
Les causes économiques
de la purge soviétique

L

E limogeage des Malenkov, Molo-
)ov, Kaganovitch, Sabourov, Che-
pilov et autres Pervoukine a aussi

des causes économiques. Le communi-
qué publié par le comité central du
parti communiste accuse en effet le
«groupe antiparti » de s'être opposé
aux décisions visant à combattre la bu-
reaucratie et à réduire le lourd appa-
reil de l'Etat ; d'avoir cherché _ faire
échouer la réorganisation de la gestion
industrielle ef la mise en place du plan
Khrouchtchev de décentralisation ; de
n'avoir pas voulu reconnaître la néces-
sité d'augmenter l'aide aux fermes col-
lectives et de supprimer les livraisons
obligatoires de produits agricoles pré-
levés sur les ferres individuelles des
paysans ; de s'être écarté enfin du
principe léniniste de priorité à l'indus-
trie lourde. Tout se passe comme si
Khrouchtchev, inquiet devant l'irritation
populaire provoquée par la pénurie
chronique de biens de consommation
el les erreurs du planisme, entendait
désigner des boucs émissaires à la vin-
dicte des consommateurs. N'a-t-il pas
déclaré textuellement que les exclus
«se sont opposés aux mesures desti-
nées à permettre à l'Union soviétique
de rattraper et de dépasser la produc-
tion des Etats-Unis par habitant, en
viande, en lait ef en beurre » ?

LA  crise de l'économie soviétique
tient au marxisme-léninisme lui-

même, qui accorde la priorité absolue
i l'industrie lourde. Staline avaii bien
compris que c'était la seule voie à sui-
vre pour combler le retard de son pays
par rapport aux grandes puissances ca-
pitalistes. En effet, avant d'entreprendre
la construction d'une industrie de biens
de consommation, il fallait créer l'infra-
structure industrielle indispensable à
toute grande puissance. C'était logique,
Mais ce choix délibéré sacrifiait du
même coup l'industrie légère et l'agri-
culture.

Ce qui devait arriver s'est produit :
landis que l'objectif était atteint assez
rap idement en ce qui concerne l'in-
dustrie lourde, les maîtres du Kremlin
devaient enregistrer l'échec du planisme
agricole et de la colleclivisaiion des
/erres. Ce n'est pas sans raison que
Khrouchtchev a annoncé, en même
lemps que la purge, que les livraisons
obligatoires de produits agricoles se-
raient supprimées. Du même coup il
convenait, après Tilo et Gomulka , que
les lop ins de terre individuels produi-
saient plus que les kolkhozes les mieux
dolés et il condamnait implicitement les
idéologues dont l'entêtement a coûté
si cher aux paysans, « liquidés » comme
ennemis du régime ou embrigadés dans
la production d'Etat, parce qu'ils com-
mettaient le crime de démontrer l'effi-
cacité de l'homme libre et de l'initia-
tive privée.

QUANT à la pénurie des biens de
consommation, aucune mesure effi-

cace n'a encore pu être prise pour y
remédier. Et pour cause : le planisme
n'est guère applicable à des biens qui
doivent subir l'épreuve du public ef
être modifiés sans cesse, sous l'empire
de la mode et des innovations tech-
niques. Ici encore, seule l'initiative in-
dividuelle, l'intuition créatrice des chefs
d'entreprises sont à même d'accomp lir
cette incessante adap tation des quan-
tités et des qualités. Mais les commu-
nistes n'en ont cure. Ils préfèrent créer
de foutes pièces des organismes de
remplacement dont l'efficacité est moin-
dre ef le coût beaucoup plus élevé.

I A cause profonde de la stagnation
des industries de consommation en

U.R.S.S. se trouve donc dans le sys-
tème communiste lui-même qui fait pra-
tiquement de l'industrie lourde le seul
déversoir de la main-d'œuvre rendue
disponible par l'exode rural consécutif
i la collectivisation des terres. Ce sys-
tème porte en soi une grave menace.
Comme la fabrication des armements
est celle qui se plie le plus facilement
aux exigences de la planification, H esl
i craindre, en effet , que l'U.R.S.S., faute
de pouvoir résoudre par le dirigisme le
problème des industries légères, ne

choisisse la solution la plus facile, celle
même qu'elle reproche aux nations ca-
pitalistes, à savoir : d'utiliser les excé-
dents de main-d'oeuvre dans les usines
de guerre pour combattre- le chômage.
Où seraient dès lors les belles décla-
rations sur le désarmement et la dé-
tente internationale ?

Les remèdes proposés par Khroucht-
chev (décentralisation industrielle ef
suppression des livraisons obligatoires
de produits agricoles) ne changeront
rien au vice fondamental de l'écono-
mie soviétique. Il faudrait bien davan-
tage pour sortir la Russie de cette fa-
talité qui la pousse à fabriquer des
armements parce qu'elle ne peut pas
faire des objets de consommation cou-
rante. Il faudrait , en premier lieu, ré-
tablir une certaine liberté économique.
Mais c'est impensable, car elle devrait
s'accompagner d'une liberté politique
qui bouleverserait foute la religion
communiste.

C'est une des raisons pour lesquelles
il est vraisemblable que Khrouchtchev
s'en -tiendra, pour l'essentiel, à la poli-
tique suivie par ses prédécesseurs el
cherchera, avant fout, à perpétuer la
monstrueuse dictature de Staline.

Jean HOSTETTL'ER.
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LES DRAMES DE L'ALPE
SE MULTIPLIENT

Au Cervin, un guide et son client
sont tombés hier dans l'abîme

ZERMATT, 15. — Un accident s'est produit au Cervin lundi matin , peu
après 11 heures. En dépit du brouillard et du gel, vingt-cinq cordées avaient
entrepris l'ascension.

Dix seulement ont atteint le sommet
du Cervtn. Les autres sont redescendues
jusqu 'à la cabane Solvay. L'une d'elles,
composée du guide Willy Steffen , de
Gstaad , et d'un touriste alleman d, dont
le nom est encore inconnu , a glissé
près des Rochers-Rouges , en-dessous de
l'Epaule , et est tombée dans l'abîme.
Une colonne de secours est partie à sa
recherche.
UN INSTRUCTEUR MILITAIRE
TUÉ PAR UN BLOC DE ROCHER

BERNE , 15. — Le départem ent mili-
taire fédéral communique :

Un accident de montagne s'est pro-
duit hier après -midi au cours de répé-
tition d'été de la 9me division , au Petit-
Furkahorn. Le premier-lieutenant Otta-
vio Eusebio , né en 1921, maître de
sports à l'Ecole fédérale de gymnasti-
que de Macolin , qui fonctionnait comme
Instructeur du cours , a été atteint par
un bloc de rocher et tué sur le coup.
Un soldat a été légèrement blessé par
l'avalanche de pierres qui s'est déclen-
chée.

(Lire la suite en l ime page)

LA RENCONTRE SALAZAR-FRANCO

A Ciudad-Rodrigo , en Espagne, le général Franco (à droite) a rencontré
M. Salazar , « premier » portugais. (Lire à ce propos en dernières dépêches
nos informations sur un éventuel retour à la monarchie en Espagne.)

Grand débat aujourd 'hui au Palais Bourbon

Il compte vaincre l'ho stilité du M.R.P.
et de ses autres adversaires

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le débat sur la prorogation des pouvoirs spéciaux et leur exten-

sion à la métropole s'engage cet après-midi à l'Assemblée natio-
nale. Depuis les deux votes successifs émis par la commission de
l'intérieur la semaine dernière contre la prise en considération
du texte gouvernemental , aucune modification n'a été enregistrée
durant le week-end quant à la position respective des groupes
politiques, du moins chez ceux qui montrent quelque hostilité à
l'extension à la métropole des mesures spéciales prévues pour
l'Algérie. Il s'agit notamment des M.R.P. et de certains modérés
et radicaux-socialistes.

Avant l'ouverture du débat en séan-
ce publique , les groupes délibéreront
et le président du conseil aura repris
ses consultations avec les représentants
des formations les plus hésitantes , af in
de parvenir à un compromis sur une
base qui comporterait des mesures at-
ténuées sans toucher bien entendu au
principe même de l'extension à la mé-
tropole des pouvoirs spéciaux.

M. Bourgès-Maunoury compte ainsi
faire tomber bien des réserves et réus-
sir à vaincre l'hostilité notamment des
démocrates-chrétiens , en prenant au
surplus l'engagement , au cours du dé-
bat , de préparer dès à présent et de
soumettre au parlement (lès la rentrée
parlementaire d'octobre , un projet de

loi cadre pour l'Algérie qui définira
les grandes lignes du futur statu t des
départements algériens.

Il n 'est donc plus tout à fait exclu ,
dans ces conditions , que le chef du
gouvernement parvienne , en ralliant
ainsi ces derniers groupes , à faire dé-
finitivement approuver le projet amen-
dé de pouvoirs spéciaux.
La réforme de l'enseignement

revient sur le tapis
Mais le vote de ces pouvoir s obtenu,

le parlement n 'aura pas pour autant
achevé le calendrier des travaux de la
présente session législative.

INTÉRIM.
(Lire la suite en l ime page)

M. Bourgès-Maunoury
recherche un compromis
sur les pouvoirs spéciaux

Aérodrome ou base d'hydravions

A la suite d'un violent orage, la salle d'attente d'un aérodrome de Chicago
a été transformée en piscine. Les voyageurs semblent pourtant

s'en accommoder.

Heures chaudes dans la « médina » de Paris
UNE VILLE AFRICAINE DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

Les combats qui se livrent depuis plus de trente mois de l'autre côté
de la Méditerranée ont leur écho en France : aux campagnes de propagande
ont succédé, de plus en plus nombreux , les règlements de comptes entre
nationalistes rivaux. Les passions ont atteint un tel degré chez quelques-
uns des quatre cent mille Nord-Africains résidant en France que la ten-
tation d'un « terrorisme métropolitain j» a pu être prêtée aux états-majors
nationalistes. Etant donné la disproportion des forces, ce serait une sorte
d'« opération-suicide », mais la répression qui s'ensuivrait serait largement
exploitée devant l'opinion internationale.

'La forte concentration des commu-
naiiités musulmanes faciliterait une
telle aventure , notamment dans l'ag-
gloméi-ation parisienne , où elles re-
présentent environ cent vingt mille
hommes. Aussi nous a-t-il paru op-
portun de rechei,cher quel pouvait
être l'état des esprits dans la manière
de « médina » de Pai'is qu 'est devenu
le quartier de la Goutte-d'Or.

Tous les Nord-Africain s de la ca-
pitale , il est vrai , n 'habitent pas dans
ce secteur. Ils sont généralement ré-
partis en « douars » à Argenleuil , à
Grenelle ou à Saint-Séverin. Mais les
abords du boulevard Barbes font fi-
gure de chef-lieu. Avec ses six mille
résidants et ses vingt-cinq mille visi-
teurs du dimanche , c'est à la fois le
marché, le centre de rencontre et le
siège des perceptions sanglantes.

C'est la ville clans la ville, avec des
allures d'Etat dans l'Etat...

L'histoire de la « médina »
de Paris

La fondation de la « médina » de
Paris ne date pas d'hier. Certains
vieux Arabes la font remonter à l'ex-
position de 1900 : quelques « mar-
chands de tapis » se seraient dès cette
année-là fixés dans le quartier de
La Chapelle , popul aire et accueil lant .
Pendant la guerre de 1914-1918, la
métal lurgie  parisienne fit un large
appel à la main-d ' œuvre algérienne ,
et la victoire retint un contingent
appréciable d'anciens combattants
séduits par les ressources de la mé-
ti-opole. En 1922 . un Kabyle se ren-
dait  pour la première fois acquéreur
d'un café , rue Polonceau .

L'occupation et la l ibération , avec
les trafics divei-s qu 'elles suscitaient ,
al laient  accélérer une émigration qui
n'avaient jusqu'alors éveillé aucune
inquiétude spéciale dans la popula-
tion parisienne. La présence, dans les

anciens magasins Dufayel , de soldats
américains cédant à bon compte ar-
mes, rations et cigarettes allait don-
ner naissance à ce qui est devenu le
«marché de la Chai-bonnière ». Là où
s'étaient réfugiés , entre les deux
guerres , des camelots qui s'étaient à
peu près incorporés au paysage pari-
sien , aff luaient  des jeune s dont l'ha-
bileté commerciale ne se satisfaisait
pas de la vente problématique d'ar-
ticles de cuir. Bien qu 'ils restent au-
jourd'hui quarante-cinq mil le, contre
six mille résidants nord-africains , les
Parisiens de souche ont vu en dix
ans leurs droits sur le territoire de
la Goutte-d'Or se restreindre pro-
gressivement .

B. P. DELPECH.
(L ire  la suite en l i m e  p a g e )

Guerre aux mouches !
PROPOS ÙU JOUR

Voici que l 'été nous ramène le
f léau des mouches avec tous les
p érils qu'il engendre ! Dep uis des
siècles , les hygiénistes ont dit et
redit que ces charmants insectes,
aux ailes diap hanes , aux pattes ag i-
les et au suave corselet n'étaient que
de terribles agents propaga teurs
d' a f fec t ions  graves, souvent mor-
telles , funestes toujours .

Mais comme c'était au nom de la
science que par laient les hygiénis-
tes , nul ne daigna les écouter et,
sans que l'on s'en doute , d'innom-
brables victimes f urent  fauchée s par
le seul et unique f ai t  de la p iqûre
des mouches !

Or, il est p lus que certain que,
demain , on va enfin pre ndre au sé-
rieux les avis des gens qui ont pour
simp le mission de déf endre la vie
humaine. Et cela est tout naturel
car c'est l 'Amérique qui

^ 
après

toutes les autres nations , s'est dé-
cidée à ouvrir un nouveau f e u  con-
tre les mouches. Or, lorsque les
Américains ont p arlé !

Si l'on doit en croire un grand
confrère de San-Francisco , la mou-
che domestique tuerait 75 000 bébés
par année.

Cette mouche , charmant pe tit in-
secte , qui parait sans importance ,
peut avoir 5 milliards 663 000 des-
cendants dans une seule saison , de
mai à la f i n  de septembre.

Et cette énorme p rogéniture qui ,
des tas de fumie r , des fosses  d'ai-
sances , des trous A purin , des im-
mondices , déchets , viandes en dé-
composition et autres foyers  de pu-
tréfaction où elle évolue , prend sa
nourriture et dépose ses milliers
d' œ u f s , s'envole , va dé poser sur les
lèvres , les narines , les bobos , les
p laies des enfa nts et des adultes , les
germes délétères dont ses pattes ,

^ 
sa

trompe , ses ailes sont surchargées.
Il n'est que temps de mettre un

terme à ce redoutable f léau.  Or,
pour pré venir e f f icacement  cette
épouvantable infection, il faut
détruire d'abord les œ u f s  de mou-
ches et les mouches elles-mêmes.

En ce qui concerne les œ u f s  de
mouches , il fau t  arroser les fu miers,
les trous à purin , les fosses  d'aisan-
ces , les amas de détritus avec une
solution for te  de formol.

Pour les mouches , il convient
d' asperger f ré quemment les p ièces
d'habitation avec tous les prod uits
à base de D. D. T. qui , aujourd 'hui,
sont mis à notre disposition.

Il s'agit de mener une lutte sans
rép it contre ce redoutable insecte
qui véhicule autour de nous tant
de germes de mort. Seule une lutte
quotidienne peut avoir des résultats
et l'on ne saurait trop la recomman-
der à chacun , en cet été , qui parait
devoir être un été à mouches. Lais-
ser fermé 5 à 10 minutes , la chaleur
suf focante  des produits à base de
D. T) . T. tuera les mouches ou les
incommodera si fortement qu'elles
s'éloigneront des lieux où vous vivez.

Qu 'on y pense bien , le caractère
épuisant de la vie moderne , qui di-
minue notre résistance organique ,
déjà réduite l'été , nous rend sans
doute p lus perméables encore aux
atteintes des mouches !

Marcel FRANCE.

BIELLA, 15 (A nsa) . — De violents
orages se sont abattus lundi sur la
région cle niella . La pluie et la grêle
ont longte mps Immobilisé la circula-
tion . La ville de Turin a aussi connu
lundi un orage d' une extrême vio-
lence. La foudre a causé d'importants
dégâts.

Violents orales
û&m !e mrû de l'Italie

La décentralisation
industrielle

est nécessaire

KHROUCHTCHEV :

LONDRES, 15 (Reuter). — Radio-Pra-
gue a diffusé lundi un discours pro-
noncé par M. Khrouchtchev devant les
ouvriers de Pilsen. Le premier secré-
taire du parti communiste soviétique a
exposé que le bloc communiste était si
puissant qu 'aucun blocus économique ne
saurait empêcher son essor. La Tchéco-
slovaquie est trop petite et dispose de
trop peu de ressources pour édifier à
ell e seu le l e soc ialisme, mais en tant
que membre du camp socialiste , elle
« peut attein dre tous les objectifs ». Si
les pays "du bloc communiste exploi-
taient pleinement leurs richesses, ils
surpasseraient largement le monde ca-
pitaliste dans le domaine économique.

(Lire la suite en l ime  page)

D'un bout à l'autre...
Un client trouve une couleuvre
dans un pantalon qu'il essayait
LONDRES. — Un homme en ca-

leçon , sortant a f fo l é  d' un salon
d' essayage , a semé l'émoi dans
un grand magasin de confection
de Londres , quand il exp liqua
qu 'il aimit tiré un serpent vivant,
long de iO centimètres , de la
poche d'un pantalon qu 'il essayait.

Quelques minutes avan t, le pro-
priétaire d' un t pub rt (bistrot)
avait évacué sa cave après avoir
découvert une couleuvre nageant
dans une f laque de bière et don-
nant des signes évidents d'ébrié té.

Une enquête devait révéler que
cinquante couleuvres avaient , la
nuit précédente , quitté la bouti-
que d' un marchand d' animaux.
Celui-ci a expliqué que ces rep-
tiles , arrivant la saison de la
mue , éprouvent le besoin de se
bai gner et de prendre l'air.

Grève de chasseurs de lucioles
BALTIMORE. — Les trente chas-

seurs de lucioles de l'Université
John-Hokins se sont mis en grève.
Ils réclament un meilleur salaire et
de meilleurs conditions de travail.

Les lucioles sont utilisées par
les laboratoires de l'Université , qui
s'efforcent de découvrir le secret
de ces insectes nocturnes , qui peu-
vent « pi'oduire • de la lumière sans
jamais se consumer.

Les chasseurs de lucioles sont
payés suivant le poids de leurs
prises. Il faut environ 33 lucioles
pour faire un gramme et un gram-
me est payé 8 cents (environ 35
centimes) . Les grévistes réclament
10 cents.

Radar avec la lune
FORT MONMO U TH (New-Jer-

sey) .  — Les techniciens de l'armée
des Etats-Unis sont parvenus sa-
medi à faire « rebondir a> sur la
lune des si gnaux radar , transmis
de Fort Monmouth et à les cap ter
sur l' une des stations qui servi-
ront à suivre dans sa cours e le
satellite arti f iciel .  Les signaux ,
émis par le transmetteur g éant
« Diana », ont" été réfléchis par la
lune et cap tés à la station de
Blossom Point , dans le Ma ry land.

Un événement en Jordanie
AMMAN (Reuter ). — Il a p lu

hier en Jordanie. C'est, de mé-
moire d'homme, la première fois
que cela se produit au mois de
juillet.

... de la planète j ç
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MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du tribu-

nal du district de Boudry, M. le Dr et Mme
Jean Rollier, médecin-chirurgien, à Fribourg,
mettent à ban leur propriété sise sur les
rives du lac cle Neuchâtel , au sud de la gare
de Vaumarcus, au lieu-dit « Le Sauvageon ».

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne de pénétrer
et de stationner sur cet immeuble, sous ré-
serve du droit des tiers et du droit de mar-
che-pied sur les grèves.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Givisiez/Fribourg, le 1er juillet 1957.

Par mandat :
(signé) Erik HEYD, gérances
mobilières et immobilières,

Neuchâtel.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 3 juillet 1957.

Le président du tribunal :
(signé) CALAME.

f

Vous souvenez-vous de ce que faire 
^ses confitures était autrefois compliqué? '

Dawa Gel, le gélifiant moderne , \
réduit la cuisson à cinq minutes

Vos confitures «maison» seront un pur régal.

Et les fruits aiment Dawa Gel

conserve leur valeur interne , les vitamines ,

-'" - ¦¦»-« Vt n. w aiwer S.A.. Bcrno

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

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

Qualités requises : dynamisme et expé-
rience.

Connaissances ; formation technique hor-
logère.

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

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

Place libre pour

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
sortant d'apprentissage, connaissant , la sténo. Entrée immédiate
ou à convenir ; habitant ou prenant domicile à Zurich, arrondis-
sement 6 ou 11, ou aux environs.

Industrie de la région de Neuchâtel
offre le poste

d'employé (e) de bureau
à personne de toute confiance, parlant
et écrivant l'allemand et ayant des
notions d'anglais. Horaire de la se-
maine anglaise. Seuls les candidats
ayant de l'initiative, l 'habitude du con-
tact avec la clientèle et désireux de se
créer une situation stable peuvent faire
leurs offres détaillées avec photo, ma-
nuscrits et certificats sous chiffres
P 5289 N à Publicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

CHAUFFEUR
possédant le permis de camions
lourds, consciencieux, propre et
travailleur, trouverait emploi immé-
diat dans importante maison de
combustibles et matériaux cle cons-
truction à Neuchâtel. Faire offres
avec références et photographie
sous chiffres P. 5340 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
se suite

remplaçante
comme aide de ménagt,
Demander l'adresse du
No 3176 au bureau do h
Feuille d'avis.

NURSE
Bonne famille chercht

nurse pour fin septembre,
durée environ 6 mola.
H. Bezzola , rue du Fau-
con 35, Bienne.

On demande

garde privée
(et au besoin veille) pour
courte durée. Bons gains.
Faire offres au « Pré
Carré » à Corcelles, prèi
Chavornay.

On cherche

femme
de ménage

Vleux-Ohâtel 9, rez-de-
chaussée, tél. 5 92 61.

On cherche une

fille de maison
Entrée Immédiate. Hôtel
du Commerce, Colombier,
tél . 6 34 29.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au service,
Remplaçante acceptée. —
Tél. 6 73 22.

JEUNE FILLE
hors des écoles, est demandée à
CHAUMONT — 1160 m. — toute l'an-
née (été - hiver), pour s'occuper des
enfants (2 garçons, 2 ans et demi et
1 an et demi), et aider au ménage.
Tout confort, bons soins, jolie cham-
bre, vie de famille, gages à convenir.
S'adresser à Mme G. Schaldenbrand,
Mont-Riant 65, Chàumont, tél. (038)
7 81 58.

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

aide-magasinier
livreur

Faire offres avec préten-
tions de salaire a V. O.
3157 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
parlant si possible le
français et l'allemand.
Bon gain assuré. Entrée
Immédiate. S'adresser à
l'hôtel de Commerce, Co-
lombier, tél. 6 34 29.

On cherche pour le
début d'août, une

sommelière
connaissant le service de
restauration. S'adresser
au restaurant des Halles,
tél. 5 20 13.

On demande pour deux
mois

cueilleurs
de mûres

avec vélo si possible.
Etrangers pas exclus. —,
Adresser offres sous chif-
fres P 5335 N à Publici-
tas, Neuchâtel, ou tél.
5 34 68, le soir.

On cherche pour le début d'août une

sommelière
parlant le français et l'allemand, et pour
tout de suite un

garçon ou fille d'office
Bons gains. — S'adresser au bureau de
l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel. Tél. 5 .25 30.

/ .; y

On cherche, pour un remplace-
ment de 1 mois, à partir du 20
juillet,

1 cuisinier oui cuisinière
ainsi que

- 2 sommelières
pour le service du café - salle à
manger et carnotzet, et

1 barmaid
pour le bar. Entrée le 1er août ou
à convenir.
S'adresser à l'hôtel du Commerce,
à Fleurier. Tél. 917 34 ou 911 90.

r "\
Nous engageons un

mécanicien-fraiseur
Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. Semaine de 5

•' jours. i
Faire offres ou se présenter à Fabri-
que John-A. Chappuis S.A., 37, rue des
Chansons, à Peseux.

V* J
Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie (boîtes de montres) des
environs de Neuchâtel cherche
éventuellement

i

mécanicien outilleur
mécanicien faiseur d'étampes

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres AS
61,943 N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Entreprise de clôtures cherche

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

A louer près de la gare,
grande chambre indépen-
dante non meublée. Tél.
5 72 38.

Jolie chambre avec
bains, à personne sérieu-
se. Tél. 5 44 48 ou 5 44 59.

I
NOUS CHERCHONS I

pour le canton de Neuchâtel, maison sérieuse disposant f|
d'assez de personnel, capable et ayant de l'initiative, pour

I
l'exploitation et le service 1

D'UN BRÛLEUR Â HUILE |
(fabrication suisse)

|
bien introduit et connu dans le monde entier. Marges de *"
gain intéressantes. Offres avec références sont à adresser H
sous chiffres H. 14099 Z., à Publicitas, Zurich 1.

I

A vendre à CORCELLES (zone maisons fami-
liales) de beaux

SOLS À BÂTIR
Vue, clôtures, services publics sur place. Pour

visiter et traiter, s'adresser à Lucien Grandjean,
à Corcelles.

A VENDRE A BOUDRY

MAISON FAMILIALE
comprenant 6 chambres, salle de bains, cave,
lessiverie, chauffage central. Atelier de 37 m2
avec installation de la force électrique. Ga-
rage. Terrain. Pous tous renseignements,
S'adresser à l'Etude de Me Jacques Ribaux,
avocat et notaire, à Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

Enchères immobilières
de la maison FAHYS 103, Neuchâtel

dépendant de la succession Emile Bloch

Il sera procédé à la vente volontaire par
voie d'enchères publiques

le mercredi 31 juillet 1957,
à 14 h. 15,

en l'Etude de Me Edmond BOURQUIN, avo-
cat, Terreaux 9, à Neuchâtel,

de l'immeuble sis a Neuchâtel, rue des
Fahys 103, article 6254 du cadastre de Neu-
châtel, les Fahys, bâtiment et jardin de 578 m2.

Les conditions d'enchères peuvent être
. consultées à l'Etude de Me Edmond Bourquin,

avocat, Terreaux 9, à Neuchâtel. j
Le notaire préposé aux enchères s

Emer BOURQUIN.

A vendre, à Chambre--
lien, un.

CHALET
de 3 pièces et cuisine,
meublé ; terrain. Prix à
discuter. Adresser offres
écrites à X. K. 3197 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Areuse
tout de suite, bel appar-
tement de 4 ^ pièces.
Situation très plaisante
et à proximité du tram.
Confort. S'adresser & Bru-
no Muller, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 8383.

COLOMBIER
A louer, au centre du

village, dans maison
ancienne,

logement
de 4 chambres et cui-
sine, sans confort, mais
avec dépendances et Jar-
din.

