
La France n'abandonnera jamais
les Français et les Européens d'Algérie

a affirmé M. Coty dans un discours
prononcé mardi à Mulhouse

MULHOUSE, 9 (A.F.P.). — M. René Coty, président de la République
française, a réaffirmé mardi à Mulhouse que la France n'abandonnerait
jamais les Français et les Européens d'Algérie.

« Qu on ne compte pas sur nous pour
sacrifier de l'autre côté de la Méditer-
ranée une nouvelle Alsace-Lorraine », a
déclaré le chef de l'Etat, évoquant le
sort des provinces françaises de l'est
au lendemain de la défaite de 1871.

Le président de la République a ajou-
té : « Assurer la coexistence et la né-
cessaire coopération des deux collecti-
vités européenne et musulmane d'Algé-
rie, sans que l'une puisse opprimer l'au-
tre, voilà le vrai problème algérien.
Comment l'indépendance pourrait-elle
le résoudre ? >.

Que signifie l'indépendance ?
« Ne nous laissons pas prendre à la

magie d'un mot. Quand les rebelles font
de ce mot la condition générale d'un
cessez le feu , cela signifie en réalité
que cette prétendue indépendance se
traduirait immédiatement pair leur do-
mination sur les Algériens, sur les Mu-
sulmans d'abord dont ils redoutent que
des élections libres n 'attestent qu'ils
sont en majorité fidèlement attachés à
la France, sur ces Musulmans qu 'ils ont

principalement entrepris de terroriser
et dont plus de cinq mille ont été traî-
treusement assassinés selon des ordres
que les chefs de la rébellion n'ont pas
eu honte de proclamer eux-mêmes à la
radio ».

M. Coty prend à témoin
l'opinion publique

Après avoir réaffirmé la volonté de
la France die demeurer présente en Al-
gérie, le président de la République a
rappelé la présence de 1,200,000 Euro-
péens et a pris à témoin . l'opinion pu-
blique des peuples civilisés ».

« Aux Etats qui osent accuser la Fran-
ce de colonia l isme, est-il un Français
qui ne soit fier de pouvoir répondre :
< Quel est donc pan-mi vous le pays où
il y a moins diMimpérialisme, moins de
racisme, moins d'asservissement que
dans le nôtre. Quel est celui qui se
montre plus largement humain que la
République française ? ».

(Lire la suite en l ime paye )

L'incartade
de M. Kennedy
M 

Robert Lacoste a vigoureuse-
, ment répondu au sénateur

John Kennedy qui s 'était mêlé
de donner des conseils à la France con-
cernant la cession de l'Algérie. Il est
remarquable, une fois de plus, que ce
soi! un socialiste qui rappelle aux éga-
rés quelques vérités élémentaires : com-
ment négocier avec un F.L.N. qui vient
encore de préciser qu'il réclame l'indé-
pendance préalablement à fout pour-
parlerr ? Comment ne pas estimer, au
vu des exemp les tunisien et marocain,
que l'indépendance dans l'interdépen-
dance est un leurre ? Comment ne pas
s'apercevoir des conséquences tant
pour la France que pour les Africains
de la perte de l'Algérie ?

Un Américain comme M. John Kenne-
dy est peut-être fouf guilleret à l'idée
que son pays viendra relayer la France
sur le continent noir, si celui-ci, ayant
rompu ses liens naturels et tradition-
nels fevec Paris, est soudain menacé de
retomber dans la barbarie indigène ou
de sombrer dans la barbarie communiste.
Mais les Français pensent à- juste titre
qu après plus d'un siècle d'effort civi-
lisateur en Algérie, puis sur une vaste
portion du territoire africain, ils se sont
acquis plus de droits et de mérites que
les Américains, les Arabes ou les Rus-
ses pour poursuivre un tel effort. Et
c'est à non moins juste titre qu'ils
estiment qu'en continuant à affirmer
leur présence en Afrique ce sont les
intérêts spirituels et matériels de l'Eu-
rope qu'ils servent ef qu'ils défendent.

Le seul problème, ef il est vrai qu'il
est de taiHe, mais qu'il est envenimé
aussi par foutes sortes de gens malin-
tentionnés à l'égard de la France, est
celui de la coexistence de la popula-
tion française et de la population mu-
sulmane. M. Robert Lacoste, dans sa
réponse au sénateur Kennedy, a montré
avec force également que fout un
aspect de la mission qu'il a assumée,
sous la direction du gouvernement fran-
çais, consistait à mettre en place des
organismes locaux et régionaux dans
lesquels ies responsabilités des indigè-
nes sont de plus en plus étendues.
C'est la bonne méthode, la méthode de
progression qui permet de fenir compte
à la fois des réalités et de la néces-
sité des réformes.

M. Kennedy, qui s'esf bien gardé
d'accepter l'invitation de M. Lacoste, a
répliqué toutefois que c'était là se
leurrer, que le « peuple algérien » —
mais de quel peuple s'agit-il ? — vou-
lait être libre ef qu'il ne fallait pas
s'aveug ler sur ce fait. En réalité, com-
me d'autres, il estime que la tentative
de « pacification », sous son aspect mi-
litaire comme sous son aspect civil, a
lait long feu et qu'il faut changer de
méthodes — mais pour choisir les-
quelles ? Cette objection est celle que
l'on entend fous les jours. Il est vrai
que l'effort du gouvernement français
n'a pas donné fous les résultats
escomptés. Mais pour quelles raisons el
à qui la faufe ? Voilà ce qu'il s'agit
d'énoncer clairement ef c'est seulement
alors qu'on pourra entrevoir où es) le
remède.

Au mal, il y a d'abord une raison
politique sur laquelle il n'y a pas lieu
d'insister, car nous l'avons souvent mise
en lumière. M. Lacoste l'a d'ailleurs
mentionnée, en répondant à son inter-
locuteur. Parler de fédéralisme, c'est forf
bien, mais il faudrait que les institutions
françaises permissent le fédéralisme,
c est-à-dire définissent les modalités d'ufi
lien entre la métropole ef les terri-
toires d'oufre-mer. L'existence de la
République une et indivisible, née de
la révolution de 89, est un premier
obstacle qu'il faudrait surmonter.

Les autres raisons pour lesquelles
?"?r.' c'e redressement français en

Algérie est compromis , ressortissant à
des circonslances plus particulières . Il est
bien évident qu'un sénateur Kennedy
est encouragé dans ses incartades par la
Prise de position de certains Français
eux-mêmes. Son intervention a été ac-
cueillie avec empressement dans l'« Ex-
press » de MM. Mauriac, Mendès-France
et Servan-Schreiber. Le même «Express»
Publiait le même jour un article scan-
daleux de M. A. Bevan qui, hôte de la
France au congrès de Toulouse, égre-
nait un chapelet d'insultes à l'adresse
ses coreligionnaires politiques.

L étranger — américain et ang lais —

J 
ingère dans les affaires françaises et

le fait doit être dénoncé au même titre
que l'on dénonce l'ingérance russe. Mais,
force est de constater qu'il trouve à
Paris même — dans les « abstractions
Parisiennes », pour reprendre le mot de
p. R. Lacoste — des comp licités dans
a mesure même où, à d'autres égards,
'es Soviétiques rencontrent des compli-
cités chez les communistes français. Le
mal de la France est donc que, sur des
questions où devrait s'affirmer l'unité
nationale — et l'Al gérie qui met en
cause l'intégrité du territoire en est
une — cette unité s'est désagrégée.
Or, une maison divisée contre elle-
même est menacée de périr I

René BRAICHET

L'Assemblée nationale
a accepté la ratification
des traités européens

Le gouvernement français marque un point décisif

Le vote de l'ensemble a été concluant
puisque le projet a recueilli 342 bulletins contre 239

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Cen t six voix de majorité pour le marché commun (341 contre 235),

94 pour l'Euratom (337 contre 243) : le débat de ratification des traités euro-
péens s'est terminé d'une manière triomphale pour le gouvernement. Le vote
de l'ensemble n'a pas été moins concluant et c'est finalement par 342 bul-
letins contre 239 que l'Assemblée nationale a autorisé M. Ren é Coty à signer
le projet portant ratification des traités paraphés à Rome le 29 mars
dernier. . . *

Le Sénat a été aussitôt saisi du texte
adop té au Palais Bourbon. Il en com-
mencera l'examen en séance publique
la semaine prochaine et comme les sé-
nateurs ne voudront sans doute pas se
montrer moins bons Européens que les
députés, l'affaire se terminera au plus
tard à la fin du mois.

Une discussion fort longue
La discussion a été longue. Elle a

commencé en janvier 1955 avec le ca-
binet Edgar Faure pour se poursuivre
sans désemparer sous les gouvernements
Guy Mollet et Bourgès-Maunoury.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

D'un bout à l'autre...

Inauguration
d'un nouveau refuge

au Mont-Blanc
CHAMONIX. — Lucien Dévies,

qui a succédé à Maurice Herzog à
la présidence du Club al pin fran-
çais , a inauguré dimanche matin,
dans le massif du Mont-Blanc, le
refuge de l'Envers des Aiguilles.

Ce refuge, dont la construction
a commencé en 1948 , est situé à
2520 mètres, sur la terrasse du
contrefort rocheu x qui sépare le
glacier de Trélaport et le glacier
d'Envers de Blaitière.

Une arme psychologique :
le rock'n'roll

BERLIN (DP A ) .  — Le rock' n'
roll a fa i t  des adep tes, 6 surprise I
jusque dans les rangs de l'armée
populaire de l'Allemagne orientale.
Selon l'écrivain o f f i c ie l  du parti
Kurt Bartel , il s'ag irait d' une
« arme psycholog ique » des Améri-
cains pour abrutir leurs adversai-
res éventuels. Il convient d' extirper
des rangs des soldats populaires ce
ferment  de démoralisation et de
veiller qu 'en dansant , ils ne per-
dent pas la conscience de leur hau-
te mission.

Franco
a rencontré

Salazar

A la frontière espagnole

Les ministres des affaires
étrangères auraient assisté

à l'entrevue

LISBONNE, 9 (A.F.P.). — Le prési-
dent Salazar s'est rendu à Ciudad Ro-
drigo — ville espagnole près de la
frontière portugaise — où il a rencontré
le généralissime Franco.

Questions d'intérêt commun
Après avoiir déjeuné vers 14 h. 30,

le chef de l'Etat espagnol et le prési-
dent du Conseiil portugais ont regagné
dans le courant de l'après-midii d'hier,
leur capitale respective.

Selon des iuit'ormaitiioms mou encore
confirmées, les ministres des affaires
étrangères d'Espagne et du Portugal
assistèrent à cotte entrevue. Les deux
hommes d'Etat auraiienit examiné les
quest ions d'intérêt conimiun. L'une de
celles-ci aurait été de savoir s'il fallait
autoiriiser les Etats-Unis à établir daus
la Péniimsule ibérique, des bases pour
projectiles téléguidés.

Après le séisme de la mer Caspienne

On sait qu 'un très violent tremblement de terre vien t de ravager la rive
iranienne de la mer Caspienne. Quelques rescapés de la catastrophe remer-

cien t le ciel de leur avoir laissé la vie sauve.

Molotov voulait prendre la place de Khrouchtchev
et Malenkov celle du maréchal Boulganine

SELON L'ORGANE POLONAIS «TRY BUNA LUDU»

De son côté, le «Giornale d'Italie» a publié un article daté de Moscou qui
* ' affirme que «le praesidium soviétique avait expulsé Khrouchtchev lequel ne

réussit à retourner la situation que grâce à l'aide des militaires »

VARSOVIE, 9 (Reuter). — Le correspondant à Moscou de la
« Trybuna Ludu », organe du parti communiste polonais, rapporte
mardi que les trois chefs communistes, exclus la semaine dernière
du praesidium du comité central, avaient l'intention de remplacer
M. Khrouchtchev , secrétaire du parti, par M. Molotov, et de nom-
mer M. Malenkov, premier ministre à la place du maréchal Boul-
ganine.

Le correspondant rapporte aussi la
qu ere l le  qui dura plusieurs jours au
Praesidium. MM. Molotov, Kaganovitch
et Malenkov auraient soutenu la thèse
qu 'il appartenait au Praesidium de pro-
céder aux changements dans la direc-
tion du parti , tandis que M. Khroucht-
chev voulait laisser à l'ensemble du

comité central le soin de résoudre cette
question.

L'attaque de Malenkov

Le Praesidium avait été convoqué à
la demande de M. Malenkov pour exami-
ner les festivités qui devaient se dé-

rouler à l'occasiou du 250me anniver-
saire de Leningrad. La séance était
présidée par le maréchal Bouliganiiuie.
M. Malenkov réclama une discussion
sur l'activ ité de la direction du parti
et en particulier sur la tentative de sur-
passer les Etats-Unis dams la produc-
tion de lait , par tête de population. Il
ajouta que les marxistes avaient l'ha-
bitude die commencer par l'industrie.
Or, on rae saurait donner tel mot d'or-
dre, car l'Union soviétique n'a pas en-
core rattrapé les Etats-Unis dams le
domaine de .la production industrielle.

(Lire la suite et» lime page )

Ingrid Bergman avec sa fille à Paris

Ingrid Bergman vient de voir arriver à Paris sa fille Jenny Lindstrom, âgée
de 18 ans, avec laquelle elle visite maintenant la capitale française.

L'«affaire Dubois»
va-t-elle rebondir ?

Comment un journal anglais
tend à lui donner un caractè re politique
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Le 5 juin dernier, devant le Conseil des Etats, M. Feldmann s'expliquait,
d'une manière toute générale d'ailleurs, sur P« affaire Dubois - Ulrich ».
Sans se prononcer, avant la clôture de l'enquête, sur les faits précis qui
ont conduit le procureur général à mettre fin à ses jours, ni sur les accu-
sations portées contre l'inspecteur Ulrich , il a justifié l'échange de rensei-
gnements entre service suisse et services étrangers, dans l'intérêt d'une
police efficace contre les agitateurs qui , abusant de l'hospitalité suisse,
choisissent notre pays comme champ d'activité.

Dès lors le silence était revenu et le suit son travail . Hier encore, il était
Juge d'instruction extraordinaire pour- à Berne pour des interrogatoires.

La « Tat » part en guerre
Pourtant , la presse alémanique a

remis le sujet sur le tapis , à la suite
d'un article paru dans un hebdomadai-
re londonien , fort sérieux d'ordinaire ,
le « Sunday Times » . Les correspondants
londoniens du « Bund », de la « Natio-
nal Zeitung » , et de la « Tat » ont en-
voyé à leur rédaction un résumé et des
extraits de cet article.

G. P.

(Lire lu suite en l i m e  page)

Pérou pourra
rester à Caracas

N 'ayant pas violé
le droit d'asile

L'ambassadeur d'Argentine
au Venezuela a été déclaré

persona non grata
CARACAS, 9 (A.F.P.). — Des preu-

ves concrètes d'une violation du
droit d'asile par le général Peron
n'étant pas apportées, celui-ci con-
tinuera à résider à Caracas, a dé-
claré lundi soir le ministre des af-
faires étrangères vénézuélien, M. Lo-
reto Arismendi.

(Lire la suite en l ime page)

Trente-cinq à l'ombre
SANS fMPOR TA NCB

/ L  
fai t  chaud , si chaud qu'on

croise beaucoup de gens qui
s'épongent , soup irent ou se

désaltèrent. I ls  ne savent p lus com-
ment lutter contre les e f f e t s  d'une
température ascendante. Pr ivés de
toute énerg ie, ils fondent  ainsi que
beurre au soleil , dans l'esp oir que
les tièdes caresses de courants d'air
nocturnes rafraîchiront leur corps
moite, stimuleront leur manque
d'app étit et coordonneront leurs
pensées éparses. La main molle, le
col ouvert et l'œil éteint , ils vivent
en veilleuse, au ralenti, dans un
état de létharg ie subite que ni la
douche ni le f r a p p é  n'arrivent à se-
couer.

Certains ont la transp iration in-
décente et le laisser-aller trop appa-
rent, comme ces soldats de la land-
wehr qu'on voit dans les gares, les
samedis après-midi de démobilisa-
tion. Il y a une manière de se dé-
grafer , nég liger et servir du mou-
choir qui rend pr esque vains les
e f f o r t s  de beaucoup pour tenue
garder. Une manière de parler sans
cesse de la chaleur qui f in i t  p ar
la rendre vraiment insupportable.

Aux terrasses des caf és , sous les
tonnelles et j usqu'au bord de l' eau,
on entend ainsi maintes jérémiades
sur l' ardeur de Phcebus. Alors que
des hommes chargent la moisson,
p iochent le macadam, cuisent le
pain , alignent des traverses et des
bri ques , des privilégiés en cais-
settes se p laindraient de l 'été enf in
retrouvé ? Après l'avoir cherché si
longtemps , il semblerait qu'on doive
l'accueillir avec transports. Bien
sur, on n'était p lus habitué à ce
que le mercure monte si haut.
L'adaptation demande p eut-être
quel ques directives.

Une bonne femme conseillait de
songer , la canicule venue , à tout
ce qui évoque le f ro id  pour rester
dispos : torrents jaill issants et cas-
cadants , oasis paisibles , Lapons em-
mitouf lés , souterrains suitants des
châteaux du moyen âge , cryptes
g laciales où la lumière ne p énètre
jamais , ours blancs qui se balan-
cent sur des icebergs f l o t t an t  à la
dérive , vastes f rondaisons , patios
ombreux, f r i m a s , antarctique , ren-
nes , f j o r d s , marbre , temp êtes de
neige , g laçons et j' en oublie. Elle
sugg érait aussi de lire des récits de
voyages dans le Grand Nord ou au
Pôle, de boire du thé f ro id  addi-
tionné de citron , de ne. pas s'agiter
inutilement pour éviter une suda-
tion excessive et de pré f é re r  à
l' onde tiède l' eau fraîche de sa
baignoire. '

Elle émettait ainsi , en toute sai-
son et circonstance , des idées ba-
nales mais utiles. Parce qu 'elle les
leur avait rappelées , des individus
éprouvés retrouvaient à l' instant
vivacité et joie de vivre. Avec un
peu d 'imag ination et de caractère ,
chacun devrait pouvoir en faire
autant.

MABINETTE.

Rappel de vérités élémentaires sur l 'Afrique du nord

HONOLULU , 9 (A.F.P.). — Un énor-
me météore a éclaté dans la nuit de
lundi au-dessus d'Hawaï , illuminant
toute l'île de Maui . Un pilote de la
ligne d'aviation d'Hawaï a déclaré
que le météore avait une queue rou-
ge orange et qu 'il avait éclaté avec
une immense flamme blanche.

Météore sur Hawaï
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LIRE AUJOURD 'HUI :
Les Allemands

BONN. — Les Allemands pour-
ront de nouveau porter leurs déco-
rations — à condition d' enlever les
croix gammées, s'il y en a.

A l'issue d'un débat passionné
le Bundestag a en effet approuvé
une loi permettant de nouveau aux
Allemands décorés sous l'Empire,
sous la Républi que de Weimar et
sous Hitler , d'arborer médaill es ,
croix et rubans , interdits par les
Alliés à partir de 1945. Les insi-
gnes nazis restent interdits.

...de la planète ^

pourront de nouveau
porter leurs décorations



Yl Mise au concours
Par suite de la démission honorable de la

titulaire, le poste de

DIRECTRICE DE L'ASILE CANTONAL
POUR FEMMES ÂGÉES, À LA CHAUX-DE-FONDS
est mis au concours.

Adresser les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae, liste de références, certificats,
etc., au président soussigné, au château de
Neuchâtel , jusqu 'au 24 Juillet 1067.

Tous renseignements seront donnés, sur demande,
par le secrétariat du département des finances
(tél . 5 63 01).

Le président
de la commission de surveillance

de la fondation des asiles
cantonaux pour femmes âgées :
E. GUINAND, conseiller d'Etat.

»

Vivante, riche en satisfactions
telle est la profession qu'exerce le représentant de
COOP - Vie : il vend l'assurance sous des formes
modernes, éprouvées ; il sait de plus qu'il rend ser-
vice aux familles qui suivent ses conseils dans l'éla-
boration de leur prévoyance.

Qui présentera une offre ?
Les personnes ayant du caractère et le sens de l'hu-
main. Nous n'attendons pas de génies, mais des can-
didats capables, d'un esprit ouvert. Si vous avez ces
qualités, COOP - Vie se chargera de votre formation
professionnelle par des cours approfondis.

La profession est lucrative
et les conditions loyales

Salaire de base fixe, primes d'efficience et commis-
sions notables en cas de bonne production, presta-
tions sociales étendues, assurance de personnel.

Afin de poursuivre le développement de son organisation
en plein essor, COOP - Vie cherche pour Neuchâtel et
environs

Représentant professionnel
Discrétion absolue assurée.
Adresser offres avec curriculum vitae, certificats et
photo à

*

Jf 

Société coopérative
L d'assurance sur la vie

^X lirtfttî Succursale de Suisse romande
SïA WW|F Rue du Valentin 25 a, Lausanne

À vendre à Cormondrèche

VILLA
construction neuve très soignée, quartier
tranquille, libre dès fin juillet. Pour traiter :
Fr. 20,000.—. Adresser offres écrites à D. O.
3124 au bureau de la Feuille d'avis.

' ÉCLUSE
A louer pour le 24 juillet 1957

appartements de 2 pièces
tout confort. Prix Fr. 140.—, plus presta-
tions chauffage et eau chaude.

Etude Pierre Jung, avocat, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

P E S E U X
Propriété à vendre

A vendre dans quartier tranquille, à proxi-
mité de la gare C.F.F. et du tram, villa fami-
liale comprenant :

2 appartements de 4 pièces, tout confort,
chambre de bonne indépendante,

un pignon de 3 pièces,
chauffage central par étage, jardin d'agré-

ment.
Pour tous renseignements s'adresser à

Chs DUBOIS, Bureau de gérances, à Peseux.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de deux cédules hypothécaires
Le jeudi 11 juillet 1957, dès 14 h. 30,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au bureau de l'office, fau-
bourg du Lac 13, à Neuchâtel,
1 cédule hypothécaire « Au porteur > de
Fr. 75,000.—, souscrite le 22 septembre 1953,
grevant, en premier rang, l'article 7639 du
cadastre de Neuchâtel,
1 cédule hypothécaire «Au porteur » de
Fr. 40,000.—, souscrite le 9 septembre 1955,
grevant, en troisième rang, l'article 1498 du
cadastre d'Yverdon.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.

A vendre pour cause
de départ , à Corcelles/
Neuchâtel,

TERRAIN
de 1600 à 1700 m!. Vue
imprenable, eau sur pla-
ce ; conviendrait pour
chalet ou maison fami-
liale. Accès facile. Adres-
ser offres écrites à X . H.
3117 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeuble
ancienne constniction,
3 logements, garages, dé-
pendances et terrain à
bâtir , à vendre au prix
de 78,000 fr. comptant.
Adresser offres écrites à
C. N. 3123 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

GARNISSEUR
en carrosserie

pour . entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable. Faire offres à Lauber & Fils
S.A., Nyon (Vaud).

Nous cherchons

VENDEUSE
pour tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres à BELL S. A., Neuchâ-
tel, rue de la Treille 4, téléphone
5 20 01.

Pivotages
On cherche ouvrières pour différents tra-

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

Philippe Vuille, fabrique de pivotages,
Dombresson.

On oherohe chambre
quartier Bvole-Serrlères.
Adresser offres écrites à
U. E. SI 13 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe

appartement
meublé

plusieurs pièces ou une
maison, à Neuchâtel ou
aux environs, de préfé-
rence au. bord du lac,
pour 1 ou 2 mois pen-
dant l'été.

Monsieur

cherche chambre
au centre, si possible
avec eaû courante. -,-
Adresser offres écrites à
A. L. 31S1 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre
1957, nous cherchons à
louer dans maison de
construction ancienne,
avec confort, à Neuchâ-
tel

appartement
de 5 chambres ou villa.

Ecrire sous chiffres P.
Y. 3084 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâ-
tel.

On oherohe pour petite
famille Italienne, un

LOGEMENT
de 2 pièces et cuisine,
non meublé, à Neuchâ-
tel, Serrières ou Auver-
nier. — Tél. 6 42 05, dès
19 heures.

On cherche

chambre meublée
avec usage de la salle de
bains. Faire offres i, Hô-
tel Beaulac, Neuchâtel.

Jeune fille cherche
chambre à Neuchâtel ou
vers Monruz. — Adresser
offres écrites à O. Y. 3107
au bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à MALVILL1ERS

Mesdemoiselles de Merveilleux feront ven-
dre par enchères publiques, à leur domi-
cile, aux Grandes Vernes près Malvilliers, le
jeudi 11 juillet 1957, dès 14 heures; les ob-
jets ci-après :

Canapé, bureau, tables de salon, tables de
cuisine, armoires, guéridons, fauteuil, divans,
commodes, chaises (dont une neuchâteloise),
table-lavabo, tables de nuit, glaces, armoire
à disques, pick-up, cave à liqueurs, 6 lits
de fer, lit d'enfant, matelas, duvets, oreil-
lers, couvertures, linge de maison, livres di-
vers, vaisselle, verrerie, tableaux, lampes à
pied électrique et à pétrole, réchaud élec-
trique, marmite à stériliser, seilles et che-
valets pour lessive, outils de jardin , échelles,
cric, outils divers, 2 vélos de dames et divers
objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 4 juillet 1957.

Le greffier du tribunal,
J.-P. GRUBER, subst.

MISE
AU CONCOURS

LE COLLÈGE SECONDAIRE
DU VAL-DE-RUZ

Section classique et moderne
Cernier (NE)

engagerait deux

PROFESSEURS
branches littéraires ou scientifiques
Titres requis : licence universitaire, certi-

ficat de stage. !
Traitement : légal.
Entrée en fonction : à convenir.
Les postes seront constitués au vu des

études des candidats.
Prière d'adresser sans tarder les inscrip-

tions avec curriculum vitae références et
possibilités d'enseignement à M. Louis Bur-
gener, directeur, à Cernier. Prière d'en in-
former le département de l'instruction pu-
blique, à Neuchâtel.

Cernier, le 8 juillet 1957
Commission intercommunale.

M O N R U Z
à louer dès le 24 août
1957,

superbe
logement

de deux chambres
avec confort et che-
minée. Loyer men-
suel Fr. 145.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

Je cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, tout confort, avec vue et
balcon, assez centré. — Adresser offres écri-
tes à R. B. 3110 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre '

APPARTEMENT
de trois pièces et dépen-
dances, sans confort. —
Adresser offres écrites à
Z. J. 3120 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
meublée Indépendante,
à 5 minutes de la gare.
S'adresser : Rocher 30,
sous-sol.

Bureau une pièce
meublé ou non , très bien ,
à louer au centre de la
ville. Se trouve dans
d'autres locaux. Appels
téléphoniques seraient
pris. Libre tout de suite
ou à convenir.

Offre sous chiffres N.
X. 3106 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer maison d'habi-

tation de 4 pièces, avec
grands jardins attenants,
serre, etc. Conviendrait à
Jardinier ou horticulteur.
Loyer modeste. Entrée en
Jouissance 1er novembre
1957.

Faire offres sous chif-
fres p 5231 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

CHAMBRE
à louer au centre, à
dame ou demoiselle; part
à la cuisine. Demander
l'adresse du No 3115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons

chambre
indépendante

quartier est de la ville,
avec tout confort et bon-
ne pension, à demoiselle
sérieuse. Vie de famille.
P i a n o  & disposition.
Jouissance du Jardin.
Prix modéré. Tél. 5 71 86.

