
M. Adenauer
revient de Vienne

IL 
parait que le chancelier Adenauer

n'avait jamais encore visité Vienne.
La nouvelle paraît surprenante, ce

Rhénan octogénaire passant pour tort
cultivé et fervent traditionnaliste : Vien-
ne lut le centre du Saint-Emp ire, sous
les Habsbourg ; et M. Adenauer a tou-
jours cherché à donner l'impression
qu'il se sentait plus proche des « cons-
tantes » fédéralistes allemandes que de
l'unitarisme prussien. Pourtant, Maurice
Barrés qui connut le chancelier de Bonn
alors qu'il était maire de Cologne, au
temps du séparatisme rhénan, estime
dans le dernier de « ses Cahiers » que
M. Adenauer pratiquait volontiers le
double jeu. Son insistance à récla-
mer aujourd'hui la restauration de l'unité
allemande pourrait bien en conséquen-
ce n'être pas aussi théorique que le
prétendent ses adversaires, mais répon-
dre à une assez profonde conviction.

Quoi qu'il en soit, le chef du gou-
vernement de la République fédérale
l'est rendu à Vienne pour la première
lois de sa carrière el il a été reçu,
avec tous les honneurs par son col-
lègue, le chancelier Raab. Les sou-
venirs de l'« Anschluss » sont effacés.
Il a coulé pas mal d'eau sous les
ponts du Danube, et pas mal de sang
sur les rives, depuis cet événement,
encore si proche dans le temps — 11
ne date pas de vingt ans en arrière —
mais que l'on peut considérer comme
« préhistorique » à plus d'un égard.
Depuis, en effet, d'autres dangers
sont apparus. Pour Bonn comme pour
Vienne, la menace totalitaire a changé
de fi gure. Des rapports étroits apparais-
sent en définitive très naturels entre la
République fédérale et l'Autriche.

Mais si les conversations Raab -
Adenauer ont permis de constater que
les principes de politique nationale ef
de politique internationale dont se ré-
clament les deux hommes d'Etat sont
i peu près identiques, elles ont décelé
aussi que Bonn el Vienne différaient
quant aux moyens utilisés pour par-
venir à leur but. Et son séjour à Vien-
ne fournit au chancelier allemand l'oc-
casion de procéder à une très claire
mise au point. Alors que l'Autriche,
en vertu des conventions qu'elle a
signées voici deux ans avec l'U.R.S.S.
comme avec les puissances occidenta-
les , s'est engagé à ne pas s'écarter
de la voie de la neutralité, l'Allema-
gne de l'Ouest entend rejeter toute
idée de neutralisation. C'est dans l'al-
liance atlantique qu'elle accomplira son
destin.

Des rumeurs ont circulé, à plus d une
reprise ces derniers mois, signalant
tantôt que Washington, tantôt que
Bonn admettaient avec moins de dif-
ficultés qu'autrefois un neutralisme al-
lemand sur le modèle autrichien. Les
résultats du voyage américain de M.
Adenauer ont déjà opposé un démenti
de fait à ces bruits. Mais à Vienne, le
chancelier allemand s'est exprimé avec
la plus grande netteté. Aussi bien, il
saute aux yeux, pour des raisons géo-
graphiques autant que politiques, que
la situation de la République fédérale
n'est pas la même que celle de notre
voisine de l'Es! ; et les méthodes em-
ployées dès lors pour maintenir hors
de la sphère d'influence soviétique
l'Allemagne occidentale, redevenue une
puissance européenne avec laquelle il
faut compter, ou, la Confédération autri-
chienne demeurée quant a elle un petit
pays du « type suisse », ne sauraient
pas être les mêmes non plus.

Signalons enfin qu'en marge des con-
versations des deux chefs de gouver-
nement se sont poursuivies des né-
gociations pour régler définitivement
la question des « biens et intérêts » qui
sa posait entre Bonn et Vienne. Le
communiqué officiel constate qu'il a été
pro acte « avec satisfaction » de (a
conclusion d'un accord sur ce point.

René BRAICHET.

La série d'essais de Yucca Fiat

Des poussières radioactives sont
retombées sur le point de contrôle
Y U C C A  F L A T  (Nevada), 18

(A.F.P.). — La quatrième explosion
atomi que de la série d'essais de
Yucca Fiat a eu lieu hier matin
à 4 h. 45 (heure locale - 11 h. 45
G.M.T.).

L'engin , souten u par un ballon, a
«plosé à une hauteur de 150 mètres.
M a été estimé par les observateurs
Présents d'une puissance de dix kilo-
j onnes, soit une puissance de moitié
Inférieure à la bombe aui détruisit
Hiroshima en 1945.

La lueur de l'explosion était visible
5e Los Angeles à 130 km. à vol d'oiseau
w Las Vegas.

(lÀre la suite en lime page)

Quatrième
explosion
atomique

au Nevada

Un avion de la Swissair
tombe d'une haute altitude

dans le lac de Constance

Au cours d'un vol d'écolage

Ses neuf occupants (un pilote instructeur, cinq aspirants
pilotes, deux ingénieurs et un technicien) ont perdu la vie

ZURICH , 18. — La « Swissair » communique :
Le « DC HB - IRK », ayant quitté Kloten le 18 juin , à 9 heu-

res, pour un vol d'écolage, est tombé d'une haute altitude dans
le lac de Constance, vers 10 h. 20, à quelque quatre kilomètres
au large d'Arbon.

L'avion était occupe par un pilote
Instructeur, cinq aspirants pilotes,
deux ingénieurs et un technicien de la
Swissair. Tous ont malheureusement
perdu la vie.

Les victimes sont : MM. Traber, pi-
lote Instructeur, Werner Berger, Heini
Buchrer, Walter Ruesch, Heini Schiess ,
Kurt Wiesendanger, aspirants pilotes,
Markus Baumann et Pierre Chervet ,
ingénieurs, Bruno Baechli, technicien.

Les corps seraient enf ermés
dans la cabine

ARBON, 18. — On a repéré l'endroit
diu Bodan où est tombé l'avioe. Il se

trouve à quatre kilomètres au large
d'Arbon , à une place où la profondeur
du lac est de 200 mètres. Quelques
pièces de l'appaireiil ont été retrouvées
sur la rive, ainsi que des papiers ap-
partenant à quatre des occupants. Mais
les neuf disparus n'ont pais été re-
trouvés et l'on craint que leurs corps
me se trouvent enfermés dans la ca-
bine d.e l'avion.

L'Office fédéral de l'air et la justice
d'information du district d'Arbon .con-
duisent l'enquête SUT la cause de l'ac-
cident. Les dires des témoins ouïs jus-
qu'à maintenant n 'ont apporté encore
aucune lumière.

D'UN GOUVERNEMENT A L'AUTRE

Les libéraux canadiens, battus aux dernières élections, cèdent la place aux
conservateurs. Voici les chefs des deux partis, M. Louis Saint-Laurent (à
gauche) qui se retire, et, à droite, M. John Diefenbaker, à qui a été confiée

la mission de former le nouveau gouvernement.

Les favoris refusent une nouvelle fois la bataille
L'italien Cassano triomphe devant le j eune Suisse Wuest

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

VADUZ. — Le col du Spliigen,
sur son versant Italien, est un des
plus durs que l'on puisse Imaginer.
Pour qu'il remplisse son rôle, Il
aurait fallu qu'il se trouvât situé
assez près de l'arrivée et que les
coureurs consentissent à y engager
une violente bataille. Or ni l'une,
ni l'autre de ces conditions n'ont
été remplies.

Il y avait quatre-vingt-dix-sept kilo-
mètres du sommet du col à Vaduz,
sommet qui fut allègrement franchi
par un peloton de huit hommes. Si
les autres coureurs étaient distancés,
ce n'était pas en raison de l'attaque
lancée par les favoris , mais parce
qu'ils n'avaient pas pu suivre l'allure
pourtant régulière des hommes de
tête. La sélection s'était faite par l'ar-
rière et point en tête de la course.
L'Allemand Friedrich, en passant pre-
mier au sommet du col, s'est ainsi
rapproché de Fornara au classement du
meilleur grimpeur ; mais ses ambitions
s'arrêtaient là.

Et c'est ainsi que, tour à tour, Wuest ,
Emiliozzi , Reisser, Assirelli , les éton-
nants Danois Oison et Andresen , de
même que l'équipe Coppi au grand
complet, ont pu revenir sur le groupe
de première position , composé, est-il
besoin de le préciser , de Fornara et
de ses suivants immédiats au classe-
ment général. Tout cela nous amène
à regretter que Fornara ait pris le
maillot jaune à la Chaux-de-Fonds
déjà , car si l'Italien avait dû utiliser
le Splûgen pour s'imposer, nous aurions
assisté hier à une bataflle gigantesque ,

A la sortie de Coire. le jeune Suisse

¦ Wuest, qui avait évité de fournir des f
efforts durant les premières étapes 1

* de ce Tour de Suisse, s'est brusque- !

Le coureur suisse Max Schellen-
berg a porté durant deux étapes
le premier maillot jaune de sa
carrière. Ne pouvan t compter sur
l'aide de ses coéquipiers, Schellen-
berg a abandonné au cours de la

quatrième étape.

Le Grand Prix
de la montagne

Au sommet du coJ du Spltlgen,
une des rampes les plus difficiles
que l'on puisse Imaginer, nous avons
noté lee passages suivants :

1. Prledirlch ; 2. Moresi ; 8. Par-
m&ra, à 6" ; 4. Jumkenmanra., a 8" ;
5. Sorgeloos, à 10" ; 6. Couvreur ;
7. Clerici ; 8. Lampert , & 20" ; 9.
Emiliozzi, à 2' 11" ; 10. Hollensteln .

Il faut souligner que Friedrich
avait été l&ché au bas du coi et
qu'il est parvenu à combler son
retard sur les hommes de tête grâce
à une performance remarquable. De
ce fait , l'Allemand prend la deuxiè-
me place au classement du meilleur
grimpeur derrière Fornara et H oheir-
ohema à détrôner son adversaire
aujourd'hui dans la dernière diffi-
culté de ce Tour de Suisse : le col
de Schw&galp.

ment échappé, bientôt imité par ma-
lien Cassano. Chose curieuse, les fa-
voris n 'ont pas réagi, si bien que
ces modestes coureurs n'ont plus été
inquiétés jusqu'à l'arrivée à Vaduz qui
était parfaitement organisée. La per-
formance de Wnest est à retenir, car
c'est un coureur qui , au début de cette
saison encore, figurait dans la catégorie
des amateurs. Les sélectionneurs avaient
d'ailleurs songé à lui pour le Tour de
France, mais très raisonnablement, il
renonçait pour cette saison, étant donné
son jeune âge ; il s'agissait, convo-
nons-en, d'une mesure raisonnable.

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

II. Réalisations françaises
Le XXHme Salon international de 1 aéronautique

i

(Voir « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 18 juin 1957.)

Au sortir de la deuxième guerre
mondiale, l'aviation française qui

"avait été la première du monde à
l'époque des Nungesser, des Guyne-
mer et des Fonck, n'était plus qu'un
souvenir. Ses usines avaient été
bombardées, son outillage pillé par
l'occupant, son personnel ouvrier
affecté par le Service du travail
obligatoire. Quant à ses ingénieurs
et techniciens, les événements les
avaient tenus, quatre ans durant, à
l'écart de l'évolution de la cons-
truction aérienne, si caractéristi-
que entre 1940 et 1945, puisqu'elle
nous conduisit du moteur à hélice
au turboréacteur et de l'aile épais-
se à l'aile, mince, soit encore de
450 à 800 kilomètres à l'heure.

Aujourd'hui, la construction aéro-
nautique française occupe 95,500
personnes dans ses diverses entre-
prises et doublera le cap des 100,000
en 1958, ce qui la place d'ores et
déjà au quatrième rang, derrière la
Grande-Bretagne (280,000) et devant
le Canada (60,000). En 1955, la
France sortait 311 avions, ce chiffre
a passé à 555 en 1956. Evidemment,
cela ne représente pas plus de 46
appareils par mois, mais on ne sau-
rait oublier que l'avion propulsé
par réaction et doté d'un coûteux
équipement électronique demande
beaucoup plus d'heures de travail
que son -prédécesseur d'il y a vingt
ans. Même aux Etats-Unis, où
765,000 ouvriers, techniciens, ingé-
nieurs et chercheurs sont employés
dans l'aviation, chasseurs et bom-
bardiers ne se produisent pas par
milliers.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 9me page)

Le Boeing KC 97 « Stratofreighter » de 87 tonnes ravitaillant en vol un
bombardier américain B47 «Stratojet ». Le carburant s'écoule par la
manche qui relie les deux appareils à raison de 2100 litres par minute

et l'opération dure un quart d'heure, à 320 kmh.

La crise ministérielle italienne

à la suite du renoncement de M. Merzagora
Le leader du parti démocrate-chrétien tentera de f aire

revivre l 'alliance des quatre partis du centre
¦ 

¦: '..- ¦ 
-
¦¦ ¦• • ¦ 

, 
¦ 

. . .  .,.. 
¦
.

ROME, 18 (A.F.P.). — M. Merzagora a déclaré qu'il aban-
donnait sa mission d'inf ormation après avoir constaté l'impossi-
bilité de découvrir un moyen de constituer un gouvernement de
coalition des partis du centre.

(Reuter). — M. Gronchi, président
de la République italienne, a chargé,
mardi, M. Amintore Fanfani, leader
du parti démocrate-chrétien, de
constituer le nouveau gouvernement.

M. Fanfani a déclaré aux représen-
tants de la presse qu 'il voulait tenter
de faire revivre l'alliance des quatre
partis du centre qui a gouverné l'Ita-
lie pendant dix ans, sauf de courtes
interruptions. Il a ajouté qu 'il sait
très bien à quelles difficultés il va se
heurter.

(Lire la suite en l ime page)

M. Amintore Fanfani, président du
Conseil désigné.

M. Fanfani est chargé
de constituer le gouvernement

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

PAR MONTS ET VAUX
¦ La route, organe essentiel d'un

pays
TOUS LES SPORTS

¦ Le tournoi de Wimbledon
¦ Débuts ce soir de la nouvelle

formation du Red-Fish
¦ Les meilleurs pilotes suisses dans

la course le Landeron - Lignières
¦ Pas de répit pour nos cyclistes
¦ Championnat du monde de boxe

aux Etals-Unis

Page 6 :
CHRONIQUE REGIONALE

M Après la fête des musiques neu-
châteloises à Corcelles

LA VIE NATIONALE

Page 9 :
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITE
¦ Vers des élections en Allemagne

orientale
¦ Les disques et la publicité

Anniversaires
SANS MjPQ/?MA/Çf

L

ES anniversaires, comme f a
jours, se suivent mais ne se
ressemblent pas. Il en est

d' intimes et de patrioti ques, de-
doux et de solennels, de joyeux et
de mornes. Certains sont célébrés
pendan t p lusieurs jours, d'autres
une heure à peine, suivant le ja-
bilaire. Celui-ci peut être un évé-
nement historique, un héros ou un
chef-d' œuvre, mais aussi un fai t
divers, un voisin ou une société
de village. Entre le bimillénaire de
Bâle et le tricentenaire de « Rodo-
gune », le cinquantenaire du Ro-
tary et les noces d'argent du fondé
de pouvoir du Crédit agricole, il
y  a toute une gamme d'anniver-
saires.

Pour les uns, qui ne réjouissent
que le cercle de famille ou les
adeptes d' un idéal commun, une
tourte , des f leurs , un carton suf-
fisent.  Mais les deux mille ans de
Bouddha , les six cents ans du
« Grand Cantor » et les cent ans
de l'Ouest suisse donnent lieu à
des festivi tés internationales, à . des
manifestations spectaculaires avec
discours, reconstitutions, musique,
cortèges , banquets , plaquettes et
émissions de timbres.

Cependant , l'importance des an-
niversaires n'est pas toujours pro-
portionnelle à l'amp leur des ré-
jouissances dont ils sont l'objet.
Ainsi les vingt ans de bachot de
ma volée et l'entrée de la doyenne
de Bioley-Maniou dans sa centième
année sont-ils célébrés avec beau-
coup p lus de chaleur et de spon-
tanéité ' que le centenaire du Palais
fédéral  ou le cinquantenaire de
l'Electricité locale.

Il n 'est semaine où un anni-
versaire ne nous rappell e quelque
naissance illustre , un décès surve-
nu dans n'importe quelle année êh
sept. Hier ce f u t  Engels , le Sim-
plon , Andersen , Stella valdensis,
Ramuz , la Banque nationale. Après-
demain ce sera Belles-Lettres.

Cette société ne groupe ni disci-
p les , ni fanati ques, ni spécialistes,
ni sectaires, mais, comme son nom
l'indi que, des humanistes, adoles-
cents ou mûrs , des honnêtes gens
dont Montaigne eût certes recher-
ché le commerce. Avec un esprit
inimitable qui lui est propre et que
d'aucuns lui jalousent , Belles-Let-
tres , seule , réussira à faire de son
anniversaire une grande fê te  inti-
me, reposante et tonique à la f o is,
dont on peut être sûr que la partie
officielle ne fera bâiller personn e
et la partie récréative mettra jeu-
nes et vieux de bonne humeur. Un
anniversaire pas comme les autres,
si l'on s'en réfère au précéd ent...

MARINETTE.

j La 7me étape du Tour de Suisse Lugano-Vaduz (204 km-) î

Un train express
déraille

A Boisleux, près d'Arras
dans le Pas-de-Calais

Huit morts, deux blessés
LILLE, 18 (A.F.P.). — Un acci-

dent s'est produit à la sortie de
la gare de Boisleux, près d'Arras
(Pas-de-Calais) à 13 h. 30. Un train
express venant de Tourcoing a dé-
raillé. Les deux dernières voitures
et le fourgon de queue ont quitté
la voie et se sont couchés sur le
ballast. L'accident se serait produit
au passage des dernières voitures
sur un aiguillage.

C'est i environ deux cents mètres
de la gare de BoIsleux-au-Mont que
l'accident de chemin de fer de l'express
Tourcoing - Paris s'est produit.

(Lire la suite en lime p age)
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§̂|P| Neuchâtel
BAINS DU LAC

Ouverture
officielle
mercredi

19 juin 1957
à 15 heures

On peut consulter le
tarif des entrées et des
abonnements dans cha-
cun des quatre établisse-
ments.

Direction de la Police.

gâragea COMMUNfc

IR H ClléZarl1"«̂ jpP Saint-Martin

Mises d'herbes
La commune de Ché-

Eard-Salnt-Martln vendra
par voles d'enchères pu-
bliques, le samedi 22 Juin
la récolte de foin et de
regain sur pied de 12 par-
celles, d'une superficie to-
tale de 25 poses.

Bendez-vous à 9 heu-
res, Maison des Eaux.

Conseil communal.

SBffiE= COMMUNE

Epll d'Auvernier

Fermeture
et transformations
du bureau communal

Ensuite de réparations
et de transformations au
Bureau communal , oe
dernier sera fermé au
public lundi et mardi 24
et 25 juin 1957 ; il ne
sera répondu à aucun
appel téléphonique pen-
dant ces deux jours. Dès
ces dates et jusqu'à nou-
vel avis, le Bureau com-
munal sera transféré au
COLLÈGE (grande salle).

Heures d'ouverture du
bureau : le matin de 9 h.
à midi et l'après-midi de
14 h. à 18 heures (sa-
medi de 9 h. à 12 heu-
res).

Auvernier, le 17 Juin
1957.

Conseil communal.

A vendre

On cherohe & acheter
ou à louer

RURAL
si possible avec porche-
rie, éventuellement por-
cherie seule. — Faire of-
fres à Jules-Tell Noyer,
le S o l i  al; sur Couvet.
Tél. (OM ) 9 41 36.

TERRAIN
À BÂTIR

de 3500 ma sur territoire
nord . Auvernier, situation
magnifique pour malsons
familiales. Servioes pu-
blics. Prix modérés.

S'adresser à Paul Gerber
fils, Corcelles, tél . 8 17 06.

Maison familiale
Ensuite de départ de

Neuchâtel, Je mets en
vente Jolie maison com-
prenant 7 pièces tout
confort , avec garage, Jar-
din, vue. Situation enso-
leillée. Estimation cadas-
trale 42,000 fr. + 75 %.
Prix de vente à, discuter.
Adresser offres écrites à
I. G. 2754 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
près de la gare,

immeuble
locatif

de construction ancienne
comprenan t trols appar-
tements et dépendances,
Jardin. Belle situation.
Adresser offres écrites à
J. E. 2672 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
aux T u i l e r i e s  de
Grandson

VILLA
comprenant apparte-
ment de 4 chambres,
avec confort ; chauf-
fage central à ma-
zout. Garage.

prix Intéressant. En-
trée en jouissance à
convenir.

S'adresser à l'étude
R. Mermoud, notaire,
à Grandson.

Je oherche à acheter

maison ancienne
de 4 à 6 pièces de 1 ou
2 appartements.

Adresser offres écrites
à O. N. 2789 au bureau
de la Feuille d'avis.

chalet neuf
Jura neuchâtelois, à 20 minutes de Neuchâtel
en auto, 40 minutes de la Chaux-de-Fonds-
le Locle en auto. 5 pièces, bains, cuisine, pe-
tite forêt, téléphone, etc.

Pour visiter, demander l'adresse du No
2792 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
Neuchâtel)

A vendre, près de la
route Chaumont - Chas-
serai, non loin de l'au-
berge du Vieux-Bols, un

terrain boisé
de 1569 m2

Jolie situation pour bâ-
tir. Eau, électricité, télé-
phone à proximité im-
médiate.

Agence romande Immo-
bilière, B. de Ohambrler,
place Pury 1, Neuohâtel.
Tél. 5 17 26.
i

A vendre à la Neuveville

ancienne bâtisse
6 chambres, bains, 2 toi-
lettes, 2 cuisines, buan-
derie, pour un ou deux
ménages. S'adresser : 8,
rue du Collège, la Neuve-
ville.

A louer à NEUCHATEL,
dans immeuble commer-
cial central ,

BUREAU
'(une pièce) avec jouis-
sance d'un local de ré-
ception. Entrée à con-
venir. Faire offres à case
postale 31174, Neuchâtel.

au centre, boucle des trams,

BUREAU
une pièce, confort

Téléphone et réception si désirés. —
Adresser offres écrites à V. U. 2796 au

bureau de la Feuille d'avis

A louer, au Jura neuchâtelois, du début
de juillet à septembre,

CHALET
de 5 pièces, cuisine, bains, vue, route, etc.
Faire offre sous chiffres T. S. 2793 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un très beau

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

AU VAUSEYON
A louer pour le 24

juillet
studio

tout confort. Tél. 812 02.

A louer pour le 24 juil-
let 1957

appartement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances, 75 fr. 10
par mois. S'adresser , pour
visiter l'appartement, à
B. Gacon, Parcs 107, 3me
étage.

A la même adresse, &
vendre un potager à bols
et à charbon avec ré-
servoir d'eau et plaques
chauffantes, prix : 50 fr.,
et 2 petites charrettes,
40 fr.

Colombier
A louer locaux pour

entrepôt, atelier ou au-
tres, environ 50 m2.

Faire offres sous chif-
fres K. J. 2784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A louer à Vauseyon
immédiatement ou pour date à convenir

GARAGE

Jeune fille suivant les cours de vacances de
l'Ecole de commerce, du 15 JuUlet au 16 août,

cherche pension
dans bonne famille avec enfants, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Prière de faire
offres avec conditions à M. Emile Laederach,
65, Obère Zollgasse, à Ostermundlgen,

Jolie CHAMBRE, tout
confort, à louer tout de
suite à personne sérieuse.
Favarge Tél. 5 56 18.

Migros Neuchâtel cher-
ohe pour tout de suite

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

Je cherche à louer pour
cet été

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

Couple très soigneux
cherche une ohambre et
oulsine meublées. Adres-
ser offres écrites à K. L.
2758 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

studio
ou petit APPARTEMENT
meublé, à Neuohâtel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à J. I. 2783
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de 2-3 pièces, de Peseux
à Corcelles. Pour tout de
suite. Récompense.

Adresser offres écrites
à M. L. 2786 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple d'un certain âge,
solvable, cherohe un

logement
de 2 à 3 pièces dans mal-
son tranquille ancienne,
ou avec confort, pour le
24 septembre 1957. —
Adresser offres écrites à
P. O. 2790 au bureau de
la Feuille d'avis.

Assistante-pharmacien-
ne cherohe

chambre
confortable au centre. —
Tél. 5 23 55.

On demande à louer,
pour un couple retraité
de 2 personnes, un

appartement
de 2 ou éventuellement
3 pièces pour- le 24 sep-
tembre ou pour date à
convenir. — S'adresser à
Albert Strelt, rue E.-Rou-
let 3, Peseux.

CALORIE S.A.,
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL,
engage

A I D E S - M O N T E U R S
qualifiés.
S'adresser au bureau : Ecluse 47-49.

Fabrique de cadrans
Jean Singer & Cie S. A., à Peseux,
cherche pour entrée immédiate

employée (é)
de fabrication

Faire offres par écrit.

LE GARAGE DE LA COTE S. A.,
A PESEUX, engage

bons mécaniciens
connaissant les moteurs Diesel, ca-
pables de travailler seuls sur toutes
marques de voitures. Bon salaire as-
suré. Places stables.
On demande également un

bon laveur-graisseur
bien au courant de la branche. —•
Se présenter ou faire offres par
écrit. Tél. 8 23 85.

Je cherche jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
pour tout de suite ou date à convenir. Faire
offres à la boulangerie du Mail, rue Jaquet-
Droz 2, Neuchâtel.

On cherche un

employé de bureau
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. — Adresser offres écrites
à N. M. 2788 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, à la campagne, dans belle
propriété aux environs de Lausanne, avec
grandes facilités de déplacement,

JARDINIÈRE D'ENFANTS
de langue française, parlant si possible l'an-
glais, ou inversement, sachant conduire une
automobile, pour s'occuper d'un garçon et
d'une fillette de 5 et 7 ans. — Prière de
faire des offres avec photo, curriculum vitae
et prétentions sous chiffres G. F. 67012 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Monteurs électriciens
Nous cherchons pour le rayon Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds, Bienne, quelques monteurs pour installations
modernes à courant faible.

