
ASPECTS
i de la crise soviétique

L

A purge soviétique appelle encore
un certain nombre de commen-
taires. A voir l'ampleur des cam-

pagnes dirigées contre les dirigeants
«déboulonnés », on pouvait supposer
la pire des destins pour Moloiov, Ma-
lenkov ei Kaganovikh. H paraît qu'il

n'en sera rien et que Malenkov est'
même nommé directeur d'usine quel-
que part dans le pays. Un communiqué
de Radio-Moscou s'indigne que ia
presse occidentale ail pu formuler

d'autres hypothèses. Il faut bion rap-
peler que d'innombrables précédents
autorisaient une interprétation des faits
W ssi fâcheuse que possible pour l'ave-
nir des accusés. Du reste, le ton des
diatribes dont ils sont l'objet, le nom-
bre des manifestations organisées pour
dénoncer et stigmatiser leur attitude,
prouvent que Khrouchtchev est résolu
a exploiter à fond sa victoire.

Les exclus du « praesidium » sont bel
et bien liquidés politiquement. S'ils ne
le sont pas « physiquement », ce n'est
pas que l'envie en manquait au secré-
taire général du parti communiste
russe, dont le jeu dans cette affaire
rappelle singulièrement, ef presque
traH pour trait, celui de Staline quand
H s'assura le pouvoir ; mais c'est que
les conditions de vie politique ne sont
peut-être plus tout à fait les mêmes en
Russie. Si asservies que soient encore
les masses soviétiques, elles ne com-
prendraient pas que l'on exécutât sans
autre forme de procès, un Molotov
et un Malenkov qui furent présentés si
longtemps comme des guides sûrs du
communisme. Khrouchtchev a toujours
démontré qu'il sait ruser avec l'opinion.
Il n'abattra ses dernières cartes (c'està-
dire \a fête de ses adversaires I) qu'au
moment opportun ef que si le besoin
s'en fait réellement sentir.

Par ailleurs, on remarquera qu'un dé-
menti par les fa its est infligé à l'ac-
cusation lancée contre Molotov, au fer-
me de laquelle celui-ci serait le prin-
cipal responsable du déplorable état
des relations Est-Ouest . Certes, Mon-
sieur « Nie! » n'était guère un ami de
l'Occident. Second de Staline, il en
avait épousé foutes les méfiances et ce
n'est pas nous qui déplorerons son des-

- tin en réalité si mérité. La chute d'un
gangster politique de ce calibre nous
réjouit I

Mais Molotov ne fut, avec tant d'au-
tre, que l'exécuteur des basses œuvres
du communisme international et du com-
munisme russe. Qu'il soit considéré au-
jourd'hui comme bouc émissaire par ses
anciens complices, ne change rien au
fait que le système soviét ique est fon-
cièrement pervers. Dans le temps même
où l'on charge M. Molotov de fous les
péchés d'antioccidenlalisme, voici que
le premier geste de caractère interna-
tional, accompli par ses vainqueurs dé-
barassés de sa présence, consiste à
raidir leur attitude â l'égard de l'Ouest.
M. Zorine, à la conférence du désar-
mement de Londres, repousse pure-
ment et simplement les propositions
occidentales, et M. Stassen en esf pour
ses frais de gentillesse ef d'accomode-
merrl 1 Comme l'a si bien dit M. Mi-
koyan, il n'y a rien de changé au para-
dis rouge I

Dans l'ordre inférieur russe, on se
gardera pareillement de foute illusion.
Certes, Khrouchtchev vient de décréter
une mesure spectaculaire en levant
pour la paysannerie l'obligation de re-
mettre ses produits à l'Etat. Certes, il
intensifie la curieuse campagne qu'il
avait déclenchée en recommandant aux
vaches el aux poules soviétiques de
damer le pion'au bétail ef à la volaille
occidentaux dans leur production de laif
et d'oeufs frais I Mais c'est là le mot
d'ordre du régime qui se trouve aux
abois, acculé à une crise économique
dont tous les observateurs reconnaissent
la gravité.

Ef notons « cum grano salis » a quel
point il est remarquable qu'un système
collectiviste soit obligé pour sortir de
l'impasse de recourir, une fois de plus,
aux méthodes de l'initiative privée.
Notons, avec non moins de malice,
combien est lamentable ef peu logique
Iattitude des communistes des Etals
occidentaux qui applaudissent, en Rus-
sie, à ces mesures capitalistes qu'ils
'éprouvent dans leur propre pays I

Mais que Khrouchtchev soif obligé
momentanément de faire marche arrière,
"i pas de quoi nous surprendre. Léni-
ne et Staline ont opéré des volte-faces
bien plus ahurissantes encore. Sous la
Pression des faits, ils ont lâché du lest,
Pour imposer par la suite de nouvelles
restrictions combien plus graves et plus
lourdes pour l'individu. Telle esf la
marche du collectivisme. Et M.
Knroutchchev ne cesse de se procla-
mer un adepte fidèle du communis-
me. Croyons-le plutôt que de croire
a certains de nos pauvres commenta-
teurs occidentaux empêtrés dans leurs
"'usions ef abusés par un prétendu pro-
gressisme I

René BBAICHET.

Apparition de la neige
dans les Alpes bavaroises
GARMISCH , 11 (O.P.A.). — La va-

gue de chaleur a fai t  place daim, les
Alpes bavaroises à la pluie et à des
bosses températures accompagnées de
neige fraî che. Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , on a mesuré trois de-
grés au-dessous de zéro à la Zug-
spit ze . Il est tombé 40 cm. de neige
jus qu'à midi et la couche atteint
maintenant un demi-mètre.

Le communisme succède au capitalisme
UNE IMPROVISATION DE KHROUCHTCHEV A PRAGUE

et ceux qui prétendent le contraire sont des imbéciles
« Notre tâche essentielle est d'élargir le Iront uni
des pays socialistes y compris la Yougoslavie »

M. Eisenhower dit des balivernes quand il parle d une bombe «propre »
PRAGUE, 11 (A.F.P.). — Dans une improvisation qui a duré près d'une

heure, M. Khrouchtchev a fixé hier dans une usine de Prague le but essen-
tiel de la politique des pays socialistes : l'unité.

Voici, en substance, tes principauj
passages de oebte improvisation :

« Nous sommes des marxistes-léninis-
tes. Marx a tracé les perspectives et le
rôle de la classe ouvrière. C'est une
vérité historique contre laquelle per-
sonne ne peut rien. Comme le capita-
lisme succède au féodalisme, le com-
munisme succède au capitalisme. Ceux
qui prétendent le contraire sont des im-
béciles. »

La Russie :
deuxième puissance mondiale
au point de vue production
« Il est bêbe die penser pair ailleurs

qu'à partir d<u moment où la classe ou-

vrière a saisi le pouvoir nous vivons
dams um paradis socialiste. Mais pen-
sez seulement à ce qu'a fait Lénine.
A la Russie rétrograde et illebtirée, une
Russie où M n 'y avait même pais de syn-
dicat, il a fixé pouir tâche de construire
le socialisme. Et voyez où nous en som-
mes. Nous avons maintenant la deuxiè-
me place dams le monde au point de
vue die la production. Aujourd'hui, c'est
l'Amérique qui détient la première, mais
demain oe sera nous et après demaiin...
Je préfère ne rien dire, ils le savent
eux-mêmes ! Et à présent il y a des
petit s malins qui viennent critiquer et
nous reprocher nos erreurs. Mes petits
pigeons, leur diis-je, où étiez-vous quand

nous oanstruisiioins um pays socialiste
à partir de rien ? Oh..., mais je vois des
journalistes yougoslaves dams l'assis-
tance. N'écrivez pas cela mes amis,
n'écrivez pas, je le dirai moi-même
personnellement au camarade Tito dès
que je le verrai ».

(Lire la suite en 9me page )

Un hangar de trams s'effondre à Rome

La toiture d'un hangar de trams romain vient de s'effondrer. Une centaine
d'ouvriers travaillaient dans le hangar au moment de l'accident : on comp te

deux morts et plus de cinquante blessés graves.

L'INFORMATION
Ap rès la Biennale d 'Evian

et la femme d'auj ourd'hui
Solennellement inaugurée par M.

Maurice Faure, secrétaire d'Etat
français aux affaires étrangères —
sur l'esplanade du casino d'Evian
illuminée et pavoisée aux couleurs

de cinquante-quatre nations — la
lime Biennale de l'information
s'est terminée dans l'apothéose de
la Fête des roses.

Pendant l'intervalle, diverses per-
sonnalités ont exprimé devant un
parterre d'autres personnalités, leur
opinion sur l'information et la fem-
me d'aujourd'hui. Les orateurs et
oratrices de toutes langues, confes-
sions, cultures, tendances et races,
avaient été choisis de manière
que soient examinés les aspects
les plus divers de l ' information.
La plupart appartenaient à la pres-
se, à la radio , à la télévision ou
s'occupaient cle relations publiques,
mais les représentants des lettres,
de l'industrie, des associations fé-
minines et professionnelles étaient
aussi nombreux.

Françoise PERRET.

(Lire la suite en Orne page)

D'un bout à l'autre...
La «Swlssalr» invite 90 orphelins

à survoler Hong-Kong
HONG-KONG. — La compagnie

suisse d'aviation Swissair a inau-
guré dimanche une nouvelle lign e
de l'Extrême-Orient qui , partant
de Zurich , passe par le Proche-
Orient , l'Inde, le Pakistan , la
Thaïlande et aboutit à Hong-
Kong.

C'est la première fois qu 'un
avion de ligne suisse, un appa-
reil DC B, dans le cas particulier ,
a atterri à Kai-Tak , l'aéroport de
Hong-Kong.

A cette occasion, la compagnie
a offert un vol d'une demi-heure
à 90 orphelins.

Un clip sur le cordon ombilical
CHICAGO , 10 (Reuter ) .  — Pour

éviter , dans les maternités , les
échanges de bébés , un médecin a
imaginé une manière de cli p,  por-
tant les initiales de la mère et de
l' accoucheur , que l' on f i x e  au cor-
don ombilical avant de séparer
l' enfanl  de la mère. Ce cli p en
métal demeure f i x é au nombril
quand le cordon est coupé et peut
être enlevé lorsque l' enfant  est
ramené à la maison.

... de la planète r̂

Les chirurgiens
se règlent

sur la météo

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le temps a une influence
tant sur les maladies que

sur les accidents

BONN , 10. — Selon le bulletin de
l'office de presse et d'information du
gouvernement fédéral allemand, dams
nombre de cliniques de la République
fédérale, les médecins considèrent déjà
comme une chose qui va de soi, d'asso-
cier à leur travai l les météorologues.
Dernièrement a eu lieu à Hambourg une
réunion d>e la Société pour les recher-
ches médiieo-météoroiogiques.

(Lire la sui te  en 9me page)

LE DÉBAT SUR L'ALGÉRIE
Des heures difficiles pour le gouvernement français

s ouvre, en principe, cet après-midi
Une coalition circonstancielle cherchera

à faire tomber M. Bourgès-Maunoury qui ne
manque cependant pas de moyens de défense
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un nouveau débat sur l'Algérie doit , en principe, s'ouvrir cet après-

midi devant l'Assemblée nationale. Il portera sur la reconduction des pou-
voirs spéciaux en Algérie et sur l'extension — partielle — des dits pouvoirs
aux territoires métropolitains.

Sur le premier point aucune difficulté
n'est prévue et l'Assemblée est dispo-
sée, à l'exception des communistes, à
maintenir à M. Robert Lacoste les
moyens exceptionnels qui lui sont né-
cessaires pour faire face aux aspects
de la rébellion nationaliste dans les
départements français d'Afrique du
Nord.

Division sur le second point
SUIT le second, la Chambre est divisée

et, même au sein des partis composant
la majorité, die vives protestat ions se
sont élevées contre oe que certains ju-
ristes appellent « les mesures exorbi-
tantes du diroit commun > . Alors que
le gouvernement estime la police prati-
quement désairmée, qu.i n 'a pais la pos-
sibilité par exemple d'assigner à rési-
dence des Algériens convaincus de me-

nées nationalistes ou celle encore d'opé-
rer une arrestation préventive et des
perquisitions die jour et dé nuit , les
adversaires des pouvoirs spéciaux esti-
men t que leur mise en vigueur en Fran-
ce continentale aboutirait à créer deux
catégories de citoyens, ce qui est con-
traire à la constitution. Leur thèse est
que la loi étant la même pour tous, un
Français d'Algérie, qu'il soit d'origine
européenne ou de souche musulmane,
doit bénéficier, quan d il vit en Fran-
ce, des mêmes droits et privilèges qu 'un
Français né en France. Dans ces condi-
tions, il n 'y a pas lieu d'accorder au
gouvernement des moyens d'action qui
mettraient les 400,000 Algériens vivant
sur le territoire métropolitain k la
merci « de l'arbit ra ire policier •.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

MQULAY HASSAN PRINCE HÉRITIER

Une vue de la cérémonie au cours de laquelle le sultan du Maroc a nommé
son fils aîné Moulay Hassan prince héritier du trône chérifien.

L'Aga Khan est mort
Descendant direct du prophète

dans sa p rop riété de Versoix

L'AGA KHAN
Du président de la S.d.N. au vieillard de Versoix.

GENÈVE, 11. — L'Aga Khan est mort jeudi à 11 h. 45 (G.M.T.) dans
sa belle et paisible propriété « Barasca » à Versoix. Le prince avait 80 ans.

Pour le public européen , l'Aga Khan
aura surtout été l'un des hommes les
plus riches du monde, celui qui , pour
ses jubilés , recevait en diamants ou en
métaux précieux, le double de son poids
(le « Jubilé de platine » fut célébré le
3 février 1954).

Souverain spirituel
et « figure bien parisienne »

Cependant, la personmailité de x Sa
grandeur le très honorable Aga Sultant I
sir Mohammed Shah Aga Khan » étai t
étoonaimment complexe. Prince sans ter-

ritoire, mais souverain spirituel de quel-
que 80 millions d'Oriemtaïux de la secte
ismaélienme, il fut à la fois chef reli-
gieux méticuleuseimenit attaché à ses
devoirs, homme politique influent, en-
clin aux réformes sociales, fondateur de
la Ligue musulmane pam-imdienme, et
« figure bien parisienne », sportif, tuir-
fiste, enfin amis des airts.

(Lire la suite en 9me page )

Décision de la Cour suprême
des Etats-Unis

Il devra repondre du meurtre
d'une Japonaise

WASHINGTON , 11 (Reuter). — La
Cour suprême des Etats-Unis a autorisé
les autorités américaines à remettre le
sergent William Girard aux autorités
japonaises.

Girard devra répondre devant le tri-
bunal nippon du meurtre d'une japo-
naise.

(Lire lo suite en 9me page)

Le sergent Girard
sera jugé

par les Nippons
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Les taches solaires ayant réap-
paru, le directeur de l'observatoire
de Maudon déclarait récemment
que si elles doivent provoquer en
1957-1958 de graves perturbations
électriques sur le globe, elles n'au-
ront aucune influence sur le temps.
Acceptons-en l'augure.

Après un début p lutôt froid , juin
nous a gratifiés d'une température
caniculaire que l'on n'avait pas
connue depuis 1917 : 30° et p lus !

A ces hautes températures , l'exis-
tence dans les villes devient un
véritable martyre. On a noté , à
Paris, 30° à l'ombre. Pourtant, on
a déjà vu mieux certaines années.
En juillet 1901, par exemp le, le
thermomètre atteignit 38,4° et en
juillet 190k tous les records de
chaleur furent  pulvérisés avec 39°
à Paris !

Avant ces dates, oh avait noté
en France, durant le siècle dernier,
41° à Poitiers en 1870, 38,4° en
1881 et 38,6° en 1849. Cependan t,
les années sont assez nombreuses
où le thermomètre atteignit 37°
duran t certains jours d 'été.

En 1911, on a supporté à New-
York — U y eut d'ailleurs un chif-
f r e  élevé de morts par congestion
— 103 degrés Farenheit à l'ombre.
Si c'était en degrés Réaumur où
l 'ébullition de l' eau est située à 100
degrés centigrades, tout serait cuit !
Cependant 103 degrés Farenheit ne
correspondent qu'à 39°4 de notre
vieiix Réaumur, chaleur excessive
mais non point intolérable à l'orga-
nisme humain. On a vu p lus for t
en France , à ne remonter qu 'au
temps on les observateurs météoro-
log istes se révèlent.

En 1811, les rivières se tarissent.
En 1833, une chaleur trop icale s'ac-
compagne d' une ép idémie de cholé-
ra : 20 ,000 victimes rien qu 'à Paris.

Les étés de 1846 , 1859, 1860,
1869, 1870 , 1874, 1884. 1885 et 1887
présentent de très for tes  températu-
res : le 9 iuillet 1874. le thermo-
mètre à l'Observatoire de Montsou-
ris, dé passe 38° !

Mais l'observation la p lus extra-
ordinaire est rapportée par le ca-
p itaine G r i ff U h s  : le long de l'Eu-
phrate , en Turauie d'Asie , la colon-
ne thermomètrj que atteianit 55°5 à
l'ombre et 68°8 au soleil.

Au contact des liquides, la main
peut suppo rter  47° dans le mer-
cure : 50.5° dans l'eau ; 54° dans
l'huile .- 5'h5° dans l'alcool.

Dans l'air sec , le corps supporte
bien davantage , pourvu que la tem-
pérature soit supportée peu de
temps.

On incrimine souvent les expé-
riences atomiques dès que le soleil
darde ou que la p luie tombe un
peu. Ces quelques c h if f r e s  nous
inciteront à des op inions p lus nuan-
cées sur l 'influence des exp ériences
nucléaires et thermonucléaires sur
notre temps. Comme on peut le
voir, le g lobe n'a point attendu
l'avènement de l'atome pour faire
griller ou geler les humains.

Marcel FRANCE.

LES ÉTÉS CHAUDS



On cherche à acheter tout de suite

TERRAIN
en bordure de route entre Colombier et Tverdon .
SI possibl e eau et électricité sur place. — Adresser
offres écrites à T. E. 3150 au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
A vendre, pour circonstances spéciales, maison-

chalet, construction 1950 très soignée : 4 chambres,
cuisine, salle de bains, eau chaude et froide,
grand garage, cave, etc. Situation ensoleillée et
tranquille, seule mais pas Isolée, a environ 3 km.
de Cimier, sur la hauteur, route goudronnée.
Libre tout de suite. Prix 35,000 francs. Pour
traiter : 5000 francs. Urgent. Faire offres à case
postale 8759, la Chaux-de-Fonds II.

ÉCLUSE
A louer pour le 24 juillet 1957

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

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

A louer à Neuchâtel

magnifique appartement
de 6 pièces, dans villa moderne, au chemin
de Maujobia. Situation incomparable avec
vue sur tout le lac. Tranquillité. Chauffage
moderne. Seules familles sachant apprécier
une telle situation seront prises en considé-
ration. Non sérieux s'abstenir. — Faire of-
fres sous chiffres P 5292 N à Publicitas,
"Wnn «¦» Vi qtol

A LOUER
place de la Gare

1 studio, tout confort, libre le 24 août, loyer
mensuel 155 fr., chauffage et eau chaude
compris ;

rue de Bourgogne
1 appartement d'une pièce, tout confort, libre
immédiatement, loyer mensuel 120 fr., chauf-
fage compris ;

Petit-Catéchisme
1 appartement de 3 pièces, tout confort, libre
le 24 septembre, loyer mensuel 145 fr. ;

La Coudre
1 chambre indépendante, non meublée, libre
immédiatement, loyer mensuel 66 fr., chauf-
fage compris.

Pour renseignements, s'adresser : Etude
Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2, Neu-
châtel. Tél. 5 40 32.

Terrain à vendre
avenue Fornachon, à Peseux, 1150 m2.

pour une maison familiale
Pour renseignements, s'adresser par écrit

à W. Péter, architecte, Bevaix.

Week-end
A vendre, près de

Grandson, magnifique
CHALET comprenant 2
chambres, cuisine et
W.-C. Situation Idéale au
bord du lac. — Offres
eous chiffres p 6698 E, à
Publicitas, Yverdon.

A louer pour le 24 juillet,

LOGEMENT
MEUBLE

1 pièce et ' cuisine. S'a-
dresser à Scaglla , Ecluse
18, dès 18 heures.

Dès le ler novembre,
route des Poudrières,
Sme étage,

appartement
ancien de quatre pièces
et dépendances serait re-
mis à ménage ordonné.
Entretien des escaliers à
charge. Oulsson à l'élec-
tricité ou au gaz. Adres-
ser affres écrites à O. Z.
8144 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Offre eous chiffres ».
X. 3106 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux HATOERES,

appartement
très simple, sans confort,
pour le mois de Juillet.
Prix de location : 170 fr.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Jean
Rong-Rleder, les Haudè-
res (VS).

Appartement
de 3 pièces, tout confort,
à louer dans maison de
maître, à proximité de
Neuchâtel, belle situa-
tion , date d'entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à W. H. 3158 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'HÔTEL NATIONAL
à Fleurier est à vendre

Situation centrale ; beaux locaux. Installa-
tion moderne. Bâtiments en parfait état ; jar-
din. 10 chambres d'hôtes, 15 lits ; eau cou-
rante. Chiffres d'affaires intéressant ; res-
tauration soignée. Date à convenir. S'adres-
ser par écrit à l'agence immobilière SYLVA,
bureau fiduciaire Àug. Schiitz, Fleurier.

ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

A VENDRE, ouest de la ville,

immeuble locatif
construction d'avant-guerre, comprenant :

8 appartements de 3 chambres, bains et
central ;

1 appartement de 2 chambres.

A louer à monsieur,
belle chambre meublée.
Bellevaux 14.

POUR
VOS VACANCES

à louer à Molondln, à 5
km. au-dessus de la pla-
ge d'Yvonand, chambres
avec eau courante, avec
ou sans pension. S'adres-
ser à Jean Peytregnet ,
hôtel de ville, Molondln.
Tél. (024) 5 23 24.

¦ '

i
Nous cherchons pour début août

mécanicien faiseur d'étampes
ou

mécanicien-outilleur
possédan t quelques années de pratique et connaissant si
possible le travail sur machines à pointer, pour la fabri-
cation et l'entretien d'étampes de découpage et de repassage.
Préférence sera donnée aux candidats âgés d* 30 à 40 ans
et pouvant présenter de sérieuses garanties d« stabilité.
Faire offres écrites ou se présenter au bureau du personnel

de
? .

Métallique S.Â.
Fabrique de cadrans à Bienne, 20, rue de l'Hôpital

On demande une

cuisinière
ou un

cuisinier
pour un rem/placement
d'un mois. — Adresser
offres écrites à U. F. 3156
au bureau de la Feuille
d'avis.

wmsamB m̂ m̂Ê i/2 journée (après-midi) B̂MHBUMB

Association culturelle cherche, pour la diffusion de ses
disques à Neuchâtel, dès septembre,

JEUNE COLLABORATRICE
(de préférence 25-30 ans), dynamique, cultivée et de pré-
sentation impeccable. Bonnes connaissances en musique
exigées.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres AS 38904 L Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Lausanne.

REMPLACEMENT
Pour période de vacances du 8 au
24 août, on demande une personne
ayant déjà travaillé dans un bureau,
pour répondre au téléphone et pour
divers petits travaux de dactylogra-
phie. — Téléphoner au 5 59 12.

'GOUVERNANTE 1
Monsieur seul cherche gouvernante
sachant cuisiner, congé le dimanche,
le mercredi et le vendredi après-midi.
Salaire selon entente. — Adresser of-
fres écrites à S. D. 3148 au bureau
de la Feuille d'avis.v /

Importante maison cherche

REPRÉSENTA NT
pour la vente de véhicules utilitaires.
EXIGÉ t connaissances techniques et

commerciales ; permis de
conduire ; langues : fran-
çais et allemand.

OFFERT : gain élevé (fixe, commis-
sion, frais) ; programme de
vente intéressant en Suisse
romande ; place stable.

