
Un accord partiel se dessine à la conférence de Londres

Désarmement ?
D

ANS le domaine du désarmement ,
' comme le soulignait le « Mon-
de », on vit sous le régime de

la douche écossaise. Il y a quelques
jours encore, avant la reprise à Londres
des travaux de ia sous-commisïion des
Nations Unies, l'impression était pes-
simiste. Les interlocuteurs s'étaient sé-
parés, sans que leurs prises de posi-
tion fondamentales aient été ébranlées.
Certes, plusieurs projets étaient dans
l'air. L'on préconisait des zones de
démilifarisation partielles. Mais on bu-
lait toujours contre le même obstacle :
le refus des Russes de consentir à un
contrôle. Ef, parlant précisément du
contrôle, M. Khrouchtchev déclarait à
Helsinki que c'était là une ce idée comi-
que » I

Cela n'empêcha pas le délégué so-
viétique, M. Zorine, de proposer quel-
ques jours après, dès la reprise de la
conférence, un nouveau plan qui, cette
fois, ne rejetait plus tout à fa'rf cette
nofion « comique ». Le représ entant de
la Russie déclara que son pays était
prêt a signer avec les Etats-Unis ef avec
la Grande-Bretagne un accord pré-
voyant la suspension des expériences
nucléaires pour une durée de deux ou
trois ans, en même temps que l'instal-
lation à l'Ouest comme à l'Est de pos-
tes d'inspection.

Du coup, le vent tourna a I optimisme.
Mais à un optimisme modéré I Car, en
lançant son idée, M. Zorine n'a apporté
aucune précision, selon l'habitude chère
aux Russes. Les Américains ne se mon-
traient pas hostiles, quant à eux, à un
arrêt temporaire des expériences, mais
ils souhaiteraient en voir la durée ré-
duite, quitte à envisager une prolonga-
tion si l'essai se révélait satisfaisant.

Le délégué français a soulevé une
objection digne de remarque. « Ce que
veuf la France, a déclaré M. Jules
Moch, c'est l'arrêt de la course aux
armements atomiques plutôt que celui
des seules expériences. » Venant de
noire grande voisine de l'Ouest, l'ar-
gument a une signification particulière.
La France ne possède pas l'engin ther-
mo-nucléaire. Il ne suffit donc pas que
les trois autres grandes puissa nces méf-
ient un terme provisoire à l'explosion
de bombes de ce genre. Il faudrait
ou bien qu'elles détruisent leur stock
ou bien que la France soit admise
& en détenir de pareilles, elle aussi I

Prolongeant l'objectif français et. la
situant sur un autre plan, on remar-
quera que la proposition russe est li-
mitée à tous égards. L'armement atomi-
que n'est pas le seul. Une guerre peut
lorf bien éclater par le moyen du seul
armement conventionnel. Or, d'un dé-
sarmement généralisé ... et contrôlé, les
Soviétiques ne soufflent plus mot.

En réalité, après fa déclaration Zorine,
chacun s'interroge : qu'entend exacte-
ment le délégué russe par sa proposi-
tion relative à la création de postes
d'inspection ? Dans quelle mesure se-
ronf-ils efficaces ? Par qui seront-ils
composés ? Sur quoi au jusfe s'exer-
cera leur action de surveillance ? Autant
de questions qui demandent une ré-
ponse, avant que l'on ne nourrisse
trop d'espoir sur la « conversion » des
Soviétiques à la notion de contrôle
international.

Car, on ne le répétera jamais assez,
un contrôle efficace est la pierre d'an-
gle de la paix. Hors de là, il n'y a pas
d'espérance possible en une détente
véritable. C'est une folle illusion que
de croire que des déclarations enflam-
mées ou solennelles font avancer d'un
seul pouce la cause de la paix. La paix
se construit sur des réalités. Et quand
elle est en question, tout verbalisme
nous paraît dangereux. C'est au mo-
ment où se signait le pact e Briand-
Kellog mettant « la guerre hors la loi »
que Hitler rassemblait les phalanges
qui allaient lui assurer la conquête du
pouvoir. L'illusion entretenue sur la
paix la menaçait déjà.

René BRAICHET.

Attentat à Pékin
dans la salle de réunion

du parti communiste
PEKIN, 19 (A.F.P.). — Deux gre-

nades à main ont été lancées mardi
"ans la salle de réunion du parti
communiste à la faculté de médecine
de Pékin , apprend-on dans les mil ieux
Universitaires de la capitale chinoise,

Cette nouvelle n 'a été ni confirmée
"t démentie de source officielle , maie
'"e a suscité une vive agitation dans
'enceinte de la faculté de médecine,

Ajoti'riu'ineiit de ïa session
du parlement

PEKIN, 19 (Reuter). — L'ouverture
"e la session du « Congrès populaire
"ational chinois », fixée au 20 juil let ,
jj été remise à plus tard. Les motifs
de cet ajournement n'ont pas été
'"diqués. Le parlement chinois aurait
dû se réunir le 2 juin déjà.

Un accord temporaire sur l 'arrêt des expériences
nucléaires devrait comporter certaines conditions

de contrôle et d 'inspection

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Les propositions soviétiques
faites à Londres pour la suspension temporaire des essais d'armes
atomiques et comportant la mise en place d'une commission de
contrôle internationale et de postes d'inspection, méritent une
étude sérieuse et constituent un signe encourageant, a déclaré
le président Eisenhower au cours de sa conférence de presse.

Le chef du gouvernement américain
a précisé que cette proposition était ,
dans ses grandes lignes, parallèle à des
suggestions faites à plusieurs reprises
par l'Occident. En attendant qu 'une

étude approfondie ait été faite, le pré-
sident a refusé de faire des commentai-
res plus précis.

(Lire la suite en l ime page)

Les propositions soviétiques
sont encourageantes

déclare le président Eisenhower

La Pologne entend suivre
une voie particulière

M. Cyrankiewicz déclare à. Berlin-Est :

M. Gomulka insiste sur la solidarité
el la cohésion du camp communiste
BERLIN, 19 (D.P.A.). — M. Eyrankiewicz, premier ministre polonais,

a souligné mardi soir à une réception offerte à Berlin par le gouverne-
ment d'Allemagne orientale, que son pays suivra à l'avenir une voie par-
ticulière pour l'édification du socialisme.

Il a en outre déclaré devant des fonc-
tionnaires dirigeants de Berlin-Est :
« Nous édifions en Pologne un nouvel
Etat socialiste sur la base des condi-
tions particulières à notre pays, ap-

puyée sur les principes du marxisme
léninisme ».

(Lire la suite en l ime page)

M. Gomulka (à gauche) en compagnie de M. Walter Ulbricht, secrétaire
du parti communiste d'Allemagne orientale.

Fornara gagne le Tour de Suisse pour la 3me fois
La dernière étape Vaduz-Zurich (1 92 ktn.) n 'apporte aucun changement

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

ZURICH. — La dernière journée
du Tour de Suisse nous a réconcilié
avec la partie orientale de notre
pays. Autant cette région était ré-
barbative- et froide la semaine der-
nière, autant elle fut agréable et
verdoyante hier par le pittoresque
col de la Schwagal p au pied du
Sentis.

L'intérêt de la j ournée résidait
d'ailleurs dans la contemplation du
paysage, car la course fut monotone
à souhait , les coureurs se bornan t à
faire à Fornara une paresseuse escorte
jusqu 'au vélodrome d'Oerlikon , a t te int
à 20 heures. Millier , Sorgeloos et
Schweizer se révélèrent dans l'ordre
les meilleurs sprinters.

Interrogé après l'arrivée , Fornara a
déclaré sans hésitation qu 'il avait ga-
gné le Tour de Suisse dans la première
étape déjà. En effet , selon le mai l lot
jaune, le dernier adversaire restant à
vaincre était Schellenberg et ce fut
chose faite le troisième jour dans
les dernières montées qui mena ie n t  à
la Ch.uix-flc-Fonds. A par t i r  de ce mo-
ment-là , Fornara a dirigé la course
à sa guise et il ne s'est trouvé per-
sonne pour l'attaquer , si bien que les
cols alpestres n 'ont pas joué le rôle
qu'on pouvait attendre. Trois hommes
auraient  été éventuellement capables
d' inquiéter  Fornara et de donner à ce
Tour de Suisse une allure aussi spec-
taculaire qu 'à son début. C'était Ge-
miniani, Graf et Carlo Cleriei. Comme
Geminiani figurait dans la même équipe
que l'Italien , le problème ne se posait
pas. Rolf Graf , nettement battu le
deuxième jour , a été ensuite réduit
à un rôle de figurant et a fini  par
se retirer sans gloire, tout en donnant

Fornara a résisté au col de la
Schwagal p à l'ultime assaut de l'Al-
lemand Friedrich roulant ici dans
le sillage du maillot jaune. Pasquale
a aussi également triomphé dans

le Grand Prix de la Montagne. .

un échantillon de sa valeur en triom-
phant à Lugano. Enfin , Carlo Cleriei
avait un retard trop considérable à
Thalwil pour inquiéter Fornara par la
suite . Il fut cependant le plus brillant
après le maillot jaune durant les der-
nières étapes.

X X X
Quant aux Belges Sorgeloos et Cou-

vreur d'une part, aux Allemands Jun-
kermann et Friedrich d'autre part , Ils
n 'étaient pas assez ambitieux pour
chercher à porter une attaque décisive
contre le maillot jaune. Tous étaient
satisfaits de leur sort et on s'en est
bien rendu compte entre la principauté
du Liechtenstein et Zurich où , à aucun
moment , ces coureurs n 'ont songé à
attaquer Fornara. Même un passage
à niveau fermé à Kappel n'est pas
parvenu à animer la course quand
bien même quelques coureurs avaient
profité d'un passage sous-vole pour
s'échapper clandestinement.

Fornara a donc remporté le Tour de
Suisse en battant Sorgeloos de quatre-
vingt-une petites secondes. Cet écart
peut paraître très faible, mais en réa-
lité la différence qui séparait les deux
hommes était beaucoup plus grande.
II faut cependant tenir compte que la
course contre la montre par équipes
fut  inéquitable en ce sens que Fornara
eut la chance de disposer des meilleurs
équiplers en Erwln Schweizer et Ra-
phaël Geminiani. SI Sorgeloos avait
pu courir sur le circuit de Bremgar-
ten en une telle compagnie, il se
serait encore rapproché de l'Italien qui
était très satisfait hier soir à Zurich
d'avoir remporté son troisième Tour
de Suisse, égalant par là le record
détenu pour l'instant par Hugo Koblet.

E. W.

(Lire la suite en 4me page)

Le 75me anniversaire du Gothard
De plaisantes manifestations auxquelles la jeunesse fut étroitement associée

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

L'auto et l'avion n'ont pas encore éteint l'intérêt que la jeunesse porte
au chemin de fer. Preuve en soit la part qu'elle a prise aux diverses
manifestations qui, mardi, ont marqué le 75me anniversaire de la ligne
du Gqthard , ouverte à l'exploitation la 1er juin 1882.

Ainsi , à Fluelen, tout près de ce
lajt- qui formait un arrière-fond bru-
ineux à la scène, ce sont les enfants
des écoles qui, à côté du landamman,
des joueurs de cor et des lanceurs
de drapeaux, ont été les principaux
acteurs de la réception , pour le plus
grand plaisir des quelque 650 invités.
Ils chantèrent comme savent chanter
nos jeunes Confédérés, mais de plus,
dans un chœur parlé admirablement
réglé, obéissant aux gestes du « régent »
et de la bonne sœur qui battait l'air
de ses amples manches noires, ils ont
présenté le pays et salué chaque
groupe d'invités. Magistrats, diplomates,
parlementaires, gens du rail , ont reçu
leur compliment et les Romands, les
Tessinois, les Grisons, s'entendirent
louer dans leur propre langue par
des mioches que n'intimidaient ni la
qualité de l'auditoire, ni la présence
du micro. On ne manque pas d'assu-
rance, au pays de Tell. Mais aussi quel
plaisir d'échapper ainsi au poncif du
genre pour goûter une véritable « salu-
tation paysanne » 1

Surprise à Goschenen
Une autre surprise nous attendait

à Goschenen : le petit train d'il y a
75 ans, avec sa machine asthmatique,
son vagon-poste rutilant , ses voitures
à petites fenêtres encadrées de bois.
Mais pour notre agrément , elles s'or-
naient des plus gracieux minois , tout
sourire sous les grands chapeaux em-
plumés de nos arrière-grands-mères,
et de corsages froufroutants.

Le temps d'admirer ce tableau « fin
de siècle » et le tunnel nous fait passer
du monde germanique au monde latin,

A Airolo, devant le monument que
le sculpteur Vincenzo Vêla a dédié
aux victimes du travail , la fanfare et
le chœur des cheminots préludent au
discours de M. Wichser, directeur
général.

L'orateur nous rappelle que si la
journée nous invite à nous souvenir ,
elle doit aussi nous engager à regarder
en avant. Et qu'y voyons-nous ? Une
technique toujours plus poussée qui ,
après l'automatisation introduite depuis

Le petit train d'il y a 75 ans, occupé par des voyageurs à la mode
de l'époque.

longtemps dans les services de sécu-
rité, nous mènera un jour — pourquoi
pas ? — à la conduite des trains à
distance.

En attendant , il faut , dans l'immé-
diat , rationaliser l'exploitation , l'assou-
plir, adapter l'appareil aux services que

seuls les chemins de fer peuvent assu-
mer dans l'économie des transports.

G. P.
(Lire la suite en lime page)

M. Bourgès-Maunoury
autorisé à poser _

la question de confiance

Le débat sur les projets f inanciers commencera
vendredi à l 'Assemblée nationale

L'essence libérée dès le 1er juillet ,
mais son prix est porté à 90 fr. le litre

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le débat sur les projets financiers élaborés par M. Félix

Gaillard pour procurer 150 milliards de francs français de res-
sources nouvelles au trésor public, s'engagea vendredi devant
l'Assemblée nationale.

Le gouvernement Bourgès-Maunoury
est prêt à y engager son existence
et si les députés modifient trop pro-
fondément les textes soumis à leur
approbation , la question de confiance
sera posée dans les formes constitu-
tionnelles. M.-G. G.
(Lire la suite en l i m e  page )

SITUATION
CRITIQUE

dans le delta du Po
Plusieurs localités sont déjà inondé s

ROME, 19 (A.F.P.). — C'est à en-
viron 60 milliards de lires que s'élè-
vent, selon les estimations officieu-
ses, les dégâts causés par le mauvais
temps dans les provinces du Pié-
mont.

(Lire la suite en lime pane)

STYLE
L 'INGENU VOUS P4*L£...

f \N  vient de vendre aux enchè-
| M res un document intéressant.-
\jr U s'agit de la lettre par la-
quelle le savant et p hilosophe Leib-
niz remerciait l'Académie royale
des sciences de l'avoir admis dans
son sein. En voici les termes ;

« Lorsque l 'Académie royale des
sciences me fa i t  savoir par votre
entremise qu 'elle agrée mon zèle et
m'envoie en même temps la patente
de réception dans son illustre corps,
elle donne un grand relief aux mar-
ques de sa bonté pour moi, car elle
ne pouvait choisir un meilleur in-
terprète de ses volontés. J 'ai reçu
cette patente avec tous les senti-
ments possibles de reconnaissance,
et si je puis mériter l 'honneur qu'on
m'y fa i t , je tâchera i de m'en rendre
un peu moins indigne que je  ne
suis. »

Vous direz sans doute : pour un
Allemand , Leibniz n'écrivait pas mal
le français . Certes , mais de son
temps , par toute l 'Europe , le f ran-
çais était quasi la seconde langue
maternelle de tons les gens cultivés.
Frédéric le Grand était aussi f i e r
de ses vers français (Voltaire en a
su quelque chose) que des Poméra-
niens de sa garde. . •

Quelque admiration que j  aie pour
le génie de Leibniz, je trouve que,
s 'il f a u t  en juger  par l 'échantillon
ci-dessus , Leibniz écrivait le f ran-
çais avec un peu d' en f lure , de gau-
cherie et de lourdeur. Je veux bien
que le sty le académique admet une
certaine emphase , mais l'art de
l'écrivain n 'est-il pas de faire  de
cette emphase même le levain d'une
pâ te légère ?

Les auteurs à p ériodes sont pain
bénit pour les grammairiens et les
maîtres d 'école. Peut-être que si
Cicèron avait écrit un latin aussi
direct , simple et f l u i d e  que le fran -
çais de Voltaire , on ne lui accor-
derait pas dans les proqrammes sco-
laires la nlace an'il u occupe. Mais
quoi ! Démonter une de ses nhrases
intrrm i nrbles. aux incidentes en-
chevêtrées , n 'est-il pas un exercice
aussi salutaire pour l' esprit de l'en-
f a n t  nue la construct ion d' une arue
ou d'un vont à l'aide d'une boite
« M eccano » ?

Ai-ie jam ais cru au qénie de Ci-
cèron ? Je ne sais nias . Je croirais
davantage A relui de Mlle Françoise
Saarm, oui a le mérite extraordi-
nnire. si rare chez la f e m m e ,
d 'écrire une Innnue f e r m e  et drue
dans sa sobriété , où chaque mot
comnte et por te,  si bien qu 'on en
oublie ane certaines de. ses expres-
sions n n n nf U rnnent  an lanaaae fa-
milier nh itôt nn 'à la lannue écrite.

J 'iqnore quelle somme la lettre
de Leibni- a atteinte aux enchères.
Je souhaite au 'elle ait rapporté
benneonn d'araent à son pronrié-
taire. Pour moi, l'avoue modeste-
ment . ane cbaaue f o is que j' ai es-
sauê de lire Leibniz — même en
fran rais —• je me suis endormi, en
dépit  des nombreuses tasses de c a f é
noir que j' absorbais au préalabl e,
autant pour me donner dn courage
que pour me tenir éveillé.

L'INGÉNU.

LONDRES, 19 (Reuter). — La
Grande-Bretagne a fait exploser mer-
credi sa troisième bombe à l'hydro-
gène dans le Pacifique , à une grande
hauteur. Un communiqué officiel pu-
blié mercredi soir annonce que cette
explosion met Un à la série actuelle.

La troisième bombe « H »
anglaise a explosé
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¦ Réalités et symboles
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ketteurs neuchâtelois
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¦ Le championnat suisse des Yollen-

kreuzer 20 m2 à Neuchâtel
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CHANCELLERIE D'ÉTAT

Mise au concours
TJn poste de

sténodactylographe
est à repourvoir à la chancellerie d'Etat.

Entrée en fonctions : 1er septembre, éventuel-
lement 15 août 1957.

La préférence sera donnée aux candidates pos-
sédant une formation professionnelle et une
bonne culture générale.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, Château de
Neuchâtel , Jusqu 'au 29 Juin 1957.

VILLEJE WÊ NEUCHATEL

MUSÉE D'ART ET D'H ISTOIRE
22 juin - 14 juillet 1957

EXPOSITION
organisée par la Bibliothèque de la ville
avec la collaboration des Archives de l'Etat
et de la Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel

Deux centenaires neuchâtelois
(1857 - 1957)

Le traité de Paris
(mai 1857)

Le premier chemin de fer des Montagnes
(juillet 1857)

Heures d'ouverture : 10 h.-12 h. ; 14 h.-17 h.
Lundi fermé

Des visites commentées
seront organisées selon les besoins

E N T R É E  L I B R E

VILLEJE Hl NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures , tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

^W Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

A vendre au Val-de-Ruz

DOMAINE
très bien situé de 48 poses. La maison com-
prend deux appartements et tous les locaux
nécessaires à l'exploitation. Pour traiter,
s'adresser à l'Etude E. Bourquin , avocats et
notariat , Terreaux 9, Neuchâtel.

r JLL A COMMUNE

KR̂ "' do
1||| # Fenin-Vilars-
S|||P Saules

Vente de foin
Vendredi 21 Juin 1957,

la commune de Fenin -
Vilars - Saules vendre par
voie d'enchères publiques
la récolte en foin et re-
gain des prés et champs
qui sont sa propriété .

Reindez-vous des ama-
teurs & 13 h., à FENIN
(devant l'ancien hôtel de
Commune).

Vilars, le 10 Juin 1957.
Conseil communal.

A vendre

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.

TERRAIN A BÂTIR
à vendre, au centre de la ville. Possibilité
de construire un immeuble locatif.

Adresser offres écrites à A B. 2806 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

CHALET
de 3 pièces, eau et élec-
tricité, région de Cham-
brelien. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au 5 26 48, après 18
heures au 8 20 77.

GARAGE
à remettre, région de
la C h au x - d e - F o n d s ,
Fr. 36.000.—, prix global.
Recettes : Fr. 120.000.—
par an. Loyer: Fr. 180.—;
240 ma .

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer, & 10 minutes
du car postal,

logement
de 2 pièces, 1 cuisine, non
meublé, pour séjour d'été
ou à l'armée. — Herbert
Cornuz, tél . 9 51 92, la
Côte-aux-Fées.

AU VAUSEYON
A louer pour le 24

Juillet
studio

tout confort. Tél. 8 12 02.

f
I

A N C I E N N E  S O C I É T É  SU ISSE  D 'ASSURANCES

exploitant les branches vie et accidents, avec portefeuille intéressant, met au concours
i le poste

d'AGENT GÉNÉRAL
pour le canton de Neuchâtel

Situation stable et d'avenir pour un assureur expérimenté dans l'organisation et la vente,
et doué d'initiative.

Les candidats âgés de 30 à 40 ans sont pri és d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, références et photo, sous chiffres P. B. 80927 C. à Publicitas, Neuchâtel.

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 pour le 24 juillet 1957, à Monruz,

appartement de 3 chambres
Confort moderne, vue.

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

CHAUMONT
A louer dès le 10 Juil-

let' appartement meublé
de 4 pièces, cuisine avec
four, bains et dépendan-
ces, eau et électricité.
Belle situation au som-
met. Location annuelle :
Fr. 1440.—. Offres à F.
Ohable, Chaumont.

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

APPARTEMENT
de 8 pièces, confort mo-
derne, ohauffage général .
Situation agréable, soleil,
vue. 150 fr. plus chauf-
fage. — Agence romande
Immobilière, B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neu-
châtel.

Jeune homme sérieux
cherche chambre meu-
blée, quartier Fahys-Ro-
cher - Vleux-Châtel ou
bord du lac. — Adresser
offres à Mme R. Schori,
tél. 5 37 60.

Deux dames seules cher-
chent, pour octobre - no-
vembre, dans village &
l'est ou à l'ouest de Neu-
châtel,

appartement
de 3 pièces avec ou sans
oorufort ; situation tran-
quille et ensoleillée; éven-
tuellement petit Jardin.
Adresser offres écrites à
C D .  2808 au bureau de
la Feuille d'avis.Gouttes d'Or

A louer immédiatement,
logement de

3 chambres
chauffage central et salle
de bains.

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

A louer en ville

LOCAL
comme entrepôt ou ate-
lier, plain-pled, environ
60 m», lumière, force ,
chauffage. Adresser offres
sous ohiffres P 4719 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Je oherche

appartement
de 3 pièces ; Je pourrais
éventuellement m'ocouper
de la conciergerie.

S'adresser au bureau
de Sécuritas, Ecluse 30.

Jeune fille cherche

chambre
avec petit déjeuner et
éventuellement part à la
cuisine. Adresser offres
écrites à R. S. 2822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

2 logements
dans maison ' ancienne,
un de 3 chambrée et dé-
pendances, sans confort,
et un de 4 à 5 pièces, avec
confort. Libre tout de
suite. Vaste terrain cul-
tivable, situation à 5 mi-
nutes de la gare. Pour
traiter, s'adresser à H.
Magnin , Ohamp-du-Mou-
lin, ou tél . 6 514.1, le
soir ou le matin.

Du 24 août
au 7 septembre

On demandé à louer
appartement ou chalet
pour 4 personnes, rives
du lac ou proximité, pour
2 à 4 semaines ; 2 cham-
bres, usage de la cuisine.
Tél. 5 88 58, Neuchâtel,
dès 18 heures.

Jeune fille c h e r c h e
chambre au centre de la
ville pour le 1er Juillet.
Tél. 5 66 08 après 19 h.

