
De nouveau
le cabinet Zoli
C

EST d une manière assez imprévue
et plutôt anormale qu'a finale-
ment été résolue la crise ministé-

rielle italienne. Elle semblait avoir été
surmontée, une première (ois , quand
M. Zoli mit sur pied son cabinet « mo-
nocolore ». Mais ce cabinet uniquement
(orme de démocrates-chrétiens était
aussi un cabinet minoritaire. Il avaii
besoin des suffra ges parlementaires
d'autres parfis. Ces suffrages , M. Zoli,
qui est un poulain du président Gron-
chi, les aurait souhaités à gauche. Mais
la gauche les lui refusa. Par contre, les
néo-fascistes et une fraction des mo-
narchistes les lui apportèrent. Grande
colère du président du conseil qui, ne
voulant pas être le « prisonnier » de la
droite, démissionna...

Le chef de l'Etat chercha alors un
homme qui pût reconstituer la coalition
quadripartite qui s 'était disloquée au
moment du départ de M. Segni. Ce fui
en vain. Successivement , M. Merzagora,
président du Sénat, et M. Fanfani , se-
crétaire dé la démocratie chrétienne,
échouèrent dans leur tentative de rap-
procher cette dernière des petits
partis du centre gauche. M. Gronchi
s'avisa alors que M. Zoli, démission-
naire « politiquement », ne l'était pas
«constitufionnellemenf » puisqu'il avait
obtenu une majorité parlementaire tant
à la Chambre qu'au Sénat. H le pria
de rester en place !

Le procédé est, certes, discutable.
Mais il n'y avait probablement pas
d'autre moyen pour la Péninsule de
retrouver un gouvernement, après une
crise qui a duré plus d'un mois et demi,
Cependant, les difficultés ne seront pas
surmontées par le seul fait que l'Italie
possède de nouveau un président du
conseil. Et la situation politique, qui
ne pourrait être clarifiée le cas échéant
que par de nouvelles élections, de-
meure trouble. M. Zoli, affrontant de-
rechef le parlement, s'est trouvé dans
la même position inconfortable qu'il y
a quinze jours. Quand bien même il
a présenté un « programme de gauche »
il a obtenu le soutien de la droite.
Mais, cette fois, il a pris soin de ne
pas proclamer d'avance qu'il récusait
tels ou tels suffrages I

Pourquoi cet état de choses para-
doxal ? Dans le camp de la droite, parce
que néo-fascistes ef monarchistes en-
tendent avant tout empêcher le re-
tour d'une coalition centriste et parce
qu'ils entendent barrer à tout prix la
route de la gauche à la démocratie-
chrétienne. Un fort courant existe dans
celle-ci qui est nettement antimarxiste
et si le peuple italien, depuis la guer-
re, s'est prononcé pour la D. C, c'est
parce qu'il voyait en elle un rempart
contre le communisme. La droite es-
time qu'elle a le devoir de s'opposer
aux manœuvres de certains politiciens
démo-chrétiens qui iraient volontiers
jusqu 'à fendre la main à Nenni, mal-
gré l'avis des autorités religieuses el-
les-mêmes.

Mais pourquoi la gauche modérée ne
déjoue-t-elle pas les manoeuvres, en
apportant de nouveau son appui au
cabinet démocra te-chrétien ? 11 faut rap-
peler que l'on a affaire ici à des
groupes ' for) restreints. Certes, les suf-
frages du centre-gauche sont Indis-
pensables à une coalition gouverne-
mentale, mais le centre-gauche lui-mê-
me ne représente numériquement pas
grand-chose au parlement, pas plus
que dans le pays lui-même. En outre,
il est divisé. Ce que les libéraux re-
prochent à M. Zoli... c'est de ne pas être
assez libéral dans sa politique écono-
mique. Et ce que lui reprochent les
sociaux-démocrates, c'est exactement le
contraire. Car M. Saragat, dans son dé-
sir de rejoindre M. Nenni aujourd'hui,
redevient super-dirigiste.

Mais il sera toujours dépassé à cet
égard. Car la gauche, la vraie gauche
en Italie est révolutionnaire. Elle esl
celle de M. Tog liatti el celle précisé-
ment de M. Nenni. Elle est socialo-
communiste. D'inspiration marxiste , elle
est incompatible, en son fond, avec la
doctrine de la démocratie-chrétienne,
bien que certains « leaders » de cette
dernière fei gnent de ne pas s'en aper-
cevoir. Deux conceptions de l'homme,
deux concep tions de la société sont ici
en cause.

Ef c'est là ce qui fait en somme le
drame, le déchirement profond de l'Ita-
lie, par-delà les divisions parlementai-
res, Les politiciens ne veulent pas choi-
sir entre ces deux conceptions, se flat-
tant de réaliser des dosages et des
combinaisons à leur mesure. Mais les
faits risquent bientôt de les contrain-
dre au choix. Si la démocratie-chré-
tienne n'assume pas pleinement enfin
son programme politique et social, elle
pourrait bien être balayée par la gau-
che révolutionnaire. Les élections sont
prévues pour 1958.

Bené BRAICHET.

Situation
stationnaire

dans l'île d'Ariane
ROME , 27 (A.F.P.). — La situation

demeure stationnaire dans l'île d'Ariano.
Un vent assez violent du nord-est , qui
souffle  depuis près de 24 heures, et la
pluie qui est tombée pendant une partie
de la journée , ont empêché le retrait
des eaux qui recouvrent , dans cette
région , 7100 hectares de champs.

(Lire la suite en I S m e  page)

UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE PARIS ET TUNIS

M. Bourguiba est satisfait de
«cette étape substantielle dans la voie de la libération »

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un accord est intervenu entre Paris et Tunis sur le statut des troupes

françaises stationnées sur le territoire de la régence. Faisant droit à la
requête présentée depuis longtemps par M. Habib Bourguiba , le gouverne-
ment français a admis le principe d'évacuation militaire partielle de la
Tunisie. Le terme d'évacuation ne figure pas dans les indications données
à Paris, mais c'est d'un allégement qu 'il est simplement question. Cepen-
dant , les effectifs français, qui étaient de 60,080 hommes environ avant les
accords d'indépendance et qui avaient été ensuite progressivement ramenés
à 35,000 hommes, vont être réduits à 15,000.

Les 12,000 soldats appelés a quitter
la régence seront envoyés en Algérie
où ils prendront possession de leurs
cantonnements le long de la frontière
tunisienne. Les 15,000 restants seront
regroupés dans quelques garnisons —

5 au total — qui comprennent outre
la grande base aéronavale de Bizerte,
les camps de Gabès, Sfax , de Gafsa
et de El Alouina. Cette dernière lo-
calité, située à proximité de Tunis,
est la base la plus importante du
nord de la Tunisie. Dans le sud, c'est-
à-dire dans les espaces du désert de
Libye par où passent les caravanes
d'armes envoyées par les rebelles al-
gériens, les Français conserveront en-
core le camp de Remada qui était
avant 1935 un simple poste de sur-
veillance frontière.

M.-G. O.

(Lire la suite en I S m e  page)

Les effectifs français en Tunisie
vont être réduits à 15.000 hommes

Une zone
interdite

en Algérie
PARIS, 27 (Reuter). — Le journal

Indépendant ¦¦ France-Soir » rapporte ,
jeudi , que les autorités françaises, dans
la région montagneuse de l'est algérien,
ont déclaré zone interdite une région
de 4000 km2 . qui constitue depuis long-
temps déjà un centre des rebelles. Les
300.000 habitants musulmans de la ré-
gion ont été évacués et les collines
boisées sont survolées par des avions à
la recherche des rebelles.

La zone est située dans les monta-
gnes de Collo et comprend les districts

'¦de Taher, El Milia et Collo dans la
bande côtière entre Alger et Phili ppe-
ville. Cette région a été le théâtre de
nombreuses embuscades et agressions
de la part des rebelles. On attribuait
l'intention à ces derniers de fonder
une « Républi que algérienne » dans
cette région montagneuse et sauvage,
véritable forteresse naturelle. « France-
Soir» rapporte d'autre part que l'opé-
ration de nettoyage de cette région
des groupes de rebelles pourra durer
jusqu 'à six mois. Des troupes fran-
çaises sont en train de verrouiller
toute la zone.

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Les dép utés tente ront aujourd 'hui de résoudre le pro blème
de l 'impôt f édéral direct, poin t névralgique du p rojet

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le projet d'arrêté sur le régime financier de la Confédération com-

prend deux parties bien distinctes. Il faut d'abord, dans les dispositions
fondamentales, fixer des principes, plus exactement préciser quelles seront
les ressources fiscales de la Confédération. Si le peuple et les cantons
acceptent ces principes, les Chambres devront encore élaborer les lois
d'application, qui seront soumises au référendum facultatif.

Il peut donc se passer des mols,
voire des années avant la mise en
vigueur d'une législation nouvelle. C'est
pourquoi , dans sa seconde partie, le
projet contient une série d'articles qui
sont déjà , en fait , des dispositions
d'exécution , réglant des détails impor-
tants et qui , si le souverain le veut
bien , resteront en vigueur jusqu 'à la
promulgation des textes législatifs éta-
blis en bonne et due forme.

Ainsi , le Conseil national , pour cha-
cun des imp ôts en discussion , met au
point en même temps la disposition
constitutionnelle et la disposition tran-
sitoire. Pour la brièveté du compte

rendu , on me permettra de les confon-
dre.

Taxe militaire el droit de timbre
Les débats font penser à ces équipes

de gymnastes qui , se cramponnant aux
extrémités d'une corde, s'efforcent
d'entraîner l'adversaire de leur côté.
Et hue ! je tire dans la direction d'un
allégement supp lémentaire ; et dia ; je
vous ramène au point de départ 1

Disons que dans cette joute , la ma-
jorité de la commission l'emporte le
plus souvent, mais elle perd pied
quelquefois aussi.

Rien de très important pour la taxe
militaire. Dorénavant, les canton* ne

recevront plus la moitié de ce qu 'elle
rapporte, mais chargés de la percevoir
pour le compte de la Confédération ,
ils se contenteront , après la p ériode
transitoire , du 20 % de son rendement,
à titre de commission.

Le droit de timbre
Le Conseil fédéral proposait de sou-

mettre à l'actuel droit de timbre les
bil lets  de loterie également. La com-
mission s'y est opposée et M. Streuli
n 'insiste pas. Une minor i té  de la com-
mission , par la voix de MM. Munz ,
indé pendant de Zurich , et Clottu , libé-
ral neuchâtelois , voit dans la percep-
tion du droit de t imbre sur les cou-
pons une complication adminis t ra t ive
et une  injustice.  Il s'agit là, déclare
M. Clottu , d'une surimposition , puis-
que le dividende ou l'intérêt d'une
obligation sont de toute façon soumis
à l'impôt sur le revenu. Il convien-
drait donc de supprimer cette charg*
supplémentaire. O. P.

(Lire la suite en ISme  page)

Une laborieuse mise au point
du projet financier

La France détient le record
du prix de l'essence

EN EUROPE

Voici , en francs français , le prix
du litre d' essence dans quelques pays
d'Europe : Autriche 42 f r . 03 ; Suisse
42 ,63 ; Hollande 43 ,75 ; Belgique
46 ,73 ; Espagne 48 ,60 ; Grande-Bre-
tagne 53 ,51 ; Allemagne 53,73 ; Por-
tugal 60,75 ; Italie 73,87 ; France 90.

Une ferm e détruite par le feu
à la Chaux-d'Abel

Les ruines de la ferme incendiée
(Press Photo Actualité.)

Jeudi soir, vers 21 heures , un incen-
die s'est déclaré dans la ferme de M.
Jacob Buhler , à la Combe-aux-Biches.
Les pompiers de la Ferrlère, de Sonvi-
lier et de la Chaux-d'Abel se sont ren-
dus sur les lieux. Les enfants étaient
couchés et M. Buhler absent.

Tout le mobilier et les tapis ont été
la proie des flammes et les enfants,

dont l'aîné a douze ans, se sont sau-
vés en pyjama . Grâce au courage de
Mme Buhler le bétail a pu être sauvé.

Malgré l'intervention des pompiers ,
la ferme a été complètement détruite
par le feu. Les dégâts atteignent plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
On ignore encore les causes du sinis-
tre.

Le premier
typhon

s'est abattu
sur le Japon

Accompagné de pluies diluviennes

Plus de 80,000 maisons
ont été endommagées

TOKIO, 27 (Reuter). — Le pre-
mier typhon de l'année s'est abattu
sur le Japon. Accompagné de pluies
diluviennes, il fit deux morts et
causa d'importants dégâts. Selon les
rapports de police, plus de 80,000
maisons ont été endommagées, cinq
ponts emportés et de nombreuses
digues enfoncées. Deux personnes
sont portées manquantes et quatre
sont blessées.

Huit prêtres
ont été condamnés

En TCHÉCOSLOVA QUIE

au cours du premier
d'une série de procès intentés

à des religieux

Ostrava , 27 (Reuter). — Huit
prêtres tchécoslovaques, membres de
l'ordre de Saint-François de Sales,
ont comparu devant un tribunal
d'Ostrava, sous l'inculpation d'avoir
tenté de « désorganiser » le régime
communiste.

(Lire la suite en I S m e  page)

A LA CONFERENCE DU COMMONWEALTH
¦ • • - • m

M. Suheawa rdy a souligné l 'importance
du pacte de Bagdad pour la stabilité de cette région

LONDRES, 27 (Reuter). — Les premiers ministres et d'autres person-
nalités dirigeantes des pays du Commonwealth britannique ont analysé,
jeudi , la situation au Proche-Orient et plus particulièrement la récente
infiltration soviétique dans cette région, la dispute arabo-israélienne ainsi
ique le pacte de Bagdad.

Les ministres du Commonwealth réunis autour de M. MacMillan

On apprend dams les milieux de la
conférence que la discussion sur la
situation au Proche-Orient a été menée
par le premier ministre du Pakistan,
M. Suheawairdy. Ce dernier a souligné
l'importante contribution qu'apporte le
pacte de Bagdad à la stabilité au Pro-
che - Orient. Pour sa part , M. Nehru,
premier ministre et ministre des af-
faires étrangères die l'Inde, a parlé des
problèmes économiques et sociaux au
Proche-Orient. Enfin , M. Selwyn Lloyd,
ministre des affaires » étrangères du
Royaiume-Umi, a exposé les vues du gou-
vern ement britannique au sujet du dif-
férend israélo-airabe. Il aurait déclaré
qu'il n'existait que peu d'espoir d'abou-
tior à urne soloiition prochaine de oe
litige.

Les ministres ont examine
la situation au Proche-Orient

UNE ENQUÊTE FISCALE
SUR LES REVENUS
DE SOFIA LOREN

ROME, 27 (Reuter). — Le ministre
italien des finances a été invité à ou-
vrir une enquête sur les revenus taxa-
bles de Sofia Loren , qui passe pour
l'actrice de cinéma la plus riche d'Ita-
lie.

Selon la presse romaine, Sofia Lo-
ren aurait déclaré , pour l'année cou-
rante , le modeste revenu de 16 mil-
lions de lires (à peu près 100,000 fr.
suisses). Or, un membre de la Cham-
bre des députés interpella le ministre
des finances , lui demandant « quelles
démarches avaient  été faites pour
faire admettre ce montant de 16 mil-
lions de lires , parfaitement ridicule
par rapport aux revenus réels de l'ac-
trice ».

Le Français Darripde
bat Poblet au sprint

La première étape du Tour de France
Nantes-Granville (204 km.)

(S. sp.) Cette première étape du Tour de France nous a réservé une
heureuse surprise. Alors qu'on craignait pour nos représentants, qui ris-
quaient d'être « asphyxiés » par le rythme rapide qui caractérise les pre-
mières étapes de la « grande boucle » où des coureurs assoiffés de primes
se lancent dans la bataille dès le début, tous ont terminé dans les délais.
Mieux encore, Schellenberg se trouvait dans le peloton qui se classa en
tête ; Holenweger gagna le sprint du groupe de deuxième position ; Graf
arriva avec le gros de la troupe ; Clerici perdit un peu de terrain à cause
d'une crevaison à proximité du but. Mais dans l'ensemble, on ne peut pour
l'instant que se montrer satisfait du comportement de nos représentants.

Ce 44me Four a pris un remarqua-
ble départ , tant du point de vue po-
pulaire que sportif. Dès le défilé dans
Nantes , comme tout au long du par-
cours, des milliers de personnes se
pressaient sur le passage de la cara-
vane. Il est vrai que l'on a connu
hier une vraie journée d'été.

Hélas ! les 120 concurrents (dont
quelques-uns furent sérieusement
éprouvés par ces premières chaleurs)
n 'eurent pas le loisir de chasser les
canettes , car dès la sortie de Nantes
on entra dans une batai l le  qui ne de-
vait plus connaître dc trêve.

A cet égard , les Français se sont
particulièrement distingués , puisqu 'ils
eurent le maximum de représentants
(trois), dans un groupe de tête qui
comprenant encore deux Hollandais ,
deux Bretons , deux Italiens , un Espa-
gnol et le Suisse Schellenberg et qui
conduisit la course presque d'un bout
à l'autre. Il était donc logique que ce
soit l'un des « tricolores » qui ait en-
levé le sprint à Granville.

Comme il y a un an, lors de l'étape
initiale (Reims-Liège), le blond Dac-
quois a remporté un succès qui va lui
permettre de réendosser un maillot

jaune dont on sait que la perte défi-
n i t ive , à Toulouse , entra îna  chez lui
une véritable crise de larmes.

(Lire  la suite en 4me page )

L'étape d'aujourd'hui

Marilyn ou Marylin ?
On nous écrit :
Dans la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » du 22 juin (Parlons
français — les prénoms abus i f s )
votre collaborateur C.-P. B. se
p laint avec autant de verve que
de bon sens de la fâcheuse et
souvent p laisante incohérence
qui règne aujourd 'hui dans le
choix et l' orthographe des pré-
noms. Il a pu , sans doute ,
s'apercevoir que la page même
du numéro où a paru son article
illustre d'une façon curieuse
l'anarchie qu'il dénonce. Car, ap-
pelan t Marylin la femme peut-
être la p lus illustre de notre
temps, il peut lire colonnes 6 et
7 de la même page , le même
nom écrit deux fo i s  Marilyn. Et
voici que dans le numéro lit-
té raire de la « Gazette de Lau-
sanne » de cette semaine, et à
'a même page aussi (pane 10)
tous lisons colonne 6 Marilyn
it colonnes 6 et 7 Marylin. Cher-
chons ailleurs : dans les jour-
naux , dans les revues illustrées
f u i  répandent la g loire des dées-
;es du jour , « L 'Illustré »,
i Match », « Ogg i », le nom est
o r t h o g r ap h i é , * i n d i f f é r e m m e n t
iemble-t-il , tantôt d'une façon ,
'antôt de l'autre. Miss Mnnroë.
lui ne laisse rien iannrer de ses
fa i t s  et gestes à l'univers , ponr-
-ait-elle lui fa i r e  savoir aussi
comment s'écrit son nom ?

A. L.
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WjKgÈ COMMUNE DES

(p HAUTS-GENEVEYS

Mise de bois
Le Conseil communal fera vendre, par voie

d'enchères publiques, samedi 29 juin 1957., les
bois de feu suivants :

237 stères de quartiers, dazons et rondins
, sapin,

38 stères de quartiers et rondins hêtre,
10 dépouilles des coupes.

Rendez-vous des miseurs à 13 heures à la
cantine des Gollières.

Conseil communal.

A louer pour le B
juillet, dans viMa pri-
vée (quartier Evole),
Jolie chambre à un
lit avec eau courante
chaude et froide, pour
jeun e fille. — Tél.
5 57 66.

ON CHERCHE

VENDEUSE
pour entrée Immédiate ou date à convenir.
Personne qualifiée trouverait emploi stable.

Faire offres ou se présenter &

L'ARMAILLI
Hôpital 10 Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée
prochaine, dans nouvelle sta-
tion-service à Neuchâtel

graisseur-pompiste
Candidat habile est prié
d'adresser son offre avec pré-
tention de salaire sous chiffres
Z 54619 Q à PUBLICITAS,
BALE.

Nous cherchons

facturiste
pour entrée le plus tôt possible ; de-
moiselle ou monsieur, bon dactylogra-
phe, français-allemand. Place stable.
Faire offre complète à SICODOR S.A.,
Orfèvrerie Christofle, Peseux.

Le poste de

gérant-desservant
de la Société de Consommation de Cou-
vet (épicerie-boulangerie) est à repour-
voir pour le 16 septembre 1957. Appar-
tement disponible dans l'immeuble. Ca-
hier des charges à disposition auprès
du président de la société M. Edouard
Jacob, rue du Quarre, Couvet. Faire
offres jusqu 'au 15 juillet 1957.

Famille habitant près
de Nice cherche

PERSONNE
pour seconder la mai-
tresse de maison. Vie de
famille ainsi que bonne
rétribution assurées. Pour
t o u s  renseignements,
prière de s'adresser :
Deurres 19, Peseux, tél.
8 12 23.

Je oherohe pour tout
de suite un

jeune homme
sachant traire. Bonne vie
de famille. S'adresser à
Jean-Pierre Oornu, les
Prises, G o r g i e r .  Tél.
6 75 41.

Oa oherohe

CHAUFFEUR
de 2© à 35 ans, pour li-
vraisons avec camionnet-
te. Entrée Immédiate ou
à convenir. Adresser of-
fres écrites à T B. 2938
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe

jeune manœuvre
Entrée Immédiate. Tél.
5 68 69.

On cherche

PERSONNE
soigneuse, pour effectuer
chaque semaine des net-
toyages de bureaux ;
quartier est de la ville.
Faire offres sous chiffres
P. 4SG0 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

VILLE _DE pi NEUCHATEL
Votation cantonale

des 6 et 7 juillet 1957

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité les
samedi 6 et dimanche 7 juillet 1957 peuvent
exercer leur droit de vote le jeudi 4, vendre-
di 5 juillet de 0 h. à 24 h. ou le samedi
6 juillet de 0 h. à 10 h., soit au Poste de
police, en dehors des heures d'ouverture des
bureaux, soit à la Police des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 28 juin
et le 6 juillet peuvent voter dès le 28 juin ,
soit au Poste de police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la Police des
habitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

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

A louer à VAUSEYON
immédiatement ou pour date à convenir

GARAGE
•

3 PIÈCES
à louer poiur le 24 juillet. Très bel
appartement. Confort moderne, grandes
pièces. Bue de Bourgogne, à Neuchâtel.

Location nette Pr. 145.—, plus acompte de chauf-
fage Pr. 25.— (chauffage particulièrement écono-
mique). Faire offres à l'étude de Me Adrien Thié-
baud , notaire, hôtel B.C.N., Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

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

A louer à CHAUMONT

appartement meublé
de 5 chambres, cabinet de douche et cuisine.
Gaz et électricité.

CHARMETTES
A louer dès le

24 juill et 1957,

logement
de 4 chambres et
d é p e n d a n c e s .
Loyer mensuel Fr.
97 Etude Ed.
Bourquin, avocat,
notariat et géran-
ces, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Ijg t̂gJ VILLE

lllllÉf de
iSpNeuchâtel
Permis de construction

Demande de « Cité Est
4-6 et 9-11 » S. A. de
construire des garages
entre les bâtiments Nos
11 et 13 de l'avenue du
Mail (articles 7497 et
7498 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel conranunal,
Jusqu'au 12 juillet 1957.
Police des constructions.

J'aoherals

MAISON
de 1 ou 2 appartements,
située entre Neuchâtel et
Bevaix. Adresser offres
écrites & R. V. 2954 au
bureau de la Feuille
d'avis.

4»-<|, «J VILLE

fl|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Hans
Meyer de démolir et re-
construire les immeubles
rue de l'Hôpital 13 et 15,
à Neuchâtel.

Les plans sont déposés
& la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 5 juillet 1967.

police des constructions.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

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

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

Conformément à ' l'ar-
ticle 11 de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre passage
sur les grèves propriété
de la Maison de santé de
Préfargier n'est pas ré-
servé. La présente mise
a, ban déploie donc ses
effets sur les dites grè-
ves.

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

Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur,

Dr O. Riggenbach .
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 11 juin 1957.

Le président
du tribunal :
B. Hniirlet.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel ,
l'Entreprise Pizzera et
Cle S. A. met « A BAN »
le terrain formant l'arti-
cle 6165 du cadastre de
Neuchâtel, situé entre le
chemin de Serroue et la
forêt.

En conséquence, défen -
se formelle et Juridique
est faite à toute person-
ne non autorisée de pé-
nétrer sur le dit terrain
et d'y déposer des détri-
tus.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément â la loi ; les pa-
rents et tuteurs sont res-
ponsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Neuchâtel, le 21 Juin
1957.

Mise h ban autorisée.
Neuchfttel , le 25 juin

1957.
Le présiden t du tribunal

II : B. HOURIET.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
région Grandson-Colom-
bier, à proximité du lac.
Faire offres sous ohiffres
P 4969 à Publicitas, Neu-
chàteil.

On cherche

IMMEUBLE
maison familiale ou mal-
son de 2 ou 3 logements.
Région Saint-Blalse, Co-
lombier, Peseux, Corcel-
les. Adresser offres écri-
tes à H. K. 2923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
au centre de la Neuve-
ville, è. trois minutes de
la gaie,

maison
d'habitation

de 3 logements. Loca-
tions annuelles 2950 fr.
Prix de vente 46,000 fr.
Offres sous chiffres O. R.
2929 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achèterais comptant
petite

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

LHAUMUN 1
Neuchfttel )

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

terrain boisé
de 1569 m2

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

Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

A louer, au centre de
Saint-Biaise, pour le 24
septembre,

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort, vue
et tranquillité. Adresser
offres écrites à Z. C. 2939
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement au bord
du lac de Thoune

avec confort, 4 lits, à
échanger contre même
appartement à Neuchâ-
tel. Eventuellement seu-
lement échange de deux
enfants, du 21 Juillet au
10 août. Famille Dletl-
ker, Btirplenstrasse 10,
Thoune. Tél . 033/2 19 24.

A louer à Morcote (lac
de Lugano)

maison
de vacances

4 chambres avec bains,
pour 4-5 personnes. Libre
Jusqu 'au 15 juillet, du 25
jusqu'au 31 août et du
16 Jusqu 'au 30 septem-
bre. Mme Rosa Hug, casa
Canton!, Morcota (Tes-
sln).

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.

Belle chambre
avec pension, libre tout
de suite, pour demoiselle
ou Jeune fille, chez
Mme G. Luder, parcs 121,
Neuchâtel. Tél. 5 66 32.

A louer pour demoi-
selle, dès le 20 juillet ou
pour date à convenir,
jolie chambre Indépen-
dante, c o n f o r t .  Tél.
5 51 96.

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.

Monsieur d'un certain
âge cherche

chambre
et pension

dans famille de préfé-
rence. Adresser offres
écrites à P. S. 2930 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LA COUDRE
A louer à la Vy-

d'Etra, dès le 24
septembre 1957,

bean logement
de trois chambres
avec confort et dé-
pendances. Loyer
mensuel Fr. 150.-.
Etude Ed. Bour-
quin, avocat, nota-
riat et gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

On cherche une

chambre
à deux lits, pour deux
employées, si possibl e au
centre. Faire offres au
restaurant des Halles, tél.
5 20 13.

Appartement
à louer, comprenant cinq
pièces (5 lits), Jolie vé-
randa, cuisine è l'électri-
cité, eau courante. —
S'adresser à Jos. Follo-
nlez, chalet «Marjolaine»,
la Sage (Valais).

vuiars sur unon
A louer bel apparte-

ment moderne de 5 piè-
ces, saUe de bains, cui-
sine, tout confort, pour
trois semaines, du 3 au
24 août. Tél. 02S/3 25 12.