Offres manuscrites accompagnées de
curriculum vitae, références, copies de
certificats à René Scheidegger , avenue
d'Echallens 65 bis, LAUSANNE.

Sommelière
>résentant bien est de-
nandée tout de suite.
3afé du Nord, Orand-
ïue 19, Neuohatel.

4 pièces
à louer au chemin cle Bel-Air No 35, confort
moderne, chauffage d'appartement au « gra-
num », location mensuelle 200 fr. — Offres
sous chiffres N. Z. 3153 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

OUVRIER
pour vigne et campagne.
Italien accepté. Tél. (00©)
6 62 72, A. Fllleux, La
Baisse, Concise.

Personne
de confiance

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

Jeune garçon , hors des
écoles, serait engagé dans
commerce comme

aide-magasinier
livreur

Faire offres avec préten-
tions de salaire & V. G.
9157 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit hôtel - restaurant
demande une

jeune fille
comme aide de ménage.
Entrée tout de suite. —
Tél . (038 ) 7 91 32, la
Neuvevllle.

Pour le ler août, on
demande

PERSONNE
consciencieuse et soi-
gneuse sachant cuisiner
pour s'occuper d'un mé-
nage de 2 personnes,
dans maison moderne,
de 6 & 14 heures ou de
8 a 10 heures. Adresser
offres sous chiffres O. A.
9154 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
extra ou remplaçante. —
Téléphone No 038-6 34 21.

FAISEUR
D 'ÉTAMPES
d'horlogerie, connaissant les étampes
de rectifiage, est cherché par manufac-
ture biennoise.
Seuls candidats ayant une certaine ex-
périence du métier sont priés d'adres-
ser leur offre sous chiffres M 86222 U
à Publicitas, Bienne.

Je chercha à louer tout
de suite

appartement
d'une pièce, non meublé.
Région Serrières. Deman-
der l'adresse du No 3155
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche pour la

période du 15 Juillet au
4 août un chalet situé
au bord du lac. Adresser
offres écrites au bureau
de la Feuille d'avis sous
chiffres L. X. 314fl.

COURS
DE VACANCES

Nous cherchons en-
core quelques famil-
les de langue fran-
çaise, disposées à
prendre en pension
un ou plusieurs élè-
ves de nos cours de
vacances, du 15 juil-
let au 31 août. Vie de
famille désirée. Offres
à la direction de
lIEcole Bénédlct, Neu-
châtel. Tél. 5 29 81.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pou r la
réponte.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Couple employé P.T.T.
oherohe

LOGEMENT
de 2 à 3 chambres pour
le mois d'août ou de
septembre. Adresser of-
fres écrites à R. C. 9146
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
en ville pour le ler août.
Demander l'adresse du
No 3147 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
éventuellement à ache-
ter, une

MAISON
de 4 pièces, si possible
entre Neuchâtel et Con-
cise. Téléphoner au (021)
7 25 42.

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.

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 salaire à M. X.
3141 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour les rayons

chemiserie
layette

articles de ménage
de son magasin «LA CITÉ », la Société
coopérative de consommation de Neu-
châtel engagerait

VENDEUSES QUALIFIÉES
Soumettre offres à la direction, Sa-
blons 39.

On cherche pour le ler août, dans
restaurant avec bon passage, jeune
et agréable

sommelière
parlant le français et l'allemand. —
Adresser offres à Phôtel-restaurant
du Pont de Thielle, Thielle. —
Tél. (032) 8 36 32.

A vendre

M0T0G0DILLE
« Clinton », 2 %  CV, état
de neuf , cédée à 400 fr.
W. Bercher, Léon-Jaquier
14, Yverdon.

ÉPICERIE
-TABACS à remettre, ré-
gion de la Ohaux-de-
Fonds, 15,000 fr. Recettes
75,000 fr. par an. Loyer
104 fr. 50 avec apparte-
ment. — Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Avis à la population

TRAMWAYS
A l'occasion du Championnat suisse cycliste

amateur qui aura lieu dimanche 14 Juillet 1957,
à Peseux, les voitures de la Compagnie des
tramways ne circuleront pas entre Peseux-Temple
et Corcelles de 9 heures à 14 h. 30. Les voitures
venant de Neuchâtel s'arrêteront à Peseux et
n'Iront pas Jusqu'à Corcelles durant la course.

CIRCULATION ROUTIÈRE
Dès le départ de l'épreuve à 8 h. 15 et Jusqu'à

14 heures environ , la circulation routière ne sera
autorisée (sens unique) que dans le sens de
la course sur le parcours : Peseux - Corcelles ¦
Montmollln - Coffrane - Boiidevilliers - Fontaines -
Landeyeux - Valangin - Vauseyon - Peseux .

Prière de se conformer aux Instructions des
organes de la police et des pompiers de service.

Le comité d'organisation.
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| Ménagères, attention !

J Au CAMION de NEUCHATEL demain matin

GRANDE VENTE DE
| POMMES 1er CHOIX

pour la main et le gâteau

| à 2 kg. pour Fr. 1.50
Oranges juteuses à Fr. 1.50 le kg.

| GRANDE BAISSE sur les HARICOTS
i et une quantité d'autres articles à prix
i avantageux - Consultez le tableau |
j Notre devise : peu de frais, petit bénéfice,
! marchandise de qualité 4
| Tél. 5 15 55 H
j Se recommandent : M. et Mme Leuba j

Très jolie salle à manger
(neuve de fabrique)

comprenant : 1 buffet avec argentier en noyer et
filet blanc, 1 table a rallonges et 4 chaises mo-
dernes, dossiers et sièges rembourrés, LA SALLE
A MANGER COMPLÈTE

Fr. 1790.-
Pour visiter, auto à disposition

Ameublements Odac Fanti & C"
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Tous les vendredis et samedis

j  Le véritable

jambon
de campagne à l'os

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBEBGEB
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

———— iil»ss»B—iMÉM
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Nous cherchons comme adjoint du
chef de notre bureau de vente

employé qualifié
ayant quelques années d'expérience.
Langues : français et bonnes notions
d'allemand. Travail varié et intéres-
sant. Place stable et conditions de tra-
vail agréables, institution sociale
(caisse de retraite, etc.).

Offres détaillées à CENDRES ET
MÉTAUX S. A., Bienne.

Entreprise de la ville cherche

employé
de bureau

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

Commerce de vins de Neuchâtel, vins
fins et liqueurs, cherche

collaborateur-
représentant

pour son service des ventes. Belle
clientèle acquise. Conditions à discu-
ter avec personne capable et de con-
fiance.
Adresser offres écrites à K. V. 3143
au bureau de la Feuille d'avis.

Je oherohe 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.

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

aide de ménage
Italienne acceptée ; en-
trée immédiate. — Tél.
7 52 70.
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Manufacture de bijouterie et de pla-
qué or G de boites de montres, offre à

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

Jeune

AUTRICHIENNE
âgée de 18 ans, désireuse
d'apprendre le français,
cherche place dans bon-
ne famille neuchâteloise
pour aider au ménage ou
s'occuper d'enfants; pos-
sibilité de fréquenter
l'école. Le salaire est une
question secondaire. —
Adresser offres écrites &
M. Y. 315>1 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
dans la soixantaine oher-
ohe travail à faire à do-
micile. — Adresser offres
écrites à V. F. 3114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage de deux
personnes, hors de ville,
cherche

Italienne
ou Suissesse

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

Je cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

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

On demande un

garçon de maison
et un

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

On oherohe

femme
de ménage

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

Ménagère
Personne de toute con-
fiance et moralité, 25 à
40 ans, sachant prendre
ses responsabilités, EST
DEMANDÉE dans com-
merce pour s'occuper du
ménage, d'un enfant et
collaborer activement au
commerce. Fort salaire.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffres P 2006 E. à Pu-
blicitas, Yverdon.

Jeune homme
avec permis de conduire
pour voitures cherche
emploi du 22 Juillet au 5
août. Demander l'adresse
du No 3152 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche famille qui prendrait en pen-
sion

JEUNE HOMME
de 16 ans, Berlinois, du 15 juillet au 25 août.

Offres avec conditions à Mlle Sclnveppen-
hauser, Schutzen mat lstrasse 42, BALE.

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle. Tél. 03>l/68 23 61.

MmB Madeleine LINDER
PEDICURE

Salnt-Honoré 18

ABSENTE
jusqu'au 15 juillet

UiWÉûhiiM.HJ.i

Georges Sterchi
Médecin-dentiste
7, rue du Musée

ABSENT
jusqu'au 29 juillet

DOCTEUR
Claude de Montmollln
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 12 au 14 juillet

Couturière
sortant d'apprentissage
oherohe bonne place pour
le ler août. — Adresser
affres écrites & G. R. 3126
au bureau de la Feuille
d'avis.
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La Chaux-de-Fonds
Samedi >

13 juinet VIOLETTES
Départ 19 h. IMPÉRIALES
¦
p  M ___ Musique de Vincent Scotto

! ,, Billets de spectaclepour l'autocar à ai«»Blton

Dimanche GHÂnlONlX
14 juillet 

Co| jg jg For(j|az

Fr. 20.— Départ : 6 h . 15
(carte d'Identité ou passeport)

Dimanche GRINDELWALD
14 Juillet

TRUiMMELBACH
Fr. 17.— Départ : 7 heures

Dimanche G TQ îîd-Ssîîîîîîartel
14 Juillet

La Brévlne - Vue-des-Alpes
ï'r' 7.— Départ : 13 h. 30

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchfttel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Entreprise de clôtures cherche

JEUN E H O M M E
connaissant la serrurerie, la maçonne-
rie et avec permis d'auto. Préférence
sera donnée à personne connaissant
l'allemand. — Offres sous chiffres P. A.
3145 au bureau de la Feuille d'avis.

Importateur cherche pour son exten-
sion à Neuchâtel un

représentan t ou dépositaire exclusif
visitant les boulangers et épiciers pour
spécialités alimentaires.
Faire offres à R. Pigny, spécialités ali-
mentaires, 25, avenue du pont Bel-Air,
Chêne-Bourg, Genève.
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Pour des voyages sans ennuis, alors DBS BAGAGES DE CHEZ

Ĥ ^̂ ^̂  ̂ Maroquinier
^S»^^  ̂ Rue de la Treille

VENDREDI ET SAMEDI :

• Jambon de campagne
• Rosbif cuit

Tous les jours :
• Bouilli cuit
• Côtelettes salées cuites
• Lard fumé cuit
• Poulets rôtis

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi, de 13 a 21 heures

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 « R0-
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.

FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental la

à 6 fr. 10' le kilo

Parmesan, Sbrinz , Spalen râpé , en pa-
quet de 100 g. • Beurre extra-frais
Floralp, pasteurisé, I a - Pont-de-Martel
non pasteurisé - Beurre de cuisine I a
en plaques de 250 g. et 1 kg. - Beurre
fourni en paquet de 500 g. et en boîte
de 1 kg. - Belle crème fraîche à battre
ainsi que de crème 15 %, upérisée et

[1 homogénéisée en bouteille
Brie frais • Petits suisses - Toghourts

« Of co »

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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^^^ffil^^^^^^"' Boisson de table au ju s de fruits

Liste des dépositaires par la Brasserie du Cardinal , Fribour g, tél. (D37) 2 24 31

iL ' ¦
' " ¦ • -

<r X' > s>° -V

*AÎ '"" 0'^ f- .»""• ' ¦¦ » • ? ' .̂ \Y ^»î* -' -

m m̂mmm 1IMIIIIII lllll ¦ III ¦ I lllll 
f f f f lg  f mmmm^^émwmm ¦ ¦¦llWl

i
lIll

'M III li i l ll illiliillllil lllll I I ll|

A notre boucherie B A I S S E  i ——fe Â notre BAR vous trouverez I
. . * , , i T̂ j J touj ours nos excellentes

sur la Viande de bœuf Notre rayon de disques est ej avanf ageuSes
complètement rénové !!!

mÛ A 
_ • . 

 ̂
A A £Z. I 

~\ 
f  

{\ É? vanille, fraise, moka, pistache,

KOTI K kg. depuis Z.OU Vous y trouverez un grand choix W I QV'CJ orange 
mmm A A

portion 2 boules . . .  0 \J f̂

Ragoût H *** 2.30 de DISQU ES Café glacé , » 1.— I
B O U i l l i  x»** 2.— Depuis les grands classiques COUDe Melba ,.coupe I.— 1

aux rythmes les plus modernes ¦

VENTE SPÉCIALE ^-«. ^«i ^ B̂BHI 
VENDREDI 12 ! A l'occasion de la Fête de là I B

Côtelettes fumées »* 4.50 ' ¦' • - ^eunesse 1A i §
o j . i j  j  L_ ¦-¦''¦' ' ' ¦ Y' - 1 ¦¦ L  ̂ 'Gobelets de glace pièce • «S* ^^ ;Saucisson et lard de campagne mm mm mm AWgK MB  ̂ Aff o â£$Ê



Hassenforder vainqueur
d'une étape mouvementé e

La 14me étape du Tour de France
Aies - Perpignan, 246 km.

(S. sp.) Cette quatorzième étape a
eu une physionomie absolument
identique à la précédente , en ce
sens qu'elle fut illustrée par une
échappée, amorcée dès le départ par
Ruby et menée victorieusement à son
terme par le Berrichon et les dix
autres concurrents qui — en deux
groupes — s'étaient rapidement
Joints à lui.

Tout comme la veille également le
peloton (bien qu'il ait eu au début une
vive réaction et en dépit aussi d'une
accélération notable à partir de Nar-
bonne) laissa l'échappée prendre une
telle ampleur qu 'il concéda plus d'un
quart d'heure aux fugit ifs  à Perpignan.
Certes, la plupart des hommes qui se
trouvèrent constamment au commande-
ment n'étaient pas dangereux au classe-
ment général, mais parmi eux figurait
Christian , le grand bénéficiaire de la
journée avec le . tricolore de service »
Mahe.

Il n 'est désormais pas exclu que l'Au-
trichien , apparenté « suisse » ne provo-
que quelques difficultés aux leaders de
l'équipe de France, puisqu'il est revenu
à 9'44" d'Anquetil. Pour le reste, la for-
mation nationale française n'avait pas
grand-chose à craindre, pour le chal-
lenge international , du Nord-Est-Centre,
qui comptait trois représentants dans
le groupe de tête mais, en raison de sa
position trop éloignée au classement
général par équipes , ne pouvait qu 'ob-
tenir un succès de prestige.

Quant aux hommes que l'on se plaît
toujours à reconnaître comme les in-
dividualités les plus marquantes de
l'épreuve, ils ont fait  coup nul en fran-
chissant de concert la ligne , mais ils
eurent néanmoins à en découdre à deux
reprises. D'abord entre Narbonne et Si-
gean , où un fort vent de face tronçon-
na le peloton dans les bordures , ensuite
à l'entrée dans les Pyrénées orientales,
où , sur une action de Keteleer , on en-
registra une nouvelle dislocation. An-
quetil se trouva ainsi dans un second
groupe, isolé de ses rivaux que sont
Planckaert , Janssens, Adriaenssens et
Nencini. Mais , avec l'aide de Privât et
Forestier, il « recolla », de même que
Rohrbach , pour contre-attaquer aussitôt,
d'ailleurs sans réussite. Le maillot jau-
ne avait donc dû payer de sa per-
sonne, ce que ses coéquipiers auraient
pu, semble-t-il , lui éviter...

.̂  -̂. **.
L'échappée initiale est lancée dans les

premiers kilomètres par Ruby, dès que
le départ eût été donné, à Aies, aux
67 rescapés. Derrière le régional du
Nord-Est-Centre, se détachent ensuite
l'Italien Tosato , le Portugais da Sllva ,
le Parisien Hoorelbecke , le Hollandais
Voorting et le régional du Sud-Ouest
Queheille. Mais ce dernier devait perdre
contact à la suite d'une chute.

Ruby reçoit successivement le renfort
de ses quatre poursuivants , après 25
kilomètres de course, c'est-à-dire à
proximité de Quissac, puis, au 66me ki-
lomètre (peu avant Montpellier) d'un
groupe composé de ses coéquipiers Has-
senforder et Rolland , du Français Mahé,
du régional de l'Ouest Groussard , de
l'Italien Padovan et de l'Autrichien
Christian , membre de l'équipe suisse.

Ces onze hommes de tête prennent
petit à petit une avance, dont le maxi-
mum se chiffrera à 17'30" après le ra-
vitaillement de Narbonne, pour être fi-
nalement de lfi'21" à l'arrivée où, au
sprint , Hassenforder, emmené par Ru-
by, résiste jusqu'à la ligne à Padovan.

Le peloton , cependant , après s'être
scindé en trois parties... â cause d'une
chute de Favre et du maillot vert Tho-
min, survenues avant le 200me km.,
s'était finalement divisé en deux grou-
pes, le premier comprenant les princi-
paux concurrents et le second quelques
attardés. Des Suisses, Schellenberg et
Holenweger , qui figurèrent longtemps
dans le deuxième de ces groupes, pu-
rent reprendre contact avec le premier,
alors que Favre, blessé au genou , termi-
nait en dernière position , en compagnie
de Graser. Celui-ci , en début d'étape,
avait déjà attendu Holenweger, victime
d'une crevaison, tandis que Favre, pour
sa part , avait dû s'arrêter à Montpellier
pour faire river sa selle.

Le jeune Français Anquetil , qui
roule ici au sein du peloton , n'a
pus eu de peine à conserver son

maillât jaune hier.

Classement de l'étape
1. Hassenforder, Nord-Est-Centre, 6 h.

17' 23" (moyenne 39 km. lui ) ; 2. Pado-
van, Italie ; 3. Groussard, Ouest ; 4.
Hoorelbecke, Ile-de-France ; 5. Christian,
Autriche (membre de l'équipe suisse); 6.
Voorting, Hollande ; 7. Ruby, Nord-Est-
Centre ; 8. Tosato, Italie ; 9. da Sllva,
Portugal ; 10. Rolland , Nord-Est-C'entre ;
11. Mahé , France,, tous même temps ;
12. Darrlgade, France, 6 h. 33' 38" ; 13.
Deflllppis, Italie, 6 h. 33' 39"; 14. Que-
heille, Sud-Ouest, 6 h. 33' 42" ; 16.
Schellenberg, Suisse, 8 h. 33" 44"' ; 16.
Thomln, Ouest.

26. ex-aequo : 25 autres coureurs, dont
le Suisse Holenweger et le maillot Jaune
Anquetil, tous dans le même temps que
Schellenberg. Puis : 53. Favre, Suisse,
8 h. 43' 37" ; 55. Gra ser, Suisse, même
temps. H reste toujours 67 concurrents
en Hce.

Classement général
1. Anquetil , France, 86 h. 47' IB" ; 2.

Forestier , France, à 4'2"; 3. Mahé, Fran-
ce, à 5'41" ; 4. Christian , Autriche (mem-
bre de l'équipe suisse), à 9'44"; 5. Jans-
sens, Belgique, a, 11'2" ; 6: Picot, Ouest, à
11'50"; 7. Wim van Est , Hollande, a, 13'
57" ; 8. Bauvin , France, à 14' ; 9. Rohr-
bach , Nord-Est-Centre, à 16'41" ; 10.
Bobet , rie-de-France, à 16'53"; 11. Loro-
no, Espagne, à 18'8" ; 12. Barone, He-de-
France, à 18'38"; 13. Hoorelbecke. Ile-de-
France, à 19'35"; 14. Deflllppis, Italie, à
19'42"; 15. Planckaert , Belgique , à 19'54";
16. Nenclnl , Italie, à, 20'44"; 17. Schel-
lenberg, Suisse, à 25'5". • ,

Puis : 54. Favre, Suisse, 88 h. 38' 51";
56. Holenweger, Suisse, 88 h. 44' 46";
63. Griiser, Suisse, 89 h. 12' 25".

Classement par points
1 Thomln , 205 p. : 2. W. van Est,

226 p.; 3. Picot, 231 p.; 4. Forestier ,
233 p. ; 5. Schellenberg, 241 p. ; 6. Chris-
tian, 243 p.

Classement par équipe à l'étape
1 Nord-Est-Centre (Hassenforder , Ru-

by, ' Rolland), 18 h. 51' 9"; 2. Italie
(Padovan , Tosato, Deflllppis), 19 h. 7'
55'; puis: 4. ex-aequo : Suisse (Christian,
Schellenberg, Holenweger).

Classement général par équipes
1. France. 258 h. 22' 58"; 2. Italie,

259 h. 50' 20" ; 8. Suisse, 261 h. 31' 53".

A Le match international de natation
Suisse - Italie, prévu pour le 14 juillet
à Bellinzone, a été reporté au 28 Juillet
et aura Heu sous - la forme d'une ren-
contre féminine entre les deux pays. Le
même Jour, les équipes masculines de
Suisse et d'Espagne se rencontreront à
Neuchâtel.
A Tournoi International de water-polo
à Barcelone : France bat Autriche 4-3 ;
Hongrie bat Suède 15-1 ; Allemagne bat
Espagne 4-2.
£ Archte Moore, champion du monde
des poids mi-lourds, a accepté de défen-
dre son titre le 11 septembre à Los-An-
geles contre son challenger officiel Tony
Anthony. Il a signé son contrat quelques
heures seulement avamt la date limite
qui lui avait été fixée et après laquelle
11 aurait été déchu de son titre.
£ Non content d'avoir soustrait déjà ,
au tennis amateur, des champions com-
me Hoad, Gonzales, Trabert , Rosewall
ou Segura, Jack Kramer veut maintenant
s'assurer le concours de vedettes fémi-
nines. « Depuis longtemps, a-t-ll décla-
ré à New-York, j'envisage cette question.
Je pense notamment a Maureen Con-
nolly et à Althea Gibson ».
0 A Bologne, l'athlète américain Elias
Gilbert a couru le 110 mètres haies en
14" et son compatriote Ernie Shelton à
remporté le saut en hauteur avec un
bond de 2 m. 01.

Tout est prêt à la Chaux-de-Fonds
pour accueillir les gymnastes romands

Tout est prêt pour recevoir les quelque 3500 gymnastes de Romandle, du Jura
bernois, du Tessin el de France, qui vont, durant trois (ours, donner un cachet
extraordinaire à la grande cité horlogère. Sur tous les terrains de sport de la zone
de la Charrière, régnera dès cet après-midi une grande animation qui ne prendra
fin que dimanche, par le dernier grand acte de la manifestation : les exercices
généraux et le couronnement des bannières et des concurrents Individuels.

Ce matin déjà , les techniciens et les
chefs responsables des diverses discipli-
nes tiendront une ultime séance, puis
prendront possession des multiples em-
placements de concours. Ils dirigeront
ensuite une séance plénière du jury.

Le comité de l'Union romande pro-
cédera avec le comité d'organisation à
une dernière mise au point des actes
officiels de la fête , ainsi qu 'à une vi-
site de toutes les installations.

Le travail des concours de sections
commencera l'après-midi pour les sec-
tions neuchàte loises qui f igurent  pres-
que toutes au programme de cette jour-
née . Une centaine d'athlètes exécuteront
parallèlement les cinq épreuves de leur
décathlon.

L'organisation technique de ces mul-
tiples concours de sections , individuels
et de jeux demande une réparti t ion mi-
nutieuse , tant  de l'horaire de travail que
des emplacements.

/ *s /v/ r î .

Ainsi sur le stade du F. C. Chaux-de-
Fonds , le public verra simultanément
les concours de sections dans les exer-
cices à mains libres et les travaux aux
appareils , le décathlon à l'artistique,
le décathlon aux jeux nationaux. Sur ce
stade , se dérouleront , dimanche après-
midi , une série de démonstrations gym-
niques : ensemble de gymnastique fé-
minine , travail des meilleurs artisti-
ques, courses d'estafettes intercantona-
les et de relais (10 fois 80 m. et 4 fois
100 m.), finales des jeux , et enfin ,
exercices généraux par l'ensemble des
gymnastes romands , couronnement des
bannières et des individuels.

Sur le nouveau stade d'athlétisme,
jouxtant à l'es't le stade de football, au-

ront lieu les épreuves d'athlétisme léger
ainsi que , sur l'une des pistes à six
couloirs , la course comptant pour le
concours de section.

