
Dégel chinois ?
D'ASSEZ nombreux reportages sont

publiés, aujourd'hui, sur la Chine
communiste. Si bien qu'elle ne

paraît pas être entièrement coupée de
noire univers par un rideau de fer ou,
mieux, par une muraille de Chine. Par-
mi ces reportages, l'un des plus vi-
vants, sinon l'un des plus profonds,
c'est le récif qu'ont rapporté Pierre et
René Gosset de leur séjour dans l'ex-
Céleste-Emp ire devenu république po-
pulaire. Les auteurs se veulent objec-
tifs et alertes. Ils entendent nous mon-
trer un peuple en plein changement,
en pleine jeunesse. Mais rien ne sau-
rai) finalement effacer l'impression dé-
primant e qu'ils nous donnent du régime
de Mao. Tous ces Chinois ef toutes ces
Chinoises en salopette bleue — de-
venue l'uniforme de la Chine popu-
laire I — tous ces Chinois et toutes
ces Chinoises rêvant de statisti ques, de
productivité, d'industrialisation, fout
cela c'est bien en Extrême-Asie comme
ailleurs le prélude au régime de la
termitière, à un régime où fout est
fonction de la collectivité, el ne l'est
jama is de la personne.

Pourtant, dans ce vieux peuple, I un
des plus anciennement civilisé du mon-
de, des courants contradictoires con-
tinuent à se manifester d'une manière
souterraine. Ef cela apparaît à la lec-
ture du rapport (ou plus exactement
du résumé de ce rapport publié par
une agence de Pékin) que le président
Mao Tsé-foung a présenté en cercle
restreint, au printemps dernier, rapport
dans lequel le chef de file de la révo-
lution chinoise ne cache pas que, dans
son pays, le communisme est loin de
faire l'unanimité.

Au lendemain de la mort du « petif
père des peuples », quand la Russie
et certains de ses satellites procédèrent
à la « destalinisation » dans une mesure
et avec un bonheur inégaux, la Chine
de Mao se flatta it volontiers de n'avoif
rien à changer de ses positions fon-
damentales, car foute fidèle qu'elle fût
à Marx, à Lénine et même à Staline,
elle prétendait qu'elle avait toujours ap-
pliqué leurs principes en fonction des
réalités chinoises. Mais maintenant le
chef de l'Etat reconnaît que « des ques-
tions se posent ». Il constate l'existence
de « contradictions » dans la société
communiste ef jusqu'à un certain point,
il les admet, comme il admet la critique
adressée aux erreurs de la bureau-
cratie, voire du gouvernement. Ef, pre-
nant au mot le président Mao, un quo-
tidien de Pékin lui reprochait ouverte-
ment, ces jours derniers, ainsi qu'à M.
Chou En-Lai de n'avoir pas tenu la pro-
messe de faire participer à la vie pu-
blique les non-communisfes .

Caractéristi que aussi l'extrait du rap-
port de Mao dans lequel celui-ci cons-
tate que la coercition ne vient pas à
bout de toutes les di f f icul tés , qu'elle
se révèle inefficace en particulier quand
il s'agit de chercher à vaincre la re-
ligion, ef qu'elle doit en règle géné-
rale êfre remplacée par les méthodes
de persuasion et d'« éducation »...

Ces propos ont éveillé des espoirs
dans les milieux de gauche européens,
chez les intellectuels notamment où l'on
parle volontiers du « dégel chinois » et
des répercussions qu'il pourrait avoir
sur la politique internationale. Et l'on
se plaît de nouveau à opposer le com-
munisme russe et le communisme chi-
nois. Ce qui indigne d'ailleurs M. Jean
Vincent , notons-le en passant I

Une telle allégresse nous paraît pour
le moins prématurée. Car, outre que
dans l'ordre international les deux gran-
des puissances ont encore bien des in-
térêts communs à défendre et que leur
alliance, en conséquence, ne se relâ-
chera pas tant que leurs objectifs n'au-
ront pas été atteints, on décèlera dans
le rapport même de Mao Tsé-foung plus
d'un passage qui laisse entendre qu'en
fin de compte il espère voir se résorber
les contradictions qu'il dénonce. Com-
me fous les dictateurs aux prises avec
des difficultés, il lâche volontiers du
lesf sur des points secondaires. Mais
sur l'essentiel, il ne trans igera pas.

Ef l'essentiel, c'est de ne pas permet-
tre à la « contre-révolution » de relever
la fête. Ici, Mao raisonne exactement
comme Khrouchtchev et comme raison-
nait Staline et, avant lui, Lénine. C'est
bien pourquoi, face au drame hongrois,
il rejoint la thèse des Russes. « Pour
lutter contre la « contre-révolution »,
écrit-il, de nombreuses condamnations
à morf ont été prononcées. C'est la
« chose nécessaire » réclamée par le
peup le » I

Voilà une phrase qui nous paraît des
plus si gnificatives et qui devrait faire
I objet de la méditation attentive de
nos intellectuels de gauche. Tant qu'il
existe un régime où il est licite d'ad-
mettre que des gens puissent être mis
a morf parce qu'ils professent une autre
opinion (la contre-révolution esf une
opinion, ef même très honorable I)
que celle qui a les faveurs du pou-
voir, ce régime a droit au titre de
totalitaire. Ef avec un tel régime, il
n est jamais possible de pactiser...

René BRAICHET.

JOHANNESBOUR G , 20 (Reuter) . —
La température est descendue au-
dessous du point de congélation en
maint s endroits de l'Afrique du Sud.
Des vents soufflant en rafales et
des incendies de forêts ont causé
de gros dégâts dans le Natal. Pour
la première fois depuis un an , la
neige est tombée à Bloemfontein ,
capitale de l'Etat d'Orange.

Il neige
en Afrique du Sud

Quelques fleurs, sur l'eau...

Au large d'Arbon, sur le lac de Constance, la jeune veuve de l'aspirant-
pilote Ruesch , suit les travaux de sauvetage de l'appareil de la Swissair
englouti par les eaux, ce linceul sur lequel elle a jeté quelques fleurs.

Les Etats-Unis sont prêts
à tendre la main aux Russes

Les pourparlers sur le désarmement

Les deux p ays devraie nt ramener
leurs f orces armées à 2,5 millions d'hommes

LONDRES, 20 (Reuter). — M. Harold Stassen, chef de la délégation
américaine au sous-comité des Nations Unies pour le désarmement, a fait ,
dans la séance de jeudi , toute une série d'importantes déclarations sur
l'attitude et les propositions des Etats-Unis.

Abordant tout d'abord la question
de l'état actuel des ' armements, M.
Stassen a indiqué que les Etats-Unis
étaient disposés aans réserve de nature
politique et en rapport avec un accord,
qui contiendrait des conditions appro-
priées sur les essais atomiques, à ap-
prouver un arrangement par lequel les
-forces armées des Etats-Unis et de
l'Union soviétique seraient ramenées
chacune à 2,5 millions d'hommes. Cette
réduction devrait intervenir dans le
délai d'une année après la signature de
l'accord.

Des réductions
plus grandes encore

En outre, les Etats-Unis sont prêts
à tendre la main à l'Union soviétique
en approuvant des réductions plus im-
portantes encore. Celles-oi devraient dé-
pendre toutefois de la solution des
problèmes politiques pendants. Il con-
viendirait de les considérer comme une
partie d'un accord sérieux de désarme-
ment.

(A.F.P.). — Enfin le délégué des
Etats-Umis a indiqué que sa déclaration
était « la première d'une série » qui
doit constituer l'ensemble des nouvelles
propositions américaines.
(Lire la suite en ISme page)

BILAN
DE LA COLLISION
au large d'Ouessant

13 morts, 1 disparu
BREST, 20 (A.F.P.). — Deux des

blessés de la collision qui s'est produite
mercredi au large d'Ouessant entre un
pétrolier grec et un pétrolier libérien ,
sont décédés la nuit dernière à l'hôpi-
tal où ils avaient été transportés. Le
bilan des morts de l'accident serait ain-
si porté à treize plus un disparu.

Le feu continue toujours à bord du
pétrolier libérien « Ston y Pint » qui est
remorqué par le navire hollandais
« Thames ». Durant toute la nuit,
l'équipe de prise quii était montée à
bord a lutté sans relâche contre cet
incendie . Le convoi fait lentement rou-
te vers le nord-ouest.

En Asie, le communisme
cherche à bénificier

de l'esprit du nationalisme

Les entretiens de M. Kishi à Washington

a déclaré le premier ministre japonais
devant les deux Chambr es du Congrès

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — M. Nobusuke Kishi, premier ministre
japonais , et M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat américain, ont reconnu
jeudi , au cours d'un entretien de plus de trois heures au département
d'Etat, la nécessité, pour les deux pays, de coopérer dans l'intérêt de la
paix mondiale.

Les deux hommes d'Etat ont exprimé
leur désir de poursuivre leur politique
d'ami t ié  entre les Etats-Unis et le Ja-
pon , sur une base solide et sur uin pied
d'égalité. M. Kishi a notamment indi-
qué que les traités et lies accords sur
papier ne suffisaient pas et qu'il était
nécessaire pooir les deux pays d'avoir
une compréhension pleine e.t entière de
leurs points de vuie réciproques. Nos
frelations a-t-il dit, doivent s'imspir«r
d'un esprit de coopération récite ».

De son côté, M. Dulles a souligne
que les deux pays devaient coopérer en
vue de trouver les solutions des pro-
blèmes actuellement en suspens dams
le monde.

D'autre part, au cours de cette réu-
nion, l'amiral Arthur Radford, comman-
dant en chef de l'état-major inter-
armée amérioaiin, a fait un exposé sur
la situation militaire damis le monde,

(Lire Ut suite en lSme page)

LES EAUX FONT SAUTER
LA DIGUE DE CA'YENDRAMIN

Situation très grave dans le delta du Pô

Des villages sont inondés et des colonnes
de réfugiés fuient l'île d'Ariane

Les rues de Cavenier inondées.

ROVIGO, 20 (A.F.P.) La situation s'est soudainement
aggravée jeudi matin dans la région du delta du Pô. La pression
des eaux a, en effet, fait sauter une partie de la digue de Ca'
Vendramin. La brèche a une longueur de plus de 20 mètres.

Les eaux déferlent sur l'île d'Arlano
— 35 mille habitants — et menacent
Taglio dl Pô et Carbola , localités de
six mille habitants chacune.

Le niveau des eaux est supérieur

de 3 m. 14 au point critique. Il n'est
Inférieur que de 30 centimètres à
celui des hautes eaux catastrophiques
de 1951 qui causèrent la mort de
273 personnes. Les digues ont été sur-
veillées durant toute la nuit de mer-
credi à j eudi. La situation est jugée
très grave dans l'île d'Arlano, où
habitent 32,000 personnes.

(Lire la suite en ISme page)

Dans une déclaration à («Express »

ET LA CONSTITUTION D'UNE COMMUNAUTÉ
« FRANCO - NORD-AFRICAINE»

Notre correspondant de Pans nous téléphone :
Une déclaration faite par M. Bourguiba à l'hebdomadaire

l'« Express » retient tout particulièrement l'attention des milieux
politiques. Réduite à l'essentiel , elle suggère un arbitrage de
Gaulle dans l'affaire algérienne et la constitution d'une commu-
nauté « franco-nord-africaine » dans laquelle la France, en même
temps qu'elle perdrait volontairement ses positions colonialistes
en Algérie, gagnerait la coopération des trois peuples algérien,
marocain et tunisien.

Cette idée n est pas nouvelle et la
presse parisienne y a fait allusion à
diverses reprises. L'intérêt des décla-
rations Bourguiba est qu 'elles sont pu-
bliquement exprimées par un chef de
gouvernement responsable et que,
pour la première fols, il est fait offi-
ciellement appel k l'autorité morale
d'un homme dont le crédit est demeuré
considérable, davantage d'ailleurs en
dehors qu 'à l'intérieur des frontières
nationales.

M. BOURGUIBA
REJOINT RAYMOND ARON

La proposition Bourguiba est remar-
quable à plus d'un titre. Le fait d'abord
qu'elle ait été formulée signifie qu'aux
yeux du gouvernement tunisien, l'en-
tente franco-tunisienne demeure un des
meilleurs garants de l'avenir même de
la régence. L'indication est à retenir.
La seconde réflexion qui . vient tout
naturellement à l'esprit , c'est que la
politique algérienne est plongée dans

une impasse d où le régime parlemen-
taire ne saurait la sortir.

Cette opinion n'est pas seulement
celle de M. Bourguiba, c'est aussi celle
de M. Raymond Aron , économiste et
philosophe, qui vient justement de
publier un ouvrage retentissant où il
préconise une solution négociée du
problème algérien. La vocation k l'in-
dépendance de l'Algérie n'effraie pas
M. Raymond Aron.

M.-G. O.
( Lire la suite en ISme page )

M. Bourguiba suggère
un arbitrage de Gaulle
dans l'affaire algérienne

Aucune entente n'étant
intervenue avec les libéraux

Vers la constitution d'un .
cabinet démo-chrétien homogène
ROME, 20 (Reuter). — Jeudi soir,

les efforts en vue de constituer
une coalition du centre telle que
l'a connue l'Italie pendant dix ans
jusqu 'à la chute de M. Segni, il y
a 45 jours, ont échoué.

Le président du conseil désigné, M.
Fanfani , leader des démocrates-chré-
tiens, n'a en effet pas pu parvenir
à une entente avec les libéraux au
sujet du programme gouvernemental.
Il va être contraint de déclarer à M.
Gronchi, président de la République,
que la formation d'une coalition du
centre est impossible. On pense que
M. Gronchi va dès lors charger M.
Fanfani, ou une autre personnalité du
parti catholique, de constituer un ca-
binet composé uniquement de démo-
crates-chrétiens, qui pourra assumer la
direction des affaires du pays jusq u'aux
élections générales qui doivent se dé-
rouler en octobre prochain.

M. Fanfani
renonce

Défense de j eter les mégots
dans les rues de Moscou

Tous les véhicules doivent circuler
dans un état de propreté méticuleuse

MOSCOU (United Press). — Com-
me toutes les municipalités des
grandes villes du monde, celle de
Moscou a aussi ses soucis quotidiens
petite et grands avec la seule diffé-
rence que la capital e de l'U.R.S.S.
a un retard de plusieurs années sur
ses sœurs occidentales.

Si à l'ouest plus personne ne fait
attention aux écri teaux : « Préservez
la beauté de la nature » et « Ne jetez
pas les détritus dans la rue» , ces écri-
teaux présentent une grande nou-
veauté pour les habita n ts de la ca-
pitale de l'U.R.S.S.
(Lire la suite en ISme page)

Une terrible collision près de Moudon

Peu après minuit  jeudi , une terrible collision s'est produite près de Moudon.
Un chauffeur de camion avait arrêté son véhicule au bord de la chaussée
pour vérifier son chargement et ses feux. La voiture de M. Maire, instituteur
à Chesalles-sur-Moudon, est venue se coincer sous la remorque. M. Maire
souffre d'une fracture du crâne et son état est des plus graves. L'accident
s'étant produit dans un endroit où la route est rectiligne, on ignore les

causes de l'accident.

BELLES-LETTRES
A 125 ANS

< Sonnez-ez, sonnez-ez... >

Ce soir et demain les rues
de Neuchâtel refleuriront de
bérets verts, posés tant bien
que mal sur des têtes chenues,
déga rnies ou tou f fues  : Belles-
Lettres célèbre son siècle et
quart d'existence. Vn spectacle
théâtral , une séance à l'Univer-
sité et une croisière rouge et
verte à l'île de Saint-Pierre
marqueront ces deux jours de
festivités estudiantines.

De nombreuses volées de Bel-
lettriens se retrouveront et ou-
blieront pendant quel ques heu-
res qu'ils sont magistrats , dé-
putés , pasteurs , avocats, notai-
res, commerçants, fonctionnai-
res, directeurs d' entreprises,
professeurs , ingénieurs, journa-
listes pour ne p lus être que
d' anciens camarades de l'Uni-
versité , réunis en une société
dont on fai t  partie toute la
vie, une société où on ignore
les statuts et où on cultive l' es-
prit romand.

On ne voit p lus de bérets
verts dans nos rues, on dit
que les sociétés d'étudiants se
meurent. De temps en temps ,
une énorme farce rappelle aux
gens respectables que Belles-
Lettres, même sans couleur,
existe. Elle existe parce qu'en
elle s'expriment beaucoup de
choses que les temps, hélas !
condamnent de p lus en p lus :
la joyeuse amitié de ceux
qu'unissent de mêmes études et
le génie du même pays , aussi
le coup d'aile de la fantaisie ,
voire de la poésie, au milieu
des ironies et des révoltes anar-
chiques contre les préjugés el
les contraintes sociales.

Ces amitiés de jeunesse et
ces révoltes , on ne les oublie
pas durant sa carrière d'hom-
me. Un 125me anniversaire est
l'occasion de rajeunir pour
quel ques-uns et , pour beau-
coup d'autres, d' extérioriser la
jeunesse d' esprit que leur a
donnée, pour la vie, leur pas-
sage à Belles-Lettres.

Ne soyez pas surpris si la
nuit prochaine , vous êtes tirés
de votre sommeil par les clo-
ches de la Collégiale , . par les
sirènes des bateaux à vapetir
ou par des chants bachiques.

D'anciens Bellettriens vien-
dront de for t  loin se retremper
dans l'amitié et la joie ; des
délégations de Genève, Lau-
sanne , Fribourg et Berne se-
ront présentes ; jeunes et moins
jeunes fraterniseront ; qu 'ils
soient les bienvenus I

D. Bo.
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Permis de construction
Demande de M. Hans

Meyer de démolir et re-
construire les immeubles
rue de l'Hôpital 13 et 15,
à Neuohâtel.

Les plans son* déposée
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 5 Juillet 1957.

police des constructions.

Jg<3É « I VILLE

1||P| Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

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

Les plans sont déposés
à la. police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 28 Juin 1957.

Police des constructions.

v̂ ĝ-- COMMUNE

jBPB d'Auvernier

Fermeture
et transformations
du bureau communal
Ensuite de réparations

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

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

Auvernier, le 17 Juin
1957.

Conseil communal.

???????????????????????????????

\ PLACEMENT DE FOND S {
^ A vendre immeuble locatif de 4 appar- *? tements spacieux de 3 pièces, avec con- ?
? fort, et 1 atelier de petite mécanique. J
J Situation favorable en banlieue ouest 4
? de Neuchâtel. Construction soignée ?
? 1955 en parfait état. Rendement locatif t
J 6% assuré. Mise de fonds : Fr. 47,000.— £
? rentes à 5,5 %. Adresser demandes de ?
? renseignements sous chiffres V.W. 2828 f
J au bureau de la Feuille d'avis. «
? ?
??????????????????????????? ????

A louer ou à vendre à CHAMPEX un

CHALET
de 11 pièces, entièrement meublé (convien-
drait pour home d'enfants ou pension), un

CHALE T
de 2 pièces; libre immédiatement. — Pour
traiter, s'adresser à Charles Métry, fiduciaire,
Sion. Tél. (027) 2 15.

•i
¦

A louer
au centre, boucle des trams,

BUREAU
une pièce, confort

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

bureau de la Feuille d'avis

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

suite ou date à convenir,

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

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

Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir

PETITE MAISON
avec 2-3 chambres, salle de bains, etc.
Quartier est de Neuchâtel. — Ecrire
à case postale 1177.

VAL D'H ÉRENS (Valais)
A vendre

vieux chalet
de mélèze, pouvant être
aménagé pour 5 ou 6 piè-
ces ; possibilité de dépla-
cement. Pour prix et con-
ditions, écrire sous chlf-
fres P 8026 S à Publici-
tas, Sion, ou renseigne-
ments par tél. No (027)
4 62 40 dès 20 heures.

A vendre, à proximité
de Neuohâtel, un

immeuble
de 3 logements et maga-
sins, en bordure d'une
route cantonale. Adresser
offres écrites à T. U. 2827
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA NEUVE
près de Neuchâtel et du
lac, à vendre Fr. 85.000.—.
Facilités. 2 appartements
de 3 chambres demi-con-
fort , 730 m2, vue, garage-
dépôt.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

J'achèterais comptant
petite

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

TERRAIN
à vendre près de la gare
de Chambrellen. S'adres-
ser à Mme Louis Béguin,
Ohambrellen.

Je cherche a acheter

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

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

Maison familiale
Ensuite de départ de

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

VACANCES
A louer, du ler au 10 Juillet 1957,

villa
au bord de la mer, pour sept personnes, à Pala-
mos, Costa Brava (Espagne), Fr. 200.—. S'adresser
à Charles Merçay, Tavannes. Tél. (032). 9 24 51.

Box pour auto
à louer, près de la gare.
Téléphoner au 5 17 27.

PESEUX
A louer terrain pour

culture, 1755 m2, aux
Combes. Eventuellement,
à vendre pour bâtir. —
Adresser offres écrites à
X. Y. 2830 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

appartement
meublé

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

A louer

appartement
de 2 V4 pièces, tout con-
fort, en ville. Tél. 5 24 12.

Chambre meublée à 5
minutes de la gare, à
personne sérieuse. Dès le
1er juillet. Pour visiter,
dès 16 h. M. Batlly, 4,
Pertuls-du-Sault.

A louer à demoiselle
ou dame

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

Jeiins homme
de 27 ans
cherche pension

dans famille pour le mois
d'août , pour apprendre la
langue française.

Offre à Monesl, Via Ll-
panl 2, Milano.

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

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

LOCAUX
sont cherchés par jeune couple pour
pension et appartement. De préférence
au centre de la ville. — Offres sous
chiffres G 23191 U à Publicitas, Bienne.

Terrain au bord du lac
On cherche à louer ou à acheter une
parcelle au bord du lac.

Ecrire, avec prix , sous chiffres OFA
6921 L. à Orell Fiissli,Annonces, Lau-sarine.

On cherche

CHAMBRE
meublée pour le ler Jull-

j let. A. Schenrer, Quitten-
j weg 2, Winterthour.

Employé postal cher-
ohe un

logement
de 3-4 pièces, près de la
gare de Neuchâtel. —,
Adresser offres écrites à
Y. Z. 2831 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de suite

2 sommelières
pour CAFffi - RESTAURANT.

A la même adresse, on demande
Jeune fille de cuisine. Tél. (025) 5 33 23.

< J

Employé cherohe pour
le ler Juillet 1957 une

CHAMBRE
indépendante. — Adresser
offres écrites à TJ. V. 2826
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain âge,
solvable, cherohe un

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

suite appartement de

3 à 4 pièces
avec ou sans confort. —
Ecrire sous chiffres P. X.
12734 L., a Publicitas,
Lausanne.

Bussy Coiffure cherche
chambre meublée, au cen-
tre, pour Jeune homme.
Tél. 5 25 78.

Chambre
pour vacances

Chambre & 2 lits est
demandée pour la pé-
riode du 21 Juillet au
samedi 3 août, région
lac de Neuohâtel ou de
Bienne. S'adresser à René
Bourquin, Tuilerie 24, la
Chaux - de - Fonds (télé-
phone 2 63 06)

On cherche

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

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

Monsieur cherche

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

Jeune homme sérieux est demandé
comme

aide-magasinier
pour une période de 3 à 4 mois. —
Entrée immédiate

Epicerie Zimmermann S. A.

<0̂  pour notre
^* vente fin de saison

vendeuses auxiliaires
pour l'ensemble de nos rayons

^LOUVRE
Se présenter i&"̂

M U
££.

On demande

p eintre au pistolet
qualifié pour petits travaux sur métal. Situa-
tion intéressante pour personne capable.
Adresser offres écrites à T. U. 2825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

employée (é)
de fabrication

Faire offres par écrit.

CHOCOLAT SUCHARD S. A. cherche,
pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

DES OUVRIERS
en bonne santé, âgés de 18 à 40 ans,
pouvant travailler de préférence en
équipes.
Se présenter ou faire des offres dé-
taillées à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Serrières-Neuchâtel, Personnel-Exploi-
tation.

Entreprise Industrielle de Bienne
cherche

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

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

Béponse rapide et discrétion totale
assurées.

f ^
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.

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

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

¦—¦MICROS iwi
' ;j Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

I MAGASINIER S VENDEURS
1 ET VENDEUSES

! pour nos magasins et camions-magasins, jeunes , robustes
f] et dynamiques.

;jK] Activité intéressante pour personnes sérieuses et de
sq confiance. Places stables et bien rétribuées.
Vj Faire offres manuscrites ou téléphoner à MIGROS,
M NEUCHATEL 2, Gare. Tél. 5 72 21.

Importante usine de la branche horlogère, à la Chaux-
de-Fonds, engagerait une ,

employée de confiance
énergique, intelligente, précisej capable de prendre la
responsabilité de son bureau de fabrication.
Situation intéressante et travail indépendant.
Faire offres détaillées manuscrites, en joignant photo et
en indiquant salaire désiré, sous chiffres P 10919 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche un

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

• .• ...

On demande dans café-
restaurant

JEUNE FILLE
comme aide de cuisine et
de ménage, sachant re-
passer et travailler seule.
Bons gages pour débuter.

S'adresser à Mme Sala,
Vauseyon. Tél. 5 14 72.

QUARTIER DES PARCS
Pour un remplacement de quelques
mois, nous cherchons une

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

Organisation professionnelle cherche,
pour entrée à convenir, une

employée
de bureau

de langue maternelle française, habile
sténodactylo et au courant des autres
travaux de bureau. Possibilité de de-
venir secrétaire de direction après
quelques mois.
Faire offres manuscrites avec, si pos-
sible, photographie, sous chiffres Z
23217 U à Publicitas, BIENNE.

Entreprise de

gravure mécanique
du Jura neuchâtelois cherche un jeune
ouvrier spécialisé dans le travail au
pantographe et la fraiseuse. Situation
d'avenir pour personne capable. —
Offres sous chiffres P 10914 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Pour compléter notre personnel, nous
demandons pour tout de suite ou date
à convenir,

bonnes vendeuses
pour les rayons suivants :

confection po ur dames
tissus et blanc

Places stables et bien rétribuées. Les
lundis matins congé.
Les personnes parlant le français et
si possible l'allemand, sont priées de
faire offres avec copies de certificats,
photo et prétentions de .salaire,

Aux Magasins
GALERIES DU MARCHÉ

Le Locle

On. oherohe un

homme
pour aider & faire les
foins. Famille von Gun-
ten. Cornaux.

On cherche

personne
recommandée, homme ou
femme, pour nettoyages
de bureaux à Peseux, le
soir et le samedi après-
midi. Paire offres sous
chiffres P 4811 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherohe tout de
suite

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adres-
ser à Eric Magnin, Cof-
frane.

Termineurs
capables d'entreprendre
pièces 5 Vt - 11 % sont
priés de faire offres à
case postale 12031, la
Chaux-de-Ponds.

On cherche

fille d'office
pour tout de suite ou
date à convenir. Congé
le dlmanche et bon sa-
laire. Offres ou se prê-
ter a la Confiserie Vau-
travers, Neuchâtel.

Je cherohe

sommelière
Débutante acceptée. En-
trée Immédiate.

Café du Guillaume-Tell.
Tél . 5 27 56.

On oherohe Jeune fille
ou dame comme

employée
de maison

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

Travail
à domicile

Nous cherchons cou-
turières qualifiées pour
ganta cousus main. Tra-
vail régulier. S'adresser
à Manier et Salus, le Lo-
cle, tél. (039) 3 27 42.

On demande

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

—-^^^

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

Buffet de la gare, Ire classe, cher-
che

SOMMELIÈR E
remplaçante pour les mois de jui llet,
août , septembre. Se présenter au
Buffet de la gare, Neuchâtel , télé-
phone 5 48 53.

Entreprise commerciale sise au
centre de la ville engagerait,
pour époque à convenir,

employée de bureau
habile sténodactylographe. con-
naissant si possible l'allemand,
pour son service de secrétariat.
Demoiselle qualifiée , habile et
consciencieuse, aurait la préfé-
rence. Avenir assuré.
Adresser offres manuscrites,
avec copies de certificats sous
chiffres W. X. 2829 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

j eune employé (e)
de bureau

Bon salaire. Place stable.
Faire offres ou se présenter chez
MÈTANOVA S. A., CRESSIER.

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.

