
Les Russes aimeraient
neutraliser la Baltique
O

N parle beaucoup, depuis quel-
ques semaines, dans les sphères
officielles de Bonn, de l'éven-

tualité d'une prochaine offensive sovié-
lique visant à neutraliser la Baltique.
Ces rumeurs, si elles ne reposent en-
core sur aucun fait concret, paraissent
devoir être néanmoins prises au sé-
rieux, car elles émanent de milieux
placés pour être bien informés.

Le premier à signaler le fait fui le
journal danois « Berlinske Tidende »,
qui paraît à Copenhague. Ce journal
affirmait en avril déjà que le gouver-
nement de Pankow avait été chargé
par I'U.R.S.S., en même temps que
celui de Varsovie, de l'élaboration d'un
projet de « pacte de la Baltique ». La
Kremlin préférerait, en effet, laisser les
rôles officiels à ses satellites ef ne pas
se mêler directement à l'affaire, sans
doute pour ne pas effrayer trop les
pays Scandinaves.

Moscou aurait même désiré que
l'idée du pacte fût lancée par des
nations politiquement moins « mar-
quées » que la Pologne el l'Allemagne
de l'Est, mais ses efforts dans ce sens
seraient demeurés vains. Le journal
danois affirme à ce propos que, lors
de leur visite à Helsinki, Bouiganine
et Khrouchtchev abordèrent le sujet
ef voulurent charger le président Kek-
konen de se faire leur commis voya-
geur auprès du gouvernement de Co-
penhague. Cette nouvelle fut démen-
tie par la suite du côté russe , démenti
qui pourrait bien n'être motivé que
par le refus du président finlandais
d'entrer dans le jeu de son trop puis-
sant voisin.

C'est à la suite de cet échec que
I'U.R.S.S. aurait décidé de jouer la
carte polonaise, en chargeant les hom-
mes d'Etat de Varsovie d'exposer ses
plans à leurs confrères allemands ef
de solliciter d'eux un accord qu'ils
auraient aussitôt obtenu.

L
'IDÉE de faire de la Baltique une

mer fermée et contrôlée par les
Russes remonte à... Pierre le Grand.
Le juriste soviétique Molodsof, spécia-
liste du droit international (accommodé
à la sauce soviétique), la reprit en
1950 et s'efforça de la justifier en
s'appuyanf... sur les traités conclus pen-
dant les guerres napoléoniennes entre
la Russie, la Prusse ef la Suède, qu'il
prétend toujours en vigueur.

Cette attitude ne résiste pas à un
examen objectif. Les deux Belfs, qui
constituent les voies d'accès naturelles
de la Baltique, sont reconnus depuis
longtemps comme des passages inter-
nationaux. Le Danemark n'en interdit
la traversée aux navires de guerre que
pendant la Première Guerre mondiale,
pour préserver sa neutralité, ef les
maintint ouverts pendant le dernier
conflit jusqu'au jour où il tomba sous
la coupe hitlérienne.

Il ne fait donc aucun doute que les
propositions que Moscou s'apprêterait
à faire, par l'intermédiaire de ses satel-
lites, n'ont aucune chance de succès.
Ni les Scandinaves ni les Allemands
de l'Ouest ne consentiront à faire de
la Baltique un « lac russe » échappant
à fout contrôle. Il leur suffit sans doute
de savoir que l'armée rouge possède
déjà des bases de sous-marins ef des
rampes de lancement d'engins télé-
guidés jusqu'aux portes de Lubeck !

Léon LATOTJR.

«La Suisse face aux problèmes de I Occident»
Une semaine à l'Institut des hautes études internationales

On pensait souvent, pendant cette
semaine, aux « Noyers de l'Alten-
burg ». La réunion d'humanistes,
d'hommes d'action et de savants
qu 'André Malraux décrit dans « La
lutte avec l'Ange » a ressemblé sou-
vent au colloque de professeurs, de
diplomates, de militaires et d'étu-
diants que le professeur Jacques
Freymond avait organisé à l'Institut
univensitaire des hautes études in-
ternational es, à la direction duquel
M a succédé au professeur William
R appard . Et si la villa Barton — siè-
ge de l'institut — combien plus ré-
cente, n 'évoquait point les voûtes
romanes du prieuré de l'Altenburg,
« d' une beauté austère et massive...
ce cloître de la pensée », comment
ne pas comparer les deu x parcs, ce-
lui qui s'étend en pente douce jus-
qu'au bord du lac , et celui d'Alsace :
« La plénitude des arbres séculaires

émanait de leur masse, mais l'effort
par quoi sortaient de leurs énormes
tron cs les branches tordues, l'épa-
nouissement en feu illes sombres de
ce bois, si vieux , si lourd qu 'il sem-
blait s'enfoncer dans la terre et non
s'en arracher, imposaient à la fois
l'idée d'une volonté et d'une méta-
morphose sans fin. »

Puisse cette brève description lais-
ser entendre dans quelle atmosphère
— trop ra/re — s'est déroulée la se-
maine d'étude organisée du 1er au
5 juillet derniers à l'Institut des hau-
tes études internationales de Genè-
ve. Le professeur Jacques Freymond
y avait réuni en effet , comme con-
férenciers, trois diplomates, les mi-
nistres plénipotentiaires Oliver Long,
délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux, Gérard Bauer,
délégué du Conseil fédéral près
l'O.E.C.E., et Jean de Rham, chef de
la division des Organisations inter-
nationales au département politique;
un officier supérieur de l'aimée, le
colonel comimantlant de corps Co-
uard ; quelques-uns des professeurs
de l'I.U.H.E.I., MM. Michael A. Heil-
peri n , Maurice Baumont, Paul Gug-
genheim , Maurice Bourquin, Wil-
helm Ropke et Hans Wehberg. Du
côté des assistants, on l'a déjà dit,
des étudiants : ceux de l'institut,
quelques-uns envoyés par les univer-
sités suisses, d' anciens élèves' du pro-
fesseur Jacques Freymond, ainsi que
quelques j ournalistes et quelques re-
présentaints de l'industrie privée,
sans omettre la présence du colonel
commandant de .corps de Montmoil-
lin , chef de l'état-major général , ni
celle du colonel brigadier Daniel,

commandant de la brigade monta-
gne 10.

Chacune des matinées de cette se-
maine était réservée à l'audition die
deux conférences ; chaque après-mi-
di, après un dîner pris en commun
près de l'Institut, à la visite d'organi-
sations internationales dont de hauts
fonctionnaires exposaient les tra-
vaux. Leur compte rendu détaillé
nous entraînerait trop loin, et peut-
être revêtirait-il souvent un aspect
très technique. Mais sans doute vaut-
il la peine de dire ce que fut cette
semaine pour les participants.

Etienne JEANNERET.
(Lire la suite en ¦ lîime page)
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Confiance à M. Bourgès-Maunoury
sur les pouvoirs spéciaux

j Après quatre j ours de débats passionnés au Palais-Bourbon

C'est par 280 voix contre 183 et 29 abstentions
que le gouvernement Ta finalement emporté

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Passé le délai de réflexion de 24 heures accordé par la consti-

tution avant le déroulement de tout scrutin sur la confiance, les
députés se sont retrouvés hier fort nombreux au Palais-Bourbon,
en vue de se prononcer sur la question de confiance posée, au
cours de la « folle nuit » de mercredi à jeudi, par M. Bourgès-
Maunoury sur la prorogation des pouvoirs spéciaux en Algérie
et leur extension à la métropole.

Ils l'ont fait dans les formes cons-
titutionnelles , c'est-à-dire par un vote
personnel à la tribune , dès l'ouverture
de la séance publi que de l'après-midi
d'hier, en approuvant par 280 voix
contre 183 et 29 abstentions le texte
gouvernemental modifié , dont les dis-
positions doivent pouvoir permettre
désormais de lutter contre la progres-
sion du terrorisme de la rébellion al-
gérienne dans la métropole.

Point f inal
Ce vote aura permis de mettre un

point final à une discussion politico-
juridique de plusieur s jours et au dé-
ferlement d'une cascade d'amendements
et de sous-amendements. Il aura permis,
du même coup, d'écarter trois des
amendements votés au cours de la
fameuse nuit à la faveur de manœuvres
politique s , facilitées il est vrai par
l'absence d'un trop grand nombre de
députés. Ces textes , aujourd'hui rejetés
voulaient confier , rappelons-le, au tri-

bunal la décision d'assignation à rési-
dence, interdisant celle-ci pour les con-
damnés par défaut (c'est-à-dire en fui-
te) ek pour les condamnés à peine
d'amende, probablement la création en
France de camps d'internement.

Pour les défenseurs du projet , il
s'agissait , en fait , de voter pour ou con-
tre les fellagahs , pour ou contre l'ac-
tivité criminelle du terrorisme dans la
métropole , sachant l'importance qu'at-
tachaient à ce vote les représentants
de la rébellion algérienne à quelques
mois des prochaines délibérations de
l'O.N.U. sur le problème algérien.

Majorité conf ortable
En définitive , après les ultimes déli-

bérations de groupes , les traditionnel-
les explications de vote et les derniers
appels lancés à. la tribune par le pré-
sident du conseil et son ministre de
la défense nationale , c'est une majorité
confortable , bien plus large qu 'on ne

le prévoyait , qui a approuvé le projet
en discussion et l'application de cer-
taines de ces dispositions à la métro-
pole.

INTERIM.

(Lire la suite en lîime page)

Un bâtiment de Le Corbusier à Berlin

Après Marseille et « La Cite radieuse », Berlin fait construire par
Le Corbusier une maison créante de 527 logements.

Un cadeau pour le prince Charles

C'est en compagnie de M. Daniker, ministre de Suisse à Londres, que
Mlle Edith Eggli s'est rendue au Palais de Buckingham , pour offrir au petit
prince Charles, de la part de la ville de Rapperswil , un jeune daim , élevé

dans le parc zoologique de la ville des bords du lac de Zurich.

HEURES D 'AN GOISSE
au bureau d'Air-France à New-York

Une voix de femme avait annoncé au téléphone:
« Il y a une bombe à bord de votre avion »

La compagnie Air-France a reçu à son siège de New-York, jeudi soir,
vers 21 heures locales, un coup de téléphone anonyme : une voix de femme
annonçait : « Il y a une bombe à bord de votre avion. » Sans plus, elle
raccrochait. ¦' ' ¦ 

Air-France, ne sachant pas duquel de
ses avions il s'agissait , donna l'ordre
à l'appareil qui avait quitté l'aérodro-
me international de New-York , à Idle-
wild , à 20 heures locales, d'atterrir à
Boston.
(L ire  la suite en l î ime page)

Sur la nature des choses
rAWOS 99-090S

À LORS , on avet fai t  risette ?
— /M Qu 'est-ce il est chou 1 C'est

-/ JL pas poss-sibe ! Six mois
déjà ! Qu'est-ce i' passe , ce temps!
'Oyez , d'jà les vacances. Y en a des,
z'ont d'ia chance. Prennent le
train : z 'arrivent à une p lace, en
Italie ou ben quelt ' chose comme
ça, y a de la guitare , d'ia mer,
des palmiers , des chtars de cinet,
des p inoupes (s 'cusez comme j' vous
cause), tout , quoi ! Mais , ma f i , ça
va quand même chercher dans les
deux, trois cents. 'Oyez , toute seule,
moi , ça va. Vingt , trente ans de
moins, j'dirais pas. Mais mainte-
nant , ouah , qu 'est-ce qu'on veut !...

» J' y ai dit , à VU gène , j' y ai dit :
Va seulement. Mais chais pas si
l'aura beaucoup pour. 'Oyez , c'est
les soldes , 'lors la belle-fille , hein t
D' ces deux-p ièces vilipendés par-ci,
d' ces combinaisons inespérées par-
là, de ces corsaires de grisettes
débarrassés , à force  de baisses
étourdissantes , de sacrifices inouïs,
et p is tout ce commerce , qu 'est-ce
elle f ini t  par se vider , la cache-
maille !

» Et pis le cirque , encore ; à
force  le gamin il a bringue. Ben
'oyez , trois personne s et demie,
c'est d'jà ça. Pis la ménagerie par
là-dessus — comme si des cha-
meaux, des vaches , p is des rosses
à panache on en 'oyait d'jà pas
assez toute la journée — ma f i , ça
f ini t  par fair e  quelt' chose. Sans
compter le verre à la sortie parce
que les émotions , ça creuse : lors,
'oyez.

» L'Ugéne , chais pas si ça s'ra
la Côte d 'Azur ou ben Venise. Ma is
jusqu 'il aura payé les lunettes de
soleil , les caleçons de bains , p is
tout le ch' nil pour que la belle-
f i l le  elle se fasse  belle (ah , là, là,
quel tra lala !) , la bours e elle sera
plus p late que la Chyni gue. Pour-
ront pa s même aller jusqu 'à la
Tène. La belle-fi  lie , faudra elle
reste à la maison. Elle d' ra tout se
badigeonner parmi a'ec du iode
pour fa ire  croire qu 'elle a pas sé
ses vacances à se bronzer t'sus la
Grande Bleue. Moi. j' aime mieux laverte , comme i'di.iait mon défun t(qu 'avait de l' esprit fau t  dire).

» Oh, pis , f r o n t  c'qui voudront ,qu 'est ça peut me faire ? Tout cas,moi, fva i s  aux fraise s, pis auxframboises. Rester dedans ? Con-naissez pas Marne Gigognard !Pa'ce que , comme {'disait mon dé-fun t  (qu 'avait de l'instruction, faut
dire) : la nature , elle a horreurd' une vitre.

('Recueilli par OLIVE.)

L Àga Khan
enterré

à Assouan
ASSOUAN (Haute-Egypte), 19 (Reu-

ter). — L'Aga Khan a été enterré ven-
dredi! à A ss o nain , dams l<a couir de la
villa surmontée d'une coupole blanche ,
sur les bords du Nil. Dès que le mau-
solée sera terminé, la dépouille mor-
telle diu défunt y sera trainspointée.

Des tapis orientaux entouraient la
tombe. Le monumenit funéraire en mar-
bre blanc porte cette simple imscriip-
tion : « Ici repose lie prince Aga Khan. »

Plusieurs centaines de chefs die la
secte sohllte-isla'mtque des Ismaéliens
assistaient à la cérémonie. Les porteurs
de dieull, dont plusieurs étaient revêtus
de la temue 'traditionnelle de leurs pays,
étaient conduits par le j eune prince Ka-
irim, successeur du défunt, et pair la bé-
«»m,

Curao Malaparte
est mort à Rome

ROME, 19 (Reuter). — L'écrivain et
journaliste italien Curzio Malaparte est
décédé à l'âge de 59 ans, après une
longue maladie.

(ki.V.e la suite en lôme page)

A l oge de 59 ans

Révélations d'un j ournal égyptien :

LES CONSPIRATEUR S DU CAIRE
après avoir assassiné Nasser et ses ministres

LE CAIRE, 19 (Reuter). — Le journal égyptien « Al Masaa » écrit ven-
dredi que les Egyptiens, qui complotèrent contre le président Nasser,
avaient l'intention de déclarer illégale la nationalisation par l'Egypte du
canal de Suez : 

Les conjurés auraient en outre eu
l'intention :
% de déclarer non valable l'accord de
1954 sur l'évacuation de l'Egypte par
les troupes britanniques ,
% de déclarer nul et non-avenu le
pacte de solidarité conclu par l'Egypte,
l'Arabie séoudite et la Jordanie , pré-
voyant un commandement unique de
leurs forces armées,
% de dénoncer les traités de commer-
ce conclus avec l'Union soviétique , la
République populaire chinoise et la
Tchécoslovaquie ,
0 de revenir sur la reconnaissance
par l'Egypte de la République popu-
laire chinoise et de liquider l'accord
pour des fournitures d'armes conclu
entre le bloc communiste et l'Egypte.

« Al Masaa > ajoute que l'enquête a
établi que les conjurés avalent l'inten-
tion de déclarer nuls et non avenus
toutes les lois et tous les traités pro-
mulgués ou conclus ces cinq dernières
années.

Les journaux égyptiens ont publié
sous gros titres la nouvelle de la dé-
couverte du complot , sans toutefois la
commenter.

Les conjurés
voulaient assassiner I Vasser

et ses minis tres
LE CAIRE , 19 (A.F.P.). — Le com-

muniqué publié par l'agence du Moyen-
Orient sur le complot découvert en
avril dernier , précise, selon le corres-
pondant de l'agence Belga , que cer-
tains accusés, dans leurs confessions
écrites , ont reconnu qu 'ils projetaient
un raid armé contre la présidence au
cours d'une réunion du cabinet , afin
d'assassiner le président Nasser et tous
les ministres.
(Lire la s{«jjfe en I S.me p a jf e )

VOULAIENT DECLARER ILLEGALE
LA NATIONALISATI ON DU CANAL

Le whisky
aide les patients à dormir

NEWCA S TLE - O N - T Y N E  (Reu-
ter). — Le docteur Charles Rob ,
professeur de chirurgie ¦ à la fa-
culté de médecine de l'Université
de Londres , a déclaré à la section
des sp écialistes du traitement
chirurg ical de l' embolie artérielle j
de la « British Médical Associa-
tion », qui tient son congrès an-
nuel : « Je crois que la meilleure
drogue pour soulager la douleur
est l'alcool. Je n'entends pas , prè-
cisa-t-il , quelque alcool p harma-
ceutique , mais le simple et hon-
nête whisk y. Il aide les patients
à dormir. »

Le roi Fayçal d'Irak
se trouve avec sa famille,

à Stamboul, pour demander
la main d'une jeune Turque

STAMBOUL. — La plupart des
membres de la famille royale
d'Irak se trouvent à Stamboul
pour y passer une partie de l'été ,
y compris le roi Fayçal.

Il paraît que le séjour à Stam-
boul du jeune souverain serait en
rapport avec son mariage pro-
chain. Il aurait l'intention d'épou-
ser une jeune f i l le  d'une ancienne
et aristocratique famill e turque
qu 'il a connue lors de sa premiè -
re visite à Stamboul.

Le fa i t  que le jeune Fayça l est
accompagné de sa grand-mère , de
son oncle et d'une tante , sœur de
sa mère, semble confirmer cette
version matrimoniale — suivant
la vieille coutume des véritables
Arabes qui impose la présence
des parents pour une demande
en mariage , même pour un roi.
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... de ta planète *

D'un bout à l'autre...



^|̂ ~ COMMUNE

BpB iTAuvemier

Demandes
de sanctions

de plans

a) Demande de M. Elu-
gène Jeanmonod, vigne-
ron, de construire unç
maison familiale sur son
terrain sis aux « Gra-
viers ».

b) Demande de M. B.
Perret de construire une
maison familiale sur son
terrain, sis au « Lerin »,
limite Auvernier - Cor-
celles.

Les plans sont mis à
l'enquête publique jus-
qu'au 30 juillet 1957 et
peuvent être consultés au
bureau communal.

Conseil communal.
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On demande un

CUIS INIER
et une

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

On cherche pour le 5 août

UNE FILLE DE CUISINE

UNE FILLE D'OFFICE
Bon salaire et Dons traitements. Faire offres
au Snack-bar à café « La Chaumière », la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 69 69.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Nous cherchons pour le ler septembre ou date
a convenir

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

Nous cherchons

serruriers-ajusteurs aluminium
pour entrée immédiate ou à convenir. Pla-
ces stables. — Faire offres à Carrosserie
LAUBER & Fils S.A., Nyon.

Maison de la place cherche pour
entrée tout de suite ou date à con-
venir une

EMPLOYÉE
présentant bien, connaissant la dac-
tylographie, pour petits travaux de
bureau et réception de la clientèle.
Adresser offres écrites à U. J. 3250
au bureau de la Feuille d'avis.

. . . . . . i . , .

Organisation professionnelle
cherche un ou une

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

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

ECLUSE
A louer, pour le 24 juillet 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.

Important bureau de Neuchâtel
cherche à engager pour une date
à convenir [

un emp loyé
) x

disposant d'une bonne formation
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.

1 !

Commerce de gros de la place en-
gagerait

STÉNODACTYLOGRAPHE
capable et habile, pouvant si possi-
ble correspondre en anglais. Se-
maine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir. — Adresser offres ,
prétentions , curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à
Case postale No 31,806, Neuchâtel.

Importante maison de Neuchâtel
cherche une

AIDE
DE BUREAU
consciencieuse, pour son service de
facturation à cartes perforées. Place
stable. Entrée au plus tôt. Conditions
de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Adresser offres écrites à B. R.
3256 au bureau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

Â I A I I C DMX 1 V J  I I  j y  wK ¦

APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac

et les montagnes.

Pour le 24 décembre 1957
2 Y, pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Fr. 155.—

S'adresser chez G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel,
téléphone (038) 5 91 15.

Nous sommes acheteurs d'un

IMMEUBLE
au centre de la ville.
Paiement comptant.
Offres à Case postale 561, Neuchâtel 1.

Belle villa
à vendre, sur VEVBY,
pour cause de départ ;
s i t u a t i o n,  magnifique,
tranquillité, vue, 1S
chambres, 3 cuisines, tout
confort , balcons, terras-
ses, garage, grandes dé-
pendances ; terrain de
2951 m2. Conviendrait
aussi pour borne, maison
de retraite, etc. Meublée
ou non. Fr. 90,000.-̂ -, à
discuter. — Tél. (021)
5 29 80 le soir.

MAISON
ancienne à vendre, au
Val-de-Ruz. Trois appar-
tements, Jardin, verger ,
dépendances. R a p p o r t
bfût 6 %. Valeur comp-
tant : 32,000 francs. Offre
BOUS chiffres A. N. 3163
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre a CORCELLES (zone malsons fami-
liales) de beaux

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

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

A vendre à Neuchâtel, haut de la ville, j

PRO PRIÉTÉ
comprenant un appartement de 7 piè-
ces aux rez-de-chaussée et premier
étage et un logement de 3 pièces au
deuxième étage.
Terrasses, jardin et verger. Situation
tranquille, vue étendue et imprenable.
Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Me
A. Brauen, notaire, 7, rue de l'Hôpital,
ou à Me François Cartier, notaire,
10, rue du Bassin, Neuchâtel.

S.I. ROND-POINT II S.A.
(construction a loyers modestes)

A louer & Serrières (La Perrière), pour le 24
septembre et le 24 octobre 1957, appartements
modernes, confort, vue.
3 pièces : location 100 fr. (plus supplément de
chauffage 33 francs).
4 pièces t location 120 fr , (plus supplément de
chauffage 40 francs).
Pour tous renseignements, s'adresser par écrit à
l'Etude Adrien Thiébaud, notaire, Hôtel B.C. N.,
Neuchâtel. '

A LOUER pour fin 1958

bureaux, cabinets médicaux
et magasins

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

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

On cherche

APPARTEMENT
de deux pièces, avec confort. Entrée pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
D. T. 3258 au bureau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire intéressant à

VOYAGEUR
bien introduit auprès des cafetiers et res-
taurateurs. Téléphoner au (038) 5 24 02.

A louer & Colombier
pour lea vacances

joli appartement
4 lits, tout confort , libre
tout de suite. Tél. (038)
6 35 85 OU 6 34

^
47.

M O N R U Z
à louer dès le 24 août
1957,

superbe
logement

de deux chambres
avec confort et che-
minée. Loyer men-
suel Fr. 145.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

Je cherche

appartement
à Colombier , avec ou sans
confort ; 3 pièces. Adres-
ser offres écrites à W. L.
3252 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Pour le 24 septembre
ou pour tout de suite, je
cherche à louer un

LOGEMENT
de 2 à 3 chambres, ré-
gion Peseux, Vauseyon ,
Neuchâtel. — Ecrire sous
.chiffres K.X. 3181 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir ,
ménage sans enfant cher-
che

APPARTEMENT
de 3 pièces (éventuelle-
ment 2 grandes), mi-
confort , avec vue, quar-
tier de l'Université - égli-
se catholique. —• Adresser
offres écrites à N. C.
3244 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer

appartement
de deu x et demie pièces

URGENT
Faire offres sous chiffres
F. V. 3260 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chambre
simple à proximité de la
maternité ou du Crêt-
Taconnet. Tél . 5 79 89.

Personne tranquille et
solvable demande, pour
date à convenir, petit lo-
gement avantageux à
Neuchâtel ou environs ,
ou Val-de-Buz. — Offres
avec prix à Mme Sandoz,
Bevalx.

Jeune couple solvable
cherche pour tout de
suite ou époque à con-
venir,

appartement
de 3 chambres au soleil,
avec confort. Région Pe-
seux - Corcelles. Adresser
offres écrites à E. U. 3259
au bureau de la Feuille
d'avis.

UNE P I È C E
i. louer & la rue de Bourgogne, pour date
a convenir. Très Joli petit logement comprenant
tout le confort moderne, chauffage général éco-
nomique. Location mensuelle Fr. 100.— plus
prestations de chauffage. Faire offres à l'étude
de Me Adrien Thiébaud , notaire, hôtel B.C.N.,
Neuchâtel, téléphone 5 52 52.

Les Verrières
A louer dès le ler novembre 1957,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE CHAMBRES

avec tout le confort dans immeuble
en construction.

Société coopérative
d'habitation

des Verrières

A louer au centre de
Cortaillod

petite maison
de 3 chambres et 1 grand
local ayant servi de ma-
gasin d'horlogerie, cui-
sine, Jardin et toutes dé-
pendances. Date à conve-
nir. S'adresser : Courtils
2, Cortaillod village.

A louer dès le 24 sep-
tembre,

appartement
de 4 pièces, bains, con-
fort, Jardin, dans villa à
Bôle. Adresser offres écri-
tes à Y. N. 3254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A échanger
appartement

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

A louer à

BEVAIX
logement de deux pièces,
salle de bains, prix mo-
déré. Libre tout de suite.
Adresser affres écrites à
G. W. 3261 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre à
monsieur. M. Kummer,
Pierre-à-Mazel 1, ler.

A louer cliambre non
meublée, s'adresser : Ben-
jamin , Ecluse 64.

Chambre à louer à
jeune homme sérieux. —
Seyon 28, 3me à gauche.

A louer grande chambre
indépendante, cabinet de
toilette, eau chaude et
froide. Lumière et chauf-
fage, 50 fr. par mois.
Libre tout de suite. Jean
Rosselet, Grand-Rue 37,
Corcelles.

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

Chambre meublée à
louer pour le ler août à
dame seule ou à couple.
Muriset, Charmettes 77..

CHALET
est à louer a l'année au
pied sud du Mont-
d'Amin. Tél. 8 27 58.

On cherche à louer
pour le ler octobre 1957

appartement
de 2 ou 3 pièces pas trop
loin de la maternité (hô-
pital Pourtalès). Dr M.
Knodel , médecin - assis-
tant , Hôheweg 40, Httni-
bach/Thoune (BE) .
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G A U L O I S E S  îDIS QUE B LEU !
FILTRE

j ûuJ~tf a, f a S e o t ^,
Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches et de qualité constante, les DISQUE BLEU vous permettront
d'apprécier pleinement l' arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1,—

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S
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Un lot parures coton UN LOT JUP ONS

3 

(VENTE AUTORISÉE) _ —————
P||l ¦lllll||iPi|||il |IM |N||||| Q¦  ̂ ' • " ^^BSJF̂ M J^l 'CÉDÉS v/„"
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1 Très jolis chapeaux P
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fi SALON TRANSFÉRÉ A LA GRAND-RUE SI
J maison boucherie Bell, ler étage *Y

Tout pour avoir un beau jardin
Meubles en plastic !
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Repassage• *"̂  L'humectage des étoffes épaisses
_|j£|" j l^

O est une source de souci pour
QI1TICII6 ¦ de nombreuses ménagères.

Pourtant, ce travail se fait si facile-
ment et sans peine, avec le fer
à repasser à vapeur réglable,

vraiment idéal!
Fer à repasser à vapeur réglable,

Rotel, avec semelle à vapeur
permettant d'humecter les

étoffes épaisses en utilisant simple-

Fer à repasser réglable Rotel,
avec régulateur de chaleur,

léger et de forme plaisante, livrable
en rouge, gris-bleu et noir Fr. 39.50

Semelle à vapeur Rotel, utilisable
avec les fers de presque -

toutes fabrications Fr. 29.50
»s
o En vente dans les bons commerces
a spécialisés et dans tous les
o 1̂̂ m grands magasinsa HG^BI
° HOHsl

WiSHBk]¦o Iw^Qn̂ Bn Rotel S.A. Aarbourg
Î HL^LJ^̂ J Fabrique d'appareils électriques

ffi BMSIM Téléphone 062 5 45 811HHH8

UN MOBILIE R
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

F R E D  K U N Z  aPIS "décorateur
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

r "

Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

AU M A G A S I N

%ÉBSÏ
lïïR fJIf^lWtH NRICHATEL̂

TEL SIMi GRANO'HUE 4

L mmmmmm i

A vendre chienne

« Berger belge »
S mois a/vec pedigree,
ainsi qu'un superbe meu-
ble de

télévision
Prix très intéressant.
Faire offres à Maurice
Gerster, radlo-télévlelon,
Dralzes 73, Neuchâtel,
tél. 8 27 80.

A vendre superbe an-
cienne

pendule
neuchâteloise

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 .

OCCASIONS
Divan-lit

A vendre dlvant-llt, 1
place, remis à neuf , ma-
telas en crin animal,
tissu neuf , prix 135 fr.

SOMMŒER SUR PIED,
182 X 110 cm., trols-
colne, éventuellement ma-
telas, prix 85 fr. le tout.
S'adresser à G. Huguenln,
ébéniste-matelassier, rue
de la Chapelle 23, Peseux.
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l'achat de produits lait e,s j la »r beurre, fro- PrS brevetés pour vitrinea MAURICE ARND
L'agencement du magasin INNENAU5BAU 5. A. mage, œufs) et d'articles d alimentation de et portes de magasin
et les plans ont été exécutés par SCHALUNEN (Berne) première qualité, allez par curiosité jeter 

VITBPBIB CfUI EDDV Travaux de bâtiment
un coup d'œll au magasin Steffen. Il y a T ¦ ¦ «""E JV.rn.crr ¥ Encadrements - Terreaux 7

ANGELO PIANA Menuiserie - Ebénisterie gros à parler que vous deviendrez bien vite Gypserie - Peinture - Pommier 5 A RIANCHIm^»w r""" -̂» Faubourg de l'Hôpital 88 une cliente fidèle, parce que satisfaite. Plafond « Rapide » Gartenmann, Berne f*« »l«nv>ni



Darrigade victorieux à Tours

LA 21me ÉTA PE DU TO UR DE FRANCE
L I B O U R N E - T O U R S  317 KM

(S.sp.) La plus longue étape da Tour, courue en grande partie
sous la pluie, a connu le déroulement classique des épreuves de
igrande distance. Pendant près de 350 kilomètres, les concurrents
ont roulé en peloton, accumulant les minutes de retard sur
l'horaire.

Alors sept coureurs mal classés se
sonit détachés et Darrigade, qui faisait
pairtie die cette échappée, a remporté sa
deuxième victoire, enlevamit ainsi la pre-
mière et l'aivanit-deraière étape. C'est
un autre « tricolore », Bergaud, entré eu
tête sur la pisite de Tours, qui a em-
mené le sprint pour son coéquipier, qui
l'a bientôt dépassé et a résisté ensuite
au retour de l'Italien Padovajn .

