
Le torchon brûle
chez les communistes
d'Allemagne orientale

Les 
récents événements .du Kremlin,

suivant de quelques mois ceux de
Pologne et de Hongrie, semblen)

avoir semé la panique parmi les diri-
geants de l'Allemagne orientale. Il n'y
j là rien de surprenant si l'on se sou-
vient que les Ulbricht et consorts se
jonl toujours déclarés slalinistes con-
vaincus et n'ont cessé de condamner
tous les « déviationnistes ». Ils se trou-
vent aujourd'hui complètement isolés
et voient jusque parmi, les leurs, des
ennemis embusqués... Le fait serait assez
réjouissant s 'il ne se traduisait par une
nouvelle vague de terreur policière,
qui exp lique l'augmentation massive du
nombre des réfug iés enreg istrée depuis
quelques semaines.

Pour tenter de sauver une fois de
-lus la situation, les dirigeants de Pan-
Icow ont déclenché ce qu'ils appellent
«une nouvelle offensive pour la paix ef
le socialisme, contre l'impérialisme alle-
mand ». Ef contre qui, je vous le de-
mande ? Contre les intellectuels, contre
les organisations syndicales et contre
l'armée « populaire et démocratique »,
autrement dit contre des organisations
qui passaient jusqu'ici pour les plus
fidèles soutiens du régime !

La lecture de I organe officiel des
communistes d'Allemagne orientale,
«Neues Deutschland », esf à cet égard
significative. Elle nous apprend que la
crise provoquée par les événements
que nous relatons plus haut, au sein
même du SED, esf loin d'être surmontée.

Parmi les signes extérieurs de mécon-
tentement , le « Neues Deutschland »,
sous la plume d'Alfred Neumann, si-
gnale l'attitude hostile au régime des
professeurs et des étudiants des uni-
versités de fa République démocratique.
On a même relevé, crime horrible, des
traces d'e< idéologie bourgeoise » jus-
que dans les associations culturelles
d'obédience communiste des universités
Karl Marx et Humboldf, à Leipzig et à
Berlin-Esl.

Tel est l'état d'énervement des chefs
de fa République populaire qu'ils

l'en prennent même aux... pacifistes I
Neumann cife à ce propos un récent
appel de l'« Alliance culturelle du
quartier berlinois de Fniedrichshain »,
en faveur de la paix, ef écri t  : « Ces
gens justifient leur attitude en préten-
dant qu'une nouvelle guerre signifierait
notre anéantissement à fous ; ce paci-
fisme bourgeois doit être combattu, car
il ne peut que nous affaiblir morale-
ment ef politiquement ».

Neumann s'en prend ensuite aux ou-
vriers et aux paysans, incorporés d'of-
fice dans les très communisies « Union
syndicale libre » ef « Association pay-
sanne d'entraide », et constate chez les
uns ef chez les autres de graves signes
de faiblesse. Ces « camarades n'ont pas
évolué ei se laissent parfois séduire par
des théories révisionnistes qui mettent
l'unité du parti en danger. C'esf là un
étal de choses insupportable et qui
exige (Neumann dixit) de sérieuses dé-
cisions ». Un congrès sera tenu touf ex-
près en octobre ou en novembre pour
examiner la situation de ces deux or-
ganisations.

Enfin le colonel Poppe, un des chefs
de l'armée populaire, vient de mettre
pour la première fois en doute le loya-
lisme des forces armées de la Répu-
blique. Laissons-lui la parole : « IL existe
encore des camarades qui, par manque
de confiance en notre parti ef en notre
gouvernement ou parce qu'ils ne com-
prennent rien aux buts de la Républi-
que démocratique et populaire, se
laissent influencer par la propagande
chuchofée des ennemis de la classe
ouvrière. Ces éléments douteux se ren-
contrent jusque dans nos rangs I» Ef
le colonel de conclure : « Pour rétablir
la confiance, il esl indispensable que
l'influence du parti sur l'armée soif
renforcée. Les officiers doivent avoir
à répondre devant les instances supé-
rieures du parti de tous leurs manque-
ments, qu'il s'ag isse d'erreurs politi-
ques ou professionelles. »

A ces paroles désabusées nous ajou-
terons encore, dans un autre ordre

d'idées , l'aveu que vient de faire le
ministre du commerce Heinrich Rau de-
vant le comité central du parti : « Les
livraisons de notre industrie lourde à
l'U. R. S. S. sont en relard de 100 mil-
lions de roubles et le programme prévu
pour cette année ne pourra pas êfre
exécuté avant 1960. La mauvaise volon-
té esl indéniable ef je ne trouve pas
de mots pour dénoncer comme il le
faudrait cette attitude scandaleuse I »

Touf cela, ce n'est pas la presse
« impérialiste » qui le dif , ce sont les
puissants de Pankow eux-mêmes.

Et cela ne doit pas les tranquilliser
Pour l'avenir... Léon LATOUB.

Sacha Guitry
gravement

malade
Hier soir, sa température

était de 41 degrés 1
(Lire nus inf ormations en

dernières dépêches.)

Avions, blindés et armes soviétiques
ont défilé devant Nasser

Aux f êtes du 5me anniversaire de la révolution

Des canons lance-fusées onl ete montres
pour la première fois au public égyptien

LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — Dans le cadre des fêtes marquant au Caire
le 5me anniversaire de la révolution égyptienne, le président Gainai Abdel
Nasser a passé, hier matin , en revue des unités représentant toutes les
armes des forces égyptiennes, rapporte le correspondant de l'agence Belga.

Ayant revêtu l'uniforme de maréchal DE NOMBREUX AVIONS
des forces armées égyptiennes et ac-
compagné par le général Abdel Hakl m
Amer, commandant  en chef , le pré-
sident Nasser qui avait pris place dans
une voiture décapotable, a été ac-
clamé pendant tout le parcours de sa
résidence de Koubbeh à la place de la
Républi que , où son arrivée a été sa-
luée par 21 coups de canon. II a alors
pris place sur la terrasse du palais
Abdin d'où l'ex-roi Farouk assistait
aux revues militaires avant la révo-
lution de 1952.

LE GÉNÉRAL BURNS
A ASSISTE AU DÉFILE

Le général Edison Burns, comman-
dant de la force de police des Nations
Unies, et les commandants des con-
tingents de l'U.N.E.F. de 12 pays dif-
férents se trouvaient parmi les at-
tachés militaires étrangers invités par
le général Amer à assister au défilé
en compagnie des représentants diplo-
mati ques.

La revue qui a commencé à 5 heures
(G.M.T.) a été marquée par le défilé
d'unités égyptiennes dotées d'engins
lance-roquettes, l'Egypte étant, sem-
ble-t-il , le seul pays du Moyen-Orient
à avoir des armes de ce type. L'in-
fanterie , la police militaire, l'artil-
lerie, les véhicules blindés, les tanks ,
les parachutistes, les forces navales
étaient également représentés.

Alors que les troupes défilaient ,
elles étaient survolées par de nom-
breux « Mig-15 » et 17 et par des
bombardiers « Iliouchine ». C'est la
première fois depuis les hostilités
d'octobre dernier que des avions égyp-
tiens apparaissent en si grand nom-
bre. Selon certaines informations ,
l'Egypte aurait reçu de nombreux ap-
pareils de construction soviéti que
après les événements d'octobre.

Cinquante-quatre journalistes venant
du monde entier assistaient au défilé.

(Lire la suite en Orne page)

Un nouvel ambassadeur en Allemagne

M. Albert Huber, nouveau représentant de la Suisse en Allemagne occiden-
tale, vient de présenter ses lettres de créance à M. Heuss, président de la

République.

Souplesse chinoise et métaphores
du président Mao

«Laissons toutes les f leurs éclore ensemble»

On se souvient qu'en décembre, M.
Chou En-Llai interrompait un lonç
périple asiatique pour aller jusqu'à
Varsovie et Budapest, appuyer les
Soviets de son prestige. Fait sans
précédent dans l'histoire, la Chine
commençait à s'occuper des affaires
de l'Europe orientale.

Dans les heures difficiles pour le
Kremlin, la Chine ne lésine pas son
appui et soutient totalement la ri-
gueur soviétique.

Or, aujourd'hui, les Chinois re-
trouven t la souplesse et l'astuce qui
caractérisent leur politique. Les
journaux polonais « Nova Kultura »
et « Sztandar Molych » ont fait allu-
sion à un discours non publié de
M. Mao Tsé-Toung prononcé à
Pékin. Des extraits en auraient été
transmis au P. C. polonais, ou rap-
portés à Varsovie par M. Cyran-
kiewitz à son retour de Chine.

D'après les sources polonaises, les
propos du président Mao révéleraient
de profondes divergences avec la
Russie sur la question hongroise.
M. Mao Tse-Toung aurait critiqué
les agissements soviétiques en Hon-
grie et aurait suggéré à ses ' collè-
gues moscovites de reviser leur
politique, s'ils voulaient éviter de
nouveaux soulèvements en Europe
orientale.

Ce changement dan s" l'attitude chi-
noise se trouve cristallisé par cette
parole du président Mao, qui, rap-
pelons-le, est non seulement un émi-
nenit homme d'Etat, mais un poète
à ses heures de loisir : « Laissons
don c toutes les fleurs s'ouvrir en-
semble. »

Au sujet de la Chine, M. Mao Tsé-

Toung préconise une nouvelle ligne
politique assez éloignée du marxisme
classique. Dans le discours men-
tionné plus haut, le président chi-
nois aurait insisté sur l'erreur de
Staline qui voyait un conflit per-
pétuel entre la bourgeoisie et le
prolétariat. Au lieu de s'opposer par
la violence aux forces contre-révolu-
tionnaires, n'est-il pas préférable de
recourir à des méthodes plus huma-
nitaires, en d'autres termes essen-
tiellement éducatives. (Cette méthode
d'endoctrinement n'est probable-
ment pas exempte de pression, mais
on conviendra qu'elle est moins
brutale que l'usage des tanks lourds
et de l'artillerie.)

Allant plus loin dans son argu-

mentation, Mao Tsé-toung aurait
déclaré : « II faut laisser l'idéalisme
se développer librement ; ainsi n'al-
lons pas détruire les temples, mais
construisons-en un nouveau. C'est
la meilleure méthode. Bientôt nous
publierons les écrits de Tchang
Kai-chek afin de permettre au peu-
ple de juger par lui-même de leur
caractère réactionnaire. Nous facili-
terons également la retransmission
des radios étrangères dont la «Voix
de l'Amérique ». Pourquoi ? (et ici
le poète reprend le pas sur l'homme
d'Etat). Une fleur ne peut croître
dans une chambre. Si elle se déve-
loppe en serre chaude, elle ne sera
jamais ni belle ni vigoureuse. »

Selon d'autres informations, le
vice-président, M. Li-Fu-Chun au-
rait confirmé la tendance de la
Chine à suivre sa propre voie, en
annonçant que son pays compterait
beaucoup moins sur l'assistance
russe pour son prochain plan quin-
quennal qui débutera l'an prochain.

Que faut-Il croire de toutes ces
informations ?

Souplesse ct réalisme
_ L'histoire de la victoire commu-

niste chinoise n'est pas un conte
publié dans la bibliothèque rose.
Les maîtres de Pékin ont su frap-
per fort lorsqu'ils l'ont jugé néces-
saire, mais il semble qu'ils aient
évité la violence systématique et
sans discrimination. A titre d'exem-
ple, nous citerons l'histoire de ces
sœurs missionnaires françaises,
rapportée dans le « Figaro ».

S. P.

(Lire la suite en 9me page)

Les causes du cancer du poumon
L'opinion des savants anglais

LONDRES. — Le cancer du pou-
mon est dû aux méthodes d'assèchement
ou de combustion du tabac plutôt qu'au
tabac lui-même ; un rat inoculé de gou-
dron provenant de la combustion du
tabac a de sérieuses chances de mourir.
Telles sont les conclusions d'un rapport
présenté à la conférence annuelle de
la « British Cancer Campaign ».

Des savants de l'hôpital Saint-Bartho-
lomew ont, pour la première fois , injec-
té dans les poumons de rats certains
extraits cancérigènes du tabac, dont le
benzopyrène. Sur 32 animaux traités ,
23 sont morts en 250 jours environ.
Puis huit rats ont subi une injection
de goudron provenant des filtres de
100 cigarettes fumées par un homme.
Deux sont morts.

Le benzopyrène n'est qu'un des cinq
hydrocarbones cancérigènes du tabac
consommé par les fumeurs, précise le
rapport. « La source la plus probable
de ces hydrocarbones est le traitement
et l'assèchement des feuilles par diver-
ses méthodes, telles que le chauffage
par des feux de charbon ou de com-
bustible liquide. La même contamina-
tion peut se produire dans le cas des
fumages de viandes ou de poisson. Des
feuilles fraîches de tabac rhodésien ,
séchées au soleil , n'ont montré aucune
trace de benzopyrène.

D'autre part , même si les éléments
cancérigènes sont extraits du tabac
avant usage, la combustion de ce der-
nier, sous forme de cigarettes, les fait
réapparaître. C'est ainsi que la ciga-
rette, qui produit le plus haut degré
de combustion du tabac, donne nais-
sance aux facteurs cancérigènes les
plus nombreux , puis vient le cigare, qui
a un moindre degré de combustion,
enfin la pipe. »

Cigarettes = Cancerettcs
LONDRES, (Reuter) — Ecrivant cette

semaine au « British Médical Journal »,
un médecin expose un traitement en
trois points pour se déshabituer de fu-
mer. Les dix premières semaines , on ne
fumera que des cigarettes-filtre, jus-
qu 'à ce que le désir de fumer ait dimi-
nué. Puis, le fumeur mangera des su-
creries et mâchera du chewing gum,
tout en utilisant un porte - cigarette
vide. Le médecin suggère enfin d'appeler
les cigarettes « cancerettes », pour dé-
tourner les gens d'en fumer.

Un accord sur l'interdiction
des engins atomiques

n'aurait aucune valeur

Tant que des armes conventionnelles
continueront à être stockées

déclare M. Selwy n Lloyd aux Communes
LONDRES, 23 (Reuter). — Au cours du débat sur le

désarmement, à la Chambre des communes, M .  Seluign Lloyd ,
chef du Foreign O f f i c e  a déclaré qu'il ne valait même pas la
peine de signer un accord sur l ' in terd ic t ion  immédiate des armes
atomiques, car, à son avis, un tel accord « n'aurait pas plus de
valeur que le papier sur lequel il f igurerai t  » .

En effet , a-t-il ajouté, aucune des
parties contractantes ne saurait avoir
la certitude que l'autre n'utilise pas
en fin de compte les armes qu 'elle
possède. Ces faits suffisent pour en
tirer la conclusion que les possibilités
d'un contrôle réaliste dans le domaine
des armes nucléaires tendant à la sus-
pension des essais nucléaires et de la

fabrication des matières fissiles a des
fins militaires sont actuellement des
plus restreintes.

Aucune différence morale
Le miinii'S'tère des affa ires étrangères

a encore indiqué qu 'il ne pouvait pas
approuv er une imiterdiction des armes
iiU'cléaiiires , tarait que dies armes coraven-
t'ioninelles continuent à être stockées en
quantités considérables.

. (Lire la suite en 9me page)

La vache
«Marie II»

Un non-lieu retentissant

est bien
un phénomène

Sa production pour 1956 - 1957
a presque atteint le record

de 1954

BERNAY. — U y a exactement deux
ans, les gendarmes faisaient irruption
dans la feriwe de M. Louis Piquet, à
Ecardenville-Ia-Campagnie et arrêtaient
le vacher, un ancien prisonrrliîer' 'aîléï1*
mand du nom de Kramer, accusé d'avoir
falsifié les rendiemenits de « Mairie -II A
magnifiqu e vache de l'élevage, qui était
devenue ainsi championmie diu monde
en matière de production laitière. ;

(Lire la suite en 9nte page)

Le camp international des éclaireuses

A Goms, dans le Haut-Valais, vient de s'ouvrir un camp réunissant des
éclaireuses du monde entier.

D'un bout à l'autre...
« Le règlement,

c'est le règlement ! »
JÉRUSALEM (A.F.P.). — Le rè-

glement , c'est le règlement , en Is-
raël comme partout ailleurs. La
savoureuse histoire suivante, que
l'on raconte dans les milieux de
l'armée israélienne, semble le prou-
ver.

Le président du conseil , . Ben
Gourion , tomba récemment en
panne d'essence, alors qu 'il inspec-
tait des troupes. Le chauffeur du
premier ministre se rendit à pied
au poste d'essence le plus proche
et réclama du carburant avec tou-
te l'assurance que lui conféraient
ses fonctions « officielles > .

« Vous avez des bons d'essence? »
demanda le pompiste. Le chauf-
feur n'en avait pas. « Dans ces
conditions , s'entendit-il répondre ,
je ne peux vous donner de l'essen-
ce. » Le malheureux chauffeur eut
beau insister. Peine perdue.

M. Ben Gourion en fut quitte
pour attendre, sur le bord de la
route, le passage d'une voiture mi-
litaire qui le tira de ce mauvais
pas.

Le nouvel Aga Khan
est un descendant de saint Louis

LONDRES (A.F.P.). — Le nouvel
Aga Khan est un descendant de
saint Louis . Cette révélation a été
fa i te  au « Daily Telegraph » par
un g énéalog iste , le cap itaine Mon-
cre i f f e  of Easter ; par son grand-
p ère maternel , lord Churston , le
prince Karim descend du roi
Edouard I I I .  Par une branche , il
compte parmi ses ancêtres les com-
tes de Westmorland et de Northum-
berland et les lords Grey et de
Ruthyn.  Toujours par Edouard III ,
il descend aussi bien de Guillaume
le Conquérant , de Charlemagne et
d'Alfred le Grand , roi ang lo-saxon.
Dans ses veines coule également
le sang de trois saints médiévaux ,
sain t Louis , sainte Marguerite et
sain t Vladimir , « Grand-Prince » de
Kiev et f i l s  du prince Sviatoslav
et d' une esclave.

Un train arrêté
par un taureau furieux

TOULOUSE (A.F.P.). — Le train
Foix-Toulouse a été arrêté, près
de Cintegabelle, par un taureau
furieux , qui, bien planté entre les
rails, s'est obstiné vingt minutes
durant , cornes baissées, à charger
la locomotive. Mécaniciens et voya-
geurs n'ont pas osé intervenir, et
seuls, plusieurs chiens sont par-
venus à le décider à laisser la
voie libre.

... de Sa planète *

La Royal Air Force
interviendra incessamment
sur Nizoua et les environs

Des tracts britanniques sur les régions aux mains des rebelles

Les Etats-Unis n'ont pas offert leur médiation
en vue du règlement du différend actuel

BAHREIN, 23 (Reuter). — Sir Bernard Burrows, résident politique bri-
tannique à Bahreln, a annoncé que des avlions de la R.A.F. ont largué sur
la ville de Nizoua et à l'Intérieur d'un périmètre de 160 km. entourant
celle-ci, des tracts Invitant la population, au nom du sultan, à évacuer la
région dans les quarante-huit heures : après ce délai, la R.A.F. Interviendra.

Le sultan de Mascate et d'Oman s'ef-
force de mater une rébellion conduite
par l'iman d'Oman et son frère qui se
sont emparés de la ville de Nizoua et
des régions environnantes. Le sultan, a
demandé l'aide de la Grande-Bretagne
qui entretient dans le sultdnat une for-
ce armée comprenant 1000 à 1500 hom-
mes et 10 officiers. Une frégate bri-
tannique patrouille actuellement le long
de la côte de Mascate et 'd'Oman.

Renforts britanniques
NAIROBI , 23 (Reuter). — Deux

avions de transport de la Royal Air
Force ont quitté Nairobi mardi avec
à bord 100 hommes du premier batail -
lon du régiment écossais. Bien qu 'on
eût annoncé de source officielle à Nai-
robi que cette troupe rejoignait son
unité , on pense qu 'elle se rend au
contraire à la base de Sharjah, située
sur le golfe Persique, à quelque 200
miles du sultanat d'Oman.

(Lire la suite en 9me page)
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COMMUNE

LIGNIÈRES

Mise
de bois de feu

Vendeuse resp onsable
j connaissant bien la branche chaussures, serait engagée tout

de suite ou pour époque à convenir.
Travail : achats, vente, contrôles de stock, éventuellement

formation d'apprenties dans le rayon chaussures.
Nous offrons : salaire en relation avec les responsabilités ;

autres conditions de travail réglées par un contrat col-
lectif.

Adresser offres de service, avec photo et certificats, sous
chiffres P 10,045 J à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une belle grande

chambre indép endante
tout confort. Faire offres aux Fabriques de
tabac réunies S. A., Neuchâtel-Serrière%s. ... . ?

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

appartement de 5 ou 6 pièces
pour cabinet de consultation, au cen-
tre de la ville.
Adresser offres écrites à H. X. 3262 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ '

Fabrique de pullovers et de gilets du
canton de Neuchâtel cherche

DIRECTRICE
expérimentée pour l'établissement de
collections et pour diriger un atelier
de moyenne grandeur. Faire offres
manuscrites , avec curriculum vitae, co-
pies de certificats , prétentions de sa-
laire et photo, sous chiffres P 5474 N
à Publicitas, Neuchâtel.

¦

A louer à la campagne

LOGEMENT
de 9 pièces disponible
dès le 1er novembre 1957.
S'adresser à Henri Ber-
ger, Wavre, tél. 7 53 77.

