
Meilleure coordination des productions
industrielles et agricoles des deux pays

LE COMMUNIQUÉ FINAL SOVIÉTO-TCHÉCOSLOVA QUE
• \ i

MM. Boulganine et Khroucht chev ont regagné Moscou
LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-Moscou annonce qu'un

communiqué conjoint a été signé à l'issue des entretiens soviéto-
tchécoslovaques par MM. Khrouchtchev et Novotny, secrétaires
des partis communistes des deux pays.

Ce communiqué déclare que les en-
tretiens se sont déroulés dans une
atmosphère sincère et cordiale de fra-
ternité et de totale entente. Il relève
i]ue depuis la signature de la déclara-
tion commune du 29 janvier , les rela-
tions des deux pays ont connu un heu-
reux développement dans les domaines
politi que , économique et culturel. Ces
relations ont été fortifiées par la gran-
de amitié des peuples des deux pays,

née de leur s intérêts communs, de leur
désir d'édifier le socialisme et d'ins-
taurer la paix universelle, et de la
confiance et du respect qu'ils éprou-
vent mutuellement.

Coordination
entre les deux pays

Au cours des mois écoulés, d'impor-
tantes conversations ont eu lieu au

sujet de la coordination de la produc-
tion et de l'économie des deux pays,
ainsi que de la collaboration scienti-
fique et technique. Les deux déléga-
tions ont abouti à une complète iden-
tité de vues sur la situation interna-
tionale. L'Union soviétique et la Tché-
coslovaquie sont d'avis que le but pre-
mier de tous les peuples pacifiques doit
être la diminution de la tension inter-
nationale ; la réduction générale des
armements et des forces armées, l'in-
terdiction sans condition des armes nu-
cléaires et la suspension immédiate des
essais atomiques. Les deux pays sont
convaincus qu'à la base des relations
entre tous les pays, quelle que soit
leur structure politique ou économique,
il doit y avoir la paix, l'amitié et la
coexistence.

(Lire la suite en 9me page)L'arrivée de Ho Chi- Minh à Moscou

A son atterrissage à l'aérodrome de Moscou , M. Ho Chi-Minh , chef du
Vietnam du Nord , en visite officielle en U.R.S.S., a été abondamment fleuri.

Le communisme évolue
D

ES milliers de meetings et de
manifestations publiques se dé-
roulent en U.R.S.S.. Le peuple

approuve « avec enthousiasme » les re-
cèles décisions du « Praesidium » du
comité central qui sont, en réalité,
celles de Khrouchtchev. Visiblement, les
hommes dévoués au secrétaire du P.C.
lonl, pour son compte, une propagande
habile. Il est indéniable toutefois qu'une
partie de cet enthousiasme est sincère.
On vivait horriblement mal sous la ter-
reur du stalinisme. Aussi l'élimination
de ceux qui en sont encore les parti-
sans les plus en vue, c'est-à-dire des
«vieux bolcheviks », donne-f-elle aux
gens l'espoir d'un peu plus de liberté.
On s'en réjouit.

Il est clair qu'afin d'élarg ir l'étendue
et de renforcer la solidité de son pou-
voir, Nikita Khrouchtchev cherche à
suivre le cours des aspiration* populai-
res. Le fait qu'il le croit utile, ou même
indispensable, est fort significatif. Il
prouve, en effet , que l'on arrive à un
tournant de l'histoire, au seuil de la
période des transformations internes
des régimes communistes.

Ce processus ne date pas d hier.
L'app lication pratique des théories de
Marx provoqua chez les nouvelles gé-
nérations de l'Union soviétique pas mal
de décep tion. Survint la guerre, ef des
centaines de mille hommes purent cons-
tater que le niveau de vie des masses
était infiniment supérieur en Occident
J celui de l'U.R.S.S. Elevés dans le
communisme, ils ne blâmèrent pas le
système comme tel , mais son manque
d'évolution. Aux temps de Staline ce-
pendant, personne ne pouvait souffler
"lot. La mort du vieux dictateur brisa
la sceau du silence. Au sein du parti
on commença alors à réclamer , avec
insistance , des réformes , criti quant les
anciennes théories dont la valeur bais-
*»>!, vu qu'elles avaient été conçues
bien avant la grande industrial̂ ation.

Cette désapprobation du régime, fel
qu'il était , ne cessa de croître et finit
Par inciter Khrouchtchev à faire son
fameux « rapport secret ». Le secrétaire
du P.C. avait compris, en effet , que
Pour préserver son prestige, il lui fal-
lait tenter de se libérer de la responsa-
bilité des erreurs et des crimes com-
mis à l'époque de Staline.

I A « déstalinisation » commença. Or,
avec elle, un facteur nouveau en-

'ra en jeu : les asp irations des masses.
Ces masses n'avaient toujours pas la
possibilité d'exprimer leurs vœux, mais
'fis membres du parti, les intellectuels
s' les étudiants le faisaient en leur
nom. Cela donnait courage au peuple.
" se prit à manifester son désir d'une
amélioration du standard de vie el
d une « démocratisation » plus poussée.

Le succès de la récente manoeuvre
de Khrouchtchev révèle — entre au-
tres — que ce désir populaire n'a ces-
™ de s'accentuer et que la majorité
des membres du « Praesidium » s'en

rend compte. De fait , aucun d'eux ne
nie aujourd'hui l'importance de l'assen-
fimenf populaire, traduit par l'assenti-
ment de la base du parti. Aussi est-M
virtuellement certain qu'à Moscou, on
s'attendait à ce que la défenestration
des « vieux bolcheviks » trouverait plu-
tôt bon accueil dans le pays. Sinon,
Khrouchtchev ne serait sans doute pas
parvenu à ses f ins.

Tout cela confirme les informations
précédentes : l'asp iration à la liberté
s'accentue en Russie, de sorte que les
chefs rouges s'y voient contraints d'en
tenir compte. D'autant plus que — cha-
cun voulant gagner en importance au
détriment des autres — ils se com-
battent mutuellement sans quartier. Ain-
si, deux facteurs — le désir du peuple,
asp irant à plus de démocratisation, el
le besoin qu'éprouvent les chefs poli-
tiques en lutte réciproque de s'assurer
le maximum de popularité — détermi-
nent une transformation, ou une dégé-
nérescence, du système soviétique.
Hors des frontières de l'U.R.S.S., dans
l'orbite du bloc oriental, ce processus
se trouve soif beaucoup plus avancé,
comme en Pologne, soit encore à son
début, comme en Chine, soit seulement
sur le point de commencer , comme en
Roumanie.

5 INE observation importante s'impose.
*"* Il n'est nullement question ici
d'une marche vers la démocratie dans
le sens occidental du mot. Il ne s'ag it
que de modifications du régime com-
muniste, introduites par des marxistes
qui entendent en assurer ainsi la sur-
vivance. A moins d'événements nou-
veaux et imprévus, ils réussiront, sans
doute, assez longtemps encore à le
maintenir sur pied. Mais ce sera déjà
un communisme en évolution.

L'importance de cette évolution est
essentielle. Premièrement elle a — el
elle aura à l'avenir — un caractère
différent dans les divers pays du bloc
oriental. De cette façon , l'unité mono-
lithique de ce dernier tendra à dispa-
raître , la domination de l'U.R.S.S. à
diminuer. Secondement, les asp irations
populaires étant déjà entrées en jeu
et les peuples fendant vers plus de
liberté, les pays satellites se rapproche-
ront , malgré tout ef contre la volonté
de leurs chefs rouges, de la démocra-
tie véritable, ne fût-ce qu'à petits pas.

Toutes les manifestations de la vie
sont sujettes à transformations. Il n'y a
aucune raison pour que les régimes
communistes puissent échapper à cette
régie. Le non-sens des théories marxis-
tes appliquées intégralement à la vie
est un facteur de décomposition, agis-
sant par le dedans. Il est toxique. Il
décompose la structure même des régi-
mes rouges, les obligeant à se trans-
former , à s'éloigner, en réalité, des prin-
cipes de base du communisme pur.
C'est précisément la période de celte
décomposition interne qui commence.

M. I. CORY.

Violent discours
du maréchal Joukov
contre les « antiparti»

LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé mardi matin un
discours prononcé à Leningrad par
le maréchal Joukov, ministre de la
défense de l'Union soviétique. Le
maréchal a attaqué violemment le
groupe Malenkov - Molotov - Kaga-
novitch - Chepilov , les qualifiant de
« monstres au sein du praesidium de
notre parti ».

(Lire la suite en 9me page)

D'un bout à l'autre...
Sophia Loren a l'intention

de résider en Suisse
ROME. — La nouvelle que So-

ph ia Loren , actrice de cinéma ita-
lienime, veut devenir Tessiinoise, a
fait beaucoup de bruilt en Italie.

Selon la presse, l'actrice se serait
rendue à Mendrisio pour y deman-
der la nationalité suisse et pouvoir,
ainsi , se marier avec l'un des plus
célèbres producteurs du cinéma
italien , M. Charles Pcvnti. Ce der-
nier serait égailemenit en train de
demander une nationalité étran-
gère, mais pas la suisse. Pour le
producteur italien la situation est
compliquée car il est manié. Com-
me le divorce n'est pas adm is en
Italie , M serait obligé d'obtenir le
divorce k l'étranger après avoir été
naturalisé.

Cependamt : « Il n'est pas ques-
tion que Mlle Loren et M. Charles
Pomtii se fassent naturaliser pour
se mairier en Suisse », aurait dé-
claré l'avocat die I'aotirice, Me Gu-
glielotti. « Le seul point certain est
que Sophia a l'intention de résider
de façon permiam-einte en Suisse *>, a
toutefois ajouté l'avocat.

A la mairie, un fiancé
reçoit un tableau sur la tête

TR0YES . — M. Albert Marchai ,
iS ans , bonnetier à Troyes , et sa
fiancée attendaient samedi , dans
la salle des mariages de la mai-
rie, que l'on procède à leur union.
Le bonnetier s 'était assis sous un
tableau intitulé « Les forgerons ».
Soudain , la corde qui retenait
cette œuvre se rompit. Le tableau ,
d' un poids de 35 kilos , s'abattit
sur le fu tur  marié, qui tomba
assommé , tandis que sa fiancée
s'évanouissait de saisissement.

M. Marchai f u t  transporté à
l'hôpital , où l'on diagnosti qua un
traumatisme crânien , mais cet in-
cident ne modifia nullement les
projets du bonnetier. L'adjoint au
maire de Troyes a célébré le ma-
riage à l'hôp ital.

... de la planète ^

Le mausolée de l'Aga Khan à Àssouan

Voici le lieu à Assouan, sur la rive occidentale du Nil , que l'Aga Khan
a choisi pour son dernier séjour.

Le futur roi d'Espagne à Lausanne

Revenant de Dreux , où il a assisté au mariage du prince Henri de France,
le futur roi d'Espagne, Don Juan Carlos (à droite), est arrivé à Lausanne,

en compagnie de son père, le comte de Barcelone.

Des stocks d'armes atomiques
pour les pays atlantiques

La conférence de presse de M. Dulles

Les Etats-Unis étudient cette éventualité
qui renf o rcerait la cohésion du pacte

WASHINGTON, 16 (Reuter). — M. Dulles a déclaré dans sa conférence
de presse de mardi que les Etats-Unis étudient la possibilité de créer des
stocks d'armes atomiques qui pourraient être mis à disposition au cas où
une attaque serait déclenchée contre un Etat de l'Alliance atlantique.

Le secrétaire d'Etat a également dé-
claré qu'aussi longtemps que du maté-
riel fissile sera construit , les Etats-Unis
ne pourront pas s'engager à renoncer
à l'utiliser pour faire des bombes, car

-H n'y aurait aucune certitude que
d'autres Etats s'engagent de même.

L'U.R.S.S. n'a pas la même
conf iance en ses alliés

Les gouvernements occidentaux ont
proposé à Londres qu 'un accord inter-
vienne sur un délai pour la suspen-
sion de la production des armes nu-
cléaires. Si ce but était atteint , les
Etats-Unis ne désireraient pas que
leurs alliés soient totalement dépen-
dants d'eux. Ils verraient la possibilité
de mettre des dépots d'armes atomiques
à la disposition des pays atlantiques ,
sous la surveillance du commandant
des forces atlantiques , un général amé-
ricain. Ce serait un acte de confiance
qui renforcerait la cohésion du pacte.
Mais M. Dulles ne pense pas que l'on
puisse agir de même au sein du pacte
de Varsovie , car l'U.R.S.S. n'a pas la
même confiance en ses alliés.

Les pourparlers de Londres
Parlant des pourparlers de Londres

sur le désarmement , M. Dulles a dé-
claré que les Etats-Unis s'efforceront

de trouver une solution aussi longtemps
qu'aucune obstruction totale ne serait
faite. II n'y a pas de raison actuelle-
ment de rompre les négociations.

(Lire la suite en 9me page )

VERS L'ABANDON DE CHYPRE
PAR LES BRI TANNIQUES

Le Kenya deviendrait la principale base anglaise au profit du Moyen-Orient
Notre correspondan t de Londres

nous écrit :
Depuis la conférence Eisenhower-

MacMillan aux Bermudes , au prin-
temps-dernier , le sort de la colo-
nie britannique de Chypre, en Mé-
diterranée orientale , semble plus
ou moins réglé. Seules les modalités
de l'accord attendu sur l'indépen-
dance cypriote restent à fixer.

Aux Bermudes , M. Harold Mac
Millan avait demandé, notamment,

au président américain de pouvoir
reprendre sa liberté d'action à
l'égard de la Chine communiste sur
le plan commercial. On sait que ,
depuis . l'Angleterre a annoncé fin
mai sa décision de commercer à
nouveau avec Pékin. En échange,
M. Eisenhower exigea apparemment
que le gouvernement britannique
apporte dans les plus brefs délais
une solution au casse-tête cypriote,
un peu pour rassurer les milieux
anticolonialistes du Nouveau-Mon-
de toujours plus sensibles à la si-
tuation algérienne ou malaise qu 'ou-
trés par la barbarie soviétique en
Europe orientale , et beaucoup par-
ce que Chypre , importante base de
PO.T.A.N. en Méditerranée et à
proximité du Moyen-Orient , ne sau-
rait prendre toute sa valeur straté-
gique tant que se poursuivent dans
l'île activités terroristes , sabotages
et répressions policières.

L entre t ien  Eisenhower-Ma cMillan
des Bermudes fut suivi immédiate-
ment par la libération de l'arche-
vêque cypriote Mnkarios,  qui avait
été déporté une année auparavant
aux Seychelles dans l' océan Indien.
Cette l ibération conf i rmai t  en quel-
que sorte que les Bri tanni ques ac-
ceptaient ce « deal » : Londres lâ-
che Chypre , mais Washington ne
s'onpose plus à ce que son parte-
naire  de l'al l iance at lantiq ue re-
prenne ses échanges coînmerciaux
avec la Chine rouge , échanges in-
terrompus par l'agression de Corée
et soumis depuis au blocus du
« Chincom ».

L'indépendance cypriote ne peut
plus être maintenant qu'une ques-
tion de semaines, voire de jours.

Le ministre de la défense britan-
ni que Duncan Sandys vient d'ef-
fectuer un voyage d'inspection des
installations militaires du Kenya ,
d'Aden et de Libye. U est allé étu-
dier sur place la possibilité de rem-
placer Chypre en tant que quar-
tier général pour le Moyen-Orient
par le Kenya , Aden ou la Libye.

F. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 9me page )

Les exclusions
du parti communiste
en Bulgarie

Et la purge continue
dans les pays satellites

SOFIA, 16 (A.F.P.). — Goeorgui
Tchankov , premier vice-président du
Conseil bulgare , a été exclu du bu-
reau politique et du comité central
du parti communiste bulgare.

(Lire la suite, en 9me page )

J'ÉCOUTE..;
Obésopathie

Combien d'obèses parmi les auto-
mobilistes l Ceux-ci , eux-mêmes,
n'en disconviennent pas.

L'homme avait , jadis , des jambes
et des p ieds pour marcher. Il n'en
a p lus que pour appuyer sur des
p édales. Et la graisse fâcheuse de
s'infiltrer sournoisement dans toutes
ses cellules :

— C'est comme mon frère. Il ne
sait pas marcher. Au sortir de la
maison, même pour aller à la bou-
tique , pourtant bien proc he, ne
faut-il  pas qu 'il se mette au volant !
Ce qu 'il engraisse !

Ce propos , cueilli tout frais dans
là rue, en dit long sur ce po int.
L'homme de la rue ne raisonne
guère de travers. Avec le manque
d'exercice, gare à l'obésité.

Mais voici les vacances ! Vont-
elles t'être secourables ? Lâcheras-
tu ta voiture pour rapprendre à
marcher ? Faire des randonnées à
pied et non p lus , encore et tou-
jours , des centaines de kilomètres
au volant !

Le conseil en serait bon. Ic i,
point d'excès, cependant.

La nature ne fai t  pas de secrets !
Trop est trop ! L' excès pourrai t
être désastreux, lui aussi. C'est
progressiveme nt que l'on apprend
à marcher , comme progressiveme nt
on rapprend à te fa ire.

Pars du bon p ied ! Tout est là !
Surtout n'attend pas qu 'éventuelle-
ment quelque accident trop specta-
culaire ne vienne te débarrasser de
l' esclavage d'une trop séduisante
voiture.

Comme il advin t, il n'y a pas
si longtemps , à un employé modèle,
qui faillit  p érir avec sa femme dans
la ferraille enchevêtrée de son auto-
mobile mise en compote.

Une fo i s  dehors , l' un et Vautre ,
de l'hôpital , p lus question de voi-
ture ! Ni de menace d'obésité ! La
joie des belles sorties en train,
puis à p ied, retrouvée. Le bon air
resp iré à p leins poumons. Le dé-
lassement comp let.

Bon .*" Ta n'entends pas lâcher le
volant. Tu ne le pe ux peut-être pas.
Même si in le voula is...

Pourtant, sers-toi encore de tes
jambes. Elles sont faites aussi po ur
marcher.

Parque ta voiture tant que tu
le peux ! Marche ! Pense à ta ligne !
Garde la liane !

Conseil d'ami. FRANCHOMME. ¦

Un concours national
des meilleurs menteurs

pakistanais
Le concours national annuel des

meilleurs menteurs pakistanais se
déroulera à Abbotabad (province de
la frontière du nord-ouest). Les de-
mandes de participation seront reçues
Jusqu 'au 31 juillet prochain.

Un premier, un deuxième et un
troisième prix seront décernés à ceux
dont les mensonges seront les plus
étonnants ou les plus amusants. Un
Jury composé d'un Juge , d'un méde-
cin , d'un avocat et d'un Journaliste
attribuera les prix.

LIRE AUJO URD 'HUI :
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' 'f| MISE AIHMCOURS
Le post. de TÉLÉPHONISTE

à la chancellerie d'Etat
est mis au concours.

Traitement : Fr. 6200.— à Fr. 8400.— plus
allocations légales.

Entrée en fonctions : 1er novembre 1957.
Les candidates qui possèdent si possible

déjà une bonne formation professionnelle
sont invitées à adresser leurs offres de ser-
vice manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, à l'Office du personnel, château
de Neuchâtel, jusqu 'au 3 août 1957.

f- ) Nous cherchons, pour entrée immédiate ou ù Stg
t.;m*i convenir Rx-

1 EMPLOYÉ (E) B
t; i pour travaux de facturation et de statistiques. " "'

AX Faire offre avec curriculum vitae, prétentions de salaire PS
ddpj et photo à Société coopérative xx

Py MIGROS, case postale Neuchâtel, 2, gare Ira

IL— MIGROS «J

Jeune demoiselle cher-
che à Neuchâtel, pour le
1er septembre, dans fa-
mille de langue française,

belle chambre
meublée

avec chauffage central et
possibilité de cuisiner.
Faire offres détaillées
sous chiffres B. 54993 Q.
à Publicitas, Bâle.

? 

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

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

^mK ^vmBtvKKammKK wmmmimmi ^i& ^mi ^mssmmsmm ^^^mmmm ^m ^M

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

1 cuisinier ou 1 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.

La Clinique du Crêt à Neuchâtel
cherche pour tout de suite

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

On cherche
RÉDACTEUR , JOURNALISTE

ou pamphlétaire genre
« Jack Roi la n »,

pour la rédaction d'un texte à publier.

Adresser offres écrites à F. T. 3208 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Division des travaux du 1er arrondissement

des CJJ., à Lausanne, cherche pour sa section
des installations électriques, service des lignes de
contact et des installations haute tension, &
Lausanne,

1 technicien-électricien
Conditions d'admission : Diplôme de technicien-

électricien ; connaissance de l'allemand.
Traitement : 14me classe, éventuellement lQme

classe.
Délai d'Inscription : 7 août 1957.
S'adresser par lettre autographe, aveo curriculum

vitae, à la Division des travaux du 1er ar-
rondissement des CPJ, à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible .

Cherché : 4-5 pièces
' éventuellement avec hall ; confort, vue,

garage. Région préférée : haut de la
ville, côté est ; pour le 24 septembre.
Téléphoner au (037) 8 61 29 ou écrire à [
case postale 386, Neuchâtel I.

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.

Fabrique d'horlogerie NEUCHATEL-
WATCH Co Ltd cherche, pour mi-
août,

JEUNE FILLE
pour différents travaux, avec possi-
bilité d'apprendre une partie.
Chemin des Pavés 30. Tél. 5 26 24.

On demande à louer à Montmollin,
Auvernier, Colombier, Bevaix ou Saint-
Aubin,

APPARTEMENT
3 à 4 pièces, confort , terrasse (éven-
tuellement petite maison ou ancienne
ferme).
Faire offres avec prix à Case pos-
tale 61, Saint-Imier.

Garage
à remettre, région de
la Chaux-de-Fonds, Fr.
36,000.— global. Recettes
Fr. 120,000.— par an.
Loyer 180 fr. 240 m2. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre à
10 km. de Lausanne

maison de 4 pièces, 2000
m2 de terrain, Installa-
tions pour parc avicole.
Renseignements : LEVY,
Moirens (Vaud).

A louer

belle chambre
meublée, Indépendante.
S'adresser : Gibraltar 8,
1er, de 7 h. 30 à 9 h. ou
téléphoner au 5 90 69.

Jolie chambre avec bal-
con , confort , rue Coulon
8, 3me étage.

A échanger
appartement

de 3 chambres, à l'ouest
de la ville, contre Iden-
tique quartier est ou
centre. — Adresser offres
écrites à Y. J. 3161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J. C, 2961
loué, merci.