Avant même de fêter son triomphe à
Paris, la formation nationale française
a donc enregistré un nouveau cumul,
gagnant une fois de plus le classement
individuel et le classement pa.r équipes.

Malgré les , écarts assez importants
enregistrés entre le groupe des leaders
et le peloton , aucune véritable modifi-
cation n'a été apportée aux premières
positions du classement général ; le
mieux classé die l'échappée, Keteleer,
n'avançant que d'une seule place.

Notre compatriote Schellenberg, ma-
lade depuis quatre jours et qui de sur-
croit n 'avait pas dormi la nuit précé-
dente et n'avait pu manger la veille au
soir, n'a pu suivre le train et a été mal-
heureusement contraint à un abandon
prévisible et inévitable au 15me kilomè-
tre déjà. Tomber la veille de l'arrivée à
Paris. Pas de chance.

Christian, par contre, s'est maintenu
dans le gros peloton, se contentant de
surveiller Forestier. L'Autrichien de
l'équipe suisse possède ainsi toutes les
chances de conserver son troisième
rang, d'autant plus méritoire qu 'il dis-
pute son premier Tour.

Classement de l'étape
1. Darrigade , France, 9 h. 56' 53" :

2. Padovan, Italie ; 3. Keteleer , Belgi-
que ; 4. Kersten , Hollande ; 5. de Jongh,
Hollande ; 6. Bergaud , France, tous mê-
me temps ; 7. Anglade, Sud-Est, 9 h.
57' 03" ; 8. Slguenza, Sud-Est, 10 h.
11' 47" ; 9. Ruby, Nord-Est-Centre ; 10.
Plet van Est, Hollande, même temps ;
11. Forestier, France, 10 h. 12' 10" ;
20. Christian, Autriche (membre de
l'équipe suisse) et 27 autres coureurs,
dont les Suisses Favre et Holenweger ,
ainsi que le maillot jaune Jacques An-
quetil (France), tous dans le même
temps que Forestier. Puis: 56. Graeser ,
Suisse , 10 h. 14' 53".

Ont abandonné : Ferraz (Espagne) et
Schellenberg (Suisse). Il reste donc 56
concurrents en course.

Classement général
1. Anquetil, France , 129 h. 47' 11" ;

2. Janssens, Belgique , à 14' 56" ; 3.

Christian, Autriche (membre de l'équipe
suisse), à 17' 20" ; 4. Forestier , France ,
à 18' 02" ; 5. Lorono, Espagne , 130 h.
06' 28", à 20' 17" ; 6. Nenclnl , Italie,
à 26' 03" ; 7. Deflllppis, Italie , à 26'
03" ; 8. Wlm van Est , Hollande ; 9.
Adrlaenssens, Belgique, à 34' 07" ; 10.
Dotto, Sud-Est, 130 h. 22' 42", à 36'
31". Puis : 49. Holenweger , Suisse , 132
h. 46' 21" ; 51. Favre , Suisse , 132 h.
57' 22" ; 55. Graeser, Suisse , 134 h. 04'
14".

Classement par équipes à l'étape
1. France , 30 h. 04' 56" ; 2 . Hollande,

30 h. 05' 53" ; 7. ex-aequo : Suisse
(Christian, Favre , Holenweger), 30 h.
36' 30".

Classement général du challenge
par équipes

1. France , 387 h. 04' 35" ; 2. Italie ,
388 h. 28' 41" ; 10. Suisse , 392 h. 15'.

Classement par points
1. Forestier , 298 points ; 2. W. van

Est , 313 ; 3. Christian , 338 ; 4. Picot ,
367 ; 5. Thomln, 386 ; 6. Anquetil , 388.

Le record du mille battu
à White City

Lors de la rencontre Londres-New-
York disputée au stade de White City,
l'athlète britannique Ibbofson a battu
le record du monde du mille en 3'
57" 2. L'ancien record appartenait à
l'Australien John Landy depuis le 21
juin 1954 à Turku, avec 3' 58".

Le classement de l'épreuve a été le
suivant :

1. Ibbotson, Grande-Bretagne, 3' 57" 2
(nouveau record du monde) ; 2. Dela-
ney, Irlande, 3' 58" 8 ; 3. Jungwirth,
Tchécoslovaquie, 3' 59" ; 4. Wood,
Grande-Bretagne, 3' 59" 3 ;  5. Lewan-
dowski, Pologne, 4' 00" 6 (nouveau re-
cord national).

Voici la chronologie du record de-
puis 1923, lorsque le Finlandais Paavo
Nurmi améliora celui que détenait
l'Américain Norman Taber avec 4'
12" S :
1923 Paavo Nurmi, Finlande, 4' 10" 4
1931 Jules Ladoumègue, France, 4' 09" 2
1933 Jack Lovelock, N.-Zélande, 4 '07" 6
1934 Glenn Cunningham, E.-U., 4' 06" 8
1937 Sydney Wooderson , G.-B., 4' 06" 4
1942 Gunder Haegg, Suède, et

. Arne Andersson, Suède, 4' 06" 2
1942 Gunder Haegg, Suède, 4'04" 6
1943 Arne Andersson , Suède, 4'02" 6
1944 Arne Andersson , Suède, 4' 01" 6
1945 Gunder Haegg, Suède, 4' 01" 4
1954 Roger Bannister, G.-B., 3' 59" 4
1954 John Landy, Australie, 3' 58"
1957 Derek Ibbotson, G.-B., 3' 57" 2

Young Boys participera
à la Coupe d'Europe

Pour la troisième coupe des cham-
pions européens, les équipes champion-
nes des 23 pays ont reçu une invita-
tion. Jusqu'ici, les 20 formations sui-
vantes ont répondu favorablement :

Saint-Etienne (France) , Real Madrid
(Espagne), Manchester United (Angle-
terre) , Rapid Vienne (Autriche), F.-C. '•
Antwerp (Belgique), C.D.N.A. Sofia
(Bulgarie) , Dukla Prague (Tchécoslo-
vaquie), Aarhus (Danemark),  Borussia
Dortmund (Allemagne), S. C. Wismut
Chemnitz (Allemagne de l'Est) , Scham-
rock Rovers (Eire) , F.-C. Glenavon (Ir-
lande du Nord), A.C. Milan (Italie),
Stade Dudelinge i (Luxembourg),  Ajax i
Amsterdam «-rHollancre), Benfica (Por->
tuga l ) ,  jG. îilAÎ:;* Bucarest (Roumanie)^
Glasgow ! Rangers, (Ecosse), Norrkop-
ping (Suède) , Young Boys Berne (Suis-
se). Aucune réponse n 'est encore par-
venue d'Etoile rouge Belgrade (Yougo-
slavie), Vasas Budapest (Hongrie) et
Legia Varsovie (Pologne).

Dressage ou éducation ?
PB0P8S SUR L'EDUCATION

Le cirque a dressé son chapiteau.
Les acrobates, les jo ngleurs, les
chevaux , les fauves , on t pendant
quelques jours réj oui et intrigué les
grands tout autant  que les petits.
Un mystère ne cesse d'accompagner
ces gens du voyage. S'ils vivent
pour nous dans le merveilleux, rien
pourtant n'est plus réaliste que
leur existence.

L'homme qui m 'impress ionne le
plus dans cette troupe b igar rée ,
c'est le dompteur de fauves. Il a,
lui, un secret que je cherche de-
puis longtemps à percer : celui de
l'autorité.

C'est cet homme que j e vais voir
chaque fois que le cirque revient.
JNTotre ent ret ien porte tout naturelle-
ment sur l'éducation. Tout dom p-
teur est en ef fet un pédagogue ac-
compli. Et tout pédagogue n'est-il
pas aussi un dompteur ? Il doit
l'être bien souvent. En fa it la dif-
férence est-elle si grande ?

// f a u t  beaucoup de pa t ience ,
me dit le maitre des fauv es , beau-
coup de calme, il ne faut jamais
se fâcher , ni s'énerver .  Si vous
êtes de mauvaise humeur le s bêtes
le sentent ; si ell es sont nerveuses,
vous deve z être d'autant plus tran-
quille. Il faut avant to ut aimer l es
bêtes pour faire ce métier , il f aut
même beaucoup les aimer, s'occu-
per d'elles, les soigner, v ivre avec
e l les .

• . — Pensez-vous que les bêtes vous
aiment aussi ?

— Certainement , et l es p lus dif fi-
ciles sont souve n t les p l us attachée s .
Elles aiment d'ailleurs le travail

dans l arène, mais il ne faut jamais
les cont raindre ; on ne peut  d'ail-
leurs pas les obliger à faire un
exercice. Si la bête refuse, il ne
faut pas ins ister, mais simplement
reprendre le lendemain.

— Ne risquez-vous pas de nou-
veaux refus en capitulant ainsi 7
Votre autorité n'est-elle pas mena-
cée ?

— Au contraire, à la reprise tout
va généralement  mieux. En insis-
tan t sur la faute on agace la bê te
qui ne sait pl us ce qu'elle doit
f a i r e .

— Vous arrive-t-il d'échouer
complètement avec une bête , de de-
voir renoncer à la faire travailler?

— Non, il est toujours possible
de l 'ut i l i ser  dans un groupe , mêm e
si elle n'est pas capable de travail
indiv iduel.

— Aimez-vous ce métier ?
—. Je ne pensais pas devenir

dompte ur. C'est au contact avec les
bête s et avec d'autres d o mp te urs
que peu à peu j'ai pris goût à ce
travail.  Je ne voudrais p lus chan-
ger.  J 'y  trouve des jo ies  p lus gran-
des que pa rtout ailleurs.

Puis nous allons voir les bêtes.
Il me d écr it le caractère de cha-
cune d'elles. Les animaux les plus
durs à maîtriser sont les tigres et
les panthères, leur souplesse et leur
agile té les rendent plus dangereux.
Mais je sens dans cette déclaration
la satisfaction que procure la réus-
site d'une entrep rise aussi pér illeu-
se qu'est le dressage des grands
fau ves.

J'allais dire « l'éducation », car
en effet tout ce qui précède semble
valable pour l'éducation en géné-
ral. En relevant  ces quelques' notes,
je constate qu'en remplaçant le mot
bête qui revêt une signi f ication très
noble dans la bouche du dompteur
par le mot élève ou enfant , mon
propos pourra it fort bien s'intitu-
ler : conseils à un jeune  maitre.

Les anciennes méthodes de dres-
sage basées sur la f orce et la peur
sont en voie de disparition. Le
dompteur moderne est un fin psy-
chologue, il étab l it un contact af -
fectif avec ses bêtes , il les dirige
de l'intérieur.

Le célèbre dompteur parisien
Jim Frey, ce grand manipulateur
de fauves, opère toujours les mains
nues , sans même une badine au
bout des doigts, et en silence. C'est
mentalement qu'il leur transmet ses
ordres. « Je leur parle dans ma tê-
te , dit-il , tout doucement , avec beau-
coup d'affection. » Et rien ne lui
est refusé. .

Les secrets .̂ de .,- l'éducation ne
sont-ils pas tous les mêmes, qu'il
s'agisse des enfants, des fauv.es.,. au
des hommes ? La sensibilité y tient
plus de place que la force , le cœur
tout autant que l'intelligence.

MENTOR.

SAMEDI

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

Cinémas

(Théâtre) Studio : 20 h. 30, Un magni-
fique salaud.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival
Walt Disney.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Attila
fléau de Dieu ; 17 h. 30, Topaze.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La bande à
papa.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les briseurs
.de barrages.

Rex : 15 h. et 20 11. 15, Un pruneau pour
tfoé.

PHARMACIE D'OFFICE :

iiMsf*J- ¦&•«* .MïWÇ*^011. ¦ Epanchèurs

*À '-.- ' " ¦¦ ¦'¦ - ¦ -
-m t̂. ¦ *.. ¦ ' _ -. . ..

DIMANCHE
v* Cinémas

'(Théâtre) Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Un
magnifique salaud.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival
Walt Disney.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Attila
fléau de Dieu ; 17 b. 30, Topaze.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La bande à
papa.

Arcades ; 15 b. et 20 h. 30, Les briseurs
de barrages.

Rex : 15 h. et 20 h.. 15, Un pruneau pour
Joé.

PHARMACIE D'OFFICE :

G. Montandon, Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas
d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
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Problème No 485

1 2 3 4  S 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Qn l'a dans le nez. — Train.
2. Il casse du sucre.
3. Jamais vieux. — Possessif. — Pré-

cède une d is t r ibut ion .
4. Lettre grecque. — Le petit  poucet et

ses frères. — Période cyclique.
5. Epreuve. — Peut circuler en con-

du i t e  intérieure.
6. Expression d'un doute. — Bien

charpenté.
7. Est chinois.  — Parfois bouché par

la nouvelle. — Démonstrat if .
8. Territoire portugais.  — Symbole

chimi que. — Parasite.
9. Il n'a pas les yeux dans sa poche.

10. Gourmand et benêt. — Moissons.

VERTICALEMENT

1. S'accentue dans la rage.
2. Privé. — Atomes gazeux électrlsés.
3. Pour ne pas en dire plus. — Pro-

nom. — Roi de Juda.
4. Ville de Chaldée. — On trouvait

bien mieux à Paros. — Participe.
5. Perche mimée. — Son petit chez-soi.
6. On peut rire dessous, mine de rien.

— Souverain de l'empire quichua
du Pérou.

7. Conjonction. — Ce n'est pas une
f ine  mouche, mais qu'elle est donc
piquante ! — A tort.

8. Vieux crâne. — Coutumes. — Assez
pour un sage.

9. Sensation qui n'annonce rien de
bon. — Eclaireur.

10. Ils ont souvent un coude en l'air.

Solution da problème No 484

Mardi:
Le rideau de velours

0 La composition de l'équipe alleman-
de d'athlétisme pour le match Interna-
tional à six des 27 et 28 Juillet , à
Bruxelles , sera la suivante :
100 et 200 m. : Gerenar ; 400 m. : Haas ;
800 m. : Stracke ; 1500 m. : Dohrow ;
5000 m. : Konrad ; 10,000 m. : Hôger ;
marathon : Disse ; Gànssler et Schônlg ;
110 m. haies : Schobtes ; 400 m. haies :
Fischer ; 3000 m. steeple : Laufer ; 4 fois
100 m. : Knôrzer , Hary, Futterer , Ger-
mai ; 4 fois 400 m. : Friedrich , Kilhl ,
Pôrschke , Haas ; longueur : Molzberger ;
hauteur : Bâhr ; perche : Relssmann ;
triple saut : Strauss ; poids : Llngnau ;
disque : Buhrle ; Javelot : Will ; marteau:
Zlermanm. Les championnats d'Allema-
gne Juniors ayant lieu à la même date ,
Martin Lauer, recordman d'Europe du
110 m. haies et les sauteurs en hauteur
Pull et Sttirmer, qui y participeront,
n 'ont pu être retenus. Pour la même
raison , l'Allemagne ne participera pas
aux épreuves du décathlon.

jk Au tournoi International de tennis de
Chicago, les Australiens Ashley Cooper et
Neale Fraser, respectivement têtes de sé-
rie Nos 1 et 2, se sont fait éliminer au
quatrième toux. Cooper s'est incliné par
6-4. 4-6 , 2-6 , devant l'Américain Golden
et ce match a été particulièrement con-
fus en raison de nombreuses erreurs
d'arbitrage. Quant à Fraser, 11 a perdu
par 0-6, 5-7, devant l'Américain Qullllan.

£ Le coureur français Jean Behra s'est
montré le plus rapide au cours de la
première séance d'essai du Grand prix
automobile d'Europe qui se déroulera cet
après-midi sur le circuit d'Alntree, près
de Llverpool. Au volant d'une « Mase-
ratl », Behra a couvert les 3 milles du
circuit (4 km. 828) en 2'00"4, soit une
moyenne de 144 km. 036, égalant le re-
cord établi par l'Anglais Stlrllng Mose,
sur « Mercedes » , en 1955. Juan-Manuel
Fangio, sur «c Maseratl », a réalisé 2'01"
et Stlrllng Moss, sur « Vanwall », 2'02"4.

% La demi-finale de la coupe Davis de
tennis (zone européenne) Italie - Suède
a débuté hier à Milan. Contrariée par la
pluie, elle a donné les résultats suivants :
Gluseppe Merlo, Italie, bat Ulf Schmldt,
Suéde, 6-0, 6-0, 6-3 ; Sven Davidson,
Suède, bat Nlcola Pietrangeli , Italie, 4-6,
6-0, 6-1, 6-1. A l'issue de la première
Journée , les deux équipes sont à égalité

> FOOTBALL
21 Juillet : Locarno - Concordla.

CYCLISME
Tour de France

20 Juillet : Tours - Paris, .227 km.
21 Juillet : Championnats suisses sur

route par équipes à Blrr.
Course de côte pour amateurs Mar-
tigny - Champex.

WATER-POLO
20 Juillet : Kreuzlingen - Lausanne à

Kreuzllngen. Horgen - Red Flsh à
Horgen.

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

ATHLETISME
21 Juillet : Rencontre Internationale

triangulaire France - Belgique -
Suisse à Limoges.

AVIRON
21 Juillet : Championnats suisses à

Lucerne.
TENNIS

20-21 Juillet : Match international fé-
minin Suisse - Hollande à Villars.

19-21 Juillet : demi-finale de coupe
Davis Italie - Suède à Milan.

20-22 Juillet : 2me demi-finale Bel-
gique - Grande-Bretagne à Bruxelles.

MOTOCYCLISME
21 Juillet : Grand prix de France.

Motocross à Salnt-Gall.

NATATION
21 Juillet : Championnats suisses de

grand fond à Locarno.

AUTOMOBILISME
20 Juillet : Grand prix d'Europe à

Llverpool.
CANOË

20-21 Juillet : Slalom International à
Genève.

LUTTE
21 Juillet : Fête alpestre de la Vue-

des-Alpes.
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0 Voici le classement de la deuxième
étape, Belgrade - Kraguyevatz - Belgrade
(260 km.), du Tour de Yougoslavie : 1.
Bernard Pruskl, Pologne, 7 h. 06'55" ; 2.
Derooy, Hollande ; 3. Glovatl , Pologne ;
4. Mascha , Autriche ; 5. Treffllch , Alle-
magne de l'Est, même temps. — Classe-
ment général : 1. Mascha, Autriche, 11 h.
14'10" ; 2. Treffllch , Allemagne de l'Est ,
même temps ; 3. Derooy, Hollande, 11 h
14'48" ; 4. Pruskl , Pologne, 11 h. 15'05" ;
5. Glovatl, Pologne, même temps ; 6
Molceanu, Roumanie, même temps ; 7
Braharu , Roumanie, même temps.

RECORD BATTU
AU HALLENSTADION

La piste du vélodrome zuricois a ete
le théâtre, cette semaine, d'un nou-
veau record du monde des 5 km.
Le jeune poursuiteur français Riviè-
re a amélioré de 1' 1/5 le meilleur
temps réalisé sur cette distance par
Messina sur la piste du Vigorelli de
Milan , réputée beaucoup plus rapide
pourtant. Rivière, que nous voyons
en plein effort , a été chronométré en
6' 03" 4/5, soit à la moyenne de

49 km. 532 à l'heure.

B Dans une circulaire datée du 17 Juil-
let 1957 et adressée aux fédérations
membres, le secrétaire général de la
F.I.F.A. a communiqué que sept joueurs
hongrois (Puskas, Cslbor , Kocsis, Grosics,
Szolnok, Garamvôlgyi et Szabo) et treize
Juniors ne pourraient , jusqu'à nouvel
avis, être transférés dans des clubs
étrangers. Un autre groupe de cent qua-
tre-vingts j oueurs pourra , quant à lui ,
être libre à partir du 21 octobre. Pour
tous ceux ne figurant pas sur ces listes,
les transferts sont possibles depuis le
ler Juillet. ,

JE^̂ i HI JF*%  ̂f 1 * ĵf

O Vainqueur facile de son compatriote
Frank Sedgman puis de Pancho Segura
pendant les premières journées du tour-
noi de tennis des champions profession-
nels organisé par Jack Kramer à Forest-
HUls, l'Australien Lewis Hoad a causé
une légère surprise en se faisant battre
6-3, 9-7 , 4-6 , 6-3 par son compatriote
Ken Rosewall.

Dana le dernier simple de la Journée ,
Pancho Gonzales, après bien des diffi-
cultés, est venu à bout de Frank Sedg-
mani en 5-7, 7-5. 3-6, 6-3, 6-3.
% Le coureur cycliste Reglnald Harris
a battu hier soir au Hallenstadlon zu-
ricois le record du monde du kilomètre,
départ arrêté, en 1' 08". L'ancien re-
cord appartenait à notre compatriote
Pfenninger qui avait réalisé 1 08" 8.
A Omnium cycliste pour sprinters à Co-
penhague, classement final : 1. Jan Derk-
sen, Hollande ; 2. Van Steenbergen, Bel-
gique ; 3. Werner Nlelsen, Danemark ; 4.
Evan Klamer, Danemark.
* Le coureur cycliste Roger Rivière, qui
vient de battre le Suisse René Strehler
en poursuite sur 5 km. dans le temps cle
6'03 '8 (meilleure performance mondiale
sur cette distance), partira mardi ou
merci-edl pour Milan. Le champion de
France de poursuite a en effet l'inten-
tion de s'attaquer au record du monde
de l'heure que détient l'Italien Ercol e
Baldlnl avec 46 km. 394, depuis le 19
septembre dernier au Vigorelli.

f ietez
f ian

H - |CASINCHJI |fcl
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours, à 15 h„

ouverture des salles de Jeux
La banque « A tout va » fonctionne

tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Ce soir 20 juillet :
« Gai, gai, marrons-nous »

avec Marie DUBAS et les meilleurs
chansonniers de PARIS

La vedette de la chanson réaliste
Freil CALVO

Dimanche 21 juillet :
Matinée et soirée dansantes

avec attractions

Jeudi 25 juillet :
Soirée de gala avec la vedette fantaisiste

Odette LAURE

Au théâtre du CASINO :
Mardi 23 Juillet à 21 heures

Maurice VARNY de la Comédie-Française
dans

« N'écoutez pas, Mesdames »
de Sacha Guitry
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION*

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., musique hongroise. 12.15, variétés
populaires. 12.30 , harmonies et .fanfares
romandes. 12.45, informations. 12.55, la
parole est d'argent... 13.10 , la parade
du samedi. 13.30 , plaisirs de longue
durée. 14 h., documentaire. 14.25, chas-
seurs de sons, 14.50, vient de paraître.
15.20 , la semaine des trois radios. 15.35,
«Le roi et mol », extrait de Rodgers.

16 h., thé dansant. 16.30, Tour de
France cycliste. 17 h., swing sérénade.
17.30 , moments musicaux. 17.45, l'heure
des Petits amis de Radio-Lausanne. 18.30,
cloches. 18.35, le micro dans la vie . 19 h..
Tour de France cycliste. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du temps. 19.45 ,
magazine 57. 20.10, « Grand Opéra »,
adaptation par A. Béart-Aroeà. 21.25, airs
du temps. 21.45, pension-famille. 22.10 ,
chansons et marivaudages. 22.30 , In-
formations. 22.35, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, variétés mu-
sicales. 7 h., Informations. 7.05, mu-
sique légère. 11 h., émission d'ensemble :
grand concert récréatif. 12 h., Trio Wal-
mer. 12.15, prévisions sportives. 12.30,
informations. 12.40 , divertissement mu-
sical . 13.50 , concert populaire . 14.50 , on
en parle... 15.10 , panorama de Jazz. 15.40 ,
évocation.

16.20 , <s Zurttck » zur Natur », comédie ,
d'E. Fischer . 16.40 , orchestre récréatif.
17 h., questions religieuses. 17.30 , qua-
tuor , de M. Reger . 18.05, chants de
Brahms. 18.30 , pour les Suisses à l'étran-
ger. 19 h., cloches. 19.10 , orgue. 19.20 ,
Tour de France, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., le
Musical . 21.35, chansons suisses. 22.15,
Informations. 22.30 , surprlse-party.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, Paris en bal-

lade. 21.55, agenda TV. 22 h., Eurovislon :
hommage au XlXme siècle Italien.
22.40 , Informations. 22.45, c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich: 20 h., téléjournal.
20.15 , les deux professeurs Piccard nous
parlent. 21 h., qui suis-je ? Improvisa-
tion phychologlque. 22 h., Eurovislon :
Nervi . 22.40 , dernière heure. 22.45, Tour
de France cycliste.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h., Psaume, de
FI. Schmltt. 8.25, Sonate, de Mozart. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.05, récital d'orgue. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
actualité paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, inform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
« En famille », d'Hector Malot.

15.45, variétés romandes. 16.30, thé
dansant. 17 h., l'heure musicale. 18.15, le
courrier protestant. 18.15, le courrier pro-
testant. 18.25, symphonie, Bach. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, Concerto, d»
Haydn. 19 h., résultats sportifs. 19.15, in-
form. 19.25, causerie. 19.50, chansons cas-
tillanes. 20.15, le prix des variétés. 21 h.,
« Les jardiniers de Samos », comédie de
Ch. VUdrac. 22.20, disques. 22.30 , Inform.
22.35, marchands d'images. Emission poé-
tique de Mousse et Pierre Boulanger.
23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe du Jour , musique. 7.50,

Inform. 8 h., chœurs. 8.15, Te Deum, de
M.-A. Charpentier. 8.45. prédication ca-
tholique romaine. 9.15, Sonate, de
Brahms. 9.45, service relig ieux protestant.
10.25, concert Haydn. 11.30, causerie.
12.05, chant. 12.30, Inform. 12.40, con-
cert. 13.30, caiiserle agricole. 13.20. con-
cer t populaire. 14.50, Drei us Channeblr-
moos (4). 15.25, musique d'opéras fran-
çais.

16.25, orchestre récréatif bâlois. 17 h.,
promenade en Orient. 18 h., mélodies de
Suppé. 18.20, magazine de films. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, communi-

qués. 19.30, Inform. 1940, cloches. 19.43,
harmonies légères. 20.30, causerie. 20.35,
Idyla, de L. Janacek. 21 h., histoire d'une
famille (2).  22 h., chants anciens. 22.16,
inform. 22.20, concert.

TÉLÉVISION
16 h., Eurovislon: Milan , demi-finale de

la coupe Davis. 20.30, téléjournal. 20.45,
du côté des grands hommes : Monsieur
Fabre. 21.50, Inform.

Emetteur de Zurich : 16 h., Eurovi-
slon : Milan. 19.45, téléjournal. 20 h.,
Roméo et Juliette à Berlin. 21.15, qu'en
pensez-vous ? 21.35 , message dominical.
21.45 , dernière heure et téléjournal. 22 h.,
arrivée du Tour de France à Paris.

fcS Spécialiste de la réparation W
Si 20 années d'expérience H

Seyoa 1» — Tél. 5 43 88

Les championnats d'Italie sur piste
ont débuté au vélodrome de Florence.
En poursuite professionnels, le triple
champion du monde Guido Messina ,
blessé, n'a pas pu prendre le départ.
En effet , peu avant le début de la
réunion, il était allé s'entraîner sur
une route située dans les environs du
vélodrome et, en raison du trop faible
éclairage, il a fait  une chute qui a
nécessité son transport à l'hôpital. Son
état n'inspirait néanmoins aucune in-
quiétude. En l'absence de Baldini , c'est
maintenant  Leandro Faggin qui est fa-
vori de la poursuite, ayant réalisé le
meilleur temps des séries. En vitesse
professionnels, le champion du monde
Antonio Maspes n'a eu aucune peine
à s'imposer, comme prévu. Voici les
résultats.

Vitesse professionnels, demi-finales :
Maspes bat Ogna ; Orlanl bat Sacchi.
Finale pour les première et deuxième
places : Maspes bat Oriani en deux
manches. Finale pour les troisième et
quatrième places : Sacchi bat Ogna en
deux manches.

Poursuite professionnels, meilleurs
temps de qualification : Faggin, les
5 km. en 6' 22" 3 ; de Rossl, 6' 25" 4 ;
Plazza, 6' 33" 3.

Messina blessé



AUBEPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
CLAUDE VIRMOMVE

— Il est vraiment dommage que
la pauvre enfant ne soit pas jolie,
disait la vieille demoiselle, d'un ton
de regret.

— Elle est aussi hirsute que son
ehien , répondit la voix ironique
d'Edouard. L'un et l'autre ont be-
soin «'un fameux coup de tondeuse.
C'est indispensable pour pouvoir se
faire une opinion.

— Elle a souffert , dit Serge à son
tour. Peut-être n 'a-t-elle pas mangé
tous les jours à sa faim. Cela ne
vaut rien pour la figure.

Celle qui écoutait , devina qu 'il ti-
rait une bouffée de sa cigarette
avant de reprendre :

— Remarquez qu 'elle peut s'ar-
ranger. Elle a de beaux yeux , des
proportions assez heureuses... Il ne
faut pas désespérer. Et quand elle
sera vêtue convenablement , elle aura
meilleure apparence.

— Bien entendu , dit Mlle Varades.
Je vais l'envoyer chez le coiffeur
et lui acheter des robes. D'ailleurs,
ajouta la bonne demoiselle, la beau-
té ce n'est rien : l'essentiel, c'est

qu'elle soit capable de reconnais-
sance et d'affection.

— Ainsi soit-il.
Aubépine regagna sa chambre,

dont elle referma la porte. Les voix
qu 'elle avait cessé d'entendre lui en-
traient encore dans le cœur, avec
leur cruelle et humiliante compas-
sion. Suppliante et furieuse , sa main ,
dans l'obscurité, effleura les traits
cle son visage si sévèrement jugé ;
elle toucha les méplats accentués,
les creux imprimés par la misère, et
un sanglot de détresse creva sa
gorge. Les larmes jaillirent sous ses
doigts comme une source chaude,
Néro , qui la regardait avec inquié-
tude , une oreille dressée, poussa un
sourd gémissement ; elle se laissa
tomber près de lui, le saisit dans ses
bras , farouchement. Elle n 'était pas
habituée de serrer contre elle quel-
que chose qui lui appartint en pro-
pre et lui fût attaché. Elle n 'aimait
rien d'autre que son vieux compa-
gnon. La tête contre la tête velue
de l'animal , ses doigts plongés dans
les poils rudes , elle pleura long-
temps.

Dans une maison voisine, un vio-
lon étirait une phrase musicale qui
semblait la vibration même d'une
souffrance amoureuse ; la lune , len-
tement , montait dans le ciel trou-
blé , penchant entre deux nuages
vagabonds sa face blême et cu-
rieuse...

Après avoir bien pleuré, Aubépine
se calma. Elle n 'était pas de celles
qui restent longtemps abattues. Le dé-
sir d'une revanche sécha les larmes
sur ses joues î ' elle releva le front, et
le vœu déjà exprimé dans le bois aux
premières minutes de son entretien
avec Serge lui tmonta à nouveau aux
lièvres , augmenté d'une violence due
à sa haine toute fraîche.

— Je voudrais , dit-elle à mi-voix,
devenir belle , riche et puissante, pour
humilier ceux qui m'ont humiliée,
pour faire souffrir et abaisser cette
fille blonde qui m'a raillée et mépri-
sée.

Par la fenêtre demeurée entrouver-
te , le vent humide remuait doucement
les rideaux de mousseline bien repas-
ses qui garnissaient les vitres ; et cela
faisait une sortie de chuchotement,
comme si quelqu 'un eût murmuré à
voix basse des choses confidentielles-

Mais elle n 'entendit rien et elle ne
pensa pas qu 'il est des vœux dange-
reux, des souhaits imprudents, à l'af-
fût desqu els le diabl e se tient... et que
ce n 'est pas impunément que l'on
déclenche les puissances d'envoûte-
ment.

