
La mésaventure
de M. Zoli

C

'EST une aventure assez curieuse
qui vient d'arriver au cabinet de
M. Zoli. Il ava it obtenu la ma-

jor ité rég lementaire tant au ; Sénat qu'à
{g Chambre. Mais le nouveau président
Ju Conseil italien avait proclamé « urbi
t) orbi» qu'il ne tiendrait aucun compte
des voix que lui apporteraient les néo-
fasci stes. Son coeur penchait à gauche.
Ce démocrate-chrétien, à la tête d'un
gouvernement <c monocolore », comme
on dit à Rome, aurait bien voulu les
voix, à défaut de la collaboration, des
petits parfis du centre gauche; il aurait
même désiré celle des socialistes de
M, Nenni. Mais M. Nenni est toujours
le prisonnier des communistes et les
petits partis du centre gauche se sont
montrés sourds aux appels de M. Zoli.

Par contre, la droite — néofasciste
si monarchiste — avait son idée. Elle
entendait empêcher toute résurrection
de là politique « quadripartite ». Elle
élsii résolue également à rendre im-
possible l'a ouverture a gauche » dont
lève une fraction de la démocratie-
chrétienne qui, malgré foutes les re-
buffades qu'elle a essuyées de la part
de M. Nenni, s'enfête à lui tendre la
main, au mépris d'ailleurs de tout bon
sens et de fout principe. Car on ne
marie pas l'eau — même bénite 1 —
el le feu ! Et , sur le plan de la doc-
Irine comme sur celui de l'action, chris-
lianisme et marxisme — M. Nenni est
un socialiste marxiste et non un socia-
liste de nuance travailliste — demeu-
rent incompatibles.

Aussi la droite italienne prit-elle un
malin plaisir à accorder ses voix à M.
Zoli, malgré les vigoureuses attaques
que celui-ci lança contre elle, du haut
de la tribune, pendant le débat d'in-
vestiture. Le président du Conseil dis-
tingua du reste entre les suffrages néo-
fascistes et les suffrages monarchistes.
Il récusa les premiers ef non les se-
conds. En quoi, en principe, il eut
raison, car le néo-fascisme ne cache
pas ses aspirations totalitaires, tandis
que la doctrine monarchique est de
toute autre essence. Mais, au point de
vue constitutionnel, M. Zoli a de la
peine à j ustifier son attitude. Car le
M. S. I. (le néo-fascisme s'intitule mou-
vement social italien) n'est pas interdit
dans la Péninsule. Ses députés, élus li-
brement par le peuple, sont à même
de voler comme ils l'entendent et un
président du Conseil, si personne assu-
rément ne peut l'empêcher de démis-
sionner, n'a pas le droit de dire que
ces suffrages-là sont nuls.

Quoi qu'il en soit, après pointage et
après avoir défalqué les voix néo-fas-
cistes, M. Zoli a constaté qu'il se trou-
vait en minorité d'une voix et il a re-
mis sa démission au président de la
République. Plus d'un mois, après la
chute de M. Segrti, la crise continue
ai tout est à recommencer. A qui
l'adressera M. Gronchi ? Devant l'im-
possibilité de trouver un candidat qui
obtienne la majorité parlementaire, de-
vra-t-H procéder à la dissolution de la
Chambre el brusquer les élections qui,
normalement, doivent se dérouler au
printemps 1958 ? Toutes questions qui
trouveront leur réponse dans quelques
heures.

En attendant, on ne peut s'empêcher
de penser que le fait que la démo-
cratie-chrétienne est légèrement mino-
ritaire, dans la législature actuelle, n est
pas cause de tout le mail. Le mal est
d'abord en elle. Elle est tiraillée entre
des tendances contradictoires qui la pa-
ralysent. Or, on e l'impression que, mê-
me minoritaire, la démocratie-chrétien<r>e
italienne pourrait encore jouer un grand
rôle attractif , comme ce fut le cas au
temps de M. de Gasperi, si elle savait
être unie, si elle savait surfout être fi-
dèle à ses principes, si elle était diri-
gée enfin par une personnalité mar-
quante. Mais ses leaders sont tous de
seconde zone. Et ils regardent soit à
droite, soif à gauche 1 Les uns sont li-
béraux, les autres socialistes I Si la dé-
mocratie-chrétienne renie ses raisons
d'être, il ne faut pas s'étonner qu'elle
ie révèle impuissante 1 En attendant
que les électeurs se détournent d'elle I

René BRAICHET

Les socialistes saragatiens
pour un gouvernement

de «solidarité démocratique»
ROME , 12 (ANSA). — Le groupe so-

cial-démocrate de M. Saragat s'est pro-
noncé contre un gouvernement « mo-
nocolore » et contre une dissolution
antic ipée du parlement. Il soutient la
thèse que les causes de la crise mi-
nistérielle n 'excluent pas la possibi-
lité cle former un « gouvernement de
solidarité démocratique » .

LE CABINET BOURGES-MA UNOURY
A ÉTÉ INVESTI CETTE NUIT

La France a un nouveau gouvernement

L'Assemblée nationale lui a accordé sa confiance par 240 voix contre 194
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La déclaration gouvernementale lue par M. Bourgès-Mau-

noury en guise d'avant-propos du débat d'investiture aurait pu,
à quelques nuances près, être signée de M. Guy Mollet. Solidaire
de son ancien président du Conseil , et il a tenu à le proclamer,
le leader radical a présenté à l'Assemblée devantage un exposé
des problèmes à résoudre qu'un programme d'action gouverne-
mpntflle.

L'accueil a été sans chaleur et des
murmures se sont élevés à droite quand
M. Bourgès-Maunoury a déclaré qu 'il
n'y aurait pas de « pause sociale >. Oe
la même façon , les M.R.P. ont laissé
percer une vive mauvaise humeur
quand le « président désigné » a évo-
qué la nécessaire réforme électorale
et la non moins Indispensable réfor-
me de l'enseignement. A la fin de son
discours, M. Bourgès-Maunoury a été
fort modérément applaudi et dans les

rangs radicaux, on a pu remarquer que
M. Pierre Mendès-France se croisait
ostensiblement les bras.

La déclaration gouvernementale peut
être divisée en cinq chapitres.

1 ) Algérie
La rébellion se trompe quand elle

spécule sur la lassitude de la France.
Le combat sera continué aussi long-
temps qu'il le faudra et des réformes
politiques seront progressivement appli-

quées qui, tout en maintenant l'union
entre la métropole et l'Algérie per-
mettront de « reconnaître et respecter
la personnalité algérienne ». Le pro-
pos a laissé l'Assemblée perplexe, à
gauche parce qu 'il lui semblait insuf-
fisant , à droite parce qu 'il ne préci-
sait pas le contenu de ces réformes
politiques.

2) Finances
La situation est difficile , mais elle

peut être rétablie. Dans l'immédiat,
une nouvelle avance de 80 milliards
de francs français sera demandée à
la Banque de France et il faudra opé-
rer en fin de mois un prélèvement
sur l'encaisse-or de l'institut national
d'émission. 150 milliards d'impôts nou-
veaux devront être votés pour 1957,
et 300 milliards pour 1958. En ce qui
concerne les économies, M. Bourgès-
Maunoury reprend à son compte le
projet Ramadier qui amputait de 250
milliards de francs français les dé-
penses budgétaires de la présente an-
née.

3) Constitution
La réforme des institutions est une

nécessité. Sans vouloir faire pression
sur le parlement , le leader radical sou-
haite une revision de la constitution
dans le sens d'un renforcement de
l'autorité de l'Etat et d'un aménage-
ment des dispositions relatives aux
rapports entre la métropole et les ter-
ritoires d'outre-mer.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime naqe )

Un navire israélien a forcé
le blocus du détroit de Tiran
Des unités navales américaines, anglaises et françaises

étaient prêtes à intervenir
BEYROUTH, 12 (A.F.P.)- — On apprend que le navire israé-

ilien « Atlit » , de faible tonnage, a forcé le blocus du détroit de
•Tiran et est arrivé sain et sauf avec sa cargaison au port israé-
lien d'EUath.

Le cargo « Atlit », qui avait quitté
Djibouti le 4 juin pour Eilath , n'a ja-
mais été, durant sa navigation vers le
détroit de Tiran , hors du rayon d'ac-
tion immédiat d'unités navales améri-
caines, britanniques et françaises, prê-
tes à intervenir en cas d'Interception
du bâtiment par des navires ou des
avions des pays arabes riverains.

L'« Atl'iit » portait le pavillon rsiraèliien
à son passage près des îles s-éouidiiennes
die Tiran et de Sainafif qui gardent l'en-
trée du goJife d'Aqaba. Il est passé en
plieim jour entre Tiran et la côte égyp-
tienne diu Skiai, devant les postes dies
forces de l'O.N.U. qui continuent à
occuper le secteur de Ras-Mohamed, an-
cienne base égyptienne qui a tamgtemps
interdit l'accès du golfe dPAqaba aux
navires se rendant au port israélien
d'Eilath. j

A aucun moment, les forces égyptien-
nes, séoudiienones ooi jordaniennes ne
sont intervenues.

Communique commun
jordano-arabique

La mer Rouge, zone dangereuse
pour les pèlerins musulmans
BEYROUTH , 12 (A.F.P.). — Un com-

muniqué commun publié par le roi
Séoud d'Arabie et ie roi Hussein die
Jorda n ie aux premières heures de la
matinée, à Ammam, signale que la mer
Rouge est déclarée zone daimgéreuse
pour tous les pèlenins musulmans.

La radio d'Amman a diffusé dans sa
première émission le texte de la décla-
ration communie séoud'o-jordainiienine dé-
conseillant pouir cette année aux pèle-
ninis se rendant à la Mecque et à Me-
diine, villes saintes de l'Islam, d'em-
prun ter la voie de mer. Le communiqué
déclare :

En raison de la situation pleine de
dangers dans le golfe d'Aqaba résultant
des agressions Israéliennes contre les po-
sitions arabes, en raison également du
passage de navires Israéliens sous la pro-
tection de forces navales Internationa-
les, les deux gouvernements jordanien et
séoudien déclarent Indésirables les voya-
ges de pèlerins par voie de mer.

(Lire la suite en l ime  page)

Réponse
occidentale

à l'URSS

MOYEN-ORI ENT :

Les Trois repoussent l'idée
soviétique d'une déclaration

commune condamnant
le recours à la force

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France ont rejeté mardi une requête
soviétique proposant que les quatre
condamnent dans une déclaration
commune, le recours à la force com-
me moyen de régler les différends
dans le Moyen-Orient.

La note américaine fait remarquer
que l'opposition à un recours à la force
comme moyen de régler des différends
où que ce soit a été et continue d'être
un élément capital de la politique
étrangère des Etats-Unis. Le gouverne-
ment américain souligne que « ce prin-
cipe est également contenu dans la
charte des Nations Unies à laquelle
les quatre grandes puissances ont tou-
tes adhéré > .

€ Dans ces conditions, le gouverne-
ment des Etats-Unis estime qu'une dé-
claration du genre de celle que propose
le gouvernement soviétique n'est pas
nécessaire ».

Dans sa réponse, le gouvernement
américain souligne que c ce sont juste-
ment ces pays , situés à proximité du
territoire soviétique , qui ont été ie plus
violemment attaqués par l'U.R.S.S. en
raison des efforts légitimes qu'ils ont
déployés pour assurer leur propre dé-
fense » .

Les notes française et britannique
développent les mêmes arguments.

Max Schellenberg, sélectionné de dernière heure,
triomphe à Thalwil devant Pasquale Fornara

j Les hommes du < Giro > dominent au Tour de Suisse

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

THALWIL. — Le Tour de
Suisse possède sur les autres
courses cyclistes par étapes un
immense avantage : il est assez
court pour éviter les étapes di-
tes de mise en train. Par con-
séquent, la course y  est d'em-
blée passionnante et ce pre-
mier tronçon, rendu sinueux
par les innombrables bosses de
la Suisse orientale, a provoqué
des écarts dignes d'une ép reuve
alpestre.

Il faut dire que le mauvais temps y
était pour quelque chose et que cette
journée froide et pluvieuse, emprun-

Malgré la pluie, le vainqueur du Tour de Suisse 1956, Rolf Graf , était de
bonne humeur  au départ  de Zur i ch - 'Oerl ikon.  Nous le voyons ici essayant

un nouveau mode de locomotion sous le regard amusé d'adversaires.

tant des cols boueux , excluait toute pro-
menade facile.

C'est le col de la Staffelegg qui a fait
la sélection. A Einsiedeln , au bas de
la descente, nous avions en tète un
premier groupe de trois hommes
(Schellenberg, Couvreur et Fornara), et
un second peloton de dix coureurs com-
prenant notamment Gra f , Geminiani ,
Sorgeloos, Junkermann , Traxel et Mo-
resi . Tous les autres concurrents
étaient réduits au rôle de figurant et
à Thalwil , des hommes comme Cleriei
et Cestari pourtant bien placés, étaient
comptés à 7' 25" du nouveau maillot
jaune I

X X X
Dans des conditions atmosphériques

aussi désastreuses, il fallait jouir d'une

condition parfaite pour faire la course
en tête. Aussi, ne sommes-nous pas sur-
pris de trouver parmi les premiers des
coureurs sortant du « Giro » comme
Schellenberg, Fornara, Couvreur, Sor-
geloos, Geminiani, Moresi , Assirelli et
Bartolozzi . Les seules exceptions sont
constituées par Graf , Traxel , Junker-
mann et Friedrich , ce qui est tout à

Graf et Geminiani
distancés en côte

Le premier classement pour le
Grand Prix de la. montagne était
Jugé 6U sommet du col de la Staf-
felegg, difficulté rendue particuliè-
rement pénible par le soi boueux.
Voici l'ordre des passages :

1. Fornara .
2. Schellenberg
3. Couvreur à 30"
4. Friedrich à 1' 35"
5. Sorgeloos
6. Assirelli à 2' 8"
7. Moresi
8. Junkermann
9. Reisser à 2' 12"

10. Van Cauter.
Comme on peut s'en rendre comp-

te, Graf et G«mdiiiaJil, lequel avait
été le meilleur grimpeur du Tour
d'Italie , ont été distancés dans les
dernières rampes, mais ils n'ont eu
aucune peine à revenir sur les hom-
mes de tête dans la descente sur
Einsiedeln. .

l'honneur du champion suisse, du jeune
Traxel et des tenaces équipiers alle-
mands.

Alors que Geminiani était désigné
comme le grand favori de ce Tour ,
c'eBt son équipier Fornara qui a tenu
tête au vainqueur du j our Schellenberg.
Décidément, le climat de la Suisse con-
vient à merveille au champion italien
désormais bien placé pour remporter
sa troisième victoire dans notre « bou-
cle nationale ». Chez les Suisses, deux
hommes du « Giro » (Schellenberg et
Moresi) et deux coureurs en « rodage »
(Graf et Traxel) ont tenu tête à la
forte majorité étrangère. C'est de bon
augure pour Graf qui doit aller en
s'améliorant et qui pourra compter
pour les Jours à venir sur les précieux
services de Bartolozzi qui a fait preu-
ve d'une aisance remarquable tout au
long de la journée.

E. W.
(Lire la suite en Une page)

NEWCASTLE (Angleterre), 11. —
Miss Olive Bury, professeur de scien-
ces, devenait officiellement , en avril
dernier, M . Donald Oliver Bury.

Il (ou elle) avait tout naturelle-
ment changé de sexe, sans interven-
tion chirurgicale.

Samedi M . Bury a épousé dans
la plus stricte intimité Miss Kathe-
rine Lidale, sa ¦ collègue et meilleure
amie.

Agés respectivement de 44 et 37
ans, les époux sont partis en lune
de miel pour une destination in-
connue.

Devenu homme, il épouse
sa meilleure amie...

Une avalanche sur la route du Grimsel

Quel mois de juin ! La route du Grimsel vient d'être coupée près de Gutta-
nen par une avalanche, et l'on s'efforce activement de la dégager. Des
restrictions ont d'autre part dû être apportées à la circulation de nom-

breuses routes alpestres.

Notre arme la meilleure:
l'essor de l'économie russe

Khrouchtchev déborde de confiance

« Si notre idéologie est assaisonnée de repas succulents
et de beurre gras, elle pénétrera plus profondément dans

les esprits et renversera toutes les barrières »

TAMPERE (Finlande), 12 (A.F.P.). —
« Je dois prévenir MM. les capitalistes
que nouB renforçons notre arsenal Idéo-
logique par une arme que nous n'avions
pas jusqu 'à présent et qui est plus
forte que la bombe « H ». Cette arme,
c'est l'essor Impétueux de notre éco-
nomie et l'amélioration générale du ni-
veau de vie ».

C'est au cours d'une visite au musée
Lénine, où sont rassemblés des souve-
nirs sur le fondateur de l'Etat soviéti-
que, que M. Khrouchtchev a ainsi abor-
dé, hier matin , de façon familière et
directe, un certain nombre de problè-
mes.

(Lire lo suite en 11 me page)

MARMITE S
ONGéNU VOUS PA RU...

C

ERTAINES marmites sont res-
tées célèbres dans l 'histoire.
Celle, remp lie d' or, par exem?-

p ie, dont son lare domestique avait
fai t  présent au pauvre Euclion et
que son propriétaire chercha déses-
pérément, mais sans y arriver, hé-
las ! à soustraire aux voleurs.

Plaute a écrit sur ce thème une
comédie qui eut, un énorme succès
dans l'antiquité. Mais , dans les
temps modernes, la marmite de Pa-
pin — ou p lutôt la découverte qu'el-
le représentait — en eut un beau-
coup plus grand encore. C'est d' elle
que dérivent les colossales locomo-
tives à vapeur, capables de remor-
quer des centaines de tonnes, dont
seule la f é e  électricité fa i t  peu à
peu oublier les longs et généreux
services.

Mais voici bien une autre histoi-
re. Le docteur Eric Lyburn a in-
venté la marmite à prolonger la vie.
Cette marmite se compose de deux
parties. Dans l' une on met le corps
du patient — mot for t  exact en l'oc-
currence — et dans l' autre sa tête.
La première est c h a u f f é e  à 62° et
l'autre refroidie  à -—8°. En somme
il s'agit d' une douche écossaise si-
multanée en quelque sorte.

Le résultat du traitement ? An
bout de vingt minutes, toutes les
toxines du corps sont éliminées. La
marmite du Dr Lyburn fa i t  l' o f f i c e
d'un troisième rein. Et comme nous
mourons par nos reins, la vie hu-
maine peut grâce à elle être pro-
longée de dix à vingt ans. Cela veut
dire que si tous les hommes, toutes
les femmes  et tous les enfants de
notre p lanète passaient par la mar-
mite miracle, la population de no-
tre globe , sans naissance supplé-
mentaire, augmenterait de 10%.

C'est à se pâmer d'admiration,
n'est-ce pas ? Certes. Ma is sans mar-
mite Lyburn , la population du mon-
de s'accroit déjà  de quel que cin-
quante mille individus, le nombre
d 'habitants d' une ville de moyenne
grandeur. Certains gouvernements
s'en alarment. Après celui du Japon ,
qui propage tant qu 'il peut dans les
villes et les campagnes la doctrine
du « birth control », voici que celui
de la Chine rend l'avortement légal.
Sans des mesures draconiennes
pour limiter le nombre des nais-
sances la population de cet immen-
se pays , qui est de six cents mil-
lions, serait dans quel ques années
de huit cents ou d' un milliard.

S'il nait toujours p lus d' enfants ,
s'il meurt toujours moins de vieil-
lards, la science des agronomes se-
ra prise en défau t  et on ne pourra
p lus remplir le garde-manger où
tant de bouches af f amées  doivent se
nourrir.

Cependant , disent les optimistes,
il y a toujours surproduction de
blé en Amérique , et même certaines
années en France. A supposer même
que les Américains et les Français
donnent leur blé au lieu de le ven-
dre , il f audrait  encore persuader
les peup les sous-alimentés de l'Asie
à pré f é re r  une miche de pain à leur
bol de riz...

Ce n'est pas la marmite du Dr
Lyburn qui résoudra ce problème.

L'INGENU.
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¦ Où va l'économie française ?

TOUS LES SPORTS

1 Importante jo urnée dimanche pour
cinq clubs de football.
¦ Les basketteurs neuchâtelois à

nouveau parmi les favoris.
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'¦IS CHANCELLERIE D'ÉTAT
IjJJr Mise au concours

Un poste de

sténodactylographe
est à repourvoir à la Chancellerie d'Etat.Entrée en fonctions : 1er septembre , éventuel-lement 15 août 1957.

La préférence sera donnée aux candidates pos-sédant une formation professionnelle et une bonneculture générale.
Les offres de service (lettres manuscrites)accompagnées d'un curriculum vitae, doivent êtreadressées à l'Office du personnel, Château deNeuchâtel , Jusqu 'au 22 juin 1957.

PEINTRES
qualifiés sont demandés. Places stables. Bon
salaire. — Tél. 5 48 43.

ON CHERCHE UN

LOCAL
pour réunions et séances chrétiennes. De
préférence quartier avenue de la Gare -
Louis-Favre. — Adresser offres écrites à
W. P. 26*33 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
construction d'avant-guerre, comprenant :

8 appartements de 3 chambres, bains et
central,

1 appartement de 2 chambres.
Pour visiter et traiter, s'adresser : Etude

Wavre, notaires. Tél. 510 63.

£|&| BIBLIOTHÈQUE
|M DE LA VILLE DE NEUCHATEL
Mise au concours d'un poste d'assistant

ou d'assistante-bibliothécaire
Exigences : bonne culture générale, si possiblebaccalauréat ou maturité, formation profession-nelle, diplôme de bibliothécaire, langue mater-

nelle le français, connaissance de l'allemand, del'anglais ou de l'Italien . Dactylographie.Traitement : classe 10, 9 ou 8, suivant qualifi-cations.
Entrée en fonctions : 1er août ou date à conve-nir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-culum vitae et de références doivent être adresséesjusqu 'au 22 Juin 1957, à la direction de la Biblio-

thèque de la ville, qui convoquera les candidats
s'il y a lieu.

O. Rosselet, directrice.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Dies academicus
Aujourd 'hu i  13 juin 1957, à 10 heures !

précises, à l'Aula
¦.i •*

1, Discours du recteur.

I 2. Collation de deux grades de docteur
« honoris causa ».

; 3. Résultat des concours universitaires, [j
Intermède musical

4. Conférence de M. Martial Gueroult,
professeur au Collège de France :

j Montaigne et la tradition
philosophique
La séance est publique

¦̂ H ŵl VILLE

^^| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Willy Dubois de cons-
truire une annexe à
l'ouest de son immeuble
rue de la Côte 103.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 27 Juin 1957.

Police des constructions.

YVERDO N
Situation dominante, à vendre terrain à

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

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

Maison locative avec
kanx locaux commerciaux
à vendre, pour date à convenir, au centre
d'une localité du Val-de-Travers, sur route
cantonale , dans situation exceptionnellement
avantageuse. Vastes dépendances facilement
transformables. Belles possibilités pour tout
genre d' actiyité. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'Etude de Me Ph. Chable ,
notaire à Couvet , tél. 9 21 44.

A vendre à Couvet, tout de suite ou
pour date à convenir,

immeuble de rapport
Ancienne maison en bon état, compre-
nant huit appartements de trois et
deux pièces. Rendement intéressant ;
bonne situation centrale. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude
de Me Ph. Chable, notaire, à Couvet.
Tél. 9 21 44.

TÊTE-DE - RAN
Chalet à vendre tout de suite. Construc-

tion pierre et bois ; 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau , électricité, tout confort.
Vue splendide et imprenable. Accessible pour
auto. Nécessaire pour traiter : 40,000 fr.

Adresser offres écrites à W. R. 2685 au
bureau de la Feuille d'avis.

f X I COMMUNE

Lj|y PAIIER
Mise de bois

de feu
La commune du Pâ-

quier vendra par vole
d'enchères publiques, le
samedi 15 Juin 1957, aux
conditions habituelles, les
bois ci-après provenant
de sa forêt du Fornel :
70 stères hêtre ;
15 stères sapin ;

100 fagots.
Bols empilé à pont de
es.mion. Rendez-vous des
ar.»\teurs à 13 h. 30 de-
vant le collège du Pâ-
quier.

Conseil communal.

A vendre à Peseux
magnifique

terrain
à bâtir (1000 m2 ). Vue
Imprenable. Tél. 5 36 10.

filQfii C0MMUNE
IQI V,LJIRS

Mise de bois
de (eu

La commune de Vil-
liers vendra par voie
d'enchères publiques, le
samedi 15 Juin 1957, aux
conditions habituelles,
les bois ci-après :

120 stères hêtre,
5 stères sapin,

100 fagots.
Bois empilé à port de
camion au bord de la
route cantonale.

Rendez-vous des ama-
teurs à 15 h. à la mai-
son de Oheneau.

Conseil communal.

A vendre à l'avenue
des Alpes

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

On cherohe à acheter

immeuble
locatif en ville, ou à pro-
ximité immédiate. —
Offres : tél. 6 73 52.

A louer pour le 24 juillet 1957, à Monruz,

appartement de 3 chambres
Confort moderne, vue.

Faire offres à Carrefour S.A., Place-d'Ar-
mes 4.

A louer

petit appartement
dans maison familiale,
comprenant une grande
chambre et cuisine. Con-
viendrait à dame seule.
S'adresser Comba-Borel
10 ( tél . 5 23 79).