Dame seule cherche
appartement

deux pièces avec confort ,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres à case postale
31190, Neuchâtel 1.

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.

Qui prendrait en pen-
sion

BÉBÉ
de 8 mois du 20 Juillet
au 5 août ? S'adresser à
Danilo Fourlanls, Pierre-
à-Mazel 3.

Deux dames cherchent
Immédiatement deux

CHAMBRES
meublées au centre. —
Adresser offres écrites à
G. U. 3209 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle famille
prendrait un garçon de
13 ans pendant ses va-
cances, environ 6 semai-
nes ?

Adresser offres écrites
à LZ 3214 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
et pension

de préférence en dehors
du centre de la ville.

Adresser offres écrites
à NB 3216 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une chambre
pour bureau à louer tout
de suite ou pour date à
convenir, au centre de la
ville, meublée ou non.
Offres sous chiffres J. X.
3212 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée pour monsieur.
Vy-d'Etra 2 , la Coudre.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux. —
Seyon 28, Sime à gauche.

A vendre tout de suite

VILLA
5 logements, construction
bien entretenue. Facili-
tés. — Adresser offres
écrites & OC 3217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LES LOCAUX
de l'ancien café
Strauss sont à louer
du 24 juillet au 24
août 1957 pour expo-
sitions, etc.
S'adresser à la géran-
ce, Etude Ed. Bour-
quin, avocat et nota-
riat, Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer

. logement
de vacances à

Scharnachthal
à partir du 17 août.
Tous renseignements : tél .
6 33 45.

GENÈVE
A louer Jusqu'au 1er

octobre, dans Immeuble
moderne, un

appartement
meublé

de deux chambres, tout
confort. Téléphoner dès
19 h. 30 au 5 19 06, Neu-
châtel.

L'Electricité Neuchâteloise, société anonyme,
| | à Neuchâtel, cherche

MONTEURS
en installations électriques intérieures pour son agence
du Val-de-Ruz, à Cernier. Les postulants doivent être por-
teurs du certificat fédéral de capacité et avoir quelques
années de pratique.
Elle cherche également

monteurs de stations
pour son service d'exploitation haute tension. Les postu-
lants doivent connaître à fond l'entretien et le montage

| des stations H.T.
! Places stables avec caisse de retraite.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.
! Offres avec curriculum vitae et prétention s de salaire ài la direction de l'Electricité Neuchâteloise, Terreaux 1,

j Neuchâtel.

Industrie de la place engagerait
un bon

MANŒUVRE-MÉCANICIEN
¦

intelligent et ayant des aptitudes
pour l'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.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée), une

fille
ou un

garçon
de maison

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

Chauffeur
de camion

Entreprise du vignoble
neuchâtelois cherche un
chauffeur qualifié pour
camion à benzine , de pré-
férence chauffeur ayant
quel ques connaissances
de mécanlqiie. place sta-
ble et Intéressante pour
candidat sérieux et sobre.
Faire offres avec référen-
ces, prétentions, curricu-
lum vita e. sous chiffres
AS. 61938 N. aux Annon-
ces Suisses S.A., «ASSA»,
Neuchâtel.

(Lire la suite
des annonces

classées
I en 7me pa ge)

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

aide - magasinier
livreur

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

I NOTRE GRANDE VENTE I

I i7iif n? emenu 1r I in il r «Hl «I ïil
UN RECORD... |

¦ 
Hors catalogue |B

Un loi intéressant en

1 PARAPLUIES pour DAMES 1
beaux coloris, avec et sans fourre

|| Valeur 29.80 15.80 9.80 m

¦ 

Quelques centaines de paires de ^m!,S

BAS MOUSSE D'ÉTÉ ï
I

très fins , beaux coloris d'été, soup les , résistants , inusables, fêP̂ M "
1er choix ¦¦ |H Â ̂ \ i jÈSn

Valeur 5.90 Wk H'V

I 

soldé BLra ' r x** I
No» m̂

1 TRAININGS pour DAMES §
et messieurs, inferlock gratté, pantalon fuseau.

Iflf̂ S Valeur jusqu'à 31.- jd d'f

X X - sm ^̂ ¦r f M ' ; ï * M *. Ktoa rui*g BM 'x£?ttti> *'-". i tXm «*¦¦ ¦¦"¦- '' -'fmM *£|UPM i I ¦ llll ¦
[:J|| TOUTE COMPARAISON CONDUIT WÊ

Nous cherchons une

secrétaire de direction

de langue maternelle française, possédant de très bonnes i
connaissances de l'allemand ou de l'anglais, apte à exé- ''
cuter de manière indépendante tous les travaux de secré-
tariat et à faire de la correspondance sous dictée en deux
langues.
Les candidates âgées d'au moins 25 ans sont priées de
faire des offres détaillées avec copies de certificats, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire au chef du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

EXCELLf NT DIRECTEUR D'HÔTEL
ésl demandé pour diriger

UN IMPORTANT HOTEL BELGE DE TOUT 1er ORDRE
ï j Messieurs les candidats sont priés d'envoyer leurs offres

manuscrites, avec curriculum vitae, comp let, à K. Y. 3213
au bureau de la Feuille d'avis

La plus grande discrétion leur est assurée.

Jeunes ouvrières
sont demandées pour travaux
d'émaillage. Date d'entrée : 5 août
1957. Se présenter chez J. CAI.AME
& Cie, bijouterie-émail , Petit-Caté-
chisme 19, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite un

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

On cherche, tout
de suite, pour l'An-
gleterre,

jeune fille
d'au moins 18 ans,
pour travaux faciles
de maison. Occasion
d'apprendre l'anglais.
Se présenter entre
11 heures et 12 heu-
res, Evole 43.

On cherche une

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

On demande

FILLE D'OFFICE
pouvant aider au comptoir dans
réfectoire d'usine, nourrie, logée,
congé samedi et dimanche. Entrée
tout de suite ou pour date à cou.
venir.
Faire offres au Réfectoire Bru-
nette, Serrières.

Nous cherchons

mécanicien outilleur
d'ébauches

à même de seconder un chef d'ate-
lier. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant la machine à
pointer. — Faire offres écrites à la
Fabrique d'ébauches de Chézard
S.A., à Chézard (Neuchâtel).

uu CJj ei cj ie jpuur le ueuui u uoui 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'Hntel Hn Snleil. Nenrhâtpl Til. 5 9.R Ml

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

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

Domestique pour la

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

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

jeune homme
pour porter la viande et
aider au laboratoire . En-
trée immédiate ou à con-
venir. S'adresser à Louis
Ricca, boucherie, Travers.
Tél. (038) 9 23 42.

On cherche pour petit
hôtel à la Neuvevlll e

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au service. En-
trée tout de suite. Tél.
7 91 32.

1 Mise au concours

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, le poste de

DIRECTRICE DE L'ASILE CANTONAL
POUR FEMMES AGEES A LA CHAUX-DE-FONDS
est mis au concours.

Adresser les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae, liste de références, certificats,
etc., au président soussigné, au château de Neu-
châtel, Jusqu 'au 24 juillet 1G57.

Tous renseignements seront donnés, sur de-
mande, par le secrétariat du département des
Finances, tél. (038) 5 68 01.

Le président
de la commission de surveillance

de la fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées :

E. Gutnand, conseiller d'Etat.

TERRAIN
de 1000 m2, à proximité d'une voie
industrielle, à vendre.

Adresser offres écrites à I. W. 3211
au bureau de la Feuille d'avis.
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VENTE AUTORISÉE PAR L'ETAT
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SENSATIONNELS
ï (Autorisation officielle)
3

PARAPLUIES
À PRIX TRÈS RÉDUIT
Prof itez de ces occasions

exceptionnelles

B I E D E R M A N N
l Rue du Bassin Neuchâtel r Ê
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g ÉNORME g

I 
VENTE DE FIN DE SAISON ¦
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I

vous attend à l'intérieur __

RAB1IS FORM IDABLES I
Coup de balai fantastique dans tous les rayons ||

de chaussures d'été
*̂ VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION ^^

fjj LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE CHAUSSURES DU CANTON pj
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CANOË
à vendre. — S'adresser à
J.-P. Bellenot, chantier
naval , Nid du Crô, Neu-
châtel.

Grand choix en

tours de lits
Toutes qualités CI __
Superbes dessins, depuis Fr. " ¦ ¦

CRÉDIT
Benoit, Maillefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez - nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Beçait chaque Jour,

mardi excepté

A vendre un

accordéon
diatonique « Hohner »
ainsi qu'une

guitare
S'adresser à Mlle B. Mer-
minod, Saint-Biaise. Tél.
752 92.

A VENDRE
1 vélo pour fillette de
10 ans, en bon état ; 2
paires de chaussures à
l'état de neuf , pour fil-
lette. No 37 (blanc et
bj run). Prix bas. Après
19 heures, tél. 5 78 49.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. M A R G O T
Vente au comptant

A vendre

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

A vendre une

cuisinière
électrique

3 feux avec four, à l'état
de neuf. Corcelles, tél.
8 15 74.

É 

ROVER 1951,
11 CV,

très avantageuse
SIMCA 1956,

modèle Elysée,

SIMCA 1954,
4 places, intérieur

neuf , grise
TAUNUS 1953,

6 CV, grise,
bon état

PREFECT 1955,
4 portes, 2 teintes,
superbe occasion

CHAT Automobiles
-BLAISE Tél. 7 55 44

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

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

CANOT
en métal, moteur amovi-
ble; WEEK-END avec ins-
tallation électrique com-
plète, à vendre en bloc.
Proximité de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
E. s. 3207 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
maladie

« Simca »
modèle 1950, avec radio,
2000 fr. Crédit possible.
Tél. 8 32 22.

A vendre

« Gilera »
125 cmc. ou & échanger
contre une 250 cmc, Tél.
8 13 08.

Belle occasion

«Fiat 600» 1955
peu roulé, garantie. Tél.
5 50 53.

« Topolino »
1948, 500 B, en bon
état de marche, à vendre
à bas prix. M. Boulin,
Madadière 2, Neuohfttel.

OFFICIERS
A vendre UNIFORME

D'OFFICIER et une va-
reuse d'exercice d'été,
taille 5(2-53 ; une cas-
quette grade Plt. No 57,
un ceinturon de cuir, le
tout à l'état de neuf.
Demander l'adresse du
No 3202 au bureau de la
Feuille d'avis.

location-Vente
FACILITÉS SPÉCIALES

Autos - Mofos
Tél. 5 67 61 de 6 à 9
heures. Eventuellement
de la h. 30 à 13 h. 30.

A vendre

« Hillman »
6 OV., 1846, bon état
général, pneus neufs.
Prix 600 fr. Tél. 5 58 76.



La 18me étape du Tour de France
SAINT-GAUDENS - PAU, 207 KM
Eff ondrement des équip iers < tricolores »

Nencini remporte au sprint sa 2me étape
(S.sp.) L'étape des grands cols
pyrénéens a enfin donné une
réponse affirmative à la ques-
tion que l'on se posait : Jac-
ques Anquetil peut-U gagner le
Tour ?

Hier soir, à Pau, après l'es-
calade du Tourmalct et de l'An-
bisque, les deux dernières dif-
ficultés majeures de l'épreuve,
le Normand, sauf accident, est
assuré de faire son ultime tour
d'honneur au Parc des Princes.

Au terme d'une farouche ba-
taille menée par les Belges, les
Italiens et quelques régionaux
comme Dotto et Rohrbach, An-
quetil a consolidé sa position
puisque son avantage, qui était
tle .T17" sur le second (alors
Forestier), est maintenant por-
té à 0'14" sur son nouveau dau-
phin, le Belge Janssens. Il est
vraisemblable, pour ne pas dire
certain, que le maillot jaune
renforcera encore sa position
demain, à l'issue de l'épreuve
contre la montre, spécialité où
sa royauté est incontestable et
incontestée.

Cebte fois, c'est isolément qu'Anquetil
s'est farouchement battu pouir résister
à lia coalition de ses adversaires, car
l'équipe de Fra nce, qui jusqu'ici avait
'tenu le haut du pavé, s'est complète-

ment « désagrégée > . Walkowiak, Bouvet
et Stablinski onit perdiu pied dès les
premiers iitcets du Tourmalet et le pre-
mier nommé a, d'ailleurs, abandonné.
Bauvin figura également parm i les pre-
miers attardés et termina à plus d'une
demi-heure. Mahé et Bergaud ne purent
mon plus somiteniiir le rythme imposé par
les hommes de tète, tandis que Fores-
tier resta, lut aussi, à l'écart de la ba-
taille que se lrvrèi'ent les coureurs de
premier plan.

Ainsi Anquetil , livré aux assauts dies
hommes de Sytvène Maes, de Nencin i,
de Dotto, de Lorbuo et de quelques au-
tres,

^ 
dont l'Autrichien Christian, appa-

renté suisse et véritable révélation du
Tour, me pouvait compter, en cas d'ac-
cident, sur aucune aide. En revanche,
l'équipe belge connaissait sa j ournée la
plus faste depu is Nantes : Adriaernssens
fut toujours à la pointe du combat,
avec Jau ssems, dont la fin de course
fut remarquable. Geramii et Keteleer se
trouvèrent également bien placés pour
épauler leurs camarades. II me manque
que Plainckaert , qui payait , lui aussi ses
efforts antérieure.

Classement de l'étape
1. Nencini, Italie , 6 h. 37' 31"; 2. Gay.

Sud-Ouest ; 3. Janssens, Belgique ; 4.
Lorono, Espagne ; 5. Dotto, Sud-Est , tous
même temps ; 6. Adriaenssens, Belgique,
6 h. 37' 36" ; 7. Anglade, Sud-Est , 6 h.
40' 09" ; 8. Padovan , Italie ; 9. Anquetil ,
France ; 10. Christian, Autriche, mem-
bre de l'équipe suisse ; puis 37. Grdser ,Suisse, 7 h. 07' 26" ; 38. Holenweger ,Suisse ; 39. Mahé, France ; 40. Schel-
lenberger , Suisse, tous même temps ;
46. Favre , Suisse, 7 h. 13' 42".

Ont abandonné : Walkowlak (France)
et Bertolo (Nord-Est-Cenitre). H reste
donc 58 concurrents en course.

Classement par points
1. Forestier , 274 points; 2. Christian

286 ; 3. W. van Est , 289 ; 4. Thomln ,
312 ; 5. Picot , 316 ; 6. AnquetlH , 336 ;
7. Schellenbeirg, 357.

Classement général
1. Anquetil, France, 112 h. 36' 34" ;

2. Janssens, Belgique , à 9' 14" ; 3.Christian, Autriche (membre de l'équipe
suisse), à 10' 17" ; 4. Forestier, France,
à 12' 59" ; 5. Lorono, Espagne, à 16'
03" ; 6. Nencini, Italie , à 18' 43" ; 7.
Wlm van Est, Hollande , à 24' 14" ; 8.
Defilippis, Italie , à 25' 16" ; 9. Adriaens-
sens, Belgique, à 26' 18" ; 10. Dotto,
Sud-Est, à 28' 30" ; puis : 20. Schellen-
berg, Suisse, à 1 h. 11' 09" ; 49. Holen-
weger, Suisse, 115 h. 26' 05" ; 52. Favre,
Suisse, 115 h. 35' ; 57. Grdser , Suisse,
116 h. 38' 29".

Classement général final
du Grand prix de la montagne

1. Nenolnl, 44 points; 2. Bergaud, 43 ;
3. Janssens, 32 ; 4. Lorono, 24 ; 5. An-
quetil et Adriaenssens, 20 ; puis : 19
Schellenberg , 8 ; 29. Christian, 4.

Classement par équipes à l'étape
1. Belgique, 19 h. 59' 12" ; 2. Italie

20 h. 06' 23" ; 10. Suisse (Christian
Grâser, Holenweger) , 20 h. 55' 01".

Classement général par équipes
1. France, 335 h. 56' 47" ; 10. Suisse

340 h. 32' 49".

Sandor Kocsis
aux Young Fellows

L'ancien international hongrois San-
dor Kocsis a été libéré, la semaine
dernière, de son pré-contrat avec la
Fiorentina. Il se mettra de nouveau en
rapport avec le club italien pour la si-
gnature d'un contrat à la fin de sa
période de suspension décidée par la
F.I.f.A. Entre temps, Kocsis a décidé de
venir habiter Zurich et il a pris con-
tact avec les dirigeants des Young
Fellows. Le club zuricois lui confiera
certaines tâches au sein du club et
s'est assuré ses services pour les mat-
ches amicaux. Les Young Fellows ont
en outre engagé l'Allemand Horst Buhtz
(anciennement au F.-C. Torlno) comme
joueur-entraîneur.

Quant aux autres transferts, les clubs
nous annoncent :

F.-C. CHAUX-DE-FONDSf i
Arrivées : Eichmann (Schaffhouse),

Regamey (Pribonrg), Jaeger (Grasshop-
pers), Etterlin (Winterthour), Ricken-
bacher (F.-C. Bâle), Coi*nuel (Besançon) .
Les pourparlers avec le Hongrois du
Servette Mackay ont échoué.

Départs : Kauer (Lugano), Audergon
(Bienne), tlouriet (prêté au F.-C. So-
leure).

Pour le moment, Fischli et Eggimann
n'ont pas encore signé pour un autre
club.

Chaux-de-Fonds disposera la saison
prochaine die : gardiens : Schmidiliim et
Eichmann ; arrières : Leuenberger, Ehr-
bar , Rickenbacher, Zurcher ; demis :
Battistella , Kernen, Peney (Jaeger) ;
avants : Morand (Jaeger), Antenen,
Pottier, Mauron , Cornuel, Etterlin , Re-
gamey.

D'autre part, les dirigeants ont re-
nouvelé le contrat de l'entraîneur So-
botka pour deux ans.

F.-C. GRANGES
Arrivées : Hamel (Young Boys), Gli-

sovic (Malley), Bohren (Longeau), Bœ-
gli (Bienne-Boujean), Facchinetti (Can-
tonal), Lièvre (Porrentruy). Pour ce
dernier jou eur il y aurait opposition
de son club.

Départs: Renfer (Young Boys), Schny-
der (Young Boys), Schott (Berne), Hirt
(Malley), Spaehr (Longeau).

YOUNG BOYS
Arrivées : Allemann (Nordstern), Fuh-

rer (Victoria Berne), Grunig (S.R. De-
lémont), Pedretti (F.-C. Aile), Norbert
Renfer (Granges), Schnyder (Granges),
Wenger (Yverdon) et Wechselberger
(SV Duisbourg).

Départs : Hamel (Granges), Linder
(U.G.S.), Scheller (Grasshoppers).

F.-C. YVERDON
Arrivées : Weiler (Servette), Nicola

(Fribourg), Pannatier (Sierre), Gautschi
(Lucerne), Krummenacher (Delémont).

Départs : Kehl (Bienne), Wenger
(Young Boys), Bertschi (Fribourg).

F.-C. BERNE
Arrivées : Louis Casali (Soleure) com-

me joueur-entraineur , Keller (Servette).
Départs : Flury (Aarau) et Schôn-

mann (Young Fellows).

F.-C. FRIBOURG
Arrivées : Edenhofer (Bienne),  Car-

tier (Oensingen) et Steiner (Central
Fribourg). '

Départs : Regamey (Chaux-de-Fomdis),
Gonin (Servette), Froidevaux (U.G.S.),
Kaeslin et Musy (Payerne), Poredof
(Central Fribourg).

F.-C. LUGANO
Arrivées : Larsen (Danois fonction-

nant comme joueui *-entraineur),  Kauer
(la Chaux-de-Fonds), Braga (Mendrisio),
Frosio (Grasshoppers), Poma (Lausan-
ne-Sports), Mey lan (Matlerey), Von lan-
then I (Gi*asshoppers), Soi-mani (Young
Fellows).

Départs : Robbiani (Grasshoppers),
Zurmuhle (Grasshoppers), Cerutti (Ser-
vette), Crivelli  (Rapid Lugano), Per-
roud (Rapid Lugano) (?) .

F.-C. BELLINZONE
Arrivées : Bezzola (Pro Daro), Poretti

(Rapid Lugano) .
Départs : Macconi (Mendrisio), Rossi-

ni (Pro Daro), De Carli (Locarno).

F.-C. CHIASSO
Arrivées : Sormani (Rapid Lugano),

Bossi (Rapid Lugano), Valsangiacomo
(Mendrisio).

Départs : Ferrari (Young Fellows),
Cavadini (Young Fellows), Cavagnan o
(Mendrisio).

Aucun adversaire pour Dave Sime

Poursuivant leur tournée européenne, les athlètes américains ont fait escale
à Lausanne. Le recordman du monde du 100 m., Dave Sime, a remporté cette
épreuve avec une facilité dérisoire en 10"4. Nous le voyons franchir la ligne
d'arrivée précédant de plusieurs longueurs René Weber (caché) et Klaus Glump

en plein effort à droite.

Le championnat féminin
La matière trop abondante dont nous

avions à traiter dans nos chroniques
hebdomadaires, nous a contraint à né-
gliger jusqu 'ici le championnat féminin
de basketball.

La semaine dernière s'est disputé à
Neuchâtel le dernier match du premier
tour , qui opposait nos joueuses à celles
de Bienne. Finalement, Neuchâtel s'est
imposé par 48-37.

Toutes les équipes ayant disputé cinq
matches, le classement s'établit comme
suit : 1. ex-aequo Olympic-Chaux-dc-
Fonds et Berne, 8 points ; 3. Fribourg,
6 pts ; 4. Neuchâtel , 4 pts ; 5. ex-aequo
Bienne et Zurich , 2 pts.

Fribourg, qui avait remporté le titre
de champion die groupe l'an dernier,
s'est trouvé passablement affaibli par le
dépairt de sa meilleure joueuse, Mme
Maillard, qui s'en est allée à Genève.
N euchâtel a également obtenu de moins
bonis résultats que l'année passée. Nos
joueuses ont notamment perdu un
match par forfait à Zurich : elles se
trompèrent die halle et lorsqu'elles arri-
vèrent sur le bon emplacement de jeu , ,;
l'airbiltre avait déjà sifflé le forfait ! En
outre, elles durent disputer la plupart
die leurs matches le samedi aiprès-midi ;
or plusieurs d'entre elles ne sont pas
libres à ce moment-la, de sorte qu'il
faut presque toujours recourir aux ser-
vices die plue leurs remplaçantes.