Importante fabrique de Suisse
cherche encore un

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

Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

L'Ecole Belle-Vue, à la Rosiaz sur Lau-
sanne, cherche, pour entrée début de sep-
tembre ou plus tôt, une

institutrice interne
pour l'enseignement du français, degré se-
condaire. — Offres écrites avec photo et
références à M. et Mme CHOPARD, direc-
teurs, bd de la Forêt 30, la Rosiaz sur
Lausanne.

On cherche Jeune

sommelière
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Paire offres
à René Matthey, hôtel-
oharcutarle, Vllliers. Té-
léphone 7 14 03.

JEUNE FILLE
cherche place pour gar-
der des enfants et aider
au ménage, de mi-Juillet
à mi-septembre. Offres à
Marianne Roos, Jungfrau-
strasse 89, Interlaken.

J EUN E
DAME

connaissant les travaux
sur machines, cherche
emploi dons fabrique.

Offres à Margrlth Ble-
dert-Thurner, Marsstras-
se 5, MUnchensteln 1
(PL). 

Jeune dame cherche

travail à domicile
Ferait un apprentissage.
Tél. (039) 3 51 38.

CHAUFFEUR-MAGASINI ER
dans la cinquantaine, sobre, abstinent, agile, ai-
mant la mécanique, capable de prendre des res-
ponsabilités, cherche place dans industrie, entre-
prise ou garage. Permis de conduire. Peut fournir
garantie financière par dépôt . Eventuellement
association. Libre tout de suite. Paire offres sous
chiffres P. 6518 E., à Publicitas, Yverdon.

LABORÂNT
8 ans de pratique, cherche situation stable
en Suisse romande. De préférence dans la
branche alimentaire ou pharmaceutique. —
Offres sous chiffres J 4288 Y à Publicitas,
Berne.

CHEF
DE CUISINE

cherche place a l'année
ou longue saison.

Offres sous chiffres P
429( 1 Y a Publici tas,
Berne.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

'Ji'iiiiaV^Bi'TiTlt lii

Perdu , en ville,

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

Perdu mercred i, à midi,
parcours Gibraltar - la
Coudre.

montre-bracelet
homme, marque «Debor».
La rapporter à J.-S. Ter-
rier . Sainte - Hélène 32.
Récompense.



G R O S  V E A U
P@Ifgrs.ne roulée i* * kg. 3.50
Rôti de porc depuis ic %. kg. 3.25
Saucisse à rôtir PUr Porc ie * kg. 3.—
Jeasu^on de campagne . ies îoo g. Fr. !.—

B O U C H E R I E  B E R G E R
Rue du Seyon 19 Téléphone 5 13 01
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^GRACIE )?̂ ^
avec, la nouvelle ^^H
coupe en X.
créé par des eXperts, "̂ H

donne à votre ligne ^H
une élégance parfaite , i
en assurant toute liberté J

j de mouvement. TH

„GRACIE X" se fait en élastique» | !
nylon avec décoration OP. f  ̂ 5

Procurez-vous d'ores iaf déjà »

« GRACK X » !  ¦ "l <:

Fr. Ziv5
vous aurez quelque chose S »- 9
d'eXfra l A _ ,,(<î

,
\

En blwia et nofr, taittes Médium î - .
et Large

NATURELLEMENT
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A VENDRE
chenets Louis XVI com-
plets ; baromètre rond ;
appareil de télédiffusion,
ancien modèle ; tourne-
disques ; verres à stérili-
ser ; i petit coffre an-
cien. Anderegg, Serre 1.

TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  ÏTÎM
Présentation à domicile - Facilités de paiement

j Parkoline I
"i nettoie sans peine I
| vos parquets et I
I Hnos. Remplace B
| la paille de fer. I

SSÈSk
¦*W««NEUCHâTEI- sr&»*

Tél. 5 46 10
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pour votre réserve L EA1 ImJ&I 1 mJÊ fl !¦ jj i%i jj
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CARMENNA

la viande séchée des Grisons ,
100 gr Fr. 2.20. En vente dans
toutes les succursales 5WI

- L'idéal pour les beaux Jours i
des sandalettes légères, confortables

et souples

i mÈiÊÊï ",É0^  ̂ R BI f V

Fr. 21.80
blanc, noir ou brun

r, 17.80
gris, vernis noir ou rouge

CHAUSSURES

3K.rH,
j i«r»a I NEUCHATEL

A NUL AUTRE COMPARABLE

S'INSTALLE EN TÊTE DES BAS DE QUALITÉ

« MARGUERITE » #>nA «CHAMPIGNON» JftA
nylon fin 51/15, lisse . . . .  i^O fe-maffi?*. "̂  *T. . . Aj V
le BAS spécialemen t avantageux ^ér U BAS souple et résistant

«DENTELLES» Â Q(\ «CRISTAL » 
COflnylon filet dentelle, fin. . . /I J U nylon surfin lisse, avec ^VUfci m w arrête-mailles MU BAS qui moule bien M u BAS élégant par excellence +0

¦ Tous les BAS Pérosa existent à la longueur de votre jambe
¦ ¦ Rappelez-vous que les BAS P érosa ne peuvent s'obtenir qu'aux

W> "A 7JM ^^'X <KA 71'm} B̂VSVi nk

SPLENDIDE AFFAIRE
pour fiancés et amateurs de meubles

(Nos mobiliers sont toujours garantis
« neufs de fabrique »)

Cuisine i 1 table laquée Ivoire, dessus Inlald, avec
tout le nécessaire à repasser a l'Intérieur et
4 tabourets assortis.

Salle & manger : nouveau modèle moderne com-
prenant : 1 buffet en macassar, 1 table à ral-
longes et 6 belles chaises assorties noir/blanc.

Chambre à coucher : nouveau modèle en bouleau
pommelé sur socle aveo entourage, se compo-
sant de : 2 lits Jumeaux avec tables de nuit,
1 Jolie coiffeuse, 1 armoire à 3 portes, 2 som-
miers métalliques avec têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas.

Le mobilier complet,
livré franco avec garantie de 10 ans

Fr. 3980.-
Fiancés, même si vous n'achetez pas, il faut
avoir vu ce mobilier ; il est installé « comme
chez vous ». Fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous pous SAMEDI PROCHAIN. Pour
visiter, automobile à disposition.
Chaque p ièce est également vendue séparé-
ment, sans augmentation de prix.

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET Grand-Rue 34-36,

Tél. (038) 9 22 21

Offre k saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140xil70 cm., 60 fr . Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 66 86.

afi2j*5»2»» Ménagères... Attention !
^^•Mfrar Demain samedi
. W|Hr Au CAMION de NEUCHATEL

NStaTspelaMê Superbes chanterelles
Tél. 516 66

à Fr. 6.— le kg.
par panier d'environ 1 y ,  kg.
CHOUX-FLEIJIIS 70 ct. le kg.

et d'autres articles avantageux
Nous pouvons vendre bon marché

! car nos frais généraux sont réduits
! Comparez les prix affichés au tableau

Se recommandent : M. et Mme Leuba
i

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

Fr. 295.—
Expédition gratuit». —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (039) 3 3444.

A VENDRE
1 cuisinière électrique

€ Le Rêve », émaillé gris,
4 plaques, Fr. 150.—.

1 cuisinière a bois
« Le Rêve », émaillé gris,
Fr. 100.—.

1 cuisinière électrique
« Le Rêve », émaillé gris,
Fr. 50.—.

1 bicyclette de dame.
Téléphoner à l'heure

des repas au No 6 42 03.

#Ln 

CHEMISE POLO
de nouveau reine

Ce splendide modèle RESISTO en belle pope-
line, rayures pastels. Une très Km «J9 Rflbelle nouveauté ¦ ' " fcfc,ww

Jolies chemises façon multiforme Eu n QA
popeline imitation unie, seulement ¦»¦ *»»W

MiNHi aKa marine-blanc, bleu-blanc, rouge-
maniiieic bianc,
longues CF 17 C|| courtes r I I Qf|
manches "« « ¦¦»» manches ". I I ¦OU

tCkT "CdOEffiS en
I Uj r^ ^̂ 0̂ '̂ NEUCHATEt



Avant les 24 heures du Mans

Aux essais, Fangio établit
un nouveau record

La première séance des essais en vue
des 24 heures du Mans a été marquée
par les exploits de Juan Manuel Fangio
et de Jean Behra qui, sur une c Mase-
rati * 4 litres 500, ont pulvérisé les
records du tour , approchant les 200
kmh. de moyenne.

Jean Behra a d'abord réalisé 4' 07" 6
au tour , soit une moyenne de 195 km.
717 pour les 13 km. 461 du circuit.
Puis Fangio a relayé Behra. Après cinq
tours , il a porté le record à 4' 05" 4,
soit à la moyenne de 197 km. 471.
Les anciens records étaient de 4' 06" 6
(moyenne 185,963) par Hawthorn, sur
« Jaguar » en 1955 sur l'ancien cir-
cuit de 13 km. 492 et de 4' 20" (moyen-
ne 186,383) par Otto Bueb, sur « Ja-
guar ., l'an dernier.

Dans l'ensemble , les meilleurs temps
ont été réalisés par les voitures ita-
liennes et anglaises.

L'intérêt des spectateurs s'est surtout
porté sur une éventuelle participation
de Fangio à l'épreuve. En effet , l'Ar-
gentin , qui s'était distingué en battant
le record du tour, n'est toujours con-
sidéré que comme pilote de rempla-
cement.

Le rallye de Genève
a débuté cette nuit

La plupart des concurrents du rallye
imit email o.ma.1 de Genève ont confirmé
hier leur inscript ion. Cependant, quel-
ques forfaiits oint été enregis 1res, notam-
ment ceux des trois équipages tchèques,
Avant le contrôle precéàainit le déport
(donné embre mtouêt et 1 h. 30 ce ma-
tin) le nombre des voitures engagées
était de 58, réparties de la manière sui-
vante dams les différentes catégories :
5 dans la catégorie « grand tourisme
améliorées et spéciales ., 21 dans la
catégorie « grand tourisme de série nor-
males » 5 dam s la catégorie « tourisme
de série améliorées et spéciales » ; 27
dans la catégorie « tourisme die série
normales » . Le rallye de Genève compte
comme manche du chàmpionnait d'Eu-
rope de tourisme.

Le championnat du monde
des poids légers

L'Américain Brown
conserve son titre

A Denver, le champion du monde des
poids légers, l'Américain Joe Brown, a
conservé son titre en battant le Cubain
Orlando Zulueta par k.-o. technique au
quinzième round. Brown menait nette-
ment aux points au moment où l'arbi-
tre est intervenu pour arrêter le com-
bat vingt et une secondes avant le coup
de gong final.

Zulueta avait remporté les trois pre-
miers rounds et avait fait jeu égal
avec Brown jusqu 'à la dixième reprise.
A la treizième reprise, Zulueta a été au
tapis pour le compte de neuf ; 11 a pu
toutefois terminer le round.

Au quinzième round , le Cubain est
allé une nouvelle fois au tapis ; il s'est
rapidement relevé mais fut  incapable
d'éviter les séries des deux mains du
champion du monde. L'arbitre décida
alors d'arrêter le combat.

Ce verdict a été hué par les quelque
3000 spectateurs clairsemés dans la vaste
salle du Denver Auditorium.

Zuluet a pesait 60 kg. 600 et Brown
60 kg. 900.

Le champion du monde était favori i
8 contre 5.

Plus de 200 sections présentes
à la Fête de la Ghanz-de-Fonds

Le rassemblement quadriennal des gymnastes romands sera digne des précé-
dents, tant par le nombre de sections qui prendront part aux concours , que par le
nombre des concurrents individuels qui se sont annoncés pour les épreuves à
l'artistique, aux jeux nationaux et à l'athlétisme.

Cette manifes ta t ion  pré parée avec
enthousiasme et une minut ie  toute
horlog ère par un comité d'organisa-
tion qui veut faire mieux encore que
son prédécesseur de 1934 , sera com-
plétée par la présentation en huit soi-
rées de la célèbre opérette à grand
spectacle du Théâtre Mogador de Pa-
ris « Violet tes imp ériales ».

Les sections inscrites à ce jour se
répartissent comme suit : canton de
Fribourg, 20 sections ; Genève , 18 sec-
tions ; Neuchâte l , 32 ; Valais , 25 ;
Vaud , 85. Parmi les 15 sections invi -
tées, on note : une section française
de Lyon , 4 sections tessinoises , dont
Bell inzone , qui réalisa le mei l leur
résultat ries t ravaux s i m u l t a n é s  lors
de la Fête fédérale de Zurich , et
Chiasso , supér ieurement  pré parée par
Ar thur  Gander , le chef des « artisti-
ques » suisses. Plusieurs  sections du
Jura bernois v i e n d r o n t  également se
mesurer avec leurs sreurs romandes.

Quant aux concurrents i n d i v i d u e l s ,
ils seront aussi nombreux que lors de
la dernière  fête de Genève. On comp-
te en effe t  pour le concours à l'ar-
tisti que , 90 gymnastes  en catégorie
A et 140 en catégorie R ; pour les
jeux n a t i o n a u x , 55 cn catégorie A et
70 en catégorie B ; pour le décath lon
athlé t i que , 100 en catégorie A et 320
en catégorie B.

X X X
Pour surveiller les travaux de sec-

tions (3 disci p l ines)  et ces quel que
huit cents concurrents individuels ,
130 juges , plus 'de nombreux aides,
seront au travail du vendredi après-
midi au dimanche à midi.

En outre , parallèlement à toutes ces
épreuves , se dérouleront encore trois
champ ionnats de jeux .  Le challenge
romand de vol ley-bal l  sera disputé
par 25 équipes ; celui de la halle à
la corbeille par 15 équi pes et celui
du handball  à 7 joueurs , par 16 équi-
pes . C' est dire que tous les terrains
de sports de la métropole horlogère
ne seront pas de trop pour cette
7me f ê t e  romande de gymnast ique.

Le programme gymnique  se termi-
nera le dimanche après-midi par une

sérié de démonstrations d' ensemble ,
dont le clou sera comme toujours
les exercices généraux exécutés par
plus de 3000 gymnastes .

X X X
La 34me fête régionale de gymnas-

ti que du Val-de-Travers se déroulera
durant  le prochain week-end à Saint-
Sulp ice. La plupar t - des concours in-
dividuels  se feront  le samedi après-
midi .  Le d imanche  matin , toutes les
sections du Vallon seront en action.
Les concours seront in te r rompus  pour
la célébration clu culte et la remise
de la bannière  de l 'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers.

Un cortè ge parcourra les rues de
la locali té et l' après-midi sera consa-
cré à des démonstrations des classes
de pup il les , de pup illettes , des sec-
t ions  fémin ines .  Courses d'estafettes ,
jeux , exercices avec massues , cer-
ceaux ou balles élasti ques, précéde-
ront les exercices d' ensemble des pu-
p illes , des pupi l le t tes  et des gymnas-
tes actifs.

Nous reviendrons lundi sur cette
manifes ta t ion.

B. G.

A l\euchatel

Le 5me régate du jeudi
Cette régat e s'est courue par- très

petits airs venant de l'ouest . Vers la
fin, un léger souffle aida les yachts
à franchir la ligne. Treize bateaux so
présentèrent au départ. Il y eut un
abandon. Parcours B, un tour.

Résultats (classement hamidoap) :
Série I (Jusqu 'à 15 m2) : 1. « Ch'na-

pan », Cl. Gangulllet ; 2. t Barracuda »,
barré pax Cl. Lambëlet ; 3. « Joyeuse »,
barré par A. Glauser.

Série H (plus de 15 m2) : 1. « Le Hé-
ron », A. Burgat ; 2. « Bel-Gazou », J.-L.
Dreyer ; 3. « Ariette IV », R. de Bosset ;
4. « Perlette », P. Comminot ; 5. « Mis-
tral », P. Robert ; 6. « Frelon II », A.
Grosjean ; 7. « Bosco IV », J.-P. de Bos-
set » ; 8. « Puck », P. Soguel ; 9. « Ca-
rlna », M. Bebler.

Avant le Tour de France
Le départ du Tour de France sera

donné le 27 juin , à 11 h. 40, sur la
route de Rennes à Nantes.

A cette occasion, une soirée sera
organisée , le 25 juin au vélodrome
« Petit-Breton ». Au cours de cette
réunion , les douze équipes participant
au Tour de France seront présentées
au public. Une épreuve de demi-fond
mettra aux prises, sur 75 km., en trois
manches, les champions Koblet , French ,
Timoner , Martino , Godeau , Bouvard et
Boher. Pour la première fois , des
vélos de stayers rouleront derrière des
scooters.

Le 25 juin , le montage des vélos
des coureurs se fera en public dans
le Palais de la foire de commerce de
Nantes. Le 27, sur le cours Franklin
Roosevelt , aura lieu à 9 h. 20 la signa-
ture des coureurs.

Fornara septième
au Desgrange-Colombo

Le classement clu challenge Des-
grange-Colombo après le Tour de Suis-
se s'établit comme suit :

1. Al f red  Debruyne , Belgique , 70
points ; 2. Raymond Impanis , Belg i-
que , 65 ; 3. Gastone Nencini , Italie ,
5(9 ; 4. Joseph Planckaert , Belgi que ,
i8 ; 5. Louison Bobet , France , il ; 6.
Mi guel Poblet , Espagne , UO ; 7. Pasqua-
le Fornara , Italie , 36 ; 8. Léon van
Daele , Belg ique , 35 ; 9. Rik van Steen-
bergen , Belgique , et Ercole Baldini ,
Italie , 30.

Classement par nations : 1. Belg ique ,
i66 p. ; 2. France , 207 ; 3. Italie , 196 ;
i. Espagne , U0 ; 5. Hollande , 27 ; 6.
Luxembourg, 26 ; 7. Suisse et Allema-
gne , 2k.

Servette premier candidat
à la relégation ?

En ligue A, deux matches se sont
déroulés celle semaine, qui ont
donné les résultats suivants : Cassa-
rate-Lugano - Servette 43-39 ; Sanas-,
Lausanne - Etoile-Sécheron 56-55.

Comme on pouvait s'y attendre , les
résultats enregistrés ont été très
serrés. Etoile, qui mena à la marque
tout au long de la seconde mi-temps,
vit son adversaire égaliser à quelques
secondes de la fin et remporter la
victoire à la faveur d'un coup franc
accordé juste avant le coup de sifflet
final 1

Le match qui opposait à Lugano
les deux lanternes rouges , Cassarate
et Servette, a été très disputé lui aussi.
On croyait les Genevois légèrement
plus forts que les Tessinois, mais
aujourd'hui on est bien forcé d'ad-
mettre qu 'ils deviennent les premiers
candidats à la relégation .

X X X
Il ne reste maintenant que quelques

matches à jouer pour terminer le pre-
mier tour du championnat . Voici ce-
pendant le classement tel qu 'il s'établit
à ce jour :

1. Jonction , 8 matches, 14 points ;
2. Olympic-Fribourg, 8-12 ; 3. Federale-
Lugano, 6-10 ; 4. Stade-Français, 8-10 ;
5. Sanas-Lausanne, 9-8 ; 6. Genève, 7-7 ;
7. Etoile-Sécheron, 8-7 ; 8. Urania , 9-7 ;
9. Cassarate-Lugano, 8-3 ; 10. Servette,
9-2.

Samedi se disputera à Lugano la
rencontre opposant Fédérale à Ge-
nève. Ici encore la lutte sera très
serrée et le résultat incertain. Puis
nous n'aurons plus , jusqu 'à la fin du
premier tour , que les matches Stade-
Français - Cassarate, Jonction - Fédé-
rale, Olympic - Genève et Etoile -
Fédérale.

X X X
Dans certaines régions du pays, les

éliminatoires de la coupe ont com-
mencé. Ainsi à Genève, on en est
aux quarts de finale. Trois matches
ont été disputés ; c'est ainsi qu 'Urania ,
Stade-Français et Etoile-Sécheron se
sont qualifiés pour les demi-finales
aux dépens de clubs appartenant aux
séries inférieures. Genève , qui doit
rencontrer un club de lime ligu e pour
le dernier quart de finale , sera sans
doute le quatrième demi-finaliste.

Dans le canton de Vaud en revanche,
on n'en est qu 'aux huitièmes de finale ,
mais deux surprises importantes ont
déjà été enregistrées puisque deux
clubs connus de ligue B, les Merry
Boys et Lausanne-ville , ont été éli-
minés respectivement par Virtus (2me
ligue) et Saint-Paul (Ire ligue).

Art.

A Sofia, la Tchécoslovaquie
écrase l'Ecosse

Le programme des championnats
d'Europe de basketball étant très
chargé , les organisateurs ont dû, dès
hier matin , avancer le premier tour
des poules éliminatoires.

Le stade Levski rie possède qu 'une
seule tribune couverte. Sa capacité est
d'environ 50,000 spectateurs.

Pour le premier match du tourno i ,
quelques gradins seulement étaient oc-
cupés par le public. Voici les premiers
résultats :
Tchécoslovaquie - Ecosse 123-44 (59-24);
Russie - Auturichc 107-38 (56-21) ;
Pologne - Turquie 55-50 (27-22) ;
Yougoslavie - Albanie 93-57 (38-30).

Une éblouissante galerie de p ortraits
sous de nouveaux soleils W

far Mme Simone
Cette époque 1900, comme elle nous

semble aujourd'hui lointaine et démo-
dée ! Et pourtant , sous la plume de
Mme Simone, tout cela magiquement
ressuscite. C'est que cette femme a été
plus et mieux qu'une actrice. Elle a
vécu et elle a observé, avec toute la
sincérité de son cœur et toute l'acuité
de son intelligence. Aussi cette galerie
de portraits se présente-t-elle avec tous
les traits , toutes les séductions, toute
la puissance de la vie.

Voici Sarah Bernhardt , panthère mal
apprivoisée régnant au milieu d'une
cour d'adorateurs et de souffre-douleur.
Voici Bernstein , impérieux , avide de
gloire et de jouissances, condamné par
là à une éternelle insatisfaction. Un
cran plus haut que ce dernier, c'est l'il-
lustre Edmond Rostand , avec l'admira-
ble noblesse de son caractère. On suit
avec un intérêt très vif l'histoire de
ce demi-échec que fut « Chantecler > .
Coquelin venait de mourir , il fallait  un
acteur pour le rôle principal. On songea
à Lucien Guitry, mais ce dernier n 'avait
pas ménagé ses railleries à Edmond
Rostand. On le convoqua néanmoins ,
Rostand lui lut sa pièce, et Guitry
s'écria : « C'est grand comme l'Hima-
laya > , éloge qui , par ses dimensions ,
combla tous les fossés .

Voici la Duse qui , clans sa vie intime,
jouait une pièce plus tragique que
celles qu'elle interprétait  à la scène.
Mme Simone la vit à Zurich clans les
derniers temps de sa liaison avec d'An-
nunzio , ce grand homme € marqué de
disgrâces irrémédiables » . Le malheur
voulut que la jeune actrice plût au
don. Juan , et dans un accès de folie
la Duse manifesta tout le désarroi d'une
âme grandiosement jalouse et qui n'at-
tend plus rien de celui qu'elle aime.

En regard de ces portraits qui défi-
nissent une époque , en voici une série
d'autres qui nous rapprochent du pré-
sent. C'est le délicieux Léon Blum ,
dont « le regard , plein d'allégresse et
d'émerveillement devant la vie , témoi-
gnait d'une mystique bonne volonté ,
d'un immense crédit porté généreuse-
ment au compte de l'interlocuteur, et
voltigeait de l'un à l'autre, tendre et
chaud comme un rayon de soleil ré-
fracté par un capricieux miroir » . Il lui
fut donné de se marier trois fois :
« Trois fois il fut choisi et trois fois
il fut heureux. » Quelle belle destinée !

Voici l'affreux Julien Benda , tout sec
et doctrinaire , et qui , pour se retrem-
per dans la vie, nourrissait des pas-
sions entêtées pour des femmes d'âge
plutôt mûr. Il se rachetait il est vrai
en riant le premier de la banalité de
ses conquêtes.

C'est Romain Rolland , toujours vêtu
de noir malgré la saison , et qui « don-
nait l'impression d'un jeune pasteur
protestant mêlé au quotidien autant par
attentive tendresse humaine que par de-
voir professionnel » . Fort grand , fort
maigre, 11 était flanqué d'une petite
femme qui lui arrivait tout juste au
haut du cœur.

Sous le titre « Histoire d'une ami-
tié », c'est Péguy, le grand Péguy, qui ,
avec son col dur , ses manchettes em-
pesées et ses grosses chaussures mon-
tantes, ressemblait comme deux gouttes
d'eau à un petit instituteur de vil-
lage. En quelques pages, Mme Simone

Comédienne irioubliée, roman-
cière qui compte parmi les p lus
frondes , écrivain de théâtre dont
les p ièces, comme les romans , s 'ins-
crivent dans la lignée des œuvres
tragiques de la littérature fran-
çaise , Mme Simone a pu longtemps
tenir la gageure d'être à la fo i s
la plus célèbre et la moins connue
des reines de Paris. Sous l'éclat
de sa réussite , sous le masque
oriental de sa gaieté , une femme
cachait farouchement son vrai vi-
sage et son secret. Ce secret , c'est
celui , aujourd'hui révélé , de celle
que , dans la dernière année de sa
vie , Alain Fournier considérait
comme sa fiancée et son épouse.
Quarante ans après , voici rétablie
et gravée la vérité sur l'auteur du
« Grand Meaulnes ».

ressuscite toute l'atmosphère qui l'en-
tourait , ce grand sérieux, cette extrême
humilité , cette fierté superbe, cette
chasteté ombrageuse, cette fidélité ab-
solue, ajnsi que ces abords bizarres
qui rendaient la boutique des « Ca-
hiers » presque inapprochable. Y tra-
vaillant d'arrache-pied avec son ami
Bourgeois , chaque fois qu'un visiteur
avait la malencontreuse idée de s'in-
troduire , . on entendait Péguy dire au
Fidèle Serviteur : « Qui donc te dé-
range, Monsieur Bourgeois ? »  On avait
compris.

Le livre se termine sur une émou-
vante histoire : les amours de Mme
Simone avec Alain-Fournier. Ici, ce n'est
plus l'esprit qui parl e, c'est le cœur
tout seul , immensément épris et qui
ne peut que balbutier ses adorations
et ses regrets.

P. L. BOREL.
1) Gallimard.

Petits échos
des arts et des lettres

LE THEATRE

* Décerné à Paris par un jury de cri-
tiqiuies dramatiques, le prix Molière a
été attribué à la compagnie Grenier-
Hussenot pour « La visite de la vieille
damne », pièce de Friedrich Duirenmatt.
C'est au quatrième tour de scrutin que
«a La visite de la vieille dame » l'a fina-
lement emporté par douze voix contre
cinq sur « Fin de partie » de Samuel
Beckett et « Requiem pour une nonne »,
adaptation d'Albert Camus de l'œuvre
die Faulkner.

LES LETTRES

* L'Académie française a attribué le
prix diu romain , de 300,000 fr., à M. Jac-
ques de Boun-bon-Busset , ancien d irec-
teur des affaires cullnireliles au Quai-
d'Orsay, pour l'ensemble de sou œuvre.
M. cie Bourbon-Bus set a écrit plusieurs
romanis , notamment a: Le silence et la
joie » qui est son œuvre la plus connue.
* L'Académie française vient die décider
la création d'un prix littéraire de 300,000
francs français destiné à couronner
chaque aminée une œuvre écrite en lan-
gue f rançaise par un auteur étranger.
Ce nouveau prix pourra être brigué in-
distinctement pair les poètes et les pro-
sateurs.

LES ARTS

* Après les expositions Courbet, Mar-
quet , Toulouse - Lambrec, Modigliani,
Utrillo, Renoir , « Arts et letitmes » pré-
sentera cet été à la Tour-de-Peil z une
importante exposition des peintres de
«la  réalité poétique » : Maurice Bria.n-
chon , Christian Gaillard , Jules Cavail-
les, Raymond Legueult , Roger Limouse,
Roland Oudot, Andiré Plansom, Kostia
Tercchkovitch.