CHALET
A louer, aux Ormonts-

Dessous, chalet meublé
de 2 pièces, avec cuisi-
ne, sans confort. Situa-
tion tranquille, vue ma-
gnifique. Location à l'an-
née, au prix de 40 fr. par
mois Libre, dès le 1er oc-
tobre 1957. — Faire of-
fres sous chiffres P 5232
N à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE
PENSION

dans famille de profes-
seur pouvant suivre la
préparation de maturité
fédéral e pour Jeune hom-
me préparant la premiè-
re partie. Urgent. Offres
sous chiffres F 59591 X
Publicitas, Genève.

Chambre, confort, 60
fr. Pension ou non. Sa-
blons 31, 3me à gauche.

Nous cherchons pour notre usine d'Yverdon un i

technicien en normalisation
ayant de l'intérêt pour l'étude systématique de pro-
blèmes touchant à la normalisation.

u ' Nous demandons : formation de technicien, éventuelle-
ment dessinateurs ou mécanicien

j' pratique du dessin , goût pour la
i construction, si possible expérience

en mécanique de précision.

Nous offrons : place stable, activité intéressante J,
¦J et variée susceptible de dévelop-

i pement.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détail- j
lées au chef du personnel de Paillard S.A., Yverdon.

__  ¦_

Importante maison de Neuchâtel cherche pour son
service des achats une

EMPIOÏÉE DE BUREAU
de langue française, sténodactylographe habile, pour
correspondance et travaux de bureau divers.
Place stable, travail varié, semaine de 5 jours .
Prière de faire offres détaillées avec copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres Z H 3070 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour petits
t r a v a u x  d'emballage.
Prière d'adresser offres
ou de se présenter chez
N.-H. Sohniidt & Cie,
route des Falaises No 7,
Neuchâtel, tél. 5 41 43.

La banque pour le commerce suisse-israélien
Genève
cherche

1. Une secrétaire sténodactylographe pour le secré-
tariat de direction

Connaissances exigées : français (langue maternelle), anglais (y compris
la sténo) et éventuellement allemand.

2. Une jeune fille pour le téléscripteur
ayant si possible déjà travaillé au téléscripteur. Elle doit avoir des
réflexes rapides et des connaissances suffisantes de l'anglais et de l'alle-
mand pour comprendre un message et savoir répondre rapidement. Elle
serait également appelée à remplacer la téléphoniste.

Pour les deux places sérieuses références exigées.
NOUS OFFRONS !

Postes stables et de confiance, bien rétribués, travail intéressant et varié.
Prière d'adresser les offres de service, accompagnées de copies de certificats
et photos à la direction de la Banque pour le commerce suisse-Israélien
(références « offres de services secrétaire ou télex » ), case postale 429, Genève.

Industrie de la région de Neuchâtel
offre le poste

d'EMPLOYÉ (e)
de bureau

à personne de toute confiance, parlant
et écrivant l'allemand et l'anglais.
Seuls les candidats ayant de l'initia-
tive, l'habitude du contact avec la
clientèle et désireux de se créer une -.,.
situation stable doivent faire leurs of-
fres détaillées avec photo, manuscrits
et certificats sous chiffres P 5137 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande un

garçon de maison
et un

garçon ou
une fille d'office
pour le 1er août. — Se
présenter à l'Hôtel de
France, la Chaux-de-
Fonds.

• •• Importante fabrique des branches •
z annexes de l'horlogerie cherche un *

| employé de bureau }
• •
0 intelligent et énergique, si possible au %
• courant de la branche horlogère, en e
• mesure de remplir seul un poste à res- •
• ponsabilités. Entrée immédiate ou à S
• convenir. •• •f Faire offres sous chiffres P 4749 J à J
« Publicitas, Neuchâtel. »• •

Nous engageons

ouvriers de fabrique
pour atelier de mécanique. — Faire
offres à TABO S.A., Bôle.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
engagerait

un(e) employé(e) de bureau
au courant du service des paies ainsi
que de toutes les questions A.V.S., i
allocations, etc.
Faire offres au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, Peseux.V J

Entreprise de la ville cherche

employé
de bureau

avec connaissances de l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à T. D. 3112
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite deux bons

FAUCHEURS
S'adresser à Paul Tanner ,
la Joux-du-Plâne. Tél .
7 14 77.

Médecin cherche pour tout de suite

demoiselle de réception
ou remplaçante. — Demander
l'adresse du No 3109 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦
Nous cherchons un

MAGASINIER
connaissant le matériel électrique

- i et électronique ; un

JEUNE HOM ME
pour les commissions et les petits
travaux d'atelier. Semaine de 5
jours.
Se présenter ou écrire, offres dé-
taillées avec indication des pré-
tentions de salaire à Movomatic
S. A., Goutte d'Or 40, Neuchâtel.
Tél. 5 33 75.

Nous cherchons pour le 1er septembre ou date
à convenir, une

employée de bureau
connaissant bien la sténodactylographie et ayant
de bonnes notions de comptabilité. — Adresser
les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres O V 3034 au
bureau de la Feuille d'avis.

j La Fabrique d'ébauches de Peseux
S. A. engagerait

un ou deux mécaniciens
Faire offres ou se présenter au
Bureau de la fabrique, rue de Neu-
châtel 34, PESEUX.

Nous cherchons

serruriers
pour entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables. Faire offres à Carrosserie
Lauber & Fils S.A., Nyon (VD).

Nous cherchons

serruriers-ajusteurs
aluminium

pour entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables. — Faire offres à Carrosserie
Lauber & Fils S.A., Nyon (Vaud).

Je cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

avec références. Gages
18o fr . par mois. — Tél.
5 80 66, le matin.

Personne
de confiance

est demandée pour s'oc-
cuper d'un petit enfant
et d'un . petit ménage.
Entrée Immédiate, Adres-
ser offres écrites à L. V.
3104 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

quelques heures le ma-
tin. — S'adresser à l'Es-
cale, Neuchâtel.

Nous cherchons pour une jeune Alle-
mande de 17 ans, une

place de vacances payante
du 15 juillet au 15 août. Si possible dans
famille avec enfants du même âge. Adres-
ser offres d'urgence à Mme Ch. Jaques, rue
de la Côte 129, Neuchâtel.

TOURNAGE
Atelier mécanique cher,

ohe travail à l'année,
Adresser affres écrites i
W. G. 3116 au bureau
de la Feuille d'avis.

D a m e  consciencieuse,
seule,* cherche emploi
dans

ménage
à. la demi - Journée. —
S'adresser à Mme Fer-
nanda Jaggi, café du
Théâtre, fg du Lao 1,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
S u i s s e s s e  allemande,
cherche place pour le 1er
août, pour aider au mé-
nage et apprendre le
français. Bons soins dési-
rés. Paire offres par télé-
phone au No 5 49 78.

HOMME
dans la soixantaine dhet-
che travaU à faire à do-
micile. — Adresser offre!
écrites à V. P. 3114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une
femme de ménage pour

l'entretien
de bureaux

environ 5 heures par se-
maine. Locaux disponi-
bles le soir et le samedi
toute la Journée, schurch
& Oo, avenue du Premier-
Mars 33, tél. 5 12 10.

On cherche

PERSONNE
pour faire les chambres
et aider au service. Tél.
(038) 7 91 32.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans famille avec un ou
deux enfants, pour ap-
prendre le français. —
Offres à la pâtisserie
Kiibler, tél. 5 3175.

Personne de toute con-
fiance (maladive) de-
mande & fabrique d'hor-
logerie

TRAVAIL
A DOMICILE

Ferait petit apprentissa-
ge (posage de plaques,
cadrans, etc.). — Ecrire
sous chiffres S. C. 3111
au bureau de la Feuille
d'avis.

Veuve cherche pour

GARÇON
de 13 ans bonne place
pour quatre semaines de
vacances, avec occasion
d'apprendre le français.
S'adresser à Mme Vogel-
sang, tél. (031) 3 93 51,
dès 18 heures.

Jeune fille de 22 ans cherche place de

SECRÉTAI RE
DE DIRECTION

possède baccalauréat , diplôme univer-
sitaire de Cambridge (Angleterre) et
Heidelberg (Allemagne) . Cours de se-
crétaire de 6 mois à l'école supérieure
de commerce. — Faire offres en indi-
quant charges et salaire sous chiffres
P 5225 N à Publicitas , Neuchâtel.

A LAUSANNE
(Stade olympique) le 13 juillet

LES ATHLÈTES
DES ÉTATS-UNIS !

PHÊTS §§
sans aucune formalité sur tontes valeurs, assuran-
ces-vie , bijoux, appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHADX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville



<'"~ Ê̂ÊÊÊÊBsmWtÊ Protège des coups de soleil
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« La vitrine
estivale »

Céramiques Trésor 2
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7 litres

120 kmh
depuis Fr. 6850 

SHaoa 440
A. L U G O N (Maîtrise fédérale)

Garage de la Balance
Réparations et entretien de toutes marques

Bas de la rue du Pommier - Neuchâtel
Tél. 5 29 89

/  JW D'innombrables femmes
/ J/f et hommes doivent leur
f j ^ W  ligne impeccable au
\*j m  petit UTZI I Avoir une
S? démarche jeune et lé-

j m  gère 1 Rester svelte ,
M maigrir où et comme

V Wm vous voulez, grâce au
\W petit UTZI, l'amincisseur
'M de l'avenir qui est main-
lW tenant déjà à votre dis-
 ̂ position I

NE MANQUEZ PAS LA

DÉMONSTRATION
quelques Jours seulement i la

Profilez doublement des vacances en vous
amusant tous les jours quelques minutes
avec le petit UTZI I II est aussi efficace

que simple I

DÉNOYAUTEUSE
Travail propre et rapide !

le temps des cerises...
Fr. 13.20

HAyluKDL.
[ NEUCHATEL

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote, le NÉO
BARRÈRE contient avec un minimum de
gêne les hernies les plus volumineuses.

Essai gratuit et sans engagement.

Reçoit chaque jour, mardi excepté.

BANDAGISTE

Y D  E"K t D FS '''
' ''Hôpi tal 10

IV L D C l\ <'~mc 6tl,se>• ™ ™ "m NEUCHATEL

MIGEOL ' m
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MÉLANGE POUR garage ||

SCOOTER , !" ¦
ouvert de 6 h. 30 à 22 h . " '™ ¦*¦ M|

HHHH « ".S/

// est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 33 15 et 6 35 57

SÉjaBBanaBBaaBBBPEPEaBBgaHBBBK
î AU CAMION DE NEUCHATEL \
> demain jeudi • j

j GRANDE VENTE DE |

| superbes ABRICOTS !
I à Fr. 1.25 le kg. par 2 kg. !
j Notre devise : peu de frais, petit bénéfice, •
j marchandise de qualité V
I Tél. 5 15 55
j Se recommandent : M et Mme Leuba !5 

Etre prêt
pour l 'heure du départ

VALISES
EN CORD IMITATION, coins et bords renforcés, coloris vert.

Article très avantageux.
55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

14.- 15- 16.- 17.-
VALISES

EN IMITATION TWEED, cadres unis, forme allround, coloris vert ou brun.
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

I790 1390 içso 2190 2290

VALISES
EN « LIKALIT » crème, forme allround , bordées noir ou swissair,

2 .serrures dorées
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

2590 2690 2790 2890 2980

Chambre à coucher
à vendre • un lit à 2 places, en crin animal,
2 tables de nuit, une armoire à 3 portes,
glace centrale, une machine à laver 4 kg.
linge sec. — S'adresser : Extension commer-
ciale, Saint-Nicolas 26, Neuchâtel. Téléphone
588 83.

A vendre pour cause de départ une

CHA MBRE
style « Renaissance » (mobilier, vaisselle, fri-
teuse électrique, coffre-fort, etc.), en par-
fait état de propreté ; bas prix.

Hôtel-de la Commune, Cortaillod.
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**—*"—==ŝ  A chaque enfant une petite

surprise...

VIENT D'ARRIVER...

à l'occasion de la FÊTE de la JEUNESSE
JUPON AMPLE COMBINAISON-JUPON
en taffetas nylon à la taille,. en taffetas nylon, haut Jersey, garni dentelle,
de 4 à 14 ans j — r  jupe très ample à 3 volants, de jffi&k

<4P&90 4 à 14 ans. 12.80 et -fOI 80
depuis fjfojp JB¥
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Pour l'achat
Pour l'échange

Pour la
réparation
d'un vélo

ou vélomoteur
adressez-vous &

M. Bornand
POTEAUX 4 {

où vous trouverez
U» grand choix et le

service d'entretien

Automobilistes !
pour votre

Intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchâtel

1 MYRTILLES
des Alpes

5 kg. Fr. 7.50 le kg. 10 kg.
Fr. 14.80 plus port. Glus.
Pedrloll, Belllnzone.

H ^ipliîxL

1 GROSSESSE
!:t̂  Ceintures
xA spéciales

H danj tous genres
S avec san- 0C iC
¦ g*-9 deP* L O .'TÎI
9 Ceinture «Sains»

fifjj 5 % 8. E. N. J.

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

LWA LÎER^l

Avenue de Bellevaux 16 a
Tél. 8 90 50 le matin

Tous les appareils
électriques Installés

à votre domicile



Exploit de Stablinski

La 12me étape
du Tour de France

Cannes • M a r s e i l l e  (239 k m .)

(S.  sp . )  Les jours se suivent et
se ressemblent dans ce 44me
Tour de France : l'équipe « tri-
colore » continue à dominer la
course et à cumuler les succès.
Cette suprématie  écrasante dont
f on t  preuve les hommes de Mar-
cel Bidot leur apporte évidem-
ment de substantiels avantages
pécuniaires mais  il fau t  bien
avouer que si cet état de choses
devait se prolonger, l'intérêt de
l'épreuve risquerait f o r t  d'en
s o uf f r i r  considérablement.

Si l'on pouvait accorder aux autres
concurrents des circonstances atté-
nuantes lorsqu 'ils pratiquèrent , lundi ,
une politique d'attentisme pendant les
deux tiers du parcours entre Briançon
et Cannes, car ils venaient d'accomplir
la dure étape du Télégraphe et du Ga-
libier, l'on est bien obligé de recon-
naître aujourd'hui que la passivité du
gros peloton est vraiment déplorable.

Seule l'échappée amorcée dès la sor-
tie de Cannes par le tandem Anglade-
Stablinski (et poursuivie , en solitaire,
après l'ascension du mont Faron, par
l'équipier national français) vint don-
ner quelque relief à une course mono-
tone, pour ne pas dire insipide. Cer-
tes, sur la fin , quelques écarts assez
sérieux furent enregistrés, mais ils
concernaient principalement des cou-
reurs de second plan .

Jean Stablinski , pour sa part , a été
le grand homme de la journée — aussi
chaude que toutes les précédentes de-
puis le départ de Nantes — et a trouvé
en l'occurrence la juste récompense de
l'inlassable labeur qu'il accomplit quo-
tidiennement pour sa formation , dont il
est l'un des « domestiques • les plus
dévoués.

Classement de l'étape
1. Stablinski , France, 7 h . 42' 52"; 2.

Friedrich, Allemagne, 7 h . 54' 56" ; 3.
Bergaud, France, même temps ; 4. Fo-
restier , France, 7 h. 56' 44" ; 5. Nencl-
nl, Italie ; 6. Janssens, Belgique ; 7.
Anquetil, France ; 8. Barone, Ile-de-
France ; 9. Wlm van Est, Hollande ; 10.
Slguenza, Sud-Est ; 11. da Sllva, Portu-
gal ; 12. Christian , Autriche (membre de
l'équipe suisse), même temps que Fores-
tier. Puis : 22. Schellenberg, Suisse, 8 "h.
1' 17" ; 48. Favre, Suisse, 8 h. 9' 8" ;
50. Holenwegcr, Suisse, 8 h. 15' 44"; 51.
Grâser, Suisse, même temps.

Ont abandonné : Benigno Alzpuru (Es-
pagne) et Valentin Huot (Sud-Ouest).
Il reste 70 concurrents en course.

Classement par équipes
1. France (Stablinski, Bergaud, Fores-

tier) 23 h. 33' 32" ; 8. Suisse (Christian,
Schellenberg, Favre) 24 h. 7' 9".

Classement général
1. Anquetil , France, 74 h. 59' 54"; 2.

Forestier , France, à 4' 2"; 3. Janssens,
Belgique, à 11' 2" ; 4. Picot , Ouest, à
11' 50"; 5. van Est, Hollande, à 13' 67";
6. Rohrbach, Nord-Est-C'entre, à 1611" ;
7. Bobet, Ile-de-France, à 16' 53" ; 8.
Planckaert , Belgique, à 19' 54"; 9. Nen-
cinl , Italie, à 20' 44"; 10. Mahé, France,
à 22' 2"; 11. Bauvin , France, à 24' 40";
12. Schellenberg, Suisse, à 25' 5"; 13.
Christian , Autriche (membre de l'équipe
suisse), à 26' 5".

Puis : 54. Favre, Suisse, 76 h. 52" 20";
59. Holenweger, Suisse, 76 h. 57' 28" i
63. Graser , Suisse, 77 h . 15' 14".

Classement général par équipes
1. France , 223 h . 50' 1"; 2. Italie,

225 h. 13' : 1"; 3. Ouest, 225 h. 16' 56";
10. Suisse, 226 h. 36' 59".

Classement général du Grand Prix
de la montagne

1. Bergaud, 38 p.; 2. Nenclnt, 35 p.;
3. Janssens, 29 p.; 4. Anquetil , 18 p.;
5. Stablinski , 16 p.; 6. Bauvin , 16 p.;
7. Huot, 14 p.; 8. Friedrich et Anglade,
12 p.; 10. Lorono et Rohrbach, 10 p.

Classement par points
1 Thomln, 176 p.; 2. Forestier , 193 p.;

3 W. van Est, 194 p.; 4. Picot, 198 p.;
S Anquetil , 206 p.; 6. Schellenberg,
215 p.; 7. Christian , 218 p.; 8. Planc-
kaert , 270 p.; 9. Nenclnl, 276 p.; 10. Bau-
vin, 297 p.

Le record du monde
des 800 m. sera-t-il battu

samedi à Lausanne ?
Hier soir, le Dr Paul Martin avait eu

la délicate attention d'Inviter la presse
afin de lui présenter le grand meeting
« américain » de samedi. C'est ce Jour,
en fin d'après-midi, que les dix athlè-
tes des Etats-Unis, le recordman du
monde Dave Sime en fête, se présen-
teront au public romand au stade olym-
pique de Lausanne.

Sime, l'homme le plus rapide du mon-
de, Oerter, le champion olympique du
disque, Griffin, un sprinter noir de
grande valeur, Hall , un des meilleurs
lanceurs de marteau du monde, Arnie
Sowell, qui a failli battre récemment
le record du 800 m. et cinq autres
athlètes d'outre-Atlantique viendront se
mesurer avec l'élite des coureurs et
lanceurs suisses et quelques invités
étrangers de marque comme l'Autri-
chien Glump, le discobole italien Con-
solini et probablement le recordman
du monde des 800 m., le Belge Roger
Moëns.

On peut donc s'attendre à une lutte
spectaculaire entre les discoboles Con-
solini et Oerter alors qu 'on se demande
si à l'issue d'un choc Moëns - Sowell,
le record du monde du 800 m. ne sera
pas battu. Enfin , la nouvelle étoile du
sprint suisse René Weber cherchera
à profiter de la compagnie de Dave
Sime pour approcher si ce n'est battre
le record suisse du 200 m. que détient
Paul Hànni avec 21"2.

E. W.

On possède déjà 80,000 fr.
pour les championnats

du monde
Les délégués des clubs die ski sm-is-

sies se sonit -réunis à Martigny en assem-
blée ainrou'eUe.

On releva tout d'abord que l'organi-
sation dies supporters de la F.S.S., fon-
dée l'aminée diernière, a pu mettre 28,000
francs à la disposiition de la fédération,

La question de la partie rpaition suisse
aux championnats du monde de 1958
à Bad Gais'teim et Lahti susoiita un vif
intérêt. Pour le moment, une somme
die 80,000 fr. est disponible, mais on es-
père pouvoir réuniir encore davantage
de fomds. Le chef de la commission
technique, W. Wuels-er, développa un
programme idéail die préparation qui
devrait être réalisé dans la mesure du
possible.

La proposition faite par la confé-
rence des présidents de ramenieir l'âge
des juniors de 20 à 18 ans n'a pas été
approuvée.

La semaine die championnat prévue
pair le Ski-Club d'Engelberg me pourra
pas avoir lieu , à cause des champion-
nats du mon-die. Les championinats au-
ront dès lors lieu comme suait : disci-
plines nordiiques, Ire quinzaine de fé-
vrier à Kiiinidiei'steg ; disciplines alpines,
1-re quinzaine die mans à VMlairs sur
Ollon . La course de fond die 50 kilomè-
tres a été attribuée au Ski-Club d'Ein-
siedeln , les chnimpioninaits die clubs au
Ski-Club de Klosters. Bruninen organi-
sera l'assemblée des délégués en 1958.

Puis on désigna la station d hiver
suisse qui sera proposée au congrès de
la F.I.S. à Stockholm en 1959 pour or-
ganiser les championuails du monde
de ski en 1962. Au vote final , le choix
se porta sur Davos devant Saiiroit-Mo-
ritz, Montana-Crans et Zermatt'.

Acceptant les offres de Kramer

L'Australien Hoad
devient professionnel

Arrivé dans la matinée de
lundi à New-York, Lewis Hoad,
vainqueur de Wimbledon, a eu
IIJH entretien de plusieurs heu-
res avec Jack Kramer avant
d'annoncer qu'il avait accepté
les clauses du contrat qui lui
était proposé. « Je pense que
c'est un très bon contrat, a-t-il
dit. J'ai hâte de faire mes dé-
buts comme professionnel . J'ai
hâte surtout de rencontrer Gon-
zales ».

Aux termes du coinitrat, Hoad s-e voit
garantir un « salaire » minimum de
500,000 francs suisses pour deux ans.
Il est possible, cependant, que son re-
venu soiit plus important. Il aura droit ,
en effet , à 20 % des recettes de la
« tournée Kramer •, plus une prime de
mendlernenit de 5 % par match gagné.

En principe, Kramer a prévu pour
ses joueurs Hoa d, Rosewa'il et Segura,
urne tournée en Europe, en Afrique du
Sud et en Australie, dès la fin du
tournoi de Los Angeles (27 juillet - 4
août). Quant à Pancho Gonzailes , il a
annoncé qu'il ne jouerait pas dans le
tournoi professionneil de Forest Hills
qui débutera le 15 juillet prochain et
auqu el pârtictpenaàit Lewis Hoaicl. Gon-
zales a déclaré qu'il était heuireux que
Hoad devienne professionnel mais qu'il
préférait le rencontrer en tête à tête
plutôt qu'au cours d'un tounniol dans
l'immédiat qui porterait préjudice à la
grande tournée professtonnelle future.

Le passage de Hoad chez les profes-
sionnels a bouleversé les milieux du
tennis australien. C' est ainsi que la
Fédératio n australienne a recommandé
à ses membre s d'interdire l'accès de
leurs courts à Lewis Hoad et aux au-
tres joue urs professionnels de la
« tournée » de Jack Kramer. On pré-
voit que , dans la plupart des Elats ,
les associations interdiront aux pro-
fessionnels l' utilisation des bons
courts . Aussi ne resterait-il à Kramer
que la possibilit é de louer des stades
couverts , ce qui diminuerait sans doute
l'attrait des rencontrés aux yeu x du
public australien. La Fédération aus-
tralienne , qui a consacré sa réunion de
lundi à l'examen généra l des relations
du tennis amateur et professionnel ,
a vivement regretté la décision de
Lewis Hoad qui a, précise-t-elle , rom-
pu une pro messe écrite par laquelle
le vainqueur de Wimbledon s'engageait
à ne pas abandonner les rangs ama-
teurs avant le 31 janvi er prochain.

MODËNE. — Les dirigeants des firmes
« Maserati » et « Ferrari » envisagent de
boycotter les courses organisées en Italie
en signe de protestation contre l'attitude
de certaines personnalités Italiennes. On
sait qu 'il a été reproché aux deux fir-
mes Italiennes d'avoir renoncé à parti-
ciper aux 500 milles de Monza . Toute-
fols, aucune décision définitive n'a été
prise pour l'Instant.

HAMBOURG. — Fritz Gretzschel , ma-
nager du champion d'Allemagne des
poids moyens Gustav Scholz, a posé,
par l'Intermédiaire de l'Association des
boxeurs professionnels allemands, la
candidature de son boxeur comme chal-
lenger officiel du Français Charles Hu-
mez pour le titre européen de la caté-
gorie. Scholz, qui est âgé de 27 ans et
qui vient de s'approprier le titre natio-
nal en triomphant de Prter Millier par
k.o. au 3me round , est invaincu en 64
combats (3 nuls) dont 33 par k.o.

THONON. — La « traversée de Tho-
non » s'est terminée par la splendide
victoire du junior neuchfttelols Yves Pil-
ler qui battit une soixantaine de na-
geurs français et suisses parmi lesquels
de nombreux seniors. Avant cette épreu-
ve, Yves Piller avait participé & une
course Juniors de 600 mètres qu 'il ga-
gna également. Nos vives félicitations !

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

LA LIAISON TÉLÉVISUELLE
ENTRE LA SUISSE
ET LA FRANCE

Pour améliorer la liaison télévisuelle
entre la France et la Suisse qui passe
actuellement par Strasbourg et la Foré t-
Noire , les services techni ques des PTT
vont établir une liaison avec la station
de Cuisseaux des PTT français , sise à
60 km. à l' ouest de la Dôle. Comme la
montagne gène la visibilité indispen-
sable entre la Barillette et Cuisseaux ,
on avait prévu d'installer sur l' obstacle
lui-même au col de Porte une petite
station relais télécommandée. Mais di-
verses considérations d' ordre technique
et d' exploitation ont engagé les PTT
à étudier un nouveau projet  qui tient
compte du développement de la télévi-
sion et de la Dole , appelée à devenir
d'ici à quel ques années un centre émet-
teur d' une grande importance. ,

A cet e f f e t , on prévoit  d'installer à
proximité de l' actuel émetteur un des
anciens pylône-radio de Sottens. La
hauteur de ce pylône — 125 mètres —
permettrait  de surmonter l'obstacle et
d' avoir la liaison à vue directe avec
Cuisseaux. On installerait dans une
première p hase les écrans paraboli ques
à une centaine de mètres de hauteur.
Parallèlement , on aménagerait près de
la station actuelle deux nouveaux lo-
caux , dont un pour lu conversion de
lignes , prévu auparavant à Lyon. (On
sait que la France possède une norme
de TV d i f f é r e n t e  de celle de la Suisse).

Au cours d' une deuxième étape , on

concentrerait sur U nouveau pylône
tout l'appareillage de l'actuel émetteur
qui , rendu ainsi disponible , pourrait
être a f f e c t é  à une autre région de la
Suisse.
26,742 CONCESSIONS
AV 30 JUIN v

Au 30 juin , on recensait en Suisse
26 742 concessions dont 22 632 privées
et 3820 publi ques. L'augmentation pour
le mois en cours est d'environ 700 con-
cessions.

APRÈS L'ÉMISSION
DU JUNGFRAUJOCH

Le reportage sur l'étude des glaciers
d i f f u s é  par la TV suisse depuis le Jung-
fraujoch à 3500 mètres d' altitude et
destiné à la TV britanni que pour son
émission sp éciale sur l' ouverture de
l'année g éophysique , a été reçu dans
d' excellentes conditions en Grande-Bre-
tagne.

La British Broadcasting Company
vient d' envoyer à la TV suisse un télé-
gramme de remerciements , de félicita-
tions et de reconnaissance pour la réa-
lisation de l'émission.

La TV qui réalisait pour la première
fo i s  un reportage à pareille altitude
dans des conditions d i f f i c i l es  — les
deux derniers l'ont été au Weissf luh-
joch et au Mont-Lachaux lors de l'émis-
sion « Sauvetage en montagne * — a f a i t
de précieuses expériences et de très in-
téressantes observations dont prof i tera
le développement technique de la TV.

