
Un nouvel avion de chasse britannique

Le « P. 1 », le nouveau chasseur supersonique britannique, a battu le record
mondial de vitesse de 1.821.777 km/h.  établi par un autre appareil britan-
nique, le « Fairey Delta 2». Bien que la vitesse atteinte n'ait pas été révélée,

on croit savoir qu 'elle dépasserait 2000 km/h.

Arrestation de l'assassin
du compositeur Oboussier

Après le drame du dimanche de la Pentecôte

Il s 'agit d'un évadé d'une maison de rééducation, âgé de 19 ans
ZURICH, 18. — La police zuricoise a arrêté un jeune homme de 19 ans

qui s'était évadé d'un établissement de rééducation. Comme on le foui l la i t ,
on découvrit un stylet qui portait des traces de sang. Après un long inter-
rogatoire, le jeune homme finit par avouer que c'était lui qui , le dimanche
de la Pentecôte, avait assassiné le compositeur Oboussier.

(Lire la suite en lime page)

Mao Tsé-toung et le monde communiste
LA POSITION DE PÉKI N FACE AU KREMLIN

(Voir la Feuille d'avis de Neuchâtel des 19 juin et 18 juillet)
in

C'est à sa manière — différente
des principes du marxisme-léninis-
me — que Mao Tsé-toung fit la ré-
volution chinoise. Sa victoire fut
officiellement saluée avec joie par
l'U.R.S.S. Staline, toutefois, ne lui
pardonna jamais d'avoir eu raison
contre lui. Une compétition occulte
entre Pékin et Moscou s'ouvrit alors
déjà. La popularité de Mao grandis-
sait rapidement en Asie. Quand le
dictateur russe mourut , Mao — qui
s'était toujours considéré comme
égal à lui — ne voyait plus à Mos-
cou personne de sa taille. Les am-
bitions de Pékin ne cessaient donc
de croître. La guerre d'Indochine,
la conférence « asiatique » de Ge-
nève, celle de Bandoeng, marquè-
rent les étapes de l'avancement de
la Chine rouge vers le premier plan
de la scène politique mondiale. A
ce moment, Pékin faisait des efforts
afin d'étendre ses influences en Asie
et en Afrique. L'U.R.S.S. ne protes-
tait pas. C'était significatif.
Vinrent les événements de Poz-

nan , la « révolution d'octobre » en
Pologn e, l'insurrection hongroise.
Tout l'empire rouge, tout le com-
munisme mondial en furent secoués.
Le îeu chinois  devonait extrême-
ment délicat. En effet , Mao Tsé-

toung avait suivi, lui-même, « la
route chinoise du marxisme ». D'au-
tre part, il était persuadé que si les
désirs du peuple devenaient trop
pressants, mieux valait céder du ter-
rain , afin d'éviter le pire. Aussi ap-
prouva-t-il, depuis le début , le « go-

mulkisme », encourageant les ca-
marades polonais et persuadant
Moscou de ne pas user de la force
contre eux.

M. i. CORY.

(Lire la suite en l ime page)

Boulganine passerait-il
au second plan au Kremlin ?

Tandis que le maréchal Joukov devient
l'une des figures les plus importantes de la hiérarchie

Les entretiens de Prague n 'ont été Vaf f aire
que d 'un seul homme : Kh rouchtchev

Les photographies parvenues à Londres représentant M. Khrouchtchev
signant le document  résumant les entretiens soviéto-tclv' (ues montrent
M. Boulganine à l'arrière-plan. Les expériences du passé prouvent  que
ces questions de protocole, qui apparemment sont de peu d ' importance,
jouen t un grand rôle en Russie. (Lire à ce propos nos informations

en dernières dépêches.)

PROPOS ÙU JOUR

LA QUESTION ALGÉRIENNE
DOIT ÊTRE INSCRITE À L'ORDRE DU JOUR
DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE DE L'ONU

Une demande officielle de 21 pays
du groupe asiato-africain

NEW-YORK , 18 (A.F.P. ) .  — Vingt et un pays membres du
groupe asiato-af ricain aux Nations Unies ont demandé of f ic ie l le -
ment hier, dans une lettre au secrétaire général , l' inscription de
la question algérienne à l'ordre du jour de la prochaine session
de l'assemblée générale qui s'ouvre le 17 septembre à iïetv-Yorh.

Ces vingt et un pays sont les sui-
vants : Afghanistan , Ceylan , Egypte,
Ethiopie, Inde, Indonésie , Iran , Irak,
Japon , Jordanie , Liban , Libye, Ma-
roc, Népal, Pakistan, Philippines, Arabie
séoudlte, Soudan , Syrie, Tunisie et Yé-
men.

Cette denvainde est accompagnée d'un
aide-mémoire explicatif.

LE VOTE UNANIME
LORS DU DÉBAT PRÉCÉDENT

Cet aiide-mémoiiie 'rappelle tout d'abord
que lie précédent débait suir le problème
algérien devant l'O.N.U. s'était terminé
par le vote unanime d'unie motion expri-
nuainit l'espoir qu 'urne « solution pacifi-
que » conform e aux principes de la
chairte des Nations Unies serait trouvée.

EttTnt damné cette unanimité de l'as-

semblée généralle, pouir:3uit en substance
raide-mémoire, on pouvait s'attendre
que des mesures soient prises pour que
la motion soit saiilvie d'effets et qu'une
solution équitable du problème algérien
soit aujourd'hui m vue'.

(Lire la suite en lime page)

Gina Lollobrigida
attend son enfant

pour la fin
de la semaine

ROME. — Gina Lollobrigida attend
son bébé pour la fin de la semaine
et l'arrivée de son mari , Mirko Sko-
fic, un peu avant.

Tout est prêt à la villa que l'actrice
possèdie sur la via Appia-Antica pour le
petit gairçon ou pour la petite fille : un
trousseau bleu et un trousseau rose. En
réalité, il s'agit de plusieurs douzaines
de brous S'eaux, car Lollobrigida a reçu
quantit é die cadeaux. Elle damnera pour
les bébés pauvres de Rome tout oe qui
me sera pas util isé, car elle réserve à
son en faint la layette qu'elle a oonfec-
tionimée die ses mains.

(Lire la suite en lime page)

D'un bout a l'autre..,
Un sénateur exigeant

WASHINGTON (Reuter).  — Le
sénateur Wallace Bennet , de
l'Utah , a déposé un projet de loi
qui exigerait que les paquet s de
cigarettes portassen t une fiche
ainsi rédigée :
« At tent ion  ! L'usage prolongé de
ce produit peu t provoquer le
cancer, des troubles pulmonaire"s,
du cœur ou de la c i rculation!»

Une vache réussit
à tuer un aigle

BOLZANO (A.F.P.) — Dnns In
ré g ion montagneuse de Vi p iteno ,
mi nord de Bolzano , une vache
a engagé une lutte à mort con-
tre un aigle royal de plus de
deux mètres d' envergure qui
s 'était attaqué à son veau. Fina-
lement , à coups de cornes , elle
réussit à lui déchirer les ailes et
à l' atteindre au cceur. Lorsque
les fermiers  arrivèrent , ils trou-
vèrent l' ai g le agonisant et la va-
che couverte du sang qui sortait
des blessures f a i t e s  par les coups
de bec et les serres du rapace.

Mort de Boulicot
clown célèbre

PARIS (A.F.P.) — Boulicot , le
célèbre clown «aux cheveux verts» ,
est mort mardi à l'hôpital Brous-
sais , à l'âge de 79 ans , des suites
d'une congestion cérébrale.

En f an t  de la balle , Boulicot '
avait été longtemps trapéziste
aérien avant de devenir Auguste.
Depuis 1935 et jusqu 'à ces der-
nières années, il se produisai t  sur
la même p iste de Medrano. Avec
lui disparaît une des figures les
plus caractéristi ques du monde
du cirque.
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Le ruban rouge
A cette époque de l'année, «L 'Of-

f ic ie l»  publie les promotions dans
l 'Ordre de la Lég ion d'honneur.
En matière de distinctions honori-
f iques , le mérite ne vient pas tou-
jours en première ligne ; les con-
sidérations politiques, les influen-
ces, les amitiés ou les rancunes
personnelles ont souvent p lus de
poids que les titres...

Malheur à celui qui, conscient de
sa valeur, de son œuvre, de ses
services, se refuse à l 'humiliation
des démarches et se f i e  à la clair-
voyance et à Vesprit de justice du
Pouvoir ! Il risque f o r t  d'attendre
toujours la juste récompense à la-
quelle il a droit , tandis que triom-
p hera autour de lui l 'intrigant sans
valeur mais aussi sans vergogne.

Tout surprenant que cela parais-
se, ils sont nombreux ceux qui re-
fusèrent  la croix, alors que tant
d'autres la sollicitent. Il  s'ag it, d' or-
dinaire, de personnalités dont le
mérite, universellement apprécié,
n'a été récompensé que très long-
temps après l 'heure où il eut été
lég itime de le faire .  Durant la lon-
gue p ériode d'oubli dont ils ont été
les victimes, ils ont eu tout tloisir
d'analyser mainte et mainte pro -i
motion, fa i re  des comparaisons
édif iantes qui ju s t i f ieront, p lus
tard , leur attitude dédaigneuse à
regard du ruban.

Il y a aussi , par fo i s , d'autres
mobiles dans le r e f u s  du fameux
ruban rouge. En 1831 , Rasp ail ren-
voya le brevet à Lou is-Philippe  en
déclarant qu'il ne voulait pas
accepter une décoration « prod i-
guée à tant d'incapables et de traî-
tres »...

En *"73, Georg e Sand , qui avait
70 ans , re fusa sans aménité à Jules
Simon le ruban qu 'il lui destinait.
Littrê , Sainte-Beuve , le peintre
Courbet , le caricaturiste Daumier
f i r e n t  de même.

Et si B arthélémy Saint-Hilaire
conserva la croix, il déclara haute-
ment qu 'il ne la porterait jama is.
Ce qu 'il f i t .

Mgr Chapon,  êvêque de Nice , le
bâtonnier Sénart , qui avait été pré-
sident de la Chambre , les litté-
rateurs Gnxi de Maupassant , Fran-
cisque Sarcey .  Eugène le Roy,  Gas-
ton Chêrau. Mme Gérard d 'Hoaville,
André  Gide , Maurice Ravel , Francis
J i 'mmes . Mme Edmond Adam, Mme
Séverine,  l'actrice Suzanne Desprês ,
les grands pein tres Vuillard. Xavier
Rousse ' et Bnnnnrd.  le conseiller
mp nicipal de Paris , Ernest Lampné ,
r ef u s è r e n t  à leur tour la Léa 'on
d 'honneur  et si Clemenceau n 'eut
j arnnis l* ru han rouge , c 'est parc e
nn'on le lui o ff r i t  à un âne où.
il eut été un peu ridicule de l'ac-
center. T'ont le monde n'a pas la
philosophie du romancier François
Ferticmlt qui. sans protester , reçut
le ruban à 3.9 ans !...

Par contre, on f l e u r i t  de roune
la boutonnière d'une f o u l e  de gens
oui n'ont aucun titre à cette dis-
tinction.  On a vu décorer des cen-
tenaires , des mères de. 17 en fan ts
et de très honorables f e m m e s  dont
l' unique titre consistait à être la
veuve de leur mari. Chaque promo-
tion comnorte ses peti ts  scandales.

Il faudra  qu 'on ait , en haut lieu,
le courag e de l'avouer : l'institution
de la Lég ion d'honneur créée par
Napoléon 1er ne représente p lus
qu'accidentellement ce qu 'avait rêvé
son illustre fondateu r...

Georges ROCHER

M. Bourges -Mounoury engage
cet après-midi le sort de son cabinet

Devant le démantèlement de l'ensemble
des dispositions préconisées par le gouvernement

Il a posé la question de confiance sur les pouvoirs spéciaux
1 ' :-

Notre correspondant de Paris nous té lép hone :

Après une nuit de débats fertiles en incidents, le président du
Conseil a été amené à poser, aux premières heures de la matinée
d'hier, la question de confiance sur le projet reconduisant les pou-
voirs spéciaux en Algérie et en étendant certaines dispositions à
la métropole.

En fait , c'est au terme d'une dis-
cussion nocturne de plus de 12 heures,
qui se transforma en bataille d'amen-
dements, que M. Bourgès-Maunoury, mis
en échec à plusieurs reprises, a dû
finalement engager le sort de son gou-
vernement en posant la question de
confiance dans les formes constitu-

tionnelles. Les scrutins sur la con-
fiance auront lieu cet après-midi au
Palais-Bourbon et, d'ores et déjà, on
estime généralement que si les résul-
tats menacent d'être serrés, le gouver-
nement n 'en garde pas moins les meil-
leures chances de l'emporter.

Les députés devront voter deux fois.

D'abord pour l'adoption des articles
de la lettre rectificative aux projets
sur les pouvoirs spéciaux amendés par
la commission de l'intérieur, puis une
seconde fois sur l'ensemble du projet
gouvernemental.

Les dispositions
gouvernementales démantelées

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la
bataille des textes, qui provoqua l'adop-
tion d'une série d'amendements et de
sous-amendements, a eu pour effet de
démanteler pratiquement tout l'ensem-
ble des dispositions préconisées par le
gouvernement pour lutter contre le
terrorisme dans la métropole. C'est
d'ailleurs pour mettre les députés de-
vant leurs responsabilités , que le pré-
sident du gouvernement a décidé de
jouer l'existence de son cabinet sur la
reprise du texte initial du projet, atté-
nué il est vrai , mais seulement par la
série des modifications suivantes.

INTÉRIM.

(Lire la suite en l ime page)

M. MacMillan
et l'interdiction

des armes atomiques
Le premier ministre britannique

MaeMillan a souligné hier, à la
Chambre des communes, qu 'il était
Impossible pour le moment d'Interdire
totalement les armes nucléaires. Une
telle interdiction ne pourrait être en-
visagée et être réalisée que si toute
la production de matières fissiles était
connue.
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La conférence
du désarmement piétine
L

A conférence du désarmement va
sans doute ajourner ses travaux a
Londres pour permettre aux dé-

légués des Cinq (U.R.S.S,, Etals-Unis,
France, Grande-Bretagne el Canada)
de consulter leurs gouvernements. De-
puis quelques jours, en effet, plus
précisément depuis que M. Zorine.; dé-
légué soviétique, s'est chargé de dissi-
per les espoirs excessifs provoqués
par l'a l t i tude conciliante de l'U.R.S.S.
au cours de ces trois derniers mois,
le climat de la conférence est passé
sans transition de l'optimisme au pessi-
misme, el le dialogue de sourds a
repris de plus belle.

La divergence fondamentale con-
cerne toujours les modalités de la
suspension éventuelle des expériences
nucléaires. Tout le monde est d'accord
sur le principe, mais l'opposition paraît
irréductible sur les modalités. Les
Russes proposent de réaliser cette sus-
pension isolément, alors que les Occi-
dentaux tiennent à y associer un arrêt
de la production des matières fissiles
pour des buts militaires. Ils ne sau-
raient admettre, sans des garanties tech-
niques et politiques, l'interdiction in-
conditionnelle des engins atomiques
qui les priverait de leur principal
atout. Et comme les Russes ne veulent
rien entendre d'un contrôle portant
sur l'arrêt des expériences aussi bien
que sur la « démilitarisation » des
stocks existants, la discussion s'enlise
de jour en jour.

M
Sfassen , délégué des Etats-Unis,

• a maintenu jusqu 'ici sa convie-
lion qu'un accord de désarmement
pourrai! être amorcé avant la pro-
chaine session de l'O.N.U., en septem-
bre. Sur bien des points, en effet,
grâce à des concessions réciproques,
une entente s'est déjà faite, qu'il
s'agisse de la réduction des effectifs
et des armements dans la première
étape du désarmement ou des mesu-
res à prendre contre les attaques par
surprise, et pour empêcher tout essai
nucléaire clandestin. Le bilan n'est donc
pas négatif. Le président Eisenhower
l'a bien fait remarquer dans sa confé-
rence de presse de mercredi. Un ajour-
nement de ta conférence, dit-il en
substance, ne saurait être justifié par
la seule « fatigue » des négociateurs,
ce qui équivaudrait à un aveu d'échec.
Mais N semble utile, maintenant, de
suspendre les travaux afin que les
diverses délégations puissent consulter
leurs gouvernements.

Tout laisse penser que Washington
escompte que dans l'intervalle, les
répercussions politiques de la purge
du Kremlin se feront sentir ef que
Khrouchtchev donnera de nouvelles
instructions à sa délégation, de telle
manière que les négociations puissent
reprendre sur des bases revues ef cor-
rigées, peuf-être même au niveau des
ministres des affaires étrangères.

f\ N ne peut se défendre, pourtant,
" d'un certain scepticisme. Tant que
l'U.R.S.S. n'aura pas modifié la doc-
trine de la priorité absolue à l'indus-
trie lourde — ef ce n'est pas pour
demain, — elle continuera à fabriquer
des armements. Nous l'avons démontré
déjà, c'est dans ce secteur que le di-
rigisme est le plus efficace. Le plan
Khrouchtchev de décentralisation indus-
trielle est encore loin de créer les
conditions propres à un développe-
ment suffisant de l'industrie des biens
de consommation, et par voie de con-
séquence, à l'emploi des ouvriers qui
seraient mis au chômage par la fer-
meture des usines d'armement. Et nous
us parlons que pour mémoire de la
nécessité pour le part i communiste de
s appuyer sur une armée forte et prête
à tout instant à faire respecter sa dic-
tature, tant en U.R.S.S. que dans les
démocraties populaires.

M Paul-Henri Spaak, dans une inler-
* view radiodiffusée, a bien résu-

mé la situation. Le nouveau secrétaire
général de l'O.T.A.N. s'est déclaré in-
quiet devant la vague de protestations
contre les expériences nucléaires. Non
pas qu'il en dénie le bien-fondé, mais
parce que l'opinion publique n'envi-
sage qu'un aspect de la question. Ce
qu'il faut , dit-il, ce n'est pas tant sup-
primer les armes nucléaires que la
guerre. Or, la guerre, même faite avec
des armes conventionnelles, est épou-
vantable. Le dernier conflit mondial
n a pas eu besoin des engins atomi-
ques pour faire des millions de vie-
limes et détruire des pays entiers. Tant
que le désarmement ne sera pas gé-
néral et n'englobera pas tous les
moyens guerriers, M. Spaak pense que
larme atomique, par son horreur même,
constituera l'obstacle principal au dé-
clenchement d'un conflit. C'est sa me-
nace qui a rendu possibles les négo-
ciations sur le désarmement, ei les
Occidentaux auraient bien • tort de
I abandonner sans garanties totales.

Jean HOSTETTLER.
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On cherche pour époque à con-
venir

VENDE USE
i

très capable, connaissant à fond la
branche bonneterie et confection.
Offres écrites avec certificats et ré-
férences à Robert-Tissot, Sports, rue
Saint-Honoré 8, Neuchâtel.-

On demande un

CUISINIER
et une

FILLE DE CUISINE
S'adresser à l'hôtel du Poisson, Au-
vernier.

L'HOPITAL D'YVERDON cherche un

INFIRMIER
ayant fait une école et possédant undiplôme pour une division de chirurgie.
S'adresser à la direction.

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN
expérimenté dans le domaine de la
mécanique de précision, connaissant
l'organisation technique de grandes
entreprises industrielles et désirant se
fixer dans la région, cherche situation
stable à Neuchâtel ou aux environs. —
Prière d'adresser offres écrites à O. D.
3245 au bureau de la Feuille d'avis.

L'HÔTEL NATIONAL
à Fleurier est à vendre

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

I UNE PIÈCE
' à louer à la rue de Bourgogne, pour datf

à convenir . Très Joli petit logement comprenan.
tout le confort moderne, chauffage général éco-
nomique. Location mensuelle Fr. 100.— pluf
prestations de chauffage. Faire offres à l'étude
de Me Adrien Thlébaud , notaire, hôtel B.C.N.
Neuchâtel , téléphone 5 52 52.
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Les Verrières
A louer dès le 1er novembre 1957,

. APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE CHAMBRES

f avec tout le confort dans immeuble
en construction.

Société coopérative
d'habitation

des Verrières

ECLUSE
À louer, pour le 24 jui llet 1957 ou date

à convenir,

1 APPARTEMENT de 3 pièces
1 APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort. Prix Fr. 192.0 et Fr. 157.50,
plus prestations pour chauffage et eau
chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-
Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A vendre dans localité
Industrielle du Jura neu-
chàtelois

hôtel
très bien situé. Convien-
drait à cuisinier. Pour
tous renseignements, écri-
re sous chiffres P. 5416
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.
fcl  I I —

Enchères immobilières
de la maison FAHYS 103, Neuchâtel

dépendant de la succession Emile Bloch

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

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

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

de l'immeuble sis à Neuchâtel, rjie des
Fahys 103, article 6254 du cadastre de Neu-
châtel, les Fahys, bâtiment et jardin de 578 m3.

Les conditions d'enchères peuvent être
consultées à l'Etude de Me Edmond Bourquin ,
avocat, Terreaux 9, à Neuchâtel.

Le notaire préposé aux enchères !
Emer BOURQUIN.

A VENDRE A BOUDRY

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

Pour tout de suite ou pour le 1er septembre, nous engage-
; rions plusieurs

VENDEUSES
. si possible au courant de la branche,

pour rayons Ménage - Tabliers - Parfumerie
Papeterie - Maroquinerie

Nous offrons places stables et conditions de travail agréa-
bles. Lundi matin fermé. Caisse de pension.
Faire offres avec photo, prétentions de salaire et copie de
certificats aux

GRANDS MAGASINS « AU LOUVRE », TA VANNES.

On cherche

LOCAL
de 100 m2 à 300 m2, de plain-pied
ou à quai.
Adresser offres écrites à I. X. 3238
au bureau de la Feuille d'avis.

Organisation professionnelle
cherche un ou une

COMPTABLE
pour tenir une comptabilité. Environ deux
demi-journées par semaine, dès le 1er sep-
tembre ou à convenir.

Adresser offres écrites à K. Z. 3240 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRE
MEUBLÉE

confortable, avec salle
de bains, au centre de
la ville. S'adresser dès
19 h. à Mme B. Bfirtschl ,
Ecluse 64 (3me étage).

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.

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.

Deux étudiants cher-
chent

mansarde
ou chambre
à deux lits

pour tout de suite. Tél.
5 34 58.

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, tout
confort, avec balcon et
vue ; villa pas exclue ;
assez centré. — Adresser
offres écrites à S. G. 3223
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une belle

chambre
avec vue et soleil. Parcs
3, 1er étage.

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

Studio indépendant
vue ; 53, True Matlle, 4me,
à gauche.

A louer grande belle

chambre
à 2 lits pour le 1er août.
Fg de l'Hôpital 12, 2me.

A louer petite chambre
ensoleillée à personne
sérieuse. Mme Millier,
Ecluse 56.

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

CONCISE
A louer

bel appartement
entièrement rénové, 3
chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains et
dépendances, près de la
gare et du lac. Belle vue,
soleil et tranquillité. —
S'adresser à Eugène
Guyaz, Concise, tél. (024)
4 52 89.

WEIMGE1V
A louer du 11 au 24

août appartement de 3
pièces, 4 lits, bains,
cuisinière électrique, li-
terie. Peseux, tél. 8 13 58,
180 fr . par semaine.

Villa neuve
près de Neuchâtel et du
lac, à vendre Fr. 85,000.—.
Facilités. 2 appartements
de 3 54 chambres, confort ,
730 m2, vue, garage-
dépôt . Agence DESPONT ,
Buchonnet 41, Lausanne.