On cheirohe pour tout
de suite une

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

Chambre à louer et
part à la cuisine, libre le
24 Juillet . Pour visiter, le
soir de 7 à 9 h., chez M.
Constant Canetti, Parcs
No 109, 4me étage.

A louer à demoiselle
ou dame

chambre
aveo 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.

Jeune homme sérieux
cherche

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

On demande à louer pour époque à con-
venir, au centre de la ville»

locaux de rez-de-chaussée
utilisables comme bar à café. Long bail si
on le désire, avec toutes garanties finan-
cières.

Ecrire sous chiffres Z. Y. 2804 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etablissement bancaire engagerait
employé qualifié de langue française en qualité de

CAISSIER
âge minimum 28 ans. Signature ; caisse de retraite.
Faire offres avec ' photo et prétentions sous chiffres

P 4810 N à Publicitas, Neuchâtel.

1

Institut d'enfants demande une

gouvernante générale
personne sérieuse et énergique, aimant et
connaissant les enfants, capable de faire
l'économat et la surveillance du personne]
et éventuellement de remplacer la directrice.
Poste bien rétribué. Entrée début juillet.
Offres avec curriculum vitae, références et
photo à Case postale 39, Villars-sur-Ollon.
Tél. (025) 3 21 54.

I
Grand magasin de Neuchâtel cherche

DEMOISELLE
de bonne présentation, pour la récep-
tion de la clientèle, petits travaux de
bureau et téléphone ; connaissance de
la sténodactylographie nécessaire.
Faire offres avec certificats, curricu-
lum vitae et photographie sous chif-
fres F. G. 2811 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDOME WATCH, fabrique 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.

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

FLEURIER WATCH Co, à FLEURIER
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, pour son bureau de
fabrication,

employée
connaissant, si possible, la dactylogra-
phie. Place stable. Caisse de retraite.
Faire offre ou se présenter à la
Direction.

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

un aide-comptable
ayant une bonne formation 'profes-
sionnelle

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

On oherche

fille ou garçon
de cuisine

Entrée Immédiate ou à
convenir . — S'adresser à
l'Hôtel du Marché, télé-
phone 5 30 ai , Neuchâtel.

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

On demande une

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

fille ou garçon
de cuisine

Tél. (038) 6 3421.

Je cherche pour tout
de suite

sommelière
dans bon café-restaurant.

S'adresser au café de
l'Industrie, Neuchâtel,
tél. 5 28 41.

On demande

sommelière
pour entrée Immédiate
ou à convenir, dans bon
petit oafé; débutante se-
rait mise au courant. —
S'adresser à Mme von Ane,
Charrière 8, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 16 05.

Nous cherchons
laveurs -

graisseurs
S'adresser aux garages

Schenker, fg du Lac 29 ,
Neuchâted.

On demande

pâtissier
ayant notions de oui-
sine ou

un(e) aide
de cuisine

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

On cherche une

sommelière
en qualité de tournante.
Bon gain. — S'adresser
au restaurant des Halles,
tél . 5 20 13.

Je cherche pour tout
de suite Jeune

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

Je oherche

remplaçante
pour le magasin 2-3 Jours
par semaine ou selon en-
tente. — Faire offres &
A. Javet, laiterie, Saint-
Blalse.

On cherche

directrice d'atelier
de couture |

diplômée, habituée à diriger un nom-
breux personnel. Place stable et con-
ditions intéressantes pour personne
capable. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo, et pré-
tentions de salaire sous chiffres P
10583 E, à Publicitas, Yverdon.
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Nous cherchons, pour tout de suite
ou pour date à convenir,

mécaniciens
sur autos désirant se spécialiser sur
moteurs d'avion , éventuellement cel-
lule. — Adresser offres avec curri-
culum vitae à
TRANSAIR S. A., COLOMBIER.

Internat de jeunes filles, des bords du
Léman, engagerait

collaboratrice
de bonne éducation , protestante, ayant
l'habitude de la vie d'internat, pour
seconder la maîtresse de maison ; ac-
compagnements, économat, réceptions.
Français langue maternelle, anglais et
allemands désirés. Situation d'avenir à
personne capable de remplir poste de
confiance. Adresser offres sous chiffres
PH 12293 C à Publicitas, Neuchâtel.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
débutante, de préférence dans la
trentaine. — Adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae, pho-
tographie, prétentions, à Z. W. 2745
au bureau de la Feuille d'avis.

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

j eunes ouvrières
habitant la région. Seront formées. Se pré-
senter.

ê "
Représentant
en tracteurs

pour bonne maison allemande de tracteurs
agricoles est cherché pour les cantons de
Neuchâtel, Vaud, Genève et le Jura bernois.
Seules personnes de première force, éven-
tuellement garage ou atelier de réparations,
sont priées de s'adresser sous chiffres S. A.
155 A. à Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

V^— J

Nous cherchons

dame de buffet
expérimentée. Bon salaire.
Adresser offres écrites à N. O. 2819
au bureau de la Feuille d'avis.

\

Nous cherchons, pour notre service
d'installations,

employé (e) de bureau
Place stable et bien rétribuée. Caisse
de pension.
Adresser offres manuscrites, jusqu'au
29 juin 1957, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et indica-
tions de références à la Société des
Forces électriques de la Goule S. A.,
Saint-Imier.

OUVRIER
serait engagé par fabrique de boîtes pour
différents travaux d'atelier. Place stable.
Semaine de 5 jours. — Demander l'adresse
du No 2816 au bureau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au No (038) 7 22 85.

??????????????* ?«??????????????
? ?
T Nous cherchons, pour entrée immédiate J
? ou à convenir, «
? ?

: fille de cuisine :
? ?
? Nous offrons salaire mensuel 200 fr., *
X blanchie, logée, nourrie. Congés tous «
? les dimanches ainsi qu'un samedi ?
? entier par mois. Faire offres ou se pré- ?
J senter au Foyer Favag, Monruz 36, *? Neuchâtel. ?
? ?
?????????????????????????????? ?

Bureau d'architecture du vignoble cherche

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

Lire la suite des annonces classées en septième page

IMPORTANTE MAISON DE COMMERCE
u; 

^
aurait à repourvoir, pour la Suisse romande,v 1 v '' ; 

'¦

2 RAY ONS
¦

Jeunes représentants dynamiques, capables, soutenus par chef représentant,
pourraient se créer situation de 1er ordre. Débutants pas exclus. Indemnité
journalière, frais de voiture ou abonnement C.F.F., assurances et vacances
payées. — Ecrire sous chiffres P. D. 36331 L.,à Publicitas, Lausanne,

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.

• : r



Séduisante perfection d'une

§ 

poitrine idéale...

) Maidenform
un soutien-gorge en coton, satin
ou taffetas nylon qui rehausse
harmonieusement votre buste.

MAIDENFORM VOUA donne la ligne dont von rêve*.
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 aveo ou sans bretelles, coton . . . ..  15.90
» Pré-Lude aveo ampllformo . 19.90

CES ARTICLES SONT EN VENTE
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Au magasin |§!gSte  ̂ j I ^ Chavannes 3
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j Vous trouverez

le f er à repasser à vapeur
« HOOVER »

AU MAGASIN

JEEHSBBIESH NRir.HATR
TÉL i 17 12 6(UN0'RUE 4

A vendra un

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

LE BON
FROMAGE

POUK FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16 cl

A vendre une

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

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Neuchâtel
Bue du Seyon 5 o

ùui~$#£eit~£umiète...
JOIES BIENFAISANTES DE LA PLAGE !

¦

Tout ce qu'il faut pour dames, hommes, fillettes et garçons

L */  -A. jÈr̂ *̂ ^̂ _̂mmmàmmmmmmmimmLmnf à Jk ^ ÂyflL^̂ Jj

LINGES DE BAIN MULTICOLORES
POUR LA PLAGE ET LE CAMPING

Bravo, Meubles G. Meyer...
ça c'est du meuble !
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Cette superbe chambre __ _ .JHu idSK flVk
a coucher, dernier mo- i;f 'fl * ¦ flf gj |t
delà, est exposée actuel- BEI M g ĵf \JÊ S I
lement dams nos maga- U \J U ^F £J %J —
*in». Elle n* soute que ¦ ¦ • I .«¦ ^r ^# •

Avantageux, n'est-ce pas? Et ceci n'est qu'un exemple
parmi cent autres... Venez vous en convaincre en
visitant notre grande exposition sur 6 étages !

NEUCHATEL, 11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038] 5 75 05

Pour l'été nous voua
recommandons cette chaussure

aérée très légère

Fr. 24.80
{ cuir noir ou brun, semelle de cuir
l

MEME MODELE
AVEC SEMELLE DE CAOUTCHOUC

Fr. 26.80
CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

A VENDRE
petit appentis 8 m1, con-
viendrait pour poulailler
ou remise. — S'adreeser
à Raymond de Sanctla,
Pierre-à-Mazel 17.

Camping
A vendre tente ronde,

3 places, marque « Ban-
tam », ainsi que 3 mate-
las pneumatiques. Even-
tuellement remorque. Le
tout à l'état de neuf.
S'adresser dès 19 heures,
Parcs 92, rez-de-chaussée
gauche.
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fraises, ajoute DAWA GEL g
C'est le moment d'y penser ! |j|
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ROBES D 'ÉTÉ
Pas de séries, mais un grand choix dc *& f %  »
petits modèles extrêmement seyants depuis mm Tm m m 

\
Votre visite sans engagement nous fera plaisir

. NEUCHATEL /

A vendre

2 glaces
pour vitrines, avec cadres
170 x 180, au plus offrant,
à prendre sur place. —
S'adresser à Louis Dubois,
rue Mlévllle, Travers.

A vendre un

FRIGO
140 litres, neuf , garanti 6
ans, crisper à, légumes,

! éclairage et thermostat
automatiques, porte à
serrure. — Prix : 700 fr.
comptant. Adresser of-
fres écrites à W. M. 2646
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

chambre
à coucher

moderne, presque neuve.
Paiement comptant.

S'adresser , dès 20 heu-
res. Serre 7. 1er étage. |



Le Tour de Suisse est terminé
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A la veille du Tour de France, 11
était intéressant d'examiner le com-
portement des coureurs suisses. Les
principales satisfactions nous sont ve-
nues des deux hommes sortant du
«¦ Giro », Schellenberg et Moresi , et de
Carlo Cleriei (mi fut méconnaissable

Le Grand Prix
de la montagne

Le dernier passage comptant pour
le Grand Prix de la montagne se
J ugeait au sommet du col de
Schwàgalp. Tous les hommes ont
passé groupés et les jurés ont classé
les hommes ainsi : 1. Graeser ; 2.
Fornara ; 3. Moresi ; 4. Sorgeloos ;
5. Friedrich ; 6. Lampert ; 7. Jun-
kermann ; 8. Hollensteln.

Ainsi Fornara a non seulement
remporté le maillot Jaune, mais il
a encore triomphé dans le Grand
Prix de la montagne. En revanche,
c'est au Belge Sorgeloos qu'est revenu
le maillot vert , désignant le meilleur
coureur selon un classeraient aux
points.

par rapport à son action dans le Tour
de Romandie. Quant à Graf , il cons-
titue un point d'interrogation qui ne
sera résolu que dimanche lors du cham-
pionnat suisse au Locle et durant les
premières étapes du Tour de France.
Parmi les jeunes, ce sont Wuest et
Traxel qui ont laissé la meilleure
impression , même si nous avons été
frappé de voir l'Uranais particuliè-
rement marqué en fin d'épreuve. Une
bonne note encore au je une Holen-
weger dont la sélection pour le Tour
de France s'imposait.

SI l'organisation a été excellente et
si les directeurs de la course ont tout
fait pour donner satisfaction aux
journ alistes qui suivaient l'épreuve, il
n'en demeure pas moins que de sé-
rieuses critiques ont été émises quant
aux heures d'arrivées, car il n 'est pas
normal qu 'une épreuve cycliste qui
prétend avoir un retentissement dans
tous les pays arrive chaque soir à
des heures qui ne permettent aux
gens du métier de servir leurs jour -
naux en temps utile.

E. W.

Classement de la huitième et dernièreétape, Vaduz - Zurich (192 km.) :
1. Millier , Allemagne, 5 h. 30' 51" ;

2. Sorgeloos, Belgique ; 3. Schweizer,Suisse ; 4. Glsmondl, Italie ; 5. Bug-dahl , Allemagne ; 6. Grêt , Suisse ; 7.Ravn , Danemark ; 8. ex-aequo : tousles autres coureurs, dans le même tempsque le vainqueur.
Classement général f inal :
1. Fornara, Italie , 44 h. 32' 16" ; 2.Sorgeloos, Belgique, 44 h. 33' 37" ; 3.Moresi, Suisse, 44 h. 33' 58" ; 4. Jun-

kermann, Allemagne, 44 h. 34' - 30" ;
5. Friedrich , Allemagne, 44 h . 35' 01" ;
6. Couvreur , Belgique , 44 h. 35' 16" •
7. Olerici, Suisse, 44 h. 41' 03" ; 8Assirent , Italie, 44 h . 43' 51" ; 9. Reis-ser, France, 44 h. 45' 36" ; 10. Christian,
Autriche, 44 h. 45' 56".

Classement général fi nal du Grand
Prix de la montagne :

1. Fornara, Italie , 41 points ; 2. Frie-
drich , Allemagne, 35,5 ; 3. Moresi, Suisse,
33 ; 4. Sorgeloos, Belgique , 31,5 ; 5. Cou-
vreur , Belgique, 25 ; 6. Junkermann,
Allemagne, 20 ; 7. Lampert, Liechtens-
tein, 20 ; 8. Hollenstein, Suisse, 17 ;
9. Graser , Suisse, 16,5 ; 10. Cleriei,
Suisse, 8,5.

Les impondérables
étant très nombreux

Pas de favoris
pour les matches

de barrage de Zurich
Pour six clubs tle ligue na-

tionale, le championnat suisse
n'est pas terminé. N'ayant pas
pu se départager au cours des
vingt-six journées que compor-
tait cette compétition, ils joue-
ront dimanche leur va-tout.

Bienne et Granges se ren-
contreront à Berne dans un
match qui désignera le cham-
pion de ligue nationale B.

L'importance de ce match-là est de
beaucoup inférieure à celle des deux
autres parties au programme, cair So-
leuirois et Bienwois lutteront pour um
enjeu secondaire (titre de ligue B), te
prin cipal étant pour eux d'accéder à la
catégorie supérieure, ce qui est chose
faite. U en Ira autrement à Zurich.
Dams cette ville, quatre équipes lutte-
ront pour leur existence. Bn match
d'ouverture, les deux avaiqt-dienniiers de
ligue B, Berne et Saint-Gall , seront aux
prises pour désigner le club qui ac-
compagnera Briihl en première ligue.
Ensuite, une lutte fratricide opposera
Zurich et Young Fellows, le vaincu de
ce déba t étant condamné à quitter la
catégorie supérieure.

X X X
Il est bien ardu d'émettre des pro-

nostics pour des chocs à caractère aussi
décisif. C'est généralement l'équipe aux
nerfs les plus solides qui l'emporte ;
la victoire sourit aussi généralement à
l'équipe non pas la plus méritante , mais
la plus chanceuse. Nous venons d'en
avoir une nouvelle preuve avec le match
de barrage disputé en France entre
Rennes et Lille. Il s'agissait de la troi-
sième rencontre entre ces équipes que
les deux premières parties n'avaient pu
départager. Un résultat nul suffisait à
Rennes pour conserver sa place en pre-
mière division. Que se passa-t-il dans
ce match disputé au Parc des Princes
par une chaleur étouffante , laquelle
n'empêcha_ cependant pas 20,000 spec-
tateurs d'être présents ? Rennes domina
durant les quatre cinquièmes de la
partie. Il mena longtemps par 1-0 et
manqua une mult i tude de buts, par mal-
chance, par maladresse, parce que, aus-
si, le gardien lillois se surpassait. Puis
Lille égalisa sur penalty, ce qui ne lui
suffisait toutefois pas pour conquérir
sa place en première division. On pen-
sait que la partie se terminerait sur ce
résultat lorsque , sept minutes avant la
fin , en conclusion d'une des rares con-
tre-attaques de Lille, Douis marqua un
second but pour ses couleurs. L'opinion
fut  unanime : ce résultat constituait
une injustice. N'empêche que Lille mi-
litera la saison prochaine en première
division et Rennes en seconde.

X X X
Peu importe dès lors que la cote de

Zurich et de Saint-Gaill soit à la veille
de oes importants matches de barrage
légèrement supérieure à celle de Youn g
Fellows et de Berne, puisque dans de
telles rencontres, les impondérables
sont si nombreux , les renvers ements
si imprévisibles que tous les résultats
doivent être envisagés. Il est difficile
pour un foot bail l eur de jouer à son
niveau habituel dams un match qui vaut
à lui seul autant qu 'une saison entière.

Val.

Les « 24 heures » du Mans
La première journée des op érations

de pesage aux « 24 heures » du Mans ,
a été marquée par le fait  que sur 35
voitures prévues , 25 seulement ont été
contrôlées. Ceci s'expli que , d'une part ,
par le forfa i t  d 'Alfa  Romeo et d'Osca
1100 cmc. et , d'autre part , par le fa i t
que les voitures italiennes bloquées
par les orages n 'ont pu arriver au
Mans en temps voulu. Ainsi , l 'Auto-
mobile-Club de l'Ouest a pris la déci-
sion de prolonger les opérations de
pesage, sans app li quer le règlement.
Les deux voitures de Gordini et de
Talbot ont sa t i s fa i t  à la vé r i f i ca t ion
mais ont aussitôt repris la route pour
Paris af in  de subir une ul t ime mise
au point.

L'écurie Porsche et plus particulière -
ment Maglioli , considéré comme favori
à l'indice de performance, a fait une
grosse impression sur les techniciens.
Le champ ion italien pourra atteindre
les 250 kmh. et les essais permettront
de porter un jugement  sur les possi-
bilités des uns et des autres.

Dès vendredi sur notre lac

Le championnat suisse
des yollenkreuzer 20 m2
réunira... treize concurrents
Le championnat suisse des Yollen-

kreuzer 20 m2, que le Cercle de la
voile de noire ville organise dès ven-
dredi, réunira finalement ... treize con-
currents. En voici la liste :

1) « Yannic» , appartenant à A. Sa-
ner du Cercle de la voile de la Béro-
che.

2) « Mathurin », à G. Baertschi du
Cercle de la voile de Neu châtel .

3) « Mistral », à P. Robert du Cercle
de la voile de Neuchâtel .

4) « Ariette IV », à R. de Bosset du
Cercl e de la voile de Neuchâtel .

5) « Sans Souci », à Mme Gerber de I
Morat.

6) « Fraidieu II», à G. von Kaenel !
de la Béroche.

7) «Mis t ra l  I I» , à K. Hubacher de 1
Bienne. ;

8) « Chum IV », à H. Schaeiïen de
Bienne.

9) « Vagabonde », à R. Gonset d'Es-
tavayer.

10) « Refuge », à A. Lutz du Cercle
de la voile de Neuchâtel.

11) « Téméraire », à M. Wolfrath du
Cercle de la voile de Neuchâtel.

12) « Eole », à W. Gurtner de Bien-
ne.

13) « Carina », à Behler du Cercle
de la voile de Neuchâtel.
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Toutes ces embarcations sont barrées
par leur proriétaire à l' exception de
« Sans Souci » confié  à A. Gerber , de
« Vagabonde » diri gée par B. Périsset g
et enf in  de « Téméraire » barré par
M . Lambelet.

Conformément au règlement , le nom-
bre d'è quip iers en régate (barreur
compris)  est au minimum de deux, au
maximum de trois. Le propriétaire a
le droit d' en f ixer  le nombre suivant
le temps et les circonstances. L'équi-
page doit cependant rester le même
durant tout le championnat , sauf en
cas de force majeure (maladie).

Les organisateurs ont prévu cinq ré-
gates : deux vendredi , deux samedi et
une dimanche. Les concurrents s'a f -
fronteront sur trois parcours formant
chacun une boucle de six kilomètres.
Chaque régate comporte douze kilomè-
tres. Ces circuits sont traces dans une
surface se trouvant entre l' usine de
Champ-Bougin et l'église catholique.
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Enfin , on attribuera des points à
chaque bateau selon la formule de
classement de l 'Union suisse de yach-
ting, basé sur le système Eggenschwy-
ler. Voici ce décompte : le 1er de la
régate est crédité de 907 points , le
2me de 783, le 3me de 675, le 4me de
579, le 5me de 494, le 6me de 418, le
7me de 350, le 8me de 288, le 9me de
232, le lOme de 180, le l ime de 133,
le 12me de 90 ot le 13me de 50.

Il va de soi que les bateaux qui ne
prenn ent pas le départ d'une régate,
abandonnent ou sont disqualifiés ne
reçoivent aucun point.

Le vainqueur de ce champ ionnat
suisse sera le concurrent qui aura to-
talisé le plus de point à l'issue des
cinq régates.

Les championnats d'Europe
à Sofia

En présence des délégués des seize
nations engagées , le comité directeur
de la f édération internationale de bas-
ketball , réuni mercredi matin à Sofia ,
a procédé , par voie de tirage au sort ,
à la constitution des poules élimina-
toires des champ ionnats d'Europe. En
voici les résultats :

Poule A : U.B.S.S., Pologne , Turquie,
Autriche.

Poule B : Hongrie , Roumanie, Fin-
lande , Belgique.

Poule C : Tchécoslovaquie , Yougo-
slavie , Ecosse , Albanie.

Poule D : Bul garie , Italie , France,
Allemagne de l'Ouest.

Les deux premiers de chaque groupe
seront qual i f iés  pour la poule f inale.

Israël a décidé au dernier moment
de ne pas participer à ces champ ion-
nats. Les cercles gouvernementaux is-
raéliens insistèrent a f in  que l'é quipe
nationale partici pe à ces champ ionnats
et la décision annonçant son absten-
tion a créé une sorte de crise au sein
de la fédérat ion israélienne dont p lu-
sieurs dirigeants ont démissionné.

L'U. S. C. Neuchâtel doit retirer son équipe du
championnat pour une question de «gros» sous

Dans le monde da basketball

Une fois n est pas coutume, mais la
première ligue neuchâteloise nous occu-
pera aujourd'hui davantage que la ligue
nationale B.

Voici tout d'abord les derniers résul-
tats enregistrés et le classement à ce
jour : Neuchâtel II - Olympic II : 33-38;
Couvet - Abeille : «0-26 ; Fleurier -
Abeille : 31-28.

Classement : 1. Olympic II, 2 matches,
4 points ; 2. Couvet , 2-4 ; 3. Neuchâtel
II, 2-4 ; 4. les Brenets , 2-2 ; 5. Fleurier ,
3-2 ; 6. Abeille , 3-2 ; 7. U.S.C. Neuchâ-
tel , 2-0.

Ces résultats et ce classement n'amè-
nent pas de longs commentaires, sinon
qu 'il faut relever qu 'Olympic II , après
avoir battu Couvet , champion neuchâte-
lois de l'an dernier , vient de t r iompher
également de Neuchâtel II, distançant
ainsi deux de ses plus dangereux ad-
versaires.

Deux matches auront lieu samedi, qui
opposeront d'une part les Brenets à
Olympic U, d'autre part Fleurier à Neu-
châtel II. La première rencontre se ter-
minera sans coup férir  en faveur du
leader ; mais la seconde s'annonce fort
équilibrée.

X X X
Il nous faut maiintemnint entretenir

nos lecteurs d'une regrettable a ffaire.
Chacun avait salué avec le plus vif

pla isir l'entrée dans le championnat neu-
châtelois die la sympathique équipe de
l'Union sportive des cheminots de Neu-
châtel. C'était là un signe de plus du
développement réjou issant du bnsketba.U
dans notre région. Or mous apprenons
aujourd'hui que l'U.S.C. envisage de re-

tirer son équipe du championnat pour
le motif suivant :

L'Union sportive s'embraine dams la
baille de gymnastique de Vauseyon dont
elle dispose un soir pair semaine,
moyennant une redevance annuelle
payée à ta direction ries écoles . L'U.S.C.
a donc demamidé que le calendrier du
championnat fût  arrangé de manière
à pouv oir disputer ses matches le soir
où cette halle de gymnastique était à
sa disposition. Ce à quoi on parvint
sans peine.

