
[Argentine
va voter

L

ES 7 500 000 électeurs argentins son!
appelés aux urnes demain pour
désigner les 215 députés à l'As-

semblée constituante qui aura pour
lâcha unique de modifier la constitution
je 1853. Pour la première fois, le sys-
tème proportionnel sera appliqué à
la consultation. La loi de 1912 qui
régissait j usqu'à présent les élections en
Argentine, favorisait le bipartisme ; le
parti qui obtenait le plus grand nombre
(Je suffrages bénéficiait automatique-
ment de la majorité des deux tiers au
parlement , ef celui classé en second
rang disposait des sièges restants. Cette
loi fut abrogée par le gouvernement
révolutionnaire de 1955, non sans une
forte opposition des néo-peronistes.

Cette opposition se retrouve aujour-
d'hui. Les néo-peronistes, qui se recru-
tent surtout dans les partis de gauche
ei les organisations syndicales, recom-
mandent aux électeurs, selon le voeu
de Peron, de déposer un bulletin blanc
pour manifester leur mécontentement.
Ils considèrent comme absurde de
transformer la constitution avant d'être
lixé sur le résultat des élections géné-
rales, lesquelles n'auront lieu qu'en
lévrier 1959.

Le gouvernement Aramburu rétorque
qu'il n'entend, en demandant à la
Constituante de réduire le pouvoir de
l'exécutif fout en renforçant celui du
législatif, qu'éviter de nouveaux « pro-
nunciamientos ». Peron n'est pas si loin...

I A campagne électorale s'est carac-
férisée par une grande confusion

des esprits. Sans doute le rétablisse-
ment des libertés d'expression a-l-il
troublé l'électeur habitué à suivre les
mots d'ordre peronisles. Tant d'avis
contradictoires lui ont été soumis par
tant de partis (il a le choix entre une
centaine de formations politiques par-
tagées la plupart en deux tendances :
pour et contre la convocation d'une
Constituante), qu'il a eu bien du mal à
y voir clair.

Les critiques n'émanaient pas, en effet,
que des néo-peronistes, mais de fous
\a « anfi » groupés dans l'éventail des
parus, y compris le puissant groupe-
ment des militaires de droite qui
avait adressé au président Aramburu,
le 17 mai dernier, un ultimatum lui
demandant de renoncer à son projet
et d'organiser les élections présiden-
lielles et législatives dans les 90 jours.

A fa veille du scrutin, les observa-
leurs donnent en général lés « pro-
consfifuants » comme minoritaires. Si
tel devait être le cas, l'Assemblée cons-
tituante ne verrait guère le jour que
pour être dissoute par ses députés qui,
rappelons-le, seraient en bonne partie
des néo-peronistes et des gens de
gauche pour lesquels le rétablissement
d'un système démocratique est le der-
nier des soucis. Ce qui prime pour eux,
c'est le niveau de vie et le redresse-
ment économique. Les partis nationaux
ont essay é de persuader l'électeur
qu'un rétablissement des libertés pou-
vait aller de pair avec une augmen-
tation du pouvoir d'achat. Mais l'oppo-
sition avait beau jeu pour démontrer
que la situation était meilleure sous
Peron et affirmer qu'elle s'améliorerait si
un nouveau régime dirigiste était ins-
tauré.

Hier, à la Plaia, des bagarres se
lorvt produites entre 10.000 manifestants
peronisfes qui venaient d'assister à une
messe à la mémoire d'Eva Peron, morte
il y a quatre ans, et des partisans du
gouvernement. La police a dû faire
usage de gaz lacrymogènes pour ré-
tablir l'ordre. Les routes étaient sub-
mergées de tracts à l'effi gie du dic-
tateur et de sa défunte femme... Image
significative de cette veille d'élection.

Jean HOSTETTLEB.

M. Bourguiba est aussi
chef du gouvernement

Président de la République tunisienne

Il va pro céder au remaniement de son cabinet
TUNIS, 26 (A.F.P.). — «Je suis honoré par la confiance unanime du

peuple tunisien. J'ai accepté d'assumer les grandes responsabilités qu 'il
a bien voulu me confier, avec la volonté de tout faire pour mériter sa
confiance et pour être à la hauteur des événements », a dit M. Habib
Bourguiba, président de la République tunisienne aux membres de la
presse venus lui présenter leurs vœux au cours d'une réception officielle
au palais de Saada, à la Marsa.

D'autre part , M. Djelloult Fares,
président de l'Assemblée nationale cons-
tituante, a déclaré hier matin , à Tunis,
aux journalistes : « La monarchie est
abolie et le chef du gouvernement est,
en même temps, président de la Répu-
blique. L'exécutif est maintenu jus-
qu 'à la promulgation de la constitution ,
a-t-il ajouté , et le président de la Ré-
publique, chef du gouvernement, a toute
latitude pour effectuer le remaniement
de son ministère. »

(Réd.  — La Constitution tunisienne
en voie d'élaboration s'insp ire de celle
des Etats-Unis.)

Démission du gouvernement
TUNIS , 26 (A.F.P.). — Les membres

du gouvernement tunisien ont présenté
collectivement , hier matin, leur dé-
mission au chef de l'Etat. Ce dernier
les a chargés d'expédier les affaires
courantes en attendant qu'un autre
gouvernement soit constitué.

Tunis en fête
TUINS, 26 (A.F.P.). — Drapeaux et

guirlandes de plus en plus nombreux
pavoisent les rues de Tunis qui fête
les premiers jours de la Bépublique.
Toute la nuit la foule a circulé dans
les rues brillamment illuminées et
les musiciens d*es cafés maures ont
donné des aubades jusqu'aux pre-
mières lueurs du jour.

D'un bout à l'autre...
Un fakir devient fou

à son 94me jour de Jeûne
RIO-DE-JANEIRO (A.F. P.). —

Le fak i r  brésilien Cisne, qui ten-
tait de battre le record mondial du
jeune , a été pris subitement d' une
crise de fol ie , apprend-on de Belem
(Etat du Para). Après avoir brisé
la cage de verre dans laquelle il
se trouvait, on dut le maîtriser ,
avant de le transporter à l'hôpital.

Le fak ir  en était à son 94me jour
de jeûne , alors que le record mon-
dia l est de 126 jours.

L'Aga Khan poursuivra
ses études à Harvard

DAMAS (A.F.P.). — Le prince
Ali Khan a indiqué que son fils , le
prince Karim , nouvel Aga Khan ,
poursuivra ses études à l'université
de Harvard. Le prince a également
précisé qu'il ne songeait pas à se
remarier à l'heure actuelle.

Tramways parfumés à Tokyo
.4 Tokyo , 500 tramways ' seront

par fumés , dix jours durant , entre
18 et 21 heures. « En l'actuelle p é-
riode de pluie , nous désirons don-
ner à nos passagers au moins un
minimum d' agrément », exp liqué la
direction des transports en com-
mun.

... de la planète *

Les ingénieurs ont pu ausculter
le barrage du Châtelot

grâce à la télévision sous-marine

Une « première » suisse en pays neuchâtelois

Des hommes-grenouilles ont promené leur caméra
du haut en bas du mur de béton

Durant deux jours, le Doubs a reçu
d'étranges visiteurs qui ont soulevé
des remous de vase et ont quelque
peu effrayé les habitués de ses eaux :
les poissons. Parler du Doubs en gé-
néral est un peu vague puisque c'est
en amont du barrage du Châtelot
que s'est produit l'événement. Car
c'en est un ! Imaginez un monstre
marin revêtu d'une carapace de
caoutchouc, affublé de palmes énor-
mes, la figure habillée d'un masque
dont le hublot laisse voir deux yeux
et un nez , les mains serrées dans
des gants roses et portant sur le dos

une charge insolite faite de bou-
teilles d'un poids appréciable. Cet
être préhistorique est cependant pa-
cifique. Bien plus, son activité est
hautement appréciée. Car, vous l'avez
deviné, un homme-grenouille se ca-
che derrière cette description.

Il y en avait cinq, mais deux seu-
lement ont plongé près de la formi-
dable barrière de béton que repré-
sente le barrage du Châtelot.

Jean MORY.

(Lire la suite en 12me pa ge)

L'installation de télévision à la surface. A gauche, M. Galerne suit sur
l'écran les op érations de ses hommes et leur communique  par téléphone
ses directives.  Au milieu , de dos, un ingénieur  est très attentif tandis qu 'à
droite un des hommes-grenouilles s'occupe du réglage des appareils.

(Press Photo Actualité.)

La commission internationale
contre le régime concentrationnaire

a fait une enquête en Algérie
Tout en constatant le souci réel des libertés
individuelles de la part des autorités judiciaires,
elle dénonce des actes de torture commis par les

autorités de police

PARIS, 26 (A.F.P.). — « Notre délégation en Algérie n'a pas constaté
de régime concentrationnaire au sens propre du terme. Elle y a constaté
de la part des autorités judiciaires, un soucis très réel des libertés indi-
viduelles et des droits de la personne humaine. »

Telles sont les premières conclusions
de la commission internationale contre
le régime concentrationnaire, que celle-
ci vient de remettre au gouvernement
français à la suite de l'enquête menée
par sa délégation en Algérie du 18 juin
au 5 juillet derniers. Cette enquête
avait été décidée par la commission le
6 avril 1957, à la demande des orga-
nisations françaises d'anciens déportés.

La délégation était composée du Dr
Georges André , président , Mme Lise
Borsum et Mme Van Rij, assistés par
Mlle Germaine Tillion et M. Louis Mar-
tin-Chaiffier.

Notre délégation , poursuit le rapport,
a aussi constaté dans une situation ex-
traordinaire et dans le feu d'une rébel-
lion armée, qui s'accompagne souvent
d'actes barbares de terroristes sur la-
quelle elle n 'a pas à porter de Juge-
ment , des mesures prises par l'autorité
de police civile ou militaire qui ne sont
pas toujours conformes aux principes
du respect des droits de l'homme dont
se réclament le gouvernement français
et toutes les nations démocratiques.

Elle a recueilli l'assurance que tout
était mis en œuvre pour mettre un ter-
me à des errements, tels que les tortu-
res et les disparitions, dont la déléga-
tion est convaincue qu'ils ne sont pas
généralisés.

(Lire la suite en l ime page)

L'Assemblée nationale française
en vacances pour deux mois
Le gouvernement va prendre

des initiatives redoutables

! Notre correspondant de Paris nous téléphone : ¦ XX ¦
Le décret de clôture des travaux parlementaires, lu hier par M. Bourgès-

Maunoury, renoue avec la tradition de la lllme République. On pensait que
ce décret offrirait au président du conseil le plus sûr moyen de meffre un terme
aux offensives convergentes dont son gouvernement faisait encore l'objet II y a
quelques jours à peine. Il n'en a rien été.

Le décret de clôture est venu à
point mettre normalement et paisible-
ment fin. à une session dont les six
dernières semaines — celles qui déli-
mitent l'âge même de ce gouvernement
— ont connu des débats particulière-
ment importants et fiévreux. La motion
de censure elle-même, déposée la veille

par le groupe communiste n'a pas
réussi à provoquer le moindre retard
et la moindre difficulté. En effet, elle
était tout simplement irrecevable dans
sa forme et pour l'immédiat.

LE CABINET
DEVANT UNE TACHE DELICATE
Mais si le départ des Chambres en

vacances met fin à l'étape la plus
agitée de la carrière gouvernementale,
elle ouvre désormais pour le cabinet la
période de loin la plus délicate. Pen-
dant ces deux mois de répit parle-
mentaire, le gouvernement aura, en
effet , à prendre , dans de nombreux
domaines, les initiatives les plus re-
doutables et les responsabilités les
plus lourdes : élaboration de la loi-
cadre pour l'Algérie, organisation du
Sahara , mesures préparatoires à l'ap-
plication des traités de l'Euratom et
du marché commun, assainissement
économi que et social. INTERIM.

(Lire la suite en l ime page)

RETOUR AU TEMPS DES VIKINGS

C'est pour un film au générique duquel sera inscrit le nom de l'acteur
américain Kirk Douglas que l'on a reconstitué cette barque des Vikings,
les pillards Scandinaves qui ravagèrent l'Europe du Xlme au Xllme siècle.

Les dessous de la question des Noirs aux Etats-Unis
La loi des € droits civils» garantissant la liberté de vote aux gens de couleur

signif iera-t-elle la f i n  de la ségrégation raciale ?
Un grand débat de politique inté-

rieure fait rage depuis plusieurs
mois à Washington. Il s'agit de La
loi des « droits civils », inscrite au
programme d'Eisenhower, dont la
plus claire mesure serait d'assurer el
de protéger la liberté de vote de di-
verses minorités — en faisant inter-
venir au besoin la police fédérale el
le F.B.I. — plus particulièrement de
la minorité noire.

Celle loi concerne au premier chef
les dix-sept Etats du Sud formant
l'ancien bloc des Confédérés lors de
la guerre de Sécession. En effet , près
des deux tiers de la population nè-
gre américaine sont répartis dans ces
Etats où , dans cent cinquante-sept
comtés, cette population de couleur
se trouve numériquement plus impor-
tante que les Blancs. Pour conser-
ver, en dépit de tout , une certaine
supériorité assez légitime, pour évi-
ter d'au t re  part  le métissage ou , com-
me on dit dans l 'Alabama , l'abâtar-
dissement de la race, et pour prévenir
également d'être finalement noyés par
les Noirs dont la natalité est extrê-
mement élevée, les Blancs du Sud
ont pratiqué depuis 1870 une politi-
que de ségrégation raciale.

Contrairement à une opinion cou-
ramment répandue en Europe , cette
ségrégation raciale n'implique nulle-
ment un asservissement, un état d'in-
fériorit é social ou politique, voire une
privation des droits civiques. Cette

ségrégation a signifié et signifie tou-
jours — jusqu 'à nouvel avis — que
les Noirs ont leurs écoles, leurs res-
taurants, leurs clubs , leurs hôtels et
ainsi de suite , et les Blancs les leurs
propres. Cela ne veut pas dire , par
exemple, qu 'un nègre ne puisse pas
travailler pour des Blancs ou qu 'un
citoyen de couleur soit empêché
d'emprunter  les mêmes moyens de
locomotion que les « visages pâles ».

La ségrégation raciale est avant tout
un ensemble de mesures — plus ou
moins justes, plus ou moins logiques,
on peut en discuter à perpétuité ! —
destinées à séparer deux ..races afin
de mieux préserver leur caractère et
leur homogénéité respectives. L'éga-
lité raciale , estime le Sud , ne doit
pas ent ra îner  le mélange des cou-
leurs.

Ces mesures sont somme toute as-
sez fidèles à la pensée d'un discours
d'Abraham Lincoln prononcé le 26
juin 1857 à Springfield dans l'Illinois :
«La séparation des races est la seule
manière  d 'évi ter  le métissage. Mais
comme une séparation totale et immé-
diate est impossible , le mieux est de
tenir  Blancs et Noirs éloignés, là où
ils ne se t rouvent  pas déjà ensemble. »
D'un autre  côté , i! est certain que des
abus électoraux fu ren t  parfois com-
mis à l'égard des nègres dans le Sud,
victimes à diverses reprises de « pres-
sions » ou d'« inf luences  ». Mais ce
genre d' abus ne se produit pas exclu-
sivement dans le Sud : il y en eut
dans le Nord — sous Roosèvelt par
exempl e — et d'ailleurs quelle démo-
cratie, à part peut-être la Suisse, peut
se vanter d'avoir toujours scrupuleu-
sement respecté la règle du jeu démo-
cratique ?

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en lime p age)

Gina Lollobrigida
fatiguée d'attendre...

Dans sa villa
entourée de fi ls de fer  barbelés

ROME, 26. — L'actrice de cinéma
Gina Lollobrigida a déclaré jeudi soir
à un correspondant de l'agence Uni-
ted Press :

(Lire la suite en l ime p age)

Pot aux roses
et pot au lait

rM**\iS PROPOS
¦ ¦¦ ¦ ¦ * :

~
1\ /J T ARIE , deuxième du nom, est

/ I// la reine des vaches. Jamais,
J- rJL de mémoire de ruminant,
jamais même de mémoire de mam-
mifère , on n'avait rencontré telle
générosité de pis. Marie H répand,
comme une bénédiction , le f l euve
quotidien d'un lait crémeux, onc-
tueux, p lantureux, normand.

Anormal, disent les paysans d'alen-
tour. Et ils accusent l 'éleveur attitré
de Marie , son chevalier — ou p lutôt
son vacher — servant de f a lsi f ier
le prodigieux rendement de ce bo-
vidé du sexe faible . « A Normand,
Normand et demi », pensaient ces
compatriotes de Bourvil. Or, l'accusé
était venu des A llemagnes pendant
la guerre. Prisonnier, il avait trouvé
une vache à traire. Et par son tru-
chement , à elle, et son habileté ma-
nuelle , à lui, il a tiré le maximum
d' un sol qu 'il n'avait pas conquis
par les armes. Ce sont des choses
qui arrivent.

Mais avec un tel succès, voilà qui
a paru scandaleux aux voisins pro-
priétaires de vacheries. Certaine-
ment , pensaient-ils, Marie est tru-
quée de la tétine. Produire, sans
désemparer, p lus de douze tonnes
par an, c'est-à-dire p lus d' une tonne
par mois, ce n'est pas de la traite,
c'est de l'esclavage. C'est inouï , épui-
sant , avachissant. Il f au t  là-dessous
qu'il g ait mag ie, sortilège ou stra-
tagème.

Et le vacher f u t  accusé de fraude ,
le propriétaire de l'animal honni et
la pauvre vache rayée du Herd-Book
de Normandie. (J 'imagine que c'est
une sorte de Gotha de la Vache,
depuis Rollon ou Guillaume le Con-
quérant.) Tout semblait être rentré
dans le domaine du normal.

Mais Marie II a l'obstination de
sa race. Elle continue à produ ire
noblement sa tonne de lait men-
suelle. On n'a pas, semble-t-il , trouvé
l'hgpothètique p ipe-line qui aurait
pu , en mettant les choses au p is,
amener des produits laitiers étran-
gers à l 'inépuisable mamelle. Et le
juge d 'instruction re fuse  de pou r-
suivre le vacher, qu 'il juge innocent
de cette surproduction laitière.

Voilà qui indigne les sceptiques.
Ministère, Herd-Book , syndicat de
l'élevage , comité dn contrôle laitier
refusent  de croire. lis ont fa i t  appel .
Faudra-t-il , pour les convaincre , les
laisser traire personnellement la
championne des porte-p is ? Alors,
peut-être, rendront-ils à Marie II ce
qui est à Marie II , et par là même
justice à ses capacités. A moins qu'ils
ne découvrent une ruse inédite. Ou
encore que Marie ne veuille donner
toute sa mesure que sous la main
de son vacher personnel.

Alors la cause sera perdue. Car si
la confiance se perd faci lement ,  il
n'y a rien de p lus incurable que le
scepticisme.

OLIVE.

60 morts et 68 blessés
a une noce

LE CAIRE, 26 (Reuter) . — Une
maison s'est écroulée, an Caire, alors
qu 'on y fêtait un mariage. Soixan -
te personnes ont. trouvé la mort. La
mariée est décédée, le mari est bles-
sé. Il y a en outre 68 blessés.

Le gouvernement du généra l Aram-
buru a pris mardi soir une décision
qui met un terme à l'une des polé-
miques les plus véhémentes qui aient
au cours des dernières dizaines d'an-
nées agité l'opinion argentine. Pres-
que tous les partis politiques avalent à
"e nombreuses reprises réclamé la fin
des concessions des services publics
d'électricité. En 1936 les deux compa-
ctes qui fournissaient le courant aux
cinq millions d'habitants de l'agglomé-
ration de Buenos-Aires avalent obtenu
la modification et la prorogation des
concessions accordées en 1307 pour
cinquante ans. C'est cette prorogation
que le gouvernement vient de déclarer
frappée de nullité. Les compagnies de-
vront donc remettre leurs Installations
i la municipalité de Buenos-Alres le
31 décembre 1057.

Une des deux compagnies, l'Italo-Ar-
gentlne d'électricité , qui fournit envi-
ron un tiers du courant de Buenos-
Aires , est en majorité constituée de
capitaux suisses. L'autre compagnie. In
t'.A.D.E. (Compagnie argentine d'élec-
tric ité), est une filiale de la Sodec
Braeket , société dont le siège est a
Bruxelles et qui dépend du holding
International Soflna.

Les milieux politiques de la capitale
argentine ont été surpris, écrit le cor-
resp ondant du « Monde », par la brus-
que décision , qui a fait l'effet d'une
hombe. Ils remarquent que cette me-
sure, qui répond a un profond désir po-
pul aire et est de nature a provoquer
le même enthousiasme que les nationa-
lisations des chemins de fer par Peron
en 1048, intervient Juste avant les élec-
tions constituantes.

Ultime offensive
du gouvernement
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VILJJJE HNEUJMEL

Tranquillité publique
La direction soussignée rappelle à la population ,

les dispositions suivantes du règlement de police,
relatives à la tranquillité publique :

« Art. 21. — Tous les actes de nature à troubler
la tranquillité ou l'ordre publics sont Interdits,
tant de Jour que de nuit. »

« Art. 23. — Avant 6 heures et après 22 heures,
tout travail bruyant est interdit partout où il
troublerait le repos des voisins. »

« Art. 24. —i Les personnes qui Jouent du piano
ou d'autres Instruments de musique ou qui font
marcher des appareils tels que gramophones, haut-
parleurs, radios, etc., dans l'Intérieur de la localité
et partout où cela- peut incommoder des voisins,
sont tenues de fermer leurs fenêtres. Il est interdit
de faire marcher ces appareils sur des balcons ou
terrasses, sur la voie publique et, d'une manière
générale, en plein air , si des voisins peuvent en
être incommodés. »

« Art. 27. — Tout propriétaire ou détenteur
d'animaux est tenu de prendre les mesures néces-
saires pour que leurs cris ne troublent pas la
tranquillité publique, spécialement durant la
Huit. »

Par ailleurs, la loi fédérale prescrit que les con-
ducteurs de véhicules à moteur doivent éviter
tout excès de bruit . En conséquence nous infor-
mons les intéressés, spécialement les conducteurs
de motos et de scooters que nos agents ont reçu
l'ordre de dresser contravention contre tous ceux
qui feront marcher trop bruyamment leur moteur,
notamment le soir à partir de 22 heures quand les
citadins doivent Jouir de leur repos.

Les personnes qui ont à se plaindre d'actes trou-
blant la tranquillité publique sont priées d'en
Informer la direction soussignée. H n'est pas tenu
compte des lettres anonymes, mais la discrétion de
la police est assurée aux personnes qui signent
leur plainte.

^ DIRECTION DE LA POLICE.

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

A LOUER
APPARTEM ENTS

modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac
et les montagnes

pour le 24 décembre 19S7
2 *i pièces à partir de Fr. 137.—
3 M pièces à partir de Fr. 155.—
4 si pièces à partir de Fr. 180.—
5 % pièces à parti r de Fr. 210.—

S'adresser chez G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 9115

A vendre à Chau-
mont

CHALET
confortable, de cons-
truction récente, dans
situation tranquille et
ensoleillée. 35,000 fr.

Fr. BURRI-ŒSCH,
menuisier, Favarge
97, Monruz-Neuchâ-
tel.

A vendre à Neuchâtel, haut de la ville,

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

Particulier sollicite
2me rang de Fr. 140,000.— après 1er de
Fr. 370,000.—, locatif ass. Fr. 640,000.—.
Offres sous chiffres P 5527 N à Publicitas,
Neuchâtel.

U R G E N T
Hôtel

(belle construction et
confort) à vendre dans
le Val Ferret (VS). Alti-
tude 1600 m. Se prêterait
fort bien pour colonie ou
home d'enfants, ou com-
me maison de vacances
pour associations ou coo-
pératives. A visiter ac-
tuellement . V a l e u r  :
Fr. 550.000.— , céd é à
Fr. 270.000.—. Ecrire sous
chiffres P 9205 S à Pu-
blicitas, Slon.A VENDRE

domaine
de montagne

« Les Coeuries »
sur la Tourne, commune
de Rochefort.

Pâturage boisé de 211.139
mètres carrés (78 poses).

Bâtiments, soit écuries,
grange, habitation , han-
gar et chalet, assurés
Fr. 23.600.—, plus 75 %,
soit Fr. 41.300.—.

Domaine en un seul
mas en bon état d'ex-
ploitation .

Faire offres à M. Geor-
ges Montandon , Evole 51,
Neuchâtel.

Maison à vendre
à Cressier

5 chambres, cuisine, eau
de commune, électricité,
petit rural , remise, eau
de source, grand verger ,
35 arbres ; propriété in-
dépendante et endroit
tranquille ; surface 2936
mètres carrés. Prix selon
entente. Adresser offres
écrites à B. T. 3308 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
à YVONAND

maison
d'habitation

de 7 pièces, cuisine
et salle de bains.
Jardin et dépendan-
ces.

Faire offres au no-
taire Edouard DE-
BETAZ, à Yverdon.

I

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

A vendre sur territoire
de NENDAZ (pied du co-
teau)

TERRAIN
(48.000 m") arborisé ;
abricotiers en rapport. A
visiter. Ecrire sous chif-
fres P 9206 S à Publici-
tas, Sion.

IMMEUBLES
en tous genres

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

A vendre ou à louer
aux Geneveys - sur - Cof-
frane

belle villa
familiale

avec atelier
d'horlogerie

pour 20 à 30 ouvriers
(licence fédérale de ter-
minage de mouvements) ;
5 pièces, confort moder-
ne, chauf fage  central .
Jardin de 700 m2 . Libre
immédiatement.

Agence romande im-
mobilière , place Pury 1,
Neuchâtel . Tél. 5 17 26.

VIGNES
On demande à acheter

vignes sur territoire de
Cortaillod. Adresser of-
fres écrites à C. U. 3309
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Fontaine-An-
dré , pour le 24 août 1957,
un

APPARTEMENT
d'une pièce, cuisine et
bains. Prix Fr. 72.— par
mois plus chauffage.

Limite de revenu : sans
enfants Fr. 500.— par
mois ; aveo l enfant
Fr. 583.—.

Adresser offres par
écrit à Case postale 408,1 Neuchâtel .

A louer au centre de
Cortaillod

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

Confiserie-tea-room cherche

JEUNE FILLE
pour le service.
Adresser offres écrites à S. J. 3297
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à l'année, région de la Chenille

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, Boudevllllers (NE).

/// j^^ÉISlfife L'INNOVATION cherche >>>

1 Q une SECRÉTAI RE f(M. Exigences : la candidate doit posséder une bonne culture générale, quelques //}
/// années de pratique, être discrète, douée d'esprit d'équipe et d'initiative, m
W avoir le goût de l'organisation et de l'entregent. \v(
m Nous accordons : poste intéressant, d'avenir et bien rémunéré à candidate W\
\\ capable. Nous offrons entre autres comme avantages caisse maladie, / /)
/// assurance accidents, caisse de retraite, un rabais sur les achats effectués vN
w dans la maison, etc. (i/
W Si cette offre vous intéresse, adressez-vous dès aujourd'hui au chef du person- «jf
\\ nel des }))

W en joignant à votre lettre manuscrite, vos copies de certificats et une photo- $
\(\ passeport récente. //)

, ¦

Fédération des Coopératives Migras
Nous cherchons pour nos services de Zurich, très bon

traducteur (trice)
de langue maternelle française, capable de traduire aisé-

ment et d'adapter en français des textes de langue alle-

mande (textes publicitaires, économiques, sociaux, etc.).
Dactylographie indispensable.

