
Est-ce un «cabinet de résignation» qui prend le pouvoir?

Les caractères de la. nouvelle combinaison :
Départ de MM. Ramadier, Mitterand et Déferre.

Maintien de M. Robert Lacoste à Alger
Un ministère du Sahara est créé

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le gouvernement constitué par le radical Bourgès-Maunoury se présente

cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Depuis la récente réforme de
la constitution , l'investiture est supprimée. Elle est remplacée par un vote
de confiance qui porte à la fois sur la composition de l'équipe ministérielle
et sur le programme du gouvernement. La majorité relative suffi t pour que
la confiance soit accordée. Selon toute vraisemblance, comme il s'agit de
sortir de la crise coûte que coûte, M. Bourgès-Maunoury a de sérieuses
chances de succéder à M. Guy Mollet. M.-G. G.

( Lire la suite en I S m e  page)

LE GOUVERNEMENT BOURGES-MAUNOURY
SE PRÉSENTE CET APRÈS-MIDI

DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Esquisse politique(Pakistan 1957"
)

i
Lorsque nous faisons tourner une

mappemonde , nous rencontrons tou-
tes sortes d'Etats. Certains immen-
ses, certains minuscules, les uns
sont montagneux et éloignés des
mers, d'autres au contraire essen-
tiellement maritimes. Le Pakistan
échappe à toute catégorie : en effet ,
quel autre Etat est formé de deux
parties séparées par 1500 km. de
terre étrangère ?

Cette situation curieuse est née
du partage de l'empire britanni que
des Indes en 1947. Les régions à
majorité musulmane se sont sépa-
rées de ce qui allait devenir l'Union
mdienne pour former le Pakistan.

* République islamique », le Pakistan abrite de somptueux vestiges de l'art
musulman , ici les coupoles de marbre de la mosquée impériale

à Lahore (XVIlme siècle).

Or, par un caprice de l'histoire,
c'est aux deux ailes de l'empire ,
dans le bassin de l'Indus à l'ouest
et dans la partie orientale du Ben-
gale à l'est que se rencontrent les
plus fortes concentrations musulma-
nes.

A première vue, l'existence même
de pareil Etat semble un défi à la
raison; pourtant , malgré la com-
plexité de cette situation, il faut
admettre que le Pakistan existe et
dure, puisque le 14 août de cette
année il va célébrer son dixième
anniversaire. 

Gilbert ETIENNE.

(Lire la suite en Sme page)

Les obsèques des dernières victimes
de l'attentat de la Corniche

ont provoqué de nombreux incidents

Grève totale des commerçants à A lger

spécialement à Bad -el-Oued , près du cimetière européen

La salle du casino de la Corniche dans laquelle a explose la bombe.

ALGER, 11 (A.F.P.). — Une grande nervosité régnait à
Alger mardi matin. Répondant à l'ordre de grève lancé lundi
par le comité d'entente des anciens combattants et le comité de
défense des étudiants, de nombreux commerçants avaient fermé
leurs boutiques.

Des groupes de jeunes gens européens
ont parcouru les rues d'un quartier
populaire de la ville obligeant les com-
merçants européens qui n'avaient pas

obtempéré à l'ordre de grève à fermer.
Sur leur passage ils renversèrent les
étals des commerçants musulmans , bri-
sèrent les vitres de certains magasins
européens et ont interrompu la circula-
tion des transports en commun. Dans le
centre d'Alger, les manifestants ont
commencé par renverser des voitures
appartenant à des musulmans , puis
bientôt mirent le feu à une voiture et
à une motocyclette.
(Lire la suite en I S m e  page)

La «Belle Esméralda»
était un garçon !

NIORT , 11 (A.F.P.) — A l'occasion
d'un contrôle d'identité fait au sein
d'une famille de Gitan s de passage à
Niort , les inspecteurs de la sûreté ont
découvert que la « Belle Esméralda »,
ainsi baptisée par les Niortais, était un
adolescent de 18 ans.

La tribu , comprenant le père, la mè-
re et deux garçons , ne rencontran t pas
le succès désiré lors de la présentation
d'animaux savants , avait décidé que le
plus jeune des fils se laisserait pous-
ser les cheveux et s'habillerait en fem-
me. Ce garçon , type très pur de Gitan ,
représentait une femme d'une extrême
beauté , à Ja démarche gracieuse et à
la généreuse poitrine , qui d'ailleurs est
tombée aux pieds des inspecteurs de la
sûreté sous la forme de vieilles chaus-
settes roulées et savamment cousues.

Rolf Graf, Geminiani, Clerici et Fornara
seront les principales vedettes du Tour
de Suisse qui quitte Zurich aujourd'hui

UN TOUR C Y C L I S T E  C H A S S E  L ' A U T R E

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

ZURICH. — Le Tour de
Suisse a connu ses grandes
heures de gloi re avec Bartali ,
Kubler et Koblet. Comme ces
trois coureurs se sont retirés
de la compétition routière, no-
tre boucle nationale doit trou-
ver de nouveaux champions,
une nouvelle f ormule  et de
nouvelles particularités. En un
mot , le Tour de Suisse doit ra-
jeunir.

L'an dernier , on a introduit la for-
mule de la course par équipes de mar-
que. Cette année on a renforcé cette
tendance en créant un prix journalier
de 1000 fr. à la première équipe clas-
sée. Voilà de quoi animer la course !
D'autre part , pour ne pas faciliter la
tâche des principaux favoris , on a sup-
primé l'étape contre la montre et sin-
gulièrement adouci les étapes de mon-
tagne. Dans ce Tour consacré aux jeu-
nes, autant de raisons pour les Suis-
ses de passer à l'attaque et de rompre
avec la tactique de prudence si souvent
condamnée lors du Tour de Romandie.

 ̂ .̂  /̂
Dans cet ordre d'Idée, les organisa-

teurs auraient dû prévoir un jour de
repos. Certains coureurs sortent du
« Giro », d'autres devront disputer le
championnat suisse le 23 juin , d'autres
encore iront au Tour de France. Tout
cela risque de freiner la course dès
Lucerne alors qu 'après une journée de
détente, le Tour de Suisse serait re-
parti de plus belle ! Le parcours de
l'épreuve qui quitte Zurich aujourd'hui
est sinon très difficile , du moins cons-
tamment tourmenté. Tous les jours on
trouve ou des cols ou des pentes assez
dures et les bosses du Jura seront re-
doutables en fin de parcours , tout
comme le Monte-Ceneri , difficile à « di-
gérer » après le passage du Gothard.

La victoire doit donc revenir à un
homme complet et assez combattif. A
cet égard nous pensons en premier lieu
à Raphaël Geminiani , attaquant redou-
table et grimpeur de classe, c Gem »
aura sur le favori suisse Rolf Graf
l'avantage de sortir du « Giro • alors
que notre champion suisse devra tout
d'abord rechercher la meilleure ca-

Gemîhiani, que l'on voit ici à. gauche roulant à côté de Nencini,
vainqueur du « Giro », figure parmi les principaux favoris de
notre « boucle nationale » . Il aura sur Rolf Graf l'avantage d'être

bien « rodé » par un Tour d'Italie des plus disputés.

dence. A part ces deux champions , nous
trouvons parm i les onze équipes en-
gagées d'excellents jeunes (Wuest , H.
Graf , Gismondi , de Gasperi , Graeser,
Holenweger , Moresi , Grassi , Fabbri,
Traxel et Emiliozzi) et quelques che-
vronnés toujours redoutables comme
Pasquale, Fornara , Schellenberg, Carlo
Clerici, Junkermann, Keteleer ou Sor-
geloos.

(Lire la suite en page 4)

Nouveaux types de canon antichar

Les Chambres fédérales vont discuter cette semaine encore du programme
d'armement de 1957. Un nouveau type de canon antichar conçu à Thoune ,
et dont l'acquisition est proposée dans ce programme, a été présenté récem-
men t aux commissions des Chambres fédérales. On en a prévu deux ver-
sions, l'une montée sur un véhicule chenille , à gauche ; selon le message
du Conseil fédéral , les essais effectués avec ce modèle n 'ont pas donné les
résultats attendus ; à droite , le nouvel engin dans sa version non motorisée.

Le tube a un calibre de 9 cm. et tire un projectile à charge creuse.

En plein duns le fromop
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Détendus par le week-end prolongé de la Pentecôte , les députés ont

repris, sous la pluie, le chemin du Palais et de l'hémicycle qui va retentir ,
pour le moins jusqu 'à mercredi soir , de doctes considérations sur le... fro-
mage.

Grave sujet, en vérité, qui a dé-
clenché déjà des controverses passion-
nées.

En fait , il s'agit de savoir commen t
on va réorganiser l'Union suisse du
commerce du fromage, cible de criti-
ques souvent excessives, organisme ré-
gulateur pourtant nécessaire si l'on
veut bien considérer que le souci de
protéger l'agriculture et de garantir le
prix du lait empêche le libre jeu de
l'offre et de la demande.

Mais, depuis des années, on reproche
à l'Union suisse du commerce du fro-
mage d'exercer un véritable monopole ,
de maintenir une organisation trop ri-
gide, fermée à toutes les forces régé-
nératrices et vivifiantes, enfin et sur-
tout de permettre à certains de ses
membres de se livrer à un fructueux

trafic de contingents , source de profit
sans aucun effort correspondant.

On cria si fort que le Conseil fédé-
ral, donnant suite à un « postulat » des
Chambres, chargea une commission
d'experts de présenter un rapport sur
l'opportunité et la possibili té de réor-
ganiser l'Union , éventuellement de la
remplacer par une société de droit pu-
blic, assurant les mêmes fonctions que
l'actuelle société de droit privé.

Nous avons , ici même , A l'époque ,
résumé les conclusions de ce rapport
qui a servi de base au Conseil fédéral
pour un projet de < réglementation du
marché du fromage » qui doit , à titre
définitif remplacer les dispositions mi-
ses en vigueur temporairement le 29
septembre 1953.

G. P.
(Lire la en I Sme page)

LE BUSTE
NE FAIT PAS IA FEMME

SA A/5 iMPORTANCe
\ M— -

f \  U'ES T-CE qui «fait» la fem-
I E me? Son charme, sa bonté , sa
V  ̂ douceur? Ou son esprit, sonv* allure, son intelligence ? Sa
personnalit é peut-être ? Non. C'est
son buste. Du moins à en croire
certaine publi cité discutable, provo-
cante, qui lui attribue des pouvoir s
magiques. A condition d'être idéali-
sée par un soutien-gorge ou un trai-
tement approprié , bien entendu.

En moins de cinq minutes, j' ai
trouvé dans un quotidien et deux
illustrés vingt-trois annonces qui
prônent chacune les vertus d' une
marque di fférente  avec p hotogra-
phie à l'appui. A lire les textes qui
accompagnent ces images troublan-
tes et à peine voilées , il semble que
« Bella », « Trésor caché », « Oh
si ! », « Pinocchio », « Pou » ou
« Cherry » dispensent non seulement
jeunesse , beauté et séduction , mais
encore confiance en soi, joie de
vivre et réussite sociale.

Ces créations , frui ts  de longues
recherches scientifiques ou de cou-
pes spécialement étudiées , ont été
conçues par des techniciens en
galbe , docteurs ou modélistes , et
réalisées dans des laboratoires et
des ateliers tout entiers consacrés
au service de la femme. Adieu
comp lexes , disgrâces , misères, sot-
tise. Grâce à In mise en valeur de
leur buste , la menue, la mûre et la
gourde connaîtront f lat te r ies  et suc-
cès. Développé ,  r a f f e r m i ,  l'atout ma-
jeur attirera let regards des hom-
mes , donc la chance et le bonheur.

Les femmes  nnrquelles cette prose
s'adresse ont-elles vraiment une f o i
si avenale dans la ligne de leurs
app âts  ? Pensent -eUes sincèrement
qu 'une armature métallique , un cer-
cle trè.s p lat , un savant ieu de biais
ou de droit f i l , des piaûres concen-
triques , un produit nue/conque, leur
procureront les bienfaits promi s? Que
ces bienfaits sont tous essentiels et
que le nnrt rie tf l s  bonnets on la
cure « M. » constituent le meilleur
monen d' en jouir ? Non , elles ne le
croient pas , non p lus que les maris,
les f iancés ,  qui les ont choisies p our
d' autres raisons , en général invisi-
bles.

Dans ces conditions , pourquoi
accepteraient-elles de se laisser ain-
si ridiculiser par une réclame
qu 'elles ne demandent ni n'approu-
vent ? Qui o f fu s que  leur pudeur ?
Qui attire, même dans les journaux
des familles,  l'attention de leurs
jeunes enfants auxquels elles s'e f -
f orcent  d'incul quer de saines no-
tions ?

A une époque où chacun s'accor-
de à donner à la femme sa p lace
au soleil , elle se laisserait réduire
à l'état de mannequin sans âme et
sans esprit ? Non-sens contre lequel
il serait temps de réagir...

MARINETTE.

CONTINUITÉ ?
ON 

prend les mêmes et on recom-
mence, a-i-on dit souvent à
propos des crises ministérielles

françaises. Le gouvernement Guy Mollel
était socialiste et radical. Celui de M.
Bourgès-Maunoury est radical et socia-
liste. Mais l'un comme l'autre dépendent
des voix étrangères à ces deux forma-
tions, et le cabinet Bourgès-Maunoury
plus encore que le cabinet Guy Mollet
puisque les républicains sociaux, qui
appartenaient à la précédente combi-
naison, ont boudé la nouvelle. De tou-
tes façons, il a fallu renoncer à l'idée
d'un ministère de « large union » préco-
nisée par M. Pleven, puis par M. Pflim-
lin. L'heure n'en a pas encore sonné,
si tant est qu'elle sonne jamais.
Il y a cependant quelques différences

entre les deux ministères. Elles tiennent
au fait que certains hommes marquants
du gouvernement Guy Mollet ne font
plus partie du gouvernement Bourgès-
Maunoury. M. Ramadier a été passé par
dessus bord. Il n'y a que les chanson-
niers qui le regretteront I Mais il sera
difficile à son successeur de faire plus
mal que lui en matière de restauration
financière, un domaine où non seule-
ment M. Ramadier a accumulé les gal-
les, mais encore où il a laissé les « cais-
ses vides » derrière tui, comme a pu le
lui dire M. Antoine Pinay en pleine
séance de la Chambre.

D'autres absences remarquées » son!
celles de M. François Mitterand, ancien
garde des sceaux, et de M. Gaston Dé-
ferre, ancien ministre de la France d'ou-
fre-mer. M. Mitterand fut longtemps
l'ombre de M. Mendès-France et le rôle
qu'il joua dans I'« affaire des fuites » fui
suspecté par ses adversaires. Devenu
collaborateur de M. Mollet, a-1-il em-
brassé avec autant de vigueur que cela
aurait été de mise la cause de sauve-
garde algérienne telle que la défendait
l'ancien président du Conseil ? M est des
observateurs pour en douter el qui n'au-
raient pas misé à fond sur la franchise
du minislre de la justice. De même, M.
Déferre était de ces socialistes assez
lièdes sur la politique algérienne et qui
gênaient plus qu'ils n'aidaient le chef
du gouvernement.

Comme ces deux politiciens ont dis-
paru de la scène gouvernementale mais
comme M. Robert Lacoste demeure à
son poste, ef comme il a même obtenu
la promesse de renforts pour verrouil-
ler les frontières de Tunisie et du Maroc
(d'où vient l'aide à la rébellion) on est
en droit de conclure, semble-t-il, que
M. Bourgès-Maunoury est résolu tout
autant que son prédécesseur à mainte-
nir des liens indéfectibles ' entre l'Algé-
rie ef la France. Une telle affirmation
esf cap itale comme il est essentiel, par
ailleurs, que l'Algérie soit enfin dotée
d'un statut particulier qui assure la
coexistence pacifique des communautés
française et musulmane.

Cette continuité paraît de bon augu-
re, car elle découragera ceux qui spé-
culaient déjà sur un renversement de
la politique française avec l'avènement
des défaitistes au pouvoir. Il faut atten-
dre toutefois le discours d'investiture de
M. Bourgès-Maunoury pour se pronon-
cer avec plus de clarté. Il faut attendre
surtout de voir à l'action le nouveau
président du Conseil, si tant est que
son ministère ait chance de durer.

René BRAICHET .
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Il llll jj COMMUNE

lÉjl Savagnier

Mises de foin
La commune de Sava-

gnier vendra, par voie
d'enchères publiqxies, le
vendredi 14 juin 1957,
la récolte de foin sur
pied de 13 parcelles.
Rendez-vous des miseurs
à 13 h. au chemin de
la Tuillère, nord du vil-
lage.

Le Conseil communal.

Pour entrée dès le 1er juillet 1957, nous cherchons

1 REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel
Nous offrons : conditions normales de travail et, en cas de
convenance, participation à notre assurance collective sur la
vie, service et conditions de vente intéressants, choix énorme,
donc grandes possibilités de vente, nombreuses références,
mise au courant si nécessaire. Si besoin, auto à disposition.
Nous demandons : bon caractère, réputation sans reproche,
possibilité d'adaptation, désir de fournir un travail sérieux
et intensif , loyauté absolue, bonne instruction.
Toute personne ne dépassant pas la quarantaine, ayant de
l'entregent, un cercle de connaissances étendu et le désir de
se vouer au service extérieur est priée de faire ses offres
écrites à la main en y joignant un résumé de son activité
antérieure et une photo à la Coopérative du meuble, rue
d'Aarberg 5, Nidau-Bienne.

Importante organisation de vente avec A
produits de première nécessité cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particu-
lière.
Nous exigeons : bon caractère et bonne

présentation.
' Nous offrons : fixe, provision, frais,

assurances accident et
maladie. Caisse de re-
traite.

# Si vous avez l'intention de travail-
ler auprès d'une maison sérieuse, veuil- \
lez faire offre avec curriculum vitae ,
photo et certificats sous chiffres W

% 65499 G à Publicitas, Saint-Gall. J

On cherche, pour tout de suite,

employée de bureau
à la demi-journée. — Adresser of.
fres écrites à L. G. 2674 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très importante maison d'importation
de Neuchâtel engagerait, pour le
ler septembre prochain, deux

APFHEMTIS
DE COMMERCE

qui doivent avoir suivi avec succès au
moins deux ans les écoles secondaires.
Occasion de faire un excellent appren-
tissage complet de commerce, puis de
faire ensuite leur avenir dans la mai-
son. Salaire dès le début , s'augmentant
chaque année d'apprentissage. Adresser
offres détaillées, av.ee production des
certificats scolaires et références, sous
chiffres BW 2664 au bureau de la
Feuille d'avis.

f \

1 

Importante maison de publicité engagerait
pour date à convenir une

emp loyée de bureau
active et de confiance, ayant fait un ap-
prentissage de commerce ou fréquenté une
école supérieure de commerce, pour travaux
de bureau intéressants et variés. La préfé-
rence sera donnée à personnes ayant de
bonnes connaissances de la branche ou de
l'Imprimerie et de la comptabilité. Place
stable et d'avenir . Caisse de retraite. Dis-
crétion absolue. Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie en Indiquant les prétentions
de salaire à case postale 1171, Neuchâtel 1.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée au plus tôt

JEUNE FILLE
OU DAME

pour travaux faciles et propres.
Prière de faire offres sous chiffres
P. 4613 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir une

employée de bureau
de langue française, âgée de 22 à 25
ans, intelligente et active, pour travaux
intéressants et variés. Place stable avec
caisse de retraite. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 4547 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

???????????????????????????????
? ?
? ?

v Fabrique située en Suisse romande en- ?
J gagerait quelques J
? ?

: dessinateurs de machines :
? ?
? ?

: 
ou 

|l mécaniciens-constructeurs \
? ?
J ayant de l'intérêt pour les problèmes *
? touchant à la construction en petite ?

4 mécanique et à l'étude d'aménagement *
J d'ateliers. J
? ?
? ?
? Offres détaillées sont à envoyer sous ?

^ chiffres P. 14645 K., à Publicitas, Lau- «
t sanne. J
? ?
? ?
???????????????????????????????

CONCIERGE
A repourvoir place de concierge dans
immeuble locatif. Salaire mensuel
Fr. 140.—. La préférence sera donnée
à personne consciencieuse et expéri-
mentée. — Adresser offres écrites à
H. C. 2670 au bureau de la Feuille
d'avis.

j L'extension de nos ateliers dans de
i nouveaux locaux nous permet de met-

tre au concours quelques places stables
et très intéressantes

MÉCANICIENS de précision
i; de première force pour fabrication de

pièces pour prototypes. L'un d'entre
eux doit avoir de bonnes connaissan-
ces en courant faible.

SERRURIER
ET MONTEUR ÉLECTRICIEN j
pour installations nouvelles et entre-
tien. !;

MAGASINIERS
Départements : montages, fabrication,
outillage, laminés, contrôle de stock.

OUVRIERS HABILES
pour montage et fabrication, ayant
pratique d'usine.
Les intéressés peuvent faire offres écri-
tes au bureau du personnel de Pail-
lard S. A., Yverdon.

On cherche

OUVRIÈR ES
habiles et consciencieuses pour tra-
vail propre. — Gravure Moderne,
Côte 66, Neuchâtel.

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

Employée qualifiée
de langue française, sténodactylographe, tous
travaux de bureau, comptabilité, plusieurs années
de pratique , bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, cherche poste Indépendant et de eon-
fiance. Entrée : 1er août 1957 ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres P. 4600 N ft Publicitas
Neuchâtel.

Fabrique de Suisse romande engagerait

JEUNE EMPLOYÉ
d'expédition

au courant des travaux de bureau et
sachant dactylographier.
Offres détaillées sont à adresser sous
chiffres P 12610 K, à Publicitas, Lau-
sanne.

1 1 1 1  m,

Jeune (ille
Allemande, 20 ans, de
bonne éducation et de
bon milieu, cherche place
à Neuchâtel dans famille
cultivée, avec enfants.
Libre tout de suite. Tél.
5 18 86.

Régleuse
possédant spiromatlc en-
treprendrait 500 réglages
par semaine en tous cali-
bres. — Adresser offres
écrites à O. J. 2677 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ayant travaillé
dans la branche cherche

remontages
de mécanismes à domi-
cile. Tél . 6 37 62.

*Jeune jardinière d'en-
fants diplômée (Autri-
chienne) cherche place
comme

éducatrice
en Suisse française. Faire
offres sous chiffres OFA.
13254 R. à Orell Fussll-
Annonces, Aarau.

BELLEVAUX 8, NEUCHATEL
engagerait pour travaux fins de précision

2 ouvrières très qualifiées
Ecrire ou se présenter.
SEMAINE DE 5 JOURS.

Importante maison neuchâteloise
de la branche textile

(trousseaux, lingerie et confection pour dames et messieurs,
rideaux, etc.) cherche

VOYAGEUR
pour visiter la clientèle privée. Rayon d'activité Val-de-
Travers. Place stable pour collaborateur capable et sérieux.
Adresser offres avec copies de certificats, références, pré-
tentions de salaire sous chiffres P 4635 N à Publicitas,

Neuchâtel.

f >Maison de commerce cherche

employée de bureau
pas en dessous de 25 axis

bonne dactylographe, ayant une bonne mémoire, une
facilité d'adaptation rapide et l'habitude d'un travail très

précis.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres détaillées, avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres P 4612 N

à Publicitas, Neuchâtel.

V J

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage. Tél. 6 32 81. Institution internationale

en Suisse

cherche excellente

sténodactylographe
de langue française. Bonne culture gé-
nérale, bonne connaissance de l'an-
glais ou de l'allemand. Age : 25-30
ans. Faire offres avec photo, curricu-

" lum vitae, copies de certificats et ré-
férences sous chiffres H 8245 Q à

Publicitas, Bâle.

r

Je cherche

boulanger-
pâtissier

qualifié, salaire au grand mois
750 fr. Adresser offres écrites à
V. P. 2659 au bureau de la Feuille
d'avis.

1

Nous offrons places stables avec pos-
sibilités d'avancement à

MÉCANICIENS
sur m a c h i n e s  à écrire

fu turs  chefs de groupe dans nos ate-
liers de montage à la chaîne.

MÉCANICIEN
réparateur de m a c h i n e s
à écrire et à calculer

doit avoir de solides connaissances en
courant faible.

MÉCANICIENS
régleurs

\ pour la mise en train de machines
automatiques, tours de reprise, perceu-
ses, taraudeuses, presses (pliage, dé-
coupage, emboutissage), tailleuses d'en-
grenages, fraiseuses.

MÉCANICIENS
contrôleurs de fabrication
et de réception

AFFÛTEURS
Faire offres écrites à PAILLARD S. A.,
fabrique de machines à écrire, Yver-
don.

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

A LOUER
APPARTEMENTS

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

po ur le 24 décembre 19S7
2 y2 pièces à partir de Fr. 137.—
3 y, pièces à partir de Fr. 155.—
4 y3 pièces à partir de Fr. 180.—
5 Vi pièces à partir de. Fr. 210.—

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

S. I. LES COURSIVES S. A.
A louer à l'ECLUSE, pour tout de

suite ou date à convenir,

appartements de e chambres
tout confort, chauffage et eau chaude
généraux, service de concierge, ascen-
seurs, situation de premier ordre.

Garages à disposition.
Etude Pierre JUNG, avocat, Saint-

Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Employée
de maison

est demandée dans mé-
nage de 3 personnes. Ré-
gion Neuchâtel. Entrée :
1er Juillet ou date à con-
venir. Bons gages. Congés
réguliers. Adresser offres
écrites à Z. S. 2638 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

! Importante entreprise de la branche
métallurgique, située en Suisse ro-
mande, offre à mécanicien qualifié
la possibilité de se créer une situa-
tion stable et intéressante en qualité

d'inspecteur
mécanicien

chargé pour l'un de ses services de
différents travaux de contrôle dans
toute la Suisse.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffres
P 19172 K à Publicitas, Lausanne. \

Chambre meublée
avec bains et confort, à
louer à personne sérieuse.
Téléphoner an 5 45 64 dès
19 heures.

Dame ou demoiselle
Jolie chambre Indépen-

dante ; porte palière ; 2
fenêtres. Eventuellement
part à la cuisine. Dès le
15 Juillet. Tél. 5 41 57.

I i MUllMm^Mij-im. | M.

URGENT
On demande à louer,

du ler juillet éventuelle-
ment au 15 septembre,

chalet
meublé ou appartement
de 4 à 5 pièces, région
Chaumont ou Montmol-
lin. — S'adresser : tél.
8 10 46.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfttel »

l u  1 ¦¦ 

A louer pour 1* 94 sep-
tembre, aux Brévards,

appartement
de 3 chambres. Confort.
Loyer mensuel : Fr. 95.—.
Adresser offres écrites ft
K. F. 2673 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer ft Boudry

appartement
meublé de 2 % pièces,
cuisine et dépendances,
pour tout de suite ou
époque à convenir. —
S'adresser les mercredis
et Jeudis de 19 à 21 h.
ou sur rendez-vous ft M.
L. FarlnoM, rue Louis-
Favre 56, Boudry.

YVERDON
Situation dominante, à vendre terrain à

bâtir de 3400 m2, à Fr. 7v— le m2. Placement
stable.

Ecrire sous chiffres P 1850 E, à Publicitas,
Yverdon.

On oherohe à acheter

immeuble
locatif ein ville, ou ft pro-
ximité Immédiate. —
Offres : tél. 6 73 52.

A vendire ft Neuohâtel,
près de la gare,

immeuble
locatif

de construction ancienne
comprenant trois appar-
tements et dépendances,
Jardin. Belle situation.
Adresser offres écrites à
J. E. 2672 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ft l'avenue
des Alpes

terrain à bâtir
pour villa, environ 1500
m2 . Adresser offres écri-
tes à M. H. 2675 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre, ft preneur
solvabie, pour le 24 Juin
(ou 24 Juillet)

JOLI PETIT PIGNON
aux Fausses-Brayes, 3
chambres, cave, galetas.
Prix : 48 fr. 50. S'adresser
à l'étude Jeanneret &
Soguel.

