
Vers l'Europe :
espoirs ou illusions ?
APRÈS le Bundeslag, l'Assemblée

nationale française a ratifié le»
traités du Marché commun ef de

l'Euratom. Cette nouvelle est accueillie
avec une vive satisfaction par ceux qui
voient le salut du Vieux Monde dans
la voie de ce qu'il est convenu d'appe-
ler aujourd'hui l'intégration européenne.

Dans la mesure où l'Ouest de notre
continent tient à s 'affirmer ainsi face
aux grands blocs de puissances qui
cherchent à se partager la planète, nous
nous réjouirons aussi. Car, nous l'avons
dif souvent, la relégafion de l'Europe
occidentale à un second rang ne nous
paraît être un bien ou un progrès ni
pour l'humanité, ni pour la culture.
On parle volontiers de la marche iné-
luctable de l'histoire et même ceux qui
ne sont pas marxistes se laissent pren-
dre souvent à ce « bobard ». Le monde
tendrait ainsi, sans « réversibilité », à
une civilisation de masses ef il faudrait
s'en accomoder.

Disons, au contraire, bien haut que
selon la conception occidentale de
l'homme, la dignité de celui-ci consiste
à façonner les événements et à influen-
cer ainsi sur le cours de l'histoire. Le
fatalisme, individuel ou politique, est
une doctrine orientale. En Occident,
nous pensons que nous sommes doués
d'un libre arbitre, ce qui nous permet
de ne pas plier devant les forces aveu-
gles st incontrôlées, mais bien de ten-
ter d'aménager l'avenir dans le sens
du juste et du bon.

Si c'est dans cet esprit que les pro-
moteurs du Marché commun et de l'Eu-
ratom, après ceux de la Communauté
charbon-acier, entendent élaborer leurs
institutions, c'est incontestablement un
pas en avant qui est accompli grâce au
vote des parlements allemand et fran-
çais. Cependant, force est de voir que
le domaine dont il s 'agit ici est délicat
ef mouvant. Il y a lieu de distinguer
enfre l'esprit et la réalité des choses.
Et avant de prononcer un jugement
sans appel, il convient de considérer
ce que donneront à l'épreuve les insti-
tutions envisagées.

D'abord, entre les Six, ce n'est pas
demain que tomberont les barrières
douanières. De longues étapes seront
nécessaires et sont du reste prévues
jusqu'à ce que ce but soit atteint. En-
suite, il est une menace qui pourrait
devenir concrète : le Marché commun
ne doit pas être un groupement autar-
cique de plus en Europe. Si tel était le
cas, il travaillerait non à l'unité, mais à
la division du continent. El c'est ici,
en particulier, que la Suisse doit veil ler
au grain. Dans aucun cas, la nouvelle
communauté ne devrait se constituer en
« machine de guerre » dirigée contra
l'économie des pays qui demeurent en
dehors d'elle.

Pour ce qui est de l'Euratom, diverses
questions se posent aussi. Mettre en
commun à des fins pacif iques les pro-
duits ef les « exp ériences » ressortissant
au domaine nucléaire, voilà qui en
principe mérite l'approbation. Mais il ne
conviendrait pas, comme l'ont fait re-
marquer le maréchal Juin et le général
Weygand dans leur patriotisme vigilant,
que la France fut désavantagée à cet
égard, vis-à-vis de ses puissants alliés
anglo-saxons comme de l'adversaire so-
viétique.

Les ministres ont déclaré que les
textes votés offrent des « portes de sor-
tie » aux Etais membres de la nou-
velle communauté qui peuvent ainsi se
rassurer quant au maintien de l'exis-
tence de leur souveraineté dans des
«secteurs » vitaux. Mais apparaît alors
l'autre danger. Si les organismes sont
frop lâches, on se demande à quoi ils
serviront sinon à entretenir une masse
imposante de fonctionnaires et de bu-
reaucrates internationaux don) l'activité
consistera à inonder l'Europe de pa-
perasses I

Au moment où naissent le Marché
commun et l'Euratom, nous pensons
qu'il ne faut pas fermer les yeux sur les
défauts, les manques et les lacunes pos-
sibles de ces institutions. Car rien n'esl
plus dangereux que l'illusion en poli-
tique internationale. On y remédiera
dans la mesure où les gouvernements
ne laisseront pas les mains libres aux
technocrates seulement, mais où ils
auront à cœur de rappeler que l'Europe
esf d'abord un esprit qu'il faut cher-
cher le moyen d'incarner.

Les nations qui la composent doivent
êlre conscientes avant tout des va-
leurs sp irituelles, morales et politiques
qui leur sont communes. Et , à cet égard,
à l'instant où l'on s'efforce de tendre
vers plus de liberté dans les rapports
entre patries du Vieux Monde, il fau-
drait bien commencer par supprimer, à
l'intérieur même des pairies, le corset
de fer du dirigisme qui frop souvent
nous enserre encore.

René BRAICHET.

Deux alpinistes
font une chute
de 800 mètres

AU MONT-BLANC

Leurs cadavres ont pu être
arrachés à la montagne

CHAMONIX. — Le pilote Guiron, du
Fayet , alerté par le colonel Nollet, com-
mandant la base aérienne du Bourget-
du-Lac, avait repéré au pied des Cour-
tes, sur le versant d'Argentière, les
corps des sous-l ieutenants  Massardier et
Bernard Bureau , portés disparus depuis
lundi , à l'issue d'une permission de 36
heures, dont ils voulaient profiter pour
faire une ascension au Mont-Blanc.

(Lire la suite en l ime page)
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Nouveau type de train en Allemagne

On procède actuellement aux essais, dans la région de Cologne, d'un nou-
veau type de train. Est-ce celui de l'avenir ? Son inventeur  est l'industriel

suédois Axel Lenart Wenner-Grenn.

D'un bout à l'autre...
Le flirt,

thérapeutique psychologique
LONDRES. — L'Association

royale des infirmières a vivement
criti qué un éminent chirurgien, le
docteur Flew, doyen de la facul té
de médecine de l'Université de
Londres qui conseillait aux jeu-
nes infirmières de f l irter avec
leurs patients. Cela les aidera,
disait-il , à se guérir beaucoup
plus vite et , qui sait ? Ce peut
être pour vous aussi une expé-
rience pleine d'intérêt l

Un professeur tue un élève
à Tokio

TOKIO. — L'annonce de la
mort d'un garçon de 14 ans qui
avait été battu férocement par
un professeur, a mis en lumière
le climat de violence et de puni-
tions corporelles régnant actuel-
lement dans les écoles japonai ses.

Vendredi dernier , Hiro Ltoi ,
élève d'une école de Tokio, re-
gardait par une fenêtre ce qui
se passait dans une classe, lors-
que le professeur furieux se sai-
sit de lui et lui frappa la tête
contre le mur jusqu'à ce que le
garçon perdit connaissance . Trans-
porté à l'hôp ital , Hiro Ltoi devait
mourir le lendemain d'une hémor-
ragie interne. Le professeur a été
arrêté.

Avant ce cas tragi que, un au-
tre professeu r avait été accusé
d'avoir battu et blessé neuf de ses
élèves parce qu 'ils étaient « trop
bruyant s » et le mois dernier 20
élèves avaient attaqué un de leurs
professeurs pour se venger, l'un
d'eux ayant été frappé parce
qu 'il avait craché.

Ils traversent le Pacifique
à bord d'une Jeep amphibie

SCATTLE. — L'Australien Ben
Carlin , i5 ans, et l'Américain
Boy de de Mente , 28 ans, ont
réussi à traverser le Pacif i que
nord , de Vile Hokkaido (Japon)  à
Vile Shemya , dans l' archipel des
Aléo tttiennes , soit 2100 km. à bord
d' une jeep  amp hibie.

Carlin et de Mente ont mis 27
jours pour aller d' une tle à Vau-
tre.

...de la planète iàr

Khrouchtchev et Boulganine
acclamés à Prague

Le voy age des deux leaders soviétiques

Ils insistent sur la cohésion fraternelle
des nations du camp socialiste

r , 
' ¦

PRAGUE, 10 (Reuter) . — Pour l'arrivée de la délégation soviétique
présidée par MM. Boulganine et Khrouchtchev , la capitale tchécoslovaque
avait abondamment pavoisé. Une grande foule s'était rassemblée devant
la gare et elle acclama avec enthousiasme les chefs soviétiques.

MM. Boulganine et Khrouchtchev au moment de leur départ pour la
Tchécoslovaquie, à l'aérodrome de Moscou.

M. Khrouchtchev prononça en russe
un discours, rappelant l'unité des 700
millions d'hommes du camp socialiste.
« Cette unité, dit-il , suscite la haine des
impérialistes, qui tentent tout pour
nous diviser et nous détruire. Mais Us
n'y parviendront jamais et nous n'aban-
donnerons jamais. Nous ne permettrons
à personne d'ébranler les bases solides
de cette amitié et de cette unité fra-
ternelles, qui constituent la meilleure
garantie de la paix. Nous ne craignons
aucun ennemi. La délégation soviétique
est persuadée que sa visite sera le point
de départ d'une collaboration amicale

plus grande encore entre l'Union sovié-
tique et la Tchécoslovaquie. »

Les paroles de M. Khrouchtchev fu-
rent vivement applaudies à plusieurs
reprises.

Les entretiens ont commencé
PRAGUE, 10 (A.F.P.). — Les entre-

tiens politiq ues soviéto-tchécoslovaque«
ont commencé au débu t de l'après-midi
en présence des représentants du comité
central du parti communiste tchécoslo-
vaque.

Boulgnnine
serait remplucé

pur Joukov

Version américaine
des événements du Kremlin

NEW-YORK, 10 (Reuter). — Harrl-
son Salisbury, ancien correspondant du
« New-York Times » à Moscou, écrit
mercredi dans ce journal et en se fon-
dant sur des informations de source
diplomatique, que les maréchaux Boul-
ganine et Vorochilov auraient abandon-
né M. Khrouchtchev dans les heures
critiques qui précédèrent l'exclusion du
praesidium du comité central de MM
Molotov et consorts. Il se peut que
le maréchal Boulganine paye cette at-
titude « par la perte de ses fonctions
de premier ministre ». La démission de
ce dernier pourrait ouvrir la vole de
la présidence du conseil au maréchal
Joukov.

(Lire la suite en l ime page )

Embouteillage
de 100,000 voitures

à Détroit
DETROIT , 10 (A.F.P.). — Dei

pluies diluviennes ont provoqu é,
lundi , à Détroit , le plus extraordi-
naire embouteillage de la circulation
qui ait jamais paralysé la capitale
américaine de l'automobile . On es-
time qu'à un moment donné , 100.000
voitures se sont trouvées immobilisées
dans les rues transformées en tor-
rents. Dans certaines artères où sont
effectués des travaux de voirie, plu-
sieurs automobiles ont été recouver-
tes par deux mètres d'eau.

Découverte d'un nouvel élément artificiel

M. Paul Fields, chef du service de chimie au laboratoire « Argonne »,
explique les propriété? du nouvel élément.

CHICAGO, 10 (A.F.P.). — Un groupe
de savants des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de Suède vient de décou-
vrir un nouvel élément synthétiqu e de
l'âge atomique : le NobeMum 102, du
nom die l'institut Nobel , die Stockholm.
Il a été créé au cyciotron de l'institul
Nobel , en bomba rdam t du curium, élé-
ment synthétique 96, avec des ions ac-
célérés de can-boine à chairge positive.

C'est la première fois qu'un des élé-
ments artificiels plus lourds que l'ura-
nium — élém ent 92 — est découvert
par une équipe internationale de sa-
vants. Trois instituts omit en effet colla-
boré à ces travaux : le Laboratoire na-

tional . Argonne », près de Chicago,
l'Etablissement de recherche de l'énergie
atomique de Hairwell , en Grande-Bre-
tagne et l'institut Nobel die Stockholm.

Le nobelium est très instable et sa
durée n 'est que de dix à douze minu-
les, temps pendant lequel il perd la
moitié de sa radioactivité. Il abandonne
nlors dies particules Alpha , comprenant
rieu x protons et dieux neutrons. Selon
M. Paul Fields , chef du service de chi-
mie au Laboiratoiine « Argonne », le nou-
vel élément, qui est un solide, n 'a pas
été produit en quantité suffisante pour
déterminer sa couleur ou son point
d'ébullition ou de fusion.

LUNETTES
l 'INGéNU \rOUS PARLE...

A UTR EFOIS l'on portait des
/ i  lunettes pour voir mieux ;

./ J- aujourd'hui pour voir moins
bien. Paradoxe, assurément , qu 'on
ne saurait soutenir bien loin. Mais
en f in , pourquoi tant de jolies f em-
mes, qui dé pensent des for tunes  à
se rendre agréables à regarder, se
défigurent-elles en cachant leurs
jolis yeux derrière des verres som-
bres, qui ne leur f o n t  pas à elles-
mêmes voir la vie en rose ?

Certes le port des lunettes dites
« de soleil » est une utile précau-
tion là où la réverbération de la
lumière, au bord d'un lac ou sur
un g lacier, est intolérable à la vue.
Mais l'autre jour , à cause de ses
lunettes noires, dans le hall de
l'hôtel où régnait une fraîche pé-
nombre, je  n'ai pas reconnu Mo-
nique. Il est vrai qu'elle avait aussi
changé sa permanente (une perma-
nente est la chose la p lus éphé-
mère qui soit)  et que le blond
de ses cheveux avait passé au
roux cuivré. Métis ce ne sont pas
ces détails qui modif ient  la p hy-
sionomie : la personnalité est dans
le regard autant que dans la
démarche.

Monique ne m'a pas cru quand
je lui ai exp liqué la raison de
ma méprise. Elle m'en a tenu
rigueur et me bat f ro id  depuis lors.
Par la chaleur qui règne actuelle-
ment, ce n'est pas insupportable ;
mais quand les fr imas s'annonce-
ront , j' espère que sa rancune aura
fondu .

Les lunettes , jadis , étaient rondes
comme la lune dont leur nom
s'insp ire. On a adap té depuis leur
forme à celle des yeux . et depuis
qu'elles ressemblent à des ailes de
pap illon , les opticiens s'e f f o r c e n t
de convaincre leurs clientes que
des lunettes de ce genre agrémenr
tent encore le charme d'un joli
visage.

Y parvienne nt-ils ? J' en doute un
peu. J 'ai connu des jeu nes filles
myopes qui sou f f ra ie n t  que tout se
brouillât à trois mètres devant elles
p lutôt que de chausser des verres
pour corriger leur vue.

Il n'empêche qu'aujourd hui , sous
prétex te de ménager ses yeux, cha-
cun s'a f f u b l e  de lunettes noires,
quel que soit le lieu on il passe
ses vacances. Cette mode a-t-elle
raison ? Qu'en pensent MM. les
oculistes ? Je suis bien aise en tout
cas de n'en pas porter la respon-
sabilité. L'INGENU.

APRÈS LE VOTE SUR LE MARCHÉ COMMUN ET L'EURATOM

Le conseil des ministres français
examinera aujourd'hui

la loi-cadre sur [Algérie
PARIS. — Du correspondant de l'Agence télé graphique suisse :
Le conseil des ministres, convoqué pour aujourd'hui jeudi , doit procéder

à un premier examen de la loi-cadre sur l'Algérie. Ce projet avait déjà été
évoqué par M. Bourgès-Maunoury dans sa déclaration d'investiture. M.
Robert Lacoste y a fait également allusion. Mais ni le président du conseil,
ni son ministre pour l'Algérie ne sont entrés dans le détail du projet.

« Cependant , écrit « Combat », si l'on
se réfère à de récentes déclarations , ce
texte en préparation (mais qui ne se-
rait soumis au parlement qu 'à l'automne
prochain) comprendrait les dispositions
suivantes :

0 L'Algérie serait divisée en trois
régions ayant chacune une assemblée
législative (Alger , Oran , Constaritine) .

9 Chaque région serait divisée en
départements.

0 Un parlement siégeant à Alger
coordonnerait le législatif et l'exécutif
de l'ensemble des trois régions.

O L'Algérie serait représentée dans
la métropole à l'Assemblée nationale,
au Conseil de la République, à l'Assem-
blée de l'Union française et au Conseil
économique.

0 Un ministre de l'Algérie, ainsi
que trois secrétaires d'Etat siégeraient
dans le gouvernement métropolitain.

Il est évident qu'au fur et à mesure
de son étude et de sa mise au point ,
ce projet de loi-cadre subira des modi-
fications .

(Lire la suite en l ime page)

TÉHÉRAN , 10 (A.F.P.). — Un com-
muniqué de la cour impériale annon-
ce que le shah d'Iran et l'impératrice
Soraya, abrégeant leur séjour en Eu-
rope , regagneront Téhéran aujour-
d'hui . C'est , pré cise-t-on, à la suite
du tremblement de terre qui a ra-
vagé la rive iranienne de la mer
Caspienne que les souverains ont dé-
cidé de hâter leur retour «afin d'être
aux côtés de leur peuple dans l'adver-
sité ».

Les souverains iraniens
quittent l'Europe

L'affaire des tables decoute
choque les Britanniques

Ils ont en horreur des pr atiques dignes de régimes totalitaires
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
Au début du mois de juin dernier,

un député socialiste connu pour ses
interventions fracassantes et ses pri-

ses de position souvent audacieuses,
Marcus Lipton , posait à la Chambre
des communes certaines questions
embarrassantes au gouvernement
conservateur relatives à la surveil-

lance exercée par la police des con-
versations téléphoniques entre un
avocat, Patrick Marrinan , et son
client Billy Hill, sorte d'Al Capone
au petit pied, et ex-roi du « milieu »
à Londres. :

Ainsi se déclencha la ténébreuse
affaire dite des tables d'écoute, la-
quelle, depuis plusieurs semaines,
déchaîne les passions — en dépit
de la chaleur accablante de ces pre-
miers jours d'été — aussi bien à
Westminster que dans la presse el
lors des meetings politi ques. Elle dé-
chaîne non seulement les passions,
mais encore, comme le dit le « Tele-
graph », de I'« hystérie ».

De quoi s'agit-il exactement ? Le
Conseil des avocats, groupant les
plus honorables personnalités du
barreau , et désirant entamer une
action disciplinaire contre l'un de
ses membres auquel il reprochait
des relations d'un caractère trop
in t ime  avec un ancien gangster —
son client en l'occurrence — rela-
tions indignes de son rang et de sa
profession , demanda que la police
intercepte les communications télé-
phoni ques de l'avocat et du gangster,
af in  d'avoir en mains les preuves
nécessaires. Le Home Office, c'est-
à-dire le ministère de l'intérieur,
dont dépend la décision en pareil
cas, accorda sa permission.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en l ime  page)



CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL,

. engage

A I D E S - M O N T E U R S
qualifiés.
S'adresser au bureau : Ecluse 47-49,

Importante Maison d'importation de
vins de la place cherche à engager
pour le 1er septembre prochain ou
pour date à convenir, un

OUVRIER-CAVISTE
sérieux et travailleur, connaissant bien
le service des caves et ayant déjà
occupé une fonction similaire. Place
stable et bon salaire. — Adresser of-
fres détaillées avec références et pré-
tentions,' sous chiffres O. W. 3060 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir une PRE-
MIERE VENDEUSE pour articles J

ouvrages de dames
S Les postulantes doivent être au

courant des achats et capables de
diriger le rayon. Seules les person- L

* nés pouvant prouver avoir occupé U
place analogue et connaissant à
fond la partie, seront prises en con- ' :

:' sidération.
Les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sont à adresser à
la direction AUX ARMOURINS à

t Neuchâtel ; joindre curriculum vi-
tae, références et photographie. Il

On cherche pour entreprise de la
place

employé qualifié
pour tous travaux de bureau. Entrée
immédiate ou pour époque à convenir.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et prétention de sa'aire à M. X.
3141 au bureau de la Feuille d'avis.

Exploitant une importante manufacture
. des branches annexes de l'horlogerie, nous

cherchons un

représentant
assumant déjà une représentation de fourni-
tures de fabrication dans la branche horlo-
gère, et pouvant adjoindre à son activité, à
titre complémentaire, une prospection des
producteurs de montres, pour nos divers
produits.

Qualités requises ; dynamisme et expé-
rience.

Connaissances : formation technique hor-
logère.

Régions à prospecter : canton de Neuchâ-
tel et Jura bernois.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et propositions de rémunération, sous
chiffres P 11006 N à Publicitas, la Chaux-
na.K'Aiina

¦ ¦

m Magasin de confection spécialisé à la I;
*j Chaux-de-Fonds cherche une bonne l j

f couturière retoucheuse j
¦ ¦¦ ayant quelques années de pratique. — I

^ 
Adresser offres écrites avec prétentions 1

g de salaire à J. T. 3101' au bureau de |
il la Feuille d'avis.
B ¦

Nous cherchons des

faiseurs d'étarapes d'horlogerie
ayant de l'expérience ou désireux
¦ de se perfectionner,

un mécanicien-ajusteur
ayant de l'expérience sur les ma-
chines semi-automatiques et auto-
matiques de haute précision,

un mécanicien-outilleur
Les offres avec curriculum vitae et
photo sont à adresser à Ebauches
S. A., Psy., Case postale 1157, Neu-
châtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Fête de la Jeunesse
NEUCHÂTEL

Vendredi 12 juillet
Cortège

08 h. 30 Formation du cortège dans la rue des
Beaux-Arts.

09 h. 00 Départ du cortège. — Itinéraire : rue
Agassiz , avenue du Premier-Mars, rue
de l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital et
rue du Seyon.
Le public est prié de se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé.
La Commission scolaire sera reconnais-
sante à la population de pavoiser les
maisons sur le parcours du cortège.

Après le cortège :
cérémonies dans les temples

A la Collégiale, seuls les porteurs d'une
carte sont autorisés à occuper les places
réservées avant l'arrivée du cortège. Le
public n'est admis qu'une fols les élèves
placés.
Au Temple du bas, le parterre est
réservé aux élèves, la galerie face à
l'orgue aux membres du corps ensei-
gnant ; le public n'a accès qu 'à la
galerie de l'orgue et à celle vis-à-vis
de la chaire. Seuls les porteurs de cartes
ont l'autorisation d'entrer dans le temple
avant l'arrivée du cortège.
Les petits enfants, même accompagnés
de leurs parents, ne sont pas admis
dans les temples.

Programme de l'après-midi
Tombola , jeux, distribution des lots, etc. : dès

13 h. 30, sur les quais. .
Promenade en bateau : dès 13 h. 30.
Polonaise : à 15 h. 00, sur la place du Port.
Collation : au sud du Collège latin, dès 14 h. 30

pour les élèves, à 17 h. 00 pour les autorités et
le corps enseignant.

Poste de secours : au collège de la Promenade,
salle No 6, rez-de-chaussée.

Le comité de la Fête de la Jeunesse.

Occasion exceptionnelle!
A vendre aux Rasses sur Sainte-Croix,
altitude 1100 m., vue étendue, à 100 m. i

fi du télésiège et 200 m. du Grand Hôtel ,

grand chalet de 14 pièces
dont 2 belles cuisines, central , balcons,
garage. 1216 m» de terrain . Peut contenir
30 personnes. Prix très bas : Fr. 59,000.—.

) Occasion unique pour maison de repos, i
home d'enfants, colonie de vacances. Agence

l Immobilière Claude Butty , Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

^««???????????????????????????*

: PLACEMENT DE FONDS j
J A vendre immeuble locatif de 4 appar- +
? tements spacieux de 3 pièces, avec con- ?
? fort , et. 1 atelier de petite mécanique. J? Situation favorable en banlieue ouest <.
+ de Neuchâtel. Construction soignée ?
? 1955 en parfait état. Rendement locatif ?

J 6% assuré. Mise de fonds : Fr. 47,000.— «
4 rentes à 5,5 %. Adresser demandes de ?
? renseignements sous chiffres V.W. 2828 *? au bureau de la Feuille d'avis. +
? ?
???????????????????????????????

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir,

ouvrier boulanger-pâtissier
sachant travailler seul. Place stable ; pas de
travail le dimanche. — Faire offres à la
boulangerie DESAULES, Progrès 89, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 29 38.

Médecin cherche pour tout de suite

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

; " .

COMMERCE DE FER BRUT
de la Suisse alémanique cherche pour entrée

immédiate, si possible,

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
Nous demandons connaissances de la branche, ha-
bile dactylographe, sténographie, bon caractère,

% esprit d'équipe, sens des réalités.
Nous offrons : place d'avenir , conditions de travail
basées sur des conceptions modernes, droit à la
caisse de retraite, ambiance de travail agréable,

salaire convenable.
Les candidats capables voudront bien envoyer leurs
offres avec photo, curriculum vitae, copie de certi-
ficats et prétentions sous chiffres E 3625 Lz à

i 

Publicitas, Lucerne.
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CHOCOLAT SUCHARD S. A.
cherche, pour entrée immé-
diate au date à convenir, des

OUVRIERS
en bonne santé, âgés de 18 à
40 ans, pouvant travailler de
préférence en équipes. — Se
présenter ou faire des offres
détaillées à CHOCOLAT SU-
CHARD S.A., Serrières - Neu-
châtel, Personnel - Exploitation.

Garçon boucher
connaissant bien son métier est demandé.
Bon salaire assuré.

Boucherie MARMY, Payerne. Tél. (037)
6 26 71.

^PI'Neuchâtel
Sirènes d'alarme

La population de la
ville est informée que le
JEUDI 11 JUILLET 1957
de 11 h. 30 à 12 h. 30
quelques essais de la si-
rène du bâtiment de la
Poste principale seront
exécutés à titre d'expé-
rience pour la signalisa-
tion acoustique du dan-
ger de tempête sur le lac.

La Direction
de la Police.

VILLA
très bonne construction
d'avant-guerre, situation
magnifique, belle vue im-
prenable, très spacieuse
et bien aménagée,

à vendre
pour cause de départ ;
grand Jardin et verger
bien arborisé et clôturé.
Quartier du S u o h l e z ,
Neuchâtel. Conviendrait
aussi pour pension ou
home. , — Adresser offres
écrites à L. W. 3H3« au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche

villa familiale
avec atelier ou possibili-
té d'en construire un ou

terrain à bâtir
de B00 m2 environ. Ré-
gion de Salnt-Blalse à
Corcelles. Adresser offree
à case postale 475, Neu-
châtel 1.

