
On épure encore !
Nouvelle purge en Union soviétique !

L'Occident s'interroge gravement à ce
sujet. Les commentateurs parlent d'un
nouveau tournant de la politique russe.
Ils évoquent, une fois de plus, la pos-
sibilité d'une « libéralisation » du régi-
me. Les termes soigneusement pesés
du communiqué du Kremlin s'efforcent
du reste d'accréditer cette version. Le
bon M. Khrouchtchev et le bon M.
Boulganine sont toujours prêts à ten-
dre la main à l'Ouest et réprouvent
la politique de durcissement des « mé-
chants » : les Molotov, les Kaganovitch,
les Malenkov et les Chepilov qui,
vieilles « utilités » ou nouveaux venus,
n'ont rien compris à la « nécessité des
temps » et que l'on jette par-dessus
bord, en les excluant du « praesidium »
suprême comme de leur poste minis-
tériel.

Le lecteur aura le bon esprit, du
moins nous voulons l'espérer, d'accueil-
tir avec réserve cette version un peu
simpliste des faits , lancée sur un ton
dont l'optimisme nous paraît excessif
par l'agence Reuter de Londres ou
l'agence A.F.P. de Paris.

En réalité, plus de quatre ans après
la mort de Staline, il apparaît que les
successeurs de Staline se battent fou-
jours pour la conquête du pouvoir ;
la lutte, d'ailleurs, avait duré plus
longtemps encore après la disparition
de Lénine. Et ce qui est symptoma-
tique aussi, c'est que Khrouchtchev qui,
le cas de Beria excepté, avait pro-
cédé avec quelque douceur à de pré-
cédents limogeages, opère, cette fois,
avec une vigueur toute stalinienne
pour éliminer les témoins ou les adep-
tes du stalinisme, qui semblaient pour-
tant déjà avoir fait amende honorable I

Les Molotov, Malenkov et consorts
sont accusés de « déviationnisme » et
de « complot antiparti » (I) selon les
termes mêmes qui étaient en usage
au temps du « petit père des peu-
ples ». Ils ' ne sont pas encore des
«vipères lubriques » et ne sont pas
non plus «liquidés physiquement »,
mais on remarquera que le « libéralis-
me » de Khrouchtchev, tant prôné
dans les divers milieux progressistes
occidentaux, n'est plus du tout libéral
quand il concerne les adversaires du
toujours plus puissant secrétaire géné-
ral du parti communiste russe. Pas plus
qu'il ne l'est quand il s'adresse aux
intellectuels et aux ouvriers hongrois !

Et l'on observera, en même temps,
que, pour relayer l'équipe en voie de
liquidation, MM. Khrouchtchev et Boul-
ganine font appel au maréchal Joukov,
qui entre en triomphateur au « praesi-
dium ». L'armée rouge, gage de paix
et de progrès ! C'est là une opinion
qui peut-être tend à se répandre, mais
que l'on se permet de ne pas par-
tager...

En résumé, le public de chez nous
devrait se garder de toute spéculation.
Un des seuls faits d'évidence, c'est
qu'on assiste à un nouveau règlement
de comptes entre successeurs de Sta-
line. Et un autre fait qui nous paraît
tout aussi important, c'est que, si
Khrouchtchev était résolu à donner au
monde des gages substantiels de sa
volonté de paix, ce n'est pas le limo-
geage de Molotov qu'il lui offrirait,
mais bien la libération des nations
qui subissent l'oppression et l'iniquité...

René BRAICHET.

Le « Mayflower II » dans le port de New-York

Voici le «Mayflower II» entrant dans le port de New-York au terme de
son voyage historique. Malgré les vents et les difficultés financières, il a

réussi en beauté -.,,..nu,-;».,, _

Molotov, Kaganovitch et Malenkov
relevés de toutes leurs fonctions

APRE S AVOIR ETE EXCLUS DU PRAESIDIUM DU PARTI COMMUNISTE

La p op ulation moscovite s 'atten d à une détente internationale, à une
modif ication de la p olitique économique du Kremlin et à l'extension des

droits des diverses rép ubliques soviétiques

Abolition des livraisons obligatoires de blé
LONDRES, 4 (Reuter) . — Radio-Moscou a annoncé

jeudi après-midi que Molotov, Kaganovitch et Malenkov
avaient été relevés de leurs fonctions.

La nouvelle signifie que Molotov
et Kaganovitch perdent leurs postes
de premier vice-président de l'Union
soviétique (il existait quatre postes
semblables jusqu 'ici) et que Malen-
kov perd aussi son poste de pre-
mier ministre adjoint et de ministre
des centrales électriques. M. Molo-
tov n'exercera plus les fonctions de
ministre du contrôle d'Etat. M.
Alexei Pawlenko remplacera M. Ma-
lenkov au ministère des centrales
électriques.

La décision de remplacer ces
personnalités au gouvernement a
été prise par le Praesidium du
Soviet suprême.

Le communiqué relatif au renvoi
de Molotov , de Kaganovitch et de
Malenkov de leurs postes gouverne-
mentaux a été diffusé dans les
services d'information de jeudi soir
de Radio-Moscou après plusieurs
autres nouvelles, et simplement par
une simple phrase.

Les espoirs
de la population russe

MOSCOU , 4 (O.P.A.). — De longues
files de gens gesticulant et discutant
devant les kiosques à journaux de
la capitale soviéti que ont donné jeudi
matin un aspect inaccoutumé à celle-
ci. Les portraits des nouveaux chefs
du parti communiste ne se trouvent
pas seulement sur toutes les pre-
mières pages , mais aussi en affiches
à tous les coins de rues.

La population estime que les chan-
gements intervenus mercredi se tra-
duiront par une détente dans le
domaine de la politi que étrangère,
par une amélioration des conditions
de vie des paysans travaillant pour
les coop ératives de l'Etat, par une
augmentation des biens de consom-
mation et par l'extension des droits
des diverses Républi ques soviét iques,
c'est-à-dire par ce que désirent tous
les habitants de l'U.R.S.S.

Les observateurs tiennen t à mettre
en relief le fait  que des personnalités
politi ques non russes, c'est-à-dire
ukrainiennes , caréliennes , géorgiennes ,
lettones et biélo-russes , seront désor-
mais représentées en plus grand
nombre au sein des instances gou-
vernementales soviéti ques.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Notre photo montre les quatre membres du praesidium qui ont été éliminés:
Kaganovitch (à gauche en haut),  Molotov (au milieu en haut),  Malenkov (au
milieu en bas), Chepilov (à gauche en bas) et deux remplaçants : le
maréchal Joukov (en haut à droite) et Mme Ekaterina Furtseva (en bas
à droite). Le praesidium comprend 6 autres nouveaux membres : Averky
Arrslov, proche collaborateur de Khrouchtchev, Nicolas Beliaiev, spécialiste
des problèmes de l'agriculture, Leonid Brejnev, haut fonctionnaire du
parti , Frol Kozlov , collaborateur de Khrouchtchev, Nicolas Chvernik, spé-
cialiste des questions syndicales et Otto Kuusinen , un des fondateurs du

parti communiste finlandais

Khrouchtchev aussi puissant
que les tsars ou que Staline

CE QU'ON EN DIT DANS LA CAPITALE FRANÇAISE
1

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le limogeage de MM. Malenkov, Molotov, Kaganovitch et

Chepilov et plus encore peut-être la suppression des livraisons
obligatoires de produits agricoles à dater du 1er janvier 1958
constituent, estiment les spécialistes parisiens des questions
russes, deux événements d'une importance considérable aussi
bien sur le plan intérieur soviétique que sur celui des rapports
entre l'U.R.S.S. et le reste du monde civilisé.

Sur le plan politique, les sanctions
dont sont frappés quatre des plus
hauts dirigeants de l'appareil direc-
teur du parti communiste d'U.R.S.S.
marquent la fin de la « dictature col-
légiale » qui avait succédé à la dictature
personnelle de feu Joseph Staline.

Sous une autre forme et selon un
système analogue dans son principe
et ses moyens, l'U.R.S.S. revient à
une forme de gouvernement à respon-
sabilité unique qui fait de M. Khroucht-
chev un personnage aussi puissant que
le furent en leur temps les souverains

de la Russie tsarlste ou Joseph Sta-
line lui-même.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme pag e)

EFFERVESCENCE
dans les démocraties populaires

VARSOVIE, 4 (A.F.P. et Reuter). — Les importants changements
intervenus «au sommet » du parti communiste soviétique ont créé une
vive effervescence à Varsovie. Dans _ la nuit du 3 au 4 juillet, les leaders
communistes polonais se sont réunis en conférence extraordinaire dans
le bâtiment du comité central du parti ouvrier unifié.

0 EN HONGRIE , le parti communiste
a approuvé jeudi le limogeage des
quatre chefs soviétiques. Le parti hon-
grois a approuvé l'énergie avec laquelle
les camarades soviétiques repoussent

sans acception de personne les tenta-
tives de troubler l'unité du parti. La
décision soviétique aidera le parti hon-
grois à « surmonter les erreurs dogma-
tiques existantes ou renaissantes et les
méthodes et sentiments dogmatiques » .
(Sous Staline, les mêmes mots avaient
décrit la politique hongroise.)

Dans son éditorial , l'organe du parti
met en garde contre le danger que
des revisioniniiis tes ou des indwidus à
tendance révisionniste ne tentent d'uti-
liser cette décision du parti commu-
niste soviétique pour justifier leurs
buts ou leurs penchants révisionnistes
et les fortifier . Il convient d'agir avec
la plus extrême énergie contre de tels
phénomènes, qui visent à créer une
incertitude idéologique.
• EN ALLEMAGNE ORIENTALE ,
toutes les stations de radio ont diffusé
un communiqué du bureau politique
du parti socialiste unifié approuvant
. sans aucune restriction et dans tous
les détails , les décisions prises par le
comité central du parti communiste
de l'U.R.S.S. contre le groupe Molo-
tov, Malenkov , Kaganovitch et Che-
pilov »,

(Lire la suite en JS-ne pa ge)

Khrouchtchev
et Boulganine
vont se rendre

à Prague
MOSCOU, 4 (Reuter). — L'agence

soviétique Tass annonce jeudi que
MM. Boulganine, président du Conseil,
et Khrouchtchev , premier secrétaire du
parti communiste, se rendront le 8 juil-
let en Tchécoslovaquie à la tête d'une
délégation gouvernementale russe pour
y f aire une visite d'amitié.

Pieuvres et crabes
pratiquent le vol à la tire

en Australie
SYDNEY.  — Les plongeurs du port

de Sydney réclament une prime de
matériel car les pieuvres et les cra-
bes volent leurs outils.

Les malicieux animaux sous-marins
subtilisent puremen t et simplement
les outils ou s'amusent à les recou-
vrir de sable dès qu'un plongeur a
le dos tourné .

Les plongeurs se méfient plus par-
ticulièrement des pieuvres qui , avec
leurs tentacules, sont des maîtres
pickpocket s.

Ce sont 5,800,000 Egyptiens, soit te 85 %, qui ont pris part mercredi aux
opérations électorales. Voici une vue prise à l'entrée d'un bureau de vote.

Les opérations électorales en Egypte

PARIS , i. —i Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

La forte hausse qui sévit actuellement
sur le marché alimentaire préoccupe
le gouvernement qui va s'efforcer, par
des importations de choc, de faire
pression sur les prix. Ceux-ci ont
connu, en quelques jours, une surpre- ,
nante envolée, que certains attribuent
à la sécheresse et d'autres aux pre-
miers effets de la superfiscalité.

En attendant que les mesures pré-
vues par le gouvernement aient pro-
duit leur effet, les prix de gros, aux
halles centrales, ont atteint, entre le
11 juin et le 2 juillet , des niveaux
abusivement élevés. C'est ainsi que les
produits suivants accusent des hausses
variant de 5 à 115 % : artichauts
107 %, chicorée 55 %, choux 56 %, choux-
fleurs 50 %, cresson 14 %, laitues 110 %,
persil 15 %, piments 44 %, pois 90 %,
pommes de terre nouvelles 11 %, radis
90 %, tomates 115%, bigarreaux 20 %,
citrons 100 %, fraises 30 %, pample-
mousses 27 %, oranges 5 %.

L'Assemblée nationale siège
par 35 degrés à l'ombre !
PARIS , 4 (A.F.P.)  — Par 35 degrés

à l'ombre, les huissiers ruisselant
dans leur habit noir, l'Assemblée na-
tionale a repris jeudi après-midi le
débat de rat ification des traités
d'Euratom et du marché commun
européen.

Elle a repoussé par 356 voix con-
tre Ii9 une motion communiste de-
mandant que l' examen des traités soit
reporté après le débat sur l'Alg érie
et sur un projet  de réform e de ta
lég islation sociale. En fa i t , les
communistes s 'efforçaient d' obtenir
l'ajournement sine die du débat .

FORTE HAUSSE
DES PRIX

A PARIS

En Hongrie

PARIS, 4 (A.F.P.) La ra-
dio de Budapest annonce que le
tribunal suprême de la capitale
hongroise à cassé le verdict de
condamnation à mort de MM.
Gyula Obersovszki et Joseph
Gali, et les a condamnés jeudi
respectivement à la prison à
vie et à 15 ans de prison.

Obersovszki et Gali
ne seront pas exécutés
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¦ Forestier endosse le maillot jaune
au Tour de France.

PLAISIR DE LIRE
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LA VIE NATIONALE

¦ Les mesures d'urgence proposées
par le Conseil fédéra l pour alléger
le marché du logement.
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ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITE

¦ Créera-l-on une mer intérieure au
Sahara ?
¦ Gina Lollobrigida attend un en-

fant (III).
¦ Heurs et malheurs des « neutralis-

tes » allemands.
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DES STUDIOS A L'ECRAN

LIRE AUJOURD'HUI :

LONDRES , 4 (Reuter) . — John
McNamara , marchand de journa ux,
est mort l'an dernier à 63 ans, dans
une misérable chambre d'un des plus
pauvres quartiers de Londres. Il est
décédé , comme chacun s'y attendait ,
intestat et son enterrement f u t  payé
par la municipalité.

On le voyait toujours vêtu de
haillons et ses orteils surgissaient
de ses chaussures trouées. Un voisin
compatissant lui donnait chaque
jour de la soupe et du thé , « ne
pouvant supporter de voir ce pauvre
homme a f f a m é  ».

Or, la police a découvert dans sa
chambre 2662 livres sterling , soit 544
livres en billets et 950 livres en
obligations . Il y avait aussi un livret
de caisse d'épargne , avec un crédit
de 1555 livres.

Le clochard était riche



| [ï Avis aux contribuables

En application de l'article 110 de la loi
sur les contributions directes , du 19 avril
1949, il est rappelé aux contribuables quin'auraient pas reçu de formule de déclara-
tion d'impôt 1957, qu'ils ont l'obligation d'enreclamer une.

On peut obtenir ces formules :
Pour les districts de Neuchâtel, Boudry,

du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz : au Bu-
reau de recettes de l'Etat, place des Halles 8,
à Neuchâtel ;

Pour les districts du Locle et de la Chaux-
de-Fonds : à la Préfecture des Montagnes,
rue Léopold-Robert 34, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que clans tous les bureaux commu-
naux.

L'Inspecteur des contributions :
E. RUEDIN.

Pivotages
On cherche ouvrières pour différents tra-

vaux. On mettrait au courant. Semaine de
5 jours.

Philippe Vuille, fabrique de pivotages,
Dombresson.

Pour notre BAR SANS ALCOOL
nous cherchons

pour entrée immédiate

fille d'office
et de cuisine

SOMMELIÈRE CAPABLE
aimables et prenant plaisir à leur travail.

Gain intéressant pour personnes actives. — Heures de
magasins : soirées et dimanches libres.

Se présenter au gérant du

MARCHÉ - MIGROS NEUCHATEL
12, rue de l'Hôpital

Sjp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Cité Est
4-6 et 9-11 » S. A. de
construire des garages
entre les bâtiments Nos
11 et 13 de l'avenue du
Mail (articles 7497 et

. 7498 du cadastre).
Les plans sont déposés

à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 12 Juillet 1957.
Police des constructions.

A louer à monsieur
chambre meublée à 5
minutes de la gare.
S'adresser après 19 h.
Rocher 30, 1er étage, tel
5 72 27.

On prendrait une ou
deux

FILLETTES
de 11 à 13 ans en vacan-
ces dans bonne famille.
Mme Goetsch, Burgweld ,
Baar (Zoug), tél . (042)
4 38 41. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au (038) 7 57 44.

A louer belle chambre,
meublée à neul, bain .
Mme Fischer , Monruz 14,
à midi et après 18 heures .

Jeune homme cherche
chambre et pension
éventuellement seule-
ment la chambre (Parcs ,
Brévards, Vauseyon ou
Serrières). Tél. (037)
4 33 72 de 12 h. à 13 h.
et de 19 h. à 20 h.

Jeune fille, 19 ans, ga-
gnant sa vie, cherche fa-
mille qui la recevrait

en pension
à Neuchâtel , ou aux en-
virons. Adresser offres
sous chiffres H. P. 3053
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
A vendre superbe

CHALET
neuf avec .toutes ins-
tallations modernes et

mobilier rustique.
Fr. 34.000.—.

Case postale 31810
Neuchâtel

Belle chambre
avec pension , libre tout
de suite, pour demoiselle
ou jeune fille , ' chez
Mme G. Luder , Parcs 121,
Neuchâtel. Tél . 5 66 32.

A vendre

villa de maître
à Crans

sur Slerre ; tout confort,,
situation magnifique au
bord du lac. vue Impre-
nable, route bitumée ou-
verte l'hiver et l'été.
Prix : 195.000.—. S'adres-
eer à Armand Antille,
Slerre. Tél. 5 12 01 ou à
Me J.-P. Pltteloud, avo-
cat et notaire, Slerre,
tél. 5 03 22.

A vendre pour cause
de départ

maison
de vacances

nouvellement construite
avec 6 lits, petit jardin ,
et place de jeux, à Marin-
Epagnler (La Tène), lac
de Neuchâtel. Prix avan-
tageux. S'adresser : Tél .
(065 ) 2 63 92 (à midi ou
le soir) . i

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
à Neuchâtel. Apparte-
ments de 1, 2 , 3 pièces,
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut , 6%.
% lods jusqu'au 14 Juillet
1957.

Villa neuve
près Neuchâtel et lac, à
vendre Fr. 85.000.—. Fa-
cilités. 2 appartements
de 3 chambres, deinl-
confort, 730 m., vue , ga-
rage-dépôt. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A SOUS-LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

magnifique bureau
2 pièces avec réception et archives,
4me étage, immeuble neuf à Bienne,

rue de Nidau. '
Ecrire sous chiffres R 23470 U à

Publicitas, Bienne.

Nous cherchons à louer immédiate-
ment un

appartement meublé
de deux pièces avec confort. Ouest de
la ville de préférence. — Faire offres
aux Fabriques de tabac réunies S. A.,
Neuchâtel-Serrières.

CHAMBRE
à louer à monsieur, quar-
tier Vauseyon. — Télé-
phone 5 29 36.

On cherche

CHAMBRES
avec et sans confort près
de la gare. Hôtel Termi-
nus, Neuchâtel, télépho-
ne 5 20 22.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer pour demoi-
selle, dès le 20 Juillet ou
pour date à convenir,
Jolie chambre indépen-
dante, c o n f o r t .  Tél.
5 51 96.

Deux Jeunes filles
cherchent
chambre à 2 lits
en ville pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites
à B. J. 3047 au bureau
de la Feuille d'avis.

Joli petit appartement
ensoleillé, 2 chambres,
cuisine, chauffage cen-
tral , balcon avec vue, à
louer pour le 1er sep-
tembre. Prix Fr. 70.—.
3'adresser : Bel-Air 11.

A louer tout de suite,
chambre et cuisine meu-
blés. Tél. 5 38 34.

Vacances
A louer appartement

meublé, 3 ou 4 lits (mal-
son familiale) confort,
vue magnifique, Jardin
ombragé, à 2 minutes
du lac, libre du 13 Juillet
au 18 août. Adresser
offres écrites à L. T. 3056
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
d'une pièce, tout con-
fort , à louer pour le
24 juillet , à Vauseyon.
Tél. 5 40 32.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

STUDIO
avec vue magnifique,
tout confort, situé au
nord de la gare. Faire
offres écrites à case pos-
tale 826, Neuchâtel 1.

A louer
à Concise

libre tout de suite, beau
logement, 3 chambres,
cuisine, vestibule, bain,
J ardin, 2 balcons au so-
leil , 2 cheminées. Mal-
son et rue tranquilles.
Tél. 4 51 90 chez F. Lletta.

A louer pour le 1er
août, près de la gare

petit logement
une grande chambre, oui-
sine, salle de bains. —
Adresser offres écrites à
A. I. 3046 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

Mase-sur-Sion
pour le mois de juillet,
joli petit appartement,
4 llte. Pour renseigne-
ments, s'adresser au No
tél. 9 52 16.

Chalet à louer
dans la vallée de Zèr-
matt, pays de soleil , pour
juillet et août. — Tél.
(025) 4 31 03.

A louer •

LOGEMENT
2 chambres, tout confort,
chauffage général. Prix
modéré. Faire offres à
case postale 31946, Neu-
châtel 1.

On cherche pour entrée le 15 juillet
ou date à convenir

. MÉNAGÈRE
très propre, de toute confiance et en
bonne santé, pour tenir le ménage soi-
gné et s'occuper de l'entretien du lin-
ge et de la garde-robe d'un monsieur
seul , 2 heures par jour environ. Di-
manches et jours fériés libres. — Of-
fres avec références sous chiffres
P 5067 N à Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

EMPLOYÉES
QUALIFIÉES
pour la sortie des commandes,
les réclamations auprès des four-
nisseurs, le contrôle des livrai-
sons et factures.
Entrée immédiate ou époque à
convenir.
Adresser offres détaillées avec

I 

copies de certificats sous chiffres
E 80022 U à Publicitas, Bienne.

La maison GERN & Cie , fabrique
d'étiquettes, Côte 139, cherche
pour entrée immédiate

P E R S O N N E
active et débrouillarde pour tra-
vail facile et propre à la demi-
journée. Se présenter.

CHAUFFEUR
commerce de combustibles, mazout
et transports du Vignoble cherche
pour entrée immédiate ou à con- •
venir

chauffeu r
pour camion benzine 3 tonnes. —
Faire offres sous chiffres P 5081 N
à Publicitas, Neuchâtel.

± . 

Maison d'importation à Neuchâtel cherche

JEUNE EMPLOYÉE ROMANDE
avec formation commerciale, bonnes connaissances en
allemand et quelques années de pratique. Place intéres-
sante et stable. — Offres avec copies de certificats,
références et prétentions sous chiffres M. T. 3032 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre département technique

mécanicien outilleur de précision
Candidats ayant terminé l'apprentissage de mécanicien de
précision avec de bons certificats scolaires et quelques
années de pratique qui pensent pouvoir donner satisfaction
après mise au courant approfondie en étant capables de
construire des appareils de réglage de différentes sortes,
sont priés de faire offres avec curriculum vitae, certificats
scolaire et d'apprentissage et autres certificats, photo et
prétentions de salaire à

FABRIQUE DE PAPIER PERLEN
PERLEN (Lucerne)

Je cherche une

sommelière
remplaçante

pour un mois. Café du
Commerce, Chèzard. Tél .
7 1155.

On cherche pour tout
de suite

employée
de maison

bon salaire, congés régu-
liers. S'adresser : café-
restaurant de l'Industrie,
Neuchâtel , tél. 5 28 41.

Entreprise d'électricité de Nyon
cherche

chef monteur capable
Faire offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire
sous chiffres P. C. 37220 L à
Publicitas, Lausanne.

Agence générale d'assurances de la
ville engagerait pour le 1er. septembre

un (e) employé (e) de bureau
capable, habile sténodactylographe,
ayant fait un apprentissage de com-
merce ou études appropriées. Connais-
sance de l'allemand désirée.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffres J. R. 3054
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
qualifié

et de confiance
serait engagé pour livrai-
sons de denrées alimen-
taires avec samion Saurer
4 tonnes. Entrée : date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à G. N. 3026
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
sommelière

S'adresser au Café de la
Charrlère, E. Guyot, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 29 47.

On cherche tout de
suite

sommelière
Faire offres & hôtel Ro-
binson , Colombier, tél.
6 33 53.

URGENT
On cherche pour Juillet

et août Jeune fille ou
dame en qualité de

femme
de chambre

Bon salaire. Offres à Jean
Graber, hôtel de l'Ours,
Cudrefin , tél. (037)
8 01 04.

On cherche une
sommelière

parlant le français et
l'allemand ; débutante
acceptée. Zaugg-Schmldt,
café Fédéral , Colombier.
Tél. (038) 6 33 28.

Nous cherchons un

ASSISTANT
du chef de fabrication

ayant déjà des connaissances tech-
niques dans le travail des métaux
USINE DECKER S.A., Neuchâtel'.

Commerce d'alimentation cherche une
personne de confiance et active, comme

gérante
Adresser offres écrites à C. J. 3022 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date à convenir

MÉNAGÈRE
d'un certain âge sachant faire bonne
cuisine, pour tenir complètement mé-
nage soigné d'un monsieur seul. En-
tretien de la garde-robe et du linge.
Chambre et nourriture assurées. Seu-
les les personnes de toute confiance
et disposant de références premier or-
dre sont priées de faire offres détail-
lées sous chiffres P. 5065 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.
Personne avec intentions de mariage
s'abstenir.

GARÇON
suisse allemand de 13
ans, élève de l'Ecole se-
condaire , désireux de se
perfectionner dans la
langue française , cherche
famille avec garçon du
même âge pour passer
3 semaines de vacances
dès maintenant.

En échange, ce Jeune
homme pourrait ensuite
passer également 3 se-
maines de vacances en
Suisse alémanique. On
accepterait aussi place
facile de vacances. Adres-
ler offres à W. von Kanel ,
bureau communal. Rel-
chenbach près Frutlgen .
Tél. (033) 9 8182.

J. SPYCHE R
Tertre 17 - Neuchâtel

ABSENTE
jusqu 'au 19 août

Docteur Cornu
FONTAINES
ABSENT

les 5 et 6 juil let

Ll 3 ' 1111 i.v$$ B fil ! l'I M

Oublié
aux Poudrières , le 28 Juin
un cric pour camion.
Prière à la personne qui
en aurait pris soin (1°
téléphoner au 5 24 57. Ré-
compense.

Je cherche place

d'aide coiffeuse
Adresser offres écrites
avec conditions à D. L.
3049 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa l

Jeunes gens
et jeunes filles

de 15 à 17 ans, cherchent places comme
AIDES DE CAMPAGNE

et
AIDES DE MÉNAGE

dès le 15 juillet, pour 4 à 5 semaines (va-
cances d'été). Conditions : logé, nourri , ar-
gent de poche Fr. 2.50 à 4.— par jo ur,
selon capacités, vie de famille, bonne occa-
sion de perfectionner leurs connaissances
du français. Familles protestantes sont
priées d'écrire à M. Johl , Zurich 27, case
postale 254.

Homme
robuste

débrouillard et honnête
trouverait occupation
dans notre service de
laiterie. Emploi stable et
Intéressant. Possibilité
d'accès à la caisse de re-
traite. Faire offre ou se
présenter à la direction
de la société coopérati-
ve de consommation,
Sablons 39, Neuchâtel.

L'Institut protestant de jeunes filles à Lucens
cherche

gouvernante de maison
capable de soigner les malades, cas échéant .
Entrée en fonction : mi-septembre ou date à

'
convenir. — Adresser offres à M. Voelke
directeur, Lucens.

On cherche pour le 1er août

jeune ouvrier
TEINTURIER

Place stable. — Faire offres détaillées
à BAECHLER Frères, teinturiers, rue
de Lausanne 84, Genève.

• Importante fabrique des branches •
5 annexes de l'horlogerie cherche un 2

s employé de bureau j
J intelligent et énergique, si possible au J
• courant de la branche horlogère, en •
• mesure de remplir seul un poste à res- •
J ponsabilités. Entrée immédiate ou à J
0 convenir. •

J Faire offres sous chiffres P 4749 J à J
O Publicitas, Neuchâtel. «
0 0
0000000000000000000000000000000

¦

Nous cherchons pour tout de
suite

- ¦ .

FEMME S
HABILES
pour cueillir des fruits. —
S'adresser à Ernest Spring, Cul-
tures Véron & Cie S.A., Marin.

Horloger complet-rhabilleur
pour revision de montres soignées
serait engagé immédiatement ou pour
époque à convenir par fabrique de
Neuchâtel. Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. 5057 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite ou date à conve.
nlr. Congé le dimanche
Offres ou se présenter ila Confiserie Vautravers
Neuchâtel . Tél. 517 70. '

Chauffeur
de camion

permis rouge, références
de 1er ordre , disponible
2 mois à partir de fia
Juillet. Tél. 8 21 10.

Demoiselle d'un certain
âge cherche, pour parfai-
re ses connaissances de
français

place
auprès d'enfants

durant le mois de ses
vacances, août, Salaire
secondaire. Mlle R. Fluh-
bacher , Rufacherstrasse
No 60, Bâle.

Etudiant en droit et
sciences économiques,
très bonnes références,
cherche

travail de bureau
demi - Journée acceptée.
Adresser offres écrites &
A. J. 3057 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , 24 ans,
ayant pratique du com-
merce cherche place dans

boulangerie tea-room
logée et nourrie, pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à F. N. 3051
au bureau de la Feuille
d'avis.

Allemande, 19 ans,
cherche place

d'aide de ménage
si possible dans famille '
avec enfants. Ecrire sous
chiffres E. M. 3050 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans la

représentation
depuis plusieurs années,
Je désire changement de

situation
Adresser offres écrites à
Z. G. 3045 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon peintre
en bâtiment

est demandé par l'entre-
prise Boradori, Corcelles
(NE). Entrée tout de
suite ou date à convenir.

SOMMELIÈRE
de bonne présentation ,
est demandée tout de
suite ou pour date à
convenir, environs immé-
diats de la ville, gain
minimum 500 fr. par
mois. Adresser offres sous
chiffres K. S. 3055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garage de la région
cherche

JEUNE
HOMME

pour son service de vente
de benzine et travaux
de nettoyages. Adresser
affres écrites à C. K.
3048 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche Jeune
ouvrier

boulanger -
pâtissier

pour tout de suite ou
date à convenir. Faire '
offres, ou se présenter , à
Boulangerie du Mail , rue
Jaquet-Droz 2, Neuchâ-
tel. Tél . 5 28 54.

On cherche

personne
pour la cuisine, samedi
et dimanche. S'adresser
au Restaurant du Rai-
sin, Cortaillod, télépho-
ne 6 44 51.

On cherche pour tout
de suite

bons
menuisiers

Tél. 8 29 03.

Italien

menuisier-
ébéniste

capable, cherche place.
Libre tout de suite. Ren-
seignements, tél. 5 15 85,
le soir : 5 49 16.

Collégien, 16 ans, cher-
che pour les

vacances d'été
7 Julllet-4 août , place
de commissionnaire ou
n 'importe quel travail.
Herbert Strahm, Mlll-
târstrasse 10, Berne, tél.
8 96 32.

Porteurs (ses)
sont demandés (es ) pour
la distribution d'hebdo-
madaires pour les rayons
de : Poudrières, Maillefer ,
Evole et de : rue de la
Côte, Sablons, fg de la
Gare. — Adresser offres
écrites à S. W. 2955 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BUFFET DE LA GARE - FLEURIER
cherche

SOMMELIÈRE

On demande une

sommelière
(débutante acceptée) et
une

fille ou garçon
de maison

Hôtel du Oheval Blanc,
Colombier .

Nous engageons

bon manœuvre
tourneur

pour boîtes de montre.
Se présenter de 17 à 19 h.
à Monruz 17.

On demande un bon

OUVRIER
pour les foins. Entrée
tout de suite ou à con-
venir , chez Marcel Geiser,
Mlévllle 125, la Sagne,
tél. (039) 8 31 80.

Nous engageons tout de suite ou date
à convenir

acheveur d'échappements
avec mise en marche. — S'adresser :
Jaccard & Fils, Parcs 4, Neuchâtel.

X pour entrée immédiate p3

1 JEUNE FILLE g
^j  libérée des écoles pour porter les Ri

corbeilles et faire petits travaux de 1̂[ j magasins. — Bonne rétribution. &j

Pour date à convenir, nous engageons

décorateur
caissière

magasinier
Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres avec photo, curriculum
vitae complet, copies de certificats et
prétentions, sous chiffres P 10973 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.