Sur le stade de l'OIympic , les athlè-
tes exécuteront un certain nombre de
disciplines , tandis que les jeux se dé-
rouleront sur le terrain d'entraînement
voisin du stade de football.

Enfin , sur le stade communal , on
pourra suivre les concours de sections
pour les disciplines taxées par mensu-
rations.

Souhaitons que toutes ces compéti-
tions se déroutent sous un ciel favo-
rable.

B. G.

Les Trois Dumas 1
A L'ENSEIGNE DES TROIS MOUSQUETAIRES

par André MAUROIS
Après George Sand, après Hugo,

voici Dumas. Dumas, c'est bien entendu
Alexandre Dumas, l'auteu r des € Trois
Mousquetaires » et de c Monte-Cristo »,
mais c'est aussi son père qui fut
l'un des plus étonnants généraux de
Bonaparte, et c'est encore ce fils qui,
par sa plume, continua ses exploits
en les renouvelant. De sorte qu'au lieu
d'avoir un Dumas , nous en avons trois.

Le général Dumas était un athlète
d'une vigueur exceptionnelle. En s'ac-
crochant à une poutre de l'écurie, il
était capable de soulever son cheval
entre ses cuisses ; il pouvait aussi,
en enfonçant quatre de ses doigts
dans des canons de fusil , tenir à bras
tendu les quatre armes. Lors de la
campagne d'Italie, il se conduisit com-
me un second Gargantua , défendant
à lui seul la sortie d'un pont et abat-
tant les ennemis à mesure qu'ils se
présentaient.

Mais ce géant souffrait d'une grave
infériorité : il était droit , il était
candide. Ayant osé parler haut devant
Bonaparte, il s'attira la colère du chef
et sa carrière en fut brisée. Après un
temps de captivité à Naples où il fut
à demi empoisonné, il rentra en Fran-
ce où il traîna auprès de sa femme
qu'il adorait une misérable vie, et se
vit sèchement refuser la pension qu'il
méritait . Napoléon ne pardonnait guère.

Comme il venait de mourir, son fils
le petit Alexandre prit un fusil et
s'avisa de monter l'escalier. « Où vas-
tu ? » lui dit sa mère qui sortait de la
chambre mortuaire. « Au ciel », répon-
dit-il. « Et qu'y vas-tu faire, mon pau-
vre enfant ? »  — « Je vais tuer le bon
Dieu qui a tué papa. » Tout Alexandre
Dumas, le redresseur de torts , est
déjà dans cette parole émouvante et
hardie.

Sans père pour protéger ses pre-
miers pas dans la vie, Alexandre Du-
mas dut tout conquérir par lui-même,
Il réussit comme son père avait réussi,
avec une facilité déroutante, mais cette
fois par les dons de l'esprit. Secré-
taire -copiste du duc d'Orléans, il em-
piéta sur les heures qu 'il devait à son
patron, et le jour où il fut congédié ,
il avait fait sa pièce. « Henri III » ob-
tint un brillant succès qui, avec « An-
tony » devint du délire. Cette seconde
pièce finissait sur une réplique en-
thousiasmante : « Elle me résistait, je
l'ai assassinée. » Le théâtre romantique
était né, Dumas était l'égal de Victor
Hugo.

Comme son père le général, Alexandre
Dumas était bon , d'une bonté facile,
instinctive et sans limites. C'est peut-
être ce qui explique qu'à l'inverse des
autres grands romantiques sa destinée
ne fut point tragique. Tous les signes ,
toutes les menaces et tous les orages
de la passion , on les trouve dans sa
vie comme dans son œuvre, et pourtant
chez ce diable d'homme cela finit  tou-
jours bien. Quel secret possédait-il
donc ? Sans doute celui d'être, comme
le disait son fils , un Prométhée bon
enfant , qui avait fini par désarmer
Jupiter et par mettre son vautour à la
broche. Ses dons les plus divers, il
les engage dans une direction unique
qui est celle de la bonne humeur ;
puissant , étourdissant , remuant des
mondes, oui , mais d'une main légère
et sans se fatiguer ; il a tout vu et il
garde néanmoins confiance en l'homme.
Ses livres ne sont pas seulement diver-
tissants, ils sont toniques. Voilà le
secret de sa force.

A côté de cela, c'est loin d'être un
modèle. Dans les affaires d'amour com-
me dans celles d'argent, il fait preuve
d|une inconscience qui scandaliserait
si, par sa gentillesse, il ne savait mer-
veilleusement se faire pardonner, c Mon
père, disait son fils , est un grand
enfant que j'ai eu quand j'étais tout
petit. » Il aime et il traverse la vie
comme si c'était un bal masqué où
chacun des danseurs aurait pour seul

devoir de s'amuser le mieux possible.
La vie lui a été indulgente.

Avec Dumas fils , le climat change, il
devient moral, presque sévère. C'est que
Dumas fils a souffert. Tout jeune, dans
la pension où son père l'a mis, il
s'entend traiter de bâtard par des ca-
marades impitoyables. Déjà il sait que
les hommes sont durs, mauvais, hypo-
crites. De cette leçon il fera plus tard
la morale de ses pièces. Le siècle, si
optimiste à ses débuts, est en train de
vieillir.

Pourtant , grâce à son père qui est
son meilleur ami, Dumas fils a des
débuts faciles ; on l'initie aux fêtes et
aux plaisirs de la capitale. Mieux en-
core, le vieux Dumas découvre avec ra-
vissement que son rejeton , loin d'être
un imbécile, a du talent et que bientôt
il sera lui aussi un grand homme. Il
dit de lui à Edmond About : « Laisse-le
faire : si tout va bien, ce garçon-là

André MAUROIS

sera Dieu le Fils. » Hélas, de sa gloire
Dumas fils ne jouira guère, car il pos-
sède, lui, une conscience exigeante qui
l'amène à se juger sévèrement, trop
peut-être : « ... je ne suis pas un ar-
tiste. Ni par la forme ni par le fond...
Je vois assez juste et je dis assez clair,
voilà , mais il n'y a dans tout cela ni
enthousiasme, ni poésie ni exaltation.
C'est ironique et sec. » C'est aussi une
force pour un homme de savoir ce qui
lui manque : cela agrandit l'esprit et
lui confère du sérieux. Il y a chez
Duma fils une dimension nouvelle qui
n'existait pas chez Dumas père.

Que dire de cette vaste biographie ?
Aussi substantielle et variée que celles
de George Sand et de Hugo, elle séduit
infiniment. André Maurois adore ses
grand héros ; à leur égard il est sou-
verainement indulgent. Néanmoins, dans
ces existences adulées, il y a un pen-
chant à la facilité qui, par instant,
agace un peu ; trop d'aventures fémi-
nines, cela devient monotone. A force
de voir toutes les femmes leur tomber
dans les bra s, ils ne savent plus ce
que c'est qu'aimer. Mais ce sont des
géants , et en les suivant on a l'im-
pression enivrante d'en devenir un.

En résumé, une splendide lecture de
vacances.

. P.-L. BOREL.
1) Hachette.

Sensation A Turku

Le record mondial
du 1500 mètres battu
par trois Finlandais

Au cours des épreuves internationales
qui se sont disputées hier à Turku
(Finlande), le Finlandais Olavi Salsola
a battu le record du monde du 1500
mètres, couvrant la distance en 3' 40"02.
M fut du reste imité par ses compatrio-
tes Salorven et Vuosisalo qui descendi-
rent au-dessous du temps de Rosza-
volgyi alors que le Suédois Waern,
malgré sa quatrième place réalisait un
temps inférieur a 3' 41 .

Voici le classement de cette épreuve :
1. Olavl Salsola, Finlande, 3' 40"2 ;

2. Salonen, Finlande, même temps ; 3.
Vuorlsalo, Finlande, 3' 40"3 ; 4. Waern,
Suède, 3' 40"8 (record national).

L'ancien record du monde étaiit dé-
tenu par le Hongrois Istvain Roszavolgyi
depuis le 3 août 1956 à Tata, près de
Budapest. Votai la chronologie du re-
cord du monde du 1500 mètres :

3" 55"8, Kiviat (Btats-Un'is), en 1912 ;
3' 54"7, Zandier (Suède), en 1917 ;
3' 52"6, Paavo Nuirmi (Finlande), en
1924 ; 3' 51"6, Otto Pel'tzer (Allemaigne),
en 1926 ; 3' 49"2, Jules Ladouj nègue
(Framce), en 1930 ; 3' 49", Lutgi Beccali
(Italie), en 1933 ; 3' 48"8, Boimibron
(Etats-Unis), en 1934 ; 3' 47"8, Jack Lo-
velock (Nouvelle-Zèfeunde), en 1936 ;
3' 47"6, Gumdiar Haiegg (Suèdie), en 1941; '
3' 45"8, Gumdw Haegg (Suède), en 1942 ;
3' 45", Annie Andersson (Suède), en
1943 ; 3' 43", Guinder Haegg (Suèdie), en
1944 ; Lennart Stiramd (Suèdie), en 1947;
Lueg (Allemagne), en 1952 ; 3' 42"8,
Wes Saintee (Etaits-Uniis), en 1954 ;
3' 41 "8, John Dandy (Australie), en
1954 ; 3' 40"8, Samdor Iharos (Hongrie),
en 1955 ; Laszio Tabori (Hongrie), en
1955 ; Gunniair Nlelsem (Danemark), en i
1955 ; 3' 40"6, Istvan Roszavolgyi (Hon-
grie), Le 3 août 1955, à Tata ; 3' 40"2,
Olavi Salsola (Finlande), le 11 juillet
1957, à Aai>o (Tu rku).

Walter Nausch n'est plus
L'ancien joueur des Grasshoppers et

des Young Fellows , l'Autrichien Wal-
ter Nausch , est décédé à Vienne à
l'âge de 50 ans, d' une crise cardiaque.
Avant de venir à Zurich, Walter
Nausch avait connu une brillante car-
rière internationale. Il avait disputé
i6 matches internationaux pour l'Au-
triche, dont cinq contre la Suisse (en-
tre 1929 et 1937) et trois con tre l'An-
g leterre, à l'époque du Wunderteam.
Avec son club , l'Austria de Vienne,
il remporta deux fo i s  la Mitropacup.
En 1938, il avait quitté l'Austria pour
les Grasshoppers. Après avoir passé
une année et demie chez les « Saute-
relles », tl f u t  engagé comme joueur-
entraîneur aux Young Fellows avec
qui il joua jusqu 'au milieu de la sai-
son 19i5-19i6. Plus tard , il retourna
en Autriche et f u t  appelé au poste de
sélectionneur fédéral  autrichien. Il t'oc-
cupait de l équi pe nationale autri-
chienne lors des derniers champ ion-
nats du monde en Suisse en 1951, mais
dut abandonner cette fonction peu
après pour cause de maladie.

¦ Tournoi International militaire à Bue-
nos-Alres, poule finale : Argentine - Ita-
lie 6-4 ; France - Brésil 4-1.
¦ Match Internationale a. Rejkjavlk :
Islande - Danemark 2-6.

Importantes décisions
à Vienne

Le congrès de la Fédération Interna-
tionale poursuivant ses travaux à Vien-
ne, a désigné le lieu d'organisation des
prochains championnats du monde et
d'Europe. La Tchécoslovaquie (Prague)
a obtenu 33 voix devant l'Italie (4) et
la Suisse (1). Sur la proposition de
l'URSS, 11 a été décidé de créer, à partir
de 1959, un tournoi international ju-
niors pour joueurs jusqu 'à 21 ans. Con-
cernant les Jeux olympiques de 1960
à Squaw Valley, 11 a été proposé aux
organisateurs de mettre sur pied cette
manifestation durant la première moitié
du mois de mars. Enfin , la Chine popu-
laire a été admise comme membre de
la Fédération internationale et fera par-
tie de la Ligue européenne, car il n 'exis-
te pas de groupe asiatique.

Demain :
Le médecin de famille

Cinémas
Rex : 20.15. Les loups chassent la nuit.
(Théâtre) Studio : 20 h. 30. Une femme

en enfer.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. La Ferla de

Sévllle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La fille sur

la balançoire.
Palace : 20 h. 30. Sur le banc.
Arcades : 20 h . 30, Vlva Las Vegas.

PHARMACIE D'OFFICE:
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue
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VIENNE. — La première séance du
congrès de la Fédération internationale
de hockey sur glace, qui se tient à Vien-
ne et réunit les délégués de 19 nations,
a été consacrée aux élections. Selon la
rotation , c'est M. Ahearne (Grande-Bre-
tagne), qui occupera la présidence en
remplacement de M. Brown (Etats-
Unis). Les vice-présidents ont été dési-
gnés en la personne de MM. Dudley et
Lebel (Canada), ainsi que de M. Brown.

STOCKHOLM. — La performance la
plus marquante du meeting Internatio-
nal d'athlétisme disputé à Stockholm
a été réalisée par l'Américain Tom Court-
ney qui a couru le 800 mètres en 1' 47"8.
Les autres victoires ont été remportées
par Leamon Klng (Etats-Unis), le 100
mètres en 10"7, Charles Jenkins (Etats-
Unis), le 400 mètres en 48"2 , Lester
Stevens (Etats-Unis), le 110 mètres haies
en 14"1, Ron Babka (Etats-Unis), 53 m.
13, au disque et 15 m. 40 au poids, et
Franck Hermann (Etats-Unis), 7 m. 43
en longueur.

Mort de l'académicien
André Chevrillon

M. Andiré Chevrillon, de l'Académie
française, vient die mourir à Paris. Il
était âgé de 93 ans.

Neveu du grand philosophe Hippolyte
Tainie, M. A ndiré Chevrillon était né en
Charente, à Ruelle, le 3 mal 1864.

Il se consacra d'abord à l'enseigne-
menit. Agrégé d'anglais — il se l ivra à
die nombreuses étudies SUIT l'Anigletenre
des XlXme et XXme siècles — il ensei-
gna d'abord à l'Ecole navale puis à la
Facuilté de Lille.

Abandonnant le corps enseignan t, M.
Andiré Chevrilloin, essayiste et critique,
devint un grand voyageur. Il se livra
nuitamment à de captivaintes études sur
l'Inde, suir le Maroc et sur la presqu'île
bretonne qu'il aimait particulièrement.

Il avait été reçu sous la coupole le
21 aivril 1921, où il avait succédé à
Etienne Lamy.

HORIZONTALEMENT
1. Distribution abondante et gratuite,
2. Il a déçu sa mère. — Pronom.

'3. Tarés. — Sa pomme n'est bonne
qu'à jeter au feu.

4. Chef-lieu. — Avant le nu. — Il va
très vite.

5. Hébergea trois jours un petit pro-
phète.

6. Couche molle.
7. On s'en fait en ne faisant rien. —

Monnaie. — Interjection.
8. Vilain. — Silène en prenait fré-

quemment.
9. Prati ques locales. — L'usage de

faux leur est habituel.
10. Abandonnée.

VERTICALEMENT
1. Manière de colorier un dessin. —

Bien embarrassé qui le tient par
les oreilles.

2. Sur le placard . — Géants de la
route.

3. Il est inébranlable. — Côté.
4. Barbouilleur. — Pronom.
5. Chaume laissé sur place. — Il y eu

avait six dans la langue latine.
6. Tragi que appel. — Rebut de filasse,
7. Symbole chimique. — Chasseur à

pied.
8. Rentre quand on sort, et inverse-

ment. — Gard a pour soi.
9. Fonds très riche. — Pauvre, Il est

peu considéré.
10. Cause qui entraîne. — Elle amorce

un essai.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunstex). 12 h., les
ballets de Tchaïkovsky. 12.15, le mémento
sportif. 12.30, orchestre Joe Bushkln.
12.46, informations. 12.55, entre midi et
quatorze heures...

16 h., au goût du Jour. 16.45, vivons
une aventure. 17.15, orchestre Jacques
Brlenne. 17.30, Tour de France cycliste.
18 h., musique d'autrefois. 18.05, entre-
tiens. 18.20, Les Sylphides, de Chopin.
18.36, le micro dans la vie. 19 h., Tour
de France cycliste. 19.15, informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Xme an-
niversaire de la création de l'Académie
Charles Gos. 20.30, la plaisante histoire
de Jack de Newbury, de Th. Deloney,
21.30, « Isabelle et pantalon », opéra-bouf-
fe de B. Manuel . 22.30, informations.
23.35, musique du Nouveau-Monde. 23.05,
orchestre Renato Carasone.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.25, gymnastique.

6.35, G. Feyer et son ensemble. 7 h., In-
formations ; les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, variétés populaires. 17 h,
émission d'ensemble : podium des Jeu-
nes. 11.30, le Radio-Orchestre. 12 h., mé-
lodies variées. 12.15, communiqués tou-
ristiques. 12.30, informations. 12.40, cas-
cades musicales. 1355, musique yougo-
slave. 14 h., pour madame.

16 h., thé-concert. 16.45, chronique de«
livres. 17 h., huit chants, de H. Wolf.
17.30, pour les enfants. 18.10, musique
récréative. 18.30, piste et stade. 18.45, Ibé-
rla. 19.05, chronique mondiale. 19.20, Toui
de France cycliste ; communiqués. 19.30,
Informations; éoho du temps. 20 h., con-
cert récréatif. 20.30, reportage. 21.10, Fête
fédérale de musique. 21.35, musique de
chambre de Chopin. 22.15, informations.
2250, où en est votre anglais ? 22.35,
marches et danses populaires. 23 h., harpe.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, téléjournal. 20.45, rien à décla-

rer ? 21,15, le concert du vendredi. 21.45,
carnet de route. 21.55, Informations.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, Angleterre d'aujourd'hui. 21.15, le
concert du vendredi. 21.45, nous feuille-
tons le programme de la semaine. 21.55,
dernière heure et téléjournal.

« J U M I L L A »
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Tous les samedis
I

Le véritable

Pâté de foie gras maison
en tranches

Galantine persillée

Belle charcuterie fine
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

JïL AMBRE SOLAIRE
ÀBr*F$::-::f ÏÏm " M̂ -̂J ŷA B̂ >̂. Ambre Solaire, filtre SOlaire Scientifique, arrête les rayons solaires dangereux et laisse passer ceux qui

j Ê Ê r  J:-$-- -'-$MÊ ¦'$$¦$$:& TBm vous donnent santé et beauté.

ÊB ê̂ -V-^̂ ^S&Wî::-:-::-:-::-̂  " •» Active le bronzage en accélérant la pigmentation naturelle de la peau.

^•^^^^' «̂^fK^'̂ ^^Éa^^rê  Assouplit la peau et évite le dessèchement et les rides.

P|||l I { WSÉBË M iy Ambre Solaire vous offre 4 possibilités:
V&&J , **?r ' Huile et Crème filtre gras pour peaux sèches.
v :̂:i-;-'::?î)Bffi : sHr ^̂  \y _ .
T&i&ïVl&By' f  - LOtlOn filtre non gras pour peaux grasses. i

<̂is£a [ lOtal crème de beauté et de protection intégrale en haute montagne et pour peaux très s©us*bJLesk.
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Il AMBRE SOLAIRE flfl |§|p W
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AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8
CLAUDE vnoaorvxF,

Et Serge, rêveusement, se disait
qu'une fois retourné à sa vie, à ses
occupations, il se souviendrait sou-
vent de cett e aventure ; il lui sem-
blerait alors avoir fait halte dans
un univers chimérique, hors du
réel... Peut-être, au bout d'un cer-
tain temps, croirait-il avoir inventé
la masure dans la forêt , la vieille
sorcière qui guérissait les foulures
avec des signes et des paroles , et la
singulière fille aux yeux de flam-
me qui se tenait à ses côtés... Il
n'aurait évidemment jamais l'occa-
sion de les revoir ; leurs chemins
une fois croisés ne se rencontre-
raient plus ; et il en aurait quel-
que temps un vague regret , quel-
que chose comme la saveur secrète
d'une légende frôlée en passant
sans la comprendre.

Car il en est ainsi dans la vie :
les cœurs errent et se trompent , se
déchirent et se blessent : les che-
mins se croisent , se perdent et se
retrouvent ; l'amour promène au
hasard son souffle brûlant...

Si Aubépine , dans la fougue de
son cœur innocent et sauvage , avait

aimé tout de suite ce beau jeune
homme soudainement surgi dans
son horizon solitaire, les senti-
ments de celui-ci . n 'étaient pas à
l'unisson ; il ne ressentait pour elle
qu'un sentiment fait de curiosité et
de pitié. Mais quelque chose sur-
vint qu'on ne pouvait prévoir, et
les fils du destin se nouèrent...

Il y eut tout d'un coup, dans le
clair matin de printemps, un cri
faible , léger, qui évoquait la chute
d'une feuille morte... Arraché à sa
rêverie, Serge tressaillit.

— Que se passe-t-il ? demanda-
t-il.

... Aubépine, très pâle, regardait
dans la direction où la vieille fem-
me se tenait tout à l'heure et où
l'on ne voyait plus rien.

— Est-ce que... Mon Dieu !
Elle s'élança et, en quelques

bonds , eut gagn é le verger où Serge
la rejoignit. La vieille femme gisait ,
effondrée , près d'un cerisier, la
face contre terre , et ne bougeait
plus... Aubépine essayait de la rele-
ver et n'y parvenait pas ; le jeune
homme la souleva sans effort , car
l'âge avait réduit son poids, et elle
ne pesait guère ; il " la transporta
à l'intérieur de la maison et la dé-
posa sur le lit.

— Elle respire, dit-il.
Elle ne remuait pas, mais un

souffl e sifflant , embarrassé, soule-
vait sa maigre poitrine , de larges
cercles violacés marbraient son vi-
sage blême au nez pincé. Serge

n'avait jamais encore rencontré la
mort , pourtant il fut certain que la
sinistre passante était là , qu'elle
rôdait dans la pièce et que, déjà ,-
lui appartenait cette forme frêle
étendue sur le lit.

— Mon Dieu ! répétait Aubépine.
Elle non plus ne connaissait pas

la mort et elle ne savait pas qu'elle
était là ; cependant sa présence
invisible lui faisait passer par
tout le corps un frisson glacé.

— Elle ouvre les yeux, fit le
jeune homme.

Hagard , angoissé, le regard de
la vieille femme cherchait autour
d'elle.

— Aubépine ! souffla-t-elle.
La jeune fille approcha.
— Je suis là , grand-mère, dit-

elle , adoucissant sa voix rude. Que
faut-il faire ?

La malade eut un lent mouve-
ment de tête.

— Rien. Il n'y a rien à faire.
Mon heure est venue. J'ai déjà eu
deux attaques. Celle-ci est la troi-
sième : on n 'en réchappe jamais.

La jeune fille se dirigeait vers la
porte.

— Je vais chercher le médecin ,
dit-elle. A cette heure, il est chez lui.
Je marche vite, je serai bientôt de
retour et le ramènerai...

La vieille femme eut un geste pour
la retenir.

— Non... non ! Reste ici. Je ne
veux pas de médecin. R ne pourrait
rien... pour moi. Je sais... soigner

aussi bien que lui. Et... le temps que
tu ailles... et que tu reviennes... il
serait trop tard.

Sa voix bredouillante, cherchait
des mots, s'arrètant entre chaque
phrase.

— Pourtant , dit-elle, je ne peux
pas mourir... tout de suite. Il me faut
durer... encore... un peu de temps.

Ses yeux tournaient entre ses pau-
pières avec une affreuse angoisse,
mais l'on sentait que cette peur de
mourir n'avait rien de commun avec
l'ordinaire crainte de la souffrance
ou de l'anéantissement, mais pro-
venait d'une autre cause.

— Aubépine...
La jeune fille à nouveau se pencha.
— Ne te fatigue pas, dit-elle. Que

veux-tu ?
— Relève-moi un peu... sur mon

oreiller , pour que je respire mieux.
Là, c'est bien. Ne t'en vas pas... reste
près de moi... Je veux te parler. J'ai
vécu quatre-vingts années, cela fait
beaucoup de saisons... et tant de
tristesses, tant de misères, mon
Dieu ! Je ne regrette rien. Mais...
avant de mourir... il faut que je te
dise des choses... des choses très
graves... très importantes.