Tout irmit donc pour le mieux dans
le meilleur des mondes si la direct ion
des écoles me réclamait en plus die la
redevance annuelle une iindemmiit é de
22 francs par match joué. Devant cette
prétention qu 'elle juge parfaitement in-
justifiée , l'U.S.C. Neuchâtel a donc dé-
cidé rie retirer son équipe riiu cham-
pionmint en signe de protestation.

Avouons que cela est proprement dé-
plorable et que oette histoire de « gros »
souis qui ne porte en définitive que sui-
de bien petits sous devrait s'arranger
aisément avec un peu de compréhen-
sion...

X X X
En ligne B, deux résultats ont été en-

registrés : Freiburgia - Bienne : 48-63 ;
et Berne - Neuchâtel : 67-43.

La place nous faisant défaut nous
nous excusons de ne pas nous étendre
davantage sur le championnat de ligue
B. Mais nous y reviendrons plus lon-
guement la semaine prochaine après le
derby Olympic - Neuchâtel qui se dé-
roulera samedi à la Chaux-de-Fonds.
Nous en profiterons d'ailleurs pour fai-
re le point. Art.

l'horlogerie française
et les exportations suisses

LA VIE HORLOGÈRE

PARIS. — Les « Echos » publient un
article intitulé « L'horlogerie française
à la veille du marché commun » , dans
lequel fabricants et commerçants sont
invités à se préparer à la création du
marché commun , « éventualité qui pa-
rait encore lo in ta ine  et qui , cepen-
dant , se rapprochera plus rapidement
que l'on n'est tenté de le croire ».

L'auteur de l'article relève que les
résultats obtenus en 19511 par l'horlo-
gerie française sont d'autant plus en-
courageants que les ventes de montres
s'étaient ralenties sur le marché indo-
chinois et le marché égyptien. La com-
pensation la plus solide est venue de
Chine. En outre, les exportations fran-
çaises d'horlogerie vers les Etats-Unis
sont passées de 33 mil l ions de francs
français en 1952 (16.193 pièces) à 120
mil l ions de francs français en 1956
(135.143 pièces).

(Réd.  — A titre de comparaison , il
sied de relever que les exportations de
l'industrie horlogère suisse aux Etats-
Unis se sont élevées en 1956 à 3b9 ,3
millions de f rancs  (enviro n 3b mil-
liards de f rancs  f rança i s ) .  Le nombre
des pièces exportées a été de lb ,3 mil-
lions.)

A propos de la Suisse, les « Echos »
mettent  en évidence le fait  que les
exportations suisses cle montres et de
mouvements â dest inat ion de la France ,
ont augmenté sensiblement. En vertu

de l'accord . commercial franco-suisse
qui venait à expiration le 30 juin et
qui a été renouvelé pour un an, l'aug-
mentation aurait dû être limitée à
30 %. Or, elle a atteint 80%. Le dé-
blocage par anticipation de contin-
gents supplémentaires non publiés,
mais prévus à l'accord , explique en par-
tie cette hausse de pourcentage dont
le taux eût été néanmoins inférieur
à 80 % si la mise en répartition des
contingents , qui aurait dû commencer
en juillet 1955, n'avait été pour ainsi
dire reportée dans sa quasi-totalité
sur 1956.

(Réd. — En fa i t , il manque sur ce
point une base de comparaison , car on
se souviendra qu 'en 1955 , la Suisse n'a
pu exporter de produits horlogers vers
la France durant le second semestre
que dans une mesure très minime, étant
donné les d i f f i cu l tés  d' ordre économi-

?<ue qui empêchèrent momentanément
a conclusion d' un nouvel accord com-

mercia l entre les deux pays.)

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La vie est

belle.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Piège pour une

canaille.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le chevalier

du roi.
Rex : 20 h. 15, La revanche de la créa-

ture.
Studio (Théâtre): 20 h. 30, Hold up en

plein olel .

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital
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Contrairement a son habitude, la Banque nationale a passa-
blement fait parler d'elle ces derniers temps. En élevant de 1 %
le taux officiel de l'escompte, ainsi que celui des prêts lombards,
elle a soulevé des protestations le plus souvent exagérées , car
elle n'a fait que tirer la conclusion d'un état de choses, à savoir
que le volume des capitaux disponibles a diminué alors que les
besoins de crédit se font toujours plus pressants.

ILa hausse du taux de l'intérêt qui en résulte ne présente pourtant
rien de très alarmant et après avoir déploré pendant des années que le
rendement cle l'épargne soit si bas, il est un peu excessif de crier au
désastre parce que le taux des emprunts offerts actuellement par les
émissions publiques se tient entre 4 et 4 K %. On ne peut pas tout avoir
à la fois : des taux très bas pour favoriser les débiteurs et des taux
normaux pour renter les fonds des institutions de solidarité, caisses de
retraite, assurances de tous genres, et pour encourager l'épargne indi-
viduelle, qui reste la meilleure école de prévoyance, une école où beau-
coup d'élèves font  l'école buissonnière, préférant brûler de . la benzine
sur les routes plutôt que mettre de côté un argent qui demain ne vaudra
peut-être plus qu'une fraction de son pouvoir d'achat d'aujourd'hui.

VoSte-face et lourdeur
Mais ce qui a peut-être le plus frappé le grand public, c'est la sou-

daineté de ce renversement de vapeur. Pendant des années, les autorités
I n 'ont cessé de laisser entendre que l'abondance des capitaux sur le marché
Lnational était une menace pour l'intégrité du franc. La politique fiscale
l 'de la Confédération était donnée comme un moyen de défense efficace
..Contre la pléthore des capitaux : les excédents de recettes de la caisse
fédérale, un milliard et demi pendant ces quatre dernières années, étaient
immédiatement « stérilisés » et retirés de la circulation par dépôt à la
Banque nationale ou par des placements à l'étranger, notamment à New-
York. De son côté l'institut d'émission avait conclu un arrangement avec
les banques et les compagnies d'asurance pour freiner l'octroi de crédits
et l imiter le volume des investissements.

11 n'y a pas si longtemps que les milieux financiers proposaient
d'affecter une partie importante des capitaux en quête de placement
à la construction des autoroutes et maintenant M. Streuli en personne
déclare que nos moyens ne nous permettent pas de nous lancer sans
retard dans des travaux de cette importance ! On accusait l'A.V.S. d'accu-
muler des capitaux qu'elle off ra i t  à des conditions très favorables aux
corporations de droit public et on lui reproche maintenant de se montrer
trop sévère dans l'octroi de ses prêts !

Ce sont ces volte-face qui ont passablement désorienté l'opinion publi-
que. C'est qu'il faut  bien le reconnaître, sur le plan psychologique nos
autorités manquent de finesse. Qu 'il s'agisse de recommander aux ména-
gères de conserver, ou de reprendre, la bonne habitude des provisions
cle ménage ou cle commenter l'évolution de la politique financière sou-
mise aux aléas cle tout ce qui vit , elles s'y prennent avec une inimitable
lourdeur, source cle malentendus, parfois risibles et quelquefois déplorables.

Des vignettes éducatives
Quittant le terrain des réalités pour celui des symboles, la Banque

nationale a décidé cle commémorer le cinquantenaire de sa fondation en
émettant quatre nouveaux billets qui viennent d'être mis en circulation.
Les Anglais qui ont eu l 'honneur d'imprimer ces nouvelles coupures, l'ont
déjà malicieusement remarque : nous n'avons jamais passé pour un peuple
particulièrement joyeux et léger et si les sujets choisis pour orner nos
nouveaux « moyens de paiement » doivent symboliser certains traits du
caractère helvétique, il faut  reconnaître qu 'ils ne sont pas mal choisis.

La Danse des morts du billet de mille francs rappellera opportuné-
ment à ceux qui les thésaurisent que les richesses comptent pour rien
devant l'impitoyable faucheuse, leçon qui satisfait ce vieil instinct mora-
lisateur qui sommeille au cœur de l'Helvète le plus endurci. La Fontaine
de Jouvence du billet de cinq cents francs évoque aimablement l'idée
que nou s nous faisons de notre pays « terre de santé » pour l'étranger fatigué
qui aspire au silence de nos glaciers sublimes où helas les chamois ne
broutent plus guère en paix depuis que les téléfériques les surplombent
du haut de leurs poulies ronronnantes. Saint Martin, coupant son man-
teau pour en donner la moitié au malheureux étendu sur le chemin, du
billet de cent francs, évoque bien cette Suisse humanitaire « qui profite
de sa neutrali té pour soulager les catastrophes humaines » comme dit
le petit Larousse. Enfin le billet de cinquante francs, avec sa - cueillette
de pommes « qui symbolisé la fécondité », est l'image même que nous
aimons nous faire de nous, peuple travailleur, regardant plus facilement
la terre que le ciel , comme le personnage à l'extrême droite de la vignette
qui ramasse les pommes tombées pour les mettre avec les autres, car il
ne faut rien laisser perdre.

Quittant ces symboles , que chacun appréciera selon son humeur, pour
les réalités, nous formerons le vœu que les nouveaux billets gardent
longtemps leur valeur intrinsèque et que lorsqu'ils iront au pilon leurs
successeurs vaudront autant qu'eux pour le pouvoir d'achat et la valeur
éducative. Philippe VOISIER.

Réalités et symboles
arloas nu peu économie

HORIZONTALEMENT :
1. Etiquette. — Quatre termes en un,
2. Bonne référence. — Morceau pour

, deux.
3. Ordonnance. — Programme gastro-

nomique.
4. Le premier tsair. — Il faut le battre

pour le mettre en tôle.
5. Soleil. — Il fournissait die vivres 1«

troupes en marche.
6. N'incite pas le petit à jalouser lei

gros. — Conjonction .
7. Etablit. — Qu'on ne prend pas sans

vert.
8. Recoure en grâce. — Injure du

temps qui pas.se.
9. Prise d'eau. — Général romain.

10. Préposition. — Elle nous en fait
voir de toutes les couleurs.

VERTICALEMEN T t
1. Accessoire die jeux. — Peut-être UM

tête de mort.
2. D'un auxiliaire. — Culbutes.
3. Juge musulman. — La souris y voi-

sine avec l'araignée.
4. Finissent souvent dans les hullei,
5. Qui agit en tournant. — Fleuve.
6. Premier. — Revient vite quand 11

est chassé.
7. De peu d'importance.
8. On le jette en bombant le torse. —

Loi.
9. Plantes employées en médecin*. —

Acquit.
10. Entretenue. — Pronom.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour,
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h., clavecin. 8.15,
office pontifical. Il h., émission d'ensem-
ble (voir Beromunster). 12 h., Un Pari-
sien à New-York. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, Boris Sarbek et son
orchestre. 12.45, Inform. 12.55, cartes
d'Identité. 13.10, le charme de la mé-
lodie. 13.35, Ma mère l'oye, de M. Ravel,

16 h., Casse-Noisette, de Tchaïkovsky,
16.30, vos refrains favoris. 17 h„ prome-
nade dans Vienne. 17.30, le quatuor
Lasalle. 17.50, le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
succès en tête. 20 h., La citadelle Bau-
douin, de O. P. Gilbert. 20.30, c'est une
chance. 20.45, échec et mat. 21.30, orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 , In-
form. 22.35, le plus secret des couvents !
la Trappe. 22.50, œuvres de Couperin
et Rameau.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, petit concert reli-

gieux. 7 h., Inform. 7.05, concert, proverbe
du Jour, il h., émission d'ensemble l
Symphonie, de L. Vierne. 11.40, violon.
11.45, un Romand découvre la littérature
suisse alémanique. 12 h., Novelty Mustt.
12.15, orgue Hammond. 12.30, inform 12.40,
mélodies d'opérettes et de films. 13.40,
Salon oder Cocktailparty ? 14 h., sollstel
de Vienne.

16 h., Idylle pour orchestre, de P.
Delius. 16.15, notes et souvenirs. 16.56,
Sonate , de A. Rossel. 17.35, Daphnls et
Chloé, ballet , de Ravel . 17.50, dix mille
éclaireuses à Goms. 18.05, concert popu-
laire. 18.40, causerie. 19 h., valses. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h ., variations pour piano et
orchestre, de Ohopln. 20.15, « Elne Seel»
fUr Julia », pièce de V. Oalvlno. 20.55,
pages de la Dame blanche, de Boïeldleu.
21.40, « Und hlnter ihm die Angst », pièce,
G. Schubert. 22.15, inform. 22.20 , petit
concert.

TELEVISION
17.30, l'écran magique, émission pour

les enfants. 20.30, téléjournal. 20.45. échec
et mat. 21.30, Les aventures de Sherloclc
Holmes (9) .  21.55, personnes déplacées.
22.05. Inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30, téléjournal . 20.45, le 75me
anniversaire du Gothard. 21.15, « Herr
Bezirksanwalt, filin. 21.45, dernière heure
et téléjournal .

Demain :
PLAISIR DE LIRE
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£ L'Amateur Athletic Union a fait sa-
voir que les proj ets de rencontre entre
équipes américaine et soviétique ne
pourront aboutir. M. Dan Ferrls, prési-
dent de l'Union, a déclaré que les So-
viétiques avalent d'une part refusé la
proposition américaine que chaoun des
deux pays paye les frais de l'équipe
étrangère et d'autre part qu 'ils avalent
refusé de se soumettre aux lois d'Im-
migration américaines. La première ren-
contre devait avoir Heu à Moscou du 12
au 14 Juillet prochain.

0 La commission de boxe de l'Etat du
Colorado a décidé d'Imposer des gants
de six onces pour le championnat du
monde des poids légers qui se déroulait
cette nuit à Denver, trop tardivement
pour que nous puissions en rendre comp-
te, entre le tenant du titre Joe Brown et
le Cubain Orlando Zulueta. Les mana-
gers de Brown étaient en faveur de
l'emploi de gants de six onces tandis que
Zulueta s'y opposait.



les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 43

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

— Ça ne m'étonne pas... à présent
TU'il est guéri , elle montre le bout
de son jol i nez , mais aussi longtemps
Qu'il était question cle diphtérie , où
se cachait-elle ? Allait-elle à l'infir-
merie ? Vous a-t-elle aidés, pendant
que vous luttiez... vous, la vieille
Polonaise, Tim Lane ? Mme Shéri-
dan était dévorée d'anxiété... elle ne
quittai t pas sa cabine de luxe et le
steward qu'on lui a spécialement
attaché avait l'ordre d'écarter tout
le monde et d'empêcher les enfants
de faire le moindre bruit dans les
Parages. Je m'attendais à tout ins-
tant à ce qu 'on fît arrêter les diesels
Pour que cette pauvre femme pût
J? repaitre de sa douleur sans être
importunée. Vrai , la place d'une mère
est auprès de son enfant. Mais elle
avait bien trop pemr d'attraper la
Maladie. Vous êtes là pour ça... ,

Anne s'efforça de calmer l'indi-
Gnation du jeune homme. Elle ré-
péta :

— Vous l'avez dit : je suis payée
pour cela. C'est, mon devoir d'infir-
mière. Et, puisqu'on soupçonnait
une maladie infectieuse, il était
préférable de réduire au strict né-
cessaire le nombre des agents d'une
contagion éventuelle.

— Ah ! pour ça, on n'y est pas
allé de main mort e ! Avec moi , en
tout cas. Sœur Amory m'a fait subir
un lavage de gorge dans lequel
elle a mis... toute l'animosité du
monde. Je suis certain qu'elle me
tient pour responsable de mille
horribles choses et qu'elle s'était
proposé de me punir. J'avais été
en contact avec Dale, c'est vrai-
Mais la grande , l'illustre Mme She-
ridan aussi, je suppose ! On s'est
contenté de désinfecter son logis,
puis , parce qu'elle continuait à trem-
bler pour sa très précieuse santé,
on libéra — je ne sais comment ! —
une autre cabine de luxe dans la-
quell e elle put cacher son désespoir...
et se mettre à l'abri !

Anne se retint pour ne pas éclater
de rire. Elle voulut apaiser le ressen-
timent de Barney contre sa collègue
et affirma :

— Vous la jugez très mal. C'est de
sœur Amory que je veux parler. Au
fond , je suis cert aine qu 'elle vous
aime beaucoup. Mais elle garde ses
sentiments bien cachés.

— Oui , bien cachés, grommela
l'officier. Maintenant , il faut que je
file. Vous vous doutez -que le com-
mandant me garde rancune d'avoir

retardé le départ à l'escale d'Aden.
Vous n 'avez pas eu d'ennuis pour
cela, au moins ?

Au souvenir de la réprimande de
Nicholas, Anne sentis ses joues s'em-
pourprer. Elle baissa ia tête en
répondant :

— Non... Soeur Amory n'a pas dit
un mot à ce sujet.

— Tant mieux... vous n 'étiez cou-
pable de rien. Mais il faut dormir.
Vous avez bien gagné votre repos.
Vrai , on dit , à bord , que c'est vous
qui avez sauvé le petit... qu'il serait
mort sans vos soins !

— C'est le docteur Lane qui a dé-
pisté la maladie et préparé le re-
mède, protesta-t-ele. Moi , j'ai sim-
plement accompli mon service...
comme n 'importe quelle infirmière
l'aurait fait.

— Pas comme n'importe quelle
infirmière, j'en suis convaincu. Et
si je tombe malade, personne autre
que vous ne me soignera. C'est juré...

Il s'évanouit dans l'ombre et Anne
entendit ses pas précipités gravir
l'échelle du pont supérieur. Ell e
marcha lentement vers sa cabine et
réussit à dormir paisiblement... pour
la première fois depuis bien long-
temps.

X X X
Le lendemain soir vint très vite.

Il semblait que le temps volait avec
des ailes d'or, dans la joi e de tous,
dans les visites à l'enfant sauvé,
dans les congratulations réciproques.
Tim Lane était indiscutablement le

héros de l'aventure, mais Anne, en-
globée dans les félicitations, rougit
plus d'une fois. C'est bon de sentir
qu 'en faisant son devoir jusqu 'à la
limite de ses forces on a contribué
à sauver une vie. Aucun compliment,
mille reconnaissance, ne peut valoir
cette sensation intime. Mais c'est
agréable , tou t de même, de constater
qu 'on vous rend justice , qu'on ap-
précie votre travail.

Anne, reprenant une habitud e in-
terrompue par la force des choses,
s'était , après le coucher du soleil,
réfugiée dans un coin désert du pont
B, et elle se remémorait avec joie
les événements de la journée , tout
en respirant lentement la fraîcheur
bienvenue apportée par la brise. Des
pas se firent entendre le long de la
coursive, puis ils résonnèrent sur
les planches du pont. Quelqu 'un ve-
nait vers elle. Elle pensa que ce
devait être Barney et se retourna,
souriante.

C'était Nicholas Frazer. Il dit d'une
voix chaude :

— Bonsoir , petite Anne... Je vous
trouve enfin ! Je crois bien vous
avoir cherchée dans tout le bateau.

Le coeur de la jeune fille se mit
à battre follement. Nicholas souriait
et ses yeux la regardaient amicale-
ment. Il demanda :

— Ne voulez-vous pas vous asseoir
un peu ?

— Mais... naturellement... si voua
le désirez.

— Bien sûr, je le désire. Et aussi

que vous preniez une cigarette pour
fumer en ma compagnie. Un_ membre
du conseil, lorsqu'il voyage sur un
de ses paquebots , est une calamité,
pour tout l'équipage, je le sais. Mais
vous pouvez cesser de me consi-
dérer comme un grand personnage.
Cela me serait même très désagréable
en -ce moment, parce que... je viens
vous faire des excuses !

Anne le regarda, ébahie, et répéta
machinalement :

— Des... excuses... ' Mais pourquoi,
grand Dieu ?

— Pour plusieurs raisons... Par
exemple...

Il leva une main fermée, posa
l'index sur le pouce et compta :

— Premièrement : pour avoir eu
l'air de douter de votre capacité à
assumer les fonctions que vous occu-
pez... alors qu'au fond de moi , j' ai
toujours été convaincu que vous êtes
une infirmière remarquable.

» Deuxièmement : parce que j e
vous ai fait des reproches stupides
pour être arrivée en retard à Aden.
J'ai appris depui s que c'était um acci-
dent don t vous n'étiez pas respon-
sable... et j e suis certai n que vous
n 'étiez pas non plus responsable du
malentendu qui vous a empêchée de
participer à notre petite soirée. »

Anne se sentit l'âme en joie. Enfin ,
la situation s'éclairait... Nicholas,
en homme loyal , lui rendait justice.
Elle voulut interrompre l'armateur ,
mais il appuya, très sérieusement,
son index droi t sur le médius gau-
che et compta :

— Troisièmement : toujours à
votre retour d'Aden , pour avoir en
moi-même fait sur votre... aventure...
des suppositions que je regrette
infi niment... dont j'ai honte...

» Quatrièmement... Mais non, Anne,
je ne vais pas continuer rémuné-
ration , parce que cela durerait long-
temps. II est préféra ble que je m'ex-
cuse en bloc... pour tout ce dont
j e suis coupable. Anne, voulez-vous
me pardonner ?

— Oh ! Nicholas... bien sûr ! Je
l'avais fait déjà. Mais voulez-vous
me dire... comment vous m'avez
jugée ? Je vous en prie... Je n'ai
jamais eu conscience d'e m'ètre mal
conduite.

— C'est bien pour cela que je suis
furieux. J'ai voulu vous appliquer
les critères que mon père m'a ensei-
gnés et selon lesquels il me jugeait.
Je pense que vous savez combien
ils étaient durs... presque inhumains ;
j' ai oublié que , moi-même, je ne suis
jamais parvenu à m'y conformer
entièrement. Vous - savez que je me
considère comme votre tuteur. Vous
pensez que c'est un droit que je
me suis arrogé , mais votre père me
l'avait demandé...

— Oh ! s'écria étourdiment la jeune
fille , je regrette qu 'il ait fait cela !

Puis elle rougit et balbutia :
— Comprenez-moi... je ne veux pas

dire...

(A suivre.)
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« G E RV À I S »
A côté du Petit-Suisse format normal, vous pouvez trouver

désormais le DEMI-SUISSE

en boîtes de 3 pièces

à 80 et. la boîte
Même qualité. Même saveur.

Notez que la boîte en carton paraffiné assure
une fraîcheur remarquable.

Vérifiez-le aujourd'hui même en achetant la boite de
Demi-Suisses « GERVAIS ».
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Velours unis et gaufrés
en coton , laine, lin, soie

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles

Fred. KUNZ DéCOBATEUB
COLOMBIER

Tél. 6 33 15 et 6 35 57

" -< PHO TO EXPRESS
< Ja  PHOTO PASSEPO»T

I \ en 10 minutes j
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AU BEL ABA T-JO UR
pour ensoleiller votre appartement une jolie
lampe bien travaillée fera oublier les jours
de pluie. Travail soigné. Prix pour toutes
les bourses. Demander tous renseignements
chez Mme Junod, Parcs 98, Neuchâtel, télé-
phone 5 53 17.
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Cockers Spaniels
brun acajou, 2 mois, à vendre à prix avanta-
geux. S'adresser à Eric Derron, Môtier-Vully.
Tél. (037) 7 24 51.

A vendre une

machine à laver
capacité 4 kg., sans cuis-
son, essoreuse à rouleau,
électrique, courant 220 V.
Prix : 450 fr. comptant.
Adresser offres écrites à
TJ. K. 2544 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

parfait état. Prix intéressant.

Tél. (038) 916 57.

j ; mmmmyy i, tj JP

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé Départ du car : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, h 8 h. 30, JR D©puis 75 3I1S
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs de Neuchâtel, Terreaux 7, i 9 heures ~É n r If T C R  A AA E f f  B ff JET tUÊ C U T Cde meubles un événement marquant ! Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone, à i§ r Fl 5 J C K " j f +  ÊVÊ £ V ES L t ffrfl t Fi i d
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S A  T r l /A") f t \  E "TA •& A '*i ¦ , .. ¦• ¦
complets ef 150 magnifiques studios ! NEUCHATEL, Terreaux 7, ' " ICI. \UJO] J I TF l*È | SatlStait Ses Clients !