Faire offres au Bureau du personnel, Limmatstrasse 152,
Zurich 5.

On cherche à louer

APPARTEMENT
OU PETITE MAISON

entre Neuchâtel et Concise, si possible au
bord du lac. 3 pièces, bains ou douche, ter-
rasse ou jardin.

Faire offres à case postale 61, Saint-Imier.

ÉCHANGE
On offre appartement

de 4 pièces, tout confort,
à Corcelles, contre appar-
tement de 3 ou 4 pièces,
tout confort , en ville. —
Adresser offres écrites &
F. X. 3312 au bureau de
la Feuille d'avis.

CENTRE
Rue de l'Orangerie, magnifique apparte-

ment, 6 pièces, bains, central, à louer pour le

24 septembre
Fiduciaire F. Landry, Neuchâtel, tél. 5 48 48.

LA COUDRE
Jolie chambre, tout

confort à louer à person-
ne sérieuse. Demander
l'adresse du No 3307 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Barman cherche

chambre
Indépendante au centre.
Tél. 5 55 55 après 20 h.

Je cherche
LOGEMENT

de trois pièces pour la
fin septembre - début
octobre, à Neuchâtel ou
aux environs. Faire offres
sous chiffres G. X. 3288
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à
PESEUX

ou à Corcelles, pour le
24 août ou date à con-
venir , appartement de 3
ou 4 pièces, avec ou sans
confort. — Adresser of-
fres à Y. B. Vuillemin,
quai Godet 2, Neuchâtel.
Tél. 5 30 66.

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

URGENT
Demoiselle cherche stu-

dio ou chambre indépen-
dante.

Adresser offres écrites
à X. O. 3903 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

PENSION
pour le repas de midi.
Adresser offres écrites à
Y. P. 3304 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à monsieur se-rleux chambre
avec pension , au centre
de la ville. On prend aussi
des pensionnaires. Adres-
ser offres écrites à E. W.
3311 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour dame
dans la cinquantaine

PENSION
et chambre pour fin août.

Demander l'adresse du
No 3306 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la rue du
Pommier

appartement
de 4 pièces

et dépendances. Libre dès
le 24 août. Adresser offres
à W. N. 3302 au bureau

Magasinier-
livreur

trouverait place dans
commerce d'alimentation.
Faire offres aveo préten-
tions de salaire a H. Z.
3315 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ ¦ ¦
¦
¦

.
-
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Importante maison de la branche de brûleurs à
mazout cherche, pour Neuchâtel et environs,

monteur
¦

en brûleurs à mazout
de préférence candidats ayant déjà travaillé dans une
maison de chauffage et sanitaire, électricité , réfrigé-
ration ; outre les qualités professionnelles, nous
demandons homme de caractère irréprochable. Lan-
gue maternelle française, bonnes connaissances de
l'allemand. Soumettre offres par écrit avec indication
d'activités précédentes, prétentions de salaire, date
d'entrée la plus proche, en joignant copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres OFA 31747 Zu. à
Orelle Fûssli Annonces, Zurich 22.

(Lire la suite des annonces classées en 5me page)

Nous cherchons
pour notre important programme de vente

vendeur
d'autos

Age : pas au-dessous de 25 ans.

Très bonne possibilité de gain pour commerçant
possédant talent de vendeur. Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certifi cats sous chiffres X 40419 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

Entreprise industrielle zuricoise connue cherche

secrétaire
jeune et agréable comme correspondante dans un des
départements de vente. Connaissance parfaite de l'alle-
mand et du français. Sténographie dans les deux langues
indispensable. Entrée immédiate ou selon convenance.
Nous offrons salaire aux conditions actuelles, agréable
ambiance de travail, activité intéressante, semaine de
cinq jours.

Prière de faire offres avec copies de certificats sous
chiffres OFA 8597 Zx, Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Nous cherchons pour le bureau de vente de nos fon-
deries une

sténodacty lo
pour correspondance française. Si possible connaissan-
ces de l'allemand.

Prière d'adresser offres de service avec documentation
au département du personnel.

SULZER FRÈRES, Société anonyme
WINTERTHOUR

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

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

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage ;
entrée Immédiate ou à
convenir . Eventuellement
remplacement. — Muller,
Clos-Brochet 22, Neuchâ-
tel. Tél. 5 81 12.

1
Nous cherchons

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

On demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la j ournée

connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.
Occupation toute l'année. Nomina-
tion après mise au courant com-
plète. Se présenter au Bureau
d'Adresses et de Publicité, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hô-
tel des Alpes), Neuchâtel.

MANŒUVRES
porteurs de charbons sont
demandés au chantier
HAEFUGER & KABSER
S. A. — Faire offres par
téléphone No 5 10 31 ou
se présenter sur place,
chemin des Mulets 3.

Ouvrier agricole
serait engagé par Louis
Perrenoud , Corcelles. Té-
léphone (038) 8 14 27.

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.

Personne pour

heures
de ménage

est demandée pour le
Petit-Cortaillod , dès le
15 août, 3 fols par semai-
ne Jusqu 'à fin septembre.
Ecrire à Mme A. de Per-
rot 1. Bolne. Neuchâtel.

ùiuXlOJw cherche pour son service des achats une

employée de bureau
de langue française, sténodactylographe habile, pour

j correspondance et travaux de bureau divers.

Les personnes qui s'intéressent à un travail varié et
indépendant, dans une atmosphère agréable, sont priées
d'adresser leurs offres détaillées, avec copies de certifi-
cats et photographie, à
C H O C O L A T  S U C H A R D  S.A., Serrières-Neuchâtel

:

' 

;

'
¦

Dame cherche

employée
de maison

sachant cuire. Adresser
offres écrites à I. A. 3316
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

employée
de maison

sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Bon sa-
laire à personne capa-
ble. Offres à Mme Arnold
Grandjean , route des Fa-
laises 34, Neuchâtel.

Je cherche

sommelière
ou tournante pouvant
travailler 3 à 4 Jours par
semaine (débutante ex-
clue) .

Mme Sala, restaurant
du Vauseyon. Tél. 5 14 72.

Je cherche
PERSONNE

sachant cuire, pour la
période du 3 au 18 août.
S'adresser à Mme P. Ber-
thoud, Promenade-Noire
5, tél. 5 40 76.

On demande une

femme
de chambre-

aide de service
Hôtel du Cheval-Blanc,

Colombier.

Nous cherchons

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

Administration privée des environs de Zurich engagerait
une

employée
de bureau

de langue maternelle française, pour travaux de bureau
et de correspondance. Connaissance de la langue aile- ;
mande exigée.
Place stable, semaine de cinq jours.
Date d'entrée : 1er septembre 1957.
Adresser offres détaillées, avec photo, curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, sous chiffres
P 41017 Z à Publicitas, Zurich 1.

' 
i

Fabrique de pullovers et de gilets du
canton de Neucbâtel 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.
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Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

f̂eg
lltMH f̂^ILtllH NFI ICHATR

TEL S 17 12 ' G R A N D  RUE 4

* i i

Ménagères, prof itez :

PALÉES DU LAC
extra-fraîches prêtes à cuire

Fr. 2.40 le % kg.
Filets Fr. 3.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Poissonnerie Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

L—mMWMwmmmmmmmmmmmé

Haefliger & Kaeser S.A. (hj| K)
NEUCHATEL _^B?X

Tél. 5 24 26 Seyon 6 ^"̂

Anthracites, boulets, cokes
PREMIER CHOIX

Toutes provenances

JPEnTTT 7̂  ̂ ¦¦ -¦ *• ¦ r m. m. u*  1 i . !>¦¦ '* I i—IAL Î d -̂̂  1̂ . ;:.-j . ;. _̂, L -1 :—, J J. ¦- . -.. VtJa.:r.t-^aa : U_ Ĵ t-LU ii . -̂ M. J-l W * 1 I UU  J-* 4T

I

^Hk Gans-Ruedin I

Tapis d'Orient I
BERBÈRE 145 X 70 Fr. 105.— Soldé à Fr. 80.— |||
BELOUD) 113 X 68 » 160.— » 95.— j|||
KARADJA 110 X 61 » 125.— » 95.— pli
CHIRAZ 123 X 82 » 125.— » 95.-r WË
CHIRAZ 124 X 78 » 125.— » 95.— |||
HAMADAN 116 X 66 *> 135.— » 100.— $M
SERABEND 118 X 72 » 165.— » 115.— Wm
BENI-OUARIN . . . .  143 X. 71 » 160.— »> 120.— ÈM
BEROAMO 197 X 70 » 270.— »> 170.— 0®
BELOUDJ 160 X 87 » 280.— >» 170.— f$&
PAKISTAN 280 X 225 » 320.— » 220.— £ïk
BACHTIAR 198 X 149 » 780.— » 390.— MM
OUCHAK 200 X 300 » 860.— »> 450.— 

^HERIZ 257 X 226 » 880.— »> 685.— &X$
SIWAS 305 X 212 » 1060.— » 720.— ÉÉ
HERIZ 305 X 250 » 1020.— » 825.— pf§
AFGHAN 321 X 276 » 1250.— » 950.— fÈÊ

r HTapis M
SI

TISSÉ 58X110 Fr. 8.— Soldé à Fr. 6.— |>M
TOURNAY 55 X 110 » 10.— »> 6.50 fO
TOURNAY 55X110 »> 11.— »» 7.50 ||||
TOURNAY 60 X 120 .» 30.— » 20.— |||
TOURNAY 67X135 » 45.— »> 25.— { %
TOURNAY 70 X 140 » 45.— » 25.— ||p
BOUCLE 190 X 270 » 130.— » 75.— |||
VELOURS 200 X 285 » 177.— » 125.— iM
TOURNAY 190 X 290 » 195.— » 145.— |||
TOURNAY 190 X 285 » 195.— » 145.— |||
TOURNAY 170 X 250 » 190.— » 150.— BÊS
BOUCLÉ 250 X 350 » 210.— » 160.— J§|g
TOURNAY . . . . .  225 X 310 »> 265.— » 185.— M8ê

¦ 

TOURNAY 195 X 295 >» 290.— » 190.— Mm
TOURNAY 225 X 300 » 330.— » 250.— f-|
AXMINSTER 200 X 300 »> 372.— » 255.— 1 |
AXMINSTER . . . .  . 230 X 270 » 360.— » 260.— [ |
TOURNAY . . .; . .  250 X 350 : » 395.— » 295.— 1||

m Garnitures 3 pièces W
|| pour chambre à coucher M

,] GARNITURE TOURNAY . .. ... .. Fr. 175.— Soldé à Fr. 95.— | |
| I GARNITURE TOURNAY . . . . -, » 135 — » 98.— , M
I 1 GARNITURE TOURNAY » 275.— »» 125.— WÊ
I 1 GARNITURE TOURNAY »> 210.— »» 145.— | g
WJÈ GARNITURE TOURNAY »> 250.— » 150.— Ë 

^. I GARNITURE AXMINSTER . . . .  » 250.— » 180.— |X|
$'*îMI l-XV-^3

m Couvertures pour divans : m
lll JETÉ DE DIVAN eofon . 155 X 260 Fr. 22.— Soldé à Fr. 16.— |||
-4  JETÉ DE DIVAN Berbère 160 X 260 » 48.— » 36.— || |

§§f JETÉ DE DIVAN laine . 160 X 270 >» 79.50 » 55.— 'y 4

I E. GAN S-RUEDIN 1
i GRAND - RUE 2 NEU CHATEL 1

 ̂
V E N T E A U T O R I S É E  §||

Pour cause de cessa-
tion de commerce, à ven-
dre

agencement
d'un magasin

d'épicerie
en bon état. Ecrire sous
chiffres p 5455 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ÊmmmsMsWàL

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. j j, g NEUCHATEL

Salon-fumoir
cuir véritable , couleur
tabao, comprenant 2 fau-
teuils, 1 canapé, grands
rideaux assortis, genre
oriental , à vendre. S'a-
dresser à Mme E. Schel-
ler , rue de Neuchâtel 20,
Peseux. Tél . 8 25 73.

Pour cause de départ ,
à vendre à bas prix une

cuisinière
électrique

«Le Rêve» , 3 plaques ,
et un réchaud électrique ,
2 plaques réglables. —
Demander l'adresse du
No 3300 au bureau de la
Feuille d'avis.

Traitements préventifs
et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuite, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1„ toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

madame
goûtez

nos
délicieux

cakes
populaires

Fr. 1.40 et Fr. 2.20
Boulangerie fine

Pâtisierle

Jéteuc-
Seyon 22, tél. 5 29 92

OCCASION
A vendre au plus of-

frant vélo d'homme « Al-
legro » , 3 vitesses, freins
tambour. Ed. Clémence,
Bel-Air 8, tél. 5 75 74.

A

*¦*¦ •&— j tH mp + t t

La Poterie
Provençale

Céramlquee Trésor 2

Meubles
de jardin

Garniture verfe a patins,
soit i 1 table 100 cm.,
1 fauteuil , 3 chaises

Fr. 295.-

Garnifure rouge soit :
1 fable 100 cm., 2 fau-
teuils, 1 petit banc pour
les pieds Fr. 195.-

rt.B^Lbl?̂
NCUCMATCL

Double-couche
complet à partir de

Fr. 290.—
E. Notter, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

^*#^*̂jT:rMt: ,.-j uimm°r4x:- -i ,: . *j- . .^.y ^^yy/ .  ,ry .-: y yy ^y  y :^t ¦¦ yy ^__~y :\rly -;y^J ;f y ; ~y y] y y  _ :~ -7" y ' -;yy y y  J jiicVrjfirtïTlffX -jT tlulïIj Th- r:_ÏCT

LA G R A N D E  S U R P R I S E

VENTE FIN DE SAISON
Nouvelle baisse effective r >s1Êfof
1 GRAND LOT / J?

TOP-COATS et BLAZERS J |

CéDé a#V BH A Va" ë*v * Wnm ;\ î;i g
: ' »: r f: f c u>¦ - ; iv _ o»

1 JOLI LOT DE ****^ 3 *

MANTEAUX 7/ 8 U 1 s
- - - - -  • -  en pure laine ^Wff^P1 ffl |

Valeur 139.— 89.— 48.— 
^

.. 60.- 40.- 20.- ^-1
ENCORE QUELQUES . 

^̂  
'

MANTEAUX 7/8 en feutre [| T |
Valeur jusqu'à 89.— 69.— I rr 3

50- 40- ' - s
CéDé |# V«" ^W«" m̂ L | KJ

LES DERNIÈRES f *"¦*-. *̂ T
r UJ X

ROBES AMERICAINES |
ou plissées é̂tMSÊ- "î™

Valeur 98.— 79.— 69.— 39.Ï0 Ĵ É ri^K - fQ

JBJBBBBHI MB^ âBBBy SSèÈBMMB

Regardez d'abord ^̂ ^^^^^^^m^SÈ & comp arez



Victoire laborieuse de Patty
Les champ ionnats internationaux de tennis à Gstaad

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

GSTAAD. — Les deux favoris
du grand tournoi de Gstaad,
Patty et Drobny, se sont qua-
lifiés, hier, pour les demi-
finales. Si le succès fie Drobny
sur Séga! ne fut jamais mis en
doute en dépit d'une belle réac-
tion du Sud-africain a la fin
du second set, Patty, en revan-
che, a bien failli se faire éli-
miner par le jeune Emerson au
terme de trois sets passionnais
à suivre.

Curieux personnage que ce Bud Pat-
ty 1 Dans tous les cas, on lui rendra
cette justice qu 'il ne prend pas ses
matches à la légère, car son masque

Le programme
d'aujourd'hui „

Cet après-midi se disputeront les
demi-f inales.  Dans le simple mes-
sieurs Darmon sera opposé à Drob-
ny et Bud Patty à l 'Australien An-
derson. Dans le double messieurs,
Darmon - Pat ty  rencontreront Ar-
tingsdai - Mark , alors que Candy
et Drobny seront opposés aux Aus-
traliens Emerson - Anderson. Si-
gnalons e n f i n  que dans les demi-
f i na l e s  s imp le dames , les deux ra-
vissantes mexicaines Ramirez et
Reyes sont encore q u a l i f i é e s  avec
la paire Brebber et Reynolds .

très étudié ne traduit  jama is le moin-
dre sourire. On croirait un révérend
jouant au profi t  de ses bonnes œu-
vres. Appliqué au point de ne pas to-
lérer la présence d'un photographe au
bord du court , l'Américain de Paris a
été très sérieusement « accroché » par
l'ardeur et la puissance d'un Emerson
nul lement  impressionné par la présen-
ce tlt l'ancien vainqueur de Wimble-
don. Si Patty a f inalement gagné, c'est
parce que son jeu est plus complet,
en particulier sur le retour de service
et sur la volée amortie qui est un
modèle du genre.

Pendant qu 'il assénait à Patty des
services qui fail l irent lui apporter le
gain du match, dans le second set ,
Emerson tournait  parfois ses regards
vers le court voisin où son ami An-
derson passait un mauvais quart d'heu-
re contre Becker, au jeu agressif et
spectaculaire. C'est parce qu'il commit
f ina lement  moins de fautes que son
adversaire, que l 'Austral ien a gagné au
troisième set. Anderson et Emerson se
ressemblent é t rangement, aussi bien
physiquement que par leur manière de
jouer. Ces deux garçons ont la force
d'une machine très bien réglée, mais il
leur manque ce petit quelque chose
qui fait la toute grande classe : un
brin de génie et beaucoup d'astuce.
S'il est vrai que le tennis moderne
s'oriente toujours plus vers la seule
vigueur athlétique, alors ils sont sur
la bonne voie, car ils n 'ont que vingt
ans. Cette machine bien réglée a d'ail-

leurs éliminé la paire Becker-Huber
l'après-midi en double. Huber réussit
des coups inimaginables : il . smash •
aussi bien de la main droite que de la
main gauche, joue parfois le dos tour-
né au f i le t  et possède la détente d'un
gardien de football . Il fu t  bientôt
adopté par le public , mais sa régula-
rité ne fut pas à la hauteur  de son
acrobatie , ce qui permit à Anderson-
Emerson de se qualifier pour les demi-
f inales  où ils rencontreront Candy et
Drobny,

Le deuxième boute-en-train de ces
championnats est l 'Américain Steward.
Opposé à Darmon , il mi t  souvent le
public en joie mais trouva rarement
le moyen de passer le jeune Français
au f i le t .  Darmon ne perdit jamais son
service grâce à son jeu de volée éton-
nant , et à la f in  de chaque set , il put
faire le « break • et remporter une
très jolie victoire. Tout le monde à
Gstaad parle déjà de la demi-f inale
Darmon - Drobny qui verra l'opposi-
tion de la fougue juvénile à la scien-
ce consommée du c professeur •.

E. W.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Simple messieurs, quarts de f inale  :
Drobny, Egypte , bat Segal , Afrique du
Sud, 6-1, 7-5 ; Darmon , France , bat
Stewart , Etats-Unis, 6-4, 7-5 ; Anderson ,
Australie, bat Becker , Grande-Bretagne ,
8-10, 7-5, 6-1 ; Budge Patty , Etats-
Unis , bat Emerson, Australie , 3-6, 7-5,
6-4.

Simple dames, quarts de f inale  : Reyes,
Mexique, bat Budlng, Allemagne , 6-4 ,
4-6 , 6-3 ; Brewer , Bermudes, bat Schur-
man , Afrique du Sud , 1-6, 6-2 , 6-4 ;
Ramirez, Mexique , bat Hellyer, Austra-
lie, 7-5, 6-4 ; Reynolds, Afrique du Sud,
bat Billaz , France , 6-2 , 6-1.

Double messieurs, deuxième tour :
Becker - Huber , Grande-Bretagne - Au-
triche, battent Balestra - Dupont , Suis-
se, 6-2 , 6-3. — Quarts de f inale  : Dar-
mon - Patty, France - Ebats-Unis, bat-
tent Budlng - Hammersley, Allemagne -
Chili , 6-4 , 6-3 ; Arkinstall - Mark , Aus-
tralie , battent Segal . - Stewart , Afrique
du Sud - Etats-Unis, 10-8, 6-4 ; Ander-
son - Emerson , Australie, battent Bec-
ker - Huber, Grande-Bretagne - Autri-
che, 1-6, 9-7 , 6-3 ; Candy - Drobny,
Australie - Egypte, battent Straus - van
Voorhes, Etats-Unis, 6-2 , 6-1.

Dottble dames , deuxième tour : Pe-
ters - Thung, Hollande, battent BIMaz -
de Chambure, France , 6-8, 6-4, 6-3.

Double mixte, tour préliminaire : San-
dra Reynolds-Orlando Garrido , Afrique
du Sud - Cuba, battent Anna Santtal -
Fred Huber, Italie - Autriche, 6-4, 7-5.

Premier tour : Heather Brewer - Abe
Segal , Bermudes - Afrique du Sud, bat-
tent Hanna Sladek - Bernard Dupont ,
Canada - Suisse, 6-4, 6-2 ; Béatrice de
Chambure - Pierre Darmon, France,
battent Alice Wavre - Cesare Guercllena ,
Suisse - Italie, 6-2 , 6-4 ; Renée Schuur-
man - Roy Emerson, Afrique du Sud -
Australie, battent Sandra Reynolds -
Orlando Garrido, Afrique du Sud - Cuba,
6-3, 6r2.

Double mixte, premier tour : Reyes -
Stewart , Mexique - Etats-Unis, battent
Vasillcou - Borghlnl , Grèce - Monaco,
6-3, 6-1 ; Hellyer - Mark ,' Australie, bat-
tent Enzen - Budlng, Suisse - Allema-
gne, 6-0 , 9-7 ; Kaufmann - van Voor-
hes, Suisse - Etats-Unis, battent Billaz -
Hammersley, France - Chili , 7-5, 6-2 ;
Ramirez - Anderson, Mexique - Australie ,
battent Galtler - Pradell , France - Es-
pagne, par w.o.

La délégation espagnole
est arrivée à Neuchâtel

Venant directement d'Innsbruck où ils
battirent l 'Autriche, nageurs et poloïs-
tes espagnols sont arrivés hier soir
dans notre ville. Le Red-Fish était re-
présenté par MM. E. Richème, prési-
dent , Trieger, secrétaire, ainsi que par
M. ïhiel, chef de natation de la Fédé-
ration suisse. La délégation espagnole,
forte de 29 personnes, est placée sous
la conduite de M. Joaquim Morera , se-
crétaire général de la Fédération espa-
gnole de natation. Nos visiteurs ont
immédiatement pris leurs quartiers
dans trois hôtels de la ville.

Ce matin, 'nageurs et poloïstes se
livrent à un court entraînement au
Lido après quoi ils visiteront notre
cité. Le soir, ils affronteront  Red-Fish
et demain après-midi, les équipes suis-
ses de natat ion et de water-polo. C'est
l'arbitre français Maurice Bouvier, de
Grenoble, qui dirigera les deux parties
de water-polo. R. Jl.

£ Tour cycliste de l'Ouest, quatrième
étape, le Mans-Oaen (232 km.) :

1. van Aerde, Belgique, 5 h. 58' 57" ;
2. Mel, France ; 3. Roblnson, Grande-
Bretagne ; 4. Perly, France (membre de
l'équipe suisse) ; 5. Brankart, Belgique ;
6. Malléjac, France. Puis : 30. Mlnder,
Suisse, 6 h. 24' 37" ; 65. Zeller , Suisse,
6 h. 42' 18" ; 66. Annen, Suisse, même
temps. Ont abandonné : Traxel (Suisse),
Oleleska, Rostollan , Dupuy et Bultel
( tous France). Il reste 66 concurrents en
lice. Le Français, arrivé deuxième, a été
déclassé pour irrégularité au cours du
sprint.. CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Perly, France (membre de l'équipe
suisse), 23 h. 46' 56" ; 2. Dacquey, Fran-
ce, 23 h. 49' 32" ; 3. Van Aerde, Bel-
gique, Roblnson, Grande-Bretagne. Puis :
42. Mlnder , Suisse, 24 h. 15' 23" ; 65.
Annen, Suisse, 24 h. 32' 53" h 66. Zeller,
Suisse, 24 h. 34' 50".
m Les championnats suisses juniors
cPathlétlsme, qui devaient avoir lieu le
8 septembre au stade olympique de
Lausanne, ont été avancés d'une se-
maine (1er septembre), le terrain étant
occupé à la date primitivement prévue
par le match de championnat de foot-
ball Lausanne - Servette.

Avant l'événement
de Bruxelles

Ce week-end aura lieu à Bruxel-
les la grande rencontre internatio-
nale d'athlétisme groupant six pays,
soit l'Allemagne de l'Ouest, la
France, l'Italie, la Belgique, la Hol-
lande et la Suisse. Ce match revêt

Notre compatriote Tschudi que nous
voyons franchissant les haies, sa spé-
cialité, sera un de nos plus sérieux
atouts dans le décathlon qui se dispu-
tera le prochain week-end en marge de
la rencontre des six nations à Bruxelles.

une Importance particulière car c'est
la première fois que l'on oppose les
athlètes de six pays et que c'est
aussi une répétition générale des
valeurs occidentales à une année
des championnats d'Europe à Stock-
holm.

La manifestation de Bruxelles s'an-
nonce très ouverte, car seule la forme
du jour de tel athlète peut valoir des
points précieux à son équipe. Il est
clair pourtant que l 'équipe allemande
est favori te, car elle possède une pléia-
de d'excellents athlètes ; les Al lemands
devraient remporter de nombreuses
victoires grâce surtout à Germar
(sprints),  Haas (400 m.). Laufer (3000
m. steeple), Lingnau (poids) et à ses
deux équipes de relais . Les Français
a l igneront  de grands champions : Mac-
quet (javelot), Husson (marteau),
Fournier (hauteur)  et Mimoun , cham-
pion olympique du marathon. L'Italie
demeure la grande inconnue de ce mee-
ting et peut se. classer derrière les
deux nations précitées. La Belgique ob-
tiendra un succès certain aux 800 m.
avec Mœns, distance dont il est le re-
cordman mondial et les Pays-Bas s'at-
tendent à une victoire de Visser au
saut en longueur.

Notre équipe nationale a ete Judicieu-
sement formée et nous envoyons dans
la capitale belge nos meilleurs élé-
ments ; nous attendons d'excellentes
performances de Bruno Galliker aux
400 m. haies, de René Weber (400 m.),
de M. Mehr (poids et disque) et de nos
deux équipes de relais. Sur l'ensemble
des performances réalisées jusqu 'à au-
jourd 'hui, nous pouvons nous attendre
à une lmo  place, ce nul ne serait pas
mal !

