
Les Russes
a Helsinki

ES deux inséparables, le maréchal

L 
Boulganine et M. Khrouchtchev, se
sont rendus, plusieurs jours durant,

en Finlande. Cette visite a été très
commentée, d'autan! plus que les deux
«leaders » soviétiques étaient accompa-
gnés du ministre des affaires étrangè-
res, M. Gromyko, lui-même entouré
de nombreux collaborateurs. On a l'im-
pression que le Kremlin attachait une
grande importance à ce déplacement
d'Helsinki. Non en considération des
rapports finno-russes eux-mêmes, mais
compte tenu des circonstances de la
politique internationale.

Le communiqué publié à l'issue des
entretiens est , en effet , plutôt maigre
dans la mesure où il concerne les seu-
les relations des deux pays. A côté
des considérations généra les sur la
paix , la détente internationale et la
coexistence pacifique, on y apprend
que les échanges commerciaux entre
la Finlande et la Russie s'élèveront
cette année à un montant de 100 mil-
lions de roubles. C'est peu. La situation
économique finlandaise est des plus
délabrées. Et elle l'est par la faute des
Russes qui ont imposé à ce petit pays
des charges considérables à la fin de
la guerre. Si le Kremlin souhaitait sin-
cèrement le relèvement de l'économie
finnoise, Il aurait les moyens d'appor-
ter une contribution utile. Mais, on
peut affirmer, sans risque de se trom-
per, que ce n'est pas là un de ses
soucis. Au contraire, il ne déplaît pas
aux Russes que les Finlandais se dé-
battent dans les difficultés.

Récemment la crise économique fin-
landaise a eu des répercussions sur
la vie politique du pays. La coalition
au pouvoir, dite rouge et verte, c'est-
à-dire formés des socialistes ef des
agrariens, s'est disloquée. Le premier
ministre social-démocrate, M. Fager-
holm , a cédé la place au « leader »
agrarien Sukselainen .qui dirige un cabi-
net minoritaire avec l'appui de la droi-
te, On assiste à ce paradoxe que les
Russes préfèrent en Finlande un gou-
vernement du centre à un gouverne-
ment de gauche, parce que les socia-
listes finnois se sont montrés de tout
temps fort « résistants » à leur égard.
Ne viennent-ils pas justement de rappe-
ler à la tête de leur parti M. Tanner
qui fut ia « bête noire » des Russes
quand ceux-ci attaquèrent leur petite
voisine ?

Quoi qu'il en soit, H est clair que les
Soviets ne veulent d'une Finlande forte,
ni économiquement, ni politiquement.
Ils ont bien restitué Porkkala' à Hel-
sinki, l'année dernière, mais le geste
était plus spectaculaire que de portée
réelle. La visite actuelle n'a été d'au-
cun profit pour les Finlandais. Ils pou-
vaient souhaiter la rétrocession de ter-
ritoires qui leur rendraient des débou-
chés naturels tant sur la Baltique que
sur l'océan Glacial. Les Russes n'ont
pas bougé. Quant à l'assistance écono-
mique, elle s'est limitée, comme on l'a
dit au début de ces lignes, à mainte-
nir un certain volume d'échanges
commerciaux entre les deux pays. D'a-
près le « Monde », il est des hommes
politiques, à Helsinki, qui espéraient
que les Russes consentiraient à payer
leurs achats , en partie en devises occi-
dentales, ce qui aurait permis à la Fin-
lande de rééquilibrer son commerce
«vec l'Ouesl. C'était un beau rêve I

Alors pourquoi tout le tapage mené
autour du déplacement de MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev ? Nous l'avons
dil aussi : pour des raisons de politique
internationale, ta Finlande est la seule
voisine de l'U.R.S.S. que celle-ci ait
autorisé à maintenir un régime de li-
berté. Pour redorer un blason plutôt
terni par les événements de Hongrie,
jl au momenl où l'U.R.S.S. souhaite
de nouveau une ère de coexistence
pacifique, il pouvait être utile de lan-
cer, des trétaux finlandais, de nouveaux
appels à l'univers. Le secrétaire du
parti communiste russe ne s'en est pas
Pwé, faisant alterner à son habitude
'a menace et la persuasion.

Le moindre geste à l'égard de la
Finlande aurait pu contribuer pourtant
j  une détente véritable. Mais à cela,
M. Khrouchtchev n'a pas songé. Car
pour les « leaders » communistes, la
détente internationale, esf un sujet de
déclamation. Quel danger pour l'idéolo-
gie qui leur esf chère, si la détente
allait devenir une réalité I La tension
est indispensable à l'existence même
dun régime totalitaire.

René BRAICHET.

Les Anglais
ont vaincu

le Mnche Puchura

Une première è l'Himalaya

KATMANDOU (Népal),  n (Reuter) .
~~ Ainsi que l'a annoncé  lundi  à Kat-
mando u son chef , le major Roherts ,
"le expédi tion b r i t a n n i que a gravi,
'e 2 ju in , la cime, jusqu 'ici inviolée ,
¦j " Mâche Puchara (p ic de la queue
"e poisson) de l 'Himalaya népalais.

Les vainqueurs du Mâche Puchara
!e sont arrêtés à 50 mètres du som-
ttle'- Celui-ci est cn effet  considéré
Wnimc sacré et les membres de l'ex-
PWition avai ent  promis à la popula-
"on qu 'il n'y mettraient pas le pied.

|| Devant les déficits croissants de son commerce extérieur ||

Un coup dur pour les exportateurs suisses
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le gouvernement Bourgès-Maunoury s'est réuni hier pour

la première fois en conseil des ministres. Une décision plus
importante encore que celle de la reprise du trafic dans le
canal de Suez a été annoncée à l'issue de cette délibération.
Sur l'initiative de M. Félix Gaillard, ministre des finances et
de l'économie nationale, un décret gouvernemental a été adopté.
II suspend provisoirement la libération des échanges.
(Lire la suite en l ime page) M.-G. G.

LA FRANCE SUSPEND
la libération des échanges

Spectacle terrifiant dans troi s villages de Lombardie

75 morts, 60 blessés, 800 personnes sans abri
MILAN, 17 (A.F.P.). — C'est un spectacle terrifiant qu'ont

offert jiux premières équipes de secours, les villages de Robecco
Pavese, de Valles-Curopasse et de Bressana Bottarone, après le
passa ge du cyclone qui s'est abattu sur eux, dimanche après-
midi : la presque totalité des maisons rasées au sol, un amas de
¦décombres , de briques, de plâtras, dc pierres, de fer, de meu-
bles détruits, d'objets les plus divers projetés à des mètres de
cïiî slaiico. Les maisons encore debout étaient sans toiture.

Bien qu 'entravées par les mauvaises
conditions atmosphériques , par la crue
de nombreux cours d'eau, par les routes
coupées, les opérations de secours ont
été organisées en toute hâte. Les pom-
piers et la troupe, venant des villes les
plus proches, ont aussitôt porté secours
aux habitants des villages ravagés. Les
blessés ont été transportés dans les hô-
pitaux les plus proches à bord de ca-
mions militaires. La population était
rassemblée dans les quelques maisons
qui , bien que gravement endommagées,
étaient encore debout.

Le déblaiement des décombres , com-
mencé aux premières heures de l'après-
midi , s'est poursuivi , à la lumière des
phares, durant toute la nuit.

Avec l'arrivée lundi , sur les lieux du
désas tre, de nouvelles section s de pom-
piers et de nouveaux détachements de
troupes, les opérations de secours sont
accélérées . Des vivres, des médicaments,
des couvertures sont transportés dans
les trois villages d'où, cependant , la
plus grande partie des habitants ont été
évacués.

Quinze morts
TURIN, 17 (A.F.P.). — C'est à quinze

morts que s'élève aux dernières nou-
velles le bilan , de la tornade au sud de
Pavie en Lombardie et des intempé-
ries qui ont affecté le Piémont. En
effet , aux six morts causés par la tor-
nade dans le village de Robecco s'en
ajoutent neuf ainsi répartis : trois dans
le val de Suse, deux dans le val de
Lanzo, un près d'Ivrea et trois près de
Cirie à une trentaine de kilomètres
de Turin.

Enormes dégâts
ROME, 17 (A.F.P.). — Il est encore

trop tôt pour pouvoir évaluer exacte-
ment la totalité des dégâts causés par
le mauvais temps dans le nord-ouest de
l'Italie.

(Lire la suite en l ime  page)

Le village de Robecco, transforme en quelques heures en un tas de ruines

On compte en outre une soixantaine
de blessés, dix bergers portés disparus.
On craint d'autre part que des victimes
ne soient encore ensevelies sous les
décombres que les équipes de secours
n'ont pu déblayer encore complètement.

Deux cents maisons ont été rasées,
plus de 800 personnes sont sans abri.

200 maisons rasées au sol
par la tornade de dimanche

Les dégâts atteignent des milliards
de francs français

EN MAURIENNE ET DANS LES ALPES-MARITIMES

Le Val d'Isère, comme tant d autres régions dans les Alpes et le Midi de la
France, a subi de graves inondations à la suite des pluies torrentielles qui
ne cessent de tomber depuis le 13 juin. Voici une des rues du village

transformée en voie d'eau.

PARIS , 17 (A.F.P.). — Dans les val-
lées alpestres où la pluie s'est arrêtée,
et où les conditions météorologiques
sont meilleures , le retrait des eaux
permet de mesurer, dès maintenan t ,
l'étendue des dévastations.

En Maurienne, le bilan provisoire des
destructions s'établit à plusieurs mil-
liards de francs français : routes et
travaux d'art abîmés, entreprises in-

duisbriieMes inondées, habitations écrou-
lées, etc.

Dans les Alpes-Maritimes , les destruc-
t ions causées aiux routes sont provisoi-
rement évaluées i plusieurs centaines
de millioms. Dans les secteurs les plus
reculés des Hautes-Alpes, à proximité
par exemple du plus haut village d'Eu-
rope, Saint-Véran, plus d'un mois de
travaux seront nécessaires pour dé-
blayer les routes. Les bulldozers s'y
emploient déjà. '

LE CONSEIL FÉDÉRAL PRÉSENTE
UN CONTREPROJET

Â L'INITIATIVE ROUTIÈRE

Les autorités agissent enfin

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il y a un peu plus d'un an , la chancellerie fédérale recevait une de-

mande d'initiative appuyée par plus de 200,000 signatures. Que voulaient
les auteurs du projet ? At t ribuer à la Confédération le pouvoir et les
moyens d'améliorer un réseau routier qui n'est plus adapté aux exigences
actuelles de la circulation. Voici d'ailleurs la disposition essentielle du
texte proposé :

« La Confédération prend des mesures
pour favoriser l'entretien des routes
cantonales et l'amélioration appropriée
des routes qui intéressent la Suisse ou
une partie considérable du pays et pour
assurer la construction de routes auto-
mobiles. Elle y affectera au moins la

moitié du produit total des droits d'en-
trée perçus sur les carburants pour
moteurs. »

Une autre dis position autoriserait en
outre la Confédération à répart ir entre
les cantons financièrement faibles, en
plus de leur par t ord inaire, un dixième
du produit total net des droits d'en-
trée sur les carburants, les quatre can-
tons montagnards — Uri , Grisons, Tes-
sin, Vala is — recevant au surplu s les
indemnités spéciales qui leur sont ver-
sées déjà.

Il faut reviser la constitution
Le succès de l'initiative n 'a pas man-

qué de faire impression et les autorités
ont bien dû reconnaître que Le moment
était venu d'agir. En 1954 déjà , le dé-
partement fédéral de l'in térieur, pressé
par diverses interventionis parlementa i-
i>es, avait désigné une « commission
pour le plan d'ensemble du réseau des
routes principales suisses qui devait
étudier nom seulement les éléments
techniques du problème, mais aussi tous
ses aspects finameiers, économiques et
juridiques. G. P.

(Lire la suite en l ime page)

Rolf Graf attaque dans le Monte-Ceneri
et gagne à Lugano devant Junkermann

La 6me étape du Tour de Suiss e Lucerne-Lugano (207 km.)

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

LUGANO. — Raphaël Geminiani esl
un plaisantin. Au dépari de Lucerne,
Il déclarait à qui voulait l'entendre que
Fornara et lui feraient souffrir ces mau-
dits Belges et Allemands, collés a leurs
trousses depuis le départ de Zurich, en
terminant détachés i Lugano. Or l'atta-
que des deux coureurs de « Cilo » n'a
pas eu lieu. Tous deux ont escaladé
le col du Saint-Gothard 1 une allure
tranquille, au point de laisser Lampert,
puis Hollenstein se sauver dès la sor-
tie de GSschenen pour aller quérir un
titre de gloire au sommet du col.

Cela nous autorise à conclure que
Fornara est amplement satisfait de
son sort, qu'il se borne à défendre
son maillot jaune et que « l'opération

Le Grand Prix
de la Montagne

Les favoris n'ayant pas Jugé utile
de forcer l'allure dans le col du
Saint-Gothard , c'est le ressortissant
du Liechtenstein Lampert qui en a
profité pour attaquer et cela nous a
donné au sommet du col les passages
suivants :

1. Lamipert ; 2. Hollenstein à 26" ;
3. Friedrich à 35" ; 4. Mores! à 50" ;
6. Junkermanm ; 6. Fonnara ; 7. Cou-
vreur ; 8. Clerici à 1' ; 9. Sorgeloos ;
10. Christian à V 5".

Grâce à cet exploit , Lampert sera
sans doute très fêté par ses compa-
triotes ce soir & l'arrivée à Vaduz.

Geminiani  » n 'a pas eu lieu . Comme
Nencini a gagné le « Giro » avec dix-
neu f secondes d'avance sur Louison
Bobet , Fornara doit estimer sans doute
les quatre-vingt-et-une secondes qui le
séparent du modeste Sorgeloos comme
largement suffisantes. C'est un point
de vue qui peu t se défendre à la con-
dition que le maillot jaune ne con-
naisse aucun accident dans la descente
du col du Splûgen cet après-midi.

Le Tour de Suisse dépend désormais
de Fornara. Telle est la leçon de cette •
6me journée où les favoris ont passé
au sommet du Gothard en peloton.
Si Fornara attaque, la course devien t
dure ; s'il n 'attaque pas, personne ne
songe à l'inquiéter. Qu 'il s'agisse de
Sorgeloos, Mores! ou des Allemands ,
tout le monde est satisfait de son
sort ; aussi bien la Staffelegg que la
montée sur la Cibourg ont joué un
rôle beaucoup p lus important que le
Saint-Gothard, cette montagne qui a
accouché d'une souris.

Dans des circonstances semblables,
l'occasion était belle pour Rolf Graf
de profi ter  de la relative passivité des
favoris pour chercher à réussir un

Pour l'instant, le peloton roule compact et le maillot jaune Fornara, deuxième
depuis la gauche, a le sourire.

coup d éclat, ne serait-ce que pour
mieu x s'entraîner en vue des cham-
pionnats suisses qui auront lieu di-
manche au Locle. Le leader de l'équi-
pe suisse du Tour de France s'est donc
échapp é dans le Monte-Ceneri suivi
par l 'Allemand Junkermann et les
deux hommes ont résisté à la pour-
suite des favoris dans une très dure
montée précédant l'arrivée lors d'un
détour par Tesserete. Derrière Graf et
Junkermann , c'est Moresi qui a enlevé
la première place sur le stade du
Cornerado pour la plus grande joie
du nombreux public tessinois.

E. W.

( Lire la suite en 4me page)

Règlement de comptes
entre deux familles

AU LIBAN

14 MORTS, 30 BLESSÉS
BEYROUTH , 17 (A.F.P.). —

~~ 
Vingt-

quatre morts et trente blessés, tel est
le bilan actuel du règlement de comp-
tes qui s'est déroulé dimanche à
l'église de Mezyara au cours d'une
messe de requiem, entre des partisans
de Frangie et ceux de Douaihi.

L'ancien ministre des affaires étran-
gères libanais , M. Hamid Frangie, et
son concurrent aux prochaines élec-
tions législatives, le prêtre Samaan
Douaihi , se trouvaient parmi la foule
des fidèles à l'intérieur de l'église.
Les frères du père Samaan, Baha et
Boutros Douaihi , et quinze autres
membres de sa famille ont été tués
au cours du dramati que incident qui
a duré une quinzain e de minutes et
dont les protagonistes ont fait usage
de mitraillettes.

Des détachements de l'armée ont été
envoyés à Mezyara où viven t les deux
familles et à Tripoli afin de prévenir
de nouveaux incidents.

J'ÉCOUTE...
Simple croquis

A AUSSI pourquoi, après tout,
/ i  s'en allait-il tout le temps

/ l  embêter son monde, dans
cet estaminet de la ville...

On lui en f a isait gr ie f ,  et pour
cause. Une bonne f o i s , cependant,
il trouva à qui p arler :

¦— Il y en a un qui l'a ép ingle I
Un client le souligna de la sorte.
Un autre de renchérir :
— C'est f o i i .  Il f au t  tout le temps

qu 'il aille « se bringuer » quelque
par t.

Va pou r « bringuer », st tant est
que « se bringuer » signi f ie  se faire
mettre en p ièces.

On n'avait pas. cependant , mis en
morceaux ce client malcommode,
au prénom de qui on ajoutait cou-
ramment , on ne sait nourauoi , le
qual i f icat i f  de « grand ». Mais la
pa tronne « l'avait mis à la porte ».

En vain, avait-il supp lié  la
cruelle :

« Je le rencontre : « Bonsoir,
madame. A lors, ca va. Vous ne
m'en voulez pas . Je puis reven ir?»
Non , non, lui ai-je dit , il n'y a rien
à faire.  »

La porte du « salon du pauvre »
était définitivement fermée p our
lui.

Certains a f f i r m e n t , d'ailleurs,
qu 'on ne se re f a i t  pas. On nait ceci
ou cela. On ne change po int. On
« enquiquine » son monde à sa
naissance. On l'« enquiquinera »
toute sa vie.

A f f i r m a t i o n  bien sévère. Toute
gratuite , dira-t-on p lutôt.

Usages et bonnes manières s'ap-
prennent.

Faute de quoi, on se verra d'ail-
leurs, fermer  d'autres portes que
celle de l'estaminet.

S 'ouvrir, en revanche , même cel-
le de la prison peut -être. Comme
il advint, il g a nombre de mois
de cela, et pour trois jours , à
certaine vedette de Baltimore qui
s'était contentée d'une paire de
chaussures de daim et d' un mirifi-
que collier de pe rles pour s'en al-
ler, sans p lus, se promener dans sa
ville !

Elle, de se lamenter, toutefois :
— Chaque f o i s  que je veux

m'amuser, on me fai t  des misères.
S 'amuser, ça va. Ma is n'enqui-

quine per sonne, ni par ouïe , ni
par vue, et moins encore, bien sûr,
par coups.

La vie en société , et c'est la
nôtre, en réclame tout autant.

PRANCHOMME.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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¦ Les assises annuelles de \a Société
d'histoire
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^̂ 5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Bura de construire un lo-
cal à l'usage de dépôt et
atelier sous le tennis sur-
plombant le bâtiment rue
du Suchiez 39 (art. ca-
dastral 5162).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 25 Juin 1957.

Police des constructions

^«1 VILLE

SP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Paul
Prince de construire des
garages à la rue dee Parcs
(sur l'art. 5284 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
6. la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 25 juin 1957.
Police des constructions

j»«<a «J VILLE

1P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Colorai S.
A. de construire un bâti-
ment à l'usage de bu-
reaux et usine à la rue
de Beauregard , sur les
art. 5322, 4993, 4994 et
6842 du plan cadastral .

Les plans sont déposés
è, la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 25 Juin 1957.
Police des constructions

^̂ : COMMUNE

j|||jj d'Auvernier

Demande de
sanction de plans

Demande de la com-
mune d'Auvernier de
construire une nouvelle
clblerle au lieu-dit « Les
Orands Ordons », terri-
toire d'Auvernier.

Les plans sont déposés
& l'enquête publique au
Bureau communal où ils
peuvent être consultés
jusqu'au 30 Juin 1957.

Toute opposition ou
observation est à présen-
ter au Conseil commu-
nal pendant le délai
d'enquête ci-dessus fixé.

Auvernier, le 15 Juin
1957.

Conseil communal.

A vendre pour cause de départ, au-dessus
des Bayards, dans jolie situation,

petite propriété
comprenant maison d'un logement (3 cham-
bres et cuisine), grange, petite écurie, grande
remise. Surface totale 3260 m2. Libre pour
date à convenir. Conditions de vente inté-
ressantes.

Belle occasion pour ouvrier, ancien agri-
culteur, ainsi que comme maison de va-
cances.

S'adresser par écrit à l'Agence immobi-
lière Sylva, bureau fiduciaire Aug. Schutz,
Fleurier.

A vendre à Yvonand, à
2 minutes de la gare,
Jolie

MAISON
de 3 chambres plus 2 à
aménager : tout confort,
Jardin et arbres fruitiers
en plein rapport , 1000 m5.
Adresser offres écrites à
B. A. 2775 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Boudry

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

Gouttes d'Or
A louer immédiatement,

logement de

3 chambres
chauffage central et salle
de bains.

S'adresser: fimJDE WA-
VRE, notaires. Télépho-
ne 5 10 63.

A louer

LOCAUX
pouvant servir de maga-
sin de vente, d'atelier
ou de dépôt. Belle situa-
tion au centre d'un vil-
lage du littoral neuchà-
telois. — Adresser offres
écrites à, V. O. 2658 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer meublé une
chambre et cuisine aux
Draizes 75. Tél. 8 10 10.

Pour caa Imprévu, à
louer

appartement
de 3 chambres et dépen-
dances dans le quartier
Côte - rue Bachelin. Vue
étendue, balcon, central
particulier .

Adresser offres sous
chiffres E. D. 2778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Laiterie Steffen, Saint-
Maurice 13, à louer tout
de suite à demoiselle sé-
rieuse, belle grande

chambre
avec hall, cuisine, salle
de bains et téléphone.
S'adresser à la laiterie.

CHALET
A louer du ler au 21

Juillet et du 19 au 31
août, à Evolène (Valais),
chalet meublé de 2 %
pièces, avec cuisine. Prix :
Fr. 50.— à la semaine.
S'adresser au No 5 83 80.

A louer pour le 24 Juin
ou date à convenu-

appartement
de 2 pièces

situé au rez-de-dhaussée
d'un Immeuble neuf , avec
conifort. — S'adresser :
Pizzera & Cle, tél. 5 33 44.

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

appartement
meublé

2 Vz pièces
confort, Immeuble neuf.
S'adresser à Bruno Mill-
ier, fiduciaire et gérances,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel , tél. 5 83 83.

A louer â Concise beau

logement
de 3 chambres, cuisine,
Jardin , bains. — Chez
Lletta, tél. 4 51 90.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel, la
Maison de santé de Pré-
fargier, à Marin , met à
ban les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du cadas-
tre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute per-
sonne de pénétrer sans
autorisation sur les dits
immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle il de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre passage
sur les grèves propriété
de la Maison de santé de
Préfargier n 'est pas ré-
servé. La présente mise
fi ban déploie donc ses
effets sur les dites grè-
ves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. l̂ es pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur,

Dr O. RIggenbach.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 11 Juin 1957.

Le président
du tribunal :
B. Houriet.

nnum
Agence Romande

Immobilière
B. de CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel
Tél. 5 17 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
à Neuchâtel . Apparte-
ments de 1, 2, 3 pièces,
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut, 6 %.

A vendre un

CHALET
de 3 pièces, eau et élec-
tricité, région \ de Cham-
brelien. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au 6 26 48, après 18
heures au 8 20 77.

VILLA
très bonne construction
d'avant-guerre, situation
magnifique, belle vue Im-
prenable, très spacieuse
et bien aménagée,

à vendre
pour cause de départ ;
grand Jardin et verger
bien arborisé et clôturé.
Quartier du Such iez,
Neuchâtel. Conviendrait
aussi pour pension ou
home. — Adresser offres
écrites a M. K. 2758
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Belle chambre 1-2 lits,
centre. Italiens exclus. —
Demander l'adresse du
No 2770 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, part
à la salle de bains. Tél.
8 25 61 après 19 h., Frank
Eggimann, rue du Stand
9 a, Peseux.

A louer pour le 5
Juillet , dans villa pri-
vée (quartier Evole),
Jolie chambre à un
lit avec eau courante
chaude et froide, pour
Jeune fille. Tél. 5 57 66
entre 11 h. et 12 h.

A louer chambre meu-
blée à monsieur. Ave-
nue du ler-Mars 16, 2ane,
tél. 5 44 50.

mora
On CHERCHE
pour garçon de 11 ans

PENSION
dans famille romande
avec enfants. Du 8 Juil-
let au 10 août, au bord
du lac ou à la montagne.
Offres avec prix à Gam-
meter, Bergstrasse 7, Sple-
gel, près Berne. Tél. (031)
7 58 68.

Chambre et pension.
Demander l'adresse du
No 2774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre - studio pour
Jeune fille. Pension. Quar-
tier Beaux-Arts. Adresser
offres écrites à Z. X. 2769
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans

pension
(du 8 Juillet au 5 août)
dans famille romande où
U aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française et au-
rait éventuellement la
compagnie d'un Jeune
homme de son âge.

S'adresser : tél. 5 50 26.

Migros Neuchâtel oher-
ohe pour tout de suite

chambres
pour deux messieurs et
chambre pour une de-
moiselle. Tél . 5 72 21.

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche une

employée de maison
Conditions de travail et de salaire
intéressantes, chambre à disposition
avec eau courante chaude et froide.
Date d'entrée à convenir. S'adresser
à la Direction , Tertre 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 47 47.

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 T. TJ. 2715 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

d'inspecteur
mécanicien

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

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
à prix modéré, libre le
20 Juillet , à Serrlères ou
environs. Jos. Isenegger,
Sonnackerstrasse 7, Baar
(ZG).

Jeune couple sans en-
fants ohierohe pour tout
de suite ou date à con-
venir

APPARTEMENT
modeste, non meublé, de
deux ou trois pièces, à
Neuohâtel, a/u bas de la
ville. Adresser offres écri-
tes à Gluseppe Clrenel,
rue du Temple No 12,
Peseux.

