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Molotov, Kaganovitch
Malenkov et Chepilov
coupables de déviation

Coup de théâtre en Union soviétique

Ils sont révoqués de leurs f onctions au Praesidium
du comité central

PARIS, 2 (A.F.P.)- — Radio-Moscou annonce que Molotov,
Chepilov, Kaganovitch et Malenkov se sont rendus coupables
de déviation et ont été révoqués de leurs fonctions au Praesidium
du comité central du parti communiste soviétique.

La résolution du comité central so-
viéti que , diffusée par Radio-Moscou ,
reproche en outre à M. Molotov de
l'être opposé aux contacts personnels
des dirigeants de I'U.R.S.S. avec les
hautes personnalités occidentales.

Selon la résolution , M. Kaganovitch
s soutenu la plupart des thèses de
Molo tov et M. Malenkov, certaines de
les thèses.

Adoptant des termes employés jadis
par Staline, contre les adversaires de
sa politique, la résolution du comité
central met au pilori « le bloc anti-
parti de Molotov, Malenkov et Kaga-
novitch » auquel « a adhéré plus tard
Chepilov ».

La résolution du comité central pré-
cise que les quatre dirigeants sovié-
tiques , mis en cause, n'ont pas tenu
compte des avertissements reçus du
comité central et ont continué l'acti-
vité « fractlonnlste » qui leur est re-
prochée.

MM. Kaganovitch et Molotov occupent
les rangs de premiers vice-présidents
du Conseil. M. Kaganovitch est en
outre ministre des matériaux de cons-

truction. M. Malenkov, ancien premier
ministre , est actuellement ministre de
l'électricité. M. Chepilov, comme Molo-
tov , ancien ministre des affaires étran-
gères, est maintenant secrétaire du
comité central du parti communiste,
et temporairement membre du Praesi-
dium du parti.

Les informations ne disent pas si
ces personnalités perdront également
leurs postes ministériels.

Les nouveaux membres
du comité central

Radio-Moscou annonce que le' maré-
chal Joukov vient d'être nommé mem-
bre du Praesidium du comité en même
temps que Mme Fourtzeva , proche col-
laboratrice de M. Khrouchtchev.

La composition
du Praesidium

Le Praesidium du parti communiste
de I'U.R.S.S. compte 11 membres titu-
laires et 6 membres provisoires. MM.

Molotov, Kaganovitch et Malenkov sontmembres titulaires, ce qui n 'est pasle cas pour M. Chepilov qui assiste
aux réunions, mais ne dispose d'aucune
voix.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'af f a i r e  des tables d'écoute
en Grande-Bretagne

rive surprise en Occident
MOSCOU, 3 (Renter) . —-

L'information de Moscou repré-
sente la modification la plus
importante qui soit enregistrée
dans la politique soviétique de-
puis la mort de Staline. MM.
Molotov et Kaganovitch étaient
des collaborateurs directs de
Staline depuis les premiers
jours de la révolution. Les deux
sont de « vieux bolchévistes » ,
e'est-à-dire qu'ils disposent
d'importantes expériences dans
le mouvement révolutionnaire
russe.

M. Malenkov était collaborateur de
Staline également au secrétariat du
part i communiste depuis les années
30. Staline l'avait formé lui-même.

M. Chepilov , ancien rédacteur de la
« Pravda », organe central du parti
communiste , avait été ministre des af-
faires étrangères en juin 1956 jusqu 'au
début de cette année. Il avait été rem-
placé à ce poste par M. Andrei Gro-
myko et avait repris ses fonctions de
membre du secrétariat du parti. Il a
été nommé récemment membre pro-
visoire du praesidium du parti. Il pas-
sait généralement pour le protégé de
M. Khrouchtchev.

Le noyau du praesidium — ainsi
qu 'on appelle maintenant l'ancien polit-
buro — était resté presque inchangé
depuis la mort de Staline, mis à part
la déchéance et l'exécution de Berla en
décembre 1953. .

Cette nouvelle a provoqué une grande
surprise parmi les observateurs occi-
dentaux. On pensait 11 y a six mois que
Khrouchtchev pourrait devenir premier
ministre, que Malenkov deviendrait se-
crétaire du parti et que Boulganine
remplacerait Vorochilov à la tête de
l'Etat. On donnait ainsi à Malenkov
une position clef et personne n'aurait
pensé qu 'il allait être exclu du prae-
sidium. On savait en revanche que Mo-
lotov avait été obligé de renoncer aux
affaires étrangères, mais rien ne lais-
sait présager une chute prochaine.

Les Etats-Unis
doivent demeurer

impartiaux

Déclaration Eisenhower

dans l 'af f a i r e  f ranco-algérienne

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — In-
terrogé mercredi matin à sa confé-
rence de presse sur l'attitude offi-
cielle du gouvernement américain à
l'égard du problème algérien, à la
suite notamment du discours pro-
noncé mardi au congrès par le sé-
nateur démocrate John Kennedy, le
Président Eisenhower a renvoyé son
auditoire à la déclaration publique
faite la veille par le secrétaire d'Etat
Dulles sur le même sujet.

Rappelant l'extrême complexit é des
Problèmes soulevés pair certaines ques-
tions de politique étrangère, le chef
de la Maison-B lanche a énoncé toute-
fois Je principe suivamt :

La position actuelle des Etats-Unis,¦ la fois comme chef de file des na-
tions libres et comme juge sans parti-
Pris, leur impose dans tous les do-
maines une attitude d'impartialité.

Révélant qu 'à l'issue de sa tournée
«ans huit  pays d'Afrique accomplie en
a^fil dernier , le vice-président Richard
Mxon lui avait fait un rapport verbal
•W la situation en Algérie — région
J0i > a souligné M. Eisenhower, ne se
houvait pas incluse dans le cadre de la
j aission en Afrique du vice-président —
'e chef de l'administration américaine
a affirmé que M. Nixon avait conclu
?°n rapport en disant que les Etats-
Unis devaient faire preuve dans cette
Question d'un esprit compréhensif et
|efforcer de demeurer équitables vis-a"vis des deux camps en présence.
GRAVITÉ DE LA SITUATION

M. Eisenhower a tenu à souligner
'oe la présence en Algérie d'une Im-
portante minorité européenne — envi-r°n un million et demi de personnes —
confér ait à la situation actuelle un ca-
'actère par ticulièrement grave. Selon le
Prési dent des Etats-Unis, cette situa-
"on pourrait mener à une catastrophe!' on lui permettait d'évoluer sans le
¦"oindre contrôle. II a justifié enfin
e souci des Etats-Unis de demeurer
[rap artiaux dans cette affaire , en par-
"e par le statut jur idique de l'Algérie
considérée comme partie intégrante du
•erritoire métropolitain de la France.

PARIS : Le Kremlin
cherche à se rapprocher

de l'Occident
PARIS, 4 (A.F.P.). — La mesure

radicale adoptée dans la soirée de
mercredi a causé a Paris, comme par-
tout ailleurs , une très vive sensation.

On a, au premier abord , l'impression
que l'Union soviétique voudrait revenir
à la ligne tracée pour ses relations
avec l'Occident avant l'affaire hon-
groise.

On souligne encore dans les milieux
diplomatiques que l'évolution des rap-
ports avec l'ouest n'est pas seule en
cause. Il est évident , dit-on , que les
manifestations auxquelles ont donné
lieu en Chine les divergences doctri-
nales ont été suivies avec la plus
grande attention à Moscou. Or, il est
clair que l'on désire à Pékin un com-
munisme pragmatique et qu 'il importe
par conséquent de ne pas laisser la
Chine prendre le pas sur l'Union so-
viétique en matière doctrinale en lais-
sant le parti communiste trop à l'étroit
dans ses concepts théoriques et poli-
tiques.

(Lire la suite en l ime p age)

Un avocat exclu
du barreau

Ses conversations avaient
été interceptées par la police

LONDRES, 3 (A.F.P.). — L'affaire
des tables d'écoute a atteint son
point culminant hier matin avec
l'expulsion du barreau de l'avocat
dont les conversations avec ses
clients avaient été interceptées par
la police et le contenu communiqué
au Conseil de son ordre, Lincoln's
Inn.

Il s'agit de M. Patrick Aloysius Mar-
rlnan , ancien boxeur poids lourd ama-
teur, ami de gangsters notoires, défen-
seur des hommes de main de Billy Hill
dans les procès célèbres où figuraient
notamment le fameux Jack Spot et
son gang.

Une conduite déshonorante
Sa conduite a été qualifiée de « dés-

honoramte » et < indigne d'un gentleman
et d'un avocat Inscrit au barreau an-
gla is » . Le Conseil de l'ordre de Lin-
coln 's Inn , devant lequel Marr.imam était
passé en jugement, a conclu que les
rapports de l'avocat avec ses clients
étaient « trop initiimes et familiers », que
l'avocat sollicitait des dossiers _ sans
passer par un avou é comme l'exige la
règle, ©t qu'il dominait des conseils gra-
tuits à se «clients dont il s'érigeait par-
fois en défen seur trop audacieux. Son
expulsion a donc été décrétée par le
Conseil composé de juges à la Haute
Cour, d'avocats appartenant aux grades
supérieurs et de ses pairs.

Gina Lollobrigida attend l'enf an t
qui lui p ermettra de mener la vie qu 'elle aime
(II) Elle a édifié autour d'elle un remarquable système de protection

f Exclusivité. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 2 ju i l l e t )

Gina, depuis qu'elle attend son
enfant , a édifié autour d'elle un re-
marquable système de protection.

— Au début , me dit-elle, je  de-
venais fo l le .  De deux heures à dix
heures de l'après-midi, ils étaient
toujours une centaine, grimp és sur
le mur qui regardaient. Ils avaient
des jumelles, des caméras et ils ap-

Gina dans le parc de sa villa.

pelaient : « Gina, Gina » jusqu 'à ce
que je  vienne. C'était terrible, mê-
me ici, chez moi, je  n'étais jamais
seule.

Alors Milko, qui est né à Klagen-
furt , en Autriche, et a un sens
aigu de l'organisation, a pris de
grandes décisions : on a planté une
haie, très haute et très touffue, dou-

blée d'une barrière de cyprès noirs.
Dans la haie, habilement camouflé,
court un réseau de barbelés. Il y a
eu aussi le microphone, une autre
idée de Milko , très efficace. Aupa-
ravant les gens sonnaient toutes
les cinq minutes et chaque fois il
fallait traverser les trois cents
mètres du parc pour savoir à qui
on avait affaire. Maintenant au con-
traire, les choses se passent ainsi :
on appuie sur le ventre d'un amour
joufflu — c'est la sonnette H— et
au bout d'une minute, une voix
sort d'une fausse boîte à lettres
et dit « Qui parle ? ». On s'exp lique,
et si votre visite est agréée, on
entend : « Momento ». Dehors, il y
a toujours des gens qui regardent
avec envie le privilégié à qui on
ouvre les portes du parc. C'est un
jardinier botté, en cotte bleue à
fermeture éclair et buffleteries rou-
ges — la tenue des gens de la
Lollobrigida — qui joue le rôle de
portier. Une route goudronnée fait
le tour du parc et mène jusqu 'à la
maison. Milko , qui conduit au frein ,
a le temps, lorsqu 'il rentre chez
lui , de faire monter jusqu 'à 80 le
compteur de sa «Mercedes 300 SL»,
un beau bijou gris.

Claude LANZMANN.
(Lire la suite en l ime  page)

La naissance aura lieu
d'ici deux semaines

Gina Lollobrigida , qui aV.end un
enfant pour d'ici deux semaines, a
annoncé lundi soir qu'elle vient de
signer un contrat aux termes duquel
elle Jouera un des rôles principaux
dans le film « Salomon et Saba » que
mettra en scène Klng Vidor. Elle In-
terprétera, en effet , la reine de Saba
elle-même dans ce film qui doit être
tourné en Italie en été 1958.

Mince maj orité pour le compromis financier
FIN DE SESSION AU C ONSEIL NA TIONAL

INUTILE RAPPEL DU «CAS BONNARD »
Notre correspondant de Berne nous écrit :
La brève séance finale de cette longu e session n'a guère été favorable

à ,M. Stceuli. Certes, le plan financier, dans son ensemble, _ a été accepté
par 86 voix contre 20. Mais l'abstention massive des socialistes • et des
indépendants, quelques défections radicales et conservatrices n'annoncerit
rien de bon pour la grande épreuve populaire. Les débats devant le
Conseil des Etats rétabliront-ils une situation pour le moment encore
passablement compromise ? Nous le saurons dans quelques mois.

Le scrutin fut précédé de déclara-
tions, favorables de la part des radi-
caux et des agrariens, hostiles chez

les libéraux et les communistes , tandis
que les indépendants justifiaient leur
abstention par des raisons qui auraient
tout aussi bien motivé un refus.

Sans doute , le grand argentier se
consolera-t-il en constatant que l'oppo-
sition déclarée groupe les extrêmes,
soit les adversaires de principe de
l'impôt fédéral direct et les gens du

parti du travail. La crainte de faire
le jeu des démagogues moscoutaires,
qui se vantèrent déjà d'avoir été les
principaux artisans de l'échec du pro-
jet en 1953, amènera-t-elle une partie
des socialistes à la résignation, lorsqu'il
s'agira de prendre position sur le
texte définitif qui , après la procédure
parlementaire, sera soumis au peuple
souverain ?

L'opinion des radicaux...
En attendan t, voici l'essentiel de deux

des déclarations lues à la tribune,
d'abord celle du groupe radical, pré-
sentée par M. Guinand , de Genève :

Le projet du Conseil national
apporte au contribuable des allé-
gements fiscaux pour toutes les
catégories de la population de
l'ordre de 260 millions, ce qui
constitue le maximum compatible
avec le maintien de l'équilibre
financier de la Confédération et
des cantons. Le texte actuel est
un compromis tel qu'on doit le
réaliser en Suisse si l'on veut
tenir compte des intérêts légi-
times des différentes catégories de
la population et des groupements
économiques. Il donnerait à notre

pays une stabilité financière à
.... ; . longue échéance et apporterait au

contribuable des avantages qu'il
est en droit d'attendre tout en,
permettant à la Confédération et
aux cantons, de remplir leur tâche.

... et des libéraux
C'est M. Clottu, député neuchâteloiSj

qui a fait connaître l'opinion du groupe
libéral, disant notamment :

Nous demeurons convaincus que,
sauf événements exceptionnels que
nous n'avons pas à prendre en
considération dans des disposi-
tions constitutionnelles ordinaires,
le produit de l'impôt pour la dé-
fense nationale n'est pas néces-
saire à la caisse fédérale. Cela est
vrai même en tenant compte des
dépenses spéciales exigées par la
modernisation de notre armée.
Nous croyons l'avoir démontré,
notamment dans un projet de
réforme des finances fédérales que
le parti libéral suisse a élaboré

' et qu'il a communiqué en temps
utile au département fédéral des
finances.

Nous constatons en outre que
la perception d'un Impôt fédéral
direct n 'est pas non plus néces-
saire pour établir dans notre pays
un juste rapport entre impôts di-
rects et impôts indirects. Ce rap-
port existe déjà par le prélève-
ment d'Impôts directs cantonaux
et communaux fort importants
auxquels font pendant les Impôts
fédéraux indirects.

Nous n'avons dès lors aucun
motif d'abandonner aujourd'hui
notre opposition de principe à
tout impôt fédéral direct ou de
transiger à son propos.

G. P. .

(Lire la suite en l ime page) '

Les Polonais ont soif !
VARSOVIE , 3 (Reuter). — Selon

l'agence polonaise de presse , l'ivro -
gnerie ' aurait pr is en Pologn e des
proportions ef frayantes et le pays
serait noyé dans l'alcool. Fin juin
ie cette année, les Polonais avaient
¦tbsorbé 40,885 ,000 litres d'alcool à
100 degrés , ce qui représente environ
82 millions de litres de vodka à
i5 degrés . A ce rythme, la Pologne
boirait près de 15 millions de litres
i 100 degrés d'alcool en 1957.

LE PRINCE RÀINIER A SCHŒNRIED

Le prince Rainier et la princesse Grâce se reposent à Schoenried, dans
l'Oberland bernois. Sur notre photo , nous apercevons le prince parcourant

à grandes enjambées le parc situé devant le chalet qu 'il a loué.

Un rat tue deux éléphants
USUMBURA (Ouganda), 3 (A.F.P.)

— Un rat d'Afrique a tué deux
éléphants. Il en est mort.

Cette information émane du très
sérieux « Service des chasses de
l'Ouganda », qui en a consign é dans
une note officielle les horribles dé-
tails. Le rat avait pénétré dans; la
bouche d'une éléphante. Cherchant
la sortie, il s'était engagé par
erreur dans la gorge de l'animal et
avait gagné les poumons, puis,
s'énervant, avait fini par rompre
une artère rencontrée sur son che-
min. L'éléphante s'abattit foudroyée,
écrasant sous elle son éléphanteau.

C'est l'autopsie qui a permis de
reconstituer ce drame de la forêt.
Le rat était mort d'asphyxie.

CONTACT
SANS IMPOU TA NCe

Le mot est à la mode. Il permet
tout, il promet tout, il pardonne
tout. Pour un contact « indispensa-
ble », on n'hésite pas à entrepren-
dre un voyage , à sacrifier son som-
meil ou à commettre une indiscré-
tion, dans le ferme espoir que ses
fru i t s  le just i f ieront .

Contrairement à la définition
classique, le contact, aujourd'hui , ne
désigne point l'état de deux corps
insensibles qui se touchent, mais
de deux esprits v i f s  qui ne fon t  que
s'e f f leurer .  B u f f o n  ayant a f f i r m é  que.
le toucher n'était qu'un contact de
superficie , on en déduit que la pro-
fondeur ne s'atteint que par le ver-
be. Aussi ne s'en fai t-on pas faute.

Le but du contact étant de se
mieux connaître et comprendre, si
possible de se supporter p lus allè-
grement , voire de s'aimer davanta-
ge, il s 'agit de lui donner un maxi-
mum d'e f f i cac i t é , de le cultiver et
multip lier. C'est pourquoi on con-
seille de le rendre personnel et hu-
main. Personnel parce que rien ne
remp lace une conversation franche
entre gouvernants et administrés,
écrivains et lecteurs, professeurs et
parents , b r e f ,  entre gens d i f f é r e n t s ,
sinon opposés.  Plus on sait ses rai-
sons mutuelles de penser et d'agir,
moins on juge  avec rigueur et par-
tialité. Par le truchement du con-
tacté , le contactant s'ouvre ainsi à
mainte préoccupation nouvelle , d i f -
f i cu l té  complexe ou peine secrète.
Humain , le contact doit également
tenir compte des circonstances par-
ticulières des interlocuteurs. A p-
prendre que tel s o uf f r e  depuis vingt
ans d'insomnies, s'accommode mal
d' une f e m m e  insupportable ou es-
père accéder aux p lus hautes f o n c -
tions , exp lique souvent un compor-
tement insau 'alors mt/stérieux.

Le contact, auquel on prête des
qualités irremplaçables, n'est pas
ton 'onrs aussi n m m nf  à établir "ne
celui de la voiture. On a beau
l'avoir faci le , comme la parole ou
la p lume , si la personne que l'on
vise est réticente, rien ne p ourra
l'amener à confiance. D' ailleurs,
cette facil i t é va parfois  a rencontre
de la f i n  que l' on s'était assignée.
Pour quelques mots arrachés à ta
hâte à une « personnalit é » i nd i f f é -
rente , on croit avoir gagné un con-
tact précieux. Le véritable contact
exige un e ff o r t  dont chacun n'est
pas capable, des qualités de cœur,
du naturel, du tact tout court...

MAEINETTE. '

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Craf abandonne au Tour de
France.

¦ Clôture des inscriptions pour la
Fêle romande de gymnastique.
¦ Deux Australiens en finale a

Wimbledon.

REVUE ÉCONOMIQUE
¦ L'exemple des autres.

LIRE AUJOURD'HUI :



: MOVOMATIC S. A., NEUCHATEL

cherche :

1 mécanicien
pour son département recherches
et montage d'appareils de haute
précision

1 jeune homme
pour les commissions et petits tra-

\ vaux d'ateliers.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou écrire offres dé-
taillées avec indication des préten-
tions de salaire.

j Avenue de la Gare
A louer pour fin octobre 1957 :

BUREAUX de 70m2 (ler étage) ;
STUDIOS : 1 pièce avec cuisinière électri-

. que, frigidaire et machine à laver.
à Chauffage central général. Ascenseur.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Téléphone 510 63.n 

Immeuble locatif
Construction très soignée, comprenant 12

appartements, garage, magasin.
Hypothèque à 3 % %. Pour traiter :

Fr. 130,000.—.
Adresser offres écrites à V. G. 3040 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter, région lacs de
Bienne et Neuchâtel,

maison familiale
bien située, 3 chambres, garage avec
confort.
Adresser offres détaillées tout de
suite avec prix sous chiffres G 23475
U à Publicitas, Bienne.

Immeuble avec café
libre tout de suite, construction pouvant être
transformée ou rénovée. Prix de vente : 30.000 fr.
Nécessaire pour traiter : Fr. 6000.— à 10.000.—.
Situé à proximité du lac, vue splendide. — Adres-
ser offres écrites à W. D. 3041 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Areuse

MAISON FAMILIALE
de 4 pièces, hall, cuisine, bains, jardin et
garage. Chauffage central. Situation plaisante,
à proximité du tramway.

A vendre n Chambrclien

CHALET MEUBLÉ
de 2 chambres, galerie vitrée, cuisine, cave,
grande terrasse. Electricité et eau courante.
Vue étendue.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Me Louis PARIS, notaire, à CO-
LOMBIER (tél. 6 32 26).
L 

A vendre, à quelques minutes de l'hôtel
de Tête-de-Ran,

CHALET MEUBLÉ
de 6 pièces, clôturé, tout confort. Etat par-
fait d'entretien. (8 lits complets, 1 divan-lit,i
1 cuisinière électrique et 1 à bois, tapis,
etc.). Accès facile.

Pour traiter : Fr. 40,000 environ.
Tous renseignements par Agence romande

Immobilière, B. de Chambrier, Neuchâtel.
Place Pury î. Tél. 517 26.

j *T%%J VILLE

|̂P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de FAVAG
S. A. de surélever d'un
étage l'annexe, en cons-
truction au sud de son
bâtiment principal , 34,
rue de Monruz (article
1094 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 18 Juillet 1957.
Police des constructions.

jESlfel V ,LLE

1H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Stop-
pa et Oaravaggl de cons-
truire un petit bâtimen t ,
à l'usage de salon de
coiffure et garages au
chemin de la Favarge,
sur les articles 739 et
1113 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 11 Juillet 1957.
Police des constructions.

Ex-Industriel, seul , cin-
quantaine, reprendrait

DOMAINE
en collaboration ou asso-
ciation avec fermiers.
Ecrire sous chiffres PK
13451 L à Publicitas,
Lausanne.

A vendre au plus tôt

villa
Cinq pièces, cuisine, bain,
dépendances. Vue. Adres-
ser offres écrites à U. B.
3039 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer
à Concise

libre tout de suite, beau
logement, 3 chambres,
cuisine, vestibule, bain ,
Jardin, 2 balcons au so-
leil , 2 cheminées. Mal-
son et rue tranquilles.
Tél . 4 51 90 chez F. Lietta.

Particulier oherohe,
pour placement de fonds
à Neuchâtel,

immeuble locatif
moderne

de 4 à 6 appartements,
bien situé, en ville ou aux
environs immédiats. Of-
fres à case postale 475,
Neuchâtel 1.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Chalet-mazot
valaisan

Belmont sur Lausanne,
3 pièces, vue sur le lac,
a vendre tout meublé ;
pour traiter : 18.000 fr.
Tél. (021) 26 45 70.

A louer quartier est,
pour fin Juillet ou date
à convenir Joli

LOGEMENT
de 2 pièces, bains, cuisi-
ne, balcon, Fr. 97.50, plus
chauffage. Adresser offres
écrites à K. R. 3030 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles
petit

appartement
de 2 pièces. Loyer 40 fr.
à personne sérieuse qui
ferait des heures de mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à case postale 40,
Peseux.

A louer villa
& proximité de la ville
5 pièces, cuisine, bain
et garage. Adresser offres
écrites à T. A. 3038 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
appartement tout con-
fort, 3 chambres, aux
Fahys, pour le 24 septem-
bre. Tél. 5 74 08 de 13 à
14 heures et à partir de1 19 heures.

Horloger complet-rhabilleur
pour revision de montres soignées
serait engagé immédiatement ou pour
époque à convenir par fabrique de
Neuchâtel. Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. 5057 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Vacances
On prendrait enfants de 6 à 14 ans en

pension dans beau chalet à la Chenille
(1100 mètres), du 14 au 30 juillet , éventuel-
lement plus longtemps. Bons soins et bonne
nourriture. On louerait aussi le chalet meu-
blé depuis le ler août. Téléphoner au 516 34.

A louer

CHALET
au bord du lac rive sud.
Adresser offres écrites à
B. I. 3021 au bureau de
la Feuille d'avis.

ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 510 63

A LOUER pour fin septembre à la rue des
Parcs (Place Rosière-Brévards)

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire, ascenseur et service
de concierge.

MALADIÈRE
A LOUER pour le 24 août 1957

bel appartement
de 3 chambres. Confort moderne. As-
censeur et service de ' concierge. —
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

A LOUER, CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

M A G A S I N  D ' A N G L E
avec arrière-magasin

loyer mensuel Fr. 180 + chauffage au prix
coûtant. • ,

Pour visiter, s'adresser à M. DONZÉ,
concierge, ou Bâloise-Vie, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève.