A louer chambre In-
dépendante pour mon-
sieur. Fahys 101.

On cherche

CHAMBRE
avec confort, possibilité
de bains, à proximité de
la gare. Hôtel Terminus,
tél . 5 20 21.

Etudiant cherche

CHAMBRE
confortable et tranquille
pour le 1er août ou date
à convenir. Tél. 6 30 89.

A louer joue petite
OHAMBKB Indépendante
au centre. — Demander
l'adresse du No 3276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

on cherche à louer
pour date è, convenir

10GEMENT
de 3 pièces, boller et dé-
pendances.

Adresser offres & fa-
mille Erwin Trachael ,
employé au chemin de
fer, Splez.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATT BUREAU
DU JOURNAL

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 PIERR E JUNG, avocat, Saint-
Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.
¦ ¦¦¦ . .— ' — .- . .m»

mmmff mma
A louer à l'année, région de la OhenUle

CHALET
de 6 chambres et cuisine, libre tout de suite.
Situation magnifique, accès facile. — Pour visites
et renseignements, s'adresser à M. Albert Bach-
mann, Boudevilliers (NE).

A vendre à proximité du lac de Morat

CHALET NEUF
4 chambres, cuisine, salle de bains, garage,
buanderie, jardin. Belle situation. Conditions
intéressantes. A la même adresse, à vendre
UN CHALET démontable, joli week-end ,
pour plage ou montagne ; grandeur 5 X
7 mètres.

S'adresser à M. Albert Huguet, « Le Re-
fuge », Avenches. Tél. (037) 8 3152-7 27 97.

A vendre

bord d'eau
de 3000 m2 environ

sis à Saint-Aubin (Neuchâtel) avec
chalet et terrasse. Tout confort. Prix
150,000 fr. Prière de faire offres sous
chiffres P 11067 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

On achèterait , pour un
prix modéré, au Val-de-
Ruz,

MAISON
(de campagne)

d'un logement, avec éven-
tuellement un peu de
terrain.

Faire offre sous chif-
fres p 5482 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

La commune de Li-
gnières vendra , par vole
d'enchères publiques , sa-
medi 27 juillet 1957, dans
sa forêt de la Jeure et
aux conditions qui se-
ront préalablement lues,
le bois ci-après désigné :

160 stères hêtre
23 stères sapin

5 stères dazon
609 fagots

Rendez-vous des mi-
sevirs à 14 heures à la
bifurcation de la route
de l'Isle et de la route
Guye.

Lignières, le 16 Juillet
1957.

Conseil communal.

On demande & ache-
ter à

BOLE
Immeuble avec un ou
deux appartements , éven-
tuellement terrain à bâ-
tir. Faire offres avec prix
sous chiffres D. U. 3285
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
industriel

à vendre, 2000 m2, en
bordure de route canto-
nale. — ÉTUDE JEAN-
PIERRE M I C H A U D ,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.
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Au goût d'aujourd'hui !
Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue. Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle
Grâce à un choix minutieux parmi les meil-
leures sortes de café , l' iNCA possède le goût qui

plaît le mieux à l'homme moderne et vous ap- ~~ â£^̂ j r=:̂ ^̂ ^̂ r̂ ~
porte précisément le plaisirque vous attendiez. Ĵ ^^
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INCA est le café instantané de notre époque. _==== __ _̂ _ '
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Bien proportionnée, la boite d'iNCA a été con- I =̂ ^=̂  ̂ j '"1 g —BU.
çue avec tant de goût qu'elle est un véritable f BB*I — '"' ^^
ornement pour votre table. De plus , elle est I ^SF̂ jfe n 
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munie d'un couvercle rotatif facile à manier f a«!% *̂.H*.¦!."* ' - . - I B 1
et dont la fermeture impeccable garantit la f m&*&^̂ , | - -lg;
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X —H^.̂ ^̂ aiaa â p̂^̂ -̂t'̂ ^V^y-'- y y  "'*¦' y ?g  ̂ '5

'•»••••'•".' .vi*XvX\':*' .'•X'X'X'.x*;* — ->¦ ^~ ËËsaSEK^'-y j. _ :m  ̂ 3x*X"X'X*S;'

'•"••'¦ •;•:¦.'•.'•:•*''''••¦' .'l':iT~~^ ^'̂ ^'̂ ^̂ ÛÊ^S^S^^^^^^ 'zsSs*^̂  I'X'XVX'X' •.'•X'X-.'.'Xv
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Madame Emile Jordan , Clos-Bro-
chet 30, Neuchâtel, cherche pour le
15 septembre ou date à convenir

employé e de maison
bien recommandée, sachant cuisi-
ner. Pas de gros travaux. Bons ga-
ges. Offres avec références.

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.

Je cherche

dame
ou demoiselle

de 30 à 40 ans pour s'oc-
cuper de deux enfants.
Pas de cuisine et pas
de lessive à faire. S'adres-
ser au restaurant Métro-
pole, tél. 5 18 86.

Tôliers-serruriers
sont demandés. Place stable et bien
rétribuée pour personnel qualifié.
Adresser offres ou se présenter à
Calorie S. A., Ecluse 47-49, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons une

habile dactylographe
pour notre bureau d'acheminement.
Sténographie pas nécessaire.

Faire offres écrites au bureau du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour date

à convenir

une vendeuse qualifiée
ou auxiliaire

® <
Rue Saint-Maurice 7

NEUCHATEL
J. Cuanlllon

Burçau de la ville cherche

DACTYLO
habile et consciencieuse. Place stable
et bien rétribuée. Faire offres écrites
avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats, à case postale 561, Neu-
châtel.

Commerce d'alimentation cherche

VENDEUSE
parlant le français et l'allemand, et
connaissant parfaitement la bran-
che. Bon salaire.

Adresser offres écrites à K. V.
3133 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
habile et consciencieux. Place sta-
ble et bien rétribuée. Adresser of-
fres écrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à case
postale 561, Neuchâtel.

. " .

Maison de transports
cherche un

CHAUFFEUR
qualifié, permis rouge,
ayant déjà pratiqué les
transports à longue dis-
tance. Entrée dès que
possible. Place stable.

Faire offre avec réfé-
rences et Indication du
travail antérieur sous
chiffres P.A. 600, poste
restante, Keuohâtel tran-
sit.

Je cherche, pour les en-
virons de Neuchâtel, très
bon

coiffeur
messieurs

désirant aider au service
dames. Bon salaire, en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites a, FF. 3270
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Je cherche un

HOMME
à. la retraite pour quel-
ques petits services con-
tre sa pension. Adresser
offres écrites à I. Y. 3263
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 42 96.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour la garde d'une fil-
lette de 3 ans pendant
3 semaines. Tél. 5 39 45,
Neuchâtel, aux heures de
repas.

Nous cherchons

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

Je cherche

SOMMELIÈRE
Heures de travail intéres-
santes, bon salaire. —
S'adresser au restaurant
Métropole, tél. 6 18 86.

La clinique du Crêt cherche, pour
le 25 juillet,

aide de cuisine
ou femme de ménage pour rempla-
cements. Faire offres à la direc-
trice. Tél. 5 79 74.

Chemins de fer fédéraux
La Division des Travaux du 1er arrondissement

des C.FF., & Lausanne, cherche, pour sa Section
des Installations de sécurité, un

DESSINATEUR
en machines et appareils électriques
Conditions d'admission : être porteur du certifi-

cat d'apprentissage de dessinateur en machines et
appareils électriques.

Traitement : 20me, éventuellement 17me classe.
Délai d'Inscription : 10 août 1957. S'adresser par

lettre autographe, avec curriculum vitae, à la
Division des travaux du 1er arrondissement des
CJ\F., à Lausanne.

Entrée en fonctions t dés que possible.

Nous cherchons

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

Nous cherchons

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

Jeune fille de 19 ans,
de bonne éducation,
cherche

TRAVAIL
pendant les vacances. —
Tél. 8 29 92.
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Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deui l, et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun,

Madame
¦ veuve Jean-Edouard JEANNERET \

ainsi que sa famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui y ont participé par
leur présence, leurs envols de fleurs, leurs
nombreux témoignages d'affection ou leurs
messages. Elle les prie de trouver tel l'ex-
pression de sa vive et sincère gratitude.

Colre, le 20 Juillet 1957.
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DE NEUCHATEL

On demande à acheter
1000 litres ou bouteilles

vin blanc Neuchâtel
Adresser offres écrite!

à A. B. 3281 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Bonjour Bayard
médecins-dentistes

ABSENTS
jusqu 'au 12 août
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Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER
ABSENT

Allemande, 19 ans, ac-
tuellement à Neuchâtel,
cherche pour le 1er sep-
tembre place

dans un ménage
avec possibilité de suivre
des cours l'après-midi. —
Adresser offres écrites à
Z. P. 3280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame, blllng-ue ,
h a b i l e  sténodactylo,
ayant fonctionné comme

secrétaire
médicale

Cherche emploi analogue
auprès d'un médecin ou
dans un hôpital.

Faire offres sous chif-
fres B. S. 3282 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
parlant l'anglais cher-
chent place pour garder
des enfants dans maison
française. Adresser offres
écrites à X. N. 3278 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOLLANDAISE
de 2il ans, diplôme d'institutrice, désire passer
6 mois à Neuchâtel , dans très bonne famUle pro-
testante, pour s'occuper d'enfants et se perfection,
ner dans la langue française. Vie de famille. —
Adresser offres écrites à- E.V. 3286 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasinier
livreur

serait engagé par com-
merce d'alimentation. —
Adresser offres écrites à
V. G. 9167 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien cherche place
comme

ajusteur-
mécanicien

sur autos, pour tout de
suite. S'adresser: rue des
Chaudronniers 8, Sanna
Antonio.

GARÇON
de 14 ans cherche petit
emploi, porteur , etc.,
dans bonne famille. —
Adresser offres écrites à
C. T. 3284 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien cherche
place de

menuisier-ébéniste
Adresser offres écrites

à T. J. 3273 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

GOUVERNANTE
de maison pour s'occuper du repas-
sage des vêtements et de la surveil-
lance de deux enfants en dehors des
heures d'école, dans bonne famille en
Italie. Adresser offres à Mme A. Cornu,
le Quartier sur le Locle, tél. (039)
3 61 07.

EMPLOYÉ
de langue maternelle française, excellente
connaissance de l'allemand et de l'anglais,
bonne formation commerciale, cherche place
de vendeur, chef magasinier ou toute autre
occupation analogue. Prétentions normales.
Faire offres sous chiffres P 5487 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié, connaissant installations intérieures
et extérieures en tous genres, cherche place.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres R. H.
3271 au bureau de la Feuille d'avis. 



B» '¦ i 1 1 1

1er AOÛT

Bel assortiment de tous les articles de f ê t e
aux conditions les plus avantageuses

EXPOSITION SUR TABLES
AU PARTERRE
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c —^Pour nous communiquer votre

changement d adresse
utilisez de préférence

UNE CARTE POSTALE
ainsi libellée :

Changement d'adresse
valable dès le : ; _ _ _  

Ancienne adresse

Prénom et nom: . 

Rue : _ ;_. 
Localité : _ _ 

Nouvelle adresse
Prénom et nom ; __ _
Hôtel , pension , famille : _ 

Rue : _ _
Localité :

Pour l'étranger : département , province, pays :

Et n'oubliez pas que les changements
d'adresse doivent nous être remis

24 HEURES D'AVANCE
pour le lundi ; le vendredi jusqu 'à 10 heures

(minimum une semaine)
En Suisse, les changements d'adresse sont gratuits

Pour l'étranger, les frais de port sont à la charge
de l'abonné ; •

V* __- J
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Votre chef JÊÊ0 :̂\

Bien qu'il ne fasse que rarement un compli- g /M
ment, son œil critique remarquera néan- f èM'moins avec plaisir une coiffure soignée et M*
de beaux cheveux. Vraiment: bien coiffée - S- •»»»
avec la crème à coiffer Wellaform vous f ^

V
aurez non seulement encore meilleure façon, /tf-^^S=S\
mais vous serez aussi mieux considérée; I BSêrCI I A )
car une belle coiffure esl signe de cul- Y iJt îïî

crè me à C D j f f o r  au K o I e s t r ^J__^—fSisP  ̂ _ rJaB

Echantillon gratuit par MIGNON S.A., Dpt K4 , Bâle 16

si™- II
Voici la saison des plats froids
La charcuterie BELL , avec un
peu de salade, vous procu-
rera un maximum de plaisir.

LA GRANDE SURPRISE M
de notre grande

OFFICIELLEMENT AUTORISÉE j |t W? '

Au milieu de notre ve nte fin de saison - j »f

NOUVELLE BAISSE SUR ENVIRON If
140 COSTUMES TAILLEURS (£

également avec 2 jupes &:]&
en pure laine, shantung, velou rs côtelé, jacquard laine

Un loi Un lot 1

COSTUMES TAILLEURS COSTUMES TAILLEURS ]
tissus unis ou fantaisie pure laine . en vistra , velours côtelé I f

RABAIS  w!*lCOSTUMES TAILLEURS ««,«, !««,«¦* |f^ ;??
pure laine couture modèles unique* ¦BHBM rrfflPït / ï \ 'îtl. ï

Valeur jusqu'à 279.- ^
if fiTË (\ /  '

j *̂*** H ¦gÉJDgt. JBBBr ¦B& JHBf &$ .¦ \\\W L̂m$Êm\w  ̂ ^ ÊBBÊmwB

TOUTE COMPARAISON CONDUIT Ĵ ^ jîi
1
 ̂ ' ' el .̂ Bl ~ ' W 

" 
M ^_^

I La vente è ?^OLOfc 3 I
p ///  ̂ m

M A DES PRIX QUI SE PASSENT DE COMMENTAIRES ||
T * par exemple : p.-|

1 1 lot SOUtienS-gorge valeur jusqu'à 12.50 I

{ I SOLDé Mi" et Ni" m

j 1 lot gaines valeur 29.50 SOLDé M.M *m m

1 lot gaines valeur 49.50 SOLDé 25-" H

j HATEZ-VOUS PENDANT QU'IL EST ENCORE TEMPS ! jj
i Vente officiellement autorisée p -3

Madame Liliane Schuoarz 4
I Chavannes 3 Tél. 5 50 30 f - %

SOLDE A BAS PRIX
sacs de daim, sacs de voyage, valises
QSHBHSBHannaaMaBaMHaaBHaMBHH

ras ¦>* -* *-•  • • BKR9S9HBM s

! £^̂ 4>^3j > DEMAIN JKDDI i

S ^%f^*̂  au camion de Neuchâtel j
! v M w Grande vente de !

.,S9 IJîË * superbes
! Notre spécialité chanterelles

Tél. 5 15 55 pour conserve
Grande baisse sur les chanterelles,

J les prix sont affichés au tableau
j Et d'autres articles avantageux
i Se recommandent : Mme et M. Leuba ]<BELLE MACULATURE A VENDRE

à l'imprimerie de ce journal



Young Boys
favorisé en coupe d'Europe

La commission d' organisation de la
coupe des champions européens s'est
réunie hier, à Paris, pour étudier les
modalités et le règ lement de la com-
p étition 1957-1958.

La commission a reconduit les
grandes lignes du règ lement de la
coupe de l 'an dernier, qui avait don-
né sat is fact ion.  C'est ainsi qu 'en ce
qui concerne le calendrier , les mêmes
p ériodes ont été retenues. Le tour
prélim inaire deora être disputé entre
te 1er août et le 30 sep tembre, les
8mes de f i n a l e  entre le 1er octobre
et le 30 novembre, les quarts de
f i n a l e  entre le 1er mars et le 30
avril. La f i n a l e  se déroulera en mai
ou en juin dans une ville à désigner.

La tâche la pl us importante qui
incombait à la commission était le
tirage au sort du tour p réliminaire,
nécessité par l'engagement de 23 pay s,
la compétition propre ne devant dé-
buter qu 'aux huitièmes de f i na le  (16
équi p e s) .  Auparavant , la commission
avait f a i t  droit à une requête de la
Fédération espagnole, demandant un
second représentant, le Real Madrid ,
tenant de la coupe , ayant  également
enlevé le titre de champ ion d'Espa-
gne. En conséquence , l' engagement du
FC Sévil le , vice-champ ion , a été ac-
cepté.  De p lus , la commission a dé-
cidé que le Real Madr id sera exempté
d' o f f i c e  du tour p réliminaire, tandis
que les clubs su ivants l 'étaient par
tirage au sort : Norrkôpp ing (Suède) ,
Antwerp FC (Belg ique),  Ajax Ams-
terdam (Hollande)  dans le groupe
Ouest , Young Boys (Suisse)  et Borus-
sia ~ Dortmund (Al lemagne)  dans le
groupe d 'Europe centrale , CDA Bu-
carest (Roumanie) et Dukla Prague
(Tchécoslovaquie),  dans le groupe Est.

Voici l'ordre des matches du tour
prélimi naire, après le tirage au sort:

Groupe Ouest : Shamrock Rovers
(Eire )  - Manchester United (Ang le-
terre) ; Séville (Espagne)  - Benf ica
(Portugal)  ; Aarhus (Danemark )
Glenavon (Irlande du N o r d )  : Glas-
gow Rangers (Ecosse) . Saint-Etienne
(France).

Groupe Est : Gwardia Varsovie (Po-
logne) - Wismut Chemnitz (Allema-
gne de l 'Est)  ; CDNA S o f i a  (Bulgarie)
- Vasas Budapest (Hongrie) .

Groupe Europe centrale : Etoile rou-
ge Belgrade (Yougoslavie)  - Stade Du-
delinge (Luxembourg) ; AC Milan
(I ta l ie )  - Rapid Vienne (Autr iche) .

Sauf  accord entre les intéressés , le
match aller sera disputé sur le terrain
du club qui est sorti le p remier de
l' urne.

La commission d'organisation de la
coupe des champ ions europ éens a tenu
une seconde séance, à Paris. Elle a
décidé que la f i na le  de la coupe 1957-
1958 sera disputée à Bruxelles, le
28 mai prochain. D' autre part , les
équipes d'arbitres appelées à diriger
les matches du tour p réliminaire
seront de nationalité suivante : belge
pour Shamrock Rovers - Manchester
United , f rançaise  pou r Séville - Ben-
f i c a , hollandaise pour Aarhus - Gle-
navon, danoise pour Glasgow Rangers -
Saint-Etienne, italienne pour Etoile
rouge Belgrade - Stade Dudelange ,
espagnole pour Milan - Rap id Vienne ,
tchécoslovaque pour Gwardia Varso-
vie - Wismnt Chemnitz, autrichienne
pour CDNA S o f i a  - Vasas Budapest.

Succès belge
au Tour de l'Ouest

Le départ du Tour de l'Ouest, dis-
puté en neuf étapes, a été donné
hier matin, à Ren nes, à 80 concur-
rents, répartis en douze équipes, dont
une formation nationale suisse. L'équi-
pe helvétique est composée de An-
nen , Ecuyer, Grêt , Minder, Zeller,
Traxel, Lampert (Liechtenstein) et
Perly (France). La première étape, qui
conduisait les coureurs de Rennes à
Nantes, sur une distance de 229 km,
a donné le classement suivant :

1. J. Schepens, Belgique, 6 h. 02' 35" ;
2. Verbecke, Belgique; 3. Deblaere, Bel-
gique; 4. Craczyk, France; 5. Kosec,
France, tous même temps que Sche-
pens ; 13. Anmen, Suisse, 6 h. 04' 11" ;
14. Traxel , Suisse, puis le peloton, com-
prenant les Suisses Ecuyer et Minder,
dans le même temps qu'Annen ; 79.
Zeller , Suisse, 6 h. 06' 08" ; 80. Grêt,
Suisse, même temps.

Maseratl et Ferrari
au Miirburgring

Les firmes Maserati et Ferrari parti-
ciperont au Grand prix d'Allemagne qui
se disputera le 4 août sur le circuit du
Niirburgring. L'Argentin Juan Manuel
Fangio, l'Américain Harry Shell , le
Français Jean Behra et l'Argentin Men-
diteguy piloteront des c Maserati »,
alors que l'Italien Musso, l'Anglais Col-
lins, son compatriote Hawthorn et le
Français Maurice Trintignant courront
sur « Ferrari ». D'autre part, Musso par-
ticipera au Tour de France au volant
d'une e. Ferrari 250 » grand tourisme,
du 15 au 21 septembre. Il est égale-
ment possible que Behra, Hamilton et
Gendebien prennent part à cette épreu-
ve.

Stirling
MOSS
victorieux
Le Grand prix d'An-
gleterre, disputé à.
Llverpool, a permis
à Stirling Moss de
s'imposer nettement.
Au volant d'une
nouvelle machine de
fabrication anglaise,
une « Vanwall », le
Jeune pilote britan-
nique engagea une
f a m e u s e  c o u r s e
poursuite contre le
leader de la course
le Français Jean
Behra. Celui-ci, vic-
time de sa mécani-
que abandonna peu
avant la fin de

l'épreuve.