Elle s'interrompit, joignit ses
mains gonflées, noueuses, bistrées
comme l'écorce des arbres plusieurs
fois centenaires de la forêt.

— Pourvu que j'aie la force , mon
Dieu ! Il me semble qu'il y a déjà
du brouillard dans ma tête. Ah !
j'ai trop attendu. La mort vient

toujours plus vite qu 'on ne croit.
Pourtant , je ne puis emporter cela
dans la tombe...

Elle chercha sa respiration, maî-
trisa le brouillard qui , par moments,
déformait .ses mots, puis ordonna :

— Approche-toi... tout près.
La jeun e fille se mit à genoux

près du lit. Elle était intriguée et
se demandait quelles révélations la
vieille femme allait lui faire, mais
sans en rien pressentir. Le regard de
la malade errant à travers la pièce
rencontra Serge qui , craignant d'être
indiscret, se disposait à sortir, et
elle dit :

— Ah I c'est le jeune homme
d'hier soir... Tant mieux. Qu'il res-
te... Ce sera un témoin , en cas de
besoin. Ecoutez bien tous les deux.

Les deux jeunes gens se penchè-
rent et cett e âme qui allait bientôt
s'échapper de son enveloppe terres-
tre se prépara à épancher le secret
qui la gênait. Le silence eut quelque
chose de solennel, puis la malade
prononça :

— Aubépine n 'est pas... ma petite-
fille. Ma petite-fille est morte... il y
a de cela... dix-sept ans.

— Mais alors...
La jeune fille s'était dressée, elle

fixait sur la malade des yeux agran-
dis.

— Moi, qui suis-je ?
La réponse vint lentement :
— Je ne sais pas...
...un tison était tombé du foyer et

brûlait à terre, allongeant sur le sol

une tache rouge et fumeuse qui
éclairait obscurément l'alcôve et
accusait le ravage des traits de la
malade. Le vent qui pénétrait par
la porte entrouverte gonflait les ri-
deaux du lit. Serge alla fermer la
porte et revint à sa place. Aubépine
fixait avec une sorte de terreur celle
qui avait porté ce secret si long-
temps, comme si elle lui découvrait
soudain un pouvoir plus puissant
que ceux qui effrayaient les paysans.

— Comment... cela... a-t-il pu se
faire ? interrogea-t-elle péniblement.

La malade hocha la tête. '
— C'est une histoire étrange, dit-

elle ; une étrange et triste histoire...
Ses yeux vagues firent le tour de

la pièce, puis s'arrêtèrent sur Serge,
et ce fut à lui qu'elle parut s'adres-
ser, comme à un témoin objectif qui
pût impartialement la juger.

— Mon mari , monsieur, ne me
rendit pas heureuse, dit-elle. C'est
le sort de bien des femmes... Mais
j'avais, pour me consoler, une fille
que je chérissais. Elle s'appelait
Suzanne ; elle était douce et jolie,
mais de petite santé ; elle m'aimait
autant que je l'aimais et pour elle
j'ai beaucoup peiné, beaucoup tra-
vaillé...

(A  suivre.)
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JUMELLES A PRISME a/ étui

mod. KERN PIZAR 6 X 2 4  175.—
KERN APAR 8 X 24 245.—
KERN PIZAR 8X30 275.—
etc.
VEB. ZEISS-JENA 8X30  359.—
Car! ZEISS 6 X 2 4  429.—
Cari ZEISS 8X30 490.—
etc.

autres mod. HENSOLDT ,
MOELLER etc. en stock chez

MARTIN LUTHER
^^^H 
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K§î» WOk maison fondée en 1852

i Pour vos pique-niques ou vos plats
i froids, nos excellents

POULETS
e. LAPINS

UN DÉLICE !
AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Commerce de volaille Neuchâtel

I Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

A vendre

trancheuse
BERKEL

électrique 220 volts, en
bon état. — Chiffres P
3668 A à Publicitas, Neu-
châtel.

VENTE D'UN BEAU MOBILIER
COMPLET

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

Les 2 chambres Fr. 3TOUI"

Livraison franco , garantie 10 ans
auto à disposition - facilités

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Tél. (038) 922 21

UNE NOUVEAUTÉ OUI FERA BATE ! H ¦—»«— ,-«.
• Le savon cosmétique moderne SIBONET

„-£>• .. -- convient aussi merveilleusement comme

^ H ffij ^ -' j shampooing sans alcali. Il est Indiqué pouf

f̂ o ,®» Km lièremant pratique et intéressant en voyage,
S g. BEAUTY BAR m JB.;j Rt "J t 

^ | n mousse même dans l'eau de mer salée F

le savon cosmétique %̂ | . f ,-»"''' 'tJÊË f / ém*. * W
moderne avec effet I f  \ \ -  ̂ \IAWzjL<m *jf êÉf r:'
«crème de beauté» f  I j f  Ir/ 'iïC' R/fSr
pour le visage et les soins du M ,,;"¦' ly  \ f ^JBÊMm jÉr^

• Sa mousse agréable et fine |Y .,.,>, Bŝ ^̂ fiMl BP^""
nettoie merveilleusement- JJH ^^_ , . -:-,¦.
mousse tout aussi bien dans L, . . IJ&IK KBBP»™"^̂ "̂  ̂ _ --v *

/\ Y VaY

O Sans alcalis -doux comme l'eau de pluie.aussi très indiqué -S^P^f' ' / /"tt 'S~~ f̂f \ \ «raflC f̂

• Plus de résidus de savon calcaire sur la peau - la peau net - r®l 'Y > f  s^^Jm ~ Wfw £ \  *%m 1 f *«Pj ™ I ,
toyée avec Sibonet respire plus librement. Plus de bordures j r $  - t A \\\ ( 8BJr / / l-~**J** i
sales dans le lavabo et la baignoire. f  f i  <p \ . \0~ J ^OSS^r̂ /

0 Fine crème de beauté incorporée - 33% supergras. Sibonet Jr £ Î \ NX> Y J S H
nettoie la peau avec douceur et l'enduit en même temps Jf f  f  X \\\>--~^ '" ^-<Y : j m a*̂^̂̂ ^
de crème de beauté. '' \', - ^Ù̂ SsM^B^̂ ^^"'̂l Ay¥ *"*' ,,. ,. ...y *y  ._ . . a .~- ' ;

i...a, , ¦ .... \ . -> ."* - " ¦%£..* ~ -'™
Dès le premier usage vous sentez déjà que \ji il>.<̂ ^ÊÊr

Sibonet vous donne une sensation nouvelle de fraîcheur, ' - J 'ï
la peau devient plus douce et plus souple. y - 1

Un achat avantageux - Sibonet : un produit - deux effets ! \ 
^^

Savonnerie Schnyder fiienne 7, Dépaiteoient cosmétique Hj avec bons-images Avanti \ /V|
Jalll 

<?(OB *

SACS
toutspott
camping
plage
pique-nique
montagne
voyage
Choix
Prix avantageux

Àae ^uM îSSu B̂XMk
CUlrtS /̂ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

7J ans

Articles «Jubilé»

Y^-BMwinlr' : ¦' Y Y"
Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.-

Elégante poussette
Fr. 248.—

'

Combiné moderne
Fr. 189.—

fe- "'3rT  ̂ '"'"%>̂ B̂ . WjÊ

W&^̂ Ê&yïmmdmmm ' *'̂ "̂

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

Biedermann
N E U C H Â T E L



IM - I B  ' 'MAT 10H A LE
La construction du premier réacteur romand

commence le 18 juillet à Lausanne
Le premier j alon pour la construc-

tion d'un réacteur atomi que en Suis-
se romande sera posé le 18 juillet
prochain à Lausanne. A cette date
sera en effet créée la société «Ener-
gie nucléaire S.A. », émanation de la
Communauté d'intérêts pour l'étude
de la production et de l'utilisation in-
dustrielle de l'énergie nucléaire, qui
groupe une série d'industries roman-
des.

r Ces industries sont les suivantes :
a Genève : Sécheron, Charmilles, Gar-
dy et Société générale pour l'indus-
trie ; dans le canton de Vaud : Ate-
liers de Vevey, Société romande
d'électricité, E.O.S., Câbleries de Cos-
sonay, Zwahlen et Mayr ; à Neuchâ-
tel : Ebauches S. A.; Câbleries de
Cortaillod ; en Valais : Giovanola.

Les études entreprises dès 1956 ont
abouti à la conclusion que la cons-
truction d'un « réacteur de puissan-
ce » atomique est possible dans le
délai de 7 ans. L'installation, qui se-
ra réalisée dans la banlieue ouest de
Lausanne à un endroit qui n'est pas
encore précisé, entrera donc en ser-
vice pour l'Exposition nationale de
1964.

Le type de réacteur choisi présen-

tera en résumé les caractéristiques
suivantes : d'une puissance moyenne,
U sera du type eau bouillante et uti-
lisera comme combustible de l'ura-
nium légèrement enrichi sous forme
d oxyde. De l'eau légère servira de
fluide de refroidissement. Le circuit
thermique sera en circuit primaire :
reacteur — échangeur de chaleur; en
circuit secondaire: échangeur de cha-
leur — turbine à vapeur. Il produira
de l'énergie électrique.

^ 
Le réacteur romand sera le premier

a produire de l'énergie industrielle,
les deux autres réacteurs existants ou
a construire, à Wiirenlingen, n'étant
destinés qu 'à la recherche scientifi -
que proprement dite et à la formation
d'un personnel spécialisé.

Il va sans dire que les universités
romandes et l'Ecole polytechnique de
Lausanne "profiteront largement des
expériences qui seront faites dans le
domaine de la construction, de l'équi-
pement, de la mise en service et de
l'exploitation du réacteur. Les can-
tons romands, pour leur part, ne man-
queront pas de collaborer à la réali-
sation de cette œuvre qui marque de
façon spectaculaire l'entrée de la
Suisse romande dans l'âge atomique.

Les deux premiers actes
de la XXIIIme Fête fédérale de musique

Zurich accueille f anf ares et harmonies

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Permettez-moi de dire quelques
mots des deux premiers actes de la
XXIIIme Fête fédérale de musique,
qui a lieu cette année à Zurich. La
fête, qui comprend en tout trois
étapes, s'est ouverte le 28 juin par
une manifestation à laquelle ont
pris part les dix-sept corps de mu-

sique de la ville de Zurich, aux-
quels les représentants des autori-
tés ont adressé des remerciements
pour la part prise à la préparation
des festivités. A noter que pour
faciliter la circulation, la Société
des pontonniers zuricois a jeté deux
ponts sur la Sihl qui, le soir, sont
illuminés et très fortement utilisés.
On avait aussi prévu une fontaine

avec jeux d'eau ; mais celle-ci eut
le même sort que d'autres qui
l'avaient précédée : elle disparut
dans les flots avant d'avoir pu en-
trer en action.

La rencontre des jeunes musiciens
Les 29 et 30 Juin, ce fut la ren-

contre des jeunes musiciens suisses.
Au total, quarante - trois corps
s'étaient annoncés, dont quarante-
deux furent au rendez-vous, les « Ca-
dets » du Loole ayant été empêchés
au dernier moment. Le benjamin
de la fête , ce fut Bernard Perrenoud,
tambour de la « Musique des ca-
dets » de la Chaux-de-Fonds, et âgé
de neuf ans.

Les démonstrations de marche et
les autres concours ont fait une
excellente impression ; quant aux
morceaux d'ensemble, ils ont été
exécutés par quelque deux mille
musiciens, dont les productions ont
été très applaudies.

Concours et concerts
Huit jours plus tard, c'est-à-dire

les 6 et 7 juillet, a eu lieu la pre-
mière par tie des concours et des
concerts auxquels prennent part
trois cent vingt-six harmonies et
fanfares réparties dans tout le pays.
Rappelons qu 'au total , la Société
fédérale de musique compte mille six
cents harmonies et fanfares. Le nom-
bre de trois cent vingt-six ci-dessus
mentionné — environ seize mille
musiciens — représente un record
qui n'avait encore jamais été atteint
jusqu'ici. Lee concours comprennent
cinq catégories selon les diffi cultés
des œuvres exécutées. Il y a seize
sections dans la catégorie supérieure
(compositions présentant le maxi-
mum de difficulté), cinquante dans
la seconde catégorie (compositions
difficiles), et ainsi de suite.

Rappelons encoure que la première
Fête fédérale de musique a eu lieu
à Zurich en 1877 ; elle avait réuni...
trois cents fanfaristes appartenant
à neuf sections !

Les Journées des 6 et 7 juillet
Le programme des 6 et 7 juillet

comprenait les concours d'usage,
des exercices de marche, l'exécution
de morceaux d'ensemble au Sihl-
hôlzli, des cortèges officiels (récep-
tion de la bannière fédérale venue
de Fribourg et défil é de tous les
corps de- musique), des services re-
ligieux, des représentations du ' fes-
tival « Carillon zuricois » dans la
grande salle des fêtes. Tout cela
par une chaleur suffocante (52° C
au soleil !), de sorte que dans leurs
lourds uniformes, nos braves musi-
ciens faisaient presque pitié. Maie
le temps a fraîchi, de sorte que tout
permet de penser que la dernière
parti e de la fête, qui a lieu les 13
et 14 juillet, se passera dans des
circonstances moins « tropicales ».

j . Ld.

ACTIONS Achat vente
10 JuiUet 11 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.— dl6200.— d
Câbl. et Trél. Cossonay 5550.— 5500.—
Chaux et cim. Suis. r.. 2900.— d 2850.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5900.— o
Etablissem. Perrenoud 475.— d 475.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 370.— d 385.— O
Suchard Hol. S-A. «B» . 1900.— 1900.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Và 1949 97.50 d 97.60 d
Corn. Neuch. 3% 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Loole 8141947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— 100.— d
Fore. m. Chat. 3 Vi 1951 89.50 d 89.50 d
Eleo. Neuch. 8% 1951 87.50 87.60 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 314 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 314 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 814 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 314 1950 93.— d  93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Bourse de Neuchâtel
( O O T J R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS

10 Juillet 11 Juillet
8H % Féd. 1945 déc. 97.20 97.— d
314 % Féd. 1946 avril 94.40 94.60
3 % Féd. 1949 . . . .  91.— 91 —
3 % % Péd. 1954 mars 88 14 88 %
8 % Féd. 1955 Juin 89 ^4 89 14
3 % OF.F. 1938 . . 94.— 93.90

ACmONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1392.— 1388.—
Société Banque Suisse 1194.— 1183 —
Crédit Suisse 1210.— 1205.—
Electro-Watt 1115.— 1130 —
Interhandei 1490.— 1490.—
Motor-Oolumbua . . . 9-55.— 970.—
S-A.E.G. série I . . . . 76.— 76.— d
Indeleo 640— 645.—
Italo-Suisse 259.— 260 M>
Réassurances Zurich . 1950.— 1970.—
Wintertbour Accld. . 751.— 754.—
Zurich Accidents . . 4150.— 4150 —
Aar et Teesln .... 965.— 975.— d
Saurer 1185.— d 11185.— d
Aluminium 4000.— 4095.—
Bally 1085.— 1080.— d
Brown Boverl ..... 2325.— 2315 —
Fischer 1540.— d 1540.—
Lonza 930.— 930.— d
Nestlé Altmentana . . 3000.— 3005.—
Sulzer 2580.— d 2550-— d
Baltimore 224.— 230 %
Canadlan Pactfio ... 1&1 V4 153 14
Pennsylvanla 90.— 92 %
Italo-Argentlna .... 21 % 22.—
Philips 834.— 337.—
Royal Dutch Cy . . . 264.— 257.—
Sodeo 29 % 31.—
Stand. Oll New-Jersey 290.— 292 14
Union Carbide . . . .  524.— 530.—
American Tel. & Tel. 755.— 757.—
Du Pont de Nemours 843.— 847.—
Eastman Kodak . . . 475.— 479.—
General Electric . . .  298.— 304.—
General Foods 204.— 204.—
General Motors . . . .  18714 191.—
International Nickel . 443.— 443 14
Internation. Paper 00 462.— 464.—
Kennecott 477.— 482.—
Montgomery Ward . . 164 14 166.—
National Distillera . . 112.— 111 Va
Allumettes B 56 Vx 55 Va 0
U. States Steel . . . .  297 Va ,306 —
F.W. Woolworth Co. . 183.— 184.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4860.— 4885.—
Schappe 670.— 560.— d
Sandoz 4400.— 4400.—
Gelgy nom 5260.—. 5226.—
Ho«m.-La Roche(b.J.) 12000.— 12000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 790.— d 790.— d
Crédit F. Vaudois . . 770.— 775.—
Romande d'électricité 498.— 498.—
Ateliers constr. Vevey 575.— d 590.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 207.— 207.—
Aramayo 29 14 28 V4 d
Chartered 42.— 42.—
Charmilles (Atel. de) 1070.— d 1080.—
Physique porteur . . . 1000.— 1006.— d
Sécheron porteur . . . 650.— 650.—
S.K.F. 216.— 217.— o

Télévision Electronic 14.04
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tel; 2 24 74

BERKE

Par un règlement de 1956, le Con-
seil communal de la ville de Berne
édictait de nouvelles prescriptions
sur la fermeture des magasins. Adapté
dans une votation populaire le 1er
juil let 1956, ce règlement prévoit :
pour les quartiers intérieurs de laville, la fermeture générale à 18 h. 30,et pour les quartiers extérieurs, à18 h. 45. Contre cette dernière dispo-
sition un certain nombre de négo-
ciants du centre de la ville ont re-couru au Conseil exécutif du canton
de Berne, qui les a déboutés. Les in-
téressés ont alors interjeté un re-cours de droit public auprès du Tri-
bunal féd éra l, en se fondant sur les
articles 31 et 4 de la Constitution fé-dérale, qui garantit la liberté ducommerce et protège les citoyens
contre l'inégalité de traitement. Es
ont obtenu gain de cause, par 5 voix
contre 2, dans un arrêt du Tribunal
fédéral du 10 juillet dernier.

Les magasins de la ville
de Berne

fermeront à 18 h. 30

ESTAVAYER-LE-LAC

La récolte de 1956 a donné
peu de satisfaction

aux planteurs de tabac
de la Broyé

(sp) Une belle cohorte de délégués
des planteurs de tabac de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise se sont
réunis en assemblée, à Estavayer, sous
la présidence de M. Didier Dubey,
député, qui , après avoir , souhaité la
bienvenue à chacun, donna la parole
au secrétaire, M. Cherbuin, pour la
lecture du procès-verbail de la der-
nière assemblée.

Rendement inférieur
Dans son rapport présidentiel, M.

Dubey releva le peu de satisfaction
qu'a donné l'année 1956 pour la
culture du tabac. On a noté une
diminution de poids d'environ 160,000
kg. sur l'année 1955. Les surfaces
cultivées ont pourtant été de 4,305,601
m', ce qui représente une augmen-
tation de surface de 334,750 m! par
rapport à 1955. Le rendement moyen
à la pose a été de 1870 fr., contre
2480 fr. en 1955. Le prix moyen par
100 kg. était, en 195, de 314 fr. 41
et, en 1956, de 310 fr. 60.

Le rendement à l'are s'éleva en 1955
à 74 fr. 78 et en 1956 à 51 fr. 97.

Recul des surfaces cultivées
On a constaté en 1957 un recul

dans les surfaces cultivées dont les
causes sont attribuées à la mauvaise
récolte de 1956, à la hausse des
frais de production et à la création
d'une usine de conserves. Le remède
à cette diminution des surfaces cul-
tivées réside dans la hausse des
prix qui est devenue effective en 1957.
Mais les surfaces cultivées dans la
Broyé devront atteindre 400 ha. en
1957 et 430 ha. en 1958.

M. Dubey a été vivement applaudi
pour son intéressant rapport.

Une expérience
Diverses propositions individuelles

furent faites, entre autres par M.
Coucet, de Corcelles, qui recommanda
une certaine tolérance dans la pré-
sentation des manoques. M. Ed. Cher-
buin fit part d'une intéressante expé-
rience entreprise en France et qui
consiste à verser une huile végétale
le long de lia tige de la plainte de
tabac, après avoir coupé le bourgeon
terminal. Ce procédé permet de sup-
primer les bourgeons et économise
ainsi de la main-d'œuvre. M. Cherbuin
va tenter cette expérience et donnera
connaissance aux planteurs du ré-
sultat.

La main-d'œuvre fait défaut
Les délégués eurent le gmaaid plai-

sir d'entendre M. Vidille, directeur de
la Fédération française des planteurs
de tabac, qui parla des problèmes
se posant aux p lanteurs français et
de la façon dont ils furent résolus.

M. Bourqui, secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des associations de plan-
teurs de tabac, prit également la pa-
role et aborda le problème de la main-
d'œuvre, qui fait aussi défaut dans
oe secteur. M. Bourqui pense qu'il
faudra en arriver à la mécanisation.

Le repas en commun
La partie administrative fut suivie

d'un repas en commun, à l'issue du-
quel plusieurs orateurs se firent en-
tendre, entre autres M. Paul Torche,
conseiller d'Etat de Fribourg, MM.
Burrus, président de la G.A.B. ; Weber,
directeur de Grange-Verney ; Boulin ,
député, di'Estavayer ; Grin , délégué de
l'Association des planteurs d'Yver-
don, etc.

mmmmwemmm
Cultes protestants

dans les stations d'été
(S.P.P.) Par les soins des Eglises
romandes, des services religieux en
français sont organisés dès le 14 juil-
let et jusque vers la fin d'août, dans
les stations suivantes : Morgins , Cham-
péry, les Marécottes, Finhaut, la Fouly,
Champex, Verbier, Mayens - de - Sion,
Evolène, les Haudères, la Forclaz sur
les Haudères, la Lenk, les Paccots ,
Saimt-Luc, Zimaï, Zermatit, Saas-Fee,
Loèche-les-Bains, Aeschi, Interlaken.
Grindelwald, Wengen, Adelboden et
Saint-Moritz.

Soucis financiers
de l'Eglise genevoise

(S.P.P.) Les autorités de l'Eglise pro-
testante de Genève s'inquiètent de la
situation financière de l'Eglise : la
rentrée de la contribution ecclésias-
tique se fait de façon tout à fait
insuffisante. Le découvert , qui était
de 462.000 fr. au 31 mai est au 30
juin die 562,000 fr. Pour pairer aux dé-
penses courantes, il a fallu faire appel
à toutes les réserves. Alors que la po-
pulation augmente continuellement, ce
qui a obligé à multiplier les postes pas-
toraux, l'Eglise risque dangereusement
de se trouver paralysée dams son dé-
veloppement normal et nécessaire.

La j ournée
de M'ame Muche

— Suis-je assez au fond , cher ?

fy LE BILI NGUISME
* AU JARDIN D'ENFANTS

On nous communique une an-
nonce , parue dans « Réform e »
du 26 juin (et sans doute dans
d'autres jo urnaux français en-
core) , de l'Ecole active bilingue,
cours secondaire, qui ouvrira le
ler octobre son école de p lein air
au château de Clairfont-Saint-
Brice. Le texte contient une pa-
renthèse précisant que « l'anglais
est enseigné systématiquement à
partir du jard in d' enfants ».

J'ignore si cette nouvelle école
est une création directe du mou-
vement « Le monde bilingue »,
qui, depuis quelques années, en-
tend servir l' unification de l 'Eu-
rope par l'institution d'un bilin-
guisme franco-ang lais. Mais il est
évident qu'elle s'inscrit dans la
même ligne. Elle témoigne à son
tour du succès inquiétant des
promoteurs de ce bilinguisme
systématique, qui consiste à ap-
prendre une seconde langue aux
enfants en bas âge , en même
temps que la langue maternelle.