Couple cherche un ap-
partement d'une pièce et
cuisine

meublé
Adresser offres écrites

à L. J. 2757 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour
oet été

CHALET
sur les bords du lac de
Neuchâtel, de préférence
rive sud. Epoque à con-
venir. — Adresser affres
écrites i. T. R. 2763 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Saint-
Blalse un

logement
de 2 pièces, confort . —
Adresser offres écrites à
D. S. 2764 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre meublée
au centre ou à proxi-
mité. — Adresser offres
écrites â P. N. 2761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage solvable, deux
personnes, cherche loge-
ment

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

On cherche â louer
pour tout de suite ou
date à convenir, chez
gentilles personnes, 1
grande ou 2 petites

chambres
non meublées, pour
monsieur âgé, très tran-
quille, éventuellement
avec soins. — Adresser
offres écrites à W. S. 2T13
au bureau de la Feuille
d'avis.

r „
La Fabrique AGULA, Serrières

engagerait tout de suite des

ouvrières qualifiées
et |

manoeuvres
| PLACES STABLES

9 Pour une date à convenir, nous cherchons i

j  UNE EMPLOYÉE j
: OU UN EMPLOYÉ !
^ 

de langue maternelle française. jj
â Exigences : bonne formation commerciale, notions .
s d'allemand, faculté d'adaptation. *
g! Place stable et bien rémunérée. j ,
* Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu- ji
a lum vitae, d'une photographie, de copies de certificats !_
* et de la mention de références, sous chiffres G. E. 2752 '
t* au bureau de la Feuille d'avis.
¦ i¦
'^n*nnKnaBBxnBnaHHaBBBaaaaaanaESBSRan<__ naBiss.H^

P.-B. Camenzlnd, agent général de la « Zurich »
Compagnie d'Assurances, 9, place Pury, Neuchâtel,
cherche :

E M P L O Y É E  DE B U R E A U
Entrée ler septembre. Place stable.
Faire offres avec photo et curriculum vitae.

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

On demande

2 chasseuses de pierres
ou on mettrait au courant. S'adres-
ser à Paul RACINE, empierrage,
Boine 20.

CUISINIÈRE
On demande popr le 1er juillet ou époque

à convenir, une personne sachant cuisiner
et au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Place stable. — Adresser
offres, avec références, à Mme Albert Ditis-
heim, Temple-Allemand 119, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 216 29.

Nous cherchons pour notre service
des achats un

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

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.

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

OUVRIÈRES
Prière de se présenter à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., Serrières - Neuchâtel,
Personnel - Exploitation.

i .

Jeune homme sérieux est demandé
comme

aide-magasinier
pour une période de 3 à 4 mois.
Entrée immédiate. Epicerie Zimmer-
mann S. A.

On demande une

sommelière
(éventuellement débu-
tante ou remplaçante),
ainsi qu'une

fille oû  garçon
de cuisine

Tél. (03S) 6 3421.

On cherche pour tout
de suite

remplaçante
pour faire la cuisine ; de-
mi-journée, de 9 h. à 14
heures. Adresser offres
écrites â I. H. 2782 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DUBOIS JEANRENAUD & Cie
engageraient tout de suite ou pour une
date à convenir, pour leur service de
comptabilité

un aide-comptable
ayant une bonne formation profes-
sionnelle

une employée de bureau
pour correspondance et travaux de
statistique.
Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae et photos à Place-d'Armes 5,
NEUCHATEL.

Ouvrier de fabrication
pour travail spécial est cherché par
industrie locale. Occupation régulière
assurée. — Adresser offres sous chif-
fres A. Z. 2772 au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSES QUALIFIÉES
dans le secteur alimentation seraient ....
engagées immédiatement ou pour épo-
que à convenir. — Se présenter ou
faire offre à la direction de la Société
coopérative de consommation, Sablons
39, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite une

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

Pour un remplacement de quelques
mois, nous cherchons une

porteuse de journaux
Entrée en service le 27 juin. Secteur
de distribution : les Parcs (haut des
Imobilières jusqu'aux Brévards). La
préférence sera donnée à une personne
habitant dans le rayon ou à proximité.
Adresser offres de service à l'adminis-
tration de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel, Temple-Neuf 1, Neuchâtel, tél.
5 65 01.

I On oherohe pour Vh6-
I tel-restaurant du Oom-
I merce, à Colombier,

; une sommelière
1 connaissant les deux ser-
I vices. Bon gain assuré.
I Tél. 6 34 29.

Je cherche pour tout
j de suite

sommelière
j  dans bon café-restaurant.
! S'adresser au café de
j  l'Industrie, Neuchâtel,
{ tél. 5 28 41.
I 

Ouvrière
serait engagée. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Se présenter : Huguenln-
Sandoz, Plan 8, Neuchâ-
tel.

Femme
de ménage

est demandée pour net-
toyages, une demi-Jour-
née par semaine. — Tél.
No 5 20 32.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une

employée
de maison

sachant cuire et tenir
un ménage soigné de
trois personnes ; congés
réguliers ; salle de bains
indépendante . Gages à,
partir de 200 fr. par
mols. — Adresser offres
écrites à D. C. 2777 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date &
convenir,

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, pour
aider au ménage et sur-
veiller un petit enfant.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille et congés
réguliers assurés. Offres
avec photo à W. Ballet-
Gehri, appareilleur , Cer-
lier (BE).

On engagerait

employée
de maison

Etrangère acceptée. Bons
gages. Buffet du Tram,
Colombier.

On demande

sommelière
pour entrée Immédiate
ou à convenir, dans bon
petit café; débutante se-
rait mise au courant. —
S'adresser à Mme von Arx,
Charrière 8, la Ohaux-de-
Fonds. Tél. (030) 2 16 05.

La maternité de Neu-
ohâtel cherche

femme
de chambre

pour son service de pen-
sionnaires. Congés régu-
liers et bonne nourri-
ture. Faire offres ou se
présenter à la direction
de la maternité, 42, Clos-
Brochet , tél. 5 11 73.

On demande

sommelière
éventuellement débutan-
te. Salaire minimum: 800
francs par mois, nourrie
et logée. Tél. 6 4126.

On demande

pâtissier
ayant notions de cui-
sine ou

un(e) aide
de cuisine

qualifié (e). — Demander
l'adresse du No 2773 au
bureau de la Feuille
d'avis. Tél. 712 33.

Pharmacie cherche un

garçon
de laboratoire
Faire offre avec réfé-

rences à la pharmacie
Delavy, Fleurier.

On demande un bon

ouvrier
agricole. Ports gages à
personne capable. Entrée
Immédiate. S'adresser :
Wenker , Serroue-sur-Cor-
oelles. Tél. 8 22 42.

Jeune

acheveur
marié cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à H. G. 2781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 21 ans,
Suisse allemand, cherche
place de vacances, du 8
Juillet au 10 août 1957,
dans boulangerie, bou-
cherie ou laiterie, pour
apprendre la langue fran-
çaise.

Hans Lehnherr, Park-
weg 309, Dulllken.

Très bonne
repasseuse

oherohe Journées. Télé-
phone 5 91 81, dès 19 heu-

DAME
oherohe place chez per-
sonne seule pour faire le
ménage. SI possible demi-
Journées ou selon enten-
te. (Eventuellement don-
nerait soins & malade.)
Adresser offres écrites à
N. L. 2759 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne encore en Ita-
lie Cherche place de

cuisinière
S'adresser à T. Glaco-

mozzl, Via Donghl 43,
Gènes.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

dans l'horlogerie de pré-
férence. Adresser offres
écrites à R. P. 2762 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien encore en Italie
oherohe place de

garçon
de cuisine

S'adresser â A. Tutone,
Via Donghi 43, Gênes.

Jeune Grison ayant per-
mis de conduire A cher-
che place de

chauffeur
livreur. Adresser offres à
Hans Thôny de Nlklaus,
Schlers Fajauma (Gri-
sons).

Ferblantier-
tôlier

Italien, déjà en Suisse,
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
à Alfred Hauser, Bôle
(NE).

Etudiant de 18 ans
(école d'administration),
Italien , habitant Oamplo-
ne/liugano, de bonne
volonté, sérieux , bonnes
références, cherche pla-
ce de

volontaire
pour 2 mois (libre tout
de suite), pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Offres sous
chiffres N 33432 Publi-
citas, Lugano.

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.

Dessinateur en bâtiment
cherche emploi

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

Jeune
DAME

bilingue, cherche emploi
comme dactylo facturis-
te, vendeuse ou demoi-
selle de réception , de
Juillet à novembre. —
Offres sous chiffres P.
14743 F. â Publicitas,
Fribourg.

Raccommoda ges
de linge en tous genres,

cols et poignets
de chemises d'homme,
etc. Mme Strelt , Ecluse
No 17. tél. 5 63 19.

On oherche une

sommelière
en qualité de tournant»
Bon gain. — S'adresser
au restaurant des Halleatél. 5 20 13.' ~

Garage de la ville cher,che pour quelques h«u.res par semaine

sténodactylo
pour facturation et cor.respondance. — Adresser
offres écrites â O. M. 27(to
au bureau de la Peuùj,
d'avis.

-,On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Entrée immédiate ou tconvenir. — S'adresser 4l'Hôtel du Marché, tâé.
phone 5 30 31, Neuchâtel.

Angleterre
On demande Jeune fln 8sérieuse, connaissant ]»cuisine simple (2 person.

nés). Bons traitements
gages £ 3.— par semaine'

Galer, Hôtel City, Neu.
châtel.

Vacances
Suissesse allemande de14 ans désire passer ses

vacances d'été dans bon-
ne famille de Suisse ro-
mande parlant exclusi-
vement le français. Falrj
offres avec conditions iMme I. Altorfer , Kapel-
lenstrasse 30, Berne.

juiuaiant ae langue
maternelle allemande,
ayant de bonnes notloni
de français, cherche

occupation
& la demi-Journée poiu
4 semaines, à Neuchâtel,
à partir du 8 Juillet pro-
ohain. Adresser offres
écrites à W. U. 2766 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier
ébéniste

italien cherche emploi.
Adresser offres écrites i
X. V. 2767 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, dans bonne fa-
mille, auprès de petits
enfants et pour aider au
ménage. Adresser offres
à boucherie Bigler, Pont-
de-Thielle (Berne)

Jeune dame seule cher-
che

travail
à domicile

Adresser offres écrite»
à G. F. 2780 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr CROSETTI
DE RETOUR

Perdu vendredi après-
midi,

sacoche
de dame, en cuir brun,
contenant porte-monnaie
avec certaine somme et
divers accessoires. Par-
cours : le Louvre-* Bou-
ton d'Or ». Prière de te
rapporter au poste de
police de Neuchâtel,
contre bonne récompen-
se, 'Sinon plainte sera dé-
posée.

Perdu, en ville,

bracelet en or
samedi après-midi. —
Prière de le rapporter &
Mlle Geneux. avenue de
la Gare 6. Récompense.

On demande à acheter

poussette
de chambre

avec literie. — Adresser
offres écrites à C. B. 2776
au bureau de la Feuille
d'avis.

f  SI vous avez des \
i meubles â vendre, re-
I tenez cette adresse :

AU BUCHERON , NeU-
V châtel. Tél. 5 26 33 J

ANTIQUITES
Je cherche :

une pendule neuchâ-
teloise ;

3 paires de fauteuil s
d'époque ;

1 commode Louis XV
ou XVI (marque-
tée) ;

1 secrétaire ancien i
1 armoire ancienne ;
6 ou 12 chaises neu-

châteloises ;
1 bahut sculpté |
vaisselle, bibelots an-

ciens.
Revendeur s'nbstenir.
Adresser offres écri-
tes à V. T. 2765 a«
bureau de la Feu il ' 1'
d'avis.

AU VAUSEYON
A louer pour le 24

Juillet
studio

tout confort. Tél. 5 12 02.

A louer en ville

LOCAL
comme entrepôt ou ate-
lier, plain-pied , environ
60 m2 , lumière, force,
chauffage. Adresser offres
sous chiffres P 4719 N à
Publicitas, Neuchâtel.



Hp BëLTONE
^^^^^^'̂  vous propose toujours le plus grand choix des meilleurs articles et
§§§f|P\ ?̂->;-, » spécialement adaptés à votre défaut d'ouïe.
P" \ ""' 3 Que ce soit une lunette acoustique ou un autre appareil,

\m&r BELTONE fait de votre infirmité un secret
il existe de nombreuses possibilités pour atteindre ce résulta*
Permettez à des spécialistes compétents de voui expliquer de bonne grâce chacune
d'entre elles. Visitez notre service spécial Bellone pour

L'orientation et l'aide aux durs d'oreilles :
Jeudi 20 juin 1957, de 10 » 18 heures

PHARMACIE - DROGUERIE F. TRIPET - Rue du Seyon 8 - NEUCHATEL - Tél. 5 45 44
n est préférable de prendre rendez-vous d'avance m

Nous sommes sur place à votre disposition Demandez nos prospectus gratuits M

A vendre une windjack
américaine pour homme,
taille 48,

bottes d'officier
jK> 41 et une

veste
en similicuir pour dame,
taille 42. — Tél. 8 25 61
après 19 h. Frank Eggi-
mann, rue du Stand 9 a,
peseux.

Appareils de marque dès fr. 15.60
Caméras dès fr. 200.-

Tous travaux d'amateur

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 ¦ NEUCHATEL

Agréable au porter, la < POLO »
est un passe-partout de l'homme moderne

TRÈS GRAND CHOIX
DE CHEMISES POLOS

en popeline unie et fantaisie.
Dessins nouveaux. Cols multiform.

de S»» « 1790
Bien servi

Rayon articles pour messieurs, au rez-de-chaussée à gauche
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Pour l'été noua voua
recommandons cette chaussure

aérée très légère

1 Fr. 24.80
j¥ cuir noir ou brun, semelle de cuir
O
a MEME MODELE

I

AVEC SEMELLE DE CAOUTCHOUC

Fr. 26.80
CHAUSSURES

Î KïïJJJI
| Seyon 3, NEUCHATEL

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette lalne, dessins Orient, I An ( r2 X 3  environ, l*W I I I

T A P I S  B E N O I T  ÇPîSi?
Présentation & domicile - Facilités de palment

Si vous mmez
beaucoup

<f e crudités

I

Un vinaigre
Particulièrement
moelleux
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NOS MAILLOTS
DE BAIN EXCLUSIFS
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PAQUITA GOTTEX
Exclusivité. Un modèle glané parmi notre riche collection.
En reps lastex blanc, noir ou ciel, sa broderie sur le buste
et les poches lui donne un cachet distingué

39-
Autres modèles 27,50 29,50 35.—

Admirez notre vitrine

Regardez d'abord gi|l|B ĵ lfj j M̂ B j  Et comparez...

Vous ne serez jamais chauves
puisqu'il existe un fortifiant puissant des che-
veux, la Lotion C'APTT.TiOGENQ du Dr lavis, Un
tonique scientifique bulbaire qui nourrit le cheveu
en le rendant naturellement riche, souple et bril-
lant , l'empêche de blanchir et supprime, d'une fa-
çon définitive, les pellicules et les démangeaisons.
Fertilise le cuir chevelu et provoque la repousse.
La Lotion du Dr Lavis a déjà guéri des milliers
de personnes de la calvitie. Nos clients nous écri-
vent entre autres : « Je suis toujours très content
de ce produit. J'ai obtenu de très bons résultats
et continue. » M. D..., Neuchâtel. — Absolument
inoffensif pour la vue, la santé. Merveilleux pré-
ventif . Régénérateur Incomparable des cheveu x
ternis, abîmés par les permanentes, les teintures.
Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour
une commande de 2 flacons : Fr. 19.80. Envol dis-
cret contre remboursement. Pour la première fols
en Suisse. Adressez vos commandes à Mme Marie
Morel, avenue Dapples 7, Lausanne. (Prospectus
envoyé discrètement et gratuitement.)

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

Grand arrivage de

POISSONS 1
fralSj de mer et filets

L E H N H E R R  1
FRÈRES

GROS MAGASIN ; j
Marin POISSONNERIE Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos comman-
des la veille ou le matin avant 8 h. i •

A vendre un

ménage complet
ou au détail. S'adresser :
Grand-Rue 7a, a Cor-
celles. — Urgent.

A vendre un

FRIGO
140 litres, neuf , garanti 5
ans, crisper à légumes,
éclairage et thermostat
automatiques, porte à
serrure. — Prix : 700 fr.
comptant. Adresser of-
fres écrites à W. M. 2546
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un tapis 2 x 3  m., 2 fau-
teuils, 1 dlvan-couch, 1
buffet de service, 1 ar-
moire à glace trois portes,
1 lavabo, 1 table de nuit,
1 table et 6 chaises, 1
cuisinière à gaz sur socle.
Tél. 5 62 20.

A vendre

chambre
à coucher

(Ut 2 places) complète,
avec literie. ' Superbe
occasion. Tél. 5 84 66.

A vendre d'occasion
1 pupitre d'école

1 petite table d'enfant
Z tabourets

Demander l'adresse du
No 2771 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

salle à manger
avec tapis de coco et di-
vers objets.

S'adresser : parcs 84 ou
tél. 5 40 50 ou 5 58 45.

A vendre

chambre
à coucher

moderne, presque neuve.
Paiement comptant.

S'adresser, dès 20 heu-
res, Serre 7, ler étage.

Aquarium
avec pompe, fil tre, chauf-
fage éclairage, à vendre,
Br. 90.—. Tél. 6 43 4i2.

A vendre

machine
à travailler le bols, mar-
que f Lassueur », circu-
laire, raboteuse, toupie
mortaiseuse en bon état ,
un moteur 3 HP., une
mise en marche, 2 éta-
blis visages, une petite
banque de magasin.

Faire offres écrites à
Y. W. 2768 au bureau de
la Feuille d'avis.



Tour de Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux favoris ont perdu du temps
sur Fornara dan s la montée sur Tes-
serete. Ce sont Geminiani et Traxel.
Cette petite défaillance du Français
est assez surprenante et elle nous
laisse finalement six vainqueurs pos-
sibles avant l'étape du Splûgen : For-
nara, Sorgeloos, Moresi , Junkermann,

Annen ira-t-il
au Tour de France ?

H était intéressant d'observer le
comportement des coureurs suisses
sélectionnés pour le Tour de France.
Si la plupart d'entre eux ont donné
satisfaction, on ne saurait en dire
autant du Lausannois Annen qui a
été très rapidement lâché et qui a
fini par abandonner.

Nous avons Interrogé le directeur
technique de l'équipe Alex Burtin
qui nous a déclaré textuellement :

— Je vais soumettre Annen à un
examen médical et si son état de
santé n'est pas jugé suffisant, je de-
manderai au comité national qu'il
soit remplacé par Senn ou Graeser.
Enthousiasme pour Moresi
Dans tout le canton du Tessin, ce

fut des manifestations délirantes
d'enthousiasme pour le Jeune Luga-
nais Attilio Moresi, classé premier
des Suisses. Partout , son nom était
inscrit soit sur les murs, soit sur la
route. Dès que Moresi pénétra sur
le stade en tête du peloton lancé à
la poursuite de Graf et de Junker-
mann, ce fut du délire et la foule
envahit rapidement la piste rendant
très difficile la tâche des Juges à
l'arrivée.

Friedrich et Couvreur. Si les Alle-
mands doivent être à l'aise aujour-
d'hui dans le difficile col qui nous
mènera dans le canton des Grison, en
revanche, les Belges Couvreu r et Sor-
geloos devraient plutôt choisir la der-
nière étape de Vaduz à Zurich com-
me terrain d'attaque. Hypothèse toute
gratuite d'ailleurs car Fornara est
sans aucun doute le plus fort et seul
un accident pourrait le priver d'une
troisième victoire dans ce Tour de
Suisse qui lui convient décidément à
merveille. F. W.

Un curieux instantané de ce Tour de Suisse. La chaleur étant trop grande,
ces deux concurrents n'ont pas résisté à la tentation de se rafraîchir , l'un

prenant même la fontaine pour une baignoire.

Classement de l'étape
1. Rolf Graf , Suisse, 6 h. 21' 5" ; 2.

Junkermann, Allemagne, même temps ;
3. Moresi, Suisse, 6 h. al" 17" ; 4. Sor-
geloos, Belgique ; 5. Friedrich , Allema-
gne ; 6. Fornara , Italie ; 7. Christian,
Autriche ; 8. Clerici , Suisse ; 9. Cou-
vreur , Belgique, tous même temps ; 10.
Gismondi, Italie, 6 h . 22' 39" ; Iil . Hol-
lenstein, Suisse ; 12. Lampert, Liechten-
stein ; 13. Relsser, France ; 14. Graser,
Suisse, tous même temps ; 15. Pianezzi,
Suisse, 6 h. 24' 34" ; 16. Declerq, Bel-
gique ; 17. Keteleer , Belgique ; 18. Gag-
gero, Italie ; 19. Reinecke, Allemagne ;
20. Holenweger, Suisse ; 21. Ailan Oison,
Danemark ; 22. Geminiani, France ; 23.
de Gasperi, Italie, tous même temps.

Classement général
1. Fornara, Italie, 32 h. 48' 5" ; 3.

Sorgeloos, Belgique, 32 h. 49' 26" ; 3.
Moresi, Suisse, 32 h , 49' 47" ; 4. Jun-
kermann, Allemagne, 32 h. 50' 19" ; 5.
Friedrich, Allemagne, 32 h. 50' 50" ; 6.
Couvreur, Belgique, 32 h . 51' 5" ; 7. Ge-
miniani, France, 32 h . 54' 45" ; 8. Cle-
rici , Suisse, 32 h. 56' 52" ; 9. Traxel,
Suisse, 32 h. 57' ; 10. Assirent, Italie,
32 h. 59' 40".

Classement général
du Grand Prix de la Montagne

1. Fornara, Italie, 24 p. ; 2. Friedrich,
Allemagne, 19,5 ; 3. Sorgeloos, Belgique,
18,5 ; 4. Couvreur, Belgique, 18 ; 5. Mo-
resi, Suisse, 16 ; 6. Hollenstein, Suisse,
14 ; 7. Lampert, Liechtenstein, 12 ; 8.
Junkermann, Allemagne, 9 ; 9. Christian,
Autriche, 7,5.

Le championnat corporatif
Au cours de la deuxième semaine de

cette compétition , les résultats suivants
ont été enregistrés :

Groupe I : Cheminot bat Fael-Degou-
mois 3-1 ; Sporeta II bat Ensa 5-0.

Groupe II : Mécano-Sports bat Borel
5-1 ; Poste bat Sporeta I 5-3.

Groupe III : Suchard bat Téléphone
3-1.

Damis le groupe I, Sporeta II s'impose
à nouveau et «Mirostalilie en tète du clas-
semen t, mais Chem inot repren d place
parmi les prétendants en disposant de
Fael-Degouimoiis.

Daims le groupe II, c'est Mécano-Sports
qui prend le large au détriment de
Borel , tandis que Posite domine Spo-
reta I qui peine cette saison .

Le groupe III débuta seulement la
semaine passée, Suchard prend un bon
départ en «'imposant face aux télépho-
nistes de Neuchâtel.

Classements
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. Pts
Sporeta I I . . . . 2 2 0 0 82 4
Cheminots . . . .  2 1 0 1 5 4 2
Ensa 2 0 1 1 0 5 1
Fael-Degouimais . . 2 0 1 11 3 1

GROUPE II
J. G. N. P. p. c.Pts

Mécano-Sports . . 2 2 0 0 9 1 4
Poste 2 1 0 1 5 5 2
Borel 2 1 0 1 3 5 2
Sporeta I . . . .  2 0 0 2 3 9 0

GROUPE III
J. G. N. P. p. c.Pts

Suchard 1 1 0 0 3 1 2
Câbles 
Téléphone . . . . 1 0 0 1 13 0

Programme de la semaine. — Au-
jourd'hui, à Colombier : Emsa - Chemi-
nots, arbitre E. Rognon. Aux Charmet-
tes : Poste - Mécano-Sports, arbitre :
A. Amstutz.

Mercredi : Aux Chiannettes : Borel -
Sporeta I, arbitre Colomb. A Contall-
Bod : Câbles - Téléphonie, arbitre : Laai-
tenischkger.

Jeudi : Aux Charmettes : Sporeta II -
Fael-Degowinols, arbitre : Bernet.

Emô-Réj.

A Matches de barrages pour la promo-
tion en première ligue : U.S. Lausanne -
CS Chênois Genève 1-5 ; Dletikon -Am-
rls-Will 3-1.
0} En match éliminatoire pour la coupe
du monde , à Bogota, l'Uruguay et la
Colombie ont fait match niul 1-1.
(t A Budapest , les équipes B de Hongrie
et de Suède ont fait match nul 2-2.
£ A Paris, en troisième match de bar-
rage , Lille a battu Rennes par 2-1 (1-1).
Lille jouera en première divisilon la
saison prochains et Rennes en seconde
division.

Le rallye de Genève
empruntera 19 cols

Ce sont près de soixante-dix concur-
rents , dont plusieurs de notre canton ,
qui disputeront , de vendredi à diman-
che prochains , le XXVIme rallye inter-
national de Genève. Sept pays y seront
représentés : l'Allemagne (par 8 équi-
pages), la France (3), la Tchécoslo-
vaquie (3), la Grande-Bretagne (2),
l'Italie (2), la Belgique (1) et la
Suisse (le reste du lot).

La répartition des différentes mar-
ques en lice sera la suivante : 17 Alfa
Romeo ; 6 D.K.W. ; 5 Porsche ; 5 Borg-
ward ; 4 Fiat ; 3 Jaguar ; 3 Panhard ;
3 Skoda ; 2 Mercedes ; 2 Triumph ;
2 Ford ; 2 Renault ; 2 B.M.W. ; 2 A.C. ;
2 Simca ; 1 M.G. ; 1 Cadillac ; l.V.W. ;
1 Aston Martin.

Les départs auront lieu du quai du
Mont-Blanc , à Genève , de minuit, jeudi
soir, à 1 h. 30 vendredi matin. L'iti-
néraire empruntera ensuite le parcours
suivant (avec les heures de passage
dans les différents contrôles) :

Col du Marchairuz (vendredi , entre
0 h . 40 ez 2 h. 10), la Brévine , Salnt-
Ureanine (course de côte Saint-Ursanne -
les Rangiers, entre 4 h. 03 et 5 h. 33),
Schauinsland (course de côte entre
6 h. 25 et 7 h. 55), Hoclikenheiim
(circuit de vitesse entre 10 h. 19 et
11 h. 49), Stuttgart - la Solitude (cir-
cuit de vitesse entre 14 h. et 16 h.,
puis départ de la Solitude entre 17 h.
et 18 h. 30), frontière autrichienne
(entre 20 h. 45 et 22 h . 15), Davos
(arrivée entre 23 h. 11 et 00 h. 41,
puis neutralisation Jusqu'au samedi à
midi, départ de 12 h. à 13 h. 30, sa-
medi), Umbrall (entre 14 h. 07 et
15 h. 37), Bolzano (entre 16 h. 11 ef
17 h. 41), Poschlavo (entre 19 h. 48
et 21 h. 18) , Pocutresina (500 m., départ
arrêté , entre 20 h. 31 et 22 h. 01),
Tiefencastel (entre 21 h. 29 et 22 h. 59),
Thusis, San Bernardlno village (entre
22 h. 51 samedi et 00 h. 21 dimanche),
Arbedo, Airolo (entre 00 h. 48 et 2 h,
18, dimanche), Andermatt (entre 1 h,
22 et 2 h. 52), Innertklrohen (entre
2 h. 29 et 3 h. 59), L'Btlvaz (course
de côte du col des Mosses, entre 4 h.
54 et 6 h. 24), Moudon (entre 6 h. 33
et 8 h. 03). Glmei (course de côte,
entre 7 h . 38 et 9 h. 08) et airrivée
à Genève (entre 8 h. 37 et 10 h. 07,
dimanche matin).