SALVAN
A louer appartements

pour vacances, tout de
suite ou à convenir, deux
ohamibres, trois ou qua-
tre lits, cuisinière élec-
trique ; endroit idéal. —
S'adresser à Alfred De-
vanthéry, Saxon.

J o l i e  chambre avec
bains. Fahys 25, Sme
étage.

Ohambre à louer à
monsieur sérieux ; part à
la salle de bains. Treille
No 6, 3tne étage, après
19 heures.

Ohambre à louer à
demoiselle. Balance 4,
Mme Charles Junod.

A louer à
Colombier

près de la station du
tram, une chambre non
meublée. Adresser offres
écrites à. J. N. 2948 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, pour
monsieur sérieux. Rue
Bréguet 14, ler â droite.

Scientiste , à l'Unlver- .
slté cherche à louer [

i
maison

de 8 à 10 pièces, de pré-
férence de construction
ancienne, située près de
la ville, avec jardin. "
Adresser offres écrites à
B. I. 2944 au bureau de
In. Pftni lil e d 'avis.

URGENT !
Jeune ménage anglais |

cherche appartement >

meublé !
si possible rez-de-chaus- i
sée, avec Jardin. Adresser Joffres écrites à F. J. 2945 <
au bureau de la Feuille ,

Demoiselle cherche

chambre
non meublée ou

appartement
d'une pièce, avec salle
de bains. Adresser offres
écrites à G. K. 2946 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Je cherche à louer une

grande c h a m b r e  non
meublée, à l'ouest de la
ville , de préférence. —
Adresser offres écrites à
K. O. 2949 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler,
éventuellement le 16
septembre,

appartement
de 3-4 ohamibres avec
Jardin. Région Colom-
bier - Auvernier. Adresser
offres écrites a W. A.
2960 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieille ferme
ou chalet

On cherche à louer à
l'année, dans le Val-de-
Ruz ou le Jura, petite
ferme ou ohalet avec
verger, pour séjour de
vacances. Faire offres
avec prix à oase 615,
Neuchâtel.

Université d'Alexandrie
EGYPTE

La Faculté des Lettres de l'Université d'Alexandrie annonce
la vacance de deux postes de lecteur de langue française.

Les candidats doivent être :
a) Titulaires au moins de la licence es lettres de français ou

d'un diplôme reconnu équivalent. "v

b) De nationalité suisse ou luxembourgeoise.

Conditions
1. Contrat pour deux ans, renouvelable.
2. Traitement annuel de base de 450 à 600 livres égyptiennes,

selon les titres académiques et l'expérience du candidat.
Augmentation de 30 1. ég. par an, tous les deux ans, à partir
du ler mai qui suit l'expiration de deux années de service.

3. Allocation d'expatriation de 240 1. ég. par an pour les céli-
bataires et de 360 1. ég. pour les candidats mariés.

4. Bonus de vie chère variant entre 16 et 26 %, selon charge
de famille, et qui court à partir du 4me mois de la nomi-
nation.

5. Les déductions pour taxes, impôts sur le revenu, etc., ne
dépassent pas 8 %.

6. L'université prend à sa charge ou remboursera les frais de
voyage du candidat et de sa famille à l'aller et au retour
à l'expiration du contrat.

7. Les vacances d'été (environ deux mois : juillet-août) com-
mencent après les examens du second terme. De plus, après
trois ans de service et tous les trois ans, le lecteur et sa
famille auront droit à un voyage payé par l'université, au
pays du candidat.

8. Le lecteur aura droit, à l'expiration de son contrat, à une
indemnité. Cette indemnité est composée d'un demi-mois du
traitement de base par année de service pour les cinq pre-
mières années et un mois entier pour les années suivantes.

Les demandes des candidats, accompagnées des renseigne-
ments quant à leurs titres et expérience, ainsi que trois réfé-
rences, devront parvenir au doyen de la faculté des Lettres de
l'Université d'Alexandrie, Chatby, Ramleh, Alexandrie, Egypte,
avant la fin du mois de juillet 1957.

GARDY S.A., 22, rue des Deux-Ponts, Genève

cherche j

mécanicien -outilleur
avec expérience dans la fabrication des étampes

rectifieur
pour outillage

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie

Demande d'un professeur visiteur
pour l'Université d'Alexandrie (Egypte)

La Faculté des Lettres de l'Université d'Alexandrie annonce la
vacance d'un poste de

professeur-visiteur
de langue et de littérature françaises.
Les candidats doivent :

a) être de nationalité suisse ou luxembourgeoise ;
b) avoir déjà enseigné dans une Faculté ou dans un Institut

supérieur reconnu.
Durée du contrat : une année, renouvelable.
Traitement mensuel : de livres égyptiennes : 120 à à 150 suivant les

titres universitaires et l'expérience. Les déductions ne dépassent
pas 9 %.

Frais de voyage : le voyage aller et retour du candidat et de sa
famille est assuré par l'université.

Les demandes doivent être adressées à M. le doyen de .la faculté
des Lettres de l'Université d'Alexandrie. Dernier délai : 31 juil -
let 1957.

On demande, pour entrée à convenir,

une 2me dame de buffet
une fille de buffet

Faire offres avec copies de certificats et
photo au BUFFET DE LA GARE, LA
CHAUX-DE-FONDS.

Magasin d'alimentation de la Chaux-de-
Fonds cherche

VENDEUS E
bien au courant de la branche, ayant
de l'initiative et pouvant prendre des
responsabilités.
Bon salaire et place stable assurés à
personne capable.
Faire offres sous chiffres P 10940 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour
notre département comp-
tabilité, une

aide-comptable
Place à repourvoir im-
médiatement. Adresser
offres écrites à D. G.
2919 au bureau de la
d'avis.

Manœuvre-
peintre

connaissant si possible
les travaux dans la
construction métallique,
serait engagé tout de
suite ou pour date à con-
venir. Place stable en
cas de convenance. Se
présenter chez Max Don-
ner & Cie, S.A., Portes-
Rouges 30, Neuchâtel.

Porteurs (ses)
sont demandés (es) pour
la distribution d'hebdo-
madaires pour les rayons
de : Poudrières, Maillefer,
Evole, et de : rue de la
Côte, Sablons, fg de la
Gare. — Adresser offres
écrites à S. W. 2955 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme
est cherchée pour rem-
placement dans un kios-
que, un Jour par semai-
ne et deux à trois heu-
res par Jour. Adresser
offres écrites à, D. H.
2943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
Attacheuse est deman-

dée à Saint-Biaise. Bon
salaire! Tél. 7 55 90.

Femme
de ménage

est demandée pour une
à deux heures le matin,
au centre. Tél . 5 51 17.

SÉMINARISTE
(Suissesse allemande) de 17 ans, CHERCHE PLACE
auprès de 3-5 enfants (écoliers ) pendant environ
4 semaines (15 Juillet - 30 août), où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. — Offres, en
indiquant le numéro de téléphone, â Jacques
Kntlsel, textiles, inwll (LU).

On demande pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir un jeune

commissionnaire
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâ-
tel.

Dame âgée, alitée, de-
mandant quelques soins,
cherche

personne
pouvant s'occuper de son
ménage et lui tenir com-
pagnie. Jolie chambre à
disposition. — Adresser
offres â Mme veuve E.
Brunisholz, à Môtiers-
Travers.

Jeune fille ayant fait
un apprentissage cherche
place comme

employée
de bureau

Date d'entrée à convenir.
Adresser offres sous chif-
fres A. E. 2940 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Zuricoise
de 15 ans et demi, dési-
reuse d'apprendre le
français, cherche place
dans bonne famille pour
aider au ménage. Vie de
famille désirée. W. Buser-
Hug, Wenthalerstrasse
500, Zurich 11/46.

Jeune Allemande
(Hambourg) c h e r c he
place au pair ou en pen-
sion, pendant les vacan-
ces, pour se perfection-
ner en français. Adresser
offres sous chiffres O. S.
2952 au bureau de la
Feuille d'avis.

OUVRIER
de fabrique cherche tra-
vail tout de suite, sur
partie propre, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
B. F. 2941 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

place stable
en fabrique, pour Jeune
Italien , travailleur et
consciencieux. Libre pour
le 20 août. Adresser of-
fres écrites à M. P. 2928
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHERCHÉ
travail accessoire rému-
néré normalement ( cor-
respondance, tenue de li-
vres , fac turation ou tous
autres travaux). Libre :
le soir et le mercredi dès
14 heures. Adresser offres
écrites à C. E. 2836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté, connaissan-
ces approfondies , permis
rouge , cherche place ;
libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
E. G. 2891 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils de 15 ans (collégien),

place
dans famille

pour apprendre le fran-
çais, pendant les vacan-
tes (7 Juillet au 3 août).
Dr Schllentz , Im Thomas-
garten 13, Oberwil/Bâle 1.
Tél . (061) 54 18 88.

uame aans ia cinquan-
taine, excellente chef de
cuisine, sachant le fran-
çais et l'allemand, et
ayant de très bonnes ré-
férences, cherche place
en qualité de

cuisinière
ou gouvernante

dans ménage ou pension-
nat. Mme Frossard, ler-
Mars 33.

Jeune Allemand, 18
ans, de Braunschwelg,
cherche

à passer
ses vacances

en Suisse romande, du
ler au 81 Juillet 1957.
Eventuellement échange.
Faire offres sous ohiffres
T. 8733 Q. â Publicitas,
Bâle.

Garçon de course
(15-16 ans) cherche pla-
ce pour tout de suite
dans tea-room, confise-
rie ou épicerie. Adresser
offres à E. Bossert , pas-
teur, faubourg St.-Alban
43, Bâle.

Jeune
menuisier-
ébéniste

autrichien cherche tra-
vail à Neuchâtel , pour le
ler juillet 1957. Offres à
O. Dorfstâtter , menui-
sier, c/o M. Fasnacht,
Munteller (FR).

Manœuvre
aimant les machines,
agile , s o b r e , capable,
cherche place stable
dans usine, garage ou
industrie. — Offres sous
chiffres P. 6596 K. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune dame soignée
cherche

travail journalier
à domicile

Disposée à faire un éven-
tuel apprentissage. —
Adresser offres écrites à
I. M. 2947 au bureau de
la Feuille d'avis. ,

jTîiiT^airiniriM
Oublié lundi 24 Juin

PARAPLUIE
dans cabine téléphonique
à l'ouest de la poste.
Téléphoner au 5 32 14.

J'achète
vélos, jumelles,

souliers,
tentes de camping

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

Je cherche à acheter
un

BREVET
ou une entreprise de fa-
brication . Adresser offres
écrites à N. R. 2951 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Souliers
de travail

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

On demande, pour entrée à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. — Faire
offres avec copies de certificats et
photo au BUFFET DE LA GARE, LA
CHAUX-DE-FONDS.

Nous cherchons pour remplacement
pendant la période des vacances

personne
capable de s'adapter rapidement, pour
travaux d'expédition, d'emballage et cle
classement. Urgent.

A la même adresse, nous cherchons

repasseuse
expérimentées et débutantes.
TEINTURERIE MODE, NEUCHATEL 8
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 charpentier sur fer -soudeur
2 serruriers en bâtiment
2 ou 3 serruriers-tôliers

(sur fine ou grosse tôlerie)

connaissant bien leur métier, éventuellement
à même de prendre la responsabilité d'une
équipe, pour places intéressantes, stables et
très bien rétribuées, dans atelier moderne.
Semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.

Faire offres ou se présenter chez Max
Donner & Cie, S. A., Portes-Rouges 30, Neu-
châtel.

La DIRECTION DES POSTES DE NEU-
CHATEL engagera, dans le courant de cet
automne, des

agents postaux
porteurs de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens suisses,
en parfaite santé et jouir d'une réputation
irréprochable. Ils doivent avoir au moins 18
ans , mais au plus 32 ans. Des conditions de
salaires spéciales sont prévues pour les can-
didats âgés d'au moins 25 ans. Les demandes
manuscrites doivent être adressées jusqu'au
15 juillet 1957 à la direction précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un acte

d'origine ;
b) de tous les livrets et certificats sco-

laires ;
c) des certificats relatifs à l'activité post-

scolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré

par l'autorité communale.
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sujets de contentement
vous seront offerts si vous

vous adressez directe-
ment au spécialiste

Rue des Saars 14
PNEUMATIQUES NEUCHâTEL

SOMMIER
sur pieds, 2 plaoes (1 ̂
place), avec matelas en
crin animal et trois-
coins, à vendre. Hubert
Gacond , Boveresse.

A vendre une

chambre
à coucher

à l'état de neuf. Literie
ScMarafia. Tél. 5 86 10.

A vendre

pousse-pousse
« Royal-Elca » blanc, en
très bon état, avec sac de
couchage, ainsi qu'une
chaise d'enfant. S'adres-
ser : Fahys 27, 1er.

A vendre

motogodille
5 chevaux, 4 cylindres.
Tél. 6 37 71.

Lit-couche
à partir de 65 fr. Tél.
(038) 5 86 60, Rossel, pla-
ce Pury (nord de la
Banque cantonale).

életrlque Fr. 980.—

+ - X i
Addit ionne - Inscrit
Soustrait - Inscrit
Multiplie - Inscrit

Rapide
Silencieuse

Précision suisse
Demandez

Bans obligation
démonstration par

André BOSS
Neuchâtel

Fg du Lac 11
Tél. 5 25 05

Pour l'achat
Pour la vente

i Pour l'échange
Pour

la réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. BORNAND
POTEAUX 4 |

VENTE
d'un beau mobilier complet

SAMEDI prochain à COUVET
(neuf de fabrique) comprenant :

1 MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER en noyer
noir et érable blanc composée de 2 lits avec
sommiers, protège-matelas et matelas, 2 tables
de chevet dont 1 avec glace, 1 superbe
armoire 3 portes dont 1 en noir avec filets
blancs et 2 en érable blanc, 1 coiffeuse avec
Jolie glace suspendue ;

1 SALLE A MANGER EN NOYER BRUN avec filets
blancs se composant de : i buffet plat, l ar-
gentier, 1 table à rallonges avec dessus filets
blancs, 4 chaises avec dossiers et sièges
rembourrés stamoïd lavable.

Les 2 chambres Fr. 3980.a
Livraison franco , garantie 10 ans ,

auto à disposition - fac i l i t és .

Ameublement OtJac Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

A vendre chaton

persan
bleu avec pedigree. Tél
phon e (024) 2 22 47.

f  Toutes viandes de I er choix\
I SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS -
II garantis pur porc S

La m a i s o n  d e  v i e i l l e  r e n o m m é e
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SCiELLENiEgt y sixième à Gran ville
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les Français furent à l'ordre du
jour dans tous les domaines. Ayant
la majorité en tête, ils pouvaient pré-
tendre à un double succès — indivi-
duel et par équipes — ce qui fut con-
firmé au terme de l'étape. Mais ils
avaient pourtant frôlé la défaite , lors-
que François Mflhé fut  obligé de chan-
ger lui-même de boyau , en l'absence
de toute voiture suiveuse, car pen-
dant que trois c nationaux > caraco-
laient à l'avant , Jacques Anquetil avait
été victime d'une chute à la suite de
laquelle il fut légèrement blessé au
coude, mais qui n'eut finalement pas
de sérieuse conséquence pour l'un des
grands favoris du Tour.

/**, / **, y^/

Les autres équipes furent plus effa-
cées. Les Belges, pour leur part , man-
quèrent le coche lors de l'attaque dé-
cisive et se montrèrent très discrets,
toute la journée. Les Italiens restèrent
aussi dans l'expectative, ce qui se
conçoit puisqu 'ils étaient représentés
en tête par Nencini et Padovan , le
premier nommé se montrant d'ailleurs
très actif pour assurer le succès de
l'échappée.

Les Hollandais , de nouveau , courent
pour le challenge international par
équipes, puisque outre Wim van Est
et de Groot , van Wetten tenta de
s'immiscer dans le groupe des fuyards.
Les Espagnols, quant à eux, n'ont pas
mis le nez à la fenêtre, mais le ter-
rain ne leur était pas favorable et ils
s'estiment satisfaits d'avoir achevé
sans dommage cette première étape.
Le meilleur régional fut  Thomin , arri-
vé troisième. Cependant l'équipe de
l'Ouest a déjà perdu trois de ses re-
présentants !

Enfin , cette prise de contact s est
révélée favorable aux Suisses, qui ont
placé un de leurs hommes dans le
groupe des leaders (Schellenberg ne
pouvait prétendre battre au sprint des

spécialistes comme Poblet ou Darriga-
de). Vaucher, décramponné dans la
côte d'Avranches, finit  la course avec
le groupe dont faisaient partie Graser,
Scnn et Hollenstein , qui arriva avec
quelque retard , mais dans les délais.

/%^ / ^ / /̂
Les 120 coureurs prennent , à 11 h. 40,

le départ de lia première étape, Nantes-
Grain ville (204 km.).

Dès lies premiers kilomètres, Hoorel-
becke tente en vain die fuir. Au lOme
kilomètre, Morales et Christian font
une chute, mails rejoignent avec l'aide
die Ruiz ot Trobat. Un kilomètre plus
loin , Poblet démairre avec Wim van
Est et Stablinslu. Ces trois hommes
reçoivent ensuite le renfort die Pa-
diowun et vam Wetten , mails le dernier
nommé, au lfime kilomètre, est lâché et
¦reprend place dams le peloton , d'où
s'enfuient Nenclnii, Damrigâde, de Groot ,
Le Ber , Mahé , Schellenberg et Thomin ,
qui viennent porter à onze unités l'ef-
fectif du groupe die tète.

Malgré les escarmouches qui secouent
le peloton, l'avance des hommes de
tête croit saus cesse et , à Baiu-de-
Breta gn'C (km. 71), elle est de 3' 35".

Dams la traversée die Rennes, Jans-
sens et Pipelin se dégagent (lu groupe
principal!. Jean Bobet les imite à la
sortie de la ville. Au 114me kilomètre,
alors que Foirestiier attaque , urne chute
se produit dams le peloton , dont les
principales victimes sont Anqueti] et
Bertolo. Anquetil perd plu s de deux
rmin.utese -?t rouile seul durant 3 kilo-
mètres avant die trouver le renfort de
Bergau d, Privât , Bouvet , Bertolo et les
équipiers du Sud-Est.

/•N  ̂ / **• /^.

A Saint-Aubin d'Aubigné (km. 121),
les dix leaders n'ont plus que 1' 25"
d'avance sur le premier peloton. Une
nouvelle fois, l'écart grandira pourtant ,
pour être de 2' 40" à Antrain (km.
148), alors qu 'un second groupe, qui a
rejoint Anquetil et ses compagnons,
est à 4' 30".

Trois régionaux éliminés
Au total cent quatorze coureurs

sont arrivés dans les délais, dont
trente dans un peloton dont le
sprint a été enlevé par Baroni, classé
84me en 5 h . 06' 12". Raymond Ele-
na, René Faure et Raymond Mey-
senq, tous trois de l'équipe du Sud-
Est, arrivés 44" après le délai de 8 %
prévu par le règlement, ont été auto-
risés à prendre le départ de la
deuxième étape, Granvllle-Caen
(226 km.) ayant été gênés sur la
fin du parcours par le public. En
revanche, Pierre Barbotin , arrivé avec
8' 59" de retard sur le délai pres-
crit , Claude LeBer , avec 9' 01", et
Marcel Carfentan, avec 15' 58", tous
de l'équipe de lOuest, sont éliminés.

Au If iOnie  kilomètre, les écarts sont
respectivement de 2' 55" et 4' 30".
Quatre kilomètres plus loin , Mahé crève
et doit changer lui-même son boyau ;
ainsi il ne reste plus que neuf coureurs
au commandement.

A 20 kilomètres du but , Nencini tente
sans succès de fuir. Le retard du pre-
mier peloton est alors de 3' 10". Der-
rière, le gros de la troupe s'est re-
groupé. A 14 kilomètres de Granville,
Ferlenghi , Holenweger, Forestier et
Privât débouchent cependant , « recol-
lant » presque aux premiers au moment
où s'engage le sprint, au cours duquel
Poblet se fait battre par Darrigade.

Classement de la lre étape, Nantes-
GranvIIle (204 km.) : lJJarrigade. Fran-
ce, 4 h . 56' 18" (moins une minute de
bonification), moyenne 41 km. 309 ; 2.
Poblet, Espagne, même temps (moins
30" de bonification) ; 3. Thomin, Ouest;
4 . Nencini , Italie ; 5. van Est, Hollande ;
6. Schellenberg, Suisse ; 7. Padovan,
Italie ; 8. de Groot, Hollande ; 9. Sta-
blinskl, France, tous même temps ; 10.
Ferlenghi, Italie, 4 h. 56' 26" ; 11. Ho-
lenweger, Suisse ; 12. Forestier , France ;
13. Privât, France, même temps ; 14.
Dupré, Sud-Ouest, 4 h. 57' 49" ; 15.
Baffi , Italie ; 16. Picot, Ouest ; 17. Bo-
ber , ne-de-France ; 18. Queheille. Sud-
Ouest ; 1.9. Bouvet, France ; 20. Pipelin,
Ouest, tous même temps, etc. Puis :
46. Christian, Autriche (équipe suisse),
4 h. 67' 56" ; 64. Graf , Suisse, même
temps ; 65. Favre, Suisse, 4 h. 58' 32" ;
66. Clerlci, Suisse, même temps ; 68.
Graser , Suisse, 5 h. 03' 36" ; 78. Vau-
cher, Suisse ; 89. Senn, Suisse ; 92. Hol-
lensteln, Suisse.

Classement par équipes : 1. France
(Darrigade, Stablinskl, Forestier), 14 h.
48' 02" ; 2. Italie (Nencini, Padovan,
Ferlenghi), 14 h. 49' 02" ; 3. Hollande
(van Est, de Groot , de Jongh), 14 h . 50'
32" ; 4. Suisse (Schellenberg, Holenwe-
ger , Christian) , 14 h . 50' 40" ; 5. Espa-
gne (Poblet , Bahamontès, Aizpuru), 14
h 51' 40" ; 6. Ouest, 14 h. 51' 56" ; 7.
Sud-Ouest , 14 h. 53' 24" ; 8. Ile-den
France, 14 h. 53' 41" ; 9. ex-aequo :
Nord-Est-Centre, Sud-Est et Belgique,
14 h. 53' 48" ; Hl. Luxembourg-mixte,
14 h. 56' 57".

Des Neuchâtelois
se distinguent

Après cinq manches courues pour la
plupart  par forte brise , les bateaux de
la Neuvevil le  et de Neuchâtel ont con-
quis toutes les places d'honneur au
champ ionnat  du district suisse de la
« Light ing Class Association » organisé
à Lucerne. Voici les princi paux résul-
tats enregistrés :

1. « Tonnerre de Brest » , Th. Mœckli ,
bordée de tribord du YCB , la Neuve-
ville , champ ion du district suisse
L.C.A., 3614 pts ; 2. « Garoupa », C.
Lambelet , CV Neuchâtel , 3405 pts  ; 3.
«As  de Carreau II » , J .-P. Luth y ,  CV
Neuchâtel , 3200 pts  ; 4. « Santa-Ma-
r à >, J.-P. Weber , BT du YCB , 2983
pts ; 5. « [.a Rafa le » , Ch. Nicolet , BT
du YCB, 2572 pts , etc.

Il  y avait quatorze bateaux inscrits.
« Tonnerre de Brest » avait déjà  con-
quis le titre de champion du district
suisse en 1956 à la Ne uvevil le.

LA CHAUX-DE-FONDS ATTEND
LES GYMNASTES ROMANDS

AVANT UNE GRANDE MANIFESTATION

Le comité d'organisation et ses quatorze commissions mettent
la dernière main aux préparatifs de la VHme fête romande. Ce
soiit plus de 120 personnes qui travaillent depuis des mois
dans les divers départements que comportent une manifestation
de cette importance.

Les techn iciens de 1 U.R.G. ont airrêté
tous les détails du programme des
divers concours, horaires et emplace-
ments. Les dispo sitions ont été prises
pour que les concoiurs puissent égale-
ment s'exécuter en cas de mauvais
temps.

Les opérations débuteront le vendredi
matin 12 juillet pair les séances des
divers groupes de jurés. L'après-midi ,
les juges se réuniront pour établir un
jugement um if orme, avec dies sections
dites « d'essai », sections qui pour ront
ensuite se présenter en concours au
jury.

Puis, les concours die sections com-
menceront. Cette première série verra
en action 28 sections inieuchàteloises.
En même temps, une prennière série
d'athlètes die Genève et du Valais exé-
cuteron t cinq des épreuves du déca-
thlon.

Le samedi, quatre séries de sections
seront déjà en action tôt le mat in. Puis
entreront en scène les « artistiques B >,
ceux d'élite ainsi que les gymnastes aux
jeux nationaux.

En fin d'après-midi, un grand cortège
sera formé sur la place de la gare pour
l'arrivée de la baunière romande, la-
quelle vient die Genève. Il gagnera la
place de fête où se fera la remise of-
ficielle de l'emblème romand.

Le dimanche , à nou vea u très tôt se-
ront organisées les dernières séries des
concours die sections et des épreuves
individuelles. L'après-midi débutera par
tes fmailes des luttes et des jeux, une
démonstration des meilleurs gymnas-

tes à 1 artistique, une course d estâtette
intereant anale de 10 fois 80 mètres, et
un relais iiutereantonal de 4 fois 100
mètres, une démonstration de gymnas-
tique fémininie avec ballons et enf in
défilé dies section s et exercices généraux
par plus de 3000 gymnastes.

Dams le cadre de cette Vllme fête
romande, et du 6 au 14 juillet , la
somptueuse opérette « Violettes impé-
riales » sera donnée en soirée, avec les
vedettes du Théâtre Mogador de Paris
et la troupe de l'Opéra de Lyon.

/%/ f s s  *̂

La fête cantonale des classes de
puplllettes du canton aura lieu à Cer-
nier , dimanche prochain 30 juin. Chif-
fre record de participation : 1800 jeu-
nes neuchâtelois et 300 invités. Parmi
ces derniers, on relève les deux grands
groupements de Lausanne - Bourgeoise
et Lausanne-Amis Gymnastes , avec des
effectifs de 150 élèves, de Vevey-An-
cienne avec 110, de Bulle avec 60 pupil-
les et Estavayer avec 70 élèves.

Concours Individuels à l'artistique
et à l'athlétisme pour les grands pupil-
les ; jeux , exercices à mains libres et
courses pour les puplllettes rempliront
la matinée. Pique-nique général à midi ,
puis toute cette jeunesse passera en cor-
tège dans le village pour reprendre une
série de démonstrations sur l'emplace-
ment de fête.

Puis , ce sera la clôture des travaux
avec les exercices d'ensemble des pu-
plllettes, et ceux des pupilles.

B. G.

LE «BONHEUR FOU>
Un roman stendhalien

par Jean GIONO

Comment fait-on un roman ? A cette
question, on peut répondre comme
Balzac, difficilement , en cherchant à
recréer tout le drame et toute la subs-
tance de la vie. Mais on peut aussi y
répondre facilement, avec ce brio qui
à peine posé résout en se jou ant tous
les problèmes. C'est la méthode em-
ployée par Jean Giono dans le «Bon-
heur fou » (1).