En marge de cette grande rencon-
tre se déroulera le match des décath-
loniens (deux hommes par pays, dont
nos deux excellents représentants
Tschudi et Vogelsang) et le marathon
auquel participeront trois athlètes par
nation. Si le beau temps est de la
partie, la rencontre de Bruxelles sera
bien le point culminant  de la Suisse
athlétique.

N. R.

LE SOLEIL
LA MÉDECINE NON SPÉCIFIQUE :

On pairie beaucoup, dans les jour-
naux, des bains de soleil. C'est — ou
ce devrait être — de saison. Ce qu'on
ne dit pas, c'est quel merveilleux
agent thérapeut iq ue peut devenir le
rayonnement solaire. L'héliothérapie,
ou cure de soleil, est une médication
très active. Cela signifie qu 'elle peut
nuire aussi bien que rendre service.
Avant les progrès de la chirurgie
et l'avènement des antibioti ques, le
repos absolu et l'héliothérapie étaient
les seuls remèd es d e La tu bercu lose
non pu l monai re. C'est le pro f esseur
Rallier, de Leysin, qui a été le pro-
moteur le plus actif de cette métho-
de, dont les succès étai ent innombra-
bles. Mais aussi, avec quelle préci-
sion et quelle patience l'irradiation
solaire étai t -elle dosée par Rol-
lier ! On observe trois ordres de réac-
tion qu 'il! faut savoir judicieusement
modérer. Localement, d'abord , la
peau devient rouge, pu is se p igmente
plus ou moins rapidement suivant
les sujets ; au niveau des foyers!in-
flammatoires, ensuite, on constate
unie augmentation des phénomènes
congestifs, c'est-à-di re une ascension
de la température locale, une inten-
sification de l'apport sanguin, éven-
tuel! e m enit, une enflure plus mar-
quée : c'est la réaction focale ; en-
fin, si le dosage du rayonnement est
adéquat , la réact ion générale est
caractérisée pair une nette améliora-
tion de l'humeur, l'émission plus
abondante d'urine , le relèvement d e
l'appétit, l'augmentation du p igment
sanguin (hémoglobine), ' du nombre
des globules rouges et du pouvoir
salutaire des globules blancs. On
obtient ainsi, et c'est le but recher-
ché par toutes les méthodes médica-

les non spécifiques, une remarquable
reprise de la résistance générale, tant
physique que morale.

Si, au contraire, l'exposition au
soleil a été inconsidérémeirit prolon-
gée, la température devient iirégu-
lière. Le pouls et la respiration s'ac-
célèrent, le pati ent se plaint de maux
de tète, dort mal, perd l'appéti t et
se déprime, pour ne pas' parler de
la brû lure  pénible de la peau.

Comme le soleil nous est bien chi-
chement accordé depu is quelq ues
années, il peut sembler amer d'en
chanter les vertus. Il existe heureu-
sement des « produits de remplace-
ment » tels que les lampes de quartz,
qui donnent un rayonnement très ri-
che en ultraviolets. Les résultats
sont loin d'ê tre comparabl es à ceux
de la cure solaire natu relle. Cepen-
d ant, durant les mois d'hiver, la lam-
pe de quartz rend d'indiscutables
services. Les ultraviolets donnent
un. coup,de Joue^.àI..r^tat_ ..générall
ranimentrTappétit et-ont une action
cicatrisante sur •centav&eô "plaies, ato-
nes et certaines fistules. Ils sont en''

revanche parfois , mal tolérés parce
qu 'excessivement " irritants. Il est in-,
dispensable de les doser rigoureuse-
ment si l'on veut év iter des compli-
cations.

Nécessairement appliqués en loca l
fermé, les ult raviolets ne ' peuven t
donner l'admirable sensation de plé-
nitu d e et de li berté que procure la
cur d'air et de soleil. Le contente-
ment et la bonne humeur qui ré-
gnent  dans les sanatoriums héliothé-
rapiques sont sans doute de puis-
sants agents de guérison.

LE TOUBIB.

Beaucoup de noms pour une maladie
Dans une étude de « l 'Alimentation

du monde », que l'Unesco vient de
préparer à l ' intention des inst i tuteurs
et des professeurs de Lycée, on relève
des renseignements sur une maladie
dont l'existence semble intolérable. Les
microbes, les virus n'y sont pour rien.
Elle est régionale : beaucoup de pays
n'en ont jamais entendu parler. C'est ,
en quelque sorte, une maladie de
pauvres.

En Afrique centrale, on l'appelle
« Kwashiorkor », en Afrique du Sud
« infant i le  pellagra » ; à la Jamaïque,
« sugar baby » ; les Français l'appe-
laient naguère « dystrophie des fari-
neux » et les Al lemands  « Mehlnarh-
schaden » ; au Congo belge, c'est par-
fois le « M'Buaki » ; dans l'Inde, c'est
la « nutrition dystrophy » ou « nutri-
tional syndrome » ; en Amérique la-
tine, « distrophia pluricarencial infan-
til ». Tous ces noms désignent la mê-
me maladie qui frappe les enfants  : il
s'agit de la sous-alimentation par ca-
rence en protéines.

Il y a quelques années seulement
que l'on se rend compte de la gravité
de cette forme .de sous-alimentation.
Dans certaines parties de l 'Afrique, il
n'est pas un enfant  qui n'en souffre
à une époque quelconque de sa vie.
Les symptômes sont partout les mê-
mes : et en particulier des troubles
digestifs. Beaucoup de mères, alors,
croient devoir mettre les petits ma-
lades à une diète rigoureuse ; cela ne
fait qu 'accentuer les troubles. Dans la
plupart des cas, il suff i rai t  de donner
du lait écrémé riche en protéines. Ce
régime a souvent guéri en quelques
semaines des enfants gravement at-
teints.

Les enfants  et les adolescents, com-
me tous les jeunes animaux, ont besoin
pour grandir d'aliments riches en
protéines. Les nourrissons en absor-

bent suffisamment dans; le lait de
leur mère, tant que celle-ci peut les
nourrir. Ensuite ils doivent trouver
leurs protéines ailleurs.

On fai t  prendre aux enfants du lait
de vache sous diverses formes et on
les sèvre peu à peu en leur donnan t
une bonne al imentat ion dont le lait
est l'élément le plus "important.

Mais, en maintes régions, il est ac-
tuellement impossible de produire assez
de lai t  pour les enfants". Il faut, alors
recourir, en remplacement, à d'autres
al iments  riches en protéines, qui soient
agréables au goût et faciles à digérer.
L'un des ces produits - de remplace-
ment , connu et util isé ..-par les Chinois
depuis des siècles, est une émulsion de
farine de soja souvent appelés « lait de
soja » .

Ainsi , donner des protéines aux en-
fants, cela pose aussi un problème so-
ciologique. Les techniques peuvent
permettre de produire ¦'¦ des aliments
riches. Mais il convient d'abord de
tirer parti de ceux qui- existent déjà .;-
et il faut que les mères connaissent
les besoins alimentaires de leurs en-
fants.  Productions- distribution,' éduca-
tion : tout cela ne va pas vite. La
« maladie aux mille" noms » n'est pas
vaincue. Mais si les progrès se pour-
suivent, elle devrait l'être dans vingt
ans. Une telle victoire sauverait des
millions d'enfants. • (UNESCO.)

SAMEDI
Aula de l'université : 11 h., conférence

par M. Eric Lugln , professeur.
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Laiirel et
Hardy.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Ohéri-
Blbl. — 17 h. 30, La femme du bou-
langer.

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Mélodie
Interrompue.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le marchand
de Venise.

Studio (Théâtre)  : 20 h. 30, Rendez-
vous a Rio.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wllhaber , Orangerie.

DIMANCHE
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Laurel et
Hardy.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Chérl-
Blbl . — 17 h.. 30, La femme du bou-
langer.

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Mélodie
Interrompue.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le marchand
de Venise.

Studio (Théâtre): 15 h. et 20 h. 30 :
Rendez-vous à Rio.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wllhaber , Orangerie.

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez télépohner au peste de police

No 17.

ii iii ' i iMmuisi-aï aS
Problème No 490

HORIZONTALEMENT
1. Employés pour récupérer les per;

tes.
2. Sur les genoux. — Exprime le,

doute.
3. Démonstratif. — Chef-lieu.
4. Victime d'un coup de fusil. —.

Pronom.
5. Pour le cinq à sept. — Machin»

de cinéaste.
G. Beauté rare. — Pour abreuver

John Bull.
7. Préfixe. — Dans les lignes ascen-

dantes.
8. Favorise plutôt un presbyte qu'un

myope. — Coups répétés.
9. Limp idité des p ierres précieuses,

— Bars recherchés.
10. Joua un mauvais tour à la femme

de Barbe-Bleue.

VERTICALEMENT

1. Resté sans voix. — Son fruit  four,
nit  le cachou.

2., Dçmi-mal. — Une barbane en dé-
fend parfois la porte.

3. Elles ont une reine mais point de
roi. — Un peu de curaçao.

4. Le propre de toute aventure. —.
Croix de Saint-Antoine.

5. Sans effets. — Son p inceau nous
a rendu les aspects de Montmartre.

6. Sur les p istes du stade. — La pro-
vince en a conservé de curieux.

7. Ile de l'Atlantique. — Dans une
expression concernant la publicité,

8. Lettre grecque. — Lâchait pied.
9. A des dents. — Adverbe.

10. Résidence de Darius. — Dieu gau-
lois.

Solution dn problème No .480

f ie te i

2g La commission de la coupe d'Europe
centrale s'est réunie à Budapest . A
l'Issue du débat , la commission a Invité
la Fédération autrichienne à demander
des explications au Rapld de Vienne
pour son attitude contraire à l'esprit
sportif (cette équipe s'est retirée de la
compétition) et à faire appel au club
viennois pour qu'il retire ses accusations
sans fondement contre le club yougos-
lave Vojvodlna . La commission a décidé
que la finale de la coupe d'Europe
centrale opposera , en matches aller et
retoux, l'équipe hongroise de Vasas Bu-
dapest , à Vojvodlna .
% Gyula Groslcs , ancien gardien de
l'équipe nationale hongroise , a brusque-
ment décidé hier de regagner sa pa-
trie et il a pris la route de Budapest,
en voiture , avec sa famille. Les autorités
hongroises auraient en effet laissé en-
tendre que Groslcs serait Immédiate-
ment réhabilité à son retour et qu'il
pourrait être de nouveau sélectionné
dans l'équipe magyare à partir du mois
d'octobre.

ATHLÉTISME
27-28 juillet : Rencontre des six na-

ttons à Bruxelles avec la participa-
tion de la Belgique , de l'Allema-
gne, de la Hollande , de la France ,
de l'Italie et de la Suisse.

27 juillet : Championnat des quatre
cantons romands à Lausanne : Vaud , ,
Genève , Fribourg et Neuchâtel.

CYCLISME ,
27-28 Juillet : Championnats suisses

sur piste à Oerllkon.
28 Juillet : Championnats suisses en

salle à Cham.
27-28 Juillet : Tour de l'Ouest en

France.
CANOË

27-28 juillet : Championnats du mon-
\ de de slalom â Augsbourg.

MARCHE
27-28 juillet : Rencontre Internatio-

nale Suisse-Suède à Stockholm.

TIR
28 Juillet : Rencon tre Internationale

au petit calibre à Lucerne.

TENNIS
27-28 Juillet : Championnats Interna-

tionaux à Gstaad.

MOTOCYCLISME
28 juillet: Motocross à Broc.

NATATION
28 Juillet : Rencontre internationale

Suisse - Espagne à Neuchâtel.
Rencontre internationale féminine
Suisse - Italie à Bellinzone.

WATER-POLO
28 Juillet : Suisse - Espagne à Neu-

châtel .

méM^^0l2^£^m

0 Pour les prochains championnats
suisses d'athlétisme qui se disputeront
les 3 et 4 août , à Berne, plus de 250
Inscriptions sont parvenues auprès de la
G.G. Berne, club organisateur. Chez les
dames, 20 concurrentes ont annoncé leur
participation. Toute l'élite suisse sera
donc représentée à Berne.

9' Composition des groupes pour le
tournoi de basketball du Festival mon-
dial de la jeunesse à Moscou : Groupe A,
Grande-Bretagne, Bulgarie, Belgique,
Egypte, Tunisie, Tchécoslovaquie. Grou-
pe B, France I , Syrie, Roumanie, Hcfa-
grle, Albanie, Suisse. Groupe C, France
II , Corée, Finlande, Brésil, Chine, U.R.S.S.
m Classement final des Six Jours cy-
clistes de Buenos-Aires : 1. Acosta-Sivl-
lottl , . Argentine-Italie, 605 points ; 2.
Caccavo - Alexandre , Argentine, 557 ;
à un tour : 3. C. et E. Giache, Argen-
tine , 505 ; 4. Casola - Leonl, Italie, 192.
0 Au cours des éliminatoires de la cou-
pe Galea de tennis, les résultats suivants
ont été enregistrés : Espagne - Suisse,
à Nleuport : Santana (E) bat Schori (S)
5-7, 6-4, 6-0 ; Gimeno (E) bat Spielmann
(S) 6-1, 6-1. L'Espagne mène par 2-0.

Samedi -
SOTTEN'S ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble <yolr Beromunster),
12 h., musique hongroise. 12.15, variétés
populaires. 12.30 , chœurs de Romandle.
12.45, informations.' 12.55, "la parole est
d'argent. 13.10 , la parade du' samedi.
13.35, vient de paraître. 14.10 , un trésor
national : nos patois. 14.30, chasseurs de
sons. 14.55, entretien. 15.20 , la semaine
des trois radios. 15.35, l'auditeur pro-
pose.

17 h., moments musicaux. 17.1.5,
swing-sérénade. 17.45, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30 , cloches.
18.35, championnats suisses cyclistes sur
piste. 18.50 , le micro dans la vie. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du temps.
19.45, valse. 19.50 , le quart d'heure vau-
dois. 20.10 , le pont de danse. 20.16 ,
« Nous Irons à Washington » ,.- . pièce de
G. Valbert! 21 h ., chanèohs et' marivau-
dages. 21.20 , le conte . du " samedi. 21.40,
avec M. Montangero. 21.50 , bonnes et
mauvaises rencontres. 22.30 , . Informa-
tions. 22.35 , entrons dans la danse 1

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique de

films, 7 h., Informations. 7.05, fanfare.
7.25, Zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble : les vingt-quatre Préludes
d'A. Scrlabine. 11.30 , chants de Mous-
sorgsky. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
guitare. 12.15, prévisions sportives. 12.30 ,
Informations. 12.40, orchestre récréatif
bâlols. 13.40 , mélodies. 14 h., « Le devin
du village » , comédie .musicale de J.-J.
Rousseau. 15 h., reportage. 13.45, chan-
sons et jeux. ' . . c S ::

16.05 , nouveaux disques. 16.30 , Jazz.
17 h., Interviews. 18 h., solistes . 18.30 ,
magazine - de la radio, 19 h., cloches.
19.10 , sports. 19.20 , reportage. Commur
niques. 19.30, lnfomattons. Echo du
temps. 20 h., concert populaire . 20.45,
« Splel tm Schloss », pièce de F. Molnar.
22 h., orchestre Ray Martin . 22.15 , In-
formations. 22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournai . 20.45, c'est magni-

fique ! 21.45 , agenda T.V. 21.50 , Informa-
tions , c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour -
nal. 20.45 , variétés. 21.45, dernière heure
et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal . 8 h„
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11 h. 05, récital d'orgue,
11.35, les beaux enregistrements. 12.05,
valses. 12.15, actualité paysanne. 12.30,
en famille. 12.45, informations. 12.55, en
famille. 14 h.. Bug O'Shea, de P. Morand,
15 h., variétés romandes.

16 h., thé dansant. 16.30 , l'heure mu-
sicale. 18.15, le courrier protestant. 18.25,
symphonie, de G. Paislello. 18.35, l'émis-
sion catholique . 18.45, résultats sportifs,
19.15, Informations. 19.25, concert . 22.40,
la rencontre du pont des Arts , de J.-J,
Aindrleu. 21.55, comment vivent les
Français. 22.30 , Informations. 22.35, un
dimanche à... 23 h., Roses perdues, de
G. Aurlc.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, Ave Maria, de Bruckner. 7.50 , in-

formations. 7.55, Symphonie, de Dvorak,
8.45 culte catholique. 9.15, Misse brevls,
de F. Giroust. 9.35, Canzona, de Bach.
9.45, prédication protestante. 10.15, œu-
vres de Vivaldi. 11.20 , les frères Grlmm.
12.15, chants populaires. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , orchestre récréatif baloie,
13.30 , calendrier paysan. J4.15 , musique
populaire . 14.45, le roi des grenouilles, de
B.-E. Todd . 15.45, musique de danse.

16.30 , musique de chambre. 17.15, ca-
lendrier radiophonique. 18 h., Mosaïque
musicale. 19 h., sparts. 19.20 , commu-
niqués. 19.30 , Informations. 19.40 , Intro-
duction à l'opéra. 19.50 , Les noces de
Figaro, de Mozart . 22.15. Informations.
22.20 , Les noces de Figaro , suite. 23. h.,
Divertissement , de Mozart.

TÉLÉVISION
. 20.45 , « Marlamne » , drame de Tristan
L'Hermlte. 22.45, Informations.

Emetteur de Zurich : 20 h., « Brouil-
lard » , pièce. 21.45, carnet de route au
Pérou. 22 h., dernière heure.

Seyoa la — Tél. 5 43 88
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Mardi :
Le rideau de velours



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.

I

j k
Nous vous rappelons

JH ES S CP II O E S à nos différents rayons
C/ .isw*« nonea-r »<>»", JUPES , BLOUSES , LINGERIE , CORSETS , PULLOVERS ,ai vous pensez TABLIERS p ARTICLES MESSIEURS , ARTICLES ENFANTS , TISSUS, TAPIS , etc.

alors profitez des prix extraordinairement bon marché que vous offre notre VENTE DE FIN DE SAISON

Soldes formidables Wv^̂ ^̂ m̂SQE^f à  Soldes records
(AUTORISATION OFFICIELLE)

AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
CLAUDE VIRMOIWE

Sur le paravent , les faces énigma-
tiques des mousmés souriaient par-
mi les lotus roses ; par la fenêtre,
on apercevait la Maine qui brillait
entre la frise des peupliers. Dans le
salon, des couples dansaient au son
d'un pick-up ; Aubépine se séparait
en riant d'un jeune homme imberbe
et blondasse avec lequel elle avait
ébauché quelques pas. Danièle lança
un filet de fumée dans sa direction
en disant :

— Votre jeune amie est adroite ,
Serge, cela ne fait aucun doute.
Parmi mes amis, elle a su sans
erreur repérer le plus riche. Mais
qu'elle ne s'illusionne pas : Roland
Dorgères ne l'épousera pas. Il est
plus difficile pour se marier que
pour flirter...

Mais ainsi qu 'il arrive parfois ,
les paroles de Danièl e dépassèrent
leur but et, peut-être, jetèrent une
lueur dans le ciel obscur où dor-
ment les sentiments. Serge fronçait
les sourcils, étonné de se trouver
soudain irrité et malheureux de
voir Aubépine en train de rire fa-
milièrement avec ce jeune homme,
visiblement sous son charme. Et un

peu plus tard , sur le chemin du
retour , tandis qu 'Edouard tenait le
volant , il ne put s'empêcher de la
questionner. -. ,

— Vous vous êtes bien amusée ,
je crois, Aubépine ? demanda-t-il
d'un ton acerbe.

Elle eut une petite moue.
— Oh ! pas tellement !... Je m'at-

tendais à m'ennuyer et puis je me
suis laissé entraîner... Mais , dans le
fond , je trouve ces jeunes gens pas-
sablement idiots...

— Même Roland Dorgères , avec
lequel vous paraissiez en si bons
termes ?

Elle répondit , en riant :
— Oh ! celui-là , plus que les au-

tres. Il nasille effroyablement et il
a des paupières roses, comme une
souris blanche.

Elle était gaie , contente de sa
journée , contente de s'être tirée à
son honneur de l'épreuve de cette
réception ; encore un peu étourdie
de son succès et des compliments
reçus qui lui donnaient l'assurance
d'être jolie ; heureuse aussi de l'ex-
pression que Serge avait en la re-
gardant...

Le crépuscule chaud traînait sur
la rivière, les jardins, les maisons,
flottait sur l'animation des rues ;
bien que les réponses d'Aubépine
l'eussent un peu soulagé, un malaise
demeurait dans l'esprit de Serge.
Il ne comprenait plus rien à son
cœur. Jusqu'à présent, il ne croyait
avoir pour Aubépine qu'une affec-

tion fraternelle, tout en admirant
sa beauté et la séduction qui éma-
nait de son visage ardent et fier ;
il n'avait jamais encore pensé à
s'interroger , à se demander ce qu'il
éprouvait exactement pour elle...

S'il ne ressentait plus auprès de
Danièle l'ivresse grisante que lui
versaient naguère ses regards, ses
flatteries , ses attentions, il n'en
cherchait pas la cause. Le mirage
de l'amour ne s'en va pas d'un seul
coup et longtemps continue à en-
velopper l'être qu 'on n'aime plus.
Ainsi un autre amour peut naître
et se développer dans un cœur ca-
ché par l'ombre d'un sentiment qui
n'existe plus ; jusqu 'à ce qu 'une cir-
constance fortuite le révèle...

La voiture se montrant en excel-
lentes dispositions , les jeunes gens ,
à quel ques jours de là , organisèrent
une grande promenade à laquelle
Danièle ne fut pas invitée , alors
que tante Mathilde en faisait par-
tie , ce qui combla Aubé pine d'aise.
On partit dès le matin , emportant
de quoi déjeuner en cours rie route;
car un pique-niqu e était , dans l'es-
prit de Mlle Varades , le comp lément
indispensable d'une journée cham-
pêtre.

C'était une journée de juillet
chaude et dorée, un peu orageuse,
avec un ciel bordé de petits nuages
blancs que l'après-midi , sans doute ,
assombrirait. La route s'étendait
comme un long ruban entre les ver-

gers et les prairies ; les promeneurs
choisirent, pour déjeûner , un en-
droit frais, entre un bois et une
colline grasse, rebondie et verte,
plantée de pommiers. Le vent , par
moments, apportait des bouffées
d'air frais, les oiseaux chantaient
Et après le repas, Edouard , qui dé-
sirait faire la sieste, s'adressa à une
fauvette qui s'égosillait sur un ar-
bre : vas-tu te taire, sale bête ?

Ensuite, il prit une position con-
fortable et s'endormit. Mlle Mathil-
de , assise aussi droite que sur l'un
des sièges de la salle à manger , prit
son tricot. ; alors que Serge et Au-
bépine se disposaient à s'engager
sous bois, elle leur conseilla :

— Ne vous éloignez pas, mes en-
fants, il va faire de l'orage...

L'un après l'autre, les jeunes gens
marchaient dans le sentier feutré
de mousse. Un ruisseau chanton-
nait , fier d'avoir un instant reflété
le ciel avant de se perdre dans les
herbes ; les pas d'Aubépine étaient
si légers qu'ils semblaient ne
pas toucher terre. Les jeunes gens
parlaient peu et seulement pour é-
changer quelques phrases banales ;
mais une ardeur eparse rôdait au-
tour d'eux et, doucement, leur gon-
flait le cœur.

— Quelle belle journée ! soupira
Serge.

Elle eut un petit rire enivré et
dit , en lui montrant le ciel qui,
lentement , s'obscurcissait :

— Je crois qu'il va pleuvoir...

A son tour , il regarda le ciel
assombri et dit, d'une voix insou-
cieuse :

— Tiens, c'est vrai... mais c'est
tout de même une belle journée ,
n'est-ce pas, Aubépine ?

Elle acquiesça :
— Oui...
Il y eut encore un silence... Des

souffles passaient entre les bran-
ches, on eût dit que tout le bois
frémissait, ainsi qu 'à un refrain
reconnu, du souvenir d'anciens
rendez-vous d'amour.

— A quoi pensez-vous, Aubépine?
demanda Serge.

— Je pense que c'est dans un en-
droit semblable à celui-ci , et pas
très éloigné, que nous nous sommes
rencontrés, il y a quatre mois...

Elle se tourna vers lui et le re-
garda lentement... Elle ne dit plus
rien , mais ses yeux étaient plus élo-
quents que toutes les paroles du
monde , parce que les regards tra-
duisent les pensées dans un langage
plus profond et plus subtil qu 'au-
cun autre. Et ce qu 'elle éprouvait
et ne disait pas, tout son grand
amour secret, soudain , atteignit
Serge...

Ebloui, subjugué par quelque cho-
se que sa raison ne comprenait pas
encore mais dont , cependant , vi-
brait son cœur, il se pencha vers
elle, comme attiré par un aimant...

— Aubépine... Ce fut... un mer-
veilleux hasard !

U parlait lentement, cherchant

ses mots, allant a la rencontre de
ce qui se passait en lui...

— Merveilleux , soupira-t-elle.
Mais... j'étais laide alors...

Il hocha la tête.
— Vous étiez... vous... Les hommes

sont parfois longs à comprendre...
Il s'interrompit puis reprit , ébloui

par une certitude soudaine :
— Voyez-vous, nous ne pouvions

pas ne pas nous rencontrer. Nous
étions destinés à nous connaître...

Il comprenait qu'une étrange gra-
vitation d'événements avait amené
leur rencontre et préparé le choc
de leurs cœurs. Aubépine tremblait,
emportée dans un rêve sur un
océan de bonheur. Cette fois, elle
croyait bien ne plus jamais douter ,
détenir la certitude qu'il l'aimait ,
autant qu 'elle l'aimait elle-même et
elle s'attendait qu 'il le lui dît. Mais
Serge ne se pressait pas de parler.
Il éprouvait une sorte de pudeur
qui lui faisait hésiter à cueillir
d' une simple phrase, de crainte de
la froisser avant son plein épa-
nouissement , la fleur merveilleuse
éclose dans son cœur avant qu 'il
en connût la présence. Et, dans
l'extase de ce qui se passait en lui ,
il oubliait que le temps passe et
que sa course est rapide. Enfin , il
murmura très bas :

— Aubépine... ma chéri",..
(A suivre.)

(Suite de la 2me page)

Nous cherchons

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

FAISEUR
D'ÉTAMPE S
d'horlogerie, connaissant les étampes
de rectifiage, est cherché par manufac-
ture biennoise.
Seuls candidats ayant une certaine ex-
périence du métier sont priés d'adres-
ser leur offre sous chiffres M 86222 U
à Publicitas, Bienne.

On cherche pour août et septembre

ST ÉNODACTYLO
pour correspondance française et tous
travaux de bureau.
Adresser offres avec prétentions aux
Tricotages Zimmerli & Cie, Société
anonyme, Aarbonrg.

Maison de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

jeune employée
pour travaux de bureau et magasin.