Jolie chambre au cen-
tre, bains, central. —
Seyon 3, 3ine étage à
gauche.

Chambre à 2 lits au
soleil, pour 2 Jeunes filles
ou jeunes gens propres
et sérieux. Tél. 5 88 49.

Jolie chambre, au so-
leil, tout confort pour le
15 Juillet . Pierre-à-Ma-
zel 4, 3me, à gauohe.

On cherche

CHAMBRES
avec et sans confort près
de la gare. Hôtel Termi-
nus, Neuchâtel, télépho-
ne 5 20 22.

Couple à la veille du
mariage, sérieux, stable
cherche

CHAMBRE
meublée ou non, centre-
ville ou environs de la
gare, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser affres écrites h
N. U. 3033 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
non meublée

indépendante, prix mo-
deste, région Neuchâtel,
Valangin, Peseux, Cor-
celles, Auvernier, Colom-
bier, Saint-Blalse. Adres-
ser offres écrites à Z. F.
3018 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne sérieuse cher-
che

petit appartement
d'une pièce

avec salle de bains ou
douche. Eventuellement
studio non meublé. —
Adresser offres écrites à
R. Y. 3036 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cudrefin
Je cherche chambre à

louer, si possible non
meublée. Adresser offres
écrites à X. E. 3042 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
au Tessin

A louer près de Monta-
gnola sur Lugano, petit
meublé de 2 chambres et
cuisine (4 lits). Libre à
volonté entre le 25 juillet
et le 15 août , éventuelle-
ment au-delà. Tél. 5 14 90.

LOGEMENT
d'une pièce, tout con-
fort , à louer pour le
24 juillet , à Vauseyon.
Tél. 6 40 32.

A louer a, Corcelles
pour le mois de sep-
tembre 1957, dans Im-
meuble neuf , très bien
situé

beaux
appartements

de 3, 2 et une chambres.
S'adresser : Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel, tél. 51132.

Chalet à louer
dans la vallée de Zer-
matt, pays de soleil , pour
Juillet et août. — Tél .
(025) 4 31 03.

VACANCES
tto appartement meu-

blé, a obamibres, bains,
cuisine, 2 lits, éventuelle-
ment 3, soleil , vue, Jar-
din, dès le 12 juillet Jus-
qu'en septembre. Adres-
ser offres écrites à H. O.
3027 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple soigneux oher-
ohe une chambre et
une cuisine meublées.
Adresser offres écrites à
N. T. 3004 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
et pension

si possible dans le haut
de la ville. Adresser of-
fres écrites à I. P. 3028 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CORCELLES
On céderait (40 fr.),

appartement de deux
chambres, cuisine, etc., à
personne active pouvant
aider aux travaux ména-
gera — bien rétribués —
2 à 3 heures (2 à 3 ma-
tinées par semaine, quel-
ques mois par année).
Téléphoner au 8 32 26.

Sur les quais Oster-
wald grande
chambre meublée

Indépendante â louer. —
S'adresser : Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neu-
châtel.

Corcelles
A louer bel apparte-

ment de 3 pièces, tout
confort , 136 fr. par mois,
plus chauffage. Télépho-
ne 8 29 39.

Association économique de Bienne cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

secrétaire de direction
très capable, de langue maternelle française, sachant

rédiger seule. — Travail varié et intéressant.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffres AS 16374
J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », BIENNE, rue

, \ de Morat.

Vendeuse en chaussures
est demandée pour le ler août ou le
ler septembre.
Faire offres, avec copies de certificats
et prétentions de salaire, à Chaussures
BERGER, 18, rue Neuve, la Chaux-
de-Fonds.

^
^Nous engageons

mécaniciens complets
situations stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Semaine
de 5 j'ours. — Faire offres ou se pré-
senter à Fabrique John A. Chappuis
S.A., 37, rue des Chansons, Peseux.

V . )

Important magasin d'alimentation
cherche

vendeuse
expérimentée et bien au courant de
la branche. Bon salaire et heures
régulières de travail. Faire offres
avec copies de certificats à R. X.
3007 au bureau de la Feuille d'avis.

I

pour l'ensemble de nos rayons

VENDEUS ES
AUXILIAIR ES

au courant de la vente
Bonne rétribution

Se présenter :

Nous cherchons pour le lier septembre ou date
à convenir, une

employée de bureau
connaissant bien la sténodactylographie et ayant
de bonnes notions de comptabilité. — Adresser
les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres O V 3034 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

infirmière
aide infirmière
femme de chambre
gouvernante-ménagère

Entrée immédiate. Bons gages. —
Maison de repos Pré Carré, Corcelles-
sur-Chavornay. Tél. (024) 7 3119.

Nous cherchons un

ASSISTANT
du chef de fabrication

ayant déjà des connaissances tech-
niques dans le travail des métaux.
USINE DECKER S.A., Neuchâtel.

Nous engageons tout de suite ou date
à convenir

aclieveur d'échappements
avec mise en marche. — S'adresser :
Jaccard & Fils, Parcs 4, Neuchâtel.¦ ¦ ¦ ï

METTEUR EN MARCHE
avec ou sans achevage, habitué à un
travail soigné, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée.
Téléphone (037) 7 24 66.

Jeune mécanicien
trouverait place stable et d'avenir
dans fabrique de la région de Neu-
châtel. — Offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire aous chiffres P
5082 N à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
propre et consciencieux
est cherchée dans menage de 3 personnes et Ifillette. Salaire à conve.nir. Pour tous renseigne,
ments, s'adresser CheaHermann Schlee, Glbr&ltar 1, la Chaux-de-I^nH^
Tél . (039) 2 51 93.

IYY, 1Y. .Y,r,!IY: Y'Y ilYini YYYYY .LYY i.l. I

Etablissement de Banque à Zurich
cherche jeune et habile

secrétaire-dactylographe
à la Direction, de langue maternelle française,
bonne sténodactylographe.

Nous offrons place stable, intéressante pour per- j
sonne de confiance et bien rétribuée, caisse de
pension.
Adresser offres manuscrites, en joignant bref cur- j

\ riculum vitae, photo et copies de certificats à
chiffres E. 13,652 Z à Publicitas, Zurich 1.
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Maison d'importation à Neuchâtel cherche \

JEU NE EMPLOYÉE ROMANDE
avec formation commerciale, bonnes connaissances en
allemand et quelques années de pratique. Place intéres-
sante et stable. — Offres avec copies de certificats,
références et prétentions sous chiffres M. T. 3032 au

bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
présentant bien est de-
mandée tout de suite.
Oafé du Nord, Grand-
Rue 13, Neudhfttel.

On cherche

sommelière
éventuellement débutan-
te. S'adresser à l'hôtel
du Marché, Neuchâtel.

Important magasin de chaussures
de Neuchâtel cherche pour le
1er août ou date à convenir

V E N D E U S E
bien au courant de la branche,
ayant de l'initiative et pouvant
prendre des responsabilités.
Bon salaire et place stable assurés
à personne capable.
Faire offres complètes sous chiffres
P. W. 3035 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cm chercha

ouvrières habiles
et

consciencieuses
pour travail propre. Se présenter

Gravure Moderne, Côte 66.

¦ ¦

(S Atelier de terminage cherche pour «
3 entrée immédiate ou date à convenir ||

l 1 remonteuse de finissage I
| 1 acheveur |
•g, connaissant la mise en marche. *¦ ¦
L] Adresser offres écrites sous chiffres <j*j
à; P 5089 N à Publicitas, Neuchâtel. si

£.»»»»„„ s
ETUDE de notaire à la campagne

engagerait, tout de suite ou pour date
à convenir

un (e) employé (e)
ou personne sachant écrire à la ma-
chine. — Adresser offres à l'étude de
Me Alfred Perregaux , notaire à Cernier.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S.A., à Peseux, cherche quelques

jeunes ouvrières
habitant la région. Seront formées. — Se
présenter.

Nous cherchons pour tout de
suite

FEMM ES
HABI LES
pour cueillir des fruits. —
S'adresser à Ernest Spring, Cul-
tures Véron & Cie S.A., Marin.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
cherche, pour entrée immé-
diate au date à convenir, des

OUVRIERS
en bonne santé, âgés de 18 à
40 ans, pouvant travailler de
préférence en équipes. — Se
présenter ou faire des offres
détaillées à CHOCOLAT SU-
CHARD S.A., Serrières - Neu-
châtel, Personnel - Exploitation.

On cherche

chauffeur
pour service de livraison.
Permis rouge, place sta-
ble. Demander l'adresse
du No 2995 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherohe tout de
suite

sommelière
Faire offres k hôtel Ho-
blnson, Colombier, tel,
6 33 53.

CHAUFFEUR
qualifie

et de confiance
serait engagé pour livrai-
sons de denrées alimen-
taires avec samlon Saurer
4 tonnes. Entrée : date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à G. N. 3036
au bureau de la Feuille
d'avis. •

On demande
sommelière

S'adresser au Café de la
Charrlère, E. Guyot, la
Chaux-de-Fonds. Tel,
(039) 2 29 47.

Je cherche une

femme de ménage
habile pour le mois
d'août. Bons gages. Tél.
5 91 84 dès 18 heures.

On demande

femme de ménage
S'adresser : J. Jenny, Hô-
pital 11, tél. 5 34 25.

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Congé le dimanche.
Offres ou se présenter &
la Confiseri e Vantravers,
Neuchâtel. Tél. 51770.

On cherche un

garçon de maison
et

une fille
pour les chambres et la
salle. Débutante accep-
tée. Tél. (038) 7 1125.

On demande une

PERSONNE
connaissant le service desalle. Serait engagée d8mi-juillet è. fin août pour
le service des pension-
naires et passants. Bongain assuré. S'adresser 4Oeorges Ducommun , hô-tel du Vaisseau , Petit.
Cortaillod Plage. Tel6 40 92.

Officier de marine etsa femme cherchent deux
jeunes filles ou
deux femmes

plus âgées pour faire i»cuisine et les travaux d9ménage. Ecrire : Mrs Ha.rold Owen , RodgartenShaw, Ipsden, Oxford-shlre , Eneland.

I ŝ -J VILLE

llfP Neuchâtel
Permis de constrncUen

Demande de M. Marcel
Lavanchy de construire
une annexe à l'usage de
garage,' atelier et habita-
tion au nord de sa pro-
priété, 46, rue de la Di-
me (art. 759 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 11 Juillet 1957.
Police-des constructions.

jSH-̂ rl VILLE

^M Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Meyer de construire une
annexe, à l'usage de ga-
rages et habitation au
nord de sa propriété, 91,
rue de la Dime.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 11 Juillet 1957.
Police des constructions.
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Comme la rose,

CETTE GRACIEUSE ROBE
recueille tous les suffrages !

Frais coton aux impressions multicolores. Encolure bateau. Taille ajustée.
Jupe amplement travaillée. *

M mmr

Un prix à remarquer TO.-
BIErV SERVI

IL FAUT VOIR NOTRE BELLE CONFECTION
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ĝgjJS) BOUQUET! .
Une bouteille poussiéreuse et quel- l'art du chimiste reste impuissant,
ques étoiles ne font pas, seules, un On fait la même expérience avec les
bon vieux cognac. Le chemin est cigarettes orientales. La Memphis
long, de la fine grappe de Charente double-filtre atteint à une perfection
au «Broullis» ou à l'«Esprit». Le lent insurpassable de l'avis de ceux et de
vieillissement en fûts de chêne ne celles qui l'ont goûtée et adoptée,
peut être compensé par un quel- Elle est naturelle et pure. Manufac-
conque traitement sans décevoir turée simplement, mais avec grand
l'attente du connaisseur au goût soin, elle revêt une valeur qui la
très sûr. L'âge et la tradition créent classe... et comment!
un ordre des valeurs devant lequel
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MEMPHIS (Douêù-Sltùn
Le double filtre de la Memphis est an 6,8- & partir des plus récentes découvertes,
semblement nouveau d'éléments filtrants n assure un effet filtrant absolument con*
éprouvés, ouate et papier orêpe, réalisé Etant et de haute efficacité.

MANUFACTURE DE CIGARETTES MEMPHIS B.H ., t>0BENBQ8»
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QUALITÉ... PRIX AVANTAGEUX... 
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Thon à 1 huile Fancy A r0se w
-95 Ij a  la botte de 200 g. net ¦ M 19 g^
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Vous trouverez

le f er  à repasser à vapeur
« HOOVER »

AU MAGASIN
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Deux yeux
pour toute une vie...

Prenez-en soin !
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Grand-Rue (maison boucherie Bell) S
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Cest le moment n'y penser ! M

100 km.-heure

RAPIDE - ÉCONOMIQUE - ÉLÉGANTE
Prix à partir de Fr. 4790.—

Garage FREIBURGHAUS
CORCELLES — Tél. (038) 811 82 '

„us 1° *ain'"
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0 La maison M CJUxU&Un. a
' décidé de vous procurer ce qui vous

W est nécessaire, sans charger votre
A budget. Elle vous offre

0 le moyen de réaliser
A une sérieuse économie

 ̂
un assortiment

 ̂
complet die fils

^ f̂ êl^r ou Fr. 
16.50 

en

• 

Ô mensualités de Fr. 3.50
2 grandes bobines de fil i coudre 1000
Yds, 6 bobines de fil à coudre en cou-
leurs de mode. 7 bobines de fil à repri-
ser en couleurs de mode. 5 bobines de
fil  i broder en couleurs de mode.
En plus : 1 de . 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles à main.

/

ijj^S'^gilTSlk ;1 remp lir et adresser à I

nlJilTlflWl H- Wettstein i
& Y> ' ' <-Y/-'B Seyon 16 Neuchâtel
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J^Bg .' -- a' . B  ̂ port e< L'|nb -l l l 'ifi i; gratuits :

- ^^^^ un assortiment de fils I
1 Je m'engage à verser dans les 5 jours dès réception : H¦ Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité . ¦

¦ 
(soulignez ce qui convient) _
Nom. prénom—— j
¦ Rue, Localité _ _

Signature „ _ ¦

• (Découperct envoyer sous envelo ppe affranch ie )  1 ¦

Grill Oncle-Tom
Sans pareil au jardin

Charbon de bois
Fr. 61.—

¦ '• ¦ ¦¦ 
. i

H.BAfllb&s.A.
NEUCHAT EL

* 
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Une des meilleures fabriques de Suisse nous a donné en É 'A f î .  l 'a
exclusivité une certaine quantité de §1

11 BLOUSES DACRON 1 I
impression de haute valeur, très originale, sans h ..  ̂ mM
manches, col ouvert ou fermé m M

Au choix, seulement B^ irB .- ! m \



Nouvel assaut des régionaux
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LA SEPTIÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

METZ-COLMAR (223 KM)

[S. sp.]. — L'équipe de France, qui
avait marqué de son emprise le
début du Tour, a accusé une baisse
de régime mercredi et a dû aban-
donner le maillot jaune que détenait
Anquetil.

Certes, le mal n'est pas bien grand ,
mais les < tricolores » auraient pu limi-
ter l'ampleur cle l'échappée pour con-
server à l'ancien recordmann du monde
de l'heure sa première place au classe-
ment général. Car , en maintenant  une
allure tant soit peu normale , on
n'aurait jamais enregistré une diffé-
rence avoisinant  les 15 minutes lorsque
l'on aborda les diff icul tés  majeures de
l'étape : les cols de la Schlucht et
du Linge. D'ailleurs , l'écart ramené à
neuf minutes environ à l'arrivée mon-
tre éloquemment que les « ténors > re-
vinrent très fort sur la " fin du par-
cours , et disposaient donc de ressources
supérieures à ceux qui caracolaient à
l'avant.

On pourrait donc en déduire que
Nicolas Barone a hérité du maillot
jaune à la suite d'une erreur tactique
si l'équipe de France n 'avait laissé
apparaître quelques faiblesses. Sur la
brèche depuis Nantes , certains de ses
éléments accusent à leur tour la fati-
gue. C'est ainsi <iue Bauvin figura
parmi les premiers lâchés de la
Schlucht avec Privât. Walkowiak éga-
lement , qui termina en compagnie
de Bauvin , perd trois places.

Classement de la septième étape,
Metz - Colmar (223 km.) :

1. Hassenforder , Nord-Est-C'entre, 6 h.
21' 13" ; 2. Voorting, Hollande ; 3. Mahé,
France ; 4. Bianco. Sud-Ouest ; 5. Ber-
gaud , France ; 6. de Jongh , Hollande ';
7. Lorono, Espagne ; 8. Souries, Ouest ;
9. Barone , Ile-de-France, tous même
temps ; 10. Anglade, Sud-Est, 6 h, 22'
03" ; 11. Morvan, Ouest, 6 h. 25' 29" ;
12. Planckaert , Belgique, 6 h. 29' 40" ;
14. Debruyne, Belgique, 6. h: 30' 08" ;
15. Schellenberg, Suisse ; 16. Keteleer,
Belgique ; 17. ex-aequo : Anquetil (Fran-
ce), Christian (Autrich e, membre de
l'équipe suisse), Clerlcl , Graser (Suisse),
ainsi que tous les favoris, tous même

temps que Debruyne. Puis : 58. Favre,
Suisse, 6 h. 32' 49" ; 59. Holenweger,
Suisse, même temps.

A abandonné : Graf (Suisse). Il reste
donc 72 coureurs en lice .

Classement général :
1. Barone, Ile-de-France. 39 h. 11 33";

2. Anquetil, France, 39 h. 12' 11" (à
38"); 3. Janssens, Belg ique, 39 h. 13' 12"
(à 1' 39"); 4. Forestier , France, 39 h.
15' 28" (à 3' 55") ; 5. Schellenberg, Suis-
se, 39 h. 16' 20" (à 4' 47"); 6. Thomln,
Ouest, 39 h. 17' 57" (à 6' 24") ; 7. Bobet ,
Ile-de-France, 39 h. 18' 37" (à 7' 04");
8. Mahé. France, 39 h. 18' 55" (à T 22");
9. Walkowiak, France, 39 h. 19' 09" (à
7' 36"); 10. Picot, Ouest, 39 h. 20' 32"
(à 8' 59"); 11. Christian , Autriche (mem-

L'étape d'aujourd'hui.

bre de l'équipe suisse), 39 h. 20' 40" (à
9' 07"); puis 22. Clerlcl , Suisse, 39 h.
26' 52"; 46. Holenweger, Suisse, 39 h.
46' 47"; 62. Favre, Suisse, 39 h. 59' 49";
66. Graser, Suisse, 40 h. 03' 10".

Classement par équipes de la septième
étape :

1. Hollande (Voorting, de Jongh, de
Groot), 19 h. 12' 04"; 2. France (Mahé,
Bergaud , Anquetil), 19 h. 12' 34"; 10.
ex-aequo : Italie (Astrua, Deflllppis,
Nenclnl); Suisse (Schellenberg, Chris-
tian, Clerlcl) et Equipe internationale
(Barbosa , da Sllva, Friedrich), 19 h.
30' 24".

Classement général du Grand Prix de
la Montagne :

1. Bergaud, 9 points; 2. Lorono, 6 p.;
3. Barone, 5 p.; 4. Mahé, 4 p.; 5. de
Groot, 3 p.; 6. Anquetil et Bianco, 2 p.

Classement général par équipes :
1. France, 116 h. 42' 14"; 2. Ouest ,

117 h. 28- 16"; 3. Hollande, 117 h. 34'
28" ; 4. Italie, 117 h. 48' 40" ; 5. Nord-
Est-Centre, 117 h. 52' 32" ; 6. Suisse,
117 h. 52' 34".

Le départ de la huitième étape, Col-
mar-Besançon (192 km.) a été avancé
d'une demi-heure et aura Heu , de ce
fait, .à 11 h. 30.

Classement par points : 1. Thomln, 85
points ; 2. Schellenberg, 95 ; 3. Forestier ,
110 ; 4. W. van Est , 137 ; 5. Picot , 140 ;
6. Christian, 150 ; 7. Keteleer, 152 ; 8.
Anquetil , 155 ; 9. Nenclnl , 160 ; 10. Bo-
ber , 169.

Peseux
s'apprête à accueillir

nos meilleurs amateurs
L'Union cycliste suisse a chargé le

Cyclophile neuchâtelois de Peseux d'or-
ganiser les prochains championnats
suisses pour amateurs. Ces derniers
auront lieu le dimanche 14 juillet à
la Côte neuchâteloise , qui a accompli
un travail considérable pour bien rece-
voir l'élite de nos « purs > . Le départ
sera donné le matin et l'arrivée est
prévue pour le début de l'après-midi.
Le parcours , long de 195 km., comporte
dix boucles de 19,5 km. au tracé tour-
menté qui demanderont- des coureurs
de l'intelligence et une bonne résis-
tance physique. Dès le départ de
Peseux, la caravane traversera Cor-
celles et gravira la sévère côte de
Montmollln. Puis les routes presque
plates du Val-de-Ruz permettront cer-
tains regroupements qui s'achèveront
dans la descente des gorges de Valangin
jusqu'à l'entrée de Neuchâtel , d'où les
amateurs remonteront jusqu 'à Peseux
pour terminer la boucle. L'arrivée sera
jugée sur le magnifique tronçon rec-
tiligne qui relie les grands villages de
Peseux et de Corcelles.

MELBOURNE. — Le. célèbre jockey
W. Johnstone, âgé de 52 ans, a décidé
de prendre sa retraite. Le grand Jockey
austral ien a monté environ deux mille
gagnants dans sa carrière. H a remporté
trois fols le derby d'Epsom. En 1948,
il a triomphé dans le Grand Prix de
Paris avec « My Love » , appartenant à
l'Aga Khan. Il a enlevé deux fols le
prix de l'Arc-de-Trlomphe : en 1945'avec
« Nlkellora » et en 1954 avec « Slca
Boy ». SI sa décision est irrévocable , il
sera regretté par les turfistes parisiens
qui l'avaient surnommé «le crocodile »
pour sa façon de venir « dévorer » ses
adversaires dans les derniers mètres.

CHICAGO. — Le fait que la Bulgarie'
et la Chine populaire n'entretiennent
pas de relations diplomatiques avec les
Etats-Unis, risque de causer des diffi-
cultés pour l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1960 à Squaw Valley. En
effet , les citoyens de ces pays ne pour-
raient obtenir leur visa d'entrée aux
Etats-Unis malgré qu'ils soient reconnus
par le Comité international olympique
et naturellement invités à Squaw Val-
ley. M. Avery Brundage, président du
C.I.O. a déclaré à ce sujet à Chicago
que si un compromis ne pouvait inter-
venir, les Jeux olympiques d'hiver 1960
seraient attribués à un autre pays.

Le tournoi corporatif annuel
de Cortaillod

Quiinze jouirs après le tiou'iinoi des
arbitres, lie tenra im die sports de Car-
t&il'l'od siéra le théâtre diu grand tour-
noi corporatif anirouel de Neuchâtel et
environs.

Ce tournoi, qui est en quelque sorte
la fête diu football corporatif de notr e
région, réunira dimanche fouit équipes
composant deux groupes de quatre. Le
premier comprendra : Câbles ( Gointail-
lod), Borel (Peseux), Cheminots et
Communie (Neuchâtel). Le second ali-
gnera : Favag (Moniruz), Jura Mill
(Serrières), Gail'oriie-Vuillomeniet et Té-
léphonie (Neuchâtel).

Les parties débuteront tôt le matin
e! se disputeront sains liinitarmipLlon jus-
qu'à la fin de l'après-midi.

Emô-Réj.

(Deux Australiens finalistes
à Wimbledon

Hier se sont disputées , au tournoi
de Wimbledon , les demi-finales du
simple messieurs qui se terminèrent
par l'élimination du dernier concurrent
non australien , Sven Davidson. D'autre
part , en quart de finale du double
messieurs, les Italiens Pietrangeli -
Sirola ont remporté une magnifique
victoire.

Résultats :
SIMPLE MESSIEURS , demi-fina les :

Ashley Cooper , Australie, bat Neale Fra-
ser, Australie , 1-6, 14-12 , 6-3 , 8-6 ; Lewis
Hoad , Australie , bat Sven Davidson ,
Suède, 6-4, 6-4, 7-5.

DOUBLE MESSIEURS , quart de finale :
Pietrangeli - Sirol a, Italie , battent
Emerson - Mark , Aus/tralile, 6-3, 9-7 , 6-4.

L'EXEMPLE DES AUTRES

Révise éc@is©iîilqsie

Ce qui se passe en France est un bel exemple de ce qui arrive
dans un pays où le déficit chronique des finances publiques et le
déséquilibre excessif de la balance tles paiements

 ̂
se conjuguent

pour créer un état tle crise aiguë qui ne peut plus être soigné que
par des remèdes de cheval. Mais ceux-ci offrent l'inconvénient de
soumettre l'organisme à une tension dangereuse qui ne saurait
être prolongée longtemps.

Il importe don c, en même temps, de prendre tou tes mesures utiles pour
supprimer les causes du mal, afin qu'il n 'y ait pas cle récidive. En théorie
tout le monde est d'accord sur ces deux points capitaux : agir énergiquement
pour mettre un terme à une si tuat ion intenable, et s'attaquer en même temps
à la racine du mal. Tels sont bien les objectifs que le gouvernement de
M. Bourgès-Maunoury s'est fixés en demandant au parlement d'approuver
son plan de réforme économique et financière.