Problème No 476

HORIZONTALE MENT
1. Bourgeois. — On ne la rend qu ',*m

dernier moment.
2.' Il réorganisa l'armée de Louis XIV ,

— Conjonction.
3. Prophète. — Objet de pansement .
4. Largement ouverte. — Agents de

, police.
5. Possessif. — Tableau souvent fait

à la plume.
6. Velours peu apprécié. — Prépo-

sition.
7. Il traîne en quête de quel que mau.

vais coup. — Poudre.
8. Monte au nez. — Partie interne .
9. Pour réfléchir. — Feuille.

10. Direction générale. — Réunions
d'animaux dans leurs repaires.

VERTICALEMENT
1. La dernière classe. — Prénom

d'une femme qui peignait avec un
certain bonheur.

2. Dieu des vents. — Recueil de
formules pharmaceuti ques.

3. Douce t ranquil l i té  d'âme.
4. Pommade de blanc de plomb. —

Il est souvent bon jusqu 'à la
faiblesse.

5. Zeus l'aima. — De la campagne,
6. Elle exp ia une raillerie par la

perte de ses 14 enfants.  — Note,
7. Elle trotte derrière la tête. —

Partie d'une partie.
8. Toile d'araignée.
9. Morceau de musique reli gieuse

vocal. — Protection.
10. Obtenues. — Qu'on n'a pas la

peine d'acquérir.

Solution du problème No 475
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Mercredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., «Manon»,
opéra , de Massenet (1). 11.40, refrains et
chansons modernes. 12 h., les ballets de
Tchaïkovsky. 12.15, chants des îles Britan-
niques. 12.30, avec Eric Coates. 12.45, in-
formations. 12.55, entre midi et quatorze
heures...

16 h., non stop... 16.30, Tour de France
cycliste. 17 h., musique de danse. 17.10,
destination Thaïlande. 17.30, artistes en
herbe. 17.45, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30, disque. 18.35, le
micro dans la vie. 19 h., Tour de France
cycliste. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, c'est toute une his-
toire, l'opérette ! 20.35, concer t symphonl-
que. 22.30, Informations. 22.35, jazz sur
l'estrade.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gymnastique.

6.30, variétés. 7 h., informations. 7.05,
musique populaire. 7.20, quelques pro-
pos. 11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., orchestre C. Zarzosa. 12.30,
informations. 12.40, variétés musicales.
13.25, Imprévu. 13.55 , quatuor , de L. Spohr,
14 h., pour madame.

16 h., Roma, de Bizet . 16.20, causerie.
16.45, chants anciens. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., musique récréative suédoise,
18.30, Norwegische Streiflichter. 19 h.,
musique populaire norvégienne. 19.20,
Tour de France cycliste, ¦ communiqués,
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
lecture; 21 h., Radio-Orchestre de Berne,
21.40, entretien. 22 .15, informations 22.20 ,
automobilistes, écoutez !

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, tèléjournal. 20.45, « Le système

deux », comédie de G. Neveux. 21.45 , nos
enfante entre eux. 22 h ., informations.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, théâtre français. 21.45, dernière heu-
re et téléjournal.

?M§  ̂k tëf ^ W " M Â. 9 Jj
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Salle des conférences: 20 h. 15, Séance de
clôture du conservatoire de musique.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 b. 30, Ma vie com-

mence en Malaisie.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La révolte des

dieux rouges.
(Théâtre) Studio : 20 h. 30, Mambo.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Pingouins

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

llnda.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La proies?

sionxielle .

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6

f ietec
f i a n

£ Match international pour la coupe
de football Roco à Rlo-de-Janeiro : Bré-
sil - Argentine 1-2 (0-1).
9 A Mayence, au cours de la fête de
gymnastique de la région, le Lucernois
Josef Stalder a remporté le dodécathlon
olympique avec 1.17,95 points.
Q Tournoi International de waiter-polo
à Barcelone : Hongrie bat Autriche 10-1 ;
Espagne bat Suéde 7-4.
% A Bologne, le boxeur Glancarlo Gar-
belll a remporté le tltre de champion
d'Italie des poids welters en battant
Umberto Vernaglione par disqualification
à la sixième reprise.
0 Match International de football à

Reykjavik : Islande - Norvège 0-3.
A A Schwennlngue, l'Allemand Dieter
Richter a réalisé la meilleure perfor-
mance nationale de l'année en sautant
7 m. 58 en longueur.
0 La Fédération italienne de football
a ouvert une enquête sur le match Pa-
doue-Legnano qui s'est déroulé le 30
Juin 1955. Le vainqueur Padoue aurait
bénéficié , dit-on , de l'aide des joueurs
adverses.
£ Julius Helland , président de la com-
mission de boxe de New-York a Invité
la N. B. A. à, ne plus reconnaître
Archie Moore comme champion du mon-
de des poids mi-lourds. Moore avait Jus-
qu'au 7 Juillet pour conclure un com-
bat avec son challenger Tony Anthony.
£ Des athlètes russes se produiront en
octobre au stade olympique de Rome.

Le comité d'organisation des cha-m-
pionmaits du monde a établi le pro-
gramme suivant pour cette manifesta-
tion : ; _ . -'¦

Championnats sur piste à Rocourt-
Llege. — 10 août : éliminatoires, hui-
tièmes et quarts de finale de la vitesse
amateurs et professionnels ; éliminatoi-
res et quarts de finale de la poursuite
amateurs ; première manche du demi-
fond. — 11 août : demi-finales et fina-
les de la vitesse amateurs et profession-
nels ; deuxième manche du demi-fond .
— 13 août : cycloball (14 manches) et
cyclisme artistique ; demi-finales et fi-
nale de la poursuite amateurs ; élimi-
natoires et quarts de finale de la pour-
suite professionnels ; repêchage du demi-
fond. — 15 août : cycloball (18 matches)
et cyclisme artistique ; demi-finale et
finale de la poursuite professionnels ;
finale du demi-fond.

Championnats sur route à Waregem.
— 17 août : amateurs (départ à 13 heu-
res) . — 18 août : professionnels (départ
& 10 heures).

Le programme
des championnats du monde

ANVERS. — Avec la Belgique et la
Hollande qui se rencontreraient à Anvers
sê  trouvaient opposées deux nations qui
se heurteront aux athlètes suisses à fin
Juillet. Les Belges ont triomphé par
238,5 points à 179,5 (trois hommes par
discipline). Ils se mesureront à la Suis-
se les 20 et 21 juillet à Limoges dans
un match à trois avec la France et une
semaine plus tard à Bruxelles dans le
grand match & six Belgique - Allema-
gne - France - Hollande - Italie - Suisse.

Pour la première fois dans leur histoire, une histoire qui dure depuis
128 ans, les fameuses régales de Henley virent deux embarcations d'outre-
Atlantique disputer la finale du « huit », La victoire sourit à l'Université

de CorneM (à droite) devant celle de Yale.

Les universitaires américains se distinguent

Autre et plus court prélude
Le prélude de l'émission «Le

miroir du temps » est opportuné-
ment raccourci ; n'est-il pas temps
de trouver à « Discanalyse » une
autre et plus brève introduction
que celle, assez dép laisante de genre
et de tonalité , trop longue, au sur-
plus , qui nous agace au début de
cette demi-heure bimensuelle ? Ne
s'est-il encore trouvé aucun sans-
filiste pour répéter que l'ennui naît
de l'uniformité, et aussi de lon-
gueurs très superflues V L'émission
du 25 juin a péché une fois de
plus par un verbiage sans cesse
renaissant entre les deux dames-
jurés et leurs comparses Zbinden
et Romieux ; ce bavardage, disons
ce bruyant  ramage, n'est pas or-
chestré : il sévit dans une parfaite
confusion des langues et n 'apporte
rien d'intéressant, d'original , aux
auditeurs.

En 1987
Cette anné-là , les sans-filistes

helvétiques entendront-ils avec émo-
tion et intérêt la partition de la
Fête des vignerons de 1955? C'est la
question que nous nous posions le
27 juin 1957 en écoutant la musique
de G. Doret , le beau livret poétique
de Pierre Girard qui , étroitement
liés, firent de la partition de la
fête de 1927 quelque chose d'en-
core plaisant aujourd'hui , parlant
à notre esprit , à notre goût , à six
lustres de distance. Les solistes de
cette reconstitution étaient bril-
lants : Renée Defraiteur, soprano,
les bons ténors Devos et Jauquier ,
le beau baryton Paul Sandoz et le
jeune André Schaffauser, le che-
vrier , au savoureux accent et à
la voix parfaite , pure , bien posée.
Ainsi , d'un bout à l'autre de cette
brillante interprétation , chorale en
outre et orchestrale, l'auditeur pen-
sait avec gratitude et mélancolie
aux deux écrivains d'élite , Doret ,
musicien de belle lignée, Girard ,
poète délicat , de si merveilleuse
inspiration à la fois romande et
française.

Reporters en herbe
Trois citoyens neuchâtelois pri-

rent part , le 29 juin , à l'émission
de Suisse française « La parole est
d'argent » ; ils rendirent compte
du ramassage des annuaires de té-
léphone périmés, dans notre bonne
ville. Deux reporters concurrents
habitent Neuchâtel , le troisième
venait de la Chaux-de-Fonds. C'est
ce dernier qui fut élu par un ju ry
présidé par Samuel Chevallier ;
comme il n 'y a rien de plus vain
que de discuter les décisions des
juges, nous nous bornons à regret-
ter que la ville de Neuchâtel
n'envoie aucun concurrent au con-
cours final des reportages d'actua-
lité.

20.000 lieues en 30 minutes
Les narrations-express, les con-

densés, les sélections sont à l'ordre
du jour et du goût de tout le
monde ; de ce goût-là, nous ne

, discuterons pas davantage ! Suffit
que, le 30 juin , Jean Gabin raconta
aux enfants la merveilleuse his-
toire du cap itaine Nemo et de son
Nautilus ; la radio , qui dispose d'un
bruitage aussi savant qu'expressif ,
donne à de tels récits une force ,
une action, les rend présents, de
telle manière que, quoique épiso-
di que, l'aventure est quasi vécue.
Le célèbre acteur sut magnifier le
texte , lui imprimer une bonne
allure et, sans doute , donna à de
nombreux jeunes auditeurs le désir
de se plonger, avec le sous-marin
vengeur, dans les solitudes océanes,
en lisant ce livre remarquable.

Monseigneur le public
A l'occasion de la Biennale de

l'information, qui se tint à Evian
fin juin - début de jui llet, nous
avons entendu nombre de person-
nages fort bien disants, parler du
public de notre temps ; d'aucuns
prétendent , dirent ces gens bien
informés, que toutes ces choses :
radio, disques, TV abêtissent leurs
fervents. Non. Elles développent
son goût éclectique, ses désirs mul-
tiplies, sa culture, son vocabulaire ;
il y a plus d'apports créditeurs
que débiteurs à la vie du monde.
Le public acquiert du talent, un
sens critique ; il sait comparer,
préférer et dire pourquoi. Souli-
gnons, parmi les personnalités « de
pointe » entendues ces jours -là, la
spirituelle Marcelle Auclair, rédac-
trice, comme on sait, d'un magazine
parisien fort répandu , et André
Maurois, de l'Académie française.
Au cours d'un forum bien mené
par Roger Nordmann le 2 juillet ,
les auditeurs purent se rendre
compte de l'importance immense
qu 'a acquise l'image , aujourd'hui,
et avant tout l'image féminine, qui
remporte tous les suffrages des
acheteurs et abonnés aux innom-
brables journaux et publications en
noir et en couleurs, dont nous ne
pourrions pas plus nous passer que
de pain !

Grands prix
de la chanson française

Radio-Paris nous a retransmis la
soirée au cours de laquelle furent
entendus et primés les interprètes
et les chansons françaises 1957, le
3 juillet. L'Oscar alla à Jacques
Gauthier , qui chanta « Raisins,
reinettes », dans un élan irrésis-
tible, d'une belle voix , et qui sut
détailler le poème dédié au jus du
raisin , au jus des reinettes avec
une verve excellente. Le grand prix
de la chanson d'enfants alla , avec
grande raison, à Yvette Jeanbel ,
pour « les gosses à Poulbot », pleine
de fraîcheur assaisonnée d'un grain
d'émotion, et dont le poème —
grâces en soient rendues aux dieux
— très expressif , charmant, spiri-
tuel , nous consolait de tant de
fadeurs, de pauvretés, mises sou-
vent en musique, aujourd'hui. Ajou-
tons qu'aucune des six diverses
chansons primées dans les diffé-
rents genres de cette musique-là
n'est moderne, d'influence noir-
américaine, existentialiste ou behop,
mais dans la tradition française
de toujours, qui allie gaieté, esprit,
vivacité, drôlerie, émotion et farce,
pour la joie des aînés... et d'autres
aussi, le palmarès 1957 en fait foi.

Ils ont leur chance
Et dans de bonnes conditions de

calme, presque d'intimité : jeunes
gens et jeunes dames se produisant
lors de l'émission « C'est une
chance », se trouvent en la seule
présence du meneur de jeu E
Gardaz et de Jean Vigny, juge
uni que au studio. Nous, le vaste
public, sommes invisibles, de sorte
que les concurrents se produisent
sans trac, craintes vives de réac-
tions dans l'auditoire, ni appréhen-
sion. Le 7 juillet, trois messieurs,
une jeune fille, ont chanté, jou é
du saxo, tous quatre bien préparés,
et parmi lesquels le public des
sans-filistes choisit le meilleur, en
vue d'une sélection finale, et d'un
concours que je pense assez inté-
ressant, au prochain automne. Cette
formule nous paraît heureuse, et
réservant en effet une chance et
des atouts aux concurrents.

LE PSRE SOREIL.
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AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 6
CLAUDE VIRMONNE

La veille, croyant qu'il se mo-
quait de la misérable masure où
elle vivait , elle l'avait , pendant
quelques instants , détesté avec une
ardeur sauvage dissi pée ensuite peu
à peu... Et ce mat in , elle oubliait
ses craintes , ses méfiances , son in-
fernail orgueil ; elle ne résistait plus
à la félicité que lui donnait la pré-
sence du jeune homme, la vue de
son beau visage brun et souriant.
Elle était à l'âge où le moment pré-
sent suffit , elle oubliait ce que sa
joi e avait de fragile , et d'éphé-
mère la présence de celui qui la
causait.

— Comment se porte votre che-
ville ? demanda-t-elle.

— Très bien. Je me sens tout à
fait à l'aise , aff irma Serge.

Par la porte entrouverte , on
voyait la vieille femmç qui , près
•l'une sorte d'étabie , préparait , dans
Un seau , une pâtée mi 'elle remuait
avec un bâton , s'arretant  de temps
en temps. En la r ocardant , le vi-
saçe de la jeune fille s'assombrit.
Saississant cette expression , Serge
demanda :

— Il y a quelque chose qui vous
préoccupe ?

— La vieille ne me parait pas
bien , ce matin , murmura-t-elle. Oh!
ce ne sera sans doute rien !

Elle secoua la tête pour chas-
ser l'effleurement d'une pensée pé-
nible. Elle ne voulait pas que quel-
que chose pût l'arracher à l'enivre-
ment de cette matinée indicible —
de cette matinée qui ne ressemblait
à aucune de celles qu'elles avait
vécues jusqu 'à présent —¦ et qui lui
faisait accomplir avec allégresse ses
humbles travaux quotidiens, tandis
que les jeunes gens, assis près de
la table , faisaient honneur au petit
déjeuner. Le chien , cordial , appri-
voisé, les bousculait à grands coups
de museau bourrus. Edouard ca-
ressa ses poils rudes.

— Ce chien est handicapé par son
physique, estima-t-il. Il a l'air féro-
ce et , au fond , c'est un brave type
de cabot.

Ayant bien déjeuné , il se sentait
joyeux , plein d'optimisme. Après
avoir allumé une cigarette, il de-
manda :

— Dites-moi, mademoiselle, peut-
on trouver au village , un mécanicien
capable de réparer notre voiture ?

Aubépine s'était immobilisée au
milieu de la pièce ; remontant d'un
geste de sa main brune une mèche
frisée qui lui tombait sur les yeux ,
elle répondit :

— Il y a au village un garagiste
très bien outillé. A l'occasion , il
transporte même des voyageurs.

Edouard se frotta les mains avec
satisfaction.

— Parfait , dit-il. S'il n'a pas la
pièce nécessaire pour faire tout de
suite la réparation, il gardera la ba-
gnole en attendant , et nous aurons
la ressource de nous faire transpor-
ter à Angers.

Le sourire qui illuminait la jeune
fille flotta un instant, indécis, puis
disparut.

— Vous allez partir... tout de sui-
te ? interrogeart-elle d'une voix rau-
que et tremblante.

— Eh ! oui , il le faut , jeune fille,
dit Edouard.

Aubépine se tut , atterrée. Pour
elle, c'était comme si elle se fût
soudain trouvée sans lumière.

Et, dans la candeur de son âme
encore enfantine et préservée par
la solitude de tout ce qui fait tra-
vailler l'imagination , elle n 'arrivait
pas à comprendre pourquoi la pen-
sée de ce jeune homme, inconnu
hier , la mettait dans un tel désar-
roi et lui faisait chavirer le cœur
de détresse...

Elle regardait le beau visage brun
aux traits fins , aux cheveux ondu-
lés de Serge et elle se demandait
comment , après son départ, elle re-
prendrait la vie quotidienne... Allait-
il vraiment s'en aller ainsi, empor-
tant ce qu 'il avait apporté ?

Cependant , Edouard reprenait ,
d'un air important, en bouffonnant
un peu :

— Nous avons , mon ami et moi,
des obligations auxquelles nous ne

pouvons nous soustraire, ma chère
enfant , si agréable que soit notre
séjour en ces lieux ! O nous attend
à Angers, et il faut nous quitter
sans tarder, en vous offrant nos
plus sincères remerciements pour
l'hospitalité que vous avez eu la
bonté de nous accorder.

Elle s'était un peu reculée pour
dissimuler son trouble et, loin de
le supposer, Edouard reprenait :

— Dites-moi, n'existe-t-il pas un
chemin carrossable pour aller d'ici
au village ?

D'une voix blanche, machinale,
elle répondit :

— Si.
— Dans ce cas... Ecoute, Serge, il

est inutile que tu te fatigues pour
rien , Voici ce que nous allons fai-
re...

Aubépine n 'éprouvait pour
Edouard qu 'une indifférence vague-
ment méprisante ; il l'agaçait mais,
en ce moment, elle l'écoutait avec
un mélange d'espoir et d'inquié-
tude.

— Je suis tout oreilles, dit Serge.
— Je vais filer seul au patelin

pour m'entendre avec le garagiste,
expliqua Edouard. J'espère qu 'il ne
se fera pas trop prier pour venir
nous dépanner. Toi, pendant ce
temps, tu m'attendras tranquillement
ici , jusqu 'à ce que je vienne te cher-
cher avec la voiture du garagiste.
Cela t'évitera le trajet et le risque
de te fatiguer la cheville.

— C'est un peu me traiter en
impotent, remarqua Serge.

— Ne fais pas l'idiot, tu pourrais
le payer cher !

— Impressionné par ces fortes
paroles, j' accepte ! fit le jeune
homme en riant.

Tourné vers Aubépine, il ajouta :
— Mademoiselle Aubépine, je

vais donc vous encombrer encore
un moment !

— Vous ne m'encombrez pas,
dit-elle.

Elle le regarda allumer une ciga-
rette, puis s'installer devant la porte
de la maison sur un tronc d'arbre
dressé sur sa base pour servir de
siège... C'était une heure ou deux de
gagnées : pendant ce temps un évé-
nement pouvait survenir, Elle ne
savait lequel... Mais voici qu'au lieu
d'espoir , une étrange et poignante
appréhension l'envahit.

Le garagiste était en train de ré-
parer une motocyclette et ce fut au
milieu d'une série de détonations
produites par le tuyau d'échappe-
ment qu 'Edouard raconta l'avarie de
la voiture et expliqua ce qu 'il dési-
rait. Tandis qu 'il parlait , l'homme
le regardait curieusement.

— Alors , comme ça, dit-il, vous
avez passé la nuit chez la mère Plan-
tier , au Rond-du-Page ?

Edouard leva les sourcils.
— Comment dites-vous ?
— Le Rond-du-Page. C'est le nom

de l'endroit où se trouve la bicoque
dans laquelle habitent la mère Plan-
tier et sa petite-fille Aubépine. •

Drôle de nom, fit le jeune homme.
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— Et drôles de particulières, n'est-
ce pas ? fit l'autre en riant.

Il avait un visage jovial et coloré,
taché de cambouis ; des effluves de
calvados l'entouraient et il parlait
très haut pour couvrir la pétarade.

— Ma foi , dit Edouard , je n'ai pas
de mal à dire de ces femmes... La
mère Plantier, comme vous l'appelez,
a fort adroitement soigné mon ami
qui s'était foulé la cheville.

Le mécanicien prit un air entendu.
— Oh ! pour ça, la vieille s'y en-

tend. C'est une bonne conjureuse,
elle connaît les pratiques et les her-
bes ! On peut dire ce qu 'on veut des
rebouteux , il y en a de fameux... Et
je pourrais vous en nommer beau-
coup dans le bourg et ses environs
qui se félicitent d'avoir eu recours
à la mère Plantier pour panser une
entorse ou remettre une fracture !
N'empêche qu'on ne l'aime guère,
elle et sa petite-fille !

— Pourquoi ? Que leur reproche-
t-on ?

— Pas grand-chose, à vrai dire,
reconnut le garagiste, sinon de ne
pas vivre comme tout le monde...

— Est-ce donc un crime ?
A son tour, Edouard se prenait de

pitié pour ces deux malheureuses
femmes mises hors la loi par les
habitants du village qui , tout en se
servant d'elles, les méprisaient et les
frappaient d'interdit. Il comprenait
et absolvait leur méfiance et leur
hargne.

(A suivre.)

Conserves
Réserve de soleil pour

cet hiver
Bocaux, bouteilles, marmites
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Un vulgaire bijou de bazar étincelle fats? La Memphis double-filtre l'est
parfois de façon si convaincante sans aucun doute. Sa valeur intrin-
qu'il peut faire illusion. II a l'éclat sèque, la qualité de son tabac et son
du 18 carats. Mais celui — ou celle — nouveau filtre efficace surpassent,
qui le porte n'éprouve qu'une fierté et combien, son aspect extérieur,
très nuancée. La tradition nous a Manufacturée simplement, elle vous
rendus si exigeants qu'aujourd' hui étonnera à la première bouffée
seul l'or véritable satisfait pleine- déjà: modeste quant à son prix, elle
Ttnent notre esprit critique et nos est tout particulièrement fin,© et
goûts. Une cigarette d'Orient 18 ca- naturelle.
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MEMPHIS <Douêâ-<mtty rt
Le double filtre de la Memphis est un as- à partir des plus récentes découvertes,
semblement nouveau d'éléments filtrants II assure un effet filtrant absolument con-
éprouvés. ouate et papier crêpe, réalisé étant et de haute efficacité.

MANUFACTURE DE CIGARETTES MEMPHIS S.A., DtJBENDORB

Conseils discrets aux femmes
KLIO, le nouveau produit pour lavages

et injections, créé scientifiquement pour
l'hygiène intime de la femme, est adapté
aux particularités biologiques naturelles.
KLIO est inoffensif et n'irrite absolument
pas. KLIO normalise la réaction troublée
du pH. KLIO combat les irritations, in-
flammations et enflures. KLIO a un effet
désinfectant et ôte aux bactéries nuisibles
la possibilité de se développer. KLIO a un
discret parfum frais et supprime immé-
diatement les mauvaises odeurs.

Les fortes pertes blanches sont élimi-
nées rapidement, commodément et sûre-
ment par l'emploi complémentaire des sup-
positoires KLIOSAN.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries !

Que faire ?
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Quel ques bonnes idées pour vous sortir d'embarras I
¦ 
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Conseil Esso No. O
*

Les plus beaux instants d'une randonnée alpestre, c'est sans
doute la grimpée vers les sommets. Et pourtant, nous n'avons point'
de cesse avant que nous ne soyons tout en haut - pour
s'apercevoir peut-être que le moteur de notre fidèle Eugénie (bien
des automobilistes ont des noms d'amitié pour leur voiture)
s'est échauffé au-delà des limites du raisonnable.

Que faire ? Arrêter le moteur ? Enlever le bouchon du radiateur?
Non seulement c'est faux, mais encore dangereux ! Laissez plutôt
votre moteur tourner au ralenti pendant quelques instants. Ainsi,
le système de refroidissement fonctionne et empêche l'ébullition !

Oui — avec fcSSO/ voyage agréable et sûr !

. , . . . : : . :  '-..  .. : , x. "x_ _ .
En passant les cols de montagne, avez-voùs déjà pesté
contre les bulles d'air qui se forment dans la tuyauterie d'amenée de
benzine ? Utilisez le supercarburant Esso Extra et vous serez
définitivement à l'abri de ce rabat-joie 1

¦
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ZURICH
OBLIGATIONS

8 juillet 9 Juillet
8 % %  Féd. 1945 déc . 96% 97.—
S V4 % Féd. 1946 avril 94 % 94 M,
3 % Féd. 1949 . . . .  91.— 91 —
2 % % Féd. 1954 mars 88 % 88.60
3 % Féd. 1955 Juin 89.65 89%
8 % C Ff .  1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1390.— 1388.—
Société Banque Suisse 1185.— 1.195.—
Crédit Suisse 1210.— 1212.—
Electro-Watt 1110.— 1120.—
Interhandel 1500.— 1500.—
Motor-Columbus . . . 955.— 955.—
S.A.E.G. série I . . . . 74.— d 76.—
Indelec 635.— 630.— d
Italo-Sulsse 264 Vi 262.—
Réassurances Zurich . 1970.— 1955.—
Winterthour Accid. . 752.— 750.—
Zurich Accidents . . 412S.— 4125.—
Aar et Tessln . . . .  970.— 965.— d
Saurer 1195.— 1195.—
Aluminium 3975.— 3970.—
Bally 1080.— 1082.—
Brown Boverl 2270.—ex ' 2305.—
Fischer 1550.— 1560.—
Lonza 960.—ex 940.—
Nestlé Allmentana . . 2990.— 2995.—
Sulzer 2575.— 2610.—
Baltimore 220.— 222 Va
Canadlan Paclflo . . . 162.— 153 %
Pennsylvania 88.— 89.—
Italo-Argentine . . . .  21.— 21 H
Philips 338— 337.—
Royal Dutch Cy . . . 257 H 258.—
Sodec 27 hi 30 Va
Stand. Oll New-Jersey .294 V4 290.—
Union Carbide . . . .  523.— 523.—
American Tel. & Tel. 757.— 758.—
Du Pont de Nemours 848.— 847.—
Eastman Kodak . . . 478.— 479.—
General Electric . . . 304.— 300.—
General Foods 201.— 201.—
General Motors . . . .  190.— 189.—
International Nickel . 457.— 452.—
Internation. Paper Oo 460.— 464.—
Kennecott . , 484.— 482.—
Montgomery Ward . . 165 % 164 %
National Distlllers . . 114.— 112 %
Allumettes B 56.— 56 Vi
U. States Steel . . . .  303.— 301.—
F.W. Woolworth Oo. . 183.— d 183.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4850 — 4900.—
Schappe 570.— 570.— d
Sandoz 4385.— 4405.—
Geigy nom 5250.— 5225.— d
Hoffm.-La Rochefb.J.) 11925.— IBOOO .-T-

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 780.— d 800.—
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.— d
Romande d'électricité 498.— 495.— d
Ateliers constr . Vevey 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 207 M, 208.—
Aramayo 28 Va 28 H d
Chartered 41 % d 41 Va d
Charmilles (Atel. de) 1070.— o 1070.— o
Physique porteur . . . 985.— 985.—
Sécheron porteur . . . 565.— o 655.—
S.K.F 213.— d 213.— d

Télévision Electronic 14.04
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

Au Conseil général de Cressier
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Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir , sous la présidence de M.
Lucien Vautravers, qui souhaita la
bienvenue à M. Pierre Merz , nouveau
conseiller général.