Dams ces conditions, ce furent Berne
et Olympic qui disputeront le meilleur
premier tour. L'arrivée à Berne d'une
joueuse hongroise de première valeur a
passablement renforcé l'équipe. Malheu-
reusement — du point de vue diu bas-
ketballl ! — cette excellente joueuse
attend un enfant et nie pourra pas par-
ticiper au second tour. Ce sont là des
ailéais dont tout entraîneur d'équipe
féminine doit tenir compte...

Formée presque exclusivement de très
jeunes joueuses , l'équipe de l'Olympic
a laissé une excellent e impression au
cours de ce premier tour. Ce fut  de loin
l'équipe la plus homogène. Elle par-
vint à battre Berne, malgré sa vedette
hongroise, mais perdit stupidement un
match contre Fribourg. Néanmoins, dans
les conditions actuelles , les Chaux-de-
Fonnières partent nettement favorites
pour le deuxième tour.

X X X .
Au cours du deuxième tour, nous nous

efforcerons die tenir nos lecteurs au
courant des principaux événements du
championnat fémin in . Nous me pourrons
y consacrer un papier hebdomadaire,
mais mous ferons en soirte die ne pas
perdre le contact avec nos basketteuses.

Nous ferons encore cette semaine un
tour d'horizon sur les championnats des
ligues A et B qui viennent de se ter-
ni iner.

Art.

Cas de pseudo-ivresse au guidon
Pair monts et vaux
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Il y a quelque temps, le tribunal
de police de Neuchâtel avait à
sa barre un motocycliste accusé
d'ivresse au guidon. Rentrant de son
travail , il avait fait une chut e et
resta inanimé à côté de son véhi-
cule, dont le moteur continua de
fonctionner. Les gendarmes qui le
relevèrent lui trouvèrent un air
« étrange » et le soumirent à une
prise de sang. L'analyse révéla une
teneur en alcool de 2,16 grammes
pour mille, ce qui équivaut à une
ivresse mani feste.

A l'audience , l'inculpé put prou-
ver qu 'il était abstinent et un expert
commis par le tribunal expliqu a
ainsi le mystère : le motocycliste
avait tout simplement été intoxi qué
par l'oxyde de carbone lorsque , gi-
sant étourdi , il avait la tête près
du tuyau d'échappement , alors que
le moteur continuait  a tourner. D ou
à conclure que l'oxyde de carbone
provoque dans le sang les mêmes
effets que l'alcool. Le motocycliste
fut  acquitté.

Erreur , grossière erreur de l'ex-
pert , nous écrit le professeur D.
Monnier , responsable du départe-
ment « Dosages d'alcool » des
laboratoires de chimie minérale
et anal yti que de l 'Université de
Genève. Nous lui laissons la parole :

Af in  d'éclairer l'op inion publi que ,
nous tenons à préciser que , depuis
for t  longtemps , il est connu que
l'oxyde de carbone ne put fausser
les résultats des dosages, d' alcool
dans le sang. Néanmoins , nous avons
tenu à refaire ces contrôles. Deux
séries d' exp ériences ont été entre-
prises dans les laboratoires de chi-
mie minérale et analyti que de l 'Uni-
versité.

1. In vitro : du sang humain a été
saturé de gaz d'éclairage , puis le
dosage d' alcool a été e f f ec tué  par
les méthdes en usage dans notre
service. Il a été trouvé entre 0 et
0,05 %0 d'alcool. Résultat que
donne le sang ordinaire exempt
d'alcool.

2. In vivo : deux cobayes ont été
asphyxiés au moyen de gaz
d'échappement d' une moto. Les
valeurs trouvées en %0 d'alcool
sont inférieures à 0,1.

Il est regrettable que des person-
nes insuf f isamment  documentées
jettent ainsi la susp icion sur des
méthodes qui sont parfaitement au
point. Si l'expert en question a vrai-
ment prétendu que l'oxyde de car-
bone fausse les dosages d'alcool , il
est impardonnable. Nous esp érons
qu 'une enquête sera ouverte à ce
sujet , a f in  que l'opinion publi que
soit rassurée. L'oxy de de carbone
ne peut en aucun cas, pas plus du
reste que les gaz d'échappement
d'un moteur , fausser le dosage d'al-
cool dans le sang.

De p lus , nous signalons encore
qu 'à Genève , les analyses sont tout
d'abord faites au moyen du « Rreath-
alyser » sur l'haleine, par la brigade
de la circulation , puis par deux mé-
thodes chimi ques di f férentes  dans
les laboratoires de chimie minérale
et analytique. Si un remède ou tout
autre substance ingérée ou sécrétée
au cours d' une maladie venait per-
turber le dosage , les valeurs obte-
nues par les deux ou trois méthodes
seraient d i f férentes , et, dans ces
conditions , les résultats ne seraient
pas pris en considération.

INAUGURATION AU VAL-DE-TRAVERS

Vendredi 12 juillet a été ouvert à la circulation le viaduc routier du Crêt-
de-1'Anneau , entre Rosières et Travers. Ce fut l'occasion d'une petite
cérémonie au cours de laquelle M. P.-A. Leuba , chef du département

cantonal des travaux publics, coupa le ruban symbolique.
(Press Photo Actualité)

En parcourant le rapport
du T. C.S. pour l'année 1956
Au 31 décembre 1956, notre grande

association touristi que comptait 284 080
sociétaires , contre 254 371 à la même
époque de l'année précédente. Cette
augmentat ion de 29 709 membres cons-
titue l ' i llustration la p lus frappante du
développement de la motorisation dans
notre pays et de l'essor du Touring-club
suisse. L'effectif global , qui atteindra le
chiffre de 300 000 au cours du mois de
juillet , permet de constater qu'un Suis-
se sur 17 adhère au T. C. S. qui , pro-
portionnellement au nombre des habi-
tants , est donc la plus importante as-
sociation routière du monde.

Après diverses considérations géné-
rales sur les grands problèmes posés
par la coordination des transports , les
charges fiscales , la modernisat ion de
nos voies de communicat ion , le prix
de l'essence, la sécurité du trafic , les
assurances responsabi l i té  civile et la
nouvelle légis la t ion routière , le rapport
fa i t  un bref tour d'horizon des nom-
breuses activités et améliorat ions réali-
sées dans le domaine des services ren-
dus aux sociétaires.

C'est ainsi qu 'en 1956, le T. C. S. a
pris à sa chai*ge la plus grande partie
des frais occasionnés par le rapatrie-
ment de 405 véhicules tombés en panne
ou victimes d'accidents à l'étranger ,
payant en tout p lus de 52 000.— Fr.
contre 32 000.— l' année  précédente ;
ceci démontre l'u t i l i té  de ce service.

Le Innecmeniil die Ici 1 res de crédit in-
ternationales reconnues dans 12 pays
a immédiatement soulevé un grand in-
térêt et a déjà rendu de signalés ser-
vices à des membres en d i f f icu l tés
financières à l 'étranger dues à des
accidents , maladies graves, pannes ou
comp lications juridiques.

Pour son compte , Touring-Secours a
enregistré 18 500 appels , soit 2 500 de
plus qu 'en 1955, ce qui s'expli que par
l'augmentation constante des effectifs.
Les avocats-conseils des sections et
le service jur idi que du siège central
ont été fréquemment consultes. Ce der-

nier service, en particulier, a satisfait
plus de 1300 demandes de renseigne-
ments et effectué quelque 4000 démar-
ches en faveur de sociétaires en litige
avec des compagnies d'assurance, des
garagistes et diverses autorités.

Le service techni que a connu une in-
tense activité également et s'est illus-
tré par les contrôles de véhicules effec-
tués dans toute la Suisse et par le
succès toujours croissant de ses pa-
ti-oniil'leurs routiers sillonnant nos prin-
ci pales routes de plaine et de montagne.
Leur nombre qui était de quatre lors
du lancement de ce service est passé à
seize et va encore augmenter. Les peti-
tes dé panneuses ont déjà parcouru plus
d'un demi-mil l ion de kilomètres et
mis quel que 22 000 interventions à
leur actif.

PLUS DE PASSEPORTS
POUR L'AUTRICHE

Nous avons annoncé que, depuis le 15
ju in , le passeport n 'est plus obligatoire
entre la Suisse et l'Autriche. Une carte
d' identi té suf f i t .  Or, l ' information de
source officiel le que nous avons donnée
était inexacte sur un point , comme
nous l'a fa i t  remarquer la police des
habitants  de Neuchâtel : les enfants  ne
peuvent pas être enregistrés sur la carte
d'identité des parents , mais ils doivent
posséder leur carte d'identité person-
nelle.
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Problème No 482
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
L Pronom. — Hypocrites.
2. Ça n 'en f ini t  plus.
3. Ville de Colombie. — Pour donner

le ton. — Mesure céleste.
4. ' Son ruisseau est facile à franchir.

—Bientôt. "
5. Rivière torrentielle de France. —

Qualité requise d'un di plomate.
6. On en garde une à celui qu'on dé-

teste. — Il est resté court.
7. D'un brun noirâtre. — Roue de

poulie.
8. Note. — Cours d'eau. — N'est

qu 'une masse.
9. Femmes peu intelligentes.

10. Recueil de Verlaine repenti. — Pro-
nom.

VERTICALEMENT
1. Des valses l'ont rendu célèbre. —

Le levier en a un grand et un petit .
2. Tête à l'évent.
3. Les meilleurs n 'ont aucune retenue.

— En p leine gabegie.
4. A l'origine de certaines cuites. —

Début.
5. Préfixe. — Moyens adroits et sub-

tils.
6. Très petite quantité. — Face du dé,
7. Chef élu de clan cosaque. — Auda-

cieux.
8. Ile. — Il nous apporte la gale.
9. Mieux que des chaises à porteurs ,

10. Voie lactée. —- Astucieuse utilisa-
tion du sens uni que.

Solution du problème No 481

Aula de l'université: 11 h., conférence
par M. Samuel Berthoud , professeur.

CINÉMAS
Rex : 15 h., et 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 Se ville.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La fille sur

la balançoire.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Sur le banc.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Vlva Las

Vegas.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon
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U Les dirigeants des deux clubs bâlois I
du F.-C. Bâle et de Nordstern se sont
mis d'accord pour adopter les disposi-
tions suivantes concernant leurs trans-
ferts mutuels de joueurs : 1. Pour les
cinq prochaines années, aucun transfert
ne sera fait entre eux. 2. S'il devait arri -
ver qu'un joueur du F.-C. Nordstern ou
du F.-C. Bâle veuille changer de club,
les deux sociétés conviennent de porter
ce fait à leur mutuelle connaissance.

Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h„
émission d'ensemble : « Manon » , extrait
de Massenet. 11 h. 25, études de Cl.
Debussy. 11.35, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., valses favorites. 12.20 , gui-
tare et chansons. 12.30, E. Calvert et
orchestre Noirie Paramor. 12.45, infor-
mations. 12.55, entre midi et quatorze
heures.

16 h., non stop ! 16.30, Tour de Fran-
ce cycliste. 17 h., musique de danse.
17.10, documentaire. 17.30, artistes en
herbe. 17.45, l'heure des Petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30, disque. 18.35, le
micro dans la vie. 19 h., Tour de Fran-
ce cycliste. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, c'est toute une
histoire, l'opérette I 20.45, concert sym-
phonlque. 22.30, informations. 22.35, Jazz
soir l'estrade...

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , gymnastique.

6.30, variétés musicales. 7 h., Informa-
tions. 7.05, concert populaire. 7.20 , quel-
ques propos. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens) . 12 h., mélodies sud-
américaines. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif. 13.35, , imprévu. 13.35,
documentaire. 14 h., pour Madame.

16 h., une histoire. 16.30 , piano. 17.10,
ballet . 17.30, pour les jeunes. 18 h.,
Aus Zelt und Weat. 18.55, interview.
19.20, Tour de France , communiqués.
19.30 , Informations, écho du temps. 20 h.,
musique légère. 20.20 , feuilleton (1).
21.45, quatuor de H. Suter . 22.15, in-
formations. 22.20 , chansons et mélodies
allemandes.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal . 20.45, «La ferme

au loup », film. 22.15, informations.
Emetteur de Zurich : 20.30 , téiéjournal.

20.45 , Sicile, lie du bonheur. 21.45, der-
nière heure et téléjournal . 22 h.. Tour
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

Nous prions nos abonnés de bien vouloir tenir compte des
recommandations suivantes dans' la transmission de leurs
changements d'adresse r

© Utiliser de préférence une carte postale
@ Communiquer les ordres dans les délais

suivants :
pour le lendemain ! la veille avant 10 heures
pour le lundi : le vendredi jusqu'à 10 heures

Ne jamais omettre de mentionner <

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

® Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

En Suisse, les changements d'adresse
SOnt gratuits minimum 1 semaine

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

•
Administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
rue du Temple-Neuf 1

Tél. 5 65 01'

AUBEPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
CLAUDE VIRMONNE

Le jeune homme lui plut — comme
il plaisait à toutes les femmes — par
son beau visage florentin , son sédui-
sant sourire et la nonchalance aisée
de ses manières ; mais elle vit surtout
en lui le moyen de satisfaire son am-
bition. Elle ne doutait pas qu 'il per-
çât un jour ou l'autre , surtout si elle
l'aidait de sa beauté et de sa ruse.
Nombreux sont, à notre épogue, les
couples don t l'un est l'auteur , l'autre
interprète. Serge écrirait des pièces et
elle les jouerait. Ce serait une existen-
ce beaucoup plus au goût de Danièle
que celle à laquelle l'eût obligée un
mariage bourgeois.

Bile se mit donc à manœuvrer pour
réaliser son désir , multipliant les oc-
casions de voir le jeune homme en
dehors des répétitions , inventant pour
venir le retrouver chez Mlle Varades,
où il habitait avec son ami Edouard ,
le prétexte de conseils à demander
sur l'interprétation d'une phrase ou
d'un geste, et l'enivrant de sourires et
d'oeillades. Elle n 'inspirait à Edouard
aucun sympathie et il ne perdait pas
l'occasion de le manifester.

— Cette fille n 'a aucun talent ,

grommelait-il. Elle possède à peu
près autant de sensibilité qu'un mou-
le à tarte . Et encore, je suis poli !

— Bille est bien jolie, observait Ser-
ge, rêveusement.

Edouard faisait la moue.
— Trop Monde, trop langoureuse,

pour mon goût. Son parfum me don-
ne mal à la tète et le prévois qu'elle
engraissera du dos vers la trentaine.

Serge souriait, moqueur.
— Les raisins sont trop verts, mon

ami...
Edouard haussait les épaules et, sai-

sissant son album de croquis, s'en al-
lait dessiner le château ou la tour
Saint-Aubin.

Danièle séduisait Serge par le pres-
tige de sa beauté et la fl atteuse admi-
ration qu'elle lui témoignait à tout
propos. 11 est peu d'hommes qui ré-
sistent à la flatterie, à l'admiration,
surtou t lorsqu'elles émanent d'une jo-
lie femme. Leur cœur léger est enclin
à se laisser entraîner dans toutes les
directions , parfois même au détriment
de l'idéal qu'ils ont rêvé. Les meil-
leurs , hélas ! les plus sensibles, sont
souvent aussi les plus vulnérables...
Le. journé es passèrent désordonnées
et fiévreuses, parmi les répétitions et
les préparatifs de la première repré-
sentation pour laquelle on avait loué
le Grand Théâtre. Elle eut enfin lieu
et ce fut  un succès. La presse local e
consacra au « Reflet », des articles
élogieux , que tante Mathilde commen-
tait indéfiniment avec les habituées
de la librairie. La pnesée que son ne-
veu deviendrait un jour un auteur à

succès semblait à la bonne demoiselle
une revanche de sa destinée obscure.

Serge, pris dans un tourbillon d'in-
vitations, de compliments et dont la
présence séduisante de Danièle aggra-
vait la griserie, oubliait la promesse
faite à Aubépine ; par instant s le pâle
visage de l'orpheline lui apparaissait
comme un reproche, il proposait de
partir aussitôt la chercher, mais Da-
nièle survenait ou l'appelait au télé-
phone et le voyage était remis. Le
temps passait, il lui faudrait bientôt
regagner Paris ; et un jour au déjeu-
ner, Mlle Varades aborda la ques-
tion :

— Mon petit Serge, dit-elle il faut
tenir ta promesse et aller arracher
cette jeune fille à sa solitude. Si tu ne
peux pas venir , je prends un taxi et
j e pars seule. Ou bien je demande à
Edouard de me conduire.

Mais Edouard , qui avait entrepris
une série de croquis des maisons à
pans de bois des vieux quartiers de la
ville, ne montrait aucun enthousiasme
pour l'expédition ; Serge se proposait
de passer l'après-midi avec Danièle
et il hésita puis, avec un soupir, se
décida :

— Entendu, nous partons, tante Ma-
thilde.

Mlle Varades confia sa librairie à
une amie, puis la bonne demoiselle et
son neveu roulèrent vers la forêt de
Ohangy. Les feuilles, en quelques
jours, avaient poussé, faisant les ar-
bres plus touffu s, les allées plus som-
bres ; personne ne devait s'aventurer
volontiers au fond des bois, sinon les

bûcherons, les braconniers ou les
vieilles gens qui, comme la mère Plan-
tier, allaient y ramasser des champi-
gnon s, du bois mort, des herbes. Une
tempête survenue au cours de la nuit,
avait jonché les chemins de branches
brisées ; il ne pleuvait plus, mais l'air
gorgé d'humidité étouffait le cri des
oiseaux et la fuite furtive des ani-
maux dans les taillis. Au Rond-du-
Page, les deux cyprès noirs qui gar-
daient la maison semblaient en deuil.
Saisie d'un frisson, Mie Varades res-
serra autour de son cou sa cravate de
putois.

— Quelle solitude ! soupira-t-elle.
C'est effrayant de penser qu'une jeu-
ne fille vit ici, toute seule... Nous au-
rions dû venir plus tôt, Serge-

Aucune présence humaine ne se
manifes tait autour de la masure ;
mais il y eut soudain un bruit de ga-
lopade et, surgissant du jardin , le
chien d'Aubépine se mit à aboyer fu-
rieusement, puis il dut flairer des ef-
fluves vaguement familiers, car sa ra-
ge s'apaisa, ses jappements se firent
moins furieux. Serge frappait à la
porte de la masure.

— Aubépine ! cria-t-il. Etes-vous
là?

La jeune fille ne croyait plus à ce
retour ; mais le son de cette voix
l'eût faite se lever d'entre les morts.
Blanche, tremblante, elle apparut
sur le seuil.

— Vous dormiez, Aubépine ? Pa-
role d'honneur, la Belle au bois dor-
mant n'avait pas le sommeil plus
dur ! s'exclama gaiement le jeune

homme, qui ajouta : mais comme
vous êtes pâle ! Seriez-vous malade ?

— Non... je ne suis pas malade.
C'est l'émotion, bégaya-t-elle.

Elle joignit les mains.
— Vous êtes revenu t
— Mais oui, dit le jeune homme.

Ne vous avais-je pas promis de re-
venir vous chercher ?

Elle eut un faible sourire.
— Oui... vous aviez promis... mais

les jours passaient sans vous rame-
ner , sans apporter de vos nouvelles,
et j'ai cru que vous m'aviez oubliée...

Elle le regardait avec un ravisse-
ment mêlé d'incrédulité, comme si,
après avoir tant espéré, puis déses-
péré, elle doutait de la réalité de sa
présence. Elle avait maigri et son
visage rétréci , creusé entre la masse
des cheveux obscurs, serrait le cœur.

— Folle enfant , pourquoi avoir
douté ? fit Serge avec un haussement
d'épaules. Il n 'y a que cinq jours
que je suis parti !

— Cinq jours... repeta-t-elle. C'est
vrai, cela fait seulement cinq jours...

U lui semblait que des siècles
s'étaient écoulés depuis que, seule
derrière le corbillard des pauvres,
fleuri de jacinthes mauves et de
coucous ramassés dans la forêt, elle
avait accompagné au cimetière celle
qu'elle appelait sa grand-mère, et
cependant les jacinthes et les cou-
cous ne se fanaient pas encore sur
la tombe fraîche. Mais les heures
d'attente comptent double ; surtout
lorsque, jour après jour, monte com-

me une marée le desespoir de se
croire abandonnée.

— Il fallait avoir confiance, re-
prenait le jeune homme avec une
brusquerie destinée à masquer son
remords. J'ai eu fort à faire et cela
m'a retardé ; mais je ne vous ou-
bliais pas et, dès que je l'ai pu, je
suis venu pour tenir ma promesse
et vous emmener chez Mlle Varades,
ma tante, que voici...

La vieille demoiselle s'était lente-
ment approchée et elle regardait la
jeune fille avec une surprise pensive.
Elle n 'imaginait pas l'enfant solitaire
sous cet aspect amer et rétif , avec ces
yeux ard ents comme des jets de flam-
me ; elle se la représentait plus dou-
ce, et jolie ainsi que ces touchantes
orphelines aux cheveux boudés des
livres illustrés. Mais qu'importait,
après tout ? Telle qu'était Aubépine,
la vieille demoiselle se sentait prête
à l'aimer.

— Mon enfant , dit-elle de sa douce
voix usée, je sais que vous n'avez pas
toujours été heureuse, mais mainte-
nant ce sera différent... Vous trouve-
rez chez moi un foyer, une famille,
tout ce qui vous a manqué. Vous vou-
lez bien venir avec moi, n 'est-ce pas ?

Le visage de tante Mathilde reflé-
tait la bonté, mais le cœur ombrageux
d'Aubépine ne se débarrassait pas si
vite de sa gangue de méfiance.

(A suivre.)

¦:

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers & 55 45
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Médaille d'or « HOSPES >

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

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

« Tlntln »

En vente dans les laiteries
et magasins spécialisés

WmÊÊ- C1HH
m PL À ^m

I * ¦.«mi&.i» I Tous travaux
LK ITlBnUlS lBr b i du bâtiment et d'entretien

ohpnktp x$ Agencement d'intérieurBU B IIIMC »|S et <j e magasin
"SâBPSŜ ïiSSi® Meubles sur commande

HKHEHHB et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 73 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage Invisible
i/ *¦ I BUr t°us vêtements, accrocs,

artistique I I  déchirures, mites, brûlures,
^BmH Ĵ&l etc.. Maison d'ancienne re-
HKJftBgSMPg nommée. Livraison dans les
^^^^^^^^™ 24 heures
Tempie-Ne«f 2z Mm6 LEIBUNDGU T

(Place des Armourlns) NEUCHATEL. tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

i H1LDENBRAND
ÊËL FERBLANTERIE |J
j fÈÈm S A N I T A I R E

MjjjJjBËaSk Coq-dinde 3 * Tél. 5 66 86

LE COUVREUR
WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Eternits - Réfection des
cheminées el vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux.

m ê r I | Une maison sérieuse
Vf ûmf SE Pour l'entretien
W C lUj  I rte vos bicyclettes

lx% Vente- Achat-Réparations

~"™G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. S 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
R3(iiu Wi m*aAtl!s 8 - Tél. 5 27 22

—_r^^^.Ji"j 
NEUCHATEL .