Des remèdes de cheval
Agissant en accord avec la Banqu e de France, M. Félix Gaillard a com-

mencé par les remèdes de cheval : la suspension de la libération des impor-
tations, et le prélèvement cle nouveaux impôts. Si le dieu du parlemen t lui
prête vie, il entreprendra une réforme en profondeur de l'économie fran-
çaise pour lui permettre de retrouver un équilibre normal, entreprise d'au-
tant plus nécessaire que la France entend ra t i f ie r  contre vent et marée le
traité du marché commun des Six et tenter une expérience excessivement
risquée puisqu'elle se trouve en état d'infériorité marquée vis-à-vis de ses
partenaires

Et c'est bien ce qui inquiète tous ceux qui , ayant les responsabilités des
affaires, savent que le marché commun mettra la France dans une situation
difficile, comme l'a déclaré sans ambages M Jean-Pierre Peugeot à rassem-
blée générale des actionnaires de la grande entreprise de Sochaux : «Il
existe entre les pays considérés des disproportions entre les différents reve-
nus nationaux et des divergences entre les conceptions de vie, orientées
tantôt vers la production des biens de consommation, tantôt vers les inves-
tissements industriels. Ainsi , un pays comme la France, dont l'économie
traditionnellement équilibrée tend en premier lieu au développement rapide
du bien-être, risque de devenir la victime d'une lutte inégale entre partenai-
res ne jouant pas le même jeu et dont certains peuven t, en outre, recevoir
de l'extérieur de puissants concours invisibles ».

Le poison ef Se contrepoison
Mais le nouveau ministre des finances est optimiste. « Pendant six mois

nous serons dans un tunnel , a-t-il dit , puis pendant un an dans un couloir,
ensuite nous déboucherons en plein ciel. » L'image est poétique, mais répond-
elle à la vérité dans um pays où seul le provisoire dure ? Un proche avenir le
montrera et en a t tendant , comme disent les médecins, le pron ostic reste ré-
servé. Et pour rester dans la terminologie médicale, continuons la revue des
traitements appliqués à l'économie française en citant le mot de M. Baum-
gartner, gouverneur de la Banque de France : « Nous allons administrer un
poison à la France », a dit cet homme compétent en faisant allusion aux
300 milliards que l'institut d'émission va avan cer à l'Etat pouir lui permettre
de faire ses prochaines échéances. Et il ajouté que le contrepoison sera la
limitation des crédits

Il faut  donc comprendre que ce que la Banque de France prête à l'Etat,
elle entend le retenir sur les crédit s au secteur privé, ce qui constitue en
définitive une véritable prime au maintien du déficit permanen t du budget
qui se chiffre par un oirdre cle grandeur de 1200 milliards, car personne ne
croit sérieusemen t à l'efficacité des mesures d'économies envisagées Quant
aux recettes nouvelles estimées à 150 milliards cette année et à 340 milliards
en 1958, elles Fisquemt bien d'être compensées et au-delà pair la diminution
générale du rendement fiscal si la politique d'austérité port e vraiment ses
fruits et entraîne une réduction du volume des affaires Tout est si bien im-
briqué que les réaction s en chaîne peuvent avoir des effets difficiles à
évaluer mais qu'on peut teni r pour certains, et sur ce point, M Gaillard a eu
le mérite de la franchise en déclarant à l'Assemblée nation ale : « Ce qui est
effrayant , c'est l'accroissement automatique de 400 à 500 milliards de dé-
penses chaque année, alors que l'accroissement de la production ne permet
de trouver plus de 200 milliards de recettes nouvelles »

« Mieux que les Allemands »
D'un autre côté , il faut faire face au déficit de la balance des paiements.

Le stock de devises du fond de stabilisation des changes a pratiquement
pisparu, aussi la convention conclue entre l'Etat et la Banque de France
prévoit-elle que cette dernière prêtera au fonds un montant d'or équivalant
a 100 milliards, soit le tiers environ de l'encaisse métallique de la rue de la
Vrilji ere. Tels qu 'ils se présentent, ces chiffres en disent long sur l'état
désastreux des finances françaises. Les commentant, M. Pellenc, ce sénateur
du Vaucluse qui s'est déjà signalé à l'attention des Français par ses coura-geuses campagnes au sujet du scandale des entreprises nationalisées, a pudire : « Depuis la libération , nos gouvernements ont fait mieux que les Alle-
mands : sur les 2400 tonnes d'or, ils en avaient prélevé 700 ; nos dirigeantsont trouve, eux, le moyen d'en consommer 1000 ».

L'exemple des autres doit servir de leçon et si notre situation ne res-semble pas et de loin, à celle de la France, nous pouvons cependant fairequelques réflexions salutaires et en tirer certaines conclusions, comme nousle verrons dan s un prochain article.
Philippe VOISIEB.

<L 'ELEME NT OUBLI É>
SUR LA VOIE DU CAPITALISME SOCIAL

Du service de presse de l'association
suisse po ur la protection de l'épargne.

Ce terme a été employé l'autre
jour, lors d'un « forum » où était
discutée la question de la lutte con-
tre la dévalorisation de la monnaie.
Celui dont le revenu dépend de
l'évolution des prix , y fut-il déclaré,
bénéficie d'une compensation auto-
matique du renchérissement. Quant
aux salariés, l'indice du coût de la
vie devient de plus en plus le baro-
mètre de leur rétribution : un écart
cle quelques points entraîne tôt ou
tard l'adaptation de leur traitement.
Mais il y a un élément oublié :
l'épargnant.

Depuis quelque temps déjà , on
discute, chez nous également , la
question de savoir si l'on ne pour-
rait pas faciliter aux épargnants
l'accès à la propriété en introdui-
sant des actions dites populaires.
L'Autriche a donné à cet égard
l'exemple en Europe, après que les
Etats-Unis se sont déjà depuis
longtemps engagés dans cette voie.
Depuis lors, M. Erhard , ministre de
l'économie de l'Allemagne de l'Ouest
vient de proclamer à tous vents
qu 'il a l'intention de faire partici-
per le public allemand à la grande
société d'automobiles « Volkswagen »
en la dénationalisant et en mettant
en souscription publique des actions
de faible montant.

Les actions sont en quelque sorte
des participations à une entreprise
quelconque. Si les prix augmentent,
leurs cours enregistrent, en général,

une hausse parallèle. Ainsi, elles
représentent, à maints égards, une
protection contre la dévalorisation
de l'argent. Les Américains di-
sent que «M. Tout le Monde »
doit être capitaliste ». Les Fran-
çais ont, eux, un aphorisme décla-
rant ; « Un ministre jacobin n'est
plus un jacobin ministre ». Trans-
posé sur le plan dont nous parlons,
cela veut dire que le propriétaire
d'actions change d'attitude envers
les problèmes de la formation des
capitaux , du cours des actions et des
dividendes. En devenant coproprié-
taire , il prend aussi le sens cle la
coresponsabilité.

Aula de l'université : 20 h . 15. Audi-
tion d'élèves du Conservatoire.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La profes-

sionnelle.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Ma vie

commence en Malaisle.
Rex : 20 h. 15. A l'est de Sumatra.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30. Mambo.
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30. Pingouins

impériaux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Oh ! Rosa-

llnda I

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

- Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 n., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour . 7.15, inform. 7.20, disque, 'pre-
miers propos, concert matinal. Il h.,
émission d'ensemble (voix Beromunster),
12 h.., les succès de Charles Trenet. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, piano,
12.45, inform. 12.55, cartes d'identité.
13.10', le charme de la mélodie. 13.35,
Symphonie espagnole, de E. Lalo.

16 h., thé dansant. 16.30, Tour de
France cycliste. 17 h., vos refrains favo-
ris. 17.20, causerie-audition. 17.40, chan-
sons populaires françaises. 17.50 , le mi-
cro dans la vie. 19 h., Tour de France
cycliste. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40 , succès en tête. 20 h.,
«La citadelle Bauduln », feuilleton d'O.-
P. Gllbf)rt. 20.30 , rendez-vous avec la
Vme Suisse. 21.10, en écoutant Balsao.
21.30, orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , inform. 22.35, Jeudi docu-
mentaire. 22.55. chants et danses de Pro-
vence.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , variétés musicales.

7 h., Inform. 7.05, concert matinal , pro-
verbe du Jour. 11 h., émission d'ensem-
ble : musique norvégienne. 11.45, cour-
rier de Berne. 12 h., mélodies popu-
laires. 12.30, Inform. 12.40, pages de
Johann , Joseph et Edouard Strauss,
13.40, Frohe Wanderschaft. 13.45, artistes
espagnols. 14.10, Suite espagnole.

16 h., musique populaire. 16.30, cau-
serie en dialecte. 16.50, piano. 17.10,
la Knabenmuslk de Berne. 17.30, visite
au Musée historique de Berne. 18 fa-
concert récréatif . 18.45, observations sur
la Suisse romande. 19 h., chants popu-
laires , de la Suisse romande. 19.20, Tour
de France, communiqués. 19.30, Inform.,
écho du temps. 20 h., orchestre danois
de cabaret. 20.20 , « Michel » , pièce de
M. Moon. 21.15, Die Landstreicher, opé-
rette , de Zlehrer. 22.15, inform. 22.20,
concert.

TÉLÉVISION ROMAND E
17.30, l'écran magique, émission pour

les enfants. 20.30 , téléjournal. 20.45,
album de famille. 21.10, notre armée.
21.45, « Les aventures de Sherlock Hol-
mes ». 22.10 , Inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30 , téléjournal . 20.45, mar-
que déposée . 21.15, documentaire sur 18
construction de la plus haute tour TV
d'Europe , à Stuttgart. 21.35, le forum.
22 h., dernière heure et téléjourna.1.
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« Le cours d'arbitres de football de
rA.S.F.A. de la région neuchâteloise se
déroulera' le dimanche 14 juillet sur le
terrain des Charmettes. On espère vive-
ment que les clubs délégueront de nom-
breux candidats car , chacun le sait ,
W y a actuellement insuffisance d'arbi-
tres. ' '•
9 ' Au cours de la rencontre internatio-
nale d'athlétisme Islande-Danemark, dis-
putée à Reykjavik et remportée par les
Islandais. , (116-95), le Danois Richard
Larsen a établi un nouveau record na-
tional à la perche avec un bond de
4 m. 25.
£ En finale du championnat suisse
Interclubs féminin de tennis de série A,
à plten , Old Boys Bâle a battu Grass-
hoppers Zurich par 2 à 1. Résultats
Individuels : Ruth Kaufmaon (B.) bat
Vrenell Reutercrona-Zollinger (G.) 6-0 ,
6-2 ; .Vrony Studer (G.) bat Michèle
Bourgrion .(B.) 6-3, 6-1 ; Ruth Kauf -
manft - Michèle Bourgnon (B.) battent
Vrènell Reutercrona-Vrony Studer (G)
3-6, 6-3, 6-2.

Clôture des inscriptions
pour la Fête romande

A la clôture des inscriptions défi-
nitives , le nombre des partici pants
à la Vllme Fête romande de gym-
nasti que , qui aura lieu du 12 au
14 juillet  à la Chaux-de-Fonds , se
repartissait de la façon suivant e :

Individuels (850). — Fribourg : artis-
tique : 7 en catégorie A, le en catégorie
B et l senior. — Nationaux : 4 en cat.A, 7 en B et 1 senior . _ Athlétisme :
16 en catégorie A, 37 en B et 6 seniors.

Genève : Artistique : 18 en cat. A, 12
en B et 1 senior. — Nationaux : 4 en
cat. A, 7 en B. — Athlétisme : 16 en
cat. A, 35 en B et 2 seniors.

Neuchâtel : Artistique : 17 en cat. A,
16 en B. — Nationaux : 12 en cat. A,
17 en B. — Athlétisme : 14 en cat. A,
68 en B et 2 seniors.

Valais : Artistique : 9 en cat. A, 12
en cat. B et l senior. — Nationaux :
9 en cat. A, 13 en B et 2 seniors. —
Athlétisme : 18 en cat. A, 30 en B et
2 seniors.

Vaud : Artistique : 24 en cat. A, 58
en B et 5 seniors. — . Nationaux : 28
en cat. A, 48 en B. — Athlétisme : 29
en cat. A, 107 en B et 4 seniors.

Invités : Artistique : 84 en cat. A, 140
en B. — Nationaux : 4 en cat. A, 5 en
B: — Athlétisme : 14 en cat. A, 44 en B
et T- senior .

'Pour' le concours de sections, on dé-
nombrera plus de trois mille gymnastes,
répartis clans 192 sections ; deux exerci-
ces ' obligatoires seront à accomplir
(exercices à mains libres et course par
section) et une épreuve libre (choisie
par ' les sections elles-mêmes).

Avec les Suisses

Le fait marquan t est l'abandon de
Rolf Graf qui n 'est décidément pas le
grand et surtout le courageux cou-
reur que l'on croyait. Son abandon
au Tour de Suisse nous avait déjà
laissé une mauvaise impression. C'é-
tait pour mieux préparer le Tour de
France, avait-il déclaré.

On voit aujourd'hui ce qu 'il en est.
Fprt heureusement, notre équipe peut
toujours compter sur trois solides lea-
ders aux possibilités variées (Schel-
lenberg, Christian et Clerlcl) et , fiche
de consolation, Schellenberg a repris
un point au maillot vert Thomln lors
du sprint particulièrement animé qui
s'est déroulé à Colmar et qui fut
enlevé par Debruyne.

Comment Graf a-t-ll abandonné 1
Lâché une première fols au 105me

kilomètre, il avait tout d'abord don-
né suite aux objurgations de son di-
recteur technique Alex Burtln et
avait rejoint le gros de la troupe ,
mais c'était povir perdre à nouveau
le contact 20 kilomètres plus loin.
Et , cette fois, rien n'y fit , l'ex-cham-
pion helvétique abandonnait au
131me kilomètre. Il étai t véritable-
ment apparu hors de forme dans ce
Tour.

Graf abandonne

Le Landeron - Lignières
véritable revanche

du championnat d'Europe
Le championnat d'Europe de la mon-

tagne a débuté dimanche dernier par
la course de côte du Mont-Ventoux.
Il se poursuivra par une épreuve
suisse (Tiefencastel - Lenzerheidel,
une épreuve allemande (Schauisland),
une épreuve italienne (Susa - Mont-
Cenis) et enfin une épreuve finale
en Grèce. Les Suisses ont pris un
excellent départ dans cette grande com-
pétition puisque nous trouvons Daet-
wyler à la première place, Schiller
5me, Monteverdi 6me et Wicky 8me.
Or, ces quatre pilotes seront au départ
de la course nationale le Landeron -
Lignières où Daetwyler entend bien
prendre sa revanche sur Monteverdi
d'une défaite au slalom de Campione.

L'automobilisme suisse est en gros
progrès et le parcours idéal choisi par
la section neuchâteloise de/ l'A.C.S. per-
mettra sans doute aux meilleurs de
s'imposer ,' car sur une distance courte,
les fautes ne se rattrapent pas I

MODÈNE. — Le pilote américain Phll
Hill est sorti Indemne d'un accident'
alors qu'il essayait , sur la piste de
Modène , une « Cooper-StangueUkil » de
750 cmc.

Dans le virage en forme de « S »  (où
11 y a quelques mois Eugenlo Castel-
lottl trouva la mort), la voiture dé-
rapa et capota dans un ' pré. Phll Hill
eut la présence d'esprit de se recroque-
viller au poste de pilotage. C'est ce qui
devait lui permettre de sortir Indemne
de l'accident , au cours duquel la voiture
a été sérieusement endommagée.

£ Internazionale de Milan a proposé
Vonlan/then à Alessandria, club qui
vient d'accéder à la catégorie supérieure,
et l'arrière Glacomazzl à la Sampdoria
de Gênes.
9 Wlnterthour s'est assuré , dit-on,' les
services de l'ailier gauche de Grass-
hoppers , Duret, de Tinter de la même
équipe, Hagen, ainsi que du centre-demi
de Schaffhouse , Perrazza .
0 Le Français de Bologne, Bonifact,
jouera vraisemblablement avec Lazlo de
Rome la saison prochaine , dont l'entraî-
nement sera confié à Annlbale Frossi
(ex-Initer).
0 Parmi les nouvelles recrues du F.-C.
Ohaux-de-Fonds, on cite le nom du
gardien Eiohmarun qui, de Zurich, avait
passé au F.-C. Schaffhouse.
£ Outre l'excellent Joueur de Vevey,
Michaud, Cantonal s'assurerait les ser-
vices du gardien Thlebaut de Servette.
Le bruit circule que Sosna Irait comme
joueur-entraîneur à Soleure.
0 L'Association neuchâteloise de foot-
ball organisera à Tête-de-Ran un cours
cantonal destiné aux juniors, cours qui
débutera le lundi 19 août et se termi-
nera le samedi 24 août.

Problème No 472

HORIZONTALEMENT
1. Fleuve. — Laisser-aller.
2. Il n 'attache pas ses chiens avec

des saucisses. — Petit poème ly-
ri que.

3. On y enferme quel que précieux
' objet. — Consentement.

4. Devait avoir à bord un excédent
de puces. — Cigare de choix.

5. A cran. — Inventeur de l'éclairage
au gaz.

6. Main droite. — Lettres de noblesse,
7. Bicoque. — Pronom.
8. Préposition. — Léger matériel de

propagande.
9. Très occupée le dimanche. — Tâ-

che d'entendre.
10. Uniformes quand elles sont pla-

tes. — Sur la carte d'un docteur,

VERTICALEMENT
1. Arrangement.
2. Armature de la selle. — Fati gue le

sommier.
3. Transport d'anciens. — Supplé-

ment d' informations. — Expres-
sion de mépris.

4. Fait son effet. — Célèbre.
5. Etat où rien ne laisse à désirer.

— Copulative.
6. Article. — Petit poisson blanc.
7. Cri des bacchantes. — Cours qu 'on

suit sans ennui.
8. Note. — On l'enterre sans tris-

tesse. — Garçon d'écurie.
9. Réformateur des bénédictins. —

Patronne des tailleurs.
10. Comment ne pas les satisfaire ?

Solution du problème No 471
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Demain :

PLAISIR DE LIRE



Choisissez ce qui vous convient le mieux ! (F  ̂ . * ^~^^^

ÏHF*TÏ*Ï O ï̂*!! ï tf ï̂ll®S "IB W î Il Jt]
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

CLAUDE VIRMONNE

CHAPITRE PREMIER

Après avoir dépassé Le Mans , l'au-
tomobile longea des champs plantés
de pommiers et parsemés d'étangs,
des bois poudrés de vert tendr e par
les premières feuilles et des prés
où ruminaient des vaches paisibles ,
tandis que des chevaux galopaient
crinière au vent ; toute une campagne
Paisible, un peu monotone comme
"ne vie sans aventure ; ensuite , elle
entra dans le Bocage , la partie la
Plus boisée de l'Anjou. Et puis, tout
d'un coup, le moteur se mit à cogner
fortement ; après quelques soubre-
sauts convulsi'fs , il se tut , immobi-
lisant la voiture sur un chemin
désert bordé de bruyères et d'ajoncs.

— Ça devait arriver ! Depuis quel-
que temps, je sentais qu 'il y avait
quel que chose d'anormal...

Tout en prononçant ces mots , le
conducteur , un grand jeune homme
brun , de vingt-cinq ans environ , sauta
à terre, imité par le second occupant
de la voiture , un garçon de son âge,
de petite taille ; d'un même mouve-
ment , les deux jeunes gens, soulevant

le capot , se penchèrent sur la méca-
nique compliquée et poussèrent si-
multanément une exclamation iden-
tique :

— C'est une bielle de coulée !
Le plus grand des voyageurs croisa

les bras et ajouta d'un air consterné :
— Ça, mon petit vieux, c'est la

tuile !
Le soleil couchant éclairait sa belle

figure aux traits fins dans un ovale
brun et allongé qui rappelait cer-
tains tableaux de la Renaissance ; il
avait des yeux gris caressants et
rieurs , un sourire fréquent , plein
de séduction , et d'abondants cheveux
noirs ondes. Ses vêtements mettaient
en valeur sa silhouette élégante, aux
larges épaules et à la taille fine.
Son compagnon , était fl uet, avec un
visage maigre , taché de son, orné
d'une petite barbe floconneuse et
de cheveux en pelote sur le front ,
trop longs dans le cou, et il fumait
la pipe avec affectation.

— Soit dit sans reproches, mon
vieux Serge, maugréa ce dernier , à
chaque fois que tu conduis la voi-
ture , il t'arrive une catastrophe !

Son ami le regarda en souriant.
— Dis donc, fit-il , tu oublies la

dernière fois, où il a fallu changer
les bougies à quatre reprises...

Mortifié , le plus petit baissa la
tète et se tut . Au bout d'un instant
de silence passé dans la contempla-
tion de la voiture, il reprit :

— En attendant , avec ta manie de
délaisser les grandes routes pour
prendre les petits chemins, très poé-

tiques, certes, et propres à inspirer
ton imagination d'écrivain, mais tota-
lement dépourvus de poteaux indica-
teurs, je n'ai pas la moindre idée
de l'endroit où nous sommes !

— Moi non plus...
— Et le dernier village que nous

avons traversé depuis Le Mans, doit
bien se trouver distant de sept ou
huit kilomètres !

— C'est également mon avis... Il y
a de fortes chances pour que je
rate la répétition de ce soir... Quelle
guigne ! soupira le beau jeun e homme
brun.

... Serge Varades tenait un emploi
dans un ministère, car ses moyens
ne lui permettaient pas de vivre oisif ,
mais il nourrissait une autre am-
bition : celle de devenir auteur dra-
matique. Il occupait tous ses loisirs
à écrire des pièces qu 'ensuite il adres-
sait, plein de confiance et d'espoir ,
aux directeurs de théâtres parisiens
dans les bureau x desquels elles
s'amoncelaient , en compagnie de
beaucoup d'autres. Aucune de ces
œuvres, écrites dans l'enthousiasme
et la ferveur , n 'avait encore vu le
j our, aucun directeur de théâtre
n 'avait jam ais répondu , lorsqu'un
jo ur , le jeune homme fut avisé qu 'une
compagnie d'acteurs amateurs d'An-
gers , sa ville natale , était prête à
monter une de ses pièces : « Le
reflet », à condition qu 'il ne réclamât
pas de droits d'auteur... Serge accep-
ta , escomptant qu'à défaut d'argent,
le fai t d'être joué lui apporterait
peut-être la renommée ; en tout cas,

attirerait 1 attention sur son nom.
Et, profitant de quelques jours

de congé octroyés par son adiminis'-
tration en raison des fêtes de Pâques,
Serge se rendait à Angers, pour assis-
ter aux dernières répétitions et à
la première représentation de sa
pièce. C'était également pour lui
l'occasion de passer quelques jours
auprès de sa tante Mathilde, la
vieille parente qui l'avait élevé, ses
parents étant morts, et qui se plai-
gnait toujours qu 'il la négligeât et
préférât passer ailleu rs des vacances
moins paisibles et plus distrayantes.

Le compagnon et ami de Serge
se nommait Edouard Fougerat ; il
exerçait la profession de décorateur
et travaillait pour une grande mai-
son de la rue de la Boétie, en atten-
dant de pouvoir le faire pour son
compte, et il prétendait que ses
cheveu x trop longs faisaien t partie
de son métier. Aussi différents au
moral qu 'au physique — Serge, rê-
veur , chimérique, oubliait facilement
les réalités pour se laisser emporter
sur les ailes de l'imagination , alors
qu'Edouard gardait les pieds sur la
terre — les deux jeunes gens éprou-
vaient l'un pour l'autre une solide
amitié , qui ne les empêchait nulle-
ment de se disputer à tout propos et
hors de propos. Mais ils étaient
inséparables : on les voyait rare-
ment l'un sans l'autre. L'automobile
dans laquelle ils voyageaient, avait
été acquise d'occasion avec leurs
économies réunies ; ils la pilotaient
à tour de rôle et s'accusaient mu-

tuellement lorsqu'il se produisait
une avarie, ce qui arrivait souvent.

— Qu'allons-nous faire, loin de
tout ? s'enquit Edouard.

Du moment que la panne ne ris-
quait pas de lui être imputée, il se
sentait enclin au pessimisme. Serge
lissa ses cheveux bruns que le vent
dérangeait.

— Que diable ! dit-il avec bonne
humeur, il doit bien y avoir une
habitation dans les environ s, auberge,
ferme ou château ! Nous pourrions
avoir la chance qu 'elle possédât le
téléphone, ce qui nous permettrait
de demander à un garagiste de venir
nous dépanner...

— Espérons-le, soupira Edouard ,
d'un ton lugubre. Ça ne m'enchante
pas du tout de faire sept ou huit
kilomètres à pied pour aller jusqu'au
village.

— Je n 'y tiens pas davantage , dit
Serge. Aussi , il nous faut sans tarder
nous mettre à la recherche de la
maison providentielle.

On était à la fin d'une journée
d'avril , aigre et morose, qui évoquait
l'automne. Le chemin sur lequel se
trouvaient les jeunes gens surplom-
bait le Loir qui coulait en bas d'un
talus rocheux ; de l'autre côté s'éten-
dait une sombre forêt de sapins et
de chênes. L'ombre d'une ancienne
tragédie semblait stagner dans le
brouillard , frémir dans les branches
noires des sapins et planer sur tout
le paysage désolé. On ne distinguait
aucune habitation ; à mesure que les
deux amis avançaient, le chemin,

bordé de bruyères roussies par le
récent hiver, devenait plus étroit ;
bientôt il ne fut plus qu'un sentier
s'enfonçant entre les arbres. Edouard,
marchait le premier et son air maus-
sade lui donnait l'apparence d'un
petit garçon boudeur.

— Je ne vois pas trace de maison,
grommela-t-il au bout d'un quart
d'heure de marche. Et la nuit va
bientôt venir. C'est joyeux !