Au même endroit, un

grand local
sur rue, avec entrée
Indépendante et dépen-
dances, pouvant servir
de chambre, bureau, ate-
lier, etc. Offres sous
chiffres V. I. 3195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

V I G N E

A louer à Neuchâtel

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

Pour cause imprévue à
louer pour août , à la
Neuvevllie, un bel

appartement
de 5 pièces. Confort , vue,
soleil , dégagements. Tél.
7 92 08.

A louer pour le 24 août

appartement
3 pièces, au soleil, Willy
Schenk, Côte 164. Pour
traiter , fiduciaire Jeanne-
ret & Soguel, Neuchâtel.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,

appartement
de 2 chambres, confort ,
situé au rez-de-chaussée
d'un Immeuble neuf .
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Plz-
zera & Cie SA., Pommiers
3, tél . 5 33 44.

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 à Germain Hu-
guenln, tél. (038) 9 31 22,
les Bayards.

Pour le 24 décem-
bre 1957 à louer en
plein centre, petite vi-
gne bien exposée d'en-
viron 1 ouvrier et
quart. Prix: Fr. 150.—
par année. Prière de
s'adresser , par écrit, à
M. Edouard Droz,
Ecluse 36.

A louer du 15 août
au 15 septembre, près
de

MARSEILLE
au bord de la mer, un
cabanon de 4 lits. Prix
très avantageux. Télé-
phoner au 5 46 49.

On cherche à échanger

CHALET
4 chambres, hall , cuisine
électrique, bains, cave,
chauffage à l'étage, avec
environ 10,000 m2 de
terrain à bâtir , canalisé,'
très belle situation , à
3 minutes du lac de
Brienz (Bônlgen) contre

maison
de vacances

au bord immédiat du lac
(lacs de Thoune , de
Neuchâtel ou de Bienne).
Prière de faire offres
sous chiffres G. 13440 Y.
à Publicitas, Berne.

On cherche un

TERRAIN
de 1000 à 1500 m., accès
facile. Adresser offres
écrites à U. H. 3194 au
bureau de la Feuille

. d'avis.

Week-end
A vendre, près de

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

A vendre aux

Hauts-Geneveys
& 7 minutes de la gare,
maison comprenant cinq
chambres, cuisine, gara-
ge et dépendances, avec
6399 m2 de pré. Bel em-
placement et vue Impre-
nable. Tél. (039) 3 71 84.

Nous cherchons pour le 1er septembre ou date
à convenir

un(e) employé(e) de bureau
connaissant bien la sténodactylographie ainsi que
la comptabilité. Place stable aveo caisse de re-
traite. — Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de salaires, sous
chiffres Y. L. 3198 au bureau de la Feuille d'avis.

KRAUER, MÉCANIQUE, NEUCHATEL

cherche

mécanicien de précision
tourneur • fraiseur

perceur • magasinier
Entrée début août 1957. Semaine de
5 jours. Faire offres ou se présenter.

URGENT
Pour le 24 septembre au plus tard , ]e cher-

che à louer dans maison de construction an-
cienne, à Neuchâtel ou aux environs (rayon de
10 km.),

appartement
de 3 à 4 chambres avec confort et cheminée
en état de marche. — Adresser offres écrites à
A. O. 3201 au bureau de la Feuille d'avis.

La Clinique du Crêt à Neuchâtel
cherche pour tout de suite

FEMME DE CHAMBRE
Adresser offres à la directrice, tél.
5 79 74.

Nous cherchons, pour le 1er août ou
pour date à convenir,

employée de bureau
qualifiée, désirant une place stable.
Faire offres, accompagnées de photo-
graphie et curriculum vitae à Case
postale 1056.

A louer

STUDIO
avec

pension
Tél. 5 49 52.

Ménage cherche pour
tout de suite, un

logement
1-2 chambres, près de la
gare. Téléphoner au No

¦ Petite chambre indé-
pendante au bord du lac.
Tél. 5 45 25.

Chambres à 1 et 2 lits
à monsieur sérieux. Mlle
Monnard, Beaux-Arts 3.
Tél. 5 20 38.

A louer belle chambre.
S'adresser à Mme A.
Greutert , Monruz 28, 1er
étage, dès 18 heures.

A louer jolie chambre ,
balcon, bains, à dame
sérieuse. — Mme Hugue-
nin, faubourg du Lac 10,
4me étage, a

Chambre près de la
gare à louer à jeune
fille. S'adresser de 11 à
12 heures et après 19
heures. Vleux-Ohâtel 27,
2me à gauche.

A LOUER
chambre, part à la cui-
sine, et local entrepôt.
S'adresser à B. Romang,
Louis - Favre 17, Neu-
châtel.

A louer au centre de
la ville, chambres indé-
pendantes, meublées ou
non. Etude Fr. Cartier ,
Bassin 10, tél. 5 12 55.

A louer à monsieur sé-
rieux belle chambre, tout
confort. — Côte 32a, tél .
5 39 51.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Ohâtel 13, 3me.

6 42 05.

Je cherche à louer tout
de suite ou pour date
à convenir,

GARAGE
avec eau et électricité ;
quartier des Parcs ou
environs. Adresser offres
écrites à Z. M. 3199 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Personne s o i g n e u s e

c h e r c h e  appartement
meublé d'une pièce ou
deux , avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à B. P.
3200 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

Employée de bureau
de toute moralité, cher-
che pension et chambre
pour le 1er ou le 15
août prochain. Adresser
offres écrites à T. G. 3193
au bureau de la Feuille
d'avis.

? 

Nous offrons situation stable,
bien rémunérée et très intéres-
sante à

première vendeuse
capable de s'occuper des achats et de
diriger le personnel, pour notre rayon
de
Parfumerie - Articles de toilette

Adresser offres détaillées >.

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

«••«•©•©•«•«©®»®©©©©<«* *)©«-**}• •
2 Importante fabrique de textiles en S
ï£ Thurgovie, cherche au plus tôt Z
» habile £
0 «

j sténo-dactylo !
• ®
9 A
0 connaissant parfaitement le fran- y
0 çais, si possible avec bonnes no- 

^£ lions de l'allemand et de l'italien £
9 Situation très intéressante, place £
G stable et très bien rétribuée. £: :
• Offres détaillées avec , références, 9
• photo et prétentions sous chiffres •
• R. 66469, à Publicitas, Saint-Gall. •
9 9• •,««aa«a_iiAtiA_a«ÉÉ««aA««tftj i

Industrie de la place engagerait
un bon

MANŒUVRE-MÉCANICIEN
intelligent et ayant des aptitudes
pour ï'assimiliation rapide de pro-
cédés modernes de ^travail. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. '
Adresser offres écrites à W. J. 3196
au bureau de la Feuille d'avis.

Importateur, établi de longue date aux Etats-
Unis, cherche fabrique de moyenne Importance
produisant annuellement de

30.000 à 50.000
mouvements de montres

avec possibilité de prendre la production entière.
Offres sous chiffres P 10153 DE à Publicitas,
Lausanne.

On cherche dans ménage de commer-
çant à Neuchâtel une

CUISINIÈRE
sachant travailler seule. Place bien
rétribuée. Congés réguliers. Entrée à
convenir. — Offres sous chiffres
P. 5341 N., à Publicitas, Neuchâtel,
ou téléphoner au 5 64 43 après 20 h.
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Peu de changements
à Cantonal

Le 15 juillet, date fatidique pour
les dirigeants des clubs essentielle-
ment, n'aura pas apporté aux res-
ponsables de Cantonal de très gran-
des émotions.

Dans le chapitre des départs, on note
celui de Thalmann, le fantasque, qui
s'en va à Bienne. Un trio , formé de
Chappuis, Gutmann et Wehrli , a décidé
d'aller rejoindre ses anciens camarades
Gerber, Matthey et Valentin au F.-C.
Hauterive. Pour • l 'instant, Sosna est
toujours dans les rangs des Neuchâte-
lois.

Les arrivées concernent essentielle-
ment des joueurs de second plan.
Toutefois, parmi eux, quelques incon-
nus peuvent réserver d'agréables sur-
prises, tels ces deux Allemands, sou-
mis au régime des joueurs suisses, qui
ont noms Weithœner et Ballmann. Ce
sont deux attaquants dont on dit
grand bien. La meilleure acquisition
faite par Cantonal sera certainement
Michaud , ex-centre-demi de Vevey.
Quelques éléments de deuxième ligue :
Schlotterbeck (Etoile) et. Gaiani (Fleu-
rier), ainsi que Terzi (Minusio), peu-
vent prendre éventuellement un essor
inattendu sous l ' influence d'Artimovicz.

Le gros point d'interrogation concerne
naturellement le sort qui sera réservé
aux deux réfugiés hongrois Kovacs et
Kruppa , lesquels constitueraient assuré-
ment un renfort et un excitant plus
que bienvenu au sein de l'équipe du
chef-lieu. Mais à ce sujet, il faut  at-
tendre, impuissant, les décisions de la
fédération hongroise de football. On
parle d'une qualification éventuelle au
20 octobre. TJ. L.

Fatton au Servette
Les clubs genevois ont considérable-

ment renforc é leurs e f f e c t i f s  et comp-
tent jouer un rôle important dans le
prochain champ ionnat :

Servette accueille : Stuber (Lausan-
ne),  Thiébaud (Forward) ,  Cerutti (Lu-
gano),  Gonin (Fribourg) ,  Mi i l l e r
(Grasshoppers) ,  Eschmann (Lausanne),
Fatton ( L y o n ) ,  Pasteur (Urania).

Par contre, les joueurs suivants quit-
tent le cluo : Ruesch et Corrodi (des-
tination inconnue),  Casali ( B e r n e) ,
Weiler (Yverdon),  Rothacher (éven-
tuellement à Sion),  Coutaz et Klein à
Lausanne.

X X X
L'excellent esprit qui règne à Ura-

nia n'est pas étranger au fait qu 'aucun
départ de titulaire régulier n'est à
signaler. Seuls Mauron (Fribourg) et
Freymond (Malley) quittent le club
tandis que Mario Bernasconi prêté la
saison dernière à Servette, jouera à
Lausanne.

Dans les arrivées II y a lieu de men-
tionner : Kuster (Bienne) acquis défi-
nitivement ainsi que Michel de retour
des Young Fellows, Froidevaux (Fri-
bourg), Linder (Young Boys), Prod'hom
(Lausanne), W. Meier (Nordstern),
Blatter (Red Star), Gasser (Monthey)
et Morier (Chênois). s. e.

Bienne se renforce
Les dirigeants biennois nous ont

fait 1 connaître hier soir la liste des
joueurs transférés pour la future sai-
son. En ce qui concerne le poste d'en-
traîneur devenu vacant par suite du
départ de M. Ruegsegger, le choix s'est
porté sur un ancien international tchè-
que Fascinek qui occupa ces dernières
années des positions semblables en
France, à Toulouse, Sète et Sochaux,
notamment. Trois joueurs étrangej- s
ont également été acquis : Hancke
(Tchèque), Deschin er (Allemand) et Se-
gesdi (Hongrois).

;En outre, les joueurs suivants en-
dosseront le maillot biennois : Auder-
gon (Chaux-de-Fonds), Maurer (Lau-
sanne), Kehl (Yverdon), Luscher (Ve-
vey), Schmutz (Zurich), Thalmann
(Cantonal) ,  Pellegrini (Xamax) et Ma-
thiot (Porrentruy). Trois départs sont
à signaler : Edenhofer (qui retourne
à Fribourg), Riederer qui devient
joueur-entraîneur à Delémont et Beug-
gert qui s'en va à Longeau. Le Bien-
nois Kuster, prêté à Urania , est défi-
nitivement transféré à ce club alors
que Claret , également prêté à Lausanne,
appartiendra à Malley. W. L.

Nouvelle victoire pour Defilippis

LA 17me ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Ax-les-Thermes - Saint-Gaudens 236 km

(S. sp.). — Les Italiens, et surtout les
Belges, dont on déplorait depuis long-
temps la passivité, se sont enfin décidés
i livrer l'assaut au « bastion » fra nçais
et il s'en est fallu de peu que l'édifice
patiemment édifié par Marcel Bidot ne
se lézardât. En effet, pour la première
fois depuis Nantes, l'équipe de France,
habituée à conduire le bal, a élé ré-
duite à la défensive et ce n'est que
dans les cinquante derniers kilomètres
qu'elle est parvenue i rétablir une si-
tuation qui paraissait compromise 1
Bagnères-de-Luchon.

Util isant  comme tremplin le petit
col des Ares , les Belges Adriaenssens
et Planckaert s'étaient élancés à la
poursuite du groupe de tête, fort de
huit unités, et dans lequel se trouvait
leur coéquipier Keteleer. Le « trou »
fut rapidement creusé et le handicap
du leader au classement général se
chiffrait à quelque trois minutes à
Luchon, avant l'escalade du Portillon.
Certes, Anquetil  n'était pas isolé, puis-
qu'il avait à ses côtés Forestier, Ber-
gaud, Mahé et Bauvin et qu'il pouvait
également faire appel au concours de
Wailkowiak et de Darrigade, à ce moment
en avant-garde, mais la position du
Normand apparaissait néanmoins assez
délicate, car il n 'avait pas paru être
au mieux de sa forme, ayant été déjà
légèrement décollé dans le Portet d'As-
pet.

On pouvait d'autant plus se de-
mander comment il allait réagir à ce
premier assaut en règle des Belges
que celui-ci fut appuyé, au bas du
Portillon, par la contre-offensive des
Italiens et notamment de Nencini, en-
tra înant  Defilippis dans son sillage. La
bataille revêtit un caractère d'une rare
intensité, bien qu'elle ne dura qu'une
quinzaine de kilomètres. Finalement, le
duel farouche que s'étaient livré les
trois grandes formations n'eut pas de
suite, la descente permettant un re-
groupement.

Si cette étape n 'a donc pas modifié
la hiérarchie permettant un regroupe-
ment, elle pourrait laisser présager
une nouvelle empoignade sur les pen-
tes du Tourmalet et de l'Aubisque,
dont les « tricolores » ne sont pas as-
surés de s'en sortir aussi bien. Pour
l'heure, les victimes de la journée sont
Rohrbach, Jean Bobet et Barone, prin-
cipalement.

Schellenberg a surmonté sa défaillan-
ce de dimanche et obtient une cin-
quième place honorable tandis que
Christian ne quitta pas le maillot jau-
ne de la journée et passe au troisième
rang du challenge par points.

Classement de l'étape
1. Defilippis, Italie, 7 h. 00'06" ; 2. Fo-

restier, France ; 3. Baffi , Italie ; 4. Ber-
gaud , France ; 5. Schellenberg, Suisse ; 6.
Keteleer, Belgique ; 7. Christian, Autri-
che (membre de l'équipe suisse), tous
même temps que Defilippis ; 8. Lorono,
Espagne, 7 h. OO'll" ; 9. Janssens, Belgi-
que ; 10. Adriaenssens, Belgique ; 11.
Dotto, Sud-Est ; 12. Bauvin , France ; 13.
Anquetil, France; 14. Mahé, France. Puis:
35. Favre, Suisse, 7 h. 15'33" ; 49. Holen-
weger, Suisse, même temps ; 57. Graser,
Suisse, 7 h. 37'58".

Ne sont pas arrivés alors que le délai
de 12 % était atteint : Barbosa (Portu-
gal), Hassenforder (Nord-Est-Centre) et
Sabbadinl (Sud-Ouest). Il reste donc
soixante concurrents en course, soit exac-
tement la moitié des partants.

Classement général
1. Anquetil, France, 105 h. 56'25" ; 2.

Forestier , France, à 3'11" ; 3. Mahé,
France, & 6'19" ; 4. Christian, Autriche
(membre de l'équipe suisse), à 1017" ;
5. Bauvin, France, à 10'48" ; 6. Janssens,
Belgique, à 11'52" ; 7. Wim van Est, Hol-
lande, à 14'26" ; 8. Defilippis, Italie, à
15" 42" ; 9. Lorono, Espagne, à 18'41" ;
10. Nencint, Italie, à 22'21" ; 11. Picot ,
Ouest, à 28'25" ; 12. Adriaenssens, Belgi-
que, à 28'51" ; 13. Planckaert, Belgique,
à 29'16" ; 14. Dotto, Sud-Est , à 31'08" ;
15. Rohrbach, Nord-Est-Centre, à 34'20" ;
16. Bobet , Ile-de-France, à 34'54". Puis :
17. Schellenberg, Suisse, à 43'52" ; 62.
Holenweger, Suisse, 108 h. 18'39" ; 54.
Favre, Suisse, 108 h. 21'18" ; 57. Grfiser,
Suisse, 109 h. 31'03".

Classement par équipes à l'étape
1. France (Forestier, Bergaud, Bauvin),

20 h. 59'53" ; 2. Italie, 20 h. 59'59" ; 3.
Belgique, 21 h. 00'28" ; 4. Suisse (Schel-
lenberg, Christian, Favre), 21 h. 15*46",

Classement général
1. France, 315 h. 36' 44" ; 2. Italie,

317 h. 13'56" ; 8. Suisse, 319 h. 37'48".
Classement général

du grand prix de la montagne
1. Bergaud, 43 points ; 2. Nencini, 37 ;

3. Janssens, 29 ; 4. Anquetil, 18 ; 5. Sta-
blinski et Queheille, 16 ; 7. Bauvin, 15

Classement par points
1. Forestier, 255 points ; 2. W. van. Est ,

267 ; 3. Christian, 276 ; 4. Picot , 290 ; 5
Thomln, 291 ; 6. Schellenberg, 317.

v m y ~>»i*«-a*****»*****|̂Le rtaeau de velours
Les Arènes d'Avenches préparent avec

un spectacle de valeur
Les spectacles qui se dérouleront les

24 , 25, 27 et 28 ju i l le t  aux Arènes
d'Avenches ont un intérêt tout parti-
culier : ce sont deux « premières » qui
auront lieu à cette occasion, f a i t  excep-
tionnel dans les fes t ivals  de cette es-
p èce qui en généra l o f f r e n t  au pub lic
des œuvres de tout repos, consacrées
par les siècles et pan la renommée. Une
telle hardiesse en pays  romand est un
f a i t  réjouissant .

Qu 'est-ce que ces deux p ièces ? Et com-
ment se fa i t - i l  que le choix se soit por-
té précisément sur elles ? L' une est la
« Bérénice » de Robert Brasillach, ta
seule pièce qu 'il ait jamais écrite ; il
la composa en 1940, durant ses mois
de captivité à Neuf-Brisach.  C'est une
trag édie d' amour, à la f o i s  très dure
et très tendre, comme la « Bérénice »
de Racine, où nous trouvons d' un côté
la raison d 'Etat, le prestige de Rome ,
qui doit triompher de tous les obstacles,
et de l'autre la passion avec sa log ique
à elle et son exigence absolue. Robert
Brasillach a-t-il vécu lui-même quel-
gu tragédie semblable ? Nous n'en' sa-
vons rien, mais ce n'est pas impossible,
car ' dans la vie de cet homme mort
trag iquement en 1945 , les conf l i t s  al-
laient d' eux-mêmes vers une conclusion
dramatique.

Il n'est pas i n d i f f é r e n t  d'ailleurs que
la première de cette p ièce ait lieu à
Avenches, où Titus vint lui-même, dit-
on, recruter une partie des soldats qui
l'accompagnèrent en Palestine. Son
grand-père y avait été banquier et son
p ère Vespasien y f u t  en partie élevé.
Bre f ,  d' après l 'historien Fré g édaire ,
c'est à Titus que l'anti que Aventicum
dut de devenir la p lus  belle cité de la
Gaule cisalp ine.

La « Mariamne » de Tristan l'Hermite
f u t  retrouvée au siècle passé par le
grand acteur Talma. Vivant au dix-
septième siècle , Tristan l'Hermite eut
la malchance d'être considéré comme
un auteur f r ivole  ; en réalité , c'était un
Elisabétham, égaré dans le siècle de la
raison. Sa p ièce nous conte l'histoire
d'Hérode te Grand , tyran sanguinaire,
qui a épousé Mariamne , jeune princesse
juive.  Ecœurée et indignée par la con-
duite de son époux, Mariamne se re-
f u s e  à lui. Salomé ayant mis sa f i d é -
lité en doute , Hérode entre dans une
terrible f u r e u r  et f a i t  livrer Mariamne

au bourreau , et après la mort de cette
dernière , devient f o u .

Comme on le voit par le sujet , c'est
là une tragédie grandiose, et qui per-
met de juger  ce qu 'aurait pu être le
théâtre français si , avec Corneille et
Racine, il n'était entré dans la voie
d' une poésie stricte et log ique. Avec ses
grands horizons ouverts aux passions
sanguinaires, Tristan l 'Hermite nous
apparaî t  comme l' un des derniers sur-
vivants de la Renaissance.

Il*^

Mais le spectacle d 'Avenches ne doit
pas seulement sa valeur aux œuvres
choisies, il le doit à la qualité des met-
teurs en scène et des acteurs, et en
tout premier à Alice Cocéa et à Ray-
mond Hermantier.

D 'Alice Cocéa, H est à peine néces-
saire de parler, tant cette actrice pari -
sienne est connue. Elle a tenu te pre-
mier rôle dans un grand nombre de
pièces fameuses , de Mussetyde Cocteau,
de Colette, etc. Elle s'est acquis égale-
ment un renom de metteur en scène.
C' est elle qui , à Avenches, jouera le
rôle de Bérénice.

Quant à Raymond Hermantier, c'est
un spécialiste du théâtre en plein air.
Il est depuis  1950 l'animateur du Fes-
tival de Nîmes, qui a lieu tous les deux
ans, et où il a présenté t Ju les  César *,
« Andromagne », les € Mouches », etc.
Elève de Dullin , c'est lui qui met en
scène « Mariamne », et qui , dans cette
p ièce , jouera le grand rôle d 'Hérode.

La musique accompagnant le spec-
tacle est de Georges Delerue , les costu-
mes romains de Maggy  R o u f f .  Quant
aux a f f i c h e s , elles ont été dessinées
par André Pache , de Lausanne, qui a
également campé les décors.

Ceci dit , il ne nous reste p lus qu 'à
souhaiter le succès d'un spectacle dont
nul ne peut nier la ùaleur et l 'intérêt :
créée à Avenches, la p ièce de Brasillach
sera donnée l'hiver prochain à Paris
dans la même distribution. Espérons
que de tous côtés on viendra à Avenches
les 24, 25, 27 et 28 juillet, et que le
temps favorisera tous ceux qui , en con-
tribuant à la réussite de ce spectacle ,
y ont mis un peu ou beaucoup de leur
enthousiasme.

P. L. B.

«Bérénice» et «Mariamne»

Après les désastreux concours
du Conservatoire de Paris

AUX PORTES DU THÉÂ TRE

Le Conservatoire avait la cote
quand il ouvi-ait toutes grandes à
ses lauréats les portes de la
Comédie-Française, d'où alors les
asp irants-comédiens at tendaient  re-
nommée et gloire, et qui représen-
tait  pour eux le but de leur car-
rière et la con sécration d e leur
valeur. Non que , même alors et
proportionnellement au coût dé" la
vie d'avant 1914, les avantages
matériels de ses memb res aient été
immenses. Mais d'une part , il exis-
tait pou r l'artiste un idéal que
cette consécrat ion seule remplissait
presque en ent ier, sa carrière ne
con stituant pas uni quement un
métier fait pour le nourrir. Il se
trouvait autant  rétribué par l'hon-
neur de voisiner à côté d' un
Mounet-Sully que par de fabu-
leux émolume nts, et d 'autre par t,
ce qu'on gagnait dans les au t res
théâtres éta it bien loi n d'off ri r un
contraste aussi marqué qu 'aujour-
d'hui avec les ga ins de la grande
Maison ; enfin , le cinéma (manne
ou espoir à présent des plus la rges
convoitises ) n 'existait pas. Certes
on ne meurt pas de faim aujour-
d'hui chez Molière ; il a bien fallu
que la Coméd ie-França ise s'aj ustât
un peu aux cachets-types actuels.
Mais — pour prendre un exemple
— comparons ce que gagnerait
maintenant  en une année une An-
n ie Girardot , si elle quittait la Mai-
son et tournait huit f ilms par an :
dix fois plus ou moins que ce
qu 'elle se fait rue de Richelieu !

Cela , c'est le réel , bri l lant et ten-
tateur et qui ne vient que trop
facilement à bout des demi-idéa-
lismes de ceux qui s'e f f ra ien t  de-
vant un sacrif ice qui ne paie pas
en monnaie sonnante...

Donc n 'étant plus le t remplin
de l'éclat ante carrière rêvée, le
Conservatoire a perdu 75% de son
prestige. Il subit aussi le discrédit
de son caractère officiel patenté.
On lui prête tout le « pomp iéris-
me » dont on accable les instituts
d'Etat. Il est de mode d'en faire
l'école du poncif. Et ses maîtres
en qui l'on ne croit plus, et pay és
médiocrement , ne croient plus
guère à eux - mêmes. Comment
apporteraient-ils dans leur ensei-
gnement toute la passion d'un
Samson qui avait conscien ce de
mettre en son élève Rachel la sève
du génie futur , ou d 'u n Silvain à
qui notre chère Sylvie se pro-
clame sans cesse rede vable d'un
talent qui fut et demeure si grand?

Mais que d'autres raisons de
cette disgrâce d'un enseignement
qui porte surtout sur les œuvres
d'autrefois , sur les œuvres de sty le,
celles pour lesquelles importe le

souci d'une technique dont nos
jeunes ne s'embarrassent plus,
croyant qu 'il faut sur scène parler
comme dans la vie. Vive l'impro-
visation. Plus de frontière entre le
comédien amateur et le profession-
nel. L'art dramatique se recrute
parmi tous les degrés d'origine et
de culture. Toujours on y venai t
dé • toutes parts. Mais il se faisait
une sélection qui ne se fait plus
maintenant. Un physique, tout au
plus ! Et l'on joue Molière et Ra-
cine, comme on jouerait Ionesco
et Adamov.

X X X
Arrivons-en aux causes plus lar-

ges de cette carence de la gran-
deur , rue Rergère , de cette gran-
deur dont il semble que les récents
concours viennent de sonner le
glas. Les grands tragédiens du siè-
cle der n ier , les Talma, les Frédé-
rick-Lemaitre, les Ra chel puisaient
au sein du romanti sme l'enthou-
siasme qui débordait des Musset
et des Hugo. Auteurs et interprè-
tes commun iaient les uns avec les
autres dans l'éloignement et le dé-
goût des platitudes du réel. Com-
ment ne s'en seraient-ils trouvés
en relativement grand nombre, ca-
pables d'aborder de plain-pied l'hé-
roïsme ou la sublimité des Horace,
des Rodr igue, des Polyeucte, des
Ruy Blas, des Charlotte Corday 1
Le romantisme déclina peu à peu,
mais son âme, dans ce qu 'elle re-
présentait de foi , de patriotisme,
de passion , allait survivre et re-
naître en France avec la défaite
de 1871. La guerre avait été faite
avec vaillance ; la déf aite a été
subie comme l'injustice la plus im-
méritée. Le désir de la revanche
exalt a dans les jeunes générations
d'alors le sentiment du devoir et
de la grandeur.  C'est en respirant
un tel air que s'est formée à l'art
tragique l'admi rabl e plé i ade des
Mounet -Sully, Paul Monnet , Silvain ,
Sarah -Bern har dt , grâce à laquelle ,
trente ans et plus, la tragédi e f u t
sur scène vrai ment la tragédie.