Quand l'idée f u t  lancée en
France , elle recueillit l'adhésion
de quelques écrivains, comme
Maurois (qui , si elle se réalisait
p leinement, ne pourrait p lus
écrire « Les silences du colonel
Bramble ») ,  et suscita la saine
protestation de quelques autres ,
comme Marcel Aymé. Elle enthou-
siasma surtout des politiciens ,
charmés d'organiser des « jume-
lages » de villes anglaises et fran-
çaises : cela donnait matière à de
belles réceptions et à de beaux
discours. « Le monde bilingue »
est parvenu à obtenir le haut pa-
tronage du président de la Répu-
blique (C'était encore M. Vincent
Auriol) et du ministère de l'édu-
cation nationale.

L'enseignement étant extrême-
ment centralisé en France, je me
demande si un « jumelage » su f f i t
à introduire l'enseignement de
l'anglais au degré primaire dans
telle ou telle ville française , alors
qu'il ne le serait pas ailleurs.
C' est du reste pour cette raison
peut-être que l'on recourt à des
écoles privées.

On ne semble pas se rendre
comp te, en France, du danger
que présente ce « bilinguisme
systématique à partir du jardin
d' enfants ». Les Français , d'une
façon générale , ont tendance à
n'apercevoir un p éril que lors-
qu'une position est définitive-
ment perdue. Grand f u t  mon
étonnement , en franchissant une
frontière avec des confrères fran-
çais, non seulement de constater
que les passeports de leur p ays
sont maintenant rédigés en fran-

çais et en anglais (il paraît que
c'est pour facilite r le travail des
douaniers britanniques !) , mais
qu'ils acceptaient cela avec une
complète sérénité. La seule ré-
g ion de France, somme toute , oà
l'on se préoccupe du p roblème
du bilinguisme , c'est l'Alsace. Et
encore s'agit-il , en l' espèce , d'alle-
mand et non d'ang lais. Dans la
brochure que M. Charles Haenggi
a publiée à Colmar en 1953, sur
« La question linguistique en Al-
sace », il mentionne cependant la
tentative du « monde bilingue »
auprès de l'assemblée consulta-
tive du Conseil de l'Europe , par
l'tentremise du député Jaquet , re-
présentant français . Il avait pro-
posé une « recommandation » au
comité des ministres, demandant
que les pays membres intro-
duisent dans leur programme
primaire l'enseignement d' une
langue auxilia ire, angla is ou fran-
çais, af in  de faciliter l' unification
de l'Europe. Un membre de la
Commission des questions cultu-
relles et scientifiques , le Hollan-
dais Wendelaar, combattit la
proposition en ces termes :
« J' admettrais que l'enseignement
des langues étrangères ne soit
donné que dans les écoles secon-
daires. Je ne crois pas qu'il soit
possible d apprendre à la majo-
rité des élevés fréquentant les
écoles primaires, soit le français ,
soit l'anglais. Il est des écoles où
l'on a déjà assez de pein e à leur
apprendre à bien parler le hol-
landais. Aux Pays-Bas, l'enseigne-
ment donné dans les écoles pri-
maires s'étale sur six années , de
6 à 14 ans. J' estime que les élèves
sont trop jeunes pour bien ap-
prendre une langue étrangère. »

Au « Monde bilingue », on esti-
me au contraire que p lus l'enfan t
est jeune , plus son esprit est mal-
léable et propre à s'assimiler une
seconde langue. C' est probable-
ment vrai ; mais c'est là précisé-
ment que git le danger : on fait
des enfants des bilingues, c'est-à-
dire des êtres qui pensent dans
deux langues à la fois .

Il faut  au contraire que la for -
mation intellectuelle se fasse com-
plètement dans la langue mater-
nelle, et que la langue étrangère
ne vienne que bien p lus tard. En
Suisse romande, surtout à Ne u-
châtel , on a un système intermé-
diaire : l'allemand n'est pas en-
seigné durant la prime jeunesse
(pas encore !), mais il l' est tout
de même fort  tôt. C' est une ques-
tion très importante que nous
examinerons prochainement.

c.-p. B.

DANS LES CINEMAS
AU REX : LES LOUPS

CHASSENT LA NUIT
Tiré du célèbre roman de Pierre Fron-

dale, ce film décrit la liutte farouche en-
tre deux réseaux d'agents secrets à Trles-
te, carrefour de la civilisation, les bons
et les mauvais, comme il se doit. TJn
agent secret dolt-11 sacrifier celle qu'il
aime à son devoir? Les loups vous don-
neront la réponse en une suite d'aven-
tures mouvementées aussi âpres que
sournoises. Un homme sur le « qul-vtve »
combat au grand Jour sans soupçonner
que : « Les loups chassent la nuit ».

Oe film français-italien se distingue
par d'excellentes prises de vues noctur-
nes. Jean-Pierre Aumont et Pemand Le-
doux , Caria del Pogglo, le noir Kitz-
miller, sont les principaux Interprètes de
ce film d'action-,

Laurel et Hardy à Oxford. — Bn com-
plément, un second film, nettement op-
posé : Laurel et Hardy à Oxford vous fe-
ront expérimenter tous les tests de l'hi-
larité I

AU STUDIO ¦
transféré au théâtre :

« UNE FEMME EN ENFER »
Pour son Interprétation du rôle de Lil-

llan Roth , dans ce film, Susan Hayward
a obtenu le grand prix d'interprétation
du Festival de Cannes 1956. Elle Incarne
une chanteuse de music-hall et vedette
de cinéma qui , pour lutter contre ses
complexes, s'adonne à la boisson. Pen-
dant un temps, elle continue d'avoir du
succès, mais elle boit de plus en plus.
Ses expériences matrimoniales se soldent
par des échecs lamentables. Elle perd
tout goût au travail et lasse ses produc-
teurs. Elle devient une mlstrable dont
l'alcool est toute la vie. Elle décide en-
fin de se faire désintoxiquer et retrouve
son équilibre. Le médecin qui a conduit
sa cure l'épouse et elle bouleverse l'Amé-
rique en racontant le calvaire épouvanta-
ble qui a été le sien sous l'empire de
l'alcool.

Une œuvre bouleversante, jouée par
une comédienne géniale, parfaitement
entourée par Richard Conte, Eddie Al-
bert , Don Taylor et Ray Danton.

CINEAC :
Cette semaine, un Intéressant repor-

tage sur « Séville et sa Férlo ». Oe court
métrage a obtenu le le ler prix de la
clnématographle espagnole. Les danses
sont exécutées par le danseur José Tole-
dano.

Le deuxième film consacre la valeur
des ballets de l'Etoile, dont la vogue
est croissante. L'Interprétation de « La
belle au boa » sur une musique de Ros-
slnl, d'une exécution parfaite, est un
véritable régal. Les actualités Fox Pa-
thé et suisse complètent un programme
de choix , digne de la pleine saison ciné-
matographique .

A L'APOLLO :
« LA FILLE SUR LA BALANÇOIRE »

S'il est des films qui ont osé aborder
des sujets délicats, aucun n'a jamais
présenté l'intérêt exceptionnel du ciné-
mascope de Richard Flelscher « La fille
sur la balançoire ».

Cet ouvrage, qui fera certainement
couler beaucoup d'encre, est l'Illustra-
tion fidèle d'un fait divers scandaleux
qui a bouleversé le monde entier au dé-
but de ce siècle : l'affaire Thaw-Whlte.
Le milliardaire Harry Thaw avait épousé
la beauté de l'époque, Evelyn Nesblt , qui
avait été auparavant la maîtresse du
célèbre architecte Stanford White. Pous-
sé par la Jalousie, Thaw abattit White
en plein théâtre, en l'accusant d'avoir
perverti sa femme. Le procès révéla en
effet le caractère éminemment scabreux
de la vie amoureuse de White.

AU PALACE :
« SUR LE BANC »

A Laridon-sur-Creuse, M. Galopet
meurt en léguant la totalité de sa for-
tune & son cousin Slglsmond-Cyprlen-
Gaëtan Rochenoire de Chèvrefeuille, dont
on a perdu toutes traces depuis plusieurs
années déjà. Maître Baluchot , aidé de sa
nièce et secrétaire Jeannette, fait procé-
der à sa recherche par l'intermédiaire
des petites annonces.

A Paris, un couple de clochards, La
Hurlette et Carmen, mène une vie pitto-
resque et paresseuse. U chante dans les
cours, elle ramasse les mégots. Us parta-
gent leur vie entre « le banc » et le
bistrot.

L'annonce du notaire tombe sous les
yeux de Carmen et retient son intérêt
car, croit-elle se rappeler , Slglsmond-Cy-
prien-Gaëtan Rochenoire de Chèvrefeuille
ne saurait être que La Hurlette. La forte
récompense promise la pousse à mener
une enquête aussi habile que cocasse à
l'issue de laquelle, sans rien révéler â
La Hurlette, elle réussit à se faire con-
firmer son hypothèse.

AUX ARCADES :
« VIVA LAS VEGAS »

La célèbre station de Las Vegas, capi-
tale de la roulette et des autres Jeux
d'argent aux Etats-Unis, sert de cadre à
cette somptueuse superproduction en
couleurs et en cinémascope qui nous fait
pénétrer dans les tripots et salles de
Jeux , les casinos et les coulisses du mu-
sic-hall. Chuck , fermier, saisi par le dé-
mon du Jeu, s'est aperçu que la balle-
rine Maria Corvier lui porte chance. Il
veut l'épouser jusqu 'au moment où le
philtre se révêle inefficace. Mais 11 per-
sistera dans son intention en se disant
que « malheureux au Jeu, heureux en
amour ».

Une Interprétation sensationnelle, h la
tête de laquelle on note Cyd , Charlsse,
une des plus belles femmes du monde,
Dan Dailey, Agnes Moorehead et Paul
Henreid, encadre les plus fantastiques
numéros de cabaret et de music-hall. .

jg& CHÂTEAU DE NYON
«^^^â 1er 

Juin 

- 15 septembre

PC EXPO SITION
TRÉSORS DU GRAND SIÈCLE LOUIS XIV
Ouvert tous les Jours. Visites com-
mentées chaque soir à 20 h. 30

* Dans le cadre de son service d'aide
sur les routes, l'A.C.S. a créé plusieurs
places de repos & 1 "intention des usagers
motorisés de la route. La plus récente et
la plus grande de ces places de repos,
celle de Bommerstein, vient d'être in-
augurée non loin de Walenstadt, sur la
rtve gauche du lac du même nom.

Également pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants . Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion iipj , «<|m||| |
des enfants comme celle des |/DARMOC||
adultes. - Dans les phar- [mnîî!]7!iiîifj
macies et drogueries au WÊji ! HI
prix de 1rs. 1.90 et 3.20. ^ttr#irfpl

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Les droits de douane de l'Allemagne oc-
cidentale frappant les importations de
marchandises destinées à l'industrie et a
l'artisanat seront réduits en moyenne de
25 % à partir du 15 août.

Le cabinet de Bonn a pris cette déci-
sion mercredi, en approuvant une or-
donnance qui sera soumise la semaine
prochaine à la chambre des Laender.

Le gouvernement, par cette mesure,
veut s'opposer à temps aux tendances â
la hausse rie certains prix Intérieurs.

Réduction des droits de douane

JURA

SAINT-IMIER, 11. — Les mauvai-
ses conditions atmosphériques oni
provoqué une nouvelle diminution
des recettes voyageurs du funicu-
laire Saint-Imier - Mont-Soleil en
1956. Ces recettes ont diminué de
1559 fr. 10. Le compte des pertes et
profits de l'exercice 1956 accuse un
défici t de 12,609 fr. 28, qui a été re-
porté à nouveau.

Difficultés financières
d'un funiculaire

M̂ARIE 
" 

CLAIRE Î
DE JUILLET ! |

Un roman vrai: LA CONFESSION Tout ce que vous devez savoir sur
DE DIANA BARRYMORE LA POLIO

i Marcelle AU CLAIR vous parle de et toutes les rubriques habituelles
1 „L'AMOUR FOU" I

du 11 Juillet 1957
Achat Vente

France 1.01 1.06
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . . 11.80 13.10
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 88.—/35.—
françaises 86.25/38.35
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800—/4850.—

Billets de banque étrangers

du 11 Juillet 1957
Demande Offre

Londres 12.16 1B.23
Paris 1.24i/„ 1̂ 4'/ B
New-York 4.26 % 4.28 '/8
Montréal 4.49 % 4.60 HBruxelles 8.69 W 8.73
Milan ., ,  0.70. 0.7040
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . ..  62.95 6350
Stockholm . . . .  84.15 ' 84.50
Oslo . ; 60.95 61.20

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES



MÉLANGE GOÛT EUROPÉEN...
^ ^ ^ ̂  ,.,,̂ .,._.̂ .„ S 'e nouveau type de cigarettes

EL-̂ W | toujours plus demandé s'ajoute mainte-
W ' *"̂s^v\t I 

nant aux genres déjà connus: Maryland,

Û [fe \V^s ^MS^Bffll Orient , Virginie et American Blend.

l
fM , „-j  p^ J conforme au goût de l'Européen moderne

||JV D * -- '̂ mJ^  ̂  ̂ Pour une cigarette filtre vraiment légère ,
'• tr *t • I à l'arôme particulièrement délicat.

' 10m li^P̂ f P

arm

' 'es cigarettes 
les 

plus 
appréciées

W' 1' ^̂ J&v^f'-- *"'" * ^e ce type nouveau' une rnarque se dis-

m ÎIP' jfc^^^^^a 
tingue déjà dans plusieurs pays :

stf d̂Ét'*"WÊÈ la MERCED ES - FILTRE -

i '' :i^W^  ̂ ^^^J 
EU© vous présente toutes les qualités sus-

Hlw if < 0^̂ r- -̂s Ceptibles de gagnera jamais vos faveurs. ;
j j  pjpP̂  iS 3̂* ^

«CfK̂  s^mmm̂  ̂S' V°US '3 90ÛteZ auJour-
Ŵ  %̂^^#^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^x\ d'hui encore , votre journée s'en- '

ftèv %^C*»  ̂̂ ^r^s&̂ ^0i ric^ 'ira ^e cette heureuse ex-
v \\. -Y- s 

_^&£S&r
 ̂

s  ̂ S périence: la découverte de la

Z^^^WERCEDES- FILTRE

est une petite merveille. Il a été réalisé selon les
plus récentes découvertes de la technique mo-
derne, pour ceux - et celles - qui désirent goû-

. ter pleinement tout l'arôme d'un tabac délicat.

«MU CLOTURE ITél. 6 30 24 fc ¦ W W I

SOURIT DU VERRE QUOTIDIENl TJ^ v[\f ; >̂ " !

fffit M*'*^Ptt: a»*kfe ¦ ' :>̂ BHsi% iBn . ' SSH
Avec sa grande teneur en sulfate de calcium, H wSL i f HI» 9

spéciale parmi les sources minérales suisses. S Kk ^Si?"'" 1R̂  ̂ -'""B

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud. 120x160 cm., 40
francs ; môme qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 65 ou
24 65 86.

Lits doubles
comprenant 3 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (099) 3 34 44.

L I T E R I E
par le spécialiste

^*ejg,\W U OécoratBiir
^»5 Parcs 40

Tél. 5 52 78
Toutes fournitures

I B A I S S E -  % **• % kg- ¦B #% ¦ «# «* fc • sans os avec os I
Rôti de porc . . . .  4.— 3.— I
Ragoût de porc . . . 4.— S.— I
Pâté à la gelée. . . .  la pièce 75 et. g
Sandwich jambon ou :j§

salami la pièce 75 et. f

Boucherie BALMELLI I
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 H

 ̂ m ¦ liini^
§ 

satisfactions vous pj
seront procurées en ||
vacances si votre voi- 

^ture est équipée de ||
bons pneus. Avant de %È

-f* 1̂ s* partir, consultez le g|KWh specialis,e 1
Rue des Saars 14 tsl

PNiUMATIQUES NEUCHAm 1

Jouir pleinement VMJ l du soleil...

avec la nouvelle w
 ̂

i /J&g&L&~y ?f if j
crème de mousse l[ \̂t ' |g, «TSéIV v ^v ^?*̂
d 'Elizabeth Arden ¦̂kj v yf o  WQÉTÙ? 

><~/<
hr\l- ̂ K»,

$uAt fxu if f  J~i \ ) £ \  m

 ̂ -M;£gj gp i Cette mousse f ine et délicate, I
D i ?—"rÇ^ûot instantanément absorbée p ar g
•$^^j x u i.) Ci^ ili votre épiderme, le préserve
<Srf * :• # BS V 6 MT -, st**%, des rayons brûlants. Sa *
Ŝ pÇ^

co,

'" l̂:x,Él composition spéciale favoris e en
vàf Y\%s~~- -*-><£ î même temps un hâleparfait
W& i&CdfïÉÉi SUN TAN CREAM Natural
i 1 pf}à 

¦ 
ftfT SUN TAN CREAM Dark

I l f .\ /J-^vT .̂ (l'application de la crème sur la peau1 
' >\ I ,^f^Mmid-i ': donne déjà l'illusion du hâle). Dans le
k \\\}Ûl r̂ \y f lacon-aérosol pratique à Fr. 8.-+ Lux.

t M i F i n iu i  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

A vendre deux bons

CHEVAUX
le travail âgés de 9 ans,
sn santé. — S'adresser à
Paul Welbel , Gorgier .

A vendre 12 beaux

PORCS
de différentes grandeurs.
S'adresser à Ulysse Oua-
nlllon, Saint-Blalse.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

I——iM—MMI

JH TOUS LES JOURS p|
!̂ | VÉRITABLE |Y

I jambon de campagne à l'os H
m ROUCHERIE-CHARCUTERIE $Ê

IMAX HOFMANN 1
jH Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 p$

6 PARASOLS
diamètre 150 - 200 cm.

chaises longues et pliants
en tube d'acier

TABLES DE JARDIN
en métal, pliables.

Le tout à l'état de neuf , vendu en bloc ou
séparément. _ Tél. 6 33 12.

Th. Corsini -Epicerie
rue des Chavannes

Toujours les sandales plastic, économie
d'argent, longue durée, imperméables, tous
les numéros. — Saucissons vaudois, vins,
vermouths blanc et rouge depuis 2 fr. 50 le
¦litre - Salamis de 1 fr. 45 à 4 fr. 50 pièce.
Biscuits l'« Alsacienne ».

ĝ| ^̂ LLOVD BOC^

100 km.-heure i,

RAPIDE - ÉCONOMIQUE - ÉLÉGANTE
Prix à partir de Fr. 4790.—

Garage FREIBURGHAUS
CORCELLES — Tél. (038) 811 82

A V E N D R E
« HUDSON JET », modèle 1954, roulé 40,000

km., état impeccable.
« CITROËN 11 », large, complètement revi-

sée, intérieur similicuir, pneus neufs, ven-
due avec garantie.

«VW », modèle 1949, en état de marche.
Prix : 1300 fr.

« TOPOLINO », modèle 1948, décapotable,
roulé 5000 km. depuis la révision. Prix :
1200 fr.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Agence « DKW » et « Citroën »

Tél. 5 48 16 NEUCHATEL

A vendre pour cause de décès

une «JAGUAR»
X 4 I.
modèle 1957, noire, intérieur cuir
vert, 7000 km.

Faire offres sous chiffres P 5233 N
à Publicitas, Neuchâtel.

MORRIS OXFORD, 1951 , 8 CV. Limousine beige,
5 places. Très soignée.

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

CABRIOLET
« Peugeot 203 »

complètement révlst, à
vendre par particulier.
Peinture et capote neu-
ves. — Tél. 8 20 06, sa-
medi matin entre 7 h. et
9 h. 30.

Moto «Universal»
cardan boxer 580. soupa-
pes en tête, 1951. Parfait
état. — Jaberg, cyoles-
motos, Saint-Blalse.

A vendre auto

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

800 francs
« Topolino » limousine,
conduite à droite, Inté-
rieur housse, bon état
de marche. Tél. 5 fi4 03.

«Simca Aronde»
1957

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

A vendre

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

A vendre

CANOT
construction robuste, aca-
jou , dérive, en parfait
état. — S'adresser à Her-
mann Egger, chantier
naval , Saint-Aubin , (Neu-
châtcl). Tél. 6 75 75.

¦ N©UYeaiI de notre boulangerie!!! Madeleines (P^uet 7 pièces 175g. -75) 100g. -04i8 
1 H

H HJIJJH I ^
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1 POUR VOIRE PIQUE-NIQUE 1
I Sardines espagnoles à l'huile d'olive Thon du PérOU à l'huile boite 200 g. -.90 |
H boîte 125 a. -.Ow "pi ' i l  C /\ Hm ... . . I non rose du Japon à l'hune boîte 100 g. -.DU p
I Filets de maquereaux portugais .
H boîte 125 g. - 70 Pâté de viande « Homburg » porc-boeuf II
Hi • A M f\ Yï
Hn BVI^JL-. J!' .,». — «L M.J-, . • i . \r  très fin, sans gelée boite 340 g. j L,\ W W
y FliefS d anChOIS portugais plats, roules *-"w 

g
y boue 1/10 -.60 Corned-Beef «Exeter» b0ite 34o g.2.10 m
1 Salade au museau de boeuf OA . , * u^^„  ̂ A A im Q B rate de langue boite ioo g. -.ou m
Y| boîte 240 g. —. O «I "* El



Mlle G. Du Pontet
Professeur

ABSENTE
jusqu'au 2 septembre
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La maison spécialisée saura vous conseiller

J.-P. TOSALLI - COLOMBIER
Téléphone 6 33 12

! y^̂ jBA FÊTE DE LA JEUNESSE
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. r\ p i avec le duo Roger d'Ivernois

service de qualité |
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FÊTE DE LA JEUNESSE
NOS M A G A S I N S  SONT FERMÉS

LE V E N D R E D I  A P R È S - M I D I

LE PAVILLON
Boute des Falaises

NO TRE PETIT MEN U D'ÉTÉ
à Fr. 3.S0 SERVI DANS UN

CADRE ENCHANTE UR
Le soir :

La rentable Pizza napolitaine
v J

MlGEtOll GARAGE g

I 

PARCS 40 h
Répare vite et bien. 

^Mécanicien de première force. à
Ouvert de 6 h. 30 à 22 heures *

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦I TRAVAUX GARANTIS

X
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste. Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modèle à disposition

Réparation - Lustrage - Teinturo da
toutes fourrures

CONSERVATIONS i

^CxOie/xf ieA,
Ly tcAA&CxA *

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
V /

Dimanche 14 juillet 7957 - Peseux Samedi 13 j uillet 1957, dès 20 h. 30

CHAMPIONNAT SUISSE CYCLISTE AMATEUR SUR ROUTE «Î^S—^957195 kilomètres — 10 boucles de 19,5 kilomètres — Passages toutes les 30 minutes — 181 coureurs au départ r
Parcours : Peseux - Corcelles - Montmollln - Boude villiers - Fontaines - Valangin - Vauseyon - Peseux Orchestre « Merry-Boys >

DÉPART à 8 ta. 15 • ARRIVÉE dès 13 heures Finance d'entrée : Fr. 1_ valable sur tout le parcours CANTINE - BAR - TOMBOLA

MM TÉLÉPHÉRI Q UE AROSA - WEISSHORN O UVERT
î l&nnLHHH 9 ^e Weisshorn d'Arosa (2653 m.) est un des plus beaux points de vue de Suisse orientale. Le T.A.W. gravit , en deux tron çons, une différence d'altitude de 887 m. et permet deHLgiji&fo ffi J^V?fif-̂ '̂ 7T^̂ ^^^B gagner, en 15 minutes, une vaste région d'excursions. Cabines pour 60 et respectivement 75 personnes. But rêvé pour week-end, excursions dominicales et de sociétés. Billets

fliWB̂ M',™*̂ ^̂ ^̂ ^™ ,^̂ *̂ HB directs délivrés dans toutes les stations. Rensei gnements : Aroser Verkehrsbetriebe ou Syndicat d'initiative, Arosa.

£2 ïœX WJiiïJB&JKXœttWœœ Ĵm'JËFJFX&œ ^ X̂JmT ĴWJWJË
\̂ J 
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~ J. KITZMELLEII U;S LUTTES MYSTÉRIEUSES , SECRÈTES ET SANS MERCI DE L'ESPIONNAGE A TRIESTE. VIOLENT ET MOUVEMENTÉ g^È « U À rU liU DU F O U  R I R E !