Serge fit entendre le rire moqueur
avec lequel il accueillait générale-
ment les manifestations de mauvaise
humeur de son ami.

— Allons, il n 'y a pas de quoi
se fâcher ! Nous avons toujours la
ressource de retourner à la voiture
et d'y attendre le jour... ou bien de
coucher dans le bois , à la belle
étoile. Nous serons très bien sur les
bruyères, ajouta-t-il. Il ne fait pas
trop froid. Les sapins nous abrite-
raient s'il se mettait à pleuvoir et,
s'il venait des revenants, tu les chas-
serais, toi qui aimes le sport-

Edouard lui lança un regard fu-
rieux.

— Idiot ! Est-ce que tu te nour-
riras aussi de bruyères ?

— Peuh ! nous nous passerons de
dîner , en contemplant la belle na-
ture, répondit Serge sans s'émou-
voir.

— Je me moque de la .belle nature.
Je préférerais un bon repas, dont
l'éventualité s'éloigne de plus en
plus, constata Edouard avec amer-
tume,

(A suivre.)
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LA DÉLICIEUSE BOISSON

AU CHOCOLAT
SE BOIT EN TOUTE SAISON
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
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Pour l'achat
Pour la vente
Pour l'échange

Pour
la réparation

d'un vélo
adressez-vous à

M. BORNAND
POTEAUX 4

A vendre une bonne
POULICHE

alezan 2% ans, 80 points,
travaillant bien. S'adres-
ser à famille Emile Schef-
lel, les Emlbois (J.B.).
Tél. (039) 4 54 77.
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SAVEZ-VOUS QUE

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

Pousse-pousse
pliant à vendre à prix
avantageux. Tél. 5 80 46,
heures des repas.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

Beau choix
de cartes de visite
¦a bureau du journal
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CONFÉDÉRATION
Un voyage d'information

du Conseil fédéral
dans le Valais

BERNE, 2. — Vu l'importance que
les usines hydroélectriques présentent
pour l'ensemble du pays et considérant
les problèmes posés pair leur finance-
ment, le Conseil fédéral a décidé de
fa ire, à titre officieux , un voyage d'in-
formation d'ans le canton du Valais.
Les membres diu gouvernement, accom-
pagnés dm chancelier et du vioe-chan-
celiier die la Confédération, arriv eront
jeudi à Sion , où deux groupes seront
formés. Le premier visitera le barrage
de Mauvoisin et le second la Grande
Dixence.
Le président de la Confédération

se rendra également à Taesch
A l'occasion du voyage d'informa-

tion que les membres du Conseil fé-
déral entreprendront en Valais à la
fin de cette semaine, M. Hans Streuli,
président de la Confédération, se ren-
dra également à Taesch , en compagnie
de M. Anthamatten , président du gou-
vernement valaisan , pour se faire une
idée personnelle des dommages causés
dans cette localité par les récentes
inondations.
\AVO

Assemblée de l'association
des exportateurs
de vins suisses

L'Association des exportateurs de vins
suisses a tenu son assemblée générale
le 28 juin à Aigle, sons la présidence
de M. Robert Caimpiche, sous-directeur
de l'Office, suisse d'expansion commer-
ciale à Lausanne, et en présence de MM.

Arnoux , de la division de l'agriculture,
Kobel , de. la divis ion du commerce, Ber-

nasconi , du service des importations et
des exportations à Berne.

En 1956, rexpo<rtafcion de vins suisses
a dépassé deux millions, en forte pro-
gression par ra pport à l'année précé-
dente. Les ventes de vins en fûts ont
été de 1,340,000 fr. et celles des vins en
bouteilles de 758,000 fr. Bien que res-
tant dams des limites relativement
étroites, l'exportation des vins suasses
me joue pas moins um rôle utile pour
l'ensemble de l'économie viti-vinicole,
en faisant connaître nos crus dans de
nombreux pays.

M. Ed. Guimaimd, de Neuchâtel, démis-
sionnaire, a été remplacé au comité
pair M. Bernard Clottu, de Saiint-Blaise.
TESSIN

De fausses coupures
de mille lires en circulation

BELLINZONE, 2. — Le commande-
inent de la police cantonale tessinoise
communique que ces derniers temps,
de fausses coupures de mille francs ont
été mises en circulation dams notre
pays. Il s'agit de contrefaçons très dan-
gereuses, que l'on a peine à identif ier
à l'œil nu. Entre autres, les différentes
nuances de couleur dans les cheveux et
d'e visage de la femme qui figure sur ce
billet sont mal imitées. Les premières
fausses coupures ont été découvertes le
23 juin 1957 à Zurich-Oeriikon.

( C O U R S  D E  C L O T U R E )
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Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

La Prairie de printemps
des amis du vin de Neuchâtel,
s'est déroulée aux Geneveys-sur-Coffrane

Une des plus belles soirées de ce
printemps qui n'en fut guère géné-
reux — une assemblée alerte et
pleine d'entrain — un cadre infini-
ment sympathique, un menu origi-
nal et préparé à la perfection, des
amusements spirituels et de bon
aloi : il y avait là de quoi rendre
heureux les participants à cette
Prairie et leurs charmantes compa-
gnes.

Le Larousse précise, au sujet de
« Prairie », qu 'il s'agit là d'une par-
tie de divertissement, de ' bonne
chère. Et nous pensons qu'un tel
genre de réunion vaut la peine
d'être remis en honneur. On ne sait
plus guère, il faut bien le reconnaî-
tre, se rassembler dans le seul but

L'entrée solennelle du « maire », Géo Montax , de son « adioint », le chance
lier J.-P. Baillod, des mariés et des témoins. (Press Photo Actualité.)

de passer en agréable compagnie
quelques heures de détente. Il faut
à tout ce que l'on fait l'extrava-
gance de bruits, de moteurs, de
« suspense », de « sensationnel », de
déshabillé et de mouvements désor-
donnés qui caractérisent la plupart
des manifestations à succès actuel-
les. Quant au menu de nos dîners,
il se réduit en général à un « pou-
let-pommes-frites » qui devient une
véritable tradition, basée probable-

ment sur la loi du moindre ettort
et du déjà vu !

C'est pourquoi il est heureux
qu'un si grand nombre de person-
nes ait apprécié à sa juste valeur
une soirée telle que celle organi-
sée de main de' maître par M. Jean-
Pierre Baillod , président du comité
de la section de Neuchâtel des Amis
du vin.

Tout d'abord , ce n'est certes pas
tous les jours que l'on peut dégus-
ter entre autres un potage à la
queue de kangourou , une « Koulé-
biacka » (pâté au riz, au saumon,
aux champignons et au caviar rou-
ge), des carrés d'agneau en Crépine
à la Périgourdine simplement suc-
culents, le tout arrosé de vins par-

faitement choisis, parmi lesquels
ceux cle notre vignoble avaient une
place d'honneur. Cela entrecoupé
de chansons présentées avec l'art
et la bonhomie si particuliers à
Didi Seiler.

Mais le clou de la soirée fut le
mariage de « Délicieux fromage du
Jura » et de « Merveilleuse de Bour-
gogne » ! Un mariage de bon goût
— chacun en eut la preuve lors de
la dégustation qui suivit la « partie
officielle ».

L'entrée solennelle dans la salle
du dîner  du chansonnier parisien
Geo Montax, canne en main, gibus
sur la tête, portant colerette et
écharpe aux couleurs de nos che-
vrons, suivi d'un jeune homme
bien sympathique portant sur son
dos une meule de véritable Jura,
et d'une ravissante jeune fille pré-
sentant une bouteille de Bourgo-
gne, fut une réussite que n'oublie-
ra aucun des participants ! Quelle
heureuse façon de mettre en hon-
neur une boisson et un mets qui se
complètent aussi parfaitement qu'un
excellent vin rouge et un fromage
préparé puis traité avec grand soin.

Après le café noir, Geo Montax
sut divertir chacun par son tour
de chant étincelant d'esprit, de
bons mots, de réparties du plus
heureux comique, mêlant les con-
vives à ses jeux pleins de fantai-
sie et de drôlerie.

Les Prairies d'automne et de
printemps de l'Association des
Amis du vin prennent, depuis quel-
ques années, une place bien méri-
tée dans notre folklore neuchâte-
lois. Celle de ce dernier samedi de
juin était digne des précédentes ;
félicitons-en les organisateurs com-
me le Grand maître des broches
de céans... et réjouissons-nous de
celles à venir 1

COLOMBIER
Nos gymnastes à Locarno

(c) Nos gymnastes-actifs omit participé
à la Fête cantonale tessinolse de gym-
nastique, qui a eu lieu les 28, 29 et
30 juin à Locarno.

Concourant en section, en 6me caté-
gorie, à 9 hommes, sous la direction du
moniteur G. Forret , ils ont reimporté
une excellente place dans un classement.
basé sur une taxation très sévère, digne
d'une fête fédérale :

1. Slns, 144,438 points ; 2. Blasca,
144,188 ; 7. Colombier, 143,433. (Vingt
et une sections concouraient dans cette
catégorie.)

Dans le classement du concours in-dividuel à l'athlétisme (décathlon olym-pique), catégorie « invités » , nous rele-
vons : 1. H.-Ruedi Gysler, Altatetten ,
4119 points ; 3. André Thévenaz, Colom-
bier , 3815 ; 6. Andiré Meillard, Colom-
bier , 3590 (tous deux obtiennent la
couronne) ; 19. Bruno Wymann, Colom-
bier, 2664.

Nos pupilles et pupillettes
à Cernier

(c) Nos pupillettes, au nombre de tren-
te-six, et nos pupilles , avec un effec-
tif de douze, ont participé , dimanche,
à la Fête cantonale des pupilles et pu-
pillettes à Cernler.

Nous avons la satisfaction de relever
que tant la section des Jeunes filles que
celle des Jeunes gens ont obtenu la
mention «très bien » au concours de
sections.

En athlétisme, Ire catégorie, Bernard
Hauser occupe le 7me rang sur 66 con-
currents.

FONTAINEMELON
Course scolaire

(c) Renvoyée deux fols de suite pour
cause de mauvais temps, la course sco-
laire a pu se faire vendredi dernier
par une Journée magnifique qui laissera
à tous les participants le plus lumineux
souvenir. Contrairement à ce qui s'est
passé ces dernières années, c'est un
seul but de course pour les six classes
que la commission scolaire avait choi-
si: le Rothorn de Brlenz. Grâce à, l'ama-
bilité des C.F.F., les mêmes voitures ont
été mises à la disposition des voyageurs
depuis les Hauts-Geneveys à Interlaken
à, l'aller et depuis Thoune aux Hauts-
Geneveys au retour. Les trajets en train
sur la ligne du Brtinig ou en bateau
sur le lac de Thoune furent très ap-
préciés mais la palme revint incontes-
tablement à la montée de Brienz au
Rothorn, à travers pâturages, forêts et
rochers, au moyen du bon petit che-
min de fer à orémaillière et à vapeur.
La vue splendide dont on peut jouir
du sommet du Rothorn émerveille, les
excursionnistes qui donnèrent libre
cours à toute leur Joie.

La course entière se passa sans ac-
croc et malgré la longueur du voyage
en train personne ne fit allusion à la
fatigue.

À leur retour au village, les élèves
témoignèrent leur reconnaissance par
l'exécution d'un beau chant après qu'un
bref rapport de course eut été présenté
à la population présente par M. Geor-
ges Rothen qui mit tous ses soins et
toute son expérience à l'organisation
et à la direction du voyage dans
l'Oberland.

Une course bien réussie
(c) C'est celle qui fut offerte par le
Conseil communiai, samedi après-midi,
aux personnes âgées du village. Grâce
à l'amabilité d'une vingtaine d'automo-
bilistes, un long convoi partit , ' par la
vaellée de la Sagne et des Ponts, Jus-
qu 'à la Brévlne où une collation atten-
dait tous les participants. Le retour se
fit par le Moulin de la Roche et le
Val-de-Travers. Après un bon repas
servi à l'hôtel de Fontalnemelon , M.
Jules Jeanmonod, président de commu-
ne, s'adressa à . ses Invités tandis que
M. Henri Gilgen , le doyen du village,
âgé de 90 ans, exprima les sentiments
de joie et de reconnaissance de tous
ses plus jeunes camarades... qui profi-
tèrent encore d'une belle soirée organi-
sée à leur intention.

SAVAGNIER
Course des personnes âgées

(c) Dimanche après-midi, a eu lieu la
course des personnes âgées, organisée
par la Jeune Eglise. Peu après 13 heu-
res, un autocar emportait les «plus de
70 ans ». Ils firent un tour par le fond
du vallon, descendirent sur le littoral
et après un petit arrêt à Colombier , vi-
sitèrent le château de Gorgier. Une col-
lation fut servie dans un établisse-
ment de l'endroit. Le retour se fit par
Montalchez-Provence et Concise. Cha-
cun était heureux d'avoir passé un si
bel après-midi.

GENEVEYS-SIJR-COFFRANE
Avec nos pupilles et pupillettes
(c) Dimanche après-midi, à Cernler ,
l'« Harmonie municipale » a participé a
la Fête cantonale des pupilles, où elle
a conduit un groupe du cortège Jusqu'à
la place de fête.

Le soir , nos petits gymnastes ont
été attendus à la gare par les parents
et amis de la société. M. R. Clerc, tam-
bour, et les membres du comité de la
société ont formé un cortège. M. W.
Kramer, responsable de cette Jeunesse,
félicita pupilles et pupillettes de leur
beau travail à Cernler , releva les méri-
tes des monitrices, Mmes Duvoisln et
Chopard , ainsi que du moniteur H.
Steiiner, qui reçurent un bouquet de
fleurs. Quelques gymnastes furent féli-
cités, en particulier E. Kuenzi, pour la
belle place qu'il a obtenue avec di-
plôme.

NOIRAIGUE
En départ

(c) Après un séjour de quelques an-
nées dans la localité, M. Francis Fat-
ton a repris domicile au Vignoble.
Dans le court laps de temps où il a
habité Noiraigu e, M. Fatton s'est occu-
pé avec zèle des sociétés où il s'est
révélé metteur en scène et acteur de
talent. Il prit part également de façon
active à la vie politique et faisait par-
tie du Conseil général et de la commis-
sion scolaire.

A la fanfare
(c) Samedi soir, par un temps idéal ,
la fanfare « L'Espérance >, sous la di-
rection de M. Albert Liechtl, a donné
sur la place du village un concert fort
apprécié des auditeurs, Dimanche, nos
musiciens qui , ces dernières années,
ont accompli de réjouissants progrès,
participaient à la Fête régionale des
musiques à Fleurier.

La rentrée des pupilles
(o) La section des pupilles, forte de 25
membres, qui avait participé à la fête
de Cernler , y remporta de beaux résul-
tats tant pour le travail en section
que dans les concours Individuels. Sa
rentrée coïncidant avec celle des musi-
ciens, ce fut un beau cortège qui se
rendit sur la place du village, où MM.
Frédy Juvet. moniteur des pupilles, et
Léon Hamel, président d'honneur de
la fanfare remercièrent la population de
son accueil.

TRAVERS
Le groupe d'hommes

en course
(c) Samedi, un groupe d'hommes, qui
ne craignaient pas la chaleur, s'est ren-
du à la Ferme-Robert par la forêt des
Oelllons. Ce fut un bon moment d'ami-
tié , et grâce à M. F. Grandjean , Ins-
pecteur forestier , une étude de nos
bols , de leurs particularités avec la
découverte de quelques essences rares.
Le soir, autour d'une table bien ser-
vie, M. J.-P. Jornod , président , salua
les convives, tandis que M. Charles De-
venoges dégagea la signification, dans
une paroisse d'un groupe d'hoinmes.

Télésiège 
^Wasserngrat ^Èl)

EsrauttX^
(Parc pour autos) h ^BlSf'f^F
Vue splendide \Xr4i ira
Au sommet MîlfrTttrï»-.Restaurant soigné ^ïsll /JjaS^în)
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BIENNE
La mortalité en 1956

(c) Ce sont 480 personnes (233 du sexe
masculin et 247 du sexe féminin qui
sont décédées en 1956. Ce nombre est
relativement bas. Et c'est d'année en
année que l'on constate , grâce aux pro-
grès de l'hygiène et de la médecine ,
une diminution des décès, sinon en
nombre absolu , du moins relativement.

Ainsi, dans les dix dernières années,
on relève la proportion suivante des dé-
cès, calculée sur 1000 habitants : 11,2 en
1947; 10,3 en 1948 ; 9 ,7 en 1949 ; 9 ,5 en
1950 ; 9 ,2 en 1951, 1052 et 1954, et 8,9
en 1956.

Hultante et une des personnes décé-
dées étalent célibataires, 224 mariées et
175 veuves ou divorcées;' 458 Suisses et
22 étrangers sont décédés.

C'est en février (55) et en septembre
(53) qu'il y eut le plus de décès.

L'âge des disparus. — La mort a at-
teint 25 enfants (5 ,2 pour cent) dans
leur Ire année , 4 (0 ,8% )  a 1 âge de 1
à 4 ans, 3 (0 ,6 %) à l'âge de 5 à 9 ans,
1 personne (0 ,2 % )  de 15 à 19 ans, 11
personnes (2 ,3% )  de 20 à 29 ans, 9
(1,8% )  de 30 à 39 ans, 32 (6 ,7 % )  de
40 à 49 ans, 61 (12 ,7 %) de 50 à 59 ans,
103 (21 ,5 % )  de 60 à 69 ans, 125 (26 ,1%)
de 70 à 79 et 106 (22,1 %) à l'âge de
80 ans et plus. . '

Les causes de décès. — Voici, dans
l'ordre de leur importance, lès principa-
les causes de décès : l'artériosclérose (97
cas) , le cancer (90 cas), des maladies
de cœur (59 cas), d'autres maladies des
organes circulatoires (42 cas) , des acci-
dents et diverses causes déterminées (22
cas ),  des maladies des organes digestifs
(21 cas) , des tumeurs (16 cas) , la tu-
berculose pulmonaire (15 cas) , la pneu-
monie (10 cas) , d'autres maladies des
organes respiratoires (12 cas), le rhuma-
tisme, des troubles de métabolisme ou
d'autres maladies générales (12 cas), le
suicide (12 cas), la grippe (10 cas), des
maladies de la vessie ou des maladies
vénériennes (10 cas) , etc.

Que de monde sur le lac
et sur les montagnes !

(c) En ce magnifique dernier diman-
che de juin , les bateaux de la Société
de navigation ont transporté 6500
personnes, le funiculaire d'Evilard 4560
et celui de Macolin 4700.

YVERDON
Conseil communal

(c) Dans sa séance de jeudi soir , le
Conseil communal a adopté un nouveau
règlement, dont l 'étude avait été con-
fiée à une commission de neuf mem-
bres, il y a deux ans. Le règlement ,
plus clair et précis que l'ancien , no-
tamment en ce qui concerne le droit
d'initiative, le développement des mo-
tions et l'interpellation , entrera en vi-
gueur le ler Janvier 1958.

Pour des logements
à loyers modérés

(c) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil communal sera appelé à autoriser
la Munici palité à emprunter directe-
ment auprès de l'Etat de Vaud ou
auprès d'établissements financi ers,
avec la garantie de l'Etat, aux meil-
leures conditions possibles , une som-
me totale de deux millions environ
pour encourager la construction de
logements à loyers modérés, dans le
cadre de la deuxième action cantonale.

La Munici pal ité demandera égale-
ment au législatif de répartir équita-
blement les fonds de cet emprunt
entre les divers requérants qui seront
admis par l'Office cantonal du loge-
ment , et d'accorder les facilités impo-
sées à la commune soit sous forme de
cession gratuite de terrain, soit par
des travaux d'aménagement et d'équi-
pement.

Pour la restauration
du temple

(c) Le Conseil de paroisse de l'Eglise
nationale d'Yverdon avait exprimé à
la Munici palité son désir de la voir
procéder sans tarder à la restauration
intérieure du temp le. L'exécutif ayant
reconnu le bien-fondé de ce désir de-
puis longtemps déjà , demandera au
Conseil communal de lui accorder un
crédi t de 40 000 fr. pour y déférer. La
dépense nette, après déduction des
participations de la paroisse et de
l'Etat, sera portée au compte des dé-
penses amortissables.

Les travaux envisagés, suppression
de la peinture sur les murs et les
colonnes, suppression du mur d'entrée ,
permettront de célébrer plus digne-
ment le prochain deuxième centenaire
de l'édifice.

CONCISE
Le doyen fête ses 95 ans

(c) M. François Gattolliat a fêté ses
95 ans. Il jouit de toutes ses facultés et
s'intéresse toujours à ses vignes en
qualité de vieux vigneron . Chaque jour ,
il fait quelques pas dans son quartier.
Dans son fauteuil , devant sa maison , M.
Gattolliat est souriant, toujours aima-
ble, toujours content. La musique de
Concise, en lui donnant une sérénade,
lui a transmis les vœux de toute la
population.

MORAT
Nomination

(«p) Le Conseil d'Eta t a nommé M.
rwtz Gobschi, licencié en droit à Morat ,
comme greffier-adjoint au tribunal du
Lac et substitut du préposé à l'office
dies poursuites et au registre foncier.

PORTALBAN
En nouveau maître d'école

(c) Pour remplacer M. François Sallin ,
instituteur , qui doit accomplir une pé-
riode militaire de plusieurs mois, les
autorités scolaires ont fait appel à M.
Armand Fontaine, maître à l'école ré-
gionale de Domdidier.

La journée
de M'ame Muche

— J ' esp ère que cela ne vous dé-
range pas : nous n'avons pu trou-
ver de niche pour lai l

SUISSE

Le conseil d'administration de la so-
ciété anonyme C.-F. Baliy (société hol-
ding) à Zurich, a approuvé , dans sa
séance du 1er Juillet, le bilan du comp-
te de profits et pertes de l'exercice
annuel clos le 30 avril et qui donne
un bénéfice net de 3,321,377 fr . 91
(l'année précédente : 3,314,196 fr . 64).
Y compris le report de l'exercice pré-
cédent de 1,522 ,425 fr . 30, l'assemblée
générale a à sa disposition une somme
de 4,843,803 fr . 21.

Le conseil d'administration propose de
répartir ainsi cette somme : 300,000 fr.
à la réserve extraordinaire, 3 millions
de francs pour distribuer un dlvtdence
de 8 % brut au capital-actions de
37,500 ,000 fr. et 1,543,803 fr . reportés
à compte nouveau.

En ce qui concerne la fabrique de
chaussures Bally S. A., à Schœnenwerd ,
dont les actions ee trouvent en tota-
lité en possession de la société anony-
me C.-F. Bally. Le conseil d'adminis-
tration propose de distribuer, pour
l'exercice 1956-1957, un dividende de
6% (l'année précédente : 5%).

S.A. C.F. Bally (société holding)
Zurich

Manque de mouvement I
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- BBMBjgM
ganisme, tout en combattant  h^nMo^U
la const ipat ion.  En vente CLLÎ?|~~i
dans les pharmacies et dro- W|||| J||||
guéries à frs. 1. 90 et 3.20. WiP"

NOOS
Courses scolaires

(c) Remise à trois reprises pour cause
de temps pluvieux, la course scolaire
des classes moyenne et supérieure, aux
Rochers de Naye, a eu Heu Jeudi der-
nier par un temps splendide. Les élè-
ves, ainsi que les quinze accompa-
gnants, rapportent de cette journée un
souvenir lumineux et Inoubliable.

A Lausanne, v isite de la cathédrale et
arrêt devant le monument du Major
Davel , adossé au palais du gouverne-
ment vaudois, puis la Joyeuse cohorte
visita le château de Chlllon avant de
monter aux Rochers de Naye .

Le retour se fit par la vallée de la
Broyé avec arrêts à Payerne et à Mo-
rat , et l'on arriva au village à la nuit
pour la plus grande satisfaction de
tous les participants.

La classe Inférieure avait déjà fait sa
course au Saut-du-Doubs à mi-Juin,
dans' les meilleures conditions.

Vacances scolaires
(c) Le beau temps s'est Installé dans
nos réglons et le soleil brille au firma-
ment Les vacances de fenaisons ont
commencé le 29 Juin et dureront Jus-
qu'au lundi 22 juillet . Après quinze
Jours de classe , une semaine de congé
pour les moissons du 5 au 10 août,
permettra aux instituteurs de la localité,
de suivre un cours de dessin techni-
que à Delémont.

L'école reprendra ensuite pour une
période de deux semaines, puis les éco-
liers jouiront des grandes vacances d'au-
tomne et le semestre d'hiver commen-
cera le lundi 28 octobre.

La Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux

et la réduction
de la durée du travail

Les délégués horlogers de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur mé-
taux de la Suisse, réunis le 1er juillet
à Delémont , ont pris connaissance des
travaux préparatifs quant à la réduc-
tion de la durée du travail dans l'hor-
logerie. Ils se sont déclarés d'accord
avec la réduction effective prévue sur
la base du samedi libre. Ils estiment
la réglementation apte pour une solu-
tion définitive. En même temps, ils
expriment l'espoir que la réduction de
la durée du travail sera réalisée dans
l'ensemble de l'industrie horlogère
suisse.

D'autre part, la Fédération chrétien-
ne des ouvriers sur métaux s'est dé-
clarée d'accord avec le renouvellement
de la convention de paix dans l'hor-
logerie et de l'augmentation des pres-
tations patronales à l'assurance-mala-
die.