A louer ft Boudry

appartement
bien ensoleillé, de 2
chambres, cuisine, chauf-
fage central , location
modeste ; libre tout de
suite. S'adresser à S.
Vuiile, Verger 2, Boudry.
Tél. 6 44 14.

Petit garage
à louer pour petite auto
ou scooter, quartier de
la gare. Téléphoner au
5 27 17.

A louer tout de suite
ou pour date ft convenir,

STUDIO
avec vue magnifique,
tout confort, situé au
nord de la gare. Faire
offres écrites a case pos-
tale 826, Neuohâtel 1.

A louer près de la gare,
Jolie chambre meublée,
c o n f o r t .  Sommel 1ère
s'abstenir. Adresser offres
écrites à N. I. 2676 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pension
dans famille, si possible
avec enfants, pour

jeune fille
de 16 ans, qui fréquen -
tera les cours d'été de
l'Ecole de commerce (dé-
but Juillet - mi-août) .
Tél. (038) 5 72 20 ou
(065) 2 11 56 Soleure.

CHAMBRE S
A louer petite chambre

à demoiselle, ainsi que
chambre et cuisine, le
tout meublé. S'adresser à
M. G. Perrin , Vignoble 27,
la Coudre.

A louer pour tout de
suite j  «chambre
confortable (balcon , salle
de bains, ascenseur) aux
environs du centre de la
ville. S'adresser dès 19 h.
à Mme B.Bârtsch i, Ecluse
64 (Sme étage).

Couple sans enfant
cherche

logement
de 3 à 4 pièces, sans con-
fort, en ville ou aux
environs, pour le 24 Juil-
let ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
E. Z. 2667 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peseux
Je cherche pour fin

Juillet ou fin août, loge-
ment de 3 ou 4 pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres- écrites à
T. M. 2630 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherche au centre,
studio

ou petit logement meublé
ou non. Adresser offres
écrites à M. F. 2620 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour trois
mois, deux

chambres meublées
pour deux dames, à par-
tir du 15 Juillet. Faire
offres à I. D. 2671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche

vendeuse
débutante

pâtlsserle-tea-room. Con-
ditions à convenir. Entrée
immédiate. Ehlnger, 14,
avenue Gallatln , Genève.

On cherche pour Chau-
mont, en Juillet-août,
deux

employées
de maison

S'adresser à Mme Cor-
naz, Evole 21.

Je oherche, pour entrée
immédiate,

menuisier-
charpentier

pour la pose. Tél. (038)
6 91 03.

Je cherche une

jeune fille
pour aider un peu par-
tout. Congés réguliers.
Paire offres ft l'hôtel du
Orêt, Travers.

Je oherche

jeune fille
propre et active, pour
ménage de deux person-
nes. Confort moderne,
bons gages et vie de fa-
mille. Entrée immédiate.
S'adresser téléphonique-
ment au No 7 95 26 à la
Neuveville entre 20 et
22 heures.

Nous cherchons

1™ vendeuse
pour notre rayon de bon-
neterie, lingerie et layet-
te. Entrée tout de suite
ou à convenir. Galeries
du Vallon S.A., Fleurier.
Tél. 9 10 72.

Pressant
On oherohe Jeune fille

sérieuse et de toute con-
fiance pour s'occuper de
2 fillettes de 7 et 2 ans
et aider au ménage dans
appartement moderne.
S'adresser à Mme Llechtl-
Flad, Langnau prés de
Berne. Tél. (035) 215 71.

On cherche un bon

ouvrier
pour la saison des foins.
Faire offres ft Wllly Op-
pliger, agriculteur, Fon-
tainemelon.

Cuisinière
serait engagée pour tout
de suite ou date à conve-
nir . On accepterait aussi
débutante. Faire offres
ft la confiserie Grisel , 25,
avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds.

Homme de confiance,
dans la cinquantaine,
cherche place de

garçon de maison
Région Neuchâtel. En-
trée le 16 Juin ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à Louis Scheidegger,
Gempenach (FR).

Jeune fille

cherche place
dans un magasin ou dans
grand domaine pour ai-
der au ménage. Entrée
à convenir. S'adresser :
famille Alfred Affolter ,
Konradshaus, Heltenried
(FR).

Trouvé
un appareil de photogra-
phie , le 10 juin , au Val-
de-Ruz. Le réclamer con-
tre frais d'insertion à M.
Henri Marguet . Suchiez 5,
Neuchâtel-Vauseyon.

4 matelas,
4 sommiers

sont cherchés d'occasion.
Adresser offres écrites à
G. B. 2669 au bureau
de la Feuille d'avis.

jJMESîillMS
Uuulié au bord de l'an-

cienne route cantonale
Colombier - Auvernier,
une

roue d'auto
Prière d'informer le

5 32 56 à Neuchâtel.

f La Pizza napolitaine !
1 an Pavillon J

A vendre

cobayes
Tél. 5 51 84.

On cherche d'occasion

potager à bois
deux trous. Tél. 5 75 02.

JEUNE
FILLE

de 19 ans, catholique,
oherche place dans fa-
mille parlant le français,
sl possible avec enfants,
pour aider au ménage.
Notions de français et
certificat de hautes étu-
des. Offres à Mlle Magda
Schwleters, Heek (West-
falen). Téléphone 228.

Jeune fille
désire faire stage en
Suisse romande pour se
perfectionner dans la
langue française, de pré-
réfence dans une famille
avec enfants. Entrée ler
Juillet. Offres sous chif-
fres P. Z. 315 à Pfister
S.A., annonces, Wlnter -

I thour.

Qui donnerait

travail à domicile
à mère de famille dont
le mari est infirme ? —
Adresser offres écrites à
D. Y. 2666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remontage
de mécanismes
Dame cherche travail

à domicile. Remontage
de mécanismes ou de
coqs. Adresser offres écri-
tes ft R. M. 2679 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Déchirés, troués,
mités, salis :

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

Deux gymnaslennes de
langue allemande cher-
chent

PLACES
dans familles, pour s'oc-
cuper des enfants, du 7
Juillet au 10 août. —
S'adresser à Mlle Ma-
rianne Haldi, Lyssach-
strasse. 6, Burgdort.

A louer pour le 24 JuU-
let

appartement
die 3 pièces, bains, chauf-
fage par étage, machine
à laver, Fr. 150.—. M.
Juillerat, Fahys 147. Tél.
5 63 31.

Joli studio
meublé

avec cuisinette et salle
de bains, à louer tout de
suite. Ta. 5 34 69.

A louer pour le 24 juin
LOGEMENT MODESTE
de 2 chambres. Adresser
offres écrites ft C. X. 2665
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

A louer un très beau

logement
pour l'été dans Joli
site du Jura. 2 jolies
chambres meublées, ar-
rangement pour la pen-
sion. S'adresser : télé-
phone (039) 3 5180.

A louer ft Neuohâtel

boucherie-
charcuterie

bien agencée. Loyer
avantageux et grandes
possibilités. Appartement
à disposition. Offres sous
chiffres P. 4626 N. à
Publicitas, Neuchfttel.

A louer petite chambre
indépendante ail soleil.
S'adresser : Eglise 6, 1er
étage à gauche.

Chambre pour mon-
sleiîr , place Purry 3, 3me,
le soir.

Sommelière
On engagerait tout de

suite sommelière; étran-
gère ou débutante serait
acceptée. Café du Stand ,
Fleurier.

Sommelière
présentant bien est de-
mandée tout de suite.
Café du Nord , Grand-
Rue 13, Neuchâtel. '



Un accord
parfait :

Pommes
de terre

bouillies
et Mayonnaise
Thomy!
Accompagné de Mayonnaise- Thomy,
1» plus prosaïque plat de pommée
de terre bouillies se transforme ta.
une véritable gourmandise.
Ainsi, sans qu'il vons en coûte de
peine, notre sympathique plat
national devient nn régal digne d'un
vrai gourmet. Gageons qu'un essai
vous convaincra t

Mayonnaise
Thomy

UNE AFFAIRE !

fil ORLON-SET
Vf PULLOVER

JÊÊk |«k sans manches

Jl^^^. CARDIGAN
/  " - '' - longues manches

/ \, Jx \ UN SEUL PRIX !

TAILLES : 38 à 48 f f l & i  4r
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Le» piano»
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hllg & Cie, musique
Neuchâtel

A vendre un superbe

tailleur
bleu swissair et un

manteau
beige, dernière mode,
taille 40-42. Tél. 5 56 76.

' ^ 5̂ifi?3» Demain Jeudi J
J *̂ ^^X;5pï' Au Camion de Neuchâtel j

| JE  ̂
GRANDE VENTE

H NÔ ŝISSé DE SUPERBES CHANTERELLES [
» Tél. 5 15 55 j
î Haricots sans fils : 1 fr. 40 le kg., et d'autres J
J articles avantageux affichée au tableau
J Se recommandent : M. et Mme Leuba J;
BBPEsgBEBasaBEBBEaaMaaaaags

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuch&tel
Rue du Seyon 5o

A vendre un

établi
de menuisier

Prix 110 fr. S'adresser à
A. Merminod, Saint-
Biaise, tél. 7 52 92.

:
¦~~ Vos p roblèmes de lessive résolus

jBHh GRATUITEMENT JSjL
il P̂ l Hi c'u mar(' '  ̂ au vendredi 14 juin \

aam
m̂ Ĵ

J KXJ . *. çSgex^. i l k
B Â ^ r l m ^ ^.  Rue du Sey°n 10 " Neuchâtel ^^^é|/

IftNSr^mH^^»^r \ ^
_—X par les conseillères spécialisées

W^ f̂ PERSIL ET HOOVER
j m S I \ <̂ Ŝ V̂4fll A l'achat d'une machine à laver, 1 carton de 30 paq uets

B m * \ \̂l'-fL{w l̂r PERSIL « gratis » f ourni par le détaillant de votre choix.

/ § l \fW PROFITEZ -EN !

dernières nouveautés \T̂ ^^^

\ ̂ym f̂f ',*. ,. '¦'•iM ' en c o t o n , fines
"\>J^  ̂ ¦; > .' ***$ÈfE&ÊMÊS$&\ ¦ m \ rayures , c o l o r i s  j S %  f %g% Kv \ i mode 6.90

\̂ '̂ " / Cardigan
ï \ en tricot coton, nid

d'abeilles, t e i n t e s  A A A

\ mode 9li)U
\
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La belle confection pour dames

ĵÉJ-Jl COSTUMES DE BAIN É
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CALEÇONS DE 

BAIN 
i
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r MESSIEURS, depuis P̂ *

pour ENFANTS, depuis Mm *

LINGES DE BAIN |NjjWj9fi
multicolores ou de teintes unies 100 X 100 — 70X130 ïmm^mmZf '̂ÂVf cmgtÉkf m f f îj b t â  l t
90 X 130 — 100 X 150 — 130 X 100 — 150 X 160 RlRllHll f̂fii  ̂ ?160 X 165 mr**. M ê l e r .  wmAjmjmmma ĵjmm
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PROFITEZ DE LA SAISON

Forte pêche de

BONDELLES
| à FT. 2.20 le H kg-, prêtei à cuire

Filet» à Fr. 8.40 le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel
TéL 7 64 44 Place des Halles TéL 5 30 92

£&, WLmEmF ĝ BBJIM%,

y§ i îf t u m t  umtwUrowwt j Jy

Médaille d'or t HOSPES »

Pour tous les goûts...
Nature - Vanille - Framboise
Mocca - Citron - Banane et

Abricot
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Attention : Chaque couvercle yoghourt, car-
ton ou aluminium de la CENTRALE
LAITIÈRE DE LAUSANNE vaut 1 point

« ïïntln »

En vente dans les laiteries
et magasins sp écialisés



LE TOUR DE SUISSE

Notre envoyé spécial nous télé-
phone de Zurich :

Les organisateurs espéraient engager
les Belges Debruyne, Van Looy, Deryjc-
ke et Impanis. Les pourparlers ont fi-
nalement échoué, ce qui est regretta-
ble. Dès lors, on en vient tout naturel-
lement à chercher les favoris parmi les
participants du récent « Giro •. Ce sont
dans l'ordre de leur classement à Mi-
lan , Geminiani , Fornara et Fabbri , sans
oublier Grassi qui termina très fort
dans les Dolomites. A ces coureurs ,
nous pouvons ajouter Rolf Graf , Cle-
rici , Schellenberg et peut-être Traxel ct
nous aurons sérieusement limité le lot
des vainqueurs possibles.

Nous avons bavardé hier à l'occasion
du poinçonnage avec la plupart des
coureurs et preque tous sont unanimes
dans la désignation du favori : Ra-
phaël Geminiani. Cet avis est notam-
ment partagé par Rolf Graf lui-même
et par les journalistes qui ont suivi
le « Giro » . Lorsque nous vous dirons
que le lieutenant de Bobet avoue être
venu en Suisse pour profiter de sa
forme du Tour d'Italie et gagner, vous
comprendrez l'unanimité faite sur le
nom de « l'ennemi numéro un ».

*-*' /--' .-—*
Lors de la conférence de presse or-

ganisée hier soir à Zurich , notre con-
frère Grimm s'est étonné de ne trou-
ver que vingt-cinq Suisses dans une
liste qui comporte soixante-six cou-
reurs. Lors du Tour de Romandie qui
ne groupait que quarante-quatre con-
currents, les Suisses étaient cependant
plus nombreux, ceci en raison de la
création cette année de la catégorie
des Indépendants. Le président du
S.R.B. M. Liithi a fait remarquer à no-
tre confrère que les organisateurs du
Tour de Suisse n 'étaient pas compé-
tents pour l'engagement des coureurs,
La formule par équipes de marque lais-
se le choix des concurrents aux cons-
tructeurs. C'est évidemment regretta-
ble que les jeunes coureurs suisses
soient empêchés de participer à notre
épreuve nationale.

Raphaël Geminiani :
«ennemi numéro un»

Football
16 Juin : championnat suisse. Li-

gue A : Bâle - Young Fellows; Chaux-
de-Fonds - Lugano ; Chiasso - Young
Boys ; Grasshoppers - Lausanne ; Ser-
vette - Zurich; Winterthour - Schaff-
house. Ligue B : Berne - Bruhl ;
Bienne - Lucerne ; Fribourg . So-
leure ; Granges - Nordstern ; JVtal-
Iey - Longeau ; Saint-Gall - Cantonal.

Poules de promotion
16 Juin : Locarno - Sion à Locarno,

pour l'ascension en ligue B.
15 juin : Xamax - Boujean 34 à

Neuchâtel , pour l'ascension en pre-
mière ligue.

Matches amicaux
12 juin : Servette - S.-C. Ander-

lecht à Genève ; Bâle - Francfort à
Bâle, rencontre comptant pour la
coupe des villes de foires.

Handball
14 Juin : rencontre internationale

Danemark - Suisse à Copenhague.
16 Juin : rencontre Internationale

Suède - Suisse à Ystad.
Marche

16 Juin : marche commémorative
Arthur-Tell Schwab à Zurich.

Cyclisme
Tour de Suisse

12 juin : Zurich - Thalwil , 233 km.
13 Juin : Thalwil - Bâle, 216 km.
14 juin : Bâle - Chaux-de-Fonds,

196 km.
15 Juin : Chaux-de-Fonds - Berne,

213 km.
16 Juin : course contre la montre

par équipe à Berne, J4 ,6 km. Berne -
Lucerne, 103 km.

16 Juin : courses pour amateurs à
Grânichen et Bienne ; course de côte
Bienne - Macolin.

Hippisme
15-16 Juin : courses et concours de

Morges.
Aviron

16 Juin : régates Internationales ' à
Genève.

Tennis
16 juin : rencontre internationale

Suisse- -Espagne à Winterthour. • ¦

Gymnastique
15-16 Juin : rencontre internatio-

nale à l'artistique Juniors Suisse -
Allemagne à Ulm.

Athlétisme
15-16 Juin : championnats canto-

naux à Lucerne, Saint-Gall, Zu-
rich, Baden , Thoune, Liestal , Soleure,
Schaffhouse et Payerne.

Motocyclisme
16 Juin : motocross à Moutier.

W. %my.!m}^m%J»v * - « '¦¦¦¦-¦ *¦*"¦"'

En troisième ligue

Auvernier désigné pour
rencontrer Fontainemelon
Groupe I. — Rappelons les résultats :

Couvet - Auvernier 1-1 ; Béroche -
Blue Star 7-3 ; Colombier - Comète
4-3 ; Boudry - Noiraigue 1-0.

Dans ce groupe, si le relégué était
déjà désigné, depuis quinze jours , en
revanche il a fallu attendre à Pente-
côte pour voir qui , de Couvet ou d'Au-
vernier, disputerait la f inale  de troi-
sième lfgu e avec Fontainemelon. Au-
jourd'hu i, les jeux sont faits : Auver-
nier, à qui le match nul suff isai t , a
contraint Couvet à partager les points.
Boudry, grâce à sa maigre victoire sur
Noiraigue, consolide sa quatrième pla-
ce, immédiatement derrière les « trois
grands » . Colombier est finalement par-
venu à battre Comète et, de ce fait ,
peut espérer rejoindre les Subiéreux
dimanche prochain , car Saint-Biaise ne
sera pas très féroce ; Béroche, pour sa
part, a infl igé sa quatorzième défaite
à Blue Star qui se fait , ainsi , devan-
cer par les gars de Saint-Aubin.

Il ne reste donc plus qu 'une ren-
contre, dans ce groupe, dimanche pro-
chain : Saint-Biaise - Colombier. Vic-
toire très probable du club visiteur.

CLASSEMENT
Groupe I Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Auvernier . . .  20 14 5 1 55-20 33
Xamax II . . .  20 15 1 4 74-25 31
Couvet . . . .  20 12 7 1 50-22 31
Boudry . . . .  20 12 2 6 57-45 26
Comète 20 10 1 9 47-46 21
Colombier . . .  19 8 3 8 45-48 19
Buttes 20 6 2 12 38-68 14
Noiraigue . . .  20 6 1 13 41-55 13
Béroche . . . .  20 4 5 11 41-59 13
Blue Stars . . 20 6 — 14 47-73 12
Saint-Biaise . . 19 1 3 15 25-59 5

Groupe II. — Dernier résultat : Can-
tonal II - le Parc 3-0 (forfait) .

De cette façon, Cantonal II, sans
coup férir, a rejoint le Parc au classe-
ment. A remarquer, pour terminer , que
les deux secondes équipes des grands
clubs du canton ferment la marche au
classement et que l'une d'elles , même,
se voit reléguée en quatrième ligue 1

U. L.

Q Championnats Internationaux de
tennis de Hollande à Noordwiyck ; finale
simple messieurs : Luis Ayala, Chili , bat
Hugh Stewart, Etats-Unis, 6-2 , 6-1. —
Finale du simple dames : Dorothy Eno-
de, Etats-Unis, bat Christian© Mercelis,
Belgique, 6-3, 9-7.
Q La quatrième étape du Critérium
cycliste du Dauphine Libéré a été ga-
gnée par le Français Rostollan, devant
le Belge Close. Au classement général ,
le Français Bergaud précède son com-
patriote Privât de quatre secondes.
0 Le dernier « simple » de la rencon-
tre de coupe Davis France - Angleterre
organisée à Paris a été gagné par le
tennisman anglais Mike Davis qui a
battu Robert Haiilet en cinq sets : 6-3,
5-7, 6-4 , 6-1, 6-4. L'Angleterre se qua-
lifie donc de Justesse (3-2) pour les
demi-finales de la zone européenne.
d « Arodlen », appartenant à l'écurie
Blauirot (Morges) , et monté par D. Cli-
coteaux, a remporté un steeple-chase
disputé sur 3600 mètres à Auteuil (6000
francs suisses de prix) , à deux lon-
gueurs et demie devant « Vaillant II» ,
à M. A. Michel (P. Biancone). Il y
avait onze partants.

Le tournoi interne du Tennis-club des
Cadolles avait réuni cette année une
très forte participation el il aurait fallu
un soleil persistant pour terminer toutes
les parties prévues au programme. C'est
dire qu'on a dû pour l'instant renoncer
à la finale du double. Ceux qui ont dû
disputer jusqu'à cinq matches dans la
seule journée de lundi ne l'ont certes
pas regretté !

Dans le simple dames, nouvelle vic-
toire de Mlle Kiel dont Mme Vuiile ne
prendra décidément jamais en défaut
Je jeu astucieux et « coupé ». Chez les
messieurs, Raymond Cattin n'a pas
trouvé d'adversaires sérieux sur son
chemin. Les hockeyeurs se sont d'ail-
leurs distingués puisqu e Nussbaum a
remporté une très jolie victoire sur
Ch.-Ed. DuBois avant d'être battu par
Cattin.

La finale de série C oppose J. DuBois
à R. de Bosset , le premier ayant pris
sur von Buren sa revanche d'une dé-
faite en ouvert et le . second ayant bril-
lammen t remonté une partie apparem-
ment perdue contre un Nussbaum fati-
gué. A près trois sets acharnés, J. Du-
Bois parvient à s'imposer. Quant à la
finale des dames, série D, elle mit aux
prises Mmes Rubli  et die Bosset sous le
signe de l'élégance à défaut de la
grande classe tennisti que , la victoire
revenant à la première nommée. Alors
que chez les juniors , Capt n 'avait au-
cune peine à gagner sa f inale  contre
Klehl, la f ina le  du double messieurs
opposera les paires Nussbaum-von Bu-
ren et H. DuPasquier-Ch.-Ed. DuBois.

En mixte enfin , la finale permit à
Mlle Kiel et Mme Vuiile de se retrou-
ver, respectivement accompagnées de
H. DuPasquier et A. Messerli. Cette
fois Mme Vuii le  put prendre sa revan-
che, A. Messerli , le finaliste du simp le
étant moins à l'aise en double.

Le traditionnel tournoi
de Pentecôte des Cadolles

Concert à Bordeaux
Pour le 20me anniversaire de la

mort de Maurice Ravel , le 30 mai,
R. Casadesus joua le Concerto pour la
main gauche, à Bordeaux, accompa-
gné par l'orchestre symphoni que de
cette ville, ensemble de grande va-
leur, dirig é ce soir-là par Paul Klec-
ki. Les Bordelais auraient-ils l' ar-
deur du tempérament ibérique, eux
qui inscrivent toujours de la musi-
que espagnole aux programmes de
leurs concerts ? Eux qui, ce soir-là,
f irent  au p ianiste une magnifique
et tonitruante ovation après qu'il
eut joué : « Nuits dans les jardins
d 'Espagne », de Manuel de Fallu ?
Il est rare pour le sans-filiste , de
prendre part à pareil enthousiasme ;
mais, dans le cas de Bordeaux, l'au-
diteur lointain, qui « assiste » à
nombre de manifestations musica-
les d' envergure, note les manifesta-
tions d'ardent contentement des
Bordelais , à l'ouïe de musique d'ou-
tre-Pyrénées. Ce soir-là, en outre,
l'orchestre joua le Poème symp honi-
que « Don Juan » de Richard
Strauss : l'on peut  observer que les
grands orchestres fran çais interprè-
tent à merveille ce musicien alle-
mand. Entendre , p ar exemple , par
l'Orchestre du Conservatoire de Pa-
ris « Till Eulensp iegel » de Strauss,
est un régal que nous ne trouvons
pas aussi par fa i t  chez d'excellents
ensembles symp honiques allemands.

Tableau dépassant son cadre
A propos des « Enfants  du mal-

heur », ouvrage de Mme C h a u f f i n
sur la délinquance juvénile , nous
avons eu, le 30 mai, une interview
de l' auteur par Zbinden. Le pro-
gramme l'annonçait de quinze mi-
nutes, or, il n'y en eut que dix...
Le sujet était beaucoup trop vaste :
que dirions-nous d' une peinture
qu'il faudrai t  couper en hauteur , en
largeur , a f in  de la fa i re  obstinément
tenir dans un cadre bien trop
étroit ? C' est cependant ce qui ar-
riva : la romancière, poussée , lan-
cée sans aucune halte dans le vaste
sujet  de la frustrat ion a f f e c t i v e , des
traumatismes af f e c t i f s , de la carence
de la tendresse familiale , sentit la
brièveté dérisoire de ces instants ;
déroutée par la hâte des questions
— d'ailleurs posées incomp lètement
— elle ne put  réellement parler
pour dire quelque chose de net , de
précis . Il nous parait donc qu 'il est
vain , et préjudiciable à lui-même,
de mettre un sujet  tel que celui-
là d.ans un « cadre » de dir minu-
tes. Ces dix minutes s u ff i s e n t  à
Bourvil pour chanter ou dire une
on deux drôleries, mais non à un
auteur pour déve lopper  nn ouvra-
ge dont le sniet et le f o n d  méritent
combien p lus et mieux !

Agréable moment
r Là p ièce policière « L'homme
..noir». ^donnée .à Radio-Genève le 3
Juin , et nui f u t  écrite par Isabelle
Villars. était de bonne veine , le cri-
me bien camouflé , l'histoire assez
mystérieuse et attrayante. Nous
avons critiauè en son temps un cer-
tain « Oeuf  de Pâanes » dn même
auteur et nous voici content de dire
que l'aimable écrivain f i t  mieux la
prochaine fo is .

Au retour des voyages
Les relations, souvenirs et rémi-

niscences de voyages sont de deux
sortes à la radio : ou le globe-trot-
ter est interrogé à son retour aux
rives natales, ou on le laisse libre
de donner seul ses impressions.
Cette dernière f ormule  est heureuse
lorsau'on a af f a i r e  par exemple, à
Stéphane Audel , cet explorateur sa-
nnce étant èaalement un parleur ha-
bile , volubile aux bons moments, un
« peintre en paroles » dirons-nous ,
dont la palette est toute enluminée

de belles couleurs. Sous le titre
« Enchantement du Mexique » et
pour nous décrire les « Fiestas » po-
pulaires, en ce pays , le 4 juin , il
sut se servir de disques for t  beaux
et très caractéristiques, et parler de
ses p érégrinations de captivante ma-
nière. Il ne s u f f i t  pas , comme Ul ys-
se, d'avoir fa i t  un beau voyage : il
s'ag it , au retour, 'd' en parler aux
sédentaires a f in  que nous croyions
y être nous-mêmes, ainsi que disait
le fabuliste.

Un livre, un homme
Un homme de chez nous, un livre

remarquable. Denis de Rougemont
vient de recevoir le Prix Delacroix,
pour son ouvrage : « L'aventure oc-
cidentale de l 'homme ». Le 7 juin ,
le présiden t du Jury ,  Robert Kemp,
de l'Académie française , critique
éminent , vint dire , d' un accent as-
sez pompeux, mais combien auto-
risé , les raisons qui engagèrent do-
nateurs et juges à détacher de bien
d'autres œuvres, à récompenser, le
livre de D. de Rougemont , qui dé-
peint l 'Orient dans sa spiritualité ,
l'Occident dans sa victoire sur la
matière et le corporel. Les sans-
f i l is tes  fél ici tent leur brillant com-
patriote.

La parole est d'argent
Pas encore de l'argent premier

titre, mais elle pourra — ou pour-
rait l'acquérir. S'il f au t  f o rger  pour
devenir forgeron, à combien meil-
leure raison faut - i l  par ler pour de-
venir reporter ! Le 8 juin , Michel
Dènêriaz nous a fa i t  entendre trois
asp irants au métier (ou est-ce un
passe-temps ?) de reporter radio-
p honique, tous trois devant nous
décrire l'atmosphère de la cuisine
d'un grand restaurant à l'heure du
coup de f e u .  Ce f u t  un garçon de
Genève qui obtint le privilège de
passer en prochaines demi-finales
de cette p laisante émission. Chose
curieuse, seule la vue de ces jeunes
gens a été f r a p p ée en ce lieu, au-
cun n'a décrit , la force , ni la mul-
tip licité des odeurs culinaires... et le
reporter professionnel non p lus , qui
était Roger Nordmann. Cette sé-
lection a-t-elle pour intention réel-
le de nous pourvoir de nouveaux
et dynamiques reporters, ou n'est-
elle qu'un jeu ? Nous préférer ions
la première éventualité : la diversité
des voix, leur renouvellement, sont
des agréments audit i fs  très appré-
ciés des sans-filistes.