CHAPUIS & C,E
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

André RÔTHLISBERGER
G A R A G I S T E

LE LANDERON
mécanicien sur autos et motos, informe les
propriétaires de véhicules qu 'il a repris l'ex-
ploitation du garage Jenny. Il offre ses
services pour toutes réparations et assure
une rapide exécution.
Le service de benzine est ouvert jour et nuit.

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

|̂ ĵ|i| li|M C T K I CJ|1(|i|L^H Ë

Avenue de Bellevaux 16 a
Tél. 5 90 50 le matin

Tous les appareils
électriques Installés

à votre domicile

EUPSE 'J TRAINS-CROISIÈRE A TRAVERS L'EUROPE
Il ^^ %Êf r s l  I \ vWf>2BEè \̂»l ni I • Croisière en Scandinavie Train-croisière

W M mfl  JQ^mlBJ NOS DrOCllâinS A ^
M.T/S ;Aro ,a.J lar ; $ Nuremberg-Berlin -

mmM T RHI llÛ  piUUIOIIW # Oslo -Stockholm - Heidelbera
JÉ T̂S-s îf-B ' *"t"™ "*P*JJ^P̂ YH 1Ë f\ \M k\ f* I™ t* 25 
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Hôtel du Grand - Sommartel
Altitude 1334 m., à 1 heure de la Sagne
Un site que vous devez connaître

Spécialité de taillaule
Se recommande : famille Jean-Louis Perrinjaquet

fb a Pizza napolitaine^
i an Pavillon J

G. SYDLER
Ferblantier - Installations sanitaires
Entreprise f ermée pour cause

de vacances du 15 au 29 juillet

CHAUMONT

Tél. 7 8110

(Les HALLES IgnorentN
la volaille congelée 1

GUILLOD
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 90

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

Ça. BLfiTTLERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 78 30 - Neuchâtel

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 23
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Nettoyage chimique

Envol par poste

[ PR êTS
0 Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

Tous les soirs
Jusqu 'au 31 Juillet

GARES DE NEUCHATEL, FLEURIER
ET ENVIRONS

Vacances 1957
Nos beaux voyages d'un jour

DIMANCHE 21 JUILLET

Lucerne - Pilate
dès Neuchâtel : Fr. 27.— dès Fleurier : Fr. 30.—

MERCREDI 24 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

Voyage surprise
dès Neuchâtel : Fr. 34.— dès Fleurier : Fr. 37.—

y compris le petit déjeuner

JEUDI 25 JUDLLET
La sortie des familles

i

Zoo et Port de Bâle
dès Neuchâtel : Fr. 18.— dès Fleurier : Fr. 22.—

VENDREDI 26 JUH.LET
Train spécial avec vagon-restaurant

Ghamonix
dès Neuchâtel : Fr. 32.— dès Fleurier : Fr. 35.—

ou

Ghamnex - Grand-Saint-Bernard
dès Neuchâtel : Fr. 32.— dès Fleurier : Fr. 35.—

y compris le petit déjeuner

DIMANCHE 28 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

Lac de Zurich - Einsiedeln
dès Neuchâtel : Fr. 31.— dès Fleurier : Fr. 34.—

y compris le petit déjeuner

LUNDI 29 JUH.LET
Train spécial avec vagon-restaurant

Lugano - Morcote
dès Neuchâtel : Fr. 37.— dès Fleurier : Fr. 40.—

y compris petit déjeuner et souper

MARDI 30 JUDLLET
Train spécial avec trois vagons-restauranta

Grand voyage surprise
Croisière à travers la Suisse

dès Neuchâtel : Fr. 50.— dès Fleurier : Fr. 53.—
y compris les 3 repas aux vagons-restaurant»

JEUDI ler AOUT

Tour du Brunig - Griitli
(Fête nationale au Griltll)

dès Neuchâtel : Fr. 34.— dès Fleurier : Fr. 37.—
JEUDI ler AOUT

Fête nationale au Griitii
Croisière sur le lac des Quatre-Cantons

Neuchâtel dép. 12 h. 53 - Retour 01 h . 48
dès Neuchâtel : Fr. 30.— dès Fleurier : Fr. 38.—

y compris souper froid

DIMANCHE 4 AOUT
Avec la flèche

Voyage surprise
dés Neuchâtel : Fr. 30.— dès Fleurier : Fr. 33.—

MERCREDI 7 AOUT

Course surprise
dès Neuchâtel : Fr. 19.— dès Fleurier : Fr. 32.—
Programmes détaillés et Inscriptions auprès des
bureaux de voyages CJJ"., de toutes les gares

de la région et des agences de voyages
DU 20 JUH.LET AU 4 AOUT

Billets spéciaux à destination des BRHNHTS
dès Neuchâtel : Fr. 6.30

— Aller a volonté.
— Retour le même Jour par n'importe quel train

quittant les Brenets après 17 h.

En Vespa à la Côte d'Azur
Jeune couple faisant camping cherche compa-

gnons de route ; période des vacances horlogères.
S'adresser à F. Dutolt, Bevalx.

NEUCHÂTEL
Place du Port du 15 au 18 juillet

x Représentations tous les soirs à j
S 20 h., matinées : mercredi/Jeudi à

15 h. Billets en vente chez Schnel- j
| der, cigares (n 'accepte pas de

commandes par téléphone), et jJournellement à la caisse No 3 5
§ ( ménagerie), de 10 à 16 h., ou S
I 1 heure avant le début aux caisses j

Nos 1 et 2. Service de téléphone :
5 44 84 permanent de 8 h. 30 à !;!

i 23 h . Prix d'entrée : Fr. 2.75, 3.85, !\
4.85, 6.60, 7.70, 8.80. Taxe de
location : 10 et. par billet.

% Visitez le zoo Knie et ne
manque! pas de voir les |

K danseuses du Nil en attraction
spéciale.

* Déchargement des animaux : de 9
£ à 10 h., ensuite parade au cirque. 1
9 La ménagerie est ouverte de : ij

lundi 14 h. - 20 h. ; mardi 10 h. - *
! 20 h. ; mercredi 10 h. - 18 h.

HORAIRES
: Neuchâtel - Fleurier : tous les

soirs, départ Neuchâtel 23 h. 15. 'j
Neuchâtel - la Neuvevllle : tous
les soirs départ Neuchâtel 23 h. 27. '
Neuchâtel - Montmollln : matinées j
mercredi/Jeudi, départ Neuchâtel 1
19 h. 01.
Pour les matinées de mercredi et j
Jeudi , aller et retour selon horaire. .1
Demandez l'horaire avec le prix ï
des billets aux guichets des O-F-F.
et aux bureaux de poste.
Tramways de Neuchâtel : à la fin j
du spectacle, départ dans toutes \
les directions, y compris le Val-
de-Ruz. Correspondance pour la JBéroche.
Funiculaire Ecluse - Plan : départ
tous les soirs à la fin du specta- !
cle. Funiculaire de Chaumont :
mercredi 17 Juillet seulement,
course spéciale à la fin du spec- j
taole.
Course spéciale de bateau (entre jj
Neuchâtel et la rive sud) : mer- |"j
credi 17 Juillet seulement, Neu- I )
châtel départ 23 h.; Cudrefl n l
arrivée 23 h. 30 ; Portalban arrivée H

f 24 h. S

LA ROTONDE
CE S O IR

à l'occasion de la Fête de la jeunesse

au dancing et à la salle

grande soirée dansante
dès 21 heures à 2 heures du matin

* AU BAH *orchestre et programme d'attraction

Demain à 17 heures à Lausanne
(Stade olympique)

L'ÉQUIPE U S A .
D'ATHLÉTISME

PRIX DES PLACES :
Tribune couverte numérotée . . Fr. 7.—Tribune non numérotée . . . . Fr. 5.—Gradins pr. 3. 
Ecoliers Fr. 1, 
Location Schaefer-Sports et Pahud, Rlponne,

Lausanne

Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 13 Juillet

EMPLACEMENT DE L'ETANG

FÊTE DE LA JEUNESSE
Cortège à t'3 h. 30

Dès 19 heures: Kermesse des sociétés locales

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée - Cantine

En cas de mauvais temps, à la halle de gymnastique



CHRONIQUE RÉGION ALF

La séance de clôture
de l'Ecole suisse de droguerie

Dams urne Aula tomba fleurie, cettt
toujours agréable cérémonie se déroula
jeudi matin. Le président de la com-
mission de l'école, M. Chappuis, souhaita
la bienvenue à plusieurs personnalités
qui avaient répondu à son invitation :
M. F. Humbert-Droz, conseiller com-
munal, le secréta ire du département de
l'instruction publique, M. Paul Richème,
présiden t dies sociétés locales, le pré-
sident central des drogu istes, etc. Puis
i! donna la parole au bien disant M,
Wehrle, de Bâle, qui préside la com-
mission pouir la formation profess ion-
ii'elle de • l'association. Cet orateur ex-
périmenté insista suir le fait que les
droguistes me sont pas uniquement mar-
chanda, mais qu'ils conna issent tou-
jours mieux, scientifiquement, les pro-
duits, leurs avantages, usages et appli-
cations. Non, certes, que le droguiste
doive s'imiscer dams la profes sion phar-
maceutique : chacun à sa place, dit
l'orateur, et les frontières seront bien
observées !

Puis, M. Schmtter, de Zurich, président
central, insista sur les sacrifices consen-
tis pair l'association suisse en faveur de
l'aménagement, de l'enrichissement du
matériel d'étudiés et d'expériences, mis
à la disposition des étud iants. Ces
aînés furent font cordialement remer-
ciés.

Le bon moment
H arrive lorsque monte à la tribune

le directeur de l'école. M. Unech, en
effet, excelle dans ses allocutions à la
fois spirituelles, paternelles et encoura-
geantes. Cette fois-ci, il paria des
« coups de péda les » nécessaires aux fu-
turs drogu istes entrés dams la vaste
boucle qu'est la vie, et tels des cou-
reurs cyclistes : ils n'auront plus, désor-
mais, à disposition les entraîneurs, les
soigneurs, les chefs de file, que sont,
lors des études, professeurs, conseillers,
directeur... Si, dans la profession, com-
me dans les autres, il y a le maillot
jaune, il s'agit de travailler à égaliser
ses performances, sans trop d'abandons,
ni, bien sûr, de crevaisons, au long de
la route ! Les risques existent partout,
mais les bons coups de pédales permet-
tent de prendre, de gairder un rang ho-
norable sur le parcours... Cette allégo-
rie sportiv e, si actuelle, fut du goût de
toute l'assistance, (lui applaudit le di-
recteur avec enthousiasme.

Films et musique

^ 
Une excellente et enrichissante tradi-

tion à l'école de droguerie est l'habi-
tude annuelle d'entreprendre un voyage
— agrémen t et étude — à l'étranger,
afin d'y voir et examiner des choses
que nous ne possédons pas en Suisse.
Ainsi, professeurs et élèves s'en furent
à Lyon, à MairseiTle, au dernier prin-
temps, y visitèrent des fonderies, y
admirèrent des écluses, parcoururent
enf in le vaste port de Marseille et les

I Informations suisses

ateliers de la Ciota. Un film en cou-
leurs agrémenté de bons conim'entaiires,
intéressa fort les assistants. De belles
fleurs furent remises ensuite en témoi-
gnage de gratitude à plusieurs person-
nalités du corps enseignant. D'agréables
intermèdes musicaux, piano et batt erie,
s'intercalèrent entre les causeries et
l'on applaudit ces musiciens à la cas-
quette grise. Après quoi eurent lieu la
proclamation des résultats et la distri-
bution de nombreux et forts beaux
prix.

M. J.-C.
DISTRIBUTION DES PRIX

Prix pour travaux de concours
Prix des anciens drogutens (Droga) :

M. Andréas Blunier . Sujet du travail :
« Les aminés quaternaires et leur em-
ploi en droguerie (Liste D) ».

Prix pour résultats scolaires
Prix offerts par l'Association suisse des

droguistes pour les meilleurs résultats
en chimie : 1. ex-aequo: Mlle Erika Koh-
ler, MM. August Geerlng (hors con-
cours), Denis Liaudet; 2. ex-aequo: MM.
Heinrich Altorfer, Silvlo Baranzinl , Bru-
no Kurz.

Prix offert par Droga Helvetlca : Asso-
ciation suisse des employés droguistes
pour le meilleur résultat aux examens
pratiques : M. August Geerlng.

Prix offert par Asaedro : Association
suisse (les anciens étudiants droguistes
pour la meilleure moyenne générale : M.
Andréas Blunier.

Prix offert par Amldro : Centrale suis-
se d'achat pour droguistes pour les
meilleurs résultats dans les branches
commerciales (comptabilité, droit , cor-
respondance) : 1. M. Erwln Ruedin ; 2.
ex-aequo : MM. Andréas Blunier (hors
concours) Paul Messmer ; 3. ex-aequo :
MM. Heinrich Altorfer (hors concours),
Rolf Fischer.

CERTIFICATS D'ÉTUDES
Classe A : Silvio Baranzinl (mention

très bien), Philippe Baud, Claude Chap-
puis André Droz (mention bien) ; Eu-
gen Kunz (mention très bien), Denis
Liaudet (mention très bien), Paolo Pon-
cini Roger Quaglia, Martial Rey , Hein-
rich' Altorfer (mention très bien), Nina
Bener Andréas Blunier (mention très
bien), Hans-Peter Born , August Geerlng
(mention très bien), Elisabeth Huber ,
Hubert Mayer (mention bien), Peter
Meyer , Edouard Rappold , Eisa Zumbtihl
(mention très bien).

Classe B : Camille Ammann. Ivo Eber-
le (mention bien), Herbert Faden , Rolf
Fischer, Christine Furer , Erika Kohler
(mention très bien), Jakob Kuonl, Bru-
no Kurz (mention très bien), Josef Pe-
terer , Hans Schatzmann , Serglo Zanettl ,
Albert Helbling (mention très bien),
Nlklaus Jaggl (mention bien), Paul
Kessler (mention très bien), Heinrich
L&ubli, Paul Messmer (mention très
bien) ' Erwin Ruedin (mention très
bien) ', Léopold Schlapfer , Kurt Wald-
vogel.

Improvisation Khrouchtchev à Prague
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La Yougoslavie doit faire partie
du front uni des pays socialistes

« Nous tous qui partageons la convic-
tion marxiste, notre tâche essentielle
est d'élargir le front uni des pays so-
cialistes et 11 ne faut pas que la You-
goslavie soit exclue de ce front. Tous
nos efforts doivent tendre vers l'unité
d'action des travailleurs , y compris
ceux de Yougoslavie. Mais il y a à
cela une condition : il ne faut pas se
chamailler pour savoir qui est un malin
et qui est un sot. Vous avez inventé,
vous Yougoslaves, vos conseils ouvriers.
Bon, gardez-les et que grand bien vous
fasse, mais ne cherchez pas à nous in-
fluencer et à nous critiquer, nous sa-
vons rendre la monnaie ».

Ensuite, dans un débit précipité et
passionné, M. Khrouchtchev a évoqué
« ce tollé au sujet de l'affaire hongroi-
se ». Le sens général de ce passage sem-
ble être que l'attitude adoptée dans
cette affaire par « un Eisenhower ou
un Guy Mollet et autres » n'était pas
surprenante mais que l'on ne pouvait
pas en dire autant de celle de Tito.

Unité des forces
révolutionnaires

P o u r s u i v a n t  son discours, M.
Khrouchtchev a d'écla'ré : « Nous voulons
réaliser l'unité des forces révolutionnai-
res. Je reconnais qu'il y a des voies dif-
férentes qui mènent à oe but, des voies
propres à chaque pays mais il y a aussi
un chemin principal, commun à tous :
les _ particularismes sont des affluents,
mais le fleuve c'est le mairxismie-Jéni-
misroe ».

Après une allusion amioaile à la Chi-
ne qui € elle, étant un pays très grand
et très compliqué, fait tout en chinois
— oe qui n'est pas une raison suffi-
sante pour se quereller », M. Khroucht-
chev a de nouveau insisté sur l'indis-
pensable union du camp social iste.
« Nous sommes déjà une majorité dans
le monde, a-t-il dit en citant les chif-
fres de population car « les impéria-
listes veulent nous isoler ». L'union doit
être consacrée par une exploitation
plus rationnelle de l'industrie die l'en-
semble des pays socialistes. »

Le président Eisenhower
dit des balivernes !

Après un silence, M. Khrouchtchev
a abordé un thème différent :

« Le président Eisenhower est un
homme intelligent que je tiens en gran-
de estime et que je connais personnel-
lement. Je sais que c'est un homme
qui veut la paix bien qu 'il soit mili-
taire et que c'est un homme à principes.
Comment se fait-il alors qu 'il se laisse
aller à dire des balivernes ? (J'espère
qu 'il me pardonnera le mot). Mais,
n'a-t-11 pas annoncé dernièrement que

les Etats-Unis avaient réussi à fabri-
quer une bombe atomique « propre»?
Moi , j'appelle cela une bombe propre
pour un sale usage. Une bombe ato-
mique c'est la mort de femmes et
d'enfants, la destruction. Où est la pro-
preté ? ».

L'improvisation de « K » a été folle-
ment acclamée pair plusieurs cen taines
d'ouvriers réunis dans unie grandie salle
de montage de l'usine « C. K. D. Sta-
lingrad » le .plus grand ensemble métal-
lurgique de la région de Prague.

La réponse américaine
à l'improvisation

de M. Khrouchtchev
WASHINGTON , 11 (Reuter). — Le

secrétaire de la Maison-Blanche, M.
James Hagerty, a donné connaissance à
la presse, jeudi, d'une déclaration ré-
digée avec la pleine approbation du
président et du secrétaire d'Etat Dul-
les. Ce document déclare notamment :

« Il est pour le moins étonnant que
M. Khrouchtchev puisse qualifier de
« balivernes » les efforts entrepris par
les savants américains pour supprimer
les retombées radio-actives à la suite
des explosions atomiques. Le moyen
d'éviter l'anéantissement du genre hu-
main dans une guerre atomique était
et reste l'un des buts majeurs du pré-
sident Eisenhower et de son goiwerne-
nienl. Les efforts des Etats-Unis dans
ce sens seront poursuivis ».

Aujourd'hui « B » et « K »
se rendent en Slovaquie

PRAGUE, 11 (A.F.P.). — MM
Khrouchtchev et Boulganine qui partent
vendredi pour Bratslava (Slovaquie),
ont passé l'après-midi d'hier à visitei
s>ous _ la pluie une ferme coopérative
modèle à Chyn à quelque 16 kilomètres
die Prague.

Ils ont pairconru les champs détrem-
pés dans une calèche découverte tiré*
pair deux chevaux blancs. La popula-
tion dn village les a acclamés au pas-
sage. Un orchestre folklorique jouai!
sur une estrade tandis que les villa-
geois se pressaient autour des bara-
ques vendant saucisses chaudes et biè-
re. Hier soir une grande réception 8
été offert e en l'honneur de MM. c B ¦
et c K » au palais présidentiel.

La réaction américaine
à la nomination de Malenkov

WASHINGTON , 11 (Reuter). — Des
fonctionnaires américains sont d'avis
que la nomination de Malenkov à la di-
rection d'une usine électrique signifia
qu'on lui a fait grâce de la vie. Rien
ne semble indiquer que les quatre di-
rigeants doivent être victimes de purges
sanglantes comme celles des années
1930. On dirait même que Malenkov est
resté membre dn parti communiste.

L'INFORMATION
et la femme d'auj ourd'hui

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

Pour une fo rmation
« ad f eminam »

M. André Maurois fut certes le
plus brillant et le plus complet,
Dans une conférence d'ouverture,
il traça avec autant de pertinence
que de cœur le rôle de la femme
dans le monde moderne. L'illustre
académicien souligna le désir crois-
sant qu'elle éprouve d'être bien
renseignée. En général, elle s'inté-
resse peu aux idées générales, aux
statistiques, h la « cuisine » poli-
tique. Elle a besoin qu'on lui expli-
que le pourquoi des événements,
leurs répercussions sociales et hu-
maines, par des informations qui
s'adressent au meilleur d'elle-même.
Proposant une information « ad fe-
minam », M. Maurois je ta les bases
d'une discussion nourrie, qui fit
l'objet de quatre rencontres.

Le lavoir, les visites, la corres-
pondance, la vie familiale, ne jouent
plus le rôle de naguère. Les femmes
en ressentent un désagréable senti-
ment d'isolement et cherchent, par
['information écrite ou parlée, un
remède à leur solitude.

Qu'attendent-elles, maîtresses de
maison, mères de famille , em-
ployées, ouvrières, paysannes, pro-
fesseurs, directrices, si souvent at-
telées à une double tâche, de leur
journal ou de leur magazine pour
leur culture et leur distraction , leur
foyer, leurs activités professionnel-
les ? Quel rôle l'information joue-
t-elle ou devrait-elle jouer pour el-
les dans le débat des idées actuel-
les ? Autant de questions qui se po-
sent et auxquelles des réponses ont
été cherchées en toute franchise et
conscience.

Les hommes
u réussissent mal

Dans leur ensemble, ces échanges
de vues entre écrivains, rédacteurs
en chef , secrétaires d'associations
syndicales ou patronales, journa lis-
tes, chefs d'entreprises ou d'émis-
sions radiophoniques, professeurs ,
universitaires, membres de com-
missions de l'O.N.U. et de l'U.N.E.S.
C.O., n'ont rien révélé de très nou-
veau. Néanmoins, ils ont démontré
la nécessité et l'urgence d'une meil-
leure informat ion à l'usage des lec-
trices de partout.

La plupart des « debaters » se
sont opposées à une distinction
fondamentale entre la presse mas-
culine et la presse féminine, car
il n'y a pas deux manières d'an-
noncer une nouvelle. Les femmes
étant plus attirées par le côté hu-
main d'un événement, il serait pré-
férable qu'une femme en commente
le sens et la portée à leur intention.
De l'avis général , les journali stes
femmes devraient pouvoir s'occuper
en plus grand nombre de l'infor-

mation générale. Les hommes
s'adressent à des hommes et à ce
qu'ils croient être des femmes. C'est
pourquoi ils arrivent rarement à
leur expliquer les raisons et les
conséquences de telle mesure ou
de telle position.

Pas de sensation
mais du sérieux

Plusieurs critiques ont été émises
à l'égard des « pages de Madame »
des quotidiens, où des renseigne-
ments moins strictement ménagers
devraient aussi être fournis aux
lectrices pour leur donner le goût
d'en savoir davantage et leur faire
comprendre leurs responsabilités
envers la communauté.

Les lectrices sont occupées pro-
fessionnellement ou attachées à
leurs foyers. Les secondes, qui sont
moins bien informées, apprécient
des émissions radiophoniques bien
faites et préfèrent très souvent les
journaux sérieux, de bonne tenue,
aux publications qui flattent trop
leur désir de rêve, d'évasion ou
de luxe impossible. Pour celles
dont la curiosité est moindre, il
faudrait stimuler l'envie de se libé-
rer de contraintes matérielles inu-
tiles, de lire, de s'associer davan-
tage aux préoccupations du voisin
— qu'il soit proche ou lointain,
connu ou inconnu — de mieux
éduquer leurs enfants et de mener
une vie à la fois plus harmonieuse
et satisfaisante.

En conclusion, l'information, gé-
nérale et féminine, devrait mieux
tenir compte des goûts et des
besoins des femmes, voire se réin-
former à leur sujet. Pour atteindre
son but (les femmes sont pressées,
fatiguées), cette information doit
être exacte, simple, claire, brève,
logique, raisonnable et bien pré-
sentée. Les participants à la Bien-
nale d'Evian ont reconnu qu'une
telle information était indispensable
aujourd'hui, l'influence des milieux
féminins étant toujours plus consi-
dérable et diversifiée. Même en
Suisse où l'on reconnaît à la
femme, jusque sous l'auguste cou-
pole du Tribunal fédéral, un rôle
et des mérites longtemps ignorés...

Françoise PERRET.