Début
du tournoi international

de Gstaad
Les champ ionnats internationaux

ont commencé hier, à Gstaad , par un
temps assez favorable.  Les principaux
favor i s  n'étaient pas encore en lice ;
les résulta ts sont les suivants :

Simple messieurs: Bollinger, Suisse,
bat Mate, France, 6-2, 6-1; Ehrenrelch,
Suède, bat von Neuburg, Autriche, 6-0,
6-1; Huber, Autriche, bat Leblanc, Fran-
ce, 6-0, 6-4 ; Petrovlc, Yougoslavie, bat
Borghlni, Monaco, 6-1, 9-7; Buddng, Al-
lemagne, bat Zoriny, Suisse, 7-5, 2-2
abandon ; Becker, Grande-Bretagne, bat
Kônig, Afrique du Sud, 6-1, 6-0 ; Arkln-
etall, Australie, bat Saulnler, France, par
w.o.; Budlng, Allemagne, bat Dupont,
Suisse, 6-7, 8-6, 6-1; Zimmermanm, Suis-
se, bat Theodorakopulos, Grèce, par w.o.

Simple dames : Peters, Hollande, bat
Bourgnon, Suisse, par w.o. Buding, Al-
lemagne, bat Galtier, France, 6-2 , 6-4;
Kaufmann, Suisse, bat Hollier , France,
6-2, 6-4 ; Grosveld , Hollande, bat Gal-
tier, France, par w.o. ; Santlnl, Italie, bat
Newcombe, Australie, par w.o.; Ramlrez,
Mexique, bat Chapuls, Suisse, 6-0, 6-4 ;
Hellyer, Australie, bat Vaslllcou, Grèce ,
6-0, 6-0 ; Tung, Hollande, bat Spiet-
mann, Suisse, 6-0, 6-2 ; Billaz , France,
bat Weber, Suisse, 6-0, 6-0 ; Brewer, Ber-
mudes, bat Schumacher, Suisse, 6-2,
6-0 ; Schurman, Afrique du Sud, bat
Halff , France, 6-0, 6-2; Sladek , Canada,
bat Enzen, Suisse, 7-5, 3-6, 7-5.

Homologations
de nouveaux records

La Fédération internationale d'atlhé-
tisme a homologué officiellement les
records du monde suivants :

MESSIEURS

120 yards haies : Jack Davis (Etats-
Unis), 13"4 , le 17 novembre 1956, à
Bendigo (Australie).

4 X 200 m. et 4 X 220 yards :
Equipe nationale des Etats-Unis (King-
Stanfield-Baker-Morrow), 1' 23"8, le 5
décembre 1956, à Sydney.

4 X 880 yards : Equipe nationale des
Etats-Unis (Waiters - Spurrier - Sowell -
Courtney), 7' 22"9, le 5 décembre 1956,
à Sydney.

2 heures à la marche : Ted Allsopp
(Australie), 26 km. 117, le 22 septem-
bre 1956, à Melbourne.

DAMES

200 m. : Betty Cuthbert (Australie),
23"2, le 16 septembre 1956, à Sydney.

400 m. et 440 yards : Marlene Mat-
thews (Australie), 57", le 6 janvier 1957,
à Sydney. --•- ¦—

4 X 110 yards : Equipe nationale
d'Australie (Shirley Strickland - de la
Hunty - Norma Crocker - Fleur Mel-
lor - Betty Cuthbert), 45"6, le 5 dé-
cembre 1956, à Sydney.

4 X 220 yards : Equipe nationale
d'Australie (Marlene Matthews - Nor-
ma Crocker - Fleur Meilor - Betty
Cuthbert), 1' 36"3, le 5 décembre 1956,
à Sydney.

Jonction inquiété
au deuxième tour ?

En ligue A le premier tour du cham-
pionnat a pris fin et l'on peut faire le
point ; auparavaimt rappeloniis le classe-
ment, toutes les équipes ayant disputé
neuf matches :

G. N. P. p. c. Pts
Jonction . . . .  8 — 1 530-422 16
Olymplc Fribourg . 6 2 1  483-443 14
Fédérale Lugano . . 7 — 2 375-353 14
Stade Français . . 6 — 3 458-403 12
Sanas Lausanne . . 4 — 5 445-457 8
Etoile Sécheron . . 3 1 5  520-503 7
Urania Genève-Sp. . 3 1 5  424-419 7
Genève Basket . . 3 1 5  441-481 7
Cassarate . . . .  1 1 7 325-396 3
Servette 1 — 8 411-535 2

Ainsi qu 'on peut lie constater, 11 ne
reste plans à mi-ooiunse que quatre équi-
pes susceptibles die participer à la lutte
pour le titre de champion suisse : Jonc-
tion, Glympic Friboiuirg, Federate-Luga-
ii'O et StiKlie-Firainçiiiij s. Et si l'on étudie
plus attentivement le dérouliement du
premiier tour, on en vient même à se
diemaindier sii cette lutte aura vircuinienit
lieu, tant fut éclatante la supériorité
de Jonction. Les champions suisses n'ont
connu qu'une seul* défaite eu neuf
parties : Ions de leur première rencon-
¦tre face à Stade-Français. Cette défaite
m'eut d'ailleurs de signification pour
pensonine, car chaque aminée les « Jon-
quil'Iard'S » sont longs à se mettre en
t ra in ;  mais une fois la machine rodée
ils deviennent irrésistibles 1

Tout peut «'Priver évidiemmient et
eLpnction peut naturellement connaître
au second tour un passage à vide que
ne manqueraient pas de mettre a profi t
Ol3'mpic ct Stade-Français quii nous
paraissent ses plus dangereux nivaux.
Les trois poursuivants die Jonction bâ-
tait lieron t donc pluis vraiiseniblablemient
pour la deuxième place.

Ce n'est pus sans surprise que dans
cette lutte pour les places d'honneur,
on remarque la présence de deux clubs
étrangers à Genève. C' est là un signe
évident du développement  réjouissant
que connaît le basket dans les autres
ré g ions du pays , et notamment au
Tessin qui présente cette étonnante
équi pe de Fédérale qui , pour sa pre-
mière année en ligue A , joue immé-
diatement les grands rôles,. Il faut  re-
lever aussi l'admirable tenue des jeu-
nes d'Olympic qui f o r m e n t  une des
équi pes les plus homogènes de ce
championnat.

En ce qui concern e la lutte à Vautre
bout du classement, la situation est
assez claire : Servette et Cassarate
seront seuls à en découdre.  Les Gene-
vois paraissent lég èrement supérieurs
aux Tessinois, malgré leur moins bon
classement, mais Cassarate est assez
dangereux chez lui où il pourrait
récolter des points  précieux. La ba-
taille entre les deux équipes s'annonce
donc inf iniment  p lus serrée que celle
qui opposera Jonction à ses pour-
suivants.

Art.

Wohlwend sélectionné
La commission technique de la Fédé-

ration suisse de water-polo a convoqué
les dix joueurs suivants pour disputer
un match de sélection, ce soir à Zu-
rich contre Limmat : Doerflinger, Va-
terlaus (Horgen), Wohlwend (Red-
Fish), Kùhne (Soleure), Schneider, les
deux frères Schiller (Zurich), Sauer,
Deri-on (Berne) ,  .et Fuchs (Limmat).

L'équipe suisse qui af f rontera  l'Espa-
gne, dimanche prochain a Neuchâtel, ne
sera désignée qu 'à l'issue de ce match
de sélection.

Pour leur part, les Espagnols qui
se trouvent actuellement en Allema-
gne, aligneront Ribera , Sanz, Bazan ,
Cande, Queralt , Munie, Abellan, Cli-
veras ou Altafaja.

Jl.

f L a  rencontre de natation, plongeons
water-polo Suisse - Espagne aura lieu

durant le prochain week-end. Les plon-
geurs seront aux prises samedi à la
pisolne de Montchoisi , alors que les
épreuves de natation et la rencontre de
water-polo se dérouleront le dimanche
à la piscine du Lldo à Neuchâtel.
0 Championnat suisse de première li-
gue de water-polo : Neuchâtel II - Ve-
vey I , 1-10 ; Vevey I - Léman Lausan-
ne I , 5-4 ; Léman Lausanne I - Polo-
Club Genève I, 3-5 ; Monthey I - Neu-
châtel II, 7-4. Dans ce groupe , le Polo-
Club de Genève reste la seule équipe
Invaincue alors que Bienne et Vevey
n'ont perdu que deux points.

é® ni. pis mmm
Des Neuchâtelois chantent ,

jouent, parlent,
Nos deux bons musiciens A. Du-

commun , soprano , et Samuel Ducom-
mun, organiste, ont donné un concert
au matin du 14 j uil let, dans la pieuse
et bonne pensée de rappeler le 20me
anniversaire de la mort de Louis
Vierne. Cela nous valut une dévo-
tieuse interpréta t ion des <x Angélus »
par notre conci toy enne, très en voix.
Après quoi, S. Ducommun donna des
extraits de la « Troisième sympho-
nie », troi s pages où l'interprète mit
un charme vivant et intime : c'é-
tait tour à tour « Ont ilène », « In-
termezzo » et ex Final ».

En fin d'après-midi, le pasteur
Ed. de Montmollin, qui passa quel-
ques années à Buenos-Aires, parla
— au cours d ' ins tants  trop brefs —
du pro les tan t i sme  na issan t  en répu-
blique Argen t ine  ; trois cents famil-
les protestantes y fo rment  un centre
d'accueil et souffrent de la so li tude ,
a ins i'  qu'il arrive aux groupements
de cette sorte, dans les débuts de sa
vie religieuse ; .sur les bords du Rio
tle la Plata , nos coreligionnaires doi-
vent renoncer à leur langue f ran-
çaise, celle clans laquelle ils on t été
élevés, instruit s, dans la mère patrie.
Cette religion réf ormée , in trodu i te
dans ce vaste pays argent in il y a
à peine vingt-cinq ans, a besoin, dit
le pasteur avec un accent de grande
persuasion , de l'iippui, des interces-
sions , des prières des Eglises protes-
tantes de not re pays.

L'on ouvre de célèbres carnets

Précédé du car illon de Big Ben,
voici William Marmaduke Thomp-
son , nouvel Imm ortel, comme on
sait , ses carn ets et les personnages
désormais tradit ionn els, les Français
moyens, tous vus et décalqués par
Pierre Daninos. C'est encore un
Pierre qui se charge d'incarner le
major, Pierre Du dan.  Le 14 juillet,
nous avons eu de fort amusants  ex-
traits des carnets , l'acteur incarnant
sans la moin dre défaillance d'accent
le désorma is fameux « Marmi net »,
entouré des sieurs Taupin et Cochet,
pour le vif amusement des auditeurs
radiophoniques.

La radio
à sa deuxième génération

Ses p roblèmes ont été examinés,
lors du Forum du 16 juillet, avec la
collaboration de spécia l istes de
France, de Radi o Monte-Carlo, de
notre Suisse française , en outre. De
même que la radio a conquis défi-
nitivement sa place dans tous les
foyers , le meuble, le poste, devien-
dra peut-être l'une de ces p ièces
du mobilier qualif iées d'insaisissa-
bles en cas de faillite. Ce que la
<x té-es-ef » avait de miraculeux il y
a trente an s, l'accoutumance en a
fai t  la monnaie  courante, quotidien-
ne, de 1957. L'on parla, avec raison,
également, de la T.V., aut re .sensa-
tionnelle aff aire, mais devant la-

quelle les mioches de la troisième
génération n'ont aucun réflexe
d'émerveillement. La diversité des
postes émetteu rs et de leurs produc-
tions fait que les millions d'auditeurs
prennent, les uns et les autres, ce
qu'ils savent trouver aux heures qui
so n t affecté es aux émissions de leur
goût. C'est ce qui explique qu'à la
deux ième génération , les réclama-
tions, les quolibets, les remontrances
dégoûtées , etc., viennent en nombre
toujours  moins considérable aux di-
rections des studios. Les informa-
tions sportive s, j uxtaposées , connais-
sent un succès grandissant , grâce à
la présence , sur plusieurs stade s,
des reporters insérant  mutuellement
leurs info rma tions les unes dans les
autres. Là rad io , enfin , est apérit ive,
en ce sens qu 'elle excite l'appét it
de plus de no uv elles , que l'auditeur
trouve alors dans son journal.

Trouver « midi
à quatorze heures »

Cette émissi on , de Jean Vigny est
plaisante ; le 17 j uillet, il nous parla
de la pluie et des beaux temps que,
maigre l'eau , nous vivons aujour-
d'hui. Agrécible causerie, effleurant
le tout et les r iens , et te ll e qu'en
vacances on aime à l'écouter. Un
texte bon e n f a n t , spir i tuel  et dans
la note juste , encadra i t  de la mu-
sique vocale et ins t rumenta le  célé-
bran t les eaux : f l euves, pèche et
pêcheurs , bateaux , fontaines , la ma-
rine, la mer et to u te sa faune , avec
les voix de E. Constantine, des frères
Jacques, de G. Brassens, et , pour
finir, la ru isselante « Water-music »
de Haendel.

Un bassiste de chez nous

Lors de l'intéressante émission
« Prix des vj iriétés », Bob Jaquillard,
bassiste à Radio-Lausanne, s'est fait
entendre dans une intéressante com-
position qu'il a écrite , dit-il, à Emile
Gardaz qui l'interrogeait, « afin de
prouver que la contrebasse n'est pas
créée seulement pour les accompa-
gnements souvent lourds, unif or-
mes ». La vélocité de jeu, la techni-
que solide de l'instrumentiste neu-
châtelois étaient bien soutenues par
le batteur Thévenot , avantageuse-
ment connu chez nous , et le bon
guitariste Corroyer (21 juillet).

Il savait planter les choux...
« Le jardinier de Samos », pièce

de Vil drac , a été présenté le même
soir, à l'h eure où les enfants sont
cachés. Ce jardinier, spécialiste de
la culture des choux, c'était Pierre
Larquey, dont la prenante bonhomie
a un charme tou jours grand ; son
aisance, sa voix si bien modulée , sa
diction excellente, tout contribuait
à faire du procréateur à la fois
humble et p.atriotiquement proli fi-
que, un personnage fort attachant.
Les sénateurs — tous ses fils — le
peuple de Samos , la vie de la foule,
ont une <x présence » très appré-
ciable, au long de cette pièce pleine
d'esprit, d'ironie, de traits satiriques
bien lancés.

LE PÈRE SOREIL.

f i e t e t

f icm

£ Dans le délai réglementaire , 321 olubs
de 3me et de 3me ligues se sont an-
noncée pour participer' à la coupe de
Suisse 1957-1958 . Ce nombre record
d'inscriptions oblige l'A.S.F.A. à faire
disputer un tour éliminatoire avant mê-
me le début du premier tour prépara-
toire, de telle sorte que l'on puisse
commencer le 11 août , avec le nombre
d'équipes maximum pour ce tour.
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0 Arrivé à Saint-Etienne, Roger Rivière
a appris que le vélodrome du Vlgorelll
de Milan, sur lequel 11 devait teinter
de battre' le . record du monde de
l'heure, était en réparation. Cette remi-
se en état qui durera jusqu'au 22 août ,
oblige le champion de France de pour-
suite à. reporter sa tentative à plus tard ,
en septembre probablement.

0 La finale de la coupe Davis de ten-
nis (zone européenne) qui opposera la
Belgique à l'Italie, aura lieu à Bruxel-
les et les dates des 2, 3 et 4 août ont
été envisagées.

0 Selon la presse de Berlin-Est, l'équi-
pe nationale d'athlétisme féminine d'Al-
lemagne de l'Est a réalisé, à Leipzig,
46"8 an. relais 4 fois 100 m., meilleur
temps mondial de l'année.
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Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LÀ T. V.

LE 1er AOUT A ESTAVAYER
Le 1er Août, la TV suisse relaiera

les cérémonies de la Fête nationale
qui se déroulera dans la cité d'Esta-
vayer, au bard du lac de Neuchâtel.
Le conseiller f édéra l  Paul Chaudet ,
chef du département militaire, pronon-
cera l'allocution traditionnelle et les
sociétés locales présenteront p lusieurs
productions.

LE CAR DU PROGRAMME
ROMAND VA SE DÉPLACER
ENTRE AVENCHES
ET CORCELLES (NE )

Selon les dispositions prises pour les
vacances, le car de reportage- du Pro-
gramme romand sera mis à f o r t e
contribution à la f i n  du mois de
jui l le t , et au début d' août. Le diman-
che 28, il d i f f u s e r a  des arènes d'Aven-
ches le drame « Mnriumne » rfe Tristan
L'Hermite. Le lundi 29, il sera à Vevey
pour des variétés estivales. Le 1er août ,
il retransmettra la cérémonie du 1er
Août  à Estavayer , le 2 ce sera au tour
de Neuchâtel avec un reportage à l' ex-
position du Musée d' ethnograp hie. En-
f i n , le * août , le car retransmettra le
culte au temple de Corcelles.

CINÉMA ET TV UTILISÉS
EN GRAND
DANS LES ECOLES
DU NOUVEAU-MONDE

Le délégué américain à la X X m e
conférence de l'instruction publ i que ,
qui tient ses assises à Genève, a an-
noncé qu 'aux Etats-Unis le cinéma et
la télévision sont utilisés expérimen-
talement pour acroitre le « rayon d' ac-
tion » des maîtres et professeurs  qui
peuvent ainsi enseigner simultanément
dans plusieurs écoles à la f o i s .  On
recourt à cette méthode pour pail ler
le manque de personnel nécessaire
dans certaines disciplines.

Actuellement, plus de 100 institu-
tions sont équipées pour enseigner
par télévision en ciruit f e r m é et 25
stations à but non lucra t if sont ex-
p loitées par des universités, des orga-
nismes scolaires et des communautés.
Les architetes éducateurs prévoient
maintenant les agencements néces-
saires à la télévision en f a i s a n t  les
plans des nouvelles salles d'écoles.

INTERRUPTI ON DU SERVICE
D'EMISSION DU 5 AU 14 AOUT

La TV suisse doit soumettre chaque
année ses installations —r émetteurs,
relais, ré g ies, cars de reportage , etc.—
à des véri f icat ions et contrôles tech-
niques très minutieux. Pour être e f f e c -
tué dans les meilleures conditions, ce
travail ne peut  s 'accomplir que pen-
dant l' arrêt des émissions. C'est pour-
quoi le service de la TV suisse sera
interrompu du 5 au 14 août, période
qui coïncidera avec les vacances du
personnel. D' autre part , du 25 jui l let
au t août pour le service alémanique
à Zurich, et du 15 au 25 août pour
le programme romand , les émissions
seront quelque peu réduites en ce sens
qu 'on f e ra  davantage appel aux pro-
ductions f i lmées  et que les deux cen-
tres, alternativement, puiseront auprès
de l' autre part ie  linguistique des élé-
ments de programme dans une propor-
tion plus  grande.

m ¦ ¦ ¦rcAiSio E. - S
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

Jeudi 25 Juillet, à 21 heures,

SOIRÉE DE GALA
avec la vedette fantaisiste
des CABARETS PARISIENS

ODETTE LAURE
accompagnée par le planiste virtuose

HUBERT DE GEX

Aula de l'Université : 11 heures, confé-
rence par M. Eric Lugin, professeur.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Un magnifique salaud.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

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

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

papa.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les briseurs

de barrages.
Kex : 15 h. et 20 h. 15, La terre des ré-

voltés.
PHARMACIE D'OFFICE :

G. Montandon, Epancheurs

Demain :

É C O N O M I E

Problème No 487

HORIZONTALEMENT
1. Petite malle  d'ordonnance. — Me-

sure it inéraire.
2. Affaibl i , dé péri. — Article.
3. On n'y recommande pas ses amis,
i — Bolet comestible.
4. Fin de journée. — Ville de Bolivie,
5. Louis XVI en connaissai t  tous les

secrets.
6. Elle ne sont pas toutes bonnes à

dire.
7. Pièces qui tombent sans faire

beaucoup de bruit. —- Possessif.
8. Protection.  — Peu serré.
9. On vous y mène en bateau. — Ils

br ident  ou re t i ennen t .
10. Pronom. — Accès.

VERTICALEMENT
1. Tail l is  de un à deux ans. — Mau-

vaise conseillère.
2. On y fai t  feu de tout bois. — Pris

par une reli gieuse.
3. Elle nous envoie ses fruits secs,

— Sans aucun secours.
4. Procède par roulements.
5. Elle est bai gnée tous les jours. —.

Divinités folâtres. — Bouddha.
6. Adverbe. — Se dit du poids brut.

— Son nom ne peut être galvaudé.
7. Impitoyables.
8. Possessif. — Planches.
9. Le mal du pauvre Lazare. — Un

demi-sentier.
10. Lac d'Italie. — Cou-de-pied.

Solution du problème No 486
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

.' T h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 14 h.,
émission d'ensemble : Manon », de Mas-
senet (3). 12 h., les grands succès de
Broadway. 12.25, virtuoses et chanteurs
populaires. 12.45, informations. 12.55,
entre midi et quatorze heures.

16 h., non stop... 17.10, documentaire.
17.30, musique de danse. 17.45, l'heure
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.30, orchestre H. Winterhalter. 18.45,
le micro dans la vie. 19.15, informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, chan-
sons sans passeports . 20.30, concert sym-
phonlque. 22 h., causerie. 22.30, Infor-
mations. 22.35, Jazz sur l'estrade.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gymnastique.

6.30, variétés musicales. 7 h ., informa-
tions. 7.05, musique populaire. 7.20,
quelques propos. Il h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., musique
récréative. 12.30, informations. 12.40,
concert récréatif . 13.35, Trio, de Dvo-
rak. 14 h., pour les mères.