Débutante serait mise au courant.
Adresser offres écrites à J. A. 3291
au bureau de la Feuille d'avis.

s ï
| Maison d'importation dans la branche du pétrole, à Zurich, cherche B

1 STÉNODACTYLO - SECRÉTAIRE !1 :
* Nous offrons : bon salaire, fondation pour le personnel, semaine de 5 jours, |
| travail varié et indépendant. m

i Nous désirons : langues allemande et française, parlées et écrites, travail ai
« consciencieux, certificat d'école de commerce. g
B w
§ Adresser offres manuscrites avec photo, certificats, références et curriculum 

^¦ vitae à ^
B a
1 A.-H. MEYER & Cie, Zurich, Zypressenstrasse 41. Tél. 52 5133. g
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Nous cherchons

traducteur (trice)
français-allemand, si possible capa-
ble de dactylographier , pour un
mois environ, éventuellement plus
longtemps. Travail à la demi-jour-
née admis, de préférence l'après-
midi ou encore à l'heure, selon
convenance. Entrée tout de suite.
Téléphoner au 8 27 66 ou au 5 34 80,
fabrique John-A. Chappuis S. A.,
Peseux.

On demande des sommelières comme

EXTRA
S'adresser à l'hôtel du Poisson,
Auvernier.

Sténodactylo
K

est demandée pour un remplace-
ment de 3 semaines. Période du 5
au 24 août.
Calorie S. A., Ecluse 47-49.

Entreprise industrielle et commerciale
de la région de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

emp loyé de bureau
connaissant si possible la branche
« Construction » ou des matériaux de
construction.

Travail intéressant et varié pour
candidat capable et sachant faire
preuve d'initiative.

Adresser offres sous chiffres D. V. 3310
au bureau de la Feuille d'avis.

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
engagerait au plus tôt

2 mécaniciens-électriciens
1 tôlier en carrosserie ,

Candidats qualifiés et sérieux. Si possible,
pas au-dessus de 25 ans et désirant se créer
une situation stable, sont priés d'adresser
leurs offres avec copies de certificats, photo
et livret militaire au Service de la traction
et des ateliers.

Manufacture d'horlogerie cherche à
engager, pour son atelier de cali-
bristes,

mécanicien-
outilleur

de première force, ayant une cer-
taine expérience du petit outillage
d'horlogerie.
Adresser offres sous chiffres E 77827
U, à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée immé- $jj
diate ou date à convenir quelques fc

OUVRIÈRES I
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.
Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à : ¦

FAVÂG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

I—— ¦¦¦¦ ¦ I L'

Etude d'avocat et notaire engage-
rait, pour date à convenir,

EMPLOYE' (E)
ayant bonnes connaissances comp-
tables et pouvant assumer le ser-
vice de gérance. Place stable, tra-
vail intéressant et varié. Assurance
retraite. Faire offres avec copies de
certificats à L. C. 3292 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dessinateur en bâtiment
âgé de 24 ans, avec 3 V, ans de pratique (poste
non dédit), cherche pour le 1er octobre 1957 place
en qualité de dessinateur en bâtiment dans bureau
d'architecture à Lausanne, afin de se perfectionner
dans sa profession et dans la langue. — Offres
à Rodolphe Lôw, -Ziegelstrasse 8, Bâle.

Entreprise Clivio & W. Bertschinger S. A.
cherche

CONTREMAÎTRES
et

CHEF D'ÉQUIPES
habitués aux travaux routier.

Offres à notre adresse : 115, rue Jardi-
nière, la Chaux-de-Fonds.

t———— ^—a

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse
ayant de l'initiative, parlant le fran-
çais et l'allemand. Bon salaire à per-
sonne capable.
Adresser offres écrites à G. Y. 3314 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le Grand Verger à Lutry demande

ÉDUCATRICE
Suissesse de langue maternelle fran-
çaise pour éduquer, surveiller et ac-
compagner les jeunes filles pendant
leurs loisirs ; poste interne, et

institutrice interne
pour l'enseignement du français à
des jeunes filles étrangères.

Offres manuscrites, photographies,
références.

¦ ¦inHDHHBBiHHHHUQIHBÏBHnMnBBI9fia!9tBaiail

On cherche pour entrée à convenir une

FILLE D'OFFICE
et une

FILLE DE LINGERIE
Bons gains. — S'adresser au bureau de
l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel. Tél. 5 25 30.
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Mécanicien-faiseur d'étampes
est demandé. S'adresser à Emile Junod ,
fabrique d'étampes, Fahys 189. Tél. 5 62 38.

Jeune Suisse allemand de la branche
électro-technique, versé dans la cons-
truction de tableaux de distribution,
et possédant connaissances en électro-
technique, cherche place de

dessinateur - constructeur
Prière d'écrire, en indiquant le do-
maine de l'activité et le salaire, sous
chiffres OFA 6638 Sch à Orell Fussli-
Annonces S. A., Schaffhouse.

JEUNE FILLE
hors des écoles, de confiance, cherche bonne place
au pair où elle pourrait apprendre le français.
Eventuellement demi-pensionnaire. On exige pos-
sibilité de suivre des cours et vie de famille.

Offres à Iris Mllrner, Bahnhofstrasse, Reichen-
bach i/K. Tél. (033) 9 81 47.

TAILLEUSE
cherche place chez tailleur pour uniformes
militaires. Tél. 5 92 51.

FRANÇAISE
5 ans en Suisse, con-
naissant le service, par-
lant l'allemand et l'ita-
lien,

cherche place
de sommelière pour le
16 août. Offres sous chif-
fre OFA 4285 Sch à Orell
Ftissli-Annonces S . A.,
Schaffhouse.

Industrie à proximité de Neuchâtel enga-
gerait

apprenti (e)
i

de bureau, possédant bonne instruction sco-
laire.

Entrée : 1er septembre ou date à convenir.
Offres manuscrites à la fabrique VISO,
Saint-Biaise.

Ij T̂ÎTTrSB^Tîi IiH Sn.'i
Perdu dimanche 14 Juil-

let, à la place du Port,
chaîne-bracelet

en or. Souvenir. Prière
de la rapporter au poste
de police ou de télépho-
ner au No 8 32 50. Bonne
récompense.

On cherche à acheter

petite
orédence

rustique, antique. Prière
de faire offres à case pos-
tale 61, Saint-Imier.

Jeune homme de 27
ans, de toute confiance,
cherche pour tout de
suite poste stable :

emploi de bureau
ou

représentation
intéressante

Certificats et références
à disposition. Ecrire sous
chiffres R. I. 3296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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OBLIGATIONS

25 Jnll .  26 Jull.
3 W, % Féd, 1945 déc . 97.30 97.15
314 % Féd, 1946 avril 94.90 95.—
S % Féd: 1949 . . . .  90.50 90 %
3 % »/o Féd, 1954 mars 88.75 89.—
3 'la Féd, 1955 Juin 89.16 89.15
3 % C.FJP. 1938 . . 94.15 94.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— 736.— d
union Bques Suisses 1405.— 1407.—
Société Banque SUlsSé 1190.-— 1195.—
Crédit SUlsse 1208.— 205.—
Electro-Watt 1120.— 1125.— d
Interhandôl 1485.— J500.—
Motor-ColuaibUs . . . 985.— 988.—
S.A.Ë.G, sérié l . . . . 73.— d 74.—
tùdelee 645.— 650.—
ttâld-SulBse 256.— 256 V4
Kéassurahces Zurich . 1880.— 1980.—
Wintertbour Accid. . 752.— 752.—
Zurich Accidents . . 4125.— 4115.—
Aar et Tessln . . . .  lOOfi.— 1005",—
Saurer 1180.— d 1190.—
Aluminium 4090.— 4080.—
Bail? 1105.— 1095.—
Brown Boverl . . , . . 2270.— 2285.—
Fischer . . . . . . . . .  1639.— 1830.—
Lonza 970.— 955.—
Nestlé Allmentana . . 2985.— 2990.—
Sulzér 2630.— d 2530.— d
Baltimore 242.— 247 %
Canadlan Pacific . . . 151.— 151 if a
Pennsylvanla 90.50 92.—
ftalo-Afgentina . . . .  19.50 19 %
Philips . , . , . , .  . 329.— 328.—
Royal DUtch Cy . . . 251.50 250.—
Sodée 26.50 26.—
Stand. Oll New-Jersey 287,50 286.—
Dniott Carbide . , . . 524.— 523.—
Atnéfloan Tel. & Tel. 746.-- 747.—
Du Pont de Nemours 867.— 861.—
Eastman Kodak . . . 475.— 478.—
General Electric . . 308.50 3Ô8 %
General Foods 209.50 211.—
General Motors , , . . 197.-— 1Ô6.-™
International Nickel 424 — 428 14
ïntèrnation. Papér Oô 451.— 449.—
Ketïneoott 474.— 475.—
Montgomery Ward . . 161.— 1ÔH4
National Distillera . , 111— 110,—
Allumettes B 54.25 d 54.50 d
0. States Steel . . . 303.— 304.—
F.W, Woolworth Co, 182.— d 181 V,

BALE
ACTIONS

dbà 4850.— 4860.—
Schappe 590.— d 580.— d
Sandoz . . . . . . . . .  4490.—' 4495.—
Gelgy nom 5250,— 8275.—
Hoffm -La Eoohe(b.J.) 11850.— 11800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. VaUdolSê 790.— d 795.—
Crédit P, Vaudois . . 765.— 760.—
Romande d'électricité 485.— d 485.— d
Ateliers coHstr VeVey 57S.— 570.—
Là Suisse Vie (b.J ,)
Là Suisse Accidenta 5000.— d 5000,— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 211.— d 211U
Aramayo 28 V4 28 H dChartêred 42.— d 42 —
Charmilles (Atel de) 1115 —of  1100.—Of
Ph ysique porteur , . 1050.— 1040.—
Sécherôh porteur 655.— 652. 
8 K.F 209.— 210.—

Télévision Electronic 13.77
Tranche canadienne $ oan 105. 

B O U R S E

Le meuble à secret$0W C

Jean Berthier était un jeune hom-
me moderne, très moderne. Outre
les distractions de son âge : courses
cyclistes, matches de boxe , comp é-
tition de tennis ou de natation , il
flirtait volontiers avec des petites
cousines ou des amies de sa sœur.

Très intelligent , doué d'une bonne
mémoire, il faisait cependant des é-
tudes honorables, sinon brillantes ,
ce qui obligeait son père à tempérer
une sévérité just ifiée.

Deux fois dans la semaine, il avait
été surpris au moment où, à l'aube
naissante, il réintégrait le domicile
paternel. Cela lui avait coûté une re-
tenue sur l'argent de poche du mois,
et deux « enguirlandées » qu 'il avait
dû écouter tête baissée en songeant...
à être plus adroit une autre fois.

Pour comble de malchance, il
s'était aperçu que le tiroir de la com-
mode de sa chambre , où il avait dis-
simulé un paquet de correspondance,
avait été examiné par d'indiscrets
regards. .,.,

Etant bien décidé â ne pas détruire
ces précieux souvenirs, Jean se mit
à 'la recherche d'une cachette.-cin-a
violable.

Il passa en revue toutes les pièces
du pavillon qu 'ils habitaient , même
la chambre de ses parents, se souve-
nant à propos qu 'il n 'y a pas de

ou de reprendre sans se faire re-
marquer un paquet d'aussi faible
volume.

Le grenier , paradis des enfants et
des amoureux , le musée des souve-
nirs , c'était là qu 'il trouverait « l'en-
droit » !

Jean Berthier y monta , inspecta ,
examina , chercha. Décidément , sa
mère était une parfaite ménagère.
Difficile de modifier l'ordre établi ,
de déranger ces paquet s étiquetés ,
ficelés, empilés avec soin et mé-
thode.

Jusqu'à la fine poussière jetée
comme un manteau qui constituait
une inviolabilité aux objets et aux

^ Choses. -
Soudain , Jean tressaillit. Dans

l'angle le plus obscur était rangé un
vieux secrétaire démodé, bloc de

meilleur asile pour un voleur que
la maison du commissaire.

Hélas I sa mère était une femme
d'ordre, la maison étant rangée et
il n'y avait pas place pour le moin-
dre paquet dans aucun meuble, sans
risque pour celui-ci d'être décou-
vert dans un très court délai.

Restait le grenier , en ordre lui
aussi , mais c'eût été une déveine
persistante de ne pas découvrir un
recoin où il serait possible de placer
ou de reprendre sans se faire re-
marquer un paquet d'aussi faible

chêne, ouvrage d'un grand-père , con-
servé par piété filiale. Dans sa pri-
me jeunesse il avait entendu parler
de ce meuble comme on devait par-
ler « du grand œuvre » d'un artisan
du moyen âge — bois choisi avec
soin , taillé avec amour , assemblé
avec art , sculpté en pleine masse,
ciselé , fignolé et devant résister aux
épreuves du temps. Il se souvenait
que ce secrétaire possédait un tiroir
secret qu 'on actionnait en appuyant
sur le cœur d'une rosé sculptée. Si
l'humidité n 'avait pas rouillé le res-
sort , il avait sous la main une mer-
veilleuse cachette.

Emu malgré tout , il s'approcha
du meuble, chercha longtemps la
sculpture , appuya, Un déclic se fit
entendre , un morceau de bois pivota ,
découvrant une cavité... pleine de
lettres nouées par une ficelle rose.

— Ça alors ! s'exclama le jeune
homme stup éfait. Les lettres d'amour
du grand-père, railla-t-il, ça va être
« marrant » !

D'un doigt preste il fit sauter la
ficelle et commença sa lecture , mais,
dès les premiers mots, s'arrêta pour
prendre une autre lettre , puis une
autre !

Il s'agissait d'épîtres galantes du
siècle dernier.

Toute une correspondance amou-
reuse, passionnée , romantique. C'é-
taient les lettres d'Hector à Olympe*

Hector était le prénom de l'arrière-
grànd-père ; Olympe était devenue
sa femme. Il faut croire que les let-
tres étaient bien rédigées puisqu 'elles
avaient Su exprimer les sentiments
dé leur auteur et conquérir le cœur
de celle qu 'il aimait.

— Au poil ! s'exclama Jean Ber-
thier, Il en connaissait un ravon , legrand-père Hector ! Plus besoin de
me creuser la cervelle, je n'ai qu 'àcopier en changeant les noms...

Lentement , après lecture , il remit
les feuillets dans l'ordre où il les
avait trouvés, noua le paquet qu 'il
glissa dans sa poche. Dans la cavité,
il déposa les missives qu 'il voulait
soustraire à la curiosité paternelle
et fit fonctionner le déclic. La rose
reprit fidèlement sa place.

Jean Berthier demeura songeur
devant le meuble à secret.

Qui sait si , un jour lointain , un
arrière-petit-fils ou une petite-fille ne
découvrira pas aussi les lettres de
Ginette à Jean !

Les siècles passent. Contran ! Hec-
tor I Jean ! L'éternel amour !

Henri PICARD.
IT-fT-t—1—X ri—l"iT r '1~-r--lT— in- r 1 un¦¦

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.
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COBCELLES-CORMONBBÈCIIE

Un nouveau conseiller général

M. Jean-François Aubert a été élu
tacitement conseiller général en rem-
placement de M. Jean-Jacques Vogel,
démissionnaire.

ENGES
Petite chronique

(c) Après la trop brève vague de
chaleur du début du mois qui permit
de rentrer un foin sans pareil en qua-
lité et en abondance, le formidable
plongeon du thermomètre nous a re-
placés sans douceur, dans la vérita-
ble ambiance de l'année géophysique !
Lundi passé, un magnif ique arc-en-
ciel double , qui devait sans doute être
un numéro de choix du programme de
cette fameuse année, nous avait paru
le signe avant-coureur triomphal de
la canicule I On en est, hélas, réduit
à réclamer aux fourneaux les calories
que cette dernière nous refuse avec
l'obstination d!une mule malade du
foie ! Où sont les étés d'antan ? Nos
fidèles estivants vont-ils résister long-
temps à ce régime de brouillard, de
pluie et de vent glacial ? Nous en
Hnii tnnç

Espérons qu 'une nouvelle vague de
chaleur, si brève soit-elle, viendra au
moins favoriser les prochaines mois-
sons et nous apporter un petit mini-
mum vital de sqj eil avant l'hiver I
Un grand maximum du même ne nous
ferait  nas neur !

SAINT-SULPICE

La nouvelle Perrière
(c) Nous avions annoncé, il y a quel-
ques mois, que le propriétaire de la
ferme incendiée de la Perrière, sise
sur Une hauteur dominant Saint-Sul-
pice, avait décidé de la rebâtir.

C'est maintenant chose faite et la
nouvelle Fêrfière qui , extérieurement
a l'aspect de l'ancienne et intérieure-
ment est édifiée selon les principes
modernes, cadre admirablement bien
dans le paysage jurassien.

LES VERRIÈRES
En départ prochain à la gare
(c) Nous apprenons que M. François
Cléirtent, chef de gare aux Verrières,
est nommé Chef de gare à Travers où
il prendra ses fonctions au début de
septembre prochain. Son départ sera
sincèrement regretté.

Pendant les quatre ans qu'il a passés
Chez noUs , la gare s'est modernisée. De
grandes transformations récemment
achevées ont permis l'installation de
bureaux Spacieux et confortables. L'en-
clenchement électrique, à l'abri d'une
cabine Vitrée, commande automatique-
ment les signaux, aiguilles et barrières
des passages à niveau. On a tout der-
nièrement terminé ces travaux impor-
tants en faisant disparaître l'édicule
vétusté et disgracieux qui se dressait
entre la gare et le dépôt des machinés :
il ne reste plus qu'à en niveler l'em-
placement.

Cultes du 28 juillet 1951
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Terreaux : 8 h., M. Roulln . — 20 h. 18,
Culte en langue • italienne, M. Lebet,

Collégiale : 9 h. 45, M. Boulin.
Temple du Bas : 10 h . 15, M. Javet.
Ermitage : 9 h., M. Méan.
Maladière : 9 h,, M. Javet.
Valangines : 10 b. 18, M. Méaa.
Cadolles : 10 h., M. A. Perret .
Chaumont : 9 h . 45, M. Vivien.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Goudre: 10 h., M. A. Clerc.

DE UTSCHSPRACHIGE
REFORMIËRTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: S h., Predlgt , Pfr. Hlrt,
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predlgt : Vtkaj Wlnterberg.
BùUdty : 20 b. 15, Predlgt : Pfr. Hutten-

locher.
EGLISE CA THOLIQ UE ROMAINE

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

Chapelle de la Providence : 6 b., messe.
Chapelle du Vauseyon: 8 h., e* 9 b. 30,

messes.
Chapelle de la Coudre: 9 h., messe.
Chaumont: messe à 8 h. 4S.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Culte et Cène, M. Roger
Chéri*. 20 h., causerie missionnaire, M.
Marcel Debrot. — Colombier : 9 b. 45,
culte , M. G.-Ali Maire.

EVANGELISCHE STADMISSION.  —
NêUchûtêl : 15 h., JugendgrUppe; 20 h. 15,
Predlgt. — Saint-Biaise : 9 h . 45, Pre-
dlgt im Unterrtchtssaal. — Colombier :
9 h., Predlgt in Eglise évangélique libre.

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 b. 45, CUltê et
sainte cène , M. R. Durig.

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

SALLE DE LA BONNE NO UVELLE. —
9 h . 30, culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLI QUE.  — 9 h. 15,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHRI ST  DES
SAINTS  DES DERNIER S  JOURS.  —
9 h, 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, oulte et sainte
e-.ènét

ASSEMBLÉE DE DIEU .  — 9 b. 46,
Culte. 20 h., évângélteatioft .

GEMEINDE FUR U R C H R IS T E N T U M ,
Klelner Konferenzsaal : 20 h., Predlgt.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 11 h., réunion
pour enfants ; 20 h. 15, réunion fl«
salut.

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

•*• Diverses associations jurassiennes
ayarut émis le vœu que les habitants du
district de Porrenfauy se prononcent sur
le projet d'une place d'armes pour blin-
dés en Ajoie, la société d'agriculture de
l'AJôie qui patronné le comité Jurassien
d'action contre lé projet du département
mdilitairê fédéral , a décidé de lancer dés
le 27 Juillet une consultation populaire
par le moyen d'une collecte de signa-
tures. Cette consultation établira quel
est le nombre des citoyens dai di&trlct
de PorféntrUy opposés au projet.
* Mme Luise Weinauer , peintre con-
nue, est décédée à Bâle , à l'âge de 77
ans.

ZURICH

Dans la nuit de mardi à mercredi,
quelque 400 Suisses, des jeunes gens
et des jeunes fil les , ont quitté Zurich
pour se rendre au Festival mondial
de la jeunesse qui aura lieu du 28
juillet au 11 août, à Moscou.

Un incident s'est produit peu avant
le départ du train. Selon la « Nouvelle
Gazette de Zurich •, la section du parti
du travail avait mobilisé son service
d'ordre pour assurer la sécurité des
pèlerins. Quelques jeunes extrémistes
tentèrent d'empêcher deux reporters
photographes de faire leur travail ; les
jeunes filles, brandissant leurs para-
pluies en guise de hallebarde les as-
sistaient. L'incident fail l i t  tourner mal
lorsque des membres du « service d'or-
dre » tentèrent d'arracher son appa-
reil à un photographe, mais un che-
minot intervint et dégagea le reporter.

Les commentaires de la presse suis-
se alémanique sont en général extrê-
mement sévères à l'égard des partici-
pants suisses au festival.

Les « Basler Nachrichten » rappel-
lent que le départ a eu lieu neu f mois,
jour pour jour, après le soulèvement
de la jeunesse hongroise contre les
oppresseurs, neuf mois aussi après les
manifestations au cours desquelles la
jeunesse suisse a exprimé son dégoût
et Son horreur devant les méthodes
de répression de l'Union soviétique.

Le même journal, parlant des mani-
festations qui auront lieu à Moscou,
à l'occasion de notre Fête nationale
— chants, discours, feu de joie •»
commente sèchement : « Et les ora-
teurs célébreront sans doute la li-
berté ! »

Quant au « Bund •, il écrit à propos
de ces mêmes « pèlerins » : « Même si
leur départ fut  accompagné de joyeu-
ses manifestations, ce sont de bien
triâtes compagnons qui ont quitté la
Suisse l'autre soir pour répondre à
l'invitation ouvertement propagandiste
de Moscou, »

Des incidents ont marqué
le départ de quelque

400 Suisses au Festival
de la jeunesse à Moscou

CONFÉDÉRATION

BERNE, 25. — Une nouvelle confé-
rence a eu lieu samedi dernier entre
les représentants du département fédé-
ral des finances et des douanes et
les délégués de l'Union fedérative,
en vue de soumettre l'échelle des trai-
tements à un nouvel examen. La con-
férence était présidée par M. Ulbricht
qui rappela les trois principaux points
qui avaient soulevé des divergences
à la Conférence du 11 juillet.

La discussion porta essentiellement
sur les points suivants : point de
départ de la nouvelle échelle , struc-
ture de l'échelle et échelons d'une
classe à l'autre et indice de stabili-
sation ultérieure des traitements. Les
résultats de la conférence seront sou-
mis au chef du département des fi-
nances et des douanes pour arrêter la
procédure à suivre, celle-ci devant
être portée à la connaissance de
l'Union fedérative.

Deuxième étape
de la revision du statut

des fonctionnaires

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les jours, à 15 h.,
ouverture des salles de Jeux

La banque « A  tout v a »  fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et â 22 heures

Ce soir 27 juillet
Dimanche en matinée et en soirée

La charmante fantaisiste animatrice
de la scène et de la radio

Pola BERGER
La vedette de l'illusion
et de la manipulation

Jean VALTON

Jeudi 1er août, à 21 heures

iOIBSE BE GALA
avec les grands fantaisistes

de la scène et de l'écran
Roger PIERRE

et Jean-Marc THIBAULT

Au théâtre du CASINQ :
Mardi 30 juillet , à 21 heures

Nathalie NATTIER
et Henry MURRAY

dans
« LE CYCLONE »

de Somcract MAUGHAM

HÔTEIi DE VILLE
LA S A R R A Z

sur la terrasse ombragée
vous dégusterez :

LA VRAIE SALADE NIÇOISE
ou ce qu 'il vous plaira

En cas de mauvais temps,
UN AILLOLI vous mettra du soleil

au coeur

SPÉCIALITÉS : J*"d°,."s
. 
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Ménager-MlohaUd,

Télésiège ^
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Chambres et dortoirs ^QïÉïrRSl
Tél. 030/9 45 00 ou 9 48 00 ^y ' _ ¦
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-PK̂ JWl Gala de variétés internationales |

Tirs militaires et « pendules »
La « pendule » pour un tireur, ça

Compte. Cela Vêitt dire en Jargon mMi-
taifô : aéro point. Mais lorsque la pen-
dille, la vraie , l'horloge, Indiquera mi-
di , dimanche, il sera trop tard pour
songer à exécuter les tirs militaires. En
effet, c'est dimanche matin qu 'aura
lieu , au Mail , la dernière séance de
l'amnée. Il ne suffit paa de charger ,
11 faut tirer à temps !

Les veinards
Genève a été netteméoit favorisée par

le sort lors dll tirage de la Loterie
romande dé Ohattîpex. jjn effet , on ap-
prend que les deux gros lots de 100,000
francs ont été gagnés dane cette capi-
tale. Mais les gagnants sont des gens
prudents qui , sans doute , ne veulent
pas être « tapés ». C'est pourquoi Us se
sont réfugiés derrière un anonymat
qu'il a été Impossible jusqu'ici de
percer !

Ajoutons que plusieurs tiers des lots
de 50,000 francs ont été gagnés et en-
caissés dans le canton de VaUd. Félici-
tons les gagnants et souhaitons qu 'au
prochain tirage ils aient de nombreux
ïmlitaiteoirs dans les cantons voisine I

Une soirée vaudoise
a Estavayer

Dans le cadre des manifestations du
Tir cantonal frtbourgeols , à Ëstâvayer-
le-Lao, Une soirée Vaudoise aura Heu
samedi 10 août , dans la halle des fêtes ,
avec la participation de l'« Union ins-
trumentale » de Payerne , dû chcéur
mixte « La Réoréation » et du chœur
d'hommes «La Lyre » d'Yverdon , de
M. Cochard , soliste de la Fête des vi-
gnerons et du Quart d'heure vaudois.
Le conseiller d'Etat Louis Gulsan pro-
noncera une allocution .

Communiqués

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

17 juin. Clôture de la faillite de Félix
Héritier , cycles et motos, à Boudry.

18. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel â :

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Marie-Noëlle Filet et nommé
André Schertenlelb, à Marin, comme tu-
teur j

nommé Mlle Juliette Auroi, à Neuchâ-
tel , en qualité de tutrice de JacqUeline-
Micheline Droz ;

ordonné le transfert de la tutelle de
Buth-Marle-Rose Job à l'autorité tuté-
lalre de Trun (Grisons) et relevé Plazi
Soliva, à Trun , de ses fonctions de tu-
teur.

19. ouverture de la faillite de Bertrand
Fâvre, atelier de gravure, à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire.

22. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre :

René-Louis Veuve et Edith-Emma née
Flnk, à la Chaux-de-Fonds ;

Igo-Raimund Erdell et Ruth-Yvonne
née Spichiger, à la ChaUx-de-Fonds ;

Michel-Jean Gabus et Nicole-Elisabeth
née Andreae, au Locle ;

Jean-Maurice Cremona et Huguette-
Marcellne née Burnler, au Locle ;

Wilhelm-Marlo-Carlo Jâggll et SUzanne-
Louise née Hofer , à la Ohaux-de-Fonds.

25. Ouverture de la faillite d'Onésime
Schneeberger, musicien, à la Ohaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 19 juillet.

25. Ouverture de la faillite de Louis
Leuba , gratteur, à la Chaux-dê-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions ! 19 juillet.

38. Ouverture de la faillite de Wiliy
Monot , employé de commerce, précédem-
ment à Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 26 juillet.

27. Ensuite de faillite Roland-Désiré
Blanchard et Iselle-Stella née Lederach ,
à Cernier , sont soumis au régime de la
Séparation de biens.

28. Suspension de laquldation de la
Succession répudiée d'Emllè-LéOn Oudot ,
de son vivant peintre , à " là ChaUX-de-
Fonds,

29. Ensuite d'une demande, la sépara-
tion de biens est prononcée entre Geor-
ges-Joseph Stucky et Marthe-Marie née
Staehll, à la Combe-Monterban.

1er Juillet. L'état de Collôcatlon et l'In-
ventaire des objets de stricte nécessité dé
la faillite de René Wirth , menuisier-ébé-
niste, précédemment à Corcelles , peuvent
être consultés à l'Office des faillites de
Boudry.

5. Ensuite d'une demande, la sépara-
tion de biens est prononcée entre Gas-
ton-Edouard M.ennet et Emma-Marla née
Buchl, à Neuchâtel,

6. L'état de collôcatlon modifié de la
faillite de Cédric Rognon , mécanicien, à
Hauterive, peut être Consulté à l'Office
des faillites de Neuchâtel.

10. L'état de collôcatlon et l'Inventaire
des objets de stricte nécessité de la fail-
lite de René Kuffer , ouvrier sur cadrans,
à la Chaux-de-Fonds, peuvent être con-
sultés à l'Office des faillites du dit lieu.

§lt| f|;|§̂

BIENNE
Les maladies infectieuses

(c) Les médecins biennois annoncèrent
en 1956, 556 cas de maladies infectieu '
ses, soit : un cas de fièvre typhoïde
45 de scarlatine, 86 de coqueluche, lj
de paralysie infanti le, 90 de rougeole
306 de grippe, 11 d'otite et 6 cas d'au-'
très maladies ; 104 cas nécessitèrent dei
désinfections. Trente et un décès furent
provoqués par des maladies infectieu-
ses : 10 sont dus à la grippe, 18 à lu
tuberculose et 3 à d'autres maladies.

CONCISE
Conseil communal

(sp) Sous la présidence de M. W. si»mon, président, notre législatif a tenu
séance le mercredi 24 Juillet . Aprèilecture des comptes par M. Besson
boursier , puis du rapport de la com.
mission , par M. P. Jallard , les compte»
sont adoptés par le conseil .

La fortune de la bourse des pan.vres s'élève au 31 décembre 1955à' 44 ,177 fr . 50. Comptes communaux :recettes 214.242 fr. 07 contre 209 ,063francs 18, laissent après un versement
de 1000 fr . au fonds des eaux , un excé»
dent de recettes de 4178 fr . 89. Heureuï
résultat dû en grande partie à l'exploi-
tation des forêts , et qui aurait encoit
été plus élevé si la commune avait
touché le subside de plus de 16,000 fr.pour le chemin des côtes du Mont!
Aubert.

Administration générale : recette»
6032 fr. 60 dont 3371 fr . 95 provenant
de la taxe des véhicules & moteur. Pi.nances : 55,323 fr . 22. La part des Mv,
pots est de 47 ,215 fr . 70. '•Domaines •115,587 fr . 05, dont 102 ,568 fr. 75 enprovenance des forêts . Travaux : 13,320francs. Police : 9226 fr. 30 dont 5500 lr
qui proviennent des subsides touéhéa
pour les travaux de défense contre
1 Incendie à l'institution du camp deVaumarcus, et l'adduction d'eau «Eh
Chéneau ». Culte et Instruction : 14,75a
francs, ce total comprend la participa-tion des communes à la classe primaire
supérieure par 5216 fr . 46 ; puis au
poste divers 4812 fr . 45 , montant dans
lequel figure la participation de la
commune de Corcelles aux frais d'Un-
tallation du chauffage électrique au
temple et de la réfection du clocher.

Adrmiinistjraition : dépenses : 26,540francs 90 ; finances : 28,599 fr. 10 dont15,112 fr. 20 pour les intérêts passifs,
Domaines : 36 ,913 fr. 30. Travaux )
41,280 fr . 60. Le principal poste est laréfection d'une partie du tapis du vil»
lage pour 36, 154 fr. 50, plus 1927 fr . 90pour l'entretien des chemins forestiers,
Police : 13,611 fr. 25 comprenant 7991
francs pour le renforcement de la dé«
fense Incendie du camp de Vaumarcus,
Culte et Instruction : 62 ,108 fr. 43 dont
39 ,683 fr . 45 pour le traitement du per«
sonnel enseignant ; et 11,862 fr. 28
provenant en grande partie de l'instal»
lation du chauffage électrique de l'égll.
se et de la réfection du clocher.

La fortune communale est de 252,438
francs 13, en augmentation de 3101 fr, 49,

L'exercice est donc satisfaisant et
tout à l'honneur de notre municipa-
lité , en tenant compte que la commune
possède des bâtiments bien entretenus,
de même que son réseau routier . Le
problème de l'eau est maintenant réso-
lu, lé réseau étant raccordé à la station
de pompage d'Yverdon de la plage de
Corcelles . Cependant , de grosses dépen-
ses sont envisagées , dans un avenir
aussi lointain que possible, espérons-
le , pour la pollution des eaux et le
nouveau réseau des égouts.

La tauhloiipalité est chargée d'étudier
la question du stationnement interdit
à la Rive , puis d'un parc éventuel sur
la place de l'église, ©t en attendant le
passage sous la route cantonale , d'en-
visager la pose, provlsôlire d'une passe-
relle aérienne traversant la dite route,
à la croisée dangereuse du centre du
village.

La j ournée
de M'ame Muche

—1 Elle manque décidément trop
de cérémonie !

¦k Le record européen absolu de bétôû-
nage vient d'être réalisé à la Grande-
Dlxence : 9150 métrés cubes de béton
ont été préparés en 21 heures de travail.

Calme boursier

Aussi bien à New-York qu 'aux mar-
chés européens, les échanges se sonf ra-
ré f i é s  et l 'ensemble de la coté ne subit
p ùà de f luctuat i ons notables.

Pourtant, au marché de Wall-Street,
un groupe de titres, longtemps méprisé
des acheteurs, se met en vedette ; il
s'agit des chemins dé f e r , qui rencon-
trent à nouveau un f o r t  Courant d'ama-
tèuts dont prof i ten t  deux compagnies
parmi lès p lus importantes des Etats-
Unis : Pennsy lvanla Rùilroad et Balti-
more and à/110. A part les aciéries qui
sont aussi recherchées, te resté dé lu
côté est en marge dés f luctuat ions .

La bourse de Paris , par sa sensible
hausse, ref lè te  la crainte d'une déva-
luation du f ranc  français .  A Londres,
quelques titres p étroliers et surtout
N'Changa réalisent des poussées d 'im-
portante diverse.

En Suisse , la compression du com-
merce extérieur durant lé mois de juin
n'a pas dé primé lés marchés boursiers
qui sont demeurés ternes durant toute
cette semaine en raison des vacances et
du manque de directive de NêW-Yotk ,
Décousus et stables, les échanges ne
méritent pas pour une f o i s  d' anùlySe
détaillée. Par contre , lés obligations
s'appliquent à dés redressements depuis
le début du mois.

Pour lutter contre l'avilissement de
ta monna ie, plusieurs insti tuts natio-
naux d'émission Ont pris la décision
d'appli quer la mesure de dé f ense  déjà
Choisie par la Banque Nationale suisse
qui consiste à relever le taux d' es-
compte. C' est ainsi que , cette semaine,
après la Suède où le taux d' escompte
passe de b à 5 %, la Bel g ique porte ce
même taux de 3 si à k si %¦

Ë. D, S.

La semaine financière ACTIONS Achat Vente
25 jnll. 36 juil.

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fono. Neuchât 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 245.— d 250.—r,VtK
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— dl6200.-*W
Câbl.et Tréf . Cossonay 5300.—" d 5500.— o
Chaux et cim. Suis. r.. 2800.̂  d 2800.— d
Ed, DUbied & Cie S.A. . 1750.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5500.^- d
Etablissent Perrenôud 47Ô.— d 466.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 375.— d 375.— d
SuChard Hol. S.A. «B» . 1920.— 1920.— d
Tramways Neuchâtel . èlQ.— d 520.—' d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*i, 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. ZVi 1945 97.— d 97.25 d
Etat Neuchât. ski 1949 97.— d 97.25 d
Com, Neuch, 3ii 1947 91.— d 91— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85— d
Ch.-de-B'onds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Loole 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.—d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 89.50 d S9.50 d
Elec. Neuch . 3% 1961 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 3(6 1946 93.— d 93.— d
Ohocol Klaus 3Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard S-A. 3(4 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92,— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 26 juillet 1957

Achat Vente
France — .98 1-04
O.S. A 4.26 4,30
Angleterre . . . .  11.80 12.10
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.35 16,75
Espagne 8.10 8,60
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  33.50/35.50
françaises 36.50/38.50
anglaises 42.—,44.—
américaines 8.40/8.76
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par ta Banque cantonale neuchâteloise

Indices des matières premières
calculé par la

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

Produits agricoles et denrées coloniales ,
101,7 (—3,9) ; textiles, 124,8 (—0 ,5) ;
métaux 100,7 (—0 ,3) ; produits divers,
146.4 (+ 0, 1). Indice total au 14 juil -
let : 137,0 Contre 137,8 au 17 Juillet,
139.5 à fin Juin et 140 â fin mars.

Bourse de Neuchâtel

Bij&g  ̂ ^^^ w.  ̂ ŵ m ^^*
¦

Le grand corbeau , le plus grand
de nos corvidés, qu 'il ne faut pas
confondre avec la corneille noire
abondante en plaine , dont l'enver-
gure peut atteindre 1 m. 35, est
un oiseau typiquement alpin bien
connu des montagnards. Il a pour-
tant habité au milieu du siècle
passé dans le Plateau et le Jura ,
comme en témoignent les dénomi-
nations topographiques telles que
la Roche au Cro, au nord de Tête-
de-Ran , le Crot , la Roche au Cor-
beau , etc.

Or, la Centrale ornithologique
romande à Genève signale sa nidi-
fication cette année au lac de la
Gruyère, à Yvonand et au Creux-
du-Van et son apparition au Salève
ainsi qu'en plusieurs points du
Jura.

Cette évolution , due probablement
à la multiplication en montagne
de stations touristiques, d'hôtels et
dé cabanes qui augmentent , par
leurs dépôts de gadoues , les res-
sources alimentaires des corbeaux,
est très réjouissante puisqu'elle
rend à certains paysages un élé-
ment hautement original.

Un nouvel oiseau
envahit le Plateau suisse
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Feux d'artifice - Fusées
LAMPIONS - DRAPEAUX

Articles souvenir

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11 - TÉL. 5 22 61

NOTRE TRADITIONNEL LE GRANDE

officiellement autorisée continue • Sur tables spéciales au rez-de-chaussée .et à tous
nos rayons, des articles de valeur débarrassés à des prix inouïs • C'est la grosse
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Carrés chiffon Chapeaux d été
n Gants filet Brillantine • Peignes
M Socquettes Sac cosmétique

X dames et enfants Colliers • Clips
w Essuie-mains « Socquettes messieurs
K Ceintures plastic Bas rayonne

Marinières Nappes plastic & W^SÊÊÈPullovers Colliers-clips « i l  ̂H|coton dames Tabliers plastic 3* M Iffllffl
Socquettes Ceintures • Cravates o Wffl .MÈLwmJi
Tessinerli Linge éponge & m É^

mM
Ê

Carrés soie Gants • Bas jj y j"* ĴBB
Gavroches Cuissettes enfants 

^̂ Ĥ ^B

a 

Chapeaux dames Pullovers
» Bas • Gants Blouses
m Cravates • Bretelles Mi-tabliers ou

s Chaussettes Tabliers plastic
u Soutiens-gorge Tabliers-bavette
85 Marinières enfants Shorts enfants

Combinaisons charmeuse Chapeaux dames # Ŵ ÊÊÊÈ
-» > 8 . D • Blouses • Jupes « S ^i'vV;--^Tabliers-bavette ou |upe B,OUW5 ""H« « « jmn

i Blouses fillettes ¦ I § tt;f™lChemises polos garçons o LJ B^J
Sestrières hommes jj S | Ĥ M
Pullovers dames G . * BHaB||BĤ M

1 ¦ — ¦

Et pour faire plaisir à nos chères clientes, nous offrons samedi seulement une j olie
POCHET TE EN CHIFFON PURE SOIE pour tout achat de Fr. 3.— • Ne manquez
pas cette occasion unique et filez

Belles voitures d'occasion
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951 , limousine, loil

ouvrant, grise.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, limousine, foil

ouvrant, grise,
ALFA-ROMEO 1900, belle conduite inté-

rieure, 4 portes, 5 places, modèle 19S3,
85 000 km., couleur beige, prix intéres-
sant.

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

DYNA PANHARD, grand luxe, modèle 1956,
i 44 000 km. Limousine 4 portes, 5 places.

Noire. Prix intéressant.
FORD TAUNUS 12 M, 1954, belle conduite

intérieure, 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 1946, 6 CV, conduite intérieure,

4 portes, H
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 soignée et
revisée en 1955,

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

J.L. Segessamann , garage du Littoral
NEUCHATEL, Plerre-à-Mazel 51

Agence PEUGEOT
(Début nouvelle route des Falaises)

Tél. 5 26 38 ' 
H

Nos belles occasions :
MERCEDES BENZ, type 190 SL 1955, cabrio-
let crème, intérieur cuir rouge, 25,000 km.,
parfait état,
FIAT 1400 B, 1956, gris deux tons, 35,000
knii, intérieur housse, très soignée.
FIAT 500 C, Topolino 1953, cabriolet limou-
sine grisé, 22,000 km., parfait état, 2800 fr,
FRËGATË 1954, bleu foncé, bon état géné-
ral, 3300 ft\

ROVER 1951, noire, intérieur cuir, 4 vites-
ses, 11 CV, radio, 2500 fr.
CADILLAC coupé 2 portes, noire, modèle
1953, dédouané en 1954, vitesses automati-
ques, radio.
CHEVROLET, l' si tonne, camion revisé eh
parfait état, modèle 1937, prix très intéres-
sant.

AGENCE MERCEDES-BENZ

TRANSAIR S. A., Colombier
Tél. 6 37 50 ou 6 37 22

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36

et faubourg dû Lac 31 - Tel. S 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

A vendre auto

« FIAT 1100 »
1951, en bon état. Prix à
discuter. Tél. (038)7 71 94.

A vendre

scooter
« Lambretta »

modèle 1950, revisé l'an
dernier. Prix à discuter.

Adresser offres à case
postale ville 747 ou télé-
phoner au 5 28 70.

A vendre

scooter « PUCH »
1953, belle occasion , ¦ en
parfait état de marche.
Tél. 6 34 70, pendant les
heures de travail , y com-
pris le samedi après-
midi.

A vendre moto

« Jawa Ogar »
blcylindre, en bon état ,
500 fr. G. Stelner , tabac,
Bevaix. Tél. 6 61 15.

A vendre

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

A vendre

« VW » Standard
1948, avec plaques et
assurances, Fr. 2000.—.
Demander l'adresse du
No 3313 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« PEUGEOT 202»
modèle 1946, moteur à
refaire. Prix à discuter.
S'adresser à Robert xœr-
fel , >La Mairesso, Colom-
bier .



AU PAYS DES « MILLE ET UNE NUITS »

A RTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
¦ X

y4i;ec i/n p asteur neuchâtelois au centre de VAjri que

Comme on le sait, le pasteur Gas-
ton Deluz, de Neuchâtel, a été ap-
pelé par la Mission pres bytérienne
américaine à exercer un ministère
de trois mois au Cameroun. Il est
parti en Afr ique à f i n  j uin. Nous
sommes heureux de pouvoir publier
son premier article sur son « exp é-
dition » :

Une nuit se passe dans l'avion. Et
l'on s'attarderait volontiers les mille
autres nuits dans ce pays de rêve.
De ma vie je n'ai connu dépayse-
ment aussi total et merveilleux. C'est
une extase, une orgie de couleurs.
Cinquante photos par jour , c'est trop
peu pour fixer tant d'impressions
étonnantes.

Maroua... petite ville au cœur de
l'Afrique, à l'extrême nord du Ca-
meroun, pétrie avec les derniers sa-
bles du Sahara rendus argileux et
féconds par -les eaux s'écoulant vers
le Tchad. Là se sont fixés les Foulbé.
Leur migration millénaire a com-
mencé quelque part . dans les hauts
plateaux abyssins. Refoulant devant
eux les populations autochtones, ils
se sont établis dans le Nord-Came-
roun, y important du même coup
la loi de Mahomet.

D?s hommes taillés dans l'ébène
Etant d'origine sémitique, ils de-

vraient avoir le teint clair. Mais ils
se sont fortement métissés au contact
des nègres soudanais. Vous les voyez
donc taillés en pur ébène, taillés
hauts, taillés sveltes et non point
trapus comme les autres Noirs qui
ont le nez épaté et la bouche lippue.
C'est une race de grands seigneurs,
une fin de race un peu décadente
à force d'être affinée. Les hommes
vêtus de longs « boubous » flottants,
éclatants de blancheur, sont tous
des patriarches. J'ai photographié
Abraham, Isaac et Jacob. Les fem-
mes, drap ées dans des étoffes multi-
colores, s'avancent comme des prin-
cesses en balançant leurs bras min-
ces et d'énormes calebasses pyro-
gravées posées sur leurs têtes comme
de gigantesques diadèmes. Femmes
des « Mille et une nuits », mysté-
rieuses avec leurs petites boucles
dans la narine, leurs dents rougies
au kola , leurs yeux doublement noirs
à cause de la poudre qu'elles y met-
tent et leurs cheveux aux frisons
savamment arrangés. Est-ce l'une
d'elles qui proclame au « Canti que
des cantiques » : « Je suis noire , mais
je suis belle, filles de Jérusalem » ?

Elles vous regardent d'un air ti-
mide et craintif , se cachant à demi
derrière leurs voiles, et il faut  qu 'un
homme leur ordonne de rester en
place pour que l'on puisse les pho-
tographier sans qu 'elles prennent  la
fuite. Femmes fermées comme des
boutons de roses et qui vont se faner
avant de s'être épanouies, avant
d'avoir pu extérioriser tous les tré-
sors d'intelligence et de gentillesse
que l'on sent cachés en elles. Pour
qu 'elles s'épanouissent, il faudrai t
un autre climat spirituel que cette
atmosphère de servilité où les âmes
s'étiolent.

Elles sont f inalement  très flattées
d'être photographiées et elles rient
d'un petit rire clair et en fan t in
quand je leur ajuste les boucles
d'oreilles que des amis de Neuchâtel
m'avaient données pour elles. Pour
travailler, elles nouent leur pagne
autour de la taille et découvrent ,
sans se gêner , leurs seins minuscules.

J'ai pu photographier ainsi Re-
beeen al lant  au puits , les Dix vierges
se rendant à la noce, les prostituées

contre lesquelles nous met en garde
le livre des Proverbes, et David le
petit berger. C'est tout l'Ancien Tes-
tament qui défile.

Dans la demeure des Foulbé
Mais il faut entrer au « saré ». On

n'y entre pas comme on veut. Car le
« saré » — la demeure des Foulbé
— demeure entourée d'un rempart,
d'une vaste enceinte de terre battue.
Le Foulbé désire être maître chez
lui et mettre sa vie privée à l'abri
des curieux (à l'abri des voleurs
aussi, et de la panthère). L'enceinte
n'a qu'une seule porte, elle donne
sur une antichambre et il serait
impoli d'aller plus loin sans y être
invité.

Mais, précisément, on vous invite
bien volontiers. Vous dites : « Ous-
sego » en faisant quelques petites
révérences (cela veut dire « bon-
jour » ; prononcez^ comme les pro-
duits Usego). , Le maître de céans
vous répond en souriant : « Ousse,
ousse ». Une fois l'enceinte franchie
vous allez d'une case à l'autre ; cha-
que femme a la sienne, et le bétail
aussi quand il ne dort pas avec les
gens. Les cases en poto-poto (terre
battue ) sont rondes, coiffées d'un
grand chapeau de paille pointu. J'ai
admiré la parfaite propreté de ces
cases, égayées par des ustensiles en
émail multicolore soigneusement ran-
gés contre les murs.

Les cases, sont rondes. Quand , au
culte du dimanche matin, nous avons
salué les gens venus des « quatre
coins » du pays, l'interprète fut in-
capable de traduire : les coins
n 'existent pas chez eux. Tant mieux
pour les enfants, on ne pourra jamais
les envoyer comme les nôtres « au
coin » ; ils n'en ont peut-être pas
besoin , car ils paraissent tous plus
mignons que les « bambini » de
Luca délia Robbia.

Nous sommes donc entrés au
« saré ». Voici la vieille grand-mère
qui égrène son chapelet musulman,
assise dans la poussière. Plus loin,
une jeune femme agenouillée moud
son mil , le broyant entre deux pier-
res. La seconde femme tisse des
cotonnades, tandis que la troisième
prépare le repas. Elle fabrique de
l'eau salée pour assaisonner la bouil-
lie de mil. La recette, mesdames,
vaut d'être notée : prenez trois kilos
de fumier de vache, brûlez ce fumier,
déposez les cendres dans un vase
poreux, versez de l'eau par-dessus.
Les sels contenus dans la bouse
seront dissous et vous recueillerez
dans un second vase un liquide amer
qui , par la couleur, ressemble au
café filtre.

La vie doit être monotone dans
ces sarés, spécialement pour les
femmes. Le monde musulman sem-
ble figé dans des habitudes sécu-
laires dont personne n'a grande en-
vie de sortir.

J'ai visité le lamido (sultan) dans
son palais aux couleurs de la France.
C'est un seigneur féodal qui règne
sur un territoire grand comme le
canton de Berne et qui maintient
ses gens en plein moyen âge. Le
lamido vient d'être nommé député
au gouvernement. U a appris , dans
la capitale , à manger avec un cou-
teau et une fourchette, comme les
Blancs. De retour à Maroua , il a dû
engager un cuisinier chrétien , d'une
tribu non islamisée, pour lui faire
la cuisine à la manière européenne.
Le lamido n'a pourtant guère de sym-
pathies pour les chrétiens puisqu'il
vient de renvoyer brutalement un

missionnaire dont la station créée à
grand-peine est maintenant envahie
par la brousse.

Le marché, seule distraction
Je disais que la vie au saré doit

être monotone. Le' grand marché
hebdomadaire est la seule distraction
de la population. On y accourt de
20 ou 30 km. à la ronde. Et c'est un
grouillement indescriptible où l'on
peut observer toutes les modes, de-
puis le nudisme le plus intégral
(pourtant interdit par le gouverne-
ment sur la place du marché) jus-
qu'aux plus somptueuses draperies
écarlates, jaunes ou bleues des fem-
mes Foulbé. Des femmes Tupuri
exhibent leurs labrets, effroyable
forme indigène de l'accroche-cœur.

La puanteur des poissons séchés
et de la viande étalée dans la pous-
sière soulève le cœur. Des nuées de
mouches prélèvent leur dessert sur
ces pièces de boucherie faisandées
par le soleil. Des vautours perchés
au sommet des cases guettent une
occasion favorable. Ailleurs, des
femmes offrent entre leurs jambes
une petite bouteille d'huile d'ara-
chide, un petit panier de piments
ou un poulet ascétique enfermé dans
une calebasse. On vend aussi des
étoffes. Elles ont une odeur indélé-
bile de fumier et pour avoir voulu
enfiler un boubou j'ai senti l'étable
jusqu'au soir.

Au marche, j ai acheté quelques
objets pour votre musée, monsieur
Gabus : un arc avec des flèches em-
poisonnées (sortez-les prudemment
de leur carquois quand vous rece-
vrez mon envoi, car si le poison pé-
nètre dans le sang, il provoque la
crise cardiaque instantanée).  Je vous
expédie aussi de beaux poignards
que l'on porte au poignet, un rasoir
et des ciseaux joliment ouvragés que
j'ai achetés au figaro qui venait de
s'en servir pour raser un client.
J'espère que les grosses calebasses
pyrogravées resteront entières, je les
enveloppe dans le boubou et quel-
ques cotonnades tissées à la main.
Ça n'a pas coûté cher, car pour faire
ces achats je me suis fait accompa-
gner par un missionnaire de l'en-
droit qui savait marchander mieux

qu un Arabe. Cela se passe ainsi :
on soupèse l'objet en demandant le
prix. Le vendeur, après avoir long-
temps hésité, articule un chiffre. On
pousse alors un cri d'indignation :
« Oho, tu es fou , à ce prix j'achète-
rais un camion. » L'autre consent
un rabais. Alors on jette l'objet à
terre d'un geste de dégoût, comme
pour dire: « Ta marchandise ne vaut
pas quatre sous, j'en donne tant et
rien de plus. » Et l'on s'en va. Alors
le marchand vous poursuit : « Je suis
d'accord, tiens, je suis d'accord. »

Du Temple du bas à Maroua
La station missionnaire de Ma-

roua, où j'ai habité, est occupée par
des Suisses, M. et Mme Landolt. On
a voulu profiter de la présence d'un
Blanc pour organiser, le dimanche
matin, un culte solennel. Les chré-
tiens de Maroua sont des « protes-
tants disséminés », comme on dirait
chez nous. En effet, l'Eglise ne se
compose pas de Foulbé. L'Islam a
rendu ceux-ci impénétrables à
l'Evangile. Ce sont d'anciens païens
convertis et des fonctionnaires noirs
venus" du sud qui se retrouvent dans
la petite chapelle de terre battue
couverte de tôle ondulée laissant
passer la pluie.

Ils se sont tous assis sur les bri-
ques posées à terre en guise de
bancs. Malgré mes protestations, on
nous a installés sur des fauteuils,
face à l'assemblée, comme autrefois
les évêques dans les basiliques de
Ravenne. Les hommes étaient d'un
côté, les femmes de l'autre, donnant
le sein aux bébés pour les faire tenir
tranquilles pendant les deux ou trois
heures que dure le culte. Le local
était plein a craquer. Ils ont chanté.
Ils ont hurlé avec beaucoup de faus-
ses notes les mélodies méconnais-
sables de nos « chants de victoire ».
Des hommes et des femmes se sont
levés pour réciter des versets bibli-
ques appris durant la semaine
(mieux que nos enfants de l'école
du dimanche). Le cuisinier du la-
mido a rendu son témoignage. Un
fonctionnaire africain qui repart
pour le sud a demandé pardon à
.ceux qu 'il aurait pu offenser.