* La « Fondation Kiefer-Hablitzel » dé-
cerne des bourses ammuelles destinées à
aider de jeunes airtistes-peinibres et
sculpteurs suis-s'cs clams leur formation.
Seuls les candidats ne dépassant pas
leur 35me année en 1957 sont admis.
Le jury aura lieu au début du mois
d'octobre 1957 à la Kunsthalte à Bâle,
Les œuvres envoyées y seront exposées
ensuite. Le déla i d'inscription expire
le 15 août.

Demain ••

Le médecin de famille
AU CEP D'OR

Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen -Tél. 5 32 52 - Moulins 11

BIBLIOGRAPHIE
« Invitation au voyage

en Grèce »
par E. BossTiard et A. de Marlgnac

(Editions Bonnard , Lausanne)
Un excellent petit volume qui fera

la joie de tous ceux qui projettent
de voyager au pays de la lumière et
des dieux. Elensis qui bannissait chez
les anciens la peur de la mort , Delptre
où la voix d'Apollon indiquait l'ave-
nir, proclamait par le « Sache ce que
tu es » que l'homme n'est rien en
présence de la majesté divine , la ter-
reur sacrée qu 'insp ire Mycènes la ter-
re des Atrides, les guérisons miracu-
leuses d'E p idaure , tout cela est évo-
qué avec un goût exquis par E. Boss-
hard , tandis que A . de Marignae nous
transponte dans les tles M yconos,Santorin et tant d'autres.

Ce petit livre est senti et vécu et
les quel ques anecdotes personn elles
qu 'il contient en augmentent encore
le charme.

« CAMERA »
Editions C.-J. Bûcher S.A., Lucerne

L'édition du mois de juin de la re-
vue « Caméra » prend contact avec la
grande exposition Internationale « Gra-
phie 57 » à Lausanne, traitant, par une
série d'articles, le thème inépuisable
« Photographie et arts graphiques ». Le
rapporteur est Franco Grignanl, expéri-
menté en arts graphiques et simultané-
ment familiarisé avec la photographie
dont 11 connaît toutes les possibilités
d'emploi. Ces articles sont accompagnés
par nombre d'illustrations du domaine
de la publicité et d'exposés sur les pro-
cédés modernes de l'Impression, les pho-
tos en couleurs et les corrections des
couleurs.

« LES CAHIERS PROTESTANTS »
Au sommaire du No 1 (1957) : Benja-

min Romteux : « Un témoin : Georges
Bernanos » ; Edmond Rochedleu : « Au-
delà de l'angoisse, vers la paix Inté-
rieure » ; P.-F. Schneeberger : « Le cinéma
et la tour de Babel » ; Edouard Lescaze :
« La philosophie sans absolu de Pierre
Thévenaz » ; une chronique théâtrale et
des opinions sur les articles 51 et 52 de
la constitution fédérale (problème des

« Petit peuple de l'ombre » :
LES TERMITES

par S. L. Skalffc , librairie Hachette
Les termites sont les insectes les plus

déroutants qui soient . La vie la plus
stupéfiante règne à l'Intérieur de leurs
demeures termitières, à travers des cou-
loirs obscurs et humides : vie intense
sur laquelle novis étions encore peu ren-
seignés. S. Skalffe , l'auteur de cet ou-
vrage, a mis au point un certain nom-
bre d'instruments et de méthodes qui
lui ont permis de se livrer à des expé-
riences édifian tes. Durant vingt ans, 11
a étudié les termites du Cap , qui
n 'avalent fait encore l'objet d'aucune
publication. Son livre vient combler ce
vide , puisqu'il révèle avec détails les
secrets de l'existence de ces animaux
passionnants que l'on désigne commu-
nément du nom de « fourmis blan-
ches », et qui largement répandus dans
les réglons chaudes du globe, posent un
grave problème économique.

HORIZONTALEMENT :
1. Bouffon de la comédie italienne.
2. De haut goût. — Bouddha.
3. Agis. — Une rivière en fait parfois

le tour.
4. Pratiques consacrées. — Abrévia-

tion. — Un état précaire et qui ae
présa ge rien de bon.

5. Qui ne donne rien.
6. Pièces de vers.
7. Pintes. — Animé. — Rapport chiffré,
8. Cri de douleur. — BeEes porcelai-

nes.
9. Pronom. — Souris qui ne fait pas

peur aux dames.
10. Infortune.

VERTICALEMENT :
1. Recherchés, l'été, par des estivants

démunis. — Bien au-dessous de la
Jarretière.

2. Tissu de tapisserie. — Dan s une
paume, rend le travail difficile.

3. Sa surface varie avec l'heure. —
Industrie lyonnaise.

4. Toutes ne sont pas bonnes à dire.
— Pronom.

5. Ceux qui omt fait le muir. — Con-
fus.

6. Article. — Piqué des vers.
7. Chef-lieu. — Personne exigeante,

insatiable.
8. Durillons. — Manger délicat.
9. Nouis fait faire de la bile. — De

la couleur des yeux de Minerve.
10. Parasites. — Prétention.
Solution du problème No 462
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La gymnastique dans le canton

Jieiec
Jicm

C'est cet après-midi que débutent
sur notre lac les championnats suis-
ses des yollenkreuzer 20 m'J qu 'or-
ganise le Cercle de la voile de Neu-
châtel. Cette importante compétition
comprendra cinq régates dont la der-
nière aura lieu dimanche. Ci-dessus,
nous voyons un yollenkreuzer 20 m2

toutes voiles au vent.
(Photo Dubied.)

Championnat suisse
sur notre lac

Théâtre: 20 h. 16, 125me anniversaire de
Belles-Lettres.

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

belle.
Palace : 20 h. 30, Piège pour une canaille.
Arcades : 20 h. 30, Le chevalier du roi.
Rex : 20 h. 15, La carcasse et le tord-cou.
Cinéac : 14 h . 30 à 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
PHARMACIE D'OFFICE :

J. Armand , rue de l'Hôpital

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., joyeux réveil. 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin. 7.25, le Rallye inter-
national de Genève. 7.30, pages popu-
laires de J. Haydn. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, Concerto, de J.-S. Bach.
10.10, reprise de l'émission radioscolalre.
10.40, piano. 11 h., émission d'ensemble
(voir Beromunster). 12 h., au carillon de
midi, avec le mémento sportif. 12.45, in-
form. 12.55, d'une .gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, les
couplets que vous aimez. 16.55, le disque
des enfants sages. 17 h., causerie. 17.15,
Suite lyrique, d'Alban Berg. 17.45, en un
clin d'cell. 17.55, le Jazz en Suède. 18.15,
leur œuvre et leur voix. 18.30, chacun
son avis. 18.45. le carnet du touriste.
18.50, groupe folklorique arménien. 19 h.,
micro-partout. 19.15, Inform. 19.25 en-
viron , la situation internationale. 19.35,
Instants du monde. 19.45, musique lé-
gère anglaise. 20 h., routes ouvertes.
20.25, « Les Sylphides », de F, Ohopln.
20.45, «L'autre vie », pièce de C. Cas-
telli. 21.20, piano. 21.45, documentaire.
22.05, musique anglaise. 22.30, Inform.
22.35, Jazz à la carte.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform.., les trois minutes de

l'agriculture. 6.25, gymnastique. 6.35,
Mattlnata. 7 h., inform., les trois minutes
de l'agriculture. 7.10, variétés populaires.
Il h., émission d'ensemble ; musique
symphonique. 12 h., vibraphone. 12.15,
communiqués touristiques. 12.30, Inform.
12.40, café Enspurt . 13.25. musique de
chambre française. 14 h., pour madame.
14.30, reprise d'une émission radioscolalre.

16 h., thé-concert. 16.45, heure des
livres. 17 h., solistes. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., Jazz. 18.30, reportage. 18.45, ensem-
ble accordéoniste . 19.05, chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, écho
du temps. 20 h., Arc-en-ciel musical.
20.30, évocation. 21.25, en mémoire de
H. Schlusnus. 22 h., causerie. 22.15, in-
form. 22.20 , Pulcinella , ballet de Stra-
winsky. 22 h., concertino, de G. B. Fer-
golèse.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, Félix Vallot-

ton. 21.15, album de famille. 21.40, pano-
rama du cinéma muet . 21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 20.30. téléjournal.
20.45, mon ami Fury. 21.10, petit ABC
de physique. 21.30, le forum. 22.10, der-
nière heure et tôléjournal.

MlAMMfc4£i

£ Voici le classement ftoal du prix de
bonne tenue du championnat suisse de
football de ligue nationale :

1. Schaffhouse et Briihl, 0 point ; 2.
Servette, 1 p. ; 3. Grasshoppers, Thoune
et Young Boys, 2 p. ; 4. Winterthour,
3 p. ; 5. Bienne, 4 p. ; 6. Yqung Fel-
lows, 5 p. ; 7. Granges, Malley et Ura-
nia, 7 p. ; 8. Lausanne et Soleure, 8 p. ;
9. Berne, Chaux-de-Fonds et Lucerne,
9 p. ; 10. Bellinzone, Longeau, Yverdon
et Cantonal, 10 p.
0 Le Français Claude Le Menn a rem-
porté la course cycliste internationale
pour amateurs de l'Ile de Man devant
le Belge O. Declerq et le Britannique
S. Brlttain.

£ Matches internationaux pour la
coupe du Nord de football : à Helsinki,
Finlande - Danemark, 2-0 ; à Abo, Suè-
de - Norvège , 0-0.

9 Une autorisation sera demandée à la
fédération italienne de football pour que
le joueur brésilien Julinho , appartenant
à l'équipe de Fiorentina , puisse partici-
per aux deux rencontres que la sélec-
tion nationale brésilienne doit disputer
en Juillet contre celle d'Argentine pour
la coupe Roca.



FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 44

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

L'armateur sourit :
— Je crois comprendre ce que vous

dites si mal. Mais j' accepte aussi
oe qu'on pourrait sous-entendre. J'ai
conscience de m'être montré auto-
ritaire et exigeant. Et puis , vous êtes
majeure , et vous auriez parfaitement
le droit de m'envoyer promener.
Mais parlons sérieusement : je ne
puis justif ier  mes fonctions qu 'en
m'occupant de vous comme votre
père... non , je veux dire : en faisant
ce que votre père aurait approuvé.
Je voudrais que nous parlions un
peu de l'avenir , à présent que vous
avez fait vos preuves en des circons-
tances difficiles.

— Mon avenir ? Mais je croyais...
qu'il était tout tracé. Cela veut-il
dire que je suis si loin de vos cri-
tères... que vous ne pourrez pas me
garder sur le « Shagreen » ?

Il protesta vivement :
— A quoi pensez-vous ? Aussi

longtemps que vous souhaiterez y

rester, vous aurez votre place à
bord. Tim Lane m'arracherait les
yeux, et soeur Amory elle-même me
jetterait sa coiffe empesée au vi-
sage, si je parlais de vous faire
retirer votre fonction . Ce que je
voulais dire , c'est que , vous-même...

Nicholas s'interrompit. Anne , stu-
péfaite, le regarda dans la faible
lumière. Jamais die n'a vu l'armateur
hésiter ; jamais elle ne l'a connu
ainsi , embarrassé, presqu e incapable
de dire ce qu'il veut ; mais jamais
non plus elle n 'imagina la scène
qu 'elle vient de vivre : le très puis-
sant et très riche M. Frazer, mem-
bre du conseil d'administration , pré-
sentant  des excuses à une insigni-
fiante infirmière. Tout cela semble
irréel. Elle ne parle pas, pour ne
pas briser ce qu 'elle prend pour
un rêve, et Nicholas se décide
enfin :

— Anne, vous n 'êtes pas seulement
une femme loyale et dévouée... vous
êtes aussi... une très jolie jeune
fille... Alors, je pense que vous dési-
rerez... vous marier... avoir un foyer...
des enfants... II faut que vous vous
prépariez à votre rôle d'épouse et
de mère. Votre vie ne se passera
pas à hord d'un paquebot , ni dans
un hôpital. Y avez-vous songé , Anne ?

Elle sentit qu 'elle rougissait , que
son cœur se mettait  à bondir dans
sa poitrine , faisant battre follement
ses artères. Elle balbutia :

— Me marier ? Oh ! j'ai bien le
temps. Naturellement, je pense que
je le ferai un jour... seulement...

Elle baissa la tête, heureuse de
l'obscurité qui dissimulait son visage
bouleversé. Elle avait de plus en
plus l'impression de vivre un rêve.
Se marier ? Avec quelle joie elle
aurait répondu oui , si Nicholas avait
parlé de l'épouser. Mais, forcément ,
il songeait à quelqu'un d'autre... Il
allait lui-même s'unir à Andréa
Sheridan et, en bon tuteur, se préoc-
cupait d'assurer l'avenir de sa pu-
pille. Elle acheva, en luttant contre
les larmes :

— Seulement... je désire voir un
peu le monde , auparavant. Vous me
comprenez ? Je n'étais jamais sortie
de ma province. A présent , je puis
voyager... Rien ne me presse, n 'est-ce
pas ?

— C'est Incontestable... à votre
âge, vous pouvez attendre. Moi, je
n 'avais pas envisagé les choses sous
cet angle , et c'est une grave erreur.
Il est naturel que vous aimiez votre
nouvelle vie , votre liberté... Je na-
vigue depuis mon enfance , tandis
que c'est votre premier contact avec
la mer... L'appel de l'océan est exal-
tant et le monde vous apparaît
comme un merveilleux livre d'ima-
ges... Rien ne vous presse...

Le ton de Nicholas s'était fait
amer et désabusé. Anne parvint à
maîtriser son émoi. Du visage de
l'homime qui la regardait intensément ,
elle ne discernait guère que les sour-
cils durement tendus et la bouche
crispée. Il dit encore :

— A mon âge , le mariage semble
un état for t désirable. Jusqu'à ces

dernières semaines, je ne m'étais
pas rendu compte à quel point ma
vie a été vide...

« Mon Dieu ! comme Tim Lane... lui
aussi va me faire des confidences.
Il faut qu'il me parle de ses projet s,
d'Andréa. Il fau t qu 'il me dise tout
cela. Mais pourquoi prend-il sou-
dain ce ton navré, cette attitude
effondrée ? Il ne peut savoir qu 'il
me torture. E n'a aucune raison
de deviner combien il m'est cher,
combien je l'aime... »

Anne , bouleversée, attendait qne
Nicholas parlât , comme elle aurait
attendu qu'il la frappât d'un coup
de couteau... Il allait lui annoncer
ses fiançailles , après ce prélude al-
truiste qui , déjà , l'avait mise à deux
doigts des sanglots. Et si sa voix
était sourde et tremblante, c'était ,
bien sûr , qu 'il se. sentait gêné —
lui , l'homme fort — de dévoiler
son âme, de livrer un secret.

— Oui , jusqu 'à ces dernières se-
maines  — c'est une chose bien cu-
rieuse — je n 'ai jamais eu le temps
de m'arrèter , de regarder tour à
tour mon passé et mon avenir , pour
me demander quelle voie je suivais.
Je fonçais dans la vie, tout droit.
Sans doute l'avertissement que mon
cœur m 'a donné a-t-il été un bienfait
et cette souffrance que j'ai voulu
maîtriser , mais qui est la plus forte,
m 'aura-t-elle été salutaire ? J'ai été
contraint de ralentir ma course, j' ai
dû me préoccuper de, bien des choses
que j'avais négligées... des choses que
d'autres hommes ont connues. Cela

m'a forcé à reviser bien des valeurs.
Il aura fallu cette alerte pour me
faire sentir combien un homme peut
être seul, et combien il est misérable ,
quand il n 'a personne à chérir. Pas
de femme, pas dJenfant... Surtout au
moment où il sent que sa santé
n'est plus ce qu'il a cru qu'elle
serait toujours.

II soupira et, à l'unisson , Anne
laissa échapper un léger sanglot que
Nicholas ne perçut pas. Le silence
posa sur eux une main froide et
lourde. Puis l'armateur haussa les
épaules et reprit :

— Et voilà pourquoi un homme
qui, comme moi, a vécu indépendant ,
en vient tout à coup à songer au
mariage , comme à une... solution. Il
oublie que ce qui convient à ses
tempes grises peut être prématuré
pour une jeune personne à qui le
monde entier sourit. Eh bien ! Anne ,
je pense que nous devrions parler
d'autre chose. La soirée est belle et
nous sommes tranquilles dans ce coin
déserté par les passagers...

Il ouvrit son étui , le tendit  à la
jeune fil le , prit lui-même une ciga-
rette . Le briquet flamba , éclairant
leurs visages rapprochés. De l'ombre ,
un petit cri jai l l i t , puis des pas ra-
pides vinrent vers eux.

— Oh ! Nioky, vous étiez là. Je
vous cherche partout. Avez-vous ou-
blié que vous devez jouer au bridge
avec les Charlesworth ?

Le reproche était fort perceptible
dans la voix d'Andréa. Nicholas
s'excusa :

— J'ai bien peur, en effet, de
l'avoir oublié... Je veux dire : je
ne m'étais pas rendu compte qu'il
était si tard .

— Venez , ils attendent...
D'un geste gracieux , la pianiste se

plaça à côté de l'armateur et passa
un bras sous le sien. Elle était,
comme toujours, admirablement ha-
billée... Le froufrou de la jupe par-
faitement coupée résonna comme un
glas aux oreilles de l'infirmière. An-
dréa parut enfin remarquer la jeune
fille et lui dit amicalement :

— Sœur Guthrie ! Vous êtes venue
respirer un peu d'air frais, après
votre labeur ? Vou s le méritez bien...
pour ce que vous avez fait... vous
avez été si bonne pour mon pauvre
petit Dale. Vous savez, je le pense
vraiment...

Elle se tourna vers Nicholas et
implora :

— Il faut que nous fassions quel-
que chose pour elle , n 'est-ce pas ?
Elle est restée des nuits  sans dormir.
Elle étai t  tout aussi angoissée que
moi-même. Voyez comme elle semble
fat iguée , avec ces cernes noirs,
pauvre petite ! Il faut que nous l'in-
vitions à une soirée, à Bombay. Une
vraie soirée , don! on se souvient
toute sa vie. Voilà : nous les invi-
terons sur le yacht des da Silva,
nous leur donnerons des billets de
concert.

Les yeux de Nicholas se levèrent
Il demanda :

— « Nous » « les » inviterons ?
(A suivre.)

les sortilèges d'Andréa
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chons , vos nappes ont l' air ensoleillés. SUNOL , conçu ^^^^^^^^^àkkUw

^
C^M^

pour la grande lessive , extrait  toute la saleté de votre ^̂ ^^ ï̂fiÉiÉààKliiw
lmge . . . lu i  aj oute un éclat à sa blancheur l ^̂ ^̂ l̂lr

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

SA C S
toulsport
camping
plage
pique-nique
montagne
voyage
Choix immense
Prix avantageux

•̂ ocqiiuûwtttfoUt
ClilWS^eT WAU»

Hôpital 3 - Neuchâtel

KLHHSï l t̂oflMdfl 9k. ^mmi-'-i W DRE SS c5t un produ" 9M ^2lL^!^^!sam^mmmmmm

Demain, samedi 22 juin

Vente d'insignes
en faveur des

R É F U G I É S
EN SUISSE

UN DIVAN-LIT
90/190 cm., avec matelas
en crin animal lavé, le
tout coutil neuf , à ven-
dre 185 fr. B. Pérrot-
tet, tapissier, Parcs 40.
Tél. 5 52 78.
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

A vendre
salle à manger

avec tapis de coco et di-
vers objets.

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



M. Duttweiler s'indigne
Au procès intenté à Marc Bloch, ancien administrateur de la « Maritime S. A. »

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

L'inculpé du jour, Marc Bloch, con-
tinue à assister, sans d'ailleurs rien
perdre de son assurance, à l'intermina-
ble défilé de témoins.

L'affaire est multiple et nombreuses
les victimes de Bloch , cet ancien admi-
nistrateur de la Mari t t ime S. A., qui
a été déclaré en fail l i te avec un passif
de plus de quatre millions et demi
de francs, tandis que la « Maritime » .
avec un actif de soixante-douze mil le
francs, produisait de son côté, pour
près de trois millions cinq cent mille
francs de créances.

Petit à petit , les témoins apportent
certaines précisions sur la manière dont
cette affaire qui s'annonçait, tout d'a-
bord , fort alléchante, aboutit au désas-
tre le plus complet.

Désastre, qui a fait , entre autres,
paraî tre  à la barre deux témoins plus
particulièrement mêlés à cette .affaire,
d'un M. Peter Keller , qui fut aussi dans
le conseil d'administrat ion de la « Ma-
ritime S. A. » . L'autre, Gottlieb Dutt-
weiler, qui se retira de cette société
de transports, en 1943, alors que des
difficultés surgissaient, laissant Bloch
prendre la tête de l'entreprise.

Les dépositions de ces deux témoins
de marque ont fait , naturellement quel-
que sensation dans des débats forcé-
ment touffus et bourrés de chiffres
Elles ont permis de voir, tout d'abord,
en M. Keller , la grande et principale
victime de Bloch.

Celui-ci avait su capter sa confiance
par des moyens qui, justement font,
entre autres, qu'il se trouve maintenant
sur le banc des accusés.

La décision
de «fiottf ried Duttweiler

M. Duttweiler, avec son aisance ha-
bituelle, s'est born é en somme à expli-
quer son départ de la « Maritime »
pour la raison qu'il avait compris qu'il
n'arriverait pas à en être le principal

détenteur des actions. G'est alors qu'il
aurait consenti à céder les siennes à
Bloch, le rendant maître de toute l'af-
faire.

Mais, d'après un témoin , ce départ
ne se serait pas effectué si simple-
ment. Comme on aurait redouté, en haut
lieu, que l'Alliance des indépendants
et à sa tête M. Duttweiler, lancés par
le succès que connut tout d'abord la
« Maritime S. A. », prissent une part
trop effective dans les affaires de la
Confédération, on serait arrivé à forcer
la main à M. Keller et à obtenir de
lui, que M. Duttweiler fût évincé.

A ce propos, vivement attaqué par
les avocats, M. Duttweiler s'indigne. Il
soutient qu 'il n'a fait  qu 'obéir à son
devoir en se retirant de la « Mariti-
me » et à celui qu 'il avait à l'égard
du pays. La politique intérieure ct
électorale semblant, en effet, avoir
joué quelque rôle dans la brusque dé-
mission qu'avait donnée M. Duttweiler,
on n'en regrette que davantage que
l'ancien conseiller fédéral Stampfli , qui
avait été cité comme témoin, ait télé-
graphié qu'il ne se présenterait pas,
le Conseil fédéral ne l'ayant pas relevé
du secret de ses fonctions.

Ed. BAUTY.

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

ZURICH
OBLIGATIONS

19 Juin 20 Juin
3 Va % Péd. 1945 déc. 96 94 96 % d
3 Vi % Péd. 1946 avril 95 V4 95.10
3 % Péd. 1949 . . . .  91 Vi 91.40
2 % % Féd. 1954 mars 88.85 89.—
3 % Féd. 1955 Juin 89.90 8S %
3 % OF.F. 1938 . . 94.10 93.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 760.—
Union Bques Suisses 1408.— 1890.—
Société Banque Suisse 1193.— 1189.—
Crédit Suisse 1210.— 1198.—
Electro-Watt ' 1135.— m29.—
Interhandel 1500.— 1500.—
Motor-ColumbUs . . . io62.— 1060.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d " 82. d
Indelec 640.— d 640.— d.
Italo-Suisse 259.— 258.—
Réassurances Zurich . 2020. 2000. 
wmLerMiuur ACCIU. . 785, 765. 
Zurich Accidents . . 4,250 — d 4250. d
Aar et Tessin . . . .  100O.— 980.— d
Saurer 1150 — d 1150.— d
Aluminium 3980.— 3980.—
Baily 1090.— 1092.—
Brown Boveri 2500.— 2510.—
Fischer 1590.— 1590.—
Lonza 995.— d 1000.—
Nestlé Alimentana ¦ . 2995. • 2995 'Sulzer 2535.— 249o!—Baltimore 214 Mi 212 Mi
Canadlan Pacifia . . . 152 160 &
Pennsylvania 88 Vi 87— d
Italo-Argentlna . . . .  20 Va 20 VtPhilips . 346._ g44:._
Royal Dutch Cy . . . 250.— 248 Vi
Sodec 27 V* d 27 Vi
Stand. OU New-Jersey 288 % 286. 
Union Carbide . . . .  528. 522! 
American Tel. & Tel. 757'. 749' 
Du Pont de Nemours 842]— 829. 
Eastman Kodak . . . 433.— 468.—
General Electric . . . 297.— 282 Vi
General Foods 195 M> d 194 M, d
General Motors . . . .  182.— 180 M,
International Nickel . 467.— 457. 
Internation. Paper Oo 455. 449. 
Kennecott 476. 471. 
Montgomery Ward . . 155 V2 1S5 V4
National Distillera . . 116.— 114 V>
Allumettes B 57 Vi 56 %
U. States Steel . . . .  203.— 286.—
F.W. Woolworth Co. . 181.— 181 V4

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 210.— 208.—
Aramayo 33.— 33.—
Chartered 39 % o 38Vi d
Charmilles (Atel. de) 1090.— 1075.— d
Physique porteur . . . 640.— 970.— d
Sécheron porteur . . . 975.— 620.— d
S.K.F 215.— 214.— A

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 740.— d 745.— d
Crédit F. Vaudois . . 745.— d 750.—
Romande d'électricité 500.— d 500.—
Ateliers constr. Vevey 615.— o 576.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 5000.—

Télévision Electronic 13.74
Tranche canadienne <R oan 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BALE
ACTIONS

Ciba 4790.— 4785.—
Schappe 580.— d 600.—
Sandoz 4400.— 4325.—
Geigy nom 5225.— 5S75.— •
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12100.— 12.075.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

19 juin 20 Juin
Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 675.— d 700.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1U60.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaiilod .16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5300.— d 5300.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 2850.— d 2850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5650.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 385 — d 385.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1985.— o 1985.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2Và 1932 94.— d 95.—
Etat Neuehât. 3Va 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuehât. 3Mi 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vi 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 3Vii 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3 V4 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3 Vi 1946 93.— d 92.— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3Vi 1943 96.— 96.—
Suchard Hold 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3>,<i 1950 93.— d - 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 20 Juin 1957

France 1.01 1.06
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113 —
Italie —.66 Va —.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.80 15.20

Marche libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 36.25/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

COURS DES CHANGES
du 20 Juin 1957

Demande Offre
Londres 12.20 12.25
Paris 1.24 1.24 %
New-York 4.28 •'/ „ 4.28 7 /8
Montréal 4.49 Vi 4.50 Vi
Bruxelles 8.69 8.72 V4
Milan 0.6975 0.7015
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  104.60 115.05
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.05 81.30

Le développement industriel de Payerne
La ville de Payerne, qui fut une

cité mi-campagnarde, mi-industrielle,
durant les années 1900-1935, a vu une
importante fabrique de lait condensé
quit ter  la localité en 1935 pour s'ins-
taller à Orbe. Cette usine, qui occupa
suivant les époques de 200 à 500
ouvriers, ne fut  pas remplacée par
d'autres industries. Au contraire, d'au-
tres maisons, plus modestes sans doute,
fermèrent leurs portes tour à tour,
ce qui porta un coup sensible à l'éco-

De l'abbatiale à une usine moderne : Payerne suit son temps.

nomie locale. Et , durant près de 20
ans , la situation ne changea guère.
Pourtant la construction de deux ca-
sernes amena tout de même un certain
nombre de fonctionnaires dans la capi-
tale broyarde.

Mais cela n'était pas suffisant pour
revigorer le commerce local et équi-
librer les finances communales.

Diverses interventions au Conseil
communal, durant ces dernières années,
engagèrent la municipalité à prendre
le « taureau par les cornes » et à
rechercher activement de nouvelles
industries. Cela ne fut certes pas
facile, car les communes qui souhai-
tent voir s'installer sur leur sol de
nouvelles usines sont extrêmement
nombreuses et la compétition est très
serrée.

Ce n 'est que tout récemment que la
ville de Payerne a pu entrevoir une
amélioration de sa situation écono-
mique.

Afin de renseigner le public, les
autorités communales ont invité les
journaux romands à une conférence
de presse, présidée par le syndic de

Payerne. Les journalistes furent mis au
courant de la situation passée et future
de la commune, puis visitèrent une
importante us ine  cn voie d'achèvement,
sous la condui te  de personnal i tés  de
l'entreprise. Une autre fabr ique  (d'hor-
logerie celle-là), qui occupera 250 à
300 ouvriers, va être mise en chantier
ces prochains mois et ouvrira ses
portes dans deux ans probablement.