Pu is vinrent les deux autres
gu erres , dont les effets élarg irent
le terr i to i re, mais hélas desséchè-
rent l'âme. L'étude de toutes les
causes de ce positivisme, qui règn e
partout en maître , on l'a assez sou-
vent faite en la dép lorant , pour
qu 'il soit utile d'y revenir. Bor-
nons-nous à conclure qu 'il était
fatal que le théâtre , reflet constant
et fidèle d 'une époque , en subit
l'effet désastreux et se fût associé
dans le pire comme il l'avait été
dan s le meilleur , à ce dont il faut
espérer que les générations de
demain ne feront qu'un doulou reux
souvenir. Jean MANïJGAT.
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Problème No 481

HORIZONTALEMENT
1. Prise de bec.
2. Trait de fj- iponnerie. — Avis pré-

ventif.
3. Fait tomber. — Préfixe.
4. Est prêt.
5.' Fait son beurre en , en vendant .

— Connu.
6. Interjection. — L'ours la fuit.
7. Les Egyptiens l'uti l isaient pour la

conservation des momies.
8. Ingénu. — Le navet s'en réclame

abusivement.
9. Un des géants qui voulurent esca-

lader le ciel. — Dissi pée.
10. Etranger au climat qui l'accueille,

VERTICALEMENT
1. Qui retient.
2. Surchargé de travail. — Patrie de

Vanloo et de Cézanne.
3. Recherche. — Chef d'Etat.
4. Patrie d'un patriarche. — Ori gine

d'une  fatale dépèche. — Plat per-
sonnage.

5. Elle engendre la force. — Con-
jonction.

6. Note. — Une dizaine de degrés.
7. Prénom féminin.  — Rigole. — Ad-

verbe.
8. Possessif. — Privé d'un viscère.
9. Fatigue quand on se repose. — Pour

ne pas faire  toute la lumière.
10. Qui ont le talent de bien dire.

Solution du oroblème No 4Af)

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour,
7.15, Informations. 7.20, disque, premier!
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Ceneri). 12 h.,
les ' ballets de Tchaïkovsky. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, accordéon,
12.45, Informations. 12.55, Intermezzo..,
13 h„ mardi, les gars ! 13.10, les variété!
du mardi. 13.30, avec Emmanuel Chabrler.

16 h., au goût du Jour. 16.30 , Tour de
France cycliste. 17 h., disques. 17.10, les
visiteurs de cinq heures. 17.55, le micro
dans la vie. 18.20, clnémagazlne. 18.40, le
micro dans la vie. 19 h., Tour de France
cycliste. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, orchestre Michel Le-
grand. 19.50, le forum de Radio-Lausanne.
20.10, changements d'airs. 20.30, « Le!
dangereux bonhommes », comédie de N.
Jonquille. 22.30, Informations. 22.35, à la
manière de La Bruyère (3). 23.05, Petite
suite, extrait de H. Btlsser.

BEROMUNSTER ET TftLJSTlIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique va-
riée , suite. 11 h., émission d'ensemble
(voir Monte-Cenerl) . 12 h., Intermezzo,
12.15, nouveaux disques. 12.90, Informa-
tions. 12.40, concert populaire. 13.25, so-
listes célèbres. 14 h. récit.

16 h., Zug irai Zug. 16.45, causerie. 17 h.,
musique de Schumann. 17.30, causerie. 18
h., pour les amateurs de Jazz. 18.30, piste
et stade. 18.45, guitares. 19.05 , documen-
taire. 19.20, Tour de France, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps,
20 h., concer t symphonlque. 22 h., solistes,
22.15, Informations. 22.20, où en est votre
anglais ? 22.35 , orchestre de danse. 23 h.,
problèmes quotidiens.

TÉLÉVISION
Relâche.
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Aula de l'université : 11 heures. Confé-
rence par M. Samuel Ber thoud, pro-
fesseur.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15. Seul dans la cage.
(Théâtre) Studio : 20 h. 30. Une femme

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

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon
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Le championnat corporatif
La dernièi^e série des trémie rencon-

tres a permis à Sporeta II de confirmer
sa valeur et de se classer premier du
groupe I devant Fael-Degoumo'is, fina-
liste de l'an dernier.

Daims le groupe II, Mécano-Sports
prend définitivement la tète du classe-
ment suivi a deux longueurs pair Borel.
Vainqueur du championnat 1956, Mé-
cano-Sports n 'aura pas la tâche facile
cette année pouir renouveler son exploit .

Dans le gi-oupe III , une nouvelle dé-
faite de Suchaird permet au Câbles F.-C.
de prendre le lairge et de garder vierge
sa coloninie dies points perdus.

Les résultats su'i'va>nts ont été enregis-
trés au couns de la semaine :

Groupe I : Fael-Degoumots-Sporeta II
1-1 ; Ensa-Cheminots 3-0.

Groupe II : Mécano-Sports-Poste 9-1 ;
Borel-Sporeta I 3-0.

Groupe III : Câbles-Suchard 2-1.

Pour le groupe I, dans urne partie dis-
putée, Fael-Degoumois tient en respect
le onze des fonctionnaires qui était déjà
champion avant la rienconibre. Ensa ré-
colte dieux points au détriment des che-
minots qui donnèrent le forfait.

Dams le groupe II, urne victoire des
postiers aurait tout remis en question .
Conscient de l'importance de sa rencon-
tre, Mécano-Sports ne se permet aucun
faux-pas et termine en tête. Borel, en
«'adjugeant l'enjeu contre Sporeta I,
jouera les finales des seconds classés.

Pour le groupe III, l'éliminaition défi—
niitiive de l'équipe des chocolatiers de
Serrières porte le onze de Cortaillod en
tête de son groupe avec un goail-average
qui en dit long sur la forme de ses
équipiers.

GROUPE I
J. G. N. P. p. C. PU

Sporeta II . . . .  6 4 1 1 23 12 9
Fael-Degoumois . . 6  2 2 2 12 8 6
Cheminots . . . .  6 3 0 3 16 16 6
Ensa 6 1 1 4 4 19 3

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pte

Mécano-Sports . . 6 5 0 1 32 10 10
Borel 6 4 0 2 23 16 8
Poste 6 3 0 3 18 23 6
Sporeta I .  . . . 6 0 0 6 8  32 0

GROUPE III
J. G. N. P. p. o. Pts

Câbles 3 3 0 0  11 2 6
Suchard . . . . .  4 2 0 2 10 10 4
Téléphone . . . .  3 0 0 3 4 13 0

Cette semaine ae joueront les fina-
les qui opposeront d'une part les trois
champions de groupe et d'autre part les
trois équipes classées deuxième en te-
nant compte du goal-average.

Aujourd'hui  : aux Charmettes : Spo-
reta II-Mécano-Sports, arbitre J. Hof-
st etter.

Mercredi : aux Charmettes : Borel-
Suchard, arbitre E. Rognon.

A Cortaillod : dernier match du grou-
pe III. Câbles-Téléphone, arbitre J.
Hofstetter.

Jeudi : A Cortaillod : match d'appui
du groupe I, Chemlnots-Fael-Degoumols,
arbitre A. Bernet.
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FOOTBALL
21 juillet : Locarno - Concordia.

CYCLISME
Tour de France

16 juillet : Saint-Gaudens - Pau, 207
kilomètres.

17 juillet : Pau - Bordeaux , 194 km.
18 juil let : Bordeaux - Libourne,

66 km. contre la montre.
19 Juillet : Llbourne - Tours , 317 km.
20 juillet : Tours - Paris, 227 km.
21 Juillet : Championnats suisses sur

route par équipes h Blrr.
Course de côte pour amateurs Max-
tlgny 7 Champex.

WATER-POLO
17 Juillet : Red-Flsh - Soleure à Neu-

châtel.
20 Juillet : Kretizllngen - Lausanne à

Kreuzllngen. Horgen - Red Flsh à
Horgen.

21 Juillet : Kreuzllngen - Red Flsh à
Kreuzllngen. Horgen - Lausanne à
Horgen.

ATHLÉTISME
18 juillet : Meeting à Vevey.
21 Juillet : Rencontre internationale

triangulaire France - Belgique -
Suisse à Limoges.

AVIRON
21 juillet : Championnats suisses à

Lucerne.
TENNIS

20-21 Juillet : Match International fé-
minin Suisse - Hollande à Vlllars.

MOTOCYCLISME
21 Juillet : Grand prix de France.

Motocross à Saint-Gall.

NATATION
21 Juillet : Championnats suisses de

grand fond à Locarno.

AUTOMOBILISME
20 juillet : Grand prix d'Angleterre.

CANOË
20-21 Juillet : Slalom International à

Genève.
LUTTE

21 Juillet : Fête alpestre de la Vue-
des-Alpes.
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g Match éliminatoire de la Coupe du
monde (groupe III d'Amérique du Sud),
à Assomption : Paraguay - Uruguay, 5-0,
Le match retour aura lieu le 28 Juillet
h Montevideo.
U Match comptant pour la Coupe d'Eu-
rope centrale, à Belgrade : Etoile rouge
Belgrade - Vasas Budapest, 1-3 (1-0),
La revanche doit encore ëtie jouée à
Budapest.

0 Au cours d'une rencontre de golf
miniature opposant à Neuchâtel les
équipes de notre ville et celle de Gran-
ges, le record suisse par équipes a été
battu par l'équipe neuchâteloise avec
438 points.
A Championnat suisse de water-polo,
ligue natlonaie : Soleure - Rreualingen,
3-2.

Championnat suisse de première li-
gne (groupe romand) : Bienne I - Red
Flsh Neuchâtel II, 13-3 ; Bienne I -
Vevey I, 7-2 ; Red Flsh II - Polo-Club
Genève I, 2-19.

Championnat suisse de 2rne ligue
(groupe romand) : Sion I - Polo-Club
Genève II , 3-9 ; Bienne II - Montreux
I, 9-7 ; Lausanne II - Red Flsh HT,
3-0 (forfait) ; Sion I - Nyon I, 3-5.
A Le Grand prix de Belgique automo-
bile (formule I),  comptant pour le
championnat du monde, qui avait été
annulé, a été remplacé par des courses
ouvertes à deux catégories (Jusqu 'à 1500
omc. et plus de 1500 cmc.). Ces épreu-
ves ont été fixées au 25 août.
9 La nageuse australienne Dawn Fra-
ser a battu dans la piscine de 100 m.
d'eau de mer de Waikiirl , le record du
monde du 200 m. nage libre féminin
que détenait sa compatriote Lorraine
Crapp avec 2' 18" 5. Dawn Fraser a
couvert la distance en 2' 17" 7.

Excellents débuts de Hoad
au tournoi de Forest Hills
L'Australien Lewis Hoad a f a i t  une

très f o r t e  impression pour ses débuts
de joueur professionnel en battant son
compatriote Frank Sed gman en trois
sets , 6-3, 6-i , 6-i , au cours de la
deuxième journée du tournoi des
champ ions à Forest Hills , à laquelle
ont assisté 6500 personnes.

Les deux autres matches au pro-
gramme ont été remportés par Ken
Rosewatl (Austral ie) ,  qui a vaincu
Poncho Segura (Equateur)  après cinq
manches âprement disputées (6-3, 6-1,
6-8 , 2-6 , 13-11) et par Pancho Gon-
zales (Etats-Unis) ,  battant son com-
patriote Tony Trabert par 6-3, 3-6 ,
11-9, 6-3.

A près cette journée, Gonzales et
Hoad mènent avec une victoire cha-
cun , tand is que Trabert et Rosemall
ont une victoire et une d é f a i t e  et Sedg-
man et Segura une dé fa i t e  chacun.

Demain :

Par monts et vaux
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

CLAUDE VIRMONNE

— Quell e histoire ! soupira Edouard
lui tenait le volant à son tour. Je me
souviendrai de cet épisode de vacan-
ces... J'ai cru que nous n'arriverions
Pas à repartir.

— Si cette femme envoyée par le
garagiste n 'était pas arrivée , je n 'au-
rais pu me résigner à laisser cette
Pauvre gosse toute seule avec sa
grand-mère morte , déclara Serge.

— Naturellement , c'était impossi-
ble, concéda Edouard . Enfin , les cho-
ses se sont arrangées pour le mieux.
Le garagiste s'est montré d'une obli-
geance rare , et a gonflé sa note en
conséquence. Ceci est un détail . Mais ,
dis-moi , est-ce certain que tu ne t'es
Pas trop avancé , et que ta tante Ma-
thi lde acceptera de prendre cette
Jeune fille chez elle ?
~ Sûr et certain , affirma Serge. La

chère vieill e sera enchantée d'avoir
quelqu 'un de jeune pour l'aider dans
sa librairie et lui tenir compagnie.
Quant à moi , cela m'enlèvera le re-
mords de la savoir seule !

— Bonne âme ! Tu m'en diras
tant !...
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Edouard évita une voiture qui ve-
nait en sens inverse et reprit :

— Tout die même... ne crains-tu pas
d'avoir agi inconsidérément ?

— Pourquoi ?
--- D'après les confidences de la

vieille femme que tu m'as répétées ,
Aubépine n 'est pas sa fille. Peut-être
est-elle d'une extraction encore plus
basse que celle de la rebouteuse ? Il
y a de quoi être méfiant... et, à pre-
mière vue , la gamine ne me parait
pas de tout repos. C'est une respon-
sabilité que tu prends en te char-
geant d'elle, mon vieux !

Serge eut son rire insouciant.
— Si on ne prenait pas de respon-

sabilités, on ne ferait jamais rien !
Ce n'est pas celle-ci qui m'empê-
chera de dormir. J'ai agi pour le
mieux, l'assistance publique eût sans
doute placé Aubépine comme servan-
te dans une ferme... et cette pensée ,
je ne sais pourquoi , me faisait mal
au cœur...

— Bien , bien... après tout, cela te
regarde. Si la douce Aubépine te sup-
plante auprès de ta tante et te chipe
ton héritage , tu ne pourras t 'en pren-
dre qu 'à toi-même.

Serge rit à nouveau en renvoyant
en arrière ses beaux cheveux ondes.

— Je ne redoute pas cela.
Le soleil brillait sur les jeunes

feuilles et moirait l'herbe des prairies
peuplée d'indolent bétail. Devant l'au-
tomobile , la route s'étendait, claire et
unie. Et il ne venait pas à l'esprit de
Serge que le chemin sur lequel il
s'engageait d'un cœur léger pût à un

moment s'assombrir, se brouiller de
mystères, se hérisser d'épines et
d'éoueils cachés où deux êtres vien-
draient se déchirer et se meurtrir.

CHAPITRE IV
La chose est bien connue : il n'y a

pas de femmes plus romanesques que
celles dont la vie a été constamment
pure, sans péripéties, vouée tout en-
tière à de sévères devoirs. Ce sont
celles qui se passionnent à la lecture
des faits divers des journaux et des
plus invraisemiMables romans — par-
tageant les souffrances et les joies
de leurs héros et vivant de leur vie
imaginaire — pour se dédommager,
sans doute, de ce que leur propre
existence a eu de terne et de désen-
chanté.

C'était le cas de Mathilde Varades,
la tante de Serge. Toute jeune fille à
la mort de ses parents et charmante
à voir , elle avait dû consacrer à l'é-
ducation de son jeune frère Armand
— son cadet de dix ans — les années
pendant lesquelles elle eût pu se créer
un foyer. Plus tard, quand Armand
et sa jeune femme succombèrent à
une épidémie de diphtéri e, ce fut tout
naturellement à elle qu'échut la tâche
d'élever leur fils, le petit Serge.

Elle tenait une librairie et , dès que
Serge put lire, elle île fit pénétrer dans
le monde des livres où elle avait
trouvé toutes ses joies ; les volumes
devinrent pour l'enfant comme pour
la vieille fille, habitée par des hôtes
magiques, des héros dont les aven-
tures héroïques et sentimentales les

faisaient l'un et l'autre vibrer d'émo-
tion et dont ensuite ils parlaient en-
tre eux comme de personnages réels.
Serge dévora avec la même ardeur
Fenimore Cooper et la comtesse de
Ségur , Dickens, Wailter Scott , puis
Victor Hugo et les poètes romantiques
dont il resta fortement imprégné. Ce
fut certainement parmi ses lectures
et dans cette atmosphère que le jeune
homme puisa sa vocation.

Lorsqu'il fit part à sa parente de
son désir de quitter Angers pour Pa-
ris, où il espéra it trouver , en même
temps qu 'un emploi lui assurant sa
subsistance, un terrain plus riche
pour ses expériences, et des relations ,
des connaissances précieuses à sa car-
rièr e, la vieille demoiselle sut taire
son chagrin et sa crainte de la solitu-
de pour l'encourager dans cette voie
qu'elle n 'eût pas choisie mais où elle
se reconnaissait une responsabilité. Il
ne lui déplaisait pas que son neveu
sortît des sentiers battus; elle avouait
pai-fois ingénument qu 'elle eût été
elle-même capable de commettre les
pires excentricités, si son éducation
ne l'avait préservée... Elle gardait , à
près de soixante-dix ans , et malgré
les épreuves subies , le même goût du
romanesque et le même enthousiasme
que dans sa jeunesse , ainsi qu'une
attendrissante naïveté.

Serge était donc certain d'émouvoir
la vieill e demoiselle par le récit de
son aventure dans la forêt et la pen-
sée du triste sort de l'oi-pheline , mais
le résultat dépassa ses prévisions.

— Mais c'est un véritable roman

que tu me racontes là, s'exclama tante
Mathilde en joignant les mains.

— Ma foi , oui, ma tante, fit Serge.
Un îwnan dans lequel nous avons la
possibilité d'intervenir...

— Et nous devons le faire, affirma
la vieille demoiselle avec solennité.
Mon enfant , cette jeune fille trouvera
un asile chez moi. C'est un devoir que
Dieu a placé sur notre route et auquel
nous ne pouvons faillir.

Elle s'exprimait avec un certain
maniérisme, puisé dans les romans
du début du siècle, qui seyait à son
visage fin sous des cheveux blancs
toujours soigneusement ondulés, à
toute sa personne , qui évoquait irré-
sistiblement l'époqu e abolie des cor-
sets rigides , des manches à gigot , des
jupe s cloches et des cols baleinés
maintenant la tète haute.

— On ne peut laisser cette malheu-
reuse petite seule dans une masure
au fond des bois que tu décris, reprit-
eflle . Dès demain , je ferai auprès du
directeur de l'assistance publique les
démai-ehfcs nécessaires, et nous irons
aussitôt la chercher.

— Pour le moment , Aubépine n'est
pas seule , expliqua Serge. Une femme
lui tient compagnie , une veuve Même,
qui sent la chandelle et le tabac à
priser. Et , demain, je ne serai pas li-
bre : il faut que je m'occupe sérieuse-
men t des répétitions de ma pièce...

La vieille demoiselle prit un air glo-
rieux :

— Sais-tu qu'on en parle beaucoup
en ville ?

Si modeste que fût ce succès, la

création par le « Rideau d'Angers »
d'une œuvre de son neveu réjouissait
fort la bonne demoiselle et lui don-
nait de l'importance auprès de sa
clientèle — un noyau de dames dis-
tinguées et de vieux messieurs déco-
rés.

Et, dès son arrivée, le jeune auteur
dramatique s'empressa de se mettre
en rapport avec ses interprètes et fit
ainsi la connaissance de Danièle Son-
val, qui faisait figure de vedette de la
troupe et chez laquelle se donnaient
les répétitions, M. et Mme Sonval, in-
dustriels aisés, ne sachant rien refu-
ser à leur fille. Et Danièle témoigna
aussitôt un vif intérêt à Serge.

Elle n'avait aucun talent, mais un
aplomb formidable et une capiteuse
beauté blonde. H n 'en faut pas plus
pour réussir dans la vie comme au
théâtre. La grâce suggestive de sa
silhouette, le sourire attirant de ses
lèvres, le regard langoureux de ses
yeux de velours obnubilaient le sens
critique — surtout celui des hommes
— et faisaient oublier la manière arti-
ficielle dont elle débitait son texte.

Danièle rêvait de ne plus jouer la
comédie dans une troupe d'amateurs,
mais en professionnelle, et d'échap-
per à l'horizon étroit de sa province
engourdi e, selon ses propres termes,
pour se produire à Paris. Dès qu 'elle
vit Serge, un projet germa dans sa
tête.

(A suivre. )
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Vacances, _
u

V. e_

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

• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouvea u service « Garde de Vêtements (k

P̂  _3 y A-^XT-M-I& M̂BB
a''* fiBWPjffMHII __"_____*___̂ H f̂cî ^BJ

le teinturier à la mode
Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83

Magasin : sous l'Hôtel du LacRue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois
Portes-Bouges 149 : H.Knuttl, colïfeur

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

Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)
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i MOTO

\ AUTO - ÉCOLE
\ R. Kessler - J. Rindisbacher

Tél. 5 44 42

fniAlinO 
ACCQRDAGES , RÉPARATIONS, |

i ANUu P0LISSAGES . LOCATIONS , I
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES |

auprès du spécialiste p
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 1
40 ans de pratique &
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JEANNERET FERNAND j
BRIQUETTES « UNION » j

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier : !
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Ecluse 38

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient, i At \  tr2 X 3  environ, l *M> •¦¦

T A P I S  B E N O I T  STS..?
Présentation à domicile - Facilités de paiement

MfllRO

LE PLUS GRAND CHOIX

j .-P. TOSALLI , Colombier
Tél. 6 33 12



VERS DE NOUVELLES VICTOIRES
SUR LA TERRIBLE MALADIE

Le quatrième congrès international de la poliomyélite

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Après cinq jours de session bien
remplis, les travaux de la quatrième
conférence internationale de la polio-
myélite se sont terminés vendredi 12
juillet sur les appréciations fort intéres-
santes, quant à leur portée, de quatre
de ses membres les plus éminents.

On avait peut-être entendu, dans cette
conférence, un peu trop d'exposés de
valeur, mais sans que ceux-ci s'accom-
pagnassent souvent pour autant de
discussions ou controverses nourries —
et le regret en a été formulé publique-
ment. Ce qui n 'a pas empêché les ora-
teurs de formuler des conclusions, de
lui rendre un témoignage de valeur.

A savoir qu'elle avait apporté la
démonr '.ration que pour mater, un
jour, la redoutable et cruelle poliomyé-
lite, jour auquel on a de plus en plus
sérieusement l'espoir d'arriver bientôt ,
on avait désormais à disposition deux
armes également utilisables à ne con-
sidérer que leur caractère de compa-
rable inocuité : le vaccin Salk , à base
de viras tués et l'administration par
voie bucale de virus poliomyélitiques
vivants atténués comme agents d'immu-
nisation.

Cette seconde méthode n'ayant ce-
pendant pas été poussée jusqu'ici assez
loin dans ses applications et leurs ré-
sultats, le professeur Lépine, de l'Ins-
titut Pasteur de Paris, a jugé néces-
saire de faire des réserves à son su-
jet au congrès en ce qui touche, par
exemple, la façon encore incertaine dont
l'organisme réagit sous son effet et,
aussi, le danger d'infection que peut
présenter pour son entourage un en-
fant qu'elle aurait permis d'immuniser,

La vaccination Salk :
cent millions de doses

distribuées aux Etats-Unis
Pour le moment, sans exclure la pos-

sibilité que l'on arrive un jour à des
résultats peut-être excellents et sûrs y
également avec la méthode des virus
atténués, l'attention s'est naturellement
portée avec une certaine prédilection,
sur l'efficacité du procédé Salk, dont
plus de cent millions de doses dis-
tribuées et utilisées aux Etats-Unis de-
puis la néfaste et retentissante affai re
Cutter — imputable uniquement à des
erreurs dans la préparation — ont dé-
montré que son emploi était parfaite-
ment justifié.

Toutefois, bien des points restent à
élucider, même avec ce procédé-là. Quel-
le est notamment la durée de son ac-
tion ? En quel nombi'e, à quelle époque
pratiquera-t-on les injections ? Et bien
d'autres choses à considérer. D'ailleurs,
le champ des recherches s'est révélé,
à cette conférence, comme s'étendant
sans cesse sur la nature et le com-
portement des trois types de virus de
la poliomyélite sur lesquels portent les
études et sur les répercussions éventuel-
les de leur action sur toutes les autres
maladies.

De plus, si le président honoraire de
la conférence, M. Basil O'Connor des
Etats-Unis, a pu faire entrevoir pour la
fin de 1058, et dans certaines contrées,
l'élimination possible et totale de la
poliomyélite dans sa forme paralytique,
celui-ci a dû admettre que la victoire
ne serait vraiment complète que si
elle était remportée dans le monde
entier.

Or, il est d'immenses régions, celles
de pays sous-développés, où le procédé
Salk ne paraît guère pouvoir jamais
être généralement appliqué et où l'on
doit ou devrait avoir recours à l'autre
méthode.

La réhabilitation
Les congressistes spécialisés dans les

questions non plus de prévention de
la poliomyélite mais de la thérapeu-
tique à pratiquer chez les individus
qui en sont atteints, et de leur réha-
bilitation, ont été fort sensibles à l'élo-
ge final qu'a prononcé, de leur activité,
le docteur danois Clemmesen.

Celui-ci n'a-t-il pas dit que la pré-
occupation majeure de ses spécialistes
telle qu'elle s'est manifestée dans les
précédentes conférences de la polio-
myélite, et toujours davantage dans la
quatrième, n'était de loin pas exclusi-
vement technique, mais avant tout so-
ciale et humanitaire ! Conscients de
leurs obligations envers la collectivité
et les patients, ils font l'impossible
pour rendre utile à celle-ci « la vie
ainsi sauvée » et pour améliorer sans
cesse les méthodes et moyens propres
à maintenir à un bon niveau le moral
des individus les plus atteints.

Si, dans ce domaine, des progrès
évidents ont été réalisés, la découverte
est sans cesse en œuvre pour en obtenir
bientôt de plus manifestes encore.

C'est très convaincus qu'il en est
ainsi non seulement pour la thérapeu-
tique de la poliomyélite et pour la

réhabilitation des patients, mais aussi
pour la connaissance toujours plus com-
plète de ses virus et de leur manière
de ti-ansmission d'homme à homme, que
les congressistes, mieux instruits en-
core par ce congrès sur la direction
que devraient prendre leurs recher-
ches, se sont séparés avec le sentiment
que l'on était en marche vers de nou-
velles victoires. Ed. BAUTY.