CHAPITRE V
La période qui s'écoula ensuite lais-

sa à Aubépine une impression étran-
ge de lenteur et de précipitation, com-
me l'eau d'un fleuve qui eût tour à
tour coulé languissamment entre des

rives paisibles, puis se fût brusque-
ment gonflé en cascade au passage
d'une pierre ou d'un obstacle.

Ainsi que Mlle Varades l'avait pro-
mis, son premier soin avait été d'en-
voyer la jeune fille chez le coiffeur
et de lui acheter un peu de linge et
deux ou trois robes. Ce fut pour Aubé-
pine une vraie joie ; elle ignorait le
plaisir de porter des vêtements neufs,
n 'en ayant jamais possédé. La mère
Plantier ne trouvait jamais d'argent
pour ces dépenses, jugées inutiles, et
la jeune fille avait dû , jusqu 'à présent ,
se contenter d'ajuster à sa taille les
robes fanées laissées par la pauvre
Suzanne.

Les robes, de coupe classique, choi-
sies par Mlle Varades, tombaient bien
sur le corps maigre , aux longs mem-
bres, de l'adolescente ; ses cheveux
taillés, débarrassés de leur inutile
épaisseur, lavés, lust rés, mis en plis
dans leurs ondulation s naturelles , ré-
vélèrent une tête petite et bien mo-
delée : un front bombé, de propor-
tions grecques, des sourcils bien ar-
qués ; mais le visage restait anguleux ,
les joue s creuses , île teint gris et la
peau rugueuse ; et la jeun e fille sou-
pirait en se regardant dans le miroir
de sa toilette.

Serge était parti pour Paris , ainsi
qu'Edouard . Il devait revenir pour la
Pentecôte, où il disposerait de trois
jour s de congé. Et pour Aubépine
commença une période d'attente. Afin

d'user le temps qui la séparait du re-
tour du jeune homme — le cœur plein
de ce sentiment , au nom ignoré , qui
l'animait — elle décida d'améliorer
son aspect et son savoir , d'acquérir
tout ce qui lui manquait , de devenir ,
en un mot , semblable aux autres jeu-
nes filles.

L'aïeul inconnu de qui elle tenait
l'ardeur et la violence de son sang lui
avait en même temps légué l'opiniâ-
treté , ainsi qu 'une remarquable faci-
lité d 'assimilation. Et l 'instituteur ne
s'était pas trompé en vantant son
exceptionnelle intelligence ; Mlle Va-
rades allait promptement s'en rendre
compte. Celle-ci éveilla sans peine le
goût de la lecture chez sa protégée ,
et les livres , choisis parmi ceux qui ,
sous une forme attrayante , pouvaient
le mieux compléter les lacunes de son
instruction , remplirent une fois de
plus leur rôle éducateur.

En outre , les manières douces et
affables de la tante de Serge agis-
saient sur Aubépine comme un cal-
mant.  Au contact de la vieille demoi-
selle , de son optimisme paisible , elle
perdait chaque jour de sa rudesse , de
sa sauvagerie , cle ses façons abruptes.
Bile apprenait la politesse , les gestes
gracieux et adroits ; ses doigts mal-
habiles de bûcheronne se pliaient
peu à peu à la souplesse des délicats
travaux d'aiguille. Elle se mit à ai-
mer sa chambre coquette aux ridea x
de cretonne et aux meubles bien ci-

rés ; la rumeur de la ville, prolongée
plus tardivement par la douceur des
soirs , ne l'empêchait plus de dormir,
Après un temps de révolte, Néro lui-
même prit l'habitude du brossage
quotidien et, décoré d'un collier neuf ,
s'accoutuma à marcher sur les trot-
toirs pour se garer des véhicules.

La vie s'écoulait doucement à la
librairie. Au côté de Mlle Varades,
Aubé pine s'occupait de la vente et
des rangements ; mais, soucieuse de
se rendre utile de son mieux, elle
allait également aider la servante
Julie — vieille femme bougonne —
qui , hostile tout d'abord à la pré-
sence cle la jeune fille , la prit ensuite
en amitié.

Le soir , après que Julie , qui ai-
mait se coucher tôt , était montée
à sa chambre située au second étage,
Aubé p ine et sa bienfaitric e restaient
dans la salle à manger. Le mobilier
avait , comme la vieille demoiselle,
un aspect hospitalier et reposant ,
avec ses bahuts cle chêne foncé, dé-
corés de pichets cle cuivre et de
l' argenterie cle famille ; les gravures
représentaient des natures mortes
accrochées aux murs. Parfois , Mlle
Mathilde ouvrait le vieux piano et
jouai t  des airs démodés et char-
mants  : la « Valse des Roses », d'Oli-
vier Métra , ou d'autres mélodies lan-
goureuses en vogue au temps de sa
jeunesse, dont elle ne parlait jamais.

(A suivre.)
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^̂ ™ L̂ n̂ ' YY* "*̂ T" ̂ Mi^l



Fondation de la société « Energie nucléaire S. A. »
Le premier réacteur romand à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

En date du 12 juillet, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a renseigné ses
lecteurs sur la constitution, dans la ca-
pitale vaudoise d'une Communauté d'in-
térêts groupant de nombreuses entre-
prises industrielles romandes en vue
d'édifier dans les environs ouest de
Lausanne une centrale mue par l'énergie
atomique.

Jeudi, au cours d'une conférence de
presse, les in i t i a teurs  ont annoncé aux
journalistes la fondat ion  de la nou-
velle société. Elle aura pour raison so-
ciale Energie nucléaire S.A. Sa durée
est illimitée. Son siège est à Lausanne.

Son activité
En son article deux des statuts, la

société déf in i t  ainsi son activité. Elle
a pour but l'étude, la construction,
l'équipement et l'expoitation de toute
installation destinée à la production
d'énergie nucléaire et à son utilisation.
Elle peut acquérir ou créer des entre-
prises similaires ou semblables , assumer
des participations, se charger de toutes
les opérations et de toutes les fonc-
tions qui sont de nature à développer
son but ou qui y ont un rapport
direct ou indirect avec lui.

Ce qui veut dire que si elle mettait
en chantier la centrale dont il a été
question, elle étendra aussi progressi-
vement et selon les besoins son acti-
vité ultérieure.

Cent : 25 a 30 millions
de francs

Pour l'heure, l'usine nucléaire-pilote
qu'il s'agit de mettre en marche d'ici
à l'exposition nationale de 1964 coûtera
approximativement entre 25 et 30 mil-
lions de francs. La nouvelle société
espère que la Confédération fera un
geste substantiel à titre d'encourage-
ment à la formation des cadres techni-
ques et à la recherche en général en
raison de l'intérêt qu'une telle cen-
trale présentera pour l'exposition na-
tionale. Mais il lui faudra trouver éga-
lement auprès des milieux financiers
et industriels romands une somme de
5 a 10 millions.

Nombreux appuis
Ces appuis ne semblent pas devoir

faire défaut. C'est ainsi que le gouver-
nement vaudois a fait connaître son
intention de participer au développe-

ment de l'Energie nucléaire S.A. Au
reste, celle-ci diffère notablement des
quelques sociétés qui se sont constituées
récemment en Suisse allemande en ce
sens qu'elle est la seule à grouper au-
tour d'elle et dans son sein , autorités
publiques, industriels, sociétés de pro-
duction et de distribution d'énergie, etc.

Cette centrale vient à son heure
En effet , le champ d'action qui s'ou-

vre devant elle vient à son heure. On
constate que dans une quinzaine d'an-
nées notre capacité en production
d'énergie électrique aura atteint son
plafond. A ce moment, l'énergie nu-
cléaire produite ne se présentera pas
en concurrence de la première, mais en
indispensable complément d'une source
que nous ne pourrons plus augmenter.

B. V.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS

18 Jull. 19 Juil.
3M P % Péd. 1945 déo. 97.— d 97.—
3 Vi % Féd. 1946 avril 94.90 94.80
3 % Féd. 1949 . . . .  89.90 d 90 %
2 % % Féd . 1954 mars 88 % 88.75
3 % Féd. 1965 Juin 89% 89.40
3 % C.F.F. 1938 . . 94.25 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1400.— 1402.—
Société Banque Suisse 1178.— ' 1180.—
Crédit Suisse 1203.— 1201.—
Electro-Watt 1130.— H20.—
Intérhandel 1465.— 1475.—
Motor-ColumbUa . . , 983.— 984.—
S.A.E.G. série I . . . . 73.— d 73.— d
indeleo 651.— d 649.—
Italo-Sulsse 249.— 251.—
Réassurances Zurich . 1975.— 1975.—
Wintertbour Accld. . 760.— 760.—
Zurich Accidents . . 4100.— d 4115.—
Aar et Tessin . . . .  1003.— 1005.—
Saurer 1188.— d 1185.— d
Aluminium 4100.— 4090.—
Bally 1072.— 1080.—
Brown Boverl 2270.— 2270.—
Fischer 1530.— 1540.—
Lonza 945.— 950.— d
Nestlé Alimentana . . 3000.— 3000.—
Sulzer 2540.— 2510.— d
Baltimore 230 M> 231.—
Canadian Pacifie ... 151 % 151 %
Pennsylvania 91 Vi 90 w,
Italo-Argentlna . . . .  21 % d 22.— d
Philips 330.— 330.—
Royal Dutch Cy . . . 249.— 248 H
Sodeo 31.— 31.—
Stand. OU New-Jersey 285.— 284 V,
Union Carbide . . . .  523.— 525.—
American Tel. & Tel . 751.— 750.—
Du Pont de Nemours 862.— 862.—
Eastman KodaK . . . 469.— 475.—
General Electrio . . . 302 Vi 305.—
General Foods 208.— d 208.—
General Motors . . . .  197.— 198.—
International Nickel . 430.— 431 Mi
Internation. Paper OO 462.— 460.—
Kennecott 475.— 471.—
Montgomery Ward . . 162.— 162 H
National Distillera . . 111.— 111.—
Allumettes B 55 Va 55 Mi
U. States Steel . . . .  297.— 298.—
F.W. Woolworth Co. . 184 % 185.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 810.— 805.—
Crédit F. Vaudois . . 770.— d 765.— d
Romande d'électricité 490.— 490.— d
Ateliers constr . Vevey 580.— d 580.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 207.— 207.—
Aramayo 28 % 29.—
Chartered 41 <A 42.— d
Charmilles (Atel. de) 1100.— 1095.—
Physique porteur . . . 1060.— 1080.—
Sécheron porteur . . . 645.— d 640.— d
S.K.F 210.— d 211.— d

Télévision Electronic 13.86
Tranche canadienne $ can 105.—

BALE
ACTIONS

Clba 4870.— 4865.—
Schappe 610.— 610.— d
Sandoz 4404.— 4410.—
Geigy nom 5300.— 5300.— d
Hoffm.-La Rochefb.J.) 12000.— 11975.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

18 jull. 19 Jull.
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. éleo. Cortaillod .16200.— dl6200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5400.— d 6400.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. DUbled & Cle S.A. . 1800.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5600.— o
Etablissent Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 385.— o 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 620.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 96.— 96.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. SVs 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle SVj 1947 97.— 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.—d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 89.50 d 89.50 d
Eleo. Neuch. 3% 1961 87.60 d 87.50 d
Tram. Neuch . 8H, 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 314 1963 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3>& 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 v-j %

Billets de banque étrangers
du 19 juillet 1957

Achat Vente
France . . . . . .  1.02 1.07
U. 8. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.10
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises . . . . . . .  36.50/38.60
anglaises 42.—,44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé par la

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

Produits agricoles et denrées coloniales,
105,6 (— 3,1) ; textiles, 124,3 (— 1,4) ;
métaux, 161 (— 0,3) ; produits divers,
146,3 (sans chagement). Indice total au
17 Juillet : 137,8 contre 138,8 au 10 Juillet ,
139,5 à fin Juin et 140 à fin mars.
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Les BONS D'ESSENCE
pour la FRANCE et l'ITALIE

peuvent être acquis auprès de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
8, fbg de l'Hôpital — 2, pi. A.-M. Piaget

NEUCHATEL

Quelques superstitions
des Neuchâtelois d'autrefois

Au cours d'une longue carrière ,
il nous a été donné de pouvoir re-
cueillir quelques bribes d' anciennes
sorcelleries. Nous avons trouvé par
monts et vaux des pe rsonnes qui
possédaient des grimoires, petits et
grands ; elles nous les ont laissé
feui l le ter , même prendre à domi-
cile. Ces personnes sont toutes dé-
cédées ; nous espérons donc ne pas
abuser de la confiance qu 'elles nous
avaient témoignée en publiant quel-
ques-unes des recettes qu'elles nous
ont transmises. Certaines de ces
recettes portent des traces de sor-
cellerie ; elles sont précédées d' une
sorte d'incantation , d'évocation et
d'invocation qui n'avaient rien
d' une prière au Dieu créateur des
deux et de la terre. En la citant ,
nous arrivons à comprendre qu'on
ait tout fai t  pour e f f a c e r  jusq u'aux
traces de ce culte à Satan qu 'était
la sorcellerie. Voici à titre d'exem-
p le une de ces invocations pronon-
cées par les initiés avant la de-
mande proprement dite. Ces f ormu-
les étaient chez nous transmises en
grand secret , à un f i l s  aîné ou à
une personne de confiance , au mo-
ment où l'on voyait venir la f i n  de
ses jours . C'est une grande et ter-
rible f ormule :

O Lucifer, empereur , Belzébuth,
prince et Astarot, grand maître des
cérémonies, Lucifuge, premier mi-
nistre, Satanakieh , grand général,
faites que ma souffrance aille re-
joindre vos demeures infernales.

Puis venait la demande qu 'on fai-
sait avec le geste de repousser le
mal, son mal loin de soi. Alors
pour le rhumatisme , par exemp le,
on prononçait la phrase suivante :

Du chef va-t-au col ; du col va-
t-à la clavicule, de la clavicule va-
t-aux flancs , du flanc va-t-aux ro-
tules , des rotules va-t-au talon , du
talon va-t-à l'orteil , de l'orteil va-
t-au diable...... et l' on sautait quatre fo i s  à
pieds joints.

Contre l'atrophie d'un membre
Voici une formule contre le dé-

croît ou l'atrophie d' un membre.
En nommant la personne par son
nom de baptême et son nom de
famille , on disait :

Décret qui décroît , je prie l'es-
prit du grand Grimoire qu 'il dé-
croisse, aussi véritablement que la
lune décroit. Au nom de Sargana-
tas, Lucifuge et Nébiros.

Puis on fa i t  trois signes cabalis-
tiques à son choix en disant trois
fo is  « Vade rétro ! »

Après cela , on frot te  le membre
atrophié avec de la pommade de
graisse de sauterelles...

Voici une autre formule contre
la même maladie : Pour faire la
prière, il fau t  une p ierre qui ait
la croix et une écuelle d' eau pour
tremper la p ierre. En trempant la
pierre , on dit le nom de la per-
sonne ou de la bête , puis on passe
la pierre sur le mal en disant :
Sors de la moelle, va-t-à l'os ;
Sors de l'os, va-t-à la chair ;
Sors de la chair, va-t-au sang ;
Sors du sang, va-t-aux veines ;
Sors des veines, va-t-aux nerfs ;
Sors des nerfs , va-t-à la peau ;
Sors de la peau , va-t-à la pierre...

Ainsi soit-il !
Et voici un verset de 1180 pour

« guérir le mal des yeux » :
Si c'est la tache, Dieu la détache ;
Si c'est le bron, Dieu lui soit bon 1

Pour les verrues
Pour les verrues, certains pro-

nonçaient l'incantation suivante :
O grand Nébiros, maréchal de

camp du grand Lucifer , qui donne
le mal à qui n'en veut pas, je te
promets de te récompenser dans
cent ans d'ici, si par ta puissance,
tu prends pour toi le mal qui dé-
figure mes mains et mes pieds.

Puis voici la recette à suivre :
Prenez un petit ruban , faites-y

autant de nœuds que vous avez de
verrues, et ensuite, enterrez le ru-
ban entre deux églises. Mais ne dé-
sirez pas que quelqu 'un le ramasse,
vous perdriez le ruban et le mal
vous resterait !

Contre la migraine,
les maux de dents, etc.

Cinq osselets de l'oreille des
porcs, portés dans le gousset de
votre juste au corps, à tout jamais,
sachez-le, vous préservent des maux
de dents que les froids vous réser-
vent, et je le dis (sans nulle fric-
tion), de la migraine et de la
fluxion.
! Contre les maux de dents , voici
une formule des Vieux-Prés :

Si le mal de dents vous tourmen-
te, mâchez pendant un moment
quelques feuilles de menthe verte,
mais sans rire, évidemment. —
Puis en faisant une grimace, dans
un trou fait à vos pieds, crachez
la menthe. Le remède n'est efficace
que si l'on y ajoute foi.

Contre le hoquet : Dire sans re-
prendre son souffle : — J'ai le ho-
quet, Satan m'ia fait , Dieu m'ia ôté,
adieu je l'ai vu, je ne l'ai plus.

Contre les points : Aussi vrai que
tu es homme et passager sur cette
terre, ton mal passera si, te bais-
sant, sous une pierre du chemin ,
tu craches mvstérieusement , en re-
tenant le souffle que le grand Ado-
nay t'a donné.

L'ail victorial
Et voici pour terminer aujour-

d'hui, un secret qui me vaudra sans
doute beaucoup de reconnaissance,
c'est celui de rail victorial :

Faites une ample provision de la
racine de cette plante d'autant plus
précieuse qu'elle est plus rare
(celle achetée dans les rues de la
ville, bien hachée, peut servir au
besoin) . Ne sortez jamais , au grand
jamais , sans en avoir dans votre
poche !

Voulez-vous avoir le premier lot
dans une loterie , prenez votre bil-
let de la main droite, tout en ser-
rant de la gauche, dans votre po-
che, la précieuse racine. (Les fem-
mes peuvent la placer dans leur
corsage.)

Cette racine extraordinaire em-
pêchera du reste tous les fâcheux
pronostics de se réaliser.

JAB.

La semaine financière
Cette semaine a apporté une cer-

taine contraction des échanges aussi
bien à New-York qu 'aux marchés
européens. Ce désintéressement bour-
sier est dû à l' absence d'événements
de portée internationale, de même
qu 'à la p ériode des vacances estivales
qui commence à dé ployer  ses e f f e t s .

A New-York , l' orientation du mar-
ché s'est sensiblement mod if i ée  : l 'in-
térêt des acheteurs pour les valeurs
électroniques et les constructeurs
d' automobiles a fa i t  place à l'attrait
des titres d' aviation, si dépréciés tout
au cours du premier semestre de 1957.
Des actions sensiblement dépréciées
comme Douglas Aircraf t  se trouvent
actuellement sur le marché à des prix
qui ne devraient log iquement pas être
avilis davantage , comp te tenu du car-
net de commandes important de cette
entreprise et du caractère également
civil de la production de Douglas.
Le secteur des pétrole s poursuit sa
réaction technique, j u s t i f i é e  par sa
récente poussée qui f u t  trop rap ide.
Si les valeurs cupri fères sont à nou-
veau en repli important, il y  a peu
à dire des autres secteurs.

A Londres, reprise des actions in-
dustrielles et chimiques, alors que les
minières et les p étroles sont à pein e
délaissées.

Francfort  est en reprise ; de nom-
breux ordres d'achat proviennent de
l'étranger.

En Suisse, les f luctuations de cours
sont peu importantes ; quelques dé-
chets af f e c t e n t  les bancaires et Inter-
handel. Les autres vedettes de no*
marchés maintiennent à peu de chose
près leurs cotations antérieures.

Parmi les prix de gros des denrées
alimentaires, signalons une faiblesse
sensible du sucre. E. D. B.

EXPOSITION D'ARTS ET LETTRES - VEVEY

LES PEINTRES DE LA RÉALITÉ POÉTIQUE
BRIANCHÔN, GAILLARD, CAVAILLÊS, LEGUEULT, LIMOUSE,

OUDOT, PLANSON, TERECHKOVITCH

à LA TOUR-DE-PEILZ (saUe des Remparts) près de VEVEY
du 6 juillet au 30 septembre 1957

Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30. Jeudi de 20 à 22 h.30

LA VIE PROFESSIONNELLE

Chez les cafetiers, hôteliers
et restaurateurs 'neuchâtelois
Un Important comité cantonal s'est

déroulé aux Verrières, le 4 Juillet. Les
questions professionnelles étudiées par
le comité étalent relatives à l'affiliation
de tenanciers de cercles et de pensions
alimentaires, aux sociétés de cafetiers,
à la formation professionnelle, au régime
du lait et aux rapports avec l'Association
neuchâteloise des limonadiers.

Le comité cantonal a appris avec
satisfaction que son président, M. Buedi
Schwelzer, avait été nommé membre
du Conseil d'administration de la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs lors
de la dernière assemblée des délégués
tenue à Belllnzone. Le comité a con-
firmé son désir de proposer la candi-
dature de M. Schwelzer à l'Important
poste de vice-président central de la
Société suisse des cafetiers et restau-
rateurs.

La journée
de M'ame Muche

— Boue ? Je ne vois pas de boue ,
c'est de la qraisse !

BOUDRY
Les dernières soirées

du Tir cantonal
(c) Vendredi dernier, les clubs d'accor-
déonistes « Elite » et « La Gaieté » ont
donné un concert d'œuvres modernes et
variées à la halle des fêtes où régnait
une ambiance des plus sympathiques.

Samedi , le Jodler-club de Neuchâtel ,
qui chante fort bien , mit une note
suisse alémanique à la soirée au.  cours
de laquelle le prestidigitateur Paulus
donna la note gale par ses multiples
trucs et facéties. L'ensemble « Teddy
Medley » conduisit ensuite un bal extrê-
mement animé Jusqu'au petit Jour.

C'est à la « Musique militaire » de
Colombier qu'il appartint , dimanche
après-midi , de faire régner une atmos-
phère de fête à la cantine. Elle le fit
en donnant un concert fort applaudi du
nombreux public.

Signalons la cérémonie de l'enterre-
ment du Tir cantonal en flm d'après-
midi. L'ultime cartouche tirée, les
cibarres rendirent les derniers devoirs à
sa majesté le Tir cantonal en formant
cortège derrière le tambour frappant
une marche funèbre et en portant une
cible , linceul! du tir. Le convoi se rendit
sur le. podium de la halle des fêtes où
fut annoncé en grande pompe le décès
de Sa Majesté le Tir cantonal 1957, et
la douleur de sa femme « La maîtrise »
et de ses enfants les olbarres et les
secrétaires.

En soirée , « Les Atlantlcs» , des gars
de Boudry, ont montré leurs qualités de
gymnastes en travaillant aux anneaux
et en faisant à quatre des pyramides et
des exercices demandant autant de force
que d'équilibre.

Maintenant le dern ier acte du Tir can-
tonal autra lieu samedi ; ce sera la dis-
tribution des prix à l'hôtel du Lion
d'Or.

Etat civil du ler semestre 1957
(c) Cinq naissances seulement ont été
déolairées à l'éta t civil jusqu'au ler juil-
let. Il y a par cambre eu 12 mariages
parmi lesquels mous relevons que huit
Suisses se sont mariés, a des compa-
triotes, deux ont choisi chacun une
Française et un s'est marié à une
A l'lemaimdie ; un couple était de naitio-
malité itadtenme.

II y a eu 9 décès à Boudry et 29 à
l'hospice de Ferreux.

Vacances
(c) Après avoir soupiré après la liberté
et les bains du lac durant les grandes
chaleurs du début de juille t , nos écoliers
sont entrés en vacances en même temps
que ceux de Neuchâtel.

Les élèves de l'école primaire repren-
dront l'école le 27 août , tandis que ceux
de l'école secondaire y retourneront le
2 septembre, comme c'est le cas à Co-
lombier et à Cortaillod.

Décès du fondateur
de la Cave coopérative

(c) M. Alfred Schwaai'-Momtaindion , au-
quel les derniers hommeurs ont été ren-
dus la semaine diermière, était un hom-
me droit et honnête. Né à Rochefant en
1878, lie défunt habit» ensuite Boudry
et fit son apprentissage à la Banque
caimtomale de Neuchâtel. Engagé à la
première agence fiduciaire de Sufese, à
Bâle, après un certain temps il quitta
la ville rhénan» pour s'ébahMir à Paris
où il joua un rôle en vue dams l'impar-
tante société anonyme Alsthom dont il
devint le contrôleur général.

Rentré à Boudry en 1943, M. Schwaair,
qui était propriétaire de vignes, fonda
& Cave coopérative de Boudry et envi-
rons, dont il était la cheville ouvrière,
et fut  secrétaire de la Société d'arbor i-
culture. Estime de chacun , s'intéressant
aux affaires de moire petite Ville, il a
fait partie du Conseil général. Il avait
fêté ses noces d'or il y a quelques
années.

"VflU,ÉE DE ift BROVÎ^
PAYERNE
La foire

(c) La foire de juillet , qui a eu lieu
jeudi, a été de moyenne importance.
Les marchands forains, passablement
nombreux, ont fait  quelques affaires.

Le marché aux frui ts  et légumes, la-
pins et volaille, était abondant et bien
fréquenté. Il y avait encore des cerises
du pays, probablement les dernières.
Les œufs se vendaient 20 et. plus
chers qu 'à la foire précédente, soit
3 fr. 40 la douzaine.

Le parc aux machines agricoles était
intéressant par sa diversité et reçut
la vis i te  de nombreux agriculteurs.

Sur le champ de foire au gros bétail ,
il n 'y avait aucune tête de bovidé.
En revanche, sur la place de la Con-
corde, le marché au petit bétail était
bruyant  et abondant. On a dénombre
quelque 903 porcs, ainsi que trois mou-
tons. Les prix sont restés sensiblement
les mômes qu 'à la foire précédente.
L'of f re  était assez forte. Les porcs
de 6 à 8 semaines se vendaient de
120 à 140 fr. la paire ; ceux de 8 à
10 semaines, de 140 à 170 f r . la paire ;
les spécimens de trois mois valaient
de 90 à 110 fr. la pièce et ceux de
quatre mois, de 110 à 130 fr. pièce.

Le porc gras était coté à 3 fr. 10 —
3 fr. 15 le kilo , poids vif , suivant la
qualité.

Colonies de vacances
(sp) Toute une cohorte d'enfants de la
paroisse catholique sont partis, mardi,
en colonie de vacances , à Treyvaux, pour
une durée de trois semaines.

EXPOSITION D'ÉLÉGANCE
HORLOGÈRE A NEW-YORK

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le bureau d'information de l'in-
dustrie horlogère suisse vient d'orga-
niser à New-York, sa lOme exposition
d'élégance horlogères, dans le cadre des
actuelles semaines de la mode, aux-
quelles se donnent rendez-vous chaque
année les reporters de la mode des
grands illustrés, des magazines et des
quot idiens  américains.

Cette exposition d'élégance horlogère
qui a attiré une foule considérable a
présenté les dernières créations de l'in-
dustrie horlogère suisse.

Pour les montres de dames, l'aceent
a été mis sur la ligne pure, le tout
étant assorti de cristaux permettant de
mieux lire le cadran. Une nouveauté t
les bracelets interchangeables , selon
la couleur de l'habit. Parmi les nom-
breuses montres exposées , beaucoup
étaient équipées de mouvements auto-
matiques. Pour les montres convention-
nelles, la couronne de remontage était
ou bien installée à l'intérieur du boî-
tier, ou cachée au dos de la montre.
Pour les montres-bracelets pour hom-
mes, ce sont surtout les modèles ultra-
plats qui ont dominé. A côté des mon*
tres-bracelets classiques de formes ar-
rondies ou carrées , on a pu admirer
également des ' Chronographes, ainsi que
des montres sport et des montres pra-
tiques pour ingénieurs , navigateurs,
aviateurs, coureurs et nageurs.

Cultes du 21 juillet 1957
EGLISE ' RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Terreaux: 8 h., M. Ramseyer.
Collégiale: 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du Bas: 10 h. 15, M. Vivien.
Ermitage: 9 h ., M. A. Perret.
Maladière : 9 h., M. Vivien.
Valangines: 10 h. 15, M. A. Perret.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Chaumont: 9 h . 45, M. Javet.
Serrières: 10 h., culte , M. Vultel.
La Coudre: 10 h., M. A. Clerc.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet: 10 h., Predlgt: Pfr. Senft.
Fleurier: 14 h. 30, Predlgt : Pfr. Senft.
Colombier: 20 h. 15, Predlgt: Pfr. Hut-

tenlocher.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes. 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence: 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon: 8 h. et 9 h. 30,

messes.
Chapelle de la Coudre: 9 h., messe.
Chaumont: messe à 8 h. 45.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h . 45, école du dimanche pour adultes
20 h., évangéllsation , M. Roger Cherix.
— Colombier: 9 h. 45, culte, M. G.-A.
Maire. ,

EVANGELISCHE STADMISSION.  —
Neuchâtel: 20 h. 15, Predigt. — Saint-
Biaise: 9 h . 45 , Predigt im Unterrichts-
saal . — Corcelles: 14 h. 30, Predlgt in
der Chapelle.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arte 11.
— 9 h. 15, Predlgt , V.-T. Hasler . 20 h. 15,
Jungendbund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX . —¦ 10 h., culte au tem-
ple de Peseux , M. H. Sève.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E . — Cultes : 9 h. 30, français:
10 h . 45, anglais : 9 h. 30; école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30, culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 16,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS  JOURS .  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 30,
culte.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM ,
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predlgt.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h. réunion pour enfants; 20 h. 15,
réunion de salut .

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈME
JOUR.  — Samedi: 9 h . 30 , étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

SUISSE

Les échanges entre les deux pays se
sont élevés au cours du premier semestre
à 91,5 millions, ce qui représente une
augmentation de 67 % par rapport à la
période correspondante de l'année der-
nière.

Les exportations de produits suisses
vers la république Argentine ont atteint
53,9 millions, soit une augmentation de
22 ,4 millions.

Etn tête viennent les produits chimiques
et pharmaceutiques en très forte hausse
qui atteignent 17,5 millions contre 4,3
pour la même période de 1956, suivis
de près par l'horlogerie également en
forte augmentation et qui atteint 16,9
millions au lieu de 9,9.

En revanche, les machines ne repré-
sentent plus que 6,6 millions au lieu de
9. Viennent ensuite les colorants en
augmentation (4 ,9 millions contre 8,1),
les textiles (4 millions contre 2 ,3) et
les instruments et appareils de précision
(1.6 million contre 1,1).

La valeur des produits argentins Im-
portés au cours du premier semestre
1057 a été de 37,6 millions, représentant
une augmentation de 14,3 millions par
rapport à la même période de l'année
dernière.

Les denrées alimentaires, également en
hausse, représentent 10,8 millions contre
8,9. Viennent ensuite les matières pre-
mières de provenance animale (6 ,6 mil-
lions contre 5,8) ,  les huiles et graisses
pour usage Industriel (1 ,6 million au
lieu de 0,9) et les divers (0 ,7 million
contre 0,3).

La république Argentine reste de loin
le principal partenaire commercial de
la Suisse en Amérique latine, et ceci
aussi bien comme client qu 'à titre de
fournisseur.