A vendre à Romont
(Fribourg )

MAISON
six chambres, cuisine,
salle de bains, deux ga-
rages, hangar Indépen-
dant ; 1000 m» de terrain.
Prix Fr. 45,000.—. Adres-
ser offres écrites à I. S.
3100 au bureau de la
Feuille d'avis.

^â«, j VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de FAVAG
S.A. de surélever d'un
étage l'annexe, en cons-
truction au sud de son
bâtiment principal, 34,
rue de Monruz (article
1094 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 18 Juillet 1957.
Police des constructions.

I||||| | COMMUNE

[M[ Dombresson

Mises
de bois de feu
Le commune de Dom-

bresson vendra par vole
d'enchères publiques, le
samedi 13 Juillet 1957 :

60 stères sapin
80 stères hêtre

1000 fagots
Rendez-vous des ama-

teurs à 14 heures , au Sa-
pet, division 5, haut du
chemin des Vieux-Prés

A vendre pour cause
de départ, i, 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 & X. H.
3117 au bureau de la
Feuille d'avis.

|pjf| Bibliothèque de la Ville
^Hffl NEUCHATEL

FERMETURE : du 15 au 27 juillet
RÉOUVERTURE PARTIELLE :

du 29 juillet au 3 août

du prêt à domicile
le matin de 9 heures à 12 heures

REPRISE DE L'HORAIRE NORMAL :
le lundi 5 août

Les séances du soir sont suspendues
du 15 juillet au 31 août

A louer 2 petites
CHAMBRES

INDÉPENDANTES
ou 1 chambre à deux lits

Demander l'adresse du
No 3132 au bureau de la
Feuille dfavis.

Demoiselle cherche

appartement
de 1-2 pièces, près de la
gare. Ecrire à case posta-
le 41, Neuchâtel 2-Gare.

Qui prendrait en

PENSION
garçon de 14 ans ? Cam-
pagne ou montagne. Du
21 Juillet au 20 août.
Ecrire sous chiffres N. Y.
3442 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
à Neuchâtel, pour le 20
Juillet, une

CHAMBRE
meublée et ensoleillée, si
possible avec eau chaude
et froide. Prière d'adres-
ser les offres à Markus
Messerll , Pestalozzistras-
se 32, Thoune.

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

On cherche

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. Adresser offres
écrites à J. V. 3140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour le printemps 1958

appartement
de 7-9 pièces ou maison
(achat éventuel ) à Neu-
châtel ou dans les envi-
rons. — Faire offre à
J.-J. von AHmen, Llgniè-
res (tél. 7 94 20).

On cherche pendant la
période des vacances hor-
logères

CHALET
3 lits, au bord du lac,
Cudrefln - Portalban. —
Adresser offres écrites à
F. R. 3131 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé cherche

CHAMBRE
si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
H. S. 3130 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Pour cause de change-
ment de situation, on
cherche pour le 15 Juil-
let, un

appartement
1-2 pièces, si possible à
l'est de la ville. — Tél.
(039 ) 2 87 32 après 19 h.

On cherche à louer

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, quartier est. — De-
mander l'adresse du No
3092 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Pour séjours à la mon-
tagne (Val-de-Travers), à
louer une

belle chambre
à deux lits. — Adresser
offres écrites à B. L. 3091
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames cherchent,
pour septembre ou plus
tard, appartement

2-3 pièces
tout confort. Vue. Accès
facile, préférence : Pou-
drières ou avenue des
Alpes, rue Bachelln , si
bus proche. Adresser
offres écrites à R. Z. 3062
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite • ¦

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, confort. —
S'adresser à J.-J. Crisl-
nel, route de Reconvliler
6, Tavannes.

A louer chambre Indé-
pendante, à 2 minutes de
la gare. Tél. 5 39 87.

A louer dans le haut
de la ville, à monsieur,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

avec bains. Tél. 5 59 86.

A vendre ou à louer, aux Geneveys-
sur-Coffrane,

VILLA FAMILIALE
4 pièces et dépendances, confort
moderne. Jardin. Belle situation. Li-
bre dès maintenant ou pour époque
à convenir.
Agence romande immobilière, place
Pury 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.

I 1ETUDE WAVRE, notaires
Palais Du Peyrou - Tél. (038) 510 63 - Neuchâtel

CAFÉ - BRASSERIE - RESTAURANT
A LOUER

Le nouveau café-brasserie à la gare du Vauseyon, sis dans important immeuble
neuf , est à remettre à partir de fin octobre 1957.

Agencement à la charge du propriétaire.
Les offres émanant de couples du métier et qualifiés, avec curriculum vitae et
références, sont à adresser à la dite étude.

I à

A LOUER, CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

M A G A S I N  D ' A N G L E
avec arrière-magasin

loyer mensuel Fr. 180 + chauffage au prix
coûtant.

Pour visiter,
^ 

s'adresser à M. DONZÉ,
concierge, ou Bâloise-Vie, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève.

A louer, dans « la boucle », local de 57 m2
à l'usage de

BUREAU X
Dégagement et toilettes ; chauffage géné-

ral. Pour tout renseignement, s'adresser à
Pizzera & Cie S. A., Pommier 3, tél. 5 33 44.

VILLA
à vendre, 10 pièces (éventuellement
transformable en appartement), à Neu-
châtel , confort, dépendances, vue, ver-
ger, bon rendement. — Faire offres
sous chiffres AS 61,935 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A LOUER
pour les vacances

CHALET
(Jura, 1100 m.), meublé,
l i b r e  prochainement.
cinq chambres, cuisine,
bains, etc. Faire offres
sous chiffres M. J. 3136
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

APPARTEMENT
d'une pièce avec cuisin e
et salle de bains, tout
confort. Pour visiter,
s'adresser l'après-midi,
rue de Bourgogne 80!
2me à gauche.

LA SAGE
sur Evolène

A louer appartement
avec trois lits et cuisine
du 1er au 11 août , belle
situation. Prix Fr. 80.—
Tél . ( 038) 5 59 77.

A louer à Corcellef
pour le mois de sep-
tembre 1957, dans im-
meuble neuf , très hier
situé

beaux
appartements

de 3, 2 et une chambres
S'adresser : Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10
Neuchâtel , tél . 5 11 32.

Tout de suite, quartier
de Monruz,

APPARTEMENT
2 pièces, maison moder-
ne, vue sur le lac, tout
confort , Fr. 171.— chauf-
fage compris. Tél. 5 83 23

A louer pour le 24 sep-
tembre un

APPARTEMENT
de quatre chambres, tout
confort, au nord-est de
la ville. Loyer éventuel-
lement réduit, moyen-
nant petits travaux d'en-
tretien et surveillance
de la maison. Faire offres
sous chiffres I. V' .3,139!.
au bureau de la .Feuille,
d'avis.

CORCELLES
On céderait (40 tt.)

appartement de deux
chambres, cuisine, etc., à
personne active pouvant
aider aux travaux ména-
gers — bien rétribués —
2 à 3 heures (2 à 3 ma-
tinées par semaines, quel-
ques mois par année).
Téléphoner au 8 32 26.

Manufacture de plaqué or G dé boîtes
de montres engagerait

AVIVEUR(EUSE)
Nous offrons place stable et bien-

' rétribuée à personne connaissant
parfaitement le métier.
Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres J. U. 3134 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux et demandé

comme aide-magasinier
pour une période de 3 à 4 mois. —
Entrée immédiate.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche quelques

jeunes ouvriers et ouvrières
habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter. '

Gérante - Vendeuse
à notre succursale de Villiers

Personne active aimant le commerce
(couple pas exclu) serait engagée pour
le service de ce magasin.

Entrée 1er octobre 1957 ou date à con-
venir. Pour tous renseignements et offre
de service, s'adresser au bureau de la

| Société de Consommation de Dombres-
j son, jusqu'au 27 juillet prochain.

VENDEUSE
connaissant parfaitement la branche
alimentaire, parlant le français et
l'allemand, serait engagée par com-
merce des environs de Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée. —
Offres sous chiffres K. V. 3133 au
bureau de la Feuille d'avis.

JM& Cave n̂ cherche
NeuptelOÎSG pour le 15 juillet

CONCIERGE-CAVISTE
Se présenter pour renseignements :

Terreaux 7

Représentation générale
Pour la Suisse romande, nous cher-
chons agent indépendant, possédant
une voiture et disposant d'un capital
de 7000 fr., pour la vente facile d'ou-
tils pour l'agriculture. Gain mensuel
prouvé 4000 fr. Débutants seraient mis
au courant.
Ecrire sous chiffres S. A. 6173 Z. à
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Zu-
rich 23.

Entreprise industrielle zuricoise connue cherche

SECRÉTAIRE
jeune et agréable comme correspondante dans un des
départements de vente. Connaissance parfaite de l'allemand
et du français. Sténographie dans les deux langues indis-
pensable. Entrée immédiate ou selon convenance. Nous
offrons salaire aux conditions actuelles, agréable ambiance
de travail, activité intéressante ; semaine de 5 Jours.
Prière de faire offres avec copies de certificats sous chif-
fres OFA 2568 Zt à Orell Fussli, Annonces, Zurich 22.
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Une offre intéressante
à. notre rayon de blouses !

^Kp > f ë  *- Blouse Haury
S-:? \ - vv  ̂ en ke'k P°Pe''

ne Pur
-^1 n- » / N> r /*• coton , impression chinoi-

-<* V '' " / J \  ̂ >'v7 • i ,
^^'* .v \j/ .  Xrf I £ o ~5> se nolre ou bleue sur

j^X b . . < > t  /\ .; ^'NK fond blanc.

f \^*  > VlyA A Tailles 
38 

à 
48

.
/ \\ * 

"
> 

' * ' *. Vi* *<" * $ kfe4 Seulement

/ h:. *:\$MÉ 1 w m"~hy * '¦¦ -'fcW' ¦ / / '" 1 Ai.

Xf /«ï / W .".*•v!vvv» v!Ss

Blouse Dacron - ;¦ 1/ hdk; °::;<ïkjf
très pratique pour la saison, V i 3 

e $/*> à OV, *J -0 'e v'. '/
ne se repasse pas , diverses \ , •>  ̂  ̂/o ''  ̂ A e * îrfîr\
impressions de couleurs sur j /* . ^M''* , à & ;-i> p̂ \
fond blanc. \ \.°»^;P'k« * , t*&3%Êr \
Tailles 38 a 46. sZsîgÊËLlT *i f a  " * « &f^ t ,

Seulement J_ Ĵ 9 w A ^ËÈïs W&f â Ê l Ê Ê Ê Ê sWStU - ^̂ \
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H >"v/ ^ ^ '̂ ^^^^^-^â Remarquez ces modèles en vitrine
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IJSP  ̂
Etre libre et 

indépendant

^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ija_jï^pa6  ̂ ' t̂sWP j ÊmHÈ 
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de 
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délicieux q
06 de 

parcourir 
la 

campagne 
et 

de

'i^^^^S/^lfj j ^f ^  18m. HP J»; 4r wl ' H 
Une ci9are,te 9ul a 8uivl 80n Propre chemin, c'est la nou-

_^___t 
" 

>_il?-_f S%? iB̂ rjVTO 
" 

„ sSiïÊkJ 
élégante, elle plaît aux jeunes fumeurs. Goûtez-la et vous

* . ,

Sirop d'Oranges Hero Pur fruit !
Préparé avec le jus d'oranges
douces etbien mûres,d'après la
recette éprouvée de Lenzbourg,
ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquise. Chacun en ap-
précie le fruité, la belle couleur
et le grand rendement.

•sorte 

est digne
imboises Hero,

Qualité Lenzbourg ! 1 dtÉÊsL "*"

¦Ŝ ffl JC*T_ x % f^^^^l̂ l̂ breveté
È M IÎ  H CS J Bl l_S_R_-l 1/2 litre fr. 1.40

JÊÊm JH_^_ ^ ___ ^& M MM Wm M B I litre fr. 2.55
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Le nouveau pneu «SUPER-A-SILENT » 
^̂ ^̂ ^Sff̂ ^̂ W- '- *\>t !§»  ̂

' ̂ .̂  l_É__4_>^ ;ï"

sur route mouillée, il garde les remarquables qualités j-ï R 'JF"' ' '̂  3̂  
'̂ '̂ ^J

Ĵjj^ f̂ > %^̂
d'adhérence qui caractérisent les pneus FIRESTONE A, ŝ 'j%j^M̂ '̂ ^ Ĵi:

^|ÉÉI&£^̂  i ^^^^^ iin Ĥ ÉM̂ J  ̂ i

MAGNIFI QUES OCCAS IONS
« FIAT 1100 TV», modèle 1956, très peu

roulé.
« SIMCA ARONDE » 1954, grise, très bon état
« SIMCA ARONDE » 1953, noire, très bon

état , avec radio.
« FIAT 1400 » 1954, prix intéressant.

Garage Moderne, Yverdon - Tél. 2 28 97

BB fUlUUHIlU >QulllEw93 Hl^^^ffl skWBslmM BHHHl HB

I BAS À VARICES I
pour vos jambes malades, fatiguées

I o n  
douloureuses 

^

M I N I M A  I
P | ULTRA ¦ LÉGER »J|

I

le bas le pins apprécié pour ses qualités m
exceptionnelles. Venez voir, sans engagement, |̂

le tout dernier modèle !>£

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET .

Neuchâtel - Seyon 8 EKS

Envois sans frais par poste 5 % S.E.N. & J. $$

liM — — — Il

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 x
ISO cm., aveo protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers , duvets
et couvertures de laine ,
à enlever , le divan com-
plet soit 6 pièces, seule-
ment Fr. 190.—. Port
payé. — W. Kurth , Case
postale 22, Lausanne 16.
Tél. (021) 24 66 66.

Perly »
le grand

désaltérant dans
un petit sacbet

0.35 (dose 1 1.)
moins ristourne

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

orange, grapefrult.

lolîa»
nouvelle boisson sans

alcool à base de sérum
de lait

0.90 le litre
moins ristourne

çfoaèfé
sgraHp éraj rf rêtf e( *
ionsomma/j ow

ROVER, 1950, bleue, inférieur cuir.
FORD, 1949, 18 CV, verle. Bon étal de marche.

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

A vendre

un vélomoteur
moteur Sachs 50. Télé-
phoner aux heures des
repas 5 59 27.

A vendre

«Topolino»
1952 à prix avantageux,
très bon état, pour cau-
se de départ à l'étranger.
Facilités de paiement,
taxe payée Jusqu 'à la fin
de l'année. Tél . 5 35 01,
Grandjean , Falaises 34.

« Chevrolet »
modèle 1955, peu roulé,
très soignée, radio.

« Citroën »
2 CV. modèle 1955, par-
fait état.

« VW » de luxe
modèle 1956, à l'état de
neuf , radio, enjoliveurs
de roues, 2 carburateurs.

Garage des Poudrières.
Tél . 5 27 60.

A vendre auto

« Topolino »
1952, en parfait état . Prix
Intéressant. Tél. 7 71 34.

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

A vendre pour cause
de double emploi un

« Vélosolex »
pour Fr. 175.—. S'adres-
ser dès 19 h. à Jean Ca-
lame, Chavannes il ,
Neuchâtel.



Les « Tricolores »
battus par Defilippis

La 13me étape
du Tour de France

Marseille - Aies 160 km

( S .  sp.)  — Pour l'intérêt du
Tour, il est somme toute récon-
for tant  que l'équipe de France
ait été tenue en échec, hier , sur
le plan individuel, laissant ain-
si à ses adversaires quelques
miettes du f e s t in .  Car, évidem-
ment, sur le plan collect if , avec
trois hommes dans l'échappée
du îour, elle conf irme sa supré-
matie et gagne encore une ving-
taine de minutes au classement
du challenge international, d'où
elle est désormais Inexpugna-
ble.

Le sprint d'Alès, où Dainrigade fut
battu par Defilippis, constitue le fai t
majeur d'urne étape, qui , comme les
deux demiiènes, fut monotone. Une fois
de plus subjugués par les « Tricolores »,
qui « verrouillaient » la course, le pelo-
ton se désintéressa complètement, sauf
dams les trente derniers kilomètres, du
groupe qui effectuait , à l'avan t, un*
chevauchée régulière. Ce sprimt parais-
sait devoir n 'étire qu 'urne simple forma-
lité poaiir les Français, malgré la rapi-
dité de Defilippis et Groussard. De fait ,
Stabliinski entra le premier soir la piste,
préparant l'emballage pcrar Dairrignde,
en troisième position, derrière Defilip-
pis. M ais, à la sortie du premier vi-
rage, non relevé, Dairrigade fut déporté
à l'extérieur, alors que Bauvin essayait
vainement de s'infiltrer à la corde. Les
deux hommes ne purent revenir et1 l'Ita-
lien triompha die tirais longueurs.

Il faut encore relever que l'échappée
du jour a permis le retour à une po-
sition d'outsider de l'Espagnol Jésus
Lorono. Le vainqueur de la c Vuelta »
a donc repris 10' 40" à A nquetil, au
momen t même où les encouragements
de ses compatriotes vont lui être pro-
digués ! Autre bénéficiaire d'une opéra-
tion qui, hormis ces exception s, s'est
finalement soldée pair le maintien du
statu quo : Adriaenssems. Toutefois le
Belge — s'il figurait, au départ, parmi
les favoris et reste toujours un adver-
saire valable, ne parait pas capable de
menacer le champion normand et ses
dauphins, car il compte encore un re-
tord approchant la demi-heure.

Le sprint du peloton qui arriva avec
11' de retard fut enlevé par Schellen-
berg.

Classement de l'étape
1. Defilippis, Italie, 5 h. 2' 54"; 2.

Stablinski , France ; 3. Darrlgade, France ;
4. van Est, Hollande ; 5. Barone, Ile-de-
France ; 6. Groussard, Ouest ; 7. Favre,
Suisse ; 8. Bauvin , France ; 9. Adriaens-
sens, Belgique ; 10. Lorono, Espagne,
tous même temps que Defilippis ; lit.
Schellenberg, Suisse, 5 h. 13' 34" ; 12.
Wim van Est, Hollande ; 13. Thomin ,
Ouest ; 14. Keteleer, Belgique ; 15. Baro-
ni, Italie ; 16. Picot , Ouest ; 17. Bourles,
Ouest ; 18. Hoorelbecke, Ile-de-France ;
19. ex-aequo : tous les autres coureurs,
y compris les Suisses Graser et Holen-
weger, l'Autrichien Christian (membre
de l'équipe suisse) et le maillot jaune
Anquetil (France), tous même temps
que Schellenberg.

Ont abandonné : Friedrich (Allema-
gne), Trochut (Sud-Ouest) et Plntarel-
11 (Italie), n reste donc 67 concurrents
en course.

Classement général
1. Anquetil , France, 80 h. 13' 28"; 2.

Forestier , France, à 4'2" ; 3. Janssens,
Belgique, à 11'2"; 4. Picot, Ouest, à
11 '50" ; 5. Wim van Est, Hollande, à
13' 57" ; 6. Bauvin, France, à 14' ;
7. Bohrbach , Nord-Est-Centre, à 16'11";
8. Bobet , Ile-de-France, à 16'53" ; 9. Lo-
rono, Espagne, à 18'8" ; lo. Barone, He-
de-France, à 18'38" ; 111. Defilippis, Ita-
lie, à IS'47" ; 12. Planckaert, Belgique,
à 19'54" ; 13. Nenclnl, Italie, à 20'44" ;
14. Mahé, France, à 22'2" ; 15. Schellen-
berg, Suisse, à 25'5" ; 16. Christian , Au-
triche (membre de l'équipe suisse), à
26'5". Puis : 50. Favre, Suisse, 81 h. 55"
14" ; 58. Holenweger, Suisse, 82 h. H' 2";
62. Graser , Suisse, 82 h. 28' 48".

Classement par équipes
1. France (Stablinski, Darrlgade, Bau-

vin) 15 h. 8' 12"; 2. Italie (Defilippis,
Baronl, Baffi) 15 h. 29' 2" ; 3. Suisse
(Favre, Schellenberg, Christian).

Classement général par équipes
1. France, 238 h. 58' 13" ; 2. Italie,

240 h. 42' 25". 9. . Suisse, 242 h. 7* 1".
Classement par points

1. Thomin, 189 p. ; 2. W. van Est,
206 p. ; 3. Forestier , 213 p. ; 4. Picot,
214 p. ; 5. Schellenberg, 226 p.

L'étape d'aujourd'hui.

0 Une enquête est ouverte, à Dort-
mund , sur les causes de la mort du
poids léger allemand Bick, survenue le
15 Juin après son match contre Neuke.
Une trace de piqûre intra-musculaire
a été relevée sur le corps et ses soi-
gneurs paraissent en cause.
0 Le F. C. Chaux-de-Fonds a démenti
les bruits selon lesquels c'est à la
suite d'une pétition des Joueurs « mon-
tagnards » que le gardien Stuber , de
Lausanne, n'a pas été engagé.
A Le nouveau match de barrage entre
Fontainemelon et Porrentruy II pour la
promotion en lime ligue aura lieu di-
manche à Lyss.
A C'est demain soir à Milan que le
boxeur allemand Hecht mettra en Jeu
le titre européen des mi-lourds contre
l'Italien Calzavara.

Les gymnastes en pleine activité

Rarement le temps a été aussi favorable aux fêtes de gymnastique qui sonl
très nombreuses actuellement. Nous voyons ci-dessus un exercice d'ensem-
ble se déroulant dimanche passé à Berthoud lors dé la fête cantonale
bernoise. On assistera à des scènes semblables en clôture de la fête romande

qui débutera demain à la Chaux-de-Fonds.

m M. George Parnassus, agent de
« l'Olympic Auditorium » de Los Angeles,
a annoncé qu 'il avait câblé au champion
du monde des poids coqs, le Français
Alphonse Halimi, une offre de 160,000
francs suisses pour rencontrer le Mexi-
cain Raud « Raton » Macias à la fin du
mois de septembre .

A Lazaro Koci , manager du champion
du monde des poids mouches, Pascual
Ferez, a déclaré qu'un accord avait été
conclu avec Jules Avernln, manager du
champion d'Europe de la catégorie , l'Es-
pagnol Young Martin , pour que les deux
boxeurs se rencontrent, titre mondial en
Jeu , à la fin du mois d'octobre à Buenos-
Aires. La date exacte du combat n'a pas
encore été fixée.

£ Tournoi international de water-polo
à Barcelone : Allemagne bat Suède 5-1 ;
Hongrie bat France 4-1 ; Espagne bat
Autriche 6-4.
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Pas de vacances
pour les Neuchâtelois

Au cours de cette dernière semaine,
deux matches ont eu lieu Qui ont donné
les résultats suivants :

Couvet - Neuchâtel II : 55-50.
USC Neuchâtel - Les Brenets : 26-48.
Par cette nouvelle défaite, Neuchâtel

II disparaît du groupe de tête ; pour
le titre de champion neuchâtelois, la
lutte va donc se circonscrire entre
Olympic II, Couvet et les Brenets qui
viennen t de battre USC Neuchâtel. Les
Cheminots ayant aplani les difficultés
administratives qui les opposaient aux
autorités neuchâteloises, ont ainsi repris
la compétition. Mais il leur faudra na-
turellement s'aguerrir encore avant de
pouvoir jouer un rôle en vue dans no-
tre championnat cantonal.

Le classement s'établit aujourd'hui
ainsi :

1. Olympic II, 3 matches, 6 points ;
2. Couvet , 4-6 ; 3. Les Brenets, 5-6 ;
4. Neuchâtel II, 4-4 ; 5. Fleurier, 3-2 ;
6. Abeille, 4-2 ; 7. USC Neuchâtel , 3-0.

On remarquera qu 'il reste un certain
nombre de matches à jouer avant la
fin du premier tour. Ceci est dû essen-
tiellement au fait qu 'USCN se vit con-
traint d'interrompre la compétition. On
s'efforcera cependant de combler ce
retard pendant la période des vacances,
de manière à pouvoir commencer le
deuxième tour au début de septembre
prochain.

ĵ /s  ̂ ê

En ligue B en revanche, on est par-
venu à terminer le premier « round ».
Nous pourrons donc ici nous arrêter
quelque peu et en profiter pour faire
le point . Toutefois , comme la place
nous fait défaut , nous traiterons ce
sujet dans notre chronique de la se-
maine prochaine.

Art.

Malgré la prospérité
Bévue économique

Si, comme nous l'avons vu dans notre précédente chronique,
la France traverse une grave crise économique et financière,
on ne saurait, heureusement, en dire autant de la Suisse. Depuis
une douzaine d'années, au contraire, nous connaissans une pros-
périté sans précédent.

Le revenu national a triplé en moins de vingt ans, pour atteindre en
1956 le chiffre extraordinaire de 25 milliards. Les finances fédérales sont
'florissantes et, chaque année, le résultat des comptes est nettement plus
favorable que celui prévu par le budget. En dix ans, et malgré les dépen-
ses extraordinaires de réarmement, les bonis cumulés des comptes annuels
ont largement dépassé 1,5 milliard, si bien que le découvert du compte
d'Etat de la Confédération n 'était plus que de 7,2 milliards à fin 1956, en
xlimiinuition de plus de 600 millions sur celui de 1951. Et pourtan t, il ne
s'est trouvé que 16 députés au Conseil national pour appuyer la propo-
sition de M. Gaston Clottu demandant la suppression pure et simple de
l'impôt fédéral direct.

Chez nous comme ailleurs, la « haute conjoncture » — selon la for-
mule consacrée — a provoqué un gonflement extraordinaire des recettes
et des dépenses publiques. Malgré la prospérité générale, les pouvoirs
publics sont sollicités à tous les échelons pour participer, sous forme de
(subventions, à l'activité des secteurs les plus variés de l'économie. En
outre, l'impôt n 'est plus seulement le moyen d'assurer les recettes con-
trantes des corpiorations de droit public, il est devenu un des meilleurs
.instruments du dirigisme d'Etat et comme tel il joue un rôle toujours
.plus grand dians la circulation de l'argent et des capitaux.