Une heure à Lugano
Si « la Suisse est belle » partout ,

c'est sans doute au Tessin qu'elle
porte le visage le p lus séduisant,
la p hysionomie la p lus avenante.
Nous avons pu le constater une
fo i s  de p lus au soir du 9 juin ;
Lugano, chef-lieu de ce canton uni-
que en son . genre a reçu l 'équipe
de Radio-Lausanne et nous avons
vécu une heure tessinoise tout à fa i t
p laisante. Notre savant concitoyen
d'autrefois , Charl y Clerc, vint nous
donner, avec amour et enthousias-
me, les raisons nombreuses pour
lesquelles il a élu Lugano et les
montagnes, les solitudes agrestes du
Tessin, pour y terminer sa vie en
beauté. Et Vico Rigassi, ayant de-
mandé à un batelier luganais quels
sont ses clients les p lus agréables ,
s'entendit répondre : ce sont les
horlogers de la Suisse française.

De séduisantes mélodies, tour à
tour vibrantes et berceuses, des en-
sembles de mandolinistes appor-
tèrent à tous les sans-filistes ren-
dus, ce soir-là, mélancoliques par
les averses tombant d' un ciel gro-
gnon, le salut ensoleillé du pays
méridional, son p a r f u m  de g lycines
et sa joie de vivre, sonore, rieuse
et volubile 1
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HORIZONTALEMENT
1. Rien qu'un doigt. — Infusion.
2. Cléopàtre connut ses caresses. —

Balle.
3. Instance. — Lettre grecque.
4. Assez pour contenter un sage. —

Qui fleurit pendant l'hiver.
5. Inflammation de l'oreille. — C'est

net et ça ne l'est pas.
6. Des mots pour rire. — A quoi l'on

reconnaît la qualité.
7. Massif et col des Alpes. — Acadé-

mies.
8. Obstacle imprévu. — Pitoyable.
9. Le p ignouf y est dur. — Certain.

10. Epoque. — Parasite des sommiers.

VERTICALEMENT
1. Sert à faire des galons. — Fleuve.

— On l'extrait des cendres du va-
rech.

2. Raccommoder grossièrement.
3. Infirme. — Pour qui veut soigner

sa ligne.
4. Ornement. — Pâtisserie fraîche.
5. Elle fut  deux fois impératrice. —

Fleuve de Toscane.
6. Chef-lieu français. — Harmonie

d'ensemble.
7. Masses de neige durcie. — Pos-

sessif.
8. Pronom. — Sert dans l'auxiliaire.
9. Discoureur.

10. A l'envers : célèbre. — Préposi-
tion. — Adverbe.

Jim

f C'est dimanche prochain que se dis-
puteront les premiers matches de pro-
motion pour l'escenslon en troisième li-
gue (groupe Neuchâtel). Les rencontres
prévues pour cette date sont : Ecluse I a-
Auvemieir II et le Locle II b - Ticino I a.
f Le championnat de Hongrie, disputé
sur onze tours, a été remporté par Vasas
Budapest avec 17 points , devant MTK
(16), UJpest (14) et Perencvaros (13).
0 Tournoi international Juniors à Ams-
terdam : Duisbourg - Lugano 1-0 ; AJax
Amsterdam - Lugano 1-0 ; Arnhem - Lu-
gano 0-0 ; Rarlng Paris - Lugano 1-0 ;
Blauw Wlt Amsterdam - Urania 1-1 ;
West Bromwich Albion - Urainla 1-0 ;
Urania - Berlin 2-1 ; Urania - Maas-
tricht* 1-3.

Finale pour les cinquième et sixième
places : Duisbourg - Urania 3-2 ; finale
pour les neuvième et dixièmes places :
Berlin - Lugano 2-1.

0 Les champions des principaux grou-
pes du championnat suisse jun iors in-
terrégional 1956-1957 sont les suivants :
Suisse romande : Urania. Suisse cen-
trale : Young Boys. Suisse orientale :
Lugano. Il n 'y a pas de titre de cham-
pion suisse.

J) Qui sera entraîneur d'Initermazlonale ,
ub actuel de Vonlanthen , la saison

prochaine ? Les candidats sont pour
l'instant au nombre de trois : l'Anglais
Carver , le Hongrois Kairmar et le You-
goslave Marjanovic.

£ Inter disputera un match amical
Jeudi soir à Bellinzone contre l'équipe
locale.

? L'arbitre Schicker a donné, il y a un instant, l'ultime coup de sifflet de la <
* coupe suisse de football. Nous assistons maintenant à la remise du trophée J
? Aurèle Sandoz par son créateur (à droite) au capitaine chaux-de-fonnier <
? Antenen. A gauche, le Lausannois Vonlanden et, au centre, le président <
[ de l'A.S.F.A. Wiederkehr. J
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I Chaux-de-Fonds reçoit sa 5me coupe suisse j

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LÀ T. V.

LA TV. ROMANDE
ET LE SPORT

Des pourparlers sont en cours pour
la transmission l'hiver prochai n de
matches de hockey sur glace. La cor-
dialité et la compréhension réci pro-
ques qui président à ces entretiens
permettent  d' esp érer une solution sa-
tisfaisante .

Quant à l'équi pe sportive du pro-
gramme romand , elle a été chargée
d' assurer les émissions sur le Tour de
Suisse cycliste qui comprendront cha-
que soir une émission f i lmée  sur
l'étape du jour.

LA RÉPARTITION SOCIALE
MES CONCESSIONS
DE TÉLÉVISION

Parlant de la répartition des con-
cessions de TV en Suisse , le 26me rap-
port annuel de la S.S.R. relève que , à
l'instar d' autres pays , c'est dans les
classes de revenu moyen que la TV
est la plus répandue. Fin 1956 déjà ,
70 % des concessionnaires privés ap-
partenaient aux classes moyenne et
ouvrière , puis à celles des profess ions
libérales et des rentiers. Cette ten-
dance ne f a i t  que s 'accentuer car le
75 % des nouvelles inscrip tions émane
des classes moyenne ou ouvrière.

21,761 concessions au 31 mai
Au 31 mai , on comptait 25.761 con-

cessions dont 21.999 privées et 3762
publi ques. Ce sont les directions de
Zurich (268),  Bellinzone-Tessin (73),
Genève (69) et Lausanne (63) qui en-
registrent les augmentations les p lus
notables. Depuis le mois de décembre
1956 , il y a eu quel que 6000 nouvelles
concessions.

CINÉMAS
Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30,

La route semée d'étoiles.
Cineac : 14 h. 30, 21 h. 30, Un mal

comme les autres.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Elle.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Le feu aux

poudres.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La belle et

le clochard.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le sous-marin

mystérieux.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Alla mareia 1 7.15, inform. 7.20,
sourire aux lèvres. 8 h., l'université ra-
dlophonlque Internationale. 9 h., aveo
M. Corrette et Mozart. 9.15, émission,
radioscolaire. 9.45, musique Italienne,
10.10 , reprise de l'émission radiosco-
laire.' 10.40 , sonate , de Beethoven. 11 h.,
émission d'ensemble : pages lyriques de
Clmarosa. 11.45, refrains et chansons
modernes. 12 h., au carillon de midi
avec, à 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.45, Inform. 12.55, Tour de Suisse cy-
cliste. 13 h., le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, oeuvres de Grieg et de Sibe-
llus. 13.45, piano. 13.58, Tour de Suisse
cycliste.

16 h., Tour de Suisse cycliste. 16.05,
Voulez-vous danser ? 16.25 , le rideau
s'entrouve sur... 16.55, le disque des
enfants sages. 16.58, Tour de Suisse
cycliste. 17 h., jeunes virtuoses. 17.30,
l'heure res enfants. 18 h., nouvelles du
monde chrétien. 18.10, Tour de Suisse
cycliste. 18.30, pour les amateurs de
Jazz . 18.45, micro-partout. 19.05, Tour de
Suisse cycliste. 19.15, Inform . 19.25, ins-
tants du monde. 19.45, le piano qui
chante. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20 , le piano qui chante.
20.30 , concert symphonlque par l'Orches-
tre de la Suisse romande . Direction:
Edmond Appia . Soliste : Alexandre Kaul ,
pianiste. Oeuvres : Mendelssohn , Casella,
J.-Pr . Perrenoud . Borodine. 22.15,
chœurs. 22.30 , inform. 22.35 , les Nations
Unies vous parlent. 22.40 , rythmes sé-
rénade. 23 h., petit concert nocturne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , gymnastique. 6.30,

variétés musicales. 7 h., ' inform. 7.05,
musique populaire. 7.20 , quelques pro-
pos. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., chants viennois. 12.30,
Inform. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.25,
impromptu. 13.35, sonate , de Mendels-
sohn. 14 h., nous, femmes de notre
temps. 14.30, reprise d'une émission
radioscolaire .

16 h., danses et mélodies légères. 16.30,
lecture pour les vacances. 17 h., Suite,
de R. Mury. 17.15, mélodies populaires.
17.30, pour les Jeunes. 18.10 , concert.
18.40, Tour de Suisse. 19 h., variétés
musicales. 19.20, communiqués. 19.30,
Inform., écho du temps. 20 h., soirée
fribourgeoise. 22.15, Inform. 22.20 , chro-
nique culturelle. 23 h., Trio, de G. Auric.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, téléjournal . 20.45 , « Les hom-

mes proposent... » de A.-J. Cronin. 22.15,
reportage. 22.35 , le Tour de Suisse cyclis-
te. 22.45 , inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal . 20.45, visite à l'exposition « France
d'aujourd'hui , art et technique », au
Kunstgewerbemuseum de Zurich. 21.15,
symphonie mécanique. 21.30 , « Maurice
Utrillo » , un film sur la vie mouvemen-
tée du grand peintre français. 22.05,
dernière heure et téléjournal . 22.20,
Tour de Suisse cycliste : Ire étape : Zu-
rich-Thalwll.
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Des changements
au Tour de Suisse

Notre envoyé sp écial nous télé-
phone de Zurich :

La liste provisoire établie par les or-
gamisaitieurs a subi plusieurs modifica-
tions. Daims l'équipe de Fausto Coppi,
les Ibailiems Coletto et Nascimbene ont
été remplacés par l'es j eunes Cassamo et
Gaggero. Dans l'équipe dirigée par Ge-
iminiiainii et Fornara, Serenia, qui! était
fatigué diu Tour d'Italie, a été remplacé
par Assiimelli. Dams l'équipe de Cairlo
Clerici, l'Italien Ferlenghi, retenu pour
le Tour de France, a cédé sa place à
Buratt'i. Importantes modifications dans
l'équipe de France où quatre coureurs
ont été remplacés. En effet, Lerda,
EUena , Payan et Ducard ont cédé leur
place à Miramdo, Learca, Vallat et Meil-
land. D'autre part, Bruno Monti , égale-
ment éprouvé par le « Giro », a laissé
sa place à Cesbari que nous arvlons vu
à l'œuvre dans le Tour de Romandie.
Enfin, un des favoris, Raymond Impa-
nis, sera remplacé dan s l'équipe belge
par Rosseel.

SPORT-TOTO
Voici les résultats du concours

No 40 de dimanche et lundi passés :
8 gagnants avec 12 points, 18,759

francs 75.
285 gagnants avec 11 points,

52G fr . 55.
3752 gagnants avec 10 points,

40 fr.
Test No 1 : 640 gagnants avec 4

points, 154 fr. 05.
Prix de consolation No 36 :
1351 gagnants avec 35 points,

7 fr. 40.
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AWDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

C'est au milieu de cette scène
qu 'Andréa Sheridan poussa la porte
de la cabine et resta un instant sur
le seuil à contemp ler d'un air hor-
rifié son fils hurlant et les deux
femmes incapables de le calmer.
Olga exp liqua de son mieux que
l'enfant refusait de laisser partir
sœur Guthrie et exigeait de rester
avec elle. La pianiste posa sur lui
des yeux sévères et dit simplement ,
d'un ton pôrcmptoire :

— Dale , cesse ce bruit immédia-
tement.

Le petit malade obéit , avec un
profond soup ir , mais dans ses yeux ,
qui passaient sans cesse de sa mère
à l ' inf irmière , se lisait une pro-
fonde détresse. Il essaya de mar-
chander :

— Je ne crierai plus... si tu ren-
voies Olga et si tu permets à sœur
Guthrie de rester près de moi.

Andréa parut réfléchir , puis , tour-
née vers l ' infirmière , elle lui dit
d'un ton qu 'elle s'efforça de ren-
dre embarrassé :

— Vous l'entendez... S'il est vrai-
ment malade, je pense qu'il ne fau-
drait pas- le contrarier... Mais, na-
turellement , je ne puis vous deman-
der de renoncer à votre soirée
pour Dale ?

Anne essaya de ne pas compren-
dre l'invite contenue dans cette
phrase et déclara :

— Le docteur est venu tout à
l'heure. Il ne juge pas rj ue l'état
de votre fils soit inquiétant : il
n 'a presque pas de température. Il
a dormi et va probablement dor-
mir encore. Il semble inutile
qu 'une infirmière reste continuelle-
ment à son chevet. Sœur Amory
et le docteur Barnes accourraient
au premier appel.

Sur les traits durcis de la pia-
niste , la contrariété se montra
clairement à cette réponse. Elle
espérait bien pouvoir profiter de
l'indisposition de Dale pour se dé-
barrasser de sa rivale. Elle resta
un instant , les lèvres serrées, les
yeux durs , puis se contraignit à
sourire pour demander :

— Mais peut-être accepteriez-
vous de rester un peu ? Tenez , jus-
qu 'à ce que Dale se soit rendormi:
nous pouvons très bien retarder
le dîner. D'ailleurs , vous pourriez ,
de toute façon , nous rejoindre plus
tard. Je pense que ce devrait être
pour vous une question de cons-
cience professionnelle. Peut-être
avez-vous commis une imprudence
en laissant cet enfant jouer si long-
temps en plein soleil. Je vous con-

nais assez pour savoir que vous
ferez toujours passer votre devoir
avant votre plaisir...

Il y eut un silence. Anne se sen-
tait sur le point d'éclater ; craignant
de se laisser aller à prononcer des
paroles incompatibles avec ses fonc-
tions et le costume qu'elle portait ,
elle serra les lèvres et se retourna
vers la couchette. Andréa reprit ,
comme si c'était une chose décidée :

— Vous restez , n'est-ce pas ? Etant
donné les circonstances, vous ne
pouvez refuser...

Dale, les yeux pleins de larmes,
tendit les bras et son air mal-
heureux arrêta dans la gorge de
l'infirmière le refus qu 'elle allait
prononcer. Elle acquiesça avec une
mauvaise grâce manifeste :

— Je resterai , puisque vous le
prenez ainsi , jusqu 'à ce que sœur
Amory vienne me relever. Mais vous
serez assez aimable, certainement,
pour prévenir M. Frazer qu 'il n 'y a
rien de changé à nos projets pour
le diner et la soirée.

La p ianiste sortit rap idement en
marmottant  quel ques mots qui pou-
vaient passer pour un remerciement
et une promesse. Olga suivit sa mai-
tresse. Le garçonnet attira Anne
vers lui et passa ses bras autour de
son cou en s'excusant :

— Je sais bien que je n'aurais
pas dû insister pour vous garder ,
mais je déteste Olga et je me sens
si mal. Je ne peux pas rester seul ,
vous savez. Etes-vous très fâchée
de ce que j'ai fait ?

A quoi bon augmenter la peine
de l'enfant ? Anne se contraignit
à sourire :

— Non... je ne suis pas fâchée...
Je vais te mettre une compresse et
tu dormiras bien tranquillement,
n'est-ce pas ?

— Oui... mais vous resterez ? im-
plora la voix fiévreuse.

L'infirmière s'assit au chevet du
petit malade et soupira profondé-
ment.

Dans un bruissement de jupe em-
pesée, sœur Amory pénétra dans la
cabine.

— Eh bien ! sœur Guthrie , dépê-
chez-vous. Il est presque sept heu-
res. Je veillerai l'enfant. Comment
va-t-il ?

D'un geste précis, elle tâta le
pouls et affirma :

— Il va bien. Vous pouvez par-
tir sans crainte. Je m'occupe de
lui. Amusez-vous : rien ne vous pres-
se de rentrer.

Anne courut à sa cabine , quitta ra-
pidement son uniforme et s'habil la
en chantonnant .  L'instan t a t tendu
avec tant d'impatience approchait.
Elle est ven ue enfin , cette soirée
qui lui permettra d'être pendant
quelques heures auprès de Nicholas ,
de danser avec lui , peut-être... de
lui parler librement. Abattan t les
barrières qui , à bord du « Sha-
green », se dressent entre eux , il
l'invite lui-même, il ne s'est pas
contenté d'en charger Tim Lane...

Rouge de bonheur, elle se hâta

vers la coupée du pont B et se
heurta à la foule des passagers qui,
riant ou causant avec animation , se
préparaient à monter dans les cha-
loupes qui les conduiraient vers la
terre , prometteuse de plaisir. Aden ,
tout proche , étincelait de tous ses
feux multicolores, féerique dan s
l'obscurité pourpre du ciel noc-
turne.

Sur la passerelle , elle aperçu t
Nicholas et Tim Lane qui atten-
daien t et elle s'élança vers eux. Sou-
dain , .devant elle, elle vit Andréa
Sherid'an , tenant par le bras une
jeune femme à qui elle parlait avec
exubérance. Les mots qu 'elle pro-
nonçait , et qui atteignaient par ra-
fales les oreilles et le cœur de l'in-
firmière , effacèrent en quelques se-
condes toute la joie qui emplissait
son âme.

— Je vous suis tellement recon-
naissante de faire la quatrième. Cette
invitation de la dernière heure est
bien peu protocolaire, mais je suis
sûre que vous me pardonnez. M. Fra-
zer avai t  demandé à une jeune fille
de nous accompagner... vous savez ,
cette infirmière blonde.. . Oh ! pas
une femme de son monde , pas du tout.
C' est la fille d'un camarade. Elle est
orp heline. Vous connaissez ce bon
Nick y... Toujours à recueillir les
chiens sans collier. Il s'imagine
avoir des obligations, envers cette
fille... Tout de même, je ne croyais
pas que cela irait jusqu 'à l'inviter
à notre table. Elle est jolie... si l'on
veut, mais tellement... petite provin-

ciale. Aucune habitude du monde...
terriblement ingénue et passable-
ment ennuyeuse... Vous voyez le
genre ? Rien qui puisse plaire à
Nick y, mais il croit que c'est son
devoir. U n 'y a pas de mots pour
qualifier sa "gentillesse...

Anne s'arrêta , aveuglée par les
larmes. Elle vit , dans un brouillard ,
les deux femmes gagner la passe-
relle, puis elle entendit le gronde-
ment d'un moteur. La chaloupe
s'éloignait , emportant son rêve et,
dans le sillage écumant elle s'ima-
gina voir flotter les débris de ses
illusions.

Qu 'elle avait été présomptueuse et
folle , de croire que Nicholas avait
vu en elle autre chose qu 'une enfant
qu 'il s'était promis de protéger , en
souvenir de son ami disparu ! Com-
ment avait-elle pu imaginer ce conte
de fées , dans lequel le 1res riche
armateur s'éprenait de « l 'ingénue ,
terriblement provinciale » ainsi que
la qualifia durement  Andréa ? La
femme capable de p laire à Nicholas
Frazer devait posséder bien d' autres
qual i tés  que la jeunesse... Une pia-
niste célèbre , belle , mondaine : voilà
ce qu 'il désire... Voilà ce qu'il a
trouvé.

C est Andréa Sheridan qu 'il ai-
me ; c'est elle qu 'il épousera... c'est
elle qu 'il lui faut.  Pas une gamine de
mon espèce , pas un « chien perdu
sans collier » envers qui il peut mon-
trer quel que tendresse , non i s
éprouver de l'amour. »

(A suivre.)

Les sortilèges d'Andréa
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Au - match, dont Nagolet raffole,
un gros bonhomme, au premier rang,
interpose son dos puissant,
vexant Nagolet, qu'il isole.

(T) ^>Vt \ \C" a \} I I

Encor si ce pékin difforme
était discret, correct et coi...
Mais non, il ricane, on le voit,
en agitant sa masse énorme.
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Un goal déjà!... Nagolet pense:
ce type fait de l'obstruction,
il a besoin d'une leçon.
Et hop là! le bambin s'élance.

Perché là-haut, l'enfant jubile,
il voit bien, chacun fait «bravo»,
au bonhomme il dit : «BANAGO,
c'est sûr, vous calmera la bile.»
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SPLENDIDE AFFAIRE
pour fiancés et amateurs de meubles

(Nos mobiliers sont toujours garantis
« neufs de fabrique »)

Cuisine : 1 table laquée Ivoire, dessus Inlald , avec
tout le nécessaire à repasser à l'intérieur et
4 tabourets assortis.

Salle à manger : nouveau modèle moderne com-
prenant : 1 buffet en macassar , l table à ral-
longes et 6 belles chaises assorties noir/blane.

Chambre à coucher : nouveau modèle en bouleau
pommelé sur socle avec entourage, se compo-
sant de : 2 lits Jumeaux avec tables de nuit ,
1 Jolie coiffeuse, 1 armoire à 3 portes, 2 som-
miers métalliques avec têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas. . .

Le mobilier complet,
livré franco avec garantie de 10 ans

Fr. 3980 -
Fiancés, même si vous n'achetez pas, il faut
avoir vu ce mobilier ; il est installé « comme
chez vous ». Fixez aujourd 'hui encore un
rendez-vous pous SAMEDI PROCHALN. Pour
visiter, automobile à disposition.
Chaque p ièce est également vendue séparé-
ment , sans augmentation de prix.

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET Grand-Rue 34-36,

Tél. (038) 9 22 21

Mademoiselle Laure Guyot, artiste-
peintre, recevra, dès le ler juin 1957,
chez elle, à Malvilliers, les visiteurs
et les amateurs de ses

T A B L E A U X

CAMPING
Etes-vous bien équipés

pour les vacances ?

NEUCHATEL
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Industrialisation croissanteProblèmes j urassiens
L'industrialisation va croissanl

dans le Jura. En Ajoie, des bâti-
ments à destination de manufactures
vont être construits, notamment à
Cornol , l'importante localité au bas
de la grande route des Rangiers, et
à Charmoille, village dont le «kirsch»
est renommé. A Porrentruy même,
une succursale d'une importante fa-
brique de boîtes de montres de la
vallée de Delémont sera établie. Dans
celte dernière , le centre industriel
de Bassecourt se développe encore
par la construction d'une grande

annexe à l'une des fabriques du lieu
où l'activité est déjà considérable.

A Courrendlin, bourg déjà favorisé
par les grandes usines métallurgiques
toutes proches des Rendez et de
Choindez, une autre est en voie de
construction. Elle accentuera encore
le développement de cette localité
qui s'est fort agrandie ces dernières
années.

Le district allemand de Laufon
connaît aussi une activité indus-
trielle intense. Plusieurs de ses sour-
ces de travail, telles les fabriques
de ciment, la tuilerie, la céramique,
bénéficient largement de la haute
conjoncture régnant dans l'industrie
du bâtiment. Les manufactures de
papier à Laufon , à Zwingen et à
Grellingue travaillent à plein rende-
ment , de même que la fabrication
de l'aluminium à Laufon.

Cette activité oblige à recourir à
l'appoint d'une main-d'œuvre étran-
gère. Aussi , les ouvriers d'origine
italienne sont-ils extrêmement nom-
breux. On en compte près de deux
mille dans la région.

Le développement considérable de
l'industrie a pour conséquence une
diminution des exploitations agri-
coles. Nombre de jeunes forces des
villages éloignés quittent en effet la
terre pour aller travailler dans les
fabriques situées sur la Birse. Un
contingent assez important de jeunes
gens et de jeunes filles va aussi tra-
vailler dans la grande ruche de Bâle
assez proche.

L'industrie du Laufonnais tire gros
avantage de sa proximité des ports
de la métropole rhénane pour son
approvisionnement en matières pre-
mières importées.

Bâle se révèle être , pour la partie
du Jura naturellement orientée vers
elle, un centre économique impor-
tant et aussi, par ses écoles, un cen-
tre culturel de choix.

Le projet
de place d'exercice

pour blindés
Ce projet a perdu beaucoup de

crédit à la suite du récent cours de

répétition effectué dans le Jura de
soldat» venant de l'ancien canton.
Les expériences faites sur un pâtu-
rage du village haut-perché de Bour-
rignon ont corroboré largement
l'opinion régnant au sujet des gra-
ves perturbations que causent les
engins là où ils évoluent. Le pâtu-
rage où avaient lieu les exercices a
été gravement endommagé et les
pertes causées sont estimées à plus
de quinze mille francs. Le pâturage
est perdu pour deux ans.

Lors de la récente session du
Grand Conseil, un député de Lau-
pen dans le Mittelland, s'est plaint
vivement du tort causé là-bas aussi
par les fameux chars « Centurions ».
De l'avis de l'opinant non seulement
le terrain a été abîmé , mais des
maisons voisines des lieux d'exerci-
ce ont été lézardées , des canalisa-
tions enfoncées et des chemins ré-
cemment rénovés mis à mal.

Le porte-parole du gouvernement
n'a pu que confirmer les faits. Il
en ressort , pour les organes de l'ar-
mée, une sorte d'obligation morale
de rechercher dans le pays des
lieux déserti ques pour y établir les
places qu 'ils désirent.

Une décision toujours attendue
Le gouvernement a différé au

mois de septembre prochain sa ré-
ponse à l'interpellation qu'a déve-
loppée au Grand Conseil, au nom
de la députation jurassienne, le pré-
sident de celle-ci; au sujet de l'ave-
nir de la ligne Delémont-Belfort. Il
a relevé la perte d'importance de
cette artère depui s qu'elle est pres-
que abandonnée sur le parcours
français. Afin de la revigorer , l'in-
terpellateur a carrément demandé
que le canton prenne à sa charge
l'électrification du tronçon Delle-
Belfort.

L'opinion jurassien ne estime
qu 'au sujet de ce serpent de
mer il faut sortir une bonne fois
d'une attitude dilatoire.

Doléances au sujet des routes
Nombre de routes jurassiennes —

c'est aussi le cas parait-il dans l'an-
cien canton — sont loin d'être au
point. Sur certaines d'entre elles la
circulation est même difficile. On
constate notamment le fait le long
de celle qui conduit de Saint-Ursan-
ne à la frontière française. Le con-
traste est frappant entre les systè-
mes d'entretien chez nos voisins et
chez nous. Ils mettent , semble-t-il,
un point d'honneur à aménager re-
marquablement les chaussées con-
duisant aux endroits les plus recu-
lés. On peut vérifier le fait autour
de l'Ajoie où de très petites locali-
tés ont , pour les relier aux grandes
artères, des voies munies d'un re-
vêtement remarquable. Il y a là un
exempl e dont on devrait s'inspirer
dans le grand canton de Berne.

Dynamisme et malaise
Le Rassemblement jurassien a

donc annoncé formellement, lors de
l'importante assemblée que les dé-
légués des sections ont tenue à la
Neuveville le lancement d'une ini-
tiative cantonale sur la question ju-
rassienne.