Echanges économiques
argentino-suisses

Changement au Cinéma Palace
« La bande à papa »

Vous viendrez tous voir le premier
fil m de Fernand Raynaud le grand amu-
seur de la Radio et télévision qui vous
divertira avec ses fameux sketches « Chez
le Crémier les œufs cassés » , « Chez le
tailleur » , «Le téléphone 22». ..  Avant
de l'entendre vous rirez déjà et en
sortant vous rirez encore. Ne le man-
quez pas.

Championna ts de vitesse
motocyclistes à Vésoui

Les championnats de France inter-
nationaux de vitesse motocyclistes se
dérouleront à Vésoui , dimanche 21 Juil-
let . Les courses se feron t sur le nouveau
circuit routier permanent spécialement
construit pour les courses de vitesse.
Dix nations seront représentées lors de
ces championnats. La Suisse alignera son
champion Camathias et Strub. Les dé-
parts seront donnés pour la catégorie
350 eme, 500 cmc. et side-car .

Tous les amateurs des courses de vi-
tesse se retrouveront à Vésoui.

Communiqués

I  

LAUSANNE ®
Buffet de la Gare CFF
3me aperçu de nos spécialités

Coulis de homard
Filets de bondelle bonne

Filets de sole tante Marie
Poulet du pays à l'estragon
Tournedos « Cordon Rouge »

Robert Péclard
Tél. (021) 23 7601

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

LA VIE NATIONALE
aâaaàaaaâaaaaaaaaa

CONFÉDÉRATION

ZURICH, 19. — L'Association suisse
des propriétaires d'immeubles a adressé
au Conseil fédéral une requête, lui de-
mandant l'adaptation des loyers à l'in-
térêt accru des capitaux.

La requête déclare notamment : cette
adaptation doit être considérée comme
une action particulière, n 'ayant rien à
voir avec les assouplissements prévus
par la loi et réclamés par nous dès
novembre dernier. Les augmentations
des taux hypothécaires constituent un
renchérissement imprévisible, dont il
faut tenir un compte particulier.

Maintenant que les loyers ont été
généralement augmentés et qu'on a
pu obtenir une certaine amélioration
des capitaux engagés, tout le capital
que représente une maison, c'est-à-dire
aussi bien le capital étranger que celui
du propriétaire doit rapporter des in-
térêts plus élevés.

Comme l'augmentation des intérêts
sur les capitaux est un phénomène gé-
néral, qui touche tous les propriétaires
sans exception , cette augmentation de-
vrait se traduire par une autorisation
générale d'augmenter les loyers, avant
le ler octobre.

L'Association suisse
des propriétaires

d'immeubles demande
une hausse des loyers
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I Tap is d'Orient
(|| BERBÈRE 145 X 70 Fr. 105.— Soldé e Fr. 80.—
K BELOUDJ 113 X 68 » 160.— » 95.—
pP|j KARADJA 1J 0X 61 » 125.— » 95.—
R CHIRAZ 1*23 X 82 » 125.— »> 95.—
IjP CHIRAZ 124 X 78 » 125.— » 95.—
Wâ HAMADAN 116 X 66 » 135.— » 100.—
W& SERABEND 118 X 72 » 165.— » 115.—
|| M BENI-OUARIN . . . .  143 X 71 » 160.— » 120.—
jgSj BERGAMO 197 X 70 » 270.— » 170.—
|jji BELOUDJ 160 X 87 » 280.— » 170.—
ES} PAKISTAN 280 X 225 » 320.— » 220.—
il" BACHTIAR 198 X 149 » 780.— » 390.—
gH OUCHAK 200 X 300 » 860.— » 450.—
WH HERIZ 257 X 226 » 880.— » 685.—
P$ SIWAS 305 X 212 » 1060.— » 720.—
f , HERIZ 305 X 250 Y> 1020.— » 825.—
||Yj AFGHAN 321 X 276 « 1250.— » 950.—
MM
Hua

Ë Tapis
jsf| TISSÉ 58X110 Fr. 8.— Soldé à Fr. 6.—
[Y j TOURNAY 55X110 » 10.— » 6.50
P| TOURNAY . . . . . .  55X110  » 11.— » 7.50
Kg TOURNAY 60 X 120 » 30.— » 20.—
||f| TOURNAY 67X135 » 45.— » 25.—
p;'! TOURNAY 70 X 140 » 45.— » 25.—
f. Y, BOUCLt 190 X 270 » 130.— » 75.—
|Ë| VELOURS 200 X 285 » 177.— » 125.—
BJM TOURNAY 190 X 290 » 195.— » 145.—
MQ. TOURNAY 190 X 285 »» 195.— » 145—
||1 TOURNAY 170 X 250 »> 190.— » 150.—
p.i BOUCLÉ 250 X 350 » 210.— » 160.—
fPn TOURNAY 225 X 310 » 265.— » 185.—
Wf] TOURNAY 195 X 295 » 290.— » 190.—
K  ̂ TOURNAY 225 X 300 » 330.— » 250.—
h/Û AXMINSTER 200 X 300 »> 372.— »> 255.—
jLà AXMINSTER 230 X 270 » 360.— »> 260.—
KM TOURNAY 250 X 350 » 395.— » 295.—m

I Garnitures 3 pièces
El pour chambre à coucher
mi GARNITURE TOURNAY Fr. 175.— Soldé à Fr. 95.—
jpf GARNITURE TOURNAY » 135.— » 98.—
§£i GARNITURE TOURNAY » 275.— »> 125.—
|; GARNITURE TOURNAY » 210.— » 145.—
p ]  GARNITURE TOURNAY » 250.— » 150.—
Mi GARNITURE AXMINSTER . . . .  » 250.— » 180.—

H Couvertures pour divans :
¥'.\ JETÉ DE DIVAN coton . 155 X 260 Fr. 22.— Soldé à Fr. 16.—
K} 1 JETÉ DE DIVAN Berbère 160 X 260 » 48.— » 36.—
mk> JETÉ DE DIVAN laine . 160 X 270 » 79.50 » 55.—

I E. GANS-RUEDIN
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LIVRABLES TOUT DE SUITE
EN GRIS ET EN BLEU

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 : 9850."

Démonstrations sans engagement
par l'agent pour Neuchâtel, Val-de-Travers, Béroche

et Val-de-Ruz

J.-L. SEGESS EMANN, GAR AGE DU LITTORAL
NEUCHATEL Début de la nouvelle route des Falaises

Tél. 5 26 38

S , ^

Les stores FREGO n'ont pas de
pareils. Démonstration et vente

par la Maison spécialisée

J.-P. TOSALLI, Colombier
Tél. 6 33 12

S» Tissus S
KM Impeccables ¦

P]!|i et deux fois I
Hk plus durables jB

K|K|S, grâce à Ê

ESI B̂HBHQI
Avant la fermeture des vacances

procurez-vous encore les articles de camping
dont vous avez besoin :

sacs de couchage, matelas pneumatiques,
réchauds, à des prix très intéressants.

B. SCHUPBACH, Saars 50, tél. (038) 5 57 50
Le stock U.S.A. sera fermé du 5 au 25 août

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.

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMIN ATI

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

2me ÉTAGE — ARTICLES DE MÉNAGE

,L)©]©"mi©rS C6 personnes - 16 pièces) JLO

U^J^_©]T3 (6 personnes — 23 pièces) TBMB

I J^YI ©TS <12 Personnes — u Pièces) m %Fmm

® s &j x  IJH aa totb HSI

** 9 »BéM9

Assiettes » *—*> U«#O 0-©0
Ovl V l v v b  Q wX W JL 1..L" (verre pressé, 7 pièces) |g9 ¦ iv %J^

Bouteilles isolantes =25 R75 SZ5
(1/2 — 3/4 - 1/1 lt.) v U U

Couteaux de table n 7Q
(lame dentelée, acier inoxydable) j t m M M r  B̂F f

Cuillères et fourchettes A 75(acier inoxydable) Îr M B |0r
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AVEC DES RÉDUCTIONS EXCEPTIONNELLES
ROBES MANTEAUX TA|UEURS JupES BLOUSES PULLS
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? Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANOE UVRES
pour divers travaux d'atelier.

% Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à :

FÀVAG
Fabrique d'appareils électriqiios S.A.

NEUCHATEL

\

Importante société des environs de Zurich (rive droite du
lac) engagerait une'

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, pour travaux de rédaction ,

[ de correspondance et de traduction. Connaissance de la
langue allemande exigée.

Date d'entrée : ler septembre 1957.

Adresser offres détaillées avec photo, curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffres P. 40989 Z.,
à Publicitas, Zurich 1.

Entreprise commerciale de Neuchâtel engagerait
pour le ler septembre ou pour une autre date, à
convenir,

UNE EMPLOYÉE
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.
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Nous cherchons une

secrétaire de direction

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

GAGNEZ-VOUS
ASSEZ ?

Nous vous offrons un revenu au-dessus de la moyene par
la vente à la clientèle particulière de lingerie hygiénique
renommée. Payement de la provision toutes les semaines,
collection pratique. Pas de capitaux nécessaires, seuls
plaisir et entrain au travail.
Ne faire offres qu'en langue allemande sous chiffres
V. 9003 Q., à Publicitas, Bâle.

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), et
possédant 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 la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre section
d'entretien, un

jeune mécanicien-
électricien

1 Quelques connaissances de l'électro-
nique sont désirées.
Adresser offres à la maison BEKA
Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin.

L'IMPRIMERIE BERSIER, à Fribourg,
demande un

bon conducteur
Place stable et bien rétribuée. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Usine au bord du lac de Neuchâtel
cherche

contremaître
dynamique

éventuellement excellent mécanicien
pouvant être formé pour ce poste,
pour service de montage et de répara-
tions. Personne possédant de bonnes
connaissances des appareils pneumati-
ques et hydrauliques aura la préfé-
rence. Adresser offre écrite, avec pho-
to et prétentions de salaire sous chif- '

* fres P 5297 N à Publicitas, Neuchâtel.

Le poste de VENDEUSE
à notre rayon

PA RFUMERIE
est à repourvoir.

Personnes connaissant la partie et
ayant si possible formation du grand
magasin , sont priées d'adresser offres
écrites, avec références, prétentions de
salaire, photo récente, à la Direction
des Grands Magasins

AU SANS RIVAL

-3-HHI«WH(M[UMMMKHlXM.BHVIOElBfBIBIBiBIBJBi

m Nous cherchons pour entrée immé- i
|j diate ou date à convenir *

I bons mécaniciens-tourneurs |
I mécaniciens-perceurs |
| et g
| mécaniciens-ajusteurs |
:S Adresser les offres à BEKA Saint- [I
i Aubin S. A., Saint-Aubin NE. Tél. (038) r
i 6 74 51. e

fa EMPLOYÉE
V DE BUREAU
habile sténodactylographe, trouverait
place dans maison de commerce de la
ville pour assumer le service du télé-
phone et la correspondance française.
Conditions cle travail agréables. Bon
salaire à personne capable.
Offres par écrit avec références et
photo sous chiffres X. M. 3253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r N
Importants magasins spéciaux de
Bienne cherchent

VENDE USE
pour le rayon

articles de ménage
Nous donnerons la préférence à des
personnes qualifiées et attachant beau-
coup d ' i m p o r t a n c e  à un service
avenant.
Nous offrons : bon salaire, heures ré-

glementées, conditions
de travail agréables,
excellentes institutions
sociales.

Les personnes intéressées, parlant le
français et l'allemand, sont priées de
faire leurs offres avec photo et cer-
tificats sous chiffres Q. 40412 U., à
Publicitas, Bienne.

V. )

On demande

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

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

Travail de rédaction
à domicile

Maison 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 modern e le texte
d'un ouvrage destiné à la femme.

Les personnes qui s'intéressent à
ce travail sont priées de soumettre

l leurs offres en indiquant quelles
sont les études et les activités

' antérieures qui justifient leur candi-
dature.

Les lettres doiven t être adressées
sous chiffres P. E. 3246 au bureau
de la Feuille d'avis.

> 

Nous cherchons, pour le ler août ou
pour date à convenir,

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

On cherche pour époque à con-
venir

VENDEUSE
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.

Nous cherchons

ËARNISSEUR en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Place
stable. — Faire offres à LAUBER & Fils
S. A., Nyon.

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

30.000 à 50.000
mouvements de montres

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

Bureau de la place cherche jeune

technicien - architecte
ou dessinateur-architecte

pour bureau et chantiers. Place stable. Entrée à con-
venir. — Faire offres avec prétentions de salaire et
certificats, sous chiffres P. R. 61142 LB., à Publi-
citas, Lausanne.

. 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.

Nous cherchons

SERRURIERS
pour entrée imédiate ou à convenir. Pla-
ces stables. — Faire offres à Carrosserie
LAUBER & Fils S.A., Nyon.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Bons traitements et bon
gain assurés. Faire offres
à l'hôtel National , Fleu-
rier. Tél. (038) 9 10 35.

On cherche

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

Sommelière
présentant bien , con-
naissant les 2 servi-
ces est demandée tout
de suite ou pour date
à convenir . Horaire et
congés réguliers. —
S'adresser au Café
Suisse, Place - d'Ar-mes 2.

Couple
valet-jardinier
et cuisinière

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

On engagerait
manœuvre
jardinier

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

Serveuses
ainsi qu 'une
vendeuse

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

Maison spécialisée de Fribourg
demande

V E N D E U S E
connaissant la branche papeterie,
éventuellement débutante. Place
stable pour personne capable, con-
ditions de travail agréables, congés
réglementés. Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
prétentions sous chiffres P. 30 355
F., Publicitas, Fribourg.

On cherche pour août et septembre

STÉNODACTYLO
i pour correspondance française et tous

travaux de bureau.
Adresser offres avec prétentions aux
Tricotages Zimmerli & Cie, Société
anonyme, Aarbourg.

Importante entreprise du commerce de
détail de Bienne cherche

vendeuses
d'alimentation

La préférence sera donnée à des person-
nes connaissant parfaitement la branche.
Langues : français et si possible allemand.
Nous offrons un très bon salaire, des heures
réglementées, d'excellentes institutions so-
ciales, possibilités d'avancement.

Les vendeuses présentant bien sont priées
d'adresser leurs offres avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres A. S. 16385 J. aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Congé le dimanche.
Bon salaire. Offres ou se
présenter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 70.

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

Importante fabrique
suisse cherche
un monteur

pour le service d'entretien de ses machines à laver élec-
triques, 100 % automatiques et semi-automatiques, dans le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Nous demandons personne capable d'un travail indépen-
dant , avec de très bonnes connaissances en électro-techni- ;

; que et en mécanique ; collaborateur affable et de bonne
éducation, habitué à un travail précis et possédant le per-
mis de conduire. Langue maternelle française, si possible
avec de bonnes connaissances de la langue allemande.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
détaillées avec photo, références, curriculum vitae et indi- '

» cations des prétentions de salaire sous chiffres 7429 aux
Annonces Mosse S. A., Bâle 1. \



10 mobiliers
spécialement étudiés pour bourses

modestes comprenant chacun :

1 CHAMBRE A COUCHER, 1 tour de lit,
1 couvre-lit , 2 lampes de chevet, 1 pla-
fonnier , 1 SALLE A MANGER , 1 tapis
moquette, 1 lustre, 1 appareil radio « Phi-
lips », 1 aspirateur , 1 table de cuisine,
4 tabourets, 1 cuisinière électrique ou 1
machine à laver.

l'ensemble Fr. 3980.-
La chambre à coucher de ce mobilier est
exposée dans nos vitrines.

FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE î
GARANTIE 10 ANS j
Voiture à disposition pour visite de notre
exposition SANS ENGAGEMENT.

JEAN THEURILLAT
Cressier-Ameublements

CRESSIER
| Tél. (038) 7 7273

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.

g ĝjzrZ Une course pour le prix
m '̂  ̂ le plus populaire ! "I

/ * \ ENTOURAGE à partir de Fr. 138.—
f  X idem avec COFFRE A LITERIE,
L

 ̂
\ Fr. 180.— Fr. 218.— %

l|rt|rff|L»<  ̂\ 
ARMOIRE 2 portes Fr. 118.— 188.— f .

\SP||̂ |̂ ^ra J 

TABLE 
avec 

rayon 
. . . Fr. 54.—

wOPp^PP^I / 
Fauteuil avec tissu meubles 

Fr. 
79.—

^^^p
5̂  B/ OTTOMANE complète inclus protège-

¥ matelas à carcasse et jeté Fr. 155.—

vcz un FAUTEUIL com- 
^^^^feft^^^

| SINS avec' CARCASSES 
^̂ t̂ ^̂ ^̂ Ê^^̂ M

TISSU MEUBLES à choix 
P^^̂ H^S^̂ ^̂

^ÈSÏÏK==' M E U B L E S  REMBOURRÉS
GRANDE ARMOIRE com- ainsi que LES LITERIES
binée noyer seulement NOUS-MÊMES et nous te-
Fr. 588.—, autres modèles nons un des plus grands
Fr. 398.—, 468.—, etc. stocks à Bâle.

City-Center Bankgassli, Bienne, tél. (032) 217 27
e Elisabethenstrasse 3 à 5, Bâle (près du Bankveredn)1 J

Soucis d'argent?
SI voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

vmmmmsmae êmmmam
PR êTS !
de Fr 200 .— a l
Pr. 2000. — . rem- H
boursements men- B
suels . sont accur- H
dès sans formalités H
compliquées, a per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUKEAl) I>U
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

AVIS
Les personnes ayant

des comptes créan-
ciers ou débiteurs à
régler avec la succes-
sion de Mademoiselle
Louisa PIPOZ, décé-
dée aux Bayards le
3 juillet 1957 sont
priées de s'annoncer
au soussigné, chargé
de liquider sa succes-
sion, jusqu'au 30 juil-
let 1957.

Les personnes pou-
vant détenir des biens
de la défunte sont
invitées à les remet-
tre sans délai au li-
quidateur.

Fleurier, 11 juillet
1957.

BUREAU FIDUCIAIRE
AUGUSTE SCHUTZ

6, avenue de la Gare
"¦¦ ' .' i1 i - ¦ '

r—*—>
PRETS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les in-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
S. à r. 1., toitures, tél.
8 62 92 . Bevalx

A vendre chien

SPITZ
noir feu , petite race, chez
Fritz Galland, Boudry.

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

' MARIAGES
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés .

DAMES et MESSIEURS
sans relation, de tous milieux, fondez

un foyer en vous adressant à
M m e  J .  de  P O U R T A L Ê S
26, Parc Château Banquet Genève \

Tél. (022) 32 74 13
V. J

ENTREPRISE CAMILLE VEYA
Téléphone - Télédiffusion

vacances annuelles
du 22 juillet au 5 août

Avenue du Vignoble 13, Neuchâtel, tél. 5 63 09

A vendre pour cause de
non-emploi : une combi-
naison moto et stamoïd
brun , grandeur 50, 60 fr. ;
1 piolet , longueur 95 cm.,
20 fr. ; une paire de
crampons pour varappe
25 fr. Tél. 5 45 72.

A remettre à Corcelles,

magasin
d'épicerie

tabacs et journaux. Con-
ditions intéressantes. —
S'adresser à l'étude Pierre
Jung, Saint-Honoré 6,

Neuchâtel.

LEICA
A vendre d'occasion, à

l'état de neuf :
1 Leica II F Elmar 3,5,

avec sao « toujours
prêt » ;

1. posemètre Agfa-Luci-
mètre ;

1 viseur sportif Leitz ;
1 parasoleil ;
1 étui avec 3 filtres.
Le tout pour 390 fr.
S'adresser à W. Schul-
thess, Crêt-Taconnet 34.

5 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, avec
protège-matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
90 x 190 cm., à enlever a
Fr. 135.— le divan com-
plet.

1 STUDIO
neuf, magnifique ensem-
ble, composé d'un dlvan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes recouverts d'un
solide tissu grenat
d'ameublement. L'ensem-
ble à enlever pour Fr.
390.—.

10 TAPIS
190 x 290 cm., 100 % pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour Fr. 140.— pièce.
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

MÉLANGE GOÛT EUROPÉEN...
^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | le nouveau type de cigarettes

>r, toujours plus demandé s'ajoute mainte-

l̂ iP'̂ ^̂ v nan* aux 9enres déjà connus: Maryland,

^4 J*i mw ^_. .- -^fe conforme au goût de l'Européen moderne
KM ' Jbk^̂  

pour 
une 

cigarette filtre vraiment légère ,
Y » - HI à l'arôme particulièrement délicat.

' ilÉ™l lÉ JÉéIJOI '=>arm ' 'es cigarettes les plus appréciées
JY^Ê ^̂  ̂ tSÈl | de ce type nouveau , une marque se dis-

Eiv ''/ '''Mite . jBSiit̂S^SM 
tingue déjà dans plusieurs pays

:

j lj i j -SÊJL̂ Sf^  ̂̂ f̂l! Ellevous présente toutes les qualitéssus-

ê L nW^̂  r x̂ Ceptibles de gagnera jamais vos faveurs.

mr̂
 ̂

*âP̂  ^<̂*kjP  ̂^ _̂_W, ^* 
si voys 'a 9°ûtez auJ°ur-

J^̂  <̂ ^W  ̂>̂ ÊÊÊi%r̂> d'hui encore ,votre journée s 'en-

KJNS. %^C^̂  ̂ r̂^&Ëf^
 ̂ s>éWi r'c^'

ra c'e ce^e heureuse ex-
"̂ î ^/̂ Ns ^?f?y 

^̂ gS&r  ̂ y/ / / ']r périence : la découvert e de la

!r̂ ^^MERCEDES-FILTRE
"* 

£ -) ; ;\:-; \  
¦ . . ¦ ' '" - .
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Son f f i ù t X e  é̂lectif
est une petite merveille. Il a été réalisé selon les
plus récentes découvertes de la technique mo-
derne, pour ceux - et celles - qui désirent goû-
ter pleinement tout l'arôme d'un tabac délicat. -

S H

Achetez votre AUTO

en confiance
AUX GRANDS GARAGES ROBERT

Quai Champ-Bougin 34-36
et faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

j Conditions intéressantes

Occasions de confiance
Liste au 11 juillet 1957

PEUGEOT Î03, 7 CV, 1954, bleue, 4 portes,
toit ouvrant. Revisée et garantie. Moteur sport.

SIMCA ARONDE 1300, 1956, avec radio, bleu
clair, peu roulé.

Voitures à bas prix
OPEL CAPITAINE, 1949, 12 CV, 6 cyl., 4 portes,

5 places. Noire. Très soignée.
HILLMAN 1948, 6 CV, conduite intérieure,

4 portes.
STANDARD, 6 CV, 1947, limousine 4 places,

2 portes.
FORD 1949, 18 CV, verte. Bon étal de marche.
MORRIS OXFORD 1952, 8 CV. Limousine belge,

5 places. Très soignée.
ROVER 1950, bleue, . intérieur cuir, bon éta t

mécanique.

Demander liste de prix sans engagement.
Venez les voir et les essayer.

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

« Topolino »
1948, 500 B, en bon
état de marche, à vendre
& bas prix. M. Roulin,
Maladlère 2, Neuchâtel.

On demande à acheter

SCOOTER
modèle récent , pas en
dessus de 15,000 km. Tél.
5 21 36.'

A vendre auto ¦

« Citroën »
Prix 900 fr., et une

« Topolino »
Prix très Intéressant. —
Tél . (038) 7 71 94.

A vendre

« Lambretta »
luxe , 1953, moteur revisé,
peinture neuve. Prix à
discuter. Gessert , Marin.

OCCASION UNIQUE

scooter
«M.V. Agusta»

40,000 km., 4 vitesses au
pied , siège arrière, à ven-
dre, Fr. 250.—. Tél. 5 85 90
et 5 85 57.

A vendre

« vw »
de luxe , 1953, freins syn-
chronisés, assurances et
plaques payées, en par-
fait état. Tél. 5 56 76.

L'entreprise

Max Donner & Cie S. A.
serrurerie et constructions métalliques

N E U C H A T E L

30, avenue des Portes-Rouges, tél. 5 25 06
informe sa clientèle que

son atelier sera fermé
du 29 juillet au 10 août

pour cause de vacances.

FRANÇAISE
avec ' un enfant , dési-
reuse de fonder un foyer
très heureux , cherche à
faire la connaissance
d'un monsieur de 45 à
60 ans, éduqué, affec-
tueux, avec qualités de
cœur et situation, en vue
de mariage. — Adresser
offres écrites à C. L.
3251, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

MARIAGE
Veuve, 40 ans, de ca-

ractère gai, affectueuse,
avec 2 petits enfants, dé-
sire connaître gentil et
honnête monsieur ayant
place stable en vue de
fonder foyer heureux.
Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à
C. S. 3257 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

I niAlinO ACCORDAGES, RÉPARATIONS , |
1 PlANU ù POLISSAGES, LOCATIONS , |
; ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES g
ij auprès du spécialiste R

J Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  1
î CORCELLES - Tél. 8 32 50 9

.J 40 ans de pratique JE

SCIERIE DE VAUSEYON
F. SCHAER

fermée pour cause de vacances
du personnel

. du 20 juillet au 3 août inclus

(

Occasion unique !
A vendre, pour cause imprévue,

! toiture neuve
8 CV, 2-4 places, avec fort rabais.

Adresser offres écrites à E. T. 3233 au
bureau de la Feuille d'avis.

„, ..„ .„ I

Chauffeur de 22 ans
possédant permis A et D,
cherche place de

chauffeur
de camion

Offres à Alfred Glauser,
Galtenfeldweg 18, Berne.
| Tél . (031) 65 47 61.

JEUNE FILLE
débrouillarde , de 16 à
17 ans, est demandée
tout de suite comme
aide de magasin. Offres :
Meubles Au Bûcheron ,
Ecluse 20, Neuchâtel.

Ingénieur c h e r c h e
bonne

sténodactylo
pour quelques heures par
Jour , du 10 au 31 août.
Adresser offres écrites à
Z. O. 3255 au bureau de
la Feuille d'avis , en indi-
quant références.

Maison spécialisée dans la vente des
distributeurs automatiques cherche

VOYAGEUR
pour visiter les cantons de Neuchâtel,
Berne et Fribourg. Possibilité de se
créer une belle situation. Téléphoner
au (038) 5 24 02.

Chauffeur
de camion

Entreprise du vignoble
neuchâtelois cherche un
chauffeur qualifié pour
camion à benzine , de pré-
férence chauffeur ayant
quelques connaissances
de mécanique, place sta-
ble et Intéressante povir
candidat sérieux et sobre.
Paire offres avec référen-
ces, prétentions , ciirrlcu-
lum vitae , sous chiffres
AS. 61936 N. aux Annon-
ces Suisses S.A., «ASSA»,
Neuchâtel .

On cherche Jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée. Bon
traitement , belle cham-
bre. Faire offres avec
photo à Mme F. Rebsa -
men , hôtel de Nemours ,
le Landeron.

On cherch e une bonne

sommelière
ou éventuellement une
remplaçante. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres à l'hôtel
National, Fleurier . Tél .
9 10 35.

Petit ménage soigné
(deux personnes ) cherche
pour tout de suite ou
date à convenir ,

jeune fille
ou dame comme aide de
ménage. Bons traite-
ments, vie de famille.
Ecrire sous chiffres P.
11041 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds, ou tél.
(039) 3 61 04.

UTIÎÏTMHI'IIIII'I&I

PERDU
à Serrières ohat tigré ré-
pondant au nom "de
« Ninouohe ». Tél. 5 78 26.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
dans ménage moderne , à
Berne , pour s'occuper de
deux enfants et aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Possibilité de suivre des
cours. Vie de famille.
Faire offres sous chiffres
P. 5438 N. à Publicitas,
Neuchâtel , ou Jusqu 'au
1er août , «Le Verger » ,
Cortaillod. Tél. (038)
6 43 96.

On cherche pour le
début d'août , une

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

Ménage de 3 adultes
cherche

bonne à tout faire
pour août et septembre
à Chaumont. — Adresser
offres écrites à T. M. 3230
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

PERSONNE
sachant cuisiner pour la
période du 3 au 16 août.
Tél. 5 40 76.

On cherche

ITALIEN
pour travailler dans cul-
ture maraîchère. S'adres-
ser à M. René Ruedin ,
Cressier. Tél . 7 71 72
(après 20 h. seulement) .

Etude de la ville cherche

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

aTrès touches par les témoignages de sym- I ,
pathle c't les nombreux envols de fleurs
qui leur sont parvenus, et dans l'impossl- ;
bUlté de répondre à chacun,

Madame Alfred Guinchard ,
Monsieur et Madame René Guinchard

et leurs enfants,
remercient sincèrement tous les amis et les
personnes qui ont pris part a leur grand

I 

deuil et leur expriment leur vive recon-
naissance.

Neuchâtel . Ip 19 Juillet 1957. I
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Dans l'Impossibilité de répondre à tous
les témoignages de sympathie,

; 1 Madame
; Alfred SCHWAAR-MONTANDON

ses enfants et petits-enfants,
profondément touchés de la sympathie ex-
primée par les présences, les messages ou
tes fleurs , remercient toutes les personnes
qui les ont entourés, leur disent toute leur |
reconnaissance de les avoir soutenus dans
leur douloureuse épreuve.

La Métairie, sur Boudry, Juillet 1957.

waaammMmmmaMMmi ——¦¦ —̂H

Profondément touchée par les témoigna- !
ges de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Jean MINGARD
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Neuchâtel, le 20 Juillet 1957.

Df Nora
Portenier-Chervet

médecin dentiste

ABSENTE
jusqu'au 12 août

Mme Madeleine Llnder
PÉDICURE

Saint-Honoré 18

DE RETOUR
Tél. 5 15 82TTÏMÏH ' l i iH rfS B ss

Dr BERSIER
Oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 4 août

Institut Electrosana
ARMAND LINDER

Saint-Honoré 18

DE RETOUR
Tél. 5 15-82

Attention
J'achète et pale au plus

haut prix des meubles
vieux de plus de 100 ans :
commodes sculptées en
bois dur ou plaqué, buf-
fets , fauteuils et tables
avec pieds sculptés, éga-
lement s'ils sont défec-
tueux ; vieilles pendules
neuchâtelolses ou de Su-
mlswald, vieux tableaux,
etc. — A. Weber , Haupt-
strasse 118. Derendingen
près Soleure.

Employée
de commerce

cherche place à Neuchâ-
tel pour se perfectionner
dans le français. Entr ée
ler septembre 1957. —
Offres sous chiffres R.
6474 â Publicitas , Soleure.

On cherche à acheter

chevalet
de peintre. Tél. 5 33 25.

On cherche à acheter

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

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
aérienne

aux meilleurs prix
lï. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

Etudiant
cherche n'importe quel
travail. Ecrire à case pos-
tale 863, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand ,
avec connaissances du
français,

cherche
place

dans commerce de bois
ou scierie. Entrée ler
août 1957. Offres à O.
Grossenbacher , Haupt-
strasse 40. Nldau-Bienne. .

Jeune homme hors
de l'école cherche place

d'apprenti
électricien

ou emploi dans entrepri-
se électrique. — Erwln
Rleder , Cité Martini 22,
Marin.