COLOMBIER
A louer, au centre du

village, dans maison
ancienne,

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

Au même endroit, un

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

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.

A louer pour le 24
septembre

appartement
de 2 chambres, cuisine,
bains, tout confort. Tél.
8 23 74, le soir.

A louer depuis sep-
tembre petite maison de
S logements avec dépen-
dances ; 1 de 3 chambres
et cuisine, 1 de 2 cham-
bres et cuisine. S'adres-
ser à Mme Laissue, Port-
d'Bauterlve.

¦

; Important bureau de Neuchâtel
"i cherche à engager pour une date

à convenir

un emp loyé
disposant d'une bonne formation

i commerciale de base et capable
d'effectuer des travaux variés et
intéressants. Place stable. Faire of-
fres manuscrites détaillées sous
chiffres T. I. 3249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le poste de

GÉRANT
de la Société coopérative du Cercle
de Champagne est à repourvoir (ma-
gasin et café-restaurant) .
Les offres sont à adresser à René
CASTELLI, secrétaire, Grandson, jus-
qu'au 22 juillet 1957, à 18 heures. Tél.
Grandson (024) 2 34 07, de 18 h. 30
à 19 heures.
Le cahier des charges est expédié sur \
demande. Le comité.

Fabricant d'horlogerie cherche

collaborateur
ou associé

pour la direction des départements fa-
brication et vente. Faire offres sous
chiffres A. S. 16420 J., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

On cherche Jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée. Bons
traitements, vie do fa-
mille. Tél. 7 93 56.

Travail de rédaction
à domicile

Maiison d'édition cherche une per-
sonne de langue maternelle fran-
çaise, intelligente et cultivée, qui
serait capable de compléter et
d'adapter à la vie moderne le texte
d'um ouvrage destiné à la femme.

Les personnes qui s'intéressent à
oe travail sont priées de soumettre
leurs offres en indiquant quelles
sont les études et les activités
antérieures qui justifient leur candi-
dature.

Les lettres doivent être adressées
sous chiffres P. E. 3246 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
RÉDACTEUR , JOURNALISTE

ou pamphlétaire genre
¦« Jack Rollan »,

pour la rédaction d'un texte à publier.

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

Fille de cuisine.
fille ou garçon de buffet
sont demandés tout de suite ou pour époque
à convenir. — Restaurant Les Forges, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 87 55.

On cherche

CHAUFFEUR
de 20 à 35 ans, pour livraisons avec
camionnette.
Adresser offres écrites à J. Y. 3239
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

fille on garçon
de cuisine

Bons traitements et bon
gain assurés. Faire offres
à l'hôtel National, Fleu-
rier. Tél . (038) 9 10 38.

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite ou date fr con-
venir. Congé le dimanche.
Bon salaire. Offres ou se
présenter fr la confiserie
Vautravers, Neuchâtel .
Tél. (038) 617 70.

On engagerait
manœuvre
jardinier

ou agricole
pour la récolte des légu-
mes et travail du Jardin.
Place stable et bonnes
conditions a personne
habile et travailleuse.
Pressant. Faire offres à
Maison de santé de Pré-
fargier, économat, Marin.

On cherche

personnes
actives

pour les cueillettes. Bruno
Roethllsberger, cultures
fruitières, Thlelle-Wavre.
Tffl. 7 54 68.

On cherche

personne
propre, tavailleuse et de
toute confiance pour net-
toyages. S'adresser chez
Robert-Tissot , sports, rue
Saint-Honoré 8, Neuchâ-
tel.

Employé (e)
est demandé (e) par en-
treprise, rayon de Neu-
châtel, pour travaux de
bureau et comptabUlté,
2 Jours par semaine pour
le moment. Faire offres
avec prétentions sous
chiffres M. B. 9243 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Imprimerie de Neuchâtel cherche pour son bureau com- .
mercial

un emp loyé ou une emp loyée
de langue maternelle française, connaissant les divers tra-
vaux de bureau (correspondance, facturation, contrôles), etpossédant de bonnes notions de la branche des arts gra-
phiques. Le titulaire du poste recevra au cours des pre-
miers mois de son activité un complément de formation
technique. Date d'entrée à convenir. Faire offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats sous chiffres R. G. 3247 au bureau de laFeuille d'avis.

On cherche une

sommelière
parlant le français et
l'allemand ; débutante
acceptée. Zaugg-Sohmldt,
café Fédéral, Colombier,
tél. (038) 6 3328.

JEUNE FILLE
de nationalité française, 28 ans, bachelière,
ayant enseigné deux ans le français et le
latin dans lycée, actuellement secrétaire,
cherche en Suisse place

d'institutrice
pour français, latin , dactylographie, dans
école privée. Prière de répondre à Mlle
Petit, 6, avenue Mirabeau, Nice (France).

Bachelière
cherche occupation poia
3 fr 4 semaines. Tél.
5 22 23.

Jeune

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

Chauffeur
Homme robuste, tra-

vailleur et honnête, en
possession du permis
rouge, trouverait place
stable fr la Société coopé-
rative de consommation
de Neuchfttel et environs.
Faire offres ou se pré-
senter fr la direction,
Sablons 39.

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.

Etudiante italienne
20 ans, cherche pour août
et septembre place dans
famille pour se perfec-
tionner dans la langue
française. S'occuperait
d'enfants ou aiderait au
ménage. Nourrie - logée,
pas de salaire.

Adresser offres écrites
à tri 3226 au bureau de

ùlle d'avis.

Employée
de commerce

cherche place fr Neuchft-
tel pour se perfectionner
dans le français. Entrée
1er septembre 1967. —Offres sous chiffres B.
6474 à Publicitas, Soleure.

Viticulteur d é s i r a n t
changer de situation

cherche emploi
pour époque & convenir.
Demander l'adresse du
No 3220 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
possédant permis autc-
camlon cherche n'Impart»
quel emploi du 20 Juillet
au 3 août. Tél. 5 21 61.Serveuses

ainsi qu'une

vendeuse
sont demandées pour le
15 août ou pour date à
convenir. — Offres avec
photo, certificat, préten-tions. Confiserie Grisel ,
la Chaux-de-Fonds.

Allemande, 30 ans, aveo
bonnes références cher-
che

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

Jeune italien ohervht
place de

jardinier-
pépiniériste

S'adresser fr L. Marloonl,
chez R. FanxShlnl, Fa-
varge 92.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée) , une

fille
ou un

garçon
de maison

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

LA BANQUE NATIONALE SUISSE

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
diplôme de fin d'apprentissage de banque ou diplôme d'une
école de commerce publique, si possible quelques années
de pratique.

Place stable. Caisse de pension.

: Faire offres avec curriculum vitae et photo à la Direction
de la Banque Nationale Suisse, à Neuchâtel.

Entreprise commerciale de Neuchâtel engagerait
pour le 1er septembre ou pour une autre date, à !
convenir, j

UNE EMPLOYÉE
1 de langue maternelle française, au courant des tra-
| vaux de bureau en général. La préférence sera don-
| née à une personne expérimentée et capable de four-

nir un travail très consciencieux. La pratique de la
sténographie n'est pas nécessaire, celle de la dacty-
lographie pas indispensable. Place stable et bien
rémunérée. Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous chif-
fres S. H. 3248 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes ouvrières
sont demandées pour travaux
d'émaillage. Date d'entrée : 5 août
1957. Se présenter chez J. CALAME
& Cie, bijouterie-émail, Petit-Caté-
chisme 19, Neuchâtel.
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bat son plein. Actuellement en¦ LINGERIE JHf des aff a ires extraordinaires... A j

¦ 

UN LOT DE QUANTITÉ LIMITÉE j . M

CULOTTES H PYJAMAS A H

I 

charmeuse à poi- SE i n t e r l o c k  avec JJ W^kguets, en noir ou Jm mam slips, pour jeunes M  ̂ 9 !"
blanc _ W M  " fiUeS ¦ H
Valeur 2.95 fl __3__fl Valeur 4.50 M ¦¦

SOLDÉ _¦_&¦¦ SOLDÉ ^^H

\ UN LOT UN LOT f - ;

" CHEMISES IA BABY OOLL f̂ "
I d e  

n u i t  en S^^ pi en charmeuse, tur- ÊÊ ? ' :; !|
charmeuse ou fcjSi|̂  !£§ SM quoise et bleu S a!&£ t

; 
, .!

ba tiste coton |N;. a M 9 ï '',-M
Valeur 19.80 iîRj|____l 

Valeur j usqu'à 19.80 ¦ «M

_„ SOLDÉ ¦ 0̂F ¦ SOLDÉ 12.— et B H ~g_s ¦
¦ 

NOS MAGNIFIQUES EK|

COMBINAISONS NYLO N I
¦M suisse, garnies dentelle et plissé Valeur jusqu 'à 22.50, en blanc et rose •¦ " <:%
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UN LOT LIMITÉ 
IL RESTE ENCORE QUELQUES 1 |

H PYJAMAS j p JUPONS Jfl
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c r é p o n  avec Hŝ  
en 

t a f f e t a s  K^ ^» p '*
pantalon % et |1 H H ¦ I nylon ample Sw 

^^^ S ..L|

Vaïeur 29.50 IB 1M 
Valeur 19.80 I £¦¦ |3

SOLDÉ ¦ ÂW™ SOLDÉ I iëp^***¦ ^  ̂"I

GRANDE VENTE de:
Beau lard maigre fumé . . ie % kg. 3.50
Lard salé ie % kg. 3.25
Lard de bajoue k, * kg. 2.50
Saucisson Pur PorC ic H kg. 3.50
Saucisse à rôtir PUr POrc ie % kg. 3.—
Jambon de campagne . ies îoo g. Fr. 1.—

B O U C H E R I E  B E R G E R
. Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01

^̂ ^̂ ^̂ m̂ © ŝ______ri____. _̂ _̂_f_i___B_2S3'^ W
Pique-nique Hors.d >œuvre * Ventes - Actions de f in de semaine 1

Moiiino OR Repas f roid I
HS? P" i5 Charcuterie k D l̂me T * " 2° i"'"c' f
Gendarmes I, -O»* SaW CitteriO I r®2?S», ̂  
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J 
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fumés, la paire net P P _rf __r P> H ,.,. _____

C l  „¦ « 
100 «- net -.55 100 g. net 1.65 I 

environ 400 g. 
|oaïametti Pce -.ao : ¦ «¦ « ^ 

jg ^% BSJS3?  ̂ ^>
net i A l iD A k l  B I OIT1 3T6S  ̂ '̂  

net 
"¦ ¦¦»%# fruits

3 
confits *5 •"

Lard extra -.95 Petits pâtés Bell JAMBON I ¦ 
Y™,'à<ff ^W i

100 g., Préemballé net Tf C RECLAME H - QP ! f
Pièce net -. # J A C A M »* kl £ 1!

QLML/72? tefer j î̂ :—F Salades >«« -.25 ôo* 150 I
î lS J i l Ksl lLLivJl X T~) T~) 7"V ^u Pays' arrivage du jour ¦ • «  ̂^^

l £\lJ\. environ 300 g. moins ristourne 
^

«RESISTO »
T O P L W

la chemise idéale qu'on ne repasse plus

Fr. 28.50 net
A LA MAISON DU TROUSSEAU

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

Kuffer & Scott
Rue du Bassin 8 • 1er étage

Tél. 5 88 55

F E R M É
du 22 juillet an 3 août

pour cause de vacances

V >

A vendre superbe an-
cienne

pendule
-' iieuchâteloise
fabriquée à la main , avec
sonnerie à répétition ,
modèle unique. Adresser
offres sous chiffres P. D.
3218 au bureau de la
Feuille d'avis. Revendeurs
s'abstenir.

FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental la

à 6 fr. 10 le kilo

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

; homogénéisée en bouteille
Brie frais - Petits suisses - Yoghourts

« Of co »

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 9Î

A vendre d'occasion

chambre à coucher
salle à manger , meubles
et ustensiles divers ; 1
complet neuf , taille 46-
48. Paiement comptant.
S'adresser à. Corcelles,
Cévenols 6, rez-de-chaus-
sée à droite, dès samedi
11 heures.

HËiM^lH. '__î î-f__7$ s a ̂  -ryi

REPAS
LÉGER

j Vous aimez faire
da temps en temps
un petit repas léger.

Chaque jour
CROISSANTS
AU JAMBON

RISSOLES
A LA VIANDE

Mercredi et samedi:
PATES

A LA GELEE
BOULANGERIE

Jdielw '
Seyon 22, tél. 5 29 92

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés ,
2 protèges-matelas, 2 ma-
tela__ à, ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x100 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (030) 3 3444.

A vendre un char de

FOIN
de montagne fené, chargé
sur place, et une

faucheuse
« Aebl » à deux chevaux,
à l'état de neuf , pour
cause de non-emploi. Té-
léphone (038) 6 5il 48 ou
demander l'adresse du No
32ilQ au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour

motocycliste
1 gilet de ouïr ; 1 casque ;
1 paire de gants de
eulr. Le tout pour 30 fr.
S'adresser t Côte 48 a,
Neuchâtel.

A vendre

un calorifère
à mazout

un calorifère
à bois

Prix très avantageux.
S'adresser à Robert-Tis-
sot, sports, rue Saint-
Honoré 8, Neuchâtel .

Machine à laver
& vendre

petite « Hoover » sans
dhaufifage, en très bon
état, à vendre 200 fr.
au comptant. Adresse :
tél. 8 15 09.

A vendre

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

Offre à saisir

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

FABRIQUE DE TIMBRES "f|||||
IUTZ'BERGERS F A

tBmn-trt- lT.HEUCHATELj

Téléphone 5 16 46

f WV W \ \ /  /  
^

 ̂ Du 15 au 27 juillet

I M̂^A \̂ \ y **—~̂ <&ŷ ^'̂  Vente fin de saison
V f \ \ f .̂ .fc *A * Autorisation officielleVf \ \ / 4A*A4± \VAif « ,.
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Soldes ..

J î̂tecasions
\ \ / / Enormes réductions
\\l / sur nos articles d 'été :
\j/ 9 Confection pour dames et enfants

f25'A • Tissus, bas, gants, corsets, lingerie

f *  

Tabliers - Articles pour messieurs
• Rayons d'ameublement
• Articles de ménage

fifl
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Soldes qui ne tromp ent p as
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Anquetil consolide sa position

LA 20me ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Bordeaux-Libourne (66 km 200contre la montre)

(S.sp.) Comme on le présumait, Jacques
Anquetil a remporté de haute lutte l'éta-
pe contre la montre, qui conduisait les
concurrents de Bordeaux A Libourne,
sur des routes souvent étroites , presque
toujours sinueuses et ja lonnées par
quelques côtes , dont la plus dure était
celle de Saint-Emilion.

'En outre, la majorité des partants
durent disputer cette étape sous une
pluie battante. Gepenidant , les 

^ 
mieux

classés, c'est-à-dire ceux qui précédaient
Anquetil  et lie leader lui-même, partis
eh dernières positions, furerot plus fa-
vorisés, car les averses cessèrent par la
suite.¦ Anquetil a toujours été en tête, puis-
qu 'au con trôle de ravitaillement de
B panne, il aV4iit couvert les 32 km. 800
en 45'20" et s'était déjà aissupé un avan-
tage de 49" sur Planckaort , 1*37" sur
Forestier, l'38" sur Mahé , l'54" sur De-
filippis et Lorono, 2'01" sur Ruby, 2'12"
sur Keteleer, 2'27" sur Wlm van Est ,
2'32" sur Janssens, 3'18" sur Adriaens-
sens, 3'19" sur Rohrbach, 3'35" sur
Dotto, 3'43" sur Nencini et 3'49" sur
Christian, pair conséquent sur ceux qui
occupent les places d'honneur à l'étape
ou étaient ses plus sérieux concurrents.

Dans la seconde moitié de la course,
il devait encore creuser les écarts.

~ ~ ~
Rohrbach dut procéder à deux chan-

gements de machine, à la suite d'une
crevaison , Mahé termina avec un boyau
à plat , Bobet cassa une roue à 18 kilo-
mètres du départ , Nencini connut trois
crevaisons, tout comme Gay, Bourles ,
Dotto et Darrigade deux, Bouvet et
Christian (au 27me kilomètre) une, tan-
dis que Favre, après avoir été victime
d'un silex à mi-course, fut  encore re-
tardé par la suite, un rayon de sa roue
arrière ayant sauté.

Le classement général n'a pratique-
ment pas subi de modifications. Les six
premiers campent sur leurs positions,
mais Defilippis a ravi à van Est la sep-
tième place. Schellenberg, en mauvaise
condition , passe à la 26me place. Le
Suisse avait d'ailleurs terminé à Li-
bourne après les délais, ainsi que Baffi ,
Chaussabel et Baronc, soit avec plus de
2fi minutes de retard sur le vainqueur t
Mais le jury, ayant tenu compte de la

variation des conditions atmosphériques
défavorables , autorisa ces quatre cou-
reurs à prendre le départ , ce matin , à
7 h. 30, avec les cinquante-quatre autres
rescapés, pour l'étape « fleuve » de 317
kilomètres qui doit les mener à Tours.

Classement de la vingtième étape
Bordeaux - Libourne (66 km. 200)

1. Anquetil , France, 1 h . 32' 17" ; 2.
Defllllpls , Italie, 1 h. 34' 28" ; 3. Wlm
van Est, Hollande, 1 h . 35' 13" ; 4. Lo-
rono, Espagne, 1 h. 35' 34" ; 5. Jean
Forestier , France, 1 h. 36' 20" ; 6. Planc-
kaert , Belgique , 1 h. 36' 24" ; 7. Ruby,
Nord-Est-C'entre , 1 h. 36' 30" ; 8. Jans-
stns, Belgique , 1 h. 36' 59" ; 9. Mahé,
France, 1 h. 37' 15" ; 10. Keteleer , Bel-
gique, 1 h. 38' 12" ; 11. Christian , Au-
triche (membre de l'équipe suisse), 1 h.
38' 20" ; 12. Nencini , Italie, 1 h . 38' 37".
Puis : 35. Holenweger, Suisse, 1 h. il'
'56" ; 43. Favre, Suisse, 1 h . 44' 02" ; 45.
Grilser, Suisse, 1 h. 44' 42" ; 57. Schel-
lenberg, Suisse, 1 h. 56' 20".

Classement général
1. Anquetil , France, 119 h. 34' 01" ; 2.

Janssens, Belgique, à 14' 56" ; 3. Chris-
tian , Autriche (membre de l'équipe suis-
se), à 17' 20" ; 4. Forestier , France, à
18' 02" ; 5. Lorono, Espagne, à 20' 17" ;
6. Nencini , Italie, à 26' 03" ; 7. Defilip-
pis, Italie , à 27' 57" ; 8. Wim van Est ,
Hollande , à 28' 10" ; 9. Adriaenssens, Bel-
gique , à 34' 07" ; 10. Dotto, Sud-Est, à
36' 21" ; U. Mahé, France, à 39' 34" ;
12. Rohrbach, Nord-Est-Centre, à 42'
58". Puis : 26. Schellenberg, Suisse, 121
h. 13' 59" ; 50. Holenweger, Suisse, 122 h .
34' 11" ; 52. Favre, Suisse, 122 h . 45' 12";
57. Grilser, Suisse, 123 h . 49' 21".

Classement par équipes à l'étape
1. France (Anquetil , Forestier , Mahé),

4 h . 44" 52" ; 2. Belgique (Planckaert ,
Jefassens, Keteleer), 4 h. 51' 35" ; 3. Ita-
lie (Defilippis, Nencini , Tosato), 4 h . 51'
57" ; 9. Suisse (Christian , Holenweger,
Favre), 5 h. 04" 18".

Classement général par équipes
1. France, 356 h . 59' 39" ; 2. Italie.

358 h. 07' 58" ; 3. Belgique, 359 h. 27'
51" ; 10. Suisse, 361 h ., 55' 37".

Classement par points
1. Forestier , 287 points ; 2. W. van Est,

299 ; 3. Christian, 318 ; 4. Picot , 355 ;
5. Anquetil , 358 ; 6. Thomln, 356 ; B.
Schellenberg, 471.

Truhan à Malley
Les transferts continuent en ligue

nationale. Nous donnons ci-dessous
les changements qui sont intervenus
à Malley et à Lucerne.

F.-C. LUCERNE
ARRIVÉES : Kunz , gardien du Grass-

hoppers ; Marbach , arrière du F.-C.
Emmenbriicke (Ire ligue) ; Arn, avant
des Cheminots-Lucerne.

DÉPARTS : Wœlchli , entraîneur-joueur
au F.-C. Seebach ; Vetsch, aux Grass-
hoppers ; Kuhn , au F.-C. Soleure ; Stett-
ler, gardien , à Bâle ; Iten, au F.-C.
Kickers.

F.-C. MALLEY
DÉPARTS : Glisovic, au F.-C. Gran-

ges ; J.-P. Magada et W. Fischli, au
Lausanne-Sports ; G. Presset, au Mont/
Lausanne ; Kolli , au F.-C. Monthey ; E.
Salzmann , à la Tour-de-Peilz , et M.
Meylan , prêté une année ou deux au
F.-C. Lugano.

ARRIVÉES : P. Freymond (U.G.S.) ;
Claret (Bienne et Lausanne-Sports) ;
Hirt (Granges) ; Truhan (F.-C. Zurich
et Xamax) ; Salzmann (F.-C. Bâle) ;
Chardon (Vevey-Sport) ; Baumgartner
(Old Boys) ; Tremollet (International) ;
Jaquier (U.S. Lausanne) ; Colongo (Saint-
Jean Genève) ; Froidevaux (Etoile la
Chaux-de-Fonds) ; Juge (Chênois) et R.
Cattin, le hockeyeur du Lausanne H.-C.
(Cantonal) .

Participation brillante
au tournoi de Gstaad

La partici pation sera brillante aux
championnats intternatloniaux die tennis
qui se dérouleront à Gsfcaad du 22 au
28 juillet. C'est -linisi que nions aiiirons
l'occas ion de voir évoluer Paitty (Etats-
Unis), l'Egyptien Drobny et Gandy
(Australie). On connaît actuellement les
têtes de séries qui ont été désignées
comme suit :

MESSIEURS : i. Bud ge Patt y (Etats-
Unis) ; 2. Giuseppe Merlo (I tal ie)  ; S.
Jaroslav Drobny (E g y p t e )  ; i. Pierre
Darmon (France); 5. Don Candy (Aus-
tralie) ; 6. Mal Anderson (Austral ie)  ;
7. Hugh Stewart (Etats-Unis)  ; 8. Abe
Segal ( A f r ique du Sud) .  . ¦ •

DAMES : 1. Sandra Reynolds (A f r i -
que du Sud)  ; 2. Christiane Mercelis
(Belgi que) ; 3. Edda Buding (Allema-
gne)  ; i. Rosamaria Reyes (Mexi que) ;
5. Heather Brexver (Bermudes) ; 6.
Mary Hellyer (Australie)  ; 7. Yolanda
Ramirez (Mexi que)  ; 8. R. Schuurman
( A f r i que du Sud) .

0 La première étape du Tour cycliste
de Yougoslavie (Belgrade - Pozarevatz -
Belgrade , 156 km.), a été remportée par
le Belge Joseph Blœberg, en 4 h . 03'
26" devant l'Autrichien Durlacher.

0 Lors d'une réunion cycliste au Hal -
lenstadion de Zurich , le Français Ri-
vière a établi la meilleure performance
absolue en poursuiite sur 5 kilomètres,
avec le temps de 6' 03" 4.