életrlque Fr. 980.—

+ - X
Additionne - Inscrit
Soustrait - inscrit
Multiplie - Inscrit

!; Rapide
| Silencieuse

Précision suisse
f Demandez

sans obligation
; démonstration par

André BOSS
Neuchâtel

Fg du Lac 11
Tél. 5 35 05

A vendre

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

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



Les fêtes commémoratives du 800me anniversaire de Fribours«J

(De notre envoyé spécial)
Que Fribourg ait entouré d*uu lustre

et d'un éclat particuliers les fêtes oom-
mémoratives du 800me anniversaire de
sa fondation , voilà qui ne surprendra
personne. S'il est une ville qui a con-
servé le sen s du paisse, tout en sa-
chant fort bien , et souvent fort adroi-
tement, ne pas mépriser l'apport des
temps modernes pour en enrichir ses
traditions et pour le mettre au service
die soin génie de toujours, c'est bien

Charles le Téméraire à la tête de ses troupes.

l'a cité que Te diuc BerthoJd IV de
Zniehriingen édifia dans la boucle de la
Sarine, en 1157, soit quelque trente-
cinq ans avant l'apparition de Berne
dams la boucle de l'Aar.

Un thème ample

Depuis huit siècles, le thème était
ample qui permettait ans auteurs de la
commémoration d'évoquer l'histoire de
3a ville. Et les organisateurs des fêtes,
siégeant en d'inmombrables comités,
m'ont vraiment négligé aucun aspect de
cette célébration. Le peuple des ré-
gions rurales fribourgeois es a été con-
vié à s'associer aux manifestations
aussi bien que la population citadine.
On a « mobilisé » l'autorité religieuse,
l'autorité civile, l'autorité militaire. Les
corps profession nels, les communes et
les communautés ont été appelés à
faire leur pairt. La vieille aristocratie,
elle-même, a été mise à réquisition et
Bes rejetons défilaient représentant
leurs illustres ancêtres.

L'université aussi a participé à la
fête : l'esprit de Fribourg, esprit
tout ensemble d^unàversalisme et de
régionalisme, esprit d'unie ville à la
frontière des langues, et partant à un
carrefour de cultures, mais esprit en
même temps d'une petite et très fière
capitale, c'est l'« Aima mater fribur-
gens;s > qui était ie mieux à même de
l'incarner et de le symboliser.

De l'allégresse populaire
aux manif estations d'art

et d'histoire
Tout cela, tant de diversité dans

l'unité, ne pouvait que donner lieu à
des manifestations fort différentes les
unes des autres, mais également atti-
rantes et également attrayantes. Il y
a eu les fêtes de quartiers — de l'Au-
ge, de la Neuveville, du Bourg, de
Beauregard , de Pérolles — où l'allé-
gresse populaire déferlait le soir à plein

bord, parmi les flonflons de l'accor-
déon, cependant que filles et garçons
dansaient sur le vieux pont couvert
qui, dans la basse ville, enjambe la
Sarine et cependant que, dans les
vieilles auberges, on se gavait de soupe
aux choux, de jambon de campagne
et autres spécialités fribourgeoises. Et
il y a eu, pour citer l'autre extrême,
ces très belles expositions d'art et
d'histoire sur lesquelles il faudrait
pouvoir revenir et qui ont permis
d'exhumer les trésors artisti ques et
spiritu els du pays pour présenter au
public « Fribourg par l'image » dans
sa gloire et dans sa richesse.

Mais il y a eu surtout la journée de dl-
manche dernier où la commémoration
solennelle du matin fut suivie l'après-
midi du défilé qui demeurera , par son
apparat , par ses fastes et par son éton-
nante évocation historique, dans la mé-
moire de tous ceux qui y assistèrent.
Messire soleil, boudeur ce jour-là , avait
daigné pourtant jeter un pâle éclat de
ses rayons au moment même où se
déroula le cortège.

Dans la nef de Saint-Nicolas
Dans la nef de Saint-Nicolas, éclai-

rée d'une lumière trop crue pour les
besoins de la télévision — et cette
présence hardie de la technique dans
le vénérable sanctuaire religieux fit
jeter une fois de plus les hauts cris à
notre cher confrère Léon Savary — se

pressait, pour la messe pontificale que
célébrait Mgr Charrière, tout ce que
le pays compte de « hautes autorités » .
Le Conseil fédéra l, le parlement , le
Tribunal fédéral , le corps diplomatique
et consulaire, avec, comme il se doit ,
le nonce apostolique en tête, l'armée
et les villes fondées par les Zaehrin-
gen, et les cités combourgeoises et les
capitales romandes , et les cantons con-
fédérés , bref , tous les corps constitués
d'Helvétie avaient délégué leurs repré-
sentants. Et l'on remarquait tes auto-
rités de Fribourg, la magistrature,
l'Université, les syndics des 284 com-
munes du canton.

Quel message l'évêque pouvait-il
adresser à tant d'hôtes officiels qu 'en-
cadrait le bon peuple , massé sur les
bas côtés de l'église, sinon un message
qui fût un rappel de la relativité des
choses terrestres ? Huit siècles, cela
compte dans la vie d'une nation , mais
que sont-ils au regard de l'éternité ?
Et si l'homme peu t être fier d'un si long
passé, la leçon qu'il en dégagera sera
un sens accru de ses responsabilités,
car la cité d'ici-bas n'est que la préfi-
guration et que la préparation de la j
cité de Dieu.

L'acte commémoratif
A l'issue de la cérémonie, l'on se ras-

sembla devant l'hôtel de ville où eut
lieu l'Acte commémoratif de la fon-
dation , marqué par deux substantiels
discours l'un de M. Bourgknecht , syndic
de la ville, et l'autre de M. Ayer, pré-
sident du Conseil d'Etat , qui retracè-
rent les étapes de la longu e existence
fribourgeoise, mais qui eussent gagné
à être dits ailleurs qu 'en plein air , ail-
leurs surtout que sous la pluie. Les
hôtes étaient si nombreux qu 'il fallut
les répartir ensuite entre plusieurs res-
taurants pour le bauquet officiel ;
mais qu'importait puisque nulle part ,
innovation bénie, il ne fut prononcé
d'allocution !

Des origines...
Du cortège historique (qui, ce di-

manche-ci, sera comme complété par
un cortège folklorique auquel partici-
peront les autres cités filles des
Zaehringen) nous ne saurions rendre
compte en détail. Tout y fut évoqué.
Et d'élégante, suggestive et artistique
manière. Ce qui donna à l'ensemble
fière allure. Après les pionniers , après
le duc Berchtold , héros du jour (et à
cheval I) voici les visiteurs illustres

Aristocratie fribourgeoise d'hier... et d'aujourd'hui

que connut Fribourg dans son passé :
le roi Sigismond de Luxembourg, le
pape Martin V, l'empereur Frédéric III
de Habsbourg. Précédés de ses trom-
pettes à cheval ,' Charles le Téméraire
fit une entrée à Fribourg qu 'il eût
bien voulu faire il y a cinq siècles. Puis
voici l'époque de la. diète de Stans,
Nicolas de Flue, sous son humble froc,
parmi les députés des cantons.

L'essor économique des XVme et
XVIme siècles donna lieu à la reconsti-
tution de groupes fort représentatifs :
les maçons et charpentiers, les maré-
chaux, chaudronniers et fondeurs de
pot, les tanneurs et les chamoiseurs,
les abbayes et confréries de tisserands ,
de merciers, de tailleurs. L'industrie
du drap fut  particulièrement à l'hon-
neur, suivie du groupe des beaux-arts
avec Hans Fries et son école de pein-
ture, et du groupe des études avec le
P. Canisius, fondateur de Saint-Michel.

... à nos jours
Le public vibra ensuite au défilé des ré-

giments de l'ancien régime, celui de Pierre
de Cléry, celui de J.-A. de Reynold , celui
de Diesbach. Pendant trois siècles, offi-
ciers et soldats fribourgeois trouvèrent la
gloire sur tous les champs de bataille
de l'Europe. Mais voilà que les temps
changent : c'est l'aube de la liberté ! La
République helvétique apparaît : les fi-
gurants dansent autour des arbres de
l'indépendance. Louis d'Affry, premier
landamman de Suisse, passe grave-
ment. Mais la foule applaudit déjà les

admirables costumes des grenadiers
fribourgeois et des grenadiers genevois
qui fraternisèrent au Port-Noir en 1814 .
Le nouveau régime se stabilise. Le père
Girard parait , entouré de son école po-
pulaire. Le sentiment patriotique s'ex-
prime dans les groupes de chanteurs ,
tireurs et gymnastes. Et quelle remar-
quable idée que l'idée finale du cor-
tège : les drapeaux de la ville, et du
canton , et des sept districts , et des 284
communes, portés par des citoyens de
chaque localité , claquant au vent dans
une féerie de couleurs , dans un mou-
tonnement d'armoiries !

Rien de ce qui fut
fribourgeois...

Ce qui nous a le plus frappé peut-
être dans ce défilé, c'est que rien de
ce qui fut fribourgeois n 'a été oublié ,
ni négligé. Des bien-pensants eussent
été tentés de minimiser peut-être l'ap-
port de la période révolutionnaire. Point
du tout ! Elle était représentée sous la
forme la plus vivante par les gambades
et les rires de j eunes gens dont le
joyeux tapage contrastait avec l'allure
ordonnée et majestueuse des figurants
qui symbolisaient le passé vénérable,

C'est qu 'aussi bien que les assises de
Fribourg, après huit siècles d'histoire,
sont assez solides pour étayer toutes
les traditions . Nous savons bien que,
dans ce canton , comme partout ailleurs!
il y a des divorces, des rivalités, des
luttes de clans et de classes, et nous
n 'avons pas la naïveté de penser que
les abus et les misères n 'y sévissent
point : grands dieux , non ! Mais , ce qui
est précieux, en l'occurrence , c'est que
lorsqu 'il s'agit de l'essentiel — et pré-
cisément de marquer la célébration d'un
tel anniversaire — toutes les couches,
tous les éléments de la population coo-
pèrent pour remettre en valeur et en
lumière le patrimoine qui leur est
commun, animés qu 'ils restent , souvent
à leur insu, et malgré les oppositions
profondes ou apparentes, par un vieil
idéal de fol et de patriotisme.

Des têtes légères prétendent aujour-
d'hui que le temps des patries est ré-
volu. C'est faux. Plus que jamais la
nation , grande ou petite, mais toujours
fruit de l'histoire, demeure le seul ter-
rain solide dans l'organisation des so-
ciétés humaines, d'où l'on puisse s'élan-
cer plus haut et plus loin. Supprimez-
la et plus rien ne tient.

B. Br.

Âu Conseil général d'Hauterive
Notre correspondant d'Hauterive nous

nous écrit :
Le Conseil, général s'est réuni Jeudi

13 Juin 1957, sous la présidence de M.
Ed. Sandoz (rad.) .

Le Conseil est au complet tandis
qu'aux bancs réservés au public siè-
gent de nombreux auditeurs... et audi-
trices, attirés sans doute par le pro-
blème d'urbanisme qui va faire l'objet
de discussions intéressantes.

Demande de crédit pour l'installation
d'un nouvel éclairage public de la route
cantonale Rouges-Terres-Champreveyres.
— Hauterive n 'est pas en mesure de
suivre la commune de Neuchâtel mais
prévolt un éclairage amélioré par rap-
port à l'ancien grâce à l'introduction
de 13 points lumineux de 5600 Lumen
chacun contre 1300 précédemment , sur
un tronçon de 1000 mètres. La commis-
sion des services industriels a bien étu-
dié la question en sorte que l'autorité
executive a pu se railler à ses conclu-
sions et propose un crédit de 13.500 fr.
que le législatif accepte à l'unanimité.

Demande de crédit pour la construc-
tion du collecteur d'eaux pluviales de
Rouges-Terres. — M. Bourquin rapporte .
Il s'agit d'une dépense de l'ordre de
31.000 fr. à répartir entre l'Etat de Neu-
châtel , la commune de Salnt-Blaise et
notre commune. Ce collecteur conduirait
au lac les eaux de Beaumont et le troo-
pleln du réservoir d'orage du Brel . Ce-
pendant , l'Etat de Neuchâtel utiliserait
ce collecteur pour le déversement des
eaux du bas ; il s'ensuit, par consé-
quent, que la dépense supputée tout
d'abord à 10.000 fr . pourra être ramenée
à 8000 fr. environ . Après une interven-
tion de M. André Clottu (11b.) le crédit
de 8000 fr . est mis à la disposition du
Conseil communal pour le collecteur de
Rouges-Terres.

Demande de crédit pour le chemin de
l'Abbaye et de la Marnière. — M. Geor-
ges Lambert rapporte. Le chemin actuel
est déplorable , le mur de soutien 6e
désagrège. Le manque actuel de person-
nel au village oblige la commune à
recourir à l'entreprise privée , mais l'opé-
ration complète , comprenant également
le goudronnage du chemin, atteindra la
somme de 16.530 fr . Après Intervention
de MM. Lambert (11b.), A. Clottu (lib.)
et Werner (soc.), le Conseil général , à
l'unanimité, accorde un crédit de 8000 fr .
pour une partie des travaux à entrepren-
dre dams le secteur l'Abbaye - la Mar-
nière .

Demande de crédit pour la construc-
tion d'une cabine de bains avec douches
au port d'Hauterive. — M. Bourquin rap-
porte. Le coût de cette construction est
devisé à 5000 fr. environ. La commission
du port et le Conseil communal esti-
ment qu 'elle est nécessaire ; en pré-
sence, cependant , des crédits qui vien-
nent d'être votés et qui pèsent lourde-
ment sur les finances de la comimiune,
M. J. Wehllnger (rad.) invite ses col-
lègues à renvoyer l'exécution de ce projet
à l'an prochain.

Aux dires de plusieurs conseillers, l'em-
placement de la cabine est discutable,
la grandeur et le genre à. revoir , et

plutôt que faire petit et étriqué , 11 con-
vient de réétudier toute l'affaire pour
soumettre un projet définitif dont la
réalisation devrait être effective au pria,
temps 1958. C'est cette idée qui prévaut
et qui est , par 12 voix contre 4, trans-
mise au Conseil communal.

Règlement d' urbanisme. — M. Bour-
quin refait l'historique, de cette impor.
tante question qui depuis longtemps fait
couler beaucoup d'encre et des flots de
paroles. Ce règlement d'urbanisme, sou-
mis à l'enquête publique du 12 avril
au 12 mai 1956, modifié par le Conseil
général le 27 Juillet 1956 et sanctionné
par le Conseil d'Etat le 6 novembre
1956 , ne permettait pas à M. Groux,
malgré une sanotion préalable accordée
par la majorité de la commission d'ur-
banisme et le Conseil communal, de
commencer les travaux sur le terrain
acquis au sud du château, d'autant
plus qu'une servitude ignorée de l'auto-
rité, du vendeur et de l'acheteur , mais
mise en relief , grève cette superficie
d'un droit en faveur du propriétaire
du château.

M. Groux a suspendu les travaux de
creusage et soumis de nouveaux plans
pour deux immeubles et garages « en
cascades » , ce qui émeut la plupart des
conseillers généraux , car cette manière
de présenter les choses crée des malen-
tendus. On ne sait plus où il faut dé-
terminer le rez-de-chaussée. On sait
qu 'une pétition signée par 35 citoyens
est parvenue au bureau communal.

Il ne peut être question d'accorder
aujourd'hui déjà des dérogations à un
règlement qui a été mûrement et lon-
guement discuté et adopté. Finalement,
6Ur la proposit ion de M. Wenger , l'as-
semblée législative , par son vote una-
nime, charge le Conseil communal de
demander à M. Groux un projet con-
forme à notre réglementation, et qui
sera soumis ensuite à la commission
d'urbanisme.

Divers. — M. M. Wenger proteste :
1. contre le manque d'hygiène du bara-
quement où sont logés par un entre-
preneur des Montagnes des ouvriers ita-
liens au port d'Hauterive, ces hommes
n'ayant ni draps , ni coussins sur leur
couchette ; 2 . contre l'amoncellement de
terre derrière le collège , ce qui supprime
la place de Jeu des . écoliers et trans-
forme le lieu en terrain de fortifica-
tions ; 3. contre le mauvais entretien
du chemin des vignes.

M. Haldenwang (lib.) prie le Conseil
communal de prendre des mesures pour
sauvegarder le commerce local contre les
Intrusions du camion Migros stationnant
certains jours sur un emplacement privé.

Enfin , plusieurs orateurs Interpellent
encore l'autorité communale pour que
soient poursuivies les démarches auprès
de l'entreprise Facchinettl et que le
chemin qui devait être conduit à ses
frais près de la carrière soit réalisé sanB
délai ; par ailleurs, pour que des fleura
soient semées dans les niches des m/urs
en pierre d'Hauterive qui bordent la
route cantonale sise entre les Tilleuls
et le Brel.

Le Conseil communal accepte toutes
ces missions.

A Colombier,
samedi et dimanche prochains

Les journées cantonales
des sous-officiers

neuchâtelois
La section du district de Boudry de

l'Association suisse des sous-officiers
organise cette année, à Colombier et
Bôle, les Journées cantonales.

Les concours auront lieu le samedi
après-midi 22 et le dimanche matin
23 juin . A Bôle, seront disputées trois
épreuves : le tir à 300 m., à l'airm e
d'ordonnance, avec un programme de
12 coups sur la cible spéciale de
l'Association suisse des sous-officiers
(cible B à 5 points) ; le tiir à 50 m.
à l'arme d'ordonnance, avec le même
programme, et sur la même cible qu 'à
300 m.; enfin le tir antichar au tube
roquette sur but fixe (cible représen-
tant la partie supérieure d'un blindé)
avec réducteur et munition de 20 mm,

_ A Planeyse, sur Colombier, auront
lieu quatre concours : la conduite du
groupe à la caisse à sable (dans l'an-
cien hangar de Tranisair), discipline
dans laquelle le concurrent doit faire
preuve de ses qualités de chef : déci-
sion, donnée d'ordres ; la course d'obs-
tacles, dans la région de la butte de
Planeyse sera une école de cra n,
d'adresse et de volonté ; le lancement
de grenades exigera des concurrents
adresse et précision pour atteindre le
trou d'obus, un soupirail de cave et
une fenêtre ; le tir antichar au brom-
bloe aura lieu contre un char blin-
dé de manœuvre circulant sur la piste
ad hoc située au nord de la place.
Enfin, c'est de Planeyse que partiront
les patrouilles qui , le samedi après-
midi, disputeront l'épreuve classique de
nos sous-officiers à s'orienter dama le
terrain.

Le samedi, une soirée récréative se
déroulera à la grandie salle de Colom-
bier. Les sous-officiers logeront à la
caserne. Le programme du dimanche
prévoit, à pairt les divers concours (qui
débuteront à 7 heures) un cortège
qui parcourra les rues du villa ge à
15 heures . Enfin la proclamation des
résultats aura lieu à 17 heures dans la
cour d'honneur du château ; elle sera
présidée par M. Ph. Mayor, président
du _ comité d'organisation. A oette oc-
casion une petite manifestation sup-
plém entaire aura lieu pour marquer le
ôOme anniversaire de la fondation de la
seotion des sous-officiers du district
de Boudry. Une bannière sera in-
augurée.

Le public est cordialement invité à
assister à ces- journées... il n 'y a pas
de finance d'entrée.

La journée
de M'ame Muche

— N 'est-ce pas magnifique ? Je
me demande si j' en fera i  une lampe
ou une jardinière !
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B O U R S E
( C O U R S  D E  O. L Ô T U B S )

ZURICH
OBLIGATIONS

18 juin 19 juin
3 Vi % Féd. 1945 déc' 96% 96%
3 Vi % Féd. 1946 avril 95 % 95 Yi
3 % Féd. 1949 91 '/à 91 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 89.10 88.85
3 % Féd. 1955 Juin 89.80 89.90
3 % C.F.F. 1938 . . 94 H 94.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 760.— d 760.— d
Union Bques Suisses 1419.— 1408.—
Société Banque Suisse 1209 .— 1198.—
Crédit Suisse 1218.— 1210.—
Electro-Watt 1140.— 1135.—
Interhandel ' 1530.— 1500.—
Motor-Columbus . . . 1070.— ' 1062.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 82.— d
Indelec 645.— d 640.— d
Italo-Suisse 259.— 259.—
Réassurances Zurich . 2100.— 2020.—
Winterthour Accid. . 785.— 785.—
Zurich Accidents . . 4350.— 4250.—• d
Aar et Tessin . . . .  1002.— 1000.—
Saurer 1150.— d 1150.— d
Aluminium 4000.— 3980 .—
Bally 1092.— 1090.—
Brown Boverl 2510.— 2500.—
Fischer 1588.— 1590.—
Lonza 1000.— 995.— d
Nestlé Alimentana . . 3005.— 2995.—
Sulzer 2575.— 2535.—
Baltimore 216.— 2>14 Va
Canadian Pacific . . .  150  ̂

ex 152.—
Fennsylvanla 89 V4 88 M,
Italo-Argentlna . . . .  20 % 20 M>
Philips 346.— 346.—
Royal Dutch Cy . . . 250 Mi 250.—
Sodec 27 % 27 Vi d
Stand. Oil New-Jereey 292.— 288 Va
Union Carbide . . . .  528.— 528.—
American Tel. & Tel. 760.— w757.—
Du Pont de Nemours 843.— 842.—
Eastman Kodak . . . 464 .— 483.—
General Electrio . . . 2Q8Vàex 297.—
General FoodB 196 Va 185 Vi d
General Motors . . . .  184.— 162.—
International Nickel . 473 Vi 467.—
Internation. Paper Oo 459.— 455.—
Kennecott 486.— 478.—
Montgomery Ward . . 155.— 155 Va
National Distillera . . 116 H 116.—
Allumettes B 57 % 57 Vi
U. States Steel . . . .  236.— 293.—
F.W. Woolworth Co. . 181 Va d 181.—

UALK
ACTIONS

Ciba 4800.— 4790.—
Schappe 600.— 580.— d
Sandoz 4410.— 4400.—
Geigy nom 5300.— 5225.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12100.— 1Q100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 740.— d 740.— d
Crédit P. Vaudois . . 740.— 746.— d
Romande d'électricité 500.— d 500.— d
Ateliers constr . Vevey 575.— d 615.— o
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 500C— 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 210.— 210.—
Aramayo 33.— 33.—
Chartered 40.— 39 Va o
Charmilles (Atel. de) 1080.— d 1090.—
Physique porteur . . . 980.— 640.—
Sécheron porteur . . . 640.— 975.—
S.K..F. 215.— 215 —

Télévision Electronic 13.71
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

18 Juin 19 Juin
Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300v— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Càbl. élec. Cortaillod .16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf . Oossonay 5300.— d 5300.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2850.— d 2850^— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5900.— o
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . -385.— d 385 — d
Suchard Hol. SA. «B» . 1985.— o 1985.— o
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«i 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchât. 3Và 1945 97— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Và 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Va 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortail. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc. m. Chftt. 8y4 1951 90.— d  90.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram.Neuch. 3Và 1946 93.— d 93— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard 8JV. 3V« 1943 96.— d 96.—
Suchard Hold 3 Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3Và 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

BUlets de banque étrangers
du 19 Juin 1957

France . . . . . .  101 1.06
U.S. A 4-26 4.30
Angleterre . . ..  11.60 1150
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.60 118.—
Italie —.66 >,<, —.69 Va
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 33.60/35.50
françaises 36.25/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Oh! merci, merci, \ V̂ g|
un doigt ça me suffit % j fa
Santé, sobriété. \ / J 1
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Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Pour les 60 ans d'âge du poète
Gustave Rond , les Lettres vaudoises
s'étaient mises en frais afin de donner
de l'éclat à l'anniversaire d'un des leurs
parmi les plus adu lés. Manifestation,
donc, il y a eu, ce dernier dimanche, à
Crêt Bérard où un important comité de
patronage avait fait rassembler en ce
tout haut lieu de l'esprit maintes no-
taibilités étiquetées officielles, mais en-
core unie foule de fervents. Leur seule
présence témoignait en quelle sym-
pathie est tenu celui que d'aucuns ont
appelés lie chantre du Jorat. Dams leur
hommage au j eunie sexagénaire, MM.
Henri Perrochon et Philippe Jaccottet
déf«mirent et situèrent son oeuvre, dien-
«>e, substaimtifiqu'e, à la résomiamce pro-
fonde.