Suremploi et resserrement des capitaux
Jacques Bainville, auquel on se réfère toujours avec profit, tant il a

analysé avec lucidité les phénomènes économiques, aimait à rappeler le
mot du paysan de Touraine : « Si grands soient-ils lés peupliers ne mon-
tent jamais jusqu 'au ciel. » En face du développement continu des acti-
vités économiques de ces dernières années, il est bon en effet de rappeler
cette vérité d'expérience. Pendant longtemps, nous avons vécu dans la
'crainte d'une dépression. Immédiatement après la guerre, on a craint le
chômage consécutif à un ralentissement général des affaires. On a pré-
paré un plan de travaux pour y parer, on a constitué des réserves impor-
tantes pour les payer. Les années ont passé et , au contraire, la demande
de biens de toute nature n'a pas cessé de croître, provoquant une situa-
tion toute différente caractérisée par le suremploi et l'augmentation con-
tinue du pouvoir d'achat de la population.

Certes, jusqu 'à présent, nous avons pu éviter ces perturbations pro-
fondes qui caractérisent l'économie française par exemple, mais les phéno-
mènes désagréables qui viennent de se produire : aggravation constante
du déficit de la balance commerciale, lequel a certainement dépassé un
milliard pour le premier semestre, resserrement très marqué des disponi-
bilités du marché de l'argent et des capitaux, entraînant la hausse du taux
'de l'escompte officiel et des intérêts, sont la preuve que notre économie
souffre de ce mal nouveau que l'on appelle la surexpansion.

A mesure que le pouvoir d'achat général augmente, la demande de
biens de consommation s'accroît , elle provoque une augmentation des
importations, elle accélère le mouvement des investissements industriels
et commerciaux, entraînan t une immobilisation toujours plus grande de
capitaux. Mais ceux-ci ne tombent pas de la lune puisqu'ils proviennent
tout simplement de l'épargne, c'est-à-dire de la marge entre les revenus
et les dépenses de l'ensemble de l'économie. On ne peut pas à la fois
dépenser tout son revenu et prétendre en même temps en immobiliser une
parti e dans de nouvelles constructions et installations industrielles ou
autres. Tôt ou tard il faut choisir. Or nous vivons une époque où l'évo-
lution de la technique exige des capitaux considérables pour l'équipement
industriel. La mise en valeur des sources d'énergie, les recherches nucléai-
res, l'automation exigent et exigeront encore d'énormes capitaux, car, dans
ces domaines essentiels, qui n 'avance pas recule et si nous voulons garder
notre place sur le marché mondial nous devons maintenir notre industrie
au même niveau que celle de nos concurrents.

Erreurs à éviter
C'est pourquoi il vaut mieux ne pas nourrir trop d'illusions : le déve-

loppement harmonieux de notre économie restera soumis à bien des aléas.
Il sera toujours difficile de faire part exacte de oe qui est possible et de
ce qui est dangereux. Evitons les erreurs de la France où de tapageuses
« réalisations sociales » ont littéralement épuisé l'économie nationale. Les
aspects superficiels de la prospérité présente ne doivent pas nous faire
oublier que tout se tient en économie. La réduction des heures de travail
doit être compensée par une augmentation de la productivité, la recherche
d^une vie plus facile ne peut se faire au détriment de la formation de
l'épargne nécessaire au renouvellement des équipements industriels et com-
merciaux. Enfin il n 'est peut-être pas inutile de citer cette observation judi-
cieuse d'un économiste américain, «le niveau maximum d'activité n'est pas
nécessairement pour un pays le niveau optimum » pour comprendre certains
aspects bizarres de la situation actuelle. Philippe VOISIKR
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HORIZONTALEMENT
1. Frayeur. — Pronom.
2. Les premières venues. — Elle dé-

cide parfois à prendre parti.
3. Il y a le bon , et le mauvais qui

i est interdit. — Quand elle est pas-
sée, adieu le saint.

4. Royaume de l'Asie méridionale. —.
Commune en Russie.

5. Exclamation. — Agitation de l'âme.
6. Il a parfois abusé du caviar. —

Eclos.
7. Beau parleur. — On l'empêche dif.

ficilement de tourner, même l'hiver,
8. Port sur la Baltique. — Aussi peu

prisées que les bécasses.
9. Dissi pé. — Risquait  un œil.

10. Adverbe. — Département français.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Pâtisserie croquante.
2. Compagnons de jeux. — Tire quel-

que chose du feu.
3. Grisons. — Flotte.
4. Chants funèbres chez les Romains,
5. Bien des huiles en étaient issues

dans l'anti quité. — Cardinaux.
6. Passe avant la qualité. — On en

peut voir sur mer, sur pré, et sous
les lits.

7. Remise d'un bon encaisseur.
8. Accueille indifféremment la blonde

et la brune. — Petite monnaie es-
pagnole.

9. Proposition aux membres de l'as-
semblée. — Argile.

10. Dont on ne verra pas le bout. —
Pronom.

Solution du problème Ko 476

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.., Radio-Lausanne vous dit bonjour ,
7.15, informations. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
vacances à Naples. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, Quintette Art
van Danme. 12.45, informations. 12.55,
vive la fantaisie 1 13.30, l'humour en
musique.

16 h., thé dansant. 16.30, Tour
de France cydlste. 17 h., R. Sien-
cynska, planiste. 17.20, la quinzaine
littéraire. 17.55, disque. 18 h., le micro
dans la vie. 19 h., Tour de France
cycliste. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du temps. 19.40, succès en tête...
20 h., « La citadelle Bauduin » , feuil-
leton d'O-P. Gilbert. 20.30, présence de
Gershwln. 21.10, juillet au Portugal.
21.30, Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 , informations. 22.35 , le miroir
du temps. 23.05, musique de films.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique lé-

gère. 7 h., informations. 7.05, petit con-
cert matlnai. 11 h., émission d'ensem-
ble : musique symphonique. 12 h., gui-
tare. 12.15, nouveaux disques. 12.30, in-
formations. 12.40 , variétés musicales.
13.25, musique de table à Versailles.
13.45, chœurs français. 14 h., histoires.

16 h., orchestre Radlosa. 16.45, unser
Fragebogem. 17 h., solistes. 17.30, évo-
cation. 18 h., concert de musique an-
cienne. 18.30, reportage. 18.45, chants po-
pulaires. 19.05, causerie. 19.20 , Tour do
France, communiqués. 19.30, informa-
tions; écho du temps. 20 h., « Die
brtlderllchen Tràume », fantasmagorie, de
H. Stahl. 20.50, musique de chambre
romantique. 21.30 , le radio-orchestre.
22.15, informations. 22.20 , où en est
votre anglais ? 22.35, solistes. 22.55, le
tombeau de Couperln, de Ravel.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, téléjournal . 20.45, prestidigita-

tion. 21.05, « Là-bas dans le Pacifique »,
film. 21.30 , une grande aventure : la
médecine. 22 h., informations.

Emetteur de Zurich : 20.30, télé-
Journal. 20.45, visite à l'Ecole de labo-
rantines. 21.15, Angotes, histoire d'un
enfant esquimau. 21.45, dernière heure
et téléjournal.
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CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Viva Las

Vegas.
Rex : 20 h, 15. La révolte des dieux

rouges.
(Théâtre) Studio : 20 h. 30. Une femme

en enfer.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La fille sur

la balançoire .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Sur le banc.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

£ Pour compléter sa ligne d'attaque,
Juventus de Turin engagera comme ailler
droit soit Muccinelll de Lazio de Rome,
soit Cervellati de Bologne.
£ A Londres, le Sud-Afrlcaln Wlllie
Toweel a conservé le titre de champion
de l'Empire britannique des poids légers
en battant l'Anglais Dave Charmley aux
points en quinze rounds.
0 A Trondhetm, lors d'un meeting au-
quel participaient des athlètes améri-
cains, le Norvégien Thorklldsen a établi
un nouveau record national de saut en
hauteur en franchissant 2 m. 05.
C Vonlanthen Jouera-t-U réellement
avec Alessandrla ? On peut en douter
car une nouvelle de cette ville nous
annonce que le club de football en ques-
tion va essayer le Norvégien Kotte, et
comme chaque club italien n'a en prin-
cipe droi t qu 'à un seul étranger, Von-
lanthen ou Kotte sera de trop .
£ On confirme de New-York que la

première rencontre opposant le néo-pro
Hoad et le redoutable tennisman Gon-
zalès n'aura lieu qu'en Janvier 1958.

Roulera-t-on à plus
de 204 km. à l'heure

sur le circuit de Reims ?
Bien qu'il ne fut pas choisi cette an-

née comme théâtre du Grand Prix die
France disputé dimanche dernier à
Rouen-les-Essarts, le circuit de Reim s
résonnera prochainement du fracas des
mot eurs de bolides engagés dans dieux
épreuves : les « douze heures » de Reim s
et le Grand Pnix de Reims. Une cin-
quantaine d'équipes omit été séleetion-
Tiiées pour la première de oes épreuves
dont le départ S'era donné samedi à
minu'iit. L'intérêt de cette course de vi-
tesse réside surtout dams le fait qu'elle
est dédiée aux voitures dites de grand
tourisme. ïl sera instructif d'en noter
les performances et d'en tirer les en-
seignements. Parmi les marqu es enga-
gées,' citons « Ferrari », « Jaguar », « As-
ton Martin », « Mercedes », « Porsche »
et « Osoa ».

Daims le Grand Prix de Reims, nous
assisterons à une nouvelle empoignade
entre « Ferrari » qui alignera ses « huit
cylindres », « Maseratii », qui mettira en
lice trois de ses nouvelles < douze cy-
liedires » et les remarquables « Van-
wall ». L'attraction numéro 1 sera bien
entendu constituée par le champion du
monde Juan Manuel Fangio. D'ores et
diéjà , on peut s'attendre à ce que le
record diu touT, établi précisément par
Fangio en 1956 à 204 kilomètres à l'heu-
ve die moyenne, soit amélioré.

DIMANCHE A PESEUX

Quand bien même le parcours des
championnats suisses sur route pour
amateurs se déroulant à Peseux le 14
juillet, se révèle particulièrement dif-
ficile, plus de 170 coureurs n 'ont pas
hésité à envoyer leur inscription aux
organisateurs. Sur une boucle à couvrir
dix fois et représentant une dénivella-
tion de près de 3000 mètres au total ,
seul un homme très complet pourra
s'imposer. Parmi les favoris nous rele-
vons les noms de Plattner , Schleuniger ,
D'Agostino, Visentini , Beuchat , Ruegg,
Jaisli , Cereghetti , Jaquier , Bachmann ,
Gimmi, Perrin , Dubach, Zuffelato et
Bonny, sans exclure une surprise tou-
jours possible.

La fameuse côte de Corcelles à Mont-
mollin se chargera de faire une sélec-
tion dans un peloton géant et il est
certain que le maillot national ne sera
pas attribué au terme d'un sprint grou-
pant 40 ou 50 coureurs.

170 amateurs lutteront
pour le titre national
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Le bilan de la 40me session
de la Conférence internationale du travail

De notre correspondant de Genève :
Après d'amples discussions et d'in-

nombrables discours où les orateurs ne
se sont pas gênés, quand l'occasion s'of-
frait à eux de se dire leurs quatre vé-
rités , notamment à propos de divergen-
ces qui séparent l'Est et l'Ouest — « vé-
rités » très approximatives parfois, il est
vrai — la Conférence internationale du
travail , qui siégeait au Palais des Na-
tions depuis le 5 juin, a terminé, le 27
juin , les travaux die sa 40me session.

Plus de trois semaines de débats ou
de tentatives pour trouver dans les
commissions également et , souvent aus-
si, dans la coulisse , un terrain d'enten-
te, ont permis à la Conférence de con-
clure sur une note non dépourvue d'op-
timisme tout au moins sur la conti-
nuité et l'avenir d'une institution qui ,
contrairement à ce qu'il advint à la
Société des nations , a survécu à travers
la lime guerre mondiale. S'implantant
même de plus en plus , comme une orga-
nisation indispensable pour conduire à
plus de justice sociale dans le monde
entier , et qualifiée telle à la fois par
les gouvernements, les employeurs et
les travailleurs , dont les délégués déli-
bèrent en commun sur cette base tri-
partite.

Le heurt des conceptions
et des idéologies

Comme il est aisé de le comprendre,
leurs délibérations ne vont donc pas
sans heurts.

Aussi, après un vaste débat sur l'au-
tomation , dont M. Morse , le directeur
du Bureau international du travail avait
obtenu l'insertion à l'ordre du jour de
la conférence, celui-ci avait-il adressé
à celle-ci un vibrant appel pour qu 'elle

accepte comme une réalité première que
l'Organisation internationale du travail
est ou doit être un reflet fidèle du
monde.

Le cheminement vers une compréhen-
sion mutuelle sera long et ardu. Mais
il doit se faire.

M. Morse n'est ni pour la violence,
ni pour les exclusions. Il pense, en ef-
fet, que la persuasion sera autrement
efficace pour avoir raison finalement
des graves obstacles qui surgissent dans
la confrontation des points de vue op-
posés idéologiquement , lors également
de l'examen des problèmes sociaux.

En quoi, M. Morse s'est montré, du
reste, singulièrement optimiste, pour ne
pas dire plus. On ne voit pas, encore,
en effet, les « travailleurs » de la con-
férence, soit les délégués du monde
ouvrier se jeter naïvement dans les
bras des délégués des Etats totalitaires
à seule fin d'obtenir une meilleure ap-
plication de la justice sociale.

Alors que chez eux... 1

L'attitude des Soviétiques
D'ailleurs , le spectacle donné à cette

conférence par les délégués de ces Etats
totalitaires , qui ont contribué par leurs
voix à faire adopter à c l'unanimité »
une convention sur le travail forcé, a
été à cet égard très éloquente et bien
fait pour qu'on se méfie.

L'Union soviétique, par la bouche de
son délégué gouvernemental , M. Arou-
tunian , ne s'y était pas prononcée ca-
tégoriquement « pour l'abolition com-
plète et générale du travail forcé par-
tout où il existe effectivement » !

Ce qui est tout dire. Car, à l'article 1
de cette convention , la condamnation
de ce travail se lit , lettre a), « en
tant que mesure de coercition ou d'édu-
cation à l'égard de personnes qui ont
ou expriment certaines opinions poli-
tiques ou manifestent leur opposition
idéologique à l'ordre politique, social
ou économique établi » .

Ed. BAUTY.
(Lire la suite en 6me page )
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Demain :
PLAISIR DE LIRE

PRAGUE. — Le Tchécoslovaque Stani-
slas Jungwirth connaît actuellement une
condition remarquable que son entraî-
neur , M. Plser , voudrait bien lui voir
concrétiser : c'est pourquoi aujourd'hui,
à Houtska, sur la piste qui a déjà ac-
cueilli tant d'exploits de Zatopek, Jung-
wirth s'alignera au départ d'un 1500 mè-
tres avec comme objectif le record mon-
dial de la spéclailté, actuellement détenu
par Rozsavolgyi avec 3' 40"6.

Pour M. Piser, si le temps se rafraîchit
um peu, Jungwirth doit réussir 3' 39" :
un temps à la portée de pas mal de cou-
reurs dans le monde mais Jungwirth,
battant le fer quand 11 est chaud , vou-
drait être le premier athlète à moins de
3' 40" au 1500 mètres. Ambition légitime
sur la fol de ses récents 3' 40"9.

NEW-YORK. — Altbea Gibson , qui
vient de gagner le « simple dames », a
été reçue à l'aéroport de New-York par
M. James OTBrien , représentant le maire
de la grande cité. Elle sera reçue offi-
ciellement, avec « parade » sur Broad-
way Jusqu'à la mairie 1

Elle a démenti les rumeurs selon les-
quelles elle serait sur le point de se
marier et déclaré qu'à Wimbledon elle
ne souffrit d'aucun complexe de « co-
loured-woman ».
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LES DEMI-SUISSES

« GERVAI S »
La marque de réputation mondiale

en boîtes de 3 pièces
pour 80 et.

Le prix minimum de la qualité supérieure.
La boîfe de carton paraffiné maintient la pâfe de ces Demi-Suisses

dans un éfaf de fraîcheur étonnant.

Toutes les bonnes choses vonf par 3, c'est facile à vérifier :

Achetez aujourd'hui même la boîte de Demi-Suisses «GERVAIS»

AUBEPINE
FEUILLETON

de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par .
CLAUDE VIRJMOÏVNE

— Non, bien sûr, fit le garagiste
en hésitant.

On sentait qu'il n'avait jamais
pensé à approfondir la question ,
adoptant sans les discuter les opi-
nions de ses concitoyens.

— Il y a longtemps que ces fem-
mes habitent le pays ? demanda en-
core Edouard.

Le garagiste, penché sur sa moto,
se redressa pour répondre.

— Très longtemps. Moi qui vous
parle, j'ai toujours connu la mère
Plantier et j'ai plus de quarante
ans.

La perspective de réaliser une
opération fructueuse avec ce client
occasionnel , en même temps que le
café fortement arrosé qu 'il venait
d'absorber , le poussaient à la pro-
lixité, et il poursuivit :

— Son mari et elle avaient ac-
quis un lopin de terre qu'ils défri-
chèrent et sur lequel ils construisi-
rent de leurs mains la masure que
vous connaissez. Le père Plantier
travaillait dans les bois ou bien il
se louait , pour quelque temps, chez
un paysan , mais il n 'y restait guère;
il n'aimait pas le travail régulier ;

il préférait braconner... C'a toujours
été des gens très seuls, drôles, vous
comprenez... Quand le vieux mourut ,
la fille venait de se marier avec un
bûcheron; le gendre se préparait à
faire comme l'ancien , à travailler
peu et à braconner beaucoup...

Une pétarade venant du tuyau
d'échappement de la moto l'inter-
rompit et ce fut après quelques mi-
nutes qu'il reprit :

— Mais il mourut d'un accident et
sa femme ne survécut guère. Elle
laissait à sa mère la charge d'une
petite fille d'un an environ.

— Une assez triste histoire, en
somme, observa Edouard.

Il n'y voyait guère, en effet , que
les personnages trop conjmuns de la
tragédie humaine : la mort, la mi-
sère, l'ingratitude...

Le garagiste hocha la tête.
— Oui , dans un sens, dit-il. La

vieille, demeurée seule avec l'enfant ,
se mit à boire. On la retrouvait
dans les fossés, ivre morte...

— Le chagrin , sans doute.
— Sans doute, Elle s'est un peu

amendée, depuis... mais il lui arrive
encore souvent de s'enivrer. La ga-
mine s'est pour ainsi dire élevée
toute seule avec, je suppose, plus de
coups que de gâteries... Une drôle
de gamine !

Je la revois quand elle venait à
l'école avec sa figure grosse com-
me le poing, entre ses cheveux em-
broussaillés, toujours balafrée de
coups et les vêtements en loques ;
ce qui ne l'empêchait pas de se

battre avec les autres gosses sans
rien leur céder ! L'instituteur pré-
tendait qu'elle ne faisait que se
défendre , que les autres écoliers la
persécutaient. Peut-être bien qn'il
avait raison ; peut-être bien qu'il la
soutenait parce que c'était sa meil-
leure élève... Il paraît qu'elle était
d'une intelligence exceptionnelle et
apprenait tout ce qu'elle voulait...

Il brandit une clef anglaise.
— En tout cas, je connais des

fermiers qui l'auraient volontiers
prise à leur service, bien qu'elle
soit la petite-fille de la mère Plan-
tier, parce qu'elle est fort e et adroi-
te, mais elle a refusé. Elle préfère
vivre misérablement dans sa ma-
sure et vagabonder dans les bois.
Elle tient ça de sa parenté faut
croire.

—¦ Certaines natures ne suppor-
tent pas le joug, dit Edouard.

— Après tout , ça la regarde, dit
le garagiste. Moi , ce que j' en dis,
c'est histoire de causer.

En ayant fini avec sa moto, il
s'essuya les mains avec un mou-
choir plein d'essence et déclara :

— J'ai fini.  Maintenant , je vais
m'occuper de vous. '

Il fit monter Edouard dans une
automobile dont il prit le volant
et , quelques instants plus tard , lais-
sant derrière eux les maisons du
bourg, ils roulaient au milieu de
la forêt baignée de refl ets verts
et de parfums printaniers. Les
branches s'animaient  sous le souffle

de la brise matinale et faisaient
sur le sol des ombres légères. Les
rayons du soleil se glissaient au
cœur des taillis, éveillant des
chants d'oiseaux et des scintille-
ments de rosée. Une brume s'éle-
vait des mousses comme si la ter-
re, sous le soleil , se fût mise à
transpirer. La voiture roulait péni-
blement sur le sentier défoncé et
cahoteux.

— Quel sale chemin ! n y a de
quoi démolir les ressorts de la ba-
gnole, grommela le garagiste. D'ail-
leurs, à part les charrettes de bois,
les voitures ne vont jamais du côté
du Rond-du-Page...

Prononcée pour la seconde fois,
l'expression fut r e l e v é e  par
Edouard.

— Connaissez-vous la raison de
cette appellation ? interrogea-t-il.

L'autre eut une geste d'ignorance.
— Ma foi non. J'ai toujours en-

tendu nommer cet endroit ainsi...
mais sans chercher pourquoi.

Il prit un air d'esprit fort pour
ajouter :

— Il doit s'agir de quelque lé-
gende... Ça foisonne par ici.

Edouard hocha pensivement la
tête.

— Il y a souvent un fon d de vé-
rité daris ces vieilles traditions,
murmura-t-il. Cela m'eût intéressé
de connaître celle-ci ; dommage
que vou s ne la sachiez pas.

Mais l'esprit du garagiste était
trop épais pour concevoir le lien

subtil qui parfois, unit le passé au
présent. Il ne répondit pas et
Edouard ajouta :

— En tout cas, la mère Plantier
ne pouvait mieux choisir son en-
droit !

— D'accord, affirma le garagiste.
Quand ils débouchèrent sur la

clairière, ils ne virent personne.
Ni la vieille femme, ni la jeune
fille n'étaient là. Serge ne se trou-
vait plus sur la vieille souche qui
lui servait de siège. Le chien les
accueillit par un long hurlement
lugubre qui les fit frissonner ; puis
l'animal se tut et le silence parut
plus profon d, plus solennel. Les
oiseaux qui , tout à l'heure chan-
taient si joyeusement se taisaient ;
le ciel d'un bleu pur pesait sur les
sombres cimes immobiles des cy-
près. Rien ne bougeait ; il n'y
avait pas un frémissement de bran-
ches, pas un saut , pas un bruisse-
ment ; on n'entendait ni les cache-
tages des poules, ni le bêlement de
la chèvre ; aucune fumée ne mon-
tait de la cheminée. On eût dit
qu'une main terrible avait tout pé-
trifié ! Et une bougie brûlait , jau-
nâtre et funèbre , derrière la fenê-
tre.

CHAPITRE III

Quand Edouard, parti à la re-
cherche du mécanicien , s'était en-
gagé sur le chemin qui , filant à
travers bois, rejoignait le village.
Serge avait suivi du regard la

silhouette de son ami jusqu'à ce
qu'un tournant la fit disparaître;
ses yeux alors se posèrent sur ce
qui l'environnait.

Distraitement, perdu dans une
songerie légère, il contempla la fo-
rêt qui avançait vers lui comme
des vagues vertes coupées de sen-
tiers étroits qui , dans la matinée
ensoleillée, paraissaient vouloir ja-
lousement conserver leur ombre
humide ; la pittoresque masure où
il avait passé la nuit , Pétable dans
laquelle bêlait une chèvre, les pou-
les qui picoraient sur le sol la poi-
gnée de grains qu'on venait de leur
jeter. Dans un verger clos d'un mur
de pierres sèches toutes mangées
par les ronces, quelques arbres
fruitiers en fleurs : cerisiers, pê-
chers, abricotiers, répandaient dans
l'air des parfums sucrés. Au-dessus
du mur on distinguait la tête grise
de la vieille femme occupée à
quelque besogne de jardinage. Aubé-
pine s'était arrêtée de vaquer aux
travaux de son rustique ménage —
charrier de l'eau , casser du bois,
activer le feu — pour demeurer
auprès du jeune homme, afin de
ne perdre aucun des précieux ins-
tants de sa présence.

(A suivre.)

[ VO YEZ EN VI TR INE S
I les dernières créations

en voitures d'enfants
HELVÉTTIA - ROYAL-EKA

A la maison A; //» spécialisée
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Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

A VENDRE
divan, 130 fr. ; un bols
de Ht , 5 fr. ; une table
de nuit, 5 fr. ; une pen-
dule, 40 fr., le tout chêne
clair. Walther , pierre-à-
Mazel 56.
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Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel, opère J  ̂Sf à& 

' 
'¦ J

^^S^^^*ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement Jïr S M̂ÈÊkÈjËÊk. ̂ S| là
propre, parfaitement blanc, il a quelque chose de plus : J| |- ^̂ GM&BffJÈÊ ^W
un éclat merveilleux ! Vos draps, vos chemises, vos tor- ^ïjjljg fe^v ™9m^ ^Êl
chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL, conçu ^^^fc^^^^^^^vV^V^^ W
pour la grande lessive, extrait toute la saleté de votre ^^^^^fcl f f l
linge ...lui ajoute un éclat à sa blancheur ! ^^Hlf

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

A vendre

1 secrétaire
ancien

à 3 corps, noyer, l table
Louis XIII. — S'adresser
aux heures des repas, tél.
5 42 37.

BOULANGERIE
-pâtisserie - tea - room,
Neuchâtel, à remettre
Fr. 20,000.—. Recettes :
Fr. 36,000.— par an , loyer
Fr. 120.— avec apparte-
ment. — Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.



Anniversaire de la bataille de Sempach

Comme il le fait ch aque année, le peuple lucernois a com mémore lund i
l'anniversaire de la bataille de Sempach. Le conseiller d'Etat J. Isenschmid
(notre photo), chef du département militaire cantonal , a prononcé, devant
le monument de Winkelried, le héros de Sempach, l'allocution de circons-
tance, en présence d'une foule nombreuse. L'orateur a relevé la signification
de la liberté pour les peuples et a rappelé la tragédie hongroise. Il a mis

en garde l'assistance contre les dangers du communisme.