SENSATIONNEL
POUR LA SAISON !
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I PULLS DENTELLE
^if- ' y pur coton, décolleté bateau , encolure fermée, sans

S9 manches. .I-

I 'ï Taille. 38 à 44 W 95
m-: ~;3 ^u choix . . ¦¦fl

Ifef AUTRES MODÈLES EN COTON
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1 * BOUCHERIE IL FA ,T CHA UD , TR è S CHAUD !!! g
I Au 1er étage VOICI DE QUOI VOUS RAFRAICHIR !!! B

S TranclîeS panéeS °̂  %70 Une visite à notre rayon photo Lait pasteurisé froid I
i n  A. 1 1 f  ̂ ^$14& s'impOSe ! le verre 2 «11. ¦ 
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1 Kaçout de bœut «¦ «» • Z.40 E - ¦ • * -J
I 

b 
 ̂ Appareils : PETIT FORMÂT Eimalzme froide -|| 1

| la % kg. JB" 
le verre 2 dl. m

m
m£%J

I RagOÛt de DOrC - 3.- 
« BOX et REFLEX, FRAPPÉS arômes divers I

| 
gv . v pv v v. 

toutes fournitures ""' !i "-OU I

|î VENTE SPÉCIALE WEMEBHHKE«IMEaB«E«B«aMBBEHj VENTE SPÉCIALE

I Langue é bœuf «« , 3.50 *j  | *̂ f> /\ £ P0ULETS à la broche *- 5.2 5 | II jzzzzzr NI\JKOJ „ ^nJ

Plus [Plnfeid'hésitation... SbljJiL
Un frigo BOSCH ^——Ç |^  : 'Mdans votre mé- sÉUlsî 11 Xa
nage et vous "**"F^ l̂ffS??~aurez des bols- .. ' """"XÊ ^ S-I IM

sons et aliments ,̂ ^̂^ SEE|^̂ B''"(rais toute l'an- -̂ (B'-L-4XX -l̂ ^̂ ^ÇTaJ^lnée. C'es t une ^
^^^^^^^^^̂ ^rifl^Scontribution à ^^̂ ^*^i-v'"j

voire confort ef Mod 110 T1_ Gar£mtie 5 ansa votre santé.
Pour chaque ménage, BOSCH construit le frigo

qui convient.
Modales de 110 I. - 215 I. de contenance
à partir de Fr. 695.— ou Fr, 12.— par mois.

Vente et réparations

Service Bosch - F. Winkler
Prébarreau 3 - Neuchâtel - Tél. 5 11 74

C ĴÙÊL M Yïî j

Wn ~^0Kr̂^ tabliers, Chemises d'hommes,

Nous recommandons également :
1 NYIX-LAINE pour blanchir les lainages et
1 les soieries jaunies.
I et NYLL-COLCJR pour raviver les couleurs
B fanées des lainages, soieries et cotonnades,
H notamment les articles de bébé. Se fait en :
s| rose, saumon et ciel.
¦ NYLL-NYLON, NYLL-LAINE et NYLL-COLOR
BB sont fabriqués et garantis par les Etablisse-
| | ments PARCOS, Zurich, fabricant du DRESS,
X i  amidon plastic, apprécié de toutes les ména-
y -A gères.
i&ji En vente i drogueries, grands magasins, etc.

Pots à confiture
en verre blanc

y ,  y % '/i i% 2 1.
2 pièces 2 pièces 2 pièces 2 pièces pièce

-.65 -.75 -.85 -.95 -.60

Jattes à gelée
0 1 2  3 4

2 pièces 2 pièces 2 pièces 2 pièces 2 pièces

-.75 -.65 -.60 -.55 -.50

Bocaux à conserve
en verre blanc

y ,  % '/¦ i % 21.

-.75 -.85 -.95 1.05 1.25

Conserves « Buloch »
en verre vert

% % 7* 1% 2 L

-.90 1.- 1.10 1.25 1.45
Sont en stock également les bocaux HBLVÊTIA, bou-
teilles à tomates, verres à provision, couvercles, gommes,
ressorts, entonnoirs, louches, machines à dénoyauter,
papier à confiture, parafine, aux meilleurs prix du jour

B I E N  S E R V I

Au magasin spécialisé en

p roduits laitiers
vous obtiendrez toujours la qualité

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 ^

Tous les samedis
Le véritable

Pâté de foie gras maison
en tranches

Belle charcuterie fine
BOUCHERIE - CHARCUTERIE I

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

é \.
o Le frigo ELECTROLUX
le roi des frigos, fonctionnement 100 % automatique et %
silencieux.

Garantie de 10 ans sur l'agrégat

o Le frigo BOSCHU»»̂ ™,-
seur, d'un rendement et d'une présentation impeccables.

Garantie de 5 ans pour le groupe hermé-
tique Bosch
Q Ces deux types d'appareils bénéficient de dizaines
d'années d expérience - 

gara|,ffe MAXIMUM,

.Ve fai tes  pas l'achat d' une armoire fr igor i f ique de
S ménage sans avoir vu notre exposition permanen te et
i vous serez convaincu qu'un fr igo de première qualité ^

; est un confort qui 'n 'est pas un luxe.

~JH o [I ^̂ fc£?S Adressez-vous en toute
3 ^Higmi n fcX^^^ I confiance chez 

le spé-
i "̂ ^̂ Sc^B ^CX~~==Ji cialiste du frigo ména-

TOKSSSSŜ  ̂
"̂ ^W ^er, l'homme de métier

^^^^^
cl qui saura vous conseil-

^^^^^^
B ^^=a;s_ 1er au mieux de vos

M 11 Kl f-j  ' * il t LjJ i Kl Grand-Rue 4
N E U C H A T E L

\

A vendre un
pousse-pousse-

poussette
en parfait état. Télé-
phone 5 36 67.

V
' Nous recommandons

notre grand choix d'excellents

POULETS
frais, et

P O U L E S
Pigeons, lapins

de notre abattage quotidien à Marin

Les excellentes

p oulardes
hollandaises, fraîches, très tendres

Dindes - Oies
entières et au détail

CANETONS, PINTADEAUX
GIBIER

Escargots maison

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Commerce de volaille Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 8 heures

A vendre belles

bondelles
fumées, 4 fr. 80 le kg. Prix spécial par
5 kg. Sur commande, on porte à domi-
cile. '<

Baudois, Antoine, pêcheur
AUVERNIER ¦ Tél. 8 22 35

aux heures des repas :

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

( B A I S S E -  % kg- Và kg-¦* *̂  mt m tm m . sans os avec os

Rôti de porc . . . .  4.— 3 
Ragoût de porc . . . 4.— 3.—
Tranche panée. . . .  la pee 75 et.
Pâté à la gelée. . . .  la pee 75 et.

Boucherie BALMELLI
Bue Fleury 14 Tél. 5 27 02

ĝggggjj MgggMË
Chambre ancienne
et autres chambres

à vendre pour cause de départ.
Prix à discuter.

Hôtel de Commune, Cortaillod

5 berceaux
de voyage

ou d'appartement
pliants pour enfants,
neufs, cédés à prix très
intéressant. Tél. 6 37 67,
rue César-Dlvernols 6,
Colombier.

A vendre un
vélo d'homme

et un
vélo de dame

et 5 chaises en bon état.
S'adresser : de Sanctis,
Grand-Rue 4, aux heu-
res des repas.

A vendre un

porte-bagages
pour « Peugeot 203 ».
Philippe Vuille, Dom-
bresson , tél. 7 13 06.

A vendre quatre

poussines
Leghorn. S'adresser à A.
Merminod, Saint-Biaise,
tél . 7 52 92.

A vendre

cuisinière
électrique

blanche, 3 plaques, mar-
que « Therma », prix
avantageux. S'adresser à
M. E. Kessler , rue des
Tires 5, Corcelles (Ntel).

Machine à laver
superbe occasion , à ven-
dre pour cause de double
emploi, sans chauffage,
capacité 4 kg.. prix 360 fr.
comptant. Tél. 5 24 29.

A vendre sept

petits coqs
de 800 à 900 gr. C. Ber-
nasconl, paros 161.



Forestier endosse le maillot jaune

n̂ ^p̂ lgiM
LA HUITIEME ETAPE DU TOUR DE FRANCE

COLMAR-BESANÇON (192 KM)

(S. sp.) — Le maillot jaune a changé
d'épaules pour la cinquième fois et H
est redevenu la propriété de l'équipe
dé France, qui ne l'a ainsi « prêté »
que pour vingt-quatre heures au Pari-
sien Nicolas Barone.

C'est Jean Forestier qui prend le re-
lai de Walkowiak , Darrigade, Privât et
Anquetil, alors qu'il était parti en qua-
trième position de Colmar.

C'est au terme d'une longue échap-
£ée de p lus de 170 kilomètres que le

yonnais s'est a f f i rmé comme le nou-
veau leader des « tricolores ». Un
leader qui ne sera peut-être pas aussi
éphémère que ceux qui l'ont précédé.

C'est ainsi que, hier soir, si l'on
voulait dresser un nouveau bilan , on

Avec les Suisses

Schellenberg distancé
Cette huitième étape n'a pas été

favorable aux Suisses puisque aucun
n'a réussi à se joindre au groupe
des quinze fuyards qui terminèrent
à Besançon avec 17' 43" d'avance sur
le premier peloton . Notons toutefois
que dans ce dernier se trouvaient
les Suisses Clerlci , Favre et l'Autri-
chien de l'équipe suisse, Christian,
tandis que Schellenberg et Graser
arrivaient avec un retard de 29' là"
sur le vainqueur de l'étape, l'Italien
Baffi . Ainsi, le 54me rang obtenu
par Schellenberg, hier , lui vaut de
perdre de nombreux points au clas-
sement pour le maillot vert toujours
détenu par Thomin . Au classement
général , c'est maintenant l'Autrichien
de l'équipe suisse, Christian , qui est
le mieux placé et occupe le douzième
rang.

pourrait considérer comme positif pour
l'équi pe de France la reconquête de
la première place, mais, par contre,
force est de reconnaître qu'elle a con-
sidérablement a f fa ib l i  sa' situation au
challenge international.  Il semble
donc qu'en poursuivant trop d'objec-
tifs, elle risque de tout perdre. D'ail-
leurs, ce n 'est pas là le seul côté
négatif pour elle , puisque Lorono, le
vainqueu r du Tour d'Espagne, au mo-

ment où l'on va entreprendre l'as-
cension des premières pentes (exerci-
ce dans lequel il excelle) a repris
17' 45". Il occupe maintenant  la sep-
tième place du classement général et
devance les hommes de base de
l'équi pe de France (hormis  évidem-
ment Forestier) que sont Mahé, Wal-
kowiak et Bauvin.

Un autre escaladeur de classe, le
régional du Nord-Est-Centre Rohrbach ,
qui triompha au récanf critérium du
« Dauphiné libéré », a également réa-
lisé une magnif i que opération de re-
dressement , puisqu 'il s'est hissé en
cinquième position du classement , à
un quart d'heure de Forestier, mais
lui aussi devant les autres « tri-
colores ».

Classement de la huitième étape, Col-
mar-Besançon (132 km.) :

1. Baffi , ' Italie, 5 h. 18' 29" ; 2. Hoorel-
becke, Ile-de-France ; 3. Tosato , Italie; 4.
Planckaert , Belgique; 5. Wim van Est ,
Hollande ; 6. Poulingue, Ouest ; 7. Picot ,
Ouest ; 8. Barbosa , Portugal; 9. Gay,
Sud-Ouest; ' 10. Tognaccini , Italie; 11.
Lorono, Espagne; 12. Rohrbach , Nord-
Est-Centre ; 13. Forestier, France; 14.
Bertolo, Nord-Est-Centre ; 15. Le Dlssez,
Ile-de-France, tous même temps. Puis :
23. ex-aequo : Clerlci , Favre et Christian ,
5 h. 36' 34"; 54. Schellenberg, 5 h. 48'
18"; 58. ex-asquo : Holcnwcger et Graser,
même temps.

Ont abandonné : Dan de Groot (Hol-
lande) et Ugo Anzile (Nord-Est-Centre).
Il reste donc 80 concurrents en course.

Classement généra l :
1. Forestier, France, 44 h. 34' 27"; 2.

Picot , Ouest , 44 h. 39' 31" (à 5' 04"); 3.
Wim van Est, Hollande, 44 h. 46' 21"
(à 11" 54") ; 4. Anquetil , France, 44 h.
48' 55" (à 14' 28"); 5. Rohrbach , Nord-
Est-Centre, 44 h. 49' 37" (à, 15' 10");
6. Janssens, Belgique, 44 h. 49' 56" (à
15' 29"); 7. Lorono, Espagne, 44 h. 52'
48" (à 18' 21"); 8. Thomin , Ouest, 44 h.
54' 41" (à 20' 14"); 9. Bobet , Ile-de-
France, 44 h. 55' 39" (à 20' 54"); 10.
Mahé , France, 44 h. 55' 39" (à. 21' 12");
11. Walkowiak, France, 44 h. 55' 58" (à
21' 31"); 12. Christian , Autriche (mem-
bre de l'équipe suisse), 44 h. 57' 24" (à
22' 57"); 26. Clerlci , Suisse, 45 h. 03' 36";
29. Schellenberg, Suisse, 45 h. 04' 38;
56. Holemveger , Suisse, 45 h. 55' 05" ;
57. Favre,. Suisse, 45 h. 36' 33"; 68. Gra-
ser, Suisse, 45 h. 51' 28".

Classement par équipes de la huitième
étape :

L'étape d'aujourd'hui.

1. Italie (Baffi - Tosato - Tognaccini),
15 h. 55' 57" ; 2. Ile-de-France (Hoo-
relbecke - Le Dlssez - Bober), 16 h. 14'
12" ; 3. ex-aequo : Ouest (Poulingue -
Picot - Thomin) et Nord-Est-C'entre
(Rohrbach - Bertolo - Hassenforder),
16 h. 14' 42" ; 5. ex-aequo : France
(Forestier - Stablinski - Walkowiak),
Belgique, Hollande, Sud-Ouest, Espagne,
tous 16 h. 32' 27" ; 12. Suisse (Favre -
Christian - Clerlci), 16 h. 50' 12".

Classement général par équipes :
1. France, 133 h. 14' 41" ; 2. Ouest ,

133 h. 42' 58" ; 3. Italie, 133 h. 44'
27" ; 4. Hollande, 134 h . 06' 55" ; 5.
Nord-Est-Centre, 134 h. 07' 14" ; 6. He-
de-France, 134 h. 08' 08" ; 7. Belgique,
134 h. 25' 14" ; 8. Sud-Ouest, 134 h.
28' 12" ; 9. Suisse, 134 h. 42' 46" ; 10.
Sud-Est, 134 h. 53' 09" ; 11. Espagne,
134 h. 53' 20" ; 12. Equipe interna-
tionale, 136 h. 01' 22".

Classement par points :
1. Thomin, 104 ; 2. Forestier , 123 ;

3. Wim van Est, 142 ; 4. Picot, 147 ;
5. Schellenberg, 149.

Le départ de la neuvième étape , Besan-
çon - Thonon-les-Bains, qui traversera
Genève cet après-midi , a été avancé
d'une demi-heure et aura donc lieu à
11 h. 30.

Nouveaux succès australiens
à Wimbledon

La journée d'hier des championnats
internationaux de Wimbledon était
consacrée aux demi-finales du simple
dames où les Américaines se sont
distinguées. En outre , des rencontres
de double dames et messieurs et de
double mixte eurent lieu. Voici les
principaux résultats :

SIMPLE DAMES , demi-finales : Dar-
lene Hard , Etats-Unis, bat Dorothy
Knode, Etats-Unis, 6-2 , 6-3 ; Althea
Glbson , Etats-Unis, bat Christine Tru-
man, Grande-Bretagne, 6-1, 6-1.

DOUBLE MESSIEURS , demi-finale :
Fraser - Hoad , Australie, battent Pie-
trangell - Sirola, Italie, 14-12, 1-6, 8-6,

DOUBLE M I X T E , quarts de finale : M.
Rose - D. Hard-, Australie - Etats-Unis,
battent S. Schwartz - M. Arnold, Etats-
Unis , 6-3, 6-0 ; R. Emerson - M. Hellyer ,
Australie, battent K. Kamo - H. Brewer ,
Japon - Bermudes, 6-1, 6-3.

DOUBLE DAMES , demi-finale : M.
Hawton - T. Long, Australie, battent
Y. Ramirez - R. Re'yes, Mexique, 7-5,
6-2.

£ A Stockholm, en match amical de
football, Juventus a battu Glmonaes
7-1.

Gymnastes neuchâtelois... à vos marques!
A une semaine de la sep tième Fête romande

Lors de la 6me fêté romande de gymnastique qui se déronla
à Genève en 1953, 30 sections neuchâteloises avaient pris part
aux concours. Une seule d'entre elles avait obtenu la couronne
de 3mi> classe avec franges argent. Toutes les autres étaient
rentrées de cette grande compétition avec la couronne de Ire
classe à frange or, preuve d'une excellente préparation.

Depuis des semaines, les moniiitiewrs
et leuins adjointe pouiS'S'erat la prépara-
tion individuicHe die teurs hommes vers
une exécution toujours plus parfaite
des exercices taxés par appréciation et
vers des résultats toujours plus élevés
des exercices taxés par mensuration.
Cette préparation individuelle terminée,
d! faut pol'ir l'exécution die l'ensemble
pour les exercices simultanés : exerci-
ces à mains libres et exercices aux ap-
pareils.

Le concours de sections est divisé
en trois parties . II comprend pour tou-
tes les sections :

1. des exercices de mairche et des
exercices à mains libres ;

2. urne course par handicap, 70, 80,
90 m., le moniteur répartissant ses
gymnastes selon leur force sur ces
trois distances ;

3. une partie libre, au choix des sec-
tions, partie qui peut comprendre :

Gonicouips A : dieux exercices aux ap-
pareils taxés par appréciation ;

Concours B : dieux exercices d'athlé-
tisme taxés par mensuirat.ion ;

Concours C : un exercice taxé pair ap-
préciation (appareils, saut die cheval)
et un exercice taxé par mensuration
(athlétisme) ;

Concours D : dieux exercices taxés par
appréciation pour urne partie de la sec-
tion et dieux exerc ices taxés pair men-
suration pour l'ambre partie de la sec-
tion.

Ainsi, selon la force et les aptitudes
particuliières die ses gymnastes, le mo-
miiteur peut préparer 1e gerane de con-
cours qui conviendra le mieux à sa
section.

Dans huit  jours , 30 sections neu-
châteloises prendront le chemin de la
Métropole  horlogère; le vendredi après-
midi dé jà , 26 d'entre elles exécuteront
les trois disci p lines du concours de
sections. Les Amis-G ymnastes de Neu-
châtel disputeront  leur concours le sa-
medi matin. L'Ancienne-Neuchàtel en-
trera en action le samedt après-midi ,
et Cortaillod et Colombier se présen-
teront au j u r y  le dimanche matin.

La p lupar t  de nos sections neuchâ-
teloises ont choisi le concours C pour
leur travail libre.

Le plan de travail nous montre que
16 de nos sections concourront en Ime
division (9 à 11 gtj m s )  ; 11 sections
en 6me div. (12 à 15 gyms; 1, Couvet ,
en âme div. (16 à 23) ; 1 en ime div.,
Le Locle (2U à 31) et 1 en 3me diu.,
Neuchâtel-Ancienne qui travaillera
avec 36 gymnastes.

En outre, plusieurs ' sections ont pré-
paire dies équipes pour les tournois de
jeux. Unie véritable coupe romain-die de
handball à 7 jonncaurs se dérouillera en-
tre lies équipes <le Lausanne et Genève
et celle de lia Chaux-de-Fonds An-
cienne.

Nombreuses sont les équipes nipuchâ-
teloises inscrites au tounnoi die balle
à la corbeille : Neiichâtel-Anclenime et
Amis Gymnastes, Serrières , Peseux, Noi-
raigue. Lors de la 3me fête romande,
en 1934, à la Chaux-die-Fondis. l'Ancien-
ne de Neuchâtel avait enlevé la coupe
die ce tournoi. Espérons qu'urne section
neuchâteloise nécdiitena cet exploit,

Pour la première fois , enfin , on or-
ganisera un tournoi die volley-ball avec
25 équipes inscrites dont celles de
l'Ancienne et des Amis Gymnastes de
Neuchâtel.

B. G.

Une entente intervient
entre la Commune

et l'U.S.C. Neuchâtel
On se souvient qu'à la suite d'un

différend avec, la direction des
écoles qui lui réclamait des indem-
nités Injustifiées pour les matches
de championnat joués dans la halle
de gymnastique de Vauseyon,
l'Union sportive des cheminots de
Neuchâtel avait décidé, en signe de
protestation, de retirer son équipe
du championnat neuchâtelois de
basketball.

Etant donné l'intransigeance des
autorités scolaires , l'affaire fut sou-
mise au Conseil communal de la ville.
Ce recours ne manqua pas de porter
ses fruits , puisqu 'une entente est inter-
venue, au terme de laquelle l'U.S.C.
Neuchâtel s'engage à payer une modeste
indemnité, bien en rapport cette fois
avec le surcroît de travail que crée
au concierge de Vauseyon les matches
de championnat.

Tous les milieux du basket neuchâ-
telois se réjouissent de la conclusion
qui vient d'être donnée à cette affaire
de c petits sous ». Il aurait en effet
été bien regrettable que l'U.S.C.N.,
dont on salua avec beaucoup de sym-
pathie l'entrée dans le championnat
cantonal , dût retirer son équipe pour
un motif aussi futile.

*N> /"W /̂

En ligue B, groupe Berne-Neuchâtei-
Fribourg, le premier tour touche à sa
fin. Les derniers résultats enregistrés
ont été les suivants : Bienne - Frel-
burgia 59-45 ; Neuchâtel - Freiburgia
77-61 ; Neuchâtel - Bienne 80-62 ;
Bienne - Fribourg 51-75 ; Bienne -
Berne 66-65 ; Fribourg - Olympic 45-35.

L'attention générale se portait natu-
rellement sur le match Fribourg -
Olympic Chaux-de-Fonds , les deux équi-
pes n 'ayant pas perdu un seul point
jusqu 'ici. Malgré une belle résistance,
les Chaux-de-Fonniers durent finale-
ment s'avouer battus.

Au classement, Fribourg termine
donc le premier tour seul en tête,
avec 5 matches et 10 points , devant
Olympic 5-8, Bienne 5-4, Neuchâtel
5-4, Berne 4-2 et Freiburgia 4-0.

Il ne reste qu 'un seul match à dis-
puter avant la pause, qui opposera
le 7 juillet, à Berne, les deux derniers
du classement.

En première ligue neuchâteloise, une
rencontre a été jouée au cours de cette
dernière semaine : les Brenets ont
battu Abeille par 52-33.

Au classement , la situation est assez
nette : Olympic II , qui n 'a pas encore
perdu le moindre point, reste soli-
dement installé au commandement.

1 Art.

0 La Suisse a décidé de se faire repré-
senter au tournoi International du 25me
anniversaire de la fédération Interna-
tionale de basketball qui aura lieu à.
Moscou du 1er au 10 août prochain.

Ces sacrés Toscans (D

w%r A rrt rn nf r rnrPLAISIR DE LIRE
Un essai d une verve endiablée

¦
j .

par Malaparte
. Si je devais dessiner un portrait

des Toscans , je le peindrais en cou-
leurs maigres : je ne veux pas dire
éteintes, mais maigres. Et peut-être
que je ne le peindrais pas à l'huile,
quoiqu 'on Toscane l'huile soit bonne :
j'en ferais plutôt une pointe sèche. >
C'est ainsi que Malaparte voit les Tos-
cans, aimant le vrai , mais réduit à
lui-même, c'est-à-dire sec et dur. Et
qui blesse.

Le Toscan ne ressemble pas au reste
des Italiens. Il a la tète petite, les
yeux nets, les lèvres fines , serrées et
fermées. Il n'aime pas le sentiment , ni
les grands ni les beaux mots, de ceux
dont les Italiens se rincent si souvent

Né à Prato en 1S98 , Curzio Mala-
parte , après avoir fa i t  la guerre
comme engagé volontaire , s'inscrit
au parti fascis te , mais son indé pen-
dance lui vaut en 1933 d'être dé porté
pour cinq ans aux îles Lip ari- En
19kl , il est envoyé comme corres-
pondant de guerre sur le f ron t  ukrai-
nien , mais, expulsé par les Alle-
mands, se ré fug ie  en Finlande , où
il attend la chute de Mussolini.  Pu is
il rentre en Italie , oit il sert comme
of f i c i e r  de liaison. Irritante et al-
lègre , son œuvre ne laisse jamais le
lecteur ind i f f é ren t .  Il  a publié « Ka-
putt  », « La peau », « Dus Kap ital »,
et mis en scène pour le cinéma
« Le Christ interdit ».

la bouche. Il ne fait pas de poésie, la
prose lui suffit. Mais les mots qu 'il
emploie sont si directs , si incisifs
qu 'ils trouent l'air comme des balles
de fusil.

S'il a en lui-même une grande con-
fiance , le Toscan n 'en a aucune en
l'homme, en la plante homme. Car l'hu-
manité étant faite de sots , et les sots
étant infiniment plus dangereux que les
méchants, il est diff ici le  de ne pas la
mépriser. Aussi en abordant un Tos-
can prends garde à toi : tu es jugé ,
mis à nu , réduit à néant. Il n 'observe
pas comment tu es fait , « parce qu 'à
ses yeux tu es toujours mal fait , mais
de quoi tu es fait... Un coup d'œil
lui suffi t  pour te compter les poils
du nez. »

Aussi ces gens-là , n'a-t-il jamais été
possible de les subjuguer. D'un vain-
queur, d'un grand de la terre, ils ne
voient que les ridicules , et ils savent
si bien les décontenancer de ce rire
« froid , coupant » , que ces importants
personnages sont tout heureux de dé-
guerpir. Ainsi ce pauvre Charles VIII
lors de sa malencontreuse expédition
d'Italie.

Plus profondément encore, le Tos-
can possède la faculté d'aller au-delà
des apparences sensibles , de voir à
l'intérieur des choses , dans leur spec-
tre, et en quelque sorte dans leur en-
fer. Faculté maudite ? Oui , peut-être,
mais dont le Toscan est extrêmement
fier. Quel beau pays que l'enfer !
s'écrie-t-il. Là, . tout est maigre , franc ,
précis , tout est clair et en ordre » .
Exactement comme en Toscane.

L'enfer a son atmosphère qui est
faite de politesse, d'urbanit é, d'ironie,
de subtilité , de fourberie raffinée. Le
Toscan possède un orgueil indompta-
ble. « Il ne pleure jamais... Même pas
de rage. Quand la colère l'aveugle, il
ferme les yeux pour mieux voir... Il
sait attendre . Sa violence est froide :
il blesse d'une main pâle et glacée.
Mais il meurt en hurlant  et en blas-
phémant , ou en riant d'une terrible
façon. »

Par ailleurs — et que l'on ne voie
pas là une contradiction avec ce qui
précède — le Toscan entretient d'ex-
cellents rapports avec Dieu et avec la
religion. A une condition , c'est qu'on
lui laisse les coudées franches et qu 'on
ne cherche pas à lui en faire accroire.
Au Christ il n 'a qu 'un reproche à faire.
un seul , c c'est de ne pas avoir eu
assez de patience et de s'être envolé
au ciel à la première occasion , lais-
sant le genre humain dans le pétrin » ,

Que penser de cette psychanalyse
d'un peuple et d'un tempérament '!
Elle est certes clairvoyante, d'une acui-

Curzio Malaparte

té qui va jusqu 'à la double vue, mais
de ce peuple elle ne nous donne qu 'un
aspect. Malaparte s'inscrit , et avec
quelle fougue, d,tns la ligne du Dante ,
non pas du croyant ni du mystique,
mais de ce Dante orgueilleux et vindi-
catif qui n'admire rien tant que la
fierté indomptable des damnés. II s'ins-
crit aussi dans la ligne de Machiavel ,
dont il a le rire sardonique et l'intel-
ligence corrosive.

Or il existe, Dieu soit loué, un autre
aspect de cette cité qui sait aussi re-
garder vers le ciel dans un grand élan
d'adoration et d'amour. Giotto, Fra
Angelico , Botticelli sont là pour en

..témoigner. A cet essai- il conviendrait
donc d'ajouter une suite sur le para-
dis de l'âme toscane,

"'' ' " • ' P. L. BOREL.
(1) Denoël.

LE MONDE IIS HOMMES
Les livres nouveaux

Ayant assisté à la soutenance de
thèse de M. Jean-Louis Ferrier, c'est
avec une vive curiosité que nous
avons ouvert L'homme dans le mon-
de (1). M. Ferrier philosophe comme
si la philosophie commençait avec
Sartre et Merleau-Ponty. C'est là une
grande force, car en effet  toute pen-
sée philosophique véritable recom-
mence à zéro et se pose les problè-
mes comme s'ils étaient absolument
neufs. C'est la méthode de Descartes.
Mais c'est aussi une grande faiblesse,
car Sartre incarne un type spécial,
l'homme moderne dans sa liberté cy-
nique, coupé du meilleur de lui-
même.

D'autr e part , le chemin suivi par
M. Ferrier le mène-t-il vraiment à
son but ? Lui permet-il de saisir
l'homme concret face à un monde
réel ? La suite de ses raisonnements
n 'est-elle pas entachée d'abs t rac t ion?
N'évoque-t-elle pas un jeu de miroirs
où les concepts se reflètent les uns
dans les autres  ? En un mot , y a-t-il
là un engagement véritable ? Quoi
qu 'il en soit , M. Ferrier s'est façonné
un instrument, et cet ins t rument  lui
permettra tin jour d'affronter  le sé-
rieux d'une pensée vraiment per-
sonnelle.

Contrairement à ce qui a été af-
firmé lors de la soutenance, la lan-
gue de M. Ferrier ne nous semble
pas prêter le f lanc  à de graves cri-
ti ques. Elle est soup le, et dans l'en-
semble assez bien adaptée à la pen-
sée qu 'elle a pour tâche d'exprimer.
N'est-ce pas l'essentiel ?

Dans la série Témoins du XXme
siècle, voici Simone Weil (2),  par
Marie-Magdeleine Davy, préfacé par

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Gabriel Marcel. C'est d'abord une
amusante biographie où l'on voit la
« vierge rouge », devenue professeur
de lycée, ameuter des chômeurs au
Puy, au grand scandale des parents.
Servir la vérité quelles qu 'en soient
les conséquences, voilà sa voie. Nous
paraîtrait-elle plus humaine si elle
avait parfois transigé ? Peut-être,
mais ni sa vie ni sa pensée n 'au-
raient cette dureté de diamant.

Chacun connaît  le pasteur Marc
Boegner , membre de l'Institut. Les
méditations qu 'il nous offre dans
Les sept paroles de la croix (3) sont
nuancées autant  que sérieuses. Et
ces textes d'Edouard Rod (4) intro-
duits  par Henri Perrochon ? Hélas !
cela fait  bien vieillot. Mais l'homme,
chez Rod , garde toute sa noblesse.

P. L. B.

(1) La Baconnlère , collection Etre et
Penser.

(2) Editions universitaires, Paris .
(3) Editions Berger-Levrault, Paris.
(4) Delachaux & Nlestlé.
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Problème No 473

HORIZONTALEMENT
1. On le retrouve dans les traverses.

— Va et vien t entre deux cram-
' pons.

2. Le grand ami de Montaigne (2
mots).

3. Reste vert malgré les années. —^Souverain d'Afri que. — Note.
4. Pré position. — Elles recouvrent

parfois les fruits , les champignons.
5. Pour ne pas faire toute la lumiè-

re. — Lucratif.
6. Elle a fai t  rougir nos anciens. —

Grande calamité publi que.
7. Frapp ée de stupeur. — En gros.
8. Reste couvert. — Il va ventre à

terre. — Monnaies roumaines.
9. On la sollicitait souvent pendant

l'occupation.
10. Dép lorable. — Condiment.

VERTICALEMENT
1. Grande chaîne de montagnes. — Il

ne joue pas au bridge.
2. Contenance.
3. Fils. — Vilain.  — Expression mé-

prisante.
4. Témoignages décisifs.
5. On a plaisir à la choquer. — Met

en jeu la balle.
6. Il ne lâche pas facilement sa pri-

se. — Solide.
7. Qui prête le flanc à la moquerie.
8. Ile. — Il eut la garde d'un très

complet zoo. — Article.
9. Qui entend l'économie.