La composition
des délégations de la F.H.

et de Cadhor
Un communiqué publié la semaine

dernière annonçait que le département
de l'économie' publique venait d'arrêter
la composition de la commission
d'étude chargée d'examiner les diver-
ses revendications de Cadhor, et de
faire notamment des propositions pré-
cises au sujet des problèmes d'organi-
sation de la Fédération suisse des asso-
ciations des fabricants d'horlogerie
(F. H.),

Comme on le sait , le département a
désigné en qualité de président de la
commission le ministre Gérard Bauer
et nommé en qualité de membres neu-
tres MM . André Sandoz , conseiller
d'Etat , de Neuchâtel , ainsi que Jacques
L'Huillier , professeur à l'Université de
Genève. , , ,

La délégation de la F. H. sera ainsi
composée : MM. Ed. Blanchi , secrétaire
général de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie , a
Bienne ; Pierre Blank , directeur ue ¦«
F. H„ à Bienne ; Jean-Louis Borel , de
la maison Ernest Borel & Cie S. A., a
Neuchâtel ; Jacques Cornu, secrétaire
général du syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre, à la Chaux-de-
Fonds ; Victor Dubois , de la manufac-
ture d'horlogerie Lavina S. A., à Ville-
ret ; Fernand Haissly, secrétaire de
l'Union des fabricants d'horlogerie de
Genève et Vaud , à Genève , et Jakob
Schneider , de la fabrique d'horlogerie
Nivada S. A., à Granges.

Quant à la délégation de Cadhor , elle
comprendra MM. W. Bandelier , de la
fabrique d'horlogerie Mardon Watcn
Ldt , à In Chaux-de-Fonds ; R. Brandt ,
de la fabrique d'horlogerie Montr es
Colgor , à Bienne ; A . Kronstein , avo-
cat à Genève ; M. Kubler, de la fabri -
que d'horlogerie Borel fils et Cie S. A,
à NeucluUel ; W. Lcbet , fabricant d'hor-
logerie à Bienne ; E. Pétremand , de la
Compagnie des montres Trcmatic S. A.,
h Genève , et .1. Robert , de la fabriqu e
d'horlogerie Jean Richard S. A., »
frenève.

Il n'est jamais trop tard
pour se conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle. La
fatigue et la nervosité sont souvent le ré-
sultat d'une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoViL
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sents sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coût: frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pou r
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaille.
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ACTIONS achat Vente
2 juillet 3 juillet

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 670.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— 16800.—
Câbl. et Tréf . Cossonay 5300.— d 5300.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1750.— d 1750.—
Ciment Portland, . . . 5800.— o 5750.— o
Etablissent . Perrenoud 475.— d 475.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 375.— d 375.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. S^i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. SVx 1947 91— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— 100.— d
Le Locle 314 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— 100.— d
Forc.m. Cbât. 314 1951 89.50 d 89.50 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 314 1943 95.— 95 —
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 314 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Bourse de Neuchâtel

QU à JU1110L xuai

Achat Vente
France 1-02 1.07
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.70 12.—
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 ' —.70
Allemagne . . . .  100.50 103 —
Autriche 16-30 16.70
Espagne 8.20 8.70
Portugal 14.80 15.20

Marché libre d» l'or
Pièces suisses 33.-/35.—
françaises 36.-/38.—
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
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La 
seula lotion capillaire dont l'efficacité absolue utilisez en outre 

concentré /v\sv«g«̂ O f̂eI 1 é ^̂ IBÊ^J^̂ ll

- ffi 'P̂ É -l f̂c Le grand flacon 
Fr. 

6.70 
Le petit flacon 

Fr. 

5.- En gros: Ewald & Cie. S.A., Pratteln/Bâle " ^^.
^^

!2 |̂ « ''ï ,A.fl g *** -^1 ...Pourquoi pas ? Le tour des anniversaires, des
| 1 ̂ " =Mr "S-JV À *-*^ *\  S? dates-souvenir , est relativement vite fait. Pour Jx±&\/>>.
1 A ^̂ L r* * \̂ VL ^Sg- ~^^o),\l 

^
^T^ I* reste, il faut bien combattre les dangers de la «̂ AfcfcZâl»

J ^w > '̂"jf fc~"1̂ 'W ~̂àr Pourquoi vous creuser longtemps la tête I la n lf\ f\ F\ C\ \\
^0m\ \ ^Ç'̂ P̂ ^sêsS '̂̂

 recette est si simple : une gâterie inattendue, f] i.i II R V:.;\\\\*̂ ^ | Ns* ) -r I • £ *i .  i ii§lïÊ̂ Ŝ ^̂  un dessert savoureux , un goûter consistant , décorés // /'if i' '''1 r'AuXWÊjfflË t *̂*»̂  | 
OUS ISS JOUrS iete

! Ĵ llllli  ̂
avec 

goût, sont des joies faciles à préparer. ^mgjam^̂ M^̂ j ^̂WfâilllJ* -̂-£-^^S=E=l Votre meilleure récompense sera d' avoir su créer î̂ M̂ MBllWaMiW IJWlW ir
%Mj .i?!W C 7̂ *̂ *"* *2 /'̂ Tmu ^̂ -̂~—~^ cet air de fête qui réjouit los vis ages et les cœurs. "

"̂ ^S^v^̂ 'V
&§jÊ$ f~^r r\  *, f^y  ̂ ÊùÊÊÊKÊim\ ̂\ r̂  Et là, croyez-nous, faites cxonfiance ^Vl̂  ̂ «Jj v̂^-iSr/ If î <̂ " -il /̂ JjA^M^WpgJ|»̂ \ /fr^J)! au dessert DAWA '̂ ""X^Y^ysdf V. _/ 1 >- -ĝ " / J$ty=. ^  ̂ ^̂ Hfl Ĥ  ̂ ±̂/-^ J rapidement préparé , économique , recherché "̂\î20  ̂ •̂  ̂  ̂ 'Ncy / y  ̂

*" *̂  ̂ pour la subtilité de son arôme et sa qualité Wander.

' %i JJ/K HAWAij \ > TJ  J | Un pouding, un flan, une crème L̂ / If V/ %
S \ \l *̂  à Suaoestlons: Notre livre de recettes «La Douce Le dessert des gourmets .Jj 1 -^^%. m\ Surprise», Illustré et en couleurs , ne vo ua apportera . , ..(F * "X X W que de nouvelles idées. Vous pouvez l' obtenir au prix de un vrai régal Is % \ r fr. 2J« (F». 1.50 contre envoi d'un saohet DAWA vide).

I I3lf I $̂^0Wi^ Le 

JAZZ 

" C'est du chamPa9ne P°ur l'oreille

K IQpSSettL *fl|̂  IPWuT -̂1FWïïTT 7̂Tng
^̂ ^J

Shorts
et la véritable

culotte
tyrolienne

en cnir
pour adultes

et enfants

A<xC*Xx&xX*&)xJi.
CUffVlt «AD»

Hôpital S Neuchâtel

\ ŜW$MM&ï plaisirs vous attendent ||j

N'oubliez pas le ||
premier en équipant 

^
 ̂

votre voiture chez m

R}04 le spédalis,e I
Rue des Saars 14 'fèjà

PNEUMATIQUES NEUCHâTEL 
p

Joli

costume
de dama, gris olair , d'été,
pure laine, taille 44-48.
Bas prix. V.. Jenmy, rue
de l'Hôpital 11, tél.
5 34 25.

Vélos
dame et homme, en par-
fait état, à vendre baa
prix. S'adresser à A. Heu-
re t. Rlbaudes 26, tél.
5 35 99.

A vendre
poussette - pousse-poueas
crème, et un petit Ht
pouvant servir de b**»
ceau. Pour tous rensei-
gnements écrire sous
chiffres Y, F. 3043 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 poussette combinée, pour jumeaux,
1 pousse-pousse pour jumeaux , véhicules en

parfait état. Prix intéressant.
Tél. (038) 916 57.

'

%0̂ % i 
^^^^^^^

AS BS Wv HnSr *-<«K &Hli IsîWHKr ms^SÊ*.
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BÉiJB - dlÉl "Bfc T ' ' ï k̂ *r£
^ECY - >» t W » «r** «*'ff^' ¦,'3SÈ̂ ï«J»-'' BBHËfëiHiSS auras

«GERVAIS»
A côté du Petit-Suisse format normal, vous pouvez trouver

désormais le DEMI-SUISSE

en boîtes de 3 pièces

à 80 et. la boite
Même qualité, Même saveur.

Notez que la boîte en carton paraffiné assure
une fraîcheur remarquable.

Vérifiez-le aujourd'hui même en achetant la boîte de
Demi-Suisses « GERVAIS ».

Helena Rubinstein

4 
célèbres produits de

beauté dans un coffret
de voyage élégant et pratique

Éir» MI | Wmlpreol ? Sun BY ¦¦ & Kv
H Deep Cleanser toiw &&;¦¦-.' : fé

B̂ BBSfiBF- "*

"ftjflum ^  ̂
P«t«jrlx«d NlgM UjJSfflBI -̂ i

Beauty Comp anion
Le compagnon

de votre beauté
Avec Beauty Companion, vous aussi pourrez uti -
liser les célèbres produits d'Helena Rubinstein.
Dan» un coffret de voyage , élégant et pratique ,
Helena Rubinstein vous présente , à un prix
exceptionnel, 4 produits de beauté indispen-
sables. Où que vous alliez , Beauty Companion
vous permet de suivre la fameuse méthode
d'Helena Rubinstein et d'avoir sous la main
tous vos accessoires de beauté. Prix fr. 15.—

Pour cause imprévue et départ , à vendre
machine à^calculer neuve, toute automatique

FACIT modèle CA1-13
dernier modèle. Payée 3180 fr., cédée 2700 fr.
comptant.

Adresser offres écrites à L. S. 3031 au
bureau de la Feuille d'avis.

( \
MESDAMES

vous offre de jolis chapeaux
à prix avantageux

GBORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste - Hue de l'Hôpital 5Chambre ancienne

et autres chambres
à vendre pour cause de départ.

Prix à discuter.
Hôtel de Commune, Cortaillod

EN EXCLUSIVITÉ : 9
LES PEINT URES I

FLOW KOTE I
*AU LATEX

A BASE DE CAOUTCHOUC
ET SILICONE

Tous renseignements pour le lavage
des peintures seront donnés chez

le spécialiste de la peinture

M. THOMET j
Ecluse 15 Neuchâtel )

'

^
REFRIGERATION ET CLIMATISATION AUTOMATIQUE

 ̂ *A*OO, a..-.at ^& PRODUIT DE 
GENERAL MOTORS

, BJS S  ̂ ~T""~ T"T ~ ¦¦- ~~
£&. Vi ^T"."""/ '̂ :..';- '¦¦""¦• ;' '-': ' \- :'* *¦'' ''' -"Y:-:--"' :. ¦.= .';£*!
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I ¦¦ U

Votre réfrigérateur !
iiiiiiiiiiiii i iii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

16 modèles à partir de Fr. 750.— j
sans aucun supplément. Dans votre
intérêt choisissez FRIGIDAIRE !

i . .  - . . - . i .  ¦ -i i '¦*', - , , . - . ... ' i '.-- , - ¦- 
¦

- 
¦¦ -. - -, . 
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Paul ÉMCH-COLOMBIER ta m?u n



y* CINéMA DES UNE ŒUVRE DE GRANDE CLASSE
BTT RC j Êk O ES ^°'c' 'e ^'m ^e 'a ^' ̂  ̂̂

un réarme poignant et sans aucune concession

Des auiourd nui a 15 h. >r .jÉf^t Y\,

/ ¦̂4Ê^'-*ÊÈ <M '" ' *\W L'esclavage sous les Japonais, la faim , la mort

l/iWiN m'i A A B/ Ej |U| |tJ A ' È?$wÈ^̂ xj Ê È
m * iHr *̂ ^-'̂ B 

ei 
'a '

utte surhumaine contre une nature sans
Y llQiniCl flVlC I\Eilv l«n HsY-"'*̂  §1F  ̂ «<«Â3 P'tié e* cies I101™1165 sadiques sont les critères

D * EBMf U ^i ^5»^^^
1 \i  MA VIE COMMENCE EN MALAISIE

i TiSOtlfliCTS CLUX TYlCLltlS 1P'
5 

I Un monument dans l'histoire du film anglais.
j  f , ^̂

^»̂  ̂ '"e mor|de entier admirera ce film. Des mo-

ClCS JûpOri CtIS ÉlP^̂ ^̂ Mk W 

mentS 

poi9nants ' une interprétation exfraordi-

au Festival de Cannes 1956 ĵBjte* é-̂ Ê̂ -̂̂ ^S^̂ ^Mfc  ̂
déclenC

dllstLs
rûlan,es

_ ii i ,• " ^B -̂ v^^^^^l̂ ^!!»f TnKofi NEVIL SHUTE : " Le 

Testament

»

Ma vie commence en Maliiisie
¦

ATTENTION ! CETTE SEMAINE PAS D'ACTUALITÉS Matinées à 15 heures ! jeudi, samedi, Location ouverte de 14 heures à 17 h. 30
¦ i JIK . • j, . ... • dimanche mercredi jeudi, samedi, dimanche, mercrediLe spectacle débute directement par le film cnmancne, mercredi

donc pas de retardataires Soirées à 20 h. 30 tous les jours (fi 5 78 78
1

SUR VOTRE LISTE DE SOUHAITS
fiancés, n'oubliez pas de mentionner,

en bonne place, une pièce de la

Céramique Nouvelle
Tél. 5 84 66 Sous l'hôtel du Lac

Seau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce jouma

f

A l'hôtel , dans votre pension,
la « FEUILLE D AMS DE NEUCHÂTEL >

ne sera pas toujours disponible
ou elle fera défaut

*

Pour ne pas être privé de « votre » journal, souscrivez,
avant de partir,

un abonnement de vacances
Le tarif est le suivant ¦:

1 semaine Fr. 1.—
2 semaines . . . .  » 1.80
3 semaines . . . .  » 2.60
1 mois » 3.—

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV. 178V J

ire course nationale de Côte

Le Landeron -
Lignières

les 6 et 7 juillet 1957
organisée par

la Section A. C. S., Neuchâtel

Samedi 6, dès 7 h. 30, essais toutes
catégories ; à 16 h., première man-
che tourisme.

Dimanche 7, dès 7 h. 30, 2 manches
pour tourisme, sport et course.

Fin des courses : 16 heures

Prix d'entrée : samedi Fr. 1.— ; diman-
che : adultes Fr. 2.50 ; - enfants et

militaires Fr. 1.—

> IKBIMÛ ^M ^̂  ̂ EXPRESS est insurpassable: <

A m v¥ § "̂ WBBBBïI; / I ^^ ^Ê î % -̂

yç^̂ ^̂ ŷ M̂^^  j  Achetef EXPRESSmaintenariV<\
>T°/ Ŷ .̂ r '̂ H 

J c'est en profiter doublemeij^^X

^^ x^. / § ^\

Consommer du poisson, tj|
c'est bien... mais 1 1

le consommer f rais, c'est M
beaucoup mieux... PS

POISSONS 1
FRAIS, du lac et de mer p

Soles et filets - Carrelets, Turbots, ! |
Baudroie et filets - Merlans et filets - fcv.j
Cabillaud et filets - Colin enti er et
en tranches - Raie - Filets de ! Y
dorsch et filets de dorsch panés - ? j
Saumon entier et en tranches - ;- S
Queues de langouste - Morue salée - yà
Scampls - Crevettes - Rollmops '

Filets de perche »!
Truites de rivière vivantes Si]

Brochet entier et en tranches ï 3
Palées et filets - Filets de vengerons - ;

Pêche abondante de ¦ • j

BON DELIES g
à Fr. 2^- le % kg. m

Filets à Fr. 3— le % kg. 
^prêtes à cuire jSa

MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! 
^

Foie gras de Strasbourg |Y
Tortue soup. ;jf|

Escargots Maison Y
Truffes en boîtes .' '

L E H N H E R R  1
FRÈRES fc

GROS MAGASIN M
Marin POISSONNERIE Neuchâtel g?
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 |$

Expédition à l'extérieur Ejy
Vente au comptant |j3

Veuillez s.v.p. passer vos commandes ';<£«
la veille ou le matin avant 8 heures %. -i

Outils de qualité
chez le spécialiste

KBMLODLA.
NEUCHATEL

Passez vos vacances en GRUYÈRE

A l'hôtel de la Croix-Blanche
CORBIÈRES

sis au bord du lac, vous trouverez chambres
confortables et bonne pension, à des prix
modérés.

Se recommande : Fausto ZANETTI, nouveau
tenancier.
Tél. (029) 3 85 54

| Journellement ( 1
I . '.\ séré frais ï
l H. Maire, Fleury 16 J

BATEAU
à vendre d'occasion, 2
rames, très bon état. —
S'adresser : chemin de
l'Orée 3, rez-de-chaussée,
après 18 heures.

Chez René
LA PETITE CAVE

Rue des Chavannes, Neuchâtel

FERMÉ
tous les jeudis

pendant la saison d'été

Tôle ondulée
à vendre, en bon état.
Tél. 5 53 62.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanche, à l'état de neuf.
Belle occasion. Télépho-
ne 5 52 34.

r ^
|gk Cave

Neuchâteloisem
TERREAUX 7

Le
casse-croûte
sur le pouce

àla brassserie \

Blanchisserie
neuchâteloise
MAURICE SANDOZ

Hauterive, tél. 7 54 65
Séchage en plein air
Service à domicile

r ^
|gM Cave

Neuchâteloisefi&
Terreaux 7 p

Pendant l'été
un plat agréable

Les iiors-d' œuvre
sur assiette

depuis Fr. 3.50

Vélo d'homme
en très bon état, à ven-
dre 80 fr. Gauthier.
Plerre-à-Mazel 52 entre
12 h. 30 et 13 h. 30, et
après 18 heures.

A vendre chienne

« Berger belge »
5 mots avec pedigree,
ainsi qu'un superbe meu-
ble de

télévision
Prix très Intéressant.
Paire offres à Maurice
Gerster, radio-télévision ,
Draizes 73, Neuchâtel ,
tél. 8 27 82.

M Dès aujourd'hui ¦¦ ¦ ™ ™" * ™ "̂* ^  ̂ M

M à l 5 H" 
Tél. 5 56 66 g

I NINON SEVILLA éM Ê̂à» I
'¦£$1 revient dans un nouveau grand film Sk $ ^̂ W*®|fc\ i .'
• ; dramatique, entrecoupé de danses et ¦B îËlilr ^ 

là ^ t *
L^| de chansons merveilleuses siv ̂ ^^ * 

l&HOs 
p

desifons ; : : 
^

^W^.Y I

Moins de 18 ans Jl ^ '̂ 6 ' ̂  g"î fi

M Tous les soirs à 20 h. 30 I^^llL 
*li l!P ME *'" i l

j "! mercredi à 15 heures ^Ps ; ]

I professionnelle g |i I
%UÊBÊM^̂ ÊÊÊBM PARLft FRANCS BM^^ l̂p^S^

f La Pizza napolitaine |
i au Pavillon J

A donner un

beau
petit chat

noir. Tél. 5 25 56.
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^̂ ÉlÉî  ̂ .̂  ̂

Les
autorités fédérales

nmicQP rnmPQfihlp ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ iS^mÊÊkun minimum de réserves
Ml OlôuU uUllluOlllJlu /j SSx^^^^zS^^^Élll BBBWiBK en

matières

grasses de

n^B ^sfl ff flH ift i c on m CT -̂-«--^Ht£vr̂ ^
IIj OïOUB LE S UULLI îM PW^Pfl OiiWfflH 

vous vous 
en tirerez mieux!

fô fFllîîfllIP ^PllIpmPnt WlIflSW 
La graisse LE POULET vaut

^ 
m piuijuv vvyiuniuiii ^̂ Hgp  ̂ "̂  bien plus qu elle ne 

coûte
!

Fabrique d'horlogerie
Personne disposant d'un immeuble ap-
proprié et de main-d'oeuvre, dans ville
au centre du Valais, s'intéresse à suc-
cursale d'une fabrique d'horlogerie (ou
similaire) . Conditions intéressantes. —
S'adresser à Etude Me Max Pont , no-
taire, Sierre.

POUR 1
LA FÊTE DE LA JEUNESSE
nous avons un très grand choix dans

tous les genres

Série 27/29 Ff. 17.80
» so/35 s*r. 18.80
beige, rouge, bleu ou jaun e |

Autres modèles
en blanc ou couleurs [

depuis : v*

27/29 fa-, 13.80
30/35 Fr. 14.80

Sandalettes en toile blanche:
Séria 18/24 22/26

Ffi 7.80 Fr. 8.80
27/29 30/35

Fr. 9.80 Fr. 9 0.80
CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

Ê̂Êëw^mmmmmmnmamMaMmmmgBmmMMJr
IM^W—a—HBiiaaaffl â

Madame Jacques KUHN et ses enfants ; l '\
jj Madame et Monsieur Paul HAENI-KUHN, j ;

très touchés des nombreuses marques de j ï
sympathie reçues à l'occasion de leur grand I;
deuil, prient toutes les personnes qui y ont Ij
pris part de trou ver ici l'expression de leurs Ij
remerciements sincères et reconnaissants. N

Neuchâtel, Aadorf , juillet 1957. f !

WBWw—BiB mm ¦ ——i

Madame Rosa DEMAGISTRI et ses enfants, I \
très touchés des marques de sympathie re- Il
çues à l'occasion de leur grand deuil , remer- I
clent toutes les personnes qnl ont pris part i j
à leur douloureuse épreuve par leur présence, I J
leurs messages et leur expriment leur pro- I
fonde reconnaissance.

Boudry, le ler juillet 1957. }

i WMIIHMIWH—ma—BKfiEKSgaBMS^EKag
Monsieur et Madame A. MULLER-SCHENK I :

et leur fille , très touchés par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus a l'occa- \
slon de leur deuil , expriment leur profonde !
gratitude a toutes les personnes qui ont I (
pris part à leur épreuve par leurs envols I ]
de fleurs, leurs affectueux messages ou leur I !
présence aux obsèques. i

Neuchâtel , le 3 Juillet 1957. 'J

I

" Enfants  admis dès 7 ans — Fermé Jeudi 1 
^^ 

1 î H &J /A 
^— 

I PERMANENT do 11 h. 30 â 21 h . 30. Fr. 1.51) I

Tel 5 88 88 P "i
> m,,r°*

R
f T„f™

V
™  ̂ * ™ SPLENDIDE FÎLM DE DANSE ? L'ACTUAUTfi , |JMALGRÉ LA SAISON D'ÉTÉ 

J EX DE BALLET t m. R , ' C • Y '/ : " "••••j t Fox-Pathé-Suisse l|
I ! : Miljin^l .pukki ï f SÉLECTIONNÉE

1 P I N G O U I N S ! ; RECREATION ; |y
- I kÀ D E D I  A I IY  - è '""""" " i LES 24 HEURES DU MANS Y~j

_ \ I ÊWÏ r E K I AU JV j 1 BALLET de DICK SANDERS f Le champion nat du monde Y )
a l  Tiii.iiniiiMiiiriiii iiMiiiiiiMi i MiiiniiiK i iiiiiT À ¦ ¦ Il ¦ I l 'P i  'I j  ,lps poids plumes ï
|| i Les ballets de I fctoile ? HAMIA - BASSEY m
:;I réalisé lors de la 3me expédition i U tr^g beau court métrage i Le président Coty à Luxembourg pSS
f i  ' polaire en terre Adélie... # en couleurs i Dramatique corrida en Espagne ajjM

i.J AVIS IMPORTANT. — Prix spéciaux pour étudiants et enfants. — LA DIRECTION DE CINEAC DE NEUCHATEL [Y
Lad Informe les Intéressés que pour se conformer aux statuts de l'Association cinématographique de Suisse romande, m'..
W' ']  elle se trouve dans l'obligation de supprimer les prix réduits (1 fr.) accordés Jusqu 'à ce Jour aux étudiants i ' S
ï-pj et aux enfants. feri

STANDARD, 6 CV., 1947, limousine 4 places, 2
portes, a bat prix.
ROVER 1950, bleue, intérieur cuir.

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

STORES
Installations tous systèmes

Nouveautés en rayures
Devis sans engagement

E. NOTTER S1i?reaux 3
¦ 

_ 
:

«Opel Capitaine»
1954. en parfait état à
vendre pour cause de
contre-affaire. Télépho-
ne 5 42 08.

A vendre

« Dauphine »
en parfait état. Rouge,
toit ouvrant ; 10.500 km.
5400 fr. Disponible tout
de suite. Adresser offres
écrites à V. B. 3013 au
bureau de la Feuille
d'avis.

7 litres

120 kmh N*<̂ -=—
depuis Fr. 6850 

SKODn 440
A. L U G O N (Maîtrise fédérale)

Garage de la Balance
Réparations et entretien de toutes marques

Bas de la rue du Pommier - Neuchâtel
Tél. 5 29 89

-

«Simca Aronde»
1957

neuve, Jamais roulé, éven-
tuellement reprise. Tél.
8 27 21 (heures de bu-
reau).

SAMEDI prochain, nous allons choisir
nos meubles à COUVET
Mobilier neuf de fabrique comprenant :
1 très belle chambre à coucher en noyer,
sur socle, avec entourage, lits Jumeaux,
tables de nuit, armoire 3 portes, l coif-
feuse. 2 sommiers à têtes réglables, 2
protège-matelas et 2 matelas ;
% nouveau studio-salon composé de :
1 dlvan-couch transformable en double-
lits et 2 beaux fauteuils, le tout recou-
vert de Joli tissu 2 couleurs.

