
Comment les Russes
« colonisent »
les provinces

allemandes annexées

S

I l'on sali à peu près tout de la
situation des provinces alleman-
des annexées par la Pologne,

un voile impénétrable continue à re-
couvrir les territoires annexés par
l'U.R.S.S. el dont la cap itale est Kô-
nigsberg, devenue Kaliningrad de par
la grâce des gens du Kremlin. Depuis
quelque temps, toutefois, les rapports
des réfug iés sont unanimes à relever
certains faits , dont la véracité est par
ailleurs confirmée par les journaux
lusses : devant l'échec complet de la
«colonisation volontaire » qu'ils préco-
nisaient depuis dix ans, les Soviétiques
ont instauré dans les provinces alleman-
des qu'ils contrôlent un système qui
leur fut toujours cher, celui de la « co-
lonisation forcée ».

Tous les rapports parvenus aux servi-
ces spécialisés de Bonn signalent de-
puis plusieurs semaines l'arrivée mas-
sive de transports de « colons forcés »
à Kônigsberg, à Insterbourg el à Gum-
binnen. Il s'agit surfout, racontent les
témoins de ces arrivées, de ressortis-
sants de la Russie centrale, de la Sibé-
rie, de l'Ukraine et de certaines régions
de fa Mongolie. Des évaluations pru-
dentes fixent à 10.000 par mois le nom-
bre de ces nouveaux arrivants, à qui
un office de répartition russe assigne
immédiatement un lieu de séjour. Cha-
que République de l'Union soviétique
doit fournir un contingent de colons
proportionnel au chiffre de sa popu-
alion.

Ces dires sont confirmés par le jour-
nal soviétique « Kaliningradskaja Praw-
da», qui paraît à Kônigsberg ef qui écri-
vait récemment : « Les réserves écono-
miques de la région de Kaliningrad
sont exp loitées sans aucun souci d'or-
dre et de méthode ; les sovkhozes son)
en déficit ef ne remp lissent pas leurs
obligations envers l'Etat, les récoltes
sont en baisse constante, les champs et
les prairies se transforment en steppes
el en marais. » Le journal soviétique
précisait encore que le repeuplement
des territoires allemands annexés n'avait
pas seulement pour but d'augmenter le
rendement de l'agriculture, mais encore
de créer des zones industrielles.

En même temps qu'elles s'efforcent
de repeup ler artificiellement le pays,
les autorités soviétiques font un gros
effort pour en ranimer l'économie. Une
commission russe s 'est installée à
Kônigsberg pour y étudier sur place
la reconstruction des quartiers détruits...
il y a douze ou treize ans. Les chemins
de fer ont été adaptés à la largeur
des voies du réseau russe ef des équi-
pes de prisonniers politiques, dont on
ne précise pas la nationalité, travail-
lent présentement à la réfection du ré-
seau routier.

Toutes ces mesures parviendront-elles
a sortir le pays de ta situation catastro-
phique dans laquelle il se trouve ? Rien
nest moins certain,.. Du temps où elles
appartenaient à l'Allemagne, ces régions
de la Prusse orientale livraient aux au-
tres provinces du « Reich » l'excédent
de leur production agricole ; aujour-
d'hui, bien que leur population ait con-
sidérablement diminué, elles n'arrivent
plus à nourrir leurs propres habitants ef
dépendent en partie de Moscou pour
leur ravitaillement. Les plans soviéti-
ques les plus prudents estiment qu'elles
no pourront plus subvenir à leurs pro-
pres besoins avant... 1965 I

Parmi les « colons forcés » don! nous
parlons plus hauf figurent des pêcheurs
de la Casp ienne, du Don, de la mer
d'Azov et de la Volga. Ils font figure
de privilégiés, car les autorités vouent
"ne grande importance au développe-
ment de la pêche et leur ont fourni un
équipement moderne qui leur permet
dobtenir des résultats inconnus de leurs
Prédécesseurs. La pêche est d'ailleurs
la seule branche de l'économie provin-
ciale à s'être développée sous la botte
'usse.

C esf sous la même rubrique que
[jous rangerons encore la récolte de
lambre jaune, que les autorités so-
viéti ques ont remise à l'honneur depuis
quelques années déjà. Toute cette
branche de l'activité indigène est régie
Par un « combinat » nationalisé, dont le
siège est à Memel et la principale
succursale à Kônigsberg ; c'est cette
dernière qui est notamment chargée
du recrutement des ouvriers.

Précisons encore, d'après des nou-
vel les recueillies en Suède, que toute
celle région de la Prusse orientale a
elé transformée en camp retranché par
'es Russes. Stockholm y fixe à plus de
cinquante le nombre des garnisons ef
des camps d'entraînement entretenus
Par l'éfat-major soviétique.

Ceci exp lique sans doute le soin
qu'apportent les autorités à soustraire
leur nouveau domaine à tous les re-
gards étrangers-

Léon LATOTJB.

«K » explique aux ouvriers d'Ostrovu
le sens de lu doctrine communiste

POURSUIVANT SON VOYAGE EN TCHÉCOSLOVAQUIE

<La Hongrie est un exemple dont nous pouvons p rofiter»
PRAGUE, 13 (A.F.P.). — « Vive le camarade Khrouchtchev ».
Ce cri scandé une quinzaine de fois et avec un ensemble par-

fait par plusieurs dizaines de milliers de personnes a empêché
le premier secrétaire du parti communiste soviétique de lancer
les premiers mots du discours qu'il a prononcé, sans notes, samedi
après-midi du balcon de l'hôtel de ville d'Ostrava.

M. Khrouchtchev a décrit l'accueil
chaleureux réservé à la délégation
soviétique en Tchécoslovaquie et,
sur un ton familier a demandé :
« Pourquoi cela? Qui sommes nous?
De quoi s'agit-il ? Nous sommes

des gens simples, des mineurs, des
métallos, des ouvriers. Pourquoi
nous accueille-t-on ainsi ? Est-ce
parce que nous sommes riches et
que nous vous apportons des ca-
deaux ? Pas du tout. Il y a dans le
monde des pays plus riches que le
nôtre (un temps) malheureusement,
(un temps encore) oui mais au-
jourd'hui seulement. Demain nous
serons les plus riches. » (Cris et
applaudissements prolongés.)

(Lire la suite en 19me page)Troupes russes
concentrées

en Hongrie et
Tchécoslovaquie

Selon le «Sunday Times»

LONDRES, 14 (A.F.P.). —
Les forces soviétiques, appuyées
par des blindés, sont en train
de prendre position en Hongrie
et en Tchécoslovaquie : on
craint que le récent remanie-
ment du gouvernement soviéti-
que ne donne le signal d'une
révolte des « satellites ».

(Lire la suite en 19me page)

Nouveaux passages à niveau en v alais

Les C.F.F. viennent de procéder , à la Porte du Scex (notre photo) et au
Ferralet, en Valais, à l'installation d'un nouveau type de passage à niveau
automatique. La principale innovation consiste dans la demi-barrière , qui

permet à l'automobiliste surpris sur les voies de partir sans difficultés.

Le 14 juillet fournit l'occasion
d'un hommage aux troupes d'Algérie

Important défilé militaire à Paris

Dans la capit ale f rançaise et à Alger

3 PARIS, 14 (A.F.P.). — La célébration du 14 juillet a pris
cette année à Paris la signification d'un hommage solennel de

a la nation aux unités combattant en Algérie.
Dès le petit matin, les trou-

pes qui participent à la revue
et au défilé ont pris position :
ce sont 14,254 officiers, sous-
officiers et soldats, dont 4000
hommes venus spécialement
d'Algérie avec 60 chars, 32
pièces d'artillerie, 377 véhicu-
les divers qui sont disposés de
part et d'autre de l'avenue des
Champs-Elysées, autour du
Rond-Point et de la place de
l'Etoile.

A K heures, une salve de 21
coups de canon tirés des ber-
ges de la Seine, annonce le dé-
but de la cérémonie militaire.

ARRIVÉE DE M. COTY
Il est 9 heures , lorsque le président

de la République arrive à la tribune
dressée avenue des Champs-Elysées ,
dans une voiture découverte escortée

par deux pelotons de la Garde républi-
caine à cheval. La foule applaudit lon-
guement le chef de l'Etat qui est ac-
cueilli par M. André Morice , ministre
de la défense nationale et le général
Morlière, commandant de la première
région militaire. M. René Coty se re-
cueille devant le drapeau tandis que
la musique joue la « Marseillaise > .

LE DÉFILÉ DES TROUPES
Il est 9 h. lli lorsque surgissent à

300 et B00 mètres d'altitude les forma-
tions aériennes venues d'Afrique du
Nord.

Vingt-quatre « Nord 2500 », trois
« Breguet deux ponts » de transport de
troupes , 48 chasseurs « Mystère IV »
survolent l'axe des Champs-Elysées.

A peine les avions se sont-ils éva-
nouis , qu 'apparaît le premier détache-
ment : une unité portée de la gendar-
merie nationale.
(Lire la suite en 19me page)

Le complot Molotov découvert
grâce à un ouvrier imprimeur (?)

Les révélations d'un j ournal danois

COPENHAGUE , 13 (A.F.P.). — bn re-
mettrait à la police une épreuve typo-
grap hi que d' un papillon qui avait été
rédig é par M. Chepilou pour annoncer
la mort de M. Khrouchtchev , un ouvrier
imprimeur âg é de 20 ans , aurait permis
au premier secrétaire du parti commu-
niste soviéti que de déjouer le comp lot
ourdi contre sa personne , par les qua-
tre personnalités soviéti ques récemment
limog ées.

Telle est la substance d' une infor-

mation publiée samedi par le journ al
danois « Erkstrabladet » sous la signa-
ture de son correspondant à Londres.

« Nœud coulant »
au cou de Khrouchtchev

Selon le journaliste , l'épreuve en
question était en possessio n de M.
Khrouchtchev lors de la réunion du
comité central du P.C. soviéti que , le
22 juin dernier. Le premier secrétaire
du parti l'aurait montrée aux membres
du comité en s'écriant : « Vous pouvez
lire vous-même sur ce morceau de pa-
pier le sort qui m'était réservé ainsi
qu 'à beaucoup d' autres. Ce papillo n
était destiné à être prop agé dans tout
le pays aussitôt après ma liquidation. »
Le pap illon annonçait que M. Khroucht-
chev était décédé , le 30 juin , « d' uneattaque d' apop lexie , après une courte
mais gravé maladie. » « Je n'ai été sauvé
de la corde , aurait ajouté M. Khroucht -
chev , que lorsque le nœud coulant était
déjà serré autour de mon cou. Ce Judas
de Chep ilov avait même pré paré un
article nécrologi que à publier dans la
« Praodu », dans lequel il rendait hom-
mage à ce que j' avais fai t  pour l'U.R.
S.S. »

(Lire la suite en lOtne page)

c

La Chaux-de-Fonds a accueilli
les gymnastes romands

Décorée de drapeaux et d'oriflammes

Cette fête s'est déroulée par une température idéale
Notre correspondant de la Chaux- de-Fonds nous écrit :
C'est dans une ville décorée de drapeaux et d'oriflammes qu'a débuté

vendredi , à la Chaux-de-Fonds, la fête romande de gymnastique.
A 9 heures, le comité technique de

l'Union "'rornandie et les chefs respon-
sables se réunirent au collège de la
Charrière, pour la visite des emplace-
ments die concours. Arrivèrent ensuite
les 130 membres du jury nécessaires à
l'organisation de la manifestat i on. Dès
la fin de lia matinée , les premières sec-
tions furent -reçues à la gare pair le
comité die réception instail/té dams le
hall , qui les dirigea dams les différents
cantonnements prévus, 1res sept collèges
die la ville. Le comité d'organisation,
voulant bien faire les choses, a pro-
cédé à l'achat de trois mille matelas
pneumatiques afin d'assurer um séjour
plu s agréable à ses hôtes.

A partir de 16 heures, les concours
débutèrent am centre sportif die la
Chairrièrre, admirablement conçu pour
urne manifestation de ce genre et ma-
gnifiquement aménagé. Le soir devant
um nombreux public eu lieu la septième
'représen t ation de l'opérette « Violettes
impériales » .

La journée de samedi
Dès 7 heures du matin , sous un ciel

un peu gris , mais une température idéa-
le, les concours reprirent et se pour-
suivirent durant tout le jour.

A 16 heures , urne grande animation
se manifesta aux abords de lu gare.
La bannière romande, accompagnée
d'unie cohorte de gymnastes genevoi s
et de ravissante s demoiselles d'honneur ,
fit  son appariti on. Sous lia conduite de
M. Herlig, les sections se rassemblèrent
pour le cortège officiel. Conduit par
les musiques des Breuteux, la Persévé-
rante, la Croix-Bleue et les Cadets et
ouvert par un peloton de cavalerie et
de gendairmes en grande tenue, le cor-
tège parcourut l'avenue Léopold-Robert.

Sur la place du Gaz, à la rue du
Collège , les trois mille gymnast es, dans
un orrdire impeccable , se rangèrent pour
la remis e de la ba n nière romande. Sous
la tribune se groupèrent les déléga-
tions invitées accourues de Lyon , du
Tess in et du Jura bernois. M. Phi l ipp e
Loup, vice-président du comité d'orga-

Cette fête romande fut aussi placée sous le signe de la grâce.
Nos compagnes exécutèrent un exercice d'ensemble qui fit grosse
impression sur les milliers de spectateurs entourant le stade.

(Press Photo Actualité, Neuchâtel .)

nisation de la fête de 1953, remit la
bannière romande à M. Gaston Schil-
ling, président de la ville et du comité
d'organisation, qui à son tour pronon-
ça une allocation de bienvenue. La mu-
sique joua « Au Drapeau » pen dant que
le banneret de Genève, M. CoUlecr,
transmettait à son successeur, M. Jean-
Pierre Overnay, l'emblème romand.
(Lire la suite en lZme page)

Surprise à Karachi
ap rès la nomination du p rince Karim

LA SUCCESSION DE L'AGA KHAN

KARACHI, 13 (A.F.P.). — Les
Ismaéliens de Karachi ont été en-
tièrement surpris par les deux dé-
cisions de l'Aga Khan : première-
ment le choix de Karim Khan

Le prince Karim , nouvel Aga Khan , entouré des délégations Ismaéliennes
qui sont venues lui porter hommage à la villa « Barakat » à Versoix.

comme héritier spirituel, deuxième-
ment par le vœu qu 'il a exprimé
d'être enterré à Assouan.

(Lire la suite en 19me page)

Une collision
provoque la mort
de six personnes

Sur I autoroute
Cologne-Francfort

COLOGNE, 14 (D.P.A.). — Une
collision survenue dimanche entre
deux automobiles sur l'autoroute Co-
logne-Francfort a fait six morts et
deux blessés dont l'un est griève-
ment atteint. Pour une raison que
l'on ignore , une des voitures a tra-
versé la zone gazonnée et s'est jetée
contre l'autre automobile circulant
sur la piste parallèle.

'/ ?+ « ^e &,  C'est dommage d'appeler cela des soldes ! /y—e&,
JET GALERIE© "* ¦ * M GALERIES
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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 vendre ou à louer
pour raisons de santé, en Gruyère,

splendide Hôtel
et Buffet de Gare
entièrement rénové, avec 25 lits et ma-
tériel d'exploitation de premier ordre.
L'hôtel est placé sur artère principale
avet parc pour voitures.
Faire offres par écrit sous chiffres
P. 3034 B. à Publicitas, Bulle.

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

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

à W. Peter, architecte, Bevaix.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche pour août et septembre

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et tous
travaux de bureau.
Adresser offres avec prétentions aux
Tricotages Zimmer l i  & Cie, Société
anonyme, Aarbourg.

Dactylographe
Homme, 25-30 ans, connaissant
bien la méthode des 10 doigts,
trouverait, en cas de convenan-
ce, place stable avec responsa-
bilités pour le contrôle des
machines à écrire sortant de la
chaîne de montage.

Sténo pas nécessaire.

Faire offres écrites à Paillard
S.A., à Yverdon.

Grande maison de la Suisse centrale
cherche, pour entrée à convenir, jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
exacte et consciencieuse pour travail indépendant.
Horaire régulier, conditions de salaire favorables,
semaine de 5 jours. Les candidates ayant pratique de
bureau (apprentissage de bureau pas absolument in-
dispensable) adresseront leurs offres avec indications
nécessaires et annexes sous chiffres SA 2280 N/A ' •¦

Annonces Suisses S.A. « ASSA », Aarau.

U R G E N T
Nous cherchons pour tout de suite

UNE SOMMELIÈRE
UNE FILLE DE BUFFET

éventuellement débutantes, pour l'année ou
la saison. Bon Salaire. Congés réglés.
Entreprise sur passage Important Bâle -
Berne. — Ecrire avec photo à tea-room

Helmeltg, Sonceboz, tél. (032) 9 71 88.

Ancienne maison d'importation de
Bâle cherche, pour entrée tout de
suite ou date à convenir, jeune

employée
de commerce
pour la correspondance française et
autres travaux de bureau. Diplôme
de fin d'apprentissage ou d'une
école de commerce exigé. Occasion
de se perfectionner dans la langue
allemande. — Faire offres détaillées
sous chiffres A 80049 Q à Publici-
tas, Bâle.

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.

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 tout de suite une

FILLE DE BUFFET
Bon salaire. — S'adresser au bureau de
l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel. Tél. 5 25 30.

Maison commerciale de Zurich cher-
che, pour le 1er août, une

jeune employée de bureau
pour la correspondance française et
tou^ travaux de bureau. Nous offrons
travail varié et intéressant à personne
habile et consciencieuse. — Faire of.
fres sous chiffres Q 14016 Z à Publi.
citas, Zurich 1, avec curriculum vitae,
copies de certificats et références.

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

Lires la suite des annonces classées en douzième page

On cherche bonne

sommelière
éventuellement rempla-
çante. Date d'entrée à
convenir. — S'adresser à
l'Hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

CHAUFFEUR
DE CAMION

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

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

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

Je cherche un

JEUNE HOMME
de 1S à 17 ans ou retrai-
té. Tél. 5 26 04.

Domestique pour la

VIGNE
est demandé. Italien ac-
cepté. — A. Cuche, Cor-
mondrèche.

ÉTUDIANT
serait engagé pour 3-4
semaines dès le 5 août,
pour travaux faciles
d'atelier. Offres & C.-H.
Huguenin, Plan 3, Neu-
châtel.

Chambre Indépendante
à louer chez .Mine Lam-
bert , faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 3me à droite, dès
19 heures.

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, pendant le
mois d'août. Vie de
famille désirée. Offres
à la direction de
l'Ecole Bénédlct. Neu-
châtel. Tél. 5 29 81.

A louer une belle grande

CHAMBRE
et une petite. Part a la
cuisine. Tél. 5 23 47.

A LOUER pour fin 1958 *M-* I

bureaux, cabinets médicaux
et magasins

dans immeuble à transformer situé entre
PLACE PURY et PLACE DES HALLES.

S'adresser au Service immobilier de la
Neuchâteloise, Compagnie Suisse d'Assuran-
ces Générales, 16, rue du Bassin. Tél. 5 74 44.

A louer, dans important centre, au bord
du lac de Neuchâtel (près de la gare et de
la route cantonale),

grands locaux
industriels 160m2
très éclairés. Bureau. Appartement tout con-
fort. Garage. Convient spécialement pour
horlogerie, fine mécanique, alimentation.
Main-d'œuvre disponible.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A louer

appartement
de 3 pièces, ensoleillé, dé-
pendances, libre pour le
24 juillet. Adresser offres
écrites à X.J . 3188 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TESSIN !
Vacances à Cadempino

près de LUGANO; à louer
2 belles chambres à 2 lits,
avec tous les conforts ;
bains. — A. Vitall, Ca-
dempino. — Tél. (091)
2 41 83 (seulement de 19
à 20 heures).

A louer Jolie chambre
meublée. Bellevaux 14.

Belle grande chambre
meublée aveo part à la
cuisine, pour couple soi-
gneux, au centre. Epan-
cheurs 8, 3me.

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.

CHALET
A. louer, aux Ormonts-

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

WEEK-END
Beau logement situé

aux Bayards (Val-de-Tra-
vers) est à louer tout de
suite, à l'année, pour va-
cances et week-end. —
S'adresser & Germain Hu-
guenin, tél. (038) 9 31 22,
les Bayards.

Dans le Jura neuchâtelois, 1100 m. au-
desus de la mer, à quelques kilomètres de
Neuchâtel,

HÔTEL-RESTAURANT
construit il y a quelques années, installé
confortablement, 18 lits, 2 restaurants, gran-
de terrasse de 60 places et véranda de 42
places, ainsi que 4600 m2 de jardin et grande
place pour parquer les autos, est à vendre.
Prix d'achat : Fr. 260,000.—. Acompte :
Fr. 60,000.—.

HOTEL-IMMOBILIEN ZURICH
Zurich, Seidengasse 20 - Tél. (051) 23 63 64

A LOUER

aux environs
de Gruyère

APPARTEMENT meublé
de 9 à 4 pièces,' pour sé-
Jour d'été. — S'adresser

, Louis Duffey, Epagny
Gruyère. Tél. 029-2 71 15,

SAINT-AUBIN
A louer maison d'habi-

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

Faire offres sous chif-
fres p 5231 N à Publi-
citas, Neuchâtel.
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/  ̂
W?'

5 in 10 ¦ '¦%¦¦/ i on vsn en on- inn ^̂ ^̂  ̂ Q. Qso.- III.- 1Z.- 1/ / w-4U-- DU-- uu.- ÎUU-- #i®jp O." ouw

AU REZ-DE-CHAUSSÉE à notre rayon - TOUT POUR ENFANT - NOUS SOLDONS D'ÉNORMES QUANTITÉS D'ARTICLES

— .̂ Pour messieurs... 
^
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Pour avoir quelques sous
AU TEMPS D 'AUTREFOIS

Dernièrement, à en croire les
journaux, psychologues et pédago-
gues de métier ou d'occasion se sont
penchés sur la question de savoir
si le fait de munir d'argent de po-
che les enfants en âge de scolari-
té présente un avantage ou un in-
convénient à leur développement
futur. Partisans et adversaires, ceux-
ci en minorité semble-t-il, ont avan-
cé et défendu des arguments non
dépourvus de pertinence, chacun,
bien entendu, restant sur ses posi-
tions.

Ce n'est point mon propos ici
de prendre place dans le débat où,
d'emblée, je me déclare incompé-
tent, faute de l'expérience indispen-
sable. Pour les grimauds que nous
étions, mes camarades et moi, il y
a quelque soixante ans, le problème
ne se posait pas. Dans les poches
toujours abondamment remp lies de
nos culottes ou de nos blouses, il
y avait de tout , sauf de l'argent ;
et, si par hasard une piécette y trou-
vait place, elle n'y restait pas long-
temps.

Nos parents, à l'époque, ne nous
donnaient jamais d'argent. Campa-
gnards, aux ressources modestes,
ils connaissaient trop bien la valeur
de ce métal et la diff icul té  qu 'il y
avait à en acquérir un peu pour le
vilipender en friandises ou autres
babioles. Les enfants, du reste, par
habitude plus que par crainte d'un
refus, ne se hasardaient point à
quémander. Ils n 'ignoraient rien des
possibilités financières de la mai-
sonnée ; le petit paysan, qui por-
tait à la laiterie le lait  vendu onze
ou douze centimes le litre, avait vite
fait le compte de la ressource essen-
tielle du ménage ; le fils d'artisan
qu d'ouvrier d'usine n 'ignorait pas
que son père gagnait de trente à
quarante centimes l'heure, tandis
que le journalier , en plus de sa
nourriture, touchait , suivant la sai-
son , un franc cinquante à deux
francs par journée.

Il fallait avec cela joindre les
deux bouts, nourrir, vêtir , chauffer
une famille souvent nombreuse,
payer les intérêts, les impôts , par-
fois le fermage. Il fallait vivre et
économiser pour vivre ; c'est-à-dire
qu'avant de dépenser un franc , il
était nécessaire de réfléchir et de ne
le lâcher qu'à bon escient.

Les gosses comprenaient ça ; se-
vrés d'argent ils n'en étaient point
malheureux ; privés souvent de
friandises, ils en appréciaient d'au-
tant plus la « taillôle », les gaufres
ou les bricelets qu 'on faisait à la
maison pour l'agrément des jours de
fête ou des visites dominicales. Cela
n'empêchait pas que si un heureux
hasard leur faisait tomber dans la
tnain une pièce blanche ou rouge,
Hs n'étaient point i en .peine pour
s'en défaire. Les boutiques du villa-
ge offraient à leur gourmandise des
tentations multiples et peu onéreu-
ses : un ou deux centimes rouges,
et l'on obtenait un bâton de réglisse
ou un bout respectable de ce jus
noir , en forme de lacet de soulier
élastique, qu'on pouvait tin bon mo-
ment mâchonner et sucer pendant
les heures de classe ; un sou don-
nait droit à un cornet de « tablet-
tes » de jolie dimension ou, mieux
encore, à un de ces bâtons de cho-
colat, fourrés de crème blanche,
qui venait d'apparaître sur le mar-
ché. C'était délicieux ! Les pré-
voyants pourtant n'achetaient pas
de mangeaille : avec leur sou, ils
pouvaient avoir seize billes... et ,
avec celles-là, en gagner d'autres.

Si les occasions d'avoir quelque
argent étaient pour nous peu fré-
quentes, elles se présentaient cepen-
dant de temps à autre : il y avai t
les noces où, l'usage le voulant, les
jeunes époux lançaient des poignées
de monnaie dans le groupe com-
pact de la marmaille. Alors, les plus
hardis et les plus forts , ceux qui ne
craignaient pas les marques des
clous de souliers sur les mains, ar-
rivaient à cueillir quel ques pièces.
Il y avait aussi le voiturier arrêté à
l'auberge qui vous donnai t  deux
sous pour avoir gardé son cheval ;
le commis-voyageur qui arrivait  de
la gare, chargé de deux lourdes va-
lises et qui cherchait un aide pas
tout à fait bénévole ; il y avait  mê-
me parfois le pourboire du mar-
chand de bétail , satisfait de son
achat et qui passait cinquante cen-
times ou même un franc au ga-
min. Un franc, à l'époque, c'était
une somme considérable pour un
galopin de dix ans. Il me souvient
de l'avoir possédé une fois ; la piè-
ce blanche, aussitôt que je l'eus , fu t
échangée ' contre des sous : ça fai-
sait plus gros. Pendant  quel ques
jours, je me crus Crésus et j' eus un
moment une âme de capitaliste. A
tout instant, je comptais et recomp-
tais ma fortune que je n 'entamai
qu 'après avoir longtemps résisté à la
tentation. Celle-ci pourtant fut  la
plus forte et le trésor, après la pre-
mière brèche, se trouva rapidement
dilap idé. Redevenu Gros-Jean com-
me devant , je me retrouvai au même
niveau que mes camarades.

Parmi ceux-ci , quelques-uns fai-
saient exception. Alors que la plu-
part étaient régulièrement dépour-
vus, ils fa isaient  f igure de richards
en ayant assez fréquemment quel-
ques sous à dépenser. Ce n 'étaient
pas , comme on eût pu le croire, les
enfants de familles aisées, ceux-ci
étant  tout aussi démunis  que les
plus modestes. Les mieux parta-
gés, chez nous — à part les fils de
l'aubergiste qui touchaient  parfois
un pourboire — étaient les enfants
du petit Fritz , le marchand de ba-
lais.

C'était sans doute la famille la
plus pauvre du village.

Elle occupait, dans le bâtiment
communal, une petite chambre où,
à côté du fou rneau  potascr et de
l'uni que table , s'a l igna ien t  les lits

de la nichée : le père, la mère, deux
garçons, deux filles. Comment tout
ce monde arrivait à vivoter, per-
sonne au juste ne le savait. Seuls,
les proches voisins auraient pu en
uire quelque chose, eux qui assez
souvent accueillaient à leur table fa-
miliale des gosses toujours en ap-
pétit.

Le petit Fritz, vadrouilleur dans
l'âme, ne connaissait pas le souci.
Toujours à rôder par monts, vaux et
forêts, à l'affût  d'une possible trou-
vaille, il était passé maître dans l'art
des découvertes. Insouciant des clô-
tures aussi bien que des interdic-
tions, il entrait partout, se faufi-
lant par les interstices, précaution-
neux comme un renard en quête
de volaille. Il rentrait chez lui avec
sa charge de brindilles, osier, sapin,
« biolle » ou fresillon dont il con-
fectionnait des balais. D'autre fois,
c'était un fagot de bois mort qu'il
débitait à l'arrivée pour les besoins
du ménage.

Dès l'apparition de la belle sai-
son, le petit Fritz ne tenait plus en
place. A lui , les premières primevè-
res, les premiers muguets, les pre-
mières morilles. Il connaissait tous
les coins et rentrait rarement bre-
douille. En été, les petits fruits sau-
vages et les champignons lui four-
nissaient d'abondantes cueillettes.
Entre temps, il lui arrivait de faire
quelques journées chez les paysans
d'alentour et il ne se montrait pas
si mauvais ouvrier ; mais bientôt
son humeur vagabonde l'entraînait
ailleurs et alors, quelle que fût la
presse, i] ne fallait plus compter
sur lui. Sa destinée était de faire
des balais, de cueillir des fleurs ou
des fruits  sauvages, de les vendre
et d'en boire l'argent. Il rentrait le
soir, saoul comme une quille, et
battait sa femme.

Celle-ci, pauvresse pas très intel-
ligente, faisait de son mieux pour
élever les mioches ; elle tricotait des
bas pour les ménagères trop occu-
pées, faisait quel ques lessives et , de
son côté, cherchait à se procurer
quelques ressources. Quant aux en-
fants , dès qu'ils surent marcher, ils
apprirent tout seuls le moyen de se
tirer d'affaire. Conduits par leur
mère aux diverses cueillettes, ils ne
tardèrent pas à se rendre compte
que la nature offre à qui sait les
apprécier des revenus divers el
insoupçonnables. C'est ainsi que
tou t en prenant part aux expé-
ditions familiales, ils surent bientôt ,
les garçons surtout, se procurer
quelques ressources supplémentaires
et essentiellement personnelles. Ils
ramassaient, à leurs moments perdus,
de pleines carrioles de crottin dont
les amateurs de jardinage leur don-
naient bien quelque chose ; ils
cueillaient , pour leur compte quel-
ques bouquets de -fleurs ou -de fraises
parfumées ; le dimanche, ils rele-
vaient au jeu de quilles les pièces
abattues par les joueurs, travail à
nous interdit à cause de nos vête-
ments dominicaux.

Rref , les circonstances étaient tel-
les que les fils du marchand de ba-
lais, en dépit de leurs habits sou-
vent dépenaillés et rarement à leur
taille, étaient plus riches que nous
puisqu 'ils pouvaient s'offrir des cho-
ses que nous n'avions pas. Malgré
la pauvreté de leur mise, Pétroites-
se de leur logis et l'insécurité de
leur nourriture, malgré leur père
ivrogne et parfois brutal, il nous
arrivait de les envier. Nous enviions
leur liberté, leur possibilité de cou-
rir prés et bois tout au long des
vacances et des longs jours d'été,
tandis que nous trimions aux foins
ou aux moissons ; nous enviions
surtout les sous qui tombaient dans
leurs poches comme pluie en avril
et leur permettaient de jouer parfois
les mécènes auprès de leurs cama-
rades moins fortunés.