Chalet à louer
dans la vallée de Zer-
matt, pavs de soleil , pour
iuillet et août. — Tél.
(CW51 4 31 03.

GARAGE
à louer tout de suite ;
eau et électricité. S'adres-
ser à Pierre Patthey,
Mail 22.

Chalets
à louer :

1 chalet de vacances à
Evolène, pour 8 person-
nes, confort. Libre en
Juillet .

1 chalet de vacances
sur alpe Cotter , 3 per-
sonnes, sans confort ; si-
tuation magnifique; bas
prix.

S'adresser à l'hôtel de
La Sage. La Sage (Valais).

A VENDRE
DOMAINE

DE MERVEILLEUX
«Les Grandes Vernes»

MALVILLIERS
(Val-de-Ruz)

Bâtiment comprenant 2
logements, grange, écurie,
remise et garage à auto,
assuré Fr. 58,500 plus 75%

28 poses neuchâteloises
en nature de verger,
champ et pré, en un seul
mas.

Vente ensemble ou sé-
parément.

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

Chalet
ou

appartement
avec tout confort au
bord du lac serait loué
pour la saison d'été. —
Faire offres à Case pos-
tale No 15892, à la
Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 24 sep-
tembre 1957, à Neuchâ-
tel , quartier des Char-
mettes,
APPARTEMENT

de 3 pièces, confort mo-
derne, chauffage général .
Situation agréable, soleil ,
vue. 150 fr. plus chauf-
fage. — Agence romande
Immobilière, B.de Oham-
brier , place Pury 1, Neu-
châtel.

Pour le 24 Juin , à louer

GARAGE
eau, électricité. Rue de la
Côte 160, tél. 5 24 22.

A louer tout de suite
petit

appartement
de 3 pièces, tout confort.
Conviendrait particuliè-
rement pour personne
seule. Adresser offres
écrites à C. Y. 2691 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Concise beau

logement
de 3 ohambres, cuisine,
j ardin, bains. — <Vez
Lietta, tél. 4 51 90.

A louer à la montagne,
près

la Côte-aux-Fées
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, toutes dé-
pendances, s i t u a t i o n
tranquille; prise électri-
que pour potager. Télé-
phone. Conviendrait pour
vacances ou à louer tou-
te l'année. — Faire offre
à Jean-Louis Duvanel , la
Vraconnaz, tél. (024)
6 24 13.

A louer à Boudry

appartement
meublé de 2 V6 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 à M.
L. Farlnol i, rue Louis-
Favre 56, Boudry.

CHAMBRE A LOUER.
S'adresser : Seyon 12,
2me à droite.

Quelle famille
cultivée PRENDRAIT EN
PENSION -collégien espa-
gnol de 14 ans pour la
durée des deux cours de
vacances de l'Ecole de
commerce ? On désire ca-
marades du même âge et
atmosphère familiale. —
S'adresser à Mme Hauser ,
à Boudry, tél. 6 40 79, qui
renseignera.

I IKU 'H 'H lllUl lll'Uli Ull'WJ

URGENT
On demande à louer,

du 1er 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 45.

Dame prendrait en
pension

bébés
depuis le premier mois,
pendant l'été et pendant
la période des vacances.
Demander l'adresse du
No 2684 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage solvable, deux
personnes, cherche loge-
ment

3 pièces
cuisine et dépendances ,
pour septembre ou oc-
tobre , région Neuchâtel-
Vignoble. — Adresser of-
fres écrites à A. W. 2689
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre meublée
Eventuellement avec cui-
sine — Adresser offres
écrites à Z. U. 2688 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉTUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63

Café - brasserie - restaurant
A LOUER

Le nouveau café-brasserie à la gare du
Vauseyon, sis dans important immeuble neuf ,
est à remettre à partir de septembre 1957.

Les offres émanant de couples du métier
et qualifiés, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sont à adresser à la dite étude.

ÉTUDE WAVRE, notaires, Palais DuPevrou
Tél. 5 10 63

A LOUER pour fin septembre, dans im-
meuble en construction,

SALON DE COIFFURE
pouvant être aménagé au gré du preneur.
Situation excellente.

ÉTUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63

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

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces

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

Institution internationale
en Suisse

cherche excellente
i

\

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.

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.

COMMER ÇANT
cherche garage ou local à la rue de l'Eglise ou
à proximité. Offrons une commission de 50 fr.,
paiement du loyer tous les trois mois, d'avance.

Téléphoner au 5 69 12.

On cherche, pour tout
de suite,

appartement
meublé

ou studio
une chambre, cuisine et
bains, dans immeuble
neuf au centre de Neu-
châtel si possible. Offres
sous chiffres P. 4653 N.
à Publicitas. Neuchâtel.

On engagerait tout de suite,
ou pour date à convenir
bons,

MÉCANICIENS TOURNEURS
MANOEUVRES

spécialisés sur tournage. —
Fabrique Précibloc, Peseux.
Tél. 8 15 12.

On cherche

femme
de ménage

2 matins par semaine.
S'adresser à Mme P.
Camenzlnd, chemin des
Chèvres 6, tél . 5 4143.

L'extension de nos ateliers dans de
nouveaux locaux nous permet de met-
tre au concours quelques places stables
et très intéressantes

MÉCANICIENS de précision
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
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.

f  Situations stables, intéressantes X
et bien rétribuées sont offertes à

T
VENDEUSES

Q UALIFIÉES
dans nos rayons de

Ménage - Coutellerie - Tabliers
Confection dames
Articles messieurs

Faire offres détaillées

A U  P R I N T E M P S
l LA CHAUX-DE-FONDS J

On cherche

jeune fille
comme employée de mal-
son et pour aider à la
cuisine. Bons soins et vie
de famille. Faire offres
par téléphone au (038)
6 44 51.

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

Cuisinière
serait engagée pour tout
de suite ou date à conve-
nir. On accepterait aussi
débutante. Faire offres
à la confiserie Grlsel , 25,
avenue Léopold-Robert,
la Ghaux-de-Fonde.f 'I : ¦ .. ¦ ¦

' .,

i
Importante fabrique d'horlogerie à Bienne cherche,
pour son département nouveautés, j

un employé de bureau
ayant de l'initiative et capable d'assumer des res-
ponsabilités, connaissant, si possible, les boites et
cadrans. Age maximum 35 ans. Entrée selon en-
tente.

Offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres B. 89,777 U. à Publicitas,
Bienne.

Nous cherchons

lre 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.

Je cherohe une

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

On demande

femme
de ménage

pour nettoyages faciles
(pas de parquets à en-
tretenir), repassages, etc.
3 à 4 demi-Journées ou
2 Journées par semaine.
Offres à case postale 1177,
Neuchâtel 1.

On cherohe

porteur
dans boucherie. Bon sa-
laire et vie de famille.
Tél. 5 19 42.

Jean Singer & Cie S. A.
Fabrique de cadrans, Peseux

cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir

ouvriers
Ecrire ou se présenter.

rxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxirr
3
* Nous cherchons, dans premier maga-
J sin de maroquinerie à Bienne,

\ bonne vendeuse
»
M
« qualifiée et présentant bien, parlant

,J français et allemand. Place stable,
« agréable et bien rétribuée.
M Faire offres avec références sous chif-
« fres N 40359 U à Publicitas, Bienne,
J rue Dufour 17.
txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r

On cherche pour tout de suite une

FILLE DE BUFFET
Bons gages. — S'adresser au bureau di
l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel. Tél. 5 25 30.

Sommelière
est demandée d'urgence à l'Hôtel de la Gare
à Noiraigue. Tél. 9 4104.

Nous cherchons pour notre service
des achats un

employé de bureau
intelligent et expérimenté, possédant
de bonnes notions d'allemand, capa-
ble de gérer seul des stocks de ma-
tières premières et de fournitures
industrielles. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres, avec cur-
riculum vitae, à Edouard Dubied
et Cie S.A., Couvet.

Maison de commerce cherche

employée de bureau
pas en dessous de 25 ans

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

La Fabrique d'Ebauches du Landeron
engagerait

un mécanicien faiseur d'étampes
un mécanicien-outilleur
quelques manœuvres
quelques ouvrières

(pour ces dernières éventuellement travail
à la demi-journée).

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique
ou téléphoner au No (038) 7 93 21.— MIGROS —Nous cherchons pour nos camions-magasins

VENDEUSES
jeunes, robustes et aimant le travail en plein air. £
Activité intéressante, place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à MIGROS , Neu-
châtel 2, Gare. Tél. 5 72 21. I 

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne engagerait ((

DEUX AIDES DE BUREAU
sachant dactylographier et ayant si possible des con- )l
naissances en horlogerie. Diplôme commercial pas II
exigé. Débutantes seraient mises au courant. Entrée ))

immédiate ou à convenir. n
Faire offres sous chiffres W 88971 U à Publicitas, Bienne. //

_—-
( Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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Etablissement bancaire du canton
de Neuchâtel cherche

CAISSIER
Situation avec signature et caisse de
retraite.

Faire offres avec prétentions et
photographie sous chiffres P 4663 N
à Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche quelques

j eunes ouvriers
et ouvrières

habitant la région. Seront formés. Se pré,
senter.

Monteurs en chauffage
Aides-monteurs

qualifiés, seraient engagés pour en-
trée immédiate ou à convenir. —
Ernest Luppi, Châtelard 9, Peseux.
Tél. 8 27 44.
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i i O \ A / I O O  -̂\ i 11- 1- o i- i/ ji k . • «SiE âK)w^̂ ^̂ ^\*i? V »«/# Notredéllcleuxassortimentdele nom de SWISS CHEESE. Vous dé- I <SY «-«V, „ • . ; - , ?V/_ .  ̂  ̂VlH/ . ^-/r ,amllle:
gusterez avec grand plaisir ces délicieux f! < ..v*" Jr lllflnfl A X xSSB  ̂ '/'f Taureau d'Uri--Petit Grison.
x L. X. 4. , , ,,- ¦ 1 \ >̂  Hfll lBbil 9%. \ XT  ̂ X^Ê̂  ̂ -fromageausalami-fromagefromages en boite et vous bénéficierez en & X^Sfi1* '-*5^  ̂ BWfl HBlinH» \S^> W?*S aux herbes - niait - fromage
plus des prix Migros! p̂  -̂ - , ¦; ,; »f *̂̂  BVB B wl B B %¦? ^P -̂̂ ^^̂ ^ ^̂^"̂  au cumin.
Pour vos dix heures , pour vos pique-niques ^̂^BM^B̂ ^M̂ M^̂ ^̂^ BlBHIrWrWWB*B̂ B̂ MB f̂ IIIF"°iffi^W,IMBBBI^HPta8iaHa^̂ou pour garnir votre planche à fromage: ^̂ lfTf^̂ ^̂ W 1̂̂ 3-j f̂c-JLuKS^̂ iii ¦' 'rSfc'r - '4^̂ ^— '̂ ^̂ -*'

J
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Mateau en popeline changeante \
doublé de taffetas , boutonnage un rang, façon S 'j  "̂ \ ̂ S -

S «
droHe, manches rapportées. Garrvilure piqûres * x«  ̂ $**
&\ poche originale. Coloris : bleu, rouge el | :
beige. Tailles 36 à 46 . . . ._. 
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Manteau en coton jacquard

. . .
. ix i 2 tons, imperméabilisé, boutonnage un rang,

/^UtreS mOCleleS doublé satin, col cranté piqué, 2 poches avec
pattes, dos sans couture. Gris, blanc. ;
Tailles 38 à 46 ___ __
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NOS MANTEAUX velours côtelé imprégné 98.-
NOS MANTEAUX feutre imprégné 89.- et 69.-

¦
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Meubles usagés
Prix uniques

A VENDEE
chambre à manger 200 fr.
ancien secrétaire 100 fr.
Ut complet 100 fr.
cuisinière à gaz 60 fr.
etc. — Pour visiter , s'a-
dresser à M. Gaston Bre-
guet , rue de Corcelles 2,
Peseux, samedi 8 Juin
1957, de 15 à 17 heures,
2me étage (sous toit).
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K*"' : ' J Gratuitement

/ la Ungerie CALIDA

/ est réparée ou remplacée t
nouvelles dentelles,

z  ̂ nouvel entre-jambes,

K%  ̂
nouveaux .bord-côtes etc.

K Chaque emballage contientyy n

^ 
un bon de garantie
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La parure
i ' i ¦,' J^Jïl!£?*M (chemise et culotte)

A remettre, à Genève,

C A F É - G L A C I E R - B A R
Bel établissement, très bien situé. Long bail.
Recettes 1100 fr. par jour , grosses possibili-
tés. En société. Prix 600,000 fr. Ecrire sous
chiffres V 54072 X Publicitas, Genève.

PROFITEZ DE LA SAISON
Forte pêche de

BONDELLES
à Fr. 2.20 le % kg., prêtes à cuire

I Filets à Fr. 3.40 le y, kg.

I

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel
Tél. 7 54 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 8 h. 9

RÉCHAUD PRIMUS
PROPANE

simple, très simp le

Fr. 132.— complet

¦UMIIOLL
NEUCHATEL

PIC'OP...
Le perroquet - mascotte

de notre

NOUVEAU RAYON
DE DISQUES

/r|1 est fier de
mm vous offrir ses
BB nouveaux
^H prix de:

" DISQUES
microsillons

Super-45 fours EP,
durée prolongée

3.50 à 7.80
33 fours, 25 cm.,

long play ing
4.50 h 17.20

33 tours, 30 cm.,
long p laqing
6.— à 22.80

Quelques titres
parmi des milliers

de microsillons :
Duke Ellington

45 EP 3.50
Sarah Vaughan

45 EP 3.50
Rythmes d'Amérique la-

tine (orch. Perez Pra-
do) 25 cm. 4.50

« Jazz sélection »
Sidney Bechet, Sara h
V a u g han, P e e w e e
Hunl, Dizzy Gillesp ie ,
Jack Teagarden, Joe
Buskin, Duke Elling-
ton, Géorgie Auid, Co-
leman Hawkins, Teddy
Wilson, etc.

30 cm. 10.—
Rock and Roll

(Bill Haley)
30 cm. 15.85

8 valses de Vienne
(Strauss) 25 cm. 4.50

Orgue de cinéma, 25 cm.
Ken Gritlin 4.50

Dizzy Gillespie
45 EP 3.50

5 Pompiers + 2
25 cm. 14.40
30 cm. 21.20

Arthur Honegger
Pacific 231 - Dukas -
L'apprenti sorcier
Dir. : Ernest Ansermet

25 cm. 10.—
Schubert - Mozart

Sonates pour violon
et piano
Soliste : D. Oïstrach

25 cm. 10.—
Beethoven - 9me Sym-

phonie, complète, Or-
chestre philharmonique
de Stuttgart
etc. 30 cm. 15.85

etc., etc.
Un choix qui mérite

le déplacement I

Aux Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 55 90

A vendre plusieurs beaux

PORCS
d'environ 35 kg. S'adres-
ser a M. Christian
Schniocker , les Vieux-
Prés.



Schellenberg endosse le maillot jaune
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En revanche, où sont les Grœser, Hol-
lenweger et Wiist , pourtant bien en-
traînés par le Tour des provinces du
Sud-Est ? Voilà qui va faire réfléchir

Koblet au départ l
Pour la première fols, le départ

était donné a CErldkon, devant le Hal-
lenstadion. Alors que les curieux se
groupaient autour des coureurs, on
vit soudain un attroupement autour
d'un grand garçon en « civil ». Il
s'agissait d'Hugo Koblet. triple vain-
queur du Tour de Suisse, qui était
venu saluer ses camarades au départ.
Dans la journée, nous avons retrouvé
Koblet sur les pentes de la Staffelegg
et notre champion, en voyant le
temps affreux qui sévissait, n'aura
pas regretté de s'être voué définitive-
ment à la piste.

HOB sélectionneurs pour le Tour de
France qui ont d'emblée rejeté le prin-
cipe de la participation allemande. Dom-
mage, car Junkermann et Friedrich au-
raient été d'un précieux appui à Graf.

Schellenberg a été incorporé ln extre-
mis à une formation mixte en raison
du forfait de sa marque. Voilà un repê-
chage qui s'imposait et 11 aurait été na-
vrant de priver ce sympathique garçon
du premier maillot jaune de sa modeste
mais valeureuse carrière.

X X X
Mairdii soir, on regret/tait à Zurich

l'absence du leader du challenge Des-
grange-Colombo, Alfred Debruyne, et de
ses équipions van Looy et Germain De-
ryjcke. Malgré cela, les coureurs belges
ont fait bonne figure dans cette pre-
mière étape , puisque nous trouvons Sor-
geloos, Couvreur et van Cauter parmi
les premiers de la journée. Ces éléments
ont fait excellente impression et ils se
sont classés deuxièmes BAI challenge pair
équipes, derrière « Cilo », remarquable-
ment représenté pair le trio Fornaira -
Gemiiniianii - Assirelli. Quant aiux révéla-
tions de la journée, elles ont été cons-
tituées par Traxel, qui fut nettement
supérieur à dies hommes comme HoiUen-
steim et Cleriei* et surtout par le jeune
Allemiaind Friedrich, qui fit une montée
surprenante dams le col de la Staffelegg.

E. W.
CLASSEMENT DE LA PREMIÈRE ÉTAPE,

ZURICH - THALVVIL (223 km.)
1. Schellenberg, Suisse, 6 h. 09' 17"

(6 h. 08'47" avec les 30 secondes de bo-

nification) ; 2. Fornara, Italie, même
temps; 3. Couvreur, Belgique, 6 h. 09'36";
4. Sorgeloos, Belgique, 6 h. 10'38" ; 5.
Geminiani, France ; 6. Junkermann, Alle-
magne ; 7. Moresi, Suisse ; 8. Assirelli,
Italie , tous même temps que Sorgeloos ;
9. Traxel , Suisse, 6 h. 10'46" ; 10. van
Cauter, Belgique, 6 h. 10'56" ; 11. Rolf
Graf , Suisse; 12. Bartolozzi , Italie, même
temps ; 13. Friedrich , Allemagne, 6 h.
ll'Ol" ; 14. Vallat , France, 6 h. 16'42" ;
15. Schweizer, Suisse ; 16. Cestarl, Italie ;
17. Cleriei , Suisse, même temps; 18. Reis-
ser, France, 6 h. 16'50" ; 19. Reitz , Alle-
magne, 6 h. 18'51" ; 20. Andresen , Dane-
mark ; 21. Fabbri, Italie ; 22. Hollenstein,
Suisse, même temps ; 23. Emlllozzl , Ita-
lie, 6 h. 19'05" ; 24. Allan Oison, Dane-
mark, 6 h. 19'12" ; 25. van Damme, Bel-
gique ; 26. Gaggero, Italie ; 27. Relnecke,
Allemagne ; 28. Annen , Suisse ; 29. Bol-
zan, Luxembourg ; 30. Declercq, Belgique,
même temps ; 31. Holenweger, Suisse,
6 h. 19'21" ; 32. Keteleer, Belgique, 6 h.
20'05" ; 33. Christian, Autriche, 6 h.
20'45" ; 34. de Gasperi , Italie, 6 h. 23'22" ;
35. Bugdahl, Allemagne, 6 h. 24' 57" ;
36. Debusmann, Allemagne ; 37, Ecuyer,
Suisse ; 38. Chaussabel, France ; 39. Lam-
pert , Liechtenstein ; 40. Planezzi , Suisse,
même temps ; 41. Cassano, Italie, 6 h.
25'17" ; 42. Glsmondi, Italie, 6 h. 2518" ;
43. Millier, Allemagne, 6 h. 30'10" ; 44.
Rasmussen, Danemark ; 45. von Buren ,

Carlo Cleriei n'est pas déçu
A l'arrivée, Carlo Cleriei comptait

un retard de plus de sept minutes
sur le maillot Jaune Schellenberg. A
sa descente de vélo, Cleriei a déclaré
qu'il n'était pas déçu de ce résultat.
En effet , si l'on compare sa perfor-
mance à ses exploits très moyens du
Tour de Romandie, on peut en con-
clure que l'ancien vainqueur du Tour
d'Italie retrouve Insensiblement une
bonne condition et qu'il sera en
forme pour le départ du Tour de
France.

Suisse ; 46. Mlrando, France ; 47. Heinz
Graf , Suisse, même temps ; 48. Vaucher,
Suisse, 6 h. 31'09".

Abandon : Fritz Schœr (Suisse). Ont
terminé après la fermeture du contrôle :
Lino Grassl (Italie) et Knut Lynge (Da-
nemark).

X X X
Aujourd'hui, les coureurs se rendent

de Thalwiil à Bàle : 215 km. La princi-
pale difficulté est constituée pair le ool
du Hauensteiu, situé à 66 km. die llainri-
vée et qui compte pour le Graind prix
de la moll it a g tue.

Des matches de barrage
seront-ils nécessaires ?

Le championnat suisse

Le championnat se terminera
dimanche. Ce ne sera pas pour
autant de la liquidation pour
tous. Car on ne connaît tou-
jours pas le nom des seconds
relégués qui accompagneront
Schaffhouse et Briihl.

En ligue A, la situation est extrême-
men t confuse. Les trois clubs mena-
cés, Zurich, Younig Fellows et Winter-
thour, possèdent le même nombre de
points (14). U n'est pas exclu qu'on
doive recourir à un match tle barrage.
Les arbitres die la situation sont Bâle
et Servette qui accueillent respective-
ment Young Fellows et Zurich, et la
lanterne rouge Schaffhouse, qui se rend
à Winterthour.

Bn ligue B, les clubs menacés ne sont
plus qu'au nombre de deux : Berne (17
points) et Saint-Gall (18 points). C'est
dire qu'unie victoire suffira à Saint-Gall
pour se tirer d'affaire. Mais on doute
que Cantonal, qui lui rend visite, se
inantre conciliant ; de sorte qu'il reste
possible que Berne, opposé aiu Neufeld
à Briihl, rejoigne son compagnon d'in-
fortune. Cela nous vaudrait un match
de barrage et nous verrions peut-être
deux clubs saiint-gallois descendre d'une
ligue. Ce ne seraient pas les équipes de
notre région qui s'en plaindraient ; cela
supprimerait deux longs déplacements.

Les autres accouplements de cette
ultime journée sont :

Ligue A : Chaux-de-Fonds - Lugano,
Chiasso - Young Boys, Grasshoppers -
Lausanne.

Ligue B : Biennie - Lucerme, Fnîbourg -
Soleure, Granges - Nordstern , Malley -
Longeau.

Unanla, Bellinzone, Thoune et Yver-
don omit déjà terminé la compétition.

Val.

Pas de Hongrois
en Amérique du Sud

Le quotidien hongrois « Nepsport » de
Budapest annonce que la tournée de
l'équipe nationale de Hongrie en Amé-
rique du Sud, prévue au mois de juil-
let prochain , n 'aura pas lieu. Cette
tournée, qui avait été négociée à Bu-
dapest par un envoyé spécial sud-amé-
ricain , M. José de Gama, prévoyait huit
matches à disputer au Brésil , en Uru-
guay, au Chili , au Pérou et en Argen-
tine. Les fédérations sud-américaines
intéressées auraient dû confirmer la
conclusion de ces rencontres au plus
tard le 10 juin. N'ayant reçu aucune
confirmation à cette date, la fédération
hongroise a décidé d'annuler purement
et simplement la tournée projetée.

A Dubroynic s'est ouvert le 21me con-
grès de la Fédération imtennationale de
ski auquel participant les délégués de
vingt pays.

Les travaux de ce congrès sont répar-
tis en trois conumissions : saut, oourses
et disciplines alpines.

La première commis sion a examiné la
nouvelle méthode de l'évaluation des
sauts d'après la proposition de l'ingé-
nieur suisse Straiumanin, qui tiendrait
compte, non seulement de la longueur
du saut, mais également de la rapidité
du vol. Cette méthode serait susceptible
d'écarter tout point de vue subjectif ,
mais un grand nombre de délégués n 'a
pas adopté cette proposi t ion, l'appareil
de l'ingénieur suisse n'ayant pas fait
ses preuves. Le congrès seul pourrait
apporter uine décision à ce sujet. En ce
qui concerne les oourses, la commission
a examiné les propositions de la Tchéco-
slovaquie et die l'U.B.S.S. selon lesquel-
les le programme olympique compren-
drait également urne épreuve de 5 km.
pour daines. Enfin, la commission pour
les disciplines alpines a également exa-
miné toute une série de questions tech-
niques.

Une proposition suisse
pour les concours de saut

LE MEETING
CHAUX-DE-FONNIER

Malgré certaines imperfections , le
meeting d'athlétisme, organisé pour
l'inauguration du stade de la
Chaux-de-Fonds, a connu un suc-
cès réjouissant . L'élite de nos re-
présentants y participait. Nous
voyons ci-dessus le sauteur Erwin
Muller, de Wohlen , qui franchit

7 m. 12 en longueur.

Neuchâtel encore parmi
les favoris

Une assemblée de délégués des clubs
de ligue nationale , groupe Beme-Fri-
bourg-Neuchâtel, s'est tenue samedi der-
nier à Fribourg pour examiner la quej -
tion du calendrier dont nous avons par-
lé Ici II y a une semaine el celle des
licences de loueurs que certains clubs
ne purent présenter en début de sai-
son.