On espère que l'essor industr ie l  ne
s'arrêtera pas là et qu 'il permettra

aux 250 personnes qui , chaque matin ,
vont travailler à Lucens, Morat ou
Yverdon, de trouver un emp loi dans
leur lieu de domicile.

Les part icipants à cette séance d'in-
formation eurent encore l'occasion de
visiter le Pavillon scolaire des Rara-
mes, une fabri que de tommes vaudoi-
ses réputées, ainsi que la Cave com-
munale, où une savoureuse collation
leur fut  offerte, arrosée d'un excellent
vin blanc, provenant des vignes que
la commune de Payerne possède à La-
vaux. Ce ne fut pas le moindre at trai t
de la journée ! Sam.

La journée
de M arne Muche

— Merci, Monsieur !
¦giiiatni>atM»»»M»iiiaiiiiiMijiaj i.u iiiiigij i>

Le comité d'enquête de II. N. U.
vient le publier son rapport
sur l'insurrection hongroise

Il conclut à la spontanéité du mouvement populaire
et à la lourde responsabilité de l'Union soviétique

NEW-YORK, 20 (A.F.P.). —
Le comité spécial de l'O.N.U.
chargé d'enquêter sur les évé-
nements de Hongrie vient de
publier son rapport. Il est ac-
cablant pour l'Union soviétique.

Voici les principales conclu-
sions de ce rapport :

®
« Ge qui s'est produit en Hon-
grie en octobre et en novem-

bre 1956 a été une insurrection na-
tionale spont anée , provoquée par
des griefs de lon gue date qui avaien t
éveillé le ressentimeni: populaire,
l'un de ces griefs étant la situation
d'infériorité de la Hon grie par rap-
port à l'U.R.S.S.. »

Pas de complot
réactionnaire

@ L a  thèse selon laquelle l'in-
surrection aurait été fomentée

par les « milieux réactionnaires » de
Hongrie et qu'elle aurait tiré ses
moyens de ces milieux ou « des cer-
cles impérialistes » occidentaux n 'a
pas résisté à l'examen du comité
qui souligne dans son rapport que
« du début jus qu'à la fin , l'insurrec-
tion a été dirigée par des étudiants
ouvriers, soldais et intellectuels par-
mi lesquels il y avait de nombreux
communistes ou anciens communis-
tes » qui présentaient des revendica-
tions socia'les. L'insurrection n 'était
pas préméditée et les auteurs des
dépositions devan t le comité sont
unanimes à dire que les événements
ont surpris les participants eux-
mêmes

Causes immédiates

® 
Parmi les causes immédiates
de l'insurrection , le comité

croit devoir citer la déception cau-
sée par le discours prononcé le 23
octobre par le premier secrétaire
du parti des travailleurs hongrois.
M. Erno Geroe, qui n'acceptait au-
cune des revendications populaires,
et l'émancipation de la Pologne,
dont la nouvelle fut reçue le 19 oc-
tobre , et qui provoqua une grande
émotion.

® I 1  semble que les autorités so-
viétiques aient pris, dès le 20

octobre , des mesures en vue d'une
éventuelle intervention militaire. Il
est établi que des troupes soviéti-
ques venues d'autres pays ont été
employées en Hongrie dès la pre-
mière intervention et , cependant , il
n 'existe dans le traité de Varsovie
aucune clause qui prévoie une in-
tervention des forces armées sovié-
tiques aux fins de diriger les événe-
ments politiques sur le territoire de
l'un quelconque des signataires.

®
Les circonstances de la démar-
che que le gouvernement hon-

groi s aurait effectuée auprès des au-
torités soviétiques pour leur deman-
der de l'aider à briser l'insurrection
par la force demeurent obscures.
Elk semble avoir été faite à l'insu
de M. Nagy et il est possible, quoi-
que non confirmé, qu'une démarche

officieuse ait été faite par M. Geroe
ou M. Hegedus, président du conseil.
Il en est de même pour les circons-
tances précédant la deuxième inter-
vention soviétique.

®
Les manifestations du 23 octo-
bre ont été tout à fait pacifi-

ques au début , aucun des manifes-
tants ne paraît avoir été armé. II
semble que M. Nagy lui-même ait
été surpris du rythme auquel les
événements se sont déroulés. Toute-
fois, constatan t que ses compatriotes
étaient unanimes à désirer une au-
tre form e de gouvernement et le dé-
part des troupes soviétiques, il a fait
cause commun e avec les insurgés et
il est devenu un symbole de l'in-
surrection bien qu'il n 'en ait pas été
l'instigateur et qu 'il n 'en ait jamais
été véritablement le chef.

Tortures et déportations
® «  Le comité est convaincu qu'il

faut considérer comme véridi-
ques les nombreux récits des traite-
ments inhumains et des tortures in-
fligés par la police politique hon-
groise- Se fondant sur les éléments
de preuve produits, il est également
convaincu que de nombreux Hon-
grois, y compris des femmes, ont été
déportés en Union soviétique et que
certains n'ont peut-être pas été ren-
voyés chez eux. »

Kadar n'est pas soutenu
par le peuple

®L e  rapport souligne enfin que
depuis la seconde intervention

soviétique du 4 novembre « il n 'y a
eu aucun signe d'appui populaire en
faveur du gouvernement Kadar. Ce-
lui-ci a successivement abandonné
la plupart des points dti programme
révolutionnaire qu 'il avait tout
d'abord promis au peuple. Et sur le
point capital , le retrait des troupes
soviétiques, il a, alors qu'il s'était
auparavant entièremen t rangé aux
vœux du pays, refusé de discuter la
question.

M. Bourgès-Maunoury
a complété

son gouvernement

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — A l'issue du con-
seil des ministres de lundi , M. Bourgès-
Maunoury, président du conseil , a an-
noncé of f ic ie l lement  les nominations de
secrétaires d'Etat et sous-secrétaires
d'Etat. Son gouvernement est ainsi
complété :

SECRÉTAIRES D'ETAT

Secrétaire d'Etat à la présidence du
conseil, chargé des relations avec les
assemblées : M. Galy-Gasparrou (rad.
soc).

Secrétaire d'Etat à la présidence,
chargé de l ' information : M. Michel
Soulie (rad. soc).

Secrétaire d'Etat chargé de la fonc-
tion publique et de la réforme admi-
nistrative : M. Jean Meunier (S.F.I.O.).

Secrétaire d'Etat aux affa i res  étran-
gères, chargé des affaires européennes :
M. Maurice Faure (rad. soc).

Secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères (affa i res  marocaines et tunisien-
nes):  M. Emile Claparède (sénateur
rad. soc).

Secrétaire d'Etat à l'intérieur : M.
Maurice Pic (sénateur S.F.I.O.).

Secrétaires d'Etat à la défense natio-
nale et aux forces armées : terre : M,
Pierre Métayer (SF.I.O.) ; marine : M.
Frank Arnal (S.F.I.O.) ; air : M. Henri
Laforest (rad. soc).

Secrétaire d'Etat au budget : M. Jean-
Raymond Guyon (S.F.I.O.).

Secrétaire d'Etat aux affaires écono-
miques : M. Emile Hugues (radical ten-
dance Queuille).

Secrétaire d'Etat à l'énergie : Edouard
Ramonet (rad.).

Industrie et commerce : M. Arthur
Conte (S.F.I.O.).

Agriculture : Pierre de Felice (rad.
soc).

Plan et équipement agricole : M.
Kleber Loustau (soc).

Reconstruction : M. Bernard Chochoy
(soc).

P.T.T. : M. Eugène Thomas (soc).
Arts et lettres : M. Jacques Borde-

neuve (rad. soc).
France d'outre-mer : M. Keita Modibo

(U.D.S.R. - R.D.A.) et M. Hammadoun
Dicko (soc).

Secrétaire d'Etat au travail : M. Jean
Minjoz (soc).

Santé publique : M. André Maroselli
(rad. soc).

D'autre part , M. Bourgès-Maunoury a
choisi plusieurs sous-secrétaires d'Etat
qui seront assistés seulement de quel-
ques collaborateurs.

Le président du conseil doit encore
désigner le ou les secrétaires d'Etat
qui assisteront M. Robert Lacoste aux
affaires d'Algérie.

Elle voulait faire
un reportage pittoresque

dans une rue de Rome

ITALI E

ROME. — Une journaliste-phot o-
graphe, chargée d'un reportage sur
la « Via Veneto » — les Champs-Ely-
sées de Rome — par la revue an-
glaise à laquelle elle appartient , a
été conduite au poste sous l'inculpa-
tion de mendicité illégale. Voulant
rendre plus pathétique son reporta-
ge et ne parvenant pas à découvrir
un mendiant pittoresque dans ce
quartier élégant , elle a hélé un ho-
norable retraité , M. Imperatori , et
l'a chargé de tendre la main et de
ramasser les mégots devant les ca-
fés élégants de l'avenue. C'est dans
l'exercice de ces fonctions que des
agents en civil l'ont surpris et ar-
rêté.

— Je ne suis pas un mendiant , je
travaille sur l'ordre de cette femme,
s'est écrié M. Imperatori pour se
défendre.

Ausitôt , les agents procédaient à
l'arrestation de l'élégante photogra-
phe et une instruction était ouverte
contre elle pour complicité dans
l'organisation de la mendicité.

LA VIE NATIONALE

Peut-on empêcher
le vieillissement?

Certes pas, mais on peut le combattre en
mettant à disposition de notre organisme
ies vitamines et les minéraux .nécessa ire».
Prenez dans ce but de l'EgmoVit
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable a
»otrs santé et celle de tou te votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

tDr. 

A. Wander SA Barrit

X>UPE
DAWA

// pas de cuisson
** prêt en 5 minutes

Une exposition
au Musée d'art et d'histoire

Demain s'ouvrira, au Musée d'art et
d'histoire de notre ville, une exposition
organisée par la Bibliothèque de la ville
avec la collaboration des Archives de
l'Etat et de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton. Elle est consacrée à
deux centenaires neuchâtelois : Le traité
de Pafls (mai-juin 1857) et l'inaugura-
tion du premier chemin de fer des Mon-
tagnes (Juillet 1857). Outre de nombreux
documents et Illustrations de l'époque,
l'exposition permettra d'admirer des ob-
jets -et des modèles réduits des moyens
de transport d'il y a cent ans.

Concours hippique national
à Bienne

Le Concours hippique de Bienme, qui
se déroulera samedi et dimanche sur le
terrain du F.-C. Btercne , la « Gurzelen »,
remportera certainement um éclatant
succès, car l'élite des cavaliers suisses
et les plus fameuses montures du pays
y participeront . Les Inscriptions ont
afflué si nombreuses que le départ ne
sera pas donné moins de 364 fols. Trois
des épreuves compteront pour le cham-
pionnat suisse, de sorte que les Kurt
Eschler, Stoffel, Buchler, Brenzikofer et
Lombard se livreront un© lutte aussi
epectoouilalire qu'achannée.

Coffgamnwiqiiés

CHRONIQUE RÉGIONALE

BOVERESSE
A la poste

(c) Par suite du trafic relativement
restreint le samedi après-midi, une mo-
dification de l'horaire actuel a été dé-
cidée : l'ouverture du guichet se fera
donc pendant une heure de temps à
partir de 12 h. 45, au lieu de l'après-
midi comme précédemment.

A TRAVERS LE MONDE

L'artisanat suisse
expose à Washington

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK. — (Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse) :

M. Henry de Torrenté, ambassadeur
de Suisse, a inauguré au « National
Housing Center », à Washington, une
exposition intitulée t Good Desingn in
Switzerland », organisée par le « Werk-
bund » suisse sous le patronage de la
fondation « Pro Helvetia •. Cette expo-
sition est largement consacrée à l'arti-
sanat suisse dans l'utilisation des
objets ménagers tels que céramique,
meubles, lampes, textiles, machines et
architecture moderne. Bien qu'il ne
s'agisse en grande partie que de pho-
tographies, elle n'en présente pas moins
de nombreux échantillons de la produc-
tion industrielle.

Dans une brève allocution, M. de Tor-
renté a souligné que cette exposition
tirait un parallèle entre les idéaux
suisse et américain. Les deux peuples
démontrent une forte et même préfé-
rence pour les objets d'usage pratique,
d'extérieur agréable et gracieux.

LM pluie pénètre-t-elle?
Possédez-vous des wmdjacks, des
habits d'enfant pour jouer de-

, hors, des pèlerines, qui ne sont
| plus imperméables? i

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
. . .  vêtements, tentes, uniformes,
parasols de jardin, bâches pour
voiture, etc ... De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et k
succès est assuré à 100 °/«! De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de

I sport.
Avec dgs chèques-images SU val

Binaca S. A» Bâle

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger, DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants. Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion |!B»BjHj *BB|
des enfants comme celle des I/DARMO?||
adultes.  - Dans les phar- L™,_|j
macies et drogueries au H|U|§u§|
prix de 1rs. 1.90 et 3.20. l i j i î Éiîill

SAIJVT-GAIX

SAINT-GALL, 19. — Réunie en assem-
blée extraordinaire, l'Association des
propriétaires d'immeubles de Saint-Gall,
après avoir entendu un exposé sur le
problème du taux hypothécaire, a pris,
à l'unanimité, une résolution demandant
au Conseil fédéral, en cas d'une aug-
mentation de 1/4 % du taux hypothé-
caire, une adaptation de 5 % des anciens
loyers.

Revendications
des propriétaires
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Bien meilleures
et plus rapidement

confectionnées seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux
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(Biscottes) t

hygiéniques
an malt

Médailles d'argent
Zurich 1939

Nombreux dépôts en ville
et dans la région
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lisse, mais la plus ration- !; '
nelle est effectuée chez f] ;.j

le spécialiste 'y 'y

Rue des Saars 14 sÉ
PNEUMATIQUES NEUCHâTEL 1



„La jeunesse est belle "
lQf £ & è '  Le banquier fin- milliers et des milliers de fumeurs ont cons-

Ç—SL ^O rentin Laurent de taté que la Brunette offre un maximum.
\ \ /^ \w t̂!j^* 

Médicis était 
l'un Effectivement, qu 'il considère le tabac, le

/ l ^ — ^ L .( ^v V/&Na^^^ ^
es §ran ds esprits filtre ou la manufacture, le connaisseur dé-

viffW^N ^Tv^y) de là Renaissance; couvre dans chaque détail 
une 

nouvelle «per-
^- J ̂ HÇv'-v il ne vivait pas pour formance» . La Brunette a été, par exemple,

..̂ --̂ ' ' ^tl amasser de l' argent , la première cigarette Maryland à envoyer
, r/ * \\ mais encourageait les chaque année son meilleur expert outre mer
\^ J/ V. j\ beaux-arts dans toute pour y choisir les tabacs les plus fins.

"• la mesure de ses Aujourd'hui , la Brunette a fait encore un pas
moyens. C'est à Laurent le Magnifi que que de plus : elle a créé sa propre organisation
nous devons ces sages paroles : «La jeunesse de surveillance pour contrôler continuelle-
est belle, mais s'enfuit rapidement; pour être ment les cultures de tabac de tout le Mary-
heureux, profitons du présent. » ************************ land. Cette organisation ren-
Notre jeune génération-mieux % Le JStre Brunette.- t seigne notre acheteur sur les
que les précédentes peut-être - t la protection la p lus efficace! % régions et les planteurs qui
sait jouir du moment présent , ************************ pourront lui fournir les meil- I
sans se laisser submerger par les obli- leures récoltes.
gâtions comme tant de ses aînés. Elle Toutefois, même les tabacs les plus fins ne
apprécie mieux aussi les agréments de l' exis- sont rien sans l'art du mélange et la tech-
tence; c'est pourquoi on voit toujours des nique de la fabrication. Deux domaines dans
paquets de Brunette partout où il y a des lesquels la Brunette s'est acquis une répu-
jeunes : cours du soir , écoles de recrues, Uni- tation internationale. Ses experts chargés de
versité. La jeunesse est attirée par la Brunette : mélanger les tabacs ont une renommée mon-
elle sait que la Brunette est une cigarette diale et la fabrique Brunette est visitée et
jeune... qui a fait son chemin par ses propres admirée par des industriels du monde entier-
moyens. même du Siam et des /*̂ ---Z ""V
Le seul fait que le chiffre d' a ffaires de la Etats-Unis. , ///yS ĵ Sf M'to)  \
Brunette augmente d' année en année , qu 'il Bref , celui qui fume la Bru- Hl c ĵb )
est aujourd 'hui  vingt fo is p lus élevé qu 'en nette en a bien pour son ^ (i®|E5fcp^!>'
1959, prouve déjà que la Brunette n 'est pas argent , car: aucune . J ,/j ^ Û  TB^Y 

r%r
b

une cigarette ordinaire. Une telle ascension cigarette n est p lus / f^ )̂  ' r^t /tWuiË ^iest quelque chose de prodigieux; elle prouve douce , aucune n a  un N
^

' l f̂ j yj ,<Vj [y&^£2r
aussi que le fumeur suisse a bon goût. Des f iltre meilleur. rtJî ^^ '̂

^
'̂ ^^

Format normal : avec ou sans f iltre,
Long f ormat: seulement avec f iltre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Semères-Neuchàtel , sont ouvertes à tous les visiteurs ,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.
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^^̂ M^HĤ^
y^ En vente partout dès aujourd'hui!

Au goût
* d'aujourd'hui!

U
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 ̂
&% â£k n ^)IIIAEII',H klll 1 Comme tout ce qui est vivant , le goût évolue .

V m €j L i KZ  11 l^lC&i BidB IV U dUJUlll U lEUl  • Grâce à un choix minutieux parm i les meilleur
res sortes de café, l'iNCA possède le goût qui
plaît le mieux à l'homme moderne et vous ap-

JtMi liaM!»"-̂ -- ~=  ̂ ,. - l* a «̂ * porteprécisémentle plaisirque vousattendiez.
= ^

'
'•'¦¦¦:V - " .V .:, E 1 3 Cj vl<d I I t €j  m INCA est le café instantané de notre époque.

m ^Biii*s'ï-|fcÉ iKir- A Technique
f _ ;̂̂  

IINCA 
d'aujourd'hui !

I ¦- M  ̂- ^̂  ̂ extrait soluble de café pur. Une mer- Tk«*iJ.cMh/.t ^^^ ^^a.ir \ a<- i„f,.,ii,f!„n , iaci _ i r Inom! + rranck ont acquis les installations les
= -¦- î ssÊMêzî —'¦ vei e pour e cafe noir. 41 gr.net Fr.2.90. , c ... ,, k « . ,.„| — 

^
.» ..•>.' I <, ^^ . f K 6 plus perfectionnées , celles qui sont a la tête

Extrait I Btfff-''̂  \ \ S 1  ̂1 ̂ "̂  A ^U Pr°grès, pour garantir à la production du
, r '  1 3̂ ^̂ ;̂ ^| ; f̂ Bj g l̂ i V^̂  Z* café soluble INCA la qualité de grande classe

" I M-̂ . (g * " s^TOFia W m^^ r qui est la seule digne de leur ré putation.
Tout le iflUSIi f̂l ll 

S A N S  C A F E I N E
merveilleux = iBPfcB ' ' Ê â - W  ^ extrait soluble de pur café décaféiné. «btVIÔ

, ' lii&î.- Il 4i gr „et Fr 3 25. d'aujourd'hui !arôme E i ^ f̂e^v^- -^ -i ' "v-,.¦ '- ' '• "¦. ¦n:y^^= L.; '
¦ e ' \  1̂  ̂ j  .. ' — | i ^̂ fl 
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#\ 

P fj  
^̂  

Bien 
proportionnée, la boîte d' iNCA a été con-

^̂  g^̂ gg^̂ ^̂ ^̂ f̂ ^g | 
¦ ¦  ̂V^ J  ̂I % V^ I I çue avec tant de goût qu 'elle est un véritable

p̂  ë̂_(=
^̂ ^̂ 5F̂ ^^g | extrait soluble de 

café 
additionné de ornement pour votre table . De plus, elle est

1=1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =  ̂
Franck Arôme et d'hydrates de carbone. munie d'un couvercle rotatif facile à manier

^^  ̂ s==zrz_—U M Donne un café au lait corsé à souhait. et dont la fermeture impeccable garantit la
<̂ ~_ §||5 JiJ^BJB̂ B§^

_Zli 
82 gr. net Fr. 2.10. parfaite conservation du contenu.

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle jtéÊÊ B̂^̂ ^̂ ^̂ ^
;::::::::::::::;:::: ¦:$:$:•:•:$:$ ::::::::x::::::::̂  ̂ US ^̂ ^É! Bî «X'X:::::::::x .SSSvX'i' ::x;::::::::;:::;:::::̂ ^̂ f 
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Avec ROJA SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'au soir
ROJA présente un nouveau "coiffant "
qui maintient votre coiffure jusqu 'au soir
Enfin la coiffure tient, et les cheveux
brillent sans être gras , avec un "coiffant " 

^^J-MMIJ»
pas comme les autres : c'est le coiffant 

 ̂ î ^3r? TÎ^?7T iB ^fROJA SPORT . Léger , il s 'étend sur wj HÉiBflHHBBBlH Wles cheveux, les rend sages et brillants , VJ ^^r ^ ^ ^i ^i^^W ¦sans aucun dépôt sur le cuir chevelu. VJ \ J : ¦ * ¦¦

discrètement parfumé à la lavande -<s^5 Hr TB ^
Le Tube Fr. 2.25 + luxe 

^==^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ 8 BS ^̂ M^M f
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Publ. Elis

aiagg ^
* y Le temps des mou-

*̂ ^̂ ^;̂ ^P»̂  
lins à vent es)

TÉtJjÉWi \-T= -«̂  révolu.
/' • V^l̂ feM Révolue également

_Ja ¦¦¦
^

F"̂  
l'époque où les jar-

"̂ J A '- -^SL \^ 
diniers perdaienl 

leu
r

I =MS*HI  ̂
temps à arracher les

/ - ""® 5§o 3s» mauvaises herbes.
/ Jj ^gS 'Mtiiil 'L n- Maintenant ils uti-

\Jueiefd
le désherbant idéal

Renseignements et vente

t M i f t H E i i i  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

* i ~~

Belle maculature à vendre \ l'imprimerie de ce journal

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

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

le lundi , de 13 à 21 heures

i

fM% sait ce que les dames veulent!

E

L'es frigorifiques Bauknecht vous offrent tous les perfec-
tionnements de la technique moderne du froid, mais deux
caractéristiques Bauknecht rallient tous les suffrages des
ménagères: la contenance vraiment ionique (davantage

^àW k̂ d'espace pour le même prix !) et le protecteur d'arôme qui
%fâ ^P neutralise efficacement toutes 

les 
odeurs. L'équipement

^̂  ̂ . raffiné et les prix exceptionnellement avantageux — tout
Sîm pari? en faveur de Bauknecht!

4M L

 ̂JH' Si jgéjf;.- - - : F̂ Ssafer-v

|LJP à absorption, S N̂ ^̂ EPK ,' ' ]

"S M^̂  Modèles r̂ ^ 5̂=̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ &s-
!?"5 compresseur , ] Jf f̂î ^^̂ S. fcSsjï^S

Q 130 litres i /jj È̂  ip̂ l

a 

avantageux avec |J|| ÏÏliî^ HI | '¦'
Compartiment a , yi 'fi |] 

V<̂ >-̂  |légumes et pro- T§Ï : '" '̂ "Jl-̂ ^̂ ^̂ j^^^fl
fecteur d'arôme ^iiîS^̂ ^̂ -̂ ^̂  ^̂ ^Mjl

+ 

112 litres fr. 675.- (!) \j0>^~~~~~̂  
^^

130 litres fr. 795.-

Qw Type «table» à «l-̂ ^̂ ^ Ĵ TSSSL H
^̂  compresseur , _̂—*=-=£$, 0 C ."**"
W 14°ntres '- issl? isg i L
fSm le fri gorifi que- i Jj ŝ==== |̂ppi ; ^Knf l ;
|j|>3 table pourvu de „j j '|

a

tout le confort, ____ __^ I 3 ij

£j rB tecteur d'arôme ' 'M Wf' _______ _- ;-%ifc||Pn il

fij ^l— NUI
¦H£@ Type a <̂ g—-~ ' ŝ̂ rasa»»

^^l̂ r compresseur, ||^™«è̂ ~  ̂' f^??^180 litres, lli J ^38f|3
«classe Sl̂ ^Ssîs^^ .̂ * * Ĥ l

|g|j | internationale» ml^^^^^y v̂fe-i j 
;

nm̂ kv la grande réussite IB' r^* —- ~*W* t ^^Na-l &
Ê-jJraJ| c'es ingénieurs H £f~ " \' :|§sw k5̂ sS3""l' ;

?WÊ Bauknecht! Avec "TU". 
" 

f^feà! I Im\ compartiment à 11 f ' 2k *%( |
^'W légumes et protec- | Ŵ Z ẐSpgSi ;¦

¦B£gÉf leur d'arôme ||| '̂ ^̂^̂ ^̂ Ê rv | ts_ fr.1090.-I I»'' 'Ï|K
jmiïr  ̂ Af§ SA ^̂ ^» i ' ¦

3̂^Ei7 ^EWŷÀ&Kb.\Sm&2l ̂BR ~ '' ' ^̂ HM :' :'

Wm S-'ïKĤ %'^ A gence générale:

L

lin brillant
ou pierre couleur J

(

FABRIQUE DE TIMBRES ?3Ba

IUTZ BERGCR1 %$
Beau»-trtsU, NEUCH<TEl|

Téléphone 5 16 45

^F y M \ *m y ç V^/

F^^r̂  ̂ a THON MARINÉ ï j  /% i*

VP̂ 1> IlT^MMSSirS 5i| l'huile d'olive pure | H £ y

B̂ ^B M|

MM»
Jo màmmjmm Boîte de 13 5 

gr. net 
ESCOMPTE HABITUEL

¦ y

Pour la première fois au monde...
*

... un extrait de café a pu être créé en utilisant le

fameux principe moderne de la torréfaction sous 
^JîS^W

pression. SERVITE, ce nouvel EXTRAIT DE CAFÉ PUR 
,, ^̂ «̂̂ 5^̂  ̂r<̂ ^

A 100 %, EN POUDRE, ne contient aucun élément 
/t̂ fl^- ^^ f̂^UV, ^V "̂\5 /̂ / ^

chimique ; il est fabriqué avec un calé tout à fait BJiWS -̂̂  v*sm3*̂™^\tjA <̂ ^̂ ^ IuV^
^

pur, dont l'arôme , la qualité et la substance sont jpifeiW
 ̂ jdWJInW fcSTT

ceux-là mêmes des fameux mélanges USEGO. 1 ̂ 5~̂ 3LH R/Tlff""%'' - i j i  ' «t_/~l I

30 fasses de café noir. BÊtM ¦ %gw ÊW ^̂ S=S=: ŜSŜ ^^̂ ^

Elle ne coûte que ESCOMPTE HABITUEL

1 0 s C'est une offre exclusive des détaifSanfs J || f^ g

r̂^ N̂. " Ĥ Ĥ ":'"; ** B W W k̂ s "vp S SS r j /  t^WjyL *Dr f l  t- *<T -  p " ' " ¦ < 89 ' : '¦ v-rsï"^?jov
<!*\V ̂ *M4*&/ /  • i K wfflfitffBlilHB B immWffiB \MM I I T̂T -̂—^ -A7/^

J7 U Un demi-siècle au service de la ménagère ! (7 U
Un demi-siècle de lutte contre la vie chè '̂ ^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^i^Malillllff'i m\WBB (j ne voiture intéressante, montée
par la Genera l Motors à Bienne :

«¦r 
Y I 11 T yT f  ̂ r I 1 •—V TA pare-brise «panoramiquei , quatre

V dllXlldll V1 d 1 O K la gfs po/.tes;grande 'unette frri
" " ère bombée. ligne moderne plon-

geant légèrement vers l' avant et
l'arrière, coffre particulièrement
spacieux.

