
LES ÉLECTIONS
CANADIENNES
LES 

élections canadiennes on) été
une surprise. On pensait généra-
lement que les libéraux qui déte-

naient le pouvoir depuis 1935 per-
draient un certain nombre de sièges,
en raison de l'« usure » qui affecte une
équipe trop longtemps portée aux res-
ponsabilités. Malts on ne croyait pas
qu'il y aurait renversement de majorité
ef que le raz de marée serai! d'une
telle amp leur qu'il permette aux con-
servateurs de doubler — et au-delà —
leurs effectifs aux Communes.

Selon les derniers résultats connus,
les libéraux, qui étaient 193 en 1949
et 170 en 1953, tombent en 1957 à 103,
fandis que les conservateurs passent de
41 qu'ils étaient il y a huit ans et de
51 qu'ils étaient il y a quatre ans, à
110 représentants. Les socialistes, d'une
législature à l'autre, augmentent de 23
à 24 députés et le mouvement du cré-
dit social, qui est une sorfe de parti
de la monnaie franche existant dans
les provinces du centre, voit ses effec-
tifs s 'accroître de 15 à 19. Il se trouvera
enfin six membres du Parlement n'ap-
partenant à aucun groupe comme pré-
cédemment.

On remarquera que, malgré leur vic-
toire, les conservateurs ne sont pas ma-
joritaires. Certes, leur « leader », M. Die-
fenbaker — qui est aussi peu connu a
l'étranger qu'était connu le premier mi-
nistre battu, M. Saint-Laurent — sera
chargé de former le gouvernement. Mais
il devra s'appuyer sur les « créditistes »
pour obtenir une majorité ef, comme
les socialistes risquent de se trouver
dans l'opposition aux côtés des libé-
raux, cette majorité sera assez réduite.
Si bien que le Canada pourrait bien con-
naître une période d'instabilité au ter-
me de laquelle il faudra peut-être dis-
soudre la Chambre, comme cela s'est
produit à diverses reprises en Grande-
Bretagne quand les deux grands partis
« se tenaient » de près.

L'usure du pouvoir, donf nous avons
parlé, n'explique pas seule la défaite
des libéraux. Ef leur politique extérieure
n'était pas combattue non plus. Le Ca-
nada est, on le sait , un membre fidèle
et actif de l'O.T.A.N., un pays partisan
convaincu de la défense occidentale
qu'il n'est pas question de remettre en
cause. Tout au plus, l'équipe conser-
vatrice aura-t-elle tendance, au sein de
la coalition atlantique, à mettre de nou-
veau l'accent sur l'amitié avec la Gran-
de-Bretagne, fandis que M. Sainf-Laurenf
ei le ministre des affaires étrangères,
M. Pearson, se tournaient volontiers vers
les Etats-Unis, une évolution que subit
d'ailleurs le Canada fout entier.

Ce sont des raisons de politique in-
térieure qui ont déterminé les Cana-
diens à renverser la vapeur. En dépit
de son appellation, le parti libéral était
volontiers centralisateur. Dans les do-
maines économique et fisca l, en parti-
culier, il opérait une concentration des
pouvoirs à Ottawa qui fendait à priver
de plus en plus le Canada de sa struc-
ture fédérale. Les conservateurs se sont
présentés comme les champions de l'au-
tonomie provinciale dans ces secteurs
el il est significatif , par exemp le, que
le ministre du commerce, M. Howe, qui
passait pour un véritable dictateur de
l'économie, ait perdu son siège de
député.

Cependant, en ce qui a trait au fédé-
ralisme, l'observation doit être nuancée.
Le retour du parti conservateur au pou-
voir favorisera peut-être la restauration
de l'autonomie provinciale dans les af-
faires d'ordre matériel. Mais, pour les
Canadiens français , la victoire de ce
parti signifie un renforcement de la pré-
pondérance britannique. Les conserva-
teurs canadiens sont , en effet , tradition-
nellement moins ouverts que les libé-
raux aux revendications de la popu-
lation du Québec. A telle enseigne que
celle-ci, qui vote toujours à droite, dans
le cadre provincial (pour le parti de
M. Maurice Duplessis), vole en général
sur le plan national pour les libéraux.

Le récent scrutin risque donc d'avoir
des répercussions sur la situation des
Canadiens français , qui devront se mon-
trer d'autant plus vigilants pour défen-
dre leur langue et leur culture, qui est
la nôtre aussi, à nous Suisses romands.

René BRAICHET

Les navires français pourront
transiter par le .canal de Suez

Première décision du gouvernement Bourgès-Maunoury

Les négociations préliminaires engagées au Caire
par l'intermédiaire de l'ambassa de de Suisse ont permis

d'arriver à ce résultat
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le gouvernement Bourgès-Maunoury a pris hier sa première décision.

Il a autorisé les navires français à transiter par le canal de Suez. La nou-
velle n'a causé aucune surprise car, depuis le milieu du mois de mai
dernier , on savait à Paris que des négociations préliminaires avaient été
engagées au Caire par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à la fois
sur le principe du passage et sur les modalités de paiement des péages.

Ces négociations ont été entourées
du plus grand secret et ce n'est pas
sans garanties politi ques intérieures
que le feu vert a été donné à la flotte
de commerce française. Des entretiens
se sont en effet déroulés le 23 mai
dernier entre M. Christian Pineau et
les dirigeants responsables des partis
nationaux. Et c'est fort de l'approba-
tion de ses Interlocuteurs parlemen-
taires , que le ministre des affaires
étrangères a pu poursuivre la négo-
ciation indirecte avec le gouvernement
égyptien.

LE PAIEMENT
DES DROITS DE PÉAGE

De leur côté , les armateurs et les
banques françaises ont renoué le con-

M. Bourgès-Maunoury pendant son discours d'investiture.

tact avec leurs correspondants du Cai-
re et, avec la caution du gouvernement
français , préparé le rétablissement de
leur liaison directe avec Madagascar ,
la côte de Somalie , l'Indochine et l'Ex-
trême-Orient. Un communiqué des Mes-
sageries maritimes est venu confirmer
dans le courant de l'après-midi d'hier
la très prochaine reprise du trafic
par Suez. Des dates de passage ont été
annoncées ; en même temps le Quai-
d'Orsay faisait savoir officiellement
que le paiemen t des droits de péage
s'effectuerait en livres sterling trans-
férables. Des instructions ad hoc ont
été données à l'office des changes.

M.-G. G.
(Lire la suite en lSme page)

La crise ministérielle en Italie

UNE ISSUE : LE CAB INET D'AFFAIRES
Notre correspondant de Borne

nous écrit :
M. Zoli n'a pas attendu son reste.

Il n'a pas voulu se cramponner au
pouvoir vingt-quatre heures de
plus, jusqu 'à ce que l'erreur de
compte qui transformait sa majorité
d'une voix en minorité d'une voix
le contraignit à tenir sa parole et à
s'en aller.

A la vérité , M. Zoli n'eut aucun
mérite à renoncer. Il y était obligé
par plusieurs de ses principaux col-
laborateurs , le vice-président du
conseil Pella , le garde des sceaux
Gonella , le ministre des finances
Andreotti , les ministres Medici , Cam-
pilli , qui menaçaient de le précéder
dans le rejet de leurs portefeuilles.
Et pour M. Pella en particulier , hom-
me du centre-droite , la situation
était extrêmement délicate : il ris-
quait de se trouver brûlé , exclu pour
longtemps de la liste des « minis-
trables ». C'est pourquoi il se déso-
lidarisa avec éclat.

M. Zoli avait enfin tenté « in ex-
tremis » de se sauver en répondant
à M. Guadalup i , questeur de la Cham-
bre , que « lui aussi savait faire ses
comptes » et qu 'il n 'avait pas perdu
la partie. Et cela , il l'avait dit sur
un ton agacé. Pour mesurer à quelles .
acrobaties politi ques des hommes
responsables peuvent se livrer lors-
qu'il s'agit de garder en leur bec le
fromage du pouvoir , nous rappor-
terons ce calcul. On sait que M. Zoli ,
poussé dans ses derniers retranche-
ments par l 'insistance des socialistes
de toutes observances , avait eu l'im-
prudence de déclarer que les votes

du Mouvement social, s'ils lui étaient
accordés (et ils le furent) ne se-
raient pas comptés dans sa majorité.
Or, cette majorité fut de 305 voix,
y compris les 24 néofascistes. L'op-
position ayant été de 255 voix (on
sait maintenant  qu 'elle fut en réalité
de 257 suffrages) ,  le quorum de ma-
jorité était de 280. Les deux voix
opposées (au lieu d'être des absten-
tions) portèrent ce quorum à 282.
M. Zoli n 'avait eu (en comptant les
monarchistes) que 281 approbations.
Or, il voulait défal quer non pas seu-
lement de la majorité , mais de la
minorité également , ces 24 voix.
Ainsi le quorum de majorité aurait
été de 270 suffrages , largement dé-
passés. Mais c'étaient là subtilités
que jamais l'opinion italienne n'au-
rait avalisées. Déjà , le fait d'avoir
rejeté les voix monarchistes au Sé-
nat , et de les avoir acceptées à la
Chambre , semblait un inadmissible
tour de passe-passe. Au Sénat , M. Zoli
avait obtenu sa majorité avec le
groupe mixte , et il n'avait pas eu
besoin des embarrassants monar-
chistes. A la Chambre , il ne pouvait
se passer des monarchistes et les
acceptait. Ces discriminations à vo-
lonté semblèrent à tout le monde un
inacceptable tour de voltige.

Graves imprudences
Mais il y a bien davantage. On

peut détester les néofascistes du
Mouvement social tant qu 'on voudra ,
et faire de même des monarchistes :
on ne peut faire qu 'ils n 'aient
été élus par le peuple et que , par
conséquent , leur vote soit considéré

comme nul. Après le vote, M. Zoli
aurait pu refuser leur appui. Mais
le choix des termes dont il s'est
servi était des plus malheureux.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 13me pag e)

M. Zoli a été victime de son imprudence

La deuxième étape du Tour de Suisse Thalwil - Bâle : 215 km.

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

BALE. — Cette deuxième
étape, dont les difficultés re-
lativement modestes devaient
permettre aux coureurs fati-
gués de récupérer des efforts
de la veille, a été marquée par
un incident déterminant pour
l'issue du Tour de Suisse. En
effet, un des grands favoris, le
champion suisse Rolf Graf , a
été victime d'une chute au pied
du Staffclegg.

Perdant plus de deux minuites à re-
prendre ses esprits et à changer de
vélo, Graf fut aittendiu par HoMen'Sitein,
Fabbri et Bairloilozzi. Il se rapprochait
du peloton dams la descente sur Aairau
lorsque Fabbri, gêné par unie voiiture
suiveuse, fut projeté corabre une auto
stationnée au bord de la rouibe. C'était
un précieux auxiliaire qui dltejwraâssadt.
Dès lors, le vainqueur die l'an dernier,
souiffrainit d'urne blessure à la cuisse, se
mit à faiblir au point de laisser son
équipier Bairtolozzi filer seul à la vain e

Le Grand Prix
de la montagne

Le Grand Prix de la montagne se
Jugeait hier au sommet du col du
Hauensteln. Comme il ne s'agit pas
d'une difficulté particulièrement pé-
nible, on n 'attribuait que cinq points
au premier contre dix dans les grands
cols. Voici le classement :

1. Sorgeloos.
2. Friedrich.
5. Moresi.
4. Graezer .
5. Couvreur.
6. Fornara .
7. Lampert.
8. Schellenberg.
9. Christian.

10. Clerici.
Au classement général , c'est Fornara

qui est en tête précédant dans l'or-
dre : Friedrich , Couvreur, Sorgeloos,
Schellenberger , Moresi et Assirelli.

poursuite des premiers. Bilain de l'aven-
ture : tro»is minutes perdues pour Bar-
tolozzi et dbaize minutes pour Graf I
Autan*! dire que les deux coureurs
d'« Allegro » ont perdu le Tour de
Suisse hier en l'espace de vingt-cinq
kilomètres . Le champion suisse pour-
suivra néanmoins la course afin de se
préparer soigneusement pour le Tour
de France.

/̂ /^/ 
^

Inutile de préciser qu 'à l'avant, on a
ardemment profité des malheurs du fa-
vori en augmentant l'allure et en pas-

sant le col du Hauensteln en coup de
vent sous la conduite énergique du
Belge Sorgeloos. Cette soudaine accélé-
ration de la cadence a fait comme il se
doit quelques victimes dont Junker-
mann , retardé par une crevaison, Hol-
lenstein, éprouvé par une échappée ini-
tiale inutile, Assirelli, en difficulté dans
la dernière côte suivant Rheinfelden ,
Keteleer et le Bâlois Favre, qui avait
attaqué seul entre Aarau et Olten. On

Le peloton, en tête duquel on reconnaît le maillot jaune Schellenberg,
traverse Bremgarten.

s'est ainsi retrouvé avec un peloton
d'une vingtaine d'hommes chargés de
disputer le sprint à Bâle, sur une route
pavée en pente. Dans ces conditions, ce
ne sont pas les plus rapides comme
Sorgeloos ou Emiliozzi qui se sont im-
posés, mais bien les plus résistants
comme Traxel et Geminiani.

E. W.
(Lire la suite en 4me page)

Une chute et Rolf Graf perd douze minutes
sur Schellenberg, Fornara, Geminiani
et le vainqueur du jour Traxel

AVANT DE REGAGNER LEUR PAYS LES DIRI GEANTS SOVIÉTIQUES TIENNENT
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE À HELSINKI

pour que soit trouvée une solution au problème du désarmement, a déclaré
M. Khrouchtchev qui est prêt à se rendre aux Etats-Unis en compagnie

de M. Boulganine, s'ils y sont invités
HELSINKI, 13 (A.F.P.). — En ouvrant la conférence de

presse tenue jeudi matin par MM. Boulganine et Khrouchtchev,
le président du Conseil des ministres de l'U.R.S.S., dans une
déclaration qui a été lue, a déclaré :

« En attendant le règlement d'un sys-
tème de sécurité collective européenne ,
les intérêts de la paix en Europe se-
raient servis par la conclusion entre
les Etats membres de l'O.T.A.N. et les
Etats membres du traité de Varsovie,
d'un accord approprié suivant lequel

ces nations s'engageraient à ne régler
tous les différends qui peuvent surgir
entre elles que par des moyens pacifi-
ques et les négociations ».

(Lire la suite en 13me page)

«Il faut que les grandes puissances
cessent de se considérer réciproquement

comme des bandits de grand chemin >

Le relèvement du taux d escompte
est un des moyens classiques

de freiner la course aux capitaux

M. STREULI AU CONSEIL NATIONAL :

Mais seul l'effort conjugué des pouvoirs publics
et de l'économie privée permettra d'éviter

la dévalorisation du franc
Notre correspondant die Berne nous écrit :
Il vous souvient peut-être qu'au début de la session, alors que

le ConseU national examinait les comptes de la Confédération, les
socialistes ont mené une offensive de grand style contre la poli-
tique monétaire du Conseil fédéral qui, à les entendre, a conduit
à un resserrement sur le marché des capitaux, et surtout contre
les récentes mesures prises par la Banque nationale qui a porté
à 2,5 % le taux d'escompte et à 3,5 % le taux de l'intérêt pour
les avances sur nantissement. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TJn député catholique, M. Duft , de Zu-

rich, avait alors développé une interpel-
lation invitant le Conseil fédéral à dire
ce qu 'il pensait de ces mesures et de
leurs éventuelles répercussions sur le
taux hypothécaire et, par contre-coup,
le prix des produits agricoles et la
construction de loyers à bon marché.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

INONDATIONS
CATASTROPH IQUES

EN AUTRICHE
KLAGENFURT, 13 (A.F.P.) — Les

inondations qui sévissent actuelle-
ment au Tyrol de l'est et en Carin-
thie, à la suite de violents orages,
ont pris une tournure catastrophi-
que dans certaines régions.

Dans la vallée de Defreggen , des mal-
sons ont été détruites par les torrents
brusquement grossis. La Drave supé-
rieure , so rti e de son lit, a endommagé
sur près de quatre kilomètres la route
et la vole ferrée entre Nikolsdorf et
Lienz , et coupé la ligne de chemin de
fer reliant Splttal à San-Cnndldo. Plu-
sieurs semaines de travaux seront né-
cessaires pour réparer les dégâts et ré-
tablir une circulation normale dans ce
district qui n 'est plus accessible que par
les routes de l'Italie du Nord et celle du
Grossglockner.

De dangereux « contrebandiers »

VIENNE , 13 (Reuter). — Le minis-
tre de l'intérieur d'Autriche, M. Oskar
Helmer , a annoncé jeudi en séance de
cabinet qu 'au cours des récentes chutes
de p luies , de nombreuses mines hon-
groises ont été déplacées par ies eaux
et sont venues jusqu 'en territoire au-
trichien. Ces mines constituent un dan-
ger réel pour la population limitro-
phe , notamment  dans le Burgenland.
Le cabinet a décidé de prendre les me-
sures qui s'imposaient.

(Lire lo suite en 13me page)
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:BP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Huguenin & Folletète,
fabrique de lunettes
« Clairvue » de transfor-
mer et agrandir leur bâ-
timent avenue des Por-
tes-Bouges 163.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tion, Hôtel communal,
jusqu'au 21 Juin 1957.

Police des constructions.

•âjSnZ I V I L L E

^OT Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Aimé
Benoit de construire 3
boxes de garages au sud
de sa propriété, rue des
Parcs 62 (art. 5348 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à, la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 28 Jitin 1967.

Police des constructions.

IjpPlp COMMUNE

SgB Dombresson

Mises de bois
de feu

La commune de Dom-
bresson vendra par voie
d'enchères publiques le
samedi 15 juin 1957, à
14 heures, Sons-le-Mont,
vers le réservoir environ :

800 fagots,
140 stères hêtre et sa-

pin.
Conseil communal.

On cherche à acheter aux environs de Neu-
châtel, et pour date à convenir,

1 maison familiale
éventuellement

terrain à bâtir
Offres sous chiffres M 23110 U à Publicitas,
Neuchâtel.

Immeuble locatif
à vendre, construction neuve et soignée, 12
logements, 7 garages, magasins. Entièrement

loué, confort moderne. Hypothèque ler rang

à 3 % %. Vue et dégagement.
Offres à case 545, Neuchâtel 1.

Particulier cherche, à Neuchâtel, ,

TERRAIN A BÂTIR
pour villa ou petit immeuble locatif. Even-
tuellement immeuble en bon état avec loge-
ments, libre pour février 1958.

Offres sous chiffres AS 2197 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

A vendre pour cause de départ

VILLA-BUNG ALOW
aux environs de Neuchâtel. Vue, j ardin et
verger. — Offres sous chiffres AS 2195 J aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

A vendre à Corcelles

VILLA
familiale

neuve, 4 pièces sur 1
étage. Jardin , vue Impre-
nable. Libre à convenir .
Adresser offres écrites à
B. Y. 2718 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles,
dans très belle situation ,

terrain à bâtir
de 1200 ms. Vue impre-
nable. Conviendrait pour
villa. — Adresser offres
écrites à A. X. 2717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais comptant
petite

maison rurale
avec dépendances, jardin
ou verger , de 1000 à 1500
m.2. Faire offres détail-
lées, avec prix , sous
chiffres L. H. 2701 au
bureau de la Feuille
d'avis.

-iîâliSfcACIlOHJ a
offr e à vendre

dans le canton
plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hêteSs, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

On offre à vendre prés
de Neuchâtel

terrain à bâtir
(2000 m2) ,  avec voie
industrielle. — Adresser
offres écrites à D. A.
2720 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
de récoltes à Savagnier

Le lundi 17 ju in  1957, dès 13 h. 30, M. Aimé
MATTHEY , agriculteur, à Savagnier, fera
vendre par voie d'enchères publiques les
récoltes en foin et regain des champs qu'il
possède, d'une superficie de 27 poses environ.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des miseurs au domicile clu

vendeur.
Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,

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

A louer appartement

deux pièces
ouest de la ville, cons-
truction moderne, che-
minée, vue sur le lac.
Adresser offres écrites à
M. I. 2704 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE PERSONNE
.serait engagée immédiatement par
atelier d'horlogerie de la ville pour
apprendre une partie du réglage.
Salaire immédiat. Adresser offres
écrites à M. B. 2708 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
Je cherche pour le ler août logement de

3 pièces, avec ou sans confort, Neuchâtel,
Serrières, Corcelles - Peseux ou Auvernier -
Colombier.

Offres à W. Bodenmann, Numa-Droz 96, la
Ch aux-de-Fonds. Tél. (039) 212 55.

Nous cherchons

jeune employée
de bureau

pour correspondance et facturation . Place stable
et bien rétribuée pour personne active. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec curriculum vitae, certificats et
prétentions à Y. TJ. 2715 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
désireux de se mettre au courant. —

Offres écrites sous chiffres P 10878 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune emp loyé
avec formation commerciale serait

l engagée par département de vente de
; maison d'importation à Neuchâtel.

\ Adresser offres avec copies de certi-
ficats, références et prétentions sous
chiffres G. C. 2696 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison d'appareils électro-
ménagers de Lausanne cherche, pour Neu-
châtel et environs, une

DÉMARCHEUSE
qualifiée pour collaborer avec son agent de
Neuchâtel.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres K. G. 2700 au

bureau de la Feuille d'avis.
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I1QI V,L^RS
Mise de bois

de feu
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 mal-
son de Oheneau.

Conseil communal.

~E I COMMUNE

4£J PAIIER
Mise de bois

de feu
La commune du Pâ-

quier vendra par voie
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.
Bois empilé à pont de
camion. Rendez-vous des
amateurs à 13 h. 30 de-
vant le collège du Pâ-
quier.

Conseil communal.

VILLA
Je cherche villa de 5

à 6 pièces, région Ser-
rlères-Auvernler ou Co-
lombier. Pressant. Faire
offres détaillées à Exten-
sion commerciale, Saint-
Nicolas 26, Neuchâtel, tél .
5 88 83.

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

suite ou date à convenir,

appartements de 3 chambres
tout confort , chauffage et eau chaude
généraux, service de concierge, ascen-
seurs, situation de premier ordre.

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

Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Méditerranée
Libre en septembre, éven-
tuellement depuis le 26
août, villa d'été, à Gas-
sln-Plaine, à 8 minutes
d'auto de la plage de
Oavalaire. 5 lits doubles
et lui simple, cuisine,
butagaz, électricité, eau
courante. Adresser offres
écrites à X. T. 2714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour date à
convenir, à Neuchâtel,
quartier est, très bel

appartement
meublé

2 Yz pièces
confort, Immeuble neuf.
S'adresser à Bruno Mill-
ier , fiduciaire et gérances,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel , tél . 6 83 83.

A louer, pour le 24
septembre,

appartement
de 3 chambres, dans
quartier tranquille. Con-
fort. Téléphoner au No
5 85 32.

A louer tout de suite
très

beau local
bien éclairé, environ 70
m2. Conviendrait pour
ferblantier, mécanicien,
serrurier , garage, menui-
serie, etc. Téléphoner le
soir (038) 7 7157.

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.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dame ou demoiselle
Jolie chambre indépen-

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

Jeune homme cherche

chambre
pour le 17 Juin 1957.
Faire offres à Bauermeis-
ter & Cie, Place-d'Armes
8. Tél . 5 17 86.

Italienne cherche

chambre
avec possibilité de cui-
siner. — Adresser offres
écrites à S. O. 2710 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 21
ans cherche

chambre
dès le ler Juillet, quartier
les Saars - Monruz si
possible. Adresser offres
écrites à U. P. 2711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
date à convenir, chez
gentilles personnes, 1
grande ou z petites

chambres
non meublées, pour
monsieur âgé, très tran-
quille, éventuellement
avec soins. — Adresser
offres écrites à W. S. 27*13
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
modeste de 2 ou 3 cham-
bres et cuisine. Demander
l'adresse du No 2703 au'
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche au centre,

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

r ^

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

décotleur
Entrée immédiate ou époque à con-
venir. — Prière de faire offres avec
copies de certificats sous chiffres
AS. 49433 J. aux Annonces Suisses

S.A., « ASSA », Neuchâtel.

L J

Demoiselle de réception
parlant le français et l'allemand, sé-
rieuse, ayant déjà travaillé chez méde-
cin-dentiste, est cherchée par cabinet
dentaire à Bienne. De préférence con-
naissance de la dactylo. — Faire offres
avec photo, prétentions de salaire et
certificats sous chiffres H 23113 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Importante fabrique de Suisse
cherche encore un

REPRÉSENTANT
pour son service externe de Neuchâtel. Clien-
tèle privée. Salaire important. Conditions
sociales modernes. '.De préférence homme'
marié. — Faire offre écrite à la main avec
photo, sous chiffres NY 7004 St aux Annonces

Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

On cherche

Dame de buff et
expérimentée et honnête. Bon salaire
à personne de confiance. — Offres sous
chiffres V. R. 2712 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nettoyages de bureaux
Importante maison de la place cher-
che pour tout de suite femme de
confiance, propre et consciencieuse.
Travail régulier. — S'adresser à
Ed. Dubied & Co S. A., rue du Mu-
sée 1.

CONCIERGE
A repourvoir place de concierge dans
immeuble locatif. Salaire mensuel

! Fr. 140.—. La préférence sera donnée
j à personne consciencieuse et expéri-

mentée. — Adresser offres écrites à
H. C. 2670 au bureau de la Feuille
d'avis.

i 

Sommelière
est demandée d'urgence à l'Hôtel de la Gare,
à Noiraigue. Tél. 9 41 04.

o„ obère, conducteur Rotaprint
jeune homme ayant de l'initiative et de bonnes connais-
sances de base dans l'impression offset et ayant terminé
son apprentissage ou effectué un stage dans une impri-
merie.
Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres
J. F. 2699 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

DÉCORATEURS - ÉTALAGISTES
avec pratique de la décoration
de vitrines d'un grand magasin.

Nous offrons :
salaire intéressant, travail agréable et varié, caisse de mala-
die, assurance accidents, samedi après-midi congé, rabais
sur tous les achats dans la maison.
Faire offres détaillées avec références.

AU PRINTEMPS , Nouveautés S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

MÉCANICIEN
On engagerait tout de suite ou pour date à convenir, un
mécanicien ayant des connaissances sérieuses de l'outillage
d'horlogerie, place stable.

A la même adresse, on engagerait également

OUVRIERS et OUVRIÈRES
n

pour travaux faciles et propres, places bien' rétribuées. —
S'adresser : fabrique de pivotages Gustave Sandoz & Cie
S.A., Saint-Martin. Tél. (038) 713 66.

Manufacture d'horlogerie achèterait PLANS ET PROTOTYPE
d'une

montre électrique
pour automobile ; construction simple, robuste et avanta-

geuse exigée.

