
Une erreur psychologique
du Grand Conseil

LA  
dernière session du Grand Con-

seil neuchàtelois a été assez déce-
vante. Ce fut une lourde erreur

psycholog ique d'inscrire à l'ordre du
jour le relèvement de l'indemnité par-
lementaire en même temps que le,
projet d'aide comp lémentaire à la vieil-
lesse iel qu'il a été adopté en fin de
comp te. Non pas que les deux textes
lussent en soi incompatibles I Ils por-
taient sur des objets comp lètement dif-
férents. Mais, après les délibérations de
la commission sur l'aide comp lémentaire
et le «cl imat » qui en est résulté, il
devenait de mauvais goût que messieurs
les dépulés s'allouassent allègrement
cent sous supp lémentaires par jour de
séance. Ces cent sous, nous ne les re-
fusons pas en principe à nos hono-
rables. Mais, assurément , rien ne pres-
sait et, politiquement, le moment était
le plus mal choisi possible.

Exp liquons-nous plus clairement. La
commission chargée d'examiner le pro-
jet de loi sur l'aide complémentaire
aux vieillards ef aux survivants ava it,
dans sa majorité, accompli un irès loua-
ble travail. Elle avait amélioré de façon
substantielle le projet gouvernemental,
qui l'était, déjà. Plus de 700.000 fr.,
s'ajoutant à foutes les dépenses con-
senties pour les œuvres sociales — le
montant en a été de 7.279.000 fr. en
1956, au dire du député Biaise Clerc
— seront désormais consacrés annuel-
lement à relever encore le niveau
d'existence des catégories de vieillards
el survivants pour lesquels cette aide
supplémentaire est devenue une né-
cessité.

La commission pouvait donc espérer
obtenir l'assentiment du Grand Conseil,
en attendant celui du peuple, qui aura
à se prononcer sur le projet samedi et
dimanche prochains. L'assentiment par-
lementaire , elle l'a obtenu finalement ;
mais ce ne fut pas sans difficulté. Car
la majorité des commissaires s'étaienl
déjà heurtés, dans les travaux prépara-
toires, à une minorité qui se retrouva au
Grand Conseil, composée de députés
de gauche et d'exfrême-gauche. Mino-
rité qui n'hésita pas à brandir l'arme
démagogique, à exiger un surcroît de
dépenses de 170.000 fr. encore, à ré-
clamer, par voie de postulat, un sys-
tème de relèvement automatique des
rentes en cas de renchérissement (com-
me si une rente était comparable à
un salaire 1).

Il fallut , de la part de la majorité
el du Conseil d'Etat , lutter vigoureu-
sement contre ce nouvel assaut visant
les caisses cantonales ef communales ;
il fallut rappeler à quel point une spé-
culation sur les recettes futures était
une détestable attitude financière ; il
fallu! démontrer, une fois de plus, com-
bien une politique qui consiste à « faire
du social » en vidant la substance fis-
cale du canton esf une politique à
courte vue, à laquelle fout le monde
perd en fin de compte I Ces raisonne-
ments tenus par la droite et le centre
prévalurent. Mais le bloc des gauches
avait donné à fond.

Et ce fut dans cett e même séance,
où il éfait indispensable d'en appeler
à la raison en même temps que s'ac-
complissait un geste de générosité, que
l'on eut l'idée saugrenue de proposer
et de faire voter le relèvement de l'in-
demnité parlementaire. M. Corswant eut
beau jeu dès lors d'ironiser I Et ga-
geons que, demain, dans ses campa-
gnes politiques, l'extrême-gauche ne
manquera pas de mettre en regard les
cent sous que les députés se sonf
octroy és (par séance) et les trois francs
qu'ils ont refusés (par mois) aux vieil-
lards I La comparaison, certes, ne tient
pas. Elle esl boiteuse, puisque la dé-
pense n'est ici que de 11.000 fr., alors
que, là, elle éfait de 170.000 fr. Mais,
démagogiquement hélas I elle risque de
porter.