L'industrie américaine
esf optimiste

Du Centre des hautes études américaines :
Après les réserves exprimées à la fin de l'an dernier et au

début de celui-ci sur la poursuite du mouvement d'expansion éco-
nomique, l'optimisme tend aujourd'hui à prévaloir. Certes, les
sentiments demeurent encore partagés et des doutes subsistent
ça et là, mais, dans l'ensemble, les perspectives sont favorable-
ment considérées.

Les dirigeants de douze des principales entreprises des Etats-Unis
viennent de s'entretenir à ce propos, à Hot Springs, avec les membres du
comité consultatif du secrétariat au commerce. Tenant compte de cette
confrontation et des informations qu 'il avait recueill ies, le secrétaire au
commerce, M. Sinclair Weeks, a déclaré que l'année 1957 serait satisfaisante.
Sans doute, l'expansion constatée en 1956 ne sera-t-elle pas maintenue, mais
les tendances ascensionnelles se poursuivront. Le second semestre de 1957
sera vraisemblablement meilleur que le premier.

L'appréciation de M. Sinclair Weeks est établie sur une moyenne des
résultats obtenus et supputés. L'industrie de l'automobile, celle de la télé-
vision et la construction sont affectées par un mou vement de régression ,
mais la plupart des autres secteurs ont maintenu leur production ou l'ont
développée.

Les conséquences du fléchissement de certaines industries n'en ont pas
moins été sensibles dans l'ensemble de la production. L'indice de celle-ci
s'est abaissé d'un point le mois dernier, s'établ issant à 145 (sur la base 100
correspondant aux années 1947-1949). Cette constatation n'est cependant
pas alarmante puisque l'indice 145 avait été obtenu en septembre 1956.

Industrie automobile
C'est l'industrie automobile qui a déterminé, en majeure partie, l'affai-

blissement de la moyenne de production. Les aciéries ont contribué, elles
aussi , à ce mouvement. .La production , qui avait atteint au mois de mars 93%
de leur capacité, s'est abaissée à 90 % en avril et à 87 % au début de mai.
Cependant , une hausse des prix de l'acier devant survenir en juillet , les
achats tendent à s'accroître, car les utilisateurs s'efforcent, dans la mesure
de leurs ressources, de constituer des réserves, la hausse devant atteindre
8,5 dollars en moyenne par tonne. Les constructeurs d'automobiles ont
d'ailleurs précisé que l'élévation de leurs achats ne répondait pas à un
accroissement des commandes, mais qu'ils tenaient simplement à prévenir
les effets cle l'augmentation des prix en constituant des stocks.

L'industrie sidérurgique s'inquiète de l'inertie du marché automobile,
car certains de ses produits tels que feuillards, tôles fines et aciers
inoxydables concern en t particulièrement la fabrication des véhicules. Si la
construction , utilisatrice de produits lourds , ne reprenait pas à bref délai
son mouvement d'expansion, une crise menacerait la sidérurgie américaine.

Cependant , on estime que ce péril sera bientôt écarté. Les besoins de
l'industrie du pétrole, du gaz et des chantiers navals ne cessent de s'accroî-
tre. D'autre part , pendant le premier trimestre de 1957, la production des
automobiles a été supérieure de 2 % à celle de la période correspondante
de l'année 1956. Dans cet ensemble, la fabrication des camions a été parti-
culièrement importante. Le nombre de ces véhicules sortis des ateliers
au mois d'avril s'est élevé à plus de 86,000 alors qu'il n 'avait pas atteint
73,000 en mars.

Il est significatif de constater que ce sont les véhicules industriels qui
ont le , plus efficacement contribué , ces derniers mois, à la prospérité du
marché automobile. Ce marché avait été saturé de 1953 à 1956 par les
voitures de tourisme dont les ventes s'étaient élevées bien au-dessus des
prévisions. Pendant cette période, les particuliers avaient consacré à
l'achat de voitures près de 7,3 % par an de leurs revenus nets contre
6,3 % au cours des quatre années précédentes. L'accroissement de la
population et l'élévation des revenus doivent assurer, à partir de 1960,
l'expansion de l'industrie des automobiles.

Prix et pouvoir d'achat
Cependant, l'élévation des revenus ne doit pas abuser l'observateur,

car elle tend à exprimer la hausse des prix plus que l'augmentation du
pouvoir d'achat. La hausse des prix provoque celle des salaires, mais
celte dernière n 'est justifiée, en économie saine, que si la production
s'accroît. Les économistes américains avaient compté — ils y comptent
encore — sur le développement de la productivité pour accroître le
volume de la production. Les résultats obtenus étaient encourageants. Au
cours des 10 années qui suivirent la première guerre mondiale, la pro-
ductivité augmenta , à peu près régulièrement , de 3 %. Mais ses progrès
furent dérisoires l'an dernier tandis que , dans le même temps, les salaires
horaires s'élevaient en moyenne de 6 %.

Or, le déséquilibre qui survient entre la production et les salaires est
générateur d'inflation. Conscientes de ce danger, les autorités fédérales
sont intervenues auprès des syndicats et du patronat. Elles ont recom-
mandé aux premiers de modérer leurs revendications et au second de
réduire ses marges bénéficiaires plutôt que de reporter sur les prix de
vente les nouvelles charges entrant dans la composition du prix de revient.

La j ournée
de M'ame Muche

— J 'ai l'impression qu'elle sera
beaucoup p lus longue que 160 mè-
tres la route que nous prenons !

Résultats du tir cantonal de Boudry
Voici les résultats au fusil du ven-

dredi 12 juillet :
GRANDE MAITRISE AU FUSIL

300 mètres (maximum 600 points) :
1. Theodor Fluxy, Reidholz , vétéran , 547 ;
2. Hans Roth, Tôse , 531 ; 3. Hans Huber ,
Ohandesset , 518 ; 4. Louis Giron , Lucens,
511 ; 5. Oscar Lederrey, Grandvaux, 510.

Cible Boudry, 300 mètres (maximum
60 points) : 58 : Fritz Siegenthaler , Ban-
fluh ; 67 : Arnold Zumwald, Erlenbach ;
56 : Ernst Hofer , Solibruck; Alfred Sls-
sen, Matten; Oscar Lederrey, Grandvaux;
Francis Bonzon , Renens; Fritz Pflster ,
Zollbruck.

Cible militaire, 300 mètres (maximum
400 points) : 367 : Alfred Sissen , Matten ;
360 : Hans Gugglsberg, Wlchtrach ; 354 :
Louis Brodert , la Roche ; 350 : Emile
Voumaxd, Peseux, et Christian Brand,
Zollbruck.

Cible Vitesse, 6 coups en une minute
(maximum 60 points) : 55 : Paul Aeby,
Porrentruy , et Eric Mêler , Colombier ;
54 : Pierre Uerlet, Boudry.

Cible Art-groupe, 300 mètres (maxi-
mum 500 points) : 455 : Oscar Lederrey,
Grandvaux ; 445 : Francis Bonzon , Re-
nens ; 444 : Hans Zaugg, Zollbruck; Ernst
Gerber , Matten, Léonard Pfammater,
Sion.

Cible Section, 300 mètres (maximum
60 points) : 59 : André Lugon, Neu-
châtel ; 56 : Jean-Pierre Juan, Cressier ,
et Benjamin Meylan , Renens ; 55 : Mar-
cel Malherbe, Grandvaux, et Paul Emch,
Colombier.

Cible Vétérans, distinction 400 points
(maximum 500 po ints) : Henri Bernet ,
Estavayer, 452 ; Louis Giron, Lucens, 415

RÉSULTATS AU PISTOLET
Grandes maîtrises au pistolet, 50 mè-

tres (maximum 600 po ints) : 1. Willy
Muller , Erlenbach, 553,2 ; 2. Egon Schae-
fer, Bargen , 539 ,8 ; 3. Louis Poyet, Ber-
ne 538,1 ; 4. Louis Grandjean, Romont,
537 ; 5. Pierre Glllléron, Moudon, 527 ,2 ;
6. Heh Dlener, Wetzlkon, 518,1 ; 7. Jean-
Louis Barrelet, 512.

Cible Section F.S.T.RJ "., 50 mètres
(maximum 100 points) : 99 : Louis Ro-
quler, Peseux ; 98 : Jules Wettsteln,
Bienne ; 97 : Egon Schaefer, Bargen ;
Josef K&lln , Bienne ; 96 : Paul Lugin-
bttbi, Aarberg.

Cible Militaire , 50 mètres (maximum
60 points) : 59 : Louis Poyet, Berne ;
56 : Paul Ruegger, Zoflngue; Hans Mill-
ier, Bienne; Paul Lehmann, Blenine ; 53 :
Josef Kâlln, Bienne.

Cible Art-groupe , 50 mètres (maximum
250 points) : 250 : Willy Millier, Erlen-
bach ; 228 : Egon Schaefer, Bargen ; 227 :
Louis Poyet, Berne ; 210 : Louis Ro-
quier , Peseux. 9.

Cible Pontareuse , 50 mètres (maximum
50 points) : 48 : Willy Millier , Erlenbach ;
46 : Pierre GUlléron , Moudon, et Félix
Landolt, Frelenbach ; 45 : Hans Muller ,
Blenme ; 44 : Louis Roquler, Peseux, et
Louis Poyet, Berne.

Voici les résultats au fusil, du ven-
dredi 12 juillet , à 13 heures, au samedi
13 juillet , à 13 heures s

Maîtrises (maximum 600 po ints) : 1.
Walter Gfeller, Wichtrach, 535 ; 2. Marcel
Badan , Grandvaux, 531 ; 3. Hugo Lan-
tenschlagen , Zuiich, 519 ; 4. Gottfried
Guiggen , Zwelsiimmen, 515.

Cible Vitesse (maximum 60 po ints) :
55 : André Guygaz, Genève, et Roi Bas-
so, Hauterive.

Cible Boudry (maximum 60 po ints)  :
55 : Anselme Hess, Eblkon; Gaston Du-
Bois, Renens; Jean Pauchard, le Lan-
deron; Hans Schtndler, Gûmiigen; Renzo
Stoffel , Neuchâtel.

Cible Vétérans (maximum 500 points) :
Jacques Gaberel, Dombresson, 422 .

Cible Section (maximum 60 points) :
56 : Marc Affolter , Malleray ; 55 : Gil-
bert Studer, Malleray ; 54 : Léon Bovet,
Estavayer-le-Lac, et René Glauser , les
Hauts-Geneveys.

Cible Art - groupe (maximum 500
points) : 449 : Louis Rucketuhl , la Chaux-
de-Fonds ; 434 : Peter Gôhrimg, Zurich ;
431 : Nicolas Reichenbach , Chavannes.

Cible Militaire (maximum 400 points) :
355 : André Guyaz, Genève ; 353 : Rudolf
Tschanz , Tschingel ; 350 : Hans Schind-
ler , Gumldingen ; 349 ; Marcel Delley,
Neuchâtel ; 345 : Karl Gick, Zurich .

Résultats au fusil ,'du samedi 13 juil-
let, à 13 heures, au dimanche 14 juil-
let, à 13 heures :

Maîtrises : 1. Erwln Vogt, Bretzwll
(Bâle - Campagne) , 551, premier aux
maîtrises avec 26 mouches ; 2. François
Grosjean , Puliy, 538 ; 3. Pierre Habegger ,
Saint-Aubiin (Neuchâtel) 522 ; 4. Marc
Affolter, Malleray, 521 ; 5, Jacob Rhyner ,
Schlmdellegi , 519 ; 6. Vital Grosjean ,
Plagne , 516.

Cible Vétérans (maximum 500 points,
distance 400 mètres) : Charles Ganguillet ,
le Locle, 456 ; François Grosjean , Pully,
423 ; Anselme Hess, Eblkon, 421 ; Marcel
Mingard, Busstgny, 418.

Cible Boudry (maximum 60 points) :
57 : Erwln Vogt, Bretzwll ; 56 : François
Grosjean , Pully; Vital Grosjean, Plagne;
Edwin Rohr , Baden ; 55 : Adolphe Wahl,
Genève; Ernest Marti, le Landeron.

Cible Section (maximum 60 points) :
57 : Frédy Jeanmadret, les Ponts; Robert
Stram, le Landeron ; 56 : Gottfrled
Schneider, Neuchâtel; Erwln Rosa, Fleu-
rier; Ernest Marti; le Landeron.

Cible Vitesse, fi coups en une minute
(maximum 60 points) : 56 : Roland Pa-
ruex , Collombey ; 55:  Marc Affolter,
Malleray; Max Schaffroth, Thièle-Wavre .

Cible Art - groupe (maximum 500
points)  : 479 : Robert Swltalskl , Travers ;
441 : Anselme Hess, Eblkon ; 437 : Max
Affolter, Malleray ; 436 : Germain Hu-
guenln , la Chaux-de-Fonds ; 436 : Ri-
chard Glovannonl, la Chaux-dejFonds, et
Marcel Mtngard, Busstgny.

Cible Militaire (maximum 400 points):
369 : Anselme Hess, Eblkon ; 365 : Ru-
dolf Hefti , Furigen, et Jakob Wâlti ,
Hasle-Ruegnau ; 356 : Willy Schâr , Re-
nan , et Jacques Henchoz , Bremblens ;
350 : Willy Schneider , Bûlach.

RÉSULTATS AU PISTOLET

Voici les résultats du 12 juillet , à
13 heures, au 13 juillet , à 13 heures :

Maîtrises à 50 mètres : 1. Fred Schwert-
feger , Genève, 544 ; 2. Charles Miéviille ,
Sédellles, 527 ,2 ; 3. Victor Froldevaux ,
Mùntschemder, 520 ,2 ; 4. Fernand Donne*,

Martlgny, 513 ; 5. Pierre Besson , Tv«r
don, 511 ; 5. Jules Buchs, le Locle, 515"

Cible F. S. T .R .P. (maximum j gj
points) : 97 : Georges Boehlen, Renj-
(Berne) ; 95 : HansueU Schwelzer, Neu.
chàtel .

Cible Art - groupe (maximum 250
points) : 237 : Victor Froldevaux, Mttnt.
schemier ; 232 : René Bottarelll, j ^ges ; 219 : Georges Treuthard, Boudrv
et Joseph Gaillard, les Brenets.

Cible Pontareuse (maximum 50 pointai'
47 : Fernand Donnet , Martlgny ; 45 '.
Fred Schwertfeger, Genève ; 42 : otto
Steiger, Zurich.

Cible Militaire (maximum 60 point s)-
59 : HansueU Schwelzer, Neuchâtel ; 57 '.
Walter Brand , Soleure ; 55 : Hans MoosJ
mann, Bargen ; 54 : Victor Froldevaux
Mûntschemier.

Résultats au pistolet, du samedi 13
ju i l let, à 13 heures, au dimanche 14 j_tj,
let, à 13 heures :

Maîtrises à 50 mètres (maximum 600
points) : 1. Walter Brand , Soleure , 548 9-
2. Fred Michel , Guin, 546 ; 3. Henri
Coopex, Vouvry, 539 ,9 ; 4. Otto Steiger
Zurich, 536 ,4 ; 5. Maurice Meylan, Sainte!
Croix , 532,1; 6. Albert Egle , WI1, 530,7.
7. Ernest Bôsiger , Berne , 530 ; 8. Kurt
Klinger, Zurich, 529 ; 9. Henri Buchj
la Côte-aux-Fées, 527 ,2 ; 10. Max Eberl
hart , Thoune, 526 ,5 ; 11. P. Ohristtaat
Sion, 520 ,9 ; 12. Werner Hâni , Leuzigen'
518,1 ; 13. Jean-Pierre Gagnaux, Cos'.
talllod, 615.

Cible Militaire, 50 mètres (maximum
60 points) : 58 : Hermann Otz, Travers;
Georges Corboud, Grandvillard; Maurice
Meylan, Sainte-Croix; Fred Michel, Guln;
Kurt Klinger, Zurich ; 67 : Albert Egle'
Wii, et Fritz Glauser, Oberdlesbach.

Cible Section F.S.T.R .P. (maximum
100 points) : 99 : Hermann Otz, Travers;
98 : Ernest Rossetl, le Locle ; 96 : Oscar
Cuany , Couvet ; 95 : Edgard Rochat, le
Landeron.

Cible Art-groupe, 50 mètres (maximum
250 points) : 242 : Otto Steiger, Zurich ;
230 : Maurice Schenk , Bettens ; 224 : Fer.
nand Donnet, Martlgny ; 221 : Emile
Vulllemln , Pomey.

Cible Pontareuse (maximum 50 points) :
48 : Fritz Gla.user, Oberdlesbach , et Henri
Buchs, la Côte-aux-Fées ; 46 : Max Eber-
hart, Thoune ; 45 : François GUlléron,
Bevaix; Georges Corboud, GrandvUlart,
et Kurt Klinger , Zurich.

LA NEEVEVILLE
Recensement de la population
(c) Au 1er Juillet 1957, le chiffre de la
population de la Neuvevllie s'élevait à
3068 personnes contre 2822 au 1er avril
1957. La forte augmentation par rapport
au trimestre précédent est due, en par-
tie, à l'arrivée d'ouvriers saisonniers étran-
gers, ainsi qu 'à la rentrée de nouveaux
élèves à l'Ecole supérieure de commerce.
On a enregistré, pendant ce trimestre,
11 naissances et 13 décès ; 372 personnes
sont arrivées à la Neuvevllie, tandis que
124 autres ont quitté la localité.

On dénombre 1414 pei-sonnes du sexe
masculin et 1654 du sexe féminin, 2360
personnes sont de confession réformée,
661 de confession catholique-romaine et
47 d'autres confessions ou sans confes-
sion. Les ressortissants de la commune
de la Neuvevllie sont au nombre de 288,
ceux d'autres communes du canton au
nombre de 1515. Il y a 908 ressortissants
d'autres cantons et 362 ressortissants
étrangers. Le plus fort contingent étant
constitué par les ressortissants , italiens,
au nombre de 271, puis par les ressor-
tissants allemands, au nombre de 44.
En ce qui concerne les ressortissants
d'autres cantons, les plus nombreux sont
les Neuchâtelois, 187 personnes ; puis
les Argovlens 104, les Vaudois 93, les
Fribourgeois 90 et les Zuricois 71.

YVERDON
L'activité de notre hôpital

(c) Le centième rapport annuel de l'hô-
pital d'Yverdon vient de paraître. Nous
en extrayons les chiffres suivants.: 2296
malades ont été hospitalisés en 1956
contre 2226 en 1955 ; le nombre des
Journées de malades s'est élevé à 40,558
(39 ,998) et la moyenne quotidienne de
malades hospitalisés a été de 111 (110),

Le déficit d'exploitation générale, qui
était de 23,061 fr. en 1955, n'était plus
que de 8055 fr. en 1956, bien que le
prix de revient par Journée de maladie
ait passé de 17 fr, 64 à 18 fr. 24. Les
subsides communaux (25,802 fr.) l'aj ig-
mentation des cotisations annuelles (8891
fr. au Heu de 2610 fr.) ont créé des
ressources nouvelles et permis d'améllorei
la situation financière de l'établissement,

W m UB È Mr o  votre wfmky 1

Deux rencontres de water-polo
an Red-Fish

Le public neuchâtelois est convié à
assister, demain soir , à deux Intéres-
santes rencontres de water-polo au Lido
du Red-Fish. En match d'ouverture,
Vevey I sera opposé à Red-Fish II, puis
le championnat de ligue nationale te
poursuivra par Soleure I contre Red-
Fish I. Certes, quand on connaît la com-
bativité des Soleurois, nos Joueurs n'au-
ront pas la tâche facile. Red-Fish aura
cependant à cœur de confirmer ses ré-
cents succès en tenant tête de façon
vaillante aux Joueurs alémaniques.

Les Mineurs du Borlnage
à Neuchâtel

La célèbre chorale des Mineurs du
Borlnage , venant de la ville de Quare-
gnon , donnera une unique soirée à
Neuchâtel , à la grande salle des Con-
férences, Jeudi soir. Ces mineurs, dont
certains furent arrachés plusieurs fois
à la mort, se sont groupés pour expri-
mer par leurs chants leurs Inoubliables
victoires sur le mal déchaîné. Ds chan-
tent sous la direction de M. Georges
Duby.

Nul doute qu'une grande foule Ira les
entendre et témoignera ainsi sa vive
sympathie à ces vaillants hommes de la
mtoie.

Communiqués

CONFÉDÉRATION

MADMD, 14 (AFP) — Le journal de
tendance monarchiste « ABC » a publié
dimanche mat in  des déclarations exclu-
sives de M. Phili pp Etter, conseiller
fédéral.

Interrogé en premier lieu sur la posi-
tion de la Suisse en ce qui concerne le
désarmement, M. Etter a répondu : « Il
est certain que notre  neutral i té  foncière
nous confère une autorité morale très
forte, mais nous ne voulons pas pren-
dre d ' in i t i a t ive . A notre avis , il existe
des organes qui doivent le faire, à sa-
voir ceux de l'O. N. U. qui s'occupent
de cette affaire. Ce sont eux qui de-
vraient décider du désarmement et de
l ' interdiction des armes atomiques. Il
ne faut pas oublier que ce sont les
Grands qui , en définitive, devront ar-
river à une solution ».

Le conseiller fédéral Etter
accorde une interview
à un journal espagnol

BERNE

BERNE, 14. — L'Association suisse
des éditeurs de journaux a terni samedi
à Bei'ue, sous la présidence de M. Hans
Bachmann (Lucerne), une assemblée
générale extraordinaire, consacrée à
quelques questions importantes.

Le 22 juin , à FLims (Grisons), l'as-
semblée générale oi'diiinaire de l'associa-
tion avait adopté à l'unanimité — moins
quelques abstentions — une résolution
invitant tous les éditeurs de journaux
à coii'sen'tiir certains sacrifices financière
pour rendre possible l'établissement en
Suisse d'une télévision non publicita ire.
Samedi, l'assemblée extraordinaire a fixé
les modalités de la contribution des édi-
teui-s de journaux et de périodiques à
ume « Société d'encouragement d'une té-
lévision non publicitaire », société en
voie de constitution . Ces modalités, déjà
approuvées ces diernières semaines, par
unie forte majorité des sections régio-
nales de l'Associaibion suisse des édi-
teurs de journaux, put été ratifiées sa-
medi, après un exposé d'ensemble du
président, M. Bachmann, par 52 voix
contre 2 et 4 abstentions.

L'assemblée s'est occupée ensuite de
la revision dies accords de Baden avec
l'Association de la presse suisse, con-
cernant les honoTaiTOs et conditions de
ibi-avail des rédacteurs et journaj istes li-
bres , La revision proposée a été dans
l'essentiel approuvée sans opposition.
Seu l un article concernant les rédac-
teurs et les dispositions relatives aux
journa listes libres ont été renvoyés

^ 
au

comité central pour de nouvelles négo-
ciations avec l'Association de la presse
suisse.

Les éditeurs de journaux
confirment leur position

sur la télévision

( C O D E S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS

11 juillet 15 Jull.
SV4 % Féd. 1945 déc . 97.— d 97.20
SÎ4 % Féd. 1946 avril 94.60 94.75
3 % Féd. 1949 . . . .  91.— 90%
2 % % Féd. 1954 mars 88 % 88 %
3 % Féd. 1955 juin 89 M 89.90
3 % CFF. 1938 . . 93.90 94.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1338.— 1898.—
Société Banque Suisse 1133.— 1185.—
Crédit Suisse 1205.— 121U.—
Electro-Watt 1130.— 1140.—
Interhandei 1490.— 1485.—
Motor-Columbus . . . 970.— 990.—
S_\JS.Q. série I . . . . 76.— d 76 %
Indelec 645— 658.—
Italo-Sulsse 260 Mi 256 Vi
Réassurances Zurich . 1970.— 1980.—
Winterthour Accld . . 754.— 760.—
Zurich Accidents . . 4150.— 4125.—
Aar et Tessln . . . .  975.— d 10OI.—
Saurer 1185.— d 1195.—
Aluminium 4095.— 4080.—
Bally 1080.— d io.70d.ex
Brown Boverl 2315.— 2290.—
Fischer 1540.— 1530.—
Lonza 930.— d 950.—
Nestlé Allmentana . . 3005.— 2995.—
Sulzer 2550.— d 2560 d
Baltimore 230 Va 231.—
Canadlan Paotfio ... 153 % 153 V>
Pennsylvanla 92 % 92 %
Italo-Argentlna .... 2a.— 23 V>
Philips 337.— 336.—
Royal Dutch Cy . . . 257.— 254.—
Sodeo 31.— 31.—
Stand. OU New-Jersey 292 Va 292,—
Union Carbide . . . .  530.— 529.—
American Tel . & Tel. 757.— 755.—
Du Pont de Nemours 847.— 862.—
Eastman Kodak . . . 479.— 482.—
General Electric . . . 304.— 305.—
General Foods 204.— 205.—
General Motors . . . .  191.— 201.—
International Nickel . 443 Vi 442.—
Internation. Paper 00 464.— 468.—
Kennecott 482.— 484.—
Montgomery Ward . . 166.— 165.—
National Distillera . . 111 Vs 'H10 Mi
Allumettes B 55 Vi o 55 %
V. States Steel . . . .  306.— 305.—
F.W. Woolworth Co. . 184.— 186.—

BALE
ACTIONS

Clba 4885.— 4900.—
Echappe 560.— d 565.— d
Sandoz 4400.— 4415.—
Geigy nom 5225.— 5350.—
Hoffm.-La Roohe(b.J.) 12000.— 12,000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 790.— d 800.— d
Crédit F. Vaudois . . 775.— 770.— d
Romande d'électricité 498.— 495.—
Ateliers constr. Vevey 590.— 575.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 207.— 206 —
Aramayo 28 % d 28 %
Chartered 42.— 41H
Charmilles (Atel. de) 1080 — 10900.—
Physique porteur . . . 1005.— d 1090.— d
Sécheron porteur . . . 650.— 650.—
S/K "F 217.— o 210.—

Télévision Electronic 13.98
Tranche canadienne $ can 105.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

ï*TOâuits agricoles et denrées coloniales,
108,7 (— 2,8) ; textiles, 125,7 (sans chan-
gement) ; métaux, 161,3 (+0 ,1) ; produits
divers, 14fi ,3 (— 0,1). Indice total au 10
juillet : 138,8 contre 139,4 au 3 Juillet
et 140 à fin mars.

Les recettes
de l'administration des douanes

en juin

SUISSE

En Juin 1957, les recettes de l'adminis-
tration des douanes ont atteint 72,2 mil-
lions de francs. Dans ce montant figu-
rent 11,1 millions provenant de l'Impo-
sition fiscale sur le tabac, dont les re-
cettes sont destinées à couvrir la parti-
cipation de la Confédération à l'A.V.S.,
et 16,1 millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont le 50 %
est réparti entre les cantons, n reste donc
53,1 millions à la disposition de la Con-
fédération, soit 2 ,1 millions de moins que
pour le mois correspondant de l'année
précédente.