ELECTRO - TECHNICIEN spécialisé dans cette fabrication,

désirant étudier cette question , serait mis au cou rant.

Offres sous chiffres P. 4478 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir une

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

Importante entreprise cherche com-
me adjoint du chef de son bureau
de vente

Jeune

employé qualifié
Langues : français et bonnes notions
d'allemand. Travail varié et intéres-
sant. Place stable.
Offres détaillées sous chiffres L.
23095 U., à Publicitas, Bienne.

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.

On cherche pour tout de suite une

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

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

cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir

ouvriers
Ecrire ou se présenter.

Sommelière
éventuellement débutante
ou remplaçante est cher-
chée pour entrée immé-
diate. Gain très intéres-
sant. Tél . (038) 6 73 22.

On cherche une

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

Famille
de pasteur
offre place

pendant les vacances
d'été à jeune fille ou
Jeune homme pour ap-
prendre le bon allemand.
Occasion de recevoir des
leçons. S'adresser à R.
Stucker, pasteur, Wabern
près Berne.

Je cherche

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

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.

Nous cherchons dans
bon restaurant

sommelière
simple et consciencieuse,
parlant le français et
l'allemand. Gros gain. Vie
de famille. Faire offres à
famille Notz, restaurant
de la gare, Ohiètres. Télé-
phone (031) 69 53 16.

Home d'enfants cher-
ohe pour le 16 Juillet :

1 cuisinière
1 aide-cuisinière

1 femme
de chambre

Suissesse française ou
Suissesse allemande. —
Ecrire sous chiffres PA
36315 L & Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche

femme
de ménage

pour nettoyage de bu-
reaux. Se présenter rue
Louis-Favre 2, ler étage.

Jeune homme
est cherché comme alde-
jardlnier. S'adresser à R.
Lavanchy, Jardinier, Trey-
tel . Bevaix.

Caissière
de toutes capacités est
cherchée d'urgence par
café-restaurant de Genè-
ve. Faire offres sous chif-
fres Z. 6779 X. à Publi-
citas, Genève. ¦

Café du Val-de-Ruz
cherche

sommelière
Bon gain , vie de famille.
Débutante et Italienne
acceptée. Adresser offres
écrites à I. E. 2698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant
de langue allemande, parlant correctement le
fran çais, cherche place à Neuchâtel ou aux
environs pour travaux de bureau et corres-
pondance française et allemande.

Date d'ent rée ler août.
Faire of f re sous chiffres A 54108 Q j

Publ icitas, Bâle.

Jeune f il le bilingue, travaillant dans un
bureau de renseignements, cherche place de

téléphoniste
ou

employée de bureau
Habile dactylographe. Notions de l'an glais

et de l'italien. Entrée possible le ler octobre
1-957. — Faire offres sous chiffres P 10879 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

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

Dessinateur en bâtiment
cherche emploi

Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à C. Z.
2719 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à Neu-
châtel, pour

Elève de 9me année
primaire ayant perdu
son père, et désireux d'ai-
der sa mère, cherche

occupation
en dehors des heures de
classe, à Neuchâtel. Faire
offres à l'Association
suisse des amis du Jeun e
homme. Tél . 5 40 88.

Chauffeur
expérimenté, permis rou-
ge, libre tout de suite,
cherche place. Adresser
offres écrites à Z. V.
2716 au bureau de la
Feuille d'avis.

jeune fille
ayant quitté l'école, place
dans famille pour aider
au ménage et apprendre
le français. — Offres à
famille M. Fiechter, Bern-
strasse 33, Herzogenbuch-
see.

Extra
cherche une place pour
les samedis et dimanches
dans restaurant, ou la
semaine comme vendeuse
dans boucherie ou bou-
langerie. — Demander
l'adresse du No 2702 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille d'ouvrier

cherche place
facile

pour Jeune fille de 14
ans, pendant les vacan-
ces d'école, pour appren-
dre le français, dans
bonne famille, si possi-
ble propriétaires de ma-
gasin. S'adresser à famille
Breguet - Cadlolo, Via
Mondacce, Locarno - Mi-
nusio.

Jeune homme, Italien,
cherche place de

memusier-
parqueteur

Adresser offres écrites
à P. L. 2707 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien
de précision

27 ans, possédant voitu-
re, cherche changement
de situation. Représenta-
tion ou réparateur. —
Offres sous chiffres P
6452 E à Publicitas,
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-mldl ou le soir.
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
YT 2687 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

MAÇON
libre tout de suite
cherche place. Tél. 5 44 29.

ÎUTI ITI 1̂ 6 f ' fil l l'TîM
Perdu mercred i matin

sautoir
avec médailles, rayon :
Peseux , Draizes, terrain
de football Charmettes.
Le rapporter à famille
Roset , Draizes 16, Vau-
seyon.

Perdu mardi matin n
Juin ,

porte-monnaie
beige, contenant 70 fr .
Prière à la personne qui
a eu l'amabilité de vou-
loir le rendre au pavillon
des trams de le rapporter
au poste de police.

Veuve seule
désire rencontrer mon-
sieur de 50 à 60 ans,
sérieux , sincère, pour
sorties et amitié. Faire
offres sous chiffres AS.
2128 J. aux Annonces
Suisses SA., « ASSA »,
Bienne.

FIEZ
sur Grandson

Pension pour
convalescents

personnes âgées. Bons
soins. Site idéal pour
cures de repos ; parc,
verger. Prix modérés. Tél.
(024) 3 13 41, Mlle Perrin,
garde-malades.

On donnerait

mignons
petits chats

S'adresser au home de
l'Ermitage, Pertuis-du-
Sault.

lfl. BltiïTLERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchfttel

PRÊTS
• Discret*

• Rapides

• Formalises elmsIITMM
9 Conditions avantageuses

Courvoisier ft Cie
Banquiers - Neuchâtel

Bassin de vigne
(300 litres), à vendre.
M. Farinoli, Coteaux 7,
Cortaiilod.

On cherche à acheter
une

table ronde
Tél. 5 26 22.

J'achète
vélos, jumelles,

souliers,
tentes de camping

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

L I T E R I E
par le spécialiste

«̂ ffi!™0
^"«KJBI W ia Décorateur

¦̂ ^à Parcs 40
Tél. 6 52 78

Toutes fournitures

Souliers
de travail

sont achetés au plus
haut prix par G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

On cherche d'occasion
un

buffet de service
modèle récent. — Faire
offres au tél . No 9 13 94.
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NYLON
avec ou
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Premier choix, coloris
clairs, 15 deniers fins,
souples et résistants.
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B Maintenant avec le nouveau filtre protecteur SOS! B9

CAMPING
Etes-vous bien équipés

pour les vacances ?

HBéilkAA.
NEUCMAT EL

A vendre exce>llent

PIANO
format moderne, conservé
à l'état de neuf , 580 fr.,
rendu sur place. Réelle
occasion. — Tél. (039)
2 83 50.

® Voici le moment de votre cure !
J£3 et bien entendu avec du BAUME DE
 ̂

GENIÈVRE ROPHAIEN. Depuis 35 ans.¦& 11 est apprécié pour ses vertus dépura-
H-1 tlves. n stimule les fonctions des reins
X ^^ et de la vessie, élimine du sang l'acide
îjS urique et d'autres auto-intoxications,
OS. supprime bien des troubles stomacaux et0_ digestifs, favorise les échanges nutritifs.
. . , Son efficacité se fait bientôt sentir.
ça En vente dans les pharmacies et dro-gueries à Fr. 4.15, 8.30, cure complète
E±J Fr. 13.50.
—» Fabricant : Herboristerie Bophaien,
U Brunnen 111

A vendre

vieux meubles
une armoire à glace, une
commode dessus marbre,
une table. — Tél. (038)
5 16 56.

A vendre

perruches
et

et canaris
Tél. 5 86 80.
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Traxel remporte la deuxième étape
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette année, Traxel paraît se décider
à réussir d'excellentes performances.
Pour se maintenir en bonnes condi-
tions, en l'absence de courses en Suisse,
iil a couru très souvent en France et il
trahit , au début de ce Tour de Suisse,
uine forme très brilllamite. Comme c'est
un bon grimpeur, nous allons certaine-
ment le trouver aux places d'honneur

Le courage de NeSlo Fabbri
Dans la traversée d'Aarau, l'Italien

Fabbri qui avait attendu son équlpier
Rolf Graf a été victime d'une lourde
chute. Il fut précipité contre une voi-
ture stationnée au bord de la route
et chacun croyait qu'il allait aban-
donner. Malgré ses blessures, l'Italien
a fait preuve d'un courage remarqua-
ble en parvenant à terminer dans les
délais à Bàle.

Le Romand Vaucher
éliminé

Avant le col de Staffelegg, un des
premiers coureurs lâchés fut Alclde
Vaucher de Sainte-Croix. Le vaillant
coureur romand qui avait fait très
bonne figure la veille se plaignait de
ne pas avoir pu dormir et souffrait
particulièrement de l'estomac. Il ter-
mina néanmoins l'étape mais hors des
délais. Il ne pourra donc pas prendre
le départ ce matin en direction de la ,
Ohaux-de-Fonds.

à l'arrivée à Zurich. Après Schellen-
berg : Traxel. Voilà qui va consoler les
Suisses de la mette défaite de Rolf Graf
entre Thahvil et Bàle. Autre sujet de
satisfaction pour nos hommes : bon
comportement de Carlo Clerici et de
Gneser qui ont fait jeu égal avec Mo-
resi et Schellenberg dont le maillot
jaune ne fut jamais inquiété au cours
d'une journée caractérisée par l'appari-
tion du soleil.

*̂ .-V /-v/

Côté étranger, nouvelle affirmation
du trio belge Couvreur - Sorgeloos - van

Cauter, ainsi que des favoris Fornara et
Geminiani. Même nos confrères belges
sont surpris en bien dans le comporte-
ment de leurs hommes ! Signalons en-
fin l'apparition dans le groupe de tête
de l'Autrichien Christian et surtout du
Danois Andresen très à l'aise dans les
nombreuses bosses du parcours.

E. W.
CLASSEMENT DE LA DEUXIÈME ÉTAPE,

THALVVIL - BALE (215 km.)
1. Traxel , Suisse, 5 h. 43'23" (moyenne

37 km. 700) ; 2. Geminiani, France ; 3.
Sorgeloos, Belgique ; 4. Friedrich , Alle-
magne ; 5. Schellenberg, Suisse ; 6. Eml-
llozzi, Italie ; 7. Couvreur , Belgique ; 8.
Fornara, Italie ; 9. van Damme, Belgi-
que ; 10. Andresen, Danemark ; 11. Cle-
rici, Suisse; 12. Moresi , Suisse; 13. Chris-
tian, Autriche ; 14. Grœser, Suisse ; 15.
Molzan, Luxembourg ; 16. van Cauter,
Belgique, tous même temps ; 17. Relsser,
France, 5 h. 43'35" ; 18. Assirelli , Italie ;
19. Lampert , Liechtenstein ; 20. Declercq,
Belgique, même temps ; 21. Ketelleer ,
Belgique. 5 h. 44'01" ; 22. Grêt , Suisse ;
23. Millier , Allemagne ; 24. Olsen, Dane-
mark ; 25. Bugdahl , Allemagne, etc.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Schellenberg, Suisse, 11 h. 52'10" ; 2.

Fornara , Italie, 11 h. 52'40"; 3. Couvreur,
Belgique, 11 h. 52'59" ; 4. Traxel , Suisse,
11 h. 53'39" ; 5. Sorgeloos , Belgique, Ge-
miniani, France, et Moresi , Suisse, 11 h.
54'01" ; 8. Assirelli , Italie, 11 h. 54'13" ;
9. van Cauter, Belgique, 11 h. 54'19" ; 10.
Friedrich, Allemagne, 11 h. 54'24" ; 11.
Junkermann, Allemagne, 11 h. 54'39" ;
12. Bartolozzi , Italie, 11 h. 58'44" ; 13.
Clerici , Suisse, 12 h. 00'05" ; 14. Relsser,
France, 12 h. 00'25" ; 15. Andresen, Da-
nemark, 12 h. 02'14" ; 16. Emiliozzl, Ita-
lie, 12 h. 02'28" ; 17. van Damme, Belgi-
que, et Bolzan, Luxembourg, 12 h. 02'35";
19. Declercq, Belgique, 12 h. 02'47" ; 20.
Olsen , Danemark, 12 h. 03'13", etc.

Ont abandonné dans la deuxième
étape : Buratti , Cestari (Italie), Hirsiger
et Vaucher (Suisse).
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Aujourd'hui , 3me étape Bàle-Chaux-
de-Fonds, 196 km. Les coureurs passe-
ront à Neuchâtel aux environs de 16 h.
30 en venant de Chiètres. Ils ne ga-
gneront pas la Chaux-de-Fonds par la

Schellenhers" était visiblement
ému à Tlialivil. IV'eiid«ssait-iI
pas le premier maillot jaune
de sa modeste mais valeureuse

carrière ?

Vue-des-Alpes mais à Valangin Ils
obli queront en direction de Dombres-
son passeront le col des Pontins pour
redescendre sur Saint-Imier.  L'arrivée
se fera à la Chaux-de-Fonds après le
passage de la côte de la Cibourg. Les
coureurs disputeront le sprint au sta-
de de la Charrière sur la nouvelle
piste cendrée qui a été inaugurée di-
manche dernier lors du meeting in-
ternational d'athlétisme.

Demain , 4me étape la Chaux-de-
Fonds-Berne, 213 km.

Demain à Neuchâtel

Xamax reçoit
un rude adversaire

Xamax accédera-t-il à la pre-
mière ligue ? C'est la question
que chacun se pose et pour la-
quelle on aura une première
réponse ce prochain samedi sur
le stade de la Maladière.

Les N euchâtelois, qui devinrent cham-
pions de groupe après un duel épi-
que avec ' Etoile, accueilleront en effet
l'équipe de Boujeain 34. Ce sera le pre-
mier des trois matches de bamrage qui
mettront aux prises les champions dies
groupes nieuehâteiois et jurassien (Xa-
max), biennois et soleu-rois (Boujean 34)
et bernois (Langetiithal). La promotion
en première ligue est une entreprise par-
ticulièrement difficile puisqu'une seule
équipe sur trois finalistes connaîtra cet
honneur.

Le second match de barrage opposera
le vaincu de samedi et Langenthail ; il
aura lieu dimanche 16 juin. En cas de
résultat nul, ce sera Xamax qui se dé-
placera à Lam.genthail.

La tâche des Neuchâtelois sema ardue ;
pour deux raisons :

1° Ils comptent dans leurs rangs plu-
sieurs blessés (Bermascani, Weissbaum)
et on nie sait pas à l'heure actuelle si
ces éléments seront disponibles .

2° Boujean 34 est un adversaire re-
diou'table. Cette équipe se compose de
travailleurs infatigables qui conquirent
Je titre avec un seul point d'avance sur
Wangen (Soleure) ; c'est dire qu'ils du-
rent combattre jusqu'à l'ultime minute.
Ensuite, cette équipe est très homo-
gène et, fait remarquable, possède urne
moyenne d'âge die' 22 ans. En vingt-deux
matches de championnat, elle marqua
87 buts et n'en concéda que 27. D'autre
part, elle se distingua en coupe suisse
en éliminant Payerne pair 6 à 1.

Boujean 34 est d'aill eurs un oluib en
plein e santé puisque ses juniors ont ga-
gné le championnat de leur région et
que leur secondé équipe, promue en
troisième ligue l'année passée, dispute
actuellement les finales pour l'ascension
en deuxième ligue. Et cette seconde
équipe possède de surcroît une moyenne
d'âge encore inférieure à celle de la
première formation. Boujeain 34 est
donc un oluib qui ne risque pas de
manquer die bons joueurs.

Les Biiennois s'ailig nieront probable-
ment dans la formation suivante :

Bertschy ; Wyssbrod I, Béguin ; Pfis-
ter, Pachofner , Zurcher ; Paratte, H.
Stiampfli , Wegmuller, B. Stampfli, Frick.
Entraîneur : Zurcher.

Xamax n'a lui pas encore formé sa
ligne d'attaque ; il devra choisir entre
Blondel , Mella , Chkolnix , Richairdv, Weiss-
baum, Vuilleuiin, Chodat, Webor I et
Christen. Le gardien sera Weber II ou
Bernasconi , les arrières latéraux T ruban
et Gutknecht, ailors que lia ligne mé-
diane se composera de Duruz, Kapp et
Facchinetti.

Val.

WINTERTHOUR. — Pour le match In-
ternational de tennis Suisse - Espagne
qui aura Heu durant le prochain week-
end à Winterthour , les Joueurs helvéti-
ques suivants ont été retenus : Paul
Blondel (Nyon), champion suisse, Erwln
Balestr'a (Sion)', Ernest Schorl (Bâle)
et Bruno Splelmanu (Zurich) pour les
simples ainsi que Heinz Grimim - Ernst
Schorl (Bâle) et Heinrich Bertschiinger -
Bruno Spielmann (Zurich) pour les dou-
bles. Cette sélection a été passablement
rajeunie puisqu'il n'y figure pas moins .
de quatre membres de la tournée des
espoirs qui avait remporté plusieurs
succès en 1956.

NEW-YORK. — M. Jim Norrls, prési-
dent de 1T.B.C, a demandé à Ray « Su-
gar » Robinson , champion du monde de
boxe des poids moyens, de lui faire
savoir avant lundi s'il a ou non l'In-
tention de mettre son titre en Jeu de-
vant Carmen Basillo, champion du mon-
de des welters. SI les deux parties ne
parviennent pas à un accord , M. Norrls
a déclaré qu 'il abandonnerait le projet
et s'intéresserait à la conclusion d'un
combat pour le titre mondial des poids
welters entre Basillo et le Mexicain
Gaspar Ortega.
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La VIIme fête romand® d@ gymnastique
Notre chronique hebdomadaire

Selon les statuts de l'Union romande
de gymnastique, une Fête romande est
célébrée tous les quatre ans. Elle esl
organisée alternativement, et par rota-
tion, entre les cinq associations canto-
nales affiliées. Dans le cycle quadrien-
nal des grandes manifestations gymni-
ques du pays, elle a sa place dans la
deuxième année qui suit la Fête fédé-
rale de la S.F.G.

Lors de l'assemblée des délégués de
l'U.R.G., de l'automne 1955, l'organi-
sation de la VIIme Fête romande fut
confiée à la ville de la Chaux-de-
Fonds. En même temps, la présidence
et le secrétariat de l'U.R.G. passaient
de l'Association genevoise à l'Associa-
tion neuchâteloise. Le présiden t de l'A.
C.N.G., M. L. Frasse et le secrétaire
M. .T. A l l emann , devenaient président
et secrétaire romands.

L'Union des sociétés de gymnasti que
de la Chaux-de-Fonds rencontra un
chaleureux accueil et un appui com-
plet auprès des autorités communales
et très rapidement le comité d'organi-
sation fut  constitué. Depuis dix-huit
mois il est en action.

Les organisateurs de la troisième
Fête romande de 1934 dans la métro-
pole horlogère avaient obtenu un suc-
cès comp let. Ceux de 1957 feront en-
core mieux , grâce aux nouvelles et
spacieuses in s t a l l a t i ons  sportives créées
ces dernières années.

X X X
La Chaux-de-Fonds a réalisé en e f f e t

un tràs gros e f f o r t  pour aménager des

terra ins et construire des installations
modernes. A près avoir notablement
agrandi le Parc des S ports  de la Char-
rière , créé des terrains d' entrainement ,
remis en état le stade communal , cons-
truit la belle piscine des Mélèzes et la
patinoire art i f ic ie l le , les autorités ont
mis en chantier une réalisation atten-
due depuis pl usieurs  années : un grand
centre spor t i f  oil toutes les disci plines
de l' athlétisme léger puissent être exé-
cutées dans les meilleures conditions.
Les pistes de courses ont été calculées
et tracées de façon à obtenir  le meil-
leur rendement.  La p iste de 100 mè-
tres avec six couloirs sera particulière-
ment rap ide grâce à la construction
spéciale de ses courbes. Deux p istes de
100 mètres aménag ées sur les deux
grands côtés du stade permet tront  de
fa i re  d isputer  s imul tanément deux sé-
ries de courses de 100 m. ou de 110 m.
haies. Une p iste avec fosse  permanen-
te a même été aménag ée pour le 3000
mètres steeple.  Les installations de
sauts et de lancers permettront en f in
d' exécuter simultanément p lusieurs dis-
cip lines.

E n f i n , un accès direct entre la route
conduisant au stade et la p iste cen-
drée a été prévu , il permettra , comme
dans d' autres villes , l' arrivée de cour-
ses cyclistes , voire de marathon.

Ainsi , au point de vue gymnast i que
et s p o r t i f ,  la Chaux-de-Fonds est su-
p érieurement équi p ée pour recevoir ,
dans cinq semaines , les gymnastes  de
Romandie. Concours de sections et con-
cours individuels pourront  s 'y dérouler
dans les meilleures conditions.

B. G.

FRANZ KAFKA
Un prophète des temps modernes

Sous le titre de Pré para t i f s  de noce
à la campagne (1), l'éditeur a groupé
une série de fragments  narratifs , et
d'autre part des cahiers de pensées.
C'est là, nous semble-t-il , dans ce jour-
nal intime , que réside la vraie valeur
de ce volume, ainsi que dans la Lettre
au père , publiée ici pour la première
fois intégralement.

Si aujourd'hui le nom de Kafk a
éveille de telles résonances , c'est que
ce fils de fami l le  dont la vie fut  en
somme ins igni f iante  a vécu dans son
âme toute l'horreur du monde moder-
ne. Mort avant l'avènement du nazis-
me, il a pressenti l'écrasement des
consciences broyées par le mécanisme
de la dictature.

Néanmoins , de ce monde avili et vi-
cié, certains s'en arrangent. Pourquoi
Kafka ne le peut-il ? C'est qu 'il est
hanté par le souvenir de la pureté pre-
mière, d'autant plus torturante qu 'elle
est impossible à rétabl ir .  Dès lors, que
faire ? Choisir l'autre solution , qui est
diabolique : dét ruire le Paradis. Mais
cela aussi est impossible. L'homme est
donc pris dans la tenai l le , et il ne lui
reste, assez misérablement , qu 'à tenter
de salir le culte du Très-Haut , rendu
responsable de cette situation dégra-
dante.

Horreur , dira-t-on. Non , car la ré-
volte de Kafka ne l'amène nullement
à supprimer la majesté , la sainteté de

Franz Kafka  est né à Prague en
1883 et mort près de Vienne en
192h. Fils d' un commerçant très f i e r
de sa réussite sociale , qu 'il respec-
tait autant qu 'il le mé prisait , il ne
put jamais se libérer de ce com-
plexe , et au point de vue humain
rata sa vie. Petit emp loyé de ban-
que , il compensait la médiocrité de
son existence quotidienne par l'ar-
deur avec laquelle il échafaudait ses
créations littéraires. Ses œuvres
princi pales , le « Procès » et le « Châ-
teau », où l'absurdité du monde mo-
derne se ref lète dans le miroir du
messianisme j u i f ,  parurent après sa
mort.

Dieu ; elle aboutit même, et combien
mieux que le culte médiocre de tant
de médiocres, à relever cette majesté,
cette sainteté. En somme Kafka , par
d'autres moyens, opère à peu près com-
me Pascal ; il explore les mêmes abî-
mes et i l lumine les mêmes sommets. II
a ce même sens de l'absolu.

L'homme, dit Pascal , n'est ni ange ni
bête. Sa souffrance , selon Kafka , c'est
que , attaché à la terre par un collier
terrestre et au ciel par un collier cé-
leste , « quand il veut aller sur terre,
c'est le collier céleste qui l'étrangle , et
quand il veut aller au ciel, c'est celui
de la terre ». Situation sans issue.

L'être humain est donc rivé à sa pro-
pre impuissance, et tout ce qu'il peut

faire , c'est de tourner en rond dans sa
cage, c'est d'analyser lucidement les
causes de son malheur, « Nous creu-
sons la fosse de Babel. » L'étrange, c'est
que le sentiment du devoir subsiste.
« On les a placés devant cette alterna-
tive : devenir des rois ou les courriers
des rois. A la manière des enfants , ils
voulurent  tous être courriers. C'est
pourquoi il n'y a que des courtiers,
ils courent le monde et comme il n'y
a pas de rois , se crient les uns aux
autres des nouvelles devenues absurdes.
Ils mettraient volontiers f in  à leur mi-
sérable existence , mais ils ne l'osent
pas, à cause du serment de fidélité. »

Que le culte même soit avili , quel-
que chose en Kafka s'en réjouit en
même temps qu 'il en éprouve de l'hor-
reur. Car blasp hémer, c'est encore gar-
der un lien avec la d iv in i té  : « Des léo-
pards font  i r rupt ion dans le temp le et
boivent le contenu des vases sacrés ;
cela se répète continuellement ; pour
f in i r  on peut le calculer d' avance et
cela devient une part de la cérémonie ».
On songe aussi à ce fragment où Kafka
évoque la construction du temple , f a i t
de superbes pierres taillées et polies à
la perfection , mais qui toutes portent
des inscriptions obscènes ou sacrilèges ,
« gravées au moyen d ' ins t ruments  ad-
mirablement  acérés , pour une éternité
dépassant la durée du temple ».

Cependant , même et surtout dans une
telle optique , ce serait une erreur de
désespérer. Le suicide est un acte qui
témoigne d'une certaine faiblesse d'es-
prit : « Celui qui se suicide est le pri-
sonnier qui , voyant que l'on dresse un
gibet dans la cour, croit que c'est à
lui qu 'on le destine , s'évade la nuit de
sa cellule , descend dans la cour et se
pend ».

De la cellule qu 'il hait , le prison-
nier peut demander d'être transféré
dans une autre cellule qu 'il apprendra
à haïr. C'est qu'il conserve l'espoir que
« pendant le transfert, le maî t re  pas-
sera par hasard dans le couloir , re-
gardera le prisonnier et dira : « Celui-
là , vous ne le remettrez pas en prison ,
il viendra chez moi ».
. Donc, si Dieu procède comme Cali-

gula qui faisai t  publier ses édits dans
des caractères si menus et a f f icher  dans
des lieux si élevés qu 'il était impossible
de les lire , il reste que le miracle n'est
nullement exclu. « Le buisson de ronces
est l'anti que barreur de route. Si tu
veux poursuivre, il faut  qu 'il s'enflam-
me. » C'est Moïse face à face avec
l'Eternel.