Travail indépendant et très varié dans équipes sympathi-
ques, selon instructions précises du chef monteur.
Adresser-nous votre candidature et vous recevrez nos
conditions d'engagement.

A U T O P H O N, 6, rue Monbijou, Berne

i
.
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Nous cherchons une jeune
. 

¦

¦ ¦

sténodactylographe
capable, de préférence de langue maternelle fran-
çaise, sachant bien l'anglais et ayant, si possible,
des notions d'allemand.

Offres avec certificats, photo et prétentions de
salaire sont à adresser à la

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE
LOCOMOTIVES ET DE MACHINES,
A WINTERTHOUR.

: •

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

. engagerait :

auxiliaire (homme)
pour travaux divers à l'atelier des presses à impri-
mer. Place stable en cas de convenance. Entrée tout

de suite ou pour date à convenir.
Les p ersonnes que cette place intéresse voudront

bien se présenter au bureau de l'imprimerie.

.ttœttasHBaaHHHBflHaHaaHBBgiEaBUUBBuaiaHiiSiHanaHiitiai^
¦ ¦
¦ ¦

¦» Pour une date à convenir, nous cherchons B

j  UNE EMPLOYÉE j
î OU UN EMPLOYÉ [
¦ ¦
¦ ¦

i\ de langue maternelle française. ^Q Exigences : bonne formation commerciale, notions g
d'allemand, faculté d'adaptation. V!

3 Place stable et bien rémunérée. |j
n Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu- s
n lum vitae, d'une photographie, de copies de certificats V
K et de la mention de références, sous chiffres G. E. 2752 M
',-:, au bureau de la Feuille d'avis. g
¦ ¦
¦ ¦

VENDOME WATCH, fabriqu e d'horlo-
gerie de précision, Corcelles/Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

acheveur d'échappement
metteur en marche

visiteur de remontages et
d'achevages

régleuse - retoucheuse
Faire offres ou se présenter.

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.

Jeune emp loy ée
avec formation commerciale serait
engagée par département de vente de
maison d'importation à Neuchâtel.
Adresser offres avec copies de certi-
ficats, références et prétentions sous
chiffres G. C. 2696 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Bienne
cherche

tourneur
spécialisé, connaissant en particulier le
tour Oerlikon DM 1, capable d'assurer
une grande précision dans ses travaux
et pouvant présenter de bonnes réfé-
rences de stabilité.

Faire offres sous chiffres M 23199 U
à Publicitas, Bienne.

Réponse rapide et discrétion totale
assurées.

f  Importante organisation de vente avec ¦
produits de première nécessité cherche

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

présentation.
Nous offrons ! fixe, provision, frais,

assurances accident et
maladie. Caisse de re-
traite.

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

. 65499 G à Publicitas, Saint-Gall. .

On demande

sommelière
éventuellement débutan-
te. Salaire minimum: 800
francs par mois, nourrie
et logée. Tél. 6 41 26.

On cherche une

sommelière
en qualité de tournante.
Bon gain. — S'adresser
au restaurant des Halles,
tél. 6 20 13.

Je oherche

remplaçante
pour le magasin 2-3 Jours
par semaine ou selon en-
tente. — Paire offres à
A. Javet, laiterie, Saint-
Biaise.

On cherohe

fille
ou

garçon de cuisine
LA PRAIRIE

Grand-Rue 8, Neuchâtel

Angleterre
On demande Jeune fille

sérieuse, connaissant la
cuisine simple (2 person-
nes) . Bons traitements,
gagea £ 3.— par semaine.

Galer, Hôtel City, Neu-
châtel.

Je cherche pour tout
de suite Jeune

sommelière
débutante acceptée. —
Adresser offres écrites à
X. W. 2798 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche Jeune fille
ou dame comme

employée
de maison

Eventuellement personne
désirant rentrer chez elle
le soir. — Café de l'In-
dustrie, Neuohâtel, télé-
phone 5 28 41.

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

On cherche un

homme
pour faire les folna chez
René Fallet, Savagnier.

On engagerait

employée
de maison

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

Ouvrière
serait engagée. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Se présenter : Iluguenln-
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 & con-
venir une

employée
de maison

sachant outre et tenir
un ménage soigné de
trols personnes ; congés
réguliers ; salle de bains
indépendante. Gages à
partir de 200 fr. par
mois. — Adresser offres
éorites à D. C. 2777 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau d'architecture du vignoble cherche

SE C R É T A I R E
habile sténodactylo, de langue maternelle
française, ayant de l'initiative. Faire offre s
sous chiffres P 4775 N à Publicitas , Neuchâ -
tel avec prétentions de salaire et certificats
éventuels.

Disposant de temps libre, je cherche

travail à domicile
Demander l'adresse du No 2800 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
jeune et capable, cherche place pour le 1er
septembre à Neuchâtel. Parle et écrit en
allemand, en français et en anglais. Sténo-
graphie dans les trois langues. — Offres sous
chiffres D 8496 Q à Publicitas , Bâle.

JEUNE FILLE
désire vacances dans famille, mer ou monta-
gne, au pair, garde d'enfants, 15 juillet -15
août ou date à convenir.

S'adresser à Mme Ph. Chable, notaire,
Couvet. Tél. (038) 9 21 44.

f

n m—iimimiraiaBa»^
Gentille

jeune fille
(Allemande) étudiant les langues, cherche
place de vacances — du 15 août à fin octo-
bre — dans famille honnête avec enfants,
ou magasin, bureau, etc., pour se perfec-
tionner dans la langue française. Adresser
offres à Reformhaus C. Bûcher , Bienne,
(Rosius 8).

MAÇON
entreprend tous travaux
à forfait et à l'heure.
Adresser offres écrites à
G. D. 2724 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame
Suissesse allemande, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, oherche place chez
dame 6eule, dans tea-
room, comme infirmière
non diplômée ou dans
petit ménage. Personne
capable et de confiance.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre» G
4253 Y & P u b l i c i t a s,
Berne.

Italien de 23 ans cher-
ohe place

d'aide-cuisinier
à Neuchâtel, 5 ans de
pratique. Libre le ler
Juillet. — Adresser offres
écrites à Y. X. 2803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Elève de lTBcole de com-
merce de Neudhâtel cher-
che une

place
dans

famille
de langue française pour
s'occuper d'enfants ou
pour aider au ménage,
du 16 Juillet au 10 sep-
tembre 1957. — Ursula
Siegrlst , Winkelrledstras-
se 33, Berne.

Client disposant d'un important capital
cherche à reprendre

BON COMMERCE DE TABAC
Belle situation en plein centre d'une
ville et affaire rentable exigées. Ver-
sement comptant.
Agence immobilière. CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Perdu entre Aiivernler-
Colombier - Boudry un

trousseau de clefs
Prière de le déposer,

contre bonne récompense,
au bureau communal
d'Auvernier .

J'achète
vélos, jumelles,

souliers,
tentes de camping

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

Souliers
de travail

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

On demande à acheter
d'occasion

tente de camping
pour deux ou trois per-
sonnes. Adresser offwe
écrites aveo détails et
prix à W. V. 2797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achèterais

POTAGER
à bols avec plaque chauf-
fante, à l'état de neuf.
Adresser offres à U. T. 2794
au bureau de la Feuille
d'avis.

COFFRE-FORT
On cherche d'occasion un bon coffre-fort, en

parfait état de fonctionnement, grandeur moyenne.
Indiquer les dimensions des compartiments Inté-
rieurs. Offres avec prix à L. K. 2785 au bureau
de la Feuille d'avis.
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La famille de
Madame Frida BAUER,

très touchée des marques de 9ympnthle
reçues à l'occasion de son grand deuil,
remercie toutes le9 personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve pnr leur
présence, leurs messages et exprime sa pro-
fonde reconnaissance.

Neuchâtel, 19 Juin 1957.

Madame Georges BRANDT, ses enfants
et famille, profondément touchés de l'affec-
tion et de la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de séparation ,
expriment leur profonde reconnaissance.

X Neuchfttel , le 19 Juin 1957.

A louer à demoiselle
ou dame

chambre
avec meubles modernes,
avec part à la cuisine et
à la salle de bains. —
Demander l'adresse du
No 2802 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer ohambre non
meublée avec part à la
cuisine à dame ou de-
moiselle sérieuse de 30
à 40 ans. — Demander
l'adresse du No 2795 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

chambre meublée
S'adresser, par téléphone,
au 5 24 46 entre 19 h. et
20 heures.



Cuisinière 44 & Ê •
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Toujours m Ts ¦ L ^l . ' l f l i r^jl Toujours
avantageux jg||j|j| «M grand choix

W^ Le sympathique
jeune homme de Lyon

qui l'entretenait dimanche soir dam
Pexpress Zurich-Genève avec une élu-
dianle blonde de Lausanne fut aussi
admiré par ses camarades en raison de
sa mine florissa nte et soignée. Pour-
tant , son secret est a la portée de
chacun : le bllon pour après la barbe
«Ice Men», bien plus pratique que
l'eau de rasage la plus moderne.
(Tube lélescop ique pratique en bakélite
Fr. 2.70 + luxe.)

.-

Salami
le plus avantageux

chez le fabricant
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre un

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

Poussette
à i'état de neuf, à ven-
dre. — S'adresser : ler à
droite, Monruz 22.

A vendre

foin et regain
de 7 poses en un mas.
Adresse : Marcel Besson,
Bngollon.

MIGROL ¦—|
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Garage P
MELANGE POUR parcs 40 M
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en popeline unie, pratique pour les voyages PlllS de repassages
et les vacances, col à porter ouvert et
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Faites-vous démontrer
le nouvel

ASPIRATEUR BALAI

\\ PROGRKS

DEPUIS FR. 13 5.— I

JEBSSJSEÏÏuH NEUCH/?TEI
V i

A VENDRE
chambre à coucher à l'état de neuf , en noyer
bombé, sur socle, avec entourage, compre-
nant : 1 grand lit de 160 cm., 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 1 som-
mier métallique avec tête réglable, 1 matelas
de luxe,

le tout Fr. 1980.—
1 salle à manger comprenant: 1 grand buffet,
1 desserte, 1 table à rallonges, 6 chaises,
1 fauteuil et 1 divan ,

le tout Fr. 650.—
Ameublements Odac Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

«BABY DOLL »
le pyjama de conception moderne très apprécié

des jeunes

0

Veste ample sur culotte courte, il est agréable au porter
et combien f éminin...

En différentes exécutions sur cotons imprimés avec goût

de 1290 à 2650

BIEN SERVI

-Sap*! Jw iS8 p>3
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CAUTKS DE VISITE
au burea u du Journal

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 2.10
Montagne 1.40
Rioja 1.70
Algérie 2.10
Rosé Algérie 2.10
Rosé étranger 1.40

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

Mm» O. Bugnon

R E P R I S E
de votre vieille

cuisinière
ou potager,
ou réchaud,
jusqu 'à 100 fr. (et
davantage, si elle le
mérite)
en cas d'achat d'une
cuisinier* « NEFF »
électrique
Nombreux nouveaux
modèles électriques
(3 plaques dont une
ultra-rapide, interrup-
teurs a 7 graduations,
thermostat régulateur
automatique de cuis-
son avec lampe-té-
moin, grand four,
tripla émaillage Ivoire)

depuis *# w O •"
(mod. 1309)

ECHANGEZ
DU VIEUX CONTRE
DU NEFF I

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

NEUCHATEL
Tél. (039) 5 55 90

Notre nouveau
rayon de disques

vous offre
un magnifique choix

de nouveautés I
Microsillons

de Fr. 3.50 à Fr. 22.—

AW LJ

i GROSSESSE
X-: Ceintura s
P i spéciales

M dans tous genres
\ I aveoean- oc J E
¦ gle dep. tJ."W

i l  Ceinture «Salua»
fl 5% S. E. N. J.



Rolf Graf et Geminiani abandonnent
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Grâce à Cassant), l'équipe Coppi a pu
remporter une deuxième victoire dans
ce Tour de Suisse, mais elle le doit sur-
tout à la passivité de PasquaLe Fornaira
qui n 'a rien fait, aussi bien hier que

Les sélectionnés suisses
en mauvaise posture

Les coureurs suisses retenus pour
représenter la Suisse au Tour de
France ne sont décidément pas très
brillants en ce moment . Après l'aban-
don d'Annen enregistré la veille , on a
dû déplorer hier l'abandon de Rolf
Graf , pourtant désigné comme chef
de file pour la « grande boucle » fran-
çaise. D'autre part , Traxel et Hollen-
steln ont été victimes de défaillances
très sérieuses alors que Holenweger,
pourtant excellent toute la Journée , a
brusquement faibli sur la fin . Comme
Moresi ne sera pas de la partie, c'est
en définitive Carlo Clerici qui a lais-
sé, et de loin, la meilleure impression.

diains l'étape se terminant à la Chaux-
de-Fonds pour empêcher un de ses com-
patriotes die quérir une victoire.

Les événements manquants de la jour-
née ont cependant été constitués par les
abandon s successifs die Geminianii et de
Rolf Graf à la sortie de Chiav enma,
dès les premières pentes diu Spliigen.
Si le Français se plaignait de bronchite,
en revanche, le champion suisse n'avait
aucune exciuse et son attitude a été ju-
gée assez sévèrement dans la caravane.

E. W.
Classement de la septième étape

Lugano-V'aduz (204 km.)
1. Cassano, Italie, 6 h. 11' 19" ; 2.

Wuest , Suisse, 6 h . Il' 23" ; 3. Andre-
sen, Danemark, 6 h . 13' 20" ; 4. Gis-
mondi , Italie ; 5. Sorgeloos, Belgique ;
6. Christian, Autriche ; 7. Junkermann,
Allemagne ; 8. Friedrich , Allemagne ; 9.
Moresi, Suisse ; 10. Gaggero, Italie ; 11.
Oison, Danemark ; 12. Fornara, Italie ;
13. Keteleer , Belgique ; 14. Lampert,
Liechtenstein ; 15. Assirelli , Italie ; 16.
Relsser, France ; 17. Declerq, Belgique ;
18. de Gasperi , Italie ; 19. Couvreur,
Belgique ; 20. Emiliozzi, Italie ; 21. Cle-
rici , Suisse, tous même temps.

Ont abandonné : Rolf Graf (Suisse),
Raphaël Geminiani (France) , Heinz

Graf (Suisse), Fausto Lurati (Suisse)
et Oscar von Bùren (Suisse).

Classement général
1. Fornara, Italie, 39 h. 1' 26" ; 3.

Sorgeloos, Belgique, 39 h. 2' 46" ; 3.
Moresi, Suisse, 39 h. 3' 7" ; 4. Junker-
mann, Allemagne, 39 h. 3" 39" ; 5. Frie-
drich , Allemagne, 39 h. 4' 10" ; 6. Cou-
vreur , Belgique, 39 h. 4' 25" ; 7. Cle-
rici , Suisse, 39 h . 10' 12" ; 8. Assirelli ,
Italie, 39 h. 13' ; 9. Relsser, France,
39 h . 14' 25" ; 10. Christan, Autriche,
39 h. 15' 5" ; 11. Declerq, Belgique,
39 h. 18' 22" ; 12. Oison , Danemark,
39 h. 10' 27" ; 13. Keteleer , Belgique,
39 h. 20' 8" ; 14. Gaggero, Italie, 39 h.
22' 25" ; 15. Cassano, Italie, 39 h. 24'
7", eto. n reste 45 coureurs en Uce.

Classement général
du Grand Prix de la montagne

1. Fornara, Italie, 32 p. ; 2. Friedrich ,
Allemagne, 29,5 ; 3. Moresi , Suisse, 25
p. ; 4. Sorgeloos, Belgique, 24,5 p. ; 5.
Couvreur, Belgique. 23 p. ; 6. Junker-
mann, Allemagne, 16 p.

Pas de répit
pour nos coureurs

qui lutteront dimanche
pour le titre national

Quatre Jours à peine après le Tour
de Suisse se disputera le championnat
suisse cycliste de la catégorie des pro-
fessionnels et des indépendants. LeB
courses sont sl nombreuses cette année
qu 'il était difficile de trouver une autre
date.

N'oublions pas par exemple que le
Tour de France quittera Nantes le 27
juin déjà , soit dans une semaine. Ce
championnat suisse sera organisé par la
Pédale Locloise sur le traditionnel par-
cours du Grand prix du Locle. Il s'agit
d'un anneau de 32 km. à couvrir sept
fois, ce qui fera au total 224 km. Le
départ et l'arrivée auront lieu sur la
route du Col-des-Roches. Ce circuit , rap-
pelons-le, est très « sélectif ». Il com-
prend plusieurs côtes sévères qui dépar-
tageront sans aucun doute les meilleurs.
Nous parlerons prochainement de la
participation à cette importante épreuve
nationale.

Les meilleurs pilotes
suisses au départ

de la course nationale
le Landeron - Lignières
Les inscriptions commencent

à parvenir aux organisateurs
de la course de côte le Lande-
ron-Lignières qui se disputera
les (S et 7 juillet sur le parcours
idéal et spectaculaire qui sépa-
re le Landeron des premiers
contreforts de Chasserai.

Pairmi les inscrits, mouis notons en
particulier le va iiiTquauir absolu du sla-
lom naliomnil de Gampione Peter Monte-
verdii, qui pilotera une « Ferrari > . Il y
a également Robert Galderairi et Otto
Fischer qui se dlistiniguèrent eux aussi
dans l'épreuve d'outre-Gothaird.

Rappelons que cette course de monta-
gne, qui réunira les meilleurs pilotes de
notre pays, se disputera sur un tron-
çon de trois kilomètres d'unie forte dé-
clivité et parsemé die virages bien entre-
tenus qui permettront des moyennes
élevées. Le comit é d'organisation, qui
déploie actuellement une grandie activité
pour que cette compétition connaisse
le succès qu'elle mérite, a prévu de
nombreux emplacements où le public
pourra assister en toute sécurité aux
exploits de nos as du volant.

Ce soir au Lido

La nouvelle formation
du Red-Fish affronte

un redoutable adversaire
Bien que le Lido du Red-Fish soil

ouvert depuis un mois, ies poloïsfes
neuchâtelois n'ont guère eu l'occasion
de jouer autrement qu'entre eux. Les
dirigeants de cette équipe onrt dès lors
jugé opportun de faire appel à la bril-
lante formation allemande de Diissel-
dorf pour donner ce soir un cachef
particulier à l'ouverture d'une saison
qui s'annonce brillante.

Ce soir donc, la nouvelle composi-
tion de Red-Fish I accueillera une
équi pe faisant  figure de favorite au
champ ionnat de son pays. Red-Fish ,
qui a dû se passer des services du
brillant Karadj ick, a désigné Heinz
Wohlenweid, de Kreuzlingen, en qua-
lité d'entraîneur-joueur. Plusieurs mo-
difications sont en outre survenues
durant l'hiver. Le nouveau gardien , que
nous souhaitons moins bruyant mais
tout aussi brillant que son prédéces-
seur, sera le puissant Biennois Frêne,
Imré Lenart, un Hongrois qui s'est
distingué à l'entraînement , épaulera
les solides et habituels Gallop ini , Ue-
bersax, Wieland et Robert . Notons en-
core la venue à Neuchâtel du jeune
Hegi, de Berthoud.

Le match de ce soir, qui sera enca-
dré par une rencontre amicale de
natation , permettra avant tout de ju-
ger de la valeur réelle de la nouvelle
équi pe neuchâteloise de water-polo,
qui , rappelons-l e, milite en catégorie
supérieure.

R. JI .

Nos handballeurs
en Scandinavie

L'équipe suisse de handball vient de
faire une tournée en Scandinavie.
Elle s'est certes inclinée devant la
Suède qui figure parmi les meilleu-
res formations du monde, mais elle
a remporté , à Copenhague, un ré-
jouissant succès sur le Danemark.
Voici une phase de ce match-ci que
nos représentants gagnèrent par

16 à 15.

L aussi *ftte... -
£ Le Radfahrer-Vereln » de Zurich a
demandé au S.RJ3. de lui réserver, à
toutes fins utiles, la date du 29 septem-
bre pour l'organisation du Grand Prix
de Suisse contre la montre. Toutes les
questions concernant la mise sur pied
de cette manifestation ne sont pas
encore réglées mais On pense que le
problème du financement de cette
course pourra être résolu.
0 Le protêt déposé par le Red Sox
do Zurich pour une Interprétation fal-
lacieuse des règlements lors de la fina-
le de la coupe suisse qu'il a disputée
contre le H.C. Olten a été admis par
la commission arbitrale de la ligue suisse
de hockey sur terre, après consultation
d'un expert International. La finale de
la coupe suisse devra donc être rejouée;
elle aura lieu dlmanche 23 juin à Wet-
tlngen.
£ Avant le départ de la 7me étape du
Tour de Suisse, le Français Raphaël
Geminiani a déclaré qu'il était fort
Improbable qu 'il participerait cette an-
née au Tour de France.

App renez

Le tournoi de Wimbledon
Voici quelles sont les têtes de série

pour le tournoi de Wimbledon , l'un
des plus importants du monde. On re-
marquera que deux anciens vainqueurs
de Wimbledon , Jaroslav Drobny et
Budge Patty ne figurent pas parmi
les têtes de série. D'autre part, pour
la première fois dans l'histoire du
tournoi de Wimbledon , une Noire ,
Althea Gibson , a été désignée comme
joueuse No 1.

Simple messieurs : 1. Lewis Hoad (Aus-
tralie), tenant du titre ; 2. Ashley
Cooper (Australie) ; 3. Ham Richairdson
(Etats-Unis) ; 4. Sven Davidson (Suède ) ;
5. Neale Fraser (Australie) ; 6. Vie
Selxas (Etats-Unis) ; 7. Herbert Flam
(Etats-Unis) ; 8. Mervyn Rose (Austra-
lie).

Simple dames : 1. Althea. Gibson
(Etats-Unis) ; 2. Louise Brough (Etats-
Unis) ; 3. Shlrley Bloomer (Grande-
Bretagne) ; 4. Dorothy Knode (Etats-
Unis ) ; 5. Darlene Hard (Etats-Unis) ;
6. Thelma Long (Australie) ; 7. Angela
Mortimer (Grande-Bretagne ) ; 8. Vera
Puzejova ( Tchécoslovaquie).

Double messieurs : 1. Lewis Hoad -
Neale Fraser (Australie) ; 2 . Ham Rl-
chardson - Vie Selxas (Etats-Unis ) ;
3. Ashley Cooper - Mal Anderson (Aus-
tralie ) ; 4. Nicola Pletrangeli - Orlarudo
Slrola (Italie).

Double dames : 1. Althea Gibson -
Darlene Hard (Etats-Unis) ; 2. Thelma
Long - Mary Hawton (Australie) ; 3.
Anin Shilcock - Pat Ward (Grande-
Bretagne) ; 4. Yolanda Ramirez - Rosa-
maanla Reyes (Mexique).

Double mixte : 1. Vie Selxas - Louis
Brough (Etats-Unis) ; 2 . Neale Fraser -
Althea Gibson (Australie - Etats-Unis) ;
3. Jlri Javorsky - Vera Puzejova (Tché-
coslovaquie) ; 4. Mervyn Rose - Darlene
Hard (Australie - Etats-Unis).

PARIS. — Le conseil de la fédération
française de boxe, dans sa réunion du
16 juin , a pris connaissance d'une lettre
de René Cerdan sollicitant une mesure
de clémence en sa faveur . Le conseil a
décidé de lever la suspension de ce
boxeur . Cependant, compte tenu de
l'interruption de ses activités pugilistl-
ques, le conseil n 'autorise le passage
de l'Intéressé clans les rangs profession-
nels qu 'à la date du ler octobre 1S57.

BONN. — En vue des championnats
du monde 1958 de football, la fédération
nationale allemande a décidé de rajeu-
nir passablement les cadres de son équi-
pe nationale. Elle a convoqué les joueurs
suivants pour le prochain match d'en-
trainement :

Equipe A : Tilkowskl ; Juskowlak,
Schmidt ; Sturm, Koll , Szymaniak ;
Rah n, Geiger , Schroeder , Bôrstler , Schii-
fer .

Equipe B : Sawitzki ; Erhard , Keck ;
Eckel , Liebrich, Semmelmann ; Siedl ,
Morlock, Buchenau, Zagel . Vollmar .

La route, organe essentiel d'un pays
C0 UHRIES DE BEL GIQ UE

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Inaugurant symboliquement la
saison touristique d'été, un congrès
de la route s'est tenu dernièrement
à Bruxelles. Cette assemblée coïn-
cidait avec la célébration du 50me
anniversaire de la Fédération des
entrepreneurs de voirie, sous le pa-
tronage de laquelle la manifestat ion
était placée. Ce fut  l'occasion de
faire le point au sujet de la cons-
truction des routes dans tout le
pays. On sait que le gouvernement
belge a créé, il y a quelque temps,
un « fonds des routes » dont l'acti-
vité a subi une impulsion nouvelle
pour les grands  travaux entrepris
en vue de l 'Exposition universelle
et in ternat ionale  de 1958.

Ce congrès arr ivai t  à son beure.
On peut se féliciter de l'ampleur
de ses délibérations. En effet , on y
a fai t  un tour d'horizon complet.
Etant  donné  l'accroissement pro-
gressif des véhicules motorisés, il
est urgent de « moderniser » l'appa-
reil indispensable à cette circula-
tion : la route.

L'effort belge
dans les améliorations routières

La route ! C'est une des plus an-
ciennes conquêtes de la civilisation.
De nos jours , la route a pris un ca-
ractère universel. On cherche à lui
donner , par des normes internatio-
nales, les mêmes possibilités, sinon
les mêmes aspects dans tous les
pays. Avec le rail , dont elle partage
la mission, la route deviendra- un
facteur princi pal de l'uni té  euro-
péenne. Les principes énoncés ci-
dessus ont été à la base des thèses
développées pendant  le congrès.