La chambre à coucher  ̂
{% Q f \

et le studio Fr. AYOV.-

Livraison franco - iO ans de garantie
Facilités - Auto à disposition

Ameublements Odac Fanli & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

A VENDRE
pour cause de départ
une cuisinière à gaz
blanche, moderne « Le
Rêve », 3 feux et four
en très bon état ainsi
qu'une poussette crème
t Wlsa Gloria » usagée,
50 fr. et un pousse-
pousse gris « Helvetia s
10 fr. Tél. 5 58 49.

A vendre

petit char
Tél. 5 34 55.

Potu; chalet, à vendre

football de table
40 fr. Tél. 5 63 87.

BOULANGERIE
pfttlsserle , région le Lo-
cle, à remettre 28.000 fr. ;
recettes 70.000 fr. l'an ,
loyer 180 fr., moderne.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Pour cause de double
emploi , à vendre beau

pressoir à fruits
neuf . Tél. 5 13 48.

A VENDRE
chambre à coucher usa-
gée, chêne clair , 2 lits
avec literie, 2 tables de
nuit , 2 chaises, commo-
de, glace , 650 fr. 1 cana-
pé, 1 petite table (épo-
que 1860), 60 fr. Girard ,
Plerre-à-Mazel 56, Neu-
châtel.

A vendre une

tente de camping
3-4 places, un meuble

radio-gramo
Faubourg du Lac 5,
ler étage.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa Gloria » en par-
fait état. Demander
l'adresse du No 3029 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LITS DOUBLES
neufs, composés de deux
divans sujperposables ,
deux protège - matelas,
deux matelas crin et lai-
ne , à enlever pour

Fr. 245.-
Port payé

W. Kurth , case 22, Lau-
sanne 16. Tél. (021)
24 66 66.

A vendre

MOTO
250 cm» en parfait état
de marche, assurances et
Impôts payés Jusqu 'à fin
1957. S'adresser, heures
des repas, à Perret Ber-
nard, Combes 1, Peseux.

A vendre

jeep
Ford-
Willys

en parfait état de mar-
che, capote neuve. Exper-
tisée 4200 fr . S'adresser :
tél. (039) 2 69 88.

A vendre

voiture 6 CV.
en état de marche. Prix:
500 fr. Tél . 7 71 94.

A vendre

« Fiat » 1100 TV
19*56, noire et rouge,
housse noire et rouge, ra-
dio Philips, enjoliveur à
rayons. A l'état de neuf.
Prix très Intéressant. —
S'adresser case postale
5 13 0, la Chaux-de-
Fonds 1.

Particulier vend pour

Fr. 550.—
« Puch » 250 cm> 1951 en
bon état avec 4 mois
d'assurances et plaques.
Pneus en très bon état,
porte-bagages, feu stop,
batterie peu servie. S'a-
dresser chez Condor,
place du Monument, Neu-
châtel.

On cherche à acheter

voiture
petite ou moyenne, paie-
ment comptant. Faire
offres case postale 404,
Neuchâtel 1.

Moto A.J.S.
moteur en rodage, mo-
dèle 1952, état de neuf ,
à vendre au plus offrant.
S'adresser à J.-L. Vache-
ron , chemin des Bourba-
kis, Colombier.

A vendre

VESPA
Suipertoe occasion. Tél.
5 73 94, heures des repas.

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36 et

Faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

Cocker spaniel
A vendre une petite

chienne noire de quatre
mois, en parfaite santé,
avec pedigree. S'adresser
à Charles Meyer , la
Chaux-de-Fonds, rue de
la Ronde 14.

CABRIOLET
« Peugeot 203 »

complètement revisé, à
vendre par particulier.
Peinture et capote neu-
ves. Tél. (038) 5 51 24.

Nous cherchons

boulanger-
pâtissier

propre et honnête, pour
le 15 Juillet. Pas de tra-
vail le dimanche. Deman-
der l'adresse du No 3019
au bureau de la Feuille
d'avis .

OUVRIÈRES
déjà formées sur travaux fins se-
raient engagées. Fabrique Maret,
Bôle.

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
qualifié, connaissant à fond les
installations téléphoniques de
la concession A, serait engagé
tout de suite. Place stable et
très bien rétribuée pour ou-
vrier qualifié. Adresser offres
manuscrites à T. Z. 3009 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelques belles occasions
AUSTIN « SOMERSET », modèle 1953, cou-

leur beige, moteur revisé.
AUSTIN « SOMERSET », modèle 1953, cou-

leur noire, parfait état de marche.
FORD « CONSUL », couleur bleue, parfait

état de marche.
AUSTIN « SEEWEN », 4 HP., gris clair, mo-

teur revisé.
FOURGONNETTE « HILLMAN », moteur re-

visé, Fr. 1000.—.

GARAG E ED. VIRC HAUX
SA1NT-BLAISE - Téléphone (038) 7 5133

Je cherche une per-
sonne pour travaux du

ménage
une matinée tous les 15
Jours. Travaux faciles.
Quartier , rue Baohelln.
Adresser offres écrites à
F. M. 3025 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
sommelière

parlant le français et
l'allemand ; débutante
acceptée. Zaugg-Schmidt,
café Fédéral, Colombier.
Tél . (038) 6 33 28.

URGENT
On cherche femme de

ménage, quartier Vau-
seyon. Heures à conve-
nir. Mme Eugène Galll-
no, Suchlez 54, tél.
5 27 64.

On cherche une

fille de maison
Entrée Immédiate. S'a-

dresser: Tél. (038) 7 91 32.

Jeune fille
Hollandaise, âgée de 17
ans, cherche place com-
me

aide de ménage
pour apprendre la langue
française ; entrée : début
de septembre 1957. Prière
de s'annoncer à Mme R.
Brechblihler, route de
Brûhi 22, Bienne. Tél.
(032) 2 79 99.

Jeune Allemande, 17
ans, cherche place

d'aide de ménage
S'adresser à Mme Kaegi,
Moulins 15, Saint-Blalse.

HORLOGER
COMPLET

cherche achevages avec
mise en marche, ou po-
sages de cadrans et em-
boîtages, travail qualifié.
Adresser offres écrites à
S. Z. 3037 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti mécanicien de précision
est demandé. — S'adresser à Emile Junod,
fabrique d'étampes, Fahys 189, NeuchâteL
Téléphone 5 62 38.

¦

Vendre ton vélo?
Adreèse-toi à G .Etienne,
bric-à-brac. Moulins 15.

f  SI vous avez des '
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 J

MMH
Dr A.-E1 MATTHEY

médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu 'au 24 juillet

PERDU
en ville

jaq uette
blanche. Prière de la rap-
porter contre récompen-
se au poste de police.

Oublié
aux Poudrières , le 28 Juin
un cric pour camion.
Prière à la personne qui
en aurait pris soin de
téléphoner au 5 24 57. Ré-
compense.

On cherche pour prin-
temps 1958

apprentie
vendeuse

Adresser offres écrites à

NEUCHATEL /CENTRE VILLE

BTTmrHmrm

Etude de la ville cher-
che

apprenti (e)
Entrée : ler septembre
ou date à convenir. —
Offres manuscrites &
U. Z. 2991 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

travail
de plongeur ou tout au-
tre travail dès le 15
Juillet. Téléphoner au
5 34 58 entre 12 et 13 h.

MELANGE GOUT EUROPEEN...
_-g i r . ...8 'e nouveau type de cigarettes

(ÈÉ: .-S?' 1 toujours P' us demandé s'ajoute mainte-

Ifi; ? sSV % nant aux genres déjà connus: Maryland,

mm \vH ^|i|i||flMQ,J Orient , Virginie et American Blend.

iv\ ""ml ^B̂ ^*- 
* "̂ ï conforme au goût de l'Européen moderne

hàv >/* %fe f̂  ̂ 1 
pour une cigarette filtre vraiment légère ,

v *t . 1 à l'arôme particulièrement délicat.

1 M Ifipft* î&Éf^ri F>drmi 'es cigarettes les plus appréciées

' ï ̂ - ¦r̂ 3fcPE?ï<4v«  ̂ I 
de ce type nouveau, une marque se dis-

ml  ̂<̂ B̂  iBHsH *'n9ue d®^ ^ans P'usieurs pays :
jp Ijfil f̂tlri 'a MER CEDES * FILTRE -

l / , '̂ Ŝ̂  ̂ ^̂ 9 Elle vous présente toutes les qualités sus-

[|| |b JP*̂ .. c \̂ceptibles de gagnera jamais vos faveurs.
JP̂  <<1§P3' 

^<̂
s?> 

s4ËÈ^> Et si vous la goûtez aujour-
Jr̂  <f*S%^  ̂̂^PP|J5̂

VN\ d'hui encore , votre journée s'en-
Y\ %^*W  ̂̂^f̂ SËir

 ̂ y ŷ\ r'c'1'ra de ce^e heureuse ex-
wW^s "̂ Js> .s p̂SSUlr  ̂ s'̂ '̂ S Périence : la découverte de la

-Y^^^MERCEDES-FILTRE
Son ̂ iltte ̂électcf

est une petite merveille. Il a été réalisé selon les
plus récentes découvertes de la technique mo-
derne, pour ceux - et celles - qui désirent goû-
ter pleinement tout l'arôme d'un tabac délicat .



- 
^̂  

DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

A POI I f i  TOUS LES JOURS à is h- et 2° h - 3°r\ V V/ L L^y Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

UN FILM GAI... LÉGER...
MUSICAL et JOYEUX

ÀHj k On chante... On rit... On f lirte I

itwaPr Version moderne de la célèbre opérette

sêJ MOL de JOHANN STRAUSS W *l & i £ §

^^P^fniDMILLA TCHERINA . MEL FERRER gM \f\ \
1 Kiàcl-^^AV^. ANTON WAlBROOK

^
«| 1/ ., J,

Parlé français Moins de 16 ans non admis

Location : Tél. 5 21 12

JPSj^^TwuB^T̂̂^TV^^ l̂^Wv^^F^^^^y^^^^î^Ç^ l̂^F ^^>* w ^̂ t̂ ' ^^* w Jm -MÉu * ¦'** wffirTHW *̂^mw ̂ 4 'M JO r̂^ Â 'M m̂\ m\y ^^m\ l À 'Jj T^nf ^'^^mfy ^wAS^' Ẑ ' -̂'̂ /̂ Ẑ M. TA . P̂S3M

Cinéma de la Côte - Peseux m a 1919
Un aussi bel amour ne pouvait mourir

NE DITES J A M A I S  A D I EU
(LE SACRIFICE DUNE MÈRE)

avec ROCK HUDSON - CORNELL BORCHERS
GEORGES SANDERS En technicolor

Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 Juillet & 20 h. 15
Dimanche 7, mercredi lo Juillet, à 20 h. 15

Un très grand film d'atmosphère
B O B  L E  F L A M B EU R

Dialogue d'Auguste Lebreton
avec ISABEL COREY - ROGER DUCHESNE

18 ans admis

_ ; 
i

BOUDRY
Cantine du Tir cantonal neuchâtelois

Chemin des gorges de l'Areuse

5-6-7-8 et 12-13 et 14 juillet
;

Soirées gaies * Danses
Dimanche 7, à 15 h. : arrivée du cortège officiel

Concert par la f anf are  de Boudry
Pour plus de détails, voir les affiches

Soucis, soucis,
non,

plus de soucis
Téléphonez à G. Etienne,
No 5 40 96, bric-à-brac,
Moulins 15, qui débar-
rasse caves et galetas
gratuitement.

f Les HALLES IgnorentN
I la volaille congelée I

*%( SflLOM-LAVOIR

Tél. 5 42 08

Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

f ermé
du 22 juillet au 5 août

Pour être livré avant les vacances, le
linge devra nous parvenir jusqu'au vendredi
12 juillet au plus tard.

Ç^whrva - f c ï jy œZ -
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 

Du vendredi 5 au dimanche 7 Juillet
Une aventure fantastique pleine d'imprévu

LA VALLÉE DES ROIS
Un film en couleurs qui fera sensation avec

ROBERT TAYLOR - ELEONOR PARKER

Mardi 9 et mercredi 10 Juillet
Un grand far-west mouvementé

JE SUIS LA LOI
avec RANDOLPH SCOTT

Cinéma «LUX» Colombier ,;̂
Du Jeudi 4 au samedi 6 Juillet, à 20 h. 15

La reine incontestable de l'écran
GINA LOLLOBRIGIDA amoureuse, ambitieuse,

révoltée Inoubliable dans
L A  R O J»I A I N E

avec Daniel GELIN - Raymond PELLEGRIN
(18 ans admis) j

Dimanche 7 et mercredi 10 Juin, à 20 h. 16
Le sensationnel « BEMBE » filmé

pour la première fois
E A  M U L A T R E S S E
avec NINON SEVILLA - PEDRO ARMENDARIZ

(18 ans admis)

I DIMANCHE PROCHAIN 7 JUILLET §
9 dès 11 heures |j
I à Bellevue sur Les Boyards 1

1 Fête d'été et centenaire S
|l de l'Association démocratique libérale neuchâteloise ||

I DÎNER - PIQUE - NIQUE B

8 CANTINE - DANSE - CONCERT - JEUX I
g ET CONCOURS POUR ADULTES ET ENFANTS !

3Ê (En cas de pluie, renvoi de la manifestation au ler septembre) | :

/—Vacances industrielles et horlogères—\
14/7 au 20/7 LAUSANNE - ROME - NAPLES - CAPRI - POM-

PÉI - ALMAFI - SORRENTE f-  0"ÏK _
Train , car, bateau, 7 jours . • ¦" fclUi

22/7 au 27/7 CROISIÈRE DANS L'ADRIATI-
QUE. Visite de Ravenne - Cj. OllA _
Rimini - Ancona, 6 jours ¦ ¦¦ IHHM

29/7 au 3/8 PARIS - VERSAILLES 6 jou rs  VÏ , 260»-

Demandez circulaires détaillées à :

m (on) 533 53 VOYAGES G. MUGELLESI VEVEY J

I PIANOS
| neufs et d'occasion
Y selon le mode de « location-vente » j
I, pas d'engagement d'achat

^i Conditions très intéressantes

|| RENSEIGNEMENTS CHEZ

g HUG & C", musique, NEUCHÂTEL

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active b U L V I U

(j /  ̂ * Coiffeur de Paris

criez t_*X f  Cts/ùf clJZ/xS 2, rue Saint-Maurice
5 Tél. 5 18 73 - . ¦.

Soirée de
l'ÉCOLE CLUB MIGROS

Vendredi 5 juillet

Bateau-dansant
B U F F E T  F R O I D

Départ 19 h. 30 (port)
Retour à 23 h.

Invitation aux anciens élèves et aux amis
de l 'école

Fr. 3.50
Billets en vente à l'école ou sur le quai, au départ

Café du Théâtre
Restauran t-Brasserie

Neuchâtel

La Brasserie renommée
avec ses

bières suisses et étrangères
en f û t s  :

Cardinal « Bitterbier »
« Zaehringer »

« Forte »
« Pilsen Urquell » HOTEL - RESTAURANT 

J

DU SOLEIL I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 6 25 30 |§

Tous les Jeudis «j

«POT-AU-FEU maison» ij
J. Pelssard lil

DÈS CE SOIR à 20 h. 30 C T l l T \l f \

Itl a Ml DO TH IEATRE
avec t

SYLVANA MANGANO * [¦ "

PASSIONNÉE... DOULOUREUSE... FRÉNÉTIQUE...

MICHAEL VITTORIO SHELLEY W? A

RENNIE GASSMAN WINTERS *feL
avec Catherine DUNHAM N

Chargés de sentiments exaspérés et de pas- .< TSË II "
sions , les personnages sont cap tivants et i ffe ^Y.\ '
singuliers. Les somptueux extérieurs de | 5 ^ 4 \
VENISE, ROME et FLORENCE et le côté \ f ïfe l̂
document sur les BALLETS KATHERINE 

f 
I ,̂

DUNHAM confèrent à ce film une distinction \ ĵ Ë 11|à ï

dans ce drame original Ĵ ^̂ lll, aidlœi ts^ll I f^Éff^KY

où elle fait sa création ¦-̂ ^Hpify v
l&fil Bil liil *̂î'-~\

la plus sensationnelle 
 ̂ ""̂ P̂ Y' KSt à Wf [̂ *° VWf

Au programme : Les Actualités françaises REGARDS SUR LE MONDE
et le CINÉ JOURNAL SUISSE en première semaine

Matinées à 15 heures : samedi et dimanche. - Soirées à 20 h. 30 tous les jo urs j
Location P 5 21 62 | j

Golf miniature , Neuchâtel
Jeudi 4 juillet dès 19 h. 30

Match friangulaire

Berne-La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel

C AUTO-LOCATION .̂
I Tél. 5 60 74 J

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi, 13 h. 30, les Rangiers, 12 fr. Diman-
che, 7 h., Col de la Faucille, Genève-Coin-
trin , Evian, 23 fr. — Tél. 5 47 54.

._ .» _ , |ll I. ¦• A Version originale

En 5 Cl 7 CI 1/ lia «#V sous-titrée

Samedi - Dimanche et lundi

FEMMES EN PRISON
(WOMEN'S PRISON) de LEWIS SEILER

¦ ¦

Cleo Moore - Audrey Trotter
Ida Lupino - Jean Sterling

;

Une directrice de prison, impitoyable avec les centaines de femmes qu'elle tient |
sous sa domination, se trouve subitement à la merci de celles qu 'elle avait

si durement traitées

: : i
Parlé anglais, sous-titré français-allemand !

1

j MOINS DE 18 ANS NON ADMIS



F1E0E SENSATIONNELLE EN URSS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les autres membres titulaires du
Praesidium sont le maréchal Voro-
chilov , chef cle l'Etat , le maréchal
Boulganine, premier ministre, M.
Khrouchtchev , secrétaire du parti , Anas-
tas Mikoyan , premier vice-premier
ministre, Maxime Sabourov, également
vice-premier ministre et président du
comité de planification , Mikhaul Per-
vuchine, premier vice-premier ministre ,
Alexei Kirichenko, secrétaire du parti
communiste de l'Ukraine, et Mikhaul
Souslov , secrétaire du comité central
du parti.

Les 5 membres provisoires sont en
outre M. Chepilov, le maréchal Joukov,
ministre de la défense , M. L. I.
Brezhnev, secrétaire du comité central

du parti , Mme A. Furtsewa, première
secrétaire du comité du parti de
Moscou , M. N. A. Mukhidinov , premier
secrétaire du comité central dui parti
de l'Usbek et M. N. M. Chvernik, pré-
sident du comité de contrôle du parti.

Les griefs
Les principaux griefs formulés contre

M. Molotov et les membres du groupe
« antiparti » sont les suivants :
m Ils se sont opposés à la politique
tendant à corriger les altérations de
la politique des nationalités et à réta-
blir et à consolider le droit des répu-
bliques fédérales:
m Ils se sont opposés aux décisions
instituant la décentralisation et la créa-
tion des sovnarkhozcs.
m Ils ont contrecarré la politique agri-
cole du parti , M. Molotov est personnel-
lement mis en cause pour s'être pro-
noncé contre le défrichement massif des
terres vierges.
m Sur le plan de la politique inté-
rieure, le groupe Motolov se voit repro-
cher d'avoir agi à rencontre de la poli-
tique tendant à supprimer jusqu 'au
dernier vestige du culte de la per-
sonnalité et a rétablir dans sa plénitude
la légalité socialiste.
m Dans le domaine de la politique in-
térieure, 11 est reproché à M. Molotov
de s'être opposé aux nouvelles mesures
qui avaient pour but de diminuer la
tension internationale et de renforcer
la paix mondiale. Le camarade Molotov
s'est opposé à plusieurs reprises aux dé-
cisions tendant a améliorer les relation»
avec la Yougoslavie.
0 La résolution fait également grief au
camarade Molotov d'avoir créé des
obstacles à l'aboutissement du traité de
paix avec l'Autriche. Il s'est également
opposé à la normalisation des rela-
tions avec le Japon.

D'autre part, la résolution reproche
h M. Molotov d'avoir méconnu les posi-
tions de principe du parti en ce qui

concerne la possibilité d'éviter le dé-
clenchement d'une nouvelle guerre mon-
diale, la diversité des voies conduisant
vers le socialisme et la nécessité de
renforcer les liens du parti communiste
de I'U.R.S.S. avec les partis progressistes
des autres pays.

L'ancien chef de la diplomatie sovié-
tique se volt aussi reprocher « de n'avoir
pas compris l'utilité des contacts directs
entre les dirigeants soviétiques et les
dirigeants occidentaux ».

LA CHAUX-l)E-FOi\US

Mort d'un apprenti
chaux-de-fonnier

en course à Chamonix
(c) Un t r ag ique  accident est survenu
mardi à Chamonix au cours d'une cour-
se organisée par la Société suisse des
employés de commerce de la Chaux-de-
Fonds. Les participants au nombre
d'une soixantaine étaient accompagnés
de trois professeurs.

Après une course faite dans l'après-
midi , les participants disposèrent de
quelques heures avant le souper. Au mo-
ment du contrôle, on s'aperçut qu 'un
élève manquait , Teddy Wiprachtige r,
âgé de 18 ans, apprenti de 3me année
dans l'entreprise Perret-Gentil S. A.
Les recherches furent immédiatement
entreprises et l'on apprit que le jeune
Teddy Wiprachtiger en enfreignant les
ordres s'était rendu à la piscine. Victi-
me d'une congestion, il fut retiré de
l'eau inanimé, la mort ayant déjà fait
son œuvre. Le père du malheureux jeu -
fte homme s'est rendu mercredi à Cha-
monix pour accomplir les formalités
nécessaires permettant de ramener le
corps à la Chaux-de-Fonds.

Les participants de la course sont
rentrés mercredi soir à la Chaux-de-
Fonds consternés par ce tragique ac-
cident qui coûte la vie à un jeune
homme qui était estimé pour ses qua-
lités.

Un député dénonce
le «sinistre complot »

de deux ministres

CHINE COMMUNISTE

HONG-KONG, 2 (A.F.P.) — Un « si-
nistre complot » fomenté par deux mi-
nistres de Chine populaire pour « ren-
verser le parti communiste » a été dé-
noncé mercredi , devant le congrès na-
tional du peuple, par M. Teng-Chou-
Ming, député du Chansi, annonce la
radio de Pékin.

Il s'agit de MM. Lo-Choung-Chi, mi-
nistre de l'industrie et Chouan-Po-
Choun, ministre; des transports, tous
deux leaders de la « ligue démocra-
ti que ».

Selon le député du Chansi , ces deux
personnalités ont essayé depuis l'an
dernier d'obtenir le concours de nom-
breux intellectuels pour arriver à
leurs fins. Biles se proposaient tout
d'abord de s'assurer le contrôle de la
« ligue » et de s'en servir par la suite
pour provoquer « la : chute du parti
communiste ».

La radio de Pékin a ajouté que M.
Chouan-Po-Choun avait admis hier, au
cours d'une discussion en commission,
qu'il avait des opinions « anti-ortho-
doxes ».

On rappelle que les noms de ces
deux ministres avaient été cités par le
« Journal du Peuple » de Pékin parmi
ceux des personnalités chinoises accu-
sées de « déviationnisme de droite ».

Le congrès de
l'Internationale socialiste

AUTRICHE

VIENNE, 3 (A.F.P.). — En" ouvrant
hier matin le débat de politique in-
ternationale au congrès de l'Internatio-
nale socialiste, M. I lugh Gaitskel l, lea-
der du parti travailliste, a évoqué tour
à tour les problèmes du désarmement,
ceux des relations est-ouest et, enfin,
ceux des territoires coloniaux.

M. Gaitskell s'est tout d'abord dé-
claré en faveur de l'arrêt immédiat
des expériences nucléaires, même si les
accords suir lia fabrication des armes '
atomiques et un accord poliiitKTUie ne
pouvaient être réa liiisés «iim/uiltiamémenit.

Il j a ensuite affirmé que la ' question
'de la Sféuil'iifteaitiion de r Allemagne ne
devrait pas être n-écessaiwinenit liée à
celle de l'arrêt ou du contrôle des ex-
périences nucléaires ou d'un accord gé-
néral! sur le diés'airmienianit.

La question hongroise
Evoquamt ensuite la question hon-

groise et celle des pays satellites, le
leader travailliste a repoussé toute pers-
pective de recours à la force ou de
boycottage économique contre l'Union
soviétique. Il a une fois de plus pré-
conisé un retirait graduel dies troupes
sov iétiques et. de celles des puissances
occidentales stationnées dams les deux
Allemagnes ainsi que dans les démo-
craties populaires, le contrôle des ar-
anements et des effectifs* militaires de
ces pays et la .réunification de l'Alle-
magn e par le moyen d'élections libres.

LE COMPROMIS FINANCIER

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

Quant à l'opposition communiste, on
jugera ce qu'elle vaut en considérant
qu'elle reproche au projet la charge
qu'il fait peser sur les « travailleurs »
alors qu'en vertu des décisions prises
par le Conseil national, près de la
moitié des personnes exerçant une
activité économique sont exonérées de
l'impôt direct dont le poids principal
repose sur une petite minorité de
contribuables.

Et pour finir...
Au début de la séance, l'heure des

questions avait amené au banc du
gouvernement MM. Chaudet et Holen-
stein , conseillers fédéraux .

M. Schmid, démocrate de Zurich,
regrette que le « Livre du soldat > ,
dont on annonce la prochaine publi-
cation , ne soit pas remis gratuitement
à l'ensemble de la troupe. Il s'enquiert
aussi du sort de 100,000 exemplaires du
règlement de service qu'on prétend
destiner au pilon.