Kafka se plaignait d'être écrasé par
la transcendance même de sa tâche :
«J 'ai un marteau puissant , mais je ne
puis m'en servir, car son manche est
ardent ». Que ce manche ait été tel.
c'était sa chance , car en lui communi-
quant son feu , il consumait tout l'im-
pur, faisait renaître en lui la lumière
et le réconciliait avec son Dieu.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil . 7.15, Inform. 7.20,
propos' du matin. 7.30 , musique fran-
çaise. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de midi
avec le mémento sportif . 12.45, Inform.
12.50 env., Tour de Suisse cycliste. 12.55,
l'ensemble Radlosa. 13.15, d'une gravure
à l'autre. 13.58, Tour de Suisse cycliste.
15.30, cérémonie de commémoration du
25me anniversaire de la mort d'Albert
Thomas.

16.30, orchestre de Beromunster. 16.58,
Tour de Suisse cycliste. 17 h., causerie.
17.35, danses sacrée et profane , de De-
bussy. 17.45, causerie . 18 h., Tour de
Suisse cycliste. 18.20, le Jazz en Suisse.
18.40, en un clin d'œil . 18.50 , micro-par-
tout . 19 05, Tour de Suisse cycliste.
19.15, inform . 19.25 env., la situation
Internationale. 19.35, Instants du monde.
19.45, musique légère anglaise. 20 h.,
musiques légères. 20.20 , tels qu'on les
chante. 20.50 , « Ruth », opéra de Berke-
ley. 21.40, petit concert italien. 22.10 ,
le , banc d'essai. 22.30 , Inform. 22.35,
commémoration du 25me anniversaire
de la mort d'Albert Thomas. 23.05, pour
clore...

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform.. les trois minutes de

l'agriculture. 6.25 , gymnastique. 6.35, un
Américain à Paris , de G. Gershwin.
7 h., Inform. les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, variétés populaires. 11 h.,
émission d'ensemble: Podium des Jeu-
nes. 11.30, le Radio-Orchestre. 12 h.,
piano. 12.15, communiqués touristiques,
12.30, inform . 12.40 , musique d'opéras.
13.25. piano. 14 h., pour Madame. 14.35,
reprise d'une émission radioscolalre.
16 h., orchestre récréatif bâlois.

16.45, chronique littéraire. 17 h ., So-
nate, de B. Bartok . 17.30, pour les en-
fants. 18 h., mélodies variées. 18.40,
Tour de Suisse. 19.05, chronique mon-
diale. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
form. , écho du temps. 20 h., musique
brillante. 20.30 , évocation . 21.15, concert
choral. 22 h., causerie. 22.15, Inform,
22.20 , jazz-courrier .

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , téléjournal. 20.45 , en quelques

Images. 21 h., le concert du vendredi,
21.40, la chasse au gros gibier. 22.25,
le Tour de Suisse. 22.35 env., inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45 , en quelques Images: Fribourg
a 800 ans. 21 h., le concert du vendredi.
21.40, Treffpunkt Pernsehen . 21.55, nous
feuilletons le programme de la semaine.
22 h. , dernière heure et téléjournal.
22.25, Tour de Suisse : Sme étape Bàle-
la Chaux-de-Ponds.
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£ Au total , Young Sprinters perdra
trois de ses éléments : Zimmermann, Ca-
seel et Grieder , qui s'en vont respec-
tivement à Bâle , Blue Star Lausanne
(comme entraîneur), et Lausanne. Les
n ouvelles recrues du club neuchâtelois
sont Streun (Gothéron), Schopfer (Ura-
nia) et Nussberger (Lausanne).
Q En match international de football,
à Rlo-cle-Janeiro , le Brésil a battu le
Portugal 2-1 (1-0).

£ Le manager Jim Wicks a demandé
au Boxlng Board of Control de soute-
nir la candidature de son poulain Per-
cy Lewis à un match contre le vain-
queur du combat entre Cherlf Hamla
et Hogan « Kid » Bassey, combat qui
doit avoir lieu le 24 Juin à Paris.
Q La 6me étape Gap - Ohambéry (210
kilomètres), du critérium cycliste du
Dauphine libéré , était la plus dure
de l'épreuve , car elle comprenait l'as-
cension de cinq cols. Elle a provoqué
onze abandons. Ainsi ce seront environ
60 concurrents qui disputeront demain
l'étape contre la montre Saint-Gervais -
Genève, avec arrivée au stade de Fron-
tenex. Le Luxembourgeois Schmitz a
pris le maillot Jaune.

La 4me régate du jeudi
Cette régate s'est déroulée par forte

bise. Dix-huit bateaux se présentèrent
sur la ligne de départ. Il y eut cinq
abandons.

Résultats (classement handicap) :
Série I (parcours B). — 1. « Colom-

be» , barré par M. Brodbeck ; 2. « Dia-
bolo » , M. Christinaz.

Série II (parcours A). — 1. « Mathu-
rin », G. Baertschi ; 2. « Le Héron », A.
Burgat ; 3. « Bel-Gazou » , J.-L. Dreyer ;
4. Trial » , G. Jacot ; 5. « Perlette », P.
Comminot ; 6. « Mistral » , P. Robert ;
7. « Garoupa », Cl. Lambëlet ; 8. « Bos-
co » IV, J. P. de Bosset ; 9. « Le Témé-
raire » , barré par M. Lambëlet ; 10. « Fre-
lon » II , A. Grosjean ; 11. « Puck », P.
Soguel.

0 Au cours d'une réunion d'athlétis-
me organisée à Moscou, Nicolas Marit-
chev a battu le record de Russie du
1000 mètres en 2' 20"4.
Q Les dirigeants de l'Association vau-
doise de volleyball ont dû renoncer à
organiser le premier championnat suis-
se qui devait avoir Heu les 29 et 30
juin à Lausanne. Le comité central de
la fédération suisse a confié à l'Asso-
ciation genevoise de mettre eur pied
ce championnat qui n'aura pas lieu aux
dates prévues, mais les 6 et 7 juillet
à Genève.
Q En match amical de football, Bel-
linzone s'est Incliné devant Interna-
zlonal par 2-5 (0-4).

PLAISIR DE LIRE

tj y ous A VONS LU POUR VOUS
CE TTE SEMA INE...

... VIS LIVRE D'HISTOIRE
Jacques SOUSTELLE : « La vie quo-

tidienne des Aztèques » (Hachette).
C'est une évocation passionnante de
l'étrange peuple qui vivait sur les hauts
plateaux mexicains, avant la conquête
espagnole. En historien averti , l'au-
teur étudie la structure politique et
sociale de cette nation , étonnamment
avancée à certains égards, mais par
ailleurs demeurée superstitieuse et
cruelle ; il en dépeint les mœurs, la
vie publique, la vie familiale. Avec
une précision minutieuse, il décrit la
journée d'un « Mexicain » d'alors et il
conclut : aa Tels qu 'ils furent avec
leurs grandeurs et leurs faiblesses, leur
Idéal d'ordre et leurs cruautés ; fasci-
nés par le mystère du sang et de la
mort, sensibles à la beauté des fleurs ,
des oiseaux et des pierres ; religieux
jusqu 'au suicide, admirablement prati-
ques dans l'organisation de leur Etat ;
attachés à leur terre et à leur maïs,
le regard en même temps toujours levé
vers les astres, ces hommes de l'an-
cien Mexique ont été des civilisés. Leur
culture, si soudainement anéantie, est
une de celles eue l 'humanité peut
s'enorgueillir d'avoir créées. »

On sait que M. Jacques Soustelle ,
avant de se tourner vers la poli t i que ,
est un esprit f o rmé  aux meilleures
disciplines historiques et archéolog i-
ques , parfai t  connaisseur des civilisa-
tions pré-espagnoles de l'Améri que
dont il a étudié longtemps les traces ,
sur place. Il f u t  vice-directeur du Mu-
sée de l'homme ; encore actuellement ,
il donne un cours universitaire. C' est

la Résistance qui le lança dans la mê-
lée politique. Après guerre , le voici
ministre de l 'information du g énéral
de Gaulle , puis député du R.P.F., mou-
vement dont il devient le leader le
p lus connu , ensuite gouverneur g éné-
ral de l'Al gérie... Et M. Soustelle n'est
âg é que de 45 ans /

... UN ROMAN
Felice FILIPPINI : «L'araignée du

soir » (édit. Rencontre). Ce roman en
deux volumes, on pourrait dire qu 'il
est d'un Ramuz tessinois. Comme II
sent la terre, ia sueur des hommes et
aussi , et surtout leurs passions ! Com-
me il est marqué aussi par le tragique
de la nature contre lequel le destin
humain hurle son impuissance ! Mais
la distance entre Fllipplni et notre
Ramuz : c'est celle même qui sépare
le Tessin et la terre vaudoise . Avec
toutes leurs dissemblances, en plus...

L'auteur est un des premiers (sinon
le premier)  écrivains suisses de langue
italienne de ce temps. Avant ce gros
roman qui est une de ses œuvres les
plus décisiveSi il a déjà beaucoup
publié : un récit étonnant , par exem-
ple , traduit en français  sous le titre
de « Seigneur des pauvres morts ». Le
traducteur de l' « Araignée du soir » est
notre confrère Roger S c h a f f t e r .

... EN ESSAI
SUR EA PUBLICITÉ

. Paul ANDRÉ : « Votre affaire et vo-
tre publicité ». (Messeiller) . Ce ne sont
pas seulement les hommes d'affaire ,
ce sont les hommes de pensée qui
liront ce petit livre avec le plus vif
intérêt. L'auteur renouvelle , en effet ,
tout ce qu 'on a pu écrire sur la publi-
cité. Et puis , il est un spécialiste qui
ne s'enferme pas dans sa spécialité.
Il sait que , même en publicité , il faut
de la culture ; et il convient de savoir
manier les idées générales ! A cet
égard combien juste est son chapitre
intitulé : « Ne massacrez plus la langue ,
elle se venge. »

M. Paul André , un des bons esprits
critiques de Suisse romande , a abordé
dans ses livres des suje ts  assez divers.
On l' a vu évoquer la f i gure de Hugues
Capet , dé fendre  la langue, et le f édéra-
lisme de la Suisse française , célébrer
Bayle , tribun de la tolérance. Et ses
sujets  d' articles sont p lus variés en-
core. Ne donne-t-il pas des chroniques
gastronomiques f o r t  appréciées dans
notre « Page de Madame» ?

LE COUPE-PAPIER.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Chariot

chemineau.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Inconnus

dans la ville.
Palace : 20 h. 30, La patrouille des sa-

bles.
Arcades : 20 h . 30 , Attaque.
Rex : 20 h. 15, La minute de vérité.
Studio (Théâtre ) : 20 h. 30, Pour qui

sonne le glas.

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

f i e t e c
f lan

HORIZONTALEMENT
1. Dessous de table.
2. A elle l'écharpe. — L'occiput.
3. Mesure. — Danser.
4. Entre les extrémités du pouce et

du petit doigt écartés. — Il peut
paral yser l'artiste.

5. Préfixe. — Pour donner le ton.
6. Pronom. — Démonstratif.
7. Dans le nom d'un ¦ fondateur de

congrégation. — Où l'on prend les
premières notions du devoir.

8. Pour supporter le bois dans le
foyer. — Indivisible.

9. Précieuse. — Qu'on n'a pas en à
acquérir.

10. Laquais de grande faillie.

VERTICALEMENT
1. Muni généralement d'un bâton. —

Pronom.
2. Ancien registre. — Rivière d'Alle-

magne.
3. Pronom. — Entre trois et quatre.

— Divinité.
4. Ils nous ont précédés dans IA car-

rière.
5. Manche de p inceau. — Poli.
6. De peu de valeur. — Patrie de

Zenon.
7. Qui augmente nos connaissances.
8. Ne pas convenir. — Elle vécut, un

temps , à quatre pattes. — Con-
jonction.

9. Le supplice de la question. —
Y faire un trou est malhonnête.

10. Il reste couvert quand on parl e de
lui. — Donner à une carrosserie
un profil d iminuant  la résistance
à l'avancement.
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STEART

Adapté de l'anglais
par 38

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

Il se mit à parler du paysage, des
barrages, des aqueducs, d' un ton
compassé qui dissimulait peu son
mécontentement. Il récitait comme
l'aurait fait un guide , avec une abon-
dance de détails techniques qui exas-
péra bientôt sa compagne. Elle lui
dit enfin , n'y tenant plus :

— Barney... Je ne désire pas en
entendre davantage sur oes barra-
ges. Je ne désire même plus les voir.
Rentrons, voulez-vous ?

Il se retourna vers elle, avec un
éclair farouche dans les yeux et ten-
ta de l'attirer dans ses bras en glis-
sant à son oreille , d'une voix enfié-
vrée :

— Anne... Vous pourriez m'aimer
si vous le vouliez. Pourquoi ne
voulez-vous même pas essayer ?

Anne fut dispensée de répondre
par un bruit et un choc. Elle com-
prit qu 'un pneu venait d'éclater.
Le chauffeur luttait pour maintenir
le véhicule sur la route , mais la
vieille guimbarde, rétive à ses coups

de volant affolés, ne s'arrêta pas
avant d'avoir heurté rudement une
grosse pierre.

Barney s'inquiéta d'abord de sa
compagne :

— Etes-vous blessée, Anne ? de-
manda-t-il d'une voix tremblante.

Puis , lorsqu 'il fut rassuré, il des-
cendit sur la route, où le chauffeur
se lamentait bruyamment, implorant
le ciel et se frappant la poitrine.
Après une assez longue explication ,
il revint vers Anne, le visage sou-
cieux et annonça :

— Cet imbécile n'a pas de roue
de rechange, et même pas de quoi
réparer. Il dit qu 'il y a une
bourgade , à un ou deux milles de
là , où nous pourrons trouver un
autre véhicule , mais il n'accepte pas
de nous y conduire en roulant sur
la jante comme je le lui ai pro-
posé. Croyez que je suis désolé. Je
pense que vous devrez rester clans
la voiture pendant que je marcherai
jusqu 'à ce village. Il n 'y a pas
d'autre solution. Nous devons abso-
lument rentrer avant que le « Sha-
green » lève l'ancre.

— Ce n 'est pas votre faute... mais
c'est terriblement ennuyeux. Nous
n 'avons qu 'un peu plus d'une heure
et demie pour regagner le bateau.
Je ne vais pas rester ici à vous
attendre , je ne serais pas tranquille.
J'irai avec vous. Je puis marcher
très vite , vous verrez, et les gens
se dérangeront sans doute plus
volontiers s'ils voient une femme
en détresse...

— Oh ! ne comptez pas trop sur
cela. Ils seront sensibles à une
bonne somme d'argent. Pour le
reste, je ne me fais guère d'il-
lusions. Eh bien ! allons. Mais pour-
quoi de telles choses m'arrivent-
elles à moi ?

Ils se mirent en route sous le
clair du lune, suivant la route qui
semblait courir jusqu 'à l'infini , sans
laisser deviner la moindre habi-
tation. Ils marchèrent pendant plus
de trois quarts d'heure. Le chauf-
feur s'était montré optimiste dans
l'évaluation de la distance... Cou-
verts de poussière qui collait à
leur visage en sueur, ils suivirent
l'unique rue, déserte et silencieuse.
Ils en furent réduits à appeler , à
heurter à la première porte venue,
à faire tout le tapage possible. Ils
ne réussirent que trop bien et en
fort peu de temps, une foule
bruyante , clans laquelle s'étaient
glissés des enfants à demi nus, les
entoura. Il fallut de longues pala-
bres pour que l'on en arrivât à
les renseigner :

— Oui , il y a un taxi. Mais le
chauffeur n 'est peut-être pas chez
lui... Il faut qu 'on aille le chercher.
Et puis , il faudra bien le payer,
naturellement , parce qu 'un voyage
en pleine nuit , ça ne se fait pas
pour rien.

Barney accepta , bien qu'avec un
sursaut de surprise, la somme fort
élevée que le conducteur exigea en
abusant honteusement de la situa-
tion. Il promit qu'on arriverait pour

minuit... s'il plaisait au ciel, parce
que sa voiture était déjà vieille et
qu'on ne pouvait rouler bien vite.

Enfin , ils partirent tous, à une
allure qui faisait piaffer d'impa-
tience le bouillant Irlandais. A ses
cris et à ses exhortations, le chauf-
feur , placide, répondait poliment :

— Oui , monsieur l'officier , je vais
aussi vite que possible. Nous arri-
verons à minuit... peut-être à minuit
un quart , mais pas plus tard.

Barney n'osait plus regarder sa
compagne. Le « Shagreen » devait
lever l'ancre à minuit. Lui, officier
du bord , aurait dû être à son poste
bien avant le départ. Et certaine-
ment , la dernière chaloupe n'aurait
pas attendu. Une fois au port, il
faudrait encore trouver un canot.

En effet , lorsqu 'ils atteignirent le
bassin , la sirène du paquebot lançait
son signal d'appel , mais les chaloupes
étaient parties. Sur le pont du
« Shagreen » brillamment éclairé , les
passagers s'étaient massés pour saluer
la terre. Des têtes se montraient aux
hublot s. Il sembla à Anne , affolée ,
que tout ce monde s'était réuni pour
assister à son retour... en compagnie
d'un offici er qui n'en menait pas
plus large qu 'elle...

XVII

Au moment de regagner le bord ,
Anne avait la certitud e que, de toute
sa vie , elle serait incapable d'oublier
la honte de cette arrivée sous les
regards goguenards de centaines de

passagers qui , paraissant se divertir
follement de son embarras, ne se
faisaient pas faute d'échanger des
commentaires amusés ou venimeux.

Il avait fallu se procurer un canot.
Cela , à vrai dire , ne posait pas
d'autre problème que celui du prix.
Voyant l'officier et sa compagne
obligés de se soumettre à leurs exi-
gences , les quelques pêcheurs qui se
trouvaient sur le quai gonflèrent
sans vergogne leurs prétentions , et
Barney, rouge de colère, estimant
que sa dignité de marin tout autant
que sa qualité d'Irlandais , ne lui per-
mettaien t pas de se faire « voler
comme un imbécile », refusa farou-
chement d'accepter leurs exigences.
Il discuta plusieurs minutes et Anne
perdit patience :

— Nous devons absolument ren-
trer. Le bateau nous attend pour
lever l'ancre. Donnez-leur ce qu 'ils
demandent... j e partagerai les frais ,
mais , pour l'amour du ciel , partons.

Barney, les traits durs , persistait
dans son refus , affirmant :

— Vous ne connaissez pas l'Orient.
Ces gaillards me mépriseront si je
me soumets. Le prestige de notre
marine est en jeu. Dans une minute ,
ils vont baisser leurs prix. Vous
verrez , ils commencent toujours par
demander beaucoup trop, pour le
plaisir de marchander.

— Peu importe ce qu 'ils font d'ha-
bitude ! Je vous en prie , Barney, ne-
discutez plus. Nous devons absolu-
ment rentrer. On est train de relever
l'échelle...

Pour emporter une décision qui
aurait pu tarder encore, Anne sauta
dans une embarcation. L'officier la
suivit en bougonnant , sous les regards
railleurs des spectateurs. Le pilote,
rayonnant , tendit la main et Barney
y laissa tomber, de mauvaise grâce,
la somme exigée. La barque se di-
rigea rapidement vers le paquebot.
Des mains s'agitèrent , des acclama-
tions joyeuses et des quolibets frap-
pèrent les oreilles des retardataires
dès qu 'ils furent à portée de voix
des passagers. On leur fit la haie
lorsqu 'ils atteignirent la coupée. Ra-
pidement , Anne, baissant la tête et
rouge de honte , marcha dans la direc-
tion des cabines. Elle dut traverser
la foule , avec sa robe froissée, ses
chaussures poussiéreuses, ses cheveux
embrouillés et son visage couvert de
sueur. Sur ces talons, le menton
haut et l'air bravache, Barney avan-
çait , tâchant à cacher son embarras,
s'efforçant de répondre du tac au
tac aux railleries de ses collègues
accourus,. Il quitta sa compagne au
bas de l'échelle du pont supérieur,
en murmurant :

— Je dois aller m'expliquer avec
le commandant. Tenez les pouces en
l'air pendant quelques minutes et
priez pour moi. Vous savez, Anne,
je suis désolé de ce qui s'est passé...

— Allons , je ne vous en veux pas.
Ce n 'était pas votre faute. Courage !

(A suivre.)

Les sortilèges d'Andréa

Sirop d'Oranges Hero Pur fruit!
Préparé avec le j'us cToranges
douces et bien mûres, d'après la
recette éprouvée de Lenzbourg,
ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquise. Chacun en ap-
précie le fruité, la belle couleur
et le grand rendement
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PROFITEZ DE LA SAISON
Forte pêche de

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

Filets à Fr. 3.40 le K kg.

LEHNHERR
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.
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I. C.A., l'additif exclusif du Super Shell supprime le pré-allumage et la mise'
en court-circuit des bougies, principales causes d'une baisse préma turée de
rendement. Grâce àl.C.A. f a  294 341), Super Shell est un carburant moderne
qui perm et au moteur de votre voiture de développer toute sa p uissance.
Pensez-y quand vous devrez fa ire le plein!

Puissance du moteur Super Shell avec I.C.A. \SHELIL3
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A vendre

25 canards
muets

de 10 jours , à 3 fr. 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).

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
GOMBE-VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12
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Oboussier a-t-il été assassiné
par un tueur à gages ?

Les enquêteurs zuricois piétinent
dans l'affaire Oboussier ; ils persis-
tent à croire que le compositeu r
a été assassiné par une connaissance,
mais toutes les personnes interrogées
jusqu 'ici ont pu fournir un alibi.
C'est notamment le cas d'une relation
d'Oboussier qui , dès dimanche , jour
où le crime a été commis, fut sé-
rieusement suspectée.

En tout état de cause, les témoi-
gnages recueillis par la police ont
permis d'établir que le cercle des
connaissances et des familiers
d'Oboussier était beaucoup plus
étendu qu 'on ne l'avait supposé de
prime abord. Le compositeur se liait
en effet très facilement d'amiti é lors
de rencontres occasionnelles.

Une hypothèse émise au début de
L'enquête retient actuellement l'atten-
tion de la police : Oboussier aurait
été assassiné par un homme à gages
pour le compte d' une tierce person-
ne. Mais les mobiles de ce crime de-
meurent encore obscurs.

On n a retrouvé aucune trace du
portefeuille de la victime et de l'arme
du crime : on sait seulement que le
couteau , large d'un centimètre et de-
mi , devait avoir une lame de 8 à 10
centimètres de long. Il s'agirait éven-
tuellement d'un couteau militaire, ou
mieux d'une lame à double tranchant.
On ignore si l'arme a été prise dans
l'appartement de la victime ou si le
criminel l'a apportée avec lui. Obous-
sier vivait seul ; une femme de mé-
nage, qui travaillait quelques heures
par semaine dans l'appartement , est
en vacances depuis plusieurs semai-
nes et n'a pas pu être interrogée.

Enfin , on s'efforce toujours de sa-
voir ce qu 'a fait Obussier et quelles
sont les personnes qu 'il a pu rencon-
trer entre l'instant où il quitta sa-
medi à midi son bureau de la «Suiza»,
à l'Alpenquai , et celui où il fut assas-
siné, dimanche entre 11 h. 30 et 15
heures, dans son appartement de la
Freigutstrasse.

Le Synode de l'Eglise réformée s est réuni à Lignières
En dépit die La bise noire qui souf-

flait en raifailes et qui sur les hauteurs
faisait régner une température quasi
glaciale, la vingt-huitième session du
Synode d'e l'Eglise réformée évaimgélique
du canton de Neuchâtel s'est dérou lée
mercredi!, à Lignières, diams une atmo-
sphère sympathique et cordiale. A mid i,
lies officiels se retrouvèrent à l'hôtel de
la Poste, et M. Samuel Chiffelle, prési-
dent diu Conseil commiumail , prononça
On miessaige de bienvenue à l'adiresse
des membres du Synode ; il décrivit en
quelques mots la situation de Lignières,
puis dlit le chagrin qu 'on éprouve au
village à l'idée de voir s'en allier le pas-
teur von A lllimien, nommé à ia Faculté
de théologie, ce qui fit rire toute l'as-
semblée, car le débat interrompu n'avait
précisément pas permis d'aller jusqu'à
la nomination, môme si cette dernière
aipparaissait d'ores et déjà comme infi-
niment probable.

<? <? <?
Nou s donnerons main tenant un aper-

çu général des débats de cette journée,
en laissant pour la fin la nomination
de M. von Allmen, qui en constituait le
point névralgique. Dams le culte d'ou-
verture, M. E tienne Perret iniviba ses
auditeurs à bien ouvrir les yeux : nous
assistons aujourd'hui à diverses infla-
tions, dont la plus dangereuse est celle
qui ponte sur les notion s de justice, de
vérité et d'amour, qui varient suivant
l'intérêt du mornent . L'Eglise a moins
besoin d'e pasteurs et de docteurs que
de prophètes.

On passe à l'ordre du jouir et l'on
procède à la validation de nieuf nou-
veaux députés au Synode, MM. Barrelet,
Rudolf, Barbezat, Treuthardt, Gentil^
Reymond, Schmid, Pipy et Hoch. Puis
vient l'élection du bureau du Synode,
et c'est M. Ernest Béguin quii est nom-
mé président à Funan imité, assisté de
M. Jacques Reymomd, vice-président.
Succédan t à M. Kemm , arrivé à la fin
die son mandat , M. Béguin prend aussi-
tôt la présidence et dit la nécessité de
combattre les puissances du mat qui ne
résident pas dans les choses, mais dans
le cœur die l'homme.

Après ces diverses formalités, le pas-
teur Février domine connaissance à l'as-
semblée du rapport sur la vie de
l'Eglise, qui a le devoir absolu de vivre
dans la vérité. Or, à chaque pas, on
constate combien ce devoir est difficile
à réaliser. Il faut évangéliser, c'est évi-
dent, mais quand les paroisses augmen-
tent rapidement, le pasteur est souvent
débordé. D'autre part, lorsqu'on mu lt i-
plie les manifestations, il arrive que la
vie intérieure en souffre. Néanmoins, il
faut agir, intensifier les rapports imter-
paroiissiaux, développer les cultes de
jeunesse. Si l'on en juge d'après les
rapports des paroisses, le visage de
l'Eglise apparaît contradictoire : les uns
sont lassés, les autres enthousiastes, les
uns trop critiques, les autres pas assez.
En conclus ion, il faut écarter l'action
pouir l'actions qui est stérile, et. déve-
lopper le sens de la responsabilité.

Concernant le cas du pasteur Henri
Perregaux, à la Sa'gne, qui se refuse
aujourd'hui à baptiser les enfants,
l'Eglise procédera avec sagesse et sans
précipita tion. Puis M. Eugène Porret re-
commande de soutenir les efforts faits
pair d'émiiirenites personnalités mondia-
les pour parer à la menace atomique,
el en particulier d'appuyer l'initiative
de M. Max Petiitpierre , ce qui est aussi-
tôt accepté par rassemblée.