De plus elle à:
.̂  ^_ -* 

^ __ ¦¦~~~~ "— «... " une tenue de route
^glIllpii ŜB v1[''\ ^u premier ordre, un

a 

Deux modèles: Vauxhall VICTOR
et Vauxhall VICTOR SUPER
Prix à partir de fe

fiMBBKSia /9«7Ul s VA 8607*.



RETOUR EM AXRRIERE

AU

II fallait nous y attendre. Les robes-chemises à taille non marquée, les robes de
tricot à ceinture négligemment nouée, ou dénouée, nous amenaient doucement, sans
avoir l'air de rien, à ce style dépouillé, méprisant les ornements et les artifices qui fil
du jour au lendemain la gloire de Mlle Chanel lorsqu 'elle lança, en 1925, les vête-
ments de lainage souple à maille tricotée, les robes-chemises et le noir.

Cet été, le style 1925 va envahir les plages. Tout au moins les plages chics de la
Côte d'Azur, de Floride et d'ailleurs. Ce style qui nous fit si souvent sourire lorsque
nous regardions les albums de photos de famille, nous allons l'adopter à notre tour et,
dans vingt ans, nos filles souriront en contemplant , en photos-couleur cette fois-ci, les
plus chers souvenirs de leur mère, datant des années 57 et suivantes.

Les Américaines, qui sont femmes à ne pas tergiverser , sont emballées. Chez Salk's
(« le » grand magasin de New-York), elles s'arrachent les costumes de bain à
jambes longues, couvrant le haut de la cuisse, à grand décolleté, souvent rond devant
et descendant jusqu 'à la taille dans le dos, à épaulettes larges. Elles l'accompagnent
d'un bonnet. Confectionné en velours de caoutchouc, il supporte l'eau et, avec son
petit ruban de couleur, il ressemble au petit chapeau cloche que Mistinguett arborait,
à la sortie des artistes, rue Saint-Martin , à l'époque où elle chantait à l'Eldorado :
«J e  suis la femme torpille , pille, pille ».

La chanteuse Juliette Gréco a ramené d'Amérique sept tenues de bain 1925. Elle
compte les arborer très prochainement à Eden Roc sur la plage des milliardaires.

Ces costumes nouveaux ancien style sont le plus souvent entièrement et sobrement

noirs. Parfois rayés noir et blanc, ils ne poussent jamais la fantaisie jusqu'à se parer
d'imprimé. Ce qui ne les empêche pas de cacher des intentions secrètes sous leur air de
modestie. Ils aspirent à rien moins qu'à permettre aux plus belles de triompher avec
cet orgueil suprême de ne rien devoir qu 'au naturel.

— Beau programme, direz- vous, noble intention. Mais nous ? Nous, les Vénus
imparfaites...

Tout s'arrangera, n'ayez crainte. Car si les faiseurs n'ont jusqu 'ici osé que les
pinces de hanches amincissantes, laissant la poitrine sans soutien baleiné, ils se ren-
dront bien vite compte que, faute d'un soutien-gorge invisible, attenant au costume,
leurs créations manqueront de clientèle. Soyez assurées qu 'ils trouveront très vite
l'argument de vente.

Tout de même, cette mode-là va nous changer des maillots gaines qui tenaient, qui
tiennent encore, depuis quelques années, plus de la gaine et du soutien-gorge que
d'un costume de détente. Pour certains modèles, s'en dépouiller, après le bain, était
une véritable torture. Mouillés, ils collaient au corps plus que péché à la conscience.
Soyez donc heureuses qu 'on vous promette la liberté. Encore faut-il la mériter. En
dévoilant un corps à la plastique sans défauts.

X X X

Il se peut que vous ne vous sentiez pas l'âme de Gréco et que la perspective de
vous habiller 1925 à la plage ne vous enchante pas, mais là pas du tout. C'est votre
droit et vous ne serez pas la seule de cet avis. Dans le style moderne, mille possibilités
s'offrent à vous car les fabricants de costumes de bain se sont surpassés. On n'a
jamais vu tant de fantaisie dans les matières employées, dans les imprimés, dans les
détails de coupe ou d'ornements. Quelques vêtements de bain deviennent d'ailleurs
si raffinés qu 'ils perdent leur fonction première, qui est de se baigner, pour se retirer
dans le rang des tenues de plage, par la force d'une jupette plissée, de rubans ou de
nœuds, délicats au point de manquer de tenue dès qu 'ils sont mouillés.

Non, vraiment, ce n'est pas le choix qui manque. Rien que pour les pantalons,
toutes les longueurs, de 28 centimètres à 1 mètre sont admises. Telle liberté ne s'est
jamais vue ! Dans notre choix, nous nous laisserons donc guider par notre tour de
de cuisse, de hanches ou de mollet. Et si nous sommes parfaites, notre cœur balancera
entre le short court (28 cm.), le short classique (36 cm.), le short long (53 cm.)
qui descend jusqu 'aux genoux, le corsaire couvrant les genoux (72 cm.), le pantalon
court (90 cm.) et le pantalon long (100 cm.). Notre cœur balancera, à moins que
notre bourse ne puisse nous les offrir tous, grâce que je vous souhaite.

Pour celles qui n'auront pas cette possibilité, précisons que le short court convient
aux cuisses parfaites, que le pantalon corsaire rend de précieux services pour masquer
des genoux épais, que le short long convient aux cuisses fortes mais réclame des ge-
noux parfaits. Le short classique est idéal pour le sport.

La grande nouveauté : les pantalons imprimés de dessins persans, les rayures sur
les shorts, le bleu ciel uni et les pantalons italiens de soie naturelle !

— Et le bikini ?
Ah ! oui, j 'oubliais ! II faut dire que c est pardonnable car sa vogue diminue de

plus en plus ; les jeunes le délaissent pour adopter les « bloomers », sorte de barbo-
teuse très seyante aux cuisses minces et les aînées lui préfèrent le maillot à petite jupe.

La mode, sur la plage, se fait très pudique. On s'habille davantage, dans ce sens
qu'on se couvre davantage et si l'on tient au deux-pièces minimum, on se recouvrira
d'une veste de bain dont on ne se débarrassera que tout au bord de l'eau pour faire
trempette. Cette veste, indispensable aux bikinis, recouvre aussi volontiers les maillots
une pièce. Selon la forme qu 'elle prend, elle s'appelle sortie de bain, puncho, veste
chemisier, veste cardigan, casaque.

X X X

La plage est l'endroit le plus indiscret du monde. Des inconnus nous regardent
dans des tenues si réduites qu 'elles laissent deviner toutes nos imperfections, nos négli-
gences, notre manque de raffinement. Avant de nous exposer à tous les regards,
veillons bien à quelques points importants : l'épilation, la fraîcheur corporelle, le
bronzage harmonieux, les soins des pieds. Inu tile d'insister sur les deux premiers
points. Pour le troisième, il suffira de rappeler que les suites de violents coups de
soleil peuvent durer tontes les vacances et, pour le quatrième, que des pieds torturés,
exposés sur le sable, sont un spectacle affligeant à éviter à nos voisins.
L'exposition à la plage constitue le moment de vérité de la femme. Celles qui se
tirent avec succès de ce dur moment à passer (c'est le comble quand on parle de
vacances !) l'abordent avec un sourire détendu aux lèvres mais sans une once de
laisser-aller de mauvais aloi.

Marie-Mad.

DOUZE PRINCESSES... PLUS DEUX
LES IDÉES DE MAR YVONNE

Certain journal hebdomadaire
anglais a fourni à ses millions de
lecteurs et de lectrices ta liste de
douze princesses à marier, et telles
qu'elles fleurissent aujourd hui sur
le continent. Sur ce continent, les
lecteurs se sont étonnés qu'à cette
liste princière le grand journal lon-
donien n'ait pas ajouté tout natu-
rellement les deux princesses ma-
riât les, de la maison d'Ang leterre !
Elles sont pourtan t dans des condi-
tions identiques et, somme toute ,
dans la même attente, que les Fran-
çaises, Espagnoles , Hollandaises ,
Danoises et Suédoises. Ce sont les
charmantes célibataires de la mai-
son de Windsor, cousines germai-
nes, et dont les photos sont depuis
longtemps largement d i f fusées  dans
les périodiques de toutes couleurs
et provenance : Margaret et Alexan-
dra.

Ce bouquet de jeunes personnes
dans la f leur  de leurs ans a beau-
coup de fraîcheur ; il a des teintes
séduisantes et représente en outre
les sp écimens les p lus f ins  de l'aris-
tocratie du Vieux-Monde. Ces douze
hautes damoiselles ont toutes atteint
l'âge de se marier, ayant de 17 à
25 ans. Mais voilà : il fau t  être deux
pour se marier, et vingt-quatre
quand on se trouve en présence
d' une douzaine de jeunes f i l les
(quatorze à la douzaine pour être
exact) . C'est un ch i f f re  assez élevé ,
parce que Fon n'a que for t  peu de
princes à présenter à ces pr inces-
ses, dont deux, celle de Hollande
et celle du Danemark , sont en outre
héritières du trône héréditaire et
comp léteront le trio des femmes ré-
gnantes en cette seconde moitié du
vingtième siècle. Il g a ici deux

Marguerite : une au Danemark , l'au-
tre en Suède. On aime déjà cette
dernière un peu, beaucoup, pas-
sionnément , comme vous savez. Il y
a une très gracieuse Astrid en Nor-
vège ; une malicieuse Sop hie brune
et de minois spirituel , à la cour de
Grèce , il y a Irène d'Orange , qui
« court sur » ses dix-sept ans ; deux
fil les de France aussi , première
et troisième, la deuxième ayant
trouvé un mari en Belgique. Dési-
rée encore, ainsi appelée en souve-
nir de son aïeule , la f i l le  du fabri-
cant de savon de Marseille , Dési-
rée Clary. Et d'autres, d'Espagne ,
d'Italie...

Les reines à qui appartiennent
beaucoup de ces charmantes filles ,
Louise de Suède , Juliana de Hollan-
de, Ingrid de Danemark, se sont
fai t  de nombreuses visites récem-
ment. A elles se joignit la souve-
raine de Grande-Bretagne , Sans nul
doute ont-elles pass é en revue les
princes disponibles aujourd'hui et
qui pourraient épouser certaines de
ces princesses. Il en est en Belgi-
que, en Espagn e, p lusieurs en Alle-
magne et encore en Autriche. Les
nobles dames auront parlé d'eux
ainsi que font  toutes les mères dont
les filles à marier grandissent en
sagesse et en grâce... En nombre
aussi , comme vous vouez.

La reine Frédérika fera bien de
ne pas abandonner les croisières
dites des rois , et qu'elle a organi-
sées quelques fo is , dans l' excellente
pensée que la grand Bleue inspire
l'amour aux jeunes et nobles pas-
sagers , à l'égard des blondes et
brunes sirènes sorties du Gotha , et
qui , année après année, s'embarque-
raient p lus volontiers pour Cythère.
Or, d'antres princesses leur font
concurrence de nos jours : les man-
nequins, reines de la mode , dont
bien des grands de ce monde fon t
leur épouses ; f i l s  de ducs, voire de
princes , ces messieurs fon t  f i  du
Gotha et vont chercher leurs f em-
mes dans les palais élevés à F élé-
gance...

llllllllllllllll|lllllllllllllllll

La tomate est-elle un frui t  ou
un légume ? On en discute , com-
me à Byzance on cherchait à dé-
finir le sexe des anges. On a éga-
lement discuté sa valeur, ce qui
est p lus utile. Après avoir passé
pour nocive, sans doute à cause
de son acidité, que toutes les per-
sonnes ne supportent pas sans
réactions défavorables , la tomate
est maintenant très prisée chez
les diététiciens. Elle le doit à sa
richesse en vitamines. Elle con-
tient en e f f e t  une quantité appré-
ciable de vitamine A , dont on sait
le rôle protecteur dans les mu-
queuses, principalement celles des
yeux et de l'appareil respiratoire;
p lusieurs vitamines du précieux
groupe B, qui alimentent les ner fs
et favorisent la nutrition générale;
enfin une abondante proportion
de vitamine C — laquelle exerce
des fonctions si variées qu'il n'est
guère possible de les énumére r
ici; rappelons toutefois qu 'elle
augmente la résistance aux infec-
tions, for t i f ie  les os, constitue le
meilleur tonique du corps et de
l' esprit.

Pauvre en g lucides et en pro-
téines, la tomate ne saurait être,
pour cette raison, considérée com-
me nourrissante — encore qu 'elle
soit correctement pourvue de sels
minéraux. C'est donc un comp lé-
ment du rég ime, mais un comp lé-
ment vital , surtout lorsqu 'elle est
consommée crue. Je vais toute-
fo i s  vous proposer d'en faire...
une confiture. Elle y perdra une
partie de sa vitamine C, très fra-
g ile à la cuisson, mais nul ne dé-
couvrira la composition de ce

dessert aussi mystérieux qu ex-
quis, et qui convient tout particu-
lièrement comme garniture d' en-
tremets. C'est d'ailleurs un excel-
lent moyen d' utiliser en automne
les tomates vertes , qui achève-
raient dép lorablement , sur leur
p ied rabougri, une existence bien
commencée.

O O O
Il vous faut  : un kilo de toma-

tes ; un kilo de pommes acides
(ou 250 grammes de coings),
deux zestes de citron, 750 gram-
mes à un kilo de sucre par kilo
de purée — selon votre goût , le
jus des citons.

Mettre dans un chaudron les to-
mates grossièrement coupées , en y
joi gnant les pommes acides, cou-
pées en lamelles ou en carrés,
avec leur pelure et leur cœur —
y compris les pép ins. Couvrit
d' eau à la hauteur des fruits ,
Cuire quinze minutes environ,
Passer ce mélange au tamis ou
dans un presse-purée , sans laisset
fi l trer les p ép ins. Peser la purée
ainsi obtenue, et y ajouter les
deux zestes de citron. Cuire de
nouveau quinze minutes. Ajouter
ensuite de 750 gr. à un kilo de
sucre par kilo de frui ts  cuits, et
laisser cuire deux heures. Dix mi-
nutes avant que la cuisson ne soil
parfaite , verser le jus de citrons
dans la confiture. Mettre en pots,
et couvrir le lendemain.

Vous aurez là une confiture
dont le par fum très f i n  intriguera
vos hôtes; les p lus gourmands
vous en demanderont la recette.

Paul ANDRÉ.

UNE CONFITURE

Les f i l let tes aiment aussi être élégantes. Jolies et pra-
tiques, ces robes de coton f eront la joie de vos

« demoiselles ».

Savies-vous que...
... lorsque vous mangez trop rapi-

dement et sans mâcher conscien-
cieusement, la muqueuse de votre
estomac s'enflamme et qu'il s'ensuit
des douleurs excessivement pénibles ?
Aussi, il ne faut absorber de petits
repas intermédiaires consistant en ca-
napés et sandwiches qu'avec beau-
coup de mesure.
... si l'on reste trop longtemps en

station debout, il en résulte des arrêts
de la circulation du sang qui provo-
quent une trop forte pression sur les
parois des veines des jambes et fina-
lement des varices qui se manifestent
sous (orme de vilaines protubérances
bleuâtres et sinueuses qui transparais-
sent sous la peau ?
... la mortalité des hommes qui ont

de l'embonpoint esf la moitié plus
grande que chez ceux qui ont un
poids normal ? Dans le même temps
où meurent cent individus dont le
poids est normal, cent cinquante hom-
mes corpulents trépassent.
... la rate est une sort e de carrefour

glandula ire du sang el de la lymphe
et qu'elle forme les globules blancs ;
aile récupère aussi les précieuses

substances des globules en décompo-
sition, en particulier le ter.

... la durée de la vie d'une adanso-
nie peut atteindre 5000 ans, celle d'un
chêne 2000 ans, d'un hêtre 800 ans,
d'un sap in 400 ans , d'un cep de vi-
gne 130 ans, d'une plante de myrtille
25 ans et celle d'un éléphant 110 ans,
alors que l'être humain, sous nos lati-
tudes, dépasse rarement 100 ans ?
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L ' A N T I S E P T I Q U E
ET DÉSINF ECTANT
populaire qui devrait se trouver
dans chaque ménage — bon
marché, en flacons dès Fr. 1.20

Savons de toilette au Lysoform
Toutes pharmacies et drogueries

f^Cte ĈCU Neuchâtel

Maison spécialisée
dans la vente de machines

à laver de ménage
Démonstration sur demande
Rue du Seyon 10 Tél. 5 45 21

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

gacony
le soutien-gorge et la gaine de
la femme élégante

Mme Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69 

^̂  A la mesure

j^ de la mode

^«Pmfe. nouvelle

IIm Le Gant
j f  vous procure

W un maintien

JJL inconnu

Cffil wjJ jusqu 'ici...

En exclusivité :

AU CORSET D'OR
Mme ROSÉ - GUYOT
Corsetlère spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
5 % timbres S. E. N. & J.
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%:Jm « PUNCHO »
B ¦ Il Pour la campagne, le clas-

ga siqoe pantalon corsaire noir
fil £M 

est accomPaRn* d'une cape
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OFFRES A SAISIR... Quatre

TOURS DE LIT
dessins berbères et orient à très bas prix

T A P I S  B E N O I T  %$»%%*%
présentation à domicile - Facilités de paiement

FROMAGE S
Jura, Gruyère, Emmental I a

à Fr. 6.10 le kg.
Sbrinz , Parmesan,

Gorgonzola Fontina
Grand choix en FROMAGES de DESSERT

YOGOURTS nature et aromatisés
Tous les jours, belle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs
Au magasin spécialisé

ST ©"OEM
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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ALLURE SPORTIVE
POUR LA PLAGE, LE CAMPING

,^ss et LES VACANCES
1 'S Nous vous proposons :

î f̂p BLUE JEANS
A j  beau tissu croisé, pur coton, noir et coloris

^-frf ï ' 1 de la saison. Du 36 au 46

| SÉi 2980 2250 I480

\^&M PANTAL0NS RAYÉS
V——* r̂"»T8lr / 1 P

ur c°t°n> magnifique qualité, rayures
JH.%y v ^w / / *r^s en V0Sue, façon étroite, sans revers.

rËB»r 3980 2980 2450

\\ \ PANTALONS GABARDINE
\S *a| ^Ëî '"-m coton , très belle qualité, façon avec ou

v"ï » f È i ï Ê È  M ' Coloris : noir , marine et swissair.

N. Y ¦ Prof itez dès maintenant
dÊy ^JÊM *M de notre grand choix
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Boucherie . . .  . H
Samedi 22 juin, à son stand sp écial

P
An#l  G,CICeS' 0i:énleS VD"éS Àfl notre traiteur vous off rira : 1
SB m frasgg E&i ayec crème et bricelet, 2 boules "B ISP ĴF Sgl

eêfeSeîies .; .85 Coupes assorties L- Roaslbee| L40 I

Tranches Z& -.95 ,."„* 9 ace L- Rôti de pore ». 1.30 I
Ecagfflûi »>» 3.— Frappés divers Tranches de pâté ,«. -.70 I

. . " ™m "" . Aspics p«» -.50 I
Service comp ris

Vente spéciale HM
^ 

M

Bâti de porc ^ 3.20 _ _ _ _ _k  ̂
_ IrOllIetS 1

Sk Ji 1 ât^™ B% ^% fflH rôtis a la broche pièce 3.£5— MIGROS !

I

VOUS TROUVEREZ

tout pour le pique-nique
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50
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VOUS qu* aVez dégusté et
ummmm app récié au Comp toir...

CT Lt CA f É  QUE L'ON SAVOl/M...

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

LA SEMEUSE - La Chaux-de-Fonds

J^^M —̂ 1 1 iinm^wr

SOCQUETTES D'ÉTÉ

« HELANCA »
^^^^^^^^^^^^^ 

pour dames 

Bl B̂ ^̂ ^W 1 25 et i sa

V _̂_  ̂
au rez-de-chaussee

Je m'appelle yê# f̂|î;

en sera ravi chaque fois.

/STTmN Orange
ft nll 0 V i» une boisson racée,

îjf jyy au jus de fruits

SUPERBE OCCASION
A vendre pour cause de double emploi

1 machine à laver ELIDA
type 110, semi-automatique, 3 X 380 V,
5 kW.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser pendant les heures de bu-
reau au No (038) 5 87 67.

A vendre un
pousse-pousse

pliable, en bon état , pour
jumeaux. Tél . 5 27 51.

Pendant les

chcsl©urs
dégustez nos

tourtes
citron

à 3.60 et 4.80
Boulangerie fine

Pâtisserie

JJieucr
Seyon 22, tél. 5 29 92

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

Pour l'achat
Pour l'échange

Pour la
réparation
d'un vélo

ou vélomoteur
'.. . . .adressez-vous à

M. Bornand
POTEAUX 4

où vous trouverez '¦
un grand choix et le

! service d'entretien

CHAMBRE
à coucher

neuve, magnifique mo-
dèle en noyer de fil , 1 ar-
moire 3 portes, 1 belle
coiffeuse avec glace, 2 lits
Jumeaux avec entourage.
2 tables de nuit, 2 som-
miers, 2 protège-matelas ,
2 matelas à ressorts (ga-
rantis dix ans), le tout
seulement

Fr. 1400.-
franco domicile,

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél .
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre une
poussette-

pousse-pousse
d'occasion. — Boucherie
Hofmann, rue Fleury 20,
Neuchâtel.

||: j Qossettl ^BT^^'1M™^1ffl

A vendre

chambre
à coucher

à l'état de neuf , une ta-
ble à rallonges avec six
ohaises rembourrées, une
commode, un tableau à
l'huile et deux lampes.
Tél. 5 86 10.

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot

A vendre deux

« GRANUM »
à mazout

et un petit.

fourneau à bois
« Sursee » ; une forge à
pied. Le tout à l'état de
neuf. S'adresser à Jean
Mêla père, Cormondrè-
cihe.

EXPOSITION FORD
â_î > ̂ iu.ua." »i»mMia .̂.̂ iiM

M SAMEDI , 22 JUIN 1957, de 16 à 22 heures ' I^Htà
ML DIMANCHE , 23 JUIN 1957, de 10 à 22 heures ¦fîMlf.
j g j  LUNDI , 24 JUIN 1957, de 10 à 22 heures S^l

œth. SI MARDI, 25 JUIN 1957, de 10 à 22 heures M^ 
' M

âSP 'ï au Casino de la Rotonde, N'euchâtel - Entrée libre f g .  jĵ K -
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Le court métrage en France
¦nanBnanBnanHnanBnBnBnBnBDBn

Le choix des courts métrages qui
composent les ' programmes de ci-
néma obéit le plus souvent à des
préoccupations tout autres qu'artis-
tiques. Les films les meilleurs ou
du moins les plus originaux ne sont
pas nécessairement ceux que voient
les spectateurs. C'est dire que le do-
maine du court métrage reste en
général méconnu.

En France, un système de primes
à la qualité décernées chaque an-
née aux meilleurs films de cette
catégorie a permis dans une certai-
ne mesure de remédier à cette situa-

Ayot, le petit garçon de la forêt , fait prendre à Niok son premier bain.

tion. Certes, le jury chargé de dé-
celer la « qualité » est faillible et ne
manque pas non plus d'être soumis
à diverses influences qui viennent
fausser son jugement. Il n'en reste
pas moins que les avantages finan-
ciers accordés tant aux producteurs
qu'aux distributeurs de courts mé-
trages primés ont pour conséquen-
ce d'encourager l'audace et de per-
mettre, en définitive , de nombreuses
créations originales.

Il est exact que trop de films de
première partie sont encore de la
publicité à peine déguisée, ou sous
l'appellation de « films d'art » ou de
« documentaires » font bâiller le
spectateur le plus indulgent. Mais
aussi combien de courts métrages
vivants, pleins d'esprit et de fantai-
sie où régnent une liberté une poé-

sie et une verve réjouissantes. Ci-
tons un peu au hasard, dans des
genres très différents : « La Chan-
son de Roland », de Michel Caren-
ce, réalisé uniquement avec des des-
sins d'enfants, « Léon la Lune »,
d'Alain Jessua , qui conte la vie d'un
clochard parisien , un dessin animé
comme « Monsieur Victor ou la ma-
chine à retrouver le temps », de
Jean Image ou une œuvre comme
« Tu enfanteras sans douleur », de
Henri Fabiani , sérieuse et généreu-
se. Et parce qu 'ils viennent de sor-
tir et qu'ils se situent dans deux

genres extrêmes du cinéma, parlons
un peu plus longuement de « Niok »
d'Edmond Séchan et de * Soir de
fête » d'Albert Pierru.

O O O
Un petit garçon recueille un bé-

bé éléphant. Il l'appelle Niok, lui
apprend à se nourrir et à se bai-
gner , lui construit un abri de bran-
chages... et pour finir , le petit gar-
çon laissera repartir Niok vers de
grands éléphants qui au loin ba-
rissent.

Ce film n'est pas un documen-
taire mais comme l'a dit Séchan
lui-même « un vrai reportage in-
venté ». « Niok » a été tourné eu
Cambodge, à Angkor, dans les rui-
nes des temples et l'immense forêt
qui les entoure. L'histoire nous est

Par des formes aux couleurs chatoyantes , Pierru a su recréer l'atmosphère
d'un « Soir de fête ».

contée sans un seul mot de com-
mentaire, sans sous-titre même pour
traduire les dialogues. Et sur notre
sensibilité agissent directement le
charme de la fable et les sortilèges
de cette amitié entre un enfant et
un petit éléphant.

O <> O
« Soir de fête » appartient à un

genre tout différent. Albert Pierru
s'est inspiré de la technique de Mac
Laren. Il dessine directement sur
pellicule des fantaisies de formes et
de couleurs qu'accompagne une mu-
sique composée spécialement par
Robert Monsigny.

Des formes de couleurs qui nais-
sent, s'approchent, éclatent , des li-
gnes qui ondulent , se mêlent, s'éloi-
gnent, s'enfuient , et tout à coup, un
feu d'artifice qui jaillit... tous les
amusements et les lumières d'un
soir de fête avec, par moments, un
peu de la nostalgie d'amours qui

s'ébauchent. Le tout est fait avec
humour, gaieté et dans un rythme
éblouissant de couleurs chatoyan-
tes pour un écran de dimension ci-
némascopique avec lequel Pierru
joue avec esprit. Quand arrive le
mot « Fin », enchanté, on ne peut
qu'applaudir.

O O O
« Niok » représentait la France

au Festival de Cannes et « Soir de
fête » a reçu le prix Emile Cohl.
Deux courts métrages parmi beau-
coup d'autres dont il faut souhaiter
qu'ils seront largement diffusés.

Cyril GRIZE.

«NIOK » ET «SOIR DE FÊTE»

Nous recommandons
notre grand choix d'excellents j?

POULETS
frais, et

P O U L E S
fraîches de notre abattage quotidien

à Marin

Pigeons, lapins
Les excellentes g

poulardes |
hollandaises, fraîches, très tendres *

Dindes - Oies
. . entières et au détail

CANETONS, PINTADEAUX

Sanglier gibier , etc.
Escargots maison s.

LEHNHERR
FRÈRES

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

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

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

M

Àvcz-Ytrus pensé à vos
films Kodak

pour le wcckrciid ?

Kodak
V^^^

DKW
J5=S

nettement supérieure

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

IWM 1 1 lfl li bureau d'architecture

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

flUllVl/l pour une villa chic

H PTIIFT & Pour un immeuble
fiullVlft de rapport

EPTIUIH c°nstruit
fil* £ 1 V alafa , sans dépassement

Mesdames !
Confiez vofre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABÎMÉ au spécialiste, il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modèle à disposition j

Réparation - Lustrage - Teinture de
foutes fourrures

CONSERVATIONS

hytcAAJteiA*
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

^ /

B*!i *S S * Ï * Ï J * I 1 * 1 * © * S  HL ^
9 ^ * ^ ^R * ^ *B I

COMMERÇANTS - INDUSTRIELS
Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficile , adressez-vous

aussi à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

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

«Depuis que je fais mes photos en noir
et blanc avec les films Gevapan, tout
me réussit... je ne sais comment! Je
regarde dans le viseur, je déclenche et
j 'obtiens de ravissantes images, riches

VMj 'f\ en nuances, qui don-
i&ly '-vHfe nent aussi de ma-

"*y >t$ gnifiques agrandisse-
&*»,»! ments» . Les films
\$?ç̂ ?  ̂ Gevapan sont en
AgrfL vente chez tous

jgBTOjjL les marchands-pho-

\j GEVAERT-PHOTO S.A.. BAL E 6

AU STUDIO transféré au THEA TRE:
« HOLD UP EN PLEIN CIEL »
Oe film de M. Mark Robson nous conte

le curieux roman d'un sergent américain
qui tourne au gangster, vole une cargai-
son d'or et détruit un avion militaire,
pour les beaux yeux d'une réfugiée. Les
séquences de batailles et d'aventures sont
bien conduites et suscitent un véritable
intérêt. Dans ce grand film d'aventures
aériennes nous trouvons Richard Wld-
mark , May Zeitterling, Ni gel Patrick , Geor-
ge Cole. Cette Intrigue passionnante nous
conduit des bas-fonds de Londres aux
ruines de Berlin. Film d'action d'un dy-
namisme sans précédent.