Comptes 195B. — Avant de passer à
l'examen des comptes, M. Schluep, pré-
sident de la commission des comptes,
donne connaissance du rapport. Ce der-
nier ne soulève pas de problème spé-
cial si ce n 'esit que la commission cons-
tate que certaines questions sont à
mettre au point concernant le service
des eaux, notamment l'utilisation de
l'eau ; la commission demande qu 'un
contrôle soit effectué dans les immeu-
bles, car des fuites se produisent . Elle
espère que les propriétaires auront à
cœur de faire réparer les installations
défectueuses.

Après quelques explications du chef
du dicastère compétent , un conseiller
général regrette de constater que dans
le rapport du Conseil communal, au-
cune considération d'ordre général n'est
émise ; 11 demande qu'à l'avenir cela
se fasse. M. Stœckli , chef du dicastère
des finances répond qu'il sera donné
suite à ce désir. En ce qui concerne
les comptes présentés, l'élévation
des dépenses provient du fait de l'aug-
mentation des traitements du person-
nel communal et du corps enseignant.

Le chef des finances pense que la
situation sera équilibrée en 1957, il y
aura diminution du passif , mais 11 ne
pense pas qu'il sera possible d'effectiter
des versements aux fonds. M. Stœckli
annonce encore qu 'à, ce Jour , 34,000 fr.
d'arriérés sont rentrés, il n 'en reste ain-
si plus que 26 ,000 fr .

Les comptes sont examinés ensuite
chapitre par chapitre. En ce qui con-
cerne le chapitre «administration » , M.
Ryser demande que les vacations du
Conseil communal soient indiquées
d'une manière détaillée pour chaque di-
castère. Mais, devant le peu de sympa-
thie que rencontre sa proposition, M.
Ryser la retire.

Instruction publique. — La rubrique
de l'enseignement secondaire a subi une
augmentation étant donné le nombre
d'élèves plus élevé qui fréquentent l'en-
seignement secondaire et le coût de
l'écolage plus élevé également.

M. Stem remarque en comparant avec
d'autres ¦ communes le nombre d'élèves
qui suivent cette école , que la nôtre
est parmi celles qui a le moins d'élèves
allant à l'école secondaire. M. Marc
Ruedin demande pourquoi le versement
de 1000 fr. concernant la protection du
vignoble contre les ravines ne fi gure pas
au chapitre des travaux publics. M.
Stœckli répond qu'il s'agit d'un oubli ,
ce qui sera rectifié dans l'exercice en
cours.

Il est constaté que le produit des
amendes des sapeurs-pompiers est dé-
risoire. M. Stœckli répond que ce chiffre

est exact, les absents avalent des excuses
valables.

Oeuvres sociales. — M. André Ruedin
demande quel est le montant de la
charge supplémentaire qui Incombe à la
commune à la suite de l'augmentation
de la rente complémentaire A.V.S. Une
réponse ultérieure lui conviendra. Pour
terminer, M. Jean Grisoni émet les cons-
tatations suivantes : 1° la nouvelle pré-
sentation des comptes est heureuse ;
2° les comptes bouclent par un résul-
tat satisfaisant puisque après attribu-
tions et transferts à divers fonds, le
bénéfice net est réduit à 478 fr. 30 alors
que le budget prévoyait un bénéfice de
86 fr. 90 sans aucune attribution. Malgré
ce résultat favorable le Conseil commu-
nal devra faire preuve d'une prudence
sage ; 3° il espère que dorénavant il sera
possible , grâce au nouveau plan compta-
ble, de boucler et présenter les comptes
à la fin du 1er trimestre.

Nominations statutaires. — M. Oswald
Ryser (soc.) est nommé président du
Conseil général , tandis que M. René-
Edmond Ruedin (rad.) en devient le
vice-président. M. André Ruedin (lib.)
fonctionnera comme secrétaire et M.
Cyril Persoz (soc.) comme vice-secrétaire.
Les questeurs seront MM. Roland Haem-
merli (rad.) et Gaston Boillat (llb.). M.
Pierre Merz fonctionnera comme rempla-
çant.

Avant de passer la présidence à M.
Ryser , M. Vautravers , sortant de charge ,
tint à remercier les membres de la dis-
cipline et de la bonne volonté dont Ils
ont fait preuve durant la législature qui
se termine et au cours de laquelle ils
se sont réunis huit fois.

M. Ryser remercia le Conseil général
de la confiance qu'il lui a témoigné et
en reporta l'honneur sur son parti , le
parti socialiste ,

Il adressa des félicitations et des re-
merciements à M. Vautravers qui fut
un président impartial, compétent et
aimable.

Divers. — Le président ayant proposé
de renoncer au développement des mo-
tions VelUard et Grisoni étant donné
l'heure avancée, et les motioninaires
s'étant déclarés d'accord à la condition
qu 'une séance ait lieu le plus rapide-
ment possible , les divers sont ainsi sup-
primés. Néanmoins, M. Eug. Ruedin an-
nonce que pour donner suite à une de-
mande formulée lors du dernier Con-
seil général ainsi qu'à une pétition
signée par les habitants du quartier est
de la localité , un passage pour piétons
sera aménagé dans ce quartier. La com-
mune procurera le terrain et l'Etat par-
ticipera aux frais d'aménagement. M.
Schluep tient encore à demander qu'un
délai soit fixé à la commission des
eaux pour qu'elle présente son rapport.

Avant de lever la séance, le prési-
dent du Conseil communal annonce que,
comme de coutume à la séance des
comptes, le Conseil communal invite le
Conseil général et le public à boire le
verre de l'amitié.

Résultats du tir cantonal de Boudry
(c) Voici les résultats du 7 juillet dès
13 heures au 8 juillet à 13 heures.

Grandes maîtrises au fusil , 300 mètres,
(maximum 600 points) : 1. Edwin Rohr ,
Baden , 548; 2 . Gérald Schenk, Crissier ,
530; 3. Jean Krebs , Bévilard , 527; 4.
Johann Wyss, Berne , 525; 5. Otto Meyer,
Zuchwil , 524; 6. Franz Pris , Dulliken ,
523; 7. Martin Zumbach , Zoug, 523;
8. Peter Matti, Gstaad, 515; 9. Hans
Ryser , Soleure, 511; plus 6 maîtrises
entre 495 et 508.

Cible -militaire (maximum 400 points) :
361 : Alexis Matthey, vétéran, Neuchâtel;
Théo Locher , Bâle ; 358 : Robert Buchs,
la Côte-aux-Fées ; 356 ; Emile Frel , Pul-
ly ; 253 : Frédéric Spring, la Chaux-de-
Fonds ; 351 : Henri Buchs , la Côte-aux-
Fées; Henri Chambaz , Genève .

Cible Vétérans (maximum 500 points) :
429 : Alexis Matthey, Neuchâtel.

Cible Boudry : 58 : Martin Zumbach,
Zoug ; 56 : Erwin Jaggi , Berne; Otto Sie-
grist, Genève ; 55 : Hugo Teuscher, Af-
figen ; 54 : Edgard Grimm, Sainte-
Ursanne; Arnold Vôgtll , Gerlafingen;
Pierre Matti , Gstaad; Jean Krebs , Bévi-
lard; Georges Juillerat , Salnt-Imler.

Cible Art - groupe (maximum 500
points) : 443 : Pierre Matti , Gstaad ;
440 : Hugo Teuscher, Affigen; 438: Hans
Aprll , Zurich ; 437 : Ltnus Egger , Chez-
le-Bart ; 434 : Hans Baumann, Fluelen ;
433 : René Hostettler, Neuchâtel.

Cible Section , 300 mètres (maximum
60 points) : 56 : Frédéric Perret , Neu-
châtel; Mario Ciocco, Zurich; Eric Meier ,
Colombier ; 55 : Félix Mareschal , Genève;
54 : Gaston DuBois , Renens; Louis
Glanzmann, Neuchâtel ; André Kohler , la
Chaux-de-Fonds; Edgard Theuriliat , la
Chaux-de-Fonds; Gaston Thommen et
Claude Pfaeffli, Saint-Imier.

Cible Vitesse , 300 mètres : 56 : Ray-
mond Duperrex , les Verrières; Erwin
Jaggi , Berne ; 55 : Hans Ryser , Soleure;
Edouard Clenin, Gléresse ; 54 : Otto Sie-
grlst , Genève , et Walter Steinmann,
Berne.

Grandes maîtrises au pistolet, 50
mètres : 1. Otto Siegrist, Genève , 534,9 ;
2 . Edmond Giroud , le Locle, 534,2 ; 3.
Emile Frel, Pully, 532,8 ; 4. Henri Bes-
sard , Sion, 531,4 ;  5. Paul Loosli , Ge-
nève , 531 ; 6. Emile Ehrensperger, Ge-
nève , 529 ,4, vétéran ; 7. Albert Karlen,
Grandson , 529 ,1 ; 8. Salvator Broggi ,
Herzogenbuchsee , 522 ; 9. Hans Kenten-
holz , Fehraltorf , 519,5 ; 10. Robert Hir-
zel , Zurich, 515 ; 11. Dino Foppa , Chias-
so, 511 ; 12. Erich Gehrl, Aegerten , 510 ;
plus 3 maîtrises.

Cible militaire, 50 mètres (maximum
60 points) : 60 : Alex Specker, Zurich ;
59 : Roberto Baroni , Saint-Imier ; 58 :
Edouard Marendaz , Yverdon ; Pllet Ro-
bert , Rossiniére; Paul Loosli , Genève ;
57 : Plngoud , Lausanne; Benoy Guggen-
heim, Zurich .

Cible Section , 50 mètres (maximum
100 points) : 99 : Hans Brunner , Detlin-
gen près Aaarberg ; 98 : Maurice Fleury,
les Brenets ; 96 : René Voumard et Ro-
berto Baroni , Saint-Imier; Jules Buchs,
le Locle.

Cible Pontareuse , 50 mètres (maximum
50 points) : 49 : Hans Specker, Zurich;
Benoy Guggenheim, Zurich ; 46 : Jules
Buchs, le Locle; Dlno Foppa , Chiasso;
Charles Wehrli , la Chaux-de-Fonds; Sal-
vator Broggi , Herzogenbuchsee.

Cible Art-groupe , 50 mètres (maximum
250 points) : 223 : Edouard Giroud , le
Locle ; 215 : Dlno Foppa, Chiasso ; 212 :
Jakob Haller , Zurich ; 209 : Charles
Wehrli, la Chaux-de-Fonds.

Le championnat cantonal des polices neuchâteloises
à la Chaux-de-Fonds

Les XrVmes championnats cantonaux
die tir et d'athlétisme die l'Association
sportive des polices nieuchâtetoiseis vien-
nienit die se déroul er a la Chaux-de-Fonds.
Exoellemuiient organisées par le groupe
sportif de la police die la Chaux-de-
Fonds, ces compétitions se disputèrent
sur le nouveau stade d'athlétisme die la
Charnière, ctanlt les installations f i rent
l'adimiinatirai de nos agents.

Unie réception clôtura la journée et
un vin d'honneur fut offert par les
autorités de la métropole horlogère re-
présentées par M. Schelling, président
die la ville.

CLASSEMENT DES SECTIONS
, 1 8  meilleurs résultats : 1. La Chaux-de-
Fonds, 149 points (Marcel Lœffel 44 ;
Edgar Theuriliat 46; André Kohler 59).
2. Neuchâtel , 206 p. (Edgar Monnler 52 ;
Alclde Lesquereux 61 ; Moser Alexandre
93). 3. Police cantonale, 227 p. (Ernes t
Gafner 64 ; J.-Bernard Huguenin 75 ;
Marcel L'Eplattenier 88). 4. Le Locle,
364 p. (Gilbert Schultess 109 ; Albert
Llniger 113 ; Emile Cramatte 142).

Course 100 m. : 1. Marcel Lœffel , la
Chaux-de-Fonds, 12" 2. Landsturm : 1.
Willy Frank , Neuchâtel , 13" 4.

Saut en longueur : 1. Alcide Lesque-
reux , Neuchâtel , 5 m. 35. Landsturm : 1.
Willy Frank , Neuchâtel , 4 m. 85.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Courses ÎHOO m. : 1. Alclde Lesquereux,

Neuchâtel , 4' 43"5. Landsturm. 1000 m. :
1. Willy Frank , Neuchâtel , 4' 27".

Lancer du boulet : 1. Albert Llniger,
le Locle , 10 m. Landsturm : 1. willy
Frank , Neuchâtel , 8 m. 69.

Saut hauteur : 1. Marcel L'Eplattenier ,
police cantonale, 1 m. 55. Landsturm : 1.
Willy Frank , Neuchâtel , 1 m. 40.

Tir au pistolet : 1. François Bossy, la
Chaux-de-Fonds, 93 points. Landsturm :
1. Willy Fi*ank , Neuchâtel , 75 points.
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL

Elite et lanclwehr : 1. Marcel Loeffel , la
Chaux-de-Fonds, 44 points ; 2. Edgar
Theuriliat , la Chaux-de-Fonds, 46 ; 3.
Edgar Monnier , Neuchâtel , 52 ; 4. André
Kohler , la Chaux-de-Fonds , 59 ; 5. Alci-
de Lesquereux , Neuchâtel , 61 ; 6. Ernest
Gafner , police cantonale , 64 ; 7. Char-
les Gnaegi , police cantonale , 72 ; 8. J.-
Bern. Huguenin , police cantonale , 75 ; 9.
M. L'Eplattenier , police cantonale, 88 ;
10. Alexandre Moser, Neuchâtel , 93 ; 11.
Jean Gammeter, la Chaux-de-Fonds, 94 ;
12. Hilaire Baudin, Neuchâtel, 95 ; 13.
René Chappuis, Neuchâtel , 96 ; 14. Willy
Margot , Neuchâtel , 99 ; 15. Jacques Mon-
nler, Neuchâtel , 100 ; 16. André Hublard ,
la Chaux-de-Fonds, 101 ; 17. J.-Louis
Berger, la Chaux-de-Fonds, 107 ; 18. Rob.
Schafeltel , Neuchâtel, 107 ; 19. Gllb.
Schulthess, le Locle, 109 ; 20. Hans
Schweizer , Neuchâtel , 110 ; puis : 30. Ar-
mand Kammer, Neuchâtel , 142 ; 32. A.
Pierrehumbert , Neuchâtel , 159 ; 38. G.
Pierrehumbert , Neuchâtel, 185 ; 40. Max
Rebetez , Neuchâtel , 210. Landsturm : 1.
Willy Frank, Neuchâtel .

Pro Juventute
Le comités de district de Neuchâtel

de Pro Juventute a tenu sa séance an-
nuelle ordinaire le 28 mai 1957. Il a pris
connaissance avec une très vive satis-
faction du résultat de la vente de tim-
bres et cartes organisée en décembre 1956
et tient à exprimer sa vive reconnaissan-
ce à la population pour l'accueil qu'elle
a réservé à cette vente.

La vente a laissé un bénéfice de 33,400
francs dans le district de Neuchâtel.

Le comité a pris les décisions relatives à
la répartition de ce bénéfice en faveur
d'oeuvres de la région et du canton ,
s'occupant d'enfants en âge de fréquen-
ter l'école.

Pro Juventute continue à remplir une
tâche des plus appréciée dans de nom-
breux cas particuliers.

A « Zofingue »
(sp) Le nouveau comité de Zofingue
est constitué comme suit : président :
Claude Joly ; caissier : Gérard Flva?, :
archiviste : Denis Schwaai ; fuchs-ma-
jor : Jacques Gulsan.

Une remarquable étude
L'aspect horloger

des relations commerciales
américano-suisses
de 1029 à 1950

Il vaut la peine de mentionner sous
cette rubrique l'étude remarquable que
M. Jean-Jacques Bolli a consacrée à
l'aspect horloger des relations commer-
ciales américano-suisses. Parmi les dé-
bouchés de l'industrie horlogère suisse ,
les Etats-Unis occupent une place à
part. Le pouvoir d'achat y est plus
élevé que partout ailleurs. Les métho-
des de vente et de publicité y sont
souvent très en avance sur celles uti-
lisées en Europe. En temps normal , ils
achètent le tiers environ des montres
et mouvements produits dans notre
pays.

Les Etats-Unis possèdent en outre
leur propre industrie horlogère. Celle-
ci ne constitue qu'un inf ime fragment
de leur économie nationale . Cependant ,
elle jouit d'une influence politique hors
de proportion avec le nombre de ses
entreprises, l'effectif  de ses ouvriers
ou le volume de sa production.

Montres importées et montres na-
tionales sont quotidiennement en con-
currence et en conflit sur le marché
des Etats-Unis. Les importations d'hor-
logerie font  à peine 1 % des achats
américains h l 'étranger. La production
indigène représente quelque pour-milla
de celle du pays. Toutefois , cette con-
currence est devenue l'un des sujets
les plus brûlants de la politiqu e com-
merciale des Etats-Unis.

De 1929 à 1950, les relations hor-
logères américano-suisses se sont dé-
doulces dans un cadre allant des som-
mets de la prospérité aux abîmes de
la crise , du pi-otectionnisme le plus
étroit aux tentatives sincères de déve-
lopper les échanges , de l'isolationnisme
à la coopération internationale .

Ces relations ont subi l'influence des
mesures prises par la Suisse pour sou-
tenir son industrie horlogère. Elles sont
marquées par des passages de l'écono-
mie de paix à l'économie de guerre et
de celle-ci à la semi-mobilisation de la
« guerre froide » . Elles ont vu le cu-
rieux mariage des théories de la divi-
sion internationale du travail et de
l'égalisation des coûts de production
par le je u des droits de douane. En
bref , elles se sont inscrites sur un fond
toujours mouvant , parfois diffici le à
saisir , souvent aride , mais jamais mo-
notone.

L'ouvrage de M. Bolli , qui est un
connaisseur particuli èrement averti de
ce qui touche tant  aux relations com-
merciales avec les Etats-Unis qu 'aux
problèmes liés à l'exportation de pro-
duits horlogers , ne s'adresse toutefois
pas uniquement aux milieux de cette
branche. Il sera lu et étudié avec pro-
fi t  par tous ceux qui s'intéressent à la
structure de notre économie nationale ,
à l 'histoire économique et de ses dif-
férents secteurs et aux multiples as-
pects des relations commerciales inter-
nationales.

Finesse! jjj
Laqualité , la finesse de son arôme *)d^^
et l'élé gance de sa présentation , pÉggà
font le succès de ce nouveau HgH
cigarillo. Etui de ) pièces Fr.i. - \ .i
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Les Bâlois boiront-ils de l'eau «fluorée»?
iJi^ îf î&itirit m

]:
Notre correspondant de Baie nous

écrit :
En 1952 déjà , un député au Grand

Conseil bâlois, devenu conseiller
d'Etat depuis lors, demandait au
gouvernement d'étudier la question
d'une éventuelle adjonction de fluor
à l'eau potable de la ville, pour com-
battre la carie dentaire.

Cette intervention était motivée
par les rapports des dentistes sco-
laires, qui avaient révélé une situa-
tion pour le moins inquiétante : sur
2397 enfants de l'école primaire pas-
sés au contrôle , ils n'avaient pas
relevé moins de 15,863 dents malades
ou déj:à traitées, soit 6,6 dents par
enfant ! Et la proportion était en-
core plus élevée dans les degrés su-
périeurs... En tout quelque 120,000
dents cariées ou traitées pour 20,000
jeunes Bâlois et Bâloises !

Le gouvernement a consacré à la
question une étude approfondie ,
dont la conclusion est que des me-
sures immédiates et radical es s'im-
posent, car la clinique dentaire sco-
laire, ouverte il y a une trentaine
d'années, ne suffi t  plus à la tâche.

lesquelles le rationnement nous obli-
gea à revenir à une nourriture plus
simple qui provoqua un recul mar-
qué de la carie parmi les écoliers.
Mais allez demander aux parents
qu'ils mettent leurs enfants au régi-
me du pain noir et des aliments de
nos ancêtres... Autant leur deman-
der de porter jabot de dentell e et
perruque !

Le fluor a la rescousse
Le seul moyen efficace de combat-

tre la carie, dans les conditions ac-
tu elles, est d'incorporer à l'organis-
me humain une quantité suffisante
de sel de fluor à titre prophylactique.
Le fluor , qui est un toxique puissant
à forte concentration — pensons aux
dégâts causés aux cultures et mê-
me aux troupeaux par les émana-
tions de la fabrique d'aluminium de
Rheinfelden (Allemagne) — devient
à faible dose un précieux auxiliaire
de notre santé. Le Conseil d'Etat pro-
pose donc d'ajouter 1 milligramme
de fluor par litre à l'eau que son t
censés boire las Bâlois.

L'exemple, une fois de plus, nous
vient d'Amérique, pays des enquêtes
gigantesques et des statistiques uni-
verselles. Les Américains ont cons-
taté que, sur 4400 enfants de 12 à
14 ans habitant des régions où l'eau
est naturellement riche en fluor , 20
à 28,5 % ne montraient aucune tra-
ce de carie. Le nombre des dents ma-
lades était de 2,5 à 3 par enfant,
alors qu 'il atteignait 7 à 10 dans
les régions où l'eau contenait moins
de 0,1 milligramme de fluor par li-
tre.

Réalistes, les Américains ajoutè-
rent donc du fluor à l'eau potable
de 1200 de leurs villes (1 milligram-
me par litre) et continuèrent leurs
statistiques : la carie recula en peu

de temps de 60 à 70% chez les en-
fants de six ans et dans une pro-
portion un peu moins marquée chez
les plus âgés. En dix ans d'observa-
tions aucun effet secondaire ne fut
constaté sur une population de 30
millions d'âmes.

Le programme bâlois
L'Europe, bien entendu, ne suit

qu 'avec une sage prudence l'exemple
américain , et les premiers essais
viennent seulement d'être tentés en
Belgique , en Angleterre, en Allema-
gne, en Hollande et en Suède. En
Suisse, c'est Bâle qui fera le premier
pas.

L'installation se fera dans trois
stations de pompage et coûtera quel-
que 170,000 fr., alors que les frais
courants seront ensuite de l'ordre
de 100,000 fr. par an (ou... 55 centimes
par habitant). Cette charge modeste
sera intégralement supportée par le
canton et n'atteindra ni le service
des eaux, ni les consommateurs.
Des accords seront passés avec les
communes voisines auxquelles Bâle
fournit l'eau potable et qui profite-
ront ainsi de cette innovation, Bin-
ningen, Bottmingen, Allschwil et
Saint-Louis.

L.

Les causes du mal
Les causes du mal ne sont pas dif-

ficiles à déceler : nous nous nour-
rissons de plus en plus mal. Le pain
n'est plus aussi dur qu 'autrefois et
sa composition ne lui confère plus
les mêmes propriétés ; nous sommes
devenus gourmands et marquons une
prédilection dangereuse pour les
« petits plats », qui n 'exigent plus de
nos mâchoires un travail musculaire
suffisant ; nos bouches sont devenues
tendres et sans force de résistance
contre ls excédents de sucre et d'hy-
drate de carbone que nous ingurgi-
tons. La preuve en est administrée
par les années de guerre, pendant

La Suisse et l'inflation
L'inflation représente pour le

monde occidental tout entier une
menace qui est réelle.

Elle est aussi sérieuse pour la
Suisse. A cet égard , on ne saurait
assez se féliciter de voir que de
larges milieux ont pris maintenant
conscience de ce danger et surtout
que les mesures adoptées récemment
par la Banque nationale commen-
cent à porter leurs fruits. Fort heu-
reusement, un premier coup de
frein a été donné à une activité
économique qui, dans certains sec-
teurs, devient dangereuse. Nous
sommes pris dans un engrenage
dont il ne sera pas facile de sor-
tir ; le fameux mouvement de spira-
le des prix et des salaires dont les
petits épargnants, les rentiers et les
travailleurs les plus modestes ris-
quent d'être les victimes.

II ne fau t  pas dramatiser
Ceci dit , il n'y a aucune raison

de dramatiser une situation qui , ne
l'oublions pas, découle d'une pros-
périté grandissante et non d'une cri-
se. L'inflation est une menace, cer-
tes ; mais elle existe clans tous les
pays qui nous entourent. Et la Suis-
se y résiste en tout cas mieux que
ces derniers.

Ainsi, on ne saurait tirer des
conclusions trop absolues de l'aug-
mentation récente de l'indice des
prix à la consommation. Cet indice
montre en effet une stabilité éton-
nante si l'on songe aux augmenta-
tions qui interviennent si rapide-
ment à l'étranger.

L'indice suisse des prix à la con-
sommation s'inscrivait en effet à la
fin du mois d'avril dernier à 176,9
points. Un mois plus tard, il s'ins-
crivait à 178 points, soit ' une aug-
mentation de 1,1 point. Cette hausse
n 'a pourtant rien d'inquiétant. Elle
s'explique aisément.

Les anciens logements représen-
tent en Suisse 75% de l'ensemble
du marché immobilier. Mais la
construction bat son plein.

Il se trouve en effet que l'indice
des prix à la consommation a été
fortement influencé par le fait que
l'on procède précisément au mois
de mai à une enquête qui permet de
réadapter l'indice des loyers. En
1956, cet indice s'élevait à 131
points. A la fin de mai 1957, il a été
porté à 134,1 points. Cette hausse
s'explique par l'augmentation rapide
des nouveaux logements dont , com-
me chacun le sait, les loyers sont
plus élevés. Elle se poursuivra dans
la mesure où le nombre de ces nou-
veaux logements augmentera encore.

Mais on ne saurait oublier que
les anciens logements représentent
toujours 75 % de l'ensemble du
marché immobilier suisse. Ainsi
donc la hausse dont nous parlons
plus haut et qui s'est répercutée
au cours d'un seul mois sur l'in-
dice des prix à la consommation
n'atteint, contrairement à ce que
l'on pourrait croire, qu 'une partie
de la population. Ses conséquences
demeurent ainsi limitées, ce dont
chacun se félicitera. A. D.

CONFÉDÉRATION

OLTEN, -— L'Alliance des samaritains
communique :

Les grandes chaleurs que nous subis-
sons actuellement ont malheureusement
déjà provoqué des cas d'insolation ,
dont quel ques-uns mortels. Nous ju-
geons utile en conséquence d'indi quer
les mesures qu 'il convient de prendre
pour éviter de tels accidents.

Il faut d'abord éviter de porter des
vêtements chauds , qui empêchent l'éva-
poration de la sueur. Aussi, portons des
chemises ouvertes, abandonnons cols et
cravates, quelles que soient les circons-
tances.

Pendant les heures les plus chaudes
de la journée , entre midi et 16 heures,
on devrait limiter l'activité corporelle
au minimum et renvoyer à la soirée les
travaux indispensables.

Dans les usines et les bureaux , Il
convient de veiller à une bonne venti-
lation.

Les premiers symptômes de l'insola-
tion sont : soif torturante, langueur ,
visage rougi et bouffi , pouls rap ide. Il
convient de réagir à ce stade déjà. Al-
longer la victime en maintemant  rele-
vée la partie supérieure du corp s, dans
un endroit frais, la déshabiller , appli-
quer des compresses froides sur la poi-
trine et la tête. Des boissons froides
abondantes peuvent éviter le pire.

Si de tels soins ne sont pas pris sans
retard , il faut faire appel au médecin ,
car l'état du malade peut empirer très
rapidement.