Pendant les six premiers mois de 1957,
ces recettes se sont élevées à 849,7 mil-
lions de francs, ce qui représente une
augmentation de 36,3 millions, compara-
tivement à la même période de 1956.

| y :IÂ  Vli É COmMl Q UE ET F I N A N C I È R E  y

ACTIONS Achat Vente
12 Juillet 15 Jull.

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240,— d
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— d!6200.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 5550.— 5500.—
Chaux et cun. Suis. r.. 2850.— d 2850.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1800.— 1750.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5900.— o
Etabllssem. Perrenoud 475.— d 475.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 385.— o 380.—
Suchard Hol. S-A. iB» . 1900.— 1900.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21*, 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 8H) 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3M, 1949 97.50 d 97.— d
Com. Neuch . 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 814 1947 97.— d 97.— *d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 89.50 d 89.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 87.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 314 1933 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3*4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3  ̂1950 98.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'A %

Bourse de Neuchâtel

du 15 Juillet 1957

Achat Vente
France 1.01 1.06
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.10
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche . . . . .  16.35 16.75
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

Hlarché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 36.25/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 6 Juillet 12 Jull.
Industries 600,0 600,6
Banques 227,0 227,1
Sociétés financières . 220,2 220,1
Sociétés d'assurances . 676,3 674,3
Entreprises diverses . 201,8 201,9

Indice total . . . 417,1 417,2
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 91,32 91,35

Rendement (d'après
l'échéance) 3,80 3,79

RUlets de banque étrangers
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ZURICH

ZURICH, 14 — La fête fédérale de
musique s'est terminée, durant le week-
end , h Zurich. Samedi, des milliers de
spectateurs ont assisté au cortège offi-
ciel , composé de 3000 participants, 20
musiques, 10 groupes internationaux
et des invités venus du Tessin et de
Suisse romande.

M. Vaterlaus, président du comité
d'organisation, prit la parole dimanche
au banquet officiel. Tout le monde se
rendit ensuite au Sihlhoelzli, où 7000
musiciens se firent entendre tous en-
semble.

Le président de la Confédération,
M. Streuli , a apporté le salut du Con-
seil fédéral aux musiciens.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette importante manifestation.

Fête fédérale de musique
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J E  La bonne confiture aux cerises est appréciée de tons

Î 

BSp Chaque année, vous attendiez les CERISES DÉNOYAUTÉES pour remplir bocaux et jattes !

»-<_¦___. Cette année, par suite de la récolte défavorable, il n'y aura pas de cerises dénoyautées !
#jj "B  ̂ Cependant , pous vous permettre de disposer quand m ême de confitures aux cerises, nous organisons

j  È /.vV/ une grande VENTE-ACTION de "- l«o
I » 

*? CERISES DE BÂLE II '11«» f
2 I ^_L IMPORTANT : Passez vos commandes, à votre magasin, AUJOURD'HUI encore jusqu'à 15 heures P
M S I ^^r Les commandes tardives seront prises en considérat ion si la marchandise est disponible en suffisance &

ÉTENDAGE
STEWI

Prix officiel

149.-
60 mètres de corde

Tél. 8 12 43

Vos films à développer
chez

Photo Attinger
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 Neuchâtel
Grand chois d'appareils et caméras

Tous travaux d'amateur

La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs:

^»  ̂ 20/ 1.20

MEMPHIS ,
S PORT-FILTRE

Son bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
Il se révèle d'une grande efficacité.

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchâtel
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Le meilleur
jambon de campagne

, cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue da Premier-Mars

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu 'elle tombe, lorsque vous
voulez manger, rire ou parler II vous suffit
de saupoudrer votre appareil d'un peu de Den-
tofix. Cette poudre alcaline (non acide) assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier . N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Combat l'excès d'acidité et
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la
boite. Toutes pharmacies ou drogueries.

Nos SOLDES
à p rix sensationnels... ™^

Autorisation officielle
.j™««W*«BM»JWB»«>WP̂ W*«l»i*̂ -'i*'i*'i*'i*'i*'i*'i

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 M. ,39.80.49.80
! __ —

BLOUSES et CHEMISIERS TOD rnÀT c
j usqu'à 36.50 Soldé 0.7-U ie 29.80 à 80.40

ju squ'à 58.50 soldé 12.80 1Q OA "3Q OA

jusqu 'à 62.— Soldé JL J.^™

JUPES D'ÉTÉ pour dames JAQUETTES DE LAINE
?| _ _ -̂  sĝ  grosses mailles

jusqu 'à 53.- soldé 13.01/ de 39.- à 70.-

jusqu'à 57.50 Soldé ^7.OU Soldé de JL J»™* à HTJ»™-

PULLOVERS coton COMBINAISONS
% pour dames pour dames

jusqu'à 8.90 soldé 2.30 »  ̂*650 Soldé 4. W

COSTUMES DE BAIN JAQUETT ES DE BAIN
I ,, ¦»* A C /*•_ pour damesjusqu à -40.3U

so dé 5.90 .4.90 w 3i 5° s ,dé 5-90
«¦**¦—«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦-• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦••¦¦•¦¦¦¦¦¦¦'

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

jusqu 'à 4.75 Soldé _ f a*/ U  12.50 Soldé O* /U
i i  m ŝ^msmmmmm ^^^^ ŝmw^^^^^^^^m^^m Ê̂m m̂smm Ê̂ m̂mmÊmmmmm ŝ t̂mmmmÊÊÊmsmmÊ m̂m ^^^^msms ŝ^^^^^^^Ê ŝmm ^^^^

Très belles occasions

*t̂ ^̂ ^̂ NEUCHATEL



Madame Eleanor Roosevelt conseille les nouvelles
lunettes acoustiques

Une ère nouvelle commence y  ....... .;.. . . a

° SOURDS Jj|f
Si vous saviez seulement quel , JjË j ^^^^^^^pïlll
soulagement el quel  p la is i r  les - - t ^ W  

i
lunet tes  acoust ique'- « Rexton- ,̂ £Ê^Wj £ÈÈÈ j
Otarion » présentent pour moi, ^^SPlÉ^É*̂ '̂

' :4. ̂
vous n 'hésiteriez plus à en por- ; ^C^ÉTter comme moi. C'est le seul llililiS $̂ i&àsystème qui  m endiante et *1|§ livP^^ŝ ^^B^-flm'apporte un soulagement vrai- 

«1^1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ment réel. Je n'aurais jamais a&xjl l
cru que les lune t tes  acoust i ques
puissent être aussi efficaces. j &

Cette découverte sensationnelle devrait aussi vous Intéresser. C'est
le progrès le plus Important de ce siècle. 25 ans de recherches...
2 secondes pour les mettre... et rien à cacher . Sans câble et sans
écouteur à l'oreille. N'attendez donc pas plus longtemps et venez
sans aucun engagement à nos

DÉMONSTRATIONS SPÉCIALES DE LUNETTES ACOUSTIQUES
mercredi 17 juillet , de 10 à 12 h., et de 14 à 18 h. 30

NEUCHATEL :
Pharmacie G. Montandon, 11, rne des Epanchenrs

Wl£-Bi>.H||>>yj!«|T|fe ._B|.if ' g D (1 M Veuillez m'envoyer vo-
KV9 M "H. M Y/ «fi Vf W Ty VfEË DU W - tre catalogue gratuit

Centrales d'appareils I "" 
et lunettes acoustiques _

Lausanne : 7, avenue de Morges i ] , ,
Tél. (031) 25 95 08 ¦ Adresse j __ 

Genève: 10. rue du Conseil-Général
Berne Frlboxirg Zurich Saint-Gall _. 

^_^H_H_M-MB__---9_U_HHH_i-U-HH--H_H_^

VO YEZ EN VI TR INES
les dernières créations

en voitures d'enfants
HELVÉTIA - ROYAL-EKA

I

A la maison -*s\w /^ spécialisée

fJiyi''j,ffi"̂ j iî t  ̂*i 'm "̂  j ts^ tjff !I_J_ j i  _IB_I
s A « _< E Ws\ A c S  ' S  _i i f J- j | *3 3| r̂ i

Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

*» . I 1̂
Plusieurs

cuisinières à gaz
usagées, en parfait état
de marche, «Le Rêve »,
« Hofmann », « Soleure » ,
à deux , trois et quatre
îexix à très bas prix. —
Franco domicile partout .
— Beck & Cie, à Peseux.
Tél. 8 12 43.

SOUDES
Vente autorisée par l'Etat

Rabais 10 20 30 40°f o
Chemises P°I° • • • dePuis 5.-
Chemises popeline , U,.
Vestons _>*•«£ » 49..
COmpletS cheviotte ... » 69n'

COmpletS P^e laine peignée _ 99."
MCI.ntea.llX Popeline pour dames . . . .  35."
Costumes tailleurs 39.- 59.- 79.-, etc.

jusqu'à f in  juillet, choix et échanges supprimés

VÊTEMENT S MOINE - PESEUX

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

8 mal. Edouard Dubied & Cie S. A., à
Couvet. Eugène de Coulon , vice-prési-
derut et Eric Handschin , secrétaire , en-
gagent la société par leur signature
collective.

9. Sous la raison sociale S. I. Quai
Perriecr S. A., à Neuchâtel , U a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'achat, la vente , la construction
et la transformation d'immeubles. Ca-
pital social : 50.000 fr . Administrateur
unique : Walter Nievergelt.

11. Société des Auto-Transports de la
Béroche S. A., à Saint-Aubin. Jean-
Louis Oswald est secrétaire en rempla-
cement de Raymond Humbert , démis-
sionnaire.

11. Sous la raison sociale Hanni &
Nussbaum , à Dombresson , Claude-Robert
Hâiini et Raymond-André Nussbaum ont
constitué une société en nom collectif
ayant pour but la mécanique de préci-
sion à l'enseigne « Ninus ».

11. La maison Ulysse Perrin & fils ,
commerce de bois , à Travers , ajoute à
son genre .d'affaires : scierie, importa-
tion et exportation de bois. Le siège
social est actuellement à Buttes.

13. Le chef de la maison A. Racine ,
machines, huiles et graisses, à Môtiers ,
est Armand-Auguste Racine.

13. Sous le nom de Ponds de pré-
voyance en faveur dxi personnel de la
maison Vydiax S. A. , à la Chaux-de-
Fonds, il a été constitué une fonda-
tion ayant pour but d'aider le per-sonnel de l'entreprise et éventuellement
leurs survivants. Président ! Henri-Edmond Perret.

14. Le chef de la maison Roger
Wiibtmer , produit à dégraisser « Nuova »,
à la Chaux-de-Fonds, est Roger-André
Wittmer.

9. 17 mal. Le chef de la maison Gra-
vacter , A. Schmldlin, à la Chaux-de-
Fonds , gravure de boites de montres
par procédé électrolytique, est Aimé-
Joseph Schmidlin.

17. Montres Erguel S. A., à la Chaux-
de-Fonds. Paul Castella est nommé
administrateur avec signature indivi-
duelle en remplacement d'Edmé Re-
genass.

17. Sous le nom de Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la
maison Soldanelle S. A., à la Chaux-
de-Fonds, il a été constitué une fon- '
dation ayant pour but d'aider les em-
ployés et ouvriers de l'entreprise , éven-
tuellement leur famille. Président : Jo-
seph Jeangros.

17. Modification des statuts du Syn-
dicat des producteurs de lait du Sape-
let, à Travers, société coopérative , les
associés répondant personnellement et
solidairement à titre subsidiaire des
engagements contrastés par la société.

17. Société du Grand hôtel du Lac et
Bellevue, à Neuchâtel. Les pouvoirs de
Joseph et Claude Plzzera , Paul Rôthell
et Max Gubler , démissionnaires, sont
éteints. Wal ter Rodiger , président, Jean
Vontobel , secrétaire, ' Eugène Harlacher
et André Berthoud engagent la société
par leur signature collective à deux.

18. Transfert à Neuchâtel du siège
t; la maison Marie Pellet , produits d'en-

tretien pour meubles, précédemment à
Bienne.

21. Banque cantonale neuchâteloise,
succursale du Locle. Gilbert Jobln est
nommé fondé de pouvoir, avec signature
collective.

21. La maison Joseph Simonin & fils,
ferblanterie , articles de ménage, ajoute
à son genre d'affaires : installations de
chauffages centraux et couvertures de
toitures en tous genres.

21. Sous la raison sociale S. I. Prési-
dent Wilson 15 S. A., à la Chaux-de-
Fonds, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat, la
vente, la rénovation, la transformation
et l'exploitation de tous immeubles, de
même que leur gérance. Capital so-
cial : 50.000 fr. Administratrice : Made-
leine Bonardl.

23. Modification des statuts de la
maison Sàger S. à r. 1., machines et
outils, précédemment à Vevey, le siège
social ayant été transféré à Corcelles.
Capital social : 20.000 fr . La société est
engagée par la signature individuelle
de Marguerite-Rose Sâger, associée-
gérante.

23. Fabrique d'horlogerie Angélus,
Stolz frères S. A., au Locle. Gaston
Vuilleumier est nommé directeur com-
mercial , avec signature Individuelle. La
signature de Fritz-Louis Duvanel est
radiée.

23. Le chef de la maison Cyril-Ch.
Schnapp, représentation d'isolations
d'amiante et d'articles techniques en
caoutchouc, à Neuchâtel , est Cyril-
Charles Schnapp.

23. Le chef de la maison Ch. Ochsner ,
outils en diamant, au Landeron , est
Charles-Henri Ochsner.

27. Le chef de la maison Willy Bor-
nand , fixation d'outils, à Neuchâtel,
est Willy Bornand.

P**********************——————————-^

E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

MOINS CHER MAIS BON
QUAND MÊME

E. Gans-Ruedin, Grand-Rue 2
Neuchâtel

Vente autorisée
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A propos des nouveaux billets de banque
Depuis la f i n  du mois de juin,

le public suisse a eu l'occasion
de se f amiliariser avec les nou-
veaux billets de banque. Qu'en
pense- t-il ? Nous avons entendu des
sons de cloche assez divers.
D'abord , ces billets sont trop
grands, en particulier pour ce qui
concerne les grosses coupures .
Ensuite, le symbolisme du dessin
n'est pas admis, sinon compris de
chacun. Enf in, on se montre un
peu étonné que ces nouveaux bil-
lets soient « sortis » si brusque-
ment et pour ainsi dire sans crier
gare I Certes, on savait que , depuis
des années, il était question de
mettre en circulation de nouveaux
billets de banque, mais on pensait
que le public aurait le loisir de
discuter des vignettes , d'émettre
sous une forme ou sous une autre,
une op inion. Il n'en a rien été.
Les Suisses n'ont guère été pré-
parés à ce changement. Dès lors,
beaucoup le subissent en maugréant
quelque peu.

Mais il est aussi des approba-
tions. Parmi celles-ci, celle de M.
'G. Méautis , professeur à notre Uni-
versité , mérite d 'être connue. M.
Méautis nous adresse un article for t
intéressant et remarquablement ex-
p licatif sur les nouveaux billets.
Nous le pub lions volontiers. Il va
de soi que si une op inion contraire,
aussi solidement étag ée , nous était
présentée , nous la mettrions égale-
ment sous les yeux du lecteur.
Controverse d'été...

(Red.)

Si l'on critique avec raison les
timbres-poste, il convient de ren-
dre un juste hommage aux nou-
veaux billets de banque qui, soit
comme forme, soit comme pensée,
sont remarquables.. Sans doute, par-
fois, les traits des visages sont
durs, trop accusés, mais cela peut
être dû aux procédés de repro-
duction.

Chacune des valeurs exprime un.
symbole : celui de 50 fr. la fécon-
dité : à gauche, une mère allaitant
son enfant, au milieu une femme
cueillant des pommes alors que, à
droite, un homme ramasse celles

qui sont tombées à terre. Le dessin
est vigoureux, les lignes harmo-
nieuses.

Le billet de 100 fr, le meilleur
de tous, à mon sens, a pour sym-
bole la bonté. Saint Martin a en-
levé son casque qui se trouve à
gauche du tableau et a nettement
la forme d'un armet du XVIme
siècle. De son épée, il partage son
manteau dont il va donner la moi-
tié à un pauvre étendu à droite.
Ce jeune guerrier , bien dans la
tradition suisse, fait songer à quel-
que peinture de Niklaus Manuel ou
à des dessins d'Urs Graf ; l'expres-
sion du visage , la forme du corps,
sont d'une grande beauté ; la même

bonté rayonne sur la figure du
saint et sur celle de la mère allai-
tant son enfant , du billet de 50 fr.

Autre symbole sur les billets dé
500 fr. : la jeunesse. A gauche
des vieillards, des buissons qui perl
dent leurs feuilles, un chien qui
se gratte derrière l'oreille. Au cen-
tre, une fontaine ou plutôt un
puits de Jouvence dans lequel pé-
nètre une femme qui s'appuie sur
¦un rameau, qui n 'a qu'une seule
feuille , lui aussi image de la dé-
crépitude et de la vieillesse. De
l'autre côté, un rosier en pleine
floraison , des fleurs sur le gazon •
deux gracieuses jeunes filles sont
sorties de la fontaine : leurs gestes

sont vilfs, vigoureux, leur visage
charmant. C'est tout l'éveil du prin-
temps, de la vie sans cesse renou-
velée, ce que les Grecs symboli-
saient par le retour à la surface
de la terre de Coré, fille de
Déméter, enlevée par Pluton, le roi
des enfers, mais ne demeurant
sous la terre que trois mois seule-
ment, les mois d'hiver. Dans le
bas du tableau sont deux lapins.
Pourquoi des lapins, demandera-
t-on ? La réponse nous est donnée
par un couplet de « Ciboulette »,
l'opérette de Raynaldo Hahn dans
l'exquis duo « Nous avons fait un
beau voyage : les lapins sont « pro-
lifiques ».

Après la fécondité, la bonté, la
Jeunesse, vient la mort. C'est véri-
tablement une heureuse idée du
peintre de l'avoir représentée sur
le billet qui a la plus grande
valeur monétaire, le billet de
1000 fr. Il rappellera, du moins je
l'espère, aux banquiers, aux hom-
mes d'affaires : « Vous ne les em-
porterez pas avec vous » et leur
inspirera , peut-être, de salutaires
réflexions.

On a appelé la représentation
de ce billet une « danse macabre ».
Rien de plus faux. C'est même
déformer le sens de la scène.

Sans doute, à gauche, la mort
emporte un enfant. C'est bien un
squelette, de la main gauche il
tient une faux. Le mouvement est
admirable. On y sent la rapidité
furtive d'un brusque départ. A
droite, une jeune fille , les yeux
clos. Elle tient un lis dans la
main gauche, elle s'affaisse douce-
ment , pour elle, peut-être, pourrait-
on parler de danse à cause du
vent qui fait voler les cheveux et
les vêtements. La mort de l'enfant,
la mort de la j eune fille, la mort
du vieillard. Pour ce dernier , ce
n 'est plus un enlèvement , mais une
apparition pleine de douceur, ce
n'est plus un squelette, mais un
ange aux longues ailes , l'ange de
la Mort, l'Azraël des traditions mu-
sulmanes. Le vieillard , sans doute
quelque sage, quelque philosophe,
est assis sur un rocher. A ses
pieds est la clepsydre, symbole
de la fuite du temps. Azraël ferme
doucement les yeux du vieillard de
la main droite et pose sa main
gauche sur le cœur de cet homme.
Cette dernière scène indique bien
que si la mort peut paraître in-
juste lorsqu 'elle enlève un enfant
ou une jeune fille, elle ne saurait ,
pour le vieillard , être «la reine
des épouvantements ».

On a dit que le Suisse était
« moralisateur ». Après tout , pour-
quoi pas ? Chaque pays a les
grands hommes qu 'il mérite. D'au-
tres ont Louis XIV et Napoléon
ou bien Frédéric II et Bismarck.
Nous avons Nicolas de Fine, Buben-
berg, l'avoyer Wengi. personnages
moins brillants peut-être, au point
de vue extérieur , mais supérieurs
en valeur spirituelle. Les nouveaux
billets de banque , très supérieurs
aux précédents, sont bien dans la
tradition helvétique par leur sens
du svmbole et leur caractère par-
ticulier qui en font  des œuvres
véritablement artistiques.

Georges MÉAUTIS.

Petits échos de chez nous et d ailleurs
A la fin d'avril 1957, l'Union cen-

trale des producteurs suisses de lai t
comptait 16 fédérations, 4567 sociétés,
132,491 membres possédant 784,533 va-
ches, 659 membres individuels des fé-
dérations toitaiisaniit 10,179 vaches. Par
.rapport à 1955, le total des membres
a diminué de 819 ; par contre, celui des
vaches a augmenté de 3791. La Fédé-
ration neuchâteloise' compte 76 sociétés,
14,823 membres et 32,900 vaches.

Parmi les 4567 sociétés enregistrées,
15 sont 'Situées en dehors de nos fron-
tières, dont 14 en France dans les en-
virons .de Genève.

C'est dans le canton de Lucerne que
le nombre moyen des vaches par mem-
bre est te plus élevé. U est en effet de
9,4 contre 6,9 dams le canton de Neu-
châtel, et 2,2 dams te canton du Va-
lais.

X X X
L'Académie des sciences de l'Ukraine

entreprend des travaux importants pour
trouver d'e nouvelles méthodes de lutte
contre les insectes nuisibles. L'automne
dernier, des essais concluants ont été
tentés avec trois nouveaux insecticides :
l'octamétil, le m erkaptothos et 1e M. 74
qui ont permis die détruire radiiealemnt
par pulvérisation les ti ques, les pu-
ceron s et ambres parasites. Au cours du
traitement, ces préparations pénètrent
dans les tissus des plantes qui gardent
le poison et qui die ce fait excluent la
'réapparition des insectes ravageurs.

X X X
La production laitière suédoise est en

recul depuis plusieurs années déjà. En
1950, les livraisons aux laiteries ont at-
teint 3,944,000 tonnes. En 1956. elles
n'étaient plus que de 3,366,000 tonnes.
Entre 1950 et 1955, le nombre des fer-
mes ayant livré dm la it aux laiteries a
diminué de 13 %. Ce mouvmeen t sem-
ble devoir s'accentuer dans tes années à
venir.

X X X
D'après le recensement du bétail en-

trepris en Belgique, à la date du 1er
janvier 1956, on a dénombré 2 mil-
lions 300,000 bovins, soit 2,6 % de plus
que l'année précédente. Le nombre des
vaches n 'a pas changé, soit 972,000 tê-
bes. En revanch e, le chepbel porcin a
diminué de 71,000 pièces.

Les perspectives des récoltes ' de fruits
en Suisse se révèlent actuellemen t en-
core plus mauvaises qu'il y a un mois.
A l'exception de quelques régions peu
imponbantes , il faut compter sur une
récolte entièiiement déficitaire de fruits
à pépins. Les perspectives en ce qui
concerne les fruits à no3'aux sont meil-
leures, cependan t les rendements seront,
ici aussi, bien inférieurs à la moyenne.

X X X
Le Maroc produit actuellement 35 mil-

lions de libres de lait, dont 15 millions
dans la région de Casablanca. La con-
sommation pair habitant est de 120 li-
tres. On espère que d'ici à quelques an-
nées, la production laitière pourra être
augmentée dans une notable proportion.

X X X
Les exportations danoises de fromage

se sonit élevées à 57,434 tonnes, en
1956, dont 29,543 tonnes ottjit été ache-
tées par l'Allemagne occidentale et
11,311 tonnes pair la Grande-Bretagne.
Elles ont augmenté de 13,5 % en une
année.

X X X
Comme la production laitière a beau-

coup diminué en Argentine, ces der-
nier stemps, le gouvernement vient d'in-
terdire l'exportation du beurre. Cette
mesure sera rapportée dès que l'appro-
visionnement du marché intérieur sera
de nouveau normal.

X X X
En mai 1957, nous avons importé no-

tamment 3585 quintaux de viande fraî-
che (1743 en mai 1956), 4310 q. d>e
viande conservée, 15,825 q. d'œufs
(25,931), 8024 q. de beurre frais (3647),
699,690 q. de froment non dénaturé
(182,229), 106,416 q. d'orge (31,090).
Pendant la même période onus avons
exporté 5085 q. de lait en poudre,
1743 q. de lait condensé, 14,614 q. de
fromage à pâte dure en meules , 4503 q.
de fromage en boites , 47 taureaux re-
producteurs, 3 vaches de rendement et
58 génisses de rendement.

X X X
Le conseil permanent des services so-

ciaux d'Egypte a décidé de faire cons-
truire douze centrales laitières dans dif-
férentes régions du pays. Chaque laite-
rie sera agencée pour pouvoir recevoir
5 tonnes de lait par jour.

J. de la H.

Une occasion à saisir...
Notre voyage propagande

Provence - Marseille - Nice

f

en cars de lvr&e, 6 jours
Départs chaque dimanche
Fr. 220.—
Renseignements :
Auderset & Dubois
Genève , tél. (022) 32 60 00
et votre agence habituelle
Nombreux autres voyages,
brochure détaillée

7 litres

depuis Fr. 6850 

SHaaa 440
A. L U C S O ftl (Maîtrise fédérale)

Garage de la Balance
Réparations et entretien de toutes marques

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

Fr. 145.—
Appareil photo « FOOA s
à l'état de neuf. 20 ou
36 photos 24 x 36, 1 :
3,5, 1 = 3,5. Sac cuir et
accessoires divers. Tél.
5 59 83.

A vendre
tôles ondulées
Tél. 7 52 92.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— : même
qualité (140 cm. X 170
cm.) , Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
IiOCle. Tél. (039) 3 34 44.

nnnnnnnnnnnnnnn
Pour raisons de santé,

à remettre excellent

commerce
d'alimentation

générale, Important chif-
fre d'affaires, pas de re-
prise. — Offres sous chif-
fres P 5303 N à Publici-
tas, Neuchfttel.
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MADAME
Vous les trouverez

excellentes, nos i

FLÛTES
AU BEURRE

Paquets spéciaux
pour restaurants

BOULANGERIE
FINE PATISSERIE

<yj i e ù &
Seyon 22, tél. 5 29 92

(*o*»a@©*»ee©©e©®®

Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 10 heures

GNAGIS CUITS
BOUCHERIE R. M U R G O T



A vendre (par suite de décès)

matériel
d'entreprise de bâtiment
(maçonnerie) bétonnière, auto, remor-
que et tous les accessoires. Affaire
intéressante. S'adresser : Bureau fidu-
ciaire BALMER, Valangin.
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Tout pour avoir un beau jardin

Meubles en plastic !
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Grand arrivage de k̂

POISSONS 1
frais, de mer et filets P-3"j

L E H N H E R R 1
FRÈRES tim

GROS MAGASIN |â
Marin POISSONNERIE Neuchâtel f &
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 £a?

Expédition à l'extérieur s&S
Vente au comptant Sm

Veuillez s. v. p. passer vos comman- |fe
des la veille ou le matin avant 8 h. ES

îMiTj-nWftM HfPMBfl-MB BS**Bi ll :̂ ?ï ik i» Vacances
^ïï~ à l étranger

Nous informons nos lecteurs qui passeront leurs
vacances à l'étranger que nous servons des

¦

abonnements de vacances
i tarif suivant !