Le lieu et l'époque ? L'Italie en 1848.
Tout y est en mouvement , ce sera donc
un plaisir d'y suivre un jeune révolu-
tionnaire qui se jette dans la bagarre
comme un jeune chien se jette à l'eau.
Et très vite on a compris : cet Angélo
Pardi , c'est le double de Fabrice del
Dongo. Giono a voulu refaire la Char-
treuse de Parme. Il a cherché à recréer
cette atmosphère de légèreté et d'ivresse,
de joie presque animale et d'innocence
charmante, qui permet à Fabrice d'être
toujours heureux. Il faut prendre la
vie légèrement , en courant à sa surface ;
elle ressemble alors à un beau lac sur
lequel glissent les voiliers , rien ne sau-
rait lui enlever son éclat doré.

Dès lors, tous les problèmes s'éva-
nouissent, l ' important, c'est d'être vi-
vant et bien vivant. La révolution ?
Une occasion de s'ébrouer. Ce qu 'il y a
de plus beau dans la révolution , c'est
le plaisir qu'on a à la faire. Faut-il se

Jean Giono est né a Manosque en
1895. Paysages et habitants de la
Haute-Provence insp irent toute son
œuvre , qui exalte la joie de vivre
dans une nature sauvage , loin de la
civilisation moderne. Son style , d' une
simplicité vigoureuse , est animé
d' un s o u f f l e  poéti que p uissant qui
touche par fo is  à l'épopée.  Il  a écrit ,
entre autres , « Un de Baumagnes »,
« Regain » , « Que ma joie demeure »,
«La femme du boulanger », «Pour
saluer Melville », etc.

donner la peine de haïr les tyrans ?
Même pas. Ce serait gasp iller des ins-
tants qui doivent être consacrés au
bonheur. Notre devoir , c'est d'être heu-
reux , et notre bonheur, c'est d'être des
hommes.

Pour cela, il importe d'être absolu-
ment indépendant. Foin de l'ordre éta-
bli , s'il empêche d'avoir les gestes lar-
ges ! Foin surtout de l'ambition qui , en
vous obligeant à caresser les puissants,
vous l imi te  et vous assombrit ! « Je ne
cherche pas, dit Angélo , à porter les
chemises amidonnées du nouveau ré-
gime ». Et Giono ajoute : « Il croyait
être en train de raisonner politi que ».
C'est toujours bien Fabrice.

Ce qui fait aussi très « Chartreuse de
Parme », ce sont les paysages, enlevés
d'un pinceau rapide et sûr , en touches
vives et poéti ques, de même que toutes
les impressions de nature : «L'orage qui
avait menacé toute la journée éclata
au cours de la nuit. Il s'en donna à
cœur joie avec les montagnes ; il n 'en
finissait plus de faire retentir les échos.

Angélo prenait grand plaisir à ces bel-
les sonorités bien rondes... »

Ceci dit , il faut souligner les points
sur lesquels Giono se sépare de son il-
lustre devancier. Ce climat de grâce et
de beauté, Stendhal l'établit sur un
fond de passion brûlante, où se dévoile
tout le mystère du cœur humain. La
vie est une chose sérieuse; bien plus ,
c'est une aventure trag ique, où tout
s'enchaîne et où tout se paie. Le pa-
radis n'est vraiment tel que s'il se
conquiert.

Chez Giono , le paradis est en quel-
que sorte gra tu i t  ; aussi perd-il de sa
valeur et de sa fascination. C'est un

Jean GIONO.

paradis au rabais, le paradis trompeur
et irresponsable des aventuriers qui
n'ont plus rien à perdre, et où tout de-
vient occasion de s'amuser. Angél o tue
un lancier ; c'est du sport. La lame pé-
nètre dans son ventre, l'homme rote et
puis tombe.

Ainsi la vie comme la mort devien-
nent des événements organiques. Plus
de drame. L'amour même n'est plus
qu'une occupation. Bepensant à une
fil le  d'auberge, Angélo se dit : « Ce
n'est pas une femme à me préférer ma
statue équestre ». Voilà qui est char-
mant et très stendhalien , mais rien là
de la grande passion dévorante qui
jette les héros de la « Chartreuse » dans
la fournaise.

Avec le « Bonheur fou », i on reste
donc à la surface. C'est le livre d'une
époque qui va vite , qui s'enchante de
mouvement et qui au grand art con-
templatif préfère le divertissement.
Cela a aussi son charme. C'est celui
d'un film comme « Caroline chérie ».

P. L. BOKEL.
(1) Gallimard.

Voici un instantané des régales internationales du Wohlensee qui réunirent
des rameurs d'îlalk , de France, d'Allemagne, de Grèce et bien entendu de
notre pays. Nous assistons ci-dessus à l'épreuve du « deux sans barreur »

que gagna la paire Hauch-Klein du R. G. Wiesbaden-Biebrich.

LES RÉGATES DU WOHLENSEE

Les championnats internationaux de
Wimbledon se sont poursuivis, hier,
par le troisième tour du simple mes-
sieurs ainsi que pair des matches de
double. Notre compa triote Froesch a
cette fois été éliminé après ume cou-
rageuse défense con tre l'Australien
Rose.

Principaux résultats :
Simple messieurs, troisième tour :

Herbert Plam, Etats-Unis, bat Jacky
Brichant , Belgique, 1-6, 6-2 , 6-1, 6-4 ;
Mervyn Rose, Australien, bat Martin
Froesch , Suisse, 6-2, 6-4 , 6-2 ; Lewis
Hoad, Australie, bat J. Keach , Etats-
Unis, 6-3, 9-7, 6-4 ; Boy Emerson, Aus-
tralie , bat Orlando Steola, Italie , 6-3,
2-6 , 6-1, 6-4 ; Don Candy, Australie, bat
Bobby Mills, Grande-Bretagne, 2-6 , 6-3,
6-2 , 6-4 ; Neale Fraser, Australie, bat
Mlke Davies, Grande-Bretagne, 6-2 , 6-3,
1-6, 1-6, 6-2 ; Ashley Cooper , Australie ,
bat Robert Halller , France. 6-0, . 6-2,
6-4 ; Bobby Wilson , Grande-Bretagne, bat
Gardner Mulloy, Etats-Unis, 4-6, 6-3,
6-3, 7-5 ; Ulf Schmidt , Suède, bat Paul
Rémy, France , 6-4, 6-1, 1-6, 6-4 ; Mal
Anderson, Australie, bat Kurt Nlelsen,
Danemark, 7-9 , 6-2 , 6-0, 4-6, 6-3.

% Les championnats Internationaux de
tennis de Suisse, qui se dérouleront du
22 au 28 Juillet , à Gstaad , ont réuni
une participation particulièrement bril-
lante. C'est alnst que le vainqueur de
l'an passé, Jaroslav Drobny (Egypte)
aura affaire à Pierre Darmon (France),
Giuseppe Merlo (Italie), Budge Patty et
Hugh Stewart (Etats-Unis), Don Candy
et Jack Arkinstall (Australie), Abe Se-
gal (Afrique du Sud) et Antonio Mar-
tinez (Espagne), ainsi que d'autres
Joueurs de valeur d'Europe et d'autres
continents.

Froesch éliminé
à WimbEedon

Jietec

LE CONCERT SPIRITUEL
DU 800me ANNIVERSAIRE DE LA

FONDATION DE FRIBOURG
La « Messe solennelle » d Aloys Fornerod

Le concert spirituel de la Fête-
Dieu donné jeudi 20 juin en la
cathédrale Saint-Nicolas marquera
certainement un sommet parmi les
manifestations riu SOflme anniver-
saire de la ville de Fribourg. La
création de la « Messe solennelle »
d'Aloys Fornerod , l'éminent direc-
teur du Conservatoire, avait attiré
un vaste public qui , au cours des
deux concerts, remplissait la nef
rie la cathédrale. Des musiciens
accourus de Suisse et de l'étranger
avaient tenu à assister à cette pre-
mière audition et à marauer ainsi
l'estime qu 'ils vouent au composi-
teur.

Clarté, mesure, concision sont les
qualités dominantes de cette œu-
vre ; les parties vocales sont trai-
tées avec cette souveraine aisance
que donne la prati que du chant
grégorien ; l'insp iration constante
permet à la musi que d'être savante
sans sécheresse, douce sans afféte-
rie ou vigoureuse sans grandilo-
quence. L'orchestration est brillante
sans vain sacrifice au pittoresque
et, d'autre part , de nombreux pas-
sages « a cappella » sont les som-
mets d'intensité et de vie intérieure
dont est il luminée cette partition.

A la pureté de lignes du Kyrie
qui débute dans le mode pastoral
pour s'élever bientôt au ton rie la
supplication succède un Gloria son-
nant  allègrement r ians l'envolée des
cloches et dont l 'Amen f inal  qui
débute « a cappella » ouvre la porte
à la lumière la plus resplendissante.
Dans le Credo , les différents sujets
d'une fugue commentent le texte
sacré tout en sauvegardant l'unité
thémati que. Au gré d'une invention
sans cesse renouvelée, ils apparais-
sent transformés ry thmiquement
ou transposés dans d'autres modes.
Ici encore d' importants passages
« a cappella » ou ries phrases repri-
ses en écho par le quatuor ries so-

listes donnent un relief saisissant
au texte liturgique. Un quintuple
Amen, entonné par les solistes et
repris par le chœur rians une émou-
vante péroraison, nous conduit au
seuil de l'éternité. Le Sanctus d'une
étonnante richesse de couleurs unit
chœur et orchestre dans un impres-
sionnant crescendo au sommet du-
quel retentit la grande voix des or-
gues célèbres d'Aloys Mooser. Cette
page est une des plus saisissantes
de la « Messe solennelle ». Un cal-
me Benedictus, confié aux solistes,
déroule ses nobles arabesques et
nous conduit à l 'Agnus Dei. Les vo-
calises dans leur rythme insistant
montent à l'assaut du ciel dans une
imploration plus véhémente qui se
termine dans la paix et la certitude
de la prière exaucée.

Telles sont , bien imparfaitement
résumées, les beautés d'une œuvre
appelée certainement à un grand
retentissement. Œuvre belle, riche
et forte rians laquelle un musicien
s'exprime dans une langue person-
nelle mais cependant accessible à
chacun. Ce nouveau fleuron à la
couronne de M. Aloys Fornerod est
pour nous un sujet d'admiration et
de reconnaissance envers un mai-
tre dont le grand talent honore
notre pavs tout entier.

Les exécutants : Mmes Juliette
Bise, soprano , Lucienne Devalier ,
alto , MM. Charles Jauquier , ténor , et
Roland Fornerod , baryton , M. Jean
Piccanri, organiste de la cathédrale,
les chœurs rie Fribourg et l'O.S.R.
sous la direction de l'abbé Pierre
Kaelin qui présentaient au début
du concert la cantate No 106 de J.-S.
Bach , donnèrent  une interprétation
en tous points  remarquable de la
« Messe solennelle ». Par leur enthou-
siasme et leur respect du texte , ils
ont rendu hommage au passé tout en
honorant  le présent. En un mot, ils
ont bien mérité cle la musique.

S. D.

Problème No 468

HORIZONTALEMENT :
1. On le vide en se mettant à table.

— Pâture en parlant des fauves.
i2. La France, moins la capitale.
3. Fleuve. — Manche pour les courts.

— Princesse en sabots.
4. Divague facilement. — Sous-produit

de beurrerie.
5. Souverains. — En Suisse.
6. Succède à une levée de plis. — Le

meilleur d'une chose.
7. Décampes en vitesse. — Lettres de

service.
8. Eléments d'une colonne. — Person-

ne. — Lettre grecque.
9. Toucher terre.

10. Procès. — Plateau pour prises de
vues.

VERTICALEMENT :
1. Triomphe sur les stades. — Ergo.
2. Bruyères et chèvrefeuilles.
3. Tranquille. ¦— Où le génie rencontre

le métier. — Article.
4. Révoltants.
5. Signatures qui confèrent l'authenti-

cité. — Couvre d'un enduit tenace.
6. Malheureuse infante qui mourut

assassinée. — Passés sous silence.
7. Mentons bleus.
8. Adverbe. — A fait fumer avant

Nicot. — Leur type paya un droit.
9. Aversion qui dure.

10. Cri des bacchantes. — Digression.
Solution du problème No 467
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Joyeux réveil. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 7.30, musique de
ballet . 11 h., émlsion d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de midi.
12.45, inform. 12.55, l'ensemble Radlosa.
13.15, d'une gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, Tour
de France cycliste. 17 h., peuples et cul-
ture. 17.15, œuvres de Beethoven . 17.45,
en un olln d'œil. 17.55, le jazz en Suisse.
18.15, Paul Fort conte ses débuts. 18.30,
les patineurs, de Meyerbeer. 18.45, le car-
net du touriste. 18.50, micro-partout. 19
h., Tour de France cycliste. 19.15, Inform.
19.25 env., la situation internationale.
19.35, Instants du monde. 19.45, musique
légère anglaise. 20 h., tels qu 'on les chan-
te. 20.30, « Le barbier de Séville », opéra de
Rosslni. 22.10, le banc d'essai. 22.30, In-
form. 22.35, actualités du jazz .
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform., les trois minutes de l'a-

griculture. 6.25, gymnastique. 6-35 , orches-
tre récréatif . 7 h., Inform., les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.10, variétés popu-
laires. 11 h., émission d'ensemble : podium
des Jeunes. 11.30, musique contemporaine
pour flûte et orchestre. 12 h., piano. 12.15,
communiqués touristiques. 12.30, inform.
12.40, musique de la Suisse orientale. 13
h., chronique de la Suisse orientale. 13.15,
le Radio-Orchestre. 14 h., pour Madame.
14.30, reprise d'une émission radioscolaire.

16 h., thé-concert. 16.45, pour le 90me
anniversaire de L. Pirandello. 17 h., so-
nate de Beethoven. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., musique récréative intime. 18.30,
piste et stade. 18.45, musique champêtre.
19.05, chronique mondiale. 19.20, reporta-
ge du Tour de France, communiqués. 19.30,
Inform., écho du temps. 20 h., cascades
musicales. 20.30, Das 6-Frage-Rennen, jeu
radiophonique. 21.15, mélodies d'opéras.
22 h „ causerie. 22.15, Inform. 22.20, le
massage des étoiles.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal . 20.45, quoi de neuf ?

21.15, le concert du vendredi. 21.40, «L' af-
faire Manet », film de J. Aurel. 22 h., In-
formations.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, documentaire sur les réserves de
chasse. 21.15, le concert du vendredi. 21.40,
nous feuilletons le programme de la se-
maine. 21.50, dernière heure et téléjour-
nal.

Cinémas
Palace: 20 h. 30. On déménage le co-

lonel.
Arcades : 20 h. 30. O.S.S. 117 n 'est pas

mort.
Rex : 20 h . 15. L'ile au trésor.
(Théâtre) Studio: 20 h. 30. Bonjour sou-

rire .
Cineac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Les abeilles

et Borrah Minevitch .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'homme au

bras d'or.

PHARMACIE TD'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Q Au cours d'une réunion Internatio-
nale de boxe , organisée à Millau, l'Ita-
lien Dutlio Loi, champion d'Europe des
poids légers , a battu Piet van Klave-
ren (Hollande ) aux points.
m En match amical de football , à
Athènes, A3 Roma a battu AEK Athè-
nes 3-1 (1-1).
0 A Lappo, l'athlète finlandais Jorma
Valkama a établi une nouvelle meil-
leure performance de l'année pour l'Eu-
rope en sautant 7 m. 63 en longueur.



les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Ne uchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 50

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

L'Américain, suffoqué, s'écria :
— Ai-je dit « rare » à l'instant ?

C'est « exceptionnelle » qu 'il fallait
employer pour vous qualifier. Moi,
je pense qu 'il faut aimer l'alcool
pour être en mesure de supporter
la vie.

La jeune fille ne répondit pas
et tourna la tète vers la mer, sur
laqu elle frottait une brume trans-
parente comme une écharpe de gaze
blanche , qui se déroulait en gra-
cieuses volutes. L'homme ne la
quitta pas, mais il demeura silen-
cieux. Tout à coup, le rire d'An-
dréa , ce rire venu de la gorge et
qu 'on reconnaissait entre tous, fusa
et vint jusqu 'à leurs oreilles, do-
minant  le murmure assourdi des
conversations. L'Américain lança
un juron , puis, sans s'excuser, en-
chaîna :

— Cette femme, encore... Elle
m'écœure.

Anne se retourna , posant sur
l'homme des yeux glacés. Il de-
manda :

— Vous la connaissez, naturelle-
ment ?

— Oui, je la connais, et je vous
prie...

Brutalement , il l'interrompit :
— Vous pouvez en penser ce que

vous voulez, c'est votre affaire. Elle
réussit assez bien à se faire passer
pour un ange , mais c'est un vrai
démon... C'est une...

Il acheva par un terme de mé-
pris qui révolta la jeune fille. Elle
se leva pour quitter le grossier per-
sonnage , mais il la retint en rica-
nant et lui glissa à l'oreille :

— Ne soyez pas si... sensible. Ce
que j' ai dit d'elle est absolument
vrai. Elle est cela , et bien pis. Et
je vais le lui jeter en plein visage.
Je la connais mieux que personne.
Vous allez voir quelle tête elle fera
la douce et bonne Andréa Sheridan ,
lorsqu 'elle me verra devant elle. Ne
manquez pas le spectacle.

D'un pas incertain, l'homme
s'avança vers le petit groupe qui
entourait la pianiste. Tl passa , sans
s'excuser , entre les sièges et, dres-
sé devant la jeune femme, il lança
d'une voix empâtée :

— Ah ! enfin. Eh bien ! Andréa
Sheridan , me reconnaissez - vous ?
C'est une surprise, j e vois, de me
retrouver.

La pianiste tournait vers lui un
visage blanc jusqu 'aux lèvres ; elle
le regarda avec de l'effroi dans les
yeux, puis balbutia :

— Non... Je ne vous connais pas.

Il éclata d'un rire insolent, avanl
de crier :

— Vous avez la mémoire bien
courte. Auriez-vous aussi oublié Da-
le, le paurvire garçon qui fut assez
sot pour vous épouser ? Le malheu-
reux qui s'est tué, parce qu'i] était
fou cle vous et que vous lui faisiez
une vie d'enfer ? Vous n'allez pas
prétendre que vous avez oublié
l'homme dont vous portez encore
le nom ! Alors, pourquoi ne voulez-
vous pas reconnaître son frère ?

M. da Silva et le colonel Charles-
worth se levèrent précipitamment ,
s'approchèrent de l'homme qui se
mettait à insulter Andréa et qui
sembla les ignorer. Mais Tim , les
yeux étincelants, bondit et atteignit
l'Américain avant tout le monde.
Son poing frappa. Comme une bau-
druche dégonflée par un coup
d'épingle, la brute s'effondra.

— Il l'a bien cherché... et il le
méritait.

Cette réflexion du docteur , qui
frottait  ses phalanges meurtries, re-
cueillit l'approbation générale. An-
dréa , regardant Tim Lane comme si
elle le voyait pour la première fois,
soupira :

— Merci , Tim... C'était horrible...
Passant un bras autour de sa

taille , le jeune homme at tira Andréa
contre lui.

« Il vient de se conduire comme
il le disait... comme un homme des
cavernes... »

Anm e se fit cette réflexion , en un

éclair. Puis, voyant que l'étreinte ne
semblait pas se relâcher, elle eut
un pâle sourire avant de conclure :

« Et sa méthode paraît être la
borane... Il semble avoir avancé ses
affaires cle cœur davantage même
qu 'il ne l'espérait... »

Andréa, blottie contre Tim, les
larmes aux yeux, expliquait en ho-
quetant :

— C'est le frère de Dale, en effet...
Vous l'avez vu... Un ivrogne mal
éduqué... une vraie brute , quand il
a bu... Mon mari était pareil à lui...
Pouvez-vou s imaginer quel cauche-
mar fut  ma vie avec lui ?

Tim affirma d'une voix vibrante
de passion :

— Oui... à présent, je comprends...
Je comprends bien des choses... Pau-
vre chérie !

« Ils ont l'air de penser qu 'ils sont
seuls au monde... dans un instant , il
va l'embrasser... Et elle paraît trou-
ver cela tout naturel... Mais Nicho-
las ? »

Anne , en faisant cette réflexion ,
chercha des yeux l'armateur. Elle
le vit tout près du corps allong é sur
le pont et qui ne bougeait plus. Il
appela :

— Tim, voulez-vous venir ? Je ne
vous blâme pas ; j' en aurais fait tout
autant si j' avais été à portée. Mais
je pense que vous devriez donner
quelques soins à cet individu. Il est
sérieusement touché.

La voix de Nicholas était calme.
Il ne pouvait ne pas avoir remarqué
ce qui venait de se passer entre son

ami et celle qu 'on appelait déjà sa
fiancée , mais il n'en paraissait pas
du tout ému. Anne crut même, un
instant , le voir lui sourire. Rêvait-
elle ? En quelques secondes , bien des
choses avaient changé...

Le jeune docteur abandonna An-
dréa et vint s'agenouiller à côté de
Sheridan. Il pâlit tandis qu 'il cher-
chait le pouls , puis déclara :

— Il faut le transporter dans une
cabine , puis nous le conduirons à
terre. Je ne suis pas très fier cle ce
que j' ai fait... Mon coup de poing a
frappé un homme qui ne pouvait
se défendre... Non seulement il est
ivre , mais c'est un malade.

Deux steward s soulevèrent la forme
inerte. Tim Lane les suivit. Dès que
le petit cortège eut disparu dans
la coursive , les conversations re-
prirent , bruyantes. Mme da Silva se
lamentait :

— Si j'avais pu me douter... La
similitude des noms ne m'a pas
mise en garde. Il s'est fait présen-
ter... et il a insisté pour être de
la fête. Je l'ai invité , mais je le
connaissais à peine. Quelle fâcheuse
aventure !

Tout le monde s'empressa de la
réconforter. De l'avis unanime , cet
individu grossier et déplaisant n 'avait
pas volé ce qui lui avait été admi-
nistré . Andréa disparut , mais per-
sonne ne fit mine de s'en apercevoir
— tout comme nul ne semblait avoir
remarqué la scène, pourtant assez
révélatrice, qui s'était déroulée entre

la pianiste et le docteur, quelques
minutes auparavant.

La soirée , interrompue par ce pé-
nible incident , ne reprit pas son
rythme insouciant et joyeux. Peu
après , les invités s'excusèrent , remer-
cièrent , embarquèrent au milieu des
congratulations. Dans le canot qui
les ramenait au « Shagreen », Nicho-
las, Tim Lane , Andréa et Anne
s'efforcèrent de parler de choses
sans importance. La jeune infirmière ,
encore bouleversée , se répétait :
«Nicholas n 'a pas annoncé ses fian-
çailles... mais ce n 'est que partie
remise. »

Un peti t démon lui soufflait à
l' oreille : «A moins que Tim Lane
ne continue à jouer à l'homme des
cavernes... » Elle refusa de penser
à ce qui pourrait arriver dans ce
cas.

O O O
Dès qu 'il fut à bord du paquebot ,

Tim Lane s'excusa et quitta ses
compagnons. Il gravit l'échelle du
pont A et , d'un pa.s lassé, gagna
l'avant où il vint s'appuyer à la
rambarde comme un homme que le
désespoir accable. Il regardait la
mer, miroi t ante de toutes les lumières
de Bombay qui effaçaient le reflet
des étoiles. Lentement , il tira sa
pipe de sa poche, la bourra avec
des doigts distraits , l'alluma, tira
quelques bouffées qui lui semblèrent
fades... Puis, dans la brise légère,
il reprit sa songerie mélancolique.

(A suivre.)

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

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

POISS ONS
FRAIS, du lac et de mer

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

Filets de perche
Truites de rivière vivantes

Brochet entier et en tranches
Palées - Filets de vengerons
RONDELLES ET FILETS

Foie gras Artzner
Escargots Maison
Truffes en boîtes

L E H N H E R R
FRÈRES

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

Expéditi on à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez s.v.p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 8 heures
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Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes ? C'est
S bien simp le : pour les mêmes raisons qui en ont fait les I r~] XX
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* De plus en plus on dit...

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

PRÉVIENT
POSITIVEMENT
LES BRÛLURES DU SOLEIL
_ PRÉVIENT positivement le pelage
... donne positivement le meilleur bronzage et le plus durable
que vous ayez jamais eu.
L'action positive de SEA & SKI permet a 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 contrent pas d'alcool, ni de graisse brillante.
* Se présente en flacon et tube plastique souple, pratique

et économique.
* Soulage Instantanément les plus fort es brûlures solaires.
GARANTIE : Dès le premier jour que vous ~?

l'employez, SEA & SKI vous |||
prouve pourquoi il est, parmi /7 ^ \V
les produits antisolaires, le plus / /  \
vendu eu monde. ^ I .  i '-

EFFICACITÉ GARANTIE. ° !Mf i
Satisfait ou remboursé. * fc"*ie«. '-
Tube plastique i Fr. 3.40 + luxe
Flacon plastique i Fr. 5.25 + luxa ^s—'SC3*»*!" r
Agent pour la Suisse : Maison Tschanz, Ĵ^^̂Comptoir de la Parfumerie S. A., Genève. ^^^

Sur demande, démonstration sans
engagement chez vous

iS i  

pratique
Fr. 525.-

Tondeuse à gazon
à moteur
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itHMllb̂ A.
NEUCHATEL

fS^Ja! 
AS 

vfcv ¦ jûA -* :,* ' * .. * ^JL - r jMM ftËV&v ^ **" lfl ni ' s* » w . * - 
¦ l££fk ' 21 '• ' v^Vj r' !

1 Depuis 6 mois déjà MIGB0S fend k farine blanche vitaminée I

—̂' 1  ̂ -» (piè,:e 700 s- 1-75) 10° g- m Jr m

^^— ^ A% \ m Tresses
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Vers l'inauguration de la station
de pompage de Corcelles - sur- C oncise

De notre correspondant d'Yverdon :
Au début d'e l'hiver 1956, le Conseil

communal d'Yverdon votait un arrêté
autorisant la Municipalité à collaborer
à l'a réalisation d'u projet du départe-
ment militaire et des assurances con-
cernant le ravitaillement en eau pota-
ble dos localités dm Jura . A cet effet ,
la MuniicipaJité acquerrait de la S. A.
Multiiform, dont le siège est à Saint-
Aubin , un* parcelle de terrain de 1200
mètres carrés environ sur le territoire
de lia commune de Corcelles et y ins-
tallerait un puit et une station de pom-
page, con formément aux plains et devis
de MM. Ebner et Merz , ingénieurs. Un
crédit de 133,000 fr. était mis à la dé-
position de la Muniicipailiit é, les partici-
pations financières et subsides promis
ou à obtenir venant en déduction et la
dépense nette étant portée au compte
du service des eaux.

Cette dicis'ioin ouvrait une nouvelle
étape de l'extension du réseau de dis-
•îribution de l'eau vers les loca lités du
o'Uira vaudois , les précédentes ayant été
depuis 1945, la création de la station de
pompage d'Yverdon, l'amenée de l'eau
à Montagny, à Valeyres et les Tuileries,
l'installation d'un nouveau groupe de
motopompes et l'achat d'une parcelle
de tenrain à Giez, en prévision de la
construction d'un réservoir de 3000 m3.

Rappelons pour mémoire que l'exten-
sion die ce réseau n'est pas la seule
affaire de la commune d'Yverdon, mais
qu'elle est dictée pair un pdau général
établi par le département militaire et
des assurances. Son programme prévoit
le ravitaillement en eau potable et de
réserve pouir la défens e contre l'incendie
de toutes les communes du nord du
canton.