16 h., mélodies. 16.40, lecture. 17.10,
solistes. 17.30, pour les enfants. 18.06,
mélodies des Balkans. 18.35, reportage.
19 h., accordéon. 19.20, reportage. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., en-
semble récréatif à cordes. 20.30, histoire
d'une famille (3). 21.45. chants populai-
res. 22.15, informations. 22.20 , quelques
propos. 22.30, musique de chambre.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45 , « Ces dames

aux chapeaux verts », comédie d'A. Acre-
mant.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, « L'impossible jeune fille »,
film. 22.10 , dernière heure et téléjournal.
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0 Epreuve Internationale de yachting
pour 5 m. 50 JI à. Londres : 1. « GUliat »
(Albert Cadot), France, 4 h. 52' 42" ; 2.
« Twins III » (Max Obertl), Italie , 4 h.
53' 15" ; 3. « Yeoman V » (Owen Els-
her), Grande-Bretagne, 4 h. 53' 31" ; 4.
<j Artif lcia » (Peter Thomeycroft), Gran-
de-Bretagne, 4 h. 54' 07" ; 5. « Zamlo »
(Hermann Egger), Suisse, 4 h. 54' 51".



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
CLAUDE VIRMONNE

Avec autant d'insolence dans le
ton qu 'en comportait la question ,
Aubépine répondit :

— Excusez-moi , je n 'ai pas pen-
sé à m'en inquiéter jusqu 'à pré-
sent... Mais si cela vous intéresse
tellement , je puis demander à Mlle
Mathilde...

Il y eut un instant de silence.
Danièle se mordit les lèvres, com-
prenant qu 'elle avait été trop loin.
Elle n 'attendait pas autant de mor-
dant dans cette fille qu 'elle se rap-
pelait si bien avoir vue vêtue com-
me une mendiante ; elle se dit qu 'il
fallait la ménager, agir adroitement
pour mieux la vaincre ; et elle eut
son sourire le plus séduisant , le
plus artificiel...

— Allons, dit-elle , ne vous fâchez
pas ! Je n'avais pas l'intention de
vous blesser , au contraire ! Serge
n'a-t-il pas souhaité que nous fus-
sions amies ?

Mais Aubépine n 'avait pas, com-
me Danièle , l'habitude de la scène
qui impose une discipline aux
traits et aux intonations ; elle ne
saurait jamais qu 'imparfaitement
dissimuler ses impressions et ses

sentiments. Plantant dans les yeux
fourbes de l'autre ses fulgurantes
prunelles vertes, elle dit ;

— Croyez-vous que ce soit pos-
sible ? "

Danièle haussa les épaules.
— Pourquoi pas '? dit-elle légère-

ment. Nous sommes des personnes
civilisées, je suppose ! Et Serge
serait si ennuyé de nous voir en
mauvais termes... A propos, je l'ai
vu à Paris, dernièrement. Il vq
venir bientôt.

Elle consulta son bracelet-montre,
poussa un petit cri :

— Oh ! j e vais être en retard 1
Excusez-moi, j' ai rendez-vous pour
goûter... Mais nous aurons certai-
nement l'occasion de nous revoir...

Elle tendit sa main et, au mo-
ment de toucher cette main qui
l'avait repoussée, Aubépine eut un
frisson de répulsion ; cependant ,
elle dut s'y résoudre. Mais ses
doigts étaient à présent aussi doux
et soignés que ceux de Danièle ;
celle-ci s'éloigna , ses sourcils fron-
cés, l'air soucieux. Aubépine la
suivait du regard , un sentiment de
triomp he lui dilatait le cœur, car
elle avai t très bien compris l'éton-
nement et la jalous ie éprouvés par
Danièle en la revoyant ; et puis
son visage s'assombrit à la pensée
que celle-ci avait vu Serge à Paris
et qu 'elle était avertie de la pro-
chaine arrivée de celui-ci...

Le printemps, soudain , sembla
lourd à Aubép ine, et le parfum

des roses oppressant ; car elle avait
appris dans les livres non seule-
ment le nom du sentiment doux
et impérieux qui habitait son cœur
depuis la première apparition de
Serge, mais aussi que souvent les
hommes sont faibles devant la
beauté et la ruse de certaines
intrigantes.

X X X
L'angoisse de l'attente gagnait

Aubépine un peu plus chaque jour
à mesure que se rapprochait la
date fixée pour l'arrivée de Serge
et d'Edouard ; les jours de la
dernière semaine lui parurent deux
fois, au moins, aussi longs que les
autres. Enfin , arriva le moment
tant attendu. La vieille automobile,
un peu plus bruyante , un peu plus
poussive encore, s'arrêta devant la
librairie... Les deux amis se dispu-
tèrent un peu , avant d'en descen-
dre , au sujet d'un frein bloqué
trop brusquement au gré d'Edouard.
Mlle Mathilde, rayonnante, vêtue de
sa plus belle robe, se précipitait
au-devant des arrivants , mais Aubé-
p ine retenait l'élan qui la portait
en avant , saisie d'une sorte de pa-
nique à la pensée de se trouver
en face de celui qui , depuis trois
mois, occupait toutes ses pensées.
A défaut d'expérience, son instinct
lui disait que, de la première im-
pression, dépendent souvent les
sentiments futurs ; et elle tremblait,
le cœur battant comme si elle
eût tenu son bonheur entre ses

mains et qu'un geste maladroit eût
pu le faire choir et le briser.

— Mais où donc est Aubépine ?
demandait Serge en entrant à l'inté-
rieur du magasin.

Il regardait avec perplexité cette
ravissante créature aux longues
jambes, au visage d'une pâleur
ardente caressée de rose près des
grands yeux lumineux, sous des
cheveux d'un éblouissant métal
sombre veiné d'or, qui lui souriait
d'un sourire frémissant.

— Voyons, je rêve, dit-il. Ce n'est
pas vraiment vous. Aubépine ?

Elle eut un petit rire tremblant.
— Mais si !
U hocha la tête.
— Ainsi , la chrysalide est deve-

nue papillon... Et quel papillon !
Il la regardait avec une surprise

émerveillée, ses yeux charmés dé-
taillaient la jeune fille, s'emplis-
sant de cette grâce, de cette fraî-
cheur qui effaçaient l'image de
l'enfant malingre et chétive. Et
cependant , de celle-ci, la beauté
d'Aubépine gardait le même air de
fierté , d'innocence un peu sauvage
encore qui lui était un charme de
plus.

— Vous êtes maintenant une vé-
ritable beaut é, Aubépine !

— Allons, ne la rends pas vani-
teuse ! dit Mlle Varades en sou-
riant.

La jeune fille balbutiait , chance-
lante de bonheur.

— C'est à vous que je dois d'être

ce que je suis... Vous qui m'avez
arrachée à l'ombre, à la misère
dans laquelle je m'étiolais, pour
me transporter au soleil.

Des larmes brouillaient ses yeux
qui gardaient les teintes vertes et
fauves de la forêt. Gagné par l'émo-
tion générale, Néro se mit à gam-
bader et à donner de la voix.
Edouard entrant à son tour , chargé
de valises, demeura un instant
bouche bée , puis fit entendre un
sifflement admiratif.

— Eh bien ! voilà une surprise,
dit-il. Compliments, jeune fille.
Vous avez bien employé votre
temps. Ça a dû tourner à plein
rendement ! Pour une transforma-
tion, c'est une transformation !

CHAPITRE VI
La présence de S e r g e  et

d'Edouard changeait complètement
l'atmosphère de l'appartement de
Mlle Varades. Dès le matin , leurs
allées et venues, l'écho de leurs
voix , leurs rires et leurs disputes ,
les chansons que Serge fredonnait ,
retentissaient à travers les pièces
habituellement silencieuses et pai-
sibles. Julie grognait en réparant
le désordre causé par les jeunes
gens et levait les bras au ciel
devant l' eau répandue sur le sol
de la salle de bains ; mais Mlle Ma-
thilde souriait avec une inal-
térable indulgence et une musique
semblait accompagner chacun des
gestes d'Aubépine.

... Jours étranges, à la fois joyeux
et angoissés, où le bonheur et
l'anxiété alternaient comme alter-
nent selon les heures, la lumière
et l'obscurité.

Aubépine eût voulu prolonger les
matinées car, avec l'après-midi,
venait l'ombre. Serge et Edouard,
en effet , organisaient des promena-
des en auto et des excursions aux
environs auxquelles ils conviaient
la jeune fill e ; mais trop souvent
Danièle Sonval en faisait égale-
ment partie. Les jeunes filles fai-
saient assaut de politesse l'une
envers l'autre, mais dans les regards
qu'elles échangeaient éclatait leur
antipathie réciproque ; anti pathie
dont Serge ne soupçonnait rien,
les croyant, au contraire, bonnes
amies.

La façon qu'avait Danièl e de
tout de suite venir à Serge, de
poser sur son bras sa main aux
ongles vernis dans un geste de
possession, puis de s'installer au-
près de lui s'il prenait le volant ,
crispait le cœur d'Aubépine. Quant
à Danièle , le sentiment qu 'une
autre lui disputait Serge ne fai-
sait qu 'exaspérer son désir de
conquête. Elle s'imposait à celui-
ci , s'arrangeait pour éliminer Au-
bépine des conversations et avoir
avec le jeune auteur des tête-à-
tête au cours desquels elle l'en-

tretenait de sa pièce.

(A suivre.)
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Touristes suisses qui circulez en France :
VOICI LE RÉGIME DE VENTE DE L'ESSENCE

Le ministère des finances et des affaires économiques a instaure un
régime de vente à un prix détaxé de carburant-auto aux touristes étrangers.

Les caractéristiques essentielles de ce régime sont les suivantes :
Les touristes étrangers possesseurs d'une voiture immatriculées à

l'étranger et effectuant en France un séjour « d'une durée minimum de
trois jours » pourront acheter soit en Suisse, soit en France, des « chèques-
essence » libellés en France et en coupure unitaire de 1000 francs français,
valables uniquement pour le règlement de carburant-auto pris à un poste
d'essence en France et destiné «à  l'alimentation de leur véhicule ».

Le montant maximum que pourra
se procurer chaque touriste étranger
sera limité à 50.000 francs au total ,
la première acquisition, qu 'elle soit
faite en France ou à l'étranger, por-
tant au maximum sur 25.000 francs.
Le reliquat ne pourra être acheté
qu'en France et au plus tôt à l'expi-
ration d'un délai de huit jours , le
point de départ de ce délai se situant
à la date d'entrée en France si le
premier achat a été opéré à l'étran-
ger ou à la date du premier achat
si celui-ci a été .effectué en France.

Les touristes étrangers remettront

ces chèques-essence aux pompistes
en paiement du prix du carburant-
auto acheté.

Les chèques-essence seront vendus
à prix fixes , soit : Suisse 7 fr. 08
pour 1000 fra ncs de carburant-auto.

L'inscription dans le document
douanier mentionnera le montant en
francs français des chèques-essence
vendus, la date de délivrance, ainsi
que le cachet de l'office distributeur.

En outre, chaque chèque-essence
émis portera le numéro minêralogi-
que du véhicule et le pays d'origine.

Les échanges « mer-montagne »
ont commencé

Plus de 400 protégés du Mouvement
de la jeunesse suisse romande, venus
des cantons de Vaud , de Neuchâtel , du
Jura bernois; de Fribourg et de Genève,
sont partis pour un des camps du bord
de la mer compris dans le cadre des
échanges « mer-montagne » . Ils sont aux
environs de stations célèbres : Nice , la
Baule, Concarneau , Granville et Kersa-
Paimpol .

En Suisse, ce sont près d'une centaine
d'enfants romands du M.J.S.R. qui pas-
seront dans le Jura ou les Préal pes un
séjour d'alti tude. Enfin , de nombreux
petits Français arrivent , ces jours , avec
leurs moniteurs et occupent les diverses
maisons — prêtées ou louées — que le
Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande a préparées à leur intention.
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LE SEXE DES CONSONNES
(Mlle X.). — Est-ce le féminin ou
le masculin ? Nombre de person-
nes disent : u nef , u nés, u nen ,
donc : une f, une m, une hache, de
sorte que l'on donna le sexe fémi-
nin à ces consonnes-là. Les gram-
mairiens de profession, aujourd'hui,
pensent qu'il est plus simple de les
considérer toutes du genre mascu-
lin ; l'on dire donc, sans se trom-
per : un nhache, un m, un s, tout
comme on dit : un o, un a, etc. Il
faut ajouter que les dictionnaires
laissent encore le choix entre les
deux genres.

ACCIDENTS ET MALADIES (la
même). — De sérieuses statistiques
nous apprennent que, de nos jours,
les jeunes gens, les enfants meu-
rent plus souvent d'accidents que
de maladies, ou, si vous préférez ,
en sont plus fréquemment les vic-
times. C'est de toute logique : les
progrès de l'hygiène, la meilleure
salubrité générale, protègent les
jeunes de nombre de maladies, gra-
ves et souvent mortelles, et dont ils
étaient atteints il y a cinquante
ans. Par contre les « progrès » de la
civilisation, ceux, surtout , de la mo-
torisation universelle — ou quasi
— ont un revers tragique : l'on
arrive à cette observation que les
accidents de la route représentent
en moyenne le 30 % et davantage,
des causes de mort et de handicap
par suite des tragédies routières,
chez les jeunes enfants , tant  avant
l'âge de la scolarité, qu 'à celui de
l'école primaire. Après quoi — et
surtout pour les tout petits — vien-
nent les accidents que l'on appelle-
ra ménagers : les brûlures, les noyar
des dans les cuveaux, l'explosion
d'appareils électriques défectueux ,
les chutes hors des fenêtres et par-
dessus les rampes d'escaliers. Il n 'y
a pas toujours, comme vous dites ,
défaillance et négligence de la part
de la mère ; certes, il peut s'en
présenter des cas ; mais il faut  tou-
jours penser que l'enfant  ignore le
terme même de danger, celui donc
de précaution , voire de crainte. Ner-
veux, impulsifs, certains enfants
trompent d'une seconde à la pro-
chaine, l'œil attentif des aînés ;
pères et mères de famille en savent
quelque chose !

DROITS POLITIQUES FÉMININS
(deux lectrices). — Votre idée , Mes-
dames, est que la femme devrait
avoir avant tous autres droits poli-
tiques, celui de prendre une part
active, une part semblable à celle
des hommes, aux affaires fédérales.
Par là , je crois comprendre que
vous verriez d'un bon reil des fem-
mes conseillères nationales et con-
seillères aux Etats, et , partant , con-
seillères fédérales, probablement ?
Pour mol , je pense qu'il serait pré-
férable que les femmes débutent
dans un cercle plus restreint, et

qui les touche et interesse en pre-
mier lieu, la municipalité, autre-
ment dit. C'est ici le cadre même de
leur vie, soit qu'elles aient une fa-
mille à mener à bien, soit qu'elles
exercent profession ou métier dans
le village ou la ville de leur rési-
dence, ainsi qu'on dit. De sages pre-
miers pas dans les lieux familiers
leur seraient aisés : le journal , la
radio, les conférences les informent
de tout ce dont la localité a besoin
pour protester, de tout ce dont les
citoyens ont besoin , tant pour eux-
mêmes, que pour les familles : gar-
derie d'enfants , places de jeux , ur-
banisme, logements salubres, servi-
ces publics, écoles, etc. De là à par-
ler sciemment de tels sujets , à s'oc-
cuper à côté des hommes de leur
développement, de fournir d'utiles
conseils et de bonnes suggestions
en public, il n'y a certes pas loin ;
leurs avis , pesant dans In balance ,
pourraient certainement être écou-
tés, pris en considération , être por-
tés dans les réalisations municipa-
les. Voilà mon opinion, chères lec-
trices. — Veuillez patienter un peu
encore : je n'ai pas les informations
dernières que vous attendez.

LES VERRUES (Ménagère). — Il
me faut une fois de plus citer le
Dr Edmond Lardy, dont la corres-
pondance foisonnait de traits d'es-
prit et de conseils à la fois paternels
et pertinents. <s: Verrues ? machine
absolument extraordinaire , qui vient
et passe sans qu 'on sache comment,
ni pourquoi. Il existe 30,006 traite-
ments, et aucun n 'est de valeur ré-
gulière et généralisée. » Et le vieux
praticien d'écrire encore : « Il n 'y a
qu 'un vrai moyen , mais qui n 'est
pas donné à tout le monde : la sug-
gestion , sous formes d' incantations
«tziganes ; ainsi , moi j' ai le pouvoir
venant  d'une vieille tzigane , et j'en
ai fait passer des centaines ; cela
dure deux ou trois mois, et un beau
jour , qu'il y en ait deux ou cent ,
tout est parti. Mais on doit venir à
moi à la lune croissante et bien en-
tendu quand on voit la lune  ». Ce
charmant homme, on le voit, ne né-
gligeait aucun moyen de soulager
ses semblables, ce moyen fût-il
mystérieux, incantatoire et donné
par une vieille un peu sorcière !
Je pense qu 'il en a emporté, hélas,
la formule, en quit tant  ce monde.

Dernier renseignement plus tard.

LA TACHE QUOTIDIENNE (Co-
lombier). — Ce lecteur prétend

qu'aujourd'hui «l'on a du bon
temps, des vacances fréquentes, ou
longues, des loisirs, un travail fa-
cile dans les ménages, alors que,
fin du siècle dernier, il fallait tri-
mer dur, les femmes comme les
hommes, d'un bout de l'année à
l'autre ». Vous exagérez dans un
sens et dans l'autre, monsieur. Ce
sont les machines, aujourd'hui, les
moyens puissants d'aide mécanisée,
mille appareils — mais chers — qui
permettent à d'aucuns un labeur
plus aisé, des heures de meilleurs
et plus fréquents loisirs. Mais, en
votre fin de siècle, pour ne prendre
que l'exemple des travaux ménagers
et de puériculture dans leur ensem-
ble, les femmes trouvaient des do-
mestiques, tant qu'elles en vou-
laient, et auxquelles était dévolue
la tâche entière de surveiller les
enfants, de faire bouillir la mar-
mite, de courir dans les magasins,
etc Les femmes avaient bien du
bon temps, allez , en ce momenl
de la vie du monde ; aujourd'hui ,
plus d'aides ancillaircs, ou acces-
sibles seulement pour les gros re-
venus ; plus de couturières, de lin-
gères, de courtepointières à la jour -
née, il faut que la femme de 1957
— au contraire de celle de 1897 —
se débrouille quasi seule. Par bon-
heur, en effet , elle connaît gaz,
électricité, fer à repasser, machines
à laver, à essorer, à tricoter, etc
C'est ce qui lui permet d'avoir,
malgré tout , un peu de bon temps,
mais elle ne le vole pas, pour au-
tant  ! Si elle est aidée mécanique-
ment , les ménagères demeurent,
dans leur plus grand nombre, les
femmes-à-tout-faire.

ZEPPELINS (Marthe et Marie). -
Ces dames repensent aux fameux
dirigeables rigides connus sous le
nom du comte Zeppelin , promoteur
de ce mode de navigation aérienne.
Mais non son inventeur, car un
spécialiste m'informe que des mo-
dèles réduits de dirigeables ont fi-
guré à la Galerie des machines, lors
de l'Exposition de 18eS9. Ces modè-
les étaient dus à l'invention d'un
ingénieur français, non allemand,
que l'on peut considérer comme le
véritable inventeur de ces formidei-
bles et fragiles engins. Cet ingé-
nieur était Arsène Olivier , qui mou-
rut en 1896. Autres réponses plus
tard.

Idem pour « deux Curieux >.
LA PLUME D'OIE-

La journée
de M'ame Muche

— Elle est malade d'avoir reçu
toutes ces notes que je dois payer 1

ESTAVAVEU
Concours de tir

des sections broyardes
(c) Malgré le mauvais temps, 900 tireurs
broyards ont participé , samedi et ci.
manciie, au tir de sections en campa-
gne. H avait lieu à Estavayer dans lesInstallations construites en vue du Tir
cantonal. Etablie dans un beau cadre
de verdure , près de la gare, la ligne detir a parfaitement convenu aux concur.
rents.

Dimanche, le conseUler d'Etiit Ducot.
terd , chef du département militaire, ainspecté les Installations en compagnie
du président cantonal des tireurs, M.Fortuné Rldoux , Instituteur à Lentlà
ghy.

Le roi du tir a été M. Jean Currat ,
de la Vounaise, qui a fait 82 pointa',
M. Jules Leuwelter, instituteur a Valà
Ion , a le même nombre de points , mais
il a touché 16 mannequins et M. Cur-
rat , 18.

Viennent ensuite , avec 81 poi nts ;
A}oys Corminbœuf , Villeneuve, et Ml-
chel Francey, Gr.indslvaz ; 80 point a :
Louis, Ellgass, Estavayer ; Conrad Lam-
bert , Seiry ; Arthur Francey, Estavayer ;
Joseph Roulln, Estavayer ; Francis Mar-
chon, Vulssens ; 79 points : Victor Car-
rard , Font ; Arthur Corminbœuf , Dom-
didier ; Alfred Kaiser , Estavayer ; Gé-
rard Ellgass, Estavayer ; Mariais Musy,
Dompierre ; 78 points : Félicien Vaucher,
Domdidier ; Jean. Blœchlé , Estavayer ;
Ami Despond , Domdidier ; Camille Sur-
dey, Estavayer ; Louis Perriard , Vallon
(champion en 1956 avec 86 pointa).