Pour rendre au Jeûne fédéral tout
son sens, M. Javet propose d'instituer
oe jour-là, en accord avec le Coniseil
d'Etat , une action de secours en faveur
d'un village du nord de la Grèce. Mille
francs par maison, et les paysans pour-
ront reconstruire. La collecte du diman-
che du Jeûne est ainsi recommandée
aux paroisses.

En dépi t du déficit assez considérable
de l'année passée, M. B ieben, rapporteur
de la commission dies finances, se mon-
tre relativement optimiste, ce qui amè-
¦ne M. Ramseyer à manifester quelque
inquiétude. Mais l'heure n'est pas, sem-
ble-t-il, à uu grand diébat financier. M.
Primault relève que les comptes de la
Ca isse de retraite et du Fonds d'inva-
lidité se soldent par un bénéfice.

Après lecture de deux intéressants
messages, l'un de M. Imgold, die Bienne,
l'autre de M. Houlman, de l'Eglise mis-
sionnaire belge, on passe à l'agrégation
de M. Paul Steffen au clergé meuchâte-
lois, pu is à la nomination dfaine série
die membres de commissions diverses ;
ce sont MM. Robert Paris, J.-L. Rouilet,
Montaindon, Maurice Perret, Jean Biel-
zer, René Peti'tpienre, Georges Guinand ,
Roger Luginbùhl, J.-P. Porret et Mlle
Grommelin.

M. Eugénie Reymomd présente un rap-
port sur l'activité de la Mission suisse
en Afrique du Sud et décrit en termes
pathétiques la situa t ion dans ce pays
où il faut agir pendant qu'il est encore
temps. M. Eugène Hotz informe le Sy-
node que deux jeunes pasteurs du Ca-
meroun seront invités à venir faire un
stage à la Faculté de théologie de Neu-
châtel.

Avec un enthousiasme com/muuiicatlf,
M. Henri Pingeon souligne oe qui a été

fait en faveur de la fondation « Pour
la vieillesse » . Pour une aide efficace, il
suffit souvent de la chiquenaude du
Saint-Esprit. Enfin , un court débat
s'institue à propos de la suppression de
l'impôt sur la bière, qui est combattue
par le rapporteur, M. Marcel Perrin,
appuyé par M. Bonjour : la question est
renvoyée pou r étude au conseil synodal.

. La prière de clôture est dite par M.
Jacques Reymond.

Ç> V ç>

Venons maintenant à l'affaire cen-
trale de cette journée qui était la nomi-
nation de M. Jean-Jacques von Allmen,
pasteur à Lignières, à la chaire de théo-
logie pratique de la Faculté de théolo-
gie de l'Université de Neuchâtel. Après
quelques brèves paroles de M. Câmd,
président du conseil synodal, qui ren-
voie les membres du Synode au rapport
écrit qu'ils ont sous les yeux, M. Gygax
demande la parole. M. Gygax a deux
critiques à faire, qui ne visent ni la
personne ni! les capacités de M. von
Allmen, lequel sauira donner à cette
chaire son importance. En premier, il
est malheureux que ce Synode ait lieu
à Lignières, dans la paroisse de M. von
Allmen. En second, le rapport du con-
seil synodal laisse supposer que M. von
Allmen est dans la ligne de 

^ 
la tradi-

tion réformée. Sur certains points, oui ;
mais pas dans sa conception du culte
et de la liturgie. M. von Allmen est
épiscopalist e et partisan de la succes-
sion oipostolkrae. Nommer M. von All-
men ? Pourquoi pas ? Mais c'est une
expérience à tenter consciemment. Il ne
faut pas taire ou niier les problèmes.

M. Roulin parle ensuite dams le même
sens que M. Gygax. Qu'on souffre d'un
manKjue d'autorité dans l'Eglise, d'ac-
cord . Mais nous divergeons sûr les
moyens d'y remédier. L'inquiétude de
M. Roulin porte en particulier sur la

question liturgique — la liturgie aug-
mente dans la mesure où la foi baisse !
— sur l'oecuménisme, les sacrements et
le cléricalisme. Dans notre Eglise, il
existe un danger clérical. La distinction
entre pasteurs et laïques n 'est pas dans
la ligne évangélique. Aussi M. Roulin
souhaite-t-il que le candidat n'accentu e
pas ces erreurs et déviations.

Après une courte discussion entre M.
Cand et M. Gyga x, mais qui porte sur
des questions de forme plutôt que de
fond , on passe au vote qui a lien au
scrutin secret. M. Jean-Jacques von
Allm en est élu professeur à la Faculté
de théologie par unie belle majorité :
139 oui, 20 non, 12 bulletins blancs.

Ç> <? Ç>
Si maintenant il est permis au signa-

taire de ces lignes de faire quelques
considérations sur cette nomination, il
s'étonnera d'abord qu'aux arguments
précis de MM. Gygax et Roulin rien
n'ait . été répon du.

On est en train aujourd'hui — cela
ne se dit pas, mais cela se voit — de
constituer une Faculté de théoJogie
« monocolore », c'est-à-dire où régnera
en fait une seule doctrine. A notre avis
personnel, c'est là une erreur, car au-
cune « doctrine » théologique, aussi forte
qu 'elle soit , ne peut prétendue à reflé-
ter toute la richesse de l'Evangile. Ce
message évanigél'ique, il est essentiel
que les étudiants le reçoivent de per-
sonnalités diverses, diversement orien-
tées, et qui respectent l'orientation les
unes des autres.

Nommer M. von Allmen, c'est fort
bien. Mais à cette nomination devrait
s'en ajouter une autre, au plus tôt :
celle du pasteur Christophe Senft, que
l'Eglise a encouragé à se préparer, qui
a la culture et les capacités théologi-
ques, et qui attend depuis longtemps.

P. L. B.

LES HAUTS-GENEVEYS
Séance dn Conseil général

(sp) Le Conseil général a tenu une
séance le 11 juin, sous la présidence de
M. Alfred Zlmmerli.

Vente de terrain. — Après rapport du
ConseU communal, la vente à M. Albert
Luterbacher, de Genève , de l'article 866
du cadastre, d'une superficie de 812 m*,
formant la parcelle No 8 du lotissement
des Golllères, pour la construction d'une
maison familiale et d'un atelier destiné
à la f abrication de boutons, est votée à
l'unanimité.

Pour un allégement fiscal . — Le se-
cond point à l'ordre du Jour fait égale-
ment l'objet d'un rapport détaillé du
Conseil communal. Dans ce rapport ,
l'exécutif relève l'Impossibilité pour les
finances communales de prendre en con-
sidération l'initiative de M. Gaston Bo-
bl'Hier, celle-ci prévoyant une réduction
de l'impôt total de 25 %. Une telle baisse
aurait certainement de fâcheuses réper-
cussions sur l 'élaboration des budgets
et obligatoirement sur les travaux spé-
ciaux restant à effectuer. Le Conseil
communal a calculé , pour chaque con-
tribuable , la réduction dont il bénéfi-
cierait en cas die prise en considération
de l'initiative. H en résulte que l'équité
n'est nullement recherchée puisque les
chiffres varient entre 7 et 65 % de ré-
duction. Devant ce résultat, le Conseil
communal a préparé um contreprojet
portant modification de l'arrêté du 10
février 1950, concernant la perception
des impositions communales. Ce contre -
projet prévolt la perception d'un Im-
pôt proportionnel de 3,30 % sur les rêve-,
mus et 3 %„ sur la fortune. En conclu-
sion , l'exécutif propose de soumettre au
vote du peuple l'initiative et son contre-
projet et, bien entendu, le rejet de cette
Initiative. Le Conseil général n'est tou-
tefois pas favorable à ces conclusions
qui lui paraissent un peu trop rapides
et insuffisamment étudiées. Sur propo-
sition de M. Jean-Maurice Bron , le lé-
gislatif vote le renvoi de l'initiative et
du contreprojet à l'étude d'une conumis-
slon . La proposition est toutefois com-
plétée par un vceu que le Conseil com-
munal présente , en prochaine séance,
un projet pour une réduction de l'Im-
pôt 1957. L'exécutif s'y rallie et fera le
nécessaire très rapidement.

Quelques questions de détail sont en-
suite liquidées dans les divers, puis la
séance est levée.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Concert de la fanfare

(o) Dimanche matin, à 10 h. 30, les
membres de la fanfare municipale
« L'Harmonie » se sont retrouvés sous la
direction de M. P. Thomi , de la Chaux-
de-Ponds, pour une répétition mar-
chante, en prévision de la Pète canto-
nale des musiques de samedi prochain.

Profitant de cette sortie, nos fanfa-
rlstes eurent la très bonne idée de don-
ner un concert à la population de notre
village. Parfaitement au point , notre
fanfare doit faire bonne figure à, la
prochaine fête. Les morceaux Joués re-
ceutlllrent de nombreux applaudisse-
ments.

Avec nos sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi , la compagnie
des sapeurs-pompiers a eu un exercice.
Les officiers, sous-offlclers et sapeurs
ont profité de cet exercice pour se remé-
morer les différentes méthodes, afin
d'avoir des connaissances suffisantes en
cas de sinistre. Le commandant s'est
montré satisfait du travail et de la dis-
cipline.

Assemblée tlu comité
de la Fête de jeunesse

(c) ' Mardi soir, sous la présidence de
M. P. Hauser , une assemblée a eu Heu
au collège, Il s'agissait de former le
comité de la 3me Fête de Jeunesse.
Voici la composition du comité pour
1957 : président : F. Hauser ; commission
du cortège : M. Chardonnens ; pavoise-
ment : B. Ramseyer ; jeux : R. HugU ;
prix : J. Zimmermann ; cantine : M. Pe-
titpierre ; secrétariat : R. Cuche.

È fut décidé que les sociétés locales
participeraient au cortège, de même que
les enf ants ne faisant pas partie de la
gent scolaire. Des motifs décoratifs se-
ront confectionnés par les enfants des
écoles. La fanfare « L'Harmonie » con-
duira le cortège.

Une grande soirée sera organisée par
les sociétés locales, sous la présidence
de M. W. Colin. La fête aura Heu sur
le magnifique emplacement de la société
de gymnastique.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Installation d'un ancien

(c) A l'occasion du culte de Pentecôte,
M. Porret , pasteur , a procédé, au cours
d'une brève mais toujours touchante
cérémonie, à l'installation de M. Gus-
tave Cusin , récemment élu ancien.

Il a communiqué également le résul-
tat de la vente de l'Ascension. Cette
belle manifestation de solidarité parois-
siale a laissé le joli bénéfice de 3700
francs net. Cette somme sera répartie
entre l'œuvre des missions, l'E.P.E.R.,
le fonds des orgues et le fonds de pa-
roisse.

La jo urnée
de M'ame Muche

—! Emil y s'imag ine que la mai-
son d' un homme est le château de
sa femme.

LA VIE NATIONALE
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CONFÉDÉRATION

BERNE. — L offre de main-d'œuvre
du pays a encore légèrement fléchi
sur le marché du travail durant le
mois de mai 1957. Le nombre des
chômeurs complets inscrits pour em-
ploi aux offices du travail s'établissait
à 815 à la fin du mois, contre 761 à la
fin du mois précédent et 681 à fin
mai 1956. Du côté de l'offre d'emploi ,
on constate que le nombre des places
vacantes annoncées aux offices a passé
de 7252 à fin avril à 6050 à fin mai.
Mais cette régression est en partie
saisonnière et concerne surtout l'indus-
trie du bâtiment.

En Suisse,
le nombre des chômeurs

est insignifiant

Au cours de ces derniers jours, l'ac-
tion préparatoire en vue de commen-
cer les travaux de percement du tun-
nel routier du Grand-Saint-Bernard ,
entre l 'I talie et la Suisse, a été consi-
dérablement accélérée. On apprend que
la convention , concernant le tunnel , a
été rédi gée en sa forme prati quement
définitive. Pour le moment, cette con-
vention sera officiellement ratifiée par
le Syndicat suisse et par le Syndicat
italien , au cours d'une réunion des
parties contractantes , qui se tiendra à
Rome. Aussitôt après , la convention
sera soumise à l'approbation des gou-
vernements de Suisse et d'Italie, pour
la signature définitive.

La convention du
Grand-Saint-Bernard va être
soumise au Conseil fédéral

TESSIN

LUGANO. — La grève du personnel
de la Société de navigation du lac
de Lugano a pris fin après une ultime
intervention du Conseil d'Etat, dont les
dernières propositions conciliatrices ont
été acceptées.

La société versera , avec effet rétroac-
tif au 1er octobre 1956 , un supplément
de salaire de 5 % à tout le personnel. .
En outre, la société versera à tous les
employés une allocation mensuelle
extraordinaire de 20 francs . Des négo-
ciations sont en cours en vue d'accor-
der une augmentation de salaire plus
substantielle. Si des questions de détail
restent en suspens, on fera appel à un
arbitrage. De toute façon, cette der-
nière augmentation de salaire entrera
en vigueur avec effet rétroactif au
1er juin 1957.

La grève du personnel
de la Société de navigation
du lac de Lugano a pris fin

BERNE

(c) Le Conseil exécutif bernois a adres-
sé une circulaire aux communes pour
inviter ces dernières à user de leur
influence afin que les manifestations
publiques telles que fètes, cortèges,
foires et autres se déroulent en de-
hors des voies de transit , places de
parc comprises , en vue de faciliter la
circulation routière .

Pour que les manifestations
publiques n'entravent pas la

circulation routière

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

ZURICH
OBLIGATIONS

12 avril 13 juin
3 Va % Féd. 1945 déc. 96.— 96 Vi
3 Vi % Féd. 1946 avril 94 W 94 Vi
3 % Féd. 1949 . . . .  90% 90.00
2 % % Péd. 1954 mars 88.90 88.90' 3 % Féd. 1955 juin 89 % 89 %
3 % C.F.F. 1938 . . ' 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 750.— d
Dnion Bques Suisses 1340.— 1340.—
Société Banque Suisse 1158.— 1165.—
Crédit Suisse 1175.— 1175.—
Electro-Watt 1112.— 1110.—
Interhandel 1480.— 1490.—
Motor-ColumbUs . . . 106O.— 1063.—
S.A-E.G. série I . . . . 82.— d 82.— d
Indelec 635.— 637.— d
Italo-Sulsse 260.— 259 H
Réassurances Zurich . 2000.— 1990.—
Winterthour Accld. . 750.— 770.—
Zurich Accidents . . 4275.— 4226.—
Aar eu Tessin . . . .  975.— 985.—
Saurer 1150.— 1150.—
Aluminium 3950.— 3990.—
Baily 1040.— 1040.—
Brown Boverl 2520.— 2555.—
Fischer 1580.— 1595.—
Lonza 975.— 970.— d
Nestlé Alimentana . . 2980.— 2998.—
Sulzer 2475.— 2490.—
Baltimore 208.— 211.—
Canadlan Faclflo . . . 155.— 154 H
Pennsylvanla 87.— 89 Vt
Italo-Argentine . . . .  21.— 211.— d
Philips 347.— 350.—
Royal Dutch Cy . . . 253.— 251 Vi
Sodec 28 % d 28.—
Stand. OU New-Jersey 285.— 283.—
Union Carbide . . . .  516.— 515.—
American Tel. & Tel. 762.— 761.—
Du Pont de Nemours 838.— 843.—
Eastman Kodak . . . 445.— 446.—
General Electric . . . 300.— 299.—
General Foods 197 Vi 196.— d
General Motors . . . .  182 V* 183.—
International Nickel . 4SI.— 478.—
Internation. Paper Co 443.— 441.—
Kennecott 494.— 492,—
Montgomery Ward . . 156.— 156 Vi
National Distillera . . 118.— 118.—
Allumettes B 58.—ex 57 %
U. States Steel . . . .  291 % 291 Va '
F.W. Woolworth Co. . 185.— 182.—

BALE
ACTIONS

Clba 4675.— 4700.—
Schappe 625.— 585.—d ex
Sandoz 4200.— 4275.—
Geigy nom 5150.— 5200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12025.— 12075.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 740.— 740 —
Crédit F. Vaudois . . 725.— 726.—
Romande d'électricité 500.— 500.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— o 5000 —

GENÈVE «
ACTIONS

Amerosec 212.— 212.—
Aramayo 33.— 32 Va
Chartered 38 M, d 38 V> d
Charmilles (Atel. de) 1100.— 1100.—
Physique porteur . . . 945.— 950.—
Sécheron porteur . . . 665.— o 635.—
S.K.F 216.— d 220.—

Télévision Electronic 13.74
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

12 Juin 13 juin
Banque Nationale . . 670.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuehât . 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 265.—
Câbl. élec. Cortaiilod . 17000.— o 1700.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 6275.— 5300.— d
Chaux et dm. Suis. r. . 3000.— o 3000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1700.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5600.— 5900.— o
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 390.— d 400.—
Suchard Hol. S.A. «B» . 1G80.— o 1850 —
Tramways Neuchâtel . 570.— d 620.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2to 1932 94.— d 95.—
Etat Neuehât. 3 Vii 1945 97— d 97.— d
Etat Neuehât. 3Vi 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 91.50 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97 —
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore.m. Chat. 3V4 1951 90.— d 90— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3Vâ 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1943 96.— 96.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. S'A 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vt %

Billets de banque étrangers
du 13 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 Va —.89 Va
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 8.05 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/36.50
françaises 36.25/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.76
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 13 Juin 1957

Demande Offre
Londres 12.20 12.25
Paris 1.24 1.24 94
New-York 4.28 3/„ 4.28 '/«
Montréal 4.48 H 4.50
Bruxelles 8.69 8.72 Vt
Milan 0.6970 0.7010
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  114.65 115.10
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo 61.10 61.36
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

; Nouvelles économiques et financières -
• - ..-.¦.'-».¦-¦-' .".¦.-.",
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GRANDE-BRETAGNE

Les chefs des syndicats britanniques
des chantiers navals ont accepté .mardi
une offre des employeurs en vue d'aug-
menter les salaires des 200,000 travail-
leurs de 9 à 11 shillings par semaine
et de mettre ainsi fin au conflit qui
avait provoqué dès mars 1956 une grève
dans tout le pays. Sur recommanda-
tion des autorités gouvernementales de
conciliation, les chefs syndicalistes ont
également accepté la demande des em-
ployeurs de ne pas présenter de nou-
velles revendications de salaire au moins
pendant 12 mois.

Entente dans l'industrie
des constructions navales
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ENGES
La course d'école

(c) Accompagnés de nombreux parents,
nos écoliers ont fait, vendredi , en auto-
car, une très belle excursion, malgré un
temps assez capricieux. Après une visite
de courtoisie aux ours de Berne dont
les trois derniers rejetons étalent , hélas I
encore dans les bras de Morphée, un
arrêt à Thoune permit aux enfants
d'admirer les plus belles unités, de la
flotte des deux lacs. L'arrivée à Beaten-
berg, vers midi, fut marquée par une
première averse, heureusement assez
courte pour que l'ascension du Nleder-
horn , en télésiège , puisse avoir lieu
pour la plus grande Joie des enfants
et dans des conditions assez bonnes.
Après s'être laissés porter vers les cimes
au-dessus de Beatenberg, tous firent
une visite des grottes de saint Beat , à
400 mètres en dessous du même village.
Visite Intéressante et permettant de
faire un curieux autant qu'édifiant pa-
rallèle entre l'âge de la pierre polie et
celui de l'atome, entre l'homme des ca-
vernes et nous I La randonnée prit fin
sous la pluie, mais chacun en gardera
un très beau souvenir.

MONTALCHEZ
Le bétail à la montagne

(c) Quand paraîtront ces lignes, tout
le bétail devant passer l'été à la mon-
tagne aura rejoint les pâturages et,
cette année encore, les conditions
atmosphériques ne manquent pas à la
tradition qui veu t que lors de la mon-
tée du bétail l'on ait du mauvais
temps, voire du froid. Or chacun
souhaite que ce temps soit de courte
durée car, après les bises de mai , il
faut du soleil pour faire les foins
dont la quantité , sans égaler celle de
1956, est bien supérieure à ce que l'on
prévoyait il y a peu de temps encore
et, si le soleil veut bien ne plus bou-
der , nous n 'aurons pas à nous plaindre
des foins 1957.

Les céréales d'automne qui s'annon-
cent assez bonne , n'attendent que de
chauds rayons pour fleurir. Celles de
printemps ont davantage souffert du
froid mais tout peut encore s'arranger
si le temps se met promptement au
beau. Les pommes de terre demandent
également du chaud.

CORCELLES
Noces d'or

Il y a mielques jours, M. et Mme
Alcide Talamona-Collomb, habitant Cor-
celles, ont fêté le 50me anniversaire
de leur mariage, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

YVERDON
Plus de bals, moins de concerts
(c) En 1966, le nombre des bals publics
a été de 231 (222), celui des soirées
familières de 75 (72) et des lotos de
15 (14). En revanche, il y a eu moins
de kermesses (9 au lieu de 12), et de
concerts (331 au lieu de 353).

Contrôle
des denrées alimentaires

(c) Au cours de l'année dernière, 233
Inspections ont été faites par l'expert
local. Elles ont porté sur tous les gen-
res de commerces et d'établissements
publics (boulangeries, restaurants, com-
merces de lait et laiteries, marchés,
lotos, etc.). En ce qui concerne les
champignons, le proposé a délivré 163
certificats pour 402 paniers représen-
tant 1803 kg. ; 29,5 kg. de champi-
gnons vénéneux ou avaries ont été dé-
truits.

A la Société de sauvetage
La Société de sauvetage de Neuchâtel

et le Red-Fish organisent à nouveau
cette année un cours de natation de
sauvetage à l'Intention du public neu-
châtelois. La réussite de l'examen donne
droit au brevet I délivré par la Société
suisse de sauvetage.

C'est un devoir pour tous les nageurs
d'acquérir les connaissances nécessaires
pour être à même de porter efficace-
ment secours & son prochain,.

Communiqués

SAINT-IMIER
A la Société

des forces électriques
de la Goule

(sp) L'assemblée des actionnaires de la
Société des forces électriques de la
Goule s'est tenue au Buffet de la gare,
à Salnt-Imler, sous la présidence de
M. Henri Mouttet , président, ancien
conseiller d'Etat.

Une trentaine d'actionnaire» représen-
tant 10,908 actions, y participèrent.

Les comptes de 1956 furent acceptés.
Es accusent un excédent de recettes de
255,339 fr. L'assemblée décida alors de
verser un dividende de 6 %.

SAIGNELÉGIER
Décès d'un ancien président
de la Société d'agriculture

des Franches-Montagnes
On annonce le décès, dans sa 61me

année, de M. Marcel Montavon , médecin
vétérinaire à Saignelégier, qui joua un
rôle de premier plan dans les sociétés
d'élevage des Franches-Montagnes. Il
avait été notamment président de la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes et du Syndicat chevalin. Il
fut aussi un des organisateurs du
marché-concours national de chevaux.

GRANDCOUR
Conseil communal

(sp> Réuni récemment, le Conseil com-
munal de Grandcour a approuvé les
comptes de la commune pour 1956. Avec
un total de 169 ,316 fr. aux recettes et
170,226 fr. aux dépenses, les comptes
bouclent par un léger déficit de 910 fr .

Une importante question se pose aux
autorités dans le domaine scolaire : les
classes se trouvant surchargées à la
suite de la forte natalité des dernières
années de la guerre, l'on se demande
si l'ouverture d'une sixième classe ne
sera pas nécessaire.

A l'issue de la séance, les conseillers
ont visité la classe primaire supérieure,
qui a été dotée d'un mobilier tout neuf .

AVENCHES
A l'orphelinat

(sp) L'assemblée générale de l'orphelinat
d'Avenches, qui s'appelle désormais
« Maison d'enfants d'Avenches » a eu
lieu récemment, sous la présidence du
Dr Ruffy. La maison abrite maintenant
des jeunes dont l'Etat doit s'occuper ,
du fait de circonstances familiales mal-
heureuses. Et l'Etat a des exigences et
pose des conditions. Il n'est plus ques-
tion de garder 30 enfants et plus comme
autrefois, mais 18 à 24 au maximum
dans le bâtiment actuel, .pour autant
que l'on y apporte des améliorations,
d'où nécessité de s'adapter et de modi-
fier les statuts en conséquence.

L'assemblée de dimanche a entendu
les différents rapports habituels, qui
furent tous acceptés. Des recommanda-
tions pressantes ont été adressées au
comité, afin de redresser les finances
de la maison, le dernier exercice bou-
clant par une diminution, du capital
de 6600 fr . environ.

Ce voeu semble devoir être exaucé,
puisqu'un habitant de Salavaux a laissé
récemment, par testament , une partie
de sa fortune à la Maison d'enfants
d'Avenches.

L'assemblée, après avoir adopté les
nombreux statuts, renouvela son comité
qui reste composé de Mmes A. Apothé-
loz et A. Hoffer et de MM. R. Aubert,
J. Dolelres, A. Maillard, M. Payât et
R. Ruffy.

Les particuliers, les sociétés et les
communes sont Invités à adhérer à l'as-
sociation, afin de soutenir une œuvre
utile.

Lia pluie pénètre-t-elle?
Possédez-vons des windjadUk do
habits d'a3iifant pour JOOCT de*
hors, des pèlerines, qoî ne son*
plus imperméables?