Après la fête de la Chaux-de-Fonds
NO TRE CHR ONIQ UE DE GYMNASTIQ UE

Dans notre chronique de
vendredi dernier nons exami-
nions qu'elles étaient les possi-
bilités des Neuchàtelois à la
VIIme fête romande. Lors de la
dernière fête de Genève, les
sections comme les individuels
avaient obtenu de fort bons ré-
sultats, et les uns comme les
autres caressaient l'espoir d'en
faire autant à la Chaux-de-
Fonds.

Nous avons donc dressé um tableau
dies résultaits obtenais pair nos sections
à Gen ève et à la Chaux-de-Fondis. Par-
ticipation à Genève : 30 seotiionis ; à la
Chaïux-de-Fond s : 29 sections.

Les sections organisatrices, Ancienne,
Abeill e et Olympic de la Chaïux-de-
Fonds ne concouraient pas à la Chaux-
de-Fonds. Do'mbresson, Chézaird et
Buttes , qui étaient sur les rangs à
Genève, n'étaient pas représentés à la
Chaux-de-Fonds. Par contre, Coirtaillod ,
la Coudre, Saiint-Sulpice et Bevaix qui
étalent absents à Genève, s'alignaient
dimanche dernier.

Les section s nieuchâteloises se présen-
tèrent devant le 

^
'un-y avec les mêmes

'effectifs qu 'à Genève. Mais on constate
aime grosse différence diams le genire de

; concours choisi pair les moniteurs. A
Genève, 13 sections avaient choisi le
concours A, comprenant , outre les deux
disciplines obligatoires des exercices à
nrairas libres et die course, une partie
libre aux 'appareils avec deux exercices
pouir tous les gymnastes de la section.
A la Chaux-die-Fondis , quatre sections
seulement exécutèrent toute leur partie
libre aux appareils : les Brenets, Fon-
taines, Cortaillod et Saint-Sulpice. Tou-
tes les autres sections exécutèrent le
concours C, dont la partie libre com-
prend un exercice taxé par appréciation
aux appareils et un exercice jugé par
n.>esuratlon — jet de boulet ou de
pierre, ou saut de hauteur ou de lon-
gueur au choix du moniteur. L'ensemble
des gymnastes d'une section exécute
donc un exercice aux appareils et l'une
des quatre disciplines athlétiques.
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Dans l'ensemble les résultats obtenus
à la Chaux-de-Fonds sont légèrement
Inférieurs à ceux de Genève. Quatre sec-
tions ont un total supérieur à celui de
Genève ; cinq sections n'ont pas pro-
gressé tandis que vingt autres enregis-
trent une diminution de points allant
de quelques dizièmes à trois points.

Cette différence ne touche pas seu-
lement les sections neuchâteloises, mais

bien la majorité des sections. Le ba-
rème pour la course-handicap obliga-
toire était trop élevé, ce qui a joué un
rôle dans les résultats.

La lutte a été dure et le jur y sévère.
Toutes les fautes étaient impitoyable-
ment notées. Et comme les sections
neuchâteloises eurent l'honneur d'ouvrir
la fête dans la première série du ven-
dredi après-midi , leur travail fut... con-
trôlé avec soin. Quoi qu 'il en soit, elles
rentrèrent toutes avec la couronne de
laurier à leur bannière. Les expériences
faites à la Chaux-de-Fonds seront mises
à profit pour le prochain concours.

Nous avons vu avec plaisir dans nos
sections du canton bien des jeunes qui
recevaient pour la première fois le

baptême d'un concours important. Si le
trac occasionna quelques bévues bien
compréhensibles, ils mirent tout leur
cran et leur cœur au travail. Dans cer-
taines sections, on opère une sélection
pour ne présenter au concours que les
éléments formés et sûrs, et on laisse
sur la touche (pour la prochaine fois)
les jeunes éléments dont le travail
n 'est pas encore tout à fait au point.

Nous estimons que cette méthode est
erronée. Le jeune débutant qui a sa
place dans le travail régulier de la
section, qui a préparé les exercices du
concours, doit participer au concours
avec ses camarades. II faut lui faire
confiance , car demain , il deviendra aussi
un élément sûr. Que la couronne soit
gagnée avec quelques dizièmes de point
de plus ou de moins, peu importe.
L'Important , c'est que le plus grand
nombre de gymnastes participe à l'ac-
tion d'ensemble.

*̂ A ^ ̂w

Les sections invitées du Tessin et du
Jura bernois ont présenté des travaux
remarquables, preuve d'une préparation
très poussée. Six d'entre elles obtien-
nent un total de plus de 144 points,
chiffre qui n'a été obtenu que pair sept
sections romandes.

Gomme à Genève, la splendlde section
die Chiasso s'est Imposée avec le total
de 146,58 pts, chiffre pourtant inférieur
à celui qu'elle a obtenu lors de la der-
nière fête romande, en 1953, et lors de
la fête fédérale italienne à Naples en
juin dernier.

La section de Saint-Imier domina
aussi tout le lot des sections juras-
siennes : son total de 145,81 est par-
ticulièrement éloquent.

Nous reviendrons dans une prochai-
ne chronique sur le comportement des
individuels , des athlètes et des d i f f é -
rentes sections dans les jeux.

B. G.

ALAIN FOURNIER
OU LA PURETÉ RETROUVÉE 1»

p ar Henri Va llotton
Mulitples sont les ouvrages qui

ont été écrits sur la vie et l'œuvre
d'Alain Fournier. Multi ples aussi
les mythes qu'il a suscités. Mais
n'est-il pas lui-même le mythe, c'est-
à dire celui en qui subsiste le loin-
tain souvenir de la création ? 11 en
découle une soif d'absolu allant jus-
qu 'à la déchirure. L'âme devient le
tortionnaire de la vie. Elle ne lui
permet aucun assoupissement, ne
lui accorde aucune trêve. Il faut
qu 'elle marche, il faut  qu 'elle souffre ,
il faut qu 'elle transporte la terre
vers ce point fixe qui recule à mesu-
re qu 'elle avance. Il ne s'agit pas
d'une souffrance creuse et obscure
qui porte en elle le néant , mais d'une
souffrance qui jaillit comme une
source vive et intimement liée à la
jo ie. C est par cet alliage seulement
que peut s'opérer l'alchimie de l'être,

i Une telle intensité de vie a pour
j ïBinçon la solitude. Ici commence le
Brame. Etre seul parmi les autres,
incompris, montré du doigt , et pour-
tant (et c'est là le point le plus dou-
loureux de la soli tude),  être assimilé
au monde par ce monde , à cause de
son ignorance de 1 'exceptionnel.
Henri Vallotton relève ces phrases
d'Alain Fournier, caractéristiques
à ce sujet : Tons ceux qui ont voulu
s'occuper de ma vie, m'ont froissé .
Je voudrais en f in  ne p lus être jug é
comme tout le monde. Il  n'y a pas
de commune mesure entre le monde
et moi. Celui qui me considère com-
me toid le monde et se sert pour me
juger de la mesure commune, celui-
là commet une grande injustice.

Pour en revenir aux mythes qui
enveloppent le personnage, Henri
Vallotton écrit dans son introduc-
tion qu 'il est temps de les écarter
définit ivement.  En quoi ceux-ci
pourraient-ils nuire ? Le mythe n 'est
pas un mensonge, il révèle une véri-
té secrète qui projet te sa lumière
sur tel ou tel état de la nature  pro-
fonde d'un être. Une âme aussi mul-
ti ple que celle de Fournier, et à la
fois tellement une ,, contient en elle
tous les possibles du cosmos. Aussi
le mythe, se crée-t-il de lui-même,
qu 'on le veuille ou non.

L'essai d'Henri Vallotton en fait
surgir un nouveau : le mythe de la
pureté retrouvée. L'auteur s'appuie
sur de nombreuses ci ta t ions qui tou-
tes semblent coïncider avec la thèse
qu 'il soutient.  Mais encore une fois ,
plus un être est complexe, plus il
ouvre de portes à l 'interprétation
d'autrui , et chacun voit à travers
ses propres veux.

Si j ai l'air de douter de ce mythe,
doute qui paraît  contredire ce que je
dis plus haut  à propos de ce der-
nier , c'est que , précisément, il est
basé sur une  contradict ion.  Et cela
pourrait bien faire que celui-ci fût
écarté plus tard par d'autres essay-
istes, comme l'auteur  de cet ouvrage
a écarté les précédents. Un être qui
est né pur ne peut pas perdre sa
pureté. U existe évidemment plu-
sieurs manières de considérer celle-
ci. Le mot est vaste et sujet à des er-
reurs d'opti que. Si l'on entend par
pureté , la chasteté, la fidélité volon-
taire et plus ou moins forcée à un
certain idéal , cette pureté-là, c'est
exact, peut se perdre. Mais l'autre,

la seule vraie et la seule qui mérite
le nom de pureté, celle qui a le pou-
voir de transcender la terre , celle-là
ne peut se perdre. Lançons une poi-
gnée de boue dans un ruisseau, l'eau
se trouble un instant , puis la boue
tombe au fond du ruisseau, et l'eau
redevient claire. Il en est de même
pour la pureté originelle. Or , c'est
de celle-ci seulement qu 'est façonnée
l'âme d 'Alain Fournier. Elle reste
pure au-delà du péché. Et quand
Meanlnes , son héros , quitte sa fem-
me après la première nuit , je ne
crois pas, comme Henri Vallotton ,
que ce soit parce qu 'il se sent déchu
par sa faute , et à cause de celle-ci,
indigne  du bonheur qui est à sa
portée. Ne serait-ce pas plutôt que
Meanlnes , qui incarne en ce moment
précis, la quête jamais assouvie de
l'inaccessible, garde la nostalgie de
ce pays de nulle part qu 'il porte en
lui comme une blessure du ciel ?
Il doit aller plus loin que l'amour
terrestre. Ce but, une fois atteint,

Alain Fournier

est devenu une étape. Meaulnes est
celui qui ne s'arrête pas. Mais voici
que je crée, moi aussi, un mythe...

Revenons à l'idée d'Henri Vallot-
ton. Pureté perdue par la faute, pu-
reté retrouvée par l'art.

Il semble oublier que l'art ne peut
exister sans cette pureté originelle
qui abolit la mort puisqu 'elle est
Dieu. L'art , n 'est-ce pas le génie de
l'innocence ? L'un et l'autre ne font
qu 'un , et se sauvegardent mutuelle-
ment.

Quoi qu 'il en soit , le livre d'Henri
Vallotton pose un problème qui ne
peut être que le bienvenu à notre
époque où l'échelle des valeurs est
complètement faussée. II redonne un
ses à la pureté , et non seulement
un sens, mais une¦ •vije.--.Mqt dont on
ne se préoccupe plus guère aujour-
d'hui. Que la jeunesse, surtout , dont
la plus grande partie hélas ! cesse
d'être jeune avant même d'en avoir
pris conscience, aperçoive à travers
l'âme d'Alain Fournier ce domaine
enchanté  qu 'elle ne connaîtra jamais
si elle n'a pas reçu la pureté origi-
nelle.

Pierrette MICHELOUD.
(1) Edition Debresse. Paris.

LES LIVRES N OUVEAUX
Ruiiiiiin.iViii solitaire

Album de famille (1), cela évoque
ces longues soirées d'hiver où, rêvant
à ce qui fut , on passe en revu e ces
vieilles photographies de grands-oncles
et de grands-tantes, en se demandant
sans pouvoir y répondre ce qu 'il y eut
dans ces vies aujourd'hui consumées
par l'oubli. Hélas ! que sait-on d'eux ?
Rien , ou presque.

Curieux Emmanuel Buenzod qui ,
pour y nourrir sa délectation morose,
consacre tout un livre à un pareil
thème ! Est-ce l'angoisse de se sentir
lui-même menacé par cet envahisse-
ment du néant ? Sans doute, puisque,
comme il l'écrit, « chaque jour qui
passe accroît du monde à moi la dis-
tance , lui plus ivre de sa hâte , moi
plus recru de silence » .

Humiliation solitaire qui ne manque
pas de charme, mais où l'on regrette
de ne pas voir briller la flamme d'une
espérance...

Sur Aragon
Si cet Aragan surréaliste (2) d'André

Gavillet se lit avec plaisir , c'est sans
doute parce que le livre est intell igent
et bien documenté, mais c'est surtout à
cause de la verve sympathique et en-
traînante avec laquelle il est mené d'un
bout à l'autre.

Cette image d'Aragon qui , de toute
l'insolence de sa jeunesse , jette son
défi à la tête du monde , elle est
bien plaisante. Le ressort d'une telle
expérience qui , jouant sur la surprise
et sur le scandale , pousse la liberté
jusqu 'à ses conséquences extrêmes, c'est
l'éternel attrait de l'anarchie , le désir
de repartir à neuf pour découvrir des
terres entièrement vierges.

Mais les puissances d'ordre et de
tradition , offensées , se vengent , et l'on
s'aperçoit qu 'on vieillit. Comment parer
à cette réalité atroce ? Comment lui en-
lever son venin ? Aragon n'est pas
comme Breton , il se refuse à cette
espèce de mysticisme qui identifie état

de veille et état de rêve pour les amal-
gamer en une expérience enchantée.
Pour lui , on n 'échappe pas à la durée
et à sa morsure écorchante.

La solution , Aragon la trouvera en
passant de l'extrême de l 'individualisme
à l'extrême de l'objectivité. Finis les
feux d'artifice du surréalisme , irrité
de voir une société blasée ne plus se
scandaliser de ce qu 'elle considère
comme des pirouettes verbales, il ima-
gine une formule nouvelle , la soumis-
sion au réel dans la perspective d'un
monde régénéré.

Mais le communisme n'est pas une
garantie d'originalité , et en définitive
c'est encore à la force où à la faiblesse
de son inspiration que le romancier
Aragon devra la réussite ou l'échec de
son œuvre. En littérature tout recours
extérieur est illusoire.

P.-L. B.
1) Emmanuel Buenzod , Album de

famille. Editions de la « Gazette de
Lausanne »

2) André Gavlllet , Aragon surréaliste
La Baconnière.

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

CINÉMAS
(Théâtre) Studio : 20 h. 30, Un ma-

gnifique salaud.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Attila fléau, de

Dieu.
Palace : 20 h. 30, Les femmes mènent le

monde*.
Arcades : 20 h. 30, Les briseurs de

barrages.
Rex : 20 h. 15, Un pruneau polir Joé.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

f ie te i

f ian

0 Faisant preuve d'une condition phy-
sique remarquable sur le court du West
Slde Tennis-Club de New-York , l'Aus-
tralien Lewis Hoad a battu l'Equato-
rlen Pancho Segura par 6-1, 7-5, 6-2 ,
au cours de la quatrième Journée du
tournoi des champions professionnels.

Les autres résultats enregistrés sont
les suivants : Frank Sedgmann. (Austra-
lie ) bat Tony Trabert (Etats-Unis), 2-6 ,
6-4 , 8-6, 6-3 ; Lewis Hoad-Jack Kramer
(Australie - Etats-Unis) battent Pancho
Segura - Dlnny Palis (Equateur-Austra-
lie), 9-7, 11-9.
0 Le tournoi des footballeur® vétérans
diu F.-C. Boudry a été remporté par
le club organisateur devant Auvernier
et Couvet .
O Parmi les vingt-deux pays invités
à la Coupe d'Europe de gymnastique
à l'artistique (19 octobre, à Paris), dtx-
rieuf ont confirmé leur participation ,
dont la Suisse, tandis que la Hollande a
déclaré forfait et que la Norvège et le
Portugal n 'ont pas encore répondu.
0 A Stuttgart , l'athlète polonais Ste-
fan Lewandowskl a échoué de peu dans
sa tentative de battre le record du mon-
de du kilomètre (2' 19") en réalisant
2' 19"4, devant l'Allemand Edmund
Brenner (2' 21"1).
0 Des forfaits sont à déplorer dans
l'équipe helvétique qui disputera durant
le prochain week-end le match Interna-
tional d'athlétisme France - Belgique -
Suisse à Limoges. Ont en effet décidé
cle s'abstenir : les coureurs Klelner, Gal-
liker , Dubs, Brennwalder et Frlschknecht
ainsi que le lanceur Matthias Mehr.

Nencini meilleur grimpeur
Le vainqueur du Giro , Gastone Nencini
a bataillé ferme dans l'ultime étape des
Pyrénées pour distancer le « tricolore »
Bergaud et s'attribuer la première place
au classement du meilleur grimpeur avec
un seul point d'avance sur son rival.
Nous le voyons au premier plan du
groupe de tête dans l'escalade de l'Au-
bisque. A l'arrivée à Pau, il réédita son
exploit de Briançon en enlevant sa

. deuxième étape.

Problème No 484

HORIZONTALEMENT
1. Jeté par un qui manque de modes-

tie. — Manteaux ou chapeaux.
2. Politesse que donne l'usage du

monde.
3. Il mourut en jouant. — Cours d'eau.
4. 'Sorte de massue de bois. — Dé-

monstratif.  — Il ne manque pas de
pénétration.

5. Partie du monde. — Matière à ré-
flexion.

6. Enveloppe. — Poisson de mer.
7. Utile pour boulonner. — Ile. — Piè-

ce de charrue.
8. Note. — Met dans un certain ordre,
9. Père de l'Eglise.

10. Vente publi que aux enchères. — H
soutenait le bras des guerriers gau-
lois.

VERTICALEMENT
1. Lettre grecque. — Interjection.
2. Ses élèves ont des plumes.
3. Un zéro en chiffre. — Mis au ré-

gime.
4. Choix méthodi que. — Possédé. — A

régler.
5. La mère Angot en avait un bon. —

Où l'oh en voit de toutes les cou-
leurs.

6. Petits diamants vendus au poids.
— Cardinal.

7. Il n'a rien appris. — Fleuve. —
Agace.

8. Entre trois et quatre. — Oiseaux
chanteurs.

9. Contra ires au bon sens.
10. Comme Robinson , jusqu 'à certain

Vendredi. — Constructeur du che-
val de Troie.

Solution du problème No 483
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Inform. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h., les
ballets de Tchaïkovsky. 12.20, mémento
sportif. 12.35, orchestre Joss Baselll,
12.45, Inform. 12.55, entre midi et qua-
torze heures.

16 h., au goût du Jour. 16.30, Tour de
France cycliste. 17 h., musiqtie de danse.
17.15, vivons une aventure... 17.45, entre-
tiens. 18.05, piano. 18.20, le micro dans
la vie. 19 h., Tour de France cycliste.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, Grand prix du disque de variétés
1957. 20.30, « Ce pays de sel et de cen-
dre », pièce de J. Proal. 21.35, au micro
de Radio-Lausanne. 21.55, comment vi-
vent les Français. 22.30, Inform. 22.35,
musiques du Nouveau-Monde. 22.05 dis-
ques.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform., les trois minutes de

l'agriculture. 6.25, gymnastique. 6.55, mu-
sique militaire. 7 h., Inform., les trois
minutes de l'agriculture, reprise. 7.10,
variétés populaires. 11 h., émission d'en-
semble : podium des Jeunes. 11.30, le
Rad io-Orchestre. 12 h., vibrations. 12.15,
communiqués touristiques. 12.30, inform.
12.40, sports et musique. 13.25, musique
de chambre. 14 h., pour Madame.

16 h., thé concert. 16.45, causerie.
17 h., quatuor , d'O. Schoeck. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., Concerto , de Gershwln.
18.30, reportage. 18.45, accordéon . 19.05,
chronique mondiale. 19.20, Tour de Fran-
ce, communiqués. 19.30, Inform., écho du
temps. 20 h„ orchestre R. Santos. 20.30,
salutations de vacances. 21.15, Fête fédé-
rale de musique 1957. 21.35, mélodies
du sud. 22.15, Inform. 22.20, émission
culturelle.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, la règle du

Jeu : le ski nautique. 21.10, escale au
Basutoland. 21.25 , comédie à un person-
nage. 21.55, Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, démonstration de ski nautique
à Montreux. 21.10, Insectes en déroute.
21.45, nous feuilletons le programme de
la semaine. 21.55, dernière heure. 22.05,
Tour de France cycliste. 22.10, téléjour-
nal.
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Demain :

I Propos sur l'éducation

0 Les sélectionneurs français et hollan-
dais ont désigné les coureurs qui parti-
ciperont , les 17 et 18 août , à Ware-
gem, aux championnats du monde cy-
clistes sur route pour professionnels. Il
s'agit de :

France (ont été retenus les 10 cou-
reurs suivants parmi lesquels seront dé-
signés les 8 partants) : Huot , champion
de France, Anquetil , Loulson. Bobet ,
Darrigade, Dupont , Forestier , Gauthier ,
Gemlnianl, Mahé et Privât.

Hollande : Donker, Wlm van Est , Plet
van Est, de Groot, de Jongh, Kersten,
Maas, Mahn, van der Pluym, Pauw,
Voortlng et Wagtmans.
0 A LoulsvliUe, le boxeur poids moyen
américain Joey Giardello a battu Chlco
Vejar aux points en dix rounds.
O Deux victoires hippiques suisses ont
été enregistrées ein France et en Alle-
magne. Au Tremblay, à Paris, « Rose
de Marty », à M. A. Zlndel (C. Se-
guin) a remporté le Prix Courtois, tan-
dis qu'à Mtlhlhelm, dans urne course
plate sur 1600 m., la victoire revenait
à « Gehege », à M. Matt (W. Gass-
mann).



VENDREDI ET SAMEDI :

• Jambon de campagne

• Rosbif cuit

Tous les jours :
• Bouilli cuit
• Côtelettes salées cuites
• Lard famé cuit

• Poulets rôtis

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant j

AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
CLAUDE VIR>10i\NE

Danièle levait ses sourcils bien
dessinés.

— Une amie, vraiment ?
Elle sut mettre clans ces mots un

étonnement ironique que Serge ne
perçut pas. Regrettant déjà sa séche-
resse, il s'appliquait à dire , d'un ton
qui alliait l'autorité à la prière :

— Oui , Danièle, et je serais heu-
reux que vous la considériez comme
telle. Elle va à présent demeurer
auprès cle ma tante , pour laquelle
elle sera une compagne.

— Ah ! j'ignorais...
Elle posait à nouveau sur lui son

regard langoureux, puis dit fausse-
ment docile :

— Je suis enchantée, mademoi-
selle Aubépine. Quelle drôle de nom
vous avez ! acheva-t-elle avec un
petit rire.

Elle tendit la main à Aubépine ;
ses doigts blancs, fuselés, aux on-
gles vernis, semblables à de ravis-
sants bijoux , eflfeurèrent ceux, dur-
cis et griffés d'égratignures par les
rudes travaux, de la fille des bois...
et , avec une moue dédaigneuse, elle
retira sa main. Un flot de sang em-

poupra le pâle visage d'Aubépine ;
elle se vit, soudain, telle qu 'elle se
présentait aux regards, avec son vi-
sage hâlè et creux, ses cheveux re-
belles, sa silhouette efflanquée clans
le sarreau d'un noir verdâtre qu 'elle
avait elle-mête taillé et cousu clans
une robe de la mère Plantier : sil-
houette sombre, plus minable, plus
insolite par son contraste avec la
beauté blonde et l'élégance raffinée
de Danièle. Le rêve dans lequel elle
vivait depuis quelques heures s'éva-
nouit , laissant place à la plus péni-
ble réalité ; les lueurs de la féerie
s'effacèrent comme si un souffle
glacé venait de les éteindre.