En 1954 et 1955, divers projets fuirent
étudiés pair FEtaib lissemjent cantonal
d'assurance contre l'incendie et les com-
munes intéressées, mais tous se révé-
laient difficiles et coûteux. Vers la mi-
septembre 1955, la Municipalité d'Yver-
don apprit qu'un propriétaire de terrain
sis près du lac, à Coroelles-suir-Concisc,
avait fait des sondages et découvert une
inappe d'eau souterraine diurne qualité et

d une pureté excellentes. La Municipalité
s'y intéressa, fit faire des essa is con-
cluants sur la constance et le débit de
la nappe. Quelques mois plus tard, le
Conseil communal se rangeait à son
avis et l'au torisait à acheter le terrain.
Cette opérati on évitait un accroisse-
ment de la production de la station de
Grandson , réduisait considérablement la
mise de fonds , assurait à la commune
d'Yverdon la possession dhun point
d'eau important et utile pour un prix
raisonnable.

Le projet adopté à fin décembre par
le département prévoit deux refoule-
ments principaux : une montée A, par-
tant des environs de Valeyres pour
aboutir aux Cluds et desservant Sainte-
Croix , Bulilet, Mauborget , Giez, .Orges ,
Novallies , Grandevent et Fiez par des
branchements secondaires, explo itée par
la commun* de Sainte-Croix ; une mon-
tée B, partant du puits filtrant de Cor-
celles pour alimenter Fontanezier, Vau-
gondiry, Romaiiroin, ViHars-Burquin ,
éventuellement Ornions, Corcelles et
Concise. La commune d'Yverdon exploi-
tera le puits et la station de pom page,
un syndicat imitercommuinal gérerait le
réseau de distribution dès le puits.
Pour l'instant, la nouvelle station qui
sera inaugurée vendredi en présence
des représentants des autorités d'Yver-
don , de Corcelles et de Concise, alimen-
tera oes deux dernières communes, au-
cun accord n 'étant encore intervenu
quant au ravitaillement en eau des au-
tres communes.

BIENNE
Retraite et nomination

à la poste
(c) M. Ernest Bruderer, actuellement
chef de service , vient d'être nommé ad-
ministrateur de la poste de Bienne. Il
succédera à JI. Marc Bonnemain , qui
prendra sa retraite à la fin de l'année.

L'horlogerie chaux-de-ionnière lance une invention
qui fera date dans l'histoire de la montre automatique

SANS CESSE A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS TECHNIQUE

Pénétrer dans le royaume secret
des horlogers, c'est pour le profane
aller de l'ètonnement à la stupéfac-
tion. De loin , on constate avec fier-
té que notre industrie horlogère
neuchâteloise est équipée pour la
production en masse de montres de
qualité. Mais si l'on y regarde de
plus près, on découvre qu'à côté
des ateliers industrieux, il existe
toujours l'établi-laboratoire du cher-
cheur. Il y a dans nos montagnes
neuchâteloises une vivante tradi-
tion de l'invention, du perfection-
nement. Au Musée de l'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds, on admire
toutes sortes de
p i è c e s  compli-
quées, prodiges de
minutie, qui furent
confectionnées pa-
tiemment par l'ar-
tisan - horloger de
jadis. Nous vivons
aujourd'hui le sta-
de industriel de
l'horlogerie, mais
ces vertus d'inven-
tion , de persévé-
rance, de préci-
sion , cet amour de
la «belle ouvrage»
qui caractérisaient
les anciens horlo-
gers subsistent tou-
jours, intacts. Nous
en avons eu la

confi rmation
avant-hier par la
révélation du « gy-
rotron », qui , mal-
gré son nom, n 'em-
prunte rien à la
science nucléaire.
Heureusement !

Une quarantaine
de journalistes de
Suisse alémanique
et de suisse romande avaient
été invités mardi , dans la métro-
pole horlogère, à fêter , si l'on
peut dire, cette invention. C'était
bien une fête , car pour l'inven-
teur , c'était l'heureux aboutisse-
ment de longs travaux ; pour
une des plus anciennes maisons
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, -
c'était l'affirmation que les derniers
écueils du perfectionnement de la
montre peuvent être vaincus ; et
pour la ville invitante elle aussi ,
c'était fournir une preuve de sa
vitalité.

Le dispositif de remontage automatique de la
« Gyromatic 39 rubis » avec ses deux « gyrotrons ».

LA MARCHE VERS LA PERFECTION
En élèves attentifs et émerveillés,

nous nous sommes familiarisés avec
le « gyrotron » et la montre « Gy-
romatic » dans la salle de conféren-
ces du Buffet de la gare , grâce aux
explications de M. Jean-E. Frie-
drich , de la maison Girard-Perre-
gaux. Pour les profanes que nous
étions, notre cicérone utilisait pour
sa leçon une grande maquette, d'un
mètre de diamètre, d'un « gyro-
tron ». En réalité, cet élément mé-
canique a un diamètre de quelques
millimètres. Passons aux explica-
tions que nous extrairons d'un ar-
ticle du spécialiste L. Defossez
dans le « Journal suisse d'horloge-
rie » :

Dans sa conquête de haute lutte du
marché de la montre-bracelet , la mon-
tre automatique rencontre des obsta-
cles de toutes sortes. Certains, d' ordre
psycholog ique , ont déjà à peu p rès
disparu ; d' autres , d' ordre techni que ,
sont déjà  en partie surmontés...

La montre automatique prétend être
la montre de tout le monde. Or, il y
a des gens aux gestes rares et lents
qui n'arrivent pas toujours à mainte-
nir le ressort de barillet dans l'état
de tension nécessaire. Pour ceux-ci ,
une montre automatique quelconque
ne s u f f i t  pas , il f a u t  une montre bien
étudiée et bien construite de faço n
que le moindre mouvement mette en
branle le rotor qui remontera le res-
sort de barillet. Ce résultat ne peut
être obtenu qu 'avec un rotor très libre
dont chaque mouvement soit transmis
à l'arbre de barillet avec le minimum
de perte.

La transformation du mouvement de
va-et-vient du rotor en un mouvement
de rotation toujours du même sens ,
de l' arbre de barille t , est un problème
qui a reçu bien des solutions. En voici
une qui ' a l' avantage de la s imp licité
et qui ne fa i t  appel à aucune p ièce
menacée d' usure p lus ou moins rap ide
telle que rochet , cliquet , ressort.

QU'EST-CE QUE LE « GYROTRON»!
L'inventeur du « gyrotron » M.

Pierre Graef , a imaginé un dispo-
sitif basé sur un roulement à galets
de rubis (remplaçant les billes d'a-
cier moins dures);  ce roulement
combine avec une géniale simpli-
cité les fonctions de roue libre , d'em-
brayage-débrayage automatique et
d'inverseur de direction. Le moindre
mouvement du porteur cle la mon-
tre met en marche le rotor. Dans les
précédents systèmes, le rotor ne
transmettait sa force que par un seul
mouvement, le mouvement de retour
n'ayant  pas d'utilité. Avec le dis-
positif « gyromatic », grâce à l'ac-
couplement de deux « gyrotrons »,
le rotor transmet son énergie dans
le sens aller et le sens retour. Dans
un sens, un des « gyrotrons » se met
en roue libre alors que l'autre est
embrayé ; dans l'autre sens, on a
l'inverse.

Les avantages de ce dispositif sont
extrêmement intéressants : la mobi-
lité du rotor et la transmission de
son énergie est constante ; par l'uti-
lisation de rubis (il y en a 7 par
gyrotron , plus 8 pour les différents
axes, plus les 17 du mouvement pro-
prement dit de la montre, soit au
total 39, un record !) l'usure plus ou
moins rapide de certaines pièces est
supprimée ; le dispositif ne nécessite
aucun huilage ; le système de re-
montage automatique est simplifié
par le fait que les « gyrotrons » sont
interchangeables, formant chacun un

tout , bien qu'ils se composent de
plusieurs pièces différentes.

Comme M. Defossez , on peut con-
clure que l'embrayage - débrayage
« gyrotron » est un progrès au point
de vue de la simplification du mé-
canisme de remontage automatique ;
il contribuera à accélérer la marche
triomphante de la montre-bracelet
automatique.

LA RECHERCHE CONTINUE
Après ces explications, nous visi-

tâmes les ateliers où est née et fa-
briquée la montre « Gyromatic 39
rubis », nous arrêtant devant plu-

sieurs machines électroniques nou-
velles destinées aux différents con-
trôles de la montre, suivant le tra-
vail minutieux des ouvriers et ou-
vrières dans le domaine de l'infi-
niment petit. Lieux qui semblent in-
viter le visiteur au recueillement,

car ici se rejoignent, pour le renom
mondial de notre industrie horlogè-
re, le progrès technique et les qua-
lités insurpassables de la main-d'œu-
vre chaux-de-fonnière. Y a-t-il enco-
re quelque chose à inventer, après
le « gyrotron », peut-on se deman-
der ? Nos guides ont répondu af-
firmativement : la montre-bracelet
automatique de dame est encore à
réaliser ; puis le problème de l'in-
nocuité des huiles est à résoudre,
les huiles les plus fines pouvant être
infectées par les bactéries en suspen-
sion dans l'air. Nos guides nous ont
fait remarquer aussi que l'homme
exigeait d'une montre ce qu 'il n 'exi-
ge pas de n 'importe quelle autre ma-
chine. Il laissera sa montre marcher
sans interruption des années, sans
penser que, comme pour sa voiture,
une  vidange, un graissage, est néces-
saire de temps en temps. Et cette
machine dont on exige tant a 3 cm.
de diamètre et 5,5 mm. d'épaisseur !

EN SUIVANT M. LE MAIRE...
Après cette visite, M. Paul Graef ,

vice-président du conseil de la mai-
son Girard-Perregaux, et M. Gaston
Schelling, maire de la Chaux-de-
Fonds, reçurent les représentan ts de
la presse à l'hôtel Moreau , où, à
l'issue d'un déjeuner dign e cle la
gastronomie montagnarde, nos con-
frères Adolphe Remy, cle Fribourg,
et Albert Gossin , vice-directeur de
l'Agence télégraphique suisse, remer-
cièrent les autorités de la métropole
horlogère de leur accueil et dirent
leur conviction que ce nouveau pro-
grès technique contribuera sans nul
doute à accroître le prestige de la
montre suisse clans le monde entier.

L'après-midi, nous fûmes accueil-
lis au Musée d'horlogerie par M.
Maurice Favre, conservateur, qui ,
avec humour et science, dévoila les
richesses de ses collections. M. Schel-
ling nous fit ensuite les honneurs
de la nouvelle Salle de musique , de
la piscine, du nouveau stade d'athlé-
tisme et, enfin , de la salle de ré-
ception du Musée historique.

Le « gyrotron » est né. Ce fut un
bien beau baptême... D. Bo.

LA ¥l£ N A T I O N A L E
LES DÉCLARATIONS DE M. FELDMAN N A ZU RICH

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

L'Union suisse pour là protection
des civils, qui compte actuellement
quelque cinq mille membres, vient de
tenir à Zurich sa troisième assemblée
des délégués. Elle voue de façon in-
interrompue la plus grande atttention
à l'information et à la propagande car,
à notre époque, bien des gens s'ima-
ginent que la protection des civils n'a
plus aucun sens parce que l'on se sent
désarmé en présence de la bombe ato-
mique. Cette attitude de défaitisme ne
se justifie aucunement. On peut se
demander jusqu 'à quel point celle-ci
est inspirée par Moscou.

Le jeu de l'Union soviétique
Dans un tract remis à la presse à

la réunion de samedi, on lit notam-
ment ce qui suit : « Au cours de leur
offensive psychologique, déclenchée en
partie pour faire oublier les événe-
ments de Hongrie , les hommes du
Kremlin, en même temps qu'ils affir-
maient posséder la bombe à hydro-
gène la plus puissante du monde, n'ont
cessé d'insister sur l'inutilité de toute
mesure de protection. Mais en U.R.S.S.
et dans les pays satellites, la propa-
gande soviétique joue sur un tout au-
tre registre. C'est ainsi que dans
l'agenda de poche remis aux soldats
de l'armée populaire de la République
démocratique allemande, on lit notam-
ment ceci : « L'arm e atomique ne sau-
rait jouer un rôle décisif. On a des
moyens de se protéger contre ses
atteintes. L'histoire et les expériences
de la guerre nous apprennent , en effet ,
que toute arme nouvelle suscite des
moyens efficaces de défense. Nous pou-
vons intercepter les avions ou autres
engins porteurs de bombes atomiques ;
des méthodes nouvelles et efficaces
permettent aujourd'hui de poursuivre
la lutte en dépit des bombardements
atomiques et de protéger directement
la troupe et la population civile. »
L'U.R.S.S. organise elle-même sur une
échelle gigantesque une protection ci-
vile de caractère totalitaire . La dupli-
cité de la propagande soviétique est
évidente. Il faut donc se garder de
tomber dans le panneau et de céder
à la panique atomique. Les menaces
et le chantage communiste appellent
une seule réponse : le renforcement
rapide de la protection civile.

lies mesures prises
dans les pays

Dans le discours qu 'il a prononcé
au cours de l'après-midi , M. Markus
Feldmann , conseiller fédéra l, a égale-
ment insisté sur ce point , ajoutant
qu'en U.R.S.S., le nombre de personnes
entièrement formées pour la protection
civile est de vingt-deux millions. M.
Feldmann a énuméré les mesures qui
ont déjà été prises dans nombre de
pays en vue de la protection de la
population ; l'U.R.S.S., la Norvège , la
République fédérale allemande, le Da-
nemark, les Etats-Unis, l'Italie , la Hol-
lande , le Canada , la Tchécoslovaquie ,
l'Autriche, la France, la Suède, et bien
entendu les pa3-s satellites , sont déjà
allés très loin dans ce domaine.

Les prescriptions en Suisse
En Suisse, les premières prescriptions

en matière de défense antiaérienne
passive datent de plus de vingt ans :
en 1934, un arrêté fédéral ayant carac-
tère d'urgence fut adopté par l'Assem-
blée fédérale, cet arrêté ayant été fort
critiqué après coup parce que soustrait

au droit de référendum. Cinq ans plus
tard , une nouvelle disposition de la
loi sur l'organisation militaire chargea
le service de la protection antiaérienne
du département militaire fédéral de
« pourvoir aux mesures destinées à pro-
téger contre les effets des attaques
aériennes la population civile , ainsi que
les établissements et installations d'im-
portance particulière » . Aujourd'hui , il
s'agit d'édifier , naturellement en étroite
collaboration avec l'armée, la protec-
tion civile sur une base civile , dans
le sens d'une véritable défense civile.
Le projet fédéral ayant eu pour but
de consacrer à titre durable dans la
constitution la protection civile comme
partie de la défense nationale a échoué
lors de la votation populaire du 3 mars
1957. On a essayé de diverses manières
d'expliquer cet échec, notamment en
prétendant qu'en publiant son message
du 22 février 1957 sur le suffrage fé-
minin en matière fédérale immédiate-
ment avant la votation sur la protec-
tion civile, le Conseil fédéral a em-
brouillé la situation et mobilisé du
même coup, contre la protection civile,
les adversaires du droit de vote fémi-
nin. Or, le problème de l'égalité des
droits en faveur de la femme est posé
depuis des dizaines d'années ; avec ou
sans protection civile, il est à l'ordre
du jour. Il est sans autre compréhen-
sible que précisément cette question
ait été ardemment discutée dans le pu-
blic et les conseils législat ifs  à propos
de l'obligation légale imposée aux fem-
mes de servir dans la protection civile.
On a également aff i rmé que le projet
était tombé parce que le public a été
insuffisamment orienté. Et ici se pose
une question déjà souvent discutée : le
législateur fédéral doit-il continuer à
présenter ses projets aux électeurs sans
aucune explication ? Dans nombre de
cantons , les explications officielles ac-
compagnent les projets soumis à l'ap-
préciation du souverain ont permis de
faire des expériences encourageantes.

L'avant-projet
du Conseil fédéral

De toute façon , a poursuivi M. Feld-
mann , il faut continuer à aller de
l'avant et rechercher par tous les
moyens une solution positive pour la
protection civile. C'est dans cet esprit
que le Conseil fédéral a, par circulaire
datée du 12 avril 1957, renseigné les
gouvernements cantonaux sur les actes
législatifs qui restent en vigueur mal-
gré le verdict négatif du 3 mars 1957,
ces bases juridiques encore valables au-
jourd'hui permettent  à tout le moins
de poursuivre la formation des cadres
destinés à la protection civile. Le Con-
seil fédéral a décidé en principe de
préparer pour la nouvelle réglementa-
tion de la protection civile une solution
provisoire consistant en un arrêté fé-
déral dont la durée sera limitée à cinq
ans et qui sera soumis au référendum ;
le 21 juin , le département fédéral de
justic e et police a été autorisé à sou-
mettre pour observations son avant-
projet d'arrêté fédéral réglant à titre
provisoire la protection civile aux gou-
vernements cantonaux , à l'Union des
villes suisses, à l'Association des com-
munes suisses et à l'Union suisse pour
la protection des civils. Avec son arrê-

té, le Conseil fédéral n'a pas l'inten-
tion de créer une réglementation dura-
ble, il veut tout simplement édicter des
mesures. L'avant-projet en question
tient compte, quant à l'obligation de
servir , du résultat de la votation du 3
mars 1957, c'est-à-dire que pour ce qui
concerne les femmes, il prévoit exclu-
sivement le volontariat. En principe,
l'obligation de servir ne s'applique
qu'aux citoyens âgés de vingt à soixan-
te ans incorporés ou prévus comme
chefs. Quant à l'arrêté du 29 septembre
1934, qui avait été soustrait au réfé-
rendum, il serait abrogé par un nou-
vel arrêté soumis au droit de réfé-
rendum, de sorte qu 'un éclaircissement
bienvenu interviendrait également dans
la situation juridique relativement à la
sauvegarde des droits populaires.

L'importance
de la protection civile

Et M. Feldmann de conclure : « La
Suisse a déjà été en mesure de résou-
dre plus d'un difficile problème, peu t-
être seulement au deuxième ou au troi-
sième essai. Il en est de même de la
protection civile , qui revêt une impor-
tance vitale. L'inébranlable volonté de
conserver par tous les moyens et à
n 'importe quel prix son indépendance
à notre pays et sa liberté à notre peu-
ple, devra finalement l'emporter , en
dépit de tous les revers , des difficultés
et de l'opposition. Le développement de
la protection civile est l'une des tâches
les plus importantes de la défense na-
tionale contemporaine » .

Il est indispensable de rechercher
une solution pour la protection civile
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Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vii %

Billets de banque étrangers
du 27 Juin 1957

Achat Vente
France 101 1.06
O.S. A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.65 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 Va — .69 Va
Allemagne . . . . 100.50 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de For
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 36.-/38.—
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800—/4850.—

COUBS DES CBANGES
du 27 Juin 1957

Demande Offre
Londres 12.20 12.25
Paris 1.24 1.24 %
New-York 4.28 3/a 4.28 7 / 8
Montréal 4.49 Vi 4.50 Va
Bruxelles . . . . .  8.69 8.72 Va
Milan 0.6990 0.7030
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.05 61.30

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

iiiii
i Nouvelles économiques et îmasKieres

EN ÉTÉ, demandez

Faible en alcool
Riche en vitamine B 1

Vous pouvez prendre à
contre-jour de ravissantes
photos en couleurs avec

M

^xvA^^ Gevacolor-négaûf . Si vous
¦ l̂ls- voulez faire encore

mieux, utilisez le flash
jÊ. pour arrêter les ombres.

, -  ̂ Les tirages Gevacolor en
jâjjSa couleurs sur pap ier sont

«wSjW) de prix avantageux et
j f tBÏ2S§ft peuvent être agrandis à

A GEVAERT-PHOTO S.A.. BALB 6

VILLIERS
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
dernièrement sous la présidence de M.
Fritz Cuche.

Elle a fixé la course d'école au sa-
medi 10 août , avec renvoi au premier
Jour de beau. Deux buts ont été retenue
à savoir la Grande-Dixence et Soleure,
avec trajet en bateau depuis Neuchâtel ,
le reste du parcours se faisant en auto-
car . Toutefois nous apprenons que le
premier projet ne sera pas réalisable ,
étant donné que seuls les élèves de plus
de 14 ans ont accès au barrage , unis
ces conditions, la course est définitive-
ment arrêtée à Soleure , retour par Bien-
ne, Macolin.

Les vacances d'été auront lieu du 15
Juillet au 3 août et celles d'à ..tomne
du 16 septembre au 19 octobre.

La commission prend enf in connais-
sance de la lettre de démission de M. J.
Brechbuhler, qui a quitté la localité,

f

— Madame , s'il vous p laît , per-
mettez-MOI de dire ce qui ne va
pas chez votre mari !

La j ournée
de M'ame Muche

LES BREULEUX

(c) La SEVA a octroyé une somme de
10,000 fr. à l'Union des sociétés des
Breuleux pour compléter l'aménagement
de la salle de spectacles.

EMMMaMEMMMMMHeM OMMKaHIMIIOMICMM

Subside de la SEVA
à l'Union des sociétés locales

« J U M I L L A »
un Tin de qualité Prix modMt*

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

Li v, ¦ ' f  ^t^^^s&Mr ̂ %

K H I (U H  Qro



Sans intermédiaires
achetez directement
votre meuble radio-
gramo « Nord-Mende »

chez

HÂEFELi
PESEUX

Tél. 8 24 84
Grand-Rue 32
Présentation
à domicile

Reprise des anciens
postes

7 lampes, 4 gammes
d'ondes avec UKW ,
3 haut-parleurs, tour-
ne-disques 4 vitesses,
meuble bien fini en
noyer poli.

Seulement Fr. / O U . "

;, ITI.IT-, mi-—™ i —^

o Le frigo ELECTROLUX
le roi des frigos, fonctionnement 100 % automatique et
silencieux. ,

Garantie de 10 ans sur l'agrégat

o Le frigo BOSCH Mv*^
seur, d'un rendement et d'une présentation impeccables.

Garantie de S ans pour le groupe hersas- j
tique Bosch I
^J 

Ces deux types d'appareils bénéficient de dizaines ; j
d'années d'expérience - 

garan|jg fl$AXIHUftJ!, 1

Ne fai tes  pas l'achat d'une armoire f r igor i f i que de ;
ménage sans avoir vu notre exposition permanente et 1
vous serez convaincu qu'un f r igo  de première qualité j
est un confort qui n'est pas un luxe. \

fcyFj l "0 H 'BBgfe, Adressez-vous, en toute : j

"̂ ^^•î flj t̂efc3 cialiste du frigo ména-

^iHlllg^S ger, l'homme de métier
ŝ

88
 ̂ 1 5;̂ ^^ 

B qui saura vous conseil- |

-Ml cj  Fj,c j : ^̂ 1 BLJJJ tJ G ranci-Rue 4- - -- - - 
N E U C H A T E L

7/ ans

Articles «Jubilé*

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussot' e
Fr. 248 -

N ¦' . xrajf' ^̂ A. / ym

Combiné moderne
Fr. 189 —

Voiture camp ing 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécia lisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

AIGUISAGE DE COUTEAUX ÉSBBT
ET OUTILS DE TOUS GENRES ^J^W
PAR LE SPÉCIALISTE JlSBMIF

Nous avons repris le service d'aiguisage jusqu'ici

assumé par la coutellerie LLirhi

I

ûa,aê ^mm Zm it
Seyon 12 Tél. 513 34

^̂ jb 
THON 

PINEIRO

^^̂ ^^  ̂mm THON MARINÉ à - 
 ̂

—

v |̂p£/ ^v llvWKl M£\M(1 à SSÏil l'huile d'olive pure I A J

^̂ S[ft |̂ ^̂^ *̂^ l| Boîte de 13 5 gr. net ESCOMPTE HABITUEL

Pour la première fois au monde...
», un extrait de café a pu être créé en utilisant le

fameux principe moderne de la torréfaction sous («g V̂

pression. SERVITE, ce nouvel EXTRAIT DE CAFÉ PUR 
—^̂ ¦̂ ^̂^ Ŝ ^ ^̂ P

>
V̂il 7̂ IVÎ

A 100 %, EN POUDRE, ne contient aucun élément f Ĵ^ -̂ ^B̂ TfrUV !̂ ^^A /^

chimique ; Il est fabriqué avec un café tout à fait Infriti ^n . -̂ ^B'-J^̂ ^i ll-^^JW
fr^

pur, dont l'arôme , la qualité e) la substance sont rO f̂ctta ' " " """̂ - -- xS»TH fcsiJ
ceux-là mêmes des fameux mélanges USEGO. ^?~̂ 3CB m / 

r~3 
3

^; j U Y/ ~l I

La botte a une contenance ff  ̂ (f̂  ^% l s  M V- ^ŒL ffl Jlffi AI
de 48 gr. net et permet j Ê  H f'j m H (Il 1 )̂ \̂ Î ^̂ ^TT B S
la préparation de 24 à m M jl i;.j f̂e^̂ ŵnril B-jJdSraMT

30 tasses da café noir. WÊÊÊ M %kw \& ^̂ =S5=̂ =s;̂ S^̂ ^

Ella ne coûte que ESCOMPTE HABITUEL

10 0 7 C est une °^
re exclusive des détaillants 1 O C 7

' ' «BPBHU«n '""'

Un demi-siecle au service de la ménagère ! / / \ I
Un demi-siècle de lutte contre la vie chère ! <  ̂^

Réellement intéressant
pour amateurs de meubles

(Tous nos meubles sont garantis neufs
de fabrique)

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

Chaque chambre, au choix, [y I f*ftft _
complète avec literie . . ** " 1 I vUUi

Livraison franco avec garantie de 10 ans
Automobile ù disposition pour visiter -

Ameublements Odac Fanti & G- e
COUVET Tél. 9 22 21

Ma voisine, ill
Monsieur le \J "̂
Conseiller QfrfÉj \ *" f̂

m'a tellement vanté vos ^^Sî i
brosses à cheveux et à habits!

*

ÉL En avez-vous
P» avec vous ?

gfj Beaucoup de centres ont j
ĴÊ leur dépôt Just où vous J

Sgfflf pouvez passer vos com- M
^F mandes par téléphone. M

Ulrich JUstrich . Just, RM
à Walzenhausen , «H

la ravissante station de «H
bains et de vacances. -Bv';

Notre clientèle augmente B& «
constamment ; nous enga- ip 'M

gérions encore des con- B |
seillers Just actifs et très Ht

a y  consciencieux. Wl^ ;|

V Voici le moment de votre cure !
o' et bien entendu avec du BAUME DE
= GENIEVRE ROPHAIEN. Depuis 35 ans,
™S o est apprécié pour ses vertus dépura-
it tlves. n stimule les fonctions des reins
-—- «t de la vessie , élimine du sang l'acide
£; Urlque et d'autres auto-lntoxlcatlons,
OC supprime bien des troubles stomacaux et
Ot- digestifs , favorise les échanges nutritifs.
i | | Son efficacité se fait bientôt sentir.
C3 En vente dans les pharmacies et dro-
L^ guéries à Fr. 4.15, 8.30, cure complètegg Pr. 13.60.
^3 Fabricant : Herboristerie Rophaien,
U Brunncn 111

1 COTONS IMPRIMÉS 1
QÔÇv© Jo^s dessins, rayures, etc. Largeur 90 cm. ÇCISJC

H 195 le mètre : |

^^¦¦̂  Voulez-vous des vacances plus
^T ) I ^^

 ̂
longues? Oui I Vous gagnerez

n \ \ chaque jour quelques minutes de
I ^--rrrmrmJt. r* vacances de plus, en vous rasant

f - ^ Z * '  ' ' ' » ' ' *«4
^ 

plus vite avec le fameux rasoir
ja«

^ iii^^ffi 
monobloc Gillette Météor

<- Sf ^_^ "̂ m Voulez-vous des vacances plusTr y ^Bt:) i(-&E> rf^
l -* \- uj  agréables ? Oui l Commencez
\ i ; h^ 'ï  agréablement chaque jour de 

vos

 ̂
» v A* f  f - ,  vacances en vous rasant en douceur

JL ~^*> '"t̂ Ĉff avec le Gillette Météor...
^Pi\î^. 