Migasol rend de nourean
tont imperméable]
... vêtements, tentes, trnîfanne*
parasols de jardin, bâches pour
voiture, etc... De plus, Mig».
sol rafraîchit les tissus et en pr»
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et k
succès est assuré à 100 °/»! De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
sport.
Avec d£s chèques-images SflvaJ

Binaca S. A., Bâle



/,'I ... œuvre admirable
[j f l i\ • de ce divin poète appelé le Soleil

M j 7] VICTOR HUGO

UE VIN ROUGE D'ESPAGNE W B Ĵr" '

riche et moelleux que son incom- '̂ W 1 i » TR|£^È7T$#'̂parable qualité rend 
 ̂ IMIJ^III "j. " .."""1" " "'""E li

DIGNE DE TO UTES LES TABLES 
^^^^^̂ 3\ ... et que son prix met M£ g Bl I j

A LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES H \HËjJl
Fr. 2.10 le litre - 5 %  d'escompte ï%tafc mWA 'En vente cfi es votre épicier "̂̂ ^̂ r - P̂^

Vente exclusive en gros : MM. PERRET-GENTIL S. A., la Chaux-de-Fonds

DKW
nettement supérieure

Garage APOLLO et E VOLE S.A.
Tél. 5 48 16

M TOUS LES JOURS t||
H VÉRITABLE | |

| jambon de campagne à l'os r .
|] BOUCHERIE - CHARCUTERIE ;':l

| MAX HOFMANN 1
||] Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

jBKA-^ ; ' KP\ L—A3\\ \ \ \ iflSa

Les registres
à feuillets mobiles
sont très pratiques pour la
comptabilité, les procès-
verbaux, contrôles du personnel,
salaires, stocks, etc. Vous

> éliminez et intercalez des feuil-
lets à volonté. Votre papetier
vous le dira i

Jamais perplexe/toujours Simp|ex

JT j iZ  L^v******** / ¦ / ,/ , | ' i l

T Y*/tf ê ĵ  \ une merveille de douceur...
X^a Parisienne -Filtre /^ .̂̂ mm ĵ

JlRfl  ̂
un filtre digne de confiance ...

dans son nouvel emballagem^Ŵm
lli - M et tou) ours bien bourrée!*

^Hfc .j& mWBÈk. IgBB̂ B

J&ï PARISIENNES
¦ 

JP*
,(ÉF FILTRE 

^̂ ^
p ,̂., . ._, ,,-.,_ .,. .„ . _ _ -_ ... .,,.... . . . . -- 

WjP^ f̂l'.IBB Boncourt est situé à l'extrême frontière de 4- Le poids de chaque PApICiriiiirç *"!
f ' ÎP^f t ï m f f f f f l i  " HEl 1 A|01e' sur U route de Parls ' Dans un Vl!" Parisienne eu WmZZzÊÈzZ  ̂ *&

"^^fflîîîîl-! 1 i II  I * s la Se q ui resP're 'e bien-êtres étend 1 usine contrôle electro- 
^Pl^^^^^^P S

§§&. -~—— l l l iJ Jl l l l l l l l I lH I I I  h HS Parisienn"- A côté d'autres perfectionne- Un centième de \̂ M0f ^̂ m

T SI - * r"v 1* III 'I II l l i l l l l l l l l l l ' l ' ' "  RH ments . une climatisation absolue main- gramme manque-t-il l 
^̂ ^̂^ M̂>ifJMF^SS- »̂ 

"S* 
"fLf ' ï !il'̂  I I I I I I I I I M I  I I '  iHB "ent dans ses vastes locaux une ambiance à une cigarette ? Elle f ''<zZ %^ ' H!

l ĵj4B r̂ 1T^̂ ^̂ ^̂ î »̂!r!Ẑ B ¦»- 
IIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIM ' ' ' ' ' ! ! ' f ' 'déale grâce à laquelle chaque Parisienne est automatiquement f ''

J^ Ĵ&mwumnniMÊÊÊÊf ÊlÈnÊima B̂e -'" i l  M 1 m mm i t i,;, HUS est de qualité parfaite. éliminée. ' i'm^^iTifffliWririTifflWfrm>w'̂ alaia^

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

CHAPUIS & C,E
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

Uni MM J 1 A tmP(fUt/lfDm/; A a»**1 r
' '~Jj[ftj t4 CRESSON A L'ŒUF
I un potage inéditl

1B8%t̂ m||fe. y/Orf« Sr ^ et vous même l'aimerez doublement :
TH B?W ŵr  ̂ *aW  ̂ Parcc 1U '' cst si '30n ct si s'm Plc à P^P"01 '

MAGGI Bonne eufeine-
vie meilleurs

"g l̂y âV^̂ J

- ¦ Hfc^^ v̂S ŵl ¦

3̂wBrafjjBaBMH(jH>MKn

sous le Théâtre
Armoiries relief
on creux, sur or
on snr pierre

v J

.// ans

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259 —

Elégante poussette
Fr. 248.-

Combinô moderne
Fr. 189 —

Voiture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

¦ttj j Qossett t Jf l'IL̂

lr El PIIII 1 fi Ŵ  p̂ -̂pour votre reserve L bJl.1 ¦%**¦ i : Ul l;§̂ |i In i; «j !i:
ĵ fc il<Bh- Vous t r o u v e r e z  le f a m e u x  ca fé  déca fé iné  HAG en gra ins é ga lement  . I Ŵ^ M̂ -' | . >̂ ^J :::

W'vW^'P 
en poudre soluble. Aux avantages  d'une pré paration rap ide eî d'une , m fe ĵ^g' [ s 

 ̂WjÈÊÊ " ïXT PAlT"^W{" V qualité except ionnel le , il joint celui d'urre conservation prolongée. SH B.HV BH ^W—MM H SQLUBS |||

^^ EXTRA IT  I NT E G R A L  DE CAFE HAG - DECAFEINE - NON E X C I T A N T  - C O N S E R V A T I O N  PARFAITE m̂SgSM k̂W*

I
Parkoline

nettoie sans peine
vos parquets et
linos. Remplace
la paille de fer.

-*»->/«• NOKHÀICtV *•*,»
Tél. 5 46 10

Chapeaux

MOSSANT |
Seul dépositaire

Seyon 14



Jikv j_ ..

Èf̂ ïïliiîlSsvr  ̂ ĵJ f̂jB! fffifr f̂iiftf Ht*-' = lllllr

ŷ ^^^^^^Emmm ^^ l^^^^ÊÊmMmwy ^M^^Ê^Ê^^Emt

En exclusivité
i dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250,
Autres séries... de 80.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE-Peseux
TRAM No 3

à la fois douce et pimpante, /^^mf
t*̂ ^^^k 

\
elle égaie nos loisirs ;̂ P '̂ ^8^P«t

?>î  ̂• •'^lUf'

la nouvelle WÂ f {

abxt) îtïbl)OTl Filtre
y&yy ' . . y y y  : ¦  . ' ¦ ¦ ' .-[ i*lf ' ' . ^

la cigarette des gens gais

v , -: . ,¦ Paquet blanc Long format 1.—

/

, m r-|

I t

i Î éSïèW. ik •-

»—""¦""aaa» aa» arn»»» — — M«« llaiaal Mil laall — mtWt ¦¦¦ »!

* De plus en plus on dit...

$EA&SiCI crème solaire
(prononcer « Si end Ski »)

PRÉVIENT
POSITIVEMENT
LES BRÛLURES DU SOLEIL
.„ PRÉVIENT positivement le pelage
... donne positivement le meilleur bronzage el le plus durable
que vous ayez jamais eu.
L'action positive de SEA & SKI permet à la peau de ne tirer
du soleil que les rayons bénéfiques... ce qui ne s'est jamais vu
auparavant. Dès le premier jour que vous l'employez, SEA & SKI
vous prouve pourquoi il est, parmi les produits solaires, le plus
vendu au monde.

* Ne contient pas d'alcool, ni de graisse brillante.

* Se présente en flacon et tube plastique souple, pratique
et économique.

* Soulage instantanément les plus fortes brûlures solaires.

GARANTIE : Dès le premier jour que vous 01
l'employez, SEA & SKI vous Bina
prouve pourquoi il est, parmi /? ^S
les produits antisolaires, le plus t _̂__ m
vendu au monde. à *CA k î

EFFICACITÉ GARANTIE. : (̂|(| \
Satisfait ou remboursé. a *"ia~ j

 ̂ 11  -

Tube plastique : Fr. 3.40 + luxe I 
^J= STVk

Flacon plastique : Fr. 5.25 + luxe «*^<3̂ »3̂ !̂ '
Agent pour la Suisse : Maison Tschanz, ^^̂ ^^^

Comptoir de la Parfumerie S. A., Genève.

¦ ' —>———— 1-

PISTOLET ELECTRIQUE A PEINTURE 
^^^^Champion - super S B̂^%pulvérise à la perfection peintures, vernis, llltlh «t£ÉHmazout, désinfectants, etc. eBJBEa' " 'llH

CHAMPION-SUPER... construction suisse... iP ti ~^WECHAMPION-SUPER... souvent Imité, Jamais mÈE f
CHAMPION-SUPER... est une référence, employé j Kf  I tlB |

à la satisfaction générale dans les grandes et j ps**' \«̂ y y S m*petites entreprises, et naturellement, vu sa *i$=BB^'&3f%t*~ K*™*'̂
manutention facile, par l'amateur 1 r Nssa|=.

Demandez notre offre avec prospectus détaillé! 820 ou 185 v.
Représentant général pour la Suisse romande : Prix : Fr. 158. 

R. TISSOT & FILS, cuirs ct fournitures pour l'Industrie, Escaliers
du Grand-Pont 5-7, LAUSANNE. Tél. (021) 22 43 98.

f  Le bon saucisson A
1 chez Hofman n J

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

1 JÉSSB. Aoee R0JA SPORT, ctow soupfes
I ^̂ ^̂  ijk tà fojÊaids jusqu'ausoût

fljKî-̂ flk J f̂i^wl 

ROJA 

présente un nouveau "coiffant"
IPS By^̂ ^P v**E* \ qui maintient votre coiffure jusqu'au soir

ï \\ '- \ || BÉÉaP  ̂ ^Êji W Enfi n la coiffure tient , et les cheveux brillent sans être gras ,

¦gHT ^^mmÊ^mmî ^11^^^ wÊW avec un "co'ff ant " Pas comme les autres : c'est le coiffant ROJA SPORT,

I

^M| ^̂ ÊÊ^^ j /  JHP.% Léger, il s'étend sur les cheveux, les rend sages et brillants,

 ̂ JF "̂ Êr \ "' ~^ discrètement parfumé ^P^̂  A S ¦¦¦ f I lËÉIw

Ê̂iù £" ' *J? ' ^ Le Tube : Fr. 2.25 + luxe. «..ĵ gggi V -̂T^v '< B̂ fe - ^S - 'H



Vém lessive, de f i  à 2 E
sans tremp er vos mains dans Vea u ! I

^i fiiiiiiiiiii lx^^ 
f s m  

I
^̂ a^̂ ^^̂  à « aufomafisme » dirigé «̂ ^,.T siïpf

Q) fait bouillir { • A ^

(D rince I L____J ;i \ ' |t\
@ essore E h ¦$ |M

sans aucune manipulation ^̂ **^>Mi/ \ f|f i

Meffez-y vofre linge sale, poussez 2 boutons, ressorfez- ¦ |L a « i'•—' lliliilillll l 1
I | ->V Lavage dans tambour ver-

CONORD ne tient pas plus de place qu'une chaise ! lical inoxydable à rotations »
(Largeur et p ro f .  45 cm. Hauteur 79 cm.) alternées. f j

' -̂  Essorage automati que een-
„ trifuge, dans ce même tam- 6CONORD fail bouillir, lave, rince, essore sans effort bouTi \̂ man} intacts les '¦3 kg. de linge en une seule fois boutons el lainages. i \

CONORD s= installation simplifiée 
+ Rinçage à l'eau courante, ' Jgrâce au choix qui vous est donné entre || vidange, el récupération3 genres de chautfage : électricité, ou gaz, ; éventuelle du « lissu » par i ;ou gaz en bonbonne (butane, propane, etc.). pompe à pression réglable.

fb£* £ ~k Déplacement sur . roulettes
ne coûte que "TJ 3,™ (ou dep. 50.— par mois) silencieuses.

avec chauffage gaz ou butane Avec Conord, vous aurez non
< tf \ A  B seulement une machine « qui

ou dep. lv43aB (ou dep. 52.— par mois) marche -» mais encore vous
avec chauffage électrique 1,6 Kw. sau rf z parfaitement com- ; j

ment en tirer le maximum. \(Modèles plus grands pour 4,5 kg., 6 kg. ef !15 kg. de Irnge à la fois.) Escompt e au comptant
CONORD 3 usines, 30 ans d'expérience, 1 année ,ou,..'?s J?'115 '?rges .

complète de garantie écrite. facilites de paiement

Neuchâtel : 26, rue du Seyon. Tél. (038] 5 55 90
La Chaux-de-Fonds : Torre, au Chalet 18, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 06 66

Laissez bien rôtir ^§§k
/ { ¦¦.y./ } /  et mijoter durant 1% à 2 heures !̂iisj&

/ .•[¦'/ ¦':'.// un beau morceau de poitrine de veau sgHg '««5
£/.'•;.£•: ficelé. Ce rôti succulent fait plaisir «g:j lj m
O^vyV! à tous, surtout à la ménagère qui ne H i
v$$$i 'a Pay^ ^ue M i

3 
90 par 1/2 kilo mm

ALIMENT DES PLANTATIONS 

^̂^̂̂ T
^̂ f̂ 04f f i  4tUl4A f

Ka-Aba appointe à l'organisme infantile. y^^. ^
^Ov J ŝ.^̂ n Des m*111<ers de mères se réjouissent chaque '''îftA^ ' ^TI l'id

outre le sucre de raisin — directement assi- f  r^̂ s V .  \ Vv ^V' s^ I j °ur en constatant combien leurs enfants raf- 
M T  Tr ^ I

milable — sensiblement les mêmes principes /y // /i l  ?-A r \ \x"-̂ l / . folent de Ka-Aba et combien leur santé profite ^^EZ* i ii( f  // " ^ŝ *<i*J \̂ \ j  
MB?" y ¦¦¦. - pi !bâtisseurs que le lait maternel. De plus. Vf"' » M J^*"" >w I I  de ce délicieux breuvage. Ka-Aba au lait, que ^*gitti>y ji j

Ka-Aba ne constipe pas. 
i?v Y~-i^A~C^~' «i7 *̂ 5 /  \ 

c'est bon ! 
SJSSBLL. NI

Où est Giovanni ^Éi:"::""" ":::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::> ::::"" ¦¦¦«... iK y. - '.*?i:::::::::::::: :::::::::::::::::: :::: :¦:  ¦:::: ¦!«:::::::::: JSf Wr '¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ""::::: .::i::;:.::::::;:::: :::,':::::::::;::;:::::::: ::: Bt X,.$M

Qui est Giovanni m
* * * '» * * m n m m m m m m m a m m m m n u » m u a m m 9 m a m a m m u m u m n a m m w m m m m m m m a a l m m m t » à à m w m t i m m m u m m l î ! l l i i i i i l i i i i Z l l ï ! i i Z Z i l i  IIHIIIIII MI ¦¦•MiiiiiMi ¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦•¦i llillililiiilliiilililiiES ¦!¦ •¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ vEtmp,JE!p&:

¦ A liquider

PNEUS
de différentes dimen-
sions. Prix avantageux.
Garage Terminus, Marcel
Calame, Salnt-Blalse . —
Tél . 7 52 77.

Bien meilleures
et plus i^pldement |

confectionnées seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
an malt

Médailles d'argent
Zurich 1839

fiJg£
=̂^̂ ^MA N Slj^

Nombreux dépote en ville
et dans la région |

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud. 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 60 fr . Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

i «M. ^';.'':JHIV -»* ms 55 WtèI I m ¦̂/ &̂éJf < î ' • " • *' I

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
| Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuilles -
Ardoises - Elernits - Réfection des
cheminées el vernissage de la ler-

! blanterie - Toitures plates - Ciment
i ligneux

n M r B \ Une maison sérieuse
Il A I A; jjjHB Pour l'entretien
W CfiCJ J E- ; de vos bicyclettes

I l  Vente - Achat - Réparations

r"- G.C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision J RADIO MÉL0DY
Ra iJiO i I Fland"S 2 - Tél. 5 27 22

\ MHBMJJ NEUCHATEL
l jg| I installe, répare soigneuse-É

ment et à prix avantageux Htout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION H
| Se rend régulièrement dans votre région 3j

Contre la pluie et les
COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

j HERMÉTICAIR
j SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

fiOIIVRFIIR Paul R OBERT !I WJ13 IIIMJII Vauseyon 14 Tél. 5 47 58

REVISION, MONTAGE ET
9 CRÉPISSAGE DE CHEMINÉE

PEINTU RE DE LA FERBLANTERI E j
l o  monnicinr  L Tous trava "XLb II1UIUI MU fgg du bâtiment et d' entretien

Ôhcinicta Agencement d'intérieureDBnlSte J et de magasin
| , Meubles sur commande¦WrHritsfiSaïfiaa et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 j

Devis sur demande

stoppage L Steppage invisible
sriictlna aa I I sur tous vêtements1, accrocs,dnib i ique  | i déchirures, mites, brûlures,
¦ngnnn etc., Maison d'ancienne re-
ffifflfBmSBS - I nommée. Livraison clans les

24 heures

Temple-Neuf 22 Mffltè LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL , tél . 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 520 56

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête Ila chute, supprime les pellicules. Grand succès. I

Mme R O S S I R E  «
Reçoit a l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi , de 13 à 21 heures

m) Des chiffres éloquents ! G
aW

^ 
Lorsque nous parlons d'une surimposition des coopé- JF

j  ratives de consommation par la Confédération, nous J*gy nous fondons sur les faits suivants, constatés offi- ^̂Y* ciellement : I

j  Premier fait : Ç
) f Les coopératives accusent de plus hauts excédents |L Imposables. J

3 Détaillants Imposition du revenu du travail seul ; 
^̂W privés : les excédents nets imposables sont 3

J Sociétés 57 % de ces sociétés ne déclarent f
ww anonymes aucun excédent ou qu'un excédent de ^*Û moins de 4 %. |
\̂ Coopératives : 45 % seulement ne déclarent aucun f
 ̂

excédent ou qu'un excédent de moins ^.

^V Deuxième fait : f
fr Ces excédents Imposables plus élevés des coopéra- ^

^L tlves vont être encore plus lourdement Imposés par J
\̂ la Confédération. r

Y Détaillants Jusqu'à concurrence d'un revenu de ^|
^  ̂

privés : 31.000 francs, ceux-ci sont soumis pour |
j  l'impôt de défense nationale à un taux 

^Ĵ inférieur à 4,5 % (et descendant jus- ^.
| qu'à 0,4 %). T
V̂ Sociétés 7 % d'entre elles, avec des excédents 

^3 anonymes : de moins, de 6 %, sont taxées avec 
^| moins de 4,5 % (allant jusqu'à 3 %). t̂a

^
 ̂

Coopératives : Tous leurs excédents sont frappés d'un j
1 impôt de 4,5 % ; donc plus lourd que m̂

 ̂
celui de la plupart de leurs concurrents. 

^̂
^  ̂

Troisième fait  : . . . .  Jj
 ̂

L'Imposition 
de la ristourne frappe unilatéralement l.

s les coopératives de consommation. 
^

J Le produit de l'imposition de la ristourne est payé : à̂
j f  jusqu'à concurrence de 5 % par 10.000 détaillants du 

^^| commerce privé ; |
^  ̂

jusqu'à concurrence de 11 % par les 6282 sociétés ano- 
^j  nymes du commerce ; f

^* jusqu'à concurrence de 84 % par les quelque 2200 coo- ^*I pératives du commerce. J
^  ̂ Une conclusion s'impose : ^̂
s*? Les coopératives de consommation paient plus d'im- N̂

J Union suisse des coopératives de consommation (USC) Bâle C

En tren te dans  les m a g a s i n a  de la b rancheBARBEZAT 4 CIE. FLEU HIER

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

VESTONS
depuis Fr.

65.-
i Vélo de dame

et vélo d'homme
à l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser tél. 5 45 64,
dès 19 heures.

A vendre un

vélo
d'homme, pneus neufs,
en bon état , 50 fr. Tél.
5 90 64.

I SAMEDI
| de nouveau de

belles petites

langues
de bœuf

avantageuses
BOUCHERIE '

HOFMA NN
Fleury 20 Tél. 5 10 80

A vendre

voilier
lesté, 15 mî . Tél. 5 27 57.

A vendre

poussette
« Wlsa Gloria », ainsi
qu 'un parc d'enfants, à¦ l'état de neuf. — Tél.
5 81 29. ;.

Vêtements
Jeune femme désire

vendre , a l'état de neuf ,
une robe, une Jupe d'été
et un deux-pièces , taille
40. Adresser offres écrites
à O. K. 2706 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÊSrBH t d'ctre biel1 
t:t rrioicciu " . M|̂



«SAIT-ON JAMAIS»Les nouveaux f ilms
à Paris

A Venise, un toigmatkpie baron
allemand, Eric von Bergen, vit re-
tiré dans un somptueux palais après
s'être enrichi, au cours de la der-
nière guerre, en diffusant de fausses
livres sterling. Il abrite sous son
toit un complice : Sforzi, et l'amie
de ce dernier : une jolie Française
nommée Sophie.

Von Bergen tient beaucoup à la
Jeune femme, car elle représente le
seuil élément de fraîcheur et de jeu-
nesse qui existe dans sa vie.

A la suite d'une rencontre dans un
cinéma, Sophie est séduite par le
chairme et la gentillesse d'un photo-
graphe français, Michel. Ne tardant
pas à s'éprendre profondément l'un
de l'autre, les deux jeune s gens dé-
cident d'unir leurs destinées et , pour
ce faire, Sophie rjuitte la demeure
du baron.

Bouleversé par le brusque départ
de sa protégée, von Bergen raconte
à Sforzi qu'il a déposé dans un cof-
fre, au nom de Sophie (et à l'imsu
de l'intéressée), tout l'argent gagné
grâce à la revente des fausses livres.
Manœuvré par le baron , et poussé
par l'intérêt beaucoup plus que par
l'amour, Sforzi parviendra à repren-
dre Sophie à Michel. Mais il ne la
laissera retourner chez von Bergen
que si ce dernier consent à parta-
ger l'argent avec lui. Le refus de

PAÏleimand provoque sa mort : son
jeune complice le poignarde sauva-
gement...

Avec l'aide d'un jeune inspecteur
de l'Interpol (chargé de rouvrir
l'enquête sur l'affaire des faux ster-
ling), Michel finira par démasquer
Sforzi au cours d'une bagarre qui
oppose les deux garçons, sur les
toits de Venise, et à l'issue de la-
quelle le meurtrier tombe dans le
vide et se tue...

? O O
Réalisé par d'autres, ce film n 'eût

peut-être pas dépassé la cote d'un
honnête mélodrame. Avec Vadim,
c'est une éclatante réussite qui per-
met à ce jeune mais déjà talentueux
réalisateur de conquérir de la plus
éclatante façon ses lettres de no-
blesse. Perceptible à toutes les nuan-
ces et à toutes les subtilités du sep-
tième art , Vadim apporte à son œu-
vre. : audace, lucidité, virtuosité et
surtout cette soif de modernisme
qui, de la première image à la der-
nière, transparait d'étonnante façon.
Ce généri que , par exemple, est une
innovation dans le genre...

Plus classique, la mort du baron
(scène admirablement jouée par O.-
E. Hasse et Robert Hossein) consti-
tue un authentique morceau de ci-
néma et je crois que l'alternance, en
gros plan s, des visages clu meurtrier ,
qui tue en pleurant, et de la vic-
time, ne voulan t pas jusqu 'à l'ultime
seconde croire au crime, laissera
une impression très vive aux spec-
tateurs.

Conduits par le magicien Vadim,
tous les acteurs ne pouvaient que
se surpasser: Françoise Arn oui sem-
ble ne jamais s'être vu attribuer ele
meilleu r rôle ; elle s'identifie totale-
ment à son personnage en tradui-
sant une gamme infiniment nuancée
de sentiments. Robert Hossein , qui
a eu l'intelligence de renoncer à la
mise en scène afin de se consacrer

entièrement an métier de comédien
pour lequel il est incontestablement
doué, excelle dans le rôle de Sforzi.
Le prestigieux acteur germanique
O.-E. Hasse joue à fond de toutes les
cordes d'un talent éprouvé, tandis
que la révélation du film, Christian
Marquand, atteste qu'enfin le cinéma
français est doté d'un jeun e premier
dont l'aspect physique avantageux
ne sert pas uniquement de palliatif
à l'absence de talent 1

O.-E. Hasse, acteur allemand , prête un talent éprouvé au succès
de « Sait-on jamais ».

Enfin, l'art consommé de l'opéra-
teur photographe Thiérard nous em-
mène à la découverte d'une éton-
nante Venise, où, sous un ciel hi-
vernal aux teintes délicates, les ca-
naux semblent sommeiller dans une
brume ocrée tandis que la place
Saint-Marc, abandon n ée des touristes
mais fidèle à ses traditionnels pi-
geons, se pare d'une douce et mé-
lancolique poésie...

Guy FARNER.

DANS NOS CINÉMAS
CINÉAC

A Clnéao, cette semaine, une réédition
d'un court métrage de Oharlie Chaplin :
« Chariot chemineau». Oe film sera
accompagné de deux dessine animés de
Walt Disney et de la sélection habituelle
des actualités Fox-Pathé-Suisse. Au Ciné-
Journal suisse : la finale de la coupe
suisse à Berne, disputée entre le F.-C.
Chaux-de-Fonds et Lausanne-Sports. TJn
programme de famille qui plaira à
chacun.

APOLLO :
•LES INCONN US DANS LA VILLE»

Un Jour d'été, trois gangsters, Harper,
Ohapmann et DIU, arrivent dans la petite
ville minière de Bradenvllle pour déva-
liser la banque locale. Inconscients du
drame qui se prépare, les habitants ne
se préoccupent que de leurs problèmes
personnels.

Shelley Martin (Victor Mature) ne sait
comment faire comprendre a son fils
qu'il ne s'est pas « planqué » pendant
la guerre. Boyd Falrchlld s'enivre pour
oublier que sa femme, Kmily, est « nym-
phomane » : Boyd trouve d'ailleurs au-
près de l'infirmière, Llnda Shermann,
une assistance compréhensive. Mais Harry
Reeves, le directeur de la banque, s'in-
téresse beaucoup à l'Infirmière et 11
éprouve un inavouable plaisir à l'épier ;
sous prétexte d'aller promener son chien,
11 déambule devant la fenêtre de Vir-
ginia pendant qu'elle se déshabille.

PALACE :
« L A  PA TROUILLE DES SABLES »

On a tourné bien des films à la gloire
des patrouilleurs du Sahara. Celui-ci est
un des meilleurs, probablement parce
qu 'il est tourné dans les sables mêmes.
Le drame, noué sur les pistes et dans
un bar d'une ville nord-africaine, gagne
en intensité, de séquence en séquence,
au gré d'un découpage parfait . Cette
recherche de l'or par trois ambitieux,
les querelles que la découverte suscite
dans le petit groupe, l'intervention des
méharlstes, après une poursuite épique ;
le siège enfin des troupes du désert
par les guerriers masqués d'une peuplade
mystérieuse, tout cela retrace des épi-
sodes qui ont peut-être été vécus, en
des temps qui ne sont pas si éloignés
de nous.

Production franco-espagnole, « La pa-
trouUle des sables » est remarquablement
interprétée par Michel Auclalr et Emma
Penella , ravissante vedette espagnole. Et ,
comme dans toute expédition militaire,
il faut une note gale qu 'apporte Raymond
Cordy, avec toute sa rondeur de gestes
habituelle.