En ce qui concern e le calendrier, il
semble que le problème ait été résolu
puisqu'on a pu fixer des dates précises
pour les matches qui avaient  été ren-
voy és, de manière à pouvoir f inir  le
premier tour dans les délais prévus.
Quant aux licences , on a tout bonne-
ment admis l'excuse invoquée: le mem-
bre du comité qui était chargé de les
transmettre en temps opportun à la
Fédération suisse était alors en vacan-
ces... Ainsi , les matches qui se sont
disputés malgré ce vice de forme ont
été définitivement homologués.

Trois matches ont eu lieu au cours
de ces derniers huit jours, dont voici
les résultats : Bienne-Olymp ic-Chaux-
de-Fonds : 47-53 ; Freiburg ia-Olympic :
30-52 ; Fribourg-Berne : 60-38.

Le classement à ce j our s'établit
ainsi :

1. Fribourg, 2 matches, 4 points ;
2. Olvmp ic-Chaux-de-Fonds 2-4 ; 3.
Neuchâtel 1-2 ; 4. Bienne 3-2 ; 5. Berne
2-0 ; 6. Freiburg ia 2-0.

Comme on peu t déj à s'en apercevoir,
la lutte pour le titre de champ ion de
groupe se circonscrira cette année en-
core entre Fribourg, Neuchâtel et
Olympic-Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette prochaine semaine,
deux matches auront lieu , qui oppose-
ront d'une part Freiburgia à Bern e
(jeudi à Fribourg) et d'autre part Ber-
ne à Neuchâtel (dimanch e à Berne).

/^* r** /^

En première ligue neuchâteloise,
deux résultats ont également été enre-
gistrés : les Brenets-Couvet : 20-57 et
Fleurier-U.S.C. Neuchâtel : 54-35.

On peut ici aussi publier un premier
classement. En tète nous trouvons
Neuchâtel II, avec 2 matches et 4
points, devant Olymp ic 1-2, les Bre-
nets , Couvet et Fleurier 2-2, Abeille
1-0 et U.S.C. Neuchâtel 2-0.

A part le match U.S.C. Neuchâtel-
les Brenets, le programme comporte
samedi Neuchâtel Il-Olympic II tandis
que pendant le week-end, Abeill e se
rendra dans le Val-de-Travers où il
affrontera successivement Couvet et
Fleurier. Art.
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FOOTBALL
Q En match éliminatoire pour la coupe
du monde, à Oslo, la Norvège a battu la
Hongrie par 2 à 1 (mi-temps 1-1).
Q Tournoi du Ractng-Club de Paris au
Parc des Princes : Vasco de Gama (Bré-
sil) bat Raclng-Club de Paris 3 à l  (1-0);
Real Madrid bat Botwelss Essen 5 à 0
(2-0).
A Match amical à Genève : Servette
(renforcé) - Anderlecht 2-3 (0-2).
A Les Jours du célèbre club italien To-
rlno, qui subit un lourd préjudice lors
de la tragédie de Superga, sont-Ils comp-
tés ? Ce club se débat dans une situa-
tion financière quasi désespérée. S'il ne
trouve jusqu 'au 19 Juin un minimum
d'un million de francs suisses, 11 risque
d'être dissous.

ATHLÉTISME
0 L'Allemand Manfred Preussger a fait,
à Leipzig , une tentative pour battre le
record d'Europe du saut à la perche
qu 'U a récemment établi avec un bond
de 4 m. 52. Après avoir passé 4 m. 50,
il a échoué de peu à 4 m. 55.

mmmmWcJUUMmM

O Dimanche se déroulera à Lausanne
la coupe Fttting à l'épée, qui réunira
une brillante participation internatio-
nale. Parmi les engagés figurent le cham-
pion olympique, l'Italien Pavesl, le
champion de France Dagallleir , le cham-
pion d'Italie Berttnettt et maître Pé-
cheux, ohamplon du monde des maîtres
d'armes.
0 La course cycliste de côte pour ama-
teurs Bienne - Macolin se disputera
pour la 8me fois dlmanche prochain.
Elle réunira plus de 180 concurrents
dans les catégories A et B, Juniors et
seniors, dont Hosmanm (Benne), Beu-
obat (Boncourt) et Itten , récent vain-
queur de Lucerne - Engélberg.
0 C'est le 13 juillet (samedi après-
midi), qu'une sélection d'athlètes améri-
cains s'alignera à Lausanne lors d'un
grand metlng international. L'équipe
américaine ne sera formée qu'à la fin
diu mois de Jutai , à l'issue des cham-
pionnats des Etats-Unis.
0 La 6me étape du critérium cycliste
du Dauphlné libéré a été gagnée par le
Belge van Aerde, qui a battu au sprint
un peloton de sept hommes compre-
nant notre compatriote Senn. La pre-
mière place du classement général est
occupée pair le Belge Denys.

0 A la suite d'éliminatoires disputées à
Berne , l'équipe suisse Juniors de gym-
nastique qui rencontrera celle d'Allema-
gne durant le prochain week-end à Ulm ,
a été formée comme suit : Gottlieb Fas-
sler , Walter Schmitter , Helnrich Dubach ,
Fred Wegmûller , Karl Hûmhell, Robert
Ronzand , René Ingold , Franz Fâh et Paul
Lader.

fietet

S i  l. Bâle - Young Fellows . . . .  1 x x 1
. ..;,„ „„„- 2. Chaux-de-Fonds - Lugano . . l l x l

P 
inSpiieZ - VOUS 3. Chiasso - Young Boys . . . .  x 2 1 x

4. Grasshoppers - Lausanne . . .  1 1 1 x

« rJe ces pronostics *¦ servette - zunch x 2 2 x
JTj r 6. Winterthour - Schaffhouse . . 1 1 1 1

l et vous GA GNEREZ 78; ̂ ."KL; : : : : : :  î x î x
H 9. Granges - Nordstern l x l l

T
M m n DeUt-être 10- Malley - Longeau 1 1 1 1
Q TO  '" U. Saint-Gall - Cantonal . . . .  x 2 1 x
v * M ' 12. Locarno - Sion 1 1 1 1

Parlons an peu économie

Ce n'est pas sans inquiétude et beaucoup de tristesse que les
amis de la France assistent à son déclin. Depuis la fin de la
guerre, soit depuis douze ans, vingt et nn ministères se sont suc-
cédés à Paris et jamais le mot de Barrés au temps de l'affaire
Dreyfus n'a été plus vrai : « Et la France descendit d'un cran ».
De ministère en ministère, de cran en cran, la France se trouve
présentement dans une situation d'autant plus tragique que rien
.ni personne ne semble pouvoir porter remède à nn état de fai-
blesse dont les causes sont avant tout politiques et morales.

Contradictions ap parentes
Sur le plan économique , cette incapacité de gouverner qui paralyse

notre voisine occidentale se traduit par un ensemble de faits en apparence
¦contradictoires que nous avons déjà décrits , mais qu 'il n 'est pas inutile
d'examiner encore une fois , car ils aident à comprendre bien des phéno-
mènes assez étranges de l'économie générale actuelle.

On remarque en premier lieu que le niveau de l'emploi est parfaite-
ment normal en France ; le chômage est pratiquement nul , les usines tra-
vaillent dans de meilleures conditions qu'il y a quelques années. De gros
efforts ont été faits dans le domaine de la construction , des transports et
des routes. La plupart des villes françaises ne donnent plus cette pénible
impression de stagnation qui frappai t il y a cinq ou six ans. L'industrie
jnétallurgique, celle de l'automobile, de l'aéronautique et de la chimie ont
mis en marche de nouvelles installations qui répondent aux exigences de la
itechnique moderne et elles disposent de centres de recherches parfaitement
.équipés.
i . ,'; Les conditions de vie des classes inférieures ont été nettement amé-
liorées et si la classe moyenne a été terriblement éprouvée par la perte de
ivaleur à peu près complète de l'épargne constituée avant et pendant le
.tiers de ce siècle, elle a su néanmoins faire face avec beaucoup de ténacité
à ses malheurs pou r s'adapter aux nouvelles conditions de vie. La paysan-
nerie, qui bénéficie d'une politique protectionniste très développée, est
irestée assez prospère, tout en éprouvant des difficultés dans le recrute-
ment de la main-d'œuvre en raison de l'isolement relatif des campagnes où
les conditions d'existence sont moins faciles qu 'à la ville, phénomène com-
mun à tous les pays où l'industrie se développe. Et cependant , malgré ces
aspects favorables , la France traverse une crise financière grave, qui pour-
rait , si elle n 'était pas conjurée rapidement, entraîner de redoutables con-
séquences économiques et sociales.

Cette contradiction n 'est qu'apparente : les améliorations constatées
dans l'équipement économique français expliquent au contraire pourquoi
sévit en ce moment une si in tense pénurie de capitaux et singulièrement
de devises étrangères, car pour développer son potentiel industriel et amé-
liorer ses conditions générales d'existence, la France a dû augmenter à tel
point ses importations qu en une année elle a pratiquement liquide toutes
ses réserves ouvertes en or et en devises. Le déficit de la balance com-
merciale, qui était de 65 milliards de francs en 1955, a passé à 465 milliards
en 1956 et les premiers mois de 1957 l'ont vu se maintenir à un niveau
presque aussi élevé, d'où les mesures draconiennes prises par le défunt
gouvernement Guy Mollet pour réduire les importations, faute de pouvoir
agir efficacement et rapidement sur les exportations.

La dernière en date de ces mesures a été de porter de 25 à 50 % de
la valeur des licences d'importation le cautionnement que les acheteurs
français doivent déposer auprès de la Banque de France pour obtenir les
permis d'importation nécessaires, mesure qui a suscité de fortes réactions
aussi bien chez les importateurs français que chez les fournisseurs étran-
gers qui craignent, à juste titre si cette mesure produit l'effet voulu par
lie gouvernement, une diminution de leurs affaires avec la France.

Si la confiance revenait...
Il est bien évident que tout ceci est un fâcheux prélude à la ratification

du traité du Marché commun et on peut se demander s'il se trouvera une
'majorité à l'Assemblée nationale pour engager la France dans une voie
diamétrailemewt apposée à celle qu'elle suit sous la contrainte des faits.
Da vérité, c'est que la France est tiraillée entre le désir tout abstrait de
défendre de nouveaux « grands principes » : intégration européenne, sup-
pression des barrières douanières, libéralisation des échanges, et de dures
nécessités bien concrètes qui obligent ses gouvernements successifs, inca-
pables d'un long travail suivi de redressement, à courir au plus pressé pour
colmater les brèches d'une économie affaiblie par, les excès de l'étatisme
et les incohérences d'une politique qui oscille entre l'abandon et la fermeté,
tout en n 'inspirant confiance et respect à personne. Car un gouvernement
qui aurai t la confiance du pays pourrait encore aisément mettre fin à la
crise financière actuelle, puisqu'on évalue à une quarantaine de milliards
die francs or , soit à plus de cinq mille milliards de francs papier, les
réserves de métal jaun e et de valeurs étrangères détenues par les Français,mais ce gouvernement n'est pas encore celui d'aujourd'hui...

Philippe VOisrKR.

Où va I économie française?

Demain :

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.15, ' Inform. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Beromunster),
12 h., Henri Leca et ses rythmes. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.36, l'eu,
semble The Three Suns. 12.45, inform.
12.50, Tour de Suisse cycliste. 12.55,
vive la fantaisie ! 13.30 , compositeur»
suisses. 13.55, Tour de Suisse cycliste,

16 h., thé dansant . 16.30 , vos refrains
favoris . 17.15, piano. 17.50 , Casanova et
son orchestre . 18 h., Tour de Suisse
cycliste. 18.20 , le micro dans la vie.
19.05, Tour de Suisse cycliste. 19.25,
le miroir du temps. 19.40 , succès eu
tête... 20 h., le feuilleton : « Désirée »,
d'A. Sellnko. 20.35 , vous êtes de la fête |
21.80 , orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , Inform . 22.35 , Jeudi docu-
mentalre. 22.55 , orchestre Vlady.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, inform. 6.20 , gymnastique. 6.30,
mélodies variées. 7 h., inform. 7.05,
Concerto , de G. B. Viottt . 7.25, Zum
neuen Tag. 10.15, émission radioscolalre.
11 h., émission d'ensemble : composi-
teurs suisses contemporains. 11.45, cau-
serie. 12 h., variétés populaires. 12.30,
taform. 12.40 , concert. 13.25, œuvres
de Chopin . 14 h., pour Madame.

16 h., un récit . 16.15, musique de
chambre. 17.30, à tort et à travers.
18 h., Sonate, de Beethoven. 18.25,
avec l'Ernis-Pelice-Quartett. 18.40, Tour
de Suisse. 19 h., musique récréative.
19.20, communiqués. 19.30 , inform.;
écho du temps. 20 h., musique de dan-
se. 20.30 , théâtre. 21.45 , orchestre de la
BOOG. 22.15, Inform. 22.20 , Jazz. 22.45,
musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique , une émission

pour les enfants. 20.30 , téléjournal.
20.45, poissons et plantes exotiques.
21.10 , A tire-d'aile... 21.50, des cham-
pions vous apprennent à conduire. 22.15,
le Tour de Suisse. 22.25 , Inform.

Emetteur de Zurich : 17.30 , émission
pour les Jeunes. 20 h., téléjournal. 20.15,
les merveilles du monde vues au mi-
croscope. 20.40 , «La fin de Mrs Cheney»,
pièce. 21.40 , musique et danse des na-
tions. 22 h., dernière heure et téléjour -
nal. 22.20 , Tour de Suisse : 2me étape,
Thalwll-Bàle.

PLAISIR DE LIRE

ll'illlIKimMIlMl lfl

HORIZONTALEMENT
1. Economi quement faible. — Abré-

viation.
2. On peut le faire pour refaire. —

Aiguisé.
3. Contrebandier dans les Alpes,

protestant dans les Cévennes.
4. Sculpteur français. — Inflamma-

tion de la muqueuse des genci-
ves.

5. Jeune victime du devoir. — Bord
de la laize d'une toile à voiles.

6. Grosse p ilule. — S'en remettre
au bras séculier.

7. Il plie mais ne rompt pas. — A
vos souhaits.

8. Hydrocarbure saturé.
9. Dépouiller des choses nécessaires.

— Chef de bord sur l'Arche.
10. Comprend douze divisions. — Il

donne le signal du départ.

VERTICALEMENT
1. On la fait lever. — Entoura.
2. Certain. — Patrie d'Anacréon. —

Préposition.
S.' Soulèvement intérieur.
4. Direction générale. — Un saint

roi n 'hésita pas à les faire frapper.
5. Adverbe. — Virole à la pointe du

fuseau.
6. Remp lies. — Beau parleur.
7. Tant le crie-t-on qu 'il vient. —

Pour qui fait des cuirs.
8. Avec efficacité.
9. Pronom. — Gibier qu'on chasss

au fusil. — Cardinaux.
10. Eurent leu r journée, le 11 novem-

bre 1630. — Assortir les couleurs.

La propagande féministe fausse les données du problème
Le thème de l'égalité de rému-

nération entre la main-d'œuvre mas-
culine et la main-d'œuvre féminine
« pour un travail de valeur égale »
redevient d'actualité.

Les Chambres fédérales n 'ont pas
ratifié la convention conclue en
1951 par la Conférence internatio-
nale du travail. Elles ont dû cons-
tater en effet que la Confédération
ne pouvait pas intervenir  directe-
ment dans la détermination des sa-
laires , librement fixés par l'écono-
mie privée. En revanche, après
avoir pris connaissance d'un rap-
port- du Conseil fédéral , la com-
mission du Conseil national  a voté
récemment la recommandation « de
réaliser pleinement dans les services
fédéraux l'égalité de rémunération
entre les deux sexes pour des tra-
vaux cle valeur égale ». L'étude qui
sera probablemen t entreprise sur les
répercussions pour les finances fé-
dérales sera particulièrement inté-
ressante et ne manquera pas de
provoquer cle vives discussions.

« A travail égal , salaire égal ». Ce
slogan féministe n'a pas eu en
Suisse le même écho que dans les
pays voisins. Il faut peut-être en
trouver la raison dans le fai t que
le niveau généra l des salaires y est
plus élevé : si l'écart entre la ré-
munération des hommes et celle des

I 

femmes est plus grand en Suisse,
les salaires féminins sont malgré
tout en chiffres absolus plus hauts
qu 'à l'étranger. C'est pourquoi le
problème ne se pose pas avec la
même acuité.

L'unanimité
n'est pas près de se faire
Les partisans du salaire fondé sur

les besoins sont nombreux ; ceux

qui préconisent une rémunération
proportionnelle au seul rendement
ne le sont pas moins. L'unanimité
n'est pas près de se faire.

Mais la propagande féministe
fausse néanmoins les données du
problème. « A travail égal, salaire
égal », on peut être d'accord , mais
y a-t-il souvent travail égal ? Les
femmes sont plus habiles à certai-
nes tâches ; pour d'autres , les hom-
mes se montrent  plus compétents.
Les entreprises sont rares qui peu-
vent indifféremment occuper du
personnel féminin  ou de la main-
d'œuvre masculine. Qu 'il s'agisse
d'une industrie ou d'une adminis-
trat ion , la ré parti t ion des fonctions
doit se faire selon les aptitudes. A
cette judicieuse répartit ion se re-
connaît  une entreprise bien gérée.
C'est pourquoi , en réalité , le pro-
blème n 'a pas l'importance qu 'on
veut bien lui donner.

G.P.v.

A TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL

CINÉMAS
Aula de l'université : 10 h., Dies Acade-

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

Pour qui sonne le glas.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Les incon-

nus dans la ville.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La pa-

trouille des sables.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Attaque.
Rex : 20 h. 15, Le eous-marin mysté-

rieux.

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



Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 37

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

Pour dissimuler sa détresse , Anne
baissa la tête et regarda fixement la
mer glauque qui battait  doucement
les flancs du paquebot. Elle demeura
longtemps appuy ée à la rambarde ,
sans faire un mouvement , l'âme
en deuil. Une à une , les chaloupes
s'étaient éloignées et le pont désert
étendait derrière la je une fille ses
ombres à peine percées de loin par
une des lampes veillant dans la nuit.

— Vous êtes seule, ma charmante...
Est-ce moi que vous attendez ?

Lorsqu 'elle se retourna , Anne
aperçut tout près du sien le visage
souriant de Barney O'Farrell qui
s'était approché en silence.

Barney ! un jeune homme sincère ,
simple , qui l'accepte telle qu 'elle est,
qui ne la trouve pas trop provinciale
ou trop ingénue. Un officier sédui-
sant , aimable et gai... Un parti , sur-
tout , qui est à sa mesure et à sa
portée, sans complications, sans
efforts pour sortir de son milieu. Le
cœur cle la jeune fille s'ouvre à la

promesse contenue dans ces yeux
clairs et rieurs.

« Pour lui , je ne suis pas une
charge assumée, une pauvre fille à
protéger. Je n 'ai rien à expliquer,
rien à demander. Je ne suis pas un
devoir. Je suis, tout simplement...
celle qu 'il aime. »

Elle se répétait cela , brûlant du
désir de blottir sa tête contre la
large poitrine, de sentir deux bras
forts se serrer sur ses épaules , d'é-
couter les battements puissants d'un
cœur contre sa joue... Pourquoi fal-
lait-il qu 'elle aimât Nicholas, non
Barney ? Pourquoi ne pouvait-elle
s'abandonner à l'amour du jeune
homme sans que le souvenir  de l'at-
tirance ridicule éprouvée pour celui
qui ne pense pas à elle vînt s'inter-
poser ?

— Comment va votre malade ?
interrogea-t-il. Je pense que ce n 'est
rien de grave, et que vous êtes libre
à présent. N'accepterez-vous pas de
me faire confiance et de descendre
à terre en ma compagnie ? J'ai honte
de vous inviter après... la dernière
fois. Mais je vous jure que je ne tou-
cherai pas une goutte d'alcool. Je me
sens capable, si vous avez con-
fiance en moi, de me conduire
aussi bien que tous les saints. Vous
ne pouvez pourtant pas refuser de
réformer la conduite du moins
mauvais de toute une lignée de
mauvais O'Farrell.

Très près, les lumières d'Aden
leur faisaient des clins d'œil ami-

caux. La nuit chaude les envelop-
pait de promesses. Anne soup ira.
Pourquoi pas, après tout ? Elle ré-
pondit d'un ton presque joyeux :

— Merci , Barney, de m'inviter.
Et merci de me promettre d'être
sage. N'oubliez pas que je compte
sur votre correction...

— Merci , Anne. Vous n'aurez pas
à vous plaindre de ma tenue, je
vous en donne ma parole. Venez...

Il glissa presque cérémonieuse-
ment son bras sous celui de l'infir-
mière. En quelques instants, une
chaloupe les mit à terre et une soi-
rée charmante commença. Fidèle à
sa promesse, Barney refusa de boire
autre chose que des jus de fruits,
en dé pit des plaisanteries de ses
camarades avec qui ils dînèrent
joyeusement dans un restaurant
sans prétentions. Pas d'orchestre,
pas de piste de danse, mais une
excellente nourri ture dans une at-
mosphère amicalement accueillante.

Lorsque sonnèrent dix heures, la
plupart des compagnons cle Barney
prirent congé pour regagner le
« Shagreen ». L'officier regarda An-
ne d'un air implorant, puis suggéra :

ce auprès de Dale. Je devrais ren-
trer pour la relever.

Barney abaissa sur la jeune fille
un regard suppliant et Anne, sou-
riante, reprit :

— Je devrais la relever... disons à
onze heures au plus tard. Aurons-
nous le temps de faire cette prome-
nade ?

La voix joyeuse et sonore de l'of-
ficier proclama :

— Deux fois le temps. Une demi-
heure suffit. Mais puisque vous ac-
ceptez de me donner une heure en-
tière, je la prends. Venez...

Dès qu'ils furent dans le taxi que
le portier, stimulé par un généreux
pourboire, leur avait procuré en
quelques secondes, Barney demanda
anxieusement :

— Vous ne vous êtes pas ennuyée,
au moins 1 Vous ne regrettez pas...

— Mais non , Barney. Le restau-
rant m'a beaucoup plu et le diner
était bon. Ce fut une soirée très
amusante.

L'officier soupira :
— Tant mieux... parce que je crai-

gnais... Enfin , je ne suis pas très en
forme lorsque j'essaye de bien me
conduire... pas très divertissant, je
le crains.

La jeune fille prit sa main et la
serra doucement en affirmant ;

— J'aime quand vous vous con-
duisez bien , Barney.

Il eut un rire amer et lança d'un
ton provocant :

— Dommage... pour moi , certaine-
ment, mais aussi pour vous sans

— Nous levons l'ancre à minuit...
N'accepteriez-vous pas de faire une
promenade au clair de lune ? Nous
pourrions prendre un taxi et aller
voir les barrages. Ce serait vrai-
ment une pitié d'être à Aden et de
ne pas même jeter un coup d'œil à
quelque chose de si remarquable.

— Mais... sœur Amory me rempla-

doute. Enfin, je dois tenir ma pro-
messe. Je pense que c'est ce que
vous attendez.

Puis, après un assez long silence,
il continua :

— Vous savez, j'en aurai la for-
ce. Vous parviendrez certainement
à me rendre sérieux. Je crois que
je pourrai devenir le premier O'Far-
rell abstinent ! Mes ancêtres se re-
tourneront dans leurs tombes pour
voir cela, mais quand ils sauront
pour l'amour de qui je le fais, ils
me pardonneront de déroger...

Anne rit de bon cœur. Le souvenir
de Nicholas s'estompait. Auprès de
Barney, qui fût — comme il le dé-
plorait — un homme « correct » et,
un buveur d'eau, ou qu 'au contraire
il s'abandonnât à son caractère, il
était bien malaisé de rester mo-
rose.

La main de la jeune fille était tout
naturellement restée dans celle de
son camarade. Pour Anne, c'étai t un
geste amical , confiant. L'officier pa-
rut l'interpréter autrement. H ee
pencha et soupira :

— Ne vous suffit-il pas que je sois
6obre ? Vous n 'allez pas me priver
cle tout. Je vous ai dit que je suis
fou de vous. Ne pensez-vous pas
qu 'un baiser serait... exactement ce
qui conviendrait pour que nous
soyons parfaitement heureu x ?

Non , le souvenir de Nicholas n 'é-
tait pas mort. Estompé à peine. Son
visage sévère, un peu triste, se su-
perposa en une seconde à la figure

riante de Barney et Anne, dans un
sursaut, s'écarta en criant presque:

— Non... non... il ne faut pas !
La jalousie et le dépit rendent lu-

cide, sans doute. Barney lança :
— Quel bien cela peut-il vous

faire de vous déchirer le cœur pour
le grand et puissant M. Frazer, qui
ne vous en sait aucun gré et qui ne
soupire que pour Andréa Sheridan?
Abandonnez une chimère et revenez
sur la terre. Moi , je vous aime... et
vous pouvez m'épouser. Je ne puis
vous laisser briser votre vie, ou vous
brûler les ailes.

— Je vous en prie, Barney...
La voix suppliante, le visage bou-

leversé dans lequel les yeux com-
mençaient à se mouiller, arrêtèrent
les reproch es que le je une homme
avait sur les lèvres. Il hésita, puis,
résigné en apparence, haussa les
épaules et se carra dans son coin.
Le taxi roula en silence, emportant
les deux compagnons qui boudaient.
Finalement, Anne tenta d'expliquer:

— Il m'est pénible que vous par-
liez ainsi des sentiments que je puis
avoir pour M. Frazer... vous com-
prenez ?