Mise en garde
contre les insolations

SUISSE

L'Indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés eit les principales matières
premières et auxiliaires, s'est Inscrit à
226 ,3 (août 1939 = 100) à fin juin 1957.
Par rapport au chiffre de 225 ,1 où il
s'établissait à. la fin du mois précédent ,
11 dénote une hausse moyenne des prix
de 0 ,5 % qui s'explique surtout par l'in-
clusion partielle de pommes de terre
de la nouvelle récolte. On relève en ou-
tre des hausses notables pour les œufs,
le bétail de boucherie , les fèves de
cacao, le riz et le thé . Leur effet sur
l'indice général a été affaibli par la
réduction du prix de vente du blé étran-
ger ainsi que par d'autres baisses qui
concernent principalement la laine , le
coton , la soie grège , le caoutchouc brut ,
le cuivre , le plomb et le zinc.

L'indice des prix de gros
à fin juin

SUISSE

L'indice suisse des prix à la consomma-
tion calculé par l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail ,
qui reproduit le mouvement des prix de
détail des articles de consommation et
services jouant un rôle imiportant dans
le budget des salariés, s'est Inscrit à 178,1
(août 1939 = 100) à fin juin 1957, con-
tre 178,0 â la fin du mois précédent et
175,4 à fin juin 1956.

Les prix du veau et des oeufs accusent
une légère hausse saisonnière et ceux du
bœuf et du sucre sont également mon-
tés, tandis que les prix des légumes et
des combustibles liquides ont, au con-
traire, un peu fléchi.

Indice des prix à la
consommation à fin juin

La journée
de M'ame Muche

— J 'ai aussi fa i t  un peu d 'é qui.
tation lorsque j 'étais p lus jeun e...
et les chevaux p lus vieux !

Le département du Trésor
des Etats-Unis

s'en prend derechef
au « surempierrage »

NEW-YORK , 8. — Du corres-
pondant de l 'Agence télé graphique
suisse :

Le département du Trésor a publié
ces jours derniers un commnj n,iqaié dans
lequel il exprim e l'inquiétude que lui
cause ce qu'il appelle la pratique du
snircmpicrrage, laquelle consiste à aug-
menter le nombre des pierres des mon-
tres importées, une fois term-iniées les
opérations de dédouanern-ent. Le dépar-
tement précis e qu 'il n'a pas seulement
été renseigné par des intéressés sur
raïugmcnt.Tbion constante de cette pra-
tique , mais qu 'il a pu, toi aussi, s'en
rendre compte lui-même en fa isant pro-
céder à une enquête. Ces faits ont été
portés à la connaissance de la commis-
sion initerdiépantemenitale qui s'occupe
des lacunes de la loi douanière die 1930.
Le département du Trésor est d'avis
qu 'il faut supprimer ces la ouïmes en
édictamt die mouveMes dispositions léga-
les.

L'«Amierioau Watoh Association», dont
font  partie plus de fiO maisons impor-
tatrices die montres, a pris position con-
tre le communiqué dm dépantemient du
Trésor dans une déolanation conçue en
termes très vifs. Son présid'ent, M. Sa-
muel Andersen , certifie que les affir-
mations diu département sont absolu-
men t contraires aux faits.

L'opinion des milieux
horlogers suisses

LA CHAUX-DE-FONDS, 9. — Dans les
milieux horlogers suisses on tient à
mettre en évidence ce qui suit, à propos
du communiqué du département du Tré-
sor : Le fait que le département amé-
ricain du Trésor juge opportun de rou-
vrir la vaine querelle du surempierrage
ne saurait manquer de provoquer une
certaine inquiétude au sein de l'indus-
trie horlogère suisse. L'initiative que
semble vouloir prendre Washington
renforce le malaise qui caractérise de-
puis plusieurs années les relations hor-
logères américano-suisses.
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Communiqués

Tout est prêt pour accueillir les nom-
breux coureurs qui se sont Inscrits pour
disputer ce championnat cycliste. Et l'on
verra du beau sport le 14 Juillet car le
parcours est difficile et les 10 bou-
cles de 19 km . 500 opéreront une sé-
lection progressive.

Le samedi soir aura lieu le grand bal
du championnat à la halle 'de gym-
nastique.

Championnat suisse cycliste
amateur à PeseuxUn nouvel administrateur

de l'Eglise réformée cantonale
(sp) Le pasteur Prédéric Keni m, qui
succède au pasteur Etienne Perret ara
poste d'administrateur de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de Neu-
châtel , est entré en fonctions le 1er
juillet au siège de l'administration, à
Neuchâtel .  M. Kemm était jusqu'ici pas-
teur de Noiraigue.

ACTIONS Achat Vente
8 juillet 9 juillet

Banque Nationale . .. 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 650.— d 625.— d
La Neuch&telolse as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. éleo: cortaillod .16200.— d 16300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5400,— d 5550.—
Chaux et cim. Suis. r.. 2850.— d 2900.— d
Ed. Dubied &, Cie S.A. . 1775.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 6100.— o 5900.— o
Etablissent Perrenoud 480.— 475.— d
Suchard Hol. S-A «A» . 385.— o 370.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1875.— d 1900 —
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.25 94.— d
Etat Neuohât. 3V<j 1945 97.25 97.25
Etat Neuchât. 3W, 1949 97 — d 97.50 d
Com. Neuch. 3'A 1947 91.50 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vj 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3*4 1951 89.50 d 89.50
Elec. Neuch . 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch . SVb 1946 93.— d 93.— d
Chocol Klaus 3% 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 8^ 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3M* 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M* %

Bourse de Neuchâtel

du 9 juillet 1957
Achat Vente

France . . . . ..  1.01 1*°6
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.05
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . ..  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

IHqrcbé libre de l'or
Pièces suisses 38.—/35.—
françaises 38.—/38 ,—
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40 8.75
lingots 4800—/4850.—

par la Banque cantonale neuchâteloise
Cours communiqués sans engagement

Billets de banque étrangers
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Votre réfrigérateur !
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16 modèles à partir de Fr. 750.—
sans aucun supplément. Dans votre
intérêt choisissez FRIGIDAIRE !

¦

Paul EMCH-COLOM BIER w. Sun?

A VENDRE magnifique

chambre à coucher
en bouleau avec literie première qualité, ar-
moire 3 portes et toilette grande glace. —
S'adresser : téléphone (038) 5 58 55. 

r ~ v
Nous aurons une fin de semaine

excessivement chargée
Dès la veille de la Fête de la jeunesse, les courriers nous apporteront

des liasses de cartes et de lettres signifiant des changements d'adresse. Le
personnel de notre service d'expédition sera dès lors, et pendant des
semaines, sur les dents.

Nous avons pris toutes dispositions pour que nos lecteurs, qu 'ils
aillent à Chaumont ou à Riccione, à Zermatt ou sur la Côte basque, reçoi-
vent leur journal par les moyens les plus rapides. Mais ils seront d'autant
mieux servis qu 'ils auront tenu compte des recommandations que nous
leur donnons ci-dessous dans leur intérêt :

(T) Utiliser de préférence une carte postale

© Communiquer les ordres 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

®

Ne jamais omettre de mentionner

l'ancienne adresse (complète)
et la nouvelle adresse (précise)

@ Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

En Suisse, les changements d'adresse sont gratuits
(minimum 1 semaine)

POUR L'ETRANGER, les frais supplémentaires d'affranchissement sont
là la charge de l'abonné.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

V. f
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Médaille d'or « HOSPES »

Pour tous les goûts...
Nature - Vanille - Framboise
Mocca - Citron - Banane et

Abricot
?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Attention : Chaque couvercle yoghourt, car-
ton ou aluminium de la CENTRALE
LAITIÈRE DE LAUSANNE vaut 1 point

« Tlntln »

En vente dans les laiteries
et magasins spécialisés

. 1. . . J.. - M .-
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Voulez-vous des vacances plus
longues ? Oui I Vous gagnerez
chaque jour quelques minutes de
vacances de plus, en vous rasant
plus vite avec le fameux rasoir
monobloc Gillette Météor

Voulez-vous des vacances plus
agréables? Oui l Commencez
agréablement chaque jour de vos
vacances en vous rasant en douceur
avec le Gillette Météor...
et le soir au dîner vous serez
encore impeccable,
sans une ombre au menton!

yhj Seulement %Jm

en vacances 1 1 /rat :

Gillette J^MI

Dans un élégant écnn /  <f ,ML_) ( *̂ î««
en plastique , V^^T \ vSW\

4 un célèbre appareil monobloc , ^vT^J ^CJ)
Gillette Météor

* 4 lames Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.

* Tout ce qui vous est nécessaire
poux un rasage éclair 1

CUISINIÈRE À GAZ
3 feux, gris-blanc, en parfait état , à vendre.
6, Clos de Serrières, 2me étage. Tél. 5 82 71'.

Â VENDRE
perruches. — S'adresser à
Louis Martin , Pavarga 4.
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L'apparence extérieure d'une bouteille ne permet
JÉ1 pas d'apprécier son contenu. Ces derniers temps

S dM ont été mises sur le marché des nouvelles bou-

NiL,, -/ ' ^HF teilles. Quel est leur contenu exact ?

, . ... Bouteille classique MÊMÈÊÈÈÈM« grandes bouteilles » . . n . 1111 m tmm
5 de la marque suisse |. H fe, i
des marques ... . K ¦ H| M

imx 3 JI 3 6 dl èMÊL -

Quantité : Vivi - Kola est donc plus avantageux pt III: -̂ •„jËH

Eau ordinaire ou eau minérale ? • Wjfr , "~^̂ J( <\ ,> ;lÉ
Le « Vivi » est préparé avec de l'eau minérale ^̂ Rll̂ lil̂ Ĵ T^̂  ̂

' m
d'Eglisau, qui contient de précieux sels minéraux. ! ¦̂ §S|̂ W*̂ .*t&#*|fj« \ t̂ '
Un peu d'acide carbonique ajouté à de l'eau 1̂ * 1*1. i $* ^̂ T  ̂ I / Hf
ordinaire ne vaut pas, évidemment, une eau ¦£»!?*• >¦ î'X-*-X---^~*^w 'i

HjVtKgst  ̂M M1!̂  ̂ii %<:| ,
'S«MIS' JêêêK ,:'¦• ÊÊÊÊÊL '¦' '¦ H ̂  W

' WIËkwMx m'ttl màW'/Sm mmQualité : Vivi - Kola est donc plus avantageux pj| If, j|r; MWpmj§ * Wvm

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Agent général pour la Suisse romande : HENNIEZ-LITHINÉE S.A.



Les iritraux de P.-Eug. Bouvier
eu temple de Colombier

UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

Le commentaire de M. Jean CONVER T, p résident de la commission régionale du P.S.A.S
(SUITE. — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 6 JUILLET)

La signif icat ion d'une œuvre
Examinons donc ces vitraux et

que l'artiste nous initie à la signifi-
cation de ces compositions, celle
qu 'il nous a transmise par un langage
plastique. Il en a écrit un résumé
descriptif qui sera inséré dans la
plaquette en préparation qui leur
sera consacrée. Le voici :

Chacun des vitraux exprime une
idée , un fai t  chrétien essentiel , ac-
cordé à un des quatre éléments : la
terre, le f e u , l' eau , l'air.

La représentation est d' ordre
symboli que ou emblématique. Elle
n'est pas figurative dans le sens
qu'elle ne dit pas des figures hu-
maines ou des choses exprimées
d' une manière réaliste mais repré-
sentative par le truchement de si-
gnes plasti ques évocateurs d' une si-
tuation donnée , ainsi :
Vitrail A. (Nord-Ouest) La Commu-
nion (La Terre)

Une gerbe de faisceaux lumineux
symbolis e la gerbe de blé , prémices
du Pain de Vie. Dans le bas de la
composition le signe de la coupe et
du raisin.
Vitrail B. (Nord-Est) La Pentecôte
(Le Feu)
La Croix ne se dresse p lus doulou-
reuse mais victorieuse ; elle déborde
et éclate en diverses directions.
Symbole de l'Esprit-Sain t : Allez en-
seigner toutes les nations.
Vitrail C. (Sud-Est) Le Baptême
(L'Eau)

Du Triangle de la Trinité , s'écoule
l'eau baptismale avec le Sang du
Chris t, selon le texte de l'Ecriture :
I EP St-Jean , CH. 5. V. k-10.
Vitrail D. (Sud-Ouest) L'Ascension
(L'Air)

Les vitraux précédents appuient
surtout sur les lignes descendantes :
de Die u vers l'homme. Celui-ci af-
f irme le mouvement inverse : de la
terre vers le Ciel dans la Lumière.

A ces quatre vitraux principaux ,
s'ajoutent les deux p leins cintres
des côtés levant et couchan t

Au levant : La Passion. - Domi-
nante de tons sombres. Au centre , la
carte de la Croix.

Au couchant : La Résurrection.
La Croix (en forme de Croix de
Saint-André), transfigurée et rayon-
nante dans les ors et les blancs
écarte les ténèbres.

Un message
d'une haute spiritualité

, Les sujets de ces six compositions
sont-ils lisibles par les formes aux-
quelles l'oeil est habitué ? Peu nous
importe ! Dans tous les cas, les pas-
teurs ne s'y sont pas trompés, eux,
car le message transmis par l'œuvre
est plein d'une belle spiritualité.

Pour l'artiste, comme pour le
croyant, le tout est de savourer le
résultat qui nous enchante par cette
qualité substantielle dont je parlais
tout à l'heure. Elle se décèle dans
les formes, parentes et toutefois très
différentes , dans la somptuosité dis-
tinguée du coloris et surtout dans
cette remarquable unité qui est la
la condition de base de toute œuvre
valable.

Il n'est donc plus question de sa-
voir si l'on retrouve la forme con-
ventionnelle de la Croix ou de la
Colombe du Saint-Esprit , puisque au
lieu de mots, c'est avec une élo-
quence qui s'adresse à l'œil que
Pierre-Eugène Bouvier nous expri-
me l'aspect visuel que lui inspirè-
rent ces entités sacrées.

Voir et comprendre
Et c'est pourquoi , une œuvre

comme celle-ci doit permettr e à
chacun de comprendre enfin que,
si le sujet est important pour l'ar-
tiste, c'est parce qu'il lui fournit le
prétexte, le point de départ. Par
contre, ce sujet ne doit pas avoir
le même intérêt pour le spectateur.
Il n'a pas manqué jusqu 'ici , d'en
manifester, par habitude toute céré-
brale ou sentimental en oubliant
que lorsqu 'il est devant une œuvre
peinte ou sculptée , il entre dans le
seul domaine de l'œil qui doit trans-
mettre directement à la sensibilité.

Dans la peinture figurative (on se
demande d'ailleurs ce que ce terme
signifié), si l'on admire un arbre ,
un personnage ou trois pommes sur
une assiette (rendons grâces à Cé-
zanne),  il faut cesser d'admirer si
l'on ne comprend que la significa-
tion habituelle de ces représenta-
tions.

Qu 'est-ce que comprendre , lors-
qu 'il s'agit de langage plastique ?
Combien sont sûrs de comprendre,
la valeur et le charme d'un paysage
de Corot ou d'une nature morte de
Chardin ?

Par contre , lorsque le sujet sup-

plante l'œuvre, c'est généralement
que celle-ci est médiocre.

Une démonstration typique
J'ai toujours à l'esprit une dé-

monstration typique. Je veux parler
du « Retour de Russie » de Meisson-
riier et des « Massacres de Chio »
d'Eugène Delacroix.

Dans la première œuvre, on est
prêt à s'émouvoir devant le désas-
tre de la Grande Armée , tant l'exac-
titude photographique rend le sujet
poignant. Mais on ne pense même
pas qu 'il s'agit d'un tableau qui ,

Vitrail de la Pentecôte , symbolise
par le feu.

(Le vitrail paru clans notre numéro du
6 juillet ne représentait pas la Commu-
nion mais le Baptême symbolisé par

l'eau.).

selon la formule consacrée , est en-
tièrement fait à la main !

Par contre , devant la toile de De-
lacroix, qui pourtant dépeint une
tragédie plus atroce encore, on n'a
pas le loisir de participer aux mal-
heurs des Grecs, car c'est la magis-
trale composition du maître qui re-
tient toute l'attention et accapare la
sensibilité.

De là à conclure que c'est faire
injure à Delacroix que de s'ap itoyer
sur les horreurs de la guerre gréco-
turque, il n 'y a qu'un pas, et il ne
faut pas hésiter à le franchir.

Ce qui compte , ce sont les qua-
lités ou la maîtrise ou bien les dé-
fauts ou la médiocrité d'une œuvre
qui doivent être décelés, autrement
dit , le contenu réel de la « chose
peinte ».

Le charme et la délectation peu-
vent être ressentis par l'intermé-
diaire de n 'importe quel mode d'ex-
pression.

Pourquoi attendre le secours in-
férieur et tardif de cette attitude
regrettable qui est l'habitude de
l'œil ? Pourquoi , au contraire , ne
pas exiger de lui un effort immédiat
dont la récompense aura alors au-
trement plus de prix ?

La supériorité
et l'esprit classique

Au terme de cette analyse, une
constatation s'impose : il s'agit ,

comme c est le cas ici, de la supé-
riorité éternelle de l'esprit classi-
que.

Car cet esprit, que beaucoup en-
ferment dans une époque , qui certes
l'a consacré, sinon créé, est devenu
depuis un comportement et même
une croyance. Comme le libéra-
lisme, qui n'est pas une doctrine ,
même politique , mais un mode de
vivre et de penser , le classicisme
est cette façon d'être modeste, qui
seul permet la vraie grandeur : je
veux parler de l'obéissance de l'in-
dividu au cadre et au sens de l'unité
dans les limites et les proportions.

Nous pouvons donc constater que
l'artiste , tout en conservant une li-
berté absolue d'exécution , a scrupu-
leusement rempli la tâche qui lui
était impartie, qui était , rappelons-
le, de corriger l'éclairage de cette
église. Et la qualité et la spiritua-
lité de l'œuvre transforment ce lieu
et le magnifient.

Une tâche d i f f i c i l e
Ce n'était pourtant pas facile, car

ces fenêtres , tant les verticales que
les pleins cintres sont de dimensions
inusitées et risquaient de provoquer
un déséquilibre d'échelle. Or, par
la conception et la densité centrale
de chaque composition , par le
rythme des formes et des coloris
qui assurent à ces vitraux non seu-
lement l'unité désirée, mais la don-
nent à l'espace qu'ils éclairent ,
l'échelle du volume général de
l'église se trouve améliorée. La sup-
pression des galeries, certes, a aidé
à l'ordonnance de l'ensemble, mais
il est flagrant que cette œuvre, par
sa somptuosité de bon aloi, dispense
à ce temple une atmosphère où tout
est dès lors harmonisé.

Le rôle de l 'artiste
dans la société

Et pour conclure, cet ultime mes-
sage de l'œuvre de Pierre-Eugène
Bouvier : l'exemple de ce que doit
être le rôle de l'artiste au sein de
la société. Il ne s'agit pas ici de
mécénat , ni de sa forme secondaire
qui consiste à faire aumône de
temps à autre à ce monde des arts
qu 'il ne faut pas trop oublier.

Tout au contraire, ici, c'est plu-
tôt l'artiste qui serait le mécène.
Son œuvre démontre son utilité
dans les problèmes qui sont de sa
compétence et de son autorité et
cette utilité le place dans une situa-
tion privilégiée. Ce qui est juste, car
l'exercice scrupuleux de notre pro-
fession implique par ailleurs bien
des sacrifices.

M. Couvert termina son allocution
en adressant des remerciements à
tous ceux qui contribuèrent à assu-
rer la réalisation de l'œuvre de
P.-E. Bnniu'p r .

Signalons que le temple de Co-
lombier est ouvert tous tes jours et
que chacun peut le visiter.

L'excès d'acidité
dans 3 estomac

Si vous suivez notre conseil, vous
aurez toutes les chances de ne plus
craindre , après un repas , les pénibles
brùturcs , les irritantes aigreurs qui
font tant . souffrir .  Prenez un ou deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie , qui adoucissent la bouche
et l'estomac , et freinent l'acidité. Ils
sont d'une efficacité reconnue et agréa-
bles au goût. Le flacon de 30 compri-
més ne coûte que Fr. 1.60, celui de
75, Fr. 3.20. PHILLIPS doit avoir sa
place dan s la pharmacie des familles.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué.

3304 CANDIDAT S
ONT PARTICIPÉ

AUX CONCOURS MUSICAUX
DE GENÈVE

De 1939 à 1956, 3304 candidats de 54
pays différents ont partici pé aux 18
concours d'exécution musicale de Ge-
nève ; 82 premiers prix et 184 seconds
prix d'une valeur totale de Fr. suisses
131 175.- ont été attribués aux lauréats.

Pour le concours qui aura lieu cette
année du 21 septembre au 5 octobre,
plus de 1000 demandes et plus de 30
inscri ptions de 9 pays sont déjà arri-
vées au Secrétariat. Les gouvernement s
d'Autriche , de Hongrie , d'Italie , de Po-
logne , de Roumanie , de Tchécoslovaquie ,
de l'U.R.S.S. et de Yougoslavie ont an-
noncé la participation officielle d'équi-
pes de jeunes musiciens. Le délai d'ins-
cription échoit le lundi 15 juillet.

Le nouveau jardin de l'Université

Après le transfert au Mail du jardin botanique, le jardin de 1 Université
a reçu un nouvel aménagement. L'intendance des bâtiments de l'Etat a
fait exécuter par un paysagiste pelouses, chemins dallés, massifs floraux
et planter quelques bouquets d'arbres. Au centre a été creusé un bassin
qui vient d'être mis en eau. Le jardin sera entretenu par les services

communaux. (Press Photo Actualité.)

L'AGE D'OR
DE LA RENAISSANCE ITALIENNE
LES L I V R E S  N O U V E A U X
iMiiiitit mii > Hliliiu il m mi mi innmmiimit iiiiiut

par JrLucas Dubreton

De ce livre, ce serait une erreur
d'exiger l'exactitude scientifique
que l'on, attend d'un ouvrage savant.
C'est là une fresque, et l'essentiel
est qu 'elle soit brossée avec vigueur
et avec feu , c'est que dans son dyna-
misme elle reflète tout l'esprit d'une
époque, son rythme et sa couleur.

A cet égard , L'âge d' or de la Re-
naissance italienne Q est une pleine
réussite, et les personnages qui défi-
lent devant nos yeux en une bril-
lante cavalcade ne s'oublient pas.
Voici Jules II, le pape-soldat , qui ne
sait guère dissimuler ce qu 'il pense :

« C'est plus fort que moi, dit-il, il
faut que ça sorte ! » Plutôt que de
négocier, il préfère bondir sur ses
ennemis. Il sera d'ailleurs traité
comme tel , et en 1511 le duc de Fer-
rare fondra sa statue et en fera un
gros canon, le Giuilio, « histoire ,
dira-t-il, de faire pétarader le pape
devant mon château ».

Puis c'est Léon X, le pape qui en-
chante sa cour de fêtes perpétuelles.
Les humanistes savent bien ce qu 'ils
possèdent en lui, aussi prient-ils
« Dieu et les saints de laisser Léon ,
cette divinité , sur la terre , car il y a
assez de divinités au ciel ». Plus
pieux que ces derniers , Baphaël , aux
deux cardinaux qui lui reprochent
d'avoir donné à saint Pierre et à
saint Paul un visage trop rouge, ré-
pond qu 'il l'a fait exprès : « Saint
Pierre et saint Paul dans le ciel rou-
gissent de honte en voyant l'Eglise
gouvernée par des hommes tels que
vous. »

A cette époque, la race italienne
possède le goût de l'art , la liberté
d'esprit , la fécondité d'invention et
une remarquable absence de préju-
gés. L'honneur dont on parl e, c'est
le crédit qui s'attache à la personne ,
c'est la virtù , c'est-à-dire l'habileté ,
l'efficacité , le charme qui permet de
séduire et de s'imposer. Ces gens ne
quittent pas la terre et jugent des
choses d'après le résultat. Emanci-
pés, ils n 'en sont pas moins raffinés ,
susceptibles des plaisirs les .plus éle-
vés et des spéculations les plus har-
dies.

Hélas ! cet équilibre est bien in-
stable, et en face de puissances su-
périeures il finira par s'écrouler. Les
signes avant-coureurs du désastre se
multiplient et , en 1527, le sac de
Rome sonnera le glas de ce merveil-
leux âge d'or. Il faut lire le récit des
horreurs qui , durant  des semaines ,
ensanglantèrent la Ville éternelle ;
c'est la revanche des barbares. Seule
Venise demeurera libre et maint ien-
dra encore en Italie l'idéal d'une vie
large et d'un art lumineux.

P. L. B.
(1) Arthéme Favard .
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VAUT ENCORE MIEUX POUR VOS CHEVEUX I
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
P ILU LE S CARTER S pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2-3S-

LA COLLECTION WILLY RUSS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Décidé à quitter la villa Eugénie,
trop spacieuse aujourd'hui pour sa
solitude, M. Willy Russ, conserva-
teur honoraire du Musée des beaux-
arts, se voit obligé de se séparer
d'une grande partie de sa très im-
portante collection de peinture con-
temporaine. Contemporaine ? En-
tendons-nous. Il s'agit de tahleaux
des XlXme et XXme siècles. Une
exposition générale comportant
quelque 230 dessins, huiles, aqua-
relles, gouaches, et eaux-fortes oc-
cupe présentement les salles des
Amis des arts. Tout n'y est pas à
vendre , certes. Mais , parmi les ou-
vrages . que le propriétaire ne s'est
pas réservés, les amateurs trouve-
ront sans difficulté des pièces de
chqix, surtout d'artistes disparus,
qu'il leur serait impossible ou pres-
que de se procurer ailleurs. D'artis-
tes vivants aussi , mais qui ont
changé de manière et dont les toi-
les — nous pensons au Lac en vue
plongeante d'Eugène Bouvier, au
délicat Intérieur de Maurice Ro-
bert — marquent une heureuse pé-
riode de leur carrière.

r*t rs* /%/

Passionné des beaux-arts, bon
connaisseur et toujours à l'affût des
vrais talents, M. Russ n'a laissé
passer aucune exposition neuchâ-
teloise ou suisse sans y faire quel-
que trouvaille, sans encourager de

son approbation , de ses achats, les
maîtres comme les débutants. Dans
son exposition , l'on retrouve —
c'est évident — bon nombre d'oeu-
vres que l'on salue en vieilles con-
naissances pour les avoir admirées
soit dans l'hospitalière maison de
l'Evole, soit dans des expositions
rétrospectives ou générales dont el-
les faisaient parfois l'intérêt prin-
cipal.

D'autres qui , en d'anciens Salons
des Amis des arts ou des P.S.S.S.
avaient été très remarquées — le
Villag e dans la neige de Gustave
DuPasquier qui date de ses campa-
gnes d'hiver dans les Alpes, le très
ample et grave Port de Serrières
d'Alice Peillon , les ravissants Car-
rousels d'Alfred Blailé, la sobre
aquarelle : Vue du lac de Conrad
Meili — réapparaissent après une
longue éclipse. Voici une œuvre
(le Barquier) d'un jeune artiste ,
Gustave Poetzsch , dont la mort bri-
sa prématurément la carrière. En
voici d'autres, signées Adrien Go-
gler, professeur de dessin à la
Chaux-de-Fonds, dont le nom a sou-
dain et depuis longtemps disparu
de nos expositions périodiques.
Comme on regrette , en contemplant
son Toit sous la neige, d'une si fine
atmosphère, ou son Pot de f leurs
que l'esprit d'autocritique ait , lui
aussi , brisé une carrière : celle de

Pierre Godet ! Qu'est devenu Vin-cent, ce peintre français qui , du-rant la première guerre mondiale,si nous ne faisons erreur, séjourna
quel que temps à Marin , prit part àla vie artistique du pays et publ ia
ici-même quel ques articles trépi-dants et paradoxaux ?

r*t /%. *̂ /

Il nous souvient de l'exposition
de peinture française organisée , voi-ci bien vingt ans ou davantage, parle iregretté Jacques Guesne, où figu-raient certains des tableaux demaîtres parisiens de la collection
Russ. Avec son magnifique Bou-quet rouge et bleu et son paysage
hallucinant de Vlaminck , avec saMaternité de Carrière, la Nature
morte de Pierre Bonnard , les somp-
tueux Manguin, elle est des plusintéressantes. Admirons aussi leMonticelli savant et hardi , où lesVaches à l'abreuvoir sont prises
dans une pâte dense. On sait com-
bien les ouvrages de ce précurseur
sont auj ourd'hui recherchés.