JACOPO BASSANO

LES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES EN ITALIE
miHKHHKHHii l'.m'.HHHKHiV.SKHUls ™™

Définition dun grand peintre de la Renaissance vénitienne:

Ncf re correspondant de Rome
nous écrit :

On pouvait penser qu'après la
campagne contre les expositions qui
s'est déchaînée en Italie cet hiver ,
le moment des splendides rétrospec-
tives était définitivement passé. La
présente exposition de Jacopo Bas-
sano au Palais ducal de Venise, dans
l'appartement du doge, prouve qu'il
n'en est heureusement rien. La levée
de boucliers s'était produite à propos
de l'envoi en Amérique des princi-
paux chefs-d'œuvre de la peinture
italienne, dont certains sont en état
précaire. Le but était de pure pro-
pagande. Par contre, une rétrospec-
tive d'un grand artiste dont les
oeuvres sont dispersées à tous les
vents est souvent nécessaire pour
réformer un jugement consacré par
une tradition hérissée de préjugés.
C'est le cas de Bassano aujourd'hui.
Ce fut celui de Tiepolo, aussi à

Venise, en 1951, du Caravage à
Milan en 1950, de Pierre de Cor-
ton e à Rome en 1956, de Gaudenzio
Ferrari à Verceil en 1956, de Lorenzo
Lotto en 1953 à Venise ; et nous
en passons. Cette tradition a d'ailleurs
gagné d'autres pays que l'Italie, mais
peut-être a-t-efle débuté ici, avec
l'exposition du Titien à Cà Pesaro
en 1935. Dans tous les cas, il ne
s'agit pas seulement de mettre en-
semble un certain nombre de pièces,
mais de tirer des conclusions qui
peuvent aboutir, comme dans le cas
de Lotto, à une réhabilitation.

La question est de savoir si Jacopo
Da Ponte, dit le Bassano, du nom
de sa ville natale, bénéficiera des
mêmes revisions que d'autres. Certes,
Bassano n 'était pas aussi démonétisé
que Lotto ; inconnu, ou mal connu
plutôt, du grand public. Les guides
le mentionnaient toujours avec hon-
neur et n 'ont jamais cessé de le
faire. Mais l'extrême dispersion de

ses œuvres — qui va du Venezuela
et de Cuba à Stockholm et à Buda-
pest, sans compter la plupart des
grands musées européens et plusieurs
de second ordre — rend difficile
au profane un jugement d'ensemble.
A cette difficulté d'ordre technique
s'en ajoute une autre : Bassano a eu
plusieurs « manières », il a subi tant
d'influences diverses, qu'on a pu
l'accuser d'être un écho de Giorgione,
de Lorenzo Lotto, du Titien , du
Parmigianino, du Greco, d'Albert
Durer, de Raphaël, cle Pontormo, et
d'avoir été un Caravagiste avant la
lettre. Et l'on relève chez lui d'autres
influences encore, même celle du
Tintoret. On en est donc venu à
une sorte de jugement abstrait , mais
sans consistance. Le premier à ou-
vrir la voie fut le grand critique
italien Roberto Longhi, en 1927, dont
les appréciations font encore loi, et
qu'en somme l'exposition actuelle,
dont je viens de voir le vernissage,

Jacopo Bassano : La dernière scène, lime période d u  maniérisme (vers 1555). Rome, musée Borghèse ;
pièce exposée à Venise actuellement.

ne fait que confirmer, en les pré-
cisant toutefois.

û!g?
Jacopo Bassano est né vers 1515

à Ponte di Brenta, ce fameux pont
que les peintres vénitiens du XVIIIme
siècle illustrèrent , et d'où il tire
son nom. La postérité préfère lui
donner celui de Bassano. Et cela
est d'autant plus naturel que le pein-
tre, dans de nombreuses œuvres,
a donné pour cadre à ses madones
trônant entre des saints de la pre-
mière période, le paysage de la ville
de Bassano, avec une envolée de
lacs vers l'horizon tel que peut
paraître le fond du lac de Gard e,
mais toujours dominé du Monte-
Grappa. Cela fait un paysage com-
posite, très doux, dans les bleu
azur que l'on retrouve dans 'les
vêtements des personnages du pre-
mier plan. Il est clair que ces ma-
don es en gloire son t une imitation
du style de Giovanni Bellini de sa
dernière manière. Bellini était mort,
mais Bassano s'était rendu dans
l'atelier de Bonifazio de'Pitati grâce
auquel il vit certainement le Titien.

Bassano, qui avait débuté dans la
carrière dans l'atelier de son propre
père, à Bassano même — nous avons
du père un tableau où l'on retrouve
le coup de pinceau du fils, et qui
se trouve à l'exposition actuelle —
était épris de couleur. Couleur
ardente, très personnelle, sans autre
exemple dans la peinture de Venise,
à la poursuite des tons chauds, lilas,
écarlates ou verts int enses et pro-
fonds, comme cela peut être dans
la campagne vénitienne aux j ours
ardents d'août ou de juillet. Un
grand nombre de toiles de cette
première manière proviennent des
églises de campagne ou de musées
locaux (Bassano, Vicence, Udine),
où le voyageur pressé ne va que
bien rarement les voir. Dans les
petites paroisses, ces tableaux (dont
quelques-uns nettoyés et peut-être
sauvés grâce à un nettoyage complet
effectué ce printemps), sont dans
les églises souvent si mal placés
qu'on peut à peine les voir.

La seconde période est annoncée
par l'influence réal iste de maîtres
germaniques, peut-être souabes (on
croirait dans la « Cène à Emmaùs »,
dans certains détails au moins , re-
trouver le Maître à l'Oeillet). Mais .
c'est certainement à l'influence des
eaux-fortes de Durer qu'est due la
nouvelle évolution du peintre, dès
ïbrs définitivement fixé à Venise.
Signalons aussi que Jacopo da Ponte
éprouvait une très grande admiration
pour Lorenzo Lotto , qui connaissait
lui aussi les dessins de Durer , les
prisait fort , et se laissa influencer
par eux. Si l'on ajoute l'influence
que purent jouer soir Bassano les
reproductions de la Sixtine et des
Stances de Raphaël sur le peintre,
probablement aussi celles .de Pon-
tormo et du second maniérisme flo-
rentin, on aura le fond sur lequel
opéra le génie de Bassano. Ce sont
souvent des toiles tourmentées, plus
dessinées encore que peintes, avec
une couleur ocre envahissant la toile
et immergeant la scène dans une
atmosphère d'irréalité, ou si l'on
veut dans une lumière symbolique
par le choix de la teinte où elle
baigne. Ainsi cette « Décollation de
saint Jean-Baptiste », du musée de
Copenhague, ces scènes de martyre,
fort agitées « Samson et les Phi-
listins », du musée de Dresde, la
« Sainte Véronique » du musée
d'York , la « Sainte Catherine
d'Alexandrie », du musée de Bassano,
et surtout la « Cène » de la galerie
Borghèse, à Rome, la plus belle de
toutes celles qui furent peintes après
celle de Vinci à Sainte-Marie-des-
Grâces de Milan.

Puis une vision plus calme des
choses semble adoucir une périod e
de crise morale. C'est la « Fuite en
Egypte » en deux exquises versions
l'une de Hampton Court (prêtée
par S.M. la reine Elisabeth II),
et l'autre du musée de Caracas,
Venezuela . Aussi une madone en
gloire du musée de Munich, le « Bon
samaritain » du Capitol e (Rome).
Ici commence de se dégager un type
féminin tout différent , à la face
allongée, au nez fin. Le dessin reste
très net. Puis, tout à coup, il semble
reléguer l'arrière-plan dans les flous
(« Montée au calvaire » du musée
de Budapest) , dans laquelle Longhi
voit une reprise du maniérisme, et
qui est l'une des créations les plus
originales de Bassano, enfin « Le
repas chez le mauvais riche » (musée
de Cleveland») ,  où ce que sera le
ciel de Véronèse apparaît déjà. C'est
l'un des chefs-d'œuvre de Bassano.

C'est ici qu 'il faut placer la ren-
contre avec le Greco, frais émoulu
de sa natale Crète , alors vénitienne.
Nous sommes en 1562. La prédilec-
tion pour le lilas et pour l'intense
dans la lumière se joint à un coup
de pinceau plus désinvolte. La
brosse semble se détacher seulement

Adoration des Bergers. Illme période : moment de la rencontre avec le
Greco. Les figures s'allongent, le type féminin change. Rome, Adoration

des Bergers, galerie Borghèse, actuellement à l'exposition de Venise.

peu à peu de la toile comme la fin
d'une queue de comète. Les figures
deviennent allongées. Bref , les ca-
ractéristiques du Greco apparaissent.
Si cependant l'on compare ces toiles
de Bassano avec le triptyque de la
galerie d'Esté à Modèn e, du Greco,
on verra que la manière allongée
est plus marquée et précède chez
Bassano. On en conclura, à notre
avis, que la primauté de la décou-
verte est due à Bassano. Le Greco
l'a développée jusqu'à ses limites
extrêmes, mais plus tard , tandis
que Bassano s'en détachait.

ig»
Il s'en détacha pour arriver à une

manière annonçant le XVUme siè-
cle : sur fond noir , la lumière seule
touche les traits essentiels. C'est, à
une centaine d'années avant la
lettre, la formule de Rembrandt, et
auparavant, celle du dernier Cara-
vage. Mais c'est aussi celle du Tin-
toret de l'Ecole Saint-Roch (« Sainte
Marie l'Egyptienne»), que Bassano
semble avoir précédé. Au reste,

nous arrivons à la période ultime,
celle où les personnages eux-mêmes
sont lumineux, et brillent au milieu
de teintes toujours plus sombres.
C'est cette « Déposition » du musée
de Vienne, la scène bucolique de
la collection Rohoncz à Lugano, et
le « Paradis terrestre » de la galerie
Doria, à Rome. Nous aboutissons à
de somptueuses évocations de paysa-
ges, si proches de celle que la
poésie italienne sait trouver sous la
plume du Tasse.

Et l'on conclut alors, et ainsi que
le prouve le « portrait par lui-même >
de la galerie des Offices (Florence),
que sur le tard , Bassano, après avoir
passé par bien des expériences, subi
peu d'avatars, adapté les sujets de-
mandés à un panthéisme inné et
probablement inconscient, regardait
les objets en eux-mêmes et pour
eux-mêmes, trouvait la joie dans une
contemplation harmonieuse et pro-
fonde , où se mêlaient tous les échos,
tous les appels, et un optimisme
foncier. Telle est bien la leçon de
Bassano. Pierre-E. BRIQUET.

BIBLIOGRAPHIE
Suzanne Der

PORTRAIT DE L'HOMME MODERNE
Imprimerie Henri Cornaz, Yverdon

Le portrait de l'homme moderne ? Un
Inquiet, un insatisfait, un esclave, un
désorienté, un agité, un vainqueur
désarmé... oui, mais aussi un appelé !

«Le bien et le mal , écrit l'auteur ,
n'ont-ils pas choisi tous les deux le
même terrain d'action ? D'où une diver-
sité Infinie de personnalités, de menta-
lités, de courants opposés, même au sein
de groupes d'hommes portant la même
étiquette du même idéal . J'ai découvert
avec surprise une synthèse qui donne au
fil de ma pensée le sceau, l'approbation
de la plus haute autorité : celle de la
Parole de Dieu. »

Michel Melic
CAMBBONNE, LE BALAFRÉ
Collection Marabout-Junior,

éditions Gérard , Verriers
D faisait chaud ce soir-là et les deux

généraux qui se promenaient sur les
bords de la Loire se regardèrent en sou-
riant : « Si nous nagions ? ». Mais lorsque
Drouot vit son compagnon prêt à plon-
ger, il s'exclama : « Ma parole, Cambronne,
votre corps n 'est plus qu 'une plaie ! »

H n'exagérait pas. Cambronne était le
général le plus recousu de Napoléon . A
Eylau, il emmène ses hommes chapeau
piqué au bout de son sabre. Il suit
l'empereur à l'île d'Elbe et prépare les
Cent jours. Blessé, ill refuse d'être soigné
avant les soldats. A Waterloo, au générai
anglais qui lui crie de se rendre... le
monde entier connaît sa réponse. Et
pourtant, la vie de Cambronne, c'est
beaucoup plus que son « mot».

Albert Vulllez
MARINS DU CIEL

Collection Marabout-Junior,
éditions Gérard, Verviers

Pendant vingt ans, une arme aussi
indispensable que l'aéronavale a été jugée
pis qu 'Inutile : le dada de quelques fous.
Non pas par des Journalistes ni par des
ministres : par des amiraux !

L'histoire de « Marins du ciel » est celle
des pages de gloire et de deuil , de labeur
acharné, d'échecs et de réussite. Aujour-
d'hui que le porte-avions est une vraie
citadelle flottante, c'est toujours l'aéro-
navale qui réclame le plus de gars qui
n'ont pas froid aux yeux.

L'oeuvre du commandant Vulllez est
un livre complet et sérieux , un livre de
technique qui fonce à travers trois guerres
et pas mal d'aler tes. C'est aussi le récit
d'une aventure passionnante dont chaque
épisode est un nouvel exploit entre le
ciel et l'eau.

E.-E. Reynolds
B.-P. PETITE BIOGRAPHIE DU CHEF

POUR LES SCOUTS
Editions Delachaux et Niestlé S.A.,

Neuchâtel
Tous les éclaireurs doivent lire cet

ouvrage qui retrace la vie de leur chef,
appelé familièrement «B .-P.». C'est
Baden-Powell qui écrivit pour eux : « Sois
prêt à vivre heureux et à mourir heu-
reux. Sois toujours fidèle à ta promesse,
même quand tu seras adulte, et que
Dieu t'aide. »

Une bonne photo de B.-P. commence
le livre. Puis, tout au long des pages,
on y lit les premières expériences du
chef , ses aventures, sa vie, ses dernières
années. Et, pour terminer, l'éclaireur et
l'éclalreuse pourront méditer les der-
niers messages de leur grand chef.

Un ouvrage qui enchantera tous les
scouts et qui donnera envie de le devenir
à ceux qui ne font pas partie encore
de la grande famille «B.-P.».

Vito Dumas
SEUL PAR LES MERS IMPOSSIBLES

Editions André Bonne, Paris
Vlto Dumas est le plus grand des

navigateurs solitaires. Il est le seul à
avoir accompli le tour de la terre en
suivant la zone des tempêtes perpétuelles.

Navigateur éprouvé ayant déjà parcouru
toutes les mers du monde, Vito Dumas
se donne pour but de ceinturer la pla-
nète en quatre étapes, tout en suivant
d'un bout à l'autre de son périple les
mers réputées impossibles. Son livre rap-
porte fidèlement cette extraordinaire
aventure. Carte et tableaux des voyages
rendent cet ouvrage encore plus pas-
sionnant et intéressant.

Anita Conti
GÉANTS DES MERS CHAUDES

Editions André Bonne, Paris
Anita Conti, chargée d'étude pratique

de pêche sur les côtes d'Afrique noire
a mené sous les tropiques une existence
prodigieuse pendant plusieurs années.

Pour comprendre la nature et les hom-
mes, elle a fait le métier de pêcheur ,
elle a navigué aux abords du désert de
Mauritanie aussi bien qu 'aux bouches des
rivières du sud , sous les tornades et les
torrentielles pluies d'hivernage. Elle a
pénétré les infinis marécages, les laby-
rinthes des forêts de palétuviers, véritable
forêt plantée dans la mer. La lutte pour
la vie y prend une force sauvage. Eterlt
sur le vif « Géants des mers chaudes »
a la force d'évocation des grandes œuvres
durables et est richement illustré,
n'est pas exclu.

Robert Bastin
BADEN-POWELL,

LE MAITRE DE L'AVENTURE
Collection Marabout-Junior,

éditions Gérard, Verviers
Officier de cavalerie aux Indes, chasseur"

en Afrique, espion en Russie et dans les
Balkans, vainqueur des Zoulous, champion
de polo, Robert Baden-Powell fut , mieux
que tout autre, « le maitre de l'aventure ».

« J'ai eu le bonheur de vivre heu-
reux et Je souhaite à chacun d'en pouvoir
dire autant. » Ce souhait , Baden-Powell
ne s'est pas contenté de le formuler.
Il a donné aux Jeunes du monde entier
la possibilité de le réaliser. Le scoutisme
n'est que l'application pour tous des
secrets qui lui ont permis de mener
une vie passionnante. Cet ouvrage trace
la piste du scoutisme et, aux garçons
du monde entier , ouvre la porte de la
plus grande des aventures : celle de la
vie.

Paule Lafeuille
LA RÉVOLTE DE GALATÊE

Editions Attinger S.A., Neuchâtel
Cette œuvre courageuse et sincère conte

l'histoire d'une femme qui tente l'expé-
rience de l'impossible retour aux mirages
du passé.

Pour avoir voulu revivre un instant
les ivresses d'un premier amour, elle
s'applique à méconnaître son vrai bon-
heur , lentement édifié et , du même coup,
détruit l'homme supérieur qui l'a animée
de son souffle.

Aspirations de l'enfance , évolution de
l'amour partagé, regrets et leurres de la
chaire inassouvie, tout cela émane des
pages de ce récit qui , bien qu 'il reste
fidèl e aux rigueurs du destin , ouvre au
lecteur l'accès d'un monde où l'espoir

« CAMERA »
Edition Bûcher S.A., Lucerne

La Suède, l'Italie. l'Amérique et
l'Extrême-Orient font sentir leurs in-
fluences dans le nouveau numéro de la
revue mensuelle « Caméra », prouvant
ainsi sa remarquable réputation mon-
diale. La Suède et les Eltats-Unls sont
représentés par le photographe Georg
Oddner qui se présente avantageusement
avec le frontispice en couleurs et par
maintes photos à l'intérieur de la revue.
L'Extrême-Orient est représenté par le
couple Daisy et Francis Wu , Hong-Kong,
un team de photographes doués de bons
talents.

« PLAISIR DE FRANCE »
Juillet 1957

Qui ne connaît ces Images d'une
France à la fols antique et toujours
Jeune , évoquant les trésors prestigieux
du passé aiinsl que la poésie d'un pré-
sent encore riche de ressources ?

On trouvera dans ce numéro des
vues des landes Irl andaises , des images
du Cantal et de ses châteaux , un pa-
norama du rire français avec Ralmu
et Fernandel , et enfin les habituelles
chroniques, le théâtre par Robert Kemp,
le cinéma par Marcel Lasseaux , les
expositions, les grandes ventes, les livres
nouveaux , les disques de Jazz , etc.

LES ARÈNES D'AVENCHES présentent :
¦P̂ g B É R É N I C E
f jgWP? "YY de Robert Brasillach - Mise en scène de Mme
IrR*!*' fljP^fl Alice Cocéa avec la collaboration de Raymond
m. WGf ârff l 1 Hermantier, le 25 juillet à 20 h. 45, le 27 juillet

L^IWIIHJ ù 20 h- 45, le 28 illillet à 17 heures
OrMj M A R I A M N E

{̂ «ft^ifSH 
('c 

Tristan l'Hermitte - Réalisation de Raymond
M wHn Hermantier, le 21 jui l let  à 20 h. 45, le 27 juillet

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

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

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

S'étant blessé en sauvant une fillette

La première chambre civile du
tribunal de Saint-Etienne a rendu
son jugement dans l'affaire du
chien « Costaud ».

« Costaud », qui appartient à M.
Hortelano, un masseur aveugle de
L'Horne (Loire), avait, en janvier
dernier, sauvé de la mort une fil-
lette en s'élançant sur elle et en la
faisant basculer sur le trottoir au
moment où une voiture allait l'écra-
ser.

Mais il avait été grièvement bles-
sé en opérant ce sauvetage. Son
état exigeant des soins très coûteux,
la Société protectrice des animaux
lança un appel à la générosité pu-
blique. Le montant de la souscrip-
tion atteignit bientôt 2,622,000 francs
français.

« Costaud » étant maintenant gué-
ri , M. Hortelano avait demandé à
disposer à sa guise de ce qui restait
de cette somme. Mais la S. P. A.
voulait également cet argent pour
l'utiliser à la protection des ani-
maux en général.

Le tribunal a décidé la constitu-
tion d'un séquestre des fonds re-
cueillis et a autorisé les souscrip-
teurs à demander la restitution de
leur souscription dans un délai d'un
an. Ils peuvent également faire con-
naître au séquestre l'affectation
qu 'ils souhaitent voir donner à leur
souscription.

Passé le délai d'un an , le solde
du compte des séquestres, s'il y en
a un , sera versé au bureau de bien-
faisance cle Saint-Etienne, a décidé
encore le tribunal.

Costaud, chien d'aveugle
a reçu

2.600.000 francs français

Une femme interrompt une
séance de la Chambre des lords

LONDRES. — Les pairs d'Angle-
terre en croyaient à peine leurs
oreilles. Une voix de femme venait
de retentir à la Chambre des lords.

Cet événement eut lieu lorsque
lord Cohen , qui donnait des chiffres
sur la mortalité dans le quartier de
North Kensington, déclara : « En
1930, il y eut 96 décès pour 1000
naissances.

— Vous voulez dire pour 10,000,
intervint un autre lord.

— Une seconde, demanda lord
Cohen , je vais consulter mon statis-
ticien.

C'est alors que se produisit l'im-
pensable :

— Il s'agit bien de 1000, trancha
une voix féminine, dans le public

« Silence, silence », criait-on de
toutes les travées. « Rétablissez l'or-
dre. »

Mais le Dr Esther Rickards (64
ans) ne fu t  nullement gênée de son
interruption :

— Vous comprenez, avoua-t-elle
après, je fus une des premières suf-
fragettes, écrit « France-Soir ».
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Du service d'informations de
l'UNESCO :

Les scouts de Californie ont en-
trepris une B. A. (bonne action) de
taille : le reboisement des régions
dévastées par les incendies de fo-
rêt. Or les forêts sont d'une impor-
tance vitale pour les habitants de
la Californie : non seulement elles
constituent un but de promenade et
un lieu de villégiature, mais encore
elles protègent les cultures en cas
d'inondation, et permettent de pré-
server les réserves d'eau douce.

Aussi les scouts ont-ils mis au
point des programmes dits « de
camp et de plantation », échelon-
nés sur plusieurs années. Ils bé-

néficieront des conseils de spécia- *
listes de la sylviculture, car de
nombreux programmes de reboise-
ment ont échoué dans le passé,
faute de connaissances techniques.

Dès l'an dernier, plusieurs camps
ont été organisés par les scouts avec
des résultats très encouragents.
Dans la région des Malibu Hills,
où 570 hectares de forêt ont été
complètement brûlés, 130 scouts ont
participé à une véritable campagne
de reboisement au cours du prin-
temps de 1956. Bien que cette cam-
pagne ait été suivie d'une période
de grande sécheresse, 83 à 85 % des
arbres plantés ont survécu jusqu'à
présent.

Les scouts de Californie reboisent
les régions dévastées par les incendies

Peut-on empêcher
le vieillissement?

Certes pas, mais on peut le combattre en
mettant à disposition de notre organisme
les vitamines et les minéraux .nécessaires.
Prenez dans ce but de l'EgmoVit
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstit uants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votr; santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.



Vive le pic-nic
...avec W';ï'ï̂ &m

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid : excel- le festin en boîte! L'idéal du camp eur — l'idéal
lent en sandwiches ! Chaud: un vrai plat aussi , après une j ournée en plein air , pour
du dimanch e — délicat et succulent ! apprêter rapidement le repas du soir.
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GLOGKNER
Meubles C R E D O - M O B  Peseux [Ne)

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
prix sans pareils.

^" 7, d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

" .Chambre à coucher % ga ^», Chambre à coucher fflj 4fe
moderne , fo rme  élé- j &Ë l  M moderne, 2 couleurs , Met J
gante. §/M % n 2 armoi res .  |ffl j  ¦
Prix 1050. — par mois 0! %0 ¦ Prix 1030. — par mois M %0 ¦

Chambre à coucher 
 ̂

^% J^v s ¦ 3î Mfc --z ^rj
capitonnée sur socle /f Y S Chambre à coucher, m r̂».sty le moderne.  bSk B| ¦ studio  et salle à man- M M1
Prix 1880 par mois Si W ¦ ger _ #S S ¦ 

—
Prix 1705 par mois ™TK %0 ¦

Salle à manger mo- m ge& 
~~ _ — , .  - . 

^^ ^^derne, é légan te  avec «H || Studio confortable, très ¦ S |1
un des buffets. KM B  ̂

HB 
'j eau  t '

ssu - Jf En ¦Prix 1700— par mois  ̂%0 ¦ prjx ©00 par mois ffifl $$ ¦
" '' ' ¦ | ¦ ¦ ¦JU .i] i L , - _-M

Studio mo d e r n e  élé- ' [J J| E|| Entourage de couche , f fn
g a n t  beau  tissu. m M$& (j U p lus de ' I I I  modèles. _4j m
Prix 580.— par mois A «¦ Depuis 140. par mois \M ¦
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre catalogue gratuit  en utilisant le coupon ci-dessous, il vous
sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans engage-
ment. — Pas de majoration pour ventes à crédit.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : Prénom : , ¦ 

Localité : •'• ¦.•¦. -

Rue : - - Canton ; -— - • ¦ 
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La P oterie
Provençale

Céramiques Trésor 2

Société
immobilière
du Cercle
du Sapin

A vendre au plus of-
frant 18 actions. —
Offres écrites à Me
j f. Hartmann , notai-
re, à Fribourg.

ï ¦ ¦ m
présente

LA NOUVELLE 8F
Fr. 235 

y compris élégant
coffret de luxe

Facilités de paiement
Agence exclusive

ROBERT
MONNIER
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 8

Tél. (038) 5 38 84

¦ ¦ H H

A vendre salon

Louis XVI
à l'état de neuf. Téd.
5 84 81.

Haefliger & Kaeser S.A. (HJïK)
NEUCHATEL \j /̂

: Tél. 5 24 26 Seyon 6

Vous pariez en vacances , parfait.
Mais avez-vous songé à votre
approvisionnement en combusM-

| blés ?

so^ES
pAï*lS

Bibliothèque
précieuse

Balzac
Eugénie Grandet

Baudelaire
Fleurs du Mal

Dumas. Troii Mous-
quetaires , 2 vol.

Flaubert
Mme Bovary, 2 vol.

Cogol
Tarais Boulba

Poe
Scarabée d'or

Stendhal
Armante

etc.
Plus de 30 titres

différents

le volume Fr. 1.25
ROMANS

POLICIERS
d'occasion

le volume Fr. 1.-

REYMOND
14

FAUBOURG
de

L'HÔPITAL

Un sportif peut-il
se nourrir pendant
qu'il fait un effort ?

Le sportif a toujours besoin pendant
une compétition de se sustenter pour
tenir le coup. Il a généralement recours
à des aliments ordinaires qui chargent
l'estomac, produisant un phénomène cir-
culatoire déviant le sang hors des mus-
cles vers le tube digestif. Ce phénomène
est à l'origine du « coup de pompe » si
redouté des sportifs.

La technique moderne supplée aux dif-
ficultés physiologiques provoquées par
l'effort musculaire grâce a l'aliment pré-
digéré.

L'estomac n'a plus alors qu'à laisser
glisser l'aliment prédigéré jusqu'au ni-
veau des tissus absorbants et le sang
puise immédiatement les substances dont
il a besoin.

SUN-BOL « Performance » est un remar-
quable antidote de la fatigue. Il apporte
à l'organisme l'appoint d'amino-acides
Indispensable a l'équilibre du corps
humain,

SUN-BOL au goût délicieux se pré-
sente sous forme de poudre immédiate-
ment soluble dans l'eau chaude. Il est
facile à préparer et se prend comme un
bouillon clair.

La boite de 100 gr. Fr. 2.50
Casielver S. A., Veyrler-Genève

NEUCHATEL
Pharmacie Montandon, Epancheurs 11
Pharmacie-Droguerie F. Tripet , rue du

Seyon 8
Droguerie Klndier, 9, rue de l'Hôpital
Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon
Qulck-Snack-Bar, Saint-Honoré 5
sert SUn-BOl en consommé chaud ou froid
Boudry : Droguerie H. Grandjean
Colombier : Droguerie de Colombier,

A Chappuis
Saint-Blalse : Pharmacia - droguerie B.-M.

Schenker
Fleurier : Droguerie Vlrgillo, Grand-Rue 4
Couvet : Pharmacie Bourquin
Peseux : Pharmacie J. Vivien
Serrières : A. Dubois, alimentation USEGO

Chambre à coucher en
bon état à vendre, pour
cause de départ. S'adres-
ser Côte 47, 1er étage à
gauche, entre 19 h. et
20 h. 30.

A VENDRE
un potager à bols, un ca-
lorifère, une armoire, un
petit réchaud électrique.
Mme veuve Mina, Lise-
rons 7, rez-de-chaussée.

r ¦ ¦ ¦ ¦ r*
Mesdames ! *

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera el lui donnera -

l'éclat du neuf.
Très joli modèle à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
' foules fourrures

=¦£¦ '~ ^CÔNSERVAtlON$"'T rS

^
CxOie/f aA+

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

Machine
à tricoter

« Dubied », Jauge 36, à
l'état de neuf , avec acces-
soires. Prix 1000 fr. Tél.
5 73 25 ou â 73 83. Epicerie
Bulliard, rue J.-de-Hoch-
berg 15.

A vendre une

volière
et une cage

à perroquet, ainsi qu'un,
vélo d'homme en bon
état ; bas prix. Rue de
la Côte 18, plain-pied,
Neuchâtel.

Folle jeunesse... sage maturité
/ *-* ^ J CZ c^Octr  ̂

Saine et joyeuse, faite. Lorsque les tabacs achetés parviennent
( f tS?W_ "̂ ^-NS-T" légère et insouci- enfin à la fabrique Brunette, après avoir

\ r&Jïr^^1̂  J3^v ante, la jeunesse franchi l'océan, on procède à d'harmonieux
^fflCv ^C^T? ^U[/// entre dans la vie en mélanges de différentes sortes et années. Une

^*""̂ y/ Jjf f ^ \k  dansant... Mais pour organisation industrielle que visitent et ad-
f *V— ^ SL W ~) l'homme mûr, les mirent les spécialistes du monde entier trans-
L V '\_^ig' Jr* <, tâches sont autrement forme ces mélanges en cigarettes. Il y a six

' plus lourdes. Un exem- ans, cette organisation était considérée comme
pie: il est bien difficile de fabriquer une ci- une des plus modernes de toute l'Europe;
garette qui fasse dire à des dizaines de milliers mais celui qui l'a visitée alors ne la recon-
de personnes : «Elle est bonne, elle est épa- naîtrait guère aujourd'hui , tant elle a été
tante!» De la plante de tabac du Maryland transformée et perfectionnée durant ce court
au paquet de cigarettes du maga- ************************ laps de temps, tant le nombre des
sin, quel chemin à parcourir ! Si * Le fdtre Brunette.- % nouvelles machines et installa-
la production de la Brunette est % la protection la p lus efficace! % tions a déjà augmenté -tout cela
vingt fois p lus élevée qu 'en 1939, ***********************$ pour fabriquer des cigarettes en-
si elle se fait chaque année de nouveaux amis core meilleures, dotées d'un filtre encore meil-
- surtout parmi les jeunes ! - ce n 'est pas sans leur.
raisons. Dans la fabrication de la Brunette, A propos du filtre : ici aussi, Brunette vous offre
rien n 'est laissé au hasard - absolument rien ! un maximum; elle possède son propre labora-
Lorsque les responsables de la fabrique de toire, qui étudie en permanence les filtres de
cigarettes Brunette s'éveillent le matin, leur toutes les marques de cigarettes connues. Ainsi,
première pensée doit être : «Comment servir elle est certaine que son filtre peut s'imposer à
mieux encore nos clients?» tous égards, non par des boniments, mais sur
C'est pourquoi Brunette envoie chaque année la base de faits scientifiques.
son propre acheteur dans le Maryland pour Bref , celui qui, jeune ou vieux, choisit la -
y choisir les meilleurs tabacs qui se puissent Brunette sait qu 'il fume •/y*Zsr'~ ~*X 'trouver - Brunette a même créé ces der- une cigarette Mary land fl'f f /Ê^Êt.^.)^'
nières années, dans le Maryland , sa propre dont on peut dire sans (v p^^f j
organisation qui surveille partout la crois- hésiter : Aucune n est plus \J,©||̂ gg|j y/
sance des tabacs et peut ainsi lui indiquer la douce , aucune ri a - î lV?T V r^rh
région , le village où la récolte est la plus par- un f iltre meilleut. f t / C Ùr  ' n f̂ ^ l iF ï^»

Format normal: avec ou sans filtre.
Long f ormat: seulement avec filtre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Semères-Neuchàtdl , sont ouvertes a tous les visiteurs, . . . . .
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) S 78 01.
. ' B6;67



A plus de 2000 mètres d'altitude
l'homme et la machine se sont ligués

REFLETS DE LA ViE DU PAYS
mm-. ¦ 

MISE EN EAU DE LA GRANDE-DIXENCE

pour asservir les forces jusqu'alors indomptées de la montagne
Mercredi dernier, on a procédé à la mise en eau du barrage

de la Grande-Dixence. Nous reviendrons prochainement sur la
manifestation organisée à l'occasion de cet événement. Voici
pour aujourd'hui quelques commentaires techniques sur cette
construction grandiose qui est l'honneur des ingénieurs et des
travailleurs de notre pays.