'i j Installe, répare soigneuse-l
ment et à prix avantageuxB

tout appareil de RADIO et de TCT.ttViaiON m'.
Se rend régulièrement dans votre région [jj |

A remettre à SERRIÈRES - NEUCHATEL
pour raisons de santé

pension alimentaire
locaux agréables et spacieux. Matériel com-
plet pour cuisson et service. Conditions
favorables.

S'adresser : Bureau fiduciaire F. Landry,
fbg du Lac 2, Neuchâtel. Tél. 5 48 48.

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient, I Â A tra X 3 environ, * ***» Tli

T A P I S  B E N O I T  ^ÏZ e?
Présentation à domicile - Facilités de paiement

S GR0SSESSS
: d Ceintures
d''. ' spéciales

ty donc tous ^«ures
B avsossn- oc j e

l>m 8lo dep. tfl.%3
B Ceinture «Salua»

1 '" &% &.K. S.S.
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ZURICH
OBLIGATIONS

15 Juil. lfi Jull.
8 % %  Féd. 1945 déc. 97.20 97.10%
S % % Péd. 1946 avril 94.75 94.70 d
S % Péd. 1949 . . . .  90% 90-4
2 94 % Féd . 1954 mars 88 % 88 %
S % Féd. 1955 Juin 89.90 89.90
8 % CFJF. 1938 .' . 94.25 94.40
' ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1308.— 1402.—
Société Banque Suisse U85.— 1174.,—
Crédit Suisse 1210.— 1206.—
Blectro-Watt 1140.— 1132.—
Interhandei 1485.— 1480.—
Motor-Columbus . . . 990.— 983.—
S.A.E.G. série I . . . . 76 % 75.— d
Indelec . 658.— 658.—
Italo-Sulsse '256 M> 253 Mi
Réassurances Zurich . j gso.— 1985.—
Winterthour Accid. . 760.— 758.—
Zurich Accidents . . 4125.— 4,125.—
Aar et Tessln . . ..  1001.—- 1008.—
Saurer . . 1 1195.— 1190.—Aluminium 4080.— 4120.—
Bttlly 10.70d.ex 1080.—
Brown Boveri 2290.— 2270.—
Fischer 1530.— 1526.—
Lonza 950.— 960.— d
Nestlé Allmentana . . 2995.— 3003.—
Sulzer ; . . 2560.— d 2575.—
Baltimore 231.— 232.—
Oanadlan Pacifie . ..  153 H 153.—
Pennsylvanla 92 % 92.25
Italo-Argentins .... 23 V, 23.75
Philips 336.— —*—Royal Dutch Cy . . • 254.— 263 %
Sodeo 31.— 30.—
Stand. OH New-Jersey 292.— 290.—
Union Carbide . . . .  529.— 527.—»
American Tel . & Tel. 755.— 754.—"
Du Pont de Nemours 862.— 866.—
Eastman Kodak . . . 482.— 480.—
General Electric . . . 305.— 305.—
General Foods 206.— 206 M,
General Motors . . . .  201.— 201 V»
International Nickel . 442.— 441.—
Internation. Paper OO 466.— 462.—
Kennecott 484.— 484.—
Montgomery Ward . . 165.— 162.50
National Dlstlllers . . 110 % 112.—
Allumettes B 55 % 55 W
U. States Steel . . . .  305.— 302 %
F.W. Woolworth Co. . 186.— 183 %

RALE
ACTIONS

dba 4900'.— 4890.—
Schappe 565.— d 570.— d
Sandoz 4415.— 4415.—
Gelgy nom 5350.— 5300.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12,000.— 12000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse ' 800.— d S10.— d
Crédit F. Vaudois . . 770.— d 778.—
Romande d'électricité 495.— 495.—
Ateliers constr. Vevey 575.— d 590.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

Télévision Electronic 13.97
Tranche canadienne $ can 105.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206.— 206.—
Aramayo 28 Va 28 %
Ohartered 41 % 44 %
Charmilles (Atel. de) 10900.— 1090.—
Physique porteur . . . 1090.— d 1075.—
Sécheron porteur . . . 650.— 645.— d
S.K.F. . . . . . . . . . .  210.— 210.—

B O U R S E

Traitement moyen
* du personnel fédéral :

10,611 francs
Nous lisons dans le « Sou du

contribuable » :
De 1952 à 1956, l'effectif du personnel

de la Confédération a augmenté d'en-
viron 3000 personnes. Cette augmentation
a pratiquement eu Heu entièrement aiux
P.T.T. et aux C.F.F. L'effectif total! en
1956 comprenait 97.020 fonotloûnalres'.
dont 75.000 faisant partie des entre-
prises en régie. Mais si l'effectif diu per-
sonnel, dame son ensemble, a augmenté
dans une proportion relativement mo-
deste, soit 3 %, 11 n 'en a pas été de
même des frais de personnel. Ces der-
niers ont passé pendant la même pé-
riode de 874,4 à 1029,5 mllllone de
francs, ce qui représente une augmenta-
tion de 17,7 'A. Calculés par tête de
personnel fédéral ces frais ont passé de
9268 fr . à 10.611 fr . L'augmentation
moyenne par fonctionnaire a donc été ,
entre 1952 et 1956, de 1343 fr. soit
14,5 %. Pendant ce temps, le coût de
la vie, d'après l'indice des prix à. la
consommation, n'a augmenté que de
2 ,3 %. Pour les quatre années 1952 à
1956, le personnel de la Confédération
a donc obtenu une amélioration du
traitement réel d'environ 12 %.

Les musiques neuchâteloises se distinguent
à la XXIIIme Fête fédérale de musique

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Le troisième et dernier acte de cette
fête s'est déroulé à Zurich, samedi et
dimanche, cette fois-ci non pas dans
une chaleur tropicale, mais sous la
menace presque continuelle de la
pluie., que l'on a tout de même
accueillie avec plaisir. Par la même
occasion, la Confédération internatio-
nale des sociétés populaires de musi-
que (CI.S.P.M.) a tenu son congrès
dans la cité des bords de la Limmat ;
les délégués de douze nations ont pris
part à cette assemblée. Le samedi ma-
tin, les congressistes se sont rendus
à l'UeUiberg, où une réception avait
été organisée à leur intention.

Un cortège fleuri et historique
L'après-midi, un long cortège a par-

couru les rues de la ville ; il compre-
nait de nombreux corps de musique,
des groupes costumés, des cavaliers en
uniformes histori ques ; parmi les par-
ticipants, il y avait des représentants
de plusieurs pays. Par une chance
Inespérée, la pluie n'est pas tombée
pendant le défilé, sinon on aurait
assisté à un sauve-qui-peut sortant de
l'ordinaire, vu la foule qui remplis-
sait les rues et les carrefours.

Trois mentions « excellent »
pour les Neuchâtelois

La lendemain, les concours se sont
poursuivis comme le dimanche précé-
dent et, de nouveau, ils ont donné la
plus entière satisfaction. Les trois
corps de musique neuchâtelois ayant
pris part à la compétition se sont
véritablement distingués; ce sont « Les
Armes-Réunies » de la Chaux-de-Fonds
(catégorie sup érieure), «La Lyre » de
la Chaux-de-Fonds (compositions dif-
ficiles) et «La Cécilienne» du Lande-

ron (compositions à demi difficiles).
Ces trois sociétés ont obtenu la men-
tion « excellent » aussi bien dans les
concours proprement dits que pour
les exercices de marche. Dans le bul-
letin de presse publié par les organi-
sateurs, on lit notamment ce qui suit:
« A la Tonhalle , « Les Armes-Réunies »
de la Chaux-de-Fonds ont remporté un
succès triomphal.  L'interprétation at-
teignit vraiment le « maximum », et le
jury décerna sans discussion 99 points ,
un point ayant  été perdu au départ
à cause d'une légère hésitation... »
Pendant ce temps, la société de mu-
sique « La Lyre », de la Chaux-de-
Fonds, exécutait son pensum de con-
coui-s au Conservatoire, et là égale-
ment , le tempérament romand et la
réceptivité musicale se trouvant réunis ,
l'audition des morceaux exécutés fut
un régal pour tout l'auditoire.  La
Suisse romande a donc remporté une
palme toute sp éciale à la F.F.M. de
1957 à Zurich. Compliments à tous
ces musiciens !

Sept mille musiciens réunis
Le dimanche a eu lieu le banquet

officiel , qui a réuni environ deux cent
cinquante convives. Quant à la céré-
monie de clôture, elle se déroula
comme le dimanche précédent au Sihl-
hôlzli , et groupa quelque sept mille
musiciens appartenant à cent cinquan-
te sections. Morceaux d'ensemble for-
tement applaudis, discours d'usage et
proc lamation diu palmarès suivi im-
médiatement de la remise des couron-
nes récompensant les vainqueurs. Le
nombre des « lauriers d'or » fut re-
marquablement élevé, ce qui prouve-
rait que, chez nous, la musi que popu-
laire au meilleur sens du terme a
atteint un nivea u réjouissant.

J. Ld.

POLOGNE

Au nom du comité de planification, M.
Ciesak a soumis au parlement polonais le
projet d'un nouveau plan quinquennal.
Il a déclaré notamment que le gaspillage,
la production déficitaire, la corruption ,
lès détournements et la spéculation ont
causé beaucoup de mal à l'économie na-
tionale. Il faut espérer que les conseils
ouvriers contribueront au redressement
dans les fabriques et dans les entreprises
agricoles étatisées.

M. Siesak a relevé que la population
polonaise s'élève actuellement à 28,000,000
âmes et qu'elle passera à 32 millions d'ici
à 1965. Il est nécessaire d'assurer du tra-
vail aux futures générations. Ce but ne
peut être atteint que dans le cadre du
plan quinquennal. Celui-ci prévol t des
investissements annuels de 301,800,000,000
de zlotys (324,000,000 de fr. suisses). M.
Clesak pense qu 'environ 400,000 nouveaux
ouvriers demanderont du travail cette an-
née. Il y en aura 500,000 l'an prochain
et 700,000 la dernière année du plan. De
1961 à 1965. 2,700,000 personnes seront
introduites dans le circuit économiqvie et
3,600,000 de 1966 à 1970. Il n 'est dès lors
pas possible de réduire les investissements
prévus.

Nouveau plan quinquennal

CHRONIQUE RÉGIONÂLB
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FRINVILIER
Un cycliste renversé

par une auto
(c) Dimanche après-midi, M. Ernest
Schneeberger, ouvrier agricole à Saf-
nern , qui circulait à bicyclette a été
renversé par un automobiliste de Bâle
entre Orvin et Frinvilier. Ayant subi
une blessure sous l'œil gauche et di-
verses contusions , le cycliste a et*!
transporté à l'hôpital de Bienne .

Quant à l'automobiliste, il a conti-
nué sa route, mais a été arrêté à
Crémines (Jura bernois). Il déclare ne
pas s'être rendu compte de l'accident.

mmmmwMmâ
LA NEUVEVI1XE

Grand concert
(c) Samedi soir , la population de la
NeuvevUle put assister à un concert
d'une haute valeur musicale donné pat
l'« Union Instrumentale » de Bienne, dans
les jardins de l'Hostellerle J.-J. Rousseau.

Forte d'une cinquantaine de musiciens,
l'« Union instrumentale » de Bienne enleva
avec brio le programme composé d'œu-
vres particulièrement difficiles. Parmi les
morceaux les plus appréciés, notons
l'interprétation particulièrement réussis
de « Zingaresca » de Steinbeck, « Dolorés t
de Waldteufel . Pour terminer son concert ,
l' « Union Instrumentale » Interpréta à la
perfection la marche « La Jurassienne ».

A l'école enfantine
(c) Le 1er JuUlet 1957, Mlle Alice Mathys
a accompli sa 35me année au service de
l'école enfantine de la NeuvevUle. Entrée
le 1er juillet 1922. en remplacement de
Mlle Clara Lée, Mlle Alice Mathys a donc
accueilli dans sa classe 35 volées de petits
élèves qui tous gardent un souvenir inou-
bliable de ce premier temps d'école.

PORTALBAN
Les pêcheurs en course

(c) Déla issant leurs bateaux, les pê-
cheurs sont partis samedi matin poui
une course organisée par la Société des
pêcheurs.

Après avoir viisilté le port de Bâle el
Je jardin zool'ogkfu e, ils S'e rendirent à
Zurich. Tout lie voyage se déroula dans
une ambiance des plus sympathiques el
nos pêcheurs revinrent enchantés d«
leur randonnée an Suisse.

VAUMARCwS-VEr-TïÉAZ
Conseil général

(c) Le Conseil général de Vaumarcus.
Vernéaz a siégé vendredi 12 juille t sousla présidence de M. Fritz Nussbaïun.

Sœur visitante. — M. Victor Hauserconseiller communal, rapporte qu 'uncomité provisoire présidé par le pasteur
Plngeon de Saint-Aubin et composé
d'un représentant de chacune des com-munes de la Béroche et de trois dames
ont étudié les différents problèmes qù6représente la mise sur pied pour notre
région d'une œuvre dite de < sœur
visitante ». Pour qu 'il soit possible aucomité provisoire de poursuivre ses tra.
vaux , H y a lieu d'assurer le finan.
cément de cette œuvre. ' Une participa-
tion annuelle des communes de la
Béroche est demandée & raison de
1 fr . 50 par tête de population. L'arrêté
présenté par le Conseil communal fixant
la participation de notre commune est
accepté à l'unanimité.

Trafic routier . — L'Intensité toujours
accrue du trafic automobile , spéciale-
ment au moment des camps et de lafloraison des champs de roses, a incité
les autorités à prendre les mesures de
prudence qui s'imposent. Le Conseil
communal propose la pose de divers
signaux apportant des restrictions &
la circulation des véhicules et soumet
un arrêté qui . après discussion, est
adopté par le Conseil général.

Démission d' un conseiller communal . —
B s'agit de la démission de M. Victor
Hauser , secrétaire-administrateur de la
commune, chef des dlcastères des finan-
ces et de l'assistance qui , selon sa lettre
à l'adresse du président du Conseil
général , précise qu 'il ne peut plus œuvrer
comme il le voudrait à une saine gestion
et au développement de notre commune.
M. Hauser, pour permettre au Conseil
général de discuter librement , se retire
en précisant que le seul motif à l'origine
de sa lettre de démission, il n'y en
a aucun autre. Le président donne lec-
ture de la lettre de M. Hauser dont nous
relevons le passage suivant : « Je tiens
à préciser que la seule raison qui est
à. l'origine de cette décision réside de
mésentente entre M. A. Junod, président
de communie et moi-même dans les ques-
tlons touchant à la gestion des affaires
communales. »

Une discussion fort nourrie au cours
de laquelle des propos parfois assez
vifs furent échangés n 'apporte aucune
solution . Le Conseil général tient à. la
présence de M. Victor Hauser à l'exécu-
tif , reconnaissant son dévouement et son
excellent travail pour notre commune,
cette démission ne peut être acceptée.

M. O. Gafner, conseiller communal
déclare en outre que le départ de M.
Hauser de l'exécutif entraînera également
le sien. Le Conseil communal sera ainsi
réduit à un seul membre , situation qui
pour la bonne gestion de notre petite
commune ne peut durer , une rapide so-
lution doit intervenir.

GENÈVE

GENÈVE, 16. — Hier s'est réunie,
dans un des grands hôtel s de la place,
la commission internationale chargée
d'enquêter sur le différend entre la
France et l'Algérie dans le cas des
cinq chefs du « Mouvement national de
libération » algérien , arrêtés en octo-
bre dernier, alors qu 'ils se rendaient
de Rabat à Tunis en avion, et qui
sont toujours emprisonnés dans la ré-
gion parisienne.

La commission est composée d'un
Français, l'ambassadeur Massigli , an-
cien secrétaire général du Quai-d'Or-
say, d'un Marocain , M. Abdellatif Fi-
lali, chef des services juridi ques au
ministère des affaires étrangères, ainsi
que de trois juristes indépendants : le
professeur Ago, de Milan , M. de Vis-
«icher (Louvain) et M. Ismaïl Mak-
kaoui , ancien ministre libanais.

La commission
internationale d'enquête

dans l'affaire des chefs
F. L. N. s'est réunie lundi

à Genève

La j ournée
4e M'ame Muche

— C'est le moment qu 'ils s'en
aillent. Tourne le bouton de l'air
conditionné !

MilJ :' CA S I N O  "| à'3

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tons les jours, h 15 h.,
ouverture des saUes de Jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 K. 30 et à 22 heures

Jeudi 18 juillet à 21 heures :
Ire soirée de gala avec la grande vedette

Georges ULMER
Vendredi 19 juillet à 21 heures :

présentation de la collection
du grand couturier parisien

CIVENCHY

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal!,
vos aliments ne »e digèrent pas. Dca gaz vou»
gonflent, vous êtes consripé I

Les laxatifs ne sont pas toujours* indiquer.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITS»
PILULES CARTERS pour le Fois facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
lea Petites Pilules Carte» pour le Fois. bt. a.35.
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Un article constitutionnel p our
p rotéger les beautés naturelles

Une nouvelle consultation des cantons

Notre correspondant de Eerne nous écrit :
On n'a pas oublié la grande querelle de Rheinau. Lorsqu 'on dépit des

protestations tardives et juridiquement mal fondées, les bénéficiaires légi-
times d'une concession pour la mise en valeur de la puissance motrice
du Rhin , en aval de sa chute, commencèrent les travaux, l'émotion agita
une partie de l'opinion publique. N'allait-on pas sacrifier à la technique
un des plus beaux paysages suisses

Un comité se forma qui lança une
double initiative visant à inscrire dans
la constitution eHe-même une l ègle
énoncée déjà , et en termes suffisam-
ment clairs, dams la loi de 1916 sur
l'utilisaition des forces hydrauliques,
mais surtout, dams une disposition sub-
sidiaire et visamit à empêcher la cons-
truction de l'usine.

Je ne rappellerai pas les excellentes
raisons avancées par le Conseil fédéral
et les Chambres pour amener le peuple
à rejeter l'initiative. Leur opposition ne
fut pas négaitive seulement et, en juin
1955, soucieux de donner une certaine
satisfaction à ceux qu'alaTmaiieuit les
projets des électriciens, le Conseil na-
tional, par une mot ion, chargeait le
gouvernement < d'étudier avec les auto-
rités oaratonailes et les représentaint s des
organismes pour lia protection de la na-
ture et des sites la question d'insérer
dans la constitution un article satisfai-
sant aux exigences que posent le main-
tien et la sauvegarde des beautés natu-
relles de notre pays. »

Le Conseil fédéral, pour s'entourer de
toutes les garanties possibles, nomma
une commission d'experts, tous dûment
pourvus diu titre de « docteur » auquel
s'ajoute, pour deux d'entre eux, celui de
professeur. On oublia seulement que la
Suisse romande pouvait aussi s'intéres-
ser à la question et aucune personna-
lité de langue trainaise ne participa
auot doctes travaux de la commission,
qui, sans doute, puit délibérer en
c schwyzerdutsch > .

Lundi matin, le départemiemt fédéral
de l'intérieur, remettait à la presse le
rapport des experts en même temps

Ce projet atteste un double souci.
En son premier alinéa, il fait à la
Confédération un devoir de sauvegar-
der les beautés naturelles toutes les
fois qu'elles sont mises en dainger par
une décision ou uin a,ote qui relèvent
de sa compétence. Le Conseil fédéral
accorde-t-il, en vertu d'e la loi, une
concession pour une usine hydro-élec-
trique, il imposera au concessionnaire
les conditions propres à s préserver
le paysage et le pittoresque diu lieu »,
s'il y a quelque chose à préserver.
Mais, diurne façon plus générale, toutes
les interventions die la technique exi-
geront de telles précautions, si elles
son t ordonnées ou autorisées par la
Confédération. Pensons* pour mieux
comprendre la pontée d'une telle dis-
position, aux améliorations foncières
ou encore à la coinstruction de routes
nationales. Dans tous ces cas, le pou-
voir central serait tenu de veiller à
la protection des sites.

Pour le peste en revanche, la Confé-
dération aura la possibilité, mais non
l'obligation, de prendre centaines me-
sures. C'est ainsi qu 'elle pourra encou-
rager les camions dans leur effort pour
la sauvegarde du paysage et des mo-
numents' « culturels ». Toutefois , si les
cantons négligent Jieur devoir, s'ils ne
s'inquiètent pas des offenses faites , à
la mature, s'ils 'n 'agissent que trop mol-
lement ou se contentent dHin sabre de
bois pour intimider les déprédateurs enfi
puissance, la Confédération les rempla-
cera d'ains le rôle diu gendainme.

Cela signifie qu'an principe la tâche
de sauvegairder le patrim oine naturel
incombe aux cantons. Ainsi le veut le
fédéralisme « dont il y a aussi lieu
de tenir compte, écrivent les experts,
dans le cadre de ce qu 'on entend pro-
téger » . Mais enico're faut-il que ce
fédéralisme se montre actif et efficace.
Là où il se révèle infénieur à sa
mission, il n'a plus qu'à s'effacer.

A première vue, l'économie du projet
semble raisonnable, mais dans un
monde de plus en plus voué à la tech-
nique , à la vitesse, à la civilisation
de masses, la loi aura souvent bien
de la peine à prévaloir contre l'évolu-
tion des mœurs.

O. P.

que le projet d'article oonstituitionel
sur lequel les camions sont maintenant
consultés. En voici le texte, dans toute
son authenticité fédérale :

La Confédération doit, dans
l'accomplissement de ses fonctions,
préserver le paysage et le pitto-
resque des lleti x, de même que
les beautés naturelles et les mo-
numents cultuiels et, si un inté-
rêt public majeur l'exige, les
conserver intacts.

Elle a le droit de soutenir les
efforts des commissions canto-
nales pour la protection de la na-
ture et du paysage, en octroyant

¦n des subventions, de même quef i- d'acquérir des réserves naturelles
et des monuments culturels d'im-
portance nationale.