LA CONVICTION DU JUGE

Une remarquable conférence donnée
devant le barreau neuchâtelois

Tel était le sujet de la conférence
donnée par M. Perrot , professeur à la
faculté de droit et des sciences poli-
tiques de Strasbourg, à l'occasion de la
rencontre annuelle du barreau neu-
châtelois.

Le brillant conférencier devait dé-
montrer à son auditoire, avec une clar-
té et une verve bien françaises, que
juger est un art difficile. La convic-
tion du juge, point culminant du pro-
cès, dont le jugement n'est que l'exté-
riorisation, est un phénomène com-
plexe d'ordre à la fois psychologique
et juridique ; en effet, si d'une part
on ne peut nier que l ' intuition ait
sa part dans l'élaboration de la con-
viction du juge, on a d'autre part
toujours jugé indispensable de limiter
la liberté du magistrat par des règles
précises, par crainte d'arbitraire et dans
un besoin d'unité. C'est dans cette
contradiction que réside la difficulté.

j -f , L'utilisation des progrès
de la science

Après un bref aperçu historique sur
les systèmes de preuves utilisés depuis
le moyen-âge, M. Perrot aborde l'exa-
men des problèmes qui se posent ac-
tuellement du fait des progrès de la
science. Outre les procédés classiques,
il surgit de nos jours de nouveaux
éléments de conviction, non prévus par
le législateur, tels le magnétophone ou
le microfilm, et la tentation est gran-
de de leur attacher un grand crédit ,
face surtout au suspectivisme des té-
moins ; mais le juge français adopte
une solution nuancée à l'égard de nos
procédés : il se réserve le soin d'ap-
précier. Cette réticence s'explique par
le caractère quelque peu déloyal de ces
moyens, utilisés à l'insu de la per-
sonne soupçonnée ; d'autre part, le
risque d'altération des appareils n 'est
pas éliminé. De même, une certaine
méfiance, plus accusée en droit fran-
çais qu 'en droit suisse, règne à l'égard
des apports de la médecine moderne au
procès (comparaison des groupes san-
guins en matière de fil iation , par
dans la crainte d'une incursion trop
poussée dans la vie individuelle et la
crainte de l'arbitraire également. La
question de la recevabilité des élé-

ments de conviction est ensuite exa-
minée par le conférencier. Sur ce point ,
le juge est limité par une réglementa-
tion légale : s'agissant de la preuve
des faits , une très large utilisation de
ces éléments est autorisée, compte tenu
cependant de certains principes intan-
gibles, tel le secret professionnel, l'in-
violabilité du domicile ; concernant les
actes juridiques, si la loi française
exclut la preuve testimoniale ou par
présomptions (à l'exception des litiges
de peu d'importance), elle prévoit cer-
taines exceptions qui sont autant de
soupapes de sûreté que le juge va
exploiter pour recouvrer une liberté
aussi complète que possible.

Appréciation des éléments
de conviction

La dernière partie de l'exposé de
M. Perrot est consacrée à l'appréciation
des éléments de conviction. Sur le
plan pénal, le principe est que le
juge doit jouir d'une entière liberté
d'appréciation : il faut néanmoins te-
nir compte de deux facteurs dont 1 in-
fluence n 'est pas à dédaigner : l'opi-
nion publique et la presse ; celle-ci
peut devenir un danger par la hâte à
juger de certains correspondants ou
leur besoin de faire valoir leur verve.
Sur le plan civil , la loi veut que le
juge attache une pleine conviction à
l'écrit. Le rôle grandissant de l'exper-
tise, qui s'explique par la technique
accrue des litiges, présente un dan-
ger '; car si le principe est que l'ex-
pertise ne lie pas le juge il est évident
que, en fait , ce dernier tend à subor-
donner sa liberté d'appréciation devant
les allégations de l'expert. M. Perrot
voit deux palliatifs à cet inconvénient :
tout d'abord prévoir une formation dif-
férente des magistrats, plus poussée
dans des domaines tels que la méde-
cine, la sociologie, la finance, deu-
xièmement, transformer la structure
de l'organisation judiciaire en intégrant
les experts dans les tribunaux, de
façon à leur donner le sentiment de
leur responsabilité.

Cet exposé a clairement prouvé que
le vrai juriste doit être plus qu'un
juriste ; il doit allier à l'esprit de
finesse une connaissance approfondie
de la vie.

AU CONSEIL GENERAL DE HAUTERIVE
Notre correspondant de Hauterive nous

écrit :
Le Conseil général s'est réuni , jeudi

4 juillet, sous la présidence de M.
Edouard Sandoz (rad.).

Rapport du Conseil communal sur la
gestion des comptes pour l'exercice 1956.
— M. Roger Vionnet (rad.) chef du
dicastère des finances, commente, cha-
pitre après chapitre , les comptes de la
commune. Les dépenses totales se sont
élevées à 194.970 fr. 25, les recettes à
199.569 fr. 95, laissent ainsi un boni
de 4599 fr. 70.

M. André Clottu (lib.) remarque jud i-
cieusement que la commune doit à
quelques forts contribuables de pouvoir
« tourner normalement » et qu'il est re-
grettable d'utiliser leurs rentrées d'im-
pôt pour couvrir des dépenses à venir
alors que cet argent-là devrait servir
à diminuer nos dettes. Ces sages pa-
roles sont vivement appuyées par M.
M. Wenger (rad.) qui , une fois de plus,
insiste pour qu'on mette un frein aux
dépenses. Plus tard , M. M. Wenger s'en
prend à l'autorité executive, celle-ci
n'ayant pas observé strictement une dé-
cision du Conseil général sur la taxe
des chiens, mais ayant, par contre ,
de son chef fait frapper des médailles
de contrôle qu'elle facture en supplé-
ment pour un prix modique aux pro-
priétaires de «c toutous ». « Ce n'est pas
la somme qui Imparte — dit l'orateur
— mais le principe de l'autorité qui
est en cause. » On vote sur cet objet
et, par 10 voix , l'on décide pour l'avenir
d'Incorporer le coût de la médaille dans
le montant de la taxe.

Bn ce qui concerne l'achat des comp-
teurs pour l'électricité M. André Clottu
(11b.) observe , qu'à elle seule, la location
annuelle des appareils assure la dépense
durant l'exercice.

M. Y. Haldenwang (11b.) s'étonne
qu'une commune forestière comme la
nôtre tire un si maigre profit de
ses bois. M. A. • Clottu est de l'avis
que l'abattage devrait être poussé da-
vantage car un rapport de 290 fr . pour
l'année 1956 est « de la pure rigolade » !

Après un rapport des vérificateurs de
comptes présenté par M. J. Flammer
(rad.) reconnaissant la bonne tenue
de ceux-ci et proposant leur adoption ,
l'assemblée législative les vote , à l'una-
nimité, moins la voix de M. M. Wen-
ger , puisque la mention des crédits ne
figure pas dans le libellé.

Rapport des commissions scolaire, du
feu  et de la salubrité publique. ¦— Pré-
sentés avec beaucoup de précision et
d'intérêt par les mandataires de ces com-
missions, les rapports sont adoptés
séance tenante et soulèvent quelques
questions opportunes.

Est-Il prudent de vacciner par les
grandes chaleurs et avant les vacan-
ces d'été les enfants soumis à la pi-
qûre contre la poliomyélite ? — La salle
de douches publiques du collège ne fait

plus recette et a été transformée en une
salle pour travaux manuels. H faut ad-
mettre, dès lors , que le confort est à
la portée de chacun au village ! Le rap-
porteur de la commission de salubrité
déclare qu'il ne reste plus qu'une étable
dans la commune et que 3 fontaines
ont une eau non potable 1

Nomination du bureau du Conseil
général . — Une rotation ayant été pré-
vue, M. Ed. Sandoz (rad.) abandonne
son rôle de président qui! a rempli
avec autorité et bonhomie et, le vote à
mains levées étant adopté , l'assemblée
choisit comme successeur M. Perrlnja-
quet (soc.). La procédure a. lieu sans
discours vain. Ce nouveau président re-
mercie et enchaîne.

M. Yves Haldenwang (11b.) est nom-
mé vice-président , M. J. Flammer (rad.),
secrétaire et MM. Arnold Rossel (rad.)
et O. PfJuger (soc.) questeurs.

Echange d'un terrain avec l'Etat de
Neuchâtel. — Par 13 voix , le Conseil
exécutif est autorisé à procéder à
l'échange d'une superficie de terrain à
détacher de l'ancienne propriété Mer-
mond pour la céder sans transfert de
fonds à l'Etat de Neuchâtel.

La commune cède , d'autre part , une
parcelle du « Dernier Batz » à M. Pa-
ganl , restaurateur au port d'Hauterive.

Divers. — Le nouveau président pré-
cipite avec énergie l'ordre du Jour. La
chaleur , malgré la veste tombée, est
insupportable mais il reçoit cependant
une averse de demandes de renseigne-
ments, de mises au point et de conseils
qui n 'ont aucun pouvoir rafraîchissant.
Les algues envahissent le port , la plan-
che du plongeoir est à remplacer ; à
quoi en est la pose du collecteur près
de l'usine Voumard ? Pourquoi n'utllise-
t-on pas une fols pour toutes , le creu-
sage d'une fouille pour y loger tout ce
qui doit y être introduit ? Il y a un
manque de coordination entre les cor-
porations de droit public, avec les P.T.T.,
les trams, etc. Le gros remblai de terre
amoncelée vers le collège n'est pas en-
core étalé ; la réponse de l'entrepreneur
des Montagnes au sujet du manque
d'hygiène de ses ouvriers italiens ne
convient pas au législatif qui charge
l'exécutif de le lui faire dire. Enfin, le
tas de déblais du port doit disparaître
à bref délai.

La journée
de M'ame Muche

— // me semble que tu ferais
n'importe quoi pour m'empêcher
d'aller danser !

Le bilan de la 40me session
de la Conférence internationale du travail

(SUITE DE LA QUATRIEME PAGE)

Restait, cependant, la très épineuse
et douloureuse question des camps de
concentration. On n'est pas allé jus-
qu'à les inclure dans la convention ;
la réservant précautionneusement pour
une résolution.

C'est à l'unanimité également, en > ef-
fet, que fut  adoptée une résolution ,
moins immédiatement déterminante, par
laquelle est proclamée « la nécessité
de prohiber et d'abolir les camps de
concentration et la déportation des
minorités ». Ainsi qu'une autre par la-
quelle il est recommandé aux pays
membres de l'O.I.T. de ratifier aussi
rapidement que possible une conven-
tion supplémentaire des Nations Unies
sur l'abolition de l'esclavage. Cela tou-
jours avec l'adhésion totale des So-
viétiques de toutes sauces.

Et l'intégration des aborigènes
dans la nation

Une unanimité aussi spectaculaire
n'a, pourtant, pas pu se faire sur la
question — où la ségrégation, entre
autres, joue son rôle — de l'intégra-
tion progressive et humainement pro-
tégées dans la communauté nationale
indépendantes, des populations abori-
gènes, ainsi que des « tribales » ou
semi-tribales », descendant des habi-
tants du pays à l'époque de la conquête
ou de la colonisation.

Un projet de convention sur ce su-
jet avait été discuté déjà l'an dernier.
Il venait donc en seconde lecture, cet-
te année-ci , selon la procédure bisan-
nuelle qui est de règle à la Confé-
rence du travail.

Il a donné lieu, du reste, aux mê-
mes réticences qui s'étaient manifes-
tées l'an dernier et qui se sont affir-

mées lors du vote qui a, cependant,
été acquis par 179 voix pour, contre 8 ;
mais, avec 45 abstentions.

En revanche, l'unanimité s'est re-
formée pour voter une simple recom-
mandation pour la solution équitable
des divers problèmes que pose la mê-
me question.

Futures conventions
En première discussion , cette an-

née, on s'est occupé aussi à la con-
férence, en vue du vote, l'an prochain,
d'une convention sur la grave question
de la discrimination en matière d'em-
ploi et de profession. Ce qui a donné
l'occasion également au délégué gou-
vernemental  soviétique de soutenir, sans
sourciller que son pays était « pour
l'abolition de la discrimination entre
les travailleurs pour des motifs de ra-
ce, de nationalité, de sexe, d'opinions
politiques, d'appartenance syndicale,
etc. » .

En première discussion ont été abor-
dées encore les conditions d'emploi des
travailleurs des plantat ions .

Enf in , l'on a voté, à la majorité des
deux tiers requise, mais avec 27 voix
contre 31 abstentions, le texte d'une
convention relative au repos hebdo-
madaire dans le commerce et les bu-
reaux.

Mais, une fois de plus, on n'a eu
que trop, à la conférence, l'occasion
de consater et de dire qu 'il y a loin
souvent de la coupe aux lèvres. Nom-
bre de pays, membres de l'O.I.T. se font
toujours bien tirer l'oreille, avant de
ratifier les conventions qu'ils votent
dans cette Organisation, après tant de
discussions parfois même véhémentes
et de solennelles déclarations.

Ed. BAUTT.

MORTEAU
Vente de chablis

(c) La vente de chablis qui eut lieu
le 29 juin , à l'hôtel de ville, a produit
la somme de 912.000 ffr. pour 150 mè-
tres cubes de résiimeux. La moyenne
s'établit à 6000 fr. le mètre cube, aux-
quels s'ajoutent les 13 % de frais. Les
plus beaux bois die cette vente sont
montés à 8500 fr. le mètre cube. On
enregistre ainsi une hausse très sen-
sible, non seulement comparativement
aux chablis die l'an dernier, mais aussi
suir les prix de la vente d'automne dont
lies lots sont généralement plus imitêres-
samts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante renversée

(c) Mardi à midi, une passante âgée de
25 ans a été renversée par un moto-
cycliste à l'intersection des rues du
Temple-Allemand et des Armes-Réunies.
La victime qui souffre u'une forte com-
motion a été transportée à l'hôpital.

LE LOCLE
La foire

(c) Foire de juin, foire des foins.
Aussi aucune pièce de bétail, gros ou
petit, ne stationnait sur le marché.
Par contre, les marchands étaient assez
nombreux.
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203
Limousine 4 portes,
toit ouvrant, 7980 fr.

Sans toit ouvrant,
7600 fr.

403
4 portes, 9500 fr., avec
toit ouvrant, 9850 fr.

. 
¦

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

C HR O N I Q U E  RÉGIO NALE
Au tir cantonal

de Boudry
(c) Voici les résultats enregistrés le
lundi 8 juillet après-midi.

Grandes maîtrises au pistolet, SO
mètres (maximum 600 points) : Gaston
Pingoud , Lausanne, 548,2 ; Robert Pllet ,
Nossinlère , 546,8 ; Alex Specker, Zurich ,
544 ; Kurt Ackermann, Aesch, 542 ;
Bernhard Rogger , Lucerne , 534,2 ; René
Voumard, Saint-Imier, 532 ,8 ; Hans
Rothenbuhler , Berne, 521,6 ; Edouard
Marendaz , Yverdon , 519 ,5; Hans Brun,
ner, Detligen-Aarberg, 516 ,7 ; Edmond
Iff , Saint-Imier , 513 ; René .Iïroz, les
Brenets, 513 ; Eugène Henchoz, Rossl-
nlère , 513 ; plus 7 grandes maîtrise»
entre 511 et 495 points.

Cible militaire, 50 mètres (maximum
60 points) : 58: Robert Hirzel , Zurich ;
57 : Erwln Hurni , Frâschels ; 55 : Charly
Olerc, Pully; François Bossy, la Chaux-
de-Fonds ; 54 : Emile Hammer, Neu-
châtel.

Cible Art-groupe, 50 mètres (maximum
250 points)  : 227 : Kurt Ackermann,
Aesch ; 226 : René Droz, les Brenets ;
225 : Robert Filet, Rosslnlère ; Gaston
Pingoud , Lausanne ; 215 : Paul Schnei-
der , Pieterlen , et Louis Beauslre, Ependes.

Cible Section F.S.T.R.P. (maximum
100 points) : 97 : Charles Gnàgl, 1»
Chaux-de-Fonds ; 95 : Walter Dintheer,
la Chaux-de-Fonds, et Jean-Pierre Wull-
schleger , Genève ; 54 : Gérald Bassin,
Court; Luigt Giergerti , Lugano; Josef
Wagner , Lucerne; Gugllelmo Kleyling,
Lugano.

Cible Pontareuse, 50 mètres (maximum
50 points) : 47 : Paul Schneider, Pie-
terlen ; 45 : Edouard Marendaz , Yverdonj
44 : René Droz , les Brenets.

Grande maîtrise au fusil , 300 mètres
(maximum 600 points) : 1. Walter Bu-
tikofer , Biberist , 539 ; 2. Glacoino Ce-
ressol a, Lugano, 533 ; 3. Sepp Wyss,
Granges , 533; 4. Maurice Racca (Pontar-
11er (France), 526 ; Georges Ramel , Yver-
don , 525 ; 6. René Thirion , Pontarlier
(France), 511 ; 7. Hans Baumann, Flile-
len , 511 ; 8. Pierre Guy, Pontarlier
(France), 511 ; plus trois maîtrises entre
510 et 495 points.

Cible Boudry, 300 mètres (maximum
60 points) : 59 : Otto Meier , Zuchwll j
57 : Sepp Wyss, Granges; Jean-Louis
Wullschleger, Genève ; 54 : Gérald Bas-
sin , Court; Luigi Giorgetti , Lugano;
Josef Wagner , Lucerne; Gugllelmo Kley-
ling, Lugano.

Cible Section , 300 mètres (maximum
60 points) : 56 : Willy Stauffer, la
Chaux-de-Fonds ; 54 : Jean-Pierre Wull-
schleger, Genève, et Georges Wullleu-
mler , la Chaux-de-Fonds ; 53 : René
Voumard, Saint-Imier et Gérald Schenk,
Crissier.

Cible Art-groupe, 300 mètres (maxi-
mum 500 points) : 457 : Georges Gabus,
le Locle ; 444 : A. Blanc ; 426 : Arnold
Vastll, Gerlaf Ingen ; 426 ; Giacomo Ce-
resol a, Lugano.

Cible militaire, 300 mètres (maximum
400 points)  : 362 : Erwin Liithi, Lat-
•brigen ; 353 : Jacob Senti , Morat ; 343 !
Gérald Bassin , Court ; 342 : Jean-Pierre
Wullschleger , Genève ; 339 : Joseph Hu-
wyler , Vevey ; 338 : Edouard Marendaz,
Yverdon.

Cible Vitesse, 300 mètres (maximum
60 points ) : 53 : Hermann Gfeller, la
Heutte, et Erwln Lûtht , Latbrigen ; 52 :
Gérald Bassin , Court , et Pierre Perret,
la Chaux-de-Fonds.
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LA TECHNIQUE CONTRE LA NATURE

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Depuis des décennies, on songe à mettre en valeur non seulement les

eaux de l'Inn entre S-chanf et Martina, mais celles du Spbl, ce cours d'eau
oui, venant d'Italie, arrose le parc national suisse pour se jeter dans l'Inn
tout près de Zernez

L'utilisation des eaux de l'Inn est
l'affaire du canton des Grisons et des
communes riveraines. En revanche,
comme le Spôl est un cours d'eau inter-

national, la Suisse et l'Italie doivent
s'entendre pour capter la force hydrau-
lique qu'il peut fournir.

Une convention a donc été signée,

après de longs pourparlers, le 27 mal
dernier. II s'agit pour les Chambres
de l'approuver et, à cette fin , le Conseil
fédéral leur adresse un message expli-
catif.

Il est peu probable que le débat porte
avant tout sur la convention elle-même.
Le gouvernement la présente lui-même
comme une solution de compromis. Elle
présente pour la Suisse un désavantage,
en ce sens que notre voisine est autori-
sée à dévier vers l'Adda une partie des
eaux du Spôl, ce qui lui permet d'aug-
menter sa production d'énergie à l'usine
de Premadio. Certes, cette dérivation
a lieu sur territoire italien, mais ses
effets se font sentir tout au long du
cours suisse de la rivière.

En revanche, la construction, à la
frontière, du barrage italien avantagera
les usines grisonnes sur l'Inn, à Pra-
diella et Mairtimia, puisqu'elles tireront
du bassin de Livigno une partie de leur
eau.

Et le parc national ? - ,
¦! ;»

SI l'on a tant tardé à prendre une
décision, c'est que certains projeta fai-
saient courir des risques au parc na-
tional suisse. Des protestations vigou-
reuses s'élevèrent contre toute entre-
prise qui aurait pour résultat de sacri-
fier la réserve naturelle de la Basse-
Engadine à des intérêts purement éco-
nomiques et l'on Invoqua les garanties
données par l'arrêté du 3 avril 1914,
de même qne les servitudes acceptées
par _ la Confédération lorsque fut  déli-
mité le territoire du parc et précisé
le but de l ' institution.

Toutefois, en 1920, par un avenant,
la Confédération donnait son consen-
tement à l'utilisation des forces hy-
drauliques du Spôl. A l'époque, il ne
semble pas qu'on s'en soit ému.

Il a bien fallu tenir compte de l'op-
position qui s'est manifestée non seule-
ment chez les amis de la nature, mais
dans les milieux scientifiques. Les
savants redoutaient que la formation
d'une vaste nappe artificielle dans le
parc national ne modifie les conditions
climatologiques au point de rendre
vaines toutes les observations faites
pendant de longues années sur la vie
des plantes et des animaux dans un
milieu préservé de la civilisation et
de ses œuvres.

Un compromis
Le Conseil fédéral tenta de provo-

quer un accord entre les délégués du
gouvernement grison, des communes
de la Basse-Engadine d'une part, la
commission du parc national d'autre
part . Celle-ci insista pour que les au-
torités grisonnes renoncent, contre in-
demnité, à exploiter la force hydrau-
lique. Mais elle se heurta à un refu s
catégorique, les représentants du can-
ton et des communes rappelant le
droit qui leur avait été reconnu en
1920. Ils ne se dérobèrent pas cepen-
dant à une solution de compromis,
maintenant mise au point, semble-t-il.

En effet, on renoncerait au bassin
d'accuimu'1'aitiion de Praspôl, lac artifi-
ciel de 28 millions de mètres cubes,
en plein parc national, pour se con-
tenter d'un bassin de compensation de
6,5 millions de mètres cubes à Ova
Spin . On porterait ainsi une moindre
atteinte au parc national. En outre,
et à titre de compensation, certaines
communes de PEngadine ont offert de
mettre à la disposition du parc des
biens fonciers dont elles sont proprié-
taires, en particulier sur le versant
gauche du Val Trupchun , dans les ré-
gions de Buffalora et d'Ivraina et de
la réserve de S-carl. Mais pour que
l'agrandissement prévu se réalise, il
faut que cesse toute opposition à l'uti-
lisation de l'Inn et du Spol.

C'est ce qui fait écrire au Conseil
fédéral dans son message :

Compte tenu de la situation juridi que,
on sert mieux les intérêts du parc na-
tional en s'engageant dans la voie
d'une libre entente entre tous les inté-
ressés. Au moment où l'idée d'une telle
entente pren d forme, U ne serait vrai-
ment pas raisonnable de rejeter la so-
lution constructive.

Et le gouvernement termine en rap-
pelant ce que l'aménagement des for-
ces hydrauliques représente pour une
population montagnarde condamnée à
des conditions économiques bien pré-
caires. De plus, en attendant l'énergie
atomique, l'importance des bassins
d'accumulation ne peut que grandir.
C'est pourquoi, le Conseil fédéral de-
mande de ratifier la convention italo-
suisse, base d'une entente entre tous
les intéressés et au développement
économique de l'Engadine et au main-
tien diu parc national.

G. P.

Pourra-t-on mettre en valeur les eaux du Spôl
sans porter atteinte au Parc national suisse ?
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ZURICH
OBLIGATIONS

9 juillet 10 juillet
8 % %  Féd. 1945 déc . 97.— 97.20
3 % % Féd. 1946 avril 94 Mi 94.40
S % Féd. 1949 . . . .  91.— 91 —
2 % % Féd. 1954 mars 88.60 88 Vu
8 % Féd. 1955 juin 89 % 89 H
8 % CF.F. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.8.) 740.— d 740.— d
Dnlon Bques Suisses 1388.— 1392.—
Société Banque Suisse 1195.— 1194.—
Crédit Suisse 1212.— 1210.—
Electro-Watt 1120.— 1115.—
Interhandel 1600.— 1490.—
Motor-Columbus . . . 955.— 158.—
SA.E.G. série I . . . . 76.— 76.—
Indelec 630.— d 640.—
Italo-Sulsse 262.— 259.—
Réassurances Zurich . 1955.— 1950.—
Wlnterthour Accld. . 750.— 751.—
Zurich Accidents . . 4125.— 4150.—
Aar et Tessln . . . .  965.— d 965.—
Saurer 1195.— 1185.— d
Aluminium 3970.— 4000.—
Bally 1082.— 1085.—
Brown Boverl 2305.— 2326.—
Fischer 1560.— 1540.— d
Lonza 940.— 930.—
Nestlé Allmentana . . 2995.— 3000.—
Sulzer 2610.— 2580.— d
Baltimore 222 M 224.—
Canadlan Paclflo ... 152 % 151 M
Pennsylvanie 89.— 90.—
Italo-Argentlna .... 21 Mi 21 %
Philips 337.— 334.—
Royal Dutch Cy . . . 258.— 254.—
Sodec 30 Mi 29 %
Stand. OU New-Jersey 290.— 290.—
Dnlon Carbide . . . .  523.— 524.—
American Tel. & Tel. 758.— 755.—
Du Pont de Nemours 847.— 843.—
Eaetman Kodak . . . 479.— 475.—
General Electric . . . 300.— 298.—
General Foods 804.— 204.—
General Motors . . . .  189.— 187 %
International Nickel . 452.— 443 —
Internation, paper 00 464.— 462.—
Kennecott 482.— 477.—
Montgomery Ward . . 164 Vi 164 '/?
National DlstUlers . .  112 % 112.—
Allumettes B 58 Vi 56 %
U. States Steel . . . .  301.— 297 H
F.W. Woolworth Co. . 183.— d 183.—

BALE
ACTIONS

Olba 4900.— 4860.—
Schappe 570.— d 570.—
Sandoz 4405.— 4400.—
Gelgy nom 5225.— d 5250.—
Hottm.-La Roche(b.J.) 12000.— 12000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 800.— 790.— d
Crédit F. Vaudols . . 750.— d 770.—
Romande d'électricité 495.— d 498.—
Ateliers constr . Vevey 570.— d 575.—r d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 208.— 207.—
Aramayo 28 Mi d 29 M
Chartered 41W d 43.—
Charmilles (Atel . de) 1070.— o 1070.— d
Physique porteur . . .  985.— 1000.—
Sécheron porteur . . . 655.— 650.—
S.K.F 213.— d 216 —

Télévision Electronic 13.97
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

B O U R S E
. X -.