AUX ARCADES : m ATTAQUE »
Ce nouveau film de guerre a reçu

le prix international de la critique à
Venise en 1956. Le Jeune réalisateur amé-
ricain Robert Aldrich lève le voile sur
le vrai visage de la guerre et nous mon-

tre des Images d'un réalisme saisissant.
Cette bande montre également qu'à part
quelques personnages déséquilibrés, toua
les hommes sont contre la guerre. Tout
en restant obstinément dans le cadre
de la stricte vérité, les cinéastes ont
fait preuve d'un tact constant dont 11
faut leur savoir gré. Nous avons là un
film dur , très dur même, mais dont
on ne saurait nier la grandeur. U s'agit
de la terrible aventure d'une compagnie
de fusiliers américains pris, en 1944,
dans la redoutable offensive des Ardennes
qui suivit le débarquement en Norman-
die. Les acteurs Interprètent leurs rôlei
de soldats, si divers sous le même uni-
forme, d'une façon admirable qui donne
une note vérldlque aux sensationnelle»
scènes de bataille.

AU REX PANORAMIQUE :
«LA MINUTE DE VÉRITÉ »

et « L 'ARCHER NOIR »
Oeuvre psychologique tissée avec une

grande intensité sur le thème éternel
de l'amour après dix ans d'épreuves
magnifiques ou sordides. L'aveuglement
de la passion a fait place à une lucidité
redoutable ; Jeanson l'a magnifiquement
dialogue et Delannoy, l'auteur, nous a
confié : « J'ai voulu que chaque femme
entende comme un écho profond vibrer
l'âme sensible et inquiète de la magni-
fique Michèle Morgan ; que chaque
homme se sente solidaire du robuste
bons sens et de la pudeur cachée du
puissant Jean Gabln ; enfin que les
jeunes gens retrouvent en la subtilité
de Daniel Gélln leurs aspirations, leurs
tourments précoces et Jusqu'à ce désor-
dre mortel né d'une époque ravagée par
la guerre et la philosophie. »

Quant au premier film du double
programme, c'est à nouveau un « super-
western » de Charles Starrett, auquel U
ne manque absolument rien aux dires
des amateurs spécialisés.

AU STUDIO viré AU THEATRE :
« POUR QUI SONNE LE GLAS *
En technicolor d'après le fameux roman

d'Ernest Hemingway, mise en scène de
Sam Wood. Cette superproduction, ç.ul
a fait fureur dans le monde entier,
est Interprétée par le couple inoubliable
Gary Cooper - Ingrid Bergman. Sur un
fond tragique de peines, de sueur , de
larmes et de sang, fleurit le plus bel
amour qui puisse naître..iiuviui vjiu ^iit ity.  I I LUI U ' ,

Gary Cooper Incarne le rôle de Robert
Jordan , correspondant de guerre amé-
ricain , qui participera à la lutte au côte
des brigades internationales. Ingrid Berg-
man personnifie la Jeune et farouche
mlllclenne Maria, dont le beau reporter
ne tardera pas à s'éprendre. On ne peut
assez louer la sobriété de la création de
ces deux prestigieux interprètes.

La réalisation de Sam Wood est d'une
grandeur et d'un éclat extraordinaire9
comme on pouvait l'attendre de ce
maître du rythme et des Images.
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Nous recommandons
notre grand choix d'excellents

POULETS
frais, et

P O U L E S
fraîches de notre abattage quotidien

à Marin

Poulets de Bresse
frais

Pigeons, lapins
Les excellentes

poulardes
hollandaises, fraîches, très tendres

Dindes - Oies
entières et au détail

CANETONS, PINTADEAUX

Sang lier gibier , etc.
Escargots maison

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN I
Marin Commerce de volaille Neuchâtel I
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 I

Expédition à l'extérieur
j Vente au comptant |

Veuillez s. v. p. passer vos commandes I
la veille ou le matin avant 8 heures •',.

m̂m m̂mmammmmm m̂mmmnmamé

( ŝ~ \ Mes pieds
• ̂ -̂ Jl \ sont brûlants
-  ̂ *̂ ŝ / Monsieur
**& Ç*r y le Conseiller

k < >̂ I G b̂
^^-̂  Est-il vrai que des di-

zaines de milliers de
personnes, de la ville et
delà campagne , utilisent
les soins Just pour les

pieds qui vous gardent
^L touj ours frais 

et 
dispos?

mB^ 'W Beaucoup de centres ont leur
nBj m dépôt Just  où vous pouvez passer

EdJnBlHK vos commandes par té lé p hone.

mÊÊjj ^^ Notre c l i e n t è l e
¦plfl, a u g m e n t e  cons-
WÊÊfr tamment ; nou s

M W engagerions encore
^rmB des conseillers
m̂wms M̂  ̂ J115̂ actifs et

f̂ ĵPJf^yÉ^Ufrw t r è s  cons-
BTmy/ £%3JlpIPjfch lii ciencieux.

Ulrich Jiistrich, Jutt , à Walzenhauren
la ravitsante station de bains et de vacanco» • Jë ^mmmmmmmm\

I

Cet été, les fillettes porteront volon- I
tiers ce Loafer. Semelle résistante.

Séries 27/29 Fr. £9i8U

Séries 30/35 Tt. 20-80 î
cuir blanc ou rouge H

CHAUSSURES |

Seyon 3, NEUCHATEL ¦

^mmmBms&BEmmammmwamaaBBmmmJP

GRANDE VENTE de: |
Beau lard maigre fumé . . ie % kg. 3.50 m
Lard de bajoue « kg. 2.50 I

~ SaUCiSSOn pur porc le K kg. 3.50 M

Saucisse à rôtir pur Porc ie % kg. 3.— il
Jambon de campagne . ies 100 g. Fr. 1.— S

B O U C H E R I E  B E R G E R  I
! Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01 g|

OCCASION
1 Pour cause de démé-
I nagement, on offre à prix
1 très avantageux : salle à
I manger complète, lit de
¦ repos, bibliothèque en
I chêne, lit double, table
I de machine à écrire ,
1 horloge murale électrl-
¦ que, etc. Prendre rendez-
I vous au No 510 84, Neu-

châtel.

Machine à laver
« Hoover » , sans cuisson,
à vendre à prix avanta-
geux. Tél. 5 79 81.

CAMPING
A vendre coffre-table,

chaises, matelas M 5. Tél.
5 37 13.

î a
fi f ir<̂p^

~>rî  
Demain samedi >

j ^^É.tjP"' Au CAMION de NEUCHATEL j

i iX  ̂
GRANDE VENTE j

3 NôSsfelSé DE SUPERBES CHANTERELLES H
! Tél. 5 15 55 j
> Asperges extra : 1 fr . 70 la botte, et d'autres |
i articles avantageux affichés au tableau i
J Se recommandent : M. et Mme Leuba
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A VENDRE
une bibliothèque, un
buffet de service, um po-
tager à bois et charbon,
avec réservoir d'eau et
plaques chauffantes. —
S'adresser le matin : Parcs
107, Sme à gauche.

A vendre d'occasion
table

à rallonges
tout noyer, 90/130 cm.
M. ' Grandjean, Grand-
Rue 16, Peseux. Tél.
8 18 60.

A remettre pour tout de suite ou date
à convenir, dans village aux environs
de Neuchâtel, -*.

commerce de
mercerie-bonneterie

en plein rapport. Paiement comptant.
Offres sous chiffres P 4693 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

1 a
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I 

Jus de fruits
en boîte-portion

-50tomate u m w^m

orange \ ip^' [̂
grape-f mit , . . j 

B| âP ̂

MOINS RISTOURNE
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Vous pouvez , cher photographe ama-
teur, parcourir le monde entier - nulle
part vos travaux photographiques ne
seront exécutés mieux et plus soigneu-

^
rs_ sèment qu 'en Suisse.

jp- v^y^fe C'est pour un tel trai-
"̂ y £  ̂ tement individuel

ÈRjp IV qu'ont été créés les
Y^î  ̂

films Gevapan . som-
ĵA met de l'industrie

jfiWft photographique.

V GEVAERT-PHOTO S. A . BALE 6

« J « M I L  L A »
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11
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Par ce temp s maussade, un bon pot -au-feu aûec : I Cette f in  de semaine au B A R

#_ _ Pour votre « casse-croûte » # ¦ ¦%,#*Bouilli E a ^g. J.— Saucisse de veau grillée L20
« •¦¦• » « *A Salami de paysan _ ABouilli lia «k B. 2.30 coup* et peu 100 g L— Schûblig de Saint-Gall 1.20
Rôti de bœuf & 2.80 Concombres au sel Saucisses de Vienne 1.20

_ 
JQ P g mm&\M Ces trois spécialités servies avec salade

Vente spéciale I aux pommes de terre

Ragoût de bœuf «* 2.40 Croû,es BU  ̂ L20Ragoût de porc *» 3.- gy» 1 
 ̂Q £^r

Mais vous avez le privilège de vous relaxer sur
un fauleuil TECNO SUISSE de SCHENK INTERIEUR,
rue de Nidau 56, Tél. 032 2 47 49 BIENNE

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

CAMPING
Matelas pneumatiques. Sacs de couchage

Tentes , réchauds, casseroles

B. Schnpbach STOOÎC Ui Sa Ai
NEUCHATEL , les Saars 50 Tél. 5 57 50

A vendre

salle à manger
en noyer, Ire qualité,
comprenant : 1 buffet de
service 3 portes, 1 argen-
tier, 1 table à rallonges,
6 chaises rembourrées, à
l'état de neuf. Prix :
1700 fr. 1 bureau ancien,
1 écran avec tapisserie
brodée main, en parfait
état. Demander l'adresse
du No 2695 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commode
Louis XV

copie ancienne, marque-
tée ; 1 petite table de
salon ancienne, Louis
XVT. marquetée, et plu-
sieurs tables rondes. —
S'adresser : Ecluse 31,
Jeannerat.

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

A vendre en parfait
état

un violon
80 fr., un accordéon avec
housse, 3 registres, 150 fr.

une poussette
pour jumeaux

et une baignoire en plas-
tic rose, pour bébé. —
S'adresser le matin,
Oomba-Borel 4, ler étage,
ou tél. 5 34 32.

€>. G A U L O I S E S  H ^_g  ̂ DI SQUE E BLEU è\JÈ

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Meubles usagés
Prix uniques

Ancien secrétaire (1890),
120 fr. ; cuisinière à gaz.
60 fr. ; porte-habits, fau-
teuils, étagères, etc. Pour
visiter, s'adresser à M.
Gaston Breguet , samedi
18 juin 1957. de 15 h. à
17 h., rue de Corcelles 2,
2me étage (sous le toit),
pas avant 15 h.
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Grand choix de 
wjÈS^^ ŝwbv Bel assortiment également de &

BLOUSES Jà[ fi JUPES i
*% //lBW^̂ < ŷ^̂ fik\ Coton glacé 

imprimé 

j |
Turitex depuis 990 / / IMM ^SC Ê̂ÊhS 1180 I

/ -+/ vàtu il l W^" ^ 
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depuis . I I gv

Nylon depuis 1180 
^̂  ̂

Tissus fantaisie 
|

Lin I^SO >^^MliVlr/ / S \  
depuis 

12 K
\ / rWrfi lL*/ Gabardine coton K

Dacron  ̂
2380 r NËLV\L 7.Q80 |
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Ensembles tabliers robes ^̂ l̂̂ ^™™™™ Pullovers cardigans I

1er étage EP

Bureau ministre
a vendre, belle exécution,
noyer, pouvant recevoir
classement « Bigla ». —
Adresser offres écrites à
N. J. 2705 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

«1 fourgonnette»
Renault 4 CV, modèle
1954, en très bon état,
bons pneus, très peu
roulé. « v.w. »
De Duxe, freins hydrauli-
ques, modèle 1951, toit
ouvrant , pneus 90 %, en
bon état de marche.

« Austin »
5 CV, modèle 1B53, voi-
ture particulièrement
bien soignée.

« Skoda »
6 OV. modèle 1950, 4
pneus neufs, moteur
complètement révisé, em-
brayage neuf , freins
neufs, voiture de pre-
mière main. Prix Intéres-
sant.

« Peugeot 202 »
6 CV, modèle 1948. en
bon état de marche, bas
prix.

« Ford 1948 »
19 CV, en bon état de
marche, bas prix.

Facilités de paiement
Echange , vente de

voitures neuves

R. WASER
Garage du Seyon
Funiculaire Ecluse

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle 1955, peu roulé.
Adresser offres écrites à
R. N. 1709 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
d'achat de voiture,

« Lambretta »
de luxe 1955. S'adresser
le matin à Charles Bour-
qui , Saint-Nicolas 26,
Neuchâtel .

A vendre, pour cause
de double emploi,

CAMION
« Chevrolet »

3 % tonnes, basculant,
modèle 1952. S'adresser
sous chiffres AS 61,900 N
aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», Neuchâtel.

A VENDRE
« Citroën 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 à bas prix,
moto

« Guzzi »
65 orna, pour cause de
double emploi. S'adres-
ser à Marc Fierrehum-
bert, maçon, SAUGES
(NE) .

BATEAU
Dériveur 15 ms, modèle

« Grèbe », construction
1954, acajou . Moteur
« Johnson » 5 M CV., lo
tout en parfait état, a,
vendre à .prlx: * lntéres-'
sant. F. de ReynierJ '
Evole 7, Neuchâtel. Tél."
5 13 69.

A vendre

« Simca Aronde »
modèle 1954, peinture
neuve, en parfait état.
Prix : 3200 fr. Tél. 5 23 46.

A vendre de particu-
lier, comptant,

« Fiat 1400 »
1952, conduite intérieure,
8 CV, 4 portes. — Télé-
phone 5 50 53.

NASH RAMBLER, 1951, 14 CV, cabriolet, très soi-
gné, radio, climatisation, Overdrive, non revisé.
OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951, cabriolet.
HILLMAN, 1948, 6 CV, conduite intérieure, 4
portes. Bas prix.
STANDARD, 6 CV, 1947, limousine, 4 places,
2 portes. Bas prix.

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

BELLES OCCASIONS
AUSTIN « SOMERSET », modèle 1953, cou- '

leur beige, moteur revisé.
FORD « CONSUL », modèle 1953, couleur

bleu clair, impeccable. Prix intéressant.
AUSTIN « SEEWEN », 4 HP., couleur gris

clair, moteur revisé.
FOURGONNETTE « HILLMANN », moteur

revisé, Fr. 1000.—.
MORRIS « MINOR », modèle 1954, couleur

grise, roulé 30,000 km. Etat de neuf.
S'adresser : Garage Edmond VIRCHAUX,

Saint-Biaise.

^
n i  ̂ Le lait upérisé - un lait sans bactéries! ŴBflfflMWK
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agences de voyages.

Vive le pic-nic
• • • avec m^MH M̂

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid: excel- le festin en boîte! L'idéal du campeur—l'idéal
lent en sandwiches! Chaud : un vra i plat aussi , après une j ournée en plein air, pour
du dimanche — délicat et succulent! apprêter rap idement le repas du soir.

FROMAGES
Au magasin spécialisé

Mélange extra pour la fondue, Jura,
Gruyère, Emmental ler choix, Bagnes,

Tilsit, Fontine
Fromages K» % gras, tendres et salés
Toute la gamme des fromages de dessert
Beurre Floralp, des Ponts-de-Martel,

pour la cuisine et fondu.
Oeufs frais du pays et étrangers.
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

» ¦  ¦ ¦¦ imiMiiMiié

liiHî liilîP lOiîl
4f ? * LÀ MINUTE DE VÉRITÉ * CHEF-D'ŒUVR E DE J. DELANNOY * DIALOGUES : JEANSON * MUSIQUE : MISRAKI * JI g £

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 15 juillet au 24 août 1957. des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Pr. 315.— à 570.— (y compris pen-
sion complète et excursions pour trois à six se-
maines). Inscription Fr. 10.—. Pour prospectus et
informations, «'adresser à M. E. Wegmann, Falm-
strasse 16, Winterthour. Inscription Jusqu 'au
ler Juillet 1957.

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour su cuisine et ses grands
vins de Ire qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra.
Tél. (037) 7 21 24

CAPITAUX
Particulier CHERCHE

70,000 à 80,000 fr. à
4 V4 % en 1er rang , sur
Immeuble, valeur 165,000
fr. — Offres sous chiffres
E. B. 2721 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Dame
de 48 ans, présentant
bien, cherche compagnon
ayant situation pour sor-
ties. Pas sérieux s'abste-
nir . Adresser offres écri-
tes à H. D. 2697 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.

/v . Schwef elberg-Bad
j M £ * \jâ ^vdBh^~ °- B" 140° m- sur mer
<py T JW" -*»fi*  ̂

Splendides vacances dans
t %5̂  yf ^h *?$&?" situation magnifique. Réno-
\nLj •''to£&f i!&r~ v^- <^ure efficace. Les eaux
Xj3̂ --/=1̂ '*a^^7^KL sulfureuses guérissent les
,èi>îsè"-_ "WW?fviV%" rhumatismes, la goûte, etc.
ly$Sa£^a!̂ ^.?ffi-̂ g> Route d'auto Gurnigel - lac
Jc3§§Ê*fSâsg5fl ta. Noir . Pension de Fr . 13.- à
^"^^^̂  ̂ Fr . 18.-. Direction : H. WU-
SSÉpftMtiÉlpïSS?4 THRICH, tél. 67 44 33. Mé-
**W&r-_a;îp=—DS_-t- decln : Dr H. Frey.

' 1Mesdames !
Confier votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modèle à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures

CONSERVATIONS

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
V J

il If 1 IV lil bureau d' archi tecture

J.-L. BOTTINI, architecte , NEUCHÂTEL
avenue J. -J. -Rousseau 7, tél. (038) 5 5168

jj ll^l IV I f i  pour une villa chic

W i*lïBSII î ïl Pour un immeuble
nLllVlH de rapport

nrTTvm constr ,ujt
f lvl lVln sans dépassement

Le chef vous attend.»

où?
^VACANCES HORLOGÈRES-%

Nos arrangements à la mer I
du 20 au 29 juillet, « tout compris » j

départ de Neuchâtel inclus voyage en 2me classe

Adriatique Riviera I
Bellaria depuis Fr 177.- italienne
Cattolica > » 169.-
Cervia » » 186.- Alassio depuis Fr 231.- ]
Cesenatico > > 214.- P«,»J:-U«„ «» AO. . . .. « _ . Bordighera > > 249.-Lido Venezia > > 254.- m. . ,. _ _ _
Milano Marittima > > 216.- F,na,e L,9Ure » * 263 " j
Pesaro > > 200.- San Remo » * 20° - !
Riccione » > 175.- Varazze > > 220.-
Rimini > > 190.- Viareggio > > 261.-

Côte d'Azur 1
Juan-les-Pins depuis Fr. 270.- Nice depuis Fr. 273.-
Menton > > 263.- Nice chambre et petit déjeuner > > 150.-

Possibilifé de prolongation de séjour

Nos voyages organisés §
21 Juillet au 30 juillet Pslitlâ Û& Mdjuît|tl6 en avion depuis Ff. 460i— j

21 juillet au 4 août PSlRIâ Û& WB\Q11\U& en avion j> Ffa 535i~

20 juillet au 3 août BafCSlOllS ©l IBS BâlédCGS avion, train , bateau > Ffn 434«—

20 juillet au 28 juillet BarCGlODG Bl IGS islScirGS avion , train, bateau » Fr. 340»- 1
20 juillet au 3 août uBpfl avec voyage en mer » f f. dZwi- |

20 juillet au 3 août IIG U tlDG avec visite de Pise et Florence ¦» rfi vvvr

20 juillet au 3 août Triesle - Qpafija - HG de Rab » Fr. 350.- \
ef nombreux autres voyages organisés en avion ou autocar, pour toutes destinations.

Demandez sans engagement les programmes détaillés des voyages qui vous intéressent.

Billets de chemins de fer pour tous pays. Billets touristiques et de famille. Vagons-lifs, couchettes, i
réservations de places. Billets d'avion, bagages maritimes, pour foutes destinations et par foutes ,

compagnies. Assurances bagages et accidents.

Prix officiels sans majoration
Inscriptions, renseignements et devis à l'agence :

/ W^ I
Voyages & Transports S. A. I ĝ* sVnYARF^ PT Ouverture des bureaux :

Neuchâtel \ W  W ,MUH C ' de 8 h. 30 à midi ef de
5, fg de l'Hôpital XL *̂ TRANSPORTS S A  13 h 30 à 17 h 45 , le
Tél. (038) 580 44 mB samedi de 14 à 17 heures.

a 'j

f La Pizza napolitaine^
« au Pavillon *

Nouvelle récolte
Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

CHAU MONT

TT . . .

Tél. 7 8110 ; ':

PRÊTS
de 800 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

«Cave i
Neuchâteloisem

Terreaux 7

Vous y trouverez
le plus grand

choix des %

vins de
Neuchâtel

Contemporains
1882

Assemblée samedi 15
juin , café du Jura,
Neuchâtel, SOUPER
19 h. 15, prix 8 fr.
S'inscrire pour le repas,
jusqu 'à ce soir, auprès
de Charles Thlébaud ,
Cormondrèche, téléphone
8 17 28.

/LCS HALLES lgnorentN
I l la volaille congelée J

R Ù T T I H U B E L - B A D
EMMENTAL. Tél. (031) 67 23 12

Station Walkrlngen ou Worb. A proximité
des forêts. Chambres avec eau courante.

Prix de pension : Pr. 11.— à 14.—.
F. SchUpbach.

GUILLOD
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuohâtel
Tél. 5 43 90

22me Semaine musicale 14 - 24 juillet

HOTEL de la BALANCE
LES LOGES
SOUS LA VUE-DES-ALPES

Dlmanche 16 Juin, dès 14 h. 30

Course aux œufs
organisée par la Jeunesse de la Montagne

Bal - Jeux divers - Restauration
ORCHESTRE FLORIDA

Se recommandent : la société - le tenancier.
Service automobile gare les Hauts-Geneveys.

En cas de mauvais temps, renvoi au 23 Juin



M. Zsll victime de son imprudence
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Et il ne pouvait pas, sans violer la
constitution , prétendre que des votes
donnés par des députés régulière-
ment élus étaient « nuls ».

D'autre part , c'était commettre
nne erreur qu 'il fallut ensuite du-
rement payer. M. Zoli devait mé-
nager l'avenir. Il pouvait avoir be-
soin de ceux dont il refusait l'ap-
point. Mais il croyait pouvoir obte-
nir l'appui des socialistes nenniens,
qui ont cependant un pacte de con-
sultation (en réalité d'uni té  d'ac-
tion) avec les communistes. Il eut
jonc l ' imprudence de traiter fort
ruai les libéraux , les social-démo-
crates et les républicains, ses alliés
naturels. Tout cela dans le but chi-
méri que d'obtenir l'aide des socia-
listes de Nenni.

M. Zoli croyait peut-être que son
« monocolore » at t i rerai t  nécessaire-
ment les autres partis démocrati-
ques , et il les négligeait, leur déco-
chait ses flèches. Rappelons que lé
< monocolore » est le gouvernement
d'un seul parti. Cette formule avait
toujours été rejetée par feu de Gas-
peri , qui voulait, même lorsqu 'il
avait , dans le seul parti démo-chré-
tien, une majorité absolue au parle-
ment, toujours s'associer les démo-
crates laïcs. C'était pour lui affaire
de ne pas donner l'impression que
le parti clérical cherchait à s'impo-
ser à la nation. De Gasperi savait
fort bien que le vote énorme re-
cueilli par la démocratie-chrétienne
était grossi par quantité de non-ca-
tholiques qui voyaient dans les hié-
rarchies de l'Eglise le seul rempart
solide à la menace du communisme.
De Gasperi entendait se garder de
décevoir ces confiances. Au con-
traire, certains groupes démo-chré-

tiens, entre autres celui de M. Fan-
fani , entendaient avoir « tous les
portefeuilles et toutes les places ».

Mais main tenant  que la démocra-
tie chrétienne n'a plus qu 'une majo-
rité relative, elle est contrainte de
trouver un appui supplémentaire.
Le « monocolore » est tombé chaque
fois que M. Fanfani  a voulu le re-
constituer, en février 1954, deux
fois en été 1953, et maintenant.

X X X
Ajoutons qu 'on attendait  mieux de

M. Zoli , qui est président du Con-
seil national de son parti. Cet échec
est pour lui très grave. Il ne fera
certainement pas partie de la pro-
chaine combinaison ministérielle, et
il a donné la preuve d'une telle
impéritie politique que de long-
temps, il ne se verra plus confier
de portefeuille: Comme il a soixante-
dix ans, on peut se demander si sa
carrière politique n'est pas termi-
née.

Le parti libéral, dans un commu-
ni qué, a fait ce commentaire: «Nous
avons en le spectacle du président
Zoli mendiant  chapeau à la main les
votes de tel ou tel groupe, sans se
formaliser s'ils étaient de droite ou
de gauche, voire du centre ; bien
que pour ce dernier, il ait démon-
tré une antipathie évidente. Selon
les fluctuations de l'atmosphère par-
lementaire, Mj ,  Zoli tordait ou dé-
tordait son programme, soulignait
ou effaçait  ses insolences à l'égard
des divers groupes. Tantôt il igno-
rait délibérément le sens du terme
« communisme », tantôt il attaquait
les communistes. Au Sénat , il trai-
tait de même les monarchistes et les
néofascistes, et établissait entre eux
une distinction rigoureuse à la

Chambre. Il acceptait les amende-
ments agraires de M. Pastore, de-
venait tout à coup d'une prudence
toute verbale dans la question de la
création des Régions, ou alors
précipitamment maximaliste. Et tout
cela pour culminer dans le grotes-
que équivoque à la Chambre, où en-
tre des erreurs de chiffres et l'arbi-
traire des critères, le sénateur Zoli
se taillait la majorité qui lui plai-
sait, sans tenir compte ni des pro-
grammes, ni de ses engagements, ni
de ses précédentes déclarations ».

Une issue :
le cabinet d'aff a ires

Le « monocolore » ayant été ainsi
enterré sans gloire, par quoi le rem-
placera-t-on ? Si l'on ne veut pas re-
courir à l'aléa de la dissolution et à
de nouvelles élections qui , à présent,
seraient probablement désastreuses,
il n'y a pas d'autre possibilité que
le cabinet d'affaires. Mais qui le
présiderait ? Il y a tout une rose
de noms. M. Pella , tout d'abord, qui
présida , non sans succès, le seul ca-
binet d'affaires que l'Italie ait eu
depuis qu 'elle est en république. On
parle de M. Segni, plus a gauche que
Pella , et dont la modération et l'ha-
bileté sont proverbiales. Ou de M.
Andreotti , jeune ministre des finan-
ces, pour qui de Gasperi avait une
vive estime. On parle 1 de M. Campilli,
qui est ministre de la Caisse du
Midi. Et on affi rme même que M.
Merzagora serait appelé.