1 semaine . . . Fr. 1.50
2 semaines . . .  > 2.60
3 semaines . . .  » 3.90
1 mois . . . .  » 5.—

Administration de la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV. 178V J

'

Avant de p artir en vacances, les voyage urs p euvent..

ttSS__B9_l&ÈË3&llélSf M-Étî-Tii'i  ̂
s0 Procurer à nos Riiichets , aux meilleures conditions,

_̂BB • ' ̂ ^^PwSfBrTi ̂ ^*̂ ^̂ :- c'es ^'"ets de banque étrangers , des chèques de voyage

H^Stt.Tv» t 'Jpg^S  ̂ 9 déposer en sécurité leurs valeurs , documents impor-

^^  ̂ BANQUE CANTONALE

I -JÉII N!ES™i!SE
HJK jÉh

_ J yVmaSfM _/ "̂ Sffit È̂lSa Agences : Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier, Peseux , les
jgpëTîî''** » 'x{Jpi~ WUlIrtuSÉ f̂ È^'-  ̂j  Ponts-de-M artel , Saint-Aubin , les Verrières

1

mm A Hll? ill-
::::::::::x;:: _ f̂fl^̂ ^M^SÉ^al̂ ^̂ ^̂ î 9_l:i:i:.:i* M:»*:
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-— - rî mrir,."irTij '«iii MM^^
"1'""  ̂ - 

 ̂ i * 4»  ̂_M 
porteprécisémentle plaisirque vous attendiez.

|H ^BKâS^̂ a _̂_l_B 3 *  ̂ QUdll L6S • INCA est le café instantané de notre époque.

If _9_-_-_B-HHBii BKI/̂ A Technique
f MM INCA d'aujourd'hui !
i lU .̂ -sl " === extrait soluble de café pur. Une mer- xu • c i > ¦ • u ¦ ¦
s ¦— fa._-= : ... . ., À A r r- -. n~ Thomi + Franck ont acquis les installations les
â ^iiwi iifë^- 

¦¦ = veille pour le café noir. 41 gr.net Fr. 2.90. , e . , ,, , , „
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î  ̂ ^̂ : - "'"-^̂ ^̂ iiïg 1 I l\i C- _r\ 1̂  ̂C3 l̂ l Bien proportionnée, la boîte d' iNCA a été con-
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DES CE SOIR, POUR TROIS JOURS ÉÊ ^ ¦_¦ ¦ ¦ fl ÉÊÊk _B _#fe -_HB J*! R A N D O L P H  WAYNEift> DUATEAV RT çFIN Dfr snâRF * S- JO^T18
»E BUG A R T  yLIIL LA §j u 11 |_ y DANGOISS E
*X °ANS CN DF,AME D'ACT '0N' ^  ̂ ^  ̂ "̂  ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ I*! T»'"" ''«""«« I» 1» sa'"''- ««-lu™

Une jolie peau douce, même
après un mois de soleil

Grâce à ce baume de beauté qui «climatise » l'épidémie,
la vie au grand air ne peut plus dessécher la peau

G
RACE ajj x derniers perfect ionnements  de la science |F ..•J f̂ rZ/ÊÊsi
cosmétique, les laboi-atoires Dermo-Vita de Paris ont f r " \ ^̂ 0̂0 Êm]m

réussi à incorporer dans une nouvelle sorte de crème v̂ __L<t **f*à\̂ __É_|
(aliment non gras pour la peau , ultra-vanishing et d'une ^^** \ TB1 _̂H«I
légèreté surprenante)  des extraits germinaux dont l'action Vf r -̂êij ,.„<•"¦ \^aPI^_^^
vitale pour la peau a eu un retentissement considérable lÉjÉflL °̂ \ nVÛ | %â
dans les milieux médicaux américains et qui, parce qu'ils ^L ^*A.|il . ïR*^
sont apparentés aux principes immunisants contenus dans __

S5?>C\V  ̂ H
le lait materne l , protègent naturel lement  la peau contre H_k^*îivfl_$ 'k
toutes les at taques venant  de l'extérieur, méfaits de la cha- B

 ̂
?.' *J

leur ou du froid , brûlures du soleil, action desséchante du IpBK^y^^' *L
grand air ou du vent. B_S î -,**̂ î*l '¦ f

Ce nouveau produit qu 'on commence à trouver un peu WJ&A* 'S__ÉÉ___ 1
partout, en bombes aérosol, sous le nom d'Aéro-Crème t̂^ ŜraKv. 1
Dermo-Vita, possède un étonnant pouvoir de pénétration ^^^^^^^^^^^^

ii
^~

voyez avec quelle extraordinaire rapidité il est absorbé r3IIBS CBt 6SS3I 61011113111 !
par la peau — et, agissant comme baume réparateur en pour exalter la beauté Ag la
même temps que comme écran protecteur, fait merveille peau et l'empêcher de se

,, , . . , UA„;J„„„„ faner au grand air, employezpour rehydrater et relaxer l epiderme. î-AéroOrèmé BUT ie visage,
sur les mains et sur tout

Atosd « climatisée » votre peau le corps en insistant sur
nie cna'init plais l'exposition mê- ridies précoces, les taches de les J*8'ons °" la P68,11 e8*
me prolongée «u soleil le plus rousseur et les rougeurs s'ef- desséchée ou rugueuse, telles
chaud de l'été ou au vent le face-nt progressivement et fi- <îue , Par exemple les coudes
plus glacé de. l'hiver, et, retrou- missent par disparaître. J™ £« ̂ cSst.ter'StaS !vaut a abri des intempéries EmipM ulitoa-écOTomique : La tanément un adoucissementson équilibre physiologique et bombe Dermo-Vita contient en extraordinaire de la peau àtoute sa vitalité, devient éton- émufeiion concentrée un litre ces endroits grâce à une•niamment douce au toucher, entier d'AéroGrème sous près- pénétration Jusqu 'Ici lncon-firae, lusse et sains défaut. sio,n aérosol . Aujourd'hui même, nue en cosmétique, et au

L'AéroCrème Dermo-Vita lais- procurez-vous une bombe d'Aé- bout de dix Jours une mer-
se soir l'épidlerne un film tel- roCrème Dermo-Vita. Chez les veilleuse transformation de
leroewt actif (et pourtant im- homs parfumeurs , phairmaciens, votre peau, votre bombe vous
perceptible et impalpable) qu 'il droguistes, grands magasins. sera remboursée sans dlscus-
suffit d'urne couche d'un cen- G™s : Pauil Muller S. A., Su- sion.
tienne de miliimèhre d'*Aéro- miswald. 
Crème sur votre peau pour don- _¦ * ¦_._¦ _ ¦ ¦ ¦ T T U  , TV -.T- X J ™ _,mer 100 % die protection con- CÀD E À I I  » Laboratoires Dermo-Vita de Paris,
tre l'érythème du coup de soleil . ^*̂ ^*  ̂¦"*¦***' • à l'occasion de leur 20me anniversaire,
Imprégnée par les merveilleuses vous offrent ce mois-ci, comme cadeau avec l'achat de chaque
substances de l'AéroCrème Der- bombe « AéroCrème » Dermo-Vita une paire de lunettes
imo-Vita, la peau embellit et de plage américaines Palm Beach. Demandez la nouvelle
rajeunit de jour en jour. Les bombe « AéroCrème » Dermo-Vita à votre fournisseur.

Y >NOS BELLES EXCURSIONS
f" LE SOLIAT I 353!

I* (CBEUX-DU-VAN) __ _
Départ : 18 h. 30 *r" « •—

ADELBODE N I TSt
Tour du lac de Thoune _ _ „

Départ : 7 h. 30 *r" *•• 

LE LAC NOIR £333&
Départ 13 heures Fr. 11.—

Chalet Heimelig ta"1»
Départ à 14 heures Fr. 5.—

SCHYNIGE-PLATE Dimanche
__, , V „ al Juillet

f chemin de fer compris _ __
\i Départ : 7 heures *p" ?" 

Côte d'Azur Ma7uKllet
Riviera italienne Fr. 290—

21 au 26 Juillet
Belgique - Hollande , 8 i<™6

Fr. 360. —̂

Côte d'Azur £«
| Nice - Monte-Carlo Fpf^_

Renseignements et Inscriptions j

ivffhjlj^
Neuchâtel - Tél. 5 82 82 ïj

Librairie Berberat sT°éT_ '̂
ldu Lao 

I

^ -̂-v'SV^̂ ^̂ <P««--J----<l-Mvv^̂ ^̂ ^ --JBTO

_ /"C< _̂___>**S, CE MATIN jj
\ ***Gm:iîê0& AlJ CAMION à
- ^WT DE NEUCHATEL A

S M'fe> GRANDE VENTE de
Fl CHANTERELLES et d'autres articles
g à prix avantageux 9

r ^
&MA Cave

Neuchâteloise

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
i sauce suprême

f La Pizza napolitaine |
i au Pavillon J

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

A VENDRE
_(neuf de fabrique)

1 divan
2 fauteuils
1 bureau plat
les 4 pièces

Fr. 1000.-
Ameublements ODAC

Fantl & Cie, Couvet.
Tél. (038) 9 22 21.

FABRICANTS
Aivez-vous ' une spécia-

lité que vous voulez
vendre en Angleterre ?
Adressez-vous à A. Jean-
renaud, 17, Grand-Rue,
Corcelles.

r *\

N'attendez pas $à
le jour de votre départ 

^
fflj

pour nous communiquer votre changement d'adresse
En nous remettant votre ordre d'expédition 24 heu-
res d'avance (le vendredi , à 10 heures, au plus tard,
pour le lundi suivant), le service du journal fonc-
tionnera sans interruption.
D'autre part , vous faciliterez le travail de votre ser- *
vice d'expédition en utilisant

une simple carte postale
et en libellant votre demande de transfert de la
façon suivante :

Changement d'adresse dès le _

'i Ancienne adresse :

Prénom et nom : 

Rue : ;. 

Localité : 

Nouvelle adresse :
¦

Prénom et nom : _ 

Rue (ou hôtel) : 

Localité : .._ _ __ _ 

Canton :..._ _ _ _.. \

D'avance, nous remercions tous les abonnés qui
voudront bien faciliter notre tâche en nous donnant
leurs changements d'adresse à temps et en rédigeant
des ordres clairs et concis.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >¦

r :
<Xe Û amkr/i
Boute des Falaises

Un régal pour le pa lais,
Un p laisir pour la vue...

Teinturerie Au Chikito
BERCLES 1

FERMÉ
du 29 juillet au 10 août

pour cause de vacances i
G. Autory.

Tous les soirs
Jusqu 'au 31 juillet

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon S o

_^^ - W I *ss^ »*i
£__- W W s^s\ \
î . TJ3 ^W . /̂i

ffl. BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

Dame veuve désire fai-
re la connaissance d'un
monsieur seul pour

SORTIES
Adresser offres écrites à
T. F. 3173 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

HBflËjiff n_ir̂ ai» _B (_§&_¦ ̂ fi_®5_?̂ i__?:'!

B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ f̂̂ ^^̂ T̂îa V̂ W *&1
Départ t Place de la Poste 

iTïuufet LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

17 juillet CHASSERAL
Fr. 7.— Départ ! 13 h. 80

ffîS CHALET HEIMELIG [
Fr. 5.̂  Départ : 14 heures

,„«¦ LAC BLEU -
J.ÎÏÎ . KANDERSTEG

Départ i 7 h. 80

w lumel Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h . 15
JUILLET Fr,

Dimanche 31 : Forêt-Noire - Tltlsee . . 26.—
Dimanche 21 : Evolène - les Haudères . 25.—
Mardi 23 : Val d'Annivlers - Saint-Luc 26.—
Mardi 23 : Adelboden - Interlaken . . 16.—

VACANCES HORLOGÈRES
VOYAGES, TOUT COMPRIS

ROME Côte-d'Azur Lac de Côme
Florence Nice - Gênes .Engadlne-Tessin
(9 Jours) (7 Jours) (3 Jours )
Fr. 405.- Fr. 28-__ Fr. 120—
TYROL MARSEILLE LES 6 COLS ,

Autriche Nl0« - Monaco Tessln-Grisons
(4 Jours) (5 Jours) <3 Jours>
Fr. 160.— Fr. 205.— Fr. 75.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

f AMeubles de style
Restauration de meubles

anciens
Tous travaux de luxe

et soignés

Ebénislerie André Petitpierre
î LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 ou 6 42 38V ; L_ J

^̂ ^̂ fc Le 
service 

d'aide aux durs d'oreilles
^̂ S  ̂ es* une affaire de confiance.
||l|p ï|p' v , . .  C'est pourquoi venez demander conseil sans aucun
IP  ̂ \ 

¦¦':%:;; | engagement à nop plus anciens spécialistes, j ouis-\ ""' J s*11* d'une grande expérience dans le métier. La\
^ 

M plus grande organisation en Suisse d'aide aux dursN<tt_BtfS' d'oreilles se tient à votre disposition. Vous pourrea
examiner chez nous un très grand choix de

Lunettes acoustiques et appareils de toutes sortes
Nous pouvons également apporter à vos anciens appareils les >

j améliorations essentielles.
VOUS serez le bienvenu dans notre service spécial Beltone pour

l'orientation et l'aide aux durs d' oreilles t
Jeudi 18 Juillet 1957, de 10 à 18 heures

PHARMACIE - DROGUERIE F. TRIPET - Rue du Seyon 8
NEUCHATEL - Tél. 5 45 44

a; H est préférable de prendre rendez-vous d'avance
Nous sommes toujours sur place a votre disposition. Demandeznos prospectus gratuits. ';\ I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Madame Charles GUILLOD-HESS, [
très touchée des nombreux messages d'af-
fection qui lui sont parvenus, exprime Ici
sa reconnaissance émue à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel, le 16 Juillet 1957. ;

Véhicules à moteur
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.

OPEL CAPITAINE, 1949, 12 CV, 6 cyl„ 4 portes,
S places. Noire. Très soignée.

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 • Agence PEUGEOT
(Début nouvelle roule de* Fa'fliies) T6K S 26 38

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

A vendre

« DKW » 250
19S2, en parfait état .
Prix Intéressant. — Tél.
7 55 65.

Caf é du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel

Oeuf russe, assiette norvégienne
vinaigrette de bœuf bouilli froid,

boule de Bâle en mayonnaise, salade
museau de bœuf , saucisse de Vienne

ou de Francfort au raifort, etc.

Un aperçu de petits plats servis à n'im-
porte quelle heure... et avec la même

complaisance qu 'un grand plat

Cordonnerie Guggisberg
rERMÉE du 20 juillet au 5 août

pour cause de vacances

Mesdames ! g
Confiez votre MANTEAU * DE FOURRURE 8
DÉMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.

Très joli modèle à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

foutes fourrures

CONSERVATIONS

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

Croisières Neuchâtel - Soleure
Mardi 16, mercredi 17, Jeudi 18

et du 21 Juillet au 4 août
Tous les jours, sauf le samedi

Neuoh&tel départs à 8.20 et 14.45
Soleure départs à 8.20 et 14.15

Nombre de places limité
Petit buffet sur chaque bateau

Renseignements et horaires : P
W. KOELLIKER, port de Neuchâtel §|

(038) 5 20 30 W
' ' ' ¦* ' ¦

Tous les après-midi r j
NOS BELLES PROMENADES îj

80 minutes Fr. X.— ; 1 . heure Fr. 1.50 - I l
Enfants de 6 à 16 ans demi-prix p§

Si—— ¦/

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 LB à Publicitas,
Lausanne.

CHIEN
On donnerait berger al-

lemand de 1 année, affec-
tueux , obéissant, contre
bons soins assurés. Tél.
557 41.

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

($
Musique

NEUCHATEL

MARIAGE
Quelle demoiselle ou

dame présentant bien
âgée de 30 à 38 ans, pro-
testante, aimerait faire
la connaissance d'un
monsieur veuf avec 9 en-
fants, ayant situation
stable, en vue de

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

(Les HALLES Ignorent !
la volaille congelée J

igggj l
On demande pour tout

de suite un

garçon d'office
S'adresser au restaurant
des Halles, tél . 5 20 13.

Sommelier
cherche remplacement du20 juillet au 2 août
(grande brigade exclu).
Adresser offres écrites àS. F. 3192 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche pour tout de
suite ou date à convenir,
un

apprenti
de commerce

Adresser offres écrites à
U. G. 3172 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

dans la cinquantaine,
cherche place pour tra-
vaux de contrôle, stocks,
magasin, etc., à Neuchâ-
tel, à Bienne ou à la
Ohaux - de - Fonds, pour
début septembre. Adres-
ser offres écrites à Y. H.
3095 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche

apprenti (e)
Entrée : 1er septembre ou
date à convenir. Offres
manuscrites à S. E. 3171
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

D'EMPLOYÉ
DE DUREAU

ou
REPRÉSENTATION

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

Jeune

AUTRICHIENNE
âgée de 18 ans, désireuse
d'apprendre le français ,
cherche place dans bon-
ne famille neuchâteloise
pour aider au ménage ou
s'occuper d'enfants; pos-
sibilité de fréquenter
l'école. Le salaire est une
question secondaire. —
Adresser offres écrites à
M. Y. 3151 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

femme de ménage
1 ou 2 fois par semaine,
cireuse â disposition. Se
présenter entre 19 h. et
20 heures : J.-J.-Lalle-
mand 1, 3me étage à
droite.

Boulangerie - pâtisserie
cherche, pour date à con-
venir, une

jeune fille
pour aider au magasin.
Nourrie et logée par l'em-
ployeur. Adresser offres
écrites à R. E. 3191 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HBHHB_1
Italien de 19 ans, en-

core en Italie, cherche
place de

monteur électricien
(au courant branche ra-
dio). Adresser offres à A.
Melohior, chez Alfred
Graf , Côte 118, Neuchâ-
tel.

On cherche

jar dinier
pour Journées. Vleux-
Ohâtel 1. — Tél. 5 38 26.

Nous cherchons

DAME
pour la garde de 2 fil -
lettes, de 9 et 3 Va ans, de
2 à 6 heures, 5 Jours par
semaine, pendant la pé-
riod e des vacances. Quar-
tier est de la ville. Prière
de téléphoner au 5 80 54
pendant les heures de
repas.

Employée
de commerce

cherche place à Neuchâ-
tel pour se perfectionner
dans le français. Entrée
1er septembre 1957. —
Offres sous chiffres R.
6474 à Publicitas, Soleure.

f  Si vous avez des 
^

I 

meubles à vendre , re-
tenez cette adresse :
41) BUCHERON, NeU-

l Châtel. Tél. 5 26 33 j

Dr Secrétan
ABSENT

jusqu 'au 5 août

Jeune Allemand
de 22 ans cherche place
pour quelques semaines
dans établissement in-
dustirel , si possible ser-
vices commerciaux. Con-
naissance du français et
de l'anglais. — Offres à
Hans Schlppel , chez Mme
Patthey, Mail 22, Neu-
châtel.

Homme de 35 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.

Sommelier
cherche extra

le samedi et le dimanche.
Tél . 8 18 01, dès 19 heu-
res.

iTTl B̂O T311 a 11.]15,1

Dr Georges Borel
ABSENT

jusqu 'à fin juillet

Couple
valet-jardinier
et cuisinière

(même avec enfant) est
demandé pour maison de
campagne aux environs
de Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres P. 60429 X. à
Publicitas, Genève.

On cherche une

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



Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
j {u_ a siégé lundi sous la présidence de
jj. P. Brandt, assisté de MM. E. Steiger
et'F. Sandoz, Jurés , et de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier. Le siège du mi-
nistère public était occupé par le pro-
cureur général Colomb.

Deux longues causes figuraient au rôle
_e l'audience. Les débats de la première
ont exigé cinq heures d'horloge, ceux de
]a seconde six heures et demie.

Une faillite
A. T., restaurateur actuellement domi-

cilié à Lausanne, a desservi, du 16 avril
1955 à fin août 1956, l'hôtel de l'Union,
à Fontainemelon. Son activité s'est sol-
dée par une faillite laissant un décou-
vert de prés de 40.000 fr. Durant la pé-
riode d'exploitation , l'Immeuble subit
d'Importantes transformations et les tra-
vaux en cours ne contribuèrent certai-
nement pas à attirer la clientèle. D'au-
tre part, le prévenu, qui avait séjourné
dix ans en Afrique où 11 avait contracté
la malaria, était souvent victime de crl-
>ee de paludisme. Ces circonstances peu
favorables ont été préjudiciables au pré-
venu. Le tribunal admet cependant une
négligence grave dans les fonctions de
restaurateur du prévenu et inflige à ce
dernier quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans, et met
& sa charge les frais de la cause par
116 fr.

Dénonciation calomnieuse
Une plainte pénale pour abus de con-

fiance portée par un industriel du Val-
de-Ruz contre une maison d'horlogerie
de Genève a provoqué de la part de
ceile-ci une contre-plainte pour dénon-
ciation calomnieuse. Le tribunal a li-
béré le principal prévenu B. D. en met-
tant à sa charge les frais de la cause
par 189 fr.

CERNIER
Une surprise agréable

(c) Vendredi soir, la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz a donné, à
plusieurs endroits du village, un concert
fort apprécié.

Le « Bund » accuse des meuniers
d'avoir tenté de se procurer

un gain illicite

informations suisses \
| UN BLO C EN F A R I N É ? \

Mais les contrôleurs fédéraux n'ont
même pas trouvé un indice de fraude
Notre correspondant de Berne nous écrit : »-
Le « Bund », dans son édition d'hier matin, se fait l'écho de rumeurs

selon lesquelles certains meuniers auraient tenté de se procurer un gain
illicite, après la décision du Conseil fédéral de réduire de 10 fr. par quintal
le prix de la farin e blanche.

Comme les stocks (les moulina àxm-
iiemt diroilt à urne {piistourme égaie à la
réduotioin décidée, ces meuniers auraient
songé à augmenter leurs réserves en in-
vitant quelques-uns de leurs clianit s, des
boulainigeris, à leur « prêter » de la fa-
rine blanche disponible dams le com-
merce de détail. Le « bénéfice » qu'au-
rait valu ce trafic au meunier aurait été
partagé avec le boulanger oompGj aisaint.

Aucune p reuve, aucun Indice
A l'administration! fédérale des blés,

on nous a dominé les irenisieignemjenits
suivants :

La décision du Conseil fédéral est en-
trée en vigueur le 20 Juin dernier. Du
21 au 24 juin , des inspecteurs se sont
rendus dans plusieurs moulins — qua-
tre-vingts au total — pour constater
quelles étaient les quantités de farine
en réserve. Ces contrôles ont révélé
certains faits qui demandent à être ti-
rés au clair. Seule une enquête admi-

nistrative actuellement en cours pourra
dire s'il s'agit d'erreurs ou d'Irrégulari-
tés et si des sanctions doivent être en-
visagées.

Mais pour le moment, les observa-
tions des contrôleurs n'ont rien apporté
qui donnerait une consistance quelcon-
que aux rumeurs que notre très sé-
rieux confrère bernois a cru bon de
publier. Il n'y a non seulement aucune
preuve, mais aucun indice que de la
farine ait passé d'une ou plusieurs bou-
langeries dans un ou plusieurs moulins
pour enfler de manière illicite les ré-
serves donnant droit à la ristourne de
10 fr. par quintal.

Peut-être, puisque l'opinion publique
a été alertée, l'admin istration estknera-
t-elle utile un jour de dominer, en toute
connaissance de cause, des renseigne-
nrem'bs sur les faits qui, même i«isign>i-
fiants, sont à l'origine des bruits qui
ont fourni! au . Bund • un titre allé-
chant pour son affiche.

G. P.

Nombreux drames de l'Aine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En Italie
VIS ALPINISTE ENTRAINE
SA FEMME DANS LE VIDE

TRENTE, 15 (A.F.P.). — Quatre morts
et un alpiniste grièvement blessé, tel
est le bilan des victimes d^iuie série
d'accidents de montagne qui se sont
produits dimanche.

Le pi-emier accident a coûté la vie a
M. Gueiiriino Panozzo et à sa femme
Maria , tous deux instituteurs, qui effec-
tua ient une excursion dans le massif du
Pasubio. Aloi-s qu'ils longeaient une
corniche rocheuse, un bloc se détachant
de la paroi vint heurter M. Panozzo,
provoquant sa chute dans le ravin, ou
il entraîna sa femme. Tous deux furent
tués sur le coup.

LES EDELWEISS MORTELS
Un auibre accident mortel s'est pro-

duit dan s le massif du Maccaoïtai, dans
la région de Balzano, où un jeune ou-
vrier de 18 ans, en voulant cueilliir des
edelweiss près du sommet, glissa, le
long d'unie paroi et tomba.

Daims la région de Bardomecehia, un
alpin iste turinois, âgé de 24 ans, a fait
une chute mortelle alors qu'il effectuait
l'ascension du pic de Seraus.

Le dernier accident a eu lieu près du
refuge de Rosalba, dan s la région de
Lecco, où un alpiniste de Côme, ren-
trant d'une excursion en compagnie de
son frère et d'un anti , a fait unie chute
dans Urne « cheminée ». Grièvement

Messe à la tête, 11 a été transporté à1 hôpital de Lecco où l'on espère le
sauver.

En France
UN ALPINISTE ITALIEN TUÉ

BRIANÇON, 15 (A.F.P.). — Deux alpi-
nistes Italiens effectuaient dimanche
l'ascension du pic du Grand-Senru, dans
la vallée Etroite (Hautes-Alpes). Ils de-
vaient « décrocher » sur vingt mètres,
et M. Jean Nazairio, de Turin, fut tué
sur le coup.

Son camairade donna l'alerte et le se-
cours en montagne de Bardioneche (Ita-
lie) redescendit le corps au refuge de
la vallée Etroite pour l'emmener en
Italie.

SAUVETAGE
EXTRAORDINAIRE

D'UN RLESSÉ
BRIANÇON, 15 (A.F.P.). — M. Michel

Casbelli, instituteur à Nice, blessé en
effectuant samedi avec une cordée l'as-
cension du pilier sud des Eorins, a été
ramené au refuge Cézanne à 1 h. 30 du
matin. Il a été immédiatement trans-
porté dans unie clinique de Briançou.

L'état de santé de M. Castell i est sé-
itileux, mais ses jours ne sont pas en
danger. Les sauveteurs ont dû descen-
dre le blessé par un rappel de 500 mè-
tres. Le docteur Lippman, médecin à
Nice, camarade de cordée de M. Castelli,
a assisté celui-ci au cours de ce sauve-
tage, un des plus exti-aordinaires dons
les annales de la montagne.

Boumès-MauEioury
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avant les vacances, l'Assemblée natio-
nale aura à examiner un certain nom-
bre de questions. Elle a déjà inscrit
à son ordre du jour de la dernière
semaine de séance, notamment le pro-
blème de la réform e de l'enseigne-
ment. Toutefois , sur ce point les dépu-
tés ne pourront qu'aborder la discussion
générale et reporter à la rentrée d'au-
tomne l'examen des articles du projet,
Ce qui évitera, pour l'immédiat, le re-
bondissement de la querelle scolaire.