Classement des sections : Catégorie 1/ ;
Estavayer, 72 ,653 points. — Catégorie
III  : I. Domdidier , 74,399 points ; 2,
Mannens-Grandslvaz, 73,715 ; 3. Vallon,
73,046 ; 4. Saint-Aubin. (Fribourg),
72 ,208; 5. Forel-Auttavaux , 70,487 ; 6.
Dompierre , 69 ,288 ; 7. Monitagny-Cousset,
65,267. — Catégorie IV : 1. Léchelles,
72 ,911 points ; 2. Villeneuve, 71,372 ; 3
Font - ChâtiUon, 70 ,529 ; 4. Fétlgny,
70 ,449 ; 5. Muirist, 69 ,942 ; 6. Cugy,
69 ,720 ; 7. Vuissens, 69 ,530 ; 8. Montet-
Frasses, 69 ,255 ; 9. Ménières , 69 ,209 ; 10.
Delley-Portalban , 68,302 .

Le nouveau f anion de la fédération
broyarde a été remis à la garde de la
société de Vallon , pour une année. Un
concours présidait à. cette attribution.
On calculait la moyenne sur la parti-
cipation de tous les tireurs de chaque
section. Vallon est venu a Estavayer
avec son effectif complet (100 %) et U
a atteint la moyenne de 64 ,630.

^^^^ eaalfllffii^''' ÏÊ- ĴawT l̂ âMJflj^^^^^  ̂ L̂G a L̂ak âB
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(autorisés par le département de police du 15 au 27 Juillet)

vouais mousses !
¦
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RAD,0S CUISINIÈRES ^1et RADIOS . A fiÂ7 fc
RADIOS- PORTATIFS ou CALOS FR IGOS i
GRAMOS ÉLECTRIQUES A MAZOUT 

g

MEUBLE S RADIOS POTAGERS u. ¦
nAnira C 

KUI AMB IO  NO« soldons la a Aspirateurs 1

k G RAM 
P°Ur bois-charbon | p̂ ' 

^
« j- C I R E U S E S  I i

M .—â .̂ »a—.̂ ,̂ .̂ ^_ a^_^^_^^__^_ s'agiit d'appareils j : j
9k _ . "" neufs ayant été 11

gm Enregistreurs POTAGE RS exposés dans nos I !
Mm T O U R N E -  TFi ÉVi<.Fi ID <; C O M B I N É S  vH,ine» 

J
ou,/ré" 1 MACHINES ! !KX r.1 CM i c c  I tLtVIbtURa , sentant de légers J 1viMV.n1.iEj ¦

fi UI-QUE5 Dois-charbon j défauts de pot». | A LAVER ¦{ - \

« È © Garantie écrite avec chaque appareil !

Wk wk, 26, RUE DU SEYON - NEUCHÂTEL
VB M;.¦» Dans chacune de ces catégories, demandez à voir également nos occasions
W « KB (provenant d'échange ou de reprise) que nous cédons à très bas prix,
wl S» M ¦ avec garantie écrite de trois mois.
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Les ateliers et magasins de la

|K*uj| 4 ' , BaKHnnvi
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restent ouverts
(Service de blanchissage suspendu)

A remettre, pour cause de départ,

COMMERCE DE TABACS,
CONFISERIE, GLACES

Conviendrait à personne seule ou à couple
avec occupation accessoire.

Adresser offres écrites à V. L. 3275 au
bureau de la Feuille d'avis.

Inès Coiffure
Le salon sera fermé
du jeudi S août au
mercredi 28 août y

compris.
Tél. 5 24 12

Faubourg du Lac 6

Les BONS D'ESSENCE
pour la FRANCE et .' ITALIE

peuvent être acquis auprès de la

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

NEUCHATEL

B O U R S E
( C O U R S  D E  O I Ô I0 B 8 )

ZURICH
OBLIGATIONS

22 jtlll. 23 JuU.
S V4 % Féd. 1945 déc . 97.15 97 Y*
3 %. % Féd. 1946 avril 94.90 94.90
3 Vxx Féd. 1949 . . . .  90.— 90 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 88.75 88 %
8 % Féd. 1965 Juin 89.30 B9 Vi
B % OF.F. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 740.— d
Dnlon Bques Suisses 1405.— 1408.—
Société Banque Suisse 1184.— 1187.—
Crédit Suisse 1208.— 1208.—
Electro-Watt 1130.— 1128.—
Interhandel 1490.— 1518.—
Motor-Columbus . . . 990.— 990.—
S.A.E.G. série I . . . . 73.— 79.— d
Indelec 645.— d 645.—
Italo-Sulsse 253!— 253 %
Réassurances Zurich . 1970. 1970.—
Winterthour Accld. . 760.— 758.—
Zurich Accidents . . 4100.— d 4125.—
Aar et Tessln . . . .  1005.— 1010.—
Saurer 1190.— 1180.— d
Aluminium 4100.— 4080.—
Bally 1100.— 1100.—
Brown Boverl 2270.— 2275.—
Fischer 1540.— 1530.—
Lonza 950.— d 960.—
Nesiié Allmentana . . 3000.— 2990.—
Sulzer 2526.— d 2545.— d
Baltimore 235.— 232 V>
Oanadlan Paclflo . . . 152.— 150 %
Pennsylvanie 89 Mx 88 Va
Italo-Argentlna . . . .  22.— d 22.— d
Royal Dutch Cy . . . 252 % 252 %
Sodeo 30 V4 30--~
Stand. OU New-Jersey 287.— 288.—
Union Carbide . . . .  524.— 521.—
American Tel. & Tel. 747.— 748.—
Du Font de Nemours 870.— 867.—
Eastman Kodak . . . 480.— 475.—
General Electric . . .  310 H 308.—
General Foods 208.— 207.—
General Motors . . . .  198.— 196.—
International Nickel . 432.— 429.—
Internation. Paper OO 461.— 468.—
Kennecott 478.— 476.—
Montgomery Ward . . 161 % 161 %
National Dlstlllers . . 11H4 111.—
Allumettes B 55 V* d 55 H d
U. States Steel . . . .  301.— 299 %
F.W. Woolworth Co. . 185.— 184 Va

BALE
ACTIONS

Olba 4860.— 4850.—
Schappe 610.— 590.— d
Sandoz 4470.— 4470.—
Gelgy nom 5275.— d 5275.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 12025.— 12010.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchatelolse

Télévision Electronic 13.81
Tranche canadienne $ can 105.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 800.— d 800 —
Crédit P. Vaudols . . 770.— d 768.— d
Romande d'électricité 480.— d 483.—
Ateliers constr. Vevey 580.— d 580.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 208.— 207.—
Aramayo 28% d 28 % d
Chartered 42.— d 42 Va
CharmUles (Atel. de) 1090.— d 1100.—
Physique porteur . . . 1115.— 1115.—
Sécheron porteur . . . 655.— d 668.—
SJLJ1 211.— d 212.—

Billets de banque étrangers
du 23 Juillet 19B7

.
Achat Vente

France • !•— 105
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 36.50/38.50
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—,4850 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

22 JuU. 23 Jull.
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit ponc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchatelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 245.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— d 16300.—
Câbl. et Trél . Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 6500.— d 55O0.— d
Etablissent Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 370.— d 376.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— d 1020.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 620.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V& 1932 96.50 97.50
Etat Neuchât. 8V4 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Và 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 8V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuoh. 3% 1951 85.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8Vi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.—d 100.— d
Fore. m. Chftt. 3V4 1961 89.50 d 89.50 d
Eleo. Neuch. 8% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 93.— d 93.— 'di
Ohocol. Klaus 3V4 1938 96.— d 96.— d
Paillard SA. 3V4 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 8V4 1950 94.— d 94.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchatelolse

Les championnats internationaux de tennis de Suisse :
__— mA ÉÊÊk |p6 du 22 au 28 Juillet , le second Wimbledon de cette année

f x %  af f̂TÏI i i B bat B0n P!ein ! Les meil leurs Joueurs du monde combat-
¦ ¦ ^k I . '. ' i , U i  : < j  tent pour leur titre 1 Finales samedi et dimanche.
W W 8 H *D .U Concerts exclusifs avec Yehudi Menuhln, Benjamin Brlt-

,_,. . . . . . ten , Peters Pears, Maurice Gendron , les 4 et 6 août. Oeu-
(Oberland bernois) vreg de j  ,g Baoh ] pr _ eojmbert , W.-A. Mozart , B. Brltten.

Une Jouissance musicale par excellence !
Location pour les deux manifestations : Office du Tourisme, Gstaad

JURA

COURFAIVRE, 23. — Des gar-
çonnets s'amusaient l'autre soir
à Courfaivre en faisant sauter des
pétards. Cette manière de faire n'eut
pas l'heur de plaire à un voisin qui,
survenant à .'improviste, s'empara
d'un gamin d'une dizaine d'années
et le roua de coups de poings et de
coups de pieds. Plus encore, il en-
traîna le gosse à son domicile et lui
infligea une telle correction que la
mère de l'enfant dut avoir recours à
un médecin. Le blessé dut garder le
lit plusieurs jours. La police fait son
enquête.

Un enfant
brutalement battu DELÉMONT, 23. — Un auto-

mobiliste de Delémont en état
d'ébriété a manqué un virage sur la
place de la Gare et a fauché le po-
teau portant la plaque « Taxis » pla-
cée devant le kiosque à journaux. On
signale des dégâts matériels. L'au-
tomobiliste a dû se soumettre à une
prise de sang. Ses permis lui ont été
retirés.

Un poteau fauché
à Delémont

LE LOCLE
Grave chute d'un cycliste

(c) Lundi, à 14 heuirees, un ouvrier agri-
cole qui descendai t à bicyclette le vi-
rage de BeLilie-Roche, bien connu des
usaigers die la rouille, pour son caractère
perfidie , fi t  unie grave chute, sic soldant
par une fracture du fémur droit.

Le blessé fut transporté à l'hôpital
du Locle par l'ambuilaince des siimari-
¦talnis.

Colonie de vacances
(c) C'est quelque 100 élèves des écoles
du Val-de-Buz, y compris 20 de Peseux,
3 de la Chaux-de-Fonds, 2 du Val-de-
Travers et 2 de Boudry, qui sont partis
Lundi matin, pour se rendre au camp de
vacances d'Acquarossa , au Tessln .

Le directeur du camp a été désigné
en la personne de M. Claude Vaucher,
instituteur, à Dombresson.
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Que faire?
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Quelques bonnes idées pour vous sortir d'embarras !

Conseil Esso No. 9
Les merveilleux souvenirs des plus délicieuses vacances
vous paraîtront soudain insipides si, au retour d'une randonnée en
auto dans un pays étranger, des amis « qui s'y connaissent»
vous disent que vous avez manqué les trajets particulièrement

pittoresques, fait étape aux endroits les moins propices, passé à côté
des curiosités les plus attrayantes.

Comment éviter pareille mésaventure et s'en aller quand
même vers un pays inconnu ? Tout simplement en mettant à profit
les services - gratuits - d'une institution remarquable:
l'Esso Touring Service ! Votre station Esso vous remettra In
carte-demande d'itinéraire qu'il vous suffira de compléter
en indiquant le but de votre voyage et la route approximative.

Quelques jours après, vous recevrez un itinéraire établi
de main de maître, avec cartes routières et tous les détails voulus,
sans qu il vous en coûte un centime.

•

Oui — avec (cSSO) voyage agréable et sûr !

... et si vous voulez tirer des performance? maxima de votre moteur
tout en le ménageant, donnez-lui ce que la science et la technique
ont de mieux à lui offrir: Esso Extra Motor Oil , en boîte dorée !

A Broadway,

la plus belle avenue du monde,
^afjgk 

ne connaît pas l'obscurité. Une mer de
MR " S lumières multicolores répand même

W Pa Ĥ k̂ 'a nuit 

une 

c'
art<

 ̂ rayonnante. —

^^[ ¦Wm̂ J
'
V- -U ,̂ mmm*. Vraiment , à Broadway on ne lésine pas!

N |̂'-'¦. .: -S r§ ^ ^Ê̂m\ 
La 

Broadway , ce tte cigarette à la fois

w'̂ illlfy légère et 
racée , fait honneur à son nom.

^ t̂^r Généreuse, elle vous dispense sans
compter son exquise saveur comme
seule une American Blend est à

• 

même de le faire.

^̂ j âa
^

WÊ tttfff lWxVFtXh

>È 'Wkmm W^wÊÊk. Oui » il f"aut Ie dire .on se sent

i l  jeune et léger
,a, ¦̂1̂ avec

X 
^

Broadway
e^ffi'll ÈËL / '¦ IlŜ ik American Blend

f- ^k I avec ou sans filtre

/  I Son FILTRE ESTRON - aujourd'hui le plus ud.
|̂ BB lise au monde — vous assure une réelle protection tout

i JmÈ MÊÊÉ en restituant intégralement l'arôme du tabac*

MY SIMCAMATIC /

yp1
BBHilW
l'embrayage automatique simple et robuste
s'harmonise merveilleusement avec la botte
à 4 vitesses de l'Aronde.
Vous maniez vous-même votre levier de vites-
ses avec une rapidité et une précision con-
stante. Les reprises fulgurantes du moteur
Flash sont encore accentuées.
Essayez SIMCAMATIC - c'est un plaisir gra-

tuit

3^
Vente : Francis Rochat , avenue Bachelin 11,

Saint-Biaise
Service : Garage des Parcs, Neuchâtel

12 f -=«. î «5 \̂!l i ** "*f .•¦ Pourquoi pas ? Le tour des anniversaires , des
I 1 ̂ " =*t  ̂ "iS-ÎV fi •>*>¦*> S? dates-souvenir , est relativement vite fait. Pour AX*.J&SSK
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i j^  T̂ 'e reSt8 ' " faUt b'en combat,re les dangers de la ¦f^v^vlwlj

]I ŵ ŷ ^̂ Ë*j^̂  ̂
~~Z f/  Pourquoi vous creuser longtemps la tête I la // <! A f» f\l

-̂ JjTv \ *̂ §i =̂^N=ê»̂  
recette est si simple : une gâterie inattendue , a /;» /.] j'| i:A \\V

fÊÊÊIË *!*****ur T/M I " *"* I ir̂ SSEES^^̂ 
un dessert savoureux, un goûter consistant, décorés N H l \  \\ ^AuA

xWmm j  I OUS IGS JOUTS Tête ! ,a« |̂P|̂ ^f 

avec 

goût , sont des joies faciles à préparer. 
îjĝ ^̂^̂^̂^̂ y

WÊ%ll\\m . - _̂ Vg§|g=====y Votre meilleure récompense sera d' avoir su créer ^^Wfe-C  ̂.oHHLWBMIll ^K
' •/] 'iW _̂ C"̂ *̂̂

J 
** /  ̂

^ 
cet air de fête qui réjouit les visages et les coeurs. "̂ v̂<  ̂ .
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Et là , croyez-nous , faites confiance ^̂ -̂ ^̂ Si^̂ Sw
WÈf \r - {  ~  ̂ -iL l. A^HSraB '̂ V .̂ vJJ 

au 
dessert D A W A  

*^O N̂' 
JJ *-S I ,-, -*Lt^r  ] $%=. •* ^̂ Pî K.1 .̂̂  ÂC- '.' rapidement préparé , économique , recherché X.

VW /T!o_ w '̂ SSi R /  ̂ *̂  ̂ pour la subtilité de son arôme et sa qualité Wander. »̂r Q& Uft Ç n AXA/A
g y^s. 
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Un 
pouding, un flan, une crème L// IYV/ V

> \ VL^̂ **̂ '̂  A Suggestions: Notre livre de recettes eeLa Douce i - jftei,nr, . _ „
S \ ^7\

~ 
A Surprise» , illustré et en couleurs , ne vous apportera l-B UBSSeri 06S gourmets»

x\ \ X. r̂ Que de nouvelles idées. Vous pouvez l' obtenir au prix do Un vrai régal)
M X

^ 
~ Fr. 2.— (Fr. 1.50 contre envoi d' un sachet DAWA vide).

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Double-couche
complet à partir de

Fr. 290.—
E. Notter, Terreaux S.
Tél. 5 17 48.

Un produit végétal... j f f if cl t à t
a trouvé sa voie dans le monde •̂ oMjc'̂ V^entier grâce à ses effets amal- ^vSTvlîVïft 1glissants. Utilisez vous aussi ^XÏvjS '/a
avec confiance les Fèves de Fuca, wP*V- ¦ nqui vous mèneront à la ligne W §. û VJ

suelte J?
Les Fèves de Fuca agissent de plu- ^J^^ îl^
sieurs manières. En voici 4: Les 9^̂  ̂w
Fèves de Fuca vous rendent et i$'̂ H \Wkvous gardent svelte. Les Fèves de %is:̂ B il;f
Fuca éliminent les bourrelets adl- gm ;:i /
peux de la région stomacale, rédui- .. -f f f J  f
sent les hanches fortes, suppriment /' ,>:,.'.„;.;.¦¦ '̂ \/
le double menton et amincissent les /' /  ^Ts
cuisses. Les Fèves de Fuca stimulent ;. V j  fj
l'activité intestinale et procurent au ; | \ / F ;
teint sa fraîcheur juvénile. Les Fè- .. '!; T  ̂ f p,
ves de Fuca améliorent l'état de la V|/ \ |*peau. W 11

IEVES DE FUCA J50 Fèves de Fuca dans la boite au \ l  JJî
palmier 4 fr. 70. Paquetage-cure & ¦' TJL ' ¦
150 Fèves de Fuca 13 fr. En vente pk 8
dans les pharmacies et drogueries. 1̂ !
Dépôt pour la Suisse; Jean Boll- Wl 7
halter. St-Gall *|r

Nos
cervelas
un vrai délice

Boucherie-
charcuiterie

Max Hofmann
Rue Fleury 20

A vendre un
berceau

de voyage
i. l'état de neuf . —
Tél. 6 30 88.

A vendre ocelle

< T0P0LIN0 >
prête à rouler.

Offres BOUS chiffres P
5486 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre beau

cabriolet sport
4 places, 9 OV. Prix :
2300 fr. — Demander
l'adresse du No 3283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VESPA »
en bon état de marche
avec plaque et assurance
payées Jusqu'à la fin de
l'année. M. Daniel Gonz-
zer, Grand-Rue 1, Cor-
mondrèohe.

A vendre, pour cause
de maladie,

« SIMCA »
modèle ltUVl, avec radio,
2000 fr. Crédit possible.
Tél. 8 32 22.

A vendre

« T0P0LIN0 »
Batterie et dynamo neu-
ves. Moteur révisé. Prix :
600 fr. Téléphone 6 75 52 .

« ROVER »
1951, très avantageuse.
Tél. 7 55 44.

Je cherche a acheter
tout de suite voiture

« VW »
ou

« Opel Record »
ou commerciale. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à Y. O. 3279
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Démonstra t ions
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

Belles occasions
1 FORD CONSUL, 8 HP., bleu clair, en par-

fait état de marche. Prix intéressant.
1 AUSTIN « SOMMERSET » 1953, couleur

noire, roulé 52,000 km. Belle voiture en
parfait état.

1 AUSTIN « SOMMERSET », couleur beige,
moteur revisé.

1 AUSTIN A. 40, couleur verte, Fr. 1350.-^
1 CHRYSLER ROYAL, couleur noire, châs-

sis long, conviendrait pour camionnette.
1 fourgonnette HILLMAN, charge utile

500 kg. Fr. 1000.—.

Garage Ed. VIRCHAUX
Route de Neuchâtel SAINT-BLAISE

Téléphone 7 51 33

Occasions de confiance
PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, bleue, 4 partes, JoH

ouvrant. Revisée et garantie. Moteur sport.
SIMCA ARONDE 1300, 1956, avec radio, bleu

clair, peu roulé.
DYNA PANHARD, grand luxa, modèle 1956,

44 000 km. Limousine 4 portes, 5 places. Noire.
Prix intéressant.

FORD TAUNUS 12 M, 1954, belle conduite Inté-
rieure, 2 portes , 4 - 5  places, 34 000 km., très
soignée.

FORD TAUNUS 12 M, 1956, magnifique occasion,
n'ayant roulé que 13 000 km.

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 état de marche.
MORRIS- OXFORD 1952, 8 CV. Limousine beige,

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

mécanique.
CITROEN 11, large, modèle 1951 , 5 places, grand

coffre , voiture bien soi gnée el revisée en 1955.

Demandez la liste de prix sans engagement.
Venez , les voir et les essayer.

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

A vendre

VOITURES
en bon état. Prix : 600 fr.
la pièce.

Tél. (038) 7 7184.

«VW »
A vendre modèle 1840

en parlait état de mar-
cne. Tél. (038) 6 54 26.
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PROFITEZ DE NOTRE GRAND E¦ VENTE FIN DE SAISON ¦
i | officiellement autorisée pour choisir les occasions nouvellement baissées à notre rayo n spécial P ^¦ TOUT P O U R  E N F A N T S  ¦
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PYJAMAS F SALOPETTES J 7û Bm } pour petits ; j \M interlock M coton uni ou fantaisie M \ ' ** |̂ É§

_ Valeur juscni'a 18.80 ^1 Valeur juscu'à 15.80 ~
| 

Valeur jus^à 10.80 £¦

L SOLDÉ 11.- et %P?| SOLDÉ g.- 7. -et ŷ^g] SOLDÉ 6.40 et B M

m BLOUSETTES m* Pantalons j— SOC QUETTES et _
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Boute des Falaises

Un régal pour le p alais,

Un p la isir pour la vue...