10. Où l'on s'entend bien. — Lumière
de Dieu.

Solution du problème No 472
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Demain :
Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION

7 h., Joyeux réveil . 7.15, lnform. 7.20,
propos du matin. 7.30 , musique sympho-
nique. 11 h ., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de
midi. 12.45, lnform. 12.55, l'ensemble
Radiosa. 13.15, d'une gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, Tour
de France cycliste. 17 h., causerie-audi-
tion. 17.30, piano. 17.45, en un clin
d'œU. 18 h., à l'écoute du Jazz-club
de Radio-Genève. 18.30 ,, chacun son avis.
18.45, le oarnet du touriste. 18.50, ml-
cro-partout. 19 h., Tour de France cy-
cliste. 19.15, lnform. 19.25 env., la si-
tuation Internationale. 19.35 , Instants
du monde. 19.45, musique légère an-
glaise. 20 h., routes ouvertes. 20.25,
opérettes françaises. 20.45, un conte
radlophonique. 21.15, solistes. 21.40 , de
l'esprit à l'humour. 22 h. , petit concert
Italien. 22.30 , lnform. 22.35 , jazz à la
carte.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDI FFUSION
6.15, lnform.; les trois minutes de

l'agriculture. 6.25, gymnastique. 6.35 ,
opérettes viennoises. 7 h., lnform.; les
trois minutes de l'agriculture, reprise.
7.10, variétés populaires. 11 h., émission
d'ensemble : podium des jeunes. 11.30,
le Radio-Orchestre. 12 h., vibraphone.
12.15, communiqués. 12.30 , lnform. 12.40,
café Endspurt. 13.25, œuvres de compo-
siteurs sud-amérlcalns. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., thé-concert. 17 h., musique de
chambre. 17.30, pour les enfants de lan-
gue romanche. 18 h., chants populaires.
18.10 . Swinglng Accordéon. 18.30, repor-
tage. 18.45, solistes. 19.05, chronique
mondiale . 19.20 , TOUï de France, com-
muniqués. 19.30 , lnform.; écho du
temps. 20 h., orchestre F. Chackfield.
20.30 , autrefois... et aujourd'hui . 21 b.,
émission pour les Rhéto-Romanches.
22.15, lnform. 22 .20 , où en est votre
anglais ? 22.35, orchestre de chambre
de Zurich . 23 h ., solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h., eurovlslon : Wimbledon , cham-

pionnats internationaux de tennis. 17 h.,
eurovlslon : Wimbledon , championnats
Internationaux de tennis. 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, viens à la maison. 21.10, la
règle du jeu . 21.40, comédie à un per-
sonnage. 22.10 , lnform.

Emetteur de Zurich : 13.40 et 17 h.,
eurovlslon : Wimbledon , championnats
Internationaux de tennis. 20.30 , téléjour-
nal 20.45 , Angleterre d'aujourd'hui , do-
cumentaire. 21.45, nous feuilletons te
programme de la semaine. 21.55, dernière
heure et téléjournal.

© Le yacht suisse « Astree » a rem-
porté, à Hankô , la première manche
des régates du Yacht-club de Friedrlk-
stad , réservées aux 6 m. « Llanoria »
(Etats-Unis) a terminé deuxième à 1'
10".
0 C'est lundi 24 septembre, à. New-
York, en plein air, qu'aura lieu le
championnat du monde de boxe des
poids moyens, mettant aux prises le
tenant du titre Ray « Sugar » Robin-
son et son challenger Carmen Baslllo,
actuellement champion du monde des
poids welters.
9 La cinquième étape du Tour cy-
cliste d'Autriche, Saalfelden-Splttal an
der Drau (144 km.), a été remportée
par Mascha (Autriche). Le Suédois
Goeransson conserve la première place
au classement général.
£ Une surprise a été enregistrée à
Miami, - au cours d'une rencontre de
boxe de poids welters. Le Mexicain
Gaspar Ortega, classé second poids mon-
dial de la catégorie , a été battu aux
points par l'Américain Larry Baker. La
décision a été rendue à la majorité, un
des juges donnant le Mexicain vain-
queur.

Jietec
J ian

Aula de l'université : 20 h . 15, audi-
tion d'élèves du Conservatoire.

CINÉMAS
Arcades : 20 h . 30 , Ma vie commence

en Malaisie.
Rex : 20 h . 15, Retour au Paradis.
Théâtre (Studio)  : 20 h. 30, Mambo.
Cinéac : 14 h . 30 à 21 h. 30, Pin-

gouins Impériaux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Oh ! Rosa-

llnda I
Palace : 20 h. 30, La professionnelle.

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

poussette-
pousse-pousse

* Wlsa Gloria » en par-
fait état. Demander
l'adresse du No 3029 au
bureau do la Feuille
d'avis.

BATEAU
à vendre d'occasion, 2
rames, très bon état. —
S'adresser : chemin de
l'Orée 3, rez-de-chaussée,
après 18 heures.

Cocker spaniel
A vendre une petite

chienne noire de quatre
mois, en parfaite santé,
avec pedigree. S'adresser
à Charles Meyer, la
Ohaux-de-Fonds, rue de
la Ronde 14.

7 S ans

Articles «Jubilé»

Combina de voyage
Paris-Etoile. Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.-

Combinà moderne
Fr. 189 -

Volture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

. A vingt ans...
\l V-f̂

KJ
*$fZs ' A vingt ans, plus, de tous les avantages d'une libre concurrence

C^^aC ^̂ ^~iJ J i / I  on n'a Pas *e sen" et c est Pour1uoi 2 est assez difficile , vous en con-
V r
\\

k
\/^^ \̂. -^^ /~ "^ timent de la fuite viendrez vous-même ! Tous nos fabricants de ciga-

\\t̂ r^ /̂j r^' )  f *. du temps; ondébor- rettes doivent donc faire le maximum d'efforts pour
f '̂j ç'yp C^^ ' -^-s£-<y~*+ de de vitalité, on re- le satisfaire.

/2>^  "̂̂ {. Z f̂ cherche l'aventure et Ce chiffre d'affaires vingt f ois p lus élevé qu'en 1939
.4f f j Q  S~ "*̂ s l'on s'imagine que ce signifie que le fumeur suisse a remarqué lui-même

(f temps merveilleux va du- la haute qualité de la Brunette. Le fait est que le
rer toujours, que la vie n'a pas de fin. A 50 ans, on succès de la Brunette représente des années de
voit les choses tout autrement : les jours heureux de recherches dans le but d'offrir au fumeur ce qu'il y a
la jeunesse ont disparu depuis longtemps, avec leurs de mieux en échange de son bon argent : le meilleur
grandes joies et leurs soucis . . . Bien des êtres chers tabac qui se puisse trouver en Maryland , mélangé
ont disparu, eux aussi. Que l'on ait réussi ou pas, par des experts réputés dans l'Europe entière pour
on se rend compte d'une chose: tout a passé comme leurs capacités. Une organisation industrielle que l'on
un rêve . . .  ************************ 

vient admirer de loin transforme ces
La vie est donc si courte que la mé- £ % tabacs en cigarettes. Les filtres de
diocrité n'est pas permise. Dans tous * 

Le f iltre Brunette.- * toutes ies marques connues sont cons-
les domaines - y compris celui de * U Protecaon « Plus «"¦*' * tamment étudiés dans ses laboratoi-
la fumée ! - seul le meilleur est assez ************************ res. Cette activité scientifique a per-
bon. Nombreuses sont les cigarettes Maryland qui mis d'améliorer sans cesse le filtre de la Brunette
se disputent la faveur du public. Mais la Brunette pour l'amener à sa perfection s f̂ ^— _ ^^• apporte une preuve concrète de son succès: son chif- actuelle. C'est pourquoi: Celui / '/^P^MES"»! i
fre d' affaires est vingt fois p lus élevé qu'en 1959 - qui , dans sa jeunesse , choisit f m,<*£3f â§#!fr )
résultat obtenu sur un marché libre, bien entendu ! Brunette, ne le regrettera pas V A ĴSSSM J
Voilà qtii prouve, mieux que de longues phrases, les lorsque les années wè^lrKiïc
qualités réelles de la Brunette , car le fumeur suisse auront passé. Aucune ^^ lf È ^J ^Ê '\ -^

j - f̂ h
ne connaît pas le monopole des cigarettes. Il n'e.st pas autre Maryland n'est f f / f ^ à r  £% f l̂/Ë) /H l&b
tenu de fumer ce que l'Etat veut bien lui offrir, il a plus douce, aucune n'a un L t> f T ^ Jf lj f U^ S ^ ^ ^
la liberté du choix. Le fumeur suisse bénéficie, de filtre meilleur! l'i^X^^^^^

Format normal: avec ou sans f i l t r e,
Long f ormat: seulement avec f iltre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel, «ont ouvertes à tous les visiteurs,
les mardi, mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.
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Tous les combustibles

COMBE VARiN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Pêche abondante de Wjk

BON BELLES I
à Fr. 2— le y ,  kg. p?

Filets à Fr. 3.— le y ,  kg. f&j
prêtes à cuire £&

MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! Wt
L E H N H E R R  I

FRÈRES Si
GROS MAGASIN ?M
Marin POISSONNERIE Neuchâtel m
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 fi§

Expédition à l'extérieur tg|j
Vente au comptant 9g
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f/ MuA/Vûu tf f  l-J

¦ Ce n'est pas chez nous seulement que Hf*
H les jeunes filles et les femmes élé-BX]
E gantes portent dès le matin d'amp les K^gf
ta jupes d'été ; en Améri que,je n'ai H ^ î
H pour ainsi dire rien vu d'autre. Mais B :g
M qu 'une jupe ondoyante parait triste VuM
&£ lorsque le tissu pend mollement BpM
l«| et sans aucun maintien ! Or, c'est B&jj

i un défaut auquel on peut remédier HXi
El aisément , même avec une ju pe Rîf
F;s à bon marché. Car si nous pion- Kg
 ̂

geons la jupe do coton environ IsSfl
ï tous les 5 lavages dans une 24
| . solution de 2 cuillerées à café

^
L \ d'' « Amidon yy' • pour un litre
H^ f^w d'eau et la repassons encore
ligj^ii» légèrement humide , elle
%r?*W redeviendra certainement I

^^L V admirable au toucher et 
re- 

I
fJ^THghJHW trouvera la fraîcheur I

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2
CLAUDE VIRMOrVNE

Les arbres, autour d'eux , sem-
blaient les écouter avec une atten-
tion inquiète , tout en tordant leurs
branches encore nues. Le sol spon-
gieux absorbait le bruit  des pas ; les
jeun es gens devaient se préserver le
visage contre les ronces qui , par
moments , leur barraient le passage.
Ils continuèrent à avancer , évitant
de gros tas de bruyères enchevêtrées
et des flaques d'eau trouble , trébu-
chant parfoi s sur des racines cachées
sous l'amas des feuilles mortes. Tout
d'un coup, Serge s'immobilisa avec
un gémissement de douleur.

— Qu 'y a-t-il ? demanda Edouard.
Serge se massait le coup-de-pied.
— Je me suis foulé la cheville,

expliqua-Kl.
Edouard leva les bras au ciel.
— Il ne manquait plus que cela !

soupira-t-il. Je me doutais bien que
cette expédition finirait mal. Nous
voilà propres !

Il fourragea dans ses cheveux
comme s'il voulait les arracher , ce
Qui les fit se dresser davantage. Sa
mauvaise humeur faisant place à
l'inquiétude , il demanda :

— Tu souffres, mon pauvre vieux ?
Serge s'efforça de rassurer son

ami.
— Cela me gêne un peu, mais je

puis cependant marcher.
— Tu ne pourras pas aller loin !
— Ce chemin doit bien mener

quelque part !
Edouard hocha la tête.
— Je commence à me le deman-

der... Mais , maintenant , nous aurions
trop de trajet à faire pour rejoindre
la voiture. Tentons la chance , avan-
çons encore...

Les deux amis se remirent en
route. Serge avançait péniblement et
devait , par moments , s'arrêter pour
se reposer. De minute en minute ,
le ciel devenait plus obscur ; les
oiseaux se taisaient , des traînées de
brouillard rampaient , comme des
ombres , au ras du sol. L'approche
du soir peuplait la forêt de sombres
et tristes mystères. Il ne semblait
pas qu 'il pût y avoir de fin à ces
bois , à ce silence , à ce désert , à
cette pénombre ; et une oppression
gagnait les jeunes gens. Tout d'un
coup, il y eut un frémissement parmi
les branches.

— Il y a quelqu 'un souffla Edouard.
... Mais cette présence devinée pe-

sait comme un malaise. Le chemin
tournait , enveloppé de brume , et l'on
eût dit qu 'au-delà s'étendait un do-
maine mystérieux au seuil duquel
les jeunes gens hésitaient.

Après avoir parcouru quelques
mètres, ils se trouvèrent brusquement
en face d'une fillette assise par terre,

sans souci de l'humidité, et qui les
regardait venir en tenant par le
collier un chien grondant.

D'elle, on remarquait d'abord les
cheveux , masse énorme descendant
en mèches désordonnées sur un
front qu 'elle masquait complètement
jusqu 'à des yeux immenses et bril-
lants d'un éclat phosphorescent. Des
haillons sordides la vêtaient ; mais,
ce qui frappait , c'était l'expression
de son visage. L'enfant et le chien
— une sorte de griffon hirsute, avec
des poils d'une teinte intraduisible
sous lesquel s les côtes saillaient —
avaient le même regard , hargneux ,
sauvage , méfiant. Le soleil couchant ,
qui colorait le brouillard , entourait
le groupe d'une sorte d'aura vapo-
reuse teintée de pourpre , et il se
dégageait du décor , de l'at t i tude de
la f i l le t te  immobile , de l'air farouche
avec lequel elle dévisageait les jeunes
gens, une impression étrange , va-
guement surnaturelle. Cette jeune
créature semblait mystérieuse , liée à
ce brouillard , à ce crépuscule , à
ces bois déserts et, comme eux ,
chargée de secrets et de drames
millénaires .

Serge ressentit profondément cette
impression ; mais le surnaturel
n 'avait aucune prise sur Edouard
qui , le premier , rompit le silence.

— Bonsoir , dit-il aimablement.
La fillette ne répondi t pas , conti-

nuant  à le fixer de la même manière,
et il crut devoir ajouter :

— N'ayez pas peur...
— Peur ?

Un muet ricanement dévoila entre
ses lèvres l'éclat blanc de ses dents
de jeune louve.

— Pourquoi aurais-je peur ? Si je
lançais mon chien sur vous, il vous
dévorerait !

Le chien , comme s'il eût compris,
montra les crocs et une lueur fauve
dansa dans ses prunelles. Edouard
eut un mouvement de recul ; un peu
démonté, il reprit néanmoins :

— En effet , vous avez là un fa-
meux gardien ! Ecoutez , nous som-
mes deux automobilistes en panne ,
et cherchons un endroit où nous
restaurer et passer la nuit. On doit
bien trouver cela par ici ! Peut-être
pourriez-vous nous accuei llir chez
vous ? Vous avez bien une maison ?

— Trouvez-la si vous voulez , dit-
elle. Je ne vous l'indiquerai pas.

Edouard demeura un instant suf-
foqué.

— Par exemple I fit-il quand il eut
retrouvé sa voix. Eh bien ! vous
n 'êtes pas aimabl e, jeune personne.

Elle eut le même ricanement muet
que tout à l'heure.

— Non , je ne suis pas aimable.
Je suis mauvaise , au contraire , très
mauvaise. Tous les habitants du pays
vous le diront !

Elle parlai t  d'une voix rat ique de
solitaire , déshabituée des paroles et
peu plaisante à entendre. Appuyé à
un arbre un peu à l'écart , Serge
la dévisageait avec curiosité. Cette
créature sauvage l'attirait mystérieu-
sement , par son attitude , ses paroles,
son aspect. S'approchant, il fit :

— Allons, je ne vous crois pas si
méchante que cela !

Elle posa sur lui ses grands yeux
sauvages.

— Qu'en savez-vous ?
Il rit de l'air furieux avec lequel

elle le dévisageait et fit , d'un ton
amicalement grondeur :

— Mais c'est vrai que vous parais-
sez méchante ! Ce n 'est pas joli à
votre âge... Vous devriez avoir honte !
Enfi n , je suppose que ce n 'est pas
incurable...

L'amabilité , la gaieté , la douceur
de la voix du jeune homme, faisaient
partie de sa personnalité ainsi que
la beauté de son visage brun , la
simplicité et la séduction de ses ma-
nières qui lui gagnaient les cœurs ;
et il parut qu 'à le regarder et à
l'écouter , la farouch e j eune fille
perd it un peu de sa hargne. Lente-
ment , elle fit :

— L'âge ne signifie rien , on peut
être jeune et se sentir vieux , cela
dépend de la vie que l'on mène ,
de l' endroit et du mili eu où le hasard
vous a fait naître. Moi , je suis diffé-
rente des autres jeune s filles , ne le
comprenez-vous pas ? Pourtant , cela
se voit , il me semble ! Est-ce que
je suis vêtue , est-ce que j'ai les ma-
nières , la figure des jeunes filles
que vous connaissez ? Non , n 'est-ce
pas ?

Sur ces derniers mots , son ton
était devenu si âpre , si ironique ,qu'il ne trouva rien à répondre. Le
visage à nouveau hostile et dur, elle
conclut :

— D'ailleurs, cela ne peut vous
intéresser...

Tout en continuant à tenir le
chien qui, sans cela, se serait sûre-
ment lancé sur les jeunes gens, elle
se leva d'un souple mouvement et,
debout , elle apparut beaucoup plus
âgée qu 'elle ne semblait au premier
abord. Elle ne parlait pas comme
une enfant , mais comme une femme
aigrie , et ce n 'était pas une enfant ,
mais une jeune fille de dix-sept à
dix-huit ans, qui avait de longues
jambe s nues et griffées d'égrati-
gnures, des mains durcies aux ongles
cassés et , sous les haillons qui le
couvraient , des formes graciles qui
pourrai ent devenir élégantes. Elle se
disposait à s'éloigner ; Edouard lui
barr a le passage :

— Mademoiselle...
II lui touchait le bras ; elle se

dégagea avec violence. Cependant ,
elle s'était immobilisée. Encoura gé,
le jeune homme poursuivit :

;— Mademoiselle , il ne s'agit pas
d'une plaisanterie et je m'excuse de
vous importuner. Mon ami est blessé,
il ne peut faire le chemin jusqu 'auvillage. Vous ne pouvez pas être
assez dépourvue d'humanité pour
nous abandonner ainsi à notre sort...

Elle se tourna lentement vers
Serge, pour demander :

— C'est vrai que vous êtes blessé ?
Le jeune homme inclina la tête.
— Oui , je me suis stupidement

froissé la cheville.

(A suivre.)

AUBÉPINE
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Les mesures d'urgence
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Pour alléger le marché du logement

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Malgré une très forte activité dans l'industrie du bâtiment, la crise du

logement est loin d'être résolue en Suisse. Elle se complique encore de
mesures dirigistes qui , en maintenant à un niveau artificiellement bas les
loyers des logements anciens encourage les propriétaires à livrer des
immeubles insuffisamment rentables à la pioche symbolique des démolis-
seurs pour les remplacer par des constructions neuves à l'usage de bureaux
bien souvent ou de maisons de rapport avec appartements inaccessibles aux
bourses moyennes.

L'an dernier déjà , dans son messa-
ge sur l'app lication du contrôle des
prix, le Conseil fédéral écrivait :

«Le rétablissement d'un marché li-
bre pourrait être accéléré si l'on réus-
sissait à créer, ces prochaines années ,
un nombre assez important de loge-
ments à bas prix. »

La commission du contrôle des prix
étudia la question et , l'automne der-
nier, présenta un rapport au Conseil
fédéral. A l'époque, nous en avons di t
quel ques mots déjà , relevant en parti-
culier que, selon les conclusions de ce
mémoire, le problème n 'est pas uni-
quement d'ordre financier. Sa solution
dépend aussi d'une série de mesures
de police , de mesures de rat ional isa-
tion aussi , qui incombent à l'économie
privée.

D'autre part — et c'est l'avis de la
commission — il appartient avant tout
aux cantons et aux communes d'encou-
rager la construction de logements dits
« économi ques ». Pourtant, il est im-
possible que la Confédération se désin-
téresse de la question.

C'est pourquoi , lundi dernier , le
Conseil fédéral a, comme nous l'avons
annoncé, mis au point un projet
d'arrêté avec message à l'appui qui
prévoit une intervention directe du
pouvoir central.

L'impasse
Les auteurs du message constatent

d'abord — et ce n'est guère réconfor-
tant — que le marché des logements
tend à se resserrer davantage encore
depuis la fin de 1956. La proportion
des logements vacants au 1er décem-
bre 1956 était de 0,0 % à Zurich , à
Genève, à Bienne, à la Chaux-de-Fonds,
à Hérisau. La situation, pour ne par-
ler que de la Suisse romande, était
un peu plus favorable à Lausanne, à
Neuchâtel et à Montreux (0 ,4 %) ,  à
Vevey et à Sion (0,5 %) ,  surtout à Fri-
bourg (2 ,1 %) et à Yverdon qui , avec
2,3 %, battait le record des quarante-
deux villes suisses recensées à cette
date.

Que faire pour sortir de l'impasse
actuelle ?

Le Conseil fédéral se réjouit d'un
premier résultat obtenu par la publi-
cation du rapport de la commission.

«On peut enregistrer avec satisfac-
tion , écrit-il la constitution d'un comi-
té form é de représentants des milieux
intéressés de l'économie privée et
cherchant à encourager la construction
de logements à bon marché. Ce comité
apportera sa contribution à la tâche
envisagée en étudiant de façon plus
approfondie et systématique les
moyens d'améliorer la techni que, l'or-
ganisation et l'économie de la cons-
truction. Le but de cet organe, ses
possibilités et son programme seront
encore définis de façon plus précise. »

Cette activité, la Confédération en-

tend l'encourager en créant elle-même
une commission spéciale qui exercera
avant tout une « fonction de coordina-
tion ». Elle aura notamment pour tâ-
che « de t ransmettre  des propositions ,
de faire connaître les expériences fai-
tes à d'autres endroits , de manière à
permettre la réalisation de construc-
tion à bon compte et sur une grande
échelle.
nécessité de f o r t e s  subventions

Mais on ne parviendra pas au but
sans une aide directe, c'est-à-dire sans
de fortes subventions.

Cette aide prendra deux formes dis-
tinctes. La Confédération mettra à

disposition des établissements de cré-
dits désignés par les cantons des ca-
pitaux jusqu 'à concurrence de 100 mil-
lions pour financer la construction de
logements économiques. En outre, elle
participera avec les cantons aux me-
sures qui doivent permettre d'abaisser
les loyers de tels logements en pre-
nant à sa charge des intérêts de ca-
pitaux pendant 20 ans, pour 8000 lo-
gements au maximum et jusqu 'à con-
currence d'une dépense totale de 30
millions de francs. Pour tenir compte
de la situation économique en géné-
rael , on limiterait à 2000 par an le
nombre des logements bénéficiant de
cette aide.

En règle générale, l'aide de la Con-
fédération reste subordonnée à des
prestations trois fois p lus fortes des
cantons qui peuvent mettre une partie
de leurs dépenses à la charge des com-
munes. Toutefois , l'arrêté entend gar-
der une souplesse suffisante et prévoit
la possibilité de réduire la part des
cantons au montant de la subvention
fédérale.

Le projet dispose en outre que
« l'aide de la Confédération ne sera
accordée que pour des logements des-
tinés à des familles, construits à des
prix modérés, simples mais solides et
bien adaptés à leur but. » La préféren-
ce sera donnée — et c'est fort heureux
si l'on considère encore aujourd'hui
la triste mental i té  de certains proprié -
taires — aux familles comp tant des
enfants  mineurs.

Il ne peu t évidemment s'agir que de
mesures transitoires , qui permettront
de parer aux besoins les p lus urgents ,
en at tendant une véritable politi que
de la construction économique et ra-
tionnelle , dont la mise en œuvre, selon
les recommandations contenues dans
lé rapport de la commission, demande-
ront du temps encore et se heurteront
à bien des diff icultés .

On peut se demander toutefois , sans
méconnaître les bonnes Intentions du
Conseil fédéral , si la construction de
8000 logements en quatre ans contri-
buera à alléger le marché de manière
sensible.

O. P.
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ZURICH
OBLIGATIONS

3 juillet 4 Juillet
3 14%Ped . 1945 déo. 97.— 96.90 d
3 V4 % Féd. 1946 avril 94.40 94 %
3 % Féd. 1949 . . . .  90 % d 91.—
2 % % Féd. 1954 mars 88 ft d 88.90
3 % Féd. 1955 Juin 89 % 89 Vt
3 % C J1 J". 1938 . . 94 % 94 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 740.—
Union Bques Suisses 1380.— 1385.—
Société Banque Suisse 1.183.— 1186.—
Crédit Suisse 1205.— 1208.—
Electro-Watt 1095.— 1098.—
Interhandel 1475. 1490.—
Motor-Columbua . . . g76 968.—
S.A.E.G. série I . . . . 75'_ 75.—
Indelec 630— 632.—
Italo-Sulsse 267  ̂

265 %
Réassurances Zurich . „ooo 2000.—
Wlnterthour Accld. . 754 _ 750.— d
Zurich Accidents . . 4220 — d 42S0.—
Aar et Tessln . . . .  975', 975.— d
Saurer 1185 1180.—
Aluminium 3970 3970.—
Bally 1080.— 1085.—
Brown Boverl 2475 2475.—
Fischer !56o! 166°-—Lonza ggo 990.—
Nestlé Allmentana . . 297o! 2978.—
Sulzer , 2470. d 2475.— d
Baltimore 216 217-—Canadlan Paclflo ... 151X4 l52-—Fennsylvanla 88 y,  88.—
Italo-Argentlna .... 20 d 20.—
Philips 334.— 34.1.—
Royal Dutch Cy . . . 253 Vi 254.—
Sodec 25.— 25 Yt
Stand. OU New-Jersey 289. 289 V4
Dnlon Carbide . . . .  515] 518.—
American Tel. & Tel. 756.— 756.—¦
Du Pont de Nemours 833.— 840.—
Eastman Kodak . . . 471.— 475.—
General Electrlo . . . 301 M> 302 V4
General Foods 197.— d 199 Va
General Motors . . . .  184.— 186 V4
International Nickel . 446 V. 449.—
Internation. Paper Oo 445.— 455.—
Kennecott 464.— 469.—
Montgomery Ward . . 166.— 167.—¦
National Distillera . . 112.— 114.—
Allumettes B 55 % 56.—
D. States Steel . . . .  297 V> 298.—
F.W. Woolworth Co. . 181 % 183 Va

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 770.— d 785.—
Crédit F. Vaudois . . 735.— d 745.—
Romande d'électricité 495.— d 495.—¦ d
Ateliers constr. Vevey 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 6000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 207.— 207.—
Aramayo 28.— d 27.— d
Chartered 36% 39 H d
Charmilles (Atel . de) 1070.— o 1070.— o 'Physique porteur . . . 980.— 985.—
Sécheron porteur . . . 640.—*d 640.— d
S.K.P 214.— d 21T.—

Télévision Electronic 13.79
Tranche canadienne $ oan 104.50

BALE
ACTIONS

Clba 4765.— 4770 —
Schappe 570.— d 570.— d
Sandoz 4400.— 4400.—
Gelgy nom 5195.— 5175.— d
Hot|m -La Rochefb.J .) 12000.— 12000.—

B O U R S E

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Saint-Biaise

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni pour la seconde fois à la
maison de commune à Saint-Biaise,
sous la présidence du lt.-col. Hof Hans,
Berne, grand-juge. Le major Edouard
Drexler, Genève, soutenait l'accusation.

Un témoin de Jéhovah
condamné

T. P., né en 1937, recr. san., est té-
moin de Jéhovah. Il est domicilié
dans le canton de Neuchâtel. Il avait
été incorporé dans les troupes sani-
taires , mais a refusé de donner suite
à l'ordre de marche le convoquant à
l'Ecole de recrues sanitaire de mars
à juin 1957. Le département militaire
cantonal , à la suite de son refus ,
l'avait rendu attentif aux graves con-
séquences de ce refus et lui avait
donné toute possibilité de revenir sur
sa décision.

Il maintint cependant sa décision de
refuser tout service militaire et à
l'audience de ce jour , il n'a pas changé
son opinion.

Le tribunal militaire le reconnaît
coupable de refus de servir et le con-
damne à une peine de 2 mois de
prison à subir sous forme des arrêts
répressifs. Pour donner à ce jeune
homme la possibilité de revenir sur
sa décision dé refuser tout service
militaire, le tribunal lui accorde ce-
pendant le sursis dont il fixe la durée
à 2 ans.

Deux récidivistes
Le mitr. P. E., né en 1927, incor. à

la Cp. ld. fus. IV/19, a déjà fait de
nombreux séjours dans les prisons ci-
viles, aussi à l'occasion d'une pre-
mière condamnation par le tribunal
militaire de division 2 A pour insou-
mission et inobservation de prescrip-
tions de service.

Il est de nouveau inculpé d'insou-
mission car il a fait défaut au cours
de répétition de 1956. Il a également
manqué ses tirs et omis de signaler
ses changements d'adresser

P. prétend qu'il n'est pas entré en
service et qu 'il a manqué l'inspec-
tion parce qu'il n'avait pas ses effets
militaires , qui avaient été retirés par
l'arsenal.

P. est reconnu coupable d'insoumis-
sion et d'inobservation de prescrip-
tions de service. Il est acquitté péna-
lement et puni disciplinairement de
15 jours d'arrêts de rigueur.

Le fus. P. D., de' la Cp. fus." 111/18,
a fait défaut au cours de répétition
de son unité en octobre 1956. Il tom-
ba malade et fut hospitalisé quelques
jours avant le cours. Son médecin an-
nonça l'hospitalisation de son client
au cdt. d'unité de P., mais ce dernier
ne fi t  aucune démarche pour se faire
exempter. Son défaut au cours n'a pas
été retenu. Il a par contre manque
l'inspection à laquelle il était astreint
cette année. Il n 'a pas non plus an-

noncé son changement d'adresse à qui
de droit.

P. a subi ces dernières années cinq
condamnations au civil , dont la plus
sévère à 4 % mois de prison pour vol,
recel , etc. Le tribunal militaire retient
contre P. les délits d'insoumission,
d'inobservation de prescriptions de
service et d'abus et dilapidation de
matériel et l'acquittant pénalement , il
le punit disciplinairement de 6 jours
d'arrêts de rigueur.

Un motocycliste acquitte
Le motoc. v. N. P., né en 1936, in-

corporé à la Cp. ach. 9, possède une
motocyclette de l'armée, mais n'en sera
le propriétaire effectif qu'au bout
d'une certaine période.

Alors qu 'il circulait avec sa moto
pendant le dernier cours de répéti-
tion à Aarau , il suivait une automobile
civile à une distance trop restreinte.
Un arrêt brusque de la voiture étant
intervenu , il y eut collision. Sa moto
fut endommagée et un de ses supé-
rieurs, le lt. A., qui occupait le siège
arrière, eut le talon fracturé. Quant
au civil , il eut «des blessures de peu
d'importance.

N. est acquitté des préventions de
lésions corporelles par négligence et
d'abus et dilapidation de matériel , car
le tribunal a admis que l'accusé s'était
trouvé dans l'impossibilité d'éviter la
collision en raison de la manœuvre du
chauffeur civil.

Un double national
choisit l'armée française

F. G., né en 1936, habite le canton
de Neuchâtel. Il est double national
et n 'a pas encore été incorporé dans
l'armée suisse.

En avril 1955, il quitta la Suisse
pour aller s'engager dans l'armée mé-
tropolitaine française. Il fit ainsi dé-
faut au recrutement en Suisse. Il avait
pourtant été renseigné par le chef de
section sur ses obligations militaires ,
même en sa qualité de double-national.
Selon l'art. 94 C.P.M., un Suisse qui
possède aussi la nationalité d'un autre
pays n'est pas punissable s'il accom-
plit son service dans sa seconde pa-
trie," à condition qu 'il y réside. Mais
le Suisse qui habite notre pays et
le quitte pour entrer au régiment sera
infailliblement condamné pour service
militaire étranger. Certaines circons-
tances assez particulières ont, dans le
cas qui nous occupe, influencé la dé-
cision de F. qui avait dû abandonner
son ¦ apprentissage. Il espérait faire
carrière en France, en particulier dans
l'aviation.