Un autre aspect du problème,
c'est le développement routier qui
est devenu une question vitale en
Belgique. Le territoire du pays est
peu étendu : par contre, l'activité
industrielle dans tous les secteurs
s'intensifie toujours plus. Le « fonds
des routes » a donné des adjudica-
tions de travaux a un rythme sou-
tenu. Pour le premier trimestre de
1956, ces engagements se montaient
à 600 mill ions de francs. Cet essor
s'est continué puisque les statisti-
ques nous a f f i rment  que le total
des adjudications au 30 juin 1956
s'élevait à plus d'un milliard.
Jamais un tel chiffre ne fut atteint
en un seul exercice depuis la fin
de la guerre. Si la cadence des tra-
vaux s'est accélérée jusque-là, il
faut  constater que les perspectives
pour 1957 ne semblent pas aussi
favorables. Les adjudications se
sont ralenties considérablement.
Cela t ient  aux d i f f icu l tés  mie l'Etat
éprouve dans l'a l imentat ion de sa

trésorerie. Les indices recueillis
montrent que cette situation se
prolongerait jusque dans le courant
de l'été 1957.
La circulat ion et le tourisme

Venons-en à la circulation et par
conséquent au tourisme. La plus
grande partie de la circulation rou-
tière clans les villes ressortit à l'éco-
nomie publique. C'est dans un
changement de toute cette économie
qu 'il faut  trouver le remède à la
progression constante du nombre
des véhicules, afin de favoriser
leur écoulement normal dans les
rues. U faudrait  introduire un plan
de modification de l'organisme
urbain , en tenant compte de ces
données. C'est une tâche qui attend
les urbanistes chargés, plus tard ,
de tracer le plan des routes péné-
trant dans une agglomération im-
portante.

Quant au tourisme, branche qui
nous retient tout particulièrement,
il ne pourrait prospérer sans une
politique rationnelle et active de la
route. Le tourisme étranger a re-
présenté pou r la Bel gique, l'année
dernière, une recette totale qui
s'est chiffrée par 2750 millions de
francs. Dans ce montant sont com-
pris les apports de voyageurs qui
sont arrivés en Belgique par la
route.

Si le tourisme prend une place
toujours plus importante dans la
balance commerciale de la Belgi-
que , il faut  soutenir son développe-
ment. Une bonne route sera un élé-
ment essentiel de succès puis-
qu'elle amènera toujours plus de
clients étrangers. La route est indis-
pensable, comme le rail du reste, à
l'élaboration d'une politique cons-
tructive du tourisme. L'attention
du gouvernement sera attirée sur
cet aspect au moment de la nou-
velle répartition du « fonds des
routes » pour les adjudications fu-
tures.

En conclusion, ce qu'il faut cons-
tater c'est que l'investissement en
travaux routiers n'est pas ce qu'il
devrait être, à la suite de circons-
tances que nous avons expliquées.

Ne pas tenir compte de cela, c'est
reculer au lieu d'avancer. Ce qui
importe, c'est le maintien d'un
équilibre entre les travaux de cons-
truction de routes urgents et les
tâches d'un autre genre moins pres-
santes. Puisque la route contribue
à la création de profits et de
richesses, il faut en déduire logique-
ment que l'Etat devrait porter toute
sa sollicitude à l'amélioration et au
développement des communications
routières. Et cela d'une façon régu-
lière et normale.

Gharles-A. PORRET.
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HORIZONTALEMENT :
L On l'emploie comme condiment. —

Sa figure change plus souvent que
sa forme.

2. Astérisques. — Face du dé.
3. Indépendant de toute confession r*i Wgieuse. — Poisson d'eau douce.
4. Enduit tenace pour un bouchage

hermétique. — Réunion restreinte,
5. Interjection. — Elément de l'air.
6. Ville de Syrie. — Conna issance.
7. Marqués die petite vérole. — N'a pas

le sen s commun.
8. Rein/e-mairguerite. — Courbe.
9. Mesure céleste. — Diogèn e la jugea

superflue et s'en sépara.
10. Est fort mal éclairé. — Des carmes

peuvent l'être.
VERTICALEMENT :

1. Ramassée par um candidat malheu-
reux. — Repas d'apparat.

2. U serre fortement . — Rois endom-
magé par le feu .

3. Son autorité ne s'étend pas très lofe.
4. Atteste la fidélité d'une reproduc-

tion. — Appelée.
5. Pronom. — Passe à travers.
6. C'est quand elle est bonne qu'elle

nous fait le moins plaisir. — Car-
taiin.

7. Ile de l'Archipel , qui produit un vin
muscat réputé. ¦— Dans le nom d'une
pâtisserie légère.

8. Qui a rapport à l'ordre des cérémo-
n ies.

9. Obtient par insinuation. — Défait»
dont on se souvient.

10. A bout de service. — Unies.

Solution dn problème No 460

0 On parle actuellement à Milan d'un
transfert possible de l'International
suisse Roger Vonianthen à Padoue. Von-
ianthen ferait l'objet d'un échange. Pa-
doue céderait à Inter de Milan son Jeune
avant-centre Nicole contre les services
de Vonianthen et en outre un montant
de transfert de 280.000 fr. suisses. Le
contrat du Suisse serait signé pour une
année.
f A la suite des incidents qui se sont
produits lors du match qui opposait
une équipe bruxelloise à une sélection
africaine à Leopoldvllle , le gouvernement
général a pris un décret interdisant
Jusqu 'à la fin du mois de juin toute
rencontre de football.
£ C'est à près de 112 millions de
francs suisses que s'élève la somme
rapportée, au cours de la saison spor-
tive 1956-1957 par le Toto-Oalclo, le
jeu hebdomadaire de pronostics sur les
championnats de football. Les recettes
de ce Jeu qui — déduction faite des
lots réservés aux gagnants — vont au
comité olympique national Italien, ont
considérablement augmenté depuis 1946.
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Le Cubain Zuhieta
s'attaque à Brown

Pour la seconde fois cette année ,
Joe Brown , champion du monde des
poids légers , défendra son titre. Il
croisera les gants ce soir avec le
Cubain Orlando Zulueta , classé comme
troisième challenger de la catégorie.
Mais, comme les combats précédents ,
ce championnat ne suscite aucun inté-
rêt. En effet , la presse américaine en
parle à peine et la location au Denver
Auditor ium , où aura lieu le combat ,
est prat iquement  inexistante. La recette
sera probablement inférieure à 100,000
francs suisses, ce nui représente à
peine 5000 spectateurs.

Joe Brown avait conquis le titre en
août 195B en triomphant aux points
de Wallace « Bud » Smith. Il devait
confirmer sa victoire au mois de fé-
vrier en l'emportant par k.-o. au 13me
round. Agé de 31 ans , Brown fait f igure
de favori. Son adversaire, de deux ans
son cadet , est très rapide mais,
malheureusement , il manque totalement
de punch. Sur les quelque 80 combats
livrés durant les neuf dernlèreB an-
nées , Il n 'a remporté que deux victoires
par k.-o. 

O L'espoir welter américain Vlnce Mar-
tmez a battu aux points, pour la se-
conde fols, à Jersey City , le Cubain Kld
Gavilan , ancien champion du monde de
boxe de la catégorie.

£ A l'Issue des deux demi-étapes d'hier,
le classement général du Tour cycliste
des Asturles n'a pas subi de grandes
modifications. L'Espagnol Bahamontès
reste premier devant son compatriote
Marlgll, distancé de plus de trols minu-
tes.
£ L'amazone danoise Lis Hartel, qui ,
après avoir triomphé de la paralysie dont
elle avait été victime dans son enfance ,
avait réussi à se hisser parmi l'élite
mondiale des spécialistes du dressage et
à remporter la médaille d'argen t aux
Jeux olympiques 1952 et 1956, a dû faire
abattre son cheval « Jubilé », âgé de 14
ans, qui s'était sérieusement blessé dans
une chute.
£ A la Saint-Nicolas Arena de New-
York , le poids welter américain Tony de
Cola a battu aux points le boxeur poids
léger français Félix Chlocca , La décision,
rendue à la majorité de l'arbitre et d'un
Juge , l'autre ayant donné le Français
comme vainqueur, a été huée par la
foule.
(B A Chemnltz , en match international
de handball , l'Allemagne de l'Est a bat-
tu l'Autriche par 16-11 (8-3).
Q Plusieurs bonnes performances ont
été réalisées au cours d'un meeting
d'athlétisme organisé à Milan : Meconl ,
17 m. 41 au poids (record d'Italie),
Flamme d'Oro Padova , 41" 3 sur 4 fols
100 m. (record d'Italie), Lombarde 21" 5
au 200 m., Ulivelll , 7 m. 33 en longueur.
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Les trains les plus rapides
du réseau allemand

partent de Bâle
Le train le plus rapide du réseau

allemand est la rame automotrice
« Schauinsland », qui relie Bàle à
Francfort et parcourt en 3 heures
33 minutes les 337 km. séparant ces
deux villes. Sa vitesse commer-
ciale est de 94,9 km./h. En fait , si
l'on tient compte de divers autres
éléments, le plus rap ide des trains
allemands est l'« Helvetia-express »
qui couvre en 9 heures 16 minutes,
soit à la vitesse commerciale de
93,5 km./h. les 866, kilomètres sépa-
rant Bâle de Hambourg. En effet , le
« Schauinsland » roule dans la lar-
ge vallée du Bhin au profil peu
accidenté, tandis que l'« Helvetia-
express », qui effectue le même
parcours jusqu 'à Francfort , doit en-
suite traverser de cette dernière
ville à Hanovre une région beau-
coup plus accidentée et où les
courbes sont très nombreuses.

Le troisième rang est occupé par
le train portant le nom « Boland »
et qui relie en 9 heures 9 minutes,
à la vitesse commerciale de 91
km./h., Bâle à Brème (833 km.).

Un passeport automobile
international ?

Une récente réunion s'est tenue
à Vienne, où quelque 200 délégués
sont venus des cinq continents re-
présenter les Tourings-clubs et asso-
ciations d'automobilistes.

Les rapports développés et les
débats auxquels ils donnèrent lieu
démontrèrent éloquemment que la
tendance actuelle est à la simpli-
fication, à l'unification et à 1 in-
ternationalisation des différents as-
pects du tourisme, des transports
et de la circulation routière. Dans
le domaine des documents doua-
niers, une proposition d'un carac-
tère véritablement sensationnel a
été présentée par M. J. Britschgi ,
directeur du Touring-club suisse et
concerne la création d'un passe-
port automobile international. Il
s'agit là d'un titre présentant une
grande analogie avec le passeport
individuel des diverses nations. Ce
documents réunit , sous une forme
standardisée et simplifiée, toutes les
pièces qui sont réclamées actuel-
lement par les autorités fronta-
lières, à savoir le document d'im-
portation temporaire pour le vé-
hicule , l'attestation d'assurance et
le certificat de circulation.

Quelle exposition? Vous recevrez pour
deux sous chez tout marchand-photo-
graphe un tableau Gevaert vous per-

^-̂  mettant de régler
5?

v
"PT*j2t-. votre appareil en un

-~tyj j t ^  clin d'œil. Si l'on
kf t e h.: ajoute à cela la
Y5BT!% grande latitude de
t^A pose des films Gcva-

jérmejj h ,  p on. on ne peut vrai-
mm£m3f& mont  rien rater.
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CINÉMAS

Cinéac : 14 h. 30 à 21 h . 30, Chariot che-
mlneau.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Inconnus
dans la vlMe.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, La veuve noire.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Attaque.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La revanche de

la créature.
Studio (Théâtre): 15 h. et 20 h. 30, Pour

qui sonne le glas.

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

Demain :
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à Vienne. 7.15, lnform.
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'université
radiophonique Internationale. 9 h., Con-
certo, de F. Manfredinl. 9.15, émission
radioscolaire. 9.45, œuvres de Gluck. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
piano. 11 h., émission d'ensemble : belles
pages de la Bohème. 11.30, refrains et
chansons modernes. 13 h., au carillon de
midi, avec, à 12.25 : le rail , la route, les
ailes. 12.45, lnform, 12.50, Tour de Suisse
cycliste. 12.55, Noël Chiboust et son or-
chestre. 13 h., le catalogue des nou-
veautés. 13.20, L'amour sorcier, de M.
de Falla. 13.45, olavecln. 13.55, Tour de
Suisse cycliste.

16 h., Tour de Suisse cycliste. 16.06,
voulez-vous danser ? 16.20, musique vo-
cale classique. 16.55, le disque des en-
fants sages. 16.58, Tour de Suisse cycliste.
17 h., Jeunes virtuoses. 17.30, l'heure des
enfants. 18.10, Tour de Suisse cycliste.
18.15, une page de Telemann. 18.20, nou-
velles du monde chrétien . 18.35, piano.
18.40, mlcro-partout. 18.55, Tour de
Suisse cycliste. 19.15, lnform. 19.25 en-
viron , Instants du monde. 19.45, musique
récréative. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.15, Tour de Suisse cycliste.
20.30, les examens de virtuosité du con-
servatoire de Genève. 22.30, lnform. 22.35,
les Nations Unies vous parlent. 22.40,
petit concert nocturne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, gymnastique. 6.S0,

variétés musicales. 7 h ., lnform. 7.05,
musique populaire. 7.20, quelques propos.
11 h., émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., concert récréatif. 12.30, lnform.
12.40, charivari, émission gaie. 13J5,
imprévu. 13.35, récital de chant . 14 h.,
pour madame. 14.20, chœur de Smetanft.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire.

16 h., lecture. 16.30, musique de oham-
bre. 17.25, harpe. 17.30, pour les enfant*.
18.05, orchestre récréatif bâlois. 18.40,
allô Stuttgart - allô Berne I 19 h., mu-
sique légère. 19.20, communiqués. 19.30,
lnform ., Tour de Suisse. 20 h., musique
champêtre. 20.15, discussion. 21.05, chœurs.
21.35, concert tchèque. 22.15, lnform. 22.20,
surprise-party.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , téléjournal . 20.45 , « Farinet ou

l'or dans la montagne ; un fllm de M.
Haufler . 22.10, le Tour de Suisse. 22.30,
inform.

Emetteur de Zurioh : 20.30, téléjournal.
20.45, « Farinet », fllm. 22.10, Tour de
Suisse : 7me et 8me étapes. 22.25, der-
nière heure et téléjournal.
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de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 42

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Surprise du ton navré dont il pro-
nonçait cett e phrase, Anne demanda:

— Et cela vous effraie ? Vous de-
vriez être heureux, au contraire... Ne
fût-ce que parce que la belle Mme
Sheridan va certainement vous sauter
au cou... Bien dies hommes souhaite-
raient être à votre plaoe et ne se
sentiraient pas malheureux.

Tim Lane haussa les épaules , re-
garda l'infirmière d'un air indécis,
puis soupira :

— Pour moi, c'est bien différent...
Je puis vous avouer ce qui m 'épou-
vante : j'ai fait la pire folie : je suis
tombé amoureux de cette femme !

Anne crut d'abord qu 'il plaisantait ;
«Aie le regarda en souriant, à travers
ja brume dans laquelle la plongeait
la fatigue. Mais il répéta , furieux :

— Parfaitement... vous pouvez me
traiter d'idiot , et vous aurez raison,
mais je n 'y peux rien faire : j' aime
Andréa Sherida n, je l'aime follement...

Je m'imaginais la haïr. Oui, il y a eu
des moments où je l'ai cru, en vérité.
On dit que l'amour est frère de la
haine, n'est-ce pas ? Ce que j'éprou-
vais, c'était sans doute simplement
de la jalousie. Je vous demandais de
m'aider à arracher Nich olas aux sor-
tilèges d'Andréa. C'était, au fond ,
parce que je la voulais pour moi.

— Mais... quand donc vous êtes-
vous rendu compte de ce que vous
éprouvez ? C'est tout récent, je sup-
pose...

Tim Lane baissa la tête et avoua :
— Cela date de ce matin... Natu-

rellement, cela devait couver depuis
quelque temps déjà. J'ignore quelle
est la durée normale de l'incubation ,
dans ce genre de maladie. Bref , quand
je suis allé vers Andréa pour la per-
suader d'autoriser mon traitement ,
elle était tellement affolée, tellement
désemparée, oue j'ai tenté de la con-
soler. Je l'ai prise dans mes bras et...
je ne comprends pas encore comment
cela s'est fait , je l'ai embrassée... J'ai
su , à ce moment, sans qu 'aucun doute
me soi t resté, que je l'aime.

Anne, ne pouvant cacher sa stupé-
faction , demanda encore :

— Mais... elle ? Comment Mme
Sheridan a-4-eïle pri s votre aveu ?

Avec un rire amer, Tim Lane ripos-
ta :

— Mon aveu ? Vous n'y pensez
pas ! Je me suis bien gardé de lui
dire un mot. C'aurait été une catas-
trophe de plus. Vous n 'imaginez pas
qu'une femme comme Andréa Sheri-
dan poserait les yeux sur moi... alors

qu'elle est convaincue d'avoir captu-
ré Nicky ? Elle n'abaisserait pas un
regard sur le petit docteur , à pré-
sent qu 'elle plane à la hauteur du
maître de la compagnie.

La jeun e fille n'en croyait pas
ses oreilles. Elle protesta avec indi-
gnation :

— Pourtant, elle vous a laissé
l'embrasser !

— Et après ? Que croyez-vous
qu 'un baiser de plus ou de moins
puisse bien signifier pour elle ? Pas
beaucoup plus qu'une poignée de
main , sans doute. En tout cas, elle
m'a laissé partir comme si rien ne
s'était passé. Je n 'ai aucune illusion ,
aticun espoir. Il ne me reste que
la certitude d'être malheureux à cause
de cette femme.

Depuis qu 'ils avaient passé tant
d'heures à lutter, à craindre, puis
à espérer ensemble au chevet du
petit malade, Anne et Tim étaient
devenus de grands amis. La jeune
fille ne fut pas trop surprise des
confidences du médecin. H lui ou-
vrait son cœur parce que, sans
doute , il fallait qu'il parlât à quel-
qu'un capable de le comprendre. Il
saisit sa main et soupira :

— L'amour ! Quelle chose décon-
certante ! 1 ne veut jamais faire
ce qui serait raisonnable. Pou rquoi
ne pouvons-nous tomiber amoureux
l'un de l'autre ? Nous serions telle-
ment heureux, ensemble. Tandis que
je vais ne plus penser qu 'à Andréa,
qui n 'est pas pour moi... et vous vous
tourmenterez parce que Nick ne peut

pais, lui non plus, vous aimer. Vous
auriez fait une merveilleuse épouse
pour lui, Anne, s'il avait su com-
prendire où est son bonheur avant
que ce jeune Irlandais en uniforme
soit venu ravir le cœur qu'il dé-
daignait.

Des larmes perlèrent sous les pau-
pières de la jeune fille et Tim sou-
pira :

— Vous êtes malheureuse, mon en-
fant... vous aussi ! Je le sentais, sans
cela je n'aurais jamais osé vous
demander votre sympathie. Gardez-
moi le secret , voulez-vous ? Mais il
faut que vous vous reposiez. Prenez
un vrai repas, puis allez vous éten-
dre au grand air, dans un coin
désert du pont. Je ne vous laisserai
plus rentrer à l'infirmerie avant que
ces vilains cernes noirs aient dis-
paru. C'est l'ordre du docteur et je
n'admets aucune objection.

— Et vous, n 'êtes-vous pas épuisé ?
— J'irai me reposer plus tard...

dormir, si je puis... Allez.
Anne obéit , l'esprit et l'âme en

désarroi. Elle se rendit à la salle
à manger , pensant que la présence
des passagers la distrairait, puis elle
erra sur le pont B. Incapable de
rester en place, elle revint bientôt
à l'infirmerie et reprit sa veille
auprès de Dale. La lutte continuait.
mais la victoire était acquise. Lorsque
les yeux du garçonnet se levèrent
sur sa grande amie, il lui sourit,
voulut qu 'elle l'embrassât. Puis il
demanda sa mère.

Anne appela le docteur Lane et

lui fit part du désir de l'enfant en
ajoutant :

— C'est à vous d'aller lui dire
que son fils est sauvé. Je ne sais
si vous aimerez ou non cette tâche,
mais vous devez l'accomplir aussi.

Le médecin hésita, réfléchit, puis
se redressa :

— Je vais la chercher... il arrivera
ce que le ciel voudra ! Ne dites rien.

Lorsqu'ils revinrent ensemble, ils
parlaient amicalement. Anne ne put
deviner ce qu'éprouvait Tïm en pré-
sence de celle qu'il aimait sans
espoir. Bile les laissa et se rendit
auprès de sœur Amory. Les cris
joyeux de l'enfant retrouvant sa
mère chantaient dans ses oreilles
comme une marche triomphale. .

XIX

Barney O'Farrell qui se préparait
à prendre son quart ce soir-là, poussa
une exclamation joyeuse en aper-
cevant, appuyée à la rambarde du
pont B, la silhouette chère à la-
quelle il rêvait jour et nuit. Il
s'élança. Anne discerna, sur son vi-
sage hâlé, des traces de fatigue ou
de soucis. Mais sa voix sonna claire
et ardente, tandis qu 'il s'emparait des
mains de te jeune fille.

— Anne ! Enfin ! Votre quaran-
taine est finie et je vous revois. Ce
sera bon de pouvoir causer devant
la mer ruisselante de lune. Dites-
moi que vous vous êtes ennuyée dû
pauvre Barney... parce que, lui, s'est

tourmenté sans cesse depuis notre
retour o?Aden.

— H n'y a pas eu vraiment de
quarantaine. Ce n 'était pas la diph-
térie. Le docteur Lane a dépisté la
maladie. Elle n'est pas contagieuse.

D'un ton un peu sceptique, Barney
riposta :

— C'est oe que j'ai entendu dire...
mais on a fait tant de racontars,
que je n 'osais y croire avant de
l'entendre de votre bouche. J'ai en-
core dix minutes avant qu'on se
demande pourquoi je ne suis pas à
mon poste. Racontez-moi tout. L'en-
fant est-il tout à fait hors de danger ?

— Mais oui. Brave petit homme !
Il s'est montré si courageux et si
patient. Nous l'avons admiré plus
d'une fois.

— Oui, confirma l'officier d'un
ton absolument convaincu, c'est un
bon petit garçon . U mérite tout ce
que vous avez fait pour lui. Vous
êtes terriblement fatiguée, et vous
n 'avez pas l'air très solide sur vos
.jamb es. Je comprends que ce devait
être une tension terrible, en plus
de l'effort physique.

Anne soupira , soudain très lasse.
Puis, relevant la tête, elle fit un geste
comme pour écarter un souvenir dé-
primant et se contraignit à sourire :

— C'est passé... La température
n'a pas monté de la journée. Il a
vu sa mère.

(A suivre.)

Les sortilèges d'Andréa
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i Voici le type compresseur 112 litres !
f Et quel prix exceptionnel : fr. 675.-!

Vy * Ce «Bauknecht» est vraiment le clou de la saison ! Vous
tfH M ne trouverez guère un autre réfri gérateur vous offrant
J|? S un équipement aussi parfait à ce prix: évaporateur plat
£  ̂ f (davantage 

de place) pour préparation rapide 
de 

glace,
gâL\ m rayons continus et lisses , aménagement très pratique
"# f du pan intérieur de la porte — bref , utilisation intégrale
iH\ I de l'espace , ce qui, du reste, caractérise tous les

Jŝ  S Bauknecht. Et dire qu'il ne coûte que fr. 675.- y-compris
gp_ i son compartiment à légumes et le protecteur d'arôme

(£M£ neutralisant toutes les odeurs.
I Modèle à absorption, 70 litres, «table», avec corbeille

_,  ̂ d'évaporateur et protecteur d'arôme fr. 440.-
fjkP Modèle «table» à compresseur , 112 litres, avec com-
¦¦ I f partiment à légumes et protecteur d'arôme fr. 675.-
Wl seulement !
#W Modèle «table» à compresseur , 130 litres, avec corn-
er*! partiment à légumes et protecteur d'arôme fr. 795.-
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U i sait ce que les dames veulent!

Agence générale: Diethelm & Cie SA, Zurich, tél. (051) 255550
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OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, desBlns Orient, i An f r

2 X 3  environ, ¦ *•** "•

T A P I S  B E N O I T  ^Tfll â0
Présentation à domicile - Facilités de palment
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Médaille d'or < HOSPES »

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

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

« Tlntin »

En vente dans les laiteries
et magasins spécialisés

Sur demande, démonstration sans
engagement chez vous

|\ Si pratique

|\ Fr. 525-

\ Tondeuse à gazon

ëgp  ̂ a moteur

9|fH||* PENN ACCO

KBdilknL.
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Vive le pic-nic -̂
...avec BJE^SÏ

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

A vendre
canot à voile

12 m!, acajou , 800 fr.
S'adresser à P. Rœthlis-
berger, Musée 5, Neuohâ-
tel, tél. 5 38 22.

A vendre

pousse-pousse
poussette

avec matelas, en parfait
état ; une cuisinière à
gaz, 3 feux, un potager à
bols, 2 trous, « Le Rêve ».
Tél. 5 62 47.

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 19, Neuchâtel, tél. 5 59 03

< _ J

A vendre

piano
en noyer, brun. Cadre en
fer, cordes orolfiéee.

Gœtscli l, tél. (032)
8 38 69.

A vendre
2 complets

dliomme, taille 1 m. 70. ,
Comba-Barel 17, ler

étage.
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Le retour des fanfares neuchâteloises
après la XIVme Fête des musiques à Corcelles

A SAUVT-BLAISE
(c) Après les chanteurs de l'« Avenir »,
ce fuit le tour , dimanche soir, des mu-
siciens de l'« Helvetia » d'être accueillis
cordialement à leur retour de la fête
cantonale de Corcelles.

Le cortège , après avoir parcouru lea
rues du village , conduisit les partici-
pants au restaurant de la Gare. La ma-
nifestation y fut  dirigée par M. Willy
Zwahlen, président de l'Association des
sociétés locales. Des félicitations et des
vœux furent adressés à notre vaillante
fanfare par M. Arthur Vuille , repré-
sentant du Conseil communal, ainsi que
par les délégués des diverses sociétés
locales , mêlant ainsi les accents du
chant , de la musique et de l'éloquence,
auxquels furent sensibles les dévoués
président et directeur de l'« Helvetia»,
MM. fiuéra et Blumenstein.

A CRESSIER
(c) Dimanche soir , dans les vergers du
château, eut lieu la réception de notre
fanfare locale qui revenait de la fête
cantonale de Corcelles .

A la gare , le Conseil communal « In
corpore » , ainsi que le comité des so-
ciétés locales et les bannières de la
commune, de la gymnastique, du tir ,
attendaient nos musiciens.