* Des voleurs ont enfoncé, dans la
nuit de mardi à mercredi, la vitrine
de la bijouterie de M. Albert Mayer ,
à Montreux. Us se sont emparés de
bijoux et de montres représentant en-
viron 10,000 francs.
* M. Marcel Forestier , 52 ans, monteur
en ascenseurs, travaillait dans la fosse
d'un ascenseur d'un Immeuble de la
place Saint-François, à Lausanne, mer-
credi matin, lorsque, à la suite d'une
fausse manœuvre, la cabine descendit
et écrasa le malheureux qui a été tué
sur le coup.

* Lundi soir, à Zurich, un garçonnet
de quatre ans, le petit Max Fuellemann,
avait grimpé sur le rebord d'une fenêtre
pour Jouer, sans tenir compte des aver-
tissements des voisins. Il fit une ohute
de quatre mètres dans la cour, allant
s'écraser sur une motocyclette. Griève-
ment blessé, U est décédé à l'hôpital.

ACTIONS Achat Vente
9 juillet 10 Juillet

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16300.— d 16200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5550.— 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2900.— d 2900.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. . 1750.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5900.— o
Etablissent Perrenoud 475.— d 475.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 370.— d 385.— o
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— 1925.— o
Tramways Neuchâtel . 525.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 97.25 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. S'A 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 1O0.—
Fore. m. Chat. Sli 1951 89.50 89.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 3Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3Vi 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold ZVt 1953 92— d 92.— d
Tabacs NJSer. 3^ 1950 93.— d  93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
France 1.01 1-06
O. 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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 38.—/38.—
anglaises 42.60/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

par la Banque cantonale neuchâteloise
Cours communiqués sans engagement

Billets de banque étrangers
du 10 Juillet 1957
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Nos

COUPONS
avantageux

pour drapa de lit, nappages, fourres,
traversins, tabliers, etc.

A LA MAISON DU TROUSSEAU

Rémi Rossel Nelly Gosteli
Le Landeron ancienne employée
et Neuchâtel de la maison

Kuffer & Scott
Rue du Bassin 8 - 1er étage

Tél. 5 88 55

k. >

Deux yeux
pour toute une vie...

Prenez-en soin !

« 2Îi.omminot
\T X̂ft /NIUCHATÏL

||LÉCg)
LA DÉLICIEUSE BOISSON

AU CHOCOLAT
SE BOIT EN TOUTE SAISON

i

De meilleures reprises... davantage de puissance... |̂ »f|

vous roulerez en toute sécurité *ïpr
Savez-vous que la moitié des voitures automobiles ne peuvent jamais donner

_ _ _. -̂  - leur plein rendement? C'est que l'allumage a été retardé

9VeC OU Dr OLIDwa ! afin qu'elles puissent rouler avec de l'essence normale sans que
le moteur cogne. Mais utilisez du BP Super et faites régler l'allu-
mage en conséquence : vous sentirez alors la différence.

Avec du BP Super, vous disposez d'une réserve de puissance supplémentaire qut
peut vous être fort utile dans les situations critiques. Vous aurez

\

— - 
^̂  

en outre moins à changer de vitesse, car, même à bas régime,
\ * *  ̂.ijkd*4lùfe„.. ^̂ ^̂  le moteur réagit avec une souplesse inconnue jusqu'alors.

. Vyk^V}¦'^M B̂ '̂JMwfeJtlMiéfei. ^k Autres avantages du BP Super : il laisse moins de résidus

ff y3Bsj^̂ ^Bs|î ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ BlllM«h f̂efek. °*e P'omb dans la chambre à combustion, ménage vos bougies
/ JÈÈ0*!S§ÊiSBi& * "̂ ŜBfcc ^̂ . et protège de l'usure segments , coussinets et soupapes.

^|̂ 5ffi ^UME^̂ fcâ WML T|  ̂
Faites-en vous-même l'expérience, prenez du BP Super à la prochaine

?vllfiK fc'- 'jfP? ^̂- |fc' ^̂ ^m)K ^SK|L colonne BP. Vous sentirez tout de suite comme votre moteur

V lfe^mS*'*- -V,V.\ 'I7'i> ^P'rfmii ifflk. répond mieux à l'accélérateur,

t \ QBBJSBBS Î
*f. V 'X'. "; «i'̂ ^ f̂flftfew  ̂

Ŵf:: BL ^Bk 
Bp 

Super + 
BP 08 aux stations BP jaunes et 

vertes _^^

~ *̂^
8R» 

'̂ BS^SjjjK&Ssf/iéi Bj"'"'fî ^^̂ *l ¦ ' •"'"" ¦y M *̂- eillii fc.- «̂1» M̂ »̂

[l||l lf ^̂ ^^^^^S^kt 1111'~ * - \  wsk*̂ 1éé HT* ïj3Ëiil&&LT 9̂b* îSSgffSt̂ ÇupP BcBB
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Î ^Ki Le BP Super 
est 

un 

pou 
plus 

cher , il est vrai , que l' essence normale , mais par contre - S&X^ f̂^SÈfjg t̂jA  ̂^ fiÏÏfir 'ï '̂ Sra 8«H* >». ?»»* -» ŵ
la * 1 iJy P1"5 économique au kilomètre. Et quelle différence dans le rendement du moteur! W'SâiâMKBffi J f̂  ̂ M&W ' '''" '' ffitf

/,r
':afî« rollUjl»*1 I In̂

m̂£/ W Ceci ne s'applique d'ailleurs pas seulemeut aux voitures de sport et aux américaines à ^̂ <S ' WjffX *, ' ' - ""' tô ' ^**- »̂ » -»- «-s,
?̂^̂  compression élevée , mais également aux marques européennes. *̂̂ Hj^HJBP**̂  '̂ B-"

;
Ŝ '*" l8 ' ^S?̂ '''®  ̂'

^HH^^^ffl^9MfflH9|BH|^s M

v- esi vraiment tout autre chose ae rouier avec du BP Super f̂lĤ  Wmm

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  i CIE. F L E U R I E R

tout so«s
To«J»«f8

# L» maison M CJUUiein. ,
décidé de vous procurer ce qui vous

9 est nécessaire, sans charger votre
A budget. Elle vous offre

0 le moyen de réaliser
A une sérieuse économie

£ un assortiment

 ̂
complet de fils

III Fr. 15.-

• 

«> mensualités de Fr. 5» 50
2 grandes bobines de fil à coudre 1000
Yds, 6 bobines de fi l  à coudre en cou-
leurs de mode. 7 bobines de fil à repri-
ser en couleurs de mode, 5 bobines de
fil à broder en couleurs de mode.
En plus : 1 de , 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles à main.

I jmpyyyWhk à remp lir  et adresser à |

iSylLygft H. Wettste în i
|i':;̂ ,r XX : S Seyon 16 

Neuchâtel

wwHUlT17MIMUs9 ^r cui l Icz m'envoyer. y]
yy ï~-% .t .y ~' ' port et emballa ge gratui ts :

B^®; : 2â  ̂ B1 ¦̂¦P'̂  un assortiment de fils ¦
I J e  m'engage à verser dans les 5 jours dès réception : 1

Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. B

I 
(soulignez ce qui convient) _
Nom, prénom — - _ I
¦ Rue. Localité _ „_ ¦

Signature -..- „ _ „ _._ '
I (Découper et envoyer sous enveloppe a f f ranc h ie )  I

SAMEDI prochain, nous allons choisir
nos meubles à COUVET
Mobilier neuf de fabrique comprenant :
1 très belle chambre à coucher en noyer,
sur socle, avec entourage, lits Jumeaux,
tables de nuit, armoire 3 portes, 1 coif-
feuse. 2 sommiers à têtes réglables, 2
protège-matelas et 2 matelas ;
1 nouveau studio-salon composé de :
1 divan-couch transformable en double-
lits et 2 beaux fauteuils, le tout recou-
vert de Joli tissu 2 couleurs.

La chambre  à coucher 1IAQA
et le studio Fr- A »O W "

Livraison f ranco  - 10 ans de qarantie
Facilités - Auto à disposition

ameublements Odac Fanti & Gie

Couvet Tél. (038) 9 22 21

n
POUR

LA FÊTE DE LA JEUNESSE i
nous avons un très grand choix dans

tous les genres

Série 27/29 F?. 17.80 1
» 30/35 Fr. 18.80
beige, rouge, bleu ou jaune

' Autres modèles |
en blanc ou couleurs

depuis :

27/29 Fr. 13.80
30/35 Fr. 14.80 i

Sandalettes en toile blanche: |
Série 18/21 22/26 ^
Fr. 7.80 Fr. 8.80

27/29 30/35 ')

Fr. 9.80 Fr. 10.80

CHAUSSURES

Seyon h NEUCHâTEL

Mobilier à vendre
Particulier offre à vendre, en très bon

état, son mobilier ; il comprend : 1 magni-
fique chambre à coucher en avodiré, 2 som-
miers, 2 protège-matelas et 2 matelas « RO-
BUSTA » ; 1 grand buffet de service, 1 table
dépliante, 1 divan et 2 fauteuils, 1 meuble
bar, 1 tapis, 1 tour de lits, le tout Fr. 3950.—
à enlever au plus tôt.

Faire offres par écrit sous chiffres G. S.
3129 au bureau de la Feuille d'avis.
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GRAND E ^EN TE-ACTION

Mortadelle - -.55 1 Jourte n EDAICEC fti i IIAI AICGendarmes xp«" 1.- i Mille-feu ille ï PKMliCJ L?U WMILJNIO
Salami • «-.- -" 1.65 I 5. i 1er CHOIX rtj o 940

B; environ 400 g. 4MB Pp par panier, le kilo brut 4&  ̂
au détail, le kilo net ^m

 ̂ " 
non-membre 5% j^ MARCHANDISE FRAICHE : ARRIVAGE 

DU JOUR ^T !

I

. JAMBON MODÈLE ioo g. 1-20 à̂ U^-^.-*^̂ :̂  ^^UM^̂ A «g.  C E Profitez de cette offre g— JAMBON RéCLAME et -95 Charcuterie mélangée -,D3 «a^Bnea
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Dès ce soir, à 20 h. 30 V1 
P OIQ

SUSAN HAYWARD 77z
Gr«nrf premier prias d'interprétation ' ¦ a«J |̂ 1 B

au Festival de Cannes pour ce f i l m  Inouï n 5 21 62
PARLÉ FRANÇAIS

Le roman de la vie d'une \\\\\wmmwmmmÊ\\mi k̂mmhmmk
femme qui traversa tous
les hauts et les bas de
l'existence humaine <«& jf

- JL %

Lm conf ession j àk £f  âÉÊm
m •¦¦• UAIMU *%ÊÈÈ yÊÈÈËÈÈBk'̂ mWi MÊBWwÈ<l Lillian ROTH ^«* JK^MBaL^1 #  ̂1

UNE FEMME EN ENFER
Matinée à 15 h. : dimanche - Soirées à 20 h. 30 tous les jours

Cinéma de la Côte - Peseux xéi. 8 i9i9
Amoureuse, ambitieuse, révoltée, Inoubliable...

Telle est GINA LOLLOBBIGIDA dans

LA ROMAINE
avec DANIEL GÉLIN, RAYMOND PELLEGRIN
18 ans admis - Jeudi 11, vendredi 12, samedi

13 Juillet , à 20 h. 15
Dimanche 14, mercredi 17 juillet, à 20 h. 15

Le film le plus audacieux de la saison

LA MULÂTRESSE
avec NINON SEVILLA, PEDRO ARMENDARIZ

18 ans admis

i AU CAMION DE NEUCHATEL I
I Tél. 5 15 55 CE MATIN J
! GRANDE VENTE DE f t

! POMMES EXTRA j
j pour la mata et le gâteau 80 et le kg. par 3 kg j
fcBSBBCBaEggBBBBEagaBaBBaaBB

Enfants admis dès 7 ans — Fermé Jeudi W I 1̂ 1 E *f \ V* PERMANENT de 14 h. 30 à 21 h. 30. Fr. 1.50 K

NEUCHATEL xa s as .ss
Une remarquable réalisation en couleurs .

à Les ballets de l'Etoile sont actuellement en
_JJ _ _ 

 ̂
_ iij f JÉ'- _ a a  ¦ ma i vedette. Nous avons le plaisir de présenter

LA FERIA DE SEVILLE , B RFI, F m B0A
1er prix au concours de la cinématographie espagnole .) U l l  MM MM MM MM MA HW MM %M m m

aveo le concours du danseur i ] —— 
 ̂ r

JOSé TOLEDANO { 
Musique de Rossini I EN COULEURS |

'': A U X  A C T U A L I T É S  P A T H É  F O X - S U I S S E . . .  L A  S É L E C T I O N  D E S  M E I L L E U R S  S U J E T S

I PIANOS 1
|i neufs et d'occasion §
'." selon le mode de « location-vente > ;. ;
H pas d'engagement d'achat ^i

f f c  Conditions très intéressantes £j

g RENSEIGNEMENTS CHEZ : ,g

| HOG & C'e, musique, NEUCHÂTEL |

Chez René
LA PETITE CAVE

Rue des Chavannes, Neuchâtel

FERMÉ
tous les jeudis

pendant la saison d'été

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active o U L V I U
(/f  • Coiffeur de Paris

chez t_>^ / I C Z / t l s Ç/ C 'lC/  2, rue Saint-Maurice
5 Tél. 5 18 73

^W SMMB-IAVPIR

Tél. 5 42 08

Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

f ermé
du 22 juillet au 5 août

Pour être livré avant les vacances, le
linge devra nous parvenir jusqu'au vendredi
12 juillet au plus tard.

% Cf AWII Ê
M im9 ^" ¦%¦! colle et recolle W
Kw* ^^^ 

Reg- Trademark ffi&EVW» . wK
J|:j:j:j Les couvertures dé cahiers et de •:%••:•:
:•:•:¥: livres tiennent bien mieux et plus âj ijîj
§:•:•:• longtemps quand elles sont col- §S:
•:|i;:::;: '©es avec une bande «SCOTCH './^̂ r

>̂ s. 
5$:|£

;•:•:•:•; j f ë fittf, Le nom de • S C OTC H > et le motif écossais sont des marques ;îjî;$|
';;•:•;•; ijcSâî déposées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company, ££•!$§
j ;j ;>j: ĵBBpf Saint Paul 6, Minnesota. oSs»

IpCave
fleDcoateloise
*& :

Terreaux 7

Pendant l'été
on plat agréable

Les hors-d 'œuvre
sur assiette

depuis Fr. 3.50 ,
¦ WIHI1 ¦!!

A fS AN I I k \̂ Dès aujourd'hui

§ \¥ \ J L L\J  à 15 h. et 20 h. 30
Samedi et dimanche, à 14 h. 45 et 20 h. 30

Tous les jours à 15 heures et 20 h. 30

UN DES FILMS LES PLUS ÉTONNANTS DE L'ANNÉE

4mÈÈ
*̂ 3B^5 PlàJCMA^PfîQP 4 r̂

Prod.CHABLES BRACKETT UHlEPIMgUUTt IWé? *

Un film qui donne le vertige et que vous ne pourrez
Jamais oublier...

Parlé français Moins de 16 ans non admis ]
Location tél. 521 12 |

Salle climatisée j
En 5 à 7 à 17 h. 30

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
Une fantaisie historique pleine d'esprit et de verve
retraçant l'histoire de celui qui trahit l'empereur I

y

avec Sacha Guitry (Talleyrand)

Parlé français Moins de 16 ans non admis

GOLF MINIATURE
NEUCHÂTEL

du 9 au 14 juil let 1957

SIXIÈME CONCO URS
système relais

C 
AUTO-LOCATION 1

Tél. 5 60 74 I

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation aveo 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOBEL Garage Schweingruber & Walter

Les Gcnevays-sur-Coffrane Tél. (038) 7 U 15

Vacances horlogères
Pour donner suite à plusieurs deman-
des, nous organisons en plus de notre

programme :
Un magnifique voyage de 2 jours

Fr. 72.— tout compris
dimanche et lundi 28 et 29 juillet

Grimsel - Valais - Grande Dixence
Interlaken - Meiringen - Grimsel - Gla-
cier du Rhône - Furka du Valais -
Brigue - Sion - Grande Dixence

(visite) - Martigny - Montreux

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

Gorges du Tarn-Pyrénées-Andorra-
Le Roussillon

du 21 au 26 juillet
Fr. 270.— tout compris

Plus beau que la Côte d'Azur I-

i MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
ï Agencement de magasin

Menuiserie en bâtiment
i Fabrication et ven te de meubles

en tous genres

S E R R I È R E S  ¦ Neuchâtel
Tél. 515 52

f Les HALLES lgnorentA
l la volaille congelée I

Mme Lucien Wissler
inform e tous les com-
merçants qu'elle ne
répond p lus des
dettes que fai t  son
mari.

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable, •Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Cinéma «LUX» Colombier A
Du Jeudi 11 au samedi 13 Juillet, à 20 h. 15

L'irrésistible FERNANDEL dans

FRANÇOIS Ie'
Dimanche 14 et mercredi 17 Juillet , & 20 h. U
Un grand film qui est un avertissement

et qui vous passionnera

Une femme en enfer
i Un film à ne pas manquer I¦¦̂ mm

SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166 
Du vendredi 10 au dimanche 14 Juillet

Un film vivant, animé, avec
une EDWIGE FEUILLÈRE éblouissante dans

LES FRUITS DE L'ÉTÉ
Une comédie brillante et gale, très mouve-
mentée - Au-dessous de 18 ans pas admis

Mardi 16 et mercredi 17 Juillet

^e
œ
dT.aTenaTs4nc

a
e Lfi 1)0̂ 6311 U C Mît

I Piombl di Venezla (Parlato ltaliano-sous-titré)
avec MASSIMO SERATO, FRANCA MARZI



La Maison
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.,

Courtelary,

cherche

décorateur-étalagiste
pour la Suisse romande

Travail intéressant et individuel dans une atmosphère
agréable. Voiture à disposition.

Les personnes capables et expérimentées sont priées
d'envoyer leurs offres de service avec prétentions de

salaire, certificats, date d'entrée et photo.

Exposition Robert Fernier à Pontarlier
U convient de rappeler ici que le

peintre Robert Fernier fut , en 1952,
l'heureux lauréat du prix de Mada-
gascar , décerné par le gouvernement
français . Cette bonne fortune lui
permit de passer dans la grande île
dix-huit mois de travail et d'études.
Durant l'été de 1954, il avait exposé
d'abord à Pontarlier , dans la cha-
pelle des Annonciades, ensuite à
Couvet , dans la chapelle de PEgtlise
indépendante transformée en temple
de l'art , les ouvra ges rapportés de
cette campagne d'outre-mer. Mais

Une œuvre de Robert Fernier.
;¦

«celui qui boit de l'eau de la Man-
garèse est assuré de revoir Madagas-
car », dit la sagesse populaire mal-
gache. Robert Fernier ne pouvait
manquer de la suivre. Il s'en est
donc retourné en Extrême-Orient
pour y passer près d'un an , d'octo-
bre 1955 à octobre 1956. Cela signi-
fie qu 'il est rentré juste à temps
pour entreprendre une autre campa-
gne, d'hiver celle-là, aux Hôpitaux-
Neufs , près de Pontarlier, car ,
malgré les infidélités répétées et
prolongées qu 'il lui fait , toujours il
revient à son Jura natal , ce pays
auquel il doit indiscutablement ses
meilleures réussites.

En attendant un troisième départ ,
le maître inaugurait , samedi dernier ,
5 juil let, toujours à Pontarl ier, dans
la chapelle des Annonciades, une
nouvelle exposition de paysages , de
scènes de mœurs et de portraits ex-
otiques du plus vif intérêt. Un inté-
rêt, nous l'avons dit déjà précédem-
ment, documentaire et artistique
tout à la fois. Documentaire d'autant
Plus que la collection de peinture
s'accompagne d'un grand nombre
d'objets indigènes : natt es, sandales ,
corbeilles et coiffures coni ques tres-
sées en roseaux , échantillons de mi-
nerais divers , écailles de tortues ma-
rines, comme en utilisaient , pour les
meubles de luxe, les Boulle et leurs
émules du grand siècle, scarabées
géants et merveilleux papillons des
îles. Esprit ouvert , curieux de tout ,
prêt à reconnaître la beauté dans le
plus vil objet , l'artiste s'est passion-
nément intéressé aux détails de la
vie indigène. Inlassablement , avec
un enthousiasme juvénile , il la com-
mente aussi de la voix , il en expli-
que les singularités , il en conte les
anecdotes.

Son lointain voyage Ta mené dans
deux pays voisins , mais d'aspect et
d'esprit bien différents : d'une part ,
k Sud-Madagascar , de l'autre , l'ar-
chipel des Comores qui égrène ses
quatre îles : la Grande Comore , Mo-
héli la rêveuse , Anj ouan la parfuméept Mayotte l'endormie , entre la poin-
te nord de Madagascar et le conti-

nent africain. Administres les uns
et les autres par la France, les Mal-
gaches sont presque entièrement
christianisés - protestants ou catho-
liques - tandis que les habitants de
l'archipel appartiennent depuis des
siècles à l'islam. Là-bas, le peintre
s'est vu partout accueilli avec une
gentillesse, une générosité parfaites,
« à seule charge, lui disait l'adminis-
trateur supérieur de Comores, d'ex-
poser ses ouvrages dans la métro-
pole et d'attirer l'attention des Fran-
çais sur ces îles qu'ils ne connais-

sent pas et sur des populations qui
méritent leur affection ».

Les paysages de Madagascar , tout
en grandes lignes, s'inscrivent sur
des fonds roux de terre brûlée, sur
d'immenses déserts pierreux ou
d'amples vallonnements dominés par
des montagnes roses ou violettes.

Ici se dressent, sur le sol rouge, des
termitières aussi hautes que les ger-
biers de nos moissons. Là, les bao-
babs énormes, aux troncs ventrus et
boudinés, dessinent dans la flam-
boyante lumière les arabesques de
leurs branchages. Tout au contraire,
les paysages des Comores s'envelop-
pent de fraîche verdure, de grands
bois de tamariniers et développent
des prairies herbeuses.

A Madagascar, les indigènes tien-
nent à honneur de servir de modèles
au peintre et de lui fournir des
types. Voici le Chef Tandrouye ,'ar-
me de son fusil et de sa sagaie, in-
signes du pouvoir. Voici La belle
f i l le  de Bemang ily qui a 15 ans
et déjà quatre maris successifs.
Voici la Femme aux nattes, le Ber-
ger Tandrouye, et toutes ces fem-
mes et ces filles du sud ou du nord ,
si nettement caractérisées. Aux
Comores, tout au contraire, le pein-
tre n 'a pas pu brosser de portraits
de femmes du peuple ou de nota-
bles, mais du moins les grands per-
sonnages ont-ils bien voulu poser
pour lui en costume d'apparat, la
poitrine bardée de décorations ; les
paysans, les pêcheurs se sont prê-
tés à ses curiosités d'artiste. Au
reste, dans un pays comme dans
l'autre, les scènes de mœurs s'of-
fraient sans cesse à son pinceau.
Extraordinaires par la couleur et
le mouvement, ces coins de Marché ,
ces Lavandières d'Amboasary, ces
Balayeuses de Tananarive, ces Bou-
tiquiers malgaches.

Si l'intérêt documentaire ne se
peut nier, il demeure que tout cela
est vu par l'œil d'un artiste, adroi-
tement mis en page, savamment
harmonisé. Nous pensons à La
papaye verte si bien accordée à la
peau brune de la j eune fille qui la
présente, au Village mohélien, à la
composition rythmée de la vue du
Port de Fort-de-France. Rien ici
n'est jamais banal. Si notre goût
moderne souhaite parfois simplifier,
aérer un peu les images, c'est que
nous sommes, moins que le maître,
respectueux de la vérité.

Le vernissage de cette exposition
avait été précédé d'un délicieux
déjeuner servi dans l'atelier même
du peintre qui avait réussi à consi-
gner à sa porte la vague même de
chaleur. Parmi les invités venus
d'un peu partout, nous relèverons
le président de la ville de Neuchâ-
tel, le syndic de Vevey, le préfet
du Doubs , M. Bonot-Delamare, et
M. Ryckbusch, sous-préfet de Pon-
tarlier.

Dorette BERTHOUD.

Â l'Union culturelle française
Le groupement suisse de l Union

culturelle française a tenu à Genève,
le 30 juta, son assemblée générale.
Date tardive, certes, mais qu 'expli-
que la nécessité d'organiser tout
d'abord la section sur une base fi-
nancière solide. Le rapport présiden-
tiel portait principalement sur l'or-
ganisation du congrès de Fribourg,
du 21 au 23 septembre derniers, dont
le programme com portait, outre les
trois conférences et les discussions
en commissions sur des questions
de culture, une exposition de la
presse internationale de langue fran-
çaise et une autre de deux mille li-
vres édités en Suisse, écrits en fran-
çais par des auteurs romands ou
d'outre-Jura.

Après approbation des comptes
présentés par M. Robert Simon, de
Mallerey, l'assemblée passa à la dis-
cussion du programme 1957 - 1958.
Constatant qu'en paroles comme en
esprit, les Français nous sont cer-
tainement favorables, mais que, dans
l'action , ils restent nationalistes
comme devant, l'assemblée décide
d'intensifier surtout les relations
avec nos confrères belges et cana-
diens. Le congrès de Nancy auquel
noue sommes invites pw la Fonda-
tion Plisnier , les 16 et 17 novembre
prochains, y pourra contribuer. Une
forte délégation romande s'y rendra.