Les plus grandes entreprises col-
lectives de l'homme n'ont jamais
manqué d'éveiller la curiosité et la
stupeur de ceux qui les observent.
Qui, aujourd'hui encore, s'abîmera
dans la contemplation des grandes
pyramides de Gizeh sans évoquer
avec un mélange d'horreur et d'ad-
miration le fourmillement poussié-
reux des esclaves et l'audace tech-
nique qui présida à une telle réali-
sation ? A l'heure où l'être humain
s'attaque à une œuvre manifeste-
ment sans commune mesure avec
sa taille de moucheron , on se met
tout à la fois à s'émerveiller de la
folle témérité qui l'habite et à ap-
préhender la menace que paraît
couver la monstrueuse réalisation
de cet apprenti démiurge.

L'homme et les éléments peuvent-
ils s'affronter avec une quelconque
chance de succès pour le premier
nommé ? Cette lutte toujours saisis-
sante s'accroît en violence lors-
qu'elle emprunte pour décors le ca-
dre sauvage d'une haute vallée al-
pestre.

Une étonnante réalisation
Notre pays abrite de nos jours

quelques-uns de ces gigantesques
chantiers-termitières et l'actualité
braque aujourd'hui ses projecteurs
sur le plus grand, un de ceux que

Quelques dates
. 1945 : le service fédéra l des eaux

publie une étude sur les forces
hydrauliques encore utilisables dans
le bassin du Rhône. L'aménagement
d'un nouveau barrage à la Dixence
est évoqué.

1947 : prospection et recherches.
1950 : mise en chantier des travaux

préparatoires pour les multiples ins-
tallations, téléphériques, silos, tapis
roulants, voies d'accès, mise en place
des machines, transport des véhicules,
etc.

1957 (17 juillet) ; f i n  de la -pre-
mière phase des travaux ; misé en eau

; du barrage arrasé à la cote 2262 m.;
mise en exploitation de l'usine de
Fionnay.

1965 : achèvement présumé des
travaux.

l'histoire devrait conserver dans
ses annales au chapitre des mer-
veilles du monde moderne. Le bar-
rage de la Grande-Dixence sera en
effet mis en eau dans quelques
heures. Il n'y a pas lieu encore,
pour les centaines d'ouvriers qui y
travaillent, d'abandonner le verrou
de béton qu'ils ont patiemment ac-
croché à un double épaulement du
Val-des-Dix. Un premier stade des
travaux est achevé, la première ba-
taille est remportée grâce aux ef-
forts conjugués de l'ingénieur et du
manœuvre mais la guerre contre
l'austère et sournoise montagne
n'est pas définitivement gagnée. De
longs mois encore, Motôt , le Char-
geur, Blava et Prafleuri rediront la
plainte grinçante des treuils, le
sourd fracas des mines, le siffle-
ment obsédant des compresseurs et
les mille voix hurlantes des machi-
nes.

Pourquoi ce fractionnement
dans la réalisation du barrage ?

Cette division en plusieurs phases
de la construction des galeries, des
usines hydro-électriques et du bar-
rage lui-même est fort habile car
elle permet une utilisation préma-
turée et très rentable du volume
d'eau accumulé (production immé-
diate : 200 millions de kWh.), elle
rend ainsi possible une diminution
de l'intérêt des sommes investies
dans l'entreprise, elle assure d'autre
part à notre industrie nationale la
possibilité de doter par ses propres
soins le barrage et les usines de
Fionnay et de Nendaz de l'équipe-
ment nécessaire et elle assure fina-
lement à la main-d'œuvre qu'elle
occupe un travail de plus longue
durée.

Un insatiable dévoreur
de glaciers

Le seul torrent de la Dixence ne
saurait remplir l'énorme lac qu'on
lui aménage dans le Val-des-Dix.
L'eau qui descend des Mischabel
(versant ouest), du Weisshorn (ver-
sant est) du glacier du Gorner, de
celui de Zmutt au-dessus de Zer-
matt se mélangera aux eaux du
bassin d'Arolla pour assurer à des
milliers d'hommes de la plaine
l'énergie et la lumière dont ils ont
de plus en plus besoin pour sub-
sister. Durant les cinq mois de la
saison estivale, le barrage retiendra

l'eau s'ecoulant sur les 450 km2 du
bassin versant. Pas moins de 250
kilomètres carrés de glaciers assu-
reront au lac son alimentation quo-
tidienne en eau et cela même pen-
dan t les années les plus pauvres
en précipitations.

L'homme aux prises
avec la montagne

Lorsqu'on visite le chantier, on
n'accorde plus qu'un regard dis-
trait aux centaines de termites cas-

L'ancien barrage de la Dixence, percé, laisse maintenant s'écouler l'eau
jusqu 'au nouveau barrage.

quées que sont
^ 

les ouvriers, tant la
machine paraît écraser par sa
bruyante omniprésence ces hom-
mes démesurément petits au milieu
des escaliers de béton qui patiem-
ment grignotent le ciel au fond de
la vallée.

L'homme attelé à sa tâche colos-
sale mérite pourtant ici plus d'at-
tention encore qu'ailleurs. Hâve,
enguenillé, taciturne et enivré de
bruit, de poussière et de fatigue,
c'est à lui qu'on doit ce chantier
cyclopéen. Il fut un temps pas si
lointain où à peu près désarmé, il
luttait avec des barres à mine et
des perforatrices seul contre la
montagne acharnée à le perdre. La
mort , avec ses mille visages aussi
hideux les uns que les autres était,
il y a quelques mois encore, sa
fidèle compagne. Le froid intense
de la nuit qui fait éclater le granit ,
le vent qui arrache les plaques de
gneiss, le dégel qui dessoude les
schistes en équilibre précaire sur
les parois verticales, le feu, l'ava-
lanche, l'explosif , le grisou, la sili-
cose, l'effondrement des galeries, la

menace constante des chutes de
pierres rendues inévitables par la
superposition verticale des diffé-
rents chantiers, sont autant de dan-
gers mortels qui cohabitent avec
les titans qui , orgueilleusement, ou
simplement parce qu'il faut vivre
et nourrir une famille restée en
plaine, se proposent de modifier
l'œuvre millénaire de la nature.

Il faudrait une patiente observa-
tion de ces hommes pour dire leur
vie, leur misère, leur fierté aussi
et encore les mots ne seraient-ils
que de pauvres signes sans âme. Il
faudrait tout à la fois le son et
l'image pour faire revivre ce chan-
tier tonitruant , les drames poi-
gnants qui s'y jouent et la fière
conviction de ces modernes bâtis-
seurs.

Le dieu-machine
A l'homme désarmé des premières

années du chantier s'est peu à peu
substitué le dieu-machine. S'accro-
chant au pierrier de ses griffes
d'acier, tissant son vertigineux ré-
seau de câbles, mordant, usant,
creusant et blessant la montagne,
la machine docile mais redoutable a
pris le relais de l'homme. Certes,
elle ne l'a pas totalement évincé,
mais d'auxiliaire soumise, il sem-
ble qu'elle soit devenue une exi-
geante maîtresse.

La pulsation du chantier a dé-
passé les limites de résistance de
l'homme. Celui-ci, réduit à fraction-
ner son temps de travail , laisse ses
outils à l'équipe qui lui succède
pour aller prendre un fragile repos
alors que le chantier inépuisable-
ment s'agite à la puissante lueur des
réflecteurs ou à celle plus brûlante
encore du soleil de juillet. Sans trê-
ve, les câbles grincent dans les
poulies, les blondins étourdis par
leur folle course en plein ciel vo-
missent leur charge de béton , les

Renseignements techniques
A l'inverse de l'ancien barrage et de la p lupart de ceux édifiés

à ce J our, la Grande-Dixence est un barrage poids, ce qui signif ie
que c'est la masse de celui-ci qui en assure essentiellement la stabi-
lité et non le traditionnel ef f e t  de voûte.
Hauteur du barrage actuel 182 m.
Hauteur du barrage achevé . . ..  284 m.
Hauteur comparée de la tour E i f f e l  . 300 m.
Largeur actuelle du couronnement . . 36,4 m.
Largeur du couronnement du barrage

achevé Y 22 m.
Longueur du couronnement . . . .  700 m.
Epaisseur à la base 200 m.
Volume total du béton environ 6 millions de m3
Volume du lac accumulé environ MO millions de m3

tapis roulants charrient le gravier
grignoté par les pelles mécaniques
aux moraines de Prafleuri , les réci-
pients de ciment se balancent au
ras des arbres sur dix-sept kilomè-
tres d'étrange voyage aérien, les
concasseuses écrasent les gros blocs
de roche, les étranges vibreuses font
bouillir le béton alors que de par-
tout suinte une hallucinante moi-
teur glacée.

Le travail continue...
Impassible au drame quotidien qui

se joue dans ce décor fantastique,
le barrage escalade, gradin après
gradin, le ciel qui s'amenuise. Der-
rière l'ancien barrage qui, une cen-
taine de mètres plus haut, semble
s'infléchir sous la pression du lac
qu'il retient, une coulée de lave
gris plomb s'allonge sur plusieurs
kilomètres et va lécher les premiers
glaciers.

P. T.

Campagne de réveil
A Buemos-Aires, le Dr ToTmny Hicks

s'est adressé daims mime campagn<e de ré-
veil aux auditoires les plus gran ds de
Thistoire de l'Eglise. Chaque soir il y
avait jusqu'à 400.000 auditeurs. Ses mis-
sions en Fiinlainde et en Russie, en 1955,
firent, unie profonde impression. Ces
jours derniers, à Kairtoruhe (Allema-
gne), dies milliers de personnes ont fait
l'expérience que Jésus-Chrit délivre au-
jourd'hui encore du péché et qu'il guérit
les malades.

Pauil Caiin, lui aussi miraculé, possède
des dons spirituels précieux. Par son
moyen, de grandes délivrances sont
accarrdées à ceux qui souffrent dans
leur âme et dans leur corps.

Lausanne, du 25 au 31 juillet 1957,
palais de Beaiuliau, salle des fêtes
(Comptoir suisse), 16.000 places, tous
les jouira 15 h. et 20 h., sauf le jeudi
25, à 20 h. seulement. Entrée libre.

Le comité, case 827, Saint-François.

LE CIRCUIT TRAGIQUENotre conte
Un dimanche de juillet, le soleil

implacable darde ses rayons de feu
sur le circuit. Une foule compacte
attend le signal du départ.

Toutes les voitures de courses,
brillantes et racées, reçoivent des
mécaniciens les derniers regards
avant d'affronter la grande épreuve.

Dans un stand , un jeune couple
converse : elle, une belle et gra-
cieuse brune en robe claire ; lui,
un grand et souple gaillard revêtu
d'une combinaison blanche.

— Que penses-tu de mon bolide
vermillon, Solange ?

La jeune femme sursaute , comme
réveillée en plein cauchemar.

— C'est... c'est une magnifique
voiture de course, André !

— Chérie I Que se passe-t-il ? Tu
ne te sens pas bien ? Tu es telle-
ment pâle !

— Cette chaleur m'accable un peu
mais... ne t'alarme pas, André, je
m'installerai à l'ombre.

— Embrasse - moi vite, mon
amour !

Le pilote enlace tendrement sa
jeune femme.

— A tout à l'heure Solange ! Mon
ange !

— A tantôt , André ! Ne prends
pas trop de risques I

— Promis, chérie ! Et puis... sois
sans crainte ! J'ai mon fétiche !

Et du doigt , il désigne un petit
scottish terrier qui se balance à sa
chaîne-bracelet.

Très élégante dans sa robe blan-
che parsemée de pavots d'un rouge
vif , la femme du grand pilote fran-
çais, André Rousseau, s'éloigne len-
tement.

** *"W /%*

Dans les haut-parleurs, une voix
tonitruante glapit : « Les concur-
rents du Grand prix à vos voitures !
Départ dans 5 minutes ! » Solange
s'arrête, se retourne tandis qu'elle
considère d'un regard lourd , indé-
finissable, son mari qui assujettit
son casque et ses lunettes.

A présent, les haut-parleurs égrè-
nent les secondes... Plus que dix
secondes, neuf secondes, huit secon-
des, sept, six, cinq, quatre, trois se-

condes, deux secondes, une seconde.
Partez ! Puis, c'est un vrombisse-
ment infernal. Les bolides sont
partis... Comme toujours, le speaker
annonce les passages au premier
contrôle. Dès le premier tour, trois
coureurs se distinguent : l'Italien
Aldo Averri , l'Anglais Harry Leyton
et le Français André Rousseau. Ces
trois coureurs se détachent de plus
en plus du lot de leurs concurrents.
Mais... que se passe-t-il ? Au sixième
tour, la voiture de Harry Leyton
ralentit brusquement , zigzague , s'im-
mobilise. Malchanceux , le pilote an-
glais est dans l'obligation d'aban-
donner pour cause d'incidents
mécani ques. Et la course continue...
Il ne _ reste plus que deux voitures
en tête , deux voitures de même
force , pilotées par deux conducteurs
qui se valent. Qui sera le vain-
queur ? Qui ?

Au dixième tour , l'Italien Aldo
Averri force l'allure et passe dans
un bruit de tonnerre devant les
tribunes. Excités par une telle au-
dace , une telle virtuosité , les spec-
tateurs applaudissent bruyamment.
Ça , c'est du sport, clament-ils !

Fébrile , Solange dissimule un re-
gard anxieux sous des lunettes solai-
res d'un vert sombre.

Une lutte serrée, âpre , s'engage
— à présent — entre l'Italien Averri
et le Français Rousseau qui , lui
aussi , pour rester dans la roue de
son rival, a poussé sa voiture aux
dernières extrémités et grignote
seconde par seconde pour se retrou-
ver à quelques mètres de la voiture
du leader. Plus que cinq tours...
quatre tours... Aldo Averri est tou-
jours en tête. Trois tours... Tandis
que les spectateurs établissent fié-
vreusement leurs pronostics, Solange
Rousseau se ronge les ongles d'in-
quiétude. A l'avant-dernier tour , les
deux meneurs passent presque côte
à côte. Soudain , la radio annonce
un changement notable dans la
course : dans le grand virage en
double S, Rousseau ayant voulu dé-
passer son concurrent , dérape et les
deux bolides s'accrochent. C'est
l'accident terrible, inévitable. Les

deux voitures sont lancées horsdu circuit. Tandis que la première
se retourne dans le fossé sur sonconducteur , la seconde percute unarbre et le pilote est projeté à plu.
sienrs mètres.

Le speaker continue à commenter
la catastrop he et donne des détai ls
au fur et à mesure que ceux-ci luiparviennent. Rien de précis encore
quant à l'état des malheureux ni
lotes... p

Deux ambulances arrivent.
Des amis et connaissances sou.

tiennent Solange Rousseau et l'en.
couragent. Mais... que peuvent des
mots si réconfortants soient-ils
en un moment aussi crucial ? Lesympathique mécanicien du coureur
Rousseau conduit Solange jusqu'au
poste de Croix-Rouge le plus proche.
Blême, la jeune femme se sent dé-
faillir. Une ambulance s'arrête.
Deux hommes s'élancent au-devant
de Solange.

— Madame Rousseau ! Madame
Rousseau ! s'exclament-ils.

Rien qu 'à voir ces deux visages
tendus vers elle, la jeune femme
comprend que son mari n'est pas
trop atteint.

— Soyez rassurée, madame Rous-
seau ! déclare l'un d'eux. André n'a
qu 'une jambe fracturée et une forte
commotion. Donc, rien de grave I
Quelle veine il a ce téméraire ! S'en
tirer à si bon compte... Ce n 'est pas
le cas du pauvre Averri...

— Ah ! II... il est... grièvement
blessé ?

— Hélas ! Aldo Averri n'est plus,
tué sur le coup par la violence du
choc.

— Aldo ! hurle la jeune femme
dans un cri presque inhumain.

L'homme fait un pas et reçoit
dans les bras le corps inanimé de
Solange Rousseau.

Durant quelques secondes, qui
semblent des siècles, nul n 'ose rom-
pre le silence accablant qui pèse
sur chacun. Consternés, les hommes
échangent un singulier regard où
l'on peut lire la surprise, l'incrédu-
lité, la peine, le mépris.

Clotilde DELHEZ.

Le BABOUIN et l'HIPPOPOTAME
sont les deux plaies du Kenya

NAIROBI. — Une conférence
d'état-major vient d'être réunie
d'urgence à Namanga, dans le ..sud.
du Kenya. Objet : stopper l'inva-
sion de babouins qui ravagent le
pays.

Les représentants de toutes les
sociétés de chasse du territoire et
les gardiens de réserves de gibier
ont fait le bilan des dégâts :
récoltes ravagées, cases indigènes
saccagées par centaines , des milliers
de jeunes animaux déchiquetés par
cette armée de singes ivres de
carnage. Les babouins attaquent
jusqu'aux grandes antilopes des
plaines : à six ou huit, ils bon-
dissent sur leur proie et la mettent
hors de combat avant qu'elle ait
eu le temps de faire usage de ses
cornes ou de ses sabots aigus qui
la font pourtant craindre, même
des lions.

Le seul être vivant que les
babouins redoutent est le léopard.
Alors les experts " de Namanga ont
lancé une vaste opération de cap-
ture de tous les léopards « dispo-
nibles » dans les montagnes de la
région. Mais il y a finalement
tellement plus de babouins que de
léopards qu'un appel va être lancé
à tous les chasseurs du dimanche
pour qu'ils participent bénévole-
ment à la croisade contre le fléau
babouin , car les experts osent espé-
rer qu'il y a tout de même moins
de babouins actuellement au Kenya
qu'il y eut ja dis de lapins en
Australie...

L'Ouganda envahi
par les hippopotames

Si les babouins ravagent le
Kenya , les hippopotames envahis-
sent l'Ouganda. La conférence de
Namanga a révélé qu'il y avait
actuellement 14,000 de ces animaux
dans la région et il leur faut une
telle quantité de nourriture qu'ils
en chassent petit à petit toute la
faune. A défaut de léopards , qui
laissent les hippopotames parfaite-
ment indifférents , eux, les experts
de Namanga , ont suggéré qu 'on
lâch e sur les monstres indésirables,
les touristes américains qui paient
d'ailleurs assez cher, le droit de
tirer quelques grosses bêtes. Les
experts ont fait ju dicieusement re-
marquer que les « safaris » seraient
beaucoup plus nombreux si on
garantissait à leurs participants le
droit de tirer tous les hippopo-
tames qu'ils rencontrent.

Deux bêtes à protéger :
l'éléphant et le rhinocéros

Trop de babouins et d'hippopo-
tames, mais plus assez d'éléphants

et de rhinocéros, a-t-on encore
constaté à Namanga. Depuis « Les
racines du ciel », on a.appris que
les éléphants avaient le plus grand
besoin d'être protégés.

Mais on ne sait pas toujours
que les rhinocéros sont dans le
même cas car, s'ils ne jouissent
pas du même prestige auprès des
amateurs de trophées, ils consti-
tuent une valeur marchande sûre :
leur corne sert en Asie à de mys-
térieuses compositions aphrodisia-
ques, dit-on.

Pour protéger les rhinocéros et
les éléphants, il ne suffit plus de
mettre hors d'état de nuire les
léopards et les touristes américains,
et c'est pourquoi l'état-major de
Namanga prépare une opération de
grand style : traqueir les quelque
40,000 vieux fusils avec lesquels
les populations africaines tirent
indifféremment les babouins et les
léopards, les éléphants et les hip-
popotames, quand elles n'en font
pas un usage encore moins recom-
mandable.

Un jeune médecin soutient
une thèse sur les accidents d'auto

A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Un conseil : portez un chapeau !
— Pour ne pas mourir au volant ,

mettez un chapeau, conseille le Dr
Soubiran. Le port d'un couvre-chef
diminue de 40 % les risques de
blessure à la tête.

— Utilisez des voitures conçues
pour les accidents et soumettez-
vous à des examens médicaux fré-
quents , suggère le Dr H. Kearney.

— Pas du tout , répond le pro-
fesseur Soulié, l'un des cardiologues
les plus renommés de France, faites
plutôt analyser votre comportement
social et vos réactions psychologi-
ques. Un chauffeur borgne mais
équilibré vaut mieux qu'un irrita-
ble à la vue parfaite.
Une thèse sur les accident d'auto

En France, écrit « France-Soir »,
la route blesse ou tue annuelle-
ment près de 100,000 personnes, soit
plus que le cancer , la tuberculose
et la syphilis réunis. Or, malgré sa
gravité, le fléau n'avait jamais , jus-
qu'à présent , fait l'objet que de
quelques études générales. Pour la
première fois, un jeune médecin
de trente ans, le docteur Jean Kear-
ney, soutenait en faculté une thèse
sur les accidents d'automobiles. Ses
conclusions : il faut des voitures
conçues pour un accident possible,
c'est-à-dire prévoyant , en même
temps que l'accélération toujours
croissante de la vitesse, la décélé-
ration (appliquée en aéronautique)
des passagers.

« A l'origine, souligne-t-il, l'avion
fut construit pour voler et non
pour s'écraser au sol. Il est peut-
être temps que nous construisions
des automobiles pour qu'elles
s'écrasent... c'est-à-dire solides à

l'extérieur et souples et dénuées
d'accessoires rigides à l'intérieur. )

« Mais , dit encore le Dr Kearney,
qui connaît la question pour avoir
fait son internat à Versailles, où
il soignait chaque dimanche des
dizaines de blessés de la route, la
voiture n'est pas tout. Dans 24$
des cas, l'accident est dû à une dé-
ficience physique du conducteur.

» Pour parer à cette éventualité,
un seul remède : l'examen médical
fréquent , avec retrait du permis si
le chauffeur est atteint d'une affec-
tion jugée dangereuse. En Suède,
on refuse le permis de conduire
aux diabétiques qui , sans insuline,
ne sont plus maîtres de leurs ré-
flexes. »

Le mesures de sécurité
Le Dr Soubiran , auteur des

•s: Hommes en blanc », qui assistait
à la soutenance de thèse de son
jeune collègue et ami, est de son
avis, mais insiste, lui — en tant
que président de l'Automobile-Club
médical , qui groupe 5000 membres
— sur les mesures de sécurité que
chaque automobiliste peut appliquer
dans l'immédiat pour diminuer les
dangers d'un accident toujours pos-
sible : une ceinture fixée au sol de
la voiture et rivant sur leur siège
chauffeur et passagers, le rembour-
rage du tableau de bord et du pla-
fond du véhicule et, enfin , le port
du chapeau.

— J'insiste, dit-il , sur le chapeau
et souhaite vivement que les auto-
mobilistes adoptent une coiffure
quelconque, casquette, béret ou cha-
peau mou, qui , en cas d'accident ,
peut vraiment leur sauver la vie.

La radio permet
de suivre les déplacements

des poissons migrateurs
Du service d ' i n f o  r m a t i o n s

U.N.E.S.C.O. :
La construction de barrages et de

centrales hydro-électriques sur les
fleuves américains affluents du Pa-
cifique a été d'abord nuisible aux
poissons migrateurs et plus particu-
lièrement aux saumons qui remon-
tent le cours des rivières pour la
ponte à certaines périodes de l'an-
née et qui redescendent ensuite vers
l'océan.

Mais des échelles spéciales ont été
aménagées afin de permettre aux
poissons de monter et de redescen-
dre ces cours d'eau. Cependant, en
certaine cas les eaux sont si agitées
qu'il est difficil e de suivre les évo-
lutions des poissons. Les savants ont
donc mis au point un système de dé-
tection : un minuscule oscillateur
ultra-sonique attaché aux poissons
permet de les suivre par radio.

L'oscillateur est placé dans une
petite capsule accrochée à la nageoi-
re dorsale du saumon. La capsula
contient aussi une batterie d'une
durée de sept heures. Elle peut être
accrochée au poisson qu 'on fait pé-
nétrer dans des parcs peu profonds,
sans avoir à le pêcher.
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Départ : Place de la Poste

Forêt-Noire - TitiseeDimanche21 juillet Fribourg-en-Brisgau
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(Carte d'Identité ou passeport)

Dimanche EVULEH É

£ 
jumet

 ̂ L£S HAUD|RES
Départ : 6 h. 16

Dimanche LES BRENETS
21 Juillet

_ (SAUT-DU-DOUBS)
*r* Départ : 13 h. 30

' ifiSSÛ CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Mardi SAINT-LUC
Fr. sTl VAL D'ANNIVIERS

Départ : 6 h. 15
" »Kt ADELB ODEN

Fr. 16.— Départ : 7 heures

5â CHASSERÂL
Fr. 7 Départ : 13 h. 30

"IFjK LES TROIS COLS
"mercredi

8 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi Barrage de Mauvoisin
24 Juillet °_.

Fr. 24.50 J™WLDépart : 6 h. 15

25 Juillet CHAMP ÉRY
Fr. 18. Départ : 7 heures

"JHS Grand-Saint-Bemard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15
JUILLET Fr.

Dimanche 28 i Les Trois cols . . . .  88.50
Dimanche 28 : Engelberg - Trtlbsee . 27.—
Dimanche 28 : Schaffhouse - Chute

du Rhin - Klnten . . . 24.50
Mardi 30 : Chamonix - Forclaa . . . 26.—
Mardi 30 : Lac Bleu - Kandersteg . . 15.50

VACANCES HORLOGÈRES
VOYAGES, TOUT COMPRIS

TYROL. MARSEILLE Lac de Côme
Artri&e Nice - Monaco *ng£l^ft-ln

£*f <» *?¦> £52.Fr. 160.— Fr. 205.—
Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

j. i —

Machines de bureau

Henri Drapel
Hôpital 2, Neuchâtel

FERMÉ
du 22 juillet au 3 août

Voyages
et Transports S.A.

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

(038) 5 80 44

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

(039) 2 27 03-04

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

Il Bons 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

Col du Grimsel
Zermaft - Gornergrat

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

COURSE DE 3 JOURS î

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
UBODaBBWHBM H

Les bureaux et chantiers

de l'entreprise P. BARBIER
seront fermés

du 22 juillet au 3 août pour cause
de vacances

NOS BELLES EXCURSIONS

SCHYNIGE-PLATE Dimanche
" ai Juillet ïchemin de îer compris _, 

Départ : 7 heure»

Côte d'Azur M a7u foruet
Riviera italienne Fr. 290—

! 21 au 28 Juillet
Belgique - Hollande Fp8 £™_

Côte d'Azur J^T \
Nice - Monte-Carlo Fp.

5 J£L.
Les Dolomites MU-SU

Venise 7 Joursvenise Fr. 295 

Renseignements et Inscriptions :

^niM^
Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TRANSPORTS

S. A., tél. 5 80 44

j
TAXI ABANA

petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

AVIS
LES GARAGES S C U E N K E R

Neuchâtel et Hauterive,
le magasin de pièces de rechange

du tg de l 'Hô pi ta l
seront f e r m é s  pour cause

de vacances du 22 au 28 juillet

ARÈNES D'AVENCHES

BÉRÉNICE
Samedi 27 Juillet, départ 19 h. 80

Prix du car : Fr. 5.50
BILLETS D'ENTRSE et AUTOCAR :

AGENCE STRTJBIN. Tél. 6 44 66

j f̂ffjllla

Pendant les vacances horlogère»
Course automobile régulière

les Hauts-Geneveys-la Vue-des-Alpes-Tête-de-Rar
Départ Hauts-Geneveys gare 9 h. 45, 11 h. 05, 18 h. 55

Retour dès 17 heures
Prix par personne : la Vue-des-Alpes simple 1 fr. 50,

retour 2 fr. 80, Tête-de-Ran simple 2 fr .
retour 8 fr. 60

Course spéciale & toute heure pour un minimum
de 4 personnes

TAXI JOUR ET NUIT
Dimanche 21 Juillet

FÊTE ALPESTRE DE LUTTE
A LA VUE-DES-ALPES

Départs à tous les trains
Renseignements et Inscriptions : Garage

Willy Chrlstlnat , FONTAINEMELON . Tél. 7 1314

En raison des vacances du personnel

nos bureaux seront fermés
du 22 juillet au 10 août

RE S A - Recouvrements S. A.
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHE,
Tél. (022) 25 62 65

f Les HALLES Ignorent!
I la volaille congelée 1

I Wmf k
i / f-^S-riM
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Ot met à votre disposition la grande R
HI expérience de son chef mécanicien R
g» (stages prolongés aux usines DKW B

|H et VW) spécialisé dans le réglage et B
gj la mise au point des voitures de sport B
Si et de grand tourisme. Prenez rendez- '̂ Br

p"f vous pour être bien servi. ^^

L— DKW-V w
EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi à 13 h. 30, les Brenets, retour par

la Tourne, 7 fr.
Dimanche 9 h., Goldlwll, Slgrlswll, vue magnifi-
que, tour du lac de Thoune, 15 fr. — 19-20,
25-26, 29-30 Juillet, chutes du Rhin, lie de Malnau,
Helden, Trogen, Salnt-Gall, Appenzell, Toggen-
bourg, Liechtenstein, Zoug, 59 fr . souper, loge-
ment, petit déjeuner. — 22-24 Juillet , Susten,
Klausen, Davos, Pontreslna, Salnt-Morltz, Lugano,
Locarno, 100 fr., mêmes conditions. Lundi 22-
Juillet Vlllars-Cheslères, Salvan, les Marécottes,

21 fr. - Tél. 5 47 54;

f La Pizza . napolitaine^
l au Pavillon J

A louer

grande tente
de camping

4 places, avec gaz cam-
ping, matelas et tout le
nécessaire si désiré. Tél.
5 41 23.