Un cortège ouvert par des pupilles
parcourut les rues du village . Au châ-
teau , M. Jacques Buedln , président des
sociétés locales, félicita notre fanfare du
magnifique résultat obtenu à Corcelles ,
couronne lauriers or , et lança un vibrant
appel pour que de jeunes recrues adhè-
rent à la société de musique.

Ensuite , M. Berger , président de com-
mune, félicita également les musiciens
et leur dit que le village tout entier
était fier des résultats obtenus. Notre
fanfare est sortie première d'un groupe
de 19 sociétés, ce qui prouve bien qu 'un
long et fructueux travail a été accompli.

Puis , M. André VuUllomenet, prési-
dent de la musique, remercia la popu-
lation , le Conseil communal et les re-
présentants des sociétés de la chaleu-
reuse réception qui leur avait été faite .

Une collation offerte par le Conseil
communal réunit ensuite musiciens et
représentants des sociétés à la salle Val-
lier . Au cours de cette collation, M. Ca-
sagno, professeur de musique au con -
servatoire de Berne , dit combien il avait
été heureux, en tant que membre du
Jury, d'entendre la parfaite exéoutlon
musicale présentée par l'«Espérance » de
Cressier . C'est par quelques paroles pro-
noncées par le directeur , M. Pauli , de
Bienne, que prit fin cette réception ,

A BOUDRY
(c) La fanfare de Boudry a participé ,
dimanche, à la XIVme Fête des musi-
ques neuchâteloises à Corcelles, où elle
a obtenu le second rang, avec couronne
laurier or , en seconde division .

Pour fêter cet événement , des repré-
sentants des autorités communales et de
l'Association des sociétés locales , ainsi
que le Chœur d'hommes, qui avait pré-
paré des bouquets pour le président et
les vétérans de la fanfare, attendaient
notre corps de musique a la Tulliêre,
d'où tous se rendirent en cortège devant
l'hôtel du Lion.

Là, notre fanfare joua quelques mor-
ceaux fort applaudis du nombreux pu-
blic massé sur la place , avant d'aller

prendre le vin d'honneur offert par la
commune.

Au cours de l'agape qui suivit , l'on
entendit tour à tour M. Pierre Hess,
président de commune, M. Marcel Cour-
voisier, président de l'Association des so-
ciétés locales , M. Eugène Gaccon , pré-
sident du chœur d'hommes, M. Pierre
Pizzera , président de la fanfare , et M.
Charles Chevalier , directeur , faire l 'éloge
de nos musiciens , de l'effort qu 'ils ont
accompli et du magnifique résultat qu 'ils
ont obtenu. Un succès de plus à l'actif
de notre fanfare.

A CORTAILLOD
(c) L'« Union Instrumentale » a obtenu
dimanche une couronne de laurier fran-
ge or. Dés que ce magnifique résultat a
été connu , une réception a été organi-
sée, à laquelle participèrent des re-
présentants du Conseil communal et les
sociétés locales. M. Marcel Heuby, pré-
sident du Conseil communiai , apporta
les félicitations de la population à la
valeureuse société qui a trouvé la juste
récompense de l'excellent travail accom-
pli sous la direction de M. Schaer,

A CERIVIER
(c) Revenant de la XIVme Fête canto-
nale des musiques, à Corcelles , notre
fanfare « L'Union instrumentale » a été
reçue dimanche soir par toute la po-
pulation.

La partie officielle se déroula sous
l'Hôtel de ville où M. Georges Schal-
ler , président du groupement des socié-
tés locales, salua avec humour et chaleur
les musiciens et les félicita du magni-
fique résultat obtenu : couronne de
laurier, avec frange or , 2me division.
Puis, M. W. Godlo remercia la popula-
tion de s'être déplacée et félicita ses
collègues de leur persévérance dans
l'étude de la musique ainsi que le di-
recteur , M. Alfred Sclboz , de Colom-
bier , de son dévouement.

A signaler la gentille attention du
Club d'accordéons « L'Epervier » qui se
fit entendre au cours de la manifesta-
tion.

Après quelques morceaux exécutés par
la fanfare, ce fut la dislocation; les
musiciens se retrouvèrent dans l'un des
établissements publics pour boire le der-
nier verre de l'amitié.

AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRArVE

(c) Dimanche soir , Vu. Harmonie munici-
pale » des Geneveys-sur-Coffrane a été
reçue à la gare par un nombreux
public et par l'Union des sociétés locales ,

Nos musiciens étaient J oyeux à la
descente du train. Ayant participé à la
Fête cantonale des musiques neuchâte-
loises , ils ont remporté , à l'issue . des
concours, une magnifique couronne avec
frange or. C'est sous la direction de M.
P. Thomi , de la Chaux-de-Fonds, que
notre harmonie s'est présentée devant
le jury .

Sur la place du collège , M. W. Colin ,
président des sociétés locales , félicita
musiciens et directeur. La présence de
quelques bannières des sociétés sœurs
prouva l'attachement que portent les
sociétés au succès d'une des leurs. Sou-
lignons qu'il y avait de nombreuses
années que la sooiété n 'avait plU6 rem-
porté Une couronne avec frange or, aussi
le verre de l'amitié, offert par les so-
ciétés locales , a-t-11 été fort goûté.

A LIGNIÈRES
(c) Une chaleureuse réception fut ré-
servée à notre fanfare de retour de la
XIVme Fête cantonale des musiques, a
Corcelles.

Honorablement classée en troisième
division elle nous revient avec une cou-
ronne de laurier à frange or.

Spontanément, la population se dé-
plaça pour accueillir dignement les lau-
réats. M. O. Siiss , animateur des sociétés,
organisa en un temps record , une fan-
fare miniature, qui , avec des costumes
bariolés , eut un franc succès. Un cor-
tège se forma vers l'église , puis défila
dans la rue prlnolpale , précédé du
doyen de la fanfare, M. Jules Gauchat ,
d'un lanceur de drapeau , d'une fillette
travestie en gendarme neuchâtelois et de
trois Jeunes filles en grand apparat,
habits noirs , fracs et haut-de-forme,
une gracieuse fillette fonctionnait com-
me tambour-major. Devant l'hôtel de
Commune, la fanfare nous graMfla de
trois morceaux de choix, sous l'experte
direction de M. Jean Botteron, directeur .
Au. nom des autorités , M. Samuel Ohi£i
felle , président de commune, fit a»*ts
vibrant discours , soulignant les méritée
obtenus par notre vaillante fanfare. A
son tour , M. Brnest Bonjour , président
de la sooiété , remercia toute la popu-
lation de son bel acte de solidarité . Le
verre de l'amitié fut ensuite offert par
les autorités communales, et c'est dans
la joie que se termina cette cordiale
soirée.

A COUVET
(c) Dimanche soir , nos deux fanfares
rentrant toutes deux de la fête de Cor-
celles et rapportant chacune une cou-
ronne de laurier avec frange or, l'«Hel-
vétla», en première division, et l'« Ave-
nir » , en troisième division , ont été
accueillies â la gare C.F.F. par un
grand concours de population. L'Union
chorale exécuta un beau chœur à l'arri-
vée du train et un vin d'honneur fut
offert aux mlsiclens. Le cortège descen-
dit jusqu'à la place des Halles où des
discours furent prononcés par M. C.
Jaquemet au nom des autorités et M.
J.-L. Balllods au nom des sociétés loca-
les. Nos deux vaillantes fanfares, sl
souvent à la brèche pour agrémenter
les manifestations locales, étaient , pour
une fois, à l'honneur.

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

ZURICH
OBLIGATIONS

17 juin 18 Juin
3 Mi % Féd. 1945 déc . 97.— 96 Î4
3 Vi % Féd. 1946 avril 95.10 96 Vi
3 % Féd. 1949 . . . .  91.40 9il Vi
2 % % Féd. 1954 mars 98.— 89.10
3 % Féd. 1955 Juin. 89.85 89.80
3 % C.F.F. 1938 . . 94.25 94 >A

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 760.— d 760.— d
Union Bques Suisses 1410.— 1410.—
Société Banque Suisse 1202.— 1209.—
Crédit Suisse 1210.— 1218.—
Electro-Watt 114.5.— 1,140.—
Interhandel 1470.—, 1530.—
Motor-Columbus . . . 1068.— 1070.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 82.— d
Indelec . . . . . . . . .  645.— 645.— d
Italo-Suisse 259.— 269.—
Réassurances Zurich . 2080.— 2100J—Winterthour Accld . . 7go.— 785.—
Zurich Accidents . . 4275.— d 4360.—
Aar et Tessin . . . .  1001.— 1002.—
Saurer 1150.— d 1160.— d.
Aluminium 4000.— d 4000.—
Bally 1080.— d 1002.—
Brown Boverl 2535.— 2510.—
Fischer 1605.— 1588.—
Lonza 995.— d 1000.—
Nestlé Alimentana . . 3000.— 3005.—
Sulzer 2550.— 2676.—
Baltimore 214.— 216.—
Canadian Pacific . . . 154 y, ,160 Vi ex
Pennsylvania 89.— d 89 Vi
Italo-Argentina . . . .  21.— d 20 %
Philips 342.— 346.—
Royal Dutch Cy . . . 246 Vi 250 Vi
Sodec 27 Va d 27 Va
Stand. OU New-Jersey 286 Vi 202.—
Union Carbide . . . .  &18.— 528.—
American Tel. & Tel . 762.— 760.—
Du Pont de Nemours 847.— 843.—'
Eastman Kodak . . . 452.— 464.—
General Electric . . .  298 Vi 298 Viex
General Foods 195.— 196 %
General Motors . . . .  184 Vi 184.—
International Nickel . 475.— 473 Vi
Internation. Paper CO 454.— 469.—
Kennecott 492.— 486.—
Montgomery Ward . . 155 Vi 165.—
National Distlllers . . 117 Vi Wg ^
Allumettes B 57 % 57 %
U. States Steel . . . .  293.— 296.—
F.W. Woolworth Co. . 181.— 181 Vi d

BALE
ACTIONS

Ciba 4816.— 4800.—
Sehappe 695.— d 600.—
Sandoz 4400— 4410.—
Geigy nom 5250.— 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12120 — 12100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise 735.— d 740.— d
Crédit F. Vaudois . . 735.— 740.—
Romande d'électricité 500.— d 500.— d
Ateliers constr. Vevey 575.— d 675.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5000.— o 5000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 208 Vi 210.—
Aramayo 33.— 33.—
Chartered 38 Vi d 40.—
Charmilles (Atel. de) 1090.— 1080.— d
Physique porteur . . . 966.— 980.—
Sécheron porteur . . . 640.— d 640.—
S.K.F. 214.— d 215.—

Télévision Electronic 13.77
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

17 juin 18 juin
Banque Nationale . . 670.— 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 265.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16000.— dl6000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5300.— d 5300.— d
Ohaux et cim. Suis. r.. 2800.— d 2850.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5900.— o
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. B-A. «A» . 400.— 385.— d
Suchard Hol. SA.. «B» . 1985.— o 1085.— o
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 94.— d 95.—
Etat Neuohât. 3Vi 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuoh. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.60 d
Le Locle 3Vi 1947 97.— 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Foro. m. Chat. 3Vi 1951 90.— d 90.— d
Eleo. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. KlaUB 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1943 96.— d 96.— d
Suohard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

BUlets de banque étrangers
du 18 juin 1957

France 101 1.06
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.35 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie —.66 Va —.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 83.50/35.60
françaises 36.25/38.25
anglaises 42.60/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots . . . . . . .  .4800.-/4860.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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FONTAINES
Au collège

(0) Les travaux d'agrandissement du
collège marchent bon train et les nou-
veaux bâtiments sont sous toit.

Pour marquer cette première étape ,
le Conseil communal a invité , vendredi
soir et selon la tradition, l'architecte ,
les maitres d'état et leurs ouvriers à
la « levure » . Une 'modeste collation fut
servie à l'hôtel du District, au cours
de laquelle d'aimables paroles furent
échangées entre le président du Conseil
communal et plusieurs participants.

Chacun se plut à relever , en parti-
culier , l'esprit de bonne entente qui
règne de part et d'autre et le désir de
chacun de faire du bon travail, tout
en respectant les délais.

A la Société de tir
(c) Cinquante et un tireurs ont pris
part , cette année , aux exercices obli-
gatoires de tir. De ce nombre, 5 sont
définitivement «restés ». Par contre , 14
ont obtenu d'excellents résultats et suf-
fisants pour que puisse leur être dé-
livrée la mention fédérale. Ce sont :
Jean Etter , 112 points et touchés ; Jean
Loup, 109 ; Edouard Eggll , 108 ; Jean-
Henri Haussener , Eric Tschanz et Fritz
Wenker , 105 ; Emile Aeschlimann, 104 ;
André Demierre, 103 ; Georges Mesot,
101 ; Jean-Louis Brunner , 100 ; Ernest
Schmid, 99 ; Marcel Croset , Paul Wen-
ker et Claude Frieden , 98.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général a été convoqué
pour vendredi soir. Les conseillers pro-
céderont aux nominations réglementaires ,
puis s'occuperont des comptes 1956. Sui-
vra une discussion sur l'augmentation de
la solde de nos sapeurs-pompiers. Nos
conseillers ratifieront la vente de l'Im-
meuble des Splayes et , avant les divers,
le Conseil communal donnera connais-
sance des garanties prévues pour la cons-
truction d'un Immeuble à loyer modeste.

La journée
de M'ame Muche

— Est-ce un jeu d' adresse ?

CRESSIER
Vente de la chapelle

(c) Samedi et dimanche eut lieu la
vente en faveur de la construction de
la chapelle protestante.

Cette manifestation obtint tin très
vif succès. Dès samedi, des soupers
furent servis à la maison Vallier et
diverses productions furent présentées
par lie Chœur mixte protestant qui
exécuta deux chants sous la direction
de M. Perrenoud. Deux ballets des pu-
pilletbes et de la section feinmes de ta
S.F.G. Cressier, agrémentèrent ta soirée.

Dimanche, le dimer et lie souper
fuirent égalemen t servis à la maison
Vallier. L'après-midi, des jeux et des
saynètes furent présentés, sous ta di-
rection de Mme Buirger, par les en-
fants de l'école du dimanche. Ces pro-
ductions obtinrent un très vif succès,
notamment 1a scène de 1a mariée.

SAINT-AUBIN
Les régates de la Béroche

(c) Le Cercle de la voile de ta Béroche
a organisé dimanche des régates comp-
tant pour le Grand prix de ta Béroche.

Le parcours était de 38 km. 500 pour
lestés I et yollenkreuzer, de 32 km,
pour lestés II, Bélougas et dériveurs,
et de 25 km. pour les Snipes, Pirates,
Carcots et Vauriens.

Une vingtaine de participants s'ali-
gnèrent dimanche matin, aux ordres du
starter, qui donnait  dès 7 heures le
départ aux différentes catégories de
bateaux. Il soufflait une légère bise
qui faisait  bien augurer du déroulement
de la compétition. Malheureusement, le
temps se gâta vers 10 h. 30, et c'est par
un vent souff lant  en rafales et une
pluie diluvienne que se continua la
course, dont voici les principaux ré-
sultats :

Lestés I :  1. «Yannick » , à M. H.
Egger , C.V.B., 5 h. 53' 25" ; 2. « Tom-
bouctou », barré par M. Bussy, M.Y.,
5 h. 53' 46" ; 3. « Eole II» , à M. J.
Grlmm, M.Y., 6 h . 44' 56".

Yollenkreuzer : 1. « Mathurin », à M.
Baertschl , C.V.N. , 5 h. 55' 29" ; 2. « Yan-
nick » , à M. Saner , C.V.B. , 6 h. 01' 06" ;
3. « Mistral » , à M. Robert , C.V.N., 6 h.
43' 20" ; 4. « Refuge », à M. Lutz, C.V.N.,
6 h. 44' 25".

Lestés I I :  1. « Victory », à M. Wyss,
C.V.B., 6 h. 00' 07".

1 Bélougas : 1. « Scherzo », à M. Sehenk ,
M.Y., 5 h. 46' 52" ; 2. « Dla », à M. Co-
lombl, S.C.M., 5 h. 47' 01" ; 3. « Chabi-
chou», à M. de Wyss, C.V.B., 5 h. 47'
38" ; 4. « Saphir », à M. Zryd, S.C.M.,
5 h. 49' 56".

Lightning : 1. «As de carreau », à M.
Liithy C.V.N., 5 h. 46' 11" ; 2. « Res-
piro » , à M. Henriod , C.V.G., 6 h . 31' 45".

Dériveurs 15 m. : « Albatros » , à M. Ja-
cot , C.V.G., 6 h. 36' 51".

Dériveurs 20 m. encouragement : « Syl-
phe », à M. Desplands , C.V.G., 6 h. 37'
51".

Pirates : « Baracuda », à M. Lambelet,
C.V.N., 4 h. 54' 56".

YVERBON
Notre ravit a i l lement  en viande
(c) Au total 6208 animaux ont été abat-
tus pendant l'année 1956 aux abattoirs
d'Yverdon, soit 119 taureaux, 30 bœufs,
237 vaches, 254 génisses, 116 chevaux,
122 moutons, 1667 veaux et 3663 porcs.
Ils ont été abattus et vendus par 26
bouchers et charcutiers de ta place qui,
avec les négociants en denrées alimen-
taires, ont importé 141.000 kg. de viande
fraîche, préparations de viande, vo-
laille, gibier, poisson , etc. Ces chiffres
sont équivalents à ceux de l'année
1953, qui étaient jusqu'ici les plus éle-
vés, et correspondant aux statistiques
de consommation de toutes les agglo-
mérations de la Suisse.

A l'école professionnelle
(c) L'effectif des élèves pendant l'an-
née 1956 s'est élevé à 91, dont 87 sont
réguliers, 4 externes, 52 Vaudois , 38
Confédérés et 41 domiciliés à Yverdon.

Le parc de machines a été amélioré
par l'achat d'une fraiseuse, d'une meule,
d'une scie à ruban , ta transformation
de l'appareil pour le tirage hélio, le
remplacement de l'oscillographe et de
la pompe à vide poussé du laboratoire
de physique, etc. Différents  outillages
ont été fabriqués dans les ateliers de
l'école. Des travaux importants ont été
effectués, en particulier pour des mai-

sons de ta place et la Station d'épu-
" ration des eaux usées d'Yverdon. La

production totale s'est élevée à 59.144 fr.
Plusieurs excursions et visites d'étude

ont été organisées l'an dernier pour
les élèves.

BIENNE
Trois crédits

(c) Le Conseil municipal a alloué les
crédits suivants : 39.938 fr. pour le
renouvellement des installations de
tri perie aux abattoirs ; 10.000 fr., com-
me contribution à l'école d'infirmières
de l'hôpital de district de Bienne pour
l'année 1957 ; 11.000 fr. pour le trans-
fert de la conduite principale du gaz
à Evilard , sur le tronçon dit « Prés
sous le Village ».

Des nominations
(c) Le Conseil municipal a nommé
commandant, respectivement rempla-
çant, des pompiers de guerre, MM.
Jacob Wittmer et Hermann Hadorn .
Il a également nommé sergent-major
de pol ice, en remplacement de M.
Scholl, admis à la retraite, M. Carlo
Ramseler, jusqu'Ici caporal.

Règlement
sur l'assurance-maladie

obligatoi re
(c) Se fondant sur l'approbation de
l'Office fédéral des assurances sociales
et du Conseil exécutif du canton de
Berne, le Conseil municipal a décide
de mettre en vigueur au ler juil let
1957 le règlement sur Passuranco-
moladie obligatoire.

LA 27 me FETE-CONCOURS
de l'union des chanteurs jurassiens à Bienne

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Bienne a accueilli dimanche avec en-
thousiasme les chanteurs jurassiens.
Cette 27me rencontre fut  un succès
complet et se déroula dans une am-
biance des plus joyeuses. Dix-huit so-
ciétés avec quelque 800 chanteurs y
participèrent.

Dimanche matin , les concours eurent
lieu au cinéma Capitole. Le jury était
composé de MM. Paul Miche, de Genève,
Carlo Hemmcrling,  de Lausanne, et
Fritz Indermuhle , de Berne.

Au Foyer du théâtre , au cours de ta
réception officielle, M. Fritz StiihU ,
conseiller municipal , apporta le salut
cordial de la ville. Le gouvernement
bernois était représenté par son pré-
sident , M. Henri Huber, et par M. Vir-
gile Moine, directeur de l'instruction
publique.

Remise de la bannière
L'après-midi, après un cortège dans

les rues principales, les chanteurs se
retrouvèrent à ta cantine de fête. Le
grand concert qui suivit  comportait
l'alerte et prenante c Cantate » de cir-
constance, dirigée magistralement par
son compositeur, M. P.-A. Gaillard , les
puissants choeurs d'ensemble des dif-
férentes catégories exécutés par plu-
sieurs centaines de chanteurs , ainsi que
les morceaux ent ra înants  de l'Union
instrumentale. Le tout encadrait la so-
lennelle remise de la bannière par
M. A. Rebetez, de Porrentruy, â M,
A. Bernhard, président du comité d'or-

ganisation, à 1 intention de la Choralj
de Bienne. M. Henri Huber apporta le
salut le plus chaleureux du gouverne,
ment bernois. Un hommage de recon-
naissance fut rendu à M. J. Sandoj
président du comité de l'Union des
chanteurs jurassiens, qui fête son sep.
tantième anniversaire  et compte 57 ans
de dévouement à la cause du chant .

Des médailles furent remises aux
vétérans chantant  depuis 35 ou 50 ans.

Le palmarès
Et , pour terminer, M. Hemmerltng

exprima les impressions du jury. Elles
furent très encourageantes. Preuve en
soit le palmarès que voici :

Ire CATÉGORIE. — Laurier Ire classe ;
Choindez , « Mâni-erchor » ; Orvin , Chœur
d'hommes « Persévérante » ; Roches
Chœur mixte « Etoile ». — Laurier dé
lime classe : Le Landeron , Mànnerchot
« Elntracht ».

lime CATÉGORIE. — Laurier lr»
classe avec félicitations du Jury : Biûe,
Chœur d'hommes romand ; Sonvilier ,
Union Chorale. — Laurier Ire classe :
Granges , Chœur mixte «La Romande»;
Porrentruy, Ecole normale ; Porrentruy,
Union chorale ; Sonceboz - Sombeval'
Union chorale ; Salmt-Imiler, Orphéon
mixte ; Trameîan , Chœur d'hommes;
Villeret, « Avenir». — Laurier 2m«
classe : Fahy, Chorale « Espérance ».

Illme CATEGORIE. — Laurier Ir»
classe avec félicitations du jury : Aile,
« Echo de l'Allaine » ; Moutier, Chœur
d'hommes ; la Neuveville , Chœur d'hom.
mes « Union » ; le Noirmont , « Echo dei
Sommêtres ».

Assemblée du Club jurassien
(c) L'assemblée générale annuelle d'été
du Club jurassien s'est tenue dlmanche
à la Ferme Robert. Soixante-dix-sept
membres et 58 Invités étaient présents ,
qui entendirent tout d'abord un culte
de M. Charles Urech , pasteur à la
Ohaux-de-Fonds.

Puis les délibérations administratives
se déroulèrent sous la présidence de M.
Louis Yersin , de Fleurier , président can-
tonal , tandis que M. Jean-Paul Humbert ,
professeur au gymnase pédagogique de
Fleurier , fit une intéressante causerie
sur « Les hommes des cavernes et les
lacustres neuchâtelois » . A midi, un re-
pas en commun fut  servi dans une ex-
cellente ambiance.

SAINT-SULPICE
Séance du Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir sous la présidence de M.
Auguste Blanc. Douze conseillers géné-
raux sur seize étaient présents ; l'étaient
également les cinq conseillers commu-
naux.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Richard Jornod , administrateur com-
munal, on passa à l'ordre du jour.

Nomination à la commission scolaire.
— M. André Bolle , membre de la com-
mission scolaire , ayant quitté la loca-
lité , le parti socialiste propose M. Mau-
rice Tuliler pour le remplacer. M. Tuller
est élu par 9 voix sur 12 ; 10. y a 8
bulletins blancs .

Statut du personnel . — Il y a long-
temps que l'on parie de ce statut dans
la commune. En séance du 12 avril der-
nier, le Conseil général avait nommé
ume commission spéciale du statut du
personnel ; elle a étudie à fond le statut
adopté par le législatif en séance du
5 février 1957 et le projet de modifi-
cation présenté par le Conseil com-
munal pour deux articles relatifs au
travail supplémentaire et à la jouissance
du traitement en cas de mise à la re-
traite, et propose de l'accepter tel qu 'il
a été rédigé et mis au point par l'au-
torité executive. C'est par un vote una-
nime, à mains levées, que le Conseil
général s'y rallie.

Divers. — Il est donné connaissance
d'une lettre de démission de M. Edgar
Hofstetter , qui a quitté la localité . M.
John Graf , capitaine des pompiers, de-
mande que soit augmentée la solde des
pompiers de 1 fr. à 2 fr . à l'heure lors
des essais et exeroices et qu'elle soit
portée à 3 fr. à l'heure lors des sinistres.

M. Robert Suter, président de com-
mune, étudiera cette demande , d'entente
avec la commission du feu.

M. Georges Lebet renouvelle sa de-
mande de faire poser un signal « stop »
devant 1a boucherie Schwab. M. Albert
Bacuzzl , directeur de police , estime qu 'il
n 'est pas nécessaire de poser un tel
signal à cet endroit , du moins pour le
moment.

La séance est levée à 20 h. 45.

FLEURIER
Pour le Grand prix cycliste

(c) Dans son assemblée générale de
jeudi soir, « Le Cyclophile » a constitué
le comité d'organisation du Xme Grand
prix cycliste de Fleurier qui aura lieu
le ler septembre prochain. M. Marcel
Hirtzel a été nommé président du co-
mité à l'unanimité.

Cette année , le Grand prix de Fleu-
rier se disputera sous forme d'un
omnium comprenant trois épreuves avec
classement général unique : un circuit
fermé avec départ en ligne, une course
éliminatoire et une course contre la
montre.