Elle a en outre la compétence
tl'éd.icter des prescriptions pour
la protection de la faune et de
la flore indigènes.

Si les cantons ne prennent pas
de dispositions ou que ces der-
nières sont insuffisantes, la Con-
fédération peut, de sa propre
initiative, prendre des mesures
pour maintenir les paysages et les
beautés naturelles dignes d'être
protégées. Pour compenser tout
préjudice h des droits bien acquis,
il y a lieu de verser pleine et
entière indemnité.

Double souci

PESEUX
Réception des gymnastes

(c) La seotion de Peseux de la Société
fédérale de gymnastique est rentrée avec
deux beaux titres, dimanche soir, de la
Chaux-de-Fonds.

Elle s'est classée 3me des sections du
canton avec 143.04 points, ce qui lui
valut un laurier bien mérité, et elle a
enlevé en même temps le titre de cham-
pion romand de balle au panier.

La fanfare l'« Echo du Vignoble » , ac-
compagnée du président de commune
et du président de l'Association des
sociéités locales et d'utilité publique,
s'est rendiue à 19 h., è. la gare et un
cortège s'est formé pour aller dans le
préau nord de la Maison de commune
où les deux personnes citées adressèrent
de vives félicitations à nos gymnastes
pour le résultat de leur excellent travail
hivernal.

M. Eric Bastardoz, moniteur, fut à
son tour félicité par le président des
gymnastes, M. Paroz , qui remercia les
autorités, la fanfare et la population.

Chaque membre de l'équipe champion-
ne de balle a/u panier reçut urne montre
et la fête se textrtina au local de la
société, non sans qu'un vin d'honneur
eût été offert par la commune

LE EANDLHON
Une moisson de lauriers

(c) C'est une tirés belle récolte qui fut
présentée, dimanche soir , à notre popu-
lation. La Société de musique rentrait
de la fête fédérale de Zurich avec un
laurier franges or; la Société fédérale
de gymnastique ayant participé à la
fête romande de la Chaux-de-Ponds
rapportait , elle aussi , un laurier fran-
ges or et les sociétés de tir au fusil
«Les Mousquetaires » et la section de tlx
au pistolet ayant pris part au Tir can-
tonal de Boudry comptaient dans leurs
rangs une bonne douzaine de distinc-
tions dont une grande maîtrise.

Aussi le comité de réception eut la
tâche assez ardue. C'est la fanfare de
Lignières qui eut l'honneur d'accueillir
tous ces lauriers. Un très nombreux pu-
blic s'est associé avec enthousiasme aux
applaudissements et félicitations qui
furent adressés aux sociétés respectives
par les président et vice-président du
Conseil communal, MM. A. Perrot et
E. Cottier.

Sous l'experte direction de M. A. Ra-
cine, la fanfare la « Cécllienne » comp-
tant 47 membres est un beau corps de
miuelqiue qui fait honneur à la localité .
Pour la gymnastique, l'entraînement ré-
gulier de ses membres lui assure un
classement honorable lors de chaque
compétition. Quant aux tireurs, l'on se
souvient qu'à l'occasion du tir can-
tonal du centenaire , à la Chaux-de-
Fonds, les mousquetaires du Landeron
s'étalent classés premiers de leur caté-
gorie. I« résultat de Boudry, de 53,200,
laisse espérer à nouveau un des pre-
miers rangs. Un vin d'honneur offert
par la commune termina cette belle
manifestation qui aura une place de
choix d'ans les annales de la vie locale.

Les derniers résultats
du Tir cantonal de Boudry

AU FUSIL
Grande maîtrise (maximum 600 points):

1. Hans Relser , Buchs, 539; 2 . Predl Rlbs,
Prenkendorf , 533; 3. Fritz St&mpfli, Lu-
cerne, 529; 4. Adolphe Hfi.nzl , Safnern,
525; 5. Pierre Getnoz, Marly-le-Grand ,
823; 6. Roland Jolliet , Lausanne, 522; 7.
André Baillod , Boudry, 516; 8. Rudolf
Hefti, Flurlingen, 512; 9. Aloïs Muller ,
Horw. 510.

Cible Vétérans (maximum 500 points):
441: Robert Juan, Enges; 209 : Aloïs
Bettens, Morges.

Cible Vitesse (maximum 60 points)
6 coups en une minute: 57: Adolf Hiinzl ,
Safnern; 56: Max Frey et Leonaird Pfam-
matter , Slon ; 53 : Marius Yersln ,
Flendruz.

Cible Boudry (maximum 60 points):
56: Otto Freiburghaus, la Sagne, et Fritz
Stampfli, Lucerne; 55: Louis Béguin ,
Fleurier; Max Prey, Sion; Werner Wen-
ger, le Mont-de-Buttes.

Cible Militaire (maximum 400 points):
360 : Erwin Suter , Berne; 357 : Walter
Grader , Peseux; 355: Gabriel Gaille, Mu-
trux; 350: Aloïs Millier, Horw; 343:
Ernest Brugger , Genève; 341: Sitnon-
Vermot , le Locle.
Cible Section (maximum 6Q points): 56:
Pierre Favre , Morges; 55: Roland Jolliet ,
Lausanne, et André Baillod , Boudry; 54:
Gustave Buensoz, Lausanne ; Marcel
Chaubert, Denges; André Manzonl, la
Sagne; Gustave Aubert , Enges.

Cible Art - groupe (maximum 500
points) : 464 : Pierre Favre, Morges; 456:
Alfred Lœffel, Malleray; 446: Marcel
Chaubert, Denges; 438: Jean Graf , Lau-
sanne; 437: Alfred Nydegger , Berne; 433:
Raymond Vuognaux, Fontainemelon; 431;
René Cattin, Genève.

AU PISTOLET
Grande maîtrise (maximum 600 points) :

1. Werner Hâirggl , Bâle , 544; 2. Fritz
Glauser, Oberdiessbach, 536,4; 3. Pierre
Prévôt, Morges , 534,2 ; 4. Armin Wyss,
Berne, 531,4; 5. Paul Vignoia , Morges,
527,9; 6. Louis Egger , Guln, 526 ,6; 7.
Jakob Lœffel , Willisau, 525; 8. Adrien
Duperrex, le Locle, 524,4; 9. Théo Schaff-
nier , Wettlngen , 524; 10. Fritz Locher ,
Langnau, 522 ,3; 11. Georges Bornet , Mor-
ges; 520,9; 12. Edouard Supclk, Fribourg,
519; 12. André Kneuss, Sonvlitter , 519;
13. André Arm , Berne , 518,1.

Cible Section F.S.T.R.P . (maximum 100
points) : 99: Adrien Duperrex , le Locle;
95: Robert Vuil'le , le Locle; 94: Arthur
Courvoisier , Fleurier , et André Kneuss,
Sonvlltor; 93: Willy Marti, Boudry; 92:
Alclde Kneuss, Sonvliler.

Cible Pontareuse (maximum 50 points):
48: Werner Hanggl, Bâle; 46: Hermann
Otz , Travers, et Armin Wyss, Berne; 44:
Werner Hânnl , Leuztgenn , et Fritz
Locher , Langnau; 43: Pierre Joseph ,
Satnte-Oroix.

Cibla Militaire , 50 mètres (maximum
60 points) : 58: Théo Schaffner, Wettln-
gen; 57: Pierre Joseph, Sainte-Croix;
Pierre Prévost , Morges; Armin Wyss,
Berne , et Jakob Ldeffel , WllMsau; 56:
Robert Stamm, le Landeron,

Cibla Art - groupe (maximum 250
points) : 232 , Werner Hanggl , Bâle; 226:
Jean Gysin, Morges; 224: Edouard Sup-
clk , Fribourg ; 223 : Hermann Otz ,
Travers.

Nouvel es ôtûnosmaûes et financières *

ACTIONS Achat Vente
15 jull. 16 juil.

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 250.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— d 16200.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2850.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment. Portland . . . 5900.— o 5900.— d
Etablissent!. Perrenoud 475.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 380.— 380.—
Suchard Hol. SA. <sB» . 1900.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohftt. 3V4 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3& 1949 97.— d 97.— d
Com. NeuoU. 3% 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Loole 9\i 1947 Q7 __ d 97._
Câbl. Oortail. 4% 1948 100.— d 100.—d
Forc.m. Ohât., 3W 1961 89.50 d 89.50
Eleo. Neuch. 8% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3^ 1948 93.— d  93.— d
Ctooool . Klaus 3W 1933 95.— d 95.— d
Paillard SA.. 3Vi 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3> *4 1853 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 314 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 W %

Bourse de Neuchâtel

du 16 Juillet 1957
Achat Vente

France 1.01 1.06
O. 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

Marché 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.—

Billets de banque étrangers
* Le corps d'une femme a été découvert,
mardi matin, SUIT le lac, au large de
Vevey. On croit qu'il s'agit d'une per-
sonne qui faisait un séjour dians la
région.
**• Le Conseil d'Etat valatsan a nommé
préfet du district de Martigny, M. Léon
Mathey, architecte â Martlgny-Vllle, Jus-
qu 'ici sous-préfet et M. Joseph Gaudard,
président de la commune de Leytron,
sous-préfet.
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Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Saint-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit On cherche automobile

&
LOUER

pour trois semaines, au
mois d'août.

Adresser offres écrites
à YK S205 au bureau de
la F<"*n *« d'avis.

En souhaitant de
bonnes vacances à
toute sa clientèle, le
magasin

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

l'avise qu'il sera
FERMÉ

jusqu'au 5 août

i fc*aiU»l«i*A»***fléi

On cherche

TRICYCLE
d'enfant, d'occasion mala
en bon état. Tél. 6 44 72.

Institut Electrosana
ARMAND LINDER

Saint-Honoré 18
DE RETOUR

Tél. 5 15 82

MA 3216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Madeleine Llnder
PÉDICURE

Saint-Honoré 18

DE RETOUR
Tél. 5 15 82

Particulier nécessiteux
désirant monter un mé-
nage modeste, cherche
une bonne

OCCASION
d'acheter un lit à 2 pla-
ces et un à 1 place, ar-
moire, table, sièges, draps,
couvertures, m a t e l a s ,
oreillers, sommier, ou-
tillage de maison.

Adresser offres écrites à

Madame Mario ZIMMERMANN et ses en- I
fants  Marllène et Philippe, W

Monsieur David GYGI, S
très touchés de la sympathie et de l'affec- m
tlon dont Us ont été entourés dans leur |
grande épreuve, prient de trouver Ici l'ex- I
pression de leur vive reconnaissance. a

Lausanne et Neuchâtel, Juillet 1957.

r "\MADEMOISELLE!

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 19, Neuchâtel. tél. 6 59 03
V. J

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

séjour Madrid
1968. — Adresser offres
écrites à P.C. 318a au bu-

f  La Pizza napolitaine \
1 an Pavillon /

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN.
ruelle de l'Immobilière
No 10. Tél. 5 49 48.

Demoiselle de 25 ans,
1 m. 70, blonde, aimant
sports et lecture, désire-
rait connaître, en vue de
mariage,

MONSIEUR
de 30-37 ans, Suisse ro-
mand, protestant , affec-
tueux, sérieux et cultivé.
Ecrire en Joignant photos
qui seront retournées,
sous chiffres DR 3203 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1. 

reau de la Feuille d'avis.
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E. Gans-Ruedin

MOINS CHER MAIS BON
QUAND MÊME

E. Gans-Ruedin, Grand-Rue 2
« Neuchâtel

Vente autorisée

——————— -
En raison de la transformation de

L'HÔTEL DU LAC

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

DU 15 AU 20 JUILLET
de nombreuses pièces seront soldées avec

rabais jusqu'à 50 °/o
Vases à f leurs, coupes à f rui t s, services à orangeade,

cendriers, etc.
(Vente autorisée)

MARIAGE
Monsieur de 59 ans,

bonne situation avec re-
traite, déaire connaître
dame entre 50 et 60 ans,
bonne ménagère pour
union heureuse.

Ecrire à case postale
682, Neuchâtel 1.

ÉTUDIANT
diplômé commercial, cherche emploi du 28 Juillet
au 16 septembre. — Demander l'adresse du
No 8204 au bureau de la Feuille d'avis ou télé-
phoner au 8 12 55.

A vendre en parfait
état une

machine à laver
hydraulique. Tél. 7 52 92.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMÂNN
Bassin 6, Neuchâtel

PIANO
Je cherche à louer ou à
acheter un bon piano.
Tél. 7 52 27.

Petite scie
circulaire

t Inoa » à vendre, avec
moteur et accessoires.
Prix 250 fr. L. Châtelain,
Falaises 26. Tél. 5 51 28.

POUR VOS
CADEA UX

Terreaux T

On demande une

jeune fille
pour aider à la cuisine
S'adresser : café de 11
Tour, Neuchâtel.

Aide-infirmière
parlant le français ei
l'allemand, désire chan-
ger de place. — Offres è
Mlle Maurer, L&nggas-
strasse 36, Berne.

On oherohe pour le 1er
août

personne
oonooleiicleuse pour faire
le ménage de 2 personnes.
De 8 heures à 14 heures
ou de 8 heures à 19 heu-
res. Maison moderne. —
Adresser offres écrites à
Z. L. 3206 au bureau de
U FeulUe d'avis.

Boulanger-
pâtissier

est demandé tout de
suite ou pour date à con-
venir. Installations mo-
dernes ; four électrique ;
dimanche libre. Fort sa-
laire ; nourri, logé. Place
stable à personne capa-
ble. Offres : boulangerie-
pâtisserie Charles Gander ,
Dombresson. Tél. (038)
714 65.

On cherche

personnes
actives

pour les cueillettes. Bruno
Eoethlisberger , cultures
fruitières , Thlelle-Wavre.
Tél. 7 54 69.

Allemande, 30 ans, avec
bonnes références cher-
che

OCCUPATION
de préférence dans pen-
sion soignée, hôtel ou
autre. Offres sous chif-
fres p 5359 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme de 19 ans

cherche place
tout de suite Jusqu 'au 5
août. Tél. 8 17 47 de 18 h.
30 à 13 h. 30 et à partir
de 18 heures.

DAME
disposant d'une à deux
heures le matin cherche
emploi.

Adresser offres écrites
à HV 3210 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien libre tout de
suite cherche place
d'aide - jardinier
à Neuchâtel ou aux en-
virons. M. Balmondo, At-
zenl, Chaudronniers 8,
Neuchâtel.

On demande

vendeuse
(jana boulangerle-pâtls-
,erle tea-room, entrée
immédiate ou pour date
4 convenir , ainsi que,
pour quelques semaines,

personne
pour aider aux travaux
du ménage. Demi-Jour-
nées ou Journées entières,
ge renseigner au tél.
5 33 79.

La famille de
Monsieur Pierre CHRISTEN

profondément touchée des marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été té-
moignées pendant ces Jours de pénible
séparation, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses remerciements sin-
cères et reconnaissants. Un merci spécial
pour les nombreux envols de fleurs.
La Joux-du-Plâne, Juillet 1957.
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Une imitation, si parfaite soit-elle, les véritables. Véritable, la Memphis

n'éveillera jamais le plaisir et la double-filtre l'est sans aucun doute,

fierté de son détenteur. La perle de Tous ceux — et celles — qui l'ont

culture, identifiable seulement aux goûtée, et adoptée, ont bien vite

rayons X, ne procure pas non plus reconnu la puïeté de son origine,

la joie profonde éveillée par le bijou Manufacturée simplement mais

rare, patiemment façonné par le très soigneusement, avec des tabacs

temps dans le mystère d'une co- choisis, des procédés de fabrication

quille marine. La beauté parfaite et modernes et hygiéniques, elle vous

une valeur réelle ne naissent que apporte toute la saveur délicate d'un

d'une origine incontestable. Parmi arôme naturel,

les cigarettes orientales aussi, on 
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MEMPHIS <X >ouSû-<mUy n
Le double filtre de la Memphis est un as- à partir des plus récentes découvertes.
semblement nouveau d'éléments filtrants II assure un effet filtrant absolument con-
éprouvés, ouate et papier crêpe, réalisé stant et de haute efficacité.

MANUFACTURE DE CIGARETTES MEMPHIS S.A.. DOBENDOBF
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL B

LA BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI
sera fermée

DU 21 JUILLET AU 26 AOUT

Route des Falaises

Un régal pour le pala is,

Un p laisir pour la vue...

Vous qui songez à vos V fi II fi 11 u u d

pensez à celles de votre CHIEN
Prix spécial

MAISON DU CHIEN
en Budron, le Mont-sur-Lausanne. Tél. 021-21 02 03

w* \/^S " n est 
'amais tro p lôt ~

|. f .W mais souvent
wL* . 'J# trop tard pour s'assurerEXCURSIONS L'ABEILLE

Dimanche 9 h., Goldlwil, Sigriswll, vue magnifi-
que, tour du lac de Thoune, 15 fr . — 19-20,
25-26, 29-30 Juillet, chutes du Rhin, île de Malnau,
Helden, Trogen , Salnt-Gall, Appenzell , Toggen-
bourg, Liechtenstein, Zoug, 59 fr. souper, loge-
ment, petit déjeuner . — 22-24 Juillet, Susten,
Klausen, Davos, Pontresina, Saint-Moritz, Lugano,
Locarno, 100 fr., mêmes conditions. Tél. 5 47 54.
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SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 18 juillet, à 20 h. 15

UN SEUL SOIR
avec la Chorale des

Mineurs du Borinage J
Chœurs - Negros Spirituals

Témoignages poignants

Dans toutes les villes où passent ces
mineurs en tenue de travail , casque et
lampe à la main , ils impressionnent

les foules.

ENTRÉE LIBRE Comité d'entraide.
(Collecte)

t

Votre journal vous suivra partout si vous
tenez compte de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ordre

Q 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

Utilisez de préférence

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

s?\ l'ancienne adresse et la nouvelle

/r\ Mentionnez la date dès laquelle
 ̂le changement doit prendre effet

Les changements d'adresse en Suisse
sont effectués gratuitement (minimum 1 semaine) *

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

. Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V. J
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Garage Schweingruber & Walter
LM Get levaya-sur-Coffruno 141. (038) 7 21 15

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

programme :
Un magnifique voyage de 2 jours j?

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

Grimsel - Valais - Grande Dixence
Interlaken - Meiringen - Grimsel - Gla-
cier du Rhône - Furka du Valais - 3
Brigue - Sion - Grande Dixence |

(visite) - Martigny - Montreux é

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

Gorges du Tarn-Pyrénées-Andorra-
Le Roussillon

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

Plus beau que la Côte d'Azur l

MARIAGE
Deux Jardiniers (céli-

bataires) p r o t e s t a n t s
(soixantaine) avec avoir ,
cherchent gentilles com-
pagnes, pour fonder pe-
tits foyers.

Ecrire sous chiffres PA
14132 L, à Publicitas,
Lausanne.

Transports de
Neuchâtel - Aigle

Camion 5 tonnes, bâ-
ché, allant de Neuchâtel
à Aigle , le 22 Juillet ,
prendrait en charge mar-
chandises ou meubles.
Aviser par téléphone
(03*8 ) 6 40 25 Jusqu 'au 18
Juillet.

f Lee HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

flfcave
Nelichateloise §m
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MPEROy J

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

Guilde du Livre
Ruelle Vaucher 15

FERMÉ
du 15 au 30 juillet

\/j Soumission
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement, de bétonnage et de pose
de câbles téléphoniques à Travers.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre bureau du service de -cons-
truction, Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres sous pli fermé et affranchi ,
portant la suscription « Soumission pour tra-
vaux à Travers », devront nous être adres-
sées jusqu 'au 29 juillet 1957.

•Direction des téléphones,
Neuchâtel.

|j TapiS IIIOCIlIGtte t̂ ™"̂ ™̂ 
g "̂ ^^̂ ™ Quelques prix et dimensions

||j Grandeur au lieu de SOLDÉ *̂^. 5̂  5 Ê\ S*È S (W (f \ 5̂  é  ̂ f %  -,- j g ^  mm mmmà BSKB KSG. G3 E5S--HH ^C n°'re uen'e de Soldes
m 1 MOQUETTE 200 X 300 372.— 315.— Il III lllili*!" !% |j Q|t ÊHk N _ 'M% jF ffuT 11 H
P 2 » 200 X 300 525.— 420.— wWÊT |<# ï %M ï i i *I \f m V.B». m& ^& MM MtiW m&Ê KiTO EHI Ifl Venez voir nos soldes,
f *ï  3 » 200 X 300 345.— 280.— l^^^^^^^i^i^J 'e 

dépl

acemen
t e" 

vaut 

la peine
f$ 4 195 X 295 290.— 200.— \\\wmmmmmmm\\\\\\\\\\\\WW

IJP 5 » 200 X 300 345.— 280.—
m 6 » 190 X 290 212.— 175.—

I l l ÏÏSS ZZ. I"Z Jetés de divan Tapis d'orient SOLDES DES SOLS
f a*j$! ' » 200 X 300 290.— 195.— Grandeur au lieu de SOLDE Grandeur au Heu de SOLDÉ

P 10 " 170 X 250 190.— 150.— 56 JETg 160 X 260 12.50 10.— 40 LASCAR 311X195 350.— 255.— TnilllDC flo lînnloiim11 » 170 X 240 190- «°- 57 » 160 X 260 22.- 18.- 41 BERBÈRE 287 X 199 590.- 425.- tOUpCS Q6 111101611111
11 12 " 150 X 250 225.— 175.— 58 „ 160 X 260 75.— 55.— 42 BERBÈRE 297 X 207 460.— 355.— SOLDe

| S : J ™x 24
° 

220
"~ 

Î75'~ 
'' '  ̂ï î? 