<îPuis je me suis mis à leur parler.
A cette poignée de chrétiens, perdue
parmi les musulmans, j'ai apporté
le salut des millions de chrétiens
européens qui prient pour eux et
partagent leur foi. Je leur ai dit qu 'il
y avait aussi des païens en Europe
et que ce n'est pas de porter un
complet veston ou de tenir le volant
d'une auto qui civilise un homme,
mais d'obéir à l'Evangile du Christ.
Je leur ai fait entendre le message
enregistré sur magnétophone au
Temple du bas. Les plus évolués
parlen t français et l'ont bien com-
pris. Enfin , j'ai remis une montre
suisse, signe tangible de notre ami-
tié , à Jaïrus, le très fidèle catéchiste
noir de cette communauté. Les hom-
mes devant moi pleuraient d'émotion
et j'avoue que j'avais de la peine à
n'en pas faire autant.

Nécessité de la mission
Bien sûr qu'il se trouvera à Neu-

châtel quelques ethnographes de sa-
lon pour s'étonner qu'on aille évan-
géliser ces tribus en détruisant leurs
« pittoresques » superstitions. Au re-
tour , j'espère montrer à tous les
malins de chez nous qui haussent les
épaules quand on leur parle de mis-
sion en quoi consistent ces habi-
tudes religieuses païennes. Ceux qui
sont vraiment malins comprendront

Les petits Foulbé sont tous plus mignons que les « bambini »
- de Luca délia Robbia.

(Phot. Alain Delapraz, tirée de « M"Bolo », paru à la Nouvelle bibliothèque, Neuchâtel.)

facilement que ce paganisme est in-
capable de résister à l'assaut de la
civilisation envahissante. L'évolué
de demain ne sacrifiera plus de
poulet, comme j' ai vu un primitif
le faire ce matin. Ces populations
sont extrêmement religieuses. Voici
l'alternative qui leur reste : se lais-
ser islamiser peu à peu , ce qui les
voue au fanatisme et à la stagnation
et les ramène en plein moyen âge,

ou bien adopter la foi des Blancs
en même temps que leur technique
et leur civilisation.

Il y aura beaucoup à dire encore
sur ce chapitre. Pour aujourd'hui,
je salue tous les lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et les
amis de Neuchâtel en leur disant :
« Oussego ». Et je vous entends ré-
pondre en souriant : « Ousse, ousse ».

o. DELUZ.

Une femme cambrioleur a rrêtée
sur les toits à Clichy

Elle volait parce qu'elle attendait un enf ant

Une femme cambrioleur, vérita-
ble acrobate, a été arrêtée, après
une poursuite sur les toits d'un
immeuble de six étages à Clichy.

Il était près de 5 heures, lorsque
le patron du café, 13, rue Victor-
Méric, à Clichy, M. Gabriel Richard ,
53 ans, se leva pour se rendre dans
son établissement. Il s'étonna de
voir une port e entrouverte.

—A ce moment-là, dit-il, j' en-
tendis du bruit dans la resserre
à charbon. J'allai voir. J'aperçus
une ombre qui passait par l'im-
poste donnant sur la cour. Je me
suis précipité derrière, et j' ai vu
quelqu 'un qui s'enfuyait vers l'ave-
nue Jean-Jaurès.

M. Richard s'élança à la pour-
suite de cette ombre, qu'il vit s'en-
gouffrer dans l'immeuble 64, bd
Jean-Jaurès. Le cafetier avait don-
né l'alerte ; peu après les gardiens
de la paix arrivaient sur place. On
commença à fouiller méthodique-
ment l'immeuble, en débutant par
les caves. Au sixième et dernier
étage, la porte des lavabos du

palier était fermée à clé. Les poli-
ciers l'enfoncèrent. Lorsqu 'ils pé-
nétrèrent dans le réduit , ce fut
pour apercevoir une femme qui
se hissait par la lucarne. La pour-
suite sur les toits s'engagea. La
fuyarde, qui était vêtue d'un man-
teau rouge, réussit à disparaître.
Mais les policiers arrivèrent au
moment où , ayant sauté un ché-
nea'u , elle allait disparaître par une
lucarne. Ils réussirent à la retenir
par les poignets et la hissèrent jus-
qu 'à eux, malgré sa résistance.

La femme cambrioleur, Colette
Trassoudaine, 21 ans, se disant
femme de ménage, a reconnu avoir
commis quatre fric-frac à Clichy.

— J'avais besoin d'argent. Je vais
avoir un enfant  le mois prochain.
Il fallait songer à le nourrir et à
le vêtir.

Malgré son état, elle commettait
ses fric-frac avec une rare agilité,
s'introduisant dans les apparte-
ments ou dans les bouti ques par
des soupiraux ou de petites fenê-
tres.

Jeunes et vieux...
(S^ktf Us sont nombreux ceux qui, toute l'équipe de la fabrique Brunette a un
'Iv ^r* depuis 10, 15 ou 20 ans, esprit jeune, audacieux, progressiste.

A ^ / tj Cj? fument chaque jour leur Cet esprit, on le remarque déj à lors des
y*"̂ ^. 7W ^V*w À *- *? paquet achats. Nous ne laissons rien au hasard, mais
fp.V  ̂ fTm'A'l̂2y

mi
^ ^ 7j W^  *̂ e Brunette. envoyons chaque année notre acheteur outre-

ti
^
lf *0' **V â

^ îF//j 7 Toujours, ils exi- mer, pour qu 'il choisisse sur place les meil-
\ r -  -*"8 ^*^v l\/\S~V gent ïa Brunette leurs tabacs du Maryland. On le remarque
j \ . -, -, "gw^j  f ^ Tf  

et nen veulent pas ensuite au 
filtre, constamment contrôlé, com-

y ^ ^̂ ^Z&̂ĵ S 0 d'autre. Ce sont paré à celui d'autres marques de cigarettes et
R j ^Tl ^ / Q**} nos ^èles amis. sans cesse amélioré au cours des années. On
Tf^^^fe W ĵ ^cS^X  ̂eux seu*s' ̂ s ne *e remarque encore à notre organisation de; y. *C \ suffiraient cepen- fabrication , que viennent admirer des spécia-

dant jamais à assurer l'écoulement de notre listes de partout. Ne rien laisser au hasard et
énorme production, aujourd'hui ******************** offrir toujours ce qui se fait de
vingt fois plus importante qu'en * Lej ïUre Brunette.- la pro- | mieux - les jeunes ont senti cet
1939! À qui la Brunette doit-elle * action la plus efficace! * esprit, qui leur a rendu la Brunette
aassi cet essor? Aux jeunes gens ******************** sympathique. Ils l'ont adoptée.
de 20 à 30 ans qui ont fait d'elle une des ciga» Voyez vous-même: où il y 

^**'̂ r-"**>%.
rettes Maryland les plus fumées. Pourquoi a de la jeunesse, on fume / /^ffr^M^ ijv > \
Font-ils choisie? Parce qu 'ils ont senti dans la Brunette! Aucune n'est f (y r ĵ f^gfc )
la Brunette une réelle analogie avec leur plus douce, aucune n'a \ J© \\Wr?Q<S
tempérament. C'est une marque jeune et un filtre meilleur! J Î ^È tf r W^J ^ ^

Format normal : avec ou sansjiltre,
Long f ormat: seulement avec filtre.

tes {"ABÎUQOES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Semères-Neuchâtel, sont ouvertes à tous !ee visiteurs,
les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

Divan, matelas double,
édredon, table, fauteuil
rotin, lampadaire, état
de neuf , le tout,

180 fr.
Matlle 53, 4me gauche.

Dr Grétillat

ABSENT

i Profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil, et dans l'Impossibilité
de répondre personnellement à chacun,
Monsieur et Madame Henri HÂMMERLI

i et famille, ainsi que
Mademoiselle Lucienne CHALLANDES,
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont participé par leur présen-
ce, leurs envols de fleurs, leurs nombreux
témoignages d'affection ou leurs messages.
Us prient chacun de trouver Ici l'expression
de leur vive et sincère gratitude. j

Saint-Martin, Juillet 1957.

Très touchée par toutes les marques de
sympathie qu'elle a reçues, et dans l'im-
possibilité1 de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Madame Edmond SANDOZ
exprime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil .

M. Louis Z EYE R
médecin-dentiste

ouvre son cabinet dentaire
10, rue du Môle (1er étage)

à partir du 5 août 1957

Téléphone 5 19 90

Dr Quinche
ABSENT

COMMERCE
de thés en gros

à remettre au cen-
tre de Lausanne,
avec locaux d'une
superficie de 180
m2. Loyer : 244 fr.
par mois. Frais gé-
néraux bas. Chif-
fre d'affaires : 144
mille francs avec
40 % de bénéfice
brut minimum.
Prix de remise :

[ Fr. 30.000.—.
Agence G. Dubôux,
Grand-Chêne 8

Lausanne
Tél. (021) 22 35 65

BAZAR
-tabac & remettre; dis-
trict du Locle, 25.000 fr.
plus stock. Moderne. Re-
cettes 57,000 fr. par an.
Loyer 135 fr. avec loge-
ment. Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Harmonisez :
vos lignes ?
Le sanovac vous

offre la possibilité
de le faire

A. Dirac
17, Fg de l'Hôpital

TTÏ^B iiilU IliH

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 19 août

BOULANGERIE
- pâtisserie - tea-room,
Neuchâtel , à remettre
20.000 fr.. Recettes 36.000
francs par an. Loyer 120
francs avec appartement.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Superbes

caniches
à vendre, noirs, nains,
6 mois, beaux pedigrees.
Mme Belet , Sullens. Tél.
(021) 4 63 48.

A VENDRE
belles perruches. Tél.
5 86 80.

A vendre beaux lau-
riers. S'adresser : E. Trl-
bolet , Ecluse 41.

A vendre

j ACCORDÉON
diatonique « Hohner », 11
registres, dernier modèle,
avec coffre, 360 fr. —
Tél. 5 89 40.

A vendre belle

POUSSETTE
crème, 70 fr. 8'adresser:
Fahys 81, 2me étage à
gauche, samedi après-
midi.

A vendre

COMPLET
noir fine rayure blanche,
pour Jeune homme, 70 fr.

Adresser offres écrites
à A. S. 3305 au bureau
de la Feuille d'avis.

, DWBIWHS ^
\ fë| ^tl <iS?i *& _£--'—*
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES



H Nos excellents chocolats !  ̂ „ , 
,, .. . ¦ . M

i une véritable gourmandise i Nouveau Une révélation ! quj vous enchantera 1

S Alix fruits in ™« ***** « «* p™r Délicieux chocolat rafraîchissant ! 1
p ëë&£ A fl& Ufl&rt 

^ 
#¦ y0l/s un nouveau yog hourt. m

1 p laque de 100 g ¦# tf  Il est f ier  de vous le présenter -, i • - x HI n«WA *nn»M AA " prie "90âter- Framioise e! crème 1
1 ËFL®mnges -.BO YOGH@UKT Tr ii aux abricots ¦ È ®% 1
Ï llflJBÏFMk Iwfn-linfllf 3U l3it Pasteurisé' vitaminé | plaque de 100 g. . . .  B SE l%jpr t '

chocolat aux amandes et miel, WVtf  VëUG 200 Or ¦ SOde
+

ôt 
Dans tous les magasins |

présenté sous une forme nouvelle Ê "̂  W;k
M et un emballage riche, plaque de 100 g. " - M UM _ f  à

\ MIGROS J

\ // '">V l 1Ç  1 *f:*f y %f -%L\T 't *f *'r7 [O "n OillTr^ l if *  / w &  ^ 
Veuillez m'envoyer à titre gracieux

V \J KÂ O IVW V IVL ICI I lvJ Ll V V^llV^ \ZM A la nouvelle carte routière Shell de la Suisse.
N jëi >^r . Nom, prénom , 

CARTE R O U T I È R E  SHELL DE LA SUISSE T̂fr *ue —— 
soit à la prochaine station service Shell, soit en adressant le bon ci-j oint directement à SHELL TOURING SERVICE, Lowenstr. i , Zurich i

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

VALLON DU SEYON, NEUCHATEL
Informe sa fidèle clientèle que

les ateliers et bureaux
seront fermés

dn 3 an 17 août pour cause de vacances
du personnel

Ht MB ̂ —^—— ¦̂ —^1M —̂— ^

/ / vf tia«feZ MMWMW àW ff|P a,\'
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_^ ŜOLDES
x -̂™I t WÙîy

1 Î M^̂  fr SONT

7̂7 SENSATIONNELS
M// NOUVELLE IMPORTANTE

r̂ »«w, BAISSE DE PRIX
^ V,,^! Iipl sur nos

f?» ROBES D'ÉTÉ
1//7 CHAPEAUX - BLOUSES

I M / f  

V R A I M E N T  D E S

Ç99HPU» OCCASIONS
tôFÏÏ FORMIDABLES

E2fflBaHi»!IKÏIIUiïflJ!W!i)MB^

Location de machines à laver
Tél. 5 36 03, heures des repas

Bureau de placement
de l'Amie de la jeune fille

Promenade-Noire 10
Fermé jusqu'à fin août

CHAUSSURES
orthopédiques

Supports
plantaires

Toujours chez

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13

Garage Schweingruber & Watter
Ln Genewj ys-8ur-Coffrano TéL (038) 7 21 13 j "

Col de la Forclaz * août
Chamonix Fr- 2«—

Course surprise 4 août

avec dîner FP. 30.—

NOS BELLES EXCURSIONS 1
¦""

LE SQUAT I 3<fSt
(CREUX-DU-VAN) _, _
Départ : 13 h. go *•*. 7. 

Grand-Saint-Bernard JMSSS
Nouveau télésiège, le plus haut et dimanche

du monde (2800 m.), face au 4 août ï
Mont-Blanc _ „_ _ nDépart : 6 h. 30 * r' «»•»"

SAUT-DU -D0UBS ^STitt
(autocar Jusqu 'aux Brenets)

Départ : 13 h. 30 JrP. 7. 

CHASSERAI Jïï&t¦ Départ : 13 h. 30 pr> 7.__ 1

Chalet Heimelig Ta 1̂

S 

Départ à 14 heures Fr. 5.— ^

CHAMONIX 
~ ~~

MMI P>» ¦ . ¦._»._.. . _ DimancheCOL DE LA FORCLAZ 4 août l
Départ : 6 h. 30 *"p. 26. 

(carte d'Identité ou passeport) , 
Marseille-Côte d'Azur £ $ *%& INice-Monte-Carlo Fr. 21s |

Renseignements - Inscriptions p

Autocars Wiitwer "^SS.-aal
Voyages et transports ̂ t 1'™?™5 18. aa

JSS

j sv VAL VEDEGGIO
K^à Paysage typiquement tesslnola
"l w\\ d6Puls Monte-Cenerl Jusqu'au
ÏJji |\\ lac de Lugano. Intéressantes

^
MA|. excursions d'une Journée ou

R^^* d'une demi-Journée. Belles pro-
*r.4r menades à la montagne. Villages
SB* M romantiques, églises anciennes,
Br t(' Lacs à Origllo et à Muzzano.
M^^& Plage d'Agnuzzo aveo 

pension._ _  <Ki«ïss (j^pjjjg T O s. piodella dl Muz-
zano et Cureglia avec tous les conforts ; Motel
« La Planella », Vezia ; aéroport d'Agno. Pensions
très soignées et très bons restaurants. Auberge de
jeunesse Lugano-Savosa. Demander les prospectus
gratuits à : Pro Vedeggio. Cadempino.

Départ : Place do la Poste

soumet LES TROIS COLS
et chaque

; mercredi GBIMSEL-FUBKA-SUSTEX
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

"
S ENGELBERG - !

Fr\ave
7
c'~ TRUBSEEi (avec i

téléphérique) Départ : 6 h. 16 j

Dimanche SCHAFFHOUSE
38 Juillet CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KL0TEN
Départ : 6 h. 15

Dimanche Rutihubel-Bad
28 Juillet

Fr n _ ^ernfi " L'Emmental
Départ : 13 heures

«S* GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mardi LAC BLEU -
30 jumet KANDERSTEGFr. 15.50 HMiwsiw i tw

Départ : 7 h. 30

ÏP53Ë LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTENmercredi

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

JuS SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.-— (INTERLAKEN)

(y compris
chemin de fer) Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Jeudi 1er : Altdorf - le RlitU 27.—
Jeudi 1er : Grlndelwald - TrUmmelbach 17.—
Vendredi 2 : Forêt-Noire - Tltlsee 26.—
Vendredi 2 : Adelboden 16.—
Dimanche 4 : Chamonix, la Forclaz 26.—
Dimanche 4 : Grand Saint-Bernard 25.50
Dimanche 4 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

'I Tél. 7 55 21 Tél. 51138

—¦—¦¦—¦ ———

"

ROULIN - RADIO
TÉLÉVISION

fermé pour cause de vacances ï
du 29 juillet au 10 août

rapides et discret»
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

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

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMINAT1

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

PR êTS!
de Fr . 200.— a H
Fr. 2000. —, rem- ¦
boursements men- H
suels. sont accor- n
dés sans formalités ¦
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion .

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Châne 1

Lausanne
¦¦—nw—n^̂ Mi

'APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
ohca

Mme Droz-Jacquin
pro f esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

V J

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.

(Les HALLES lgnorent\
la volaille congelée J

Inès Coiffure
Le salon sera fermé
du jeudi 8 août au
mercredi 28 août y

compris.
Tél. 5 24 12

Faubourg du Lac 6

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

I

MAlIf l ft  ACCORDAGES , RÉPARATIONS , |
r lANllo POLISSAGES , LOCATIONS , |

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES |
auprès du spécialiste H
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  »

CORCELLES - Tél. 8 32 50 |
40 ans de pratique H

La boulangerie-pâtisserie

D. AIMONE
Ecluse 31

sera fermée
DU 29 JUILLET AU 6 AOUT INCLUS

pour cause de vacances

YVONNE JENNY
Coiffure « Sélection »

sera fermé du 14 au 26 août
Hôpital 11 Tél. 5 34 25

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. & 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Pour cause
de vacances

La Grappilleuse
sera fermée du

29 juillet au 17 août

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 , Locarn o, Gothard. Mêmes conditions.
Fr. 100.—. Tél. 5 47 54.

I.0M I
t^̂

X * ' _ "««petti» Rrfl

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-Ar Montres
•je Pendules
ir Réveils
•k Bijouterie
•k Argenterie

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) ,  I^usanne,
tél. (021) 22 52 77.

Jeune femme de 28 ans,
brune et Jolie, taille
moyenne, bel intérieur,
aimerait conivaltre

MONSIEUR
brun , grand et sympa-
th i que, 30-40 ans, région
Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffres
3, B. 3317 à case postale
6677 Neuchâtel.

Caisse
d'épargne

de Savagnier
fermée

du 29 juillet
au 3 août
pour cause
de vacances



Souustes, attention!!!
L'HÔTEL TOURING-JURÀ S.A.
LES BRENETS , VOUS OFFRE

son menu du jo ur Fr. 4.50
plat du jour Fr. 3.50

Ses spécialités du chef

Glaces - Cassata - Petite restauration
Vins de premier choix

Tél. (039) 611 91

A _^ j *̂. m m À^^^ Aujourd'hui et demainfi [Jl l I 1 f 1 à U h- 45 et 20 h- 30
ËtM. KULL1 M Tous les jours à 15 h.
M T\r ^^ ™™^^ et 20 h. 30

CHÉRI-BIBI
INSPIRÉ PAR LES ROMANS CÉLÈBRES

DE GASTON LEROUX « FATALITAS »
avec

Albert Préjean . . . .  L'inspecteur Costaud
Carlo Ninchi Le commandant

Jean Richard CHÉRI-BIBI
Raymond Bussières . . « La ficelle »
Léa Padovani . . . .  « La comtesse »

\ Parlé français j j Moins de 18 ans non admis

Location tél.  521 12

En 5 à 7 à 17 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

RÂIMU dans
La femme du boulanger

DE MARCEL PAGNOL

j Moins de 16 ans non admis | j Parlé français

TIR CANTONAL FRIBOURGEQIS
1er au 11 août

ESTAVAYER-LE-LAC
Tir à 300 m. et 50 m. - 42 cibles - 2 stands

Somme exposée Fr. 135.000.—
Concours de sections et de groupes. Cibles de toutes catégories

CANTINE DES FÊTE : chaque soir festivités variées
1er août : Grande cérémonie patriotique , allocution de M. le conseiller

fédéral Paul CHAUDET.
3 août : Soirée bernoise, allocution de M. le conseiller d'Etat Dr Gaffner ,

et avec la collaboration de groupements bernois.
4 août : Journée officielle, cortège, réception de la bannière cantonale.

10 août : Soirée vaudoise, allocution de M. le conseiller d'Etat Louis
Gulsan, productions artistiques de groupements vaudois.

11 août : Fête cantonale des costumes.
CHAQUE JOUR PROMENADE EN BATEAU

fftij |rB DEMAIN DIMANCHE

Pi C H A U M O N T
|j||j||§ p' (entre les deux hôtels)

MI - ÉTÉ
PAR LA MUSIQUE MILITAIRE
Jeu de quilles - Musique villageoise

Cantine, soupe paysanne, pique-nique

(Aucun revendeur n 'est autorisé sur la place)
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I LA BANDE A PAPA I
3»3J avec Isi
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UN GRAND FILM MUSICAL pa

H MADEMOISELLE PORTE-BONHEUR 3
îs*J$ Voir annonce de lundi Parlé français K|»

È~^SSPP51 PÈS LUNDI SOIR WÊÊÈf^WM

PONTARLIER - CENTRE VILLE
Grand Café Parisien - ancien Cercle Suisse

Changement de propriétaire
Spécialité : ENTRECOTE PARISIENNE

Parc à autos en face

Cuisine du patron K. Maeder-Sahli

WSf  Studio ^K JEUNE ET DYNAMIQUE I
W TRANSFÈRE ĵ aveo ïp|

I "V?"»*0 1 BRIGITTE BARDOT M
II pum laçais J Rendez-vous o Rio m
p -y ~ . !'jplW*̂ ^.': ij l Le grand amuseur de la radio s|8
f i -M r̂ ^^^Êt'i et de la télévlslon WÉ

f PALACE 1 FiRNAND RAYNAUD M
S (g 5 66 66 U . _ . . .—_ . -_ . -_ , ïHaI «J» f™£oals J LA BANDE A PAPA m
M\\. de 16 ans Ma ^° rlt dé

^a avant de l'entendre jjfflg
*lfc

^^
n 

^ M̂wk% Same^' . dimanche, matinées à 16 h. I

^|̂ r
^ 

^^H q k* G'crx'ANE— chemin de l'aventure fcfj i

g Tél. 521 12 I VH£KIHDIDI p
R Moins A Byî
|L de 18 ans /l ayeo gai
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pF̂  WJ MICHEL SIMON ||

f R E X 1 Le MARCHAND de VENISE i
S _ c ,.,, __ I Le drame cruel au temps de la luxure H¦à (/J O 00 55 j.̂  L.»3

Mm, Français JE Le dern ier . . .. U ]
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Salons Beau - Rivage
NEUCHÂTEL

L'EXPOSITION DES PEINTRES PARISIENS
FERMERA SES PORTES LE 1er AOÛT

HEURES D'OUVERTURE :

le mardi, le jeudi et le samedi de 15 à 22 h. ;
le mercredi et le vendredi de 15 à 19 h. ;
le dimanche de 10 à 12 h et de 14 K. à 22 h.
Fermé le lundi.

Entrée Fr. 1.50 Galerie Pro Arte

—^
A l'aller comme au retour, sur le chemin de la ville,

du lac et de la montagne

aux coeur bu bteux Jîeurj fj âtel
u n e  é t a p e  a c c u e i l l a n t e  e t  c o nf o r t a b l e  :

Xes itolle*
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13

v; 9

VISITEZ LA

t10
me Foire régionale

des Vins d'Alsace
A COLMAR

du 9 au 18 août 1957

— Dégustation des grands crus d'Alsace
et des spécialités gastronomiques

— Exposition de matériel agricole et
arts ménagers

— Grandes réjouissances de jour et de nuit
avec le concours de groupes folklori ques

A LA PRAIRIE
Toujours bien eervl

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle a manger
au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Où irons-nous dimanche
en f amille ?

A. TreymOIl t sur Boudry
FÊTE de la MI-ÉTÉ

A midi, soupe traditionnelle, pique-nique.
Dès 14 h., polonaise, jeux pour petits et
grands, cantine bien fournie et les meilleurs

crus de la région
,-ro Se recommande : le Club jurassien.

¦ 
N

A l'apéro un blanc-cassis...
d'accord ! Mais à la véritable
crème de cassis de Dijon !
Aux Halles - Au Pavillon

V J

C HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche .

avec pommes fr i tes  et salade
Fr. 4 

et tous les jeudis : POT-AU-FEU MAISON

J. Pelssard, restaurateur

ATTENTION !
I ' Samedi 27 juillet

l'Hôtel Guillaume-Tell, à Bôle

apéritif-surprise
de 10 h. à 20 h.