Au total , le rallye International de
Genève aura un parcours de 2211 kilo-
mètres, avec le passage die 19 cols (!)
et une dénivellation totale de 27 ,540
mètres.
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Les matches de barrage- ."._.
fixés à dimanche

Les matches décisifs du championnat
suisse de ligue nationale auront lieu
dimanche. En voici le programme :

Au stade du Neufeld , à Berne :
15 h. 15, finale du championnat des
réserves entre Grasshoppers et Lucerne.
17 h., finale du championnat de ligue
nationale B entre Bienne et Granges.

Au stade du Hardturm à Zurich :
15 h. 15, match de relégation entre
Berne et Saint-Gall. 17 h., match de
relégation entre Zurich et Young
Fellows.

Les disparates d'une pièce intéressante
IE THEATRE SUR 1ES RORDS DE IA SEINE

S'il y a une comédie ou il sem-
blerait qu 'il y eût collaboration de
deux auteurs, c'est bien les Hommes
du dimanche; or un seul, M. J.-L.
Roncorino l'a signée, car certaines
scènes renferment  de belles et rares
qualités, et d'autres ont les défauts
qui vont  à l'opposé de celles-ci, et
leur donnent un démenti inattendu
et constant ; en sorte que le specta-
teur qui n'entendrait  que les scènes
réussies aurait l'op inion inverse de
celui qui n'assisterait qu 'aux au-
tres ; le premier apprécierait un
dialogue étincelant cle vie et de pit-
toresque et se sentirai t  en présence
cle personnages humains  et vrais ;
le second au contraire se lasserait
d'un dialogue fâcheusement  littérai-
re entre personnages n 'étant plus
hors de toute individualité que les
porte-parole des commentaires de
l'écrivain.

Il nous faudrait  donc formuler
deux jugements sur cette pièce que
représente la Michodière , et être
ainsi contraint  de dérouter le lec-
teur. Le mieux est de constater
cette dualité et d'inviter pour l'ave-
nir l'auteur à fa i re  le plus souvent
appel à la meilleure de ses deux
veines. Il obtiendra alors le grand
succès que méritent ses dons incon-
testables de dramaturge éclairé et
d'observateur réaliste et poétique.
Le thème est en soi assez banal.
C'est celui du rêve d'évasion (le
mot pris dans ses deux sens) que
font ceux que la fatalité , ou leur
peu de courage, rive à une atmo-
sphère, médiocre, tout en sachant au
fond d'eux-mêmes qu 'ils ne le réa-
liseront pas ; l'éternel voyage au-
quel il faut savoir que jamais on
ne songera qu 'en vain !

Dans la pauvre masure des Lan-
dry (le père, la mère, les deux gar-
çons) , la na ture  bohème de la mè-
re, l'absence d'aptitudes vraies et la
paresse des trois hommes font ré-
gner la crasse, la misère, la dé-
chéance. Un directeur de cirque am-
bulant , devant les biceps d'un des
fils, lui propose de l'engager comme

boxeur. Il n'en faut pas plus pour
inciter les deux autres hommes, dé-
goûtés de leur piètre existence , à
prendre aussi la large. Mais devant
les obstacles que crée la mère, cha-
grinée de voir partir ceux qu 'en se-
cret elle aimait profondément, de-
vant aussi la perspective du ratage
probable des entreprises projetées,
les deux hommes se dégonflent
bientôt et reprendront la chaîne la-
mentable.

Redisons que nous avons par mo-
ments, devant cette maisonnée dou-
loureuse, une impression de criante
réalité, que nous faisons corps avec
les personnages, que le dialogue fré-
mit et crépite , tout en demeurant
à l'échelle cle tant de déchéance ;
et tâchons d'oublier les moments
qui font  remplissage... Peut-être le
metteur en scène, Douking, qui est
aussi le décorateur remarquable de
la pièce et l'interprète très naturel
du père, a-t-il tout fait  pour faire
couper en deux par l'auteur cette
comédie, mais on. sait qu'à ces cou-
pes les auteurs se résolvent diffici-
lement.

Metteur en scène, Douking, vou-
lant effacer ces longueurs par un
mouvement échevelé a-t-il peut-
être abusé de ce désir d'un mouve-
ment qui , semblant trop voulu, pro-
duit parfois le contraire de l'effet
escompté ? Malheureusement privée,
le soir où nous l'avons entendue,
d'une partie de ses moyens, Lily
Kedrova n'en a pas moins manifesté
un talent sensible, frémissant et hu-
main de très grande artiste. Mona
Doll témoigne d'une fantaisie extra-
ordinaire qui la classe désormais au
premier rang. Pierre Mira , en di-
recteur de cirque ambulant, est la
vérité même. TJn peu au-dessous
d'eux pourtant, se sont fait applau-
dir dans les deux jeunes garçons et
la fiancée de l'un d'eux, J.- M. Ri-
vière, Pierre Pernet, et Huguette
Forge.

Donc soirée un peu indécise, mais
heureuse quand même.

J. M.

DES VENDREDI

Neuchâtel organise
le championnat suisse

des Yollenkreuzer 20 m2
Noire lac sera dès vendredi le théâ-

tre d'une importante compétition. On y
organisera le championnat suisse des
Yollenkreuzer 20 m2. Si le temps est
favorable, on se disputera le titre na-
tional selon le programme suivant :

Vendredi , deux régates (une l'après-
midi et la seconde le soir) ; samedi,
deux régates (une le matin et l'autre
le soir) ; dimanche, une régate (le
matin). Si par malheur une des cinq
régates prévues devait être renvoy ée,
elle se déroulerait le dimanche après-
midi.

Le Cercle de la voil e de notre ville,
qui assume la responsabilité de ces
joutes, a prévu trois parcours. Cha-
cune de ces boucles sera de six kilo-
mètres et il faudra dans chaque réga-
te la couvrir deux fois, ce qui fait au
total douze kilomètres. Le départ, ain-
si que l'arrivée, est fixé à 200 mètres
à l'ouest du port, dans le prolonge-
ment du Grand Canal. Le nombre des
concurrents s'élève à douze ; la moi-
tié appartiennent à notre ville. Nous
en parlerons dans un prochain article.

Q L'athlète suisse W&gli s'est classé
4me au 800 m. du meeting organisé
à Leipzig. Il a couvert la distance en
48" 7.

FOOTBALL
Matches de -promotion

23 Juin : Concordia Bâle - Locarno,
pour l'ascension en ligue B. Boujean
34 - Langenthal, pour l'ascension
en Ire ligue. Auvernier - Fontaine-
melon, pour l'ascension en lime
ligue (groupe Neuchâtel-Jura). Au-
vernier II - le Locle II b et Ticino
I a - Ecluse I a, pour l'ascension en
Illme ligue (groupe Neuchâtel).

CYCLISME
Tour de Suisse

18 Juira : Lugano - Vaduz, 204 km.
18 juin : Vaduz - Zurich, 192 km.

Autres compétitions
19 Juin : courses Internationales

sur piste à Zurich .
. 23 Juiin : championnats suisses sur
foute pour professionnels au Locle ;
course sur route pour amateurs à
Obergôsgen ; tour du Tessin pour
amateurs à Lugano ; omnium à
Zurich.

AUTOMOBILISME
20-23 Juin : rallye international à

Genève.
22-23 Juin : épreuve des 24 heures

du Mans.
BASKETBALL

20-23 Juin : championnats d'Europe
à Sofia.

HIPPISME
22-23 juin : concours hippique à

Bienne.
23 Juin : courses Internationales de

Morges.
AVIRON

22-23 Juin : épreuves Internationales
à Berne. î

GYMNASTIQUE
22 juin : tournoi InteTinatJonal à

l'artistique avec participation suisse,
à Naples.

22-23 juin : fête lntercantonaie à
Porren truy .

23 juin : fête de district à Saint-
Sulpice,

ESCRIME
¦22-23 juin : championnats suisses

à l'épée à Bàle.

ATHLÉTISME
23 juin : championnat suisse d'esta-

fettes à Bâle.

Voici les résultats du concours No
41 de dimanche passé :

1290 gagnants avec 12 points =
Fr. 188,36.

28,527 gagnants avec 11 points =
Fr. 8.50.

Le troisième rang, avec 10 points,
ne touche rien.
Test No 2 : 762 gagnants avec 4
points = Fr. 131,20.

Prix de consolation No 37 : 794
gagnants avec 35 points = Fr. 13.60.

SPORT-TOTO
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La Comédie-Française j oue
le «Bourgeois gentilhomme »

AU FESTIVAL INTERNATIONA L DE LAUSANNE

Il est des soirées qui vous laissent un
plaisir sans mélange : p laisir de l' es-
prit , p laisir des yeux , p laisir de l'ouïe.
Celle que vient de procurer au public
romand , au Théâtre de Beaulieu , la
troupe de la Comédie-Française est in-
contestablement de cette haute classe.
Et il f au t  rendre grâce aux organisa-
teurs du Festival international de Lau-
sanne d' avoir ouvert leur manifestation
annuelle par un tel spectacle que beau-
coup de Neuchàtelois ont pu goûter.

Le spectateur a eu ce privilège de
voir Molière joué par les comédiens de
la maison de Molière. La conjonction
était excep tionnelle en notre terre trans-
jnrane de culture française.  On a va dès
le lever du rideau que la Comédie-Fran-
çaise est bien autre chose que la société
ag itée et turbulente qu 'elle semble , d'a-
près la chroni que cancanière parisienne.
Touchard , d' ailleurs , l'a a f f i r m é  bien
hautement : des comédiens turbulents ,
certes , mais les premiers du monde dès
qu 'ils ont passe de leur loge sur le
p lateau.

Ces comédiens ont joué Molière ; ils
ne l' ont pas ressuscité , car Molière est
d' une éternelle jeunesse. En suivant l'a-
venture de M. Jourdain , à Beaulieu , on
se sentait en présence de l'immuable
permanence de l'homme, du nouveau
riche , vaniteux , ridicule , déraisonnable.
M. Jourdain possède une nombreuse
descendance , même si les classes socia-
les ne sont plus celles du lime siècle.
La preuve , c'est que le public d' aujourd'
hui rit franchement , sans retenue , au
texte de Molière. Ce n'est pas le rire
poli , mais bien le rire sans contrainte ,
car au-delà de l' ar t i f ice  théâtral nous
reconnaissons la vie telle qu 'elle est,
avec ses travers et ses énormités.

M. Louis Sei gner , qui incarnait le
« Bourgeois gentilhomme », a fa i t  une
composition inoubliable , toute de f i -
nesse, ce qui vent dire qu 'il n'a pas
f a i t  le pi tre dans un rôle où le co-
mique naît précisément du f a i t  que le
personnage se prend au sérieux. Il  nous
a f a i t  souvent penser au clown , dont
l'expression dramati que , au sens large
du terme , est f rappante  pour autant
que te spectateur fasse  inconsciemment
et sans cesse le rapport entre la raison
et la déraison. L' acteur n'a pas besoin
ainsi de forcer son personnage , qui
prend son relief autant du texte que de
la conclusion qu 'en tire le spectateur.
M. Seigner a composé ainsi p lus un
bonhomme un peu naï f  et borné que la
caricature du « grimpion ». Il  f a u t  voir
l'émerveillement de son M. Jourdain
quand il découvre ce que sont les
voyelles , un émerveillement sincère ,
mais qui pour nous est d' un suprême
ridicule. Et cette g êne qu 'il éprouve ,
penchant entre l' acte d' autorité et la
retraite prudente , quand Nicole se
moque de lui en des éclats de rire
dévastateurs !

Demain •*

Par monts et vaux

Les autres comédiens étaient aussi
parfaits  dans leur emp loi que M. Sei-
gner. Le metteur en scène, M. Jean
Meyer , a fa i t  un maître de phi losophie
désopilant de drôlerie , M. Robert Manuel
un Covielle excellent, Mme Germaine
Rouer une Mme Jourdain insurpassable ,
Mme Micheline Boudet , une joyeuse Ni-
cole , et l'on ne taira pas les mérites de
Mmes Mari e Sabouret (Dorimène)
Claude Winter (Lucile), MM.  Maurice
Escande (Dorante), Jacques Charon
(le maître à danser), Jean-Louis Jemma
(Cléonte),  Michel Galabru (le maître
d' armes), Jacques Sereys (le maître de
musique),  Jean-Claude Arnaud (le maî-
tre tailleur). .

La mise en scène de M. Jean Meyer
nous ménage mille joies , par ses mou-
vements précis et variés, se développant
dans le majestueux décor, avec son esca-
lier tournant, sa galerie , son p lafond
peint , de Mme Suzanne Lalique.

Et que dire de la musique , délicate-
ment liée au jeu de la scène, grâce à
l'orchestre de chambre de Lausanne, di-
rig é par M. André Cadou ; des ballets
et de la célèbre « cérémonie turque »
animés par de charmantes danseuses
et de très bons chanteurs et chanteuses ;
des costumes créés par Mme Lalique.

En vérité , nous avons participé à un
divertissement royal. D. Bo.

Le nouveau virus de la grippe
se répand hors d'Asie

La maladie demeure bénigne

GENÈVE. — Il ressort des derniers
rapports reçus à l'Organisation mon-
diale de la santé que le nouveau virus
de la grippe, responsable des vastes
épidémies qui sévissent actuellement
en Asie, a été importé en Europe, en
Australie et probablement en Amérique
du Nord. Jusqu 'à présent, toutefois ,
bien que l'on estime que le viru s soit
déjà largement répandu dans ces ter-
ritoires , aucune manifestation de la
maladie n'y a été signalée et on espère
qu'il n'y aura pas d'épidémie au cours
de l'été.

Le nouveau virus, officiellement classé
comme viru s A-Singapour-1/57, a été
isolé en Australie où, au début de mai ,
une maladie à caractère grippal s'est
manifestée parmi les voyageurs arrivés
par avion d'Europe via Singapour. Une
forte poussée épidémique de grippe
s'est ensuivie dans une localité de l'Etat
de Victoria. Les souches de virus iso-
lées lors de cette poussée paraissent
identiques à la souche A-Singapour-1-57.

Une maladie bénigne
Tous les rapports reçus par l'O.M.S.

sont unanimes sur le fait que la ma-
ladie provoquée par le virus demeure
bénigne. Très peu de décès , enregistrés
plus particulièrement parm i des per-
sonnes âgées souffrant de bronchite
chronique , ont pu être scientifiquement
attribués à cette maladie.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15, Inform. 7.20, disque, premiers preh!
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 hAndré Popp et son orchestre. 12.15, i&discothèque du curieux. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45, lnïorm
12.50, Tour de Suisse cycliste. 12.55, in..
termezzo. 13 h., mardi , les gars. 13.10
en marge du Sme centenaire de Prt.!
bourg. 13.40, pages populaires de Stra-
wlnsky. 13.58, Tour de Suisse cycliste

16 h., au goût du Jour . 16.25, Tour déSuisse cycliste. 16.30, œuvres de Schu-
mann. 17.05, musique ancienne. 17.25
musique de danse. 17.40, Tour de Suisse
cycliste. 18 h., le micro dans la vie. 18.20
cinémagazlne. 18.45, le micro dans làvie. 19.05, Tour de Suisse cycliste. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45'
disque. 19.50, le forum de Radlo-Lau^
sanne. 20.10, changements d'air. 20.30
« Hedda Gabier », pièce d'H. Ibsen. 22.30*
inform. 22.35 , trente-cinq ans de chansons
réalistes. 22.55, pour le Xme anniver-
saire du Chœur des Jeunes de Lausanne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, concert varié. 7 h ,

Inform. 7.05, concert varié. 10.15, disques!
10.20, émission radioscolalre. 10.50, Wald.!
meister, de Johann Strauss. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Cenerl). u
h., Eddie Oalvert , trompette. 12.15, nou-
veaux disques. 12.30, inform. 12.40, con-
cert populaire. 13.25, quatuor à cordes,
de Dvorak. 13.50, piano. 14 h., Insel-i
Daseln auf Capri, de Monlka Mann.

16 h., harmonies légères. 16.45, mit
Wltz und Grtltze. 17 h., solistes. 17.30,
causerie. 18 h., pour les amateurs de
Jazz. 18.40, Tour de Suisse. 19.05, chro-
nique d'économie suisse. 19.20, commu-
niques. 19.30, Inform., écho du temps.
20 h., orchestre du studio, direction p,
Sacher. 21.30, causerie. 22 h., musique
ancienne. 22 .15, Inform. 22.20, rêveries
en musique. 23 h., problèmes quotidiens.

TÉLÉVISION : relâche
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HORIZONTALEMENT t
1. Paillasse. — Pour mesurer la ri-

tesse d'un navire.
2. Oiseau impropre au vol.
3. Pronom. — Capucin. d'Amérique. —

Précède une distribution.
4. Tourmente. — Préposition.
5. Travailler beaucoup. — Exprima.
6. Patrie die Mailherbe. — Met les

pouces.
7. Interjection . — Javelots des peuples

sauvages.
8. On se lie donne quand on est com-

plice. — Rivière d'Alsace. — Cardi-
naux.

9. Sans rapport avec les choses du
moment.

10. Pour fixer l'essieu sur la roue. —
Privé d^in viscère.

VERTICALEMENT 1
1. Point d'eau. — La petite est 1a plus

tendre.
2. Des petits qui biglent.
3. Possessif. — Roue. — Rassemble-

ment populaire.
4. Campagnards. — Démonstratif.
5. Toute sa force est dans ses mâ-

choires . — Pointe.
6. Il nous désarme. — Poisse.
7. Un papillon l'est rapidement, —

Mettre au pieu.
8. Préfixe. — Rivière de l'Asie cen-

trale. — Pour donner le ton.
9. A reçu le baptême.

10. Interjection. — La Fontaine s'en est
plms d'une fois inspiré.

Solution da problème No 459
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CINÉMAS
Cinéac : 20 h. 30, Chariot chemlneau.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les inconnus

dans la ville.
Palace : 20 h. 30, La veuve noire.
Arcades : 20 h. 30, Attaque.
Bex : 20 h. 15, La revanche de la « créa-

ture ».
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Pour qu1

sonne le glas.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

£ Le tournoi annuel de tennis de table
de Neuchâtel a opposé une fols de plus
en finale Dreyer et Luginbiihl. A l'Issue
d'une empoignade mouvementée , Dreyer
l'a emporté. Chassot s'est classé 3me
et Meyer 4me. La première concurrente
féminine fut Mme Jaeckle , la seconde
Mme Baudoin.
A Le concours International hippique
de Paris, qui s'est terminé devant 7000
spectateurs et., les ambassadeurs d'Es-
pagne , d'Italie , du Brésil et de Turquie ,
a été 'gagné par l'Italie, devant la
France, le Brésil , l'Espagne, l'Allema-
gne et la Turquie.

£ La Sme étape du Tour cycliste des
Asturies a été gagnée par l'Espagnol Ma-
rigil qui s'installe à la deuxième place
du classement général derrière son com-
patriote Bahamontès.
£ Dans le cadre de sa préparation olym-

pique, la Fédération française de hockey
sur terre a prévu un match international
contre la Suisse, à Lyon, à une date
qui n'a pas encore été fixée.
£ Vaincu par la chaleur et l'épuise-
ment, alors qu'il participait à un 10,000
mètres au stade scolaire de Passaic, un
athlète de 27 ans, Joseph Mac Guire,
bien connu dans le New-Jersey, est dé-
cédé hier à l'hôpital. Il s'était effondré
aux 8000 mètres alors qu'il se trouvait
en seconde position.



Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuill e d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 41

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Le lendemain , il fat décide que
sœur Guthrie consacrerait tout son
temps au petit malade , Olga la rem-
plaçant lorsque ce serait nécessaire.
Tous trois resteraient isolés jusqu 'à
ce que soit connu le résultat des
analyses ou que les symptômes aient
Permis un diagnostic précis. Le doc-
teur Barnes , assisté par sœur Amory,
renouvellait queilques vaccins trop an-
ciens et procédait aux lavages de gor-
8« qui semblaient nécessaires ; le doc-
leur Lane surveillerait l'évolution de
la maladie. La conclusion désabu sée
des médecins avait été :

« Rien de tout cela n 'aurait été né-
cessaire , si les parents acceptaient
de faire vacciner leurs enfants. Mais
combien faudra-t-i-l encore de morts
Pour qu 'ils comprennent ? »

Dale était un malade facile et obéis-
*ant. n ne se plaignait pas. A cer-
tains moments, il serrait très fort la
jnain d'Anne et sanglotait doucement ,
la respiration rauque et le front brû-
lant. L'in fi rmière, qui observait à tou t

instant l'enfant , était de plus en plus
convaincue qu'elle ne se trouvait pas
en présence d'un cas de diphtérie.
Elle en avait soigné plusieurs à l'hô-
pital et n'en retrouvait ni les symp-
tômes ni la marche. Tim Lane, die
le savait , était du même avis, mais ne
pouvait donner un nom à cette affec-
tion et , pour ne rien négliger , il ai-
dait son collègue à surveiller les jeu-
nes passagers. Cela , forcément, don-
nai t quelque crédit aux racontars et
entretenait l'inquiétude à bord.

Vers minuit , le troisième jour, Anne
regardait avec terreur le thermomè-
tre. La fièvre montait , mais par d'é-
tranges saccades et , sur la feuill e qua-
drillée , la courbe présentait un as-
pect insolite. La porte s'ouvrit et Tim
Lane , échevelé, " les yeux brillants ,
s'approcha rapidement :

— J'ai un résudtat. Non seulement
je suis .certain que ce n'est pas la
diphtérie, mais j'ai identifié ie micro-
be. Comment va votre maflad e ?

Il prit rapidement le pouls, regar-
da la feuille de température, réfléchit
un instant , puis affirma :

— Je suis certain de mon affaire.
J'y avai s pensé en voyant cette mon-
tée de la fièvre, mais j' ai maintenant ,
comme preuve , mes cultures, n me
faut l'avis du médecin-chef... et l'au-
torisation de la mère. Ce sera peut-
être diffi cile. Mai s j'insisterai... Je
dois tout tenter pour que cet enfant
vive. Je vais réveiller le docteur Bar-
nes...

Les deux médecins revinrent bien-
tôt au chevet de Dale, l'examinèrent

soigneusement, puis se mirent à dis-
cuter. Tim Lane expliqua :

— C'est une chance extraordinaire.
La maladi e est très rare. Elle n'est
pas contagieuse, mais se transmet par
les eaux polluées à condition qu'il y
ait une blessure. Notre petit bonhom-
me se sera piqué ou coupé avant
d'aller se baigner , et la fatalité a
voulu que le microbe fût présent.
Maintenant , reste à le guérir. Il y a
un sérum, mais , naturellement , nous
ne l'avons pas. La maladie est pres-
que inconnue, en dehors des îles de
la Sonde , bien qu'on en ait signalé
quelques cas en Egypte. Je l'avais
rencontrée à Java , pendant la guerre
et je ne me pardonne pas d'avoir hé-
sité dans le diagnostic. Les compli-
cations rénales auraient dû m'éolai-
rer dès le deuxième jour...

Les médecins parlèrent assez long-
temps, puis Tim Lane entraîna son
collègue vers son laboratoire.

Anne sentit sa fatigue s'évanouir.
Enfin , un espoir était permis et lors-
que, avant de se rendormir, l'enfant
lui demanda : « Anne , dites-moi, je
serai bientôt debout, n'est-ce pas ? »
elle put , pour la première fois depuis
longtemps, mettre dans sa voix une
assurance qu'elle puisait dans son es-
prit au lieu de l'arracher à son cœur.

Tim Lane revint vers l'enfant alors
que l'aube s'annon çait. H avait tra-
vaillé avec acharnement, et le résultat
de son labeur emplissait un peti t fla-
con. Il le posa sur la table de che-
vet ot annonça en soupirant :

— Il faut à présent décider Mme
Sheridan. Vous comprenez, je ne puis
être sûr que le remède agira et il y a
un certain risque. Le docteu r Barnes
m'approuve, mais je ne voudrais pas
agir sans le consentement de la mère.

— Elle vous le donnera , il le faut.
Nous ne pouvons pas laisser mourir
cet enfant . Je suis convaincue que le
traitement que vous préconisez est
le meilleur possible.

— Je crois qu'il sera efficace. Je
suis aussi sûr de mon diagnostic qu'on
peut l'être quand on a passé des heu-
res à tout examiner... mais je suis
moins certain de mon remède. Je l'ai
préparé avec les moyens du bord ,
qui ne se comparent pas à ceux d'un
hôpital, et j'ai dû faire très vite. De
toute façon , c'est , pour le pauvre
gosse, la seule chance de s'en tirer...
Il suffit de le regarder : le mal n'a
jusqu'à présent fait qu'empirer... et
il serait criminel d'attendre qu 'il gué-
risse par l'effet d'un miracle ! La
seule idée d'aller parler à Mme She-
ridan me fait trembler, mais c'est
mon devoir.

Le médecin se redressa, carra ses
épaules et se dirigea vers la porte. Sur
le seuil, il dit encore :

— Je ne laisserai pas mourir cet
enfant , par le Ciel...

La porte se referma sur lui. Anne
retourna s'asseoir au chevet du gar-
çonnet, qui semblait se débattre con-
tre la souffrance. H ouvrit un instant
les yeux, regarda l'infirmière sans
paraître la reconnaître. Anne répri-
ma un sanglot tandis qu'elle appro-

chait une cuillère des lèvres dessé-
chées. Il avala le liquide avec diffi-
culté, repoussa la main de la jeûne
fille et se mit, tout bas, à appeler sa
mère. Anne ne parvenait plus à le
calmer...

Le docteur Lane ne revint qu 'une
heure plus tard. Il lui avait fall u long-
temps pour convaincre la mère, mais
il y était parvenu . Le malade était si
faible qu'il sembla ne pas se rendre
compte de la première piqûre. Et ce
fut l'attente , anxieuse, interminable,
les soins attentifs , les visites du mé-
deci n , d'heure en heure. Lorsque An-
ne prit un peu de repos, Tim Lane la
remplaça. L'infirmière , ne pouvant
dormir , revint vers l'enfant avant
l'aube.

Lorsqu'il fallut faire la seconde
injection , elle plaça une fois d'e plus
le thermomètre. Rien ne semblait
avoir changé. Pourtant , lorsqu 'elle
fit tourner le petit tube de verre en-
tre ses doigts, elle eut un espoir : la
température avait um peu bai ssé. En
silence, elle montra à Tim Lane le
degré où s'arrêtait la mince colonne
de mercure.

— Dieu soit loué ! murmura-t-il
avec ferveur. Je crois maintenan t
que nou s le sauverons.

Anne lui tendit la seringue, le cœur
trop plein de reconnaissance pour
pouvoir parler. Dall e leur offrit  le
fantôme d'un soarire et dit quelques
mots :

— Je me sens moins mal, Anne,

mais j'ai encore sommeil... Je crois
que je vais essayer de dormir.