^É- et le soir au diner vous serez
, ^^^r ^^V

~
JT y£vk encore impeccable,

¦"V
^ 

^Nyjgg^' ^a ^>v sans une omt>re au menton!

\jfc/ Seulement ^Jm

en vacances ï \ TWÎ

G# << A .̂ W \/ 1\mette Ĵ ^4J

Dans un élégant écrin 
^/ <f Jl ) CJT^^Ml

en plastique, y yS \ vS)\.\ *

* un célèbre appareil monobloc, ^dj ^"̂ 3
Gillette Météor

* 4 lames Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.

* Tout ce qui vous est nécessaire
pour un rasage éclair I



R6SU il 3IS ̂  Grand Concours

^̂  NESCAFE

IJàJO fc&^StSiri.  ̂ li ¦¦ ¦¦;V-.. —̂w *̂  * • ' :

Voici les noms des douze premiers gagnants en regard du prix qui leur SOU03M (Tll'il VOUS éDSLT^IielK^

^s»-- } tons vuv.a ' i eoiATAéA j 'oafé vous it. prix : Ford Versailles , valeur Fr. 11.500.- /& \ Il l̂ - . s

Probsteinstr. 169 Z U R I C H  11 **? \L/^

2. prix : Opel Rekord , valeur Fr. 7800.- ^^^^Mfl M„ -. , , -, %¦¦¦¦ ¦ n -mr t» r ¦ZTA—• ,i A ., r <aÉEiÉSliif La cle du succès de Nescafe !Mademoiselle Angele Cornuz ^*WZrWàkï f f îf ë S t i m s" —'

a 

Ouvert depuis le début du mois de mai, le grand
concours Nescafe organisé par la maison Nestlé a
pris fin le 7 iuin 1957 à minuit. Les milliers de
réponses reçues quotidiennement témoignent de
l'intérêt suscité en Suisse par notre concours.

4. prix : Frigidaire OF-130 L , valeur Fr. 890.-1J ^Jip Voici la clé du SUCCès de Nescafe :
Frau Vicky Hort 1 iË^ïj  ' «Nescafe fait à la perfection tout le travail qu'il
Krùmmenbâchlistr. 7 R I C H T E R S W I L  Zh «é'ëg ^̂a VOUS épargne ».

ggjggn Le slogan-clé du succès de Nescafe devait se lire
s. prix : Machine à laver Tempo , valeur Fr. 830.- Étf^ à l'intérieur de la clé exclusivement en appliquant
Herm Arnold Ulri ch Haider Jjj B _ celle-ci sur le texte qui accompagnait la clé dans
Schanzmattelistr. 37 A A R A U  Ag U ' ^ J Aa m U nos précédentes annonces.

Le tirage au sort des lOOOO gagnants a eu lieu
6. prix : Machine à coudre Elna-Supermatic , valeur Fr. 755.- , . . , , » • .• »» '«• * •* » •¦ 

irffTnïwFr *e 1A Jum sous *e contrôle de M. Manus Decombaz,
ctt::r2rvvE«ooD;'0'1 mm ««"""e™*.
7. au 11. prix : Bicyclettes luxe Cilo , valeur Fr. 1.550.- ^, ŝ  a^immamr—^wmmmme—^kwr-a
Frau Margrit Buchser , Ekkehardstr. 9. Z U R I C H  J^̂ à

.y/
\fX I "î lln̂ f ?̂lH^plPi

Herrn E. Schôpfer , W I L L I S A U  Lu 
V Ŝ ÎlI lW I KjjlSBHHlBl Igl

Monsieur Silvain Moine , Servan 18, L A U S A N N E  V*  ̂ X l̂X 
 ̂étiquettes 

de toutes !es boî. 
j
U
| 

- :
Frau Frieda Dreyer , Oberdorf . KO LLIK  EN Ag tes de Nescafe , Nescafe N° 37 et H <¦ WmBm fl!
Frau Margrit de Barros , Nescafe sans caféine sont valables H SJ^<r£v9 ! j
Parkstr. 11 A , OSTE R M U N DIG EN Be pour l'échange gratuit contre des B iMÉ  ̂ "" ^f\ séries d'images NPCK. • LE
12. prix : Aspirateur Siemens , valeur Fr. 268.- /̂ \ ' j j |

Herrn Willi Bornhauser v^ t̂f^WÎV

13. au 10.000. prix : boîtes de Nescafe , valeur totale Fr. 44,232.- Ht iB Hl lH HI JH Ht iH H i M H l  !¦ x-B l

Bravo , Meubles G. Meyer...
ça c'est du meuble !

' .j-"..—UJ- .. ._ i..̂  
^
—¦- — : 

<- 
. ':":'——— —r—y- .'. ". ¦ ¦ .y.*" ¦ > . -

^iLLi—.__ .̂ *ŝ .x,..- ^x...x:.:ix i ¦ ,., ¦¦**. .—^^.-;A^swa^L^. M

Cette superbe chambre __ — tf%. j t H b .  x£feà coucher , dern ie r  mo- 'M ^1 l l lldèle, esl exposée actuel- Sp9 M m ^Bm B I
lement cfans nos maga- t,j \\ f̂ 

~M 
¦ ¦ "

sirus. Elle ne coûte que ¦ ¦ • ¦ Ai * ^0 •

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

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

Avez-vous pensé à vos
Films Kodak

pour le week end?

I PR êTS I MIGROL ~
• D innt. PARCS 40
• topWM Répare vite et bien.
0 Formali lés simp lifiées ... , .,
• conditions .nnt.,.u.r Mécanicien de première force.

i Courvoisier & Clu Ouvert de 6 II. 30 à 22 heures
Banquiers - Neuchfttel H 
| . ._ " . , I ¦¦¦¦¦¦¦ TRAVAUX GARANTI!

T A ¥-* Tî1 T1 T T ï*1 (̂ -r.' xï^xlË̂ I A*v

MusÊÊEÈrl ' m̂c'j è ?'" y .' : %A ^̂ HyHr/x ''̂ Hli ĤMHE9By f̂ -̂" v̂ar

Sa vous ne désirée pas tfop bow»- 
^̂^; i ! : i ; ¦ ! ; ! malgré votre grande soif - vous B *=î§

^»î] pji mM ne serez jamais pris au dépourvu ¦¦¦

I ' ' I I I  soit au restaurant, soit aa tea- 4]ft| )-T " b~~"TO'

i ' ll a W ' room - Les excellentes eaux de 
lill l̂llPOlîlllHIS ^I I I f  " ' ' I j table Wetssenbourç Ananas, ^^J^ ^***

fe | A A j Grape-fruit et Erla (Orangeade)

I 1* *1  f * *!  i vous délecteront et maintiennent weilsc 
* 

BOUR «*T*
votre ligne , tout ea étant des T H O U »E

Ollre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 om., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite.' —

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

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE-VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

'

^^^<iii»^^^^^ ,̂ll
*««î ^^X^  ̂ Vous souvenez-vous de ce que faire

/̂fr
^

T oc friii+G ^^S/y ses confitures était autrefois compliqué ?

^g^Wv 
DAWA 

GEL 
/ W3ry Dawa Gel, le gélifiant modérât,

iLJl I î/ f/lVl! f \ \  f '%f l i\v\ k\\l Wl^fl ^
os con flturcs «maison » seront un pur régal.

t^-frvï \ îL l̂^ k̂WÊ Â] Ê̂rf \^FmJi • - ''- ' - "i"^0 -y ~- : r mm

1 |P^>' .̂ 1 ,' â*Tv J| Et les fruits aiment Dawa Gel

HaT|HBjH Hfllk A~ ; %¦ i y â  * JJ gg E BB

ti*^®« J|K> r^M0'0  ̂\ 
...car Dawa Gel

¦L <& JHI \ BkJ^B A- ' conserve leur valeur interne , les vitamines ,

\ Q9BV >^-" N ¦¦̂ r ''N  ̂ T y, '\j X:l3yf ^ Ĥ flAyWI SS» F

\^BL- x. .^' j*V -^ ilH ' '•5BHyU5" ŷF »
\^W .̂ • ¦•-> iiiifl '̂' .A JJK :̂ x^^^»y/

^*̂ *̂ ^T^y ^ ^̂ ^*̂  P* A» ânde» S. A,. Bat»

A vendre, superbe occa-
sion,

PUPITRE
en chêne. Eltat de neuf.
Tél. (038) 7 65 08.

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

Camionnages - Déménagements - Entrepôt



A vendre
perruches 12 fr. la paire,
un potager à bois, 60 fr.,
conviendrait pour chalet,
un réchaud à gaz deux
'eux, 15 fr. Tél. 6 34 17,
Bôle.

I Ê * O'HÏ'S'Ï* ^̂m^ ŷ̂^̂ m'̂̂  ^Hiw

blanc glaîSé ^̂  ̂\ ĉzz î
est à la mode driÉLL :i

Edelweiss -Polish
S 

\^e liquide laiteux nettoie le cuir à merveille \
et lui confère un vif éclat. WOLY-Edelweiss- , , . \
Polish donne à la chaussure une blancheur Les produit ^^^^
intense et uniforme.  Il ne déteint pas et ad- _rf**T^^^Pl̂ l^^_nere même sur des chaussures mouillées. d̂âfltt V5fl 5 *ïfca>
rour l'entretien des chaussures blanches de ^^^fc^^^iS^^^cuir mat et de tissu , le produit approprié est ^^^^^\

WOLY - Rapid. sont en vente \
dans les magasins de chaussures
et chez les maîtres-cordonniers.

PABRICANT; A. SUTTER , PROD. CHIM.-TECHN.. MUNCHWILEN /TG \

¦ ¦

«B f l! ê ^̂ e* 
sur mesure:

jià Le billet de vacances
fl Ce billot est établi selon vos vœux pour tout voyage de

_ ^k fia vacances. Même pour les excursions, que vous pouvez faire

^ v̂iJi à demi-tarif , vous fixez vous-même le but du déplacement.
Jff u Valable un mols pour le chemin de fer, le bateau et l'auto-

yj y^ Prospectus au guichet de la gare ou au bureau de voyag-e.

^UHIIP̂ INCA 1
extrait soluble de café pur.

IB Calé inStânCEné café noir. 41 gr. net Fr. 2.90

d'aujourd'hui INCA SANS CAF é. NE 2extrait soluble

3 

de pur café décaféiné.
41 gr.net Fr.3.25

€|U3.IIlGS l INCAROM 3extrait soluble de café
additionné de Franck Arôme
et d'hydrates de carbone.
Donne un café au lait corsé à

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle souhait. 82 gr. net Fr. 2.10

I fi i ITWi afi BFJJL^W M i m iiV^[fP7 «HS 1 |M|B|MBBMB.WMWS

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot
Bonnes occasions,

DIVANS-LITS
plusieurs divans remis à
neuf , une place, matelas
extra. Prix : 125 à 130 fr.
Profitez. Adresse : G. Hu-
guenin, Chapelle 23, Pe-
seux.

madame
goûtez

nos
délicieux

cakes
populaires

Fr. 1.40 et Fr. 2.20
Boulangerie fin*

Pâtisserie

J/leucr
Seyon 22, tél. 5 29 92

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

Chapeaux

\ MOSSANT
Seul dépositaire

Seyon 14

A vendre

berceau
de voyage

bocaux de conserve, neufs.
Bas prix. Tél. 6 34 13.

Pour cause de départ
à vendre

VÉLO
de course, en bon état
Mme Bailleux, Trois
Portes 8

A vendre

poussette
pousse-pousse

à l'état de neuf. Prix in-
téressant. Téd. 6 81 34.

'*• >¦ M iB HIBA^S "̂ • '•Hl«ï' '¦*%*-. 'i&l t -s i - ¦¦ RT ^ "̂̂ ^S^l̂ v ̂ Bytafa.

H (L. / ^̂ H jflftk VKÉ yVJ
I M Ĥ&  ̂ tk n I

/ v WMà. B 'X ¦»' *'*// \ VML & A n ¦/ /  \ B̂& ŷ VCĤ B

¦Mi-v W MivBfc." \\

Super Shell avec I.C.A. maintient la conf iance de rendement du moteur de
votre voiture. Régulateur de la combustion, I.C.A. (<? 294341), l'additif ex- .
clusifde ce carburant moderne, élimine toute perte d'énergie. Pensez-y quand
vous devrez faire le plein !

*

Puissance du moteur: Super Shell avec I.C.A. (sHELLj
. - • .  sWÛf

¦

- .

{* Pour la jeunesse... r

^^^——— o ENSEMBLES, rrizr 3980 I
|_^̂ ^̂ WBfl^̂ ^fcu»̂ ^P»̂ B ' tissu uni ou fantaisie, façon large , |9

¦MMHHI T 2280 2180 1650 i
^ %&& BLUUotOi décolleté bateau, coloris pastels, W
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Silhouettes
méridionales fâs
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kjxe BALLY « Granados ».
Racé, en cuir Alba graine JIM Un modèle jeune
brun et noir. Fr. 54.80 et élégant, en deldi-

calf brun, le nouveau
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M
Centre-Ville J NEUCHATEL

S. O. S. NORONHA
LES FILM S NOUVEA UX

I

Fllm français réalisé par Georges
Rouquler , d'après la nouvelle de
Pierre Viré. Interprétation : Jean
Marais (Coulibaud), Yves Massard
(Froment) , Daniel Ivernel (Mastic).

En 1945, Georges Rouquier réa-
lisait « Farrebique ». Bien davantage
qu'un document sur les travaux et
les saisons d'une ferme de Rouer-
gue, ce film était un grand poème
lyrique au rythme lent comme
celui de la terre. Puis pendant
près de huit ans, Rouquier ne
tourna que des courts métrages,
comme « Le chaudronnier » en 1949
ou « Le sel de la terre » en 1950.
En 1953, il dirige son deuxième
grand film, « Sang et lumière »,
avec Zsa Zsa Gabor et Daniel
Gélin. Mais Rouquier pouvait diffi-
cilement réussir dans cette entre-
prise, ses qualités mêmes le faisant
partir perdant. « Sang et lumière »
déçut la critique et n'enthousiasma
guère les spectateurs. Ce n 'est
qu'aujourd'hui que Rouquier a pu
tourner son troisième long métrage :
« S.O.S. Noronha ».

Au large des côtes du Brésil ,
dans la petite île de Noronha , est
installé un poste français de relâis-
radio pour les avions. Nous sommes
en 1930. Depuis des semaines, Mer-
moz essaie de décoller de Natal.
Sur l'île se trouve aussi un péni-
tencier. Les bagnards se révoltent,
sabotent de nuit le poste de radio ,
tuent un des teohniciens. Simul-
tanément une révolution a éclaté
au Brésil. Aux cinq hommes du
poste, trois Français et deux Bré-
siliens, ne se pose plus qu'un seul
problème : tenir ! Il faut réparer
l'émetteur d'ondes longues, guider
Mermoz qui a pu enfin décoller
avec le courrier , protéger le gou-
verneur qui s'est réfugié vers eux
avec sa femme et sa fille. Un
navire arrivera à temps pour les
sauver tous, au moment où les ba-
gnards s'emparent du poste qu'ils
incendient. Quelques mois plus tard ,
les trois Français débarqueront à
nouveau avec du matériel neuf
pour reprendre leur tâche.

Rouquier a choisi là un sujet
dont le thème central convenait
bien à son tempérament d'artisan
et à cette volonté, apparente dans
toute son œuvre, de représenter les
hommes dans les conditions réelles
de leur travail. Aussi ces séquences
qui dépeignent la vie du poste, où
chaque personnage participe pro-
fondément à l'aventure qu'était
alors un vol de long courrier , nous
touchent directement. Certes, Jean
Marais est plus habile qu 'entière-

Coulibaud (Jean Marais) et Pratinho (José Lewgoy)

ment convaincant. Dans chacun de
ses gestes se glisse comme une
fraction d'inauthenticité. D'ailleurs,
des acteurs dont le visage nous est
familier auraient-ils pu incarner
les paysans de « Farrebique » ?  Il
n'en reste pas moins que ces pas-
sages sont assez réussis pour nous
faire parfois penser à Saint-
Exupéry.

Malheureusement Rouquier ne
semble pas avoir été également à
l'aise tout au long du film. Des
maladresses et des confusions dans
la narration en fournissent la
preuve. Il faut probablement en
accuser le scénario qui accumule
tant de circonstances extraordinai-
res qu'elles débordent le sujet

même du film. Le document finit
par sonner faux et le suspense pat
nous laisser indifférents.

Ces réserves faites , il n 'en faut
pas moins souligner la beauté des
images, l'utilisation remarquable des
bruits et surtout l'originalité de
l'entreprise.

« S.O.S. Noronha » fait preuve
d'un effort sérieux pour renouveler
les thèmes habituels du cinéma
français. Rouquier y apporte une
sensibilité aiguë. Il faut souhaiter
que les producteurs lui donnenl
l'occasion de s'exprimer à nouveau
en toute liberté sur un sujet qui
lui convienne entièrement.

Cyril GREE.

DANS LES CINÉMAS
AU PALACE :

« ON DÉMÉNAGE LE COLONEL »
Roméo, vieil habitué de la correction-

nelle, apprend à Clotalre, Jeune hurluber-
lu sans occupations définies, les rudi-
ments de la délicate profession de cam-
brioleur. Ils s'Introduisent de nuit dans
la villa dn colonel, comte de la Rlbodière,
qu 'ils croient absent et tombent sur le
cadavre du vieux militaire. L'arrivée Ino-
pinée d'Annette, filleule du défunt, les
oblige à prendre une attitude en rapport
avec les circonstances. Ils s'Installent au
chevet du mort et déclarent être les nou-
veaux jardiniers.

La Jeune fille montre un certain désar-
roi ; les banques sont fermées pour deux
Jours et elle ne pourra retirer du compte
de son parrain de quoi payer les frais
d'obsèques. On lui suggère de laisser croi-
re pendant deux Jours que le vieux mili-
taire est toujours vivant, d'opérer le re-
trait dès l'ouverture de la banque et de
ne déclarer le décès qu'ensuite. Elle se
rend aux arguments des deux hommes,
dont le projet est de la 'dépouiller ulté-
rieurement.

AUX ARCADES :
« O.S.S. 117 N'EST PAS MORT »
Tiré d'un des célèbres romans d'espion-

nage de Jean Bruce, ce grand film fran-
çais porte à l'écran une aventure d'Hu-
bert Bonlsseur de la Bath, l'agent secret
O.S.S. 117.

Des documenta d'une haute Importance
ont été volés. Les soupçons se portent sur
un aristocrate anglais dont l'attitude est
équivoque . Mais 11 faudra à. O.S.S.117 une
enquête serrée, une lutte à mort contre
des ennemis résolus à tout pour démas-
quer 'res vrais coupables. H devra même
feindre d'être grièvement blessé dans un
traquenard tendu par l'ennemi pour en
venir à bout.

L'atmosphère étrange dans laquelle évo-
lue Ivan Desny (O.3.S. 117), les nombreu-
ses créatures, très belles puisqu'elles se
nomment Magall Noël, Danlk Pâtisson,
Béatrice Arnac, Anne Carrère, Jacqueline
Pierreux, etc., le talent des autres inter-
prètes masculins : Yves Vincent, Georges
Lannes, André Valrny, André Le Gall, etc.,
font de cette production une des plus par-
faites réussites du genre.

AU REX t
« L'ILE AU TRESOR »

Pour la première fols, dans « L'ile au
Trésor » , Walt Disney présente de vrais
acteurs. Lui seul pouvait recréer à l'écran
toute la hardiesse de cette passionnante
aventure tirée du célèbre roman de R. L.
Stevenson et en faire un puissant film
d'action, plelin de vie du début à la fin.

Bobby Drlscoll , titulaire du prix de
l'Académie Award , est le héros du film,
dans le rôle de Jim Hawkins, avec Ro-
bert Newton, qui fait une excellente
composition , l'unijambiste John SUver ,
pirate saroastlque et grimaçant. Les cos-
tumes et les décors, les couleurs et les
valeurs. Jouent et chatoient pour le
plaisir de nos yeux. On suit cette his-
toire de pirates et de brigands avec une
constante attention, tant elle est fantas-
tique.

En avant-programme, c'est à. nouveau
ces vieilles connaissances que sont Chs
Starrett et S. Burnett qui nous entraî-
nent dans un western héroïco-comlque.
AU STUDIO, transféré au Théâtre :

« BONJOUR SOURIRE »
Cest une pochade pleine de bonne hu-

meur se déroulant dans un petlt royaume
Imaginaire qui n'est pas sans rappelei
Monaco. La gracieuse princesse dee lieux
est atteinte de tristesse chronique et, pour
la dérider , le premier ministre fait kidnap-
per à Paris les meilleure comiques du mo-
ment.

Sur cette trame gentille et dénuée de

toute prétention les populaires Henri Sal-
vador, Annie Cordy, Jimmy Gaillard, Jean
Carmet, Louis de Punès, Darry Cowl,
Christian Duvaleix brodent des variations
d'une irrésistible drôlerie et font leur nu-
méro de music-hall que la radio et la télé-
vision ont rendu célèbre.

Bien entendu, comme dans tout conte
bien conçu, l'affaire se terminera le mieux
du monde et, échappant aux griffes de
Marcel Lupovici, le premier ministre
amoureux de la princesse, nos comiques
s'évaderont en pyjama de la prison d'Etat
où ils ont été torturés aux gaz hilarants.

AU CINEAC
Au programme de cette semaine, la

salle spécialisée du faubourg du Lac pré-
sente un très Intéressant documentaire
sur la vie des abeilles. Ce court métrage
en technicolor passionnera grands et pe-
tits car il est d'une qualité remarquable.

TJn complément divertissant aveo les va-
gabonds de Borrah Minevitch le célèbre
ensemble de Joueurs de musique à bou-
che.

Toutes les actualités sélectionnées par
Pathé Journal, Fox Moviétone et le Ciné-
Journal suisse.

A VAPOLLO :
« L'HOMME AU BRAS D'OR »

Prankie Machine est un homme qui vit
en marge de la société. De toutes les pas-
sions qui l'animent, celle du Jazz est la
seule positive. Excellent « drummer », U
oherohe à se faire engager par un ensem-
ble fort connu, mais le jeu et la drogue
mettent un obstacle à la réalisation d'une
ambition honorable.

Lamentablement 11 échoue dans toutes
ses tentatives de réhabilitation, entraîné
par de douteuses relations d'« affaires » ,
par des camarades dénués de scrupules
qui le poussent à tricher et le font im-
pliquer dans une affaire de vol.

Prankie, l'homme au bras d'or, qui vient
de subir une cure de désintoxication, se
trouve pris entre son amour pour une
danseuse de cabaret et son épouse légiti-
me qui feint la maladie pour obtenir sa
pitié.

A TRAVERS LE MONDE
L'activité des communistes du Népal

RAUTAHAT. — Mat souverain et
membre de l'O.N.U., le Népal est re-
présenté sur la carte comme un mi-
nuscule territoire enfermé entre
deux chaînes de l'Himalaya. Autre
caractéristique, l'exercice de l'auto-

rité gouvernementale s y trouve ac-
tuellement fort réduit

C'est ainsi qu'à 80 kilomètres de
Kathmandou, dans la région de Rau-
tahat, les communistes ont pu ériger
un véritable Etat disposant de son
propre tribunal, de sa police et de
sa législation, toutes institutions cal-
quées sur celles des démocraties po-
pulaires.

Le district de Rautahat ne mesure
que 36 kilomètres carrés. Quelque
10,000 paysans l'habitent. Ils vivent,
ou plutôt ils vivaient de la culture
du riz, mais la sécheresse et l'insuf-
fisance du système d'irrigation lee
ont réduits à la famine.

Dans leur détresse, les paysans ont
fait des dettes, et les communistes
ont profité de leur incapacité de les
rembourser pour s'emparer du pou-
voir , forçant les propriétaires à brû-
ler leurs titres de créance et à avan-
cer des semences aux fermiers.
Boycottage social d'un propriétaire

J'ai pu moi-même me rendre comp-
te de cet état de choses, quelques
jours après mon arrivée, déclare un
envoyé spécial de « United Press ».

Trois mille paysans, brandiseanl
des drapeaux rouges étoiles, se ren-
dirent devant la maison d'un riche
propriétaire de Pathara , l'un des
neuf villages de la région de Rau-
tahat. Le propriétaire détenait -
selon la tradition du pays — qua-
tre paysans, ses débiteurs, qu'il de-
vait remettre à la police dès qu'elle
arriverait.

Vers des combats
Lorsque les autorités népalaises

envoyèrent sur place un foncti on-
naire de la capital e, le gouvernement
communiste le kidnappa. Il est en-
core détenu dans une prison secrète

Aujourd'hui une véritable armée
de trois mille hommes, deux batail-
lons de gourkhas et un bataillon de
police s'apprêtent a mettre fin au
régime communiste du Nép al qui, à
moins d'être supprimé, risque de fai-
re tache d'huile.

Constitution d une république populaire

|P©£2gjr5^̂  Dr. A. Wande r SA Borna
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K̂^̂^̂^̂^̂ Ŝ Ŝ SBaussi toujours si fraîche et si fine.Dégus- ^S^BM^̂ ^fc^ l̂̂ ^̂ ^ B''̂ J
tez PLANTA vous aussi et vous serez ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3^̂ ^P

ClXIgCZ »l o'y a pas mieux — c'est un produit SAIS

P L Â N T A si fraîche et si fine !
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^ï Saucisse paysanne 1
5sB (Burewurst) ; 'A
MS Fr. 2.50 la pièce Aj
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I MAX HOFHANN I
fl| Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 S 
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FEVES Of FUCA \ f
50 Fèves de Fuca dans la bolfte au \J ' S
palmier 4 fr. 70. Paquetage-cure à ft. g150 Fèves de Fuca .13 fr. En vente |!k m
dans les pharmacies et drogueries. I l  ""
Dépôt pour la Suisse : Jean Boll- 1 / fhalter. St-Gall. iff
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valable jusqu'à fin Juin, prière de nous
passer vos commandes de combustible ¦

maintenant

Haefliger & Kaeser S.A.
Tél. 5 24 26 Seyon 6 \

DKW
nettement supérieure

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

mm ê^w®m§ à. ^É^niim



FROMAG ES
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

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

A remettre, au centre de Montreux,

MAGASIN-ATELIER DE

PARAPLUIES-COUTELLERIE
Clientèle assurée pour aiguisage et
réparations cle parapluies. Petite re-
prise.
Faire offres sous chiffres J 59-4 M au
Journal cle Montreux . L 

A C T I O N ! g
Choux-fleurs ie kilo —.50 |
Bananes Fyffes ie kiio 1.70 |

A vendre un

frigo 235 litres
neuf, compresseur , ga-
rantie 5 ans, modèle 1957
Thermostat automatique
Prix: 1000 fr . comptant
Adresser offres écrites è
T. X. 2956 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à laver
neuve, chauffage 5 kW
3 x 380 volts, minutage
arrêt automatique, esso-
reuse à rouleaux électri-
ques, capacité 5 kg. Prix ;
1000 fr. comptant. Adres-
ser offres écrites à U. Y.
2957 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre
épicerie-mercerie-

primeurs
Dommerce bien situé, au
centre d'une localité. —
Chiffre d'affaires 80,000
francs. Adresser offres
écrites à C. G. 294-2 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i

SOULIER D'ÉTÉ
à perforation, box brun ou noir

27.80
avec ristourne

* Ev

j B̂gj^̂  LLOYD 600
^

100 km.-heure

RAPIDE - ÉCONOMIQUE - ÉLÉGANTE
Prix à partir de Fr. 4790.—

Garage FREIBURGHAUS
CORCELLES — Tél. (038) 811 82

BAZAR
tabacs à remettre, dis-
trict du Loole. 25,000 fr,
plus stock. Moderne. Re-
cettes 57,000 fr. par an.
Loyer 135 fr. avec loge-
ment. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne,

Jk Publ. Elit
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Renseignements et vente
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Liste des dépositaires par la Brasserie du Cardinal, Fribourg, tél. (037) 2 24 31
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Apprenti mécanicien de précision
est demandé. — S'adresser à Emile Junod ,
fabrique d'étampes, Fahys 189, Neuchâtel.
Téléphone 5 62 38.