F. avait été condamné par défaut
en octobre 1955 pour service militaire
étranger et insoumission à 6 mois
d'emprisonnement. F. ayant demandé
le relief de ce jugement contumacial,
il est reconnu coupable des mêmes dé-
lits et condamné à 2 mois d'empri-
sonnement , avec sursis pendant 2 ans.

MORAT
Réunion de la Société suisse

de criminologie
MORAT, 3. — Le Société suisse de

criminologie s'est réunie à Morat , sous
la présidence du Dr Maurice Rémy,
-directeu r de l'asile de Marsens. Les
professeurs Graven (Genève), Thélin
(Lausanne), Schultz (Berne), Germann
(Bàle) et Schwarz (Zurich) ont pré-
senté des exposés sur « Le psychopa-
the criminel » . Le conseiller- national
Herren a ensuite conduit une visite
de la prison moderne du district de
Morat. Le directeur Max Rentschi a
parlé du pénitencier de Bellechasse et
le Dr Lauber de l'asile de Marsens.
MM. Pierre Glasson , conseiller d'Etat ,
et Francis Meyer, président du Tribu-
nal cantonal , ont apporté le salut des
autorités fribourgeoises.

YVERDON
Station pluviométrique

(c) Cette station nous communique
que les chutes de pluie se sont éle-
vées, en • j uin, à 134,5 mm. Les plus
fortes ont été enregistrées le 21
(16,6 mm.) et le 10 (16,4 mm.) ; il a
plu chaque jour du 3 au 12 et du 20
au 25.

La journée
de M'ame Muche

— // n'a pas l'air aussi f a u t i f
aujourd 'hui qu 'hier , lorsque mes
p ieds me faisaient si mal !

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin, sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard , commis-greffier.

Le jugement lu au début de l'au-
dience conclut à la libération des deux
prévenus, faute de preuves.

Ch. B. est condamné à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an
pour non-paiement de la taxe militaire.
H paiera en outre 5 fr. de frais.

W. Sch. est condamné pour le même
motif à sept jours d'arrêts, cette peine
étant réputée subie par la détention
préventive.

Deux témoins sont encore entendus
avant les plaidoiries dans l'affaire de
J.-L. S., prévenu de faux témoignage.
Le jugement sera rendu mercredi pro-
chain.

Il roulait trop vite
L. P. rentrait de Neuchâtel à Colom-

bier à motocyclette. Il roulait si vite
qu'il ne réussit pas à éviter un groupe
de soldats qui marchaient à droite de
la. route, peu après le chalet des Allées.
Il a frôlé une recrue et renversé l'au-
tre qui marchait plus à gauche. La
victime, M. P. T., subit une commo-
tion cérébrale et de graves blessures à
la jambe gauche. Aujourd'hui encore
11 n 'est pas complètement remis.

Le cpl. R., entendu comme témoin,
déclare qu'il y a eu plusieurs plaintes
contre L. P. à cause de sa vitesse
exagérée. Il a averti le prévenu du
danger qu'il représentait pour les pas-
sants.

Le tribunal condamne L. P. à une
amende de 50 fr. et ordonne que cette
peine soit radiée du casier judic iaire
après le délai d'une année. Le prévenu
paiera les frais de la cause par 135 fr. 90.

Libéré
E. B. descendait en voiture du "Plan

Jacot , à Bevaix . E. B. n'entendit pas
le signal avertissant que les barrières
allaient être baissées pour laisser pas-
ser un train . Il s'engagea prudemment
sur le passage à niveau, mais heurta
et endommagea la barrière qui s'abais-
sait au même moment. La défense du
prévenu déclare qu 'un signal unique-
ment acoustique est Insuffisant, et ceci
spécialement lorsque l'automobiliste, tel
est le cas de E. B., ne conmait pas les
lieux. Le prévenu ayant payé le dom-
mage causé aux C.F.F., la tribunal le
met au bénéfice du doute et le libère
en mettant les frais à la charge de
l'Etat.

Courses scolaires
(c) C'est par une des rares belles Jour-
nées de juin que les classes de Boudry
ont eu leurs courses scolaires.

Les deux classes de Ire année sont
allées au Chasseron en faisant le tour
par le Val-de-Travers en autocar et en
rentrant par Onnens.

Les 2me et 3me années sont parties
en autocar pour le Mont-Soleil en pas-
sant par la Chaux-de-Fonds et reve-
nant par Prêles. ?

Le but du degré moyen était encore
un sommet du Jura, la Dent-de-Vau-
llon, où les participants se rendirent
en autocar par Orbe et Romalnmôtlers
et revinrent par le Marchalruz et Mor-
ges.

Quittant le Jura, le degré supérieur
a pris le train pour Vevey afin de ga-
gner ensuite en funiculaire et à pied ,
le sommet du Mont-Pèlerin. Le retour
fut marqué par une croisière sur le
Léman de Vevey à Ouchy.

Quant à la classe de 9me année, dont
la course principale a lieu en automne,
elle s'est rendue à pied au bois des
Lattes par les ruines du château de
Rochefort , Tablette et la crête de Sol-
mont,, le retour se faisant par Noirai-
gue, où eut Heu la visite du moulin,
et par les gorges de l'Areuse.

SAINT-SULPICE
Après une triste affaire

(c) Il convient de préciser qu'auteurs
et victime de la triste affaire de
mœurs qui s'est déroulée dans notre
village sont étrangers à Saint-Sulpice.

Nos enfants
aux colonies de vacances

(c) C'est samedi matin que quatre en-
fants de nos classes, heureux bénéfi-
ciaires du fonds scolaire des colonies
de vacances, partlromt pour le Mont-sur-
Corsler où ils passeront trois semaines
au grand air.

L'eau potable
(c) Actuellement, l'eau distribuée dans
nos ménages est captée à la source de
l'Areuse dans deux réservoirs, l'un
étant situé dans le bassin de la source
et l'autre sur son côté ouest.

Cette eau n 'étant pas absolument
pure, le Conseil communal, conseillé
par le chimiste cantonal , envisage de
créer un poste de chlorage et filtrage
de cette eau dans une station réservoir
qui serait édifiée à la Doux. Un projet
sera .soumis prochainement au Conseil
général.

Soulignons que la population de
Saint-Sulpice consomme en moyenne
700,000 litres par jour pour 840 habi-
tants et à certains moments de l'été
cette consommation se monte à 950,000
litres.

SAINTE-CRO-X
Conseil communal

(sp) E a siégé mardi dernier, sous la
présidence de M. Robert Hôsll, adopté
six préavis municipaux relatifs à dou-
ze cessions et à deux achats de terrains,
accordé um crédit supplémentaire de
12,000 fr. à la Municipalité pour des
travaux à la rue des Basses, voté à une
forte majorité l'ensemble du rapport de
la commission chargée d'étudier le préa-
vis municipal concernant l'agrandisse-
ment de l'Ecole de mécanique et adop-
té les comptes de 1956.

A l'hôpital
(sp) Du rapport annuel de cette Insti-
tution , présenté à l'assemblée générale
par M. J. Thorens, nous extrayons les
renseignements suivants : en 1956, l'hô-
pital de Sainte-Croix a admis 924 ma-
lades (901 en 1955). Le nombre des
Journées de maladie s'est élevé à 15,862
(15,645). Le coût de la journée de ma-
lade a été de 15 fr. 73 (16 fr . 23).
Cent vingt-sept enfants sont nés l'an
dernier à l'hôpital.

Le compte d'exploitation médicale
boucle par un excédent de recettes de
13,199 fr., contre un déficit de 1636 fr.
en 1955 ; le compte d'exploitation hôte-
lière présente un déficit de 3875 fr.
contre un bénéfice de 415 fr . l'année
précédente. Les dons se sont élevés à
15,978 fr., auxquels s'ajoutent un ver-
sement de 20,000 fr. de la commune
et diverses autres sommes.

Le village se modernise
(c) Samedi matin , les autorités de no-
tre village étaient invitées à l'inaugu-
ration des nouveaux locaux de vente
d'une industrie ancestrale de notre vil-
lage. Il s'agit d'un magasin de meu-
bles situé au centre même du village
et dont les cinq grandes vitrines em-
bellissent la belle place de la vieille
fontaine.

La commune profita de cette réno-
vation pour améliorer ses trottoirs.
L'hôtel de la Croix-Blanche saisit l'oc-
casion pour créer un parc à autos
d'une grandeur appréciable , dégageant
ainsi les embouteillages trop fré-
quents sur la route cantonale à cet
endroit. C'est maintenant un plaisir
réel de voir ce quartier si bien trans-
formé. La population tout entière est
reconnaissante aux initiateurs. Petit à
petit notre village prend un cachet
propre et joli à l'œil. Souhaitons qu 'il
devienne un jour une bell e cité de
nos Montagnes neuchâteloises .

AUiMONT
Restauration de l'église

(sp) Les paroissiens d'Aumont , daros la
Broyé, ont voté un crédit die 60,000 fr.
en vue de ht restauration de l'église '•
installation du chauffage central , pose
de nouveaux bancs, érection de deux
autels latéraux, rénovation des peintu-
res ée la nef.

L'assemblée a autorisé le Conseill d»
paroisse à contracter un emprunt.

J$j5W-'S, ̂ f̂r»  ̂ Dr. A. Wander SA Borna
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Soirées gaies à Boudry
A l'occasion du Tir cantonal neuchâ-

telois, Boudry organise de nombreuses
soirées dans la cantine sise en bordure
du chemin conduisant aux gorges de
l'Areuse. Attractions, danse , finale de
la coupe des variétés et concerts se
succéderont chaque soir les 5, 6, 7, 8,
12, 13 et 14 juRilet.

A l'alliance évangélique
de langue allemande

Un film sonore, « Menschen der Oel-
srtadt » , sera présenté dimanche soir, à
la Grande salle des Conférences.

Par un acte captivant, nous verrons
l'effet du message de l'Evangile an-
noncé par le célèbre évangéllste Btlly
Graham. Des changements remarqua-
bles se font dans la vie d'un de ces
« Rois de l'huile » de l'Ouest de l'Amé-
rique.

L'Alliance évangélique de langue alle-
mande vous Invite très cordialement à
participer à cette soirée.

Communiqués

Chambre suisse
de l'horlogerie

L'assemblée générale annuelle de la
Chambre suisse de l'horlogerie s'est
tenue mercredi à Berne. Après exa-
men des questions statutaires portées
à son ordre du jour , elle a entendu
un exposé, présenté par M. Bolli , vice-
directeur de la Chambre, au sujet des
conséquences et répercussions probables
pour l'industrie horlogère suisse de la
création d'un marché commun des six
pays membres de la petite Europe,
de l'établissement d'une zone de libre-
échange entre les pays adhérents à
l'O.E.C.E. et de la tendance toujours
plus perceptible de rechercher sur le
plan du continent une solution aux
problèmes économiques et scientifiques
de l'Europe.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Ski-club

(c) Le Ski-club de la Chaux-de-Fomds
vient d'appeler à sa présidence M. Ro-
ger Lesquereux. Il succède à M. André
Favre, qui a assumé cette charge pen-
dant 10 ans.

Championnat d'athlétisme et
de tir des polices neuchâteloises
(c) Mercredi s'est déroulé au centre
sportif de la Charrlère et au stade des
Eplatures, le championnat d'athlétisme
et de tir des polices neuchâtelbises.
Voici les principaux résultats obtenus:

1. Agent Marcel Lœffel , la Chaux-de-
Fonds ; 2. Agent Edgar Theurillat , la
Chaux-de-Fonds ; 3. Agent Edgar Mon-
nler, Neuchâtel ; 4. Agent André Koh-
ler, la Chaux-de-Fonds ; 5. Alcide Les-
quereux, Neuchâtel ; 6. Gendarme Er-
nest Gaffner , police cantonale.

Rangs obtenus par les sections : 1.
La Chaux-de-Fonds ; 2 . Neuchâtel ; 3.
Police cantonale ; 4. Le Locle.

--•--  . - . - . .. - — . - _
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Soirées de la Jeune Eglise
(c) Samedi et dimanche derniers, la
population bevalsanne a eu le plaisir
d'asdslster aux soirées de la Jeune
Eglise. Cependant, la tradition était
heureusement rompue en ce sens que le
spectacle avait lieu en plein air , dans
le verger de la maison de paroisse , et
non pas dans la lugubre salle de spec-
tacles du bâtiment d'école. Une scène ,
intelligemment construite contre une
des façades de la cure , permit aux Jeu-
nes gens et Jeunes filles de se pro-
duire avec beaucoup d'entrain.

En première partie , citons les « Ne-
gros spirituals » chantés par un groupe
de jeunes gens ; si l'on sentait quel-
que timidité dans l'exécution de deux
chants a tempo lent , en revanche, deux
autres, plus vifs , furent enlevés avec
conviction. Les danses folkloriques man-
quaient de vie , mais par contre nous
avons vivement apprécié la danse exé-
cutée par Mlle Jacqueline Dubois. Une
petite revue du village, bien gentille,
amusa chacun.

Après l'entracte , pendant lequel le
public put apaiser sa soif , une équipe
interpréta « La Sunamite » , drame bi-
blique des pasteurs Jeanneret et Tlssot.
Cela fut bien joué , dans un rythme
andante toujours bien suivi et qui con-
venait à l'action ; les séquences musi-
cales enchaînant les différents épiso-
des étalent judicieusement choisies ; le
mobilier , admirable de simplicité , était
placé devant le vieux mur de la maison
de paroisse. Oe drame est poignant , il
dévoile les sentiments les plus intimée
de l'âme, la souffrance, la joie , la ré-
volte ; on sentait évidemment um man-
que de maturité chez certains inter-
prêtres qui ne pouvaient , par rapport
à leur jeunesse, ressentir a fond ces di-
vers états de l'âme. Par contre, le rôle
de l'enfant, tenu par le petit Jean-
Pascal Dubois était d'une fraîcheur ex-
quise.

BEVAIX

PESEUX

(c) Mardi matin, une petite cérémo-
nie s'est déroulée au collège des Gu-
ches qui marque une nouvelle étape
dans l'organisation de la sécurité au
vlellage..

Vingt-huit élèves recevaient le tradi-
tionnel bonnet de police et le boudrler
offerts par le Tourtng-club suisse aux
enfants chargés de régler la circulation,
à la sortie des classes.

Ces vingt-huit garçons avalent suivi
durant le printemps un cours spécial
de circulation donné par le comman-
dant de la police locale de Neuchâtel ,
le cap. Bleuler .

M. Pierre Rleben , président de la
commission scolaire, dit quelques mots
aux élèves pour leur recommander de
faire leur travail avec conscience , puis
M. Edmond Bourquin tint à saluer
comme président de la section automo-
bile neuchâtelolse du T.C.S. ces jeunes
gens, en les exortant à protéger de leur
mieux leurs petits camarades. Il remit
ensuite à chacun son bonnet et les
accessoires nécessaires en présence de
leur instructeur, le sergent-major Bour-
quin de la police communale du chef-
lieu.

La matinée se terminait par la pré-
sentation d'un film sur la circulation.

Les patrouilleurs scolaires seront pré-
sentés au public lors du cortège de la
Fête de la Jeunesse, le 6 Juillet , et
entreront officiellement en fonctions
lors de la rentrée des classes après les
grandes vacances.

Les patrouilleurs scolaires

La course d'école
(c) Mardi , a eu lieu la course d'école.
Favorisée par le temps magnifique dont
nous jouissons en ce moment, elle se
déroula dans d'excellentes conditions.

Le but , pour toutes les classes, était
le lac Noir qui fut atteint par train
spécial et autocar. De cette station , par
degrés, des excursions furent organisées.
Le degré Inférieur restait dans la ré-
gion du lac. Le degré moyen montait
jusqu'au pittoresque vallon de Brecca-
schlund. Le degré supérieur, se. divi-
sant en deux groupes suivant les capa-
cités de marche, gravissait les pentes
du Kalseregg pour rester à mi-côte, au
col de Salzmatt , ou pour atteindre le
sommet.

A la rentrée , c'est une satisfaction
sans réserve que pouvait exprimer le
chef de course, M. René Strohhecker,
président de la commission scolaire.

La Musique militaire , comme cha-
que année, était là pour accueillir les
enfants à la gare et pour les con-
duire Jusqu'au lieu du licenciement.

CO I O H K H lt
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Nouvelles économiques et îmaiicieres

ACTIONS Achat vente
3 juillet 4 Juillet

Banque Nationale . . 665.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— 670.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 16800.— 16600.—
Câbl. et Tréf. Oossonay 6300.— d 6350.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1750.— 1750.— d
Ciment Portland . . . 5750.— o 5750.— o
Etablissent Perrenoud 475.— d 475.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 375.— d 385.— o
Suchard Hol. S.A. tB» . 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3& 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— 100.— d
Fore. m. Chat. 3& 1951 89.50 d 89.50 d
Eleo. Neuch. 3»/o 1961 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus S'A 1938 95.— d 96.— d
Paillard S.A. 3V* 1943 95.— 95.—
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi i960 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Bourse de Neuchâtel

dU 4 juillet 1H87
Achat Vente

France 1.02 M. 107 V,
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.75 12.05
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
[talle . . . . . .  —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.60 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.-/36.—
françaises 36.—/88.—
anglaises 42.60/44.50
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800.-/4860.^-

BUlets de banque étrangers

du 4 Juillet 1957
Demande Offre

Londres 12.19 12.24
Paris 1.24 1.24 %
New-York 4.28 % 4-28 '/,
Montréal 4.48 % 4.50 %Bruxelles 8.69 M> 8.73
Milan 0.70 0.7040
Berlin 10450 104.70
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . . .  62.90 83.18
Stockholm . . . .  8450 84.55
Oslo 91.— 6155

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES



SANDALES

I CUIR BRUN
? (support en cambrure)

AVEC SEMELLE avec semelle
DE CAOUTCHOUC de néolit

Série 22/26 1Q.80 9.80
-. 27/29U.80 11.80
» 30/3515.80 13.80
» 36/42 I8.8O 15.80

> 43/47 21.80 18.80
CHAUSSURES

3.Kui4j]
Seyon 3 - NEUCHATEL !

V J

madame
goûtez

nos
délicieux

cakes
populaires

Fr. 1.40 et Fr. 2.20
Boulangerie fine

Pâtisserie

Jj ic%&
Seyon 22, tél. 5 29 92

¦ 
. 

'

•:•:¦:•:•:' :•:•;•:•:•:¦:$;•? ;¥?:•:%$;•;" %•:¥:¦:•:•:¥ •:•:•:•:•>:•::&:• ¦§£$!$:•:¦•••' .•:•:•:¦:•:¦:";•:•:•: •¦:•:¦:§:¦:¦:•:•:•

^^ ̂ J^ t̂tii f̂' 9S 0® -Bï 4^

|̂̂ ^U le 

café 

instantané

Style d'aujourd'hui!
Bien proportionnée, la boîte d' INCA a été 3 qualités:
conçue avec tant de goût qu'elle est un |NCA extrait soluble de rafé pur Une mer.
véritable ornement pour votre table. De veine pour i« café noir. 41 gr. net Fr.2.90.
¦ i. „ ¦ JI„. _i.,„,«,-_i« -.-«.,«;< INCA sans caféine, extrait soluble de purplus, elle est munie d un couvercle rotatif aSk décaféiné. 41 gr. net Fr.3.25.

facile à manier et dont la fermeture im- iNCAROM.extra itsoiubiede caféadditionné
i. ,.,' i „r.:*_ .__.«-...*;̂ « de Franck Arôme et d'hydrates de carbone.peccable garantit la parfaite conservation Donne un café au |ait rorJ . souhait_

du contenu. 82 gr. net Fr.2.10.

Extrait de café pur m j Ê Ê Ê^ m  I •

&•>' .•&' i'x'ivi'i'.' •;•;•; vXvivi' :':':::::-:::-:-:-i' $•$•&•&•&' .'ïi'x'xyi'!*' '.•&•&•:•&•&•' i*;vA''';*wî;.;î' !•:•:&•:•;•>>:' >:•:•;•:•&«;•!•;"' ' X%*X*K'>x* ¦ .•!•&!•!»!•&•& .; ¦.£y%x&&X*' .s'K'X*X"X*X;.. ¦ •.< ,¦• *-: &&..'....&.'..*
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Conserves

Réserve de soleil pour
cet hiver

¦ Bocaux, bouteilles, marmites

HftdLHL.
NEUCHAT EL

A vendre une

tente de camping
3-4 places, un meuble

radio-gramo
Faubourg du Lac 5,
1er étage.

Nouveaux prix et con-
ditions de payements
Jusqu 'à fin de saison
1957, depuis Fr. 175.-̂ -

vélos :
jusqu 'à 12 mois de crédit
sans Intérêts, payements
comptant 10 % de rabais.

vélomoteur :
neuf de fabrique ou occa-
sion depuis

Fr. 290.-
scooter :

2 « BEILLA », démarreur
électrique, 4 vitesses au
lieu de Fr. 2190.—

Fr. 1 830.-
Conditions de payements :
ie 20 % d'acompte et 24
mois de crédit.

E. FISCHER
VÉLOS-MOTOS

La Neuveville
Tél. (038) 7 97 77

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort , rue
de la Banque 7, le Locle
Tél. (039) 3 34 44.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

fï re$totu
franchit le mur du pneu en triomphant

ŒP̂ T^^—  ̂ 500 milles de IKIonza/ltalie
IMp ^SfSJÉI JÊÊMY  ̂ c*ans 'a course automobile la plus rapide et la plus dure qui

'̂ ' W iéÈtti ^^KJflt JE?* ^^ , 
 ̂JS^J Le Pneu *'a"lr|flan' 'e P'u* sûr Par l'épreuve sur la piste notoirement « la plus meurtrière pour les pneus »

HP' /yl ii ,»"0^̂ *B,¦ÉrlSÉflKa»* -"'''̂ dÊË 
Sur 

'
ova

'e ^e Monza aux courbes relevées de 38 degrés, les pneus Firestone ont effacé tous les records
WWt WÈÈjmMw Ĵiïœ * "T̂ K ^ Mw^;̂ - ,#pÊisv ĵ 

de sécurifé et d'endurance. Jamais auparavant, des pneus d'automobiles n'avaient résisté à des efforts aussi
WÊj tÊ - < JuSif? *f$F -cX ^̂ TJJPSM̂  . j  considérables, Cependant que les engins de course, tour à tour, fonçaient dans les tournants , puis s'élan-
Ê pB 

f~ 
Kitets, îr» WÊÊÊt4!Ê& XX I çaient impétueusement sur les parcours rectilignes, les pneus, sous l'effet des énormes charges suppor-

ts % ÈJt 
"

- ^Dl *9M wÊÈ mÊÊ W^k. 
¦' ^V* 

fées, étaient soumis à l'inconcevable torture de la torsion et de l'abrasion. A la vitesse de 288 km/h,
i Mpp> ^Sbf' f̂fcNL WmBgt ^  ̂

fw  ̂
?V *wf (̂  mi"

es/
h)' les jointures et les inégalités des dalles en béton de la piste martèlent les pneus d'un poids

fàW ^ ŵF» - ' 
' ' 

iÉÉteiX Ml d&^̂ ^̂ 'WÊMi*- ¦  ̂ plusieurs tonnes. Seuls des pneus de la meilleure qualité résistent aux déformations et à l'usure qu'en-

PjiUlir ' < ^C.̂  v j S Ê È Ê .  **' 
> -\W ^m ^ur ce"e pis'e dévoreuse de pneus, le déroulement de courses d'endurance à hautes vitesses soutenues,

H«£flH'' V ^^S ĵ m f'.'VX ^s^. confinait, jusqu'à maintenant , à la limite des possibilités des pneus dont on disposait. Grâce à sa technique
M \^ ĵt "" 

*
"'' If '*y ' \ e* * des années d'essais, Firesfone réussit à faire reculer cette limite, en créant des pneus offrant toute

' T Â W m*  ' ar- l WÈk \ . sécurité aux vitesses élevées connues. Les pneus Firestone en franchissant le mur du pneu et en suppor-
^sSBH||8| tant toutes les fati gues imposées par l'autodrome de Monza donnent une éclatante démonstration de leur

ïmmmttm „, *..:. > ^JZSMWÊMw... —,„..... ,.,. m:ài&.̂ À supériorité sur les autres fabrications.

JIM M Y B RYA N, grand vainqueur de Monza
établit un nouveau record de vitesse à la moyenne de 257,504 km/h. ^____

Son tour le plus rapide a été réalisé à 282,809 km/h. 
^̂ ^Ĵ ^wil"k.

^™Ŝ ™̂ ^"fflMŒMw^Pffi^MÎ Wi sont éprouvés dans la course, pour votre sécurité sur la route !
WewwmKm m̂mwmÊmÊommmmmmMmmmm mmwmmmimmMmÊ

STORES
Installations tous systèmes

Nouveautés en rayures
Devis sans engagement

E. NOV VER TÏTir7'4reaux 3

Avez-vous pensé à vos
Films Kodak

pour le week end?



1 LA COOPÉ LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE
J BAISSES EN BOULA N GER IE BAISSES EN CHARCUTER IE BAISSES SUR LES LÉGUMES

1 ,0$ 
Pâte à gâteaux . OÇ 

Salami Bindoni |.- Tomates «g

i rPfetV^̂  ̂

(moi», *,<,„„» 
e* - a™ «, _w Jambon d épau le _, Q C

i "̂ t0̂  m, Pâte feuilletée ^«3 "" 
Haricots 4|40

^§ * (moins ristourne 6 % = 500 gr. —.98") *%gg&Z ^HEZMÉJËBÊ^^^^ lc kll ° *
j^?

~ 
non-membres 5 % "̂ ^^̂ BSlSSBl̂ ^^^  ̂ net

VENTE D'UN BEAU MOBILIER
COMPLET

SAMEDI PROCHAIN A COUVET
(neuf de fabrique) comprenant :
1 MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER
en noyer noir et érable blanc, composée
de 2 lits avec sommiers, protège-matelas
et matelas, 2 tables de chevet dont 1
avec glace, 1 superbe armoire à trois
portes dont une en noir avec filets
blancs et deux en érables blanc, l coif-
feuse avec jolie glace, suspendue.
1 SALLE A MANGER EN NOYER BRUN
aveo filets blancs se composant de :
1 buffet plat , 1 argentier, 1 table à ral-
longes avec dessus filets blancs, 4 chai-
ses avec dossier et sièges rembourrés
stamoïd lavable.

Les 2 chambres Fr. 3980 --'
Livraison franco , garantie 10 ans

auto à disposition - faci l i tés

Ameublements Odac Fantî & Gie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

m - ' ¦ f? #1 H \l QUELLE ÉLÉGAN CE
,%y *f km «b» -' };' | * X ^vIC, i dans cet interieur remarquable ! Qui ne désirerait pas posséder
'W-JM S« JPw *-<*0̂y ]f l -  *r-, .-̂ s- V'ïKO* un tel arrangement classique ?wM \WË JFj k y ŷC^ ŷ^ '̂  m -̂w îm' 'K S.S ^Ê^ ŷ^^^ ^è^ 'y ŷ

^y ^^  « " * v 
%[/ Le buffet anglais, la table hexagonale et les chaises sont de

éBHfiffllIBllBKBBBŵ -̂̂  Tiff! f3 cao|pE,F|Aim/E: DBJ

ISœEBB âaSSKRHBrjBSSBHBHHHHI

Tous les vendredis et samedis
Le véritable

jambon
de campagne à l'os

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

jj3EgBKaggagBBEgaB3BggBEKMagaBi
J Au CAMION de NEUCHATEL demain matin j

i /^2C  ̂ Chanterelles 1er choix |
! ^<%Z3S '̂ Fr- ( i— le k "' ,Klr Panl er I
i 7j# Superbes abricots i

C?k JC^ix a Fr . 1.10 le kg. par panier
.yMi ViWy>> de 3 kg.

Notre spécialité et une Bra,n,de quantité
) d'autres articles à prix |

j Tél. 515 65 avantageux. Consultez le
j tableau.
J Se recommandent : M. et Mme Leuba

U ^p̂ 8̂- '''"'''''''̂

JA r?Mi ' wmk MASaJOÊmSafi ~ ¦» ggà
Jp. '-HR S: Wj' \#r** > » >^ Hk¦̂""̂  | ** | " . 3 l ,c&BmK..6fEI5f3w3i m,EiSUlHMS ̂  m,

BS R- 13 RI KSI n il siÉk

comme une voiture
de grand sport !

I 

Agence officielle : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Plerre-à- K
Mazel tél. (038) 5 30 16. — Cernier : Garage Beauslte, J. Devenoges. — &
Cortaillod : Garage A. Blndlth, Sur la Fontaine. — Fleurier : Station- %
service garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central, Eug. Stram, g
Grand-Rue. — La Côte-aux-Fées: Garage Plaget & Brtlgger, tél. 9 5124. K

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODE ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modèle à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de !
toutes fourrures

CONSERVATIONS

h>t*AAJM *A *
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52v —/

Pour cause de

déménagement
à vendre : 1 table ronde,
pied central , 2 tables
rectangulaires, 2 commo-
des, 1 radiateur électri-
que (paroi chauffante), 1
silo à pommes de terre,
4 caissettes à fleurs ( éter-
nlt). S'adresser dès 19 h.,
Sablons 35, 1er étage.

r̂  s<̂  r%j r%j 
r̂  r̂  r%  ̂s\

A vendre beau petit

piano
bon marché. Facilites de
payements. Tél. (031)
66 23 51.

Avec ROJA SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'où soir
ROJA présente un nouveau "coiffant"
qui maintient votre coiffure jusqu'au soir
Enfin la coiffure tient, et les cheveux
brillent sans êtr ; gras , avec un "coiffant " MiMiMilBfBfflMllIBpas comme les autres : c'est le coiffant ^̂ ^ÊÊSttJ\T9lÊï^f ^ ^0 ^ ^ ^ f̂mlROJA SPORT . Léger , il s 'étend sur il? X ;'IËJLJA*I.^̂ ^̂ ^BiEaiW
les cheveux , les rend sages et bri llants , ra'*ïi ^^^^^^9^^aT̂ ^Bŝ Ssans aucun dépôt sur le cuir chevelu. W ' 1 ' A H pB| ¦ A W M

discrètement parfumé à la lavande «| B| ÉIHHS nH
Le Tube Fr. 2.25 + luxe ^̂ ^̂ ^̂^̂^ '̂̂ m^̂ ^̂ ^WfBy

Le nouveau produit de

t.. .Le lait npérisé réunit les avantages du lait pas-
teurisé et du lait stérilisé sans en avoir les inconvé-
nients.»
Ce témoignage de l'éminent bactériologue et spé-
cialiste du lait et de ses produits, feu le professeur
Burri, souligne les mérites exceptionnels du procédé
de l'upérisation, une réalisation de Stalden.
Le lait upérisé est idéal pour les courses, le camping,
le sportif , au travail et dans le ménage. ^* ^^
Société Laitière des Alpes Bernoises Stalden, Konol- 1

^^^^
#Gngen/Einmental 1 ¦

Fabricant du réputé lait condensé marque «à l'ours» 1 ¦
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Quel plaisir de rouler avec du BP Super!
C'est étonnant ce que même une petite voiture peut gagner en puissance

lorsqu'elle marche au BP Super, pour autant que l'allumage 
soit correctement réglé. Faites-en vous-même l'expérience. 