HUTTES
Les tirs de l'abbaye

(sp) La traditionnelle fête de l'abbaye
a eu Heu samedi et dimanche ; au cours
de ces deux journées, les tirs ont été
organisés, qui ont donné les résultats
que voici :

Prix des Mousquetaires : 1. Francis
Pasohe , 363 ; 2. Louis Thiébaud , 100 ;
3. Frédy Vallon, 356 ; 4. William Vallon ,
97 ; 5. Maurice Raboud , 328 ; 6. Emile
Blanc, 96 ; 7. Jacques Thierrens . 322 ;
8. André Krugel , 94 ; 9. Werner Wenger ,
304 ; 10. Marcel Blaser , 92 ,. etc.

Abbaye ; 1. Pierre-Auguste Thiébaud ,
325 ; 2. Frédy Vallon , 97 ; 3. Robert
Thiébaud , 304 ; 4. Justin Simon , 97 ;
5. Arthur Courvoisier . 302 ; 6. Edgar
Bouquet, 94 ; 7. Marcel Blaser , 292 ;
8. Paul-Ali Coulot , 94 ; 9. Fernand
Grandjean , 290 ; 10. Willy Lebet , 85, etc.

A la cible « Mouche » , le premier
est M. Emile Blanc , 100 pts ; à la cible
« Bonheur » M. William Vallon , 98 pts,
et à la cible « Cloche » M. André Krugel ,
824 pts.

Quant à la fête foraine , elle s'est dé-
roulée sur la place du stand où , hier
et avant-hier, un nombreux public , venu
également des villages avolsinants, s'est
donné rendez-vous.

La course au clocher
(sp) La dixième course au clocher , orga-
nisée par la Société de cavalerie du
Val-de-Travers s'est disputée par la
région du Mont de Buttes-Vers chez
Antoine et a donné les résultats sui-
vants : 1. René Berthoud , Fleurier ,
16 min. 35 sec. ; 2. Louis Rosselet, les
Jordans ; 3. Olbert Etienne, Môtiers ;
4. Robert Zbinden , Môtiers ; 5. Fritz
Leuba , les Leuba ; 6. Jean Ruffleux ,
Boveresse ; 7. Annc-Llse Petitpierre, Bo-
veresse ; 8. Albert Landry, les Ver-
rières.

LE LOCLE
Des invités de marque

(c) Pendant le week-end de la Fe-
rietta, le Locle a reçu des Invités de
marque, notamment les délégués di
l'Association suisse de professeurs de
droit, représentant nos sept universi-
tés. Ils furent  reçus à l'hôtel de ville
où M. Henri Jaquet leur adressa des
souhaits de bienvenue.

D'autre part, trente membres de la
Société pour l'horlogerie ancienne
d'Angleterre — ce sont en général des
collectionneurs et des conservateurs
de musées — ont également été reçus
et ils ont pu admirer quelques pièces
rares destinées au musée d'horloge-
rie du château des Monts. Nos hôtes
ont visité la maison où vécut Daniel
Jean Richard.

LA CHAUX-DE-FONDS
Association suisse

des maîtres coiffeurs
(c) L'Association suisse des maitres coif-
feurs a tenu ses assises à la Chaux-de-
Fonds, dimanche et lundi. Les congres-
sistes , au nombre d'environ 300, sont
arrivés à la Chaux-de-Fonds dimanche
matin. Us ont immédiatement tenu leur
assemblée générale, sous la présidence
de M. Otto Schwaar, de Berne. L'après-
midi a été consacré à une visite du
Saut-du-Doubs. Le soir , au cours du
repas, dans la grande 6alle de l'ancien
stand, des allocutions de bienvenue ont
été prononcées par MM. Paul Griffond
fils, Adrien Favre-Bulle, conseiller na-
tional , et le préfet des Montagnes, M.
Jean Haldimann.

La journée de lundi a été réservée a
une visite du Musée de l'horlogerie, sous
la conduite de M. Maurice Favre , con-
servateur. Les congressistes ont gagné
ensuite la Vue-des-Alpes pour l'ultime
repas qui a mis fin au congrès.

I
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203
Limousine 4 portes,
toit ouvrant, 7980 fr.

Sans toit ouvrant,
7600 fr.

403
4 portes, 9500 fr., avec
toit ouvrant, 9850 fr.

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

SAINT-CLAUDE (JURA)
Une automobile s'écrase

contre un arbre
Un mort, deux blessés

(c) Une automobile roulant en direction
de Saint-Claude et conduite par M.
Paul Picard , fila de M. Pierre Picard ,
entrepreneur à Saint-Claude, a per-
cuté un arbre, dimanche à midi vingt,
nu lieu-dit la Croix du Bar, après la
longue l igne  droite de la Patience.

Une passagère, Mme Thérèse Guyon,
a été tuée sur le coup. II s'agissait de
la grand-mère du conducteur , para-
lysée.

Une autre passagère, Mme Verplllat,
dame de compagnie de Mme Guyon,
sérieusement blessée, a été hospitalisée.
M. Picard s'en''est tiré avec de légères
contusions. j * i>

De l'avis d'un automobiliste qui sui-
vait à faible distance la voiture de M.
Picard , celle-ci roulait à une allure
Inférieure à 60 kilomètres à l'heure et
obliqua tout à coup sur sa gauche, sans
cause apparente.

Appel
de Markus Feldmann , conseiller fédéral ,
a l'occasion de la collecte en faveur des

réfugiés en Suisse
L'élan du peuple suisse au moment des

événements de Hongrie a été admirable.
Il faut cependant souligner que notre

pays n 'héberge pas seulement des réfugiés
hongrois mais encore environ plus de 9000
sans-patrie arrivés au cours des années
précédentes et qui doivent être assistés
partiellement en raison de leur incapa-
cité de travailler , de leur âge ou de leur
état de santé

Four pouvoir remplir une tâche de ce
genre, il faut avoir l'appui de tout le
peuple suisse. Celui-ci a toujours été prêt
à offrir son aide lorsque la nécessité s'en
est fait  sentir et Je ne doute pas que la
collecte prévue par l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés ne devienne une ma-
nifestation efficace de sa générosité.

Markus FELDMANN,
conseiller fédéral.

Violettes impériales
C'est à la Chaux-de-Fonds, à l'occa-

sion de la Vllme fête romande de gym-
nastique , que se créera en Suisse le
plus grand succès du théâtre Mogador
de Paris : « Violettes impériales ».

Les représentations auront lieu tous
les soirs (sauf lundi 8) du 6 au 14 Juillet
1957, dans la grande halle de fête.

Marcel Merkes, Paulette Merval et Luo
Barney sont les vedettes de ce spectacle,
entourés de toute la troupe de l'Opéra
de Lyon. Décors et costumes du Mogador
de Paris ; 200 exécutants ; orchestre
Odéon ; musique de Vincent Scotto.

Un spectacle extraordinaire a ne pa*
manquer.

WMMswimmnmcmiilmwawmwWi

Communiqués

SOLEURE
Recul radical

SOLEURE, 17. — Ce sont 103 des
132 communes du canton de Soleure,
qui ont élu leurs conseils communaux
selon le système de la représentation
proportionnelle. Les résultats sont les
suivants : radicaux 29 pertes, socialis-
tes 22 gains, populaires (conservateurs-
catholiques et chrétiens-sociaux) 5
gains.

Les socialistes ont enlevé un siège
aux radicaux, no tamment  à Derendin-
gen, Gerlafinçen , Balsthal , Dornach,
deux aux radicaux à Breitenbach, un
aux conservateurs à Dornach. Les ra-
dicaux ont enlevé un siège aux socia-
listes à Biberist , les conservateurs un
aux radicaux à Deitingen. Le statu
quo est maintenu en particulier à
Zuchwil et à Schoenenwerd.

A Soleure
Les électeurs de la ville de Soleure

ont renouvelé dimanche leur conseil
communal .  Les radicaux ont obtenu
2174 voix et 17 sièges (jusqu'ici 18),
le parti populaire 801 et 6 sièges (sans
changement) et les socialistes 878
voix et 7 mandats (6).

j h  i " ' im
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La toute nouvelle conception de GIROFLEX j_ 'ï.-Y 'X" pP*" ^HH" -*' v'fl P-î 
vous fac i l i tera le travail. Vous serez assis à Kg Wf *£}!§& ^!*S; ' rM L- 
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votre aiso — grande sera votre liberté de E§| B-̂ âB'̂ X- '' ^B - ' ? ' ' ""fl G B "D

personnes sont déjà heureuses d'avoir un Sf j Ê È
GIROFLEX , le siège de bureau qui s'achète JE *%f
le plus. Demandez , dans les bonnes maisons mÊf
de la branche , qu'on vous montre un GIRO-
FLEX. On vous expliquera volontiers ses
nombreux avantages.

Liste des détaillants par le fabricant! ALBERT STOLL, Fabrique de chaises. KOBLENZ/Argovle
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

B IEDERM AN N
Bassin 6, Neuchâtel

A vendre, pour cause
de non-emploi, 2 divans
avec matelas ; une ma-
chine à laver « Albula »,
avec chauffage; 1 pousse-
pousse-poussette, le tout
en parfait état. Prix In-
téressant. — S'adresser a
M. Roger Borel, Gratte-
Semelle 11.

JKffjfjJi MJori ' m\
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Ŝîl  ̂ Maman me donne

• • • II1/I 1 • • • chaque jour du VIVI

fj^Sl parce que ça me fait du 
bien!

Êê m --A « Moi» i'aime le VIVL Parce ^
ue ça a un .bon

§*S -S ?f|m goût sympa... que ça pétille — pas trop, juste
M ¦ l|k ce qu'il faut — et que c'est du tonnerre pour

ià 1| » Maman, elle, dit que c'est une bonne boisson.
ià y B » L'eau minérale réputée d'Eglisau est riche
M ' WP&wmk en sels minéraux directement assimilables — et

m. les enfants ont besoin de beaucoup de sels mi-

» Et l'extrait de kola, qui est un excellent fruit
d'Afrique, me r'donne du vif.

2k » Tiens , mon vieux — prends mon gobelet,
JBÊÊÊÈÊÊàs^^Mŷ " '• que j ' t 'en verse : T'auras des ailes pour toute
SapH^r*'*  ̂

- *. 1 la journée 1»

K^&K t % 
S» avantageux I

~~"* 'CÂi W^y- ' i 
~~£f ^°

ur consommer chez sol, achetai la grande

M* i «jr n I JI I bouteille d'un litre i 75 cl. net. (Dans tous les
iBfJlàW ll ""

' 
Iv l* "-"i ' bom magasins d'alimentation.)

IlLa?» V Au café , au restaurant , au tea-room , la classique
IMlpï>*jW-i- ^, ."-J: bouteille de 3,6 dl.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

PENSEZ MAINTENANT f f a
m A LA ^'.Y^ svzl
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PEGCY Mignonne el pratique robo en
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Grandeur 
55 . j l̂ .-
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 ̂ ' ^0̂ Coquette robe coupée dans

I / fl \ \ \ \ Jll\yZ>^4^  ̂ ul>e P°Pe'ine ur,ie lavable, re-

I 1 [• \ \ (̂^^y400^ haussée de volants. Tons mode.
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 ̂ Grandeur 55 . . f̂fi tJMM

/ >À l' i: ^^̂ ^ ̂ W/1NCY + augmentation-
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^
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-M^W J L \/ L /  Grandeur 65 ¦ -OV«"
^  ̂ B| 'I / ¦ +  augmentation

Au 2me étage, l'étage de la mode enfantine

EN Ëlilj i3 W ^ llJiL S EN

R O B E S - J U P E S  ^̂ ^̂ ^̂ ^ B 
PULLS et CARDIGANS
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I VIOLONS NEUFS I

âET  

ANCIENS |
Violoncelles

Archets - Etuis

Maurice Dessoulavy |
MATTJEIB LUTHIER H

20, rue du Coq-d'Inde 20

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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S AU 2me ÉTAGE

1 NOUVEAUTÉS EN POLYÉTHYLÈNE
^i de forme rectangulaire, donc prenant peu de place...

4 BÎQOn 3 l3IT (garanti sans odeur) gi Mf\
j à contenance 2 1. ^."P #̂

1 A RA
 ̂ contenance 3 1. 

^r«*w \^

J Baqiiet contenance 10 I. ¥,/ O E
4| MOINS RISTOURNE V

Urgent !
A vendre un Ut à. 1 H

place, un canapé , une ta-
ble, un gramophone por-
tatif avec disques, le tout
en très bon état et à prix
très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 2791
au bureau de la Feuille
d'avis.

(Meubles An Bûcheron, \Ecluse 20, Nenchfttel , I
o o m p a r e z  prix et
iHiallté . *' a c l l l t é s . l

A vendre une voiture

« Zéphyr »
12 CV.

année 1988, roulé 56.000
kilomètres, en p a r f a i t
état. Tél . (038) 7 13 36.

A vendre, pour raisons
d'âge du propriétair e, une

automobile
« Nash 600 »

très bien conservée, roulé
63,000 km., pneus presque
neufs. Prix 1260 fr. Télé-
phone (038) 8 11 20.

A vendre

« Lambretta »
de luxe en parfait état ,
avec accessoires. Plaques
et assurance payées jus-
qu'à la fin de l'année . —
Tél. 8 26 48 (de 12 h. à
13 h. et le soir dès 18 h.).

A vendre de particulier

HORS BORD
aoajou , forme racée , spé-
cialement étudiée. Cons-
truction récente. Moteur
« Johnson » , 16 OV. Occa-
sion exceptionnelle. Ecri-
re à case postale 29887,
Monruz-Neuchâtel .

A vendre

«Austin»
modèle 1947, 8 OV. Bon
état de marche. Bas prix.
Tél. 5 43 05.

A vendre

MOTO
« B.SA. », avec plaque et
assurance et un vélo de
dame. Tél. 5 17 24, le ma-
tin.

A vendre d'occasion

« Fiat » 6 CV.
peu roulé, soignée, garan-
tie. Tél . 5 50 53.

Je oherche

scooter
d'occasion

Faire offres détaillées &
Mlle Gisèle Blaser , Tra-
vers. Tél . (038) 9 26 62.

A VENDRE
fîlTRflËN I I larSe' modèle 1953, peu
Ul I nUCIl I I roui^ par fait état , prix

intéressant

PEUGEOT 203 pTcSe.1953, état im"
GITROËN 11 Frreei9o"-f le 1951, prix

Plusieurs véhicules de 6 à 10 CV. :
Fr. 1000.— à Fr. 2000.—

Garages de l'Apollo et de l'Evole S.A.
AGENCE CITROËN ET DKW

NEUCHATEL Tél. 5 48 16

OPEL CAPITAINE, 12 CV, 6 cyl., 1949 , limousine
4 portes , 5 places, noire , très soi gnée.
CITROEN, 11 CV, large , 1953, collre arrière. Bon
état de marche et d'entretien.
DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, cabriolet
vert , 3 places, revisé et garanti.

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

S

B ^S^^S^S^^s Demain samedi
B ^Mfe, fiS"̂  

Au CAMION de NEUCHATEL

| Jie  ̂ G"ANDE VENTE
NoS*sSëm* DE SUPERBES CHANTEREUES

Tél. 5 15 55
à 70 ct. les 100 gr. Rabais par panier

Comparez nos prix au tableau
Se recommandent : M. et Mme Leuba



1 UNE CIGARETTE S
I D'HOMME QUI ENCHAUTE î
i LES FEMMES S
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fi Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes ? C'est SS
Si bien simple : pour les mêmes raisons qui en ont fait les r""*} XX

HJ Les femmes aiment la douceur du mélange spécial Mary-Long, ttllttl l'ffli*WlT1V1 il V l '\\ 53
, j l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs, que UJo I P. ! FR 1 ' J§
VXr; 'es hommes apprécient et trouvent à leur goût. ûll fini Hl Ifflj lîl ffllfil II F
Ssa Les Mary-Long sont plus longues et mieux bourrées, par fflm ! aSr Tw^'l II iv ' m
H conséquent plus légères et plus douces. NU 1 I I nv,̂  / <fltl 22
m| Grâce aux milliers de fibres soyeuses qui composent le filtre, flff il ' |l|i uaffisoln 'I H'I ' ' I  9
W elles conservent toute la saveur d'une cigarette sans filtre. Ili ltlill li i ; ' II; j | i '  llf Mq lii flgfl ll llll S

1 Mary-Long IlflHH 1
Sj LA P L U S  D O U C E  D E S  M A R Y L AN  D ^1*"̂

r . ^Vous allez p arf ir en vacances
POUR ÉTABLIR VOTRE ITINÉRAIRE,,

CONSULTEZ L'INDICATEUR

Ê̂ÊF m̂m É̂ ̂ tm\m K̂fmMÈrmMËm m̂amamwM

En un clin d'œil vous aurez trouvé
l'horaire des lignes que vous utiliserez

PROCUREZ-VOUS L'HORAIRE

IL EST EN VENTE PARTOUT AU PRIX
DE FR. 1.60

k à

L'idéal pour les beaux jours :
des sandalettes légères, confortables

et souples

i \mmmrK&-'Éâ0'  ̂ R IE ï I V

r, 21.80
blanc, noir ou brun

r, 17.80
gris, vernis noir ou rouge

CHAUSSURES

3.Kurjh
Seyon S NEUCHATEL
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STORES
NOUVEAUTÉS : tissus & larges rayu-

res, teintes modernes.

A. M I O R I N I
tapissier-décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel Tél. 5 43 18

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

URGENT
Cuisinière a gaz riio-

derne, émalEé crème, 3
feux , très bon four avec
thermostat , sur socle
noir, en bon état, à ven-
dre à très bas prix pour
cause de départ. Deman-
der l'adresse du No 2787
au bureau de la Feuille
d'avis.

''̂ ^̂ ^M Ê̂éSM n=^rï^ns)rr=^ M-^k t'Jk lT * Éf 4 *̂  
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Faubourg 

du Lac 31 - 

Neuchâtel 

- 

Téléphone 

5 66 55
"̂ ^̂iLj J ÊN Ê ÊÊ r  *̂ Ê̂ÊÊmm WÊ^̂ - -̂!^^ p̂&>^ LE LOCLE : GARAGE »LS TROIS ROIS S. A.

Distributeurs locaux :
Oouvet : Daniel Grandjean garagiste ; Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche
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/ . Un maillot de bain
/ haute nouveauté

JB v4 en reps élastique uni

1 fil-tailles 40 h 46 coloris gais Ulll"
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hilg & Cîef musique
Neuchâtel
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Conseils discrets aux femmes
KLIO, le nouveau produit pour lavages

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

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

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries !

A vendre un
potager à bois

et une
cuisinière à gaz

Prix avantageux. S'adres-
ser mercredi après-midi :
Beaux-Arts 9, 3me.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. ! bureaux 517 21 Chantiers 6 56 45

A VENDRE
1 moteur vltloole usagé
mais en bon état ; 1 ra-
bleuse « Glardon » pour
moteur, avec deux pla-
ques, une de 65 cm, de
large et l'autre de 90 cm.;
1 rableuse à bras ; seilles
à vendange, 2 bran tes.
Pressant. — Demander
l'adresse du No 2601 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Réalisations françaises
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )En 1945, l'aviation militaire fran-

çaise était totalement équipée d'ap-
pareils anglais et américains, ainsi
que de trimoteurs de transport al-
lemands Junkers JU 52. Douze ans
plus tard , non seulement la chasse
et le transport tactique sont réé-
quipés à l'aide de matériels de con-
ception et de construction nationa-
les, mais encore la France a repris
une place honorable sur le marché
international de l'aviation. Les pi-
lotes israéliens ne tarissent pas
d'éloges sur le Mystère IV A. de la
maison Dassault qui l'a emporté
haut la main sur le MIG 15 lors de
la campagne du Sinaï , et, de son
côté, le gouvernement de la Nou-
velle-Delhi vient d'acheter , après
s'être procuré des Oaragans de
même origine , une trentaine de ces
intercepteurs.

Si l'on songe que le même My s-
tère IV A a. fait l'objet d'une com-
mande o ff  shore, de la part de
Washington, on conviendra sans
difficultés que les constructions
aéronautiques Marcel Dassault sou-
tiennent la comparaison avec ce
qu'on fait de mieux aux Etats-Unis,
au Canada et en Angleterre , et peut-
être faut-il leu r donner la préfé-
rence en ce qui concerne l'arme-
ment. La République fédérale de
Bonn , d'autre part , est en train de
devenir un client important de l'in-
dustri e aéronautique française puis-
qu'elle confiera le transport de ses
parachutistes à des bimoteurs « No-
ratlas 2501 » et l'entraînement de ses
pilotes à des biréacteurs biplaces
Fouga 170 B « Magister >.

Le premier de ces detix appareils,
dû à la Société nationale de cons-
truction aéronautique du Nord , est
capable d'emporter une cinquantaine
de parachutistes , et a démontré de
brillantes qualités lors de l'assaut

aéroporté de Port-Saïd. Au Bourget,
nous l'avons vu évoluer avec beau-
coup d'aisance, un moteur arrêté.
Quant au < Fouga Magister », il
permet d'installer l'élève pilote sur
un avion à réaction dès son premier
vol et de l'amener progressivement
jusqu 'à son appareil de guerre. Une
étourdissante exhibition de l'Ecole
de l'air nous a prouvé qu'on pou-
vait imposer à cette machine les
figures les plus osées de l'acroba-
tie.

«-̂  v̂. r*j

Dans les stands de l'exposition
statique, le public se pressait autour

L'intercepteur léger S E 212 « Durandal » de la société « Sud-Aviation ».

du « Super Mystère B 2 » que l'armée
de l'air française destine tant à l'in-
terception de l'aviation adverse qu'à
l'appui tactique des troupes terres-
tres. Son armement sera donc va-
riante selon sa mission et, outre ses
deux canons de 30 mm., comportera
soit des bombes, des roquettes anti-
chars et des réservoirs de napalm,
soit des engin s air-air , ce qui néces-
site un aménagement fort ingénieux
de la soute. On reconnaîtra en lui
un digne successeur du « Mystère
IV A ».

A quelques mètres de là , « Sud
Aviation » présentait son biréacteur

« Vautour S O 4050 » qui commence
à entrer dans les formations. On en
connaît trois versions : reconnais-
sance photographique, chasse tous
temps et bombardem ent léger. A l'in-
tention de ces deux dernières mis-
sions, il se distingue par la puis-
sance et la variété de son armement ,
pour un poids qui ne dépasse pas
20 tonnes, en pleine charge. Tout à
côté, l'intercepteur pur « Durandal
S E 212 » de la même maison n'existe
encore qu 'à l'état de prototype. On
lui attribue une vitesse ascension-
nelle de 200 mètres/seconde qui lui
permettrait d'atteindre l'altitude de
l'Everest en moins d'une minute. Au-
cun miracle à cela, puisque cet
avion-delta de 4,5 tonnes peut, du-
rant un temps très limité, il est
vrai, ajouter l'appoint d'une fusée
de 1500 kilos de poussée aux 4500
kilos déployés par son réacteur
« Atar 101 G 21 ». En vol horizontal ,
il serait capable d'une vitesse maxi-
mum de 1400 kilomètres à l'heure.
Armé d'un engin air-air à tête cher-
cheuse, c'est une manière de torpil-
leur de la haute atmosphère.

/¦*/ / /̂ /-v

Au cours des démonstrations des
ler et 2 juin, nous eûmes l'occasion
d'admirer encore les évolutions de
l'intercepteur « Gerfaut II » de la
S.N.C.A.N. (1) qui détient comme
on sait le record du monde en vi-
tesse ascensionnelle (12,000 mètres
en moins de quatre minutes) , du
« Mirage III » et de l'avion d'appui
léger « Etendard IV », l'un et l'au-
tre présentés par Marcel Dassault,
du « Breguet 1050 Alizé », triplace
de l'aéronavale, du « Baroudeur S O
5003 », construit par « Sud-Aviation »
que nous avons vu quitter et rega-
gner la pelouse du Bourget sur les
patins qui lui tiennent lieu de train
d'atterrissage. Et puis, il y a ce
qu 'on n'a pas vu en 1957 : le « Tri-
dent S O 9000 t> auquel l'appoint de
ses fusées permettra de doubler la
vitesse du son et les appareils à
statoréacteur « Leduc 022 » et « Grif-
fon (Nord 1500) » qui seront capa-
bles de la même performance et qui
sont au stade des essais.

Comme on voit, tout en laissant à
ses alliés anglo-saxons le monopole
de l'aviation stratégique ou intercon-
tinentale, la France a reconquis une
place honorable dans le domaine de
l'aviation tactique et des intercep-
teurs. Elle la doit , de toute éviden-
ce, à l'originalité intellectuelle de ses
chercheurs et au travail fini et soi-
gné de ses constructeurs. C'en est
fait, depuis des années, d'un certain
bricolage qui s'opposait fâcheuse-
ment à la minutie des fabrications
allemande ou anglaise. Le concours
O.T.A.N. qui sur trois appareils pri-
més a retenu l'« Etendard VI » et le
« Breguet Taon 1001 » comme avions
d'appui léger, offre de ce que nous
avançons la démonstration la plus
éclatante.

Et puis, il y a l'arm ement qui.
sous ses diverses formes a retenu tous
les soins des réalisateurs, ainsi que
l'ont démontré la campagne du Si-
naï et le bombardement de l'aéro-
drome égyptien d'Héliopolis. Cette
question retient-elle chez nous tout
l'intérêt qu 'elle mérite ? Certains
commentateurs donnent la préféren-
ce à tel avion , en arguant qu'il dé-
colle et atterrit court. C'est, à la
vérité, un aspect de la question qui
mérite notre sollicitude. Mais si cet-
te faculté s'acquiert au dépens des
armes, osons avancer que le problè-
me de l'atterrissage sera étrange-
ment simplifié : il se résoudra en
une chute verticale sous les coups
de l'adversaire.

Quoi qu'il en soit de cette ques-
tion controversée, il n 'était pas inu-
tile, croyons-nous, de présenter à
propos de ce 22me Salon du Bour-
get , un aspect de la France qui n 'est
pas celui que nous transmettent les
comptes rendus parlementaires, mais
qui n 'en est pas moins réel.

Eddy BAUER.
(1) Société nationale de construction

aéronautique du Nord.

L'avion d'appui léger supersonique « Étendard IV » de la société
Marcel Dassault.