— Je comprends surtout qu 'il ne
vous épousera pas, lui. Bon, si vous
ne voulez pas qu 'on parl e, je me tai-
rai. Puisque nous sommes venus,
paraît-il , pour voir le pays, regar-
dons par les portières, c'est tout oe
qu 'il nous reste à faire.

(A suivre.)

Consommer du poisson, Èh
c'est bien... mais

le consommer f rais, c'est
beaucoup mieux.~

POISSONS I
FRAIS, du lac et de mer ; i

Soles et filets - Carrelets, Tur-
bots, Baudroie et filets - Mer-
lans et fi lets - Cabillaud et ;
filets - Colin entier et en tranches - \, l i
Raie - Lotte - Filets de dorsch
et filets de dorsch panés - Sau-
mon entier et en tranches - Queues !
de langouste • Homard - Morue j
salée - Scampis - Crevettes - !

Rollmops
Filets de perche - Truites de rivière
vivantes - Brochet entier et en !

tranches - Palées fe
RONDELLES ET FILETS

Foie gras Artzner
Escargots Maison
Truffes en boîtes

L E H N H E R R  1
FRÈRES S j

S POISSONNERIE Nefctâîel R
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 j

Expédition à l'extérieur r :
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos comman-
des la veille ou le matin avant 8 h. ?' "'

Pour BÉBÉ:
Choix complet dans tous les prix de

Berceaux , à roues mobiles
Lits d'enfant 70/140 cm.
Poussettes de chambre
garnies ou non garnies i
Voitures de sortie
Tous meubles pour enfants

LA MAISON jSf i  SPÉCIALISÉE

Fbg du Lao 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46

ĝjggggg ĝggËggg!

Êk À ^\  Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Ê\ D ̂ 1  1 I K S Tous les jour s: matinées à 
15 

h., soirées à 20 h. 30 |
f \  Y \J L L^̂  Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

BUDDVADLER BnikHufiiKiHMLI 'KxIôWLEISCHER mm * coJlûr™LLÎ v*m
K^

VOUS EN AUREZ LE SOUFFLE COUPÉ !
• PARLÉ FRANÇAIS Ï Location s Tél. s 21 12 Mo ins de 18 ans non admis

¦ 
1 UN FILM DE MŒURS ITALIEN

EN 9 A / La vérité sur l 'amour dans une grande ville

SH>"uo AMORE IN CITTÀ
PARLÉ • ITALIEN Sous-titré f rançais Moins de 18 ans non admis

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour raisons de santé,

« CITROËN» 2 HP
neuve. Gros rabais.

Téléphoner au 5 91 30, heures des repas
et le soir.

MAISON BURRÏ1
horticulteurs-f leuristes

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60
De nos cultures, plantes fleuries

et plantes vertes
Notre fleuriste, par un travail

consciencieux, se fera un devoir
de contenter chacun

Fleurs coupées du pays et fleurs
du midi - Confection pour fêtes

et deuils
Service à domicile et expéditionsA VENDRE

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

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

f *

Fr. 39.80
Vinylite transparent et box blanc
Vinylite transparent et vernis noir

La version Bally  du grand succès
américain : le viny lite, matière

pi moderne, souple et transparente

f CHAUSSURES E !

3JQirH]
Seyon 3, NEUCHATEL

mmwm—mmmJ

MENUISERIE - EBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin

; Menuiserie en bâtiment
Fabrication et vente de meubles

en tous genres

\ S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52

FORD ZEPHIR, 12 CV, 6 cyl., 1953, limousine
verte, 4 portes , 5 places, très bien soignée,
50.000 kilomètres.
CITROEN, 11 CV, large, 1953, coffre arrière. Bon
étal de marche ©t d'entretien,
VAUXHALL, 12 CV, 1949, 50.000 km. Prix Mè-
res sarvt.
DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, cabriolet
verl, 3 places, revisé et ' garanti.

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

A VENDRE
« Citroen 15 », modèle
1948-1949, en parfait état
de marche et d'entre-
tien ; chauffage 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 parfait état. Tél.
6 37 62, dès 19 heures.

A vendre, pour cause
d'achat de voiture,

« Lambretta »
de luxe 1956. S'adresser
le matin à Charles Bour-
qul, Saint-Nicolas 26,
Neuchâtel.

On cherche d'occasion
voiture

« Simca Aronde »
Paiement comptant. Tél.
5 32 10.

J'achèterais

« Vespa GS »
Adresser offres écrites

à E. A. 2693 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achèterais

scooter
Faire offres écrites a ca-
se 426, Neuchâtel 1.

Pour le 1er Juillet , à
rendre pour cause d'a-
chat d'une plus grande
voiture,

« Lloyd »
4 places, 16 km.; état de
marche parfaite. — De-
mander l'adresse du No
2689 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Lambretta »
23,000 km.., en trèa bon
état, 350 fr . Tél. 510 53.

A vendre

MOTO
580 cmc, alésée, revisée,
fourche télescoplque, 8
vitesses, parfait état. Prix
intéressant. S'adresser à
J. Kohll, Haldlmand 46,
ou tél. (024) 2 46 61,
Yverdon.

BATEAU
Dériveur 15 m1, modèle

« Grèbe », construction
1954, acajou. Moteur
« Johnson » 5 ^ CV., le
tout en parfait état, à
vendre & prix intéres-
sant. F. de Reynler,
Evole 7, Neuchâtel. Tél.
5 13 69.

A vendre à bas prix,
moto

« Guzzi »
05 oms, poux oause de
double emploi. S'adres-
ser à Marc Plerrehum-
bert , maçon, SATJGES
(NE).



A l'exposition « Graphie 57 »

Samedi dernier , le ciel sombre et une
fine pluie fa isa ient  ressortir mieux
encore les couleurs d'un pavillon en
plein air situé dans l'enceinte de l'ex-
position « Graphie 57 » à Lausanne.
Nous nous demandons même si la pluie
n'avait pas été commandée spéciale-
ment pour que les nombreux visiteurs
soient attirés par ce contraste. Les
« propriétaires » sont en effet  spécialis-
tes ès-attention-retenue puisqu 'il s'agit
des graphistes professionnels, dont l'as-
sociation (A.G.P.) groupe la majeure
partie des spécialistes du dessin publi-
citaire de Suisse romande.

Son président, M. Alex Billeter, fit
les honneurs des lieux aux invités, par-
mi lesquels on remarquait notamment
M. Marcel Heng, président de « Gra-
phie 57 • et un groupe de graphistes
français. Il expliqua les buts de l'asso-
ciation et formula le vœu que tous les
commerçants et industriels admettent
la nécessité d'une collaboration étroite
avec les graphistes.

Le pavillon présenté, conçu par M.
Marc Fatio, a été monté par tous les
membres. Vingt-trois affiches inédites,
subventionnées par des maisons qui ,
espérons-le, les feront éditer à l'avenir,
montrent le travail du graphiste. L'une
d'elle est un projet d'affiches pour
notre future Fête des vendanges de
Neuchâtel. Qui sait si le couple qui
danse parmi les raisins ne continuera
pas sa farandole dans les rues neuchâ-
teloises d'ici quelques mois ?

Les panneaux centraux sont divisés
en quatre groupes qui firent l'objet
d'un concours entre les graphistes, et
qui ilHuistrent le rôle des prospectus,
de l'emballage, de la marque de fabri-
que et de l'affiche.

Après nous être inclinée devant le
coup de crayon et l'imagination de nos
graphistes, nous les avons accompagnés
au restaurant de la Rotonde où les dis-
cussions se poursuivirent autour d'une
collation bien arrosée de vins vaudois.

RWS

L Association
des graphistes professionnels

vernit son pavillon DEUX TEMPS, TROIS MOUVEMENTS
En marge de la réf o rme des f inances f édérales

La session parlementaire d'été
s'est déroulée cette année en deux
temps, trois mouvements. Ce qui ne
signifie d'ailleurs nullement qu'elle
sera expédiée rapidement. Bien au
contraire. Mais les circonstances
ont voulu qu'elle soit coupée en
deux temps, entre lesquels viendra
s'intercaler une ultime séance de la
commission du Conseil national
chargée de préparer le rapport sur
le projet de régime des finances
fédérales — c'est le troisième mou-
vement. Pourquoi ce découpage des
séquences parlementaires v Parce
que le temps presse et qu'il est
urgent que le Conseil national , le-
quel a la priorit é dans cette affaire,
puisse arrêter sa décision au sujet
du régime financier au cours de
cette session, afin que le Conseil
des Etats puisse en faire autant à
la session de septembre.

Cette hâte louable ne semble pas
être payée de retour par les com-
missaires du National. Au cours des
trois séances de leur commission,
ils n'ont pu liquider tous les pro-
blèmes soulevés par le projet de ré-
gime financier. Et parmi les déci-
sions dont d'autres de ces problè-
mes ont fait l'objet , il en est qui
ne satisfont apparemment pas les
commissaires. Tant et si bien que
ceux-ci manifestent présentement
une tendance à revenir sur leur
vote premier. Pour que ces mes-
sieurs arrivent enfin à se mettre
d'accord et surtout à savoir ce
qu'ils se veulent, il a été nécessaire
de prévoir une ultime séance. Et
comme il n'y avait pas suffisam-
ment de temps pour ce faire avant

le début de la session, l'on a jugé
préférable de scinder celle-ci en
deux et de placer la séance déci-
sive (du moins on l'espère) de
la commission les 19 et 20 juin.
La question de la déductibilité

des impôts
L'un des points sanctionnés par

un vote, mais qui sera sans doute
soumis une seconde fois à l'appré-
ciation des commissaires est la
question de savoir s'il faut admet-
tre la déductibilité des impôts can-
tonaux. La commission s'est ralliée
à cette solution à une voix de ma-
jorité. C'est dire que l'acceptation
n'a tenu qu'à un fil. La modicité
même de la majorité acceptante a
quelque peu troublé la conscience
des membres de la commission. Ils
se sont demandé si ce vote expri-
mait réellement les voeux de celle-
ci. C'est, pourquoi ils remettront
sans doute cette affaire une fois
encore à l'ordre du jour. Cette
valse-hésitation risque bien d'être
fatale à la déductibilité. Il peut
arriver que la majorité sorte ren-
forcée de ce deuxième scrutin.
Mais il est plus probable que quel-
ques-uns des majoritaires seront
pris (on ne sait trop pourquoi d'ail-
leurs) de tardifs remords et refu-
seront d'un non ferme et décidé ce
qu'ils venaient d'accepter d'un oui
non moins viril. O logique !

L'attitude d'une commission pré-
juge souvent de celle du plénum du
conseil. Les tergiversations des com-
missaires au régime financier inci-
teront sans doute le Conseil national
à refuser la plupart des innovations,
dont la déductibilité, qui ne figu-
raient pas dans le projet original.
Ce serait bien dommage qu'il en soit
ainsi. En effet, la déductibilité se
justifie à plus d'un point de vue.

Elle est en premier lieu conforme
à l'équité fiscale, puisqu'elle évite

que des montants versés à l'instance
fiscale cantonale ne soient de nou-
veau imposés par l'instance fiscale
fédérale. On ne ferait que supprimer
cet inconvénient de la double impo-
sition que ce serait déjà un bon ré-
sultat.

C'en serait un autre si, sur ce
point au moins, le parlement tenait
compte des vœux populaires (une
fois n 'est pas coutume), en l'espèce
les vœux du peup le des contribua-
bles qui demandent un allégement
de leurs charges fiscales avec autant
d'insistance que les grenouilles
d'Esope en mettaient à réclamer un
roi.

Enfin , la déductibilité des impôts
cantonaux constituerait un embryon
de péréquation intercantonale , en ce
sens que les cantons les moins for-
tunés ont généralement les taux fis-
caux les plus élevés et que le dé-
grèvement sur le plan fédéral qui en
résulterait serait plus important
pour eux que pour les autres can-
tons, proportionnellement à l'abon-
dance de la matière imposable.

Le taux d'imposition
Ce n'est pas là le seul point qui

prêtera à discussion devant les
Chambres. La question du taux d'im-
position des personnes morales et
des personnes physiques donnera
lieu à des discussions sans dout e
assez nourries. Il serait en tout cas
fort regrettable que tout ceci abou-
tisse une fois de plus à l'entérine-
ment pur et simple du point de vue
officiel qui , on le sait , est hostile à
toute diminution de la charge fis-
cale. La situation financière pré-
sente de la Confédération lui per-
mettrait pourtant de faire un peu
plus qu 'un simple geste en faveur
des contribuables. Ceux-ci attendent
que Berne leur offr e un os à ronger ,
mais un os avec un peu de viande
autour. A. D.

Le Palais fédéral a cent ans

Il y a quelques jours, on fêtait à Berne le centenaire du Palais fédéral.
C'est en effet le 5 juin 1857 que ce dernier fut  remis au Conseil fédéral.
Quatre villes avaient brigué l'honneur de l'abriter : Berne, Zuric h, Lucerne
et Zofingue. La dernière fut évincée pour son caractère un peu... confi-
dentiel, Lucerne était marquée par sa qualité récente de capitale du Son-
derbund, et Berne fu t  préférée à Zurich pour sa situation centrale dans
le pays. On crut un instant que Zurich aurait une petite revanche : ce
fut en effet à un ressortissant de ce canton que revint le premier prix du
concours organisé en vue de la construction du nouvel édifice. Las ! ce
premier prix même fu t  jugé non satisfaisant et ce fut  enfin d'après les plans
de l'architecte bernois Friedrich Studer que les travaux commencèrent.

Au printemps 1857, ils étaient pratiquement terminés. Il ne s'agissait
encore que de ce qui est devenu l'aile ouest du palais de style florentin
actuel, lui-même édifié plus tard. La construction n'était pas chère à cette
époque heureuse ; les travaux, devises à un million, n 'en coûtèrent fina-
lement que deux : la bonne habitude des dépassements de crédits est aussi
vieille que la Curie helvétique.

Les latinistes romands et strasbeurgeois à Augst
Désireux die resserrer les liens d'une

amitié déjà ancienne, le groupe ro-
mand et le groupe stnasboaiirgeois de
la Société clés études latines ont tenu,
à Augst, une séance communie. C'était
une manière aussi de célébrer le bi-
mililéniaiire d'Auguista Rarairica, la co-
lomiie romaiine fondée par L. Mumatius
Plancus.

Au collège de Kaiseraugst, M. J. Bé-
ranger, de Lausanne, président ro-
mand, salua l'assemblée, souhailbaint la
bienvenue notamment a MM. Mairou-
zeau, de Pairis, fondateur die la société,
Gamsser-Burkairdt, prosidienit de « Pro
Auguista Raurica >, Schefold, doyen, et
Fuchs, profeS'Seuir de la Faculté des
lettres de Bâle, Frei, htsitoinlen local,
ainsi qu'aux quelque quarante étudiants
qui représentaient lies facultés des let-
tres de Strasbourg et de Suisse roman-
de. Il céda ensuite la présidience à'
M. Biaise, président du groupe sbras-
bourgeolis qui remercia ses hottes et
donna la pairole à M. R. Schilllinig, pro-
fesseur à l'Université de Strasbourg et
directeur d'étudiés pour la religion ro-

maine à l'Ecole des hautes études de
Pairis. Evoquant « Les origines de la
Vénus romaine », M. Schilling recou-
rut à l'archéologie sémantique pour dé-
finir le sens du nom : « puissance de
séduction > dans les rites religieux et

.magiques. Il iretiraça l'évoiliuitkm qui
aboutit à la dh-injlsat.ion de Vénus, rap-
prochée alors de l'Aphrodite grecque,
puis_ aux reliai irais de la déesse avec
la légende troyenne, qui lui assurèrent
une importance nationale. Quelques re-
marques et questions des auditeurs ma-
nifestèrent l'intérêt susoité par cette
riche communiication.

C'est soir l'emplacement d'Augst que
se termina la journée. Dans le théâtre
d'abord, M. D. van Berchem, profes-
seur à l'Université de Bâle, exposa
l'histoire di'Augsi, orienta ses collègues
sur le site et les monuments romains,
en indiquant quelques-uns des pro-
blèmes qu'ils posent. Ensuite, les la-
tinistes firen t le tour des ruines et
visitèrent la « domus romana » récem-
ment recotmstituée.

Esther BREGUET.

La prochaine séance
du Conseil général de Couvet

(c) Le Conseil général est convoqué pour
le vendredi 21 Juin ; l'ordre du Jour est
assez copieux.

Nomination de deux membres à la
commission scolaire. — Il s'agit de rem-
placer MM. G. Grandjean et G. Stauffer,
démissionnaires.

Modification de la réglementation des
matches au loto. — Sur demande de
l'Union des sociétés locales, le Conseil
communal propose d'augmenter de quinze
Jours la période durant laquelle les
matches au loto sont autorisés. Cette
mesure a été discutée au cours d'une
séance d'Information à laquelle assistaient
le Conseil communal, des délégués de
l'Union des sociétés locales , des commer-
çants, des groupes politiques et de l'Eglise.
Si la proposition du Conseil communal
est ratifiée, les matches au loto seront
autorisés les samedis et dimanches pen-
dant la période du premier octobre au
quinze décembre. Pour le cas où plusieurs
sociétés choisiraient la même date, U
sera procédé à un tirage au 6ort , pour
fixer un seul match par Jour.

Déductions fiscales pour enfants. —
Une motion socialiste demande que les
déductions de ia dixième catégorie
soient appliquées, soit pour un taux
allant de 3,76 à 4 % sur un revenu de
7500 francs. Le Conseil communal a
examiné le problème, tant au point de
vue de sa répercussion sur le rende-
ment flscaj qu 'à celui des charges finan-
cières futures de la commune. E pro-
pose de n'envisager une déduction que
pour les enfants du contribuable, et de
renvoyer l'adoption de cette mesure au
moment de la discussion du budget 1958,
en tenant compte de la situation et des
données statistiques du moment.

Achat de parcelles de forêts. — Pour
permettre une nouvelle extension de la
carrière communale exploitée par MM.
Codoni et Cle, une parcelle de forêt de
1120 mètres carrés doit être sacrifiée.
En compensation , les héritiers de M.
François Codoni céderont à la commune
un bois de 2602 mètres cairrés sis à
Prise Péquenet pour le prix de 4120 francs.

D'autre part , le Conseil communal pro-
pose l'achat d'une parcelle de forêt située
aux « Chables gisants » et appartenant
à M. Bobert Jaton. Cette parcelle, d'une
superficie de 8160 mètres carrés, est
évaluée à 6750 francs.

Ventes de terrain. — Deux petites
parcelles de terrain, respectivement de
195 et 30 mètres carrés, sises aux Champs
Saint-Pierre, seront vendues à MM. Marcel
Jeannet et André Matthey au prix de
5 francs le mètre carré.

Modification du règlement de police.
— Pour donner suite à diverses demandes
qui lui sont parvenues, le Conseil com-

munal propose de modifier la date de
la foire d'automne, Jugée un peu trop
tardive. L'article 84 du règlement de
police aurait la teneur suivante :

« Les foires de Couvet ont Heu le
31 mal et le dernier Jeudi d'octobre,
les marchés au bétail le premier lundi
d'avril et le premier lundi d'octobre. »

Si ces dates tombent sur un dimanche
ou un jour férié (ou un samedi pour
le 31 mal), les foires et marchés auront
lieu le Jour suivant. Les foires et marchés
ont lieu sous la surveillance de l'auto-
rité locale. Le Conseil communal est
autorisé à Instituer des marchés supplé.
mentaires si le besoin l'exige.

Demande de crédit supplémentaire
pour l'ouverture d'une nouvelle classe. —
La commission scolaire demande un cré-
dit supplémentaire pour la nouvelle
classe ouverte au village et desservie
par Mme Clerc. Ce crédit est de 13,662
francs et comprend , outre le salaire de
l'institutrice, les frais d'aménagement du
local et le mobilier.

Communications du Conseil communal.
— Le Conseil communal annonce avoir
passé la commande du nouveau char
à bétail à MM. Jequler et Fils, à Couvet.

H a autorisé provisoirement les Inté-
ressés à faire des exercices d'entraîne-
ment au motocross dans le terrain sis
au sud de l'ancienne patinoire en leui
recommandant d'atténuer le plus peu-
slble le bruit de leurs moteurs.

Au sujet du nouveau bâtiment sco-
laire, le Conseil communal a fait établir
une variante du projet envisagé par M.
Jéquier, architecte. Le nouveau projet
ne prévoit pas d'appartement de con-
cierge dans le futur bâtiment, le loge-
ment du concierge devant être amé-
nagé au rez-de-chaussée du collège
actuel. La commission scolaire doit en-
core donner son accord à ces différents
projets.

Le canal-égout Plancemont - Couvet
fait actuellement l'objet d'une nouvelle
étude dans le but d'établir un autre
tracé évitant les terrains dans lesquels
passent les sources ayant motivé une
opposition.

La voie de communication rue Emer-
de-Vattel - Grand-Rue, qui a été de-
mandée par une motion radicale et pat
la Société de laiterie, a aussi fait l'objet
d'une étude du Conseil communal. Ce
dernier pense qu 'il serait préférable
d'aménager un passage pour piétons d'une
largeur de deux mètres plutôt qu'une
rue. Une artère de grande circulation
oréeralt un carrefour dangereux à un
endroit où la visibilité est trop limitée
dans la Grand-Rue.

Ces nombreux problèmes montrent que
les objets de préoccupation ne manquent
pas à nos édiles.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊà,
LE LANDERON

Le camping a du succès
(c) Pendant le dernier « week-end », la
nouvelle place de camping a connu une
animation toute particulière. E ne s'agis-
sait pas d'une Inauguration officielle,
laquelle est fixée à dlmanche prochain ,
mais d'urne ouverture du camp. A cette
occasi on, un rallye était organisé , au-
quel prenaient part les clubs de cam-
ping de Bâle et de Soleure. Samedi soir ,
la société de musique la « Cécillenne »
et le choeur d'hommes l'« Elntracht »
donnèrent un concert sur place, suivi
d'une soirée dansante à l'hôtel de la
Poste. Dlmanche, après les offices reli-
gieux, une courte cérémonie eut lieu
sur l'emplacement du camp, au cours de
laquelle le club des deux Bâles prit en
parrainage la sooiété de camping du
Landeron. On profita de cette occasion
pour inaugurer la nouvelle bannière du
club bâlois et échanger d'aimables paro-
les entre les dirigeants des deux groupe-
ments.

L'après-midi , des Jeux de sociétés fu-
rent organisés et le soir, après un cor-
tège aux flambeaux par les enfants, la
fête continua Jusque assez tard autour
d'un grand feu de camp. Lundi matin,
on visita le bourg et l'hôtei de ville,
puis comme apéritif , une tournée de
oaves permit aux visiteurs d'apprécier
les vins du pays. Plus de 600 campeurs
avec deux cents voitures prirent part
à ces journées qui connurent un réel
succès.

La fièvre aphteuse
a fait son apparition

Vu l'éclosion de la fièvre aphteuse
aux Sarrazins (Doubs), l'Office vétéri-
naire cantonal neuchâtelois a pris les
dispositions nécessaires.

Les exploitations agricoles frontaliè-
res des communes du Cerneux-Péqui-
gnot et de la Brévine sont placées sous
séquestre simp le. Tout trafic est mo-
mentanément  supprimé par les bureaux
de douanes du Prévoux, du Gardot et
de Chobert. La ceinture de protection
sanitaire sera élargie et de nombreux
animaux seront vaccinés sans délai.;

Si de nouveaux cas de fièvre aphteu-
se apparaissaient dans la région, les
mesures de sécurité seront encore plus
étendues.

PONTARLIER
Collision

entre une auto vaudoise
et une moto nenchâteloise

Mardi , vers 19 h. 30, un accident
s'est produit sur la route de Lausan-
ne, à proximité de Pontarlier.