^̂ *~ ^̂
"̂ ^

vous en serez rap idement convaincu. Ŝ Ê̂ÊÈÉSKM^BÊÊÊÊM\\ fl^

Le BP Super présente encore d'autres avantages : il laisse moins de résidus de S à̂wÈÈSËÊœÊÈÈÉÊÊÊÊIsWL ^m\m
plomb dans la chambre à explosion, prolonge la vie de vos bougies /̂ MS§É8lSlrlr ^̂ ^̂  "̂  ̂ \^̂ L
et diminue l'usure des segments, des coussinets et des soupapes. ^j é n  Ŵ  ̂ 1 ï %
Il est vrai que le BP Super est un peu plus cher que l'essence AA\\\W WX^̂  W m
normale. Mais, par contre, votre voiture en consomme moins au /àêÈ \\W  ̂ S a
100 km... et quelle différence dans le rendement du moteur! /jal mr § 1

La prochaine fois, ne manquez pas de faire le plein avec du BP Super. A la À& Wf f t i
* j MwUÊJNEBmJRçzMmW w f

première accélération, vous sentirez la différence. A\\\wr'̂ "̂ kr s f

BP Super + BP 08 aux stations BP jaunes et vertes. j é Ë^ ^^É Ê r  / /

4 jWl' 3̂HBHB£' . r&y '*«. ¦> - *• ÉBBalaslX-' ! flr TS I I  I\. rf**- ' JE •$% *'- vNL»t ** ** 
¦ s§ w W 1 1 /

^̂ JjRjygS^̂  ĴMk S-j  W - X'. ' , 'jfcâ«''*L̂ HBfck I Ĥ ^̂ i /

s *•'5w§r '̂  *t9 -»'' - ^ l "* . ^ ^ v ' ' ffiP^

fes ^ p ' ^X: ; -/'H» * * â̂9nft .yy 'yyy y^SMr
%',y yy ~yy '̂ ^ ŷ^̂ \\Wk --^ î^ftti ,MÊm*y > ** ŵP^

X ' ' $ - -T l * WBWB%§X$ÈSn ŜÊfë&

^B^-^̂ ^̂ '̂ ^̂ j i i^MMr̂'^̂ ^̂ ^ dm̂mr

j t fj É f â çm &j M ^P ^  
Avec le BP Super , vous dis posez d' une réserve de puissance supplémentaire qui peut (ÏÏÙUfel'W

Ŵ^m^̂  être 
décisive 

dans les situations critiques. Vous 

aurez 

en 

outre moins 

à 
changer 

de 11 * 1 ̂ M
\ y^SBÊ-£$£^^^ vitesse , car , même à bas rég ime , le moteur réagit immédiatement au plus léger coup -̂ijjjrjr̂
\ÏÊËmu r̂

 ̂ d'accélérateur. ^̂ P̂

r̂ C'est vraiment tout autre chose de rouier avec du BP Super

(pssasacî
ffiS Vente
v$t\'Zĉ _ pnr les

//rfffïï^MA maisons
/y - 'vÈpÊÊlVM d' eaux
/ [  fivcjj ^ minérales

wj ^M ^%£mm^ et d'alimen-
f^Pfl',' 

' .1 *^ V^SÉÉ l̂sà 
tai ion

lll^̂  à CHAMPEX "valais) TB
nettement supérieure

Garage APOLLO et E VOLE S.A.
Tél. 5 48 16

Outils de qualité
chez le spécialiste

KBSJIIJQBLA.
NEUCHAT EL

WuM  ̂TmStnmbffilWmml | ' 1 » • IBVB

H JBtvnaHk -> à\\ Wy \ xx-'X ,

l̂  [fil livIvCi « il J 
II 

J B ufoU Sf'i
. . . I Tous travaux
16 meni llSIBr km du bâtiment et d'entretien

éhonicta * Agencement d'intérieur
EDE N ISIB -..- j  et de magasin

m~~WKK SA î̂ f y '".l '.i Meubles sur commande
KE&SU&BH et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 T«. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
, . .. _ J sur tous vêtements, accrocs,

art ist ique I I déchirures, mites, brûlures,
.. ——X—jjH etc., Maison d'ancienne re-

S&gX :.' ¦' .• I nommée. Livraison dans les
^̂ *™BB™SB 24 heures

TemPle-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d*Inde 24

Tél. 5 20 56

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. S 25 75

Tous travaux de couverture - Tuilles -
Ardoises - Eternits - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

l f r B ' ^ne ma
'
son sérieuse

If AlAf R9 Pour l' entretien
W CÏOJ E i de vos bicyclettes

""w** I Vente - Achat - Réparations

"̂ "G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Contre la pluie et les
COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

Télévision L RADIO MÉL0DY
RSlIiO Flandres 2 . Tél. 5 27 22

—^^^—,J •; NEUCHATEL
BKSÉ^J" y Ï ' J Installe, répare soigneuse-jj

ment et à prix avantageuxra
tout appareil de RADIO et de TELEVISION H

Se rend régulièrement dans votre région



Créera-t-on une mer au Sahara?
Une idée, vieille de quatre-vingt-quatre ans.

surgit au premier plan de l'actualité

Elle permettrait de réaliser une zone navigable pour l'évacuation
vers la mer des pétroles de Hassi-Messaoud et d'Edieli

Une idée, vieille de quatre-vingt-
quatre ans, écrivait dernièrement
l'Aurore, ressurgit au premier plan
de l'actualité : faire sauter le verrou
rocheux qui sépare le golfe de Gabès ,
en Méditerranée , de la région des
chotts qui s'étendent à 400 kilomètres
à l'intérieur du Sahara , vers l'ouest ,
c'est-à-dire au sud de la Tunisie et du
Constantinois , et créer une mer inté-
rieure saharienne.

A Tozeur, un seuil rocheux sépare
le chott Djérid d'un chapelet de lacs
et de dépressions asséchées réunis
sous le nom de chott Merlkir. Les
fonds atteignent 31 mètres au-dessous
du niveau marin. C'est la région où
peut être créée une mer intérieure de
8000 kilomètres carrés. Il suffirait
pour cela de creuser un canal mari-
time de 46 km. jusqu'au chott Djérid ,
d'aménager un chenal profond dans
ce dernier chott et de faire sauter le
verrou de Tozeur. L'eau envahirait
alors cette immense région.

Intérêt de ces travaux
Une telle mer intérieure permet-

trait de créer une zone navigable
pour l'évacuation vers la mer des pé-
troles de Hassi-Messaoud et d'Edjeli ,
ainsi que des minerais de fer et de

Les chotts
Les choots sont des dépressions en

partie recouvertes par une croûte de
sel , en partie par de l'eau saumâtre.
Ce sont les restes d'une mer qui
existait dans l'antiquité et qu'Héro-
dote appelle « Mer de Tschon ». Le
niveau des chotts est variable. A
l'est, au plus près de la mer, le fond
est de 15 ou 20 mètres au-dessus du
niveau marin.

phosphates de Tebessa et de Galsa.
Il serait également possibl e de créer

une vaste zone d'évaporation saha-
rienne grâce à laquelle le climat de
la région serait modifié. L'élevage
des bovins et des ovins de boucherie
pourrait être importante. De plus, les
changements climatiques dus à
l'évaporation stimuleraient les pos-
sibilités de cultures régionales.

De Lesseps
à l'association A.R.T.E.M.I.S.
En 1873, toujours selon l'Aurore,

un officier , le capitaine Rondaire,
faisant des relevés géodésiques dans
le sud tunisien , conçut le premier
projet de mer saharienne. U entra
en contact avec Ferdinand de Les-
seps qui étudia un projet de canal
maritime du golfe de Gabès. Puis il
présenta ses plans en 1882 au gou-
vernement Freycinet qui n'y donna
aucune suite.

En 1953, les experts du comité des
zones d'organisation industrielle de
l'Union française étudièrent la créa-

tion d'une puissante centrale électri-
que qui aurait utilisé la différence de
niveau entre les chotts Djérid et
Melrhir à Tozeur. La centrale dispo-
serait de 75,000 kws soit une produc-
tion de 600 millions de kWh par an.

Une association vient d'être fon-
dée enregistrée sous le nom de As-
sociation de recherches techniques
pour l'étude de la mer intérieure saha-
rienne (A.R.T.E.M.I.S.). Elle ne re-
pren d pas le proje t de centrale élec-
trique parce que son but est de créer
un plan d'eau navigable du sud de
Biskra à la mer . Cette société évalue
les terrassements à 500 millions de
m3, soit six fois le terrassement du
canal de Suez. Le coût des travaux
s'élèverait à 100 milliards de francs

français, ce qui,
à l'échelle des ri-
chesses saharien-
nes, est peu.

Le pétrole à
Hassi-Messaoud

Pour illustrer
l'utilité et l'actua-
lité d'une mer sa-
harienne , voici
un aperçu des ré-
sultats actuelle-
ment acquis à ¦
Hassi Messaoud
et à Oued Mya.

Le puits ÎVÏ.D.l.
produit régulière-
ment. Son pétro-
le, après un trai-

L'exposition saharienne à Neuchâtel

Dessin d'Erni évoquant la haute spiritualité d'un Maure. Contraste avec
la technique « blanche ».

Deux aspects de campement...

tement minime sur place, est utilisé
dans les moteurs fixes de la région.
Le puits O.M.l , à 8 km. au nord de
M.D.l produit du pétrole , venant de
la cote — 3427, après avoir rencon-
tré des grés imprégnés à — 3270 le
16 mai. O.M.l produit 400 tonnes par
jour , soit plus que M.D.l. Un troisième
puits de la région vient de rencon-
trer du pétrole aux mêmes profon-
deurs.

Une estimation pru dente du gise-
ment atteint par les trois puits se
situe à 100 millions de tonnes. Enfin
trois autres puits sont en cours de
forage à Hassi Messaoud.

Voici le plan d'évacuation qui est
en cours d'exécution. Un pipe-line
provisoire débitera de Hassi Mes-
saoud sur Touggourt. Puis le trans-
port se fera par chemin de fer jus-
qu 'à la côte de Philippeville à la ca-
dence de 600 tonnes par jour.

Le pipe-line définitif  est prévu en-
tre Hassi Messaoud , Touggourt et la
côte (Alger ou Bougie). Sa mise en
service est fixée pour 1960. Son débit
sera de 6 millions de tonnes par an.
Deux terrains pour avions lourds
sont aménagés à proximité de Hassi
Messaoud. A la fin de 1957, douze fo-
rages seront faits dans la région.

Du gaz a Hassi-R'Mel
A Hassi R'Mel un gisement de gaz

aussi important que celui de Lacq a
été découvert. Ce gaz vient de 2200
mètres de profondeur. Il contient
de la gazoline dans la proportion de
170 à 180 grammes par mètre cube.
H y aurait donc plusieurs centaines
de milliards de mètres cubes de gaz
exploitable et une réserve à extraire
de 25 millions de tonnes de gazoline.
Au-dessous de la nappe de gaz , les
forages se poursuivent pour détecter
s'il y a du pétrole.

On peut ainsi facilement se rendre
compte des richesses du Sahara.
Alors que les recherches n 'en sont
qu'à leur début , ce qui est déjà dé-
couvert est stupéfiant.

... sous la tente au cœur du Sahara. (Photo Press Actualité)

Heurs et malheurs des «neutralistes» allemandsAvant les élections
de septembre

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Les grands partis allemands ont
évidemment su ce qu 'ils faisaient en
adoptant une loi électorale qui ne
laisse aucune chance aux petits
groupements d'être représentés au
« Bundestag ». Ils ont ainsi évité
l'effritement de l'assemblée en une
multitude de groupes et de sous-
groupes qui auraient tôt fait de la
rendre aussi ingouvernable que cer-
tain parlement voisin...

Le dernier à l'avoir compris est
le « parti populaire de l'ensemble
de l'Allemagne» (GVP), fondé en
automne 1952 par l'ancien ministre
de l'intérieur Heinemann pour lutter
contre la politique pro-occidentale
du chancelier Adenauer et engager
la République de Bonn sur la voie
d'un « neutralisme » plus ou moins
intégral qui vient de renoncer à
prendre part aux élections générales
et recommande à ses membres de
voter pour les candidats socialistes
et même d'adhérer à ce parti.

DU NOIR AU ROUGE
Ce « harakir i  » a ete provoque par

l'impossibilité dans laquelle se trou-
vait le GVP de doubler le cap du
5 % des voix de l'ensemble du pays,
sans lequel i! n 'est pas de- « quorum »
et de représentation parlementaire
possible. En 1953, en effet , le parti

d'Heinemann avait pris part aux
élections générales et n 'y avait re-
cueilli que 286,000 suffrages du pre-
mier degré et 318,000 du second de-
gré, ce qui représentait à peu près
le 1 % des suffrages de la Républi-
que... Se rendant compte que leurs
effectifs n 'avaient pu quintupler en
quatre ans , les chefs du mouvement
ont préféré renoncer à la lutte.

Si la disparition du GVP n'a pas
en elle-même grande importance po-
litique , puisque ce parti n 'avait déjà
pas obtenu le quorum en 1953, elle
n 'en reste pas moins intéressante par
l'état d' esprit qu 'elle révèle dans
certaines couches du corps électo-
ral.

Il faut se souvenir que les quatre
principaux fondateurs du GVP fu-
rent deux démo-chrétiens, l'ancien
ministre de l'intérieur Heinemann
et le député Bodensteiner , et deux
membres - du « centre catholique» ,
Mmes Wessel et Arnol d ; ces quatre
politiciens catholiques, qui combat-
taient à l'époque l'en trée de l'Alle-
magne de l'Ouest dans la CED et
prétendaient (comme aujourd'hui) ,
qu 'une politique de stricte neutralité
entre les deux blocs hâterait l'avè-
nement de la réunification , bénéfi-
ciaient en outre d'un « préavis fa-
vorable » du pasteur Niemôller , cet
autre « neutraliste » convaincu.

En échange du renfort que leur

vaut la conversion des chefs du G.
V.P., les socialistes seraient disposés
à faire à Heinemann et à quelques-
uns de ses amis une place sur leurs
propres listes, ce qui aurait au moins
le mérite de la clarté.

LES PIEDS DANS LE PLAT
L'absorption du « parti populaire

de l'ensemble de l'Allemagne » par
le parti socialiste montre bien que
le problème de la neutralisation de
l'Allemagne va figurer au centre des
préoccupations électorales des par-
tis. Pas d'équivoque possible sur ce
point essentiel : on sera avec Ade-
nauer et sa majorité pour le main-
tien des alliances occidentales et
contre un marché de dupes avec
l'Est, ou avec la « Sozialdemokratie »
pour l'abandon de l'O.T.A.N. et de
l'alliance européenne au profit d'un
« neutralisme » que l'on s'obstine à
croire profitable à la réunification.

On pourrait être tenté, ceci étant,
de penser que les Russes misent à
fon d sur le cheval « neutraliste »,
don t la victoire servirait admirable-
ment les intérêts en donnant à l'al-
liance occidentale un coup dont elle
aurait certainement peine à se rele-
ver. Ce serait mal connaître lès sub-
tilités de la politique soviétique... Si
Moscou souhaite la défaite d'Ade-
nauer , il ne tient pas à voir la gau-
che démocratique sortir trop puis-
sante du scrutin de septembre. Son

soutien est donc « à éclipse » et s'ac-
compagne de quelques coups tordus
qui mettent les chefs socialistes dans
leurs petit s souliers.

Le dernier d'entre eux est une in-
terview de Grotewohl dans laquelle
l'homme d'Etat communiste ne mé-
nage pas la critique au chef socia-
liste de la République fédérale,
Erich OUenhauer , coupable d'avoir
réclamé des élections lihres dans
les deux Allemagnes.

Ainsi les « neutralistes » de l'Alle-
magne de l'Ouest sont avertis : mê-
me s'ils abandonnent les alliances
occidentales, après une éventuelle
victoire électorale cet automne, ce
sacrifice ne suffira pas à convain-
cre le monde communiste de la pu-
reté de leurs intentions et de l'op-
portunité d'admettre que l'heure de
la réunification a sonné. Pankow
n'admettra pas d'élections libres
sur son territoire et le pays restera
scindé en deux.

Cela revient à dire que l'opposi-
tion allemande et tous les « neutra-
listes » feront un marché de dupes :
ils sacrifieront à Moscou les allian-
ces sur lesquelles s'appuie la poli-
tique de l'Allemagne occidentale et
ne recevront rien en échange...

Si les électeurs allemands sont
assez naïfs pour les suivre, bien en-
tendu.

Léon LATOUR.

Gina Lollobrigida attend
l'enfant qui lui permettra

de mener la vie qu'elle aime
(I I I)  Elle f ait des procès à tout le monde

(Exclusivité. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dés 2 et 4 juill et)

C'est une vraie propriétaire, chi-
canière, de style paysan ; elle fait
des procès à beaucoup de gens : aux
jardiniers, aux journaux , aux pro-
ducteurs. Voilà des années que les
avocats à lunettes d'or de l'Améri-
cain Howard Hughes la persécutent
dans toutes les villes du monde. En
1947, Gina débutante, naïve, et un
peu éblouie, a signé sans le lire un
contrat draconien avec Hughes : elle
devait tourner exclusivement pour
lui. «S i  je n'avais pas rompu , dit-
elle, je serais prise au p iège aujour-
d'hui , enfermée comme un rat à
Hollgwood. » Maintenant elle se mé-
fie , elle n'est engagée définitivement
envers personne et elle choisit elle-
même ses films.

— Avec M ilko , me dit-elle, on se
complète bien. Mais il est trop bon ,
je suis plus têtue et j 'ai p lus de vo-
lonté que lui. Souvent il céderait et
il aurait tort.

Rizzoli , par exemple, qui est le
plus gros producteur italien , le seul
qui ait vraiment de l'argent , lui a
proposé aussi de signer un contrat
pour des années. Milko était tenté :
« Si tu acceptes , disait-il , tu seras
tranquille jusqu 'à la mort. Ça fai t
baucoup d'argent. » Mais elle a pré-
féré garder sa liberté de choix et
courir le risque (relatif) de mourir
de faim sur ses vieux jours.

Gina , Via Appia Antica , mène une
vie très sage : pas de sorties et peu
de visites. Seuls quelques amis très
intimes viennent la voir : l'actrice
Dawn Adams , aujourd'hui princesse
Massimo Colonna , une Anglaise qui
se veut la plus belle femme de
Rome, Silvana Mangano, la « donna »
du cinéma italien , qui habite à deux
pas une autre maison rose, et ses
trois sœurs, qui sont de vraies Ita-
liennes, pas très jolies , toutes fian-
cées. Elle se lève à 9 heures et de-
mie, se couche à la nuit , travaille
au jardin toute la journée ; elle suit
un strict régime alimentaire : gril-
lades et verdures. Surtout pas de
pâtes.

Elle lit des livres de puériculture
et elle découvre dans la terreur que
l'éducation scientifique d'un enfant
est une tâche infinie. « Je ne suis
pas du tout préparée à cela , dit-
elle, je saute d' une question à l'au-
tre et j' ai l'impression que je vais
commettre faute sur faute .  » L'idée
de laisser faire la nature et de voir
tranquillement venir lui semble un
comble d'inconscience. Dans quel-
ques jours elle commencera ses
exercices, car elle accouchera sans
douleur et sans narcose. C'est le
Dr Skolfic qui l'a voulu.

Milko sait que c'est Gina
qui est célèbre

Elle souhaite une fille qu'elle ap-
pellera Barbara ou Pauline. Milko
prendra ce qui arrivera sans pro-
tester. Mais le problème le plus dé-
licat est celui de la nourrice. Gina
cherche une nourrice. Celles de Su-
biaco, son village natal, sont répu-
tées pour leur lait, mais on ne peut
pas faire passer dans les journaux
la petite annonce : « Gina Lollobri-
gida demande nourrice». Alors, elle
cherche « par relations ». Elle n'a
pas encore trouvé. Elle n'a pas
trouvé non plus la nurse : elle sait
seulement qu 'elle sera suisse —
condition sine qua non — et qu'elle
apprendra à la « bambina » le fran-
çais, l'allemand et l'anglais.

Le bébé couchera dans la cham-
bre qu 'occupe actuellement Mme
Skolfic mère, la maman de Milko,
et qu'on est en train d'aménager :
le papier , sur les murs qui sera ro-
se thé, ne fatiguera pas ses yeux
fragiles de nouveau-né.

Il y a déjà longtemps que je par-
le avec eux. Milko, qui a les yeux

gris vert , un visage de loup, avec
des dents très blanches taillées ras
et un air de perpétuelle impatience
maîtrisée lorsqu 'on interviewe sa
femme, tambourine de l'index sur
le' dos de Gina. Il a 37 ans, il est
beau et c'est un drôle de garçon,
qui se tire bien d'une situation dif-
ficile. Evidemment, c'est elle qui
est célèbre et pas lui , il sait tout
ce que les gens peuvent dire, mais
il est d'une lucidité parfaite et il
aime sa femme. Gina l'a connu en
1946, chez des amis. A l'époque,
elle faisait de la figuration , a 1000
lires par jour , pour se payer des
leçons de chant. Elle avait une
belle voix de soprano et elle chan-
tait dans les fêtes de charité la
« Virginia degli Angeli délia forza
del destino » ou bien « L'Amico
Fritz ». Ses parents, qui avaient
autrefois du bien a Sunaco,
étaient venus à Rome, complète-
ment ruinés par la guerre. Mme
Lollobrigida trouvait que sa fille
changeait trop souvent de maître
de chant et que de toute façon ,
chanter, n 'était pas un métier. A
Subiaco, déjà, Gina avait chanté en
1943 pour les troupes italiennes.
Alors le dimanche suivant, devant
une Gina en mantille agenouillée
dans l'église, le curé en chaire, de-
vant tout Subiaco, avait stigmatisé
cette paroissienne, qui osait chan-
ter devant des troupiers. Honte.
Donc, lorsqu 'elle rencontra Milko,
elle n'avait pas un sou. Lui, au
contraire, venait de terminer à Ro-
me ses études de médecine (il avait
fui la Yougoslavie en 1942) et, spé-
cialiste de médecine infantile , pos-
sédait déjà un cabinet. Elle écrivit
dans son journal : « Aujourd'hui ,
1er janvier 1946, ai rencontré Mil-
ko. Ce pourrait être un fiancé ! »
Us sont restés fiancés trois ans et
se sont mariés, en souvenir de leur
rencontre, un 1er janvier aussi, le
premier jour de 1949. Elle com-
mençait à être célèbre, elle allait
partir pour Hollywood.

Milko a sacrifié son métier
pour elle

C'est d'un commun accord qu'ils
ont décidé que Milko abandonne-
rait son métier ;

— Sans cela , me dit Gina, moi
actrice, toujours en vogage , et lui ,
médecin à Rome, on ne se serait
plus jamais vus. Nous nous aimions
trop pour nous séparer. Il fallait
que l' un de nous se sacrifie. C' est
lui qui l'a fai t  et je lui en sais un
gré infini. Il adorait son métier.

Il aime lire, aller au concert, dis-
cuter, mais il trouve qu'il n'a pas
à Rome une vraie vie intellectuelle
et, de toute façon, les gens qu'il
doit fréquenter par nécessité, ne
sont pas les amis qu 'il aimerait
avoir. Ce qui est à peu près sûr,
c'est qu'il va redevenir médecin
traitant.

— Maintenant , c'est facile , assure
Gina. Nous avons beaucoup d'ar-
gent , il aura un magnifi que cabinet
de médecine infantile.

Claude LANZMANN.
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FRANCE

PARIS (A. F. P.). — M. Félix Gail-
lard , ministre des finances , des affai-
res économiques et du plan , a annoncé
que, dans une dizaine de jours, l'es-
sence sera vendue aux touristes étran-
gers à 50 francs français le litre,
payable en devises nationales.

Chaque automobiliste étranger pour-
ra percevoir , pour une année, 50 bons
donnant droit chacun à 1000 francs
français d'essence ou de super-carbu-
rant aux prix pratiqués par les pom-
pistes en France. Ces bons seront ven-
dras dam s les banques, en France et
à l'étranger, à la contre-valeur de
550 francs l'unité en devises nationales.

Les modalités de ce système, analo-
gue à celui pratiqué actuellement en

. Italie, vont être prochainement mises
au point.

Réduction du prix
de l'essence pour

les touristes étrangers
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En déposant à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A
un bijou , un tableau , un meuble ou
toute autre valeur mobilière vous
obtiendrez immédiatement et sans
formalité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Grances Tél. 2 24 74

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (A. F. P.). — Les vitesses
des véhicules à moteur ont à nouveau
été limitées en Allemagne occidentale.
A l'intérieur des localités , la vitesse
maximum pour tous les véhicules à
moteur a été fixée à 50 km/h. Aucun
maximum n'est imposé aux automobi-
les et aux motocyclettes à l'extérieur
des localités. En revanche, les ca-
mions ne pourront pas dépasser 80
kilomètres-heure en campagne, et "0
kilomètres-heure lorsqu 'ils tirent des
remorques.
¦¦——— ¦ —— —¦——

Limitation de la vitesse
des véhicules à moteur
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*lf plus vite . » Ce que Just

Ŵ apporte dure longtemps.

Beaucoup de centres ont leur dépôt Just où vous pouvez
passer vos commandes par télé phone.

Ulrich Jiistrich , Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacances i?

Notre clientèle augmente cons-
tamment ; nous engagerions en-
core des conseillers Just actifs et
très consciencieux.
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^̂ Ê̂Êk ^̂  ̂ 'au' P8S davantage pour faire briller un parquet BW. L'entretien d'un
parquet BW scelé est encore plus simple et vous dispense de tout tra-

M O S A ÏQ U E D E  BO IS vail pénible.

Lors du choix de votre prochain fond, songez, dans votre propre inté-

COnfortable et Chaild rêt > flu parquet BW, facile à entretenir et qui vous offre un maximum
d'avantages.

durable et avantageux

d'une beauté naturelle Le PariU6t BW -
l'ornement de la maison moderne et du chez-sol confortable

facile à entretenir
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I ^  ̂
détaillé BW.
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la plus moderne de Suisse IJJ 
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Qjfre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet gris, léger et très
chaud. 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
vf Kurth , avenus de
«orges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86

^ 

HKP^§r âfi9

ftfc" ; vÊ&YTtm

BAGUES
brillants modernes
de 300 à 600 fr.L___ /

ffl. BLfiT TLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 6 73 80 - Neuchâtel

FABHIQUE DE TIMBRES |s||«

lUTZ'BERGERI 9
BBaux-flrts 17. HEUCHA TTLj

Téléphone 516 45

BELLE
MACULATURE

S'adresser
an bureau dn journal

ragn|̂ HH| Accordez-vous plaisir 
et 

délassement!
ĝ ^̂ ^̂ yr

^̂ ^̂ ^̂ ^
^L̂ ŷ ^̂ ! 

Oubliez 

vos 

soucis 

journaliers — 

roulez 

en MG sport ;
^̂ y^̂ ^̂ ^^^̂ wH vos ennuis et votre mauvaise humeur disparaîtront

Wm r̂ A£È& ̂  kv^̂ LW^wïli x&k comme par enchantement lorsque vous vous mettrez

L ŷiwBW \̂̂ J^^^ML\^^^
r r̂^^ Série MGA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ MG construit des voitures de sport depuis 35 ans.

Comme ses prédécesseurs le nouveau maillon de la
célèbre chaîne M G garantit la qualité et la sécurité.
La MGA mérite votre confiance et votre admiration!

Garage Guffmann S. A., la Chaux-de-Fonds 4 cylindres isoo cm3 8/72 cv
108 - 110, rue de la Serre Tél. (039) 2 46 81 Roues à rayonS) chauffage et dégivreur , colonne de direction téle-

Neuchâtel : Garage M. Facchinetti scopique rég lable , grand choix de couleurs Fr. 11.800.-

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1957 Fr. 16.25
3me trimestre de 1957 Fr. 8.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement est arrivé à
échéance le 30 juin d'utiliser le bulletin de versement qui
leur a été remis par les porteuses ou qu'ils ont trouvé
encarté dans leur journal.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 10 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par
remboursement postal.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

A REMETTRE A TRAVERS

commerce de cycles
tout de suite ou pour date à convenir. Pour informations, s'adres-
ser à la Papeterie DIANA, à Travers. Tél. 8 25 74.



<ESCAPADE>Louis JOURDAN et Dany CARREL
seront les interpr ètes p rincip aux du f ilm

Agnès Marcenay a 19 ans. Une
grande liberté de pensée et de pa-
roles mais un cœur pur. Sa fran-
chise un peu « anarchiste » lui crée
souvent de nombreux déboires tant
avec ses camarades d'études qu'avec
ses professeurs. 55

Ce soir-là, pour un baiser refusé,
Philippe, son ami préféré, lui a re-
proché brusquement de ne pas être
« une vraie femme » et tristement
Agnès contemple son image.

« On m'avait dit qu'en grandis-
sant on embellissait... »

Plongée dans ses réflexions, elle
accorde peu d'attentions à sa mère
et à ses soeurs qui s'apprêtent pour
un bal costumé, mais restée seule
dans la pièce encombrée de robes

Louis Jourdan, à droite, et son meilleur ami Marcel Dalio.

et de fards, elle s'amuse à se trans-
former et devient devant le miroir
une jolie jeune femme... Le télé-
phonne sonne : « Mauricette, enfin
je te trouve » ; c'est une erreur,
mais la voix poursuit : « C'est de la
part de Philippe, il a besoin de toi,
viens tout de suite au Réséda ».
Agnès n 'hésite pas ; au Réséda , au
lieu de Philippe, elle trouve une
bande de gangsters, qui la mettent
au courant de ce qu 'ils attendent
d'elle : Franck Raphaël vient de
sortir de prison. Il est à l'hôtel
Granada , et il faut savoir où il a
caché les 200 millions cru 'il avait
avant son arrestation. Philippe (qui
n 'est pas là) compte sur Mauricette
pour faire ce travail. Elle devra se
jeter sous la voiture de Raphaël
quand il quittera l'hôtel... pour lier
connaissance et l'amener au Soho-
Club où les gangsters qui auront
remplacé le personnel de la boîte
de nuit , s'occuperont de lui. Com-
prenant trop tard la méprise, Agnès
ne trouve aucune possibilité de
s'échapper.

Quelques instants plus tard , après
avoir été obligée de se jeter sous la
voiture de Franck, Agnès est ame-
née par ce dernier au Soho-Club. Il
est étonné de voir cette jeune fille
complice de Philippe. Agnès de son
côté se sent en confiance auprès de
ce grand garçon élégant et distin-
gué... et si merveilleusement sédui-
sant. Elle va tout lui dire , mais au
dernier moment n 'ose pas...

Franck entraine Agnès sur la
piste de danse. Celle-ci lui avoue
alors son invraisemblable aventure.
Conquis par le charme crâne de
cette enfant , Franck va tout es-
sayer pour la sauver. Il monte un
scénario avec elle pour endormir
la méfiance des gangsters, puis au
moment choisi par lui , déclenche
la bagarre. D'un coup de revolver

il plonge le bar dans l'obscurité et,
entraînant Agnès, Franck gagne
l'escalier puis les portes. Une pour-
suite folle s'engage pendant laquelle
Franck aide et protège Agnès sous
le crépitement des balles. Puis la
jeune fille en sûreté, Franck repart
vers son destin. Ramassant le sou-
lier perdu par « Cendrillon », une
balle l'atteint.

Rentrant de bal , Mme Marcenay
et ses filles n'aperçoivent dans le
lit d'Agnès, qu'une silhouette qui
semble dormir, elles referment dou-
cement la porte. Agnès pourtant ne
dort pas, elle contemple éparpillés
dans la chambre les souvenirs de
cette nuit étrange. Il n'en reste
qu'une robe tachée et un seul sou-

lier, mais beaucoup de rêve et,
pour ce soir, une grande peine...
De ces peines qui vous font devenir
une « vraie femme »...

Le réalisateur
Né le 29 juin 1912, le réalisateur

Ralph Habib débuta à vingt et un
ans dans la carrière cinématogra-
phique.

Assistant de Jean Dréville puis
de Jean-Pâul Le Chanois, il fut  un
directeur technique dans « Pani-
que », réalisé par Julien Duvivier,
scénariste de courts métrages (« Si
cette histoire vous amuse », « Libre
comme l'a i r» ) ,  directeur de pro-
duction (« Contre-enquête », « Si
jeunesse savait », « Neuf garçons et
un CI P I I I ») et même directeur de la
Société fermière des studios de
Saint-Maurice (1938).

En 1950, il met en scène son pre-
mier grand film , « Rue des Saus-
saies », puis réalise successivement
«La  forêt de l'adieu » (1952) , « Les
compagnes de la nuit » et « La rage
au corps » qui ont tous trois Fran-
çoise Arnoul pour vedette féminine.
En 1953 : « Crainquebille », « Se-
crets d'alcôve » (sketch : Riviera
Express) et enfin « Les hommes en
blanc » (1955) , «La loi des rues »,
« Club de femmes » (1956).

Les interprètes
A travers le tumulte qui emplit

le plateau du studio , un homme élé-
gant , mince et grand (qui s'est vu
attr ibuer  — à juste titre — le nom
du « plus beau regard de Holly-
wod »), se promène discret et dé-
tendu , le sourire désinvolte, légère-
ment railleur ; ces prunelles de ve-
lours, ce profil pur et classique,
c'est Louis Jourdan , revenant tout
juste de Hollywood.