Maison de commerce, entreprise de Neuchâ-
tel, cherche

APPRENTI
de commerce. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Adiresser offres écrites à X. B. 2959
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Pauchard, Mesdames Charrière, M
ainsi que la famille de Madame EUse K
Pauchard, remercient toutes les personnes E
qui leur ont témoigné de la sympathie j
a, l'occasion de leur grand deuil, et le* |
prient de croire & leur vive reconnaissance, tfUn merci tout spécial pour les envols de |
fleurs. fl
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I Rôti de veau « 3.80 3 spécialités du canton des Grisons assiettes aux œufs I.- 1

I Ragoût de bœuf 2.40 SALSIZ *̂M-4- ' : / . ": *, !
aa .mi ' 1

1 ^nic^bj i icn y> jambon et asperges 1.50 i
I Filets mignons de porc™. 1.20 «GRISONS» ,- 2.50 

^ jambon et poulet 2.- i
V I A N  Ut jtV . n C C i o og. Z.IU et toutes autres assiettes garnies à votre choix ||
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Et touj ours nos fameux et copieux f|

Celte ravissante salle à manger en frêne naturel, comprenant:
I b u f f e t  avec portes à glissières en couleurs
1 table à rallonges
4 chais es entièrement rembourrées , recouvertes de tissu

plastique, coloris à choix

ne coûte que Fl. »/DU."

Venez la voir dans nos vitrines 1

mi J\

Visitez également notre vaste exposition où vous trouverez
un choix incomparable de plus de 100 mobiliers

FABRIQUE DE MEUBLES

Boudry - Neuchâtel Tél. 640 58

le meuble qui meuble...
I

Shorts
et la véritable

culotte
tyrolienne

en cuir
pour adultes
j et enfants

ĉ ûuUwCu&Ui
CUJlg /̂gT PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

Avant de partir en 
 ̂£,

~ chaque samedi
faites .provision de LIVRES

Romans à —.50 1.—' 2. , etc.
Romans policiers à 1. 

LIVRES en tous genres

PLACE PURY

I 

j ambon de campagne à l'os I
BOUCHERIE-CHARCUTERIE |A

MAX H OFMANN 1

120 kmh
depuis Fr. 6850 

SKODA 440
A. L U G O N

Maîtrise fédérale
Garage de la Balance

Réparations et entretien de toutes marques
Bas de la rue du Pommier - Neuchâtel

Tél. 5 29 89

jBtx x, ' AAïI«P^̂  \ wBa

^̂ B ¦̂¦ '̂¦ry r'y^ r̂

Les livres à anneaux
se distinguent par leur couver-
ture solide, leur mécanisme par-
fait, le grand choix de feuillets.
Quels que soient vos besoins:

Jamais per|,l8xe/to»iours Simplex

A vendre
affûteuse

(modèle A. Muller, Zu-
rich) pour couteau de ra-
boteuse avec bassin, poui
couteau de 80 cm., état
de neuf. Prix : 1250 fr
S'adresser à Girard et
Sohorer , fabrique de meu-
bles, Yverdon . Tél. (024)
2 36 46. A VENDR E

1 dlvan-llt avec coffre
usagé, 100 fr., 1 lustre à
trois brandies, 20 fr., 2
lampes de chevet, en bon
état, 10 fr., 4 chaises can-
nées en bon état, 35 fr.
Tél . 5 82 56 .

A vendre une

« Lambretta »
de luxe

année 1953, roulé 22 ,000
m., avec porte-bagages
et roue de secours. Prix :
700 fr. Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

vélo de dame
marque « Mondla », en
parfait état. Belle occa-
sion. Tél. 5 23 28:

A la même adresse, à
vendre

habit d'homme
soit : paletot noir et
pantalon noir rayé.

A vendre

motogodille
1 OV, belle occasion. —
S'adresser par téléphone
au 6 35 94, dès 18 h. 30.

A VENDRE
portes, tuiles, contrevents
bols à brûler , fenêtres en
très bon état et à prix
intéressant. Prière de s'a-
dresser à l'entreprise
STOPPA et CARAVAGGT,
Saint-Nicolas 26. Télé-
phone 5 57 21.

A vendre

« Citroën » 11
normale

ancien modèle, moteur ,
batterie et embrayage
neufs, 4 excellents pneus.
Bas prix. Paiement par
acomptes accepté. Télé-
phone 5 65 68, aux heures
des renas.

De particulier, à ven-
dre,

AUTO
12 CV, état de neuf, siè-
ges, couchettes. Télépho-
ne 7 2132

«Messerschmidt»
200 om3, superbe occa-
sion, modèle 1958, 8500
km., à vendre à prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à V. Z. 2958
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Pour cause de départ

à l'étranger, à vendre,

une « Vespa »
125 cm3, modèle 1955
roulé 12,000 km. Taxes et
assurance payées poui
l'année courante. Peintu-
re neuve, moteur revisé.
Prix : 600 fr.

une moto
250 cm3, modèle 1956 ,
peu roulé, en parfait état .
Equipement complet. —
Prix : 800 fr. Tél . (038)
6 35 50.

Fiat < Topolino >
en parfait état de mar-
che, à vendre, moteur
revisé, boite à vitesses
neuve, décapotable, cou-
leur grise. Tél . 8 29 91.

A vendre

« Opel
Caravane »

modèle 1965, en parfait
état, pour cause de dou-
ble emploi. Tél. (024)
2 31 73, aux heures des
repas.

A vendre d'occasion

« FIAT 1100 »
belle peinture neuve,
bleue, 1200 fr. Télépho-
ne 5 50 53.

A vendre, belle occa-
sion,

moto « N.S.U. »
max spéciale, modèle
1955, 17,000 km. S'adres-
ser à Stéphan Piller , Port-
d'Hauterive 39, Hauteri-
ve. Rendez-vous, après
18 h. 30.

APPRENTI

dessinateur en bâtiment
en Sme année cherche place pour terminer
son apprentissage, avec accord des autorités Faire
offres sous chiffres P. T. 2953 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 400.-
moto « B.S.A. » 250, four-
che télescopique avant,
plaques et assurances
payées. Tél. 5 37 67.

(fl. BLOTTIE R;
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 84
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

«V E S P A »
à vendre d'occasion , mo-
teur revisé, peinture neu-
ve métallisée, avec pare-
brise, siège arrière, plaque
et assurance payées Jus-
qu 'à fin 1957. Prix: 600
francs. S'adresser à l'a-
venue des Cadolles 23.



DIMANCHE 30 JUIN 1957 fl
Pf^Sj à 

la Combe-Monterban sur le Locle t̂|g£
""*" Essais de 9 heures à H h. 30 Courses de 14 heures à 17 h. 30 UtjfeUMk

©
NOUVEAU PARCOURS Ëï

: Éff aAu départ : K [ j H

T 

plusieurs sélectionnés des championnats du monde 1957 q̂ffijjff r

Un match : Allemagne - Belgique - Danemark - France - Suisse ^J

O 

Parcs gratuit» » Cantine» sur place ^̂ ^
Service de bus : AUTOBUS LE LOCLE fl?l

Pour les essais, départ centre ville 8 h. 30 9 h. 9 h. 30 10 h. ^Ëfek.
Gare 8 h. 35 9 h. 05 9 h. 35 10 h. 05 r;:A|§

Pour les courses : dès 12 h. 45 sans interruption B£§gïStSf

f  >Pour les beaux jours,
une sandalette à talon confortable

l x Aiun,

Fr. 19.80
cuir rouge, brun-clair , noir

ou blanc

CHAUSSURES

J.KyrVh
Seyon 3 NEUCHATEL :

^ _„ ,|„ ,| „„M,||,„
Hôtel du Grand - Sommartel

Altitude 1334 m., à 1- heure de la Sagne
Un site que vous devez connaître

Spécialité de taillaule
Se recommande : famille Jean-Louis Perrinjaquet

ESPAGNE
Car et avion

Madrid - Séville - Barcelone
22 juillet au 4 août — 14 jours

Tout compris Fr. 665.—

Barcelone - les Baléares
21 au 29 juillet — 9 jours
Tout compris Fr. 390 

Dernier délai d'inscription : 5 juillet

H Uf iHML,
Tél . 5 32 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera el lui donnera

l'éclat du neuf.

Très joli modèle a disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures

CONSERVATIONS

LyuÂAAC^u
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

S. _—J

-n— — — — *- —• ¦"• ~ ~ - — — — — ¦"¦ Jn — -~ -~- -

v Ĥï ŷïfârT3 Ménagères... Attention 1
^TOôr' Demain samedi
vj'y» au CAMION de NEUCHATEL

« rrwJ i>W.1'* grande vente
Notre spécialité de chanterelles

Tél. 5 15 65 fraîches et contrôlées
Les 2 bonnes affaires du Jour :

POMMES EXTRA à Fr. 1.30 le kg.
ORANGES très Juteuses à Fr. 1.50 le kg.

(par 2 kg.)

I ainsi qu'une quantité d'autres articles
aux prix les plus bas

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

f R A I Q * F • % ke-  ̂k&-99 #  ̂¦ 40 «P E . 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 porc . . . .  4.— 3.—

Boucherie BALMELLI
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

1

Au Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 29 juin , dès 20 heures

GRAND BAL
Attention, attention,

route de Chézard - les Vieux-Prés
entièrement goudronnée

ORCHESTRE « ROBY AUGSBURGER »
Tél. 715 16

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Aula de l'université

AUDITIONS
de fin d'année scolaire

Lundi ler juill et, à 20 heures
Mercredi 3 juil let, à 20 h. 15

Jeudi 4 juillet , à 20 h. 15
Vendredi 5 juil let, à 20 h. 15

ENTRÉE GRATUITE
Piano de concert BURGER & JACOBI
Collecte en faveur du «Fonds dea auditions»

Heg Halleô * »**«*
Un des meilleurs restaurants à coup sûr de
cette ville. Le « climat » est sympathique.
Quand on en part , on est certain d'y

revenir le plus tôt possible.

< J

A V I S
MADAME A. FROIDEVAUX a l'avantage d'aviser la

population de COLOMBIER qu 'elle ouvre dès le ler juillet
1957 un

MAGASIN D'ÉPICERIE-
FRUITS ET LÉGUMES

A VALREUSE
Par de la marchandise f ra îche  et de première qualité ,

elle f e ra  tout son possible pour satisfaire sa clientèle.

AFRICAN INVEST
Axis de paiement du coupon N° 2
Dès le ler juil let 1957, le coupon annuel No 2 des certificats au porteur

« AFRICAN INVEST » est payable, sans frais, comme suit :

4 K % sur le nominal de Fr. 1000.— Fr. 42.50
Moins : imp ôts retenus à la source Fr. 5.21

Montant NET Fr. 37.29

Les porteurs suisses ont droit au remboursement de l'impôt anticipé sur la base
d'un montant brut de Fr. 20.84.

Les titres avec affidavit des porteurs étrangers reçoivent un dividende net de
Fr. 44.11, ou sans affidavit de Fr. 37.29.

Le coupon No 2 peut être encaissé auprès des banques suivantes qui reçoivent
également les souscri ptions sans frais :

MM. von Ernst & Co. A. G., banquiers, MM. Julius Bar & Co, banqu iers,
Berne Zurich

Banca Solarl S. A., Lugano Banca Popolare di Lugano, Lugano

Union Vaudoise du Crédit , Lausanne MM- Fa lk & Cie, banquiers , Lucerne

Banqu e Galland & Cie S. A, Lausanne Banque Suisse d'Epargne et de Crédit ,

T, J T% I_«* i j  n ii c A Saint-Gall
Banque de Dépôts et de Gestion S. A.,

Lausanne MM. Rohner & Cie, banquiers,

Banque Romande, Genève Saint-Gall

Banque du Congo Belge, Bruxelles et Banque Générale du Luxembourg,
Léopoldville Luxembourg

Banque Industrielle Belge, Bruxelles (Ancienne Banque E. L. J. Empain)

Prix d'émission actuel : Fr. 860.—, ex-coupon No 2

Rendement brut 4,94 %

Crédit FoncierSuisse
Zurich 1 - Werdmuhlep latz 1

Tél. (051) 23 16 96

Nouvelles conditions pour nos

BONS DE CAISSE
3 3/4  OjQ ^ 3 .4  ans de terme

4 /O à 5 - 6  ans de terme.

Les souscriptions contre espèces sont reçues i nos guichets de
Zurich, ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

i N E U C H A T E L

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

1». J
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E HOTEL DE IA GRAPPE , Cheyres =
"¦ . . ,„ m
— Dimanche 30 juin •¦¦

| BAL DES CERISES |
111 Orchestre « The Luis » (||
¦B Truites, j ambon de campagne, ^
l 'j .  cuchaule « Charly » 111
JTJ Se recommande : JTJ
IA! Famille Louis Pochon-Ducry ^J
ZZ nouveau tenancier ™

III III
IIIElilEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIs

B̂ PpnV TÉLÉPHÉRI Q UE ARO SA- WE ISSHORN OUVERTURE 1
er 

JUILLE T
pK̂ K̂ ^̂^aJkâ [̂ Le 

Weisshorn 

d'Arosa (2653 m.) est un des plus beaux points de vue cle la Suisse 

orientale. 

Le T.A.W. gravit, en deux tronçons, une différence d'altitude de 887 m. et permet de gagner ,
ferf-̂ ^A^l̂ ^̂ ^ j^̂ ^ ljBH en 15 minutes, une vaste région d'excursions. Cabines pour 60 et respectivement 75 personnes. But rêvé pour week-end, excu rsions dominicales et de sociétés. Billets directs délivrés dans
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ï̂ toutes les stations. Renseignements : Aroser 

Verkehrsbetriebe 

ou Syndicat d'initiative, Arosa.

V» J ~ ~  ̂ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ""' " 
 ̂ S . i e

^
1 JsSl jm D È S  C E  S O I R  =,̂ k. ^, ^^^ *% P i °

I .L™!Ër FRES QUE PRODUITE PAR M  ̂M ¦ M A% B É H[ | à 18""  ̂ \ ^^^\ Wm P H

Ë WALT DISNEY I II £ AU F IV C S> U !\ ï |! I *|| K — D'APRÈS LE FAMEUX ROMAN DE ^MBl "̂  "̂ Bk 
"̂ B» 

? ^% ^̂ L\W  ̂  ̂  ̂ ^^l* M S £ ^ | g.

Hl j t tf k .  R. - L . b l b V b N b U l S  UN FILM DE CHOC _ U toute grande aventure aux péripéties mouvementées |g -JI ço | Ji

fW^Lf  PARUS FRANÇAIS ET AUQUEL LES ENFANTS NE SONT SURTOU T PAS ADMIS Tout le brigandage des corsaires, pirates et forbans . 
g | £

^̂ r  ̂ i t- ^̂  i 11^ i v* 9̂*f Li v*' i^

Th. Corsini - Epicerie
rue des Chavannes

Toujours les sandales plastic, économie
d'argent, longue durée , imperméables, tous
les numéros. — Saucissons vaudois, vins,
vermouths blanc et rouge depuis 2 fr. 50 le
litre - Salamis de 1 fr. 45 à 4 fr. 50 pièce.
Biscuits l'« Alsacienne ». 

CHAUMONT

A*
Tél. 7 81 10

Pour tous

TRANSPORTS
s'adresser à André Plé-
montésl, Savagnier. Tél.
715 68.

Soucis d'argent?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable ,

Nous vous accor-
derons un

PEÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

PRÊTS
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.
Luclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

/la Pizza napolitaine^
l au Pavillon J

Nouvelle récolte
Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours

WL%^
~ *)}/i ^V> \ 8 juillet, 7 iulllal.
jgft j  I \ »**̂ \ Oimanch» i 14 hiures

• r̂̂ 7/ ^
UU C0RTÈGE

Q II 1/ 10fanfares-15vo1turesfTeuries-24grou-
Pp I / Jf pss folkloriques - 1500 participante
jk, // >̂  Foire animée ¦ Danses folkloriques

09  ̂ Kermesse ¦ Ponts de danse - Ultras-

A lions • Bataille de conlettl~ Parkings - Trains spéciaux - Billets
~? spéciaux-La fête n'est jamais ren- >—^
œ. voyéa - Insigne : 2.50, enfants 1.— \0/ J M (j

0 Places assises supplément / JJM m ûtf\ l\ |AL/

 ̂

Il faut avoir 
vu la 

Braderie da 
^

~i IJ UU*V

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

J 'avise ma f idè le  clientèle et le public
en général que j 'ai repris

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

dès le ler 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)

H" ;: ' $KfcA3,,'s>. ( f\. i.-, Jllvig

Raymond LAMBERT
ne fait aucune expédition sans emporter
avec lui une précieuse provision de SUN-
BOL « Performance », aliment prédigéré qui
ne nécessite aucun effort de digestion.
A base d'acides aminés Indispensables â
l'organisme humain et au maintien de
l'équilibre physiologique, SUN-BOL comble
rapidement le vide énergétique creusé par
l'effort, le surmenage, la fatigue, le froid

ou la maladie.
C'est surtout à la suite de recherches
effectuées par le corps médical américain,
pendant et après la deuxième guerre mon-
diale , que l'utilité des acides aminés a
été mise en évidence. Ceux-ci peuvent se
répartir en 2 groupes : ceux qui sont
indispensables au corps humain, et ceux

qui ne le sont pas.
Le SUN-BOL contient la plupart des acides

aminés indispensables à l'organisme.
La boîte de 100 gr., 2 fr . 50

OASTELVER S.A., Veyrier - Genève
SUN-BOL est en vente
chez votre fournisseur

ou dans les bonnes maisons suivantes :
NEUCHATEL : Pharmacie Montandon, Epan-
cheurs 11 ; Pharmacie F. Tripet , rue du
Seyon 8 ; Droguerie Kindler, rue de l'Hô-
pital 9 ; Aux Gourmets, alimentation, rue
du Seyon; Quick-Snack-Bar, Saint-Honoré 5,
sert SUN-BOL en consommé chaud ou froid.
Boudry : Droguerie H. Grandjean ; Colom-
bier : "Droguerie de Colombier , A. Chappuis;
Saint-Blalse : Pharmacie - droguerie E.-M.
Schenker ; Fleurier : Droguerie Virgilio,
Grand-Rue 4; Couvet : Pharmacie Bourquin;

Peseux : Pharmacie J. Vivien.

f̂333E2I

1̂^̂̂̂ ̂

6 photos

«Photo Messerli

f Les HALLES lgnorentN
1 la volaille congelée I

TRADUCTIONS
Bureau spécialisé se

charge de toutes traduc-
tions, littéraires ou com-
merciales, allemand et
anglais. Travail soigné et
rapide. Case 615, Neu-
châtel.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Nettoyage chimique

Envol par poste

GUILL0D
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

POUPONNIÈRE NEUCHÂTELO ISE
Assemblée générale

jeudi 4 juillet 1957, a 14 h. 30

à l'hôtel Moreau, ler étage,
la Chaux-de-Fonds

Cordiale invitation à tous les. amis de l'œuvre
Le comité cantonal

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants
et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

•jgl Cave
Neuchâteloise
i^
Terreaux 7

de 8 à 10...
un bon petit

café
et un croissant
frais... en forme
pour la journée!

 ̂ J
Jeune Hollandais ac-

compagnerait volontiers,
pour le 5 ou 6 Juillet
( éventuellement partici-
pation aux frais)

VOYAGEUR
se rendant en Hollande
ou région avoisinante.
G. N. Lagerwey, Ecluse
No 60. Téléphon e 5 77 62.

Mariage
Dame honnête, dans la

soixantaine, ménagère,
aimerait rencontrer mon-
sieur sérieux , en vue de
mariage. Prière de join-
dre photo. Offres sous
chiffres P. 10948 N., à
case postale 10352, la
Chaux-de-Fonds.



La mise au point du projet financier
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

par HO vo'x contre 36, le Conseil
national maintient le droit de timbr*
sur les coupons , tout en le réduisant
de 5 à 3 %. En revanche, le taux de
l'Impôt anticipé , perçu à la source en
même temps que le droit de timbre
est relevé de 25 à 27 %, ce qui n 'a
d'ailleurs aucune conséquence pour le
contribuable , honnête , puisque cet im-
pôt anticipé lui est remboursé, à con-
dition qu 'il ait déclaré le capital.

Une proposit ion socialiste de ne pas
fixer clans le projet consti tutionnel le
(aux du droit de t imbre, af in  de ne
pas préjuger les décisions des Cham-
bres lorsqu'elles reviseront la loi sur
le timbre , est repoussée par 81 voix
contre 48.

L'impôt sur la bière est maintenu
Considérant que l'actuel impôt sur

la bière n'a plus sa raison d'être, puis-
qu'on a renoncé à un imp ôt général
iur les boissons, le Conseil fédéra l,
par souci d'équité, proposait de le
supprimer. Dans sa majorité, la com-
mission l'a suivi. Mais de toutes parts
s'élèvent des protestations. Voilà 12
mill ions qui tombent sans difficulté
lans la caisse fédérale, et on y renou-
erait ? Quelle drôle die politi que !
sans compter que la bière fait une
langereuse concurrence aux boissons
ndig ènes, à l'arboriculture, à la viti-
mlture du pays. Qu'on laisse cet im-
jôt. Même si on le supprimait le con-
lommateur n'en tirerait aucun avan-
age, car le prix de la chope ne baisse-
•ait pas. Et par 111 voix contre 28,
'impôt sur la bière est maintenu.

La séance de relevée
L'impôt sur le chiffre d'affaires

Il va de soi que le projet maintient
l'impôt sur le chiffre d'affaires, l'un
des deux p iliers du système. Mais,
pour des raisons d'ordre politi que, on
y apportera quel ques allégements. La
commission , dans sa majorité, est al-
lée sensiblement plus loin que le Con-
seil fédéral. Elle a réduit le taux de
10 %, le ramenant à 3,6 % pour les
livraisons de détail , à 5,4 % pour les
livraisons en gros. De plus, elle a dé-
claré franches d'impôt toutes les mar-
chandises qui, actuellement, sont au
bénéfice d'un taux privilégié, à savoir
les produits auxiliaires de l'agricul-
ture, les boissons non alcooli ques, les
produits de lessive, en y ajoutant les
médicaments et les livres. La com-

mission propose alors de déclarer cette
liste définitive et « intouchable» pen-
dant toute la durée du régime transi-
toire.

Une première minorité, représentée
par M. Munz , indépendant zuricois ,
propose de réduire encore le taux et
de le fixer à 3 % (ventes au détail)
et 4,5% (ventes en gros). Cette pro-
position est rejetée par 85 voix contre
41.

Une seconde minorité socialiste vou-
drait  laisser au parlement la poss ibi-
lité de compléter la liste des marchan-
dises franches d'imp ôt. Ele est battue
par 83 voix contre 51.

Une proposition socialiste repoussée
Enfin, la gauche et l'extrême-gauche

désirent accorder l'exonération aux
textiles (proposition socialiste) et aux
chaussures (proposition communiste).

M. Monfrini , socialiste vaudois , qui
défend l'exonération des textiles, laisse
entendre que du sort réservé à cette
proposition dépendra , dans une bonne
mesure, l'attitude du groupe et du
parti socialiste à l'égard du projet. En
effet , si elle était acceptée, elle dimi-
nuerait de 80 millions environ le pro-
duit de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res. De la sorte serait à peu près ré-
tabli l'équilibre entre les allégements
accordés aux « capitalistes » et ceux
dont bénéficieraient les consomma-
teurs.

Cet appel trouve un certain écho,
puisque la proposition Monfrini n'est
repoussée que par 77 voix contre 62.
La proposition communiste, en revan-
che, ne recueille que 9 voix. Enfin ,
par 120 voix contre 22 , le Conseil
national donne raison à la commission
qui , contre l'avis de M. Streuli , en-
tend exonérer dorénavant les livres et
les médicaments.

L'impôt fédéral direct
Avec l'impôt pour la défense natio-

nale, réduit d'ailleurs à un impôt sur
le reven u, pour les personnes physi-
ques tout au moins, nous arrivons au
point névralgique du projet.

Jusqu 'ici; la Constitution , dans ses
dispositions permanentes, réservait aux
cantons les impôts directs. Modifier
cette règle fondamentale, c'est porter
atteinte à la souveraineté cantonale,
c'est rompre le nécessaire équilibre des
pouvoirs. Certes, un partage des attri-
butions fiscales se justifie en des
temps extraordinaires , comme ceux que
nous avons connues pendant les deux

guerres mondiales et la crise qui , dans
l'intervalle, affaiblissait dangereuse-
ment notre économie. Un tel partage,
toutefois , est lié à des événements
passagers et l'on doit revenir au ré-
gime normal lorsque les circonstances
qui ont j ustifié l'exception disparais-
sent. Or, le projet constitutionnel est
prévu pour des temps normaux, il ne
peut couvrir des risques incertains. De
plus , un impôt fédéral direct n'est pas
admissible en des temps de prospé-
rité qui valent à la Confédération les
bonis que l'on sait. Un Impôt dont le
rendemen t n'est pas nécessaire doit
être aboli, car la fiscalité n'est pas
un but en sol, elle ne peut être qu'un
moyen.

Deux propositions
Un député catholi que, M. Tschopp,

tente de concilier partisans et adver-
saires de l'impôt fédéral direct en pro-
posant de l'inscrire dans la con stitu-
tion, mais à titre de réserve fiscale.
En d'autres termes, il ne serait perçu
que si les autres recettes ne suffi-
saient plus à couvrir les dépenses
pour la défense nationale.

Enfin , acceptant le princi pe même
de la centralisation fiscale, une mino-
rité de la commision voudrai t au
moins en atténuer les effets pour les
contribuables en les autorisant à dé-
duire de leur revenu les impôts payés
au canton et à la commune.

Voilà, dans les grandes lignes, les
données du problème que le Conseil
national tentera de résoudre par un de
ces fameux compromis.

Mais après une première discussion
qui a mis une fois de plus en lumière
la diversité des opinions , il a renoncé
à prendre une décision jeudi soir et, à
19 h. 45, après sept heures et demie
de délibérations, le président lève la
séance. La suite à vendredi.

G. P.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale ¦

extraordinaire
(c) L'assemblée municipale du mardi 25
Juin 1957 a, sous la présidence de M.
Georges Hlrt, garde-chef , traité les ob-
jets suivants :

Demandes d'admission à l'indigénat
communal : M. Frédéric Imhof , maire,
rapporte . Le Conseil municipal propose
d'accorder, à titre gratuit, la promesse
d'admission à l'indlgénat de la commune
municipale de la Neuveville à M. Pierre
MoecÙi, avocat , domicilié à la Neuve-
ville. A l'unanimité, l'assemblée accorde
au ressortissant thurgovien ci-dessus la
promesse d'admission à l'indigénat de
la commune municipale de la Neuveville.