— Oui , mon chéri... cela te fera du
bien... Quand tu te réveilleras, tu se-
ras guéri. •

Ce n 'était certes pas la premier*
fois qu 'elle lui disait cela. Mais elle
se rendit compte que, pour la pre-
mière fois, elle le disait avec con-
fiance.

Peu avant le déjeuner, Tim Lane
voulut relever l'infirmière :

— Vous avez besoin de vous repo-
ser... Absolument besoin , sinon vous
allez tomber malade et cela n'arran-
gera rien.

» Allez prendre un peu l'air... Cela
aura aussi l'avantage de montrer à
tous les passagers que leurs craintes
étaient chimériques. Ils verront que
je ne vous tiens plus en quarantaine
et que ces racontars au sujet de la
diphtérie ne reposent sûr rien. »

Mais Anne refusa obstinément de
quitter l'enfant .

— Je ne me reposerai pas avant
d'être certaine qu'il est hors de dan-
ger.

Le docteur lui sourit et lui prit la
main :

— Alors , donnez-moi encore une di-
zaine d'heures. Je suis déjà pratique-
ment assuré de la guérison, d'ail-
leurs... Regardez-le : il a cessé de se
débattre, de se retourner dans son lit ;
il n'a pour ainsi dire plus de fièvre.
R va falloir de n ouveau affronter sa
mère pour la rassurer.

(A suivre.)
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comme une voiture
de grand sport !

I 

Agence officielle : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Plerre-à-
Mazel tél. (038) 5 30 16. — Cernier : Garage Beauslte, J. Devenoges. —
Cortaillod : Garage A. Blndlth, Sv la Fontaine. — Fleurier : Station-
service garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central, Bug. Strani,
Grand-Rue. — La Côte-aux-Fées: Garage Piaget & Brtigger, tél. 9 51 24.

fraises, aj oute DAWA GEL
C'est le moment d'y penser !

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud J120 cm. X 160
om.), ïr . 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Loole. Tél. (039) 3 34 44.

a Pour soigner
3 vos pieds M

I Anticors
I et i
m bain oxygéné vy

f Lusam ¦

A vendre une

machine à laver
capacité 4 kg., sans cuis-
son, essoreuse à rouleau,
électrique, courant 220 V.
Prix : 450 fr. comptant.
Adresser offres écrites h
U. K. 2644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les tranches panées
chez Hofmann
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La formule du Ka-Aba — reprise d'une vieille X \ \  ̂ / f l X ^̂ X l *̂ *̂ ? Hommes et femmes de tout âsre rendent hom- 
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recette.de planteurs — comporte les derniers /  *-- \, l\ W ?̂J j - f̂ ë ^  
mage aux vertus fortifiantes cle Ka-Aba pour ^L .Jj |:.' ,

perfectionnements de la diététique moderne : f * *£ / ^J \^  Jll—/ -TS aborder leur tâche quotidienne. Avec Ka-Aba ?; 5*C* ; i; j)
Haute valeur nutritive — digestibilité facile. { /ggm m HT Y /A ! L__A^\ 
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VOUS Qu* aVez dégusté et
marna appréc ié au Comptoir...

°T il CAFé qvi L'ON SAVOURE...

exigez-le chez votre ép icier
Liste des dépositaires & disposition sur demande

LA SEMEUSE - La Chaux-de-Fonds
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Parlier: un champion exemplaire

Le gardien de notre équi pe nationale est Qu'il soit au milieu des siens, à l'entraîne-
auj ourd'hui plus populaire que jamais. Ses ment au stade de Frontenex ou à son travaii
interventions précises, sa générosité dans à la fabrique Stella Filtra, Eugène Parliew
l'effort , sa parfaite correction sportive font s'app lique avant tout à mériter la conf iance
dimanche après dimanche l'admiration des p lacée en lui. %
foules. Aux yeux de son épouse et de sa ^________________________________ ¦

U y a trouvé une ambiance semblable à * ^~ r , «sINify
celle du stade. Comme les footballeurs de fê **"**
Frontenex, les spécialistes chargés de la |
fabrication des Stella Filtra forment une I
équipe homogène. Mais la comparaison ne KiiSffls%__lM»£j> , ¦_____¦_&__________¦_______.

~~ 
1 " â̂ SSM2â s'arrête pas là. Le travail des spécialistes
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" jL _ y de StelIa Fi,h ' est avant |out  U 'H' tA che
f' .'-*' , ' de longu e haleine, où il importe d'être
JÉÉW'1'l-. .fC 'i.u " Qà constamment „en forme". Car il ne suffit
«^̂ M&^^ M̂j jM fflfeW^^S Pas sortir un produit de qualité , il faut
*» ^*̂ ^B ~'~ JK^f^ ^^l 

encore maintenir cette qualité tout au long
?yÉlL* *>*«̂ m-/ ' " ' f &y ty "*̂ ^ des années. Et pour y parvenir, il n'y a

ïliÉi :;" * ___KWi&*»̂ j i __B__Éi8 W attenti°n soutenue, une concentration qui
SB!! * 4llHl <^*rJ J
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ne se relâche. La bonne renommée

;" , - . ... de Stella i_ _ : .ra mettent à cette conquête
tM!slslsamx̂ ^. ~-~y la même volonté de perfection que celle qui

^̂
««(iBsiw^  ̂ .. - anime le meilleur de no.- gardiens . Eugène

.Jg8| tDe ux f ois par semaine, Eug ène Portier se
; " -' . " . soumet à un entraînement très poussé, afin
wêz»*<*>^. - <.**mê<m/»mii<" . _ _ - . de rester touj ours en bonne f orme.

cWteêùtM Wia v&$f c\
la cigarette Maryland douce et racée \ dW^ -,*m

au filtre vraiment efficace 
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CONFÉDÉRATION

BERNE, pf- La Banque nationale suisse
fête ces jours-ci ses 50 ans d'existence.
C'est, en effet , le 20 juin 1907 qu'elle
ouvrit ses guichets pour la première
fois. Notre institut national d'émission
a célébré samedi cet événement, si im-
portant pour l'ensemble de l'économie
suisse, au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée à l'hôtel de ville de
Berne.

Cinquantenaire
de la Banque nationale

Les assises annuelles de la Société
neuchâteloise d'histoire et d'archéologie

AU C H Â T E A U  DE V A L A N G I N

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel a tenu, samedi
après-midi, diamis son fief , le château
de Valangin, ses assises annuelles. Pour
la première foi s, elles étaient dirigées,
et ceci avec beaucoup de distinction,
par son nouveau président, le profes-
seur Louis-Edouard Roulet. La salle des
chevaliers de l'antique château était
Tempilie jusqu'à ses derniers recoins.

La Société d'histoire, malgré ses
quaibre-vimgt-deux ans, est restée bien
vivante ; M. Roulet, dan s son rapport
présidentiel en rappelle le but . Ce que
nous avons reçu de nos précèdesseurs,
d'it-i'l, oe que nous devons mainteni r
bien haut pour pouvoir le remettre à
ceux qui viendront après nous, c'est
l'attachement à ce coin de terre qui est

Le Minnesinger Rodolphe de Neuchâtel. Miniature tirée du « codex ma-
nesse » ou grand manuscrit de Heidelberg, copié à Zurich dans la moitié
du XlVme siècle. L'original se trouve à la Bibliothèque universitaire

de Heidelberg.

nôtre et l'intérêt que nous portons à
sou histoire. Ce que nous devons amé-
liorer en revanche sans cesse, ce sont
nos méthodes d'investigation histo-
riques, comme aussi les moyens em-
ployés pour en informer nos contem-
pora ins. Nous sommes au siècle de la
radio, du cinéma, de la télévision, la
Société d'histoire ne doit pas l'ou-
blier ; si par malheur elle le faisait
en se cointenitamt de vivre au rythme
du siècle passé, ce serait sa conda'mna-
tion à plus ou moins longue échéance.

En attendant, la Société d'histoire et
d'archéologie vit bien ; on l'entendit
tons de la lecture du procès-verbal de
l'assemblée administrative die l'ain der-
nier, lu ajvec émotion par M. Léon
Monitiandiom qui a demandé d'être re-
levé des fonctions de secrétaire du
comité de la société qu'il a remplies
pendant des dizaines d'aminées ; om -l'en-
tendit surtout ailicxrs que M. Roulet ému-
môrait bout oe qui se fit au cours de
l'an dernier, dams le Pays die Neu-
châtel au point de vue histonitiue. La
magnifique fête d'été de Coffrane fut
rappelée ; les rapports de la Société
d'histoire aivec le comité du Musée neu-
chàtelois furent défin is ; tour à tour
les présid ents des sections locales de
Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds firent part die leurs activités et
des travaux qui furent présentés dam s
leuirs différants milieux. On rappela à
tous le devoir de Teoonimanider autour
de soi et de soutenir un vénérable
ancêtre.

Le Véritable Messager boiteux
de Neuchâtel

Cet atoanach populaire s'efforce de
refléter la vie du pays. Malheureuse-
ment, cette publication qui émane de
la Société d'histoire, a enregistré ces
dernières années déficits sur déficits.
On ne voudrait pourtant pas la voir
tomber après plus d'um siècle et demi
d'existence ! Le contrôle de sa rédac-
t ion et de sa vent e a été remis au
comité du Musée neuchàtelois qui a
l'avantage de «e réunir chaque mois ;
die plus, oe comité s'est adjoint un
rédacteur pour le haut du oamtom.

M. Maurice Jeammieret, ancien prési-
dent, qui a assumé la direction de la
société jusqu'en janvier dernier, en
attendant que M. Roulet, empêché par
d'autres obligations, puisse la prendra

effectivement, est aussi conservateur du
château de Valangin. Il relate que ce
château fut visité au cours du dernier
exercice par 5276 personnes. Ses collec-
tions se sont augmentées de quelques
dons. La rédaction d'un nouveau guide
sur Valangin est en cours.

Les finances de la Société d'histoire
sont une affaire compliquée. Elles ne
comprennent pas moin s, à côté de la
trésorerie courante, de six fonds diffé-
rents ; celui des publications à part
atteint plus de 40,000 fr. M. Boris
Clôt, trésorier de ces différants fonds,
dont le total est de 88,182 fr. en pré-
sente les comptes, dont décharge lui
est donnée, après rapport des vérifica-
teurs.

La mort a repris l'an dernier une

vingtaine de membres ; après avoir
rendu un dernier hommage à leur mé-
moire, l'assemblée en accueille vim gt-
cinq nouveaux. Elle compte actuelle-
ment près de 700 membres.

Un membre correspondant
Le président Roulet lit une adresse

à « sir Govin die Béer », directeur de la
section scientifique du British Mu-
séum, auteur de plusieurs travaux con-
cernant l'histoire de notre canton. L'as-
semblée homore celui-ci du titre de
membre correspondant.

La prochain e réunion d'été de la
Société d'histoire aura lieu à Bevaix.
M. Ribaux, président du Conseil com-
munal de cette localité, qui m'a pas eu
cette réunion depuis 1885, adresse à
tous l'invitation de la population be-
vaisainne.

Prix Frite Kunz
Le prix Fritz Kunz doit récompenser

l'auteur du meilleur travail présenté à
la section de Neuchâtel. Le jury, dit
M. Girard, président de section, a été
fort embarrassé devant les huit excel-
lants travaux qui fuirent présentés au
cours de l'hiver dernier. Finalement, il
a décidé d'honorer M. A. Schnegg, au-
teur d'une étude sur « Denzler et Na-
poléon III » et d'unie autre sur « Neu-
châtel et Soleure » . Il entend em même
temps remercier notre distingué arch i-
viste d'Etat de l'importante contribution
qu'il a apportée à l'histoire neuchâ-
teloise.

Une cap tivante conf érence
Après quelques instants de repos, la

seconde partie de la séance fut consa-
crée à ume très intérasj samite conférence
de M. Robert-Henri Blaser, Neuchàtelois
de _ Bâle, privat-docent à notre univer-
sité sur « Les chansons d'amour du
comte die Neuchâtel (Xllme siècle). »

Il s'agit de huit chansons en moyen
^hant-allemaind -— laugue intermédiaire

entre l'allemand primitif et celui de
nos jours — qui nous ont été tiranisml-
ses par le célèbre manuscrit de Heidel-
berg c codex marnasse » datant du XlVme
siècle. L'auteur, le « Minnes inger », en
est Rodolphe II, de Fenls, comte de
N euchâtel, fils du couple Ulrich II et
Berth e, probablement de la famille
haut-bourguignonne des Granges-Gram-
mont, auquel nous devons notre magni-
fique collégiale de Neuchâtel . L'existen-

ce de ce • Minnesinger » est attestée par
des documents datant de 1158 à 1192.
Pour comprendre le caractère particulier
des chansons de Rodolphe II, il est in-
dispensable de se mettre dams l'am-
biance d'une époque qui n 'a pour ainsi
dire rien de commun avec celle d'au-
jourd'hui. Le château médiéval de Va-
langin permit aux auditeu rs du savant
M. Blaser, d'oublier pendant quelques
instants des connaissances amassées du-
rant les huit siècles qui nous séparent
du monde die Rodolphe. Mais il fallait
pour cela que M. Blaser nous f î t  toute
urne introduction à la poésie « cheva l e-
resque », bien plus à la courtoisie du
moyen âge, l'expression d'un idéal d'édu-
cation et de savoir-vivre. Le sent iment
fonda mental de l'homme courtois est
la joie de v ivre, la fierté d'avoir part
aux fastes de la classe qui dams son
¦ensemble, par sa richesse, ses pompes,
son éducation, sa dignité, se sont sous-
traites à la médiocrité de l'existence.
La poésie courtoise, manifestation de
cette joie est une poésie de société et
comme la musique, elle est un élément
de formation esthétique. Cette poésie
me connaît que le bea u : la laideur est
pour elle le contrast e diabolique de ce
qui est réellement humain . Elle est , on
peut dire, une form e quintessenciée de
l'amour, la sublimation consciente des
instincts primitifs die l'homme. Elle
devient le point de mire de toute pen-
sée et de toute poésie, c'est la c hôhe
mime » (du latin « memins », je me sou-
viens). Son thème repose sur le prin-
cipe du service sans récompense ni
revanche. La € Minne » est personni-
fiée par la dame qui détien t la récom-
pense, mais celle-ci n 'est jamais don-
née, l'amour qui devrait être accordé
rest e une chimère ; autrement, la dame,
en tant qu 'idéal personnifié, deviendrait
en accordant la récompense désirée,
simple partenaire d'une liaison . Rodol-
phe de Neuchâtel, le comte-poète, est
le plus ancien, le plus original et en
même temps le plu s noble des « Minne-
singer » de Suisse. II met toute son
âme à servir son idéal alors même
qu'il n 'obtient jamais une consolation
ou même une espérance. Il se plie aux
ordres imaginaires de la « Minne » per-
sonnifiée et même s'il a toute raison
d'y renoncer, il ne se sent pas la force
de le faire, il ne peut dôtournier d'elle
son coeur, même st elle le repousse.
Dans une de ses chansons on trouve la
belle pensée que la puissance doit être
liée à la grâce et que la grâce doit
vaincre la puissance à force de pitié.

Ce fut pour les auditeurs de Valangin
un moment d'émotion que celui où dans
l'antique salle des Chevaliers, grâce à
une réalisat i on sur ba nde, on entendit,
avec l'es explications nécessaires, et tra-
duites en français, accompagnées de la
viole antique, les trois chansons du
comte Rodolphe dont la mélodie nous
ait été conservée. Musique énergique et
langoureuse pourtant, chasse à l'espoir
entrevu, -poursuite de l'idéal qu'on ne
peut réaliser.

De vifs applau dissements témoignè-
irent au professeur Blaser la reconnais-
sance de tous ses auditeurs ; avec lui
la Société d'histoire est devenue une
société d'histoire et « d'archéologie lit-
téraire et musicale » .

La journée se termina par un repas
à l'hôtel du Château. Au cours de celui-
ci, le président Roulet porta un toast
à M. et à Mme Ineichen, qui vont pren-
dre un repos mérité. L'hôtel du Château
a reçu les historiens régulièrement de-
puis des temps fort lointains. M. Mau-
rice Jeanneret sut trouver des paroles
aimables pour les dames présentes ou
absentes et M. Bernard Dubois présenta
une des productions dont il a le se-
cret.

J. Br.

— Herbert ! Es-tu sûr d' avoir
mis les invitations à la poste ?

La j ournée
de M'ame Muche

MOHAT
Aa ConseU général

(c) Il manque à Morat une grande salle
pour assemblées, concerts, théâtre, etc.,
depuis le grand Incendie qui détruisit la
grande salle de l'hôtel de l'Enge. Après de
longs et Judicieux pourparlers, le proprlê.
taire du dit hôtel et la commune de Mo-
rat sont arrivés à une entente. Le ConseU
général a accepté à l'unanimité ce qui
suit : La grande salle de l'hôtel de l'Enge
va être reconstruite. Le coût total est de
630,000 fr. Il est donc prévu une salle de
spectacle , avec 720 places assises , une vas.
te scène avec emplacement pour orchestre,
un foyer et vestiaires. L'étage supérieur
sera arrangé pour pouvoir y placer une
compagnie entière de 220 hommes, avec
des chambres pour sous-offlclers, bureaux ,
etc., la commune manquant de locauj
pour militaires, le sous-sol servira de dé-
pôts et entrepôts, voire de garage, protec-
tion des civils, cuisine, réfectoire , poste,
corps de garde.
Sur la somme nécessaire à cette construc-
tion, la commune versera le montant de
250,000 fr.

Salle paroissiale. — Le Conseil général
s'est également occupé de la construction
de la nouvelle salle paroissiale et a voté
un crédit de 10,000 fr .  Le président du
Conseil de paroisse , M. Gutknecht, inspec-
teur des écoles, remercia en termes cha-
leureux.

Un crédit. — Il a également été attri-
bué au club de football le montant de
20,000 fr. pour la construction sur leui
terrain du Praz-Pourri, de vestiaires, toi-
lettes, salles de bain et d'entraînement,
sans oublier la cuisine. Coût total 68.00C
f rn.n ftfl .

Une proposition renvoyée. — Le trafic
toujours plus intense dans les rues de la
ville oblige la commune à marquer les
passages pour piétons et stationnements.
La proposition d'acheter un engin spécial
pour faire ce travail fut renvoyée au Con-
seil communal pour une nouvelle étude.

Assemblée annuelle
de la Science chrétienne

(sp) Gratitude pour le pouvoir guéris-
seur du Christ, la vérité telle était la
nqte tonique de l'assemblée annuelle
de l'Eglise mère, la première Eglise
du Christ, scientiste, à Boston (Etats-
Unis), où se sont rencontrés plus de
5000 scientistes chrétiens de presque
toutes les parties du monde.

Commentant le progrès phénoménal
qu'a réalisé l'humanité en détruisant les
barrières de la limitation dans tous
les domaines de la pensée et de l'ef-
fort, les directeurs firent remarquer
que « le vrai progrès ne peut être me-
suré que par la croissance dans la
compréhension spirituelle et par la
démonstration de la, spiritualité ».

Elue présidente de l'Eglise mère pour
le nouvel exercice, Mlle Mabel Ellen
Lucas, de Brookline, Mass., a souli-
gné la nécessité de la croissance spiri-
tuelle individuelle.

Des rapports furent présentés sur
les progrès enregistrés dans les acti-
vités mondiales du mouvement qui
compte plus de 3200 Eglises filiales.
De nouvelles Eglises se sont formées
en Australie, en Angleterre, en Alle-
magne, en Suède, au Canada et en
Nouvelle-Zélande.

Un grand Rassemblement
protestant

(sp) Un grand Rassemblement pro-
testant de l'ouest de la France vient
d'avoir lieu à Royan (Charente-Mari-
time). Cette rencontre a groupé quel-
ques milliers de protestants des huit
départements de l'ouest. Le thème gé-
néral du Rassemblement était : « Vi-
vre en paix » (La paix avec Dieu , dans
l'Eglise, dans la famille, dans l'entre-
prise, dans les campagnes, dans le
commerce, dans le pays.)

Parmi les personnalités chargées de
travaux ou de conférences,, citons le
pasteur Marc Bœgner, le pasteur Pierre
Bourguet , président de l'Eglise réfor-
mée de France. Le docteur Riquet, le
professeur de droit Carbonnier, le pro-
fesseur de théologie Wilhelm Vischer,
le Dr Visser t 'Hooft, M. von Thaddcr-
Trieglaff , fondateur du c Kirchen-
tag » .

Après le gel de mai
Au cours du dernier comité de la

Société cantonale d'agriculture et de
viticulture, le chef du département de
l'agr icul ture  a donné des renseigne-
ments sur les mesures entreprises ju s-
qu 'ici par le gouvernement, a f in  de
déterminer aussi exactement que pos-
sible les dégâts causés par le gel du
début du mois de mai. Das exper-
tises sont faites dans tous les par-
chets de vignes annoncés par les pro-
priétaires. Ces expertises, effectuées par
des praticiens, sont en grande partie
terminées. Il est évident qu 'il est en-
core beaucoup trop tôt  pour articuler
des chiffres et pour se prononcer sur
l'aide qui sera éventuellement accor-
dée. Cela pourra se faire une fois
que la récolte sera rentrée, car à
l'heure qu 'il est, personne tue peu t dire
quel été et quel automne omis au-
rons. Das expertises ont aussi été faites
dan s les cultures maraîchères.

Au Club des magiciens
de IVeuchâ tel

L'ingénieur Gallettl (Walka) de Rome,
personnalité du monde magique Italien ,
étant pour quelque temps en séjour
dans notre cité a participé avec enthou-
siasme à plusieurs séances du club, le-
quel vient de lui remettre le dlplôs16
de membre d'honneur. La cérémonie pré-
sidée par Najaros, animateur du club,
entouré de tous les magiciens de chez
nous, s'est déroulée dans les salons pri-
vés de notre hôte et fut suivie d'un
charmant gala.

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

ZURICH
OBLIGATIONS

14 juin 17 Juin
3 M) % Féd - 1945 dé0 - 96  ̂ 01.—
3 14 % Féd. 1946 avril 96 Yi 95.10
3 % Féd. 1949 . . . .  91.— 91.40
2 % % Féd. 1954 mars 89.— 98.—
3 % Féd. 1955 Juin 89.85 89.85
3 % OF.F. 1938 . . 94.15 94.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 760.— 760.— d
Union Bques Suisses 1355.— 14,10.—
Société Banque Suisse 1179.— 1202.—
Crédit Suisse 1190.— 1210.—
Electro-Watt 1126.— 1145.—
Interhandel . . . . . .  1490.— 1470.—
Motor-ColumbUs . . . 1065.— 1068.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 82.— d
Indelec 645.— 645.—
Italo-Sulsse 259.— 259.—
Réassurances Zurich . 2045.— 2060.—
Winterthour Accld. . 770.— 790.—
Zurich Accidents . . 4275.— 4275.— d
Aar et Tessin . . . .  990.— 1001.—
Saurer 1140.— d 1150.— d
Aluminium 4020.— 4000.— d
T_)nll„ 1 f\cr\ , r,nn _ ri
""" J . .. . . . . . . . .  4WU. 1UUU. 
Brown Boverl 2575.— 2535.—
Fischer 1605.— 1606.—
Lonza 995.— 995.— d
Nestlé Alimentana . . 3000.— 3000.—
Sulzer 2510.— 2550.—
Baltimore 212 #, 214.—
Canadian PaclflO ... 153 % 154 %
Pennsylvanla 89 % 89.— d
Italo-Argentlna .... 22.— d 21.— d
Philips 343.— 342.—
Royal Dutch Cy . . . 248 Mi 246 V4
Sodec 28 Vi 27 % d
Stand. OU New-Jersey 284 Mi 286 Va
Union Carbide . . . .  518.— 818.—
American Tel. & Tel. 760.— 762.—
Du Pont de Nemours 842.— 847.—
Eastman Kodak . . . 446.— 452.—
General Electric . .. 297 W 298 H
General Foods 196.— d 195.—
General Motors . . . .  184.— 184 Mi
International Nickel . 479.— 475.—
Internation. Paper OO 443.— 454.—
Kennecott 493.— 492.—
Montgomery Ward . . 156 V_i <1>55 %
National Distlllers . . 118.— 117 ',<_
Allumettes B 57 % 57 %
U. States Steel . . . .  293.— 293.—
F.W. Woolworth Co. . 181.— 181.—

nui!
ACTIONS

Clba 4775.— 4815.—
Echappe 600.— 595.— d
Sandoz 4340.— 4400.—
Gelgy nom 5325.— 5250.—
Holfm.-La Roche(b.J.) 12090.— 12120.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 740.— 735.— d
Crédit F. Vaudois . . 730.— 735.—
Romande d'électricité 500.— d 500.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— o 575.— d
La Suisse Vie (b .J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— o 5000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 208.— 208 V6
Aramayo 32.— 33.—
Chartered 38 M, d 38 % d
Charmilles (Atel . de) 1090.— d 1090.—
Physique porteur . . . 960.— .965.—
Sêcheron porteur . . . 640.— 640.— d
S.K.F 215.— 214.— d

Télévision Electronlo 18.74
Tranche canadienne <(j can 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

14 Juin 17 Juin
Banque Nationale . . 665.— d 670.—
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 260.— d 255.— d
Câbl. élec. Oortalllod .17000.— o 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5300.— d 5300.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 390.— d 400.—
Suchard Hol. SA. «B» . 1880.— o 1985.— O
Tramways Neuchâtel . 520.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>A 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3>/a 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 314 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97 —
Càbl. Cortail . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 90.— d  90.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.60 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3& 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 314 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 314 1943 96.— 96.— d
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser . 3V2 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Billets de banque étrangers
du 17 Juin 1957

France 1.01 1.06
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 M..90
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 14 —.69 %
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 8.05 8.55
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 36.26/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

GROUPES 7 Juin 14 Juin
Industries 586,3 607,2
Banques 225,2 225,0
Sociétés financières . 225,4 226,6
Sociétés d'assurances . 660,9 691,1
Entreprises diverses . 207,6 208,9

Indice total . . .  411,3 422,8

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 91,14 91,30

Rendement (d'après
l'échéance) 8,80 8,79

Réserves ménagères
M. Heinrich Luebke, ministre fédéral

de l'agriculture a recommandé aux mé-
nagères allemandes d'Imiter l'exemple des
femmes suisses et de faire des réserves
de denrées alimentaires, en particulier
des réserves de viandes en conserve dis-
tribuées sur le marché à des prix mo-
diques et prélevées sur les réserves
d'Etat.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

VAVO

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Après quinze jours de « présence »
qui ont été s'a f f i rmant, la grande
exposition internationale des arts gra-
phi ques, qui a trouvé dans les ins-
ta l la t ions  de la Foire de Beaulieu, à
Lausanne, le cadre qui lui convenait,
a fermé ses portes, dimanche, en fin
d'après-midi.