Quant à cette jeune vedette fran-
çaise, ce n'est déjà plus une incon-
nue dans beaucoup de pays. Les

Allemands particulièrement lui sont
fidèles, si l'on en croit les nom-
breuses lettres de fans d'outre-Rhin,
qui lui demandent son adresse, pour
pouvoir lui envoyer des cadeaux.
Heureuse Dany Carrel...
Quelques échos sur «Escapade»

Margaret Rung, blonde vedette
suédoise, annexée par le cinéma
français, est vouée aux rôles de
comtesse. Dans « Arsène Lupin »,
elle était une comtesse allemande,
et avec l'accent allemand, parlait
français ; dans « Sait-on jamais ? »,
Vadim a fait d'elle une comtesse
italienne, parlant français avec l'ac-
cent italien ; enfin, dans « Esca-
pade », Ralph Habib l'a transformée
en comtesse américaine parlant an-
glais... avec l'accent suédois. Avouez
qu 'il y a de quoi brouiller un peu
l'esprit de la personne la plus équi-
librée du monde...

Louis Jourdan a offert à sa par-
tenaire Dany Carrel un cadeau aus-
si original qu 'indispensable : une
boite de boules pour les oreilles. La
plus grande partie du film se dé-
roule eu effet dans une boîte de
nuit « Le Soho », devenue le champ

de bataille de gangsters redouta-
bles. Les coups de feu crépitent
sans relâche, assourdissant tous les
interprètes et faisant sursauter les
âmes sensibles...

Si vous voulez bavarder avec Da-
;ny Carrel, préparez-vous à avoir
une extinction de voix le lende-
main, car Dany, très philosophe,
met ses boules en arrivant sur le
plateau, et ne les retire que lors-
qu'elle a fini de tourner... En fin de
journée, c'est Ralph Habib le plus
fatigué de tous...

Dany Carrel reçut sur le plateau
la visite de sa sœur cadette Alice ;
cette dernière assista au tournage
d'une scène de bagarre très réaliste
— et bruyante. Elle s'enfuit pres-
que aussitôt dans la loge de sa cé-
lèbre sœur, épouvantée par le bruit
infernal des mitraillettes, la fumée
des pétards qui l'étouffait et les
hurlements de Ralph Habib qui
trouvait que la scène n'avait pas
l'air assez vraie.

Alice admire beaucoup Dany
(Carrel) mais ne se sent pas attirée
pour autant par le cinéma... qu 'elle
préfère voir dans une salle de pro-
jection.

DANS LES CINÉMAS
AU REX :

« RETOUR A U PARADIS »
Enfin , voici Gary Copper au prestige

inégalable qui nous revient. En tête
d'une fameuse distribution , il ' inter-
prète, le rôle principal d'un technicolor
tourné entièrement aux lies Samoa , les
perles du Pacifique. La version fran-
çaise de cette bande d'aventure fera
autant vibrer les femmes que rêver et
passionner les hommes. Le dépaysement
est total eu agréable, U séduit , enthou-
siasme et donne envie de prolonger le
séjour...

LE CAPITAINE ROUGE . — Invinci-
ble au combat, Irrésistible en amour,
l'âme fi ère et le cœur généreux , cap-
tain Scarlett brave la destinée et, dé-
fiant la tyrannie, il croise le fer pour
la gloire de son nom et l'honneur de
sa patrie . La fracassante et merveil-
leuse histoire de ce chevalier de légende
est à elle seule tout un spectacle haut
en couleurs qui plaira par sa diversité.

PALACE :
« LA PROFESSIONNELLE »

Musique , lumière tamisée, cadre Intime
d'une chambre de femme. Une fille
splendlde, Susana (Ninon Sevilla), s'ap-
proche d'un « ami », Ramon. et va s'as-
seoir sur ses genoux, langoureusement.
Une porte s'ouvre. Un homme entre ,
revolver au poing. Scène habituelle du
mari bafoué. Susana , poursuivie, prend
un petit pistolet , tire... Le mar i (Léo-
nardo) s'écroule I...

Ramon étouffe le scandale. La fille
prendra tout à sa charge moyennant
20.000 pesos ! Ramon paie, remercie et
s'enfuit. .

... Trois mois après, Susana discute
affaire avec un homme. Mais... cet
homme ? n'est-ce pas Léonardo ? En ef-
fet... C'est Léonardo qui « rabat » les
clients ! Le revolver de Susana était
chargé à blanc ! Et le couple continue
ses expoits Jusqu 'au Jour où Susana
est présentée à une nouvelle dupe , Oc-
tavlo Romero, monsieur bien... et infini-
ment distingué...

APOLLO :
« OH ! ROSALIND A »

A Vienne à l'occasion d'une soirée
costumée, le colonel français Dugrand-
chêne , mar i de Rosallnda , a profité avec
ses amis de l'ivresse du docteur Falke ,
déguisé en chauve-souris, pour le déposer
au sommet du monument commémorant
la victoire , érigé par les Russes. ,

Découvert au petit Jour , Falke passe
au tribunal des quatre puissances occu-
pantes. Le colonel russe, plus exigeant
que ses collègues, obtiendraient sans
doute la condamnation de Falke. si le
général Orlofsky, commandant russe de
la place de Vienne, n'intervenait person-
nellement.

Dès qu'il est remis en liberté, avec les
excuses qui lui sont dites, Falke décide
immédiatement de se venger de son ami
Dugrandchêne dont il connaît la fai-
blesse pour les jolies femmes.

AU STUDIO
transféré au THEATRE : «MAMBO»

Dans les paysages les plus romanti-
ques de Venise et de Rome, c'est l'aven-
ture d'une Jolie fille pauvre et de son
fiancé peu scrupuleux, d'un aristocrate
amoureux et d'une compagnie de ballets
célèbres, celle de Katherine Dunham.
Silvana Manga no, Michael Rennie, Victo-
rio Gassmann sont les héros de ce drame
de l'amour vrai et de l'amour intéres-
sé, de l'arrivisme et des passions les plus
basses. Le clou du film est la représen-
tation des ballets de Katherine Dunham,
au cours de laquelle on voit Silvana
Mangano danser un mambo endiablé.

Réalisée avec soin en Italie par l'Amé-
ricain Robert Rossen, cette production
met en scène le grand monde vénitien
mais aussi les coulisses d'une compagnie
de ballets. Une course effrénée en canot
automobile sur le Canale Grande consti-
tue un épisode dramatique et spectacu-
laire admirablement filmé.

AUX ARCADES : « MA VIE
COMMENCE EN MALAISIE »

Ce beau film a été Interdit au festival
de Cannes 1956 en raison de sa violence.
Mais la critique mondiale l'a plébiscité.

U commence sous l'occupation japo-
naise de la Malaisie pendant la seconde
guerre mondiale. De malheureuses Bri-
tanniques sont réduites en esclavage par
les triomphateurs du moment. L'une
d'elles , Jean, fait la connaissance d'un
prisonnier australien et un tendre senti-
ment s'ébauche entre eux. Mais le mal-
heureux Joe est torturé par les Japonais ,
en présence de toutes les femmes du
camp. La guerre finie, la j eune femme
apprend que Joe n 'est pas mort . Elle
s'envole pour le retrouver en Australie.
Les amoureux seront bien entendu réu-
nis.

Virginia McKenna et Peter Finch sont
les héros convaincants de cette belle his-
toire qui a obtenu de hautes récompen-
ses en Belgique.

CINÊAC
Malgré la saison d'été la salle spé-

cialisée du reportage et de l'actualité
continue de projeter d'excellents pro-
grammes, toujours très variés . Cette se-
maine un voyage rafraîchissant en Ter-
re Adélie où a été tourné un remar-
quable documentaire sur les pin gouins
impériaux , lors de la 3me expédition
polaire française. Un deuxième film, con-
sacré à la danse « Récréation » vous in-
téressera par la perfection de son exécu-
tion et de sa réalisation. Les danses sont
exécutées par les Ballets de l'Etoile.

Temps et saison au cours du 2me trimestre 1957
L'Observatoire du Jora t communi-

que :
Ce deuxième trimestre, dit printa-

nier, fut très instable cette année. Avril
et mai eurent des températures beau-
coup trop basses, inférieures de 1,6 et
4,2 degrés à la cote normale, ce qui
est excessif pour mai surtout. Seul juin
a eu une moyenne élevée et supérieure
à la normale, de 0,7 degré. Avec mars,
très doux , ce sont les deux seuls mois
de ce premier semestre qui présentè-
rent un excès sur la normale.

La première quinzaine d'avril fut
franchement hivernale , la seconde plus
clémente ; mai se montra froid fré-
quemment , notamment du 6 au 9, le
19 et du 26 au 29. Juin a été assez
variable, par suite de fré quents orages,
mais chaud dans sa généralité , surtout
entre le 14 et le 21, le 27 et le 30. Le
maximum de ce dernier mois a atteint
21,5 degrés le 30. A relever aussi la
brusque chute du 12, par bise. La
moyenne de 15,2 degrés dépasse de 0,7
degré la normale de ce mois.

Quant à la pluviosité, il faut noter
avril et mai secs et bises, juin humide
et orageux , pluie forte. Totaux de 91
millimètres pour avril, 62 pour mai et
102 pour juin. Seul juin dépasse une
préci pitation ordinaire (d'un tiers), ce

qui activa la poussée des foins et leur
récolte à la fin du mois. De nombreux
et forts orages éclatèrent en seconde
quinzaine de juin , avec grêle au pied
du Jura, des Préalpes et des bords du
Léman. Le Plateau vaudois et la Broyé
ont été plus épargnés.

X X X
En ce qui concerne l'état planétaire,

il faut signaler que la planète Vénus
réapparaît dans le couchant pour briller
là durant toute la saison estivale. La
forte lumière de Jupiter se voit encore,
le soir, à l'ouest. Cette grosse planète
tend, à présent , à descendre au crépus-
cule, encore bien observable cependant
Saturne, l'annulaire, a passé en oppo-
sition le 1er juin et se verra tout l'été',
au sud, au-dessus du groupe zodiacal
du Scorpion, très bien placée pour son
observation visuelle ou télescopique.
Son anneau est très ouvert cette année
et les suivantes, hémisphère boréal bien
en vue. Fait intéressant , cette planète
passera le 28 septembre, entre 13 h. 50
et 14 h. 50, derrière le globe lunaire,
donc en plein jour. Seuls de forts ins-
truments montreront cette éclipse pla-
nétaire , trop perdue dans la lumière
du jour. Mais c'est un phénomène fort
rare.

G. I.

LE TEMPS EN JUIN
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
A Neuchâtel, le mois de juin n'a

pas présenté de particularités très
marquées.

La moyenne de la température :
16°7, est normale. Les moyennes de 5
en 5 jours sont : 14°5, 15°5, 15°8,
18°6, 16°3 et 19°3. Le maximum :
28°6, s'est produit le 30. Le mininmum:
8°0, a été enregistré les 2, 6 et 12.
On a compté 7 jours d'été (jours où
la température a atteint ou dépassé
25°).

La durée totale de l'insolation : 176
heures n 'atteint de loin pas la valeur
normale (232 heures) et pourtant il
n'y a eu que 2 jours sans insolation.
Onze jours ont dépassé la valeur jour-
nalière normale (7,7 heures). Maxi-
mum journalier : 14,4 heures le 29.

La hauteur totale des précipitations:

119 mm. dépasse de 20 mm. la va-
leur normale. 11 n'y a eu que 7 jours
sans précipitations. La hauteur de
1 mm. a été atteinte ou dépassée au
cours de 17 jours . Maximum journa -
lier : 19,2 mm. le 11.

La moyenne de la pression baromé-
trique : 720,5 mm., est normale. Le
maximum : 728,9 mm., se situe le 27,
le minimum : 712,5 mm. le 24.

La moyenne de l'humidité relative !
77 %, dépasse considérablement la va-
leur normale (71 %).

Le vent a été de direction variable
et généralement de faible intensité. Il
n'y a pas eu de pointe remarquable.

On a compté 12 orages dont 5 à l'in-
térieur d'un rayon de 3 km.

En résumé, le mois de juin a été
normal du point de vue de la tempé-
rature, peu ensoleillé, assez pluvieux
et humide.

LA VIE SOCIALE
Activité en 1956 de la ligue

contre la tuberculose
au Val-de-Ruz

Du 35me rapport de la ligue du Val-
de-Ruz contre la tuberculose, nous ex-
trayons les principaux renseignements
suivants :

Pendant l'année 1956 les sœurs ont ef-
fectué 10,494 visites, 9073 piqûres , 245
poses de ventouses et 1438 soins divers.
Le nombre des visites dépasse de 3000
celui atteint en 1955. Cela est dû no-
tamment à l'auto qui a été mise à la
disposition des sœurs.

L'année dernière , il a été pris 1110
olichés de radiophotographles au Val-de-
Ruz dont 774 concernant des enfants et
345 des adultes. Sur ces 1119 clichés , 11
n 'a été signalé à la ligue que 23 cas
pathologiques et autres pour être con-
trôlés ou suivis. Il y en avait 8 chez
les enfants et 15 chez les adultes .

Quant à la vaccination antitubercu-
leuse par le B.C.G., elle n 'a pas donné
au Val-de-Ruz les résultats escomptés.
On note chaque année une diminution
du nombre des vaccinations scolaires ,
ainsi que le prouvent les chiffres sui-
vants : en 1953, 70 élèves ont été vac-
cinés, en 1956 il n 'y en eut plus que 21.

Au début de 1956, le dispensaire s'oc-
cupait de 49 tuberculeux . Pendant l'an-
née , 35 nouveaux cas ont retenu son
attention.

Quant aux comptes de la ligue , Ils
se présentent comme suit : recettes ,
41.990 fr. ; dépenses , 42.928 fr.; fortune
au 31 décembre 1956, 28.052 fr.

Maison de Pontareuse
Le nombre des entrées en 1956 a été

de 44, soit 6 de plus qu 'en 1955. Les
durées de séjour plus courtes ont in-

fluencé le nombre des Journées de m«-
tion de 1016 Jours. L'effectif, qui était
le 1er janvier de 25, était de 23 à 1*
fin 1956. On nota 46 sorties au cours
lades qui est de 9192 , soit une dlmlnu-
de l'année : 25 pensionnaires sont ren-
trés dans leur foyer, 12 ont trouvé des
places , 8 ont été transférés dans des
hôpitaux ou des asiles. On signale 1
décès. Le compte de pertes et profit*
au 31 décembre 1956 mentionnait un bé-
néfice net de 178 fr. 26 sur l'exercice.

Assemblée du Repuis
(sp) L'assemblée générale annuelle de
l'« Entraide aux jeunes par le travail »
a eu lieu le 29 Juin , au Repuis, siège
de l'Institution pour les Infirmes, le*
estropiés et les handicapés.

L'assemblée , présidée par M. A. J**3'
oard, avait été précédée d'une séance
de comité pour admettre les rapport^'
dont celui du président qui signale
qu'en 1956, l'association a poursuivi
son but , que son rapport de gestion
prendra le caractère d'un manifeste,
qu 'un domaine a été acquis et que W
directeur a enfin un logement indé-
pendant , que la réorganisation de l'éta-
blissement devient effective , que Wj
statuts seront revisés, que le priX i 

de
pension a été relevé , comme tant d'au-
tres, que leur journal « L'Envol » , IJJ:
primé par les élèves du Repuis , a *•*
lancé, que la prochaine loi f^1?::
d'assurance-invalidité va être btenW
mise en vigueur.

Dans son rapport , M. Bettex , le direc-
teur, rappelle qu 'en 1934 U- y avait dix
élèves et que maintenant 11 y en
quarante-cinq. ,

La secrétaire, Mlle Huguenln , examj!
ne tous les cas d'admission au R*puj?
et M. Perret , caissier, présente W
comptes très favorables.

£? Maintenant pour vos ^ak
f f î  réserves de ménage: ^k

/ SAIS 10% et huile _\
/ d'arachide SAIS il \
M Parce que «SAIS 10%» et l 'hui le  d'arachide JÈÊm H
Il SAIS restent bien plus longtemps fraîches jH^-roH X
K dans leur emballage para-lumineux. Achetez M'.-, *ffl l M
B donc encore aujourd 'h ui  chez votre détaillant mM.-mm\ B

M 2 plaques de «SAIS 10° °» i, '̂"""'^ -J»
«j . et 1 bouteille d'huile JÉ^^ÉÉÏ
^^ 

d'arachide SAIS par personne ¦***j |0̂ M
^^ 

« S A I S  10%» 
et hu i le  d' arachide S A I S , la paire fâ|»^^T« -^

^Hk idéalepour  lacu i s ine f 'nee t  pourvos provi sions!  j|w!!r ~̂~™^*̂

Faire une bonne cuisine,^^||ly
c'est bien; la faire avec SAIS, c'est mieux !

Blue Grass
Hair Spray

l̂wijp» THV  ̂75
HËk-- 5k? -*• i • *-*•

A notre stand spécialisé
Ray on de p arf umerie

1&\̂ *A Ç '̂JEafessÉÈB̂

f & se m œ m m m m mi m m m

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

¦

m
1

* \ m\\\\\\\\w \Êk

\ J&ÊËe W**
^ M̂%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\wS Ë̂ f  •

^•mtmmWWi \\\W $W /MIII M ^^^
-^M^Mm BS y^^H il I ^^^.

^^ WW' v ' fl I Jl !̂ ^

¦ ¦ . ¦¦ ¦̂mMkm \SMW^^^ù̂ ^^ÊM^Ê \\\\\\Ŵ \.

blanc glacé^̂  ̂\ <£izzy \
esi à la mode 

^̂ ÉbiL

7 • s *̂Mpyî&"_ > ! y '̂ g» n^ f B:

• ^̂ ¦̂ P̂ i II ff.f tj

Edelweiss - PbUsh
\Ce liquide laiteux nettoie le cuir à merveille \

et lui confère un vif éclat. WOLY-Edelweiss- \
Polish donne à la chaussure une blancheur Les produits ^L

^intense et uniforme. Il ne déteint pas et ad- ^^^rePt^^hère même sur des chaussures mouillées. t̂ mm ^i*i f̂ ^̂
Pour l'entretien des chaussures blanches de ¦̂¦¦ |̂ ^
cuir mat et de tissu , le produit approprié est ^^ Îm^^i

WOLY - Rapid. sont en vente \
dans les magasins de chaussure)
et chez les maîtres-cordonniers.

FABRICANT: A.SUTTER , PROD. CHIM.-TECHN.. MUNCHWILEN/TG \



Qu'il fait chaud!!! Buvez nos boissons sans alcool!!! I
^̂ s^̂ s*s+ *̂*ie%e **+e ŝ+ii Ẑ ŝme ê ê+***̂ ^e^**s ê ê*r +̂**r?*̂ k  ̂ ***** **>**!> j Gïijj

JUS d© pOBTIineS au syphon 11. BBa0^O + dépôt i

I 

Cidre doux «Fruidor» n. -.65 +dé Pôt 1
Eau minérale «Ap roz » 1

ndïUlC . . bouteille 9,5 dl . ™# tuP %t& + dépôt Vl9SlQ© . . . .  bouteille 7 dl. ""» «# *# + dépôt m

^¦sisBOÏS . . . bouteille 7 dl. ""o^S8 «P + dépôt *$Jï 3 P© I TU ¦ 1 bouteille 7 dl. "". M\W mW + dép ôt Wl

? CRéDIT FONCIER
«^NEUCHATELOIS
mm OBLIGATIONSW DE C A I S S E
31/i % à 3 et 4 ans

3 U % à 5 ans et plus
ĵ fifo^ mj L niiwi (r ^ff^JffMlMJ'JllMf'FllJjrilJ ĴflJJ!J

E3B53I
A vendre

voiture 6 CV.
en état de marche. Prix:
500 fr. Tél. 7 71 94.

« Frégate » 1955
bon état mécanique. Prix
très intéressant. S'adres-
ser : Agence Mercedes -
Benz, Transair S. A., Co-
lombier.

'" iiiMPIWW'lMIlfWII.Hv.Ji. 

J| ĴrJ A. L̂.
S.̂ L

J » *Ja "'¦ * ¦' ¦<" ' X H

nu
Un beau meuble
est acheté par G. Etienne,
bric-à-brac, Moulina 15.

Jumelles
toutes grandeurs sont
achetées par G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

Demandé à acheter
d'occasion :

un bon
p iano

noir ou brun (cordes
croisées). lies offres sont
à envoyer sous chiffres
G. O. 3052 au bureau de
la Feuille d'avis.

TJ

On achèterait

vélo d'enfant
garçon de 7 à 9 ans. tél.
5 53 04.

On cherche à acheter
une paire de

pantalons
d'équitation

pour homme, petite taille.
Tél. 7 55 90.

HPBSIEIlf MS^  ̂ f  i f HmWmWm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WWMW*TW9mÊi

*-Al 1 m V *B̂ » \ Iwa ^̂ r  ̂ 'M.̂ Ày '-'̂ ^̂ iyŷ i^^Btwmj J-  "̂"̂ X t̂wKB Passés 
au DRcjJr vo> ' _ n— Kl

i

IAMB0N RÉCLAM E^̂ k
ÊÊ sans couenne li |

§jj en grande vente spéciale Vj

« 100 gr 95 Ct. Jlf

AVIS
J'aimerais, par la présente annonce, aviser la

population de Colombier qu'à l'avenir elle veuille
bien s'abstenir de m'apporter du poisson ou des
ienrées alimentaires, car j'achète moi-même tout
» dont j'ai besoin.

Je tiens par la même occasion à lui faire
lavoir que je travaille à domicile pour l'arsenal
ît que Je ne suis ni couturière ni llngère.

Je prierais aussi la population de considérer
mon âge et de ménager ma santé et tout en
j fFexcûsàrit, J'adresse à chacun mes remerciements
inticipés pour sa compréhension.
' Colombier , le 5 Juillet 1957.

Mme Elise BANNWART
rue Haute 8

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand eboix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

,
?T^̂ -̂* "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ  Vous souvenez-vous de ce que faire

<LV^/X
'̂  

LI GS frilitS ^
xV\Y=3 SeS con^tures éta*: au"efois compliqué ?

Jr VVV "HATX7 A fil̂ T if f X̂•tox\\\ i^AWA "ÛiJ 
yT/Sp Dawa GeI> Ie gélifiant moderne,

«feL L W m f\\ f /If/ i\t\ I\\LI ///WM1 ^OS COn fi tures «maison » seront un pur régal.

H-^è'̂ ^'BiK'̂ '^'̂ ^^^^^^^S Et les ^ruits aiment Dawa Gel

^. ——"̂  ̂
Vt A. Wander S. A., Berne

Pour cause de départ
à vendre

PIANO
marque « Berdux », bon-
ne sonorité . Très bon
état, noir, 650 fr. Tél.
5 89 20.

En vacances
Findicateur

ÂwSmm <ÉTH *—î mViff à f .àûWwA «** *̂ MWvY '

est pratique
¦
'

p arce qu 'en un clin d œil
on met le doigt sur
l'horaire cherché.
Procurez-vous l'« ECLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. J.60.

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionna ges - Démé nagements - E ntr epôt

Magnifiques occasions :

FIAT
TOPOLINO

4 voitures en parfait état , modèles de 1940
à 1953, déca potables , depuis Fr. 1000.—.
Essais et démonstration sans en gagement
au GARAGE DES FORGES , rue du Locle 64,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 95 95.

A vendre une

cuisinière à gaz
4 feux, « Le Rêve » et
batterie en bon état ;
prix avantageux. Tél.
5 61 03.

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36 et

Faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Dém onstra ti ons
sans at te int  engagement

Cond i tions intér ess an tes

FORD 1949, 18 CV., verte. Très bon état.
MORRIS OXFORD 1952, 8 CV. Limousine beige,

5 places. Très soignée.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Piene-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. S 26 38

A vendre pour cause
d'achat d'une voiture

Jawa 250 cm3
en parfait état de mar-
che, 2 pneus neufs, bat-
terie neuve, roulé 20.500
km. Fr. 700.— comptant.
Tél . 8 13 92.

A vendre une

« TOPOLINO »
bon état de marche, dé-
capotable, modèle 1950.
A vendre pour cause de
double emploi. S'adresser
à M. Ottlger, Grand-Rue
No 54, Corcelles ou té-
léphoner au 8 23 40 pen-
dant les heures de tra-
vail .
1 1  ¦ 

*

A vendre

« Peugeot 202 »
parfait état. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 72 49.

« ROVER »
bon état général, radio,
intérieur cuir, 2500 fr.
S'adresser : Agence Mer-
cedes - Benz, Transair
S. A., Colombier.

Très belle occasion

« Fiat » 1400 B
1956, état de neuf , hous-
se couleur, gris deux
tons. S'adresser : Agence
Mercedes-Benz, Transair
S. A., Colombier.

Particulier vend pour

Fr, 550.—
« Puch » 250 cmi 1951 en
bon état avec 4 mois
d'assurances et plaques.
Pneus en très bon état,
porte-bagages, feu stop,
batterie peu servie. S'a-
dresser chez Condor,
place du Monument, Neu-
châtel.

A vendre belle occa-
sion

« LAMBRETTA »
luxe en parfait état.
480 fr. Tél . 5 50 53.

A vendre

moto
« Gilera », 125 ce. en bon
état. Tél. (038) 8 13 08.

«VW » 1954
à l'état de neuf , à vendre.
Tél. 81145 .

A vendre une

« VESPA »
plaque et assurance
payées, 550 fr. S'adresser:
Henri Bula fils, Vlgner
No 21, Salnt-Blalse, tél.
7 53 74.

« Cadillac »
modèle 1952, dédouanés
1954, 2 portes, noire , état
impeccable, radio, vites-
ses automatiques, 3900 fr.
S'adresser : Agence Mer-
cedes - Benz, Transair
S. A., Colombier.

A vendre

SCOOTER
« Zundapp Bella » 150 ce.,
roulé 6700 km. à l'état
de neuf. Belle occasion .
Demander l'adresse du
No 3044 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Horex » 250
1953, 20.000 km., en par-
fait état. Tél. 5 29 05.



%£3t DÈS CE SOIR ^-̂  __ 
^̂ H ,̂  ̂ H H n  ̂ Lï ÉPOPÉE D'UN JUSTICIER !

TrW J LA GRANDE AVENTURE H& ¦¦ ¦ JB« p Si B S LE MA1TRE °E L'ÉPÉE

*£• •--— DtTIlI lD AU S CA P T  AIN

f COO P ER nL I UUil PARADIS S *S** LJIL
lil : :, dans «n technicolor français  ̂ ™ ^^^^"  ̂ ^^^^ ^^^^ ™ ™ ^  ̂

^ 
*J TECHNICOLOR PARLE FRANçAIS

POUR AMÉLIORER LES MOYENS .. Jt . w^„^ 
#%i 

il
D'P Y I Q T E  ki r* E ne kl/^iQ V I E I M  A D H Q  samedi et dimanche VOTEZ & j g  M Jj ||

C # X  I O I E> 1̂ V^i t ^  ̂ La 1̂ %• O T U. Ira I La L i"\ K \J O Comité cantonal pour la rtéfensi- des vieillards , veuves et orphelins. ^5KT^P ^K^ïfP' B

llw^• tf)\/l \ \\\ \ S fuillet, r junist.

j»? I I \ *̂ \ Oimanchs à 14 heurei

o iç^^GRAND CORTÈGE
© 7/ Z' 

10fan(aras-15voltura8lleurlB»-S4grau-
JL, A/ Jf pea folkloriques - 1500 participant»

j£ [f %̂ Foira anlméa - Damas tolklorlquat

ge,Z/  Kermesaa • Ponts de dansa • Altrit-
.a, lions • Batailla de confetti
¦™ Parkings - Trains spéciaux • Billets
~r spéciaux - La fêta n'est jamais ren- j ^~p\
 ̂

voyéa - Insigne:2.50,enfants!.— \Qi ot # Ajt Cn
g* Places assises supplément / /M s ûj \\l\ W*
*& II faut avoir vu la Braderie de **i I J*^

«e»»Ott»tto«<» (/ 
Pen SiOn Mlilenen La* maison pour repos. Jardin ,'
arcades, situation magnifique. Grande région
d'excursions. Pension dès Fr. 10.—. Prospectus.

Propriétaire : L. LuginbUhl, tél. (033) 9 8145

Avant de p artir en vacances, les voyageurs peuvent..
JtaBI &l iMwWiléÊf ^ îi t̂àSi -̂  ̂

se 
Procurer à nos guichets, aux meilleures conditions,

»W BERHSÉSBJMI 
BSWtg  ̂ des billets de banqu e étrangers , des chèques de voyage

^MflS ^ P̂'l'wl
" et c'os 'ctlres de crédit ;

|j^S ¦Mv  ̂ déposer en sécurité leurs valeurs , documents impor-
BJ| eWlâm l̂fe. tants et objets précieux.

W|̂  BANQUE CANTONALE
I* t*fif NEUCHATELOISE

s M 
^M jft j  Succursales : la Chaux-de-Fonds, le Locle

U BIKM -¦» V/ "̂ 3BÉF TPI A"cnces : Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier , Peseux , les
¦jfl L̂K f̂ W . Ponts-de-Martel , Saint-Aubin , les Verrières

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses grands
vins de Ire qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra.
Tél. (037) 7 21 24

^C O U R S  D ' A L L E M A N D  A C C É L É R É
Etude approfondie fie lu lan- SSfekgue allemande , combinée , si on K̂|I?̂le désire , avec celle des bran- *jBSÉ
ches commerciales A&^lCours pour a ide-médecin . Cours gSaJA»
préparatoires pour entrée aux •"(¦1
C.F.F., P.T.T. ^m
Références , renseignements et prospectus

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
ii Dir. L. Schnvder , Efflngerstrassc 15
. Tél. (031) 3 07 66 J

» m

m r S '̂'fn/3 Autocars
Garage Schweingruber & Walter
Les Genevays-sur-Coffrane Tél. (036) 7 2118

Vacances horlogères
Pour donner suite à plusieurs demandes,

nous organisons en plus de notre pro-
gramme :

Un magnifique voyage de 2 jours
Fr. 72 tout compris

Grimsel - Valais - Grande Dixence
Interlaken - Meiringen - Grimsel - Glacier
du Rhône - Furka du Valais - Brigue -
Sion - Grande Dixence (visite) - Martigny -

Montreux

Il nous reste encore quelques places pour
notre voyage de 6 jours ;

Gorges du Tarn - Pyrénées - Andorra -
Le Rousillon

Fr. 270.— tout compris
Plus beau que la Côte d 'Azur !

_. ' . . -S.J.X.. Bmfet.̂ <>HÉs 5̂*<r ~>̂

Dimanche LAC B1LElJ

7 juinet KANDERSTEG
Fr. 15.50 (Fête folkl°rl<Iue)

Départ : 7 h. 30 
¦ La Chaux-de-Fonds

l ifTùnlet VIOLETTES
| Départ i9 h. I M P E R I A L E S

Fr. 4. Musique de Vincent Scotto
pour l'autocai Billets de spectacle

à disposition

VACANCES HORLOGÈRES
VOYAGES, TOUT COMPRIS

ROME Côte-d'Azur Lac de Côme
ï Florence Nice - Gênes iEngadlne-Tessln

(9 jours) (7 Jours) (3 Jours)
Fr. 405.— Fr 28g._ Fr- 120.—

TYROL MARSEILLE BREOL
Italie _, ., (Cervin)

Autriche Nice - Monaco iIles Borromées''. (4 jours) (5 jours) (3 Jours)
Fr. 160.— Fr. 205.— Fr. 120.—

!; Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

itm Cave
Neuchâteloise

TERREAUX 7

Après le
dîner, un
petit café
au BAR

PRÊTS I
• Murait

• topldm
• Formalité» simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Sous les cèdres du château, à Vaumarcus
Samedi 6 juillet , dès 20 heures

et dimanche 7 juillet, dès 14 heures

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

la Société de tir de Vaumarcus-Vernéaz

CANTINE - J EUX - DANSE
ORCHESTRE « BORNÉO » DE RENENS '

4 musiciens
De l'ambiance dans un site enchanteur

La fête ne sera pas renvoyée
Parc pour autos - Accès fac i le

U S I
GARDEN PARTY

plage Monruz
6 juillet , dès 21 heures

En cas de pluie , rendez-vous au restaurant
du Cheval-Blanc à Salnt-Blalse

22me Semaine musicale 14 - 24 juillet

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi , 13 h. 30, Chapeau de Napoléon , la Bré-
vlne, 7 fr. Samedi , 13 h.. Aarberg, Berne-Gurten ,
8 fr . Dimanche , 7 h., col de la Faucille, Genève-
Cointrin , Evlan , 23 fr. — Tél. 5 47 54.