Ni Mlle Varades, toujours occupée
avec sa remplaçante, ni Serge, ni
Edouard ne remarquèrent rien. L'in-
jure demeurerait un secret entre
celle qui l'avait infligée et celle qui
l'avait subie ; et longtemps son sou-
venir corrodant exercerait une in-
fluence sur les actes d'Aubépine.
Il synthétisait pour elle tous les af-
fronts, toutes les humiliations sup-
portés jusqu 'ici. Satisfait de ce que,
selon lui , les choses fussent à pré-
sent en ordre entre sa protégée et
Danièle , Serge s'entretenait avec
cette dernière des échos que sa
pièce pouvait avoir à Paris et , sous
le regard d'Aubépine, la blonde
jeune fille minaudait, prenait des
poses , faisait valoir le galbe de sa
silhouette et la séduction de son
sourire..-

— Venez , mon enfant , je vais
vous montrer votre chambre, dit

Mlle Varades en touchant l'orphe-
line au bras...

Celle-ci tressaillit, rappelée à
elle-même. Comme une automate,
elle monta à la suite de la vieille
demoiselle l'escalier qui conduisait
au premier étage où se trouvait
l'appartement vaste et composé de
pièces cle belles dimensions, meu-
blées d'une manière hétéroclite et
cossue qui réunissait des bahuts
Renaissance fabriqués sous le se-
cond Empire à quelques belles com-
modes de marqueterie d'époque
Louis XI.

— Vers sa dix-huitième année,
Serge a réuni sa chambre à un petit
bureau pour se faire un studio qu'il
a meublé de divans de cuir et de
bibliothèques, expliqua la vieille de-
moiselle. C'était son goût, à ce cher
enfant...

Du doigt, elle désignait le fond du
couloir.

— Cela lui fait un logement in-
dépendant, qu'il habite lorsqu 'il
vient avec son camarade. Pour vous,
ma chère petite, j'ai aménagé une
pièce cle ma propre chambre-

Elle ouvrit une porte.
— Voici votre chambre, Aubépine.

J'espère qu'elle vous plaira.
— Certainement, mademoiselle, dit

la jeune fille d'une voix blanche.
— Rangez vos affaires, installez-

vous à votre guise. Vous avez une
heure avant le dîner.

Elle ouvrait l'armoire, montrait
les tiroirs, expliquait qu'il y avait
rie l'eau de Cologne sur la toilette,

tandis que Néro humait l'air d'un
air méfiant... Avec le tapis du sol,
la cretonne fleurie qui couvrait le
lit et garnissait la fenêtre, le papier
de tapisserie qui représentait des
guirlandes de violettes aux tons
passés, les miroirs et les flacons de
la toilette formant un ensemble
presque luxueux, cette chambre eût
dû être pour la jeune fille une sorte
de paradis, et elle semblait n'en rien
voir.

Ses yeux avaient un éclat dur et
sec ; son cœur flottait égaré, perdu...
Elle ne savait ni réfléchir ni s'ana-
lyser ; elle savait seulement que son
grand bonheur de l'après-midi s'était
enfui , remplacé par une détresse
grondante ; et que ses mains trem-
blaient du désir secret de planter
leurs ongles dans le joli visage bien
fardé de celle qui l'avait raillée, et
que Serge contemplait avec admira-
tion.

A V A* A V

Au dîner, Serge et Edouard plai-
santaient sous le regard charmé de
Mie Mathilde, que cette gaieté épa-
nouissait. Par instants, on entendait
son rire un peu cassé, et la vieille
bonne s'immobilisait les poings sur
les hanches, pour n'en rien perdre.
Aubépine s'efforçait de faire bonne
contenance ; elle avait une volonté
intense, mais elle ne pouvait com-
mander à son visage, et Mlle Vara-
des s'inquiéta de sa pâleur, de son
manque d'appétit... .

— Vous ne mangez pas, ma petite
fille ! observa-t-elle.

— Je n'ai pas grand faim, made-
moiselle, murmura la jeune fille.

— Et vous êtes toute pâle !
— C'est vrai, Aubépine, vous êtes

blême ! fit Serge à son tour. N'au-
riez-vous pas pris froid ?

— Oh ! certainement pas !
Saisissant le premier prétexte ve-

nu, elle ajouta :
— Je suis un peu fatiguée...
— La voiture produit cela , quand

on n 'y est pas habitué, dit Serge. Et
puis, il y a le changement...

Mie Mathilde hocha la tête...
— Et sans doute un peu de timi-

dité... Allez vous reposer, mon en-
fant , dit-elle avec bonté. Demain,
cela ira mieux.

Elle lui passa la main sur la joue,
comme à une enfant.

La vieille demoiselle était en elle-
même persuadée que la timidité pa-
ralysait les gestes et les paroles de
l'orpheline qu 'elle considérait com-
me une fillette ; elle eût été fort
étonnée si quelqu 'un lui eût révélé
qu 'Aubépine aimait son neveu, et
que des monstres : la haine, la ja-
lousie, infernal cortège de l'amour,
s'étaient éveillés dans son cœur à la
vue de Danièle...

... Une fois couchée, la jeune fille
ne parvint pas à s'endormir. Elle se
tournait et se retournait dans ce lit
étranger sans trouver le sommeil.
De la rue cependant tranquille, des
bruits montaient, différents des
bruits connus de la forêt : siffle-
ment du vent dans les branches,
plaintes sinistres et familières à la

fois des hiboux, cris des renards...
Ici, elle entendait des pas sonores
faisant retentir les trottoirs, l'écho
de conversations, des airs de musi-
que diffusés par les appareils de
T.S.F. ; toute la rumeur de la cité...
Mais ce qui, surtout, l'empêchait de
dormir, c'était le tumulte des senti-
ments qui s'agitaient en son cœur...

Peut-être, un fugitif instant, re-
gretta-t-elle le calme de sa cabane
au fonds des bois et la période in-
nocente où elle ne connaissait pas
Serge, où elle ignorait le tourment
amer et doux qu'il avait apporté...
Mais, quand on a goûté à l'arbre de
la science, on ne retourne pas en
arrière ; et elle ne le désirait pas.
Les âmes excessives ne s'arrêtent
jamais sur le chemin choisi...

Au bout d'un moment, elle se leva,
mais n 'osa pas donner l'électricité.
Dans la pénombre de la pièce va-
guement éclairée par la lueur ve-
nant  de la rue, elle distinguait, fixés
sur elle, les yeux de Néro roulé
en boule sur le tapis ; le chien sem-
blait partager son malaise. Traver-
sant la chambre, la jeune fille alla
à la porte qu 'ele ouvrit sans bruit.
Elle crut entendre son nom, pronon-
cé dans la salle à manger où Mlle
Varades était restée en compagnie
des jeunes gens. Furtivement , de sa
démarche féline, elle s'approcha...
On parlait d'elle, ainsi qu'elle s'y
attendait.

(A suivre.)

Madame ! Voici les toutes belles occasions :

Sacs à commissions
Sacs de dames

Soldés avec 50% 60% 70% de rabais

chez François Arnold
Maroquinier - NEUCHATEL - Moulins 3
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Pour des voyages sans ennuis, alors DES BAGAGES DE CHEZ
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ĵj i 'kf r ^* 'tgj SvJP^^^  ̂ Maroquinier
^gP»*̂  v Rue de la Treille

SCIERIE DE VAUSEYON
F. SCHAER

fermée pour cause de vacances
du personnel

du 20 juillet au 3 août inclus

ï « SPORTSKEE » = Ski nautique ! =
O Sensationnel canot-moteur anglais, le dernier cri de V{D
Q. la technique du plastic. Insubmersible, aucun entre- _2|
10 tien ni peinture. Ce bateau rapide — 55 km. — est ._
3 muni du dispositif « SKI-TWOPOST J>. 4-5 places, —~0 longueur 4 m., largeur 1 m. 55, 220 kg. - Livré avec .2

*¦(!) moteur HB. 35 CV. «Johnson 1957» complètement équipé rz

g AU PRIX SPÉCIAL DE FR. 6900.—, |

 ̂
sans moteur, Fr. 4500.— **"

O livraison rapide, offres prospectus et essais j^
S Case Gare 249 - LAUSANNE - Tél. (021) 23 75 06 O
u "{g
o Nous cherchons un représentant qualifié pour Neuchâtel m
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LIVRABLES TOUT DE SUITE
EN GRIS ET EN BLEU
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Conduites intérieures 4 portes 5 places. Toit coulissant

Avec nouveaux sièges Pullman transformables en couchettes
Intérieurs drap ou similicuir

8 CV, 9 à 10 I. aux 100 km - 130 km/h
4 vitesses synchronisées

Modèle de luxe toit fixe : 9500.-

Même modèle avec toit ouvrant : 9o5w.~

Démonstrations sans engagement
• 7

par l'agent pour Neuchâtel, Val-de-Travers, Béroche
et Val-de-Ruz

« . . .

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL Début de la nouvelle route des Falaises

Tél. 5 26 38
¦
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Inès Coiffure
Le salon sera fermé
du jeudi 8 août au
mercredi 28 août y

compris.
Tél. 5 24 12

Faubourg du Lac 6

fia. BLâTTLEIQ
Auto - Camion - autocar

Champ-Bougln 84
Tél. 5 73 80 - Neuchâtel

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.

20 JUILLET
dernier jour

d'ouverture de

Céramique
Nouvelle
Encore des

Soldes Intéressants
de même que agence-
ment, tapis, toiles de
Jute , tabourets, tables,
chaises, radio, armoire,
rayons en bols, miroirs,
projecteurs de vitrines,
lustre, etc.

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

VENTE D'UN BEAU MOBILIER
COMPLET

SAMEDI PROCHAIN A COUVET
(neuf de fabrique) comprenant :

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

Les 2 chambres Fr. il#OUi"
Livraison franco, garantie 10 ans

auto à disposition - facilités

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21



CONFÉDÉRATION

Après l'introduction, le 16 décem-
bre 1956, d'un second programme
suisse diffusé à la place d' un pro-
gramme étranger, de nombreux abon-
nés à la télédiffusion protestèrent
contre ce changement et demandè-
ren t la suppression de ce second pro-
gramme au bénéfice d'un program-
me étranger. Désireux de connaître
les sentiments des abonnés à la télé-
diffusion d'une manière aussi exacte
que possible, la Société suisse de ra-
diodiffusion et l'administration des
P.T.T. procédèrent , pendant les mois
de mai et juin derniers, à une con-
sultation générale des abonnés à la
télédiffusion. Au total, 216,984 abon-
nés furent consultés et 82,968 ren-
voyèrent la carte qui leur avait été
adressée. Le 38,2 % des cartes expé-
diées furent ainsi utilisées. La con-
sultation a donné les résultats sui-
vants :

Cartes valables reçues en retour,
81,618 ; cartes nulles : 1350 ; total,
82,968. Ont voté en faveur du second
programme suisse , 57,342 auditeurs ;
en faveur du programme étranger,
24,276 auditeurs.

Ainsi , seul le Tessin donne la pré-
férence au programme étranger , en
l'occurrence le programme Allema-
gne-Autriche, la majorité étant four-
nie par Lugcino et Locarno , tandis
que Bellinzone et Faido, où la popu-
lation est en grande majorité de
langue italienne , préfèrent le second
programme de Lugano.

Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion prendra
connaissance du résultat de cette
consultation dans sa séance du 15
août 1957 et arrêtera les mesures qui
en découlent. Ainsi que l'a dit le
chef du Service de presse de la SSR,
M. Otto Punter , on recherchera une
solution terme susceptible de don-
ner une certaine satisfaction à la
forte minorité de Suisse romande
notamment.

Le résultat
d'une consultation

sur le second programme
suisse à la télédiffusion

Vente autorisée par l'Etat

Rabais 10 20 30 40%
Chemises POI° *#«*» 5--
Chemises ?°PM™ ¦ . » 11.-
Vestons pure iaine » 49.-
Complets <*eviotte 69»-
Complets pure iaine peis»»ée » 99mm
Manteaux »»&» » 35.-
Costumes tailleurs 39.- 59.- 79.-, etc.

jusqu'à f i n  juillet, choix et échanges supprimés

VÊTEMENTS MOINE - PESEUX

Le 26me camp de vacances
pour de jeunes Suisses de l'étranger

« Viens et découvre ton p ays >

Notre correspondant de Berne nous écrit :
«Va et découvre ton pays », clamaient les affiches publicitaires dans

les années où la guerre faisait  du tourisme, pour nous autres Suisses, une
affaire strictement nationale. Le secrétariat de la Nouvelle société helvé-
tique pour les Suisses à l'étranger, plus exactement son « service de jeu-
nesse » que dirige avec enthousiasme un « moins de trente ans », M. Karl
Liischer, a légèrement modifié la formule. A chacun de nos jeunes compa-
triotes établis hors de nos frontières, il lance cet appel : « Viens et
découvre ton pays ».

Car, pour cle très nombreux Suisses
d'origine , mais nés à l'étranger pendant
la seconde guerre mondiale ou juste
avant , un séjour dans nos cantons est
bel et bien une découverte.

Pour eux, la patrie ce sont surtout
les souvenirs des parents , quelques
images, des photographies , un journal ,
une revue. On ne la retrouve même plus
dans ses dialectes , alémaniques ou
tessinois, et il est frappant de cons-
tater que les jeunes Suisses d'Alle-
magne ont autant de peine qu'un Ro-
mand a comprendre le parler des Ober-
landais ou des Uranais , alors que des
adolescents arrivés de France, d'Italie
ou d'Afrique du Nord entendent encore
le patois parce qu'il est resté la langue
du foyer.

Le « home » de Diirrenaesch
La Nouvelle Société Helvétique et son-

secrétariat s'efforcent de rétablir le con-
tact entre la génération montante, dans
nos colonies , et la mère patrie. Vingt-
cinq fois déjà , des adolescents , filles et
garçons ont passé trois semaines de
vaca'nces ix paire oautMir telle région de
notre pays. L'an dernier , les excursions
les ont menés en Valais et dans la
région de Montreux . Depuis mardi
après-midi , le 2(ime camp s'est ouvert
à Diirrenaesch , clans ce village argovien
cache parmi les collines qui ondulent
entre le Seetal et le Wynental. Désor-
mais , Diirrenaesch sera le lieu de ral-
liement , car c'est là que s'est ouvert , il
y a un an , le « Home • pour les Suisses
de l'étranger, accueillant pied-à-terre
aménagé dans une vaste propriété qui
compte plusieurs bâtiments , don géné-
reux d'un homme qui , émigré lui-
même, a connu tous les soucis et tous
les problèmes du Suisse à l'étranger.

Une centaine de jeunes gens
Donc, sur la placette du village, Ils

étaient une centaine , arrivés depuis
un ou deux jours d'Allemagne (et
aussi d'Allemagne orientale), de France,
d'Italie , d'Afrique du Nord , de Belgique,
d'Espagne, du Danemark, d'Autriche,
réunis pour l 'inauguration , jeunes gens
et jeunes filles cle 16 à 32 ans. Ils
chantèrent le « Vieux chalet > , puis M.
Liischer, en français et en allemand,
leur dit brièvement ce qu'ils pouvaient
attendre de leur séjour en Suisse,
comme aussi ce que les organisateurs
attendaient d'eux . Le drapeau fédéral
fut alors hissé au grand mât, salué
par le « Chant du camp » et la petite

troupe s égailla dans les près voisins.
Mais bientôt , les garçons durent par-

tir pour Aarau, où ils se préparèrent
aux excursions qui ont commencé, mer-
credi matin, tandis que les jeunes filles
passaient encore un jour à Diir-
renaesch.

Une douzaine d'adolescents
de la zone soviétique allemande

Il ne s'agit pas, pour ces jeunes
gens, répartis en une dizaine cle groupes
sous la conduite de moniteurs et de
monitrices à peine plus âgés qu'eux,
mais à la fois expérimentés et enthou-
siastes, de simples flâneries. Certes, ils
ils doivent d'abord remporter de leur
séjour des images du pays. Toutefois ,
les chefs s'efforceront de leur en don-
ner une vue plus profonde. Des en-
tretiens, des causeries, ' des contacts
directs montreront à ces jeunes Suisses
quelques aspects de notre vie. Ils pour-
ront juger, comparer , critiquer même.

On est curieux de connaître les expé-
riences faites avec les deux douzaines
d'adolescents venus pour la première
fois de la zone soviétique allemande.
Pour le moment , ils sont encore ren-
fermés, peu liants , visiblement mé-
fiants. Mais , nous aff i rmait  une « chef-
taine » chargée d'un groupe de jeunes
filles , il faudra bien les amener à
s'épanouir, comme les autres.

Voilà donc une œuvre utile , puisqu 'elle
contribue à la vigueur de nos t co-
lonies • et il faut féliciter ceux qui
en onit la resiwn.sabilté : le « service
des jeunes » aidé de la fondation « Se-
cours aux Suisses > et de Pro Juventute.

G. P.

BERNE. 18. — Selon une décision du
département militaire fédéral , passe-
ront dans la landwehr au 1er janvier
1958 : les militaires nés en 1921 et dans
le lnnds tu rm , les mili taires nés en 1909.
Au 31 décembre 1957, les militaires et
complémentaires nés en 1897 seront
libérés du service.

Les officiers supérieurs resteront in-
corporés au-delà de cette limite d'âge,
à moins qu 'ils ne demandent jusqu 'au
30 novembre 1957, par la voie du ser-
vice s'ils sont incorporés dans une
unité  (é ta t -ma jor ) , leur libération au
chef du personnel de l'armée. D'autres
militaires et complémentaires pourront
à leur demande servir au-delà de la
l imi te  d'âge s'ils peuvent être incor-
porés dans une formation (état-major,
unité , détachement) .

Les militaires qui jusqu 'ici étaient
restés incorporés de leur propre gré
au-delà de la limite d'âge seront libérés
du service le 31 décembre 1957, s'ils le
demandent.

Les mil i ta ires  qui , jusqu 'au 31 dé-
cembre 1949, ont été transférés prémii-
turément dans le landsturm par une
commission de visite sanitaire seront
incorporés dans une formation où peu-
vent l'être des hommes de 41 à 48 ans.
A leur passage dans le landsturm ils
seront incorporés dans des troupes de
cette classe de l'armée.

Les militaires qui ont été transférés
prématurément dans le landsturm de-
puis  le 1er janvier 1950 par une com-
mission de visite sanitaire seront
incorporés dans une formation où
peuvent l'être des hommes de 49 à 60
ans.

A leur passage dans la landwehr ,
les hommes des troupes blindées armés
du pistolet gardent la même incorpora-
tion et leur équipement.  Ils peuvent
être au besoin transférés dans les trou-
pes des transports automobiles et in-
corpores , comme conducteurs de chars,
mécaniciens de chars ou mécaniciens
d'apparei ls  de transmission,  dans une
compagnie de magasiniers de véhicules
à moteur ou clans une compagnie d'ate-
lier de véhicules à moteur : ils gardent
dans ce cas également leur pistolet.

Les mil i ta i res  de tous grades libérés
du service le 31 décembre 1957 ren-
dront , s'ils ne l'ont pas déj à fait , les.
effets d'équipement reçus en prêt et les
muni t ions  de poche.

Passage de militaires
dans d'autres classes

de l'armée
et libération du service

I LA USANNE $
I Buffet de la Gare CFF

3mc aperçu de nos spécialités

Coulis de homard
; Filets de bondelle bonne
j femme

Filets de sole tante Marie
Poulet du pays à l'estragon¦i Tournedos « Cordon Bouge »
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ZURICH
OBLIGATIONS

17 juil. 18 juil.
S % %  Féd. 1945 déc , 97,— d 97.—¦ d
S 14 % Féd , 1946 avril 94.70 94.90
3 % Féd, 1949 . . . .  90 14 89.90 d
2 % % Féd, 1954 mars 88 % 88 %
3 % Féd. 1956 juin 89.90 89 %
8 % CF.F. 1938 . . 94.10 94.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1403.— 1400.—
Société Banque Suisse 1174.— 1178.—
Crédit Suisse 1202.— 1203.—
Electro-Watt 1130.— 1130.—
Interhandei 1475.— 1465.—
Motor-Columbus . . . 980.— 983.—
S.A.E.G. série I . . . . 75.— d 73.— d
Indaleo 655.— 651.— d
Italo-Sulsse 250.— 249.—
Réassurances Zurich . 1985.— 1975.—
Winterthour Accld. . 760.—i 760.—
Zurich Accidents . . 4,125.— 4100.— d
Aar et Tessin . . . .  1005.— 1003.—
Saurer 1180.— d 1185.— d
Aluminium 4080.— 4100.—Bally 1080.— 1072.—Brown Boverl 2285.— 2270.—Fischer 1545.— 1530.—Lonza 955.— 945,—
Nestlé Allmentana . . 301IO.— 3000.—
Sulzer 2510.— d 2540.—
Baltimore 233 % 230 14
Canadian Pacifia ... 152.— 151 H
Pennsylvanla 91 % 91 14
Italo-Argentlna .... 22.— 21 M> dPhilips 328.— 330.—
Royal Dutch Cy . . . 249.— 249.—
Sodeo 29.— o 31.—
Stand. OU New-Jersey 286 14 285.—
Union Carbide . . . .  523.— 523.—
American Tel. & Tel. 754.— 751.—
Du Pont de Nemours 862.— 862.—
Eastman Kodak . . . 476.— 469.—
General Electric . . . 303.—¦ 302 14
General Foods 208.— 208.— d
General Motors . . . .  199.—¦ 167.—
International Nickel . 433.— 430.—
Internation. Paper 00 460.— 462.—
Kennecott 480,— 475.—
Montgomery Ward . . 162.— 162.—
National Distillera . . 112 14 111 —
Allumettes B 55 % d 55%
U. States Steel . . . .  301 % 297.—
F.W. Woolworth Co. , 183.— 184 V,

BALE
ACTIONS

Clba 4880.— 4870.—
Schappe 590.— 610.—
Sandoz 4410.— 4404.—
Geigy nom 5300.— 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12050.— 12000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 810.— 810.—
Crédit F. Vaudois . . 775.— 770.— d
Romande d'électricité 495.— d 490.—
Ateliers constr . Vevey T580.— d 580.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 205 — d 207.—
Aramayo 29.— 28 %
Chartered 41 % d 41 14
Charmilles (Atel. de) 1100.— 1100.—
Physique porteur . . . 1066.— 1060.—
Sécheron porteur . . . 645.— d 645.— d
S.K.F 210.— 210.— d

Télévision Electronic 13.85
Tranche canadienne $ eau 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

17 Juil. 18 JuU.
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fono, Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 250.— d 240.— d
Câbl. élec. Oortalllod .16200.— d 16200.— d
Oâbl. et Tréf. Oossonay 5500.— 5400.— d
Chaux et olm. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1750.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5900.— d
Etablissent Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 385.— o 385.— o
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 94.— d 96.—
Etat Neuchât. 3Wi 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 314 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-FondB 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 97.— d 97 —
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.—d
Fore. m. Chat. 3y. 1951 89.50 d 89.50 d
Elec, Neuch. 8% 1961 87.50 d 87.50 d
Tram, Neuch. 814 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 314 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 314 1943 96.— d 95.— d
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 314 1950 93.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

COURS DES CHANGES
du 18 Juillet 1957

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24i/_ 1.247/„
New-York 4.28 % 4.28 7 / a
Montréal 4.50 4.51V.
Bruxelles 8.70 8.73' _
Milan 0.7005 0.7045
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . .  . 114.60 115.05
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 60.95 61.20

SUISSE

. L'éditorial du numéro de Juin de la
« Revue économique franco-suisse » , publi-
cation mensuelle de la Chambre de
commerce suisse en France , constate que
les relations commerciales entre la
France et la Suisse semblent placées
sous le signe de quelque fatalité.