La manifestation a été un succès
complet. Succès d'affluence, d'abord,
en dép it d'une période qui fut plutôt
maussade sous le rapport du temps.
Succès d'affaires ensuite. En effet, les
exposants se plaisent à reconnaître
que pour eux la « conjoncture » a été
des plus favorables. Enfin, par sa va-
riété, « Graphie 57 » n'a pas capté
l'attention des seuls spécialistes. Les
profanes, et parmi eux une forte pro-
portion du sexe aimable, ont tiré
agrément et profit d'une visite que
plus d'un a renouvelé étant donné
l'étendue de la leçon de choses ainsi
offerte.

Et nous ne disons rien des nom-
breux congrès, réunions, journées qui
ont été l'occasion pour les gens du
métier de se tenir au courant des
progrès accomplis dans leurs branches
respectives. Une de ces dernières ma-
nifestation a été celle de la Fédéra-
tion romande de publicité qui avait
prié M. R. Hautin, directeu r d'une
agence parisienne et de la revue
« France Graphique » de parler à un
auditoire attentif de « L'évolution des
techniques graphiques et la publi-
cité » . Très applaudi, l'orateur dé-
montra à ses confrères la nécessité
où se trouve la publicité de s'adap-
ter à un mode de présentation en
harmonie avec l'évolution que subit
la presse dans laquelle la photo et les
titres prennent une place toujours
plus importante. B. V.

Graphie 57 a fermé
ses portes

GENÈVE

GENEVE, 14. — Le président de la
40me session de la conférence inter-
nationale du travail, M. Holt, a ouvert
hier après-midi, la séance plénière,
consacrée à l'hommage à la mémoire
d'Albert Thomas, premier directeur du
B.I.T. Divers orateurs ont pris la pa-
role : M. Marius Moutet, sénateur fran-
çais, M. Edward Phelan , ancien direc-
teur du B.I.T., M. Paul Ramadier, repré-
sentant du gouvernement français, M.
Thomas Holenstein, conseiller fédéral,
etc.

La conférence du travail
a consacré une séance

à la mémoire
d'Albert Thomas

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Pour inaugurer le festival de ballets
de sa « Semaine de la Rose », Genève
a fait appel au corps de ballet de Paris
en l'invitant à interpréter, dans son
théâtre de verdure du Parc de la
Grange, notamment, la célèbre cho-
régraphie en deux actes de Serge
Lifar « Le Chevalier et la Damoiselle »,
qui, comme on ne l'a sans doute pas
oublié, fut le grand succès de la soirée
de gala que la France offrit à la reine
Elizabeth et au prince Philip, lors de
leur triomphale visite.

Malgré un ciel orageux, la représen-
tation à Genève de la pièce chorégra-
phique de Lifar vit accourir le public,
qui fit aux interprètes, un accueil d'au-
tant plus enthousiaste qu'il s'agissait
aussi de Mlle Liane Daydé dans le
rôle de la Damoiselle et de Michel
Renault, dans celui du Chevalier errant.
A côté des damoiseaux, MM. Peter
Van Dijk, Max Bossoni et Duflot, une
cinquantaine de danseurs et danseuses,
donnèrent également aux deux actes
de la pièce, un allant de la plus haute
classe.

Ed. B.

i

Genève a inauguré
sa « Semaine de la Rose »

BERNE

INTERLAKEN. — La 68me assemblée
des délégués de l'Union suisse des coo-
pératives de consommation, réunie le
15 juin à Interlaken, a adopté à l'una-
nimité deux propositions du conseil
d'administration, dont voici le texte :

1. Il faut mettre un terme à la mon-
tée des prix. — L'assemblée des délé-
gués de l'U.S.C. exprime son inquiétude
devant les conséquences économiques
et sociales que le renchérissement, s'il
devait continuer, ne manquerait pas
de provoquer. Les efforts de nos au-
torités et de notre économie doivent
être coordonnés et tendre à mettre un
terme à l'augmentation des prix, même
si les causes de cette augmentation ne
se trouvent pas toutes à l'intérieur du
pays.

2. Pour une équitable imposition des
coopératives et de l'exonération fiscale
de la ristourne. — Les coopératives de
consommation sont prêtes à prendre
leur part des charges qu'implique un
programme capable d'assurer à la Con-
fédération une base financière solide.
Cependant, elles ne pourront donner
leur assentiment au nouveau projet
constitutionnel que si l'on y tient
compte, à leur égard aussi, de la re-
vendication demandant que toutes les
entreprises soient placées, par le fisc,
sur un pied d'égalité. C'est pour cela
qu'elles s'opposent, en particulier, à
toute imposition de leurs ristournes et
de leurs escomptes.

Les coopérateurs ont siégé
à Interlaken

"" ?̂f^^̂ _^̂  -j *.  -- - ¦'- «¦¦ ><**«_, ?94 ÉÈlPHiiï___Mtiiiillà SX £i ÊÊ SMTllMiiÉF O fus m W - -:wkn M ^ M * m C * mJÊ -ET é? M m m  ml Jt\ a \LM * m * \ -* îï' f' ' " ' . S: ____l \Ç_f J??»*?, JÈj.-- aLy.
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SAINTE-CROIX
Renversée , par . nn scooter

(c) Samedi, Mme Irène Addor a été
renversée par un scooter , à la place
du Marché. Elle souffre de contusions
à la hanche gauche.

SONVILIER
Un enfant gravement blessé
Vendredi , à' 18 heures, le petit Kurt

Hesslôhl, 6 ans, a été heurté par une
moto, conduite par un habitant de
Saint-Imier. L'enfant  a été conduit à
l'hôpital de Saint-Imier avec une frac-
ture du crâne.

SAINT-IMIER
Tentative de vol

La semaine dernière, une tentative
de vol a été commise dans une fabrique
de Saint-Imier où des voleurs déce-
lèrent un coffre-fort, tentèrent vaine-
ment de l'éventrer et le t ra înèrent  en
direction d'un véhicule. Dérangés dans
leur travail, les voleurs abandonnèrent
la partie et prirent la fuite.

Match de water-polo
Voici revenue la saison de natation et

de water-polo. Le Red-Fish continue sa
progression réjouissante et aligne cette
année trois équipes dans le championnat
naitionail .

La première équipe a été sensiblement
remaniée et son entraînement a été
oomfié à M. Wohlwend.

Demain soir , au Lido, un match op-
posera les nageurs de Dusseldorf au Red-
Fish.

Nul doute que le Red-Fish récoltera
cette saison de nouveaux lauriers et que
le public neuchàtelois encouragera de
sa présence l'équipe locale.

Images de Suisse à la Rraderie
La Braderie de Bienne, cette grande et

si pittoresque kermesse a Heu, les same-
di et dimanche 6 et 7 Juillet. SI l'Alsace
nous envole ses Jeunes filles aux grandes
coiffes, si la région de Côme vient avec
ses « Flrllnfeu », la Suisse sera représen-
tée par quelques-uns de ses costumes les
plus caractéristiques : Montreux et son
< Narcisse », le Vieux-Salvan, Estavayer-
le-Lac, Gugglsberg avec Vreneli et Jog-
geli, Emmen et ses olaqueurs de fouets,
Broc et « Lé Rlondêné », Echarlens et sa
musique des « Armalllls », Anet et ses
« Tableaux d'Anker ».

Chianti de marqus
S P A L L E T T I

B.80, 6.30 et 4.80 la flasqua
AU CEP D'OR

W. Oasoheq ¦ Tél. 6 83 58 - Moulin» 11

Communiqués

* La questdon du percement d'un tium-
nell sous le Pettt-Saint-Bernard , ein vue
d'améliorer les communications entre le
port de Gênes et la région du lac de
Constance, a été examinée au cours
d'urne réunion ltalo-sutsse qui s'est te-
nue à Varese. Une motion a été ap-
prouvée engageant les administrations
intéressées à. faciliter la réalisation de
ce projet.



HERNIE
SI vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
à Paris (sans ressort ni pelote), le NÉO
BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.

Essai gratuit et sans engagement
tous les Jours, mardi excepteY _  _ _ _ _ 

19, fg de l'Hôpital
n i  D I  O 2me étase. K t D t K  r̂?^

BANDAGISTE

En v e n t e  d a n s  les m a g a s i n s  de la b r a n c h e
BARBEZAT « CIE, FLEURIER

La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs :

MEMPHIS
S P D RT- FI LTRE

Son bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
Il se révèle d'une grande efficacité.

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.
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DAWA dans vos réserves, une sécurité de plus I

A vendre une

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

A vendre un
FRIGO

230 litres, neuf , garantie
5 ans, crisper à légumes,
éclairage et thermostat
automatiques. Porte à
serrure. — Prix : 1000 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à V. L. 2545 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre Jeune chien

C0LLIE
(berger écossais) âgé de
2 mols. Parents ayant
pedigree. S'adresser à
Bené Bngel, avenue Dar-
del 17, Saint-Blalse.

Chapeaux
et casquettes

d'été
Seyon 14 •

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du Journal

Réellement intéressant
pour amateurs de meubles

(Tous nos. meubles sont garantis neufs
de fabrique)

6 CHAMBRES A COUCHER modernes, modèles et
bols divers, avec ou sans entourage, compre-
nant : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit , 1
coiffeuse, 1 armoire 3 portes, y compris 2
sommiers métalliques avec têtes réglables, 2
protège-matelas et 2 matelas.

Chaque chambre, au choix, r. I Rflf)
complète avec literie . . ** ' '  HWHIi
Livraison franco avec garantie de 10 ans

Automobile à disposition pour visiter

Ameublements Odac Fanti & Gie

COUVET Tél. 9 22 21

Au café, demandez...

Légère, digestive, l' « Henniez-Lithi-
née » procure un sentiment de bien-

Et cette eau savoureuse est très
agréable à boire.

Vj. __J___LJ_L_______J
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîch eur!

Pour les effets fortement douceur et son prix avanta-

tachés .prenezdepréférence geux!
du savon Sunlight en mor- , -, 

^ceau , tandis que pour les fpfS\| j| \̂.
soins du corps , choisiss ez ie yj ĵ  ̂: y ûN>»»
double morceau Sunlig ht l IKïS ĵ x̂SSsSKJS
qui vous plaira par sa forme §̂̂ %rf!Qw!5§r^^
élégante , sa merveilleuse 
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extra-savonneux — Vr
doux — profitable
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que vous n'avez besoin ni d'une loupe
ni de lunettes pour le consulter

L'horaire « Eclair » est en vente partout
au prix de Fr. 1.60 l'exemplaire
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Le traditionnel «souper des passifs »
des peintres, sculpteurs, et architectes

Une fois l'an, la section neuchâte-
loise des P.S.A.S. convie ses membres
passifs à um souper, où les artistes et
leurs amis (et si possible clients) onit
l'occasion de se rencontrer dans une
atmosphère plus intime — et moins
silencieuse — qu'une salle d'exposition.
La manifestation de cette ainnée a eu
lieu samedi soir à l'hôtel DuPeyrou.
Nos artistes, groupés autour de leur
président, M. Banjo Rôthlisberger, et
leuir secrétaire, M. Renaud de Rosset,
ont pu constater que leur cote était
élevée puisqu 'à leur invitation avait
répondu une société die choix ; on no-
tait en effet la présence de MM. Max
Pebiitpierre, conseill er fédéral, P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat , J. Liniger, con-
seiller communal, M. Wolfrath, prési-
dent du Comptoir, G. Droz, président
de l'ADEN, P. Macquat, président de
l'A.D.C. et tous ceux qui pair leurs
fonctions officielles ou autres touchent
Ain monde de l'airt.

Au COûTS d'un repas dont le menu
excellent n'empruntait rien à l'abstrac-
tion — au contraire ! — on en tendit
des discours, comme il se doit en pa-
reille circonstance. M. Paulo Rôthlis-
berger salua les invités et les mem-
bres passifs des P.S.A.S. et dit la gra-
titude des artistes aux représentants
de l'Etat, des villes . de Neuchâtel et

"dé la Chaux-de-Fonds, qui ont remplacé
les mécènes privés. Le président fit en-

suite quelques considérations sur l'art
d'aujourd'hui, qui subit une crise, met-
tant en garde les jeunes artistes con-
tre leur volonté de se nourrir que de
leur propre substance. Quant à M. P.-A.
Leuba, délégué du gouvernement can-
tona l, il releva comme un paradoxe de
notre temps que la passion que l'on
mettait jadis dans les luttes politiques
et les controverses religieuses ne se
manifeste plus aujourd'hui que dans
les controverses artistiques, et avec
quel déchaînement ! Avec le divorce
qui existe entre le public et les artistes,
et parfois entre les artistes eux-mê-
mes, le rôle de mécénat dévolu aux
pouvoirs publics est extrêmement déli-
cat.

Enfin, M. Ernest Rôthlisberger, pré-
sident de la Société des amis des arts,
apporta une note conciliatrice en affir-
mant sa conviction que l'art ne peut
évoluer que si toutes les ten dances peu-
vent se man if ester, étant entendu que
le meilleur encouragement pour un
artiste est une commande 1

La parole fut ensuite aux artistes qui,
prônant la fantaisie contre les propos
sérieux, posèrent aux convives, sous
forme d'un concours, une série de
« colles » puis tirèrent la loterie et
remontèrent leur caisse de section. On
dansa jusque tard dams la nuit.

D. Bo.

, ...—. _ 
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PESEUX
Affaires scolaires

(c) Jeudi soir , les autorités scolaires
ont siégé afin de mettre au point les
différents projets' de courses d'écoles
préparés et proposés par les chefs déedr
gnés antérieurement.

Les classes de Ire année s'en Iront à
Bienne puis visiteront les gorges du Tau-
benloch., tandis que les élèves de 2me
année, srutvant à peu près le même
Itinéraire, Iront à Macolin et Evllard .

Les 3mes années prendront la direc-
tion de Bâle avec pour but le Jardin
zoologique et la visite de la cité rhénane.
Quant aux entants de 4me année, Ils
pourront admirer le magnifique panora-
ma qui s'étend depuis le signai de
Bougy. Les 5mes, après un plque-nlque
aux Rochers-de-Naye, descendront à
pied sur les Avants.

Quant aux classes de 8me elles se
rendront à Champéry pour monter en-
suite à Plonachaux.

Suivant une décision prise antérieure-
ment, les élèves de 7me année dont la
plupart font leur dernière année de
primaire avant de se rendre en secon-
daire, auront régulièrement une course
de deux Jours. Cette fols-ci, c'est au
Saentis que seront conduits les 60 élèves
constituant cette volée.

Notons que les 8 et 9me années
n'auront pas de course officielle. Elle
sera remplacée par une ou deux courses
d'études dans différents endroits de
notre pays. Précisons que les grands
ont déjà visité la Foire de Bâle ce
orlmtemps.

ENGES
Avec les pompiers

(c) Les deux exercices annuels ont eu
Heu le samedi 25 mal et le samedi 8
Juta. Au nom de la commission du feu ,
son président , M. Maurice Aubert , a
félicité les sapeurs et les cadres pour le
beau travail accompli.

Le second exercice a permis de pro-
céder à l'essai d'une motopompe desti-
née à remplacer la vieille pompe cam-
pagnarde bonne à prendre le chemin du
muiséç des antiquités. L'essai ayant été
concluant , la commission du feu passera
très prochainement commande d'une
motopompe de puissance moyenne pou-
vant alimenter deux courses k la fols
avec une pression de 4 atmosphères.

LE PAQUIER
Assemblée extraordinaire

de commune
(c) Jeudi soir a eu Heu au collège du
P&qutar une assemblée de commune
extraordinaire sous la présidence de M.
Henri Ouche et en présence d'une
vingtaine de citoyens.

Un seul objet à l'ardre du Jour.
Demande de crédit. — En vue de pou-

voir entreprendre des réfections tant à
l'extérieur qu'à l'Intérieur . dru collège
du Pâquier, lé Conseil communal solli-
citait du législatif un crédit de 2000 fr.
pour l'établissement d'un plan d'ensem-
ble du collège. Ce plan devra permettre
ensuite d'étudier d'une façon ration-
nelle les possibilités de transformations
et modernisations de ce bâtiment et
d'établir sur ces bases des devis' de ces
différents travaux qui s'échelonneraient
sur plusieurs étapes. C'est ce qu'expliqua
en détail à l'assemblée M. Alex. Cuche,
président de commune, sur quoi le cré-
dit demandé est ratifié sans opposition.

Divers. — Une Interpellation d'un
citoyen au sujet des travaux d'adduc-
tion d'eau au village provoque une
copieuse et intéressante discussion. De
celle-ci 11 ressort clairement que les
citoyens ont compris l'Importance de oe
problème pour une commune.

C'est pourquoi, sous forme de vœu,
une résolution de principe est votée
priant le Conseil communal de poursui-
vre les recherches d'eau et de mettre
tout en oeuvre pour activer les travaux
devant permettre la réalisation prochai-
ne de l'Installation de conduites d'eau
dans toute la commune.

La séance est alors levée à 21 h.. 30.

LE LOCLE
Le traditionnel tir

des polices neuchâteloises
, C'est le Locle qui a été char-

gé d'organiser le traditionnel
tir an mousqueton de l'Associa-
tion sportive des polices neu-
châteloises. Les agents loclois
se sont fort bien acquittés de
leur tâche.

Les tireurs ont été l'objet d'urne ré-
ception à l'hôtel de ville où un vin
d'honneur leur a été offert par les au-
torités communales représentées par
M. Tinguely, directeur de police. On
notait en outre la présence die M. Vuil-
leumier, directeur de police de la
Chaux-de-Fonds, du major Russbach,
commandant de la poilice cantonale, du
capitaine Berger, commandant de la
police de la Chaux-de-Fonds, ainsi que
son adjoint le lieutenant Maren daz, et
du lieutenant Zurcher, commandant de
la police du Loole.

Les concours ont été caractérisés par
une grande supériorité des représen-
tants die la police cantonale qui se sont
attribué la première place aussi bien
au classement individuel qu'au classe-
ment interclubs. Les agents de Neuchâ-
tel ont hélas fermé la marche. Us se
consoleront à • la pensée qu'il me leur
sera vraisemblablement pas difficile de
faire mieux la prochaine fois.

Résultats
1. Robert Sermet (Police cantonale),

163 points ; 2. Roland Girardln (P. C),
154 ; 3. Gilbert Huguenin (Neuchâtel),
154 ; 4. André Blanchi (P. C), 153 ; 5.
Ignace Cottlng (P. C), 153 ; 6. Walter
Kunz (P. C), 151 ; 7. Pierre Perret (la
Chaux-de-Fonds), 150 ; 8. Léon Eltschin-
ger (P. C), 147 ; Jules Troyon (P. C),
145 ; 10. Jean Gammeter (Ch.), 145 ; 11.
Ernest Gaffner (P. C), 145 ; 12. Walter
Russbach (P. C), 144 ; 13. Henri Rey
(P. C), 144 ; 14. Bernard Sandoz (le
Locle), 143 ; 15. Pierre Galland (NE),
143 ; 16. Francis Vauthier (P. C), 143 ;
17. Paul Brasey (L . L.), 142 ; 18. René
Peter (P. C), 142 ; 19. Albert Matile
(P. C), 141 ; 20. Jean-Pierre Fassnacht
(Ch.), 141.

Non-courohnés
21. Marcel Loeffel (Ch.), 140 points ;

22. André Dubied (NE), 140 ; 23. Paul
Jeanjaquet (P. C), 139 ; 24. Samuel Re-
naud (P. C), 139 ; 25. Arthur Scheideg-
ger (Ch.), 139; 26. Eric Thulllard (P. C),
137 ; 27. Jean Marendaz (Ch.), 137 ; 28.
Georges Vuilleumier (Ch.), 136 ; 29.
Alexandre Moser (NE), 136 ; 30. Albert
Liniger (L. L.), 135 ; puis : 39. Raymond
Vuillème (NE) , 131 ; Hllaire Baudin (NE) ,
129 ; 48. Edmond CQerc (NE), 128 ; 50.
Edgar Monnier (NE), 126 ; 57. André
Pierrehumbert (NE), 120 ; 59. Robert
Christinat (NE), 120 ; 64. Jean Robert(NE), 116 ; 66. Georges Pierrehumbert
(NE), 114 ; 68. Paul Martin (NE), 110 ;
70. Alcide Lesquereux (MB) , 107 ; 77. Paul-André Pasche (NE), 82, etc.

Classement Interclubs
1. Police cantonale, 151,38 points ; 2.

la Chaux-de-onds, 142 ; 3. le Locle, 140 ;
4. Neuchâtel, 138,83.

Les méfaits de la foudre
(c) Décidément les orages se suivent.
Dimanche à 11 h. 55, la foudre est
tombée sur l'immeuble Jeannerets No 8,
endommageant la cheminée, brisant
quelques tuiles ainsi qu'une lucarne.
Une automobile quitte la route
(c) Un jeun e Loclois rentrant de la
Brévine, samedi à 23 h. 30, a perdu
la direction de sa machine près du
Cerneux-Péquignot et a quitté la route.
L'automobile est endommagée et son
conducteur a été transporté à l'hôpital
souffrant d'une forte commotion.

Noces d'or
(c) Samedi, M. et Mme Jules Vermot-
Bachmann, domiciliés à la rue du
Marais 17, ont fêté leurs noces d'or
entourés de leurs enfants et petits-
enfants. , ..

Le matin, une messe a été dite à
l'Eglise catholique en l'honneur des
jubilaires.

LA CHAUX-DE-I OVDS
Des musiciens genevois

en visite
(c) Samedi, l'Ondine genevoise, forts
d'une septantaine de musiciens, a été
l'hôte de la Chaux-de-Fonds. Les jeune s
Genevois ont été reçus à la gare, à
16 heures, par la musique des Cadets
puis ont défilé à travers la ville. La
soir, un grand concert a été donné
au parc des Crêtets , en présence d'un
nombreux public. Dimanche après-midi,
les deux sociétés ont participé , au
stade de la Charrières, à la remise
de la coupe suisse au F.-C. Chaux-de-
Fonds.

Chez les maîtres coiffeurs
(c) L'Association suisse des maîtres
coiffeurs a tenu dimanche à la Chaux-
de-Fonds sa 70me assemblée des dé-
légués. Cette manifestation se terminera
lundi après-midi.

BIENNE
La fête des chanteurs jurassiens

Bienne a accueilli dimanche avec en-
thousiasme les chanteurs jurassiens.
Cette 27me rencontre fut un succès
complet. Dix-huit sociétés avec quelque
800 chanteurs y participèrent. Nous y
reviendrons.

. Un cycliste se blesse
(c) M. Domenico Paris!, ouvrier ita-
lien du bâtimen t, qui circulait à bicy-
clette, a fait samedi après-midi une
chute sur la route de Reuchenette.
Blessé au visage, il a dû être hospi-
talisé.

Renversé par une auto
(c) Samedi soir à 22 h. 25, un piéton
a été renversé par une automobile
au croisement des routes Crêt du Bois
et de Madretsch. Souffrant de blessures
à la tête, il a dû être conduit à l'hô-
pital.

Chute d'un motocycliste
(c) Samedi vers minuit, un motocyclista
allemand , domicilié à Nidau, M. Werner
Friederich, a fait une chute devant
le restaurant du Riïschli et s'est frac-
turé une jambe. Il a été transporté
à l'hôpital.

Une voiture contre nn arbre
.(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à minuit 45, un automobiliste a jeté
sa voiture contre un arbre sis au
faubourg du Lac. Le conducteur n'a
heureusement pas été blessé, mais la
machine a subi de gros dégâts.

Deux motocyclistes blessés
(c) Dimanche après-midi à 14 h. 40,
M. Franz Durliwanger, ouvrier de
fabrique de Granges, qui circulait à
moto sur la route die Soleure, a étésurpris par l'arrêt subit d'une voiture
qui roulait devant lui. Il n'a pu stop-
per à temps et est allé se jeter contre
l'auto. Le motocycliste s'est cassé une
jambe tandis que l'occupant du siège
arrière, M. Georges Schwab , de Granges
également, a été blessé à un pied. Les
deux blessés ont été transportés à
l'hôpital de Beaumont.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

Dans sa séance du 11 juin, le Con-
seil municipal a décidé de convoquer
une assemblée municipale extraordinaire
le mardi 25 Juta, à la salle de cinéma,
avec l'ordre du Jour suivant : 1. De-mande d'admission à TtadlgénaA com-
munal ; 2. vente d'une parcelle de ter-rain, à distraire du feuillet 881, Le-vées de Satot-Joux, pour la construction
d'une fabrique d'appareils électriques ;
3. ouverture d'une nouvelle classe pa-rallèle de 4me année à l'école primaire;4. demande de crédit de 50.000 fr. pour
la quote-part communale à la création
de nouvelles terres cultivables à Mar-nins. ,

Rénovation
de la tour des cloches

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance d'un rapport de M. Jacques
Béguin, architecte à Neuchâtel, sur
les travaux actuellement en cours à la
tour des cloches. Le rapport signale
que le beffroi de la tour n'est pas
d'origine ; ses parties les plus an-
ciennes semblent être de la fin du
XVIIme ou du XVIIIme siècle. A cette
époque, on abandonne les systèmes
« portant-ferme > du gothique pour une
débauche de bois à l'italienne. On a
charpenté une base d'environ 3 m. de
haut posant sur une poutraison trans-
verse. Le système logique de la cein-
ture est abandonné ; tous les efforts
finissen t sur les faces nord et sud. Sur
cette base, on a recroisé une poutrai-
son qui supporte un énorme beffroi,
assez malade, retouché et consolidé à
maintes reprises.

Ce beffroi, avec tous ses défauts,
existe et va encore. Il est pourri par
place, mais pas au point qu'il faille
remplacer des pièces de garn itures de
bois dont les baies — garnitures quine garnissaient rien — ont été enle-vées. Elles étaient au surplus pourrieset dangereuses. Tous les volet s inutilesseront enlevés et des baquets renvoid'eau en béton seront exécutés au piedintern e des baies. Des jalousies d'éter-nit seront posées, éventuellement seule-
ment aux baies sud-ouest. Avec ce
système, l'air et le son circuleront,mais le beffroi restera au sec.

Service de l'électricité
(c) L'autorité communale a ratifié l'ad-ju dication des travaux relatifs à laconstruction d'une nouvelle station
transformatrice et d'une station decommutation aux Oeuchettes et d'unestation de commutation aux Mornets.L'ensemble des travaux adjugés estdevisé à 12.445 fr. 05.

YVERDON
Travaux publics et privés

dans le district
(c) Le coût des travaux publics et pri-vés projetés dans le canton de Vaudpour 1957 par la Confédération , le can-ton, les communes et les particuliers,s'élève à 372.303.000 fr. Sur cette som-me, 12.429.000 fr. seront affectés au
district d'Yverdon , soit 2.080.000 fr.
pour les routes, 1.329.000 fr. pour d'au-
tres travaux de génie civil , 2.596.000 fr.
pour des bâtiments, 3.127.000 fr. pour
des logements et 3.297.000 fr. pour des
constructions diverses.