1,* . ( VENTE FIN DE SAISON ¦
(

OFFICIE LLEMENT AUTORISÉE BAT SON PLEIN... H

*mi SAMEDI 20 JUILLET I
Êm BIF li e* '

ours su'van^s grandes journées de 
^̂ ^
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Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 81196
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La véritable Pizza napolitain e au

PAVILLON
LE COQUET RES TAURANT AU BORD DE LA ROUTE §

DES FALAISES
1 *

BEVAIX
Samedi 20 juillet, dès 20 h. 30,sous cantine couverte

<SWINGPARADE 1957>
Sensationnel programme d'attractions !

aveo la participation
de vedettes Internationales

GRAND BAL
Orchestre «THE RAMBLERS» 12 musiciens

de Radio Europe I
Dimanche 21 juillet, dès 15 heures,

Démonstration de gymnastique
à l'artistique avec le concours

de gymnastes couronnés fédéraux

CONCERT
DIMANCHE SOIR , 21 JUILLET

Bal de clôture
avec l'orchestre « ZWING MELODY »

(FOUI le détail, i
voir affiches ou renseignements No 11.)

Société de musique « L'AVENIR » %

MALBUISSON - Hôtel du Lac
à 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte grillée banauetPommes chips P oar oallti ueL

Haricots verts au beurre Dpninni)i>7Vins rouge et blanc Liemanoez
à discrétion nos 3 menus
Fr. s. 8.— sensationnels(vins et couverts compris)

3X Ĵ8  ̂ MARIN Y
Petits coqs Tél. 7 5117

Filets de perches
Palée en sauce

Jardin fleuri et ombragé

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41
Bonne cuisine - Bonne cave

Filets de perche - Petits coqs à la broche
et ses bonnes spécialités

E. Tissot.

Hôtel de la Gare
et du Jura

les Hauts-Geneveys
Menu sur commande:

Poulet
aux morilles

bien garni, Fr. 7.—
Jambon

de campagne
Tél. 712 41

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

' automatique
Tél. (038) 6 36 10

BERCHER
Hôtel

Croix Blanche
Pension Fr. 9.—

par jour
M. Gudlt

Tél. (021) 4 02 51

Bois d'Engollon
Dimanche 21 juillet, dès 12 h. 30

En cas de pluie, renvoi au 28 juillet

CONCOURS
HIPPI QUE

Concours d'obstacles organisés par la
Société de cavalerie du Val-de-Ruz

avec la participation des sociétés de cavalerie
du canton, du Seeland et de Salnt-Imler

C A N T I N E  T O M B O L A
Entrée : adultes, 1 franc ; enfants, libre

Samedi soir, dès 20 heures,
et dimanche, dès la fin des concours,

Le plus grand bal champêtre
du Vallon

sur l'emplacement de fête
avec le célèbre orchestre MERRY BOYS

Système d'éclairage (obscur)
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

Le IVo 11 renseignera

 ̂
SAM-BIAISE

Mf a Q m à & i a çrj  tJSie.
Tél. 7 51 66  ̂ * sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommande

SES PETITS COQS DU PAYS AU FOUR
FILETS DE PERCHE DU LAC AU BEURRE NOISETTE

I

DÈS AUJOURD 'HUI SAMEDI , A 15 H. ET 20 H. 30 M
Le film français LE GRAND AM USEUR 111

comi que qui réalise des records j âf A 0ÊL DE LA
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AVANT DE L ENTENDRE VOUS RIREZ DÉJÀ ! M
Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, dimanche, mercredi, matinée à 15 h. | ; Y

l'f-^^SA.'aJiilî ^̂ jS 

Moins 
de 16 ans non 

admis 
^̂ B^̂ HHK9IP '̂Y<

MESDAMES,
vous pouvez partir en vacances

sans soucis...
... si votre mari prend pension

POUR Fr. 2.50 (sans dessert)
POUR Fr. 2.80 (avec dessert)

ïy pas plus cher qu'ailleurs

I \ V LéÇtand (Jleélautanl da taii
ŜJOOs^̂ ^̂  

A V E N U E  

DE LA C A K E  1
lia ^̂ gllg  ̂

NEUCHA TEL 05 2477

KJag|l|53yJBgj| An restaurant île la Pâli, du Prix de Pâli g

rAPPRENEZ S
A DANSER

vite et .bien
ehaa

HBB Droz-Jacquin
profess eur
Rue Purry 4

S I U O I A T I L
Tél. 5 31 81S /

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

Vacances horlogères
Après une bonne journée à la plage

I 

TOUTES SES SPÉCIALITÉS j
ET MENUS SPÉCIAUX S

C~~ r̂—"\

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

A«A*y ¦¦ ¦ * Y "" SAMEDI et DIMANCHE
JK ĝl faiHI tsw * / 1̂âW en MATINaE et SOIREE

N&eloise ÎÎT»» ' 
^

"
iK 

ROCER
piaTte

R"'OIS

Réservez votre table I éÈËif  ' M  Tél. 8 85 88 (JeUChfltelOiSe 1

Café du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel

Les vacances approchent...
et le problème de la pension de ceux
qui ne peuvent partir en même temps...

Une idée... venez chez nous.

Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V O J V /1 N D
(lao de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (024) 6 11 61 Schmldll père et fils

RESTAURANT DU XXttOKOU \
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées -
Tél. 5 49 61 - Route des Falaises 'j

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

Restauration soignée
Grande et petite salles pour repas de famille

ou de société
ATTCllTini l  ! Route de Chézard-
H I I Eli I IUI1 à les Vieux-Prés goudronnée

Tél. 715 48
Famille Jean OPPLIGER.

Hôtel de la Truite
CHAMP-DU-MOULIN

Sa truite au bleu
Sa restauration soignée

sur commande
Prix modérés - Bonne cave

Route ouverte pour descendre sur Boudry
Se recommande : le tenancier, Marcel Rognon

tél. 6 51 34

' HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f r i tes  et salade
Fr. 4 

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON
J. Pelssard, restaurateur

V ^



GENÈVE

Le 7 jui llet dernier, une voiture ge-
nevoise ayant à son bord M. et Mrne
O., arrivait à Bonneville . Dans le vil-
lage encombré, M. O. commit une légère
faute de circulation , ce qui lui valut
une amende de !)00 francs -français que
les deux automobilistes genevois allè-
rent payer au poste de gendarmerie.
Mais là , une altercation s'éleva entre
les policiers et l'automobiliste. Mme
Jeanne O. voulut alors s'interposer
mais fut repoussée brutalement par un
policier , qui l'injuria, entre autres en
ces termes : « J'ai envie de vous dé-
foncer la g... à coups de poings ! »
Comme Mme O. s'indignait d'un pareil
traitement, elle fut emmenée et en-
fermée dans une cellule sans aération.
Comme Mme O. est sujette à l'asthme,
elle tambourina contre la porte pour
demander l'intervention d'un médecin.
Alors un des policiers pénétra dans la
cellule et , tout en proférant d'ordu-
rières injures, la rossa çqmme plâtre,
lui cassant deux dents et déchirant sa
robe. Mme O. fut transférée à l'hôpital
de Bonneville , dans une cellule réservée
aux fous dangereux où elle fut en
butte aux exhibitions d'un détraqué.

Le lendemain matin, Mme O. eut à
comparaître devant un procureur. Puis
devant un juge d'instruction, lequel
prolongea son interrogatoire jusqu'au
mardi matin à 3 heures. A 4 heures,
elle était conduite à la maison d'arrêt
d'Annecy d'où elle n'est ressortie que
samedi dernier. Elle ne fut d'ailleurs
relâchée qu'à titre provisoire, après
avoir dû verser une caution de 50,000
francs français. Mme O. a porté plainte.

Une Suissesse maltraitée
par des agents français

Le Conseil fédéral propose une solution
qu'il condamnait il y a dix ans

Pour assurer la transition
en attendant la. nouvelle loi sur le blé

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral prépare, nous l'avons signalé, il y a huit jours, une

nouvelle loi sur le blé. Pour le moment, cantons et associations intéressés
doivent donner leur avis sur l'avant-projet rédigé par le département des
finances et des douanes et, dès l'automne, les Chambres seront saisies de
propositions gouvernementales.

Mais combien de temps faudra-t-11
pour mettre au point le texte nouveau î
La question est Importante, car la loi
de 1933, dans ses dispositions essentiel-
les tout au moins, n'est plus en vigueur.
Elle a fait place aux arrêtés pris en
vertu des pouvoirs extraordinaires pen-
dant la guerre, puis aux mesures diri-
gistes fondées sur l'additif constitution-
nel voté par le peuple et les cantons le
23 novembre 1952.

Toutefois , ce régime « transitoire »
arrive à échéance à la fin de l'année et,
B'll n'est ni prolongé ni remplacé, il
faudrait revenir aux dispositions d'il y
a vingt-cinq ans, ce qui condamnerait
le paysan à vendre son blé au-dessous
des frais de production. Nul n'y soqge,
évidemment.

Voilà pourquoi le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de proroger , jus-
qu 'au 31 décembre au plus tard , l'arrêté
du 19 juin 1953 concernant le ravitail-
lement du pays en blé, modifié par les
arrêtés des 11 mars 1955 et 23 novem-
bre 1956. En d'autres termes, 11 s'agirait
de maintenir en vigueur pendant trois
ans au plus les dispositions actuelles.

La procédure
La procédure se fonderait sur llairti-

c]e 89bis , 3me alinéa, de la constitution
fédérale qui permet de déclarer urgent
un arrêté même s'il déroge à la consti-
tution — et oe serait le cas, en l'occur-
rence ¦— à condition de le soumettre au
vote du peuple ©t des cantons dans le
délai d'un an à compter du jour où il
a été approuvé par les dieux conseils lé-
gislatifs. Si le souverain n 'a pas l'occa-
sion d'e se prononcer ou s'il refuse sa
sanction, l'airrèté devient caduc aiu terme
dm délai fixé. Il me peut plus être re-
nouvelé.

Ainsi le parlement pourra disposer
d'une année entière pour reviser la lé-
gislation sur le blé et, s'il y parvient,
il n 'y oura pas besoin de consulter le
peuple «t les cantons sur la prorogation
du régime actuel. En revanche, si, à la
fin de 1958, la nouvelle loi n'est pas
prête, il appartiendra aiu souverain d'ac-
corder un délai plus long. De toute fa-
çon, la transition est assurée et le pro-
qiiicteur pourra livrer son blé « à des

conditions qui en permettent la cul-
ture ». Il n'aura pas à redouter les per-
turbations que provoquerait le brusque
retour au régime de 1932.

Une « stupide décision »
qui se révèle commode

Cette procédure, qui a le mérite de
(respecter la volonité populaire sains em-
pêcher les autorités die € gouverner »,
résulte dies dispositions introduites dans
la constitution féd érale grâce à l'initia-
tive pour le retour à la démocratie di-
recte, lancée dès la fin des hostilités
pour hâter la fin des pleins pouvo irs.
Partie die Suisse romande, cette initia-
tive, d'abord tournée en dérision, avait
soul evé tout oe que l'administration
compte de juristes réputés distingués.
Sur l'avis de ses c docteurs antiques »,
le Conseil fédéral lui-même avait dé-
montré que les solutions proposées se-
maient inapplicables si le peuple et les
cantons avaient la faiblesse ou l'incons-
cience de se laisser convaincre. A des
majorités massives, les Chambres con-
seillèrent au souverain de rejeter le
projet constitutionnel. Mais, à la sur-
prise générale, l'initiative fut acceptée.
« Quelle stupide décision ! » confiait M.
von Steiger, alors conseiller fédéral, à
un journaliste en quête des impressions
offloielies, au lendemain du scrutin.

Or aujourd 'hui , la « stupide décision »
se révèle fort commode pour tirer les
gouvernants de situations embarrassan-
tes. On n'a pas oublié que, l'an dernier,
le corps électoral a rejeté de nouvelles
dispositions constitutionnelles sur le
blé. Malgré ce vote négatif , l'article
89bis permet au parlement de prendre
des mesures d'urgence, limitées dans le
temps, et de les faire approuver par le
peuple si elles doivent rester en vigueur
plus d'un an. Et c'est le Conseil fédéral
lui-même qui propose et recommande
d'appliquer la solution qu 'il déclarait
inapplicable, il y a dix ans.

Il faut donc en conclure que les faits
sont bien Impertinents de démentir
ainsi les affirmations péremptolres des
juristes de la couronne et qu 'il serait
urgent de trouver un moyen de plier la
réalité à l'opinion des « docteurs ».

G. P.

La Suisse face
aux problèmes de l'Occident

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

Groupées eous le titre « La Suisse
faoe aux problèmes de l'Occident »,
les conférences envisageaient un
grand nombre de questions diver-
se»» ; 11 fau t ici les énumérer. Après
un exposé initial du professeur Frey-
mond, posant les données générales
en traitant de « La situation inter-
nationale et la Suisse », oe furent :
«Marché commun et zone de libre-
échange » (M. Heilperin), « Les rela-
tions franco-allemandes » (M. Bau-
Hiont), « La Suisse et la zone euro-
péertnie de libre-échange » (M. Olivier
Long), « La Suisse et le développe-
ment de l'énergie atomique » (M. Gé-
rard Bauer) , « La Suisse devant les
problèmes militaires contemporains »
(colonel commandant de corps Go-
nard), « Juridiction facultative et ju-
ridiction obligatoire dans les traités
conclus avec la Suisse » (M. Hans
Wehberg), « Position actuelle de
l'O.N.U. devant l'opinion des divers
pays » (M. Maurice Bourquin), « L'in-
flation , problème de l'Occident » (M.
Wilhelm Rôpke), « La neutralité
PUiese et l'Europe » (M. Paul Guggen-
heim), « La Suisse et les organisa-
tions internationales » (M. Jean de
Rham).

Les après-midi furent consacrés
aux visites du Palais des nations, du
Bureau international du travail, et
du C.I.C.R., à des exposés sur ces
la Commission économique pour
différentes institutions, ainsi que sur
l'Europe, sur le G.A.T.T., sur le co-
mité intergouvernemental pour les
migrations européennes, ' l'Organisa-
tion mondiale de la santé, le Haut
commissariat pour les réfugiés.

On conçoit sans doute mieux main-
tenant à quelles distances nous en-
traîneraient les détaille dans lesquels
nous voudrions entrer et combien les
concilusions, s'il est possible d'en
tirer, doivent rester générales. Di-
sons pourtant l'intérêt qu 'offrit aux
participants la prise de contact non
eeulement avec les diverses organi-
sations internationales, mais aussi
avec l'esprit qui les anime, modifiant
souvent si profondément les notions
des relations interétatiques de la di-
plomatie traditionnelle ; combien fut
évoqu é le rôle de l'opinion publique
fine aux problèmes considérés, la né-
cessité — et la possibilité — d'une

Information valable et véridique ; la
valeur des contacts que certains pu-
rent prendre avec certains des re-
présentants de l'armée, des représen-
tants de l'industrie ; et aussi le plai-
sir qu'il y avait à passer cette se-
maine, c'est celle du grand beau
temps, à Genève, dans ce cadre et
dans cette atmosphère.

Disons surtout notre reconnais-
sance au professeur Freymond qui
nous a permis de réaliser le but qu'il
proposait dans une conférence pro-
noncée devant le comité central de
la Nouvelle société helvétique en
1949, en mettant à la disposition de
ses auditeurs, au cours de la semai-
ne de Genève, les personnalités les
plus qualifiées pour traiter des pro-
blèmes de notre pays :

« Le total itarisme... implique un
plan : il exige la discipline et l'inter-
changeabilité des individus. Il n'y a
pas de meilleure politique à lui op-
poser que celle de la participation
de chaque citoyen à la vie de la
communauté, que l'affirmation du
civisme. On voudrait avant d'agir
trouver une réponse aux problèmes
de la grande politique. Cela n'est pas
nécessaire à tous. Au contraire, il
suffit d'être présent à la cité, de lui
fournir la contribution dont on se
croit capable. Et , par cet effort com-
mun, on édifi e le mur le plus solide
qui soit, puisqu 'il est fait d'êtres dé-
cidés à vivre et à affirmer leur ori-
ginal ité face au totalitarisme qui la
nie ». Etienne JEANNI5RET.

Cadhor accuse M. Holenstein
1 LA VIE H ORL OGÈR E

—— ~~- s~__
.̂̂ P̂ ™— .̂«—»—•• ¦

L association Cadhor communi que , à
propos de son retrait de la commission
d'étude instituée par le Conseil fédéral
dans le cadre des mesures provision-
nelles qu 'il a prises le 31 mai 1957 :

L'opinion publique était en droit d'at-
tendre mieux de ce qui avait pu lui
apparaître comme une trêve utile à la
solution urgente de non moins graves
problèmes. Cadhor aussi , Subissant com-
plaisamment la pression de certains di-
rigeants horlogers, le conseiller fédé-
ral Holenstein a, de son propre chef ,
contre l'avis de ses services et malgré
les pressantes interventions de Cadhor ,
transformé l'arrêté du Conseil fédéral
du 31 mai 1957 en un nouvel instru-
ment de boycott.

Prestement imposé par les organisa-
tions aux fournisseurs des membres de
Cadhor, ce boycott plaçait la délégation
Cadhor à la commission Instituée par
le Conseil fédéral sous une pression
aussi imprévue qu 'inadmissible. L'inter-
prétation fallacieuse autorisée par le
conseiller fédéral Holenstein permet
même qu'en cas de mésentente sur
leurs revendications — que la commis-
sion avait pourtant expressément mis-
sion d'étudier — les membres de
Cadhor soient frappés le ler janvier
1958, après ce boycott coercitif préa-
lable, de boycott définitif.

Ni la commission d'étude — qui

s'est déclarée incompétente —. ni le
Conseil fédéral n'ont daigné corriger
cette grave atteinte aux principes les
plus élémentaires du droit et de la
morale .

Dans de telles conditions , la délé-
gation Cadhor n 'a plus eu , après ses
avertissements, d'autre solution et d'au-
tre devoir que de placer le Conseil fé-
déral devant ses obligations. Cadhor
tient gratuitement à la disposition de
qui les lui demandera les preuves irré-
futables des actes inqualifiables dont
ses membres sont à nouveau les vic-
times, sans même que le conseiller
fédéral Holenstein , choisi pour les sanc-
tionner, ne paraisse conscient de leur
portée.

HÔTEL DE VILLE
L A  S A R R A Z

sur la terrasse ombragée
vous dégusterez :

LA VRAIE SALADE NIÇOISE
ou ce qu 'il vous plaira

En cas de mauvais temps,
UN AILLOLI vous mettra du soleil

au cœur
SPÉCIALITÉS : 7"d°A8'B. et

trançaises
Ménage'r-Mlchaud.

Déraillement
du rapide
Paris-Nice

Près d 'A vignon

17 morts, 50 blessés
AVIGNON, 19 (A.F.P.). — Le rapide

Nice - Paris a déraillé à 1 h. 30, ven-
dredi matin , en gare de Bollène-Ia-Crol-
slère. La machine et deux vagons de
tête se sont couchés sur le ballast et
sept antres vagons sont sortis des rails.

L'accident s'est produit lorsque le
traita, pouir une maison inconnue, s'est
engagé à 120 km. à l'heure sur une voie
die gairage de la gare de Bollènie-la-Croi-
sière.

Tragique bilan
PARIS, 19 (A.F.P.). — Le bilan des

victimes s'élève actuellement à dix-sept
morts. On a dénombré, en outre, une
cinquantaine de blessés.

Les causes
PARIS, 19 (A.F.P.). — D'après les

irenseigniemenits parvenus à Panis, il
semble que le déraille ment du Nice -
Paris soit dû à l'observation trop ta-r*
diive d'un signiai de roitenitiasemient. Le
freinage ne fut  pas amoi-oé à temps et
le train aborda à urne vitesse excessive
l'aiguille de la voie de garage.

D'autre pairt, la décision de garer de-
vait concerner nom pas le Nice - Paris,
maiiis un train des messageries qui sui-
vait. En gainant oe train des message-
ries, on aiuiraiit dégagé la voie pour deux
trains rapides venant derrière lui : le
10.080 (dédoublé du Nice - Paris) et le
train 4 (train bleu).

Que les mécanismes d'aiguillage et die
signailisaitieu aiiemt été pair erreur dé-
clenchés pour le Nice - Pairiis plutôt que
pour le train des messageries, n'expli-r
que pas le retard aippoirté dams l'obser-
vation des signaux pair le mécanicien
du premier traita»

Une sep tuagénaire
recouvre la vue... et meurt de j oie

A E S S E N

ESSEN, IB. — Mourir de joie en re-
couvrant la vue, tel a été le sort d'une
vieillie femme d'Essen.

En 1939, alors âgée de 60 ans, Anna
Becker, mène de onze enfants et déjà
ainriène-enaind^mère, était devenue aveu-
gle a la suite d'unie attaque die oata--
iraote. La crainte de complications avait
empêché les médecins de recourir à une

..opération . Depuis, sa famille n'avait
cessé de croître. A 78 ans, au moment
où fut enfin tentée l'ablation du cris-
tallin, Mme Becker comptait vingt-neuf
petitbs-enifauts, dix-sept arrière-petits-
enfants et neuf anrière-airirlère-petits-
enfauts.

L'intervention réussit. Lorsqu'on lui
eut 6té Les bandages, l'aïeule, d'une voix
itiremiblante, entreprit d'énumérer tous
les objets qu'elle voyait de nouveau :

^- C'est lia fenêtre, c'est le ciel...
Puis elle dit en souriant :
— Maintenant, je vais voir mes bébés.
Terrassée pair cette trop grande joie,

' elle s'assit sur une chaise et ferma les
yeux pour toujours.

Bourgès-Maunoury
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ainsi, c'est une victoire sans lende-
main qu'avait obtenu, au cours de la
fam euse nuit , la coalition des commu-
nistes, progressistes, mendésistes, U.D.
S.R. et de la minorité du parti socia-
liste, puisque le redressement opéré
hier à l'Assemblée nationale par le vote
positif d'une majorité de députés na-r
tionaux, a permis d'écarter le dévelop-
pement d'une manoeuvre qui eût con-
damné l'actuel gouvernement et provo-
qué une crise ministérielle.

Ce vote ne peut être pour autant, II
est vrai, interprété comme une appro-
bation entière ni du gouvernement, ni
de sa structure, et encore moins de son
action générale. Là est le paradoxe. En
bref , les députés ont voulu aussi éviter
l'ouverture d'une crise à la veille du
départ en vacances des chambres, en
raison d'une situation sociable et fi-
nancière qui s'annonce difficile pour
les prochaines semaines, et tout au-
tant pour ne pas priver M. Lacoste,
ministre de l'Algérie, d'une partie de
ses moyens d'action dans ses efforts
de pacification. INTÉRIM.

Le texte

Le texte du projet gouvernemental
prévoit i

• En ce qui concerne l'Algérie, que
les dispositions de la loi du 16 mars
1956, c autorisant le gouvernement à
mettre en œuvre un programme d'ex-
pansion économique, de progrès social
et de réformes adm inistratives et l'ha-
bilitant à prendre toutes mesures excep-
tionnelles en vue du rétablissement de
l'ordre, de lia protection des personnes
et des biens et de la sauvegarde du ter-
irltoire, sont reconduites jusqu 'à l'expi-
mation des fonctions du présent gouver-
ne inenit » .
t En ce qui concerne la métropole :

la loi permet d'astreindre à résidence
surveillée en France, toute personne
condamnée pour terrorisme ou compli-
cité et fixe à vingt et un jours (au lieu
de cinq j ours prévus pair lie code d'ins-
truction crim inelle) le délai de déten-
t ion préventive avant comparution de-
vant un trlbunail, l'extension de ces dé-
lais ayant pmru nécessaire pour empê-
cher les suspect s de se soustraire à l'ac-
tion de la justice. Elle autorise les per-
quisitions die jouir et de nuit, afin de
rechercher les auteurs d'iuifinaations que
la loi se propose de réprimer.

du projet gouvernemental

Pas de discours Franco
sur le problème royal

Déception
pour les monarchistes espagnols

L'Espagne a célébré jeudi l'annlvçr-
saire du soulèvement national du 18
j uillet 1936. Contrairement à ce qu 'on
attendait , la déclaration du caudillo sur
l'Instauration de la monarchie et la dé-
signation du futur  roi d'Espagne n'a
pas eu Heu. Le général Franco a sans
doute jugé comme suffisantes pour le
moment les déclarations faites au dé-
but  de la semaine, par l'un de ses
conseillers, le contre-amiral Bianco, mi-
nistre d'Etat.

On disait hier à Madrid que Franco
rencontrerait en septembre le préten-
dant , Don Juan, à bord du yacht de
celui-ci, afin de poser les derniers ja-
lons d'un accord pour la restauration
de la monarchie.

Curzio Malaparte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA VIE ET L'ŒUVRE DE L'ECRIVAIN
Curzio Malaparte , de son vrai nom

Kurt Suckert , était né à Prato, en
189S. Après s'être engagé en 191k dans
la Légion garibaldienne de l'Argonne
et avoir été décoré de la Croix de
guerre, il était ensuite entré dans la
carrière di p lomatique pour la quitter
en 1921. Il adhéra à cette date au
parti fasciste et dirigea deux journaux
italiens. Il quitta le parti en 1931 et
partit pour la France et l'Angleterre.
Ses ouvrages « Technique du coup
d'Etat » et « Le bonhomme Lénine »,
parus en 1931 et 1932, furent  interdits
en Italie et en Allemagne. Rentré .en
Italie en 1933, Malaparte f u t  déporté
pendant cinq ans aux îles Lipari. Il
f u t  correspondan t de guerre sur le
front  ukrainien en 1941, puis en Fin-
lande. De là, il passa en. Suède pour
y attendre la chute de Mussolini. De
retour dans son pays , il f u t  à la f i n
de la guerre of f ic ier  de liaison -entre
les p artisans italiens et le. commande-
ment allié.

Les principales œuvres de ce sty liste
romantique de grande valeur, mais aux
Idées for t  discutées , sont : « Monsieur
Caméléon -», paru en 1928, t Kaputt »,
en 1945, « La Volga nait en Europe »,
en 1945, « La peau », en 1949, ainsi
que t Du côté de chez Proust » et « Das
Kap ital », œuvres théâtrales jouées à
Paris en 1948 et 1949. Il a mis en
scène pour le cinéma, en 1950, « Le
Christ interdit ».

Curzio Malapar te était malade de-
puis plusieurs années.

Prochaine création
d'un nouveau Kominform

YOUGOSLA VIE

Les informations circulant à Bel-
grade et concernant la très prochaine
création d'un nouveau Kominform (or-
ganisme unifiant les consignes données
aux différents P.C.) se font de plus en
plus pressantes.

Il s'agirait d'un nouvel alignement
de tous les partis communistes des
Républiques populaires sur les direc-
tives politiques du P. C. soviétique.
« Un tel alignement est irréalisable
tant que des divergences idéologiques
continueront à subsister entre nous et
les Russes. Et ces divergences ne sont
pas encore sur le point d'être aplanies.

* La Yougoslavie se refuse donc à
participer à tout nouveau Kominform,
disait-on , hier soir, dans les milieux
yougoslaves. »

On relève, en outre, que « l'épura-
tion » exécutée à Sofia par Cherven-
kov, x l'homme fort » de Bulgarie, ne
consiste pas à éloigner du pouvoir des
éléments suspectés de « stalinisme »
mais bien au contraire ceux-là mêmes
qui, dès la première heure, s'étaient
ouvertement déclarés antistaliniens et
fervents adeptes d'un rapprochement
sincère avec la Yougoslavie. Les ac-
tions entreprises par le parti commu-
niste bulgare, souligne-t-on , au lieu de
faciliter les relations de parti à parti ,
ne font qu'en creuser le fossé.

Guide-radio
pour les musées de Moscou
On pourra voir prochainement

dans lee musées de Moscou des vi-
siteurs munis d'un petit appareil à
ondes courtes, sans fil ni haut-par-
leur , grâce auquel ils pourront cap-
ter le commentaire transmis d'un
poste émetteur installé dans une ca-
bine du musée. Ce poste émettra en
plusieurs langues, si bien que les
touristes étrangère aussi bien que
les visiteurs sov étiques bénéficie-
ront des explications et des commen-
taires de guides spécialisée dans les
questions artistiques.

Mais le « guide-radio » ne se bor-
nera pas à diffuser un commentaire
enregistré. Grâce au microphone mi-
nuscule dont il est pourvu , il per-
mettra également aux visiteurs de
poser des questions en direct aux ex-
perts du musée et de recevoir leurs
explications. (UNESCO).

Néocide -
et les mouches comptent leurs jours l

VAUD

MONTREUX , 19. — Depuis hier matin
19 juillet , les trams ont disparu tota-
lement des rues de Montreux. En effet ,
la ligne de tramway de Vevey à Ville-
neuve est remplacée peu à peu par les
trolleybus. Ceux-ci circulaien t déjà de-
puis un certain temps de Montreux
vers l'est. Depuis hier matin , la ligne
de tram est remplacée par des trolley-
bus de Montreux à Clarens. Une nou-
velle étape prévoit le remplacement des
tramways de Clarens à Vevey par des
trolleybus. Lorsqu'elle sera réalisée, les
tramways auront vécu sur toute la
c Riviera vaudoise », ce qui facilitera
grandement la circulation des véhicu-
les à moteur.

Les trolleybus remplacent
peu à peu les trams

sur la Riviera

Air-France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En même temps, ordre était donné
à l'appareil qui avait décollé ' d'Idle-
wild à 19 heures locales pour Mexi-
co, d'atterrir à Atlanta (Géorgie) et
à celui qui avait quitté Idllewild à
14 heures locales pour Paris et qui
venait de décoller de Sidney (Nouvelle-
Ecosse) où il avait fait le plein , d'y
retourner. Les • trois avions ont subi
une fouille en règle.

Pas de bombe !
Aucune bombe n'a été trouvée à bord

des avions. On pense qu'une détraquée
est sans doute l'auteur de ce mysté-
rieux coup de téléphone.
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FRIBOURG

FRIBOURG, 19. — Six inculpés ont
comparu, mercredi et jeudi, devant le
tribunal pénal de la Sarine. Ils étaient
prévenus d'escroquerie et d'abus de con-
fiance. Il y a quelques années, le prin-
cipal coupable avait monté un labora-
toire de produits pharmaceutiques et
diététiques. Les affaires ayant péricl ité,
les responsables firent appel à divers
prêteurs qui leur avancèrent un mon-
tant d'environ 45,000 francs. L'argent
fut utilisé en bonne partie pour les
besoins personnels des membres de
l'entreprise alors \ qu'ils avaient promis
aux commanditaires de les affecter en-
tièrement au développement de l'af-
faire. A noter en particulier qu'une
famille de Lentigny avança une tren-
taine de mille francs, sur lesquels elle
se vit rembourser seulement 600
francs.

Le principal Inculpé a été condamné
à 14 mois de prison sans sursis ; deux,
de ses compères, à dix mois de prison
avec sursis, le quatrième à trois mois
et le cinquième à 15 jours avec sursis.
Un des prévenus a été acquitté.

Condamnation d'escrocs

JURA

Par suite de la pénurie
de main-d' œuvre . agricole

DELÉMONT, 19. — M. Bernard Acker^
mann, député au Grand Conseil ber-
nois , où il représente les conservateurs
du district de Delémont, vient de don-
ner sa démission. Dans sa lettre, M.
Ackermann relève qu'il quitte le Grand
Conseil pour des raisons d'ordre pro-
fessionnel. En effet , la pénurie crois-
sante de main-d'œuvre dans l'agricul-
ture, l'oblige à se consacrer entière-
ment à l'exploitation du domaine agri-
cole dont il a la responsabilité. Il ne
lui est donc plus possible de concilier
son activité parlementaire avec l'exer-
cice de son métier d'agriculteur.