8°- f^ 
43 AFGHAN ™ * 2A9 m0'~ 85°- 1 LINOLÉUM 200X194 35.-

! < » '70 X 240 220.- 175.- 60 , 
^

160 X 260 65.- 45.- 44 AFGHAN 313 X 241 . 830.- 690.- 2 „ m x lfi5 35._
•¦ 15 i? 65X135 48.— 25.— 45 S|WAS 314X208 1020.— 820.— , „ ,nn y „n ,„
it 1A ,. AS V 1 f̂l AR tK 3 : ¦ » ^UU A 1 VU 30.^
ij 65X130 48— 25.— . 46 S,WAS 317X203 1090.— 850.— , „ ,m y 1B, 7n¦ ~ 17 » 7 0 X 1 4 ° 45- 25- Tissu rideaux 47 HéR.Z 257 x 216 790.- 65o.- 5

4 
; H^

Hl "-
Û 18 » 60 X 12° 17- 8"50 48 HÉR.Z 338 X 234 950.- 800.- * \ Il 2 «"
E 19 » 230 X 270 360.- 280.- „« Ueu de SOLD» 49 MAHAL 396 X 286 1180.- 880.- * " 2*2  «

~

Il 20 » 225 X 300 330.- 275.- 16 mètres tissu ,. m. 5.90 5.20 50 KARADJA 120 X 72 135.- 105.- 1 " 2Y 2 «
~

i 21 » 60 X 120 30-50 M- H » » 5.50 4.50 51 BELOUDJ 166 X 94 175.- 130.- ? " !12 
^ 

J™ "'"
i 22 » 70X140 45- 30- 19 » » 17.85 12.50 52 BERBÈRE 144X 70 100.- 75.- ' " 55 Y 2 «

~
• t*, 07 „ 7f) y i4n 4fl ïl _ <-> „„ .. 10 » 310X200 62.—
i 

23 7°X1 ° "¦ g " 
¦ \îfn 

¦- 53 BELOUDJ 123 X 82 110- 80- 11 >, 250 X 200 50.-
i| 19 » » 16.10 11.95 54 HAMADAN 106 X 68 105.— 85.— 12 >( 325 X 200 70 —
1 Tapis bouclé S : : ££ Î5 55 AFGHAN 22oxi12 39S- "°- 13 ,, 170 x 75 «.-
mi 25 15 10 ¦li so 14 " 95 X 50 4,—
m * Grandeur au lieu de SOLDA 11-5U H _ 1 m... J_  l*l_ 15 », 270 X 40 12 
I 28 BOUCLé 170 x 240 142.- 105.- £ » tjjo »* Encadrements de lits
jpg „ 170 X ?4f1 1 - - g5 _ 20 » » 4.90 2.90
yA " 29 » » 4.25 3.50 Grandeur au lieu de SOLDÉ ___, -, -•*-. MAUOHH

Ê 30 » 165 X 235 75.- 60.- 
__ ~ "" M«O.ICTTB , •• i« „n UW BON CONSEIL :

sHi r,s s,n xs i™ rr ., 27 » » 3.20 2.80 24 MOQUETTE 3 pièces 156.— 130.—
£9 31 » 160X220 55.— 45.— ,, , .. ... ,. r _

on „„ „
tA 32 „ 165 X 235 75— 60— " * " " — Prenez vos mesures exactement
$m , •>-. trtrt o ,„n .-.n' *.* ' 30 » » 7.30 5.50 26 » » 325.— 185.—
H 33 » 200 X 300 179.— 145.— _ 0 -,,. _ „  _, _.c ...
i>X t s  ^nrt x ,  irtrt l- *r  *z r 22 » » 7.30 5.50 27 » » 225.— 165. "" 34 » 200 X 300 225.— 165.— f m ^ m — m m m  u aiMi

M 35 * 190 X 285 95.— 79.— ~~ C ï̂^nHlflAfl D AI 5 i ïï ï iï £ - CHOIX ET QUALITÉ A BAS PRIX JJgjePSB.
m 38 » 200 X 285 185.— 155.— ~̂  ta^̂ ^B̂
El 39 » 200 X 300 295.— 215.— Comparez les Soldes des sols Vente autorisée 6, Place-d'Armes - Neuchâtel - Tél. (038) 511 45
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Départ : Place de la Poste

TS* CHASSERAI
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

TA CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

 ̂
LAC BLElH

F"ÏÏÏ. KÛMDERSTE0
Départ : 7 h. 30

iV9el]uintt Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Forêt-Noire - TitiseeDimancheai juillet Fribourg-en-Brisgau
Fr. 26 Départ : 6 h. 15

(Carte d'identité ou passeport)

Dimanche E VOLE NE
Fr. ïïl LES HAUDÈRES

Départ : 6 h. 15

Dimanche LES BRENETS21 juillet
_, _ (SAUT-DU-DOUBS)

" Départ : 13 h. 30

JUILLET pr
Mardi 23 : Val d'Annivlers - Saint-Luc 26. 
Mardi 23 : Adelboden - Interlaken . . 16—
Mercredi 24 : les trois cols 28.50
Mercredi 24 : Barrage de Mauvoisln . 24.50
Jeudi 25 : Champéry ig. 
Vendredi 26 : Grand Saint-Bernard . . 25.50

VACANCES HORLOGÈRES
VOYAGES, TOUT COMPRIS

ROME Côte-d'Aznr Lac de Côme
Florence Nice - Gênes Engadlne-Tessln
(9 jours) (7 ]ourS) (3 jours)
Fr. 405.— Fr. 285.— Fr- 12» —

TYROL MARSEILLE LES 6 COLS

Autriche Nlco " Monaco Tessin-Grisons
(4 Jours) ' (5 jours) <*2 Jours)
Fr. 160.— Fr. 205.— Fr. 75.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138



Un député dénonce
les « abus de pouvoir »

d'un fonctionnaire américain

Rentré de Genève

... à propos du problème
horloger

NEW-YORK (A.T.S.). — Le député
démocrate Thaddiaons Machirowicz, du
Michigam , qhi était conseiller die la lé-
gation américaine à la conférence du
Gatt et qui vient de rentrer die Genève,
a adressé an présiden t Eisenhower une
lettre, dams laquelle il exprime son
étonmieraenit devant l'abtitudie d'un re-
présemtant diu département du commerce
qui a visité la Suisse avant la confé-
rence «t s'est entretenu avec dies délé-
gués de l'industrie horlogère .

M. Machrowicz a eu coninaàissance de
ces pourparlers pendant son séjour à
Genève, et il les qualifie dans sa lettre
au président « d'abus de pouvoir fla-
grant ». Ce fonctionnaire, dont le nom
n'est pas donné, se serait présenté
comme le ponte-parole du gouverne-
ment américain et aurait déctaré aux
représentants die l'industrie horlogère
suisse que son gouvernement confirme-
rait procha inement sa position sur l'im-
portance vitale die lïindusihrie horlogère
américaine. Le fonctionnaire du dépar-
tement du commerce aurait notamment
affirmé, lors de ses entretiens, que
le gouvernemient américain maintiendra
son plein appui à l'horlogerie indigène
parce que celle-ci est d'une importance
vitale pour la défense nationale et
qu'elle est menacée dams son existence
pair les importations die Suisse.

« La Suisse ferait bien de proposer
omie solut ion pour éviter die nouvelles
mesures de restrictions à l'égard de son
inxtos'trie horlogère. »

Ces diéclaimtionis attiraient provoqué de
sérieux remous en Suisse. Faites immé-
dlbateiraent avant l'ouvertuire die la coiv-
f énonce du Gatt, elles ouït jeté lie doute
sur la politique du commerce extérieur
des Etats-Unis.

M. Machrowicz d'émanée au président
Eisenhower si lie gouvernement est déjà
parveniu à unie décision dams ce do-
maine, bien que l'enquête die l'office
technique die guerre sur les importa-
tions d'horlogerie me soit pais encore
terminée. Il aimerait «avoir comment
il aurait été possible au gouvernement
d^airriver à une conclusion aiors que cet
office n'est pas encore au bout de ses
tra/vaux «t que le président nie sV>st pas
encore livré à l'eniquèbe indépendante
prévue.

\f '̂ /

Kurt Gimmi
aux championnats du monde

Le comité national s'est réuni à
l'Issue des championnats suisses ama-
teurs à Peseux et a décidé la sélection
définitive suivante pour les champion-
nats du monde en Belgique :

Amateurs :
Cereghetti , Gimmi , Riiegg, Schleuni-

ger et Zuffelato.
Pour la sixième place, on choisira

entre :
Bachmann , Beuchat , Keller, Lutz,

Maurer , Plattner, Schmid.
Le champion suisse Dubach ne peut

être sélectionné puisqu 'il entre à l'école
de recrues.

Professionnels :
Favre, Graser, Holenweger, Hollen-

stein, Moresi et Schellenberg.
Clerici , Graf et Traxel sont en lice

Dour les deux autres places vacantes
tandis qu 'Annen et Wiiest seront rem-
plaçants.

Avant Suisse - Espagne
au Lido de Neuchâtel

La composition de l'équi pe suisse
qui rencontrera le 28 jui l le t , au Lido
de Neuchâte l, l'Espagne a été fa i t e  sur
la base des épreuves de qualification
de Neuchâtel dimanche dernier. Elle
est la suivante :

100 m. nage libre : Bârtschi (S.K.
Bâle) ,  l'05"3 ; Salera (P.C. Berne),
l'06"5.

MO m. nage libre : Schneider (S.C.
Zurich), 5'21"2 ; Sailer (S.V. Limmat),
h'22"k.

100 m. dos : Barggraf (S.K. Bâle),
l'10"6 ; Furrer (S.C. Zurich),  I ' IT '3.

100 m. brasse pap illon : Fuchs (S.V.
Limmat), l'll"5 (record suisse) ; Stu-
der (S.C. Arbon), l '21"8.

200 m. brasse: Wildhaber (S.V. Lim-
mat) ,  2'5i"6 ; Burger (S.V. Limmat),
2'59"2.

4 X 100 m. quatre nages : Burggraf ,
Wildhaber , Fuchs , Bârtschi.

5 X 50 m. nage libre : Bârtschi ,
Furrer , Schneider , Sailer, Fuchs.

Of f i c i e l  : Fritz Thiel (directeur tech-
nique de la Fédération suisse).

Manager : Edi Witz (S.K. Bâle).

« B » et « K » de retour à Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Après l'exclusion
du groupe « antiparti »

Les représentants du parti communis-
te soviétique ont entièrement approuvé
les mesures prises par le comité cen-
tral du parti communiste tchécoslova-
que dans les domaines politique, idéo-
logique et économique. Ils ont exposé
la procédure qui a abouti à l'exclusion
du groupe t antiparti ». Le comité cen-
tral et le parti communiste tchécoslo-
vaque tout entier ont approuvé cette
décision , conclut le communiqué.

Les dernières heures
de « B » et « K »  à Prague

PRAGUE, 16 (A.F.P.). — La splendide
place de l'Hôtel-de-Ville de Prague
était noire de monde lorsque MM.
Khrouchtchev et Boulganine sont appa-
rus. Sortant du palais sous les accla-
mations scandées d'une foule évaluée
à quelqu e 20,000 ou 30,000 personnes ,
MM. Boulganine et Khrouchtchev, ac-
compagnés des dirigeants tchécoslova-
ques, se sont dirigés vers la tribune
entourée de plantes vertes au-dessus de
laquelle étaient accrochés les portraits
de Marx , Engels et Lénine. Deux im-
menses couronnes de laurier et un rang
de drapeaux complétaient la décora-
tion.

Encore un discours
Khrouchtchev

Dans le discours qu'il a prononcé,
M. Khrouchtchev a déclaré notamment :
< Nous avons discuté de questions éco-
nomiques. Ces questions sont très im-
portantes. Nous sommes parvenus à éta-

blir une meilleure coordination des pro-
ductions industrielles et agricoles de nos
deux pays. Cette coordination permet-
tra une meilleure exploitation des ri-
chesses dont nous disposons ».

Abordant la question du désarme-
ment , M. Khrouchtchev a poursuivi :
« Nous sommes prêts à signer immé-
diatement un accord sur l'interdiction
de l'utilisation des armes atomiques, ce
qui constituerait une première étape
vers le désarmement généi*al » .

Puis M. Khrouchtchev a conclu : « Le
renforcement des liens entre tous les
partis communistes, l'élargissement de
contacts avec les partis communistes
des pays capitalistes et le renforcement
des liens avec la Yougoslavie sur la
base de l'idéologie marxiste-léniniste,
ont fait l'objet de nos conversations ».

Les deux hommes d'Etat
sont arrivés à Moscou

LONDRES, 16 (Reuter) . — Partis de
Prague à 12 h. 20 (G.M.T.), les hommes
d'Etat russes, aussitôt arrivés à Moscou,
se sont rendus au stade Lénine, où M.
Khrouchtchev a prononcé un discours
qui a été retransmis par Radio-Moscou.
Il a déclaré que les relations avec la
Tchécoslovaquie sont « aussi cordiales
qu 'au sein d'une famille ».

Il subsiste en Tchécoslovaquie des
traces de l'opposition boui-geoise contre
le régime, opposition qui s'exprime
clandestinement en influençant idéolo-
giquement la classe travailleuse, en pro-
pageant de faux bruits et des théories
bourgeoises contre les mesures du parti
et du gouvernement. Mais elle ne cons-
titue pas le véritable visage de la vie
politique du pays.

Le shah d'Iran a visité
les régions dévastées

IRAN
Après les tremblements de terre

Plus de 2000 morts
et 400 à 500 villages touchés
TÉHÉRAN, 16 (Reuter). — Le shah

d'Iran, qui interrompit dimanche son
voyage circulaire pour regagner avec
l'impératrice Soraya les réglons éprou-
vées par les tremblements de terre en
Iran du Nord , a déclaré lundi soir aux
membres de son cabinet que le nom-
bre de 2000 morts, primitivement cité,
était largement dépassé.

Un fonctionnaire persan a précisé que
400 à 500 villages situés dans un rayon
de 200 km. autour du volcan éteint du
mont Demawand , ont été touchés. C'est
la région de Larijan , à 100 km. au
nord-est de Téhéran , qui a été le plus
durement frappée. Trois cents personnes
y ont péri.

rhmnïniio romnrmlô
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LA CHAUX-DE-FONDS
Réception des fanfares

(c) Dimanche soir, à 22 heures, une
réception a été organisée à la gare pour
fêter le retour des deux fanfares de la
ville, « Les Armes Réunies » et « La
Lyre », qui ont participé à la Fête fédé-
rale de Zurich.

Les deux sociétés ont été reçues par
la musique « La Persévérante » et un
groupe de demoiselles d honneur. Devant
le monument Numa Droz, des allocutions
ont été prononcées par le président du
groupement des sociétés locales et M.
René Bringold. président de l'Union des
sociétés de musique, qui ont souligné les
résultats magnifiques obtenus par « Les
Armes Réunies » en division excellence et
« La Lyre » en deuxième division. Des
félicitations ont été adressées aux di-
recteurs MM. René De Ceuninck et Jules
Ecabert . Malgré l'heure tardive un nom-
breux public s'était donné rendez-vous.

Des réceptions Intimes se sont ensuite
déroulées dans les locaux des sociétés.
Au cercle des « Armes Réainles » ont
pris la parole : MM. Jean Haldlmann ,
préfet , Adrien Favre-Bulle, conseiller
communal , et Georges Schwob, président
de la fondation. M. Georges Jaggi , pré-
sident , a remercié au nom de sa
société.

PROVENCE
Accrochages en série

(c) En fin . de semaine, deux accrocha-
ges entre auto et moto se sont produits
dams le v illage die Provence.

Le premier, jeudi soir, en face de la
poste, où une moto débouchant sur la
route cantonale s'est jetée corutre le
phare gajuche d'urne voiture neuchâte-
loise qui descendait en me tenan t pas
sa droite.

Vendiredli , à l'airogle de la maison com-
munale, une auto montante coupa quel-
que peu la route à un scooter, donit le
conducteur, surpris, • donina un coup de
frein trop brusque, d'où déraipage et
collision..

Dégâts matériels daims les deux cas,
mais rien à signaler pour les conduc-
teurs.

Vacances des foins
(c) Les foins étain t presque terminés au
village, les enfants ont repris le che-
min de la classe pour quelques jours.

Débutant le 27 juin avec le beau temps,
les vacances ont duré deux semaimes et
demie et ont coïncidé, pour les neuf
dixièmes des élèves, avec une forte épi-
démie de rougeole. C'est vra iment un
comble de malchance pour un écolier
que de passer des vacances aiu lit ! Pas
de chance non plus pour les parents,
évidemment ; en temps de fenaisons, on
a besoin de tous les jeunes bras, et le
travail abondait, pair le temps magnifi-
que qu 'il faisait.

Pour les classes die montagne, les va-
cances ont été fixées du 8 juillet au
5 août.

UNE INTERVIEW
DU ROI HUSSEIN

JORDANIE

LONDRES, 16 (A.F.P.). — Un réseau
de télévision a projeté lundi soir le
film d'une interview du roi Hussein de
Jordanie, qui s'est déroulée à Amman,
le 6 juillet.

Le roi Hussein déclare notamment
que la Jordanie a l'initenition de résou-
dre ses difficultés économiques grâce à
« urne aide économique sans conditions,
avec la participation de capitaux étran-
gers et une aide directe de certains
pays ai*abes ».

Le neponter lui ayant demandé :
« Maintenant que toutes les troupes br i-
tanniques ont quitté la Jordanie, pen-
sez-vous que votre année soit assez
forte pour défendre l'indépendance de
la Jordanie ? », le roi a répondu : « No-
tre armée n'a jamais été plus forte et
plus prête qu'aujourd'hui à faiuie son
devoir. Notre armée n'a jamais compté
sur l'aide des forces britaniniqu>es pour
défendre la Jordanie... Elle n'a jamais
dépendu d'autres forces pour faire son
devoir. »

Le roi a déclaré d'amtre part qu'il
avait l'intention de rétablir la démocra-
tie parlementaire et les partis politi-
ques en Jordanie, mais qu'il fallait que
ces partis tiennent compte des bc»
programmes et leurs activités des be-
soin s die la Jordanie et des aspirations
nationalistes arabes, et ne deviennen t
pas les instruments subversifs de puis-
sances étrangères. Le roi a précisé que
la Chambre jordanienne serait réunie à
nouveau en octobre, après les décisions
des tribunaux sur le sort des parlemen-
taires qui ont participé aux troubles ré-
cents.

Kardelj et Rankovitch
arrivent à Moscou

U. R. S. S

PARIS, 16 (A.F.P.). — MM. Eduard
Kardelj et Aleksandar Rankovitch, vice-
présidents du Conseil des ministres de
Yougoslavie, Jovan Vesselinov, président
de l'Assemblée populaire de Serbie et
le général Otmar Kreacitch , sous-secré-
taire d'Etat à la défense nationale, sont
arrivés mardi à Moscou, venant de la
côte caucasienne de la mer Noire où
ils étaient en vacances, annonce l'agen-
ce Tanyoug. '

Les dirigeants yougoslaves ont été
accueilis à l'aérodrome de Moscou par
M. Leonide Brejnev , membre du Prae-
sidium du comité central du parti com-
muniste de l'U.R.S.S.

La venue des dirigeants yougoslaves
à Moscou , annoncée seulement par
l'agence yougoslave, ne figurait pas au
programme de leur séjour en U.R.S.S.
Jusqu'à présent , les organes d'informa-
tion soviétiques , ainsi que l'agence
Tanyoung n'ont parlé que de « quelques
jours de vacances sur la côte de la
mer Noire ».

L'arrivée des dirigeants yougoslaves
à Moscou coïncide avec le retour dans
la capitale soviétique de MM. Boulga-
nine et Khrouchtchev et laisse présager
des conversations soviéto-yougoslaves à
un échelon élevé.

Discours Joukov
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils auraient perdu non seulement
« tout droit à revendiquer un poste di-
rigeant au sein du parti et du gouver-
nement, mais encore celui de s'appeler
membre de plein droit du parti ».

ILS NE VEULENT PAS
PARTAGER LE POUVOIR

Le maréchal Joukov formula diverses
accusations contre le « groupe anti-
parti », notamment de s'être opposé à
l'extension des droits des diverses ré-
publiques soviétiques, « car ils ne vou-
laient visiblement pas partager le pou-
voir qu'ils détenaient depu is trente
ans ». L'activité anthparti de ces hom-
mes était démontrée ; la raison est de-
venue évidente pour laquelle ils se sont
si obstinément refusés à une enquête
sur lies Illégalités. Ils cra ignaient d'avoir
à assumer leur responsabilité devant le
pambi et le peuple, car ils avaient eux-
mêmes conquis le pouvoir par des
moyens illégaux.

Pour l'inscription
de la question algérienne

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — Le pré-
sident du groupe des pays africo-asia-
tiques à l'O.N.U., a annoncé mardi à la
presse, à l'issue d'une réunion du grou-
pe qu'une lettre demandant l'inscription
de la question algérienne à l'ordre du
jour de la prochaine Assemblée géné-
rale régulière des Nations Unies, qui
s'ouvre le 17 septembre, sera remise
mercredi au secrétaire général de
l'O.N.U., ainsi qu 'un aide-mémoire ex-
plicatif.

La lutte
contre l'ivresse au volant

SUÈDE

STOCKHOLM, (S. I. P.) Le gouverne-
ment suédois a pris des mesures plus
sévères contre l'abus des boissons al-
cooli ques chez les automobilistes. A
partir du 1er juillet , le pourcentage en
alcool autorise chez les conducteurs de
véhicules à moteur sera de 0,5 %„, con-
tre 0,8 %„ jusqu'ici. A l'avenir, le per-
mis de conduire sera retiré aux auto-
mobilistes pris de boisson dont le pour-
centage en alcool relevé dans le sang
excédera 0,8 %„.

VERS L'ABANDON DE CHYPRE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Malte, autre base méditerranéenne
de la Couronne, n'entre plus guère
en ligne de compte ; elle doit in-
cessamment être réduite en un point
d'appui pour la R.A.F., et elle va
perdre beaucoup de son importance
navale.

Des trois, Kenya, Aden, Libye,
c'est le premier qui va très vrai-
semblablement devenir la principale
base de la Couronne pour la région
moyen-orientale. Aden , base navale
seulement, est entouré de terres
hostiles où écument les bandes du
Yémen ; on considère à Londres
que son développement et son amé-
nagement à l'échelle moderne se-
raient trop coûteux. Pour plusieurs
raisons — politiques, stratégiques,
financières — la Libye ne fait pas
non plus l'affaire. Reste donc le Ke-
nya. Débarrassé des terroristes Mau-
Mau, ce grand pays très attaché et
très fidèle à Londres servira de
base idéale. Géographiquement, il
est sans doute plus éloigné des pé-
troles arabes que Chypre , mais, d'un
autre côté, il permet de surveiller
Suez et sert de pont entre la Gran-
de-Bretagne et l'Extrême-Orient. « Il
n 'y a pas de doute, déclarait par
ailleurs M. Sandys à son retour,
que dans la région moyen-orientale
l'importance militaire s'est dépla-
cée plus au sud du canal de Suez
vers la péninsule arabe. » Il faut
ajouter que le Kenya dispose de suf-
fisantes installations aériennes pour
remplir son futur  rôle.