Une voiture, conduite par M. Mau-
rice Junod, industriel à Sainte-Croix,
a pris en écharpe une motocyclette pi-
lotée par M. René Farine, horloger à
la Chaux-de-Fonds. Mme Farine fut
brutalement projetée sur la chaussée
et eut une jambe fracturée. Elle a été
transportée à l'hôpital de Pontarlier
par un automobiliste de passage.
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ZURICH
OBLIGATIONS

11 juin 12 avril
314 % Féd. 1945 déc. 96 hi 96.—
3 14 % Féd. 1946 avril 94 W 94 Vi
3 % Féd. 1949 . . . .  90.80 90%
2 % % Féd. 1954 mars 88.80 88.90
S % Féd. 1955 juin 89 Vi 89%
8 % C.F.F. 1938 . . 94.-— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 730.— d.
Union Bques Suisses 1335.— 1340.—
Société Banque Suisse 1140.— 1)158.—
Crédit Suisse 1160.— 1175.—
Electro-Watt 1095.— 11.12.—
Interhandel 1460.— 1480.—
Motor-Columbus . . . 1035.— 1060.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 82.— d
indelec 630.— 635.—
Italo-Sulsse 254.— 260.—
Réassurances Zurich . 1900.— 2000.—
Winterthour Accld. . 720.— 750.—
Zurich Accidents . . 4125.— 4275.—
Aar et Tessln . . . .  970.— 975.—
Saurer 1140.— 1150.—
Aluminium 3870.— 3950.—
Bally 1028.— 1040.—
Brown Boverl 2390.— 2520.—
Fischer 1560.— Ii580.—
Lonza 970.— 975.—
Nestlé Allmentana . . 2880.— 2980.—
Sulzer 2380.— 2475.—
Baltimore 204.— 208.—
Canadlan paclfio ... 152 V4 1S5.—
Pennsylvania 86 % 87.—
Italo-Argentine . . .. 20 Mi 21.—
Philips 329.— 347.—
Royal Dutch Oy . . . 252 V4 253 —
Sodeo . . . , 28 V4 28 Mi d
Stand. OH New-Jersey 278.— 285.—
Union Carbide . . . .  512.— 816.—
American Tel. & Tel. 758.—¦ 762.—
DU Pont de Nemours . 827.— 838.—
Eastman Kodak . . . 440.— 445.—¦
General Electric . . . 292.— 300.—
General Foods 195.— d 197 V4
General Motors . . . .  176 V4 182 Mi
International Nickel . 474.—• 4SI.—
Internation. Paper Oo 441.— 443.—
Kennecott 484.— 494.—
Montgomery Ward . . 156.— 156.—
National Distillera . . 116.— 118/—
Allumettes B 60 V4 58.—ex
U. States Steel . . . .  284 V£ 291 Vi
F.W. Woolworth Co. . 186.— 185.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4500.— 4675.—
Sohappe 610.— d 625.—
Sandoz 4130.— 4200.—
Geigy nom 4950.— 8150.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 11900.— 12025.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 740.— 740.—
Crédit F. Vaudois . . 720.— 725 —
Eomande d'électricité 500.— 500.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5300.— 0 5000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 207.— 212.—
Aramayo 31.— 33.—
Chartered 38 Vi d 38 Vi d
Charmilles (Atel. de) 1100.— 1UO0 —
Physique porteur . . . 950.— 945.—
Sécheron porteur . . . 665.— 665.— o
S.K.F 215.— d 216.— d

Télévision Electronic 13.68
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 E  C L Ô T U R E ) ACTIONS Achat Vente

11 Juin 12 juin
Banque Nationale . . 660.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17200.— o 17000.— o
Câbl. et Tréî. Cossonay 5350.— o 6275.—
Chaux et clm. Suis. r.. 3100.— o 3000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1850.— o 1700.̂ - d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5600.—
Etablissent perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 400.— 390/— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1980.— O 1S80.— o
Tramways Neuchâtel . 580.— 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.^- 94.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 97.— 97.— d
Etat Neuchât. 8Vi 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.50
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-FondS 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Vi 1947 97.— 97.— d,
Câbl. Oortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore m. Chftt. 3Và 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1943 96.— d 96.—
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
dn 12 juin 1957

France . . . . . . 1.01 1.06
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.85
Belgique 8.35 8.55
Hollande . . . . . 111.— 113.50
Italie —.66 Vi —.69 Vi
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 —
cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

En mal 1957, les recettes de l'adminis-
tration des douanes ont atteint 78,4
millions de francs. Dans ce montant
figurent : 9 ,7 millions provenant de
l'imposition fiscale sur le tabac , dont
les recettes sont destinées à couvrir la,
participation de la Confédération â
l'A.V.S., et 17 millions provenant des
droits de douane sur les carburants,
dont le 50 % est réparti entre les can-
tons.

U reste donc 60,2 millions à la dis-
position de la Confédération, soit 5,2
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pendant les cinq premiers mois de
1957, ces recettes se sont élevées à 296 ,6
millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 38,4 millions,
comparativement à la même période de
1956.

DANEMARK
Programme d'économies

Le gouvernement danois a soumis
mardi au parlement un programme qui
prévoit la réduction du pouvoir officiel
d'achat. Les projets de loi comportent
une augmentation des Impôts sur le ta-
bac, la bière et le vin ainsi qu'un em-
prunt obligatoire sur les économies. Les
nouveaux impôts sur les biens de con-
sommation rapporteraient à l'Etat quel-
que 100 millions de couronnes danoises
(environ 60 millions de francs suisses).
L'Etat envisage en outre de procéder
pour une centaine de millions à des
économies. L'emprunt obligatoire prélevé
sur les économies, dit aussi « emprunt
de stabilisation », rapporterait aussi à
l'Etat 400 millions de couronnes par an.

Les nouveaux impôts sur les biens de
consommation n'entreraient pas dans le
calcul de l'Indice du coût dc la vie. Ainsi
seraient exclues les augmentations auto-
matiques des salaires. M. Vlggo Kamp-
mann , ministre des finances, a expliqué
que ce programme visait â lutter contre
l'augmentation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et à alléger la balance des
paiements du Danemark qui a empiré
ces derniers mois du fait du « sérieux
affaiblissement » des réserves en devises
du royaume.

En effet les réserves de la Banque na-
tionale danoise en devises sont tom-
bées depuis le 1er Janvier de 210 mil-
lions, bien qu'au cours de la même pé-
riode les banques privées aient pu aug-
menter rie plus dc 100 millions de cou-
ronnes leurs réserves en devises. Fin mal,
la dette Internationale de la banque na-
tionale se montait à 442 millions de cou-
ronnes.

Recettes de l'administration
des douanes

H 

203
Limousine 4 portes,
toit ouvrant, 7980 fr.

Sans toit ouvrant ,
7600 fr.

403
4 portes, 9500 fr., avec
toit ouvrant, 9850 fr.
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Conférences du Dr Nussbaum
La « Voix de l'espérance » a pu s'assu-

rer une fois de plus la collaboration du
Dr Nussbaum, de Paris. E a accepté de
donner trois conférences dans le cadre
du thème : «Le corps et l'esprit » , le
vendredi 14 Juin. Il s'agira du rôle des
fruits dans l'alimentation, leur valeur
nutritive et thérapeutique. M. Nussbaum
abordera aussi les problèmes spirituels
de notre temps et traitera deux sujets
fort intéressants. Beaucoup de person-
nes voudront l'entendre à nouveau.
(Chapelle adventiste, 39, faubourg de
l'Hôpital.)

« L'information et la femme
d'aujourd'hui »

à la Riennale d'Evlan
La Biennale Internationale de l'infor-

mation 1957, qui se déroulera â Evlan-
les-Balns du 26 au 30 Juin prochain,
a choisi comme thème général de ses
débats : « L'information et la femme
d'aujourd'hui ».

Après une conférence d'ouverture de
M. André Maurois , des échanges de vues
auxquels participera notamment Mme
Louise de Vilmorin porteront sur les
conditions dans lesquelles l'Information
peut le plus utilement répondre aux
préoccupations des femmes modernes.
Le secrétaire d'Etat à l'information pro-
noncera le discours de clôture.

Communiqué»

La journée
de M'ame Muche

— Je me sens trop éveillée , nous
devons avoir dormi plus que d'ha-
bitude !
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FLEURIER
A la Société de consommation
(c) A l'Intention de l'assemblée géné-
rale des actionnaires qui aura Heu pro-
chainement, la Société de consommation
de Fleurier et environs vient de publier
ses comptes pour l'exercice 1956/1957. Lee
bénéfices sur marchandises ont été de
260,765 fr., sur les boulangeries de 22 ,116
francs et sur les exploitations d'immeu-
bles de 6715 francs.

Les frais généraux se sont élevés à
173,818 fr ., la ristourne à 94,000 fr. Une
somme de 5000 fr. a été versée au fonds
de réserve générale et les amortissements
sur le mobilier et l'auto furent de 8900
francs. Le solde disponible pour le divi-
dende est de 7558 francs .

Au cours du dernier exercice, le chiffre
d'affaires réalisé par les magasins de
Fleurier, Saint-Sulpice, Môtiers et But-
tes s'est élevé à 1,247,731 francs.

HUTTES
Courses scolaires

(sp) La commission scolaire a fixé à
Caux (avec course en bateau Ouchy-
Montreux) la course des élèves du de-
gré Inférieur qui aura lieu le 2 Juillet.

SI le temps est favorable , les élèves
du degré moyen et supérieur Iront les
25 et 26 juin à la Petlte-Scheldegg où
Ils coucheront. Le lendemain ils gagne-
ront Grindelwald à pied et rentreront
via Interlaken d'où ils Iront en bateau
Jusqu 'à Thoune.
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Spécialité d'articles imperméables

en tous genres

Manteaux - Windjack - Lnmber
Pantalons - Gants - Haches
Equipement pour motocyclistes

et scooters

ARTICLES DE CAMPING

B. SCHUPBABH Neuchâtel
Tél. 5 57 50 ' Les Saars 50
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A l'eau minérale d'Eglisau

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

De meilleures reprises... davantage de puissance... (F̂ S
vous roulerez en toute sécurité ^̂

Savez-vous que la moitié des voitures automobiles ne peuvent Jamais donner
_ _ „_ 

 ̂
. leur plein rendement? C'est que l'allumage a été retardé

Q V wC  OU Dr wUPwi ! afin qu'elles puissent rouler avec de l'essence normale sans que
le moteur cogne. Mais utilisez du BP Super et faites régler l'allu-
mage en conséquence : vous sentirez alors la différence.

Avec du BP Super, vous disposez d'une réserve de puissance supplémentaire qui

* , peut vous être fort utile dans les situations critiques. Vous aurez
-̂ _ en outre moins à chanqer de vitesse, car, même à bas régime.

\ , ,\ '* .A^KjftifâaA ^̂ t̂e  ̂ le moteur réagit avec une souplesse inconnue jusqu'alors.

^k«V É̂Ê&ËmmwMJÈJmmm^û  ̂^̂ >̂ Autres avantages du BP Super: il laisse moins de résidus
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de plomb dans la chambre à combustion, ménage vos bougies

M JHPSW»- '* * ¦< EïŒ/ 5 "̂*  ̂StÈ&ix ^̂ . et protège de l'usure segments, coussinets et soupapes.
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Faites-en vous-même l'expérience, prenez du BP Super à la prochaine
ITBIHLK "jSfwRv- - |̂L;. ""-fyEsk Ŝfev colonne BP. Vous sentirez tout de suite comme votre moteur
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B̂ B Le BP Super est un peu plus cher , I! est vrai , que l'essence normale , mais par contre - ?JC f̂ffS Ê̂^m^^'<̂ q'
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C'est vraiment tout autre chose de rouler avec du BP Super ^̂  ̂ 9&B
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I masserey I
REVÊTEMENT DE SOLS MODERNES

Nous remercions les visiteurs de notre stand au Comptoir desquels nous avons i
X 'y reçu de nombreux ordres que nous exécuterons avec soin. Le but que nous i
j ; visons est d'éviter à nos clients de commettre des erreurs dans le choix des

revêtements de sols. Nous désirons aider et conseiller ce qu'il convient de
\ . ';,'; poser actuellement dans tous genres de locaux. j

Il Parcs 42 - Téléphone (038) 5 59 12

AGFA ISOLA^̂
Un appareil de grand rendement
tout en étant de prix très avan-
tageux. Donne des vues parfai-
tement nettes tant sur f i lms  en
noir et blanc qu 'en couleurs.
Pour II  images 6 X 6 cm. Dé-
clencheur sur bottier , objectif  à

monture rentrante , viseur
Newton.
Fr. 49.—

EN VENTE :

PHOTO
A M É R I C A I N

Aschwanden-Borini
Vis-à-vis de la poste

Neuchâtel
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Vous trouverez
le f e r  à repasser à vapeur

« HOOVER »

AU MAGASIN

'w nESSuBEIlIHiICBZEE JE Î M N EUC H AT EL
TEL i 17 12 G R A N D RUE 4



Née d'hier, la Bundeswehr
porte déjà le deuil

Comment 15 jeunes gens ont marché à la mort
la main dans la main

Nous avons relaté la première
catastrophe qui vient d'endeuiller
la jeune armée fédérale. L'opinion
publique et le gouvernement de la
république de Bonn ont été forte-
ment émus par la mort de ces
quinze jeunes gens (âgés de moins
de 20 ans) appartenant à un ba-
taillon de chasseurs-parachutistes.
Rappelons les faits : un groupe de
28 soldats, en manœuvres près de
Kempten, entra dans le fleuve Hier,
fortement grossi par les pluies, et
fut disloqué puis emporte par les
flots. Treize d'entre eux seulement
parvinrent à regagner la rive à la
nage.

Les conditions dans lesquelles
l'accident s'est produit sont si
obscures, écrit le correspondant de
la « Tribune de Genève », que le
ministère de la défense s'est résolu
à ordonner une enquête spéciale.
Alors qu'une manœuvre venait
d'être terminée, le remplaçant du
chef de groupe s'adressa aux hom-
mes rassemblés sur la rive du fleu-
ve et leur dit : « Imaginez que le
pont a été détruit. Nous devons
passer coûte que coûte. Que les vo-
lontaires me suivent ! »

Tout le groupe, en ordre de mar-
che parfait tout d'abord , bottes de
caoutchouc aux pieds et casque
d'acier sur la tête, entra sagement
dans l'eau glacée (8 degrés). LTller
est large de 40 à 50 mètres à cet
endroit. Les hommes se tenaient
par la main et formaient une chaî-
ne. Alors qu'ils avaient atteint le
milieu du fleuve, le chef du groupe
— qui était revenu entre-temps —
leur cria : « Revenez tous ! » C'est
à ce moment que le courant rom-
pit la chaîne et submergea tous les
hommes.

Dans les environs du lieu où la
catastrophe s'est produite, l'Iller
est par endroits profond de quatre
mètres et connu pour ses remous
dangereux et ses cavernes souter-
raines. C'est ce qui explique pour-
quoi les unités de l'armée fédérale
et des troupes américaines ne sont
pas parvenues , malgré l'utilisation
cle scaphandriers, à retrouver un
seul des noyés. Deux sous-officiers,
dont celui qui avait donné l'ordre
et qui eut la vie sauve, ont été
arrêtés et deux officiers se sont
vus provisoirement relevés de leurs
fonctions.

Chasse aux pin-up
dans les chambres

d'étudiants
en Allemagne orientale
L'hebdomadaire communiste d'Al-

liemiagne orientale « Sonntag » dé-
plorait ces jours-ci que les chambres
d'étudiants 6oient trop souvent dés-
honorées par des effigies subversi-
ves teMes que celles de Marilyn Mon-
roe, Audrey Hepburn, Sofia Loren
ou Romy Schneid-er.

« Neues Deutechland » annonce que
les mesures appropriées ont été pri-
se» : de consciencieux activistes ren-
dront désormais visite aux étudiants
afin de veiller à leur « éducation po-
litique ».

Cela permettra, précise le Jouirai al
communiste, de « mettre fin au
speotacle offert par les chambres d'e
certains étudiants, qui les décorent
de photographies de danseurs de
rock n roïl et d'images similaires ».
La forteresse de oette nouvelle Baby-
lone, la cité universitaire de Bies-
dorf , est particulièrement visée.

Pour la suppression
des passeports en Europe

Le comité des experts chargé par le
Conseil de l'Europe d'examiner les
questions frontalières, a rédigé le texte
d'un projet d'accord unilatéral visant
à supprimer l'obligation de présenter
un passeport aux frontières.

Des accords bilatéraux ont déjà été
conclus en ce sens entre la France,
l'Allemagne occidentale , les Etats du
Bénélux , la Suisse et l'Italie.

NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — L'ar-
mée des Etats-Unis annonce que des
batteries solaires ont pu être adap-
tées aux petits posteB radlophonlques
émetteurs-récepteurs, dont sont mu-
nis les casques des soldats, pour leur
permettre de communiquer à distance
avec leurs supérieurs.

Par temps ensoleillé ces batteries,
disposées en groupes de cellules ta-
bulaires au sommet du casque, four-
niront au poste radio l'énergie néces-
saire, qui servira aussi à charger des
accumulateurs au nickel-cadmium, en
vue d'assurer le fonctionnement de
nuit ou par temps couvert.

On sait que les radios de casque
actuelles fonctionnent au moyen de
piles sèches.

Des casques pourvus
de batteries solaires !

Une otarie savante
sème la panique

sur une plage new-yorkaise
Neuf cent mille baigneure et une

otarie savante, écrit « France-Soir »,
ont fréquenté les plages new-yorkai-
ses lors du dernier week-end, grati-
fié d'un soleil ©t d'une température
estivales.

Les baigneurs avaient déserté la
ville vendredi soir, « Shakley », l'ota-
rie, avait pris la olef des eaux mardi
déjà , en fuyant l'étang solitaire de
Long Island où son maître la tenait
jalousement emprisonnée.

Toutes moustaches dehors, Sha-
kley mit le cap sur la haute mer et
aborda , après un périple de quelque
soixante milles marins, les plages
populaires de la région new-
yorkaise.

Shakley voulut musarder- sur le
sable et pactiser avec les indigènes
en bikinis de l'endroit. Ce fut la pa-
nique : les habitants de ce littoral du
nouveau monde, peu habitués à par-
tager leurs jeu x nautiques avec des
otaries, crurent à l'arrivée d'un
monstre antédiluvien . Des enfants
paralysés d'épouvante manquèrent
se noyeir, des femmes s'évanouirent.
Tandis que de6 hommes, les plus
courageux, faisaient front au mys-
térieux adversaire en le bombardant
de pierres et die projectiles divers. On
alerta la brigade côtière et la police
de6 plages, on dépêcha des hélicop-
tères et des vedettes rapides.

Des appels furent lancés par haut-
parieurs aux navigateurs, ordonnant
à toutes les embarcations de gros,
de moyen et de petit tonnage de fuir
les eaux dangereuses.

La pauvre otarie, blessée à la tête
et dans ses affections, dut ee rési-
gner, moustaches basses, à cjuitter
ces rivages inhospitaliers. Croisant à
proximité de la pointe de Coney
Islanid, Shakley fut assez heureuse,
quelques heures plus tard, pour re-
pérer des visages amis : les deux
phoques et le moree du grand bassin
océanographique de New-York. C'est
là que son ma î tre, un riche entrepre-
neur passionné d'élevage marin, re-
trouva sa protégée, en train de nar-
rer à ses frères les aléas de son week-
end raté.

Shakley, originaire de l'Alaska, a
regagné — en automobile — son
étang privé.
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Centaure moderne
Ce qui enchante le nouveau pro- tionnelle: le conducteur manœuvre, Voilà les avantages bien sympathi-

priétaire de la FIAT «6oo» c'est dc on peut le dire, au centimètre près. ques qui s'associent à la remarquable
voir combien rap idement il acquiert Cek vous met teUement à i> aise quc économie de la « 6oo». Dans la nou-
la maîtrise absolue de la voiture. vous ave2 impression de faire corps velle exécution avec glaces descen-

,,., ,e . . avec votre voiture. dantes et autres perfectionnements,
Cette sorte d idenufication , rare et pre- la «6oo» est certainement, parmi les
cieuse, du pilote avec son engin tient Cela provient beaucoup aussi de la pcdtes 4

_piaceS) \% plus intéressante
avant tout à l'incroyable maniabilité mécanique silencieuse et des qualités a i'acriat et à l'usage
de la «6oo» . Cette maniabilité est routières de la « 6oo » conçue et
due à un volant extraordinairement construite pour accomplir des kilo- FIAT «6oo» depuis 4.950.— fr.
docile, à des dimensions exté rieures métrages importants dans un confort Multipla 5 places 6.200.— fr.
très réduites et à une visibilité excep- parfait. Multipla 6 places 6.300.— fr ,

Ré parations a prix fixes & Pièces d'origine e> Olio Fiai & Crédit sur demande

Neuchâtel : P. GIRARDIER , Garage Hirondelle, 25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 31 90 ïf*T W™J

Les Ponh-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges, m ,} , | j;|
M. Godât, 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Couvet : Garage Vanello • Les Breuleux : pUj | ^ 

I
Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin • Môtiers 1 Alain Durig. [y I ! OLfi
Saint-Brais : Garage Robert Crétin. mHm&B^ml
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La boisson en
vogue qui plaît

è tous

Attention 1
chaque capsule

Léco vaut
un point « Tintin »

E*n vente d»ns
les restaurants ,
rea-rooms et

dans les laiteries

Produit de la

CENTRALE LAITIÈRE
; DE LAUSANNE
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/ U N I O N
DE BANQUES SUISSES

FLEURIER
COUVET
PESEUX - LA BRÉVINE

Vêtements
peu usagés, à vendre,
conviendraient pour jeu-
ne dame ; taille 42. —
Tél. 6 36 26.

A TRAVERS LE MONDE

S UHS T  (Allemagne occidentale), 12
(Reuter). — Le duc d'Edimbourg pro-
nonçant mardi une allocution devant
des troupes canadiennes, a annoncé
que la reine Elizabeth et lui-même
se rendraient cet automne en visite
au Canada. La reine ouvrira person-
nellement à Ottawa la session du
parlement .

De son côté, la Maison-Blanche
communique officiellement que la
reine Elizabeth et le prince Phili p
se rendront en visite officielle aux
Etats-Unis du 16 au 21 octobre.

La reine Elizabeth
visitera le Canada
et les Etats-Unis

^'EL y/ <Ŷ èi ta. <«*/<<&

nids
...et c'est fini

Vente : drogueries-pharmacles-grainerles
GROS : BARBEZAT & Cle, Fleurier (NE)
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I LE MIME GÉNIAL CHARLIE CHAPLIN 
"Z'""" 

I ^ale Chaux-de-Fonds - Lausanne | 1

C H A R L O T  C H E M I N E A U  S
jg / l; m,i
i AU PROGRAMME : 2 dessins animés de Wall Disney - L'actualité sélectionnée Fox - Pathé - Suisse g|
«ffiP^^̂  ̂

PRI X SPÉC1AL 

POUR 

ÉTÛDÎÂNTS ¦ COLLÉGIENS - APPRENTIS - ÉCOLIERS (CARTE 
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A vendre

25 canards
muets

de 10 jours, à 3 tr. piè-
ce, LAPIN commun 2 et
3 mois, à 4 et 5 fr. pièce.
On donnerait un bon
chien de garde. — Ami
Hofer, Cugy (Fribourg).

A vendre une

machine à laver
capacité 4 kg., sans culs-
son, essoreuse à rouleau,
électrique, courant 220 V.
Prix : 460 fr. comptant.
Adresser offres écrites à
U. K. 2644 au bureau de
la Feuille d'avis.

P^p^^g^fj fjf^l Tél. 5 56 «H fl JET Ém\ fll/n^*" M — - - - MWI^HBBBBI

DÈS AUJOURD'HUI, A 15 HEURES M

I Un grand f ilm d'aventures et de p assions I
È EN EASTMANCOLOR \ 5

I LA PflTROUjLLE DES SABLES I
i / InoSle \ 

Mkhd AnClaiX * D ^y  Cand 
f  *™ \ i

H | 'pSf 1 Marc Cassot * Emma Penella g IToT 1 M

Y rt rSSSi V * Reymond Lordy-Da lto M \L *""*¦¦£ m

% inévitable... # UJJJ; RÉALISATION MAGISTRALE DE R E N É  C H A N A S  ï

^̂ ^̂ mm̂ m̂  ̂
f ous les 

soirs à 20 h. 30 ; jeudi, samedi, dimanche, mercredi à 15 h. \^̂ mmm  ̂ Moins de 16 ans non admis h

y y ¦ ¦ * f:yi

Bicyclette
de dame

en bon état, sans vitesse,
à vendre Fr. 50.—. Tél.
5 76 56.

A vendre un

frigo
« Slblr » 40 1., en parfait
état . S'adresser : Côte
57 a, rez-de-chaussée, le
matin. Tél. 5 63 71.

On cherche d'occasion

tondeuse
à gazon

en bon état. Tél. 5 74 81.

LoueZ
A /"llCtC^ ,— GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
\T «\A.Zt ANNONCES
V C"1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Profondément touchée par les nombreux \
témoignages de sympathie et les fleurs
reçus à l'occasion du deuil qui vien t de la
frapper , la famille de

Madame Emile HENRIOUD
née Elise SAHLI

remercie cordialement tous ceux qui ont
pris part & sa peine.

Auvernier, Neuchâtel , Yverdon et Lau-
sanne, Juin 1957.

( SI vous avez des j
i meubles à vendre, re-

tenez cette adresse :
AU BUCHEKON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 J

iHiiWKfiii Miiffl
La personne qui a

échangé I
un manteau de pluie au
cinéma Apollo, en 5-7,
lundi de Pentecôte, est
priée d'aviser le No tél.
5 66 46 après 18 heures.

J'achète

PIANO
pour élève (éventuelle-
ment ancien modèle).
Paiement comptant. —
Offres d'urgence sous
chiffres SA. 5594 B. aux
Annonces Suisses SA.,
« ASSA », Berne.

On cherche place pour
garçon

suisse allemand
de 14 ans, du 15 Juillet
au 15 août , dans famille
ou commerce de langue
française. Demande à
travailler le matin et être
libre l'après-midi. On
payerait pension.

Offres à adresser à A.
Voegell et fils, quai
Ph.-Godet 14, Neuchâtel.

Tous travaux de

dactylographie
Ecrire à X. S. 2686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

4 matelas,
4 sommiers

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

Tous

travaux
de gypserle, peinture, pa-
piers peints. Prix modé-
rés. — Case postale 929.

DESSINATEUR
en tout genre prendrait
travail & domicile. —
Adresser offres écrites à
B. X. 2690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

tambour
d'ordonnance

Adresser offres écrites
à D. Z. 2692 au bureau
de la Feuille d'avis. '

Manœuvres
robustes et consciencieux
seraient engagés par la
maison Wittwer , trans-
ports. Se présenter Sa-
blons 51, Neuohàtel.