Le successeur de M. Ackermann sera
M. Rémy Eschmann, gérant de l'Asso-
ciation agricole du district de Delé-
mont.

Un député au Grand Conseil^a&ffi. donne sa démission

IOS^ÊI^

Tir cantonal
neuchâtelois 1957

Boudry
Ce soir, à 20 heures,

à l'Hôtel du Lion-d'Or

Proclamation des résultats

Egypte : conspiration
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux anciens ministres wafdistes, MM.
Mohammed Saliah Eldin et Abdel Fattah
Hassan, devaient alors devenir respecti-
vement premier ministre et ministre de
l'intérieur.

Les accusés sopt au nombre de 14,
9 officiers et 5 civils.

Le complot , ajoute le communiqué,
avait été fomenté par quelques offi-
ciers renvoyés de l'armée en raison de
leur conduite indigne au cours de la
campagne du Sihaï. Ces derniers
s'étaient mis en relation avec quel-
ques hommes politiques des anciens
partis dissous afin de préparer un
coup d'Etat contre le président Nasser.

HÔTEL ROBINSON
Samedi 20 juillet, dès 20 h.

Dimanche 21 juillet, dès 15 h. et 20 h.

Grande fête d'été
organisée par la

Musique militaire de Colombier
DANSE

Jeux — Tombola
En cas de pluie, renvoi aux 27-28 Juillet

Très urgent, je cherche

appartement
1, 2 ou 3 pièces, avec confort, pour
je 24 juillet. Téléphoner samedi matin,
de 7 h. 30 à 12 h. au No 5 46 13.

Place du bord du lac Auvernier
Dimanche 21 Juillet

KERMESSE
de la Société dé musique « L'AVENIR »

d'Auverniar
Cantine — Jeux divers

Danse sur le pont en planelles
Orchestre Marcello

Société de tir CARABINIERS
Dimanche 21 juillet dès 8 h.

DERNIER TIR OBLIGATOIRE

Hôtel de la Paix - Cernler
Petits coqs - Filets mignons

Toute restauration. Repas de noces
et de sociétés

Tél. 711 43 D. D. Dnglla.

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

CAFÉ DU THEATRE
Restaurant - Brasserie
Arrivage de ce matin

HOMARD - Crevettes roses - SCAMPIS
Turbot de la mer du Nord , etc.

Spécialités que vous trouverez dans nos
menus du samedi et du dimanche

L'Assiette du Gourmet
Minute Béarnais e
Suprême au riz

parmi beaucoup d'autres bonnes choses
Se recommande : R. Schwelzer.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

Impression d'un voyage en Suède
par R. Bouirquiin

Assemblée de Dieu, Neuchâtel.
i

Tente de la délivrance
Samedi, 20 h., dimanche, 15 h. et 20 h.

M. J. NECSY
Témoignages de jeunes

Invitation aux maiades même incunables

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche, 10 heures

Culte, M. J. DIeusy

La Tène- plage Marin
De soir, DANSE

Orchestre « Astoria » de Berne
5 musiciens

Dès 22 heures, rameq uins maison

ATTENTION
Grande vente de pommes rouges, à

Fr. 1.60 le kg., avec beaucoup de gros
abricots, ce matin, au marché, sous la
tente du CAMION DE CERNIER ; orange
de Chypre extra, à. Fr. 1.70 le kg. ; pê-
ches et prunes extra, à Fr. 1.80 le kg. ;
une quantité de tomates de Hollande ;
grappe-fruit, 45 et. pièce.

Se recommandent : les frères Daglla.



A la belle époque
En 1900, on ne partait pas en

vacances aussi facilement qu'aujour-
d'hui. Encore fallait-il en avoir. On
ignorait encore ce qu'étaient des
vacances pay ées. Il f au t  convenir
que des prog rès ont été fai ts  dans
ce domaine.

Il y  a cinquante-sept ans, la pu-
blicité hôtelière était bien alléchan-
te. Un lecteur nous a transmis un
numéro du « Journal suisse des
voyageurs de commerce » de 1900
et nous y avons p éché quel ques ren-
seignements for t  intéressants.

Les hôtels signalent dans leurs
annonces qu'ils possèdent la lumière
électrique, des écuries et remises et
même des autos-garages , sans par-
ler du télép hone. Les tarifs nous
fon t  pâlir. On dîne depuis 1 f r .  80,
vin compris. La fondue  neuchâteloi-
se coûte 90 centimes, la portion de
jambon 60 centimes, un cervelas
avec pain 30 centimes. On peut
avoir une pension comp lète pour
5 f r .  50 par jour , et une chambre
à par tir de 1 f r .  50.

Avec des prix pare ils, nous n'au-
rions pas besoin de fa ire  les acro-
bates en établissant nos bud gets de
vacances aujourd'hui. Ma is ces rémi-
niscences de ce qu'on appelle « la
belle époque » n'ont de valeur de
comparaison que si l'on connaît le
taux des salaires de jadis. Et le
dîner à 1 f r .  80 vin compris était
peut-être cher pour beaucoup.

NEMO.

ATT JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage aux vermicelles

Choux blancs
Pommes nature

Lard
Couronne aux bananes

... et la manière de le préparer
Couronne aux bananes. — Cuire

dans un litre de lait 100 grammes
de sucre vanillé et une prise de
sel. Ajouter ensuite 100 gr. de se-
moule en pluie, 50 gr. de raisins
secs, du cltronat et de l'orangeat
hachés, cuire 5 minutes et incorpo-
rer un petit verre de kirsch. Ver-
ser le tout sur un plat rond, garnir
l'Intérieur de crème fouettée sucrée
et parfumée au kirsch, mélangée
avec quelques bananes coupées en
rondelles. '

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 Juillet. Broillet ,

Christian, fils d'Auguste-Casimir, gen-
darme à Neuchâtel, et d'Andrée-Berna-
dette, née Brennelsen. 14. Bettlni, Ar-
mando, fils de Stefano, maçon à Neu-
châtel, et d'Ada-Augusta, née Castel-
letto ; Pflug, Mary-José-Rose-Marie, fille
de Bernard-Plerre-Nlcolas, employé de
commerce à Neuchâtel , et de Rose-Marle-
Germalne-Lueienne, née Boéohat. 15.
Berthouzoz , Gérald-Didier , fils de Michel-
Charles, employé de commerce à Neu-
châtel , et de Laurence-Elisabeth, née
Bianco ; Schwarb, Danielle-Andrée. fille
d'André-Willy, employé P.T.T. à Peseux ,
et de Denyse, née Wuillemin. 16. Kiraly,
Liliane-Ildiko, fille de Laszilo-Tihamer,
étudiant à Neuchâtel, et de Maria-Eva,
née Szllard ; Farine, Jean-Paul , fils de
Paul-Fernand, ferblantier-apparellleur à
Neuchâtel, et de Madeleine-Marguerite,
née Mertenat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
juillet. Banderet , André-Léon , employé de
bureau , et Kisslins, Nelly-Anette, les
deux à Neuchâtel ; Hayoz, Pascal-Alfred ,
ébéniste, et Bassl, Laura-Marla, les deux
à Neuchâtel ; Kraft, Jean-Pierre-Maurice,
employé postal à Hauterive, et Meuwly,
Claudine-Marie-Aurélie, à Neuchâtel . 17.
Uhlmann, Hans, maitre coiffeur à Peseux,
et Freymond, Eisa-Nice, précédemment à
Neuchâtel ; Crettaz, Benjamin-Aman,
cuisinier à Lausanne, et Kuhn , Janette,
à Lausanne, en droit à Neuchâtel .

MARIAGES. — 16 Juillet. Dlmitrijev lc,
Vladimir, employé de librairie à Neu-
châtel, et Loewy, Sandra-Margherita-
Maria à Florence ; Majeux , Roger-Olaude-
Robert , manœuvre, et Esseiva, Marguerite-
Claire, les deux à Neuchâtel .

DECES. — 15 juillet. Junod , Maurlce-
Ailbert , représentant à Hauterive, né en
1905, époux de Germalne-Marie-Anne, née
Lenti ; Jacottet, Guy-Roger , né en 1908,
employé d'assurances à Neuchâtel , époux
d'Anne-Marthe, née Verdan. 16. Nemes-
Ruzsa, Georg-Josef , né en 1907, dompteur
d'éléphants à Rapperswll , époux de Marla-
Aurora, née Saez Tafalla.

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observato ire de Neuchâtel. — 19 Juil-

let. Température : Moyenne : 15,7 ; min. :
12,3 ; max. : 21,1. Baromètre : Moyenne :
714,3. Eau tombée : 1,9. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : Variable .
Orageux à 18 h. environ : quelques coups
de tonnerre. Pluie pendant la nuit.
Averse à 21 h. 15.

Niveau du lac, 18 juillet , à 6 h. 30: 429.43
Niveau du lac du 18 jull., à 6 h. 30: 429.42

Température de l'eau 20,5°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel nuageux à couvert. Précipitations
régionales, par places orages. Tempéra-
ture peu changée, en plaine comprise
entre 15 et 20 degrés dans l'après-midi.
En montagne, vent du sud-ouest à ouest.
Sud des Alpes et Engadine : A part quel-
ques éclaircies, ciel très nuageux ou cou-
vert. Encore quelques averses orageuses.
En plaine , dans l'après-midi, tempéra-
ture voisine de 20 degrés.

L'ALIMENTLE MOT DE L'ÉGLISE

L homime peut vivre quarante jours
sans manger ou trois jours sans
boire ; mais il ne peut subsister
trois minutes sans air. Et les hygié-
nistes relèvent les effort s remarqua-
bles que nous faisons pour prépa-
rer, 

^ 
tant en vue de la propreté

extrême que pour les rendre appé-
tissants, les 2 kg. d'aliments et de
boissons que nous consommons
chaque jour, tandis que nous nous
inquiétons beaucoup moins de la
qualité de l'atmosphère qui nous
entoure.

Nous sommes tous très anxieux de
bien nous nourrir, de bien nous
vêtir et de choisir un domicile qui
nous convienne ; mais nous nous
soucions peu de Fair que nous res-
pirons. Parce qu'il est invisible, parce
que nous l'absorbons sans y penser,
nous ne nous rendons pas compte
de son importance vitale pour nous.

Heureusement qu'il y a les va-
cances ! Nous nous souvenons alors
que l'homme ne vit pas seulement
de pain , mais aussi de l'air qu'il
respire. Et nous partons vers l'air
pur et frais des montagnes, qui
chassera la fatigue et nous redonnera
force et santé.

Voilà qui est très bien, et tant
mieux pour ceux qui peuvent avoir
des vacances !

Seulement, la Bible — qui n'est
ni contre la nourriture saine ni
contre l'air pur — parle encore

autrement : « I/homime ne vivra pas
de pain seulement , mais de toute
parole qui sort de la bouche de
Dieu ». Et voilà un aliment que nous
sommes tentés d'oublier encore bien
plus que tou t autre '

Alors glissons vite un petit rappel
estival , à l'usage autant  de ceux qui
partent que de ceux qui restent.

Notre vie — il s'agit 'de notre vie
matérielle aussi bien que de notre
vie spirituelle — est assurée aussi
par la Parole de Dieu . Ce fut l'expé-
rience du peuple d'Israël au désert,
où cette phrase fut pour la première
fois prononcée : là , Dieu donna à
son peuple une autre nourriture que
du pain, entre autres la manne.
Israël ne manqua de rien , ni maté-
rieMemeot ni spirituellement, car
Dieu nourrit ses enfants par la puis-
sance de sa Parole.

C'est la foi dans la Parole de
notre Dieu , l'obéissance à ses ordres
et la confiance dans ses promesses,
qui nourrissent notre vie d'aliments
matériels et d'aliments spirituels. Par
la foi , nous savons que nous recevons
de Dieu le pain , l'air , et tout ce
dont notre corps et notre cœur ont
besoin pour vivre.

Aussi la vie du croyant se déroule-
t-ellle sous le signe de la recon-
naissance. Parce qu'il sait que tout
ce qu'il a vient de Dieu , il s'applique
à lui dire chaque jour merci.

J.-S. J.

La double voie posée aux Carrels

Les travaux sont en cours aux Carrels en vue de la pose de la douhle voie,
après l'élargissement de la route. On sait que le T.C.S. avait émis un avis

défavorable sur ces travaux.
(Press Photo Actualité.)

Avec l'Union cadette
de Neuchâtel aux Emposieux
On nous écrit :
Quand on quitte, à Brot-Dessus, la

route de Travers et que, par Joratol, on
s'enfonce à travers champs et « dedans »
vers l'extrémité de la vallée dos Ponts-
die-Martel, au sud^ouest , on découvre,
épairses et isolées dans les pâturages,
les fermes des Emposieux. C'est une ré-
gion fort pittoresque du camion, et
pourtant peu connue. Il faut quitter les
'routes bitumées pour la découvrir et
pour saluer, entre Martel-Dennieir et le
Moimt-die-Travers , ceux de nos conci-
toyens qui restent fidèles à oe coin de
terre.

C'est là, tans une vaste maison qu'ils
ont louée, que les cadets de Neuchâtel-
Ville ont établi leur camp d'été de
1957.

Ils somt 72. Pairmi eux, quelques ca-
dets de la Coudire et quelques cadets
de Belgique rappellent que l'œuvre des
Unions cadettes nie se limite pas à Neu-
châtel, ni à la Suisse.

Le camp, bien organisé et dirigé par
des chefs conscients de leurs respon-
sabilités et expérimentés, fait la meil-
leure impression . La cuisine, le bureau
des chefs, les chambres des domtoiirs
sont tout à fait en ordre. La bonue
humeur règne partout : chacun est à
son travail, à sa tâche ou à son plai-
sir. Des plus petit s aux plus grands,
les garçons manifestent leur satisfaction
et leur joie die participer au camp des
Ermposieux, où 3a population des fermes
lavoiisinauites est des plus accueillantes.

Le camp s'est ouvert samedi dernier,
et diiimanche, les caidets ont assisté à uu
culte présidé pair le pasteur die Travers.

La seule contrariété réside dians l'in-
stabilité du temps qui complique la
n'éalisation du programme des journées
prévu , pour unie boninie part , en plein
air. Car un tel camip n 'est pas seule-
ment une paintie de plaisir, mais un
essai de vie communautaire qui exige
une nuise au point de chaque instant.

Le camp s'achèvera lundi. Souhaitons
lie beau temps pour ces dernières jour-
nées des Emposieux où diraipeau et
fanions cadets au mât signaient au
loin la présence des cadets neuchâte-
lois.

La visite d'un ministre
de la Nigeria à Neuchâtel

C'est le ministre du commerce et de
l'industrie de Ha Fédération de la Nige-
ria , à Lagos (et non pas le premier mi-
nistre), qui a été reçu jeudi après-midi
avec sa suite, au Château, pair le Conseil
d'Etat.

Le ministre Njoku, de passage en
Suisse après la récente conférence cons-
titutionnelle de Londres, s'est vivement
intéressé aux institutions fédéralis tes de
notre pays qui servent d'exemple à la
Nigeria qui espère obtenir son indépen-
dance en 1960.

La réception fut suivie d'une visite à
la fabrique de chocolat Suchaird\ à Ser-
rières. Le ministre Njoku a tenu à ren-
dre la visite que le directeur de l'entre-;
prise neuchâteloise avait faite en 1955
à la Nigeria et profiter de cette occa-
sion pour discuter de la question de
l'assainissement du marché du cacao. Ce
problème est examiné par le Groupe
d'étude du cacao de la F.A.O. qui tien-
dra sa prochaine session en septembre,
à Ibadan (Nigeria).

On sait que la Nigeria produit plus
d'un huitième de la récolte mondiale
du cacao.

1*1. acai i  Lie uuaaei , ue iieuciiaiei,
vient de terminer avec succès les cours
et les examens pour l'obtention du
grade de premier-lieutenant de la ma-
rine marchande à l'école navale de
Southampton.

M. de Bosset a également réussi l'exa- .
men de « radar » qui est maintenant
exigé par le ministère de la marine
britannique pour tout officier chef
de quart.

Promotion maritime
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BOUDRY
Une auto dérape

Hier à 19 heures, une auto venant
de Neuchâtel est sortie de la chaussée
bétonnée, à la suite d'un violent coup
de frein , à l'entrée est de Boudry et a
traversé la ligne du tram. Il n'y eut
heureusement que de faibles dégâts.

Vacances horlogeres
(c) Ce matin, — pour d'autres ce fut
déj à hier soir — les vacances horlo-
geres débutent. Elles auront une durée
de quinze jours et durant ce laps de
temps, nos villages vont vivre au ra-
lenti.

En effet , de nombreux commerçants
profitent aussi de cette occasion pour
fermer leurs magasins. Inutile de dire
que la vie des sociétés va être, elle
aussi , complètement suspendue.

Il est probable que nombreux sont
ceux qui vont partir sous d'autres cieux
— sans doute le Midi de la France et
l'Italie — chercher un soleil qui s'est
montré bien défaillant depuis bientôt
quinze jours.

FLEURIER
Va-t-on construire
une grande usine ?

(c) Des pourparlers sont actuellement
en cours pour la construction, aux
Petits Clos, d'une grande usine de la
branche de l'horlogerie, destinée à des
transferts de locaux mais non pas à
l'arrivée d'une industrie nouvelle.

Reverra-t-on
le cirque du Pilate ?

(c) Lors de la fameuse déconfiture du
petit cirque de Mme Biïhlmanm, sur la
place de Longereuse, au mois die mai et
des charges qui en découlèrent pour la
commune, le Conseil communal avait
écrit aux directeurs du cirque du Pilate
pour les informer que la venue de ce
cirque à Fleurier, au mois die septembre
prochain , n 'était pas souhaitable.

Les fils Bnhlmainn sont intervenus ces
derniers jours auprès de l'autorité com-
munale pour lui demander de revenir
sur sa décision et précisant qu'ils fe-
raient des propositions pour dédomma-
ger au moins partiellement la commune
des frais qui résultèrent du comporte-
ment de Mime Biih lmainn mère.

BUTTES
Arrivée de petits Français

(sp) Jeudi sont arrivés en car, une
trentaine d'enfants français de la ré-
gion du Calvados pour un séjour dans
la maison des colonies de Fleurier, à
Bellevue sur Buttes.

Aujourd'hui samedi , ce sont des en-
fants suisses de la contrée qui s'embar-
quent pour le Calvados et les rivages
bienfaisants de la mer.

MOTIERS
Décès d'un ancien chef de gare
(sp) M. Henri Guignet , qui vient de
mourir à Lausanne — où il s'était
retiré , dans sa quatre-vingt-sixième an-
née —¦ était une figure bien connue du
Val-de-Travers. En effet , venant, en
1912, du Brassus où il avait exercé
les mêmes fonctions , il a été chef de
gare de Môtiers pendant plusieurs an-
nées. Les voyageurs du « Régional » le
connaissaient bien et appréciaient ses
services. Il habitait la gare avec sa
nombreuse famille : cinq enfants , qui
étaient restés très attachés au village de
Môtiers et au Val-de-Travers. Le décès
de cet ancien chef de gare de Môtiers
éveillera bien des souvenirs, chez les
vieux Môtisans.

TRAVERS
Injures anonymes

(sp) Le tribunal de police a condamné
à 30 fr. d'amende une habitante du vil-
lage qui avait écrit une lettre illisible-
ment signée, dans laquelle elle Informait
un citoyen qu'elle le dénoncerait à la po-
lice « s'il continuait à battre sa femme ».
Une enquête de police n'avait pas permis
d'établir que les faits avalent eu lieu
comme la lettre les relatait .

LA COTE-AEX-FÉES
Réouverture de la route

(sp) Le tronçon de route les Bour-
quiinis - la Vraconnaz , qui avait été in-
terdit il y a une semaine et demie en
raison de la fièvre aphteuse répandue
le long de la frontière au canton de
Vaud, a été rouvert à la circulation
routière.

La fièvre aphteuse
(sp) La fièvre aphteuse a éclate
vendredi en fin de soirée, à Vil-
liers. Dans le courant de la nuit
dernière, le vétérinaire cantonal a
pris les dispositions d'urgence. Le
bétail malade sera abattu aujour-
d'hui dans la journée.

Le danger de contagion sera
grand ces prochains jours. En effet
une assemblée du syndicat des éle-
veurs du Val-de-Ruz s'est tenue ven-
dredi après-midi, assemblée à la-
quelle participait le propriétaire
des bêtes malades. On sait que le
temps d'incubation de la fièvre aph-
teuse est de 2 à 20 jours.

Dombresson et Villiers sont sous
séquestre. Le bétail de ces villages
ne doit pas quitter les fermes.

Chacun dans la population rurale
est prié de limiter ses déplacements
au minimum.

Le concours hippique prévu di-
manche à Engollon n'aura pas lieu.

BOUDEVILLIERS
Une voiture

t contre une remorque
(c) Jeudi soir, après 22 heures , une
automobile avec remorque, sur laquelle
se trouvaient des bateaux , descendait de
la Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. A la
hauteur du garage Henri Vuarnoz , une
voiture roulant à vive allure n 'aperçut
pas l'obstacle assez tôt et vint se jeter
contre l'arrière de la remorque. Tout
l'avant de la machine fut littéralement
enfoncé. Aucun accident de personne
n'est à déplorer .

MANNENS

Ecrasé par sa jeep
(c) Un ouvrier d'une maison de Fri-
bourg, M. Georges Bochud, âgé de 48
ans et habitant Posieux, a fait une
embardée sur un talus avec sa jeep en
traversant , vendredi soir vers 19 heu-
res, le village de Mannens. Il revenait
de Montagny-les-Monts où il avait été
reconduire des camarades de travail.
Projeté sur le bord du chemin, il a
eu la tête écrasée par le véhicule qui
avait basculé. Il a été tué sur le coup.
M. Bochud était père de trois enfants
dont le cadet n'est âgé ,gue d'une
année.

AVENCHES

Un enfant de trois ans
écrasé par une auto

En voulant éviter un enfant qui dé-
bouchait à trottinette sur la route
cantonale à Avenches , vendredi à
18 h. 30, un automobiliste venant de
Morat donna un coup de frein et son
véhicule traversa la route , atteignant
Mme Ida Studer , âgée de 27 ans, ses
deux enfants et son neveu Erich Hey-
mann , 3 ans, qui a été écrasé entre
l'automobile et le mur d'un garage.
L'enfant a succombé peu après. Mme
Studer, ses deux enfants et l'enfant
à la trottinette ont été blessés. Le con-
ducteur est indemne.

PAYERNE
Fin d'écoles

(sp) Les écoles de sous-officiers
d'aviation et de D.C.A. ont pris fin.

Les nouveaux caporaux se retrouve-
ront en caserne pour les écoles de re-
crues d'aviation et de D.C.A. qui com-
mencent lundi 22 juillet.

Madame Hélène Pomey-Jampen, fcBevaix ;
Madame et Monsieur Henri Racine-

Pomey et leurs e n f a n t s  Mariette,
Mireille et Francis, à Boudry ;

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

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

et famille, à Winterthour ;
Les enfants et petits-enfants de

Madame et Monsieur Gustave Dubois-
Jampen , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Paul Jampen
et famille, 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 , ^leau-père
grand-père, frère, beau-frère, oncle ,'
grand-oncle et parent , subitement
enlevé à leur affection dans sa 84me
année.

Bevaix, le 18 juillet 1957.

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

II Tlmothée 4 :7.

L'ensevelissement aura lieu samedi
20 juillet 1957, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.54
coucher 20.18

LUNE lever 23.50
coucher 18.35
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Madame Henri Meyer ;
Madame Ernes t Gretillat et son fils ;
Monsieur Edouard Divernois , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Apothéloz ;
Monsieur et Madame Georges Chassot

et leurs enfant s,
ont la douleur de faire pairt du décès

6 
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, sains suite, aura lieu

samedi 20 juillet 1957, à 14 heures.
Cuite à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 de

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

Monsieur Robert Meystre et Monsieur
Robert-André Meystre ont le péniibl«
devoir de faire part du décès de

Monsieur Carlo ARNAB0LDI
Ils adressent à la mémoire de oe colla-
borateur dévou é, un hommage de pro-
fonde gratitude.

Le personnel de la maison Meystrs
& Cie a le douloureux devoir do faire
pamt du décès de son cher et regretté
collègue et ami

Monsieur Carlo ARNAB0LDI
dont il gardera un bon souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Morbio-
Inferiore.

N euchâtel, le 19 juillet 1957.

Le comité du Club des accordéonistes
« Le Muguet », de Neuchâtel a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Carlo ARNAB0LDI
père de Mademoiselle Monique Arna-
boldi, membre actif de la société.
Ill.l IIIJ1I.IIM I IIII !¦¦¦ IMI^^

Le comité de la Musique militaire,
musique officielle de la ville de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres honoraires, passifs et
actifs le décès de

Monsieur Carlo ARNAB0LDI
père de Monsieur Jean-Pierre Arnaboldi,
cadiet exécutant.

Pour l'ensevelissement, voir l'avis de

B.JEANRICHARD Dlra HUS*''̂

Madame Pierre Stroelé-Ketterer et ses
enfants Renée et Henri ;

Madame Herma nn S troel é- Werner,
Mademoiselle Madeleine Stroelé, Mon-
sieur et Madame Renié Beljean et leurs
enfants, à Saint-Biaise ;

Madame Henni Ketterer-Lebet, à Wet-
tingen ; Monsieur Georges Réitérer et
son fils, à Genève ; Monsieur et Mada-
me André Ketterer et leurs enfants, à
Wettingen ; Monsieur et Madame Gott-
fried Feller et leurs enfants, à Cos-
sonay ;

les fam illes panantes et alliées
Stroelé, Ketterer, Werner et Grosclaude,

font part du décès de

Monsieur Pierre STROELÉ
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et parent, enlev é
à leur affection dans sa 46me année,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

La Coudire, le 18 juillet 1957.
(Vy-d'Etra 115)

Je suis la résurrection et la vie,
dit Jésus.

La victoire par laquelle le monde
est vaincu, c'est notre foi.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 20 juillet , à 15 h. Cuite à la
chapelle du crématoire.

Selon le désir du défunt , la famille ne
portera pas le deuil. Prière de ne pas
envoyer de fleurs, mais de penser au
fonds d'entraide cle la paroisse de la
Coudre-Monruz (c.c.p. IV. 4694).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres dé l'Union technique
suisse, section de Neuchâtel , ont le pé-
nible devoir d'ainnoncer le décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur Pierre STROELÉ
ancien président, survenu le 18 juillet.
Nous gardons de ce camairade le meil-
leur souvenir.

Le comité die la Société vaudoise de
secours mutuels à Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame

Marguerite AMAUDRUZ
épouse de Monsieur Hermann Amaudirz
et mère de Messieurs Roger et Gaston
Amaudiruz , membres de la société.

IN MEMORIAM

Elise CARETTI
20 juillet 1956 - 20 juillet 1957

Le temps ne peut combler l'immense
vide que tu as laissé parmi nous

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f era  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

LA CHAUX-DE-FONDS
De nombreux départs

(c) Les saisonniers italiens et les ou-
vrières_ employées dans les fabriques
ont été les premiers à profiter des va-
cances horlogeres. Vendredi, trois trains
spéciaux ont été mis en circulation à
destination de l'Itaiie. Les départs se
sont effectués dans une atmosphère mé-
ridionale.

Vendredi soir, une grande animation
a régné à la gare, provoquée par de
nombreuses pensomîmes allant consigner
leurs bagages. La journ ée de samedi
sera celle dies grands départs. Plusieurs
trains spéciaux sont prévus par les che-
mins de fer, dans toutes les directions.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi , sous la présidence de M.
J.-F. Egli , suppléant , assisté du greffier,
M. Jean-Claude Hess.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

O. L., né en 1926, menuisier, domicilié
à Berne, a été condamné à trois mois
d'emprisonnement, par défaut , pour abus
de confiance. Il a disposé d'une automo-
bile saisie par l'office des poursuites.

A. L., né en 1929, a été condamné à
une amende de 40 fr. pour avoir montré
à des Jeunes gens des publications obscè-
nes.

O. S., âgé de 38 ans, a été condamné
à trois Jours d'arrêts pour avoir fré-
quenté les débits de boisson, alors qu'il
est sous le coup d'une Interdiction.

Ivresse au volant
et abus de confiance

Le nommé Jules Zchnder, manœuvre,
né en 1931, a été condamné à quarante-
cinq Jours d'emprisonnement, moins dix-
neuf jours de détention préventive, pour
Ivresse au volant, perte de maîtrise du
véhicule et abus de confiance. L'inculpé,
qui est au bénéfice d'un sauf-conduit , a
disposé le 2 mars 1957, en état d'ivresse,
de la voiture de son patron. Il a disposé
également d'un vélomoteur, inscrit au
registre des pactes avec réserve de pro-
priété. Au cours de l'audience, le prési-
dent a procédé à l'arrestation , pour une
durée de douze heures, d'un témoin qui
refusait de répondre aux questions po-
sées.

LE LOCLE
Les premiers départs

(c) Cette sorte de « guerre des nerfs »
qui précède les vacances horlogeres est
aujourd'hui terminée. Vendredi soir
déjà, les départs ont été nombreux. Ce
sont surtout les ouvriers italiens
travaillant dans l'industrie du bâti-
ment et dont la semaine s'est terminée
vendredi soir qui, les premiers se sont
évadés. A 19 h. 32, une composition
de vagons italiens a quitté notre ville
à destination de Milan. Puis deux au-
tres trains spéciaux sont partis à
20 h. 5G et à 21 h. 40. Un de ces trains
passait par Berne, le Lœtschberg et le
Simplon.

Et aujourd'hui ce sera les départs
massifs de nos horlogers pour les
lieux de villégiature connus : le Lé-
man, le Tessin , l'Oberland bernois.

CHEYRES

Une voiture se jette
contre un rocher

Deux blessés
(c) Vendredi vers 19 heures, une auto
conduite par M. Samuel Frossard, domi-
cilié à Bâle, est sortie de la route à un
virage dangereux , au nord de Cheyres,
et s'est jetée contre un rocher. Le con-
ducteur avait perdu le contrôle de sa
machine en reprenant de la vitesse
dans le virage au début de la montée
des Crottes.

Si les enfants qui se trouvaient dans
l'auto et le chauffeur sont sortis in-
demnes de l'accident, Mme Hélène
Frossard, âgée de 57 ans, a eu les deux
bras cassés en heurtant le siège, et
sa fille, Mme Yvonne Minder , âgée de
31 ans, s'est cassé le nez et deux dents
contre la glace avant. Les deux bles-
sées ont été conduites à l'hôpital de
la Broyé, à Estavayer.

L'avant de la machine a été en-
foncé. L'enquête a été faite par le
gendarme de Cheyres.

BIENNE
En cycliste blessé

(c) Un cycliste , M. Hans Lutz , garçon
laitier, domicilié à Bienne , a été ren-
versé par une auto à la rue de la
Gare, vendredi soir, peu après 19 heu-
res. Souffrant d'une commotion céré-
brale et d'une blessure à une jambe,
il a dû être transporté à l'hôpital du
district.

CHEVROEX
Ene belle capture

(c) M. Charles Bonny, pêcheur, a pris
une magnifique truite qui pesait dix
kilos.