Tout de suite, à vendre

CHAISES ET TABLES
Tél. 5 24 25. Café Suisse, Place-d'Ar-
mes 2, Neuchâtel.

l Voulez-vous économiser à la fois |; ;.j
f " |  temps et argen t?  Dans la mousse |S|
" .j d 'Henco , la saleté disparaî t  aussi- ||||

tôt. Pourquo i  donc  t r e m p er  ou pré-
mm laver dans  une  lessive coûteuse ? \wm

Le linge trempé à l'Henco i j
î*M est à moitié lavé ! i 1

PEÊTS £
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux , appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

(4^^ïââr fia m̂w3f àr m Ĵmt

i ftftj ffir *' '̂ ^BaBySsiÉ

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux B17 21 Chantiers 6 55 45

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.

Le placement actuel doit être à court terme

souple, avantageux et d'une sûreté absolue

tels sont les placements que nous offrons avec nos

OBLIGATIONS
DE CAISSE 4 °/o

pour une durée de 5 ans et davantage

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
Zurich SOLEURE Genève

Vacances annuelles

La Teinturerie THI EL
au faubourg du Lac

EST FERMÉE
du 27 juillet au 10 août

RÉOUVERTURE : 12 AOUT

yÊJJ î a n ..̂ ''"FnTu autocars

Garage Schweingruber & Walter
Les Goneveys-sur-Coffrane Tél. [038) 7 2115

Un magnifique voyage de 2 jours
Fr. 72.— tout compris

dimanche et lundi 28 et 29 juillet

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

(visite) - Martign y - Montreux

abag& ĵk 
fi 

ÉfcEfcvy f̂firafrS

Départ : Place de la Poste

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

Kïuei Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

£"î» LAC NOIR
Fr. 11.— Départ : 13 heures

?na
umet LES TROIS COLS

Mercredi
6 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

28 j uinet ENGELBERG -
rr

\ai
7
c
~ TRUBSEE(avectéléphérique ) Départ : 6 h. 16

Dimanche SCHAFFHOUSE
28 Juillet CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KL0TEN
Départ : 6 h. 15

«Kt GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30
"̂  CHAMONIX
se jumet COL DE LA FORCLAZ

Fr. 26. Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

sorti LAC BLEU ¦

£ "Z. KAHDERSTEO
Départ : 7 h. 30

aTK LES TROIS COLS
Mercredi

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

lîWet SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.-— (INTERLAKEN)(y compris

chemin de fer) Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Jeudi 1er : Altdorf - le Rtltll 27.—
Jeudi 1er : Grlndelwald - Trummelbaeh 17.—
Vendredi 2 : Forèt-Nnlre - Tltlsee 2fi.—
Vendredi 2 : Adelboden 16.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

A vendre belle

cuisinière à gaz
à. l'état de neuf. Prix :
250 fr. S'adresser entre
18 h. 30 et 20 h. à M.
Fallloubaz, Vieux-Ohâtel
No 27, Neuchâtel.

COIFFEUR
A vendre, dans la belle

station des Alpes vaudol-
ses de Villars sur Ollon ,
très bon petit 3 places
mixtes. G. Croset , coif-
feur , tél. (025 ) 3 24 60.

PIANO
à enlever tout de suite,
Impeccable, brun , cordes
croisées, cadre métalli-
que, belle occasion.

S'adresser : famille Rup-
pen , DoubsSl , plain-pied ,
la Chaux-de-Fonds.

1 cuisinière
électrique

« Le Rêve » émaillé gris ,
à trois plaques, Fr. 140.—.
1 dito « Therma », 230.—.

1 cuisinière
à gaz

«Le Rêve » émaillé gris,
à 2 feux , Fr. 120.—.
1 dito à 4 feux , 135.—.

Toute garantie de bon
fonctionnement.

A voir auprès de la
maison Beck & Cie à
Peseux. Tél. 8 12 43.

SAXOPHONE
ténor neuf , dernier mo-
dèle, avec coffret , à ven-
dre à prix avantageux.
S'adresser le soir , entre
19 h. et 20 h. 30, à S.
Barraud , Poteaux 2, 1er
étage , Neuchâtel .

Tente
de camping

pneumatique , comme
neuve. Tél. 7 55 44.

ATELIER DE BIJOUTERIE
L. MAUMARY, Treille 6

fermé du 29 juillet au 7 août
pour cause de vacances

Monsieur, dans la qua-
rantaine, possédant voi-
ture, désire, pour rom-
pre solitude, entrer en
relations amicales avec

DAME
de 28 à 40 ans. Ecrire à
poste restante A. C. 13,
Neuchâtel 1.

ff|Cave
Neuchatelolsem

Terreaux 7

Pour être
vraiment

bien servi...

f a i t e s  réserver
votre table

(Les HALLES lRnorent\
la volaille congelée i

Librairie
de l'Oratoire

Mlle Jacob
F E R M É E

du 30 juillet
au 20 août inclus

Professeur donnerait

LEÇONS
de français - mathémati-
ques - chimie et physi-
que. Adresser offres écri-
tes à W. M. 3277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J GROSSESSE
Ceintures

". ' spéciales
!"B dans tous genres
\ B avecsan- 'je JE
: "¦ gle dep. i-O.tJ

8| Ceinture «Sains»
5% S.E.N. J.

A vendre DIVAN
à 2 places, matelas. S'a-
dresser : 63, rue Matile,
4rne à gauche.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à ton
riche assortiment

de papiers

(IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

La plus grande collection
de toiles modernes et classiques

chez le spécialiste

J.-P. TOSALLI - Colombier
Tél. 6 33 12

EXCURSIONS L'ABEILLE
25-26, 29-30 juillet, 1-2, 5-6 août , Chutes du
Rhin , île de Mainau , Heiden , Trogen , Saint-
Gall, Appenzell , Toggenbourg, Liechtenstein,
Zoug, 59 fr., souper, chambre, petit déjeu-
ner. 10-12 août, Susten, Klausen, Davos,
Saint-Moritz, Saint-Bernardino, Lugano, Gan-
dria, Locarno, Gothard. Mêmes conditions.

Tél. 5 47 54. 

LE TÉLÉCABINE
de Tête-de-Ran S.A.

vous conduit sans e f f o r t  au - dessus des
alpages jusqu 'au sommet de Tête-de-Ran
(lk22 m.) , d' où l'on jouit  d' une vue magni-
f i que sur les Alpes et le Jura français.
Station de départ : Pré des Gollières, au-des-

sus de la gare C.F.F. des Hauts-Geneveys.
Durée du trajet : 8 minutes.

Dès le 1er août 1957, introduction d'un
nouvel horaire et de tarifs plus réduits sur
les abonnements et les billets collectifs.
Conditions spéciales pour écoles 1er et lime
degrés. Prière, de consulter les affiches ap-
posées dans les gares.

Renseignements : Direction S.N.L.N.M.,
tél. (038) 5 40 12 ou Exploitation du Télé-
cabine, les Hauts-Geneveys, tél. (038) 7 01 51.

W m m V ^m m m W   ̂̂  SPOrÎS
W H y f MÊf sans

xrïm m assurance -aG cident s

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 10. Tél . 5 49 48.

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

f ta Pizza napolitaine \
t au Pavillon J

DE T ç
pABïS

Bibliothèque
précieuse

Balzac
Eugénie Grandet

Baudelaire
Fleurs du M al

Dumas. Trois Mous-
quetaires, 2 vol.

Flaubert
Mme Bovary , 2 vol.

Gogol
Tarass Boulba

Poe
Scarabée d'or

Stendhal
Armance etc.

Plus de 30 titres
différents

le volume Fr. 1.2 5
ROMANS

POLICIERS
d'occasion

le volume Fr. 1.—

REYMOND
14

FAUBOURG
de

L'HÔPITAL

BE jQ ossettl '̂ \̂vn\m\\mvmm ĴÊ



Un important remaniement
du cabinet tunisien

suivrait la proclamation de la République
Lorsqu 'en avril dernier, l'éventualité d'un changement de régime en

Tunisie fut  sérieusement envisagée, écrit le correspondant du « Monde »,
le roi Idriss de Libye, le sultan du Maroc , sinon le département d'Etat,
en raison des répercussions en Arabie séoudite, notamment, avaient mani-
festé leur émotion ou leurs réserves.

On confirme de source autorisée que
]e principe de la république est admis.

La France assurcra-t-elle
la protection du bey

Le gouvernement se préoccupe surtout
de savoir où sera installée la famille
beylicale, et particulièrement les en-
fants du souverain . Si celui-ci était
seul , son maintien à Carthage aurait
été admis aisément.

Une proposition
de M. Mendès-France

pour régler les conflits
existant entre la France

et les territoires
de l'Afrique du Nord

PARIS , 23 (A.F.P.). — M. Pierre
Mendès-France va demander au gou-
vernement , sous la forme d'une pro-
position de résolution qui sera dé-
posée incessamment sur le bureau de
l'Assemblée nationale , de convoquer
une conférence à laquelle participe-
raient la Tunisie et le Maroc , a f in
d'étudier les moyens de . régler les
conflits existant entre la France et
les territoires de l 'Afri que du Nord ,
et de «jeter les bases d' une commu-
nauté franco-nord africaine ».

Dans l'exposé des motifs de la pro-
position , le leader radical souligne
que la convocation d'une telle con-
férence écarterait le danger d'une
« internationalisation du problème al-
gérien ».

Le départ samedi pour Paris de M.
Bénard , ministre plénipotentiaire k
l'ambassade de France, a provoqué tou-
te la journée de dimanche de nom-

breux commentaires. Le bruit courut
avec persistance que le gouvernement
français attendait assurer la protec-
tion de la personne du bey comme
si le traité du Bardo n'avait pas été
abrogé. Le bruit se trouvait alimenté
par la publication le matin même d'un
télégramme de M. René Coty remer-
ciant le bey pour les vœux adressés
à l'occasion du H juillet et assurant
Sidi Lamine qu'il formait des « vœux
très sincères pour son bonheur person-
nel ».

Formation
d'un nouveau ministère

Quoi qu 'il en soit , ces jours s'annon-
cent fertiles en événements, d'autant
que le changement de régime entraîne-
ra fatalement la fo rmation d'un nou-
veau ministère et un mouvement diplo-
matique.

Il semble d'ores et déjà acquis que
M. Mongi Slim serait appelé à occuper
un département important et remplacé
à Washington par Habib Bourguiba fils ,
déjà ministre plénipotentiaire à cette
ambassade, attendu à Tunis ces pro-
chains jours. M. Mokkadem quitterait
le Caire pour assurer la direction du
bureau politique du Néo-Destour en
remplacement de M. Abde lmajid Cha-
ker, à qui reviendrait un portefeuille

Quant au caractère technique du fu-
tur ministère, plus spécialement char-
gé de la mise en valeur du pays dont
parle l'a Action •, voilà qui pose la
participation- de M. Ahmed Ben Salah
avec des attributions de coordination
économique.

Le f i l s  du beg relaxé
TUNIS, 23 (Reuter). — Le prince

Salaheddin , fils cadet du bey de Tu-
nis, aui avait été arrêté samedi pour
avoir tenté d'écraser un Inspecteur de
police chargé de la garde du palais
beylical , a été remis en liberté provi-
soire mardi , à la demande de son dé-
fenseur.

Déclaration de M. Selwyn Lloyd
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il r/existe selon lui aucune dif-
férence moraile entre le bombair-
diement d'une ville au moyen de
1000 bombardiers et l'anéantissement
d'une oilté atomisée par rare seule bom-
be « H ». Unie guerre mondiale con-
duite jusqu 'au bout anéantinuit aussi
bien la société humaine que ce soèt avec
l'appui des prétendues armes conven-
tionnelles ou des engins nucléaires.

Des « progrès réels »
Parlant dies projets d'Inspection aérien-

ne et die contrôle terrestre, le ministre
dies affaires étrangères les a qualifiés
de « progrès réels » mais il a ajouté
qu'aucune entente n'avait encore été
réalisée à ce sujet sur les régions à
inspecter et les endroits où devraient
être établis les postes de contrôle.
Rien n'indique et rien ne peut encore
indiquer comment il sera possibl e d'al-
ler de l'avant en ce qui concerne la
suppression totale des armements nu-
cléaires. Pourtant, je crois qu'unie en-
tente suffisante est d'ones et déjà at-
teinte à ce sujet pour estimer possible

die réaliser un désarmement limité ou
partiel.

La raison pour laquelle la Grande-
Bretagne désire que la suspension dies
expériences atomiques soit liée à la
suppression die la production de ma-
tières fissiles est que ce moyen cons-
titue l'unique voie vers la suppress ion
de la course atomique.

J'espère, a ajouté M. Selwyn Lloyd,
que l'Union soviétique examinera à
nouveau son attitude à oet égaird . »

Rejet d'une motion
de blâme travailliste

LONDRES, 23 (Reuter). — La Cham-
bre des communes britannique a re-
jeté , mardi soir, par 322 voix contre
262, la motion travailliste critiquant
la politique gouvernementale en ma-
tière de désarmement.

Nouvel appel
de savants américains

pour la suspension des essais
atomiques

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Mal-
gré les révélations faites récemment
par les savants Edward Teller, E. O.
Lawrence et Mark Mills , sur la possi-
bilité de produire, à l'avenir, des bom-
bes atomiques « propres » , les Etats-
Unis doivent poursuivre leurs efforts
en vue d'inclure la suspension des ex-
périences nucléaires dans un accord
initial sur le désarmement.

Telle est, en substance, la conclu-
sion d'un communiqué publié mardi
par cinquante membres de la € Fédé-
ration des savants américains » appar-
tenant aux laboratoires atomiques de
Los Alamos (Nouveau Mexique).

Déclaran t que les révélations des
trois savants au sujet de la « bombe
propre » risquent de donner lieu à des
« interprétations tendancieuses », les si-
gnataires du document affirment que
les Etats-Unis doivent faire leur choix ,
non pas entre des bombes « propres »
ou « sales », mais entre un monde sou-
mis au péril d'une guerre nucléaire et
un monde d'où cette menace sera éli-
minée.

Le communiqué reconnaît toutefois
qu'en l'absence de tout accord interna-
tional sur le désarmement, les Etats-
Unis doivent poursuivre leur effort
militaire, notamment dans le domaine
atomique.CIKQ OUVRIERS

ENTERRÉS VIVANTS

SAINT-GALL

SAINT-GALL, 24. — Mardi soir, une
fosse de vingt mètres de long et de
douze mètres de profondeur , creusée
pour la construction des fondations
d'une tour locative , s'est effondrée
dans un quartier de Saint-Gall. Sur les
sept ouvriers qui y travaillaient, deux
ont pu être sauvés et ont été conduits
blessés à l'hôpital. Les cinq autres,
quatre Suisses et un Italien , ont été
ensevelis sous les décombres à huit
mètres de fond. Us donnent encore si-
gne de vie. Les sapeurs-pompiers, la
police et une centaine d'ouvriers , avec
des machines modernes, participent aux
travaux de sauvetage sous les ordres
de l'ingénieur de la ville. Les opéra-
tions de secours sont très difficiles , car
il faut éviter de nouveaux éboule-
ments. Les sauveteurs s'efforcent de
parvenir jusqu 'aux ouvriers ensevelis
par deux côtés à la fois. Une enquête
sur les causes de l'accident est en
cours.

i

Les meurtriers
de la femme

du vice-consul de Suisse
à Hong-Kong

ont été exécutés

HONG-KONG\

HONG-KONG, 23 (Reuter). — Quatre
Chinois, qui furent condamnés à mort
pour le meurtre perpétré lors des
émeutes d'octobre dernier sur Mme
Ursula-Margareta Ernst, femme du
vice-consul de Suisse, ont été pendus,
hier, dans la prison de Stanley, à
Hong-Kong.

Mme Ursula Ernst a succombé à des
brûlures subies lorsque le taxi dans
lequel elle avait pris place avec son
mari fut renversé et incendié par des
manifestants.

Sacha Guitry
gravement

malade
Hier soir, sa température

était de 41 degrés 1

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'état de
santé du célèbre auteur dramatique
Sacha Guitry, très souffrant depuis
plusieurs mois, s'est brusquement
aggravé depuis deux jours et inspire
les plus vives inquiétudes.

Les deux médecins qui prodiguent
leurs soins à M. Sacha Guitry ont pu-
blié, au début de l'après-midi de hier,
le bulletin de santé suivant : « L'état de
santé de M. Sacha Guitry s'est brusque-
ment compliqué durant ces derniers
jours. Ce matin, température : 41 de-
grés. L'état actuel est d'une extrême
gravité. »

Hier soir, l'état de santé de Sacha
Guitry demeurait stationnalre et les
médecins traitants avaient publié le
bulletin suivant : « Etat toujours très
grave ; température 41 degrés 1.» ,, ~.

Souplesse et métaphores de Mao
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A l'arrivée des rouges dans Shan-
gaï„ elles sont arrêtées, mais sans
subir d'outrage. Biles sont ensuite ac4
cusées d'avoir maltraité, voire fait
mourir des enfants du collège dont
elles avaient la charge. La consé-
quence logique de tel méfait ne se-
rait-elle pas un châtiment sévère,
surtout dans les circonstances du
moment ? Mais non , les Chinois, sa-
tisfaits de l'effet de propagande ob-
tenu par ce jugement fantaisiste,
ont expulsé les sœurs missionnai-
res. Celles-ci sont arrivées saines
et sauves à Hong-Kong.

Une autre preuve, et celle-ci en-
core plus significative de la sou-
plesse et du réalisme chinois, est le
comportement du P. C. à l'égard
des diverses religions du pays. Plu-
tôt que de chercher à les écraser ,
comme ont essayé de le faire les
Busses aussi bien avec l'Eglise or-
thodoxe que l'Islam, ils ont évité de
heurter de front les croyances (les
Russes auraient dit « l'opinion du
peuple »).

L'exemple «lu Tibet
La région la plus traditionnelle

de la Chine est sans conteste le Ti-
bet où, sur 1,2 million d'habitants ,
on compte plus de 100,000 lamas.
Le Dalaï-Lama demeure le chef spi-
rituel du pays et toute la vie de
cette région est profondément mar-
quée par le bouddhisme lamaïste.
Vers le milieu de l'an dernier, il
semble que les Chinois aient ren-^contré de graves difficultés, toute la
partie orientale du Tibet étant en-
trée en rébellion. Les Chinois ont
là aussi fait preuve de souplesse,
et nous avons sous les yeux la tra-
duction anglaise du discours pro-
noncé au XVIIIme congrès du parti
communiste chinois en automne
1956 par le camarade Chang Kuo-
Hua , secrétaire adjoint dii P. C.
tibétain. Nous y lisons ce qui suit :

« Nous ne devons pas imposer des
réformes au Tibet avant que les
couches supérieures de la popula-
tion s'y soient ralliées. Le lamaïsme
exerce une profonde influence à
tous les niveaux de la société, aussi
avons-nous adopté une ligne de
conduite extrêmement prudente en
face de la religion, nous continue-
rons à la protéger et renforcer nos
liens avec elle. Nous sommes con-
vaincus qu'une telle politique n 'em-
pêchera pas la réalisation du socia-
lisme au Tibet. »

M. Chan Kuo-Hua se déclare non
moins respectueux du passé tibé-
tain , lorsqu'il affirme que : « Le la-
maïsme a joué un rôle positif en
maintenant l'unité et la cohésion du
peuple tibétain ». Une telle remar-
que tranche étrangement avec celle
que nous lisons sous la plume de
M. Pavel Louknitski qui , à propos
du Tadj ikistan avant l'ère soviéti-
que, parle des « serviteurs de l'Is-
lam vociférant les prières du haut
des minarets ».

Faut-il voir dans la phraséologie
de Pékin un machiavélisme simple-
ment plus habile que celui des So-
viétiques, ou bien les Chinois en-
tendent-ils réellement suivre une
ligne de conduite moins rigoureu-
se ? Il est difficile de répondre à
cette question , mais une chose est à
peu près certaine : les Chinois ne
suivent pas aveuglément les métho-
des soviétiques aussi bien dans leur
politique, intérieure «rue dans leur
économie. Est-ce à dire qu'ils se-
ront plus accommodants ? Seul
l'avenir peut répondre à ce point.

s. p.

L'Egypte ne respecte pas
la liberté de passage

dans le canal de Suez

Israël va se plaindre à l'O.N.U.

SUEZ, 23 (Reuter) . — Le cargo da-
nois « Brigitte Toft » (2355 tonnes), qui
fait route de Rangoon à Halfa, et qui
est ainsi le premier navire depuis no-
vembre dernier à emprunter le canal
de Suez avant d'aller décharger sa
cargaison dans un port israélien, est
entré dans le canal.

Le matelot israélien Rafi Eylon , qui
se trouvait à bord , a été arrêté.

Le journal égyptien « Al Ahram • a
écrit hier que Rafi Eylon « n'est pas
un mairiin mais un officier de l'airmée
Israélite » . Le journal ajoute que « Ey-
lon a été arrêté pendant qu'il prenait
des vues du canal et du port de Suez »-
« AI Ahram » qualifie Eylon « d'espion
israélien ».