Serait-iil possible d'organiser à Pa-
ris une exposition de livres récents
beiges, canadiens et suisses ? Si non,
notre pays courrait-iil seul l'aventu-
re ? Il appartiendra au comité d'étu-
dier la question. Avec la Belgique,

un échange de conférenciers est pré-
vu , comme aussi un échange d'an-
thologies qui , grâce à des textes bien
choisis, permettraient aux auteurs
suisses de connaître leurs confrères
belges et vice versa. Le 16 septem-
bre, trois mille maires de villes de
langue française seront convoqués à
Versailles par l'U.C.F. Le 4me con-
grès se tiendra le lendemain, mar-
di 17.

Après de très légères modifica-
tions, le projet de statuts élaboré
par deu x membres de l'« Association
des écrivains genevois » fut voté à
l'unanimité. Le comité, élu pour
trois ans, se compose de MM. Henri
Perrochon, Robert Simon, J.-Th.
Brutsch et Weber-Perret. Il est placé
sous la présidence de M. François
Jost, de Sursee et Lucerne. réélu
aux applaudissements de l'assemblée
et dûment remercié de son dévoue-
ment.

En fin de séance, une grave ques-
tion fut encore soulevée : celle des
restrictions récemment apportées
par la France aux importations
suisses. Si ces restrictions devaient
comporter le livre — ce n 'est pas
encore certain — si l'on devait re-
venir au système du contingente-
ment de l'immédiate après-guerre,
la présence même d'un groupement
suisse au sein de l'Union culturelle
française se justi fierai t mal. Le
président donna l'assurance que des
démarches seraient entreprises à
Paris, pour obtenir du comité na-
tional français une aide effective.

D. Bd.
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Manufacture de bijouterie et de pla- j
que or G de boîtes de montres, offre à

jeunes gens sérieux
l'occasion d'apprendre le métier
d'aviveur sur plaqué or.

- Nous offrons contrat d'apprentissage
et salaire dès le début.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffres I. T. 3135
au bureau de la Feuille d'avis.

Institut Electrosana
ARMAND LINDER

Saint-Honoré 18

Absent jusqu'au 15 juillet

r 
^Vous trouverez

le f er  à repasser à vapeur
« HOOVER »

AU MAGASIN

ygîTiiôme"̂
JEBZKEJEGH NFiir .HA-rn
TEL 6 W 12 GRANO'RUE 4

m———IW^WH ¦ll»»>' l '¦' ¦ i» «

Jouir ple inement du soleil...

É

avec la nouvelle
crème de mousse
d'Elizabeth Arden

MyJpr SWT Ĥ. I j

Cette mousse fine et délicate, i|j iï|i (liUll \finstantanément absorbée JjJJ | J J I  l||| |s H
par votre épiderme, le jOP^—- '• ¦'¦ 3Ja?S  ̂Iprése rve des rayons S _̂  ̂

"
jUls© ' Ibrûlants. Sa composition *>——— l/isp? ¦

spéciale favorise en même ^̂ Su T̂ ê̂?
. temps un hâle parfait ,§=•«» • ,„«\&&tèz

gswJjiï. ,«w««sfe£J!5 :SUN TAN CREAM -Ŵ a*̂ Mi .
Natural 

^Vifç^^'SUN TAN CREAM 1»'
fflR^»

(l'application de la crème j_ l \y /f àj $ ^t&
sur la peau donne déjà Kr/' ' ' \

t illusion du hâle). Dans le \i/c \ \,

C, » k » i a n i B i c

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

6 PARASOLS
diamètre 150-200 cm.

chaises longues et pliants
en tube d'acier

TABLES DE JARDIN
en métal, pliables.

Le tout â l'état de neuf, vendu en bloc ou
séparément — Tél. 633 12.

Nous recommandons nos excellentes

BOHDELLE S
fumées

à environ 70 et. à 1 fr. pièce

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel \
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

aurez des bois- ¦ 
J Ës5*=U l'M

sons et aliments ^M\\\WW^stWWWt^kWW
BÉte 

I'' '*

votre confort et .. . ,,n -, _ .. c
h votre santé. Mod- 11° TL Garan,le 5 ans

Pour chaque ménage, BOSCH construit le frigo
qui convient.

Modèles de 110 I. - 215 I. de contenance
à partir de Fr. 695.— ou Fr. 22.— par mois.

Vente et réparations

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

i Nous cherchons pour
le 1er août, éventuelle-
ment 1er septembre, pour
environ trois mois,

NURSE
Non diplômée éventuelle-
ment acceptée. — Offres
sous chiffres P. 11005 N.
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
-our aider au ménage,
jâccellente occasion d'ap-
prendre le français. —
Téléphoner au 5 12 49.

Restaurant de la Gare,
à Salnt-Blalse, demande
une Jeune fille comme

aide de ménage
Italienne acceptée ; en-
trée Immédiate. — Tél.
7 52 70.

Importante entreprise de bâtiment et
travaux publics, à la Chaux-de-Fonds,
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir, un

employé qualifié
de langue française (ou connaissant
parfaitement cette langue), au courant
de la branche et pouvant 'travailler
de façon indépendante (comptabilité
d'exploitation, salaires, facturation),
caisse de retraite.
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres P 10981
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR
DE CAMION

Entreprise du Vignoble
neuchâtelois cherche un
chauffeur qualifié pour
camion à benzine, de
préférence CHAUFFEUR
ayant quelques connais-
sances de mécanique.

Place stable et Intéres-
sante pour candidat sé-
rieux et sobre. .

Paire affres avec réfé-
rences, prétentions, cur-
riculum vitae, etc., sous
chiffres AS 61,938 N, aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel. .

URGENT
On cherche pour dame

âgée personne pouvant
s'occuper du ménage et
tenir compagnie. — Tél.
7 52 23.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
acceptée), ainsi qu'une

femme
de chambre

aide de service. Hôtel du
Oheval-Blanc, Colombier.

On cherche une

fille de cuisine
S'adresser à la Casa
d'Italia, tél. 5 51 74.

Jeune garçon
ou JEUNE FILLE

serait occupé environ
trois heures par Jour aux
heures des repas, contre
sa pension.

S'adresser à la Prairie,
Grand-Rue 8, Neuchâtel.

Famille à Zurich, 2 en-
fants de 5 et 2 ans,
cherche

JEUNE FILLE
aimant coudre ; place
agréable. — Offres à Mme
Haefell, Câcilienstrasse 3,
Zurich 7. Tél . 34 62 39.

Petit ménage de deux
personnes, hors de ville ,
cherche

Italienne
ou Suissesse

Salaire 240 fr. — Offres
détaillées sous chiffres
P. Q. 37386 LC à Publi-
citas, Lausanne.

Je cherche pour le 22
Juillet

HOMME
sérieux pour travaux de
nettoyages, étudiant ad-
mis, pour période limitée.
S'adresser à la Mob. Tél.
5 42 04, rue Arnold-Guyot
10, Neuchâtel.

Je cherche
travail en série

pour perceuse Jusqu 'à 8
millimètres, ainsi que
balancier de précision
pour découpage. Adresser
offres écrites à E. P. 3125
au bureau de la Feuille
d'avis.

TOURNAGE
Atelier mécanique cher-

che travail à l'année.
Adresser offres écrites à
W. G. 3116 au bureau
de la Feuille d'avis.

Elève de l'école supé-
rieure, 16 ans, d'Allema-
gne du sud, cherche à
passer dans famille sym-
pathique de la Suisse
française, un

séjour
de vacances

(fin Juillet - mi-septem-
bre) pour acquérir des
connaissances de la lan-
gue contre aide de tra-
vaux ménagers faciles.
Offres sous chiffres Z. B.
7786 à Annonces Mosse,
Zurich 23.

A vendre

2 tentes
de camping

4-6 places, en bon état.
Prix avantageux. Tél.
7 55 44. — Ets Rochat,
S. à r. !.. Salnt-Blalse.

JEUNE FILLE
de 14 ans fréquentant
l'école secondaire, ayant
de bonnes connaissances
du français,

cherche place
pendant ses vacances, du
14 Juillet au 18 août,
dans le Jura neuchâte-
lois auprès de famille
parlant le français. Paie-
rait petite pension et
aiderait au ménage. —
Offres à adresser à Mme
Laurent, Zâhringerstrasse
29, Zurich 1. Tél. (051)
32 43 56.

« SIBIR »
l'excelilent frigo

à la portée de chacun I
40 1 Fr. 265.—
60 1 Fr. 295.—
60 1. avec armoire,

Fr. 398.—
Quincaillerie

LORIMIER , Colombier
Tél. 6 33 54

Livraison partout
tout de suite 

A vendre chien

CH0W-CH0W
(mâle). Très belle bête,
1 Vi an , seulement en de
bonnes mains. O. Sohetty,
Auvernier. Tél. 8 2212.

Dr CHABLE
maladies de la peau
ne recevra jusqu'à

nouvel avis
que sur rendez-vous.

Tél. 7 8132

MARIAGE
Italien , 38 ans, cherche
à faire la connaissance
d'une demoiselle catholi-
que comprenant l'italien.
Adresser offres à H. T.
3128, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

Machine à laver
hydraulique en métal.
Tél. 5 27 36.

COIFFEUR
Je cherche à reprendre

salon de coiffeur pour
messieurs ou mixte. —
Faire offres sous chiffres
P 16978 D à Publicitas,
Delémont.

On demande
à acheter

pour CHALET
en bon état : un potager
trois trous, sortie du
tuyau à gauche ; trois
buffets, deux réchauds
« Butagaz » ; sept dlvans-
llts ; deux tables. Faire
offres sous chiffres J. M.
3137 au bureau de la
Feuille d'avis.

|pe Rose S1MMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir

de midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

CHAUFFEUR
DE CAMION

est demandé par la mal-
son Paul Ducommun,
transports, Parcs 108, à
Neuchâtel. — Téléphone
5 28 74. Faire offre avec
prétentions de salaire.

Je cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

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

AIDE
est ohenihée pour 1 mois,
à côté d'employée de
maison, de 9 h. à 14 h.,
dans famille privée,
quartier ouest ; service
des chambres et de table.
Adresser offres écrites à
O. M. 8098 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Pour l'Angleterre
On demande, pour ai-

der aux travaux du mé-nage- jeune fille
de plus de 18 ans. —
S'adresser à A. Jeanre-
naud, 17,' Grand-Rue,
Corcelles.

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Congé le diman-
che. Bon salaire. Offres
à la confiserie Vautra-
vera, neuchâtel. Tél.
5 17 70.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

employée
de maison

sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Bon sa-
laire à personne capa-
ble. Offres à Mme Arnold
Grandjean , route des Fa-
laises 34, Neuchâtel.

Sommelière
cherche place dans res-
taurant moderne ou café.
Langues: français et Ita-
lien. — Offres sous chif-
fres Z. W. 1289 à Annon-
ces-Mkwse, Zurich 23.

Etudiante
de 17 ans, libre du 20
Juillet au 24 août

s'occuperait
d'enfants

en échange d'argent de
poche. — Adresse : Jo-
sette Koenig, 20, Pas-
quler , Fleurier.

Couturière
sortant d'apprentissage
cherche bonne place pour
le 1er août. — Adresser
offres écrites à G. R. 3126
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge cher-
che place, de préférence
grande-route ou le chan-
tier. Adresser offres écri-
tes à W. F. 3090 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personn e de toute con-
fiance (maladive) de-
mande à 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. 1

Nous cherchons pour notre département technique

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

FABRIQUE DE PAPIER PERLEN
PERLEN (Lucerne)

Les stores FREGO n'ont pas de
pareils. Démonstration et vente

par la Maison spécialisée

J.-P. TOSÀLLI, Colombier
Tél. 6 33 12



• LE RÉFRIGÉRATEUR EUROPÉEN, DOTÉ DU FINI AMÉRICAIN! *

• ELAN WjH jB.. J

^P Armoire frigorifique Armoire frigorifique
gfe ELAN de fable ELAN £
X Modèle 140 Modèle 115 T g±
^P Capacité 140 litres Capacité 115 litres 

^

| 845.- 695.- #
£ FACILITÉS DE PAYEMENT - LOCATION - VENTE A

I ^
exg |

W Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 21 9

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

CINéMA DES y nQ ronj e enc/i'ab/ée d'attractions sensationnelles,
ARCADES de mélodies et de danses brillantes nous entraine

Dès aujourd'hui à 15 h. à travers la ville des plaisirs... 
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Ë f&'V CYD CHARISSE ô^Hp3 RI *
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Au programme : Matinées à 15 heures j LOCATION OUVERTE

I C C  A r T I l A I I T C C  D A T U C  
Jeudi, samedi, dimanche et mercredi de 14 heures à 17 h. 30

Ltb AU UALI I ta r A I n C  
^ 

.„ , „«, , . * Jeudi, samedi, dimanche, mercredi

en première semaine SOIFeBS 3 20 h. 30 tOUS IBS jOliïS 
0 5 78 78

Le nouveau

Télésiège de l'Arpille
vous conduit en 12 minutes du

Col de la Forclaz
sur un remarquable haut plateau , à plus de 2000 m. d'altitude. - Vue incomparable
sur les Alpes et la vallée du Rhône. — La nouvelle route de la Forclaz sera

ouverte le 13 juillet.

399 
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!¦¦ ¦ P A L A C E  BMM.BM
¦B DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES j |9

B UN G R A N D  SUCCÈS DU C I N É M A  F R A NÇA I S  I
BB Une auenture pittoresque et charmante tournée dans le monde simple et touchant des clochards de Paris... El
SKI avec 381
I REYMOND JULIEN JÀNE I
I S O U P L E X  C A R E T T E  S O U R Z A  I
f f î È  «LA HURLETTE» « SOSTHÈNE » « CARMEN » SB
M H chante dans les cours... Elle ramasse des mégots... Sm

SUR LE BANC
M La célèbre émission de RADIO MONTE -CARLO et de RADIO LUXEMB OUR G M
igj Un film drôle... original... d ynamique... ultra-comique... itlfl

îÉg TOUS LES SOIRS A 20 H. 30, JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI : MATINÉES A 15 HEURES É|

B O U D R Y
TIR CANTONAL NEUCHATELOIS

Halle des fêtes
VENDREDI l'2 Concert par les clubs d'accordéonistes « ELITE »

et «LA GAIETÉ».

SAMEDI 13 Concert par le « JOLDLER-CLUB DE NEUCHA-
TEL », attractions du célèbre « PAULUS ».

DIMANCHE 14 Après-midi, concert par la MUSIQUE MILITAIRE
DE COLOMBIER, en soirée les «4 ATLANTICS ».

• Chaque soir D A N S E  •
Samedi et dimanche,

bal avec les « Teddy-Meddley »

S LES 12, 13, 14 JUILLET 1957 o

\l™ FÊTE ROMANDE!
IDE GYMNASTIQUE ï
* 3500 gymnastes 200 sections f

! 800 gymnastes individuels répartis dans les concours artistiques, nationaux et 5athlétisme — Participation de plusieurs sections tessinoises et françaises
g Samedi 13 juillet, à 17 heures, grand cortège avec remise de la BANNIÈRE 1
S ROMANDE sur la place du Gaz, au comité d'organisation — Dimanche après- '
O midi 14 juillet, EXERCICES GÉNÉRAUX — 5 stades mis à la disposition des
u. concours - Cantine de 3800 places £û i
O Tous les soirs, à la CANTINE, du 6 au 14 juillet, création en Suisse ;¦ de l'opérette célèbre

I * VIOLETTES IMPÉRIALES * ïu a.
 ̂

avec les artistes et les décors du Théâtre Mogador de Paris et toute la 
troupe •

-t de l'Opéra de Lyon — 200 exécutants 5-

(jLizi aSTi Jeanneret - musique - disques
âû

e
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Nlu: | SEYON 28 - NEUCHATEL

V chfltel . Tél. 5 26 33 /v y  avise sa clientèle que le magasin
f  *v sera f ermé exceptionnellement samedi 13 jui l le t ,f  La Pizza napolitaine^ £ Jg heures.i au Pavillon J

Caf é du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel
Qu'il f asse beau ou non, nos

HORS -D'ŒUVRE
sont toujours pareils, et merveil-
leusement bons.

( \
Le car de midi

sjêgNSr-^

Dix familles au moins l'attendent
chaque jour, ce car de midi puis-
que c'est lui qui monte le courrier
de la vallée. H vous apportera aussi

Lu Feuille d'avis
de Neuchâtel
parce qu'avant de partir

vous souscrirez un

abonnement
de vacances

C'est si simple 1
Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journal, 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchâtel, et
vous versez d'avance sur le compte
postal IV 178 l'un des montants ci-
dessous

1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.80
3 semaines > 2.60
1 mois > 3.—\ J

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 L

Tons les Jeudis (•

«POT-AU-FEU maison»
J. Poissard

Xl—llll Il ¦!¦ ¦¦¦ I ¦¦/

'LE PAVILLON!
Route des Falaises

NOTRE PETI T MENU D'É TÉ
à Fr. 3.S0 SERVI DANS UN

CADRE ENCHANTE UR
Le soir :

La véritable Pizza napolitaine
V >

HÔTEL DE LA GARE
Corcelles

Jeudi soir, dès 20 heures

DANSE
au Jardin en cas de beau temps

ORCHESTRE WILLY RENOIT



Le port des rubans et décorations :
aussi une question d'ordre politique

Notes de l'Allemagne occidentale :

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

La dernière semaine de juin a été
consacrée, par le « Bundestag », à la
discussion d'un texte de loi autori-
sant les partici pants aux deux der-
nières guerres à porter leurs déco-
rations. Cette discussion a été plus
vive que ne le laissait supposer le
euj'et et certains de ses aspects va-
lent d'être commentés pour les di-
verses tendances qu 'ils trahissent
chez les représentants du peuple
allemand. Signalons toutefois que
le débat se termina par une victoire
gouvernementale et que le port des
décorations fut f inalement autorisé
à une assez forte majorité à la seule
réserve que la croix gammée n'y
figure pas.

Le point de vue socialiste

Seuls les socialistes s'opposaient
au projet, et cela pour une question
d'opportunité plus que pour une
question de principe. Ils considèrent
en effet que le problème n'est pas
actuel et que la décision devrai t
être laissée â la future Chambre
d'une Allemagne réunifiée... Ce point
de vue n'ébranl a pas celui de la ma-
jorité, qui estima sans cloute qu 'at-

tendre la réunification risquait d'en-
lever toute portée pratique à la loi,
les derniers vétérans ayant à ce
moment-là depuis longtemps quitté
ce monde pour un autre qu 'on dit
meilleur.

Le vote du « Bundestag » met fin
à une longue période de revendica-
tions de la part des organisations
d'anciens combattants. En 1918, bien
que la République de Weimar ait
abattu la monarchie et envoyé Guil-
laume II couper du bois en Hollande,
l'idée ne serait venue à personne
d'interdire aux officiers et soldats
de la Première Guerre mondiale le
port de la croix de fer qu'ils avaient
gagnée sur les champs de bataille.
Peut-être ne serait-elle pas venue
non plus aux Allemands de 1945 si
les Alliés n'avaient pris sur eux la
responsabilité d'une interdiction qui
ne fut  jamais populaire. En faisant
adopter son projet trois mois avant
les élections générales, le gouverne-
ment de Bonn savait qu 'il donnait
satisfaction à un grand nombre de
ses administrés.

Des goûts et des couleurs...
Plus encore que le port de la mé-

daille, la couleur du ruban auquel
elle serait suspendue provoqua de
vives controverses entre membres
de la majorité et de l'opposition.

Avant et jusqu 'à la fin de la pre-
mière guerre mondiale, la croix de
fer était considérée comme une dé-
coration essentiellement prussienne
et le ruban qui l'accompagnait était
noir et blanc. C'est sous le régime
d'Hitl er que les couleurs de la
Prusse furent remplacées par celles
de l'Empire, noir-blanc-rouge. Le
projet du gouvernement, qui fut fi-
nalement voté à une confortable
majorité, prévoyait que les décora-
tions pourraient être portées avec
Les couleurs qui les accompagnaient
au moment où elles furent décer-
nées.

Pour les socialistes toujours, le
port du ruban noir-blanc-rouge .étai t
une double et indésirable concession
à deux régimes disparus : la monar-
chie des Hohenzollern et la dictatu-
re brune. Seules, selon eux, les cou-
leurs républicaines noir-rouge-or au-
raient dû conserver droi t de cité.

A ces remarques assez pertinen-
tes, le ministre de l'intérieur Schrô-
der répondit qu'il fallait se garder
de rien dramatiser. Le rouge-blanc-
noir a été le drapeau national pen-
dant une longue période et reste,
pour beaucoup d'Allemands, le vrai
drapeau du pays. Le fait qu 'Hitler
ait remplacé le tricolore par la croix
gammée lève toute équivoque à ce
sujet : la svastika seule est un té-
moin gênant d'une époque révolue
et le gouvernement n'avait pas at-
tendu l'intervention socialiste pour
la condamner.

Une dernière offensive de la gau-
che, tendant à suspendre les vieilles
décorations à un ruban noir, en si-
gne de deuil pour la patri e parta-
gée et mutilée, fut repoussée à une
forte majorité.

Rien ne s'oublie plus vite que les
mauvais souvenirs...

L. Ltr.

•
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La commission des Etats
modifie le projet

sur le suffrage féminin
BERNE, 10. — La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner
le message du Conseil fédéral sur l'ins-
titution du suffrage féminin en matiè-
re fédérale a siégé du 8 au 10 juillet
aux Basses sur Sainte-Croix , sous la
présidence de M . Vaterlaus , et en pré-
sence du conseiller fédéral Feldmann.
Après une discussion approfondie , la
commission a décidé par 10 voix contre
3 d'entrer en matière sur le projet.
Dans la discussion par articles , elle
s'est écartée de la proposition du Con-
seil fédéral en convenant d'instituer
le principe du suffrage féminin en ins-
crivant un article 43 bis nouveau dans
la constitution fédérale et en adaptant
les dispositions de l'article 74, alinéa
1 sur l'exercice des droits civiques. Se-
lon les nouvelles dispositions, les Suis-
ses et les Suissesses doivent jouir des
mêmes droits en matière d'élections et
de votations fédérales , de demandes
d'initiatives et de référendums. En ma-
tiSre d'élections et de votations-canto-
nales, ou communales , la question est
régie par le droit du lieu de domicile.

Comme l'institution du suffrage fé-
minin augmentera le nombre des élec-
teurs, la commission a en outre pro-
posé d'élever de 50.000 à 70.000 et de
30,000 à 50,000 le nombre de signatures
nécessaire à lancer une initiative popu-
laire ou un référendum. Dans la vota-
tion sur l'ensemble du projet , la com-
mission a approuvé par 11 voix contre
2 le projet ainsi, modifié et a chargé
le département fédéral de justice et
police de mettre encore au point quel-
ques questions de débaiH.

Drame au Mont-Blanc
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les deux hommes avalent été vus pour
la dernière fols dimanche matin , alors
qu 'ils quittaient le refuge du Couvercle
pour un but inconnu. Une caravane for-
mée mardi à l'aube, et composée de
moniteurs de l'Ecole de haute monta-
gne, trouva les piolets des deux alpi-
nistes au pied de la falaise nord des
Courtes , ce qui permit de délimiter les
recherches. Le pilote Guiron a indi-
qué que vraisemblablement entraînés
dans le vide par le glissement d'une
plaque de neige pourrie , les deux avia-
teurs avaient fait une chute de 800 mè-
tres environ.

Une caravane de l'E.H.M. a réussi à
c ainracher » hier matin , à la montagn e,
les corps des deux sous-lieutenants.

Les deux aviateurs étaient restés ac-
crochés par leur cordée à urne sa i llie ro-
cheuse à quelques mètres seulement au-
dessus du glacier d'Argentiène.

Un hélicoptère de la base du Bour-
get-du-Lac a pu, profitant d'une éclair-
cie, se poser en fin de matinée sur le
glacier et prendre à son bord les deux
corps qui ont été transportés à Cham-
béry par la voie des airs.

FRANCE

Grève des employés
de banque

PARIS, 10 (A.F.P.). — Selon l'Asso-
ciation professionnelle des banques (or-
ga n isme patronal), « la grève des em-
ployés de banque est très loin d'être
générale à Paris. Le personnel est au
complet daus les banques privées. Dans
les grands établissements, la partici-
pation à la grève vairie de 25 % à 50 %.
Tous les services sont assurés ».

Cependant, le comité de grève des
banques parisiennes déclare de soin côté
que le mouvement s'est encore étendu
hier et que le pourcentage des grévis-
tes dépasse presque toujours 80 %. En
règle générale, ajoute le comité, les
caissiers et convoyeurs de fonds sont
en grève totale. De nombreuses agen-
ces ont purement et simplement fermé
leurs portes.

Eu province, la grève est observée
différemment selon les régions.

(Réd. — Cette grève est causée p ar
des revendications de salaire).

L'affaire des tables d écoute
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ecouter aux portes
est quotidien

Naturellement, l'intervention de
Marcus Lipton aux Communes eut
de profondes répercussions. On s'a-
perçut en particulier que, si le
Home Office jouit effectivement du
pouvoir absolu de faire surveiller
la ligne téléphonique de celui-ci ou
de celui-là quand il le juge néces-
saire à la sécurité de l'Etat, par
contre la permission qu 'il accorda
au Conseil des avocats ne concernait
pas cette sécurité — ce Conseil
n 'étant de toute façon pas un orga-
nisme officiel ou gouvernemental —
et qu 'au surplus il n 'était pas ques-
tion d'aider à une enquête crimi-
nelle, mais seulement, et strictement,
de « discipliner » un avocat.

C'est là que le bât blesse. Le Home
Secretary avait-il le droit de per-
mettre que les conversations télé-
phoniques d'une personne nullement
suspecte d'attenter à la sécurité du
pays, soient enregistrées par les
soins de la police au profit d'un
organisme privé, si respectable soit-
il ? M. Butler, présentement ministre
de l 'intérieur, a expliqué aux Com-
munes que le contrôle des communi-
cations téléphoniques par la police
n 'est qu 'autorisé dans des cas im-
pliquant la sécurité de l'Etat ou des
affaires criminelles importantes,
qu 'il existe par surcroît un principe
bien établi que les informations ainsi
obtenues resteront toujours entre les
mains des officiels, et qu 'enfi n il
se porte garant que son prédéces-
seur Gwilym Lloyd George, depuis
vicomte Tenby — sous le ministère
duquel fut  exaucée la demande du
Conseil des avocats à l'origine de
toute cette af fa i re  — a été guidé
par « les plus hauts motifs ».