Commentant le choix du Kenya
pour remplacer Chypre, le « Daily
Mail » écrivait : « Le Common-
wealth britannique est une organi-
sation aux ressources illimitées. Pri-
vez-le de telle facilité et il est as-
sez grand et ingénieux pour trou-
ver des alternatives ou des substi-
tuts. Ainsi, quand fut supprimée
notre base de Ceylan , nous adop-
tâmes les Maldives. Nous quittons
la Palestine et plus tard parvenons

à un accord avec la Libye. Lorsque
nous nous retirons de Suez, nous
installons notre quartier général à
Chypre. » Malheureusement, le «Dai-
ly Mail > n'explique pas tout : le re-
trait de Ceylan fut rendu nécessai-
re parce que le nouveau premier
ministre Bandaranaike, socialiste
d'extrême-gauche, l'exigea, de mê-
me que les retraites de Palestine,
de Suez et demain de Chypre ne
furent  rien d'autre que des défai-
tes I Si le Kenya est d'une telle su-
périorité stratégique sur Chypre,
pourquoi ne pas s'en être servi
plus tôt ? En vérité, ces déplace-
ments stratégiques et militaires cor-
respondent simplement au recul gé-
néral de la Grande-Bretagne dans
le monde. Le Commonwealtb a
beau être grand et large par sa
superficie, les bases militaires dont
peut disposer Londres deviennent
chaque année moins nombreuses.

Chypre divisée
comme hier l'Irlande ?

Duncan Sandys a effectué son
voyage en compagnie d'un grand
spécialiste, le maréchal de l'air sir
William Dickson. Autant qu'on puis-
se le comprendre, c'est la localité
de Kahawa, près de Nairobi au
Kenya, qui servira de base militai-
re et de quartier général de la
Grande-Bretagne au Moyen-Orient.
Mombasa, sur l'océan Indien , four-
nira les facilités navales nécessai-
res. Le choix du Kenya pour sup-
pléer à Chypre n'est pas absolu-
ment nouveau ou inattendu : il avait
déjà été esquissé dans le récent -Li-
vre blanc sur les problèmes de la
défense nationale britannique.

En attendant, le très prochain
abandon de Chypre par les Britan-
niques ne manque pas de scandali-
ser les milieux de droite de West-
minster et tous les parlementaires
attachés à la défense de l'empire.
Le « Daily Express » faisait état ,
l'autre jour , d'un singulier plan qui
pourrait être appliqué au problème
cypriote : sur le modèle de l'Irlande
d'hier — or l'on sait combien la
« partition », c'est-à-dire la division
de ce malheureux pays en Sud et
en Nord , a affaibli la verte Erin 
Chypre serait partagée en trois
parties, une première et la plus
importante devenant grecque, une
seconde étant réservée à la mino-
rité turque , et une troisième, mi-
nime, passant sous le contrôle de
l'O.T.A.N.

Ce sont les Turcs qui , en fait ,
exprimèrent avec constance le dé-
sir de diviser ainsi Chypre, insis-
tant que cette division était leur
condition numéro un à l'acception
d'un retrait des Britannigues. Ce
plan de « partition » a naturelle-
ment causé de profonds remous à
Westminster où on le juge impra-
ticable et gros de difficultés futu-
res. Il suffit de se souvenir, en plus
de l'affaire irlandaise, du cas de

la division de l'Allemagne, de la
Corée, et hier de l'Autriche, pour
réaliser à quel point la division
d'un pays est inhumaine, irréa-
liste, dangereuse et pour tout dire
contraire au plus élémentaire bon
sens. Et pourtant , Londres ne sau-
rait à la légère rejeter le point de
vue d'Ankara : la Turquie est l'alliée
de l'Angleterre par le truchement
du pacte de Bagdad ; ensuite, on
ne peut négliger le fait historique
que Chypre, avant de devenir co-
lonie britannique, appartint à la
Turquie, alors qu'elle n'a jamais
été grecque.

On voit que l'abandon de Chypre
par les Britanniques, réclamé à
grands cris dans les milieux de
gauche, les cercles d'anticolonia-
listes professionnels et par les na-
tionalistes grecs exacerbes qui ont
déjà oublié Markos, n'est pas tout.
Il s'agit encore de décider du sta-
tut futur de l'île et de trouver une
solution adéquate au problème d'une
minorité turque — de tout temps
favorable aux Anglais — qui risque
de souffrir au sein d'une majorité
grecque dès l'indépendance accor-
dée. Sir John Harding, gouverneur
de Chypre, s'est rendu précipitam-
ment à Londres au début de la se-
maine dernière, où il eut des en-
tretiens avec MM. MacMillan , San-
dys et le ministre des colonies
Lennox-Boyd. Sir John est absolu-
ment opposé à toute « partition i
qui entraînerait automatiquement
— il "l'a carrément annoncé — sa
démission immédiate.

Quoi qu 'il en soit , l'indépendance
de Chypre n'est plus qu 'une ques-
tion de temps. Le « New-York Ti-
mes » remarquait assez justement
qu'on ne peut éternellement main-
tenir Chypre, île européenne, sous
le statut colonial quels que soient
les avantages de celui-ci — car il
y en a — pour les « colonisés »,
alors que la Côte-de-POr, la Malai-
sie et même Singapour reçoivent
leur indépendance.

P. HOFSTETTER.

Conférence de presse Dulles
Les Etats-Unis

et l'Arabie séoudite
Répondant à un journaliste qui avait

attiré son attention sur l'inquiétude res-
sentie dans certains milieux notamment
à la suite de la livraison par l'Egypte
d'avions à réactions à l'Arabie séou-
dite, M. Dulles a déclaré qu'il ne pen-
sait pas que le Moyen-Orient ait été
récemment le théâtre d'événements qui
devraient entraîner une modification
de l'attitude des Etats-Unis à l'égard
de l'Arabie séoudite.

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

jours davantage à ce qui se passe à
l'extérieur, écoutent la radio et se ren-
seignent par la littérature clandestine.
Il s'agit là d'un phénomène que les
Etats-Unis pourraient, encoui'ager.

Victoire
«des modernes»
en Union soviétique

Le peuple russe a un désir
de liberté toujours p lus marqué

WASHINGTON, 16 (Reuter). —
Parlant des récents changements
survenus en U.R.S.S., M. Dulles, au
cours de sa conférence de presse, a
déclaré que les maîtres de la Russie
devront faire face désormais à un
désir de liberté toujours plus mar-
qué de la part du peuple soviétique.
La chute des trois chefs soviétiques
limogés a été provoquée par de vi-
ves divergences de vues au sein de
la hiérarchie de l'U.R.S.S. sur la fa-
çon de faire face à cette situation.

M. Dulles a qualifié de « moderne »
le groupe conduit par M. Khrouchtchev
et de « fondamentaliste » ou de « stalt-
niste » le groupe formé par Molotov -
Malenkov - Kaganovitch.

Un courant irrésistible
Khrouchtchev ne l'a emporté que de

justesse en convoquant, en excellent
tacticien qu'il est, le comité central au
sein duquel il avait délégué de fidèles
partisans. Les événements ont prouvé
qu'il existe en Russie un « courant irré-
sist ible » dams la direction d'urne évolu-
tion au succès die laquelle les Etats-
Unis oint puissamment contribué. Le dé-
but initial de cette évolution s'inscrit
dians la conférence dies quatre Grands
de 1955.

Un phénomène à encourager
M. Dulles a ensuite relevé qu'en Rus

sie les gens cultivés s'intéressent tou

Bulgarie : purges
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

€ A IHimanàmité totale, le plénum du
comité cembral a exclu du bureau poli-
que et du comité central du parti com-
mumiste bulgare le camarade Goeorgui
Tchankov, premier vice-président du
Conseil bulgare, pour avoir sapé . systé-
matiquement, par des actes de fraction,
l'imité et la collectivité dans te travail
du bureau politique et du comité cen-
tral , et avoir adopté une ligne de con-
duite dirigée contre la politique du
parti », déclare un communiqué diu co-
mité central diu parti communiste bul-
gare, qui ajoute que MM. Dobri Terpe-
chev, ancien ministre et vice-président
du Conseil bulgare, et Yanko Painov ont
été également, à l'unaniimité, exclus du
comité central pour avoir, « malgré les
avertissements sévères qui leur ont été
faits, continué leur activité dirigée con-
tre le comité oenibral, la ligne et l'unité
du parti ».

Une plainte pénale
à propos de la vente à l'Etat
du Palais des expositions

«ll î» i g
B&Êx

GEiVÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit ;

Mécontents et s'estimant spoliés par
la vente à l'Etat de Genève, en juillet
1956, pour la somme de 3,900,000 francs ,
du Palais des expositions , un groupe
d'actionnaires de l'ancienne société du
palais dont il conteste également qu'el-
le ait été dissoute de façon valable , ont
déposé une plainte pénale auprès du
procureur général .

Comme les huit personnes visées par
cette plainte occupent , toutes, de hautes
situations , la plainte déposée, que , d'ail-
leurs , dans la presse, on qualifie de
< pour le moins téméraire » va , certai-
nemen t, avoir quelque retentissement
dans l'opinion publique.

Les personnes visées ne sont autres
que MM. Dupont , conseiller d'Etat , chef
du département du commerce et de
l'industrie , Thévenaz , maire de Genève,
Cottier , conseiller administratif , Bolens,
ingénieur , Grandjean , ancien banquier,
Perrot, président du Salon de l'auto,
Gros, directeur de la Société de banque
suisse, et François Martin , architecte.

Ed; B.
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Buffet de la Gare CFF
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Homard à la parisienne
Filets de sole oncle Charles
Filets mignons de veau

Marcella
Filets mignons de porc au

ROBERT PÊCLARD
Tél. (021) 23 76 01

Elargissement
du bureau politique

PARIS, 17 (A.F.P.). — Après avoir
expulsé de son sein MM. Tchankov,
Terpechev et Panov, accusés d'activités
t fractionnistes », le comité central du
parti communiste bulgare a décidé
l'élargissement de son bureau politique
en portant le nombre de ses membres
de plein droit de 9 à 11 et celui des
membres suppléants de 2 à 4.

Trois secrétaires du parti , MM. Dimi-
tar Ganev, président du Front de la
patrie, Boris Taskov et Boian Balgara-
nov ont été élus membres de plein
droit tandis que Dimiter Dimov, qui fut
l'un des organisateurs de la résistance
communiste pendant la guerre et Mla-
den Stoianov, dont le rôle au sein du
parti s'est accru depuis un an, ont été
désignés membres suppléants du bureau
politique.

Le communiqué indique que le rema-
niement de la direction du parti sera
suivi sous peu d'un remaniement gou-
vernemental : en effet M. Stanko Todo-
rov, ministre de l'agriculture, vient
d'être nommé secrétaire du parti.
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CETTE FAMILLE SE PORTE BIEN !
Quand l'estomac va bien, tout selon des normes rigoureuse-
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Anti-acide efficace, il supprime agréable,
rapidement les douleurs d'esto- Procurez-vous dès aujourd'hui
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TEJVTE DE LA DÉLIVRANCE
M. J. IVeusy

Aujourd'hui , 15 et 20 heures
Jeudi et vendredi , 20 heures

Hôtel Robinsosi, Colombier
Ce soir DANSE

n Apulée) _
n Aujourd'hui h 15 h. et 20 h. 30

M DERNIER JOUR

I LA FILLE SUR
\ LA BALANÇOIRE
!'i En cinémascope couleurs
pi par Deluxe

f  ̂

LIDO DU RED-FISH
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Water -polo
Ce soir dès 20 h. 15

Vevey I - Red-Fish II
a 21 h. :

Soleure I - Red-Fish I
(Unamplonnat de ligue nationale,

Entrées : Adultes 1 î. 50
Entants et militaires 1 fr .
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AVENCHES

(sp) Dans la nuut die dimanche à lundi
le Musée romaiin d'Avenches a été cam-
briolé et le buste en or de M arc-Aurèle
a disparu. Heureusement qu'il ne s'agis-
sait que d'unie copie d'une valeur de 400
francs environ, l'original étant en lieu
sûr dans les caves d'une banque à Lan.
saraie.

Une autre copie diu buste de Marc
Aurèle avait déjà été volée en 1940. On
me l'a jamais retrouvée.

Une enquête est en coums pour re-
chercher l'auteur de ce vol.

Rappelons que l'origina l du buste de
Mairc-Aurèle avait été brouvé dams un
champ, près d'Avenches, en 1939.

Les artistes sont arrivés
(sp) Mau-dii après-midii, Mme Alice Co-
céa et M. Raymond Hei-mantier , accom-
pagnés d'un groupe d'artistes parisiens
die renom, sont ampivés à Avenches ve-
main 't die Paris. Ils ont été reçus par les
ires pan sables diu Théâtre des arènes,
sous les arbres, aux portes du Musée
romain .

Dans lia soirée, les répétitions de
« Mariamn e » et de « Bérénice » ont
immédiatement commencé en vue des
représentations qui vont débuter à
Avenches .dans unie semaine à peine.

PAYERNE
Ce n'était pas un incendie
Depuis dimanche après-midi, une

épaisse fumée aiu nord-ouest de Payerne
a intrigué la population des environs et
de la rive nord du lac de Neuchâtel qui
a cru à un incendie. Il ne s'agissait
que d'une opération de défense contre
les rats qui infestent les gadoues et
provoquent die gros dégâts aux champs
de céréailes des alentours. Pour tenter
de les détruire , le service die la voirie
a brûlé diu mazout, d'où l'épaisse fumée
qui, de noire qu 'elle était lundi, est de-
venue blanche hier matin.

Une deuxième copie du buste
de Marc-Aurèle a été volée
au Musée romain d'Avenches

LE MENU DU JOUR
Oeufs farcis à l'Indienne

Riz créole
Emincé de veau à la crème

Salade
Macédoine de fruits... et la manière de le préparer

Œufs farcis à l'Indienne. — Cuire
des œufs durs, les décoquiller, les
partager en deux et retirer les jau-
nes. Mélanger ces derniers avec un
peu de riz cuit au bouillon , du
poivre de Currie, des fines herbes,
sel. Former une masse et en rem-
plir les blancs d'œufs. Ranger sur
un plat , pousser au fouir chaud
pendant 5 minutes. En sortant du
four, arroser d'une sauce Indienne
faite d'un mélange de beurre et de
farine mouillée avec du bouillon ,
du poivre, cuire 5 minutes et finir
avec un morceau de beurre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 juillet. Pointet,

Christine, fille de Jackle-Gllbert , déco-
rateur à Neuchâtel, et d'ErUca-Use, née
Niklaus. 10. Millier, Christine, fille de
Charles-Rodolphe, instituteur à Neuchâtel ,
et dlBllane-Alice, née Oalame-Rosset ;
Cozzatti, Cornelia , fille de Joseph-Alfons,
mécanicien sur autos à Neuchâtel, et de
Theresia , née Kappeler ; Ochsner, Michel-
Paul , fils de Paul-Albert , ingénieur chi-
miste à Bruxelles, et de Geneviève-Laure-
Oharlotte, née Hotz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
juillet. Flùckiger, Willy, mécanicien, et
Notz, Margot-Margarete-Notburga les deux
à Neuchâtel ; Sohenk, Georges-André, em-
ployé de commerce, et Richi, Alice-Ruth,
les deux à Neuchâtel ; Loew, Claude-
Roger, commerçant, et Droz, Micheline-
Marcelle, les deux à Neuchâtel ; Bétrix ,
Jules-Ernest, fonctionnaire cantonal à
Peseux, et Kobl née Droël, Yvonne-
Germaine, aux Brenets.

MARIAGE. — 29 juin. A Lausanne :
Pernet, Roland-Cliarles-Alphonse, méca-
nicien-dentiste à Lausanne, et Duart,
Yvette-Huguette, à Neuchâtel.

^̂ Akû4^A \ce^

Monsieur et Madame
Eric BASTARDOZ - ROULET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Dominique - Astrid
17 juillet 1957

Maternité Peseux
Neuchâtel Coteaux 6
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Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Ph. Mayor, assisté de M. Perret,
commis-greffier.
Epilogue d'une dangereuse escapade

Le dimanche 8 avril , deux jeunes
gens placés à la Montagne de Diesse,
H. L. et L. C, prirent le large et s'em-
barquèrent en direction de la Vue-des-
Alpes , leur but était d'atteindre le Col-
des-Roches et de franchir la frontière.
Le trajet se fit tantôt à pied, tantôt au
moyen d'un scooter ou de bicyclettes
volés. N'ayant pu passer sur territoire
français, ils volèrent une automobile
locloise et refirent la course en sens
inverse, L. sans pei*mis, au volant du
véhicule. C'est dans ces circonstances
qu'ils causèrent plusieurs accidents suc-
cessifs en accrochant d'aboi*d une voi-
ture à Vauseyon, puis en fauchant une
colonne à essence et deux voitures en
stationnement devant un garage. Dans
l'une d'elles se trouvait une passagère
qui dut être transportée à l'hôpital.
Les jeunes gens réussirent à s'échap-
per et ne se constituèrent prisonniers
que le lendemain. Les deux prévenus
sont âgés de moins de 20 ans ; le plus
coupable , H. L., est condamné à deux
mois d'arrêts , dont 18 jours sont subis
par la préventive. Il doit en outre
payer une amende de 40 fr., une partie
des fi-ais par 516 fr. et une indemnité
de dépens s'élevant à 80 fr. Quant à
L. C, il écope de 14 jours d'arrêts su-
bis par la détention pi*éventive et le
paiement du solde des frais , soit 100 fr,
lui incombe.

Vols et abus de confiance
Mlle G. P., vendeuse dans un maga-

sin de Genève, a quitté son emploi en
emportant le contenu de la caisse. A
Neu châtel, elle a profité de l'absence
momentanée d'un ami pour lui vider
son portefeuille. De plus, elle s'est ins-
crite sous un faux nom dans un hôtel
de la ville. Pour toutes ces infractions,
Mlle P. est condamnée à 45 jours d'ar-
rêts et 10 fr. d'amende. Le sursis lui
est accordé et les frais, par 116 fr.,
sont à sa charge.
Rupture de ban , ivresse publique, etc.

R. F. est venu dans le canton de
Neuchâtel malgré la mesure d'expulsion
dont il est frappé. Les sept jours d'em-
prisonnement auxquels il est condamné
sont subis par la préventive.

Pour ivresse publique et voies de
fait , J. S. écope de 15 fr. d'amende.

Mme H. S. et E. R. sont condamnés
chacun à deux jours d'arrêts avec sur-
sis pour avoir injurié des agents.

Une amende de 30 fr. sanctionne le
délit de chasse dont s'est rendu cou-
pable R. F.

Condamnations par défaut
Quelques condamnations sont pronon-

cées par défaut : O. P., 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pour vol ;
R. G., 4 jours d'arrêts avec sursis pour
une taxe militaire impayée et P. B.,
8 jours d'arrêts avec sursis pour la
même infraction.

trois prévenus comparaissent à cet-
te audience : H. B., accusé d'abus de
confiance, de faux et de détournements;
A. L. et W. S., prévenus de faux témoi-
gnage. L'audience est fixée au 29 août
et les jurés désignés par le sort sont
MM. A. Schweizer et F. Liechti.

Décès subît
Hier matin, à 9 h. 15, un employé du

cirque Ivnie, qui s'ocoupaiilt des éléphants
et les présentait au public en l'absence
die Rolph Kinle, a été victime d'urne crise
cardiaque. Il fut transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice où le médecin ne put que constater
le décès.

Deux motocyclistes blessés
Un scooter piloté par M. L., et sur le

siège arrière duquel avait pris place
Mlle H., tous deux de Neuchâtel , s'est
jeté hier matin, à 8 heures, contre un
camion statioininé à Fontaiine-Andiré. La
passagère de la moto a été conduite à
l'hôpital pouir des blessures aux deux
jambes. *
Un cycliste contre une voiture

Hier, à 12 heures, au faubourg de
l'Hôpital , une voiture conduite par
M. C, de Neuchâtel, s'est tirouivée en
présence d'un cycliste qui débouchait
die la ruelle du Port. Le choc fut inévi-
table et le cycliste, M. H., de Corcelles,
a été légèrement blessé et conduit à
d'hôpital Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, M. H. a pu regagner son domicile.

Moto contre auto
Hier, à 14 h. 40, à l'avenue du ler-

Mars, une voiture conduite par M. G..
de Lyon, qui circulait en direction de
la ville, tourna en direction de la rue
J.-J.-Laillemaind pour parquer. Bn fai-
sant cette manoeuvre, l'auto entra en
collision avec unie moto conduite par S..
die Lausanne. Le passager de la moto a
été conduit à l'hôpital Pountaiès pai
liambulaince die la police.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

BOUDRY
Une moto endommagée

Hier à 15 h. 25, un motocycliste qui
circulait en ville de Boudry en direc-
tion de Bevaix a manqué le virage du
Lion d'Or et sa machine a touché le
mur. La moto a été endommagée.

COUVET
Une enquête suggestive

(c) Les promenades pédestres en famille
dans les sites pittoresques voisins de
l'habitat sont une tradition malheureu-
sement en train de se perdre. Alors que
nos enfants connaissent des régions éloi-
gnées de leur domicile, ils Ignorent la
beauté des paysages agrestes qui ont
enchanté l'enfance de leurs aînés et qui
demeurent des buts d'excursions pour les
promeneurs étrangers.

Au cours du message qu'il avait pro-
noncé à l'occasion de la Fête de la jeu-
nesse, M. G. Delay a cité les chiffres
suivants : une enquête faite dans le degré
supérieur de nos écoles a révélé que, sur
72 enifants interrogés, 38 ne sont Jamais
allés au Soliat , 46 ne connaissent pas les
gorges de l'Areuse, 50 n'ont jamais vu
la source de l'Areuse ni la Ferme-Robert,
51 ne sont jamais montés au Chasseron
et 64 n'ont J amais visité les gorges de
la Poëtta-Ralsse. A la veille des vacances,
nous pensons indiqué de recommander
aux parents de réserver quelques journées
pour apprendre à leurs enfants à con-
naître et à aimer les beaux sites du
terroir .