Plerre-E. BRIQUET.

Relèvement du taux de I escompte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La réponse de M.  Streuli
M. Streuli a répondu hier après-midi.

Il a d'abord dressé um tableau complet
de la situation actuelle caractérisée par
ce mie l'es « docteurs » appellent en leur
jargon la « surexpaTiisiion » ou la « super-
conjoncture ». La demande dépasse l'of-
fre, on investit à tour ée brais, on n'ar-
rête phns de construire, bref l'argent
roule en flots tumuilitoeux. M. Streuli
cite ce détail caractéristique : l'an der-
nier, l'importation des automobiles a
«ngmenté de 22 % !

Or, un des moyens classiques de frei-
ner cette course aux capitaux, c'est pré-
cisément de relever le taux d'escompte,
c'est de renchérir l'argent. Tous les ins-
tituts d'émission, dans tous les pays du
monde, y ont recours et cette politique
s'est révélée favorable ; pourquoi ne le
serait-elle pas chez nous, puisqu 'elle est
conforme à certains principes, à alertai-
lies règles naturelles de toute écono-
mie 7

Si la Banque nationale avait maintenu
1» taras d'escompte à 1,5 %, elle aturait
encore stimulé « l'ajppétit » des gems en
quête de capitaux et contribué ainsi à
augmenter le volume déjà inquiétant
des investissements, à 'renforcer les ten-
dances à l'inflation.
Don» l'inté rêt des producteurs

et des salariés
Certes, M. Streuili ne conteste pas que

les mesures prises peuvent avoir àes
pépercuissiio'n'S sur le taux de l'intérêt
hypothécaire, partant suir le prix des
produits agricoles, et, en dernier lieu,
sur les salaires. Mais le danger de
hausse ne vient pas de là d'abord. Il est
la conséquence de l'évolution qu'a si-
gnalée le grand argentier au début de

son exposé. Tout oe qui peut combattre
cette évolution se révélera, en fin de
compte, dan s l'intérêt même des pro-
ducteurs et des salariés.

D'ailleurs, les autorités politiques
n'ont pas le pouvoir de fixer le taux
de l'intérêt. Ses fluctuations dépendent
d'éléments sur lesquels elles n'ont point
d'influence directe. Tout ce que peut
faire la Confédération , c'est de rem-
bourser une partie de ses dettes, lors-
que s'offre une possibilité et lorsque la
situation sur le marché justifie une
augmentation des disponibilités. Comme,
dans la seconde moitié de cette année,
trois emprunts fédéraux pourront être
dénoncés — 545 millions au total — la
Confédératio n aura le moyen d'atténuer,
si le besoin s'en fait sentir, un resser-
rement du marché.

Au surplus , seul l'effort conjugué des
pouvoirs publics et de l'économie pri-
vée permettra de freiner la dangereuse
aa surexpansion » et d'empêcher que
s'amenuise davantage le pouvoir d'achat
du franc suisse.

L'initerpellaiteur se déclare satisfait et
comme aucun des grandis « critiques »
me se trouve dans la salle, personne ne
demande la discussion. L'affaire est
classée dans une indifférence qui con-
traste avec le ton passionné d'il y a dix
jours.

Le reste de la séance est consacré à
un nouveau train de « postulats » et de
motions dont nous parlerons un jour si
jamais il en sort quelque chose de con-
cret et de positif. Pour le moment, ce
ne sont que des mots, destinés, pour la
plupart, à la botte aux oublis.

G. P.
Lire en 14me page la fin da

débat sur le fromage.

Autriche : inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des touristes Isolés
INNSBRUCK, 13 (Reuter). — Par

suite des inondations dans le Tyrol
oriental, quelque 250 touristes de Vien-
ne et d'Allemagne occidentale sont iso-
lés dans le village de Saint-Jacques,
dans la vallée de Defreggen. Leur ra-
vitaillement étant précaire, le minis-
tère de l'intérieur a ordonné que deux
avions de secours lâcheront vendredi
des paquets alimentaires sur le villa-
ge. Des unités de l'armée autrichien-
ne ont été envoyées sur les lieux des
inondations.

Décision de M. Bourgès-Maunoury
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

UN BILAN DÉSASTREUX
La navigation française dans le canal

de Suez a pris fin au début de no-
vembre 1956 quand les opérations mi-
litaires furent déclenchées dans le dé-
sert du Sinaï. Elle reprend aujour-
d'hui après sept mois et demi d'inter-
ruption et après avoir coûté à l'arme-
ment français des pertes de l'ordre
de 70 milliards de francs français, au
trésor 30 milliards de dépenses englou-
ties dans l'inutile campagn e de Port-
Saïd et provoqué dans l'économie na-
tionale des perturbations sans nombre
suscitées par le rationnement de l'es-
sence. Le bilan est désastreux car aux
pertes d'argent déjà difficilement sup-
portables à un pays menacé par l'infla-
tion, s'ajoutent d'abord un échec di-
plomatique qui a failli remettre en
cause l'unité du monde libre et d'au-
tres pertes incalculables celles-là de
l'abandon de positions culturelles sé-
culaires que la France possédait au
Moyen-Orient. Et l'on passe sous si-
lence les 400 milliards de francs fran-
çais d'investissements bloqués en Egyp-
te...

L'IRONIE DU SORT
Première partie dans l'aventure avec

la Grande-Bretagne, la France est la
dernière à emprunter le chemin aus-
tère du réalisme économique. On ne
peut que l'enregistrer mais sans cons-
tater aussi l'ironie du sort qui fait que
l'un des initiateurs principaux de la
campagne manquée de Port-Saïd, avec
M. Christian Pineau, soit précisément
celui qui vient d'être investi président
du Conseil...

M.-G. G.

les 13 radicaux-socialistes, 12 républi-
cains sociaux (sur 21), dont MM. Cha-
ban-Delmas, Lemaiire et Triboulet, 12
Uniion démocratique et socialiste de la
irésiistamce - Rassemblement démocrati-
que africain (sur 22), dont M. Pleven,
10 Rassemblement des gauches républi-
caines (sur 13), dont MM. Georges Bon-
net, July et Lafay, 8 paysans (sur 14),
2 M.R.P. (sur 74) et 6 oon-insoriits (sur
12).

Ce sont 194 députés <nii ont voté
« contre » : 133 communistes (sur 143),
36 Union et fraternité française (sur
37), 11 républicains (radicaux et fradi-
caïux-sociailiisites, dont M. Mendès-France,
5 progressistes (sur 6), 2 indépendants
paysans d'action sociale, 2 paysans, 2
indépendants d'outre^m'er, 1 républ icain
social et 3 non-imscriits.

De plus, 74 députés se sont abstenus
volontairement. Ce sont : 46 M.R.P., 12
indépendants paysans d'action sociale,
dont MM. Bois de, Bruynel et La Cham-
bre, 6 républicains sociaux, 4 républi-
cains radicaux et radicaux-socialistes,
dont MM. Anxiounoz et Dafadlier , 2
U.D.S.R.-R.D.A., dont M. Mitterrand, 2
paysans et 2 indépendants d'ouitire-mer.

Ce sont 60 députés qui n'ont pas pris
part au vote: 10 communistes, 14 M.R.P.,
dont MM. Joaumies Duipraz et Maurice
Schumann, 9 indépendants paysans d'ac-
tion sociale, dont MM. Pierre Monte! et
Legendre, 8 socialistes, dont M. Jules
Moch, 8 U.D.S.R.-B.D.A., 3 républicain s
radicaux et radicaux-socialistes, 2 Union
et fraternité française, 2 paysans, 2 in-
dépendants d'oubre^mier, 1 nion-imscrit et
1 républicain social.

Enfin 26 députés étaient excusés ou
absents par congé. On note parmi eux
MM. André Colin, Paul Coste-Floret,
Robert Schuman et Teitgen (M.R.P.),
Guy Petit et Moynet (indépendants pay-
sans d'action sociale), Edga r Faure
(R.G.R.) et Kœnig (républicain social).

M. Le Troquer, qui présidait la séance,
n'a pas pris part au vote.

Analyse du scrutin
sur l'investiture

PARIS, 13 (A.F.P.). — Voici l'analyse
diu scrutin sur l'investiture du gouver-
nement de M. Bourgès-Maunoury :

Nombre die votants 434, majorité ab-
solue 218.

Deux cent quarauibe députés • ont voté
« pour ». Ce sont : 91 socialistes (sur
100), 59 indépendants paysans d'action
sociale (sur 89), 27 'républicains radi-
caux et radioaux-sociaillstes (sur 45),
dont MM. André Hughes et Maroselli,

La Jordanie accuse officiellement
l'attaché militaire égyptien à Amman

TANDIS QUE LE ROI IBN SEOUD PROLONGE SA VISITE

U a incité un soldat à tuer des membres de la famille royale
AMMAN, 13 (A.F.P.). — Le commandant Fouad Hilal, attaché militaire

égyptien en Jordanie, qui fut expulsé lundi dernier, a été officiellement
accusé mercredi d'avoir incité un soldat jordanien à assassiner des mem-
bres de la famille royale et du gouvernement de Jordanie.

Un communiqué officiel publié mer-
credi indiquait que le commandant
Hilal avait promis au soldat Safwat
Shukair de lui remettre de l'argent
ainsi que des armes pour commettre
ces meurtres. Shukair en avait alors
informé les autorités. Il avait ensuite
été enlevé — ajoutait le communiqué
— par l'attaché militaire égyptien qui,
après l'avoir séquestré chez lui pen-
dant une nuit, l'avait conduit à l'am-
bassade d'Egypte où il fut contraint
de faire une déclaration — qui fut en-
registrée — avouant qu'il préparait un
complot.

Dix-neuf arrestations
Le gouvernement jordanien a an-

noncé jeudi que, en relation avec le
complot de sabotage dans lequel étaient
impliqués l'attaché militaire égyptien
et le consul à Jérusalem, 19 Jorda-
niens ont été arrêtés dans cette der-
nière ville. L'ordre a été donné par le
gouverneur militaire de Jérusalem.

Séoud prolonge sa visite
Un porte-parole du gouvernement

jordanien a annoncé que le roi Ibn
Séoud d'Arabie a décidé de prolonger
sa visite officielle en Jordanie, jus-
qu'à samedi ou dimanche prochain.
Laa durée de cette visite était primi-
tivement fixée à une semaine et de-
vait prendre fin jeudi.

Arrivée de chef s
de l'opposition libanais

Le président du « front national »
libanais, pro-égyptien, M. Abdoullah
Yaffi , et deux autres chefs de l'oppo-
sition, MM. Saab Salem et Hussein
Iwaini , sont arrivés jeudi à Amman.

Leur arrivée dans la capitale jorda-
nienne est mise en relation avec la
prolongation du séjour du roi Séoud
d'Arabie à Amman. Les observateurs
politiques pensent que les hôtes liba-
nais tenteront une médiation entre la
Jordanie et l'Egypte, dans le but de
mettre fin aux difficultés rencontrées
dans les relations entre ces deux pays.

Les chefs de l'opposition du Liban
auront des entretiens au palais royal
de Jordanie avec le roi Hussein, le

roi Ibn Séoud et des membres du gou-
vernement d'Amman.

Les relations j ordano-syrlennes
DAMAS, 13 (A.F.P.). — « Le président

du Conseil , M. Sabri Assali, a opposé
un démenti formel à la rumeur selon
laquelle le gouvernement syrien aurait
l'intention de rompre les relations avec
la Jordanie » .

Selon un journal syrien le président
Assali a ajouté que « bien au contrai-
re, le gouvernement syrien continue à
prendre des contacts avec les diri-
geants des autres pays arabes dans le
dessein de rétablir la concorde entre
la Jordanie et l'Egypte. Nous tenons,
a-t-il ajouté, à préserver l'Union des
pays arabes frères afin de faire face
aux dangers qui nous menacent » .

Fin fies entretiens
syro-égyptiens

LE CAIRE, 13 (A.F.P.) — Le prési-
dent Kouatl y a quitté le Caire jeudi
matin par avion pour Damas. Le chef
de l'Etat égyptien a accompagné à l'aé-
rodrome le président de la république
syrienne. Aucune déclaration n 'a été
fai te. Le président Kouatly était arri-
vé vendredi dernier au Caire, afin d'a-
voir des entretiens politi ques sur l'évo-
lution de la situation en Jordanie et
dans les autres pays arabes.

Conférence de presse Khrouchtchev
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Khrouchtchev, rejetant l'offre
américaine de limiter provisoirement à
l'Arctique, l'offre du président Eisen-
hower du « ciel ouvert » et l'inspection
aérienne, proposition qu'il a qualifiée
de « ridicule », s'est montré sceptique
quant à la possibilité d'un contrôle
efficace pour l'interdiction des armes
nucléaires. « Le contrôle, a-t-il dit, ne
peut pas relever les préparatifs d'agres-
sion ni la dissimulation éventuelle de
stocks ou de fabrication secrète d'ar-
mes atomiques ».

L'U.R.S.S. est prête à accepter l'ins-
tallation de postes d'inspection en
U.R.S.S., aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, ainsi que dans d'autres pays,
si cela peut favoriser l'accord sur l'in-
terdiction immédiate des essais nucléai-
res », a déclaré M. Nikita Khrouchtchev,
tout en exprimant le regret que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se
refusent à un accord sur l'interdiction,
sang conditions, des expériences nu-
cléaires.

Pour une rencontre
à l'échelon supérieur

M. Khrouchtchev a déclaré d'autre
part : « L'U.R.S.S. est prête à accepter
nne rencontre à « l'échelon le plus éle-
vé en tout lieu et en toute date , à con-
dition que l'on soit prêts à résoudre
les problèmes pouvant assurer la paix
et établir une coexistence pacifique vé-
ritable. Je pense cependant que ces
questions ne sont pas encore mûres,
non pas de notre côté, mais du côté
des puissances occidentales ».

« Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'U.R.S.S. et la France doivent conclure
un accord sur les problèmes urgents
touchant à l'établissement de la paix,
a déclaré encore M. Khrouchtchev. La
guerre froide doit être reléguée pour
toujours dans les archives avec ses
défenseurs les plus acharnés ». « Mais
la solution du problème du désarme-
ment , a poursuivi M. Khrouchtchev,
n'est possible qu'à condition qu'un cli-
mat de vraie confiance entre les gran-
des puissances puisse être établi , sur-
tout entre celles qui possèdent les
armes nucléaires. Il faut que ces puis-
sances cessent de se considérer récipro-
quement comme des « bandits de grand
chemin ».

Visite aux Etats-Unis
M. Khrouchtchev a encore déclaré

qu 'il serait prêt à se rendre, en com-
pagnie de M. Boulganine, aux Etats-
Unis, à condition d'être Invité offi-
ciellement, ai Mais notre fierté, a-t-ll
toutefois ajouté, nous interdit de qué-
mander ou de chercher à nous impo-
ser».

« Les Etats-Unis, a-t-il dit , présentent
pour nous un immense intérêt car la
paix dépend pour beaucoup des rela-
tions entre l'Union soviétique et cette
puissance capitaliste, la plus grande
et la plus forte, mais, faute d'invita-
tion officielle , nou s ne pouvons pas
y aller en touristes, notre position
nous l'interdit » .

La question allemande
ai L'U.R.S.S. rejette toute éventualité

de négociations directes avec les Etats-
Unis sur l'unification allemande, a-t-il
encore affirmé, car elle considère que
ce problème doit être et sera tranché
par les Allemands eux-mêmes ».

« Nous sommes prêts, a-t-il poursuivi.

à contribuer à ce règlement mais ni
par une ingérence dans les affaires in-
térieures allemandes, ni par une né-
gociation menée derrière le dos des
Allemands. Nous n'avons nullement
l'intention d'aller où que ce soit ou
de recevoir quiconque chez nous pour
en discuter », a-t-il ajouté, en rappe-
lant l'existence des deux Allemagnes
et la nécessité d'une entente directe
entre elles.

Boulganine et Khrouchtchev
ont quitté Helsinki

HELSINKI, 13 (A.F.P.). — MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev ont quitté Hel-
sinki pour l'U.R.S.S. à 13 h. 50 (heure
locale), hier, par tra in spécial.

Auparavant, les deux hommes d'Etat
soviétiques ont rendu au président de
la République finlandaise , M. Urho
Kekkonen, une visite d'adieux qui
n'avait pas été prévue au programme
et qu'ils ont sollicitée.

La visite officielle
du chancelier Adenauer

AUTRICHE

VIENNE, 13 (O.P.A.). — Le chance-
lier autrichien Raab a offert jeudi
soir, au Ballhausplatz, une réception
en l'honneur du chancelier Adenauer,
chef du gouvernement de l'Allemagne
fédérale. Les deux hommes d'Etat ont
exprimé leur satisfaction que les der-
nières divergences en suspens entre
l'Autriche et l'Allemagne occidentale
aient été aplanies.

M. Raab a qualifié son collègue al-
lemand de grand Européen qui non
seulement a rendu d'éminents services
à la cause d'une Europe unie, mais
fait aussi maints sacrifices en vue de
la réalisation de cette œuvre. De son
côté, le chancelier Adenauer a fait
l'éloge de la neutralité de l'Autriche
et de la manière dont cette dernière
a aidé les réfugies hongrois.

Durant la. journée , le chancelier fé-
déral avait effectué des visites de cour-
toisie au président de la République ,
M. Schaerf , au chancelier Baab, au
vice-chancelier Pittcrmann et au mi-
nistre des affaires étrangères, M. Figl.

Le gênerai Naguib
a été condamné

à dix ans d'arrêts

Les méthodes hitlériennes de Nasser

NEW-YORK. — Dans une Interview
accordée à un journaliste américain et
publiée dans l'hebdomadaire « Look », le
président Nasser a, pour la première
fois, dissipé le mystère qui entourait le
sort du général Naguib.

Selon le bikbachi , le chef de la j unte
militaire auquel il succéda « a été con-
damné à dix ans d'arrêts de rigueur
par un tribunal ».

ai Je ne le vols jamais », a indiqué
Nasser, dont les procédés rappellent sin-
gulièrement les méthodes hitlériennes.

m suisses I
i

BALE

BALE, 13. — Un ordre du jour libé-
ral et une interpellation socialiste dé-
posée au Grand Conseil de Bàle-Ville ,
ont invité le Conseil d'Etat à deman-
der au Conseil fédéral d'intervenir au-
près des grandes puissances pour une
suspension des expériences nucléaires.
Le président clu gouvernement canto-
nal, M. Brechbuehl , a répondu que le
Conseil d'Etat partageait les vues des
interpellateurs et était prêt à faire
une démarche auprès du gouvernement
fédéral . Puis l'ordre du jour a été
voté à l'unanimité. Il soutien t l'inter-
vention du Conseil d'Etat auprès du
Conseil fédéral afin que les grandes
puissances acceptent une suspension —
sous contrôle international — des ex-
périences de bombes atomiques, qui
mettent en danger la vie sur la terre.

Le Grand Conseil
se préoccupe des expériences

nucléaires

VAU»

Deux morts, un blesse
Un tragique accident de la circula-

tion s'est produit la nuit dernière au
carrefour d'Entre-dcux-Villes, à Vevey.
Une motocyclette montée par trois
Personnes circulait à vive allure, à
1 h. 50, en direction de Montreux. Au
débouché de la rue des Chenevières ,
le conducteur ne put prendre le vi-
rage à temps. Il fut déporté sur la
(Tanche, monta sur le trottoir devant le
café du Marronnier , revint sur la route
«t termina sa course contre un arbre
d'un jardi n public.

Les trois nommes firent une chute
extrêmement violente et la police mu-
nicipale constata que l'un d'entre eux
était mort. Il s'agit de M. J. C. Do-
menj oz , né en 1936, de Lausanne. Le
«econd était grièvement blessé ; H fut
conduit à l'hôpital de la Providence
où il devait décéder hier après-midi. Il
8'agi t de M. Guy Marchi sio , 20 ans,
habitant Montreux . Le troisième blessé,
M. J. J. Beyeler, né en 1931, a pu re-
gagner son domicile à Lausanne.
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Une moto se jette
contre un arbre à Vevey

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

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

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

FRIBOURG

(c) Hier matin , peu avant 7 heures,
une automotrice avait refoulé vers la
gare des marchandises une rame de
vagons. Elle était conduite par un mé-
canicien de Lausanne. En rentrant vers
le dépôt, elle dérailla au passage d'une
aiguille, parcourut sur le ballast une
quinzaine de mètres et se mit en tra-
vers des voies principales assurant le
trafic vers Romont et Lausanne. L'ac-
cident est dû à une erreur d'aiguillage
d'un jeune employé, qui a manœuvré
l'aiguille au moment où l'automotrice
y était déjà engagée.

Le service de secours de Berne,
promptement alerté, accourut. Avec
l'aide du personnel de la gare de Fri-
bourg, une voie a pu être dégagée vers
11 heures. Jusque-l à, le trafic a été
détourné par Payerne et Fribourg. Le
trafic sur deux voies a été rétabli dans
la soirée.

L'automotrice, pesant 120 tonnes, a
subi des dégâts, de même que la voie.
Les pertes sont estimées à 60,000 fr.

Un déraillement
en gare de Fribourg

VALAIS

VIEGE, 13. — Le Taeschbach est
sorti de son lit et a emporté des ma-
zots et des ponts. Le village de Taesch,
sur la ligne Viège - Zermatt , est inon-
dé , depuis jeudi vers 15 heures. L'eau
atteint à certains endroits le premier
étage des immeubles. Les pompiers de
Zermatt et des localités voisines com-
battent actuellement les éléments dé-
chaînés. On ne signale pas de victimes,
mais de gros dégâts.

* Le Touirfng-olub et l'Automobile-
club de Suisse communiquent que les
cols de la Furka et du Susten sont de
nouveau praticables sans chaînes.

Un torrent sort de son ht
et cause de gros dégâts
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pas de cuisson

prêt en 5 minutes

ARGENTINE: L'avocat argentin, grand
propriétaire et professeur d'université
Marcos Satanovski a été assassiné jeudi
dans son bureau par trois hommes qui ,
leur forfait accompli, ont pris la fuite.
Les assassins avaient rendu visite à
leur victime sous le prétexte de lui
faire signer l'un de ses livres. Sata-
novski dirigea pendant la guerre l'or-
gane pro-alllé ai El Diario » qui n'est
plus imprimé actuellement.

Coups de feu et quinze
blessés dans une réunion

mendésisie

FRANCE

PARIS, 13 (A.F.P.) — Quinze per-
sonnes blessées dont 10 ont été con-
duites à l'hôpital, l'une d'entre elles
gravement atteinte par une ball e de
coït perdue, tel est le bilan d'incidents
survenus mercredi soir à Pari s, lors
d'une réunion tenue salle Wagra m par
la Fédération du parti républicain ra-
dical et radical-socialiste (mendésiste)
de la Seine. Les 450 délégués qui par-
ticipaient à cette réunion devaient se
prononcer sur les décisions prises par
le comité Cadillac lorsqu'une trentaine
de jeunes gens, quelques-uns munis de
fausses cartes du parti , ont déclenché
une bagarre. Des coups de feu ont été
tirés en l'air.

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
en la chapelle adventlste
39, faubourg de l'Hôpital

Oe soir, à 20 h. 15
conférence du Docteur NUSSBAUM

LES FRUITS
aliments et remèdes

i ENTRÉE LIBRE

CROIX-BLEUE
Vendredi 14 juin, à 20 h. 15,

au local, Bercles 8
Allocution de M. le pasteur
Zimmermann, «le. Tavannes

Invitation cordiale à tous

Portraits de communion I
à la PHOTO ATTINGER I

ouvert dimanche 16 juin M

COURS DE TIR
pour les jeunes gens nés em

1938-1941
S'inscrire au stand diu Mail,

samedi, de 14 h. à 15 h.

Armes de Guerre, Neuchâtel
Samedi après-midi

Tirs millidl rcs
à 300 et à 50 mètres

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Tous les soirs

(lundis exceptés)

DANSE
avec l'ensemble

R. J. K.
et sa dynamique chanteuse espagnole

Ménagères ATTENTION 1
^^^^ j —- -, Au camion de Neuchâtel

£aV_^**ly' *&tf!j demain au 
marché

^̂ fÉr
^ Grande baisse

JM9 CS*̂  les chanterelles
Consultez le tableau

Oe soir à 30 h. 15,
à la CHAPELLE DES TERREAUX
L'Eglise de Jésus-Christ

peut-elle se passer
des directives du Saint-Esprit ?

A l'écran, le beau film
€-Jésus-Christ choisit ses disciples »

Invitation cordiale à tous
Mission évangélique.



I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.33
coucher 20.27

LUNE lever 21.47
coucher 6.35

ATT JOTJIt UE JOUR

Ce n'est pus la première fo i s  que
Nemo _ entend les doléances d'un
abonné au téléphone, qui s'étonne
du total de sa fac ture  mensuelle.
Les plaintes ou les demandes de
renseignements adressées à , la di-
rection des téléphones valent régu-
lièrement à leurs auteurs des répon-
ses très polies, mais identiques : les
compteurs de conversations ne sau-
raient commettre des erreurs. Cela
signif ie que l'administration accor-
de une f o i  aveugle à la machine
contre l'abonné.

Un lecteur revient sur cette ques-
tion ép ineuse. Il  nous assure que le
compte de ses conversations qu'il
établit lui-même ne correspond ja-
mais avec celui de l'administration.
Il  a adressé à deux reprises une ré-
clamation. La réponse a été celle
qu'on connaît. L'administration a
reconnu cependant que les relevés
peuvent être fa i t s  entre le 11 et le
li du mois, ce qui peut provoquer
des chevauchements.

Or, notre lecteur est persévérant.
Il  a f a i t  une enquête parmi ses con-
naissances et le résultat, c'est que
personne n'est satisfait .  Que l'on
s'abstienne d'utiliser son appareil
de té lép hone entre le 11 et le 15,
pour éviter les chevauchements, les
totaux ne jouent tout de même pas.
Plus f o r t  encore : que l'on s'abs-
tienne d'utiliser son appareil du 15
au 15, soit pendant un mois p lein,
l'administration vous comptera
quand même de fantomatiques con-
versations. Vn abonné af f i r m e  payer
chaque mois 5 f r .  de trop,  un autre
8 f r . ,  un troisième 10 f r .

« Il y  a là de quoi alerter l'opi-
nion publique » conclut notre cor-
respondant. Que chacun contrôle
son compte et que chacun réclame,
conscille-t-il.