Daims son remerciement d'urne sim-
plicité émouvante, Gustave Rond dé-
peignit son univers sous l'optique du
poète qui tramsceiwdie toute chose. Puis ,
die jeunes auteurs s'en vinrent lire des
extraits de leurs oeuvres et remettre
au jubilaire le premier exemplaire d'un
« hommage » dû à la plume d'urne tiren-
taiinie d'auteurs suisses et étrangers.

"Un* partie muslcalle avait embelli la
cérémonie qui s'acheva par urne repré-
senitation dies Faux Nez do « La grande
guerre du Sond erbund » de Ramuz, mu-
sique de Gérald Gorgerat. Ce fut un
succès qui paracheva la réussite de la
jounnée entière.

B. V.

Les 60 ans de Gustave Roud

JURA

(c) Mme Germaine Comment, garde-
barrière à Courgenay, a reçu de la
direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne, une substantielle
récompense pour la vigilance dont elle
avait fait preuve.

Après le passage d'un train , Mme
Comment avait perçu un bruit insolite
dont elle rechercha les causes . Et elle
découvrit un rail de 24 m. brisé sur
20 cm. de longueur. Elle avisa immé-
diatement le chef de district , qui fit
procéder d'urgence aux travaux de ré-
paration nécessaires et communiqua la
chose à la direction du 1er arrondis-
sement.

Une garde-barrière
récompensée

Le village de montagne ravissant
. pour vacances agréables

M ÎêA '̂ Piscine. Tennis. Pèche. Minigolf . Excursions et
g M âfL/JVr̂  ̂ promenades multiples. Alpinisme. 2 télésièges,
JUAJLW  ̂ 1 téléférlque. 25 hôtels. Instituts. Homes d'enfants .

jf \Çn*̂ Facilement accessible pur train ot. par au to .
w 1400 m. Renseignements : Office /tu tourisme, Adelboden.

Tél. (033) 9 44 72.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Après le Conseil général
(c) Lors de la dernière assemblée, ven-
dredi , le président du Conseil général
M. Donzelot a donné lecture des deux
lettres de démission envoyées par MM.
Marc de Montmollin comme président de
la commission scolaire et Emile Vouga ,
président du Conseil communal. Des
remerciements leur ont été adressés. M.
Pierre Godet a prononcé des aimables pa-
roles au nom du groupe radical et M.
Charles Humbert-Droz au nom du grou-
pe socialiste, tandis que les libéraux
avalent déjà remercié M. Vouga le Jour
précédent.

Notons encore que le vice-présiden t
n'est pas M. Marchand , comme annonce
dans notre Journal de mardi , mais M.
René Marchon.

AUVERNIEK

LES BAYARDS
A l'Asile d'enfants

des Verrîères-Bayards
(c) La commission générale de l'Asile
d'enfants des Verrières - Bayards, aux
Bayards a pris connaissance du résultat
de l'exercice 1956.

Les comptes accusent un déficit de
4761 fr. 09, se justifiant par le trop
petit nombre de pensionnaires. En 1956,
notre asile, qui pouvait abriter une ving-
taine de garçons, n'a eu que 9 pension-
naires dont 7 suivent l'enseignement pri-
maire au village, un est apprenti typo-
graphe et le neuvième est occupé dans
l'établissement même. Le comité admi-
nistratif relève le résultat favorable de
l'exploitation de la ferme qui laisse un
bénéfice de 2086 fr. 90.

En 1956, l'établissement a enregistré
avec reconnaissance deux dons. Le pre-
mier de 500 fr. dû à la générosité de
feu Mme Bertha Grossen-Huguenin, de
son vivant domiciliée aux Bayards ; le
second de 1500 fr. provenant de 1»
Loterie romande, a permis la réfection
du chauffage central.

Le prix moyen de pension par Jour
et par personne pour l'entretien des
pensionnaires et de la famille de l'éco-
nome est de 5 fr. 65. Notre établisse-
ment est très bien dirigé par M. et
Mme Monot.

La commission générale a été com-
plétée par la nomination de 3 membres :
M. Raymond Schlaepfer pour la délé-
gation des Verrières, MM. Félix Rosselet
et Charles Rothen, pour la délégation
des Bayards.

L'hôpital du Val-de-Travers
à Couvet

L'hôpital du Val-de-Travers a reçu,
en 1956, 516 malades, totalisant 11,203
journées. Le service cle chirurgie a prati-
qué 302 opérations et traité 41 cas de
fractures. Dans le service de maternité,
68 accouchements ont été faits.

Par rapport à l'année 1955, le nom-
bre des malades traités est en aug-
mentation .

Depuis le 1er Janvier 1956, la direction
de rétablissement est confiée au doc-
teur Jean-Pierre Gentil , qui bénéficie de
la collaboration des docteurs André Méan
et Jacques Perrenoud. L'équipement mé-
dical a été complété au coure de l'an-
née. L'exercice 1956 présente un compte
d'exploitation laissant un solde actif de
434 fr. 38.

Le Foyer gardien
à Estavaycr-Ic-Lac

Le Foyer gardien est destiné à recevoir
les enfants privés de soins maternels. Il
fonctionne aussi comme préventorium.

En 1956, 134 enfants, originaires de Ff'-
bourg (33), Vaud (22), Neuohâtel (21) rt
autres cantons (58) ont totalisé 12,332
Journées. Tout est mis en œuvre pour
procurer aux petits pensionnaires une
existence aussi normale que possible. Les
plus grands fréquentent l'école, Us font
des promenades et participent aux fêtes
locales.



DÈS LE CLAIR MATIN

EN PEIGNOIR D'ÉTÉ
indispensable et pratique

EN NYLON EN COTON

de 49.- à 89.- de 19.80 à 49.-
diverses façons très seyantes coupées dans des tissus sélectionnés

BIEN SERVI
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
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.

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

Entreprise électrique du Vignoble
engagerait

monteur-électricien
pour installations intérieures.
Adresser offres écrites à E. F. 2810
au bureau de la Feuille d'avis.

i On cherche pour tout de suite une

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

On demande

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

LE CAMION DE NEU-
OHATEL cherohe pour le
samedi matin une

vendeuse
qualifiée pour son banc
au marché. Salaire Inté-
ressant. Téléphoner au
5 15 55 après 19 h.

On cherche I

femme de lessive
1 à 2 Jours par semaine.

Offres sous chiffres P
4809 N a Publicitas, Neu-
châtel.

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

Cm demanda

un homme
pour aider aux foins. —
8. Robert, Bevaix, télé-
phone 6 62 55.

Correspondance italienne
Bureau de la place cherche em-
ployé (e) de commerce pour corres-
pondance italienne, ayant quelques
connaissances du français ou de
l'allemand. Faire offres écrites aveo
prétentions de salaire â case postale
561, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée Immédiate,

poseur (se) de cadrans
employée de fabrication

Adresser offres écrites à H. E. 2725
au bureau de la Feuille d'avis. —
Discrétion assurée.

Garage  du Vignoble
neuchâtelois engagerait
tout de suite

un(e) employé(e)
pour travaux de bureau.

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres
G. H. 2812 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche une bonne

viroleuse -
centreuse

à domicile. Travail régu-
lier. Adresser offres écri-
tes à O. P. 2820 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

dame
ou

demoiselle
pour aider au ménage
quelques heures par jour.
Ecrire ou téléphoner à
Mime Segessemann, Pa-
vés 11. Tél. 5 69 38.

Domestique
pour la vigne est de-
mandé. Entrée immédiate
ou à convenir . Italien
accepté. 8e présenter, r-
A. Ouohe, Cormondrèche.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
hors des écoles on volon-
taire

pour travaux
manuels faciles

à l'atelier
Se présenter aux Etablis-
sements H. Tempeâhof,
fabrique de vêtements,
Serrières. Tél. 5 55 48.

JEUNE FILLE
On cherche une Jeune

fille pour aider au mé-
nage. Tél. (038) 6 33 62.

Dame veuve de qua-
rante ans oherche place
à l'année pour

travaux
de cuisine

Demander l'adresse du
No 2823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien

tourneur-
mécanicien

enooTe en Italie, cherche
place dans usine de la
région. Pour renseigne-
ments, écrire à H. I. 2813
au bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAU
Jeune fille sortant de

la 3me année de l'Ecole
de commerce de Neuchâ-
tel cherche remplacement
dans un bureau du 15
Juillet au 15 août ou du
15 août au 15 septembre.
Paire offres sous chiffres
B. C. 2807 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

chauffeur
livreur. Adresser offres &
Hans ThÔny de Nlklaus,
Schlers Faj auma (Gri-
sons).

Perdu
perruche

bleue. B. Dagon, ru* Bre-
guet 10.

Jeune dame enerene

travail
à domicile

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

Vendre ton vélo?
Adresse-toi a G .Etienne ,
brlc-fc-brac, Moulins 16.

' 81 vous avez de» A
meubles a vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON, Neu-

k - châtel. Tél. 5 88 38 7

je Cherohe è. acheter

banc de jardin
Tél. 6 68 00.

On demande à acheter

poussette
fl/Too petit trousseau de
bébé. — Adresser offres
fcsltes à O. B. 2776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande a acheter

poussette
ou pousse-pousse - pous-
sette. Adreeser affres écri-
tes avec prix à D. E. 2809
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

chaudière de
chauffage central
capacité de chauffe: 2 lo-
gements ; une

B A I G N O I R E
émalllée ; un

pousse-pousse
poussette. Adresser offres
écrites à I. J. 2814 au bu-
reau de la FeulMe d'avis.

A vendre à prix avan-
tageux

moteur auxiliaire
« Johnson » 25 OV., arbre
long, absolument à l'état
de neuf, avec garantie ;
« Evlnrude » 15 GV., avec
garantie, modèle 1955,

Gerber, Dahllaweg 16,
Berne. Tél. (031) 3 63 28.

P KD— *

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

GROS POISSONNERIE MAGASIN

Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

V w

\ Pour vous, Mesdames ! . '\
H Le nouveau vélomoteur-scooter

j « ZéNITHT j
/ }  

- :-y: m
mmmxammVMff Ê

j  Votre ami de tous les Jours et par tous -
H. les tempe G

[ ¦ EN VENTE CHEZ : g

j RENÉ SCHENK |
ri Chavannes 15 — Neuchfttel y
¦ ^ _  _ _ H

M 
D** *** «•fflwB» fabriques de Suisse nous a donné en 4

B 1 BLOUSES DACRON B B
c impression de haute valeur, très originale, sans M

H ¦; v- ÏM \ M ttllACo JO CL tv '̂ ¦l MHM :. ï̂*-*!

"K^^wi i&të-w ' BfrrMBl MPBSS
BNNB» RfiaH iii^3 $^ÉK

Pour cause
de restauration

beau MOBILIER complet
et dépareillé, glaces, ta-
bleaux, livres, tapis, etc.,
à vendre tout de suite.
Gryphenhubellweg 7. Tél.
(031) 4 93 03 (Berne).

f  Le bon saucisson 1
t chez Hofmann J

A vendre une

cuisinière
électrique

blanche à 3 plaques, en
très bon état. — Adresser
offres écrites à M. N. 2818
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VCNUKJC
portes, tulles, contrevents,
fourneaux en catelles, fe-
nêtres en très bon état et
à prix Intéressant. Prière
de s'adresser à l'entre-
prise STOPPA & CARA-
VAGGI, Saint-Nicolas 26.
Tél. 5 57 21.

Pour bien chausser les enfants

maintient impeccablement
le pied. La semelle caout-
chouc anti-dérapante pro-
tège de l'humidité. En
brun: «n blanc:

t9/21 17.89 19.80 DISTRIBUTION

22/26 19.80 21 .80 Dé BALLONS
POUR NOS PETITS

de votre enfant! Avec sup- ^̂ ^ $̂g$0î ^
port. En belge: en blanc:

22/26 17.80 18.80
27/29 19.80 20.80 tftfK0«f^

HlNffl lNous tenons à votre dis- S ES flSI
position encore d'autres mo- ¦.•••» I UB
dèles convenant pour chaque WBUfiHAIEl /fflHKVU!
bourse. w

WË Çanla> 1 ̂ pMË; IBll SËi iï /
Hjf /8j| T G U V Q T )̂  yi §Bpm^'£Wie*&m *-^yy : 'y y ï~y^mm?::mi\

Fabrique d'horlogerie de Bienne, de
moyenne importance, cherche habile

sténodactylo
de langue française, mais connaissant
bien l'anglais et l'allemand.
Entrée à convenir.
Offres à Marcel Benoit S. A., fabrique
d'horlogerie, Bienne, 40, rue Neuve.

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTS
AU BUREAU
DU JOURNAL



CAMPING
Matelas pneumatiques. Sacs de couchage

Tentes, réchauds, casseroles

». schupbach STOCK Un Si AI

NEUCHATEL, les Saars 50 Tél. 5 57 50

POUR LES JEUNES !
Le nouveau

vélomoteur «Zénith»
• - ~imiBBMmMBiBmnimmamBMmt

i -"--¦ -̂^ M̂^^^ ŜÊMÊmAmÛ

î S^̂ fe^: - '̂ ÊSÊà
$5 w l- ' i.» -»^- .̂^*St 

-Wl-» -̂-' \# ;
*?t ¦•.; '.; * >v'#b'>

,
S

Hflb .̂ *̂ && îamWMm%Bm Sr^SfftlHtmpsW- ' _ ^m̂ y - -: .1¦¦k . ¦ y 1̂w*- y..y v.
. ;..i

; -yv.'' 1

Modèle sport, d'une ligne parfaite,
suspension intégrale, moteur caréné.
En vente chez : R e n é  S C H E N K

Chavannes 15 — Neuchâtel

CHOUX-FLEURS - »».-.80
LA RÉCOLTE EST ABONDANTE ET DE PREMIER CHOIX ! mj PW^Wàf^l

t
Boîte à outils

Peugeot
belle exécution, bonne qualité

HJMJUflDL.
NEUCHATEL

Deux y eux
pour toute une Die...

Prenez-en soin !

p s*l.ommiiiof
-

NASH RAMBLER, 1951, 14 CV, cabriolet, très soi-
gné, radio, climatisation, Overdrive, non revisé.
OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951, cabriolet.

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

B A T E A U
A vendre magnifique bateau 6 m. avec

moteur « Lauson » 6 C.V., complètement
équipé pour la pêche à la traîne. Construc-
tion 1952, à l'état de neuf. Valeur du tout
5000 fr., à céder pour 3000 fr. Tél. 5 64 10,
heures de bureau.

A vendre

«Messerschmitt»
magnifique occasion. —
Tél. 5 77 10.

r" j r\
Occasion unique

« Citroën 15 »
modèle 1954, en par-
fait état, au prix de

Fr. 2800,-- !
seulement

AMAG, Berne
Tél. (031) 9 22 11

V» J

URGENT. A vendre

«T0P0LIN0>
1948, en parfait état, à
tous points de vue , mo-
teur 12.000 km., batterie
neuve, peinture et capote
neuves. Intérieur à l'état
de neuf. Tél. 038-7 22 18
(entre 12 et 13 h.) .

BATEAU
acajou cabine

6 m. 50, moteur fixe , état
de neuf , construction
1955 , magnifique occa-
sion. — P. Mottier , ave-
nue Ruchonnet 6, Vevey.
Tél . 5 35 60, heures des
repas.

A vendre moto
« CONDOR Racer »

350 cmi, en parfait ébat
de marche, récemment
revisée. — Téléphoner au
7 52 80, après 19 heures.

« Puch »
250 cm3

rouge et chrome, modèle
1952 , moteur et pneus
neufs. Belle occasion. Bas
prix . Tél. (038) 7 72 76,
heures des repas.

A vendre

« Lambretta »
1953. esa. bon état, 600
francs, plaques et assu-
rances payées Jusqu'à la
fin de l'année. — Télé-
phone 8 31 04.

cVW » DE LUXE
limousine 1953 . de pre-
mière main, n'ayant ja-
mais eu d'accident , ex-
cellent état, radio, etc.,
à vendre pour cause de
départ à l'étranger. —
Demander l'adresse du
No 2821 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, faïuite d'em-
ploi, un

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

A vendre d'occasion

« Fiat » 6 CV.
peu roulé, Bolgnée, garan-
tie . Tél. 8 50 53.

A vendre

« VW » de luxe
modèle 195S, en parfait
état. Prix 4000 fr., impôt,
assurance payés Jusqu'à
la fin de l'année. Adresser
offres écrites à J. K. 2816
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour raisons
de santé, moto

», l« fl,°
. to* »•"'

. T.aJo"'8

• La maison M C JUUU i n .  ,
âA décidé de vous procurer ce qui vous

est nécessaire, sans charger votre •
@ budget. Elle vous offre

£ le moyen de réaliser
g ^ une sérieuse économie

Q un assortiment
m complet de fils

^̂^̂ 
Ô mensualités de Fr. O* 50

JSm f̂ iyy lBmm, 2 grandes bobines de fil à coudre 1000
JBÈpî'¦¦¦ :/ y ŷ:^ L̂\ 

Yds, 
6 bobines de fil à coudre en cou-

fjfôj nA leurs dc mode, 7 bobines dc fil à repri-
iC '̂ ; ,;:yy-'!̂ H ser en couleurs de 

mode. 5 bobines de
\I &yyj&;&ï\ L̂j  *>1 * broder en couleurs dc mode.

f̂fl 18r En plus : 1 de , 1 paire de ciseaux.

 ̂  ̂
1 assortiment d'aiguilles i main.

JCT ŜMHBMIL * remplir 
et 

adresser à g

JfiifelJfià H- Wettstein ¦
»;-..S\y*-i . i i ;V-;V'B Seyon 16 Neuchâtel

B̂jjTj|TÏ|TTjTj rmW Vouillci m'envoyer. J
B̂fi ''£* ' **y" J r̂ Port ot emballage gratuits :

I B̂ffl^ un assortiment de fils ¦
I J e  m'engage à verser dans les 5 jours dès réception : I

Fr. 15.. comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. '

I 
(soulignez ce qui convient) m
Nom. prénom . I
¦ Rue Localité g
B Signature .. ,. , _
I (Découper et envoyer sous enveloppe affranchie) 1 |,, i

Consommer da poisson,
c'est bien... mais

le consommer f rais, c'est É
beaucoup mieux... -

POISSONS
FRAIS, du lac et de mer

Soles et filets - Carrelets, Turbots,
Baudroie et filets - Merlans et filets -
Cabillaud et filets - Colin entier et
en tranches - Raie - Filets de
dorsch et filets de dorsch panés -
Saumon entier et en tranches -
Queues de langouste - Morue salée -
Scampis - Crevettes - Rollmops
Filets de perche - Truites de rivière

vivantes - Brochet entier et en
tranches

Palées - Filets de vengerons
BONDELLES ET FILETS

Foie gras Artzner
Escargots Maison
Truffes en boîtes

L E H N H E R R
FRÈRES

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

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez e.v.p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 8 heures

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

VOUS qu* aVez dégusté et
sxsGMïm apprécié au Comptoir...

°X il CAFE Qt/E lM SmOI/RE...

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

LA SEMEUSE - La Ohaux-de-Fonds

MESDAMES

vous offre de jolis chapeaux
à prix avantageux

GEORGES-O. MARIOTTI

chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5

V J

A VENDRE
potager à gaz de bois
avec boller dé 100 litres
et appareils de réduction
de pression. — Deman-
der l'adresse du No 2805
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, ohlots

berger belge
2  ̂ mois, pedigree . —
Tél. 7 21 39.

A vendre

PIANO
bon marché

(Facilités de payement
possibles.)

T é l .  ( 0 3 1 )  86 28 81
(Heustchl).

Cinéma de la Côte - Peseux m s 1919
Un nouveau chef-d'œuvre, Intensité dramatique

Un homme est passé
avec Spencer Tracy - Anne Francis -

Robert Kyan r EN TECHNICOLOR
Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 Juin à 20 h. 15

Dimanche 23 , mercredi 26 Juin a 20 h. 16
Un film bien français :

Le portrait de son père
avec Jean Richard, Brigitte Bardot, Dnvalles

*6$ÊË>. W*̂  J|H| :PC. fÈW J[ _ -§, ftj EJ HS) ft fl j 1 MA *
. y^gaS %ml*y y ' - : ̂ iiSS ̂ ^o*  ̂ BB̂ * Ĵ HF 1 wi Au Rs 3 1

w <  j ^É Êm m a L  J r̂f 2Ê*m& Êm wWsr̂ j S l̂ '- ' ir l̂ I I ^̂ |jjo|

Bv TjH m̂ÊÊaÊ&̂ ïÊÊm] . ' 9**̂ *$ ^̂  - ^̂ V^̂ SH ^̂ ^1̂ .̂ «IHK ÎIWTffTT Tlll tm ' "' "'émÊ WÊMMm1'- '-- BHM^W Bifc î̂. # y j Ê &m  > '-$ÊÊmVmt

a ' ft^SsCTy^" j m m  Wf ŷ - ?':
^

¦,,.,, m ĵ S &  " '

^̂  ̂ y âÉ P̂ .̂ m. SA MRil8r ^ lw
:
isil^^** «KWS. fl^

Samedi, dimanche,
Tous les soirs à 20 h. 30 Meltw de le «n* non admis mercredi à 15 h.

A remettre tout de suite pour raisons de
santé,

pension-restaurant
en plein rendement. Demi-patente. Convien-
drait pour couple du métier. Prix à discuter.
Offres sous chiffres P. 4804 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A remettre à la Chaux-de-Fonds, bien
située, dans une rue passante, une

BOULANGERIE- PATISSERIE
¦ de bon rendement.

Excellent commerce pour un couple.
Chiffre d'affaires prouvé.
Nécessaire pour traiter , minimum 25,000
francs. — Faire offres sous chiffres
P 4805 N à Publicitas, Neuchâtel.

(̂ wÂrria - r^oyxu *
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 

Du J eudi 20 au dlmanche 23 Juin
Une éolatante réussite du cinéma Italien

Marina VLADY ¦ Marcello MASTROIANNI
dans un film en couleurs de Giuseppe de Santl's

JOURS D'AMOUR
L'éternelle romance des amants pauvres

Parlé français - Jeudi soir, version originale

Mardi 25 et mercredi 26 Juin
Johnny Welssmuller (Jungle-Jim) dans

L'ANTRE DES GORILLES
Au même programme :

LE MASQUE DU DURANGO KID

Outils pour menuisier
meule, niveau, table à
dessin, à vendre à bas
prix. Adresser offres écri-
tes à L. M. 2817 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable .

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1-

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

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

r ¦>
HESTMRANT «LE JURA »

L'enidiroR où vous pouvez déguster
le gibier frais de la nouvelle chasse :

Selle, noisettes
et civet de chevreuil

¦ W. Monnier-Rudrich Treille 7

Cinéma « LUX » Colombien s
Du Jeudi 20 au samedi 22 Juin à. 20 h. 10

Une étourdissante comédie :

Dommage que tu sois une canaille
avec Sophla LOREN, Vittorio de SICA

Dlmanche 23 et mercredi 26 Juin à 20 h. 16,
un grand film policier français ;

MYSTÈRE A SHANGHAÏ
avec Hélène PERDRIÊRE, Pierre JOURDAN,

Maurice TEYNAC



CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
* ¦ -  A B I E N N E  ¦ - » -¦¦
22-23 JUIN AU STADE DE LA « GURZELEN »

l&vL — 364 concurrents annoncés

f i $ \  tSP Ç̂i — 33 cnevaux dans le concours
/J*S îJ îS« **e P uissance (S/V)
"̂ *Rî &gK«Sk — Tous les chevaux vainqueurs

/^tf^M^ft * jusqu 'ici au départ
/Mi V- %ÇMiï^K3Bi — « Nocturne » avec les cavaliers
^^ iS&^̂ iWpiiS*̂  ̂ du quadrille olympique

• r^m 'éur^ œp ^-- ^( ~~¦~=*w»'* — Au total 10 épreuves dispu-~y ;&? >V~
J^^^aŝ 2^ar̂ ^

KV técs, dont trois compteront,jl*̂
8̂ W 

3 -̂ pour le championnat.