Dame ayant travaillé
dans la branche cherche

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

Mécanicien
de précision

27 ans, possédant voitu-
re, cherche changement
de situation. Représenta-
tion ou réparateur. —
Offres sous chiffres P
6452 E â Publlcltas,
Yverdon.

Aide de ménage
Jeune Allemande de 17

ans, de bonne famille ,
cherche place de volon-
taire pour aider au mé-
nage ou s'occuper des
enfants. Demande de pos-
sibilité de suivre un
cours de français l'a-
près-midi ou le soir.
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
YT 2687 au bureau de
la Feuille d'avis.

-

Etudiante
italienne

20 ans, bonnes notions
de français,

cherche place
au pair dans famille pour
s'occuper des enfants ou
de légers travaux ména-
gers. Début août à début
octobre Si possible à la
demi-Journée. Offres écri-
tes sous Y. R. 2635 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
ayant bonne vue pour
petits travaux d'atelier.
S'adresser à P. Racine,
emplerrage, chaussée de
la Boine 20.

On oherche, pour tout
de suite,

4-5 jeunes
ouvrières

pour toute la Journée. —
Jowa S. A„ boulangerie,
Saint-Blalse.

Je cherche

bonne à tout faire
dans boulangerie-pâtis-
serie. Bons gages. Congé
le dlmanche. — Adresser
offres écrites à F. B.
2694 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche, pour en-
trée Immédiate,

jeune fille
aimable, parlant le fran -
çais et l'allemand, comme
débutante dans confiserie
tea-room. Offres avec
photo et certificats à la
confiserie W Millier , rue
de Morat 35, Bienne, tél.
(032) 2 62 69.

Entreprise de trans-
ports oherche

chauffeur
de poids lourds. Se pré-
senter avec permis et
certificats à l'entreprise
E. Richard, la Neuvevllle.

Personne sachant faire
la

cuisine
est demandée par petit
pensionnat pour la pé-
riode du 13 juillet au 18
août. — Téléphoner au
5 24 42.

(Suite de la 2me page)
Nous cherchons

mécanicien sur automobiles
capable de travailler seul. Se présenter avec
certificats au GARAGE M. FACCHINETTI,
Portes-Rouges 1-3, tél. 5 61 12.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, des

O U V R I È R E S
Prière de se présenter à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., Serrières - Neuchâtel,
Personnel - Exploitation.

Bon restaurant, au bord du lac de Neuchfttel ,
cherche un

chef de cuisine
du 17 Juin au 10 Juillet Inclus.

Offres avec prétentions et photo sous chiffres
P 10577 E, à Publlcltas, Yverdon.

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un !

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

A vendre

bicyclette
pour homme, 3 vitesses,
dérailleur , lumière et
selle neuves ;

cuisinière à gaz
ancien modèle, 4 feux ;

deux châssis
pour héliographie. —
S'adresser : maison • Ol-
ghello, Moulins 31, 1er
étage. Tél . 5 22 99.

A vendre

2 vélos d'homme
a l'état de neuf. Prix
exceptionnel. Paiement
comptant. Tél. 5 91 30,
heures des repas et le
soir.

Coopérative
du vêtement

Grand-Hue 6
1er étage

MANTEAUX
DE PLUIE

popeline
depuis

Pr- 40.-

A vendre un

potager à bois
« Le Rêve », émaillé, avec

2 plaques chauffantes; 1
lit d'enfant ; 1 couleuse
à fond plat. Demander
l'adresse du No 2682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

cuisinière à gaz
avec four, en parfait
état, à bas prix. Châ-
teau 23.

Plantez maintenant I

Glaïeuls
superbe mélange, 20 piè-
ces 4 fr.; oeillets en pot,
doubles, fleurissant tou-
jours, la pièce 40 et. ;
bégonia bulbeux , mélan-
ge, la pièce 50 et. ; 10
plantes de rocallles di-
verses 6 fr. 50; 10 plantes
vlvaces diverses, très bel-
les, 8 fr.; marguerite
géante, la pièce 2 fr. —
Horticulture M U11 e r ,
Wuppenau (TG).

; H ' ! ' i . j . i  B Immédiatement s.v.pj:

A vendre

potager à gaz
4 feux, « Le Rêve »,
émaillé gris-blanc ; en
parfait état, Fr. 85.—,
aLnsl qu 'un

accordéon
chromatique, Fr. 150.—.
S'adresser : Vy-d'Eltrnz 20,
3me étage, la Coudre.

Boulangerie
pâtisserte-ten-rooni, Neu-
châtel , à remettre Fr.
2(1,000.—. Recettes Fr.
36,000.— par an. Loyer
Fr. 120.— avec apparte-
ment. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.
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On n'arrête pas le progrès-
La sécurité d'un poids lourd réside avant tout dans l'efficacité des freins. La
technique moderne a équipé ce type de véhicules de freins avec liaisons
hydrauliques agissant sur chaque essieu. Les résultats sont là. Il n'y a plus de
freins qui lâchent, la conduite est plus sûre, moins fatigante. L'hydraulique,
une fois de plus, a gagné la partie.

C'était simple...
mais Citroën
y a pensé
Vous pouvez en être sûr et la nouvelle n'étonnera
personne: de nombreuses voitures imiteront Citroën
et seront bientôt équipées hydrauliquement. Pour-
quoi? Tout simplement parce que l'utilisation de la
force hydraulique se justifie autant pour l'assistance
au volant et au changement des vitesses que pour
les freins, par exemple. Imagineriez-vous une voiture
moderne équipée de freins mécaniques ? Non. L'hy-
draulique est plus sûre. C'est pourquoi Citroën en
a élargi l'emploi dans la DS 19. Le même raisonne-
ment vaut pour la suspension hydro-pneumatique.
D'autres marques y viendront qui s'efforcent aujour-
d'hui déjà de combler l'avance qu'a prise Citroën.
Car il a fallu 15 ans d'expériences et d'essais pour
mettre au point le principe de cette suspension qui
permet de rouler sur des coussins d'air, inusables
bien sûr, et dix fois plus souples que des ressorts
d'acier. Confort inconnu à ce jour, tenue de route
exceptionnelle aux vitesses élevées, sécurité abso-
lue, voilà ce que vous promet aujourd'hui la DS 19
grâce à l'utilisation généralisée de l'hydraulique.
Voulez-vous savoir ce que pensent de la DS 19 les
plus grands experts ? Ecrivez à Citroën Genève qui
vous enverra une large et objective documentation.
Ou interrogez ceux qui roulent sur DS 19. Ils sont
20.000 qui vous conseilleront de demander un essai.

Citroën S.A. GENÈVE
NEUCHATEL : Garage Apollo et de l'Evole S. A.
BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Carage ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
garage des Montagnes S. A. ; FRIBOURG : Piller & Fils ; LAUSANNE :
Garage Saint-Paul ; PORRENTRUY : Mme J. Montavon, Garage de la
Gare ; SION : A. Gschwend, Garage Moderne ; VEVEY : Garage Saint-
Christophe S. A. ; YVERDON : Garage du Nord, Marcel Cordey.
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Une réalisation de 
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Robert ALDRICH ^rï* international de la critique
avec Venise 1956

Jack PALANCE
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Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 ^̂ ^̂ ^S Isr
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Jeudi, samedi et dimanche "'̂ ^̂ ^̂ SB f̂e
cfi 5 78 78 '̂ ?sà> Personnes nerveuses

3 -—-———————______ *"*̂  el Impressionnables s'abstenir

( AUTO-lOCATiON^
l Tél. 5 60 74 I

GARE DE NEUCHATEL

800me anniversaire
de la Ville de Fribourg

Les dimanches 16 et 23 juin 1957
et jeudi 20 juin « Fête-Dieu »

Billets spéciaux, validité 2 jour ;
Dès Neuchâtel : Fr. 6.30

Dès Saint-Biaise B. N. : Fr. 5.80
Aller le jour d'émission par n 'importe quel
train. — Retour le même jour par n'importe
quel train quittant Fribourg après 17 h.
I ê 16 juin, grand cortège historique

à 14 h. 30
Le 23 juin, grand cortège folklorique

à 10 h. 30

Echange
sensationnel

J'échange mon « Rolei-
cord », modèle récent , ob-
jectif 1 : 3  5 Schneider
teneur 1/500 + sac + P,
parasolell , bonnette adou-
cissante, 4 filtres, le tout
d'une valeur de 600 fr.,
facture à disposition ,
contre une tenté 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.

LA VRAIE / B * |
SAGESSE 4L  ̂ jétf akù-MCONSISTE ^*̂ Ë$Êr̂
A REMPLIR 

MBSSA CITERNE SB

Huile combustible fEll

Cinéma de la Côte - Peseux «i sm; Qj wirria - V̂oyœ& Cinéma « LUX » Colombier effée
Une divertissante comédie pétillante d'esprit SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Jeudl 13 vendredi 14 et samedi 16 Juin,
I r P I I  A I A  D A  TTE Du vendredl 14, au dimanche 16 Juin à 20 h. 15
LE r I L  >\ W f \ rS\ I I E EDDIE CONSTANTINE dans son grand succèB Un grand film policier français
avec : NO ËL-N^L 

Su
zy BELAIB, BOUBVIL. j JE SUIS UN SENTIMENTAL WW^US /̂Sm.ixd»rieiie vuit^iai. aye0 Be„a DARVj  . Paul FBANKEUR Michel JOURDANJeudi 13, vendredi 14, samedi 15 Juin , à 20 h. 15 l__^________

Mardi 16 et mercredi 19 Juin Dimanche 16 et mercredi 19 juin, à 20 h. 15
Dlmanche 16, mercredi 19 Juin , à 20 h. 15 ! Burt LANCASTER dans Dimanche 16 nmtinée fc *•£«""> ,Une comédie magistrale 

p  ̂JJJ. lfl ^GION t  ̂
"̂à™**** '̂

CHAUSSURE fi SON PIED ** destin tourmenté d'un Américain LES PONTS DE TOKO-ItlWinUitilUUil H U»" » "«» dans la Léglon Aveo Grace KELLY, Mlcket ROONETavec : Charles LAUGHTON , John MILLS Technicolor Parlé français William HOLDEN.

Hôtel de la Sage
(Valais)

tél. (027) 4 61 10, altitude
1670 m., ouvert du 1er
Juin a fin septembre.
Prix spéciaux début et
fin de saison. Situation
idéale pour séjour de
repos. Cuisine soignée.
Propriétaire : Jean Mé-
trailler.

(IM HALLES UnonoA
1* VDUDB congelés I

^̂ QPI JL Fï 
f\} Autocars

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 72115

VACANCES 1957
Gorges du Tarn - 21-26 jumet \

Pyrénées - Andorre 6 3ours
Méditerranée Fp' 270 ~

28-30 Juillet
Les Aines françaises 3 Jours

r 3 Fr. 125 

Saas-Fee - 31 3umet_2 août
3 Jours

Iles Borromées Fr. 125.—
j Et plusieurs courses d'un jour

Demandez nos programmes détaillés

IfiMOjlf
SAVEZ-VOUS QUE

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

y \
f HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 26 30

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Peissard

-,¦!¦¦¦ > II ,I ¦¦m ,¦ n-MrT.mTTïTHwi^

ÉÉSBJ -̂̂ -̂- COOPER ^ BERGMAN

1^^^^JÉMH^% d ER NEST HEMINGWAY

SONNE LE GLASSur un fond tragique de peines, de "w ^^^ ¦ ¦¦  ̂"̂ ™ ™""™ ^»«^̂
sueur, de larmes et de sang, fleurit
le plus bel amour qu'ait vu naître ' _^^^_^^^__^^_^^^^__i EuVop. EN TECHNICOLOR a^̂ ™"̂ ^̂ ~
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Cette semaine exceptionnellement ; | transféré au
PARLÉ F R A NÇA I S  Matinée à 15h.: Dimanche seulement T H F Â T D F

Soirées à 20 h. 30 fous les |ours I M t A I K t
— M (f, s 21 62
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Sm Cave
Neuchâteloisem

Terreaux 7

de S à 10...
un bon petit

¦i ca fé
et un croissant
frais... en forme

l pour la journée!

< J

€ ¦ 
^LA VOIE DE L'ESPÉRANCE

a organisé pour vous

TROIS CONFÉRENCES PUBLIQUES
y 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

ENTRÉE LIBRE

On cherche sur excel-
lent immeuble locatif et
commercial , en Suisse
alémanique,

hypothèque
en 2me rang

se montant à Fr.
130,000.—. Taux 4 ',a %.
Offres sous chiffres P.
7863 ZB. à Publicitas,
Baden.

# C E  
SOIR 13 juin 1957,

dès 21 h. 30

à la Rotonde

BAL
de I Université

Le bal sera conduit par les |;

« New Orléans Wild Cats »
Tenue de soirée recommandée

A 22 h. 30 : cortège aux flambeaux
¦¦¦¦ BWaBmHMiDHeHMHMBMHMiHHHBMMa

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi, vendredi , 13 h. 30, 8 fr . 50, Chasscron. —
Dimanche, 7 h., 23 fr., vallée de Joux, col de la
Faucille, Cointrin, Genève, Evlan. — Courant de
juin, Schaffhouse, lie de Malnau, Heiden, Saint-
Gall, l'Appenzell , Toggenbourg, Liechstensteln,
Ragaz, Nafels, Zoug, 59 fr., souper, logement, petit
déjeuner. Tél. 5 47 54.

DAME
de 38 ans, de milieu dis-
tingué, oherche à faire
la connaissance de mon-
sieur de 40 à 50 ans, de
toute moralité, situation
aisée, pour amitié et sor-
ties. Ecrire sous chiffres
P. 4fi45 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

f  La Pizza napol i ta ine  )
t au Pavillon I

Je placerais en estivage
ou à vendre

taureau
avec cahier. Tél. 6 73 70.

Nous cherchons

Fr. 5000.- à 10.000.-
intérêt 6 % pour entreprise industrielle de
la région, en plein développement. Adresser
propositions écrites sous chiffres P. 4609 N.
à Publicitas, Neuchâtel.



f Informations de toute la Suisse
LES TRA VAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

LE DÉBAT FRO MAGER S ' É T E R N I S E
Notre correspondant de Bern e nous écrit :

Durant quatre heures, le Conseil national a discuté, hier matin , les
quelques articles du projet tendant à régler le marché du fromage. Il
n'est pas arrivé au terme de son pensum et le débat reprendra jeudi
matin. Mais on me permettra de ne point m'attarder à ce sujet filandreux
comme une fondue ratée pour réserver la place qu 'elle mérite à la réponse
que devait faire, en séance de relevée, le chef du département militaire
à la motion socialiste développée par M. Georges Borel, le 19 septembre
1956, et qui concerne le statut légal des objecteurs de conscience.

Donc, pour dire quelque chose du
fromage, je rappelle que le projet , dont
le Conseil national a, mardi soir, admis
le principe, doit assurer l'écoulement
de la production tout en empêchant
que les maisons privées , chargées de
cette tâche, n'en viennent à constituer
une manière de féodalité économique,
défendant leur domaine contre toute
intrusion et leurs privilèges contre ceux
qui voudraient avoir part à un com-
merce où, pour le moins, s'équilibrent
profits et risques. t

La minorité battue
A cette fin, les dispositions proposées

donnent un droit de contrôle à la Con-
fédération. Mais une minorité de la
commission voudrait aller plus loin , eu
autorisant le Conseil fédéral à nommer
le président et , pour moitié , les mem-
bres du conseil placé à la tète de l'or-
ganisme créé pour régler le marché. Ce
serait revenir, par voie détournée , dé-
olare M. Holenstein , à la corporation
de droit public contre laquelle la Cham-
bre s'est prononcée la veille. Les dépu-
tés restent conséquents et repoussent
l'amendement de la minorité.

Sur un autre point , la minorité est
battue. Il s'agit de permettre l'admis-
sion de nouveaux membres à l'Union
suisse du fromage , de < briser le cer-
cle des situations acquises et immua-
bles », comme on l'a dit. Fort juste-
ment, cette admission est soumise à
une sérié de conditions de caractère
professionnel avant tout. Il en est une
toutefois qui paraît trop sévère à une
partie de l'assemblée : le candidat , qui
recevra un contingent initial de 1500
quintaux (le Conseil fédéral proposait
1000 quintaux), doit s'engager a ex-
porter, en gros, le 30 % au moins de la
quantité de fromage de premier choix
vendue par ses soins. M. Herzog, so-
cialiste de Bàle-Ville, estime qu 'il serait
équitable de réduire oette proportion à
25 %. Mais les rapporteurs et le chef
du département font valoir que si on
a fixé à 30 % la limite inférieure, ce
fut dans l'intention de stimuler le zèle
et l'esprit d'initiative des nouveaux
membres. Et la majorité se rallie à
cette thèse.

Enfin , une disposition essentielle
traite de la revision périodique des
contingents attribués à chacun des
membres de l'Union. Sur ce point, les
députés doivent choisir entre une demi-
douzaine de propositions. C'est demain
seulement qu'ils prendront leur déci-
sion. Il sera temps alors d'en parler.

La séance de relevée
Le cas des objecteurs

de conscience
Au début de la séance vespérale , le

Conseil national prend en considération
deux « postulats ». L'un invite le Con-
seil fédéral à préciser la notion de
l'arrêté de portée générale — ce qui
est important, car si l'on admet qu'un
arrêté fédéral n'est pas de portée gé-
nérale, il est soustrait au référendum
— l'autre demande une meilleure pro-

tection légale des . enfants placés ».
Les cas de mauvais traitements et de
contrôle insuffisant signalés depuis
quelque temps justifient pleinement les
soucis exprimés par M. Vontobel, dé-
puté indépendant de Zurich.

Sur quoi , M. Chaudet , chef du dépar-
t emen t  militaire, répond à la motion ,
développée il y a neuf mois, par M,
Georges Borel , socialiste genevois et qui
priait le gouvernement de prévoir pour
les objecteurs de conscience, un Bervice
civil aussi long et aussi pénible que le
service militaire.

La thèse du Conseil fédéral peut se
résumer en trois mots : Rien à faire.
M. Chaudet s'efforce cependant de mo-
tiver une prise de position aussi nette.

Il rappelle d'abord que la révision
du code pénal militaire, en 1950, a per-
mis d'atténuer les peines infligées aux
objecteurs de conscience et d'alléger
le régime pénal auquel ils sont soumis.
De plus, celui qui, par conviction reli-
gieuse ou morale, estime ne pouvoir
porter les armes a le droit de demander
son incorporation dans les troupes sa-
nitaires. En 1950, 139 recrues ont fai t
usage de ce droit , en 1956, 171. Mais ,
le chef du département lui-même doit
convenir que « l'expérience a montré
que, dans certains cas, cette possibilité
ne suffit  pas. Les troupes sanitaires
faisant naturellement partie intégrante
de l'armée, ceux qui rejettent l'idée
d'armée refusent même de servir com-
me sanitaire. »

La preuve est cependant faite, selon
M. Chaudet que les autorités politiques
et militaires ont traité le problème
avec l'attention que mérite une affaire
aussi délicate. Elles ne se départ iront
point de cette attitude. Pour autant ,
elles ne peuvent accepter la motion Bo-
rel.

Je précise d'entrée de cause, déclare
M. Chaudet , que la plus large compréhen-
sion ne saurait, dans ce domaine, con-
finer à la faiblesse. La compréhension
exige aussi un examen objectif de tous
les facteurs en cause, dont la plupart
touchent aux Intérêts primordiaux de
notre vie nationale.

Et quels sont ces « facteurs » ?
D'abord le nombre restreint des ob-

jecteurs de conscience : cinq condamna-
tions en 1946, 25 en 1951. 47 en 1956.

Ensuite, le caractère même des réfrac-
talres :

Les objectenrs de conscience sont pres-
que tous membres de sectes et commu-
nautés religieuses diverses. Les adeptes
de ces sectes sont le plus souvent des
Jeunes gens qui manquent naturellement
encore de maturité et se laissent In-
fluencer facilement. »

Pas question de créer
un « service civil »

Or, si la liberté de conscience est
garantie par la constitution, elle n'est
pas illimitée, puisque cette même cons-
titution précise que nul ne peut , pour
opinion religieuse, se libérer d'un de-
voir civique. A cet égard , le service mi-
litaire doit être considéré comme tel.
La constitution traite même les obli-
gations militaires comme un devoir
fondamental dont seuls sont exempts
ceux qui n'y sont pas aptes. Pour in-

troduire un service civil , un € service
de compensation », 11 faudrait bel et
bien modifier la charte nationale.

Une fois le principe admis, de sérieu-
ses difficultés se présenteraient enco-
re. Faudrait-il incorporer les objecteurs
de conscience dans les détachements de
protection civile ? Mais la protection
civile est une des formes de la défense
nationale. Faut-il retenir l'idée d'un dé-
tachement particulier de la Croix-Rou-
ge, destiné à des interventions pure-
ment civiles ? Tous les organismes In-
téressés s'y opposent , y compris le mé-
decin en chef de l'armée, car un tel
détachement serait encore une partie
constitutive de l'armée, en temps de
guerre, et les hommes devraient être
instruits dans une école de recrues
militaire.

I» risque permanent
Quant à un service civil absolument

Indépendant de l'armée, M. Chaudet
conteste qu 'il vaille la peine de l'orga-
niser pour les « rares candidats qui
entreraient en ligne de compte ». Une
fois créé, cependant, un tel service
exercerait sur les hommes préoccupés
sur tout  d'échapper à l'effort qu 'exige
le service militaire, un attrait qui
constituerait un danger permanent pour
notre défense nationale. Et ce danger
serait aussi d'ordre psychologique, car
si l'Etat admettait un droit d'exception
en faveur des objecteurs de conscience,
il légaliserait pratiquement le refus de
servir. « On affirmerait par là — et
c'est bien le nœud du problème — que
l'activité de l'armée est en sol une
chose immorale. On éveillerait ainsi
dans les esprits des doutes qui crée-
raient un risque permanent pour notre
armée. »

Comme aucun fait nouveau ne justifie
la proposition de modifier une régle-
mentation « adaptée aux conditions spé-
ciales et aux traditions militaires d'un
pays neutre qui donne à son armée
une mission purement défensive », le
Conseil fédéral ne voit pas la néces-
sité de créer un service civil . Il esti-
me devoir se tenir également au prin-
cipe de la condamnation pénale mili-
taire des objecteurs de conscience, sans
refuser toutefois d'adoucir la pratiqua
de la répression , dans les cas de réci-
dive en particulier. Le gouvernement
montre ainsi, conclut M. Chaudet, qu'il
accomplit € tout l'effort qu'il peut faire
dans un domaine où il se doit de ne
jamais perdre de vue les exigences de
l'intérêt général ».

Ces considérations feront l'objet d'un
débat, différé pour permettre aux dif-
férents groupes de fixer leur attitude.
Souhaitons que la discussion annoncée
apporte quelques éléments positifs pour
contribuer à la solution d'un problème
dont s'inquiètent, à juste titre, des gêna
qui ont la tête solidement plantée sur
les épaules, un problème qui va aussi
plus loin et plus profond que ne sem-
ble le penser le Conseil fédéral dont
les vues s'arrêtent à la seule « raison
d'Etat ».

Fièvre aphteuse
En fin de séance, M. Holenstein ré-

pond interminablement à des interpel-
lations concernant les cas de fièvre
aphteuse provoqués, le long du Gothard ,
par un transport d'animaux malades
venus de Belgique et du Luxembourg
et qui avaient échappé à la vigilance
du service vétérinaire frontalier. Il
s'oppose en vain à une motion qui en-
tend obliger la Confédération à couvrir
intégralement les dommages subis par
les éleveurs suisses.

O. P.

Pas question de créer un service civil
pour les objecteurs de conscience

affirme avec force M. Paul Chaudet

CONFÉDÉRATION

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a
adopté un projet d'arrêté allouant de
1957 à 1960 des subsides supp lémen-
taires aux caisses-maladie reconnues.

Considérant la situation financière
difficile de la plupart de ces caisses
— lesquelles comptaient , à fin 1956,
3,658,234 personnes assurées — le Con-
seil fédéral a décidé de prendre par-
tiellement en considération les deman-
des d'augmentation des subsides sup-
plémentaires, faites notamment par le
concordat des caisses-maladie suisses
et la Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande, deman-
des appuyées par divers gouvernements
cantonaux, dont ceux de Genève, Neu-
châtel et Vaud.

Les mesures proposées entraîneront
pour la Confédération une charge sup-
plémentaire de 13,9 millions de francs.

Subsides supplémentaires
aux caisses-maladie

reconnues
EXPOSE DE M. PETITPIERRE AU CONSEIL DES ÉTATS

Le gouvernement ne proposera pas une conférence internationale de savants
BERNE, 12. — Le Conseil des Etats

s'est occupé mercredi matin de l'article
constitutionnel sur l'énergie atomique
et la protection contre les radiations.
A cette occasion , M. Petitpierre , con-
seiller fédéral , a relevé que l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique ne com-
portait pas de risques, à conditions
que les précautions nécessaires soient
prises. Mais , dit-il , le danger atomique
se présente aujourd'hui sous Un aspect
particulier : celui de la radioactivité
dégagée par les essais de bombes ato-
miques.