On voudrait dès lors rendre attentifs
les députés de la majorité à de telles
erreurs psychologiques. Et pour être
juste on remarquera que dix-huit d'entre
eux l'ont compris : une fraction des
radicaux dont le porte-parole courageux
lui le député de la Béroche, M. Lauener,
el quelques libéraux. Mais dix-huit, c'esf
l'op peu. Les autres oni donné une
arme foute gratuite aux popistes. il est
bien bon (et il était juste d'ailleurs)
de se désolidariser d'eux à propos de
la « résolution atomique ». Mais il ne
suff it pas de rappeler à nos commu-
nistes qu'ils s'insp irent d'une idéolog ie
étrangère. Il faut les empêcher de pro-
gresser dans le pays , en ne leur don-
nant pas le spectacle de nos incohé-
rences et de nos contradictions.

René BRAICHET.

HOLLYWOOD , 28. — Sophia Lo-
ren a déclaré , jeudi , qu'elle avait l'in-
tention de partir le 3 juillet , en
compagnie de sa sœur Maria et de
Carlo Ponti . Elle compte demeurer
en Suisse quatre semaines. « J' ai be-
soin d'un repos total , a-t-elle dit.

Sophia Loren en Suisse

/̂j ^^t&s Bien vêtue, bien chaussée 'Vy-^,
M GALERIES ' M GALERIES

M _, . . - »- -- ¦¦• •"¦< ». . "¦-¦¦*¦ ¦ 
Wr_ 

Tant que le régime de Pékin restera sur ses positions actuelles

déclare M. John Foster Dulles
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L'EMBARGO SUR LE COMMERCE SERA MAINTENU

SAN FRANCISCO, 2» (A.F.P.). — Bien que le communisme en
Chine continentale doive être considéré comme une phase pas-
sagère, la politique des Etats-Unis à l'égard du régime de Pékin
restera inchangée aussi longtemps que celui-ci demeurera sur ses
positions actuelles.

Telle est la conclusion qui se dégage du discours prononcé
hier, à San Francisco, par le secrétaire d'Etat Foster Dulles.

Le chef du département d'Etat a Appui au gouvernementrésume de la façon suivante la position tf Formoseactuelle des Etats-Unis :
0 Non-reconnaissance de la Chine

populaire.
0 Opposition à l'admission de cette

dernière aux Nations Unies.
£ Maintien de l'embargo sur le com-

merce avec Pékin.
Tout espoir n'est pas perdu
En ce qui concerne Je premier point,

M. Dulles a souligné qu'aussi longtemps
que le régime de Mao Tsé-toung
n'adoptera pas les usages des nations
civilisées, qu'il ne tiendra pas ses en-
gagements mternaittonau x et que, après
avoir violé la paix dams Je passé , il
ne témoignera pas pour l'avenir de
dispositions pacifiques , ce serait une
folie pour les Eta ts-Unis d'établir avec
la Chine communiste des nelaitioms qui
permettraient à celle-ci de frapper plus
efficacement encore les Etats-Unis et
leurs amis. M. Dulles a cependan t af-
firmé qu 'il n'avait pas perdu l'espoir
de voir un jouir la nation chinoise re-
prendre sa place dans le concert des
nations et a préc isé à ce propos que la
politique des Etats-Unis dem-emirait su-
jette à une constante révision pour lui
permettre de s'adapter aux conditions
changeantes.

Insistan t sur la nécessité pour les
Etats-Unis de se maintenir à la tète
des na t ions libres en tant que cham-
pion de la paix, de l'indépendance na-
tion ale et de la liberté, Je secrétaire
d'Etat a précisé qu'une acceptation des
conditions prévalaimt actuellement en

Chine serait en contradiction avec ces
principes et créerait le désarroi chez les
alliés des Etats-Unis. Il a réaffirmé son
appui au gouvernement de Formose et
aux gouvernements libres cle l'Asie et
du Pacifique et il a rappel é que les
Etats-Unis étaient prêts à honorer leurs
engagements au cas où l'indépendance
de oes nations serait menacée par le
communisme.

M. Dulles a ensuite estimé que, la
Chine populaire s'étan t déjà rendue
coupable d'agression armée, notamment
contre les Nations Unies, elle ne devrait
par conséquent pa_ être admise au
sein de cette organisation aussi long-
temps qu'elle ne se sera pas engagée
à renoncer à l'usage de ia force.

Ce serait une iolie pour les Etats-Unis
que de reconnaître la Chine rouge

DEVANT LE COMITE EXECUTIF RADICAL

Le radicalisme continuera sans lui ,
avec Edouard Daladier comme guide

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Pendant qu 'à Toulouse et par quelque 30 degrés à l'ombre, le congrès

socialiste discutait du problème algérien , à Paris, la commission executive
du parti radical orthodoxe entendait M. Mendès-France donner les raisons
pour lesquelles il a offert sa démission de premier vice-président du parti.