Pour avoir aussi de l'argent , la
plupart d'entre nous auraient bien
voulu pouvoir faire comme eux. Ce-
la n 'était pas possible : le temps
d'abord nous aurait manqué ; l'a-
plomb aussi nous aurait manqué
pour off r i r  à nos connaissances le
produit d'éventuelles cueillettes. A
eux , dont la situation était connue,
on se faisai t  scrupule de refuser ;
pour d'autres , c'aurait été une autre
af fa i re .  Le crot t in  ramassé sur les
routes aurai t  trouvé sa place au jar-
din familial sans qu 'aucune rétri-
but ion eût pu être même envisagée.
Non , décidément , pour les imita-
tions, il n'y avait rien à tenter. Il
fa l la i t  ou se passer d'argent ou trou-
ver autre chose.

Oui le premier pensa aux taupes ?
Depuis des années , ces mammifères
et leurs cousins les mulots s'étaient
mul t ip liés dans la commune privée

de taupier officiel. Une prime de
vingt-cinq centimes par bête était
offerte par la caisse communale aux
trappeurs occasionnels. C'était le
Pactole à portée de la main ou plu-
tôt à portée de la trappe. Là, point
de complication ni de défense à re-
douter, puisque l'opération rendrait
service à tous. Un jour donc, la
chasse fut ouverte.

A tout métier, apprentissage ; la
prise des taupes, même quand el-
les abondent , n'est pas si facile que
beaucoup s'imaginent ; il y eut des
déceptions parmi les jeunes trap.
peurs ; il y eut même quel ques
abandons. Comme de coutume, ceux
qui eurent de la persévérance fi-
nirent par connaître le succès. Les
mulots, moins roublards que les
taupes, se firent prendre les pre-
miers ; les taupes suivirent. L'ar-
gent des premières prises servit à
acheter de nouvelles trappes. Après
un certain temps, chaque tournée
était fructueuse : une , deux , trois,
voire quatre bêtes que le trappeur
chanceux s'en allait livrer à la cais-
se communale. Le caissier, d'un
coup de sécateur, tranchait une
patte pour contrôle. Quatre bêtes,
ça faisait un franc. Nous sûmes dès
lors ce que c'était que l'argent de
poche. La façon de l'employer ne
suscita que de brèves réflexions ;
il y eut des tas de billes, des cor-
nalines et des boulets bat tant  neufs;
il- y eut des pelotes de ficelle pour
les cerfs-volants ; il y eut , en pré-
vision de l'hiver des patins qui se
crochaient tout seuls. De vraies ci-
garettes remplacèrent les fragments
desséchés de la clématite sauvage
que nous fumions en cachette, le
dimanche, non sans grimaces ni
accès de toux.

C'était trop beau pour durer ;
cela ne dura pas. Des parents éco-
nomes s'avisèrent que l'argent ain-
si dépensé en fariboles serait bien
mieux placé en acompte sur l'im-
pôt. Des ordres furent donnés en
ce sens ; le caissier reçut les tau-
pes mais ne versa plus d'argent.
Et l'exemple des parents économes
fut bientôt suivi par les autres.

Du coup l'enthousiasme tomba j
les visites aux trappes devinrent de
plus en plus rares puis cessèrent
tout à fait. La commune dut nom-
mer un taupier. Et les goussets des
grimauds qui, un moment, avaient
pu croire au miracle connurent de
nouveau l'horreur angoissante du
vide.

S. z.
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Tapis d'Orient I
KARADJA 84 X 61 Fr. 58.— Soldé à Fr. 42.— *,
KARADJA 86 X 59 » 58.— » 42.— fM
KARADJA 92 X 56 » 58.— » 42 f
KARADJA 88 X 56 » 58.— » 42.— | ]
BERBÈRE 145 X 70 » 105.— » 80.— | \
BELOUDJ 113 X 68 » 160.— » 95.— M .
KARADJA 110 X 61 » 125.— » 95.— WÊ,
CHIRAZ 123 X 82 » 125.— » 95.— lyy
CHIRAZ 124 X 78 » 125.— » 95.— \ "_ ,
HAMADAN 116 X 66 » 135.— » 100 || ï
SERABEND 118 X 72 » 165.— » 115.— || |
BENI-OUARIN . . . .  143 X 71 >. 160.— » 120.— M j
BELOUDJ 174 X 101 »» 280.— » 140.— | '
BERGAMO 197 X 70 » 270.— » 170.— IzArj
BELOUDJ 160 X 87 » 280.— » 170 \P 3
PAKISTAN 280 X 225 » 320.— » 220.— |||
AFGHAN 182X130 » 460.— » 250.— W 1
AFGHAN 191 X 123 » 470.— » 260.— i 

^HAMADAN 195X125 » 510.— » 340.— Y:%
BACHTIAR 198 X 149 » 780.— » 390.— E ^
OUCHAK 200 X 300 », 860.— | » 450.— WM
HERIZ 257 X 226 » 880.— î » 685.— | |
AFGHAN 285 X 226 » 1280.— f >» 690.— [z$A
SIWAS 305X212 » 1060.— » 720.— ma
HERIZ 305 X 250 » 1020.— >» 825.— '•
SIWAS 310 X 206 » 1025.— . » 825,— Sa
AFGHAN . . . i . . 32t X 276 » 1250.— »..&?.. 950.— i' Jmr

Tapis 9
TISSÉ 58X110  Fr. 8.— Soldé à Fr. 6.— y \z
TOURNAY 5 5 X 1 1 0  >» 10.— » 6.50 [A j
TOURNAY 5 5 X 1 1 0  » 11.— » 7.50 km
TOURNAY 60X120  » 30.— » 20.— ( - 1 %
TOURNAY 67X135  » 45.— » 25.— feJ
TOURNAY 70 X 140 » 45.— » 25.— EjjË
BOUCLE . . . . . .  190 X 270 » 130.— » 75.— |||
VELOURS 200 X 285 » 177.— » 125.— IYÛ
TOURNAY 190 X 290 » 195.— » 145.— PI
TOURNAY 190 X 285 » 195.— » 145.— AH
TOURNAY 170 X 250 » 190.— » 150.— \ :
BOUCLÉ 250 X 350 » 210.— » 160.— A j
TOURNAY 225 X 310 » 265.— » 185.— AA
TOURNAY 195 X 295 » 290.— » 190.— ; J
TOURNAY 225 X 300 » 330.— » 250.— I :M
AXMINSTER 200 X 300 » 372.— » 255.— fi ;|
AXMINSTER 230 X 270 » 360.— » 260.— MM
TOURNAY 250 X 350 » 395.— » 295.— | A

Garnitures 3 pièces m
pour chambre à coucher M

GARNITURE TOURNAY Fr. 175.— Soldé à Fr. 95.— L j
GARNITURE TOURNAY » 135.— » 98.— T 1
GARNITURE TOURNAY » 275.— » 125.— t
GARNITURE TOURNAY . . . . .  » 210.— » 145.— , »
GARNITURE TOURNAY » 250.— » 150.— S J
GARNITURE AXMINSTER . . . .  » 250.— » 180.— | j

Couvertures pour divans : M
JETÉ DE DIVAN coton . 155 X 260 Fr. 22.— Soldé à Fr. 16.— [
JETÉ DE DIVAN Berbère 160 X 260 » 48.— » 36.—
JETÉ DE DIVAN laine . 160 X 270 » 79.50 » 55.— \z ;\
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# Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée i

VEUF
aimerait trouver, en vue
de mariage, personne sé-
rieuse de 65 à 60 ans, de
préférence veuve, présen-
tant bien, bon caractè-
re désiré ; avec avoir si
possible. Joindre photos
qui seront rendues. —
Offres sous chiffres P
5302 N à Publicitas , Neu-
chfttel.

Lundi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Kadlo-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concer t matinal. 11 h., émission
d'ensemble : la ronde des refrains. 11.30,
dialogues de bêtes, de Colette. 11.45, val-
ses, de M. Ravel. 12 h., ballet. 12.20, ne-
gro spirituals. 12.30, orchestre Boris Sar-
beck. 12.4*5, Informations, 12.50, entre midi
et quatorze heures.

16 h., thé dansant. 16.30, Tour de Fran-
ce cycliste. 17 h., ensemble Louis Ferrari.
17.10, quintette, de B. Martlnù. 17.30,
vivons une aventure... (3).  17.45, suite de
ballet, de Grétry. 18.05, entretiens. 18.20,
disques.' 18.35, le micro dans la vie. 19 h.
Tour de France cycliste. 19.15, informa-
tion. 19.25. le miroir du temps. 19.45,
chant, pastiche et fantaisie... 20 h., « es-
pions sur la Tamise », pièce policière de
S. Peumery. 21.25, de tout pour faire un
rnonde (2). 22.15, les entretiens de Radio-
Lausanne. 22.30, informations. 22.35 , mu-
sique du Nouveau-Monde. 23.05, disques.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gymnastique.

6.30, musique légère. 7 h., Informations.
7.05, danses populaires. 11 h., émission
d'ensemble , (voir Sottens). 12 h., harmo-
nicas et guitares. 12.30, Informations.
12.40, concert populaire. 13.30, Joyeuse
promenade. 13.35, chants, de Schubert.
14 h., pour madame.

16 h., musique récréative. 16.20, émis-
sion enjouée sur des histoires tristes.
17 h., solistes. 17.30, pour les enfants. 18
h., radio-orchestre. 18.40, causerie. 19 h,
choeur du Corps de police de Berne. 19.20,
Tour de France , communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., Schwet-
zlnger Sérénade. 21 h., soirée musicale.
22.05. disques. 22.15, informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, concert récréatif .

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45 , magazine spor-

tif suisse. 21 h., carnet de route de Ray-
mond Lambert. 21.15, les trente-six chan-
sons de Georges Ulmer. 22 h., informa-
tions.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal . 20.45, problèmes de circulation. 21.15,
36 chansons de Georges Ulmer. 22 h., der-
nière heure. 22.05, Tour de France cy-
cliste. 22.10 , magazine sportif suisse. 22.25,
téléjournal.
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'MAS FARRÊ'ou l 'art d 'être aime !!

Ml§ FAKKÉ le bon vin rouge de tous les jours



AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
CLAUDE VIRMONNE

— Cherche... parmi les draps, or-
donna Ha malade. Tu y trouveras une
boite...

Bile se penchait en avant pour sui-
vre les mouvements de la jeune fille.

— Je l'ai , grand-mère, dit Aubépine.
— Apporte-la.
La jeune fill e obéit et posa la boî-

te sur le lit , de manière que la malade
pût la voir.

— Regarde... ce qu'il y a à l'inté-
rieur.

Aubépine déplia le papier qui les
enveloppait, découvrit , soigneuse-
ment rangés, une petite robe, un court
manteau de lainage blanc, de petits
souliers de chevreau jaunis par le
temps, d'attend rissants vêtements
d'enfant qu'on eût supposé avoir été
choisis avec amour.

— Ce sont les vêtements que tu
portais lorsque je t'ai trouvée, dans
la haie d'aubépines, il y a de cela
exactement dix-sept ans , reprit la
mourante. Je les ai soigneusement
conservés. Regarde bien dans la boi-
te : dans une enveloppe, il y a aussi
une chaîne et une croix , avec une
pierre hleue au milieu. On dirait de

l'or, mais cela ne peut pas en être,
car il n'y a pas la marque de con-
trôle. Tu avais cette chaîne et cette
croix autour du cou. J'ai toujours eu
l'intention de te donner ces objets...
et de te dire la vérité. Peut-être pour-
ront-ils te servir à retrouver tes pa-
rents, si tu le désires.

Elle respirait avec peine , la voix de
plus en plus bredouillante, s'arrêtant
presqu e à chaque mot. Une tendresse
confuse transparut dans ses yeux ter-
nes, tandis qu'elle reprenait :

— Tu vas te trouver bien seule,
pauvrette, quand je ne serai plus là I
Il y a un peu d'argent dans le tiroir ,
la maison peut t'abriter... Mais tu es
trop jeune encore pour vivre seule.
Ce que je crains, c'est que l'assistan-
ce publique ne te mett e en place...
Que ferais-tu , pauvre oiseau sauvage ,
accoutumé à la liberté de la forêt ?
Et tu ne connais rien de la vie, tu
n'es pas préparée à lutter contre ses
tourments , ses embûches, ni habituée
à discipliner ta nature. Car parfois
on n'a pas de pire ennemi que soi-
même... et je sais tout ce qu 'il y a en
toi d'orgueilleux , d'indomptable,
d'inassouvi. Ah ! quel sang coule donc
dans tes veines, différent de notre
sang humble et résigné de pauvres
gens ? Rappelle-toi bien, Aubépine,
rappelle-toi bien que l'orgueil n'est
qu 'un charbon desséché qui ne nour-
rit pas le cœur.

... On dit que les moribonds ont le
don de voyance et peut-être en ce mo-
ment la vieille femme prédisait-elle
l'avenir de celle qui l'écoutait. Mais

les conseils, les mises en garde, n'ont
jamai s empêché un être d'aller vers
son destin.

— Et qui aimeras-tu ? disait la
mourante. L'amour viendra, il vient
toujours. Et c'est une douce et cruel-
le chose. Que t'apportera l'amour,
Aubépine ? Quelle sera ta vie ? Que
deviendras-tu quand moi je reposerai
sous la terre ? Ah ! cela me peine de
te quitter !

Après ces paroles, le visage de la
malade s'empourpra et elle se mit à
divaguer doucement.

— Moi, je vais retrouver ma fille...
et la petite Marie, dans un monde où
l'on est heureux et où elles m'atten-
dent. Je vais les revoir... si mes pé-
chés me sont remis. J'aurais voulu un
prêtre, mais... il est trop tard , à pré-
sent. Je n 'ai pas été bien coupable,
n'est-ce pas ? Je voulais seulement
épargner de la peine à ma Suzanne...
Cela ne peut pas être une grande
faute...

Peut-être en ce moment ne s'adres-
sait-elle plus à ceux qui se trouvaient
là , mais au Souverain juge devant le-
quel elle alliait bientôt comparaître.
Aubépine se pencha vers ses yeux
pleins d'angoisse.

— Non , dit-elle , ce ne peut pas être
une très grande faute...

La malade se laissa retomber en
arrière ; un épais silence se répandit
sur les choses, pendant lequel on en-
entdit résonner fortement le tic-tac de
la pendul e, semhlable aux battements
d'un cœur enfermé dans un coffre de
bois. Les herbes aromatiques engour-

dissaient l'air ; le feu s'était complè-
tement étein t, le soleil extérieur ne
pénétrait pas dans la pièce qui de-
venait froide et humide.

Jusqu 'à cet instant, Serge n'avait
pas osé prononcer un mot, atten-
tif seulement à ne laisser échap-
per aucune des paroles de la vieille
femme. A ce moment... doucement,
il interrogea :

— Vous n'avez jamais cherché à
vous renseigner... à savoir qui
étaient les parents d'Aubépine ?

La mourante tourna vers le jeune
homme ses prunelles vitreuses qui ,
peut-être , ne voyaient plus ce mon-
de et, d'une voix à peine distinc-
te, répondit :

— Non... je n'avais guère... la
possibilité de faire des recherches.

Dans son effort pour ramener à
elle sa pensée défaillante, sa luci-
dité qui s'en allait, son visage se
couvrit de sueur.

— Mais un jour , sur un journal
vieux de plusieurs années, j'ai lu...
quel que chose...

Elle répéta :
— Quelque chose...
Ses yeux erraient , sa voix se

perdait, devenait presque inintel-
ligible. Dans un effort désespéré,
elle prononça :

— Quelque chose qui m'a fait
me demander...

Les rideaux bougèrent, s'agitèrent
comme au passage d'un souffle _ in-
visible ; cependant la porte était
close et il n'y avait pas de vent
dans la pièce. Les lèvres de la mou-

rante tentèrent de former des mots
qui ne vinrent pas, puis se refer-
mèrent sur Un silence éternel. Ja-
mais, jamais plus elle ne parlerait...

— Tout est fini , murmura Serge.
— Vous ne voulez pas dire

qu'elle est...
Elle hésitait à prononcer le mot

terrible... Le jeune homme soupira:
— Hélas !
Aubépine porta la main à sa

poitrine, d'un geste instinctif. Elle
ne savait pas qu 'elle l'aimait , cette
dure vieille femme plus prodigue de
coups que de caresses et s'en aperce-
vait seulement à la peine qu'elle
éprouvait. Et comme sa nature pas-
sionnée la portait aux paroxysmes, sa
douleur fut violente. Elle s'écroula
sur le sol et , les mains dans les che-
veux , se mit à sangloter désespéré-
ment.

— Je n'avais qu 'elle , et maintenant
je suis seule ! répétait-elle au milieu
de ses sanglots.

Alors, un grand élan de pitié géné-
reuse souleva Serge.

— Je suis la , dit-il , et j e ne vous
abandonnerai pas. J'ai une parente
âgée, très bonne , qui , j' en suis certain ,
ne demandera pas mieux que de vous
accueillir chez elle ; c'est elle qui m'a
élevé : elle vous aimera comme elle
m'aime. Je vais être obligé de partir ,
car mes affaires me réclament, conti-
nua-t-il ; mais d'ici deux ou trois
jou rs, je reviendrai vous chercher
pour vous emmener auprès de ma
tante.

H caressait les cheveux rèches et
¦

rebelles de la jeune fille ; une gran-
de compassion adoucissait sa voix ;
Aubépine le regardait et l'écoutait et,
dans ses prun elles, à travers les lar-
mes, l'espérance brillait.

•O O O
Le soleil chauffait l'eau croupie des

mares et des fosses engorgés de feuil-
les mortes et faisait monter l'odeur
puissante de la forêt ; le vent se pro-
menait dans les arbres autour de la
masure et semblait bercer le dernier
sommeil de la vieille solitaire des
bois. Celle qu 'on appelait , la mère
Plantier reposait , les traits figés à
jamais , dans une hautaine indifféren-
ce des soucis terrestres ; une femme
du village la veillait en compagnie
d'Aubépine , une veuve accoutumée à
veiller les morts et à présider aux
naissances, comme il s'en trouve dans
chaque pays. C'était le garagiste qui
l'avait envoyée. Saisi de pitié devant
le désarroi de l'orpheline, il promit
de faire également les démarches
pour les .obsèques ; Serge et Edouard
purent donc , sans remords , repren-
dre leur voyage interrompu.

Réparée, la voiture des jeunes gens
roulait à présent sur la route d'An-
gers , et chaque tour de roue les éloi-
gnait du lieu où le drame banal de la
vie et de la mort venait de se dérou-
ler une foi s de plus.

(A suivre.)

Vive le pic-nic
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Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid : excel- le festin en boîte ! L'idéal du campeur -l'idéaj
lent en sandwiches f Chaud: un vrai plat aussi , après une j ournée en plein air, pour
du dimanch e - délicat et succulent ! apprêter rapidement le repas du soir.
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Les études des psychologues ont
prouvé que tout le monde rêve cha-
que nuit. Ces rêves ne sont pas de
simples accidents. La plupart d'entre
eux peuvent apporter d'étranges ré-
vélations sur la personnalité et les
désirs du dormeur. L'étude que nous
publions a été réalisée en s'adres-
sant uniquement à des psychologues
et psychanalystes. Il n'est donc pas
question ici de clef des songes ou
d'autres interprétations fantaisistes
des rêves qu 'il convient , au con-
traire , estime la science moderne,
de prendre très au sérieux , en rai-
son de ce qu 'ils peuvent nous ap-
prendre sur nous-mêmes.

Les rêves sont souvent
des désirs secrets

On ne rêve jamais « au hasard » :
un rêve traduit toujours un problè-
me, un cas de conscience, une crise.
Pendant le sommeil , toute une partie
de notre esprit est assoup ie : notre
intelligence, notre volonté , notre
sens criti que , notre pudeur n'agis-
sent plus et laissent le champ libre
à nos instincts , à notre personnalité
profonde. Il y a en nous un petit
« bureau de censure » presque tou-
jours sur ses gardes quand nous
sommes éveillés, c'est lui qui empê-
che un ministre de chanter un re-
frain grivois lors d'un banquet , c'est
lui qui empêche parfois de dire ce
que nous pensons ou de faire ce que
nous voudrions faire quand cela
pourrait choquer , causer un scan-
dale. Il fonctionne presque automa-
tiquement à notre insu. Parfois même
quand nous ne dormons pas, ce
« censeur » est distrait : alors nous
risquons de faire une gaffe , d'avoir
un geste inconvenant , etc. Mais
quand nous sommes endormis, la
censure ne fonctionne presque plus,
ou pas du tout. Aussi, tous nos ins-
tincts qui ne sont plus réfrénés par
ce gardien se déchaînent dans notre
esprit.

Les problèmes « gênants » que
nous dissimulons par honte , par pu-
deur, par respect des convenances
ou pour toute autre raison , trouvent
alors l'occasion de s'exprimer par
des rêves.

Le rêve n'est donc pas une activité
folle et sans importance de notre
cerveau livré à des chimères. Au
contraire , c'est la seule porte qui
soit laissée ouverte à notre véritable
personnalité pour se montrer sous
son jour le plus vrai, sans aucun
fard.

Un rêve est toujours sincère : il
a donc beaucoup plus de significa-
tion que toutes nos autres activités
où le mensonge est presque toujours
possible.

Par exemple, la difficulté de trou-
ver un appartement a posé de graves
problèmes à beaucoup de personnes
et des psychanalystes ont remarqué
que le nombre des rêves où il est
question de terriers à l'entrée trop
étroite pour que l'on puisse y pé-
nétrer , et de grottes occup ées par
des bêtes féroces que l'on ne peut
déloger sont devenus plus fréquents.

Souvent, des cas de conscience
peuvent aussi inspirer des rêves où
le professeur d'un grave secret
éprouve beaucoup de difficultés à
le garder.

Mais, en général, les rêves tra-
hissent des crises : par exemple, une
femme est déchirée entre deux
amours. Toute la journée elle s'abru-
tit au travail pour tenter d'oublier,
mais toutes les nuits le même rêve
tibsédant revient : elle est isolée sur
une île presque désertique : seuls
deux arbres immenses (représentant
deux hommes) et absolument iden-
tiques s'élèvent en son milieu et la
femme, armée tantôt d'un canif , tan-
tôt de ciseaux , doit abattre l'un des
deux. Pendant des heures elle hésite,
fait le tour des deux , les touche, mais
ne parvient jamais à se décider
parce qu'ils sont absolument iden-
tiques. A chaque réveil , l'héroïne de
ce rêve était trempée de sueur et
l'angoisse causée par le rêve la te-
nait longtemps éveillée.

Les rêves revelent-ils l'avenir ?
Une règle fondamentale de l'in-

terprétation des rêves est que ceux-
ci traduisent toujours un désir. On
dit souvent : « Je rêve de cette au-
tomobile, de cet appartement. » Cela
signifie : « Je désire cette voitur e,
cet appartement. »

Or un désir , s'il est trop fort , s'il
est sincère (et l'on ne rêve jamais
que de choses importantes et réelles)
a toujours tendance à se réaliser :
si nous voulons arriver à un but,
nous sacrifierons tout pour l'attein-
dre et il y a beaucoup de chances
pour que nous réussissions. Un rêve
peut donc fort bien annoncer un
événement futur, si cet événement
dépend de noiis.

Par exemple , si je rêve que je fais
un long voyage dans un pays que
j'ai depuis toujours envie de con-
naître et si le voyage a effectivement
lieu, mon rêve a seulement montré
combien ce voyage me tenait à
cœur. Et si je voulais vraiment ce
voyage, j' en ai certainement parlé à
des amis en leur demandant de
m'aider. J'ai fait des démarches
pour obtenir l'argent , les visas, les
vacances nécessaires : donc, mon
voyage a de fortes chances de se
réaliser et mon rêve , qui montrait
que jusque dans les fibres les plus
secrètes de mon être je pensais in-
tensément à ce voyage s est réalisé
par la même occasion.

Parfois, la réalisation du rêve dé-
pend moins directement de moi. Si
je rêve d'un accident de voiture,
de blessures , de maladies , cela prou-
vera souvent que je ne suis pas sûr
de moi, que je suis profondément
surmené ou en mauvaise forme, et
c'est alors que l'accident de voiture
ou la blessure aura le plus de chan-
ces de se réaliser , parce que mon
attention sera fatiguée ou mes ré-
flexes moins rapides.

Par contre, si je rêve que je ren-

LES psychanalystes accordent une si-
gnification précise à certaines ima-
ges du rêve. Le dessin ci-dessus

montre quelques-unes de ces images. Le
frère (1) représente l'ennemi parce qu'il
est (comme le père) le grand rival auprès
de la mère*

Le père apparaît souvent dans les rêves
sous la forme d'un gros animal poilu (2)
chien ou ours, et est souvent antipathi-
que. En tout cas, il empêche toujours le
rêveur de faire ce qu'il veut. L'explica-
tion psychanalytique de ce rôle antipa-
thique du père est aussi très simple :
dans la première enfance, il est un rival,
comme le frère : quand il rentre du tra-
vail, la mère abandonne son enfant pour
aller au devant de lui ou l'embrasser. Il
apparaît aussi sous la forme du soleil
(11). Cette image traduit un autre aspect
du père : le soleil est un astre mogni-

contre une personne que je n'ai pas
vue depuis des années et que je ren-
contre cette personne quelques j ours
après, sans avoir rien fait pour cela ,
il s'agira vraisemblablement d'une
coïncidence. Il se peut qu 'un ami
commun m'ait annoncé que cette
personne allait revenir et que, sur
le moment, je n 'aie attaché aucune
importance à cette nouvelle que j 'ai
rap idement oubliée. Mais mon oreille
et mon cerveau l'ont enregistrée à
mon insu. Si, pour une obscure rai-
son , ma rencontre avec cette per-
sonne a une certaine importance
pour moi , cette nouvelle emmaga-
sinée dans ma mémoire sans que je
puisse m'en rendre compte pourra
inspirer un rêve qui me fait ren-
contrer cette personne.

Est-il exact que les rêves
les plus longs

ne durent que dettx secondes ?
De même que les noy és qui re-

viennent à eux racontent parfois
qu'en un dixième de seconde ils ont
revu toute leur vie, les rêves qui
paraissent durer parfois des heures
se déroulent en réalité en deux ou
trois secondes dans le cerveau.

Un spécialiste des rêves , Maury,
raconte l'anecdote suivante : Une
nuit , en songe, il s'est vu transporté
au XVIIIme siècle, sous la Révolu-
tion. Il était interminablement traî-
né dans une charrette par des rues
emplies d'une foule hurlante pour
être conduit à l'échafaud. Là, on le
ligotait , la planche basculait et le
couperet tombait. Réveillé en sur-
saut , Maury s'aperçut alors que la
tringle qui retenait ses rideaux
s'était effondrée et lui était tombée
sur le cou. C'est la sensation de la
chute de cette tringle sur son cou
qui avait inspiré le rêve de guillo-
tine et la promenade qui l'avait pré-
cédée.

U arrive qu'en rêvant nous par-
lions tout haut. Parfois , nous pro-
nonçons des suites de mots sans au-
cun sens, parfois, au contraire , nous
disons des phrases logiques.

Si alors une autre personne nous
demande ce qui nous arrive , de
quoi nous rêvons , il se peut que nous
répondions sans nous réveiller, en
restant plongés dans notre rêve.

Rêver, dêlivre-t-il l'esprit
de ses soucis ?

Le rêve est un moyen de nous sa-
tisfaire. En effet , le rêve exprime
toujours un désir, et souvent, il
nous représente la satisfaction de ce
désir, nous la fait vivre en imagina-
tion. Notre problème sera donc ré-

fique que l'on admire, mais il est tou-
jours un peu effrayant. La mère apparaît
souvent sous la forme d'une Reine, d'une
étoile de cinéma (3) , d'une femme belle
et inaccessible. Le petit entant adore en
effet sa mère. Il voudrait vivre seul avec
elle pour l'éternité. Mais le père et les
frères sont là, et la mère est inaccessi-
ble... De même que le soleil représente
parfois le père, la lune (6) représenta la
mère.

Les tentures rouges (12) flottantes si*
gnitient une hémorragie , une blessure.

Les tigres, les lions (4) , tous les fauves
en général, représentent des passions.

solu, artificiellement bien sûr, mais
momentanément notre désir aura
été comblé et nos soucis auront dis-
paru. Si , au contraire, notre désir
n'est pas satisfait clans le rêve, par
exemple si nous nous réveillons
avant d'avoir atteint la cruche d'eau
que nous voulions boire , ou si un
obstacle surgit en rêve qui nous
empêche de saisir la cruche, notre
désir qui était plus ou moins in-
conscient nous aura été révélé et
nous pourrons souffrir qu'il ne soit
pas satisfait.

Est-i l  vrai
que tout le monde rêve ?

Oui , tout le monde rêve : il n'y a
pas d'exception à la règle (les ani-
maux eux-mêmes rêvent assez sou-
vent). Mais la fréquence des rêves
varie considérablement selon les su-
jets.

Les personnes qui prétendent ne
jamais rêver se trompent certaine-
ment. Tout simplement elles ou-
blient leur rêve ou alors c'est qu'el-
les rêvent très rarement et n'y font
pas attention.

En principe, les gens rêvant peu
sont très équilibrés : ils n'ont pas
de problèmes angoissant s se présen-
tant par le biais du songe et ils sa-
tisfont réellement leurs désirs. Mais
la très grande rareté des rêves peut
aussi signifier le contraire : si le rê-
veur est en proie à des tourments
inconscients d'une extrême impor-
tance qui pourraient par leur révé-
lation brutale le bouleverser trop
intensément , le « censeur » automa-
ti que qui commande la vie de notre
esprit peut , pour empêcher la révé-
lation , rester en perpétuité sur ses
gardes même pendant le sommeil et
s'opposer au, passage du rêve.

Le philosophe Goblot a soutenu,
au début du siècle, une thèse inté-
ressante : il prétendait que, de
même que notre pensée fonctionne
sans arrêt dans l'état de veille, no-
tre esprit rêve perpétuellement pen-
dant la nuit. Mais, comme notre
mémoire ne fonctionne que très
imparfaitement , elle ne retient
qu 'une infime partie de nos son-
ges. Tous les autres seraient donc
perdus pour nous. Mais aucune
preuve irréfutable n'a été fournie
a l'appui de cette thèse.

Les sensations
perçues pendant le sommeil

inspirent nos rêves
Une nuit , Descartes rêva qu'on le

transperçait d'une épée. Il se ré-
veilla et trouva sur sa poitrine un
moustique fort occupé à le piquer.

Dons les rêves, le jardin (5) rappelle
l'enfance, les vacances, les loisirs.

Le théâtre (7) est, par excellence, l'en-
droit où l'on nous trompe, où des images
prennent l'apparence de la réalité. Le
théâtre peut représenter le rêve, ou la
vie (si elle nous déçoit).

La droite (8) et la gauche (13) ont
une si gnification précise. Si, en rêve, ar-
rivant à un carrefour , nous choisissons lo
route de droite ou de gauche, ou si nous
nous trouvons à gauche ou à droite de
quelqu'un, on peut dire que le côté droit
représente la force, la virilité, et le cote
gauche la faiblesse , la féminité.

Les chevaux, surtout s'ils sont petits
(9) , sont interprétés comme des symboles
du désir amoureux.

Les flammes (10) , les incendies sont
rarement rassurants en rêve. Ils trahissent
l'inquiétude.

C'est cette piqûre qui avait suggéré
le- rêve.

On a expliqué la naissance de
certains rêves par le jeu de l'ima-
gination qui interprète les taches
désordonnées ou géométriques que
nous apercevons en fermant les
yeux. Des bruits peuvent être le

point de départ de certains rêves,
comme le démontre l'expérience
suivante faite par Freud. Ayant
réuni dans une chambre dix hom-
mes endormis, le fondateur de la
psychanalyse fit sonner assez fai-
blement un réveille-matin. Un seul
des hommes se réveilla. Le lende-
main, les autres racontèrent leurs
rêves : l'un n'avait eu aucun songe
ou ne s'en souvenait pas. Un autre
avait rêvé que les cloches d'une
église remuaient. Un autre avait en-
tendu le tocsin. Un autre enfin le
carillon de Saint-Marc à Venise.
Des rêves de vol ou de chute

On a parfois expliqué les rêves
de vol ou de chute par des posi-
tions de notre corps pendant le
sommeil : la plante de nos pieds
qui nous sert de support habituel
ne repose sur rien. Nous pouvons
avoir l'impression de ne plus être
porté par le sol. La première ex-
plication qui se présentera à notre
esprit sera celle d'une chute dans
un gouffre sans fond ou d'un en-
vol.