Il est évident que nous ne pouvons
pas, en Suisse nous désintéresser de ce
problème. Le Conseil fédéral en a dis-
cuté : H s'est demandé si notre pays
devait prendre une Initiative. Ponr le
Conseil fédéral , la question de l'inter-
diction des armes nucléaires est liée à
celle du désarmement. Mais la méfiance
entre les puissances est telle aujourd'hui
qu 'un accord ne peut se concevoir sans
un système strict de contrôle, donnant
la garantie que les engagements pris
seront tenus. Le Conseil fédéral a tou-
jours souhaité qu 'un arrangement In-
tervienne entre les grandes puissances,
mais il o jugé inopportun de prendre
lui-même une Initiative, qui ne pourrait
être que platonique, sur des problèmes
déjà examinés par l'O.N.U . Un désarme-
ment ne pourra être réalisé que si l'on
s'attaque aux causes de la situation ac-
tuelle.

Or , aussi longtemps que des peuples
seront menacés dans leur Indépendance,
ou mémo privés de leur Indépendance
par la force et la contrainte, 11 n 'y a
do chances ni pour un désarmement,
ni pour une Interdiction des armes nu-
cléaires. Le désarmement suppose la créa-
tion préalable d'un ordre Juste, fondé
sur des principes trop connus pour qu 'il
soit nécessa ire de les rappeler.

Le chef du département politique a
signalé ensuite que les savants sont
divisés sur le danger que les essais
atomiques peuvent présenter pour l'hu-
manité. Cependant , un doute subsiste et
la seule solution raisonnable serait ,
pour commencer, de chercher à déter-
miner si ces essais sont ou non dan-
gereux pour l'homme et l'avenir de la
race humaine.

Ce n'est pas la un problème politique,
mais une question que seuls les savants
peuvent essayer de résoudre. D'où l'Idée

émise dans plusieurs pays, de réunir une
conférence de savants qui , en dehors
de toute considération politique, s'ef-
forcerait d'établir si ces essais peuvent
se poursuivre sans risque ou si, au con-
traire, Ils doivent cesser. Le Conseil fé-
déral ne pense pas que notre pays puisse
actuellement, comme on l'a suggéré, pro-
poser la réunion d'une conférence In-
tern ationale. Les chances de succès d'une
telle Initiative de notre part seraient
nulles, étant donné les positions très
nettes adpotées par les hommes d'Etat
responsables des pays nui procèdent ac-
tuellement à des essais. Une Initiative
officielle de la Confédération , rlsnuernlt
d'être utilisée il des fins de propagande,
comme l'ensemble du nroblème des ar-
mes ntomloues l'a été au cours des
dernières années. C'est avant tout aux
hommes de science de tous les pays nu 'll
annartlen t de se pronon cer sur les dan-
gers créés par les eisnls atomlnues et
de s'associer, cas échéant .' nour faire
pression sur les gouvernements.

En novembre dernier , le Conseil fé-
déral a nommé une commission d'étude
de la radioactivité. Cette commission
pourrait examiner a innn ie pmuieiuc
et cnmmuniouer ultér ieurement ses con-
clusions au Conseil fédéral , qui verrait
alors quel usage pourrait en être fait
sur le plan international. L'Organisa-
tion mondiale de la santé pourrait aussi
se saisir du problème et l'étudier à
fond .

En terminant, M. Petitpierre a donné
l'assurance nue le Conseil fédéral con-
tinuera a suivre de près tous les pro-
blèmes en relations avec les essais nu-
cléaires. Tl n'hésitera pas a prendre
une in i t ia t ive  le jour on celle-ci lui
paraî t ra i t  utile et aurait ries chances
d'aboutir a un résultat conforme aux
Intérêts  dc l 'humanité .

Après cet exposé, le Conseil des Etats
a approuvé le nouvel article constitu-
tionnel par 36 voix sans opposition.

L'attitude du Conseil fédéral
en face de la menace atomique

Le cabinet Bourgès-Maunoury investi
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

4) Afrique noire
et anciens protectorats

Les investissements prévus en Afri-
que noire seront maintenus et il est
prévu une « africanisation » progressi-
ve des cadres administratifs des ré-
gions récemment dotées d'un statut de
semi-autonomie politique et économi-
que. Avec le Maroc et la Tunisie, les
efforts ne seront pas ménagés en vue
d'une normalisation des rapports, à la
condition expresse cependant que cesse
l'aide apportée par les anciens protec-
torats a la rébellion algérienne. Un
effort soutenu et massif sera fait au
Sahara dont les richesses sont promet-
teuses. La nomination d'un ministre
spécialisé atteste des intentions du
gouvernement en ce domaine.

5) Politique internationale
M. Bourgès-Maunoury a repris en

charge la politique de son prédéces-
seur, savoir : renforcement de l'Allian-
ce atlantique, ratification avant le 15
juillet des traités d'Euratom et de mar-
ché commun. Concernant la situation
au Moyen-Orient, il a exprimé l'espoir
d'un rétablissement des liens séculai-
res entre la France et les pays arabes.
L'amitié avec Israël sera « maintenue
et affirmée ». En ce qui concerne le
désarmement, l'orateur le considère
comme un élément positif propre à
créer un climat de détente internatio-
nale, mais à la condition que ce désar-
mement soit général, contrôlé et élargi
à tous les armements que ceux-ci
soient conventionnels ou nucléaires.

Explication de vote
Ecouté avec attention mais rappe-

lons-le, très modestement applaudi , M.
Bourgès-Maunoury a été suivi par le
traditionnel défilé des orateurs qui ont
soit comme les communistes exprimé
leur hostilité au gouvernement, soit
les modérés demandé des éclaircisse-
ments sur tel ou tel point de la dé-
claration gouvernementale . A l'issue de
la première phase du débat, les poin-
teurs spécialisés des couloirs de l'As-
semblée nationale accordaient 80 chan-
ces sur 100 à M. Bourgès-Maunoury
d'être consacré 18me président du
Conseil de la IVme République.

Confiance accordée
Par 240 voix contre 194,

l'investiture a été accordée à
M. Maurice Bourgès-Maunoury.
La France a nn nouveau gou-
vernement. Ce sera le dix-hui-
tième de la Quatrième républi-
que et le vingt-troisième depuis
la libération.

Le succès remporté par le jeune lea-
der radical ne saurait cependant faire

Illusion. La majorité qui le hisse au
pouvoir est restreinte et si les modérés
avaient fait preuve d'intransigeance doc-
trinale analogue à celle déployée par
les socialistes durant toute la durée de
la crise, M. Bourgès-Maunoury aurait
été irrémédiablement battu. On ne le
répétera jamais assez, s'il succède au-
jourd'hui à M. Guy Mollet , II le doit ,
avant tout , au sens national de cette
droite dont il a pourtant , par solidari té
avec la S.F.I.O., refusé le concours et la
participation. C'est à cause de la pré-
sence de M. Robert Lacoste en Algérie
et pour mettre fin à une vacance pro-
longée du pouvoir que les Indépendants
lui ont, dans leur grande majorité,
apporté leurs suffrages.

Déjà menacé
La confiance accordée ne saurait ce-

pendant être donnée à tous les aspects
diu programme gouvernemental. Elle se
borne à l'investiture elile-même et la li-
berté die lm droite restera entière de-
main quand viendront en discuss ion les
projets fiscaux qui sont à l'oirigine de
la chute diu procèdent cabinet. L'avertis-
sement a été publiquement et solennel-
lement donné : il tnace les limites du
concours modéré et laisse peser sur le
nouveau gouvernement des menaces qui
pourront lui être faitales, et peut-être
même un jouir prochain .

Abstention du M.R.P.
L'abstention du M.R.P. est logique.

Elle découle niaitiurellement du refus des
républicains populaires de participer au
cabiniet à direction radicaile. Rancœur
d'être miis à l'index pair les socialistes,
réticence devant un programme aux
contours imprécis, ont conduit le M.R.P.
à se retirer du combat.

Le vote des radicaux
Pour oe qui est des radicaux, leur di-

vision, a autant servi M. Bouirgès-Mau-
moury qu'elle avait en son temps des-
servi M. Mendès-France. Les fraction s
dissidentes ont littéralement collé aux
basques du nouveau président du cou-
s>eil et permis à celui-ci de refaire au-
tour de lui l'unité presque complète de
1* vieille gairde rêpubMcaiinie.

Lassitude
Le débat sur l'investiture a été d'une

extrême confusion et la conjonction po-
sitive des voix socialistes et modérées
en donne l ' i l lustration frappante. Ja-
mais deux partis, en effet, n'ont été
aussi opposés l'un à l'autre et pourtant
ils ont, l'un et l'autre, apporté leurs
voix au candidat radical. Cette équivo-
que a permis au gouvernement de naî-
tre, mais elle ne saurait lui assurer des
garanties sérieuses de durée et c'est
bien par un scrutin de lassitude que se
termine cette crise ministérielle qui a
laissé la France sans gouvernement pen-
dant vingt-deux jours.

On pourrait épiloguer à perdre haleine

sur la courte marge de suffrages qui a
permis à M. Bourgès-Mauimoury d'accé-
der aux honnieurs du pouvoir. L'essen-
tiel étant d'arriver au poteau, on ne
saurait contester le succès matériel du
nouveau président du conseil. R de-
meure qu'il a été investi à la minorité
de faveur et avec le plus petit nombre
de voix qu 'un président du conseil ait
jamais recueilli dans un débat d'inves-
titure, même sous la Troisième républi-
que. Ce n'est pas une critique, c'est une
constatation , mais c'est une constatation
qui permet de faire preuve de scepti-
cisme quant aux chances réelles de du-
rée d'un tel gouvernement.

M.-G. Q.

Le discours de M. Khrouchtchev
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« SI notre Idéologie, qui est la plus
forte, a-t-il poursuivi, est assaisonnée de
repas succulents et de beurre gras, elle
pénétrera plus profondément encore dans
les esprits, abolissant toutes les barriè-
res et les rideaux de fer.

Comparaison Impossible (?)
M. Khrouchtchev a Indiqué ensuite

qu'il était absurde de comparer le ni-
veau de vie en U.R.S.S. et dans les
pays capitalistes.

« Ayant hérité d'un pays arriéré et
misérable, la classe ouvrière russe n'a
pu, en trente ans, le développer suffi-
samment pour rivaliser avec le niveau
de vie des nations occidentales, telles
que la France et l'Angleterre, qui n'ont
pas atteint leur stade actuel par leurs
propres mérites, mais par le pillage de
l'Asie et de l'Afrique. Si une comparai-
son s'Impose, c'est bien celle du niveau
de vie du Français ou de l'Anglais aveo
celui de l'Indien, du Birman ou du Cin-
ghalais. Ce n'est qu'ainsi que nous pou-
vons juger du système le meilleur.

» Mais, en trente ans, a également dit
M. Khrouchtchev, la classe ouvrière rus-
se, répondant à l'appel de Lénine, a
placé l'TJ.B.S.S. à la tête de toutes les
nationa pour la production globale ».

Nous rejoindrons les Etats-Unis

Après avoir affirmé que l'U.R.S.S. se
rapprochait des Etats-Unis, « la puis-
sance capitaliste la plus riche et la plus
développée », et qu'elle les rejoindrait ,
dans les prochaines années, pour la
production du lait et de la viande
aussi bien que sur le plan industriel ,
le premier secrétaire du parti commu-
niste soviétique a prédit que l'U.R.S.S.
« ira même plus loin », car elle n 'a pas
besoin, comme les Américains, faute de
débouchés, t de freiner artificiellement »
sa production.

« Mais, a ajouté M. Khrouchtchev, la
discussion sur les mérites des systèmes
socialiste et capitaliste ne doit être tran-
chée ni par la guerre ni par l'emploi des
bombes « A » et « H ». La solution doit
être cherchée dans une compétition li-
mitée au développement économique et
à l'amélioration du niveau de vie ».

M. Khrouchtchev a terminé son allo-
cution en réaffirmant les conclusions
du 20me congrès et en proclamant que
l'édification du socialisme pouvait , se-
lon les pays, prendre des formes diffé-
rentes. 

COMM UNIQUÉ
FINNO -SOVIÉTI QUE

HELSINKI, 12 (A.F.P.) — La Fin-
lande doit contribuer dans toute la
mesure du possible au maintien de la
paix dans le monde et singulièrement
en Europe du nord, telle est l'idée mat-
tresse développée dans la partie politi-
que du communi qué conjoint finno-
soviéti que signé mercredi soir à Hel-
sinki par M. Nicolai Boulganine, pré-
sident du Conseil des minis t res  de l'U.
R.S.S., et par M. V.-J. Suk selaincn.

L'accord finno-soviét ique de 1948
prolongé de vingt ans on 1955, «a  été
considéré comme un facteur important
assurant la paix et la sécurité de la
Finlande en Europe du nord et en
même temps correspond aux intérêts

de la sécurité de l'Union soviétique».
Le communiqué annonce encore la

signature d'un protocol e complémen-
taire élargissant les échanges commer-
ciaux entre la Finlande et l'Union so-
viéti que pour l'année 1957, ces échan-
ges devant porter sur une somme to-
tale de 100 millions de roubles.

Réponse de l'A.F.L./C.I.O.
a M. Khrouchtchev

WASHINGTON , 12 (Reuter). — M,
George Maeny, président du puissant
syndicat américain A.F.L.-C.I.O. a ac-
cusé M. Khrouchtchev d'avoir tenu des
propos mensongers lors de son inter-
view à la télévision américaine. Le
leader syndical a déclaré entre autres
choses que les explications du premier
secrétaire communiste soviétique ne
tendaient qu'à servir les intérêts de
l'imp érialisme russe. Il a combiné la
bienveillance et l'habileté « avec l'art
persuasif , la fanfaronnade et de gros-
siers mensonges, afin d'appuyer d'of-
fensive soviétique de paix actuelle ».
M. Meany a ajouté que M. Khrouch-
tchev avait cependant omis de faire
état du « bas niveau de vie, de l'ex-
ploitation honteuse des forces labo-
rieuses » auxquels sont soumis les peu-
ples soviéti ques.

Rejet de la note japonaise
demandant l'arrêt des
expériences nucléaires

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 12 (Reuter). — On
annonçait officiellement mard i soir
que les Etats-Unis ont rejeté une nou-
velle note japonaise demandant l'ar-
rêt des expériences nucléaires dans le
désert du Nevada.

Dans sa réponse , le gouvernement de
Washington réaffirme le point de vue
du président Eisenhower, selon lequel
les Nations Unies ne sauraient ris-
quer de remettre on question la sécu-
rité du monde libre en arrêtant les
expériences , tant que l'Union soviéti-
que n'aura pas collaboré à la mise au
poin t d'un accord de dé-sairmenienit ef-
ficace.

Un naufragé
a nagé

neuf heures

DANS LE PACIFIQUE

GLASGOW, 12 (Reuter). — Le na-
vire < British Monarch », de 5806 ton-
nes, qui faisait route vers le Japon , a
repêché son officier en second neuf
heures après qu'il était tombé à la
mer. On n'avait pas constaté sa dispa-
rition sur le moment : on ne s'en aper-
çut que trois heures et demie plus
tard.

« Cela tient du miracle ! » a déclaré
un porte-parole des armateurs. Le na-
vire avait fait environ une centaine de
milles avant que l'on ne s'aperçût de
la disparition de l'officier. Il fit ma-
chine arrière pour essayer, par acquit
de conscience, de retrouver l'homme
à la mer, et une vi gie aperçut sa tête
ballottée par les flots. Et oe fut le
sauvetage... »

NICE , 11 (A.F.P.). — Réunis en
congrès à Nice , pour la troisième
fois , 300 célibataires, venus de toute
les parties de la France, ont , après
deux journées d'excursions sur . la
Côte d'Azur, élu « l'Homme en or »
et « la Femme idéale ».

Au cours d'éliminatoires, quatre
candidats pour chaque titre avaient
été sélectionnés. Une épreuve d'em-
maillotage pour les messieurs , de bri-
colage pour les dames, a permis au
public de faire son choix.

Finalement , Mlle Jeanine Pernet,
esthéticienne à Nice, a été désignée
« Femme idéale » et M . Marc Das-
pet, agent Immobilier, à Antibes,
« Homme en or ».

L'homme en or
et la femme idéale

Mort d'un célèbre pilote
d'essais français

FRANCE

ISTRES, 12 (A.F.P.). — Le plus an-
cien pilote d'essais français, Louis Fi-
liiatreaiU , est mont mardi daims une cli-
nique drlstnes, à l'Age de 58 ans.

En 1916, alors qu'il n 'avait que 16
ans, Filiatreau s'engageait dans l'armée
de l'air et, un an plus ta.rd, prenait part
à de nombreuses missions.

Pilo te d'essais chez Amiot jusqu'en
1939, il expérimenta tous les avions de-
puis le « Spad » de 1918 jusqu'au « Po-
tez 53 ». Après la guerre die 1939-1945,
Filiatreau étai t engagé par la S.C.A.N.

En 1957, il prenait sa retraite, totali-
sant alors 8500 heures de vois d'essais,
et s'installait à Istires. ¦

Louis FiMatreaiu étai t chevallier de la
légion d'honneur et titulaire de nom-
breuses décorations françai ses et étran-
gères.
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FRIBOURG

FRIBOURG , 12. — Un véritable cy-
clone s'est abattu sur la commune de
Villarsel-sur-Marly, près de Fribourg.
Quatre fermes ont eu leur toiture gra-
vement endommagée. Plusieurs autres,
moins gravement. Dans l'une des fer-
mes, la moitié de la toiture de la gran-
ge et de l'étable a été emportée, cer-
taines tuiles étant transportées à plus
de 50 mètres. De nombreux arbres frui-
tiers ont été déracinés et couchés. Les
dégâts sont importants.

Les intempéries causent
d'importants dégâts

APPENZELL

APPENZELL, 11. — Une . violente
averse de grêle s'est abattue dimanche
soir sur les régions situées entre Hund-
Wilerhoehe, t aul et Gacbris, provo-
quant de graves dégûts aux cultures.
Vingt-quatre heures p lus tard, un épais
tap is de grêlons recouvrait encore le
sol à certains endroits. Des torrents
ont débordé. La voie ferrée du chemin
de fer d'Appenzel l a été recouverte
d'alluvions, provoquant le déraillement
du train près d'Urnaesch. Le tramway
Saint-Gall-Gais-AppenzeU-Altsta etten a
également déraille.
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Les premières estimations des réper-
cussions ' possibles de la décision dés
rois Séoud et Hussein font prévoir que
le pèlerinage de l'an 1376 de l'hégire se
trouvera réduit au moins de moitié. Au
lieu des 600.000 pèlerins des grandes
années, l'Arabie séoudite ne recevrait
que 200.000 à 300.000 pieux musulmans.
Les finances séoudiemnes en seront
atteintes, le pèlerinage étant , après les
revenus dra pétrole, la principale res-
source du pays.

La rupture des relations
entre le Caire et Amman

BEYROUTH. — En vingt-quatre heu-
res, la situation en Jordanie a pris un
aspect qui inquiète tous les gouverne-
ments a rabes. La rupture des relations
avec l'Egypte est devenu e effective,
après le renvoi de l'ambassadeur de
Jordanie, M. Abdel Moimeim Rifai , qui
venait juste d'arriver au Caire avec
pouir mission de réconcilier son pays
et l'Egypte.

La rupture a été consommée pair le
rappel, par le président Nasser, de son
représentant au commandement unifié
égypto-.syro-joirda,no-.séoudien à Amman.
Ainsi le 'système militaire mis sur pied
par l'Egypte se trouve bouleversé.

Le roi Hussein de Jordanie, pour sa
part, renonce à poursuivre les entre-
t iens avec l'Egypte sur le paiement, par
ee pays, des cinq millions de livres pro-
mis au début de l'année.

Déjà, les deux diplomat es égyptiens
frappés par les mesures d'expulsion (le
colonel Fouad Hilal, attaché militaire a.
Amman, et Moh amed Abdal Aziz , consul
à Jérusatlem) sont partis pour le Caire.

Onze condamnés à mort
seront exécutés
cette semaine

ALGÉR IE

ALGER, 12 (Reu ter) . — Mercredi, les
magasins sont de nouveau ouverts à
Alger, mais la ville est pleine de sol-
dats, les autorités ayant pris des me-
sures afin d'éviter la répétition des
incidents de mardi. On apprend de
source bien informée, que 11 Musul-
mans condamnés à mort pour terroris-
me seront exécutés cette semaine.

Trois Européens ont été tués mard i
lors d'attentats terroristes perpétrés
dans d'autres villes algériennes. A
Mostaganem, un . policier musulman a
été assassiné. Plusieurs fermes ont été
incendiées.
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AU JOUR LE JOUR

Depuis le 1er juin sont en vi-
gueur les nouveaux timbres de la
Fête nationale, illustrant cette an-
née l'œuvre de la Croix-Rouge. Per-
sonne ne discutera la destination
de la surtaxe, mais beaucoup pen-
seront que l'imag ination créatrice
se manifeste de moins en moins
dans la composition de nos vignet-
tes postales.

Prenons le timbre de 5 centimes,
qui, contrairement à ce que l'on
croit, ne reproduit pas les insignes
d'un sergent sanitiire d'avant 1914.
Il n'est pas beau. Il est même hor-
rible, estiment des gens f o r t  bien
p lacés. En ef fe t , nous avons trouvé
dans le « Journal des fonctionnai-
res des P.T.T. et des douanes » une
condamnation sans appel de ce fa-
meux timbre et nous ne p ouvons
nous priver du p laisir de fa ire  con-
naître cette diatribe :

« Horrlbtle visu ! » se serait écrié Ca-
ligula si ce timbre avait été émis à
l'époque hautement civilisée du. Cursus
Publious, et il aurait dare-dare expé-
dié le coupable aux galères.

On. ne sait ce qu'il faut davantage
blâmer, de l'indigence affligeante de
l'inspiration, de la lourdeur teutonne
du style ou de la haute cocasserie de
la réalisation.

A hurler ! Zéro sur toute la ligne
pour ce summum du parfait mauvais
goût.

Que penseront de nous les Papous
lorsqu'ils recevront ces estampilles la-
mentables, propres à décourager les col-
lectionneurs les plus enragés ? Ils ne
croiront plus que les Français, dont on
parle Ici avec un haussement d'épaules
dédaigneux, nous voisinent, eux dont
les timbres, élégants, spiirdtuels et ra-
cés, éclipsent les nôtres d'un milliard
de coudées.

Une solution pratique s'impose : em-
pêcher à tout prix l'exportation, de cette
sainte et révoltante horreur, en s'ap-
puyant eur l'Article 25 du A 1 stipu-
lant sous lettre b) : « Sont exclus du
trainsport par la poste les envois dont il
est avéré qu'ils portent ou contiennent
des signes, dessins ou Inscriptions de
mature injurieuse ou Immorale, ou in-
citant au crime. » Alors, que vous faut-
il de plus ?

Et si, d'aventure, les bureaux fédé-
raux admettaient le bien-fondé de notre
indignation (une fols n'est pas coutu-
me, alors qu'ils ont immuablement rai-
son) , il ne resterait plus qu'à jeter tous
ces timbres au pilon.

Au fait, est-ce bien eux qui sont le
plus à plier ?

Après la série courante « Tech-
nique et paysage » qui détruit jour-
nellement toute la propagande de
l'Office national suisse du touris-
me, après le timbre de la défense
civile , voici de nouveau une vignet-
te infiniment discutable... et discu-
tée.

A quand une interpellation aux
Chambres fédé rales  ? Qui choisit le
sujet de nos timbres-poste ?

NEMO.

Un timbre-poste
sur la sellette

LE MENU DU JOUR
Potage à l'œuf
Pommes frites

Petits pois
Rôti de porc

Gâteau au chocolat

... et la manière de le préparer
Gâteau au chocolat. — Faire fon-

dre une demi-livre de chocolat de
ménage et 2 cuillerées de sucre
dans très peu d'eau. Laisser refroi-
dir. Par ailleurs, tourner en crème
175 grammes de beurre dans un
bain-marie et l'ajouter au mélange.
Incorporer ensuite 2 Jaunes d'ceufs
battus et deux blancs montés en
neige. Tapisser un moule de bis-
cuits à la cuillère et verser la com-
position. Laisser refroidir avant de
démouler.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 juin. Chopard , Gil-

bert, fils de Pierre-Louis, industriel à
Neuchâtel, et de Klara , née Klener. 6.
Eltschlnger, Gérald, fils de Jules-Ber-
nard, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et dé Verena, née Michel.

MARIAGES. — 7 ju in. Jacot-Descom-
bes, Willy-Edmond, technicien T. P., et
Spahr , Madelelne-Berthe , les deux à
Neuchâtel ; Cattin, Claude-Robert , avo-
cat , et Ursin, Plerrette-Marguerlte-
Clalre, les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 Juin.

Température : Moyenne : 10,8 ; min. : 8,0,
max. : 12,8. Baromètre : Moyenne : 724 ,3.
Eau tombée : 2,4. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert. Pluie la
nuit et de 15 à 17 heures.

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

Niveau du lac, 11 juin à 6 h. 30 : 429 ,27
Niveau du lac du 12 Juin à 6 h. 30: 429.31

Précisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Les
précipitations cesseront peu à peu. Ciel
très nuageux à couvert entrecoupé
d'éolairoles locales , avant tout dans le
nord-ouest et l'ouest du pays. Encore
froid. Températures comprises entre 10
et 15 degrés en plaine pendant la Jour-
née. Bise sur le Plateau. Bn montagne
vents du sud à sud-est.

Valais : Ciel variable. Un peu plus
chaud pendant la journée. Sud des Alpes
et Engadine : Ciel très nuageux et quel-
ques précipitations régionales en partie
orageuses. Jeudi éclaircies passagères et
un peu plus chaud. Vent d'est.

l'assemblée générale des actionnaires
de la compagnie des tramways de Neuchâtel

La Compagnie des tramways de
Neuchâtel a convoqué hier mercred i
ses actionnaires en assemblée géné-
rale ordinaire.