APOLLO :
« L A  VIE EST BELLE... »

Un copain c'est quelque chose, ça
compte. Ah ! Evidemment tout n 'est pas
rose et si Roger et Paul pouvaient donner
à leurs femmea un cadre digne d'elles et
de leur bonheur, ce serait le paradis.
Mois voilà c'est la seule faille a la Joie
totale.

H a fallu cette amitié pour que la sé-
paration ne vienne pas creuser un plus
large fossé. Le couple Roger-Denise est
resté à BelleviMe, chez tante Lucie et oncle
Doudou. Le couple Paul-Monique s'est
résigné à louer une chambre dans un
hôtel de Billancourt. Les femmes, deux
amours de Jeunes Parisiennes, appren-
nent à se connaître. Quoique très différen-
tes de carractère ; elles aussi deviennent
inséparables.

AU PALACE :
« PIÈGE POUR UNE CANAILLE »

Après plusieurs années passées en Amé-
rique, Marc Nelson regagne sa ville nata-
le en transportant dans une valise la
somme de 250,000 dollars, produit d'un
vol fait à New-York avec un nommé Oo-
rey. S'il a regagné l'Angleterre, c'est d'a-
bord pour éviter de partager les dollars
avec son complice.

Ce dernier retrouve cependant la trace
de Nelson , qui lui fixe un rendez-vous
dans un terrain vague où il se rend avec
un ami ignorant le vol , Alan Pool.

La discussion dégénère rapidement en
bagarre. Alan accourt, saisit une arme et
tire. La balle atteint Corey qui meurt sur
le coup. Accablé, Alan est contraint au
silence par Nelson. Mais, fervent catholi-
que, 11 va se confesser à un prêtre ami,
le Père Nell . Pressentant le danger, Marc,
qui a suivi Alan, à l'église, l'abat froide-
ment dans le confessionnal , mais trop
tard : Alan a déjà tout exposé au prêtre...

AU REX : «LA CARCASSE
ET LE TORD-COU »

Cette œuvre, tirée du roman d'Auguste
Ballly, est un film qui fait le plus grand
honneur au cinéma français , tant par
le réalisme, violent mais Juste, de la
mise en scène de René Ohanas que par
la qualité rare de l'Interprétation, avec
Michel Simon en tête, véritablement pro-
digieux de truculente vérité. Jamais en-
core ce puissant artiste n'avait créé un
rôle d'une telle Intensité . C'est une tran -
che de vie où la terre rude et pesante
nourrit des êtres semblables à son carac-
tère. Un film à voir : cette œuvre a
ime vie Intense. Lucien Coédel, dans
dernier rôle de sa brève carrière , donne
fortement la réplique à M. Simon.

Pas de fines nuances sentimentales,
non ; tout est violence et brutalité ,
d'un Ivrogne aux Instincts crapuleux,
d'une femme sans scrupule et d'un rusé,
volontiers criminel. H faut vivre devant
l'écran du « Rex » cette vigoureuse et
âpre peinture de gens Immoraux.

AU CINÉMA DES ARCADES :
«LE CHE VALIER DU ROI »

avec Janet Leigh, Tony Curtis, Barbara
Rush, Herbert Marshall , il s'agit d'un
grand spectacle en Cinémascope d'après le
fameux livre de « Howard Pyles J> . L'his-
toire est celle de « Myles Falworth » qui,
par sa bravoure et sa témérité, a sauvé un
trône, et a gagné l'amour d'une déesse
fabuleuse. La lutte entre les partisans du
roi et les révolutionnaires se situe dans
des décors grandioses et une mise en scène
extraordinaire. Vous allez ainsi revivre les
pages les plus évocatrice du livre de
« Howard pyles » (Les hommes de fer) où
se trouvent ceux qui aspirent au trône,
les ambitieux et les traîtres à la couron-
ne, et les fidèles comme « Sir James >
maître de l'épée et loyal serviteur du roi.
Cette super-production passe en Techni-
color.

CINÉAC
Olneac présentera chaque mois durant

l'été un Festival Walt Disney. La valeur
d'un tel programme n 'est plus à faire.
L'imagination de Walt Disney est si fertile
que le public est asuré d'assister réguliè-
rement à la projection de dessins animée
d'une bonne tenue.

Chaque programme sera accompagné de
la sélection des meilleures actualités mon-
diales vues par la Pathé française. Fox
Américaine et par le Ciné-Journal suisse.

DANS NOS CINÉMAS

i UNE CIGARETTE 1
1 D'HOMME QUI ENCHANTE t
i LES FEMMES I
flnnp^v- ¦.¦- ,- ¦¦¦¦ JII ¦- ' ylUlliyy'vIiJ l̂l̂ lIt'ti.jlIW' HULUî fc. :•"¦'¦':':":¦¦ "¦¦¦"¦: "¦' • ¦::¦"-" ¦- - ¦  |T

lljj Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes ? C'est I

j 255 bien simp le: pour les mêmes raisons qui en ont fait les I ' j «

Les femmes aiment la douceur du mélange spécial Mary-Long, i ; IffffflHïïffl i \ï y " ' S
lM| l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs, que 1| [Il 'IMIII U \M U lillll 9
Ml les hommes apprécient et trouvent à leur goût. flll f i n i  Mlialillll "i' I ' '  i l ' ' 'P w
¦ja Les Mary-Long sont plus longues et mieux bourrées, par ntl ffl^TRŷ Jljp' l l i! l ' il
'Hl conséquent plus légères et plus douces. fl» ffiv  ̂ / iïïw S
|jj ! Grâce aux milliers défibres soyeuses qui composent le filtre, lfl» | j j j j  l ||| jj Ij8sfc$| W
l .;,;' j elles conservent toute la saveur d'une cigarette sans filtre. IBu S I P i I ÎCJJWSKK ! P P £5

ï .Mary-Long IKWffl g
M LA  P L U S  D O U C E  D E S  M A R Y L A N D  '̂ fll ljjj ^^ M
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Puissance du / /^o~v.

Z C. A., l'additif exclusif du ^""W ^Itej^^̂^^. _ J&%£?

assure le déroulement correct f̂e^m \ ^^8'-^ É^ â^É:
<£w proce ssus de la combustion., yj à mL \ J^È< W*&ÇW
Ce carburant moderne main- MÉÉIA d*l!r ik Wr
tient le rendement du moteur • j B Èf ! h >  ^##^* \y&ér
à son niveau le plus élevé et ^m^t^^ '̂^ \Jr' donne une conduite souple et 

^
^'̂ m» i fed '

^-Z?~- _^*Bfl.\l4rti r*^'VfV!"''uv -' "bîJrwr
^̂ *̂"* t̂t

" ""'̂ JMiK^âûrtayïlî at»*»^-

I

Puissance du moteur: Super Shell avec l»C. A. 
^Êfo(

oLe frigo ELECTROLUX
le roi des frigos, fonctionnement 100 % automatique et
silencieux.
Garantie de 10 ans sur l'agrégat

o Le frigo BOSCH à compres-
seur, d'un rendement et d'une présentation impeccables. :

Garantie de 5 ans pour le groupe hermé-
tique Bosch
Q Ces deux types d'appareils bénéficient de dizaines
d années d expérience = 

gmn\\ç MAXIMUM. |
Ne faites pas l'achat d'une armoire frigori f i que de i j
ménage sans avoir vu notre exposition permanente et M
vous serez convaincu qu'un frigo de premi ère qualité
est un confort qui n'est pas un luxe.

.̂ ¦̂ aâ DB̂ ar-_ _̂

l|np-—• n ^M|kfe Adressez-vous en toute
ŝ WII ***j l tejl^i  confiance chez le spé-
^wLjrl ^^î ^ cialiste du frigo ména-

^^m^^^ j j p^^ ; ger, l'homme de métier
llP^^r^ B ^J* E qui saura vous conseil-

aj0BonnBiBai ^ f̂J i:j

m I tl P*J fil *i "yll I IP1 \ Pi Grand-Rue 4
*""*_._ .- """**' ~- " N E U C H A T E L

Un produit végétal... 0Èmmtl
a trouvé sy voie dans lo monde /^MV*̂ 5N\entier grâce à ses effets amai- «5j#9\Cvï»^grlssanta Uti l i sez  vous aussi >f* jMtïS ¦ *¦ J«avec confiance les Fèves de Fuca, JfiP:B V  - f vqui vous mèneront a la ligne VI | |jj/

suelte UrLes Fèves de Fuca agissent de plu- f̂fia \ \sieurs manières  En voici 4: Les P̂ î̂ k llfs
Fèves de Fuca vous rendent et V«v^M îf||
vous gardent svelte. Les Fèves de V'-H *¦ ' 

^Fuca éliminent les bourrelets adt- nf - y
peux de la région stomacale, rédul- ySy Wr f - . /sent les hanches fortes, suppriment ¦/  /
le double menton et amincissent les f M  ^ '̂s
cuisses. Les Fèves de Fuca stimulent &iV / ?!
l'activité intestinale et procurent au |i;ii? \ / il
teint sa fraîcheur juvénile. Les Fe- V  ̂ f &ves de Fuca améliorent l'état de la -* f  \ *A
peau. W 11

IEVES DE FUCA 11
50 Fèves de Fuca dans la boite au \j  §>
palmier 4 fr. 70. Paquetage-cure à H, S
150 Fèves de Fuca 13 (r. En vente |\ S
dans les pharmacies et drogueries. \m jf
Dépôt pour la Suisse: Jean Boll- V*l Fhalter. St-Gall f̂ f

POUR LES JEUNES !
Le nouveau

Vélomoteur {. Zenith^

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

Chavannes 18 — NeuchAtel

I B-ë? Tomates d'Italie 
~ ~
, 1.25

I MIGROS

I »-«•-•-••- ——>—,
t l

! r̂v. 5k 1
f i  ' "€îï IL- éh ** '

i ? J? \ •i 
^̂

- JP  ̂ \ «
JF l ' i

1 # / ' 1 !
y ,# ^ IflP̂  Jll l|l' JE!?! I
: # y * -AI ^^P#lHf 'I ^lÉllw.̂  f f lf  i
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L!z t̂z:l„ j
* De plus en plus on dit...

SEA 5W crème solaire
(prononcer « Si end Ski »)

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

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

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

* Soulage instantanément les plus forte* brûlures solaires.

GARANTIE : Dès le premier jour que vous _«
l'employez, SEA & SKI vous mm
prouve pourquoi il est , parmi 

«M™

les produits anlisolaires, le plus f
vendu au monde. fe L I f

EFFICACITÉ GARANTIE. | 
îjô. \

Satisfait ou remboursé. t I"*a, ea— '-

Tube plastique : Fr. 3.40 + luxe I 
^̂Flacon plastique : Fr. 5.25 + luxa _3>"xî F/T^

Agent pour la Suisse : Maison Tschanz, t̂ Ẑ^̂ ^
Comptoir de la Parfumerie S. A,, Genève. ^̂

^^Maintenant 
pour 

vos ^m.
W réserves de ménage: ^tk

/ SAIS 10% et huile J\
I d'arachide SAIS H \
S Parce que «SAIS 107o» et l'huile d'arachide . É | il
B SAIS restent bien plus longtemps fraîches fl H i|
K dans leur emballage para-lumineux. Achetez Mi m si
M donc encore aujourd'hui chez votre détaillant M m\ fu

il 2 plaques de «SAISlO°/o » /^^"̂ llim
«, et 1 bouteiUe d'huile 

^^^^ÊÊ
^^ 

d'arachide SAIS par personne p 8
^  ̂

«SAIS 10%» 
et huile d'arachide SAIS , la paire V;,-.r -,

^Ç  ̂ idéale pour lacuisinefine et pourvos provisions I fcn|5r:

Faire une bonne cuisiner^^Çl j
c'est bien; la faire avec SAIS, c'est mieux !

7/ ans

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

W/ 22SSS3BJ?JE\

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne

^̂  ̂
Fr. 169 -

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

Biedermann
N E U C H A T E L
A vendre

frigo
encore sous garantie ;

cuisinière à bois
émaillée blanc. — Tél.
3 48 42.

A vendre Jeunes

«Cocker Spanlels»
pure race, pedigree. Mme
J. Perrochet, Im Zehn-
tenfrei 16, Blnnlngen
(EX.), tél. (061) 38 64 68.

A vendre

1 armoire à glace
et 1 table ronde
S'adresser aux heures

des repas au 8 29 20.

Un beau meuble
est acheté par Q. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

Jumelles
toutes grandeurs sont
achetées par G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

PENSION
Jeune couple cherche à reprendre pen-
sion, si possible au centre de la ville.
Offres sous chiffres J 23192 U à Pu-
blicitas, BIENNE.

HILLMAN 11948, 6 CV, conduite inférieure , 4
portes. Bas prix.
STANDARD, 6 CV, 1947, limousine , 4 places,
2 portes. Bas prix.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Plerre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT
(Début nouvelle roule 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.

URGENT. A vendre

< T 0 P 0 L I N 0 »
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.).

A vendre

«Austin»
modèle 1947, 8 CV. Bon
état de marche. Bas prix.
Tél. 5 45 05.

A vendre moto
« CONDOR Racer»

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

A vendre, pour raisons
de santé, moto

« 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

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

A vendre une voiture

« Zéphyr »
12 CV.

année 1952. roulé 56.000
kilomètres , en parfa i t
état ; éventuellement re-
prise de véhicule.

Tél . (038) 7 13 36.

A vendre

« Renault »
4 CV.

décapotable. Intérieur
cuir. Entièrement revi-
sée. Agent « Morris », ga-
rage de la Rotonde , Neu-
châtel.

A vendre, pour cause
de double emploi,

CAMION
« Chevrolet »

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

« Peugeot 203 »
modèle 1954, grise, toit
ouvrant , 34.000 km., état
impeccable, à vendre. —
Tél . (039) 3 5138.

MOTO
« Jawa » 350, revisée à
neuf , 26.000 km., à ven-
dre , 900 fr. Henri Presset
fils, 23, Pasquier, Fleu-
rier.

A vendre , pour cause
de double emploi,

moto « Jawa »
250, superbe occasion. —
Adresser offres écrites à
S. T. 2824 au bureau de
la Feuille d'avis.
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les lèvres el les ongles fail dans | fij lIBlMll
ce ton troublant... lumineux... at- I i pMj Ill
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RENOUVELLEME NT
DES ABONNEMENTS

à la
¦

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

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

payer le montant de leur abonnement.

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

compte de ce bulletin.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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NEUCHATEL - Vis-à-vis de la Poste

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAVTS-GENEVEY8

Samedi 22 juin, dès 21 heures,

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Orchestre « HOT-BOYS », quatre musiciens

Prolongation d'ouverture autorisée
Attention :

Spécialités de poulet du pays
aux morilles, sur commande

Se recommande : Mme Schneider. Tél. 7 12 4il

ŜElfl ElVËB GARAGE
PARCS 40

Répare vite et bien.
Mécanicien de première force.

«_»imaa»n TRAVATTY CARATtfTT:
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jÊ rVirr I *£*&/ J ' Inscri ption auprès do votre agence de voyages et à tous los guichets de gare. !< P/Xxff B̂ X l̂

Ç«. B LAITIER;
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

-i

Jusqu'à nouvel avis,
nous émettons des

OBLIGATIONS
DE CAISSE A 4*

pour une durée ferme de 5 ans ou davantage

I

BANQUE HYPOTHÉCAIR E SUISSE

mhk&p :»t<A^^ ĵ F^~-' fleurie au bord du

l^l ĵ^iffwBî TP ¥1 ifë! B3T ^ac ^e c°nstance *

Le but préféré pour excursions et vacances. — Vastes
arrangements de quais et parcs. — Magni fique plage
avec place de camping. — Pension de Fr. I 3.- à 18 .-.
Prospectus et renseignements : Office du tourisme,
Arbon, tél. (071) 4 67 10 et les bureaux officiels
de renseignements.
inf mi UM» n ¦¦¦ ¦¦¦ ¦trriiiim f̂———nm

FILETS DE MA QUEREAUX
à l'huile « Brillât » — sans peau, ni arêtes, 0

la boite 125 g. net &¦

SAUMON FUMÉ
en tranches — à l'huile surfine 09 M  ̂éf k̂ E

la boite 95 g. net àhmOBË ^m

MOINS RISTOURNE 
; 

|

Caf é du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel
v

Tout simplement magnif ique
le Rosé d'Anjou

servi en caraf e, bien f rais

J 'avise ma f idè l e  clientèle et le public
en généra l que j 'ai repris

L'HÔTEL DE LA TRUITE
à CHAMP-DU-MOULIN

dès le 1er juin 1957.
Je me recommande toujours pour mes

Truites au bleu
Jambon et charcuterie de campagne

Poulets sur commande
Repas de noces et pour sociétés

Prix modérés
Se recommande, le nouveau tenancier :

Marcel Rognon (anciennement Buffet de la gare,
Champ-du-Moulin)

rC0URS D 'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ
Etude approfondie de la lan- 85 ,̂gue allemande, combinée, si on jgft|S^
le désire, avec celle des bran- 0̂ M|ches commerciales. f̂fi?"8Cours pour aide-médecin. Cours TKKIVpréparatoires pour entrée aux Iffin
C.F.F., P.T.T. m̂
Références, renseignements et prospectus

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dix. L. Sohnyder, Efflngcrstrasse 15

1 Tél. (031) 3 07 66

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

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

_ Schwefelberg-Bad
¦̂ Tv ç̂/ ŝA-- - °- B- 1*00 m. sur mer
S  ̂ '̂ «L.'*"̂ ^S.  ̂

Bplendldes vacances dans
JV-5 .̂ \Jf f k .  ZSËtS. situation magnifique. Réno-
Xs -̂L/  ̂¦ 'As&tr '&r- vé- Cure efflcace - Les eaux
KSOJz- f̂ 'f âtS&r sulfureuses guérissent les
ZtJ ^ ŷ Z&iïffiiiSÊ ^ rhumatismes, la goûte, etc .
'̂ ^̂ fc^̂ ^̂ ^̂ i Route d'auto Gurnigel - lac
t^ Ûssàl

*. Noir . Pension de Fr. 13. - à
¦g§S |̂gi!s3|5i|||g Fr. 18. - . Direction : H . \\i -
ï&a ï̂ ë̂pggS?5 THRICH . tél. (i? 44 33. Mé-

f Lea HALLES ignorent\
l la volaille «congelée I

| Nouvelle récolte
Le salon de dégustation¦ est ouvert tous les Jours

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

GUILLOD
1895-1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

4 *̂9 |
||}aCave

Neuchâteloisem 1
Terreaux 7 j

Pour être 1
vraiment j

bien servi...

faites réserver M
votre table

MADAME PERRET
pédicure , Coulon i,

n'a rien de commun
avec Mme P. qui a eu
une amende pour in-
fraction au règ lement
d» police, concernant
ton chien, le 19 juin.

f La Pizza napolitaine )
» an Pavillon i

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

A toute demande
Ae renseignements
priè re de joindre
un timbre po *tr la
réponte.

Administration de
la « FeulUe d'avis
de Neuchâtel »

PRÊTS
• Discreli [
• Rapides
• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisler & de

Banquiers • Neuchâtel

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi,

YsV.0 Ownïgel-Guggïsherg

isTsô Roches de Moron
6 fr.

Tél. 5 47 M

Le nouveau produit de

PS W£f2jjLJïJ l̂T?A

s . .  .Le lait upérisé réunit les avantages du lait pas-
teurisé et du lait stérilisé sans en avoir les inconvé-
nients.»
Ce témoignage de l'éminent bactériologue et spé-
cialiste du lait et de ses produits, feu le professeur
Burri , souligne les mérites exceptionnels du procédé
de l'upérisation, une réalisation de Stalden.
Le lait upérisé est idéal pour les courses, le camping,
le sportif, au travail et dans le ménage. ^̂  ̂ ^̂
Société Laitière des Alpes Bernoises Stalden, Konol- 1 S
fingen 'Emmental I ¦
Fabricant du réputé lait condensé marque «à l'ours» 1 H

La célèbre collection
gm * L. B O N B O N

/ ^ ^ C s k  ^a ^aute

/ H^MH couture
f *~ ^ é &f oS * \  ^ans Ie tricot...

^3 m est arrivée...

Admirez notre vitrine spéciale



Les juges de Un-Repos vont se prononcer
sur le recours des «suffragettes» romandes

Le suffrage féminin est-il compatible avec la constitution actuelle ?

Le Tribunal fédéral doit se pro-
noncer, la semaine prochaine, sur un
recours émanant de plusieurs cen-
taines de femmes des cantons de Vaud,
Genève et Neuchâtel représentées par
Mlle Antoinette Quinche, avocate à
Lausanne. On se souvient que, lors
de la votation sur la protection civile,
de nombreuses candidates au suffrage
féminin avaient demandé par lettre à
leur munici palité ou commune une
carte de vote. Elles se fondaient pour
cela sur l'article 4 de la Constitution
fédérale qui déclare tous les Suisses
égaux devant la loi. La demande ayant
été refusée, comme bien l'on pense ,
elles ont adressé un recours au Tri-
bunal fédéral.

Contrairement à ce qu'on entend
dire parfois, le Tribunal fédéral n'a
pas a se prononcer pour ou contre
le suffrage féminin. Il n'a qu'un
problème jur idique à trancher qui est
celui de savoir si l'interprétation de
la Constitution que donnent les suf-
fragettes est la bonne et si oui ou
non on était fondé à repousser leur
demande.

Comment se pose le problème ? Il
s'agit tout d'abord de savoir si, en
postulant l'égalité de tous les Suisses
devant la loi , le législateur pensait
que cela impli qu ait le droit de vote
des femmes. A cet égard, on n'a pas
de peine à résoudre par la négative.
Cet article abolissait les privilèges de
lieu, de naissance, de personne on de
famille, en un mot, les privilèges de
l'ancien régime. Mais à cette époqu e,
le législateur n'a pas songé un seul
instant que cela impli quait le droit
de vote des femmes.

Toutefois , depuis lors, le sens de cet
article a été considérablement étendu
jusqu 'à en faire bénéficier même les
étrangers établis dans notre pays, tout
au moins en ce qui concern e les
droits civils. Aussi pourrait-on admet-
tre sans trop de peine, sur la base de
la jurisprudence et de la coutume,
que cet article soit aussi étendu au
droit de vote de la femme.

La question n'en est cependant pas

résolue pour autant ; car le Tribunal
fédéra l devra aussi tenir compte de
l'article 74 de la Constitution qui dit :
« A droit de prendre part aux élec-
tions et aux votations tout Suisse âgé
de 20 ans révolus et qui n'est du
reste point exclu du droit de citoyen
actif par la législation du canton dans
lequel il a son domicile. » Or, il est
hors de dout e qu'en disant « tout
Suisse », le législateur ne pensait
qu 'aux hommes et la coutume a tou-
jours interprété cette disposition dans
ce sens.

Les deux dispositions, celle de l'ar-
ticle 4 et celle de l'article 74, sem-
blent donc être contradictoires. Il
s'agit désormais de savoir laquelle
prime sur l'autre. Les recourantes es-
timent que c'est l'article 4, mais une
règle de droit généralem ent recon-
nue veut que la norme spéciale (ar-
ticle 74), l'emporte sur la norme gé-
nérale (article 4). Il y a donc de for-
tes chances pour que le Tribunal fé-
déral repousse le recours, du moins
en ce qui concerne la participation
des femmes aux élection* et votations
fédérales.

En revanche, la question se pose
un peu différemment lorsqu'il s agit
de la participation aux scrutins can-
tonaux et communaux. Pour les vo-
tes fédéraux, l'article 4 doit céder
le pas devant l'article 74. Mais il n'en
reste pas moins valable pour les can-
tons qui doivent s'y soumettre, et si
les juges estiment, la semaine pro-
chaine, que l'égalité que postule l'ar-
ticle 4 implique aussi le droit de vote
des femmes, les cantons seraient obli-
gés de le leur accord er. Ce serait une
décision d'une très grande portée, car
les partisans du droit de vote des
femmes obtiendraient ainsi par une
int erprétation de la Constitution, ce
qu'ils n'ont pas pu obtenir jusqu 'à
aujourd'hui par la voie démocratique
des consultations populaires. C'est dire
l'intérêt de la décision que prendra
dans quelques jours le Tribunal
fédéral.

J.-P. M.

Fondation de la «Suisatom S.A.»
Elle se p rop ose d 'ouvrir la voie à la construction

ultérieure de centrales atomiqueE
ZURICH, 20. — Quatre grandes entre-

prises suisses d'électricité ont fondé,
mercredi, à Zurich, la « Suisatom S.A. ».
Il s'agit notamment des forces motrices
du nord-est de la Suisse, die la S. A.
Aar-Tessin pouir l'électricité, des forces
motrices bernoises et die l'énergie die
l'Ouest-Suisse S.A. (E.O.S.). Le oapiitiail-
actiions a été fixé provisoirement à
6 miiMikxns de francs dorat 20 % siéront
tout d'abord versés. Les trois premières
sociétés preninienit chacune à leur char-
ge 30 % du capitail-aotionis et l'E.O.S.
10 %. Les forces motrices die Laufen-
boûirg, aiimsil que les entreprises électri-
ques de Bâle, Benne et Zurich ont ma-
nifesté le désir dfy participer également
et les fondateurs espèrent qu'elles y
adhéreront très prochainement. Ils
comptent aussi siur la participaitioo de
l'industrie suisse des machines, des
conistructioins et de l'électricité.
Importance de la « Suisatom >

A l'isisue de rassemblée constitutive,
une conférence de presse s'esit tenue,
au cours de laquelle M. Waliter Jahn ,
directeur des forces motrices bernoises
et président diu conseil d'adroimistra-
tion de la nouvelle société, a souligné
Kmportainoe de la « Suisatom S. A. »
Cette dernière se propose d'ouvrir la
voie à la (wnistruction ultérieure de
centrales atomiques. La tâche die ces
centrales ne sera pas de remplacer les

forces hydrauliques, mais de les com-
pléter, au moment où la pleine capa-
cité de celles-ci sera dépassée par les
besoins de la consommation d'énergie.
Au demeuiran't, ce n'est que d'ici 10
ou 20 ams que la production d'électricité
par l'énergie atomique pourra com-
mencer dans des proportions notables.

Construction d'une petite
centrale

Pour sa part, le professeur B. Bauer,
directeur diu bureau de planification de
•la < Suisatom S. A. » a indiqué que la
Suisse se devait de rattraper le retard
qu'elle a suir d'autres pays, si elle en-
tend ne pas tomber um jour sous leur
dépendance en matière de sources éner-
gétiques.

La < Suilsoitom S. A. » se propose tout
d'abord de construire une petite cen-
trale atoimikrue dressais d'une capacité
de 10,000 à 20,000 k\v. qui dievra per-
mettre de recueillir les enseignements
nécessaires à la préparation des plans
de construction die véritables centrales
atomiques de production d'énergie. Des
échanges d'enseignements aiuront lieu
entre la e Suisatom » d'une part, et le
réacteur de l'Ecole polytechnique fédé-
rale et un groupe d'entreprises indus-
trielles et d'électricité de Suisse roman-
de qui projett ent également de cons-
truire une centrale d'essais.