L'événement est d importance car il
atteste de l'échec non seulement d'un
homme qui depuis trente ans appartient
au radicalisme , mais également celui
d'une expérience créée sous le vocable
d'une « rénovation » de la vielle garde
républicaine.

M.-G. G.
(Lire la suite en 17'me page)

M. Mendès-France confirme
sa décision de quitter

la vice-présidence du parti

L'étudiante
Ilona Toth

exécutée

EN HONGR IE

Trois autres condamnés
ont été passés par les armes

VIENNE, 28 (Reuter) . — Radio-Bu-
dapest a annoncé que la condamnation
à mort prononcée contre l'étudiante
Ilona Toth , 25 ans, l'ancien lieutenant
Ferenc Goenczi , 26 ans, Miklo s Gyoen-
gyoesi, 28 ans, et l'ancien policier Fe-
renc Kovacs, 25 ans, a été exécutée.

(Lire la suite en 17me page)
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Mao Tsé-toung en face
du mécontentement chinois

Au cours de la « Conférence su-
prême de l'Etat », le 27 février der-
nier , Mao Tsé-toung a prononcé un
« discours secret ». Peu après, le 12
mars, à l'occasion d'une session de
la « Conférence consultative popu-
laire », il en a fait un autre, non
moins important. Les idées directri-
ces de ces deux allocutions furent
publiées le 13 avril par le « Quoti-
dien du peuple » de Pékin. Mais c'est

ces jours derniers seulement que
leur texte intégral — d'ailleurs re-
touché — a été diffusé par Radio-
Pékin.

Ce retard est compréhensible. Les
déclaration s de Mao Tsé-toung au-
ront , certes , des conséquences sem-
blables à celles provoquées par le
fameux « rapport Khrouchtchev ».
Semblables, sinon plus vastes enco-
re. Car si le secrétaire clu parti com-
muniste cle l'Union soviétique parlait
des fautes commises par Staline , Mao
Tsé-toung dénonce les erreurs des
conceptions idéologiques elles-mê-
mes: Selon feu le dictateur russe et
ses disciples, l'existence de « contra-
dictions » au sein d'une société com-
muniste est totalement exclue. Les
conflits et les tensions qui y appa-
raissent sont dus aux forces réac-
tionnaires et bourgeoises , non dé-
tru ites, qui cherchent à saboter le
développement socialiste. Mao Tsé-
toung, par contre, fait une distinc-
tion entre les « contradictions anta-
gonistes fondamentales » — comme
la lutte des classes dans les pays
capitalistes — et les « contradictions
non antagonistes » qui , dans les ré-
gimes des démocraties progressistes
sont déterminées par « le mauvais
travail de la direction bureaucrati-
sée ».

M. i. CORY.
( Lire la suite en 14me page)

Le Luxembourgeois Gaul, un des favoris,
connaît une terrible déf aillance et abandonne

LA DEUXIEME ETAPE D U TOUR DE FRANCE
GRANVILLE - CAEN (226 km. )

(S. sp.) On avait prévu que la seconde étape du Tour serait
rendue pénible par la chaleur qui sévit subitement, d'une façon
écrasante, depuis le départ de Nantes.  Mais jamais on aurait
supposé qu'elle provoquerait de tels effondrements. Charly Gaul
a abandonné ; Darrigade, leader éphémère, et Planckncrt, qui
figuraient parmi les favoris, ont connu des défaillances qui les
éliminent du groupe des vainqueurs.

Un dea grands battus de la journée d'hier fut le Français Darrigade qui
avait endossé le maillot jaune la veille. La gloire passe vite. Nous voyons
ci-dessus Darrigade battant au sprint ses compagnons d'échappée à l'issue

de la première étape.

Précisons immédiatement, avant de
rendre homroage aux hommes qui cons-
truisirent ta course et en particulier à
René Privait — vainqueur de cette se-
con-C- e é tape et nouveau porteur du
maillot jaunie — que le Luxembourgeois,
dont on faisait , malgré certaines ré-
serves, le numéro un de oe 44me Tour
die France , a abandonné à 55 kilomètres
du chef-lieu du Calva dos, après avoir
essuyé urne diéfailtaince mémorable , à
pan-tir de Cherbourg.