On a aussi expliqué les rêves
d'envol par la répétition des inspi-
rations de notre cage thoracique
qui suggéraient le rythme d'un en-
vol avec des ailes.

Ces exp lications sont peut-être
exactes dans certains cas, mais el-
les n 'intéressent plus les chercheurs
modernes qui s'occupent moins du
point de départ du rêve que de
son contenu. X'envol est-il lourd ou
facile ? S'envole-t-on parce qu'on
est poursuivi ou pour poursuivre
quelqu'un ? A-t-on peur de tom-
ber ou est-on sûr de sa force ? etc.

On ne rêve plus
quand on a beaucoup mangé
Les rêves peuvent être suggérés

au cerveau par l'état de nos orga-
nes. L'exemple le plus connu est
celui de l'envie d'uriner. Le besoin
fera naître un rêve où l'envie sera
satisfaite. Mais des maladies peu-
vent aussi, bien entendu, par les
sensations de douleur ou de gêne
qu'elles entraînent , servir de point
de départ à des songes.

La lourdeur générale, le malaise
que cause une crise d'estomac peu-
vent suggérer une chute en tour-
billon.

Toutefois on ne peut pas, comme
avaient tenté de le faire des méde-
cins chinois, faire un diagnostic à
partir d'un rêve. Une maladie d'es-
tomac peut, en effet , faire rêver
que l'on mâche de la terre, qu'un
animal est endormi sur votre ven-
tre, que l'on ne peut pas se lever
d'un siège, que l'on nage pénible-
ment, etc.

Peut-on recevoir
des révélations en rêve ?

Le spécialiste des rêves A. Mau-
ry raconte qu'il a fait ce rêve : Il
s'imagine être transport é aux jours
de son enfance, dans le petit vil-
lage de Trilport. Il aperçoit un
homme vêtu d'un uniforme qui lui
dit s'appeler C. et être le gardien
du port. Réveillé, Maury se de-
mande si l'image de ce gardien est

de pure imagination. U interroge
une vieille domestique de la famille
et celle-ci lui révèle qu 'effect ive-
ment il y avait à Trilport un garde
du nom de C.

Le savant Macariot cite égale-
ment une expérience semblable. Un
fils a hérité de ses parents un mor-
ceau de terre , mais il ne peut re-
trouver les titres de propriété et
risque de perdre son héritag e
quand , la veille de se rendre au
tribunal , il voit en rêve un notaire
retiré des affaires qui détient les
documents. Il s'y rend , trouve les
titres et gagne le procès. L'expli-
cation des psychologues est la sui-
vante : le rêveur croit avoir reçu
une révélation miraculeuse ; en fait ,
il connaissait les faits , mais les
avait oubliés. C'est le cas pour le
rêve de Maury : enfant , il avait
entendu le nom du garde de Tril-
port, mais après avoir quitté le
village, ce nom avait été « parqué »
dans un coin de sa mémoire. Qu 'un
jour il rêve de Tril port , qu 'il revoit
des scènes d'enfant , la silhouette
de ce vieux garde qu'il aperçoit en
songe ramènera du fond de sa mé-
moire le nom de C...

On explique de la même façon le
rêve de Macariot : enfant , il avait
su autrefois où étaient les titres. En
rêve, il s'est laissé guider par l'at-
mosphère de son enfance : par des
associations d'idées il a pu se rap-
peler que son père lui avait dit où
étaient les papiers. La mémoire de
l'enfant avait emmagasiné ce fait ,
mais comme il ne l'intéressait pas
à l'époque, il n'avait pas fait l'effort
de le garder toujours présent. Ces!
en battant le buisson de sa mémoire ,
en rêve, qu 'il a retrouvé par hasard
ce souvenir oublié.

La clé des songes
Un rêve donné , un rêve de nau-

frage, par exemple, ne signifie pas
forcément la même chose pour tout
le monde.

Le psychanalyste Jung avait affir-
mé qu 'il existait un certain nombre
de clés à l'aide desquelles on pou-
vait déchiffrer tous les rêves. Les
savants, contemporains sont beau-
coup moins catégori ques.

Chacun de nous a ses clés pro-
pres. Pour l'un , un rêve de vol en
avion peut être la traduction d'un
sentiment de bien-être, de glisse-
ment sans heurts , tandis que pour
l'autre , ce rêve traduit des vertiges,
des nausées, etc.

Il y a pourtant quelques rêves
dont la signification varie peu d'un
sujet à l'autre. Artémis , duc d'Ephè-
se, le premier sage grec à avoir éla-
boré une clé des songes , prétendait
qu'en rêve le frère représentait un
ennemi parce que c'est à lui que
l'on devra disputer l'héritage des
parents. Les psychanalystes contem-
porains restent à peu près d'accord
sur le rôle du frère dans le rêve ;
toutefois, ils ne l'expliquent plus
par une question d'héritage , mais
par la jalousie que peut faire naî-
tre, chez un enfant , les soins que
sa mère accorde à un autre que lui.

# Vous pouvez vivre mieux, en les faisant analyser

# Ils ne durent jamais plus de 1 ou 2 secondes

# Ils révèlent ce que vous cachez à vous-même

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Si vous rêvez de ça, cela veut dire...
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PU COTE
RA CAMPAGNE

L'effectif de notre bétail en avril dernier
Un recensement général du bétail

ayant eu Heu daims tourtes les commu-
nies de notre pays, l'am dernier, celui
d>u 24 avril a été lim ité aux principales
espèces de bétail et, dans la plupart des
cantons, à um certain nombre de com-
munes représentatives. C'est seulement
dams les camions d'Obwaild, de Nidwald,
die Claris, d'Appenzell (Rh.-lnl.) et d"Ar-
govie que l'on a procédé dans chaque
comimun e au dénombrement dm bétail
bovin, des porcs et des chevaux. Com-
pté tant et étayamt ceux des relevés par-
tiels, les résuil'baits de ces dénombre-
mrenrts inégaux permettent de tirer plus
facilement des con dus ions quant à r im-
portance numérique et au développe-
ment probable des espèces de bétail qui
jouent un rôle décisif dans l'évolution
dru mairché.

Espèce bovine
Après um accroissement considérable

dû à l'intensification de l'élevage et à
la réduction des ventes sur le mairché,
l'effectif global de l'espèce bovine avait
presque retrouvé un niveau moyen l'am-
inée dernière.

U me marque depuis Ions qu^umie di-
mi - ii 'Uitiom iimsigmifiainite de 2400 têtes, le
total actuel eu comptant 1,643,000.

Malgré des abattages beaucoup plus
nombreux, le total des vaches (891,000)
m'a diminué que de 6,500 têtes. On en-
registre urne augmentation tant du nom-
bre des jeumies génisses de 1 à 2 ams
que de celui des génisses de plus de
2 ans. Le nombre des tarurillons (21,670)
a subi une dim inution de 1160 têtes ,
prouvant ainsi que l'offre surabondante
de l'aminée dernière a incité les pro-
ducteurs à restreindre l'élevage de
Veaux mâles. Cette abon dance a provo-
qué, d'autre part, une aiuigmiembation de
470 tèbes du total des taureaux de plus
de 2 ans (9100).

Diminution du nombre
des agriculteurs

Dans la plupart des (régions du pays,
la diminution du nombre des posses-
seurs de bétail bovin se poursuit au
même rythme. En l'espace d'une année,

ce sont de nouveau 3200 producteurs
qui ont renoncé à l'élevage bovin . Il
s'agit primoiparlemienit de petits paysans
qui se sont retirés de la vie économi-
que pour raison d'âge, qui omit changé
d'activité, ou dont le terrain était né-
cessaire pour d'autres fins. Le total de
détenteurs de bétail bovin a subi les
plus fortes dim .mutions dams les can-
tons qui offrent de nombreuses possi-
bilités de gain hors de l'agriculture,
alors qu'il n 'a pour ainsi dire pas
changé daims certains camions agricoles
comprenant beaucoup de grandies exploi-
tations.

Espèce porcine
En avril 1957, notre pays comptait

environ 1,160,000 porcs, donc autant que
l'anmée précédente. Le total des porcs
à l'engrais âgés de plus de six mois qui
détermine la situation actuelle du mar-
ché, se chiffre pair 237,600 et dépasse de
quelque 2000 têtes celui d'avri l 1956.
Les jeun es porcs de quatre à six mois,
que l'on offrira sur le marché pendant
les mois d'été, sont exceptionnellement
nrombreux. Après la récente augmenta-
tion, leur tota l attei nt le chiffre re-
cord de 274,000 têtes.

Les porcelets die deux à quatre mois
sont également aussi abon dants que
l'année dernière ; leur tota l, 251,000, dé-
passe la moyenne. Le tota l général des
truies , 96,600, marque une régression de
4700 têtes depu is le pr intemps de 1956.

En résumé, en oe qui concerne l'es-
pèce porcine, la situation du mairché est
toujours oa.ractérisée pair la press ion
d'un effectif très nombreux, 1,160,000,
qui n'a pour ainsi dire pas changé.

L'espèce chevaline
H m'a pas encore été possible d'en-

rayer la régression du troupeau che-
valin. La liquidat ion continue d'exploi-
tations agricoles et l'expansion crois-
sante du moteur ont provoqué un nou-
veau rapetissement (3800) dre l'effectif
global — 112,900 — de l'espèce cheva-
line, en particulier des chevaux de
trait. Le total des possesseurs de che-
vaux se chiffre par 64,200. Le nombre
des juments poulinières et des tout jeu -
nes poulains n 'a certes subi aucune mo-
dification notable depuis le printemps
1955, mais les abattages qui ont porté
sur 800 amiimaux de plus qu'en 1955
ont été bien supérieurs à la quote
d'élimination normale et à la remonte.

J. de la H.

Extrait de ia Feuille officielle
suisse du commerce

11 juin. Société Immobilière rue du
Seyon a a, à Neuchâtel. Charles-Antoine
Hotz est nommé administrateur unique
en remplaceraient de Charles Hotz,
décédé.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

13 mal. Ouverture de la faillite de
Roger-Yvan Thlébaud , horloger-termi-
neur, au Loole. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions 7 juin.

18 mal. L'état de collocatiorn et ltn-
vemtaire des objets de stricte nécessité
de la faillite de Charles-André Krebs,
représentant de commerce, à Marin ,peuvent être consultés à l'Office des
faillites de Neuchâtel.
18 mal. Ouverture de faillite de la So-
ciété immobilière Beau-Soleil S. A.,
Auvernler. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions 15 juin.

Conclusion d'un contrat do mariage
entre:

Adolf Urech et Margarltha-Mathilde
née Anmen, à Neuchâtel ;

Roger-Arthur Sigrlst et Jeanne-Edith
née Vuilleumietr, à la Chaux-de-Fonds.

20. Clôture de la faillite d'EvoIa
S. A., Auvernler.

22. Clôture de la faillite de Marcel
Wei.ssbrodt, ancien négociant , à Fleurier.

22 . Clôture de la faillite de la suc-
cession répudiée d'Henri-Emmanuel Ju-
vet , à Fleurier.

22. Clôture de faillite des successions
répudiées de Roger-Edgar et Carméla-
Violette Droel-Pianaro , à Travers.

25. Clôture de la faillite d'Yvon Ryser,garagiste, à Salnt-Blaise.
25. Clôture de la liquidation de la

succession insolvable d'Emile Marquis,
de son vivant faiseur de ressorts, à Neu-châtel .

L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

relevé Louis Surdez, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur de
Jean-Louis Surdez et désigné Roger
Tripet , à Renan, comme remplaçant ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Roland Peissard et libéré Sam Hum-bert , à Neuchâtel , de ses f onctions de
tuteur :

désigné Jean-Pierre L'Eplattenier, à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Marie-Claire Romanens et Nicole Ber-berat ;

désigné Mlle Suzanne Perret , à lala Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
trice de Christine Pf irter ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Huguette et Claude-André
Juvet et désigné Jean-Pierre L'Eplatte-nier , à la Chaux-de-Fonds, en qualitéde tuteur ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Daisy Furrer et désigné
Pierre Waldburger , à la Chaux-de-Fonds,en qualité de tuteur.

Conclusion d'un contrat de mariageentre :
Willy-Fern-and Berger et Nelly-Berthe

née Pochon, à Neuchfttel ;
Jacques-Charles Lambert et Georgette-Hélène née Pianezzi , à la Chaux-de-

Fonds.
LE MARIAGE DU PRINCE HENRI A DREUX

Voir ce magnifique reportage photographique dans

¦•* P A R I S  MATCH *Au même sommaire :
Le câble de Raymond Cartier : Le coup de — Le Tour de France 1057
KHROUCHTCHEV — FOUCAULT, père du Sahara
MALAPARTE : Dialogue avec la mort — Un magnifique reportage en photo-couleura t

— Par Jean Farran : L'Algérie sur le forum MISTRAL
ET TOUTE L'ACTUALITÉ DE LA SEMAINE
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LA USANNE *
Buffet de la Gare CFF
1er aperçu de nos spécialités

Bisque à l'Américaine
Scampl à l'Indienne
Suprême de sole à ma façon
Délices de perches Hortensia
ROBRET PÉCLARD
Tél. (021) 23 76 01
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Vente de soldes moderne
<§ le 

Nofre s/oggn Davantage de rabais, moins de publicité

2 1 Pès /e 1er jour DES REDUCTIONS DE PRIX

^<ai M FORMIDABLES sur fous les articles de la 
saison

j ffl|̂ H^ ^
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vX_ ^S—+ Toute notre belle conf ection p our dames
iMl ^A^r—~~^ l SA CRIFIÉE A DES PRIX S TUPÉFIANTS

1̂ fc l̂v i r »̂oo) DiS SOLDiS J Vaî y T nJOlyl SENSATIONNELS I

/ ' ' " "**"" ' Vous trouverez des occasions exceptionnelles à nos rayons

Tissus - Lingerie - Corsets - Articles enfants et messieurs, etc.
PROFITEZ-EN LARGEMENT, CES PRIX NÉ SE REVERRONT PLUS
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Consultez notre p rosp ectus ^^'?} ^l^iÊP^^^Êf ̂ élF^ T̂^.  Voyez nos étalages et vitrines
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IIAETEIUVE
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire , présidée par M. R. Aeschl-
tnann , avait à se prononcer au sujet d'une
invitation de la commission scolaire de
6alnt-Bla.se d'associer les .enfants de no-
tre village à leur fête de la jeunesse.
D'entente avec le corps enseignant, la
commission scolaire d'Hauterlve a décli-
né cette Invitation et la fin du trimestre
a été marquée par un après-midi de jeux
à la lisière de la forêt et une collation
fort aippréciée des élèves. A l'aller et au
retour , le joyeux cortège de tous les en-
fants en âge de scolarité primaire égaya
un moment les rues du village et c'est
enchantés de la réussite de cette inno-
vation que maîtres et élèves se souhaitè-
rent de bonnes vacances.

A la rentrée, le 26 août , Mlle Leuba
récemment nommée pour remplacer Mlle
Perret entrera en fonctions à la tête de
la classe de 3me et 4me années.

Quant à Mlle H. Clottu , de Cornaux ,
titulaire provisoire de la classe des pe-
tits, elle vient de subir avec succès ses
examents finaux à l'Ecole normale.

FOIMTAIÏVEMELOrc
Société de consommation

(c) Convoqués en assemblée générale or-
dinaire , 90 actionnaires de la Société de
consommation ont siégé mercredi soir , à
la Salle des spectacles, sous la prési-
dence de M. Henri Touchon , président.

La gestion du conseil d'administration
a été approuvée à l'unanimité , de même
que les comptes de l' exercice 1956-1957.
Le montant total des ventes a etteint
1,871,683 fr. 62 , en augmentation de
103,958 fr. 27 sur l'exercice précédent.
Le bénéfice net est de 102,904 fr. 43 ; il
permet de verser aux actionnaires un di-
vidende de 4 % et aux clients fine ris-
tourne de 8 % sur 1,160,000 fr . de ventes.

MM. Paul Grandjean et William Egger
sont confirmés pour une nouvelle pé-
riode de trois ans dans leurs fonctions
de membres du conseil d' .administration,
tandis que MM. Walter Gafner et Félix
Sarbach (ce dernier présenté par les ac-
tionnaires de la succursale de Corgémont,
Jura bernois) sont nommés membres du
conseil d' administration en remplace-
ment de M. Henri Touchon et de M.
Arthur Duvanel , tous deux démission-
naires.

La commission de contrôle est réélue à
l'unanimité, soit : MM. Arthur Wuilleu-
mier, Alphonse Droz, Charles Wuthier ,
René Veuve et Jean Perrinjaquet , de
même que les suppléants : MM. Georges
Rothen et Paul Berger.

En fin de séance, une coopératrlce
tient à remercier au nom de l'assem-
blée les deux administrateurs démission-
naires qui ont travaillé avec le plus
entier dévouement pour le développe-
ment de la société ; il s'agit de M. Henri
Touchon, nommé en 1924 et présiden t
dès 1944, ainsi que M. Arthur Duvanel ,
nommé en 1940 et vice-président dès
1944.

Des remerciements sincères ont aussi
été adressés à M. Charles Augsgurger,
gérant , et à tout le personnel du maga-
sin principal de Fontainemelon et des
(succursales de Fontainemelon , de Cernier ,
de Boudevilliers et de Corgémont.

LES ARÈNES D'AVENCHES présentent :
\__U___WmM B É R É N I C E
jWgEMT \2'A ('° '{o!> er ' Brasi l lach - "Mise en scène de Mme
H w» JXl£ *Êl Alice Cocéa avec la collaboration de Raymond
f\ WmmW\ Hernfanticr , le 25 j u i l l e t  à 20 h. 45, le 27 j uillet
l iP '«\ à 20 h. 45, le 28 juillet à 17 heures

WË 10*1 M A R I A M N E
Wmr r̂YË^M 

''° Tr is tan  l'Hermite - Réalisation de Raymond
\\\^mmmm\\\lm\\\ Hermantier, le 21 j u i l l e t  à 21) h. 45. le 27 juillet

à 17 heures, le 28 juillet à 20 h. 45
Musique de Georges Delerue - Décors : André Pache

Prix (les places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.—, plus taxe municipale. Prix spécial
aux étudiants et apprentis sur présentation de leur carte de légitimation
ainsi qu'aux enfants accompagnés. LOCATION ET RENSEIGNEMENTS :
Neuchâtel : librairie Reymond , agence Strilbtn , rue Salnt-Honoré 9, tél. (038)

5 44 66. A venelles : rue Centrale, tél. (037) 8 32 46

AVEIMCHES
Rencontre des Eglises libres

(sp ) L'assemblée des Eglises libres de la
Broyé a eu lieu dans le verger de M. W.
Sleber , à Donatyre. La manifestation s'est
déroulée dans la fraîcheur d'un hangar
è, tabac et a parfaltertient réussi.

La journée a débuté par un culte, pré-
sidé par M. Fatton , missionnaire, puis ,
la partie officielle fut dirigée par M.
Martin , pasteur à Savigny.

Un pique-niqxie réunit tout le monde
sur l'herbe et dans le bois de Châtel , avant
de monter au signal de la reine Berth e,
d'où l'on Jouit d'une vue superbe sxir
Avenches, les lacs de Morat , de Bienne
et de Neuchâtel et sur le Jura.

La Journée se termina par une belle
couserle du pasteur P. Perret , de Bienne ,
sur le sujet : « Les hommes et l'Eglise » .

Aula «le l'université : 11 h., conférence
par M. Samuel Ber thoud , professeur .

Cinémas
Itex : 20 h. 15. Les loups chassent la nuit.
(Théâtre) Studio : 20 h. 30. Une femme en

enfer.
Clitréac : 14 h. 30 - 21 h. 30. La Ferla de

Séville.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La fille s\ir

la balançoire.
17 h. 30. Le diable boiteux.

Palace : 20 h. 30. Sur le banc.
Arcades : 20 h. 30. Viva Las Vegas.

PHAiRiMAOlE D'OFFICE :
F. Tripet, Seyon

Asile cantonal
des vieillards-hommes

de Reauregurd
Au SI décembre 1956, le nombre de

pensionnaires de l'asile de Beauregard
était de 68, contre 74 au début de l'an-
née. Au cours de l'exercice, 11 y eut 6
départs volontaires, 14 transferts dans
des hôpitaux , 2 renvois et 5 décès. Les
admissions furent au nombre de 21. Un
des pensionnaires est à l'asile depuis, plus
de 28 ans, im autre depuis une dizaine
d'années, 12 depuis plus de 5 ans. On
note 3 nonagénaires, 21 octogénaires et
13 septuagénaires. Le compte d'exploita-
tion porte aux dépenses 170,150 fr. 17,
aux recettes 124,778 fr. 50, ce qui laisse
un déficit de 45,371 fr. 67 alors que le
budget prévoyait 56,230 francs.

Fondat ion
des asiles cantonaux
pour femmes âgées

La maison de Serrières a été remplie
toute l'année et a abrité 32 dames. Celle
de Saint-Martin comptai t à la fin de
l'année 27 pensionnaires, la maison de
la Chaux-de-Fonds hébergea 42 dames.
Pour les trois asiles, on relève la pré-
sence de 9 nonagénaires, 47 octogénaires
et 44 septuagénaires. Un léger bénéfice
a été enregistré , soit 449 fr. 53 pour
170,859 fr. 85 de recettes et 170,410 fr. 32
de dépenses. Le compte d'exploitation de
l'asile de Serrières se solde par un bé-
néfice de 309 fr. 55, celui de la Chaux-
de-Fonds par 489 fr. 68, alors que la
maison de Saint-Martin enregistre un
déficit de 349 fr. 70.

« ï.a Source » , Lausanne
« La Source », école évangélique de

gardes-malades indépendantes et école
romande d'infirmières de la Croix-Rouge
suisse a admis 46 élèves en 1956, tan-
dis qu 'elle comptait 121 élèves en cours
d'étude au 1er janvier , dont 40 dans
l'école même et 81 dans les stages exté-
rieurs. En Juin 1956, 53 diplômes d'infir-
mières et 18 diplômes d'infirmières en
hugiène sociale ont été décernés.

L'hôpital de « La Source » a connu une
grande activité puisqu 'il reçut en 1956
un total de 1780 malades représentant
21,242 journées d'hospitalisa tion.

Les comptes d'exploitation de « La
Source » présenten t un bénéfice de 5640
francs 21 (recettes 742 ,698 fr. 26 , dépen-
ses 737,058 fr. 05).

«K'. -T CASIN'O tfl S

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JOURS A 18 HEURES

Ouverture des salles de jeux
Roulette - Baccara - Banque à tout va

fegpTëçC**

Election tacite
(c) Le nom d'un seul candidat ayant
été déposé au secrétariat communal
dans les délais impart is , M. Louis Mar-
tin est élu taci tement  membre de la
commission scolaire , l'arrêté de convo-
cation des électeurs pour les 20 et 21
juillet 1957 étant rapporté.

VIEEIERS

SAEVT-SELPICE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
lundi sqir, sous la présidence du pasteur
J.-P. Barbier.

Après avoir entendu un rapport du pré-
sident sur la marche de l'école durant
le 1er trimestre de l'année scolaire 1957-
1958, la commission a étudié divers pro-
blèmes touchant à la discipline scolaire,
puis s'est attachée à l'étude de questions
pratiques.

Vacances d'été. — Ces vacances, d'une
durée de cinq semaines, ont commencé
le 6 Juillet , à l'école du Parc, en raison
des travaux agricoles. Au village , elles dé-
buteront le 15 Juillet. Cependant , les élè-
ves de la classe du degré supérieur auront
congé dès le vendredi après-midi 12 Juil-
let , plusieurs . garçons se rendan t avec
l'Instituteur à la fête cantonale de gym-
nastique.

Cinéma. —¦ Le nouvel appareil donnant
toute satisfaction , il est décidé de donner
plusieurs séances payantes de cinéma du-
rant l'automne et l'hiver prochains. Ces
séances seront données au profit des fonds
scolaires des courses et des colonies de
vacances.

Installation du téléphon e au Parc. —
La commission préavise favorablement ,
sous certaines, conditions , la demande que
soit installé le téléphone dans notre école
de montagne.

Rapports de comptes. — La commission
prend enfin connaissance des rapports des
comptes de la course scolaire et de la
fête de la Jeunesse, Ces rapports mon-
trent que, cette année-ci, notre fohds des
courses scolaires n"est pas déficitaire,
grâce, d'une part , à la participation de
1 fr. par élève au prix de la course et,
d'autre part , à l'apport du bénéfice de la
fête de la Jeunesse.

POIYTAREIER
Arrestation de cambrioleurs

de garages
(c) L'at tent ion de la police ayant été
att irée par l'attitude de deux estivants
qui séjournaient chez un de leurs pa-
rents à Mouthier-Haute-Pierre, et qui
f i rent  l'objet d'une contravention pour
excès de vitesse à moto et défaut de
carte grise , ceux-ci reconnurent finale-
ment être les auteurs de deux cambrio-
lages dans deux garages pontissaliens.
Il s'agit d'Emile Riboli , 22 ans , demeu-
rant .i Mulhouse et de Marcel Hagen-
bach , 22 ans, demeurant à Riedisheim.

En jeune Pontissalien
arrêté à Paris

(c) .-Vu mois de mai dernier , un cambri-
olage était commis dans les bureaux
de l'entreprise Barbezat , rue du Docteur
Grenier , où le directeur , M. Jacquemard ,
bien connu à Fleurier , constatait  que
son coffre-fort  avait été vis i té  et qu 'une
somme die 70,000 fr. tVançaiis,ànnaât dis-
paru. L'enquête menée par la police
demeura sans résultat.

Cependant , dans la nui t  du 4 au 5
j u i l l e t , les agents  du commissariat des
Grandes-Carr ières  de Paris LSme appré-
henda ien t  un jeune Pont issal ien qui ,
après avoir tout d'abord nié les faits
qui lui étaient  reprochés , f in i t  par
avouer être l'au teur  du vol commis aux
établ issements  Barbezat , où il avait  été
employ é ; il reconnut également avoir
à son actif le dé tournement  de 200 000
fr. français fait for int récx 'imuent chez
M. Bécoulet , libraire à Pontarlier. Dé-
féré devant  le t r ibuna l  de la Seine , le
jeune Pontissalien a été mis a la dispo-
sition de M. Nicod , juge d ' instruct ion
à Pontarlier, charg é de l ' information.

MORTEAU
Interdiction des marchés

(c) En raison de l'ép idémie de fièvre
Aphteuse qui sévirt acIurl r lci iRM it  d'ans la
région de Mortenu et les régions limi-
trop hes, les marchés aux bes t iaux  qui
se tena ien t  tous les mardis et samedis ,
sont in te rd i t s  jusqu 'il nouvel ordre.

En outre , les propriétaires  de chiens
sont invi tés  à tenir  les an imaux  en
laisse sous peine de contravention.

Pour les protestants dissémines
(S.P.P.) La paroisse réformée de Lu-
cerne a reçu les délégués des sociétés
suisses de secours religieux en faveur
des protestants disséminés. La tâche
essentielle de l'assemblée était de dé-
cider la destination de la collecte du
dimanche de la Réformation. En 1950,
le protestantisme suisse a permis , par
sa générosité , de donner 292.000 fr. à
la communauté de Sion pour la cons-
truct ion de ses bâ t iments  scolaires et
paroissiaux . En 1957, c'est la paroisse
réformée de Schwytz qui bénéficiera de
la collecte : son temple est en cons-
truction , et pourra ' être inauguré le
printemps prochain. La .jeunesse protes-
tante suisse , de son côté , sera invi tée
k fournir l'argent nécessaire à la pose,
sur ce lieu de culte , d'une toiture
d'ardoises. Quant à la collecte auprès
rires catéchumènes , son produit sera
réservé à la paroisse réformée de Bul-
le : le temple de cette localité a un ur-
gent besoin d'être restauré .

Problème No 480

HORIZONTALEMEN T
1. Pousse-cailloux. ,
2. Recherchée sans motif sérieux.
3. Certaine. — Adverbe. — Form e de

pouvoir.
4. Lettres de travers. — Décrie.
5. Sous le sabot d'un cheval. —

Prince troyen.
6. Jeune fille. — Commune en mon»

tagne.
7. Peuple berbère de l'Afri que an-

cienne. — Conjonction.
8. Un point. — Fleuve. — Qui ne

tardera pas k crever.
9. Donne de l'énergie.

10. Tel un godillot rajeuni.

VERTICALEMENT
1. Font le tour de la ville. — Bœuf

de l'Inde.
2. Spectres.
3. Sorte d'étau. — Ce qui échoit k

chacun par le sort. — En visite.
4. Conjonction. — Pris sans vert.
5. Le premier rang. — Le dessus du

panier.
6. Espace sablé. — Ancien Etat voisin

de la Chaldée.
7. Petits oiseaux des Canaries. —

Article.
8. Pronom. — Prise d'eau. — Acces-

soire de gymnase.
9. Celle qui sollicite le bail.

10. Stoppé dans sa croissance. — Per-
sonne.

Solution du problème *\o 479

B.'illlBMIM:ilIIC!l ltt
JOUGNE

(c) A la suite de graves desaccords
survenus au sein du Conseil municipal ,
les électeurs de Jougne ont été appelés
aux urnes, les conseillers ayant  démis-
sionné. Le nouveau Conseil munici pal ,
dont te présidien rt est l'ancien marine, M.
Bertin-Guyon , a demandié à ce dernier
de demissionrer et l'a in fo rmé  qu 'il fai-
sait l'objet d'une plainte devant le pro-
cureur de la Républi que et devant l'au-
torité préfectorale.

Ee Conseil municipal demande
la démission du maire
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Nos SOLDES
à p rix sensationnels... WLW

Autorisation officielle f

ROBES D'ÉTÉ Ensembles deux-pièces
pour dames d'été, pour dames

de 38.40 à 75.- de 56.50 à 119.-

>- .. 19.80 , 49.80 1 ,,„ .39*80 . 49*80
BLOUSES et CHEMISIERS TOP-COATS
jusqu'à 36.50 soldé O. VU «• 29.80 à 80.40

jusqu 'à 58.50 soldé Iz.OU 1Q QA )Q QA
9c soidé de .7.0U à J 7.0U

jusqu'à Oi.— Soldé XJt^

JUPES D'ÉTÉ pour dames JAQUETTES DE LAINE
.m « ^^ ^^ 

grosses mailles

ju squ'à 53.- Soldé ID.OU de 39«- à 70"

jusqu'à 57.50 Soldé J 7.0U Soldé de XJ»"̂  à ï̂ J»™1

PULLOVERS coton I COMBINAISONS
pour dames P°«r dames

jusqu 'à 8.90 Soldé Âs *^%J jusqu 'à 46.50 Soldé HT» M \$
' ' ¦ ¦ : ¦ . .  r -: ¦ 

j . |

COSTUMES DE BAIN JAQUETTES DE BAIN
^O  C/\ pour damesjusqu'à ILO.J Q

s ,dé 5.90 .1 4.90 » 3i 5o ° é 5°0

PULLOV ERS coton Gaines blanches rayées
pour enfants Articles d'été, pour dames, couleurs

jusqu'à 4.75 Soldé Â . iI \ J  12.50 Soldé O» /U

Très belles occasions

m^0^^^ KBUCHATEI,

mm_a_m_mnm___W__Umm _m__mm__a_m___^^

NE PASSEZ PAS A LA RUE DU CONCER T SANS JETER UN COUP D'ŒIL SUR LES I

rf H fCi W%W* CI> llfPC>——-fHH Iwl  ̂m ÉH H S- ™  ̂ B- P4K mi mW ^Q m*. Pour dames , messieurs et enfants BLM ë ! wi9 tUrJb 91illlli3~ |̂
EXPOSÉES DAMS LES VITRINES ET À L'INTÉRIEUR DU MAGASIN |

AVAN TAG IHgffiHS SS4A Y?> |

: ' ] AUTORISATION |̂ ''''̂ &M%7â?'£'JEf î̂ ^y
| | OFFICIELLE b^ffz|Sfvfl|É^' t̂ ĵ -^gT*. 