Douze mille signatures sont né-
cessaires pour la faire aboutir. Il
ne sera pas difficile de les obtenir.
Une fois ce résultat acquis , l'initia-
tive devra être soumise au Grand
Conseil pour examen. Il aura à se
prononcer d'abord sur le fond , à
savoir si elle est en accord avec les
dispositions constitutionnelles. En
cas de décision affirmative , elle de-
vra donc être soumise au vote po-
pulaire dans l'ensemble du canton.

On ne voit pas bien quels argu-
ments pourraient être invoqués en
vue d'écarter la demande. Mais il
faut compter avec l'opinion qui
n'admet pas que la question de la
séparation puisse être posée sur le
terrain légal.

Si , forts d'un vote massif de rejet
de la part de l'ancien canton les
pouvoirs législatif et exécutif ac-
ceptent le jeu démocratique normal ,
c'est-à-dire le vote populaire, ils
s'exposeront — et c'est là surtout
ce qu 'attend le Rassemblement —
à un vote majoritaire dans le Jura.
Le mouvement séparatiste aurait
alors une base d'action extrêmement
solide devant l'op inion nationale.

Nombreux sont les gens qui dési-
rent qu 'on arrive à une solution de
la question basée sur la volont é
clairement exprimée du peuple ju-
rassien , car le malaise régnant de-
vient pénible à la longue et nous
ne pouvons que répéter une nouvelle
fois : une séparation à l'amiable se-
rait dans l'intérêt des deux parties.

Bernard Barbey

M. Bernard Barbey, qui fut  pen-
dant la guerre chef de l'état-major
particulier du général Guisan, et
depuis lors attaché culturel près
l'ambassade de Suisse à Paris, vient
d'être nommé ministre plénipoten-
tiaire auprès de l'U.N.E.S.C.O. par

le Conseil fédéral.

ACTIONS Achat Vente
7 Juin il Juin

Banque Nationale . . 670.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 700.— o
La Neuchâteloise as.g. 1350.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— d 17200.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 5500.— o 5350.— o
Chaux et cim. Suis. r.. 3100.— o 3100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1800.— 1850.— o
Ciment Portland . . . 5900.— o 6900.— o
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 400.— 400.—
Suchard Hoi. SA. «B» . 1975.— o 1880.— o
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21i 1932 95.— d 95.—
Etat Neuchât. 3& 1945 97.— d ' 97.—
Etat Neuchât. 31i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-FondB 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 31i 1947 97.— d 97.—
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87,50 d
Tram. Neuch. 3Va 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 314 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 314 1943 96.— d 96.— d
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

Communiqué*
Bientôt la XXIVme Fête

des narcisses
S'il est une tradition chère au cœur

des Montreusiens, c'est bien la Fête dee
narcisses qui , tous les deux ou trois
ans, déroule ses fastes; elle se dérou-
lera cette année les 29 et 30 Juitn.

Le corso est mis à l'enseigne « de
1800 à la Belle époque ». L'imagination
des maquettistes a donné naissance a
de véritables œuvres artistiques qui
enchanteront sans doute les spectateurs.

La fête vénitienne s'annonce elle aus-
si plus somptueuse que dans le passé.
Enfin , les batailles de confetti et les
habituelles réjouissances populaires achè-
veront de dérider les plus moroses, en
ces grandes Journées de fin Juin.

Pour la construction
d'une chapelle à Cressier

Privés de lieu de réunion leur appar-
tenant en propre , les protestants de
Oressier ont décidé de bâtir une cha-
pelle et de créer un fonds à cet usage.

C'est pourquoi , les 15 et 16 Juta , dans
les vergers du château de Oressier et à
la salle Wallders , s'organisera une vente
champêtre avec de nombreux comptoirs,
um buffet , des Jeux et attractions pour
grands et petits , dans un des plus jolis
décors du Vignoble.

Venez nous aider à construire I

La < levée > des cloches à la Coudre

Il y a quinze jour s, les cloches du nouveau temple de la Coudre ont été
hissées dans le clocher par les enfants du village.

(Press Photo Actualité.)

BEVAIX
Le Conseil général

vote un crédit de 228,000 fr.
(c) Vendredi soir , le Conseil général a
siégé sous la présidence de M. Charles
Maeder , libéral.

Achat Ae terrain. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de 2500 fr.
pour l'achat d'un terrain , à fini de Sus-
sagne , devant servir comme clos d'équar-
rlssage ; le prix de l'unité est de 70 ct.
A l'unanimité, le législatif vote ce cré-
dit.

Maison communale. — Comme on le
sait , nos autorités ont décidé de réno-
ver et de transformer la maison com-
munale qui abrite actuellement les bu-
reaux communaux, un logement , le han-
har des pompes et d'autres locaux à
usages divers. Ce bâtiment a un besoin
urgent de réparations ; le Conseil com-
munal ne s'est pas contenté de vou-
loir le réparer , mais a proposé d'en
faire ' un immeuble rentable en le réno-
vant complètement : construction de
deux logements, un bureau de poste , un
cabinet dentaire , un cabinet de consul-
tations pour le médecin , différents lo-
caux pour la banque , notaires , etc. Les
soumissions ont été examinées et le
coût des travaux devisé à 228.000 fr . Le
rendement de l'immeuble correspondrait
& 4,87 %. Ainsi , l'exécutif présente un
arrêté en deux articles demandant au
Conseil général : 1. Un crédit de 228.000
francs ; 2. Vu l'urgence des travaux, cet
arrêté ne sera pas soumis am délai réfé-
rendaire.

Le parti libéral fait savoir qu'il est
d'accord en principe avec la demande de
crédit , mais qu'il s'oppose à la clause
d'urgence. M. Fritz Jacot , conseiller
communal, répond que les plans ayant
été mis à l'enquête et aucune opposi-
tion n'étant parvenue à l'autorité , celle-
ci a estimé qu 'elle pouvait pourvoir
l'arrêté de la clause d'urgence.

M. Maeder remet la ^présidence à M.
Georges Boulet (G.I.B.) et déclare qu 'il
ne peut pas voter affirmativement cette
demande de crédit, estimant qu'il faut
obéir aux Injonctions des autorités fé-
dérales lesquelles demandent de fre iner
les constructions; d'autre part , U est
d'avis que ce n'est pas à la commune
de pourvoir au marché du logement.
A la demande de M. Boulet , qui désire
pouvoir voter , le président reprend sa
place et met aux voix le premier article
de l'arrêté : par 22 contre 1, le Conseil
général octroie un crédit de 228.000 fr.
à l'exécutif. Puis la clause d'urgence
est soumise au vote : 10 contre 10 et le
président départage en faveur de la
suppression de cet article . Ainsi, cet
arrêté est soumis au délai référendaire.

Legs. — Avec reconnaissance , le Con-
seil général accepte un legs de 1000 fr.
que Mme Bauer meister, par testament,
offre à la commune dans le but d'aider
les pauvres.

Vacances scolaires. — Le mois passé,
la commission scolaire avait décidé de
supprimer, à titre d'essai , les vacances
dites «des attaches » , d'une durée de
10 Jours et de les porter eur le compte
des vacances d'été. Une pétition signée
de la plupart des vignerons fut adres-
sée au président du Conseil général ,
demandant le maintien de ces vacances,
surtout cette année où la récolte future
s'annonçant plus que déficitaire , il ne
sera pas possible d'engager autant
d'aittacheuses que les années passées . Le
président du législatif soumit la pétition
au président de la commission scolaire
qui convoqua une nouvelle assemblée ;
mais la commission ne revint pas sur
sa décision ; pour cette raison , M.
Maeder estime qu'il est de son devoir de
soumettre cette question à la décision
des conseillers généraux . Plusieurs d'en-
tre eux prennent la parole, les uns en
faveur du maintien, les autres pour la
suppression et le vote résout le problè-
me. Il est décidé par 13 voix contre 9
de ne pas tenter l'essai actuellement.

Règlement de police. — Le législatif
s'occupe ensuite du volumineux projet
du règlement de police, y apporte quel-
ques modifications et l'accepte à l'una-
nimité.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni en
séance extraordinaire mercredi 5 Juin ,
sous la présidence de M. E. Burri , pré-
sident , n était appelé à se prononcer
sur trois arrêtés proposés par le Con-
seil communal.

Lors de la dernière séance , rassemblée
avait déjà été saisie des travaux urgents
de réfection d'un nouveau tronçon de
la route de l'Envers. En possession de
la promesse de subvention de la part du
Fonds cantonal des routes communales,
le Conseil communal sollicitait un cré-
dit de 36.000 fr., dépense qui serait
couverte par la subvention précitée au
montant maximum de 9000 fr . et par un
emprunt auprès de la Caisse de crédit
mutuel de la Côte-aux-Fées de 27.000
francs. Cet emprunt au taux de 3 14 %
aurait une durée de 25 ans avec un
amortissement fixe de 1600 fr. Cet arrêté
fut accordé à l'unanimité.

Le second concernait l'électrification
de la sonnerie des cloches. Etant donné
que notre agent communal éprouve de
plus en plus de peine à trouver des
aides sonneurs, force est de mécaniser
totalement ou en partie cette fonction.
C'est un crédit de 4000 fr. qui est
accordé. Toute latitude est laissée à
l'exécutif d'exécuter l'installation pour
une ou pour nos trois cloches ; cette
dernière solution revenant proportion-
nellement moins chère. Notons que le
Conseil communal avait tenté une dé-
marche auprès des communauté s reli-
gieuses pour une aide financière. Avec
reconnaissance les autorités ont pris
acte d'un don de 1500 fr . de la paroisse
réformée et d'une participation de
l'Eglise libre par des dons volontaires
et particuliers qui seront aussi les bien-
venus.

Un emprunt de 190,000 francs
Le troisième arrêté autorise le Con-

seil communal à contracter un emprunt
auprès de la Banque cantonale de
190.000 fr . dans le but de consolider ia
dette résultant de la construction du
collège et de la halle de gymnastique.
Une somme de 130.000 fr. restera encore
sur compte courant spécial et se réduira
du fait des subventions d'Etat à recevoir
durant les années 1957 à 1959. Cet em-
prunt , qui nous est octroyé dans des
conditions favorables vu l'état actuel du
marché de l'argent , aura une durée de
10 ans; sa reconduction pourra être dis-
cutée en temps opportun et au vu des
conditions du moment. Le taux est fixé
V* % en dessous de celui du taux hy-
pothécaire en premier rang. L'annuité
est fixe et se montera à 10.000 fr. Cet
arrêté est aussi adopté à l'unanimité.

Le Conseil général a ensuite procédé
& la nomination d'un membre de la
commission financière en remplacement
de M. W. Leuba, démissionnaire . M.
Pierre-Henri Grandjean-Brugger fut
nommé par 9 voix contre 4 attribuées à
M. W. Piaget-Juvet.

SAINT-SULPICE

Une heureuse initiative
(c) Des paroissiennes ont eu l'heureuse
initiative de former un chœur de
dames dans le but de chanter au tem-
ple lors des fêtes et manifestations
spéciales. Le jour de Pentecôte, ce
chœur de dames, accompagné à l'orgue
par Mme Reymond, organiste, a chanté
deux très beaux cantiques.

A la source de l'Areuse
(c) Nou s avions signalé, il y a quelques
mois , que l'eau avait creusé un trou
profond dans le mur de soutènement
voisin du barrage de la source et
qu'un éboulement s'était produit à cet
endroit. Aujourd'hui, le mur a été re-
fait là où il s'était écroulé et l'on
peut à nouveau se rendre à la source
en toute sécurité.

FLEUBIER
A la Société dn musée

(c) Les membres de la Société du Mu-
sée ont tenu une assemblée générale,
vendredi soir , sous la présidence de
M. Jean-Jacques Gauchat, président du
comité provisoire.

A cette occasion , le titre de membre
d'honneur a été conféré à MM. René
Sutter et Georges Vaucher , respective-
ment ancien vice-président et ancien
secrétaire de la société , et , à titre
posthume, à feu Louis Loup, ancien
président.

Quant au comité définitif , il a été
formé de la manière suivante : prési-
dent : M. Jean-Jacques Gauchat ; vice-
président : M. Jean-Louis Barbezat ;
secrétaires : MM. André Sutter , Hugo
Amiet et Jean Virgillo ; caissier : M.
René Goumaz ; conservateur : M. André
Petitpierre, de Couvet.

La Société du Musée a décidé de
poursuivre ses efforts en vue d'organiser
quelques cours de l'université popu-
laire au Val-de-Travers et d'accorder
eon patronage au mouvement du scou-
tisme.

BUTTES
Vers la fête de l'Abbaye

(sp ) Les tirs de la fête de l'Abbaye au-
ront lieu les 15 et 16 Juin prochains.

M. Arthur Charlet, qui fut pendant
40 ans membre du comité de l'Abbaye
et 32 ans président, s'étant démis de
ses fonctions, 11 a été remplacé par M.
Constant Lebet , le vice-président étant
M. Paul-Ail Goulot et le secrétaire M.
Francis Pasche.

Le comité du prix a été formé de
MM. Erwin Volkart, président-capitaine,
Werner Wenger , vice-président et Pierre
Pasche, secrétaire-caissier.

COUVET
Un nouvel agent de police

(c) Le Conseil communal a accepté la
démission de M. Roger Hostettler,
agent de police, avec remerciements
pour services rendus. M. Hostettler
prend sa retraite après 27 années d'ac-
tivité, pour raisons de santé.

Huit candidats avaient répondu à la
mise au concours. Le choix du Conseil
communal s'est porté sur M. Fernand
Jeanjaquet, habitant Couvet, né en
1933, et père de deux enfants.

f- élevez BRYLCREEM
S le produit propre ^

iiifP'̂ JI^fliw *̂ m

1 60 MILLIONS DE TUBES ET DE POTS VENDUS l /V^i . JKSi^ffJj ^i'g8Kgfe j& ' 'X* p  ̂ m\w

« XN y * — -̂-̂ ;̂ -̂ î B BeiX «BS

CHRO NI Q UE RÉGION ALE

LE LOCLE
L'assemblée

de l'Aéro-club de Suisse
(c) La section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Aéro-dub de Suisse , prési-
dée par M. A. Cœudevez, a tenu, son
assemblée annuelle, vendredi soir, à
l'hôtel des Trois Rois.

Assistaient à cette séance MM. Fran-
çois Faessler , vice-président du Conseil
communal , Paul Macquat , président de
l'A.D.C, Hans Schneider , président de
NOHRA ainsi que les représentants de
la presse régionale. Etant donné les ré-
fections de l'aérodrome des Eplatures,
l'activité de la section a été très réduite,
plus spécialement dans le domaine des
vols à voile. Toutefois le cours pour
radiotélégraphistes , dirigé par M. Châ-
telain, arrive à son terme et dix jeunes
gens pourront obtenir , à Genève, leur
licence.

L'assemblée, après avoir adopté les
rapports administratifs, a rendu hom-
mage â la mémoire de MM. Guldo
Essig et Bernard Wille, membres décédés
au cours de l'exercice , puis 11 a accordé
à six de ses membres le titre de mem-
bre d'honneur. Ce sont : MM. Samuel
Schaad. Bernard Lemrlch, Wllly Schwab,
H.-Ls Bloch , Henry. : Wirz. et Philippe
Monnier. Des discours ont été prononcés
par MM. F. Faessler , saluant ses hôtes
au nom du Conseil communal , Hans
Schneider et A. Cœudevez.

PAYEBNE
Eclairage public

(sp) Depuis quelques jours, tout
l'éclairage de la place de la Foire,
ainsi que celui de la Vignette, a été
doté de lampes à vapeur de mercure,
qui donnent une lumière bleutée fort
agréable.
Kiaaucuiniiiîn—»———M———a—MI

— Emilie est très forte en géo-
grap hie. Elle peut nommer et loca-
liser tous les principaux magasins
de la contrée I

La j ournée
de M'ame Muche

ZURICH
OBLIGATIONS

7 Juin 11 Juin
3 Ib % Péd. 1945 déc. 96.40 96 14
3 14 % Féd. 1946 avril 94 H 94 li
3 % Féd. 1949 . . . .  90.90 90.80
2 % % Féd. 1954 mars 88.90 88.80
3 % Féd. 1955 Juin 89 14 89 14
3 % OF-F. 1938 . . 94— 94.—

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 740.— d 730. d
Union Bques Suisses 1360.— 1335.—
Société Banque Suisse 1175.— 1140.—
Crédit Suisse 1200.— 1160.—
Electro-Watt 1102.— 1095.—
Interhandel 1470.— 146O.—
Motor-Columbus . . . 1065.— 1035.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— 82.— d
Indelec 635.— 630. 
Italo-Suisse 254 14 254. 
Réassurances Zurich . 1910.— 1900. 
Winterthour Accld. . 735.— 720. 
Zurich Accidents . . 4125.— d 4125. 
Aar et Tessin . . . .  975.— 970. 
Saurer 1145.— 1140. 
Aluminium 3910.— 3870 —.
Bally 1040.— 1028.—
Brown Boverl 2395.— 2390.—
.Fischer 1550.— d i(j 60.—
Lonza 975.— d 970. 
Nestlé Alimentana . . 2880.— 2880. 
Sulzer 2400.— 2380.—
Baltimore 205 li 204. 
Canadlan Pacific . . . 153 l'a 152'li
Pennsylvania 86 % 86 li
Italo-Argentina . . . .  20 la d 20 li
Philips 327.— 329.—
Royal Dutch Cy . . . 242 14 252 li
Sodec 27.— 28 li
Stand. OU New-Jersey 282.— 278.—
Union Carbide . . . .  510.— 512. 
American Tel. & Tel, 760.— 758_—
Du Pont de Nemours 838.— 827.—
Eastman Kodak . . . 436-— 440.—
General Electric . . . 292 % 292. 
General Foods 193-— d ^5 ,j
General Motors . . . .  177 li 175 î
International Nickel . 479.— 4.74.—'
Internation. Paper Oo 443.— 441.—
Kennecott 475.— 484.—
Montgomery Ward . . 155.— 156.—
National Distillera . . 117 li 116.—
Allumettes B 80 14 60 14
U. States Steel . . . .  285.— 284 li
F.W. Woolworth Co. . 184.— d 186.—

BALE
ACTIONS

C'iba 4910.— 4500.—
Schappe 605.— d 610.— d
Sandoz 4150.— 4130.—
Gelgy nom 5000.— 4950.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12000.— 11900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— 740.—
Crédit F. Vaudois . . 720.— 720.—
Romande d'électricité 500.— 500.—
Ateliers constr. Vevey 615.— o 600.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5300.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 205.— 207.—
Aramayo 30 li 31.—
Chartered . . . . . . .  39.— 38 li d
Charmilles (Atel. de) 1100.— d 1100.—
Physique porteur . . . 956.— 950.—
Sécheron porteur . . . 675.— 666.—
S.K.F 216.— 215.— d

Télévision Electronic 13.58
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

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

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 31 mal 7 Juin
Industries 621,2 586,3
Banques 234,4 225,2
Sociétés financières . 233,2 225,4
Sociétés d'assurances . 703,7 660,9
Entreprises diverses . 220,3 207,6

Indice total . . . 433,9 411,3

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 91,24 91,14

Rendement (d'après
l'échéance) 3,80 3,80

Avec un film Gevacolor dans votre
appareil, vous maîtrisez tous les do-
maines de la photographie moderne.
Ce négatif d'un nouveau genre donne

/"V aussi bien des pho-

fs 

en noir et blanc
e de superbes co-
îs en couleurs sur
pier, bien connues
<ur la douceur de
1rs tons pastels.

fH"£/ jVjTi\

GEVAERT-PHOTO S.A., BALE «

SUISSE

L'Indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières
premières et auxiliaires, s'est inscrit à
225,1 (août 1939 = 100) à fin mai 1957.
U s'est élevé de 0,3 pour cent par rap-
port au chiffre de 224,4 , où 11 s'ins-
crivait à la fin du mois précédent.

Cette évolution tient en première li-
gne à des hausses des prix des veaux,
du gros bétail de boucherie , des œufs
importés et des œufs du pays, des
pommes de terre (frais de stockage), des
fèves de caco et du foin. L'effet de ces
hausses sur l'indice global fut cepen-
dant atténué par des reculs de prix
concernant surtout les porcs gras , le
saindoux, le sucre, le café, différentes
sortes de céréales et les graisses oléa-
gineuses. On enregistre aussi des cota-
t ions en baisse pour le plomb, le zinc,
le cuivre , l 'étaln et la benzine.

L'indice des prix de gros
à fin mai

Billets de banque étrangers
du 11 Juin 1957

France 1.— 1-05
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.85
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 !i —.69 li
Allemagne . .. .  100— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 8.05 8.55
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 36.25/38.25
anglaises ' 42.50/44.50
américaines 8.40 8.75
lingots 4800—/4850.—
Oours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Que faire ?
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Quelques bonnes idées pour vous sortir d'embarras !

Conseil Esso No. 6
Se trouver sans sa clé devant porte close en revenant un peu tard
d'une partie de billard , c'est déj à fort ennuyeux. Mais se trouver loin
de ses pénates devant une voiture obstinément fermée,
voilà qui devient singulièrement pénible! Que faire ? Et surtout
comment exp li quer à sa vi gilante épouse les raisons de l'écart entre
l 'heure prévue et l'heure effective ?

'
Là aussi, il vaut mieux prévenir que guérir ! Ayons donc
une seconde clé, protégée de Ja rouille et de la saleté , que l'on fixera
au moyen de toile isolante n'importe où sous le garde-boue
ou le capot... mesure de prudence qui a dm évité bien des ennuis !

Oui - avec f £ S S OJ  voyage agréable et sûr !

Esso Extra Motor Oil prolonge l'existence de votre moteur et
diminue le coût des revisions !
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Témoins toujours vivants du génie Elle doit être encore le résultat
humain, les chefs-d'œuvre de la d'une tradition du goût, de la sensi-
sculpture antique et contemporaine bilité, du naturel affiné par l'expé-
flxent dans la matière un sentiment, rience. Goûtez, aujourd'hui même,

une expression, un geste ... Le don une Memphis double-filtre. Créée
total de l'artiste à sa création et sa avec le souci d'une qualité irrépro-
sensibilité profonde ajoutent la puis- chable, manufacturée avec sollici-
sance et la chaleur rayonnante de la tude, elle vous offre la pureté et la
vie à la perfection des formes. Une finesse inaltérée de son arôme
cigarette ne s'impose pas non plus oriental
par sa seule perfection technique.
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MEMPHIS CDcuSû-GTilùrt
Le double filtre de la Memphis est un as- à partir des plus récentes découvertes,
semblement nouveau d'éléments filtrants II assure un effet filtrant absolument oon-
éprouvés , .ouate et papier crêpe, réalisé stant et de haute efficacité.

MANUFACTURE DE CIGARETTES MEMITOS S.A., DOBENDORF
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Vélo de dame
et vélo d'homme
a l'état de neuf , à ven-dre. S'adresser tél. 5 45 64,
dée 19 heures.""""j"""" m

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de

" mazout au moyen du compteur
étalonné qui donne toute ..garantie

Tél . : bureaux 5 17 21 Chantiers é 65 45 '(\

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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PAKISTAN 1957: ESQUISSE POLITIQUE
En 1947, le Pakistan fait une bon-

ne entrée dans le concert des na-
tions. Il a beau partir de zéro (n 'a-
t-on pas vu des ministères où man-
quaient jusqu'aux tables et crayons),
il est poussé par un vent d'enthou-
siasme qui surmonte les difficultés
et jette les bases d'un Etat moderne.
Animé par de fortes personnalités,
son fondateur Mohamed Ali Jinnah
et son premier ministre l'intègre et
capable Liaqat Ali Khan , il dispose
bientôt d'un gros atout économique.
Profitant du «boom» suscité par la
guerre de Corée, il vend son coton
et son jute (70 % de la production
mondiale de jute ) à prix d'or, ce qui
lui permet d'importer une masse de
biens d'équipement.

Cependant , dès la fin de 1951, les
nuages s'amoncellent sur Karachi ,
Liaqat Ali tombe sous les balles d'un
assassin (Jinnah est déjà mort en
septembre 1948). Privé de ses grands
leaders, le Pakistan doit simultané-
ment faire face à une crise écono-
mique engendrée par la chute des
prix du coton et du jute sur le mar-
ché mondial.

A partir de 1954, le Pakistan entre
dans une phase d'instabilité politi-
que, et plusieurs crises ministé-
rielles se succèdent , dont la dernière
a lieu en août 1956. Le bel enthou-
siasme des premières années s'atro-
phie, les querelles byzantines sour-
dent de toutes parts, affaiblissan t
l'assiette de l'Etat.

De par sa géographie , le Pakistan
pose des problèmes complexes : 45
millions de Bengalis sont entassés
sur une aire exiguë à l'est , tandis
que 35 millions de Sindhis, Punjabis
et Pathanes peuplent partiellement
les vastes espaces du Pakistan occi-
dental. Ethniquemenl, les Bengalis
son t très différents des races vigou-
reuses et martiales de l'ouest. Ils se
plaignen t de ne pas participer suf-
fisamment au gouvernement , aussi
est-ce seulement il y a un an que la
constitution fut adoptée. On est fina-
lement arrivé à un compromis : cha-
que entité élira l'an prochain un
nombre égal de députés à l'Assem-
blée nationale. L'ourdou (prédomi-
nant à l'ouest) ainsi que le bengali
seront les deux langues officielles
de l'Etat et le parlement siégera
alternativement à Karachi , la cap i-

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

taie fédérale, et à Dacca, la capi-
tale du Bengale oriental.

Sans vouloir entrer dans le détail
des divers partis politiques, nous
nous bornerons aux faits suivants :
la Ligue musulmane, parti des fon-
dateurs du Pakistan, est en perte de
vitesse et, pour la permière fois, elle
ne se trouve plus au pouvoir. De sa
chute ont profité le parti républi-
cain , impor tan t au Pakistan occiden-
tal et la ligu e Awami, au Bengale.
Ces deux partis
se sont unis pour
former l'actuel
g o u v e r n e m e n t
central avec à sa
tète un Awami
du Bengale, M.
S u h r a r w a r d i ,
homme habile et
peu sensible aux
q u e r e l l e s  reli-
gieuses. II a heu-
reusement contri-
bué à diminuer
les tensions entre
l'est et l'ouest du
pays, tout en as-
surant une meil-
leure protection
de 1 ' importante
minorité hindoue
que l'on trouve
au Bengale orien-
tal.

Le modus Vi-
vendi créé par
l'arrivée au pou-
voir de M. Suh-
rarwardi en août
dernier r i s q u e
d'être remis en
question au mo-
ment où nous écrivons ces lignes.
Le parti républicain a fait part de
son intention de se retirer du gou-
vernement central , et sur le plan
provincial il a dû renoncer au gou-
vernement du Pakistan occidental.

Le Pakistan reste fidèle
aux pactes militaires

Survenant en pleine crise de Suez,
l'arrivée au pouvoir de M. Suhrar-
wardi a donné quelques soucis aux
chancelleries occidentales. Lorsqu 'il
était dans l'opposition , k leader
bengali s'était montré hostile au
Seato et au Pacte de Bagdad dont
son pays est membre. Malgré l'in-
tervention franco-britannique en
Egypte et malgré l'indignation que
celle-ci soulève au Pakistan , M.
Suhrarwardi a considérablement
changé ses vues depuis qu 'il est pre-
mier ministre. Les liens du Pakistan
avec l'Iran , l'Irak et la Turquie se
sont encore resserrés en dépit de
l'hostilité croissante de l'Egypte. La
crise jordanienne a renforce cette
tendance , consommant dans cette
partie du monde comme au Moyen-

Orient la scission entre les républi-
ques égyptienne et syrienne d'une
part et les autres pays musulmans
alarmés par les progrès de l'influen-
ce russe. Même si plusieurs pays
comme le Liban, l'Arabie séoudite
et la Jordanie demeurent hostiles
aux pactes militaires chers aux Ira-
kiens, Persans et Pakistanais, un
vaste mouvement de tendance mo-
dérée vis-à-vis de l'Occident tend à
se dessiner.