Il est toutefois peu probable que tous
les travaux prévus puissent être exécu-
tés en raison du manque de personnel
spécialisé et de la situation du marché
des capitaux.
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JEANNERET FERNAND
BRIQUETTES « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Ecluse 38
_^_______ na^________________________________________ ______^^^^^HBa^^_ .___B_^.

ST OCK U.S.A.
Spécialité d'articles imperméables

en tous genres

Manteaux - Windjack - Lumber
Pantalons • Gants - Bâches
Equipement pour motocyclistes

et scooters

ARTICLES DE CAMPING

B. SCHUPBACH Neuchâtel
Tél. 5 57 50 Les Saars 50V» -—/
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Samedi! sVst tenue à Neuchâtel ras-
semblée des sections de l'Union natio-
niaile des étudiants de Suisse (U.N.E.S.).
Des délégués des étiidiainits de chaque
université étaient présents et fuirent re-
çus par la Fédération des étudiants de
Neuchâtel. Mis dams une ambiance fa-
vorable à la discussion par un vie
d'honneur offert par l'Etat, le comité
fit rapport sur son activité durant le
semestre écoulé. Les relations iimbenna-
itronales se sont maintenues assez nor-
malement, si ce n'est avec les pays de
l'Est où le dialogue est actuellement
impossible. Toutefois après les événe-
ment politiques de l'automne dernier,
l'U.N.E.S. a engagé des pourparlers
avec l'Union des étudiants polonais en
vue d'un voyage d'information d'étu-
diants polonais en Suisse et de Suisses
en Pologne. La discussion a abouti et
une douzaine d'étudiainits suisses se
¦rendront en Pologne

^ 
en juillet pro-

chain . C'est la première fois qu'il est
possible de prendre contact avec une
Union d'étudiants de l'Est sams s'en
référer au gouvernement de leur Etat.

L'activité de l'Ofice du tourisme uni-
versitaire s'est encore accrue ; et, par
exemple, les avions à destination des
Etats-Unis, loués par l'office, sont
déjà remplis.

La situation des étudiants hofligrois

réfugiés en Suisse pose encore plu-
sieurs problèmes. Car si les dons en
faveur de bourses d'études ont été
nombreux, ils me suffiront cependant
pas, et d'ici à une aminée l'argent ris-
que déjà de manquer.

Parmi les principales activités roman-
des, il faïut remarquer une enquête
sur la situation sociale et financière
des étudiants lausannois et un an-
nuaire de la presse étudiante suisse.

Les sectiiomis avaient déposé plusieurs
motions au bureau du président. Entre
aiubres une motion demandait l'étude
par le comité de l'extension de l'U.N.
E.S. à d'autres écoles supérieures que
les universités. Les Lausannois présem-
tèrent un projet de politique sociale
en faveur des étudiants. Les sections
adoptèrent l'idée d'organiser un sémi-
naire d'étudiants sur la question euro-
péenne, sur rapport de l'office romand
des affaires culturelles. En fin de séan-
ce, quelques divergences politiques ani-
mèrent assez violemment la séance.
Toutefois, grâce à quelques esprits lé-
nifiants, l'orage me devint pas une tem-
pête. L'assemblée accepta l'offre de Zu-
rich d'organiser la prochaine assemblée
générale et remercia l'Etat de Neuchâ-
tel et la Fédération des étudiants de
leur sympathique accueil.

L'Union nationale des étudiants de Suisse
s'est réunie à Neuchâtel
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#111 Voici un chapeau brésilien.
gi\\ " Protège contre les rayons brûlants du soleil.
Mm lm Contre la soif, les Brésiliens boivent du Sinalco.

y ft C'est si bon...

1*1 Sinalco @
¦_ _ _ !  boisson de table au Jus de fruits ,
¦ 9 il désaltérant par excejlence des pays chauds,,(llll

Liste des dépositaires par la Brasserie du Cardinal, Fribourg, tél. (037) 2 24 31

mmmmmWSSÊW ' ' TifllHIHBlBIP r̂TO'11 ily IWMffilmH

^̂
Wiffm Wv^mmm

TU ici «£¦ 56!86 4 f Nettoyages
g ?| i B N jl! téléphonez au No a iWWk 1 Ponçage
I IS I li b _ _ _  _ _ n immk a emprégnatlon et

C A A ^O 1 MmWL. n glaçage de parquets
maître teinturier D **** DJ- * /JHjA : ?Ji"tS'

5
Dono Qphonlr i II I r et npparteraents

•i -y e* R**"** vUiciiiv r JJSHBM e Toi c; en Rfl
1 # jl vous présente un beau e «fwNl(!Wwm\ I RI H QU 3U1 * ** ¦ et Brand choix RII DIÎMÎJJWD _ RnN7nNChavannes 7 et 1» cbq-d'Inde 3 cSSarde3 18

PhîîrnpnfPHP Ne faites plus |l'exP^r'ence ' Profitez ^ ce|,e ^i"'
58 

^m...m..îZIl
.. . . LPomey Radio-Mélody Neuchâtel ^SlËEËË9
Menu,sene Tél. 527 22 "̂ Ŝ̂ ÉLECTRICITÉ
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lets & rouleau, sangle, corde

Entreprise G. Rupp, Colombier &jwr."
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher f.̂ Z 8 »
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ffM IVDEIID MAURICE MARTINONI
\m\mf\J T HEVU GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 6 33 36

Garage de la Balance _ Jft nn yom serez satiSfait y FI n ÇBas de la rue du Pommier h / l / I E U  . ? C L V J
U TA UO en confiant votre linge au

A. LUGON .  ̂ neufs et d'occasion
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A VENDRE au comptant et à enlever
pour fin juin prochain :

I banque de magasin avec
dessus marbre, 3

av£ 602 "*gjfc
gère en verre, 8 tiroirs et 13 casiers ;

I étagère à marchandises, lUZ
sur 2 m. de large, comprenant 6 tiroirs et
7 rayons, le tout en excellent état d'entretien.
Prix intéressant. — Pour visiter et conclure,
s'adresser laiterie Steffen , 13, Saint-Maurice,
à Neuchâtel.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

... Dentofix, la poudre améliorée, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se dé-
placer ou de tomber. La poudre Dentofix est
alcaline (non acide) et combat l'excès d'aci-
dité. N'altère pas la saveur cle vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr . 20 la .boîte. Toutes pharmacies
ou drogueries.

UN DIVAN-LIT
90/190 om., aveo matedas
en crin animal lavé, le
tout coutil neuf , à ven-
dre 185 fr. R. Perrot-
tet, tapissier, Parcs 40J
Tél. 5 52 78.

A VENDRE
petit appentis 8 m', con-
viendrait pour poulailler
ou remise. — S'adresser
à Raymond de Sanctls,
Pierre-à-Mazel 17.

Camping
A vendre tente ronde ,

3 places, marque « Ban-
tam », ainsi que 3 mate-
las pneumatiques. Even-
tuellement remorque. Le
tout à l'état de neuf ,
S'adresser dès 19 heures,
Parcs 92, rez-de-chaussée
gauche.

Petits brûleurs à mazout
de 1 à 12 radiateurs, à
vendre. — Téléphoner au
5 25 96 qui renseignera.

A vendre

« STUDEBAKER»
CHAMPION 1954. Occasion rare, magnifique
faux cabriolet bleu clair/bleu foncé, 14 CV
Overdrive, radio, parfait état. Téléphoner au
(039) 2 62 22.

SIMCA ARONDE, 6 CV, 1952, 4 portes, grise,
Peu roulé. Parfait état.
FIAT 1400, 8 CV, 1951, 4 vitesses, belle limousine
verte, intérieur housses neuves similicuir, révisée
ei garantie.
AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vitesses, limousine
4 portes, beige, peinture neuve, non révisée.

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

A vendre une voiture

« Zéphyr »
12 CV.

année 1952, roulé 56.000
kilomètres, en p a r f a i t
état . Tél. (038) 713 36.

A vendre

« Lambretta »
195Q, en bon état, 600
francs, plaques et assu-
rances payées Jusqu 'à la
fin de l'année. — Télé-
phone 8 31 04.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

scooter « Puch »
en parfait état . — Télé-
phone 7 15 94, dès 19 h.

A vendre, pour cause
de double emploi,

CAMION
« Chevrolet »

3 . a tonnes, basculant,
modèle 1952. S'adresser
sous chiffres AS 61,900 N
aux Annonces Suisses
S.A. cASSA», Neuoh&tel.

A vendre

« Fiat 1400 B »
1956

belle conduite Intérieure,
4 portes, housses, 31,000
km., état de neuf.

« Fiat 1100 »
1953

conduite Intérieure, 4
portes, 4 places, 39,000
km., très bon état.

« Fiat-Topolino »
1953

2 portes, 2 places, toit
ouvrant, en très bel état .
Prix Intéressants. S'adres-
ser à Agence Mercédes-
Benz, Transair S.A;, Co-
lombier.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 89 25.
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-*• Commande par 9 touches dont 3 O F'- HO-— de disques à choisir, [ _ i

pour le registre des sonorités dans notre splendide choix de j .;, .
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Changeur automatique pour 10 nouveautés, même à crédit.

disques, 3 vitesses Haui
(Dim. : 100 x 82 x 40 cm. env.) ^SSSSSSSSSSSA . 
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11A R N0UVEAU GRAND RAY0N DI3 nuES :
Seulemenl Fr. I I "fr mf »m d« milliers de microsillons L J

+ luxe s % de 3.50 à 22.80 ¦¦

ou depuis Fr. 62.— par mois — p."";
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plus de 1000 appareils des plus grandes AUX Al 10 IVlClIdgulu Wi A« 'mM
marques livrables immédiatement : . .ICI 1.11.T,I 26, rue du Seyon, NEUCHATEL RK58Philips, Saba, Siemens, Blaupunkl, Tél. (038) 5 55 90 E

Tontunk, Mende, Graetz, Telefunken, Exposition-vente à La Chaux-de-Fonds f; - { ,
Lcewe-Opla, Braun, Grundig, etc. '-e Chalet, 18 rue Léopold-Robert il .;

A vendre une

cuisinière à gaz
marque «Sodeure», 3 feux ,
gris clair , avec couvercle,
un lit d'enfant avec ma-
telas, un tapis coco vert,
12 m. x 1 m. 54, le tout
en parfait état . — Télé-
phone 5 65 56.

Un meuble ancien
une belle antiquité
G. Etienne, bric-à-brac,

Moulins 15.

A VENDRE
machine à laver moderne,
frigo 110 litres, machine
à coudre «Bernina», ma-
chine à tricoter et table
de cuisine. Mme Klein,
Favarge 55, Monruz.

ilUllVlfl bureau d'architecture
J.-L BOTTINI, architecte, NEUCHÂTEL
avenue J.-J.-Rousseau 7 - Tél. (038) 55168

lit) I i Vin pour votre fabrique

nul 1VIil vos transformations

HTTIVIH construit
flU 1 1 ¦ in sans dépassement
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I De p lus en p lus on dit... I

SE A and SKI crime solaire (prononcer «Si  end Ski»)

, PRÉVIENT i
POSITIVEMENT

LES BRULURES DU SOLEIL j
. ... PREVIENT positivement le pelage .

... donne positivement le meilleur bronzage et le plus durable
j! que vous ayez jamais eu.

L'action positive de SEA and .

# 

SKI permet à la peau de ne |
tirer du soleil que les rayons .
bénéfiques... ce qui ne s'est ja- |

' mais vu auparavant. .
Dès le premier jour que vous |

!¦ l'employez, SEA and SKI vous .
\ prouve pourquoi il est , parmi |

H8T % \i \ 'cs Pro(^u' ts solaires, le plus .
'¦¦ JÊtf ^ *' 

¦>H^ïJ }  vendu du monde. [;
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M O N T M I R A I L
Dimanche 23 juin 1957

C O N C E R T
avec le concours de

Mme Ellen BRENNER-LtiTHI, pianiste
MM. Rudolf-A. BRENNER, violoniste

André BOSSHARD, flûtiste

Offrande pour la Mission morave
Dès 14 h. 30 :

Thé, pâtisserie - Concert à 16 heures

. i& Rossi de Genève

oiSOn ïAaïUtt ..V occas*̂ .

" de SOÏ1pe
sortie annue _ et 

 ̂
en Suisse

tUe Pïie s°
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j  HÔTEL DU LAC j
5 Lac-Noir £
i RÉOUVERTURE \
• le 15 juin •
• Se recommande : •
J Lucien MANZ, {
• nouveau directeur. •
• ,. „ , , . . . ... .... *

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

mmimgm»fggmmgmgg SÊÊS

avec chèques Infl^f M^Mlj ŷ l\VMk^^^WW

plus vite préparée ^ f ¦L'^P^r
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KRESSI

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

ÏFQI? C?C?T vinai9re âe vin
j\ilJj|jljl finement aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie. Carouge-Genève .

PARTICIPEZ AU CONCOURS KRESSI
Tous détails dans la revue Silva de juin 1957

(f ffl I ¦) L'Organisation
'*L \\mmW ' Mondiale de Voyages
^K^^1̂  vous propose

Vacances à la mer
Fr. 142.  ̂7 jours tout compris
Fr. 209.— 14 jours tout compris

XYLOKASTRON
la plus belle plage de la Grèce
Fr. 384.— 16 jours tout compris

Voyages de plaisir
en Grèce

B Fr. 916.—¦ 16 jours tout compris

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

Voyages aériens à forfait
à partir de Fr. 133— tout

compris

Voyage collectif
21 - 28 juillet

Florence - Rome - Gênes
Fr. 269.50 tout compris

Programmes et inscriptions :

BICKEL & C°
Place du Port NEUCHATEL

Tél. 5 10 75

V——^^—^
EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi, 13 h. 30, Diesse, Macolin , Cterller, 7 îr.

Mercredi , 13 h. 30, Chapeau de Napoléon, la Bré-
vine, 7 fr . 24-25 Juin, Schaffhouse, lie de Mainau,
Helden, Saint-Gall, Appenzell, Toggenbourg, Liech-
tenstein, Zoug, 59 fr., souper, logement, petit
déjeuner compris. Tél. 5 47 54.

F Ê T E - D I E U
A FRIBOURG / f, „ , Fr. 6 

Départ a 7 heures

Renseignements - Inscriptions

f 0 L̂tmmm\
Tél. 5 82 82

OU VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

MOTO
AUTO-ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42

¦ 
>

Mesdames !
Confiez voire MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera ef 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

* 
J

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée i

VACANCES
Les entreprises de menuiserie

seront fermées
du samedi 3 août au lundi 19 août 1957

"
Association des maîtres menuisiers

de Neuchâtel et environsp.

2^̂ ^5Si|B
VACANCES HORLOGÈRES
Particip ez à notre magnif ique croisière en Sicile

Venise - Patras (Grèce) - Naples - Palerme
à bord du transatlantique < VULCANIA > 25000 tonnes

14 j ours: du 20 juillet au 2 août ^Vlie II', l îy -
Séjour balnéaire à Taormina. Visite de la Sicile. Nos prix s'entendent tout
compris au départ de Lausanne, train Ire classe, et toutes les excursions en
Sicile. Voyage accompagné par professeur. — Prière de s'inscrire le plus tôt
possible, le nombre de places étant limité. Programmes détaillés à

L'agence Orbi - Métropole 1 - Lausanne - Tél. (021) 23 94 13

L I T E R I E
par le spécialiste

.KS.> " ¦oécoraleur
i '̂ ^fâ Parcs 40

TéL 5 53 78
Toutes fournitures

Installations
électriques

Avenue de Bellevaux 16 a
Tél. 5 90 50 le matin

TOUS LES APPAREILS
ÉLECTRIQUES 

INSTALLÉS
A VOTRE DOMI CILE

f La Pizza napolitaine )
% an Pavillon J

B A R  À C A F E  • R E S T A U R A N T

NEUCHATEL - Vis-à-vis de la Poste

ni A Mf%Çi ACCORDAGE , RÉPARATIONS,

PlANuù PLISSAGES, LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

f ^éfÊ"9êm Cave |
Utt4r*4Neuchâteloise
IP

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée, au riz

S; 
SaUCe SUPrême 

4

Très importante maison d'importation
de Neuchâtel engagerait, pour le
1er septembre prochain, deux

APPRENTIS
DE COMMERCE

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

APPRENTIE COIFFEUSE
Place vacante pour Jeune fille douée. Adresser
offres écrites à F. E. 2779 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour la Chaux-de-Fonds, un

apprenti radio-électricien
Tél. (039) 2 43 70.

f«. BLOTTI ERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 84
Tél. S 73 30 - Neuch&tel

»̂5ÎSf
Nouvelle récolte

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours



TORNADE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Jusqu 'à présent, seuls les dégâts
concernant les routes, les ponts et
autres ouvrages d'art dépendant de
l'administration des ponts et chaussées
ont pu être chiffrés et s'élèvent à trois
milliards 125 millions de lires.

Inondations en Bavière

MUNICH, 17 (O.P.A.). — Les Ammer-
bergen (Haute-Bavière) omit connu di-
manche soir un temps exceptionnelle-
ment mauvais avec orages et chutes de
grêle. Les rivières ont passé par dessus
bord, inondant les campagnes et cou-
pant la route Kohlgnib-Unteramimergau.
Le trafic ferrov iaire est interrompu.
Des équipes de secours et des soldats
sont partout à l'œuvre pour vider les
caves in ondées et remettre les chemins
en ébat. On ne peut encore évaluer
les dommages.

Une jeune fille
dangereuse

NEWTON (New-Jersey),  17 (Reu-
ter). — Une ravissante jeune f i l le
de 20 ans a fa i t  irruption hier à
1 heure du matin dans le commis-
sariat de police de Newton , en bran-
dissant un pistolet automatique de
gros calibre et en hurlant : « Je
hais tous les f l ics  ! » Puis elle exigea
du sergent de garde qu'il convoquât
l'agent Charles Young , qui l'avait
arrêtée il y a un mois pour avoir
brûlé un feu  rouge.

Le sergent William Knoll reconnut
en la jeune personne la redoutable
Vivian Masters, célèbre dans la région
pour ses talents de tireur. Jl essaya
en vain de la raisonner et de la
dissuader d'exiger la présence de
l'agent Young. Comme Vivian se
faisait plus menaçante, le sergent
Knoll lança en ef f e t  un appel à
l'agent Young, mais selon un code
convenu, qui convoquait aussi d'ur-
gence tous les policiers disponibles.
La malheureuse Vivian se trouva
soudain assaillie de toute part et
l'un des agents f i t  sauter de sa
main son gros pistolet , avant qu'elle
ne pût s'en servir.

L'aimable enfant a été mise à
l'ombre et au frais .

La décision française
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E !

La décision est capitale et si l'on
conçoit aisément que pour un pays
menacé dans sa sécurité monétaire
des remèdes énergiques puissent
être envisagés, on ne peut que re-
gretter cependant le coup d'arrêt
infligé à la politique poursuivie
depuis plusieurs années déjà dans le
cadre de l'O.E.C.E.

Des barrières
Encore qu'on ne soit pas clairement

fixé sur le mécanisme de cet arrêt
des Importations — car c'est pratique-
ment à ce résultat qu 'aboutit la sus-
pension provisoire imposée par M. Félix
Gaillard — il serait vain de penser
que la mesure en question puisse être
rapportée dans un délai de quelques
semaines. Il y aura, certes, des accom-
modements pour les importations prio-
ritaires et notamment celles des ma-
tières premières indispensables à la
marche des usines françaises. En re-

Le cabinet
compte une majorité

de professeurs
Q Age moyen du cabinet Bourgès -

Maunoury : 49 ans et 9 mois. Le
doyen d'âge est M. Maroselli (64
ans) ; le benjamin du ministère, M.
Maurice Faure (34 ans).

£ Répartition professionnelle : les
professeurs arrivent largement en tête
avec sept ministres et secrétaires
d'Etat. On compte cinq avocats ,
quatre entrepreneurs et directeurs de
sociétés, trois instituteurs, deux fonc-
tionnaires, deux médecins, deux
pharmaciens, un employé de banque ,
un journaliste , un vendeur de librai-
rie et un ingénieur .

0 M M .  Bourgès-Maunoury et Mo-
Hce ont été ministres dans douze
cabinets di f férents  depuis 1947.

vanche, et ceci Intéresse la Suisse au
premier chef , on peut légitimement
redouter que des barrières infranchis-
sables soient dressées devant les impor-
tations de produits finis, tels par
exemple les machines-outils, les étoffes
et naturellement l'horlogerie.

La situation f inancière
s'est encore aggravée

Replacée dans son contexte écono-
mique, la décision du gouvernement
Bourgès-Maunoury ne fait que consacrer
une situation de fait dramatique dont
M. Paul Ramadier avait informé le
parlement et l'opinion lors du débat
sur les projets financiers qui devait
aboutir à la chute du cabinet Mollet.
La situation ne s'est ¦ pas améliorée,
bien au contraire, duran t la crise mi-
nistérielle , et c'est parce que le
gouffre budgétaire est apparu béant
et les perspectives financières alar-
mantes que M. Félix Gaillard a dû,
lui radical de formation libérale , en
revenir à un système de protection-
nisme qui rappelle les heures di f f i -
ciles des lendemains de la libération
ou la période critique que connurent
les finances françaises avant que M.
Edgar Faure fut  appelé au pouvoir.

Pour l'actuel gouvernement, la tâche

rmmra IMPRIMERIE CENTRAIS „,„„,.
t et de la }
| mnLLE D'AVIS DE NEOCIHATEL S.A. j

1 6

, rue du Concert - Neuchâtel I
Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal I
René Braichet
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la plus urgente apparaît être le redres-
sement de la situation financière et
M. Bourgès-Maunoury a publiquement
fait savoir qu'il demanderait à l'Assem-
blée nationale de discuter dès cette
semaine les projets fiscaux écono-
miques et financiers que prépare M.
Félix Gaillard et qui seront prêts
demain mercredi.

Le renouvellement
des pouvoirs spéciaux

en Algérie
En ce qui concerne l'Algérie, la

question importante est celle du renou-
vellement des pouvoirs spéciaux qui
donnent, rappelons-le, au ministre res-
ponsable des pouvoirs discrétionnai-
res. Les juristes ayant découvert que
le dépôt des textes législatifs suffisait
pour que leur reconduction soit assurée
pendant un délai de plusieurs semaines,
voire même de plusieurs mois, le gou-
vernement se contentera de cette for-
malité, étant entendu que l'Assemblée
pourra en reprendre l'examen quand
le gouvernement soumettra aux Cham-
bres le projet de loi-cadre qui , dans
l'esprit du président du conseil, doit
servir de base de discussion au statut
futur  politique , économique et social,
des départements français d'Afrique
du Nord.

Le calendrier
des travaux parlementaires
D'après une information de source

autorisée, voici comment se présente
le calendrier des travaux parlementai-
res. Avant le 25 juin , discussion des
projets financiers et fiscaux , cette date
limite ayant été choisie pour permettre
aux députés socialistes d'assister , du
27 au 30 juin , à leur congrès national
à

^ 
Toulouse. Entre le ler juille t et le

15, discussion des projets de loi por-
tant ratification des traités créant le
marché commun et l'Euratom. Enfin ,
et au plus tôt vers la fin j uillet , débat
sur l'Algérie .

La bataille fiscale va donc reprendre
dès cette semaine à l'Assemblée na-
tionale. Le moins qu 'on en puisse
dire est qu 'elle va mettre le cabinet
à une dure épreuve, les projets prêtés
à M. Félix Gaillard étant , laisse-t-on
entendre de bonne source, bien plus
sévères que ceux présentés en leur
temps par M. Paul Ramadier .

M.-G. G.

« Nous entrerons
dans le marché commun »
PARIS , 17 (A.F.P.). - La décision

prise lundi  en conseil des ministres
de suspendre la libération ries échanges
ne signif ie  aucunement que la France
a abandonné sa volonté d'entrer dans
18 mois dans le marché commun , a
souligné M. Félix Gaillard , ministre des
finances et des affair es économiques ,
au cours d'une conférence de presse.

Le gouvernement a-t-il déclaré de-
meure fermement décidé à faire rati-
fier les traités de marché commun ct
d'Euratom aussitôt après l'adoption des
projets financiers qui devront être
votés par le parlement au plus tard
le 25 juin , car « ces projets ne peuvent
pas attendre » .

Nos partenaires européens , a déclaré
le rnlnilstre des finances, peuvent être
assurés que cette mesure d'urgence ne
prendra tout son sens que lorsque les
autres projets financiers, qui seront dé-
posés au parlement avant la fin de
la semaine, témoigneront de la volonté
du gouvernement de mettre un terme
au déséquilibre inflationniste dans le-
quel la France est plongée et quil est
la cause du déséquilibre des tlmances
extérieures.

Les pourparlers de Londres
à un point capital

Conférence du désarmement
t

LONDRES, 17 (A.F.P.). — La proposition soviétique de suspendre pen-
dant deux à trois ans, sous contrôle international, les expériences nucléai-
res, a fait de nouveau hier matin l'objet de consultations entre les quatre
délégations occidentales (Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne) à
la conférence du désarmement.

Dains lies milieux anglais proches de
la eoniférence, on estime que la propo-
sition soviétique doit être soigneuse-
ment examinée. Les experts sont d'avis
qu'une telle mesure doit être Idée à un
accord sur la cessation de la production
d'armes nucléaires dams le cadre d'un
système de contrôle effectif , afin d'évi-
ter la contiiruuaition de la course aux
armements atomiques. Ce point de vue
est notamment soutenu pair la déléga-
tion française.

Le plan américain
Les délégations occidentales exami-

nent, en outre,'le-projet américain d'une
suspension limitée — dix mois à un an
— des essais nucléaires. Bien qu 'aucune
indication officielle n'ait été donnée sur
ce plan, on croit savoir qu 'il est conçu
comme prélude à un accord sur l'arrêt
de la production des matières fissiles à
des fins militaires, la reconversion des
stocks d'engins atomiques et l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie nucléaire.
Jusqu 'ici, soullgne-t-on, l'U.R.S.S. n'a
pas accepté ce dernier principe.

« Un pas important »
LONDRES, 17 (Reuter). — On ap-

pren d dans les couloirs de la conférence
qu'à la séance de hindi, M. Selwyn
Lloyd, ministre britannique des affaires
étrangères, a décla ré que les discussions
étaient arrivées à un point capital. La
proposition soviétique est un pas im-
portaint vera un accord sur dies mesures
partielles du désarmement. De même, la
suggestion américaine mérite d'être étu-
diée, et de nouvelles bases 'sont ainsi
posées pour l'examen d'un accord.

Le premier orateur a été M. Stassen.
Il a lui aussi salué la proposition so-
viétique. Le délégué français, M. Jules
Moch , a approuvé M. Stassen, et a abor-
dé ensuite la question dm contrôle.