Les deux délégations ne sont pas
arrivées à une entente complète

mais M. Grotewohl est satisfait

Signature d'une déclaration commune polono-allemande

BERLIN, 20 (A.F.P.). M. Wladislav Gomulka et M. Joseph Cyran-
kiewiez, chef de la délégation polonaise en séjour officiel dans la Répu-
blique démocratique allemande, ont rendu visite à M. Wilhelm Pieck,
président de la République. Ils étaient accompagnés par M. Otto Grotewohl ,
président du conseil, et M. Walter Ulbricht, premier secrétaire du parti
socialiste-communiste.

M. Wilhelm Pieck, qui est dans sa
82me année et dont l'état de santé
est chancelant, s'est entretenu quel-
ques instants t d'une manière amicale
avec des camarades polonais », annonce
l'agence A.D.N . Il a exprimé le regret
que les consignes médicales d'avoir à
ménager sa santé l'aient empêché de
participer aux négociations.

Déclaration commune
M. Cyrankiewicz, premier ministre

polonais, et M. Otto Grotewohl, pre-
mier ministre de la République démo-
cratique allemande, ont signé jeudi à
Berlin-Est la déclaration commune de
leurs deux gouvernements attendue avec
Impatience, mais dont le texte n'a
cependant pas encore été publié
jusqu'ici.

Il ressort des déclarations faites par
M. Grotewohl à l'issue de la céré-
monie de signature que les deux délé-
gations gouvernementales ne sont pas
arrivées à une entente sur toutes les
questions intéressant les relations entre
les deux pays. Nombre de celles-ci,
cependant , semblent avoir trouvé une
solution.

« Déroulement fructueux »
des pourparlers

M. Grotewohl a parlé d'un « dérou-
lement fructueux » des pourparlers qui
ont été marqués par un « esprit d'ami-
tié et de compréhension mutuelle ».

La déclaration commune, a-t-il dit,
souligne la volonté de la Pologne et
de la République démocratique alle-
mande de renforcer le camp socialiste.
Le document contient également une
« mise en garde non équivoque » aux
forces qui veulent séparer la Pologne
et la République démocratique alle-
mande.

M. Grotewohl a exprimé sa « joie et
sa satisfaction » de ce que « l'amitié

entre les deux pays amis se soit
renforcée ».

Une déclaration conjointe
Une déclaration conjointe a égale-

ment été signée à l'issue des entretiens
entre M. Gomulka, premier secrétaire
du parti communiste polonais , et M.
Walter Ulbricht , secrétaire du parti
socialiste-communiste unifié d'Allema-
gne de l'Est. Le texte de la déclaration
n'a cependant pas été porté à la con-
naissance des journalistes occidentaux.

La déclaration commune annonce des
démarches en vue d'une entente avec
les pays riverains de la mer Baltique,
qui doit devenir « une mer de paix ».
Les deux gouvernements veulent encou-
rager la signature d'un accord inter-
national sur une zone d'armement
réduite et contrôlée en Europe, com-
prenant « les deux Etats allemands et
le territoire de quelques pays voisins.
La ligne Oder-Neisse est qualifiée
« d'élément essentiel pour la garantie
de la paix et de la sécurité euro-
péennes ».

L'accord n'est pas total
BERLIN, 20 (O.P.A.). — M. Grote-

wohl a parié d'un accord sur c de nom-
breuses questions » et a annoncé que
« d'autres anranigemenits importants » in-
terviendraient dans un avenir prochain.

M. Cyrankiewicz a déclaré pour sa
part que des t progrès utiles » avaient
été enregistrés en ce quii concerne la
colliaiboraition économique, scientifique et
eultureMie.

Tandis quie M. Grotewohl mettait en
garde ses partenaires contre « l'impé-
rialisme » de l'Allemagne occidentale,
qui veut opprimer les peuples polona is
et tchécoslovaque », son collègue polo-
nais mettait l'accent sur l'intérêt de
son gouvernement die collaborer avec
tous les pays, quel que soit leur ordre
social.

Dans les rues
de Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les passante feront -, bien de
ne plus sortir sans quelques ko-
pecks -et roubles dans la poche s'ils
ont l'intention de sauvegarder à tout
prix les petites libertés du citoyen
russe : jeter les mégots, papier d'em-
ballage de glace, billets de trams et
de métro, etc., sur le trottoir. La mu-
nicipalité est en train de mettre la
dernière main à un décret selon le-
quel les autorités pourront infliger
à ceux qui violeront la nouvelle ré-
glementation une amende de 25 à
200 roubles.

Voici quelques passages de cette
nouvelle réglementation : « Les Mos-
covites ne doivent pas jeter leurs
mégots de cigarette et de cigare, du
papier et autres détritus dans les
rues, dans les parcs et places pu-
bliques.

Les ordures ménagères, l'eau de
relavage, etc., ne doivent pas être
jetées par les fenêtres ou balcons.
Il est interdit de. jeter des déchets
par les fenêtres des automobiles,
trams et autocars. Les habits, ta-
pis, etc., ne doivent pas être nettoyés
à la fenêtre , sur les balcons don-
nant eur la rue ou dans les cages
d'escalier. Tous les directeur» d'en-
treprises sont responsables de la pro-
preté de leurs établissements et doi-
vent veiller à ce qu'un nombre suf-
fisant de poubelles et corbeilles à
déchets soit à la disposition du per-
sonnel chargé des nettoyages et des
autres employés. Tous les véhicules
doivent circuler dans un état de
propreté méticuleuse... »

Les milieux horlogers suisses
commentent la décision

française
Les échanges franco-suisses seront

sérieusement touchés par la suspen-
sion de la libération des importations
en Fra nce, écrit la € Suisse horlogère »,
qui ajoute :

Il ne sera cependant pas possible de
se rendre compte de sa portée exacte
tant et aussi longtemps que les disposi-
tions d'application n'auront pas été pu-
bliées au « Journal officiel de la Répu-
blique française ».

De toute façon , et pour autant que
d'autres décisions ne soient pas prises
ultérieurement à Paris, la suspension
de la libération des Importations n'af-
fecte pas les échanges du secteur contin-
genté. Ainsi, les Importations françaises
de produits pour lesquels des contingents
bilatéraux sont cn vigueur — c'est le
cas dnjis le domaine horloger — ne doi-
vent subir aucune réduction par rapport
à leur niveau actuel.

En d'autre termes, et par suite de la
prorogation Jusqu 'au 30 Juin 1958 de
l'accord commercial franco-suisse, les
contingents qui ont été mis & disposi-
tion des Importateurs français au cours
du premier semestre de cette année, se-
ront renouvelés sang changement durant
le second trimestre de 1957 et 11 en sera
de même au cours des six premiers mois
de 1958.

Il faut espérer que l'équilibre de la
balance française des paiements pourra
être rapidement rétabli. A défaut, le
secteur contingenté pourrait hlcn être
touché a son tour, comme ce fut le cas
au début de 1952. Ce n'est cependant
pas en réduisant ses Importations que
la France arrivera ù. résoudre les pro-
blèmes en présence desquels elle se
trouve placée aujourd'hui. Seule une
augmentation des exportations permettra
à. nos voisins de l'ouest de remonter
le courant. Mais un tel développement
ne sera possible que si l'on se décide
enfin à équilibrer le budget et & alléger
en conséquence les charges trop lourdes
qui pèsent sur l'ensemble de l'économie
française.

Désarmement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réduction des armements
est plus importante

que celle des ef f e c t if s
Le délégué de la France, M. Jules

Moch, a souligne que, de l'avis de son
gouvernement, la réduction des airme-
niemt'S était encore plus importante que
celle des effectifs. Il est en effet tou-
jours possible, a-t-il dit , de rappeler
sous les dirapeaux des réserves entra î-
wées si l'on possède les armements
correspondants. Il faut donc adapter le
olvéaiu des ainroements à celui des effec-
tifs fixes : une réduction proportionnelle
favoriserait ceux des pays qui, comme
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, possèdent
des stocks bien supérieurs à ce qu'exi-
gent leurs effectifs.

M. Svlwuit Lloyd appuie
Dams la discussion qui a suivi l'In-

tervention de M. Juies Moch, le point
de vue français a été constamment ap-
puyé pair M. Selwyn Lloyd, ministre
britannique des affaires étrangères, qui
a souligné, «n outre, que la fixation
du n iveau des effectifs constituait « un
élément essentiel » d'un accord res-
treint SUT le désarmement.

Enfin, le délégué soviétique Valérian
Zoriine a diemaindé des écla ircissements
SUT le point de vue exprimé par M
Hairold Stassen. Celui-ci a indiqué qu'il
fournirait ces précisions au couirs d'une
prochaine réunion.

La prochain e séance du sous-comité
aura lieu le mardi 25 juin.

M. Kishi à Washington
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le premier ministre nippon
devant le Congrès américain

(Renier). — M. Kishi, premier minis-
tre du Japon, s'est présenté jeudi suc-
cessivement dievamt les deux Chambres
du Congrès des Etaibs-Unis, prononçant
le même discours devant le Sénat et la
Chambre des représentants. U souligna
que dams les Telaitkms du Japon avec
le monde libre, celles avec les Etats-
Unis étaient, pour Tokio les « plus im-
portanibes » . M. Kishi évoqua le dan ger
du communisme qui cherche en Asie , à
bénéficier de l'esprit du nationalisme,
« Les communistes cherchent à adminis-
trer la preuve que leur voie conduit
à une évolution pins rapide des pays
sous-développés et k Pnmôlioration du
sitandaird de vie. Nous sommes ferme-
ment coniva inous qu'ils ont tort et que
les méthodes démocratiques sont les
seules à apporter à l'humanité la pros-
périté et le bonheur. » Le Jaipon est
résolu à Jouier un rôle utile et cons-
tiructif comme membre fidèle de la
communiante des nations libres, en Asie
spécialement.

Algérie : médiation de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il la trouve naturelle, mais il
s'Inquiète des conditions dans les-
quelles elle pourrait être instaurée.
Pour fédérer , il faut un fédéra-
teur. M. Aron ne prononce pas le
nom du général de Gaulle, mais il
le laisse pressentir dans son analyse
de la conjoncture. M. Bourguiba est
plus direct. « Je crois, a-t-il déclaré,
que le général de Gaulle pourrait être
la chance ultime pour obtenir de l'opi-
nion française qu'elle comprenne et
qu'elle accepte cette grande reconver-
sion sans aucun sentiment de frustra-
tion ou d'humiliation. »

DEUX CONDITIONS
Même si l'on suspecte M. Bourguiba

de prêcher pour sa paroisse, la pensée
est intéressante. Traduite en langage
vulgaire , clic veut dire que seul le
généra l de Gaulle, aux yeux tout au
moins de M. Bourguiba , dispose du
crédit suffisant pour faire accepter
par les Français et par les musulmans
une structure nouvelle de l'Algérie,
structure établie non plus sur des
rapports de force , mais sur une base
d'égalité et de confiance fraternelle.
Considérée sous l'angle philosophique,
cette façon de voir est acceptable ,
mais à deux conditions toutefois :
d'abord que le général de Gaulle soit
prêt à reprendre le pouvoir , ensuite
que les « parties intéressées » se sou-
mettent d'avance à sa sentence ou a
son arbitrage. Or, rien jusqu 'ici ne
permet de dire que l'ancien chef du
gouvernement provisoire soit prêt à
sortir de sa retraite, ou d'avancer que

la rébellion algérienne accepte de faire
sienne la ligne politique définie par
M. Bourguiba.

DE GAULLE REÇOIT
BEAUCOUP DE VISITES

On sait à Paris que le général de
Gaulle suit de très près l'évolution
des événements et qu 'il reçoit beau-
coup de visites lors de ses séjours
hebdomadaires dans la capitale. Il reste
malgré tout Qu 'il n'a jamais ouvert
la bouche sur le drame algérien et
qu 'aucune indication autorisée n'a
jamai s été non plus donnée sur _ les
intentions qu 'on lui prête de caution-
ner un « fédéralisme nord-africain ».

Une telle condition ne serait certes
pas de nature à effrayer l'homme qui ,
en 1944 à Brazzaville , esquissa les fon-
dements de l'autonomie interne de
l'Afrique noire. Mais elle ne saurait
se concevoir que dans le cadre d'une
refonte totale des institutions, en
d'autres termes d'une abdication com-
plète du système dont il estime, lui
de Gaulle, qu 'il a mené le pays jus-
qu 'au bord de l'abîme.

Le général l'a dit a maintes reprises.
Rien ne peut être construit sous
l'égide d'un gouvernement d'assemblée.
Sa pensée n'a pas varié et rien ne
serait plus contraire à la vérité que
de penser qu 'il pourrait accepter de
reprendre en main les affaires publi-
ques sans, au préalable, avoir mis le
parlement en vacance et concentré entre
ses seules mains les pouvoirs exécutif
et législatif.

M.-G. G.

Situation grave 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 )

Des colonnes de réf ugiés
De longues colonnes de réfugiés

fuient l'île d'Arlano sous la menace
des eaux du fleuve qui déferlent de
la brèche ouverte, dans la matinée,
dans une digue à Cappellana, près de
Ca' Vendramln. Suivis de leurs bestiaux,
les réfugiés se dirigent vers Adria.

Les services des ponts et chaussées
préparent actuellement une at ligne de
défense » entre Traglio di Pô et Riva
dl Ariano, pour essayer de sauver
les communes de Corbola d'Arlano,
sur lesquelles la menace s'est aggra-
vée au cours des dernières heures,
la nouvelle brèche qui, hier matin ,
n'était que de 20 mètres, ayant atteint
maintenant une cinquantaine de mè-
tres de largeur.

Trois villages
atteints par les f lots

Les villages de Forti di Riva , Piano
dl Riva, et Riva, de 4000 habitants,
ont été atteints par l'inondation. Les
populations ont été secourues par des
détachements de troupes, qui ont mis
à leur disposition de nombreux ca-
mions.

Le Pô di Goro, un bras du PO, cer-
nant le côté droit de l'île d'Ariano,
menace maintenant la ville de Porto
Toile, de 20,000 habitants. Pour la
sauver, les services des ponts et chaus-
sées et du génie militaire envisagent
de faire sauter à la dynamite le canal
€ Scarico » qui longe le Pô di Goro.

Les 35,000 habitants
ont quitté l 'île d 'Ariano

Les 35,000 habitants de l'île d'Ariano,
dans la région du delta du Pô, ont
abandonné jeudi le territoire menacé
d'inondation. Ils avaient déjà passé
la nuit sur les digues de protection.

Les sinistrés se dirigent en longues
files vers Rovigo, emportant avec eux
chars, outils et bétail. Selon des infor-
mations non encore confirmées, la
brèche qui s'est produite près de Ca*
Ventramin est alarmante et fait crain-
dre une catastrophe semblable à celle
qui s'abattit sur la région en 1951.
L'ile d'Ariano a une superficie d'envi-
ron ÎO'OOO ha., dont 4000 produisent
des céréales, 3500 des betteraves su-
crières et le reste du maïs ou des
fourrages.

Glissements de terrain
dans le Piémont

TURIN, 20 (A.F.P.). — Des glisse-
ments de terrain sont signalés dans
le Piémont près de Chiomonte, une
énorme masse de boue et de terre
glisse sur un front d'un kilomètre
au flanc de la montagne près d'Exllles.
La route nationale est coupée tandis
qu'une centrale électrique a été envahie
par les eaux. Un soldat et un ouvrier
qui participaient aux travaux d'endi-
guement, ont été blessés.

D'autre part , dans la région de
Comi, le ravitaillement des habitants
de la vallée se fait toujours par héli-
coptères.

Dans le reste du Piémont, la situa-
tion s'améliore grâce au retour du
beau temps, mais plusieurs milliers
d'hectares de terre restent submergés.

La haute vallée d'Aoste est reliée
avec le reste de la région par un
pont de fer nul a été jeté sur le
torrent Savara. Dans la seule région
du val d'Aoste, les dégâts sont évalués
à 7 milliards de lires.

Enfin , au sud de Pavle, région dé-
vastée par le cyclone , les dommages
causés aux cultures s'élèvent à plus
d'un demi-milliard de lires.

Un navire espagnol
est saisi par la flotte

de son pays

Chargé d'armes diverses

On croit savoir
que la cargaison était destinée

aux rebelles algériens
RABAT, 20 (A.F.P.). — La marine

de guerre espagnole a arraisonné et
conduit à Ceuta un navire espagnol
chargé d'armes qui venait d'Alexan-
drie, apprend-on de source bien infor-
mée.

Le « Juan Illieca », dont le port d'at-
tache est Cadix , avait quitté Alexan-
drie le 4 juin. Il a été arraisonne le
13 et sa cargaison a été débarquée
à Ceuta où le bâtiment demeure sous
la garde de la marine de guerre.

La cargaison , portée sur le manifes-
te comme étant composée de « ma-
chines agricoles », comprenait, en fait ,
des armes automatiques, des mortiers,
des fusils « Mauser » et des munitions.

On croit savoir que la cargaison
était destinée aux rebelles algériens.

Le capitaine, de nationali té espagno-
le, ainsi  que l'équi page , ont été in-
terrogés par les autorités espagnoles
qui observent une grande discrétion.

Le navire est propriété espagnole,
mais on ne précise pas s'il battait
effectivement pavillon espagnol.

Depuis plusieurs semaines, les cô-
tes de Ceuta sont étroitement sur-
veillées par des unités de la marine
et de 1 aviation espagnoles.

Orages dévastateurs
en Espagne

MADRID , 20 (A.F.P.). — Les orages,
souvent accompagnés de grêle, qui ont
sévi sur la presque totalité du ter-
ritoire espagnol , ont été particulière-
ment violents dans la région de San-
tander , où plusieurs rivières ont dé-
bordé, inondant de nombreux villa-
ges et provoquant des pertes en vies
humaines et des dégâts considérables.

A Ramales, où la rivière Ason a
dépassé de 15 mètres son niveau nor-
mal , deux enfants de 15 et 6 ans ont
péri noyés. Quatre ponts et deux im-
meubles ont été détruits. Deux usines
ont été totalement submergées. Les
dégâts dépassent 2.500.000 pesetas.

À Laredo, un paysan a été tué par
la foudre. Les villages de Soba et
d'Ampuero sont Isolés et l'on craint
qu 'il n'y ait des victimes.

D'autre part , en Castiile , de nom-
breux villages des provinces de To-
lède et Ciudad-Real ont subi des dé-
gâts du fait  des pluies torrentielles.
La voie ferrée reliant Madrid à l'An-
dalousie est coupée près d'Alcazar-
dc-San Juan.

| i

CONFÉDÉRATION

BERNE, 20. — Comme M en a déjà
été fait mention, la récolte des fra ises
valaisannes serait inférieure à la
moyenne.

Pour prévenir une évolution normale
des prix, l'office fédéral du contrôle
dies prix a considéré comme nécessaire
de fixer des taux de vente maximums
dans l'intérêt des consommateurs. Ces
prix par kg. net ont été fixés aux taux
suivants :

Pour la Suisse romande 2 fr. 70, pour
la Suisse centrale 2 f r. 75 et pour la
Suisse nord, est et sud, 2 fr. 90. Lors
des ventes pair ' paniers, ces prix se
réduisent dé 35 centimes pair kilo.

Le prix des fraises

Depuis le 15 Juin , le passeport n'est
plus obligatoire entre la Suisse et l'Au-
triche. Une carte d'identité suffit. Jus-
qu'à nouvel ordre , un passeport périmé
ne peut pas remplacer la carte d'iden-
tité.

Les citoyens suisses voyageant en
groupe avec un passeport collectif doi-
vent être porteurs d'une légitimation
officielle munie d'une photographie.

Les enfants jusqu 'à l'âge de 15 ans,
enregistrés sur le passeport ou la carte
d'identité des parents et voyageant
avec eux, n'ont pas besoin d'une légi-
timation personnelle.

Autriche : plus de passeports
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ZURICH

ZURICH, 20. — On ' n'a pas encore
pu repêcher l'avion DC-3 de la Swissair
et les cadavres qu'il contient, car il
s'agit tout d'abord de savoir comment
on pourra l'atteindre, du fait qu'il
repose vraisemblablement au fond du
lac de Constance, à une profondeur
de 180 mètres. Mercredi , M. Martin
Schaffner, le spécialiste suisse du sau-
vetage, s'est rendu sur les lieux de
l'accident, pour examiner le problème.
L'enquête sur les causes de ce grave
accident est toujours en cours.

Le DC-3 de la Swissair
est toujours au fond du lac

ARGOVIE

MERENSCHWAND (Argovle) , 20. —
Un grave accident de la circulation
s'est produit jeudi après-midi sur la
route de Merenschwand à Muehlau.
Le conducteur d'une voiture venant de
Merenschwand n'aperçut vraisemblable-
ment pas le signal Indiquant qu'à la
route asphaltée allait succéder une
route recouverte de callloutis. Roulant
à forte allure, 11 perdit la maîtrise
de son véhicule. Après avoir heurté
plusieurs petits obstacles, 11 vint s'écra-
ser de plein fouet contre une maison.
Le conducteur, M. Johann Guedel , 73
ans, sa femme, âgée de 66 ans , et un
passager, M. Heinrich Oehlnger, 70 ans,
habitant tous Berikon (Argovle) , ont
été tués, alors que Mme Oehninger
était gravement blessée.

Une auto s'écrase
contre une maison :

trois morts

SCHWYTZ

KUSSNACHT, 20. — L'augmentation
de la circulation a rendu très difficile
le trafic près de la chapelle de la
reine Astrid, à Kussnacht (Schwyz).
Afin de l'améliorer, proposition avait
été faite il y a quelques années à la
maison royale de Belgi que de déplacer
la chapelle. Mais ce projet fut refusé.
De nouvell e négociations viennent
d'être entreprises avec la Belgique. El-
les ont abouti à un accord et les ins-
tances belges ont donné leur approba-
tion de principe au déplacement de
cette chapell e commémorative. Ainsi
sont remplies de façon satisfaisante
pour tous les condit ions permettant de
résoudre oe problème difficile.

La chappelle
de la reine Astrid

pourra être déplacée
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ESPAGNE : Ferhat Abbas, chef du

aa Front de libération nationale » algé-
rien, a quitté Madrid mercredi soir où
pendant quatre jours , il s'était entrete-
nu avec Sidi Allai el Fassi, leader du
parti marocain de l'istiqlal, sur des pro-
blèmes Intéressant l'Algérie et le Maroc.
On tient à Madrid pour plausible, que
Ferhat Abbas demande à l'Espagne d'in-
tervenir en faveur d'un armistice en
Algérie.

NORVEGE : M. Jawaharl al Nehru ,
premier ministre et ministre des
affaires étrangères de l'Inde, est arrivé
par avion jeudi matin à Oslo venant
d'Helsinki. Le premier ministre a été
accueilli à sa descente d'avion par MM.
Elnar Gehardsen , premier ministre de
Norvège, et Halvard Lange, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères.

TURQUIE : un croiseur soviétique et
deux navires d'escorte ont franchi
Jeudi matin le Bosp hore , en direction
de la Méditerranée. Les Russes avalent
informé la semaine dernière déjà les
autorités turques de leur dessein.

Vendredi 21 et samedi 22 juin
20,000 réfugiés en Suisse

Achetez l'insigne
La Voix de l'Espérance

en la chapelle adventiste, 39, fg de l'Hôpital
ce soir à 20 h. 15, M. RIemens. Sujet s

POURQUOI ET COMMENT ?
Points d'interrogation de la vie actuelle
Toute question Impor tante doit trouver

une réponse
Entrée libre

B A I S S E -  Vj kg - *kg-m #¦% Iw aj fc . sans os avec os
Rôti de bœuf I . . 3.70 2.80
Rôti de bœuf II . . 3.25 2.40
Bouilli , ragoût . . . 2.90 2.20
Rôti de poire . . . 4.— 3.—

Boucherie BALMELLI
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

GRANDE V E N T E
de nos traditionnelles

petites langues de bœul
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

ISRAËL
par M. et Mme Gram-Hanssen, ingénieur,
à la chapelle des Terreaux, ce soir

à 20 heures
Es wiird Deutsch gesprochen

15 h., heure de prière pour les malades

On cherche pour jeune fille

CHAMBRE
pour le 1er juillet. Quartier Portes-
Rouges, Favarge, — Tél. 5 41 09. 

1j  ̂ Cercle de la voile
H BÉP' a Neuchâtel

Û  ̂ Championnat
suisse

YOLLEN KREU ZER 20 m?
1 RÉGATES

aujourd'hui à 13 h. 30 et 18 h. 15
QUAI OSTERWALD



Français petit f édéral

I

AnJourd'hul

SOLEIL lever 4.34
coucher 20.30

LUNE lever 0.25
coucher 13.44

ATI JOUR Kg JOUR

Un lecteur nous transmet un bien
curieux document, qui montre à
quel point la reconnaissance o f f i -
cielle de- FEcole romande de Berne
serait utile. Tous les Romands de la
ville fédérale ne peuvent envoger
leurs enfants dans cet établissement
privé. Or, l'école bernoise ne sem-
ble, comme on va le voir, guère fa -
voriser l'apprentissage de la langue
française.

Une brave grand-mère de chez
nous a un f i l s  qui habite Berne.
Chez ce dernier, à la maison, tout
le monde parle le français , mais les
enfants  vont à l 'école allemande. Ils
parlent très bien le français ;
l 'écrire est une autre a f f a i r e .  Le
jour de la course d 'école , la petite-
f i l l e , qui est âgée de lb ans, a en-
vogé cette carte à sa grand-mère :

Cher Grandparent ,
Che vous secrite une petite Karte

de ma Gurs de col. Nus some vônu
jusca Luzern et an Batëu jusca Becken-
ried et a weg le teleferig jusca Kleuen-
alp. Mentene je sui sur le Batëu. Je
mescscùs de le ecritur me je ne pe ba
mien bas ce sa secu.

Faut-il une traduction ? Cela ne
parai t pas nécessaire sinon pour la
f i n , où la f i l le t te  s'excuse de son
écriture, précisant : « Je ne peux
pas mieux p arce que ça secoue. »

On voudrait que ces messieurs de
Berne se secouent, eux, pour per-
mettre aux petits Romands de la
ville fédérale  d'apprendre à écrire
leur langue maternelle.

NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14 juin : ChaiiLlet, Norbert-Charles-
Louis, fils d'Henri-Emile, employé C.F.F.
à Neuchâtel , et de Madeleine-Evelyne,
née Fleury ; Rapln , Jean-Jacques, fils
de Gérard , mécanicien C.F.F. à Neuchâ-
tel , et d'Odeitte-Rose, née Javet. 15. De-
saules, Cedirlc, fils de Georges-Frédéric,
employé postal à Neuchâtel, et de Mary-
Jeanne, née Matthey ; Golaz, Ariane,
fille de Milo-Edouard , commerçant à
Neuchâtel , et de Rose-Ruth, née Schalch;
Matlle, Jacques-Dominique-Arthur, fils
de Jacques-Louls-Almé, correspondant à
Neuchâtel , et de Gladys-Huguette, née
Nussbaum.

PUBLICATIONS DE MARIAGE
12 Juin : Hennet, Gilbert-Ernest-René,

électricien , et Zucchiatti, Bruna , les deux
à Neuchâtel . 13. Del Fabbrp, Rino-Gior-
glo, mécanicien , et Tamburrint , Carmela-
Marta-Luisa , les deux à Neuchâtel ; Pe-
coraro, Ercole , cimentier , et Alussl , Sil-
vana , les deux à Neuchâtel ; Henche,
Garcia-Angel , chaudronnier , et de Pour-
talès, Roxane-Florence-Nina-Marguerite,
les deux â Casablanca ; Henzen, Prosper ,
correspondant à Hauterive, et Pusch-
mann, Amalla, à Neuchâtel ; Borel , Jean-
César-Léon , employé de bureau, et Au-
dlsio, Giuliana, les deux à la Tour-de-
Peilz ; Muller , Claude-Jean , pasteur à
Neuchâtel , et Blum , Marianine-Clotilde-
Marguerlte , à Strasbourg ; Burki , Claude-
Frédéric, représentant à Corcelles, et
Frei , Alice-Hedwlg, à Neuchâtel . 14.
Risse, Jean-Nicolas, déménageur, et Bon-
gnl, Jacqueline-Nelly, les deux à Neu-
châtel ; Hirt , Serge , représentant à Cou-
vet, et Marlonl , Liliane-Marie , résidant
à Neuchâtel. 15. Theurillat , Grégoire,
représentant à Neuchâtel , et Savary, Em-
ma-Louise, à Bulle ; Péguiron , Jean-
Paul , mécanicien à Neuchâtel , et Dé-
coppet , Bluette-Lydie, â Suscévaz ;
Jaccottet, Pierre-Samuel, professeur,
et ¦> Loew, Christiane, les deux à
Lausanne ; Huguelet , André-Paul , pro-
fesseur à Neuchâtel , et Bizard , Lucette-
Rose-Isabelle , à Toulouse . 17. Pianaro ,
Jean-Pierre , couturier , et Moënnath ,
Marguerlte-Berthe, les deux à Neuchâtel .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 Juin

Température : Moyenne : 20,2 ; min. :
14,7 ; max. : 25,2. Baromètre : Moyenne :
720,3. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : sud , sud-est ; force : faible.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux,
orageux l'aprés-mldi. Coups de tonnerre
lointains. Faibles averses à 11 h., 14 h. 15
et 19 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 19 Juin à 6 h. 30: 429.49
Niveau du lac du 20 Juin à 6 h. 30: 429.49

Température de l'eau du lac 19°

Prévisions clu temps. — Ouest de la
Suisse : Par moments précipitations ou
orages, très nuageux avec éclaircies. Fai-
bles vents du nord , plus frais.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale, nord des Grisons : Par
moments précipitations en partie ora-
geuses. Couvert à très nuageux et plus.)
Irais, vents faibles du nord .