Il n 'y a cependant , chez M. WillyRuss, aucun snobisme de collection-
neur, aucun exclusivisme en faveur
des peintres de Montparnasse, com-
me c'est le cas chez beaucoup d'a-mateurs de la Suisse alémanique.
En tant que mécène, son rôle lui
semblait être avant tout d'encoura-
ger l'expression du beau dans son
patit pays. Au XlXme siècle, ap-partiennent le portrait d'homme
tracé d'un crayon si sûr, par Léo-
pold Robert , les lumineuses scènes
vénitiennes d'Edmond de Pury, les
Auguste-Henri Berthoud , les Léon
Berthoud , les Blanche Berthoud et
ces quatre superbes Charles-
Edouard Dubois dont La p lage de
Cannes (1883) est probablement la
dernière œuvre peinte par l'artiste
décédé à Menton en 1885.

Les grands maîtres neuchâtelois
du XXme siècle, les Gustave Jean-
neret , les L'Eplattenier , les Louis
de Meuron , les William Rôthlisber-
ger, les Th. Robert , sont largement
représentés. La collection de ce der-
nier compte 26 numéros ; à elle
seule, elle fournirait la matière
d'une petite exposition. Quel plai-
sir de revoir aux parois des salles
des Amis des arts , les aquarelles de
Paul Bouvier , d'Henri de Bosset
(Paysage de neige)  qui tant d'an-
nées y figurèrent ! Que faut-il en-
core citer ? Les 'Fleurs éclatantes
de Grounauer contrastant avec la
réserve du Bouquet dans un pot de
Laure Guyot ? La série des Olsom-
mer, tout empreints de mysticisme
et d'un Jugend styl un peu écœu-
rant ! Ou ce Vieil homme d'Aimé
Montandon que M. Russ a offert au
musée et qui prouve l'éclectisme de
son goût ?

/>• / +** >**J

Notons que le collectionneur n'a
pas borné à Neuchâtel son mécé-
nat. Voici un petit Bocion , deux
R.-Th: Bosshard , de la plus précieu-
se matière, un Auberjonois , un
Chiesa , un Giacometti , de très beaux
et mélancoliques François Barraud.
Le Valaisan Edouard Vallet est re-
présenté par 5 toiles hautes en cou-
leur, Otto Vauthier , par un mysté-
rieux Bouquet de f leurs , à peine li-
sible. Chose plus rare encore chez
nous, M. Russ s'est intéressé aussi
aux artistes de la Suisse alémani-
que, à Hodler , à Cuno Amiet (Nu
couché), à Cari Angst , à Fritz Oss-
wald, ce Zuricois qui habite Mu-
nich , à Ernest Willi , le sculpteur
de Bienne, qui a coulé dans le bron-
ze un double portrait intitul é La
confiance, très émouvant.

**W *̂ < l*S

Cette exposition générale com-
prend aussi une section qu'on pour-
rait dire , historique, avec ses por-
traits de famill e (M. et Mme Phi-
lippe Suchard , le baron et la ba-
ronne Ploes van Armstel) , avec ses
anciens paysages hollandais ou
écossais, auxquels on joindr a l'ex-
quise gravure de Wyss : La cha-
noisesse qui nous montre un Neu-
châtel agreste et p impant , la série
des dessins originaux du Cortège
historique de Berne en 1750, par
Lutz. et la malicieuse évocation ,
nar Marcel North , de l'exercice dos
Neuchâtelois sur la place des Hal-
les, au temps du Grand Frédéric.

Durant un demi-siècle , M. Willy
Russ fut le grand animateur de no-
tre vie artisticrue. Conscient de la
responsabilité à l'ésard des arts de
ceux oui occupent les places de
commande dans l'industrie, il s'est
sans cesse préoccupé d'accomplir
sa mission particulière. De sa géné-
rosité , preseme tous nos artistes va-
lables ont profité. Son exposition
prouve mi'il savait même parfois, ,
sans humil ier , faire avec élésanre
la charité à des peintres de dixiè-
me zone. Onant an public , c'est flans
notre musée, dans nos hAp itan v
dans les Jardins de la ville , ou''1béné ficie de ses dons . Par miel met
t erminer* cette ehrnninne sinon par
celui de reconnaissance ?

Dorette BERTHOUD.
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Le sensationnel VISCOUNT 800 est le résultat d'une heureuse colla- I ¦¦ Renseignements et réservation par voire agence de voyages ou les bureaux
boration entre les British European jMrways, Vickers-j^rmstrong et 
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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

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes
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Acheter EXPRESS 

maintenarfRx
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Mesdames !

Confiai votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE 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

Tél. 5 61 94 Neuchâfel Pierre-à-Mazel 52
V *

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A NN
Avenue du Premier-Mare

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

étalonné qui donne toute
% garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantier» 6 65 45

SSBSMIjnBHMUBlBRHfla ĤOOflHRnUEfllSHBUKnM

A vendre

poussette-
pousse-pousse

vert clair, avec sac de
couchage. Prix 70 fr. —
Tél. 5 86 18, le soir.

Caisse
enregistreuse

« RIV » , dernier modèle,
réelle occasion, à vendre.
Après 18 h., tél. 8 22 20.

«fi JB^*«TO -¦* ES,*-, " *V-'Jf-i?l

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

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

Nombreuses références
i TOUS trïiV3.UX

L8 meniliSier La du bâtiment et d'entretien
phpnktP M Agencement d'intérieur
GUGilloiG f - ^ t  et 

de 
magasin

miBiLWIJafra Meubles sur commande¦Ti^*'r'rlTTHWM et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
i" r" ii- 'M sttr tous vêtements, accrocs,

artistique KA déchirures, mites, brûlures,
—n— ĵ l̂ etc., Maison d'ancienne re-
SX âfeSTitL I nommée. Livraison dans les
ŝ ŝ ŝk̂ ŝ k̂^ma 24 heures

xempfc-Neu, 22 Mme LEIBUNDGU T
(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions & l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 520 56

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evele 33 Tél. 5 25 75

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

• ¦ i  \ Une maison sérieuse
Il AI M^ 

89 Pour l'entretien
¦ ClDa B de vos bicyclettes¦ «""wap me vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO Hi Flandres 2 - Tél. 5 27 22 B

——j^̂ ^̂ ffi NEUCHATEL J
| Installe, répare soigneuse-5|

ment et k prix avantageux!!
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION H

Se rend régulièrement dans votre région jjp$

HILLMAN, 1948, 6 CV, conduite intérieure, 4
portes.
STANDARD, 6 CV, 1947, limousine 4 places, 2
portes.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

T0P0LIN0
type 600 C, en parfait
état , housses cuir, déca-
potable, à vendre; échan-
ge possible avec scooter.
Facilités de paiement à
personne solvable. Adres-
ser offres écrites à B. M.
3122 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

AUTO
d'occasion de 6 à 8 CV,
en parfait état mécani-
que. — Faire offres avec
toutes indications et prix
sous chiffres M .W. 3105
au bureau de la Feuille
d'avis.

«Simca Aronde»
1957

neuve. Jamais roulé,
éventuellement reprise.
Tél. 8 27 21 (heures de
bureau).

A vendre

« VESPA »
roulé 8000 km. Taxes et
assurance payées Jusqu'à
la fin de l'année. Prix
900 fr. Faire offres à
Y. I. 3119 au bureau de
la Feuille d'avis.

« SIMCA » 1951
moteur & refaire, bons
pneus, à vendre 750 fr.
Tél. 5 50 53.

A vendre pour 400 fr.
scooter

« Lambretta »
modèle 1950, 28,000 km.,
revisé l'an dernier. Caae
postale ville 747.

A vendre de particulier

« Chevrolet »
modèle 1951, avec radio
et housse, en parfait
état; prix Intéressant. —
Adresser offres écrites à
Z. I. 3094 au bureau de
la Feuille d'avis.

<VESPA>
en parfait état , à vendre.
Téléphoner aux heures
des repas au No 5 86 57.



Nos lapins
frais de Marin 0*ifl
entier et au détail . . Fr. %0

le 'A kg.
Profitez du prix pour cette

semaine....
AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

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

Les enfants et petit-enfant de
Monsieur Florentin MURISET

profondément émus de la grande sympa-
thie qui leur a été témoignée pendant
ces Jours de séparation, expriment leur
très vive reconnaissance à toutes les
personnes qui , par leurs envols de fleurs
ou par leurs messages, ont pris part à
leur deuil.

NeuchAtel , le 9 Juillet 1957.

Madame Robert SCHNEIDER-HUG, ses
enfa nts et sa fnmllle, très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçue»
à l'occasion de leur grand deuil , prient
toutes les personnes qui y ont pris part,
de trouver Ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Madame R. VOLKART et sa famille,
profondément touchées des témoignages d(
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil , prient toutes les personnes qui j
ont pris part de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Auvernier, le 10 Juillet 1957.

\k I I

Le confort au bureau :

S T O R E S  A L A M E L L E S , POUR TOUTES INSTALLATIONS

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12 La Chaux-de-Fonds

ifjumet VIOLETTES
Départ ie h. IMPÉRIALES
Fr. 4.— Musique de Vincent Scotto

pour l'autocar Billets de spectacle
à disposition

Dimanche CHAmOHIX
14 juillet C,,, jjg ,a porc|az

Fr. 2G.-— Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport^

. «S» GRINDELWALD
TRUMMELBACH

*r- 1 T.— Départ : 7 heures

ni!!)? Grand-Sommartel
La Brévine - Vue-des-Alpes

Fr- 7.— Départ : 13 h. 30

~pt  ̂ SCHYNIGE-PLATTE(y compris
•chjeanln de lier) (INTERLAKEN)

Fr. 20.^— Départ : 7 heures
Mercredi . _ -  —¦»«».*» .. • -17 juinet LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

JUILLET î*.
Jeudi 18 : Lac Bleu - Kandersteg . . . 15.5(1
Vendredi 19 : Grand-Saint-Bernard . . 25.50
Dimanche 21 : Forêt-Noire - Tltisee . . 26.—
Dimanche 21 : Evolène - les Haudères . 25.—
Mardi 23 : Val d'Annivlers - Saint-Luc 26.—
Mardi 23 : Adelboden - Interlaken . . 16.—

VACANCES HORLOGÈRES
VOYAGES, TOUT COMPRIS

ROMi: Côte-d'Azur Lac de Côme
Florence Nice - Gênes Engadlne-Tessin
(9 Jours) (7 -jours) (3 Jours)
Fr. 405— Fr. 285._ «*¦ 12(>*-

TYROL MARSEILLE B*EU"J
Italie _. ., (Cervin )

Autriche Nl0° " Monaco nes BOrromées
(4 Jours) (5 Jours) (3 Jours)
Fr. 160.— Fr. 205.— Fr. 120.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RAB US, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

fg
RESTAURANT Chaque jour

I f Vf-S pendant les
Cd— J^sa». grandes chaleurs

\*-T\w^--—^ nous vous recom-
/ n"̂ " I l i t  " mandons nos

/ v iCf  \Z~/**̂  menus et
U l \ assiettes froids

W. Monnier-Rudrich Tél. 514 10

Monsieur Jean MENTHA et sa famille,
très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de leur grand
deuil , et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun, expriment leur profonde et vive
reconnaissance à tous ceux qui y ont pris
part, soit par leur présence, leurs envols
de fleurs et leurs messages.

Un merci tout particulier a M. le docteur
Beau pour son dévouement.

Cortaillod , 8 Juillet 1957.

/£5\
 ̂\ £j i/ Touj ours à la hauteur
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Je notre tâche
Nous avons créé pour vous des modèles DEUX-
PIÈCES et ROBES avec JAQUETTES

PURE SOIE
1

à des prix très avantageux.

En exclusivité...

DEUX-PIÈCES
en pure soie, dessins exclusifs, /") /"\
qualité splendide. Tailles , 38 à 48. / \ M  _
Au choix ' . _ KJ y • ..

ROBE avec JAQUETTE
pure soie, couture. Haute nou-
veauté. Tailles 38 à 48.

W~ QR
=ë>| 'So° prlx • • • • rf K i r

Ces modèles très indiqués pour ies vacances et
les voyages vous habilleront à la perfection.

à ' %&* '?1 , WÊêë i ^-3*1

«_ . ¦ ,- — -.,. , , , .¦_ ,
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¦
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Perly >
le grand

désaltérant dans
un petit sachet

0.35 (dose 1 1.)
moins ristourne

cette poudre à limonade
s'obtient dans les arô-
mes : framboise, citron,

orange, grapefruit.

lolita»
nouvelle boisson sans
alcool à base de sérum

de lait

0.90 le litre
moins ristourne

Déchirés*, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 10. Tél. 5 49 48.

Vacances, *

belles vacances...
Partez tranquilles ! Nous prendrons soin de
tout ce qui a besoin d' un nettoyage ou d' une
teinture.
Vous pouvez également confier vos vête-
ments a notre service de garde.
Pendant la période de calme, profitez de
nous confier vos tap is , rideaux et couver*,
tu res.
A votre service :

• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Economi que ».
• la livraison à domicile sur cintres.
•• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

KuEgMM
le teinturier à la mode

Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83
Magasin : sous l'Hôtel du Lac

Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois
Portes-Rouges 149 : HJKnutti , coiffeur

Parcs 56 : R. Wicky, coiffeur
Evole 5 : Di Paolo et Mêler , tailleurs
Serrières : Société de consommation

EXCURSIONS L'ABEILLE
16-18 et 22-24 Juillet , Susten, Klausen , Davos,
Pontreslna, Saint-Morltz, San-Bernardlno, Lugano,
Locarno, 100 fr., souper, logement, petit déjeuner.

. 29-30 juillet, chutes du Rhin , île de Mainau ,
Heldcn, Trogen , Saint-Gall) Appenzell , Toggen-
bourg, Liechtenstein , Zoug. 59 fr., mêmes condi-
tions. Mercredi 13 h., Gurn igel, Guggisberg,
Schwarzcnbourg, 13 fr. Dimanche 6 h., Saint-
Luc, Grismsel, 30 fr. — Tél. 5 47 54.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle .envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Meroi d'avance.

A vendre

frigo *< Therma »
120 litres, émalllé crème,
état de neuf. Demander
l'adresse du No 3118 au
bureau de la Feuille
d'avis. -

PRÊT S
de 300 à-2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Le restaurant
du Dolent
à Prayon

prend
pensionnaires

au prix de 12 fr . par
jour , Altiitude 1500 m.
Téléphone (026) 6 81 76.
Pension soignée.

(Les HALLES ignorentA
la volaille congelée J

< Violettes impériales»
Opérette à grand spectacle

Samedi 13 juillet
| '-; ' Prix de l'autocar Fr. 4.—

Bulletins de commandes pour les billets du
spectacle à disposition

Départ de la poste à 19 heures

KWf̂ lÉk
Tél. 5 82 82

Célibataire sérieux,
40 ans, bonne situation,
désire rencontrer

DEMOISELLE
protestante, âge et situa-
tion en rapoprt , aimant
la vie de famille, Idéal
élevé, pas sérieux , s'abs-
tenir. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
P. Z. 3108 à case postale
6677, Neuchâtel 1. ;

: ¦ mt* S . - ¦ - .
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Le bois croît dans le champ de force
de l'air et de la lumière, du vent et
de la pluie. Il y acquiert sa résistance
et sa soup lesse. Le bois respire, le
bois tient chaud. Est-il un matériau
plus sain? Fais-lui donc confiance !

La construction en bois est

saine, confortable, économique

Lignum, Union suisse en faveur du bois, Neuchâtel

¦j Cours de vacances
¦Hyjpl/ L'ÉCOLE BENEDICT, à Neuchâ-

N!Wiïr ***¦ organise pendant les vacan-
r̂ ces d'été les cours suivante :

a) Langue française pour élèves de langue
d étrangère- : du 15 juillet au 31 août ;

tous degrés, à raison de 3 ou 4 h. par
jour.

o) Langues allemande et anglaise
cours intensif de perfectionnement pour
élèves du degré secondaire, s, raison de

,';; 2 h. par Jour.
c) Sténodactylographie

; cours d'initiation à raison de 3 h. par
jour.

Enseignement en petits groupes, le matin
seulement.

c ïPour nous communiquer votre

changement d adresse
utilisez de préférence

UNE CARTE POSTALE
ainsi libellée :

Changement d'adresse
valable dès le : _ v_ 

Ancienne adresse

Prénom et nom: _ 

Rue : 
Localité ; __ 

Nouvelle adresse

Prénom et nom : _ 

Hôtel , pension, famille : __ 
Rue : „ _ _ 

Localité : __ 

Pour l'étranger : département, province, pays t

Et n'oubliez pas que. les changements
d'adresse doivent nous être remis

24 HEURES D'AVANCE
pour le lundi ; le vendredi jusqu'à 10 heures

(minimum nne semaine)
En Suisse, les changements d'adresse sont gratuits

Pour l'étranger, les frais de port sont à la charge
de l'abonné

V J

WS$^^Ê Un accident
BSWiP ŷ coûte plus cher qu'une
tLr^̂ lMf assurance -accidents

LE PAVILLON^
Route des Falaises

NOTRE PETI T MENU D'ÉTÉ
à Fr. 3.S0 SERVI DANS UN i

CADRE ENCHA N TEUR
Le soir :

La véritable Pizza napolitaine

^ J

f i a .  Pizza napolitaine )
t an Pavillon J



Les traités européens ratifiés
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De Messine à Bruxelles et enfin à Ro-
jne, la France a toujours fait preuve de
résolution et d'initiative. Des obstacles
se sont élevés pourtant sur la route
de la ratification et parmi ceux-ci la
sauvegarde des marchés agricoles, l'in-
tégration des territoires d'outre-mer et
l'adaptation nécessaire, ô combien !, de
l'économie française à une concurrence
étrangère dont ies prix de revient sont
beaucoup moins élevés. Tous ces obs-
tacles ont été. surmontés au moins en
partie et les garanties obtenues par le
gouvernement français pour l'agricultu-
re et l'industrie notamment ont été
considérées comme satisfaisantes par la
grande majorité des députés français.

L'Assemblée à choisi
l'intégration

En dépit de l'hostilité fondamentale
manifestée par les communistes et les
poujadistes et les sérieuses réserves
exprimées par certains orateurs donl
M. Mendès-France, l'opposition aux trai-
tés européens n'a jamais atteint 25C
voix, c'est-à-dire que, compte tenu des
150 suffrages communistes et des 37
voix poujadistes, « l'opposition natio-
nale » a pu juste rassembler 65 à 70
voix. Ce chiffi*e est le plus faible qui
n'ait jamais été recueilli dans un débat
européen. Il démontre que le courant
favorable à la coopération des Etats
du vieux continent , même restreinte à un
groupement à six, a singulièrement gros-
si depuis le jour où, par un tour de pas-
se-passe resté fâcheusement célèbre, la
précédente législature écarta sans débat
le projet de la C.E.D. L'armée européen-
ne n'a certes pas vu jour, mais l'armée
allemande ressuscitée a fait son entrée
officielle à l'O.T.A.N. La leçon d'ail-
leurs n'a pas été oubliée et, ayant k
choisir entre une intégration économi-
que à long terme et la perspective
d'une compétition où la loi du plus fort
aurait pu permettre à l'Allemagne d'im-
poser ses vues de « puissance euro-
péenne économiquement dominante »,
l'Assemblée nationale a opté pour le
système de l'intégration.

Un point décisif
pour le gouvernement

L'avenir dira si ce calcul était bon
ou mauvais et si, en matière atomique,
par exemple, la France n 'a pas fait un
marché de dupe. Pour l'instant, le gou-
vernement marque un point décisif. Sa
position sort fortement consolidée de
cette discussion fleuve où H avait Im-
plicitement engagé son existence.

Et maintenant, on va une fois de
plus parler de l'Algérie...

M.-G. G.

WÊê £ a ' • jllll

Rebondissement de l'affaire Dubois
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Tandis crue le « Bund » se montrait
fort prudent, la « Tat » de M. Dutt-
weiler partait en guerre, tout heureuse
de pouvoir mettre en cause, une fois de
plus, M. Max Petitpierre.

Deux conseillers fédéraux
accusés

Car le « Sunday Times » ne prétend
pas seulement informer ses lecteurs
d'une affaire d'espionnage qui , à l'en
croire, « a secoué l'Europe entière », il
entend lui donner un caractère politi-
que et porter contre deux membres
du gouvernement fédéral de graves ac-
cusations, celle-là en particulier, d'a-
voir délibérément violé la neutralité
suisse en < autorisant leurs propres
fonctionnaires à organiser un service
d'espionnage, tout au moins réduit , au
profit d'une puissance étrangère ».

Le ' journaliste britannique, qui, pour
l'essentiel, ne rapporte rien qui n'ait
été écrit , ces derniers mois dans la
presse suisse et reprend à son compte
plusieurs des hypothèses émises sur
le jeu des Américains, dans l'affaire,
affirm e encore que le Conseil fédéral
a été averti, par « une intervention ora-
le de l'ambassadeur égyptien » de la
gravité du cas.

Les prétendus « faits »
Qu'en est-il de ces prétendus « faits » î

Une fois encore, car ce n 'était pas la
première, j'ai posé la question tant au
département politique qu'au départe-
ment de justice et police, et la répon-
se, venant de la source la plus autori-
sée, fut catégorique : jamais l'ambas-
sadeur d'Egypte n'a fait , ni auprès de
M. Petitpierre, ni auprès de ses colla-
borateurs, ni auprès de M. Feldmann,
allusion, avant le début de l'enquête,
à un échange de renseignements au pré-
judice de l'Egypte.

En outre, il est faux que M. Petit-
pierre ait su quoi que ce fût de l'ac-
tivité du service de renseignements
du ministère public, ni dans cette af-
faire, ni dans aucune autre. Sur ce
point aussi, le démenti est des plus
nets.

Les tireurs de ficelle
n'ont pas pardonné

Quel intérêt alors un jou rnal britan-
nique peut-il avoir à jeter le doute sur

l'attitude du chef de la diplomatie de
notre pays, à lui reprocher d'avoir
manqué lui-même au devoir de cette
neutralité dont il devrait être le pre-
mier gardien ?

Pour tenter de répondre à cette ques-
tion, il faut considérer que le « Sunday
Times » a reçu l'article en cause de
son correspondant de Paris et qu 'à Pa-
ris se trouvent précisément les gens qui
désiraient maintenir à tout prix à Ber-
ne le colonel Mercier, du service de
renseignements, camouflé en attaché
d'ambassade. N'oublions pas qu 'il a
fallu l'insistance du Conseil fédéral
et tout spécialement du département
politique pour que l'indésirable person-
nage aille poursuivre ailleurs sa petite
besogne. Cela, les tireurs de ficelles ne
l'ont pas encore pardonné aux autorités
suisses. Est-il téméraire de penser qu 'ils
n 'ont pas désarmé et qu 'ils ne laissent
pas passer l'occasion de créer des em-
barras à ceux qui ont déjoué leurs
pians. Comme leur activité leur inter-
dit de se montrer délicats sur le choix
des moyens, ils se servent du premier
qui se trouve à leur portée. Car com-
ment ¦ expliquer qu 'un journaliste bri-
tannique puisse se renseigner à Paris
sur une affaire en cours d'instruction
en Suisse, sinon en s'adressant à l'un
ou l'autre de ceux qui y furent mêlés
peu ou prou, du côté français ?

Le Conseil fédéral
doit sortir de son silence

L'intervention de l'hebdomadaire an-
glais et l'écho qu'elle a trouvé dans
une partie tout au moins . de la presse
suisse devrait cependant inciter le Con-
seil fédéral à sortir de son silence
officiel. Nous comprenons parfaitement
qu'il ne veuille pas s'immiscer dans le
travail du juge d'instruction. Mais , en
l'occurrence, il ne s'agit plus de l'as-
pect judicia ire de l'affaire, mais de
l'aspect politique et l'autorité politi-
que a le droit de se faire entendre.

On ne l'a pas oublié , le Conseil des
Etats a renvoyé à la session d'autom-
ne l'examen de la gestion du ministère
public. Quant au Conseil national , il n'a
pas même abord é le débat sur l'ensem-
ble du département de jus tice et police.
Qu 'en septembre au moins, le Conseil
fédéral s'explique , mais s'il le faisait
plus tôt, ce serait mieux encore.

G. P.

Complot Molotov-Malenkov
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une version nouvelle
de l'affaire

BOME, 9 (A.F.P.). — Sous le titre
« Révélations sur le tremblement die
terre du Kremlin », le « Gionnale d'Ita-
Jia » publie un article daté de Moscou
mais non signé dams lequel il affirme
que « le piiaesidiujn soviétique avai t
expulsé Khrouchtchev qui ne réussit
à retourner la sittuaition que grâce à
l'aide dies militaires ».

Khrouchtchev aurait été
expulsé du praesidium

« Suivant certains bruits, le praesi-
dium soviétique, lors de ses dramati-
ques séances die juin, vota en réalité
l'expulsion die Nikita Khrouch tchev. La
décis ion fuit cependant immédiatement
•déclarée illégale pair ce dernier et fut
Tepoussée surtout grâce à l'interven-
t ion du miniistre de la défense Joukov
et du vice-premier ministre Mikoyan.
Cette version n'est pas confirmée offi-
ciellement, mais suivant les spécialistes
dies questions soviétiques, elle est pro-

bablement exacte, la source en. étant
d'ailleurs communiste ».

l<es attaques
contre M. Kaganovitch

PARIS, 9 (A.F.P.). — «C'est Kaga-
nov itch et nul autre qui est directement
responsable du retard sérieux accusé
par nos chemins de fer, écrivent les
< Isvestia » du 7 juillet, daims un, article
de fond consacré à la « j ournée du
cheminot soviétique ».

En Chine rouge

Discours Coty
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Coty a visité la centrale
électrique de Fessenhelm

Avant de se rendre à Mulhouse, M.
René Coty, qui était airrivé lundi matin
à Colmar, s'était rendu à la grande
centrale hydro-électrique de Fessenheim,
sur la rive droite du Rhin, où il avait
prononcé un discours dans lequel il
avait défini l'importance de cette en-
treprise.

Cette centrale hydro-électrique de
Fesseniheim comporte quatre groupes
turbo-albennaiteurs de 60,000 CV qui lui
donnent une puissance de 176,000 kilo-
watts et urne productivité de plus d'un
milliard de kilowatts heure.

Mise en garde
contre les excès des purges

PEKIN (A.F.P.). — Le «Jen Min Jeu
Pao » (quotidien du peuple), de Pékin,
organe du parti communiste chinois, s
publié hier matin une mise en garde
contre les excès des «purges» dont sont
actuellement victimes les « déviation-
nistes de droite » dans les petits partis
« démocratiques ».

Ces purges oint atteint die teilles pro-
portions que certaines des personnes
visées ont été acculées au suicide.