Eylon était également Journaliste
On déclare de source officielle Israé-

lienne que le rapport du capitaine du
bateau danois « Brigitte Toft » , reçu en
Israël, prouve que les accusations lan-
cées contre le marin israélien Rafi
Eylon ne reposent sur aucun fonde-
ment.

Il est exact, ajoute-t-on, que Rafi
Eylon était en possession d'un appa-
reil de photo, mais il est faux qu'il ait
pris des photos du canal de Suez.
On précise que Eylon, qui est aussi
journaliste , est régulièrement inscrit
dans les registres maritimes israéliens.

La protestation qu'Israël adressera à
l'O.N.U., indique-t-on en outre , portera
aussi bien sur l'arrestation illégale du
marin que sur le retard imposé de
ce fait au passage du bateau danois.

Une violation de la liberté
de passage

« Le rapport sur l'arrestation et sur
le retard apporté au passage du ba-
teau prouve, déclare le ministre israé-
lien des affaires étrangères, que le ré-
gime du Caire n'administre pas le ca-
nal conformément aux obligations in-
ternationales. »

f 1
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LES BRISEURS
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le raid qui a stupéfié le monde
Location : (A 5 78 78
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Intervention de la RAF sur Nizoua
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Déclarations
de M. Selwyn Lloyd

LONDRES, 23 (Reuter). — Le minis-
tre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, M. Selwyn Lloyd , a déclaré
mardi devant la Chambre des commu-
nes que la Royal Air Force pourrait
s'emparer des positions tenues par les
membres des tribus rebelles de Mas-
cate et d'Oman. Ces forts sont occu-
pés par des rebelles munis d'armes
modernes qui ont été introduites en
fraude depuis l'étranger et qui pour-
raient servir à intimider les tribus fi-
dèles ou indécises. M. Lloyd a ajouté
qu'il n'était pas question de vastes
opérations terrestres des troupes bri-
tanniques. Ce n'est pas l'ampleur du
mouvement qui est important , a-t-il
souligné, « mais le fait que le gou-
vernement de Sa Majesté ait l'inten-
tion de soutenir pleinement le sultan ».

Des soupçons sur la
provenance des armes

Répondant au chef de l'opposition
travailliste, M. Bevan, le chef du Fo-

reign Office , a remarqué : « Nous sa-
vons que des armes ont été introdui-
tes dans le pays depuis l'extérieur, des
armes modernes ayant été trouvées en
possession de dissidents. Nous igno-
rons leur provenance, mais nous avons
quelques soupçons. » .

M. Lloyd a aff i rmé enfin que le gou-
vernement des Etats-Unis avait été tenu
au courant de la situation d'Oman et
de Mascate.

Les Etats-Unis n'ont pas
offert leur médiation

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a
déclaré que le département n'est en
possession d'aucune preuve permet-
tant de penser que des armes améri-
caines sont actuellement utilisées par
les tribus révoltées contre le sultan
d'Oman.

En réponse a diverses questions, le
porte-parole officiel a précisé que les
Etats-Unis n'avaient pas offert leur mé-
diation en vue du règlement du diffé-
rend actuel.

Dans les milieux officiels américains
on exprime l'espoir que l'ordre sera
rapidement rétabli dans cette région.
On déclarait lundi dans les mêmes mi-
lieux que les Etats-Unis étaient tou-
jours disposés à offr ir  à titre offi-
cieux leurs bons offices afin .de réta-
blir la stabilité rompue.

Préparation de plans en vue
de réprimer la rébellion

BAHREIN , 23 (Reuter). — M. Neil
Innés , ministre des affaire s étra n gères
du sultanat de Mascate et d'Oman, a
déclaré au cours d'un entretien radio-
télégraphique, que la situation était
calme à Mascate. Il a ajouté que l'on
préparait des plans en vue de répri-
mer la rébellion de Piman d'Oman.

Moscou : un combat
de libération

LONDRES, 23 (Reuter) . — Radio-
Moscou a déclaré mardi dans un com-
mentaire sur le soulèvement d'Oman ,
que les tribu s menaien t un combat de
libération « contre l'impérialisme bri-
tannique et ses agents » . Les monopo-
les pétroliers américains s'apprêtent à
profiter de la situation « pour réaliser
leurs propres projets colonialistes » .
« Les milieux dirigeants britanniques
veulent étouffer le soulèvement des
tribus arabes dans un bain de sang. »

Discours de M. Nehru
INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A.F.P.).
— Ouvrant le débat sur les crédits du
ministère des affaires étrangères , de-
vant la Chambre basse, M. Nehru , pré-
sident du Conseil de l'Inde, a pronon-
cé un discours dans lequel il a passé
en revue la situation internationale.

Il a déploré que les problèmes du
Moyen-Orient aient toujours été « abor-
dés sous l'angle militaire », ce qui a
contribué à les aggraver, et s'est éton-
né, en ce qui concerne les expérien-
ces nucléaires, que certains puissent
prétendre qu'elles font « avancer la
cause de la paix ».

Il a également évoqué la situation
en Algérie : « Nous voulons la liberté
pour l'Algérie », a-t-il notamment dé-
claré.

Au sujet de Pondichéry, il a rappelé
que l'Inde attendait depuis longtemps
que le parlement français ratifiât l'ac-
cord de transfert « de jure » du terri-
toire et qu 'elle espérait que « la chose
sera faite le mois prochain » .

Au cours de son intervention, M.
Nehru a réprouvé la « guerre froide »
qu'il a rendu responsable de la situa-
tion internationale actuelle. « La mé-
thode et la technique de la guerre
froide, a-t-il dit à ce sujet, encoura-
gent la violence et ne contribuent nul-
lement à résoudre les problèmes, mais
seulement à conduire le monde au bord
du conflit. »

Les événements de Hongrie, a pour-
suivi le chef du gouvernement indien
« nous ont fortement éprouvés », mais ,
a-t-il ajouté, « nous avons été soula-
gés de voir qu 'ils n'ont pas conduit a
une guerre mondiale qui eut • d'ailleurs
signifié un désastre complet pour : la
Hongrie elle-même ».

A propos du prochain Festival de la
Jeunesse qui doit se tenir à Moscou,
M. Nehru a déclaré : « Nous ne voyons
pas comment de telles réunions inter-
nationales peuvent faire avancer la.cau-
se de la paix mondiale. De telles ren-
contres se trouvent associées à des
mouvements politiques et , leur objectif
élevé et lumineux se trouve en quel-
que sorte terni. »

Condamnations à Alger
ALGÉRIE

ALGER, 24 (A.F.P.). — Le tribunal
dies forces armées d'Alger a condamné
mardi Mabieddinie Djendier, avocat au
barreau d'Alger, a diix ans die travaux
forcés «t son beau-frère, Mohamed
Oursmer, ancien officier adjoint à la
D.S.T. (défense de la sûreté du ter-
ritoire) à cinq ans de prison.

Tous deux éta ient inculpés d'as-
sociation die mal f ailleurs.

Ousmer avait , notamment , communi-
qué des extraits des interrogatoires de
Ben Bella et des renseignements sur
des opérations unitaires. Il devait , en
outre , avertir le FX..N. de toute re-
cherche éventuelle sur l'un de ses mem-
bres. Il lui est enfin reproché d'avoir
dérobé à la D.S.T. plusieurs centai-
nes de cartouches et une mitraillette.

Quant a l'avocat , il a affirmé qu'il
n'avait agi que pour sauver son beau-
frère qui était menacé et qu 'il n 'avait
jamais pris d'engagement envers un
groupe quelconque.

Bonn et la visite
de «B» et « K»

à Berlin-Est

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN , 23 (A.F.P.). — La nouvelle
de la visite prochaine des diri geants
soviéti ques Khrouchtchev et Boulga-
nine  à Berlin-Est n 'a pas surpris les
milieux officiels de Bonn , attendu
que l'on avait compté avec la ten-
talive soviétique d' influer sur l'is-
sue des élections allemandes. Les mi-
lieux diplomati ques de Bonn con-
sidèrent la venue des maîtres du
Kremlin en Allemagne orientale com-
me la continuation démonstrative de
leur récente visite à Prague. La pré-
sence des chefs soviéti ques contribuera
à rehausser le prestige du secrétaire
LHbricht qui semble avoir désiré cette
visite , en raison des difficultés dans
lesquelles se débat l'adminis t ra t ion
de Pankov. Il faut s'attendre à ce que
les rapports économi ques avec Mos-
cou soient resserrés, sur le modèle ides
relations entre Prague et Moscou. : Un
autre fait accompli se confirme en
outre : celui des deux Etats allemands.

On n'exclut pas à Bonn que MM.
Khrouchtchev et Boulganine fassent de
nouvelles propositions en vue de ré-
soudre la question allemande. Mais
on n'attend pas que la nouvelle of-
fensive soviétique ait une portée ma-
jeure pour l'avenir de l'Allemagne. En
effet , le discours de Khrouchtchev en
Tchécoslovaquie n'a pas apporté de
notables modifications dans l'atti tude
russe au sujet de la réunification
allemande.

Les commentaires
d'un journal berlinois

BERLIN, 23 (Reuter). — Le journal
« General-Ànzeiger », favorable au gou-
vernement de Bonn , écrit mardi que la
visite prochaine de MM. Boulganine et
Khrouchtchev en Allemagne orientale
ne fait  prévoir rien de bon quant aux
relations entre Bonn et Moscou. Cette
visite renforce, en effet , la position
du chef communiste Walter Ulbricht ,
qui s'est empressé de répudier Molotov
et Kaganovitch. Le fait qu'Ulbricht
est ménagé par les diri geants du
Kremlin ne laisse rien présager de
bon. Seule sa chute pourrait amé-
liorer le climat , mais il n'est pas
question pour le momen t de le lais-
ser choir. La visite de Moscou montre
que Staline est toujours vivant en Al-
lemagne de l'Est, mais sous un autre
nom. Elle montre aussi combien les
dirigeants soviétiques apprécient Ul-
briciit.

_ APOLLO _
Aujourd'hui a 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

«ATTIL A »
FLÉAU DE DIEU
Un spectacle inoubliable

Dernières réunions
sous la

Tente de la délivrance
Aujourd'hui, à 15 et 20 heures
Jeudi et vendredi, à 20 heures

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE
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L'INSTITUT BIBLIQUE
DE NOGENT-SUR-MAIINE

Causerie accompagnée de clichés
en couleurs

par MM. W. SCHULTIIESS et E. OSER
Chacun est cordialement invité
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Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

QUE D'ARMES SOVIETIQUES !
(Reuter). — Les chars blindés qui

ont partici pé au défilé des forces ar-
mées égyptiennes appartenaient au
type ' soviétique T-84,:'SU-108 et < Sta-
line ».

Parmi les diverses armes figuraient
également des engins antitank et anti-
aériens et des canons, tous, d'origine
soviétique, de même qu'une batterie
composée des fameuses « orgues, de
Staline », et des canons Tance-fusées
remorqués par des tracteurs eux aus-
si de provenance russe. Un porte-
parol e de l'état-major de l'armée égyp-
tienne a fait remarquer que l'Egypte
était le premier pays du Proche-
Orient à posséder des canons lance-
fusées. Ceux-ci sont d'ailleurs montrés
pour la première fois en public.

Des armes occidentales ont égale-
ment défilé , parmi lesquelles des blin-
dés < Centurion » et « Sherman » no-
tamment.

Un défilé
devant Nasser

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — M.
Mohammed Yazid a transmis, mardi,
au secrétaire général des Nations
Unies au nom du F.L.N. une com-
munication dans laquelle il affirme
de nouveau que ni M. Lamine Deba-
ghine, ni lui-même « qui se trouvaient
à Tunis entre les 5 et 9 juillet pour
des raisons purement intérieures au
F.L.N. » n'ont rencontré M. Goeau-
Brisonnière, conseiller de M. Chris-
tian Pineau. Après avoir précisé qu'au-
cun représentant du FL.N. n'avait eu
d'entrevue avec le représentant du
président du Conseil et du ministre
des affaires étrangères, la communi-
cation remise à l'O.N.U. poursuit :

« Nous avons le regret d'informer
Votre Excellence que nous n'entre-
voyons actuellement aucune perspec-
tive de négociation , ni même de con-
tact franco-algérien, en vue de régler
Eacifi quement le problème algérien.
e gouvernement français est seul res-

ponsable de cette situation. La poli-
ti que française en Algérie, telle qu'elle
est reflétée par les faits et par les
déclarations officielles continue à être
basée sur l'idée de la possibilité d'une
solution de force. L'actuel gouverne-
ment français est un gouvernement de
guerre et non de paix en Algérie. »

« Le F.L.N., conclut notamment la
communication, n'a cessé de proclamer
sa volonté de régler pacifiquement le
problème algérien par des négociations
directes franco-algériennes ».

(Réd. — Quelques commentaires
sont nécessaires à ce propos. On se
souvient sans doute de l' arrestation
opérée à Orly de M. Abdelmagi Cha-
ker, membre du bureau politique du
Néo-Destour tunisien, et avocat de Ben
Bella , leader du F.L.N., actuellement
emprisonné à Paris, à la prison dé
la Santé. Selon certaines informa-
tions, M. Chaker arrêté malgré les
protestations de M. Masmoudi , am-
bassadeur de Tunisie en France , avait
été trouvé porteur , par les inspecteurs
de la Défense  de la sécurité du ter-
ritoire, de documents concernant des
négociations entreprises à Tunis sur
la question alg érienne , entre les re-
présentants dans cette cap itale du
F.L.N. d' une part , et un envoyé sp écial
de M. Bourg ès-Maunoury, prés ident
du Conseil français et de M. Christian
Pineau, ministre des a f fa i res  étran-
gères , M. Gœau-Brissonière, d'autre
part. C' est à la suite de ces négo-
ciations que Me Chaker était envoy é
auprès de Ben Bella , a f in  que ce der-
nier soit consulté. On a vu le signe
de l'inconstance du gouvernement fran-
çais dans ces négociations entreprises,
puis rompues par lui avec l' arres>-
tation de Me Chaker. Le démenti que
le F.L.N. oppose maintenant à leur
existence parait poser le problème sous
un angle nouveau.)

Une communication
du F.L.N.

«Marie 1»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'affaire fit grand bruiit à l'époque,
chacun y apportant dies précisions . plus
ou moins fantaisistes. M. Fiquet fut
rayé diu « Herd Book » normand et du
contrôle laitier. Quant à Kramer, pour-
suivi par la justice, il vient de faire
l'objet d'une ordonnance de non-lieu
rendue par le ju ge d'instruetioM d©
Benrnay.

€ Mairie II •, de son côté, poursuit sa
vie paisible sans se douter du bruit
créé autour d'elle. Malgré ses 13 ans,
ses rendiemenibs sont toujours aussi im-
ppessioninamts et pour Paumée 1956-1957,
sa production laitière atteint 12.300 ki-
los alors que son record avait été de
12.535 kilos en 1954.

Mille morts
un million

de sans-logis

Le bilan des inondations en Chine

PÉKIN, 23 (A. F.P.). — Mille
morts, un million de sans-logis et
1.400.000 hectares de terre inondées,
tel était, hier soir, le bilan des in-
ondations qui ravagent depuis le
19 juillet les provinces de Shantung
et de Kiansu.

D'autre part , les autorités s'attendent
à une aggravation de la situation car
le danger menace la zone nord de la
province de Shantung : les eaux du
fleuve Jaune en amont de Kaifeng ris-
quent d'envahir l'immense plaine qui
s'étend de Nankin à la grande muraille
située au nord de Pékin.
CONSOLIDATION D'OUVRAGES

Le renforcement hâtif des digues
sur la riv e nord du fleuve Jaun e per-
met d'espérer que les dégâts, s'il y en
a, se limiteront à la rive sud.

Les habitants des secteurs menacés
ont été évacués par l'armée et les tra-
vaux d'airt ainsi que les voies ferrées'
die la région de Shantung ont été con-
solidés, afin d'éviter une rupture de
la liRne Pékin-Changhaï.

CONFÉDÉRATION

Entretiens
entre communistes suisses

et italiens
ROME, 24 (Reuter). — L'organe com-

muniste « Unita » annonce, mercredi
matin , que les chefs du parti suisse
du travail ont rencontré le 19 juillet ,
à Milan , une délégation du parti com-
muniste italien. Les pourparlers se
sont déroulés « dans une atmosphère
fraternelle et amicale ». Une déclaration
commune sera prochainement publiée.
La délégation communiste était con-
duite par M . Giancarlo Pajetta , alors
que celle du parti suisse du travail
comprenait MM. Jean Vincent , André
Muret , Etienne Lentillon , Marino Bo-
denmann et Edgar Woog.
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VALAIS

SION, 23. — La cueillett e des
abricots vient de débuter en Valais.
Elle représentera environ le tiers
d'une production normale. On compte
en effet , mettre sur le marché 1,3 à
1,5 mill ions de kg. de ces fruits .

La cueillette des abricots
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Il y a cent ans que la Tène est
entrée dans l'histoire. On sait que
ce lieudit a donné son nom à une
période de l'âge du f e r , qui a suc-
cédé à l'âg e du bronze, lequel f i t
suite à l'âg e de la p ierre. Où qu'on
aille en Europe , les spécialistes de
la préhistoire et de la protohistoire
parlent de la Tène comme d' un
lieu célèbre. Il ne s'ag it pas de la
p lage, mais bien de son sous-sol
qui a livré aux chercheurs un in-
comparable ensemble d' objets , dont
p lusieurs uniques.

Le vénérable professeur Pittard
vient, dans la « Tribune de Ge-
nève », de parler de ce centenaire,
notant que la première mention de
la Tène imprimée dans une revue
archéologique est datée de 1858.
Elle est écrite par Ferdinand Keller
dans le deuxième rapport sur les
habitations lacustres. L'informateur
de Keller était le colonel Schwab,
de Bienne (qui a donné son nom
au musée d'archéologie de cette
ville), qui, dans une lettre du 17
novembre 1851, conte comment son
fouiller ramassa une quarantaine de
pièces toutes en f e r  dans une station
en partie encore sous l'eau entre
Epagnier et Préfargier.

La station f u t  fouil lée par la sui-
te par Desor, par Emile Vouga, et
de 1907 à 1917 par une commis-
sion dirigée par Paul Vouga. Les
fouilles livrèrent une grande quan-
tité d'objets , dé posés aujourd'hui
au musée cantonal d' archéolog ie
(installé dans Vex-galerie Léopold-
Robert).

Le butin consiste en des ép ées,
des fers  de lance , des chauderons ,
de la vaisselle de bois, des pièces
d'équipement pour hommes et che-
vaux. La Tène devait être entre
les années 250 et 100 avant l'ère
chrétienne un entrep ôt commercial ,
dont la sécurité était assurée par
des soldats gaulois. Parmi les objets
rares, citons des boucliers , des
moulins à grain , un mortier à
frui ts , des f a ux emmanchées , des
jougs , des bâts , des outillages pour
le travail du bois, du cuir et du
métal.

Plusieurs pièces de notre musée
figureront à l' exposition —• qui se-
ra inaugurée le 1er août à S c h a f f -
house — « L'art et la culture des
Celtes », manifestation que ses pro-
moteurs ont voulu précisément fai-
re coïncider avec le centenaire de
la découverte de la Tène.

NEMO.

Le centenaire
d'une découverte

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 27 juin . A Stockholm :

Piffarettl , Jean-Paul , employé de ban-
que à Neuchâtel, et Frisell , Blrgitta, à
Stockholm.

18 juillet . Grisel , Alain-François, re-
présentant à Neuchâtel , et Querry, De-
nise, à Peseux ; Gacond , Jacques-André,
architecte-paysagiste, à Neuchâtel , et
Tzaut, Muriel-France-Hélène, à Neuchâ-
tel. 19. Thiébaud , André-François , fonc-
tionnaire cantonal , et Baudraz , Glnette-
Nelly, les deux à Neuchâtel ; Slegrist ,
Gaston , mécanicien , et Vogelsang, Ar-
iette-Cécile, les deux à Neuchâtel ; Ga-
rin , Pierre-André, voyageur de commer-
ce à Neuchâtel , et Bubin , Germaine-
Madeleine, à Môtiers, résidant à Neu-
châtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 Juil-

let. Température: moyenne : 14,2; min.:
11,4; max.: 17.8. Baromètre : moyenne :
722 ,9. Eau tombée: 1,8. Vent dominant:
direction: est, nord-est; force: faible.
Etat du ciel: couvert. Très nuageux par
Instants. Pluie de 3 h. 40 â 4 h. 45.

Niveau du lac, 22 juillet , à 6 h. 30: 429 .45
Niveau du lac du 23 Jull., à 6 h. 30: 429.51

Température de l'eau : 19°

Prévisions (lu temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
D'abord très nuageux , surtout dans l'est
du pays, ensuite modérément nuageux.
Un peu plus chaud.

Sud des Alpes et Engadlne : En gé-
néral beau temps, par moments nuageux,
spécialement en montagne. Vent du
nord surtou t dans les vallées supérieures.
Température en hausse.

Promenade historique et sentimentale
dans le vallon de Voëns

mmu^
Quand les maires du Locle et de la Chaux-de-Fonds p assaient l'été au-dessus de Saint-Biaise...

On sait que le troisième cahier
publié par le Dr Olivier Clottu sur
la commune de Saint-Biaise nous
guide parmi les belles demeures du
village ; il évoque aussi son activité
économique depuis les origines.
Mais , prenant avec lui la route de
Lignières, je m'attacherai ici à ce
qui fut la commune de Voëns-Maley
(réunie à Saint-Biaise eii 1888) : car

La cour de ferme de Voëns-du-haut. A gauche, la maison d Adelberg-Pury.
A droite, celle de Samuel de Marval.