Comment l'Allemagne orientale « élira »
ses conseils communaux le 23 juin prochain

PLAISANT ERIES COMM UNIS TES

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Le 23 juin prochain verra les élec-
teurs et électrices de la Républi que
démocratique et populaire allemande
se rendre aux urnes pour élire leurs
conseils municipaux , de district et
d'arrondissement.

Cette « consultation populaire » se
fera naturellement selon le système
de la « liste uni que », dont les can-
didats sont préalablement passés au
crible par des comités à direction
communiste. Pas question de mani-
fester une volonté ou simplement
une tendance. Le seul droit civique
dont disposent les Allemands de
l'Est est d'obtempérer aux ordres
du « front national » et de se taire.
Telle est la liberté des pays « avan-
cés » que certains cerveaux atro-
phiés voudraient voir s'étendre de
l'autre côté du rideau de fer !

Une campagne de trols mois
Cette sinistre plaisanterie électo-

rale n'empêche pas les Allemands de
l'Est d'être soumis depuis le début
d'avril à une propagande intense.
Des dizaines de milliers de propa-
gandistes parcourent le pays et vont
jusque dans les campagnes les plus
reculées pour engager chacun à fré-
quenter les assemblées électorales et
à voter.

C'est qu'en pays communiste la
participation à un scrutin revêt une
importance particulière. Il faut ar-
river chaque fois à des chiffres re-
cords, faute de quoi les « puissances
capitalistes » insinueraient qu'il y a
résistance passive, que tout le monde
n'est pas satisfait... Un journal com-
muniste que nous avons sous les yeux
écrit à ce propos : « Le principal
but de ces élections est de mobiliser
de nouvelles forces pour l'édification
de l'Etat socialiste. »

L'électeur, donc, n'a même pas le
droit d'exprimer son hostilité au
régime en restant chez lui. Il « doit »
aller voter s'il ne veut pas être dé-
noncé comme tiède par le « respon-
sable » de son immeuble ou de son
bloc locatif , ce qui pourrait lui va-
loir mille ennuis.

Il reste pourtant aux Allemands et
aux Allemandes de l'Est un moyen
de manifester leurs sentiments : ce-
lui de bouder les assemblées électo-
rales. Celles-ci sont misérablement
suivies en dépit de tous les mots
d'ordre et de toutes les pressions,
syndicales et autres.
Comment on devient candidat

Voyons maintenant comment est
élaborée la liste uni que présentée
au corps électoral. Il y a cinq se-
maines à peu près, au milieu d'avril ,
les conseillers sortants étaient ap-
pelés à rendre compte de la manière
dont ils avaient rempli leur mandat
devant les assemblées locales du
« front national ». Le 8 mai, les nou-
veaux candidats (dont la plupart
étaient d'ailleurs des conseillers
sortants) étaient présentés aux mê-
mes assemblées ef y subissaient un
petit examen civique...

Théori quement , chaque citoyen a
le droit de présenter un candidat au
moment de l'élaboration des listes.
C'est du moins ce que prétendent les
journaux communistes. En réalité , il
n 'en est rien... Le « front national »
fait exactement ce qu 'il veut et qui
n'a pas son agrément n 'a aucune
chance d'être en liste. Théori que-
ment toujours, P« opposition » a le
droit de désigner un certain nombre
de candidats , mais ceux-ci sont sou-
mis au même cérémonial et doivent
eux aussi se prêter au petit examen
d'un « jury » à majorité communiste.
S'ils sont admis, ils figureront na-
turellement sur la liste unique où
aucune étiquette politique n'est ad-
mise.

Un exemple...
Voici un exemple typique de la

nouvelle comédie politique qui se
joue actuellement en Allemagne de
l'Est. A Francfort-sur-POder, un
candidat se présente à l'assemblée
du « front national » sous l'étiquette
de démo-chrétien. C'est un ancien
général d'artillerie de 71 ans, Jo-
hannes Zuckertort. Le dialogue sui-
vant s'engage alors entre lui et les
« examinateurs » :

— Camarade Zuckertort , pouvez-
vous nous prouver que vous avez
renié votre passé et que vous êtes
devenu un véritable ami de la paix 1

— J'ai reconnu en 1945 que je
m'étais battu pour une mauvaise
cause et depuis lors j'ai activement
collaboré à l'édification de l'Etat
socialiste.

On applaudit , et l'ex-génêral est
porté candidat sur la liste unique
en tant que « représentant de l'op-
position ». Il sera élu.

Il arrive toutefois que les candi-
dats proposés par l'opposition ne
trouvent pas grâce devant le « jury »
communiste. A Erfurth , 18 proposi-
tions sur 25 furent refusées parce
que les personnages en question ne
donnaient pas des preuves de doci-
lité suffisantes. Les communistes se
méfient particulièrement , aujour-
d'hui, des membres du corps ensei-
gnant en raison du rôle joué par
eux dans les événements de Hongrie.
Tous les instituteurs proposés par
d'autres milieux que le parti com-
muniste orthodoxe sont systémati-
quement écartés.

Personne n'en veut l
Tous les groupements appelés à

participer à la formation des listes
uni ques communales ou départemen-
tales ont d'ailleurs une peine infinie
i trouver des candidats. Le con-

seiller est un véritable fonctionnaire
à qui incombe des tâches précises et
qui doit ensuite rendre compte de
son mandat  devant le « front natio-
nal ». S'il n 'est pas parvenu à ses
fins , le plus souvent pour des raisons
absolument indépendantes de sa vo-
lonté et relevant uniquement de la
mauvaise administrat ion du pays, il
est déclaré responsable et risque des'
sanctions sévères. Cette pénurie de
candidats a même obligé le parti
démo-chrétien , pourtant  rédui t à la
portion congrue , à choisir des hom-
mes en dehors de ses rangs, qu'if
porte en liste sous l'étiquette de
« chrétiens sans parti » !

Cette participation de ]'« opposi-
tion » à la gestion des affaires est
d'ailleurs une plaisanterie de mau-
vais goût. Outre l'« examen civique »
auquel sont soumis ses candidats par
des juges appartenant dans leur im-
mense majorité au parti communiste,
il faut  tenir compte qu 'il n'existe de
ce côté-là du rideau de fer pas le
plus petit semblant de représentation
proportionnelle. Pour gonfler arti-
ficiellement le nombre de ses élus,
le parti gouvernemental accorde en
effet un nombre considérable de
sièges à des organisations neutres
en apparence , mais qu 'il contrôle
très étroitement en réalité : associa-
tions culturelles , sociétés féminines,
unions de coop érateurs , etc.

« Pour ïa paix I »
Le « leitmotiv » des prochaines

élections est « pour la paix et contre
la poursuite des essais atomiques ».
C'est l'ordre de Moscou et le gou-
vernement de Pankow ne doit rien
négliger pour que le résultat obtenu
flatte ses maîtres. Nous avons à ce
propos sous les yeux une convoca-
tion du « front national » de
Zwickau, rédigée dans les termes les
plus « bourgeois » et qui se termine,
suprême appât , par ce post-scriptum:
« La séance sera suivie de danse jus-
qu 'à minuit. »

Le gouvernement enregistrera donc
une nouvelle participation record le
23 juin , car les Allemands de l'Est,
nous l'avons dit , n 'ont pas la possi- .;bilité de désobéir aux ordres reçus.'-imais cette « victoire » n'aura pas
plus de signification que les précé-
dentes. Ce sera un nouveau vote de
contrainte , sans plus.

Voici d'ailleurs un « witz » fort
éloquent qui circule depuis quelque
temps sous le manteau dans la Répu-
blique populaire : « Savez-vous, de-
mandent les Allemands de l'Est, la ¦
différence entre une élection en
Allemagne occidentale et une élec-
tion de chez nous ?

— Rien de plus , simple : en Alle-
magne occidentale le vote est secret
et le dépouillement des bulletins est
public ; chez nous, c'est le contrai-
re ! Léon LATOUB.

Le disque est devenu
un agent de publicité des concerts

HIER CONCURR ENT , AUJOURD 'HUI ALLIE'...

Le disque devient, paradoxalement,
le meilleur agent de publicité des
concerts 1957. Hier, on le considérait
comme un ennemi d'ensembles mu-
sicaux. Aujourd'hui , le concurrent
est devenu un allié. Le disque du
XVIIIme siècle comme du siècle ato-
mique, joue une influence dans les
programmes des concerts. Il est en
train de transformer profondément
la structure de la vie musicale mo-
derne.

1950, date de naissance en Fraince
du premier disque microsillon, a été
marqué par deux événements musi-
caux : la musique du XVIIIme siècle

est devenu e à la mode et le disque
a largement contribué à la lancer.
Parmi tous les compositeurs de cette
époque , Vivaldi a connu et connaît
encore une véritable vogue et son
rayonnement est extraordinaire de-
puis que les centaines d'oauvres, dé-
couvertes par des hommes comme
Marc Pincherle ou Fernand Oubra-
dous ont été enregistrées.

On a même assisté à ce phénomè-
ne curieux que des orchestres, à
peine connus, remplissaient les salles
comme par miracle dès que leurs
enregistrements ont du succès. Tel
fut  le cas de l'orchestre de chambre
Jean-Marie Leclair. Cet ensemble,
dirigé par un jeune chef lui aussi
inconnu, Jean-Français Paillard,
après avoir enregistré de nombreu-
ses œuvres de musique française an-

cienne pour la marque Erato , a don-
né un concert, salle Gaveau. A la
première séance, il a fallu refuser
du monde. Et pourtant, au départ,
Jean-François Paillard n'était paa
chef d'orchestre. Musicologue achar-
né, il passait ses jours dans les bi-
bliothèques pour y découvrir des œu-
vres inédites de musique française
ancienne et, entre autres, de Jean-
Marie Leclair (dont on connaît sur-
tout les sonates pour violon). Com-
me peu d'orchestres jouaient son
compositeur favori, Paillard forma
un orchestre auquel il donna le nom,
de Jean-Marie Leclair. Après de nom*

breuses répétitions, l'orchestre pos-
sédait un solide répertoire. C'est
alors que Jean-François Paillard
rencontre sur son chemin Philippe
Loury, passionné, comme lui , de mu-
sique française ancienne. Il avait
déjà réalisé des enregistrements
d'oeuvres du XVIIme siècle, de Lulli
et de Marc-Antoine Charpentier, qui
furent de véritables révélations dans
le monde musical en même temps
que de vraies réussites commerciales.
Philippe Loury, avai t, également
lancé sur le marché français la pre-
mière version microsillon du « Don.
Juan » de Mozart. Il fit confiance à
cette équipe de jeunes et c'est ainsi
que sortirent les première disques
d'un orchestre et d'un chef qui
n'avaient jamais donné de concerts.
Disquaire: antichambre musical

L'orchestre italien « I Musici » a
une histoire semblable. Ils étaient
une douzaine de jeunes gens qui fai-
saient en Italie, pour Vivaldi , Albir
noni, Corelli, ce que Paillard accom-
plissai t pour J. M. Leclair. On les
entendit un jour au Festival d'Aix-
en-Provence et l'on s'émerveilla.
Puis, quelques disques parurent chez
Philips, entre autres « Les saisons »
de Vivaldi et des Concerti grossi de
divers compositeurs anciens. « I Mu-
sici » vinrent à Parie pour un con-
cert ; la saison suivante pour deux.
A chacun, il a fallu refuser du mon-
de.

Comme les frais d'organisation
d'un concert se montent à des som-
mes de plus en plus élevées, la mai-
son de disques qui enregistre les
artistes participe à la publicité du
conoert. Mais il y a aussi , une pu-
blicité bénévole. Il y a quelques se-
maines, salle Pleyel, une centaine
de personnes avaient dû rester à la
porte. Igor Markevitch dirigeait la
Neuvième symphonie de Beethoven.
Il y a maintenant dans la salle
Pleyel et aussi dans la salle Gaveau,
un disquaire chez qui les auditeurs
sans place écoutent quand même le
concert, dans l'enregistrement d©
leur choix. Il est vrai que la perfec-
tion d'un disque tient au fait qu 'il
est la somme des meilleurs passa-
ges enregistrés. En général , dans une
séance d'enregistrement d'orchestre
de trois heures, on retient dix à quin-
ze minutes de musique. C'est ainsi
que ©e construit cett e « musique en
conserve » qui permet aujourd'hui
d'avoir chez soi, d'une minute  k l'au-
tre, l'Orchestre Philharmonique de
Berlin , avec Fûrtwaengler : le N.B.C.
de New-York , avec Toscanini , les
solistes comme Isaac Stern , Arthur
Rubinstein, Elisabeth Schwarzkopf
et toutes les gloires de ce temps.

Nicole HIRSCH.
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Demandez-le
à l'orange...

correspond aux exigences des temps
présents. Faible en alcool.
Riche en vitamine B 1

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués^
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETîTES
PILULES CARTERS pour le Fora facilitent le libro
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins;
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fc. 2.35 .
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GANTS D 'ÉTÉ
FINS ET LÉGERS

Très Joli gant en nylon, rayures en long ton sur ton, petit j  95
volant en haut, coloris blanc et gris, seulement JL

En tissu perlon très aéré, poignet droit ouvert, forme classique, 3 g Q
voici un gant très agréable au porter, blanc et noir . . . . .  £j

Très chic, ce gant en perlon blanc, avec le dessus fantaisie, 3 y ,3
vous séduira sûrement J^J

Q95
Ravissant gant en nylon blanc, forme classique, dessus broderie ^J
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/ / NEUCHATEL

RENOUVE LLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1957 Fr. 16.25
3me trimestre de 1957 Fr. 8.25

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal ,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent

payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin
de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir

compte de ce bulletin.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

\ J

FORTE PÊCHE
Bondelles, palées

et f ilets
Bondelles fumées, un délice

50 et. à 1 fr. environ la pièce

L E H N H E R R
FRÈRES

g™ POISSONNERIE MAGASIN

Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 8 30 92

M J

Mariage
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.

Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

f

40$%**
||k Cave

Neuchâteloise

TERREAUX 7

Le
casse-croûte
sur le pouce

àla brassserie
V A

ÉCHANGE
Jeune fille de 17 ans,

élève de l'Ecole de com-
merce à Lucerne, cher-
che

place de vacances
du ler août au 15 sep-
tembre. Echange avec
Jeune fille ou garçon du
même ê.ge. S'adresser à
Werner Zbinden, Bmimen.

On donnerait deux

petits chats
contre bons soins, —
Tél. 5 15 41.

Installations
électriques

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

TOUS LES APPAREILS
ÉLECTRIQUES 

INSTALLÉS
A VOTRE DOMICILE

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 10. Tél. 5 49 48.

f Les HALLES lgnorent l
l la volaille congelée I

Asperges de Chiètres
Midi et soir

. bien servi comme toutes les années a

S HÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE — POULET
Tél. (031) 69 51 11

H. KRAMER-HURNI.

f La Pizza napoli taine )
i au Pavillon i

Ecriteaux
Baux à loyer

IH V E N T K
AU BUREAU
DU JOURNAL

Aquarium
avec pompe, filtre, chauf-
fage éclairage, à vendre,
Fr. 90.—. Tél. 5 43 42.

r L E  JAMBON \DE CAMPAGNE |
l CHEZ HOFMANN *

Apprentissage accéléré
Le Centre de formation professionnelle de

1'O.R.UP.H., à Morges, donne la possibilité, a
jeunes handicapés physiques, de 16 à 35 ans,
d'acquérir en une année environ les métiers de :

tourneur, fraiseur, ajusteur, perceur ou dessi-
nateur Industriel.

L'admission est subordonnée à un examen psy-
chotechnique falt par l'Office romand d'Intégra-
tion professionnelle pour handicapés. Placement
assuré.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office
romand d'intégration professionnelle pour handi-
capés, Mont-d'Or 11, Lausanne. Tél. (021) 26 47 78.
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APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 520 56

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuilles -
Ardoises - Efernifs - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

m a i  \ Une maison sérieuse
\g JtL R <f ± ff> MM Pour l'entretien
V CëOJ Ê de vos bicyclettesw I; i Vente - Achat - Réparations

"1™ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
Rdd îO I FIandres 2 - TéI- 5 27 22

—^^^^^X| NEUCHATEL
tfe ! X-... ,:>XV?| Installe, répare solgneuse-fl

ment et à prix avantageux I
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I

Se rend régulièrement dans votre région B

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR
SAINT-BIAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

rnnvRFiiR Pau| R O B E R T
UUUIIILUII  Vauseyon 14 Tél. 5 47 58

REVISION, MONTAGE ET
CRÉPISSAGE DE CHEMINÉE
PEINTURE DE LA FERBLANTERIE
¦ " " Tous travaux
L6 ni OnillSier bgi du bâtiment et d'entretien
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LES VIOLONS
jP L̂ Jiplk DE MAITRES

^̂  UNE AME...
Nombreux sont les lutMers qui ont cigarettes orientales, la Memphis
créé de beaux instruments. Mais un double-filtre apparaît, grâce à la
Stradivarius, par exemple, que rien délicatesse de son arôme, comme
ne distingue des autres à première une création de maître: une oiga»
vue, révèle sous l'archet la pureté do rette d'Orient naturelle au filtre
eon chant Les maîtres crémonais, nouveau, effloace. Manufacturée
héritiers d'une tradition soigneuse- simplement, mais avec grand soin.
ment conservée, ont pénétré jus- elle dévoile, lorsque vous la goûtez,
qu'aux derniers secrets de la tona- une qualité particulière très re»
lité. Aux instruments d'érable et de cherchée.
pin, ils ont su donner une âme sen-
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MEMPHIS CDctéû- <27Ubrt
Le double filtre de la Memphis est on as» ê, partir des plue récentes- découvertes.
semblement nouveau d'éléments filtrants II assure un effet filtrant absolument con-
éprouvés, ouate §t papier crêpe, réalisé étant et de haute efficacité.,

SSANUPACTORE DE CIGARETTES MEMf H1S §.£.„ DttBENpOItU

A VENDRE
1 complet pour homme,
gris uni, taille 46 - 48 ;
1 manteau de pluie ;
1 manteau ml - saison ;
1 pantalon noir. Rue des
Moulins 4, 4me gauche,
de 17 h. à 19 heures.

PICOP...
le perroquet • mascotte

de notre

NOUVEAU RAYO N
DE DISQUES

PCMB est fier de
MS vous offrir ses

fl nouveaux
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DISQUES
microsillons

Dizzy Glllespie
45 EP 3.50

Artle Shaw 45 EP 3.50
Orgue de cinéma

(Ken Griiffin)
25 cm. 4.50

AU stars Jazz
(Pewee Russel, Ch«r-
lie Ventura, Jimmy
Larvceford)

30 cm. 10.—
Rock and Roll

(Bill Haley)
30 cm. 15.85

Rhapsodie In blue
An American in Paris

(George Gerschwin)
30 cm. 10.—

8 valses de Vienne
(Stra uss) 25 cm. 4.50

Les 5 pompiers + 2
25 cm. 14.40
30 cm. 21.20

Twelth Top Hits
« Walking in Ihe rain »
« Singing fhe blues »,
etc. 30 cm. 9.90
Brahms

10 danses hongroises
25 cm. 4.50

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

25 cm. 10.—
Schubert - Mozart

Sonates pour violon
et piano
Soliste : D. Oïstrach

30 cm. 10.—
Un choix qui mérite

le déplacement I

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

NEUCHATEL
fél. (038) 5 55 90
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 ̂

^y£ harmonieusement

/P  ̂ ^»^^*̂ " votre buste.

M A I D E N F O R M  vous donne la ligne dont vous rêvez.
A pour petite poitrine
B pour buste normal
O pour buste fort

Modèle chansonnette coton 8.90
» » satin 10.80
» » nylon 14.80
» » avec plaque stomacale coton . . . 18.90

Modèle Pré-Lude avec ou sans bretelles, coton 15.90
» Pré-Lude avec ampllforme 19.90
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Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. , (022) 32 16 10

1, place Salnt-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

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



Les importations françaises
sont réduites à 50 °/o
du niveau 1955-1956

Le retour au contingentement Outre-Jura

Un régime spécial est prévu pour les matières premières
prioritaires et l'énergie

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le retour au contingentement décidé
par le gouvernement Bourgès-Maunoury intéresse en premier lieu
les nations membres de l'Organisation européenne de coopération
économique (O.E.C.E.). Avec les pays de la zone dollar, le régime
des « autorisations préalables » était déjà en vigueur et comme
il portait sur 89 % des échanges en provenance de ce secteur, les
répercussions des limitations d'importations seront bien moins
.sensibles.

Le taux de libération des écjianges
avec les groupes de l'O.E.C.E. était,
théoriquement, de 83 %. Dans la prati-
que et par le jeu d'un protectionnisme
sélectif des Importations , il ne s'appli-
quait qu'à environ 44 % du commerce
avec ces pays. La réglementation nou-
velle touchera en priorité les produits
finis , les biens d'équipement mon indis-
pensables et même certaines matières
premières diont les stocks peuvent être
considérés somme suffisants. Des dé-
crets d'application préciseront pour cha-
que produit ou groupe de produits le
volume des conitingemts autorisés.

I n  régime spécial
pour les matières premières

et l'énergie
Un régime spécial est prévu pour les

importations d'énergie et les matières
premières prioritaires. U est en effet
impossible que la France envisage un
régime total d'autarcie puisqu 'elle doit
acheter à l'étranger 24 % die son char-
bon, 94 % de son pétrole et 100 % ou
presque de l'étain, du cuivre et du
caoutchouc dont elle a besoin pour ali-
menter s>es industries de 'transformation.

Vers l'augmentation
du prix de l'essence

La restriction des importations à
50 % du niveau 1955-1956 ne constitue
que le premier volet du programme fi-
nancier de M. Félix Gaillard. Le second
volet comprend une série de mesures
destinées à rétablir, d'une part, l'équi-
libre de la trésorerie, et. d'une autre.

à restreindre la consommation inté-
rieure.

Ce sont 150 milliards de francs fran-
çais d'impôts nouveaux qui vont être
demandés aux contribuables , dont une
forte partie sera fournie par le relè-
vement massif du prix de l'essence au-
tomobile. On parle d'une hausse de 13
à 15 francs le litre. En contre-partie
de laquelle la liberté de vente serait
rétablie.

Relèvement des tarifs postaux
et téléphoniques

Pairmi les autres Impôts envisagés fi-
gurent le relèvement des tarifs postaux
et téléphoniques, une majorat ion de la
taxe frappant les produits die luxe ou
die confort ménager et um soiperimpôt
suir les sociétés. Le parlement sera ap-
pelé à se prononoer sur l'ensemble des
projets financiers au cours d'un débat
qui s'ouvrira dès la fin de la présente
semaine.

La décision française
n'a pas surpris l'O.E.C.E.

La décision prise par le gouverne-
iment français de suspendre provisoire-
ment la libération des échanges _ a été
accueillie sans surprise à l'Organisat ion
européenne de coopération économique.
Le Conseil! de l'O.E.C.E. se réunira pro-
chainement pour examiner la situation
créée par oette décision entrée en vi-
gueur" dès mardi. Toutefois, la nécessité
d'une mesure restrictive die cet ordre
n'est généralement pas contestée dans
les milieux proches de l'O.E.C.E.

Coup de frein aux échéances franco-suisses
La décision du gouvernement fran-

çais de suspendre en tout cas jusqu 'à
la fin de l'année la libération des
échanges, n'a guère surpris les milieux
économiques. L'aggravation progressive
de la balance des comptes de la France
el en particulier l'accumulation de ses
déficits auprès de l'Union européenne
de paiements avaient aggravé la situa-
lion financière a tel point que des me-
•urei énergiques devaient être prises
de toute urgence pour rétablir tant soit
peu l'équilibre. Le retour au contingen-
tement n'est que la première.

M va tans dire que cette nouvelle
réglementation qui réduira les impor-
tations françaises de 50 % par rapport
ou niveau atteint dans les années 1955-
1956, va porter un coup sensible au
commerce franco-suisse. Les produits
finis et les biens d'équipement non
Indispensables seront touchés en pre-
mier lieu, comme certaines matières
premières. C'est dire que l'essentiel
des exportations suisses vers la France
sera durement touché, qu'il s'agisse de
l'horlogerie, des textiles, des produits
chimiques, voire même des machines.

X X X
Sl l'on comprend, chez nous, les rai-

sons qui obligent le gouvernement
français à agir de la sorte, on n'en
regrette pas moins ce nouveau coup
de frein aux relations économiques en-
tre les deux pays, relations qui onl
déjà été perturbées tant de fois au
cours des dernières années par les me-
sures protectionnistes du gouvernemenl
français.

On se souvient peut-êt re qu'en mars
1952, les déficits excessifs de sa balan-
ce des paiements avaient déjà obligé

la France à suspendre foutes les mesu-
res de libéralisation applicables à près
de 76 % de ses importations en prove-
nance des pays membres de l'O.E.C.E.
De ce fait, les contingents d'importa-
tion français fixés dans l'accord franco-
suisse du 8 décembre 1951, durent être
ramenés à environ 60 %, en moyenne
des contingents de base.

Il fa llut attendre l'automne 1953 pour
voir la France, sous la pression des
pays de l'O.E.C.E. supprimer de nou-
veau une partie de ses restrictions
quantitatives. Mais elle n'agit que len-
tement. La première étape ne repré-
senta en effet que 8 % des importa-
tions, et il fallut attendre avril 1955
pour que le niveau minimum de 75 %
prescrit à l'époque par l'O.E.C.E. fût
atteint.

On ne peut qu'espérer qu'il n'en
sera pa* de même cette fois-ci. Tout
dépendra en définitive de l'énergie
avec laquelle le nouveau gouvernement
— pour autant qu'il passe le cap des
débats financiers — appliquera sa poli-
tique d'austérité. Mais il ne faudrait pas
trop se faire d' illusion...