Ouverture d'une nouvelle classe paral-
lèle de Ame année à l'école primaire. —
L'effectif de la classe de 4me année
étant actuellement de 48 élèves, M,
Oharles Oesch, conseiller municipal, pro-
pose à rassemblée d'autoriser le Conseil
municipal d'ouvrir ume nouvelle classe
de 4me année à l'école primaire.

A une très forte majorité et sans op-
position, l'assemblée décide l'ouverture ,
dès le ler octobre 1957, d'une nouvelle
classe de 4me année à l'école primaire.

Vente d'une parcelle de terrain pour
la construction d'une fabrique . ¦— Sur
proposition de M. Frédéric Imhof , maire,
l'assemblée décide à une très forte ma-
jorité et sans opposition de vendre à la
S. A. Imaro, la Neuveville, une parcelle
de terrain de 2000 m2 . Les conditions
de vente ont été fixées comme suit i
a) prix de vente : 7 fr . 50 le m2 ; b) l'ac-
quéreur accorde à la Municipalité un
droit de réméré BUT le terrain vendu,
prévoyant la rétrocession du terrain à
la Municipalité , au prix d'achat , à
l'échéance du délai d'une année, si la
condition ci-dessus n'est pas remplie ;
c) d'autre part , la Municipalité accorde
a l'acquéreur un droit de préemption,
valable pendant 5 ans, au prix coûtant
de 15 fr. par m2 , pour le solde de la
parcelle feuillet 881, soit environ 3000
mètres carrés.

Demande de crédit de 50 ,000 f r . pmir
la quote-part communale à la création
d« nouvelles terres cultivables à Mar-
nins. — Au terme des dispositions léga-
les en vigueur, la commune municipale
de la Neuveville doit mettre à là dis-
position de l'Etat de Berne , gratuite-
ment et francs de toutes charges, les
terrains nécessaires à la correction de la
route cantonale sur le tronçon Chavan-
nes-Saint-Joux. Une partie "des proprié -
taires qui seront expropriés ont deman-
dé le remplacement en nature de leurs
terrains, pour une superficie totale de
4000 à 5000 m2 . C'est pourquoi la Mu-
nicipalité de la Neuveville est intéressée
au remplissage du fond du lac, à Mar -
nins, entrepris par les C.F.F. Pour pou-
voir donner une suite favorable aux de-
mandes présentées par les propriétaires
de terrains, la superficie totale à rem-
blayer doit être de 17,000 m2 . Le coût
des travaux , y compris la construction
du mur de rive , s'élèvera à 200,000 fr.
environ. Les C.F.F. prendront à leur
charge 120,000 fr., le canton de Berne
30,000 fr . La quote-part demandée à la
commune de la Neuveville s'élève à
50 ,000 francs.

Par 42 voix contre 3, l'assemblée mu-
nicipale accorde le crédit de 50,000 fr.
demandé pour la garantie de la quote-
Part communale à la création de nou-
velles terres cultivables à Marnins.

BIENNE
Faux témoignage

(c) Ch. B., reconnu coupable de faux
témoignage, a été condamné, Jeudi ma-
tin, par le tribunal correctionnel de
Bienne, présidé par M. A. Auroi , à 3
Wols de prison avec sursis pendant 2
ans, au paiement de 250 fr. de frais de
Justice et 500 fr. de dédommagement à
la partie plaignante.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience, Jeudi , sous la présidence de M.
André Guinand, président , assisté des
Jurés MM. Samuel Koller et Pierre Gen-
dre et du greffier , M. Jean-Claude Hess.
Le ministère public était représenté par
M. Jacques Cornu, substitut du pro-
cureur général.

La première affaire Inscrite dans la-
quelle sont Inculpés deux Jeunes gens
A. V. et M. B. pour vol d'une auto-
mobile en utilisant de fausses plaques,
a été renvoyée à la demande du pro-
cureur général.

A. L., âgé d'une trentaine d'années a
été condamné à 15 Jours d'emprisonne-
ment pour s'être livré à des actes con-
traires à la morale publique.

R. V. Inculpé d'atteinte à la pudeur
des enfants sur la personne de sa nièce
de dix ans a été condamné à un an de
réclusion moins 21 Jours de détention
préventive et à 5 ans de privation des
droits civiques.

Une vague de cambriolages
(c) On signale, à la Chaoïx-die-Fooidis.
depuis un certain temps une vague de
cambriolages. On se demanelie si l'on n«
se trouve pas en présence d'une band«
organisée. Les malandrins agissent pres-
que toujours de la même façon. Ils
appellent un habitant aiu téléphone et
s'il ne répond pas, ils déduisent que
celu i-ci est absent die son appartement
et profitent de visiter les lieux. C'est
ainsi ejne plusieurs vols ont été com-
mis avec unie audace extraordinaire. La
police n'est pas encore parvenue à iden-
tifier les voleurs.

TRAVERS
Les méfaits de l'orage

et d'un renard
(c) Lors des derniers orages, quatre
vaches ont été foudroy ées au Sapelet
parmi le troupeau appartenant  à M.
Tombey. Maître renard a pris dana le
même secteur 16 poules et une dinde.
M. Ernest Fliïck, garde-chasse, a abat-
tu 24 renards et renardeaux cette an-
née.

Si les méfaits du rusé animal con-
t inuent , une battue sera certainement
nécessaire.

A NEUCHATEL

La 6me régate du jeudi
Cette régate s'est courue par joran

de Chasserai de force moyenne. Vingt
yachts se présentèrent sur la ligne de
départ.

RÉSULTATS (classement handicap)
Série I — Parcours B, 2 tours : l.

« Barracuda », M. Lambelet ; 2. « Colom-
be », barré par R. Brodbeck ; 3. « Joyeu-
se », barré par A. Glauser ; 4. « Mambo »,
J.-Cl. DuPasquier ; 5. « Cootle », F. Bou-
dry ; 6. « Petit Lord », barré par J. Ott ;
7. « Ch'napan », Cl. Gangulllet ; 8. « Dia-
bolo , M. Chrlstlnaz.

Série II — Parcours A, 2 tours : 1. « Le
Héron », A. Burgat ; 2. « Mistral », P. Ro-
bert ; 3. « Bel-Gazou », J.-L. Dreyer ; 4.
« Carina », M. Bebler ; 5. « Refuge n »,
A. Lutz ; 6. « Surcoût ». A. Ducommun ;
7. « Perlette », P. C'ommlnot ; 8. « Bosco
IV », J.-P. de Bosset ; 9. « Le Témérai-
re », M. Wolfrath ; 10. « Puck », P. So-
guel ; il. « Ariette IV» , R. de Bosset ;
12. « Frelon II », A. Grosjean.

AU G0HSEIL DES ÉTATS
BERNE, 27. — Le Conseil des Etats

s'est occupé tout d'abord de la régle-
mentation' du marché du fromage. Il
s'agissait d'éliminer lea divergences
avec le Conseil national. Après délibé-
ration , il a été décidé de limiter au
31 juillet 1968 la validité du nouveau
régime auquel sera soumise l'Union
suisse du fromage. La décision a été
prise par 19 voix contre 13. Le Conseil
national , qui avait limité la validité
du projet au 31 décembre 1966, devra
donc revoir la question.

La fin de la séance a été consacrée
à l'examen des derniers articles de la
loi sur les chemins de fer. La notion
des charges étrangères à l'exploita-
tion est ainsi définie : « Par charges
étrangères à l'exploitation, il faut en-
tendre les dépenses sans rapport di-
rect avec les tâches que le chemin
de fer doit assumer en tant que ser-
vice de transport public. » Il est con-
venu que les indemnités seront fixées
par simple arrêté fédéral.

A l'article 49, qui traite du « main-
tien . de l'exploitation », M. Torche
(cons., Fribourg) demande que des
assurances précises soient données s'a-
gissant de l'aide de la Confédération,
dans le cas où une entreprise n 'est
plus â même de couvrir ses dépenses
d'exploitation et de faire les amortis-
sements réglementaires sur les instal-
lations ferroviaires et les véhicules.
M. Barrelet (rad., Neuchâtel) abonde
dans ce sens et demande une plus
claire interprétation du texte de la loi.
Cet article est alors renvoyé à la
commission. Il en est de même d'un
nouvel article 52 a concernant l'adap-
tation des tarifs des chemins de fer
privés à ceux des Chemins de fer fédé-
raux.

Un accord franco-tunisien
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Une carie politique
de M. Bourges-Maunoury

L'accord sur les bases militaires est ,
sur le plan technique, assez décevant
et la plantation des dernières garni-
sons françaises dans des zones de su-
perficie limitée leur ôtera pratique-
ment les moyens d'intervention dont
elles disposaient jusqu'ici. La carte
jouée par le gouvernement Bourges-
Maunoury était une carte politique et
c'est dans la perspective d'une amé-
lioration fondamentale des rapports
franco-tunisiens qu'elle doit être repla-
cée.

L'espoir de M. Christian Pineau et
du président du Conseil est que ce
geste accompli par la France permet-
tra une normalisation des liens exis-
tant entre Paris et Tunis et , en ce qui
concerne particulièrement les problè-
mes militaires, il aboutira à la créa-
tion d'un organisme de défense com-
mun franco-tunisien ayant son centre
de commandement à Bizerte.

Des pourparlers difficiles
Les pourparlers étaient en cours de-

puis longtemps à ce sujet, mais M.
Bourguiba avait toujours refusé de
prendre aucun engagement tant qu'au
préalable le principe du retrait des
troupes françaises de Tunisie ne serait
pas accepté par le gouvernement fran-
çais. Un départ total ne pouvait être
évidemment envisagé et Paris le fit

savoir à Tunis. Des négociations eu-
rent lieu, que la politique tunisienne
d'aide active aux rebelles algériens
compliqua singulièrement. Ces négo-
ciations sont maintenant  terminées et
un accord , répétons-le, a été conclu.
Y a-t-il pour autant promesse de M
Bourguiba de freiner l'appui tunisien
au F.L.N. ? Bien n'autorise à le pen-
ser et à plus forte raison de l'écrire
et l'on en reste, dans les milieux
politiques , aux indications autorisées
annonçant , d'une part , l'allégement
des effectifs français et , d'une autre,
faisant état des espérances que susci-
te l'éventuelle relance d'une amitié
franco-tunisienne profondément dégra-
dée.

M. Bourguiba esf satisfait
Contrastant avec la discrétion des

cercles officiels français , M. Bourguiba
n 'a pas caché la satisfaction que lui
causait « cette étape substantielle dans
la voie de la libération de la Tunisie ¦>
On le comprend ct l'on attend mainte-
nant une nouvelle en provenance du
Maroc qui , elle aussi , annoncera l'allé-
gement du dispositif militaire fran-
çais dans l'empire chérifien. Déjà unc
note officielle diffusée hier soir a
laissé pressentir l'événement. Avant
huit jours ce sera sans doute chose
faite et plusieurs milliers de soldats
français passeront la frontière pour
établir leurs cantonnements le long du
territoire marocain.

M.-G. G.

L'OURAGAN «AUDREY » A TOUCHÉ
LA CÔTE AMÉRICAINE DE LOUISIANE

Virant court à quelques milles de Port - Arthur

Les vents, marées et pluies torrentielles
ont causé d'importants dégâts

NOUVELLE-ORLÉ1ANS (Louisiane), 27 (A.F.P.). — L'ouragan « Audrey „
n'est plus qu 'à quelques kilomètres de Port-Arthur (Texas) et les vents qui
le précèdent ont atteint la ville à une vitesse horaire de 107 kilomètres,
arrachant les arbres et abattant les pylônes. Les habitants de Port-Arthur
vivant dans des maisons de bois ont été installés dans des bâtiments plus
résistants.

L'autoroute reliant la ville de Port-
Arthur au golfe de Mexico est inondée
par la marée exceptionnellement hau-
te, tandis que la petite ville de Sabine
Pass est isolée par les eaux.
L'OURAGAN A DIMINUE D'INTENSITE

POBT-ABTHUB (Texas), 27 (A.F.P.).
— L'ouragan « Audrey » a touch é la
côte américaine à Cameron (Loui-
siane) à 13 heures gmt.

L'ouragan a diminué d'intensité et
viré court à quelques milles au large
du centre pétrolier de Port-Arthur.

Les vents qui en mer atteignaient au
centre de l'ouragan une vitesse horaire
de 160 kilomètres n'ont plus souffla
qu'à 105 kilomètres.

DÉGÂTS IMPORTANTS
Cependant, les vents, les fortes ma.

rées et les pluies torrentielles qui ac-
compagnent  « Audrey » ont causé des
dégâts importants le long des côte:
de la Louisiane et du Texas. Des mil-
liers de personnes ont dû être évacuée!
et de nombreuses liaisons électrique:
et téléphoniques ne fonctionnent plus

Ile d'Ariane
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mercredi soir, on avait enregistré
une légère amélioration , mais le dan-
ger subsiste et l'on se demande jus-
qu'à quand la seconde digue de pro-
tection de San Bresilio-Taglio di Pô
résistera à la pression des eaux. En
effet, les points d'infiltration se mul-
tiplien t et les ouvriers ont fort à faire
pour les colmater , d'autant  plus que
la digue est constituée par une terre
sabl euse particulièrement perméable.

La ville d'Ariano - Polesine, qui
compte 12,000 habitants — la plupart
ont déjà abandonné les lieux — est
directement menacée.

Situation aggravée
en Lomhardie

En Lombardie, la situation s'est
quelque peu aggravée à la suite de la
crue de la rivière Adda qui , en cer-
tains endroits, a quitté son lit , en par-
ticulier dans la région de Lodi. Plu-
sieurs fermes ont dû être évacuées.

Enfin , dans le nord , à Trente, le
mauvais temps sévit depuis p lusieurs
j ours. Les nombreuses chutes de pluie ,
la fonte des neiges ont considérable-
ment gonflé tous les cours d'eau.

SÉNAT : pas de vote
pour Ee cabinet Zolï

ITALIE

BOME, 27 (A.F.P.). — C'est sans
aucun vote — comme, mercredi soir,
à la Chambre des dé putés •—¦ qu 'a pris
fin , au Sénat , le débat ouvert sur le;
déclarations du président du Conseil
Adone Zoli , annonçant le retrait de lo
démission du cabinet, présentée le IC
juin parce que l'appoint  des voix néo-
fascistes avait  été déterminant pour
son investiture.

A l'issue du détfat, M. Zoli, après
avoir affirm é « qu'aucune alliance
n'existe entre la démocratie-chrétienne,
d'une part, et les monarchistes et fas-
cistes, d'autre part », a ajouté :

« Mon gouvernement est un gouver-
nement homogène minori taire  ayant
pour seul souci de maintenir ses ca-
ractéristi ques et surtout son program-
me, qui est le programme de la démo-
cratie-chrétienne. Dans l'avenir , cha-
que groupe et chaque parlementaire
votera en pleine liberté , selon sa cons-
cience, sur les différentes mesures lé-
gislatives. »

Bien qu'il n'y ait pas eu de vote, la
majorité qui s'est dégagée au cours
du débat est celle qui donna , le 29
mai, au Sénat, l'investiture au gou-
vernement : démocrates-chrétiens , mo-
narchistes et quelques indépendants ,
les autres groupes étant dans l'oppo-
sition.

I, Cabot-Lodge demande
la convocation

de l'Assemblée générale
sur l'affaire hongroise

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 28 Beuter). — Le re-
présentant permanent des Etaitis-Unis à
l'O.N .U., M. Cabot-Lodge, a demandé
jeudi que l'Assemblée générale se
rcninisse « lie plus rapidement po-s-
Siible > pour discuter la question hon-
groise. Dams unie lettre à l'actuel pré-
sident de l'Assemblée, le prince Won
Waàthayaikon (Siam), M. Cabot-Lodge
déclare que les conclusions du comité
d'enquête sur la Hongrie montrent
« l'importance d''un débat prochain sur
la question hongroise aux Nations
unîtes ».

D'arat're part, le groupe des pays
laHn'O-amènioaiiins à l'O.N.U. a tenu une
réunion, Jeudi , suir la quest ion hon-
groise et la majorité des membres du
groupe s'est rangée à l'avis exprimé
mercredi pn.r les 24 pays à l'origin e
du comité d'enquête en Hongrie, à sa-
voir que le rapport du comité devra
être examiné par l'Assemblée générale
en session spéciale, le moment le plus
opportun semblant être le début du
mois die septembre, ran peu avant l'ou-
verture die lia session régulière de
l'Assemblée.

Fin de grève
BELGIQUE

BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — La
grève du bâtiment est terminée. Une
réunion de conciliation s'est tenue
dans le bureau du premier ministre
entre délégués patronaux et ouvriers.
A l'issue de cette réunion, M. van
Acker a annoncé qu 'un accord a été
réalisé. Le travail dans le bâtiment
reprendra lundi 1er juillet .

Condamnation à mort
HONGRIE

BUDAPEST , 27 (Reuter). — L'agence
d'information hongroise RITI annonce
que Lajos Nagy a été condamné à
mort à Kecskemet, dans le sud de la
Hongrie. Il était accusé d'avoir volé
200,dOO for ints  dans les caisses du
parti communiste, et d'avoir pendant
l'insurrection, incité à la grève. Un
autre inculpé , Ferenc Bognar , a été
condamné, pour les mêmes chefs d'ac-
cusation , à 10 ans de prison. Lajos
Nagy avait déjà été condamné à 14
ans de prison en février, pour le
cambriolage d'un bureau de poste. Mais
la Cour suprême a ordonné un nou-
veau procès , au cours duquel on a ré-
vélé « l'activité contre-révolutionnaire
de l'accusé > .

PRFTC«T fit __ A _9
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

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

Prêtres arrêtés
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les prêtres sont aussi accusés d'avoir
maintenu l'existence de l'ordre salé-
sien, malgré sa dissolution officielle,
après la prise du pouvoir par les com-
mun istes, en 1948.

Les huit accusés auraient été dirigés
par un autre prêtre saléslen, nommé
Vaclav Filipec, qui depuis 1952 était
illégalement caché par des nonnes, dans
un couvent ele Liptal.
dis ont influencé la jeunesse
Les huit , prêtres salés'iens ont été

condamnés à des peines de un à quatre
ans et demi ele prison. Ils étaient in-
culpés d'avoir cherché « à influencer
la jeunesse et d'avoir diffusé des publi-
cations illégales hos t iles à la Répu-
blique tchécoslovaque ».

AUX ÉTATS-UNIS

RUTHERFORD (New-Jersey),  27
(A.F.P.). — Les habitants de Ruther-
ford eurent la surprise, en se ré-
veillant mercredi matin , de s'aperce -
voir que leurs maisons avaient chan-
gé de couleur pendant la nuit.

i Deux cents maisons ont été a f fec-
tées par ce phénomène et une tren-
taine d'entre elles sont devenues
d'une couleur brune indélébile. Le
bureau de l'hyg iène de l'Etat de
New-Jersey a ouvert une enquête. \

Selon une théorie de la police, des
gaz sulfuri ques s'échappant d'eaux
stagnantes, combinés avec la chaleur,
auraient produit une réaction chimi-
que, au contact de certains éléments
à base de plomb contenus dans les
peintures qui recouvrent les maisons.

Deux cents maisons
deviennent brunes

en une nuit !

Adoption définitive
des projets financiers

FRANCE

PARIS, 27 (A.F.P.). — Assemblée
national e et Conseil de la République
ont accepté définitivement le projet
de loi portant assainissement écono-
mi que et financier.

Ce texte qui devient donc définitif
comporte les disposition adoptées en
première lecture : majoration du prix
de l'essence (qui est mise en liberté),
de l'impôt sur les sociétés, augmenta-
tion de vingt pour cent des droits de
timbres et d'enregistrement et l'impo-
sition à concurrence de 25 pour -«ent
des suppléments de décote.

Premières séances
du congrès du parti

socialiste
TOULOUSE, 28 (A.F.P.). — Les pre-

mières séances du congrès du part:
socialiste S.F.I.O., qui s'est ouvert jeu-
di , ont été consacrées à la présenta-
tion de plusieurs rapports statutaires
notamment sur les questions sociales;
agricoles et de politique étrangère.

Parmi les délégués étrangers, le re-
présentant du parti socialiste israé-
lien , M. Liefschitz , fut particulière-
ment applaudi lorsqu'il dit : « Vous
avez fait preuve du véritable esprit
démocratique et internationaliste. Le
socialisme français reste digne de ses
grands précurseurs. »

Dans son rapport sur la politique
internationale, M. Christian Pineau,
ministre des affaires étrangères, a
constaté que l'on trouvait le problème
algérien à divers stades, à l'O.N.U. et
aussi, bien entendu , dans les relations
avec le Maroc et la Tunisie. Il a dé-
claré qu'il comprenait très bien l'inté-
rêt que pour des raisons de voisinage,
de race et de religion , ces jeunes na-
tions , portaient à l'Algérie. Mais il a
souhaité de leur part qu'elles tempè-
rent d'un « minimum de neutralité •
l'ardeur qu'elles manifestent dans la
question algérienne. « Nous devons ai-
der la Tunisie et le Maroc que nous
n'avons pas intérêt à voir tomber dans
l'anarchie, a-t-il dit. Mais il ne faut
pas que l'aide française se traduise
par une aide indirecte à la rébellion. »

Réunion du comité exécutif
du parti radical valoisien

PARIS, 28 (Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse) :

Le comité executif du parti radical
valoisien se réunit vendredi à Paris.
Au cours de cette réunion , M. Mendès-
France doit confirmer sa démission
de premier vice-président. M. Edouard
Daladier serait désigné pour exercer
l'intérim de la direction du parti jus-
qu'au congrès d'octobre.

ACHETEZ les empoigne-marmites
en faveur des

enfants diabétiques
en vente

au marché samedi 29 juin 1957
En cas de pluie, sous les arcades

des Armourins
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CONFÉDÉRATION

Selon une agence de presse alémani-
que , le Conseil fédéral vient d'approu-
ver un projet d'arrêté du département
des postes et chemins de fer concer-
nant l'exploitation de la télévision en
Suisse. Comme on pouvait s'y atten-
dre, le gouvernement s'est décidé en
faveur du financement sans recours à
la publicité. Les dispositions prévues
peuvent se résumer en quatre points :

1. Le Conseil fédéral renonce à un
nouvel article constitutionnel oui
la télévision et les frais des Ins-
tallations techniques de télévi-
sion seront portés dans les bud-
gets annuels de l'administration
•des P.T.T.

2. Les taxes de concession à acquit-
ter par les abonnés à la télévi-
sion seront augmentées, à partir
de l'année prochaine, de 60 à
84 fr . pour les concessions sim-
ples et à 160 fr . pour les con-
cessions pour les locaux publics.

3. La clef de répartition du produit
des taxes de concession pour la
télévision sera revue dans le
sens d'une plus forte attribution
à la S.S.R. par rapport aux
P.T.T. ; c'est-à-dire d'une propor-
tion de 70/30.

4. La Confédération alloue à la
S.S.R., pour la période du 1er
Janvier 1958 à fin 1962, un prêt
de 10 millions de francs, à la
condition que les négociations
avec la Société snisse des édi-
teurs de journaux concernant
l'octroi par cette dernière d'une
contribution de 2 millions de
francs par année pendant dix
ans pour le flnancemnt de la
télévision sans réclame aboutis-
sent à un accord.

A ce sujet, M. E. Perron , correspon-
dant à Rern e du journal « La Suisse »
ajoute :

Un message relat if à cette déci-
sion gouvernementale a été annon-
cé lundi , par le président du Con-
seil national . Comme M. Lepori ,
chef du département fédéral des
postes et chemins de fe r , doit , au
cours de la semaine procha ine, ré-
pondre à un « postulat» Dietschi
touchant le financement de la té-
lévision , on peut imag iner qu'il
donnera à cette occasion quelques
précisions sur la date de pu blica-
tion du message et sur les moda -
lités de l' arrangement pris en con-
sidération .

Si le parlement fédéral adopte la
proposition gouvernementale, ce qui
semble ne faire aucun doute , une
épineuse question serait enfin ré-
g lée de la façon la plus satisfai-
sante qu'il soit possible de conce-
voir dans l'état actuel des choses.

Le Conseil fédéral
se prononce

contre la publicité
à la télévision

Chapelle des Terreaux, 15 heures
Heure de prière pour les malades

M. F. de Rougemont

Ce soir , à 20 h. 15,
à la chapelle des Terreaux

l'Oeuvre de Jésus-Christ
et l'inquiétude humaine

agrémenté d'un f ilm magnifique : En mer
du Nord sur le passage des Icebergs

Cordiale invitation à tous
Mission evangélique

SOFS & SDTS
4me TIR

Samedi 29 -14  h. 18 h.

Un bon tuyau...
pour l'achat de vos peintures...
epii vous seront fournies spécialement...
pour meubles de jardin , chalets, barriè-
res et aussi pour tous travaux d'in-
térieur...
et bien entendu...
avec les conseils du spécialiste
M. THOMET , Ecluse 15, Neuchâtel
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.36
coucher 20.30

LUNE lever 5.25
coucher 20.44

ATT JOUR LE JOUB

Pas d 'heureuse surprise , hélas !
cette année. Il  revient à nous sous
sa couverture banale , qui sera sale
en quel ques jours , car cette couleur
beige clair ne résiste pas longtemps
aux mains les p lus soignées. Il n'a
donc pas changé , notre annuaire té-
léphonique , ni à l'extérieur, ni à
l'intérieur. Et c'est encore ce qui est
le p lus grave.

Nous restons confondus  avec
Berne , liés à des cantons où l'on
ne parle pas la même langue que
nous , séparés de la Suisse romande
ou de la Suisse française.  Il f au t
chercher les Hauts-Gcnevegs entre
Hautligen et Heggidorn. Il f a u t  s'ha-
bituer à être noyé dans le vaste em-
p ire bernois. Nous allons bientôt
ignorer l' existence de Concise ou
d'Yverdon, de Versoix ou de Satigng.

Nous l'avons déjà dit : notre amitié
confédérée  n'est pas en cause dans
cette a f f a i r e .  Au contraire. Nous se-
rons d'autant p lus attachés à la
Suisse allemande qu'on nous recon-
naîtra notre qualité de Suisses ro-
mands.

C'est sans doute une chose impos-
sible que nous demandons à la
haute administration des télé p hones.
L 'imagination ne l'aidera-t-elle pas
à nous proposer , l'an prochain , une
antre répartition des abonnés au
télé p hone ?

NEMO.
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Notre « Bottin »
téléphonique

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 21 juin : Mollia-Alfre-

do-Ferdlnando, technicien mécanicien à
Sierre , et Blanc, Anne-Marie-Claire , à
Neuchâtel. — 22. Jordan , Maurice Boni-
face , tourneur , et Grandjeam-Perrenoud -
Comtesse, Lydie-Antoinette, les deux à
Neuchâtel ; Tanner , René-Marcel , méca-
nicien, et Kuffer , Lll-lane-Andrée , les
deux à Neuchâtel ; Cressier , Roland , mé-
canicien sur autos, et Piazza , Lise-Ber-
the, les deux à Neuchâtel ; Robert-Char-
rue, Michel-René, employé de commerce,
et Ferrât , Liliane-Marguerite, les deux
à Neuchâtel ; à Morges : von Allmen ,
Georges-André , directeur d'un foyer de
rééducation , à Neuchâtel , et Paillard ,
Roselyne-Violette, à Denges.

Chez les pasteurs neuchâtelois
La séance d'été de la Société des

pasteurs et ministres neuchâtelois a
eu lieu mercredi matin à la salle des
pasteurs, sous la présidence de M. Jean-
Phili ppe Ramseyer, de Neuchâtel .