VENEZ NOMBREUX
Les nouveaux tenanciers : i

M. et Mme Bessire.

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

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle

*%£&&' pour banquet
Haricots verts au beurre DemandezVins rouge et blanc

à discrétion nos 3 menus
Fr. s. 8.— sensationnels

(vins et couverts compris)

RESTAURANT DU XX ^OKOU
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. B 49 61 - Route des Falaises

••••••• PORTALBA N •••••••
• Hôtel de la Croix-3$lanche £
• Dimanche 28 et lundi 29 Juillet *

| FÊTE DE JEUNESSE :
• conduite par l'orchestre PHILIPP'SON •
S Se recommandent : la Jeunesse %
^ 

et le tenancier famille Collomb #

Buff et de la Gare
Champ-du-Moulin

bien connu po ur sa spécialité
de truite au bleu

servie dans un restaurant
entièrement rénové

Snr commande : poulets garnis
Prix modérés et service soigné

Le nouveau tenancier :
F. Glauser-Jolliet.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

\ Hôtel du Lion d'Or I
il BOUDRY gn n
§ Dès aujourd'hui g

\ Ecrevisses à l'Américaine |
n Spécialités : Truites de rivière - Filets n
n de perches - Palée du lac - Vol-au- D
jjj vent - Entrecôte au poivre - Scampi g
n à l'Indienne - Poulets n
pj Cuisine faite par le patron n

Se recommande : A. Langensteln 0
d Tél . 6 40 16 Chef de cuisine d
n - n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

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

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs à la broche

et ses bonnes spécialités
E. Tlssot.

f 
SEMAINES

f INTERNATIONALES
•>îj|l" DE MUSIQUE

Mf< LUCERNE
17 août - 7 septembre

¦ Herbert von Karajan - Ernest
Ansermet - Wolfgang Sawallisch

Dimitri Mitropoulos !
André Cluytens - Carlo-Maria
Giulini - Paul Sacher - Joseph

Keilberth - Rafaël Kubelik

Location et programmes par
Maison de musique Hug & Cie, vis-à-vis
de la Poste, Neuchâtel, tél. 5 72 12, ou par
les Semaines Internationales de Musique,

Lucerne, tél. 041/2 82 12

Hôtel de la Truite
CHAMP-DU-MOULI N

Sa truite au bleu
Sa restauration soignée

sur commande
Prix modérés - Bonne cave

Route ouverte pour descendre sur Boudry
Se recommande : le tenancier, Marcel Rognon

tél. 6 61 34

Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V O I V A I V »
(lao de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 1151 Schmldll père et fils

Magnifiques salles pour noces et banquets

^T COUVET ^^L
W Hôtel de l'Aigle 

^k^t € 
la petite maison ^«K pour grands gourmets » »•

M W  ̂
Les truites de l 'Areuse Bt

Mm au bleu B
¦ 0 Le pâté t ru f f é  en croûte |3
¦ à la gelée S2
H 0 Le poulet aux morilles 9
B§ à la crème mU
JMV 0 L'authentique jambon de km
Il campagne à l'os ÀW
^Êk i grandes spécialités qui se ÊÊ
^^k savourent chez nous 

^m
^^^ J. Aeby, chef de cuisine ^—f
^^^^ 

Tél. (038) 9 21 32 ^£f

W. GLAUSER sis-
rue du Bassin 12

fermé pour cause d'accident

f i a  Pizza napolitaine^
i au Pavillon J

Hôtel de la Paix
CERNIER
Petits coqs

Filets mignons
Toute restauration

Repas de noces
et sociétés

Tél. 7 11 43. D. Daglia

( W \mÎÊTS
Depui» 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROGRÉDIT
FRIBOURGK )

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cnîsine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

Hôtel de la Gare
et du Jura

les Hauts-Geneveys

Menu sur commande:
Poulet

aux morilles
bien garni, Fr. 7.—

Jambon
de campagne

Tél. 712 41

MONTMOLLIN

V — \~ Bonne table
^^¦A Bons 

vins

Jean Pellegrinl-Cottet
Tél. 8 lil 96



Arrêt des opérations
dans le sultanat d'Oman

Après les bombardements de la R.A.F.

SHARJAH (Côte des Pirates), 26 (Reuter). — Un porte-
parole officiel a déclaré à Sharjah, vendredi, que toutes les
opérations militaires dans la région de la révolte contre le sul-
tan de Mascate et d'Oman avaient été suspendues. On ignore
combien de temps durera cette trêve.

Le drapeau rouge du sultan flottait
vendredi sur le fort d'Izki nui , mer-
credi , fut le premier objectif de la
Royal Air Force. Comme on manque
d'Informations sur les opérations ter-
restres, on pense à Sharjah que la
garnison du fort a remplacé le dra-
peau blanc de l'iman , qui flottait au

moment de l'attaque aérienne anglaise,
par l'emblème du sultan de Mascate.

D'après les plus récentes nouvelles,
les forces armées du sultan se trou-
vent encore à une assez grande distan-
ce d'Izki. Pendant ces trois jours d'ac-
tivité, la Royal Air Force à bombardé
les forts d'Izki Tanouf et Nizoua, prin-
cipaux centres des rebelles.

PERVOUKHINE
dirigera le

commerce extérieur
de IU.R.S.S.

Rétrogradé
an cours de la récente « pnrge »

MOSCOU (A.F.P.). — Par décret du
praesidium du Soviet suprême , la di-
rection générale pour les relations éco-
nomiques avec les pays de démocratie
populaire est transformée en comité
d'Etat auprès du Conseil des ministres
pour les relations économiques exté-
rieures, annonce l'agence Tass.

M. Pervoukhine, qui avait été rétro-
gradé au sein du praesidium du P.C.,
est nommé président de ce nouvel or-
ganisme et libéré de ses fonctions de
ministre de la construction des ma-
chines moyennes.

M. Molotov
serait nommé ambassadeur

WASHINGTON , 26 (Reuter). — Le
correspondant diplomatique du journal
c Washington Post » affirme, en se
fondant sur les déclarations de diplo-
mates occidentaux à Moscou, que le
Kremlin aurait décidé d'autoriser M.
Molotov à quitter l'Union soviétique
et à assumer un poste d'ambassadeur.
M. Molotov serait nommé ambassadeur
en Argentine ou en Afghanistan.

Les dessous de la question des Noirs aux Etats-Unis
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La Virginie :
t une usurpation du pouvoir *

La loi des « droits civils », dont
l'objet est donc en premier lieu de
faire respecter la liberté de vote , no-
tamment des Noirs, est grosse de con-
séquences. En autorisant , comme c'est
le cas, Washington à intervenir dans
les affaires particulières des Etats,
elle accuse encore l'effort des centra-
lisateurs cherchant à réduire les pré-
rogatives particulières de chaque
membre de l'Union. Cette loi ne se
limiterait pas à protéger des droit s
électoraux; elle sonnerait plus ou
moins le glas de la ségrégation. En
effet, elle fait simplement suite à la
mise hors la loi, le 17 mai 1954, par le
juge républicain Earl Warren , prési-
dent de la Cour suprême, de la ségré-
gation raciale dans les écoles publi-
ques des Etats-Unis. Jusqu 'ici, au
demeurant, la « déségrégation » dans

les écoles du Sud _ n'a accompli que
de maigres progrès. Mais si> la loi
des « droits civils », à laquelle s'oppo-
sent les dix-sept Etats sudistes à la
tête desquels se classe la Virginie
qui parle très haut d'« usurpation du
pouvoir > et de « violation des droits
des Etats par Washington », si cette
loi entre finalement en vigueur, la
« déségrégation » ne sera plus qu'une
question de temps.

Sa discussion au Congrès a com-
mencé voici déjà plusieurs semaines.
Après avoir , pendant longtemps, pré-
senté un refus catégorique et total à
toute discussion de ce genre, le bloc
sudiste , minoritaire , a fini par devoir
l'accepter. A la Chambre des repré-
sentants, la loi a été votée par 286
voix— 168 républicains et 118 démo-
crates « nordistes » — contre 126 —
les 107 démocrates du Sud et 19 ré-
publicains. On a remarqué qu'en gé-
néral toutes les régions non affectées
par le problème d'une minorité noire
s'exprimèrent favorablement à la loi
des « droits civils », à l'exception de
grands centres urbains du Nord où les
nègres, numériquement importants,
détiennent de très fortes positions
électorales. A noter également que
la Californie, qui a surtout un pro-
blème jaune , et l'Etat de New-York,
dont la grande métropole du même
nom a plus d'un demi-million de ci-
toyens de couleur, exprimèrent des
avis partagés, bien que n 'étant d'au-
cune manière alliés au Sud.

Le vote de la Chambre des repré-
sentants n'est d'ailleurs pas capital.
C'est au Sénat , où la discussion vient
de commencer, que sera décidé ces
jours le sort de la loi des « droits ci-
vils ». Pour que celle-ci puisse passer,
il faut qu'elle soit acceptée par la
majorité des deux tiers.

Démagogie
et intérêts électoraux

En ce moment, sous le Capitole de
Washington , les sénateurs démocra-
tes sudistes Russell et Johnson cher-
chent à obtenir une sorte de compro-
mis qui permettrait , tout en accep-
tant la loi des « droits civils », de
maintenir divers aspects de la ségré-
gation.

La position du bloc sudiste au Sé-
nat a été sérieusement affaiblie par
l'attitude très nette du leader répu-
blicain William Knowland en faveur
de la dite loi. Knowland étant un
conservateur , et le bloc sudist e re-
présentant la tendance conservatrice
également, la coalition républicaine-
démocrate de droite, qui existait dans

les deux Chambres du Congrès de-
puis le .«;New EJeal » rooseveltien (en
fait, cette coalition se forma dès la
prise du pouvoir par Roosevelt, en
1933, pour lui résister) et qui , à plu-
sieurs reprises, domina la vie politi-
que américaine, s'est effondrée.

Une assez forte proportion de
Noirs, notamment dans le Nord, vo-
tèrent pour Eisenhower en 1952 et
plus encore en 1956. William Know-
land , qui espère être choisi comme
candidat républicain à la présidence,
en 1960, ne saurait négliger l'apport
dans tout le pays de plusieurs mil-
lions de voix noires , parfois placées
aux positions les plus stratégiques.
Ceci explique pourquoi il a faussé
compagnie au bloc conservateur du
Sud et provoqué ainsi la rupture
d'une coalition de droit e vieille de
près de vingt-cinq ans. Knowland
n'est pas seul en cause. Pour repren-
dre la majorité , lors des élections de
l'an prochain, en vue du renouvelle-
ment de l'entière Chambre des re-
présentants et d'un certain nombre
de sièges au Sénat , les républicains
donnent volontiers présentement dans
la démagogie ; ils ne perdent pas de
vue que le déplacement en leur fa-
veur de milliers de votes de gens de
couleur dans certaines grandes vil-
les serait suffisant pour redevenir le
« Grand old party » d'autrefois.

Les démocrates du Nord, qui for-
ment l'aile gauche du parti — l'aile
droite étant fournie par le bloc su-
diste — ne sont d'ailleurs pas dupes
de cette manœuvre. Ils soutiennent
à fond les « droits civils » pour im-
pressionner leu r clientèle électorale
de couleur. Dans les Etats du Sud, en
revanche, les Noirs votent d'abord
pour le parti qui leur procure des
avantages économiques. A cet égard,
ils votèrent régulièrement jusqu'ici
pour les démocrates, soutenant ainsi
le même « ticket » que les Blancs, car ,
le « New Deal » de Roosevelt eut
pour eux la valeur d'une véritable
émancipation économique. Avec les
« droits civils » qui figurent dans le
programm e d'Eisenhower, les répu-
blicains n'en cherchent pas moins à
s'imposer dans le Sud où leur im-
portance a toujours été nulle. H est
possible qu 'ils y parviennent à la
longu e, mais , par contre , dans le
cas — probable — où le Sénat rati-
fiera la loi des « droits civils », il
semble douteux qu'ils puissent en ti-
rer grand profit dans les Etats du
Nord , car le Congrès étant dominé
par les démocrates, ce sont ces der-
niers qui revendiqueront plus aisé-
ment, et en dépit des Sudistes, le cré-
dit d'une telle ratification...

p. HOFSTJmm.

Assemblée nationale
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce dernier problème a précisément
fait  l'objet des délibérations du conseil
des ministres d'hier. De nombreux
entretiens ministériels vont précédei
les décisions définitives qui pour-
raient être prises mercredi prochain
au cours du dernier conseil des mi-
nistres présidé par M. René Cotj
avant son propre départ en vacances.

Emu par les comptes rendus una-
nimes de la presse, le gouvern ement
s'est empressé d'infirmer l'existen ce
d'un rendez-vous général sur les sa-
laires aux environs du 15 septembre,
En effet , a précisé le porte-parole du
gouvernement, les conséquences de la
majoration du salaire minimum inter-
professionnel garanti ne feront l'objet
de discussions qu'à l'intérieur de cha-
que profession. En d'autres termes, il
s'agira plutôt d'un étalement des dé-
cisions sur les salaires.

Quoi qu 'il en soit, c'est dans ces
deux mois qui viennent que, dans tous
les secteurs, le gouvernement Bourges-
Maunoury devra faire ses véritables
preuves. C'est sur le résultat que l'as-
semblée le jugera au retour.

INTÉRIM.
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Nasser accuse les Etats-Unis
de vouloir isoler l'Egypte
des autres nations arabes

«La doctrine Eisenhower n'est qu'une mystification »

PARIS, 26 (A.F.P.). — Le président Nasser, dans un discours prononcé
vendredi soir, à Alexandrie, s'est livré à une critique sévère de la politique
américaine au Moyen-Orient.

Affirmant que les Etats-Unis avaient
participé, en coopération aveo la Fran-
ce et la Grande-Bretagne, à « l'opéra-
tion famine » contre l'Egypte, le pré-
sident Nasser a déclaré, aux applau-
dissements de la foule, que « les nom-
breux amis de l'Egypte » l'avaient ai-
dée à remporter une victoire dans ce
domaine. « Nous avons maintenant, a-
t-il affirmé, tout ce qu'il faut pour
bien vivre. »

Pas de vide au Proche-Orient
Une propagande mal-Intentionnée et

orchestrée en Occident aveo l'aide du
sionisme International s'est efforcée de
convaincre l'opinion publique que la dé-
faite des Franco - Britanniques avait
laissé un « vide » au Proche-Orient. Or,
11 n'y a pas de vide à combler et la
doctrine Eisenhower n'est qu'une mys-
tification.

La doctrine Eisenhower, a ajouté le
président Nasser, comporte des condi-
tions politiques inacceptables pour un
pays qui est décidé à tracer sa pro-
pre politique étrangère.

Tous les Etats qui ont accepté cette
doctrine, on peut le constater, ont dû
aligner leur politique sur celle élaborée
par le département d'Etat.

Accusant ensuite les Etats-Unis d«
vouloir isoler l'Egypte du reste du mon-
de arabe, le président Nasser a pour-
suivi : « De l'aveu même des Améri-
cains , le but de cette politique n'est
pas de combattre le communisme, qui
ne constitue pas un danger réel chez
nous, mais de supprimer le nationalisme
arabe. Ce dernier menace, en effet , la
politique de pactes et de zones d'in-
fluence que poursuivent les impéria-
listes. »

Les Etats arabes ont trahi
Affirmant ensuite que tous les Etats

arabes, à l'exception de la Syrie et de
l'Arabie séoudite, avaient c trahi » en
1948, en refusant de se battre jus-
qu'au bout , le président Nasser a dé-
claré qu'il n'accepterait jamais de se
plier aux exigences de la solidarité
arabe si celle-ci se mettait au service
de l'impérialisme.

« Nous attendrons longtemps encore
avant de réaliser la véritable solida-
rité arabe, car nous refusons d'être
solidaires avec les traîtres et avec
ceux qui vendent leur patrie aux im-
périalistes. » (Applaudissements prolon-
gés et ovations.)

Algérie
- Au sujet de l'Algérie, le président
Nasser a dit :

Nos frères d'Algérie se battent pour
leur liberté et leur Indépendance. Ils se
battent contre la France, contre les
puissances du pacte atlantique et con-
tre les armes américaines. Mais Ils tien-
nent bon, car Ils se défendent contre la
barbarie de leurs oppresseurs.

Grève aux Folies-Bergères!
PARIS , 25 (A.F.P.). — Les touristes

qui aff luent  à Paris et les amateurs
parisiens de spectacles légers ont eu,
hier, la désagréable surprise de voir
les portes des Folies-Bergères fer-
mées.

En effet , une grève limitée à vingt-
quatre heures a été déclenchée hier
soir par les machinistes des Folies-
Bergères et la direction a dû rem-
bourser les places au grand dam des
spectateurs.

300 morts
300 disparus

Inondations catastrophiques
au Japon

TOKIO, 26 (Reuter). — D'un com-
muniqué de la police, il ressort une les
Inondations des îles Kloushiou sont les
plus désastreuses de toute l'histoire du
Japon. On dénombre 300 victimes jus-
qu 'à présent. On signale également 300
disparitions.

La police annonce que les inonda-
tions ont ravagé les villes d'Omura ,
Isahaya et Kumamoto, que 1G70 mai-
sons ont été littéralement balayées par
les eaux et 44,000 autres submergées
et que 15,580 familles, représentant
un total de 77,000 personnes, sont ac-
tuellement sans abri. La pluie conti-
nue à tomber avec une vigueur excep-
tionnelle. En moins de vingt-quatre
heures, un volume d'eau équivalent à
six mois de pluie en temps normal
s'est abattu sur la région, provoquant
une crue soudaine des rivières qui ,
sortant de leur lit, envahirent les cam-
pagnes en quelques minutes. Surprises
par l'inondation en pleine nuit, de
nombreuses personnes ne purent se
réfugier à temps sur les toits et sur
les hauteurs.

Gina Lollobrigida
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

c Je me sens très bien, mais je suis
fatiguée d'attendre. Le bébé aurait du
venir au début de la semaine et vous
savez peut-être dans quel état se trou-
ve une femme quand elle attend d'un
instant à l'autre un heureux événe-
ment... »

Un véritable blockhaus
A quelques heures de la naissance

de l'enfant de Gina Lollobrigida , sou
mari, le Dr Skofic, réfugié yougoslave
a transformé leur villa en véritable
blockhaus. Située sur l'une des rues
les plus pittoresques de Rome, la Via
Appia Antica , la villa est devenue un
véritable « no man's land », écrit Jean
Delmattl, envoyé spécial permanent de
« France-Soir ».

Les murs extérieurs sont renforcés
par des fils de fer barbelés à l'inten-
tion des curieux qui, pendant des heu-
res, tentent d'apercevoir un mouve-
ment quelconque provenant de la villa
située au fond d'un vaste parc Pour
éviter tout bruit inutile , les quatre
chiens de gard e ont été enfermés dans
une dépendance de la maison du jar-
dinier.

Le silence le plus absolu plane à
intérieur même de la maison. Gina ,

toujours souriante , est confiante. « Je
suis comme toutes les femmes, et j'at-
tends avec impatience l'heureux événe-
ment », dit-elle de sa voix douce etchantante.

Au second étage, à côté de la cham-
bre même de Gina , une pièce attend
son nouveau locataire. Ce n'est pas
une chambre comme les autres. C'estun monde de rêve. Poupées de toutes
les couleurs et de toutes les grandeurs,peluches faisant revivre tous les ani-maux de la création. Petits meublesqui attendent le premier cri, ont étédisposés pour servir le nouveau-né.

DES FONCTIONNAIRES
COMMUNISTES
ASSASSINÉS

CHINE

HONG-KONG, 26 (Reuter). — Radio-
Pekin a annoncé vendredi soir que, le
12 juillet, dans le district de Linkong
(province du Kouangtoung), sept per-
sonnes — des fonctionnaires du gou-
vernement et des membres de leurs
familles — ont été tuées par des anti-
communistes. Cinq mille personnes au-
raient pris part à la poursuite des
meurtriers Jusqu'à leur capture.

Résultats de l'enquête en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le souci apporté par les autorités
françaises d'assurer au maximum la li-
berté d'investigation de la délégation est
un garant que là où des manquements
aux principes de liberté ont pu être
commis, de tels manquements ne peu-
vent devenir la règle de la répression.

La délégation se plaît , d'autre part ,
c à reconnaître que l'engagement qui
avait été pris par les autorités françai-
ses de lui permettre d'exercer son en-
quête en toute liberté, d'aller partout
où bon lui semblerait , d'entendre tel
témoin libre ou détenu qu'elle voudrait ,
hors de la présence de tout agent gou-
vernemental, a été scrupuleusement
tenu ».

TORTURES
La délégation s'est inquiétée des con-

ditions dans lesquelles intervenaient les
internements. Elle n'a pas pu savoir en
vertu c de quel texte légal l'adminis-
tration pouvait détenir pendant un mois
une personne qui ne se trouvait ni
sous le coup d'un mandat de dépôt , ni
sous le coup d'un arrêt d'internement ».
Elle a constaté que ce délai d'un mois
n'était pas toujours respecté et qu'au-
cun délai n'était fixé à l'internement.
Elle a étudié les conditions de vie dans
les camps : les internés ne sont pas
soumis actuellement au travail forcé.
Les conditions de détention ne sont
pas inhumaines. La délégation n'a pas

trouvé d'enfants internés mais quel-
ques vieillards âgés de plus de 70 ans.
La mortalité dans les centres d'héber-
gement est quasi nulle : 4 cas en un
an, d'après les statistiques officielles.

« C'est en définitive, poursuit le rap-
port, les conditions d'instruction par
la police civile et militaire , jointes
aux conditions de détention qui pré-
sentent le problème le plus grave posé
par la répression de la rébellion algé-
rienne .

• La délégation a la conviction que
dans plusieurs cas « il a été procédé
à de véritables tortures (par l'électricité,
par le tuyau d'eau , par la baignoire,
par la pendaison) en vue d'extorquer
des aveux ou des déclarations. »

••Un haut fonctionnaire a reconnu
explicitement devant la délégation que
la torture était appliquée et qu'elle
l'était parce que seule susceptible d'ob-
tenir les informations sur les attentats
projetés , informations qui permettraient
selon la même autorité et d'autres per-
sonnes, de présenter un grand nombre
de vies humaines. »

La délégation se plaît à reconnaître
qu'elle a reçu communication des auto-
rités françaises de sanctions qui au-
raient été prises contre des fonction-
naires civils et militaires qui se se-
raient rendus coupables d'atteintes gra-
ves à la liberté inid'ivldiuelle.

Une nette détente dans
les conflits sociaux

FRANCE

PARIS, 26 (A.F.P.). — Une nette dé-
tente est enregistrée dans les conflits
sociaux , bien que certains mouvements
revendicatifs continuent de menacer
les secteurs du gaz", de l'électricité et
des compagnies d'assurances.

La grève du personnel pénitentiaire
prendra fin samedi matin. Les syndi-
cats obtiennent l'octroi d'une indemnité
annuelle.

La grève des banques, entrée dans sa
troisième semaine, apparaît également
proche de son dénouement. Les négo-
ciations engagées entre syndicats et
banquiers se sont poursuivies favora-
blement vendredi. Les représentants des
syndicats ont accepté de prendre en
considération les propositions d'aug-
mentation de salaires et d'aménage-
ment des congés annuels qui leur ont
été faites. Une augmentation des tra i-
tements de 5,50 pour cent à partir du
1er août est notamment' prévue.

Nouveaux incidents
ISRAËL

TEL-AVIV, 26 (A.F.P.). — Le porte-
parole du ministère israélien des affai-
res étrangères a déclaré vendredi , au
cours d'une conférence de presse,
qu'« on ne peut attendre d'Israël qu 'il
continue à tolérer les coups de mains
syriens en territoire israélien qui se
poursuivent déjà depuis deux semai-
nes ».

Commentant les dernières Infiltra-
tions de paysans syriens, le porte-pa-
role rappelle qu'Israël avait protesté
auprès des Nations Unies , mais, a-t-il
ajouté, « celles-ci n'ont absolument rien
fait jusqu'à présent ».

Chapelle de l'Espoir : (Evoie 43b)
Dimanche à 20 heures

Les promesses de Dieu sont valables
par R. Bourquiin

Invitation à chacun Asseinblée de Dieu

^̂  ̂
Natation

J&SÉ0 et water-polo
i H7 Ce soir, à 20 h. 15

^M, RED-FISH-
 ̂ ESPAGNE

Demain dimanche, dès 14 h. 30

Suisse-Espagne
Entrées 1 fr. 50; enfants et militaires 1 fr.
Membres du Red-Fish 1 fr.; Juniors 50 et.

Places assises, supplément 1 fr.
Billets numérotés en vente

chez Betty FALLET, tabacs , Grand-Rue.
. . CANTINE

Place du bord du lac Auvernier
Dimanche 28 juillet

KERMESSE
die la Société de musique « L'AVENIR »

d'Auvernier
Cantine — Jeux divers

Danse sur le pont en planelles
Orchestre Marcello

SOTS et sdts
Dimanche matin

TIRS
Dernière séance

à Neuchâtel

f ¦¦ '-¦ . 
Nous cherchons pour tout de suite

j eune sommelière
aimable parlant le français et l'allemand
diam s bon hôtel de passage, aux environs de
Neuchâtel . Gain 700 fr. à 900 fr. Con-
gés régul iers et vie de famille assurés.
Adresser offres écrites à K. B. 3293 nu
bureau de la Feuille d'avis.

ATTENTION
Grande vente de chanterelles au prix du
Jour , avec beaucoup de pêches extra à
Fr. 1,90 le kg.; une quantité de tomates
de Hollande à Fr. 1.30 le kg., ce matin
au marché sous la tente du CAMION
DE CEKXIEK. Encore une grande vente
d'abricots avec beaucoup de melons ;
pommes rouges Fr. 1.60 le kg.; citrons
Fr. 2.20 le kg.; oranges extra Fr. 1.70
le kMo.

Se recommandent; les frères Daglla.

Chambres avec pension
L'Office Neuchâtelois du Tourisme

cherche d'urgence belles chambres avec
pension pour touristes anglais séjour-
nant à Neuchâtel , du 4 août au soir
au 10 août. — Téléphoner au 517 89.

Corsaire

PARIS, 26 (A.F.P.). — M. Félix
Gaillard, ministre des finances, a pré-
senté, hier, devant le conseil des mi-
nistres, son projet de < budget d'aus-
térité renforcée ».

« BUDGET D'AUSTÉRITÉ
RENFORCÉE »

VALAIS

SION, 26. — Le jeune René-Louis
Grégori, habitant Genève, âgé d'une
quinzaine d'années, qui se trouvait à
la colonie de vacances de Thyon , au-
dessus de Sion , a dévalé, vendredi
après-midi , un pic d'une hauteur d'en-
viron 150 mètres et a été tué. Sa
dépouille a été ramenée en plaine.

* Le comité de l'Association des étu-
diants bâilole affirme dans un commu-
niqué qu 'il n 'a délégué personne au
Festival de la Jeunesse à Moscou, et
qu'au contraire M tient à Ignorer ex-
pressément cette manifestation.
* De nouveaux cas de fièvre aphteuse
ont été constatés dans une porcherie
dans la région de Wuerzenbach près de
Lucerne ; 178 porcs ont dû être abattus.

Un adolescent fait
une chute de 150 mètres

et se tue

BERNE

KANDERSTEG, 26. — M. Herbert
Ory, professeur d'histoire et de fran-
çais au gymnase de Berne, avait en-
trepris, il y a une semaine, des re-
cherches dans la région du Lœtschen-
pass pour y trouver des traces des
anciennes voies romaines. Il fut pris
dans une tempête de neige et dut
abandonner à son sort un étudiant
bâlois qui l'accompagnait et qui était
complètement épuisé. Mercredi , une cor-
dée, conduite par le guide Kuenzl ,
trouva l'étudiant, qui a été transporté
à l'hôpital où on espère le sauver.
Quant à M. Ory, qui était âgé de 30
ans et célibataire, il ne put être re-
trouvé vivant.

Un professeur se tue
en montagne

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux,

meubles, etc. £

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA OHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

L'Ar.... séoudite...
Oui l'Art... c'est où... dites... le magasin
spécialisé dans les fournitures pour ar-
tistes... on m'a recommandé à l'Ecluse...
attendez... c'est ça le magasin

M. THOJtlET FILS, Ecluse 15
Couleurs - Vernis - Papiers peints
et toutes les fournitures pour artistes

Les belles croisières
Neuchâtel- Soleure

Tous les Jours : départs à 8 h. 20
et 14 h. 45

Sauf le samedi
Nombre de places limi té

Renseignements et horaj ires
\ W. Koelliker - Tél. (038) }> 20 30

i

La Tène- plage Marin
Ce soir, DANSE

Orchestre « Marcello »
Dès 22 heures, ramequins maison

Société de tir du « (Griitli »
cet après-midi de 14 h. à 18 h.

DERNIER
TIR OBLIGATOIRE

Stand Est, 300 m. et 50 m.