J. H.

L'hôtel « Elite » à Bienne
inaugure sa nouvelle

rôtisserie « L'Amphitryon »
Peu après notre entrée à l'hôtel Elite ,

à Blenme, où avait lieu, lundi soir,
l'Inauguration de la rôtisserie de « L'Am-
phitryon », qui remplace l'ancien res-
taurant- brasserie et le précédent grill-
room devenu trop exigu , nous avons
surpris une conversation entre le renard
et la cigogne , personnages de la tapis-
serie d'Aubusson qui orne la rôtisserie :
«J'aimerais, disait le renard , être trans-
formé en homme et vivre dans ce splen-
dide hôtel . Tu serais, toi cigogne, une
belle dame et nous mangerions dans
cette rôtisserie — créée par le directeur
M. Richard Lendl et l'architecte Werner
Schlndler — les mets exquis qui y sont
servis. Les immenses lustres en fer forgé
patiné, les tentures or et beige , les vi-
trages à la vénitienne, le tapis moel-
leux, tout contribuerait à te rendre la
plus charmante des compagnes. Je t'Ima-
gine assise dans ce fauteuil recouvert
de veau patiné , là , à cette petite table
couverte de riche vaisselle et d'airgen-
terle massive, près de la vieille balance
aux plateaux transformés en Jardinière .
Ah ! que les humains sont à envier :
pouvoir associer chère exquise et bois-
sons de choix dans un cadre aussi riche
et aussi confortable ! »

Et maître Renard suivit d'un œil
envieux les Invités qui visitaient les nou-
veaux locaux , les vastes cuisines, les
caves richement garnies, les petits sa-
lons, les bars, les salles à manger et les
salles de réception qui font de l'hôtel
Elite un des fleurons de l'hôtellerie
suisse.

Un dîner succulent prouva que cuisi-
niers et cavistes sont dignes du cadre.
Puis, sous la conduite de M. et Mme
Lendl , les heureux convives s'achemi-
nèrent au célèbre bar « Le Chamibord »
Pour y terminer une fart agréable soirée.

rws.

Levée de l'embargo
sur le commerce

avec la Chine rouge

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN, 18 (A.F.P.). — L'Allemagne
occidentale a aligné sa position sur
celles des puissances occidentales fa-
vorables à la levée de l'embargo sur
le commerce avec la Chine. Le gou-
vernement de Bonn a décidé de ne
plus faire de distinction entre les ex-
portations à destination de la Chine
et celles à destination des autres pays
du bloc oriental.

Les délégations occidentales
poursuivent l'examen

de la proposition soviétique

GRANDE-BRETAGNE
Conf érence du désarmement

LONDRES, 18 (A.F.P.). — Les quatre
délégations occidentales à la confé-
rence du désarmement (Canada , Etats-
Unis , France, Grande-Bretagne) ont
poursuivi hier matin , en séance privée ,
l'examen des récentes proposition s so-
viétiques sur la suspension contrôlée
des essais nucléaires pendant une pé-
riode de deux à trois ans. En outre ,
elles étudient le projet américain d'une
suspension des expériences nucléaires
pendant dix mois, liée à l'établissement ,
au bout de ce délai , d'un système effi-
cace pour contrôler l'arrêt de produc-
tion de matières fissiles à des fins
militaires.

M. Harold Stassen , chef de la délé-
gation américaine , est maintenant se-
condé par un diplomate de carrière,
M. Julius C. Holmes, qui est arrivé
hier à Londres.

La forte vague de chaleur
a fait plus de septante victimes

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

De nombreux baigneurs victimes de congestions
DUSSELDORF, 18 (D.P.A.). — La forte vague de chaleur de ces derniers

jours a fait plus de 70 victimes en Allemagne occidentale.
En Rhénanie-du-Nord-Westphalle, 47

personnes qui se baignaient succombè-
rent, selon les dernières nouvelles,
à des congestions.

On signale de Bavière 23 cas mor-
tels, dont 16 accidents de la route.

En Bade-Wurtenberg, cinq person-
nes périrent en se noyant et deux
furent victimes d'insolation.

Berlin-Ouest signale 5 victimes des
bains , ainsi que deux morts, 11 blessés
gravement atteints et pas moins de 54
accidents de la circulation.

Vague de chaleur
aux Etats-Unis

Chicago, 18 (Reuter). — Une vague
de chaleur règne depuis lundi aux
Etats-Unis. Elle s'étend de la moitié

ouest du pays à la côte de l'Atlan-
tique. Plusieurs records de chaleur
ont été enregistrés. C'est ainsi qu'à
Philadelphie on a mesuré 37 degrés,
à New-York 34 et à Chicago 36. C'est
à Presidio, dans le Texas, qu'il a fait
le plus chaud, avec 42 degrés.

Trombes d'eau en Belgique
BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — La Bel-

gique, qui a bénéficié jusqu 'ici d'un
ciel serein et d'une température de
30 degrés à l'ombre, connaît à son
tour depuis lundi les orages et les
trombes d'eau. La région de Liège et
de Charleroi a connu lundi soir de
violentes pluies oiageuses. Bruxelles
et les autres réglons du pays jouissent
mardi matin encore d'une température
caniculaire.

Crise italienne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les divergences
ne sont pas aplanies

La coalition du centre a été rompue
il y a six semaines lors de la démis-
sion du gouvernement Segni. Depuis
lors, et malgré toutes les négociations
entre les démocrates-chrétiens, les
sociaux-démocrates, les libéraux et les
républicains, on n'est pas parvenu à
aplanir les divergences de vues entre
ces quatre partis.

L'échec de la mission
de M. Merzagora

(A.F.P.). — M. Cesare Merzagora,
président du Sénat, a mis fin hier
matin à la mission d'information qui
lui avait été confiée par le président
de la République, mission qui consis-
tait à trouver le moyen de résoudra
la présente crise ministérielle.

Le président du Sénat, après la dé-
mission du ministère démocrate-chré-
tien constitué par M. Adone Zoli, avait
recherché les possibilités de reconsti-
tuer une alliance entre la démocratie
chrétienne et les partis du centre —
parti libéral , parti social-démocrate et
parti républicain.

Il a déclaré que les prises de positjon
du parti libéral , et même de la démo-
cratie-chrétienne, ne lui permettait pas
d'espérer la constitution d'un gouver-
nement de coalition.

« Pour ne pas faire perdre davantage
de temps au chef de l'Etat et au par-
lement , je mets immédiatement fin à
ma mission », a déclaré le président du
Sénat.

ALLEMAGNE DE L'ES T

Une délégation polonaise
est arrivée à Berlin-Est

BERLIN, 18 (A.F.P.). — Une délé-
gation gouvernementale polonaise est
arrivée hier matin à Berlin-Est. Elle
comprend notamment MM. Cyrankie-
wicz, président du conseil, Gomulka ,
premier secrétaire du parti communis-
te, Ignar, vice-président du conseil,
Rapacki, ministre des affaires étran-
gères, et Moskwa , ministre de l'indus-
trie légère et de l'artisanat.

La délégation de l'Allemagne orien-
tale qui négociera avec les dirigeants
polonais comprend notamment MM.
Grotewohl, président du conseil, Ul-
bricht, premier secrétaire du parti
communiste, Bolz, ministre des affai-
res étrangères, et Nuschke, vice-prési-
dent du conseil.

A son arrivée, M. Gomulka a dé-
claré que le désir de la Pologne était
« d'avoir de bonnes relations avec le
peup le allemand tout entier».

Les conversations qu'auront pendan t
deux jours les Polonais à Berlin-Est
porteront, a ajouté M. Gomulka , « sur
des questions d'une importance vitale
sur le renforcement de la paix en Eu-
rope ». Les pourparlers devraient « ser-
vir à renforcer la sécurité de nos pays
et favoriser l'essor pacifique du socia-
lisme ».

« Soyons réalistes
avec la Chine »

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (Reuter). — Le sé-
nateur démocrate . Warren Magnuson ,
président de la commission du Sénat
pour le commerce, a déclaré dimanche
qu 'il fallait être réaliste dans la poli-
tique vis-à-vis de la Chine. L'Amérique
ne pourra pas perpétuellement tenir
400 millions d'hommes derrière un
c rideau de bambou » économique sim-
plement parce que leur gouvernement
ne lui plaît pas.

M. Magnuson a suggéré, comme pre-
mière mesure d'assouplissement des re-
lations commerciales, que les compa-
gnies américaines d'aviation soient au-
torisées à transporter en Chine com-
muniste des passagers et des envois
postaux. L'échange de journalistes de-
vrait aussi être envisagé. La commis-
sion du commerce va examiner la situa-
tion avec le secrétaire d'Etat Dulles ct
entreprendra jeudi une étude générale
de la politique commerciale des Etats-
Unis avec toutes les parties du monde.

Il est aisé d'éteindre
les brûlures d'estomac

Pourquoi laisser votre estomac vous
torturer après les repas, quaind PHILLIPS
est la pour vous souitager atwsitôt ? Les
aigreurs, les brûlures sont occasionnées
pair um excès d'acidité qu 'il faut neutra-
liser. Un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
die Lait die Magnésie, «prés les repas,
agissen t aussitôt, cela «ont agréables au
goût , faciles à mâcher, même discrète-
ment en société , d'urne efficacité éton-
nante et meU'tra lisent l'acidité. Il con-
vient d'en avoir toujours dam s sa poche.
Les comprimés PHILLIPS ne coûtent
que Fr. 1.60 le flacon de 30 et Fr. 3.20
celu i de 75. PHILLIPS ne doit jamais
manquer dams la pharmacie de famille.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

Un express
déraille

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enchevêtrement de ferrailles
Les lieux du déraillement présentent

un enchevêtrement de ferrailles et de
débris de bols. Les câbles téléphoniques
et les supports de ces câbles ont été
arrachés sur plusieurs dizaines de
mètres. Un des vagons dérailles est
pour ainsi dire complètement détruit.
L'autre se présente en travers et n'est
pas complètement couché.

Tous les blessés qui étaient soignés
en gare de Boisleux ont été transportés
à l'hôpital d'Arras.

Huit morts
Selon la direction des Chemins de

fer français, le bilan de l'accident de
l'express Tourcoing - Paris serait de
huit morts et deux blessés dans un
état grave.

Dix vaches se mettent
à danser ie Rock' n' Roi! !

Avec un courant de
100 volts dans les mamelles

NOTTINGHAM , 18 (Reu ter) . — Dix
vaches, toutes primées, se mirent à
danser le rock'n' roll, lorsque le maire
de Nottingham pressa le bouton qui
devait donner le signal d'ouverture de
la foire.

Les vaches tombèrent sur les genoux
et en meuglant se mirent à exécuter
d'étranges figures de danses. Le maire
et les officiel s stupéfaits se précip i-
tèrent vers les vaches ondulantes, dans
l'espoir de découvrir le secret de leur
folle danse. On en découvrit la cause
dans un court-circuit qui s'était pro-
duit dans une machine à traire du ty-
pe le plus moderne et qui envoyait un
courant de 100 volts dans les ma-
melles.

ON NE PEUT FORCE R UN PEUPLE
A CROIRE AU MARXISME

AFFIRME MAO TSE-TOUKG

Dans un volumineux rapport sur
les contradictions de la Chine rouge

« Pour régler les problèmes idéologiques qui divisent le peuple,

il faut agir uniquement par des méthodes démocratiques »

PARIS, 18 (A.F.P.). — Dans un rapport intitulé « Règlement correct
du problème des contradictions dans le peuple » et diffusé mardi par
l'agence Chine nouvelle, le président Mao Tsé-toung se livre à une analyse
approfondie de la situation politique

Il déclare que de nos jours, ce pays
est plus uni que jamais auparavant, ce
qui ne signifie pas qu 'il n'y ait plus de
contradictions. Selon le chef de l'Etat ,
il y a en Chine deux sortes de contra-
dictions : celles qui opposent les Chi-
nois et leurs ennemis extérieurs et inté-
rieurs et les contradictions à l'intérieur
du peuple qui ont toujours existé et qui
ont varié selon les époques.

Contradictions multiples
Les oonitmadictions en Chine sont mul-

tiples : elles opposent la classe ouvrière
à différen ts au tres mil ieux de la société
chinoise, à la paysannerie et aux intel-
lectuels. Elles existant d'autre pairt _ à
l'imitériieuir même de la classe ouvrière
et parmi les paysans et intellectuels .
Mais il y a en ombre des contradictions
entre la classe ouvrière et la bourgeoi-
sie nationale et des coinibradiotions entre
l'Etait et le peuple. D'urne façon géné-
rale, les contradictions entre la classe
ouvrière et la bourgeoisie nationaile peu-
vent être résolues pacifiquement.

Le président Mao Tsé-toun g passe en-
suite à l'analyse diu principe de la dic-
tature pcrolétairieneie . Ge régime est par-
faitement valable pour la Chine com-
muniste car il s'agit d'une dictature
de démocratie populaire, exercée par la
classe ouvrière et fondée sur l'alliance
des ouvriers «t des paysans. La dicta-
ture prolétarienne chinoise applique
diams le sens le plus large le principe
du diémooratiisme socialis te qni est in-
concevable dans les pays capitalistes.
« Nous ne pouvons pas abolir

la religion »
Soois le système politique appliqué en

Chine, déclare le président Mao Tsé-
toung, le peuple jouit, dan s une large
mesure, de la démocratie et de la liber-
té, ceci n'excluant pais la direction cen-
traliste et la discipline socialiste. Mais
la direction centraliste n'implique nul-
lement, comme on pouirrai t le penser,
dies mesures ooercitiives pour régler les
oontiradiktianis au sein du peuple ou
pour résoudre les problèmes Mébilogi-
ques.

« Nous ne pouvons pas abolir la reli-
gion par des ordres que donnerait l'ad-
ministration, pas plus que nous ne pou-
vons empêcher le peuple d'avoir une
croyance. De même, on ne peut forcer
un peuple à renoncer à l'Idéalisme, ni le
forcer à croire au marxisme. •

Pour régler les problèmes idéologi-
ques qui provoquent de graves contro-
verses au sein du peuple, il faïuit agir
uniquement par des méthodes démocrati-
ques, qui sont la discussion, la criti-
que, la persuasion, l'éducation appro-
priée, mais jamais des mesures de coer-
cition . Les méthodes de rectifications
idéologiques déjà employées par le
pairti en 1942 et ayant faiit leuirs preu-
ves, sont le ««mil moyen de vaincre les
controverses et de créer Illimité dans
l'opinion.

Tont n'est pas parfait
Examinant la situation économique de

la Chine, le président reconnaît que le

actuelle de la Chine.
systèm e socialiste c n 'est pas encore
complètem ent établi dans le pays >.

« Les capitalistes, fait-il remarquer,
reçoivent encore, dans les entreprises
mixtes, un taux d'Intérêt fixe pour le
capital investi, ce qui revient à dire
que l'exploitation n 'a pas cessé d'exis-
ter. Nos organisations artisanales sont
encore semi-capitalistes ct, même dans
les coopératives complètement socialisées,
certains problèmes restent encore à ré-
soudre. »

La leçon
des événements de Ilongrie
M. Mao Tsé-toung a parlé ensuite du

problème de la lutte contre-révoliution-
naire. H a constaté que oette question
divisait le peuple et que les opinions
divergenites existaient même au sein du
parti communiste, c Les événements de
Hongrie, dédaire-t-il, ont forcé certains
de nos intellectuels à perdre quelque
peu tenir équilibre. Mais il n'y a pas eu
de requins daims notre pays. Néanmoins,
nous n'avons supprime que théorique-
ment la contre-révolution. » Pour luitter
contre elle, de nombreuses condamna-
tions à mort ont été prononcées.
« C'était la chose nécessaire réclamée
par le peuple. »

Le président déplore que des « hon-
nêtes gens aien t parfois été pris pour
des conibre-révoluitionmaires » : de telles
erreurs, signaile-t-11, se produisent en-
core aujourd'hui. Chaque fois qu'elles se
produisent, nous prenons des mesures
die réhabilitat i on . Mais il ne fau t en
aucun cas relâcher la vigilance indis-
pensable devant des événements tels
que oeux de Hongrie. Ces événements
doivent nou s servir de leçon. >.

Des incidents anticommunistes
en Chine

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le quotidien
de Budapest « Nepszabadsag », organe
du parti socialiste ouvrier hongrois
(communiste) publie dans son numéro
du 14 juin un article de son corres-
pondant à Pékin sur les incidents anti-
communistes survenus au début de ce
mois au cours des réunions organisées
par le parti communiste chinois pour
discuter du récent rapport du prési-
dent Mao Tsé-toung.

Le correspondant hongrois cite no-
tamment le cas du professeur Kou
Pei-Chou , de l'Université populaire de
Pékin, qui a protesté au cours d'une
rencontre d'intellectuels contre le mo-
nopole détenu par le parti communis-
te : « La. Chine n'est pas le parti
communiste, c'est le pays de 600 mil-
lions de Chinois, les contre-révolution-
naires y compris », a-t-il déclaré.

Le correspondant du « Nepszabadsag »
rapporte également qu 'à Changhaï le
professeur d'université Fu-Tan a été
hué au cours d'une réunion, alors qu 'il
tentait de défendre le parti en criti-
quant « des interventions nuisibles à la
cause de l'unité du socialisme ». Un
autre orateur, Lo You-wou, dirigeant
de la gauche du Kuomintang, a reçu,
pour la même raison, des lettres de
menaces.

Le temps s'améliore
dans les Alpes françaises

PARIS, 18 (A.F.P.). — Un beau temps
ensoleillé règne maintenant dans le
sud-est de la France et les eaux com-
mencent à baisser dans l'ensemble de
la vallée de la Maurienne, ce qui
permet de procéder aux travaux d'ex-
trême urgence. Les services publics
s'attachent particulièrement à résoudre
le problème de la circulation en fai-
sant les premiers travaux de réfection
des routes qui ont été ravagées par
les eaux.

Le nouveau lit du « Guil »
Dans les Hautes-Alpes, la voie ferrée

demeure coupée entre Livron et Brian-
çon sur une longueur de 500 mètres.
Des tonnes de terre seront nécessaires
pour combler la brèche gigantesque
où le • Guil », torrent affluent de la
Durance, s'est creusé un nouveau lit.

Des communes isolées
Dans la vallée de l'Ubaye, de nom-

breuses .communes encore isolées par
des éboulements sont ravitaillées en
vivres et en médicaments par hélicop-
tères. La commune de Jansiers (Basses-
Alpes), d'où les eaux se sont retirées,
demeure cependant sous la menace
d'une crue subite du torrent d'Abries.

Pour l'acquisition
d'armes atomiques

SUÈDE

STOCKHOLM. — Le général Ehrens-
vaerd , commandant en chef de l'armée
suédoise, qui va remettre prochaine-
ment sa démission , a parlé au cours
d'une conférence de presse des nou-
velles armes avec lesquelles la Suède
entend équiper son armée. A l'encontre
des récentes déclarations du ministre
suédois de la défense , le généra l
Ehrensvaerd s'est prononcé en faveur
de l'acquisition d'armes atomiques, à
son avis indispensables à la défense
contre une éventuelle invasion.

__ 
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Aujourd'hui a 15 h. et 20 h. 30 11

DERNIER JOUR

Les inconnus
dans la y il le

Couleur Luxe, en cinémascope û

UNION SOVIETIQUE : M. Gromyko,
ministre des affaires étrangères, a ac-
cordé mardi un entretien de trente
minutes à M. W. Haas, ambassadeur
de la République fédérale allemande
à Moscou. On croit savoir que la con-
versation a porté principalement sur
la question du rapatriement des prison-
niers de guerre allemands.

FINLANDE : le premier ministre
indien Nehru est arrivé à l'aérodrome
d'Helsinki mardi matin à 11 heures
(locales).

EGYPTE : l'agence d'information du
Proche-Orient, qui touche de près le
gouvernement Nasser, a annoncé mardi
soir que l'Egypte a récemment acquis
trols sous-marlns soviétiques, qui font
déjà partie de la flotte égyptienne.

JORDANIE : le cabinet jordanien a
décrété mardi, au cours d'une séance
extraordinaire, la suspension du Parle-
ment pour une durée de 3 mois. Aucun
motif n 'a été donné à cette mesure.
Le roi Hussein a présidé lui-même la
séance qui a duré 2 heures.

IRAK : le sénateur Ali Jawdat , suc-
cesseur du premier ministre Nouri cl
Sald, a formé mardi le nouveau ca-
binet irakien. M. Jawdat , âgé de 64
ans, a déjà été chef du gouvernement
à plusieurs reprises . Il soumettra mer-
credi au roi Fayçal la liste de son
ministère.

ETATS-UNIS : le président Eisen-
hower et le secrétaire d'Etat Dulles
ont assuré le chancelier Adenauer , dans
deux messages séparés, que l'attitude
des Etats-Unis dans la question du
désarmement et dans celle — qui lui
est liée — de la réunification alle-
mande, n'a pas changé. Les milieux
allemands de Bonn déclarent que « la
signification des deux messages ne
laisse rien à désirer ».

NATIONS UNIES : M. Ilya Tcherny.
chev, secrétaire général adjoint de
nationalité soviétique, est démission-
naire. Les raisons officielles données
par M. Tchernychev dans sa lettre de
démission au secrétaire général, sont
des raisons de santé.

STUDIO transféré au THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 30, DERNIÈRE

Gary COOPER - Ingrid BERGMAN

Pour qui sonne le glas
d'après le roman de HEMINGWAY
Le spectacle débute directement
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La retombée atomique
Une « légère retombée » atomique qui

s'est produite après la quatrième explo-
sion de la série 1957, mardi matin, a
obligé les savants et techniciens de la
commission fédérale de l'énergie ato-
mique à évacuer le centre de contrôle
des essais dans le désert du Nevada.

L'engin , qui étai t attaché à un ballon
captif à 150 mètres de hauteur, a
dégagé cinq minutes après l'explosion
un nuage en forme de champignon
qui s'est élevé à plus de 9000 mètres
d'altitude et a commencé à produire
des éléments radioactifs qui se sont
dirigés vers le point de contrôle. C'est
alors que l'ordre d'évacuation a été
donné aux spécialistes de la commis-
sion. En une demi-heure, personne
ne restait au centre de contrôle qui
se trouve à 13 km. du point de chute.

.

Explosion atomique

CHAPELLE DES TERREAUX
Réunion de mercredi remise à jeudi,

à 20 heures
avec M. et Mme Grann-Hansen

missionnaires on Palestine

Le Musée d'ethnographie
est OUVERT CE SOIR

de 20 à 22 heures
à 20 h. 15,

visite commentée
par le conservateur

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

f

Ce soir
dès 20 h. 30

AU UDO
route des Falaises
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Water-polo et natat ion
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AU JOUR LE JOUR

Créée à l'occasion du centenaire
de la République , la fondation de
l'œuvre de la maison des jeunes
vient de publier son rapport annuel
pour l'exercice 1956.

Cette institution, qui possède une
maison à la Chaux-de-Fonds et une
autre à Neuchâtel , répond parfaite-
ment au but que lui avait assigné le
législateur en 194-8. Il n'est que de
relever la fréquentation régulière des
deux maisons et les nombreuses de-
mandes reçues par les responsables
et que ces derniers ne sont pas tou-
jours à même de satisfaire.

A f i n  1956 , on comptait 35 pen-
sionnaires internes dans la maison
de la Chaux-de-Fonds et 35 dans la
maison de Neuchâtel. Cette dernière
a servi durant l'année 10A83 déjeu-
ners, 30.611 diners et 16.M3 soupers.
Ses pensionnaires internes se repar-
tissaient en 11 étudiants et écoliers,
21 apprentis et stag iaires et 3 ou-
vriers ou jeunes emp logés.

Le rapport donne d'intéressants
renseignements sur la vie de la Mai-
son des jeunes de Neuchâtel. Con-
cernant les installations de jeux et
loisirs, la maison a reçu un p iano et
même un récepteur de télévis ion qui
est fort  apprécié et par les pension-
naires et par le directeur qui , grâce
à l'appareil , peut garder les jeunes
dans la maison sans contrainte. La
p lace de jeu , dès le premier prin-
temps et jusque tard dans l'automne ,
a été le théâtre de parties mémo-
rables de volley-ball ou de basket ,
les matches se prolongeant souvent
jusqu 'à 22 heures. Le ping-pong est
en passe de devenir « sport natio-
nal » dans la maison et le tournoi
annuel s'est déroulé avec acharne-
ment, réunissant 21 participants . La
lecture, le billard , les échecs et des
jeux divers procurent aux jeunes
des occasions multip les de dé lasse-
ment.

NEMO.

Nos maisons des jeunes

Potage aux légumes
Haricots fins

Pommes rôties
Poulet Padova

Macédoine de fruits... et la manière de le préparer
Poulet Padova. — Mettre dans

une sauteuse du beurre , un petit
olginon, le poulet coupé en mor-
ceaux, deux cuillerées de concentré
de tomate, du sel et du poivre. Re-
couvrir d'eau et faire cuire à casse-
role découverte . Ajouter à mi-cuis-
son un Jus de citron. Terminer la
cuisson et servir le poulet dans son
jus.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 11 Juin. Nussbaum,

Gilles-Marcel, fils de Marcel-Henri,
chauffeur de camion à Boudry, et de
Rose-Marie, née Rothen. lu. Gaschen,
Chrlstiane-Emma, fille de Lucien-Robert,
ouvrier de fabrique à Cbrmondrèche,
et de Gabrielle-Claudlne, née Rollier ;
Schick, Véronique-Françoise-C'olette, fil-
le de Ralph-Henri , employé de banque
à Salnt-Blaise, et de Gabrielle-Germalne-
Edmée, née Godât. 13. Jeckelmann, Pa-
trick-Marcel, fils de Marcel-Théodore,
employé de bureau à Neuchâtel, et de
Mary-Ann, née Stafford. 14. Perret Oli-
vier , fils de Willy-Charles, horloger à
Corcelles, et de Llllane-Bluette, née Ro-
bert ; Pochon, Jean-Marc, fils de Pierre,
employé de magasin à Colombier, et de
Lucette-Renée, née Hauensteln.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 11
Juta. Schwab, Claude-Louis, fonction-
naire O.F.F. et Martin , Dalsy-Remée, les
deux à Neuchfttel ; Falcy, José, ouvrier
d» fabrique à Neuchâtel, et Tlsslères,
Henirlette-Marle-Thérèse, à Fontaines ;
Besson, Jean-Louis, maroqudnleir et Zuf-
ferey, Slmone-Victortae, les deux à
Neuchâtel ; Gutknecht, Maurice , ouvrier
srur cadrans, précédemment à Neuchfttel ,
et Aeby, Marle-Laure, au Locle.