Le stade de la « Gurzelen » offre à tous les spectateurs une visibilité
parfaite aussi bien sur les gradins que dans la grande tribune cou-
verte. Une vaste place de parc est à la disposition des automobilistes.

Dès ce soir à 20 h. 30 Exceptionnellement vendredi pas de spectacle (j t Tl Iftl^^ I

Un grand f i lm d 'aventures aériennes ! transféré au I
avec Richard WIDMARK dans un film d'action _ ± îx n  8

m m̂ kmmmmMMm ^3 ^m WS ^ÊM ^M ^nm ^m\ ^
un dynamisme j THt/ |I i \ E

^KÉH HOLD iF~
<é$fflÊS\ EN PLEIN CIEL ̂ w Wm^^MA /? m m̂ IP* B ^̂  ¦ «I ¦ 

¦¦¦ 
mmË m WM

WÊ m̂ m mam mm

jJPï JBt * M Mai Zetterling * Nigel Pafr '"k

~
ï%S&r M^^̂ ^^ '̂~- È&È -f -  m WÊSÊ ÉÊÉ 19 des bas-fonds de Londres

WIDMARK ¦. M WÈÊÊÊÈ Matinées à 15 h. :

Au programme : Les actualités françaises REGARDS SUR LE MONDE tous les /ours

et le CINÉ JOURNAL SUISSE en première semaine EXCEPTÉ VENDREDI

I PIANOS I
| neufs et d'occasion |
if'î selon le mode de « location-vente » S
B. pas d'engagement d'achat ||

jjjjj Conditions très intéressantes ; m
m \  RENSEIGNEMENTS CHEZ :M

|! HUG & C'e, musique, NEUCHÂTEL I

C AUTO-LOCATION ^Tél. 5 60 74 J

Soucis, soucis,
non,

pins de soucis
Téléphonez à G. Etienne,
No 5 40 96, bric-à-brac,
Moulins 15, qui débar-
rasse caves et galetas
gratuitement.

wÊtJJnCr^ Aulocars
Garage Schweingruber & Walter
Les Gonevoys-sur-Coffrano Tél. (036) 7 21 IS

VACANCES 1957
Gorges du Tarn - 21-26 jumet

Pyrénées - Andorre 6 3ou™
Méditerranée Fp' 270—

28-30 Juillet
Les Alpes françaises s ]ours

r s Fr. 125 

Saas-Fee ¦ 31 julUet-a août
j 8 Jours

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

Demandez nos programmes détaillés

0tm
lïeucbâteloise

TERREAUX 7

Après le
dîner, un
petit café
au BAR

A /
Pour ma llUe, âgée de

18 ans, élève du lycée, Je
oherche un

échange d'élèves
avec une famille de Neu-
châtel pendant les va-
cances d'été.

Dr Grlmm, professeur,
Llndau - Aeschach (B),
Gstaudweg 6.

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J

- CINÉMA DES ^«* -*»

JÏPf AIIF̂  
Une super-production 

en 
V ÎNEIVIASCOPE:

iWl |\ V- t*k ueaâ? Mm hJm ¦¦m ̂ pfl «n^ mm mr

****M'rt UN GRAND FILM D'AVENTURES ET D'AMOUR
PASSIONNANT.. .

y PITTORES Q UE.. .
vX0&' CHEVALERES Q UE. . .

«•{V avec
ni © \

<U  ̂ • 
Janet LEIGH

\r iW" Tony CURTIS

ce^
e 3  Barbara RUSH

, p 6  ̂ Herbert MARSHALL
•AV* N '

LE CHEVALIER DU ROI
Au programme : ^^^_^^^^^^__^^_^^_^^_^_^^^__-

LES A C T U A L I T É S  PATHÉ PARLÉ FRAN ÇAIS
en première semaine ' 1

Matinées à 15 h. : Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Jeudi, samedi, dimanche, mercredi Jeudi, samedi, dimanche, mercredi
Soirées à 20 h. 30 tous les jours V 5 78 78

Buvez...

La boisson en
vogue qui plaît

à lous

Attention i
chaque capsule

Léco vaut
un point « Tintin » |

En vente dan»
les restaurants,
lea-rooms ed

dans les laiterie»

Produit de la

CENTRALE LAITIÈRE
DE LAUSANNE

I De plus en p lus on dit... I
btA ¦*¦ bM crème solaire (prononcer «Si end Ski»)

! PRÉVIENT ,
s POSITIVEMENT

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

... donne positivement le meilleur bronzage et le plus durable
j que vous ayez jamais eu.
I L'action positive de SEA and .
j! J^"Nç<»W ^* permet à la peau de ne 1
i 4mÈÈÊÈ§fe  ̂ tlTCT ^u sc'e'' 3ue 'cs ra y°ns ¦
¦: Étfif f̂rf lfl ^ bénéfiques... ce qui ne s'est ja- |

l WÊi ' WÊ!$\ ^*s 'e Prem '
er jour que vous |

f _*ŝ i J|̂ ^^m 
prouve 

pourquoi 
il est , parmi |

il ¦'¦¦¦ ' ¦'¦ * d* ^i i t mWîÊr **imm\ # Ne contient pas d'alcool , |

I Me& s%, \\vmj ^  ̂9 Se présente en flacon et I
I ^^^^^^̂ ^^^^M^^^^̂H tu^° P' ast 'cl

ue souple , pra- ¦

I JÊmr̂ ';' ' '''WÊr $ AWBÈÊÊÊÊ * Soulage instantanément |
j ÊÊSÊÊÊ^W ̂ JïïÈÈÊMWJ 'es plus 'ortes brûlures so-

wnniiTWilrnPn™™ŴmWmllf^^ bourse 6 lEA^> î i.few r

AVIS
La boulangerie-pâtisserie

Pierre Perrinjaquet - Seyon 30
sera fermée du 24 juin au 6 juillet

pour cause de service militaire

f La Pizza napolitaine^
t au Pavillon J

MARIAGE
Dame de bonne famille,

travailleuse, ayan t eu
grand revers , aimerait
rencontrer monsieur sé-
rieux, dans la soixantai-
ne, en vue de mariage.
Joindre photo si possible.

Offres sous chiffres P
1.0905 N à publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

PRêTS!ld. 300 » 3»0O fr.. ««ni»- W
Iaeu>, .ecoriKs locllom.M, »> ¦
¦ nldam.nl, dopul» 23 >n«. » U
¦ foncUonn.Iro. omployi!, ou- M
¦ vrlef, commerçant, Bg pieu lieue H
Bot A toute peraonne oolvablo. m\
H Petite p«mbouraem.nta mon-p
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JEUNE FILLE
désirant fréquenter le
cours de vacances de
l'Ecole de commerce
cherche

échange
avec Jeune fille ou Jeune
homme. S'adresser tout
de suite à famille Wal-
ser-Giger, commerce de
vins, Ooire. Tél. (081)
2 22 58.

M O N T M I R A IL
Dimanche 23 juin 1957

C O N C E R T
avec le concours de

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

André BOSSHARD, flûtiste
Offrande pour la Mission morave

Dès 14 h. 30 :
Thé, pâtisserie - Concert à 16 heures

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
cle 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 FanSi & Ole

COUVET
Tél. (038) 9 22 21



3gme Fête régionale de gymnastique
Saint-Sulpice, les 22 et 23 juin 1957

Samedi 22 juin : dès 14 h., CONCOURS.
22 h. 15, SOIRÉE-VARIÉTÉS. Sociétés locales - Ballets et les As

de Neuchâtel-Ancienne.
22 h. GRAND BAL.
Dimanche 23 juin : dès 7 h. 30, CONCOURS.

I 9 h. 40, CULTE ET REMISE DE LA BANNIÈRE CANTONALE.
13 h. 15, CORTÉIGE.
14 h. REPRISE DES CONCOURS de sections et individuels.

Productions des Dames-Gyms, des pupilles et pupillettes.
16 h. 30, préliminaires généraux et proclamation des résultats.

Grande cantine de fête
Concours cle 9 sections et de 80 individuels

Ah,que c'est bon !
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! Championnat suisse cycliste j
r ; Participation de l'élite des coureurs professionnels et indépendants »

Départ et arrivée au Locle,

I 
route Col-des-Roches ¦

Circuit de 32 km Départ iQ fa 30 |
a parcourir sept fois, Arrivées dès 16 heures _

P au total 224 km. Passages au Locle I
* toutes les 50 minutes ¦

pi Prix d'entrée : messieurs, 2 fr. ; dames', 1 fr . 50 ; enfants, 50 et. S

POUR CESSATION DE BAIL

GRANDE LIQUIDATION TOTALE
DE TOUT NOTRE STOCK

Uniquement des marchandises de qualité, vendues avec de

GRO S RAB AIS

Lingerie pour dames, messieurs et enfants
POUR DAMES ET FILLETTES :

robes d'été, pullovers, bas, chemisiers, etc.

POUR MESSIEURS ET GARÇONS :
pantalons, salopettes, bebops, chemises habillées sport ,

polos, blouses magasiniers, etc.

Vente autorisée par le département de police

Eug. Bàndi - Couvet
Saint-Gervais 1 - Tél. 9 24 21

â \̂ DÈS AUJOU RD'HUI A 
15 h. ET 20 h. 

30

/\P0LL'w SAMEDI ET DIM ANCHE A 14 H. 45 ET 20 H. 30
_̂ _̂_ ^̂ ^̂  ̂ Tous les jours, matinées à 15 heures et soirées à 20 h. 30
m m . , , _ , . j Location tél. 5 21 12
Moins de 16 ans non admis |

'

UN FILM INTERPRÉ TÉ ET RÉALISÉ

IYU UIJ IY I 1 El 11 il El gj&| AVEC LE CONCOURS
FT rtffikT DES CHAMPIONS*¦'•* If l Uf i DE LA FANTAISIE

JEAN -MARG THIBAULT f f ««¦fr
a™° twù PHILIPPE CLAY

COLETTE RICHARD, VÉRONIQUE ZUBER M^ttlBÉATRICE ARNAC, NOËL ROQUEVERT /$Ï£ |̂FRANCIS BLANCHE MS? 
^

MUSIQUE DE JEAN WIENER j M ^§ gl
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EN S A 7 ) Une délicieuse comédie moderne
_ j .  M 

" ' l à 17 h. 30 dans le cadre le p lus roman tique du monde'

?i5SrCHÏ ! LA PRINCESSE DU DANUBE BLED
; 1 avec Nicole BESNARD - Paul HOBIGER - Renée SAINT-CYR - Jean WALL

PARLE FRANÇAIS
MOINS DE 16 ANS NON ADMIS
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Du 21 au 26 Juin | FERME LE JEUDI |

FESTIVAL WALT DISNEY
Premier de la série des festivals d été... En première vision à Neuchâtel... / T\

Comment danser ! Working peanuts... PICS IS PICS... Ione chipmunks... \ $ /̂
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La situation dans le delta du Pô
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les régions les plus éprouvées sont
]e val d'Aoste, le val de Susa et la
région de Coni , où les récoltes ont
été complètement détruites . Cependant,
la situation s'est légèrement améliorée
au cours des dernières 24 heures et
des équipes spécialisées de militaires ,
de pompiers et des ponts et chaussées
ont commencé la reconstruction des
ponts et des routes.

Par contre, la situation est devenue
particulièrement sérieuse dans la région
du Polesine, dans le delta du Pô. Les
eaux du fleuve en crue ont déjà dé-
passé la cote enregistrée en 1951, épo-
que à laquelle cette région fut frappée
d'un des plus graves désastres connus
par l'Italie. Des pompiers ont aff lué
durant toute la nuit pour colmater les
brèches ouvertes par le fleuve. Cer-
tains villages sont inondés et l'on a
commencé à évacuer leurs habitants.

Dans la basse Lombardie également,
la crue du Pô se poursuit à un rythme
de 3 centimètres à l'heure. La ville
de Crémone est inondée.

A deux endroits, le Pô a débordé,
menaçant les 32,000 personnes qui vi-
rent à Arlano, ile du delta. Les per-
sonnes compétentes qualifient cette
journée de critique.

Le temps en Europe
LONDRES, 19 (Reuter). — Dans une

grande partie de l'Europe, il a fait
très chaud mercredi , alors qu'ailleurs
les orages provoquaient un certain recul
de la température.

PARIS : de violents orages ont causé
des dégâts importants aux cultures
dans la région de Bordeaux. Six per-
sonnes ont perdu la vie en se baignant ,
mardi. Mercredi , il faisait encore très
chaud, mais un peu moins que la veille.
Les météorologues estiment que le
temps lourd et orageux va continuer.

VIENNE : le directeur du service des
eaux a qualifié mercredi la situation
à Vienne de catastrophique. En dépit
de tous les appels, la consommation
a augmenté au cours des dernières
24 heures. Les Viennois emploient plus
d'eau que jamais .

LONDRES : de violentes pluies ¦ et
des orages ont provoqué en Grande-
Bretagne un rafraîchissement de l'air.
La chaleur des derniers jours a pris
fin. On mesurait à Londres à midi
21 degrés, soit 6 degrés de moins que
là veille. Dans le sud du pays, des
orages ont fait des dégâts pendant la

nuit de mardi à mercredi, ainsi que
des inondations.

Le trafic via Modane
restera coupé

pendant plusieurs semaines
MILAN , 18 (A.F.P.). — Le trafic fer-

foviaire via Modane , coupé par suite
des dégâts causés par le mauvais temps,
ne pouvant être rétabli avant plusieurs
semaines, l'administration des chemins
de fer italiens a décidé de faire payer
un supplément sur le prix du billet
par tous les voyageurs se rendant
en France, Belgique, Hollande , Luxem-
bourg, Espagne et Portugal, via la
Suisse.

UN CARGO ET UN PETROLIER
SE HEURTENT DANS LA ERUME

ET PRENNENT FEU

Accident maritime au large de Brest.

/ /  morts, 10 disparus, de nombreux blessés
LA HAYE, 19 (Reuter). — Le cargo grec « Joannis » (9300

tonnes) est entré en collision avec le pétrolier américain « Stony
Point » (10,500 tonnes) mercredi matin, à 5 h. 45, par une
forte brume, an large de Brest.

Le pétrolier et la cargo grec ont pria
feu.

Le navire allemand « Eric-Reckmann »
(1300 tonnes) qui s'est rendu Immédia-
tement sur les lieux, a pu recueillir à
son bord le capitaine et 26 hommes
d'équipage ' du « Joannis » dont dix
étaient blessés. Le navire allemand a
sauvé en outre 25 des 41 hommes du
« Stony Point ».

On annonçait dams le courant die la
matinée que le pétrolier américain
« Stomy Point » allait à la dérive com-
me le cargo « Joanuiis » .

La collision s'est produite à 25 km.

à "ouest de l'île d'Ouessanit et à 50 km.
à l'ouest de Brest.

TRAGIQUE BILAN
BREST, 19 (A.P.P.). — Onze morts,

vingt blessés gravement brûlés, dix
disparus, tel était le bilan provisoire de
la collision .

Tandis quie le pétrolier « Stony
Point » continue de brûler au large
d'Ouiessant, on apprenait à 14 h. 30
(heuire G.M.T.) que le « Joawnls » faisait
route lentement (6 nœuds à l'heure)
vers Brest , escorté par le remorqueur
de haute meir « Rhinocéros ».

Déclaration
Gyrankiewicz

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Gomulka :
« Nous restons unis »

BERLIN, 19 (A.F.P.). — Je voudrais
vous assurer que le peuple polonais sait
apprécier pleinement l'importance des
changements historiq ues survenus dans
la vie du peuple allemand et qu'il a
uine hante estim e pour la République
démocratique allemande, le premier Etait
allemand avec lequel nous pouvons en-
treten ir non seulement des relations de
bon voisinage exemptes de toute mé-
fiance, mais aussi des relations repo-
sant SUT une amitié sincère et durable »
a déclaré M. Vladislaw Gomulka, pre-
mier secrétaire du parti ouvrier uni fié
polonais, dans l'allocution qu'il a pro-
noncée au cours du banquet offert  par
le gouvernement de la République dé-
mocratique allemande à la délégation du
parti ouvrier et du gouvernement polo-
nais qui séjourne actuellement à Ber-
lin.

« Notre union avec la République dé-
mocratique allemande et avec tous les
pays du camp socialiste, ' constitue un
important facteur pour la défense de la
paix et du développement socialiste de
nos pays, contre les forces du militaris-
me et de la revanche en Allemagne occi-
dentale et contre les aspirations des
cercles Impérialistes qui les soutiennent
et les Inspirent. »

Le premier secrétaire du pairbi ouvrier
polon ais a fait ensuite allusion aux

l divergences entre son parti et le parti
socialiste unifié :

« Les spéculations de certains sur l'af-
faiblissement de l'uni té  entre no» pays
et nos partis sont Illusoires et sans fon-
dement. Des divergences d'opinion sur les
méthodes et les formes dc l'édification
socialiste peuvent exister entre nous.
Mais ceci ne diminue  pas et ne saurait
diminuer notre solidarité et notre cohé-
sion dont la base est la doctrine du
marxisme-léninisme. »

Rumina, IMPRIMERIE CENTRALE „,„„ 
: et de la s
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
: fi , rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath :
i Rédacteur en chef du Journal: :
ï René Braichet -
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La chaleur a fait
220 victimes

Aux Etats-Unis

NEW-YORK , 19 (Reuter) . — An
moins 220 personnes ont été victimes
de la chaleur ces quatre derniers
jours dans les Etats orientaux des
Etats-Unis. 192 ont péri par noyade,
insolation ou dans les tempêtes, alors
que 28 ont trouvé la mort dans les
inondations consécutives aux pluies
diluviennes.

Le roi Séoud d'Arabie
a bloqué les avoirs syriens

SELON DEUX GRANDS JOURNAUX LIBANAIS

// réclamerait le remboursement du prêt de 6 millions
de dollars accordé au gouvernement de Damas

BEYROUTH* 19 (A.F.P.) . —
Le roi Séoud va-t-il passer à
l'offensive contre l'Egypte et la
Syrie ? Pour la première fois

depuis le début de la crise en-
tre les pays arabes, les jour-
naux séoudiens ont fait , lundi
et mardi, mention de profondes
divergences de vues entre
l'Egypte et la Syrie d'une part,
et l'Arabie séoudite de l'autre.

Les journaux se bornent pourtant à
déplorer les attaques « injustifiées »
dont le roi Séoud est l'objet et l'in-
compréhension manifestée à l'égard de
sa politique dans certains milieux
arabes.

De leur côté, les journaux libanais
• l'Orient » et « Al Djerida » annoncent
mercredi que le « roi Séoud réclame le
remboursement du prêt de six millions
de dollars accordé par le gouvernement
de Riad pour financer l'équipement de
l'armée syrienne ». Les mêmes journaux
ajoutent qu '« une première démarche à
ce sujet a été faite par l'ambassadeur :
du roi Séoud auprès du gouvernement
de M. Sabri Assali et qu 'en attendant
le gouvernement séoudien a décidé de
bloquer les avoirs syriens en Arabie
séoudite, dont le montant s'élèverait à
vingt millions de dollars ».

« Nouvelle rupture
dans le monde arabe »

Selon les deux quotidiens libanais, les
décisions prises pair le gouvernement
séoudien — qu'ils sont les seuls à an-
noncer — constituent « une nouvelle
rupture au sein du monde arabe ».

Citant des informaition.s en provenan-
ce d'Amman, l'« Orient » attribue « la
tension subite des rapports séoudo-sy-
riens k la campagne de dénigrement
inaugurée pair la déclamation du ministre
syrien die la défense, M. Khaled el
Azem, accusant les rois Séoud et Hus-
sein « de perdire la tête » et de faire
le jeu des impérialistes ».

Les efforts de M, Fanfani

ITALIE

ROME, 19 (Ansa). — M. Amintore
Fanfani , président du conseil désigné,
a commencé peu avant midi , ses con-
sultations en vue de dénouer la crise
ministérielle , en procédant à la cons-
titution d'un gouvernement du centre.
M. Fanfani a reçu successivement les
représentants des groupes démocrates-
chrétien , républicain et social-démo-
crate de la Chambre.

Le président désigné a quitté Mon-
tecitorio vers 14 heures. Aux journa-
listes qui l'interrogeaient, M. Fanfani
a laissé entendre qu'il aurait consacré
l'après-midi à un premier examen des
éléments recueillis au cours des con-
sultations de la matinée.

En communiqué
démocrate-chrétien

D'autre part , un communi qué publié
à l'issue d'une réunion de la direction
du parti démocrate-chrétien confirme
« la nette décision de la démocratie-
chrétienne de coopérer à la réalisa-
tion d'une entente claire pour la re-
const i tu t ion d'une formule de gouver-
nement  de solidarité démocrati que ».

Au cours de la réunion , la direc-
tion a exprimé son entièr e solidarité
à M. Amin tore  Fanfani , secrétaire gé-
néral du parti , désigné par le prési-
dent de la Républi que pour former
le nouveau cabinet. M. Fan fan i  a con-
firmé qu 'il avait accepté cette désigna-
tion « avec réserve ».

Dissolution (?)
Enfin , les dirigeants du mouvement

social i tal ien (néo-fasciste), réunis
pour examiner l'actuelle situation po-
li t i que i ta l ienne née de la crise gou-
vernementale , se sont prononcés pour
une dissolution anticipée des Cham-
bres.

Propositions
soviétiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a cependant ajouté qu'il serait ex-
trêmement satisfait s'il était possible
de mettre sur pied un accord prévoyant
la suspension temporaire dies essais
d'armes atomiques afin de se rendre
compte si, pendant oette période, un
accord permanent peut être réalisé.

OES CONDITIONS
Le président a tenu à souligner ce-

pendant, en réponse à une question,
qu'un tel accord temporaire devait com-
porter certaines conditions concernant
notamment le contrôle et l'inspection.
Selon le chef die la Maison-Blanche, un
tel accord pourrait être un premier pas
ou la phase init iale d'un programme
général de désarmement qui ne pour-
rait être réalisé que par étapes succes-
sives. L'arrêt temporaire des essais ne
peut cependant pas être isolé d'un sys-
tème d'inspection.

Le président, en réponse à une ques-
tion concernan t la possibilité de lier
la suspension temporaire dies' expérien-
ces au détournement vers l'industrie
de paix des matières fissiles utilisées
pour l'armement, a exprimé l'opinion —
sans vouloir s'engager définitivement '—que ces deux questions n 'étaient pas
nécessairement liées dams un program-
me initial.

M. Eisenhower a précisé qu'il n'était
pas absolument certain que dans l'état
actuel des choses, ill soit possible de
mettre au point un système qui per-
mettrait le détournement, vers l'emploi
pacifique, des matières fissiles utilisées
pour les fabrications de guerre.

France: question de confiance
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

De toute façon , le président du con-
seil est fermement décidé à faire
pression sur les députés pour que,
lundi au plus tard, un vote intervienne
sur les textes approuvés hier soir au
conseil des ministres.

Apre discussion
De longues délibérations gouverne-

mentales ont été nécessaires pour
dresser le catalogue fiscal. Socialistes
et radicaux se sont affrontés sans
ménagement et c'est en définitive sur
une transaction favorable aux thèses
de la S.F.I.O. que l'accord a pu être
établi.

Le conflit portait sur la structure
du plan financier et singulièrement
sur l'opportunité d'y faire figu rer un
impôt sur les stocks constitués par
les sociétés. Les radicaux y étaient
hostiles par principe , . considérant
qu 'une taxe de cet ordre ne pourrait
qu'ajouter aux difficultés économiques
créées par le rétablissement des contin-
gents à l'importation. Les socialistes,
en revanche, exigeaient cet impôt « sur
les profits capitalistes •, davantage
d'ailleurs pour des considérations d'or-
dre politique — il faut faire payer
les riches ! — que pour des motifs
d'ordre technique ou économique.