Une enquête impartiale , f a ite par
des techniciens qui n'ont pas d'at-
taches avec l'administration des té-
léphones, serait intéressante. La
question à élucider n'est pas com-
p liquée : un compteur peut -il se dé-
traquer ? La question mérite en tous
cas d 'être posée , car en déf in i t ive
il s'agit de notre argent , à nous
clients du téléphone.

NEMO.

Allo ! Ça ne j oue pas...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 13 juin.

Température : Moyenne : 16,4 ; min. :
12 ,9 , max. : 19,8. Baromètre : Moyenne :
724 ,3. Vent dominant : Direction : est ,
mord-est ; force : modéré à assez tort.
Etat du ciel : couvert matin et soir , nua-
geux l'après-mldil .

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

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes :

En plaine ciel généralement couvert
pax brouillard élevé se dissipant en
grande partie l'après-midi. Au-dessus de
1300 m. environ temps en général en-
soleillé par ciel variable. Plus chaud.
Bise sur le Plateau . En, montagne vent
du sud-est.

L'Université a célébré hier son « Dies academicus »
Elle a décerné le doctorat honoris causa au professeur Gueroult , du Collège de France
et à M. Ernst Àckermann, directeur du bureau d'études de la Banque nationale

Selon le cérémonial traditionnel i—
et dans une Aula décorée de drapeaux
comme une cantine de fête fédérale des
yodlers — I'« Aima mater » neuchâte-
loise a ouvert jeudi matin son « Dies
academicus » par une séance solennelle.
Invités, représentants des corps cons-
titués, de la magistrature, des Eglises,
de l'armée, doyens des facultés en toge,
professeurs, étudiants et public rem-
plissaient la salle quand le recteur, M.
Charly Guyot, ouvrit l'acte académique
de la journée. Il salua notamment MM.
A. Buttikofer, président du Grand Con-
seil, A. Sandoz, président du Conseil
d'Etat, et son collègue M. E. Guinand,
G. Lavanchy, président du Conseil gé-
néral, le colonel commandant de corps
L. de Montmollin, le juge fédéral A.
Grisel. Il excusa l'absence des con-
seillers fédéraux Petitpierre et Etter,
du conseiller d'Etat G. Clottu et du
Conseil communal de Neuchâtel.

La vie universitaire
et l'événement

Dans son discours rectoral, M. Charly
Guyot, après avoir résumé la vie uni-
versitaire durant ces derniers douze
mois, se livra à quelques considéra-
tions sur la situation internationale
qui n'a pas manqué d'exercer une
influence sur les esprits au sein de
notre « Aima mater » . « Nous avons
tous participé, dit M. Guyot, aux évé-
nements de Hongrie et à la lutte iné-
gale d'un peuple pour sa liberté. » Les
événements du Moyen-Orient et d'Afri-
que du Nord , eux aussi , préoccupent
les consciences. Depuis quelque temps,
la menace due aux expériences nu-
cléaires militaires s'accroît. « Cela nous
interdit toute possibilité de divertisse-
ment, au sens pascalien du terme. > On
assiste à un déclin de la foi humaniste,
contre quoi il faut réagir. Le recteur
aff irme quo tous les hommes peuvent
être menés vers plus de lumière et plus
de justice, précisément au nom de cet
humanisme qui a fait la grandeur de la
civilisation occidentale. Rien n'est ab-
surde, rien n'est gratuit. La liberté et
la justice se gagnent. Il ne convient
pas de désespérer et il faut garder foi
en l'homme. «A nous, conclut M. Guyot,
dans les universités, de faire triompher
les forces de la vérité et de la justice.»

De tels propos tranchent avec ceux
qui constituent habituellement un dis-
cours académique. Qu'ils aient été pro-
noncés au seuil d'une journée de fête
est significatif de notre époque.

Deux nouveaux
docteurs honoris causa

M. Guyot cède ensuite la tribune à
M. J. Rychner, doyen de la faculté des
lettres, qui fait l'éloge de M. Martial
Gueroult, professeur au Collège de
France, auquel l'Université de Neuchâ-
tel décerne le grade de docteur es let-
tres honoris causa. M. Gueroult, qui a
enseigné la philosophie aux Universités
de Strasbourg et de Paris, avant d'être
titulaire d'une chaire au Collège de
France, est l 'historien de la philosophie
le plus considérable de France ; son
œuvre est importante et est celle d'un
éminent penseur, ami de la Suisse, au-
quel l'Université de Neuchâtel est heu-
reuse de rendre hommage.

Puis M. P.-R. Rosset, directeur de la
section des sciences économiques et so-
ciales de la faculté de droit , met en lu-
mière les mérites de M. Ernst Acker-
mann , de Zurich, qui , dès 1920, a été
attaché au bureau d'études et de statis-
tique de la Banque nationale suisse,
bureau qu 'il dirige depuis 1941. Il est
l'auteur de plusieurs publications et il
représente le type même du savant au
service de l'économie appliquée. L'Uni-
versité de Neuchâtel se plaît à recon-
naître les qualités de l'œuvre de M.
Ackermann et lui décerne le grade de
docteur es sciences commerciales et
économiques honoris causa.

M. Charly Guyot remet alors aux
deux nouveaux docteurs le diplôme leur
conférant leur grade, aux applaudisse-
ments de l'auditoire.

Résul tats de concours
Deux travaux de concours universi-

taires ont été présentés durant l'année.
M. E. Privât, professeur à la faculté
des lettres, rapporte sur un travail in-
titulé « Le diable dans la littérature
anglaise », dont l'auteur, dont le nom

Une vue prise pendant la cérémonie.
(Press Photo Actualité.)

est révélé en séance, est M. G. F. H.
Gaisford, étudiant anglais de notre « ai-
ma mater », qui reçoit un prix de 450
francs. A son tour, M. J.-L. Leuba,
doyen de la faculté de théologie, rap-
porte sur un travail intitulé « La doc-
trine de l'élection chez Karl Barth, ex-
posé et doctrine » . Ce mémoire considé-
rable a pour auteur M. Daniel von All-
men, qui obtient un prix de 500 francs.

Pour la première fois, la section des
sciences économiques décerne le prix
de la meilleure thèse, créé en mémoire
de Mme Rosset-Reutter. Les lauréats,
dont M. P.-R. Rosset dit les mérites,
sont M. Jean-Louis Juvet avec sa thèse
« Essai sur la politique des subven-
tions », et M. Jean-Jacques Bolli , vice-
directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, avec sa thèse « Aspect hor-
loger des relations commerciales entre
la Suisse et les Etats-Unis » .

Le profe sseur Gueroult
parle de « Montaigne

et la tradition philosophique p
Il appartint enfin , pour couronner

cette séance académique, à M. Martial
Gueroult, nouveau docteur honoris cau-
sa, de traiter de Montaigne face à la
tradition philosophique. Ce fut une le-
çon admirable de clarté et d'expression.
M. Gueroult entreprit de situer Montai-
gne dans le grand mouvement de
pensée qui aboutit  à la philosophie mo-
derne. L'auteur des « Essais », en effet ,
marque un tournant  capital dans l'his-
toire de la philosophie en prônant une
lucide possession de soi-même et en
donnant le pas à la science de l'enten-
dement sur celle du savoir.

De longs applaudissements saluèrent
l'exposé de l'hôte éminent de notre
« aima mater » .

Divertissements
Le « Dies academicus » se poursuivit

l'après-midi par une promenade sur le
lac, favorisée par un soleil retrouvé. Le
soir, à la Rotonde, un bal conduit par
l'orchestre « New Orléans Wild Cats »
réunit jusqu'à l'aube professeurs et étu-
diants dans la plus joyeuse atmosphè-
re. Vers 23 heures, un cortège aux
flambeaux déroula ses méandres en
ville.

D. Bo.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel,

présidé par M. B. Houriet, a prononcé
hier quelques légères condamnations.
Pour avoir enfreint  la loi sur les eaux,
M. L. ccope d'une amende de 5 fr . La
même peine est infligée à C. U. qui
a laissé un feu allumé sans surveillan-
ce près de Cornaux. L. P. payera 10 fr.
d'amende pour avoir parqué sa voi-
ture contrairement aux prescriptions
routières, Deux étudiants, J. P. et H. L,
sont condamnés à payer chacun 15 fr.
d'amende ; circulant sur un scooter, ils
n'ont pas réagi au coup de sifflet  d'un
agent leur ordonnant de s'arrêter, de
plus, le conducteur du véhicule n'était
pas en possession d'un permis.

Deux autres prévenus ont été libérés
faute de preuves.

COLOMBIER

Un motocycliste
se fracture le crâne

Hier, à 20 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour
de la gare C.F.F. Une voiture neuchâ-
teloise, conduite par M. G. Porret, de
Colombier, et un scooter, piloté par
M. André Berger, né en 1928, domici-
lié à Cortaiilod, sont entrés en colli-
sion. M. André Berger a été conduit
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce de la police de Neuchâtel. Il souf-
fre d'une fracture du crâne et son état
est sérieux.

LA TOURNE
Une auto dévale un talus

Dans la nuit du 12 au 13 juin , une
auto neuchâteloise de la Chaux-de-
Fonds a dévalé le talus, au lieu dit
Bellevue, à la Tourne. Il n'y a pas eu
de blessé, mais des dégâts matériels.

LA BRÉVINE

Des mesures de séquestre
contre la fièvre aphteuse
L'Office vétérinaire cantonal neuchâ-

telois s'est vu contraint de prendre des
mesures en raison de l'éclosion de la
fièvre aphteuse dans le département
français du Doubs. Les exploitations
agricoles frontalières des communes
du Cerneux-Péquignot et de la Brévi-
ne, sont placées sous séquestre simple.
Tout trafic est momentanément sup-
primé par les bureaux de douane du
Prévoux, du Gardot et de Chobert . De
nombreux animaux seront vaccinés
sans délai.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une ouvrière blessée

(c) Jeudi , à 17 heures, un accident de
travail s'est produit  dans une impri-
merie de la ville. Une ouvrière, âgée
de 56 ans , travail lant à une machine,
a été blessée à une main. Elle a été
transportée à l'hôpital.

Le Conseil national a terminé son débat sur le fromage
Un «oui» avec de sérieuses réserves
LE PROJET SUBIRA UN DÉLA I D'ÉPREUVE DE HUIT ANS

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Jeudi matin, les conseillers aux Etats firent une brève visite à leurs

collègues députés. En effet, les deux Chambres réunies siégeaient en assem-
blée fédérale pour se prononcer sur douze recours en grâce.

Séance sans histoire. Très briève- de la commission, dans sa majorité,
ment, le presioent ae ia commission,
M. de Coulon , libéral neuchâtelois,
commenta les propositions de la com-
mission qui , pour deux cas seulement,
se montre un peu plus indulgente que
le Conseil fédéral. Sans mot dire , les
Conseils approuvèrent et les sénateurs
s'en allèrent aussi discrètement qu'ils
étaient venus.

Sur quoi , le Conseil national, à titre
définitif , vota l'arrêté accordant une
aide aux Suisses victimes de la guer-
re, malgré la protestation du groupe
des indépendants, obstiné à réclamer
une « indemnité ». Contre les 130 voix
de la majorité, l'opposition ne groupa
que sept suffrages.

En revanche, l'unanimité se retrouve
cn faveur du projet ouvrant au Cou-
seil fédéral un crédit supplémentaire
de sept millions destiné aux réfugiés
hongrois à l'étranger et à d'autres œu-
vres d'entraide.

Mais voici l'anicroche. Pour décla-
rer urgent l'arrêté convoquant à des
services extraordinaires les compagnies
territoriales et les gardes locales, U
faut la majorité qualif iée de 99 voix
au moins (majorité absolue de tous
les membres du conseil). Or les scru-
tateurs ne dénombrent que 93 « oui »
contre 15 « non ». L'urgence est provi-
soirement refusée et le projet retourne
aux Etats qui s'occuperont de cette
divergence. Lorsqu'il reviendra, on dé-
nichera sans doute les six voix hier
défaillantes.

Fin du débat sur le f rotnage
On peut alors retourner à la « meu-

le » . Mercredi, les députés avaient in-
terrompu le débat sur la réglementa-
tion du marché fromager â l'important
article 12, lettre d, qui tend à donner
plus de souplesse au système bien trop
rigide des contingents. Il prévoit donc
que « les contingents des maisons de
commerce seront revisés périodique-
ment », la première fois au 1er août
1958, ensuite tous les quatre ans.

Cela signifie que le jour du 667me
anniversaire de la Confédérat ion , tous
les contingents seront réduits de 3 %,
puis, dans une mesure à déterminer,
par période quadriennale. Or, il s'agit
de fixer le taux de réduction pour
les « revisions subséquentes » . Sera-t-il,
comme le propose le Conseil fédéral,
de 6 % ? Ou de 8 %, comme le vou-
draient M. Vontobel et ses amis in-
dépendants ? Ou bien, selon la thèse

etanura-t-on une progression seion i im-
portance du contingent, allant de 2 %
lorsqu'il n'atteint pas 3000 quintaux,
à 8 % lorsqu'il dépasse 10,000 quin-
taux ?

Après avoir longuement débattu le
pour et le contre, le Conseil national
se prononce, par 95 voix contre 51,
pour la réduction uniforme de 6 %
dès la seconde revision.

Les « fractions de contingent » ainsi
disponibles serviront alors à augmen-
ter la part des maisons qui — je ne
cite ici que l'essentiel — « durant la
dernière période de référence se se-
ront distinguées par leur esprit d'ini-
tiative et leurs capacités, notamment
dans le domaine de l'exportation. »

Le projet charge une « commission
neutre et indépendante » d'at tr ibuer
ainsi ces « primes à la capacité », sans
fixer de critères bien précis. Comment
s'exercera cette justice distributive,
cela c'est le grand secret de l'avenir.

Coup de semonce
D'autres obscurités subsistent d ail-

leurs, si bien qu'au dernier article,
un député socialiste, M. Leuenberger,
de Zurich, apporte à la tribune ses
scrupules et ceux d'une grande partie
de l'assemblée. Le projet si pénible-
ment élaboré reste, sur bien des points,
marqué du signe de la confusion et
ceux qui , par leur vote, en assume-
ront la responsabilité, seraient sans
doute bien embarrassés s'ils devaient
le commenter et le défendre devant
le peuple. Mais précisément, déclare
M. Leuenberger, parce que ce texte
échappe à la sanction populaire — il
s'agit d'une ordonnance d'exécution
que la loi elle-même place dans la
compétence de l'Assemblée fédérale —
le parlement doit se montrer d'autant
plus soucieux des conséquences de
sa décision souveraine. Quelles seront-
elles ? Bien malin qui le dirait au-
jourd'hui. Seule, l'expérience nous l'ap-
prendra et c'est pourquoi le député
zuricois propose de limiter à huit ans
la val idi té  des dispositions en cause.
Il sera plus facile ensuite d'en appré-
cier la valeur en connaissance de
cause.

Des rapporteurs et M. Holenstein
tentent en vain de combattre cette
idée, en invoquant l'article 14 b qui
oblige le Conseil fédéral à présenter,
tous les quatre ans, un rapport sur le
fonctionnement de la machine et, s'il

y a lieu , de propositions d'amendement.
Par 77 voix contre 61, le Conseil natio-
nal décide de faire subir au projet
un délai d'épreuve de huit ans dont
la limite est fixée au 31 décembre
1965.

C'est là un sérieux avertissement à
ceux qui seraient tentés de ne pas
prendre au sérieux le besoin d'une
réorganisation et le désir de nouvelles
méthodes sur le marché du fromage.

Ainsi limité, le projet est voté, dans
son ensemble, par 92 voix contre 23.
On note une vingtaine d'abstentions,
signe de scepticisme plus que d'in-
différence.

G. P.
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MIENNE
Après une agression

Condamnation
de deux voleurs

(c) Deux évadés de pénitencier Ernest
Urben , né en 1932 , et Arthur Tobler , néeu 1934, ont comparu j eudi matin de-vant le tribunal correctionnel de Bienne
que présidait M. A. Aurol.

Après s'être échappés de la maison de
santé de Munsingen où^ Us avaient été
internés à la suite d'une précédente con-
damnation, ces deux tristes individus
ont commis divers délits séparément ou
ensemble, entre le 10 et le 12 mars
1957 : des vols d'autos et de différents
objets en particulier.

Le 12 mars. Ils sont arrivés à Bienne.
Ils sont entrés peu après midi dans le
magasin de confection Brelsacher , à la
place Centrale. Et pendant que lé ven-
deur , soit le propriétaire lui-même, leur
présentait sa marchandise, Ils lui ont
asséné un si violent coup de poing que
M. Irvln Brelsacher s'est effondré sans
connaissance. Les deux compères ont
alors dévalisé la caisse et emporté quel-
que 300 fr . Puis ils ont pris la fuite
dans une auto volée. Ils se sont ensuite
séparés pour pouvoir mieux échapper
aux recherches de la police. Et c'est
après avoir commis de nouveaux vols,
troublé le trafic et s'être rendu coupa-
ble d'imfractions au règlement de la
circulation dans les cantons de Berne,
Soleure et Bâle que Tobler a été arrêté.

Demeuré seul, TJrben a continué à vo-
ler des d'autos pour son usage, ainsi que
différents objets : des gants et des Ju-
melles à Neuchâtel les 15 et 16 mars,
une couverture d'auto à Bienne le 16
mars, par exemple. Mais 11 finit lui aussi
nar se faire arrêter .

Le tribunal a reconnu les deux incul-
pés coupables de vols d'autos pour usa-
ge et d'autres objets, de brigandage,
d'avoir circulé en auto sans permis et en
état d'Ivresse. Il les a condamnés à 4
ans d'emprisonnement et au paiement
d'une amende de 100 fr . chacun. Les
frais de justice, soit 1250 fr., sont mis
solidairement à la charge des prévenus.

Urben doit réintégrer Munsingen et To-
bler la Waldau où ils ont commencé de
purger leur peine,

Deux cyclistes blessés
(c) Une cycliste a fait une chute à la
rue de Nidau, devant la Banque popu-
laire suisse, jeudi , peu après-midi.

Enfin d'après-midi du même jour,
un cycliste a été également victime
d'un accident à la rue du Débarcadère.

Ils ont été tous deux transportés à
l'hôpital. Toutefois, leurs blessures ne
sont pas graves.

FLEURIER
Au passage à niveau

de la fe rme Jacot

Une voiture traînée
sur trente mètres

par un train du R.V.T.
(c) Jeudi soir une petite voiture ber-
noise qui arrivait depuis la rue de
la Place-d'Armes et se dirigeait vers
le Pont-de-Ia-Rochc, a été, au passage
à niveau de la ferme Jacot , tampon-
née par un train du R.V.T. qui quitte
Fleurier à 20 h. 31 en direction de
Saint-Sulpice.

L'auto fut  traînée sur une trentaine
de mètres, obstruant la voie ferrée.
Le mécanicien avait réglementairement
s i f f lé  avant le passage à niveau non
gardé. Il est probable que l'automobi.
liste roulant à peu près en parallèle
avec le train , ne l'a pas vu arriver.

Par une chance exceptionnelle, le
conducteur de la voiture est sorti ab-
solument indemne de la collision. En
revanche, Mme Germaine Barbezat , de
Cronay, qui se trouvait à ses côtés,
a été légèrement commotionnée. Elle
a été conduite chez sa fille à Môtiers
où elle a reçu les soins d'un médecin.Si l'automotrice n 'a subi aucun dé-
gât , la evoiture est fortement endom-
magée. La correspondance ferroviaire
sur Saint-Sulpice a été momentanément
Interrompue pour  les besoins de l'en-quête et s'est faite au moyen d'un car.

SAINT-SULPICE

Fête de gymnastique de district
(c) Le comité d'organisation de la
fête de gymnastique, en collaboration
avec les comités techni que et de dis-
trict, a tenu déjà plusieurs séances,sous la présidence de M. Louis Goulot.

Des équipes de volontaires travail-
lent à la pré paration du terrain d'é-
preuves, d'autres commencent le mon-
tage de la grande tente  qui sera pla-
cée entre le collège et la ha l le  de gym-
nastique et où auront également lieu
les soirées et mani fes ta t ions  officiel-
les.

Potage aux .fines herbes ;
Pommes de terre Normande !

Epinards en branche !
Oeufs sur le p lat j
Ananas au kirch j

i ... et la manière de le préparer ;
Pommes de terre Normande. — !

: Paire revenir légèrement des rondel- j
[ les d'oignons et le blanc de deux ;
: poireaux émincés. Ajouter um petit ;
; morceau de lard salé détaillé en ;
: fins lardons et blanchi une mlnu- :
: te. Ajouter alors une livre de pom- '¦
'¦ mes de terre crues, émincées en '¦
• lamelles. Mouiller avec du bouillon , ;
: assaisonner et cuire 20 minutes en- :
: viron à feu vif. Au moment de ser- :
: vir, ajouter une tasse de crème. '¦
................................................

LE MENU DU JOUR i

du jeudi 13 juin 1957

pommes de terre le Icilo —.40 1.—
Raves le paquet—. .40
Epinards le kilo —.50 —.60
Haricots » 1.80 2.—

' Pois gourm. et sucrés » 1.— 1.50
Carottes • » 1.20 1.30
Carottes le paquet —.— —.40
Bettes sans feuilles . » —.— 1.20
Tomates » 1.80 2.30
Laitues » —.60 —.70
Cboux nouveaux . . .  » —.70 —.80
Choux-pommes . . . .  le paquet —. .70
CHoux-f leurs » 1.20 1.40
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . . .  le paquet —.30 —.40
Oignons le kilo —. .80
Concombres la pièce —.— 2.—
Asperges (du pays) .botte kilo 2.50 3.20

Asperges d'ItaUe . . .  » —.— 1.80
Radis » —.35 —.40
Pommes . . . . . . . . .  le kilo 1.— 2.—
Poires » —.— 2.20
Abricots » 2.40 2.60
Pèches » —.— 3.40

Rhubarbe » —SO 1.—
Cerises » 1.60 2.20
Œufs la douz. 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  a> —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 550 6.80
Veau » 6.60 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6 —
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . . . » —.— 7.—

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
André DEBÉLY-BERNASCONI et Gil-
liane ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur cher petit

Tony
13 Juin 1957

Cernlei Landeyeux

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

La saison des vacances approche et
il est dans l'intérêt de chacun de ne
pas attendre le dernier moment pour
faire mettre à jour son passeport, do-
cument indispensable pour voyager
dans p lusieurs pays étrangers.

Il n'est pas inutile de rappeler que
l'établissement des passeports est du
seul ressort de la chancellerie d'Etat.
En revanche, la pro longation peut être
obtenue auprès de la chancellerie
d'Etat ou de la préfecture des Monta-
gnes, pour les districts du Locle et de
la Chaux-de-Fonds.

Saison des vacances
et passeports

La Société des buralistes pos taux
suisses a été f ondée  en 189b. Elle
compte actuellement 22 sections avec
un e f f e c t if  de 3023 membres actif s
et 220 membres pass i f s .

La section neuchâteloise a été
chargée d 'organiser, cette année, le
congrès annuel qui se déroulera au-
jourd'hui, demain et dimanche. Elle
le f i t  déjà en 1917 à Auvernier et en
1937 A Neuchâtel.

A part les délibérations qui se dé-
rouleront le vendredi et le samedi
dans la salle du Grand Conseil, le
comité de section, présidé par M.
Edmond André , de Travers, a prévu
une partie récréative : promenade
sur le lac, banquet, soirée familière,
course en autocar.

Nous souhaitons un bon travail et
un agréable séj our chez nous aux
buralistes postaux suisses.

Bienvenue aux buralistes
postaux suisses

Le passage du Tour de Suisse
Les « géants de la route » pénètrent

aujourd'hui en Suisse romande. Cette
troisième étape, longue de 196 km.,
sera en effet  jugée vers 18 heures à la
Chaux-de-Fonds. Neuchâtel se trouvant
à quarante-trois kilomètres seulement
de l'arrivée, on peut espérer voir pas-
ser dans notre ville plusieurs groupes
de coureurs et non pas un peloton
massif comme c'est généralement le cas
en début d'étape. Les concurrents, qui
quitteront Bâle à 12 h. 40, joindront
notre ville par Saint-Biaise et la quit-
teront en direction de Valangin . Selon
l'horaire prévu par les organisateurs,
horaire calculé sur la base d'une
moyenne de 36 km. à l'heure, les cou-
reurs arriveront à Saint-Biaise à 16 h.
31. Ils traverseront Neuchâtel à 16 h.
41 et pénétreront à Valangin à 16 h.
53. La caravane publicitaire passera
avec trois quarts d'heure d'avance.

Voici quel sera le trajet emprunté
par le Tour de Suisse : les Gouttes
d'Or, la chaussée des Falaises, Pierre-à-
Mazel , avenue du Premier-Mars, hôtel
de ville, Terreaux, chaussée de la Boi-
ne, Parcs, Comba-Borel, rue Bachelin,
avenue des Alpes, Vauseyon et route
des Gorges. ,

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a siégé jeudi sous la présidence de
M. P. Brandt, assisté de MM. L. Touchoa
et W. Dickson , Jurés , et de M. J.-P. Gru-
ber , substitut du greffier. M. J. Cornu
représentait le ministère public.

Un délit d'atteinte à la pudeur fait
comparaître devant le tribunal une jeu-
ne fille d'origine autrichienne et son
ex-employeur. Le huis clos ayant été de-
mandé, nous n 'entrerons pas dans le dé-
tail des débats de cette triste affaire.
La jeune fille en question , âgée de
moins de 18 ans, â la suite de relations
coupables avec son employeur, a mis au
monde un enfant. Le tribunal inflige à
A. G., pour atteinte à la pudeur d'une
mineure, un an d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et laisse à sa
charge les frais de la cause par 275 fr.

PAYERNE
Un écolier blessé

(sp) Un écolier de la classe d'orien-
tation professionnelle, J.-P. Gentizon,
âgé de 15 ans , qui faisait des travaux
manuels à l'atel ier, s'est coupé à une
main avec un outil.

• Voir également nos informations
nationales en page 13.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Claude Pizzera-
Krcbs et leurs fils Benoit et Vincent,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Joseph Pizzera,
à Colombier ;

Madame Josette Pizzera, à Cann es ;
Mademoiselle Yvonne Givel, à Payerne ;
Monsieu r et Madame Arnold Bolle et

leuins enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Andrée Brandt, à Ge-

nève, .
Biims'i que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marguerite KREBS
leur très chère sœur, belle-sœur, tanle,
cousine et parente, survenu le 13 jmn
1957, après urne courte matadiie.

Repose en pal*-

Culte en la chapelle dos Rois (rue
des Rois), à Genève, où le corps est
déposé, samedi 15 juin , à 14 heures.

Domicilie t rue du Mont-Blamo Mi
Genève.

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRIGO

PESEUX - Rue de Neuchâtel 37
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