SEYON la

SOLDES
1 RABAIS jusqu'à 70% I
1 CHEMISES NYLON ... soldé 20.- i
y PÇ^LC/ W • • • • • • ¦ •  - soldé depuis 

©.-»

1 PYJAMAS POPEUNE .. Soidé 15.- I
SOCQUE I TES • .  soldé depuis |#—

I SHORTS - 8.- 1
M L U . Â D E Ra s°Mé dePuis 15.—

y BLUE JEAN'S - SLIPS DE BAIN - GARNITURES PANTALON ET A;
,.| CHEMISES D'ENFANTS

1 G R O S S E  R É D U C T I O N  1

mmm» ~

Délicieuse à s 'en éprendre Y - ĵ h ~'WÊ %,

,M!î  
¦

Ŝ̂ . *̂$lllll liP̂  ̂y ^^t^ 'JlF

Blue Gibbon i#$̂
\ - la cigarette des gens gais

A**, .y ' Paquet blanp . Long format l.—
*̂*-v a**̂ ***a**

-.a,ai.-**aa-a



«  ̂ mSsÉm&àmÏM V*4. L. ? Z ^̂ WHjllall' a-jZr ai'ÏS; » *i ̂  BasaB^
1 BLOUS ES D ' É T É de,, 480

] J U P E S  D é T é . : :. 980

1 TABLIERS-FOU RREAUX > 980

] PULLOV ERSco ou , 2.-
] JAQUETTES-CARDIGANS o80
j | coton » ^mW

] COMBINAISONS c _
2 charmeuse, nylon » ÊkW •

1 CHEMISES DE NUIT 7_
«S charmeuse, tissu imprimé »  ̂ e

| PYJAMAS -SHORTIES Q90
4 interlock, crépon, tissu imprimé » j à W

1 PANTALONS «CALIDA » ion
M x ¦ ¦ m w **coton mercerisé » ¦

1 PARURES «CALIDA » e90
J| coton mercerisé . » ^^

- M a^d (.A l̂ k| cnoc 80
j |  ̂L I f w charmeuse » ¦

1 SOUTIEN-GO RGE 1.-
Jjp — —? MOINS RISTOURNE < qgl

g ÉNORME g

I 
VENTE HE FIN HE SAISON |

(Autorisée par le département de police dès le 15 jifillet)

ï!w Mk_S Et\?È mM'An JH JÊB^UP mvi Jailli Më JM
pj Une masse fantastique de chaussures |jq
Q est mise en vente dans notre magasin Q
J ^
£~ Une immense muraille de chaussures 

^

I

vous attend à l'intérieur _

RABA IS FORMI DABLES 1
Coup de balai fantastique dans tous les rayons

de chaussures d'été
^3 x. VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION ^
[•i] LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE CHAUSSURES DU CANTON £L|

A Seyon 3 Neuchâtel j
H| -'-z I

p =w.-— ^/ v Depuis 1828

tôHp apue d'&touf ioticy
I.A.R.D.

couvre vos risques
Agence générale : R. lËUtîhrg &ntË

22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
1

STOPPAGE
D'ART

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

B. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Nettoyage chimique

Envol par poste

- , _ . a, . -T- .

COUPE tmmt
HARDY -4w«j

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

Neuchâtel

« Paying guest »
Je désirerais pour ma

fille de 15 ans, famille de
langue française, pour le
mois d'août. — Ecrire à
M. Thoma, (17 a), Hel-
delberg, Keplerstrasse 49.

GUILLOD
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

TCIPÏS mOqUette f *̂"", M̂
|̂P*̂  ̂ Quelques prix et dimensions

A Grandeur au lieu de SOLDé ^^^fe. 5  ̂i (£\ §  ̂i Ŝ 4  ̂5  ̂ f f ^  £% ___,_*___ _ — __ _________________ __n_mM ». MUI.M de notre vente de soldes
1 MOQUETTE 200 X 300 372 - 315.- Jl 1 11 i I I H H P % U €! j l ï W% f
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Soucis d'argent?
Si voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aUX meilleures con-
ditions !

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

I GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON ,:=& I
S Chaussures a |¦g J3
C ^Lm mm. i1m rm:ïsËllŒ3Ei *̂ H H ^Ê ^k. ^^

nT w *«¦**—*« r%?H ^Ê illfm lill wl«É BraPlii U™ ** a ĵL o o

^^ 
¦̂¦¦¦¦ af.]..--̂ "̂  EE^£^^T I iit-"̂ n wfl& / Sm\\\ ?'̂ vt^ *>*»

2 pour dames, hommes et enfants BB ? mm M *>

I LIBRE SEBV1CE - SELF-SERVICE - SELBSTBEDIENUNG NEUCHATEL ^™VILLE |

¦ 

Plusieurs centaines de paires de chaussures soldées sont exposées et classées par pointures à l'intérieur du magasin 
^̂ fi

SANS A TTENDRE LONGTEMPS, VOUS VOUS SER VEZ VOUS-MÊME ïïÊ
11Bl

Pas de vieux soldes, mais de nombreuses
; bonnes affaires !

! 

i

Prêt-à-Porter

SOLDE
uniquement des modèles de la saison 57

Rabais jusqu'à 60%
14, rue de l'Hôpital • Neuchâtel

Autorisé par le département de police

[ Vacance* M** ]
Votre journal vous suivra partout si vous
tenez compte de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ordre

(?) 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi) t-

| Utilisez de préférence

(2) une carte postale
N'omettez pas d'indiepier de manière très lisible

©
l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

©
Mentionnes la date dès laquelle
le changement doit prendre effet
Los changements d'adresse en Suisse ;
sont effectués gratuitement (minimum 1 semaine)

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonné. ,

Administration É
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » |l /

La plus grande collection
de toiles modernes et classiques

chez le spécialiste

J.-P. TOSALLI- Colombier
Tél. 6 33 12

Guilde du Livre
Ruelle Vaucher 15

FERMÉ
du 15 au 30 juillet

Mécontent
de votre radio J

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

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

Ex-industriel , dans la
cinquantaine, propriétai-
re fortuné, désire ren-
contrer Jeune femme, de
préférence à la campa-
gne, en vue de

MARIAGE
Joindre photo. Réponse

et discrétion assurées. —
Offres sous chiffres PW
13956 LR- à PubUdtaS,
Lausanne.

r ?
mùm

Neuchâteloisem
Terreaux 7

Pendant l'été
an plat agréable

Les hors-d' œuvre
sur assiette

depuis Fr. 3.50
^—— t

t I if

tmiiiLiii
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~
/ '̂w--  ̂ i ce'u ' de vos Bosses rentrant de l'école ou de leurs ^̂ \
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rapidement préparé , économique , recherché pour la .

Jm *AASS?V <̂$&ÊA3. 
subtilité de son arôme et sa qualité WANDER.

C '̂ ÊÊfàcïlYiÊiï0 ^  ̂ *«i Maman, j aï Le dessert des gourmets , un vrai régal I I 
 ̂/\\  

IL 11\^»——*~~~~*^*̂ iiia^^^feJw >v^ ^K»-'?îs I M A"*̂  «# ml ^™"«L
^̂ ^̂ \̂ *A*T une faim de loup!!! Un pouding, un flan , une crème \L7J IW/ l

i,, "̂̂ ^̂ îaANa m Oe nouvelle» réussite,»! Sous le titre «La Douce Surprise». Wander
J V̂. >a. Jmm s réuni une riche collection de recettes inédiles , simples et savoureuses.
f XT^ Jl ne liant qu'à vous d'essayer, en vous procurant ce recueil,
£ ô Illustré «t an couleurs pour la prix de Fr. 2.— (Fr.1.50 contre envol
»U * un sachet OAWA vide) ...et bonne chsncsl

Famille de la campa-
gne vaudoise prendrait
encore quelques

pensionnaires
adultes ou enfants, pour
vacances ou séjour pro-
'ongé. — Adresser offres
écrite à H. U. 3180 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

I Autorisée par le département de police
I du 15 au 31 juillet 1957
B

1 COMPLETS fil à fi! 109.- 139.- 159.-
¦ COMPLETS fresco et ehevîofte . 98.- 109.- 119.-
¦ COMPLETS tissu peigné 129.- 159.- 179.-
¦ COMPLETS grandes tailles K 189.- 198.- 229.-
¦ VESTES D'ÉTÉ 19.- 29.- 39.-
H COSTUMES TAILLEUR 89.- 95.- 98.-
H MANTEAUX DE PLUIE PoUr te8 49.- 55.- 65.-
MÈ TRENCH-COATS 85»- 78.-
WÊÈ MANTEAUX popeline ...... 45.- 59.- 69.-
iBil VESTONS grandes tailles .... 65.- 75.- 89.-
HM PANTALONS flanelle et cheviotie 22.- 26.- 32.-
JB̂  ̂

PANTALONS gabardine américaine 24.- 29.- 32.-

PANTALONS grandes tailles . . 29.- 39.- 49.-

VÊTEMENTS WITTWEN
PLACE DU MARCHÉ! — NEUCHATEL



La 7me Fête romande de gymnastique
a obtenu un succès considérable

LA C H A U X - D E - F O N D S  EN L I E S S E  D U R A N T  LE W E E K - E N D

Cette manif estation d'envergure a connu un succès populaire
immense. Durant le week-end, plus de 3000 gymnastes romands

présentèrent sur les divers stades de la Chaux-de-Fonds un tra-
vail très soigné. L'apothéose de cette réunion f u t  atteinte hier en
f i n  d'après-midi lors des exercices d'ensemble. Les sections f é m i -

nines exécutèrent, en musique, un ballet qui enthousiasma les
9000 spectateurs de la Charrière. Les gymnastes dans les prél i-
minaires généraux f irent grande impression et c'est toujours une
image impressionnante de voir cette mer d'athlètes dans une syn-
chronisation parf aite. La mise sur pied de cette f ê t e  demanda un
travail considérable et on ne peut que louer les dirigeants chaux-
de-f onniers pour la parf aite organisation de cette réunion.

Malgré la grosse pluie de la nuit,
les terrains et pistes sont en excel-
lent état au moment de la reprise
des concours samedi matin. Le
temps frais convient parfaitement
aux acteurs.

Une nouvelle série de sections
vaudoises et valaisannes, dont plu-
sieurs feront un travail fort remar-
qué se succéderont sans interrup-
tion sur le grand stade.

Les artistiques et les nationaux
de la catégorie B commencent leurs
épreuves, tandis que la série d'ath-
lètes qui a débuté vendredi, termi-
ne les cinq dernières épreuves du
décathlon. En catégorie B, l'athlète
chaux-de-fonnier Bunter de l'Olym-
pic est en tête avec un total de
3711 points pour les sept épreuves
de ce concours.

Dans la première série des artis-
tiques catégorie B, ce sont encore
deux gymnastes de la Chaux-de-
Fonds qui prennent les deux pre-
mières places : Bratschy avec 92,80
et Schumacher avec 92,50.

Toujours en série B, chez les na-
tionaux, Schenk de Chiètres est en
tête avec 62,50 pour les épreuves
avant les luttes.

Les éliminatoires des jeux sont
chaudement disputées en volley-
ball , balle à la corbeille et hand-
ball à 7 joueurs.

L'après-midi, [ activité est encore
p lus grande. Les artistiques de la
catégorie A avec les chevronnés de
Lausanne, de Genève, de Fribourg
et de la Chaux-de-Fonds fo n t  une
splendide démonstration de leurs
possibi lités. Leurs travaux aux ap-
parei ls soulèvent les applaudisse-
ments de la foule qui garnit les gra-
dins de la grande tribune. La lutte
est acharnée entre Tschabold qui
veut défendre 'Son titre de cham-
pion romùnd de la dernière fê te  de
Genève, Deruns, Bruhlmann et Ros-
sier. Nicolet qui échoue dans deux
exercices, ne peut p lus avoir de
prétentions. L 'international Tscha-
bold f init  par s'imposer et prend
la première p lace avec 96 ,80 points ;
le Neuchâtelois Deruns termine
brillamment à la deuxième p lace
avec 95,80 suivi du jeu ne Bruhl-
mann de Genève avec 95,50.

Le premier groupe des nationaux
A entre en lice. Les cinq épreuves
avant les luttes opèrent déjà un
premier classement dans lequel les
Neuchâtelois Kuenzi, Grossenba-
cher, Mottier, Girardin et Hostett-
ler tiennent les premières p laces.

Le premier groupe des athlètes
de catégorie supérieure termine son
décathlon : le Vala isan Zrid de Na-
ters est en tête avec le total de
5134 points , devant Blanchi de Chil-
ien avec V1k5. Le Neuchâtelois P.
Stâuble obtient la couronne d'oli-
vier avec 3890 po ints.

La journée de dimanche
Les dernières séries de concours

débutèrent par un temps couvert et
assez frais. On vit en action trente
sections du Valais, du Jura bernois
et des campagnes fribourgeoise et
vaudoise. En troisième division, no-
tamment les sections de la ville de
Fribourg furent remarquées.

Un nombreux public put suivre
en fin de matinée les évolutions des
sections de Genève-Grottes et Ge-
nève-Bougerie et des deux sections
de Lausanne-Bourgeoise et Lausan-
ne-Amis Gymnastes travaillant tou-
tes deux en première division.

La dernière série des artistiques
série A comprenant ceux de Neu-
châtel-Ancienne et Neuchâtel-Amis
Gyms, ceux du Tessin et du Valais
entrèrent en lice. Beaux succès de
ceux de l'Ancienne de Neuchâtel
qui obtiennent plusieurs couronnes,
dont Bico Waldvogel qui se classe
troisième.

Pour les jeux, les finales mirent
en présence : pour le handball,
Chaux-de-Fonds-Ancienne et Lau-
sanne-Ville ; pour le volley-ball,
Pâquis I-Genève et Sonvilier tandis
que pour la balle à la corbeille Pe-
seux et Neuchâtel-Ancienne dispu-
taient la finale.

La victoire revint à la Chaux-
de-Fon ds-Ancienne pour le hand-
ball , à Sonvilier pour le volley-ball
et à Peseux pour la balle à la cor-
beille.

Course d'estafette palpitante
Tous les concours étaient termi-

nés à midi. Un véritable festival
de gymnastique avait été préparé et
se déroula l'après-midi devant une
foule de plus de 9000 personnes. .

Sur deux ronds de sciure, les 12
meilleurs gymnastes aux nationaux
firent les deux dernières passes de
leur concours.

Les Grossenbacher, Girardin, Mot-
tier, Kuenzi ne se firent aucun ca-
deau et recueillirent des applaudis-
sements nourris. Une finale de
choix mit aux prises Grossenba-
cher et le jeune Kuenzi.

A leur tour, les 12 meilleurs ar-
tistiques de la compétition firent

une démonstration très brillante
aux appareils, et les Tschabold, De-
runs, Bruhlmann, Waldvogel , Hertig
se mirent particulièrement en évi-
dence.

Ils furent immédiatement rempla-
cés par plusieurs sections qui vin-
rent présenter les parties de leur
concours particulièrement brillan-
tes. Celle du Noirmont, celle de

Une vue des exercices d'ensemble sur le magnifique stade
de la Charrière.

(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

Porrentruy dans des ensembles aux
barres et au saut de cheval. La
fameuse section de Chiasso, qui to-
talise le plus de points de toute
la fête, fut très applaudie.

Très spectaculaire, une course
d'estafette de dix fois 80 m. (aller
et retour), opposa les cinq équipes
des cantons romands.

L'équipe genevoise prit rapide-
ment une certaine avance et dis-
tança toutes les autres. Les Vau-
dois, suivis des Neuchâtelois, firent
un effort remarquable pour remon-
ter le retard. Ils eurent un espoir
lorsque, par deux fois, les Genevois
manquèrent la remise du témoin et
furent sérieusement distancés. L'en-
thousiasme fut à son comble lors-
que l'équipe neuchâteloise prit la
tête et lâcha ses concurrents folle-
ment encouragée par des milliers
de voix, l'équipe neuchâteloise en-
leva la course malgré les efforts
désespérés des Vaudois et des Ge-
nevois.

Les dames très applaudies
A seize heures exactement, les

huit colonnes des gymnastes dames
entraient sur le terrain. En costu-
me bleu, un ballon léger attaché à
chaque poignet, les 300 exécutantes
présentèrent dans un ensemble par-
fait et en musique, une série d'exer-
cices de développement, puis de
balancements et dans un mouve-
ment final, les 600 ballons, dont
un tiers étaient verts,' les autres
blancs et la troisième partie rouge,
furent lâchés et formèrent un nuage
aux couleurs neuchâteloises qui
monta dans le ciel. Et les colonnes
bleues quittèrent d'une marche bien
rythmée le stade , pendant que dé-
bouchaient à leur tour les colonnes
blanches des 3000 gymnastes ro-
mands.

Spectacle grandiose, émotion-
nant que cette immense pelouse
couverte de corps harmonieux qui
ondulent tel un immense champ de
blé. Cela ne se décrit pas, il faut
le voir. Les milliers de spectateurs
en garderont longtemps le souve-
nir.

Le couronnement des bannières,
couronnement des concurrents in-
dividuels mit un terme à la fête.
Le président du comité d'organisa-
tion , M. G. Schelling, fit part aux
gymnastes de la satisfaction de la
population de la ville et des auto-
rités espérant que les participants
garderont un bon souvenir des
montagnes neuchâteloises.

Puis le président de l'Union ro-
mande, M. L. Frasse adressa un
vibrant appel aux gymnastes, des
remerciements aux organisateurs et
à la population et , après une se-
conde exécution des exercices gé-
néraux fort bien rendus , le rideau
tomba sur cette importante mani-
festation.

B. G.

Concours de sections
Division 1. — Lausanne Bourgeoise,

143,08 poirnits.
Division 3. — 1. Momthey, 143,03

points ; 3. Neuchâtel Ancienne, 142,14.
Division 4. — 1. Bulle, 144,38 points;

6. Le Locle, 141,86.
Division S. — 1. Morat, 144,46 points ;

2. Orbe, 144,08 ; 3. Sion, 143,85; 11.
Couvert, 143,17.

Division 6. — 1. Aigle Alliance, 144,31
points ; 2. Le Brassus, 143,72 ; 3. Lyon
Amicales, 143,65; 10. Môtiers, 143,16 ;
12. Peseux . 143,04 ; 14. Fontainemelon,

142,96 ; 15. La Sagne, 142,87 ; 20 Co.lombler , 142,55; 24. Cernier , 142,40 - an
Neuchâtel Amis Gyms, 142,28 • 39' A
Coudre, 141,71; 44. Fleurier , 141,53 •' îsSerrières, 141,29. ' '

Division 7. — 1. Montlller, 144 50points; 2. TJvrler, 144,37 ; 14. Les Verrlères, 142,77; 17. Noiraigue , 142,62- 20"Travers, 142,56 ; 22. Saint-Aubin (ira'
142,53; 34. Rochefort, 142.04; 44. L«Geneveys-sur-Coffrane, 141,65 ; 45. Sava*gnier, 141,59; 47. Corcelles-Cormondrè'
che, 141,54; 50. Le Landeron, 141 40 .
52. Bevalx , 141,32 ; 54. Les Brenets'141,26;  56. Cortaillod , 141,07 ; 69 Cor.'naux, 139,96 ; 73. Les Ponts-de-Martel
139,48; 74. Fontaines, 139,35 ; 76 Valan '
gin, 139,14; 77. Salnt-Sulpios (NE)
138,93. v ''

Concours à l'artistique
Catégorie A (couronnes). — l. Je*mTschabold, Lausanne-Bourgeoise, 96,80points ; 2. Chs Deruns, la Chaux-de*

Fonds Ane, 95,90 ; 3. A. Brulrlmana
Genève-Grottes, 95,50 ; 5. Waldwogel
Neuchâtel-Ane, 94,80 ; 12. Hertig, Neu-
châtel-Anc, 93,40 ; 24. Luthy, Neuchà-
tel-Ane, 91,40; 25. ex. Mulletr, Neuchà-
tel-Ane, 91,30; 27. ex. Staubll , Neu-châtel-Anc, 91,10 ; 29. Hobl, Neuchâtel-
Ane, 91, etc.

Catégorie B (palmes). — 1. Montât*.
gero, ZBex, 93,60 points ; 2. Buffe, Ecu-

biens, 93,40; 3. Bratschi, Chaux-de-
Fonds-Ane, 92,80 ; 5. Schumacher,
Chaux-de-Fonds-Ane, 92,50 ; 20. RubeU,Neuchâtel A. G., 88,80, etc.

Athlétisme . . A g i
Catégorie A (couronnes). — 1. ZrydNaters, 5134 points ; 2. Bubdn. Saint-

Imier, 4956 ; 3. Châtelain, Saint-Imier,
4800 ; 6. Ulrich, Fleurier, 4366 ; 8. Cour-
voisier, le Locle, '4170 ; 11. Thévenaz, Co-lombier, 4050 ; 15. Soguel, Dernier , 3898;
16. Staubll, Neuchâtel-Ancienne, 3890,
etc.

Catégorie B (palmes). — 1. Stanga,
Ascona, 4049 points ; 2. Bunter, Olymplc,
la Chaux-de-Fonds, 3711 ; 3. Chassot,
Romont, 3414 ; 8. Weber, le Landeron,
3206 ; 16. Sester, Olympic, la Chaux-de-
Fonds, 2993 ; 18. Stotzer, Colombier,
2976 ; 21. Hanses, Ancienne, la Chaux-
de-Fonds, 2928, etc. ' ',

Nationaux
Catégorie A (couronnes). — 1. Gros-

eenbacher , la Chaux-de-Fonds ; 2. Bis-
slg, Saint-Imier ; 3. Paul Kuenzi, les
Geneveys-sur-Coffrane ; 4. Hoetettler, les
Geneveys-sur-Coffrane.

Catégorie B (palmes). — 1. Walter
Kuenzi, les Geneveys-sur-Coffrane.

La partie officielle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 20 heures, au cours du dinar offi-
ciel, M. Maurice Favre, président du
comité de réception salua ses hôtes,
puis donna connaissance d'un télégram-
me d'e M. Max Petitpierre, conseiller
fédéral . M. Gaston Schelling excusa
l'absence de plusieurs invités , nctam-
memt celle de M. A. Rais, présid'enrt de
la fête romande de 1934. Il salua le
Conseil d'Etat, représenté par son pré-
sident , M. André Sandoz, MM. Mar-
cel Itten , conseiller communal, Jean
Haldiimann , préfet des Montagnes ; Hans
Keller, président de la Société fédérale
de gymnastique; Fritz Gebhard, prési-
dent technique de la Société fédérale
de gymnastique; Paul Zingg, Edouard
Berger, Bertrand Grandjean et Marcel
Frutiger, honoraires fédéraux ; Gérard
Fiechter, secrétaire français de l'Asso-
cfation cantonale bernoise; Hans Ma-
thys, moniteur cantonal de l'Associa-
tion cantonale bernoise ; Pierre Lâchât,
présidient de l'Association jurassienne
de gymnastique, et Ett ore Belvederi,
président de l'Association cantonale
¦tessinoire.

M. André Sandoz, conseiller d'Etat,
apporta le saint du gouvernement. Il
souligna le désintéressement de la So-
ciété fédérale de gymnastique, son in-
fluence dans le pays et les bienfaits
qu 'elle apporte à la jeunesse. MM. Hans
K eller, président de l'Association fédé-
rale, et Lucien Frasse, président ro-
mand, clôturèren t les discours en sa-
luant ceux qui se dévouent pour la
cause de la gymnastique.

Durant la soirée une joyeuse anima-
tion régna dans les rues de la ville où
les gymnastes fraternisèrent avec la
population.

Les exercices généraux
du dimanche

Pendant une demi-heure durant la
matinée la pluie fit son apparition,
alors que les concours étaienit à peu
près t'enminés.

L'après-mid i, à 16 heures, les sec-
tion s féminines neuchâteloises péné-
rtrèreimt sur l'emplacement où elles fi-
renrt une démonstration longuement ap-
plaudie. Les gymnastes en rangs ser-
rés arrivèrent ensuite pour les exer-
cices généraux. Ce spectacle grandiose
souleva l'enthousiasme du public.

La fête fut close par M. G. SchellinJ,
président du comité d'organisation, qui
adressa des souhaits aux participants,
puis M. Lucien Frasse, président ro-
mand , remercia la Chaux-de-Fonds, au
nom dos gymnastes.

i FABRIQUE AURÉOLE
Avenue Léopold-Robert 66

LA CHAUX-DE-FONDS

z cherche

employé (e) de fabrication
l énergique, connaissant bien la boite.
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Importante société de carburants

cherche un

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel . Les personnes
capables et expérimentées sont priées d'en-

'" voyer leurs offres de service avec préten-
î ¦ tlons de salaire et photo sous chiffres PQ.
i 37517 CA. à Publicitas, Neuchâtel. )

Famille à Kôniz (Berne) cherche, pour
début août,

GOUVERNANTE
de langue française (interne)
capable d'instruire deux fillettes de 7 et 10
ans, parlant exclusivement le néerlandais.
Offres avec indications des capacités, salaire
requis, etc., à Stadtman, Veurseweg 192,
Voorschoten (Pays-Bas).

Nous cherchons

mécanicien outilleur
d'ébauches

à même de seconder un chef d'ate-
lier. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant la machine à

. - pointer. — Faire offres écrites à la
Fabricpie d'ébauches de Chézard
S.A., à Chézard (Neuchâtel).

On cherche pour tout
se suite

remplaçante
comme aide de ménage.
Demander l'adresse du
No 3176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme de 25 ans, bien
Introduit auprès des
commerçants, c h e r c h e
place de

représentant
Permis de conduire. —
Adresser offres écrites à
W. I. 3187 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse français, 22 ans, cherche une
place de 11comptable

Connaît les machines.
Offres : P. Métraux, Floreyres, Yverdon.

JEUNE
ÉBÉNISTE -
MENUISIER

ASSIDU
(avec permis de conduire
pour voitures de touris-
me) cherche nouvelle
place en suisse romande
pour se perfectionner
dans la fabrication de
meubles. — Faire offres
sous chiffres OFA 6847 B
à orell Fussli-Annonces,
Langenthal.

Jeune homme, 26 ans,
célibataire, bonne pré-
sentation et de confian-
ce, cherche place stable

D'EMPLOYÉ
DE BUREAU

ou
REPRÉSENTATION
INTÉRESSANTE

Certificats et références
à disposition . — Ecrire
sous chiffres A. B. 3168
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

On cherche

EXTRA
pour le service, pour un
mois. — S'adresser à la
brasserie de l'Aigle, Saint-
Imier, tél. (039) 416 60.
???»???????????

On demande une

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

On cherche à. acheter
d'occasion, un

pick-up « VW »
ou autre. — Téléphone
038-9 10 27.

DOCTEUR

Aline BUTTICAZ
ABSENTE

jusqu'au 15 août

PEUGEOT 203, 7 CV., 1954, bleue, 4 portes, toit
ouvrant. Revisée et garantie. Moteur sport.

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

Dr Richard
ABSENT

Jusqu'au 1er septembre

Dr CHABLE
maladies de la peau

ne recevra jusqu 'à
nouvel avis

que sur rendez-vous.
Tél. 7 81 32

Dr Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT

BATEAUX
A vendre :

1 dériveur 6 m. long.
1 péniche acajou, 2 ra-

meurs, état de neuf.
2 moteurs hord bord.

Chantier naval , Favre,
Nyon. Tél. 9 53 75.

«Renault» 4 CV.
en parfait état. S'adres-
ser au garage Maurice
Schaller, Oressier (NIE) .
Tél. 7 72 66.

Dr LEVI
DE RETOUR

Véhicules à moteur
A vendre moto

Hobi « DKW »
75 eme, maniement faci-
le, sans changement de
vitesse; impôt et assu-
rance payés. Tél . 7 00 51.

Monsieur protestant

aimerait faire
la connaissance

d'une dame ou demoi-
selle présentant bien ,
goûts simples, de 36 à 43
ans, pour sortie. Etran-
gère acceptée, éventuel-
lement mariage. Joindre
photo. — Ecrire sous
chiffres AS 3032 J aux
Annonces Suisses S. A„
«AiSSIA», Bienne.

( Z "I.gÉypfr
Smdm

Neliéateloisem
- Terreaux 7

Seul
restaurant

à Neuchâtel
délivrant
les bières

de la Brasserie
du Saumon,
Rheinf elden

Si i ¦¦ii—iiir

MARIAGE
Quelle demoiselle ou

dame présentant bien ,
âgée de 30 à 38 ans, pro-
testante, aimerait faire
la connaissance d'un
monsieur veuf avec 3 en-
fants, ayant situation
stable, en vue de

Adresser offres écrites
à A3. 3190 case postale
6677, Neuchâtel 1.

Jeune Espagnole (16
ans) désire séjourner 6
semaines en Suisse ro-
mande. — Echange

séjour Madrid
1958. — Adresser offres
écrites à P.C. 3185 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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• B̂ " Ŝ ^KÂ MB|̂ £̂pji^̂ S ))
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LA DÉLICIEUSE BOISSON
AU CHOCOLAT

SE BOIT EN TOUTE SAISON

UN GRAND f 30 Um I j
¦M

Wi HOP HP 4*3 pchez tlH IlS I
A r occasion des soldes, des prix sans commentaires m

Soutiens-gorge de toutes marques y
Valeur 32.— 25.— 15.80 10.50 M

Soldé AUI" #¦" «¦" lia" I
Gaines élastique H

avec plaques tissu, avec ou sans fermeture m
Valeur 39.50 29.50 25.80 18.— ||

soldé £5a- i/ B- i£B- m.- 1
Corsets avec ou sans laçage m

Valeur 22.— 19.80 14.80 H

Soldé 10. " 10a" H-" I
Un magnifique lot de corselets ||

avec laçage au dos, première qualité, en broché coton |v|
Valeur 45.— 39.50 II

Soldé £M %3mM I^B" 1

Un splendide lot de chemises de
nuit d'été Valeur 45.—

Soldé É& Jfa" I
Profite z des occasions exceptionnelles qui vous

sont offertes [ i

Madame Liliane Robatei - SchwBrZ
Chavannes 3 Tél. 5 50 30 |

Vente autorisée par le département de police A ;

A 
HÊË C'est de Broadway

;f ', 1 cette avenue où palpite le cœur de
} _ _ . ' M l'Améri que , que la cigarette Broadway
il §m a tiré son nom.

Bgf m *• Son arôme délicat dissi pe les soucis ,
p WË M m  son ^ong format révèle la distinction de

jË m M ^ a main et la gaieté de son emballage
H H | achève de faire l'éloge du bon goût.
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NEUCHÂTEL
Place du Port du 15 au 18 juillet
Représentations tous les soir» à
20 h., matinées : mercredi/jeudi à
15 h. Billets en vente chez Schnei-
der, cigares (n'accepte pas de
commandes par téléphone), et
Journellement à la caisse No 3
(ménagerie), de 10 à 18 h., ou
1 heure avant le début aux caisses
Nos 1 et 2. Service de téléphone :
5 44 84 permanent de 8 h. 30 à
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.