Le chef du département militaire
répond que si, pour . le moment, on
limitera la remise gratuite du « Livre
du soldat » aux officiers, aux sous-
officiers et aux recrues , c'est qu 'il faut
tenir compte des possibilités techniques.
On veut aussi faire certaines expérien-
ces. Mais le Conseil fédéral se propose
d'étendre la diffusion gratuite de cet
ouvrage. D'autre part , il n'est pas exact
que les exemplaires encore disponibles
du règlement de service seront mis
au pilon .

Dans une question qui est une véri-
table interpellation en cinq points, M.
Arni , radical soleurois, demande au
Conseil fédéral s'il est prêt à encou-
rager les mesures qui permettraient
de rationaliser la production agricole
et contribueraient ainsi à réduire les
prix de revient .

M. Holenstein rappelle ce qui a été
fait dans le domaine des améliorations
foncières, des plans d'aménagement, de

l'enseignement professionnel. Un pro-
jet de c statut » pour le bétail d'éle-
vage est actuellement soumis à une
large consultation. Il doit aussi appor-
ter des améliorations, en particulier
pour les régions de montagne.

Sur quoi , sans opposition , le Conseil
national accorde la garantie fédérale
aux constitutions récemment modifiées
de Genève, d'Argovie et d'Obwald.

Où l'on reparle
du « cas Bonnard »

Sans débat , les députés , après rap-
port sur les derniers chapitres, approu-
vent la gestion du département de
l'économie publique et passent auj
faits et gestes du département de
l'intérieur.

Un député radical de Soleure, M.
Arni , estime nécessaire de porter à
la tribune le cas du professeur Bon-
nard qui , ayant refusé de se désoli-
dariser publiquement des persécutions
ordonnées par le gouvernement com-
muniste de Hongrie contre les intellec-
tuels de ce pays, a bénéficié, de la
part des écrivains suisses, d'une indul-
gence extrêmement regrettabl e, aux
yeux du censeur parlementaire. Il
attend de la Société suisse, des écri-
vains une attitude plus ferme et plus
digne des traditions qu'elle doit défen-
dre.

M. Etter, conseiller fédéral , fait ob-
server que le pouvoir politique n 'a pas
à intervenir en cette affaire. Pour le
reste, le conseiller fédéra l peut assurer
M. Arni des sentiments patriotiques
des écrivains suisses.

Et le débat se termine sur cette
inutile pantalonnade.

M. Condrau lève la séance et clôt
la session en rappelant le travail fourni
au cours de trois semaines et demie.
Mais pour l'essentiel, c'est-à-dire le
projet financier , c'est le peuple qui
jugera la valeur de ce travail.

G. P.

Les Etats-Unis inviteront
toutes les nations à surveiller

les retombées radioactives

S'ils procèdent encore à des expériences nucléaires

Le président Eisenhower a, en outre, rejeté l'aff irmation
selon laquelle il n'envisageait pas sérieusement

le désarmement

WASHINGTON, 3 (Reuter). — Le président Eisenhower a déclaré mer-
credi à sa conférence de presse que si les Etats-Unis devaient encore pro-
céder à des expériences nucléaires, il inviterait toutes les nations à sur-
veiller les retombées radioactives

De cette manière chaque pays pour-
rait mettre à l'épreuve l'affirmation des
savants américains selon laquelle ils
approchent de plus en plus d'une bom-
be atomique « propre ».

La suspension
des expériences jj|t|>

M. Eisenhower a ensuite donné l'as-
surance que les Etats-Unis s'en tien-
dront à leur proposition de suspendre
leurs expér iences pendant six mois. La
proposition américaine est , liée à des
conditions qui sont connues : inspec-
tion suffisante de part et d'autre, en
même temps qu'un accord sur la sus-
pension dans un délai prévisible de la
production des armes atomi ques. Le
président a rejeté l'affirmation selon
laquelle les Etats-Unis n'envisagent
pas séri eusement le désarmement, et
a précisé que la politique américaine
à ce sujet était le fruit de longues
années d'études.

De l'uranium
pour plu sieurs pays

Le président a ensuite annoncé que
les Etats-Unis mettront une plus
grande quantité d'uranium 235 à la
disposition de plusieurs pays, pour
accélérer l'emploi pacifi que de l'éner-
gie atomique. La Maison-Blanche don-
nera encore d'autres détails à ce sujet.

Le désir des savants
Interrogé sur la question de savoir si

les Etats-Unis informeraient I'U.R.S.S.
s'ils réussissaient à fabriquer une
bombe atomique « propre », le prési-
den t a répondu que les savants lui
avaient dit que dès le moment où ils
pourraient prouver qu'ils sont à même
de fabriquer une telle bombe, ils dé-
sireraient que I'U.R.S.S. en ait une
semblable.

Les propositions
américaines à Londres
LONDRES, 2 (A.F.P.) Le délégu é

américain, M. Harold Stassen, a pro-
posé mercredi, au sous-comité du dés-

armement, que l'arrêt de la fabrica-
tion d'armes nucléaires ait lieu un
mois après la mise en place d'un sys-
tème de contrôle approprié.

Il a ajouté que cette mise en place
pourrait être réalisée pratiquement en
1959.

M. Stassen poursuivait l'exposé du
projet américain de désarmement nu-
cléaire qu'il avait commencé mardi
lorsqu'il avait notamment suggéré que
les exp ériences nucl éaires soient sus-
pendues pendant dix mois. Durant cet-
te période, les puissances ! intéressées
devraient mettre au point un système
international de contrôle de l'arrêt de
la production de matières fissiles . à
des fin s militaires.

Une expérience atomique
ajournée

LAS VEGAS (Nevada) , 3 (Reuter).
— Une nouvelle expérience atomique
américaine, qui devait être vraisem-
blablement la plus forte qui ait
Jamais été entreprise, a été ajournée
de mercredi à Jeudi par suite des
conditions atmosphériques défavora-
bles.

Importante
éruption solaire

L 'année géophy sique

Le p hénomène était d'une
intensité excep tionnelle

ROME, 3 (A.F.P.) — L'agence
ANSA annonce que l'éruption solai-
re la plus importante enregistrée
depuis le début de l'année géophy-
sique a été observée hier matin à
Capri, par le professeur Ohman ,
directeur de la station astrophysi-
que suédoise. La communication,
reçue au bureau du centre italien
de l'année géophysique, a été trans-
mise sur le centre européen de la
Haye, et de là au centre mondial
installé au fort Belvoir, aux Etats-
Unis.

Peu après, le centre européen con-
firmait que l'observation faite à Capri
par le professeur Ohman était bien
lp première dé , cette importance réa-
lisée en Europe. La puissance de via
nouvelle éruption a été désignée par
le terme « trois plus », oui est appelé
à avoir un grand retentissement dans
tous les milieux scientifiques.

UNE INTENSITÉ EXCEPTIONNELLE
Au sujet de l'éruption solaire obser-

vée par le professeur Ohman, le lai-
reau italien de l'année géophysique a
publié un communiqué indiquant que
le phénomène « d'une intensité excep-
tionnelle » a été enregistré également
par l'observatoire d'Aroetri.

« L'éruption a débuté vers 7 h. 22
(GMT) et a eu lieu dans le même
centre d'activité que celui des précé-
dentes éruptions des 28 et 30 juin ,
mais avec une plus grande intensité,
ajoute le communiqué qui précise :
elle a été classée dans la catégorie
« trois p lus », c'est-à-dire que l'on
pourra probablement en ressentir les
effet s au cours des prochaines vingt-
quatre heures, comme tempêtes ma-
gnéti ques, ionosphériques et aurores
boréales. »

DES PERTURBATIONS
(Reuter.) — Des géophysiciens sué-

dois ont photographié mercredi matin
la nouvelle éruption sur le soleil, qui
a duré une heure et a provoqu é des
perturbations dans la ionosphère. On
a enreg istré des déviations de compas
allant jusqu'à un degré.

1000 morts
5000 blessés

-
Bilan du séisme en Iran

TÉHÉRAN, 3 (Reuter). — Selon des
informations de presse, mille personnel
auraient péri lundi soir lors des trem-
blements de terre qui se sont produit!
à Larjan , au nord-est de Téhéran.
En outre, cinq mille personnes sont
blessées.

On craint une épidémie, du fait que
le personnel sanitaire n'a pu être
acheminé sur les lieux de la cata-
strophe, les communications routières
et ferroviaires étant coupées, et l'en-
terrement des victimes différé. Le
séisme a provoqué des glissements de
terrain qui ont obstrué des routes,
des champs, et démoli des habitations.
II y aurait cinquante mille sans-abri.

? C e  

soiir à 20 h. 30
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AVENCHES
Les officiers de Neuchâtel
visitent le haras fédéral

(sp) Mercredi après-midi, un certainnombre de membres de la Section neu-châteloise des officiers se sont rendus
à Avenches, afin de visiter le harasfédéral.

Aimablement reçus par M. Baumann,
directeur , nos visiteurs purent assister
en plein air à la présentation de ma-gnifiques étalons de différentes races,
allant de la race des Franches-Monta-
gnes au pur-sang arabe. Le temps
extrêmement chaud et la saison des
foins n'étaient peut-être pas très pro-
pices à, pareille exhibition, car les bêtes
se sont montrées nerveuses.

Ce fut ensuite au manège une splen-
dide démonstration de dressage intelli-
gent, faite par le chef écuyer Guinchard,
qui montait un animal d'une rare
beauté.

Puis la visite se termina par une
randonnée à travers les écuries, où de
très beaux spécimens furent présentés
aux officiers neuchâtelois, très intéressés
par le beau travail qui se fait en fa-
veur du cheval au haras fédéral d'Aven-
ches.

YVERDON
Un scooter au bas du talus

(c) M. Marcel Demont et sa femme,
domiciliés à Lausanne, circulaient à
scooter aux Condémines , venant du
chef-lieu et se dirigeant vers Yverdon.
A la croisée, le conducteur, qui rou-
lait rap idement , fut surpris par une
voiture venant d'Yverdon et se diri-
geant vers Moudon. Il perdit la maî-
trise de son véhicule, qui termina sa
course au bas du talus. La passagère
a été blessée à un bra s et à une
jambe. Elle se p laint de douleurs dans
le ventre. Le scooter a subi des dégâts.
Repêchés au dernier moment
(c) Hier après-midi , trois personnes
ont failli  se noyer dans le lac. A la
plage d'Yverdon , un jeune homme qui
commençait à couler a été repêché à
temps. Grâce à la respiration artifi-
cielle, il est maintenant hors «te dan-
ger. Un garçon de quatorze ans , qui
coulait aussi, a été aperçu par des
baigneurs et le gardien lui a prodigué
des soins. Enfin , à la pointe d'Yvo-
nancl, une Allemande de vingt et un
ans, Mlle Gerda Schnadel , vendeuse
dans un magasin d'Yverdon , a coulé à
pic par 1 m. 20 de profondeur seule-
ment . Deux gendarmes de Neuchâtel et
d'Estavayer lui ont fait  la resp iration
artificielle, mais comme elle ne re-
prenait pas connaissance , Mlle Schna-
del a dû être transportée à l'hôpital
d'Yverdon.

(c) Mercredi vers 20 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit le
long de la rue Fritz-Courvoisier, entre
une camionnette et une moto. Le choc
a été extrêmement brutal. Le moto-
cycliste, un employé postal domicilié
à Neu châtel, a été transporté à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds souffrant
d'une forte commotion.

LA SAGNE
Quel coup de foudre !

(sp) Dimanche après-midi, la « Jour-
née des familles » du T.C.S., section
neuchâteloise, battait son plein sur le
c communal » de la Sagne, lorsque peu
avant 15 heures, un orage menaça,
troublant la quiétude des nombreux
participants. Les plus prudents plièrent
bagages et évacuèrent le grand pâtura-
ge avant la débandade générale.

Or, tandis qu'un automobiliste rou-
lait sur un chemin de forêt , un terri-
ble coup de foudre tomba sur un sa-
pin à 20 mètres de sa voiture, enflam-
mant d'un seul coup l'arbre en ques-
tion. Inutile de dire que l'émotion fut
grande ! L'alarme fut immédiatement
donnée à quelques habitants du vil-
lage de la Sàgne, un incendie de fo-
rêt étant à craindre.

Deux motocyclistes blessés

La reaction en Occident
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES : Khrouchtchev
renforce sa dictature

Londres, 3 (A.F.P.). — L'exclusion
de MM. Molotov, Kaganovitch et Che-
pilov consacre la dictature de fait de
M.. Nikita Khrouchtchev sur l'Union
soviétique.

La nomination du maréchal Joukov
au Praesidium indique d'autre part que
M. Khrouchtchev bénéficie dans cette
action de l'appui de l'armée.

On se demande à Londres si la ter-
minologie stalinienne qui accompagne
les accusations formulées contre les
quatre expulsés ne présage pas un
retour pur et simple aux méthodes
du dictateur décédé et si la vie même
de Malenkov, Kaganovitch et Chepilov
n'est pas menacée.

Mais plus encore que le fait de
l'exclusion des quatre leaders, ce sont
les motifs donnés dans la résolution
du comité central du parti communiste
soviétique qui ont provoqué la stupé-
faction à Londres. Il semble qu'en
ce qui concerne la politique interna-
tionale, c'est à un virage extraordi-
naire que vient de procéder le Krem-
lin.

Les accusations personnelles portées
contre Molotov paraissent indiquer que
M. Khrouchtchev veut désormais avoir
les mains libres pour mener une poli-
tique de conciliation à l'égard de l'Occi-
dent.

M. Bourgès-Maunoury
autorisé à poser

la question de confiance

FRANCE

PARIS , 3 (A.F.P.). — Le conseil
des ministres a autorisé M. Bour-
gès-Maunoury, président du conseil , à
poser éventuellement la question de
confiance sur la ratification des trai-
tés du marché commun et de l'Eu-
ratom, sur la prolongation des pou-
voirs spéciau x et sur le projet créant
l'assistance technique.

EN EGYPTE, la journée des élections
législatives a été marquée dans plu-
sieurs villes par des incidents sanglants
au cours desquels au moins seize per-
sonnes ont été tuées et six autres
blessées. Un communiqué du ministère
de l'intérieur annonce l'arrestation de
plus de cent personnes, dont quatre-
vingts à Dlsna.

La grippe asiatique
prend pied en Europe

GENÈVE, 3. — La grippe prend pied
en Europe et les premières poussées
épidémiques se sont produites aux
Pays-Bas. La maladie se répand très
rapidement et le virus a été identifié
de manière catégorique comme appar-
tenant à la souche A/Singapour/ 1/57,
responsable des vastes épidémies qui
ont sévi récemment en Asie. Le nom-
bre de malades est élevé, en particu-
lier dans les écoles, oh dans certains
cas, cent pour cent des élèves sont
touchés.

CONSERVATOIRE
Ce soir, à 20 h. 15 j

Audition de diction
classe Samuel Puthod

à l'Aula de l'université

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous lès cour-
riers, pendant la jour née, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

Jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

ATTENTION
Grande vente d'abricots à Fr. 1.30 le kg.
en panier de 9 kg. Beaucoup de grape-
fruits Fr. 1.10 les 3 pièces et une quan-
tité de haricots à Fr. l.fiu le kg. ce matin
au marché sous la tente du Camion
de Cernler. Oranges d'été Fr. 1.70 lekg. Pommes extra Fr . 1.30 et 1.60 le kg.Se recommandent: les frères Daglia.

URGENT
Epicerie cherche AIDE-VENDEUSE
pour le matin. Entrée immédiate.

Téléphoner au 5 46 44

GINA LOLLOBRIGIDA
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Notre vie était un enfer »
Ils sont trois chiens terrifiants,

Juste à côté de la villa , enfermés
derrière un haut grillage (parce
que ce sont des sauteurs) et ils
aboient terriblement. Ce sont les
vrais défenseurs : Elch, qui est une
énorme bête de six ans, spéciale-
ment dressée par la police de
Munich avant d'être offerte à Gina ;
Jalli, le fils d'Elch, encore plus
gros que son père mais « un peu
bâtard , hélas I dit Gina, car la
mère avait une tache sur son pe-
digree », et Tweedli, qui n'a que
quatre mois et saccage les rosiers
fraîchement plantés et étiquetés de
la main de Gina. Il s'acharne par-
ticulièrement sur les plants de
« roses Lolo », très audacieuse ten-
tative d'hybridation du maître jar-
dinier Scavaretti : les roses Lollo
seront noires, a juré Scavaretti.
Mais on attend encore.

Gina et Milko ont toujours eu la
passion des gros chiens, que Gina
aime à baptiser du nom des hé-
roïnes de film qu'elle a incarnées.
Il y a eu ainsi deux Adeline, en
souvenir de « Fanfan La Tulipe »,
mais toutes deux sont mortes. Twee-
dli, qui est une petite chienne, devait
être appelée Esmeralda, à cause de
« Notre-Dame de Pari s », mais on
a finalement jugé que ce serait in-
convenant. On ne parle à Elch, à
Jalli et à Tweedli qu'en allemand :
« Sitz », « Platz » et « Ruhe ». L'ita-
lien est une langue trop mélodieuse
pour commander à des policiers.

Un tournant
La foudroyante carrière de la

Lollobrigida a commencé il y a dix
ans. Elle se sait maintenant à un
tournant de sa vie et c'est pour-
quoi elle a voulu un enfant. En
dix ans, elle a tourné des dizaines
de films, gagné des centaines de
millions, elle a travaillé sans pren-
dre un seul jour de vraies vacan-
ces, elle est devenue un phéno-
mène public. Sa vie, du point de
vue de la gloire, est une réussite
totale, mais elle s'est aperçue, il
y a deux ans , qu 'elle et son mari
n'avaient rien qui leur appartien-
ne en propre et à quoi , vraiment,
on ne puisse pas toucher.

autres. Il a fallu les « carabinièri »
pour me dégager. A Rome, c'est pis,
encore, j e provoque des accidents.
L'autre jour , sur la Via dei Tritoni,
un conducteur de « Vespa » m'a re-?
pérée dans la voiture d' un ami. Eh
bien ! il a cessé de regarder la chaus-
sée et est allé s'écraser contre une
« A lfa-Roméo ». Ça a fa it un embou-
teillage terrible. Ils m'ont tous recon-
nue, ils ont arrêté de rouler et je
suis restée ainsi pendan t une
heure, cernée ! »

Ils veulent échapper
au cauchemar

Aujourd'hui Gina voudrait bien
sortir dans Rome, comme n'importe
quelle « mamma », flâner dans les
bouti ques de layette et acheter elle-
même son trousseau. Mais cela aus-
si lui est impossible :

— Bien sûr, dit-elle, on m'ap-
porte les choses à domicile, mais
ce n'est pas pareil. Je voudra is
pouvoir choisir, prendre mon
temp s , avoir l'imp ression que c'est
vraiment moi qui suis resp onsable.
Mais non, je suis Gina Lollobrigida,
pas moyen d' y échapper , même au
moment d'accoucher !

Elle est assise auprès de Milko,
avec un air de bonheur domestique
qu'on ne lui a sans doute jamais
connu, et c'est d'une voix très sin-
cèrement désolée qu'elle me dit :

— Les gens ne se rendent pas
compte , savez-vous , mais notre vie
était un enfer.  J' aime me baigner ,
par exemp le, j' adore la mer. Mais
rien à fa ire , je ne peux pas rester
sur une p lage. J' ai essayé une fo i s ,
à Anzio , j' avais des lunettes noires ,
un grand chapeau p arasol, et je
me croyais tranquille. Il y en a
un qui m'a reconnu. Il a hurlé :
« La Lollo ! » Ceux qui se bai-
gnaient au large sont revenus à
grandes brassées, ils rampaient
jusqu 'à moi, entre les jambes des

C est pour échapper à ce cau-
chemar qu'ils ont acheté la grande
maison de la Voie App ienne et que,
pendant deux ans, ils se sont
acharnés à transformer la pro-
priété.

Le parc n'existait pas : des her-
bes folles et du rocher, le.roc .blanc
de la campagne romaine. Des char-
rues, méthodiquement , ont labouré
la terre jusqu 'à un mètre de pro-
fondeur , on a enlevé à la main
toutes les pierres et le gazon est
venu du Sussex, par rouleaux en-
tiers. On a évasé le parc en son
milieu, en charriant des tombe-
reaux de terre, pour lui donner une
form e de conque, on a planté des
tas d'arbres rares, des magnolias,
des cyprès, des pins, des cèdres,
des bouleaux, des platanes, des
araucarias et, tout seul au milieu
du parc , près d'un massif de pensées,
un merveilleux saule pleureur , déli-
cieusement triste. On a construit un
tennis très réglementaire, car Milko
est une raquette de première série.
Il y a aussi une citerne d'eau, avec
des tas de manomètres (on a creusé
jusqu 'à 40 mètres pour trouver
l'eau). Les radis , dans le potager,
poussent dans un rarissime terreau
noir : on achève de bâtir une gran-
de serre vitrée pour les fleurs et les
six mille plantes de rosiers, tous
étiquetés de la main de Gina , sont
déjà sortis de terre à tous les coins
du parc. Un seul drame : la muraille
de lauriers roses, que Gina voulai t
dresser tout contre la villa. Ils sont
là, très hauts , mais leurs fleurs ne
sont p?s de la qualité désirée. Gina
fait un procès au pépiniériste.

(A 'uivre)
Claude LANZMANN.



AU JOUR UE JOUR

Le bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents publie les
sept règles du cycliste. Bien que les
vélos soient moins nombreux, sem-
ble-t-il , les règ les demeurent les mê-
mes et doivent être apprises cons-
ciencieusement tant par les adultes
que par les enfants . Les voici donc:

Fais connaître, nettement et as-
sez tôt , ton intention de changer de
direction.

Avant d' obliquer à gauche, laisse
passer celui qui vient en sens in-
verse. Ne lui barre pas sa route.

Circule tout à droite de ton che-
min ; tu y seras p lus en sécurité et
tu contribueras à assurer la f luidi té
de la circulation.

Sois méticuleux en ce qui con-
cerne la propreté du f e u  rouge p la-
cé à l'arrière de ton vélo.

Lorsque des véhicules à moteur
sont arrêtés devant toi, ne te f a u f i l e
pas , en serpentant , jusqu 'à la tête
de la colonne. Contente-toi de ton
rang et attends ton tour, comme les
autres.

Ton vélo n'est pas un camion.
Les objets lourds encombrants n'ont
p as p lace sur un vélo.

Ne t'accroche pas à une automo-
bile. C'est interdit et dangereux.

NEMO.

Les sept règles du cycliste

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 28 juin. Maier , De-

nis-Eric, fils d'Eric-Ulysse, paysagiste, à
Colombier, et d'Annalls, née Bleuer ;
Gauchat, Jacqueline-Renée, fille d'A-
drien-Pierre , agriculteur, à Lignières, et
d'Anna-Emmo, née Steffen ; Devaud ,
Dominique -(Ernest, fllis di'Albert-Jonas,
ouvrier de fabrique, à Boudry, et d'E-
dtth-José.phlne , née Huguet ; Imer, Pier-
re-André , fils de Germain-AriiEte, élec-
tricien , au Landeron, et de Maria, née
Alduini ; Simonet, Patricia-Jeanine, fille
de Bernard-André , cimentier, à Cressier ,
et de Claudine-Madeleine , née Rossel.
29. Siebar , Georges-Eric, fils de Georges-
Henri , commis d'atelier , à Neuchâtel, et
d'Hélène -Eglantlne , née Gonthietr ;
Streit, Bernard-Claude, fils d'AHred-Al-
bert, vigneron , à Auvernier , et de Ma-
deleine, née Devaud ; Grand-Guillaume-
Perrenoud, Joël-André , fils de Marcel-
André , tourneur, à Auvernier, et de
Monique-Cécile , née Cavin. 30. Eymann,
Françoise , fille d'Henri-Christlain, em-
ployé de commerce, à Corcelles, et
d'Alice , née Humber .

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 29
juillet. Maj eux , Roger-Claude-Robert ,
manœuvre, et Esseiva, Marguerite-Clai-
re, les deux à Neuchâtel. ler juillet ,
de Chambrier, Henri , Ingénieur électri-
cien , à Genève, et Descfoamps , Renée-
Raymonde, à Paris.

MARIA GES. — 29 Juin. Bochsler,
Francis-Joseph, dessinateur , et Nice , Pa-
mela-Mabel , les deux à Neuchâtel ; Hen-
zen, Brosper , correspondant , à Hauteri-
ve, et Puschmann, Amalla, à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 28 juin. Chatelanat, Ro-
bert-William, né en 1900, ingénieur , â
Colombier , époux de Marguerite-Sophie,
née Moreillon . 30. Schmocker, Albert ,
né en 1883, employé C.F.F. retraité, à
Neuchâtel , époux de Cécile-Camélia, née
Petit; 30. Renevier, André-Auguste, né
en. 1915, représentant, à Neuchâtel,
époux de Berthe , née Staudenmann ;
Ryser, Jules-Alfred, né en 1886, serru-
rier , à Neuchâtel, époux de Rose, née
Boiteux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 Juillet.

Température : moyenne : 24,5 ; min. :
17,2 ; max. : 31,0. Baromètre : moyenne :
720 ,5. Vent dominant : direction : sud,
sud-est ; force : faible le matin ; sud-
ouest faible à modéré l'après-midi. Etat

du ciel : ciel clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 30 juin à 7 h. : 429.68
Niveau du lac du ler juil., 6 h. 30: 429.65

Température de l'eau 24°

prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau et très chaud. Dans
l'après-midi , nuageux en montagne. En
plaine, températures comprises entre 30
et 35 degrés dans l'après-midi. Vent du
sud en montagne. Tendance au fœhn
dans les Alpes. Orages locaux au sud
des Alpes.