MOTIERS
La Fête de la jeunesse

(c) Au début de l'année, la commission
scolaire avait pris la décision de suppri-
mer la cérémonie des promotions et de
la remplacer par une fête de la Jeunesse,
laquelle coïncidait avec le début des va-
cances. Conformément à cette décision,
cette fête a eu lieu samedi. Un cortège,
conduit par la fanfare l'« Harmonie » et
un club d'accordéonistes, et dans lequel
figuraient outre les enfants, la bannière
communale, le Conseil communal, les
membres de la commission scolaire et
quelques conseillers généraux, parcourut
les rues du village avant de gagner la
place de la promenade du stand. Là, le
pasteur R. Durupthy et M. L. Marendaz,
président de commune, s'adressèrent à
leur jeune auditoire. La collation offerte
par la commune, et les jeux divers Ima-
ginés par les membres du corps ensei-
gnant, furent bien accueillis.

TRAVERS
Fête de la jeunesse

(c) A 13 h. 15, samedi, un cortège
s'ébranla de la rue du Temple, fanfare
en tête, ' suivie du drapeau de la com-
mune escorté <ie deux demoiselles d'hora-
neuir puis des autorités communales et
scolaires, du pasteur et du vicaire de
la paroisse , des écoliers et d'um groupe
de tambours.

On admira plusieurs groupes fleuris :
écoles décorées, paniers, cerceaux, chai
du petit Suisse, un groupe de ho-
ckeyeurs, etc.

Après le tour du village, au son de
la musique et des tambours, ce fuit , à
la sonmerle des cloches, um moment de
recueillement au temple ; le pasteur Rou-
let se mit à la portée des enfants pai
une histoire captivante.

Sur la place de gymnastique se dé-
roulaient les Jeux dotés de nombreux
prix et de friandises, puis ce fut la
collation et les souhaits de bonnes
vacances.

Conseil général de Fleurier
(c) Sous la présidence de M. Georges
Vaucher (soc.), le Conseil général a tenu,
mardi soir au collège primaire, sa deu-
xième séa/nce de l'année.

Plan d'alignement . — Un arrêté a été
pris portant sur les levées de trois op-
positions (hoiries DuPasquder et Wengei
et M. de la Biétra) concernant le nou-
veau plan général d'alignement qui > e
été adopté après que M. Jacques Béguin
architecte , ait commenté les directives
dont on s'est inspiré quant à la réalisa-
tion du projet.

Les études faites depuis trois aine
ont conduit à des remaniements assez
profonds, voire délicats. On dut tendi
compte des réalités immédiates et des
possibilités d'avenir . En revanche, dès
l'instant où le projet a été abandonné
de faire passer au centre du village la
pénétrante Franco-Suisse, quelques pro-
blème d'élargissement se sont posés
d'une façon moins aiguë. S'aglssant d'un
gros lot de terrain au Petits-Clos, U
a été classé en principe dans la caté-
gorie de la zone Industrielle.

Pour la S.E.P. — La commune de
Fleurier a décidé d'entrer dans la société
du Furotl , à Noiraigue, en souscrivant
243 parts sociales de 1 fr . chacune.

Pair ailleurs, et pour autant que les
communes copropriétaires de Brot-Des-
sous, de Noiraigue, de Travers et de
Couvet en fassent autant, un crédit
de 181,000 fr . a été voté en faveur de
la commission de gestion de la Société
diu Plan de l'Eau, destiné aux travaux
supplémentaires à l'usine hydroélectri-
que du Furcll, sujet que nous avons
déjà traité dans nos colonnes.

Ventes et achats de terrains. — Ont
été vendus sans opposition des terrains
à M. Ernest Chrlsiten (côtie Ouitire

l'Eau) , à M. André Calame (rue d€
l'Hôpital), à M. Robert Magraln (Outre
l'Eau) et à M. André Leuba-Boss (Pe-
tits-Clos) , conformément aux proposi-
tions de l'exécutif qui a reçu les pou-
voirs nécessaires pour signer les actes
authentiques de transfert.

D'autre part, le Conseil communal a
été autorisé à acheter des petites par-
celles de terrains à la Nouvelle fabri-
que Ellda S.A., à M. Ulysse Ischer , ain-
si qu'à six propriétaires bordlers en vue
de l'élargissement de la rue Bovet de
Chine trop étroite à la circulation.

Bureau du Conseil général . — Pour
l'année législative 1957-1958 , le bureau
du Conseil général a été tacitement
constitué comme suit: président , M.
Numa Jeannim fils (rad.) ; premier vice-
président, M. Roger Cousin (lib.) ; deu-
xième vice-président, M. Fritz Sie-
grlst (soc.) ; secrétaire, M. Kurt Nle-
derhauser (rad.) ; secrétaire-adjoint, M.
Serge Raymond (soc.) ; questeurs, MM
Robert Devenoges (soc.) et Charles
Reussner fils (rad.).

A propos du R.V.T. — M. M. Hlrtzel
(soc.) a demandé qu'à la première oc-
casion la commune, qui fait d'impor-
tants sacrifices financiers pour la com-
pagnie , revendique au comité de direc-
tion du R.V.T. le siège qu'elle vient
de perdre à la suite de la démission
de M. Georges Vaucher , notaire, lequel
fut remplacé par le représentant de
Travers.

L'Intervention de M. Hlrtzel a été fa-
vorablement accueillie, M. R. Cousin
(11b.) précisant qu 'il avait déjà protesté
au conseil d'administration qu'un Fleu-
rlsan ne soit pas choisi pour le comité
de direction du R.V.T.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi une longue audience
à Môtiers, sous la présidence, pour la
première affaire , de M. Roger Calame,
de Boudry, assisté de M. L. Frasse, et
pour les suivantes de M. Jean-Olaude
Landry, ayant M. S. Durlg comme
greffier.

Refus de se soumettre
à une prise de sang

Automobiliste de Fribourg, J. V. était
prévenu, à la suite d'une collision le
soir du 2 mars, à la sortie est de Couvet,
avec la voiture d'un Industriel de Môtiers,
d'irufraction à la LA., d'ivresse au volant
et de refus de se soumettre à une prise
de sang après avoir été rendu attentif
aux conséquences pénales qu'une telle
attitude pouvait entraîner .

L'administration des preuves n 'a pas
permis au juge de retenir l'ivresse, le
comportement bizarre du conducteur
constaté après l'accident pouvant être
mis sur le compte de la fatigue ou du
choc.

En revanche, la faute de circulation
de J. V. a été sanctionnée par une
amende de 20 fr. et le fait de ne pas
s'être soumis à une prise de sang par
trois Jours d'arrêts avec sursis pendant
1 an. Les frais Judiciaires, 123 fr. 30
au total , ont été mis à la charge, du
.condamné.

Après la cour de cassation
Par décision de la cour de cassation

pénale, il incombait au tribunal du
Val-de-Travers de rejuger un accident
de la circulation survenu près du hangar
de la Transair , au vignoble, entre deux
véhicules à moteur, dont l'un était piloté
par A. P. et l'autre par R. K.

Le juge a estimé que du point de vue
pénal , seul était fautif , en ayant violé
un droit absolu de priorité, A. P., lequel
a écopé de 50 fr. d'amende et de 22 fr. 50
de frais.

Condamné en première instance, R. K.
a cette fols été libéré des fins de la
poursuite pénale dir igée contre lui con-
formément à l'opinion de la cour de
cassation.

Après un grave accident
à Fleurier

Le 10 mai, à 7 h. 50, une collision
s'est produite à la Grand-Rue à Fleurier ,
où une fourgonnette, conduite par A. P.
et traversant la chaussée en oblique dans
l'intention de se diriger vers la rue de
l'Hôpital à la hauteur de la laiterie,

s'est rencontrée avec un scooter piloté
par Mlle M. R. arrivant depuis la place
d'armes, à 40 km. à l'heure environ.

Gravement blessée à la colonne verté-
brale, aujourd'hui non encore parfaite-
ment rétablie , Mlle R. était , de surplus,
prévenue à la suite d'une plainte de
A. p., lequel était lui aussi renvoyé
devant le Juge par décision du ministère
public.

De nombreux témoins ont été entendus,
mais à vrai dire Ils n'apportèrent que
peu d'éléments décisifs quant à l'affaire
elle-même.

Il n'a pas été possible de retenir une
faute contre Mlle R., laquelle a été
entièrement libérée.

Quant à A. P., il a été reconnu cou-
pable d'entrav e publique à la circulation
par infraction à la règle de la priorité
et a été puni de 50 fr. d'amende, de
42 fr. de frais d'audience et devra verser
une Indemnité de 75 fr. en faveur du
mandataire de Mlle R. La peine d'amende
sera radiée au casier judiciaire dans le
délai d'un an.
Des actes stupides qui coûtent cher

Deux Jeunes comptables suisses alé-
maniques, F. St. et J. H., n'ont rien trou-
vé de mieux que de fracasser, avec des
pierres, une demi-douzaine d'isolateurs
d'une ligne électrique à haute tension
dans la forêt de la Caroline, ceci en
deux étapes successives.

Conséquence de ces actes stupides, la
fabrique de pâtes de bois de la Doux,
à Saint-Sulpice, fut momentanément
privée de courant et a subi un préju-
dice matériel certain.

St. et H. ont invoqué pour leur dé-
fense qu'ils ne savaient pas ce qu 'est
une ligne à haute tension.

Alors que le ministère public n 'avait
requis qu 'une peine d'amende pour dom-
mage par négligence aux installations
électriques et entrave aux services d'in-
térêt général , le tribunal a admis que
les infractions avaient été commises
Intentionnellement.

C'est pourquoi J. H. qui n'a pas 20
ans, a été condamné à 8 Jours d'empri-
sonnement et 21 fr. de frais, et P. St. à
10 jours d'emprisonnement et 21 fr. de
frais.

Comme les dommages n'ont été que
relativement peu importants, le sursis
à l'exécution des peines a été prononcé,
mais le délai d'épreuve fixé à 3 ans.

Reste la question civile à régler , qui
risque d'alléger singulièrement le porte-
monnaie de ces deux farceurs de mau-
vais goût.

Les écoliers en vacances
(c) Nos écoliers sont entrés en vacan-
ces pour six semaiirues. Après la clôture
du trimestre, le bureau de la commis-
sion scolaire et le corps ' enseignant se
sont réunis et, clams un colloque plein
die cordialité, ont soulevé quelques ques-
tions d'actualité, priinciipalemienit celle
dies congés accordiés aux enfant s pour
les travaux agricoles.

LES VERRIÈRES

VALANGIÏV
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une
séance la semaine dernière, sous la pré-
sidence de M. Otto Waibi .

Après avoir nommé la commission du
budget et des comptes, U a voté deux
crédits, l'un de 4000 fr. pour la réfec-
tion des corridors du collège, l'autre de
750 fr. pour participation aux frais de
réfection des berges de la Sorge bordant
les immeubles Wàlti et Tissot. Les deux
airêtés sont munis de la clause d'ur-
gence afin de permettre d'entreprendre
les travaux sans retard.

Dans les divers, plusieurs points sont
soulevés dont l'un a trait au projet
de halle de gymnastique. Pour donner
suite à une nouvelle lettre de la S.F.G.,
par un vote, le Conseil général prie l'exé-
cutif de convoquer sans retard la com-
mission spéciale qui doit examiner la
question.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Fête de la jeunesse

(c) Samedi dès 13 heures, les magasins
et les entreprises avaient fermé les por-
tes pour que toute la population puisse
participer à la grande Fête de la Jeu-
nesse.

Un magnifique cortège a parcouru les
différentes rues de notre village. Nous
remarquions particulièrement la partici-
pation de la fanfare municipale « L'Har-
monie », les autorités communales et sco-
laires, les délégations des sociétés loca-
les avec leurs bannières, la Société de
cavalerie du manège, la Société des ac-
cordéonistes.

Pour cette 3me Fête de la jeunesse,
le comité avait prévu d'organiser quel-
ques chars fleuris, thème choisi et pré-
paré par les enfants de nos différentes
classes. Le thème était : « Nos désirs».
Un nouveau collège, une piscine, une
place de jeux : les chars correspondaient
à chaque vœu. Seront-Us réalisés ?

C'est sur la magnifique place de gym-
nastique que se déroulèrent la fête et
les concours. De magnifiques prix ré-
compensèrent nos enfants. Le pasteur
Porret apporta le message de l'Eglise ;
M. R. Duvoisln dit quelques mots pour
la commission scolaire, et tout se passa
dans de très bonnes conditions.

Le soir, une kermesse eut un très beau
succès, présidée par M. W. Colin , prési-
dent des sociétés locales.

B1E1WWB

Un motocycliste
se fracture le crâne

(c) Mardi soir vers 21 heures, deux
habitants de la NeuvevUle descendaient
à scooter de Tauffelen en direction de
Morigen . Peu avant cette dernière lo-
calité, l'éclatement du pneu arrière pro-
voqua leur chute. Le conducteur ne
fut pas blessé. Par contre, son père,
M. Jean Botteron , menuisier , qui occu-
pait le siège arrière, subit une fracture
du crâne. Il fut  immédiatement trans-
porté au moyen de l'ambulance de la
police municipale de Bienne à l'hôpital
de Beaumont.

CORCELLES-près-PAYERNE
Accrochage

(sp) A la sortie du village, côté Pont-
Neuf , une moto venant de Saint-Aubin
a accroché une voiture qui , d'un che-
min de traverse, rejoignait la grande
route.

Il n'y eut pas de blessé mais les
dégâts matériels sont importants.

MONTET
Incendie dans une fabrique

(sp) Mardi après-midi, un incendie a
éclaté dans les sous-sols de la fabrique
de charnières de Montet. Des déchets
d'étoffe ont pris feu , provoquant une
épaisse fumée qui interrompit le tra-
vail des ouvriers pendant plusieurs heu-
res. Il fallut faire appel aux pompiers
de l'aérodrome de Payerne qui se ren-
dirent sur les lieux avec des appareils
à circuit fermé. Les dégâts ne sont pas
importants.

I Tél. (038) 5 30 13 j

La direction et le personnel de «LA NEUCHATELOISE »,
Compagnie d'assurances sur la vie, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Guy JACOTTET
Pendant près de trente ans, le défunt fut un collaborateur

dévoué et un collègue apprécié, doué de grandes qualités. La
direction et le personnel de la compagnie conserveront de
Monsieur G. Jacottet le meilleur souvenir.

Neuchâtel, le 16 juillet 1957.
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Le bruit
Il y a longtemps que Nemo n'en

a p lus parlé. Non que le bruit ail
diminué. Au contraire ! On s'en est
occup é à la dernière séance du Con-
seil général et le directeur de police
a dit l'espoir qu'il avait de renforcer
la lutte grâce à une nouvelle juris-
prudence du Tribunal fédéral .

L'été multip lie le bruit. Les fenê-
tres ouvertes l'accueillent avec le
soleil ou la douceur du soir.

Tout serait si beau , si harmonieux
en cette saison, s'il g avait moins
de bruit , ou seulement celui du
chant des oiseaux et de la fonta ine
de la p lace , celui des enfants qui
jouent et du vent dans les arbres.

Ma lheur à nous ! Il fau t  fermer les
fenêtres, si l'on veut avoir une con-
versation sans hausser la voix, si
le malade , dans sa chambre, désire
dormir. La circulation intense et les
travaux en cours sur les chantiers
ont créé les bruits naturels de notre
époque.

Pitié pour les bureaux, les collè-
ges, les hôpitaux ! Pitié pour les
hommes ! On ne peut tout de même
pas pré fé rer  l'hiver à l 'été parce que
c'est la saison des fenêtres bien
fermées !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 16 Juil-
let. Température : Moyenne : 15,4;  min.:
12,0 ; max. : 21,3. Baromètre : Moyenne :
720,5. Eau tombée : 0 ,6. Vent dominant :
Direction : sud, sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré jusqu'à 18 h. Etat du
del : couvert à très nuageux. Quelques
petites averses depuis 7 h. 30.

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

Niveau du lac du 15 Juillet à 6 h. 30: 429.45
Niveau du lac, 16 Juill. à 6 h. 30 : 429.43

Température de l'eau 2il°

Prévisions (lu temps. — Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : Ciel
très ruuageux ou couvert . Dès la nuit , à
partir de l'ouest, pluie. Température plu-
tôt en baisse. En montagne, vent d'ouest
modéré à fort.

Sud des Alpes et Engaddne : Augmen-
tation de la nébulosité au cours de mer-
credi . Quelques précipitations en partie
orageuses.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Fernand FARINE et Nicole ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jean - Paul
16 juillet 1957

Clinique Fontaine-André 7
du Dr Bonhôte Neuchâtel

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 9 juillet, le Con-
seil d'Etat a nommé au grade de lieu-
tenant d'infanterie, à partir du 14 juil-
let 1957, les caporaux : André Bande-
ret, né en 1935, domicilié à Neuchâtel ;
Pierre Barbier, né en 1935, domicilié
à Noiraigue ; Jacques Fussinger, né en
1935, domicilié à Zurich ; Roger Per-
renoud, né en 1933, domicilié aux Ver-
rières.

Certificats pédagogiques
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 12 juillet , le Con-

seil d'Etat a délivré le certificat péda-
gogique aux personnes suivantes :

Pierrette Baillod, au Locle ; Anne-
Lise Bernhardt , à Neuchâtel ; Maxime
Beurret , à la Chaux-de-Fonds ; Françoi-
se Blanc, aux Ponts-de-Martel ; Marc
Burgat , à Montalchez ; Henriette Clottu ,
à Cornaux ; Freddy Droz , au Locle ;
Monique Dubied , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ; Pierre Fatton , à Fleurier ; Mar-
cel Garin, aux Verrières ; Francine Go-
lay, à Neuchâtel ; Jacqueline Gretillat,
à Coffran e ; Josette Hurlimann, à Neu-
châtel ; Denys Jacot , à Gorgier ; May-
Josette Jeanneret, à Peseux ; Pierre
Kernen , à la Chaux-de-Fonds ; Liseli
Nussbaum, à Vaumarcus ; Lily Oppliger,
à la Chaux-de-Fonds ; Michel Pochon,
au Cerneux-Péquignot ; Suzanne Prisi ,
à Corcelles ; Liliane Scheidegger, à la
Chaux-de-Fonds ; Jacques Tissot, à la
Chaux-de-Fonds ; Colette Vuille, à Son-
vilier ; Maurice Wermeille, à la Sagne.

Quatre nouveaux lieutenants
d'infanterie

M. Maurice Erard , professeur à la
faculté de droit , vient d'être désigné
par le Conseil fédéral comme délégué
officiel de la Suisse au 17me Congrès
international de sociologie, qui aura
lieu à Beyrouth du 23 au 29 septem-
bre 1957.

LA COUDRE
Le temple présente

sa silhouette définitive
(c) Depuis la semaine dernière, le tem-
ple du Crêt-du-Chène, débarrassé de
son échafaudage, présente sa silhouette
définitive. L'architecture de cette cons-
truction a, durant ces derniers mois,
bien préoccupé l'opinion. Finalement,
les lignes très sobres de l'édifice, qui
lui donnent un caractère bien calviniste,
ont recueilli la majorité des suffrages.
Si certains plans ne sont peut-être pas
aussi réussis qu 'on l'eût désiré , le
temps arrangera encore bien des choses.
Ainsi , il a été prévu de planter quelques
arbres devant les façades nord et sud,
ce qui adoucira la sévérité des grandes
surfaces nues. Mais c'est surtout la
flèche du clocher qui fait toujours
l'objet de controverses. Vu d'est ou
d'ouest, on peut tout à fait admettre
l'ensemble " ajouré surmonté de cette •
pointe en tabulaire. Mais du nord et
surtout du sud — du bas — on aurait
mieux vu une flèche plus marquée qui
eût mieux dégagé toute la masse, sem-
ble-t-il.

Un professeur de l'Université
au congrès de sociologie

à Beyrouth

(.c) une voiture française qui roulait
en direction de Bienne, mardi peu avant
17 heures, a fait une embardée et s'est
retournée complètement sur la route de
Soleure, à la hauteur de l'Ecole suisse
du bois. Le conducteur , M. René Lefil-
lattre, domicilié à Cherbourg, est in-
demne. Sa femme, par contre , a eu des
côtes cassées et souffre de blessures
internes. Elle a dû être hospitalisée
à Beaumont.

La voiture a subi d'importants dom-
mages.

Accident de travail
(c) M. Ilario Carrer, ouvrier italien , a
été victime d'un accident mardi en fin
de matinée alors qu 'il travaillait à la
Tuilerie de Perles. Blessé à la tête
et à une main , il a été transporté à
l'hôpital de Bienne.

Une voiture se retourne

Vu l'abondance des nouvelles,
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en 9me
page.

Madame Maurice Junod-Loniti, à Hau-
terive ;

Madame et Monsieur Henri Selva-
Junod et leur petite Mairie-José, à
Genève ;

Monsieur et Madame Etienne Junod
et leurs enfants Marlène, à la Chaux-
de-Fonds, et Henri-Louis, à Zurich ;

Monsieur et Madam e Henri Wûst-
Junod , à Zurich ;

les familles parentes et alliées Per-
chait, Romy, Perrot et Quentin ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès die

Monsieur Maurice JUNOD
leur bien cher époux, - papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, dans sa
52me année, après une 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'incinération, sans suite, aura lieu

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

15 heures.
Culte pour la famille au domicile

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

La Société d'ornithologie « Les amis
des oiseaux » a le grand regret de faire
part.à ses membres du décès de

Monsieur Maurice JUNOD
membre actif de la société.

Ma grâce te suffit.
Madame Guy Jacottet-Verdan et sa

fille Marie-Thérèse, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Jacottet, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Etienne Jacottet

et leurs enfainits, à Bâle ;
Monsieur et Madame André Jacottet

et leurs enfants, à Vieux (Tarn) ;
Madame et Monsieur James Jacot ,

leurs enfants et petit-fils, à Boude-
villiers ; ,

Mademoiselle Ruith Jacottet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Lily Jacottet, à Zurich ;
Madame et Monsieur Henri Thiébaud

et leur fille, à Boudry ;
Madame et Monsieur André Bachmann

et leur fils, à Zurich ;
Monsieur et Madame François Jacottet

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Henry Verdan , à Praiteln ;
Monsieur et Ma dame Pierre Verdian

et leur fils, à Es.se.rtines-S'W-Rolle ;
Monsieur Jeain-Claude Verdam, à Nyon ;
Monsieu r et Madame André Borel, à

Umiken ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire pant diu décès

die

Monsieur Guy JACOTTET
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui, après quelques
jours de maladie, dams sa 49me année.

Neuchâtel , le 15 juillet 1957.
(Beaux-Arts 24)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité , jeudi 18
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.51
coucher 20.21

LTINE lever 22.29
coucher 10.31
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