Resterait bien sûr, d'autres problè-
mes, par exemple la mise au point du
plan de redressement financier et éco-
nomique préparé par M. Gaillard , nou-
veau ministre des finances, mais n'étant
pas du ressort du parlement, ils cons-
titueront les premiers devoirs de va-
cances du gouvernement.

INTERIM.

Les élections troublées
par des Incidents

EGYPTE

PARIS (A.F.P.). — Le second tour
des élections à l'Assemblée nationale
égyptienne a pris fin dimanche après-
midi , annonce la radio du Caire.

Le dépouillement des bulletins a
commence dans la matinée de lundi.

Les élections ont été troublées, par
divers incidents qui ont fait des morts
et des blessés.

La police s'est rendue maîtresse de
la situation , après avoir procédé à de
nombreuses arrestations.

Nasser est prêt
à se soumettre

à l'arbitrage
de la Gour de la Haye
COPENHAGUE, 16 (A.F.P.). — « Nous

avons une fois pour toutes déclaré
que l'Egypte est prête à porter n'im-
porte quelle affaire relative au canal
de Suez devant la Cour de justice in-
ternationale , mais avant que nous puis-
sions accepter les décisions de cette
Cour, l'autre partie doit également pro-
mettre de les respecter », a notamment
déclaré le président Nasser au repré-
sentant du journal danois « Esktrabla-
det » qui publie lundi une interview
du chef du gouvernement égyptien.

Après avoir répondu : « Naturelle-
ment » à la question de savoir si
l'Egypte suivait l'exemple d'Israël dans
le cas où celui-ci promettrait d'avance
de se plier à une décision de la Cour
de justice internationale, le président
Nasser a rappelé une déclaration an-
térieure aux termes de laquelle l'Egyp-
te était prête à soumettre à un arbi-
trage le litige qui l'oppose à l'ancienne
compagnie du canal de Suez , de ma-
nière à trouver une solution aux pro-
blèmes en suspens.

Comme le journaliste danois lui de-
mandait si l'Egypte pourrait envisager,
en ce qui concerne l'utilisation et
l'amélioration du canal , une collabora-
tion qui ne violerait pas son indépen-
dance, le président Nasser a répondu :
« Nous avons déclaré que nous sommes
prêts à négocier au sujet d'un règle-
ment du canal , un genre de code. Il
est clair que l'administration actuelle
du canal doit chèi-cher à prendre con-
tact ,avec les armateurs du monde en-
tier pour négocier au sujet de l'ave-
nir. Nous sommes prêts à négocier,
mais nous n'acceptons pas une ingé-
rence étrangère dans nos affaires.
Nous ne reconnaissons pas l'Associa-
tion des usagers du canal de Suez ,
mais nous sommes prêts à discuter
avec les usagers ».

Ouverture du débat
sur Chypre

aux Communes

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 15 (A.F.P.). — Le débat
qui s'est ouvert hier après-midi aux
Communes sur la situation à Chypre
a été notamment marqué par une in-
tervention de M. James Calaghan , an-
cien ministre travailliste et principal
porte-parole du Labour Party en ma-
tière coloniale.

Après avoir attaqué l'e immobilisme »
du gouvernement anglais au sujet de
Chypre, M. Calaghan s'est élevé avec
véhémence contre toute idée de partage
de l'île.

M. Profumo, sous-secrétaire d'Etat aux
colonies, est ensuite intervenu pour
déclarer que le gouvernement n'était
pas en mesure de faire de déclaration
politique sur Chypre. Evoquant la ques-
tion du partage de l'île, M. Profumo
a déclaré que cette hypothèse ne pou-
vait être écartée, même si elle ne
constituait pas la meilleure solution.

Rejet de la motion
de défiance travailliste

LONDRES, 15 (Reuter). — La Chain-
bre des communes a repoussé lundi soir
par 326 voix contre 260 la motion tra-vailliste critiquant la politique du gou-
vernement à l'égard de Chypre.

Heures chaudes dans la « médina » de Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Le quadrilatère form é par les
rues Doudeauville et Marx-Dormoy
et par les boulevards Barbes et
de La Chapelle appartient désor-
mais tout autant aux musulmans
que la Casbah d'Alger et serait sans
doute habité par eux seuls si la crise
du logement n 'avait obligé les Euro-
péens à supporter une cohabitation
qui les effraie.

L'exode des Européens
Chaque fois qu'ils le peuvent , les

non-musulmans s'enfuient vers d'au-
tres quartiers, à commencer par les
commerçants, d'autant plus enclins
à céder leurs fonds que la clientèle
d'autrefois se lasse. Plus de cent dé-
bits de boissons ont été ainsi vendus
ces dernières années à des Nord-
Africains , une trentaine d'épiceries,
une dizaine de salons de coiffure,
plusieurs boucheries, des boulange-
ries même, sans parler des magasins
de confection.

Cinq cents musulmans environ vi-
vent dans des logements. Les autres
sont hébergés à trois ou quatre par
chambre pour 3000 fr. français en
moyenne par mois , dans une centaine
d'hôtels dont les deux tiers sont la
propriété de coreligionnaires.

D'instinct les immigrés se sont re-
groupés par régions d'origine , par
affinités ou par races. Dans les rues
Ernestine , Myrha et Doudeauville,
par exemple, la colonie juive nord-
africaine — cinq cents personnes en-
viron — vit à l'écart , comme dans les
mollahs d'Afrique. Ici c'est le fief Ka-
byle, là celui des Crânais, très nom-
breux , ailleurs celui des habitants de
Sétif , de Batna ou de Tlemcen.

Traf ics indiscernables
Nombre de Nord-Africains sont

fixés dans le quartier depuis long-
temps, et leur existence à l'atelier
ou à l'usine est comparable à celle
de leurs camarades européens. Quel-
ques-uns ont fait venir leur femme ou
ont épousé une Européenne. On éva-
lue à trois cents ou quatre cents le
nombre des métropolitaines qui mè-
nent dans le quai'tier une manière de
vie de ménage. Tel locataire d'un hô-
tel du boulevard Barbes peut se van-
ter de réunir huit enfants autour de
sa télévision. On ne trouve pas, en-
fin , à la Goutte-d'Or les signes d'une
véritable misère, 90 % des habitants
occupant un emploi à peu près fixe.

Mais on chercherait en vain , au dé-
tour des rues, les signes d'une exis-
tence rappelant celle des familles eu-
ropéennes. Quand vient l'heure du
repos, le trottoir s'anime de concilia-
bules et cle trafics indiscernables. Les
petits paquets de « k i f »  circulent de
main en main. Un pantalon ou un

manteau sur le bras, un vendeur
ignorant le sens du mot « recel » sa-
tisfait sa passion des lentes négocia-
tions. Dans les cafés aux odeurs de
menthe, une mélodie aigrelette évo-
que le pays natal pour les dîneurs
satisfaits d'un menu à 100 francs,
et pour les acharnés du je u qui
bravent les consignes nationalistes
en disputant d'interminables parties
de dominos.

Sombres dimanches
Cette vie nocturne revêt un aspect

inquiétant lorsqu'en fin de semaine le
quartier voit brusquement se multi-
plier par quatre ou cinq sa popula-
tion. Les travailleurs de l'aggloméra-
tion parisienne et de la lointaine
banlieue «e rendent à la Goutte-d'Or
comme ils descendraient de la mon-
tagn e vers la ville. Les immigrants
venus de Marseille font escale avant
de gagner les mines du Nord. On
vient voir le « cousin », acheter le
piment à l'huile, le couscous, les épi-
ces ou une théière. On s'enquiert des
dernières nouvelles, on va au cinéma
arabe de la rue Stephenson ou l'on
patiente devant l'hôtel que l'on sait
accueillant...

Nulle part plus qu'ici la prostitu-
tion ne représente un mal nécessaire.
Sans elle, la criminalité serait plus
élevée et les jeune s filles du quartier
éprouveraient le jou r les craintes qui
les font présentement éviter de sortir
la nuit. « Protégées » par des Nord-
Africains , les quelque trois cents
prostituées de la « médina », en ma-
jori té d'origine européenne , offrent
leurs services pour moins de 500 fr.
Contrairement à la loi de 1946, elles

sont priées de rester à l'intérieur des
établissements qui leur sont réservés,
afin de limiter les attroupements sur
les trottoirs.

Cette entorse à la légalité est en
réalité de bien peu d'importance en
regard de celles que le repliement des
Nord-Africains sur eux-mêmes obli-
gent de tolérer dans d'autres domai-
nes. A l'abri d'un langage que pres-
que aucun Européen ne comprend et
poussés les uns vers les autres par
le désarroi de l'exil , les milliers de
musulmans qui s'adossent aux murs
de la rue Polonceau ou envahissent
la chaussée, n'ont pas besoin des pro-
pagandes nationalistes pour se dé--
couvrir des aspirations communes
que personne ne partagera jamais
alentour.

Le décor fait illusion : le campa-
nile du Sacré-Cœur prend dans le
soir des formes de minaret , la nie
des Gardes se change en souk fébrile,
mais les visages restent marqu es par
une même nostalgie d'où peuvent naî-
tre, de gré ou de force , toutes les
passions.

B. P. DELPECH.

Fin du congrès national
du peuple chinois

TOUS LES DÉPUTÉS ONT RE ÇU LES TEXTES DES
CONFESSIONS DES « DÉVIATIONNISTES DE DROITE »

HONG-KONG, 15 (A.F.P.). — La radio
de Pékin annonce que le congrès natio-
nal du peuple chinois, dont la session
s'était ouverte le 26 juin, a termiiné ses
travaux lundi après-midi. Les députés
omt approuvé le rapport de politique
générale présenté par le président du
conseil Chou En-lai au début de la ses-
sion.

Confessions et autocritiques
PÉKIN, 15 (A.F.P.). — L'assemblée

nationaile chinoise a ouvert sa dernière
séance par la remise à tous les députés
dies textes écrits des confessions et auto-
critiques de la plupart des personnalités
accusées récemment « de déviation de
diroite ».

Dans ces rapports, les trois ministres
incirimiiin.es, MM. Lo Lung Chi, min is-
tre de l'écon omie forestière, Chuan Po
Chum, ministre des communications, et
Cham.g Nai Hsi, ministre dm ravitaille-
ment, récompalissent longuement leurs
erreurs et demandent à bénéficier de
l'indulgence du peuple.

Leur absence en séance, alors que M.
Chou An Ping, ancien rédacteur en chef
du c Journal de Kwaing-Ming », et d'au-
tres c déviationnistes » avaient confessé
publiquemenit leurs fautes au cours de
la séance de samedi, amène les obser-
vateurs à penser qu'il ne s'agit là que
d'une première étape uniquement à
l'usage du congrès, étape qui devrait
être suivie d'une mise à l'écart assez
longue.

« Les Etats-Unis entretiennent
des visées sur le Thibct »

PÉKIN, 15 (A.F.P.). — « Les Etats-
Unis entretiennent des visées sur le
Ttiibel et, avec l'aide d'une minorité
d'émigrés, y poursuivent des activités
subversives », a déclaré devant l'assem-
blée nationale chinoise M. Chamg Han
Pu, vice-ministre des affaires étrangères
de Chine, dans une longue réfutation
du récent discours de M. Poster Dut!es.

Accusant les Etats-Unis de pratiquer
« unie politique permanente d'agression
et d'intrigues non seulement à Fo^rmose,
mais au Thibet et à l'intérieur même de
la politique chinoise », M. Chamg Haa
Fu a déclaré que M. Dulles < fait repo-
ser ses espoirs sur les actes anticom-
munistes des éléments de droite de la
bourgeoisie chinoise dont il loue le cou-
rage. S'adressant alors à ces éléments,
il s'est écrié :

i Cela ne suffit-il pas à dessiller vos
yeux ? D'un côté, vous avez rencontré
l'opposition énergique des masses popu-
laires, de l'autre, vous recevez l'appui de
Dulles. Cela ne suffit-il pas à réveiller
votre vigilance ?

La Chine, a poursuivi M. Chan.g Han
Fu, ne cheiThe pas la reconnaissance
des Ebats-Unis.

« La non^neconinaissanoe, a-t-iil dé-
claré, n 'emipêche pas la Chine de vivre,
ni de se développer, ni d'avoir des re-
lations de plus en plus étendues avec
tous les autres pays du monde. »

LA MONARCHIE
SERA RÉTABLIE

EN ESPAGNE

Déclaration officielle

MADRID, 15 (Reuter) . — M.
Luis Carrero Rlanco, ministre
d'Etat, a officiellement annoncé
lundi au parlement espagnol
que la monarchie sera rétablie
en Espagne à la mort du géné-
ral Franco ou lorsque le chef
de l'Etat abandonnera le pou-
voir-

Cette monarchie, a précisé le minis-
tre, sera traditionnelle et catholique, et
servira loyalement les principes du ré-
gime.

On considère cette communication
comme le signe le plus net de l'Inten-
tion du général Franco de remettre sa
succession à un membre de l'ancienne
fami l l e  royale. Le général a 64 ans et
détient le pouvoir depuis vingt ans. On
pense que le prochain roi d'Espagne
sera le prince Juan-Carlos, fils du pré-
tendant au trône.

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'excès de centralisation
a paralysé l'essor île l'industrie

M. Khrouchtchev, abordant les pro-?
blêmes industriels die l'Union soviétique,
constata que les objectifs fixés par les
plans avaient été atteints, voiine souvent
dépa ssés, mais que la production n'avait
pas suivi au rythme voulu , faute de ma-
tières premières. Souvent, du fa it de
l'irrégularité des fouinnitures, le plan ne
peut être réalisé que dans les dix der-
niers jours du mois. L'excès de centra-
lisation et la bureaucratie ont paralysé
cet essor, mais la nouvelle division du
pays dans le domaine économique sup-
primera ces inconvénients. ' v

« Comment quelqu'un qui siège à Mos-
cou pourrait-il diriger la production in-
dustriell e à Vladivostock ou à Sakha-
line, qui sont éloignés de douze jours
de voyage ? » demanda M. Khrouchtchev.

L'orateur déclara pour finir, une fois
de plus, que les divergences d'opin ion
entre la Yougoslavie et l'U.R.S.S. de-
vaient être éliminées. Il n'y a pas de
tension entre l'Union soviétique et la
Tchécoslovaquie et les relations entre
tous les partis communistes et ouvriers
devraient être réglées de façon aussi
favorable.

GENÈVE
Assisté de la bégum

GENÈVE, 15. — Dans des déclara-
tions qu'il a faites à la presse, à la
villa de Versoix , lundi après-midi,
l'Aga Khan IV, a annoncé que les ob-
sèques de son grand-père auraient lieu
dès vendredi soir.

Après les obsèques, l'Aga Khan IV re-
viendra en Suisse. Puis il entreprendra
Une tournée de toutes les communau-
tés Ismaéliennes avec, selon le désir de
l'Aga Khan , l'assistance de la bégum
qui connaît la vie de ces communautés.

* Le Conseil fédéral et le gouverne-
ment de la République fédérale d'Alle-
magne sont convenus d'élever au rang
d'ambassade leurs légations à Bonn et
à Paris. Les ministres Friedrich Holz-
apfel et Albert Huber , actuellement à
la tête de ces missions, seront nommés
ambassadeurs.

¦_—_ , _.,_-, ii„̂  , ,

L'Aga Khan IV
va visiter les communautés

Ismaéliennes

véritable extrait de
menthe et de ca-
momille
Le ' Camomlnt vous
soulage Instantané-
ment. Désaltérez-vous
et dormez bien I 30
gouttes dans un ver-
re d'eau vous don-
nent une bonne nuit .
SI vous avez un poids
sur l'estomac, la mi-
graine , ou mal au

cœur, des vertiges ou des palpitations
nocturnes, le plus sage est de vous ser-
vir avant de vous coucher un bon verre
de Camomlnt rafraîchissant. Le Camo-
mlnt est en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries ; flacons à Fr. 2.50
et Fr. 4.—. C'est un produit pur et na-
turel de la pharmacie Colliez , à Morat.

En été,
si vous dormez mal...

CAMOMINT

CONFÉDÉRATION

MADRID , 15. — Du correspondant
de l'Agence télé grap hique suisse :

Le journal madrilène « Informacio-
nes » a publié sous le titre c la Suisse
abandonne sa neutralité traditionnelle »,
un article de l'agence de presse espa-
gnole « Fiel •. On y lit notamment :
« La traditionnelle politique suisse de
neutralité dans les guerres européennes
semble appartenir au passé. Il appa-
raît , en effet , que les Suisses sont prêts
à renoncer à cette politique et à faire
connaître ouvertement leur in tent ion de
se joindre au inonde libre contre la
Russie communiste. Il est possible que
cette décision soit formellement annon-
cée à Berne , ou qu 'elle soit communi-
quée aux gouvernements occidentaux
par la voie diplomatique. » L'article
poursuit en a f f i rmant  que si les Suisses
ne veulent pas adhérer à un pacte mi-
litaire , ils n 'en sont pas moins con-
vaincus que l'ère atomique rend indis-
pensable le renoncement à la politique
de neutralité et une revision du sys-
tème de défense . « En considérant la
puissance destructrice des armes ato-
miques , les autorités suisses n'estiment
plus le réduit alpin imprenable , et la
défense alpine appropriée. >

(Réd.  — Inutile de rappeler que ces
élucubrations sur l' abandon de la neu-
tralité suisse contredisent formelle-
ment tes déclarations répétées du
Conseil f édéra l . )

Un journal espagnol
annonce que la Suisse

abandonne sa neutralité

GUINÉE HOLLANDAISE : La com-
pagnie hollandaise de navigation aé-
rienne K.L.M. a annoncé lundi soir
qu 'un Super Constellation de K.L.M.
s'est abattu lundi en mer, dans les
environs de Biak (Nouvelle-Guinée
hollandaise). 59 passagers et 9 membres
d'équipage se trouvaient à bord de
l'appareil. Tous ont péri.

Amérique du Sud DC-7C, Seven Seas' fÊM
Les services les plus rapides avec les avions les plus récents HT H
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De Zurich et Genève en 1" classe avec couchettes et en classe touriste WNf W
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La Voix de l 'Espérance organise un
cours d'été gratuit , sans engagement ,accessible à toute personne désireused'approfondir la Bible et de comprendre
ses enseignements concernant le salut ,la santé , les événements actuels et f u -turs , révélés dans ces pag es immortelles.

A la chapelle adventlste les mardis
soirs à 20 h. 15. A domicile — sur de-mande, par correspondance — sur deman-de. Ecrivez ou téléphonez à M. DavidRIemens, 51, Sablons, tél. (038) 5 42 17 ;Ire réunion ce soir.

Collège de la Maladière
Tente de la délivrance

Tous les soirs, 20 heures
M. J. Neusy

Prière pour les malades
Union pour le réveil.

La fonction de

sergent de tir
de la Corporation des tireurs de laVille de Neuchâtel est à repourvoir
d'urgence. Entretien des Installations,surveillance, préparation du matériel detir, etc.

S'adresser & E. Glauser, ou, par écrit,case postale 614, Neuchâtel 1.

Le personne qui a pris soin d'un

PORTE -MONNAIE
oublié dans la cabine téléphonique du
Touring, jeud i matin , est priée de télé-
phoner au 7 52 50. Bonne récompense.
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M PAYS DU SOLEIL
avec nos beaux voyages

L'ESPAGNE
en 2 semaines. Le meilleur des voya-
ges accompagnés dans la Péninsule

Ibérique.
Départs : 21 Juillet , 4 et 18 août ,

1er septembre.
Prix tout compris Fr. 570.—

La Côte d'Azur
en 6 Jours, avec la Provence, la Rl-

vlera Italienne et le lac Majeur.
; Départs : 22 et 29 Juillet ,

5, 12, 19 août.
Prix tout compris Fr. 247.—

HOTELS ET RESTAURANTS
RÉPUTÉS

GUIDE QUALIFIÉ
DANS TOUS LES VOYAGES

ENVOI GRATUIT
DE PROGRAMMES

MONTREUX-EXCURSIONS S.A.
GRAND-RUE, MONTREUX , T)£L. 6 51 21

ET AUPRÈS DES AGENCES 1
DE VOYAGES j

Chianti de marque
S P A L L E T T I

S.80, 5.30 et 4.80 la fiasqu*
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

CHRONIQUE RÉGIONALE

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi passé sous la présidence de M,
Hermann Vauthler.

D a autorisé le Conseil communal à
contracter auprès de la Banque canto-
nale, pour financer les travaux de réfec-
tion de chemins aux montagnes, un
emprunt de 57,000 fr. sous forme d'une
avance en compte courant avec nantis-
sement de titres. Les titres mis en nan-
tissement seront ceux de la commune
municipale pour 43,600 fr. et fonds de
travaux de chômage pour 29 ,000 fr. Il
est prévu que la somme empruntée sera
amortie en 1964.

A l'unanimité, le législatif autorise
l'exécutif à acquérir de M. Claudy Jean-
neret une forêt d'une surface de 0,79 ha.
située au Côty pour le prix de 3000 fr.
Les frais d'actes et de bornage de la
parcelle seront à la charge de la commune
et le Conseil communal livrera durant
10 ans 5 stères de rondins au vendeur.

La commune a décidé l'achat de cette
forêt parce que chaque fois qu'il y
avait des coupes au Côty, la forêt de M.
Jeanneret était abîmée. Celul-d était
alors en droit de demander des dédom-
magements.

Le Conseil général, faisant suite aux
propositions du Conseil communal,
accepte de ne pas vendre à M. von Allmen
la parcelle de terrain qui se trouve à
l'est de sa propriété, cette parcelle étant
trop restreinte et devant permettre le
parquage des voitures dans ce secteur
du village.

Conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat du 28 Juin 1955, les communes
sont tenues de faire établir un plan
directeur de leurs égouts afin de per-
mettre aux propriétaires d'évacuer leurs
eaux usées dans des égouts conformes.
Ce plan directeur sera établi dans le
courant de cette année. Mais en atten-
dant, 11 est urgent d'établir un tronçon
d'égouts depuis l'immeuble de M. Gha-
patte Jusqu 'à l'égout qui descend les
Crêts, afin que les maisons situées au
nord de ce chemin puissent s'y rallier.
Dans ce but, le Conseil général vote
un crédit de 8000 fr. Enfin, des répa-
rations étant urgentes sur le réseau
électrique (changement de poteaux aveo
leurs accessoires), un crédit de 7900 fr.
est accordé pour permettre l'exécution
de ces travaux.

DOMBRESSOIV
Conseil général



Le Conseil d'Etat vien t die publier
son arrêté concernant l'exercice de la
chasse pendant la saison 1957-1958.
La chasse est autorisée comme suit
dans les régions ouvertes : perdrix, les
2, 7, 14 septembre ; caille et oiseaux
énumérés à l'article 2, chiffres 5 à 7
de la loi fédérale, du 2 au 30 sep-
tembre ; coq faisan , du 2 au 31 octo-
bre ; brocart, du 2 octobre au 9 no-
vembre ;.  chevrette, du 21 octobre au
9 novembre ; sanglier, lièvre, écureuil
(Réd. — On s'étonne que cet animal
ne soit pas protégé), blaireau, renard,
chats retournés à l'état sauvage, mar-
tre, fouine, putois, belett e, hermine,
du 2 octobre au 30 novembre ; oiseaux
énumérés à l'article 2, chiffres 5, 6
et 7 de la loi fédérale, du 2 octobre
au 30 novembre ; oiseaux énumérés à
l'article 2, chiffres 6 et 7 de la loi
fédérale, du 2 au 14 décembre ; oiseaux
énumérés à l'article 2, chiffre 6 de la
loi fédérale, du 16 décembre 1957 au
28 février 1958.

La chasse au cerf , au chamois, à la
marmotte, au petit coq de bruyère
(petit tétras) mâle et femelle, à la
poule du grand coq de bruyère, à la
poule faisane est interdite.

Concernant la chasse au chevreuil,
il faut relever que les chasseurs ayant
partici pé à la chasse durant les cinq
dern ières années consécutives pourront
tirer trois chevreuils , soit trois mâles,
soit deux mâles et une chevrette non
suitée. Les chasseurs qui n'ont pas
partici pé à la chasse durant les cinq
dernières années consécutives pourront
tirer deux chevreuils, soit deux mâles
ou un mâle et une chevrette non
suitée.

L'inspectorat de la chasse est auto-
risé à délivrer un permis spécial pour
la chasse à la bécasse.

Ce que sera la chasse
pendant la saison 1957-1958

AU JOUR LE JOUR

Parf um sur la ville
Il y a tout de même un privi-

lège réservé aux p iétons, aux cy-
clistes, aux motocyclistes peut -
être : celui de respirer les parfums
de la nature en p leine ville.
Croyez-vous que les passagers des
innombrables voitures qui, samedi
et dimanche, ont traversé la ville
par l'avenue du Premier-Mars, se
sont rendu compte de l'exquis par-
f u m  de tilleul qui p lane sur cette
route livrée aux tristes odeurs de
la circulation motorisée ? Les beaux
tilleuls qui bordent le Jardin an-
g lais et o f f r e n t  un ombrage et
un abri appréciés aux passants
ajoutent , en cette saison, le par fum
de leurs f l eurs .

Les par fums  comme les bruits
de la nature — le chant des oiseaux
en particulier — ne se révèlent
qu'à ceux qui savent encore s'arrê-
ter sur les chemins, resp irer et
faire silence. Mais combien sont-
ils ?

Vous n'empêcherez pas une f l eur
de sentir bon , ni un oiseau de
chanter. Mais pour qui ?

NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8

juillet . Balli , Tullio, ouvrier de fabrique,
et Bouge, Jeanine-Irène, les deux à
Neuchâtel. 9. Grandjean, Robert-Louis,
horloger, et Gavillet , Claudine-Antoi-
nette, les deux à Neuchâtel ; Bânninger,
Roger, ferrailleur à Genève, et Jacot-
Descombes, Liliane-Liseron, à Neuchâtel ;
Krenger , Walter , menuisier à Vinelz,
et Clottu, Germaine-Julie, à Cornaux ;
Flûck, Noël-Daniel , instituteur, et Bon-
zon, Jacqueline, les deux à Gland. 10.
Dancet, Jean-Claude-Henri, technicien à
Genève, et Wiedmer née Herren , Marie-
Alice, à Neuchâtel ; Bettex, Adolphe-
Louis, employé de laboratoire à Genève,
et de Montmollln , Madeleine, à Lau-
sanne ; Hurni , Johann, agriculteur à
Golaten, et Tanker , Rosa , précédemment
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 juillet. Schmid née
Schmid, Marie-Rosa, née en 1879, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Schmid ,
Albert. 6. Schnlrley, Louis-Emile, né en
1878, ancien commerçant à Neuchâtel,
célibataire. 7. Fauchère née Revilliod,
Ida-Isabelle, née en 1890, ménagère à
Evolène_ veuve de Fauchère, Antoine. 8.
Jeanren'aud , Auguste-François, né en
1*371, ancien concierge à Môtlers, veuf
de Marie-Delphine, née Hisiger.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 juil-

let. Température : Moyenne : 16,1 ;
min. : 12,2 ; max. : 22 ,0. Baromètre :
Moyenne : 721,4. Eau tombée : 1,9. Venit
dominant : Direction : . sud-sud-est ; for-
ce : faible ; de 14 h. 30 à 16 h. 30,
coups de joran modérés à assez forts.
Etat du oiel : Variable. Nuageux à cou-
vert. Averses intermittentes à partir de
14 h. 40.