Après une culte avec prédication de
M. Edouard Urech , pasteur à la
Chaux-de-Fonds, les pasteurs ont en-
tendu un travail de MM. Jean-Philippe
Ramseyer et Alfred Gygax, pasteurs
à Neuchâtel , sur : « Le problème du
cours d'instruction religieuse », et se
sont entretenus à ce sujet.

Journées dc quartiers
Chaque année , les différents quar-

tiers de la paroisse célèbrent une jour-
née des familles. Après la journée de
quart ier  du temple du Ras qui eut
lieu , fin mai , à Vaumarcus, c'était ,
dimanche dernier , au tour de la Collé-
giale et des Valangines de réunir les
familles dans les sanctuaires de ces
quartiers. Le quartier de l'Ermitage
aura sa fête dimanche , et celui de la
Maladière , en septembre au Mail.

T -îbunal de police
Une seule condamnation a été pro-

noncée hier par le tribunal de police
de Neuchâtel qui siégeait sous la pré-
sidence de M. B. Houriet : une amende
de 30 fr. est infligée à A. S. à la suite
d'un accident survenu le 18 avril à la
rue du Pommier ; S. était entré en col-
lision avec une voiture qui descendait
de la rue du Château.

Deux autres causes ont été ren-
voyées.

L'Observatoire a enregistré
un fort tremblement de terre

Un tremblement de terre d'une
violence exceptioniivelilie a été enregistré
à l'Observatoire die Neuchâtel , à 1 h. 20
dianis la nuit du 2fi au 27 juin. Distant
de 6800 km. environ , l'épice-nitre se situe
en Sibérie, au nord-ouest du Kamt-
chatka.

Ce violent tremblement die terre a
été également enregistré pair les sis-
mographes die Tokio . L'épicentre de
cette , secou sse se trouverait en Sibérie
à 500 km. au nord-est du lac Baïkal.
Se ion les technic liens, en son point
d'intensité maximum, ce tremblement
elle terre dievra.it étire aussi violent que
celui qui détruisit Tokio en 1923.

COLOMIUER
A la caserne

(c) Les élèves sous-offlciers qui sont
entrés en service lundi étaient au nom-
bre de 80. Après la visite sanitaire, 74
d'entre eux ont commencé l'instruction
qui, dans un mols, les rendra aptes à
Instruire les quelque cinq cenits recrues
neuchâteloises, bernoises et fribourgeoi-
ses qui formeront les quatre Cp. de
l'école d'été.

Nous apprenons, d'autre part, que
l'adj.-sof . Roulet qui est depuis 12 ans
l'administrateur des Ecoles de recrues
d'infanterie et de la place d'armes de
Colombier , quittera son poste le ler
juillet prochain , appelé à d'autres fonc-
tions. Il sera remplacé par l'adj.-sof ,
Mottier .

Michèle et Francis Eggll ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petlt
frère

Dominique
27 juin 1957

Maternité Suchiez 18

GLIOS I N C E N D I E  A BOUDHY
100.000 francs de degais

Les hangars détruits par l'incendie.
(Press Photo Actualité.)

(c) Jeudi après-midi, peu après 14
heures , M. Fischer, directeur de la fa-
brique de paillons et paillassons située
près de la gare de Boudry, et deux em-
ployés venaient de décharger six ton-
nes de paille d'un vagon et étaient en
train de porter la paille dans un hangar
quand , pour une raison inconnue, une
botte s'enflamma.

Le feu se transmit immédiatement au
hangar voisin et de hautes colonnes
de famines et de fumée s'élevèrent bien-
tôt de toutes parts. Quand les pom-
piers de Trois-Rods et des Fabriques
arrivèrent sur les lieux du sinistre, ils
durent se borner à protéger la maison
attenante aux hangars.

Comme c'est maintenant la pleine
saison , les deux hangars et l'entrepôt
qui furent la proie des flammes con-
tenaient des tonnes de paille, de car-
ton et de papier. Le propriétaire estime

que les degats se montent à une cen-
taine de milliers de francs.

Heureusement , l'atelier et les ma-
chines situés sous la maison d'habita-
tion sont intacts. Par mesure de pré-
caution , les locataires avaient sorti tout
leur mobilier. Us étaient heureux de
pouvoir tout remettre en place en fin
d'après-midi.

La traverse de fer soutenant la ter-
rasse sise derrière la maison s'est pliée
sous l'intensité de la chaleur.

Un poulailler a également brûlé. Les
volatiles ont tous été sauvés à l'excep-
tion d'une poule qui s'est envolée dans
le brasier et a aussitôt péri dans les
flammes. Enfin le vagon dont la paille
avait été déchargée a eu son fond car-
bonisé.

Durant l'incendie, le courant de la
ligne des C.F.F. avait été coupé ; il
n'était remis qu 'au passage des trains
dont le trafic ne fut pas gêné.

YVERDON
Assemblée générale

de la société du gyrobus
(c) L'assemblée générale de la Société
anonyme du gyrobus Yverdon-Grandson
a eu lieu jeudi 20 à l'hôtel de ville
d'Yverdon , sous la présidence de M. A.
Martin , syndic , en présence de 21 ac-
tionnaires représentant 3358 actions. M.
J.-M. Burnand , directeur , a donné lec-
ture du rapport de gestion. H ressort de
celui-ot que les deux véhicules ont par-
couru en 1956 lui kilométrage de 112 ,121
km. (124 ,452 en 1955); le nombre des
voyageurs transportés a passé de 272 ,950
en 1955 à 291 ,315 l' an dernier et l'occu-
pÂtion moyenne de 2 ,2 voyageurs par
kilomètre à 2 ,6. Ce chiffre est cependant
trop faible pour assurer l'équilibre finan -
cier cle l'entreprise . Les dépenses d'ex-
ploitation de 114,117 fr. n 'ont pas pu
être couvertes par les recettes de 78 ,692
francs , d'où résulte un déficit de 35,425
francs , soit environ 2 fr. 35 par an et
par habitant.

L'assemblée a accepté sans opposition
les conclusions du rapport du conseil
d'administration et des contrôleurs et
leur a donné décharge de leur gestion et
mandat . Trois représentants de la com-
mune d'Yverdon au conseil d'adminis-
tration , MM. Martin , Castelli et Pantet ,
ont été confirmés dans leurs fonctions ,
le quatrième , M. Perrin , démissionnaire,
a été remplacé par M. Mennet.

Madame Jacques Kuhn et ses enfants;
Madame et Monsieur Paul Haeni

Kuhn, à Aadorf ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Jean Fries-Stutzmann, à Zu.
nich, à Eschenz et à Bàle ;

les familles Jeanneret, à Couvet,
ont le profond chagrin de faire paj[

diu décès de

Monsieur Jacques KUHN
Ingénieur

leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 75me année, après de
grandes souffrances .

Neuchâtel , le 27 juin 1957.
(Rue A.-L.-Breguet 4)

Jean 14 : 2, 3, 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi! 29 juin. Cuite à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicilj
mortuaire , à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu ele lettre de faire part
¦_¦_¦ ¦_________ IIMI I l ll l  M

Le comité des Contemporains IM*
de Neuchâtel et environs a le pcnibl*
devoir d'annoncer le décès cle

Monsieur Emile SCHMID
père ele notre ami Rodolphe Sel»""1,

Monsieur et Madame Rodolph»
Schmid , à Neuchâtel; leurs enfants , a
Neuchâtel et à Bolbec (France),

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile SCHMID
leur cher papa et grand-papa ,

Neuchâtel , Moulins 1.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Ober-
helsenwil , dimanche 30 juin , à 14 "•

La Société fédérale de gymnastique
« L'Helvctia » de Saint-Aubin a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Jean NIFFENEGGER
moniteur honoraire de la section s'
vétéran cantonal.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Saint-
Aubin , dimanche 30 juin , à 13 h. 30.

_¦_¦_________!______ ¦
Madame Jean N iffenegger ;
Madame Berthe Glauser-Niffenegger ,

à Berne , et son fils Monsieur Bernard
Glauser ;

Madame et Monsieur Bernard Lau-
ner-Nift 'enegger , à Chez-le-Bart , et leurs
enfants Monsieur Jean Launer, Made-
moiselle Jacqueline Launer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean NIFFENEGGER
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 72me année ,
après une courte maladie.

Saint-Aubin , le 27 juin 1957.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimé.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , dimanche 30 juin , à 13 h. 30,
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu cle lettre dc faire P^1

L'Eternel est ma lumière et mon
salut.

Monsieur et Madame Joseph Desal-
mand-Girardin , à Zollikofen, et leurs
enfants :

Mademoiselle Mary Desalman d, à Zu-
rich ;

le Dr Boger Desalmaind, à Neuchâtel j
Monsieur Claude Desalmand, à Zolli-

kofen ;
Monsieur et Madame Maircel Maistre-

Girardiin et leurs enfants :
le Dr et Madame Roger Mosimann

et leurs enfants, François et Bernard,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Maistre-
Gander et leurs enfants, Susy et Daniel,
à Biemrae ;

Monsieur et Madame Alfred Messerli-
Girardin et leur fille Claudine, à Feld-
mieilen (Zurich) ;

Madame Hemri-Ph. Bernard et sa fille
Mairjori e, à Neuchâtel ;

Monsieur Joseph Girardin et ses en-
fants , aux Bois ;

Monsieur Louis Dubail et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur die faire part

du décès de

Madame Emilia GIRARDIN
née ROTHEN-VON-DACH

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, anrière-graind-mère, belle-sœur,
tante et panente, que Dieu a reprise à
Lui , dans la 81me année.

Neuchâtel, le 27 juin 1957.
(Les Falaises 30)

L'ensevelissement, sans suite, arara
lieu samedi 29 juin , à 11 heures.

Culte au domicile mortuaire à
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Fanfare des Usines Dubied de
Couvet , « L'Helvetia », a le pénible de-
voir d'informer ses membres actifs ,
honoraires , passifs et amis du décès de

Monsieur Jacques KUHN
président d'honneur de la société
Couvet, le 28 juin 1957.
Prière de consulter l'avis mortuaire

de la famille. ¦

L'Association cantonale des Musique s
neuchâteloises a la profonde douleur
de faire part du décès , survenu le 27
juin , dans sa 75me année , de

Monsieur Jacques KUHN
ancien président

et président d'honneur de l'Association
Les sections sont invitées à se faire

représenter par une délégation avec
bannière, à la cérémonie funèbre qui
aura lieu au crématoire ele Neuchâte l,
samedi 29 juin , à 14 heures.

Corcelles/Le Landeron , le 27 juin 1957,
Comité cantonal.

Madame veuve Rosa Demagistri, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Alfred Dema-
gistri , à Serrières ;

Monsieur Emile Demagistri , à Couvet ;
Monsieur et Madame Charles Dema-

gistri , à Genève ;
ainsi que les famil les  Demagistri,

Stre.it , parentes et alliées , _
ont la douleur de fa-ire part du décès

de
Monsieur

Humbert DEMAGISTRI
leur très cher époux, papa, fils , frère ,
beau-frère , oncle et parent survenu à
l'âge cle 72 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Boudry, le 26 juin 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

samedi 29 juin , à 14 heures. Domicil e
mortuaire : rue Oscar-Hugueniin 37.

Le comité du Vélo-Club de Boudry
a le devoir cle faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Humbert DEMAGISTRI
membre actif dévoué , époux de Ma-
dame Rosa Demagistri , membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu samedi 29
juin , à 14 heures.

Le comité cle la Société des pécheurs
à la ligne de la Basse-Areuse à Bou-
dry a le devoir de faire part à ses
membres du décès cle

Monsieur

Humbert DEMAGISTRI
membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 29
juin , à 14 heures.

Monsieur et Madame Pierre Du Bois
et leurs enfants  :

Mademoiselle Rose-Marie Du Bois,
le pasteur et Madame Francis Kubler ;
¦les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

cle
Mademoiselle

Catherine SCHWEIZER
leur chère et fidèle ami e, enlevée à
leur affection , dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 27 juin 1957.
(Evole 23)

Jésus lui dit : « Ta fol t'a sau-
vée ; va en paix. »

Luc 8 : 48.

L'ent-eprenrent , sans suite, auira lieu
samedi 29 juin , à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 30.

Madame Francis Regard , à Zollikon;
Monsieur et Madame Emile Regard

et leurs filles , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfre d Regard

et leurs filles , à Kaltbrunn ,
ainsi ejue les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès ele

Monsieur Francis REGARD
ingénieur-conseil

leur très cher époux, père, beau-père
et grand-père , survenu après quelques
jours cle maladie , le 27 juin 1957, dans
sa 75me année.

Le service funèbre aura lieu sa-
medi 29 juin , à 14 heures , en l'église
française de Zurich.

Domicile mortuaire : 37, Hôhestrasse,
Zollikon.

Madame et Monsieur Albert Mull-er-
Schenk et leur fille Françoise, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean Hummel , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel , à Part s,
à Noiraigue , à Eeublens et à Montana ;

Monsieur ot Madame Albert Hofer
et leurs filles, à Prilily ;

Monsieur et Madame Eugène Hofer et
leur fils , à la Coudre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

omit le chagrin de fa ire part du décès
die

Madame Anna SCHENK
née HUMMEL

leur chère maman , grand-maman , sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 81me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 26 juin 1957.
(Avenue des Portes-Rouges 69)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut.

Ps. 27 : 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 28 juin.
Cuite au crématoire à 14 heures.

Selon le désir dc la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

CHR ONI QUE REGIONA LE
-

du jeudi 27 juin 1957
Pommes de terre le kilo —.75 —.80
Raves » —.25 —.30
Choux-pommes . . . .  le paquet— . .60
Haricots le kilo 1.70 1.90
Pois gourm. et sucrés » 1.20 1.60
Carottes » 1.20 1.30
Carottes ' le paquet — .35 —.40
Bettes sans feuilles . le Kilo —.— 1.—
Tomates » — •— 1-60
Laitues » —.50 —.60
Choux nouveaux . . .  » —.50 —.70
Epmards » —.70 —.80
Choux-fleurs » —.60 —.80
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . . .  le paquet —.—¦ —.30
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres » —.— 2.—
Asperges (du pays) . » —.— 2.40
Radis la botte —.30 —.40
Pommes le kilo 1.30 2.—
Poires » —¦— 2.30
Prunes » 1.50 —.—-
Abricots » 1.75 2.—
Pêches » —¦— 2.40
Cerises » 1.50 2.80
Œufs ladouz. 3.50 3.60
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— *•—
Fromage maigre . . .  » —•<— 3-—
Miel » —.— 9 —
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval i 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé J> —.— 8.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—

MERCURIALE DL MARCHE
DE NELCHATEL

Observatoire de Neuchâtel. — 26 juin.
Température : moyenne: 17,1; min.: 8,4;
max.: 21,9. Baromètre: moyenne : 728 ,3.
Eau tombée : nul. Vent dominant: direc-
tion : sud-est faible , dès 17 h. nord
modéré. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac, 26 Juin à 6 h. 30 : 429 ,68
Niveau du lac du 27 Juin à 6 h. 30: 429.69

Température de l'eau 16°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse :

Ciel serein ou peu nuageux. Plus
chaud. En plaine, température voisine de
25 degrés clans l'après-micU.

Observations météorologiques

p̂ A/ u i M C\A \c e^

A la Salle des conf érences

De sa Corse natale, Napoléon disait :
« à l'odeur seule je la reconnaîtrais ,
les yeux fermés. » Tous ceux qui ont
visité l'Ile de beauté connaissent ce
pa r fu m à nul autre pareil où se mê-
lent les senteurs des bruyères, des
myrtes et des lauriers-tins. Le folk-
lore de la Corse lui aussi est profon-
dément original. Chaque heure de la
vie est là-bas source d'inspiration ,
prétexte à improvisations tendres ou
dramatiques comme ces « lamenti »
sortes de complaintes funèbres , ou ces
« voceri » chants de vengeance si ca-
ractéristiques d'un pays où la « ven-
detta » existe encore aujourd'hui.

Le Groupe d'Ajaccio , fondé en 1951
par V. Franceschini et qui compte
déjà de beaux succès à son actif , s'est
justement donné pour tâche de faire
connaître à l'étranger les chants et
danses de ce pays. Tous se présentent
dans leur costume national , gilet de
velours noir et ceinture rouge pour
les hommes, les femmes en robe ele
moire aux' tons sombres, la tête cou-
verte du traditionnel c mandile » ou
mouchoir de couleur.

Le programme m'a paru un peu
long, mais fort bien composé et béné-
ficiait  entre autres d'une excellente
mise en scène et d'éclairages parfaits.
Citons surtout la joyeuse chanson des
muletiers, une touchante berceuse du
XVIIIme siècle, le chant des pêcheurs
d'Ajaccio qui évoque la splendeur du
golfe et de la mer et dont les cou-
plets furent si bien chantés par S.
Luciani , les curieux chants électoraux
qui marquent dans la joie et l'humour
l'issue des joutes politiques , la déli-
cieuse chanson mimée de la coquette ,
la complainte du muletier de Bonifa-
cio qui a perdu son âne et un magni-
fique « lamento » chanté par la belle
voix grave de M. Cipriani.

Parmi les chants patriotiques , nous
mentionnerons surtout ce « Dio vi Sa-
lui , Régina », hymne religieux et guer-
rier datant du XVme siècle et que
les Corsos chantèrent au combat , au
cours des deux dernières guerres et
enfin l'entraînante  « Ajaccienne », hym-
ne impérial à la gloire de Napoléon,

Selon la coutume, seules quelques
guitares et mandolines accompagnaient
tous ces chants. Au cours de ce pro-
gramme nous fut  également présenté
le curieux quadrille ajaccien qui date
du XVIIIme siècle. Dans les multiples
figures de cette danse s'exprime déjà ,
semble-t-il , ce tempérament à la fois
souriant et grave si typiquement corse.

Une très belle salle a vivement ap-
plaudi le Groupe d'Ajaccio. Félicitons-
le d'avoir su si bien évoquer hier
pour nous un peu de l'âme et du
pays corses. L. de Mv.

Concert du Groupe
folklorique d'Ajaccio

BOLDRY

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience heb-
domadaire, mercredi matin, sous la pré-
sidence de M. Louis Paris, Juge sup-
pléant , assisté de M. Roger Richard,
fonctionnant en qualité de greffier .

L'audience fut ouverte par la lecture
de trois jugements.

P. C. rentrait en automobile à son
domicile de la rue du Stand à Peseux.
II leva sa flèche gauche, dépassa une
automobile avec remorque arrêtée à
droite, puis le dépassement fait , 11 ap-
puya à droite puis obliqua à gauche
afin de parquer sa voiture devant son
domicile. Le motocycliste R . B. qui le
suivait fut  surpris par cette manœuvre
et vint heurter la roue avant gauche
de l'automobile. B. fut projeté sur la
chaussée et relevé avec des contusions
au visage et à une jambe. Il dut re-
cevoir les soins d'un médecin. Les deux
véhicules étaien t endommagés.

P. C. n 'ayant pas pris toutes les pré-
cautions qu 'exigeait sa manœuvre est
fautif , mais R. B. qui circulait assez vite
aurait dû ralentir pour voir où C. se
dirigeait. Il a donc aussi sa part de
responsabilité.

Le tribunal condamne P. C. à 20 fr.
d'amende et met à sa charge 28 fr . 40
de frais. Il condamne R. B. à 10 fr.
d'amende et met 14 fr. 20 de frais à la
charge de ce dernier.

Inobservation de la loi
P. P. a circulé sur la route cantonale

Boudry - Areuse avec un train routier
chargé de longs bols sans que le garde-
remorque soit à son poste réglementaire.
Ce dernier se trouvait dans la cabine
du camion.

P. P. devra donc payer 10 fr. d'amende
et 6 fr. de frais.

Après un accident
W. R. circulait avec un fourgon sur le

chemin des Carrels, à Peseux. Arrivé
à l'Intersection de cette rue avec la rue
du Châtel a-rd il n 'a pas accordé la prio-
rité de droite à Mme S. J. qui circulait
à motocyclette.

Une collision s'ensuivit. Les deux vé-
hicules furent légèrement endommagés
et Mme J. fut légèrement blessée au ge-
nou gauche. Le tribunal condamne W. R.
à 30 fr. d'amende, auxquels s'ajou tent
13 fr. de frais, pour n'avoir pas accordé
la priorité. Mme J. paiera 15 fr. d'amen-
de et 6 fr. 50 de frais pour n'avoir
pas adapté sa vitesse aux conditions
de la route.

J. G., tenancière du café National, à
Bevaix , qui a gardé plusieurs consom-
mateurs dans son restaurant après
l'heure de fermeture est condamnée par
défaut à 30 fr. d'amende, plus 5 fr. de
frais.

O. D. qui, se trouvant en état d'ivresse,
a fait du scandale à l'hôtel de la Gare
de Cortaillod , déboursera 10 fr. d'amende
et 2 fr. de frais.

Au tribunal de police

MARIN

(cl Mercredi aiprès-midi , mn début d'in-
cendie s'est d'éclairé chez M. Max Ges-
¦sert , dams un immeuble construit en
bols. Le propriétaire qui chauffait sa
chaudière à lessive au moyen de vieux
papiers s'abs-enita um instant et pendant
ce tem ps, un retour die flammes mit le
feu à la provision die papier. M. Ges-
«ert réussit méainimcuiras à éteindre lui-
même le foyer aiu moyen die quelques
seaux d'eaiu. Le local est complètement
noirci.

Début d'incendie

LES VERRIÈRES

(c) Jeudi 25 juin , le Conseil général a
tenu une séance.

Nominations statutaires. — Le bureau
dn Conseil général a été confirmé dans
ses fonctions : président : M. René Blon-
deau ; vice-président : M. Gérard Patthey ;
secrétaire : M. Albert Steudler ; questeurs :
MM. Roger Michel , Walther Matthey, Ri-
chard Robert et Claude Matthey-Doret.

La commission des comptes sera com-
posée de MM. John Richard, Walther Mat-
they, Ami Mairet , Robert Schmid, anciens,
et de M. Emile Orsat, nouveau .

Legs. — Mme M.-A. Bauermeister, pédi-
cure, a légué 1000 fr. à la commune de la
Brévine. Cette somme, acceptée avec gra-
titude, sera versée au fonds des ressortis-
sants, selon les Instructions de l'Etat.

Rapport scolaire. — Le pasteur André,
président de la commission scolaire lit son
rapport annuel. Nos classes comptent 170
éHèves. De nouveaux titulaires ont été
nommés au village et à la Châtagne, il
est fait mention de la course scolaire , de
la visite à un cirque, d'un jubilé. Cet
Intéressant rapport est admis à l'unani-
mité.

Divers. — Il est question des chemins,
celui de la Bonne-Fontaine, en particu-
lier ; d'un réverbère à poser près de la
nouvelle fromagerie ; d'une fon taine à ré-
parer ; du hangar des pompes de Bémont ;
des taux de l'Impôt communal qui se-
raient à Indiquer sur les bordereaux.

Conseil général

Lne chute
(sp) Mme Louise Gioria, domiciliée à
Àuge-Belin suir Couvet a fait , jeudi, à
son domicile ume chute et s'est brisé
le col du fémuiir. Elle a été transportée ,
hier soir, à l'hô pital de Fleuirier au
moyen die l'ambulance.

t Jacques Kuhn
(c) Nous apprenons le décès , survenu
à Neuchâtel , cle M. Jacques Kuhn , re-
traité des établ issements Edouard Du-
bied et Cie depuis 1954. Jeune techni-
cien , il se fixa à Couvet en 1928 et
plus tard devint  chef du département
des machines-out i ls  cle l ' importante fa-
bri que covassonne. Il conserva ce poste
jusqu 'en 1940, date à laquelle il fut
appelé à la direction générale de l'en-
treprise à Neuchâtel.

Il joua un rôle important dans la
vie locale de Couvet. II s'occupa d'une
façon très act ive de plusieurs sociétés
et tout spécialement des sociétés de
gymnas t i que , cle tir ct de la fa n fare
des usines Dubied « Helvet ia  ». Prési-
dent d'honneur de cette dernière so-
ciété depuis 1924, il entra au comité
cantonal  des musi ques neuchâteloises
en 1936 et en devint par la suite éga-
lement président d 'honneur.  Il présida
aussi main ts  comités à l'occasion de
fêtes cantonales à Couvet et spéciale-
ment.en 1929, celui de la fête canto-
nale  cle gymnasti que et celui de la fête
cantonale des musi ques neuchâteloises
en 1936.

Il était  également présiden t d'hon-
neur de la section cle Couvet cle la
société fédérale de gymnasti que. C'est
dire que M. Jacques Kuhn a laissé
dans notre vil lage le souvenir d'un
homme très actif et d'un organisateur
dévoué et compétent. Bon nombre de
nos sociétés locales lui doivent le bel
essor dont elles bénéficient encore ac-
tuellement.

CflLVET

FLELRIER

( uj  iiuui, avons , crans notre numéro
d'hier , relaté que le tribunal du district
de Grandson a condamné, pour vol , dom-
mage à la propriété , filouterie d'auberge
et violation d'une obligation d'entre-
tien , A. K., ouvrier de fabrique, âgé de
26 ans.

Il s'agit du personnage bien connu
de la police et du tribunal du Val-de-
Travers. Dans la peine que les juges
vaudois lui ont Infligée — trois mois
d'emprisonnement moins 53 jours de
préventive — 11 a été tenu compte du
délit commis à. Fleurier , la Justice neu-
châteloise s'étant dessaisie au profit de
celle du canton voisin de s'occuper des
méfaits de K. Ce délit fleurlsan a trait
à la tentative de cambriolage commise
par le prénommé dans la nuit du ler
mai , où K. s'était introduit par effrac-
tion dans le bureau du chef de station ,
sans du reste pouvoir emporter quoi que
ce soit. Il avait été identifié quelques
heures après sa tentative grâce à des
traces de sang. K. passa alors aux aveux.

Condamnation du cambrioleur
de la gare

• Vit l'abondance des nouvelles,
une partie de notre chronique
régionale est renvoyée en 13me
page.

Le nouveau président
dn R.V.T.

(c) Le conseil d'administration du Ré-
gional du Val-de-Travers a élu nou-
veau président de la compagnie , en
remp lacement de M. Georges Vaucher,
démissionnaire , M. Pierre-Auguste Leu-
ba , conseiller d'Etat , chef du départe-
ment des travaux publics. M. Olivier
Cornaz , de Neuchâtel , devient vice-pré-
sident ; le secrétaire reste M. André
Petitp ierre, cle Couvet. Un ancien , M.
Arthur Charlet, de Buttes , et un nou-
veau, M. Jean-Pierre Joly, de Travers,
sont les adjoints du bureau .

SAINT-SULPICE
Luc affaire de mœurs

Cinq jeunes gens du Val-de-Travers,
âgés d'une vingtaine d'années, ont
attiré unie jeune sommelière de Saint-
Sulpice dan s une chambre «t oint abusé
d'elle par force. Trois d'entre eux ont
déjà été arrêtés. Quant aux dou x der-
n iers, actuellement dans un autre can-
ton, ils seront arrêtés incessamment.

rLE  

MENU DU JOUR ?
Potage à l'orge |

Petits pois }
Pommes rôties }

Tournedos }
Tartes aux ananas ?

î ... et la manière de le préparer |
i Tartes aux ananas. — Prendre j
? des biscottes. Dresser sur chacune î
j d'elles une tranche puis des car- J
J relets d'ananas. Arroser avec du |
I jus d'ananas coloré avec un peu |
i de sirop de framboise et servir très $
? frais. i