Les ministres socialistes
ont menacé de quitter

le gouvernement
La discussion fut  sévère et les socia-

listes menacèrent de quitter le gou-
vernement si satisfaction ne leur était
pas donnée. La querelle était sans issue.
M. Bourgès-Maunoury ne put que s'in-
cliner et il proposa une solution
moyenne. Au lieu d'un impôt de 10 %,
II suggéra qu 'il fût  réduit de moitié.
Les socialistes acceptèrent ci l'entente
put enfin être réalisée.

La benzine libérée, mais...
D'autres taxes ont été ajoutées à

cet impôt sur les sociétés . Celle qui
frappe la benzine est la plus impor-
tante puisque , à elle seule, elle rap-
portera environ la moitié des 150
mil l iards  exigés du contribuable pour
redresser la situation de la trésorerie.
En contrepartie de ce coup de massue
infl igé aux quelque trois millions d'au-
tomobilistes français , le rationnement
a été supprimé et l'essence sera de
nouveau en vente libre à partir du
1er juillet. Son prix sera le plus élevé
du ceux pratiqués en Europe. Il attein-

dra 90 fr. français le litre pour l'es-
sence ordinaire et 95 francs pour le
supercarburant.

La situation est dramatique
L'accueil des groupes parlementaires

aux projets fiscaux de M. Gaillard sera
sans aucun doute extrêmement réservé.
Mais comme 11 est Impossible de rejeter
les impôts nouveaux sans prendre le
risque d'une faillite monétaire immé-
diate et qu 'il n 'existe ni majorité de
rechange ni programme financier de
substitution , ni même de président
du conseil susceptible d'offr ir  mieux
et moins cher que M. Bourgès-Mau-
noury, tout laisse penBer qu 'avec ou
sans question de confiance, l'Assemblée
nationale ne pourra faire autrement
que de voter les Impôts qui lui seront
présentés.

La situation est dramatique , car le
parlement sait fort bien que si d'aven-
ture Il renversait le cabinet à direction
radicale, 11 n'y aurait plus à choisir
qu 'entre l'Union nationale récusée par
les socialistes, donc irréalisable, l'auto-
dissolution , hypothèse psychologique-
ment impensable ou l'appel enfin au
général de Gaulle , éventualité d'autant
plus redoutable qu 'elle signifierait la
dissolution pure et simple du régime
parlementaire. On en est là...

M.-G. G.

Modification
de l'indice des prix

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le conseil
de cabinet a encore décidé hier de
modifier pour l'avenir l'indice des
prix servant à déterminer le salaire mi-
nimum interprofessionnel garanti , et
abaissant de 5 à 2 % le seuil à partir
duquel jouera l'échelle mobile.

La Commission du Conseil national a terminé ses travaux

// réduit l'impôt de défense nationale de 120 millions

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La commission du Conseil national a terminé la mise au point du pro-

jet constitutionnel qui devrait, si le souverain se montre cette fois favo-
rable, régler pour quelques années le régime financier de la Confédération.

Il y a un mois, environ, elle avait
interrompu ses délibérations pour char-
ger une sous-commission de rechercher
un compromis sur le point le plus
discuté : le tarif applicable à l'impôt
pour la défense nationale, plus juste-
ment appelé l'impôt fédéral direct.

On constatera que malgré de louables
efforts , la commission n'est pas parve-
nue à trouver une solution qui satisfas-
se chacun. A la fin de ses travaux , la
gauche socialiste, dans sa majorité, res-
te hostile au projet , tandis que plu-
sieurs commissaires se sont abstenus.

Voici d'ailleurs les principales déci-
sions de majorité sur lesquelles le Con-
seil nationa l, dans la seconde partie de
la session d'été, devra se prononcer.

Taux maximum : 8,5 %
Par 19 voix contre 8, la commission

a fixé à 8,5 % le taux maximum de
l'impôt direct frappant le revenu des
personnes physiques. La minorité aurait
voulu monter à 8,7 %. Rappelons que
le projet du Conseil fédéral prévoyait
un maximum de 10 %. L'impôt complé-
mentaire sur la fortune n'est pas repris
dans le projet.

Pour les personnes morales, le taux
est fixé à 6 % sur le revenu, à 0,75 %,
sur le capital et les réserves.

Une proposition d'interdire expressé-
ment dans le texte constitutionnel l'im-
position dies raba is et ristournes a été
reponssée à une majorité assez forte.
L'avis a prévalu que cette question de-
vait être réglée dans la loi d'exécution.
En attendant toutefois, la commission
propose de rédu ire à 3 % le taux actuel
de 6 % qui frappe la partie des rabais
et ristournes dépassant le 5 % de la
valeur de la marchandise.

Repoussée également, par 16 voix con-
tre 8, la proposition de poretr de 50
à 60 % la pairt des cantons au produit
des droits SUIT les carburants pour véhi-
cules à moteur.

Pas de déduction
des impôts cantonaux

Revenant sur sa première décision, la
commission a refusé cette fois au con-
tribuable le droit de déduire de son

reven u les Impots payes au canton et
à la commune.

Une proposition de ramener de 12 à 8
ans la validité des dis positions rela-
tives à l'impôt fédéral direct et à
l'impôt sur le chiffre d'affaires fut
repoussée par 11 voix contre 10.

Intervention neuchâteloise
contre l'impôt fédéral direct
Enfin , M. Clottu , libéral neuchâtelois,

fit une dernière tentative pour éliminer
du projet l'impôt pour la défense na-
tionale. U ne trouva aucun appui à la
commission.

Ainsi mis au point, le projet, dans
son ensemble, recueillit 16 voix. L'op-
position, formée de la majorité des so-
cialistes, de M. Gemperli , conservateur
saint-gallois, et de M. Clottu, compte
huit voix. Cinq commissaires se sont
abstenus.
Une quinzaine de propositions

de minorité
Il ressort donc de ces débats que, sur

la question de principe qui détermine
le caractère politique du projet , il se
trouvera, au Conseil national, une très
forte majorité pour admettre l'impôt
fédéral direct.

La plupart des députés bourgeois es-
timent donc qu 'ils ont fait de suffisan-
tes concessions au fédéralisme en allé-
geant très sensiblement le fardeau du
contribuable puisque, selon les proposi-
tions de la majorité, l'impôt fédéral
pour la défense nationale ne rapporte-
rait plus, dès 1959, que 135 millions en-
viron, alors que selon les normes en
vigueur, il devrait valoir à la caisse
centrale quelque 120 millions de plus.

Pour les socialistes, c'est bien cet
allégement qui , à leurs yeux, rend le
projet inacceptable. Us persistent à met-
tre en parallèle le produit de l'impôt
sur le chiff re  d'affaires et celui de
l'impôt direct.

Signalons encore — et cela nous don-
nera une idée de ce que seront les
débats — que le Conseil national devra
discuter une quinzaine de propositions
de minorité. G. P.

Le ce compromis financier»
a été mis au point

Un séminariste
tué en montagne

FRIBOURG

(c) Un cours alpin militaire avait lieu
dans la région de Rosenlaui , au-dessus
de Meiringen. Le séminariste Raphaël
Conus, âgé de 22 ans, y prenait part.
Mardi , vers 13 h. 30, alors qu 'ils
avaient terminé les exercices de la
matinée, les participants faisaient une
pause sur une arête rocheuse. Sou-
dain, le jeune Conus glissa et fit une
chute de 200 mètres. Au prix de grandes
difficultés, ses camarades descendirent
et trouvèrent le cadavre sur un névé.
Le corps fut descendu à Meiringen
et U a été transporté hier au domi-
cile dés parents, au Saulgy, près de
Romont. Les obsèques militaires auront
lieu demain vendredi, en l'église de
Sivirlez. L'abbé Conus était entré au
séminaire l'année dernière, après avoir
fait ses études au collège Saint-Michel.

75me anniversaire du Gofhard
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Une entreprise qui voit devant elle
tant de tâches et tant de possibilités
de développement , conclut l'orateur, a
toute raison de croire en l'avenir ».

Sur cette profession de foi , en route
vers Bellinzone.

Déploiement de couleurs
Le chef-lieu du Tessin accueille le

cortège dans un déploiement de cou-
leurs. Drapeaux et oriflammes à toutes
les façades de la rue qui mène vers
le « palazzo municipale ». Les bannières
des communes font chatoyer leurs lé-
gères étamines. Pupilles et pupillettes
cernent de blanc les personnalités mar-
quantes. Des jeunes filles en costumes
égaient les rangs nombreux de vestons
sombres et tristes.

Et les enfants , au premier rang des
spectateurs, agitent des fanions de
papier, tandis qu'au passage de M.
Lepori , les applaudissements crépitent
et que les fleurs tombent des balcons.

Après le déjeuner qui emplit d'un
joyeux brouhaha les salles, les cours
et les arcades du « Municipio », la céré-
monie rassembla toute la population
devant la façade de l'église. Là, le
président du gouvernement et le con-
seiller fédéral tessinois prirent la
parole.

M. Lepori , après un hommage à son
canton natal qui lui valut une ovation ,
montra toute l'importance du Gothard
pour le Tessin , rattaché ainsi à la
Suisse par une voie de communication
en tout temps praticable.

Puis , s'élevant au-dessus de son sujet ,
il conclut :

La percée du Salnt-Gothard a cons-
titué avant tout un fait de civilisation.
La machine, fille de l'esprit humain,
a ouvert la vole i\ un progrès plus
rapide , mais elle est restée au service
de l'homme, elle ne l'a pas dominé.
Elle a accru son bien-être, mais elle
n'a pas éteint l'esprit . Notre pensée ne
saurait . se détacher aujourd'hui , non
sans quelque nngolsse, de tant d'autres
découvertes, dont nous ne savons pas
si elles apporteront fl l'homme la liberté
ou l'esclnvage, la paix ou la destruc-
tion. Dans la Joie paisible de cette

journée monte une Invocation qui s'ac-
corde avec la conscience universelle et
recnellle les voix des penseurs et des
pionniers, des poètes et des saints, les
voix des mères qui contemplent en
tremblant la fragile Innocence de leurs
enfants. Que sur les conquêtes de
l'homme, maître de l'espace, du temps
et de la matière, souffle toujours l'esprit,
afin que le progrès voue l'humanité aux
œuvres de vie ; que Dieu soutienne ceux
qui luttent pour empêcher ou éliminer
les œuvres de mort.

A Lucerne
Il fallait remonter vers le nord.

D'une traite, le convoi file vers Lu-
cerne. Aux approches de la ville, il
ralentit pourtant , car des centaines
d'enfants le saluent au passage d'un
lâcher de ballons multicolores.

A la sortie de la gare, des jeunes
filles, les bras chargés de fleurs, font
la haie jusqu'au palais des congrès
devant lequel une compagnie de
piquiers en uniforme moyenâgeux
rend les honneurs.

Nouvelle vision lumineuse dans la
grande salle, où l'harmonie municipale,
en costume d'apparat , habit orange,
shako à aigrette, brandebourgs blancs,
partage avec le chœur des cheminots
la tâche agréable d'encadrer de musique
le dernier discours de la journée,
celu i de M. Gschwind, président de
la direction générale, qui adresse à
chacun des paroles aimables.

Retenons ici son hommage aux vé-
térans :

La compagnie du Salnt-Gothard a
formé une élite d'hommes du rail.
L'ampleur et les difficultés de l'œuvre
à accomplir ont forgé des cheminots
qui , par leur attitude, leur volonté
et leur esprit de service , sont devenus
des exemples et des modèles. Vous
avez créé une tradition professionnelle
dont nous sommes fiers, dont nous voua
sommes à jamais reconnaissants.

Tant il est vra i que si l'œuvre fêtée
en ce jour mérite les éloges de la
génération achrelle , le mérite en est
pour une bonne part airx hommes qui
ont su la maintenir. G. P.

L'activité du Red-Fish
Pour son premier match de la saison ,

l'équipe de wn ter-polo du Red-Fish de
Neuchâte l  a fait au Lido devant un
nombreux public font bonne contenance
face à la redou table formation alleman-
de de Diisseldorf. Nos représentants
perdirent oertes par 8-4, mais la cause
de cette dé t'allie est surtout le manque
de condit ion physique des Neuchâtelo is,
à court d'entrainement. Ce n'est que
dans la seconde partie de la deuxième
mi-temps qu'ils cédèrent l'initiative des
opérations à leurs adversaires .

_ L'équipe du Red-Fish présentait plu-
sieurs nouveau x éléments . Le Hongrois
Lenaird s'est signalé hier soir en mar-
quant deux magnifiques buts. L'entraî-
neur Wohlwenid signa toi aussi un point
de mènie qu'Uebersax. Pour sa part,
Diisseldorf a présenté un jeu auquel
nous ne sommes guère habitués en Suis.
se. On temporise assez longtemps puis
soudain on amorce des départs fulgu-
rants. Compte tenu de leur meilleure
condition physique, la victoire des Al-
lemands (8-4) est méritée.

Red-Fish : Zoltnm (Frêne) ; Robert
(Zoltan), Wieland (Hegi) ; Lenard ,
Wnbhvend, Gallo ppinii, Uebersax.

En début cle soirée, les dou x équipes
réserves de Red-Fish firent match nul
3-3 et la rencontre amicale de natation
entre Neuchâtel et Diisseldorf donna les
résultat s suivants :

100 mètres crawl : 1. Bock (D.), 1'
03" 0 ;  2. Yves PUler (N.), 1' 06" 4 ;  3.
Havers (D.), 1' 07" 4 ; 4. Wollwend (N.),
1' 08" 6.

100 mètres brasse : 1. Schrôder (D.),
1' 19" 9 ;  2. Viedenz (D.), 1, 22" ; 3.
Wittmann (N.), 1' 23" ; 4. Th. Buss (N.),
1' 35".

Cinq fols 50 mètres crawl : 1. Dùssel-
dorf , 2' 30" 2 ; 2. Red-Fish, 2' 30" 8.

R. Ji.
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Levée partielle
de l'embargo

envers la Chine rouge
PARIS , 19 (A.F.P.). — Le gouverne-

men t français a décidé d'unifier son
commerce avec tous les pays communis-
tes. La liste des produits dont l'expor-
tation est autorisée vers la Chime com-
muniste sera désormais la même que
celle qui concerne le commerce avec
l'Union soviétique et ses alliés euro-
péens.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir et demain , à 20 heures

Réunion présidée par
ill. et Mme Gram-Hansen

missionnaires en Israël
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Vendredi 21 et samedi 22 juia
20,000 réfugiés en Suisse

Achetez l'insigne
VMW Un Iégume

L »i5lil£'̂ V') avantageux

%*̂ *- beaux
choux-fleurs du Valais
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MÔTIH
NMrar au camion de Neuchâtel

VJ''^=N GRANDE VENTE
..Srt3 i T̂W DE SLFERRES

Notre spécialité CHANTERELLES
Tél. 5 15 55

à 70 et. les 100 gr. Rabais par panier.
Comparez nos prix au tableau.

Se recommandent : M. et Mme Leuba

ETATS-UNIS : M. Nobusuke Klshl ,
premier ministre du Japon , est arrivé
mercredi à Washington , pour une visi-
te de trois jours , au cours de laquelle
il aura des entretiens avec le président
Eisenhower et d'autres personnalités des
Etats-Unis. Dans une brève déclaration
faite à l'aérodrome , M. Kishi a dit que
sa visite visait « à trouver les moyens
de resserrer encore les liens d'amitié
et de collaboration , afin de pouvoir
agir plus efficacement pour la cause de
la paix mondiale et le bien-être de
l'humanité >.

VALAIS

BRIGUE, 19. — La direction du che-
min de fer Brigue-Viège-Zermatt com-
munique que le trafic a repris sur
toute la li gne mercredi après-midi se-
l'on l'horaire. Il avait du être inter-
rompu mardi, la voie ayant été obs-
truée entre Kalpetran et Saint-Nicolas.

Le trafic a repris
sur la ligne

Brigue-Viège-Zermatt

THURGOVIE

Menée par l'Office fédéral de l'air
et la justice d'information d'Arbon,
en collaboration avec des spécialistes
de la Swissair, l'enquête sur la chute
du DC-3 dans le lac de Constance
s'est poursuivie hier.

Les recherches pour retrouver les
corps des neuf occupants de l'appareil
d'écolage n'ont pas abouti jusqu 'ici. Il
faudra sans doute recourir à des sca-
phandriers pour remonter les corps
qui doivent être enfermés dans la car-
lingue.

Le DC-3 volait à une altitude de
3000 mètres environ quand un des
moteurs commença à avoir des ratés.
Il semble que l'appareil piqua subi-
tement et tomba dans le lac en pro-
voquant une gigantesque gerbe d'eau.

Il s'agissait d'un vol d'écolage effec-
tué dans le cadre des c down drast
procédures », c'est-à-dire du comporte-
ment de l'équipage en cas de panne
de l'un ou des moteurs en cours de
vol.

L'enquête sur la chute
du DC-3 de la Swissair

VAl/D

LAUSANNE, 19. — Le tribunal de
police correctionnelle de Lausanne a
jugé une longue affaire d'escroquerie,
d'abus de confiance, de faux dans les
titres, commis par deux Vaudois, l'un
de 37 ans, radio-électricien à Lausanne,
déjà condamné six fois et titulaire de
51 actes de défaut de biens, et le
second âgé de 43 ans, représentant,
actuellement détenu à Bochuz.

Par une annonce parue dans un
quotidien lausannois demandant une
collaboratrice avec apport de 5000 à
10,000 francs, pour une extension com-
merciale, ils ont obtenu 5200 francs

i d'une ménagère lausannoise dans une
situation financière difficile. Ils ont
également vendu à leur profit une
machine à laver, des machines à écrire,
une quarantaine d'appareils de radio,
des meubles, des livres, des lustres,
du matériel d'électricité, achetés à
crédit. L'un d'eux a acheté à trois
paysans 10,000 kilos de pommes de
terre qu'il a revendus sans payer les
producteurs. La liste des escroqueries
commises de cette façon est encore
longue.

Le premier inculpé a été condamné
à 18 mois de réclusion moins 49 jours
de préventive, à la privation des droits
civiques pendant cinq ans, à une par-
tie des frais , et le tribunal a ordonné
son arrestation immédiate. Le second
a été condamné à 3 mois de prison ,
peine qui se confond avec celle de
dix mois de prison pour vol, prononcée
par le même tribunal.

Deux escrocs condamnés
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.34
coucher 2059

LUNE lever 0.01
coucher 12.42

AU JOUR LE JOUR

A part les ré fug iés hongrois , il y
a encore en Suisse environ 10.000
réfugiés venus des pays les plus
divers : des vieillards, des mala-
des, des invalides pour lesquels les
œuvres suisses d' entraide doivent
recueillir chaque année p lus d' un
million et demi de francs.

L 'Off ice  central suisse d'aide aux
réfug ies fer a vendre dans tout le
pays des insignes les 21 et 22 juin.
L'argent récolté lui permettra ainsi
de poursuivre sa tâche.

Témoignons notre solidarité à
ces malheureuses victimes de la
terreur et du despotisme en ache-
tan t le petit insigne doré que les
enfan ts des écoles nous propose-
ront vendredi et samedi prochains.
Le franc que vous donnerez signi-
fiera beaucoup : il contribuera à
o f f r i r  à un sans-patrie asile et pro-
tection.

NEMO.

Les réf ugiés attendent
votre aide

Potage à l'orge ;
Risotto Sicilienne '¦
Tranches de veau •
Tartes aux fraises ;

... et la manière de le préparer :
Risotto Sicilienne. — Paire frire :

; dans l'huile trois aubergines cou- :
; pées en dés, deux ou trois tomates :

concassées, une branche de persil et ;
du bastille hachés. Ajouter sel et ;
poivre et faire bien revenir le tout .

; Paire, d'autre part , cuire le riz.
Graisser avec l'huile un plat :

; allant au four et y déposer alterna- '
: tivement une couche de riz , une ¦
: couche d'aubergines et tomates. ;¦ Saupoudrer le tout d'une bonne :
: épaisseur de fromage râpé , parse- :
: mer de noisettes de beurre et pas- :

ser au four jusqu'à ce que la pré- I
paration ait pris une belle couleur ;

'¦ dorée.

i
LE MENU DU JOUR i

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 juin.

Température : Moyenne : 19,8 ; min. :
14,1 ; max. : 25,8. Baromètre : Moyenne :
719,9. Eau tombée : 1,4. Vent dominant :
Direction : sud faible à modéré ; ouest
faible dès 16 h. 50. Etat du ciel : très
nuageux jusqu'à 8 h . 30, légèrement nua-
geux ensuite. Orageux l'après-midi et
clair le soir. Averses à 15 h. 45 et
16 h. 50.

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

Niveau du lao du 18 juin, à 6 h. 30: 429.47
Niveau du lac du 19 juin à 6 h. 30: 429.49

Température de l'eau du lac 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable. En général beau temps, quel-
ques averses ou orages locaux en mon-
tagne. Température en hausse. Vents
généralement faibles du secteur ouest
à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Généra-
lement beau temps. Températures en
plaine comprises entre 25 et 30 degrés
l'après-midi. Jeudi soir tendance aux
orages locaux.

Valais : Généralement beau temps par
ciel variable. Chaud .

L assemblée des actionnaires
de la Société de navigation

Mercredi a eu lieu à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Robert Gerber, l'assem-
blée générale des actionnaires de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.

Dix-huit actionnaires sont pré-
sents, porteurs de 7277 voix.

L'exercice 1956 s'est ressenti com-
me son précédent de circonstances
atmosphériques très défavorables.

Au début de l'année déjà , une va-
gue de froid exceptionnelle a dé-
ferlé sur notre pays, bloquant toute
navigation sur le lac de Neuchâtel
du 4 au 24 février et sur le lac de
Morat du 3 février au 18 mars. Cette
situation a entraîné de fortes dépen-
ses causées par la mise en marche
des services de remplacement par
autocars à l'intention des ouvriers
de la rive sud travaillant à Neuchâ-
tel et environs. De plus, l'activité du
chantier naval a été paralysée pen-
dant cette période de froid intense
et le personnel a dû être partielle-
ment affecté à la surveillance des
unités ancrées au port et menacées
par la formation continuelle de
glace. Grâce à ces précautions, d'ail-
leurs, il n'y a pas eu de dégâts sé-
rieux à enregistrer.

Ces dépenses inhabituelles ont été
en partie compensées par de nom-
breuses courses spéciales pour le
patinage aux Grands Marais du 6 au
25 février et qui ont permis de
transporter plus de 6000 voyageurs.

Puis les fêtes de Pâques, qui mar-
1955 1956

Neuchâtel-Cudrefin-Esiavayer, rive sud 65,680 68,513
Neuchâtel-Estavayer-Yverdon, rive nord 21,385 18,541
Neuchâtel-la Sauge-Morat 46,885 39,231
Service local sur le lac de Morat 26,742 25,244
Neuchâtel-IIe de Saint-Pierre 5,061
Courses spéciales (y compris Ile de Saint-Pierre) . 32,653 40,641
Total des voyageurs transportés 198,406 192,170

L'essor des courses spéciales déjà
constaté en 1955 se poursuit et il est
intéressant de relever que les cour-
ses spéciales 1956 représentent à el-
les seules le 21 % du total des voya-
geurs transportés. Leur rentabilité
est par ailleurs excellente puisque
les kilomètres parcourus pour ces
courses ne représentent que le 6 %
de nos prestations kilométriques to-
tales.

Les unités de la flotte ont été ré-
gulièrement entretenues. Sur les ba-
teaux , « Sarcelle », « Cygne » et
« Mouette », il a fallu remplacer les
anciens moteurs, hors d'usage, par
des moteurs neufs. Cette opération
constitue une charge élevée pour
les exercices 1956 et 1957.

Le compte d'exploitation pré-
sente un total de produits de
247 ,171 fr. et un total de charges
de 383,657 fr., d'où un excédent de
charges de 136,486 fr.