Après avoir énuméré les mesures fran-
çaises qui , ces dernièr es années, ont
assombri les accords franco-suisses sitôt
après leur conclusion, cet éditorial rap-
pelle encore que , le 19 juin dernier ,
la France supprimait la libération de
ses échanges, alors que , quelques Jours
auparavant , l'accord commercial franco-
suisse du 29 octobre 1955 avait été
prolongé d'un an , ce qui paraissait à
tous une solution heureuse , et faisait
naître de solides espoirs.

Ces mesures sont prises sur un plan
multilatéral , conclut la Chambre de
commerce suisse en France. « Elles sont
motivées aux yeux des autorités fran-
çaises par une situation financière qui
commande la vigilance. Nous le savons
et nous le comprenons.

» La Suisse est le meilleur client de
la France, et la balance commerciale
est fortement positive en faveur de
cette dernière. De tels éléments devraient
conduire à un traitement particulier,
non point de faveur, mais d'équité. »

La France pourrait-elle
accorder à la Suisse

un traitement particulier ?

« Swing Parade 1957 »
à Bevaix

« L'Avenir » , société de musique de
Bevaix a besoin de nouveaux uniformes.
Pour obtenir un petit capital , un bal
d'éité a été organisé , dénommé « Swing
Parade 1957 ». Une Immense tente dans
le verger communal pourra acceull-
ltr, samedi et dimanche , un grand
inombre de spectateurs. Ils y suivront un
programme varié ert sensationnel avec at-
tractions tnternaitionales. Un bal con-
duit par 12 musiciens terminera les
deux Journées. Nul doute que tous les
participants trouvent du plaisir à Bevaix
où tout a été mis en œuvre pour leur
faire passer un agréable week-end.

Communiqués

COMMERÇANTS - INDUSTRIELS
Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficile , adressez-vous

aussi à la

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

4, rue des Granges Tél. 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS
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VENDRED119 et SAMEDI 20 juiiSet Opération ROBES
.-

L_ A '̂  „ j

TOUTES NOS ROBES D 'ÉTÉ SOLDÉES À VILS PRIX

7- 9- 12- 15- 19- 25- 29.-
39- 49.- 59.- 69.- 79.- 89.- 98.-

P R O F I T E Z  DE CES P R I X  E X C E P T I O N N E L S  POUR É Q U I L I B R E R  VOTRE BUDGET DE VACANCES

n&î 'y&*-y ' ~ ?'^

Tous nos autres rayons regorgent BUM M faut voir nos SOLDES
de magnifiques occasions 5|«cE^^^^^ft^Sl̂ M..̂ M e* ei1 Pro êr

'̂n™1HM ,BÎIBH m̂ÊmmaàmAmmlUUmmm
VENTE AUTORISÉE PAR L'ETAT

iPiJiPilI TÉLÉPHÉRIQ UE 71" WEISSHORN OUVERT
JP^ f̂t^KzflHfagfll '"' -- - Le Weisshorn cl'Arosa (2653 m.) es) un des plus beaux points de vue de Suisse orientale. Le T.A.W. gravit , en deux fronçons , une différence d'altitude de 887 m. et permet de

KjjjJM iy •„."\>>4 MÉèâ i _S gagner , en 15 minutes , une vaste région d'excursions. Cabines pour 60 et respectivement 75 personnes. But rêvé pour week-end, excursions dominicales et de sociétés. Billets
|̂ HKBgJ directs délivrés clans toutes les stations. Rensei gnements : Aroser Verkehrsbetriebe ou Syndicat d'initiative, Arosa ,
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points
importants pour
l'automobiliste

Pour le service de vos pneus, vous désirez un travail rapide
et sûr. Vous vous adresserez donc à nos ateliers spécialisés.

• 

Montage rapide, une demi-heure
pour 4 p neus, outillage spécial

• 

Stock de toutes les meilleures
marques, toutes dimensions

• 

Regommages et réparations dans
les délais les plus courts

• 

Personnel de conf iance, f acilités
de paiement, tarif s avantageux,
reprise des pneus usagés

' .

Ateliers spécialisés pour le service- pneus
Neuchâtel Prébarreau Tél. 5 G3 43
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^
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ur l'aut°drome de Monza

#* f "̂  ^éUÊ
-r A Des coureurs aux nerfs d'acier et des automobiles rapides ont fait de Monza

J^ »Slïl ' '
&^r -î r ^ une abrité. De tout temps, les Muratiï 's Ariston furent aussi de la partie.

jw ! W^ËL Parmi les cigarettes , la Murait?s Ariston est une sommité .̂

.A jJ ^̂^^H*'' * -1 ; partout on aime son goût parfait et son agréable douceur. ^p^^J  ̂_^

/ __ J;\ ^ /̂ la cigarette d'Orient de classe mondiale — avec et sans filtre ^M^^V /î^^^
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En Suisse: Fr. 1.30 Italie: sans filtre Lit 360.. avec Bitte Lit. 390.» France: ffr. 220.-

--. "*y-É8Hl|_,. ,-̂ sS*"̂ ^̂  Maroc : ffr. 110. - Angleterre : sans filtre sh. 5/3 d, avec filtre sh. 4/3 d Portugal: Escudos 12.-
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Le confort au bureau :

S T O R E S  A L A M E L L E S , POUR TOUTES INSTALLATIONS

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12 |j ,..,. ;. , .,

' " "__*

Nouveau ̂ ^̂ ^̂m
¦ Saucisse paysanne
¦ES (Burewurst)
w4 Pr. 2.50 la pièce
6*| JOUCHERIE-CHARCUTERIE¦ MAX HOFMANN
WM Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

I 

JUMELLES A PRISME a/  étui

etc.

efc.

autres mod. H E N S O L D T ,
MOELLER etc. en stock chez

... MARTIN LUTHER
H9S PB 

Place Purry 7 
NEUCHATEL

fiSsî À^h maison fondée en 
1 852

Méfiez -mm fit leHes
iiî §w§2©§ E '&Èëmim
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« Méfiez-vous fillettes s> est directe-
ment issu du « film noir ». Il en re-
prend les thèmes essentiels, sinon les
poncifs : deux bandes rivales et leurs
règlements de comptes dans un uni-
vers de bars, de voitures américaines
et d'appartements luxueux. Mais par
de nombreux détails de la psycholo-
gie des personnages, des décors et du
scénario lui-même, il semble que ce
film renouvelle en partie du moins,
le style « série noire » et vienne s'ou-
vrir sur un genre neuf.

L'histoire se poursuit sur un dou-
ble plan. D'une part celui de Raven,
trente ans à peine, l'âge de son in-
terprète, Robert Hossein. Raven sort
de prison où il vient de passer cinq
ans. Aidé pair son ami Petit Jo, il tue
ceux qui l'avaient trahi et devient le
patron de toute une organisation de
prostitution qui a remplacé par des
hôtels meublés et des « sexy-bars »,
les anciennes maisons interdites par
la . loi. Par ailleurs, il y a Dany, une
jeune et jolie bourgeoise qu'une que-
relle avec son mari a laissée seule une

Film français réalisé par Yves
Allégret et interprété par Antonella
Lualdi (Dany), Robert Hossein (Ra-
ven), André Luguet (Spade), Michèle
Cordoue (Fan) , Jean Gaven (Petit
Jo). Le scénario est l'adaptation par
René Wheeler d'un roman de James
Hadley Chase. .

nuit chez elle. De rappartement voi-
sin du sien, où un crime vient d'être
commis, elle voit sortir Raven. Elle
prend dès lors une importance con-
sidérable aux yeux des adversaires
de Raven qui l'enlèvent, la séques-
trent et, incidemment, la violent.
C'est en vain que son mari la recher-
che.

Un instant, ces deux lignes jus-
que là distinctes vont se rencontrer.
Dany a tenté de ee suicider et
Raven, qui ignore quel témoin elle
est contre lui, la sauve. Entre ces
deux êtres naît une curieuse com-
préhension mêlée de tendresse. Le
cynisme et la cruauté de Raven chan-
gent Dany de la veulerie habituelle
des hommes de son milieu et plus
particulièrement de son mari. Mais
Raven s'est fait trop d'ennemis. Un
ancien du métier le donne à la police.
Il meurt et Dany retrouvera son
mari.

Yves Allégret renoue ici avec le
style de films comme « Dédée d'An-

vers » ou « Une si jolie petite plage »
qu'il réalisait en 1948 : volonté de
faire noir, de créer une atmosphère
sans issue. Les premières images, l'ar-
rivée d'un train , la nuit, dans une
grande gare pourraient être celles
d'un film tourné il y a dix ans. Du
train descend Raven. Petit Jo l'at-
tend. Une bourrade pour se dire bon-
jour et l'atmosphère changée devient
typiquement actuelle. A quoi devons-
nous l'attribuer : aux interprètes ?
au metteur en scène ? au scénario ?
Tout au long de ce film coexisteront
ainsi deux styles. L'un fait d'un mé-
lange de « série noire » et du réalis-
me français caractéristique de l'avant
et de l'immédiate après-guerre, l'au-
tre nouveau, se définissent d'abord
par la nouveauté de l'attitude d'un
personnage comme Raven qui ne su-
bit plus son destin, mais l'assume en-
tièrement et librement;.: Raven et Pe-
tit Jo, il n'y a pas bien longtemps
encore, étaient deux gosses qui '
jouaient sur le trottoir , devant les
hôtels meublés. Ils ont grimpé leur
échelle sociale. Ils ont de l'argent ,
beaucoup d'argent, et peuvent s'ache-
ter tous les jouet s qu'ils désirent ,
comme ce train électrique qui est
leur passion. Cette échelle sociale, ils
ne veulent plus la redescendre. Ils
préfèrent mourir. C'est là , une atti-
tude d'adolescents comme aussi celle
qu'ils prennent envers l'amour dont
ils excluent tout romantisme sans
pourtant le limiter au désir physi-
que. L'amour se gagne par la con-

fiance, mais peut-on jamais faire
confiance ?

Par ailleurs, en toile de fond , il y
a le monde des bourgeois, de ces deu x
adolescents que sont aussi Dany et
son mari Léo. Le peu que nous con-
naissons de Léo est loin de nous le
rendre sympathique. Le viol de sa
femme ne nous apitoie pas sur son
compte. Aussi les scénaristes ont-ils
pu aller jusqu 'au bou t de leur propos.
Ce viol devient significatif : Dany ne
meurt pas. Elle retrouvera son mari
et force leur sera de reconstruire
leur vie sur autre chose que leur
mutuel égoïsme. De ce point de vue,
« Méfiez-vous fillettes » pourrait être
comparé à une œuvre comme « Et
Dieu créa la femme» de Roger Vadixn.

Enfin , tant par sa mise en scène
(telle la séquence du «r sexy-bar »
avec, en arrière-plan la projection du
film pornographique) que par la vé-
rité de ses décors, Yves Allégret con-
tribue après des films comme « Tou-
chez pas au grisbi », « Du rififi chez
les hommes » ou « Razzia sur la
chnouf », à libérer le cinéma fran-
çais de ses représentations conven-
tionnelles du « milieu »

Antonella Lualdi est bien jolie mais
il faut regretter qu'elle ait été dou-
blée. Le divorce qui existe entre son
je u sensible et fin et une voix qui
n 'est pas la sienne gêne considérable-
ment. Toute l'interprétation est excel-
lente et Robert Hossein se confirme
comme un acteur dont la présence
est surprenante.

Raven (Robert Hossein) et ses amis jouent avec un train électrique.

Antonella Lualdi (Dany)
dans « Méfiez-vous fillettes »

AU X™ FESTIVAL DU FILM A LOCARNO
C'est sous un ciel de feu et sous le

règne de ses traditionnels lauriers-
roses que Locarn o a vus renaître pour
le plaisir de ses fidèles amis et con-
gressistes, venus de toute part, son
festival international du film. Durant
neuf jours, du 6 au 1.4 juillet, la
« reine du Verbano » offrait dans
son incomparable salle de verdure de
2500 places, au centre d'un parc,
sous un ciel étoile, et dans ses ciné-
mas plus d'e 25 films, une importante
revue de films pour la jeun esse et
une rétrospective du film muet. Pour
voir ces kilomètres de pellicules,
envoyés par dix pays, le spectateur

avait le loisir de passer de repré-
sentation en représentation de
9 heures du matin à minuit !

L'Italie, toujours en tête par l'en-
voi de ses films et de ses vedettes,
ouvrait le dixième festival par
« Kean » dont les héros, le séduisan t
Vittorio Gassmann et sa frêle et
jeune femme Anma-Maria Ferrero ,
étaient présents à Locarno. Dans les
films muets de la rétrospective,
« Assunta spina » (1915) fut donné
en présence de l'ex-vedette Fran-
cesca Bertini qui, il y a quarante
ans, était la « grande étoile » du film
italien. De l'Italie encore « Le cri »
et « Parole de voleur » et plusieurs
films documentaires.

La France n'a été guère généreuse
en stars : une seule ambassadrice,
Jacqueline Pierreux, vedette de la
scène et du cinéma ; elle passait
sur le vaste écran locarnais plu-
sieurs films dont « Les louves »,
« Mort en fraude » et « Le rouge est
mis ». Des Etats-Unis le film « Douze
hommes en colère » et le film en
couleur russe « Don Quichotte » re-
tin rent l'attention de la critique.
Mais n 'est-ce pas « Une fille des
Flandres » de l'Allemagne occiden-
tal e qui s'est taillée le plus grand
succès sur les rives du lac Majeur ?
Notons encore les deux films anglais
« Un fils pour Dorothée » et « L'ad-
mirable Crichton » et de la Tchéco-
slovaquie « Les marionnettes » et
« L'enjeu de la vie ».

Une émouvante idée fut  de mettre
au programme le dernier reportage
documentaire « En liberté sur les
routes de l'U.R.S.S. » du photogra-
phe locarnais J.-P. Pedrazzini qui,
grièvement blessé à Budapest lors
des événements de Hongrie , devait ,
en novembre dernier, mourir des
suites de ses blessures.

Une fois encore Locarn o aura
attiré sur ses rivages en fleurs toute
une pléiade d'étoiles filantes et les
fervents du septième art et procuré
à chacun des heures de joie dans
une chaude ambiance... au propre
et au figuré.

Y. G.

SI VOUS ALLEZ
EN ALLEMAGNE
EN VOITURE...

demandiez la brochure « L'ALLEMAGNE
EN AUTOMOBILE ». Vous y trouverez
unie fouie die renseignemenits qui vous
seront fort utiles pour la préparation
de votre voyage. Vous l'obtiendrez aux
stations-service jaune et vert BP, à la
frontière suisse, ou directemenit en écri-
yamt à

BP Benzine et Pétroles S.A.
Case postale , Zurich 23

P.-S. — Et souvenez-vous : c'est
vraiment tout autre chose de rouler
avec du BP Super I

.. .  , ¦ 
¦: '¦

. ¦
¦
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§ g extrait soluble de café pur.
¦ £> r • A A * Une merveille pour le
le cate instantané café noir. 41 gr. net Fr. 2.90

d'aujourd'hui INCA SA MS CAF é. NE 2extrait soluble
de pur café décaféiné.

0̂ g
fr 41 gr. net Fr. 3.25

1|qualités ! .NCAROM 3
^ĝ F ™ extrait soluble de café

additionné de Franck Arôme
et d'hydrates de carbone.
Donne un café au lait corsé à

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle. souhait. 82 gr. net Fr. 2.10
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E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

\ MOINS CHER MAIS BON
QUAND MÊME

E. Gans-Ruedin, Grand-Rue 2
Neuchâtel

Vente autorisée-—— I
f D A I C C E.  % kB' « kg. *

B f* Ivif ï i sans os avec os ;
Rôti de porc . . . .  4.— 3.—
Ragoût de porc . . . 4.— 3.— j
Pâté à la gelée. . . .  la pièce 75 et.
Sandwich jambon ou

salami la pièce 75 et. '

Boucherie BALMELLI
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 '

L ->

DANS LES CINÉMAS
AU STUDIO transféré au Théâtre :

« U N  MAGNIFIQUE SALAUD »
Un héros prestigieux mais grossier

(William Holden), brutal et cynique,
s'attache avec des procédés assez mépri-
sables une femme ardente et sensible
qui se met à l'adorer. U finira, par
un juste retour des choses, par s'en
éprendre lui aussi alors qu 'il ne la
considérait tout d'abord que comme une
passade.

Deborah Kerr Incarne cette amou-
reuse. L'action se passe en Nouvelle-
Calédonie, base de la France libre pen-
dant la dernière guerre mondiale. Tourné
en vistavlsion par George Seaton, ce
film d'une Intensité d'émotion rarement
atteinte fourmille d'images saisissantes
et émeut, bouscule, empoigne le specta-
teur. Et personne n'oubliera le climat
étrange de cette île du Pacifique où
une poignée de femmes doit faire face
à 80,000 combattants. Une analyse psy-
chologique sans défaut donne encore à
ce,v film brutal et magnifique sa valeur
particulière qui lui a valu de connaître
tout récemment un éclatant succès sur
les écrans parisiens.

CINEAC
Le deuxième festival Walt Disney de

la série d'été sera présenté à partir de
vendredi 19 juillet , dans la composition
suivante : « Pluto et la tortue », « Donald
et Daisy se disputent » , « Donald et
l'ourson », «Le bain de Figaro ». L'actua-
lité mondiale sélectionnée par la Pox-
Movlétone, Pathé-Journal et Ciné-Journal
suisse, complètent ce programme de choix.

APOLLO : « ATTILA »
Anthonny Qulnn et Sophla Loren sont

les Interprètes de ce sensationnel film
en couleurs.

A Ravenne, capitale de l'empire romain
d'Occident , la cour dissolue est dominée
par l'obscure personnalité de Galla Pla-
cldla , mère du faible empereur Valen-
tinien. Fêtes et banquets se succèdent
et personne ne se soucie du péril venan t
d'Orient qui menace l'empire. Un nom
déjà entouré d'une terrible légende
court de bouche en bouohe : Attila .

De la Gaule et de la Germanie arri-
vent des nouvelles toujours plus alar-
mantes de villes submergées par la marée
humaine des hordes de Huns conduites
par le barbacondottiere : leur marche
destructive et mortelle est irrésistible.
La prodigieuse cavalerie, qu 'Attila dirige
en habile stratège, domine et saccage
tout.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen -Tél. 5 32 52 - Moulins 11

AU PALACE : « LES FEMMES
MÈNENT LE MONDE »

De quoi s'agit-il ? De prouver que les
femmes conduisent les hommes par le
bout du nez sans avoir l'air de rien ,
parce qu 'elles sont les meilleures diplo-
mates du monde, parce qu'elles peuvent
combattre aussi avec des armes contre
lesquelles Adam ne peut opposer de
vraie résistance, elles réussissent souvent
à mener à bien des missions extrême-
ment délicates.

Une satire spirituelle, pleine d'inven-
tions et de drôlerie, un spectacle fin ,
délicieux et racé. C'est le genre de
film qu'il faut aller voir.

AUX ARCADES :
« BRISEURS DE BARRAGES »

L'action se déroule durant la deuxième
guerre mondiale. Barnes Wallis, savant
anglais, a . conçu un ^

projet visant à
détruire les grands barrages qui ali-
mentent les usines de la Ruhr. Us sont
construits de telle façon qu 'aucun avion
ne peut transporter de bombe assez
lourde pour les détruire. Wallis établit
une nouvelle théorie : si un avion
volant très bas lâche sa bombe sur
l'eau à une certaine distance de l'objec-
tif , celle-ci ricoche comme une balle ,
puis touche le barrage. Après de longues
hésitations, le gouvernement accepte le
projet. Le commandant Gtbson est chargé
de former une escadrille avec les meil-
leurs pilotes de la R.A.F. Enfin , tout
est prêt , l'attaque a lieu. Les barrages
sont détruits, non sans grosses pertes
d'hommes et d'appareils.

AU REX :
« U N  PRUNEAU POUR JOE »

Face à face : deux êtres violents dans
un fllmi chargé de dynamite ! En effet ,
Ed. G. Robinson et George Raft , les
deux « grands » des films de tueurs sont ,
pour la première fois réunis dans urne
même production. Robinson est du côté
de la loi — dans le rôle d'un inspec-
teur de la police canadienne montée —
tandis que George Raft , résolument
« mauvais garçon » Interprète le criminel.
Un autre « dur » , Peter van Eycke, joue
également un rôle Important au côté
de la provocante Audrey Totter. Le
scénario relate une fantastique chasse
à l'homme dans divers pays avant de
mettre fin à l'activité d'une dangereuse
bande de tueurs. Les amateurs de films
policiers seront comblés !

A la conquête de la gloire dans le
décor Immense et fantastique du Grand
ouest américain , voici un fort specta-
culaire « western » qui relate d'épiques
av&nrbures.
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| VENTE FIN DE SAISON |
(Officiellement autorisée continue)
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VENDREDI 19 JUILLET ET JOURS SUIVANTS, GRANDES JO URNÉES DE j M

PULLS ET JAQUETTES 1

I 

NOUVELLEMENT BAISSÉS I ĝ
PAR EXEMPLE ' BAI

Un lof de _______________ ^
ne Quan^'é limitée de JH 11:111!

I

PULLOVERS ¦! PULLOVERS â -
dentelle cofon, interlock, piqué J& g cotor

_
r impriméi para ||e|0l uni, M M SB P |fantaisie , sans manches £ËT sans manches 0101 R*

Valeur 4.90 ff
^

n Valeur 8.90 pfl |H  ̂
'

SOLDÉ SKI H SOLDÉ Bl H 
 ̂
.

I

Une certaine quantité de _^B_k ^n 'ot _______l i_________fek 
';A . '

PULLOVERS 0 PULLOVERS f O Ë
.Stfs&fc. -..M longues manches, cofon H H fc£$ MM S ĵmi-laine sans manches , cofon, ff̂ B ĵ mercerisé rayé et mi- jS. KM jîffl ''Ml ^f-;! impression fantaisie , manches SI ^3 laine rayée, coupe ita- i|| El $Â IHl

^' e'c" Hl I lienne SâS O )H«_

I 

Valeur 14.50 « V I  Valeur 16.80 |« H| gg^

Poar /e temps incertain ! ÊÈ

(

JAQUETTES ET CARDIGANS Z
laine, manches longues

Valeur 17.80 24.50 29.50 39.50 
j | |

I 
SOLD é 13.- 16." 22." 25.* m

TOUTE COMPARAISON CONDUIT || | j
Encore quelques B SW ^n '°' '

rn Por
'
an

* de '%Jj iï£J

I 

..,,.__ Lin. _____________A«_B__i i i  AM^^^X^MAM pur 

cofon 

parallelo, longues man-pure lall lc K__^^S_____!_5!sS -̂= *̂ I L

Valeur 17.80 O JBgSJpë Va,eur 12,8° fi p '
SOLD é O."™ ¦HBH ĤBHiBBi SOLD é ÇJ.8™ |

^̂ ^̂ p̂ ^̂^ !_. C H O C O L A T

|C'*^&i La P0UDRE A GLACE STALDEN permet à tous ceux

^#^. V^^^î ______U___l c'u' 
Possèdent un frigo de préparer des glaces exquises.

«T \ ^^^ f̂e__P? Fabriquée avec do lait entier upérlsé. elle se prépare slm-

/v i  c\ W v̂ N \  ̂ plement avec de feau. Vous pouvez vous accorder sans
( ^̂ ol&̂ w. ) 1 grande peine et en peu de temps le plaisir de déguster une l

\. I/W/ v f gl*ce succulente.