Image de la capitale , échoppe d'un marchand de fruits
et building moderne.

Autre fait important : les relations
afghane - pakistanaises s'améliorent.
Dès sa naissance le Pakistan est en
mauvais termes avec l'Afghanistan.
Caboul réclame l'indépendance du
Pashtounistan , nom qu'elle donne
à la bande de territoire qui couvre
tout l'ouest du Pakistan occidental
et qui est peuplée de Pathanes par-
lant pashtou. Le Pakistan ne veut
rien entendre de ces revendications
d'où une atmosp hère de tension qui
atteint son zénith en 1955.

Aujourd'hui une heureuse détente
est amorcée : le premier ministre
pakistanais va se rendre à Caboul,
rendant au « premier » afghan sa
visite à Karachi. Il est question
que les « Pakistan International

Airways » étendent leur réseau jus-
qu'à Caboul. Divers accords com-
merciaux vont intensifier les échan-
ges entre les deux pays, eu même
temps que le Pakistan accordera
des facilités au trafic afhgan qui
passe en transit du port de Kara-
chi jusqu'aux frontières de l'Afgha-
nistan.

Si l'atmosphère est plus sereine
du côté de PAfhganistan , il en va
différemment à l'égard de l'Inde,

. et l'on sait comment l'affaire du1 Cachemire est revenue au centre de
l'actualité depuis quelques mois.

Comme l'a remarqué le délégué du
Conseil de sécurité, M. Jarring, la
solution de ce problème est com-
plexe, mais il existe tout de même
certains éléments positifs dans les
rapports des deux pays. Au moment
même où presse et nommes d'Etat
échangeaient des propos peu amè-
nes, le ministre du commerce pakis-
tanais était à la Nouvelle-Delhi où
il signait avec son collègue indien
un important accord économique
destiné à intensifier les échanges ,
compte tenu de la position géogra-
phique des deux parties : Calcutta
fournissant par exemple du ciment
au Pakistan oriental , et le Pakistan
occidental en envoyant aux régions
indiennes proches de ses frontières.
Symbolisant le besoin commun de
rapports plus doux , le ministre pa-
kistanais remettait au président de
la république indienne et à M.
Nehru , un pot de miel du Bengale
oriental !

(A suivre.) Gilbert ETIENNE.

Le cœur d'une baleine
va être disséqué par

des étudiants américains

Transporté en camionnette

LOS ANGELE S (A.F.P.). — Les étu-
diants du collège d'ostéopathie de
Los Angeles ont disséqué le cœur
d'une baleine.

Cette baleine , qui atteignait une
longueur de 17 mètres et un poid s
de 32,400 kilos , avait un cœur pe -
sant près de 225 kilos. Il a fal lu
une camionnette pour transporter
celui-ci aux laboratoires du collège.

« Jamais auparavant une telle ex-
périence n'avait été entreprise », a
déclaré le Dr Frank Nolan , qui diri-
gera le travail de dissection, et si le
cœur de la baleine ressemble, autant
que nous le croyons au oœur de
l'homme, son étude ouvrira p eut-
être de nouvelles possi bilités aux re-
cherches cardiaques.

Pour être compris,
parlez français

«Même en art, il y a prof i t  à
n'être pas un imbécile », disait un
jour Maurice Barrés, quand il était
à l'aube de sa carrière et volon-
tiers frondeur. Même dans l'art pu-
blicitaire, il y a prof i t  à s'exprimer
en bon français , remarque en
substance M. Paul André dans un
article de l' « Ordre professionnel » :

La langue est librement engendrée,
oonitire l'Imposante Inertie des foules,
par l'esprit en plein essor. Elle est
l'oeuvre des écrivains ; quand même les
savetiers y ont, heureusement, leur mot
à dire. Croyez-vous que le français se-
rait devenu notre français, sl les cro-
chetews de la Parte-au-Foln, dont
Malherbe Institua l'autorité quant à
l'usage, en eussent été exclusivement les
maîtres. La plume dut y mettre avec
force sa griffe. Sl le contenu actuel de
la langue publicitaire est loin de cor-
respondre à son glgantesqeu volume ;
sl son développement organique retarde
sur son expansion sociale, c'est préci-
sément parce qu'elle fut Jusqu'à présent
trop livrée aux caprices du hasard. .Elle
a maintenant ses professionnels, n leur
appartient , à ce propos, de connaître
exactement le sens de leur tâche. Ou
cette langue deviendra sous leur plume
un organe fécond — ou ils l'exploite-
ront sans la nourrir , et ses succès mas-
queront la pire stérilité. Pas moyen
d'éluder la partie.

Grâce à la p lus souple et à la
p lus expressive des langues , conclut
M. P. André , le sty le publicitaire
peut devenir toujours p lus e f f icace .

Surprise à Madagascar
Trop d'autres événements d'ac-

tualité n'ont pas permis de consa-
crer aux récentes élections de Ma-
dagascar l'attention qu'elles méri-

tent. Les nationalistes semblaient
avoir gagné la partie lors de la
récente consultation générale à la-
quelle il f u t  procédé dans la grande
île. Mais quand il s'est agi pour
l'assemblée représentative nouvel-
lement élue de nommer un chef de
gouvernement , le « leader » natio-
naliste Rakotonerina, maire de
Tananarive, qui voulait jouer au
Bourguiba madêcasse, resta sur le
carreau. Pourquoi ? M. Bénazet
nous l'apprend dans l' « Aurore ».

M. Rakotonertna, en effet, appartient
à la race qui, des siècles dmrant , aura
dominé Madagascar , lui fournissant sa
dynastie, son armée, ses élites Intellec-
tuelles, ses cadres de fonctionnaires,
mais opprimant les peuples voisins, Bet-
siléos, Sakalaves, Betsimlsarakas et au-
tres.

De leur suprématie passée, les Hovas
gardent naturellement la nostalgie. Aus-
si, ces animateurs du séparatisme fu-
rent-ils, en mars 1947, les principaux
instigateurs de la rébellion.

Oet ascendant, Ils imaginaient, grâce
aux élections, l'accroître, d'autant que,
plue évolués, en général instruits, et
accaparant les services publics, Us exer-
cent forcément une influence sur le»
masses.

Bernique ! Les descendants de leur»
esclaves n'ont rien oublié. Ils redoutent
que ces gaillards ambitieux et despo-
tiques à l'image des ancêtres, ne ee
servent de la démocratie pour les re-
placer sous le Joug.

Voilà comment s'explique cette con-
jonction spontanée de députés ressor-
tissant à toutes les autres races et pro-
fessant les opinions les plus diverses
— oui, les nationalistes extrémistes com-
me les modérés — pour évincer, en la
personne de Rakotonerina, les Hovas
détestés.

La France a encore sa partie à
jouer à Madagascar...

LECTOR.
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&'tr>:x.'̂ >>̂ :̂̂ '^~/.'̂ - x̂. '.'̂ WILJ  ̂  ̂¦̂ ^̂ ®^B̂ ;.^E?'I-K̂ o("t* - *-H^  ̂ ij fmWmWBI Ë̂ÈBfyr"' J*' ' 7." »ijp ?̂t .«é@89R^HP" ^
¦-**¦ • , . ^̂ mswÊÊSL W£Êmat BBsïiÈi'i'-*'' : ;̂' x.̂ 'MsssLî^> rj X^^^lSR ' ÏÇ Î̂nl|Ŝ ^̂ f̂c <̂'SiïO•i*¦̂ S5IH^̂ B^̂ H¦: • , ¦ Z Mt  ̂tffSy-MrB B̂:jaJ. al 
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« GULFPRIDE HD SELECT-The World's fînest Motor Oil
^—¦" Raffinée selon le procédé Alchlor — et donc de qualité supérieure

I GROSSESSE
, I Ceintures

spéciales j
jjfi daDM tous genres

H avec san- OC JE
I ¦ gle dep. t0.*a

H Ceinture «Salua.
M 5% 3. E.N. J.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchâtel

A vendre un

FRIGO
230 litres, neuf , garantie
5 ans, crisper à légumes,
éclairage et thermostat
automatiques. Porte à
serrure. — Prix : 1000 fr .
comptant. Adresser offres
écrites à V. L. 2645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les tranches panées
chez Hofmann

A vendre une

machine à laver
capacité 4 Kg. de linge,
essoreuse centrifuge in-
corporée, sans chauffage,
courant 220 V. Prix: 700
francs comptant. Adres-
ser offres écrites à T. J.
2543 au bureau de la
Feuille d'avis.

ASSURANCE PLUIE VILLÉGIATURE

Tél. (038) 5 49 68

Le village de montagne ravissant
. pour vacances agréables

S +lSÂ^' Piscine. Tennis. Pêche. Minigolf . Excursions et
M g âfLfJ^T̂  promenades multiples. Alpinisme. 2 télésièges,

-A.j J ûM*̂  1 téléférlque. 25 hôtels. Instituts. Homes -nfants.
y \Çn̂  ̂ Facilement accessible par train et par auto .
é * 1400 m. Renseignements : Office du tourisme, Adelboden.

Tél. (033) 9 44 72.
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plus vite préparés ff jK JmWW

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux, qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates, le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable I
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

IVXI LHIJ IJ I finement aromatisé
L Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève
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PARTICIPEZ AU CONCOURS KRESSI
Tous détails dans la revue Silva de juin 1957

..Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symuoie
de purification de la fumée du tabac filtrée à

travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  ^X.

l /  " liiV; 5>%v "c? ^aSsSîrV AfM\\W/ i ^H ^a^^Bii M
Une cigarette de luxe long format 20 pièces Fr. 1.20 ^illÉi^V /SiÊÊÊr

Un goût absolument nouveau ! "IlW
m ——— ——«¦—¦—¦—mm>x
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Mars vous avez le privilège de vous relaxer sur
un "fauteuil-TECNO SUISSE de SCHENK INTERIEUR,
rue de Nidau 56, Tél. 032 2 47 49 BIENNE

T R A N S F O R M A B L E

A SOUS-VÊTEMENTS
/*"*"\ vous propose ce qui se f ai t  de mieux

C, ,Ut 4zilLc^ â .̂..
Pour f illettes et garçons :

PYJAMA JIL -i r\gQ
en interlock pur coton , qualité supérieure, rose ou j  1 E vv
ciel, grandeur 2 ans Jt \mW

(+ augmentation)

SLIP PUR COTON 1 95
pour fillette, côtes 2 X 2 , grandeur 2 ans A

(+ augmentation)

SLIP PUR COTON O50
pour garçon, belle qualité, grandeur 6 ans ¦¦

( + augmentation)

MAILLOT façon athlétic O50
pour garçon, belle qualité, grandeur 6 ans tLJL

(+ augmentation)

A notre grand rayon « Tout pour les jeunes »
au 2me étage

Regardez d'abord ^Ukmi feg^^^nUJ Et comparez

f >

L'unique table d'orientation

DE L'HORAIRE

vous permet de trouver instantanément

la ligne que vous cherchez

L'horaire «ECLAIR» est en vente partout

au prix de Fr. 1.60 l'exemplaire

S. J

A vendre un

accordéon
diatonique

marque « Hercule », prix
55 fr. Adresser offres
écrites à S. N. 2680 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Au restaurant ...

au tea-room y^^^^

h ;:
^̂ d̂emandez

§l e  
1/4 ...

Légère, savoureuse, V t Hennie*-
Lithinée » est très agréable à boire
a facilite la digestion.
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BIENNE
Cent soixante-quatre millions

pour des travaux
extraordinaires

(c) La direction des travaux publics a
soumis au Conseil municipal une liste
des travaux extraordinaires en voie
d'exécution ou dont l'exécution se fera
ultérieurement. Il s'agit d'ouvrages du
génie civil et du service d'architecture
dont le coût total s'élève à 164 millions
de francs. Le Conseil a invité les diver-
ses directions à examiner cette iiste et
à soumettre des propositions relatives
à l'urgence de certains projets , à la
suite de quoi un programme pourra
être établi pour les cinq prochaines
années.

L'hôpital de district
ne parvient plus à faire face
à ses obligations financières

(c) L'hôpital de district , de Bienne , en-
registre chaque mois des déficits attei-
gnant entre 40,000 et 60,000 francs . Ils
sont provoqués par un accroissement
constant des frais d'exploitation , dû en
particulier à l'adaptation des salaires
du personnel hospitalier aux conditions
actuelles, à la réduction des heures de
travail, ainsi qu'au renchérissement en
général.

Consciente de cette situation , la com-
mission de l'hôpital se voit obligée de
prendre des mesures permettant une
amélioration , du moins partielle. Ainsi ,
une augmentation des tarifs sera mise
en vigueur prochainement et les con-
trats avec les caisses-maladie seront
dénoncés. Les moyens financiers font
à tel point défaut qu 'il ne sera plus
possible de verser aux banques Jes in-
térêts des emprunts hypothécaires. Il
a fallu également demander à certaines
communes de payer d'avance leur sub-
vention à l'établissement.

Mais il n'y a que la collectivité qui
pourra modifier les circonstancse dé-
plorables actuelles en octroyant à l'hô-
pital une aide mieux adaptée aux be-
soins. En ce qui concerne les autorités
municipales biennoises , elles ont été in-
vitées, par deux interpellations présen-
tées au Conseil de ville , à prendre d'ur-
gence les mesures d'assainissement qui
s'imposent.

Vers l'agrandissement
du collège de Vigneules

(c) Le Conseil municipal a approuvé
l'avant-projet d'agrandissement du col-
lège de Vigneules et donné mandat à
la. direction des travaux publics d'éla-
borer le projet définitif comportant un
devis de frais.

YVERDON
Issue fatale

(c) Mme Marie Monney, 83 ans, domici-
liée à Chàhles près d'Estavayer, qui
avait dû être conduite la semaine der-
nière à l'hôpital d'Yverdon à la suite
d'une chute dans son escalier, vient
d'y décéder.

Arrestation
(c) Un habitant d'Yverdon , qui avait
volé des objets dans un hôtel d'Esser-
tines et dans des camions en station-
nement, vendredi soir , a été arrêté par
la gendarmerie et conduit dans les pri-
sons d'Echallens, à disposition du juge
informateur.

Augmentation
de la main-d'œuvre étrangère
(c) La main-d'œuvre étrangère à Yver-
don a été représentée par 992 person-
nes en 1956 (781), soit 265 dans le bâti-
ment , 94 dans le service de maison , 124
dans l'agriculture, 210 dans les hôtels
et hospices, 287 dans l'industrie et l'ar-
tisanat et 12 dans des métiers divers.

De ces étrangers, 439 (287) étaient
présents au 31 décembre. En juillet-
août , cet effectif approchait de 800
unités.

Accident de travail
c) Un accident de travail s'est produit
lundi à 14 h. sur un chantier , au quai
de la Thièle. Un ouvrier saisonnier ita-
lien nommé Pisano, domicilié à Yver-
don, a reçu sur la tête une planche
tombée d'un échafaudage. L'infortuné
a été transporté à l'hôpital , après avoir
reçu les premiers soins. Il souffre no-
tamment de plaies au cuir chevelu.

Chômeurs
et assurance-chômage

(c) En 1956, 290 personnes ont été at-
teintes par le chômage et 2 d'entre
elles seulement ont épuisé leurs indem-
nités journalières. Ce chômage repré-
sente 6347 journées perdues (6861).

Sur les subsides off iciels  versés aux
caisses d'assurance-chômage, la part de
la commune a été de 2844 fr. après la
déduction légale résultant de l'ouver-
ture de chantiers communaux de chô-
mage.

L'office de chômage a effectué 173
placements auprès d'employeurs de la
place ou de l'extérieur et le service des
travaux a occupé plusieurs personnes
âgées ou handicapéess pendant la
bonne saison .

Durant l'année écoulée, il a été versé
environ 60,000 fr. au total d'indemnités
de chômage par les diverses caisses.

CHIÈTRES

Un motocycliste happé
par le train

Il succombe à ses blessures
Un motocycliste a été happé par le

train au passage à niveau non gardé
situé près de Chiètres. Il s'était bien
arrêté, mais trop près de la voie ferrée.
Gravement blessé, 11 est décédé lundi
à l'hôpital. Il s'agit de M. Kurt Wyss,
27 ans, contremaître à Chiètres.

MORAT
Collision

(c) Le jour de Pentecôte, une auto
neuchâteloise et une valaisanne se
sont rencontrées devant le château de
Morat. Quelques blessés et deux autos
hors d'usage. Les Valaisans ont pu re-
gagner leur domicile avec le train ; par
contre les personnes de la voitu re neu-
châteloise ont été reconduites à la mai-
son par les soins du médecin qui
s'était occupé d'elles.

LA NEUVEVILLE

Affaires municipales
(sp) Dans sa séance du 4 juin , le Con-
seil municipal a pris conmalssaince du
rapport du Conseil exécutif relatif à j a
lutte contre la tuberculose bovine. En
1956, les recettes de la caiase des épi-
zootles se sont élevées à 1,922.927 fr. et
les dépenses à 4,171,988 fr. La quote-
part de la commune a été de 1942 fr.
80, à raison de 70 ct. par habitant et
die 50 ct. par pièce de bétail bovin.

Protection de l'Etat. —¦ Une entrevue
a eu liieu dernièrement entre les repré -
sentants de la direction des forêts , du
bureau du cadastre , de la municipalité
et de la famille du Dr Rollier pour exa-
miner la possibilité de mettre la petite
forêt qui longe le lac de Salnt-Joux, à
Poudeille , sous la protection de l'Etat
afin d'éviter , pour l'avenir , tout abat-
tage Inconsidéré d'arbres.

Circulation routière . — A la suite
d'une interpellation, le Conseil munici-
pal a chargé la police locale d'examiner
les mesures à prendre pour éviter que
des véhicules a moteur ne stationnent
trop longtemps à la rue du Faubourg
et à la route du Château , gênant ainsi
considérablement la circulation des pié-
tons qui n'ont pas même, souvent, le
trottoir à disposition .

Rectification. — C'est le Conseil mu-
nicipal, et non pas le Conseil de pa-
roisse, qui a voté un crédit de 300 fr.
pour la rénovation du Vieux Bellelay.
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cn f U i n  Tennis - Golf - Plage - Excurs ions .  Funiculaire Sierre- phono. (028) 7 72 37. HL B̂Glacier , Forclaz , Gd-Hôlel. Serv. posl . qarc Mariigny . Montana. Téléfértque. Hôte ls  de tous rangs. Hv^̂ Hll

RAUOSRE ;K̂̂
?S,̂ CHEMIN s/MARTIGNY 

%.%. 
^l

B é̂^  ̂ CRANS 
s/SIERRE T«*M,iî T7oo 7~̂ 7 "p-p.-" <=• ......g..«-H P» I« ^ritZt^ WË$â1 „ 1 . ¦ 1 t *~ i -  . 1 - L t_ f n 1- - 1  n 1 c 1 -i r- 11 -î- r. ? -i <¦ c aes. es Bureaux de renseiqnements , les annonceurs ou Wfllh tS&Smmanche - Belvcdc ro imprenable - C l imat  repute , repos. chamores eau cour. Fr. 12. - , Forets .  P;irc aulo5.  rorf . i i t  Goll — Tennis — Piscine — Equitation — Excursions y ' . . . ? , *i _ BKBEJS ĴVPensions : Coltaqe, Feylet  - Ses res taurants .  8 j. : Fr . 100 .- à 110. - . Cars postaux .  Tél.  (026) 6 10 '10. en pullman — Promenades. I union valaisanne ou lounimc, a aïon. 
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PKÊTS i||
sans aucune formalité sur tontes valeurs, assuran-
ces-vle, bijoux, appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, eto.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

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

derrière l'hôtel de ville 

Lorsqu'il s'agit de vos yeux, au-
cune précaution, aucune garantie

ne sont superflues, \
vous aussi viendrez à

j g Ê Ê k  Buvez du RI VELL A
f̂ï|§| autant que vous

^̂ Ê m̂ voulez
VzÊŜ f t  ¦ \mè mais ë

ardez vous

^^^^^®^^^ 
bien de faire cette i

»̂ ^&t^fi:-r lèk expérience avec
^sl•j^'̂  m n'importe quelle boisson.

^^^^^ WWul A a " Î̂L V

Déposilalres exclu-sifs pour le camion de Neuchâtel :
Paul Colin S. A., Terreaux 9, Neuchâtel

Distributeurs i Egli, Eaux minérales, Neuchâtel
Golaz, » » »

™̂* 
¦¦ 

" — —%
Maintenez votre P1AIMO

au diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
; j Accords - Réparations • Ventes

I Transformations - Polissages - Devis
I PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24

': i Membre de l'Association suisse! 5 des accordeurs et réparateurs de pianos.
\lllM illW ¦/

[

Messieurs Eugène et Claude MATTHEY , I
très touchés des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui leur ont été H
témoignées pendant ces jours de séparation , il
remercient sincèrement toutes les personnes B
qui se sont associées à leur deuil douloureux. S

Bevaix , le 12 Juin 1957.

I 

Monsieur et Madame Philippe BOURQUIN- I
BUTLER , expriment leur reconnaissance ù |
tous ceux qui , par leurs messages, leur g
présence et leurs envols de fleurs, se sont |;
associés a leur grande épreuve. j

Weggls, Juin 1957. ]

ImrmmiïïwmmmiiïmmmwmmmmimWmMWmma
Profondément touchée par tous les li

témoignages de sympathie et d'affection 1|
reçus lors de son grand deuil , et dans H
l'Impossibilité de répondre à chacun, la |!
famille de

Monsieur Jean SPEISER-KAESER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée |
pendant ces pénibles Journées, qui ont H
envoyé des messages de sympathie, des 1:
fleurs et des couronnes, de trouver Ici 1
l'expression de sa profonde reconnaissance. ï
Un merci spécial s'adresse à la Chambre |
de commerce suisse pour la Belgique, à I:
Bruxelles, à la Chambre de commerce belgo- ||

î j luxembourgeoise, à Lausanne, à la Sociét é fl!
\ I royale Union belge à Lausanne, à la II
[¦j société philanthropique Union ainsi qu'aux g !
¦ contemporains 1878.
jg Juin 1957.

« VW » de luxe
vitesses synchronisées,
intérieur slmlllculr, pein-
ture neuve. Tél . 8 27 21,
heures de bureau.

«Vespa » 1953
en bon état de marche,
à vendire ; plaque et
assurance payées Jusqu 'à
fin Juin. Prix 500 fr.
Adresser offres écrites à
P. A. 2668 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Vespa G S »
Tél. 5 7S 10, après 19 h.

Pour cause de double
emploi, à vendre moto

« Royal-Enfield »
parfait état , prix 400 fr.
A. Weiersmùller, place du
Temple 11, Cortaillod.

Vélomoteur
« Mobylette s> ayant roulé
une année, 6000 km., en
parfait état, à vendre. —
S'adresser à pierre Mon-
ney, Bevaix.

A VENDRE
« Citroën 15 », modèle
1948-1949, en parfait état
de marche et d'entre-
tien ; chauiffage spécial
et six pneus de réserve ;
prix 1600 fr. Adresser
offres écrites à P. K. 2678
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour raisons
de santé

« CITROËN » 11
en parlait état. Tél.
6 37 62, dés 19 heures.

SIMCA ARONDE, 6 CV, 1952, 4 portes, grise,
Peu roulé. Parfait étal
FIAT 1400, 8 CV, 1951, 4 vitesses, belle limousine
verte, intérieur housses neuves similicuir, révisée
et garantie.
AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vitesses, limousine
4 portes, beige, peinture neuve, non révisée.
OPEL CAPITAINE, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes, 5 places, noire, très soignée.

J.-L Segessemann, prage dl) Littoral
NEUCHATEL, Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

A vendre superbe

«Mercedes 220a»
peu roulé. Prix 10,500 fr.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à A. V.
2663 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre moto

« Triumph »
500, belle occasion . A la
même adresse, à vendre
disques pour l'étude de
l'espagnol (neufs). Tél.
5 72 27.

P
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,EN ECOSSE, 2500 HOMMES CONS TRUISENT

Cette nouvel le  centrale nucléaire  produira presque deux f ois plu s
de combusti ble qu 'elle n 'en consommera

Le plus grand événement indus-
triel de l'année sur le plan mondial
est en train de se préparer sur une
côte sauvage du nord de l'Ecosse, à
quelques mètres à peine d'une mer
souvent houleuse. L'endroit exact
s'appelle Dounreay et se trouve au
sud de Scapa-Flovv.

Là, dans lia désolation d'une région
pauvre où fo isonnent encore des lé-
gendes de fées et de fantômes, 2500
hommes terminent avec fièvre, en
travaillant nuit et jour , la réalisa-
tion d'un véritable miracle techni-
que : la première grosse pile atomi-
que du monde qui fabriquera de
l'électricité « tout en produisant bien
plus de combustible nucléaire qu 'elle
n'en consommera ». ' Imaginez un
poêle à charbon ou à mazout qui
vous chaufferai t  sans cesser de re-
constituer le combustible neuf que
vous y avez mis, et même de pro-
duire beaucoup plus que oe combus-
tible.

La « surgénération »,
formule de demain
pour tous les pays

Pour rendre spectaculaire cet évé-
nement considérable qui va ouvrir
la voie à l'abondance énergétique,
les exigences de la technique ont
bien fait les choses. La formule ar-
chitectu rale choisie en effet par les
ingénieurs pour abriter la centrale
atomique « surgénéra trice » de Doun-
reay, est une sphère parfaite et géan-
te qui donne ainsi à cette machine
extraordinaire sur son promontoire

du bord de mer, l'aspect d'un phare
étrange et énorme.

Lorsqu'en rentrant au crépuscule
les pêcheurs voient du large la
sphère atomique de 40 mètres de dia-
mètre, ils la contemplent longue-
ment comme s'ils attendaient que
cette pile révolutionnaire jouât un
l'Ole de phare. Mais la sphère qui
leur inspire tant de sentim ents mê-
lés sera seulement un phare pour
les atomistes.

Car c'est sur ce réacteur entrepris
en 1055 que reposent non seulement
l'espoir de l'Angleterre de produire
toute son électricité à meilleur mar-
ché qu 'aujourd'hui , mais encore ce-
lui de toutes les nations attentives
à cette réalisation.

Comment va fonctienner Doun-
reay ? Au centre de la petite planète
d'acier (poids 1500 tonnes, épaisseur
de 25 à 47 millimètres), se trouve un
peti t prisme hexagonal constitué par
plusieurs centaines d'éléments d' ura-
nium 235 de section annulaire et
empilés les uns sur les autres. Ce
prisme est le noyau de matière irra-
diante et joue le rôle d'un père. Ce
noyau-père est entouré d' une certai-
ne épaisseur de matière dite « fer-
tile » (uranium naturel ou thorium)
où , sous l'effet  de l'irradiation, va
se créer un nouveau combustible
fissile qpi pourra faire fonctionner
ultérieurement une autre centrale
atomique.

Le bilan de la sphère surgénéra-
trice de Dounreay doit, être si large-
ment positif qu'il en est saisissant.

Pendant que le noyau-père dépen-
sera par exemple un kilo de combus-
tible nucléaire pour fonctionner, il
donnera naissance, dans la matière
fertile qui l'environne à presque
deux fois plus de nouveau combus-
tible : exactement 1 kg. 800.

Production annuelle
de 115 millions

de kilowatts-heure

La principale production de cha-
leur a lieu dans le noyau. Pour la
transformer en électricité, on assure
le transfert de cette chaleur par une
circulation de métal liquide , et on
couple un échangeur de chaleur à
un turbo-alternateur classique. On
abouti ra ainsi à ' Dounreay à une
puissance électrique installée Ae
15,000 kilowatts, soit une production
annuel le  de 115 millions de kilowatts-
heure.