Malheureusement, les explications
de M. Butler ne semblent pas avoir
pleinement satisfait tout le monde,
et une bonne partie de la presse,
de P« Economist » au « Daily Mail »,
a demandé une enquête plus appro-
fondie sur cette ténébreuse a f fa i re
et les pouvoirs apparemment discré-
t ionnaires  du Home Office. On sait
à cet égard qu 'un comité d'enquête
vient d'être formé, comprenant un
ancien juge de la Haute-Cour, sir
Norman Birkelt , l'ex-ministre tory
Monckton et le député travailliste
Gordon Walker. pour procéder à
des recherches sur toutes les formes
d'intervention dans les communica-
tions privées, lettres ouvertes aussi
bien une tables d'écoute.

Le fait est que « écouter aux por-
tes » est devenu une pratique cou-

rante même dans la vie britannique.
Dans deux procès de divorce récents,
par exemple, on put voir que les
détectives privés des plaignants
avaient intercepté certaines conver-
sations téléphoniques des coupables
grâce à un appareil enregistreur ha-
bilement dissimulé. Et puis, qu 'on
songe aux affaires d'espionnage et
de chantage ! Le socialiste Shimvell
ayant demandé si les lignes télé-
phoniques des honorables députés
étaient surveillées, Bichard Butler ,
invoquant un précédent qui date
de 1735, refusa de répondre en ar-
guant qu'il n 'était pas en son pou-
voir de « mentionner des catégo-
ries de personnes dont les commu-
nications sont surveillées »...

Les pourfendeurs
du MacCarthysine

en mauvaise posture
On se trouve maintenant en pré-

sence non pas d'une , mais de trois
affaires. Il y a celle des pouvoirs
discrétionnaires du Home Office.
D'autre part , le Conseil des avocats
a décidé d'exclure Patrick Marrinan
du barreau. Enfin , les travaillistes
oiit lancé une campagne politi que
contre leurs adversaires conserva-
teurs pour montrer que ces derniers,
qui dénonçaient jadis Pétatisme so-
cialiste, recourent volontiers, quand
il leur sied, à des mesures totali-
taires.

Il convient d'ajouter que cette
campagne «manque d'efficacité au-
tant que de moyens. En effet ,
l'étrange silence de MM. Gaitskell
et Bevan , champions bien connus de
la liberté et protecteurs farouches
des droits de la personne humaine,
raffecte singulièrement. Ni Gaitskell
ni Bevan n'ont jusqu 'ici prononcé
de discours toni truant  et vengeur
sur le sujet, pour la bonne raison
que, quand ils participaient au gou-
vernement socialiste et semi-totali-
taire d'Attlee, ils usaient autant  si-
non davantage des pouvoirs discré-
tionnaires du Home Office et ils en
usèrent notamment  pour garder l'œil
sur les contacts de certains députés
du Labour ou de dirigeants syndi-
calistes avec les communistes de
King Street , de même qu 'ils s'en ser-
virent largement lors de la grève
dans les docks de Londres en 1949.
Ces antimaccarthystes acharnés,
comme on s'en rend compte, ne pra-
ti quent guère les principes qu 'ils
revendiquent. A signaler encore que
le socialiste sir Hartley Smawcross,
ancien procureur à Nuremberg, ne
s'associe évidemment pas à cette
campagne de mauvaise foi, et pour

cause : il est président du Conseil
des avocats qui bénéficia des « libé-
ralités » du conservateur Gwilym
Lloyd George alors que celui-ci oc-
cupait le poste de ministre de l'in-
térieur 1

Le « Daily Telegraph », qui a gardé
tout au long du déroulement de cette
affaire une honnête pondération et
un sang-froid remarquable — tandis
que d'autres organes s'échauffaient
— écrivait très justement il y a quel-
ques jours : « Quand le Home Se-
cretary décrivit ses responsabilités
considérables en maintenant une
sécurité « désagréable mais néces-
saire », il se faisait l'écho des vues
d'une large majorité des gens de
notre pays. Nous aimons à penser
et sentir que nous ne vivons pas
dans un Etat policier. Nous aimons
à condamner les excès du maccar-
thysme aux Etats-Unis et le système
infiniment  plus révoltant d'espions
et de camps de concentration der-
rière le rideau de fer. Mais nous ne
pouvons pas avoir le beurre et l'ar-
gent du beurre. Quand toute l'his-
toire de la fui te  de Maclean et Bur-
gess vers l'U.B.S.S. fut révélée à un
public en colère, il se produisit
une demande immédiate en faveur
d'un resserrement de nos services
de sécurité. Un comité de conseillers
privés fut constitué et, bien que leur
rapport soit très « doux », l'attente
générale, au Parlement comme dans
le pays, était que nous pourrions
et que nous devrions devenir plus
vigilants et plus durs à l'égard des
traîtres en puissance. Par-dessus
tout , nous devrions essayer de les
éliminer avant qu'ils soient en po-
sition de trahir. »

Au premier abord , évidemment,
ce commentaire semble très éloigné
de l'affaire du contrôle des commu-
nications téléphoniques entre l'avo-
cat Marrinan et son client Billy Hill.
Et

^ 
pourtant , en dénonçant ce con-

trôle comme scandaleux et abusif ,
Marcus Lipton et tous ceux qui lui
emboîtèrent  le pas n 'avaient pas seu-
lement à cœur d'épingler une injus-
tice mais, consciemment ou non , de
stigmatiser les pouvoirs discrétion-
naires dont dispose le Home Office ,
notamment pour assurer la sécurité
du pays. Il est indiscutable qu 'une
telle stigmatisation profite aux
agents des Soviets et a leurs com-
plices. C'est pourquoi il faut souhai-
ter que le Home Office continue de
disposer des dits pouvoirs, tout en
espérant qu 'il sn use à meilleur
escient et plus discrètement.

P. HOFSTETTER.

Nouveau cabinet
au Japon

Sous la p résidence de M .  Kishi,
il groupe presque tous les

leaders conservateurs

TOKIO, 10 (A.F.P.) . — M. Nobusuke
Kishi, président du Conseil japonais ,
a constitué son nouveau gouvernement,
après que tous les membres du cabinet
précédent lui eurent remis leur démis-
sion.

Le nouveau gouvernement dont M.
Kishi a préparé la constitution depuis
son retour des Ebats-Unis comprend
notamment M. Hisato Ichirnada, ancien
directeUT de la Banque du Japon et
min istre des finances, M. Kenzo Mutsu-
mura, M. Ich-iro Konb qui a été l'un
des négociateurs du traité mippo-sovié-
tique, l'ancien premier ministre Mitsu-
jiro Ishii et le président de la Cham-
bre de commerce M. Aiichiro Fujiyama,
qui a accepté le poste de ministre des
affaires étrangères.

Le premier ministre japon ais Kishi
a ainsi pris un nouveau départ , en
constituant un cabinet de vieux politi-
ciens pairmi lesquels figurent notam-
ment presque tous les leaders conserva-
teurs.

En ayant recours, du moins jusqu 'à
nouvel ordre, à la collaboration d'une
vaste gaimrne de conservateurs, M. Kishi
souhaite sans cloute confirmer sa qua-
lité de chef de gouvernement placé au-
dessus des factions politiques. Néan-
moins, dit-on à Tokio , il reste à voir
si l'existence d'éléments antagonistes
au sein du gouvernement affaiblira ce-
lui-ci ou si, au contraire, elle permettra
une cristallisation des diverses forces
conservatrices japonaises.

M. Ishii, vice-président du Conseil,
avait laissé entrevoir que le nouveau
gouvernement marquerait un gl issement
vers la droite. En fait , soulignent les
observateurs, il semble que M. Kishi,
obéissant à des exigences d'ordre tacti-
que, ait été obligé de choisir ses colla-
borateurs en fonction de l'importance
de leurs partis respectifs plutôt que
de leurs tendances anticommunistes.

ATTENTION
Grande vente de tomates à Fr. 1.10 et;
Fr. 1.40 le kg., avec beaucoup d'abricots
à Fr. 1.20 le kg., par paniers de 8 kg., ce
matin au marché sous la tente du CA-
MION DE CERNIER. Haricots Fr. 1.40 le
kg., pêches, prunes, poires Fr. 1.80 le kg.,
beaucoup de grape-fruits Fr. 1.10 les
trois pièces, une quantité d'oranges d'été
à Fr. 1.70 le kg.

Se recommandent : les frères Daglia.

Révocation d'enchères
Office des Poursuites Neuchâtel

La vente de la cédule hypothécaire
« Au porteur » de Fr. 75,000.— gre-
vant, en 1er rang, l'article 7639 du
cadastre de Neuchâtel, fixée le 11
juillet à 14 h. 30, au bureau de l'of-
fice, n'aura pas lieu. Par contre elle
subsiste pour la cédule de Fr.
40,000.— grevan t en 3me rang l'ar-
ticle 1498 du cadastre d'Yverdon.

Office des poursuites.

A L G É R I E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pouvoirs spéciaux
contre le terrorisme dans

la métropole
PARIS (A.F.P.). — Réuni sous la

présidence de M. Bourgès-Maunoury, le
conseil de cabinet a étudié et mis au
point définitivement les termes de la
lettre rectificative à la loi sur les pou-
voirs spéciaux.

Cette lettre comporte trois Innova-
tions. La plus importante , c'est qu 'il
sera possible d'assigner à résidence
les individus condamnés pour atteinte
à la sûreté extérieure ou intérieure de
l'Etat , rébellion , menaces, extorsion de
fonds , reconstitution de ligues dissoutes,
de milices privées ou de groupes de
combat , de détention , port ou trafic
d'armes et d'explosifs. Ce texte ne peut
avoir d'effet rétroactif.

En second lieu, la lettre prévoit un
emprisonnement d'un mois à un an et
une amende de 50.000 à 500.000 fr. pour
ceux qui ne se soumettront pas aux
dispositions de l'arrêté d'assignation.
Il n'y aura pas de camp d'internement.
Les individus astreints à une limita-
tion de leur liberté ne pourront quitter
un certain périmètre. Enfin , il pourra
être procédé à des perquisitions domici-
liaires de jour et de nuit pour recher-
cher les auteurs des infractions énumé-
rées ci-dessus.

II avait été envisagé un moment
qu 'on pourrait assigner les coupables
à résidence surveillée en Algérie. Tou-
tefois tant qu 'il n 'y aura pas eu une
décision de cour d'appel confirmant la
condamnation , les intéressés ne pour-
ront être envoyés en Algérie.

Selon le journal « Combat »

L'ancien président du conseil
aurait l'Intention de fonder un

« rassemblement » du type
travailliste

PARIS, 10 (A.F.P.). — L'ancien prési-
den t du Conseil, M. Pierre Mendès-
Franoe, aurait l'intention de regrouper
les ¦ partisans du mouvement », c'est-à-
dire les « réformateurs du pays et de sa
vie publique » dans un rassemblement
de type travailliste.

C'est oe qu'écrit mercredi le journal
« Combat », rappelant que dams un ré-
cent discouns, M. Mendès-France envi-
sageait ce « rassemblement » des bonnes
volontés, qu'il préférait à- la création
d'un nouveau pairti.

« Les premiers contacts en vue de ces
regroupements, poursuit « Combat », da-
tent de la semaine dernière. Limités, au
départ , à l'U.D.S.R. (parti de centre
gauche) et aux radicaux, ils vont s'éten-
dre. Immédiatement après le 14 juillet,
un « déjeuner de fondation » réunira
MM. Mendès-France, François Mitterand
(garde des sceaux dans le gouverne-
ment Guy Mollet), Gaston Defferre (au-
teur de la loi d'autonomie à l'Afrique
notre). M. Edgair Fajure, dès son retour
de Chine, a été sollicité de participer
à ces rencontres qui prendraient la
forme de cercles d'études, à l'intérieur
desquels l'Algérie serait naturelleiment
le problème numéro 1 ».

Le cercle pourrait s'agrandir par la
suite, mais tôt ou tard un difficile pro-
blème de « leadership » se posera, re-
imairque « Combat »,

LES PROJETS
de M. Mendès-France

GRANDE-BRETAGNE
Au cours d'une assemblée

sur la zone de libre échange

LONDRES (Reuter). — Des cris et
des c mouvements divers » ont marqué
mardi soir à Londres une assemblée de
3000 personnes réunie pour entendre
MM. MacMililan, premier ministre bri-
tannique, Chauve], ambassadieur die
France, et Kiesimger, président de la
commission de politique étrangère du
parlement fédéral allemand, s'exprimer
sur le problème d'une participation an-
glaise à unie zon e européenne de libre
échange.

M. MacMiMan a été interrompu peu
après le début de soin discours et cinq
personnes durent être expulsées de la
salle.

Les manifestations contre M. MacMll-
lan ont duré plusieurs minutes et l'on
entendit crier : « Vive l'empire britan-
nique ». Mais il y eut aussi une contre-
manifestation en faveur d'une adhésion
de la Grainde-Rretagne à la zone de
libre échange.

L'ancien premier ministre Churchill,
salué par unie longue ovation à son ar-
rivée, appuya le Marché commun euro-
péen, qui suppose la création d'une
zone de libre échange.

W-. Mac^ilSan chahuté

MAROC : En présence d'une quinzaine
de milliers de personnes rassemblées
sur la place du palais impérial , le sul-
tan du Maroc a annoncé mardi soir
l'accession de son fils aîné Moulay Has-
san au titre officiel de prince héritier
du trône chérlfien.

HONGRIE

VIENNE, 11 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis les événements d'oc-
tobre 1956 une grève a été déclenchée
en Hongrie et la police a dû interve-
nir pour rétablir l'ordre.

Selon le quotidien viennois « Bild Te-
Iegraf » faisant état d'une nouvelle pa-
rue mercredi dans l'organe du parti
ouvrier hongrois « Nepszabadsag » les
mineurs de Sajo-Szentpeter , en Hon-
grie du nord-est , s'étaient mis en grève
le 5 juin dernier pour obtenir une
augmentation de salaires. Celle-ci leur
ayant été refusée en raison « de leur
mauvaise discipline de travail » et des
« ennemis de la démocratie populaire
ayant utilisé la grève à des fins d'agi-
tation démagogique, la police fut ap-
pelée pour rétablir l'ordre ». . . .

PREMIÈRE GRÈVE
DEPUIS OCTOBRE

Un nouveau poste
pour G. Malenkov

[ DERNI èRE HEURE I

LONDRES, 11 (Reuter) . —
Radio-Moscou annonce que M.
Georges Malenkov, relevé de
ses fonctions au gouvernement
et au parti la semaine derniè-
re, a été nommé directeur d'une
usine électrique dans le Kasa-
kistan oriental. Dans une émis-
sion en langue anglaise, la ra-
dio soviétique a déclaré qu'il
ne saurait être question d'une
persécution des dirigeants des-
titués. De nouvelles tâches doi-
vent leur être confiées. L'usine
d'Lstkamenogorsk , dont M. Ma-
lenkov a été nommé le direc-
teur, est une des plus grandes
de l'U.R.S.S.

Un commentaire
Radio-Moscou a ajouté :
Les rumeurs de persécution du grou-

pe antiparti , propag ées par les jou rna-
listes occidentaux, ne uisent qu 'à ca-
lomnier le système démocratique du
parti communiste soviétique. Il est
faux  de dire que le gr oupe de Molo-
tov , Malenkov et Kagan ovitch est en
prison. Le parti communiste soviéti que
n'a pas l'habitude de se venger. Les
membres de ce groupe ont été exclus
du comité central , mais aucun terme
de la résolution adop tée ne jus t i f i e  les
rumeurs répandues à l'Occident au su-
jet  de pours uites engagées contre eux.

GYMNASE CANTONAL
Salle des conférences

Vendredi 12 juillet , à 9 h. 45

Séance de clôture
et distribution des

certificats de maturité
lia galerie est réservée aux parents

des élèves
Le directeur.

/ "^  f  CE SOIR am-
is C\YGLe\ \ \*'& biance et de-
w'V/lO d 111C main surprise!

Avis urgents
\ Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les j ours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour «ortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGEN T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

C A B A R E T - D A N C I N G

r .̂% mewm f̂ceC »
Ce soir, ouvert ju squ'à 2 h.

Samedi 13 et dimanche 14 M|

GRANDE FÊTE |
au bord de l'eau, avec la

Musique militaire
de Neuchâtel

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?

FRIBOURG

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

L'opinion, à Fribourg et dans les dis-
tricts, est viioliemmemt émue depuis
quelques jours à la suite die l'aventure
survenue à M. Lauren t _ Buibty, jeune
magistra t récemmen t désigné comme
préfet de Fribourg et qui est entré en
fonctions le 1er juillet. M. Buibty est
âgé de 32 ans.

Le 29 juin dernier, il y avait, dans
la basse vill e de Fribourg, urne ker-
messe organisée par le Hockey-Club
Gotteron.

Quand M. Butty quitta la fête, il se
dirigea vers le quartier de la "Neuve-
vill e, sieule voie praticable pour re-
monter vers la gare. Non loin de la
Providence, il accrocha urne motocy-
clette montée par' deux personnes, M.
Marc Clavien , ouvrier, domicilié à Viège,
qui conduisait , et M. René Salamiu, me-
nuisier, âgé de 21 ans, qui fut blessé
à la jambe et conduit à l'hôpital. Les
dégâts s'éleva ient à 700 fr.

L'enquête de la police établit que M.
Butty continua son chemin et me re-
vint à l'hôpital que lorsqu'il sut que
M. Baladin y avait été ctvndiuit. Le com-
mandant de gendarmerie rédigea, deux
jouir s après, un communiqu é dans le-
quel il expliquait que M. Rutty avait
pu ne pas voir l'accident, car il avait
la vue masquée par un jeune hockeyeur
qui , à son dépairt du quartier de l'Auge,
s'était juché sur le capot de &a voiture.

La justice doit tirer au clair les res-
ponsabilités.

C'est dams ce sens que le parti socia-
liste a lancé une invite au Conseil com-
munal de la ville de Fribourg, qui de-
vrait la transmettre au Conseil d'Etat.

Le parti socialiste
demande une enquête

sur un accident dans lequel
est inculpé le préfet

de Friboure

VALAIS

SION, 10. — Les recherches pour re-
trouver le jeune Lausannois Edmond
Hoger , 20 ans , disparu dans le massif
du Cervin , ont donné les résultats sui-
vants : l'alpiniste a séjourné à la ca-
bane Hœrnii et a ensuite pris la direc-
tion du sommet. Les investigations ont
Permis de découvrir au haut des ro-
chers bien des objets ayant appartenu
au j eune homme. Pour les guides , le
malheureux a déroché et s'est tué. Mer-
credi après-midi , une nouvelle colonne
de secours est partie de Zermatt pour
tâcher d'éclaircir le mystère.

A la recherche
d'un alpiniste disparu

p,,^̂  IMPRIMERIE CENTRAIS „„„„
t et de la <
: FEUILLE D'AVIS DE NETJC'HA'FEL SA. •
: 8, rue du Concert - Neuch&tel «

Directeur: Marc Wolfrath
2 Rédacteur en chef du journal! jRené Bralchet¦"»¦»¦ m—"yifiniMffl iinHffliiiminimiHiiiHimtf

TUNISIE : Dans une résolution votée
mercredi après-midt à l'unanimité , le
congrès de la Confédération internatio-
nale des syndicats libres a lancé au
gouvernement français et aux représen-
tants du peuple algérien un appel pour
l'ouverture sans délai de négociations
en vue de décider un cessez-le-feu.

EGYPTE : Un porte-parole du minis-
tère des finances d'Egypte a déclaré
mercredi que des pourparlers financiers
franco-égyptiens se dérouleraient sous
peu à Rome.

Boulganine remplacé par Joukov
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

Remous
en Allemagne orientale

BERLIN, 10 (D.P.A.). — M. Walter
Ulbricht , secrétaire général du parti
socialo-communiste unifié de la Répu-
blique démocratique allemande, a dé-
claré lors d'Une séance du bureau poli-
tique du parti consacrée aux récents
événement du Kremlin , que ce n'était
pas le moment de procéder à des mo-
difications au sein de la direction du
parti. M. Ulbricht a souligné que de
telles mesures affaibliraient la position
du parti en face de l'ouest.

Commentant pour sa part la décision
d'interdire aux étudiants de la zone de
se rendre en zone occidentale, mesure
qui a d'ailleurs provoqué l'indignation
dans toutes les universités, M. Rau ,
ministre du commerce, l'a qualifiée de
« mesure outrancière dans l'esprit de
Molotov ». « Si le SED désire s'attirer
la sympathie des masses, a-t-tl dit, il
lui faudra suivre l'exemple du parti
communiste de l'Union soviétique pour
devenir plus élastique. »

M. Schirdewan , membre du bureau
politique, a proposé de débaptiser les
rues et les places des villes de la zone
orientale. Le nom de Staline n'a plus
la faveur des masses.

L of f e n s i v e  contre
les « extrémistes de droite »

continue en Chine
HONG-KONG , 10 (Reuter). — M. Shen

Chun Ju, président de la ligue démo-
cratique chinoise , a renouvelé, mercre-
di , devant le congrès national chinois,
ses accusations contre les c extrémistes
de droite » installés dans les offices
gouvernementaux . Il a mentionné les
noms de six personnes qu'il a qualifiées
de < carriéristes • qui ont tenté de
« détruire le nouveau système social ».
Ainsi que le révèle l'agence . Chine
nouvelle > , ces six personnalités sont les
ministres des transports Chang Po
Chun , de l'industrie du bois Lo Lung
Chi, et du ravitaillement Chang Nai
Chi , ainsi que trois autres hauts fonc-
tionnaires. M. Shen a précisé qu 'ils

étaient « vacillants, politiquement par-
lant».



Baignades mortelles
Le dernier week-end a été dra-

matique. On a compté cinq noyades
dans notre rég ion : deux à Neuchâ-
tel , une à Vaumarcus, une au
Landeron et une à la Tène. Pour
la Suisse entière, le bilan est im-
pression nant : vingt-sept personnes
noyées dans les rivières et les lacs,
dont dix-sept pendant la seule
journée de dimanche. Il s'ag it le
p lus souvent de jeunes gens, notam-
ment de jeunes Italiens, qui ont
pensé que les recommandations
d' usage ne s'adressaient pas à eux.

Cette hécatombe prouve que ces
recommandations ne sont pas inu-
tiles ni ne sont le f a i t  de gens
vieux jeu. Personne ne connaît les
réactions de son corps à la bai-
gnade, surtout quand les réactions
physiqu es sont inf luencées par la
chaleur. Un bain, c'est un peu
l'inconnu dans les conditions atmo-
sphériques actuelles. Ré p étons donc
qu'il ne faut  pas se mettre — et
à p lus forte  raison, se jeter — ri
l' eau tant que la digestion n'est pas
terminée Con comp te environ deux
heures d'attente) , ni lorsqu'on a
pri s un long bain de soleil ou
qu'on est en transpiration. Il n'est
pas besoin de dire qu 'on ne s'aven-
ture pas trop loin de la rive quand
on ne sait pas bien nager.

Il s'ag it là de précautions élé-
mentaires. Les transgresser, c'est
risquer ou perdre sa vie.

NEMO.

ATJ JOUR LE JOUR

j LE MENU DU JOUR !
> Potage ;
; Ragoût de veau ;
; Epinards à la bourgeoise
; Pommes nature '•
', Melon ;
; ... et la manière de le préparer :
• Epinards à la Bourgeoise. — Faire ;
; revenir dans de la graisse 100 :
: grammes de lard maigre coupé en :
: carrelets et un oignon haché, ajou- j
'¦ ter une cuillerée de farine, faire ;
| brunir puis mouiller avec du jus :
! de rôti, du vin blanc, du bouillon , :
I sel et poivre. Y incorporer les épi- :
i nards cuits et hachés finement et :
t laisser mijoter pendant vingt mi- >
j nuites environ.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emplois 106 (mai 1957 :
138) ; places vacantes 100 (120) ; pla-
cements 75 (91) ; chômeurs complets
18 (27) ; chômeurs partiels 51 (57).

Autorisation
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 9 juillet, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Silvia
Biitikofer, pharmacienne, domiciliée à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistante-pharmacienne.

Un jubilé dans l'administration
cantonale

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Paul Golay, technicien au service
des améliorations foncières, à Neu-
châtel, a célébré le 25me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses féli-
citations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef
du département de l'agriculture.

Situation du marché du travail
et état du chômage au 30 juin

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 juil-

let. Température : Moyenne : 15,1 ; min . ;
13,2 ; max. : 22 ,4. Baromètre : Moyenne :
718,9. Eau tombée : 3,4. Vent dominant :
Direction : nord-ouest ; force : modéré
à faible ; fort de lil b. 30 à 14 h. 30
Etat du ciel : nuageux, puis couvert
de 10 à 18 b. Pluie de 12 à 15 h.

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

Niveau du lac du 9 juil., à 6 h. 30: 429.49
Niveau du lac du 10 juillet à 6 h. 30: 429.48

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord dés Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable , mais en général très nuageux ,
voire couvert . Encore des précipitations
Intermittentes. Frais, vents du secteur
ouest à nord-ouest.

Valais : Temps partiellement ensoleil-
lé par ciel variable, par moments très
nuageux. Encore quelques précipitations.
Frais.

Sud des Alpes et Engadlne : Temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable, forte par moments. Encore des
averses en partie orageuses. Modéré-
ment chaud. Maximum de température
voisin de 25 degrés en plaine. ¦

Monsieur et Madame
Paul OCHSNER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Michel-Paul
10 juillet 1957

Maternité ' 160,. avenue de Floréal
de Neuchâtel Uccle, Bruxelles

Le lac a rendu deux corps
Hier matin à 9 h. 45, la police locale

a repêché le corps du jeune Bernard
Gaille, 20 ans, d'Auvernier, qui s'était
noyé dimanche après-midi alors qu 'il
se baignait à la plage des Falaises à
Neuchâtel. C'est en plongeant à l'aide
d'un appareil qu 'un agent a découvert
le corps qui était retenu au fond pai
les algues, à quelque vingt mètres de
la rive.