Valais, sud des Alpes. Engadlne et cen-
tre des Grisons : Ciel variable , quelques
averses ou orages. Encore chaud.

Concert pour les malades
Mercredi soir, les malades et le per-

sonnel de l'hôpital des Cadolles ont
fort apprécié le concert qu'est venue
leur donner la fanfare de Peseux.

Les écoles secondaires
en course

Les classes des écoles secondaires
étaient hier en course scolaire. En
dépit de quelques ondées orageuses,
tout s'est bien passé.

Tribunal de police
Une seule condamnation a été pro-

noncée hier par le tribunal de police
siégeant sous la présidence de M. B.
Houriet : une amende de 25 fr. est
infligée à P. I., un habitant de la
région, qui a laissé son chien courir
après un lièvre. Tous les autres pré-
venus ont été libérés.

Mentionnons en outre que le tribunal
de police, présidé par M. Ph. Mayor ,
a condamné récemment R. J. à une
amende de 300 fr. Le prévenu était
accusé d'avoir mis en circulation de
l'eau minérale souillée. Cette condam-
nation a été prononcée par défaut.

Après la fête cantonale
des musiques

On nous prie de préciser que dans
le palmarès de la Fête cantonale des
musiques neuchàteloises , qui s'est dé-
roulée samedi et dimanche derniers à
Corcelles , les sociétés étaient citées
par ordre d'exécution et non selon
un classement.

SAINT-BLAISE
Une hécatombe de verdure

(c) Les travaux exécutés ces dernières
semaines pour l'élargissement de la
route cantonale, l'installation de la
ligne des trolleybus et d'autres opéra-
tions complémentaires ont causé la
disparition regrettée de nombreux
arbres dont on aimait l'ombrage et ia
silhouette familière. Sapins, noyers,
peupliers et autres espèces ont été
abattus sans coup férir. Déjà le square
de verdure à l'est de la poste a été
complètement rasé et son terrain livré
à la pelle ménacique.

Par compensation , le haut du village
révèle des coins pittoresquement
fleuris. Avec ingéniosité , on a employé
des coins de rochers , des creux de
troncs d'arbres, de vieilles marmites
et des étagères improvisées pour y faire
croître avec succès toutes sortes de
plantes d'un aspect fort gracieux. Le
haut repose des tribulations du bas'!

Courses scolaires
(c) Elles se firenit mardi par un temps
Inespéré. Les grands au col de Jaman ,
Rochers-de-Naye et Chilien , les petits au
Mont-Pèlerin et à Chlllon, puis tous en-
semble en bateau Jusqu 'à Ouchy, où ils
goûtèrent les charmes de la Riviera vau-
doise et de ses sommets.

La rentrée fut accompagnée d'un cor-
tège avec la fanfare « L'Helvétia » , d'un
bref discours sur la terrasse du temple,
et de la remise de diplômes aux nou-
veaux patrouilleurs de la circulation
routière , le tout terminé par le chant
de l'Hymne national et suvl de quelques
farandoles.

LE LANDERON
Succès des chanteurs à Bienne
(c) A la fête Jurassienne, dlmanche
passé, notre chœur d'hommes l'o Ein-
tracht » a décroché un laurier franges
or en IÏIme catégorie. Comme le veut la
coutume, une petite réception fut orga-
nisée par les sociétés locales , au cours
de laquelle le président du Conseil com-
munal, M. A. Perrot, eut l'occasion de
féliciter et de remercier les chanteurs
au nom de la population et des auto-
rités.

Le déficit du R.V.T.
(c) Tels qu 'Us seront soumis la semaine
prochaine à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, les comptes du Régional du
Val-de-Travers pour l'année 1956 se pré-
sentent , en résumé, de la manière sui-
vante :

Les recettes de transports (voyageurs,
marchandises, bagages , poste, animaux)
ont atteint 704,238 fr. 90 et les charges
ont atteint 759.054 fr . 13, y compris
430.825 fr . 25 de traitements, salaires et
allocations.

Le déficit du compte d'exploitation est
de 54.795 fr, 20, tandis que l'exploita-
tion des autocars boucle par un excé-
dent de recettes de 10.007 fr. 45.

S'agissent du compte de profits et
pertes , après les amortissements légaux ,
il solde par un passif de 133.905 fr . 30
qui devra être couvert de la manière
suivante : Etat de Neuchâtel 66.952 fr. 80;
Fleurier 21.445 fr. ; Couvet 16.423 fr. 50 ;
Travers 6527 fr. 90 ; Môtiers 5938 fr. 70 ;
Boveresse 1151 fr. 60 ; Buttes 6112 fr. 80 ;
la Côte-aux-Fées 2410 fr . 30 ; Saint-
Sulpice 6943 fr .

H est à noter que le déficit de profits
et pertes aurait été beaucoup plus élevé
si un montant de 40.000 fr. n 'avait été
prélevé dans un fon ds de réserve qui
se trouve aujourd'hui réduit à zéro.

Pour la correction
de la route Couvet-Môticrs

(c) Le département des travaux publics
vient de mettre en soumission les tra-
vaux de correction de la route Couvet-
Môtiers dès la sortie ouest de Couvet.
Ce tronçon était  particulièrement dan-
gereux à la circulation par suite d'une
visibilité restreinte et de l'état défec-
tueux de la chaussée.

FLEURIER
Courses scolaires

(o) Les élèves de l'école primaire sont allés
en course mardi , ceux du degré inférieur
à Estavayer-le-Lac, ceux du degré moyen
à Bâle et ceux du degré supérieur à Oham-
pex, en tout 380 enfants accompagnés de
140 adultes. Les trois courses ont bénéficié
d'une belle Journée.

Le soir un très nombreux public atten-
dait sur la place de la gare l'arrivée du
train qui ramenait les degrés inférieur et
moyen La fanfare « L'Ouvrière » conduisit
les participants en cortège sur la place du
Marché, où les gosses chantèrent et où
M. René Herren, président de la commis-
sion scolaire, prit la parole.

Peu avant 23 heures, les aines furent
accueillis au son de la fanfare et c'est M.
René Jéquier , vice-président de la com-
mission scolaire, qui adressa quelques mots
avant la dislocation.

t * 
BIENNE

Un jeune cycliste
grièvement blessé

(c) Jeudi vers 16 heures, un jeune
garçon de 14 ans, Hans Zbaren , roulait
à bicyclette et voulait s'engager dans
le chemin du Champ du Moulin près
de la route de Briigg. Il ne vit pas
venir en sens inverse une fourgon-
nette et le choc fut inévitable.

L'infortuné cycliste a été gravement
blessé à la tête et il a été transporte
à l'hôpital.

Une alerte nonagénaire
(c) Mme Marie Mettez , née Criblez , do-
miciliée à la rue Basse 25, a fêté jeudi
son 90me anniversaire , en pleine pos-
session de toutes ses facultés.
Résignation de M. Gérard Bauer

par le comité central
de la F. H.

Le comi té central de la Fédération
horlogère (F. H.), réuni le 20 juin à
Bienne sons la prés idence de M. Mau-
rice Vaucher, a décidé à l'unanimité
de recommander à l'assemblée générale
des délégués du 5 ju illet prochain la
candidature du ministre Gérard Bauer
en qualité de président de la F. H.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
qui a siégé Jeudi sous la présidence de
M. A. Aurol, a eu à s'occuper d'affaires
de mœurs et d'escroqueries.

Il a condamné un Jeune Italien de
20 ans, manœuvre, peu développé Intel-
lectuellement, à 5 mois de prison avec
sursis pendant 2 ans et au paiement de
280 fr . de frais, pour séduction et outra-
ge public à la pudeur sur la personne
d'une jeune fille de 16 ans, faible d'es-
prit. 'P. F., ouvrier auxiliaire, 20 ans, a eu
des relations Intimes avec une écollère
de 13 % ans. Il devra purger une peine
de 9 mois de prison sans sursis et payer
175 fr . de frais.

Escroquerie et abus de confiance
Un manœuvre, H. L., 43 ans, a été

condamné à 10 mois de prison (moins
32 Jours de préventive subie) avec sursis
pendant 4 ans, pour une série d'escro-
queries (environ 400 fr . au total), abus
de confiance, deux cas de filouterie d'au-
berges et pour avoir , Inscrit de faux
noms sur ies fiches d'hôtels. Il sera en
outre placé sous patronage et devra
payer 20 fr . d'amende pour le dernier
chef d'accusation et 700 fr . de frais de
Justice.

Auto contre camion
(c) Jeudi matin vers 10 h. 40, une
auto et un camion se sont heurtés à
la jonction des chemins du Crêt et du
Crêt des Fleurs. L'automobiliste, une
femme, souffrant de p lusieurs blessu-
res, a dû être hosp italisée.

ESTAVAYER

Un enfant accroché
par un motocycliste

Ce dernier est légèrement
blessé

(c) Jeudi après-midi, vers 14 heures, le
motocyclis te Roland Dubey, rentrait
d'Estavayer à son domicil e à Murist
quan d il accrocha le petit Raymond
Pillonel , âgé de trois ans, en traver-
sant la petiite localité de Mussililens.
Dans sa chute , il se blessa à la jambe.
Transporté à l'hôpital de la Broyé à
Estavayeir, U a pu regagner son domi-
cile le jour même, la radiographie
n'ayant révélé aucune fracture. Quant à
l'enfant , il n 'a eu que des égra itignures .

Rapport officiel sur les gelées d avril
et mai derniers dans la Broyé

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

La station cantonale fribourgeoise
d'arboriculture, dirigée par le profes-
seur Henri Clément, vient de publier
un intéressant rapport sur les consé-
quences des gelées du printemps der-
nier sur le verger fribourgeois.

La plus grande partie des arbres
fruitiers ont été atteints. Les dégâts
causés aux arbres fruitiers dans le
canton peuvent être résumés comme
suit :

Cerisiers. — Une récolte commercia-
le sera réalisée dans sept communes :
Lugnorre (Vull y), Forei (Broyé), Font ,
Lully, Châbles , Chàtilion et Cheyres.
Cette dernière commune est la seule
à posséder une récolte atteignant 70
ou 80 % de celle de 1956.

On pense qu'il sera nécessaire d'a-
battre les cerisiers qui ont été gelés
et de les remplacer par de nouveaux
plants.

Pruneautiers. — Dans la Broyé, au
nord, et dans le district du Lac, la
récolte est détruite dans la proportion
de 92 à 95 %. Il sera nécessaire de
procéder au reboisement.

Pruniers. — Ce sera une récolte de
40 à 50 % d'une année normale, grâce
à la variété des Bérudge, qui sont très

résistants et qu il conviendra à l avenir
de soigner spécialement.

La récolte des coings et des noix
est détruite à 100 %.

Pommiers. — D'une manière géné-
rale, la récolte est détruite à raison
de 92 à 95 %. Seules, les régions sises
en altitude, entre 700 et 800 mètres,
à l'est et au nord du Gibloux , dans
les communes du Haut-Vull y et au
nord du district de la Rroye , de même
que le long des rives sud du lac de
Neuchâtel , conservent 50 % de leurs
récoltes.

Poiriers. — Dans l'ensemble , les poi-
riers sont atteints à 85 et même 90 %
suivant les régions. Les poires à Dotzi ,
si populaires , ont quasi disparu.

En présence de tels fa i ts , la station
d'arboriculture fribourgeoise recher-
chera , au cours de ces mois prochains ,
des variétés d'arbres fruit iers qui se-
ront , à l'avenir, p lus résistants au gel .
Elle les signalera aux agriculteurs. Il
est en effet  impossible de continuer la
culture d'arbres fruitiers , alors que,
en dix ans, cinq récoltes ont été dé-
truites. Le rapport termine en disant
que les gelées de printemps 1957 res-
teront longtemps encore en mémoire
des arboriculteurs qui ont essuyé de
graves pertes.

LE LOCLE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du Locle
a siégé hier toute la Journée , sous la
présidence de M. J.-L. Duvanel , avec
comme Jurés MM. Robert Sauser, de la
Brévine , et Alfred Krebs , de la Chaux-
du-Mllleu. Le siège du ministère public
était occupé par M. Cornu , substitut du
procureur général. M. Willy Fleuty fonc-
tionnait comme commis-greffier.

Le tribunal avait à Juger trois hommes
dont un seul comparaissait pour la
première fois en Justice.

Faux dans les titres et escroquerie
La première cause est celle de Paul

S., 26 ans, prévenu de faux dans les
titres et d'escroquerie . Il a été con-
damné à 10 mois de prison , sous déduc-
tion de 185 Jours de préventive. Il avait
en outre demandé 100 fr. à un paysan
en lui annonçant un arrivage de paille ,
avance d'argent Indûment exigée.

Ce jeune homme a un casier judi-
ciaire déjà très chargé.

Le procureur avait requis un an.
Les frais (720 fr.) ont été mis à la
charge de 1'lnoulpé.

Vols répétés
Oth. Z., 26 ans, père de famille ,

comparait pour vols répétés au Locle,
chez des gens de condition modeste
chez lesquals 11 allait faire des répa-
rations , de ferblanterie. Ces vols se mon-
tent à un total de 2000 fr. Ici éga-
lement le casier Judiciaire est chargé
de mêmes faits. Comme l'inculpé de-
mande à être placé sous curatelle vo-
lontaire, le procureur et le tribunal
décident de lui tendre une perche , le
premier en requérant 5 mois de prison
ferme moiins les 148 Jours de préven-
tive subie, le second en acceptant cette
condiamnation légère. Puisse l'inculpé
savoir bénéficier de la clémence du
tribunal ! Les frais se montant à 650 fr.
sont à la charge de Z.

Attentats à la pudeur
R. P.-G., 72 ans, qui a passé sa

jeunesse en Allemagne , fils d'artiste,
aux mœurs spéciales, venu au Locle
Il y a une quinzaine d'années, est
accusé d'attentat à la pudeur sur la
personne de quelques jeunes garçons
de 14 à 16 ans et d'une Jeune fille
de 12 ans. Ce qui vaut à l'inculpé
6 mois de prison avec un sursis de
5 ans. Le procureur général demandait
8 mois, mais 11 ne s'opposait pas au
sursis. Les frais sont à la charge de
P.-G.

LA CHAUX-DE-FONDS
Orage de grêle

(c) Jeudi à midi , un violent orage
de grêle, d'une courte durée, s'est abat-
tu sur la partie nord de la ville de la
Chaux-de-Fonds. Les grêlons étaient
d'une grosseur inusitée.

Une passante renversée
(c) Mercredi soir, vers 19 heures , une
motocyclette qui suivait l'avenue Léo-
pold-Robert , a renversé une passante
qui traversait la chaussée. Cette der-
nière qui a subi une assez forte com-
motion , a reçu les soins d'un médecin.

REUCHEIVETTE

Grave accident de moto
(c) Jeudi matin à 7 h. 10, M. André
Racheter, 22 ans, de Reconvilier , dessi-
nateur architecte à Bienne, descendait
la route cantonale près de la fabrique
de ciment. Il voulut doubler une four-
gonnette ; malheureusement , il ne prit
pas garde à temps que celle-ci voulait
bifurquer à gauche pour se rendre
à la rampe de chargement de la fabri-
que. La collision fut  inévitable et parti-
culièrement violente. La moto se lança
contre la portière de la voiture qui
fut  presque coupée en deux. Le moto-
cycliste fut  gravement blessé à la
tète, ayant subi semble-t-il une frac-
ture du crâne. Dans un état grave et
sans connaissance, il a été transporté
à l'hôpital de Bienne par les soins de
la police municipale . La moto est hors
d'usage. Le conducteur de la fourgon-
nette n'a heureusement subi qu 'une
légère commotion.

Coincé entre des vagons
(c) Par suite d'une erreur d'ai guilla-
ge, une rame de huit vagons a cir-
culé sur une voie où stationnaien t un
des tracteurs de la fabri que de ciment
et d'autres vagons. Le tracteur a été
coincé entre les deux rames et fort
malmené. Son conducteur, heureuse-
ment , n'a été que légèrement blessé.

A Ê J P I i n i Â T P t  PT A A M C  I A  D P i Z I f mNM F l EO l f i Ai  £i El  ËJ M PÊ J LM fCCwr#v/l¥

Potage aux pâtes
Charcuterie

Chou-Jleur en vinaigrette
Pommes sautées

Grape fruits
[ ... et la manière de le préparer

Chou-fleur en vinaigrette . —
Cuire un chou-fleur au bouillon ,
l'égoutter puis le poser sur un plat
bien chauffé préalablement. L'arro-

; ser d'une vinaigrette préparée avec
: 3 cuillerées de vinaigre de fruit ,
: quelques cornichons coupés fin , des
f fines herbes, du sel, du poivre , de
: la moutarde, 4 cuillerées d'huile
: et un peu de crème.

LE MENU DU JOUR

Monsieur et Madame
Michel BUSCHINI-LAPUSOH ont la
joie d'annoncer la naissance de '

Chantai
20 Juin 1957

Maternité Boudry'
avenue du Collège 47

Monsieur et Madame
Gilbert CHATENAY - DRTJEY, ainsi
que Guy et Nicolas, ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Pascal - Henry - Beat
30 Juin 1957

Clinique Sonnenrain, Socclnstrasse,
Bàle

131, Auss. Baselstrasse, Riehen

PATERNE
Finances communales

(sp) Les comptes de la commune de
Payerne pour 1956 bouclent par un dé-
ficit de 220,251 fr. 75. Dans ce chiffre
sont compris des amortissements sur les
emprunts pour environ 80,000 fr. Le to-
tal des dépenses a atteint 1,958,019 fr. 14,
tandis que les recettes se sont élevées à
1,737,967 fr. 39.

Premières courses d'écoles
(sp) Mardi , plusieurs classes des écoles
catholiques sont allées en course, Inau-
gurant la saison des courses scolaires.

Les grands sont allés sous la conduite
de leur maure au Grùtli , tandis que les
classes de filles se rendaient à Bàle.
Les petits firent également une^ belle
randonnée au lac des Joncs.

du jeudi 20 Juin 1957
Pommes de terre le kilo —.45 —.90
Raves le paquet— .30 —.40
Choux nouveaux . . .  le kilo —.60 —.70
Haricots » —.— 1.80
Pois gourm. et sucrés » 1.40 1.70
Carottes » 1.20 1.30
Carottes le paquet —.40 —.50
Epinards le kilo —.50 —.60
Bettes sans feuilles . » —.— i,—
Laitues » —.40 —.80
Choux-pommes . . . .  le paquet —.50 —.60
Tomates le kilo —.— 1.40
Choux-fleurs » —.90 1.20
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . . .  le paquet —.35 —.40
Oignons le kilo —. .80
Concombres la pièce 1.20 1.50
Asperges (du pays) . le kilo —.— 3.20
Radis . . . . . . . . .  la botte —.30 —.40
Pommes le kilo 1.30 2.—
Abricots » —.— 2.10
Pêches » —.— 3.—
Cerises » 1.60 2.30
Œuf s la douz. 3.40 3.50
Beurre de table . . .. le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  > —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6.60 1050
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé .... » —.— 7.—

MERCURIALE OU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

CERNIER
Courses scolaires

(c) Les courses scolaires ont eu lieu mar-
di dernier. Les classes du degré supérieur
se sont rendues, pax chemin de fer , puis à
pied, de Kandersteg, au lac d'Oeschinen.
Pour le retour , une variante avait été pré-
vue, soit une course en bateau de Spiez à
Thoune.

Les petites classes, elles, par trolleybus,
puis par bateau, avaient pour but la visite
de Morat.

Les deux courses ont bénéficié d'un
temps fort clément et chaud. Bon nombre
de parents avaient tenu à accompagner
leurs enfants.

Les élèves du degré supérieur furent re-
çus par la fanfare « L'Union instrumenta-
le ». Puis, M. Alphonse Droz, président de
la commission scolaire, chef de course, ré-
suma cette belle Journée qui restera parmi
l'un des beaux souvenirs de nos enfants.

FONTAINES
Course scolaire

(c) Plus heureuses que d'autres écoles,
nos classes ont bénéficié mardi d'une
Journée magnifique pour leur course an-
nuelle.

Rompant heureusement avec la tradi-
tion, la commission scolaire avait choisi
deux buts. Et c'est ainsi que les classes
moyenne et Inférieure , accompagnées d'un
cortège Imposant de mamans, s'en allè-
rent en trolleybus jusqu'à Neuchâtel , puis
en bateau à l'île de Saint-Pierre.

Quant aux élèves de la classe supé-
rieure, Installés dans un car confortable,
ils se rendirent à Genève. Unissant l'utile
à l'agréable, ils purent, au cours d'un
arrêt à Salnt-Prex, visiter les verreries et
faire connaissance avec les secrets de la
fabrication des bouteilles et flacons. Puis
Hs passèrent quelques heures palpitantes
à l'aérodrome de> Cointrin où Ils assistè-
rent à l'arrivée et au départ de nombreux
avions de transport de toutes nationalités.
Sous la conduite d'un guid e, ils visitèrent
aussi les Installations de l'aéroport et eu-
rent même la chance de monter à bord
d'un gros appareil étranger à l'escale.

Avant le retour , Ils parcoururent encore
en car la ville de Genève et rentrèrent
par lea bords du Léman en passant pax
Morges et Lausanne

Madame Paul Grandjean ;
Madame Charles Rouget , de Salims-

les-Bains ;
Monsieur et Madame Delerse-Grand-

jean, die Cern ier ;
Monsieur Samuel Grandjean, ingé-

nieur et Madame Grandjean ;
Monsieur et Madame Michel Grand-

jean ;
Monsieur Philippe Grandjean, de

Aairau (Suisse) ;
Monsieur Louis Brai, ingénieur, Ma-

dame Louis Bra i et leurs enfants, de
Roubaix ;

Monsieur François Rouget, de Sa-
liinis-Iies-Bains ;

Madame Bernard Rosselet, die Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jacot et leur
fils , de Corcelles (Suisse) ;

Mademoiselle Rosselet, de Corcelles
(Suisse) ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Winterhalter, de Buenos-Aires et
de Suisse ;

Mademoiselle Marguerite Pairel, de la
Cliaux-de-Fonds (Suisse) ;

Madame André Girard, ses enfants et
petils-enifants ; .

Monsieur Eric Weben, de Montmo-
rency ; .

Mademoiselle Berthe Robert , de Berne ;
Mademoiselle Marguerite Reuby, de

Lausanne ;
le Conseil d'admin>istraitk>n et la Di-

rection de la Compagnie générale d'En-
treprises électriques,

om't la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul GRANDJEAN
Chevalier de la Légion d'honneur

Vice-président de la Compagnie générale
d'Entreprises électriques

leur époux, beau-frère, oncle , grand-
oncle, cousin, parrain, collègue et ami ,
décédé le 16 juin 1957, dans sa 75me
année, en son domicil e, à Paris , 105, rue
de GouiroeUes.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course, j'ai gardé
la fol.

II Thlmothée 4 : 7.
Les obsèques ont été célébrées en

l'Eglise réformée des Baitignolles , sui-
vies de l'inhumation au cimetière de
M eudon, dans le cavea u de famil le, le
mercredi 19 juin .

t
Monsieur et Madame Al'bimo Turuani

et leu r fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Socchi-

Turuan i, à Neuchâtel ;
Monsieur Honoré Sambiagio-Tunuani ,

à Lignières, ses enifants et petits-en-
fants ;

les familles parentes et alliées en
Suisse et en Italie,

ont la profonde douleur de faire part
du décès die

Monsieur Luigi TURUANI
leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père, frère, oncle et parent , en-
levé A leur affection dams sa 84me an-
née.

Neuchâtel , le 20 juin 1957.
(Draizes 75)

L'ensevelissement, sans suite, au ra
lieu samedi 22 juin , à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Messe de requiem à 9 h. 15 en l'église
de Peseux.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés, Je vous sou-
lageral.

Mat. 11 : 28.
Monsieur Edouard Jacot-Descombes, à

Chez-le-Bart ;
Madame et Monsieur Henri Henff et

leur fils , à Valangin ;
Monsieur et Madame Charles Jacot, à

Sauges ;
Monsieur Pierre Jacot, à Chez-le-

Bart ;
Madame et Mons ieu r Samuel Zwahlen

et leurs filles, à Areuse ;
les enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Adolphe Jacot, à Gorgier et à
Noiraigue ;

Madame veuve Marie Nicoud et ses
enfants, à Neuchâtel ;

M onsieur Albert Rigoley et sa fille,
à Paris

Monsieur et Madame Henri Jacot, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles pairomtes et
aillées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Edouard JACOT-DESCOMBES
née Blanche JACOT

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, enievée à leu r tendre affec-
tion , dans sa 74me année, après une
longue maladie supportée avec patience.

Chez-le-Bart, le 20 ju in 1957.
Elle fut  bonne épouse et tendre

mère, sa vie n 'a été que dévoue- '
ment et bonté pour les siens
qu 'elle a tant aimés.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , samedi 22 ju in , à 13 h. 30.

Culte de famille au domicil e mor-
tuaire à 13 heures.

Départ de Chez-le-Bart à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu tle lettre de faire part

Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon Martenet , ainsi que l'es familles
parentes et alliées, ont le chagrin de
faire 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

Le comité du Club des amateurs de
billard de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARTENET
professeur de billard

dont chaque membre du C.A.B. gardera
un souvenir reconnaissant.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Otto Haag, à Sain t-Bia ise ;
Madame et Monsieur Otto Haag-Kopp

el leur f ils Charles, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Willy Ging-

Haag, à Saiint-Bla isc ;
Madame et Monsieur Ulrich Haag-

Zùrcher et leur fille Binette, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Georges Poole-
Haa g et leur fille Daphné, à Londres,

ainsi que les faimilles parentes et
al liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Anna HAAG
née UJJ

leur très chère épouse, maman , grand-
maman et anrière-grand-mnman, sur-
venu après urne courte maladie, à 81
ans.

Saint-Biaise, le 20 juin 1957.
(rue de la Gare 7)

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 22 juin , à Neuchâtel.

Culte au crématoire à 14 heures.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle de
l'Union des travailleurs de Serrières
sont informés avec regret du décès de

Monsieur Ernest MORET
membre honoraire.

Le comité.

Le comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels , à Neuchâtel , a le
pénible devoir d ' informer ses membres
du décès de

Monsieur Ernest MORET
Domicile mortuaire : Cité Suchard 20,

Peseux.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique a le pro-
fond regret die faire part du décès de

Monsieur Ernest MORET
membre honoraire cantonal

qui fut le moniteur dévoué de plusieurs
sections.

L'ensevelissemewt, sans suite, aurii
lieu vendredi 21 juin , à 13 heures, à
Peseux.
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\.a Société fédérale de gymnastique

Neuchâtel - Ancienne a le pénible de-
voir de faire part du décès de son
membre honoraire ct ancien moniteur ,

Monsieur Ernest MORET
L'ensevelissement aura lieu vendr edi

21 juin , à 13 heures, au cimetière de
Peseux.

Le comité.
—-