Découverte ' aux Etats-Unis, en
1953, avec un premier petit  « bree-
der » expérimental parvenu au
« taux  de conversion » do 1,4 (1 kS-
400 de combustible fabriqué par 1 kg.
de combustible dépensé), la formu le
de la «surgénération » sera appli-
quée demain dans toutes les centra-
les atomiques du monde. Elle s'ap-
prête à bouleverser la comptabil ité
du secteur « production » de l'éner-
gie, et on obtiendra grâce à elle une
diminution très importante  du pris
de revient de l 'électricité.  Plusieurs
projets français von t être réalisés
dans ce sens.

Jacques BERGEAI..

Une sphère atomique de 40 mètres de diamètre
qui va fournir de l'électricité perpétuelle
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Rayonnante de santé! aPPBk !
Quel souci pour la maman que pour le plus grand bonheur de ses LlK IÉËéS'V, '*lÈl 

^ % ^ Bfc, *

son bon sommeil et ne mangeait La Forsanose, source d'énergie et 'J*-1, mk S
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PRATIQUES
et si jolis !
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TABLIERS HOLLANDAIS -
en cretonne imprimée garnie de galon uni 8K #1)
au bas et à la poche. Belles impressions. J " W
Coupa nouvelle . 4gy

TABLIERS HOLLANDAIS
en popeline unie. Les poches sont bordées ^Tftrt
et la ceinture soulignée d'un galon blanc à Pak ~y||
pois. Modèle très original, coloris rouge, Wroyal, vert 0̂

Nombreux autres modèles en rayon,
de 2.95 à 14.90

Voyez notre vitrine No 8

X ^SKS^^^&J&M 
k\j Vm\^^^ 

mH

A vendre un

FRIGO
140 litres, neuf , garanti 5
ans, crisper à légumes,
éclairage et thermostat
automatiques, porte à
serrure. — Prix : 700 fr.
comptant. Adresser of-
fres écrites à W. M. 2646
au bureau de la Feuille
d'avis.

f VIeuhles Au Bûcheron, \
I Ecluse 20, Neuchâtel, I
| c o m p a r e z  prix et |
l qualité. F a c i l i t é s .  /

A vendre

frigo
encore sous garantie ;

cuisinière à bois
émaillée blanc. — Tel.
5 48 42.

@e n eùtp aù uns
teinture*..

qui ne concernerait qu'une cer- JfcSïjSS^^
talne catégorie de femmes , mais (ïS^IjipSîV iijjjj
c'est un shampooing qui colore  \T J«|§§1 j|j|||

;;;;;; et nuance les cheveux ce qui ne -,V .»̂  wÉitw») !""=
laisse aucune femme indiffé- / /" K ,V ^£0V !:::! ¦
rente. Ce shampooing colorant '̂  ^r*IL

^!;;;;: nettoie, soigne et nuance les che- C^M Â̂ a
I ;!!;: veux au cours d'un simple la- f X^Xiŝ S^L lf|f|*

vage ; c'est facile et pratique. ^.--»iX^S ¦«•"
jjjjjj POLYCOLOR-PASTEL offre tou- lu

^'̂
» /̂ "iil!

:•::•• te une gamme de nuances, tou- l>^ ^"-̂  ;;;;;{
j!!!!; tes d'un aspect parfaitement ^—< /\»» ::{!::
iiilii naturel. La nuance peut être \ -7 •' 

% 
' $£

jjj flj rafraîchie à chaque shampooing NQ / iii:!:
;:;;;: ou modifiée, atténuée par un ^f j ij pl

shampooing ordinaire. Avec il lHi
;;;;;; P O L Y C O L O R - P A S T E L, on peut également mas- jijiij
;;;;;! quer un léger grisonnement. i!;!;;

;;;;;: P O L YC O L O R - P  A S T E L  shampooing - crème
Iii lii le make-up de la chevelure ;;;;;;

S'il vous faut une teinture, essayez la crème

teintnre « Polycolor »

...et pour une décoloration , la crème à blondir

L M « M N I « l l

;;;;;; Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69 ;;;;;:

fThon à l'huile I
La boîte de 200 0. net W>

Qualité «lighf » . . . i.US j|
Qualité «white» . . . I.JLtJ 

^
y- -. dans tous nos magasins moins ristourne p'

J 
m̂mttKmWÊBm 

|

/¦ ¦ ¦«" ¦¦"¦¦¦««¦¦m \
Cet été, les fillettes porteront volon- li
tiers ce Loafer. Semelle résistante, il

Séries 27/29 Ff. ZUiOv |

Séries 30/35 F*. M , W mO"

cuir blanc ou rouge i

| CHAUSSURES |

* ?* m n) QM EITBJ BIM>. I i
si H B IK^̂  ni •¦" ffir Wr So fia •¦'

I 

Seyon 3, NEUCHATEL "

0

A

la •o-cr,vi7hiy*A.

« L'art populaire
du Venezuela *

Céramiques Trésor 2

Conseils discrets aux femmes
KLIO, le nouveau produit pour lavages

et injections, créé scientifiquement pour
l'hygiène intime de la femme, est adapté
aux particularités biologiques naturelles.
KLIO est inoffensii et n'irrite absolument
pas. KLIO normalise la réaction troublée
du pH. KLIO combat les irritations, in-
flammations et enflures. KLIO a un effet
désinfectant et ôte aux bactéries nuisibles
la possibilité de se développer. KLIO a un
discret parfum frais et supprime immé-
diatement les mauvaises odeurs.

Les fortes pertes blanches sont élimi-
nées rapidement, commodément et sûre-
ment par l'emploi complémentaire des sup-
positoires KLIOSAN.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries !

.̂ SSSlil ¦'¦ ÉÉr/*̂ - \

• • • in B# • Eau minérale réPutée d'Eglisau
Ij ' | additionnée
JE tk d'extrait de noix de Kola

JE m
 ̂

et de sucre pur...

mWm ^ m m ^
en ne désaltère mieux qu'un verre de VIVI-

L'eau minérale d'Eglîsau restitue à l'organisme
les sels évaporés par la transpiration. Le kola,

P@Élâ9HNHliJiH dont on connaît les vertus , redonne du «vif».

RC" Â%t *J»£ B̂P ^'où 'a sensation ̂ e bien-être que l'on éprouve
ff* /'̂ ^©^ft 

après avoir 
bu une bouteille de VIVI-KOLA.

W: ~ H£âixiïi Sî bon et sî avantaoeuxI
B%5r ŶTTT / Au café, au restaurant, au tea-room, demandez
||p|HH"*"JU7'" la bouteille caractéristique de VIVI-KOLA

l'I » f E ! ®& ffft im de 3,<S d1'pl-V-l"KO-IJ 

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

ê *
TERREAUX 7

•
Le spécialiste

des belles glaces
Le plus grand choix de la région Y

% *

A vendre
cuisinière
électrique

« Therma » , 3 plaques, &
l'état de neuf . Prix très
avantageux. Tél. 5 26 72.

A vendre un chiot mâle

< P O I N T E R >
2 mois, pure race. Tél. (024) 5 11 86.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

PANTALONS
depuis f I ¦ L È

A vendre 5000 à 6000
kg. de

foin
prix sur pied ou sec sur
'e champ. Chenil du
Braque, le Tremblay,
Peseux.

I5 l̂̂ fPB!ft M fl*F II B ilBUB rtWfpj fig» r̂>,
pour votre reserve L mt m̂ im#^H E MggÊÈ ÊUÈ MïïM ¥ Ŝi -

K, *'' 9| en poudre soluble.  Aux  a v a nt a g e s  d'une pré parat ion rapide et d'une |||| WkMiwB l*-^f ^X>fe ïs 'i I" ÈYroflilT"'
^È

::

i \W qua l it é  e x c e p t i o n n e l l e, il jo in t  ce lu i  d'une c o n s e r v a t i o n  prolong ée. Hls VfflLWË HB wtfPBBIW  ̂ l̂ i saïuaS -A

EXTRAIT INTEGRAL DE CAFE HAG - DECAFEINE - NON EXCITANT - CONSERVATION PARFAITE ^̂ ^̂^ ^



^̂ yMM^ ^̂ ^̂̂  JA AI H l_ I MM,
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ *̂^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ  ̂ Son rapport 

poids/puissance 
idéal en fait une admirable grimpeuse

\\\ ., ¦" :X^^ ¦;̂ S~>?gagl»gSB» Pour les marques Anglia, Prefftct , Consul, Zéphyr , Zodiac, Thames

!ipW v ^m& -^^^^^mmA IIN V̂ GH A N D  G A R A G E  DE LA P R O M E NA D E
- '̂ l^^^^v^  ̂

'" '* ^^^-ïè^^ iv^S^^ 
Faubourg 

du Lac 31 - 
Neuchâtel 

- 
Téléphone 

5 66 55
l^ C

%W^^X^N-v. ^^*it 
ELZJL>»

~ ^S» ĵ JJM^* " Ç. LE LOCLE : GARAGE DES TROIS ROÏS S. A.
<c «̂ .' TE^A^... _ .._ ^ .̂.i^i mmBmWmŴ mWmVmWSt., i tr nn-iw- Distributeurs locaux :

Couvet : Daniel Grandjean garagiste ; Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années &

l'HÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE — POULET
Tél. (031) 69 5111

H. KRAMER-HUKNT.

Nous cherchons pour notre fils
de 15 ans, place dans famille, si possible
avec jeunes gens du même âge, pour conver-
ser en français (paying guest), pour troit
semaines, à partir du 20 juillet environ,

S'adresser à Mme E. Pfister, Klaraweg 2,
Wohlen (AG).

!¦¦ - ""¦¦ ¦ II ¦¦ ¦' ¦ î —^̂ ^ »̂ —— mu m i ¦¦¦ ^—— ¦—^—W— ^̂ —^̂^

Ag\ En fin de journée
.2 %̂k Jp on se retrouve

.£ j Ĥ s^̂  le bar  ̂
caf£

> f ĵr sous l'Apollo
••""V^X GEORGES GABCIN

Excursions L'Abeille
Mercredi 13 h. 30, 7 fr., Chapeau-de-Napoléon ,
fromagerie de Bémont. Jeudi, 13 h. 30, Chas-
seron. — Tél. 5 47 54.

TU in ™£™ 56!86| é Nettoyages
I l i  S 1 il téléphonez au No a M» 1 Ponçage

fal BB n Hf, a emprégnation et

5 il A ^"^ 1 /«Km n glaçage de parqueta
¦*¦* ¦* Mm t ifrar fil t Hôtels , restaurants,

lll a 1 LI C L C I I l  L U I  I C I  * ILmm̂ iW e bureaux , magasins

.„., René Schenk ;¦: «MÎ enïn
5 11 / jj  vous présente un beau I RI Q y|J j JJ

S •' 
¦ * •* ¦ et Srand cholx HILDENHRAND „ RflK7mChavannes 7 et 15 Çtoq-d'Inde 3 cLardes 18

Phïirnpntprip Ne faites plus d'expérience , Pr°f'tez de cel|e aG'u'se mCnâmââââSk
U . . L. Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel W ™™""f
Menuiser,e Tél. 527 22 ^ĝ go« ÉLECTRICITÉ
Ev?flîîetei Serrurerie M Dmr & Rls sis 36

Tel. 5 12 67 g ^f 23 smureSe et \é
PMatlôns

'a
-*Vo- Salnt-Honoré 5

lets à rouleau, sangle, corde

Entrepr ise G. Rupp, Colombier fes»?-
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
; THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer 5Sg iT
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE PINE Tél. 5 12 58

COHWISFIII? MAURICE MARTINONI
%J%J T UllVll GRISE-PIERRE 8 TEL. 5 72 54

MAÇOMIERIE BÉTON ARMÉ J. ZWMLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

I Garage tle la Balance Vons serez satisfait v p i AC
Bas de la rue du Pommier b, â I BjO  ? C L v J
? I I l#»#^kJ U TrZ UO en confiant votre linge au*
A. LUGON . .̂  neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /Sssvw n m n n i  1 mmiD „

AGENCE j È M s  SALON -.LAVOIR Tous prix

€%Mît l^ÊÊ^Slf M.Bornand
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"
U C H  S T E l (X̂ T Poteaux 4 - Tél. 5 16 17
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LA VOIE DE L'ESPÉRANCE
a organisé pour vous

TROIS CONFÉRENCES PUBLIQUES
données par le docteur Jean NUSSBAUM

en la chapelle adventiste, 39, faubourg de l'Hôpital

Vendredi 14 juin, 20 h. 15

Les fruits
Aliments et remèdes

Samedi 15 juin , 20 h. 15

Voici sept lettres
Sept messages prophétiques à l'Eglise chrétienne

Dimanche 16 juin , 20 h. 15

Poteaux indicateurs
sur la route de la civilisation moderne

Les deux dernières conférences auront un rapport
avec l'Apocal ypse , chap. 2, 3 et 6

ENTREE LIBRE

JJ—

A. \l f l  H M] L'Organisation
'J^Jjjy Mondiale de Voyages é!
^fl[ ^Kf vous propose i

Vacances à la mer
f  Fr. 142.  ̂7 jours tout compris J

Fr. 209.— 14 jours tout compris \

XYLOKASTRON
: la plus belle plage de la Grèce

Fr. 384 16 jours tout compris

Voyages de plaisir
en Grèce

k Fr. 916.— 16 jours tout compris

La Corse par avion
y Fr. 744.— 9 jours tout compris

Voyages aériens à forfait
à partir de Fr. 133 tout

compris

Voyage collectif
21 - 28 juUlet

Florence - Rome - Gênes
Fr. 269.50 tout compris

Programmes et inscriptions :

I
BSGKEL & C°1
Place du Port NEUCHATEL \

TéL 5 10 75

En vue de

MARIAGE
dame de 58 ans, veuve ,
possédant appartement
confortable au bord du
lac, désire rencontrer
compagnon affectueux et
de bon caractère pour
rompre solitude. Ecrire
sous chiffres P. 4639 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

(v EN I S E  K . îiï "')
départ 2 Juillet et 15 septembre. VOYAGES
ACCOMPAGNÉS, Ire classe, train.

« TOURISME POUR TOUS »
3, place Pépinet , Lausanne. Tél. (021) 2Q 14 67

ITW 11 I m ¦BBSIEBM^MMMMMIMWW MMW———¦

VOS PLUS BELLES VACANCES
Côte d'Azur M a? j^J™

Riviera italienne Fr. 290—
Côte d'Azur M J?  ̂

*°ût
WICB • Monte-Carlo Fr. 215—

Les Dolomites M a? jjJJ»lllet
Venise rr. 295—

21 au 28 JuilletBelgique-Hollande Fr
8 i°™0 _

Espagne-Baléares 31 a
^

209JsuUlet
Car - Bateau - Avion Fr. 390.—

Espagne du sud 22 jumet 4 août
A r .j, 14 Jours
SeviBle CAR et AV ION Fr. eos.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tw^iliy
Tel 5 82 82 *!

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

XXVIinte Fête-concours
des chanteurs jurassiens
Bienne, 14, 15 et 16 juin 1957
Chœurs d'ensemble : 800 chanteurs

Spectacle variétés
400 chanteurs, ballet , musiciens

avec

« LES QUATRE BARBUS »
Vedettes Internationales

Spectacle présenté par Jean Ber
LOCATION : Mlle Liechti, cigares, rue de
la Gare 51, Bienne. - Tél. (032) 2 44 18.

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—

Ppncinn Miilotion Station Mtllenen près de Spiez.
rt i l lalUII imiiei i m i La maison pour repos. Jard'.n,
arcades, situation magnifique. Grande région
d'excursions. Pension dès Fr. 10.—. Prospectus.

Propriétaire : L. Luginbiihl; tél. (033) 9 8145

Echange
sensationnel

J'échange mon « Rolei-
cord », modèle récent , ob-
jectif 1 : 3 5  Schneider
teneur 1/500 + sac + P,
parasoleil , bonnette adou-
cissante, 4 filtres, le tout
d'une valeur de 600 fr.,
facture à disposition,
contre une tente de cam-
ping 4-5 places, propre et
en très bon état , ainsi
que ses accessoires, mate-
las pneumatique et sac
de couchage. — Adresser
offres écrites à T. O. 2681
au bureau de la Feuille
d'avis.

-^

XIVme Fête cantonale des musiques neuchâ teloises - CORCELLES -CORMOKHE
15 et 16 juin 1957 - 32 corps de musique - 1200 exécutants

Invités : Fanfare de Villers-le-Lac - Le Rallye de Saint-Hubert, Genève (première fols dans le canton]
Les lanceurs de drapeaux, Lucerne

SAMEDI 15 JUIN : 15 h. Concours d'exécution, 20 h. Grande soirée de variétés, 23 h. Grands bals
[cantine ef halle de gymnastique).

DIMANCHE 16 JUIN : 8 h. Concours d'exécution, 14 h. Concours de marche (avenue Soguel]
20 h. Grands bals (cantine et halle de gymnastique).
De 14 à 16 h., arrêt des trams à la poste de Corcelles

CANTINE - CONCERTS - RESTAURATION - PARCS AUTOS ET MOTOS
SERVICES DE TRANSPORTS ORGANISÉS POUR TOUTES DIRECTIONS

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

Personne solvabie cher-
che la somme de

500 francs
remboursable mensuelle-
ment, plus intérêts à
convenir. — Offres sous
chiffres P. 4640 N. à Pu-
blicitas , Neuchfttel.

®%k ̂ ave
Neuchâteloise

Terreaux 7

... son serm'ce
sur assiette est
particulièrement |

apprécié 0

L_ J

f Les HALLES l£nnrrnt\
l la volaille congelée i

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles. vêtement,s
lingerie, lainages. Jouets ,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire a domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance .

V  ̂ m /n • r̂  A r̂ i • Variantes: Je sais que vous êtes
ET £» H l YYI1TT1 Pr KPïTV KOQÇli mayonnaise aux herbes : ajouter prudente...
l|f *W VyU Ul llUI U u u l iy JJUOOl à la mayonnaise un hachis de fines
^1 Jf ** herbes. Vous avez déjà votre stock d 'hu i l e
ï ?# Service Conseils Ménagers mayonnaise au jambon : ajouter d' arachide ASTRA et ASTRA 10. Si-

* ' à la mayonnaise du jambon hach é non , rattrapez vite le temps perdu !
^̂ l'̂  et un peu de moutarde. De toutes façons , si vous achetez

.. .._ , , ASTRA ça ne sera pas perdu !
T/M.mAnc lo mo i /nnnaîcû  L essentiel ! Pas de bonne mayonnaisei ournons ia mayonnaise sans huile de toute première quanté : Huile d'arachide ASTRA

ITiaiS ne la laiSSOnS pas tourner ! c'e8t pourquoi j e recommande l'huile qualité maximum jgUfe
, d'arachide ASTRA, si pure, si fraîche emballage rouge f̂ fe^âDemande: Nous adorons tous la salade, Comment s'y prendre : Bien mélanger et parfaitement neutre de goût. anti-lumière Ipff lÊÊÊiï

mais la mayonnaise me joue facilement tous les ingrédients avant d'incorporer ff %liïHf
un mauvais tour. Donnez-moi vite votre lentement l'huile d'arachide ASTRA , Une sauce pour chaque salade ! ASTRA 10 incompa - M-JW
truc ! Madame Eve N. sans cesser de battre au fouet. Relever N'employez pas la même sauce à tout rable arôme de beurre  fe fflj|

le g0ût avec un fii et de citron , de vi- bout de champ mais variez-la selon - mol le  - prof i tab le  ^^^ffim
Réponse: Chère madame , le cœur sur naigre ou de vin et allonger éventuelle- chaque salade , pour mieux en sou- JÊÊÊÊmWh
la main , je n 'en ai pas mais , si vous ment avec 2-3 c. à soupe d'eau ou de ligner l'arôme part iculier .  Et si vous 

^^^ ĵ ^^m,
suivez exactement ma méthode , vous bouillon. êtes embarrassée à ce sujet , demandez- 

_^=^^ ' ^BÊÊÊS ^wiff lb'
verrez que c'est un jeu d' enfant. BIP?*"" * — ""IMiWP moi le nouveau feuillet *̂ ^^^^^P| ^^^^^^^^^ Sl

^ 
" ¦• - • 

^^ 

que 
je vous enverrai volontiers , sans r^ïP-itj i lj f\ \«^^^^^^^^^^PCe qu il faut prendre : HS 

"^^^^B 
aucuns 

frais 

de 

votre part. 

\̂ "%W^̂̂^ ^̂ ^m

3-4 dl d 'huile d'arachide ASTRA J%f c ;..., .  % ' ' 
, Astrastrasse 19, Steffisburg \Wm m̂̂ ^̂̂ Km̂ Ê
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La crise française vers son issue ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'équipe réduite dont le leader radi-
cal s'est entouré est composé de sepl
radicaux (dont deux dissidents), dt
quatre S.F.I.O., d'un U.D.S.R. et d'un
R.D.A. Si les socialistes et les radicaux
représentent effectivement leur parti
respectif , les délégués de l'U.D.S.R. et
du R.D.A. y sont seulement •¦ à titre
personnel ». C'est dire la précarité de
la combinaison Bourgès-Maunoury et
les réticences qu 'elle inspire à ceux-là
même qui s'apprêtent à la soutenir de
leur vote. Une même confiance res-
trictive peut être attendue du M.R.P.,
des modérés et des gaullistes dont la
grosse majorité devrait pourtant ac-
corder un « crédit de démarrage » au
cabinet à direction radicale.

UN CABINET DE RÉSIGNATION
Ainsi que le disait hier un des meil-

leurs techniciens des affaires intérieu-
res, la France a bien un gouverne-
ment, mais rien ne prouve qu'elle aura
un gouvernement qui gouverne. Le ju-
gement est sévère. Il exprime pourtant
une réalité qui ne saurait échapper
à l'examen du plus Indulgent des ob-

servateurs politiques. C'est un cabinet
de résignation qui prend aujourd'hui
le pouvoir ou plus exactement les ap-
parences du pouvoir.

LES MINISTRES SOCIALISTES
L'équipe rassemblée par M. Bourgès-

Maunoury laisse aux socialistes qua-
tre ministères-clés : les affaires étran-
gères (Christian Pineau), l'Algérie (Ro-
bert Lacoste), la France d'outre-mer
(Gérard Jaquet qui succède à Gaston
Defferre), le travail (Albert Gazier).
Ces promotions méritent d'être souli-
gnées ainsi que celle dont bénéficie M.
Max Lejeune qui , de secrétaire d'Etat
aux forces armées, devient ministre du
Sahara . Le choix est bon. M. Max Le-
breux voyages qu'il a faits en Algérie
et au Sahara une expérience qui se
révélera précieuse dans ses nouvelles
fonctions.

LES RADICAUX
Les radicaux héritent naturellement

des finances , abandonnées par M. Paul
Ramadier. Elles sont attribuées à M.
Félix Gaillard dont les 38 ans n 'em-

pêchent pas d'être un spécialiste averti
des problèmes économiques tandis qut
M. Gilbert Jules conserve son poste
au ministère de l'intérieur. Précurseur
de la réconciliation radicale, deux dis-
sidents entrent dans le cabinet : André
Morice, ennemi numéro un de M. Men-
dès-France, qui devient ministre de la
défense et le général Cornigiion-Moli-
nier, fidèle supporter de M. Edgar
Faure, que les hasards de la politiqu e
transforment en ministre de la justice !

Venons-en maintenant aux absents,
c'est-à-dire à ceux qui rentrent dans
le rang de la « piétaille » parlemen-
taire. Outre M. Ramadier , il faut citer
M. Guy Mollet qui souhaite faire une
cure de repos gouvernementale, et M,
François Mitterand dont le total désac-
cord sur la politique algérienne de M.
Robert Lacoste est à l'origine de son
refu s de rentrer dans le cabinet. Une
même explication peut être donnée
de la défaillance de M. Gaston Defferre
qui lui aussi, en temps que socialiste
minoritaire, suspecte la politique algé-
rienne de son collègue de parti M.
Robert Lacoste.

DE LA BONNE STRATËJGIE
Il est parfaitement Inutile d'éplîô-

guer sur la nomination des secrétaires
d'Etat. La liste n'est pas encore au
complet et M- Bourgès-Maunoury tient
un certain nombre de postes en réser-
ve. Ces postes sont bien entendu ré-
servés en priorité aux groupes parle-
mentaires qui se seront montrés les
plus compréhensifs à l'occasion du
vote de confiance de cet après-midi.
C'est là de la bonne stratégie.

Elle est très exactement à la mesure
du système... hélas 1

M.-0. a.

En plein dans le fromage
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Avec les experts, le Conseil fédéral
estime pouvoir renoncer à une vérita-
ble « réforme de structure > . Il se borne
à proposer des assouplissements, à don-
ner des garanties qui doivent mettre
un terme à certaines pratiques abusi-
ves.

Opinion favorable
Le président de la commission, M.

Hackhofer, catholique zuricois, et M.
Glasson , radical fribourgeois , rappor-
teur français présentent le projet.

A leur avis également , on ne peut
songer à créer une coopérative de droit
public pour mettre fin aux privilèges
abusifs d'une minorité. Les proposi-
tions, du Conseil fédéral , comme les
amendements apportés, en mars der-
nier, par le Conseil des Etats doivent
assurer, dans le cadre de l'organisation
actuelle, une réglementation plus sou-
ple, d'abord en créant une réserve de
contingents qui doit permettre l'admis-
sion de nouveaux membres répondant
aux exigences fixées par l'arrêté, en-
suite en soumettant les contingents à
une revision périodique, enfin en don-
nant à la Confédération un droit de
surveillance et même d'intervention plus
étendu.

M. Glasson conclut en recommandant
à ses collègues d'entrer en matière ,
sans toutefois se bercer de l'illusion
que « la nouvelle réglementation fasse
taire toutes les critiques, dont certai-
nes faisaient preuve d'une connaissan-
ce Imparfaite de ce problème compli-
qué ou d'un manque d'objectivité re-
grettable ». C'est le moins qu'on puisse
dire.

Pour nn nouvel examen
dn problème

Mais txois des vingt-sept commissai-
res ont laissé toute espérance et , en
leur nom, M. Berger, socialiste neu-
châtelois, propose de renvoyer le pro-
jet au Conseil fédéral .

Sans doute, les propositions gouver-
nementales peuvent-elles améliorer le
régime actuel, mais elles n'élimineront
pas les pratiques si vivement criti-
quées. Ce qu'il faut , c'est une véritable
réforme, opérée avec ou sans la béné-
diction de la toute puissante « Kiise
Union », une réforme qui réponde aux
vœux et aux vues exprimées dans le
« postulat » de 1953.

Et M. Berger attend donc que l'ac-
tuelle U.S.F. soit transformée en coo-
pérative de droit public ; tout le reste,
dan s sa pensée, ne sera qu'emplâtre
sur une jambe de bois.

Voici donc les deux thèses essentiel-
les qui s'affronteront au cours du dé-
bat général.

On se résigne
Il faut d'ailleurs le reconnaître, ni

l'auteur de la proposition de minorité,
ni M. Vontobel , indépendant zuricois
qui l'a soutenue, n'ont avancé de vé-
ritables arguments, sinon que le diri-
gisme doit être le fait de l'Etat, sou-
mis au contrôle parlementaire, plutôt
que celui des « monopoles privés », gé-
néralement incontrôlables.

Dans l'ensemble cependant , l'opinion
prévalut que, les hommes restant ce
qu'ils sont, la question de la forme
juridique n'a pas l'importance que d'au-
cuns lui accordent. Aussi vaut-il mieux
s'efforcer d'améliorer ce qu'on a que
de créer du neuf pour aboutir à une
nouvelle déception.