/ \^ ŷ^i\ En vente 

dans tous 

les 

bons 

magasins d'alimentation en

I \Fllft\l petites boîtes suffisant pour 3 portions copieuses.

Tous les vendredis et samedis
Le véritable

jambon
de campagne à l'os

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBE RGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

. i

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Il VOUS TROUVEREZ |1
m tout pour le pique-nique '
r& à la r-"]
|| BOUCHERIE - CHARCUTERIE A ï

1 MAX HOFMANN 1
pj Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50 ||

A remettre tout de suite

PENSION -RESTAURANT
dans ville importante, bords du lac Léman.
Bonne situation sur grande place. Bon chif-
fre d'affaires. — Offres sous chiffres P.
73 - 22 V., Publicitas, Vevey.

/«Hk Tous les comoustibles

mm COMBE VARIN S.A.
"0J1 Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

S g*SBB558» DEMAIN AU CAMION
\ ^^m£lÊ0* 

DE NEUCHATEL »
> Ĥy DERNIÈRE VENTE DE |

il NfSt pommes extra 1
Tél. 5 15 65 j

& Pr. 0.80 le- kg.. 2 kg. pour Pr. 1.50. j
j Aubergines F?,- 1.70 le ' kg., et d'autres
j 

¦¦ artloles avantageux

Pour raisons d'âge, à
vendre

vélomoteur
en parlait état ; bas prix,
taxe et assurance payés.
Jeanneret, Neuchâtel 31,
Peseux.

«Peugeot 403»
roulé 30,000 km., & l'état
de neuf , à vendre. Tél.
8 1145.

Profondément touchée des nombreuses "i,
marques dei sympathie reçues lors du décès j
de sa chère disparue, la famille de

Madame veuve Elise GUTKNECHT
prie toutes les personnes qui, de près et
de loin , l'ont entourée, de trouver ici (
l'expression de sa profonde gratitude e't _
remercie sincèrement toute la population
d'avoir pris une si grande part à son deuil.

Un merci tout spécial pour les lnnom- j
brailles envols de fleurs, ainsi qu'aux per-
sonnes dévouées qui ont secouru si rapi-
dement notre chère fille et sœur lors de ]
son malheur. Toute notre reconnaissance à
Monsieur le pasteur Stauffer pour ses
bonnes paroles de réconfort et de conso- 1j
hit Ion. . 4,.,H

i Le Landeron, le 17 Juillet 1957. i J
La famille affligée. : K;

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion j
de son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun, la j
famille de

Monsieur Bernard GAILLE
remercie sincèrement toutes les personnes J
qui y ont pris part par leur présence, leurs...
envols de fleurs ou leurs messages. Elle les " ~ ,
prie de trouver ici l'expression de sa vive j
et sincère gratitude.

^ 
Auvernier, le 19 Juillet 1957. 

^

B———î ^̂ ^̂ —^̂ i

OFFENSIVE
PAR LA PRIÈRE

à travers l'Europe
Monsieur de 56 ans, catholique, cherche

personnes désireuses de lui aider dans sa
mission. Renseignements sous chiffres P. 4914
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa. cuisine et ses grands
vins de Ire qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra.
Tél. (037) 7 2124

VÉLO
de garçon et petit piano
d'étude, à vendre. Petlt-
Oatéchlsme 17, tél. 5 77 06.

A vendre

machine à laver
«iHoover» sans chauffage.
Pr. 175.— Charles Dubois,
Bevaix. Tél. 6 63 74.

La personne qui, le 7 juillet, à la plage
des Falaises, a pris soin des

effets de M. Bernard GAILLE
soit : un blouson rouille (bord blanc), un
short jaune , est priée de renvoyer au moins .
les permis de conduire auto et moto, le
portefeuille et le porte-monnaie à M. W.
GAILLE, Beau-Soleil, Auvernier.

Couple du métier cher-
che â reprendre ou à
louer

bon calé-
restaurant

marchant bien, de pré-
férence dans le canton
de Neuchâtel. Paire of-
fres sous chiffres P 5417
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter

TENTE
familiale, 5-6 places.
Tél. 8 12 18.

Chien trouvé
Un chien cocker noir,

qui semble être tombé
d'une voiture, a été re-
trouvé à Chaumoht. j —
Prière de s'adresser .i.'. la
Société protectrice , des
animaux, fg de l'Hôpital
19, Neuchâtel.

Moto «Hoffmann»
5(50 orna, 1955, 22,000
km., taxe et assurance
1957 payées, occasion
avantageuse, v e n d u e
pour cause de départ à
l'étranger. Garage Frei-
burghaus, Corcelles, tél.
811 82. A la même
adresse, scooter « Aer-
Macchi » 125 eme, révisé,
bas prix.

A vendre

« Vespa »
taxe et assurance payées
Jusqu 'à la fin 1957, avec
pare-brise, moteur revisé,
peinture neuve métal-
lisée. Prix à discuter.
S'adresser : Cadolles 23.

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.

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

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

1 A vendre « VW »
standard 1948, avec pla-
ques et assurance, 2300
tr. Demander l'adresse
du No 73243 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle occasion

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

CABRIOLET
«Peugeot 203»

complètement révisé, à
vendre. Peinture et ca-
pote neuves. Tél. 5 61 24.
Eventuellement reprise
d'une petite voiture ou
scooter .

A vendre

« Hillman »
6 CV., 1948, bon état
générai!, pneus neufs.
Prix 600 fr. Tél. 5 58 76.

« Lloyd »
L. P. 400, 1955, 2 OV.,
toit ouvrant, 10,000 km.,
à vendre à prix avan-
tageux. — Garage Frel-
burghaus, Corcelles, tél.
8 11 82.

Location-Vente
FACILITÉS SPÉCIALES

Autos - Motos
Tél. 5 67 61 de 6 à 9
heures. Eventuellement
de 12 h. 30 & 13 h. 30.

Fia^H__________M_M___n_a_n__ _̂H__Bmi-____BEi_B MM ¦ ¦¦ — 
¦¦¦¦¦¦¦ un i ¦ i

I POUR CETTE FIN DE SEMAINE 1 
Va le lemp s ,Wr""'n' "°"s "°°m p rêp aré ' !

I OFFRE SPÉCIALE AU ur éTA GE 
TARTE AUX ABRICO TS .. — -.60 i

I A „„«.». BAGOUT S 2.50 VOYEZ LE PRIX CAFé CRèME .- .35 I
I A9neau 

R0T, «, 3.40 DE NOS FILMS CAFé EXPRESS CRèME , -.45 9
Ê 4X4 - 4X6 ^ - 6X 6 - 6X9  _ AA
I ~- n - MADELEINES -.25 I
|i \/^_ail RAGOUT y. kg ù.à€M Fr. |.«- SERVICE COMPRIS H

I ROTI ** J.OU 24X36 . . . 20 poses J.90 I . .. . . . .  "
v , , Im Samedi 20 j uin • Vente de m

1 
 ̂

:  ̂  ̂
24 X 36 . . . . 36 pose* 2.95 Croissants au jambon P  ̂-.25 iLMIGROS i
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Avec ROJA SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'au soir
ROJA présente un nouveau "coiffant "qui maintient votre coiffure jusqu'au soir
Enfin la coiffure tient, et les cheveux
brillent sans être gras , avec un "coiffant " _____________ «_____________________ ^______ 1_^___B
pas comme les autres : c'est le coiffant fBflWWHHHB f^WI W
ROJA SPORT. Léger , il s 'étend sur W"l i S-M-^S2f JlL i iflffrOllles cheveux , les rend sages et brilla nts , lP^_A^^r ^^^^ Ji^^wBssans aucun dépôt sur le cuir chevelu. ¦E É̂j ' J I ¦( m à Vli

^Ĥ r Y ^L_ AJL. A TT B̂Ê
discrètement parfumé à la lavande •̂ A'̂ 7_MBg">flfe '»r.Br̂ ,fe»aM
Le Tube Fr. 2.25 +luxe '̂̂ î^^̂ ÎM^M \̂ff»

GUILLOD
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)

achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Voyages
et Transports S.A.

N E U C H Â T E L
Faubourg de l'Hôpital 15

(038) 5 80 44

La Chaux-de-Fonds
62, avenue Léopold-Robert

(039) 2 27 03-04

Bienne
40, rue de Nidau (032) 2 51 98

Il nous reste encore quelques
places pour ces magnifiques

voyages en car Pullman pour les
vacances

COURSES DE 2 JOURS :

L'Appenzell - Le Sântis
Le Klausen

25 et 26 juillet,, Fr. 80.— tout compris

lî Col du Grimsel
Zermatt - Gornergrat

27 et 28 juillet, Fr. 100.— tout compris

COURSE DE 3 JOURS :

Les Grisons - Le Tessin
21 - 22 - 23 juillet

Fr. 125.— tout compris

COURSES DE 5 JOURS :

L'Autriche - Le Tyrol
Les Dolomites - Le Tessin

du 29 juillet au 2 août
Fr. 250.— tout compris

Venise
du 21 au 25 juillet,

Fr. 250.— tout compris

Les bons de voyages sont acceptés

I

NOS BELLES EXCURSIONS

SCHYHIGE -PLATE «*¦-*;
31 Juillet

chemin de fer compris _, „n
Départ : 7 heures 

p"

Côte d'Azur « Ŝ»
Riviera italienne Fr. 290—

21 au 28 Juillet
Belgique - Hollande 8 i0""

Côte d'Azur .ïî%
l Nice - Monte-Carlo Fr.6 ï£_

Les Dolomites 28
22jumet

Venise 7 Jourswemae Fr. 295 

! Renseignements et Inscriptions :

Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TRANSPORTS
S. A., tél. 5 80 44

\ 4

Hôtel du Grand -Sommartel
Altitude 1334 m., â 1 heure de la Sagne
Un site que vous devez connaître

Spécialité de taillaule
Se recommande : famille Jean-Louis Perrinjaquet

Tous les samedis
Le véritable

Pâté de foie gras maison
en tranches

Galantine persillée

Belle charcuterie fine
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

^COURS D'A LLEMAND ACC ÉLÉRÉ '
Etude approfondie de la lan- J^gue allemande, combinée, si on f̂ iS>
lo désire , avec celle des bran- -__£§§&_
ches commerciales. B^saj -
Cours pour aide-médecin. Cours MB|1 préparatoires pour entrée aux D_3P
C.F.F., P.T.T. W-
Références, renseignements et prospectus

! NEUE HANDELSS CHULE - BERN
Dir. L. Schnyder

" Ëfflngcrstrasse 15 Tél. (031 . 3 07 66

<£e dawuû/i
Route des Falaises

Un régal pour le p alais,

Un p laisir pour la vue...
1 

*

Le magasin spécialisé vous offre un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités
au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPINS

POISSONS
ET FILETS

Nos excellents escargots maison
Foie gras de Strasbourg

LEHNHER R
fe FRÈRES

| g«g COMMERCE DE VOLAILLES N2fi
' Tél. 7,57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

ORCHESTRE
de deux ou trois musiciens est demandé pour
le 27 juillet et le 1er août. Faire offres à M.
Willy Ribaux , Bevaix, tél. 6 62 52.

Départ : Place de la Poste

, Forêt-Noire - Titisee
Dimancheai juillet Fribourg-en-Bnsgau

Fr. 26.— Départ : 6 h. 15
(Carte d'identité ou passeport)

Dimanche ÉVOLÈNE
21 juillet LK HAUD|RESFr. 25.— Départ : 6 h. 15

Dimanche LES BRENETS
21 Juillet (SAUT-DU-DOUBS)
Fp" 7-— Départ : 13 h. 30

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

1 BAISSE 1
I SUR LE VEAU fl
H Poitrine , collet :" Ar 3.— Il
II Veau roulé _e H kg ». 3.25 H
Wk Côtelettes l res le r̂g-4.— M

H Boucherie BERGER 1
p B Seyon 21 " TêL 513 01 ¦

Restaurant des Vieux-Pres
Le belvédère du Val-de-Ruz

Restauration soignée
Grande et petite salles pour repas de famille

ou de société
ATTCtlTI-t il f Route de Ohézard-
M I I Cil I IUI1 ¦ les Vieux-Prés goudronnée

Tél. 7 1« 46
Famille Jean OPPLIGER.

I^Cave
Neuchàteloise \

Terreaux T

•
... on y bott
un excellent

CAFÉ

•

Tous les soirs
Jusqu 'au 31 Juillet

/les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

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

URGENT . — On cher-
che à louer pour un
mois ou à acheter

1 tente
de camping

pour 2 personnes. Adres-
ser offres écrites à L. A.
3241 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUMONT

Tél. 7 8110STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Nettoyage chimique

Envoi par poste

f La Pizza napolitaine^
l au Pavillon J

On donnerait un
arbre mort

contre les soins d'abat-
tage. Home de l'Ermitage,
Pertuis-du-Sault.

_-_--------------̂ ---ë̂ ĝ BS_4-__|̂ -------------P
GARES DE NEUCHATEL, FLEURIER

ET ENVIRONS

Vacances 1957
Nos beaux voyages d'un jour

DIMANCHE 21 JUILLET

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

MERCREDI 24 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

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

y compris le petit déjeuner

JEUDI 25 JUILLET
La sortie des familles

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

VENDREDI 26 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

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

ou

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

y compris le petit déjeuner

DIMANCHE 28 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

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

y compris le petit déjeuner

LUNDI 29 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

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

y compris petit déjeuner et souper

MARDI 30 JUILLET
Train spécial avec trois vagons-restaurants

Grand voyage surprise
Croisière à travers la Suisse

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

JEUDI 1er AOUT

Tour du Brunig - Grîitli
(Fête nationale au Grtltll)

dès Neuchâtel : Fr. 34.— dès Fleurier : Fr. 37.—
JEUDI 1er AOUT

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

Neuchâtel dép. 12 h. 53 - Retour 01 h. 46
dès Neuchâtel : Fr. 30.— dès Fleurier : Fr. 33.—

y compris souper froid

DIMANCHE 4 AOUT
Avec la flèche

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

MERCREDI 7 AOUT

Course surprise
dès Neuchâtel : Fr. 19.— dès Fleurier : Fr. 22.—
Programmes détaillés et inscriptions auprès des
bureaux de voyages C.F.F., de toutes les gares

de la région et des agences de voyages
DU 20 JUILLET AU 4 AOUT

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

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

quittant les Brenets après 17 h.

I PRÊTS I
• DlMfota

• Rspldw

• Formalités simp lifiées
• Conditions avantageuses

Oourvoisier & Cle
Banquiers - Neuchâtel

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagemenj à travers l'intéressante exposition du Jubilé Départ du car : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 Jûj DsDUIS 75 SOS
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures I& _ _ _ _ m mm *• ¦•>% _. ¦¦ a m m* ma mm f
do meubles un événement marquant ! Ils auront à leur disposit ion le plus grand Réservez vos places pour le car , par écrit ou par téléphone, i fi P F I S T E R. ~ A IM E U B L E Hu E N T S
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., T*__J /r^1ft\ I* TTO 1 A. li. • __ • ' • _ • ' ' _
complets et 150 magnifiques studios ! NEUCHATEL, Terreaux 7, ICI. ^UOO] D M 

TT iHf  *• Satisfait S6S Clients !



Un bilan réconfortant
LA « PAIX DU TRAVAIL » A VINGT ANS

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le 19 juillet 1937, l'Association
patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie
et la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers (F.O.M.H.)
signaient la première convention na-
tionale dite « de la paix du travail •,
parce qu'elle fixait , outre les salaires
et diverses prestations d'ordre social ,
la procédure d'arbitrage et de conci-
liation pour aplanir les différends et
résoudre les conflits éventuels.

Il n'est pas exagéré de le dire : deux
bonnes fées veillèrent sur la naissance
de cet accord. Elles se nomment : Pré-
voyance et Sagesse . Quoi de plus sage,
en effet , que cle s'entendre , sur le ter-
rain professionnel , pour permettre à
l'économie suisse et d'abord à l'indus-
trie d'exportation , de reprendre des
forces après la longue crise qui l'avait
anémiée. Chefs d'entreprise, techni-
ciens, employés, salariés avaient alors
un égal intérêt à une reprise rapide ,
que ne troubleraient pas les conflits
sociaux , attisés par la démagogie de
certains politiciens. Mais prévoyance
aussi , car devant la menace hitlérienne
qui se précisait , il fallait  s'unir pour
défendre des valeurs fondamentales qui
ne sont ni « bourgeoises • ni « socialis-
tes », mais simplement le bien commun
d'une société d'hommes libres.

Qu il y ait eu, de part et d autre,
des résistances, nul ne peut s'en éton-
ner. Une partie du patronat était en-
core enfoncée dans la routine et le plus
étroit des paternalismes, tandis que
beaucoup d'ouvriers n 'admettaient pas
que les syndicats, créés pour, la lutte
et la revendication , pussent offrir la
main à une collaboration. Toutefois
— et ce fut , en un sens heureux, —
le projet de convention n 'eut pas d'ad-
versaires plus acharnés que les commu-
nistes d'alors. Les trublions d'extrême-
gauche mettaient tout leur espoir dans
les conflits du travail. Pour eux, entre-
tenir l'agitation , c'est le plus sûr moyen
de gagner du terrain , tandis qu'en éta-
blissant des règles pour soustraire les
contestations entre ouvriers et patrons
à l'effervescence de la place publique
et de la foire électorale , on les privait
de leurs plus sûrs effets de propa-
gande.

Mais fort heureusement, des hommes
tels un Conrad Ilg ou un René Robert
— pour ne parler que des disparus —
entendaient œuvrer pour le mouvement
ouvrier et non pour les valets de
Moscou et , dans leur grande masse, les
salariés comprirent aussi très vite où
était leur véritable avantage. Et les
résultats sont là pour prouver que les
c hommes de la conciliation » voyaient
juste. On peut aujourd'hui dresser le
bilan des deux décennies écoulées et
l'un des artisans de la « paix du tra-
vail », M. E. Giroud, conseiller national
socialiste, vient de le faire dans une
édition spéciale de la « Correspondance
syndicale suisse ». Voici ce qu'il écrit :

A oe Jour, l'amélioration du salaire
réel est d'environ 30 %. Si on ajoute à
cela les gratifications qui ont pris une
certaine Importance ces dernières anmées,
les allocations pour enfants, la partici -pation, patronale i l'assurance - maJadle
des ouvriers et, dans le sens d'pne plus
grande sécurité du revenu, le" salaire
payé pour les Jours fériés et les absen-
ces pour cause de mariage, de naissance,
de décès, d'inspection militaire, le re-venu réel des ouvriers adultes est de36 % plus élevé qu 'avant la guerre.

Dans le domaine des loisirs, le régime
des vacances qui était au début de troisà six Jours, a passé de six à dix-huit
Jours, et um accord récemment conclu
a ramené la durée du travail à qua-rante-sept heures par semaine Jusqu'enavril 1958, et à quarante-six heures au-delà de cette date.

Maigre ce que prétendent encore cer-
tains esprits chagrins, cette politique
d'entente a répondu aux aspirations des
¦travailleurs . Ils ont manifesté leur ap-
probation en s'engageanit toujours plus
nombreux sur le chemin de l'organisa-
tion professionnelle . Le nombre des af-
filiés à la F.O.M.H. a effectivement
passé de 66,000 en 1937 à près de
130 ,000.

M. Giroud prend bien soin de pré-
ciser, dans ses conclusions, que l'effort
des chefs syndicaux ne s'arrêtera pas
là et qu 'il se poursuivra pour assurer
au salarié une position morale, sociale
et juridique plus élevée. Mais l'acquis
justifie pleinement l'entreprise d'il y
a vingt ans.

Et pour en contester la valeur, il n'y
aura plus guère que ces t défenseurs
de la classe ouvrière » pâmés d'admi-
ration devant un régime qui répond
par les mitrailleuses et les tanks aux
revendications des salariés, comme à
Berlin-Est, à Poznan et à Budapest.

G. P.

La lettre de Cadhor
au Conseil fédéral

LA VIE HORL OGERE

Le groupement Cadhor nous a com-
muniqué hier la copie de la lettre
qu 'il a adressée au Conseil fédéral. En
voici, pour l'essentiel , la teneur :

A la première séance de la commis-
sion F.H. - Cadhor , le président, M. leministre G. Bauer a — même vertement
— fait remarquer à notre délégation
« qu'elle avait eu tout le temps de
s'adresser au Conseil fédéral pour faire
clarifier , avant l'entrée en fonction de
la commission, la situation dont elle
s'y plaignait ».

Nous prétendons, quant à nous, que le
Conseil fédéral a eu, lui , tout le temps
de répondre à nos revendications des
22 Juin et 1er Juillet 1957, pour autant,
bien entendu , que les services du dépar-
tement fédéral de l'économie publique
ou son président , le conseiller fédéral
Holenstein , aient tenu votre Haute Au-
torité au courant des dispositions Inad-
missibles qu 'ils ont prises contre les
membres de notre Association et des
réactions que ces décisions anticonstitu-
tionnelles et Illégales ont à juste titre
provoquées.

Comme 11 n'est pas en notre pouvoir
d'obtenir de votre Haute Autorité, par
des interventions normales, qu 'elle nous
réponde elle-même et cela en tenant
compte de ce que la cadence à laquelle
on détruit sciemment et systématique-
ment nos entreprises est d'autant plus
rapide que la réaction des pouvoirs pu-
blics est lente — ou voulue telle — 11
ne nous reste qu 'à prendre acte de ce
que, contrairement à notre requête du
12 juillet 1957, votre Haute Autorité n 'a
pas répondu à notre satisfaction. Ce
qui déplace désormais sur votre Haute
Autorité la responsabilité des mesures
par lesquelles notre Association se doit
de faire sauvegarder les droits et l'exis-
tence de ses membres et de- renseigner
l'opinion publique tant sur la manière
dont elle a été trompée que sur les pres-
sions que votre Haute Autorité accepte
sans cesse de subir , au mépris même
des principes démocratiques qu 'elle pré-
tend défendre.

Nous vous informons dès maintenant
que notre délégation ne Se présentera
plus à la commission F. H. - Cadhor

mmnm, IMPRIMERIE CENTRALE 
: et de la :
1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. _
§ 6, rue du Concert - Neuchâtel ï

Directeur: Marc Wolfrath ;
: Rédacteur en chef du Journal: :
| René Bralchet i
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désignée par votre Haute Autorité et
que votre Haute Autorité doit —par sa propre faute d'ailleurs — con-
sidérer dès aujourd'hui les discussions
de cette commission comme ayant
échoué.

Cet état de faits place dès mainte-
nant votre Haute Autorité devant l'obli-
gation de prendre les mesures nécessai-
res prévues par son arrêté du 31 mal
1957, comme par l'A.LH. du 22 Juin 1951.

Nous les attendons.

Un complot tenté
contre Nasser

Révélations sensationnelles au Caire

Les conjurés arrêtés en avril déjà
LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — L'agence du Moyen-Orient annonce que le

procureur général procède actuellement à l'Interrogatoire de neuf officier,
et de cinq civils qui sont accusés d'avoir tenté un coup d'Etat et d'avoir
voulu assassiner le président Nasser et les membres de son cabinet.

L'agence précise que les prévenus ont été arrêtés en avril dernier.

L'identité des conjurés
Parmi les conjurés accusés d'avoir

voulu assassiner Nasser et son cabinet
figurent Mohammed Salah el Din , an-
cien ministre des affaires étrangères
et Abdel Fattah Hassan , ancien mi-
nistre de l'intérieur. ..

Mohammed Salah el Din était waf-
diste et fut ministre des affaires étran-
gères de décembre 1950 à janvier 1952.
On annonça en avril 1954 qu'il ava£t ;
été déchu, de ses droits politiques
pour dix ans. C'est la dernière fèrïs n
que l'on entendit parler de lui.