Jusqu'à nouvel avis,
nous émettons des

OBLIGATIONS
DE CAISSE A 4*

pour une durée ferme de 5 ans ou davantage

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
l 7. '.'\ ' ' ' ;« x " ' '¦ xx "

SOLEURE |
i i ,

( j

' '̂ ^^^^ifk M ĵjj W F̂ '̂Â ^MmmÎÊm ^m ^mlmW^̂ ^̂ ^
Dimanche 7 juillet 1957 dès 11 heures

GRANDE
FÊTE CHAMPÊTRE

A CHAUMONT
i Cant ine  bien fournie

< Cornets pique-nique à Fr. 2 
' Distribution gratuite de potage (se munir de matériel)
<
< Concours - Jeux - Danses - Tombola

* Divertissements gratuits pour les enfanta

* Participation de la fanfare « La Constante »
i de Dombresson

4 Billets : Neuchâtel-ville - Funiculaire Chaumont et retour !

' Prix  de faveur :

% Adultes : î fr. 50, enfants (6 à 16 ans) : —.75

En vente : dans les magasins de la S.C.C.N., de mercredi
,; à vendredi soir ;
?' au Pavillon.des trams (place Purry) samedi et dimanche

CHAUMO NT

Tél. 7 8110

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUX
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Nettoyage chimique

Envol par poste

GUILLOD
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
ichète et vend tous gen-
res de meubles anciens
st modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

f La Pizza napolitaine^
1 au Pavillon J

t̂f ^H S .
Nouvelle récolte

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie
Service (le Prêts S.A.
Luclnge 16 ( l in  mi-
ne).  Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

Vive le pic-nic
...avec Wzf t̂j l̂k

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid : excel- le festin en boîte! L'idéal du campeur —l 'idéal
lent en sandwiches ! Chaud : un vrai p lat aussi , après une j ournée en p lein air , pour
du dimanche — délicat et succulent! apprêter rapidement le repas du soir.

—-—

MUSÉE iJ\
D 'ETHNOGRA PHIE rq

SAHARA 57 [jj
16 JUIN - 31 DÉCEMBRE 1957 >Jj

Hôtel de Commune, Dombresson
Samedi 6 juillet

GRAND BAL
DES FOINS
conduit par l'orchestre Hot Boys

Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel du Grand - Sommartel
Altitude 1334 m., à 1 heure de la Sagne
Un site que vous devez connaître

Spécialité de taillaule
Se recommande : famille Jean-Louis Perrlnjaquet

AttlGROEl GARAGE

I 

PARCS 40 p
Répare vite et bien. M

Mécanicien de première force.  i&
Ouvert de 6 h. 30 à 22 heures X

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ TRAVAUX GARANTIS

Etudiante
allemande

17 ans (sportive , connais-
sances ménagères, aimant
les enfants) de toute mo-
ralité, de famille non
matérialiste, cherche sé-
jour de vacances ou
échange chez gentilles
personnes. Dr Seidel ,
Frankfurt/Maln, Theodor
Stromstrasse 18.

f Les HALLES ignoienA
l la volaille congelée J



Au Conseil général de Boudry

€:
__^_ 

(c) Le Conseil général de Boudry a èU
convoqué le dernier vendredi de Julr
en séance extraordinaire pour voter di-
vers crédits, élire son bureau et les
commissions des rapports et des comp-
tes. H a siégé sous la présidence de
jl. Jean Gorgerat , remplaçant M. Mar-
cel Courvoisier , absent ; 32 membres
étaient présents.

Nouvelle industrie. — Une fabrique
de machines désirant venir s'installer
dans la région, a demandé à la com-
mune si un terrain pouvait lui être
vendu k proximité de la route canto-
nale et si une garantie de 300,000 fr
pouvait lui être accordée sur une hypo-
thèque en second rang.

La première question put être réso-
lue grâce à la bonne volonté d'un pro-
priétaire. L'autorité législative devait
se prononcer quant à l'octroi de la ga-
rantie.

Pour favoriser la construction de
l'usine, dont le coût s'élèvera à 1 mil-
lion 200 ,000 francs , le Conseil général
a autorisé , à l'unanimité, le Conseil
communal à se porter garant pour une
somme maximale de 300 ,000 fr., à con-
dition que le taux d'amortissement an-
nuel de l'hypothèque en second rang
ne soit pas inférieur à 3%. Nous don-
nerons de plus amples détails sur cette
nouvelle Industrie dès que l'affaire
sera définitivement conclue.

Fontaine de la Justice. — Dame Thé-
mis, perchée sur la colonne de la fon-
taine sise devant l'église, se fait vieille
et 11 lui faudra subir une cure de ra-
jeunissement. Des spécialistes en la
matière ont été priés de prendre la
chose en matas.

La restauration de la fontaine de la
Justice est devisée à quelque 7000 fr.,
crédit qui est voté à l'unanimité.

Nouvelle baraque forestière. — La ba-
raque forestière du bas de la montagne
de Boudry, située à l'entrée de la fo-
rêt, ne valant plus la peine d'être ré-
parée, le Conseil communal propose la
construction d'une nouvelle baraque
comprenant : un petit bureau - salle
à manger , un atelier , un garage
pouvant également servir d'entrepôt
d'outils, une soupente pour le bois de
service et un abri pour ouvriers de la
forêt et promeneurs surpris pai le mau-
vais temps.

Le coût de la construction est de-
visé à 28,500 fr., qui pourront être
prélevés au fonds des excédents fores-
tiers. C'est encore à l'unanimité que ce
crédit est accordé .

Route des gorges de l'Areuse en amont
de l'usine de Combe-Garot. — Le pre-
mier tronçon de la correction du crêt
de Combe-Garot avait une longueur de
240 m. et son coût était évalué à
48,300 fr . La dépense effective ne fut
que de 44 ,920 fr. 25. Ce résultat favo-
rable engagea le surveillant des tra-
vaux, M. Lavoyer, à proposer aux Con-
seils communaux de Neuchâtel et de
Boudry de porter la largeur de la rou-
te de 3 m. 10 à 4 m. 20. Les pouvoirs
exécutifs des deux villes acceptèrent
cette proposition.

Malheureusement, la nature du terrain
nécessita un drainage non prévu et une
excavation de 4900 m3 de terre , gra-
vallle et rocher au lieu des 2800 pré-
vus par le plan. L'augmentation du
coût de la main-d'œuvre , le déblaye-
ment du sentier des gorges et la pose
de barrières, le nettoyage et le gou-
dronnage du premier tronçon endom-
magé par le passage des véhicules du-
rant la construction de la deuxième
partie augmentèrent également la som-
me prévue. Une longue discussion , au
cours de laquelle la carence de la sur-
veillance exercée par le successeur de
M. Lavoyer fut âpremerat critiquée , pré-
céda le vote du crédit de 11,000 fr.

demandé, somme représentant un dé-
passement d'environ 2/5mes du crédit
prévu déjà accordé.

Par 19 voix , le Conseil général sous-
trait l'arrêté au délai référendaire, la
route étant terminée, il faut bien la
payer , puis le crédit de 11,000 fr. est
voté sans opposition. Le montant de la
dépense sera prélevé au fonds des
excédents forestiers.

Nomination du bureau. — M. Jean
Gorgerat , socialiste, est élu président
pour l'année législative 1957-1958 ; M.
André Udrlet , libéral, passe premlei
vice-président, et M. Marcel Courvoi-
sier , radical , devient second vice-pré-
sident. M. Jules Berger est réélu se-
crétaire , M. Gilbert Dûscher , secrétaire-
adjoint , MM. Roger Richard et Max
Wenger , questeurs. Toutes ces nomina-
tions sont faites à l'unanimité.

Divers. — A la demande de- deux vi-
ticulteurs et du secrétaire du syndicat
de remaniement parcellaire qui dési-
rent que le nouveau plan d'urbanisme
prévoie des zones de non-construction,
M. Pierre Hess, chef des travaux pu-
blics, répond qu'il n'est pas possible
d'Interdire à un propriétaire de cons-
truire sur son terrain, mais que la viti-
culture et l'agriculture seront protégées
par l'obligation d'appliquer un gaba-
rit rural i c'est-à-dire un angle de 30
degrés au Heu d'un angle de 45 degrés,

M. Pernand Humbert-Droz demande
que l'exécutif fasse le nécessaire pour
faciliter la construction et par là le
développement de la commune. Il es-
père qu'à l'avenir personne n 'aura be-
soin d'aller Jusqu'au Tribunal fédéral
pour pouvoir construire sur son ter-
rain. Il regrette que le plan d'urba-
nisme ne puisse pas être remplacé par
un simple plan d'alignement.

Château. — M. André Udriet se ré-
jouit de voir le château faire peau
neuve, mais il souhaiterait que le mur
du barrage construit pendant la guer-
re à côté du château soit détruit afin
que l'on puisse faire le tour de l'édi-
fice.

M. Hess déclare que le département
militaire s'opposerait à la destruction
du barrage , mais qu'il a été prévu un
escalier de chaque côté pour que l'on
puisse faire le tour du château.

Tracé de la nouvelle route canto-
nale . — M. Oscar Bovet demande si une
décision définitive a été prise concer-
nant le nouveau tracé de la route can-
tonale. M. René Favre, conseiller com-
munal, lui répond que la route passera
presque certainement au sud du collège,
mais qu'une décision définitive n'a pas
encore été prise à ce sujet.

M. Bovet espère que la commune
obtiendra des cessions de terrain de la
part du canton au moment de la cons-
truction de la nouvelle route, ceci tout
spécialement dans le voisinage du col-
lège.

LA BRÉVINE
An nouveau « chalet »

(c) Dès mercredi 3 Juillet , au soir, le
lait est livré à la nouvelle fromage-
rie.

Ce bâtiment neuf n'est pas entière-
ment terminé, mais le local de travail
peut être utilisé. Ce sera, sans doute,
une des fromageries les mieux instal-
lées de Suisse romande.

Pour la Brévine, une page se tourne;
espérons que la modernisation procura
satisfaction à tous nos producteurs de
lait , ainsi qu'aux fromagers.

lu purge SE Union soviétîqno
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

MIK0YAN :
« Pas de changements »

MOSCOU , 4 (Reuter). — L'ambassa-
de des Etats-Unis à Moscou avait
adressé à tous les membres influents
diu gouvernement soviétique ume invita-
tion à participer jeudi à urne récep-
tion donnée à l'occasion die lia « fête
de l'indépendance américaine » . Seuls
MM. Mikoyan, Chveiinik et Gromyko
s'y sont rendus, et ces deux derniers
ont quitté l'ambassade très tôt.

Le premier vice-premier ministre
Anasitas Mikoyan., s'adressant à des
journalistes qui l'interrogeaient au su-
jet des exclusions du praesidium du
comité central du parti communiste,
prononcées conibre 4 personnalités, a
répondu que tout resterait comme jus-
qu'ici, « mais que cela ira sans doute
mieux ». A la question de savoir si
l'on peut s'atitendire à des changements
diamis la politique soviétique, M. Mi-
koyan a affirmé : < Ce sont eux qui dé-
siraient des changements ». C'est là le
premier commentaire officiel sur ces
exclusions.

Abolition des
livraisons obligatoires

de blé
PARIS, 4 (A.F.P.) . — L'a-

gence Tass annonce que le co*
mité central du parti commu-
niste de l'U.R.S.S. et le Conseil
des ministres de l'U.R.S.S. ont
décidé jeudi d'abolir l'obliga-
tion des livraisons obligatoires
à l'Etat de produits agricoles.

L'application de cette déci-
sion entrera en vigueur le 1er
janvier 1958.

Les bénéficiaires de cette décision
sont les membres des kolkhozes (fer-
mes collectives), les membres des coo-
pératives industrielles et des coopéra-
tives de pêcheries, les membres des
coopératives groupant des Invalides de
guerre, les ouvriers d'usines employés
d'une façon permanente par les entre-
prises d'Etat et les offices publics et
qui résident à la campagne, dans les
agglomérations urbaines et dans les lo-
calités de banlieue.

L'agence Tass précise que la suppres-
sion des livraisons obligatoires s'étend
à toutes les denrées agricoles produites
pair les bénéficiaires.

La décision du comité oenitiral du;
pairti communiste et du Conseil des
ministres de l'U.R.S.S. souligne qu'en
1953 déjà , les nonnes des livraisons
obligatoires de produits agricoles im-
posées aux kolkhoziens, ouvriers et
employés, avaient été considérablement
adoucies grâce au développement de la
production des fermes collectives et des'
fermes d'Bta£ ( et à> l'augmentation du'
volume glob&I' des produits agricoles
qui en résultait.

€ Maintenant, soul igne la décision, il

est possible de les libérer complète-
ment des livraisons obligatoires de
l'Etat. »

t La suppression des livraisons obliga-
toires, ajoute la décision, améliorera
sans aucun doute le bien-être de la
paysannerie kolkhozienne et des ou-

vriers et employés de l'Union soviéti-
que. »

(Réd.  — C'est la Yougoslavie qui
est le premier pays communiste ayant
reconnu le caractère antidémocratique
du système des livraisons obligatoi-
res.)

A Neuchâtel
La 7me régate du jeudi

Cette régate s'est déroulée par très
faible joran. Vingt yachts se présen-
tèrent sur la ligne de départ. De
nombreux bateaux ne réussirent pas
à terminer les deux tours du par-
cours B.

Résultats i
Série 7. — 1. t Barracuda », M. Lam-

belet ; 2. « Colombe *, O. OU.
Série II. — 1, « Mis tra l» , P. Ro-

bet ; 2. «Ariet te  I V » , barré par L.-
Ph. de Basset ; 3. « Bosco IV t, Cl.
de Bosset.

Khrouchtchev aussi puissant
que les tsars ou que Staline

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

La promotion du maréchal Joukov
au titre de c membre permanent » du
Praesidium du parti montre que M.
Khrouchtchev est assuré du concours
de l'armée, ce qui confirme l'impres-
sion que la purge intervenue dans les
hautes sphères politiques dépasse le
cadre limité d'un conflit de tendance
idéologique. Le fait que la hache du
parti se soit abattue en même temps
sur deux survivants de la vieille garde
bolchevique (Molotov et Kaganovitch)
et sur deux dirigeants considérés
comme appartenant à la « tendance
libérale » n'est, soulignent ces mêmes
experts, contradictoire qu'en apparence.
Dans la réalité des faits , Khrouchtchev
a simultanément brisé deux courants
internes d'opposition, le premier parce
qu'il était fossilisé dans un concept
économico-politique dépassé, le second
parce que brûlant les étapes, il risquait
de mettre en péril l'ensemble du sys-
tème communiste.

Projets à long terme
L'explication peu t paraître faible

Elle peut être cependant retenue. Or
accorde à M. Khrouchtchev des projets
à long terme exigeant par voie de
conséquence une entière liberté de
manœuvre.

Sur le plan extérieur, la mainmise
absolue de M. Khrouchtchev sur l'appa-
reil directeur du parti est interprétée
comme un signe avant-coureur d'une
reprise de l'offensive russe du sourire
et de la main tendue. Libéré du con-
trôle vétilleux de M. Molotov — M,
Niet — le nouveau tsar rouge de la
sainte Russie sera libre désormais de
pousser plus avant ses offres de coopé-
ration avec les pays capitalistes. Wash-
ington en est persuadé et s'attend à
des propositions soviétiques importan-
tes, notamment en ce qui concerne le
désarmement, la réunification de l'Alle-
magne et la situation au Moyen-Orient.
Là encore la promotion dont vient
d'être l'objet le maréchal Joukov se
présente comme un pion décisif , et
cela en raison des relations d'amitié
qui existent, dit-on, entre le président
Eisenhower et l'ancien chef suprême
de l'armée rouge.

Politique agraire
La suppression des livraisons obliga-

toires des produits agricoles est plus
symptomatique encore de l'orientation
que M. Khrouchtchev entend donner
à la politique intérieure russe. S'il est
vrai que cette mesure consacre l'échec

indubitable de l'économie agricole pla-
nifiée, donc la faillite du système de
la collectlvisation rurale, Il n'en reste
pas moins que cet assouplissement du
régime sera, à l'extérieur, interprété
comme un signe caractéristique du néo-
libéralisme politique russe. Depuis Lé-
nine et la N.E.P. (Nouvelle économie
politique) marquée elle aussi par un
retour — timide et provisoire d'ail-
leurs — à un certain libéralisme agri-
cole, on n'avait jamais vu cela en
U.R.S.S.

Où va M. Khrouchtchev, ou plus
exactement jusqu 'où veut-Il et peut-il
aller ? Telle est la question qu 'on se
posait hier soir à Paris où, sans mé-
connaître la portée de la révolution
de palais qui vient de se produire au
Kremlin , on se refusait de porter un
jugement formel sur le sort et l'orien-
tation de ce qu 'on commence déjà à
appeler « la doctrine économique et po-
litique de M. Khrouchtchev ».

M.-G. O.

Un ministre
fait son

autocritique

En Chine rouge

PÉKIN, 4 (Reuter). — Un ministre
chinois de droite, qui a récemment
critiqué le parti communiste, vient de
faire son autocritique. M. Tchan-Po-
Tchoun, ministre des transports, a en
effet avoué jeudi qu'« il avait commis
une grave faute politique ». Il écrit
textuellement :

« Je reconnais que je suis un ambi-
tieux parmi les bourgeois de l'aile droi-
te. Depuis le 20me congrès du parti com-
muniste soviétique, J'ai nié la force ré-
volutionnaire de VU.R.S.S. et les méri-
tes de Staline. En critiquant l'Union
soviétique, J'ai émis de fausses appré-
ciations, notamment en disant que bien
qu 'elle possède une industrie lourde,
elle manque d'une ancienne culture, a

Le ministre a également admis qu'il
avait conclu une alliance avec un au-
tre ministre démocrate, celui de l'in-
dustrie du bois, M. Lo-Lung-Chi, « uni-
quement pour servir nos ambitions
politiques individuelles ». Cette alliance
était favorable à la démocratie anglo-
américaine.

Cette autocritique était contenue dans
une déclaration faite mercredi à une
assemblée du parti démocratique pay-
san et ouvrier, dont M. Chang est pré-
sident. Elle fut ensuite publiée en pre-
mière page par le c Journal du Peuple »,
organe du parti communiste chinois ,
et dans d'autres quotidiens de Pékin,

Des « hommes de droite »
dans la presse

HONGKONG, 4 (A.F.P.) — Plusieurs
Journalistes de Chine populaire ont
tenté de rompre avec la ligne du parti
et de s'orienter vers la droite, révèle
un récent numéro du journal de Pékin
« Takungpao ». Au cours d'une réunion
de journalistes à Pékin , M. Peng, pré-
sident de l'association d,es journalis-
tes, a déclaré que t les principales
activités de ces hommes de droite
avaient été de chercher a prendre le
contrôle des journaux d'une manière
systématique et déterminée » .

La rédaction du « Kwangming Dai-
ly » a été particulièrement critiquée.
Le rédacteur en chef du journal au-
rait d'ailleurs été révoqué en raison
de « ses propos et de ses activités anti-
socialistes ». Le « Kwangming Daily »
est l'organe des partis non communis-
tes de Chine.

Révélations sur la révolte
des intellectuels

HONGKONG , 4 (Reuter) . — Parlant
Jeudi devant le Congrès populaire
chinois , le professeur Li-Ta, président
de l'Université de Wouhan , a souligné
l'existence d'un groupe d'intellectuels
anticommunistes en Chine. II existe
un plan tendant à l'organisation d'un
part i de plusieurs millions d'Intellec-
tuels prêts à mener la lutte pour le
pouvoir en Chine. Les instigateurs de
ce mouvement seraient Tchang-Po-
Tchoun et Lo-Loung-Tchl , vlcc-présl-
dent de la Ligue démocratique. Le pro-
fesseur Li-Ta les a accusés de vouloir
s'en prendre à toute la théorie et à
toute la po llhiauo communistes.

Effervescence
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• EN ROUMANIE, deux membres du
politbureau du comité central du parti
des travailleurs ont été relevés de
leurs fonctions au sein de cet orga-
nisme, annonce l'agence Agerpress. Il
s'agit de MM. Josef Chisinevchi, qui
est relevé de son poste de membre du
polàtbureau et de celui de secrétaire
du comité central, et de M. Miron
Constantinescu, relevé de ses fonctions
de membre du politbureau.
• EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le pré-
sident de l'Assemblée nationale, M.
Fierlinger, a déclaré devant le parle-
ment que, pour sa part, la Tchéco-
slovaquie suivra « d'une manière posi-
tive et objective » la voie du 20me
congrès. Elle remplira ses devoirs dans
cette phase de transformation du dé-
veloppement mondial et « restera fidèle
à l'Union soviétique et au peuple sovié-
tique, comme aussi aux principes victo-
rieux de la révolution d'octobre ».
• EN HONGRIE, le comité central
du part i communiste a salué les diri-
geants soviétiques qui « défendent avec
vigilance et vigueur l'unité du parti
contre les déviationnistes ». Il estime
que la décision du comité central du
parti communiste de TU.R.S.S. repré-
sente un « enseignement important»
pour les communistes hongrois.

Résolution du comité central
du parti communiste français

PARIS, 4 (A.F.P.). — Une résolution
du comité central du parti communiste
fran ça is déclair* que « la décision sut
l'activité airttiparti du groupe Mailenkov-
Kaigamovitch-Moilotov revêt une extrê-
me importance, non seulement pour le
parti communiste de l'Uni on soviétique,
mais pour tout le monde ouvrier et
communiste internationai ».

« Le fait extrêmement grave que des
camarades occupant jusqu'ici des postes
dirigeants du parti communiste de
l'Union soviétique en soient «irrivés à
l'organisation d'un groupe mettant en
péril l'unité du parti, menant un tra-
vail fractionnel, mérite la dénonciation
et -les sanctions les plus sévères », pour-
suit cette résolution.

« Cet exemple de fermeté donné par
le parti communiste de l'Union soviéti-
que quand il s'agit des intérêts vitaux
du parti ne peut manquer d'être retenu
pair les communistes de tons les pays,
d'autant plus que les événements d'oc-
tobre-novemibre en Hongrie ont montré
quelle faillite peut être celle d'un pairti
miné par les groupes et les fractions. »

ME Salazar
refuse la création

d@ partis politiques

PORTUGAL

LISBONNE , 4 (A.F.P.). — Au cours
d'un important discours politique pro-
noncé jeudi au siège de l'Union natio-
nale et dans lequel il formulait un
certain nombre de directives en vue
des prochaines élections législatives au
Portugal , le président Salazar a no-
tamment refusé d'envisager la création
de partis politiques dans son pays.

Après avoir défini le régime qu'il
a créé comme « une forme d'organi-
sation politique et de travail de gou-
vernement sans partis politiques », le
président a aff irm é sa conviction que
le retour aux formules partisanes cons-
tituerait un retour « au désordre de
jadis et à l'impossibilité de gouverner ».

Croix-Bleue
CE SOIR

course en bateau
à 20 heures

SOFS&SD TS
¦ja  ̂Sfia © «s ' * ; f f lf àf i k .

Samedi 6 - Hh.-I8h.

Baisse sur le veau
de 50 Ct. par kg.

Boucherie -

B E R G E R

AUJOURDHUI 1er JOUR
du tir cantonal à Boudry

H0LLENSTEIN
champion du monde de tir à l'arme

libre à 300 m.

SPILLMANN
SCHÔNENBERGER

membres de J'éguijM» .snis.se

«g Water -polo
JF Championnat suisse

demain samedi, dès 20 heures,
au Lido du Red-Fish

Red-Fish II - Léman Natation I
'et

Red-Fish I - Lausanne I
Ligue nationale

Après-demain, dimanche 7 juillet,
dès 16 heures

Red-Fish III - C.N. Lausanne II
et

Red-Fish - Rorgen I
Ligue nationale

Sonntag, 7. Juli , 20.15 Uhr
im Salle des conférences

Torofilm in Farben

«Menschen der Oelstadt »
Elntritt : Fr. 1.65

Heralich ladet ein die Deutschsprachlge
Evangellsche Alllanz, Neuchâtel

EGYPTE

LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — Le comman-
dant en chef des forces égyptiennes,
le général Abdel Hakim Amer, a quitté
le Caire jeudi matin par avion pour
l'Arabie séoudite, afin de s'entretenir
avec le roi Séoud des problèmes actuels
des pays arabes, annonce-t-on au Caire.

Les observateurs estiment que cette
« visite-surprise » est une tentative pour
amener l'Arabie séoudite et la Jordanie
à appliquer la politique égyptienne de
« neutralité positive ».

TURQUIE

Le roi Faiça! à Istamboul
ISTAMBOUL, 4 (Reuter) . — Le roi

Fayçal d'Irak et le prince héritier Ab-
doul Illa'h sont arrivés jeudi à Istamboul
venant de Bagdad. M. Rayar, président
de la Répuibliqe turque, et M. Menderès,
président du Conseil, les ont accueillis
à l'aérodrome. Le souverain et son fil s
passeront plusieurs jours en Turquie.

Le commandant
des forces égyptiennes

est parti pour Ryad

TÉHÉRAN , 5 (Reuter) . — Selon des
rapports dignes de fol , le tremblement
de terre qui s'est produit lundi en
Iran a fait quelque 1500 morts et
plus de 5000 blessés A Larjan , au
nord-est de Téhéran , 10,000 personnes
ont quitté leurs demeures et s'efforcent
de secourir les blessés. Les rues sont
détruites. Les mulets constituent l'uni-
que moyen de locomotion. Dans les
villes de Babol et d'Amol , les hôpitaux
sont débordés.

1500 morts
en Iran

CANADA

MONTREAL, 4 (A.F.P.). — Une fusée
lancée de la base militaire de Fort-
Churchill , au Manitoba , par des phy-
siciens américains, a atteint l'altitude
de 256 km. L'engin , long de 8 mètres,
après une course de 4 minutes et 30
secondes dans les airs, est retombé
à 50 km. de son point de départ après
avoir, tout au long de son trajet aérien,
transmis automatiquement par radio
des indications sur l'état de l'iono-
sphère.

C'est la première d'une série de 75
fusées du type « Nike » et « Aerobee »,
que les spécialistes américains lanceront
au Canada danis le cadre de l'année
géophysique, dans le but de sonder la
haute atmosphère dans les régions sep-
tentrionales.

Une fusée à 256 km.
dans l'atmosphère

CONFÉDÉRATION

O La jeune écolière Hllde Berger,
14 ans, de Thierachern, s'est noyée
dans le lac d'Amsoldingen, vraisembla-
blement à la suite d'une congestion.
0 L'Italien Alessandro Mario Rua,
employé dans un hôtel d'Oberhofen,
s'est noyé sous les yeux de son père
en se baignant dans le lac de Thoune.
O L'apprenti électricien Kurt Krum-
menacher, 18 ans, de Roemerswll, qui
ne savait pas nager, alla se baigner
dans le lac de Baldegg, avec une
bouée pneumatique. Celle-ci se dé-
gonfla et le jeune homme coula. On
n'a retrouvé son corps que deux heures
plus tard.
# Maria Staub, 47 ans, employée à
Soleure, qui ne savait pas nager, a
voulu mercredi soir se baigner dans
l'Aar, où elle disparut soudain dans
les flots. On retrouva vite son corps,
mais il fut  Impossible de la ranimer.
# M. Walter Koschier, 20 ans, Autri-
chien , s'est noyé dans le Rhin au
lieu dit Saint-Annaloch. Le malheureux,
qui travaillait à Rheinfelden comme
garçon de café, avait accordé trop
peu d'attention aux dangereux tourbil-
lons qui sévissent en cet endroit.
# Un typographe de 21 ans, de
nationalité allemande, M. Holmut Ger-
dau, qui se baignait près de Boenlgen,
coula soudain. On retrouva son corps
20 minutes plus tard, mais c'est en
vain qu 'on tenta de le ranimer.
O Un garçon de 9 ans, Erwln Vogel-
sang, s'est noyé alors qu 'il se baignait
dans la Reuss. Son cadavre n'a pas été
retrouvé.

Les recherches au Piz Palu
sont suspendues

PONTRESINA, 4. Les recherches au
Piz Palu se sont poursuivies jeudi
avec une équipe de 13 hommes et avec
le concours d'un chien d'avalanche. On
a retrouvé un rasoir et un carton , mais
aucune trace du disparu, le docteur
Rapetti..

Aussi décida-t-on de suspendre les
recherches. On envisage l'intervention
d'un appareil radar , car l'endroit de
la chute présente non seulement de
grosses masses de neige, mais d'énor-
mes blocs de glace.

Sept noyades

GRISONS

COIRE, 4. — Le thermomètre a
marqué jeudi 36 degrés à l'ombre à
Coire.

+ La ligne Bâle - Karlsruhe a été
électrlfiée Jeudi , soit trois mois plus
tôt que prévu. Les travaux ont coûté
environ 200 millions de marks. Les
Chemins de fer fédéraux suisses ont
ouvert un crédit de 140 millions de
francs suisses au Chemin de fer fédéral
allemand. Désormais, les trains pourront
atteindre une vitesse maximale de 160
kmh. dans la vallée du Rhin.

36 degrés à l'ombre
à Coire

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Bundestag a voté jeudi une loi sur les
cartels. Désormais, tous les cartels in-
fluençant le marché et là production
par une limitation de la concurrence
sont Interdits. U y a toutefois certaines
exceptions.

En AUTRICHE, au congrès de l'Inter.
nationale socialiste, revenant sur l'in-
tervention à Suez, M. Bevan a taxé les
dirigeants français et anglais, au pou-
voir à cette époque, de « frivolité cri-
minelle ». Il a reconnu par contre que
le gouvernement Israélien ne pouvait
être condamné au même titre pour son
action dans le Sinaï.

En ALGÉRIE, vingt personnes ont été
blessées mercredi au cours de trois at-
tentats à Alger et à Oran. Deux terro-
ristes qui avalent lancé une grenade
ont été arrêtés par la foule qui les lyn-
cha à demi avant l'arrivée de la police.

Le lieutenant Faure, fils du général
Faure , a été grièvement blessé au cours
d'une patrouille en Kabylie. Il est dé-
cédé pendant son transport à l'hôpital.

Le correspondant de l'agence Belga
au Caire indique que le front de libé-
ration nationale algérien a renouvelé
jeudi son engagement de « continuer à
combattre jusqu 'à la mort pour l'indé-
pendance de l'Aleéxle».

WÈr ' * 
————

Informations de toute la Suisse

Comment le Conseil f édéral justi f ie la subvention de 29
millions qu'il demande en f aveur de l'aéroport genevois

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'aérodrome de Cointrin va être élevé, en droit, au rang d'aéroport

intercontinen tal, ce qu 'il était en fait déjà. D'importants travaux d'aména-
gemen t vont être entrepris, pour lesquels la Confédération versera une
subvention comptée au taux maximum de 33,4 %.

Ce n'est pas là une faveur, mais la
conséquence d'un développement certes
réjouissant. Un seul chiffre le prou-
vera. En 1946, on a enregistré à Coin-
trin 56,000 passagers, en nombre rond ;
dix ans plus tard , on en comptait tout
près de 560,000. Et les plus perspicaces
des statisticiens annoncent que l'on
sera proche du million en 1960 pour
arriver à 1,717,000 en 1970.

Mais surtout, Genève abrit e bon nom-
bre d'institutions internationales et de
ces « orgamisaitiioins » qui, à l'enseigne
die l'ONU ou en toute indépendance,
s'efforcent die résoudre sur le plan le
plus large dies problèmes fort divers,
mais tous 'intéressant les peuples et
leur sort à quelque degré quie ce soit.

De ces « organisations », grandes ou
petites, avec une vaste administration
ou un simple secrétariat, on en dé-
Eiombre 136 dont l'activité s'étend SUT
toute l'Euirope ou même sur tous les
continents et qui, affirme le Conseil
fédéra l, dépendent dans une large me-
sure du trafic aérien. . On peut même
dire, lis ous JUOUS dans le message, que
beaucoup d'entre el lies ne pourraient
rester à Genève si elles n 'y trouvaient
pas des liaisons aériennes mondiales et
immédiatement dispon ibles. »

Urgence
Puis, il y a unie autre raison d'agran-

dir l'aéroport de Coiintrtn. On se propo-
se d'abord de prolonger la piste pour
que les avions longs-courriers à réac-
tion, des types DC-8 ou Boeimg 707
puissent faire étape à Genève. Leur em-
ploi sans restriction exige une piste de
3750 mètres, alors que la piste ac-
tuelle est longue de 2 km. Pour sup-
porter aussi le poids des avions de
demain, il faudra recouvrir la piste
existante d'une plaque de béton armé
die 18 cm. d'épaisseur, la couverture de
béton diu prolongement à construire
ayant d'emblée une épaisseur totale de
30 cm.