« Réunion d'accusation »
à Pékin

HONG-KONG, 9 (A.F.P.). — Le mi-
niistre des communications de la Chime
populaire, M. Chaing Po Chumig, a été
viofliemnient attaqué lors d'unie « réunion
d'accusation » au cours de laquelle on
a demandé qu'il fasse l'objet d'une en-
quête publique, étant donné son « atti-
tude réactionnaire », rapporte le « Quo-
tidien du peuple » de Pékin, parvenu à
Hong-Kong.

Campagne d'apaisement
en Allemagne de l'Est

BERLIN, 9 (O.P.A.). — Lej récents
événements de Moscou ont conduit les
chefs du parti communiste socialiste
unifié de la République démocratique
allleimande à entreprendre unie vaste ac-
tion d'apaisement afin d'étouffer dans
l'œuf toute critique de la part de leurs
membres et die la population à l'égard
du régime communiste ins-taïuiré dans
cette partie de l'ancien Reich.

ffl. Boulganine
et Khrouchtchev

arrivent ce matin à Prague
PRAGUE, 9 (Reuter), — Les leaders

soviétiques Khrouchtchev et Bouilganine,
ainsi que la délégation, qui les accom-
pagne, ont quitté Cerna dans la mati-
née de mardi à destination de Prague.
Ils sont arrivés à 15 h. 40 (GMT) à
Zilina (Slovaquie), après avoir franchi
la _ frontière tchécoslovaque. Le train
spécial a poursuivi son voyage vers la
capital e tchécoslovaque où il doit arri-
ver ce mat mi.

Combats
à la frontière

israélo-
syrienne

ACCROISSEMENT DE LA TENSION
AU MOYEN-ORIENT

TEL-AVIV, 9 (Reuter). — On rap-
porte de la frontière israélo-syrien-
ne, que les Syriens ont ouvert mardi
le feu sur une patrouille de police
israélienne. Ils utilisèrent pour com-
mencer des mitrailleuses et d'autres
armes automatiques, mais tirèrent
aussi par la suite avec des mortiers
sur le territoire israélien.

Un porte-parole de l'armée israélien-
ne a décla/ré mardi que la fusillade à
la frontière syro-isnaélianime, au nord
du lac de Houlieh, s'était poursuivie pen>-
dlant plus de quatre heures.

L'incident est grave
Le cessez le feu convenu par l'entre-

mise des observateurs de l'O.N.U., s'est
révélé sans objet, les batteries de mor-
tiers syriennes ayant continué à bom-
barder les positions israéliennes. La
patrouille de police israélienne, ainsi
attaquée par lies Syriens a, par la suite,
reçu des renforts.

Il s'agit de l'incident le plus grave
qui se soit produit depuis plusieurs
mois à la frontière syro-israélienne.

Peron reste à Caracas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au sujet de l'interruption des rela-
tions diplomatiques décidée par le gou-
vernement argentin, le ministre a dé-
claré : « La situation provoquée de fa-
çon injustifiable pair l'Argentine est
très regrettable. Elle est diue à l'atti-
tude die son ambassadeur à Caracas,
M. Lorenzo Montero ».

L'ambassadeur déclaré
persona non grata

M. Arismendi a précisé que l'ambas-
sadeur d'Argentine lui avait envoyé le
29 juin deux communiqués, le premier
annulant l'audience qu 'il avait deman-
dée au président du Venezuela parce
que la date n 'en avait pas encore été
fixée, le second déclarant que l'ambas-
sadeur n'assisterait pas aux cérémonies
die la semaine de la paitmle où il se
forait représenter par un conseiller
d'ambassade. « Trouvant l'attitude de
l'ambassadeur irrespectueuse envers no-
tre pays et après une attente de plu-
sieurs jours, nous l'avons déclaré per-
sona non grata, le 6 juillet ».

Le min istre des affaires étrangères
a affirmé d'autre part que les relations
commerciales entre le Venezuela et l'Ar-
gentine continuaient comme par le pas-
sé. ' ¦' :..*•.

Le président de la République sur la sellette
Les dessous de la crise poli tique dans la Péninsule

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

La polémique actuelle BUT le rôle
et les fonctions du président de la
République est bien faite pour déso-
rienter l'opinion. Il ne s'agit pas
seulement de la personne de M.
Gronchi : que celle-ci soit en cause,
cela ne saurait faire de doute. Or
l'Italien, habitué depuis longtemps
au régime monarchique, même lors-
qu'il est devenu sincèrement républi-
cain, ne conçoit guère le rôle du Qui-
rinal qu'en fonction du statut Alber-
tien, de la monarchie constitution-
nelle créée par la charte de Charles-
Albert en 1848. Le souverain doit
être au-dessus des partis, il repré-
sente la nation, et n'intervient que
dans des moments d'une gravité ex-
ceptionnelle, par exemple pour dé-
fendre le régime de la dictature, ce
qui jlustifie l'intervention, bien tar-
dive à la vérité, de Victor-Emmanuel
III contre Mussolini le 25 juillet
1943. Ces principes ont été inscrits
dans la nouvelle Constitution répu-
blicaine. Peut-être pourraient-ils
être précisés plus nettement. Mais
on voit que MM. De Nicola et Einau-
dd, les deux premiers présidents de
la République, ont respecté avec un
tact parfait ce rôle de gardien des
Institutions nouvelles, et que jamai s
ils n'en sont sortis.

L'installation de M. Gronchi
Le président de la République, dit

un des articles constitutionnels, « re-
présente la nation ». C'est pourquoi
on s'efforce, lors des élections prési-
dentielles auxquelles procèdent les
deux Chambres réunies, de trouver
une personnalité qui donne satisfac-
tion à la fois à la gauche et au cen-
tre démocratique. On néglige sou-
vent l'extrême-droate. Et les monar-
chistes se sont souvent exclus eux-
mêmes : l'un d'eux, le prince Aldiata
di Monterale, déchira même son
bulletin de vote plutôt que de le je-
ter dans l'urne, ce qui lui valut la
censure et l'exclusion temporaire.

Le secrétaire du parti démo-chré-
tien avait, on s'en souvient, négligé
de préparer de façon adéquate les
élections présidentielles en s'enten-
dant avec les autres partis démocra-
tiques (libéraux et sociaux-démocra-
tes), et même avec les ailes mécon-
tentes de sa quasi-dictature d'alors
dans le sein de son propre parti.
Or la fronde démo-chrétienne, mobi-
lisée par M. Peilfe, jeta son dévolu
sur une autre personnalité que celle
officiellement choisie par M. Fantini
(M. Merzagora, encore président du
Sénat) . C'est lui qui chercha et obtint
l'appui des socialistes nenniens et fi-
nalement des communistes, lesquels
posèrent leurs conditions,- et choisi-
rent le plus à gauche de tous les
démo-chrétiens, M. Gronchi. Rappe-
lons que M. Gronchi fut élu aussi
par les néo-fascistes et les monar-
chistes (!). Seuils s'abstinrent ou s'op-
posèrent les libéraux et les sociaux-
démocrates de Sarogat. Cet arrière-
fond de tableau doit, être rappelé
si l'on veut comprendre ce qui se
passe aujourd'hui , et qui est d'une
gravité incontestable.

Discours insolite
Le jour même de son installation

au Quirinal, M. Gronchi fit à la
Chambre un discours insolite dans
leùuel il exposa un programme qui
lui valut les applaudissements fréné-
tkrues de l'exti-ême-gauche : en poli-
tique intérieure, application de lois
sociales très larges ; les masses labo-
rieuses appelées à participer au pou-
voir ; application des normes cons-
titutionnelles encore négligées ; Cour
constitutionnelle (sur ce point il a
obtenu un succès, et fort mérité) ',
régions, lois agraires ; et en politi-
que étrangère, insister auprès des
puissances occidentales pour que les
clauses économiques du Pacte atlan-
tique soient mieux appliquées, tan-
dis que l'Italie devrait prendre une
position intermédiaire entre les deu x
grands blocs moscovite et américain,
sans toutefois dénoncer le Pacte
atlantique. C'est exactement la posi-
tion de M. Nenni en politique étran-
gère. Et elle ne saurait déplaire à
Moscou. Plus il y aura de Tito, de
Nehru et de Nasser, plus le Kremlin
se frottera les mains.

M. Gronchi commença par flatter
le goût italien de la parade. La fêt e
de la République, le 2 juin , est bril-
lante. Partout où se rend le président
Gronchi, il est accompagne de cui-
rassiers de la garde, crinière noire,
sabre dégainé, même aux confé-
rences, même à l'opéra. C'est d'ail-
leurs un homme d'un grand charme,
très simple (il n'a pas voulu , comme
son prédécesseur, habiter le Quiri-
nal) . Mais il n'a pas oublié son pro-
gramme politique. En mars, il adres-
sa au président Eisenhower un mes-
sage dont le contenu n'a jamais été
révélé, mais qui fut retenu par le
ministre des affaires étrangères
d'alors, le libéral Martino. La vieille
rancune , si elle existait vraiment ,
entre le Quirinal et les libéraux , re-
prit alors. Elle a porté des fruits
amers.

Zoli était son homme
M. Gronchi a toujours été favo-

rable à l'« ouverture à gauche »,
c'est-à-dire à l'inclusion des socia-
listes de M. Nenni dans la majorité
du gouvernement. Les liens de Nenni
avec le commdhisme ne lui font pas
peur. Et la perspective d'un Front
populaire est soutenue par le mi-
nistre qui lui est très proche , M. Go-
nella. Lorsque M. Sarragat fit cha-
virer la barque ministérielle de M.
Segni , M. Gronchi crut le moment
venu de passer à l'app lication de
ses théories. En appelant pour la
première fois au pouvoir M. Zoli ,
il posa comme condition qu 'il y
aurait deux vice-présidents , M. Pella
pour satisfaire la droite et le centre ,
et M. Gonella , qui aurait doublé

M. Zoli. C'est avec beaucoup de peine
que M. Gronchi s'est résigné, devant
la levée de boucliers de la droite
démo-chrétienne, à sacrifier M. Go-
nella , lequel reçut d'ailleurs dans le
cabinet un poste de grande impor-
tance (garde des sceaux). M. Gron-
chi aurait pu rappeler M. Segni, et
chacun s'y attendait. Mais il voulut
Zoli , sans doute pour faire pièce aux
libéraux. Zoli était son homme, on
le vit bien par la suite.

Vengeance
Après le vote de la Chambre, fatal

à M. Zoli, qui ne voulait pas de sa
majorité et avait eu l'imprudence
de le dire (11 juin ) ,  M. Gronchi crut
son moment venu. Il annonça que,
selon l'article 92, paragraphe 2 de
la constitution , il était de son devoir
aussi bien que son droit de partici-
per au choix des ministres. Le dit
article constitutionnel est ainsi li-
bellé : « Le président de la Répu-
blique nomme le président du con-
seil et, sur proposition de celui-ci,
les ministres. » M. Gronchi se mit
aussitôt en chasse de nouveaux mi-
nistres, et il pria M. Merzagora , pré-
sident du Sénat, d'opérer les son-
dages voulus auprès des partis. Là
encore, M. Gronchi se heurta à
l'obstacle libéral. M. De Garo, chef
du parti, fit déclarer qu'il ne répon-
drait qu'à un homme responsable
sur le point du programme du parti
et de sa participation éventuelle à
un nouveau ministère. M. Merzagora
renonça à poursuivre plus loin ses
sondages. La thèse Gronchi sur l'ex-
tension des pouvoirs du Quirinal
avait été faite échec et mat , M. Gron-
chi allait tirer de cela une vengeance
retentissante.

Dès ce moment, en effet , M. Gron-
chi prépara le retour au pouvoir de
l'homme de son coeur. Il le fit d'ac-
cord avec M. Fanfani , qu'il chargea
d'une mission condamnée d'avance,
celle de reconstituer le tripartisme
avec îles libéraux , mais en leur fai-
sant des propositions inacceptables
pour eux, dans la question des con-
trats agraires et dans celle du sta-
tut régional. M. Fanfani se retira.
Il eût alors été facile et naturel
d'appeler un démo-chrétien modéré,
et l'on cita un grand nombre de
noms. Mais M. Gronchi préféra rap-
peler M. Zoli. La tentative de M.
Gronchi est maintenant de procéder
à cette «ouverture à gauche» qui lui
tient si cher au cœur. Il est trop tôt
pour dire ce qui adviendra de M.
Zoli, et nous ne voulons jouer au
prophète en aucun cas. Il est clair
que M. Gronchi mise sur la fatigu e

du pays, qui veut un gouvernement,
et sur la nécessité de voter le bud-
get , qui est déjà en retard.

La situation au Quirinal s'est com-
pliquée du fait de l'intervention très
vive de Don Srurzo, fondateur du
parti populaire, c'est-à-dire de la
démocratie-chrétienne d'avant le fas-
cisme. Don Sturzo s'est exprimé en
termes très vifs à l'égard du prési-
dent Gronchi , qu'il a accusé de sor-
tir de son rôle constitutionnel. Cela
fit l'effet d'un coup de bâton dans
une fourmilière. Les communistes ne
pouvaient perdre une si belle occa-
sion de s'en prendre aux cléricaux,
qui , pour la première fois, ont un
président de la République. Les dé-
mo-chrétiens se sont réunis autour
de M. Gronchi, qu'ils défendent. Et
cela va laisser le président de la
République libre d'agir comme bon
lui semble. Soutenu, bien que criti-
qué par l'extrême-gauche, il appa-
raît moins conime le fauteur du
Front populaire en Italie, ce qui lui
permet de l'être d'autant plus.

Le résultat est de créer une gran-
de confusion peu de temps avant les
élections générales. La démocratie
chrétienne doit se bien tenir, et ne
pas donner l'impression qu'elle n'est
pas le boulevard de l'ordre démo-
cratique, ce qui lui valut jusqu'ici
de recueillir tant de votes. Si la for-
mule Gronchi l'emporte, les démo-
crates laïcs (libéraux, sociaux-démo-
crates de Saragat et républicains )
recueilleront une grande partie de
son héritage.

Tels sont les dessous de la crise
italienne, dont nous sommes loin
d'être sortis, et qui pourrait con-
duire le pays aux aventures et à
la guerre civile.

Plerre-E. BRIQUET.

CORCELLES-près-PAYERNE
Un pneu éclate

(sp) Un jeune homme de Corcelles, M.
Jan, se rendait à bicyclette à Chevron*,
lorsqu'un pneu de sa machine éclata.
M. Jan fit une chute sur la chaussée
et dut être conduit à l'hôpital de Payer-
ne. V

GRANGES-MARNAND
Mordu par un chien

(sp) M. J.-P. Rossât, boulanger à Gran-
ges, qui livrait du pain à Villeneuve
(Fribourg) a été cruellement moirdu par
un chien. M. Rossât a dû recevoir les
soins d'un médecin.

BALE

BALE, 9. — Le service des eaux de
Bâle a décidé de prendre des disposi-
tions pour réduire la consommation
d'eau .

Des restrictions d'eau

APPENZELL

SCHWAEGALP, 9. — Une vingtaine
d'employés de l'hôpital de Lachen
(Schwyz) faisaient lundi une excursion
au Saentis. Ils se rendirent à un cer-
tain moment sur un chemin de mon-
tagne partiellement recouvert de neige.
Mlle Verena Zimmermann, âgée de 43
ans, glissa ek fit une chute sur des ro-
chers. Grièvement blessée, elle ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. Son
corps a été descendu à la Schwaegalp,
puis de là, ramené à Lachen.

Une employée d'hôpital
se tue au Saentis

CONFÉDÉRATION

M. Josef Bueler , 20 ans, employé pos-
tal à Arth , s'est noyé en se baignant
dans les bains publics de l'Alpenquai,
à Lucerne.

Le jeune Théophll Baumann , âgé de
20 ans, habitant Windisch , qui se bai-
gnait dans i'Aar, en amont du barra-
ge, près de Schinznach-Bad , a coulé et
s'est noyé. Son corps a été repêché
quelques heures plus tard.

Deux noyades

GEiVÈVE

Lundi s'est ouverte à Genève une
conférence internationale sur la polio-
myélite. Après que le conseiller fédéral
Etter eût aipporté aux congres-sis tes les
vœux des autorités suisses, les chefs
des délégations ont pris à leur tour la
parole pour transmettre les messages
de leurs gouvernements.

La première intervention a été celle
du Dr Jonas Sailk, inventeur dm nou-
veau vaccim, qui a exposé les principes
fondamentaux de la vaccination anliipo-
Jitomyéliitique à l'aide d'un vaccin non
infectieux. Mardi après-midi, plusieurs
communications ont été faites. Elles
avaient trait aux virus enlériquos pro-
voquant l'apparition die maladies res-
«emblamit à la poliomyélite.

Nous reviendrons prochainement sur
les travaux de"cette conférence.

Conférence
sur la poliomyélite

m APOLLO «M™
Aujourd'hui i 15 h. et 20 h. 30 E

DERNIER JOUR |
du film musical 'Û

Oh !.. Rosalinda! ! I
En cinémascope-technicolor < •

La vague de chaleur continue

VIENNE, 9 (A.P.A.). — La vague de
chaleur a provoqué en Autriche de nom-
breux accidents et Incendies. 76 person-
nes sont mortes par Insolation on noya-
de. Une température record a été en-
registrée lundi au centre de Vienne où
le thermomètre est monté à 45 degrés
à l'ombre, ce qui constitue la tempé-
rature la plus élevée depuis 1873.

76 morts
en Autriche

CHRONIQUE RÉGIONALE
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le long de la route

des Eplatures

Une voiture se jette
contre un arbre

Deux morts
et quatre blessés

(c) Mardi un terrible accident de la
circulation s'est produit vers 17 heu-
res, le long de la route des Eplatures,
à proximité du cimetière Israélite. Une
automobile française, occupée par six
personnes, qui roulait en direction du
Locle, s'est jetée contre un arbre. Le
choc a été d'une grande violence et
l'automobile a été complètement détrui-
te. Deux des occupants ont été tués sur
le coup, l'abbé Didier et Mme Feuvrier,
domiciliés à Besançon. Les quatre autres
occupants ont été immédiatement trans-
portés à l'hôpital. Il s'agit des enfants
de M. Feuvrier, deux fils âgés de 14 et
21 ans, et deux filles, âgées de 10 et
18 ans. On espère que les blessures dont
Us souffrent ne mettront pas leur vie
en danger.

L'automobile était conduite par le fils
Feuvrier, âgé de 21 ans.

La nouvelle de ce terrible accident
s'étant rapidement répandue parmi la
population, de nombreux curieux se sont
transportés, le soir, sur les lieux. Jus-
qu 'au moment où la chaussée pu être
débarrassée de la voiture démolie, la
police dut intervenir pour assurer la

' circulation.

A propos de goudronnage
(c) Nous avons publié la semaine
dernière une information concernant
le goudronnage de la route les Hauts-
Geneveys - Villiers. A ce propos, il
convient de préciser que le goudron
utilisé ne provenait pas de l'usine à
gaz de Neuchâtel, mais du canton de
Bâle.

SAINT-IMIER
Pour un technicum jurassien
Réunis - à Court, les délégués diu parti

libéral jurassien, après avoir pris con-
naissance d'un rapport de M. Hubert
Laindiry, député, ont voté une résolution
léolamamt l'urgente création d'un tech-
nicum à Sainit-Imier.

^̂ Fj||̂ ^i»V»01^^^
SAINTE-CROIX
Nouveaux cas

de fièvre aphteuse
(c) De nouveaux cas de fièvre aphteuse
ont été constatés lundi aux Rochettes
sur la Vraconnaz , dans la ferme de M.
Henri Leuba. Huit génisses durent être
transportées à Lausanne pour y être
abattues.

(c) Mardi à 15 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
des Planchettes où un jeune motocy-
cliste est venu s'écraser contre un ca-
mion. Souffrant de blessures à la tête,
il a été transporté à l'hôpital.

Pour la création
d'un relais de télévision

JeuiJi 4 juillet, un comité s'est cons-
titué pour la oréaibion d'un relais de té-
lévision qui permettrait d'obtenir les
émissions de la Dôle. L'idée est issue
d'un groupement airoalogue orée à Tra-
melan sous Le nom die Télé-Jura.

Le comité provisoire — il prend le
mom die Télé-Jura mais sera autonome
— s'efforcei'a die créer à la Chaux-de-
Fonds un relais TV. Présidé pair M.
Barnaixl Pellaton , il comprend MM.
Marcel Rupp, secrétaire, Ph. Thomi , pour
la partie technique, André Tinguely,
conseiller communal loclois, et Ch. Mé-
roz, industriel .

LE LOCLE
Un accident aux abattoirs

du Col-des-Rochcs
(c) Mardi peu avant midi, un ouvrier
qui travaillait sur un échafau dage a
fait une chute. Il a été transporté à
l'hôpital pan* l'ambulance.

Vélomoteur et camion
(c) A 11 h. 10, mardi, un ouvri er cir-
culant sur um vélomo'beur à la rue
Jehan-Droz - Technicum est allé se
jeter contre le flanc de la remorque
d'un camion de Peseux. Comme l'am-
bulance passait ju stement avec le bles-
sé dm Col-des-Roches, l'infortuné cy-
cliste fut conduit à l'hôpital. Il souffie
d'urne for te  commotion et de contusions.

Un motocycliste
contre un camion

Dr chimiste de Munster , en West-
phalle (Allemagne), cherche, pour son
fils de 18 ans,

échange
avec Jeune homme ou Jeune fille du
même âge ou plus Jeune. Voyage si
possible le lundi 15 Juillet 19'57. Pour
tous renseignements téléphoner au (038)
6 Tl 57.

Hôte! Robinson, Colombier
Ce soir DAN SE

V. .
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 5 Juillet. Marendaz , Yves-

Louis-Charles, fils de René, machiniste à
Hauterive, et de Jeannine-Paulette, née
Debricon . 6. Vallon , Alain-Piei-re, fils de
Jean-Pierre-Louls, employé d'usine à Bou-
dry, et d'Hélène-Maria-Thérésia, née Bail-
la ; Christen, Patricia, fille de Gilbert-
Jacques, comptable à Neuchâtel , et de Re-
née-Marcelle, née Clerc. 7. Brenier , Nelly,
fille de Samuel-Robert, aide-mécanicien
à. Saint-Biaise, et de Ruth née Fiechter.
8. Stucker, Rolf-Marcel , fils de Walter-
Marcel , mécanicien à Neuchâtel , et de
Dora, née Grau.

PUBLICATION S DE MARIAGE : 6 Juil-
let. Trachsel , Peter, mécanicien à Fruti-
gen, et Kui'y, Violette, précédemment à
Neuchâtel ; Hurni, Roger-Philippe, em-
ployé de commerce à Valangln , et Mar-
chand , Olaude-Jeanne-Georgette, à. Neu-
châtel ; Hegelbach, Roger-Ernest-Léonard,
horloger à Tramelan, et Hayoz , Marie-An-
toinette, précédemment à Neuchâtel . 8.
Ceppi, Pausto-Michele, monteur fumiste,
et Clément, Ber tha, les deux à Neuchâtel .

MARIAGES : 5 Juillet. Ohlmeyer, Willy-
André, fabricant , et Evard , Anne-Maryse-
Rosette, les deux à Neuchâtel ; BaruselU ,
Pierre-Charles, fonctionnaire cantonal à
Neuchâtel, et Stauffer, Janine-Hélène, à
Bienne ; Orausaz, Rémy-Edouard , comp-
table, à Yverdon , et Weber , Renée-Ju-
liette, à Neuchâtel; Olszyna-Marzys, Zyg-
munt Olglerd , rédacteur à Neuchâtel , ' et
Favre, Maria-Marguerite , aux Brenets. 6.
Zanon , Silvano, maçon , et Zazzaron, Ma-
ria-Glrolama, les deux à Neuchâtel ; Bet-
tini, Stefano, maçon et Castelletto, Ada-
Augusta, les deux à Neuchâtel ; Delacré-
taz, Paul-Daniel , pierriste, et Serrani , Li-
na, les deux à Porrentruy; Félix, André-
Etnest, technicien à Neuchâtel , et Dubois-
dlt-Cosandier, Josette-Madeleine, à Cer-
nier ; Guillaume, Georges-André, mécani-
cien à Neuchâtel , et Jaquet , Claudine, à
Boudry; Hirt , Serge, représentant à Cou-
vet, et Marionl, Liliane-Marie, à Neuchâ-
tel ; Apothéloz, Charles-André-Bernard,
fonctionnaire CF.F., et Ott, Erika , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 4 Juillet. Kiihn, Julius-Gustav-
Rudolf , né en 1899, industriel à Neuchâ-
tel , époux de Marguerite-Charlotte, née
Niemann ; Cos, Decimo, né en 1937, cui-
sinier à Neuchâtel , célibataire. 5. Hornl,
Olivier ,, né en 1957, fils de Jean-Pierre,
architecte à la Chaux-de-Fonds, et de
Claudine-Lina, née Schwab. 6. Salandrln
née Hùe, Louise-Gabrielle, née en 1874,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Salan-
drin , Marc-Alf red-Augustln ; Thomann
née Huguenln-Elie, Marthe-Llna, née en
1894, ménagère à la Chaux-de-Fonds,
épouse de Thomann , Xavier-Berthold ;
Christen, Patricia , né en 1957, fille de Gil-
bert-Jacques, comptable à Neuchâtel , et
de Renée-Marcelle, née Clerc.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 Juil-

let. Température : Moyenne : 20,0 ; min.:
17,1 ; max. : 27 ,2, Baromètre : Moyenne :
722,0. Vent dominant : Direction : sud-
est faible Jusqu 'à 13 h ., nord-ouest
modéré ensuite. Etat du ciel : variable,
légèrement nuageux à très nuageux .

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

Niveau du lac du 8 Juillet à 6 h. 30: 429.52
Niveau du lac du 9 Juil ., à 6 h. 30: 429.49

Température de l'eau : 25°-

Prévlslons du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Nébulosité variable mais en général
beau temps. Encore quelques averses
ou orages isolés. Températures compri-
ses entre 23 et 28 degrés en plaine
l'après-midi . Vent du secteur sud-ouest
à ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable , forte par moments. Orages ré-
gionaux, surtout l'après-midi et le soir.
Un peu moins chaud, en plaine égale-
ment.

Le Conseil d'Etat a nommé président
du conseil d'administration de la Ban-
que cantonale neuchâteloise, M. Al-
bert Porret , de Cortaillod. MM. Geor-
ges Gabus-Savoye, du Locle, et Sa-
muel Jeanneret , de la Chaux-de-Fonds,
ayant démissionné du conseil , ils ont
été remplacés par MM. Charles Bour-
quin , de la Chaux-de-Fonds, et Paul
Tuetey, du Locle.

A la Banque cantonale

Remerciements
du Conseil fédéral

à AI. Gérard Bauer
Le miniistiré Géraird Bauer, délégué du

Conseil fédéral à l'O.E.C.E. (Organisa-
tion européenne de coopération écono-
mique) et à la C.E.C.A. (Communauté
européeniqie du charbon et de l'acier),
ayant dema ndé à être relevé de ses
fonctions pour accepter la présidence
de la Fôdéiraitioin suisse des associa-
tions de faibnicamiis d'horlogerie, le Con-
seil fédéral a décidé, dams sa séance de
mardi; die faire droit à sa demande
avec remerciements pour les services
rendus.

Noces d'or
Il y a quelques jours , M. et Mme

Otto Schweizer-Moche ont fêté le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier sous la présidence de
M. Ph. Mayor, assisté de MM. B. Ju-
wieir et H. Messeiller, jurés. Le siège
du ministère public était occupé pair
M. J. Colomb, procureur général, et
M. E. Maurer fonctionnait en qualité
de greffier.

Deux affaires figuiraianit aiu rôle ;
l'une d'elles dut être (renvoyée à une
date ultérieure^ l'un des principaux et
indispensables t émoins étant maladie.