Visites le zoo Knle et ne
manquez pas de voir les
danseuses du Nil en attraction
spéciale.

La ménagerie est ouverte de :
lundi 14 h. - 20 h. ; mardi 10 h. -
20 h. ; mercredi 10 h. - 18 h.

HORAIRES
Neuchfttel - Fleurier : tous les
soirs, départ Neuchâtel 23 h. 15.
Neuchâtel - la Neuvevllle i tous
les soirs départ Neuchâtel 23 h . 27.
Neuchâtel - Montmollin : matinées
mercredi/Jeudi, départ Neuchâtel
19 h. 01.
Pour les matinées de mercredi et
Jeudi , aller et retour selon horaire.
Demandez l'horaire avec le prix
des billets aux guichets des OJZF.
et aux bureaux de poste.
Tramways de Neuchfttel i à la fin
du spectacle, départ dans toutes
les directions, y compris le Val-
de-Ruz. Correspondance pour la
Béroche.
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-
tacle. ' ; i
Course spéciale de bateau (entre jNeuchâtel et la rive sud) : mer- I i
credi 17 Juillet seulement, Neu- I j
châtel départ 23 h. ; Cudref in g
arrivée 23 h. 30 ; Portalban arrivée I '
24 h. i;

| : J Sinalco
Il i ; ï; c'est
[I J j Jr si bon...

~~"̂ ™̂HH.ŒK B̂ Boisson de table au.jtis de fruits



Hans Dubach, meilleur grimpeur
est devenu champion suisse amuteur

AU CHAMPIONNAT SUISSE AMATEURS SUR ROUTE À PESEUX

Dans la présentation de cette épreuve, nous insistions sur le
fait qu'un parcours aussi sélectif que celui de Peseux ne nous
.apporterait pas de tumultueuse arrivée au sprint. Sur le prin-
cipe, nous avions raison car la décup le répétition de la côte
Corcelles-Montmollin a causé de tels ravages que, par suite
d'éliminations successives, il n'est resté qu'un groupe de quatre
hommes en tête, composé de Gimmi, Dubacli, Schleuniger et
Alfred Ruegg. En fait nous avions tort car le sprint fut à ce
point tumultueux que son vainqueur apparent , Kurt Gimmi, fut
Justement déclassé au profit de Hans Dubach, le meilleur grim-
peur du jour. Pour le jury, ce fut assez simple : Giinini avait si
manifestement « tassé » Dubach contre le mur qu'on put craindre
l'accident. Pas de doute possible, le déclassement s'imposait.
Hélas, l'équité ne trouve pas toujours son compte dans de pareils
incidents car Dubach, en déséquilibre contre le mur, aurait
fort bien pu être battu par Scltlcimiger ou Kuegg qui, eux,
n'avaient pas commis la moindre incorrection. Fort heureuse-
ment il n'en fut rien et Dubach, justement réhabilité par un
'jury aussi habile que rapide dans ses décisions, put revêtir le
mai l lo t  de champion suisse qui récompensait incontestablement
le meilleur élément de ce peloton difforme de 153 coureurs.

Le parcours choisi par le Cyclo-
phile de Peseux était impitoyable.
Il n 'était  pas possible d'y vaincre
sans avoir L i t  la démonstrat ion
d'une supérior i té  pércmploiire. Les
favoris le savaient si bien qu 'ils ne
prirent jamais au tragique les échap-
pées initiales , persuadés qu'ils étaient
que le temps et la dénivel la t ion
finiraient  par remettre toutes cho-
ses à leurs places. Fait  impor tant
à relever, Dubach faisait  déjà partie
de la première échappée à rencon-
tre de ses compagnons de fin de
course Schleuniger , Euegg et le trop
« vicieux » Gimmi.  C'est assez dire
qu 'il entendait  imposer sa façon de
voir les événements dès le début.

Après une accalmie due à la cha-
leur et au ravitai l lement , c'est le
Roman d Gilbert Beuchat  qui  a mis
le feu aux poudres. Ce fut  d'ailleurs
là le seul mérite des Romands qui
furen t noyés, comme les Tessinois
d'ailleurs, dan s l 'évidente supériori-
té, zuriooi.se.

Beuchat possède trop de qualités
pour qu 'on le laisse ainsi en tète , ne
serait-ce qu 'en solitaire. Et c'est la
réaction du peloton (ou de ce qu 'il
en restait) qui dessina la phase dé-
cisive de la course dans la pénul-
tième montée sur Montmollin. Sous
l'action déterminante de Gimmi , Zu-
fellato et Ruegg, le groupe princip al
se fractionna en quatre petits pelo-

Excellente organisation
Il fallait beaucoup de courage pour

mettre sur pied un championnat
suisse dans une région où le cyclisme
n'est pas particulièrement populaire.
Or, les organisateurs de Peseux , MM.
Huguenin, Bossert et Niederhauser en
tête, ont admirablement fait les cho-
ses en assurant à la course un dé-
roulement parfait aussi bien pour les
coureurs que pour les suiveurs. Les
habitués des importantes épreuves
qui ont suivi ce championnat, n'ont
d'ailleurs pas hésité à rendre hom-
mage aux infatigables dirigeants de
cette parfaite réussite.

tons avec le <sc r favoritissimo » Cere-
ghetti en tête ckt dernier. A nos
trois favoris s' é ta ien t  joints  Maurer ,
Dubach (toujours lui !), Gallati (qui
est Argovien en dépit de la con-
sonnance latine de son nom), Lutz
et Schleuniger. Ceux qui étaient lâ-
chés n 'avaient  plus aucun espoir. La
sélection s'était fai te  par l'arrière et
tout retour était exclu. La dixième
grimpée fit une sélection supplé-
mentaire en laissant trois hommes
en tête à Montmollin : Dubach , Gim-
mi et Ruegg. Seul des lâchés , le
blond Schleuniger parvint  à raccro-

cher le bon vagon mais le titre de-
vait  se disputer entre Gimmi et Du-
bach dans les circonstances décri-
tes in i t i a l emen t .

Ainsi le pénible circuit  de Peseux
nous a laissé en fin de course des
grimpeurs et des « costauds ». Un

G'mmi déclassé
M. Golay, Juge k l'arrivée, n 'a eu

aucune hésitation . Il a nettement vu
la manœuvre de Gimmi et n 'a pas
hésité une seconde a déclasser le cou-
reur zuricois . Le public , toujours bon
juge, avait d'ailleurs clairement ma-
nifesté sa réprobation devant l'irré-
gularité dont Dubach fut  victime. M.
Golay et ses assesseurs René Schenk
et Georges Gisy étaient unanimes :
Dubach a été si outrageusement
« tassé » que Gimmi méritait d'être
déclassé . Le fautif s'est rapidement
rendu compte de sa faute puisqu 'il
n 'a pas cherché à protester contre
l'équitable décision du jury.

Cereghetti , coureur race et bon rou-
leur , y a perdu son latin mais dans
une classique au parcours moins
tourmenté , nous persistons à croire
que le Tessinois est le meilleur. La
carrière que ces amateurs feront
chez les professionnels nous le
prouvera. Quant à Dubach , on igno-
re s'il fera carrière car il entre la
semaine prochaine à l'école de re-
crues avec l ' intention d'y devenir
pilote. C'est dire que le va inqueur
d'hier a choisi un moyen de loco-
mation plus rapide que la bicyclet -
te ! Quant  à la défaite de Gimmi qui
a confondu la rectiligne de Peseux
à Corcelles avec un virage du Hal-
lenstadion , elle n 'a rien d'a larmant
car nous tenons là un coureur éclec-
t ique et rapide qui doit réussir de
beaux exploits dans un sport déci-
dément  très dur.  Les nombreux
spectateurs qui  croyaient  à la facili-
té de cette disci p line sportive ont
pu s'en rendre compte hier où la
course , l impide mais dure , a pro-
voqué la bagatelle de ldO abandons !

E. W.
Classement: 1. Dubach Hai i suc l i , Steg,

5 h. 38' 45" ; 2. Ruegg Alfred , Obereg-
sir ingen : Zî. SclHeunigcr ,- K l i n g n a u ;  4,
G immi .  Zurich *, même temps : ô. Ziiffe-
Itttfl, Fki w i'l ,- 5 h. 41' 14 ; fi. Maiirer ,
Hcal ' i 'ngcn , m. t.; 7. Trotti, Luga.no, 5 h.
yr ().'!"; 8. Schmid , Seebach, 5 h. 42'
1(1 ; St. Hueggé , WNiik irlliotH -, 5 h. 42'
22"" : 1(1. Lehmatntn, M illion , ."> h. 42' .'17" ;
11. G a l l a t i , M u m p f ;  12. Haii crtisleiin , Fiil-
larn 'd'cn ; l.i. H os m ami , Grenèvej 14.
Schafil ial iser , Bin i i ingen  ; 15. Aimstad,
Heut.l 'ingcMi ; lli . Kithir.,, Suhr ; 17. Kel-
Irpr , Hcgeiinsdorf; 18. Beuchat , Bo-ncourt ;
1!). Eiclieubci'gci - , Fmmen ; 20. Berne t ,
Hoi-w. Puis  ; 22 . Rrni .v, Fribmu rrg : 23.
Lui ' sicr , Ahuri i gny :  27. Gorcghelti , Men-
drisio ; 31. D'Agostino, Genève.

Gimmi i|ii i vient de serrer le nouveau ehninnioii suisse Itulmch¦va f r a n c h i r  en tête la ligne d'arrivée niais sera très justement
déclasse.

(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

JEGGE MALCHANCEUX
A DÉMORET

Plus de 3o00 spectateurs ont
assisté à la septième édition du
motocross de Démoret. Le parcours
très peu transformé par rapport
aux années précédentes , pe rmet ta i t
aux concurrents de faire de nom-
breux sauts , toujours spectaculaires.

Dans la catégorie 250 eme, com-
prenant treize coureurs , on pou-
vait prévoir que Jegge serait vain-
queur. Les pronostics ont été con-
firmé lors de la première manche
dans laquelle Jegge a surpassé ses
adversaires , laissant la seconde pla-
ce à Brixner. Sitôt le dé part donné
pour la seconde manche , Jegge re-
prend la tête et se détache irré-
sistiblement. Alors que tout laissait
prévoir une nouvelle victoire du
Genevois , le cadre de sa machine
s'est rompu lors d'un saut et il a
dû abandonner toutes prétentions à
la victoire*. Bleucr est vainqueur
de la catégorie 25(1 eme, précédant
Cruchet qui a méri té  sa seconde
place par sa combativité.

Les internationaux suisses , dont
la course comptait aussi pour le
champ ionnat , ont tenu le public en
haleine par leur rap idité et la lutte
qu 'ils ont f ourn i e .  V.ourajod, bril-
lant gag t inl des deux manches , a
assuré son titre de. champ ion , ne
pouvant p lus être rejoint dans les
f u t u r e s  courses. Dans celte caté-
gorie , la lutte pour  la seconde el la
3me p lace a été passionnante à
suivre : les trois prétendants à ces
places , soit Langel , Caretti et Ra-
pin ont bagarré tout au long des

tours malgré une crevaison de Ca-
retti et une fourche  cassée pour
Rapin.

3. F.
Résultats :

Classement final de la catégorie 250
cm3 national : 1. Bleuer sur « DKW » ;
2. Cruchet, sur « Maico » ; 3. Duvolsi n ,
sur « Maico » ; 4. Studer , sur « Maico » ;
5. Brixner , sur « Maico».

Classement final de la catégorie 500
cm3 national : 1. Courajod , « BSA » ; 2.
Langel , « BSA»;  3. Caretti « B S A » ;  4.
Rapin « BSA » ; 5. Duret « BSA ».

Le régional Boules bénéficiaire
de la passivité des «grands»

LA 16me ÉTAPE DU TOU R DE FRANCE
BARCELONE - AX-LES-THERMES

(S.  s p .)  Ce premier contact avec
les Pyrénées n 'a pas donné lieu à
une grande bataille. L'étape , il f au t
le dire , ne comportai! pris de gros-
ses d i f f i cu l t é s .  Le marquage imp la-
cable des « Tricolores » découragea
les adversaires directs d'Anquel il.

Le succès de Boucles fut  favorisé
par la neu t ra l i t é  des leaders. C'est
au 05me kilomètre que le Régional
démarra.  Quehei t lc , puis Bertolo par-
t i r en t  à la poursui te  du fuyard. En
tète , Bourles roule sans fa ib l i r .  Au
I l 5 m e  ki lomètre , il est pointé  avec

(> ' 2(1" d'avance sur ses poursuivants.
Quant  au peloton , qui a ral enti Con-
s idé rab lement  son allure , il compte
près de 15 minutes de retard.

Classement de l'étape
1. Bourles . Ouest , 6 h . 13'34" ; 2. Que-

heille . Sud-Ouest , 6'17'37" ; 3. Padovan ,
Italie . 6 h . 22'53" ; 4. Planckaert , Belgi-
que , 6 h . 23'41" ; 5. Bertolo . Nord-Est-
C'entre. 6 h . 23'59" ; 6. Gay. Sud-Ouest ,
6 h . 25'01" : 7. Cerami , Belgique , 6 h.
25'03" ; 8. CltrtBttt.lt , Autriche (membre
de l'équipe suisse); 9. Stolker , Hollande;
10. Forestier , France. Puis : 35. Holen-
weger , Suisse , 6 h . 28'26" ; 56. Favre,
Suisse, 6 h . 41*56" ; 57. Schellenberg,
Suisse, 6 h. 42'44" ; 63. Griiser , Suisse,
6 h. 55'25".

Ont abandonné : Cohen (Nord-Est-
Oentre), Lauredi (Sud-Est) et Bober
(Ile de France). Il y a donc soixante-
trois rescapés.

Classement généra l
1. Anquetil , France , OS h . 56'14" ; 2.

Forestier, France , k 4'02" ; 3. Mahé,
France , à 6'10" ; 4. Christian , Autriche
(membre rie l'équipe suisse), à 10'22" ;
5. Ba'uvtn , France, à 10'48" ; 6. Janssens,
Belgique , il 11'52" ; 7. Picot . Ouest , à
13'03" ; 8. Wim van Est , Hollande , k
14'26" ; 9. Defilippis, Italie , k 16'47" ; 10.
Lorono, Espagne, k 18'41".

Classement par points
1. W. van Est , 252 polnt.s ; 2. Forestier ,

253 ; 3. Picot, 266 ; 4. Thomin , 268 ; 5.»
Christian , 269 ; 6. Schellenberg, 312.

Classement par équipes k l'étage
1. Sud-Ouest (Queheille , Gay, Dupré),

19 h. 07'16" ; 11. Suisse (Christian ,
Holenweger , Favre), 19 h . 35'25".

Classement par équipes
1. France , 294 h . 36'51" ; 2. Italie ,

296 h. 14'20" ; 9. Suisse, 298 h . 22'03" .
Passages pour le Grand prix

de la montagne
Col de Tosas (2me catégorie ) : 1. Bour-

les, 6 points ; 2. Queheille , 5 ; 3. Ber-
tolo, 4 ; 4 . Bergaud , 3 ; 6. Nencinl , 2 ;
6. Darrigade. 1.

Col de Puymorens (2me catégorie) : 1.
Bourles , 6 points ; 2 . Queheille , 5 ; 3.
Bertolo. 4; 4. Padovan , 3; 5. Bergaud , 2;
6. Planckaert , 1.

Classement général
du Grand prix de la montagne

1. Bergaud , 43 points ; 2. Nencinl , 37 ;
3. Janssens, 29 ; 4. Anquetil , 18 ; 5. Sta-
bllnskl et Queheille, 16.

0 A Leningrad, au cours cie la rencon-
tre d'athlétisme Lenlngrad-Helslngford, le
Soviétique Jurij Stepanov a battu le re-
cord dti monde du saut en hauteur avec
un bond de 2 m. 16. C'est au premier
essai qu 'il a réussi cette performance.
Au 2me essai , il a échoué de peu à
2 m. 18.
0 Championnat suisse de ligue natio-
nale de water-polo : Lausanne - Zurich
0-10 ; Lausanne - Horgen 4-8.

____ Au cours d'une réunion d' athlétisme
qui s'est disputée à Moscou, le Soviéti-
que Boulatov a battu le record russe du
saut à la perche avec un bond de 4 m. 50.
m A Bruxelles, une sélection romande
de lutte a été battue par l'équipe de la
ville de Bruxelles par cinq victoires à
trois. Des huit combats , quatre ont été
disputés en lutte libre et quatre en style
gréco-romaine.
m Le comité suisse de handball a con-
clu deux matches internationaux pour
1 automne 1957. Le premier opposera la
Suisse A à l'Autriche le 13 octobre et le
escond la Suisse B au Tyrol le 14 sep-
tembre.

Alex Virot victime
d'un grave accident
Le reporter de Rndio-Liixembnurg

dans le Tour de France , Alex Virot ,
a élé victime d' un accident mortel ,
au cours de l'étape. Le conducteur de
la motocyclette sur laquelle il avait
pris place , René Wagner , a également
été tué.

Cet accident a produit une émotion
considérable parmi les journalistes
et les suiveurs du Tour de France.

Dans les premières rampes du col
de Tosas , Planckaert  démarre. An-
quet i l  est le premier à réagir et le
re jo in t , imité bientôt par Nencinl ,
Forestier , Bauvin , Mahé , Bergaud ,
Bohrhach et plusieurs autres con-
currents .  Au sommet du col , Bourles
passe premier, avec 8' 15" d'avance
sur Quehei l le , 8' 17" sur Bertolo et
14' 12" sur Bergaud, qui précède
lui-même de 8' le peloton , emmené
par Nencini , Darrigade et Janssens.

Bourles arrive en vainqueur à Ax-
les-Thermes, alors que Queheille ter-
mine  deuxième.  En f in  de course ,
Padovan et P lanckae r t  dé passent
Bertolo et ces hommes se classent
dans l' ordre derr ière les deux pre-
miers. Quant  à Gay, il résiste de j us-
tesse an retour  du peloton , dont le
spr in t  est gagné par Cerami , devant
Chris! ian.

Le seul résultat concret de l 'étape
fut ,  en déf ini t ive , le changement  de
leader au classement par points , le
Hol landais  van Fàst rav issant  li? ma i l -
lot vert à Thomin. a t ta rdé , lui aussi,
par une chute dans Puymorens.

Schellenberg connut  une  défai l l an-
ce et arrive très at tardé , il perd de
nombreux points pour le trophée du
maillot vert.

Les footballeurs sédunois
s'inclinent à Bâle

Menant par 2-0 après vingt minutes de jeu

Concordia - Sion 4-2 (2-2)
CONCORU1A : Mayer ; Lenzin , Schen-

ker ; Marti , Fury, Wlrz ; Ferrari , Hosp,
Glrod (Jordi ),  Hartmann , Muggll .

SION : Panchard ; Stuber , Medlln-
ger ; Walter , Héritier , Giacchino : Bal-
ma , Guhl , Pittet (Mitschke ) , Massy,
Jenny.

BUTS : Massy (8me) , Lenzin (20me) ,
.-i n digna i sur tir de Pittet , Ferrari
(23me ), Marti  (44me),  penalty. Deuxiè-
me mi-temps : Hartmann (5me),  Jordi
(20me) .

NOTES : Stade Saint-Jacques en ex-
cellent état. Temps couvert puis enso-
leillé. Hui t  mille spectateurs. Arbitrage
de M. von Gunten (Berne) légèrement
en faveur de Concordia. A la 12me
minute  de la première mi-temps , Glrod
a été touché par Héritier ; soigné pen-
dant  cinq minutes , il est revenu mais a
cédé sa place à Jordi en seconde mi-
temps. Peu avant la mi- temps , Pittet
a également été blessé d'un coup de
pied au visage par Marti , U fut  rem-
placé par Mitschke. Corners : Concor-
dia - Sion : 6-7 (5-4).

X X X
Bâle , le 14 juillet.

Mené par 2-0 après vingt minutes
de jeu , Concordia donnait bien

l'impression de devoir perdre ce
match tant  sa nervosité était gran-
de , son jeu précipité et heurté , en
attaque surtout. Mais l 'égalisatio n
qu 'il put acquérir juste avant le
repos a la faveur d' un penalt y con-
testé et contestable ( l ' interventio n
de Med 'linger contre  Hosp eut lieu
sur la ligne et non à l 'intérieur du
rectangle ) lui redonna du courage.
Ainsi revenu à la surface , il re-
trouva sa maîtrise et mena nett e-
ment le jeu en seconde mi-temps.
Sion n 'a manqué que de peu le ti-
tre de champ ion de première ligue,
car immédia tement  après avoir  por-
té le résultat à 2-0 avec l'aide de
Lenzin , Pittet reprit de volée un
centre de la gauche alors qu 'il n 'étai t
absolument pas chargé mais sa
balle prit très vite de la hau teur  et
frôla la latte. Une question de cen-
t imètres , et le match étai t  joué. Car ,
en dé p it de sa volonté , Concordia
ne se serait certainement pas re-
levé. Quoi qu 'il en soit , les Bàlois
ont mérité cette victoire d'autant
plus que deux essais de Hartm ann
about i rent  sur le poteau en seconde
mi-temps. R - R-

Porrentruy II promu en deuxième ligue
Porrentruy II-Fontainemelon

3-1
(après prol.)

PORRENTRUY II : Beucler ; Sauer ,
Piegay ; Oeuvray, Zingg I, Zlngg II ;
Riat , Zuber , Joly, Simon , Jeannotat.

FONTAINEMELON : Schmldt ; Moret ,
Meyer : Mcerllni , Ducchlni , Crittln ;
Delacrétaz , Aeby, Dubler , Mandry, Bros-
sin.

BUTS : Delacrétaz (27me) , Joly
(29me) . Prolongations : Riat et Oeu-
vray.

NOTES : Cette partie , comptant pour
l'ascension en deuxième ligue se dis-
pute sur le terrain du F.-C. Lyss. C'est
la troisième rencontre Jouée par , les
deux clubs , les deux premières «'étant
terminées par des résultats nuls. C'est
M. Schorer (Berne) qui dirige les opé-
rations.

X X X

Lyss, le 14 juillet.
Les Neuchâtelois se portent d'em-

blée à l'attaque et domineront lé-
gèrement leur adversaire durant la
première mi-temps. Beucler doit in-
tervenir sur des essais de Mandry

et Brossin. A la 27me minute , un
arrière jurassien contrôle la balle ,
tarde à dégager c'est alors que De-
lacrétaz surgit et marque d' un tir
à ras de terre. Deux minutes p lus
tard , Porrentruy égalise par l'inter-
médiaire de Joly à la suite d' un
coup franc. Peu avant le repos , De-
lacrétaz manque de peu le but.

Dès la reprise , c'est Porrentruy
quyprend l'initiative des opérations
et à la 2me minu te  déjà Schmidt a
l'occasion de se dist inguer en pa-
rant un tir puissant de Joly. Mais
à la fin du temps réglementaire ,
les deux équi pes ne seront pas par-
venues à se départager.

Au cours des prolongations, les
Jurassiens réussiront deux buts
quelque peu chanceux mais pré-
cieux et qui leur permettront de
jouer en deuxième ligue la saison
prochaine.

Ainsi , les Neuchâtelois ne se sont
avoués vaincus qu 'à l' u l t ime minute
et devront se contenter d'évoluer
encore en troisième ligue la saison
prochaine.

w. D.

Les délégués de l'A. C. N. F.
délibèrent à Cortaillod

Une centaine de délégués étaient
réunis samedi après-midi à Cortail-
lod pour l' assemblée annuel le  de
l'Association carrtonale neuchâteloise
de football .  A près que M. Georges
Bourquin , président , eut salué les
personnalités présentes , MM. Geor-
ges Darbre , président d 'honneur de
l'association , Lavanchy,  membre
d 'honneur , membre du comité  de
football de l'A.S.F.A., et But t iko f er ,
vice-président de la commission des
arbitres , ainsi que M. B. Comtesse ,
représentant  de la commune  de Cor-
ta i l lod , il donna connaissance des
divers  rapports de gestion qiji fu-
rent adoptés sans grande discussion.
Il rappela la mémoire de plusieurs
membres décédés en cours d' année :
MM. Nicoud (F.-C. Béroche ) . î*am-
har t  (Saint-Imier ) , Devaud (Etoi le ) ,
Bien (Etoi le )  et Gaille ( Can tona l ) .

L'assemblée apprend alors que
dès la saison 1958-1959, il est pro-
bable que le groupe neuchâtelois de
lime ligue ne sera composé que de
clubs du canton , ce qui impliquera
une ascension nombreuse des équi-
pes actuel lement  en troisième ligue.
La caisse de compensation pour les
dép lacements des équipes de I l lme
ligue a rendu de grands services et
la subvent ion  en a été augmentée.

Cent vingt  équipes , soit une aug-
mentat ion de 19, ont partici pé, la
saison dernière, au championnat ,  ce
qui a occasionne la mise sur pied
de 1770 rencontres sans compter les
jun io r s  interrégionaux régis directe-
ment  par l'A.S.F.A, Les diverses for-
ma t ions  se répar t issent  comme suit :

Time ligue : 10 ; ITIme ligue : 20 ;
IVme ligue : .17 ; jun iors  interrégio-
naux : 3 ; juniors  A : 16 ; juniors  B :
17 ; jun iors  C : 17.

La commission d'arbitrage insti-
tuée proviso irement l'année derniè-
re a fa i t  du bon t ravai l  mais le re-
cru tement  insuf f i san t  rest e le point
crucial de cet organe. Malheureuse-
men t , les moyens f inanc ie rs  sont in-
suff i sants  pour pouvoir vraiment ob-
teni r  un résultat posi t i f .

L'assemblée vote alors l ' inclusion
de cette commission dans les sta-
tuts ce qui lui donnera caractère
off iciel  dès ma in tenan t .  De vives fé-
l i c i t a t i ons  sont adressées à l'équi pe
can tona le  neuchâleloise  des juniors
( lui est parvenue  à disputer la f ina l e
de la coupe suisse ries juniors , à
Berne.

Dans le chap i t r e  des admissions ,
signalons celles des F.-C. Andnx de
Neuchâtel .  club qui  ex i s t a i t  il y a
quelques lustres, a ins i  que d' une se-
conde société k Couvet, le F.-C.
Areuse. Innovat ion  pour . l a  saison
prochaine  : le championna t  sera in-
terrompu les deux dimanches  du
cours de répétition des troupes neu-
châteloises.

X X X
Aucun membre du comité centra l

n 'étant démissionnaire, le comité et

le président sont réélus par accla-
mations. Le comité se composera de:
Georges Bourquin, président  ; Henri
Schumacher , vice-président et cais-
sier ; Bernard Leconltre, secrétaire;
A lfred Pelli tlon. calendrier ; Bernard
Droz , arbitre : .Ican-P icrre Bandais ,
cours et juniors ; Emile Amstutz,
footbal l  à l'école : les d if f é r e n t e s
commissions sont également renom-
mées intégralement. Le championnat
de la saison 1957-1058 débutera le
1er septembre pour les seniors et le
8 septembre pour les juniors,  tandis
que les deux premiers tours de la
coupe suisse seront joués les 11 et
25 août.

L' assemblée de l' année prochaine
se déroulera au Landeron.

Les champ ions cantonaux de la
saison écoulée sont f é l ic i tés .  Il
s 'agit de : Unie ligue : Xamax : Illme
litiue : Fontai nemelon : IVme ligue :
Tirino : juniors A : Etoile ; juniors
B : Colombier ; juniors C : Chaux-
de-Fonds.

c. w.

DIMANCOE "M JUILLET

Sensationnel
moto-cross des Marches

à BROC
Toute l 'éli te des ch«iii|iioiis

suisses et étrangers au
dép«r(.

Q C'est l'équipe Gendebien - Paul Frè-
re (Belgique ), sur « Ferrari » , qui a rem-
porté les 12 heures automobile de
Reims.
m Aux championnats régionaux d'ath-
létisme de Suisse orientale , le Zuricois
Mathiias Mehr a lancé le disque à
48 m . 96 , établissant une meilleure per-
formance puisse de la saison .

f__ La nageuse australienne Lorraine
Crapp a battu, à Honolulu , le record du
monde féminin du 800 m. nage libre
en couvrant la distance en 10' 24"3.
m Un atitre record du monde féminin
a été battu au cours du meeting inter-
national disputé dans la piscine de 100
m. de Waiklki  k Honolulu. Il s'agit du
record du 100 m. dos que l'Américaine
Carlne Cône a abaissé à 1' 12"6. L'an-
cien record était détenu par l'Anglaise
Judith Grinham avec 1' 12"9 depuis la
finale des Jeux olympiques de Melbourne.

0 C'est l'équipe  du F.-C. Xamax , pas-
sablement  rajeunie , qui a remporté le
tournoi  de Sonvilier.

0 Le tournoi  du F.-C. Béroche qui
s'est déroulé hier  à Sa in t -Aubin ,  a' vu
la victoire f ina le  des Tu i l e r i e s  sur
Grandson qui remporte  le chal lenge
a t t r i b u é  au groupe de I l lme l igue,  tan-
dis que Bot lens  gagnai t  celu i  dé l ivré  à
la première format ion classée de IVme
ligue.

0 La rencontre des anciens  i n t e r n a t i o -
naux  I t a l i e  - Suisse disputée  à Turin ,
s'est te rminée  par la victoire des Suis-
ses qui  ont t r i omphe  par 4-1. Bickel  a
marqué trois buts  pour nos couleurs.
M En f i n a l e  du c h a m p i o n n a t  du mon-
de m i l i t a i r e  à Buenos-Aires , la Fran-
ce a battu l 'Argentine , 5-0.
0 En match International à Reikjavlk ,
la Norvège a battu le Danemark 3 à 1
(1-01.