Il aurait fallu faire des travaux ana-
logues à Kloten. Or, le peuple zuricois
vient de refuser le crédit indispensa-
ble. Sans doute, l'affaire n'est-elle pas
encore enterrée. Mais l'aménagement de
Cointrin devient non seulement néces-
saire mais urgent, si l'on veut éviter
que , faute d'installations suffisantes, les
avions longs-courriers à réaction n'évi-
tent notre pays.

De cela , le message rédigé avant le
scrutin de Zurich, nie parle pas. Mais,
lors de la discussion aux Chambres, on
oe pourra vraisemblablement pas négli-
ger cet aspect du problème.

Une aérogare unique
Pour le reste, le Conseil fédérai! ex-

pose les particularités de Cointirin , sa
situation géographique qui a exigé, pour
le prolongement de la piste, un échange
d>e territoire avec la France, réglé par
Une convention que les Chambres ont

approuvée déjà. Or, sous la nouvelle
piste, il faudira construire un tunnel
routier pour éviter un coûteux détour-
nement de la route Genève-Paris. Il
faudira aussi élargir Paire de trafic où
se tiennent les avions pour être chargés
et déchargés. Actuellement, elle n 'est
profonde que de 125 m. devant l'aéro-
gare ; on entend la porter à 400 m.
Mais, là encore, la topographie oblige
à recourir à des mesures inusitées,
c Une solution hairdiie, nous appren d
le message, consistera à aligner désor-
mais les avions en stationnement sur
une ligne parallèle à l'aérogare. Pour
cela, il faudra prévoir des couloirs sou-
terrains pour la circulation dies passa-
gers entre les avions et l'aérogare. Pour
la première fois, dams l'histoire des
aéroports, le système des gares de
transit, où les quais parallèles sont
réunis pair dies souterrains, sera appli-
qué au trafic aérien. »

Enfin , le message donne d'abondants
renseignements techniques sur les tra-
vaux de génie civil, sur la raouvellle aé-
rogare qui devra assurer la circulation
de deux millions de passagers pair an ,
avec leurs bagages, si l'on veut ternir
compte des exigences futures, sur le
réseau de « pipe-limes » assurant le ra-
vitaillilemiemt direct des appareils en car-
buranit, à partir d'un entrepôt situé hors
de l'aéroport, sur le service hôtelier
aussi qui devra, dès 1960, préparer 1600
mepas pair jour, et 2100 dès 1965, puis-
que la Swissair a ireçu l'autorisation
d'approvisionner les buffets de tous les
avions étrangers touchant Genève.

Signalons encore que les avions de
sport et de tourisme n'auront plus leur
place à côté des mastodontes de l'air.
Us devront émigrer vers le terrain de
vol à voile de Puplinge, qu'on aména-
gera en petit aérodrome.

Telles sont, pour l'essentiel , les dis-
positions prévues et pour lesquelles la
Confédération est priée de verser près
de 30 millions.

G. P.

LA CONFEDERATION ET COINTRIN



Courses scolaires 19S7
Les élèves des écoles p rimaires

de Neuchâte l s'en sont allés der-
nièrement en course d'école. Grand
jour  pour notre jeunesse, et tran-
quillité pour certains parents, ce
qui compense il est vrai les sou-
cis des p réparatifs de la veille.
Grand jour  éga lement pour le di-
recteur qui put juger que ' les ren-
seignements donnés par les servi-
ces météorologiques de Zurich,
Payerne et Cointrin se révélèrent
jus tes  : le beau temps était de la
partie !

Où. sont-ils allés, ces garçons et
ces f i l l e s  ? Jetons un coup d'œil
sur le p rogramme. Les buts de
courses scolaires nous donneront
p eut-être des idées pour les f u t u -
res vacances !

Les classes dn degré supérieur
(6me à Orne )  se sont dispersées un
peu dans toute la Suisse : les gor-
ges de Schœllenen, la Gemmi, le
lac Retaud , le lac Bleu de Lucel,
le lac Bleu, Evo lène, Palette d'Ise-
nau, Saint-Maurice , Niederhorn,
Sc h a f f h ot i s e , le So liat, Champ érg,
Burgenstoc k, le Chamossaire, la
Berneuse, la cabane du Dolden-
horn, Bâle ou Trummelbach.

Le degré moyen (bme et 5me)
avait comme buts : le Mont-Pèlerin,
le lac de Joux, le Col-de-Jaman,
les Pléiades, le Be lvédère des Re-
crettes , le Mont-Soleil, les grottes
du Beatenberg, la Dôle, la Gruyère ,
Belpberg, le lac d'Oeschinen , Ge-
nève-Cointrin ou la Dent-de-Vau-
lion.

Les 2me et 3me classes se sont
embarquées pour les Roches-de-
Moron , la Tourne, Prêles, le chalet
Heimelig, Macolin, le Gurten, le So-
liat , le Mont-sur-Travers, le Chas-
seron , Mora t, Pouillerel, ou Mau-
borget.

Quant aux élèves qui cette année
pa rticipa ient pou r  la p remière f o i s
à une cou rse d 'école , les localités
choisies étaient Montper reux - les
Convers , Prêles , Morat , le Plan-Ja-
cot , l'Ile de Saint-Pierre et Vilars.

Que les courses se soient dérou-
lées par train, en autocar on par
bateau, elles ont toutes p leinement
réussi. Et chacune d' el les f u t  une
merveilleuse leçon de géographie
app liquée.

NEMO.

ATT JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage aux vermicelles ;

Haricots verts >
Pommes rissolées ',

l Tranches panées ',
i Séré à la Turque '

| ... et la manière de le préparer :
t Séré à la Turque. — Mélanger ;
l 500 grammes de séré avec 100 gr. :
S de sucre et ajouter peu à peu '¦
! 3 dl. de crème fraîche en battant •
ï pour obtenir une mousse. Couper ;
j des fruits de conserve en petits dés :
t et les incorporer au séré. Mettre la ;
; crème dans des coupes et saupou- '
; drer de macarons humectés d'un '•
t peu de kirsch. Décorer avec quel- :

j ques fruits, servir frais,
ï :

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 juillet .

Température : moyenne : 24,6 ; min. :
17,0 ; max. : 31,2. Baromètre : moyenne :
721,5. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force dès le h. 30, nord-ouest
faible. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 30 Juin à 7 h. : 429.68
Niveau du lac du 1er Jull., 6 h. 30: 429.65

Température de l'eau 24°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps beau et très chaud. Ciel
nuageux par place durant l'après-
midi . Maximum de la température voi-
sine de 35 degrés en plaine.

du Jeudi 4 juillet 1957

Pommes de terre le kilo —.40 —.70
Baves le paquet —. .30
Choux-pommes . .. .  » —. .60
Haricots le kilo 1.— 1.60
Pois gourm . et sucrés » —.80 1.40
Carottes » 1.— 1.10
Carottes le paquet —. .40
Tomates le kilo 1.15 1.20
Laitues » —.60 —.70
Choux nouveaux . . .  » —.60 —.70
Choux-fleurs » —.70 —.80
AU 100 g. —.40 — .45
Oignons blancs . . . .  le paquet —. .40
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres de serre » —.— 2.—
Radis la botte —.30 —.40
Pommes le kilo 1.30 2.—
Poires » — .— 180
Prunes , étranger . . .  » —.— 1.75
Abricots » 1.40 1.60
pèches s> 1.80 1.90

Cerises » 1.50 1.90
CEufs la douz. —.— 3.60
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.87
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— a.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache »' 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval s, 3.50 6.—
Porc . . » 6.60 8.20
Lard fumé > —.— 8.—
Lard non fumé .... » —.— 7.—

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Initiative pour la participation
de l'Etat aux constructions hospitalières
Les hôpitaux de notre canton sont

trop petits ou encore ont besoin de
sérieuses transformations par suite de
l'augmentation croissante des malades,
des nouvelles techniques hospitaliè-
res, ,etc. C'est ainsi que Ferreu x an-
nonce un projet de construction de
deux nouveaux pavillons (6,250,000
francs) , la Chaux-de-Fonds, la trans-
formation et l'agrandissement de son
hôp ital  (12,000,000 de fr.), Neu châtel,
la transformation des Cadolles (4 à
5 millions), le Locle, construction et
transformation (1,500,000 fr.). De leur
côté, les hôpitaux de Landeyeux et
de Couvet se préparent également à
construire de nouveaux pavillons.

Malgré la générosité privée et l'effort
des fondat ions  et des communes, le
f inancement  de tels projet s reste à
résoudre. Et la réalisation de tels
travaux devient urgente. De 1952 à
1957, le nombre des patients a aug-
menté de 1500 environ et le nombre
des journées de 30,000. L'occupation
movenne est montée de 72 ,7 % à
74.37 % du nombre de lits.

C'est pourquoi un comité d'initia-
tive, composé de personnes de tous les
milieux, de toutes les régions du can-
ton et de tous les partis politiques,
s'est constitué. U demande, par voie
d ' i n i t i a t i ve  populaire, la participation
de l 'Etat aux constructions hospita-
lières à raison de 50 %, posant ainsi
une question de principe.

Pour l ' instant, seul un décret pré-
voit la participat ion f inancière de
l 'Etat  jusqu 'à concurrence de 20 %
aux frais  de const ruction d'établisse-
ments pour malades chroni ques âgés
et pour des centres spécialisés de
cure ou de rééducation. Ce décret a
été approuvé par le peuple les 2 et
3 mars 1957. De plus, le principe de
la participation financière de l'Etat
pour le budget d'exploi ta t ion  des éta-
blissements pour malades a été tran-
ché par une loi entrée en vigueur le
1er janvier 1955. Cette loi prévoit une
subvention de 1 fr. 50 par journée de
malade en chambre commune. Enfin

l'Etat a participé financièrement à
raison de 50 % à la construction des
trois derniers pavillons de l'hosp ice
de Ferreux. L'init iative ne demande
donc que d'étendre le principe et le
taux de participation à l'ensemble
des hôpitaux neuchâtelois. D'ailleurs
le comité se réserve le droit de re-
tirer l'initiative si le Conseil d'Etat
propose un contre-projet satisfaisant.

S'il convient de respecter la struc-
ture particulière des établissements
hospitaliers de notre canton qui est
le seul , avec le Valais et Appenzel l
Rhodes-Extérieures, à ne pas avoir
d'hôpital  cantonal, il faut admettre
que l ' init iative ne vise pas à l'étati-
sation ou à une ingérence de l'Etat
en matière de politique hospitalière,
dans l'organisation des hôpitaux, mais
bien à étendre l'intervention de l'Etat
En s'associant aux efforts des com-
munes et des fondations, l'Etat jouera
son rôle de soutien et de coordina-
teur. Telle est du moin s l'idée du
comité d'initiative.

Tous ces renseignements nous ont
été fournis au cours d'une conférence
de presse tenue à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Jean Lini ger, con-
seiller communal à Neu châtel.

J. My.

Un jeune Italien se noie
Hier à 15 heures, M. Decimo Cos,

né en 1937, ouvrier italien qui travail-
lait au Foyer de la Favag, a coulé à
pic alors qu 'il se baignait à la plage
des enfants. Après l'arrivée des pre-
miers secours, M. Cos fut  emmené à
l'hôpital Pourtalès. Malgré tous les
soins qui loi furent prodigués, il ne put
être ranimé.

Un cycliste blessé
Hier à 15 h. 20, un fourgon postal

qui se dirigeait vers les Parcs a été
heurté, alors qu'il faisait son virage,
par un cycliste, M. N., dont les freins
de la machine ne fonctionnaient plus.
M. N. a été blessé à la tempe gauche
et à la jambe gauche. Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par la
gendarmerie.

Tribunal de police
Le tribunal de police, présidé par M.

B. Houriet, a siégé hier pour juger
plusieurs causes relatives à des infrac-
tions à la loi sur la circulation.

Une amende de 40 fr. est infligée
à A. M. qui a circulé avec un camion
dont les freins n'étaient pas en bon
état .

A. J., domicilié à Sainte-Croix, n'a
pas obtempéré à l'ordre d'un agent
stationné devant le bâtiment des postes
et a forcé le passage au risque de
renverser des piétons. J. explique son
att i tude par le fait qu'il a été victime
d'un malaise ; ce motif lui vau t une
réduction de l'amende fixée à 10 fr.

M. W. paiera une amende réduite
à 3 fr., étant donné les circonstances
particulières dans lesquelles il a en-
fre in t  une interdiction de stationner,

Un autre prévenu est libéré faute
de preuves.

Attention aux freins
Un camion postal circulait hier à

16 h. 30 du Vauseyon à la rue des
Paros. Devant la carrosserie Droz, il
bifurqua à droite pour se rendre à
Beauregard. Un cycliste, M. K. A., qui
roulait derrière le camion se jeta con-
tre le véhicule, ses freins n'ayant pas
fonctionné. K. A. a été conduit à l'hô-
pital avec un trou à la tempe gauche
et des blessures à une jambe.

Un jeune cycliste
renverse un piéton

et se jette contre une auto
Hier à 13 h. 50, le jeune Michel

Simon, né en 1944, qui descendait le
Mail , a renversé un piéton, M. L. M.,
qui traversait la chaussée, puis a perdu
le contrôle de son vélo et s'est jeté
contre une voiture stationnée au sud
de la route. Transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police,
le jeune Michel Simon souffre d'une
forte commotion, de plaies à la tête
et de douleurs dans le dos. Quant au
piéton , M. L. M, il a été commotionné,
contusionné sur le côté gauche et a
eu le maxillaire supérieur fissuré.

Octroi d'hypothèques
en f aveur d'immeubles

à loyers modestes
Sur rapport de la commission pour

l'octroi d'hypothèques en premier ran g
en faveu r d'immeubles à loyers modes-
tes , le Conseil communal demandie au
Conseil généra l d'octroyer deux hypo-
thèques en premier rang à Rond Point
II S. A. Les dispositions de l'article 3,
relatives à M. J. Groux, de l'arrêté du
Conseil général du 4 juillet 1955, con-
cernant l'octroi de deux hypothèques en
premier rang, sont abrogées.

Le Conseil communal demande l'auto-
risation de consentir à Rond Point S.A.,
a Neuchâtel, deux prêts hypothécaires
en premier rang de 90 % du coût des
constructions, provenant de deux ac-
tions can tonales d'aide à la construc-
tion de logements à loyers modestes
des 24 mai 1954 et 12 février 1955,
mais au maximum, le 1er de 735,000 fr.
à 2 % % et le second de 793,800 fr. à
2 Vi %, soit au total 1,528,000 francs.

Concert pour les malades
Le choeur « Echo du Sapin > a chanté

dernièrement à l'hôpital des Cadolles.
Ce concert a été fort apprécié par les
malades et le personnel.

• Voir également notre ehro-
nigue régionale en page 15.

(c) Les pensionnaires de l'asile de Beau-
regard ont fait , cette semaine , leur
course habituelle, qui les a menés aux
Roches-de-Moron , où un dîner substan-
tiel et bien apprêté leur fut servi en
plein air. Le violon et l'accordéon de
deux pensionnaires mirent de le'ntrain
deux pensionnaires mirent de l'entrain
touir par Sommartel où un nouvel ar-
rêt permit au directeur , M. P. Sauvln,
de lire le gentil message du. conseiller
d'Etat , M. E. Guinand, apporté par le
premier secrétaire du département, M.
R. Grosclande, qui avait tenu à ac-
compagner l'asile dans sa course. En
résumé, une Journée réussie et un beau
souvenir poux les septante participants,
pensionnaires et personnel .

SERRIÈRES
L'Asile de Beauregard

«ftn f*mii*CA

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos du musée
Monsieur le rédacteur.

L'article de M. B. de Perrot dans le
numéro du 4 juillet de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel », intitulé « Le Mu-
sée de Neuchâtel. Visite d'un revenant »,
me touche quelque peu, car Je suis le
grand responsable du nouvel aménage-
ment apporté à notre musée 11 y a
une douzaine d'années, soutenu, du res-
te, par la commission unanime.

Parlant des salles qui portent mon
nom , M. de Perrot dit qu'elles ont été
« créées avec un art et un goût exquis ».
Comme toutes les autres salles du mu-
sée ont également été créées par mol,
je ne comprends pas que M. de Perrot
puisse dire que d'un musée d'une ri-
chesse inouïe on ait laissé un musée
d'échantillons aux immenses parois nues
et lamentables. C'est évidemment exa-
géré. Le musée aux richesses inouïes n'a
jamais existé, car à part quelques bon-
nes toiles de Léopold Robert et de Ch.-
Ed. Dubois, le reste des toiles était
d'une qualité bien secondaire.

H est regrettable que M. de Perrot ,
qui a habité longtemps Neuchâtel ou
ses environs, ait délaissé le musée pen-
dant tant d'années, se désintéressant
complètement de ce qui se faisait au
musée. Ses récriminations feront sourire
bien des amateurs de notre musée tel
qu'il se présente actuellement.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

Wllly RTTSS.

Réel. — La lettre de M.  de Perrot
qui a été publiée hier devait se
trouver également sous la rubrique
« Correspondances ». Une erreur
dans la mise en page a f a i t  que ce
titre de rubrique a été supprimé.

Monsieur et Madame
Bernard PHTT IT I OT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre - Alain
5 Juillet 1957

Maternité Dime 51
Neuchâtel La Coudre

Monsieur et Madame
Jean BOREL-POMEY ainsi que My-
riam ont la Joie d'annoncer la nais-
sance

d 'Anne - Lise
4 Juillet

Maternité Saint-Honoré 8
Neuchâtel

Cet heureux événement
vous tiendrez a le porter

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

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

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

•t dans le plus bref délai

Le transport d'un corps en Amérique
demande de nombreuses formalités

Ap rès la mort de Mme Ortis-Patino

Les bruits  les plus divers ont cir-
culé après la mort de Mme Ortiz-
Patino, qui habitait Montmollin. Cer-
tains journaux parlaien t de suicide,
ce que nous a démenti le juge d'ins-
truction de la Chaux-de-Fonds qui,
par ailleurs, a adressé aux journaux
le communiqué suivant :

Dans certains journaux de la Suisse
romande, un article a paru selon le-
quel le j uge  aurait ordonné l'autop-
sie du corps de Mme Ortiz-Patino,
ce qui est inexact. La fami l l e  a sim-
plem ent demandé l' embaumement du
corps, pour en permettre le transport
à New-York. Après  vér i f icat ion , il se
révèle que l' on peut  exclure l 'inter-
vention criminelle d' un tiers.

Il ne faut, en effet, pas confondre
embaumement et autopsie. L'embau-
mement est une op ération peu fré-
quente, au cours de laquelle les viscè-
res du corps sont vidés et remplis
d'un li quide qui permet la conserv3-
tion du corps pendant  plusieurs se-
maines, voire plusieurs mois.

Pour Mme Ortiz-Patino, l'embaume-
ment a été fai t  à l'hôp ital des Ca-
dolles en présence, comme le veut
l'usage, du directeur de la police, du
médecin légiste et de l ' intendant.  Une
fois l'embaumement terminé, le corps

fut  placé dans un cercueil en sapin ,
lui-même entouré d'un cercueil en
zinc soudé. Un troisième cercueil en
bois dur, chêne ou acajou , entoure
le tout.

La famille de Mme Ortiz-Patino
ayant formulé le désir de revoir le
corps, des regards ont été pratiqués
en conséquence , en transparence pour
les deux premiers cercueils, à char-
nière pour le troisième. Les compa-
gnies d'aviation exigent en outre que
les cercueils soient eux-mêmes mis
dans une caisse dont l'apparence ne
permet pas de supposer qu'elle ren-
ferme un cadavre.

Le cercueil a été conduit de nouveau
à Montmoll in, où il restera jusqu 'à
ce que les nombreuses formalités
soient terminées. Il faudra probable-
ment quel ques jours encore avant que
le corps puisse être transporté en
Amérique.

L'avocat de la défunte, Me Claude
Reymond, de Lausanne, a tenu à nous
confi rmer  aussi qu 'il ne s'agissait pas
d'un suicide. Sa cliente a succombé
à une faiblesse cardiaque. Il nous
rappela également le plaisir qu'avait
trouvé Mme Ortiz-Patino à habiter
notre canton ,, qu'elle avait appris à
aimer et qu'elle vantait souvent à
ses amis. >

LE LANDERON
Courses scolaires

(c) Chaque année de nouveaux problè-
mes se posent pour l'organisation des
courses scolaires , car une tournée en
bateau sur le lac ou une visite à la
fosse aux ours ne présentent plus le
même attrait qu'il y a 20 ou 30 ans.
On veut aller le plus loin possible et
celoa exige tout naturellement une res-
ponsabilité toujours plus grande de la
part des organisateurs.

C'est à Grtndelwald et dans la ré-
gion avoisinante que s'en furent nos
écoliers mardi passé. Le temps, très fa-
vorable, devait contribuer pour une
large part au succès de cette journée.
A Splez , sur le chemin du retour , on
s'arrêta pour le goûter traditionnel et
où l'on retrouva les élèves de 8me et
9me années, au nombre d'une vingtai-
ne qui , partis lundi sous la conduite
de leurs maîtres et d'un délégué de la
commission scolaire avalent fait une ex-
cursion dans la région de la Blumlisalp
et couché à la cabane du Hochtùrli.

Toute la cohorte fut saluée à la ren-
trée par la fanfare qui pr it ensuite la
tête d'un cortège pour se rendre sur
l'emplacement du collège où eut lieu la
dislocation après que les chefs de
courses, MM. Aubert et Liechti, prési-
dent et vice-président de la commis-
sion scolaire , eurent remercié chacun
pour l'excellent comportement qui n 'a
cessé de régner au cours de ces deux
belles journées.

HAUTERIVE
Entre auto et moto

Hier à 19 h. 15, à la rue Long-
Champ, une auto et une moto se sont
heurtées. Le motocycliste a été blessé
au bras gauche. Dégâts aux deux véhi-
cules.

BOUDRY
Holensteîn est là !

(c) Un trio de champions est arrivé à
Boudry, jeudi en f in  d'après-midi :
le champion suisse Holemstein, Schônen-
berg et Spielmanu, tous membres de
l'équipe nationale suisse de tir au fusil.
Ces as du tir sont immédiatement al-
lés visiter le stand et ont exprimé leur
satisfaction. Ils étaient heureux de res-
pirer l'air frais venant dos gorges de
l'Areuse après leur voyage en voiture
sur les routes asphaltées et bétonnées.
Tous ont trouvé la ligne de tir excel-
lente et ont admiré les vitrines où de
magnifiques prix et primes sont expo-
sés.

Derniers préparat if s
Partout régnait, hier soir, unie acti-

vité fiévreuse. Dans toute la cité, dra-
peaux et guirlandes rappellent que quel-
que deux mille tireurs vont être les
hôtes de Boudry et leur souhaitant la
bienvenue.

CHI ÈTRES
Arrestation d' un voleur

de moto
(sp) La gendarmerie de Chiètres a ar-
n-èté le décidiviste Siegfried Schmidt ,
âgé de 22 ans, habitant dans la ré-
gion d'Aarberg. Au cours de la se-
maine dernière, se trouvant dans le
canton de Soleure, il déroba une moto
et fit plusieurs courses qui l'amenè-
rent à Chiètres. Là, la machine fut
identifiée et le coupable arrêté. Il sera
livré aux autorités judiciaires soleu-
roises.

BIENNE
Vers la créa tion

d'une patinoire artif icielle
Au cours de la séance du Conseil

de ville qui s'est tenue hier soir
à Bienne, les conseillers ont voté un
total de crédits de 676,026 francs pour
l'achat de trois terrains et l'échange
d'un quatrième à l'est de la Langgasse
pour l'établissement d'une pat inoire
artificielle. Nous reviendrons sur cette
séance.

MOTIERS

L'ADEV s'occupe du projet
de piscine intercommunale

(sp) L'association pou r le développe-
ment économique du Val-die-Travers a
tenu séance à Métiers sous la présiden-
ce de M. Jules-F. Joly, de Noiraigue,
vice-président.

Il a été décidé die revenir à charge
pour obtenir satisfaction dams le do-
maine ferroviaire sur les revendications
qui ont été faites mais qui n'ont pas
été admises pair les organes supérieurs
des Chemins die fer fédéraux.

SVi'gissamt de la piscine intercommu-
nale dont il a déjà été question dan s
nos colonnes, M. Jean-Claude Landiry,
président diu comité d'initiative, a pré-
cisé qu 'un architecte a été chargé de
l'étude pour la construction de cette
piscine et que des pourparlers sont en-
gagés avec les communies de Boveresse
et de Couvet en vue die l'achat  d'un ter-
nain dans cette région fort bien cen-
trée.

Pourquoi pas de piscine
au Val-de-Ruz ?

(c) Personne n 'ignore que le Val-de-
Ruz est le seul district du canton
qui ne possède pas soit un lac soit
une piscine.

Par ces chaleurs tropicales, chacun
— les enfants  notamment — serait
heureux de pouvoir se baigner. Une
piscine dans notre vallon, voilà certes
une idée qui n'est pas banale. De l'eau
courante on en trouverait certainement,
le Seyon n'est jamais complètement à
sec. Quant à l'emplacement de cette
piscine, il vaudrait la peine — une
fois le principe de l'aménagement admis
par notre population — de le chercher
sans trop tarder.

Qui va s'en préoccuper ?
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A NEUCHÂTEL ET ÙANS LA RÉGION
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Décision du parti radical
Le comité directeur du pairti radical,

réuni sous la présidienioe die M. Mau-
irice Favre, considérant que le projet
sur l'aide complémentaire à l'A.V.S. qui
fera l'objet de la votatiion populaire des
6 et 7 juillet apporte unie amélioration
sensible aux bénéficiaires de l'A.V.S.
qui en ont le plus besoin, a décidé à
l'unanimité die recommander à l'électeur
de l'adopter.

Avant la votation
sur l'aide complémentaire

à TA.V.S.

Repose en paix.
Les enfants, petits-enfants, ainsi

que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Florentin MURISET
leur cher papa , beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a rappelé
à Lui ce jour, dans sa 72me année
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 4 juillet 1957.
(Parcs 12)

Veillez donc, car vous ne savez
quand le Maître de la maison
viendra. Maro ^3 : 35.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 6 -j u i l l e t, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire,
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

———¦—awwwm
Madame Charlotte Kùhn ;
Monsieur et Madame Werner Kùhn

et leurs enfants, à Buenos-Aires ;
Monsieur Ulrich Kûhn ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Rudolf KUHN
industriel

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père et parent, que Dieu
a repris à Lui subitement, ce jour ,
dans sa 57me année.

Neuchâtel, le 4 juillet 1957.
(Fg de l'Hôpital 90)

Sois fidèle Jusqu'à la mort.
Apoc. 2 : 10.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte int imité, samedi 6 juillet,
à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Léon Grandjean-Saittiva et
ses filles :

Mademoiselle Marguerite Grandjean,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Eliette Grandjean, à
Genève ;

Madame Jeanne Grandjean et sa fille,
à Neuchâtel et à Genève ;

Madame veuve Philippe Grandjean-
Camponovo, à Chiasso ;

Monsieur et Madame Gaston Grand-
jean-Matthey et leur fils, à Genève ;

Monsieur Jules Grandjean, à Neuchâ-
tel ;

Madame Marguerite Grandjean, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Félix Gerber-
Grandjean et leurs enfants, à Lausaune;

Monsieur et Madame Charles Scholl-
Grandjean, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Antoinette Grandjean,
à Montecatiul-Terme (Italie).

Monsieur Henri Sattiva-Moïse, ses en-
fants et petit-enfant, à Lausanne ;

Madame veuve Emile Sattiva-Kohler,
ses entants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Grandjean , Stu-
der, Sattiva, Anker, parentes et alliées,
en Suisse et en Italie,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

^Monsieur

Léon GRANDJEAN
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection . à l'âge de 63 ans ,
après une cruelle maladie.

Neuchâtel, le 3 juillet 1957.
(2, Plerre-à-Mazel)

Culte en la chaipelle de l'hôpital de
te Providence, où le corps est déposé,
à 10 heures.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, samedi 6 juillet 1957. Culte
au crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des « Vieux membres
de Recordam S.C. » a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Léon GRANDJEAN
membre de sou groupement. L'incinéra-
tion aura lieu à la Chaux-de-Fonds,

Voir l'avis de la famille.

L'Amicale des contemporains de 1894
a le grand regret de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur Léon GRANDJEAN
ancien président et vice-président actuel,

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, samedi 6 juillet 1957. Culte
au crématoire, à 11 heures.

Le comité de la Noble compagnie des
mousquetaires a le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur Léon GRANDJEAN
membre de la compagnie.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Léon GRANDJEAN
membre actif.

m
Le comité de la Société fraternelle

de prévoyance, section de Cortaillod , a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Jean WIDMER
membre honoraire.

La direction de l'Union des combus -
tibles Geldner S.A., à Bâle, a le très
grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Mario ZIMMERMANN
fondé de pouvoir

survenu après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 44me année.

Nous perdons un collaborateur actu ,
dévoué et très estimé dont nous gar-
derons un précieux souvenir.

L'incinération aura lieu à Lausanne
le samedi 6 juillet 1957.

Culte au temple de la Croix-d'Ouchy,
à 14 h. 30.

Honneurs  h 15 heures.

Anniversaire du doyen
(c) M. Antoine Cottet, doyen de la
commune, ' a célébré jeudi sont 90me
anniversaire.

LES VERRI ÈRES
Une auto enfonce la barrière

de la douane
(sp) Jeudi matin, au poste de douane
de Meudon, une automobile française
dont le conducteur était ébloui par le
soleil , a enfoncé la bairrière de la doua-
ne suisse de Meudon. Les dégâts ma-
tériels à l'auto sont d'environ 600 fr.
et de 1500 fr. à la barrière.

LA COTE-AIJX-FÉES
Un cas de f i èvre aphteuse

(sp) On signalait hier un nouveau cas
de fièvre aphteuse à Granges-Jaccard,
dans la région de la Vraconnaz.

FLEURIER

Je suis la résvirrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.

Madame Marguerite Gattolliat et
ses enfants, Marie , Bernard, Jean-
Marie à Senlis-Ie-Sec ;

Monsieur Henri Gattolliat, ses en-
fants et peti ts-enfants à Senlis-le-Sec;

Monsieur François Gattolliat, ses
enfants et leur petite-fille, à Neu-
châtel ;

Monsieur Georges Gattolliat, ses en-
fants et peti ts-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Samuel Gattolliat et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Timothée Ray-
mondaz - Gattolliat et leurs enfants,
à Mutrux ;

Madame et Monsieur André Bolle-
Gattolliat et leurs enfants, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean GATTOLLIAT
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncl e, neveu, cousin, parent et
ami , décédé dans sa 56me année,
après une pénible maladie vaillam-
ment supportée.

Senlis-le-Sec (Somme), France.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu le 6 juil-

let 1957.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Mario Zimmermann-Gygi
et ses enfants, Marilène et Philippe,
à Lausanne ;

Monsieur David Gygi , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Annignia  Zimmermann,

à Zuoz ;
Monsieur et Madame Robert Zim-

mermann - Budde, à Amersfort (Hol-
lande) ;

Monsieur et Madame Paul Zimmer-
mann  et famil le, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Mario ZIMMERMANN-GYGI
fondé de pouvoir

leur très cher époux et bien-aimê
papa , beau- f i l s , frère, neveu et cousin,
enlevé sub i tement  à leur tendre
affection, dans sa 44me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
samedi 6 juillet 1957.

Culte au temple de la Croix-d'Ouchy
à 14 h. 30.

Honneurs  à 15 heures.
Domicile mortuaire:  chapelle Saint-

Roch.
Domicile : avenue de Mon-Loisir 11.

Ne vous Inquiétez donc pas du
lendemain, car le lendemain aura
soin de lui-même. Mat. 6 : 34.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.40
coucher 20.28

LUNE lever 14.07
coucher 0.01