Quant h M. Zoi-ine, délégué de l'U.R.
S.S., il n 'est pas d'accord avec les Occi-
dentaux au sujet de l'importance qu'ils
accordent aux mesures de contrôle. A
son avis, an ne pourra s'entendre sur
l'étendue de ces mesures que quan d on
connaîtra le texte de l'accord sur le
désarmement.

« Al Ahram » annonce
le divorce du couple

royal jordanien

EGYPTE

LE CAIRE, 17 (Reuter). — Selon le
journal égyptien « Al Ahram », le roi
Hussein de Jordanie a prononcé son
divorce d'avec la reine Dina. Il aurait
communiqué la semaine dernière sa
décision à la reine, qui séjourne au
Caire. Le journal ajoute que le jeune
souverain de Jordanie s'est rendu par
avion à Bag dad, pour régler les ques-
tions de famille et assurer l'avenir de
sa fille, la princesse Alya.

La reine Dina , âgée de 23 ans, sé-
journe au Caire depuis septembre 1956.
En avril 1955, le roi Hussein, alors âgé
de 20 ans, avait épousé sa cousine
Dina , qui est aussi cousine du roi
Fayçal d'Irak.

Ouverture du procès
des trafiquants de l'« Athos »

ALGÉRIE

OR AN, 17 (A.F.P.). — Le procès des
trafiquants die l'« Athos », qui transpor-
taient des armes en provenance d'Egyp-
te à l'intention des rebelles algériens,
s'est ouvert lundi matin devant le tri-
bunal militaire d'Oran. Dès l'ouverture
de l'audience, la défense a présenté des
conclusions tendant à établir l'incompé-
tence du tribunal, le bâtiraient ayant été
arraisonné, selon elle, dans les eaux
interna Monades .

Le tribunal se prononcera mardi sur
oe point.

LIBAN

Victoire des partisans
de l'Occident

Le deuxième tour des élections

BEYROUTH, 17 (Reuter) . — Après
le deuxième tour de scrutin , qui s'est
déroulé dimanche, 42 députés au parle-
ment libanais sont maintenant élus.
Trente-huit d'entre eux sont des parti-
sans de l'Occident, les quatre derniers
des membres du front national. Le
gouvernement libanais actuel, dont la
politique étrangère est favorable à
l'Occident, a ainsi pu s'assurer une
grosse majorité. La circonscription ifiif"
Mont-Liban a élu dimanche 18 députés,
qui appartiennent à la coalition gou-
vernementale. Deux autres députés de
la coalition ont été confirmés dans
leurs fonctions, nul candidat ne s'étant
présenté contre eux. Le front national
de l'opposition n'a pu , dans cette cir-
conscription, faire triompher aucun de
ses candidats.

D'autre part , on apprend lundi soir à
Beyrouth que MM. Mohammed Ali
Beyum et Youssef Hitti, ministres
d'Etat « neutres » récemment admis au
sein du gouvernement et chargés de
surveiller le déroulement des élections
au Liban , ont démissionné.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : le 17
juin , jour anniversaire du soulève-
ment populaire de 1953 en Allemagne
orientale, est considéré comme jour
de fête nationale en République fédé-
rale. Des cérémonies ont lieu dans
toute l'Allemagne occidentale et &
Berlin-Ouest.

ITALIE : le président du Sénat, M.
Merzagora , a poursuivi lundi sa mis-
sion d'information auprès des diffé-
rents partis. On pense qu 'il en tirera
les conclusions mardi. Le chef de l'Etat
procédera alors au choix du candidat
à l'investiture.

TCHÉCOSLOVAQUIE : M. Niklta
Khrouchtchev est attendu à Prague le
3 juillet , annonce-t-on de source tché-
coslovaque bien informée , sans préciser
s'il sera accompagné d'autres person-
nalités soviétiques.

IRAK : M. Noury Said , président du
conseil sortant , a renoncé à former le_
nouveau gouvernement Irakien. M. Ali
Jawdat el Ayoubi a été officiellement
chargé par le roi Fayçal de former le
nouveau cabinet.

CANADA : M. Saint-Laurent , premier
ministre, a démissionné. De son côté,
le chef du parti conservateur, M. John
Diefenbacker, a déclaré qu 'il s'attendait
à se voir confier dès mardi la tâche
de former le nouveau gouvernement.

ETATS-UNIS : un savant américain ,
M. William K. Sherwood , spécialisé
dans Jes recherches sur le cancer, s'est
donné la mort en absorbant une forte
dose _ de poison afin d'éviter de com-
paraître devant la commission de la
Chambre des représentants sur les
activités antiaméricaines.

Sanction administrative dans l'affaire des <Centurion>

Il a gravement Violé l'interdiction d'accepter des dons

Pas de procédure pénale militaire
BERNE, 17. — La chancellerie f édéra le  communique :

Ainsi qu'il a été communiqué en son temps, le Conseil fédéral avait
Invité le département militaire à ordonner une enquête disciplinaire
contre le colonel Hans Rieser, ancien attaché militaire à Washington et
à Ottawa, et à examiner en même temps si une enquête pénale militaire
ne devrait pas être instruite contre lui. Le juge fédéral W. Schoenenberger
fut alors chargé de procéder à l'enquête disciplinaire et d'examiner les
autres questions.

Du point de vue disciplinaire, M.
Schoenenberger a relevé dans ses con-
clusions aue le colonel Hans Rieser
'avait gravement violé l'interdiction
d'accepter des dons, prévue à l'article
26 de la loi sur le statut des fonc-
tionnaires. Ce fait , ajoutait-il , com-
mande son renvoi du service dc la
Confédération. Se ralliant à ces con-
clusions et d'entente avec le Conseil
fédéral, le département militaire fédéral
a donc licencié disciplinairement le
colonel Hans Rieser le 8 juin 1957. Au
cours de l'enquête, celui-ci s'est dé-
claré prêt à mettre à la disposition
de la Confédération les 50,000 francs
qu 'il avait reçus comme part de com-
mission.

Pas de procédure
pénale militaire

Faisant sienne l'appréciation de M.
Schoenenberger, et après avoir entendu
l'auditeur en chef de l'armée, le dé-
partement militaire a renoncé à ouvrir
une procédure pénale militaire, le co-
lonel Hans Rieser ne relevant pas
du Code pénal militaire pour les faits
entrant en considération. Ainsi qu 'il
a déjà été communiqué, ces faits ne
peuvent pas être poursuivis non plus
en vertu du droit pénal ordinaire.

Certaines assertions ayant été pu-
bliées, il y a lieu de constater , d'après
les résultats de l'enquête, que la Con-
fédération n'a pas subi de dommage
d'ordre pécuniaire ensuite du compor-
tement du colonel Rieser. Il a été aussi
établi que, contrairement à ce qui a
été prétendu, l'affaire a été traitée
et menée à chef correctement par le
service technique militaire. Le co-
lonel Rieser n'a d'ailleurs exercé ni
cherché à exercer aucune influence
concernant le choix du type de char
blindé.

Faut-il remanier
le code pénal ?

A ce propos , notre correspondan t
de Berne nous écrit :

Ainsi, l'enquête confiée au juge $$,
déral Schoenenberger vient d'aboutir
au même résultat que celle dont feu
le procureur général René Dubois avait
été chargé d'abord. Les faits reprochés
à l'ancien attaché militaire à Londres

ne tombent sous le coup d'aucune
disposition pénale.

Dans ces conditions , le Conseil fédé-
ral ne peut que prendre une sanction
administrative. Il a, la semaine der-
nière, appliqué la plus grave qui soit
au colonel Rieser : le licenciement avec
effet immédiat.

Il convient toutefois de rappeler —
ce que le rapport du procureu r général
Dubois signalait déjà — que le fonc-
tionnaire peu délicat aurait pu faire
l'objet d'une poursuite sous l'empire
de l'ancien Code pénal fédéral , celui
de 1853 qui appelait à répondre de ses
actes devant le juge tout fonction-
naire qui avait « violé avec intention
les devoirs inhérents à sa charge ».
tandis que l'actuel article 312 du Code
pénal suisse ne prévoit de sanction
que si le fautif a c abusé des pouvoirs
de sa charge ». Or, comme le colonel
Rieser n'avait à Londres aucu n pouvoir
ni celui d'engager des pourparlers, ni
celui de traiter ou de conclure une
affaire — il avait seulement reçu mis-
sion de c sonder le terrain » — le fait
d'avoir accepté de l'argent 'ne constitue
pas un délit , mais seulement une grave
faute de service.

On peut donc se demander s'il ne
conviendrait pas de rétablir le texte
ancien en lieu et place de la disposi-
tion actuelle que le législateur avait
voulu , de l'aveu même du rapporteur ,
« très compréhensive ». On voit où mène
parfois la « compréhension ».

En attendant, les autorités ne peuvent
qu 'obéir au principe inscrit en tête
du Code pénal : pas de peine sans loi.
Et les criailleries de certains, qui furent
d'ailleurs parmi les plus chauds parti-
sans de la centralisation pénale, ne
changeront rien à cela. G. P.

LE COLONEL RIESER LICENCIE
PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL

Contreproj et à l'initiative routière
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Or cette commission est arrivée, elle .
aussi, à la conclusion que les tâches
GtnourveWies dont se chargera la Confédé-
ration pour l'aménagement du réseau
routier devraient être définies dans un
antiole constitutionnel, les bases actuel-
les étant insuffisantes.

Toutefois, le Conseil fédéral estime ne
pas pouvoir soumettre aux Chambres et
au peuple le projet émanant de l'ini-
tiative populaire. S'il le reconnaît bien
fondé en principe, 11 lui trouve des dé-
fauts à son avis rhédibltoires.

C'est ce que le département fédéral
de l'intérieur expose, dans un mémoire
adressé aux pairtls politiques et aux
associations intéressées, à l'appui d'un
contreprojet officiel.

Critique de l'initiative
Que reproche-t-on, en haut lieu, au

texte de l'initiative ? D'être à la fois
trop vague et trop rigide. Trop vague
parce qu'il laisse en suspens des ques-
tions fort importantes concernant les
attributions respectives des cantons et
die la Confédération. Les juristes du pa-
lais estiment qu'un tel partage doit être
(réglé non pas dan s la loi seulement,
mais déjà dans la constitution, puisque
les camions ont unie influence directe
sur le sont d'un projet constitutionnel,
alors que la seulîe majorité populaire
suffit pour faiire passer une loi soumise
au référendum facultatif. En l'occurren-
ce, comme H s'agit de transférer à la
Confédération unie partie des attribu-
tions réservées jusqu'ici aux cornions, il
siérait indiqué de préciser par exemple
si la Confédération devrait se borner
à établir des projets gén éraux ou , au
contraire en imposer les détails aux
cantons ; si elle devrait entreprendre
elle-même la construction die routes au-
•tomoibiilies ou se contenter d'en tracer
les plans pour la isser aux camions le
soin die l'exécution.

Bn revanche, le Conseil fédiéra l est
di'avis qu 'on nie peut, dans la constitu-
tion, fixer immuablement à 10 % la
part du produit des droits sur les car-
burants affecté à la péréquation finan-
cière en faveur des contons à ressour-
ces modestes. Il faut , sur ce point,
laisser au législateur et à l'autorit é
d'exécution une plus grande liberté de
mouvement. ;

Le contreprojet
Le contreprojet du département, qui

reprend d'à i Meurs pour une bonne part
les propositions élaborées par la com-
mission die planification , sera donc
beaucou p plus détaiillé que l'init iative.
Il ne comprend pas moins de trois ar-
ticles nouveaux et une modification de
l'actuel oirticle 37.

Aux termes d'un nouvel article 3fi bis,
11 _ appartiendrait à la Confédération
d'édlcter les dispositions nécessaires
« pour l'établissement, l'usage et l'en-
tretien d'un réseau limité dc routes na-
tionales » par quoi 11 faut entendre « les
lignes de communications les plus Im-
portantes présentant un Intérêt pour
la Suisse en général ».

Mais la construction et l'entretien de
ces routes Incomberaient aux cantons
sous la haute surveillance de la Confé-
dération. Si un canton refuse cette ta- .
che ou si c'est nécessaire dans l'intérêt

de l'ouvrage, la Confédération se substi-
tuerait alors au canton.

On épargnerait autant que possible
les terres productives, les désavantages
résultant de la scission et du partage
d'un bien foncier seraient compensés à
la charge du compte de construction.

Les frais des routes nationales se-
raient répartis entre la Confédération et
les cantons, compte tenu de l'intérêt des
cantons à la construction et de leur
capacité financière.

Enfin , réserve faite des attributions
laissées par la Confédération, les can-
tons garderaient la souveraineté sur les
routes qui empruntent leur territoire ;
ils en seraient propriétaires.

La question financière
Un article 36 ter réglerait la question

financière. A l'avenir comme actuelle-
ment, la moitié du produit net des
droits sur la benzine permettrait à la
Confédération de contribuer aux frais
des routes nationales, des routes prin-
cipales répondant à des exigences tech-
niques spéciales — ces routes étant dé-
signées par le Conseil fédéral — et des
routes ouvertes aux véhicules à moteur.
Rien entendu , les cantons montagnards
continueraient à recevoir les subven-
tions spéciales pour leurs routes alpes-
tres.

Enfin , si les ressources disponibles ne
suffiisa .i-ent pas, il appartiendrait à l'As-
semblée fédérale de décider comment
les déficits seront couverts, ou bien par
un prélèvement sur les recettes généra-
les de la Confédérat ion ou par la per-
ception d'unie taxe suppl ém entoure sur
les carburainils pour moiteurs.

Un article 3fi quater interdirait la per-
ception des diroits de péage sur les rou-
tes, l'Assemblée fédérale gardant la fa-
culté d'autoriser la perception d'une
taxe appropriée pour l'usage des tun-
nels alpestres.

Que donnera la consultation ?
Tel est, quelque peu condensé, le

texte soumis aux associations directe-
ment intéressées — et ce ne sont pas
seulement les associations du tourisme
automobile, car la construction de voies
de grande circula tion pose des problè-
mes d'économie générale — et aux par-
tis politiques. Nous saurons, après la
consultation, quelle forme le Conseil
fédéral entend donner à son contrepro-
jet. On ne doi t pas s'attendre à des
modificat ions fondamentales, si le gou-
vernement maint ient sa thèse que les
dispositions constitutlonmeWes doivent
délimiter déjà les attributions nou-
velles cle la Con fédérait ion et celles qui
sont laissées aulx camions.

Reste à savoir si le parlement , con-
sidérant que, dans ce domaine , la tech-
nique appelle une évolution cle plus cn
plus rapide , ne préférera pas laisser à
In loi , voire h des ordonnances d'exé-
cutions le soin des adaptations nécessai-
res. Pour le moment, le débat est ou-
vert sur le contreprojet gouvernemen-
tal. Il ne s'éternisera pas, puisque les
organismes consultés doivent communi-
quer à Rcrne leurs observations jus-
qu 'au 31 juillet prochain. Le délai nous
paraît bien court. Du moins atteste-t-ll
qu 'en haut Heu on a fini par se rendre
compte que l'affaire pressait.

G. P.

Après un grave accident
à Saint-Genis

GENÈVE

Une femme succombe
GENEVE, 17. — "Une des victimes

de l'accident qui s'est produit dimanche
près de Saint-Genis entre une auto
et un car et qui a fait 21 blessés
dont plusieurs durent être hospitalisés,
est décédée lundi à l'hôpital cantonal
de Genève. H s'agit de Mme Amélie
Bois, 34 ans, Française, domiciliée à
Plan sur Divonne, femme du conducteur
de l'auto qui , ayant dérapé , accrocha
le car lyonnais , lequel , sous l'effet
du choc, tomba huit mètres plus bas
au bord d'une rivière.

L'affaire
de la Maritime S. A.

en Cour d'assises
GENÈVE, 17. — La Cour d'assises

a ouvert lundi une session pour juger
l'ancien directeu r de la Mari t ime S.A.,
Marc Bloch, de nationalité suisse, né
en 1895, qui a à répondre selon l'or-
donnance de la chambre d'accusation
de banqueroute simp le, banqueroute
frauduleuse, escroquerie et d'extorsion
de fonds.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE

M. EDDY BAUER
ne donnera pas son cours d'histoire

modierne ce soir

Maurice DESSOULAVY
LUTHIER

DE RETOUR
— Notre offre de la semaine —

Bouilli cuit
ex,ra . QÛ
les 100 g. . . "ivll ;

— Marché-Migros —

f 

WATER -POLO
OUVERTURE
DE SAISON

Demain soir,
(lès 20 h. 30,

match International

DUSSELDORF - RED-FISH
Au Lido, route des Falaises

BBEfil
Baisse

belles tomates de Sicile
Fr. 1.55 car k«. net

Hugli Œhle
Massard Heynleln
Cerutti La Fruitière
Gulllet Kaufmann

Schwab, ler-Mars

CABARET - DANCING

A. B. C.

I

Fbg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Ce soir : O U V E R T
jusqu'à 2 heures

Nous cherchons

LAVEURS -GRAISSEURS
S'adresser aux garages SCHENKER ,

faubourg du Lac 29, Neuchâtel.

Contemporains 1919
Soirée « bateau promenade »

dn 19 juin 1957 renvoyée
Un tardif paraîtra mardi 25 juin

JURA

COURRENDLIN , 18. — Lundi, en fin
d'après-midi, une trombe d'ean s'est
abattue sur lie. village de Courrendliin et
la région avofeinainite . A Counrendlim,
l'eau est descendue en trombe de la

. monitagniè'. etVà1 cause . de gros dégâts
aux oiiiituires et aux champs ainsi qu'aux
chemins et a inondé les caves. Dans
plusieurs localités, les pompiers ont été
afj ertés. L'orage a duré plus de trente
minutes.

Une trombe d'eau
sur Courrendlin

FIUBOVRG

II succombe à ses blessures
FRIBOURG, 17. — M. Emerich Duf-

fing, âgé de 61 ans, marié et père de
famille, domicilié à Guin , s'était assis
sur le marchepied d'un camion, lorsque
celui-ci se mit en route. M. Duff ing
tomba et passa sous la roue arrière
gauche du véhicule. Souffrant de di-
verses fractures, il est mort quelques
heures plus tard à la clinique où il
avait été transporté.

VALAIS
Les frères Dénéréaz

condamnés à la réclusion
à vie

SION, 17. — Dans le procès pénal
intenté aux frères Dénéréaz , le tribu-
nal cantonal du Valais a délibéré toute
la matinées de lundi et a rendu le
jugement suivant :

Les frères Jean et Louis Dénéréaz
sont reconnus coupables d'assassinat,
pour avoir préci pité dans les rochers,
depuis une arête de l'al page de Tan-
nay (district de Monthey), la femme
de Jean, qui , à l'époque, exp loitait une
blanchisserie à Bienne. 'Ils sont con-
damnés à la réclusion à perpétuité.

Rappelons que dernièrement les deux
frères avaient tenté de s'évader du
pénitencier cantonal dans des circons-
tances rocamholesques.

Un sexagénaire passe
sous la roue d'un camion

PAYS-BAS : . M. Comelis Staf , minis-
tre hollandais de la défense, a déclaré
à un correspondant de l'agence Reuter,
que l'on ne pouvait accorder aucune
confiance à l'Union soviétique dans les
questions du contrôle International des
essais nucléaires et du désarmement.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.34
coucher 20.29

LUNE lever 23.38
coucher 10.40

AU JOUR LE JOPg

Si aisée qu'elle puisse paraître,
la conduite d' un véhicule auto-
mobile est une science. Point n'est
besoin, il est vra i, d'être un grand
savant pour s'y livrer, mais il n'em-
pêche pas pour autant que cet art,
pour être exercé comme il se doit ,
exige un sens de responsabilités
que les circonstances devraient
parfois pousser au scrupule.

C'est le cas notamment lorsqu'il
s'agit d' effectuer un dépassement,
cette manœuvre périlleuse entre
toutes qui est à l'orig ine d'un nom-
bre d'accidents toujours p lus
élevé.

Chacun devrait dès lors être pro-
fondément conscient du danger
qu'il est susceptible de créer dès
l'instant oà il y recourt, que ce
soit par nécessité , par simp le op-
portunité ou encore seulement pour
son bon p laisir. Il ne su f f i t  pas de
se conformer avec p lus ou moins
de bonne volonté aux exigences lé-
gales qui, de nos jours , ne sont plus
un secret pour personne sur la
route, mais il importe par-dessus
tout de s'assurer, dût-on renoncer
à sa propre commodité ou à une
satisfaction d'amour-propre , que
son intention peut être réalisée
sans mettre quiconque en p éril.

Pourquoi, dans ces conditions,
s'abstient-on, par souci excessif de
silence, d'annoncer par un bref
signal avertisseur que l'on se pro-
pose de doubler ? Ce bon vieux
système, qui remonte à l'époque où
la courtoisie était une vertu innée ,
conserve toute sa valeur. Et pour-
quoi aussi frôler sans raison un
p iéton ou un cycliste qui ont droit
à leur p lace et dont il importe
pourtant de prévenir l'écart tou-
jours possible ? Pourquoi encore
se rabattre intempestivement sitôt
après avoir dé passé ?

Mais il conviendrait également
de ne pas oublier que le conduc-
teur qui va être doublé a, lui aussi,
ses devoirs, à commencer par celui
de ne mettre en aucun cas obs-
tacle aux intentions de l'usager qui
le suit, ce qui serait à la fo is  ri-
dicule et hautement répréhensible.
Attitude tout aussi inqualifiable que
celle de l'automobiliste qui va son
petit train paisible au beau milieu
de la chaussée , incitant ainsi un
impatient à l'imprudence.

En un mot comme en cent , tout
cela est af faire de conscience.

NEMO.

Science et conscience
sur la route

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 6 juin. Siegenthaler ,

Friedrich-Peter , médecin à Fribourg, et
Madliger , Denise-Henriette, à Neuchâtel.
8. Perrottet, Eric-Alfred , employé P.T.T.
à Boudry, et Piétrons, Josette-Madeleine,
â Neuchâtel ; Tenger, Kurt , graveur , et
Wolf , Silvla-Hildegard , les deux à Neu-
châtel ; Badertscher , Jean-Henri, ou-
vrier C. F. F. et Moser , Rose-Marie-
Henriette, les deux à Neuohâtel ; Elzln-
gre, Georges-Dlmltrl, candidat en méde-
cine dentaire à Neuchâtel, et Huguenin,
Marie-Olatre-Ellsabeth, à Peseux ; Hof-
mann; Rudolf , dessinateur architecte à
Lucerne, et Fasnacht , Susanne-Nelly,
à Neuchâtel. 11. Wiedenmeler , Otto, mé-
canicien , et Kting, Edith-Mathilde, les
deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 Juin.

Température : Moyenne : 18,5 ; min. :
14,1 ; max. : 24,2. Baromètre : Moyenne :
718,6. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
Direction : sud-sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat d^l ciel : Légèrement nua-
geux à nuageux le matin ; orageux dans
l'après-mldl ; couvert le soir. Coups de
tonnerre lointains dans l'après-mldl.
Chute de pluie de 18 h. 20 à 18 h. 40
et dès 20 h. 40.

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

Niveau du lac du 15 juin à 6 h. 30 :429.40
Niveau du lac du 17 Juin à 6 h. 30 :429.46

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
nébulosité variable, encore des averses ou
orages plutôt locaux. Température com-
prise entre 22 et 28 degrés en plaine
l'après-mldl. Vent du sud-est en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, par moments très nuageux. Aver-
ses ou orages. Température comprise en-
tre 20 et 25 degrés en plaine l'après-mldl
Vents du sud en montagne.

Le rapport de lo commission
du Grand Conseil

et nn rapport de minorité
Dans sa séance du 9 avril , le Grand

Conseil avait renvoyé à une commis-
sion lie projet de loi sur l'aide complé-
mentaire a la vieillesse et aux survi-
vants, étant entendu que la lot pren-
dmait effet au 1er avril 1957.

La majorité de la commission et la
minorité (constituée par les commissaii-
res socialistes) viennent de publier l'une
et l'autre leur rapport.

Le rapport de la majorité relève
d'emblée que le projet présenté com-
porte une augmentation des charges
publiques en faveur des ¦ bénéficiaires
domioiiliés dans le canton de Neuchâtel
de 700,000 francs à charge du canton,
de nos 62 communes et de la Confé-
dération. Les prime iipaux avanitiages du
projet sont les suivants : octroi de
l'allocation complémentaire aux femmes
seules dès l'âge de 63 ans (et non plus
65 ans) ; augmentation du minimum
vital pris en considération pour l'octroi
de l'all ocation, soit 160 fr. de plus
annuellement pour les personnes seul es,
320 fr. pour les couples, 120 fr. pour les
orphelins ; augmentation de l'aillocation
complémentaire maximum : 160 fr. de
plus pour les person nes seules, 320 fr.
pour les couples et 60 fr. de plus pour
lies orphelins ; augmentation de l'aide
sociale, en plus 160, 320 et 120 fr. ; aug-
mentation de la limite supérieure d'ex-
clusion dans les cas d'allocation complé-
mentaire ; aiugmionitation du maximum
de l'aillocation complémentaire dans les
cas de titulaires die modeste fortune,
mais dont les ressources n'at teignent
pas 1400 fr. pour les personnes seules
ou 2300 fr. pour les couples ; réduction
de l'estimation des prestations en na-
ture ; introduction d'une réglementation
complète de l'aillocation d'hiver. La mi-
norité de la commission propose de
fixer plus haut que le font le Conseil
d'Etat et la majorité de la commission
île minimum vitail con sidéré, oe qui en-
traînerait une dépense supplémentaire
de 171,000 fr. répartie entre l'Etat et
les communes.

La commission propose également que
le Conseil d'Etat aoit autorisé à accor-
der aux communes dont les ressources
sont particulièrement limitées, des sub-
sides pou r parfaire la couverture des
charges résultant du service de l'ailloca-
tion.

La minorité de la commission propose
en outre an Grand Conseil l'adoption
d'un postulat qui émet le vœu — qui
Siérait transmis au Conseil fédéral —
que lors de la cinquième révision de
l'A.V.S. il soit exam iné l'adaptation ré-
gulière des rentes A.V.S. à ftuugmenfa-
tion du coû't de la vie.

Le nouveau géomètre cantonal
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 14 juin , le Con-

seil d'Etat a nommé M. Charles Mat-
they, actuellement géomètre adjoint à
la Chaux-de-Fonds, aux fonctions de
géomètre cantonal à Neuchâtel , et M.
Pierre-André Vuitel , aux fon ctions de
géomètre adjoint  à la Chaux-de-Fonds.

La loi
sur l'aide complémentaire

à la vieillesse
et aux survivants

A quand les fenaisons ?

_____—_—_____
;;r-;:'bu ?cèti
E LA CAMPAGNE:

Les conditions atmosphériques ac-
tuelles ont ceci de particulier, c'est
qu 'elles sont à la fois favorables et dé-
favorables à l'agriculture : favorables
parce que l'humidité et le chaud favo-
risent la croissance des plantes sarclées,
les céréales et les pommes de terre ;
défavorables parce que les fenaisons ne
peuvent pas se dérouler dans de bon-
nes conditions.