# C'est l'équipe Ociermatt-Waser (Suis-
se) qui a remporté le deux avec barreur
des régates internationales de Lucerne.



Hier patrie du beau classique, l'Italie est aujourd 'hui le creuset de l'esthétique moderne. BeaucoupA d audace, beaucoup de grâce et beaucoup d'ingéniosité s'allient dans l'élaboration de ce stylefonctionnel proposant l'idéal d'une beauté nouvelle, incarnée dans les produits, les édifices lestechniques. '
Or, s'il est un domaine où l'on peut dire que cet effort de renouvellement des formes a magnifique-ment réussi, c est bien celui de la construction automobile. On admire partout dans le monde les
i?i^S?S25 ™

aitres carrossiers transalpins, canon de l 'élégance automobile. Cet 'italian styling"ALFA ROMEO le transpose à l'échelon industriel en y adjoi gnant le fruit d'une avance techniqueattestée par d innombrables avantages exclusifs. Les voitures de la grande marque milanaise offrentainsi un équilibre parfait - fonctionnel - entre l'harmonie racée des lignes et les perfectionnementsmécaniques qui font la supériorité sur les routes de notre temps.
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\\\mmémàBSk la marque dU SUCCès 
^^ 0? Gittiietta Sprint ' Veloce 2 pl. . 7\90 CV - 190 km/h. - Fr. 18950.'.
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Agents concessionnaires exclusifs ;

ALFRED SCHWEIZER Avenue du Mail 5, tél. 5 69 16, NEUCHATEL
BASEL : Neue City Garage A. G., Steinentorstrasse 51 GRENCHEN: Garage G. Brândli , Solothurnerstrasse 51BERN : Elite-Garage Paul Lindt , Murtenstrasse 17/21 LAUSANNE : Pescio & de Graffenried , rue Etraz 11Carrosserie Worblaufen F. Ramseier & Cie LUZERN : Garage National , Haldenstrasse 23
BRUGG : Erwin Eckert , Badenerstrasse 6 LUGANO : Edmondo Ferrari , Riva Caccia 12
CHIASSO : Garage Amilcare Martinelli , Via Dante ST-GALLEN: H. GrUnenfelder , Fiirstenlandstrai.se 149CHUR : Calanda Garage A. G., Kasernenstrasse ST-MORITZ: Gebr. Cattaneo , Kulm Garage
GENEVE : Louis Noverraz, boulevard du Pont-d'Arve 53 ZURICH : Metropol Automobil A. G., Bahnhofttrasse 5

Binelli & Ehrsam A.G., Pflanzschulstrasse 7/9Importateu rs exclusifs et Agence générale pour la Suisse:
S. A. pour le Commerce des Produit» ALFA ROMEO • LUGANO, tél. 2 42 34/35



Ron Morris en évidence
au meeting de la Pontaise

Les athlètes américains à Lausanne

Faire venir des athlètes américains à
Lausanne, c'est bien. C'est même très
bien. Encore faut-il les présenter dans
de bonnes conditions et profiter de
la circonstance pour faire auprès d'un
public essentiellement profane, une
utile propagande pour le plus beau
des sports. Or, si les athlètes des Etats-
Unis nous ont comblés de prouesses
souvent inégalables, nous ne saurions
en dire autant des organisateurs du
Stade-Lausanne, incapables de nous
« présenter la marchandise ». Qu'im-
porte d'amener à Lausanne le vain-
queur olympique Oerter si c'est pour
lui faire lancer le disque dans l'ano-
nymat. Qu'importe de faire une publi-
cité' tapageuse sur Amie Sowell si
c'est pour supprimer le 800 mètres,
spécialité du noir. Qu'importe de cher-
cher à attirer à la Pontaise un nom-
breux public si c'est pour le rensei-
gner par le truchement d'un speaker
hésitant et souvent inexact. Qu'importe
enfin d'Inviter un lanceur de marteau
comme M. Hallsi si c'est pour le prier
de laisser son engin aux vestiaires de
peur d'abtmer le gazon d'un stade qui
le voulait olympique. Et puisque nous
parlons du stade « olympique », pour-
quoi avoir placé la ligne d'arrivée des
courses en face de la tribune prin-
cipale et non pas devant I On dira ce
que l'on voudra de la lenteur des Ber-
nois mais un meeting au Neufeld vous
*. tout de même une autre allure I

Ceci dit , venons-en aux prouesses
de ces merveilleux athlètes qui sa-
vent mieux que quiconque, évoluer
dans la décontraction la plus to-
tale. Leur numéro un fut cette fois-
ci Ron Morris qui arracha des cris
d'admiration au public en franchis-
sant 4 m. 53 au saut à la perche au
premier essai. Ce fut, au propre et
au figuré, le point culminant de
l'après-midi. Après Morris, nous ci-
terons Fromm, lanceur de javelot
aussi élégant qu 'efficace, Dave Si-
me, qui a l'air de se promener dans
ses sprints et surtout Jones, petit
diable noir bondissant par-dessus
les haies. Quant au géant Fehlern,
s'il a été classé à 2 mètres au saut
en hauteur, c'est parce qu'il a cher-
ché d'emblée à battre son record
personnel avec 2 m. 06 alors qu 'il
était « mûr » pour 2 m. 03. A son
contact et sur ses conseils, le petit
Eric Amiet a d'ailleurs réussi
1 m. 90.

Côté suisse où nous avons re-
gretté le forfait de plusieurs atlètes,
nous avons admiré Tschudi qui se
trouve présentement dans une con-
dition étonnante. L'étudiant zuri-
cois a non seulement réussi 14" 8
aux 110 mètres haies mais il s'est
encore payé le luxe de battre René
Weber sur 100 mètres. Non con-

tent de cela il a encore pris une
part prépondérante à la très bon-
ne tenue de son club (LC Zurich)
dans l'estafette 4 X 100 mètres ga-
gnée de peu par les U.S.A. qui ali-
gnaient Ron Morris (mais oui !)
dans le premier relais. Après
Tschudi nous citerons Auguste Sut-
ter qui fit se lever tout le stade
en battant l'Autrichien Tanay dans
la dernière ligne droite d'un 3000
mètres part i trop lentement mais
terminé à l'allure d'un 800 mètres.

René Weber qui avait pulvérisé
le record du 400 mètres au début
de la saison nous paraît en pert e
de vitesse. Nos techniciens feraient
bien de le ménager en vue du
match des six nations qui aura
heu à la fin de ce mois à Bruxelles.

Quant aux organisateurs lausan-
nois, espérons qu'ils auront com-
pris leurs lourdes imperfections et
qu 'ils feront , comme les vainqueurs,
« mieux la prochaine fois ».

E. W.
RÉSULTATS

110 m. haies : 1. Hayes Jones, .états-Unis, 14 '1 ; 2. Walter Tschudi, Suisse14 8.
Javelot : 1. John Fromm. Etats-Unis73 m. 55; 2. Buchmann, Suisse, 61 m 22-3. Albert Brunner, Suisse, 59 m. 53. '
3000 m. : i. Auguste Sutter, Suisse,8 36" ; 2. Laszlo Tanay, Autriche 8'36"4 ¦3. Josef Sidler , Suisse, 8'36"8 ; 5 PierrePage , Suisse, 8'42"8 ; 6. Yves Jeannotat

Suisse, 8'43".
100 m., première série : l. Dave Slme

Etats-Unis, 10"4 ; 2. Walter Tschudi '
Suisse, 10"9; 3. René Weber , Suisse 10"9Deuxième série : 1. Preston Grlffln
Etats-Unis. 10"7; 2. Heinz Bôslger Suisse'
10"9 ; 3. René Farine, Suisse , ld"9 Na-tional : 1. Kurt Joho, Suisse, ll'l • 2 Ri-chard Merli , Suisse, 11"2 ; 3. G Boulol
CJx.G., H"3.

200 m. national : l. Heinz Bôslger
Suisse, 22"7 ; 2. Heinz Blattmann Stade-
Lausanne, 23"2; 3. J.-P. Refondini , Stade-Lausanne, 24". International : i DaveSlme. Etats-Unis, 21"2 ; 2. René Weber
Suisse, 21 "7; 3. Klaus Gump, Autriche'
21"9.

1500 m. : l. Josef Csegledi , Autriche
3'52"4 ; 2. Ernst Emch, Suisse, 4'00"4 •
3. Werner Zwahlen , Suisse, 4'02"8.

Disque : 1. Al Oerter , Etats-Unis
52 m. 43 ; 2. Adolfo Oonsolinl, Italie'
51 m. 27; 3. Al Hall , Etats-Unis, 44 m. 89-'
4. Ffltz Bernhard , Suisse, 43 m. 04.

Saut a la perche : 1. Ron Morris , Etats-
Unis, 4 m. 53 ; 2. Walter Hofstetter.Suisse, 4 m. 13.

Saut en hauteur : 1. Phll Fehlen
Etats-Unis, 2 m. ; 2. Eric .Amiet, Suisse!
lm.90; 3. William Kœser, Suisse, lm.80.

400 m. : 1. Arnie Sowell, Etats-Unis,
47"7 ; 2. Pierre Thévenaz, Suisse, 49"8.

4 X 100 m. : 1. Etats-Unis I, 41"5
(Morris, Jones, Grlffln , Slme) ; 2. Suisse
(L.C. Zurich), 4l"7; 3. Stade-Lausanne I,
43 "9.

Saut en longueur : l. Hayes Jones,
Etats-Unis, 7 m. 32 ; 2. Conrad Maurer ,
Stade-Lausanne, 6 m. 55.

Les poloistes zuricois
vainqueurs d'un Red-Fish

malchanceux

Match houleux au Lido
¦ ¦ II ¦ ¦ ¦

Après avoir subi, samedi soir,
le jeu dur et heurté des joueurs
de Kreuzlingen, Red-Fish a dû
s'incliner , hier, contre Zurich.
Ces deux rencontres nous ont
permis de constater les progrès
des poloïstes neuchâtelois. Mal '
heureusement , les deux points
qu'ils auraient dû récolter face
aux Zuricois, mais que la mal-
chance leur enleva, les élimi-
nent de la course au titre. Zu-
rich, en effet, totalise dix points
en cinq matches, tandis que
Red-Fish n'en compte que 6
avec le même nombre de ren-
contres.

Red-Fish-Kreuzlingen 9-6 (5-3)
Kreuzllngen n'a pas laissé une bril-

lante impression. Les joueurs sont ap-
parus nerveux , méchants même. Les
coups de pieds et de coudes passent
souvent inaperçus dans l'eau. Ce n'est
toutefois pas une raison pour en abu-
ser comme le firent trois joueurs de
Kreuzlingen. M. Gutzwiller, de Bâle ,
rt i rut bien en main ce match difficile et
se montra d'une heureuse sévérité. Les
Neuchâtelois Uebersax et Lénard répon-
dirent arux coups d'e leurs adversaires
et furent également punis.

Dès le début du match, Red-Fish af-
'ficha une nette supériorité et marqua
successivement cinq buts tandis que
Kreuzlingen parveniaii à rédmirre l'écart.
Après le repos, Uebersax , Wohlwend,
puis Lénard obtinrent trois nouveaux
points sans que les visiteurs ne pa-
raissent bien dangereux dans leurs ac-
tions. Red-Fish avait placé Courvoisier
dans les buts. Le nouveau gardien fut
bon, quoique un peu trop fantaisiste
par instant. Quant à Galloppini et à
Wieland , ils fournirent un travail mé-
ritoire et efficace.

Dans les ultimes minutes, alors que
deux joueurs de Kreuzlingen étaient
pénalisés, Red-Fish temporisa et se bor-
na à contrôler le jeu. Uebersax et Lé-
nard auraient pu marquer, mais ils
renvoyèrent la balle en arrière, sans
doute pour éviter de nouveaux accro-
chages.

Red-Fish - Zurich 9-11 (4-4)
L'enjeu de ce match n'aurait pas dû

revenir aux Zuricois. A la mi-temps,
les visiteurs étaient tenus en échec 4-4,
et cette égalité reflétait la physionomie
de la partie. Dès la reprise, Schneider,
Schuler, puis Goldner profitèrent d'un
passage à vide du Red-Fish et marquè-
rent trois goals en deux minutes. Peu
aprè s, Uebersax réduisit l'écart, mais
Goldner , goal-getter de Zurich , marqua
une nouvelle fois. Sans désemparer, les
poloïstes neuchâtelois se lancèrent à
l'assaut du but adverse. Sentant le dan-
ger, les Zuricois devinrent nerveux.
M. Gutzwiller , excellent samedi soir,
perdit le contrôle du match. Il accor-
da un nouveau but contre Red-Fish
alors que l'arbitre de ligne le contes-
tait. Puis il sortit injustement Ueber-
sax et Lénard.

A deux minutes de la fin , Wohl-
vrend marquait. Un nouveau but neu-
châtelois fut  refusé par l'arbitre , on ne
sait trop pourquoi. Red-Fish manqua

L* match Red-Fish - Zurich fut très disputé. Nous voyons le
gardien zuricois Vinalzet parant un tir du Hongrois Lénard.

(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

de peu l'égalisation , voire la victoire à
la suite de l'arbitrage incohérent et par-
tial de M. Gutzwiller. Mis à part le
court passage à vide du début de la se-
conde mi-temps, les joueurs neuchâte-
lois furent supérieurs dans tous les
compartiments. Ils marquèrent d'ail-
leurs quatre buts en fin de partie
sans en concéder un seul.

Pour ces deux matches, Red-Fish évo-
lua dans la composition suivante :
Courvoisier ; Wieland , Wohlwend, Lé-
nard ; Galloppini , Hegi et Uebersax.

R. Jl.

Bonne performance
de notre équipe

nationale
Samedi soir, au Lido du Red-

Fish, se sont disputés les élimina-
toires en vue du match de natation
Suisse-Espagne qui sera organisé à
Neuchâtel dans une quinzaine de
jours. Deux records suisses ont été
améliorés : celui du 100 m. dauphin
(papillon) messieurs, en 1' 11"5, par
le Zuricois Edwin Fuchs. L'ancien
record, qui était déjà détenu par
Fuchs depuis 1955 était supérieur
de 4 dixièmes de seconde. Disons
à titre comparatif , que le champion
espagnol Diego Guigon couvre la
même distance en 1' 08" 2. La se-
conde performance de classe a été
réalisée par la Zuricoise Renate
Herzog lors du 400 m. crawl dames,
avec 6' 01" 6 établissant également
un nouveau record suisse.

Résultats :
100 m. crawl , dames. — 1. GrazteUa

Bunl, Bellitnazone, 1' 17" 2.
100 m. crawl, messieurs. — 1. Peter

Bartschl , S.K. Bâle, 1' 05" 3 ; 6. Yves
Piller , Neuchâtel , 1' 07" 4.

100 m. dauphin , messieurs. — 1. Szolt
Fêler, Zurich, 1' 10"8 ; 2. Ed-win Fuchs,
Lilmmat, 1' 11" 5 (record surisse).

200 m. brasse, messieurs. — 1. Nico-
las Wiildhaber, Llmmat, 2' 54"6 ; 3. Eric
Wiittm&nn , Neuchâtel , 2' 59" 7.

200 m. brasse , dames. — 1. Suazette
Schmldlto, Zurich, 3' 13"8.

400 m. crawl , messieurs. — 1. Walter
Schneider. Zurich, 5' 21"2 ; 7. Yves
Piller , Neuchâtel , 6' 03" 1.

100 m. dos , dames. — Dorle Vetterll ,
Llmmat, 1' 17" 8.

100 m. dos, messieurs t 1. Rolf Burg-
graf , Bâle, T 10" 6.

100 m. dauphin , dames. — Yella BUs-
sér, Arbon, 1" 56" 5 ; 4. Yvonune Kauflta,
Neuchâtel, 1' 45" 3.

400 m. crawl, dames. — 1. Renate
Herzo, Llmmat, 6' 01" 6 (record).

Victoire suisse
à Zandvoort

Les courses internationales mouv
cyclistes organisées à Zandvoor!
(Hollande) se sont terminées hier
Dans la catégorie side-cars, le Suiss<
Florian Camathias a remporté I»
victoire devant le Français Drion.

Voici les principaux résultats :
Catégorie side-cars s 1. Florian Ca-

mathias , Suisse , sur «B.M.W.», 2 poin ts
en deux manches (vainqueur avec uni
moyenne de 121 km. 732 et 121 km. 223
respectivement dans les deux épreu-
ves) ; 2. Drion , France , sur « Norton *-.
i points ; 3. Snajder , Yougoslavie , ni
« B.M.W. », 7 points ; puis : 5. Edgtit
Strub , Suisse , sur « Norton », 10 poin ts,

Catégorie 125 cmc. s 1. Ernst Degner ,
Allemagn e de l'Est , sur t M.Z. t , lu
50 km. 316 en 24' 56"3 (moyenne
121 km. 048).

Catégorie 250 cmc. i 1. Gùnther BUT ,
Allemagne occidentale , sur « *4d/er>,
62 km. 895 en 29 '29"8.

Catégorie 350 cmc. : 1. Noël Me Cu t-
cheon , Nouvelle-Zélande , sur «A.J.S. *,
75 km. 47* en 35' 30"6 (moyenne
127 km. 532).

Catégorie 500 cmc. : 1. Ernst Billet,
Allemagne occidentale, sur t B.M. W.t,
83 km. 860 en 37' 19"5 (moyenne
134 km. 898) ; 2. Jacques Collot ,
France , sur « Norton », 37'20" , etc.

Les compétitions
internationales

seront nombreuses cet hiver
POUT la prochaine saison, les dates

des principales compétitions iin ternatlo-
nalees oin t été provisoirement fixée*,
comme suit :

DfzCEMBKE. — 26 : Concours de saut
k .Salnt-Moritz ; 26-6 Janvier : Tournée
de saut en Allemagne et en Autriche.

JANVIER. — 5-6 : Journées internatio-
nales d'Adelboden ; 8-11 : Courses inter-
nationales féminines de Grindelwald ;
11-12 : Courses du Lauberhorn à Wen-
gen ; 11-12 : Compétitions nordiques au
Brassus ; 14-15 : Trophée des quatre pis-
tes à Villars ; 17-19 : Courses du Hahnen-
kamm à Kitzbtthel et coupe Emile Al-
lais à Mégève ; 18-19 : Compétitions nor-
diques à Morez-les-Rousses et Kouvola ;
26 : Derby du Gamperney à Grabs ; Jour-
née du Gothard à Andermatt.

FÉVRIER . — 2-9 : Championnats du
monde (disciplines alpines) à Bad Gas-
teln ; 6-9 : Semaine de saut en Tchéco-
slovaquie ; 8-9 : Jeux nordiques à Hel-
sinki ; Coupe Kurikkala à Alx-les-Bains;
Coupe Kongsberg à Garmlsch ; 12-16 :
Semaine de ski à Oberhof ; 14-16 : Cou-
pe d'Or de la Parsenn ; 16 : Concours
le saut à Salnt-Moritz ; 19-20 : Derby
Palrplay à Lenzerhelde ; 20-23 : Semai-
ne de saut à Oberstdorf ; 21-23 : Ruban
Blanc de Salnt-Moritz et Grand prix de
Chamonlx ; 24 : Coupe ZMontgomery &
Gstaad (saut).

MARS. — 1-3 : Compétitions alpines à
Crans ; 1-9 : Championnats du monde
(disciplines nordiques) k Lahti ; 4 : Sla-
lom géant â Klosters ; 7-9 : Arlberg-
Kandahar à Saint-Anton ; 13-16 : Hol-
menkollen (75me année) ; 14-16 : Derby
du Gornergrat à Zermatt ; 16-17 : Cou-
pe Tre Funivie à Sestlrêres ; 16-20 : Com-
pétitions alpines et nordiques à Zakopa-
ne ; 22-23 : Courses des Trois pics »
Arosa ; 24 : Slalom de printemps aux
Rochers-de-Naye ; 26-28 : Grand prix de
Savoie à Val d'Isère.

Les régates
internationales

de Lucerne
Les régates internationales de Lu-

cerne se sont poursuivies hier sur
le Rotsee et ont remporté un écla-
tant succès. Les Suisses obtinrent
plusieurs victoires. Voici les prin-
cipaux résultats de la deuxième
journée :

Quatre avec barreur , Juniors , Ire se-
ule : 1. R.V. Frledrlchshafen, 7' 02" 6.

S k i f f ,  Juniors : 1. Seeclub Stâfa (R.
Larcher), 7'31"1, etc.

Quatre yole , débutants : 1. Seeolub
Sempach, 7' 38" 9 ; puis : 3. .Société
nautique , Neuchâtel, 7' 54" 5, etc.

Quatre avec barreur «du Rotsee » , se-
niors : 1. Moto-Guzzl, Mandello del La-
rlo, 6' 32" 1 (record du Rotsee).

Deux avec barreur, seniors : 1. R.G.
R.C. Reuss Lucerne-Seeolub Stansstad
(Erwtn Odermatt-Hugo Waser), 7' 40" 5.

Quatre sans barreur : 1. R.R. Etuf
Essen, 6' 37" 7 ; puis : 3. Société nau-
tique Genève, 6' 58" 1, etc.

S k i f f , seniors : 1. R.C. Germanla Dus-
seldorf , 7' 28" 1, etc.

Double quatre avec barreur, dames :
1. R.V. Neptune, Constance, 3' 06" 4.

Quatre yole de mer, seniors : 1. See-
club Sempach , 7' 27" ; 2. Société mu-
tique Genève, 7' 30" 2, etc.

Un Grand Choix de Nouveautés ̂̂
^

k
AUX PRIX LES PLUS BÂS«Kj| M
Enfants depuis BÉH Dames depuis mmf Hommes depuis wÊÊ HB ^̂ S^̂ M̂M^̂ m  ̂ JÊ%. \ ̂ ÊS&Ŝ
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coffret de luxe
Facilités de paiement

Agence exclusive

ROBERT
MONNIER
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 8

Tél. (038) 5 38 84
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Sans effort, c'est formidable,

manchettes et cols sont impeccables!
Avec KRACOL, nouvel auxiliaire unique en son genre pour laver cols et manchettes il estsuperflu de savonner d'avance et de frotter les endroits sales. KRACOL dissout les der.
nières bribes de saleté et vous donne des cols et manchettes d'une propreté immaculé»
D'autre part, KRACOL possède la propriété de décrasser et de faire disparaître les vi-laines taches de graisse aux textiles de tous genres. Grâce à son action efficace et ta.
offensive, vous évitez des raccommodages et économisez ainsi temps et argent
KRACOL est un produit suisse de la maison ATA S.A. Thalwll

En vente dans les drogueries Le grand tube Fr. 1.95
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Comme sur un tapis volant...
Avec la FORD 57, vous glissez en douceur et sans bruit même sur les
routes bosselées , comme sur un tapis volant.

Excellente tenue de route
Tenue de route remarquable due au nouveau châssis arqué, dans lequel
vient se loger une carrosserie très basse.

Des moteurs aux performances peu communes
Choisissez , selon votre tempérament , entre le moteur 6-cylindres, 19/144 ch
et le célèbre Thunderbird V-8, 24/212 ch.

Fordomatic ou Overdrive?
Confiez vos changements de vitesse à Fordomatic ou prenez l'overdrIve.
En outre, les modèles 57 sont également livrables avec boite à vitesse con-
ventionnelle. . . . .

Safety first-Sécurité d'abord!
Le toit de la carrosserie est renforcé par 5 arceaux. Le pare-brise panora-
mique enveloppant , le volant de sécurité et les portes à double verrouillage
constituent une sécurité de plus pour les occupants.

Finition et intérieur
correspondent , en soin et en qualité, au meilleur travail de nos artisans
suisses. La garniture intérieure se nettoie sans peine.

Prenez place au volant d'une FORD 57
et jugez vous-même les qualités routières de cette voiture. Exigez le maxi-
mum! Une fois de plus, FORD est techniquement des années en avance!
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¦ î ^̂ ^̂ ^̂ tfMT—Tri-a-îî—**"̂  ̂ '" ' "'ï T. ¦¦"*"""'**" '.-""¦——r-V *"" *>

H 
" 

'{JiilJiU/ J Distributeurs.officiels FORD:

< vf ^wiëct pour les marques : Ford, Thunderbird , Versailles, Régence, Taunus :
z lïw wH Grande Garant": Rfthtart qual de cnamp-Bougin 34-36,
5 \-ç/-) Y%n uranas uarages nooerr Neuchâtel, ta. s si os
z V**t*£Ï̂  

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Kols S.A. Distributeurs
| Âr locaux : Oouvet : Daniel Grandj ean , garagiste. Saint-Aubin (Neu-

châtel ) : A. Perret & Fils, garage de la Béroche.

r ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'Ingénieur civil,
d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-électrlclen, d'ingénieur-physicien, i
d'ingénieur-chimiste et de géomètre. i
La durée normale des études dans les divisions de génie olvll , de
mécanique, d'électricité et de physique est de huit semestres
(épreuves pratiques du diplôme au neuvième semestre) ; cette durée
est de sept semestres dans la division de chimie (épreuves pratiques
du diplôme au huitième semestre) et de cinq semestres pour les
géomètres (épreuves du diplôme suivant règlement spécial). j

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME prépare à la carrière
d'architecte.
La durée normale des études est de huit semestres ; l'examen final
du diplôme se fait au cours d'un neuvième semestre, après un
stage pratique d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1957. ï
j Programme et renseignements au secrétariat,

i avenue de Cour 33, Lausanne. Réception de J
1 . 9 à 11 h. 30. i

Madame ! Voici les toutes belles occasions :

Sacs à commissions
Sacs de dames

Soldés avec 50% 60% 70% de rabais

chez François Arnold
Maroquinier - NEUCHATEL - Moulins 3

n̂nnvniMM|nn vnB17BB^HB^Kl^BRUHOnnWa9 ^Hr̂ ^Baai

A vendre

1 milieu
BERBÈRE

original , neuf , bleu uni ,
203/300 cm. — S'adresser:
tél. No 5 71 64, Neuchâtel .

En raison de la transformation de

L 'HÔTEL DU LAC

Césrasisique nouvelle
cessera son activité le 20 juillet, à 17 heures

DU 15 AU 20 JUILLET
de nombreuses pièces seront soldées avec

mlbcnïs jusqu'à 50 °/o
\ases à f l e u r s, coupes à f r u i t s, services à orangeade, [

cendriers, etc.
(Vente autorisée)

A vendre 600 pieds de

FUMIER
Demander l'adresse du

No 3189 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

chienne-loup
1 année. Louis Marthe,
Les Cèdres, Boudry.

A vendre magnifiques
chiots

Bouviers
des Flandres

lignée de chamipons, ra-
ce peu connue, caractère
excellent. — R. Gerber ,
Romalnmotier.

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
Superbe occasion
pour cause de départ,
magnifique

chambre
à coucher

en noyer massif , état de
neuf , à vendre. Pressant.
Adresser offres écrites à
G. T. 3175 au bureau de
la Feuille d'avis .

A' vendre à moitié prix
machine à écrire porta-
tive

« ROYAL
DE LUXE »

très peu utilisée. Ecrire
à case postale 31, Couvet.

A vendre

tente complète
4 places, 280 fr. parfait
état. Tél. 8 31 86 dès 18 h.

CANOË
à vendre. — S'adresser à
J.-P. Bellenot, chantier
naval, Nid du Crô, Neu-
châtel.

A vendre , pour raisons
de santé,

épicerie primeurs
Installation neuve, bon-
ne affaire. Possibilité de
développement. Adresser
offres écrites à I. V. 3177
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfact ion

MHHavaaHaMUHMsaaal, ^WMMBpal(HSM aH.
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Pose ta main sur du béton, du verre,
de l'acier... Chaque matériau répond
i sa façon. Mais touche du bois et tu
sentiras l'être qui a lutté, qui s'est
formé à la dure école" de la vie. Vols
le jeu des veines, la finesse du dessin,
la beauté des nœuds, et laisse parler
ton cœur.

La construction en bois est

saine, confortable, économique

Lignum , Union suisse en faveur du bols, Neuchâtel

JE
SUIS
EN m
FORME / i

La quarantaine, c'est touvenc <S« ta futJgae, de» S= \_\____Wkmigraines, une obésité qui pointe, de* articula- Ë— =^= I
lions qui craquent. U arrive qu 'on attrape la B== = \
quarantaine à trente ans ; ïl peut arriver aussi ff-= '- ' - T.. 1
qu'on reste éternel le mène jeune. H faut pour cela tjhrz. JT  ̂_ _ ~~̂ K
surveiller son foie et ses reins , il faut botre de |HoJ|îN^Si
l'eau de CONTREXÉVILLÊ » on a eu raison de dire: |||| «W*23k||g|
CONTREXÉVILLÊ - Contrat jeunesse ! CONTREX gÉ= ~

assure la désintoxication, facilite l'élimination. j 
¦ •¦¦=

MATIN 6T SOIR i an grand verre de |
CONTREXÉVILLÊ, Source PAVILLON. j
AUX REPAS i le reste de la bouteille et. "
pour toute la famille. CONTRE XEVILLE tQtlCE PWf *UjJ
Source LÉGÈRE. Cette cou de table parfaite 1_ , '̂r _̂rt..„

i stimule doucement l'élimination. 
| «gfctfljj ttgg

jifi$oi§ np
___/ wé ^nr< r̂ mm »'H
a K} la ^1*  ̂̂ Air̂ JH»

tOaUJOlO». S C») !»
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Fermeture à l'occasion des vacances
Les marchands et mécaniciens en

CYCLES ET MOTOS
de Neuchâtel informent leur clientèle que leurs magasins et ateliers
seront fermés comme suit à l'occasion des vacances de 1957 :

Pierre Jaques, , place du Marché 8, du 15 juillet au 20 juillet
Marcel Bornand, Poteaux 4, du 22 juillet au 27 juillet
Agence Condor, __ •¦: , ¦ . , 

¦ _,
Louis Aubry place Pla8et» du 22 juillet au 3 août

René Sclienk Chavannes 15, du 19 août au 31 août

Mme Georges Cordey, £*» Pury et
Ecluse 29, du 26 août au 7 septemb.

Willy Glauser, Bassin 12, du 9 sept, au 17 sept.
Jules Barbey, Monruz 21, du 16 sept, au 21 sept.

Les dates indiquées sont toutes incluses dans la période de ferme-
ture.

81 l'achat d'un Appareillage IIAUAIMII«AA

TU J PI 'STEES* »-—— Nettoyages
iniLL «»*»- ¦» » F. Gross «A»
.. . .. .  S Û.ÎL  ̂M . _.. glaçage de parquets

maître teinturier f 7** 3A & Fils £̂&?£SS2£
ROIIP QnhOIltr installations sanitaires et appartements

51751 ~™ «o*™*- Tél. 560 50"̂  ¦ m ** 
¦ et grand choix T ' A  C t t * CI*

Ohavanne^W^ TCl. 5 ZD 55 c
B
JsT

\ rhsmontOriû Ne faites P|us d'expérience , profitez de celle acquise s-r— >*uiimpciuci ic _. ,. k À , . , ÈlfliMMfîÊsÊÊ
u0 

¦ ¦ L PomeV RadlO-MelOdy Neuchâtel \£r^̂ a^̂ m^
mCllUIOCl lC Tnl K 07  99 SE REND TOUJOURS f ,  r n - r n i n t - rt lICI. t lL l LL DANS VOZTRE RÉGION E L E C T R I C I T E

SetN!l!let!; Serrurerie Cari Donner & Fils s 18 3 6
Tél. 5 1 2  67 E <*<« «1<» Bellevaux 8 - Tous travaux da 9

5 31 ï3 serrurerie et réparations - Vo- Salnt-Honoré 5
i lets à rouleau , sangle, cqrde

Entreprise G. Rupp, Colombier m r̂8
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics ?

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGiST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12 :'

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher ïZl°Zs 3e !
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

COUVREUR ,̂fJ« MART,
£°^

MAÇONNERIE BÉTON ARME J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36 ;

£ffi Jl'îLÎSSL c M no Vons serez satisfait VÉLOS
. _ . |̂ »^^ ĵ U T4 UO en confiant votre linge au

A. LUGON IA neufs Bt d'occasion
Maîtrise fédérale / G i M y  on in  M I numn

AGENCE ° flW. oALDnl • LHVmH Tous prix

«SKO DA» Wfâ0M!Ê!Ê  ̂M Rnrnnnrl
•# Mm W W W ^̂ "̂ ^̂ ^̂ iE BS U AT S t  Ç***l Poteaux 4 - Tél. 616 17

( lBelles sandales I
hygiéniques S

exécution supérieure et soignée avec Ij
supports plantaires, empêchent l'affais- j*{
sèment des pieds et 

^N^ ^»S==A 'Y-

spécialiste orthopédiste bottier diplômé. Ri

J. STOYANOVI TCH
NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF 4 j !
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^L f̂ S CORSETS ROBES D'ÉTÉ,v.-.v.*.v.v.v.v.v.v. %vv.-.v.'.̂ ^^  ̂\ \  gaines-culotfes élastique, rosa, blanc, noir, en solde

MffiP lw îf S WlA ï Nous sac|,ifions nos belles robes lavables, tous genres, unies et fantaisiezi.;i*.i.||ii |Œ \%_aSmmm::, y-- '9.75 22.50 2430
W* 'NlflJV â^  ̂ TÔ ÏC ÏÔ  ̂ v'""' ""*' 52- 98- 125- 98.-

_____________W_\wr ____— mfBFOKK mWtiX m^. ¦̂̂ ¦k» • • »̂ . . r̂ * • • • • • • • • • • • • • • •  _ &-] ,dr ¦ ^̂ M §¦ 4> ĥ> K̂ i ^— _ , _̂ ...*/>/f#Blœw»P:;s SOLDE il. - U-' *o-" in. ic 911 90f C t t k  UtS%«»:: ;—;—;—r S0LDE lu- *3, *™~ *o«"1 
 ̂ *»HH K» »¦* ¦¦  ̂m:.v.v.w-« .».—-^———¦*¦ — .— — *—— avec plaque stomacale, en satin 

i Ë g0&F "̂  
m__mmmJ\ SOUTIENS-GORGE °" nylon , rose ou blanc ,

\UJ  I, E £ E W- DEUX-PIÈCES HABILLÉS
\ \ / / 1 en visfra uni, coton imprimé et brodé pure soie
\ I / / 1 Belles occasions uniques

\ I / /  LAINE Ks S" lift Va,eur 49- à 59- 65- * 139- 119, à 178- 125- à 159-

\ // • 165 S0LDi liU so„* 15.- 45.- 65.- 95.-
s *K. LAYETTE ~~—

m 2 WÊ Ë S Ê Ê Êm  BARBOTEUSE .. ̂ « RL-flITSEÇ\ / -
¦¦¦yy YYAA 'yZYY-"'-'"'"' ' ' ' '  S&£tili&\$L E *lJ&X * voile , unie ou fantaisie 

C Cfli iKP JU ̂ mW m̂W §9 MmM
^̂ rf fî lpiii!: valeur 8,25 Sacrifié e 9.9U A ftn « A m
4&&&asi> ^̂ •SSS en ,issu co,on lavable. valeur 6.90 SOLDE IIB

^̂ iith^S
 ̂

CULOTTE-CHAUSSON wÏÏdï" °u 
C Ç|| 

en popeline imprimée' à rayures brodées

1 r̂ "̂""̂ ^̂  \ 
Valeur 

750  

Saeri,ié 

à ïl"llU valeur jusqu'à 43.- 35.- 45..