Mort de l'Aga Khan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Aga Khan descendait
du prophète

L'Aga Khan descendait directement du
prophète par sa fille Fotima, et d'Is-
mail, illustre iman du VlIImie siècle,
dont les décrets régissent toujours la
secte à laquelle il donna son nom. Son
grand-père, gouverneur d'une province
persane, s'étaint brouillé avec le Shah,
s'établit en Inde et le futur Aga Khan
naqu it à Karachi en 1877. Il n 'avait que
8 ans à la mort de son père et ce fut
sa mère, la princesse persane Ali Shah,
qui veilla avec une sévère intelligence
a son éducation. Commencée en Inde,
elle s'acheva à Eton et à Cambridge.

Débat sur l'Algérie
Des heures difficiles pour le gouvernement français

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

De noirs desseins
contre le gouvernement

A cette démonstration, M. Bourgès-
Maunoury répond que l'ordre public
est menacé pair les comman dos natio-
nalistes et que, ligotés par un forma-
lisme juridi que, policiers et magistrats
sont incapables d'endiguer le flot gran-
dissant d'attentats enregistrés sur le
sol métropolitain. Tel est le fond du
différend qui sera soumis à l'Assem-
blée nationale.

Il sied d'y ajouter que l'affaire ne se
borne pas à une simple controverse ju -
ridi que mais que , derrière cette que-
relle, se dissimulent d'autres desseins
de caractère politique ceux-là et qui
ne tendent rien moins qu 'à provoquer
la chute du gouvernement.

Vaste offensive
contre M. Bourgès-Maunoury
En réalité, l'opposition aux pouvoirs

spéciaux sert de paravent à une vaste
offensive contre M. Bourgès-Maunoury.
Depuis que les traités européens ont
été votés — et le coq n'a pas chanté
trois fois — le M.R.P. est redevenu an-
tigouvernemental et, sous le fallacieux
prétexte de défense des libertés indivi-
duelles, il ne poursuit qu 'un but et un
seul : faire payer au président du Con-
seil l'échec infligé à M. Pierre Pflimlin.
Les radicaux mendésistes nourrissent
eux aussi des sentiments du même
ordre. Ils ne pardonnent pas à M. Bour-
gès-Maunoury d'avoir repris le flam-
beau tombé des mains de M. Mendès-
France. Quant aux socialistes minori-
taires Ils voient dans cette bataille
j u r i d i q u e  le moyen d'affaiblir M. Guy
Mollet et de se débarrasser de M. Ro-
bert Lacoste.
Le tableau est sombre, mais...
Le tableau est évidemment assez som-

bre. Et comme les modérés trouvent

au contraire que les pouvoirs réclamés
par M. Bourgès-Maun oury sont notoire-
ment insuffisants, on voit qu'une coa-
lition circonstancielle des mécontents,
ajoutée à l'opposition fondamentale des
communistes, pourrait sérieusement me-
nacer le cabinet. Mais il y a loin de
la coupe aux lèvres et s'il est exact
qu 'hier les couloirs laissaient présager
un orage dans le déba t algérien, il ne
faudrait pas croire pour autant que
le gouvernement est en péril de mort.
M. Bourgès-Maunoury ne manque pas
die moyens de défense et de même qu'il
peut compter sur M. Guy Mollet pour
imposer aux socialistes un vote unani-
me favorable, il n 'aura pas de peine
à obtenir le même résultat des modérés
en leur faisant observer que sa chute
entraînerait automatiquement le départ
de M. Robert Lacoste.

Vers une discussion
mouvementée

La discussion algérienne sera sans
doute très mouvementée, les communis-
tes ne manqueront pas de la corser par
des interventions agressives où seront
dénoncées « les menées fascistes du
cabinet », coupable à leurs yeux, en
faisant participer un important déta-
chement de parachutistes du général
Massu à la revue du 14 juillet, de pré-
parer un coup de force contre les ins-
titutions républicaines.

L'accusation a été lancée hier à la
Chambre par les émissaires de l'extrê-
me-gauche, sans grand succès d'ailleurs
mais avec assez d'insistance pour que
la presse parisienne du soir s'en soit
directement fait l'écho. L'accusation est
certes ridicule, elle montre cependant
à quel degré de passion et de fièvre le
parlement en arrive chaque fois qu'il
est appelé à délibérer sur le drame al-
gérien.

M.-G. G.

VAUD
Au large de Nyon

NYON, IL — Jeudi matin, Mme Fran-
çois Martin , habitant Genève, avait pris
le bateau pour se rendre à Lausanne
où devait être Inaugurée une statue de
son beau-père, Milo Martin. Au large
de Nyon , son fils Yves, âgé de trois
ans, tomba à la renverse dans le lac
par 80 mètres de fonds. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

Un enfant tombe
du bateau et se noie

LAUSANNE , 11. — La ville de Lau-
sanne a inauguré jeudi après-midi deux
statues offertes par le fonds des Arts
plastiques et des souscriptions. L'une,
d'un poids de 30 tonnes, « L'Aurore », de
Milo Martin, se trouve au haut de l'ave-
nue du Théâtre , près de la Banque
cantonale vaudoise. L'autre, de moins
grande envergure, < La Source », due à
Arthur Schlageter , orne une pièce d'eau
de la promenade Derrière-Bourg.

Inauguration de deux statues
à Lausanne

FRIBOURG

Le titre de notre information d'hier
pouvait prêter à confusion. Le nouveau
préfet die la Sarine n'est pas inculpé,
mais bien impliqué d'ans un accident.
Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mê-
mes.

Impliqué mais non pas
inculpé

152 kg. d'argent brut
saisis à la douane

TESSIN

COME, 11 (ANSA). — 152 kg. d'argent
brut en lingots ont été saisis à la doua-
ne de Ponte-Chiasso. Le métal avait
été caché dans le châssis d'une voiture
tessinoise qui avait cherché à passer
outre le contrôle de la douane. L'argent
et l'auto ont été séquestrés et le chauf-
feur arrêté.

rU~.. LAI./, JB C.I-.-.A I Lorsque, à l'avenir, vous sau-

—-« MES ffc ^ner hote de «sraad ! tere^ dtmB la plsclne, vous
tm f 'f r s n  fi ë j I n 'aurez plus froid. .. car l'eau aéra dorénavant toujours
I H ^1 I feLi HJ1 M 1 

blen chaude , grâce ou bouilleur Instal lé  dans la piscine .
U? CoP 8 fins aï U I^t si, pendant vos vacances , vous rencontrez de temps

en temps le couple princier de Monaco, veuillez le
considérer comme de simples particuliers cherchant le repos et la tranquillité

et heureux d'en Jouir. — Ne l'oubliez pas ! — A bientôt 1
13 et 14 Juillet : Tournoi International d'escrime

22-28 Juillet : Championnats Internationaux de tennis
Logements de vacances à louer - Hôtels dans tous les prix - Renseignements :

Office du tourisme, tél . (030) 9 40 55

L'Aga Khan
et sa légende

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La mort de l'Aga Khan , qui avait dû
être transporté en ambulance, le 18 juin,
de l'aérodrome de Cointrin , où il était
arrivé en avion, ce jour-là, dans sa pro-
priété de Versoix qu'il avait baptisée
c Baraisea », ce qui veut dire « Etire chan-
ceux > , n'a pas été une surprise pour
la population genevoise.

Mais, pour autant, elle n'en retentit
pas moins dans les masses où l'Aga
Khan avait pris quelque peu figure d'un
personnage de légende. Cela surtout de-
puis 1938, où, comme président de l'as-
semblée de la Société des Nations, il
donna au Palais des Nations , une ré-
ception monstre dont les échos sont
encore dans toutes les mémoires.

Puis, pendant des années, les innom-
brables fidèles de la branche musulma-
ne des Ismaéliens, dont il était le chef
spirituel , lui donnaient tous les ans,
en or, puis, en platine, dit-on, l'équi-
valent de son poids .

On admettait qu'il y avait en lui
dieux hommes. L'un, diplomate, que l'on
estimait avisé. L'autre, un être que rien
ne distinguait très particulièrement du
commun des mortels.

L'Aga Khan a été embaumé.
Ed. B.

Ulbricht était et restera
notre premier secrétaire

Malgré ses attaches
avec Molotov et Kaganovlfch

BONN, 11 (D.P.A.). — Le comité cen-
tral du parti communiste d'Allemagne
orientale siège en permanence depuis
mercredi matin , affirme le burea u so-
cial-démocrate de Berlin-Est, pour étu-
dier les répercussions des purges sovié-
tiques sur le parti et surtout sur son
premier secrétaire, M. Walter Ulbricht.
La discussion porte notamment sur le
fait que les relations de M. Ulbr icht
avec Moscou avalent lieu essentielle-
ment avec MM. Molotov et Kaganovitch.

Le burea u socialiste de Berlin-Est
conclut toutefois en disant que le mot
d'ordre du parti communiste d'Allema-
gne orientale pour sa politique à venir
sera : « Ulbricht était , et restera notre
premier secrétaire ».

Chirurgie et météo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il ressort des exposés des cliniciens
que beaucoup de symptômes très graves
se produisent en eonniexion directe avec
des perturbations atmosphériques. Dans
un hôpital die Hambourg, Il a été cons-
taté que le 87 % de tous les cas d'in-
farctus du ccour coïncident avec des
périodes de très basse pression baro-
métrique. Des constatations analogues
ont élé faites en oe qui concerne les
accès d'angin e de poitrine, les throm-
boses et les embolies. Aussi le chirur-
gien se règlie-t-j l sur le bulletin météo-
rologique pour fixer la date d'une opé-
ration risquant d'entraîner une embo-
lie, et aux « jours particulièrement dan-
gereux », on administre aux opérés des
remédies fluidifiant le sang. Même le
jour où un patient sensible aux varia-
tions du temps se lève pour la première
fois, est fixé suivant les indications
météorologiques.

La grève des banques
s'est encore étendue

FRANCE

PARIS , 11 (A.F.P.). — Le comité pa-
risien de grève des banques déclare
dans un communiqué , que le mouve-
ment s'est encore renforcé hier. En pro-
vince, la grève s'est étendue comme pré-
vu.

Un des chefs
du Néo-Destour

arrêté à Orly

Incident franco-tunisien

PARIS, 11 (A.F.P.). — M. Chaker,
directeur administratif du bureau po-
litique du Néo-Destour, a été appré-
hendé par des inspecteurs des servi-
ces de la « défense de la sécurité du
territoire » alors qu'il venait d'arriver
à l'aérodrome d'Orly à bord d'un
avion venant de Tunis.

Pendant que ses bagages étaient
minutieusement fouillés, il a été in-
terrogé durant plus de deux heu-
res et demie dans les locaux de la
police de l'air.

M. Mongi Slim, ambassadeur de Tu-
nisie en France, qui l'attendait sur l'aé-
rodrome, entouré de quelques amis, est
vainement intervenu à plusieurs repri-
ses.

Plus tard , M. Chaker a pris place à
bord d'une voiture de la D.S.T. qui est
aussitôt partie pour Paris .

Intervention inutile
de l'ambassadeur tunisien

A Neuchâtel

8me régate du jeudi
La dernière régate du jeudi s'est

courue par joran de Chasserai de force
faible à moyenne. Seize yachts prirent
le départ.

Résultats :
Série I : 1. « Barracuda », M. Lambe-

let ; 2. « Combe », O. Ott ; 3. « Cootie »,
F. Boudry ; 4. « Joyeuse » barré, par A.
Glauser 5. c Petit Lard », J. Ott ; 6.
« Ch'mapan », Cl. Ganguillet.

Série I I :  1. c Mistral », P. Bobert ;
2. « Le Héron », A. Burgat ; 3. . Frelon
II », A. Grosjea n ; 4. < Penlette », P.
Comminot ; 5. x Surcoût », A. Ducom-
mun.

Un bon tuyau...
pour l'achat de vos peintures...
qui vous seront fournies spécialement...
pouir meubles de jardin , chalets, barriè-
res et aussi pour tous travaux d'in-
térieur...
et bien entendu...
avec les conseils d<u spécial iste
M. THOMET, Ecluse 15, Neuchâtel

A l'occasion de la Fête de la jeu-
nesse, nos magasins fermeront ven-
dredi 12 à 12 h. 15, à l'exception du

B A S  1
qui reste ouvert toute

la journée.

_ MIGROS _

GRANDE V E N T E
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches , sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

#U Cavc Ce soir
Ne»eIoise D&MSE

Bureau de la ville cherche, pour rem-
placement pendant les mois d'été,

STÉNODACTYLO
die langue maternelle française ou alle-
mande, pour 2 à 3 jours pair semaine.

Adresser offres écrites à Case pos-
tale 561, Neuchâtel.

GYMNASE CANTONAL
Salle des conférences

Vendredi 12 juillet , à 9 h. 45

Séance de clôture
et distribution des

certificats de maturité
La galerie est réservée aux parents

des élèves
Le directeur.

/*¦> f  AMBIANCE CECorsaire T̂ siW
BAL DE LA JUVÉNILITÉ
Bal des jeunes

à la Paix, à 20 h. 30,
DANSE ET COTILLONS

avec l'orchestre « Terldy Medley »

Ce soir, à 20 h. 15,
à la chapelle des Terreaux

SOIRÉE HABITUELLE • y
Cordiale Invitation à tous im

Mission évangélique

Girard jugé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'arrêt de la cour suprême a été voté
à l'unanimité. Il remplace la décision
d'une instance inférieure, qui interdisait
au gouvernement de placer Girard
sous la juridiction japonaise, ainsi que
le prévoit l'accord sur le c Status of
forces » conclu entre les Etats-Unis et
le Japon.

CHINE

Discours à l'Assemblée nationale
de Pékin

PÉKIN , 12 (A.F.P.). — Un membre
éminent du parti communiste chinois
a formulé aujourd'hui la première con-
damnation formelle des « manœuvres
de déviation de droite » qui font pré-
sentement l'objet d'une campagne d'épu-
ration dans les « milieux démocratiques
chinois » .

Il s'agit de M. Lu Ting Yi , chef tout
puissant du département de la propa-
gande du parti communiste chinois, qui
a déclaré jeudi à l'Assemblée nationale
de Pékin que « les déviations de droite
qui sont dénoncées par les masses po-
pulaires sont anticonstitutionnelles et
doivent être punies conformément à la
constitution ». Il convient de ne pas
perdre de vue, a ajouté M. Lu Ting Yi ,
« qu 'une minorité de ses « droitistes »
avait des contacts directs avec des élé-
ments réactionnaires hors de Chine et
que leur expérience des luttes armées
en font des ennemis particulièrement
dangereux ». .

Cette accusation, la première de ce
genre formulée officiellement depuis le
début de la campagne d'épuration, est
considérée ici comme une indication
extrêmement grave de la direction
qu'est susceptible de prendre le mouve-
ment d'épuration. Le durcissement de
ce mouvement , estiment les observa-
teurs, serait le prélude à une prépara-
tion de l'opinion pv.blique à des me-
sures sévères contre la minorité de
droite.

Les déviations de droite
doivent être punies

.„„..„.. IMPRIMERIE CENTRALE 
J et de la :
x FE1 ' ' ' 'T.!? D'AVIS DE NEUtHATEL S.A. =

6, rue du Concert - Neuchâtel s
| Directeur : Marc Wolfrath
; Rédacteur en chef du Journal: E

René Bralchet
*a mi unir i *'



AU JOUR UE JOUR

La foudre, dimanche dernier, est
tombée sur le collège de Colombier.
Que de f ois n'avons-nous pas sou-
haité, au long de nos années sco-
laires, semblable catastrop he ! Le
f e u , en général, épargne les maisons
d'école, et les incendies se déc la-
rent ai lleurs.

Le f e u  au collège, c'était des
semaines, qui sait, des mois, des
années de vacances ! Et tout le
matériel dans les f lammes ouvrait
une ère de liberté...

Ces choses n'arrivent pas. Parce
que ces « maisons d 'éducation »
(comme on peut le lire sur le
collège de Bevaix)  semblent p ro-
tégées, et puis parce que si elles
brûlaient, les autorités scolaires sau-
raient bien trouver d'autres locaux
pour les élèves... et les maitres !

D'ailleurs, au fond , on aime bien
son co llège , quand même on u passe
des heures longues et d if f i c i l e s .  On
s'y  attache, on g f a i t  de si belles
amitiés, de si précieuses expérien-
ces. Et les maitres, les maîtresses,
restent souvent liés aux meilleurs
des souvenirs.

Si bien que les écoliers de Co lom-
bier sont reconnaissants que leur
collège n'ait pas f l a m b é  f o u t  entier.

Et ceux de Neuchâtel, en ce
jou r  de Fête de la jeunesse, à la
veille des vacances , ne souhaitent
pas autre chose à leurs collèges
qu'un peu de silence et de re pos.

NEMO.

Le collège et la f oudre

du Jeudi 11 juillet 1957

Pommes de terre le kilo —.40 — .45
Raves » —. .80
Choux-pommes . . . .  le paquet —.40 —.50
Haricots . . . . . . . .  le kilo 1.40 1.80
Pois gouxm. et sucrés » 1.— 1.60
Carottes » —.— 1.—•
Carottes le paquet —. .40
Tomates le kilo 1.40 1.50
Bettes sans feuilles . » —. .80
Laitues » —. .60
Choux blancs j> —. .50
Choux marcelln . . .  » —. .60
Choux-fleurs » —.80 1.—
Ail . . . 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres » —.— 2.—
Radis la botte —.30 —.40
Pommes le kilo 1.30 2.—
Poires » —.— 1.75
Prunes, étranger . . .  » —.— 1.60
Abricots » 1.30 1.50
Pèches s> 1.80 1.90

Cerises j> 1.40 2.—
Œufs . . la douz, —.— 3.60
Beurre de table . . ..  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . ..  » —.— 3.—
Miel » —.— 9 —

Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache s 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.20
Mouton » 5.50 9 —
Cheval » 3.50 6 —
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé . » —.— 8.—
Lard non fumé . . ..  » —.— 7.—

MERCURIALE DE MARCHÉ
DE NEUCHATEL

f Alfred Guinchard
ancien conseiller d Etat

Hier est décédé M. Alfred Guin-
chard, ancien conseiller d'Etat. Né le
ler avril 1877 à Neuchâtel, M. Guin-
chard fut instituteur de 1895 à 1901 à
Cortaillod. En 1901, il devint secrétai-
re du département cantonal de l'ins-
truction publique, fonction qu'il rem-
plit jusqu'en 1906. L'année suivante, il
était professeur à l'Ecole supérieure
die commerce de Neuchâtel , où il ensei-
gna le bureau commercial.

Déjà son activité politique, au sei»
du parti radical, l'avait mené au Con-
seil général de Neuchâtel, où il siégea
de 1915 à 1921. Mais il le qu itta en
1921 pour devenir conseiller commu-
nal, et chef du dioastère des tra-
vaux publ ics. Dès 1919, il fut égale-
ment député au Grand Conseil , dont
il fut le 2me vice-président de 1930 à
1931.

Il exerça toutes ces charges jusqu'en
1931. Le 3 mai de cette année il fut
élu conseiller d'Etat, et devint chef du
département des travaux publics et de
l'agriculture. Il présida le gouverne-
ment à deux reprises, de 1935 à 1936
et de 1940 à 1941, et, atteignant la
limite d'âge, se ret ira à fin 1941.

M. Guinchard a fait partie de nom-
breuses sociétés de la ville, et notam-
ment de l'Union commerciale, ainsi
que de nombreux conseils d'administra-
tion. Il présida notamment celui de la
ligne Berne-Neuchàtel. Ses amis regret-
teront cet homme aimable et qui
goûtait particulièrement la vie de so-
ciété jusqu'à ce que la maladie le con-
fine chez lui.

Conseil général de Saint-Aubin-Sauges

BOUDR Y

Au tir cantonal
Les soirées de la halle des fêtes

(c) C'est le club d'accordéonistes « Le
Rossignol des Gorges » qui a ouvert le
programme des festivités en donnant
vendredi dernier un concert fort appré-
cié de tous ceux qui vinrent goûter la
sympathique ambiance de la halle des
fêtes.

Samedi soir s'est disputé la finale de
la Coupe des variétés. Malgré la chaleur ,
ce spectacle de choix avait attiré la
grande foule et a connu un succès écla-
tant.

La coupe fut remportée par M. Jean-
Daniel Luy, de Colombier , devant *Mlle
Anne-Marie ZbLnden , de Colombier éga-
lement, Mlles Mariette et Claudine Bas-
cher, de Peseux et M. Sandoz, de la
Chaux-de-Fonds.

A côté des candidats , tous chanteurs,
l'on put applaudir Zano, le champion
d'Europe de magie, et trois gymnastes
couronnés fédéraux qui firent preuve
d'une belle maîtrise aux barres paral-
lèles et au reck. Le chanteur de charme
Pantlllon et les trois Bebson's, Joueurs
d'harmonicas et danseurs de rock 'n'roll,
eurent également la faveur du public.
Enfin les vedettes saimt-gallolses du cy-
clisme artistique Alabor et Krusl firent
une belle démonstration de ce sport en-
core peu connu chez nous.

Après un concert d'œuvres modernes
donné par la société d'accordéonistes
« Elite » , de Neuchâtel , un bal fort animé
dura Jusqu'au petit matim.

Dimanche soir , les amateurs de musi-
que vocale furent comblés. La Chanson
du pays de Neuchâtel , dirigée de main
de maitre par M. Marcel Schroeter , chan-
ta d'une façon très nuancée et avec une
excellente diction les plus belles chan-
sons populaires romandes et françaises.

La place nous manque pour les citer ,
mais il en est une , chère au cœur des
Boudrysans, à laquelle nous voulons ren-
dre l'hommage qui lui est dû. C'est « La
marche de Boudry » de M. Samuel Zwah-
len , instituteur , donnée dans une nou-
velle harmonisation de M. Marcel Schroe-
ter.

On ne peut que féliciter le comité d'or-
ganisation du Tir cantonal de Boudry
d'avoir prévu non seulement les Instal-
lations techniques qui font la joie des
tireurs venais de la Suisse entière, mais
aussi des soirées contribuant à créer
à Boudry une atmosphère de fête. Le
Tir cantonal connaît une pleine réussite
dans toutes ses activités et 11 en sera
encore ainsi en cette fin de semaine.

Notre correspondant de Saint-Aubin
nous écrit :

La température tropicale n'a pas em-
pêché M. Jean Arm, président , d'ouvrir,
lundi 8 Juillet , une séance du Conseil gé-
néral, qui avai t à liquider un ordre du
Jour assez Important. Seuls trois mem-
bres n 'ont pas répondu à la convocation.

Après les préliminaires habituels, le
président met en discussion le projet
d'arrêté concernant un achat de terrain
en bordure de la route Saint-Aubin -
Fresens.

Le rapport du Conseil communal fait
ressortir que le goudronnage de la route
de Fresens a amené la correction de
quelques virages, oe qui a nécessité des
empiétements sur des terrains en bor-
dure de la route. Il s'agit de régulariser
la situation ainsi créée, en Indemnisant
les propriétaires touchés et en faisant
passer au domaine public environ 30 m2
de terrain au prix de 2 fr. 50 le m2.

A l'unanimité et sans discussion, le.
Conseil vote l'arrêté proposé.

Un second arrêté ayant le même objet
en ce qui concerne la réfection des rou-
tes du village de Sauges est également
voté sans discussion et à l'unanimité.

C'est aussi , sans opposition, que le
Conseil général autorise l'exécutif a ven-
dre, au prix de 5 fr. le m2, à M. Leuen-
berger, une pai-celle de terrain d'environ
120 m2 sise à Sauges.

Pour la sœur visitante. — Les conseil-
lers généraux se penchent ensuite sur un
arrêté allouant un subside annuel de
1 fr . 50 par tête de population à l'œu-
vre de la sœur visitante à créer à la
Béroche.

Le rapport du Conseil communal, à
l'appui de cette demande de crédit , rap-
pelle que c'est à la suite d'une motion
du groupe socialiste sur ce sujet qu'il a
entrepris les études nécessaires et qu 'il
en est arrivé à la conclusion qu 'il est
possible de réaliser cette œuvre utile, de
préférence dans le cadre de la Béroche
tout entière plutôt que sur le terrain
strictement communal.