Abdiel Fa:ttah Hassan commanda les
forces égyptiennes au Soudan. Sous le
règne de Fairou k, qui fut renversé en
1952, il était ministre de l'intérieur et
ministre des affaires sociales. Il fut mis
en était d'arrestation en 1952 pour un
mois pour avoir tenté de créer des
désordres.

Des membres de l'armée
D'autres membres appartenaient à

l'airmée. II y aurait eu parmi eux sept

anciens officiers supérieurs, deux jou-
îmes officiers et cinq civils. Us se pro-
posaient d'assassiner Nasser et ses mi-
nistres au cours d'une séance de cabi-
net et de s'emparer diu pouvoir. Ils vou-
laient exécuter lieuir coup en uniforme
et au moyen die mitraillettes.

Constitution
d'un tribunal militaire

i i Um tribunal mil! taire compose die sept
. ..officiera supérieurs a élé constitué sous

" 'la présidence diu général die brigade
Fouad Digwi. Ce dernier fut en novem-
bre, pemdainit l'attaque israélienne, gou-
verneur militaire de Gaza. Il remit la
bande die Gaza aux forces airmées israé-
liennes et fuit fûiit prison .lien-.

L'arganiisaition militaire qui voulait
exécuter son coup s'intitulait la « Ligue
de la légalité ». Son chef était Atef
Nasser. Un autre inculpé, Islam Buly,
aurait avoué que les conjurés se propo-
saient die tuer le président Nasser soit
lors d'une attaque en pleine rue avec
des mitrailleuses, soit dans son cabinet
au moyen d'un revolver.

Un décret de Nasser interdit
toute discrimination dans le traitement

des bateaux transitant par Suez

SELON LE CORRESPONDANT DE L'AGENCE BELGA

L'autorité du canal suivra les règles appliquées
dans les entreprises commerciales

LE CAIRE, 18 (A.F.P.). — Un décret présidentiel publié mercredi soir,
rapporte le correspondant de l'agence Belga, interdit à l'autorité égyptienne
du canal de Suez « de prendre aucune mesure contrevenant à la convention
de Constantinople de 1888 ou à la déclaration égyptienne du 25 avril der-
nier réglant la navigation dans le canal ».

Le décret du président Nasser inter-
dit également toute discrimination
dans le traitement des bateaux tran-
sitant par le canal.

Les capitaux du canal
sont considérés comme privés

Selon ce décret, les capitaux du ca-
nal de Suez sont considérés comme des
capitaux privés soumis à un contrôle
de l'Etat.

Le décret donne mandat à l'autorité
du canal pour entreprendre toutes opé-
rations d'administration, entretien et
développement de la voie d'eau inter-

Un bateau norvégien
s'échoue dans le canal
LONDRES , 18 (Reuter). — La so-

ciété d'assurances Lloyds annonce que
le -pétrolier norvégien « Olav-Ringdal »
(9815 tonnes) s'est échoué jeudi ma-
tin dans le canal de Suez. Le pétro -
lier se rendait d'Alexandrie à Suez.
Des ef forts  ont été tentés pendant la
journée en vue de le remettre à flot .

nationale et la dispense de l'observation
des règles de procédure et formalités
gouvernementales.

L'autorité du canal, précise le dé-
cret, suivra les règles appliquées dans
les entreprises commerciales. Cepen-
dant , ajoute le décret , aucun change-
ment ne pourra être apporté parmi les
membres de l'autorité sans un décret
présidentiel .

L'année fiscale
Le nouveau règlement fixe l'année

fiscale pour le canal du 1er juillet au
30 juin , et stipule que le budget et le
bilan devront être sanctionnés par un
décret présidentiel.

Le règlement déclare : « Cette loi ne
porte atteinte en aucune . manière aux

droits et obligations du gouvernement
égyptien aux termes de la convention
de Constantinople, de la déclaration
gouvernementale du 25 avril dernier
ou de tout autre accord international
où le gouvernement égyptien est par-
tie ».

Le candidat à la présidence
de la nouvelle Chambre
des députés égyptienne

LE CAIRE , 18 (A.F.P.). — M. Abdel
Latif Bogdabi , ministre des affaires
municipales et rurales, ministre de
Port-Saïd (centralisant tous les pou-
voirs civils et militaires dans la ville)
est le candidat No 1 a la présidence
de la nouvelle Chambre des députés
égyptienne, annonce la radio du Caire
citant les quotidiens égyptiens dans sa
revue de presse.

La radio ajoute que les élections du
président et des membres du bureau
auront lieu le 22 juillet.

Le président Nasser prononcera le
discours d'ouverture.

D'autre part , l'Union nationale, parti
unique présidé par le président Nasser ,
a constitué son groupe parlementaire
dont les membres ont été choisis parmi
les nouveaux députés à la Chambre
égyptienne, annoncent les quotidiens du
Caire cités par la radio égyptienne.

CHINE : Selon une information pu-
bliée par le « Journal du peuple » de
Pékin , une campagne lancée en 1955
par les communistes a permis de dé-
couvrir 81,000 contre-révolutionnaires.
Durant ce laps de temps plus de 190,000
personnes ont été convaincues d'avoir
caché des « contre-révolutionnaires ».

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : La dé-
légation allemande fort e de vingt-huit
personnes, dirigée par l'ambassadeur
Rolf Lahr, est partie jeudi soir de Bonn
à destination de Moscou, via Copenha-
gue et Helsinki

Mao Tsé-toung et le monde communiste
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )¦ __ __.

Le. bloc soviétique
doit rester uni

Pourtant la Chine rouge -a besoin
— et cela pendant des dizaines
d'années encore — d'une large as-
sistance matérielle. Elle l'obtient
théoriquement de l'U.R.S.S. Toute-
fois, les armements, les machines,
le papier, l'acier et divers autres
produits encore offerts à la Chine
par le « grand frère soviétique »,
viennent, en réalité, de la Tchéco-
slovaquie, de la Pologne, de la Rou-
manie ou de l'Allemagne orientale.
Les dirigeants chinois savent donc
fort bien que si le Bloc oriental
cessait de fonctionner comme « en-
tité économique indivisible » l'aide
dont profite l'ancien « empire cé-
leste » serait dangereusement rédui-
te. Le maintien de l'unité de ce
bloc a donc pour Pékin une impor-
tance primordiale. Aussi, tout en
désirant sa transformation éventuel-
le, Mao était-il toujours contraire
à une désagrégation du Bloc orien-
tal. Autrement dit , il ne voulait pas
admettre que tel satellite sorte de
son cadre, comme tenta de le faire
la Hongrie.

C'est pourquoi M. Chou En-lai
alla en janvier à Varsovie, afin de
persuader les « gomulkistes » de ne
pas dépasser certaines limites. Et
c'est pourquoi , officiellement, Pékin
approuva l'intervention militaire so-

viétique en Hongrie. Ce ne fut
pourtant qu'une approbation tem-
poraire. L'écrasement par les armes
de l'insurrection ouvrière hongroise
eut des répercussions profondes,
même en Chine.

Les relations avec la Pologne
La conviction de M.ao que les ré-

gimes communistes doivent évoluer,
élargissant leur contact avec le peu-
ple et tenant compte des désirs de
ce dernier, ne faisait que s'affer-
mir. C'est pourquoi les dirigeants
rouges de Varsovie ont pu établir
avec le maître de la Chine et ses
collaborateurs des rapports particu-
lièrement proches. Le dictateur de
Pékin sait être pour eux une « au-
torité idéologique » de loin plus im-
portante que Moscou. Visiblement il
tient à conserver cette position,
puisqu'il refusa de s'arrêter dans la
capitale soviétique « avant » sa vi-
site à Varsovie. Il ne veut pas pa-
raître avoir été inspiré par quicon-
que. Il veut faire voir que ses re-
lations avec la Pologne — pays de
l'Europe centrale — sont directes
et libres , qu'elles ne passent pas
par l'U.R.S.S.

Moscou compte sur Mao
C'est là l'indice que — dans le

cadre du Bloc oriental — la rôle
de la Chine rouge ne cesse de croî-

tre. Cela ne plaît certes pas à l'U.
R.S.S. Elle ne peut pourtant point
réagir. De fait, les tendances cen-
trifuges s'accroissent au sein de
l'empire rouge. Il est clair — mê-
me pour Moscou — que, voulant en
maintenir  l'uni té , on ne peut plus
se servir uniquement de la terreur
ou du « dogmatisme pétrifié » de
Staline. Il faut , sinon accepter, du
moins tolérer « le réformisme com-
muniste » de Mao. Moscou compte
donc sur le dictateur chinois pour
freiner l'élan autonomiste des peu-
ples du Bloc oriental. Le calcul est
bien fondé. Pékin dépend économi-
quement, militairement et politique-
ment de l'Union soviétique. Il ne
Tient, ni ne veut , s'en détacher.
Et , par conséquent, il ne désire
point affaiblir son grand allié.
Pourtant Mao Tsé-toung aspire avant
tout, à renforcer encore sa propre
position. Peut-être aussi — qui sait?
— à réaliser ses projets de trans-
formation des démocraties populai-
res en une grande Fédération
d'Etats socialistes, dont les mem-
bres regarderaient plutôt vers Pé-
kin que vers Moscou ?

Depuis les émeutes de Poznan ,
des vagues d'idées et de tendances
nouvelles parcourent le monde com-
muniste. Et ces vagues font monter
le prestige de Mao Tsé-toung.

M. i. CORY.

Boulganine passerait-il
au second plan au Kremlin?

¦

Tandis que le maréchal Joukov devient
l'une des f igures les plus impo rtantes de la hiérarchie-

Les entre tiens de Prague n 'ont été l 'aff aire
que d 'an seul homme : Khrouchtchev
LONDRES. — Dans les milieux diplomatiques de l'autre côté du rideau

de fer , on déclarait mercredi que des indices de plus en plus évidents ten-
dent à prouver que le maréchal Nikolai Boulganine, président du Conseil
des ministres soviétique, serait en train de passer au second plan dans la
nouvelle direction de l'Union soviétique.

La chose a été particulièrement re-
marquable lors de la tournée d'une
semaine que viennent d'accomplir c B »
et « K » en Tchécoslovaquie. L'impres-
sion qu'en ont retiré les diplomates est
que M. Boulganine a accompagné M.
Nlkita Khrouchtchev, chef du parti
communiste soviétique, surtout pour
sauver les apparences étant donné
qu'il n'a pas pris une part vraiment
active lors des négociations. ... .

Donnera-t-ll sa démission !
Les entretiens de Prague n'ont été,

selon les descriptions , que l'affaire d'un
seul homme, celui-ci étant le dynami-
que M. Nikita Khrouchtchev.

On se demande si le maréchal Boul-
ganine sera invité à donner sa dé-
mission ou si, conservant le titre de

président du Conseil des ministres, il
adoptera un silence prudent et ne se
prononcera plus lors des débats les
plus importants.

Un homme qui s'affirme : Joukov
Pendant ce temps, le maréchal Geor-

gi Joukov devient, peu à peu l'une des
figures les plus importantes de la
hiérarchie soviétique. Au cours de ces
derniers jours il semble avoir pris très
sérieusement en mains les affaires
du parti communiste soviétique.

De tout cela les experts en questions
soviétiques à Londres déduisent que,
alors que le maréchal Joukov avance
graduellement vers le premier plan de
la politique soviétique, le maréchal
Boulganine perdrait lentement de son
importance.

Boumès-Maunoiiry
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les modif ications
9 Prorogation des pouvoirs spéciaux
sur l'Algérie avec la clause stipulant
que si le gouvernement tombe son
successeur devra dans les dix jours sui-
vant l'investiture obtenir un vote de
l'assemblée.
0 Possibilité d'assignation à résidence
surveillée pour les individus condam-
nés pour port d'armes, rébellion, at-
teinte à la sûreté de l'Etat, etc. L'assi-
gnation à résidence serait décidée par
arrêté du ministre de l'intérieur et la
résidence serait obligatoirement effec-
tuée dans la métropole exclusivement.
Et ceci est important , le gouvernement
envisagerait la création de centres
d'internement en France.
0 Détention préventive portée de 5 à
21 jours pour les inculpés encourant
une peine allant jus qu'à deux ans de
prison.
% Enfin possibilité de perquisition de
jour et de nuit pour les informations
sur les mêmes délits.

Des textes violant
la séparation des pouvoirs

On notera que ces dispositions ayant
déjà eu l'agrément de la majorité de
la commission de l'intérieur, cette ma-
jorité devrait pouvoir pratiquement se
regrouper cet après-midi à l'Assemblée
nationale au moment du scrutin à la
tribune.

On ajoutera qu 'étant donné la pro-
cédure adoptée par le chef du gouver-
nement, la question de confiance joue-
ra en même temps contre l'adoption
de bien d'autres amendements émanant
entre autres du parti communiste. Cer-
tains de ces textes votés dans la nuit
d'hier à la faveur de manœuvres poli-
tiques, facilitées par l'absence de nom-
breux députés, ne pourraient, en dé-
naturant le projet gouvernemental,
que violer — s'ils étalent retenus — le
principe de la séparation des pou-
voirs ; il s'agirait en fait de vouloir
confier à la magistrature et retirer à
l'exécutif toute compétence en matière
d'internement.

INTÉRIM.

Lollobrigida
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prochain film: rôle d'une veuve
Mirko Skofic, qui «'est rendu ces

Jours-ci en Amérique pour signer les
documents concernant le prochain film
die sa femme, est sur le chemàin du re-
tour. Ce film en technirama et techni-
color, intitulé « Anna die Brooklyn »,
permettra de irevoiu- le couple Lollo-
brigida - De Sica. L'acteur-metteur en
scèn e sera Edmund Gouldimg, qui tourna
€ Love » avec Grêla Gairbo aivant la
guerre et, plus récemment, « La nym-
phe au cœur fidèle ». Gina Lollobrigida
'tiendra le rôle d'une veuve iibalo-aTméri-
cairae, cependant que De Sica tiendra
celui dpun curé d'une ville de province
en Italie.

Le prince Juan Carlos :
«Je veux que mon père

soit roi »
LONDRES , 18 (A.F.P.). — Le prince

Juan Carlos qui , selon certaines ru-
meurs, monterait sur le trône d 'Espa-
gne, après le départ du général Fran-
co, a déclaré à un correspondant du
« Daily Express » qui l'interviewait à
Lausanne : « Pour moi mon père est
roi et je veux qu'il le soit ».

De son côté , le père du prince a
déclaré : « J' ai entendu dire, comme
tout le monde, que le général Franco
préférerait que ce soit mon f i l s  qui
monte sur le trône. Je n'ai jamais en-
tendu le général Franco dire cela en
privé ou en publi c. Pour autant que
je sache, la loi de succession continue
à s'appliquer ».

D'autre part , le correspondant du
« Daily Express » croit savoir que don
Juan serait prêt à abdiquer en faveur
de son f i l s  dès la restauration de la
monarchie espagnole.

Question algérienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, dans la période qui s'est écou-
lée depuis l'adoption de la résolution,
ajoute-i-i'l, les Nations Unies m'ont reçu
aucune indication permettant d'établir
que des progrès quelconques avaient été
(réalisés dans le sens prévu par la-'réso-
lution.

€ Au contraire, poursuit l'aide-mé-
moire, les souffrances et les pertes de
vies humaines continuent et s'accrois-
sent en Algérie et le cours des événe-
ments n'a pais évolué dans la direction
d'une solution pacifique, démocratique
et juste, conforme aux principes de la
charte.

APRÈS LE MASSACRE
DE MELOUZA-KASRAH

L'aidie-mémaire indique ensuite que
l'attention du secrétaire général sur
llaggravatkm de la situation a déjà été
ait tirée pt-tr les pays du groupe arabo-
asiatique et poursuit :

« Après les nouvelles du massacre de
la population mâle du village de Me-
loum-Kasbah, à la fin du mois de mai,
de nombreux pays se sont déclarés fa-
vorables à l'idée d'une enquête interna-
t ionale sur les couses et les oircomstain-
ces de oet incident tiragique. »

LA SITUATION
CONTINUE A S'AGGRAVER

« Ainsi, conclut l'aide-mémoire, il est
clair que loin d'assister à une diminu-
tion des souffrances et des pertes de
vies humaines en Algérie, on constate
que la situation tragique continue à
s'aggraver et, de ce fait , est en contra-
diction avec l'espoir exprimé p__r l'as-
'semblée générale dans sa (résolution du
18 février 1957.

» Dans ces circonstances, l'assemblée
ne peut que souhaiter procéder à un
nouvel examen de la question algé-
rienne. En conséquence, rassemblée est
priée d'iinclune la question d'Algérie à
l'ordre du jouir de sa douzième session. »

Notre correspondant de Berne
nous télé p hone :

Le secrétaire du département de
l'économie publique a reçu la lettre 1 de
Cadhor qui demande une nouvelle in-
tervention des autorités fédérales dans
le conflit qui l'oppose à la F. H. Mais
ni M. Holenstein , chef du département ,
ni M. Huber , secrétaire , qui a traité
les questions horlogères soulevées ces
derniers mois, ne sont actuellement à
Berne. En outre , quatre autres conseil-
lers fédéraux sont en vacances de sorte
que les difficultés survenues à la com-
mission de conciliation ne peuvent pour
l'instant faire l'objet d'aucune décision
de la part du Conseil fédéral .

G. P.

Cinq conseillers fédéraux
sont absents

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, & Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

. Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Oboussier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

UN JEUNE HOMME SUSPECT
La police cantonale zuricoise a orga-

nisé jeudi soir une conférence de presse
consacrée à l'affaire Oboussier qui vient
de rebondir à la suite de l'arrestation
de l'assass in du compositeur. M. KoLler,
procureur de district, chairgé de l'en-
quête, a indiqué que le 15 juillet, un
policier en civil 'stationnant près de la
Sihlporte, à Zurich, fut intrigué pair
l'attitude plus que suspecte d'un jeune
homme auquel ill demanda d'exhiber ses
papiers. Mais il n'en avait pas et une
enquête plus approfondie permit de dé-
couvrir que le jeune homme s'était
échappé le 8 avril de l'institut de réédu-
cation d'Aarburg.

IL FRAYAIT LES MILIEUX
HOMOSEXUELS

Selon les dossiers de la police, le
nommé Walter Siegfried, c'est ainsi
qu'il s'aippelle, né en 1939, n'était pas
inconnu dans les milieux homosexuels.
II reconnut d'ailleurs avoir depuis sa
fuite frayé à nouveau avec ces milieux
où il gagna un peu d'argent. Le jeune
suspect fut alors transféré à la section
de la police des mœurs qui jugea utile
de reprendre le dossier de l'affaire
Oboussier. D'ailleurs, un stylet retrouvé
sur le jeune homme portait encoire des
traces de sang que l'institut médico-
légal parvint à localiser. Pressé de
questions, Walter Siegfried finit pair
avouer étire l'assassin du compositeur
Ohmiiss.tf'ir.

LA RECONSTITUTION
DU DRAME

Ce dernier le rencontra dans la nuit
du samedi au dimanche de Pentecôte,
exactement à 23 h. 30, dans le parc du
Mythenquai , près de la Volière. Ils se
rendirent ensuite à l'appartement du
compositeur. Selon les indications de
l'assassin, Oboussier aurait proféré des
menaces à son égard le lendemain ma-
tin , après le petit-déjeûner. Sur quoi , il
sortit un poignard et frappa aveuglé-
ment sa victime qui tenta d'appeler au
secours. Il alla chercher ensuite un
poids à peser à la cuisine et acheva le
malheureux. Puis il s'empara du porte-
monnaie du mort qui contenait 120 à
130 francs, quitta l'appartement qu 'il
referma à clef. Depuis, il errait dans la
ville, trouvant la plupart du temps à se
loger chez des homosexuels, s'il ne pas-
sait pas la nuit en plein air.
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L 'éternel rouspéteur
« Tout le monde se p laint des

dangers du tabac et tout le monde
f u m e  ! On se récrie sur le prix du
lait et l'on boit du cognac ! On
s'attaque aux avocats... et on les
p lace à la tête des administrations.
On se récrie sur les temps d i f f i c i l e s
et on se rend chaque soir à l'au-
berge. L'esprit de f a m i lle s'en va,
dit-on, et on f a i t  pa rtie de dix
sociétés. Chacun se récrie sur la
f réquence  des f ê t e s  populaires et
tout le monde g court. On se p laint
du manque de bons agriculteurs
et les paysans envoient leurs f i l s
à l'usine. On clabaude contre les
autorités et chaque f o i s  on les
conf irme dans leurs fonct ions.  »

Et cela ne concerne pas seule-
ment le. Neuchàtelois que l'on dit
par ticulièrement comp étent lorsqu'il
s'ag it de rouspéter. La mode est
de réclamer, de ronchonner p our
un oui, pour un non. Est-ce un
signe de notre époque de vitesse
et de nervosité ?

La fau t e  en est-elle à la bombe
atomique ?

Hum ! Avouons plutôt  que cette
énumération de doléances a été
pub liée il g a 70 ans environ.

Rien de nouveau sous le soleil...
NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage grison

Nouilles au gratin
Saxicisses à rôtir

Salade
Crème au chocolat

... et la manière de le préparer
Potage grison. — Mélanger deux

cuillerées à soupe de farine avec
deux œufs, sel, poivre , une poignée
d'éplnards hachés fins et un oignon
bouilli mis en purée. Ajouter du
lait pour obtenir une pâte épaisse
et coulante , la faire passer au tra-
vers d'un cornet pointu en papier
et faire couler dans un litre et
demi de bouillon cuisant. Cuire
deux minutes et servir.

Eirci civil de Itachaiel
NAISSANCES. — 12 juillet. Wyss. An-

toine-Louls-Oscar, fils d'Oscar-Fred, avo-
cat à Bienne, et de Nelly-Genevlève, née
Beutler. 13. Leoni , Magdelelne, fille de
MauriTZio-Edoardo, électricien à Peseux,
et de Josette , née Béguin ; Rollier , Véro-
nique-Mary-Claude, fille d'Erwin-Arthur,
ouvrier C.F.F. à Neuchâtel , et d'Anna-
Marie, née Wiithrich. 15. Clerc, Isabelle-
Jacqueline, fille d'André-Edouard, pasteur
à Neuchâtel-la Coudre, et de Georgette-
Marguerlte, née Huguenln-Vlrchaux.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 15
juillet. Béguin, Claudio-Prospero, ingé-
nieur-chimiste, et Borel , Claire-Monique,
les deux à Colombier.

MARIAGES. — 13 juillet. Besson,
Jean-Louis, maroquinier, et Zufferey, Sl-
mone-Victorine, les deux à Neuchâtel ;
Falcy, José, ouvrier cle fabrique à Neu-
châtel , et Tissières , Henriette-Marie-Thé-
rèse à Fontaines ; Risse, Jean-Nicolas,
déménageur, et Bongni, Jacquellne-Nelly,
les deux à Neuchâtel. A Kloten : Bûrkl ,
Claude-Frédéric, représentant à Corcelles,
et Frei , Alice-Hedwig, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 juillet. Mlngard , Jean-
Georges, né en 1881, chef d'équipe
C.F.F. retraité, à Neuchâtel , époux d'Ida ,
née Binggell. 14. Bannwart, Maria-Elisa-
beth , née en 1875, ménagère à Auvernier,réîibatftirp .