/ / I  TRIANGLE ÉPONGE »., 1 rfl s É̂ ÎO  ̂ 12  ̂ Î5rI / / /  Vai,ur 2.25 SOLDÉ l.UU

I / / s S8HSZEdC9'Él3SV . , 4fe HO tf-fe *fllIiriil.J ¦ .u manches trols-quarts en popeline unie
/ / /  HJttafi&altatifc coton blanc , V "Su CWgMIlTïERS fantaisie , avec broderie ou en nylonXI/S Valeur 3.75 SOLDÉ AilJU 01 ._

J /̂ _ .̂««^«« _̂—B_BM__^̂ ™̂ ^ « Valeur jusqu'à 21.- 45.- 49.- 57-

<çfe£L. LINGERIE — 5" '»¦¦ 1* '5.-
lV* A l  / COMBINAISONS jersey soie, garnie broderie ITIDFC D««ft~l AM « HIII ï f"l>\ / 6.50 9.90 11.90 14.90 JUFL5 Pantalons PULLS
*£ \ Il M m g% ____% V& _ f% d é,é ,an,aisie gabardine coton unie tricot coton aéré,
\ \ \\ /N mi IH , I . K n et fantaisie petites fleurs , coloris\\iL SOLDÉ '¦¦JU lli # ¦ Pi d'été

^̂  
)̂ CHEMISE DE NUIT ïïl, 0 -- 

Va,eur SOLDÉ Valeur SOLDE Valeur S0LDÉ
fy^Cl valeur 12.90 19.90 SOLDÉ Oi" ll i" 7 c lfl 20 ' 5.-
X/ ?  15.- /.- 27.50 lUi"

Jf  CHEMISE DE NUIT S&S br°dé" *** |J°" ,9 •- 29" 10""
valeur 19.90 à 22.50 SOLDÉ 1Z-" 29.50 1Z." 29.50 1 Ji" 29 " 15«"

PYJAMAS PYJAMAS BWWfflfj ITRI MANTEi&UX
ou crépon short en crépon 
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" J^Ê X̂ ¦ 1*^1* L T̂l Ê f *  H. TL '̂ J KA^A'I' en P°Pe''ne Pour fillettes , avec capuchon
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Un avanf-projeî fédéral
sur le régime du blé

Pour mettre fin au régime d'économie
de guerre encore en vigueur

# L'importation serait libre
Q Plus de contingentement

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le 30 septembre 1956, le peuple et les cantons repoussaient le projet

de nouvel article constitutionnel sur le blé. A vrai dire, le citoyen n'avait
pas compris pourquoi il fallait reviser la charge fondamentale pour adapter
le régime du blé aux conditions nouvelles. Ne suffisait-il pas de modifier
la loi de 1932, d'ailleurs remplacée depuis 1939 par des dispositions extra-
constitutionnelles, relevant de l'économie de guerre.

C'était évidemment la solution la plus simple et la plus logique et le
Conseil fédéral est bien forcé d'y venir maintenant.

Il a donc approuvé, mardi , un avant-
projet législatif , élaboré par l'admi-
nistration des blés pour le soumettre
aux cantons et aux associations écono-
miques.

Vendredi après-midi, MM. Streuli , pré-
sident de la Confédération , Keller et
Tapernoux , directeur et vice-directeur
de l'administration précitée, l'ont com-
menté à l'intention de la presse.

Pas de changement pour l'agriculture
Que peut-on dire du texte proposé ?

Ceci d'abord qu 'il ne bouleverse pas
le régime établi 11 y a vingt-cinq ans.
En principe, il n'y a pas de change-
ments pour l'agriculture. Le but de
la loi reste le même : 11 s'agit d'en-
courager la production indigène en ga-
rantissant l'achat du blé par la Con-
fédération à un prix qui en permet la
culture, d'améliorer la qualité des cé-
réales panifiables par la sélection, d'en-
tretenir les réserves nécessaires à l'ap-
provisionnement régulier du pays.

Mais, tandis que la loi de 1932 fixe
des normes rigides pour les prix —
normes que les événements ont d'ail-
leurs fait sauter et qui ne sont plus
respectées dans le régime actuel fondé
sur des mesures extraordinaires — le
projet donne au Conseil fédéral la com-
pétence d'arrêter les prix , compte tenu
de la moyenne des frais de production
durant plusieurs années. Il en sera
de même pour la prime de mouture ,
payée au producteur qui utilise une
partie de son blé peur les besoins de
son ménage. Cette prime doit encou-
rager « l'approvisionnement direct » et
permettre au paysan de fabriquer son
propre pain sans le payer plus . cher
que le citadin qui s'approvisionne à la
boulangerie.

Augmentation de la réserve
de la Confédération

La loi de 1932 prévoit une réserve
de 80.000 tonnes de blé étranger et
indigène appartenant à la Confédéra-
tion. C'est insuffisant. On la porterait
à 120.000 tonnes, en l'augmentant d'un
supplément de 280.000 tonnes, pour
arriver à un total de 400.000 tonnes
représentant la consommation de. dix
mois environ. Le supplément serait
confié à un organisme spécial auquel
paarticiperaient les meuniers et la Con-
fédération et qui serait régi selon les
principes applicables aux stocks obli-
gatoires décrétés en vertu de la loi
fondée soir l'articl e 31, al. 3, lettre e
de la constitution, qui autorise la Con-
fédération à édicter des mesures de
précaution en vue du temps de guerre.

Importation libre
Quant à l'importation, elle serait

libre. En d'autres termes on reviendrait
au régime légal de 1932 et l'on
supprimerait l'actuel monopole. Toute-
fois négociants et meuniers qui achète-
raient le blé étranger seraient soumis
à un contrôle. Il faut , en effet , empêcher
que les céréales importées au prix du
marché mondial ne soient, par l'inter-
médiaire des producteurs du pays, ven-
dus à l'administration fédérale au prix,
bien supérieur, fixé pour le blé
indigène.

Poux la meunerie, la loi de 1932
prévoyait déjà une protection contre
la concurrence étrangère. Elle sera

maintenue et complétée par une me-
sure appliquée après la guerre : l'éga-
lisat ion partielle de la chairge de mou-
ture, qui permet aux petits et moyens
moulins de subsister à côté des puis-
santes minoteries.

Plus de contingentement
En revanche, la loi supprimerait le

système du contingentement, si vive-
men t critiqué. Mais comme une adap-
tation serait nécessaire, on prévoit un
arrêté distinct, qui maintiendrait pen-
dant cinq ans le contingentement pour
le blé tendre seulemen t, à l'exclusion
du blé dur qui fournit la matière pre-
mière pour la fabrication des pâtes
alimentaires. Cantons et associait ions
sont également consultés sur ce pro-
jet d'arrêté temporaire.

Coût : 50 millions
La prise en charge du blé indigène,

la prime de mouture, les dépenses
pour la réserve supplémentaire, les
frais d'administration et autre menus
frais coûteraient à la Confédération
environ 80 mill ion s par an. Il est vra i
que la caisse fédérale retire à peu
près 9 millions par an des droits de
douane sur les céréales importées, une
douzaine de millions du droit de sta-
tistique dont le produit sert, en vertu
même de la constitution , à couvrir
partiellement les dépenses pour l'ap-
provisionnement du pays en blé, et
quel que 5 à 6 millions des taxes pré-
vues pour les réserves obligatoires. SI
bien qu 'en fin de compte, ce sont 50
millions ou un peu plus qui grève-
raient le budget fédéral ou l'ensemble
des contribuables.

Et le prix du pain I
Et le consommateur, que peut-il

attendre de la revision ? La loi, nous
affirme-t-on — et c'est la vérité —
ne contient aucune disposition qui puis-
se contribuer à renchérir le prix du
pain. Mais comme meuniers et né-
gociants achèteront librement le blé
étranger, ce prix dépen dra de l'évolu-
tion sur le marché mondial. D'autre
part , la taxe spéciale prélevée sur la
farine fine fleur disparaîtra , ce qui
sera dans l'Intérêt des consommateurs
de pain blanc. En revanche, il ne sera
plus possible de réduire le prix du
pain bis, mais, nous dit-on officielle-
ment, « comme les prescriptions de
mouture seront abrogées, les meuniers
auront probablement la possibilité
d'adapter la composition des lots de
mouture et le taux de blutage de la
farine bise de manière à éviter le ren-
chérissement de celle-ci. »

Je vous rends attentif au « proba-
blement > . U imdrique qu'il serait témé-
raire de prendre ici des engagements
fermes.

Mais attendons la suite des événe-
ments. Je le précise bien, il n'est
question encore que d'un « avant-pro-
jet » qui peut subir bien des trans-
formaation'S selon l'accueil que lui réser-
veront cantons et associations économi-
ques.

Il faudrait dire quelques mots en-
core des moyens juridi ques prévus
pour assurer la transition entre le ré-
gime actuel qui arrive à échéance à la
fin de cette année et la mise en vi-
gueur de la nouvelle loi. Ce sera pour
un de ces prochains jours.

G. P.

ÉCHOS DU GRAND CONSEIL
Chronique va laisanne

De notre correspondant de Sion i
Pendant que les Sédunois commen-

cent à s'égailler le long des pentes des
Moyens , meublant les chalets de toutes
sortes d'accessoires et les caves de pro-
visions — il nous revient à ce propos
que ceux de la jeune génération mon-
treraient moins de goût pour ces séjours
que les ancêtres —¦ pendant ce temps
donc, le Grand Conseil a tenu sa ses-
sion prorogée.

L'atmosphère brûlante de ces j ours
n'a pas empêché messieurs les grands
conseillers de vaquer aux affaires pu-
bli ques. Outre le lot habituel des pro-
jets de construction ou de réfection de
routes, de chemins, d'installations
d'eau potable (il y a encore de petites
localités isolées qui en sont privées),
d'améliorations d'alpages, d'étables, etc.,
dans la montagne surtout , une ou deux
questions de plus grande importance
ont pu être li quidées, du moins en pre-
mière lecture.

Il s'agit en premier lieu de la loi
étendant les allocations familiales aux
agriculteurs indépendants , après que les
salariés en bénéficient déjà. On suit là
le développement de la politi que sociale
menée par le gouvernement valaisan
qui entend main ten i r  une famille saine
et une agriculture prospère. A propos
d'une telle mesure, il faut remarquer
que le canton du Valais est le premier,
avec Genève, à la prendre et que le pro-
jet ne manque pas d'une certaine har-
diesse puisqu 'il y aura en Valais 12 000
enfants bénéficiaires , Genève n'en
comptant que 1200. C'est une charge.

Nous ne pouvons entrer ici dans le
détail des nombreuses discussions que
ce projet a suscitées, .adopté à une
grande majorité , il apportera une aide
bienvenue au monde paysan de la plai-
ne et de la montagne (les agriculteurs
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de la montagne reçoivent déjà une allo-
cation fédérale qui s'ajoutera à celle,
proportionnelle, du canton du Valais).

Un autre projet a aussi été adopté
après un sérieux examen. C'est celui
d'une participation financière du can-
ton à l'aménagement hydro-électri que
du Valais. On sait la richesse que repré-
sentent les forces hydrauli ques en Va-
lais. L'idée a été émise alers de consti-
tuer à Sion une société dite « Forces
motrices valaisannes » dans laquelle
l'Etat du Valais aurait le 55 % des
actions avec une participation de 40
millions au maximum.

« Les buts de cette société définis
dans les status seraient ddhc : 1. assu-
rer au canton la réserve d'énergie né-
cessaire à ses besoins ; 2. renforcer la
position des services industriels com-
munaux. »

L'idée se révélera-t-elle bénéfi que ?
L'un de ses champions le croit ferme-
ment, t Notre pays est en plein essor
économi que, artisanal et industriel . Il
s'agit de nous équi per, il faut donc
ajouter une réserve à ce que nous
possédons actuellement. » Ainsi s'est
exprimé le député C. Sierro, du Val
d'Hérémence. 'J. B.

Trois individus louches
arrêtés près de la villa

de l'Aga Khan
Notre correspondant de Genève

nous télé p hone ;
Avant-hier à minuit et demi un gen-

darme genevois, placé en faction dans
le parc de la propriété du défunt Aga
Khan, a appréhendé trois individus
qui, venus de Rolle dans une grande
voiture américaine immatriculée en
France, s'étaient emparés d'un bateau
chez un loueur de Versoix pour abor-
der plus facilement « Barakat > par le
lac.

Malgré l'heure insolite , les trois las-
cars prétendirent qu'ils n'avaient songé
qu'à voir de près ce qui se passait dans
la villa, toute autre approche étant im-
possible.

A l'hôtel de police où ils fu rent em-
menés et où ils ont été mis à la dis-
position d'un juge d'instruction , on de-
vait apprendre cependant qu 'il s'agis-
sait en réalité de trois Français, âgés
tous trois de 25 ans, dont l'un doit
être un repris de justice interdit de
séjour, un autre un proxénète. De son
métier , le troisième serait barman.

Des renseignements supplémentaires
à leur sujet ont été demandés en
France d'où ils étaient venus la se-
maine dernière. On n'est pas loin de
penser que , peut-être à la faveur des
diverses et délicates péripéties de l'opé-
ration de l'embaumement du défunt ,
travail qui devait durer 48 heures, le
trio avait espéré faire main basse sur
des objets de valeur dispersés à « Ba-
rakat > .

Quant à l'embaumement , il se trou-
vera en tout cas achevé mardi à temps
pour que, dès ce jour-l à, la dépouille
mortelle de l'Aga Khan puisse être ex-
posée au public comme il en a été
décidé.

Ed. B.

Terrible collision
entre deux voitures

ZURICH

Trois morts, trois blessés
ZURICH, 14. — Un grave accident de

la circulation , qui a coûté la vie à trois
personnes, s'est produit dimanche ma-
tin au croisement de Neerach-Nider-
glatt, dans le canton de Zurich . Une
voiture thurRovlcnne n'ayant pas ac-
cordé la priorité à une voiture zuricoise
venant de droite , une collision terrible
s'ensuivit , et les deux véhicules se ren-
versèrent. Les deux conducteurs et un
passager furent tués. Il s'agit de MM.
Diethelm , H. Kaiser, habitant Kreuzlin-
gen, et Rohlleder , habitant Ermatingen.
Deux autres passagers sont très grave-
ment blessés, un troisième létrèremont,

Concentration de troupes russes
en Hongrie et en Tchécoslovaquie

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

En donnant cette information,
le « Sunday Times » précise que
les troupes soviétiques pénè-
trent en force, depuis une se-
maine, en Tchécoslovaquie et
de Budapest, on annonce «pie,
comme aux jours de l'insurrec-
tion,

 ̂
qu'une batterie soviétique

a été installée sur la colline de
GUert ses canons pointés sur la
cité.

Résurrection du Kominform
Ce « durcissement » éventuel de

la politique du Kremlin se retrou-
verait sur un autre plan, selon le
correspondant diplomatique du mê-
me hebdomadaire. La résurrection
du Kominform, avec Prague pour
quartier général, serait le sujet des
entretiens actuels de M. Khroucht-
chev avec les dirigeants du parti
communiste tchécoslovaque.

La décision serait prise avant la
fin de la semaine.

Comme sources, le correspondant
cite une personnalité communiste
tchèque, M. Jiry Hendrych, M. Karl
Schirfewan, membre du politbureau
d'Allemagne orientale et surtout M.
Raymond Guyot, membre du co-
mité central du parti communiste
français. Celui-ci a assuré que la
dissolution du Kominform avait af-
faibli le communisme international.

Le « durcissement » est également
prédit par Edward Crankshaw dans
¦« L'Observer ». Selon cet organe,
M. Khrouchtchev tente de se main-
tenir comme «un homme essayant
désespérément de contrôler des for-
ces nouvelles, seulement à demi
libérées, qui balayent les anciennes
barrières comme une marée mon-
tante ».

C'est maintenant l'armée rouge
qui est devenue le principal sou-
tien de M. Khrouchtchev, déclare le
correspondant diplomatique du
« Sunday Times ». Le maréchal Jou-
kov est entré dans le praesidium et
on ne peut guère s'attendre que
l'armée favorise une politique de
détente, tout au moins à l'égard des
pays « satellites ».

Mariage sans amour
Doit-il en être fatalement de mê-

me dans le domaine étranger ?

L'éditorialiste du « Sunday Times »
pose la question. Il rappelle à ce
propos les paroles de M. Khroucht-
chev comparant une éventuelle co-
habitation du communisme et du
capitalisme à celle de ménages, ma-
riés sans amour mais n'en vivant
pas moins en accord , « sans amour
mais en se comprenant ».

« Pour cela, ajoute le journal con-
servateur, il conviendrait que l'U.R.
S.S. abandonne un dogme marxiste :
celui du conflit final entre le so-
cialisme et le capital ; nous serions
mieux préparés à un mariage de
convenance si notre futur rejetait
la théorie jusqu 'à présent intran-
sigeante, selon laquelle il devra fi-
nalement nous assassiner — à moins
que ce soit à nous de le tuer.
Deuxièmement, un tel mariage de-
mande suffisamment de confiance et
il est difficile d'en accorder. C'est
pourquoi tout désarmement incon-
trôlé serait une « folie ».

Discoiïs de M. Khronchtchev
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le nœud de l 'histoire
« C'est là , en effet, le nœud de l'his-

toire, a-t-11 poursuivi. Il y a des gens
qui ne comprennent pas le mouve-
ment en avant, le mouvement Inexora-
ble : après le féodalisme, le capitalis-
me, après le capitalisme, le commu-
nisme... c'est un mouvement naturel
que rien ni personne ne peut arrêter.
Tenez, c'est comme une femme en-
ceinte, on n'y peut rien, et au bout
de neuf mois le terme arrive et l'en-
fant naît... C'est la nature, on n'y peu t
rien. Quel s que soient les efforts que
les capitalistes déploient, ils ne peu-
vent rien faire pour arrêter le mou-
vement. »

Exemple de la Hongrie
« Je ne veux pas me mêler de vos

affaires, a poursuivi M. Khroucht-
chev. D'ailleurs, je trouve que vos
dirigeants font une très bonne poli-
tique. Vous avez ici d'autres partis
que le parti communiste. Mais il faut ,
sur la base de l'idéal marxiste - léni-
niste, renforcer tous les . partis com-
munistes, même le nôtre. Il faut veil-
ler à ne yas se détacher de la masse.
La Hongrie est un bon exemple dont
nous pouvons tirer profit , elle comp-
tait 900.000 membres du parti et pour-
tant... »

« Comment dire, il faudrait "que je
trouve un mot qui ne choque pas

puisque la radio transmet mes pa-
roles... et pourtant la sotte politi que
de Rakosi et de ses compagnons a eu
un effet désastreux. Ils se sont dé-
tachés de la masse, le résultat en a été
la contre-révolution avec aide exté-
rieure et un bain de sang. »

Situation tchécoslovaque
Après avoir déclaré que Radar et

son parti « savent eux-mêmes ce qu'il
faut faire », M. Khrouchtchev a en-
chaîné : « Nos ennemis ont écrit à
l'époque qu 'après la Hongrie, ce sera
le tour de la Tchécoslovaquie. Eh bien !
mes amis, vous voyez ce qui c'est
passé dans votre pays (rires). Comme
dit le proverbe russe, l'affamé rêve du
pain et le contre-révolutionnaire rêve
de la chute du parti communiste :
quant il se réveille, il constate qu'il
n'en est rien. t>

« Les pays capitalistes et les poli-
ticiens imp érialistes se sont mis en
tête que les gens des pays socialistes
vivent dans l'esclavage communiste et
ils veulent nous aider... (un temps ,
puis )  nous aussi , d'ailleurs, ils veu-
lent nous aider, nous l'Union sovié-
ti que. (Rires prolongés.) Qu'est-ce que
l'esclavage ? Marx l'a bien défini.
Nous, nous sommes les pays de la
liberté grâce à nos efforts , grâce à
notre travail. Chez nous celui qui
travaille gagne le respect.»

Lu célébration du 14 juillet
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les applaudissements crépitent tan-
dis que se succèdent les imposantes
formations d'un groupement blindé.
Puis viennent les troupes à pied qui
défilent par rangs de douze dans un
ordre impeccable. Parmi elles se trou-
vent les enfants de troupe d'Afrique
occidentale française, les élèves des
gnainntes écoles, le premier irégiimenit de
tirailleurs sénégalais. Une énorme cla-
meur monte pour saluer le passage des
troupes. Ce sont maintenant les 4000
soldats d'Algérie qui défilent. Les pa-
rachutistes en tête, la poitrine constel-
lée de décorations , précèdent un com-
mando de choc de la marine, suivi des
unités de musulmans, groupes mobiles
de police rurale et les fameuses
« harkas », groupes de supplétifs , sou-
vent recrutés parmi les rebelles ralliés.
La musique militaire se mêle aux vi-
brantes ovations de la foule.

1/iVE FOVLE
DE 150,000 PERSONN ES

Le défilé a duré une heure quarante.
Il s'achève par le passage de trois es-
cadrons de la Garde républicaine et du
74me escadron de spahis algériens.

Escorté par la Garde républicaine, le
président de la République regagne le
palais de l'Elysée, salué par de nom-
breux applaudissements. L'immense
foule évaluée à près de 150,000 person-
nes se disperse alors lentement.

les trottoirs , tout le long des artères
que devait emprunter le défilé. La cé-
rémonie débuta par des remises de
décorations : M. Robert Lacoste, mi-
nistre de l'Algérie, épinglr-a la Légion
d'honneur sur la poitrine des pionniers
des recherches pétrolières ara Sahara,
qui se tenaient , sur le front des trou-
pes, au coude-à-coude avec des officiers
de toutes les armes. Quelques instants
plus tard , précédées par le généra l Al-
lard , commandant la division d'Alger,
les premières unités du défilé passaient
devant la tribune officielle. Des ova-
tions interminables saluèrent chaque
détachement , mais les plus chaleureuses
furent sans conteste pour les parachu-
tistes et pour les Français musulmans
qui participaient au défilé . Celui-ci
s'acheva avec les troupes motorisées.

CARACTÈRE D'1/JVIOIV
Félicitant les officiers qui avaient

pris part à la manifestation , M. Lacoste
devait alors dégager le caractère
d'union de cette cérémonie : sur dix

. mille hommes qui venaient de passer
devant la tribune, on comptait plus de
3000 musulmans, soldats et anciens
combattants.

LANCÉ DE TRACTS
Tandis que la population se disper-

sait , des hélicoptères jetèrent sur Alger
de petits dra peaux portant les ins-
criptions suivantes : « L'Algérie nou-
velle vivra française » et « Tous unis
contre la rébellion barbare » .

A l'issue de la manifestation , M. La-
coste a regagné à pied le gouverne-
ment général , s'arrêtant au monument
aux morts où il a déposé une gerbe.

Des cérémonies similaires ont eu lieu
dans toutes les autres ville*. d'Algérie.

Informations de toute la Suisse
L_ __ _̂ 

FRIBOURG

FRIBOURG, 14. — M. Albert Jordan ,
âgé de 25 ans, fils de M. Joseph Jordan ,
professeur au collège Saint-Michel , qui
se trouvait à Barcelone, où il poursuit
ses études, s'est noyé accidentellement
alors qu 'il se baignait dans la mer.

Arrestation de Froelicher
FRIBOURG , 14. — La police de sûreté,

en collaboration avec la gendarmerie,
après des recherches actives, a réussi à
arrêter le dangereux récidiviste Louis
Frœlicher, âgé de 40 ans , qui , vendredi ,
avait trompé la vigilance d'un agent
chargé de l'accompagner chez le den-
tiste. Il a été arrêté dans les environs
de Fribourg et incarcéré à la prison
centrale.

Un étudiant fribourgeois
se noie à Barcelone

La cérémonie à Alger
ALGER , 14 (A.F.P.). — Une impor-

tante prise d'armes a marqué, diman-
che, à Alger, la fête nationale française.

Dès les premières heures de la ma-
tinée, les Algérois s'étaient massés sur
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Toute décision de l'Iman est évi-
demment acceptée sans discussion et
dans ces conditions le Conseil ne peut
qu 'accuser réception des dernières vo-
lontés de l'Aga Khan.

Néanmoins , dans les conversations
privées, les Ismaéliens qui s'atten-
daient  à la nominat ion du prince Ali
expriment leur regret de le voir écarté
de l ' imamat car il était  conmu au
Pakistan où il avait fait plusieurs
visites.

Le prince Karim ainsi que son frère
Amin f i rent  une courte visite au
Pakistan en 1954.

Surprise à Karachi

Plutôt une machine à coudre
qu'un voyage en Afrique !

1NNSBRUCK , (Reuter)  — Mlle
Annemarie Ehrensberger , 17 ans ,
serveuse dans un débit de boissons
près d'Innsbruck , a refusé le se-

! cond prix -— une exp édition de
chasse de quatre semaines en Afri-
que — qu 'elle avait gagné dans un

| concours ouvert par un journal ,
\ pour la raison qu 'elle n'avait jus-
; qu'ici jamais pris le train. Elle a

exp liqué que l' unique moyen de
transport qu 'elle ait emqrunté

i était l'autobus local.
Le directeur du j ournal de l'Al-

lemagne ' occidentale a f a i t  le voya-
ge pour persuader la jeune f i l l e
d'accepter son prix , mais il f u t  in-
capable de la convaincre des beau-

'; tés d' une expédition en Afr ique .
Comme il lui demandait pourquoi
elle avait fa i t  le concours ,, elle ré-

i pondit s <t J' esp érais gagner la ma-
j chine à coudre que l'on o f f ra i t

comme prix de consolation ! »
Invasion de sauterelles

en Afrique du Nord
ROME, 11 (Reuter). — Une in-

vasion de sauterelles, la plus gra-
ve depuis vingt-sept ans, s'est
abattu e sur l'Afrique du Nord et
le Proche-Orient. En dépit des r

; contre-mesures intern.itionales,
elle continue à s'étendre, annonce
l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agricultu-
re, dont le siège est à Rome. !¦ Les pays les plus durement
éprouvés sont la Libye, la Tuni-
sie, le territoire du Tchad, le Sou-
dan , l'Arabie du centre et du sud
et la péninsule de Somalie.

j L'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et j
l'agriculture invite les pays voi- j
sins à se préparer à repousser les j
assauts des nuages de sauterelles i
qui chercheraient à passer chez j
eux après avoir tout dévoré dans )
les régions où elles se trouvent
actuellement.

i Un cadeau de la ville de Berne
à sa ville sœur, en Caroline

du Nord
La ville de New-Berne , dans \

l'Etat de la Caroline du Nord , ;
avait été ravagée en 1955 par un i
terrible ouragan. La ville de Ber- \
ne, en Suisse , s'était o f f e r t e  de
venir en aide à sa ville-sœur, qui
remercia, mais refusa. New-Berne i
demanda , en revanche, quelques j
objets historiques pour son musée
des pomp iers, unique en son gen-
re, et dont la construction est en
voie d'achèvement. Berne lui f i t
parvenir une vitrine, p lusieurs i
œuvres d'art et une série d' objets i
historiques.

Pour l'inauguration du musée , \
les autorités de New-Berne ont in-
vité l' ambassadeur de Suisse , M.
de Torrenté.

i Au cours de la cérémonie o f f i -  I
d'elle, M. de Torrenté remit aux
fondateurs dn musée les dons de
la ville mère et , en particulier, j
un p ortrait de Christop he de Gaf-  j
fenried , le bourgeois de Bern e qui
émigra aux Etats-Unis et fonda ,
en 1710, la ville de New-Berne, ]
première colonie suisse d'Améri- !
que.

: A . de ta planète -&

D'un bout à l'a ut re...
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« Mort aux traîtres »
M. Khrouchtchev aurait également ré-

vélé que Molotov , Malenkov , Kagano-
vitch et Chep ilov avaient l'intention de
prendre le pouvoir le 26 juin. Les 125
membres du comité central se seraient
alors dressés aux cris de « morf aux
traîtres ». Mais Molotov aurait pris la
parole pour déclarer qu 'il n'avait au-
cune connaissance de l' existence du
papillon et p our accuser M. Kroucht-
chev de se livrer à une « sale manœu-
vre pour devenir dictateur ». Les paro-
les de M.  Molotov se seraient noyées
dans une bruyante manifestation en
faveur du premier secrétaire du parti.

Le journaliste ajoute que les 125
membres du comité auraient juré d' ob-
server le silence sur les révélations de
M. Khrouchtchev , mais certaines info r-
mations seraient néanmoins parvenues
à Londres, via Varsovie et Prague. Il
annonce également que la policé secrè-
te soviétique aurait procédé à l'arres-
tation de huit cents fonctionnaires du
parti.

Complot Molotov

Etonnement dans les milieux
occidentaux de Prague

PRAGUE, 14 (A.F.P.). — L'infor-
mation parue, dimanche, dans le
«Sunday Times » selon laquelle des
troupes soviétiques « auraient péné-
tré en force » depuis une semaine
en Tchécoslovaquie à quelque peu
surpris les observateurs occiden-
taux, à Prague, qui n'ont remarqué
aucun signe insolite permettant de
conclure à l'arrivée de divisions so-
viétiques. Il est évident que si la
nouvelle était vraie, les journalistes
occidentaux de Prague auraient
ignoré le fait , mais il n'en reste pas
moins qu'elle leur paraît très im-
probable.

On fait, en effet, remarquer dans
les milieux informés que l'absence
depuis 1945 de troupes soviétiques
sur le territoire tchécoslovaque est
précisément l'une des raisons de
l'excellence des relations entre les
deux pays. On souligne enfin qu'en
cas de besoin, un dispositif mili-
taire soviétique pourrait être mis en
place en Tchécoslovaquie en l'es-
pace de quelques heures, la po-
sition géographique du pays s'y prê-
tant particulièrement.

COX FÊDÊRATIOIV
Selon un journaliste f rançais

Dans V* Aurore *, Henri Bénazet,
évoquant le rebondissement de l'a f f a i-
re Dubois, se demande ce que sign ifie
l'étrange acharnement manifesté pa r
certains milieux d' outre-Atlanti que et
d' outre-Manche contre la Suisse.

A l'origine, oe furent les services se-
crets américains — les précisions du
journal zuricois « Die Tat » ne
laissent à ce sujet aucun doute —
qui , en déclenchant le scandale, con-
traignirent le procureur général Dubois
à se donner la mort.