Attention au dépassement
Hier à 14 h. 30, au quai de Champ-

Bougin, une automobile qui roulait en
direction de la ville se trouvait der-
rière un camion neuchâtelois . Le con-
ducteur tenta de dépasser avant le
garage Robert, mais lorsqu'il roulait
à côté du camion , celui-ci bifurqua
également sur la gauche pour dépasser
une automobile en stationnement. La
voiture vaudoise fut touchée sur le
côté. On ne signale heureusement pas
de blessés. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

SERRIÈRES
A la recherche

d'un stand de tir
La direction des travaux publics

fera procéder aujourd'hui , dans la pre-
mière partie de l'après-midi, à des tirs
d'essais à la . décharge publique de
Pierre-à-Bot. Si les essais sont con-
cluants , l'installation d'un stand de tir
dans cette région serait alors envisa-
gée. La direction de tir a été donnée
sur la base d'un rapport de l'officier
fédéral de tir adressé au Conseil
d'Etat.

Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale neuchâ-

teloise a siégé hier, composée de M.
P.-R. Rosset, président, de MM. les
conseillers E. Piaget, R. Ramseyer, J.
Hirsch et A. Etter. Dans l'une des
causes, M. J.-C. Landry, suppléant,
remplaçait 51. Piaget. La cour était
assistée de M. W. Cachelin, greffier.

Des six pourvois figurant au rôle,
trois ont abouti à la cassation par-
tielle du jugement de première ins-
tance.

Une amende réduite
M. B. se prévaut d'une fausse appli-

cation de la loi sur la circulation
dans son recours contre le jugem ent
du tribunal de police de Neuchâtel
le condamnant à une amende de 30 fr.
à la suite d'une collision survenue à
la rue de la Dîme. L'un des moyens
du recourant est admis par la cour ,
à savoir que le fait de conserver son
si gnop hile levé pendant tout e sa ma-
nœuvre ne peut être retenu à sa char-
ge. (B. projetait de faire demi-tour
en empruntant une rue proche située
à sa gauche.) Pour ce motif , la cour,
par trois voix contre deux , réduit de
30 à 20 fr. l'amende infligée à B.

Un jugement casse
Le ministère public recourt contre

le jugement du tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds, accordant le sursis
à A. W., condamné à cinq jours d'ar-
rêts pour ivresse au volant. Le tri-
bunal chaux-de-fonnier avait estimé
que des circonstances sp éciales l'auto-
risaient à octroyer le sursis, car W.
s'élait enivré sous l'effet d'une grave
déception d'ordre familial. Ce serait
s'engager sur une voie dangereuse que
d'invoquer de tel s éléments psycho-
logiques , estime la cour qui , se ral-
liant à la stricte jurisprudence du Tri-
bunal fédéral concernant l'octroi du
sursis en cas d'ivresse au volant , casse
le jugement dans la mesure où il
accorde le sursis , par quatre voix con-
tre une.

Il n'ira pas
dans une maison d'internement

E. S. a été condamné par le tribu-
nal correctionnel du Locl e à cinq mois
d'emprisonnement, commués en inter-
nement d'une durée indéterminée pour
attentat à la pudeur des enfants.

Le recourant fait valoir en particu-
lier que la mesure de sûreté dont il
est l'objet ne pouvait être prononcée
contre lui. En effet, au sens de la
jurisprudence fédérale , S. n'a subi que
trois peines privatives de liberté (deux
peines exécutées à la suite comptant
pour une seule), et il faut , selon cette
même jurisprudence, avoir subi au

minimum quatre peines pour être en-
voyé dans une maison d'internement,
au sens de l'article 42 du Code pénal.
A l'unanimité, la cour annule le juge-
ment du tribunal loclois dan s la me-
sure où il ordonne le renvoi de E. S.
dans une maison d'internement pour
une durée indéterminée.

L'un des pourvois a été retiré et
deux autres ont été rejetés.

Encore l'affaire Mûhlematter
La cour a pris la décision de re-

jeter la demande en révision de Jean
Mûhlematter et de mettre à la charge
du prévenu un émolument de justice
de 300 francs.

Une demande de réhabilitation
acceptée

Enfin , la demande de réhabilitation
de E. W. a été acceptée : la cour or-
donne la radiation du casier judi-
ciaire du jugement rendu par le tri-
bunal correctionnel de Neu châtel, le
15 octobre 1951.

Monsieur et Madame
Roger WYSS-CHALLANDES, Roland ,
Sylviane, ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
sœur

Jocelyne - Antoinette
le 2 Juillet 1957

Cernler Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Roland QUADRONI ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur .fille

Miranda - Wilma
3 Juillet 1957

Clinique Bonhôte Fontaine-André 102
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Rémy ALLEMANN et leur fille Nicole
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Catherine
8 juillet 1957

Sainte-Hélène 32 Maternité

Monsieur et Madame
Marcel VTJILLÈME-PAUDEX ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Chantai - Dominique
4 Juillet 1957

Neuchâtel Peseux
Maternité Troncs 6

Une formidable
 ̂explosion

provoque un incendie

Emotion au L ocle

et cause de gros dégâts dans un immeuble
(c) Mercredi après-midi, Mme G. Saas,
Marais 3, en allumant un réchaud à
gaz pour y faire cuire ses confitures
déclencha une formidable explosion. Au
rez-de-chaussée comme au premier éta-
ge, tout a été démoli ou disloqué. Des
portes ont été arrachées de leurs gonds,
toutes les vitres ont été brisées, les
parois ont été démolies et même la
pierre de taille de l'embrasure des
portes a été fendue, sans parler des
cheminées lézardées. Mais cette explo-
sion dont la déflagration a été enten-
due à des centaines de mètres avait
provoqué plusieurs foyers d'incendie.

Le poste des premiers secours ainsi
que cinq groupes de renfort dont les
pompiers d'usine furent alertés et, dans
l'épaisse et nauséabonde fumée, ils eu-
rent de la peine à trouver les foyers
d'incendie. Après deux heures d'ef-
forts, tout danger de feu était écarté.
Pourtant à 18 heures les sapeurs pro-
cédèrent à la démolition d'un plafond
où le feu renaissait.

La maison que l'explosion a fait
trembler sur sa base offre, à l'inté-
rieur un spectacle lamentable. Au rez-
de-chaussée et au premier étage tout
a été abîmé, les meubles ont souf-
fert de leur brusque déplacement. C'est
un miracle que Mme Saas s'en tire avec
quelques blessures peu graves et une
peur bien compréhensible.

Des hommes qui travaillaient devant
l'immeuble Saas ont été projetés dans
une fouille. Un ou deux portent de lé-
gères blessures.

C'est une pelle mécanique
qui a provoqué l'accident

Cette explosion et l'incendie ont été

provoqués par une pelle mécanique oc-
cupée à la réfection de la rue Girardet ,
face au monument , qui arracha une
conduite de gaz. Comme le sol avait été
fraîchement remué le gaz pénétra ai-
sément dans l'immeuble, s'infiltra dans
la lèche qui garnit les parois, entre les
planchers. Et chose curieuse le proprié-
taire qui discutait avec . trois person-
nes au rez-de-chaussée n'avait pas été
frappé par l'odeur du gaz, pas plus
que sa femme. La déflagration fut si
forte que des habitants des Monts cru-
rent que c'était une mine du chantier
qui explosait.

Les dégâts, beaucoup plus causés par
l'explosion que par le feu , sont très
importants.

LES BAVARDS

Une motocycliste tuée
(c) Mercredi à 9 heures, à proximité
du bureau postal , à la bifurcation des
routes cantonales des Bayards-Gare et
la Brévine - les Verrières, un camion-
tracteur conduit par M. Gacond , in-
dustriel-forain et une motocyclette pi-
lotée par Mlle Louise Pipoz sont entrés
en collision. Les deux véhicules cir-
culaient très modérément et tenaient
régulièrement la droite. Mlle Pipoz don-
na de la tête contre le pare-boue gau-
che du camion et fut  tuée.

Elle était très estimée au village et
cet accident dû, pour une grande part ,
à la fatalité, émeut notre population
qui ne comprend pas l'absence d'un si-
gnal « stop » à ce carrefour , théâtre
déjà de plusieurs collisions graves.

SAUVT-SULPICE
Une chute

(c) Mme Henri Leuba-Rinsoz, 53 ans,
du Bas-du-village, a fait  une chute
d'une hauteur de 1 m. 70 d'une ter-
rasse surplombant son jardin potager.
Contusionnée, elle devra garder le lit
durant une quinzaine de jours.

VISITE D'UN REVENANT
Le Musée de Neuchâte l

Ayant quitté Neuchâtel il y a quel-
que soixante ans, il me tardait d'en
revoir le Musée de peinture. H faut dire
que J'en avais conservé un souvenir
prestigieux. En 1883, J'en avais vu creu-
ser les fondations et poser les premières
pierres. J'assistai plus tard, au milieu
d'une grande effervescence , à l'inaugu-
ration des toiles de Paul Robert. Dès son
ouverture, le musée fut orné de fort
belles peintures auxquelles vint s'ajou-
ter chaque année un choix des meil-
leurs tableaux de l'exposition annuelle.

A la fin du siècle dernier , le Musée
de Neuchâtel était devenu , aux yeux de
mon imagination Juvénile, l'un des plus
beaux et l'un des plus riches d'Europe.
Aussi ayant à recevoir un visiteur
étranger, il me tardait de lui en faire
les honneurs. Je renonce à parler ici
des salies Willy Russ qui m'ont échap-
pé à ma première visite. Elles sont
fort belles, somptueuses, créées avec un
art et un goût exquis. Je ne parle ici
que de l'ancien musée.

En gravissant le grand escalier mon
émotion fut la même que jadis. Rien
n'avait changé .

Mais en pénétrant dans la première
salle du haut, ma surprise commença.
Je m'attendais à retrouver les nom-
breuses toiles d'Edmond de Pury qui
évoquaient la vision de Venise. Il en
manquait, me parut-il , les trois quarts.
De salle en salle, ma surprise se chan-
gea en stupéfaction. Où étaient les fo-
rêts et les pâturages du Jura de Jean-
maire, les tableaux historiques de Ba-
chelin , les tons chauds des sables du
désert d'Eugène Girardet et tant d'autres
que je ne retrouvais pas. Jadis les murs
étaient couverts presque du haut en
bas. Je ne voyais plus que d'immenses
parois vides comme si la guerre avait
passé par la . Je demeurais stupéfait.

H ' faut dire que le musée de Jadis
était le reflet de toute une époque, de
la « Belle époque ». On y trouvait les
chefs-d'œuvre d'un pays fertile en ar-
tistes de talent qui chaque armée of-
fraient aux visiteurs neuchâtelois et de
l'étranger plusieurs salles d'une exposi-
tion remarquable. Le musée de pein-
ture avait pour mission de conserver les
meilleures toiles de cette grande épo-
que.

Je m'excuse de dire ces choses. Mais
je suis un des derniers survivants de
ceux qui ont conrau les créateurs et
qui puissent; parler à la génération
présente des souvenirs du passé.

H arriva sans doute qu'il y eut sur-
abondance. Tous les tableaux n 'avaient
pas la même valeur. Les parois garnies
de cadres qui se touchaient et s'éle-
vaient Jusqu 'à mi-hauteur ressemblaient
à celles de la Galerie des Offices et du
Palais Plttl.

On voulut sans doute trier , élargir ,
épurer. On ne s'aperçut pas qu 'on dé-
pouillait , appauvrissait , évidait le trésor .

Que ferait-on de toutes ces toiles, de
tous ces chefs-d'œuvre , que l'on arra-
chait au patrimoine commun? Informa-
tions prises , on me dit que toutes ces
toiles ont été réparties parmi les ma-
gistrats du pays, qu'on peut les retrou-
ver dans les salles des châteaux de
Neuchâtel et de Colombier ou simple-
ment dans certains salons de la ville.

C'est donc cela qu'on a fait du Mu-
sée de Neuchâtel !. C'est ainsi qu'on a
conservé le trésor I Qui donc a protesté
contre ce sacrilège ? Neuchâtel n'a pas
connu la guerre , et voici que son mu-
sée a éprouvé le sort de ceux visités
par Goering. D'un musée d'une richesse
inouïe, on nous a laissé un musée
d'échainitillons aux immenses parois
nues et lamentables.
Restait à voir le musée historique

Je me souviens du choc que l'on
ressentait qiuuici, pénétrant dans le mu-

sée, au rez-de-chaussée, on ouvrait la
porte de gauche.

C'était un amas inextricable ! Canons
bourguignons, drapeaux des cantons re-
venus de Grandson et de Morat, halle-
bardes, couleuvnines, cuirasses, armu-
res, corne d'Url , costumes des comtes
de Neuchâtel, vêtements de soie et de
dentelles des barons, robes de dames,
uniformes des régiments neuchâtelois
sous les différents régimes, vestes et
culottes des * Canaris, reliques d'offi-
ciers généraux, je ne sais quoi encore.
Toutes les défroques d'un petit pays
qui a connu tous les régimes et tous
les temps.

Je me réjouissais du coup de théâtre
que je réservais à mon visiteur. En ou-
vrant la porte, je demeurai stupéfait.
Que montrait-on dans les salles mar-
quées « Musée historique » ? Des as-
siettes de porcelaine, des plats et des
écuelles de faïence, ainsi que les auto-
mates Jaquet-Droz. Pourquoi n'avoir pas
réservé à ces objets une salle du fon d
et consacré ces deux salles d'entrée aux .objets historiques placés aujourd'hui
dans les salles Willy Russ ?

Tout est-il perdu ? Non certes. Après
la dernière guerre , on a vu de nom-
breux musées récupérer par les soins
des Alliés les trésors dont les Gauleiter
les avaient dépouillés. Le Jour viendra
sûrement où l'amour du pays, la géné-
rosité native de nos compatriotes et
surtout une vision nouvelle des choses
de l'art amèneront les bénéficiaires des
trésors neuchâtelois à restituer au mu-
sée du chef-lieu où chacun pourra les
admirer les chefs-d'œuvre qui leur ont
été confiés. Mais il faut pour cela une
grande vague d'enthousiasme, un véri-
table raz-de-marée que seuls des Jeu-
nes pourraient provoquer.

B. de PERROT,
Les Roches Houriet , Col des Roches,

26 Juin 1957.

COLOMBIER
Un motocycliste blessé

Hier à 20 heures, un automobiliste
neuchâtelois qui voulait parquer sa
voiture devant le restaurant Lacustre,
a coupé la route à un motocycliste
qui arrivait en sens inverse. Ce der-
nier fit une légère chute ot a eu un
poignet cassé.

BOUDRY
Bicyclettes volées

et retrouvées
(c) Un élève de la classe de neuvième
année venant à Cortaillod a eu la
désagréabl e surprise de ne plus re-
trouver sa bicyclette à la sortie de
l'école. Il remarqua par contre qu'une
autre bicyclette, dont les pneu s étaient
crevés , était appuyée contre le mur
du collège.

Les garçons supposèrent immédiate-
ment que ce vélo avait été volé et
que le voleur ayant eu une crevaison
l'avait abandonné pour partir avec un
autre. Leur supposition se révéla
exacte, car l'un d'eux s'aperçut que la
bicyclette abandonnée était celle d'une
connaissance d'Auvcrnier. Après vér ifi-
cation , la police renvoya le véhicule
à son propriétaire à Auvernier , et
deu x jours plus tard, l'écolier de Cor-
taillod recevait la sienne retrouvée à
Nyon , où le voleur, un jeune évadé
de la montagne de Diesse, avait été
arrôtô.

Mme ORTIZ-PATINO
sera inhumée aux Etats-Unis

où son corps sera bien tôt ramené
Mme Joanne Ortiz-Patino, dont la

mort subite a eu un grand reten-
tissement dans le monde entier, sera
inhumée aux Etats-Unis. Son corps
quittera la Suisse ces prochains jour s,
une fois terminées les longues forma-
lités à remplir.

Comme nous l'avons écrit hier, Mme
Patino avait été la plus belle « débu-
tante » de New-York. Svelte, assez
grande , sa beauté était très remar-
quée. Combien de Neuchâtelois n 'ont-
ils pas admiré cette élégante personne
qui portait sur elle, avec beaucoup
de naturel , un demi-million de bi-
joux ? Mariée une première fois à
un millionnaire américain , M. Swee-
ny, elle avait eu deux filles actuel-
lement âgées de sept et cinq ans ,
Sharon et Brenda. Elles avalent passé
leurs vacances en 1955 à Montmollln.
L'an dernier , Mme Patino s'était ren-
due aux Etats-Unis pour y vivre une
partie de l'année avec elles, car elle
avait le diroit d'avoir la gardie de
ses fi l les seulement six mois par an.
Actuellement, ses deux enfants se
trouvent à Palm Beach , en Floride,
où M. Sweeny possède une propriété.

L'instance de divorce .
Malgré ses nombreux déplacements,

Mme Patino revenait régulièrement à
Montmollin , dont elle appréciait le
calme et la vue incomparable. Si elle
n'était guère entrée en contact avec
les gens du cru, cela provenait uni-
quement de son ignorance du français

anglais , lui aurait donné droit à une
part de 67,000 dollars , plus deux
joyaux de grande valeur.

Mme Patino avait de nombreuses
relaitranis et, parmi ses amis, elle
comptait enitre autres Porfirio Bubirosa,
l'ex-mari de Danielle Darrieux.

Elle s'apprêtait a partir
en vacances

Mme Joanne Ortiz-Patino s'apprêtait
à partir mardi soir pour Paris en
compagnie de sa mère. Elle devait
se rendre ensuite en Espagne pour y
passer ses vacances.

D'une santé assez délicate, elle avait
subi, il y a environ 18 mois, une
assez grave op ération. Quoique fra-
gile , Mme Patino ne semblait cepen-
dant pas devoir partir aussi subi-
tement et tous ses amis ont été
atterrés par l'annonce de sa mort.
Samedi après-midi encore, elle s'était
rendue chez son coiffeur à Neuchâtel .
Lundi soir , elle s'était sentie peu bien
et mardi matin sa femme de chambre
la trouvait sans connaissance. Elle
portait à un doigt un diamant d'une
valeu r de 10,000 livres.

Ses derniers moments, elle les a
passés en compagnie d'un prêtre —
elle était catholi que romaine — qui
lui a administré les derniers sacre-
ments, et de sa mère. '

Mme Joanne Ortiz-Patino

et de ses fréquentes absences. Ces
d'emilers temps, elle vivait aux côtés
de sa mère, Mme Margaret Hutington-
Watts.

Depuis trois ans, un avoca t de
Lausanne s'occupait de son procès en
divorce avec M. Jaime Ortiz-Patino,
dont elle s'était séparée au cours d'un
voyage en Italie, la première année de
son mariage. Son mari était même
parti à sa recherche jusqu'en Angle-
terre. Son procès était prati quement
terminé et Mme Patino n'attendait que
le jugement qui , selon un journal

CHLVROUX

Le noyé a été retrouvé
(c) Hier après-midi, vers 15 h., deux
écoliers payernols ont aperçu le corps
du jeune André Buache, 13 ans, de
Corcclles-près-Payerne , qui s'était noyé
le 22 juin dernier. Son corps flottait
à quelques mètres du môle de Che-
vroux. C'est le gendarme de ce village
qui a retiré le corps de l'eau.

Le matin , un hélicoptère avait survolé
la région du port durant près d'une
heure.

BIENNE
En cueillant des cerises

(c) Occupé, mercredi en fin d'après-
midi , à cueillir des cerises à Hagneck,
une habitante de cette localité , Mme
Liischer, était perchée sur une échelle
lorsque, tout à coup, elle tomba d'une
hauteur d'environ cinq mètres . Belevée
avec des côtes et le poignet droit cas-
sés", ainsi qu'avec des lésions internes ,
elle dut être transportée à l'hôpital
de Bienne.

Une voiture à l'eau
(c) Mercredi , vers 17 heures , la plage
de Bienne était avisée par une carros-
serie de la place qu'une voiture était
tombée dans la Thièle, entre les deux
ponts qui enjambent le canal à pro-
ximité de la plage.

Le piquet de sauvetage et la voiture
de pionniers de la police municipale
furent  immédiatement sur les lieux ,
et après une heure et demie d'efforts ,
il fut possible de sortir la machine
de l'eau. Ce renflouage spectaculaire
attira une foule de curieux. Trois plon-
geurs avaient dû descendre à cinq mè-
tres de profondeur pour .attacher la
voiture , dont la carrosserie ne subit
aucun dommage dans cette aventure.

Mais comment l'accident s'est-il pro-
duit ? M. Moeri , de Lyss, avait parqué
son auto près de la Thièle et il oublia
de serrer le frein à main. Il se diri-
geait du côté de la plage lorsque , se
détournant , il vit sa voiture rouler
en arrière, dévaler le talus et tomber
dans la rivière.

Madame Léon Gram djean-Saittiva et
ses filles :

Mademoiselle Marguerite Grandjean,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Eliiette Grandjeain, à
Genève ;

Madam e Jeamme Graindjean et sa fille,
à Neuchâtel et à Genève ;

Madame veuve Philippe Grandjean-
Gam ponovo, à Chiasso ;

Monsieur et Mada me Gaston Grand*
jean-Matthey et leur fils , à Gen ève ;

Monsieur Jules Grandjean, à Neucbâ-
tel ;

Madam e Marguerite Graindjean, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Félix Gerber-
Grandjeain et leurs enfants , à Lausanne)

Monsieur et Madam e Charles Scholi-
Grandjean, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Antoinette Grandjean,
à Monibeoattiinii-Terme (Italie).

Monsieur Henni Sattiva-Moïse, ses en-
fants et petit-anfauit, à Lausanne ;

Madame veuve Emilie Sattiva-Kohler,
ses enifanits et petits-enfants, à la
Chaux-die-Fondis„

ainsi que les familles Grandjeam, Stu-
der, Sattiva, Anker, parentes et alliées,
en Suisse et en Italie,
ont la douleur de faire part du dé-
cès die

Monsieur

Léon GRANDJEAN
lieuir cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , enilevé à leur
tendre affection à l'âge de 63 ans,
après une cruelle maladie.

Neuchâtel , le 3 juillet 1957.
(2 , Plerre-à-Mazel )

Le corps est, déposé en la chapelle
de l'hôpital de la Providence.

Un avis ultérieur indiquera l'heure
de l'incinération, qui aura lieu à la
Chaux-de-Fondls.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de
l'entreprise Arrigo & Cie, à Peseux,
omit le prO'fonid regret de faire part
du décès de

Monsieur Battista SC0LA
leur fidèle ouvrier et camarade depuis
plus de 10 ans.

Le comité de section de Colombier -
Auvernier - Bôle de la caisse maladie
« Helvetia » a le profond regret d'an-
noncer à ses sociétaires le décès de

Monsieur

Rodolphe VOLKART
Auvernier

survenu le 1er juillet 1957.
Monsieur Vol kart, fut  président de

section de 1945 à 1956. Nous garde-
rons de notre ami et grand mutualiste
um souvenir très reconnaissant.

Les Autorités communales d'Auvernier
ont le pénible devoir d'annoncer à' leurs
membres le décès de

Monsieur

Rodolphe VOLKART
conseiller général

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu jeudi 4 juil-
let.

Gulte au temple, à , 13 heures.
Conseil communal.
Conseil général.

Le comité de la Société des voyageurs
de commerce « Hermès », section Neu-
châtel a le pénibl e devoir d'anmioncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Rodolphe VOLKART
président

L'inhumation aura Heu jeudi 4 juil -
let, à 13 heures. Pour les obsèques
con sulter l'avis de la famille.
¦̂ 1—l llllll ¦lllll U M

Le comité de la Société des vignerons
de Cortaillod a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Jean WIDMER
membre honoraire.

L'incinération a lieu au crématoire
de Neuchâtel jeudi 4 juillet , à 15 heures.

^^^^

(c) Mercredi à 11 h. 50, un grave acci-
dent s'est produit devant le Comptoir
général , sur la route du Col-des-Roches.

Deux motocyclistes, MM. M. Perret ,
habitant France 67, et John Grezet ,
agriculteur, Monts 3, sont entrés vio-
lemment en collision . La voiture de
la police transporta les deux blessés
sérieusement atteints à l'hôpital.

Malgré des soins dévoués, M. John
Grezet , âgé de 63 ans, décédait à
16 heures, d'une fracture du crâne.

Un motocycliste tué sur
la route du Col-des-Roches

| LE MENU DU JOUR ]
[ Bouillon de légumes i
\ Pommes purée j
i Ragoût de veau i
? Salade de laitue j

Flans au caramel i
f ... et la manière de le préparer j
> Salade- de laitue. — Hacher fi- i
f nement des tiges d'oignons et les jE mettre dans une sauce préparée jE avec de l'huile, du vinaigre, de la 3
[ moutarde, diu sel et diu poivre , du 3
ï persil, des ciboulettes. Incorporer jf également un œuf dur écrasé. Au j
F dernier moment, ajouter un peu de <
E crème de ménage. Couper les jeu- j
[ nés feuilles de laitue et bien les j! imbiber de sauce. 3
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Conseil d'Etat a nommé aux
fonctions d'inspecteur principal de la
police de sûreté, à la Chaux-de-Fonds,
l'inspecteur - brigadier Alfred Burk-
hardt , actuellement à Neuchâtel.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Marcel Barret, cantonnier de
l'Etat à Saint-Aubin, a célébré le
25me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses re-
meroiemenibs.

Nomination

• Voir également notre chro-
niqua n>ni«n«lo On p<l0«> Sx

V Aujourd'hui
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la *

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f -era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