Voëns , avec l'abbé Delille, avec César
d'Yvernois, avec Philippe Godet , n'est
pas seulement un vallon exquis où
se sent la présence secrète des Mu-
ses : il est réellement entré au
royaume des lettres.

A cet égard , le site est « hors du
temps ». Mais quel sera son sort...
temporel ? Déj à le lotissement, pas-
sées les dernières vignes de Saint-
Biaise , a commencé de lui porter
atteinte. Déjà les lignes à haute
tension le traversent de part en
part , avant d'escalader Chaumont.
Qu'en sera-t-il demain ? Nos petits-
enfants ignoreront peut-être le prix
inestimable d'un lieu écart é, agreste
et paisible, où l'on se promène à
pied , où de vieux toits marient leurs
bruns avec les arbres en fleurs , où
les seuls bruits nocturnes sont le
hululement de la chouette dans «le
petit bois » et les glapissements loin-
tains du renard à la lisière de la
forêt. Hâtons-nous donc de parler
de Voëns pendant qu'on peut en-
core être entendu...

La première mention en est faite
en 1143, dans l'acte de fondation
de l'abbaye de Fontaine-André à la-
quelle sont attribuées des terres
dont les limites orientales passent
par Hauterive , le Vilaret et Voëns
(orthographié « Win »). En 1185, le
pape Lucius HT ratifie les privilèges
du couvent de Saint-Jean à Cerlier
et mentionne l'alleu , reçu en don ,
« quod romana lingua Weins, theo-
tonica vero Vohens dicitur ». Les
droits du couvent sont confirmés en
1351 par le comte Louis de Neu-
châtel. Sa fille Ysabelle , lors de la
vente de Cerlier au comte de Sa-
voie, se réserve la propriété du mo-
nastère et de Voëns (on prononce
actuellement « Vouin »).

Au XlVme siècle déjà , l'on distin-
guait deux domaines principaux,
ceux dits aujourd'hui Voëns-du-haut
et Voëns-du-bas. Pour le premier, on
trouve dans la liste des propriétai-
res, au XVIme siècle, un Jeanneret
du Locle, puis Guillaume Pury, de
Neuchâtel , « tenant la poste pour le
Roy en Suisse », qui reprit plus tard
l'auberge de l'Aigle à Morat. Au

XVIIme, Jonas Rougemon t, conseil-
ler de Neuchâtel ; puis sa fille Ysa-
beau , femme d'Adelberg Pury, maire
du Locle , qui reprit la partje orien-
tale de la maison , tandis que son
neveu Frédéric Rougemont , maire
de la Chaux-de-Fonds, conservait
la vieille maison reconstruite par
Guillaume Pury : voisinage amusant!
Le maire Rougemont , « qui paraît
avoir été très attach é à Voëns » (dé-
tail significatif !), rebâtit la ferme
en 1702, puis construit la gentil-
hommière de Voëns-du-bas. Ses biens
passent plus tard au conseiller d'E-
tat Abraham de Pury, dont la pe-
tite-fille les vend en 1817 à Samuel
de Marval , conseiller d'Etat et mai-
re de Cortaillod , son voisin.

Celui-ci possédait en effet la par-
tie du domaine Rougemont advenue
au maire Adelberg de Pury, passée
entre temps au banneret Henry de
Chambrier , son grand-oncle. Ce
dernier avait transformé le four ba-
nal en pavillon de chasse. Samuel
de Marval transforma à son tour le
pavillon en une belle maison de
campagne, qui a aujourd'hui deux
cents ans, et dont la salle à manger
voûtée conserve le souvenir de l'an-
cienne cheminée. Au sud, il traça un
jardin à la française, planta une
allée de tilleuls (aujourd'hui par-
tiellement décimée par les orages),
et, dans le parc aménagé plus bas,
agrémenté d'un jet d'eau , une dou-
ble rangée de mélèzes qui doit son
origine à des graines envoyées
d'Ecosse par Milord Maréchal , l'ami
de Rousseau. Ces arbres ont atteint
une taille et une hauteur tout à fait
extraordinaires pour notre pays. Sa-
muel de Marval reçut à Voëns une
brillante société, dont l'abbé Delille,
déjà nommé, qui fuyait la Révolu-

tion. Le domaine de Voëns-du-haut
appartient aujourd'hui aux descen-
dants de feu Marcel Godet, allié de
Marval , dont un des petits-fils, Eric
de Martini , a consacré à l'histoire
du domaine une intéressante mono-
graphie.

La maison-ferme de Voëns-du-bas,
reconstruite en 1577 par Pierre Cor-
dier (la date est lisible encore sur
une pierre d'angle), fut notamment
la propriété de noble Jean Baillods ,
maire de Lignières, et de Godefroy
Tribolet, maire de Valangin. C'est
dans la « gentilhommière » voisine ,
devenue propriété Marval , que Phi-
lippe Godet passa de nombreux étés,
y recevant tout ce qui comptait
alors dans les lettres romandes. Il
ne lui était pas difficile de faire
sentir à ses hôtes le charme de
Voëns. Pourtant nul n 'a su — si
nous l'en croyons — à quel point il
l'a aimé. (Révéler qu 'il y a enterré
sa casquette bellettrienne serait en-
core bien trop peu dire.) Ainsi se
nouent parfois , entre une âme vi-
brante et la poésie d'un coin de
terre, des liens d'une force inex-
primable.

Lorsque , après la guerre de 1914,
un descendant de Samuel de Mar-
val eut vendu sa maison au canton-
nier (dont la famille est restée pro-
priétaire), l'écrivain émigra dans
la vieille maison de Voëns-du-haut ,
où il retrouvait d'ailleurs d'émou-
vants souvenirs d'enfance. Il y
passa le dernier été de sa vie. Peu
avant la seconde guerre mondiale
cette maison, louée à la commune,
a abrité des chômeurs employés
à des travaux sylvestres, qui y
chantaient chaque soir l'« Interna-
tionale ». Sic transit g loria...

n^

De même que chez les Proust
on allait se promener tantôt du
côté de Guermantes, tantôt du côté
de chez Swann, à Voëns on opte
pour le Vilaret (c'est la « voie ro-
maine », dont les dalles de pierre
jaune affleurent) ou pour le Maley.
N'oublions pas ces deux hameaux
qui faisaient eux aussi partie de
l'ancienne commune. Place en bor-
dure de la Vy d'Etra et pourvu
d'une source , le Vilaret devait être
un relais favorable. Parmi les pro-
priétaires dont M. Clottu a retrouvé
les noms, mentionnons le capitaine
Pierre Meuron (1646), dans la fa-
mille duquel la maison resta un
siècle , et le chancelier Jean-Henry
Petitp ierre. J'ajouterai que Jacques-
Dalcroze y fit , jeune homme, un
séjour d'été ; il venait parfois le
soir , à Voëns, donner à Philippe
Godet la primeur de ses inspira-
tions. Cette rencontre de la mu-
sique et de la poésie romandes
dans ce vallon, m'a toujours en-
chanté.

Le Maley, dont les deux groupes
de maisons bordent esthétiquement
la route de Frochaux , occupe le
centre du plateau défriché à la fin
du XVIme siècle. Le centre du ta-
bleau , dirait plutôt un peintre assis
sous les mélèzes de lord Keith , sa
palette braquée vers les prés d'En-
ges. Rattaché d'abord à la com-
mune de Cornaux, le hameau fut
réuni à Voëns au siècle suivant.
Il présente cette étonnante parti-
cularité d'être habité par la même
famille Dardel , de père en fils ,
depuis 1601. Rare et magnifique
exemple de fidélit é au sol. J'atteste,
au surplus, que les ruches du Maley,
dont les abeilles butinent le tilleul,
l'œillet sauvage et le cyclamen , dis-
simulent le meilleur miel du monde.
Mais à ce point , il faudrait passer
humblement la plume à Théocrite...

C.-P. BODINIEB.

^^ î̂ ^ Ŵî ^^^^Des « parkingmctres »
à Neuchâtel

La direction de police a décidé de
poser des « parkingmètres • en ville.
Ce néologisme audacieux désigne des
appareils que l'on voit déjà dans d'au-
tres villes et qui sont destinés à me-
surer — contre paiement d'une taxe —
le but cherché , à savoir d'améliorer
cules. Pour l'instant , une cinquantaine
d'appareils seront répartis le long des
rues comprises dans le périmètre de
la « boucle » ,

Espérons que cette mesure atteindra
le but cherché, à savoir d'améliorer
le stationnement dans le centre de la
cité.

Une fillette se jette
contre un cycliste

Hier, à 10 h. 50, une fillette de
4 ans, la petite Rosemary Poyet , s'est
jetée, au bas de Fontaine-André , con-
tre le vélo d'un commissionnaire qui
descendait la rue. Blessée au front ,
elle a été transportée par l'ambulance
de la police à l'hôpital Pourtalès tan-
dis que le cycliste recevait des soins
à l'hôpital des Cadolles.

Le premier cours tle vacances
de l'école de commerce

Le premier cours de vacances qui
s'est ouvert la semaine dernière comp-
te près de 700 élèves dont 500 sont
des élèves extérieurs à l'école et venus
spécialement se perfectionner en fran-
çais ; c'est dire la réputation des cours
de notre école de commerce.

Les élèves qui reçoivent quatre
leçons chaque matin ont l'occasion de
faire des excursions l'après-midi dans
les environs de notre ville et d'ap-
prendre à connaître notre canton et
son lac.

p̂A/cùà^c^Jced
Monsieur et Madame

Francis REYMOND ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Martine - Marcelle
le 22 Juillet 1S57

Oharmettea 28 Neuchâtel

BIEPWOTE

La météorologie en 1956
(c) En ce début de vacances, où le
temps tient une si large place dans les
conversations , dans les pensées et les
projets , consultons la statistique mé-
téorologique.

L'année 1956 s'y inscrit avec 41 jours
ensoleillés, 152 jours couverts, 146
jours de précipitations , dont 28 avec
neige et 9 jours d'orages (les 22 et
30 mai , 6 et 7 juin , 13, 14 et 15 juil-
let , 11 août et 4 septembre), ainsi que
29 jours de brouillard. Il tomba 1108
millimètres d'eau à Bienne et 1272 mm.
à Evilard , avec un maximum de 54 mm.
en vingt-quatre heures le 13 juille t,
de 223 mm. par mois (en juillet) et
un minimum mensuel de 11 mm. (en
février). La plus longue période de
pluie fut de dix jours , contre vingt-
deux jours consécutifs en 1950.

Au cours des vingt-cinq dernières
années , la chute maximale de pluie
en vingt-quatre heures s'est produite
en 1938 avec 70,4 mm. et par mois en
1950 avec 390 mm. (en novembre) .
L'année 1939 fut la plus mouillée avec
1481 mm. et l'année 1949 la plus sè-
che avec 666 mm.

En 1956, la température maxima fut
de 30,5 degrés le 8 juillet et la mi-
nime de —19 ,9 degrés le 10 février.
L'écart fut ainsi de 50,4 degrés. C'est
l'amplitude la plus grande enregistrée
au cours des vingt-cinq dernières an-
nées. En 1947, la température la plus
élevée fut de 36,5 degrés.

L'an passe, la période de sécheresse
la plus longue (en septembre) fut de
quinze jours, mais en 1949, le sec
avait régné consécutivement pendant
trente-cinq jours.

Tombe d'nn échafaudage
(c) M. Mario Vidotto , ouvrier italien
du bâtiment , est tombé d'un échafau-
dage, mardi matin, en fin de matinée
à la fabri que de boîtes « La Cen-
trale». Blessé au dos et à un bras ,
il a dû être transporté à l'hôpital de
district.

Les travaux pour le repêchage
de l'avion-école tombé

dans le lac de Constance

: Srstùrittaf ions suisses^

Il n'y a pas de retards critiquables
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Des critiques se sont élevées, dans la presse alémanique , contre l'appa-

rente lenteur des travaux entrepris pour ramener à la surface l'épave de
l'avion-école de la Swissair qui , le 18 juin dernier , s'est abattu dans le
lac de Constance, au large de la rive entre Arbon et Romanshorn.

Au début d'une nouvelle étape , l'Of-
fice fédéral de l'air avait convoqué
les journalistes sur les lieux d'où sont
dirigées les recherches pour leur ex-
poser la situation et leur communi-
quer les premiers résultats.

Qu'en est-il exactement !
Dès le lendemain de l'accident , les

témoins ont été entendus et c'est une
soixantaine de déclarations que les en-
quêteurs ont recueillies , ce qui leur a
permis de déterminer le lieu approxi-
matif de l'immersion, qui a pu être
fixée plus exactement encore lors de
l'apparition de vastes taches d'huile
repérées par un hélicoptère .

Les autorités s'adressèrent alors à
une entreprise italienne qui dispose
d'une « bathysphère », qui permet à
deux hommes , enfermés dans la sphè-
re métallique , de fouiller du regard , à
travers les hublots et à la lueur de
quatre projecteurs , le fond du lac, jus-
qu'à une profondeur de 400 mètres.
L'équipe était sur place le 27 juin ,
avec son ponton et ses instruments ,
mais , pour éviter des surprises désa-
gréables, il a fallu mettre au point
diverses installations et faire appel à
des électriciens de la régjon. C'est le
4 juillet qu'eut lieu la première plon-
gée, vaine malheureusement , puisque
après une heure et quart d'immersion ,
les observateurs remontèrent sans
avoir rien pu distinguer , tant l'eau
était trouble. II faut dire qu 'on avait
marqué l'endroit à explorer par trois
bouées ancrées par des poids de 1500
kilos chacune et la vase remuée lors
de cette opération ne s'était pas en-
core complètement déposée. Trois jours
plus tard , nouvelle tentative , dans de
meilleures conditions et dès lors, au
cours de six plongées qui ont au total
duré près de quatorze heures, il fut
possible de reconnaître qu'on était
bien sur le lieu de l'accident. En par-
ticulier à de nombreux petits enton-
noirs creusés dans le limon par des
débris qui se sont peu à peu enfon-
cés dans la couche très molle du fond.
Le rôle de la caméra sous-marine

Mais de ces débris , plusieurs sont
apparus et on a pu en fixer l'image
grâce à la caméra sous-marine , fournie
par une maison britannique qui avait
déjà contribué avec succès à la re-
cherche de l'épave d'un « Cornet » tombé
en Méditerranée.

Cet appareil est plutôt un objectif
qu'on peut immerger jusqu 'à une pro-
fondeur de 1000 m., muni lui aussi d'un
puissant projecteur , et qui transmet
l'image captée à un écra n, analogue à
celui d'un appareil de télévision , où
elle est photographiée. Tout cet appa-
reillage de réception se trouve sur le
bateau qui parcourt en zigzag le champ
à explorer , remorquant au bout de son
câble la caméra qui pèse 91 kilos. Il
faut évidemment empêcher qu'elle tou-
che le fond ou qu'elle s'accroche à
quelque obstacle. Une longue et min-
ce baguette métallique qui fait office
de sonde ou, pourrait-on dire , d'an-
tenne tactile, prévient les contacts fâ-
cheux.

Des débris informes
Grâce à cet « œil sous-marin » on a

pu prendre quelque 500 clichés dont
une série nous fut présentée à l'épi-
diascope. Et nous avons eu sous les
yeux une réalité qu 'on pouvait soup-
çonner , pour peu qu'on s'imagine l'ef-
fet du choc, lorsqu 'un avion « plonge »
dans la masse d'eau à une vitesse de
350 à 400 kmh. Il éclate en mille mor-
ceaux et ce ne sont que des débris
informes qui gisent dans la vase, à
200 mètres de profondeur.

Les spécialistes peuvent discerner ici
une partie du moteur , là une tôle du fu-
selage, là une conduite tordue ou la
carcasse déchirée d'un réservoir. Au-
cune des photographies ne montre la
trace d'un corps.

Ces débris, on va maintenant s'ef-
forcer de les repêcher à l'aide de cro-
chets qu'on mènera traîner au fond ,
ou du moins on espère retirer les plus
gros d'entre eux .

L'examen des pièces
On se demande alors si, en les exa-

minant , dans l'état où ils se trouvent ,
les experts en tireront quelques indi-
cations sur les causes de l'accident ,
car c'est bien là le but des recher-
ches. Il est possible , nous dit-on , de
déceler si une pièce s'est cassée sous

l'effet d'un choc ou si elle était usée.
Mais , vraisemblablement , on ne pour-

ra qu 'échafauder une ou plusieurs hy-
pothèses.

Pourtant , les recherches se poursui-
vent et on compte les mener à chef
sans de trop longs délais , maintena nt
que les débris sont nettement locali-
sés.

Il n'y a pas eu de retards
critiquables

On le voit , il n 'y a pas eu, dans
les recherches , de retards critiquabl es.
Elles se font dans des condition s qui
ne se sont jamais présentées chez
nous et l'on ne saurait faire grief
aux enquêteurs d'avoir cherché à con-
naître , avant d'ordonner les travaux
de repêchage , comment se présenta it
l'épave, car c'était le seul moyen de
prendre toutes les précautions possi-
bles pour ne pas effacer les traces
qui peuvent fournir un indice utile.

G. P.

FltlBOVRG

FRIBOURG , 23. — Dans la nuit de
lundi à mardi , un cambrioleur s'est
introduit dans un tea-room, à l'avenue
de Pérolles , à Fribourg, en fracturant
une fenêtre donnant sur une cour in-
térieure , et s'est emparé d'une somme
importante en menue monnaie . De
nuit , également , à Fribourg toujours ,
un malfaiteur s'est introduit dans un
grand magasin de la rue de Genève,
en passant par l'imposte. Il a frac-
turé un tiroir-caisse et s'est emparé
de monnaie ainsi que de flacons de
li queurs et de victuailles. La police
de sûreté enquête.

Cambrioleurs au travail

Monsieur François Petitpierre, à Saint-Paul de Vence ;
Monsieur Alain Petitpierre ;
Monsieur et Madame Fernand Poudret ;
le Docteur et Madame Laurent Petitpierre, leurs enfants et

petite-fille ;
Monsieur et Madame Pietro Chiesa, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Biaise Petitpierre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Guido Petitpierre ;
Monsieur et Madame Claude Petitpierre et leurs enfants ;
le Docteur et Madame Marco Petitpierre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Olivier Petitpierre ;
les familles Poudret , Petitpierre et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame François PETITPIERRE
née Anita POUDRET

leur très chère épouse, mère, fille, belle-sœur, tante , grand-tante ,
nièce et cousine, que Dieu a reprise à Lui , le dimanche 21 .juil-
let 1957, dans sa 52me année , après une longue maladie supportée
avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, jeudi 25 juillet.
Culte à l'église du Prieuré de Pully, à 10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : le Châtelet , chemin de Chamblandes 57,

Pully.

Prière de ne pas faire de visites.
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L individu arrêté samedi , à Boudry,
a reconnu être l'auteur du cam-
briolage de la laiterie du Stade , à
Neuchâtel. Par contre, il nie être l'au-
teur de celui de la fabri que Maret,
à Bôle. La police ne posséderait au-
cune piste sur ce vol.

Après une arrestation

Potage cardinal
• Pois mange-tout

Pommes purée
• Ragoût de bœuf

Flans au caramel
', ... et la manière de le préparer j
• Potage cardinal. — Patoe tremper :
j une livre de haricots blancs. Les '¦
; cuire dans deux litres d'eau avec •
; une livre de tomates, une branche ;
: de céleri, un bouquet garni. Quand :
\ les haricots sont cuits, enlever le :
; bouquet garni et passer le potage :
J au tarais. Remettre dans la casserole '¦
; et outre doucement en ajoutant l'as- j; saisonmement, un jaune d'œuf et ;
! une tombée de crème.

\ LE MENU DU JOUR :

TESSM

Deux morts, plusieurs blessés

AIROLO, 23. — Deux voitures aile,
mandes sont entrées en collision sur
le col du Saint-Gothard , près de la
frontière entre les cantons du Tessln
et d'Uri. Le choc a été très violent.
Dans l'une des voitures se trouvaient
M. Alfred Haller, 36 ans, de Loerrach
(Baden ) et Mlle Annie Koenig, 24 ans,
domiciliée à Loerrach. Tous deux sont
décédés. Mme Haller est grièvement
blessée. Dans l'autre voiture , il y avait
Mme Dyck, 27 ans, de Dortmund qui
a également été sérieusement blessée.
D'autres personnes encore, dont un en-
fant sont aussi blessés mais plus
légèrement.

Violente collision
an col du Saint-Oofhard

(Lire également nos inf orma-
tions nationales en page 9.)
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Madame Ferdinand Pfloeschner ;
Monsieur Fred Pfloeschner , à Bru-

xelles ;
Madame et Monsieur Jacques Pail-

lard-Pfloeschner , à Hauterive ;
Madame E. Pfloeschner , à Bâle ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Ferdinand PFLOESCHNER
leur cher époux , père, fils , beau-fils,
beau-frère , parent et ami, enlevé à
leur affection , dans sa 61me année.

Hauterive , le 23 juillet 1957.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 26 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

Aujourd'hni

SOLEIL lever 4.58
coucher 20.14

LUNE lever 2.02
coucher 17.41

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
ÎSTEUC'HATEL, rue du Môle 3
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