Ensuite d'une nouvelle présenta-
tion du compte de profits et pertes,

quent le début de notre activité tou-
ristique, ont été caractérisées par
un temps froid et pluvieux anéantis-
sant nos espoirs de réaliser une re-
cette appréciable. L'horaire de haute
saison a lui aussi connu un temps
détestable, ce qu'attestent les bulle-
tins de l'Observatoire de Neuchâtel
qui qualifient les mois d'été de
froids, peu ensoleillés et pluvieux.

En revanche, le bel automne a
permis de réaliser des recettes quel-
que peu supérieures à celles de 1955
et il est notamment intéressant de
relever que l'ensemble de la flotte a
été mis pour la première fois à
contribution pour le transport d'un
régiment d'infanterie comprenant
environ 1500 hommes, 100 chevaux
et 100 charrettes. Cette expérience
a donné entière satisfaction aux au-
torités militaires.

Les conditions défavorables ci-
dessus ont à nouveau eu de sériéii-
ses répercussions sur la fréquenta-
tion des nos services touristiques et
ont entraîné des annulations massi-
ves de courses scolaires et de cour-
ses spéciales de sociétés. Le 50 %
seulement des croisières dansantes
et des promenades du soir ont pu
être exécutées et souvent encore
avec une participation permettant
tout au plus de couvrir les frais.

Alors que le nombre des voya-
geurs transportés en 1955 était déjà
inférieur à 200,000, on enregistre un
nouveau recul en 1956 avec 192,170
voyageurs qui se répartissent com-
me suit sur nos différentes lignes :

d'après laquelle la part du déficit
de l'exercice à couvrir par les pou-
voirs publics figure dans les pro-
duits, le solde débiteur du compte
passe de 103,146 fr. à 9285 fr.

Dans les « amortissements », on
trouve les amortissements ordinai-
res (36,727 fr.) et un montant de
33,315 fr. représentant la part de
l'exercice aux « dépenses à amor-
tir», nouveau poste du bilan, qui se
monte à la fin de l'exercice à
68.385 fr. Cette somme comprend la
transformation du vapeur « Neuchâ-
tel » (chaufferie au mazout), l'achat
du moteur de « Sarcelle » et l'insuf-
fisance d'amortissement du vapeur
« Hallwyl » qui, comme on le sait,
a été désarmé et vendu.

Après que le contrôleur des comp-
tes, M. Emile Muller, eut donné con-
naissance de son rapport, l'assem-
blée à l'unanimité approuve les
comptes et donne décharge aux or-
ganes de la société.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire sous la présidence de M. Louis
Paris, juge suppléant, assisté de M. Ro-
ger Richard, commis-greffier.

A. C, ressortissant Italien, travaillait
comme aide-jardiniier chez un horticul-
teur de Saint-Aubin qui, outre l'entre-
tien complet, lui donnait un salaire de
190 fr. par mois. En novembre 1956,
A. C. reçut un télégramme de sa fa-
mille habitant en Italie, lui annonçant
que sa mère était gravement malade.
C. demanda un congé de quatre ou cinq
jours. Après avoir reçu sa paie, 11 obtint
encore une avance de 50 fr. et partit
pour l'Italie. Depuis, comme sœur Anne,
le patron ne volt rien venir et n'a reçu
aucune nouvelle. En plus du salaire
avancé, le patron devra encore payer les
Impôts de son ex-ouvrier se montant à
73 fr. 40, car 11 en était garant. Le tri-
bunal condamne A. C. par défaut à
cinq jours d'emprisonnement et au paie-
ment des frais par 77 fr.

Il ne paie pas ses impôts
D.; O. aime mieux faire des séjqurs

en prison que de payer ses Impôts. Bien
qu 'il ait été condamné à verser régulière-
ment une partie de son gain à l'office
des poursuites, il ne l'a Jamais fait. Il ne
se présente pas non plus devant le tri-
bunal qui le condamne par défaut à 20
jours d'emprisonnement et au paiement
des frais par 10 fr.

LE LANDERON
Inauguration officielle
de la place de camping

(c) Cette manifestation s'est déroulée
samedi dernier en fin d'après-midi. La
société de musique la « Çécilierme » et le
chœur d'hommes l'« Aurore » prêtaient
leur concours. Les dirigeants des clubs
de Bienne et de Bâle ainsi que le comité
local avalent organisé une agréable ré-
ception sur l'emplacement du bord du
lac. Vin d'honneur, échange d'aimables
paroles entre le président local M. Ch.
Portner , le délégué des autorités commu-
nales, les présidents des clubs intéressés,
remise de fanions, etc., contribuèrent à
agrémenter cette soirée qui fut très ani-
mée et parfaitement réussie.

Home des vieillards
Le premier coup de pioche va être

donné
(c) C'est samedi après-midi, 22 juin ,
que sera donné, sur le plateau de Pos-
sena, à Buttes, le premier coup de
pioche pour la construction du home
des vieillards du Val-de-Travers.

C'est M. Marcel Hlrtzel , député d€
Fleurier, auteur de la motion en fa-
veur de la création de ce home, qui
fera le geste symbolique. Il prendra
la parole de même que M. Philippe
Jéquier, président de la fondation , M.
Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat,
et le pasteur Huttenlocher. Il a été
prévu d'associer di* enfants de cha-
cune des onzes communes du district
à cette cérémonie.

FLEURIER
Décès d'un conducteur

de routes
(c) On annonce le décès, survenu à
l'âge de 62 ans, après une longue ma-
ladie, de M. Henri Jetter, conducteur
des routes du Val-de-Travers. Ingé-
nieur-topographe, le défunt a été pen-
dant 30 ans au service de l'Etat de
l^eUchâtel.
"M! Henri Jetter milita pendant quel -

ques années dans le part i radical dont
il fut l'un des mandataires au Con-
seil général. Il s'occupa aussi momen-
tanément du F.C. Fleurier.

BIENNE
Cycliste contre moto

(c) Mercredi peu après midi, une
cycliste, Mlle Rita Probst, 18 ans,
domiciliée chemin de la Truite 6,
ouvrière de fabrique , est entrée en
collision avec une moto à la rue
Gottstatt. Elle a subi une commotion
cérébrale et a été blessée à la jambe
droite. Elle a dû être transportée à
l'hôpital.

Collision entre deux cyclistes
(c) Mercredi vers 18 heures, deux
cyclistes se sont tamponnés à Lattri-
gen, près de Nidau , à la jonction
d'un chemin et de la route cantonale.
L'un d'eux, M. Jacob Portenier , 55 ans ,
cuisinier à la maison d'éducation de
la Montagne de Diesse, a subi une
commotion cérébrale et quelques bles-
sures ont nécessité son transport à
l'hôpital de Bienne.

YVERDON
Violente chute d'un cycliste

(sp ) Hier après-midi, un saisonnier
italien travaillant chez M. Chevallier,
syndic de Champvent, roulait à vélo
dans l'avenue de Grandson , en direc-
tion de la ville lorsque, arrivé au
carrefour du pont Péclard , il coupa
la route — ses freins ne fonction-
nant pas — à une auto. La collision
était inévitable et le cycliste fit une
chute violente. Souffrant de plaies à
la tête, à la main droite et à une
jambe, il a été condui t à l'hôpital.

GRANDSON
Une fillette ébouillantée

Mardi vers 10 heures, la petite Ma-
rie-Jeanne Québatte, 3 ans, fille de
Jean , domiciliée à la rue Haute , ren-
versa une casserole d'eau bouil lante
dont le contenu l'atteignit. Souffrant
cruellement, la fillette fut aussitôt
conduite à l'hôpital d'Yverdon. Ell e
souffre de brûlures au 2me degré
au cou, et d'autres plus superficielles
aux mains.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau cambriolage
(c) Un nouveau cambriolage vient
d'avoir lieu à la Chaux-de-Fonds, dans
la nuit de samedi à dimanche, dans
la villa d'un industriel de la ville, do-
micilié rue de la Montagne 8.

Le propriétaire étant absent, le on
les cambrioleurs ont pénétré dans
l'immeuble par la porte d'entrée, après
avoir préalablement téléphoné, pour
s'assurer de son absence. Les voleurs
ont fait main basse sur des valeurs
qui n'ont pu être encore recensées.

Le cambriolage n'a été découvert
que dimanche soir par les agents de
Sécuritas.

La police qui enquête n'est pas en-
core parvenue à identifier les voleurs.

LE LOCLE
Un cycliste renversé

par une auto
(c) Mercredi , à l'heure où les ouvriers
se rendaient au travail, un cycliste
a été renversé par une automobile
alors que de la rue du Marais il ten-
tait de gagner la rue du Jardin. II
souffre de multiples contusions et
d'une fracture de l'épaule.

Une jambe cassée
(c) Au cours d'une rencontre inter-
fabri ques sur le terrain des Jeanne-
rets , un des footballeurs d'une maison
d'horlogerie a eu la jambe cassée. Il
a été transporté à l'hôpital par l'am-
bulance.

Un SOS de Hongrie
capté à Berne

BERNE

BERNE , 13. — M. R. Thomann , a
capté , il y a quel ques jours , vers 11 h.
30, sur son émetteur à ondes courtes,
avec appel indicatif HB 9 GK, un
SOS d'un amateur d'ondes courtes hon-
grois , sur la longueur d'ondes de 20
mètres, cherchant à établir le contact
avec la Suisse ou la Suède. L'émetteur
hongrois diffusait  un câble demandant
du secours, pour une petite fillette
âgée de 3 ans et demi , de Budapest ,
atteinte de leucémie, se t rouvant  en
danger de mort. L'appel demandait
les médicaments nécessaires, ceux-ci
faisant défaut dans la cap itale hon-
groise. HB 9 GK se mit alors immédia-
tement en rapport avec la Croix-Rouge
suisse à Berne. Vers midi , un télé-
gramme était envoy é à la délégation
suisse de la Croix-Rouge séjournant
encore à Budapest. Une heure après
que le SOS eut été capté à Berne, un
membre de la délégation se rendait
sur place et constatait  le bien-fondé
de l'appel de l'émetteur hongrois.

Voir également nos Informa-
tions nationales en lime page.

Le comité d'action qui propose à la
population du canton , le 15 septembre
prochain , de célébrer la j ournée du
Jeûne fédéral d'une manière plus con-
forme à la tradition que ces années
dernières est placée sous la présidence
de M. Charly Guyot, recteur de l'Uni-
versité. De très nombreuses personnes
choisies dans tous les districts et re-
présentant la gamme entière des con-
fessions et des credos politiques pa-
tronnent cette initiative.

Pour retrouver l'esprit
du Jeûne fédéral

Deux nouveaux docteurs
es sciences commerciales

et économiques
L'Université nous communique :
Le grade de docteur es sciences

commerciales et économi ques a été
décern é à MM. Jean-Jacques Bolli (su-
jet de la thèse : « L'aspect horloger
des relations commerciales américano-
suisses de 1029 à 1950») ; et Werner
Strasser (sujet  de la thèse : « L'inci-
dence douanières).

Un cycliste légèrement blessé
Hier vers 18 h. 30, un camion con-

duit par M. K. P., de Zurich , circu-
lait en direction de Monruz lorsqu 'il
dut stopper une voiture le précédant
bifurquant à gauche. Un jeune hom-
me, M. A. R., de Neuchâtel , qui circu-
lait derrière le camion à vélomoteur ,
ne put s'arrêter à temps et v in t  heur-
ter de la tête l'arrière du véhicule.
M. A. R. a été légèrement blessé sous
l'œil droit et son vélo a subi de légers
dégâts.

Deux voitures endommagées
Hier matin à 6 h. 45, au quai Go-

det, une voiture qui arrivait de Ser-
rières ralentit pour se diriger vers
le garage des trams. Elle fut alors
tamponnée par une deuxième voiture
qui la suivait. La première voiture
fut projetée sur la l igne du tram de
BoudTy. Les deux véhicules ont subi
de gros dégâts.

C W l F O N I O U F  R E G I O N  A L Evfini /iiiyi/ c il c y i v n #* i» su

Une très nombreuse assistance répon-
dit à l'invitation du comité, le 18 juin.
Le chroniqueur se plaît à constater
l'intérêt croissant que l'on témoigne,
sur le littoral du canton , à cette forme
moderne, combien efficace , du secours
rapide , simple, apporté, par les aides
familiales aux familles , aux couples
et aux individus dans la peine et les
difficultés.

Le rapport de l'activité de ce ser-
vice, en 1956, montre clairement trois
choses premières, si l'on peut dire :
l'essor considérable du mouvement
d'entraide familiale , le nombre trop
restreint aujourd'hui des aides quali-
fiées et , enfin , l'évidente et surpre-
nante indifférence de nombreuses com-
munes à l'égard d'un service qui , bien
souvent , prévient les frais d'assistance
communale aux personnes économique-
ment faibles et que dépanne , que sou-
tient ce service-là.

Trente-quatre aides au total , c'est
trop peu ; par conséquent , l'appel fait
aux femmes, aux jeunes filles , de
s'enrôler parmi ces précieuses et effi-
cientes ouvrières , appel qu'ont fait
retentir Mmes Rieben et Martenet ,
mérite la plus sympathique attention :
la profession d'aide familiale est au-
jourd'hui bien rémunérée , intéressante
par la grande diversité des tâches et
des milieux où elles sont accomplies ,
elle offre aux activités féminines bien
exercées un débouché et un champ de
travail remarquables.

Voici comment s'est réparti le travail
des aides depuis 1951 : 481 jours cette
année-l à ; 17fi0 l'année suivante ; 1035
en 1053, 2215 en 1954, 2522 en 1955,
3141 jours , enfin , l'an passé. Ces chif-
fres ont beaucoup d'éloquence.

Nous avons dit déjà l'importance
dc l'aide aux personnes âgées , aux
couples qui , grâce au dépannage neu-
châtelois , peuvent conserver leur logis ,
y demeurer t ranqui l les , sûrs qu 'ils
sont de recevoir l'apptr i , la sollici-
tude active , des dépanneuses.

L'ordre du jour une fois épuisé ,
l'assistance eut le privilège d' entendre
le docteur Gilbert DuPasquier parler
des t ransfusions sanguines . C'est vers
1900 que les quatre groupes sanguins
ont été distingues et classés ; comme
à toute chose malheur est bon , c'est
après les grandes et récentes guerres
que l'on a commencé à conserver le
sang humain , et les Américains ont
fabriqué le plasma ; ce plasma est
même desséché, envoyé parfois fort
loin en état parfait de conservation ,
ce qui fut fait  déjà lors des combats
derniers de la guerre 1039-1945.

L'habitude, l'usage de transfuser le
sang se répandit ensuite partout. La
Croix-Rouge suisse a décidé en 1947
la construction d'une usine pour la
transfusion et la conservation du sang ;
elle emploie présentement soixante
personnes qualifiées et , naturellement ,
des instruments fort précis , fort
chers et indispensables.

Un film captivant illustra d'excellente
façon les bienfaits du sang transfusé,
ce sang qui est source de toute vie,
et qui , grâce à la science, redonne
également la vie à qui est en train
de la perdre... Exposé et film furent
très cordialement applaudis.

M. J.-C.

Assemblée générale
du Service d'aide familiale

du littoral neuchâtelois

tnneen pu une
La mus ique « L'A vernir » doniména un

concert , ce soir, à 20 h. 30, sur la
place du Temple, à Serrières, sous la
direction de M. Chartes Sciboz.

La société interprétera les morceaux
suivants : « Niecoid », marche de A.-L.
Hayes ; « Excelsior » (ouverture) de
Ney ; « Musikanten-Treffen », marche
die W. Muller ; c Doux comme le miel »,
valse die Stucki ; « Amiral Duquesue »,
marche de D. Rouget ; « Poporri Popu-
lare » No 1 » de Delbecq ; « Symbol of
Honoir » , marche de Ted Mesaing.

SERRIÈRES

Monsieur et Madame
Attlllo CANONICA-RIVA ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Roland
19 Juin 1957

Maternité Pourtalès IS

MACOLIN

Un cours important
à l'Ecole fédérale

L'Association suisse de football fait
actuellement de gros efforts pour éle-
ver le niveau de notre football. On
s'en est aperçu hier, lors d'une visite
à l'Ecole fédéral e de gymnasti que et
de sports à Macolin , visite organisée
dans le cadre des cours centraux et
techniques qui réunissent, du 16 au 22
juin, une quarantaine de joueurs et
d'entraîneurs.

Le but de ce cours, dirigé par M.
Walter Sutter, vice-président de la
commission technique, et dont la direc-
tion technique est assumée par M. Max
Isler, entraîneur fédéral , est de former
des instructeurs diplômés. Nous avons
rencontré là-haut la presque totalité
des entraîneurs étrangers évoluant en
Suisse ainsi que nombre de joueurs
de ligue nationai e et d'anciens inter-
nationau x (Fatton , Walaschek, Nagy,
etc.). L'ASFA a invité p lusieurs per-
sonnalités en qualité de conférenciers;
nous avons entre autres eu l'occasion
d'écouter le célèbre journaliste fran-
çais Gabriel Hanot qui parla des sys-
tèmes de jeu . Après un repas pris en
commun dans une des salles de l'éco-
le, nous eûmes la possibilité de super-
viser, sous la conduite de M. Isler,
le travail prati que accomp li par les
participants. La place nous fait défaut
pour nous étendre plus en détails sur
ce travail, mais l'on s'est aperçu avant
tout avec quel sérieux on s'occupe de
la formation d'entraîneurs diplômés.
On a tout mis en œuvre, en amélio-
rant les méthodes en vigueur jusqu 'ici ,
pour donner la possibilité à des
joueurs ou à des entraîneurs, ne pos-
sédant pas de di plôme, de perfection-
ner leurs connaissances en suivant des
cours techni ques et prati ques dont ils
pourront faire bénéfici er le club qu'ils
entraînent.

Certes, un grand travail reste à ac-
complir chez nous dans le domaine
de l'instruction en matière de foot-
ball ; mais I'ASFA s'attache activement
à une tâche ardue en commençant
par la base. Ce n'est pas facile ; fort
heureusement, la réorganisation inter-
venue ces dernières années promet
un avenir meilleur pour notre foot-
ball.

L. T.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Achetez quand même
les timbres « Pro Patria » !

Neuchâtel , le 19 Juin 1957.
Monsieur le rédacteur ,
Voua avez publié le 13 Juin un « Ne-

mo » virulent sur le nouveau timbre
de la Fête nationale. Et, le 19 juin ,
une lettre non moins virulente de la
Société philatélique de Neuchâtel . Que
pourrait-on bien écrire encore pour com-
promettre le succès d'une vente faite en
faveur du recrutement des gardes-mala-
des, de la lutte contre le cancer , et de
la réadaptation des avexrgles dans la
vie économique ?...

Nous comprenons parfaitement qu 'on
puisse discuter de l'esthétique d'un tim-
bre, et cela d'autant plus que l'adminis-
tration fédérale, ces dernières années, ne
nous a certes pas gâtés. Mais est-il op-
portun, est-il charitablB de fulminer
— au moment même où débute la col-
lecte — contre une vignette dont la
vente apportera du soulagement â beau-
coup de souffrances et, indirectement, à
tous les malades de nos hôpitaux ?

C'est là un aspect de la question qui
semble avoir été complètement négligé.
Bt ces critiques auront surtout pour
effet de compromettre les efforts des
personnes dévouées qui, dans toutes nos
communes, sacrifient de leur temps à
une œuvre sociale.

Songeons, en la circonstance, que les
timbres mis en cause ne sont pas là
uniquement pour être appréciés par les
philatélistes, mais aussi pour faire du
bien.

Et ceux qui les trouvent laids, après
tout, n'en auront que plus de mérite
à soutenir cette œuvre !

Nous sommes reconnaissants aux nom-
breuses personnes qui , Jusqu 'à présent
n'en ont vu que le but élevé.

Pour le comité local
de la Fête nationale :
Louis-Edouard Boulet.
André Bichter.
Claude Bodlnler.

Red. — Il est évident que notre col-
laborateur Nemo a néglig é complète-
ment un aspect de la question. Pour
cette raison bien simple qu 'un timbre-
poste sert en premier lieu à a f f r a n -
chir cartes et lettres et que tous les
clients de la poste peuvent  demander
qu 'on ne se paie pas leur télé. Il ne
s'ag it pas seulement des p hilatélistes ,
mais de chacun de nous.

Il est tout aussi évident que la cri-
tique reproduite par Nemo s'adresse à
l'image des timbres , et non à leur
destination charitable , que nous ne
pouvons que louer. La beauté serait-
elle toutefois  inconciliable aueo la
bonté ?

PAYERNE
Une fillette renversée

(sp) Mercredi matin, vers 11 h. 30,
la petite Ariette Loup, 7 ans , jouait
au bord du trottoir , non loin du pas-
sage à niveau de Glatigny, lorsqu 'elle
sauta contre le vélo d'un ouvrier jar-
dinier qui passait.

La fillette est tombée sur la tête
et a été commotionnée. Elle s'est bles-
sée également aux genoux et à une
main.

CONFÉDÉRATION

Réduction du prix
de la farine blanche

BERNE , 19. — La baisse des prix
du blé étranger , au cours des derniers
mois, rend possible une nouvelle ré-
duction de la taxe grevant la farine
blanche. Le département de l'écono-
mie publi que a donc décidé de rame-
ner le prix de vente de la farine
blanche de 105 fr. à 95 fr. par quintal
à partir du 21 ju in  1957. Le prix des
autres types de farine demeurera in-
chang é. La taxe grevant la farine
blanche sera ainsi réduite de 10 et.
par kilo et s'élèvera encore à , 28 et.
environ.
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Des renards à l'œuvre
Vingt-sept poules ont été égorgée!

pair un renard , dams la nuit de diman-
che à lundi dans le poulailler de M.
André Richard, au village. La plupart
dies bêtes avaient été emportées à Fore»
d'un bois où elles furent retrouvées.

Au Maix-Lidor sept canards ont subi
le même sort.

LA BRÉVINE

mmmmmmmmmmmBBBEZ BSBm
Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon Martenet , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin de
fa ire part du décès de

, Monsieur

Jean-Pierre MARTENET
leur cher frère, beau-frère, neveu, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection ,
le 19 juin , dans sa 60me année, après
une longue maladie courageusement
supportée.

Neuchâtel, le 19 juin 1957.
(Hôpital des Cadolles)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 21 juin , à 14 heures.

Selon le désir du défunt,
prière de ne pas envoyer de fleurs ;

le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ern est Moret , à Peseux ;
Monsieur et Madame André Moret, à

Fenin , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire pairt du décès

de leur cher et regretté époux, père,
gra n d-père, arrière-gran d-père, oncle et
parent,

Monsieur Ernest MORET .
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
oe 18 juin , après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et ré-
signation, dan s sa 77me année.

Peseux, le 18 juin 1957.
Jésus dit : Je suis le chemin, la

vérité et la vie ; personne ne vient
au Père que par mol.

L'ensevelissement, sans suite, aiura
lieu vendredi 21 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 20,
Peseux. Culte pour la fa mille à 12 h. 30.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique ¦ Hommes » de Serrières,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest MORET
membre honoraire

Pour la cérémonie, se référer à l'avis
de lia famiille.

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

Bepose en paix cher époux et
papa.

Madam e Jeanine Aebi-Mathez ;
Madame et Monsieur Paul Evard-

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire pairt du décès
de

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

Peseux, le 18 juin 1957.
L'encterremenit, 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

La direction et le personnel de Micro-
mécanique S. A. ont le profon d regret
de fa ire pairt du décès de

Monsieur Antonin AEBI
qui fut pendan t 40 ams leur fidèle ou-
vrier et collègue.

N euchâtel , le 20 ju in 1957.

Le comité de la Société de musique
« L'Avenir », d'Auvernier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de son membre d'honneur

Monsieur Antonin AEBI
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 20 juin , à
13 heures, à Peseux.

Le comité de la Musique militaire de
Colombier a le grand regret d'informer
ses sociétaires du décès de

Monsieur Antonin AEBI
membre honoraire.

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

Domicile mortuaire : Châtelard 19,
Peseux.

Le comité de la société La Fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Antonin AEBI
membre actif .

IN MEMORIAM

André POLIER
20 juin 1956 - 20 juin 1957

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, cher époux, papa, fils , frère, beau-
frère et ami, mais ton souvenir reste
pour tous inoubliable.