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

Niveau du lac du 13 Juillet à 6 h. 30: 429.47
Niveau du lac du 15 juillet à 6 h. 30: 429.45

Température de l'eau : 22 % °

Prévisions du temps. — Valais : ciel
nuageux , mais en général temps enso-
leillé. Modérément chaud pendant la
Journée.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons: ciel nuageux à couvert. Averses
ou orages locaux le matin dans le cen-
tre et l'est du pays. Températures peu
changées. Vent modéré d'ouest à nord-
ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement ensoleillé par ciel vaiHable.
Averses ou orages locaux. En plaine dans
l'après-midi, températures voisines de
25 degrés.

r \
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 4300.—
« mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
\ I J
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Le pasteur , Madame André CLERC

et leurs enfants ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Isabelle - Jacqueline
le 15 juillet 1957

Clinique du Crêt La Coudre
(Prière de ne pas faire de visites

les premiers Jours)

Monsieur et Madame
André SCHWARB-VUILLEMIN et leur
fils Alain ont la Jolie d'annoncer la
naissance de

Danielle-Andrée
15 juillet 1957

Maternité Peseux

Monsieur et Madame
BROILLET - BRENNEISEN et leur
petit Serge ont la grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Christian
le 13 juillet 1957

Clinique Fontaine-André 100
du Dr Banhôte

NOIR AIGUS*

Retour des gymnastes
(c) Pour la troisième fois cette année,
la fanfare, les autorités et la population
avalent le plaisir d'accueillir les gym-
nastes au retour d'une fête. Fort bien
dirigée par le moniteur Jean-Pierre
Calame, la section a obtenu à la fête
romande de la Ohaux-de-Fonds le beau
résultat de 142,72 points, la classant
17me sur 78 de la division 7. Des féli-
citations et remerciements furent adressés
sur la place du village et au local de
la société par MM. Paul Perrottet, secré-
taire du Conseil communal et président
de l'Association des sociétés locales, Ar-
mand Clerc, président de la société, et
Gaston Hamel, qui dit oe que fut cette
belle manifestation.

LE LOCLE
Réception des gymnastes

(c) Dimanche, à 20 h. Il , une réception
chaleureuse a été réservée aux gymnastes
loclois rentrant de la Fête romande de
la Chaux-de-Fonds. A l'arrivée du train ,
la Musique militaire Joua un alerte pas
redoublé, puis un cortège se forma pour
se rendre devant l'hôtel de ville où avait
lieu la réception officielle organisée par
le groupement des sociétés locales. Plu-
sieurs orateurs, dont M. William Hugue-
nln, président du groupement, et le
conseiller communal F. Blaser , apportèrent
de sincères félicitations à la section cou-
ronnée en 4me catégorie avec 141,86 points
et à ses membres méritants couronnés.

La fête scolaire
(c) Les « promotions » se sont déroulées
samedi par un temps clément. Le
matin, le cortège conduit par les fan-
fares, les harmonies et les accordéo-
nistes loclois a déroulé ses anneaux
dans les principales rues, puis les
groupes se sont séparés pour se rendre
dans les lieux de cérémonie.

Selon la tradition , la cérémonie offi-
cielle a eu lieu dans l'enceinte du
Vieux-Moutier. Le président de la com-
mission scolaire , M. Fritz Rosselet, sou-
haita une très cordiale bienvenue à MM.
J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes,
J.-C. Duvanel , président du tribunal ,
Charles Bonny, inspecteur scolaire rem-
plaçant le conseiller d'Etat Gaston
Clottu, François Faessler, vice-président
du Conseil communal et chef du dica-
stère de l'instruction publique .

Le président brossa un tableau de
l'activité de nos écoles ; 1510 élèves,
répartis en 56 classes, fréquentent l'école
primaire contre 940 en 1939.

Puis tour à tour montèrent en chaire
M. Chs Bonny qui apporta le salut du
gouvernement et le pasteur Bauer qui
engagea les élèves à ne pas tisser leur
vie seuls, mais avec Dieu .

De très beaux chants coupèrent très
agréablement les discours.

L'après-midi , la fête populaire a eu
lieu non pas sur les Monts comme
prévu — 11 avait plu la nuit — mais
à Beau-Site où la collation fut distri-
buée et où de nombreux Jeux avaient
été organisés.

LA NEUVEVILLE
Un piéton blessé
par une voiture

(c) Hier vers 15 h. 30, M. Burkhalter,
ouvrier agricole , a été gravement blessé
à la route de Bienne par un automo-
biliste. Alors qu 'il était occupé autour
d'un char, M. Burkhalter traversa su-
bitement la route sans prendre de
précaution et fut durement touché par
une auto circulant en direction de
Bienne. Le blessé souffre d'une fracture
à la jambe gauche, de plusieurs plaies
ouverte» ainsi que d'une forte commo-
tion.

YVERDON

Deux blessés menacés de cécité
(c) Dimanche vers 19 heures, une forte
explosion a mis en émoi le village de
Cuarny, près d'Yverdon. Elle s'était
produite à la tour de forage installée
pour les recherches pétrolières. Un
ouvrier italien, M. Antonio Volper , 20
ans, avait jeté une cigarette allumée
dans l'orifice d'un tuyau de forage. La
déflagration fut  terrible. M. Volper et
son compagnon , Maurice Gindraux , âgé
de 23 ans, furent grièvement blessés
et durent être conduits à l'hôpital
d'Yverdon. Les vaisseaux sanguins de
leurs visages avaient éclaté sous l'effet
de l'explosion et ils n'y voyaient plus.
Les deux malheureux furent  transportés
ensuite à l'asile des aveugles de Lau-
sanne, où les médecins déclarèrent
qu 'ils ne pourraient se prononcer avant
quinze jours à trois semaines, puis à
l'hôpital de dermatologie , car ils sont
brûlés très gravement.

Hier matin , une nouvelle explosion
a été provoquée volontairement à Cuar-
ny, dans cette bouche de forage. Ce
danger devra être éliminé sans plus
attendre.

ESTAVAYER
Un cycliste renverse

une septuagénaire
(c) Occupée à balayer le trottoir de-
vant une maison , lundi après-midi vers
13 h. 30, Mlle Thérèse Pochon , âgée de
72 ans, pensionnaire à l'hospice de la
Broyé, a été projetée à terre par un
jeune cycliste staviacois , Emmanuel Ber-
sier , qui descendait au port à vive
allure . Souffrant d'une plaie profonde
au cuir chevelu , elle a été conduite
à l'hôpital de district.

FONT
Rlesséc à une jambe

(c) Lundi après-midi vers 13 heures,
Mme Irène Brasey, âgée de 39 ans et
domiciliée à Font , a été grièvement
bl essée à une jambe pair le câble d'un
monte-charge. Elle a été transportée
à l'hôpital de la Broyé à Estavaver.

Violente explosion
à la tour de forage de Cuarny
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CIIÊZARD-SAINT-MARTIN
Un cavalier blessé

(c) Un jeune agriculteur de la loca-
lité , M. Gilbert Tanner , membre de la
Société de cavalerie du Val-de-Buz,
s'entraînait  la semaine dernière sur le
teri-ain d'exercice d'Engollon en vue
de sa participation au concours de
Malleray. Après un saut, son cheval
fit  une chute et M. Tanner fut vio-
lemment projeté sur le sol. U se releva
avec des blessures à une épaule et au
bassin. Il a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux.

Le Conseil d'administration et la Direction de la maison
A. Breguet S.A., fabrique de boîtes de montres, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès survenu dans sa 52me année, après
une courte et pénible maladie, de son représentant

Monsieur Maurice JUNOD
Fondé de pouvoirs

Pendant plus cle 20 ans, le défunt a participé à toutes les
peines et aux joies de l'entreprise pour laquelle il s'est dévoué
sans compter. Nous garderons un souvenir inoubliable de ce fidèle
collaborateur.

Bienne, le 15 juillet 1957.

L'incinération sans suite aura lieu mercredi 17 juillet 1957,
à Neuchâtel. Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
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Les employés et le personnel de la maison A. Breguet S.A.,
fabrique de boîtes de montres, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès survenu dans sa 52me année, après une courte et pénible
maladie, de son représentant

Monsieur Maurice JUNOD
Fondé de pouvoirs

Nous garderons un souvenir inoubliable de ce cher collabo-
rateur et ami.

Bienne, le 15 juillet 1957.

Madame Maurice Junod-Lcniti , à Hau-
terive ;

Madame et Monsieur Henri Selva-
Jun.od et leur petite Marie-José, à
Genève ;

Monsieur et Madam e Etienne Junod
et leurs enfants Marlène, à la Chaux-
de-Fonds, et Henni-Louis, à Zurich ;

Monsieur et Madam e Henri Wfist-
Jumod , à Zurich ;

tes familles pauien tes et alliées Per-
chait , Romy, Perrot et Quenitiu ,

ont la profonde douleur de foire part
diu décès de

Monsieur Maurice JUNOD
leur bien cher époux, papa, graind-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dams sa
52me année, après unre courte maladie.

Hauterive, le 15 juillet 1957.
(Route de Beaumont 8)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra ,
quand même 11 serait mort ; et
quiconque vit et croit en mol ne
mourra jamais.

Jean 11 : 25.
L'incinéraition , sans suite, aura lien

mercredi 17 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Culte pour ta famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Elise Stooss , à Zurich ;
Madame et Monsieur Edouard Pernet

et leurs enfants et petits-enfants , àYverdon ;
Madame Elise Beyeler, à Meyriez ;
Monsieur Adolphe Stooss, à Chiètres
ont le chagrin dç faire part du

décès de leur chère maman, grand-
maman, sœur et belle-sœur,

Madame Anna STOOSS
enlevée à leur affection dans sa 77me
année après une cruelle maladie vail-
lamment supportée.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Nant

mercredi 17 juillet , à 13 h. 30. Culte
à 13 heures.

Dieu sait pourquoi.

Madame veuve Jean-Edouard Jeanne-
ret-Roth et ses enfants Jan-Nils et
Jerry-Cedrik ;

Monsieur et Madame René Jeanne-
ret-Goumaz ;

Monsieur et Madame Pierre-David
Bernard-Roth ;

Monsieur et Madame Jean Schwab-
Jeanneret et leur fils Pierre-Alain ; '

Monsieur et Madame Francis Jean-
neret-Jearineret et leurs enfants Jean-
Bernard et Nicole ;

Monsieur Bernard Jeanneret et sa
fiancée Mademoiselle Agnès Hûbelach j

Monsieur et Madame Freddy Roth-
Nusbaum et leur fille Evelyne ;

Monsieur et Madame Gaston Roth-
Auberson et leurs fils Marcel , Pierre-
Alain , Jean-René et Philippe ;

Monsieur et Madame Arno Hammerll-
Roth et leurs fils Jean-Michel et Pa-
trice,

et les familles parerotes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher époux, papa, fils , frè-
re, oncle et cousin ,

Monsieur

Jean-Edouard JEANNERET
survenu le 13 juillet , dans sa 27me an-
née, après un grave accident.

Coire , le 15 juillet 1957.
L'enterrement aura lieu au Landeron ,

mercredi 17 juillet , à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30, faubourg 26,
le Landeron.

Mademoiselle Frida Winzenried , à
Berne ;

Madame et Monsieur J.-P. Humbert
et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le regret de faire part du décès
de leur chère nièce, belle-sœur et
parente,

Mademoiselle Paula MAEDER
décédée dans sa 66me année, après
une courte maladie.

Dieu est amour. '
L'inhumation aura lieu mercredi à

11 heures , à Neuchâtel. Culte pour la
famille , au domicile, Evole 68, à
10 h. 30.

Madame Edouard Bannwart , ses en-
fants et petits-enfants , à Saint-Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jean Chautems,
à Auvernier ;

Monsieur Paul Chautems , ses enfants
et petits-enfants , à Auvernier ;

les enfants et petits-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 grfl.ee 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.

Le cirque Knie nous revient

LES SPECTACLES

Fidèle a son rendez-vous annuel , le
cirque Knie s'est installé pour quatre
jour s sur la place du Port. C'était hier
soir la « première » sous le grand cha-
piteau de toile, devant un amphithéâ-
tre comble. Ce fut un très beau succès,
car le programme 1957 ménage nombre
de sui-prises et de nouveautés, dans le
plus pur style du cirque, dominé par
la trinité acrobatie - dressage - clow-
neries.

Comme ouverture, on assiste à un
numéro de dressage de fauves excep-
tionnel, puisque le nouveau dompteur
suisse E. Weidmann réussit à faire
travailler ensemble lions, tigres, pan-
thères, léopards, ours blanc et à colle-
rette. Tous ces seigneurs de la création
font bon ménage et leur maître humain
sait mettre une note de tendresse , si
l'on peut dire , dans cette présentation.
Eliane Knie met beaucoup de grâce à
faire jouer ses lions de mer, acrobates
et pleins d'humour. Toujours dans le
dressage, on est stupéfait de voir com-
ment Karan Khawak réussit à hypno-
tiser ses crocodiles et ses caïmans.
C'est bien la première fois qu 'on assiste
à un numéro de ce genre. Quant à
l'arche de Noé de la famille Kasten ,
elle nous révèle comment les ennemis
héréditaires ont fait la paix : chats et
souris , renard et oie, sous le regard des
chiens, des singes et des coqs imper-
turbables.

Louis Knie , âgé de 5 ans, représentant
de la sixième génération , fait honneur
à la dynastie en dirigeant un carrou-
sel de poneys . Son oncle, Frédy Knie ,
fait évoluer sous le thème « noir et
blanc » six chevaux lipizzans et six
frisons dans un élégant numéro de
dressage libre , puis il se taille un vé-
ritable succès helvétique en réunissant
sur la piste des chevaux francs-monta-
gnards et trois vaches très appliquées
à réciter leur leçon de dressage. Enfin ,
on revoit les éléphants de Rolf Knie,
présentés par le dompteur Ruzsa , mais
cette fois accompagnés chacun d'une
jeun e femme.

Les numéros d'acrobatie sont excel-
lents, et en particulier celui des deux
Mascott , deux jeunes filles qui se tien-
nent en équilibre tête contre tête. A
vous couper le souffle ! Les trois Henry
sont parfaitement à l'aise sur leur
échelle aérienne et tournante. La troupe
arabe de Bombay se produit dans des
sauts et des pyramides, et son benja-
min dans un numéro d'équilibriste fort
applaudi. La belle Tosca de Lac monte
au sommet du chapiteau et, suspendue
par une main , évolue, aérienne , comme
si elle volait. Les trois Domi, eux ,
réussissent le saut périlleux sur le fil
d'acier, alors que les Caroli font le
saut périlleux à cheval, et de cheval
à cheval. Et n'oublions pas les deux
Lupi, étonnants sauteurs de tonneaux.

Enfin , le programme est couronné par
deux désopilantes entrées de clowns,
interprétées par le trio Francesco, des
fantaisistes italiens qui ont le mérite
de concilier la tradition et l'inédit pour
la joie homérique du public.

Une excellente soirée, un programme
copieux et varié , de l'authentique cir-
que, voilà ce que les Knie nous offrent
dans l'ambiance incomparable du cha-
piteau. D. Bo.
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BOUDRY

La dernière journée
du Tir cantonal

(c) Tout est bien qui finit bien, dit le
proverbe et nous croyons pouvoir affir-
mer que le Tir cantonal neuchâtelois de
Boudry s'est terminé en beauté puisque
le nombre de 2000 tireurs, considéré
comme le maximum possible, a été dé-
passé de quelque 160 unités.

Environ 1700 tireurs au fusil sont ve-
nus à Boudry. Ils ont tiré 70.000 cartou-
ches et obtenu 156 grandes maîtrises. Le
meilleur résultat de maîtrise est resté
celui du Bâlois Erwln Vogt, soit 551
points sur 600, avec 26 mouches, devant
Hans Splelmann, 551 points, mais 2.5
mouches, et Auguste Hollenstein, 551
points également, mais 22 mouches. Les
meilleurs résultats neuchâtelois sont ceux
de Bernard Stauffer, la Ohaux-de-Fonds,
523 points, et Plej- re Habegger , Saint-
Aubin , 522 points.

Les 470 tireurs au pistolet ont utilisé
environ 26.000 cartouches et obtenu 136
grandes maîtrises. Le meilleur résultat
est évidemment celui du Schwyzols Al-
bert Spâni , 569 points, devant celui du
Zuricois Ernst Stoll , 558 points. Les
meilleures maîtrises neuchâteloises sont
celles d'Edmond Giroud , du Locle, 534,2
points, et d'Henri Buchs, de la Côte-
aux-Fées, 527,2.

Dimanche après-midi, plusieurs Neu-
châtelois se sont distingués au tir au
pistolet. A la cible Section, maximum
100 points, ce sont : Adrien Duperrex , 99
points, et Robert Vullle , 95 p., tous deux
du Locle ; Arthur Courvolsier , de Fleu-
rier , 94 p., et Willy Marti , de Boudry, 93.
A la cible militaire, maximum 100
points, Robert Stamm, du Landeron,
obtient 56 points sur 60, tandis qu'Her-
mann Otz , de Travers , fait 223 points
sur 250 à la cible Art-Groupe et 46 sur
50 à la cible Pontareuse. Après avoir
réussi la maîtrise au fusil , Jean-Pierre
Gagnaux, de Cortaillod , obtient celle au
pistolet avec 515 points.

Au fusil , Robert Juan, vétérai^ Enges,
montre qu 'il a encore bon œil en faisant
441 points sur 500 à la cible Vétérans.
Otto Freiburghaus, de la Sagne, fait 56
points sur 60 â la cible Boudry et André
Baillod, de Boudry, réussit la grande
maîtrise avec 516 points. Joseph Bara-
zuttl , de Peseux, fait 447 sur 500 à la
cible Art-Groupe où Raymond Vuagnaux,
de Fontainemelon , en obtient 401.

H a été délivré au tir de Boudry 292
grandes maîtrises au fusil et au pistolet,
alors qu 'on n 'avait pu en distribuer
qu'une cinquantaine au Tir du cente-
naire , à la Ohaux-de-Fonds. En outre,
68 petites maîtrises et plus d'un millier
de distinctions ont été gagnées par les
tireurs. Les résultats du classement gé-
néral pour chaque cible, ainsi que les
rois du tir , seront proclamés dès que le
contrôle sera terminé , La distribution des
prix aura lieu samedi prochain à la halle
de gymnastique de Boudry.
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Dernier acte des Journées
cantonales de sous-officiers

(c) Vendredi soir, le comité d'organisation
des Journées cantonales de sous-officiers,
qui ont eu lieu à Colombier et à Bôle
les 22 et 23 juin , a tenu sa dernière séance
sous la présidence du major Philippe
Mayor.

Les rapports présentés à cette occasion
ont confirmé le succès remporté par la
fête cantonale de nos sous-offlciers.

D'autre part , fait digne d'être signalé :
11 est assez rare qu 'un comité d'orga-
nisation d'une manifestation de cette
envergure parvienne à terminer ses tra-
vaux moins de trois semaines après
celle-ci.

L'organisation de la prochaine Fête
des vendanges, qui se déroulera les 5
et 6 octobre, bat son plein. On sait
que le thème du cortège sera cette
année « Entrez dans la danse ». Les
chars officiels l'illustreront avec fan-
taisie et couleur. Le traditionnel groupe
de la vigne sera mis sur pied par la
ville de Boudry, où d'ailleurs les jour-
nalistes seront reçus le samedi soir,
Les organisateurs peuvent compter,
comme précédemment, sur la participa-
tion de la Remonte fédérale, qui nous
promet un carrousel équestre sur le
thème du cortège.

Les joies annexes ne sont pas négli-
gées, tout au contraire : proclamation,
bals publics, spectacles de variétés au
Théâtre et, grande innovation , la trans-
formation du port en centre d'attrac-
tion. Le projet de mise en valeur de
la place des Halles n'ayant pas pu se
réaliser par suite de différentes cir-
constances, c'est le port, ses quais,
ses débarcadères et ses bateaux à va-
peur qui seront illuminés, décorés et
aménagés pour la circonstance. On y
trouvera restaurants , échoppes de dé-
gustation , cabaret de chansonniers, bals
sur les bateaux, etc.

La Musique tessinoise à Salins
Pour la fête du 14 juillet , la Musique

tessinoise a été invitée à Salins. Le
dimanche matin , les musiciens neuchâ-
telois participèrent au traditionnel cor-
tège à travers les rues de la cité. Au
début de l'après-midi, la Musique tes-
sinoise a donné un concert fort ap-
précié, sous la direction de M. Norbert
Dido.

Arrestation d'un volenr
Samedi, la police a arrêté un jeune

Biennois de moins de vingt ans qui
avait réussi à subtiliser un manteau à
une femme. D'autre part, il a encore
essayé de commettre d'autres vols à
Neuchâtel et à Peseux. Il est recher-
ché par la police bernoise pour des dé-
lits commis dans ce canton. Aussi
sera-t-il extradé au canton de Berne.

Concert à l'asile de Reauregard
La fanfare c l'Echo du Vignoble • de

Peseux a eu la gentillesse de donner,
vendredi soir, un concert à nos vieil-
lards. Ce fut un plaisir pour chacun
d'entendre plusieurs morceaux fort bien
exécutés. Le jour de la fête de la jeu-
nesse les personnes âgées ont vivement
apprécié cette attention.

La Fête des vendanges
se prépare

FLEURIER

(c) Depuis le début de cette semaine,
les élèves des collèges primaires et secon-
daires sont en vacances pour une durée
de six semaines.

Samedi matin, l'école secondaire et le
gymnase pédagogique ont tenu leur
habituelle grande classe à la Maison de
paroisse.

Elle débuta par une partie récréative
ouverte par un Concerto de Mozart pour
clarinette, exécuté par un musicien de
14 ans. Récitations, sketches et scènes
de théâtre ont été enlevés par de jeunes
acteurs aux talents prometteurs, puis
un petit orchestre de cuivres exécuta
avec succès plusieurs morceaux du
folklore suisse alémanique. Une sonate
de Haendel pour violon termina la pre-
mière partie du programme.

Après deux chants des classes de
filles, le directeur , M. Henri Robert ,
commenta les résultats du premier tri-
mestre et souligna que seul un effort
persévérant conduit au succès. S'adres-
sant plus spécialement aux bacheliers, le
directeur se dit heureux de la bonne
conclusion de leurs études.

M. René Herren, président de la
commission scolaire, apporta les féli-
citations de l'autorité scolaire, Invita les
étudiants à développer sans cesse leurs
qualités intellectuelles, remercia le corps
enseignant de son dévouement et forma
des vœux d'agréables vacances pour
chacun.

A l'appel de leur nom, les bacheliers
montèrent sur scène pour y recevoir
leur diplôme. Deux, chants des gymna-
slens et la distribution des bulletins
mirent fin à la grande classe.

COUVET
Fête de la jeunesse

(c) La Fête de la jeunesse marquant la
fin du premier trimestre scolaire et le
début des vacances d'été a connu chez
nous une grande popularité avant la
guerre de 1914 à 1918. Elle fut alors
supprimée, et nul ne pensait à la rétablir.
Eta. 1948, pour marquer le centenaire de
la révolution, et à l'instar des autres
localités du canton, Couvet organisa une
manifestation scolaire afin de graver dans
la mémoire des écoliers cette date histo-
rique. Le succès de cette journée engagea
les autorités à revenir à la tradition. Si
nous rappelons brièvement ces faits, c'est
que la Fête de la jeunesse de 1957 était
la dixième depuis la reprise, et que ces
deux lustres paraissent déjà une garantie
de durée.

Samedi dernier, selon la tradition, un
long et juvénile cortège partait de la
place des collèges sous la direction de M.
R. Klauser et la conduite des deux fan-
fares, l'« Helvétla » et l'«Avenir».  Chaque
enfant ayant reçu au départ un bal-
lonnet, le Jeu multicolore des petites
sphères brillant aux rayons du soleil était
du plus plaisant effet. Au retour du cor-
tège sur la place des collèges, ce fut
le lâcher de ballons, puis une brève céré-
monie au temple. De fort beaux chants
bien exécutés par les enfants sous la
direction de MM. Muller et Maire, insti-
tuteurs. Un message de M. Delay, insti-
tuteur, se basant sur le livre célèbre
d'Alphonse Karr : « Voyage autour de
mon jardin » pour faire comprendre aux
écoliers qu'il n 'est pas nécessaire de faire
de grands voyages pendant les vacances
pour trouver des occasions d'observer et
de s'instruire. Une allocution du pasteur
de Montmollln comparant chaque indi-
vidu à un petit Jardin dans lequel 11 con-
vient de ne pas cultiver des plantes trop
envahissantes ou de trop grande taille
qui gênent aux jardins voisins. Dans
toutes circonstances, et plusieurs fols pax
Jour , il faut prier Dieu et lui demander
de nous diriger dans la vie quotidienne.

Après cette partie officielle, les Jeux et
la collation au J ardin public terminèrent
agréablement l'après-midi.

Fin du trimestre scolaire
et vacances d'été

j LE MENU DU JOUR
I Potaj re minute '•

Gratin de pommes de terre ]
; Charcuterie \
• Salade mêlée
', Pâtisserie .
| ... et la manière de le préparer ¦
: Gratin de pommes de terre. — '
I Mettre en purée salée 500 grammes •
; de pommes de terre , ajouter du j
| beurre , une tasse de lait, sel , poi- :
; vre, muscade, fromage râpé et 4 :
: Jaunes d'œufs. Bien mélanger avant :
: d'incorporer 4 blancs d'œufs mon- :
I tés en neige et cuire au four doux ¦
\ dams un plat à gratin bien beurré ;
; pendant une demi-heure. ;

• Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 11.

TRAVERS

(sp) Il convient de préciser que, lors
de l'inauguration du viaduc du Crêt-de-
TAnneau , manifestation dont nous
avons rendu compte dans un précédent
numéro, ce n'est pas M. Marguerat , mais
M. Cosandey, professeur à Lausanne,
qui , après M. P.-A. Leuba, a pris la
parole pour donner quelques précisions
techniques relatives à l'œuvre d'art qui
vient d'être achevée.

Après l'inauguration
du viaduc du Crêt-de-I'Anneau

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.50
coucher 20.22

LUNE lever 22.06
coucher 9.30