DÉCÈS. — 6 juilin. Grether, Alice, née
en 1885, ménagère à Neuchâtel, céliba-
taire. 7. Brandt , George-Arnold, né en
1892, mécanicien à Neuchâtel, époux de
Mlna-Ellsa, née Felssly ; Grezet, Numa-
Samuel, né en 1878, ancien fabricant à
Neuchâtel, veuf de Caroline, née Mo-
nard ; Droz-dlt-Busset, Monique, née en
1957, fille de Tell-Fritz, Instituteur à la
Chaux-de-Fonds, et de Jeanne-Hélène,
née Vuilleumler. 8. Bauer née Saurer ,
Frlda , née en 1882, ménagère à Neu-
ohâtel, épouse de Bauer, Jacob-Frle-
duloh.

Décision dn Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance diu 18 juin 1957, le

Conseil d'Etat a nommé M. Willy Cu-
che agriculteur, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle
de la Joux-du-Plâne I, en remplace-
ment de M. Robert Stauffer, démis-
sionnaire.

Participation de l'Etat
à la création d'une Société

d'étude et d'acquisition
de concessions hydrauliques

Afin de couvrir les besoins en éner-
gie et de faire face à la demande
des consommateurs des réseaux neuchâ-
telois, il devient indispensable de
constituer une société pour l'étude et
l'acquisition de droits d'eau à des fins
d'équipement hydroélectrique. Pour
atteindre son but , cette société doit
disposer d'un capital d'un million de
francs. L'Etat devra s'assurer la majo-
rité des sièges dans le conseil d'admi-
nistration de la société, afin de pouvoir
contrôler de près ses opérations.

Aussi le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil de l'autoriser à parti-
ciper par 600,000 francs à la création
de cette société. Le reste du capital,
soit 400,000 francs, est réservé à l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A . et aux villes
de Neuchâtel , du Locle et de la Chaux-
de-Fonds. L'Etat pourrait céder une
partie de sa participation, jusqu'à
150,000 francs, aux communes du can-
ton autres que les trois villes déjà
mentionnées.

Participation financière
de l'Etat à une action
de secours en faveur
d'un village de Grèce

Comme nous l'avons déjà dit , l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise a
pris l'initiative, avec l'appui de deux
autres Eglises reconnues par l'Etat,
l'Eglise catholique romaine et l'Eglise
catholique chrétienne, de redonner une
signification au prochain jour du Jeûne
fédéral par une action cantonale de
secours en faveur de la reconstruction
d'un village montagnard de la Grèce
septentrionale ravagé au cours de la
dernière guerre.

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de lui allouer une somme de
30,000 francs pour participer à cette
action de secours.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — le Juin

Température : Moyenne : 18,7 ; min.
13,8 ; max. : 22,6. Baromètre : Moyen-
ne : 718,6. Vent dominant : Direction :
ouest ; force : faible de 13 à 14 h. 30
Etat du ciel : nuageux ft très nuageux

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

Slveau du lac du 17 juin à 6 h. 30 : 429.46
Niveau du lac du 18 juin, à 6 h. 30: 429.47

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, plutôt très nuageux, averses
ou orages locaux. Températures compri-
ses entre 22 et 26 degrés en plaine
l'après-midi. Vents en général faible du
secteur ouest à sud-ouest.

Valais, sud des Alpes et Engadine i
Temps partiellement ensoleillé, surtout
le matin. Par moments nuageux et
quelques averses ou orages locaux. Tem-
pératures comprises entre 22 et 2/7 de-
grés en plaine l'après-midi.

Examens de cyclistes
(sp) Lundi , durant toute la Journée,
une partie des écoliers de Payerne ont
passé leur examen de cycliste, sous le
contrôle de la gendarmerie cantonale.

PAYERNE

Issue mortelle d'un accident
M. Aldo Ronchi, tailleur, qui s'était

jeté contre un trolleybus au Clos de
Serrières, le 4 juin dernier, vient
de succomber à ses blessures. M. Ronchi
avait subi une fracture du crâne.

Concert public
La Musique militaire donnera ce soir,

au quai Osterwald, à 20 h. 30, un con-
cert public, sous la direction de M. Ri-
cardo Rovira.

Au programme : Réminiscences de la
Fête cantonale de Corcelles, avec les
morceaux de choix et imposes au con-
cours de lre division : 1. « La Canto-
nale >, marche de Barbezat ; 2. c Eg-
mont > , ouverture de Beethoven ; 3.
c Marche des parachutistes », de Lee-
mans ; 4. « Sophonisbe », ouverture de
Klughardt ; 5. « Estudiantina », valse de
Waldteufel ; 6. 2me pot-pourri d'airs de
Jérôme Kern , arrangement de Rovira ;
7. c Marche du jubilé », de Ronget.

Concert pour les malades
Le « Frohsinn » de Neuchâtel est allé

dernièrement donner un concert à
l'hôpital des Cadoiles, pour la plus
grande joie des malades et du per-
sonnel.

Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral est fixée au lundi 8 juillet 1957.

Au tribnnal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Ph. Mayor, assisté de M. Perret, com-
mis-greffier.

Pour vols, Mme E. M. est condamnée
à 5 jours d'emprisonnement, le sursis
ne peut être accordé à " la prévenue
qui est récidiviste.

Une escroquerie
R. K. a commis une escroquerie

au détriment d'un commerçant auquel
il a raconté des boniments pour obtenir
de l'argent. L'affaire est maintenant
régularisée et K. est condamné à 20
jours d'emprisonnement, compte tenu
de son casier judiciaire chargé ; 18
jours subis par la détention préventive
sont à déduire de cette peine.

Une histoire de chien
Mme P., dont le chien a une prédi-

lection pour les pelouses publiques,
paiera une légère amende de 3 fr.
pour infraction au règlement de polies .

Incendie par négligence
Par défaut , Mme F. O. est condamnée

à 12 jours d'emprisonnement et 30 fr.
d'amende ; cette personne est prévenue
d'abus de confiance et d'incendie par
négligence.

Mœurs et usurpation de titre
Pour un délit de mœurs, L. M.

écope de 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans ; une amende
de 20 fr. est en outre infligée à M.
qui s'est rendu coupable d'une usur-
pation de titre en se faisant passer
pour un policier.

HUTTES
Un cycliste blessé

(sp) Deux cyclistes de l'Auberson qui,
à une distance de 20 mètres l'un de
llaubre, descendaient la route du Mon t-
de-Buttes à Buttes se sont fait dépas-
ser par un motocycliste vaudois qui
coupa un virage au lieu dit « le Banc
de pierre ». L'un des cyclistes, M. Pier-
re Baud, 17 ans, fut renversé. Souf-
frant de contusions à un coude et à la
tête, il a reçu les soins méciioaiux. Son
vélo a été fortement endommagé à
l'avaint.

Une auto endommagée
par une pierre

(sp) U y a quelques jours, une automo-
bile vaudo'iisie qui circulait entre But-
tes et Longea igue a été endiommagée
par une grosse pierre qui dévala la
montagne. Les dégâts sont évalués à
une centaine de firancs.

Coup de foudre
sur le collège

(sp) Un coup die foudire est tombé sur
le toit du collège, démolissant la che-
minée, grillan t des moteurs électriques
et mettant partiellement hors de service
le téléphonie. Deux classes omit égale-
ment été endommagées.

LES VERRIÈRES
En enfant renversé

par une auto
(c) Un garçonnet de 4 ans qui jouait
avec des camarades s'est précipité sur
la route au passage d'une auto. Le
conducteur ne put l'éviter malgré un
brusque coup de volan t et l'enfant fut
renversé. Blessé à la tête et aux ge-
noux, le pauvre petit put heureuse-
ment être ireoondiuiit dams sa famille
après aivolr reçu les soins du médecin
des Verrières.

Réception de la fanfare
(c) Dimanche soir , notre fanfare
l'« Echo de la Frontière » a été chaleu-
reusement accueillie à son retour de
la fête de Corcelles. Les bannières des
sociétés locales l'attendaient sur le quai
de la gare. Les accordéonistes avalent
préparé à nos musiciens une joyeuse
réception et un vin d'honneur leur fut
offert . Puis, laurier en tête, le cortège
fit un tour au village. A l'hôtel de
la Gare, M. Louis Fauguel , président
du Conseil communal , et M. Edouard
Guye, président des sociétés locales, di-
rent leurs félicitations aux musiciens et
M. Willy Dumont remercia au nom de
la fanfare qu'il préside.

les manifestations
du 75me anniversaire

du Gothard
Notre correspondant de Berne nous

télép hone :
C'est hier que se sont déroulées les

manifestations marquant le 75me an-
niversaire du Gothard. Des trains spé-
ciaux ont amené à Lucerne les quelque
650 invités parmi lesquels MM. Etter
et Lepori, conseillers fédéraux, l'am-
bassadeur d'Italie et le ministre d'Al-
lemagne à Bern e, les représentants
des chemins de fer italiens et alle-
mands, les présidents des Chambres et
de nombreux parlementaires, des délé-
gués des autorités judiciaires et des
délégations cantonales. Neuchâtel était
représenté par MM. Leuba et Guinand ,
oonseillers d'Etat , qu 'accompagnaient
M. Ernest Béguin , ancien président du
conseil d'administration des C.F.F., et
M. Favre-Bulle, conseiller national.

Au cours de la première halte à
Fluelen, les invités furent reçus par
le landaman d'Uri et les enfants des
écoles.

A Alrolo, une brève cérémonie a eu
lieu devant le monument élevé à la
mémoire des ouvriers morts durant  les
travaux. Enfin , une manifestation
s'est déroulée à Bellinzone au cours de
laquelle M. Lepori a pris la parole.

De retour à Lucerne, les participants
furent réunis pour un dîner et ils
entendirent un discours \ de M.
Gschwind, président de la direction
générale -des C.F.F.

Nous parlerons plus en détail de-
main de cette journée qui se déroula
dans les conditions les meilleures.

G. P.

BIENNE
Ene collision

(c) Deux autos sont entrées en colli-
sion à la rue Heilmann mardi en fin
de matinée. Dégâts matériels.

Cycliste contre trolleybus
(c) Au début de l'après-midi de mardi,
une collision s'est produite entre le
trolleybus et une cycliste. Cette der-
nière a subi des blessures qui ont né-
cessité son transport à l'hôpital.

PORTALBAN
Le huitième centenaire

de Fribourg
(c) A l'occasion des fêtes de Fribourg,
Portalban a envoyé une délégation
avec son drapeau au cortège histori-
que qui s'est déroulé dimanche. Le
soir une réception a eu lieu à l'hôtel
de la Croix-Blanche en présence du
Conseil communal et des habitants
pour faire honneur au vin de l'amitié
offert pour cette circonstance.

En violent orage
(c) Après les jou rnées de vendredi
et de samedi qui furent particulière-
ment chaudes et suffocantes , un vio-
lent orage a éclaté dimanch e matin.
A certains endroits , les dégâts se chif-
frent par milliers de francs. A Portal-
ban , les chemins et les routes ont été
ravinés et des caves inondées.

AVENCHES
Conseil communal

(sp) Le Conseil communal a tenu séance
récemment, sous la présidence de M.
Albert Hédlguer .

Demande de crédit. — Le premier
objet à l'ordre du jour était une de-
mande de crédit de 9000 fr. pour la
réfection du réseau d'eau, au Bois
Godel , tière Oleyres. Les travaux, impo-
sés pair le Service sanitaire cantonal ,
comprenant la réfection de la cham-
bre principale, la rénovation de deux
oaptages et le remplacement d'environ
100 mètres de conduite.

Après un rapport favorable de la com-
mission, le crédit fut accordé par le
conseil .

Rapport de gestion. — Le rapport de
gestion fut présenté par M. Gustave
Revelly. Le budget prévoyait un déficit
de 36,150 fr. En réalité , les domptes
de 1956 bouclent par un boni de
23 ,885 fr. Cette amélioration est due
aux faits que divers travaux de réfec-
tion n'ont pas été exécutés et que le
rendement des impôts a été supérieur
aux prévisions.

Les comptes furent adoptés sans autre
par le conseil .

GOIMOIS
Découverte d'un cadavre

dans le Doubs
(sp) Lundi au début de la matinée,
un pêcheur a découvert un cadavre
arrêté contre un écueil au milieu du
Doubs, à environ un kilomètre en
aval du pont de Goumois. Il s'agit
d'un homme nu qui avait les manches
d'une chemise attachées autour du cou.
Des ecchymoses laissent supposer que
le malheureux est décédé à la suite
de strangulation , mais le médecin
légiste français qui a fait l'autopsie
ne peut confirmer cette hypothèse.
L'enquête menée hâtivement par les
autorités des polices française et suisse
n'a pas permis d'établir l'identité du
noyé. Il doit être âgé de quarante ans
au moins. On pense que le cadavre
a séjourné plusieurs semaine! dani
l'eau.

Monsieur et Madame
Roger CORNTT-NUSSBAUM ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne - Paule
18 Juin 1957

Clinique du Crêt, Neuchâtel.
Avenue de la Gars 11, Colombier

Monsieur et Madame
Pierre TRIPET-SANDOZ ont le plaisir
de faire part de la naissance de

Biaise - Alain
ilf? Juin 1057

Maternité, Neuchfttel Savagnier
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CHÉZARD-SAINT-AIARTIN
Réception de la fanfare

(c) Dimanche soir , la population de nos
villages s'était réunie pour accueillir
l'« Ouvrière », rentrant ' de la Fête can-
tonale des musiques neuchâteloises à
Corcelles.

Reçue à sa descente du trolleybus par
les accents d'un beau chant du Chœur
d'hommes, notre fanfare rentrait de
cette fête avec une belle couronne de
laurier avec franges ar , obtenue en
3nie division.

Au nom des sociétés locaies, M. WlUy
Veuve, président , félicita les fanfarlstes
et leur directeur du beau succès obtenu.
Après un vin d'honneur , un cortège se
forma et, traversant les trois villages, se
rendit au local de la société au Grand-
Chézard. M. Maurice Evard , président
de commune, eut des paroles aimables
à l'égard de la fanfare, puis M. Bercher,
directeur , dit sa satisfaction et encou-
ragea ses fanfarlstes à persévérer poux
faire mieux encore.

M. Marcel Gulbelln , ancien directeur,
félicita également son Jeune successeur
et encouragea tous ses anciens membres
et amis à travailler pour leur satisfac-
tion personnelle et le bien de la société.
M. Daniel Diacon remercia les autorités
et toute la population de l'accueil cha-
leureux réservé à l'« Ouvrière » , puis,
dans une ambiance de fête, la soirée se
termina au café du Commerce, local
de la société.

SAVAGNIER
Les courses

(c) Après avoir été renvoyée plusieurs
fols , la course scolaire a pu avoir Heu
vendredi. Des autocars ont conduit au
pied du Ndesen la gent écollère accompa-
gnée de nombreux parents. Puis ce fuit
la montée en funiculaire pour trouver
un sommet tout ensoleillé duqueil on
Jouissait d'une vue magnifique : une
vraie révélation pour Jeunes et vieux.
Le retour fut agTémenté d'une course
en bateau sur le lac de Thoune et de
la traditionnelle visite de la fosse aux
aura ft Berne.

Samedi, le ohœur mixte eut égale-
ment beaucoup de chance en se. rendant
au Trubsee par un temps superbe.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Les nouveaux timbres
« Pro Patria »

Monsieur le rédacteur,
C'est avec le plus vK Intérêt que noua

avons pris connaissance de l'article paru
dans votre numéro du 13 Juin , relatif
aux nouveaux timbres émis ce mois par
nos postes fédérales.

Nous ne pouvons que voue féliciter
d'avoir soulevé cette question. En effet,
la nouvelle série « Pro Patria », mise en
circulation le 1er Juin , a rencontré la
réprobation quasi unanime des phila-
télistes.

Les sujets choisis vont à sens contraire
des intérêts de notre pays sur le plan
International. Cette série de timbres,
paraissant chaque année au début de
l'été, devrait en premier Heu, à l'étran-
ger, servir les Intérêts de notre grande
Industrie nationale qu 'est le tourisme.
Or, tel n'est aucunement le cas cette
année.

Notre société, qui a une activité tout
è, fait indépendante des autres sociétés
de Suisse, groupées en une union, n 'a
naturellement aucun mot à dire à Berne
quant à l'émission des nouveaux timbres.
Nous ne pouvons que déplorer le choix
falt ces dernières années, puisque les
timbres de la série courante, entre autres,
sont loin de donner satisfaction et ont
soulevé déjà bien des critiques.

Hélas, tous les avis parus dans la
presse Jusqu'ici n'ont rien changé I

Nous serions heureux que vous puis-
siez faire connaître ft vos lecteurs le
point de vue de la Société philatélique
de NeuchfiAel qui espère qu'un Jour,
peut-être, la voix des collectionneurs et
celle du pub'-ic en général seront enten-
dues en haut Heu.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur,
à notre considération distinguée.

Pour le comité
de la Société philatélique

de Neuchâtel :
Le président : Le secrétaire !
L. Ducommun. G. Pauchard.

course au thœnr mixte
(c) La course annuelle du chœur mixte
a eu lieu dlmanche. En autocar , nos
chanteurs se sont rendus à Lucerne en
passant par Berne et l'Entlebuch. De là,
Ils se dirigèrent en bateau à Brunnen.
Ils retrouvèrent leur autocar qui les
conduisit à l'aéroport de Kloten, où
chacun put assister à de nombreux
départs et atterrissages de quadrimo-
teurs assurant les lignes Intercontinen-
tales. Puis ce fut le retour avec un
arrêt à Soleure. Course très intéressante
dont chacun gardera un excellent souve-
nir.

Course scolaire
(c) Lundi, c'était le tour des écoliers
de partir en course d'école avec comme
but l'Ile Saint-Pierre. Les enfants de
l'école de la Joux-du-Plâne s'étalent
Joints à ceux du Pâquier.

Départ en autocar en direction de
Chasserai , puis la Neuveville ; de là, le
bateau conduisit les promeneurs à l'île
Saint-Pierre, que chacun put visiter
tout à son aise. Le retour se fit par
le lao Jusqu'à Neuchâtel . Malgré la pluie
Intermittente cette course fut parfai-
tement réussie et nul doute que nos
enfants ne l'oublieront pas de sl tôt !

LE PAQCIER

LA CHACX-DE-FONDS
Deux cambrioleurs arrêtés

(c) La police de sûreté de la Chaux-
de-Fonds vient d'arrêter le nommé
Charles Gerwer, Agé de 28 ans, sur
lequel pesaient depuis un certain
temps de nombreux soupçons. Au cours
de l'interrogatoire dont il a été l'objet ,
il a fini par reconnaître être l'auteur
de plus de onze cambriolages faits  en
ville au cours de ces derniers mois.
Il a reconnu s'être introduit dans des
confiseries, épiceries et boucheries et
même dans une fabri que.

La pol ice a également mis la main
sur un second cambrioleur, Bené Wen-
zin, âgé de 51 ans , qui s'est introduit
en novembre dernier dans un salon
de coiffure où il fit main basse sur
une somme d'argent évaluée à 950 fr.
Il a reconnu également avoir tenté
de s'introduire dans une boucherie à
la rue de la Paix , mais fut mis en
fuite par la sonnette d'alarm e qui se
mit à fonctionner.

Ces cambriolages, dont nous avons
déjà donné connaissance, défray èrent
la chronique au moment où ils se pro-
duisirent. Grâce à la patience de la
police, les cambrioleurs ont pu fina-
lement être appréhendés.

Ene moto prend feu
(c) Mardi à midi , une moto qui gra-
vissait la rue du Grenier a subite-
men t pris feu. Les premiers secours
sont intervenus. Le véhicule a subi
de très importants dommages.

Inf ormations suisses
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GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Deux individus pris de vin en sont
venus aux mains, on ne sait trop pour
quelle cause, alors qu'ils cheminaient
côte à côte sur la route de Veyrier.

La bagarre prit bien vite un tour
menaçant. Un passant intervint ; mais,
repoussé, 11 jugea plus prudent de ne
pas insister. A ce moment, l'un des
bagarreurs , un bûcheron italien , Fré-
déric M., se précipita de nouveau sur
son adversaire, un habitant du canton ,
David V., et ie mordit si violemment
à la face que le nez en fut arraché.

Avisée, la police surgit et arrêta le
bûcheron , qui fut conduit à la prison
de Saint-Antoine, tandis que sa victime
était transportée à l'hôpital cantonal ,
où on se montre fort inquiet sur les
suites que pourrait avoir la blessure
qui lui a été faite.

Le bûcheron, de son côté, n'est pas
sans avoir sérieusement souffert de
la rencontre et des coups de poing
que V. lui a, lui aussi, portés à la
figure.

Ed. B.

Pris dé vin,
des adversaires finissent

l'un à l'hôpital,
l'autre en prison

JURA

DELEMONT, 18. — Siégeant mardi à
Delémont, la Chambre criminelle du
Jura bernois a condamné un auber-
giste, caissier de bourgeoisie à la
Heutte, à une peine de 18 mois d'em-
prisonnement, à i'inéligibilité à une
fonction publique pendant 3 ans, à
une amende de 50 francs et aux frais
envers l'Etat, pour faux et abus de
confiance commis à réitérées reprises
dans l'exercice de ses fonctions de
caissier de bourgeoisie et représentant
un montant de 76,000 francs.

Condamnation
d'un caissier infidèle

GENEVE, 18. — Venant de Paris à
bord d'un avion spécial d'Air France,
l'Aga Khan , dont l'état de santé ins-
pire des inquiétudes, est arrivé à l'aéro-
drome de Genève mardi soir. Il voya-
geait en compagnie de la bégum, de
son fils cadet , le prince Sadri Khan,
d'un médecin de Paris, le docteur
Antoine Laporte , et d'une suite. Une
ambulance attendait l'arrivée de l'avion.
Des brancardiers ont monté une civière
dans l'avion où un lit avait été amé-
nagé. Le docteur Laporte a déclaré
que le voyage s'était bien passé. L'am-
bulance a amené l'illustre malade dans
sa propriété de Versoix.

L'Aga Khan est arrivé
dans sa propriété

de Versoix

CRANS. — L'assemblée des délégués
de l'Automobile-Club de Suisse s'est
réunie le 15 juin à Crans-sur-Sierre,
sous la présidence de M. Maurice Baum-
gartner. Après avoir entendu des ex-
posés du président central de l'A.C.S.
sur le développement de la motorisa-
tion en Europe, et de M. Raaflaub,
secrétaire général de la Fédération rou-
tière suisse, sur le financement de la
construction des autoroutes , l'assem-
blée adresse une mise en garde solen-
nelle aux autorités fédérales, les ren-
dant attentives à la lourd e responsa-
bilité qu'elles assumeraient en ne pre-
nant pas immédiatement les mesures
d'aménagement qu 'exige l'état des rou-
tes suisses. La construction d'un réseau
limité  d'autoroutes doit —• sur le plan
économique — être considérée de pre-
mière urgence. Il s'agit au surplus de
prévenir les accidents nombreux dont
l'insuffisance de nos routes est la cause
et de se conformer aux intérêts supé-
rieurs d'un pays se réclamant du tou-
risme international .

La question des autoroutes
Mise en garde de l'A.C.S.

aux autorités fédérales

VALAIS

BRIGUE , 18. — La direction du che-
min de f e r  Brigue - Viège - Zermatt
communique :

Mardi matin, 18 juin , la voie ferrée
a été coupée entre Viège et Zermatt
dans la région du torrent Tschong,
au-dessus de Kalpetran , par un ébou-
lement. Les travaux de déblaiement
sont en cours. En attendant leur achè-
vement , un service d'autocars des
P.T.T. assure le transport des per-
sonnes entre Stalden et Saint-Nicolas.

Nous apprenons de Stalden que, à
environ 300 mètres au-dessus de Kal-
petran , la voie ferrée a été recouverte
sur près de 100 mètres par une ava-
lanche de pierres. Celle-ci s'est abattue
sur la ligne d'une hauteur de 300
mètres.

La ligne du Viège - Zermatt
coupée par des éboulements

SAINTE-CROIX

Le passager d'une moto
tombe sur la route

Il  succombe à ses blessures
(sp) Lundi soir entre 19 et 20 heures,
peu avant le village de Mauborget ,
M. Paul Parisod , habitant Baulmes ,
qui roulait à motocyclette, a, pour
une raison inconnue , perdu son passa-
ger, i M. Albert Guillet , 36 ans, de
Baulmes également, qui a fait une
violente chute sur la chaussée. Conduit
à Mauborget par les soins d'un auto-
mobiliste complaisant, M. Guillet a reçu
les soins d'un médecin qui a ordonné
son transfert à l'hôpital de Sainte-
Croix. M. Albert Guillet y est décédé
mardi matin des suites d'un enfonce-
ment du cervelet.

Mesdames
Adelina Cesaro ; Fiorentina , Agnese,
Giusep pina Franzoni ; Caffi Casazza,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher ami,

Monsieur Âldo RONCHI
tailleur

survenu le 18 juin 1957 après un ter-
rible accident.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 19 juin 1957 à 11 heures.

K.I.P.

Madame Ernest Walliser, à Neuchâ-
tel ;

le pasteur et Madame A. Spôrol-Wal-
li.ser et leurs enfants, Stefain , Glaiiire-
Lise , Daniel, à Schwamendiugen (Zu-
rich ) ;

Monsieur Paul Walliser, à Valangin j
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part diu décès

de

Monsieur Ernest WALLISER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 67me année, après quelques mois
de maladie.

Neuchâtel, le 18 juin 1957.
(avenue des Alpes 29)

Heureux celui à qui le Dieu fort
est en aide et dont l'attente est
à l'Eternel son Dieu.

Ps. 148 : B.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 20 juin, à 13 heures.
Culte pour la famille, au domicile

mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Jeanne Aebi-Mathez ;
Madame et Monsieur Paul Evacd-

Aebi et leurs enfants , Jean-Pierre, Fran-
cis et Martine, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
die

Monsieur Antonin AEBI
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, cousin , paren t et
ami; survenu le 18 juin , dans sa 78me
année, après une pénible maladie.

Peseux, le 18 ju in 1957.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
jeudi 20 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Châtelard 19.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Section neuchâteloise
du Touring-Club Suisse a le regret
d'informer les sociétaires du décès de

Monsieur Henri JETTER
membre du comité, survenu le 18 juin
1957 à Fleurier.

L'incinération aura Heu Jeudi 20
juin , à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  wn pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