Quant à M. Haeberlin , radical zuri-
cois , il constate avec quelque amertume
qu'il a fallu attendre près de trente
ans un projet de réorganisation fort
modeste et que le Conseil fédéral n'a
passé aux actes que sous la pression
des Chambres. Il renonce à parler ici
d'une c allure d'escargot » pour ne pas
désobliger cet honnête animal. Or, tan-
dis que certains journaux agrariens
estiment que le projet présente le
maximum de ce que l'économie agricole
peut tolérer, l'orateur n'y trouve qu'un
minimum. Mais enfin « ce n'est que le
premier pas qui coûte », déclare M.
Haeberlin , en se référant à la sagesse
populaire de France et il se range par-
mi les partisans du projet , dans l'es-
poir c qu'on fera mieux la prochaine
fois. »

C'est, pour M. Duttweiler, se résigner
à trop bon compte. Pour lui , rien ne
vaut, dans le secteur fromager , comme
partout d'ailleurs, la liberté et le jeu
de la concurrence. Aussi , pour sous-
traire la meule à la tutelle de la « Kiise
Union », il faut renvoyer le projet au
Conseil fédéral... avec mandat de met-
tre sur pied une société coopérative
de droit public. Mais alor,s, où sera
cette liberté tant prisée ?

On entend encore M. Holenstein dé-
fendre les propositions du Conseil fé-
déral, mais le siège de l'assemblée est
fait.

En effet , par 107 voix contre 27, le
Conseil national décide d'entrer en ma-
tière. La discussion de détail aura lieu
ce matin.

G. P.

VAVD

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment hier, la Fédération suiss e des ty-
jwgnaphes, à l'issue die son assemblée
générale de Lausanne, a voté à l'unani-
mité urne .résolution relative à la télévi-
sion. En voici le texte :

L'assemblée générale de la Fédération
suisse des typographes déplore le vote
négatif du peuple suisse au sujet de
l'article constitutionnel sur la radio et
la télévision. Elle est d'avis qu 'il est con-
traire aux Intérêts du pays et de la po-
pulation d'accorder à une société privée
la concession d'émission. Elle condamne
les efforts de certains milieux en vue de
financer la télévision par la publicité.
Dans notre Etat fédératif , la presse poli-
tique et d'Information a une Importance
particulière. Pour qu 'elle ne perde pas
ses moyens d'existence, l'assemblée des
délégués de la F.S.T. Invite l'Union syn-
dicale suisse â Intervenir auprès du Con-
seil fédéral pour obtenir une solution du
problème de la télévision sans la publi-
cité.

La Fédération suisse
des typographes

et la publicité à la télévision

¦¦APOLLO»
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 Ij

DERNIER JOUR

du beau film :

avec MARINA VLADY j

Le nouveau cabinet
PARIS, 11 (A.F.P.) — M. Bourgès-

Maunoury a constitué son cabinet.
En voici la composition officieuse :
Présidence du Conseil : M. Maurice

Bourgès-Maunoury (rad. soc).
Ministre d'Etat : Houphouet-Bolgny

(Rassemblement démocratique africain i
R.D.A.).

Ministre de la justice, garde des
sceaux : Corni g>lion-Molinier (R.G.R.).

Affaires étrangères : Christian Pineau
(S.F.I.O.).

Intérieur : Gilbert Jules (rad. soc).
Algérie : Robert Lacoste (S.F.I.O.).
Finances : Félix Gaillard (rad. soc).
Défense nationale : André Morice (ra-

dical , tendance Queuille).
Education nationale : René BlUIères

(rad. soc).
France d'outre-mer i Gérard Jaquet

(S.F.I.O.) .
Affaires sociales i Albert Gazier (S.F.

1.0.) .
Ancien s combattants t André DUIID

(rad. soc).
Transports et travaux publics l

Edouard Bonnefous (U.D.S.R.).
Sahara : Max Lejeune (S.F.I.O.).
Le gouvernement comprend de nom-

breux postes de secrétaire d'Etat. La
liste n'en a pas été arrêtée définitive-
ment. Toutefois , les postes suivants
auraient été officieusement attribués t

Secrétariat d'Etat : affa ires étra n gè-
res, chargé de" l'Eu rope : Maurice Fau-
re (rad. soc.) ; présiden ce du Conseil,
chargé des rapports avec le parlement :
F. Giacobbi ( (rad. soc) ; présidence
du Conseil , chargé de la recherche
scientifi que : Georges Guil'le (S.F.I.O.) ;
présidence du Conseil, chargé de l'in-
formation : Soulie (rad. soc.) ; affai-
res économi ques, budget : Ramonet
(rad. tendance Queuille) ; forces ar-
mées, terre : André Maroselli (rad.
soc) ; air : Henri Laforest (rad. soc.) ;
mer : Frank Arnal (S.F.I.O.) ;i arts et
lettres : Jean Bordeneuve (rad* soc.) ;
fonction publi que : Pierre Métayer (S.
F.I.O.) ; travail : Jean Minjoz (S.F.
I.O.) ; santé publique : Lacaze (rad.
soc) ; secrétariat d'Etat à l'intérieur
chargé des affaires départementales et
communales : Mauri ce Pic (S.F.I.O.) ;
P.T.T. : Eugène Thomas (S.F.I .O.) i
M.R.L. : Bernard Chochoy (S.F.I.O.).

M. Gronchi a repris
ses consultations

ITALIE

ROME , 11 (Ansa). — M. Giovanni
Gronch i, président de la Républiqu e
italienne, a repris mardi après-midi
les consultations constitutionnelles
pour résoudre la crise ministérielle
devenue aiguë. On déclare de source
officielle que ces consultations seront
menées sur un «rythme accéléré » et
seront achevées jeudi déjà.

Le roi Séoud s'entretient
avec le roi Hussein

JORDANIE

AMMAN , 11 (Reuter) . — Le roi
Séoud d'Arabie et le roi Hussein de
Jordanie ont conféré mardi, assistés
de leurs collaborateurs . et conseillers
les p lus intimes. On attend la publi-
cation jeudi d'un communi qué sur ces
conversations. De source digne de con-
fiance , on apprend que la Jordanie ai-
merait conclure un accord économique,
qui prévoirait l'exportation en plus
grande quantité de produits agricoles
jordaniens en Arabie séoudite et favo-
riserait l'investissement de capitaux
d'Arabie séoudite en Jordanie. Des né-
gociations pour la conclusion d'un ac-
cord sur la pêche dans le golfe d'Aqa-
ba seraient aussi envisagées.

Les libéraux perdent
plus de soixante sièges

au profit des conservateurs

Surprise aux élections canadiennes

Usés par vingt-deux ans de pouvais

Comme ces derniers ne possèdent pas la majorité absolue et
que les petits partis semblent écarter toute idée de coalition,
il se pourrait que de nouvelles élections soient organisées

OTTAWA, U (A.F.P.) .  — Les élections canadiennes se sont
déroulées dans le calme. Les premiers résultats, ceux des provin-
ces maritimes, qui sont traditionnellement plus f avorables aux
libéraux de 9i. Louis Salnt-Latirent que les provinces de l'ouest ,
enregistrent des gains importants pour les conservateurs de
IH.  John Dief enbaher.

Lundi, à 21 h. 45, les conservateurs
étaient en tête avec 82 sièges contre 80
au parti de M. Saiiinit-Lauiren t, après
avoir battu 31 libéraux, dont cinq mi-
nistres. Ce sont MM. Wal ter Harris, mi-
niisitire des finances, J.-J. MoCamn, mrtaiis-
tre du revenu, Robert Wintens, miniis-
tre des travaux publics, Milton Greg,
ministre dn travail, et Paul Helilyier,
miniiistre associé de la défense.

A la diissoliuition, les libéraux possé-
daient 168 sièges sur un to bail de 265.

l« parti libéral
perd la majorité

A la dernière compilation, sur un to-
tal de 265 sièges, les cons*rvateura
avaient acquis autant de sièges que les
libéraux, soit 90, contre 50 dans la
chambre sortante.

Pour la première fois depuis 1935, le
pairti libéral de M. Louis Saint-Lauren t
a perdu la majorité absolue au profit
des conservateurs qui! émergeront, si la
tendance diu vote se maintient, comme
le parti le plus fort à la Chambre des
communes.

A 23 h. 15 (heure locale), les conser-
vateurs de M. John Diefenbaker avaient
acquis on semblaient devoir gagner 107
sièges contre 101 aux libéraux.

L'usure dn pouvoir
Le cabinet de M. Saint-Laurent a été

décimé. Sept de ses membres ont été
battus, dont M. C.-D. Howe, mimistrt
du ooimmieroe, généralement comsidéri!
comme « l'homme à tout faiire » et le
premier artisan de la prospérité oana-
dliienne.

Malgré cette prospérité, les élections
de 1957 ont démontré, comme aux Etats-
Unis, qu'un parti ne peut résister indé-
finiment à l̂ usiuire du pouvoir. Après
vingt-deux ans d'administration libéral*
à Ottawa, tout indique qu'aucun parti
nie pourra recueillir la majorité absolu*
dans la prochaine Chambre des commu-
nes. Un des résultats des élections d*
1957 aiura été aussi die donner une im-
portance accrue aux petits partis « so-
cialiste » et « créditiste » qui pourraient
bien détenir la balance du pouvoir.

Victoire conservatrice
Selon les derniers résultats des élec-

tions canadiennes, sur un total de 265
sièges, les conservateurs avaient acquis
on semblaient devoir acquérir 112 siè-
ges contre 102 aux libéraux, 23 aux so-

cialistes et 20 au crédit social. Dans U
précédente législature, les libéraux dé-
tenaient 168 mandats, les conservateur!
50, les socialistes 22 et les créditistes 15

La défaite libérale a été particulière-
ment sévère pour l'équipe de M. Saint-
Laurent. Neuf ministres, en effet, oml
été battus.

De nouvelles élections
seront-elles nécessaires ?

Pour les Canadiens qui étaient habi-
tués à une administration libérale s'ap-
puyamit sur une confortable majorité, la
situation politique issue de la consulta-
tion du 10 juin paraît quelque peu con-
fuse.

Aucun parti ne possède en effet Ja
majorité nécessaire die 133 sièges pour
former à lui seul le prochain gouverne-
ment. D'antre part, les chefs dies deux
petits partis — socialiste et oréditlsie —
ont écarté toute idée die coalition. La
prochaine initiative appartient au gou-
verneur général Vincent Massey qui de-
vra demander au chef conservateur
John Diefenbaker de former le gouver-
nement. Si les petits partis paralysent
son action dans la prochaine chambre,
de nouvelles élections devront être or-
ganisées.

SUÈDE

Après un long débat, le parlement
suédois a rejeté une proposition ten-
dant à introduire à titre d'essai du-
rant l'année budgétaire prochaine la
publicité commerciale à la télévision.

La première Chambre a rejeté cette
Î>roposition par 87 voix contre 44, et
a seconde — la Chambre populaire —
s'est rangée à cet avis par 122 voix
contre 97.

Pas de publicité
à la télévision

Emeutes sanglantes en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

La grève des commerçants était to-
tale hier après-midi à Alger où les
établissements bancaires, les bureaux
de poste étalent fermés. Le mouvement
s'étendait aux employés et aux ou-
vriers en raison du manque de moyen
de communication, les transports en
commun ne fonctionnent plus depuis
midi.

La foule se déchaîne
PARIS, 11 (A.F.P.). — Dans l'après-

midi de mardi, malgré l'appel au cal-
me dn général Massu , commandant des
troupes aéroportées, la fièvre est rapi-
dement montée alors que 3000 per-
sonnes se préparaient à enterrer les
quatre dernières victimes de l'atten-
tat de la Corniche.

La foule a pris à partie des musul-
mans qui circulaient, renversant et in-
cendiant des véhicules. Une voiture a
été jetée à la mer et son conducteur
musulman a été noyé.

A Rad-el-Oued, à proximité du ci-
metière européen, des groupes de jeu-
nes gens s'acharnaient sur les maga-
sins musulmans éventrant les rideaux
de fer et brisant les devantures. Quel-
ques passants musulmans ont été bles-
sés.

Sirènes et klaxons
En fin d'après-midi, les pompiers

tentaient de maîtriser les incendies
d'éventaires et de véhicules. Voitures

de pompiers, ambulances, convois de
police sillonnaient en tous sens la
ville dans un bruit de sirènes et de
klaxons.

Vers 17 heures, un camion conduit
par un musulman a foncé sur la foule
des manifestants à Rad-el-Oued, bles-
sant une douzaine de personnes dont
un parachutiste. Le chauffeur qui ten-
tait de s'enfuir , a été tué.

On indiquait également que de nom-
breux manifestants avaient été arrêtés
au cours des incidents de l'après-midi.
Une première enquête établissait que
des provocateurs mêlés à la foule,
avaient incité des jeunes gens à créer
des incidents.

Le bilan des troubles
ALGER , 11 (A.F.P.) — Le bilan de

la journée du 11 juin a Alger est le
suivant :

Une femme européenne tuée, cinq
Français musulmans, dont deu x terro-
ristes tués, 8 Européens, dont trois pa-
rachutistes et un membre des Compa-
gnies républicaines de sécurité ont été
grièvement blessés. Deu x cents mani-
festants ont été arrêtés. '

Les Etats-Unis n'ont
pas l'intention d'intervenir

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat Dulles a été pri é au
cours de sa conférence de presse de
dire quelle était la position exacte du
gouvernement américain dans l'affaire
algérienne.

Un journaliste avait attiré l'atten-
tion du chef du département d'Etat sur
des rumeurs d'après «lesquelles les
Etats-Unis sera ient prêts à prendre
certaines initiatives en vue de per-
mettre un règlement rapide de cette
question. M. Dulles a répondu que les
Etats-Unis n'avaient aucune intention
d'intervenir ou de s'immiscer en aucu-
ne façon dans cette affaire.

Les Etats-Unis prêts à créer
une zone expérimentale
dans les régions arctiques

M. Foster Dulles expose la position américaine sur le désarmement

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Le secrétaire d'Etat M. John Foster Dulles
a _ rejeté mardi, au cours de sa conférence die presse, l'idée de négociations
bilatérales entre les Etats-Unis et l'Union soviétique sur le problème du
désarmement.

Appelé à commenter les raisons qui
ont motivé le retour à Washington de
M. Harol d Stassen, ainsi que certaines
Informations concernant des divergences
de vues entre les Etats-Unis et les pays
européens, le secrétaire d'Etat a souli-
gné que les Etats-Unis ne voulaient pas
faire fi des vues de leurs alliés. Il n'est
paa question de les sacrifier.

Mais...
Après avoir exprimé Ifopindon que

l'U.R.S.S. semble comprendre cette atti-
tude, M. Dulles a précisé cependant que
centaines questions, qui nie préjugent en
rien des vues des alliés des Ebats-Unis
concernant notamment la création d'une
zone expérimentale en Europe, peuvent
être examinées utilement sur une base
officieuse dans des conversations direc-
tes avec TU.R.S.S. Les Etats-Umis ne
veulent pas mettre leurs alliés devant
un fait accompli.

L'éventualité de créer unie zone expé-
rimentale en Europe a été envisagée,
niais les Etats-Unis me feront aucune

proposition dans oe sens si leurs alliés
européens n'acceptent pas la création
de cette zone.

Washington prêt n faire
des propositions

Le gouvernement américain, a précisé
M. Dulles, n'est pas encore en posses-
sion des vues de ses alliés en ce qui
concerne la création d'une zone expéri-
mentale en Europe.

Seuls les pays européens pourront
permettre, par leur attitude, de faire
des propositions concrètes en vue de la
création de cette zone.

Par contre, les Etats-Unis sont prêts
à faire des propositions fermes tou-
chant à la création d'une zone expéri-
mentale de contrôle et d'inspection dans
les régions arctiques.

Des négociations, plus faciles que cel-
les Impliquant l'Europe, devraient ce-
pendant avoir lieu avec le Canada, le
Danemark et éventuellement la Norvège.

Après avoir affirmé qu'on ne peut pas
s'attendre que les alliés des Etats-
Umis fixent leur attitude en quelques
jours sur cette question, M. Dulles a
diéclaré que certains pays européens
estiment qu'il serait désirable d'étudier
la possibilité de certains règlements po-
litiques en Europe, y compris celui de
la réunification allemande, avant de
s'engager dons la voie du désarmement.

Victoire
des pro-Occidentaux

Le premier round des élections libanaises

c Ce n'est pas une victoire, c'est un
raz-de-marée ». C'est en ces termes que
les partisans du gouvernement proocci-
dental de M. Sami Solh ont fêté leur
victoire aux élections libanaises.

Dans la ville de Beyrouth , sur 11 siè-
ges, M. Sami Solh et ses amis en en-
levèrent 10. Abdallah Yafi et Sahab
Saiam, organisateurs de récentes mani-
festations , sont éliminés du parlement
et l'opposition de gauche perd ainsi
ses représentants les plus marquants.

Sur les neuf autres sièges qui étaient
à pourvoir dans le sud du Liban , les
gouvernementaux en ont remporté jus-
qu'ici un minimum de quatre. L'oppo-
sition n'en a conservé que trois. Dans
deux circonscriptions, les résultats dé-
finitifs sont encore attendus.

Sur un total de 22 sièges qui étaient
en jeu, les partisans de Sami Solh en
gagnent jusqu 'ici 16, alors que l'opposi-
tion ne s'en adjuge que quatre.

Ratification populaire
de la doctrine Eisenhower

Ces élections qui ont eu lieu diman-
che à Beyrouth et dans le Liban-Sud,
ne constituent que la première phase
de la consultation populaire. Au cours
des trois dimanches prochains , les habi-
tants du Mont-Liban , de la Bekka et
de la province du nord se rendront
successivement aux urnes.

Toutefois , le verdict actuel exerce
une forte influence sur les autres scru-
tins et l'on peut déjà considérer com-
me assuré le triomphe des gouverne-
mentaux.

La victoire du premier ministre Sami
Solh correspond à une ratification par
l'opinion publique de la doctrine Eisen-
hower. Elle est d'autant plus signifi-
cative que la participation au scrutin
a été la plus élevée qui ait été enre-
gistrée jusqu'ici dans un pays du
Moyen-Orient.

70 % des électeurs sont allés aux
urnes, ce qui indique à quel point la
population s'est passionnée pour l'en-
jeu du scrutin.

On prévoit , désormais, que, dans la
future Chambre, qui comptera 66 dé-
putés, le gouvernement disposera d'une
majorité des deux tiers. L'opposition
sera ainsi pratiquement éliminée...

Informations suisses
t - | ;

* Dans ea séance de mardi, le conseil
d'administration de Radio-Suisse S. A.
a pris connaissance de la démission de
M. Fritz Rothen , directeur . H a appelé
fc lui succéder' le professeur Willi Fur-
rer, directeur du laboratoire de recher-
ches et d'essais des P.T.T.

CONFÉDÉRATION

LONDRES, 11 (Reuter) . — On annon-
ce mardi soir que la Suisse a comman-
dé 100 nouveaux chars d'assaut anglais
« Centurion » à la maison Vickers-Arm-
strong. Celle-ci avait déjà reçu une
commande helvétique de 100 tanks il
y a deux ans.

La Suisse commande
de nouveaux tanks anglais

uj iucn

Les enquêteurs n'ont que de maigres
Indices

Nous avons relaté hier le drame qu:
s'est produit dimanche, en fin de ma-
tinée, dans l'immeuble 22 de la Frei-
gutstrasse à Zurich, et dont a été vic-
time Je compositeur lausannois Obous-
sier. La police l'a découvert étendu
sur le plancher de sa chambre à cou-
cher, baignant dans son sang, frappa
de plusieurs coups de couteau , deux
dans la poitrine , un à la tête et deux
dans le dos.

Le crime a été commis à l'aide d'un
couteau dont la lame doit mesurer un
centimètre et demi de large environ,
mais l'arme du crime n'a toutefois pas
encore été découverte. Un premier exa-
men des lieux révéla que la scène
s'était vraisemblablement déroulée sans
lutte : l'appartement , à part un ou
deux petits meubles renversés par la
chute du corps, paraissait en ordre,
Les armoires, ni les tiroirs n'ont été
fouillés .

Sur la table de travail d'Oboussier,
il y avait une lettre interrompue au mi-
lieu d'une phrase et traitant de la mu-
sique. Il semble donc que la victime , en
train d'écrire, a été surprise par l'ar-
rivée du mystérieux visiteur.

Toute l'enquête est actuellement di-
rigée sur l'inconnu qui fut le dernier
i voir vivant  le malheureux composi-
teur. Certains indices permettent de
croire qu'il s'agit d'une relation plus
ou moins lointaine de la victime.

Seule piste pour l ' instant dans cette
ténébreuse affaire  : des traces de sang
de la chambre à coucher à la cuisine
et à la salle de bains , où un essuie-
main a été retrouvé légèrement taché
de sang. Enfin , l'une des clés de l'ap-
partement a disparu, ce qui laisse sup-
poser que l'assassin a pris la fuite par
la porte principale .

Après l'assassinat
du compositeur Oboussier

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours- indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour lc FOIE facilitent le libre
af flux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carter s pou r le Foie. Fr. 2.35.

Pour votre santé, prenez vos vacances en Juin
//  ct au début de Juillet & des prix spécialement ' _

^. //h avantageux dans la station climatique 
de SE ~ /

Jff lf o- sans bruit, et snns poussière. Belles excursions, J'A/oAÂnOAÂ
(JjE gm 70 km. de chemins de promenade bien entrete- JrXf|?y»y*'ri'
wj ëf lLT nus , piscine chauflée et bains de soleil . Bons r »  &
J V .̂ hôtels. — Renseignements : Office du tourisme
' de Wengen, tél . (036) 3 44 41.

Cinéma des ARCADES I
DERNIER JOUR 1

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 I
Le premier grand dessin animé B
de Walt Disney en cinémascope B

\ La belle et le clochard p
y ENFANTS ADMIS dès 7 ans 'f .

& la matinée . jw
Location : 0 5 78 78 '•>

 ̂ IWHIMM.W.IIIMIIIU M^

— PALACE —|
Aujourd'hui, à 15 h. et 20 h. 30 V

DERNIER JOUR 1
RAYMOND PEELEGRIN (|j

FRANÇOISE FARIAN |
dans un film en DYAUBCOPE 3

Le feu aux poudres |

I

'
STUDIO -nsféré au THEATRE^

DERNIER JOUR )
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 i j

La route semée d'étoiles 1
avec Blng CROSBY [' |

ENFANTS ADMI S dès 7 ans U
à la matinée [4

Location ouverte dès 14 h. 0 5 21 62 *¦!

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
Voyez l'annonce conférence Dr Nussbaum

en page No 12

Hôtel Robinson, Gofasnhier
Ce soir DANSE

Cet après-midi
de 14 h. 30 à 18 b. 30

DÉMONSTRATION
d'appareils et de lunettes

acoustiques
par notre spécial iste

M. Fred PAPPE

Ï

HUG & Cie, musique, Neuchâtel
département appareils acoustiques'

La fonction de

sergent de tir
de la Corporation des tireurs de la
Vililie de Neuchâtel est à repourvoir
d'urgence

pour le 24 juin 1957.
Entretien des fonsta 1 l'ait tous, surveillance,
préparation du matériel de tir, etc.

S'adresser' à E. Glauser, ou, par écri t,
case postale 614, Ncucliâtel 1.

Demain jeudi , à 15 heures
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes âgées
Causerie die M. MÉAN, pasteur

Dans la banlieue de Paris
INVITATION CORDIALE

Chapelle des Terreaux, 20 heures
Bombe H ou réveil mondial?

(2me épisode), par M. Frédy Anderes
Union pour le Réveil.



AU JOUR UE JOUR

Les journaux ont annoncé le
décès récent de Mme Albert
Schweitz er , femme du célèbre mé-
decin - missionnaire dont le nom
et l'œuvre sont universellement
connus et dont la figure a été po-
p ular isée  par le f i l m  : « I l  est mi-
nuit , Dr Schweitzer ».

Qui n 'adm irerait la personne et
l'œuvre de l'éminent théologien et
médecin alsacien qui , à plus de
quatre-vingts ans, poursuit vaillam-
ment sa tâche au Gabon ?

A son œuvre théolog ique et mé-
dicale, Albert Schweitzer a ajouté
sa carrière de musicien et d'orga-
niste de grande classe.

La nouvel le de la mort de Mme
Schweitzer nous rap pelle la pré-
sence, aux côtés de cet homme
exceptionnel — d'une tai lle et d'une
enverg ure pe u commu nes — d'une
femme d'élite, humble et discrète,
digne compag ne d'un g rand hom me.
C'est en 1912, le 18 juin , un an
avant son premier départ pour
l'Afrique , qu e le Dr Schweitzer
épou sa Hélène Breslau , fille d'un
savant h i s t o r i e n  s trasbourgeois.
Cette jeune femme , qui l'avait as-
sisté dans ses travaux intellectuels
à titre de secrétaire et presque de
collègue, n'hés ita p as à envisaqer
le dé part  et les risques d'une ins-
tallation en A f r i a u e .  Dès lors elU
partaqea la carrière de son mari
pe ndant quarante-cinq ans.

NEMO.

Mme Schweitzer n'est plus

LE MENU DU JOUR
Hors-d 'œuvres

Laitues braisées
Lard et saucisson

Pommes au sel
Beignets aux pommes

... et la manière de le préparer
Beignets aux po mmes. — Décou-

per en rondelles épaisses des pom-
mes pelées , les tremper un Ins-
tant dans le kirch puis les plon-
ger dans une pâte à frire ordi-
naire. Quand les tranches sont bien
enrobées , les mettre dans un bain
d'huile bouillante. Laisser dorer
puis égoutter les beignets et les
poser sur un plat chaud. Saupou-
drer de suore et éventuellement de

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 Juin. Arrigo, Chrls-

tlan-Ollvler, fils de Michel-Paul , ferblan-
tier appareilleur à Fontainemelon , et de
Jxilie-Bluette, née Carnal ; Biedermann,
Ursula, fille de Fritz, magasinier à Neu-
châtel, et de Louise-Hllda, née Eggler ;
Desarzens, Myriam-May-Yvette, fille de
Jean-Pierre, photographe à Neuchâtel , et
d'Yvette-Andrée, née Cottier ; de Mont-
mollin, Didier-Gérald-Olivler, fils de Gé-
rald-Charles, physicien à satigny, et de
Marceline-Allce-Mathllde, née Etienne. 3.
Mayor, John-Roland, fils de Roland-
Alphonse-Hènrl , vendeur à Neuchâtel , et
de Manon-Lucette, née Kissling. 4. Marti,
Véronique-Ariane, fille de René-Ernst-
Frledrich, contremaître à Neuchâtel , et de
Laurlanne-Gabrielle-Susanne, née Jenny,

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 Juin. Gendre, Edmond, employé T.N.

retraité à Neuchâtel, et Perrinjaquet,
Jeanne-Bertha, à Fleurier ; Borel , André-
Louis, employé T.N., et Gehrig, Paule-
Renée, les deux à Cormondrèche. 4. Droz,
Jean-René, étudiant à Colombier , et Ro-
quier , Micheline-Marguerite à Neuchâtel.

MARIAGE ler juin. Addor, Roland-Fran-
çois, employé de banque à Cortaillod , et

' Jacot, Claudine-Marguerite, à Neuchâtel,
DÉCÈS. — 3 Juin. Klôti , Jean-Edouard ,

né en 1903, mécanicien technicien à Neu-
châtel , époux de Marie-Loulse-Blanche,
née Golsset ; Plocard née Goué, Eulalie-
Pauline-îEImma-Emllle, née en 1879, écri-
vain à Neuohâtel , veuve de Piccard , Eu-
gène-Ferdlnand-Henrl-Charles-Alfred.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 Juin.

Température : Moyenne : 12,3, min. :
10,7 , max. : 15,0. Baromètre : Moyenne :
718,2. Eau tombée : 29 ,5. Vent dominant:
Direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré Jusqu 'à 13 h . 30 , nord-ouest mo-
déré à assez fort ensuite , fort à partir
de 19 heures. Etat du ciel : couvert.
Pluie pendant la nuit et depuis 11 heu-
res.