Condamnation d'un jeune récidiviste
J. M., sommelier, à Neuchâtel) a subi

déjà plusieurs coinidiaminationis pour vols
dans les camions de Genève et du Va-
lais. Il comparaissait à nouveau hier
devant un . tribunal carréetiommiel pour
répondre de dieux soustractions et d'une
rupture de bain. Alors qu'il venait à
peine de sortir coindiitionneillement de
prison, il s'introduisit de nuit dams le
bar où il était employé et déroba une
somme d'environ 450 fr. D'autre part,
il fit à Genèv e une cou rse en taxi sans
bourse délier. Enfin, il se irenidiilt cou-
pable d'urne rupture de ban en con-
trevenant à une décis ion d'expulsion
prononcée pair le canton de Genève.
Le prévenu ne conteste pas les faits.
Le représentant du ministère public es-
time qu 'unie peine sévère doit être pro-
noncée contre M. puisque les condam-
nât ions précédentes ne l'omit pas .dé-
tourn é die commettre' de nouveaux dé-
lits ; il requiert cantine: le prévenu une
peine de huit mois d'emprisonnement.
Le tribunal se -rallie à ces réquisitions
et condamne J. M. à huit mois d'empri-
sonnement, dont il fauit déduire quatre
mois subis par la détention préventive.

M. payera en outre les frais judi-
ciaires qui se montent à 450 fr.

Tribunal de police
Pi*ésidé par M. Ph . Mayor , le tribu-

nal de police de Neuchâtel a prononcé
hier les condamnations suivantes :

Un jeune Hongrois , I. B., est con-
damné à 4 jours d'emprisonnement pour
avoir résisté violemment à deux agents.
B. ayant déjà été condamné pour une
même affaire , le sursis ne saurait lui
être accordé ; deux jours subis par la
détention préventive somt à déduire
de la peine infligée au prévenu.

Par défaut , K. B. est condamné à
5 jours d'arrêts pour filouterie d'au-
berge.

Une légère infraction au règlement
de police vaut à Mme L. B. une amen-
de de 2 fr.

Pour des motifs strictement juridi-
ques, le tribunal libère G. S. prévenu
d'outrage public aux mœurs.

Plusieurs affaires sont renvoyées ou
aboutissent à la libération du prévenu.

SERRIÈRES
Concert pub'îe

Jeudi soir, la musique « L'Avenir »
dirigée par M. Charles Sciboz, don-
nera un concert de marches devant le
temple de Serrièi*es.

LE LAÏTOEiSON

Un enfant se fracture
le crâne

Hier dans la soirée, le petit Albert
Amstutz , âgé de 7 ans, est tombé sur
la chaussée depuis une fenêtre du 1er
étage de la maison qu 'il habite. Il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès par les
soins de l'ambulance de la police de
Neuchâtel. Le petit Amstutz souffre
d'une fracture du crâne.

BOUDRY
Entracte au Tir cantonal

(c) Les détonations ne retentissent plus
dans la combe de Bergeresse si animée
Jusqu 'à lundi soir. Une pause de trois
Jours permet tra de tout remettre au
point pour que vendredi matin , le tir
reprenne dans les excellentes conditions
qui ont été la caractéristique de ce
sixième tir cantonal.

Disons que les prévisions les plus opti-
mistes n 'avaient prévu ni une telle af-
fluence de tireurs, ni le nombre record
de maîtrises qui ont été réussies par les
« as » du tir.

Signalons que MM. Jean-Pierre Ga-
gnaux , Cortaillod , avec 505 points, Hen-
ri Schreyer , Fetlt-Cortalllod , avec 501
points, et Aurèle Huguelet , Fontaine-
melon , avec 496 points, ont obtenu leur
grande maîtrise.

p̂Â/a ^OMX î
Monsieur et Madame

P. PAUCHARD - GIVORD et Jean-
Michel ont la grande joi e d'annoncer
l'heureuse naissance de

Catherine
8 Juillet 1957

Rue de Neuchâtel 11 a Maternité
Peseux Neuchâtel

Monsieur et Madame
André MIÈVILLE, Daniel et Michel ,
ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère

Christian
9 Juillet 1957

Maternité Plan Jacot
de la Béroche sur Bevaix

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu audience lundi après-midi à
Métiers, sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, assisté de M. Serge Dtirig,
commis-greffier.

Diffamation
Mme S. M., de Noiraigue, a, à propos

de la disparition d'un billet de 50 fr.
appartenant à un ouvrier agricole, laissé
entendre que la voleuse pouvait être une
voisine, Mme J. R., anciennement à la
Ferme Robert, qui a porté plainte. Les
faits constitutifs de la diffamation étant
admis, mais des excuses ayant été pré-
sentées, le Juge a fortement atténué la
peine requise pair le ministère public en
n'Infligeant à Mme M. que 20 fr . d'amen-
de et 10 fr. de frais.

L'homme au couteau
Le 19 mai , à 2 h. 15 du matin , H. V., de

Couvet, refusa , pour entrer dans la salle
de bal du café Montagnard, de payer la
taxe que lui réclamait F. M., d'Yverdon.
D s'ensuivit un échange de coups violents
entre les deux hommes puis, dans l'esca-
lier , V. menaça M. de son couteau.

L'affaire a été renvoyée parce que M.
veut porter une plainte contre V. lequel
s'est , lui , présenté une heure trop taid
devant le juge .

Ivresse publique
A. K., le cambrioleur de la gare de

Fleurier récemment puni de trois mois
d'emprisonnement par le tribunal d'Yver-
don , avait à' répondre devant la Justice
neuchâteloise d'ivresse dans un établisse-
ment public.

Au mois d'avril , à peine était-il sorti
de la conciergerie , K., dont l'esprit était
troublé par le vin, vint à Métiers où 11
Incommoda par son attitude les consom-
mateurs d'un restaurant puis frappa le
propriétaire qui venait le faire rester
tranquille.

Le président a puni A. K. d'une peine
complémentaire de trois Jours d'arrêts
sans sursis, d'un an d'interdiction de fré-
quenter les auberges dans les cantons de
Neuchâtel et de Vaud et de 28 fr. 70 de
frais.
Jugement d'une affaire d'avortement

Il a enfin été donné lecture du Juge-
ment rendu à la suite d'une audience que
le tribunal du Val-de-rTavers, désigné
par la cour de cassation pénale pour re-
voir cette affaire , a tenue Jeud i dernier
à Neuchâtel , et qui a duré 5 heures.

11 s'agissait d'un cas d'avortement au
sens de l'article 118 du Code pénal suisse.
Les débats ayant déjà été résumés dans
nos colonnes, nous ne nous y éternise-
rons donc pas.

Conformément au désir Implicite de la
cour de cassation , le tribunal du Val-de-
Travers a fait bénéficier les trois recou-
rants du sursis dont la durée d'épreuve
a été fixée au maximum, soit 5 ans.

F. M. a écopé de deux mois d'empri-
sonnement , Mme M.-L. S. E. de vingt
Jours d'emprisonnement et Mme M. B.
l'avorteuse de trois mois d'emprisonne-
ment.

Les frais qui s'élèvent, au total , à 135
francs ont été répartis par tiers entre
chacun des condamnés.

Exempté de toute peine
(c) Pour la troisième fois revenait
devant le juge une action pénale In-
tentée nar son ex-femme à R. R. de
Sainite-Croix. Celui-ci était poursuivi
parce qu'il aurait demandé à sa belle-
sœur de Fleurier si elle avait entendu
parler d'un vol de 20 fraincs au-
quel son ex-femme n'aurait pas été
étrangère .

Après l'audition de deux derniers té-
moins, le juge a exempté R. R. de toute
peine, estimant que le prévenu avait de
sérieuses raisons de tenir pour sérieuses
les déclarations faites par une connais-
sance, laquelle ne s'est Jamais présentée
devant le tribunal.

Violation d'une obligation d'entretien
M. D., anciennement aux Bayards,

mais qui doit résider à Genève, n'a pas
donné suite au mandat de comparution
le citant pour répondre d'une violation
d'obligation d'entretien , son ancienne
commune de domicile étant plaignante.

M. D. a écopé de deux mois d'empri-
sonnement sans suirsls et des frais Ju-
diciaires, soit 55 fr. au total.

Excellente collaboration de la montre
, * i

et de l'aviation au 3me Rallye international à Bienne
L'aérodrome de Bienne parait main-

tenant bien calme. Les 55 machines
ayant particip é au Sme Rallye aérien
de la montre suisse se sont en e f f e t
envolés en direction de leurs pays  res-
pec t i f s .

Samedi dernier , les concours d' atter-
rissage de précision ont connu un
succès aussi grand que l'épreuve « ho-
raire » relatée dans notre numéro de
samedi. Il s'agissait pour les p ilotes de
poser leur appareil sur une ligne tra-
cée au sol. Quelques aviateurs ont
réussi la prouesse d' atterrir au cen-
timètre près.

Le classement f ina l  après les deux
concours voit au premier rang M. Hirt ,
Allemagne. Succès remarquable puis-
que celui-ci , âgé de 57 ans , a une f o r t
mauvaise vue et une jambe art i f i -
cielle. M. Hirt est champion du monde
de vol à voile et c'est grâce à lui que
l'aviation allemande de tourisme a pu
se réorganiser après la guerre.

Classement, général
Hors concours : Liardon , Suisse, 1096

points : 1. Hirt , Allemagne, 1093,5; 2.
Meers, Belgique, 1090; 3. Zurk lnden ,
Suisse, 1083; 4. Becker , Allemagne, 1078;
5. Pfann, Hollande, 1072 ; 6. Schmltt ,
Belgique, 1072; 7. Lang, Hollande, 1070;
8. Meuten, Hollande; 9. Llnell A. Gran-
de-Bretagne; 10. Llnell G., Grande-Bre-
tagne; 11. Obrmarm, Hollande; 12. Bil-
ger, Hollande; 13. Lalanne, France ; 14
de Sybourg, Suisse ; 15. Sulzer, Suisse;
16. Ulm , Allemagne; 17. Vallotton , Suis-
se ; 18. Jené, Luxembourg ; 19. Betulius,
Suisse ; 20 . Ramsbottom, Grande-Breta-
gne ; 21. Kraft , Suisse; 22. Vilarrubis,
Espagne ; 23. Johnston, Luxembourg.

Prix de l'élégance
Un jury a donné des prix de l'élégan-

ce': 1. M. Kraft , Cattania , avec son
«Cessna» ; 2. M. Smulder, Hollande, avec
son «Navlon»; 3. M. Lalanne, France,
avec son «Nord 1202»; 4. M. Toutel,
France, avec son «Cessna»; 5. M. Lang,
Hollande, avec son «Ercoupe»; 6. M. Be-
tulius, Suisse, avec son «Rondone».

Prix pour la plus grande distance
1. Kraft , Cattania; 2. Sulzer , Oslo.

Prix spécial pour atterrissage de précision
Bigler, Hollande.

Deux acrobates audacieux
Après les concours , deux as de

l'acrobatie , le champ ion du monde
Léon Biancotto (France) et le major
suisse Liardon , rivalisèrent de témé-
rité en e f f e c tuan t  des acrobaties à fa i -
ble altitude. Deux démonstrations de
toute beauté , mais qui donnaient des
frissons I

Après le manche à balai,
la fourchette...

Mais les hôtes de Bienne ne restè-
rent pas pendant les trois jours can-
tonnés à l' aérodrome. Samedi , une pro-
menade sur le lac, puis une baignade
générale précédère nt une soirée à l'hô-
tel Engelber g où un souper dans les
jardins f u t  agrémenté de productions
folklori ques.

Le dimanche soir , le diner o f f i c ie l
à l'hôtel Elite se prolongea par la dis-
tribution des prix et par un bal des
ailes internationales. M. Lepori , con-
seiller f édéra l , sir Lionel Lamb , am-
bassadeur de Grande-Bretagne , et M.
Etienne Dennery , anibassadeur de
France en Suisse , y partici paient et
prononcèrent d' aimables paroles. Le
président du comité d' organisation de
ce rallye , M. Weibel , aurait mérité un
prix spécial : il s'adressa aux partici-
pants  en six langues d i f f é r e n t e s .
Etaient également présents le maire de
Bienne , M. Baumgartner , le gouverne-
ment de Berne représenté par M. Ban-
der , le président de l'Association can-
tonale bernoise des fabricants  d'hor-
logerie , M. Charles Brandt , et de nom-
breuses personnalités .

Notons que /oi;s les participants
assistèrent à la Braderie et les hôtes
étrangers montrèrent qu 'ils savaient
également se défendre fort honorable-
ment lors des batailles de confe t t i  l

Il ne reste plus qu 'à souhaiter un
heureux retour à nos aviateurs et à
leur donner rendez-vous pour le pro-
chain rallye qui se déroulera , comme
le veut la tradition , dans trois ans.
Les organisateurs auront une tâche d i f -

Dimanche après-midi, les avions ont été délaissés... les pilotes bradent !
(Press Photo Actualité)

f ici le  à remp lir s'ils veulent que le
hme du nom soit aussi parfait  que ce
Sme rallye.

RWS.

BUTTES

(sp) Les élèves du degré inférieur, au
nombre de 46 et accompagné de 38
adultes, se sont rendus le 2 juillet à Caux.
Ils ont bénéficié d'un temps idéal . Cer-
tains gosses allèrent pour la première
fois en bateau entre Lausanne et Mon-
treux.

Le soir , la fanfare est allée attendre
les participants à la gare pour les con-
duire sur la place du bureau commu-
nal , où M. Alexandre Zurbuchen, pré-
sident de la commission scolaire, sou-
ligna la parfaite réussite de la course.

Visite de fonctionnaires
des chemins tic fer

(sp) Le 3 juillet , des fonctionnaires des
chemins de fer du Jura bernois se
sont rendus , accompagnés de M. A.
Widmer , chef du service commercial
des C.M.N., à la station de Buttes , où
se fait depuis plusieurs mois déjà , une
nouvelle comptabilité relative au tra-
fic du service des marchandises.

SAINT-SULPICE
En vue du cinquantenaire

du Chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes l'« Echo de la
Chaîne » s'est réuni le 3 Juillet , sous
la présidence de M. Roger Reymond,
pour un échange de vues destiné à pré-
parer le cinquantenaire de cette société.
Ce cinquantenaire sera fêté en Juin 1958.

Après avoir entendu d'excellentes sug-
gestions de M. Claude Montandon , de
Fleurier, le chœur d'hommes a décidé
d'envisager la préparation d'une grande
soirée-variétés avec sketches, chœurs et
ballets. Cette soirée-variétés sera donnée
dans une cantine qui sera montée à cet-
te occasion . Des responsables seront dési-
gnés pour la préparation de cette soirée
et un comité d'oi'ganisation sera consti-
tué prochainement.

Etant donné l'abondance des
matières, voir également notre
chronique régionale en pag e 11.

Course scolaire

BIENNE
La foire

(c) La foire de juillet a eu lieu jeudi
par une chaleur caniculaire. On n'y dé-
nombra qu'une vache et 358 porcs, dont
voici les prix prati qués : 1900 à 2400 fr,
pour une vache, 70 à 90 fr. pour un
porcelet , 100 à 130 fr. pour un porc
moyen, 130 à 160 fr. pour un gros et
3 fr. 10 à 3 fr. 40 par kilo pour les
porcs dé boucherie.

Vacances scolaires
(c) Tous les collèges de la ville ont
fermé leurs portes pour les vacances
d'été qui dureront cinq semaines.

Le Conseil municipal
alloue des crédits

(c) Le Conseil municipal a alloué les
crédits suivants : 15.300 fr . pour l'achat
d'une machine comptable destinée à la
direction des finances ; 36.850 fr. pour
l'aménagement d'une salle d'attente du
trolleybus avec W.-C, kiosque et cabine
téléphonique sur la place Oméga ; 14.110
francs pour la construction de W.-C.
provisoires sur la partie nord de l'an-
cien dépôt des pompes près du pont de
la Suze à Boujean ; 27.700 fr. pour
l'aménagement de l'Installation d'eau
d'hydramt destinée à la pouponnière et
à l'asile du Ried ; 20.300 fr . pour l'exten-
sion de l'installation d'approvisionnement
d'eau à la Rochette à Boujean, et 6950
francs pour la pose de conduites prin-
cipales du gaz et de l'eau jusqu'au bâ-
timent de la Foire de Bienne, au bord
du lac.

Le comité de la section féminine de
1' « Ancienne » a le pénible devoir d'avi-
ser ses membres du décès de

Madame Charles GUILL0D
mère de Mademoiselle Monique Guillod ,
mon i trice des pupiUettes .

L'incimératioin aura lieu jeudi 11 juil-
let à 15 heures.

Madame veuve Alice Simonet , à
Môtier-Vully, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Jean SIMONET
née Elise SCHNEITER

leur chère belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui, après
une pénible maladie , dans sa 87me
année.

Môtier-Vully, le 9 juillet 1957.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive ».
Marc 4 : 35.

L'ensevelissement aura lieu j eudi
11 juillet , à 13 heures, à Môtier-Vully.

Culte pour la famille , à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Charles Guillod, à Neuchâtel

et ses enfants ;
Monsieur François Guillod, à Horgen,

et sa f iancée ;
Mademoiselle Trudy Wassmer , à

Bu-ugg ;
Mademoiselle Monique Guillod , à Neu-

châtel , et son fiamcé ;
Monsieur Théo Helbiing, à Bienme,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont lia grand e douleur de faire part

du décès de '

Madame Charles GUILLOD
née Frieda HESS

leuir chère et regrettée épouse et ma-
man, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 52me année.

Neuchâtel , le 9 juillet 1957.
(Rue des Fahys 79)

L'incinération, sains suite, aura lieu
jeudii 11 juillet , à Neuchâtel. Culte à la
chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicite mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On ne touchera pas

ATJ JOUR LE JOUR

Dans quelques villages du canton,
les bureaux de poste sont doréna-
vant fermés  le samedi après-midi.
Cette mesure a été f o r t  bien com-
prise par la population qui est heu-
reuse que son buraliste postal puisse
dételer un après-midi par semaine.

Il convient de noter que la ferme-
ture d' un bureau postal ne peut
intervenir avant une décision f a v o -
rable du Conseil communal, de sorte
que tout se passe à l'amiable entre
l'administration postale et les usa-
gers.

En ville, à Neuchâtel en l'occu-
rence, la situation est d i f f é r e n t e ,
car nos bureaux emp loient des fonc-
tionnaires postaux, alors que dans
les localités rurales les buralistes ne
sont pas classés dans cette caté gorie
et ne sont dès lors pas soumis à la
loi sur la durée du travail. Les fonc -
tionnaires postaux, eux, travaillent
le samedi après-midi et on ne voit
pas encore comment dans une ville
comme la nôtre les guichets pour-
raient être f e rmés  pendant les ulti-
mes heures avant le dimanche.

3STTCMO.

Fermé le samedi après-midi

LE MENU DU JOUR î
• Potage portugais
; Nouilles au beurre

Salade ;
; Entrecôte grillée ' '.
', Meringues ',

j ... et la manière de le préparer :
t Potage portugais. — Cuire dans ;
t du bouillon de la semoule, de la :
; purée de tomates et une demi-tasse '•
! de riz . Après une demi-heure en- j
» viron ajouter du beurre frais , du ;
t sel et du poivre. ;

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Bains publics
Monsieur le rédacteur ,

Je vous saurais gré de bien vouloir
m'accorder l'hospitalité de la rubrique
des lecteurs pour le motif suivant :

Le Conseil communal de Neuchâtel
a eu l'heureuse idée d'autoriser les bai-
gneurs hommes et femmes sur tous les
rivages jouxtant le territoire communal.

Cette initiative mérite notre recon-
naissance..

Toutefois, Je me ^bmande s'il ne
serait pas judicieux aussi que les bains
publics réservés à un seul sexe (mode
qui est largement dépassée par les faits
puisque tout le monde se baigne sur
les rives) fussent transformés en bains
mixtes?

Cela permettrait à tous les membres
d'une famille d'être ensemble et de bé-
néficier des installations.

D'autre part , il me parait extra-
ordinaire que , pendant ces fortes cha-
leurs surtout , les bains publics soient
fermés le dimanche.

Bn vous remerciant, je vous prie de
croire, Monsieur le rédacteur , à l'expres-
sion de ma considération distinguée.

Marcel BOURQUIN.
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LA COTE-AUX-FÉES

Mesures

(c) Dans l'ordre des mesures destinées
à empêcher l'apparition de la fièvre
aphteuse sur le territoire de la Côte-
aux-Fées, le service vétérinaire canto-
nal , d'entente avec le département vau-
dois, a fait procéder à la pose de bar-
rières interdisant le trafic intercanto-
nal en direction de la Vraconnaz -
Sainte-Croix par les . Rochettes. Il n 'y
aura plus de service postal sur cette
route. De même, l'autocar qui trans-
porte les ouvriers de la fabrique Pia-
get, venant de la région limitrophe, de-
vra faire le détour par Buttes. Hier
soir , aucune autre mesure n'a été dé-
cidée, mais il est possible que , dès au-
jourd 'hui , le séquestre renforcé soit
prononcé pour le hameau des Bourqulns ,
où les habitants seront dès lors litté-
ralement bloqués dans leurs malsons.

pour empêcher 1 apparition
de la fièvre aphteuse

TRIELLE
Disparition d'un bateau

Il a été volé dans le canal de la
Thielle un bateau à quille vert , peint
de deux filets jaunes , extérieur jaune
crème, qui porte l'inscription c Sur-
coût » et le numéro de contrôle B 1850.
Le vol a été remarqué le 6 juillet.

Assemblée générale
de la radiodiffusion

COUVET

(sp) L'assemblée générale de la section
du Val-de-Travers de la Fondation ro-
mande de radiodiffusion s'est tenue à
Couvet, lundi soir, sous la présidence
de M. G. Delay, qui donna connais-
sance du rapport d'activité du groupe-
ment. Le projet de règlement qui sera
soumis au comité cantonal est adopté.

Le comité pour 1957-1958 a éité dési-
gné : président : W. Francfort ; vice-pré-
sident : G. Delay ; secrétaire : R. Hutten-
locher ; caissier : G. Perrin ; membres :
R. Guye, G. Rub, L. Marendaz, D. Schel-
ling, A. Stoller.

M. Edmond André, de Travers, repré-
sente l'ADEV auprès du comiité.

Bn fin de' séance, M. Huttenlocher pré-
sente les enregistrements de M. Kurz de
la manifestation de Buttes sur l'empla-
cement où sera construit le home des
vieillards du Val-de-Travers. M. Franc-
fort , à son tour , fait entendre une suite
de captivants reportages.

Vie scolaire
(c) Depuis quelques années, la tradi-
tion s'est solidement établie d'une réu-
nion amicale groupant à la veille des
vacances autorités scolaires et personnel
enseignant, afin de permetitre des échan-
ges d'idées et des conversations en
dehors de l'ambiance des salles d'école
ou des assemblées officielles.

La réunion de cette année s'est dérou-
lée à la Biévine sous la présidence
de M. le Dr Borel ; elle groupait les
membres de la commission scolaire , les
dames inspectrices et le personnel en-
seignanit. Au cours du souper , le pré-
sident remit un petit souvenir , sous la
forme d'un dé , à trois membres de la
commission des daines inspectrices : Mme
Fivaz, Mme Bourquln et Mme Fluckiger ,
pour 25 années d'activité, et il leur
exprima les remerciements de l'autorité
scolaire.

La soirée se termina par la projec-
tion d'une magnifique collection de
clichés en couleurs sur l'Afrique. L'au-
teur de ces clichés, M. Fernand Perret,
de la Chaux-de-Fonds, les commenta en
fournissant d'abondants renseignements
sur la vie des peuplades de plusieurs
régions de l'Afrique et spécialement du
Zambèze , et de l'œuvre éminemment
utile des missions parmi les nègres.
Ces vues, prises avec beaucoup de goût ,
sont d'une grande valeur documentaire
et artistique.

Un pied cassé
(c) En redescendant d'une terrasse sur
laquelle il était allé chercher une balle
d'enfant , M. Georges Gysin , domicilié
à la rue du Jet-d'Eau, s'est cassé un
pied et a dû être ti'ansporté à l'hôpital.

LES VERRIÈRES
On répare la route

les Verrières-la Côte-aux-Fées
(c) L'Etat a confié à deux entreprises
privées la réfection , enfin complète, de
la route les Verrières - la Côte-aux-
Fées. On sait combien de fois et avec
quelle insistance ce travail a été de-
mandé par nos autorités communales,
par nos députés , par tous les usagers
die cette route. Enfin, ça y est ! La pelle
mécanique est au travail depuis hier
et les coups de mines qui feront sau-
ter les rochers sonneront comme une
salve de bon augure. Les automobilistes
seront tout réjouis à la pensée que,
dans quelques mois, ils pourront rou-
ler sur cette belle route sans trop de
soucis pour leur roue de secours.

FLEURIER

LES BAYARDS

(c) Le parti libéral neuchâtelois a fêté
dimanche lecentenaire de sa fondation.
Les pâturages des Bayards se prêtaient
à merveille à cette manifestation qui
groupa quelque 1000 personnes.

Le comité d'organisation , composé
des membres des sections des Ver-
rières et des Bayards, avait mis tout
son cœur à sa tâche et mérita les fé-
licitations des divers orateurs. Au nom
du comité de district , M. F.-A. Landry,
député, souhaita la plus cordiale bien-
venue aux participants et résume briè-
vement l'histoire de la cluse de Mijoux
où se situent les villages des Bayards
et des Verrières. M. Sydney de Cou-
Ion décrivit l'activité du parti libéral ,
spécialement durant la première moi-
tié du XXme siècle, et évoqua la mé-
moire de Philippe Favarger, Philippe
Godet , Otto de Dardel , de Meuron et
Krebs dont l'influence fut grande non
seulement dans leurs communes ou
ne terre neuchâteloise , mais aussi sur
le plan fédéral. Ce n'est que vers 17
heures, car il était , retenu à Boudry,
que M.. Gaston Clottu , conseiller d'Etat,
put prononcer son allocution riche en
enseignements.

Quant à la partie récréative, tous
ceux qui y prirent part en conserveront
un agréable souvenir.

Le parti libéral a fêté
son centenaire

TRAVERS

(C) La Jeune Eglise, nos garçons et fil.
les, ont fait , dimanche, à C'hampêry.
Planachaux, une bien belle excursion.
A pied par les crêtes et les sommets, n8
ont ensuite atteint Morglns. La descente
se fit sur Thonon avec vision du Tour
de France, puis en bateau jusqu'à
Ouchy. Cette course, organisée par Mlle
D. Delachaux . présidente , et par M. Ern.
Veillard , délégué du Collège des anciens,
laissera de beaux souvenirs aux parti*
clpants I

A la Randcrette
(c) Près de 200 clubistes du Club Juras-
sien « Soliat », leurs amis et délégués
d'autres groupements , étaient présents
pour le salut du président central , M.
Yersin, de Fleurier , et pour la bienvenue,
de M. Jornod , président local . Un culte
présidé par le pasteur Roulet était en-
cadré du son des cors. Puis un vaste
pique-nique groupa 250 personnes, et
des productions et des Jeux furent orga-
nisés.

Les obsèques
de l'administrateur communal
(c) Les obsèques faites à M. Paul
Goulot , adminish-ateur communal , ont
donné lieu à d'émouvantes manifesta-
tions de sympathie.

Lundi après-midi , le temple était
bondé de parents , d'amis venus de tout
le Vallon et d'ailleurs. Les sociétés
dont faisait partie le défunt  étaient re-
présentées. Un très grand nombre de
fleurs et de couronnes entouraient le
cercueil. Après un morceau d'orgue,
le pasteur Boulet sut adresser à la
famille des paroles de foi et de ré-
confort. M. Joly, président de commune,
apporta à la famille la sympathie des
autorités .

Retour de MorginsI 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.44
coucher 20.25

LDNE lever 19.07
coucher 3.29