„ Le même jour à 11 h. 45, la gendar-
merie a également retiré du lac le
corps de M. Mario Biscioti , Italien , do-
micilié à la Neuveville et travaillant à
Neuchâtel , qui s'était noyé dimanche au
sud du hangar des trams à l'Evole. Le
corps flottait près de l'embouchure du
Seyon à une quinzaine de mètres du
bord .

Le président du tribunal et le méde-
cin légiste ont procédé à la levée des
deux corps.

LA COUDRE

(c) Le chœur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André » a eu, samedi et dimanche,
sa sortie annuelle. Après un voyage suf-
focant à travers le Plateau, les chanteurs
apprécièrent vivement l'air plus fra is qui
les accueillit , samedi soir , à Trubsee, au-
dessus d'Engelberg, but principal de la
course. Dimanche matin, les chorallens
franchissaient le Jochpass , d'où ils admi-
rèrent une fois encore cette perle de
l'Oberland de la Suisse primitive qu 'est
Trubsee, au pied du Tltlis enneigé. Puis,
par un joli chemin, ils atteignirent
Melchsee-Frutt. De là, un car ramenait
les participants à Saarnen, par le Melch-
tal. Enfin , pour fermer la boucle, le re-
tour avait lieu en train par le Brttnig.

Le temps superbe autant que la diver-
sité et le charme des sites parcourus fi-
rent de cette magnifique randonnée, une
parfaite réussite.

Le Chœur d'hommes en course

1 ' ' ——;—
; , __ _̂^. ; ¦.

¦
. . „

¦';¦/,;' 

VAUMARCUS
A la gare C.F.F.

M. Marcel . Augsburger, précédemment
à la gare de Corcelies-Peseux, a été
nommé chef die station à la gare de
Vaumarcus-Vernéaz.

MARIN
Un vol

(c) Une somme de 150 fr. a disparu de
la chambre d'un ouvrier italien. La
chambre était complètement en désor-
dre. La police procède à une enquête.

Le terrible accident des Eplatures

Le public entoure la voiture peu après l'accident.
(Photo Amey, la Chaux-de-Fonds).

(c) Hier, nous avons relate l'accident
survenu le long de la route des Epla-
tures au cours duquel Mme Marie-Loui-
se Feuvrier a trouvé la mort ainsi que
l'abbé Georges-Justin Didier. Les qua-
tre blessés, soit les enfants Feuvrier ,
sont toujours à l'hôpital . Il se confirme
heureusement que les blessures dont
ils souffrent ne mettront pas leur vie
en danger.

On ne connaît pas encore les causes
de l'accident , l'interrogatoire des blessés

n 'ayant pas eu lieu. Dans la soirée de
mardi , M. Feuvrier, domicilié à Besan-
çon , le père de cette malheureuse fa-
mille, est arrivé à la Chaux-de-Fonds,
On devine sa douleur en apprenant le
décès de sa femme qui était âgée de
55 ans et mère de huit enfants. L'abbé
Georges-Justin Didier , né en 1914, ha-
bitait Lyon.

Mercredi soir les corps sont partis
pour Besançon et Lyon.

LA NEUVEVILLE

Séance du Conseil municipal
Dans sa séance du 2 jui llet 1957, pré-

sidée par M. Frédéric Imhof , maire, le
Conseil a traité les affaires suivantes :

Chemin de Salnt-Joux. — La commis-
sion des travaux publics communique que
les travaux d'élargissement du chemin de
Saint-Joux, à proximité de la nouvelle
usine AiBO S.A., ont été mis en chantier
ces derniers jours.

Tour des cloches. — La paroisse réfor-
mée de la Neuveville communique que les
frais de normalisation de l'installation
électrique des cloches de midi s'élèveront
à 64 fr. 20. Par ailleurs, le battant de la
cloche de midi, défectueux, a du être
remplacé.

Conformément à la convention de 1943,
la municipalité prendra à sa charge le
50 % des frais.

Service de l'électricité. — Le Conseil
municipal a pris connaissance d'un rap-
port de la commission des services indus-
triels au sujet de la réforme des tarifs
des Forces motrices bernoises. Selon dé-
cision du conseil d'administration des
FMB, les tarifs pour revendeurs de cou-
rant seront augmentés dès le 1er jan-
vier 1958. L'augmentation de dépenses
pour la commune sera de 5 à 8 % du
montant des factures FMB.

La commission des services industriels
a été invitée par l'autorité municipale
à lui présenter , le plus rapidement possi-
ble, des propositions au sujet des me-
sures qu'elle envisage de prendre à la
suite de l'augmentation des tarifs FMB.

Hameau de Chavannes. — La Société
d'embellissement et de développement
communique les mesures qu 'elle envisage
de prendre en vue de renforcer la propa-
gande en faveur du hameau de Chavan-
nes et de ses vins, soit inscriptions sur
le mur de la route du vignoble, place-
ment d'un Indicateur à l'entrée est de
Chavannes. EMe étudie en outre, d'enten-
te avec le comité des «Dimanches de ven-
danges », la possibilité d'aménager un dé-
barcadère à Chavannes, où les bateaux
« J.-J. Bousseau » et « Jura » pourraient
s'arrêter , sinon toute l'année, du moins
pendant les dimanches de vendanges.

Le service des travaux publics a été
chargé de la pose d'un indicateur à l'en-
trée est de Chavannes.

Chemin de Rives. — Donnant suite à la
pétition qui lui a été adressée par les
habitants du quartier de Saint-Joux , le

' Conseil municipal a décidé que les habi-
tants des maisons sises au sud de la ligne
de chemin de fer , entre Saint-Joux et
la station C.F.F. de la Neuveville, seront
autorisés à circuler à bicyclette sur le
chemin des Rives. Pour le surplus, la
circulation des véhicules à moteur et des
cycles restera limitée aux seuls bordiers
du chemin des Rives.

ESTAVAYER
Un pied pris dans l'engrenage
(c) Alors qu'il était occupé à dégager
unie batteuse des rwmies de petits polis
à la fabrique de conserves, mercredi
matin, vers 4 heures, M. Lucien San-
sonmiens, né en 1924, domicilié à Mont-
bnelloz, a eu le pied gauche pris dans
l'engrenage nu moment où la machine
était remiise en marche.

Souffrant d'une fracture aiu-diessus de
la cheville, M. Sans animeras a été conduit
à l'hôpital de district.

BIENNE
Une septuagénaire blessée

à vélo
(c) Une cycliste, Mme Bosa Fammni de
Perles, âgée de 71 ans, a été accrochée
par une auto alors qu 'elle obliquait
à gauche au « Bifamg », à l'entrée de
cette local ité. Elle a eu la clavicule cas-
sée et des contusions diverses. Elle
souffre égalemient de douleurs dans le
dos. Il a fallu la transporter à l'hôpital
de Bienne.

Un train routier se renverse
(c) Un train routier qui s'était mis
sur l'extrême bord de la chaussée pour
laisser passer un autre véhicule, a glis-
sé sur le talus et s'est renversé dans
le fossé qui borde la voie d'évitemenl
de la nouvelle moule de Berne à S In-
dien. II n'y eut heureusement pas de
blessé.

Une casserole oubliée
(c) Dams la soirée de mardi , peu après
23 heures, la police était avisée qu'une
forte fumée s'échappait d'un apparte-
ment situé rue des Jardins 14, au 4me
étage. Les locataires étaient absents
et les premiers secours durent, de
l'étage supérieur, se glisser sur le bal-
con pour pénétrer dams le logement
où ils trouvèrent une casserole oubliée
sur la cuisinière. Leur rapide interven-
tion évita un sinistre.

FLEURIER
Précision

Nous avons annoncé que l'autorité
communale avait retiré son autorisation
d'exploitation au carrousel « La fusée ».
Précisons qu'il s'agit d'un c grand
huit » et non des balançoires-fusées.

Une affaire d'avortement
(c) Il y a quelques j ours, une affaire
d'avortement, vieille de plusieurs mois
déjà, a été découverte à Fleurier. Des
aveux omit été faits de la part de la
personne qui s'est livrée à des manœu-
vres abortives. L'avortée est la serveu-
se du café de Saiinit-Sulpioe qui tout ré-
cemment, eut à subir les outrages de
cinq jeunes

^ 
gens dans les circonstances

que l'on sait. Il n'a pas été opéré d'ar-
restation dams cette affaire.

Les bachelier s du gymnase
pédagogique

(c) Après les récents examens qui ont
eu Heu au gymnase pédagogique de
Fleurier , les étudiants et étudiantes sui-
vants ont obtenus leur baccalauréat :
Mlles Inès Bonny, Buttes ; Joslanne
Jeanneret, Buttes (mention très bien ) ;
Cosette Pétremand , la Côte-aux-Fées
(mention bien) ; MM. Louis Hirschy,
Jolimont (mention bien) ; Georges Per-
renoud , Noiraigue ; René Reymond, Bé-
mont (mention bien).

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mercredi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Une seule cause était Inscrite au rôle
de l'audience, une Infraction à la L. A.
Le 14 avril , A. W. venant des Hauts-
Geneveys, traversait le village de Cer-
nier à une vitesse de plus de 80 kilomè-
tres à l'heure. Arrivé à la sortie est du
village , il fut obligé de freiner brusque-
ment pour éviter . une . voiture venant en
sens inverse. Après une embardée son
véhicule fut renversé. Pour excès de vi-
tesse, le tribunal condamne A. W. à 30
francs d'amende, il paiera , en outre, les
frais de la cause par 40 fr. 50.

LES HAUTS-GENEVEYS
La promenade des vieux

(c) Pour la troisième fois , l'Eglise a or-
ganisé une promenade en auto pour les
personnes âgées du village. Samedi , onze
automobilistes complaisants ont emmené
nos aines en excursion au lac de
Gruyère avec arrêt au barrage de Res-
sens. Au retour , une collation fut ser-
vie aux 45 participants à Morat , grâce
à un don de la commune. Un des par-
ticipants exprima sa gratitude à la pa-
roisse, à la commune et aux conduc-
teurs de voitures, et évoqua la mémoire
des disparus.

PAYERNE
Noces d'or

(sp) M. et Mme Eugène Savary-Battaini
ont fêté récemment le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

LA CHAUX-DE-FONDS

M. Albert Schneeberger , 57 ans, do-
micilié à la rue du Progrès à la Chaux-
de-Fonds, qui avait fait une chute dans
son appartement, est décédé à l'hôpital
des suites d'une hémorragie cérébrale.

Suite mortelle d'une chute Une voiture contre un mur
(sp) Une automobile sur laquelle se
trouvaient quatre jeunes gens de la
région de Morat arrivait à toute allu-
re dans l'enclave bernoise de Villars-
les-Moines. A un virage assez brusque,
près de l'école primaire, la voiture sor-
tit de la chaussée et se jeta contre un
mur bordant une ferme. L'un des occu-
pants a été sérieusement blessé et a
été transporté à l'hôpital de Meyriez.
La voiture est hors d'usage.

VILLARS-LES-MOINES

Un car démoli
(sp) Un car vide qui arrivait de Leng-
nau l'un de ces soirs passés a, en rai-
son d'une vitesse excessive, heurté la
barrière de fer du pont proche de la
scierie. Le chauffeur perdit la maîtrise
du véhicule qui , rejeté sur lu gauche
de la route, entra en contact avec un
tas de bois de la scierie, puis s'arrêta
contre un poteau de téléphone, dans le
jardin potager de M. Rothermann. Le
car est quasi démoli , mais le chauffeur
s'en tire avec des contusions.

CHIÈTRES
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Toutes mes sources sont en toi
Ps. 87 :7,

Les membres de la famille de
Mademoiselle

Rosy BRETSCHER
ont le profond chagrin de faire part dn.
décès de leur chère sœur, tante et pa.
rente , survenu aujourd'hui à La Haye,

Monsieur et Madame René Bretj.
cher, à Winterthour ;

Monsieur Marcel Bretscher et se»
enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles-R,
Koch-Bretscher et leurs enfants
à Wohlen (Argovie) ;

Monsieur Nicolas van Sluyters, J
La Haye.

La Haye, le 10 juillet 1957.
(Franfcenstraat 83 a)

L'ensevelissement aura lieu à La Hayt,
samedi 12 juillet 1957.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
•regret de fa ire part à ses membres du
décès de

Madame

Frieda GUILL0D - HESS
membre actif.

L'Association du personnel communal
a le regret die faire part du décès de

Madame Frieda GUILL0D
épouse de M. Charles Gulllod, membre
de la société.

Dieu est amour.
Monsieur Charles Guillod, à Neuchâtel

et ses enfants ;
Monsieur François Guillod, à Horgen,

et sa fiancée ;
Mademoiselle Trudy Wassmer, à

Brugg ;
Mademoiselle Monique Guillod, à Neu-

châtel , et son fiamcé ;
Monsieur Théo Helblimg, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de fa ire part

du décès de

Madame Charles GUILLOD
née Frieda HESS

leur 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, sans suite, aura lieu
jeudi 11 juillet , à Neuchâtel. Culte à la
chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de. la
Providence.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité central de l'Association can-
tonale neuchâteloise de football a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Bernard GAILLE
joueur de la sélection neuchâteloise ju-
niors.

Le comité directeur et la commission
des juniors du Cantonal-Neuchâtel F. C.
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Bernard GAILLE
junior du club, décédé accidentellement

Ils garderont de lui le meilleur souv»-
nir.

Monsieur et Madame Werner Gaille.
Ribaux et leurs enfants : Lilian, Daniel,
Gérald, Biaise et Philippe ;

M onsieur et Madame Ribaux-Vamey et
famille, à Bevaix ;

Monsieur et Madam e Numa RUbaux et
famille, à Bevaix ;

famille Ernest Gaille, à Chez-le-Bart,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

diu décès de

Monsieur Bernard GAILLE
leur très cher et regretté fils, frère, ne-
veu, filleul et pairemt , que Dieu a repris
à Lui, des suites d'accident, dans sa
19me année.

Auvemmier près Corcelles, le 10 juil-
let 1957.

(Beau Soleil )
Et , lorsque je m'en serai allé,

et que je vous aurai préparé une
place, je reviendrai et je voue
prendrai avec moi, afin que là où
je suis vous y soyez aussi.

Jean 14 : 3.
L'incinération, sains suite, aura lieu

jeudi 11 juillet, à 14 heures. Culte à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
doilles, N euchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité die la Musique militaire de
Colombier a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Paul SCHLEGEL
membre honoraire.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 11 juillet, à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue Basse.

Cher époux et papa, que ton re-
pos soit doux comme ton cœuj

, fut bon.
Madame Paul Schlegel , à Colombier |
Madame et Monsieur Willy Graf.

Schlegel, à Boudry ;
Mademoiselle Hélène Schlegel, à Lan.

samme,
et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leu r cher époux , père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et pareul,

Monsieur Paul SCHLEGEL
enlevé à leur tendire affection, dans sa
75me aminée, après une longue et dou-
loureuse maladie supportée aivec cou.
ra ge et résignation.

Colombier, le 10 juillet 1957.
Ps. 121,

L'ensevelissement aura lieu jeudi U
juillet, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30, au domicile, rue
Basse 33.

Prière de ne pas faire de visite
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Hier matin, à 9 h. 25, le jeune W.,
porteur die pain, descendait l'avenue des
Alpes à bicyclette, lorsqu'il vint se je-
ter, pour une raison inconnue, contre
l'arrière d'unie voiture en stationne-
ment. Il souffre d'une commotion et
d'une blessure à la jambe droite. M. W.
a été conduit à l'hôpital des Cadolles
par rambulaimoe die la police.

Demain, c'est la Fête
de la jeunesse

La Fête de la jeunesse se déroulera
demain vendredi, selon le cérémonial
habituel . Le cortège partira à 9 heures
die la rue dies Beaux-Arts et suivra
l'itinéraire : rue Agassiz, avenue dm
ler-Mairs, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue
de l'Hôpital, rae du Seyom. De la place
Pury, les élèves des classes primaires
se rendront au Temiple du bas et ceux
de l'école secondaire, supérieure et
profess ionnelle à la Collégiale.

L'après-midi, il y aura urne prome-
nade en bateau, des jeux , la collation
et la itiraditionmielle polonaise sur la
place du Pont. La fête se terminera
par... les vacances !

Un cycliste se jette
contre une voiture

Annoncés pour le début de juillet ,
les travaux .de démolition de l'hôtel
du Lac et du Strauss ne débuteront
pas avant le mois de septembre. Les
plans définit ifs  n'ont pas encore été
soumis à la sanction , des pourparlers
ayant lieu en ce moment entre les
constructeurs et la direction des tra-
vaux publics concernant l'implanta-
tion et l'alignement du futur bâtiment.
Les commerçants locataires ont reçu
leur congé pour le 24 août . Deux ba-
raques situées sur la place du Con-
cert et une baraque prévue sur la place
de la Poste seront mises à leur dis-
position .

Aux C.F.F.
M. Charles Loeffel , chef de manœuvre

à la gare de Neuchâtel , a été fêté
pour ses quarante ans d'activité au
service des C.F.F. M. Louis Rossier,
chef de train , a pris sa retraite.

A quand la démolition
de l'hôtel du Lac ?

Plus de cent cinquante personnes ,
parmi les trois cent-vingt collabora-
teurs et collaboratrices de la vente
de paroisse, avaient répondu lundi soir,
à la Rotonde, à l'invitation du comité
de la vente. II s'agissait non seule-
ment de prendre connaissance des ré-
sultats financiers de ce grand effort
paroissial du début de juin qui a mis
tant de bonnes volontés à contribution
mais aussi de se retrouver fraternel-
lement dans ce qu'on a appelé « l'esprit
de> la vente ».

Après une introduction du pasteur
Jean-Samuel Javet et un message de
M. Ernest Béguin , président d'honneur
de la vente, les présidentes des dif-
férents comptoirs firent , tour à tour,
un bref rapport et M. Paul Leuba , tré-
sorier de la vente, annonça les résul-
tats de chaque comptoir, puis le béné-
fice total des trois journées de vente
qui atteint la belle somme de 37,744 fr.
03 (recettes totales : 44,805 fr. 98 ;
dépenses : 7061 fr. 95) en augmen-
tation sensible sur le résultat des ven-
tes précédentes.

Des remerciements chaleureux furent
adressés à tous et en particulier aux
trois principaux artisans responsables
de la vente : Mme Claude Attinger ,
M. Charles Maeder et le pasteur Ar-
mand Méan , qui présidait cette ren-
contre , agrémentée d'une collation et de
productions récréatives fort bien ac-
cueillies.

Le résultat de la vente
de paroisse

Première session

La commission spéciale créée le 22
juin par le département fédérai! de
l'économie publique pour l'étude de cer-
tains problèmes horlogers a tenu sa
première session le 10 juillet, au châ-
teau de N euchâtel , son s la pires idence
de M. Gérard Bauer, et avec le con--
cours de M. Amdiré Sandoz, président
du Conseil d'Etat de Neuchâtel, et de
M. Jacques L'Huiflier, professeur à
l'Université de Genève.

La commission, qui comprend les dé-
légations de la F. H. et de Cadibor, a
procédé à un premier échange de vues
et a arrêté les méthodes et l'horaire
de ses travaux, qui se poursuivron t
désormais sans interruption .

de la commission pour l'étude
du différend Cadhor - F. H.

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, fonctionnant en qualité de
greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture de deux jugements dont le
premier conclut à la libération de J.-L. S.

Le second jugement concernait Mme
M. C, du Locle, qui, circulant sur la
route cantonale Colombier - les Grattes,
était entrée en collision dans un tour-
nant avec l'automobile de L. B., qui
venait en sens Inverse. Les deux voitu-
res furent endommagées et les deux pas-
sagers de la voiture conduite par L. B.
furent blessés.

Mme M. C. est jugée responsable de
l'accident. Les deux blessés n'ayant subi
qu'une légère commotion, la mise en
danger n'a pas été grave, de sorte qu'elle
n'a pas été retenue. Pour avoir circulé
à gauche, Mme M. C. est condamnée à
40 fr. d'amende, auxquels s'ajoutent 70
francs de frais.

Audience préliminaire
(lu tribunal correctionnel

Le président ouvre ensuite une au-
dience préliminaire du tribunal correc-
tionnel. Deux affaires seront Jugées à
la fin du mois.

R.-A. S., de Neuchâtel, J.-P; N., de
Montreux, J.-P. G., de Montreux , et
R. V., de Genève, ont commis, soit sépa-
rément, soit de concert , différents vols
dans les cantons de Neuchâtel et de
Vaud. Il s'agit de vols d'argent , de bois,
de fromage, de légumes, de lapins, de
benzine, de pommes de terre et d'objets
divers. Le premier vol, le plus important,
a été commis à Bôle ; c'est pourquoi
l'affaire est jugée h Boudry. Le tirage
au sort a désigné les Jurés suivants : M.
Charles Vuilleumier, Saint-Aubin, et M.
Arnold Reymond, Peseux.

H. F. qui avait été condamné par dé-
faut à cinq mois d'emprisonnement
moins neuf jours de détention préven-
tive par le tribunal de Boudry, présidé
par M. Jean-Claude Landry, a demandé
le relief de son jugement. Il sera égale-
ment Jugé à la fin du mois. •

Quelques condamnations
Le tribunal de police reprend et juge

L. D. qui a Jeté un caillou clans une
fenêtre de W. C. de l'hospice de la Côte
à Corcelles. Le caillou a cassé une ca-
telle et risqué de provoquer un accident.
L. D. est condamné par défaut à 30 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

P. T., tenancier d'un café à Bevaix,
a gardé des consommateurs après l'heu-
re de fermeture. Il a mal reçu le gen-
darme qui est intervenu et a même dé-
chiré le manteau du représentant de
l'autorité. Le cafetier écope de 40 fr.
d'amende pour infraction à la loi sur
la fermeture des établissements publics
et de trois jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, pour outrage
aux agents. Les frais de la cause qui
se montent à 29 fr. 50 sont mis à la
charge du prévenu.

A. A. est condamné à trois jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans, pour scandale, menaces et lésions
corporelles. II payera les 18 fr. de frais
de l'affaire.

J. B., qui a Injurié un gendarme qui
l'invitait à déplacer son camion, ce der-
nier gênant la circulation, déboursera
20 fr. d'amende et 8 fr. de frais.

Au tribunal de police

(c) Cinquante-deux automobilistes bou-
dirysans ont mis leurs véhicules et leur
talent de chauffeur à disposition pour
offrir une superbe randonnée à travers
le Jura neuchâtelois et vaudois aux
aines de notre ville.

Cette imposante file de voitures gravit
les lacets de la Tourne et par les Ponts,
la Brévine, Fleurier , Sainte-Croix, Baul-
mes, Orbe , gagma Chavomay où était
préparée une appétissante collaj tion.

D aimables paroles furent prononcées
pair M. Louis Wuthrich , président de la
Société de développement de Boudry, or-
ganisatrice de l'excursion, et par le
pasteur Jean Loup. Une atmosphère de
franche gaieté régnait dans l'assistance
qui entonna de nombreux chants.

Le retour eut Heu par Yverdon et la
rive nord du lac. A l'arrivée à, Boudry,
les voitures furent parquées en quelques
minutes sous l'habile direction de M.
Henri Grandjean , grand chef de course.
Pendant ce temps, la fanfare de Bou-
dry, présente en toutes circonstances,
Jouait ses plus beaux airs.

M. Gilbert Quartier , conseiller com-
munal , et le curé de Colombier adres-
sèrent encore un spirituel message aux
participants, un chaleureux merci aux
organisateurs et aux automobilistes, et
chacun regagna ses pénates enchanté de
ce bel après-midi ensoleillé .

Course des personnes âgées

Les accidents se succèdent
(c) Mardi soir, dans le Bourg, un ca-
mion et unie voiture se sont trop ser-
rés au croisemient. Il en est résulté des
dégâts matériels, surtout à l'auto. Il
n 'y a pas eu de blessé.

Mercredi soir, vers 21 heures, un ou-
vrier italien qui descendait à bicyclette
le chemin Mol , débouchant sur la route
cantonale, s'est fait télescoper pair une
voiture venant de la Neuveville et se
dirigeant vers Neuchâtel. Le cycliste
souffre de nombreuses contas ions et a
reçu les premiers soins d'un médecin.

LF LANDEROÏV

Une manifestation populaire
contre le danger atomique
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LE LOCLE

Mercredi soir s'est déroulée au Locle
une grande manifestation populaire con-
tre le danger atomique. Les orateurs,
un citoyen, un biologiste , un médecin,
un représentant de la jeunesse, un prê-
tre et un pasteur ont dénoncé les mul-
tiples dangers de la bombe atomique et
des essais nucléaires en général. Plu-
sieurs milliers de personnes ont voté
une résolution à l'adresse du Conseil
fédéral. En voici le texte :

L'assemblée populaire, réunie au Loclele mercredi 10 Juillet 1957, sous les aus-pices du Mouvement contre la menaceatomique, prend acte des avertissements
et des appels d'une extrême gravité, lan -cés à ce sujet par d'émlnentes person-
nalités scientifiques, morales, religieuses
et politiques.

Elle proteste contre la fabrication , les
essais et l'emploi des armes atomiques,
notamment des bombes.

Elle s'élève avec vigueur contre la
pensée de ceux qui envisagent le recours
à de tels moyens .de destruction totale
et la continuation de telles expériences.

Elle s'inquiète du péril que la science
nucléaire, même utilisée à des fins pa-
cifiques, mais sans précautions suffisan-
tes et sans contrôle efficace, fait cou-
rir à l'humanité présente et future, ain-
si qu 'à toute manifestation de la vie
animale et végétale.

Elle exprime sa gratitude au Conseil
fédéral qui porte le souci de ce pro-
blème et qui manifeste ainsi le sens
de sa responsabilité envers notre pays
et envers les autres peuples.

Elle lui demande de mettre tout en
œuvre pour obtenir l'interdiction des
armes atomiques et l'arrêt Immédiat de
leurs essais. Elle l'assure d'un appui
sans réserve dans les démarches qu'il
entreprendra.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.46
coucher 20.25

LDNE lever 19.46
coucher 4.25