Restaurant de la Gare
Corcelles

Samedi 27 juillet

DANSE AU JARDIN
jusqu'à 11 heures

A la glande salie jusqu 'à <1 heures
ORCHESTRE WILLY BENOIT

Hôtel Roblnson, Colombier
Ce soir DANSE

ÉTUDE PIERRE JUNG
FERMÉE

du 29 juillet au 3 août 1957

.1 

Campagne Tommy Hicks-Cain
COMPTOIR DE LAlJSArVIVE

Dimanche, départ 13 h. 15
S'inscrire à l'agence Wlttwer

Je^rche à acheter 
TOpOL|NQ

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
CHAPELLE DE LA ROJCHETTE

Dimanche 28 juillet, (à 80 h.

L'ÉVANGILE AU BRÉSIL
par M. Marcel DEBROT

Chacun est cordialement Invité

ALLEMAGNE ORIENTALE : M. Ho
Chi Minh , président de la Répulbique
démocratique du Vietnam, a été reçu
vendredi matin par M. Wilhelm Pieck,
président de la République démocrati-
que allemande. MM. Otto Grotewohl,
président du Conseil, et Walter Ul-
bricht, premier vice-président du Con-
seil, assistaient à l'entretien.

„ IMPRIMERIE CENTRALE .„,„„„„
£ et de la \
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. ï
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :
: Directeur : Marc Wollrath ï

Rédacteur en chef du journal: :
René Bralchet
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Une petite pl age
On se baigne un peu partout sur

les rives du lac de Neuchâtel et les
quais de la ville eux-mêmes, quand
il f a i t  beau et chaud , se couvrent
de baigneurs, jusque tard dans la
soirée.

Les « bains publics » ne sont p lus
seulement comme autrefois des en-
droits réservés et à l 'écart , bien
que les bains du Crêt, de VEvole
et de Serrières aient encore leurs
f idè les  habitués et rendent d'inap -
pré ciables services.

Nous ne nous élèverons certes
pas contre cette liberté, cette per-
mission, de se baigner où bon vous
semble. Le lac est à tous et il est
agréable de choisir l'endroit où s'y
tremper.

Ne pourrait-on pas , cependant,
aménager à peu de frais , ici ou là,
de petites p lages, comme cela a été
fa i t  si bien au début de la route
des Falaises. On pense au sud du
hangar des trams, où il su f f i ra i t
d'installer quelques dalles qui per-
mettent de gagner le large et la
rive sans s'abîmer les p ieds dans
les cailloux. Nous aurions là, bien
exposée, à l'ouest du petit môle,
une petite p lag e de ville f o r t  agréa-
ble.

NEMO.

ATI JOUR LE JOUR

Potage
Petits pois liés à la française

Pommes allumettes
Rôti de porc

Ananas au kirsch
... et la manière de le préparer

Petits pois liés à la française. —
Pour trois personnes mettre dans
une casserole 1 kg. de petits pois,
un cœur de laiitue émincée et 100
grammes de petits oignons. Bien
brasser puis mouillilier avec de l'eau
jusqu'à couvert , ajouter 50 gram-
mes de beuaire manié avec une cuil-
lerée de fairtne , mélanger et laisser
mijoter quelques minutes.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 Juillet. Zosso, Na-

dine-Cécile , fille de Roger-Denis, ouvrier
de fabrique à Boudry, et de Maria-
Pernande , née Berger ; Btank, Anouk-
Nelly-Isabelle, fille de Francis-Edouard,
menuisier à Saint-Biaise , et de Huguet-
te-Sonia-Maria-Oaitherine , née Jeandu-
peux. 20. Gsteiger , Yvonne-Hanni , fille
de Kuirt-Ernst , physicien à Auvernier ,
et de Hanna-Hedwlg, née Kappeler ;
Elser , Patricia , fille de Macime-Louls,
chauffeur-livreur à Neuchâtel, et d'Eli-
gia, née Morini. 21. Feurer , Denise-Yvon-
ne, fille de Predy-Ernst , comptable à
Neuchâtel , et d'Umsel-Frleda, née Prel-
sig ; Clottu, Pierre-André, fils de Fran-
cis-Albert, ouvrier sur cadrans à Peseux,
et de Jacqueline-Yvonne-Gertrude, née
Fesselet. 22. Reymond, Martine-Marcelle,
fille de Francis-Maxime, ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel, et de Joslanne-
Luclenne-Louise, née Franzln . 23. Schor-
deret , Claude-Otto, fils de Michel-Ar-
thur, employé P.T.T., à Bienne, et de
Maria-Lulgia, née Blnuttl.

MARIAGES. — 12 juilet (à Boudry) :
Gros Jean, Virgile , commerçant , et Mat-
they-des-Bornels, Suzanne-Emilie , à Neu-
châtel. 19 (à Bettlach) : Aschwanden,
Paul-Hansruedl, emballeur à Bettlach,
et Boero-Rol , Letizia-Elisabetta, à Neu-
châtel. 20 (à Boudry) : Pizzera , Claude-
Reymond, conducteur de travaux à Bou-
dry, et Suter , Marlies-Frieda , à Neu-
châtel ; (à Boudry ) : Vaucher , Luc-
Adolphe, finisseur de ressorts à Boudry,
et Rtifenacht, Yvette-Betty, à Neuchâ-
tel ; (à Morat) : Perrenoud , Jean-Frédé-
ric, professeur , et Relmerdes, née Lôb-
mann, Irêne-Maria-Josephlne-Berta, les
deux à Neuchâtel ; (à Champvent) : Pe-
guiron, Jean-Paul , mécanicien à Neu-
châtel , et Décoppet , Bluette-Lydie, à
Suscévaz ; Keller, Robert-Alfred-Otto,
chef de bureau à Neuchâtel, et Vau-
cher, Simonne-Marcelle, à Genève ;
Mœrllnl , Gilbert-Eric, ouvrier de fabri-
que , et Dysll, Madiana-Andrée-Monette,
les deux à Neuchâtel ; Buhler , Curt ,
confiseur à Neuchâtel , et Graf , Made-
leine-Clémence, à Boudry ; Vaucher ,
Eric-Gustave, physicien , et Vuille, Dalsy-
Eltone, les deux à Neuchâtel ; Guye,
Roger-Samuel-Albert, mécanicien aux
Ponts-de-Martel , et Brehm, Evelyne-Ga-
brielle , à Neuchâtel . 22 . Chopard , Fran-
cls-Aurèle, mécanicien à la Neuveville,
et Bangerter, Hedy, à Neuchâtel ; Plana-
ro, Jean-Pierre , couturier , et Moënnath,
Marguerite-Berthe, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS."' ¦'— ,21 juillet. Cartier , Louis-
Auguste, né efl 1884, ancien négociant
à Peseux, époux de Rose-Marguerite, née
Steiner ; Audergon , née 'Pellaux, Evelyne-
Rosine , née en 1911, secrétaire à Neu-
châtel , épouse de Audergon , Wlitem, ma-
gasinier. 23. Pflôschner, Ferdinand, né en
1897, technicien à Hauterive, époux de
Ruth-Ellsabeth, née Glaser .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 26 Juil-

let. Température : Moyenne : 19,9 ; min. :
14,6 ; max. : 23,6. Baromètre : Moyenne :
720 ,8. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible à modéré . Etat du
ciel : Variable. Nuageux.

Niveau du lac, 25 juillet , 6 h. 30 : 429,56
Niveau du lac, 26 juillet , 6 h. 30 : 429,56

Température de l'eau : 18 Vi °
Prévisions du temps. — Nord des Al-

pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Couvert , quelques brèves éclaircles. Par
moments, averses. Vent d'ouest en ra-
fales. Légère baisse de la température.

Sud des Alpes et Engadine : Temps par-
tiellement ensoleillé par ciel variable ;
par moments très nuageux. Précipitations
locales à caractère orageux. Tempéra-
ture maxima en plaine voisine de 25
degrés.

La police locale va intensifier
la lutte contre le bruit

Il n'est guère de jour ou la di-
rection de police ne reçoit pas une
protestation contre le bruit, bruit
des véhicules à moteur, bruit des
fêtards sortant des établissements
publics, bruit des radios et des tour-
ne-disques s'échappant par les fenê-
tres ouvertes. On se plaint moins du
bruit des chantiers, car on sait qu'il
est occasionnel et diurne. Or c'est
le brui t nocturn e que chacun deman-
de à l'autorité de combattre.

Jusqu'ici, l'autorité communale
possédait très peu de moyens de
lutte. L'effectif de la police commu-
nale est tel que les patrouilles noc-
turnes sont peu nombreuses sur le
vaste territoire de la ville. Arri-
vait-il qu'un agen t dressât contra-
vention à un motocycliste faisant
pétarader sa machine, le sort de la
procédure judiciaire était des plus
incertains. Le contrevenant pouvait
soit payer l'amende qui lui étai t si-
gnifiée par un mandat de répression,
soit faire opposition à ce mandat et
être renvoyé devant le tribunal de
police. Or, en tribunal, de l'avis de
notre police, l'accusé était trop sou-
vent libéré, l'expertise du pot
d'échappement établissant que l'in-
tensité du bruit enregistrée par un
appareil « ad hoc » ne dépassait pas
les normes admises. Le juge s'incli-
nait devan t le rapport technique et
acquittait.

On conçoit que nos agents aient
eu de la peine à mettre du .cœur à
l'ouvrage, en constatant que leurs
rapports n'avaient pas de suite.

Or un fait nouveau est survenu
récemment. Des tribunaux de Zoug
et de Lucerne ont condamné des
motocyclistes bruyants, bien que
l'expertise du pot d'échappement
du véhicule ait établi qu'il était
conforme aux normes. Le juge de
police zougois et les juges du tri-
bunal suprême lucernois ont admis
qu'il ne suffit pas que le pot d'é-
chappement soit en ordre pour que
l'accusé soit libéré, mais encore que
le bruit soit supportable selon les
conditions du moment (heure tar-
dive) et les conditions géographi-
ques (quartier habité). En l'espèce,
bien que les expertises techniques
aient été favorables aux motocy-
clistes, ceux-ci ont été condamnés
parce que lie bruit de leur machi-
ne était exagéré à l'heure et dans
la rue où ils roulaient.

Cette nouvelle jurisprudence —
on le souhaite — doit faire tache
d'huile dams les autres cantons. La
direction dje police de Neuchâtel
est décidée, elle, à l'invoquer et
elle a attirlé l'attention du procu-

reur général et des juges des tribu-
naux du district sur ces jugements,
espérant que nos tribunaux se mon-
treront dès lors plus sévères en
ce qui concerne la lutte contre 1«
bruit. Parallèlement, les agents de
la police locale vont renforcer leurs
contrôles qui viseront d'ailleurs au-
tant les motocyclistes et conduc-
teurs de scooters que les autres
fauteurs de bruit.

Notre population saura gré à la
direction de police de se préoccu-
per du problème du bruit et de
chercher à le résoudre. Certes, on
aimerait que la police soit mieux
armée. Par exemple, qu'elle puisse
utiliser la meilleure des sanctions :
le retrait du permis, prononcé ac-
tuellement par le département can-
tonal des travaux publics. Gageons
que si le retrait du permis immé-
diat pour quelques jours ou quel-
ques semaines était possible, nos
hurluberlus motocyclistes à veste
cloutée de cow-boys, chevauchant
leur vache mécanique sans souci
de la tranquillité publique, se cal-
meraient plus rapidement que sous
la menace d'une petite amende.

D. Bo.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un Chaux-de-Fonnier
tombe dans une crevasse

en Valais et se tue
Vendredi matin , un groupe d'alpinis-

tes partis die Saas-Fée tentaient d'at-
teindre le /sommet du Weissmies, à
4031 mètres d'altitude. Sur le glacier,
l'un d'eux , M. Paul Rinsoz, horloger,
âgé de 59 ans, marié, demeurant à la
Chaux-de-Foiads , tomba dans une cre-
vasse. Bientôt le pilote fut  appelé sur
les lieux. On réussit à sortir du gouf-
fre le malheureux alpiniste qui expira
peu après. La dépouille mortelle a été
transportée à la morgue de l'hôpital ré-
gional de Sion.

j SAINT-SULPICE

Un accident à la carrière
(c) M. < Charles Divernols-Frieden , 59
ans, con iremaître à la carrière du
Pont-de-l£^ -Roche, a été pris d'un étour-
dlssement ' jeudi en fin d'après-mldl,
alors qu '.'l montait au sommet de la
carrière ;pour porter des charges de
mines. Il a roulé le long de la dalle
de pierre sur une longueur de 10 mè-
tres en ise contusionnant sur tout le
corps.

Avec les hommes-grenouilles du Châtelot
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dimanche, ils auraient déjà dû opé-
rer des visites sous-marines, mais un
incident technique les en a empêchés.
Lundi, par contre, ils ont pu se livrer
à leur étrange travail et, mardi,
nous avons eu le privilège de les
voir à l'œuvre. Ces deux hommes-
grenouilles sont venus de Paris, M.
Roger Vittnet, depuis trois ans dans
le métier, et M. Bernard Cabrejas —
quatre années de service — sont ma-
riés. Nous les avons approchés alors
qu'ils venaient de passer plus de

Sur l'écran apparaît , à gauche, la main d'un plongeur montrant, à droite, le léger « travail » des barreaux de la
grille. A son poignet, l'altimètre indique que le plongeur se trouve à une profondeur de 18 mètres.

(Press Photo Actualité.)

trente minutes sous l'eau et qu'ils
avaient gravi rapidement — à l'aide
d'une corde — la rude montée qui
conduit de la berge au chemin du
barrage. La figure encore marquée
par le masque qu 'ils venaient de re-
tirer, ils ont enlevé leur carapace
et nous sont apparus sous leur as-
pect normal, c'est-à-dire de parfaits
sportifs. Car leur métier est un sport
qui met à rude épreuve leur influx
nerveux et leur résistance physique.

Le but de la télévision
sous-marlne

Au service d'une société parisienne
travaillant en partie pour l'Electri-
cité de France, ces hommes-gre-
nouilles nous ont donné une démons-
tration de la télévision sous-marine
qui a pour but  — dans le cas précis
que nous traitons — de permettre

Un homme-grenouille se prépare à
plonger tandis qu 'un aide achève de

l'équiper.
(Press Photo Actualité.)

aux ingénieurs de se rendre compte
de l'étal dans lequel se trouve l'ou-
vrage donl ils ont la responsabilité.
La télévision remplace le photo-
montage lorsque celui-ci devient
sommaire par suite de l'importance
de l'ouvrage à examiner. Les plon-
geurs repèrent les points intéressants
et tout le dispositif de télévision est
mis en route.

Signalons que les opérations dans
le lac de Constance pour le repérage
de l'avion-école de la Swissair ne

sont pas identi ques. Elles consistent
simplement à descendre par un filin
un appareil enregistreur de télévi-
sion sur l'épave, alors qu'au Châ-
telot ces appareils sont « promenés »
dans les profondeurs par des hom-
mes-grenouilles.
Vérification de la bouche d'eau

C'est à la demande des respon-
sables du barrage du Châtelot que
l'Electricité de France a mis ce
moyen à disposition pour ausculter
l'ouvrage construit sur le Doubs. Il y
avait là M. Chavaz, chef du service
des eaux à Berne, M. E. Borel , direc-
teur de l'Electricité neuchâteloise,
des ingénieurs de la Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Neuchâtel, dont M.
Roussy, qui nous a piloté , et de nom-
breuses autres personnes venues de
France et de Suisse. Les opérations
étaient dirigées par M. Galerne. Pour
faciliter les essais, le plan de l'eau
avait été ramené à l'altitude de
690 m. (lorsque le barrage est plein,
l'eau est à la cote de 716 m.).

Le travail du matin consistait à
vérifier l'état de la prise d'eau, soit
la tête du canal d'amenée à l'usine.
Haute de 14 m. 10 et large de 2 m. 10,
cette énorme bouche est, verticale-
ment, bardée de barreaux défendant
l'entrée aux innnombrables objets
charriés par le Doubs.

Dans le petit bâtiment érige du
côté suisse étaient disposés les ré-
cepteurs d'où les ingénieurs pou-
vaient voir les images et ainsi ac-
complir une véritable auscultation
de la grille de la bouche d'eau. Les
plongeurs — les deux hommes-gre-
nouilles cités plus haut — étaient
reliés par téléphone avec l'électro-
nicien de surface, en l'occurrence
M. Galerne, tandis qu 'un troisième
homme-grenouille, actuellement em-
pêché de plonger par suite de bles-
sures, surveillait les récepteurs.

La respiration
de Vhomme-grenoullle

Et l'heure H a sonné. Les deux
plongeurs sont entrés dans l'eau , l'un
tenant la caméra , commentant ce
qu'il montre, cependant que la sur-
face lui commande le cadrage de
l'image ; le deuxième, muni d'une
lampe-torche de 1000 watts, produit
des effets lumineux de façon à créer
des contrastes pour mieux apprécier
les observations.

Pendant une trentaine de minutes
nous avons pu , sur les deux postes
de télévision, étudier pouce par
pouce l'état de la grille. L'expérience
a parfaitement réussi et les deux
hommes-grenouilles ont suivi à la
lettre tous les ordres donnés depuis

le haut. Par les écouteurs du télé-
phone, nous avons également en-
tendu la respiration de l'homme
muni de l'appareil, charriant avec
lui le câble de la télévision ; nous
avons pu nous rendre compte des
efforts qu 'il faisait, car sa respira-
tion était parfois précipitée.

Les mystères sous-marins
Par cette expérience, les deux

plongeurs — absolument libres de
leurs mouvements — sont descendus

à 20 mètres de profondeur. La
veille, ils avaient été jusqu 'à 38 mè-
tres et lors des travaux de l'après-
midi ils ont atteint la profondeur
de 43 mètres.

Après leur travail proprement
technique, les hommes-grenouilles,
toujours par le truchement de la té-
lévision, nous ont montré les objets
charriés par le Doubs. D'innombra-
bles branches et des troncs d'arbres
sont apparus sur l'écran. Un plon-
geur enlevant l'écorce d'un tronc
nous a montré des bostryches qui
paraissaient se bien porter.

Mais le temps passe vite et l'heure
est venue pour les deux hommes-
poissons de regagner la surface, la
réserve d'oxygène étant bientôt ta-
rie. La lampe s'éteint et les écrans
de télévision cessent de fonctionner.
Durant une demi-heure, nous avons
sondé les mystères sous-marins grâce
à cette nouvelle technique.

La technique de l'avenir
En deux plongées, les ingénieurs

du Châtelot ont pu se rendre compte
de l'état du barrage. Les exp ériences
de l'après-midi étant purement tech-
niques, nous n'avons pu , bien en-
tendu , assister à leur déroulement.
Mais grâce aux essais du matin nous
avons pu suivre pour la première
fois une démonstration sous-marine
de la télévision au service de l'in-
dustrie.

Dernière née des techniques sous-
marines, la télévision n 'en est pas
moins la plus précise. Elle permet,
dans les conditions les plus mau-
vaises, de montrer à l'ingénieur,
mieux que ne peut le voir le plon-
geur , la tenue exacte de l'ouvrage
dont il est le responsable. Permet-
tant des contrôles rap ides, la télé-
vision sous-marine, dont la techni-
cité d'opérations est parfaitement
au point , laisse augurer les plus
grands espoirs pour l'avenir de cette
branche.

Jean MORY.
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VAUMARCUS

Le troisième camp d'été
(sp) Après le camp des adolescents,
après celui des jeunes filles qui
s'achève aujourd'hui samedi , s'ouvre le
camp pour jeunes gens et hommes
qu'on appelle le « grand camp ». Ce
fut, en effet, à l'origine, le seul < camp
de Vaumarcus > .

Le thème de ce camp 1957 est celui
de « la rencontre d'autrui », qui sera
traité par le professeur Georges Cres-
py, de la Faculté de théologie de Mont-
pellier. D'autres orateurs sont inscrits
au programme du camp : le professeur
Jean-Louis Leuba, de l'Université de
Neuchâtel ;. M. Charles-Henri Favrod,
journaliste, de retour d'Afrique, M.
Pierre Zumbaoh, tuteur général, à
Genève. Des ateliers et clubs sont or-
ganisés : chant, musique, céramique,
peinture, théâtre, cours pour chefs ca-
dets. Chaque journée est marquée par
la conférence, l'atelier et la veillée.

Le chef de ce camp est le pasteur
Pierre Balmer, de Moutier, entouré d'une
équipe de responsables.

CORMONDRËCHE

Retour du Zambèze
(sp) M. Jean-Louis Zwahlen, mission-
naire scolaire au Zambèze, vient d'ar-
river à Cormondrèche pour un séjour
de congé au pays.

Il exerce son ministère au Zambèze
depuis 1936.

CORCELLES-CONCISE

Une fillette scalpée
par une moissonneuse

(c) La jeune Juliane Humbert , âgée de
8 ans, habitant Corcelles-sur-Conclse,
a été victime d'un curieux accident.
Alors qu 'on lui avait défendu de mon-
ter sur une moissonneuse-lieuse, elle
échappa à la surveillance de ses pa-
rents et fit ce nui lui était interdit.
Sa chevelure fut prise, soudain , dans
la mécanique qui continua à fonction-
ner jusqu 'à ce que le frère de la fil-
lette eut donné l'alerte. La malheureuse
a eu le cuir chevelu complètement ar-
raché. Elle a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon.

PORTALBAN
La fête patronale

(c) Cette fôte s'est déroulée dans la
paroisse de Delley - Portalbain, jeudi
dermier, à l'occasion de la' Saint-Jacques.
Les offices ont vu accourir urne foule
die fidèles. Un prédicateur a su mettre
en relief les vertus diu patron de la
pairoisise.

Taxation des bâtiments
(c) On vient de procéder dams la com-
mune à la revision de la taxation des
immeubles. Celle-ci a été faite par une
oommiisisikxn d'experts.

CERNIER
Fête nationale

(c) En raison des vacances horlogère»
qui éloignent une grande partie de la
population , les sociétés locales ne pour-
ront prêter leur concours à la mani-
festation qui aura lieu à l'orée de la
forêt , sur l'emplacement des sports.

A cette occasion, un enfant de Cer-
nier, M. Louis Berchier , pasteur à
Saint-Dizier (France), actuellement en
séjour dans notre village, prononcera
l'allocution de circonstance.

OKaMMHI I W  ¦II^HM

Une des personnalités les plus carac-
téristiques de la Chaux-de-Fonds n'est
plus. M. Marius Fallet est décédé mer-
credi , dans sa 82me année. C'était un
érudit qui avait des connaissances très
vastes dans une foule de domaines :
histoire, géographie, géologie, linguis-
tique. Il s'intéressait à tout et en par-
ticulier à l'histoire et à la géographie
locales, sujets sur lesquels il était iné-
puisable. If connaissait la généalogie
de toutes ïps anciennes familles de la
Chaux-de-Fonds et sa conversation était
une source intarissable de renseigne-
ments utiles.

Marius Fallet a écrit de nombreux
articles, il a donné de multiples confé-
rences, " .et fait des traductions. On
lui doit la brochure sur le folklore neu-
châtelois dans la série des publications
du centenaire de la République . Depuis
1951, il <Uait occupé à la commune
comme archiviste. Dans l'accomplisse-
ment de icette fonction , il fit de nom-
breux classements de documents et
établit un; répertoire complet des ha-
bitants de/puis 1750.

Mort cie M. Marins Fallet

1

Madame et Monsieur
François WYSS-VERLY ont la grande
Joie d'i innoncer la naissance de leur
fils

c Pierre
¦ le 25 juillet 1957

Lausan ,me, Clinique des Oharmettes
Wlnt^rthoui, Neuwleaenstrasae 16
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A NEUCHATEL ET DANS LA RE GION

B.JEANRICHARD Dlr\ *̂Hi*^

Car nous qui avons cru, nous
entrons dans & repos.

Heb. 4 : 3.
Moi Je suis la résurrection et

la vie , celui qui oroiit en mol en-
' core qu'il soit mort vivra.

Jean 11 : 25.
Monsieur Adolphe Brauen , à Genève ;
Monsieur Henri Monard , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Willy Rossel, ses enfant»

et petits-enfants ;
les enfants de feu Monsieur Louis

Brauen ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Marc Rossel ;
les enfants et petits-enfant de feu

Madame Laura Roy-Rossel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Eva Jacot-Rossel ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dêlo-

gement de leur cher frère , beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Paul BRAUEN
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, après une pénible maladie,
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 25 juillet 1957.
(Rue Bachelln 18)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 27 juillet.

Lecture de la parole à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Lecture de la parole pour la famille
au domicile mortuaire, à la chapelle
de l'hôpital de la Providence, a 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'aime l'Eternel parce qu'il a
entendu ma voix et mes suppli-
cations.

J'étais étretnt par la souffrance
et la douleur.

L'Eternel est miséricordieux et
plein de compassion.

PS. 116.
Mademoiselle Germaine Cottier ;
Madame André Berthoud , ses enfants

et petits-enfants ;
le pasteur Charles Luginbuhl, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame David Bonhôte ;

Madame Alexis Berthoud , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Maurice Cottier, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Cottier,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Cottier
et leur fils,

ainsi que les familles Berthoud , de
Meuron , Hertig, Borel-Mauler , Mauler,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Georges COTTIER
, née Nancy BERTHOUD
leur chère mère, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui , le
25 juillet 1957, dans sa 75me année,
après de longues souffrances.

Môtiers , La Pelouse, le 25 juillet 1957.
n n'y aura pas toujours des té-

nèbres là où l'angoisse avait régné.
Esaïe 8 : 23.

Ceux dont l'Eternel aura payé
la rançon retourneront dans Slon
avec des chants de triomphe; la
Joie et l'allégresse seront leur par-
tage , la douleur et les gémisse-
ments s'enfuiront.

Esaïe 51 t 11.
L'incinération, dans l'intimité, aura

lieu à Neuchâtel , samedi 27 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.

La Direction et le personnel de
Matériaux de construction S. A., à Gros-
sier , ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Frédéric BERGER
leur fidèle employé et collègue depuis
plus de 25 ans.

Garde - mol, Ô Dieu, car Je
cherche en toi mon refuge.

PB. 16 :1.
Madame Frédéric Berger-Kropf , &

Cressier ;
Monsieur et Madame Léon Berger-

Vial et leurs enfants , à Cressier ;
Madame et Monsieur Albert Amstutz-

Berger et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Fritz Tschanz-

Berger , à Cressier ;
Monsieur et Madame Robert Berger-

Juan et leurs enfants , à Cressier,
ainsi que les familles Berger , Pistol,

Kneissler, Allégrini , Portmann , Jaquet,
Brandt , Kropf , Imer,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , papa,
gram<d-papa, beaiu-père, frère et oncle,

Monsieur Frédéric BERGER
que Dieu a rappelé à Lui, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 69me
année.

Cressier, le 24 juillet 1957.
Cher époux et papa, tu noue

laisses le cœur brisé.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, samedi 27 juillet , à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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AaJonrd'hui

SOLEIL lever 5.02
coucher 20.10

LUNE lever 5.29
__ coucher 19.57