Or, voici qu'à présen t un hebdo-
madaire britannique prend la relève.
Et il ose viser encore plus haut. Pour-
quoi î

Hélas 1 vous l'aviez deviné peut-
être, cette affaire dégage un relent de
nahpte. Comme beaucoup d'autres...

Allons ! la capture en avion de Ben
Bella et de ses acolytes — opération
exécutée grâce aux indications four-
nies à notre Sûreté par le procureur et
son subordonné l'Inspecteur Ulrich —
n'avait-elle pas révélé la collusion d'un
puissant trust pétrolier avec les ani-
mateurs de la révolte algérienne ?

Irrités de se voir découverts, les
affairistes anglo-saxons firent dénon-
cer, par des hommes de paille, les
contacts entre Dubois et le colonel
Mercier.

Soit ! C'étaient, à la rigueur, des
représailles concevables.

En revanche, ne se livrent-ils pas
à une basse, à une sordide ven-
geance, en voulant aujourd'hui mettre
en cause, sans la moindre preuve, les
dirigeants de Bern e ?

Il f au t  remarquer néanmoins que la
présence de Ben Bella et des autres
membres du F.L.N. à Rabat était con-
nue , et que la présence d' un simple
indicateur p lacé à l'aérodrome de cette
ville , permettait de réaliser la fameuse
arrestation. Pourquoi dès lors f a ire
retomber sur f e u  le p rocureur général
Dubois la responsabilité de cette a f -
faire ? (Réd.).

La capture de Ben Bella
exécutée grâce

aux indications fournies
par le procureur Dubois (?)

GENÈVE

BkHi\b, — Approuvée par 1 Assemblée
fédérale le 5 octobre dernier, la conven-
tion franco-suisse concernant l'agran-
dissement et l'aménagement de l'aéro-
port de Genève-Cointrin, n'a toujours
pas été ratifiée par le parlement fran-
çais. Le retard provient de ce que la
compagnie Air-France a exprimé au
secrétariat général de l'aviation civile
et commerciale à Paris le vœu que cet
acte di plomati que soit complété pa,r
certaines sti pulations de caractère com-
mercial. Or, du côté suisse, on estime
que la convention franco-suisse est une
chose et que les demandes d'Alr-France
en sont une autre, qui devrait faire
l'objet de pourparlers bilatéraux entre
l'Office fédéral de l'air à Berne et le
secrétariat général de l'aviation civile
et commerciale à Paris. La Suisse con-
sidère qu'elle n'a .pas à consentir à
Air-France des droits commerciaux et
des faveurs particulières pour l'utilisa-
tion de l'aéroport de Cointrin , qui se-
raient de nature à porter atteinte à la
souveraineté suisse.

Lors des pourparlers menés à Parla
en vue de la conclusion de la conven-
tion franco-suisse, les membres de
notre délégation appli quant les instruc-
tions du Conseil fédéral , furent unani-
mes à admettre que la Suisse devait
renoncer à un échange de territoires
et à la convention plutôt que d'aban-
donner une parcelle de sa souveraineté
nationale, en acceptant les demandes
d'Air France qui sont d'ordre, on l'a
déjà dit , strictement commercial et
non pas politi que.

La convention franco-suisse
sur l'aménagement de

Cointrin n'a pas été signée
par le parlement français



¦AU JOUR I/E JOUR

A la dernière séance du Conseil
généra l de la commune de Neuchâ-
tel, deux conseillers y  ont f a i t  briè-
vement al lusion, laissant entendre
qu'ils y  reviendraient p lus longue-
ment après les vacances : p lusieurs
groupes d 'immeubles de notre ville
n'ont pas d 'accès carrossable pu-
blic. C'est le cas notamment de cer-
tains immeubles du Mail et du quar-
tier des Valangines dont les habi-
tants n'ont d 'autres recours que
d'emprunter un vague chemin ap-
pa rtenant à d'autres propri é taires :
un accès de pure complaisance.

Survienne une « bringue » de voi-
sins ou un conf l i t  entre propriétai-
res, la comp laisance montre les
dents : les ayants droit bouclent le
passage. Désormais, à moins d'une
p énible escalade , plus de p ossibilité
d'accès, boycott complet des infor-
tunés immeubles.

Impossibilité totale pour les ma-
mans de sortir leurs poussettes sans
l'aide de so lides déménageurs... qui
ne se trouvent pas toujours sous la
main. Impossibi lité également aux
pomp iers et à l'ambulance d'inter-
venir directement et e f f i cacemen t  en
cas d' urgence.

Telle est actuellement, nous écrit-on ,
la situation de quatre immeubles des
Valangines ; tel est actuellement le
drame de trente-deux ménages. Est-
il admissible qu 'une partie des con-
tribuables de la ville doive à la
bonne ou à la mauvaise volonté des
voisins la possibilité ou l'impossi-
bilité de sortir de chez eux et d'y
rentrer normalement ?

Telle est pourtant, nous assure-
t-on , dans ces deux quartiers, la si-
tuation... cadastrophique !

NEMO.

Excès au sujet d'accès

i LE MENU DU JOUR
î Potage aux œufs
X Choux-raves à l'Italienne
| Pommes au sel
| Rôti de bœuf
t Tartelettes aux abricots

t ... et la manière de le préparer
t Choux-raves à l'Italienne. — Cui-
! re à l'ea/u salée pendant 10 minutes
t des choux-raves coupés en carrelets.
! D'autre part , faire revenir dans dé
ï la graisse 100 grammes de lard mal-
J gre et un oignon haché finement
| ajouter de la farine, faire légère-
| ment brunir avant de mouiller avec
t un verre de vin rouge, un verre de
? jus de rôti , deux verres de bouil-
î Ion. Ajouter sel , poivre , purée de
| tomate. Bien mélanger et incorpo-
| rer le chou-rave. Couvrir et laisser
| mijoter une heure environ.
7* I **>»»« ??»»» *>???»»> »a a M I MHttHUM....... *****

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 juillet. Châtelain.

Martine-Nicole, fille de Rémy-Jean, em-
ployé postal à Neuchâtel, et de Miche-
line-Nicole, née Henry. 8. Madliger
Catherine, fille de Georges-Eric, entre-
preneur à Neuchâtel, et d'Andrée-
Marguerite, née Perrudet ; Bârf uss, Bri-
gitte, fille de René-Alexandre, employé
TZN. à Chaumont, et de Lina-Marguerite
née Ryser ; Pauchard, Catherine, fille
de Fernand-Raymond-Guy, dessinateur à
Peseux, et de Monique-Marcelle née
Givord ; Rossi, Elena-Margherita , fille
de Plerino, conducteur C'J'ZP. à Bellin-
zone, et d'Inès-Olémence née Moerlinl ;
Jeanneret-Grosjean, Olivier , fils de Char-
les-Alfred, horloger à Neuchâtel, et de
Simone-Hélène, née Jacot ; Borel Jean-
Michel , fils de Pierre-Emile, professeur
de dessin à Neuchâtel, et d'Eglantine-
Almée, née Vuille ; Gôtschmann, Marie-
Sylvie-Germaine, fille de Pierre-Charlie-
Louis, lithographe à C'ormondrèche, et
de Joslane-Marie-Prancolse, née de Mont-
mollin ; Polntet , Christine, fille de
Jackle-Gilbert, décorateur à Neuchâtel ,
et d'Erika-Ilse, née Niklaus.

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

La cérémonie de clôture
d'une école d'officiers s'est déroulée

samedi à la Collégiale
Samedi matin, les cloches de la

Collégiale ont sonné pour annoncer
la cérémonie de clôture de l'école d'of-
ficiers d'infanterie 2, forte de cent
aspirants alémaniques et romands. A
9 h. 30, alors que l'orgue jouait une
page solennelle d'Haendel, les nou-
veaux officiers , précédés du colonel
E.M.G. Pierre Godet , commandant d'éco-
le , du drapeau et sa garde d'honneur,
faisaient leur entrée dans le sanctuaire
et prenaient place en face de la chaire.
De nombreuses personnalités et les
parents et amis des nouveaux lieute-
nants assistaient à la cérémonie. Le
colonel Godet salua la présence des
autorités civiles représentées par les
conseillers d'Etat Jean-Louis Barrelet ,
pour Neuchâtel , et Louis Guisan , pour
Vaud , du président du Conseil général
de Neuchâtel, M. Aimé Galland, de
MM. Paul Rognon et Paul Dupuis, pré-
sident et vice-président du Conseil com-
muiniaû, des autorités religieuses re-
présentées par le pasteur Robert Cand ,
président du .Conseil synodal , M. Ernest
Béguin , président du Synode, les pas-
teurs de la paroisse de la ville, le
chanoine Glasson, curé de Neuchâtel ;
des autorités judiciaires et universi-
taires représentées par le président du
tribunal cantonal, M . Gustave Perregaux,
et par le recteur de l 'Université, M.
Charly Guyot ; des autorités militaires

représentées notamment par les colonels
commandants de corps Gonard et Jules
Borel.

Le capitaine aumônier Pauchard pro-
nonça une allocution en allemand, puis
après un jeu d'orgues, M. Jean-Louis
Barrelet , chef du département militaire
cantonal , salua et félicita les nouveaux
officiers au nom du Conseil d'Etat, re-
levant combien dans notre pays l'armée
s'identifiait avec le peuple et avec la
liberté. Les nouveaux lieutenants furent
ensuite présentés au représentant du
gouvernement neuchâtelois dans l'ordre
des divisions et des brigades de mon-
tagne.

Le colonel Godet monta à son tour
à la t r ibune et dit aux jeunes officiers
qu 'en acceptant d'assumer le rôle de
chef , ils prenaient de grandes respon-
sabilités. Un nouveau jeu d'orgues in-
troduisit l'allocution en français du ca-
pitaine aumônier Henri Gerber, de
Peseux.

La cérémonie se termina par le « Can-
tique suisse », chanté par toute l'assis-
tance.

A la sortie, la Musique militaire, sous
la direction de M. Ricardo Rovira, joua
plusieurs morceaux, agrémentant ainsi
la réception qui réunit sur la terrasse
de la Collégiale les nouveaux officiers ,
leurs chefs et leurs parents et amis.

Le colonel E.M.G. Godet, suivi du d rapeau et d es aspirants , pénètre dans
la Collégiale.

(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

Course Desor
Le groupe d>es jeunes filles désignées

pour la course Desorr est parti ce matin
pouii- un voyage die cinq jours qui les
conduira dams la magnifique Engadriaie,
puis au Tessrhn. Le retour est prévu par
l'es Centovailli , le Sknplon et le Lœbsch-
barg. Nous souhaitons unie bonne course
à ces élèves et le beau temps.

Le camp de l'Union cadette
Près d.e soixante-dix cadets de notre

vill e sont p.nrtis samedi pour leur camp
d'été ainmiirel qui a lieu, cette animée, aux
Emposieux, dams la vaillée dies Ponte.
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Monsieur et Madame

Bernard PFDLG - BOËCHAT ont la,
gande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Mary-José
14 juillet 1957

Oharmettes 32 Maternité

Madame et Monsieur
Erwin ROLLIER - WUTRICH ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Véronique-Mary-Claude
13 juillet 1957

Côte 133 Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
René HABERSAAT-SCHORPP et leur
fils Michel ont la grande jo ie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Sylvie
Maternité, la Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 167

Monsieur et Madame
Maurice LÈONI-BÉGUIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Magdalène
13 juillet 1©57

Maternité de Neuchâtel Peeeuac
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Nouveau conseiller général
M. Roland Pache, socialiste, a été

proclamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Rodoipe Volkardt, dé-
cédé.

COLOMBIER
Fête de la jeunesse

(c) Cette année, le temps a permis que
la fête de la jeu imcsrse sait une  réalité.
pour la plus grandie joie dies enfants,
Elle a eu lieu saraiedii après-midi.

La population a montré le très vit
intérêt qu'elle éprouve pour cette sym-
pathique manifestation. En effet, les
spectateurs étaient font nombreux sur
tout le parrcouins du cortège conduit par
la Musique militaire. Défilant en co-
Iioinin e par trois, les classes avaient belle
allume. Derrière la bannière communale,
le Conseil communal in corpone et la
commission scolaire donnaient la note
officielle.

Chaints. jeux, concours et polona ise
attirèrent à l'al lée des Bc-uirbakis la
foule des grands jours. Après la colla-
tion, oe fuit l'enivoil de notre gent éoo-
lière vers sept semaines die vacances.

THIELLE
Le corps du noyé retrouvé

Vendredi, on a retrouvé à l'embou-
chure de la Thieliie daims le lac de
Bieninre, le corps de M. E. Brunn'er, de
Berne, qui s'était noyé dimanche der-
nier près du môle de la Thielle, à la
Tèee.

BOUDRY

(c) Les dernières journées du tir can-
tonal ont vu aller crescendo l'affluence
des tireurs. Toutes les prévisions ont
été dépassées. Plus de deux mille ti-
reurs sont venus et la dotation de
56,000 fr. prévus au plan de tir, attein-
dra finalement quelque 80,000 fr.

Signalons les résultats les plus inté-t
ressants obtenus ces deux derniers
jours.

Au fusil, un vétéran neuchâtelois, M.
Robert Switalski, de Travers, a le plus
grand nombre de points à la cible
Art-Groupe, soit 479 sur 500, bonifi-
cation de 10 points pour vétéran com-
prise.

A la cible militaire au pistolet, le
sympathique agent de la police com-
munale Hansueli Schweizer, champion
suisse de boxe poids welter, fait 59
points sur 60.

Dans les grandes maîtrises au fusil ,
M. Erwin Vogt, de Bretzwil, occupe
maintenant la première place avec 551
points et 26 mouches, tandis que Spiel-
mann n'avait que 25 mouches avec le
même nombre de points et Hollenstein
22. Nous reviendrons encore sur les
manifestations annexes et sur les ré-
sultats.

Les dernières journées
du tir cantonal

(c) Au milieu de la nuit  de samedi à
dimanche, deux autos sont entrées en
collision à l'intersection des rues des
Prés et du Breuil. Dégâts matériels.

Dimanche après-midi, vers 16 h. 15,
à la route de Soleure, à la hauteur du
restaurant de l'Etoile, une auto qui
circulait dans une colonne, ne put
freiner à temps et alla heurter la voi-
ture qui la précédait. Les deux machi-
nes ont subi pour quelque 500 francs
de dégâts.

Renversée par une auto

(c) Une femme a été renversée par une
auto, peu après minuit, dans la nuit
de samedi à dimanche, à la rue des
Bains. Ayant une jambe cassée,, elle
a dû être hospitalisée à Beaumont.

Des voleurs de déchets
industriels

devant le tribunal
(c) Cinq inculpés ont compa.ru devant
le tribunal correctionnel de Bienne, pré-
sidé par M. A. Aurol , pour avoir volé
des déchets Industriels.

Le principal , E. H., chiffonnier ama-
teur , était accusé d'avoir dérobé des
plaques de plomb dans une fabrique
d'horlogerie de la place où 11 devait
faire des travaux de menuiserie, ainsi
que des bas dans un magasin de la
ville pour une valeur de 500 fr.

Les quatre autres prévenus lui avaient
vendru des déchets de laiton et de
cuivre qu'ils avaient volés dans la fa-
brique où ils travaillaient.

E. H. s'est vu infliger une peine de
6 mois d'emprisonnement avec ¦ sursis
pendant deux ans, moins 15 jours de
préventive. Quant aux quatre ouvriers
de fabrique, ils ont été condamnés de
la manière suivante : W. L. et H. B.,
chacun à 2 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans ; J. L., qui a déjà
été condamné 35 fois, à la même peine ,
sans sursis ; J. E. à 15 jours de prison
avec sursis pendant 2 ans.

Les frais, qui s'élèvent k 600 fr . ont
été mis solidairement à la oharrge des
5 inculpés.

Un automobiliste blesse
(c) Dimanche matin, un curieux acci-
dent de la circulation s'est produit à
proximité de la piscine des Mélèzes.
Un automobiliste de la ville , pour des
raisons non encore déterminées, en
faisant une manoeuvre, est venu se
jeter contre deux voitures qui station-
naient au bord de la route. Les trois
voitures ont subi d'importants dégâts.
L'automobiliste a été transporté à l'hô-
pital s o u f f r a n t  de trois fractures, à
l'épaule, à un bras et à une jambe.

Une automobile contre le train
(c) Dimanche vers 18 heures , une au-
tomobile vaudoise qui montait  la rue
du Grenier, s'est jetée contre le chemin
de fer du Jura qui arrivait  au même
moment. Le choc a été brutal. L'auto-
mobile vaudoise a subi de très impor-
tants dégâts, mais aucun des occupants
n'a été blessé. On croit que les feux
rouges de signalisation n'ont pas fonc-
tionné.

Il n'y a pas eu d'irrégularités
électorales

On se souvient qu 'au lendemain des
élections cantonales, le « Montagnard •,
organe du part i  libéral de la Chaux-dre-
Fonds, avait, dams un article, posé urne
série de questions qui la issaient suppo-
ser que plusieurs irrégularités s'éta ient
produites lors du dépouillermenit des lis-
tes pour le Gran d Conseil. Le Conseil
d'Etat avait été amené à ordonner une
enquête administrative sur les faits
ainsi dénoncés.

Il faut penser que l'enquête n 'a rien
décelé d'inrégulier puisque le comité de
rédaction du « Montagnard » vient de
'reconnaître que ses accusations n 'étaient
pas conformes à la réalité et de pré-
senter ses excuses aux membres diu bu-
reau de dicpouil'lemrernt.

LE LOCLE
Une moto dé vale un talus

aux Combes
(c) Dans la nutt de samedi à dimanche,
une motocyclette qui descendait la rou-
te cantonale du Prévoux a dévalé un
talus à la hauteur des Combes. Les
deux occupants souffrant  d'une forte
commotion, et de blessures légères ont
été transportés à l'hôpital dans l'am-
bulance.

Une Locloise blessée à F ribourg
Samedi, à 18 heures, sur la route

de la Poya, à la sortie de la ville de
Fribourg, une auto conduite par M.
A. V., de Neuchâtel , est entrée en colli-
sion avec un scooter piloté par M. J.-P.
T., domicilié au Locle, qui avait sur le
siège arrière Mme R. Z. Cette dernière
blessée à la tête et aux mains, a été
transportée à l'hôpital des Bourgeois.

Les collisions

BIENNE

Un jeune cycliste
tué par une voiture

(c) Dimanche, au début de l'après-midi,
un jeune cycliste de Bienne a trouvé la
mort sur la route de Soleure. Il roulait
en direction de Perles. Arrivé à la hau-
teur de l'auberge de la jeunesse, il
tourna à gauche pour s'engager dans le
chemin conduisant aux cibles. Hélas, à
ce moment surgit à vive allure, venant
également de Bienne, une auto qui ne
put stopper. Le malheureux jeune hom-
me fu t  projeté sur le capot , puis dans
les prés. La mort fut  instantanée. La
victime de ce drame est Bruno Mathys,
17 ans, domicilié route de Soleure 34 c.

La voiture, elle, se retourna complè-
tement et s'arrêta, les roues en l'air,
dans les prés. Elle est hors d'usage. Par
miracle, ses deux occupants sont in-
demnes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une chute mortelle

(c) Samedi, un peintre qui travaillait
sur un chantier de la rue de la Cure
a fait une chute à la suite d'un faux
mouvement. La victime, M. André Les-
quereux, âgée de 44 ans, a été trans-
portée à l'hôpital où elle est décédée.

Encore une villa cambriolée
(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche,
une villa située dans le nord de la
ville, a été visitée par des cambrioleurs.
Une cassette contenant des valeurs re-
présentant environ une trentaine de
mille francs, a été emportée.

FLEURIER
Une voiture et un vélomoteur

endommagés
(c) Dimanche, à 17 h. 05, à la rue du
Patinage, une voiture française qui ar-
rivait depuis les Verrières et bifurquait
à gauche pour se rendre à une colonne
d'essence a été tamponnée  au milieu
de la route par un vélomoteur bernois
qui la suivait .  Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personne mais les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

LES BAY ARD S

Nouveau conseiller général
M. Roland Monot , radical , a été pro-

clamé élu conseiller général en rem-
placement de M . Louis Magnin , qui a
quit té  la localité.

ENGOLLON

Réfection des routes
(c) La remise en état de la rue prin-
cipale par des drainages supplémen-
taires, ainsi que la réfection de l'an-
cien revêtement par un surfaçage gé-
néra l au goudron bitumé, sur environ
1500 mètres carrés, se sont achevées
au milieu du mois dernier après qua-
tre semaines de laborieux travaux. En
outre , la rue a été bordée d'une ligne
de pavés, ce qui préserve les bords de
la chaussée et facili te l'entretien. Par
la même occasion , 'les autres rues du
village ont été élargies (rue des Gro-
seil l iers et rue du village près du poids
public) à 4 et 5 mètres de largeur.
Le* profil  en travers a été amélioré et
les eaux de surface seront récoltées
par de nouveaux dépotoirs. La surface
aménagée représente environ 1500 mè-
tres carrés.

Il reste encore à terminer les places
autour des trois fontaines du village
et à procéder au remplacement des an-
ciens bassins par des nouveaux en bé-
ton armé qui cadreront mieux avec les
nouveaux aménagements et améliore-
ront les conditions d'abreuvage du bé-
tail.

SAINTE-CRO-X

Conseil communal
(c) Il a siégé le 8 juillet sous la prési-
dence de M. R. Hôsl i . Entre a.utres dé-
cisions, il a accepté la proposition mu-
nicipale de supprimer la finance d'alpage
pour tous les propriétaires des hameaux
dont le bétail a été victime de la fièvre
aphteuse et admis le nouveau règlement
du Conasell communal.

SAINT-IMIER

Une commune prospère
Le Conseil général de Saint-Imier a

accepté les comptes de l'exercice 1956
qui, grâce à une rentrée d'impôts de
2 millions de francs, présentent un
excédent de recettes de 42,000 fr. La
for tune générale, de la commune est
maintenant  de 6,500,000 fr.
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Observatoire de Neuchâtel. — 13 Juil-
let. Température : Moyenne : 20,1 ; min. :
13,4 ; max. : 25,1. Baromètre : Moyenne :
721,5. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
Direction : sud-est ; force : faible ; dès
17 h. 45, Joran d'ouest à nord-ouest mo-
déré. Etat du ciel : Nébulosité variable,
quelques averses pendant la soirée du 12.

14 juillet. Température: Moyenne: 17,8;
min. : 15,2 ; max. : 23,2. Baromètre :
Moyenne : 721,8. Eau tombée : 0,7. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré ; assez fort Joran de
17 h. 15 à 19 h. 15. Etat du ciel : Nébu-
losité variable, en général assez forte,
quelques averses dès 14 h. 30.

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

Niveau du lac, 11 juil. à 6 h. 30 : 429.48
Niveau du lac du 14 juillet : 429.44
Température de l'eau du lac : 2B°5

Prévisions du temps, — Nord des Al-
pes , nord et centre des Grisons : Ciel va-
riable, en général très nuageux à cou-
vert. Par moments, averses ou orages. En
plaine, températures voisines de 20 de-
grés pendant l'après-midi. En montagne,
vent modéré du secteur ouest à nord-
ouest. Valais : Temps assez ensoleillé par
ciel variable. En montagne, quelques
averses locales. Modérément chaud. Svid
des Alpes et Engadine : Tout d'abord très
nuageux k couvert , quelques averses ou
orages locaux. Ensuite, belle éclalrcie. En
plaine, températures comprises entre 25
et 30 degrés durant l'après-midi. En
montagne, vent du secteur nord-ouest ù
nord.

Observations météorologiques YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel de district
présidé par M. G. Besson , vice-président
a condamné, le 12 juillet , um vieillard
de 73 ans, domicilié à Cromay, à deux
mois d'emprisonnement pour attentats
à la pudeuir des enfants. E bénéficiera
d'un siursds de deux ans, les conditions
requises pair cette mesure étant réalisées.

Un cycliste blessé
(c) M. Oscar Jôrg, domicilié aux Clairs-
Logis , à Yverdon, qui circulait à bicy-
clette , samedi soir vers 20 heures, sur
la route cantonale Sainte-Croix - Yver-
don , est tombé pour une raison incon-
nue , à Montagny. Souf f r an t  d'une forte
commotion cérébrale et d'une plaie à
l'arcade sourcilière droi te , il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon.

DAUCHER
Les f reins ne f onctionnaient pas
(c) Samedi matin., peu après 7 heures,
à la sortie de Daiucher, en direction de
Douanue, un camion était airrèté. Une
voiture s'arrêta à soin tour derrière le
véhicule, ma is unie seconde aut o qui
suivait n 'a pas pu stopper, les freins ne
t'omet ionmant pas, et est aillée se jeter
violemment contre la précédente. Il n'y
eut heureusement pas de blessé, maiis
lies deux machines ont subi de gros dé-
gâts.

Condamnation
d'un septuagénaire

ROUANNE

(c) Samedi! soir, vers 20 h. 15, entre
Wiingreis et Douanne, une  voiture sta-
tioii niaiit à droite de la route. Toute une
colonne venant d>e Bieninre fut  a lors
limmobilliisée. Le chauffeur d'unie voi-
ture se hasard» à dépasser la colonne
alors qu*uiroe auto surgi sisait justement
en se.nis tavemse. H en résulta une vio-
lente collision firo'nitaile , au cours die la-
quell e les deux vo-itiuires en cause fu-
rent démioliies , taindiis qu 'il n'y eut, par
une chance extraordinaire, que deux
blessés légèrement atteints : une femme
qui a une commotion cérébrale et un
homme des blessures sans gravité au
ton. Ils ont été trainispotés par un auto-
mobiliste complaisant à l'hôpital die
Bienne.

Violente collision

VALAIS

Ces prochains jours, des semi-bar-
rières automat i ques seront posées à
t i t re  d'essai à deux passages à niveau
— les premiers de Suisse — qui avaient
jusqu 'ici des s ignaux  au toma t i ques à
feux clignotants. Ces passages sont
ceux du Ferralet, sur la route de Saint-
Gingolph - le Bouveret, et de la Porte
du Scex. sur la route  le Bouveret et
Vouvry-Villeneuve. Les C. F. F. ont l'in-
tention d ' instal ler  la nouvelle s ignal i -
sat ion , pour commencer, à six passages
à niveau.

• Voir également nos infor-
mations nationales en page 19.

Deux passages à niveau
à semi-barrières

automatiques
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GENÈVE

GENEVE, — A Genève ont été mis en
service les premiers « parking meter »
payants pour autos ; 48 de ces contrôles
sont répartis en quatre endroits de la
ville. Ils sont semblables à ceux qui
existent déjà à Zurich, Berne et Lucer-
ne. Il y a deux tar i fs , soit 10 et. pour
la demi-heure et 20 et. pour l'heure.

Une farce idiote
de jeunes ' élèves techniciens

les conduit
à l'emprisonnement

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La police genevoise a f in i  par ident i -
fier les vandales qui avaient  barbouillé
d'un vernis spécial laqué rouge les sta-
tues de Calvin au Mur des Réforma-
teurs , de Tôpffer  et de la « Brise », sur
la jetée des Eaux-Vives. Vernis si te-
nace qu 'il fa l lu t  le travail délicat et
patient de spécialistes pour réparer de
leur mieux le dommage qui leur avait
été causé.

Divers indices recueillis, notamment
par suite d'une enquête au magasin  où
les vandales avaient acheté le vernis,
ont permis, en e f f e t , de se convaincre
que le t r i s te  exploit  é t a i t  le f a i t  d'élè-
ves d'une  des classes du Techn icum ,
qui avaient" en tendu fêter de la sorte
leur f in  d'année scolaire.

Mais les coupables, quatre exécutants,
qu'avaient regardé faire, sans interve-
nir , une diza ine  de leurs camarades,
avaient  déjà qu i t t é  Genève pour rejoin-
dre leurs fami l l e s  dans d'autres  cantons.
Trois d'entre eux ont été conduits à
Lausanne par la police vaudoise pour y
être interrogés par des policiers gene-
vois, et l'un d'entre eux a été mis  im-
médiatement  en état d'arrestat ion.  Ils
seront tous poursuivis pour dégâts à la
propriété.

Ed. B.

Mise en service des
« parking-meter » payants

pour autos

Le docteur et Madame Maurice
Ehinger, à Chavornay et leurs enfants
Béatrice et Maurice-Robert ;

Monsieur et Madame Jacques Ehin-
ger et leur f i ls  Frank, à Lausanne ;

Mademoiselle Pierrette Ehinger, à
Londres ;

Mcisdemoise.lil es Madeleine et. Marcell e
Ehinger, à Lausanne ;

Madame veuve Marie Herzog, à Niir-
tigen (Wurtembrg) ;

Monsieur et Madame Robert Herzog,
à Esslingen (Wurtemberg) ;

Monsieur et Madame Alfred Ehinger,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Paul Sandoz, à
Bâle ;

le pasteur et Madame Samuel Bon-
jour, à Boudevilliers ;

Mademoiselle Marguerite Sandoz, à
Dombresson ;

Madame Rachel Clerc-Marchand, à la
Coudre (Neuchâtel) ;

Monsieur Arthur Sandoz, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les .familles alliées Clerc,
Rodondi , Messerli et Jaquerod,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Michel EHINGER
leur très cher fils , frère, oncle, meveu
13 jui l le t  1957, dam s sa 29me année, des
suites d'un accidiemt die la route, sur-
venu à Leuggern (Argovie).

O Dieu, tes voies sont saintes.
Psaume 77.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mardi  16 ju i l l e t .  Culte au temple de
Chavornay, à 13 h. 30, départ pour
Lausanne à 14 heures.

Culte au crématoire de Montoie, à
15 h. 15. Honneurs à 15 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Edouard Bannwart, ses en-
fants  et pe t i t s -enfants, à Saint-Biaise ;

les enfants  et petits-enfants de- feu
Monsieur  et Madame Jean Chautems,
à Auvernler ;

Monsieur Paul Chautems, ses enfants
et pet i ts-enfants, à Auvernier ;

les en fan t s  et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur et Madame Albert Imer, à
Saint-Biaise ;

Madame Jeanne Grau et ses enfants,
à Saint-Biaise  ;

Madame Thérèse Guérin , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Maurice Bann-

wart, leurs enfants  et petits-enfants, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jacques Bann-
wart et leur fille , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Pipy, Nicole
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Maria BANNWART
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 82me année.

Auvernier, le 14 juillet 1957.
C'est par la grâce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la foi.
Eph. 2 :8.

L'ensevelissement aura lieu mardi
16 juillet , à Auvernier.  Culte pour la
famille  au domicile à 12 h. 30. Culte
au temple à 13 heures.

k Aujourd'hui

15 ItJ  g SOLEIL lever 4.49
coucher 20.23

|Ulllet I njNE lever 21.43
| coucher 8.29
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une moto qui suivait une voiture est
venue tamponner cette dernière alors
qu'elle bifurquait à gauche. Légers dé-
gâts aux deux véhicules.

Moto contre auto (bis)
Dimanche, à 12 h. 30, une moto mon-

çaise a pris le sens interdit, à l'est de
la place Pury, pour se diriger en direc-
tion du lac. Une motocyclette airgo-
vienime, diébouchamit de la rue de la
Plaoe-d'Armes, n'a pu éviter la voiture
et l'a tamponin'ée. Le motocycliste a été
légèrement blessé au menton.

Moto contre anto (ter)
Dimanche, à 12 h. 30, une moto pon-

tant les Deunres a tamponné une auto
qui venaiit des Charmettes au carrefour
haut des Dewrres - Châtelard - Carrel s,
à la l imite  dru territoire communiai de
Peseux. Légers dégâts matériels.

Moto contre auto
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