Des contacts ont été pris avec les
autres communes de la Béroche qui ont ,
en principe, admis l'idée de leur partici-
pation.

M. L. Haesler, chef du dloastère Inté-
ressé, donne des renseignements sur l'or-
ganisation future de l'œuvre, ainsi que
sur la question financière. Outre la par-
ticipation financière des communes de la
Béroche sur la base de 1 fr. 50 par habi-
tant, les organisateurs prévolent une par-
ticipation du public pour pouvoir me-
ner l'œuvre à chef.

Au cours de la discussion qui suit, on
entend successivement les opinions des
divers groupes qui toutes sont favora-
bles.

Après que quelques orateurs eurent en-
core pris la parole, l'arrêté accordant à
l'œuvre de la sœur visitante de la Bé-

roche une subvention annuelle pouvant
se monter à 1 fr. 50 par tête d'habitant,
soit environ 2200 fr. par année, est ac-
cepté sans opposition.

Expertise hors procès. — Le Conseil
général s'occupe ensuite d'un rapport du
Conseil communal demandant un crédit
de 6000 francs environ pour couvrir les
frais d'une expertise hors procès dans le
litige qui oppose notre commune à la
commune de Mutrux et à l'Etat de Vaud.

A la fin du siècle dernier , la commune
de Saint-Aubin a entrepris des captages
d eau potable au lieu dit le « Pré-Maril-
ler », pour l'alimentation en eau potable
des habitants de notre commune.

Or, depuis le Si mal 1955, les eaux pro-
venant de ces captages sont refusées au
réservoir , n'étant plus considérées, par
l'instance cantonale compétente, comme
eaux potables.

D'un rapport du chimiste cantonal, U
ressort que la pollution de ces eaux est
due à la mise en service du nouvel égout
de Mutrux déversant les eaux usées de
ce village dans le ruisseau de la Taunaz ,
à 750 mètres environ en amont des cap-
tages.

Le Conseil communal a soumis le cas
au département cantonal des travaux pu-
blics, estimant que celui-ci était mieux
à même de traiter directement cette af-
faire avec les autorités cantonales vau-
dolses dont dépend le ruisseau de la Tau-
naz dans son cours supérieur.

Le Juriste du Conseil d'Etat estime que
.la commune de Saint-Aubin-Sauges a
droit à une réparation sous forme de
dommages et Intérêts, soit dans le réta-
blissement de l'état antérieur.

Donnant suite aux conseils du juriste
cantonal , le Conseil communal s'est adres-
sé à un avocat vaudois pour faire noti-
fier à notât de Vaud et à la commune
de Mutrux un commandement de payer
de 100,000 fr. destiné à Interrompre la
prescription.

D'autre part, après acceptation de prin-
cipe des autorités vaudolses susnommées,
il a confié à M. Ebner, ingénieur à Lau-
sanne, le soin de faire une expertise des-
tinée à établir éventuellement les respon-
sabilités de la commune de Mutrux et de
l'Etat de Vaud et pour évaluer aussi le
préjudice subi par notre commune.

Il n'est pas encore question d'intenter
un procès , mais le Conseil communal de-
mande un crédit de 6000 fr. pour cou-
vrir les frais de cette intervention.

Ce crédit est accordé sans opposition.
Divers. — M. Antonietti demande des

renseignements sur l'inégalité de traite-
ment appliquée en cas de taxe commu-
nale entre certains commerçants ambu-
lants et des camions-magasins.

M. Hermann Thalmann, président de
commune dans une réponse très docu-
mentée renseigne M. Antonietti, qui ne
peut que déplorer la façon d'agir de l'au-
torité cantonale dans cette affaire. ,

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un gymnaste se fracture
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un pied
(c) La Société de gymnast ique partici-
pera à la Fête romande de la Chaux-
de-Fonds. Nos gymnastes s'entraînent
sérieusement en vue de se présenter
dans de bonnes candilions.

Lors d'un entraînement, M. A. Re-
naud, membre de la société, a eu la
malchance de tomber lors d'un saut.
Résultait : dieux fractures à un pied.
Cet accident prive la société d'un bon
gymnaste.

BIENNE
Une auto renverse un enfant

(c) Jeudi, peu avant 17 heures, une
auto a renversé à la route d'Orpond
le petit Rudol f Ursprung, âgé de 7 ans.
L'enfant a été blessé à la tète et a dû
être transport é à l'hôpital Wildermieth.

PAYERNE
Une commission fédérale

a siégé à Payerne
(sp) Jeudi, la commission fédérale pour
l'étude de la radioactivité de l'air et
des eaux a siégé à Payerne.

Elle a été reçue à la Station aérolo-
gique par MM. Ackermann et Bohnen-
blust, respectivement directeur et techni-
cien.

La commission a assisté à deux son-
dages de l'atmosphère et a pu se rendre
compte du travail qui se fait à Payerne
dans le domaine de la recherche de la
radioactivité de l'air et des eaux.

AVENCHES
Votation sur la représentation

proportionnelle
(sp) Une motion demandant la repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions communales de cet au tomne ayant
été repoussée par le Conseil communal,
le parti socialiste a lancé' une initia-
tive qui a recueil! 140 signatures.

La Municipalité a décidé de convoquer
les électeurs pour les 20 et 21 jui llet
prochains, pour trancher le débat.

Auto contre moto
(sp) A la sortie du chemin de la plage,
une moto est entrée en collision avec
une auto ven ant de Faoug. L'accident
est dû à la rupture d'une commande
de la moto.

Le motocycliste et son passager ont
été légèrement blessés.

Le Conseil d'administration et la direction
de la Banque Exel, à Neuchâtel,

ont le vif regret d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred GUINCHARD
président honoraire

Le défunt a fait partie de notre conseil pen-
dant de nombreuses années et nous lui garderons
un souvenir reconnaissant.

Neuchâtel , le 11 juillet 1957-

SAINTE-CROZX

Un cas de fièvre aphteuse
à la Vraconnaz

(c) Un cas de fièvre aphteuse s'est
déclaré hier à la Vraconnaz, dans l'écu-
rie de M. Paul Leuba. Il s'agit d'une
bête qui  avait été contaminée avant
d'être vaccinée. Les neuf têtes de bé-
tail  de l'écurie ont été abattues à Lau-
sanne dans l'après-midi et l'écurie elle-
même désinfectée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après l'accident des Eplatures
Le juge  d 'instruction communi que :
M., Jean Feuvrier a pu être entendu

à l'hôpital. Il a déclaré qu'il rentrait
de la Chaux-de-Fonds à Besançon. Il
roulait à 75 kilomètres à l'heure le
long de la route des Eplatures. Il a pu
glisser sur la chaussée humide et ne
s'explique pas pourquoi il a perdu la
maîtrise de l'automobile. Il suppose
qu 'il a voulu éviter un caillou. M. Feu-
vrier assure qu'il n 'y avait pas d'autre
voiture qui circulait à proximité.

L'état de santé des quatre blessés va
en s'améliorant.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Madame veuve Elise Gutknecht, au
Landeron ;

Mademoiselle Anny Gutknecht, au
Landeron ;

Monsieur Paul Gutknecht, au Lande-
ron ;

Madam e et Monsieur Roger Keller-
Gutknecht, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Claire GUTKNECHT
leur chère et regrettée fille, sceur et
parente, enlevée subitement à leur ten-
dre affection, à l'âge de 33 ans.

Le Landeron, le 11 juillet 1957.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , samedi 13 juillet, à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire : Ville26,

Le comité du Young Sprinters H.-C.
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Bernard GAILLE
membre actif du club.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Bernard Gaille
membre aspirant.

L'ensevelissement a eu lieu le 11 cou-
rant.

Le comité.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Bernard GAILLE
frère de Monsieur Gérald Gaille, mem-
bre de la société.

Le,- comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Alfred GUINCHARD
membre honoraire.

L'incinération à laquelle les membres
sont priés d'assister, aura lieu samedi
13 juillet , à 14 heures.

LE MENU DU JOUR j
J Potage aux -macaronis \

Carottes à la crème i
l Pommes rôties f
ï Tranches panées J? Poires au sucre j

| ... et la manière de le préparer j
? Potage aux macaronis. — Faire j
• bouillir pendant une bonne heure j
I des os de veau. Passer ensuite le j
' bouillon sur un roux de beurre et j
i de farine pour obtenir un potage j
i pas trop épais, y ajouter des petits j
• morceaux de macaronis. Après une j
f demi-heure de cuisson lier avec du j
I beurre , un œuf et de la crème, as- j
t saisonner. j
> <

Dans un Temple du bas ensoleillé et
bellement fleuri, cette cérémonie toute
bruissante de joie jeune et empreinte
également de la sollicitude paternelle
des autorités et du corps enseignant, a
eu lieu jeudi après-midi.

Judicieux conseils
Après avoir salué la présence de plu-

sieurs magistrats et personnalités de
nos conseils : M. Gaston Clottu, conseil-
ler d'Etat, président du gouvernement
nieuchâibelois, M. Paul Rognon, prés ident
d'e la ville, MM. Dupuis et Humbert-Droz,
conseillers communaux , N. Evard, direc-
teur des écoles primaires, Ph. Muller,
professeur à l'Université, représentant le
recteur, et de plusieurs conseillers gé-
néraux , M. J.-P. de Montmollln , prési-
dent de la commission de l'école, dit
aux jeunes étudiants que sa tâche, celle
de leur parler, est délicate. Les aînés,
en effet, se sentent responsables, ils ont
de l'avance sur les après-venants, de
d'expérience qui leur donne quelques
craintes, bref , c'est plus aisé de parler
à ses contemporains qu'à la génération
estudiantine. Mais l'orateur prouva par
la suite qu 'il ne le cède à personne
pour causer avec son jeune auditoire
et le faire avec bonhomie, pertinence et
affection.  Il l'adjure de donner un sens
à sa vie d'adulte, de prendre le temps
de penser, de donner la primauté à
l'esprit sur les connaissances et les
réalisations matérielles. Chaque géné-
ration fait de son mieux , bien aidée
qu 'elle est de nos jours, par un corps
enseignant à la tâche d'année en année,
et conscient toujours de l'évolution des
idées, des mœurs, des façons, enfin , de
préparer les jeunes à leurs besognes et
fonctions futures.

M. J. Grize, directeur, imagina qu'au-
rait pu paraître en librairie le gros
ouvrage contenant tous les discours te-
nus par les directeurs d'écoles, devant
leurs volées successives d'étudiants.
Conseils de modestie, de zèle, de bon
comportement, d'honnêteté absolue, d'a-
mour du travail, critiques à la routine,
au moindre effort , au contentement de
soi, avertissements concernant les excès,
sports, alcool , etc., causerie, dès aujour-
d'hui, sur l'automation, l'art de bâtir
ses loisirs, etc. L'évolution est de tous
les domaines : l'on transforme la phy-
sionomie des villes, l'aspect des cam-
pagnes, l'on démolit pour reconstruire,
l'on arase les collines pour élever très
haut des maisons ou des écoles moder-
nes. Mais certaines choses demeurent
du passé, l'on en a le respect, l'on va
fort loin pour les contempler ; ainsi
doit-on faire de ces vieilles notions,
immortelles : le devoir, la fidélité, la
loyauté, Incassabl es, immuables fonde-
ments de toute vie digne et bien rem-
plie.

Chants et musique
L'Orchestre de chambre de Neuchâ-

tel , dirigé par Ettore Brero, se fi t  ap-
précier dans le Concerto grosso de T.
Albinoni, tandis que la section des jeu-
nes filles, dirigée par M. Perrin , pro-
fesseur, chanta deux chœurs, préparés
avec soin. Enfin , M. de Montmollln re-
mercia M. Jean Gagnière, maître d'étu-
des, des vingt-cinq années de fructueux
labeur en notre Ecole de commerce,
lui remettant à cette occasion le pré-
sent que donne la commission à ses
éducateurs dévoués.

M. J.-O.
Nous publierons le palmarès de cette

année scolaire 1956-1951 dans notre
prochain numéro.

Voir d' autre part en page 9 le comp-
te rendu de la séance de clôture de
l'Ecole suisse de droguerie.

Séance de clôture
de l'Ecole supérieure

de commerce

Observatoire de Neuchâtel. — 11 Juil-
let . Température : Moyenne : 16,4 ;  min. :
12,9 ; max. : 21,8. Baromètre : Moyen-
ne : 719,9. Eau tombée : 0,6. Vent do-
minant : Direction : nord, nord-ouest
faible à modéré le matin , nord-est faible
dès 17 h. Etat du ciel : couvert à très
nuageux le matin. Belles édalrcles
l'après-mldl. Légère pluie de 8 h. 10
à 8 h. 30.

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

Niveau du lac du 10 Juillet à 6 h. 30: 429.48
Niveau du lac, 11 Juil. à 6 h. 30 : 429.48

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. Encore quelques précipitations,
principalement dans l'est d<u pays. Haus-
se progressive de la température. Bise
dans l'ouest du Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : Au voi-
sinage des Alpes et en Engadine, ciel
tout d'abord couvert , puis éclaircles.
Ailleurs temps généralement ensoleillé.
Vents du nord faiblissants. Plus chaud
en montagne. Températures comprises
entre 25 et 30 degrés en plaine l'après-
midi .

Observations météorologiques

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CAR TES DE VISITE

L'école d'officiers d'infanterie 2, forte
de 100 aspirants, célébrera demain ma-
tin sa cérémonie de promotion, à la
Collégiaile, en présence des représen-
tants des autorités civiles et mil itai-
res, des parents et amis des nouveaux
officiers. La Musique miliitiaiire prêtera
son concours à la manifestat ion.

Une fillette renversée
par une moto

Hier, à 18 h. 20, une moto qui circu-
lait au faubourg die l'Hôpital, en direc-
tion du centre de la ville, a tamponné
une fillette qui traversait la route.

Légèrement blessée, la f illette a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par les
soins de l'ambulance de la police.

L'enlèvement des rails
de la ligne 1

La première phase de l'enlèvement
des rails de la ligne 1, emitire la place
de la Poste et l'hôtel City, est ache-
vée. Après la Fête de la jeunesse, soit
dès lundi, le tronçon qui va de la rue
Coulon à l'est du gymnase sera égale-
ment enlevé ; quelques jours plus tard ,
ce sera au tour du tronçon Gibraltar -
bas du Mail . Faute de crédits suffisants,
il faudra attendre un mois ou deux
pour enlever les rails du bas du Mail
à Momruz. Quant aux derniers vestiges
de ra ils à l'avenue du Premier-Mans, de
la rue Coulon à la poste, ils s'en iront
probablement au printemps prochain.

Cérémonie militaire

Hier, à 12 h. 30, une voiture qui des-
cendait la cité, a bifurqué pour pren-
dre le chemin des Rochettes. En fai-
sant cette manœuvre elle a touché le
hauban d'un poteau des téléphones, ce
qui a provoqué la chute des fils sur la
route. Une deuxième voiture a été lé-
gèrement abîmée par ces fils.

Des fils téléphoniques
sur la route

Les nouvelles bachelières
de l'Ecole supérieure

de jeunes filles
Les élèves suivantes ont obtenu :
Le baccalauréat es lettres et le cer-

tificat fédérai de maturité, type A :
Mlles Micheline von Allraen, Catherine
Aubert, Jacqueline Rohir.

Le baccalauréat es lettres et le certi-
ficat fédéral de maturité, type B :
Mlles Marie-Claude Barrelet, Josian e
Burgat, Eliette Buser, Anne-Lise Clerc,
Colette Joray.

Le diplôme de culture générale : Mlle
Marianne Kiehl.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. B.
Houniet, assisté de M. Grau, commis-
greffier.

J.-P. T. est condamné à payer une
amende de 20 fr. pour avoir circulé à
une allure excessive dams les goirges du
Seyon .

M. F. écope de 10 fr. d'amende pour
violation d'une interdiction de station-
nement et R. R. payera une amende de
5 fr. à la suite d?un léger accrochage.

Deuix prévenus ne se sont pas présen-
tés à l'audience et seront jugés pair
défaut.

l.'i LANDLUON

Deces dans la rue
(c) Jeudi matin , Mlle C. Gutknecht, née
en 1924, employée de bureau à Bienne,
se rendait comme chaque jour à bicy-
clette à la gare pour le train de 6 h. 41
lorsque, arrivée à une cinquantaine de
mètres de la station, elle tomba de son
vélo victime d'une crise cardiaque.
Transportée dans un immeuble voisin
et malgré l'intervention rapide du mé-
decin, elle décédait quelques instants
plus tard.

CORCELLES
Un accrochage

Hier, vers 15 h. 30, une camionnette
qui manœuvrait sur la route, a été ac-
crochée pair une voiture. Ce choc a pro-
voqué de légers dégâts.

Pour la télévision
au Val-de-Travers

Notre correspondant de Couvet nous
télé p hone :

On sait que les émetteurs de télévi-
sion sont établis selon un plan inter-
nationa l adopté à Stockholm et qui
réparti t les différents pays en secteurs
desservis chacun pair un émetteur. Or
le Vai-cle-Travers, comme différents pla-
teaux et vallées du Jura , n 'est pas com-
pris dans le plan de Stockholm. Il
s'écoulera donc un temps indéterminé
avant que notre région jouisse de con-
ditions normales de réception. Derniè-
rement, M. V. Francfort , président de
la section du Val-de-Travers de la
F. R. R. ( fondation romande de radio-
diffusion),  apprenait que l'association
Télé-Jura de Tram elan et Tavanines
avait obtenu des P.T.T. l'autorisation
die constru ire pour son seateuir un re-
liai dHine puissance pouvant atteindre
cinq watts, intensité suffisante pour
desservir la contrée. Ce relai permettra
die retransmettre les émissions de la
Dôle. Des industriels du Jura bern ois
ont immédiatement soutenu l'init i ative
de Télé-Jura et les fonds nécessaires
ont été réunis très rapidement. La
Chaux-die-Foinds et le Loole viennent
également de constituer um comité dans
le but de doter aussi ces localités d'un
relai identique desservant la région, en
attendant la réalisation de l'installation
prévue par le plan de Stockholm.

Hier soir jeudi , M. Jean Stolz , ingé-
nieur radio-élecitriciien à Trarnelan, pré-
sident du comité de direction de Télé-
Jura avait bien voulu se mettre à la
disposition du comité du Val-de-Tra-
vers de la F. R. R. pour opérer des
mesures de champ de réception daims
différents endroits du Vallon où il
serait

^ 
possible d'installer un relai. Les

contrôles fa i ts  révèlent qu 'il serait pro-
bablement possible d'obtenir une" récep-
tion su irisante pour la convertir par
un relai et la diriger convenable ment.
Le Chapeau-de-Napoléon emregistrait 600
micro volts. Il faut mesurer lie cham p
de réception d'autres endroits pour dé-
terminer lie plus favorable. Ces mesures
seront faites prochainement. Le comité
de l'a section du Val-de-Travers pour-
suivra cette étude en pleine collabora-
tion avec la F.R.R. et les P.T.T.

BUTTES
Assemblée du « Foyer »

(sp) Les membres de la coopérative « Le
Foyer » ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle au Stand , sous la prési-
dence de M. Edouard Dubois. Après un
versement de 1500 fr . à la réserve et
de 1000 fr. au fonds de l 'immeuble, le
bénéfice net de 19,429 fr . sera distri-
bué sous forme d'une ristourne de 12 %.
Mme Gérald Fatton a été élue au con-
seil d'administration, dont le président
sortant, M. Edouard Dubois, a été con-
firmé dans ses fonctions pour la... qua-
rantième fois consécutive.

NOIR AIGUË

Commission scolaire
(c) Sous la présidence de M. Jean Petlt-
plerre , la commission scolaire s'est réunie
lundi soir et a pris congé du pasteur,
M. Frédéric Kemm, qui , durant douze
ans, assuma avec compétence et ponctua-
lité le secrétariat. Un plateau d'étain dé-
dicacé et portant les armoiries de la com-
mune lui fut remis en témoignage de
reconnaissance.

La commission a pris les dernières dis-
positions pour la Fête de la Jeunesse fixée
au dimanche 21 juillet.

Dans la paroisse
'(c) Dimanche, le pasteur Jean Aeschi-
mann a présidé le culte comme conduc-
teur spirituel Intérimaire de la paroisse.
Présenté par le vice-président du collège
des anciens, 11 rappela les liens étroits et
anciens qu 'il avait avec le village.

FLEURIER
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier
tiendra mardi sa deuxième séance
de l'année. A cette occasion , l'exécutif
lui demande d'approuver le plan défi-
nit if  d'alignement qui remp lacera celui
qui avait  été élaboré en 1913 et de
voter également le nouveau plan d'ali-
gnement de la route cantonale No 10
dite « p énétrante franco-suisse » dont
le tracé doit passer au nord de la lo-
calité puis suivre la forêt de la Caro-
line. Ce projet qui a été mis à l'en-
quête publi que, n'a donné lieu à au-
cune observation mais il est nécessai-
re, avant d'être sanctionné par le Con-
seil d'Etat, qu'il soit préalablement
voté par le Conseil général.

Deux rapports, l'un concernant un
crédit supplémentaire de 181.000 fr.
pour l'aménagement de la concession
hydraulique du Furcil et l'autre pour
la transformation de la société coop é-
rative du Furcil , propriétaire de la
concession, viendront aussi en discus-
sion.

Puis le législatif devra se pronon-
cer sur les ventes de terrain suivan-
tes : à M. Ernest Christen, à la Côte
Outre l'Eau ; à M. André Calame, à la
rue de l'Hôpital ; à M. Robert Magnin ,
Outre l'Eau ; à M. André Leuba-Boss,
aux Petits Clos.

Par ailleurs, le Conseil communal de-
mandera d'acheter des petites parcelles
de terrain à la fabrique de montres
Elida S. A., ainsi qu 'à M. Ulysse Ischer
et à six autres propriétaires bordiers de
façon à pouvoir procéder à l'élargisse-
ment de la rue Bovet de Chine, artère
si étroite que le croisement des véhicu-
les y est difficile et où les enfants  sont
en danger dans cette rue sans trottoirs.

LES BAYARDS

(c) Cette société qui groupe les inspec-
teurs forestiers, les gardes forestiers, des
bûcherons, des conseillers communaux
et quelques amis de la forêt a fait
sa sortie d'été le samedi 6 juillet , dans
les forêts communales des Bayards. Sous
l'experte direction de M. Fritz Grand-
Jean , Inspecteur forestier du VIme ar-
rondissement, et durant trois heures, Ils
parcoururent plusieurs divisions et sui-
virent avec un vif Intérêt les exposés du
guide.

Parmi les quelque septante partici-
pants, le président de commiune, au
cours de la collation servie à l'arrivée
à l'hôtel du Grand-Frédéric , au Cemll,
se fit un plaisir de saluer M. Farron ,
Inspecteur cantonal , et MM. Favre , Bo-
vet, de Coulon et Grandjean qui , depuis
1904, se sont succédé à la tête du
VIme arrondissement.

Société neuchâteloise
des forestiers

Madame Alfred Guinchard-Vauthier ;
Monsieur et Madame René Guinchard

et leurs enfants :
Monsieur Claude Guinchard,
Mademoiselle Ariette Guinchard ;
Mada me Victor Piétra, ses enfants et

petit-fils ;
Madame James Guinchard ;
les enfants et petits-enfanibs de feu

Monsieur et Madame Donat Ritschard ;
Madame Donat Ritschard ;

Monsieur et Madame Albert Vau-
thler ;

Madame Georges Huguenin ;
Madame Marcel Horisberger, ses en-

fants et petites-filles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Alfred GUINCHARD
ancien conseiller d'Etat

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
onele et parent, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 81 me année.

Neuchâtel , le 11 juillet 1957.
(Côte 57)

L'Eternel garde tous ceux qui1
l'aiment. Ps. 145.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 13 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.46
coucher 20.24

LDNE lever 20-21
coucher 5.26