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

Niveau du lac du 10 Juin à 6 h. : 429.26
Niveau du lac , 11 Juin à 6 h . 30 : 429 ,27

Prévisions du temps . — Ouest de, la
Suisse et Valais :

Clei tout d'abord très nuageux à cou-
vert accompagné de précipitations inter-
mittentes. Temps partiellement ensoleillé
par ciel variable. Frais. Tendance à la
bise dans l'ouest du Plateau. A part
cela vents du nord.

Nord et centre des Grisons , nord des
Alpes sans l'ouest du pays :

Ciel couvert à très nuageux. Encore
des précipitations spécialement au ver-
sant nord des Alpes. Eclaircies rég iona-
les, avant tout au nord-ouest du pays.
Frais. Températures comprises entre 10
et 15 degrés en plaine durant la Jour-
née. Vents d'ouest tournant au nord.

Sud des Alpes et Engadine :
Ciel tout d'abord très nuageux. Belles

eclaircies régionales. Averses ou orages
le soir . En montagne, rotation des vents
au nord et plus froid. En plaine tempé-
ratures comprises entre 20 et 26 degrés
dfl.rifi l'aorès-midi.

Lutte contre le mildiou
La station d'essais viticoles d 'Auver-

nier nous communique :
Les pluies de ces dern iers jours ont

été assez abondantes pour provoquer
une infection primaire du mildiou, sur-
tout dans les vignobles à sol lourd,
argileux et imperméable. Pour préve-
nir des infections secondaires, un pre-
mier traitement doit être fait au plus
tard jusqu'au mardi 18 juin. Un pro-
duit insecticide contre les vers de la
vigne peut, si cela est nécessaire, être
mélangé à la bouillie fongicide.

Se référer à notre précédent commu-
niqué.

A l'hôpital de la Providence
La commission de l'hôpital de la

Providence a tenu son assemblée an-
nuelle le 16 mai. Elle a constaté la
bonne marche de l'établissement. Le
nombre de malades soignés en 1956 :
1162 est en légère régression sur celui
de 1955 ; le nombre de journées, par
contre, est en forte augmentation :
20,783 (17,480 en 1955). Rapports et
comptes ont été adoptés et décharge
en a été donnée aux organes responsa-
bles. Un crédit de 56,000 fr. a été voté
pour la modernisation des installations
radiologiques. La commission a expri-
mé ses remerciements aux médecins,
spécialement au Dr Sandoz , chirurgien-
chef , au Dr Pfister, médecin adjoint
depuis une année, aux médecins spé-
cialistes toujours fidèles à l'hôpital,
aux sœurs et à tout le personnel.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera la fanfa re  de la Croix-Bleue
ce soir au Quai Osterwald :

« En Avant », marche de Jos. Fied-
ler ; « Colibri », polka de A. Duroc ;
« Cortina », marche de H. Renez ; « Ré-
veil printanier », valse de R. Boggio ;
« Mon beau Jura », marche de W. Wull-
schleger ; « Musi que de Fête No 1 » de
H. Renez ; « Sérénade matinale » de
H. Renez ; «La Fanfare du Printemps»
de J. Bovet.

Dans une fouille
Hier soir, à 23 h. 20, un motocy-

cliste est tombé dans une fouille à la
bifurcation Parcs-Rosière. La machine
a subi de légers dégâts.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Ph.
Mayor, assisté de M. Perret, commis-
greffier.

Plusieurs conda mnai ions pour vol ou
escroquerie ont été prononcées : Mme
A.-M. S., employée dans un magasin de
la vaille, fraudait des factures pour évi-
ter die payer dies achats personnels. La
prévenue a actuellement remboursé la
soimime aiimsi voilée qui s'élève à environ
400 fr., elle est oomdaimnée à trois mois
d^empnisoininiement ; ses bons antécé-
den ts lui valent l'octroi d'un sursis
pendant deux ans et les frais par
104 fir. 70 sont à sa charge.

Appropriations illicites
H. H. s'est approprié plusieurs outils

qu'on lui avait prêtés. Pour oe vol , il
est condamné à quinze jours d'empri-
soniniemie.nt avec sursis et au paiement
de 291 fr. 30 de frais.

Mme G. R., quii , à plusieurs reprises,
a volé de l'argen t chez un voisin, écope
de sept jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux uns.

Il a provoqué deux accidents
R. Z. est prévenu d'infractions à la

loi suir la circulât ion pour avoir provo-
qué, au mois de janvier, deux accidents
successifs : le long de l'avenue du ler-
Mars, il heurta et blessa une personne
âgée, Mille V., qui traversait la chaussée.
La vitesse de Z., évaluée à 70 km/h., est
jugée excessive par le tribunal qui re-
tien t en outre à rencontre du prévenu
l'article 237 du code pénal réprimant la
mise en danger de la vie d'autrui. Quel-
ques jours plus tard>, Z., qui n'aivalt pas
respecté lia priorité die droite, entra en
collision avec une autre voiture, me pro-
voquant que d'e très légers dégâts ma-
tériels. Pour l'ensemble de oes infrac-
tions, Z. payera une amende de 120 fr,
et les frais par 92 fr.

Par défaut
Quelques condamnations son t pronon-

cées par défaut :
W. K. s'est rendu coupable de diffa-

mation et calomnie en envoyant plu-
sieurs lettres anonymes dams lesquelles
il accus* son ex-femme de plusieurs dé-
lits. Il est condamné à un mois d'em-
prisonnement.

D. S. et Mme B. S. écopent le premier
die six jours d'arrêts, la seconde de cinq
jours d'arrêts pour infractions à la loi
sur l'aisisuranice-chômaige.

Libération
Enfin, plusieurs affaires se terminent

par la libération du prévenu ou par un
arrangement.

COLOMBIER

Pour faire cesser
les expériences atomiques

(sp) La Fédération neuchâteloise d'Ac-
tion catholique, réunie à Colombier
en assemblée générale annuelle, consi-
dérant l'immense danger que fait cou-
rir au monde la bombe atomique , s'unit
à toutes les démarches qui en deman-
dent l ' interdiction et prie instamment
nos pouvoirs publics d'entreprendre
une action sur le plan international
pour faire cesser les expériences de la
bombe atomique dans toutes les parties
du monde.

HAUTERIVE
Chute d'une cycliste

(c) Hier, à 13 h. 15, alors qu'elle se
rendait à bicyclette à son travail à
Saint-Biaise, Mme Rose Gerber, ou-
vrière, d'Hauterive, s'est jetée contre
le mur bordant la route après le pas-
sage sous-voie du Brel . C'est à la suite
de la rupture du frein arrière que l'ac-
cident s'est produit. Conduite à son do-
micile, Mme Gerber souffre de contu-
sions multiples ainsi que d'une côte
cassée. Son vélo est hors d'usage.

ROCHEFORT
Dégâts matériels

Mardi , à 7 h. 20, deux autos neuchâ-
teloises sont entrées en collision. Dé-
gâts matériels.

Une collision
Lundi soir, à 18 h. 10, aux Grattes,

une auto française et une auto bernoi-
se sont entrées en collision. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

Monsieur et Madame
Georges NEMITZ - WALLISER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petite

Anne - Yolande
11 juin 1957

Maternité Charmettes 11

Madame et Monsieur
Paul KIENHOLZ et Marianne ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Daniel - Paul
dimanche de Pentecôte

9 Juin 1957
Maternité Pierre-à-Mazel 1

BOVERESSE

Notre centenaire a reçu
le fauteuil traditionnel

(c) Comme nous avons déjà parlé,
dans un précédent numéro, de la vie
de notre doyenne Mme Sophie-Hen-
riette Dubied-Haag, qui est entrée dans
sa centième année le 10 juin , nous n'y
reviendrons pas ; nous relèverons sim-
plement que la cérémonie officielle
s'est déroulée samedi après-midi et
qu'elle débuta par la sonnerie des clo-
ches de 14 h. 15 à 14 h. 20, suivi d'un
morceau de musique (la fanfare de Mé-
tiers ayant bien voulu prêter son
concours pour la circonstance).

A l'église, pleine jusque dans ses
moindres recoins et magnifiquement
décorée, M. William Borel, président
de commune, ouvrit la cérémonie en
souhaitant la bienvenue à la cente-
naire, au conseiller d'Etat P.-A. Leuba,
aux pasteurs Perrin et Bovet, à la fa-
mille ainsi qu'à toutes les personnes
présentes.

Puis la parole fut donnée au pas-
teur Perrin qui sut, en des termes
bien sentis, faire ressortir combien la
vie de Mme Dubied a été empreinte
de chrétienté, ceci malgré les embûches
inévitables survenant pendant un siècle
d'existence.

Quant au conseiller d'Etat Leuba,
il présenta les vœux et félicitations
du gouvernement neuchâtelois et remit
à Mme Dubied le don de l'Etat, c'est-à-
dire le traditionnel mais magnifique
fauteuil  en faisant également remar-
quer que Mme Dubied est la trentième
centenaire de notre canton depuis 1895.

Le président de commune, se faisant
l'interprète des autorités et de toute la
population , releva que c'est un honneur
pour notre village de pouvoir fêter le
centième anniversaire d'une authenti-
que Boveressannne. Ensuite, accompa-
gné d'un compliment récité par une
fi l let te, un panier de fleurs fut remis
à la jubilaire.

Cette simple mais magnifique céré-
monie se termina par quelques mots et
la bénédiction donnée par le pasteur
Bovet.

A noter que la manifestation a été
agrémentée par quelques morceaux de
fanfare et chants des élèves. Quant à la
partie non officielle, elle se déroula au
restaurant Central où se retrouvèrent
la doyenne et sa famille, autorités,
amis et connaissances.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(sp) La commission scolaire s'est réunie
lundi 3 courant , sous la présidence de
M. Gilbert Delbrouck , président.

L'ordre du jour était esentiellement
consacré à la question de la course
d'école . Toutes les classes se rendront
à Bâle , en train . Les petites classes
passeront la Journée à visiter le jardin
zoologique , les classes supérieures iront ,
l'après-midi , jusqu 'au port. La course
aura lieu dans la deuxième quinzaine
de juin.

Depuis la rentrée des classes, plu-
sieurs changements sont Intervenus
dans le corps enseignant. C'est ainsi que
M. Léon Vaglio, qui a accompli, aux
Verrières , 46 ans d'enseignement , a pris
sa retraite , à la fin de l'année sco-
laire. La commission n 'a malheureuse-
ment pas pu prendre officiellement
congé de M. Vaglio Jusqu'à ce jour , par
suite du malheureux accident dont 11 a
été victime, en Janvier dernier . Elle aura
l'occasion de revenir sur ce départ ulté-
rieurement mais tient d'ores et déjà à
exprimer à M. Vaglio toute la recon-
naissance des autorités scolaires et de
ses anciens élèves, pour le grand dé-
vouement dont 11 a toujours su faire
preuve durant sa longue carrière.

En remplacement de M. Vaglio, M.
René Moll a pris la tête de la classe
des 7me et Sme années, tandis que M.
Roger Perrenoud , qui était titulaire de
la classe des Cernets, a la classe des Sme
et 9me années. Accomplissant actuelle-
ment une longue période de service
militaire , 11 est remplacé par M. Ger-
main Callot.

Aucun candidat n'a fait dee offres
pour la classe des Cernets. Celle-ol est
tenue actuellement par M. Francis
Bourban.

YVERDON
Motocycliste blessé

(c) Une collision s'est produite hier,
à 14 h. 15, entre un motocycliste de
Montagny qui roulait à l'avenue de
Grandson en direction des Tuileries et
un automobiliste yverdonnois qui dé-
bouchait de la rue William-Barbey et
n'avait pas suffisamment respecté le
« stop ». Le conducteur du premier vé-
hicule a été blessé à la main et au
pied droit ; il a reçu des soins et été
reconduit à son domicile. La motocy-
clette seule est endommagée.

42,6 mm. d'eau en sept jours !
(c) Les chutes de pluie très abondan-
tes et ininterrompues qui se sont pro-
duites depuis le 3 juin s'élèvent, selon
les renseignements qui nous ont été
communiqués par la Station pluviomé-
trique d'Yverdon, à 42,6 mm. au total .
Lundi de Pentecôte, le préposé a me-
suré une chute de 16,4 mm. en 24 heu-
res.

Le niveau du lac est normal, bien
qu'il soit monté de 7 cm. depuis le 5
juin. Il était, hier, de 429,32 m.

Collision
(c) Une collision s'est produite lundi,
à 14 h. 25, à la rue de la Plaine, entre
la voiture d'un commerçant yverdon-
nois qui circulait en direction des Qua-
tre-Marronniers et un camion qui quit-
tait son stationnement. Les deux véhi-
cules ont été endommagés.

Episode judiciaire
d'un accident mortel

(c) Le soir du 29 septembre , un grave
accident s'était produit à la rue des Cy-
gnes. Un cycliste, M. Marcel Lador , âgé
de 57 ans, domicilié à Yverdon, s'était
jeté contre une voiture bernoise roulant
en sens inverse. Les deux véhicules cir-
culaient à une vitesse réduite, mais le
choc, néanmoins, fut très violent. Griè-
vement blessé, M. Lador fut transporté à
l'hôpital, où, 11 décéda peu après des sui-
tes de ses blessures.

Le conducteur de l'auto, M. C, a com-
paru hier devant le tribunal correction-
nel que présidait M. O. Cornaz , sous
l'Inculpation d'homicide par négligence.
M. J. Huber , substitut du procureur gé-
néral à Lausanne, requit une peine d'un
mois d'emprisonnement et une amende
de 200 fr. avec sursis contre l'accusé au
nom du ministère public. Mais la cour
l'a libéré de toute peine, les éléments du
délit qui lui était reproché n'ayant pas
été suffisamment établis.

LA NEUVEVILLE
Le sergent de ville blessé

(c) Dans la matinée de mardi, M. Paul
Laubscher, sergent de ville, circulant
sur un scooter au chemin de la Plage
a été gravement blessé à la main gau-
che après avoir touché le flan c d'une
auto venant en sens inverse.

Le conducteur du véhicule s'empres-
sa de conduire le blessé auprès d'un
médecin qui , vu l'état de la bles-
sure, dut procéder à l'amputation de
l'auriculaire de la main gauche.

FRASSES

Une voiture tlérape
(c) Mardi , vers 13 heures, M. Georges
Bigler, représentant à Peseux, a déra-
pé avec sa voiture sur la chaussée
glissante à un tournant assez dange-
reux à l'entrée de Frasses. Quittant la
route, la machine est allée s'immobili-
ser dans un ruisseau. Elle est hors
d'usage. Le conducteur a été transpor-
té à l'hôpital de Payerne où l'on a
diagnostiqué une fracture de la mâ-
choire.
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OUVREZ VOS P O R T E F E U I L L E S !

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La Banque nationale suisse fêtera, samedi prochain, son cinquantenaire.

Instituée par la loi du 6 octobre 1905, c'est en effet le 20 juin 1907 qu 'elle
ouvrit ses premiers guichets à Bâle, à Berne, à Zu rich, à Saint-Gall et à
Genève.

Or, cet anniversaire coïn-
cidera avec l'émission de
nouveaux billets destinés à
remplacer peu à peu les
actuelles coupures de 50,
100, 500 et 1000 fr., mises
en circulation en 1910 et
1911. Mais pendant un cer-
tain temps encore les « an-
ciens » et les « modernes ¦>
circuleront ensemble, car
l'émission n'est pas accom-
pagnée du rappel des bil-
lets auxquels notre œil et
nos doigts se sont habi-
tués.

Pourquoi ?
La décision de faire du

neuf s'imposait. D'abord ,
au cours des trois derniè-
res décennies, la technique
de la gravure ct de l'im-
pression ont fait d'énor-
mes progrès et les billets
suisses ne sont plus « à la
page n, tandis que les faus-
saires, eux , ont aussi amé-
lioré leurs procédés et,
comme on l'a constaté cn
1946, lorsque la police eut
l'habileté et la chance de
confisquer les coupures de 1000 fr . fa-
briquées par l'Italien Vercellotti, les
falsifications deviennent d'autant plus
dangereuses qu 'en raison de l'usure des
clichés, les impressions actuelles man-
quent de netteté.

Le 15 avril 1948 déjà , un jury  présidé
par M. Alfred Blailé, alors à la tête
de la commission fédérale des beaux-
arts, invitait six artistes suisses à pré-
senter des projets. Cette compétition
fut  favorable aux peintres et dessina-
teurs Eidenbenz, qui a signé les billets
de 20 et 10 fr., et Pierre Gauchat, dont
les projets orneront les coupures de
50 à 1000 fr.

Loin des chemins battus
Mardi matin, M. Ricardo Motta, direc-

teur de la Banque nationale, présenta
les nouveaux billets à la presse en
termes qui attestent la satisfaction des
autorités. Que pensera le public ?

Il ne manquera pas d'être frappé par
la nouveauté, l'originalité de la con-
ception. Nous voilà loin des chemins
battus avec les quatre allégories de
Pierre Gauchat.

Le billet de 50 fr. présente, au verso
une maternité et une cueillette de
pommes symbolisant ensemble la fé-
condité. Sur le billet de 100 fr., d'une

Le revers des quatre nouvelles coupures.

composition particulièrement soignée,
on voit saint Martin partageant son
manteau avec un pauvre. La vignette
du billet de 500 fr. montre  une fon-
taine de jouvence et peut aussi évoquer
les bienfaits  de nos sources thermales.
Enfin , les heureux possesseurs du bil-
let de 1000 fr. pourront méditer sur
une  •< danse des morts », sujet qui eut
déjà la faveur de nombreux artistes
suisses. Le conseil de banque pense
bien que ce choix suscitera certaines
réactions. Mais en général, le billet
de mille est entre les mains de gens
qui pensent davantage à sa valeur qu 'à
sa présentation artistique. Ou bien faut-
il chercher dans ce thème macabre
une Intervention diescrètement mora-
lisatrice rappelant l'avertissement de
l'Ecriture : « Que servirait-il à un hom-
me de gagner le monde s'il perdait son
âme ? » Cela aussi, ce serait bien suis-
se !

Ils seront imprimés à Londres
A défaut d'explications décisives sur

les desseins profonds de l'artiste —
qui ne peut plus, hélas, nous éclairer
lui-même puisque, dans la force de
l'âge encore, il est décédé, 11 y a un
peu plus d'un an — donnons encore
quelques renseignements {«uniques.

Faute de spécialistes en Suisse, les
nouveaux billets, excepté les coupures
de 10 et 20 fr. imprimées à Zurich ,
sortiront , comme les anciens, de pres-
ses londoniennes. Ils ont un format un
peu plus allongé, un peu plus étroit

aussi que les actuels. On y cherchera
en vain un filigrane, mais on y trou-
vera un « fil métallique » transversal
qui , avec tout lc procédé d'impression,
le choix ct la composition des cou-
leurs , doit dérouter le plus longtemps
possible d'éventuels contrefacteurs et,
plus encore, les décourager.

On pense y avoir réussi grâce à une
technique évoluée à laquelle l'artiste
a su parfaitement s'adapter.

G. P.

La Banque nationale suisse émet de nouveaux billets
de 50, 100, 500 et 1000 francs

BIENNE

(c) Dans la soirée de lundi , un grave
accident de la circulation s'est produit
à Wengi, près de Buren sur l'Aar.

Un motocycliste est entré violemment
en collision, au croisement situé près
du cimetière, avec une voiture soleu-
roise. Il a eu les deux jambes cassées,
a subi diverses blessures et une très
forte commotion cérébrale qui lui a fait
perdre connaissance. L'ambulance de la
police municipale l'a transporté à l'hô-
pital de Bienne où son état est consi-
déré comme grave. L'infortuné motocy-
cliste est un Autrichien de 27 ans, M.
Aloïs Berthold, menuisier.

Consécration pastorale
(c) A l'occasion du synode de l'Eglise
jurassienne, M. Eliam Gosteli, licencié
en théologie, de Madretsch, a reçu la
consécration pastorale, le dimanche soir
de Pentecôte, à 20 h. 15, dans le temple
de Corgémont. Le culte était présidé
par le pasteur P. Krieg, de Grandval.

MORAT
Deux autos se rencontrent

(sp) Deux autos, l'une venant de Sion ,
l'autre du canton de Neuchâtel, ont
eu une violente collision au passage
dangereux proche du château de Mo-
ral. Il y a pour environ 10,000 fr. de
dégâts. Les quatre voyageurs neuchâ-
telois ont été blessés et ont reçu les
soins d'un médecin. Ils ont pu rega-
gner leur domicile. ,

Un automobiliste condamné
(sp) Le tribunal pénal de Mora t a con-
damné un automobiliste bernois, D., chi-
miste à Berne, à vingt Jours de prison
sans sursis, 100 fr. d'amende et aux frais,
pour avoir circulé en état d'Ivresse.
Comme 11 descendai t du Vully vers Mé-
tier, sa machine sortit de la chaussée et
vint se retourner dans un pré. Le con-
ducteur était accompagné de sa femme
et de ses trois enfants, qui n'ont pas été
blessés. L'expertise a constaté une dose
d'alcool peu ordinaire. D. étant récidi-
viste, le sursis a été refusé.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du Lac avait

condamné, en 1951, un agent d'affaires
biennois à un an de prison avec sursis
pendant cinq ans, pour abus de con-
fiance. Or, le dit agent d'affaires ayant
commis de nouvelles malversations qui
lui valurent d'être condamné à vingt
mols de prison par le tribunal de Bienne,
le tribunal du Lac a dû révoquer le sur-
sis accordé en 1951.

Une auto dérape
(c) Samedi matin , une auto du Liech-
tenstein a dérapé au tournant de Greng
entre Mora t et Faoug. Trop grande vi-
tesse et pneus n'adhérant pas assez à
la chaussée, en sont la cause. Pas de
blessures graves, mais l'auto bien mal
en point.

Un motocycliste
gravement blessé PROVENCE

Fête de musique
(c) La Société de musique « La Juras-
sienne » de Provence sur Mutrux, a
organisé sa fête régionale des musiques
au Mont-Aubert , qui réunit les corps
de musique de Grandson , Onnens,
Champagne, Concise et Provence.

Le soleil s'est décidé au dernier mo-
ment à être de la fête , et c'est par un
temps radieux que s'est déroulée cette
manifestation.

Le samedi après-midi déjà , la popu-
lation des deux villages a assisté à
l'Inauguration du nouvel uniforme que
« La Jurassienne » étrennait pour l'occa-
sion.

Le village était pavoisé et décoré com-
me aux grands Jours. L'après-midi, un
tour de village en musique fut fait
par la société au complet avec les an-
ciens uniformes. Le cortège , précédé
d'un groupe de pimpantes demoiselles
d'honneur , suivi des notabilités de l'en-
droit et des enfants des écoles, avait
fort bonne allure , et fut  admiré sans
réserves. Lors de la deuxième tournée,
quelques minutes plus tard on put
admirer les nouveaux uniformes dans
lesquels nos musiciens ont grande
allure.

La partie officielle se déroula à la
cantine de fête , édifiée sur la Place
d'Armes, et débuta par une allocution
du pasteur Wanner . Des discours , entre-
coupés des meilleures productions de la
société , donnèrent l'ambiance qu'il fal-
lait. Puis commença une soirée animée ;
le pont de danse n'eut guère le temps
de se refroidir jusqu'à l'aube.

La Société de musique «L'Ondlne »,
de Vuanrens, société marraine Invitée
pour la circonstance, donna en collabo-
ration avec « La Jurassienne » et le
chœur d'hommes « L'Avenir » de Pro-
vence, un concert goûté de chacun .
Le dlmanche, le public affluait nom-

breux de tous les villages du Bas, et
chacun était à son poste pour accueillir
à l'entrée du village les quatre sociétés
Invitées au concours.

Les morceaux , variés dans leur genre,
furent très applaudis. Le « Corps de
musique » de Grandson, directeur M.
Rochat , jou a « Arc-en-ciel » , marche de
G. Anklln , puis « Valse des bourgeois de
Vienne » de Ziehrer-Mol , « La Cente-
naire » d'Onmens, sous la direction de
M. B. Dagon , « Ouverture romantique »
de O. Cordonnier et « Au coin du grand
bols », arrangement de M. Rochat. Sous
la baguette de C. Superchi , le « Corps
de musique » de Champagne fit enten-
dre « Majestàt des Berge » , une ouver-
ture de Paul Yoder , et « Levé de Vry-
hiid » , marche de P. B. Bisselink . En
Intermède, très applaudi , le chœur
d'hommes «L'Avenir», de Provence donna
deux des meilleurs morceaux de son ré-
pertoire, « Aimez » de Grandjean , et
« Vtnéta » de Heim , cela sous la direc-
tion de M. G. Dépraz , actuellement ins-
tituteur à Vallorbe.

Le concours reprit par l'audition de
« Ouster Cavalry », marche de K.-L.
Kliing et « Populaire port-pourri No 1 »
de A. Delbecq, j oués par par l'« Echo
du Mont-Aubert » de Concise , directeur
A. Cousin , puis « La Jurassienne » de
Provence termina par « Lexlmgton » »,
marche de K.-L. Kllng et « Wlnterfes-
ten », ume fantaisie de Alb. Meljns Wzn ,
sous l'énergique direction de M. R.
Quinche, de Saint-Aubin.

Trois morceaux d'ensemble, l'alerte
« Fanfare du printemps » de J. Bovet,
« Monterey » , une marche de K.-L. Kllng
et le Cantique suisse terminèrent digne-
ment la partie officielle de cette quin-
zième rencontre des musiques du Mont-
Aubert.

Toute la soirée, et bien avant dans la
nuit , les amateurs de danse s'en don-
nèrent à cœur Joie , conduits, comme
le soir précédent , par l'orchestre « The
Roland ».
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SOLEIL lever 4.34
coucher 20.26

LUNE coucher 20.25
coucher 4.41
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LA VUE-DES-ALPES

Un chauffeur s'endort

Mardi , à 13 h. 15, sur la route de
la Vue-des-Alpes, au-dessous du virage
de l'Aurore, un camion de Berthoud a
dévalé le talus, le chauffeur s'étant
endormi au volant. Il n'y a pas eu de
blessé mais des dégâts matériels.

LE LOCLE
Trois autos endommagées

Mardi, à 13 h. 40, une auto neuchâ-
teloise des Brenets est entrée en colli-
sion sur la p lace du Marché avec deux
voitures en stationnement. Dégâts ma-
tériels aux trois véhicules.

La foire sous la pluie
(c) Beaucoup de marchands mardi sur
le champ de foire mais peu d'ache-
teurs en raison de la pluie.

Sur le marché au bétail 50 porcs
avaient été amenés.

CORCELLES - PRÈS - PAYERNE

Deux cyclistes
entrent en collision

(sp ) Non loin de l'église du village,
deux jeunes cyclistes se sont trouvés
nez à nez et n'ont pu éviter la colli-
sion. Si Arine-Lise Chuard s'en est tirée
sans grand mal , en revanche, le jeun e
Charly Goucet eut le nez fra cturé. Les
deux vélos sont hors d'usage.

SONCEBOZ-SOIUBEVAL
Deux collisions

(sp) A la bifurcation de la place de la
Couronne, une  auto qui descendait de
Pierre-Pertuis dut stopper brusque-
ment. Une voiture qui suivait de près
ne put s'arrêter à temps et alla tam-
ponner violemment la première.

Au même endroit, une voiture ber-
noise qui venait de Tavannes coupa le
virage en direction de Bienne et entra
en collision avec une auto vaudoise
roulant en sens inverse.

Dans les deux rencontres, personne
heureusement ne fut  blessé, mais les
dégâts matériels sont importants.
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IN MEMORIAM

Edgar SCHERTENLIEB
Déjà dix ans que tu nous a quittés

si tragiquement.
Tu es au ciel et dans nos creure.

Tes parents, frère et sœur.

• Voir également nos information]
nationales en page 13.