M. Claude Bonhôte, présidant du
conseil d'administration, préside l'as-
semblée qui compte trente-huit ac-
tionnaires porteurs de 3299 actions
présentes ou représentées.

On s'occupe immédiatement des
nominations statutaires. Trois admi-
nistrateurs affrontent les suffrages
de l'assemblée. Ce sont MM. Albert
de Tribolet, à Valangin, Albert Por-
ret , à Cortaillod, Ren é Favre, à Bou-
dry, qui sont tous réélus.

Les vérificateurs des comptes, MM.
Eugène Piaget, Neuchâtel, Jean Du
Bois, Peseux, et le suppléant, M.
Alain de Reynier, sont également
confirmés clans leurs fonctions.

Le directeur, M. Osoar Bovet,
donne connaissance du rapport de
gestion pendant l'exercice 1956.

Le trafic
En 1956, les tramways neuchâtelois

ont transporté 11,391,768 voyageurs
(11,053,445 en 1955), les trolleybus
2,581,286 (2 ,507,640), l'autobus des Ca-
dolles 129,798 (122,606), le funiculaire
Ecluse-Plan 455,156 (461,446) et le funi-
culaire la Coudre-Chaumont 87,493
(87,623).

Le nombre total des voyageurs trans-
portés par la compagnie s'est donc
élevé, en 1956, à 14,645,501 contre
14,232,760 en 1955.

Compte d'exploitation
La ligne de Saint-Biaise a réalisé la

plus grande recette en 1956 avec un
total de 669,325 francs. La ligne de
Corcelles est en seconde position avec
un chiffre d'exploitation de 662,812,
suivie de celle de Boudry avec 615,251
francs. L'ordre d'importance n'a pas
changé avec celui de 1955. Notons tou-
tefois que l'augmentation des recettes
a été plus sensible pour la ligne de
Corcelles qui enregistre en 1956
39,302 francs de plus qu'en 1955, alors
que Saint-Biaise n'en enregistre que
33,927.

Voici un tableau comparatif des re-
cettes en francs :

Tramways 1951 1955 1956
Ligne 1 559,590 635,398 669,325
Ligne 3 540,914 623,510 662,812
Ligne 5 561,794 587,582 615,251
Ligne 6 243,639 262,164 271,575
Ligne 7 210,800 250,640 275,375
Trolleybus
Ligne 2 149,271 170,096 196,896
Ligne 4 161,250 152,255 156,047
Ligne 8 154,489 209,650 225,262
Autobus
Ligne 9 25,568 31,373 34,649
Funiculaires
Ecluse-Plan 86,228 91,670 90,905
La Coudre-
Chaumont 72,396 76,317 70,095

Les deux funiculaires sont en légère
régression sur l'année 1955. Le chiffre
d'exploitation est en effet inférieur
de 765 francs pour l'Ecluse-Plan et de
6222 francs pour la Coudre-Chaumont.

Les recettes totales d'exploitation at-
teignent un total de 3,384,439 fr. 01
(y compris 116,747 fr. pour bagages,
poste, divers), contre 3,208,378 fr. en
1955 et 2,864,010 fr. en 1951.

L'excédent des recettes des tramways
est de 226,452 fr. 51, celui des trolley-
bus de 22,631 fr. 08, celui des autobus
de 6508 fr. 85 (ces derniers enregis-
traient un déficit en 1955), celui du
funiculaire Ecluse-Plan de 4676 fr. 35
et celu i du funiculaire la Coudre-Chau-
mont de 10,577 fr . 26.

Comme toutes les années, la charge
la plus importante concern e les frais
de personnel qui s'élèvent à 2,192,787
fr. 25, les salaires et allocations étant
de 1,917,056 fr. 30 et les dépenses de
prévoyance de 212,147 fr. 05. Les frais
matériels, avec 921,305 fr. 71, portent
les dépenses totales à 3,114,092 fr. 96,
laissant un excédent de produit de
270,846 fr. 05. contre 287,268 fr. 72 en
1955.

Compte de profits et pertes

Les versements légaux aux divers
fonds d'amortissement s'élèvent en
1956 à 148,867 francs. Il s'y ajoute un
montant de 9760 fr. destiné à couvrir,
avec les versements faits les deux an-
nées précédentes, l'amortissement com-
plet des installations et du matériel
roulant du tramway de la ligne de

Saint-Biaise, exception faite des trois
motrices modernes qui seront utilisées
sur la ligne 3. Une somme de 7000
francs est versée à la Fondation pour
secours exceptionnels en faveur du per-
sonnel qui n'a pu faire partie de la
caisse de pensions.

L'exercice permet d'attribuer 20,000
francs à la réserve spéciale et 3000
francs à la réserve pour pertes immi-
nentes de construction.

Il reste à la disposition des action-
naires une somme de 93,982 fr. 03.

M. Jean DuBois lit le rapport des
contrôleurs qui conclut à l'approba-
tion des comptes et de la proposi-
tion de dividende.

Dans la discussion, M. Paul Ro-
gnon pose une question concernant
la présentation des comptes. Il s'agit
du montant des impôts payés par la
compagnie. M. Bonhôte explique
qu'il s'agit d'une exigence de la
législation fédérale.

La discussion étant close, les
comptes, la gestion et l'attribution
d'un dividende de i 'A % au capital-
actions, soit 15 fr. 75 net par action,
sont approuvés à l'unanimité.

*  ̂ * /̂ t**t

Au cours d'un déjeuner qui a
suivi l'assemblée, M. Claude Bon-
hôte a salué ses invités, délégués
de l'Etat, des communes, d'adminis-
trations et d'associations diverses.
Il s'est adressé particulièrement
aux jubilaires de la compagnie et
tout d'abord à M. Fernand Hum-
bert-Droz, bien connu des habitués
de la ligne 5, le premier dans l'his-
toire des T. N. qui totalise 45 an-
nées de fidèles services , puis MM.
Willy Holliger, ingénieur, Jean Bor-
noz, tourneur, et Virgile Antonietti,
contrôleur, que tous trois fêtent
leurs 40 ans d'activité.

M. Edmond Guinand, conseiller
d'Etat, s'est félicité de la bonne
marche des transports en commun
de Neuchâtel, lesquels non seule-
ment ne sollicitent aucune subven-
tion de l'Etat, mais distribuent un
dividende à leurs actionnaires dont
le canton est l'un des plus impor-
tants.

La population de Corcelles-Cormondrèche
se prépare à accueillir 1200 musiciens

Misant avec confiance sur le beau temps pour samedi et dimanche

Elle est remarquable la confiance dont font  preuve les organisateurs de la
XlVme Fête cantonale des musiques neuchâteloises. Depuis p lusieurs mois tout
Corcelles-Cormondrèche est mobilisé pour la préparation de ces importantes
fest ivi tés.  Une cantine a été dressée, vivres et liquides commandés, artistes de
variétés engagés. Le budget s'enfle , les bonnes volontés aussi. Et mard i soir,
dans la belle salle du Conseil commnual où le comité tenait une confécence
d'info rmation, quand un auditeur f i t  altusion au mauvais temps éventuel , le
président , incarnation de l' optimisme, répondit simplement : « iVous n'y pen-
sons pas. C'est inutile , car il fera certainement beau temps. »

Vous voilà rassurés : samedi et di-
manche prochains, le soleil se réinstal-
lera dans le ciel et tous les Neuchâte-
lois se donneront rendez-vous à Cor-
celles pour goûter l'hosp italité de la
population et les crus des deux villa-
ges. Saint-Médard n'a pas été invité.

Ainsi donc , depuis près d'une année,
Corcelles-Cormondrèche pré pare la f ê t e
des musiques neuchâteloises. Il s'agit
là d' une entreprise d' envergure. Les
fê t e s  des musiques ont lieu tous les
trois ans ; les dernières ont eu lieu à
Cernier et à Fleurier. Tous les six ans,
les sociétés ont l'obligation de partici-
per à un concours d'exécution et à un
concours de marche, et une telle com-
pétition se déroulera à Corcelles.

Trente-trois corps de musique
i l'épreuve

Toutes les sociétés du canton seront
présentes à la fê te  cantonale , sauf trois
corps de musique , dispensés de con-
courir du fa i t  qu 'ils participent à la
prochaine Fête fédérale à Zurich (il
s'ag it des « Armes-Réunies » et de * La
Lyre » de la Chaux-de-Fonds et de « La
Cécilienne » du Landeron). Trente-deux
sociétés se produiront à Corcelles, plus
la f a n f a r e  « Ln Fraternité » de Villers-
le-Lac , avec nn e f f ec t i f  total d' environ
1200 musiciens.

Le concours d' exécution débutera sa-
medi après-midi dans la Chapelle in-
dépendante. Il se poursuivra dimanche
matin, à la fo is  dans la Chapelle et
dans la Grande salle des spectacles.
Les sociétés sont réparties en trois di-
visions selon le degré de d i f f i cu l té  des
compositions à interpréter. Chaque so-
ciété jouera un morceau imposé et un
morceau de libre choix. Les récom-
penses seront la couronne de laurier
avec franges or, la couronne de lau-
rier avec franges argent et la couron-
ne de laurier simple. L'épreuve de
marche aura lieu dimanche dès 14 h.
15 sur l'avenue Soguel , entre le carre-

four  de la Nicole et celui de la Maison
de commune, et le jury jugera particu -
lièrement la tenue et la discip line de
marche des sociétés concurrentes. Il
est inutile de souli gner l'intérêt que
présenteront tant les auditions que le
défilé-concours pour le public.

Acte officiel el divertissements
Le programme général de la Fête

cantonale prévoit également des con-
certs à la cantine , la réception , diman-
che matin , de la bannière cantonale ,
et, à la cérémonie de clôture , un dis-
cours de M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat . Samedi soir, dans la cantine
de fê te , dressée au nord de la halle
de gymnasti que , se déroulera une gran-
de soirée de variétés , animée par le
fantaisiste Géo Montax et au cours de
laquelle on pourra applaudir la fan-
fare de Villers-le-Lac , des acrobates ,
des chanteurs fantaisistes , les Cors de
chasse de Saint-Hubert , de Genève , qui
se produiront pour la premièr e fo i s
dans notre canton , et des ballets à la
lumière noire. Un bal suivra. Notons
que samedi après-midi la fanfare de
Villers-le-Lac et les Cors de Saint-
Hubert défileront dans les rues de
Neuchâtel.

Le comité d' organisation , que prési-
de M. Philippe Berthoud , n'a négli gé
aucun détail pour faire  de la rencon-
tre des musiques neuchâteloises un
grand succès. Il a su éveiller l' enthou-
siasme de toute la population qui a
fourn i p lus de 130 collaborateurs bé-
névoles pour la préparation et le dé-
roulement parfai t  de la f ê t e .  C'est ce
que s'est p lu à souligner, mardi soir,
le président du Conseil communal , M.
Marcel Mermod , en louant l' esprit d' en-
treprise des organisateurs et en o f f ran t
aux participants de cette séance d'in-
formation le verre de l'amitié. Un verre
emp li d' un cru de Corcelles-Cormon-
drèche, avec un goût de « reviens-y...

D. Bo.

LE FUTUR PORT DE CHEYRES :
possibilités techniques et économiques

(.sp) Lors de la diern'ière réunion de_ la
section fnibourgeoise pour la navigation
du Rhône au Bhin, tenue à Fribourg
sous la présidence die M. Léon Desbiol-
les, les participants ont entendu un
exposé die M. Jean Comte, membre du '
comité, sur les possibilités économiques
ef techniques du futur port die Cheyres.

Beprenaint les données d^im rapport
circonstancié composé en avril 1955, M.
'Comité a fait valoir que l'anse die Chey-
res, présentant des fonds fermes et re-
lativement profonds, était l'endroit idéal
pour uin débouché fluvial du commerce
de l'Hinterland fribourgeois. La proxi-
mité du chemin de fer, du centre d'Es-
tavayer, de la route cantonale et pro-
chainement de l'autoroute donne à cet
endroit des perspectives pleineniienit sa-
tisfaiiisairob.es. Le port die Sugiez, sur le
lac de Morat, peut présenter aussi des
avantages, mais ses fonds sont moins
fermes et, de plus, il n'est pas directe-
ment sur la grande voie de transit Aar -
Thièle - Léman.

Sans vouloir faire tort aux autres
ponts projetés à Yverdon et à la Tène,
M. Comte estime que Cheyres pourrait
fort bien rivaliser avec eux.

Comme construction, il devrait com-
porter essentiellement unie jetée préser-
vant les bateaux des agitations du large
et ayant, si possible, des ouvertures aux

deux extrémités, afin d'éviter les aillées
et venues.

Une bonime partie du comirmeroe fri-
bourgeois, évalué à 200.000 tonnes, pour-
rait passer par ce port, et il bénéficie-
rait d'une économie sensible relative-
ment au transport par chemin de fer
ou par camion..

Pour l'instant, les ouvertures vers le
sud , vers Echanidens et le Léman, res-
tent problématiques, du fait de la len-
teur de l'aménagement du Rhône, mais
les choses progressent au mord, où
l'on envisage rétablissement de Brougg
comme tête de pont provisoire SUIT l'Aar.

M. Georges Ducobterd, conseiller d'Etat,
présent à rassemblée, a montré que la
deuxième correction des eaux du Jura,
quii fait l'objet de tractations actives
entre les gouvenniemienibs cantonaux, se-
rait un pas important pour l'aménage-
ment de la navigation de Brougg vers
le lac de Neuchâtel .

Les essais du pont du Crêt-de-l'Anneau

On a procédé hier aux essais officiels du nouveau pont du Crêt-de-l'Anneau.
C'est ici une charge de 130 tonnes, répartie sur dix camions, que l'on fait

supporter à l'édifice.
(Press Photo Actualité.)

GRANDCOUR
Noces d'or

(sp) M. et Mme Auguste Mayor-Com-
bremont , boursier communal depuis
45 ans, ont fêté récemment leurs cin-
quante ans de mariage, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

MORAT
Dans un talus

(sp) Une automobile portant les pla-
ques du Liechtenstein, se diri geait de
Faoug vers Mora t lorsqu'elle dérapa,
au dangereux virage de Greng, à la
suite d'un excès de vitesse et du fait
que ses pneus étaient usés. Elle des-
cendit le talus. Les occupants sont lé-
gèrement blessés, mais la machine a
subi de gros dégâts.

YVERDON
Au tribunal

(c) TJn ouvrier agricole italien , V. P.,
né en 1936, domicilié à Oronay, a com-
paru le 7 Juta, devant le tribunal correc-
tionnel que présidait M. O. Cornaz, sous
l'Inculpation d'attentat à la pudeur des
enfants sur la personne d'une fillette
de 14 ans. Celle-ci ayant affirmé qu'il
ne s'était rien passé de répréhensible
entre elle et P., celul-oi a été libéré de
toute .peine. Le tribunal a mis les frais
à- la charge de l'Etait.

Ecole complémentaire
professionnelle

(c) Bn 1956, 21 chargés de cours ont
enseigné aux apprentis du groupe mé-
tallurgique de l'école complémentaire
professionnelle d'Yverdon (ferblantiers,
serruriers, mécaniciens et mécamiciens-
éleotrïciens). Les examens de fin d'ap-
prentissage ont été subis avec succès
par 29 apprentis dont 22 mécaniciens-
électriciens.

LA CHAUX-DE-FONDS

Imposante manifestation
contre ia menace atomique

(c) Mercredi soir une imposante ma-
nifestation, digne et émouvante, s'est
déroulée à la Chaux-de-Fonds contre
la menace atomi que. A 19 h. 30, toutes
les cloches sonnèrent. Les cortèges con-
duits par les fanfares se formèrent
dans les différents quartiers et se ren-
dirent sur la place du March é où se
rassemblèrent plusieurs milliers de
personnes, malgré le mauvais temps.

La foule consciente du danger qui
menace l'humanité écouta dans un
grand silence les différents orateurs qui
s'exprimèrent du hau t de la tribune.
Le docteur Pfândler, président du mou-
vement, dans un langage pathétique,
résuma les effets des expériences qui
sont faites dans le monde avec les ex-
plosions nucléaires et demanda leur
suppression. M. Jean-Pierre Hamel par-
la au nom de la jeunesse dont l'avenir
peut être compromis. Le pasteur Ro-
bert Cand souhaita que la révolution
scientifi que accomplie soit mise au
service de la paix, de la vie et non
de la mort. Enfin , le chanoine Rossel
rappela les devoirs du chrétien et sou-
haita que les expériences atomi ques
soient mises au service du bonheu r des
hommes.

A l'issue de la manifestation , l'as-
semblée ratifia à mains levées deux
propositions : une adresse au Conseil
fédéral et un appel aux villes et vil-
lages de Suisse, afin que le mouve-
ment contre la menace atomiqu e éveil-
le les consciences et s'étende au-delà
de nos frontières.

LE LOCLE
L'inauguration des locaux
de coulage fie la Société

des intérêts agricoles du Locle
(c) Mercredi après-midi , en présence
de MM. Henri Jaquet , président de la
vill e, André Tinguel y et Phili ppe Vuil-
le, conseillers communaux, Belser , de
Corcelles, gérant de la Fédération lai-
tière , Schwaab, d'Areuse, président de
la Fédération cantonale laitière, la So-
ciété des intérêts agricoles de la ville
du Locle a inauguré ses nouveaux lo-
caux de coulage, de pasteurisation et
d'homogénéisation du lait.

M. Charles Jacot a présenté les nou-
velles installations (coût 100,000 fr.
avec une subvention cantonale du 25
pour cent de 65,000 fr. devises), fai t
l'histori que du développement du trai-
tement du lait (plus de trois millions
de litres sont traités en un an) et dit
l'amélioration tle la qualité qui en dé-
coule. Des discours ont été prononcés
par MM. Jacot, Jaquet , Tinguely, Zur-
cher, lieutenant de police, Belser et
Schwaar qui félicitèrent la société lo-
cloise pour son activité que d'autres
villes pourraient lui envier.

LIGNIERES
Synode de l'Eglise réformée

neuchâteloise
Le Synode dc l'Eglise réformée evan-

géii que neuchâteloise s'est réuni mer-
credi à Lignières. Il a nommé comme
nouveau président M. Ernest Béguin ,
ancien conseiller d'Etat. A l'Issue do la
partie administrat ive, il a voté une
résolution condamnant les exp ériences
atomi ques. Nous reviendrons prochai-
nemen t sur cette assemblée.
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Monsieur et Madame Ralph SOIÏICK
et Mireille-Peggy ont la très grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur chère petite

Véronique - Françoise
le 12 juin 1057 '•

¦ Maternité « Fleur de vigne »
Neuchâtel Saint-Blalse

L 'IMPnmBRIE CENTRALE
et de la

FEUILLE rAVIS DE NEUCHATEL
se fera un z 'aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

BjseYon 25 Tel 5561)41

RADIO-LAUSANNE
a le profond chagrin de faire part de
la mort de

Monsieur Edouard MOSER
ancien chef de son département musi-
cal, survenu à Gènes, après une courte
maladie.

Le Comité directeur de la Fondation
romand^ de Radiodiffusion et la Direc-
tion de Radio-Lausanne tiennent à ren-
dre un hommage ému et reconnaissant
à la mémoire d'Edouard Moser qui fut
leur collaborateur dévoué et compétent
pendant 25 ans.

Son départ nous prive d'un ami, au-
quel nous vouons une vive gratitude
et dont nous gairdierons le fidèle sou-
venir.

Lausanne, le 11 juin 1957.

Repose en paix.
Madame Emile Javet-Bardet à Praz |
Madame et Monsieur Auguste Bôle-

Javet et leurs enfan ts Gilbert et Jean-
Bernard, à Pra z ;

Madame et Monsieur Silvio Vaccar-
fin-Javet et leurs enfants Franoa et

avério, à Blévio (Côme, Italie) ;
Madame et Monsieur Marius Favre-

Javet, à Colombier ;
Monsieur et Madame Auguste Bar-

det-Schmutz et leurs enfants , à Praz |
Monsieur et Madame Arthur Bardet-

Ibach, à Métier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile JAVET
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-père, beau-frère, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, subitement,
dans sa 75me année.

Praz-Vully, le 12 juin 1957.
Veillez donc, car vous ne savea

ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matth. 25 :13.
L'ensevelissement aura lieu à Praz,

vendredi 14 juin 1957, à 13 heures.
Culte pour la famile à 12 h. 30.

ORVIN
Empoisonnement du ruisseau

(c) Un habitant d'Orvin, M. Charles
Mutti , qui se rendait à la pêche lundi
soir, a été stupéfait de voir dans l'Or-
vine des centaines de truites qui
avaient péri.

Précisons d'abord que ce ruisseau
qui se jette dans la Suze à Frinvillier
est loué par l'Etat à la Société des pê-
cheurs sportifs de la Suze qui n'ac-
corde que quelques patentes et cartes
d'invités. Par contre, l'Orvine sert à
l'alevinage.

En présence d'une pareille hécatom-
be de poissons, M. Mutti a immédiate-
ment téléphoné au président de la so-
ciété, M. Camille Bloch , de Bienne, qui
s'est rendu sur place ainsi que MM.
Stauffer, gendarm e d'Evilard et Witt-
wer, garde-pêche à Douanne. En deux
jours, plu s de 300 truites empoison-
nées ont été ramassées. Et il en reste
encore beaucoup sous la mousse et
dans les buissons. On peut alors esti-
mer, à 400-500 truites et 1400 tru itel-
les (que la société avait mises à l'eau)
le nombre des victimes de cet empoi-
sonnement. Le dépeu plement de l'Or-
vine est ainsi complet. Et les pêcheurs
attendent avec impatience le résultat
de l'analyse des prélèvements qui ont
été envoyés à Berne. Ju squ'ici , une
seule constatation a été faite, qui pour-
rait être à l'ori gine d'une pareille hé-
catombe : du lisier s'écoulait d'une
ferme voisine dans le ruisseau à l'en-
droit même où a commencé l'empoi-
sonnement.

VILLENEUVE
Volenr arrêté

(c) Depuis plusieurs semaines, de nom-
breux vols étaient signalés dans la ré-
gion fribourgeoise et vaudoise de la
fiaute-Broye. Les policiers de Granges-
Marnaud, Prévonloup et Surpierre ont
réussi à identifier un ouvrier agricole
italien travaillant à Villeneuve (Fri-
bourg). Ce dernier a reconnu avoir
commis une trentaine de larcins por-
tant sur des vêtements, des objets di-
vers, pris dans les étalages et dans
les véhicules en stationnetnent.

BEnannanâBn^̂ EBisi^Eia

Début d'incendie
Un petit sinistre s'est déclaré à 11 h.

05 au jeu de quilles du restaurant
Bel-Air. Quelques centimètres carrés
de plancher ont été oarbonisés ainsi
que les montants d'une fenêtre.

Accident de travail
A l'imprimerie Delachaux et Niestlé,

un conducteur typogra phe s'est fait
prendre la main gauche dans une ma-
chine. L'ambulance de la police l'a
conduit à l'hôpital des Cadolles.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi matin et mercredi après-
midi , sous la présidence de M. P. Brandt ,
assisté de M. J.-P. Gruber, substitut-
greffier.

Au rôle de ces audiences, deux cas de
diffamation, le premier se solde par un
retrait de plainte, une conciliation étant
intervenue. En ce qui concerne le second
cas, Mme S., des Hauts-Geneveys, est
condamnée par le tribunal à 50 fr.
d'amende et an paiement des frais de la
cause par 73 fr. La prévenue avait tenu
des propos Injurieux et diffamants à
l'adresse de Mme M., des Hauts-Geneveys,
et de M. K., de Fontainemelon.

COFFRANE
Course scolaire

(c) Notre commission scalaire a fait
preuve d'un certain courage en partant
en course ce lundi de Pentecôte aveo
nos deux classes par un temps si incer-
tain et un épais brouillard qui ne pré-
sageait rien de bon. Une fols de plus
la fortune a souini à ces audacieux puis-
que la Journée a passé à peu près sans
pluie. Avec deux autocars, tout ce petit
monde et de nombreux accompagnants
se sont rendus au lac Noir qui était le
but de la course et y ont passé une
partie de la Journée.

De là toute la cohorte se dirigea sur
Berne où l'on fit un long arrêt, aveo
visite obligatoire de la fosse aux ours.
Le retour s'effectua dans de bonnes
conditions, et chaque participant con-
servera un agréable souvenir de cette
course.

MOTIERS
Un camion contre un arbre
Hier matin, à 7 heures, sur la route

cantonal e Fleurier-Buttes, au virage de
l'Assise, un camion d'une entreprise
de Fleurier a été dépassé par un car
de la Côte-aux-Fées. Pour éviter un
cycl iste qui venait  en sens inverse, ce
dernier reprit trop rapidement sa droi-
te ce qui obligea le chauffeur du ca-
mion à donner un brusque coup de vo-
lant à droite. Le camion monta sur la
banquette et alla heurter un arbre. Il
n'y a pas eu de blessé mais le camion
a subi des dégâts et son chargement
s'est répandu sur la chaussée.

HUTTES
Détail en estivage

(sp) Plusieurs vagons sont arrivés oes
ces derniers jours en gare de Buttes
contenant du jeune bétail qui a été
conduit SUT. la montagne en estivage.