En effet , tant dans la plaine que
dans les vallées, l'herbe est arrivée à
maturité et il faudrait pouvoir la cou-
per . Malheureusement , il fait des orages
chaque jour depuis bientôt une se-
maine et aucun agriculteur ne songe
à commencer de faire les foins. Dans
« le bas », par places, l'herbage est sur
les chevalets depuis plusieurs jours.

La situation n'est pas alarmante, mais
elle pourrait le devenir si ce temps
humide se maintient. L'herbe pourrira
sur pied et c'est autant de perdu pour
la seconde coupe.

Signalons que l'on enregistre une
recrudescence de maladies cryptogami-
ques. Une dizaine de jours de temps
sec permettrait de rétablir l'équilibre.

Les écoliers en course
Toutes les classes de l'école primaire

de la ville sont en course scolaire au-
jourd'hui. Défiant les ondées orageuses,
les chefs de course partent, ce matin,
confiants dans le beau temps.

Les écoles secondaires partiront en
course jeudi.

¦

Des statues
dans le jardin DnPeyron

M. Willy Russ, le mécène bien connu ,
vient de donner à la ville les dix-sept
sculptures qui ornent le jardin de sa
priété de l'Évole, propriété qui va être
vendue. Ces œuvres seront placées le
long des murs "du jardin de l'hôtel
DuPeyrou.

AUVERNIER
Course des dames

de la couture
(c) Par un temps splendide, cette course,
qui est devenue traditionnelle, a pu se
faire dans de bonnes conditions. Le but
était Berne-Gurten. A Berne, la visite
du Musée d'histoire naturelle a émer-
veillé les. participantes, qui saluèrent
ensuite les ours, surtout les jeunes.

Rentré par la forêt de Bremgarten-
Aarberg, ce groupe tout heureux fut
de retour au village à 19 heures.

Nouveau facteur
(c) Depuis le 10 juin 1957, le nouveau
facteu r, M. Albert Bachmann, origi-
naire d'Onnens, en compagnie de son
collègue-instructeur W. Meier, a pris
contact avec notre village. M. Bach-
mann fonctionnera seul depuis cette
semaine.

Conseil général
(c) Le Conseil général a été convoqué
vendredi dernier au collège, sous la pré-
sidence de M. Donzelot. .

L'administrateur lut le procès-verbal de
la dernière assemblée. Celui-ci est accep-
té à l'unanimité.

Compte dc 1956. — Dans le rapport du
Conseil communal du 12 décembre 1956,
à l'appui du budget de 1957, nous rele-
vions que les comptes de 1957 se présen-
teraient favorablement. Les montants mis
en réserve en 1955 et en 1958 permettront
de couvrir partiellement les importantes
dépenses de 1957. On constate en effet
que le résultat est fort satisfaisant. En
lieu et place d'un déficit de 4807 fr. 40
les comptes bouclent par un boni net de
421 fr. 35. Le boni brut de 53,121, fr . 35
se répartit comme suit : attributions à des
fonds 17,700 fr. ; constitution de réserves
passives pour travaux effectués ou à effec-
tuer en 1957 25,000 fr. ; amortissement,
terrain acquis à M. Emery 10,000 fr. ;
comptes d'exercice clos 421 fr . 35.

Service cle la voirie. — Une suite sera
donnée à une péti tion.

Nominations au bureau du Conseil gé-
néral. — Comme président est proposé M.
Jean-Jacques Perrochet, comme vice-pré-
sident deux propositions : M. Volkart et
M. Marchand. Au vote M. Volkart obtient
3 voix et M. Marchand 14 voix. Le secré-
taire est M. Ch. Born, les questeurs : MM.
Marcel Henrloud et Hlrslg. M. Donzelot
remet sa place à M. Perrochet qui remer-
cie l'assemblée de la confiance qui lui est
témoignée et adresse quelques aimables
paroles à M. Donzelot.

Acceptation d'un legs. — Mime Marthe
Bauermelster, veuve de Charles, pédicure,
originaire de Neuohâtel y domiciliée, dé-
clare léguer 1000 fr. en faveur d'Auver-
nier. Ce legs est accepté par 18 voix.

Demande de crédit. — pour l'amenée
d'eau et d'électricité à l'Immeuble de M.
Alfred Siegenthaler sis « aux Vannels »
un crédit de 4000 fr. est demandé.

L'ensemble des dépenses pour cette ali-
mentation s'élève à 8800 fr. dont 4800 fr.
sont pris en charge par le propriétaire,
Le crédit est accepté a l'unanimité.

Pour une nouvelle cihlerle. — TJn ex-
posé montre les conditions dans lesquelles
se trouvent les ciblerles. Ces cibles figu-
rent dans les dernières du genre fonction-
nant actuellement en Suisse.

Dans une lettre du 27 avril 1957, le dé-
partement militaire demande où en sont
les travaux exigés. Aucun tir ne pourra
avoir Heu tant et aussi longtemps que
les travau x n'auront pas été reconnus par
l'Officier fédéral de tir.

Un crédit de 35,000 fr. fut accepté pour
la construction d'une nouvelle clblerle
Pour cette construction U est demandé
encore un crédit de 2700 fr. pour l'acqui-
sition d'une parcelle de terrain de 499 m2
appartenant à M. Fritz-Ami Calame, à
Cormondrèche. Ce crédit est accordé.

Motion Jeanneret et consorts. — Cette
motion du 30 avril 1956 concernait la ré-
munération des immeubles et la dénomi-
nation des rues du village. La question a
été soumise à la commission d'urbanisme.

Nominations. — M. Marc de Montmol-
lin, démissionnaire , est remplacé par M.
Jules-Robert Humbert-Droz à la commis-
sion scolaire.

M. Emile Vouga, démissionnaire, est
remplacé par M. Aloïs de Montmollin
comme membre du Conseil communal.

BOLE
L'orage a causé d'importants

dégâts dans les vignes
(c) D'importants dégâts ont été causés
aux vignes, particulièrement aux vi-
gnes en pente des Plantées, .des Croix
et des Merloses, par l'orage de diman-
che.

Des ravines profondes ont mis à nu
des rangées de ceps et le bas des par-
chets est recouvert de 80 cm. à 1 m.
de terre.

Après le gel et les dégâts d'eau, nos
vignerons sont vraimnet à plaindre.

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a siégé lundi après-midi et
dans la soirée. H était composé de MM.
Jean-Claude Landry, président , Marcel
Hirtzel, Louis Faugel , jurés, et Serge
Dtirig, commis-greffier. M. Jacques
Cornu, substitut, occupait le siège du
ministère public.

Affaire de mœurs
Quinquagénaire célibataire, F. F.,

serrurier , anciennement à Nodraigue, a
commis dans ce village, il y a quelques
mois, des attentats à la pudeur sur
um garçon de 9 ans.

Jugé à huis clos, F. avait basé sa
défense sur la thèse que si les faits
se sont passés tels qu'ils ont été relatés
dans l'acte d'accusation, il ne s'en sou-
vient pas, car 11 se trouvait à l'époque
dans un état permanent d'ébrlété.

Avant qu'il ne soit préventivement
airrôté , F. F. avait versé quelques cen-
taines de francs au père du gosse pour
acheter son silence, attitude que le pré-
aident et le procureur ont véhémente-
ment critiquée.

Pour M. Cornu, le dossier ne laisse
subsister aucun doute quant à l'au-
thenticité des délits et c'est en consi-
dération de cela que le substitut a pro-
posé une peine de 15 mois de réclusion.

Quant à la défense, elle s'est efforcée,
avec subtilité , de plaider le doute et ,
subsldialrement, une réduction des
conclusions du ministère public.

Le tribunal a admis l'entière respon-
sabilité et la totale culpabilité de F. F.,
lequel a été condamné à 15 mois de
réclusion , 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais arrêtés à 518 fr.
La détention préventive a été imputée
par 78 jours de la réclusion. Enfin ,
l'arrestation Immédiate du condamné a
été ordonnée.

Un ancien international de football
devant le tribunal

Ancien joueur de l'équipe suisse de
football , R. H., domicilié à Granges,
était prévenu d'avoir, en été 1956, sou-
tiré 2000 fr . au président et au secré-
taire du F.-C. Couvet-Sports , société
ayant engagé H. en qualité d'entraîneur
par un contrat qui prévoyait une ré-
munération de 2500 fr. A côté de cela,
dieux autres délits lut étalent reprochés :
ume violation d'obligation d'entretien
envers sa famille et une grivèlerie de
quelques dizaines de francs au préjudice
d'un établissement public de Lausanne.
Le président et le secrétaire du F.-C.
Couvet-Sports s'étaient portés partie ci-
vile et R. H. se défendait seul.

A la demande du ministère public,
cette affaire a été ajournée et le dos-
sier renvoyé au juge d'instruction pour
un complément d'enquête. Hasler, qui
s'est présenté sans avocat, n'a pas con-
testé le délit relatif au F.-C. Couvet-
Sports et celui ayant trait à la viola-
tion d'obligation d'entretien et de gri-
vèlerie. Mais le prévenru a soutenu qull
avait fait des versements dont il n'a
pas été tenu compte.

COITVET
Vers une remise en état

de la route
de la rVouvelle-Ccnsière

(c) Depuis plusieurs années, le mauvais
état de la route de la Nouvelle-Censière
fait l'objet de réclamations de la part
des usagers. Les nombreux nids-de-
poules qui en jalonnent le parcours
mettent à une rude épreuve les essieux
et les amortisseurs des véhicules qui
empruntent ce parcours. Cette route est
en partie sur territoire vaudois, et le
tronçon neuchàtelois dépen d des com-
munes de Couvet et de Môtiers. La par-
tie vaudoise vient d'être améliorée et
le parcours neuchàtelois est heureuse-
ment sur le point de l'être également.
En effet, dernièrement, une assemblée
a été réunie à l'hôtel communal de
Couvet sur l'initiative du conseiller
d'Etat P.-A. Leuba. Elle réunissait des
représentants des communes de Couvet
et de Môtiers et M. Marcel Roulet , in-
génieur cantonal . L'Etat a mis à dis-
position des communes les matériaux
ayant servi aux essais de résistance du
tremplin d'accès au passage sur voie
du Crêt-de-1'Anneau. Ces matériaux ont
été conduits sur place, de sorte qu'on
peut espérer que, d'ici à peu de temps,
la route redeviendra praticable.

Courses scolaires
(c) Les courses scolaires, après deux
renvois successifs, ont eu lieu vendredi
dernier. Les classes du degré supérieur
se sont rendues à Bâle. Après une pro-
menade en ville, le matin, elles ont pris
le bateau pour se rendre au barrage de
Kembs et visiter, au retour, les bassins
du port. L'après-midi a été consacré uni-
quement à la visite du. Jardin zoolo-
gique.

Le degré moyen a visité Macolin. Les
deux courses ont bénéficié d'un temps
splendide. Le violent orage qui a' sévi
pendant la soirée a malheureusement
obligé à supprimer la traditionnelle ré-
ception des écolleirs du degré moyen par
la fanfare, tandis que, deux heures plus
tard , les grandes classes étalent con-
duites par l'« Helvétla » de la gare à
la ' place des collèges, où le chef de
course résuma brièvement cette belle
journée qui se termina par l'hymne na-
tional, accompagné de la fanfare.

SAINT-SULPICE
Un motocycliste blessé

(c) Lundi matin , à 6 h. 55, une col-
lision s'est produite à l'entrée du
pont de l'Areuse entre une motocy-
clette, pilotée par M. Etienne Benoit,
garde-forestier commu nal de notre
village, qui roulait en direction de la
poste, et une auto, conduite par M.
Gremaud, qui se rendait à son travail
à Fleurier.

M. Gremaud venait de quitter la
route secondaire débouchant de droite
et la visibilité n 'était pas très bonne.
Les deux conducteurs n'eurent donc
pas le temps de s'arrêter et le choc
fut  particulièrement violent. M. Etien-
ne Benoit passa par-dessus le capot
de la voiture de M. Gremaud. Souf-
frant de douleurs à l'abdomen et à un
genou , le malheureux motocycliste fut
transporté à l'hôpital de Fleurier par
un automobiliste complaisant.

Il a pu rejoindre son domicile lundd
après-midi, les examen» médicaux
n ayant rien révélé de grave.

Quant h la motocyclette, elle a sa
fourche avant faussée et son réser-
voir crevé. L'automobile n'a subi que
quelques dégâts à son avant.

CHEVROUX
Un violent orage

(c) Dimanche, dans la matinée, un
orage d'une extrême violence s'est
abattu sur le village. Pendant plusieurs
minutes, la pluie est tombée avec vio-
lence, alors que le ciel paraissait en
feu. Deux grands peupliers de l'allée
du port ont été atteints par la foudre.
Les débris de leurs troncs ont été pro-
jeté s dans un grand rayon.

La station de pompage a également
été atteinte par la foudre et des dégâts
ont été causés aux installations.

Dans la campagne, l'on ne signale
pas de dégâts.

VULLY
Les méfaits de l'orage

(c) Le violent orage qui s'est abattu
vendredi soir vers 19 h. 30 sur notre
région a causé d'importants dégâts aux
chemins et aux cultures. Une pluie
diluvienn e accompagnée de grêle est
tombée du rant une heure environ ,
transformant les sentiers du Mont
Vully en torrents impétueux et ravi-
nant les vi gnes, les jardins et les
champs. On signale de nombreuses ca-
ves, étables et granges inondées. Une
couche de limon atteignant par en-
droits 40 cm. recouvrait la route can-
tonale si bien que le corps des sa-
peurs-pomp iers de nos deux communes
a été mobilisé samedi toute la journée
pour remettre la chaussée en état.
A Môtier, on dut avoir recours à une
pelle mécanique. En plusieurs endroits
exposés, les jardins sont recouverts de
terre et les récoltes sont perdues.

La foudre est tombée en plusieurs
endroits sans causer cependant de dé-
gâts si ce n'est une absence prolongée
de lumière.

YVERDON
Un enfant renversé

par une auto
(sp) Le petit Remy Stoll, B ans, jouait
hier à 18 h. 30 dan s la rue des Mou-
lins. Traversant imprudemment la
chaussée, il fut renversé par une auto.
Heureusement, il n'a pas été trop griè-
vement blessé. L'ambulance l'a conduit
chez un médecin où il a reçu les
soins que nécessitait son état.
Une route recouverte de boue
(sp) Diman che entre 12 h. et 12 h. 30,
au cours du violent orage qui sévit
sur la région, la route principale des
Tuileries de Grandson a été recouverte
de boue et de terre. La gendarmerie
a dû contrôler la circulation.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
La foire

(c) La foire de juin n'a pas été bien
importante. Le fait qu'elle ait dû être
avancée d'une semaine, à cause de la
Fête-Dieu, a certainement trompé cer-
tains visiteurs habituels et surtout les
marchands de porcs du Gros-de-Vaud,
qui ne sont pas venus à Payerne, ce
jour-là.

De nombreux marchands forains
avaient tout de même fait le déplace-
ment, mais ils ne durent pas fa ire
de brillantes affaires.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille, était abondant et
bien fréquenté. Les premières cerises
du pays ont fait leur apparition et se
vendaient 1 fr. 60 le kilo . Les oeufs
avaient augmenté de 20 ct. depuis la
dernière foire et se payaient 3 fr. 20
la douzaine.

Le parc aux machines agricoles pré-
sentait quelques nouveautés, qui inté-
ressèrent les agriculteurs présents.

Sur le champ de foire au gros bétail,
on n'a compté que six têtes de bovidés.
Les prix sont restés assez stables et
n'ont guère varié avec ceux de la foire
précédente.

Sur la place de la Concorde, le mar-
ché au petit bétail était bruyant et
animé. On a dénombré quelque 838
porcs (973 en mai), ainsi que six mou-
tons. L'absence d'un certain nombre de
marchands a fait que l'offre a été plus
forte que la demande, ce qui a provo-
qué un fléchissement des prix. Les
jeunes sujets de six à huit semaines
se vendaient de 120 à 140 fr. la paire ;
ceux de huit à dix semaines, de 140
à 170 fr. la paire ; les porcs de trois
mois valaient de 90 à 110 fr. la pièce
et ceux de quatre mois de 110 à 130 fr.
la pièce.

Le porc gra s était coté de 3 fr. à
3 fr . 20 le kilo, poids vif , suivant la
qualité.
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Cornettes •

Sauce tomate :
Saucisse à rôtir ',

Chartreuse :
... et la manière de le préparer j

Chartreuse. — Mettre dans un :
récipient 1,5 dl.. d'eau, 125 gr . de :
sucre et 160 gr. de miel. Faire tlé- :
dir puis ajouter 125 gir. de farine , •
bien mélanger et continuer à faire :
chauffer. Incorporer ensuite 350 gr. :
d'amandes et 100 fr. de cédrat cou- :
pés fin , un peu de cannelle, du '
parfum d'celllet et une cuillerée de '¦
bicarbonate. Verser le mélange dans ¦
une tourtière tapissée de pain à :
hosties, garnir de fruits confits et :
d'amandes broyées et cuire & four
modéré.

LE MENU DU JOUR j

Monsieur et Madame
Carlos GROSJEAN-DE MONTMOLLIN
et Thierry sont heureux d'annoncer
la naissance de

Nicolas-André
17 Juin 1987

Maternité Pont lll
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Maurice THIÉBAUD,

Monsieur et Madame
Gérard MARKHOFF-THIÉBAUD,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne
16 Juin 1957

La Coudre Lille (France )
Abbaye 2 15, rue Gauthier

de Châtillon

FLEURIER
Jugé au canton de Vaud

(c) Des prisons de Neuchâtel où 11
était détenu, Alfred Kaufmann, 26 ans,
manœuvre, sans domicile fixe, et qui
fut le matin du ler mai l'auteur d'une
tentative de cambriolage dans le bu-
reau du chef de station à Fleurier, a
été transféré k Yverdon, où il sera
sous peu jugé et pour le délit fleu-
risan et pour ceux qu'il a commis au
canton de Vaud alors qu'il y séjournait.

NOIRAIGUE
Réunion du Club jurassien

(c) Les membres du Club Jurassien ont
eu dimanche, à la Ferme-Robert, leur
assemblée générale qui a réuni de nom-
breux clublstes et leurs familles.

Réception de la fanfare
(c) Un public nombreux a accueilli, di-
manche soir à leur retour de la Fête
cantonale de Corcelles, la fanfare « L'Es-
pérance » qui , pour la première fols, ra-
menait au village une couronn de laurier
avec franges or. Aux sons des accords du
club d'accordéons « L'Boho du Creux-du-
Van » , les musiciens descendaient du train
et recevaient un vin d'honneur.

Sur la place du village, M. Paul Perrot-
tet , secrétaire du Conseil communal et
président de l'Association des sociétés lo-
cales , félicita les musiciens et leur direc-
teur , M. Albert Liechti, et exprima la joie
et les vœux du village fier de ses fanfa-
rlstes. Il appartenait à M. Léon Hamel,
président d'honneur de la société qu'il
avait accompagnée à Corcelles, de dire ce
que fut le concours et d'apporter à nos
musiciens avec ses remerciements de sa-
ges conseils pour l'avenir .

LES BAYARDS
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé le but et la date
de la course scolaire et les vacances
d'été. La course scolaire aura lieu le
18 Juin et nos écoliers se rendront à
Berne en autocars . Les vacances d'été
dureront cinq semaines et leur début
coïncidera avec la fenaison, soit le ler
ou le 8 Juillet.

Au bureau postal
(c) Prochainement, le bureau postal ne
sera ouvert le samedi après-midi que de
15 à 16 heures au lieu de 15 h. 30 à
18 heures. Cette réduction des heures
d'ouverture se justifie par le très faible
trafic interne du samedi après-midi .
Notoij que nos deux facteurs feront ce
jour-"i leur tournée du soir.

DOMBRESSON
Mises de bois

(c) Des mises de bois ont eu lieu sa-
medi sous le Mont. Le stère de sapin
s'est vendu de 25 à 32 fr., le stère de
foyard de 38 à 40 fr. et les fagots
1 fr . 50 pièce.

BOUDEVILLIERS
Course scolaire

(c) Après quinze jours de renvoi, le
temps étant instable, jeudi soir la com-
mission scolaire décidait sa course pour
vendredi matin .

L'itinéraire était le suivant : Hauts-
Geneveys - la Chaux-de-Fonds par train,
puis en cars jusqu'aux Planchettes avec
descente par funiculaire au barrage du
Châtelot , où furent visitées toutes les
installations. Après deux heures et de-
mie de marche, tous les participants
se retrouvèrent au Saut-du-Doubs par
un temps magnifique.

Le retour jusqu'aux Brenets se fit en
barques pour la plus grande joie des
enfants , puis la rentrée eut lieu par le
train jusqu'aux Hauts-Geneveys.

Phœbus fut favorable à nos écoliers,
puisque les premières gouttes de pluie
se mirent à tomber, accompagnées de
violents coups de tonnerre, au moment
où chacun regagnait ses pénates.

LE LOCLE
Décès d'un médaillenr

(c) Le médailleur Henri Jacot n'est
plus. Il est mort subitement dimanche,
à l'âge de 67 ans.

Il fut un des premiers élèves de
l'école d'art du Technicum du Locle,
puis, après un stage à Pari s, il revint
au Locle. Son œuvre est considérable.
Récemment il exposait une remarqua-
ble tète de Christ à l'Exposition inter-
nationale des médailleurs de Paris.
Il fut le réalisateur de plusieurs mé-
dailles du 1er Août.

Une requête
de la Fédération romande
des vignerons au conseiller

fédéral Holenstein
Réuni à Vevey, le comité de la Fédé-

ration romande des vignerons a décidé
d'adresser à M. Holenstein , conseiller
fédéral , une requête dont le but est
de venir en aide aux vignerons victi-
mes du gel. La fédération demande
que l'on modifie, en vertu de l'article
46 de la loi sur l'agriculture, l'article
37 du statut du vin , de façon que la
taxe en faveur du fonds vinicole soit
portée de 8 à 20 fr. et prélevée sur
les vins de toutes provenances. Il en
serait ainsi aussi longtemps qu'il serait
nécessaire de couvrir le montant des
dégâts. Cela permettrait d'accélérer la
reconstitution du vignoble .

Le Service romand d'informations
agricoles souligne qu'au moment même
où les vignerons connaissent les pires
difficultés , la Suisse importe de gran-
des quantités de vins pour combler
le défici t  de la production indigène.
La situation des importateurs ne peu t
qu 'en devenir plus prospère. Il ne serait
donc que juste que ceux-ci viennent
en aide h la viticulture suisse sous
la responsabilité de la Confédération.

Les estimations de la récolte
1957

Le comité de la Fédération romande
des vignerons, réuni pour examiner la
situation créée sur le marché des vins
par le gel de ce printemps, estime
qu 'il ne faut guère compter pour 1957
sur une récolte supérieure à 32-33
mill ions de litres pour l'ensemble de
la Suisse romande. Dans le canton de
Genève et dans le Vully, c'est le 70 %
de la récolte au! est détruit , dans
celui de Neuchâtel le 35 %, dans celui
du Valais le 30 %, en pays de Vaud
et sur les rives du lac de Bienne, le
5 i 10 %. Le vignoble vaudois , bien
que moins touché ce printemps que
le valaisan , donnera néanmoins une
récolte bien inférieure à celui-ci (10
millions de litres contre 18 millions)
tant il souffre encore du gel et du
triste été de 195fi .

En outre , faute d'avoir pu obtenir
des prix équitables au cours des années
précédentes, les vignerons n'ont plus
constitué dc réserves financières qui
leur eussent permis de tenir le coup.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après une chasse à l'homme

nn voleur est arrêté
par un conseiller communal

(sp) Lundi après-midi, un jeune hom-
me se présentait au magasin de cycles
Lopfe, rue du Manège 24, à la Chaux-
de-Fonds, pour y vendre un vélo d'oc-
casion. Flairant une affaire louche , M.
Lopfe fit prendre patience au « client »
pendant qu'un employé téléphonait à
la police. Pris de méfiance à son tour,
le voleu r — car c'en était  bien un —
partit en courant, poursuivi par M.
Lopfe qui criait : « Au voleur f ».

La poursuite s'organisa en direction
du jardin du Musée où un jardinier
arracha la serviette que tenait le vo-
leur ; mais le malandrin s'enfuit par
la rue Daniel-JeanRichard et la rue
Traversières où M. André Corswant,
conseiller communal, fut assez heureux
pour ceinturer le voleur. Celui-ci fut
alors conduit à la gendarmerie.

Un ouvrier tombe d'une échelle
(c) Lundi matin, un jeune ouvrier de
20 ans est tombé d'une échelle, d'une
hauteur de p lusieurs mètres. Le blessé
a dû être transporté à l'hôpital.

Madame Albert Mottier-Schweizer,
à Genève ;

Monsieur José-Christian Mottier, à
Genève ;

Monsieur Emile Mottier, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Henry Bonnet-
Mottier et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r E. Jeanneret-
Mottier et leurs filles, à Neuchâtel ;

Madame veuve Margu erite Schweizer,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Stuck-
Schweizer et leurs enfants Christiane,
Anne-Mary et Martine, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Schwei-
zer à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert MOTTIER
leur très cher époux, papa , fils , frère,
beau-frère, oncle et parent , survenu le
17 juin 1957 dans sa Slme année.

Culte, jeudi 20 courant, à 14 heures,
au temple de Carouge.

L'inhumation suivra au cimetière
de Carouge.

Le corps est déposé à la chapelle
de l'hôpital cantonal.

Domicile : Saint-Joseph 21, Carouge
(Genève).

Pourquoi si tôt I
Madame Johanne Bernatek-Wehrfritz,

à Serrières ;
Madame et Monsieur Boger Pellaton-

Bernatek et leurs enfants , à Auvernier ;
Madame et Monsieur Roger Wiithrich-

Bernatek et leurs enfants , à Bienne ;
les familles Joder à la Coudre, Wûth-

rich à Liesthal ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
»>* Monsieur

Valentin-Horst BERNATEK
leur très cher époux, papa , grand-papa
et parent , enlevé à leur affection dans
sa 69me année.

Serrières , le 17 juin 1057.
(Quai Jeanrenaud 42.)

L'Eternel est mon berger.
Ps. 28.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 19 juin , à 10 heures.

Culte, pour la famille au domicile
mortuaire, à 9 h. 30.
Cet agi\s tient lieu de lettre dc faire part

Les comités des sociétés dc couture et
Chœur mixte protes tants de Cressier
ont le pénible devoir d'informer leurs
membres du décès de

Madame Ida TSCHANZ
mère et belle-mère de Mons ieur et Ma-
dame Fritz Tschan z, membres actifs
des sociétés.

IN MEMORIAM

Louis STEFFEN
18 juin 1955 - 18 juin 1957

Déjà deux ans que tu nous as quit-
tés, cher papa , mais ton souvenir nous
reste aussi vivant qu 'au premier jour.