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — i« juil-

let . Température : Moyenne : 16,7 ; min. .
10,5 ; max. : 22,6. Baromètre : Moyenne :
717,5. Eau tombée : 6,2. Vent dominant :
Direction : ouest , sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort depuis 16 heures. Etat
du ciel : nuageux jusqu'à 12 h . 30, cou-
vert ensuite. Orage lointain de 15 h. 30
à 16 h. Pluie de 15 h. 45 à 19 h.

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

Niveau du lac, 17 Juillet , à 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac, 18 Juillet, à 6 h. 30: 429.43

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
A part quelques éclaircles locales ciel
très nuageux ou couvert . Par moments,
pluies ou orages. Température en baisse.
En montagne, vent d'ouest à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel nua-
geux à couvert. Quelques précipitations
régionales en partie orageuses.

Monsieur et Madame
Martin ZUGER - DUBACH ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Catherine
18 juillet 1957

Clinique du Crêt ' Brévards 17

Monsieur et Madame
Jean FETSCHERIN-GRAF ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance

d'Annelise
17 Juillet 1957

Clinique du Crêt Saint-Biaise
Hôtel du Cheval-Blanc

Visite du premier ministre du Nigeria

Hier après-midi, le Conseil d Etat a reçu , dans la salle Marie de Savoie,
le premier ministre du Nigeria, M. Nyoku , actuellement en visite dans
notre pays. M. Nyoku venait  de Bienne. Il a visité dans notre ville

une fabrique de chocolat.
(Press Photo Actualité.)

Les délègues
de la Convention patronale

de l'industrie horlogère suisse
ont siégé à Neuchâtel

Llassemblée des délégués de la Con-
vention patronale die l'industrie horlo-
gère suisse a siégé le 12 juillet à N eu-
châtel . Trente-deux des tirenibe-tiroiis asso-
ciations patronales régionales ou profes-
sionnelles qui lui sont affiliées étaient
représentées.

Le point le plus important de l'ordre
du jour concernait un projet d'accord
sur la 'réduction progressive de la durée
du travai l dans l'industrie horlogère
avec compensation de salaire, projet qui
avait été élaboré par lies délégations de
la F.O.M.H. et de la Convention patro-
nale. L'assemblée des délégués a adapté
cet accord dans son principe.

Nous reviendrons sur ces délibéra-
tions.

Une voiture folle

Hier matin, à 9 heures, aux Fausses-
Brayes, une voiture stationnée en bor-
dure de la chaussée se mit subitement
en mouvement, le frein n 'ayant probii-
blement pas été serré à fond . Dans sa
course, elle heurta deux autres voitures
en stationnement et s'est finalement
arrêtée contre le bord de la chaussée
non sans avoir au pré.ilable renversé
un scooter.

L'Association forestière neuchàteloise
a tenu ses assises à Neuchâtel

Mercredi après-midi s est tenue, a
l'hôtel de ville de Neuchâtel, l'assem-
blée générale . de l'Association fores-
tière neuchàteloise, en présence d'une
septantaine de membres. L'association
groupe 196 membres, soit un membre
honoraire, l'Etat, 56 communes et cor-
porations et 138 propriétaires privés.
Ces membres possèdent environ 16,850
hectares de forêt, ce qui représente
approximativement les deux tiers de
la surface boisée du canton. A peu
de chose près, toutes les forêts publi-
ques sont rattachées à l'association.

Disons d'emblée que l'ordre du jour
a été liquidé en un temps record et
qu'une seule personne a demandé un
renseignement ! Les peuples heureux
n'ont pas d'histoire... mais, surtout,
l'association est bien gérée.

La situation sur le marché du bois
Le procès-verbal, les rapports, les

comptes et le budget n'ont donné lieu
à .incun commentaire.

Du rapport , nous retiendrons que
da:ns le secteur des grumes épicéa-sa-
pin , le marché s'est déroulé sous le
signe de la stabilisation des prix. La

convention passée entre les associa-
tions centrales fu t  respectée. Quant
aux marchés des autres essences ré-
sineuses et des essences feuillues, ils
sont restés calmes toute l'année, les
prix se maintenant  au niveau de l'an-
née précédente. Pour les bois de pâte,
la demande est loin d'être couverte
par les livraisons indigènes. Il con-
vient donc de pousser le plus possi-
ble le triage. Enf in , les bois de feu
se sont écoulés facilement et, vers la
fin de l'année, par suite de la crise
de Suez — manque de mazout — la
demande augmentant  considérablement,
les prix subirent une hausse de Kor-
dre de 10 à 15 %.

Les ventes de bois de service enre-
gistrées par le bureau de vente en
1956 ont fait l'objet de 292 contrats.
La répartition des ventes se présente
comme suit : industrie neuchàteloise
53 %, courtiers neuchàtelois 7 %, ache-
teurs externes 40 %. Les livraisons de
bois de pâte ont représenté une va-
leur approximative de 1,100,000 francs.

Le rapport de M. André Bourquin ,
gérant, sur la situation du marché des
bois a permis, dans les pronostics, de
prévp ir que ce marché ne subira pas
de grands changements et que la si-
tuation restera stable.

Le domaine du Tacon
Nous ne nous étendrons pas sur les

comptes, sinon pour souligner qu'une
modification est intervenue au bilan.
Le 31 octobre 1956, l'hypothèque de
80.000 francs grevant le domaine du
Tacon a été remboursée. La somme
a pu être obtenue par la réalisation
des titres, un prélèvement au carnet
d'épargne, etc., et grâce à un prêt de
20.000 fr. accordé par la ville de Neu-
châtel .

Le conseil d'administration de l'as-
sociation ne subit qu'un changement.
En remplacement de M. Charles Zié-
gler , décédé, l'assemblée a nommé M.
Marcel Thiébaud.

Causerie et exposition
A l'issue de l'assemblée, MM. J,

Péter et P.-E. Farron, inspecteurs des
forêts, présentèrent une ciuserie « Im-
pressions de voyage en Yougoslavie »
avec projections lumineuses en cou-
leurs et film. Cette causerie a obtenu
nn vif succès.

Dans l'antichambre de la salle du
Conseil général, le comité avait eu
l'excellente idée d'exposer les travaux
présentés piir quatre classes neuchâ-
teloises au concours sur la forêt or-
ganisé l'été dernier par « L'Ecolier Ro-
mand » . Ces travaux ont été classés
aux trois premiers rangs, ce qui est
tout à l'honneur de nos écoliers et de
leurs maîtres et maîtresses.

J. My.

ONNEN S

Une femme coincée
entre un char et un camion
(sp) Hier, peu après 14 heures, une
habitante d'Onnens, Mme Elisabeth
Gaille, née en 1907, a été victime d'un
accident à la sortie du village. Elle a
été malencontreusement coincée entre
un char et un camion au moment du
croisement. Assez sérieusement blessée,
elle a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon où l'on ne peut pas encore
se prononcer sur son état. On craint
des lésions internes.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, a tenu
jeudi matin une audience, sous la pré-
sidence de M. André Guinand, président,
assisté des jurés MM. Maurice Vuilleu-
mler . et Robert Beuret et du greffier
M. Jean-Olaude HOTSS. Le ministère public
était représenté par M. Jean Colomb,
procureur général.

J.-G. B., âgé de 33 ans, manoeuvre,
est accusé d'avoir soustrait à une de
ses connaissances une somme de 32 fr. 50,
une montre et un briquet, le tout évalué
à une cinquantaine de francs. Le cas
du prévenu , qui est récidiviste, se trouve
ainsi aggravé . Le tribunal n'ayant pas
retenu l'influence de l'alcool dans le
délit commis, R. a été condamné à
trois mois d'emprisonnement, moins 29
jours de détention préventive.

Un maître chanteur
A. R.-N., âgé de 41 ans, maître chan-

teur, a réussi à extorquer à un agricul-
teur , une somme de 1000 francs en le
menaçant de révéler à sa femme une
correspondance échangée avec une som-
melière. Cette affaire étant- en réalité
une histoire d'amour dans laquelle le
prévenu cherchait à se venger, le tri-
bunal a prononcé la condamnation sut- '
vante : 6 mois d'emprisonnement, moins
2 jours de détention préventive et le
sursis pendant 4 ans.

Faux dans les titres
Au cours de l'audience de l'après-

midi , présidée par M. J.-F. Egl i, sup-
pléant, le tribunal a examiné l'affaire
de faux dans les titres dans laquelle
sont inculpés les nommés C. H.-V. et
A. J., tous deux âgés de 33 ans, et
actuellement détenus. Il s'agit de réci-
divistes qui se sont introduits dans un
appartement où Ils ont dérobé un livret
d'épargne contenant plusieurs milliers de
francs. Ils se sont ensuite présentés
dans un établissement bancaire où , Imi-
tant la signature du détenteur du li-
vret , ils ont opéré un prélèvement de
1600 francs. Le tribunal a condamné les
deux prévenus à 9 mois d'emprisonne-
ment, moins 65 Jours de détention pré-
ventive et au paiement des frais s éle-
vant pour chacun à 350 francs.

L'électrif ication de la ligne
Pontarlicr-Dôle

Comme on le sait, le tronçon de ligne
Pontarlier-Dôle — le dernier de la
ligne Neuchàtel-Paris — est en cours
d'éleotrification. L'opération a pour co-
rollaire de mettre en voie unique les
secteurs difficiles et coûteux, principa-
lement au point de vue des ouvrag es
d'art. Ces secteurs sont ceux de Pont-
d'Héry à Mouchard et de Boujailies à
Andelot . Pour le premier, la mise en
voie unique est en cours d'achèvement;
pour le secon d, ce travail sera probable-
Tnmnl terminé au mois d'août.

VILLA—SEL
Travaux publics

(sp) La route qui monte de Marnand
à Villarzel est en pleine transformation.
On procède actuellement à son élar-
gissement, puis, une fois les travaux
terminés, la route sera goudronnée sur
toute sa longueur.

Dieu est amour.
Monsieur Hermann Amaudruz-Bussy, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Amau-

druz-Perrenoud et leur fils Christian ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Amau-
druz-Wessner et leurs enfants  Jean-
Philippe et Monique, à Neuchâtel ;

Madame veuve Gust.ive Bolliet , ses
enfants et petits-enfants, à Préveren-
ges, à Morges et à Genève ;

Madame et Monsieur Eugène Dumuid-
Bussy, leurs enfants  et petits-enfants ,
à Monnaz , à Morges et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Bussy, à
Morges et leurs enfants  à Lausanne ;

Madame veuve Lucien Bussy, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne et à
Zurich ;

Monsieur Henri Séchaud-Bussy, ses
enfants et peti ts-enfants , à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Ferdinand Gau-
din-Bussy, h Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Edouard Amaudraz-Bigler, en
France et dans le canton de Vaud ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Hermann AMAUDRUZ
née Marguerite BUSSY

leur bien aimée épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , le
17 juillet 1957, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée.

Neuchâtel , le 17 juillet 1957.
(Saars 33)

Jésus lui dit : « Je suis la ré-
surrection et la vie , celui qui
croit en mol vivra quand même
11 serait mort ».

Jean 2 : 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , samedi 20 juillet 1957,
à 11 heures. Culte à la chapelle du
crématoire.

Domicile mortuaire : clinique du Crdt.

Madame Hélène Pomey-Jampen, a
Bevaix ;

Madame et Monsieur Henri Racine-
Pomey et leurs enfants Mariette,
Mireil le et Francis, à Boudry ;

Madame et Monsieur Max Blande-
nier-Pomey et leurs enfants Denis
et Bernard , à Neuchâtel ;

Monsieur  Etienne Pomey, à Boudry i
Madame Eugénie Pomey-Décrevel

et famil le, à Winterthour ;
Les enfants  et pe t i t s -enfants  de

Madame et Monsieur Gustave Dubois-
Jampen, à Bevaix ;
• Monsieur et Madame Paul Jampen
et famil le, à Neuchâtel,

de même que les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edmond POMEY
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, subi tement
enlevé à leur affection dans sa 8ime
année.

Bevaix , le 18 juillet 1957.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course, j 'ai gardé
la foi.

H Tlmothée 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu samedi
20 juillet 1957, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Mademoiselle Suzanne Sandoz, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Samuel Sandoz,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Julianne Sandoz, à
Bruxelles ;

Mesdemoiselles Claude-Janie et Gene-
viève Sandoz ;

Messieurs Jacques-François, Yves et
Laurent Sandoz ;

Madame Edmond Berthoud, ses en-
fants et peti ts-enfants ;

Madame Max Schlaepfer, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame M. Staffieri , à Genève ;
les familles Landry-Barbey, Sandoz,

Charrière, Robert, Bonhôte, Guye, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Edmond SANDOZ
née Marthe LÉGERET

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante , nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 17 juillet 1957.
(rue de la Côte 56)

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 :16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 19 juillet. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

• Madame Henri Meyer ;
Madame Ern est Gretiilat et son fils j
Monsieur Edouard Divernols, ses en-

fants et petiits-omfants ;
Monsieur et Madame Pauil Apothéloz ;
Monsieur et Madame Georges Chassot

et leurs enfants,
ont la douleur die filtre part du décès

de

Monsieur Henri MEYER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et grand-oncle que Dieu a repris à Lui,
dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 18 juillet 1957.
(Côte 33)

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul.

Ps 62 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 20 juillet 1957, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crémiitoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Union Commerciale a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Hermann AMAUDRUZ
mère de Messieurs

Roger Amaudruz, président de la
société, et

Gaston Amaudruz, administrateur de
la caisse-chômage de l'Union Com-
merciale.

Neuchâtel, 18 juillet 1957.

Madame Jean Spiro, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Freud-

weiler, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gaylord Leroy
et leurs enfants, aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Pierre Attinger
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Bobillier
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Spiro ,
à Huémoz-sur-Ollon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Eva Carnal, à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Carnal, à

Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marguerite Marguerat, à
Lausanne ;

Mademoiselle Blanche Wirz, à Lau-
sanne ;

les familles parentes et alliées, en
Suisse et à l'étranger,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès ne

Monsieur Jean SPIRO
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, décédé
après quelques jours de maladie dans
sa 85me année, le 18 juillet 1957.

Heureux ceux qui gardent ce qui
est droit et qui font en tout temps
ce qui est juste. Ps. 56 : 3.

Mon âme, retourne en ton re-
pos, car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 66 :7.

L'inhumation aura lieu samedi 20
courant.

Culte en l'église Saint-Jean (Cour),
à 9 h. 15.

Honneurs à 10 heures:

Domicile mortuaire : avenue du Gram-
mont 3, c/M. Robert Freudweiler.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Carlo Arnaboldi et ses
enfants, Jean-Pierre, Monique, Chris-
tiane ;

Monsieur Luigi Arnaboldi, ses en-
fants, au Tessin ;

les familles Tornare, Rime, Matthey,
Hirs , à Charmey et à Bulle,

ont la très grande douleur d'an-
noncer le décès, après de grandes
souffrances, de leur très cher époux ,
papa , fils , frère, beau-frère,

Monsieur Carlo ARNABOLDI
Selon le désir du défunt, l'enseve-

lissement aura lieu samedi, à Morbio-
Inferiore.

Messe de requiem en l'église ca-
tholique, samedi 20 juillet, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.
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Cercueils — Incinérations
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GENÈVE

.Arrivée en Suisse
du président de la Syrie
GENÈVE, 18. — Le président de la

République de Syrie, M. Choukri el
Kouaitl'i , qui vient en Suisse pour un
court séjour de repos, est arrivé jeudi,
à 13 h. 45, à l'aéroport die Cointrin,
accompagné die son méd'ecin.

Le président a fait une décla-ration
dans laquelle il dit son plaisir de s-e
-¦etii'ouver en Suisse, pays en lequel il
salua une « démocraitie-témoin », jalouse
die son indépendance certes, dit-il, mais
essentiellement éprise die justice et de
liberté.

Le président Choukri el Kouatli est
parti ensuite pour Zurich.

Acquittement du copilote
GENÈVE, 19. — Jeudi, tard dans la

soirée, la cour correctionnelle de Ge-
nève, siégeant avec le concours du
jury, après avoir entendu le réquisi-
toire du ministère public, et la plai-
doirie du défenseur de l'accusé, a
prononcé, après une assez longue déli-
bération, l'acquittement du copilote.

LA V I E
N A T I O N A I É

VALAIS

Nous avons relaté hier dans quelles
circonstances un surveillant d'une mai-
son de rééducation de Zurich avait
semé, au cours d'une randonnée, dix
jeunes gens de 16 à 20 ans dont M avait
la garde.

On dut alerter les postes de gendar-
merie du Tessin et du Vallais, exercer
une surveillance .'i la frontière italienne
pour tenter de 'retrouver les fugitifs.

Quatre des disparus se trouvaient à
Airolo d'où ils ont informé, par télé-
phone, le surveillant de leur intention
de rentrer au bercail. Ils «avaient pré-
féré faire de l'auto-stop sur la route de
la Furka plutôt que de suivre leurs ca-
marades en forçant la marche. Tous les
diispairus furent ainsi retrouvés. Tout le
monde est rentré hier à Zurich.

¦k Une association vient de se constituer
à Berne sous le nom de « Pro Llberta »
ayant pour but de contribuer par son
action au maintien de la démocratie
suisse et de protéger notre pays contre
des Idéologies étrangères et dangereuses.

Voir également nos informa-
tions nationales en page 11.

Les dix jeunes gens
sont retrouvés

Ils avaient préféré faire
de VautO'Stop !

BIENNE
A l'of f i c e  des poursuites

(c) Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a nommé M. Charles Stamm
substitut et M. Henri Guenin, cais-
sier de l'Office des poursuites du
district de Bienne.

ANET
Cycliste contre auto

(sp) Jeudi, vers 17 heures, M. Hans
GraJf, agriculteur, s'engageait à bicy-
clette sur la route principale, à un en-
droit où la visibilité est mauvaise. Et
juste à ce moment venait du côté de
NeuchiUel une auto qui dépassait un
tracteur et roulait ainsi sur le côté gau-
che de la ctuiussée. Dans la collision
qui en résulta, le cycliste fut griève-
ment blessé à la tête et à la main gau-
che. Il dut être transporté à l'hôpital
de Bienne.
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BOUDRY
Une moto coupe la route

à un vélo
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers

1 heure, un motocycliste, qui circulait
à Boudry, bifurqua pour aller parquer
sa machine près de l'hôtel de ville. Au
cours de cette manœuvre, il coupa la
route à un cycliste, oe qui provoqua
une collision. DégiUs matériels.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(o) Lundi soir , le Conseil général a
siégé sous la présidence de M. F. Hauser ,
en séance extraordinaire.

L'appel fait constater la présence de
tous les conseillers sauf un membre
excusé ; puis le secrétaire, M. A. Duvoi-
sin, donne connaissance du procès-verbal
de la dernière séance, qui est accepté
sans modification.

Garantie d'un prêt pour la construction
d'un immeuble il loyer modeste. — Le
Conseil communal, par son président M.
R. Perrln , donne connaissance de l'arrêté
relatif à cette question ; l'immeuble sera
construit à l'ouest du village et tout
sèïa fait pour que les prix de locations
soient au plus juste. Le Conseil général
demande le vote au bulletin secret . Bul-
letins délivrés 16, rentrés 16 ; 14 oui, 1
non et 1 blanc.

Construction de trottoirs. — Un com-
merçant du village, M. Haslebacher , envi-
sage de transformer son magasin. Cette
transformation ne peut se faire sans que
le Conseil général accepte une dérogation
à l'arrêté du 13 décembre 1956 qui pré-
voyait que la largeur des trottoirs devrait
avoir 1 m. 50. H se trouve que cette
largeur sera quelque peu diminuée.
Selon l'avis d'une commission d'étude ,
il est recommandé de voter la dérogation .
Au bulletin secret, 16 bulletins sont dé-
livrés, 16 rentrés, 15 oui , 1 non.

Demande d'un crédit. — La construction
d'une nouvelle maison l'exigeant et le
besoin pour d'autres se faisant sentir,
11 faudrait construire un canal égout
occasionnant une dépense de 10,000 fr „
ce qui a été accepté par tous les con-
seillers généraux.

Divers. — Les divers apportent peu de
chose ; il faut pourtant relever la ré-
ponse négative de l'adminlistratlon des
postes relative à la pose d'un distributeur
de timbres-poste. Sur demande, le Con-
seil communal étudiera la solution pour
trouver un abri pour les vélos sur la
place du collège.

Les vacances
(c) Les différentes sociétés de notre vil-
lage sont au repos. Soulignons que toutes
les sociétés qui se sont présentées aux
manlfetatlons cantonale et romande sont
rentrées avec une couronne frange or.

Dans notre village indxistrlel, la popu-
lation se prépare aux vacances qui dé-
butent vendredi soir . Les personnes qui
avalent droit à trois semaines ont bien-
tôt terminé la première ; souhaitons un
beau soleil et une saine détente à chacun.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 18 juillet, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Roland Mœri ,
domicilié à Cerlier, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin ; il a
rat i f ié  la nomination faite par le Con-
seil communal de Travers de M. An-
dré Zbinden, administrateur  communal,
aux fonctions d'officier de l'état civil
et de préposé à la police des habitants
de la commune de Travers, en rem-
placement de M. Paul Goulot, décédé ;
il a délivré le certificat pédagogique à
Jimmy-Charles Vaucher, domicilié à
Couvet.

Décisions du Conseil d 'Etat Une voiture démolie
Hier soir, une voiture valaisanne a

manqué un virage dans lies gorges du
Seyon et a capoté dams l'eau. La voi-
ture a été dém<olie.

Un piéton happé
par une voiture

Hier, à 16 h. 30, à Pierre-à-Mazel, un
piéton a été happé par une voiture.
Souffrant de plaies â la tète, il a été
conduit à l'hôpital Pour talés par les
soins de l'ambulance de la police.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence die M. B.
Houriet, assisté die M. Grau, commis-
greffier.

Mme M. K., qui a légèrement accro-
ché une voiture au cours d^un parcage,
est condamnée à une amende de 20 fr.

G. J. payera une amende de 10 fr.
pour avoir laissé stationner sa voiture
à la ruelle Dublé, à une trop grande
distance du bord de la chaussée. La
¦même amende sanctionne le stationne-
ment malencontreux die H. B. aux Ter-
reaux.

E. H. est condamné à 15 fr. d'amende
pour n'avoir pas payé ses cotisations à
la caisse d!'aissurance chômage et A. M.
A la même peine pour avoir employé
une personne de nationalité française
sans l'autorisation nécessaire.

D'autres prévenus ont été libérés.

<̂ ĵ ^̂ £ ±̂

du jeudi 18 Juillet 1957

Pommes de terre le kilo —.35 —.40
Raves » — •—¦ —-60
Epinards » —.— 1.—
Haricots . » 1.60 1.80
Pois gourm. et sucrés » 1.— 1.40
Carottes » —• -90
Carottes le paquet —.35 —.40
Tomates . . . . . .. .  le KUo 1-20 1.40
Laitues » —.40 —.80
Choux blancs » —. .60
Choux marcelln ... » —. .70
Choux-fleurs . . . . .  » 1.30 1.40
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs •. . . . le paquet —. .50
Oignons le kilo —. .80
Concombres » —.— 1.60
Radis la botte —. .30
Pommes le kilo —.80 2.—
Poires » —.90 2.60
Prunes, étranger . . .  » —.— 1.80
Abricots * 1.40 1.50
Pêches » 1.70 2.—

Œufs la douz. —.— 3.60
Beurre de table .... le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine ... » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 9 —
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache . » 550 6.80
Veau » 6.60 1050
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8__0
Lard fumé . _> —.— 8.—
Lard non fumé .... » —.— 7.—

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL ,

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.53
coucher 20.19

LUNE lever 2850
coucher 12.33