Comble de l'ironie, c'est dams un*
côte — à la sortie du port de guerre
que Gaul , le roi des grimpeurs , fut ir-
rémédiablement lâché. Malgré les encou-
ra gements de Ernzeir et la sollicitudie de
Kemp qui lui déversaient de l'eau sur
la nuque, l'ex-vainqueur du Giro perdit
régulièrement dm terrain sur des hom-
mes qui eux-mêmes n 'étaient guère
brillants et qui avaient déjà laissé pair-
tir les « ténors > .

Au fil des kilomètres , l'écart séparant
Gaul et sa pet i te  escouade (Ernzer ,
Kemp, Meysenq, Devèze) alla croiss ant.
Au contrôle de ravitail lement d'Isigny,
soit en unie soixantain e de kilomètres ,
le retard du Luxembourgeois s'élevait àprès de 27 minutes. Même s'il atteignait
Caen , Charly Garni était éliminé pour
avoir dépassé les délais fixés à 8 % dutemps du vainqueur . Il décida donc ,
dans lm petite bourgade de la Cambe ,
de quitter le Tour qui , une fois de plus,nie lui avait apporté que des désillu-
sions. Il entra î na it dans sa retraite ses
compagnons de malheur.

(Lire la suite en 4me page)

LA NOUVELL E M I S S  EUROPE
r

est âgée de 19 ans

Au concours de Baden-Baden , c'est Miss Hollande, Corine Rottsckaeffer,
19 ans (au centre) qui a remporté le titre de Miss Europe , cependant que
la Finlandaise Arita Lindahl (à gauche) et l'Allemande Gerti Taub (à

droite) prenaient la seconde et la troisième place au palmarès.

BADEN-BADEN , 28. — L'Europe
compte une nouvelle Miss. Elle a nom
Corine Rottschaeffer. C'est une Hol-
landaise de 19 ans qui exerce la pro-
fession de mannequin.

Voici ses mensurations : 1 m. 75,
93 centimètres de tour de po itrine ,
58 de tour de taille et 94 de hanches.

Grande , élancée , mince et fort sédui-
sante : c'est ainsi qu 'est apparu e Miss
Hollande devant le jury qui n'a pas
hésité longtemps pour lui conférer ce
tire tant envié.

Après l'élection , interview naturelle-
ment.

— Le secret de ma. minceur ?... Je
fait de la bicyclette comme toutes les
Hollandaises.

Et voici la suite du classement :
• Miss Finlande : Arita Lindahl, 18
ans et seconde.

Miss Allemagne : Gerti Taub, 19 ans,
troisième.

Miss France : Geneviève Zanetti, 18
ans, quatrième.

Miss Angleterre : Sonia Hamilton , 23
ans , cinquième.

Miss Europe a reçu pour l'instant
un nécessaire de toilette en or, un ser-
vice à thé, des bijoux , un sac à main,
une montre et des bas. Il est vraisem-
blable qu'elle ne s'arrêtera pas en si
bon chemin.

EN PENTE
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/ ^ RIMPER , descendre, racler le
f talon, gratter la semelle et
V-f  pousser le caillou, voilà l' oc-
cupation qui devrait absorber un
bon 12 % de la vie de tout Neuchà-
telois respectueux des traditions.
Les statistiques , à vrai dire, sont
incerta ines. Mais vous admettez
sans trop de peine que, de Vau-
marcus au Landeron et de la
Pointe du Bied au f i n  bout du
canton, les raidillons abondent. On
les corrige, il est vrai. Le train,
l'auto, la moto, la pétrolette , la
bicyclette et la trottinette les cir-
conviennent , délaissent et annulent
peu ou prou. Il n'en reste pas
moins un for t  contingent de
p iétons qui courbent l'échiné à
la montée, qui bombent le torse
à la descente , et ceci deux fo is
par jour.

Toutes petites , les f i l les  y ont
promené la poussette à leur gâgui,
et bientôt le sacacommission fami-
lial. Elles y ont grimp é, accrochées
à un bras masculin, essouf f lées
bien un peu — à cause de la
montée et de la beauté du clair
de lune sur l' eau ou sur les sap ins.
Et puis elles s'y sont arrêtées, deux
à deux , trois à trois, pour parler
des enfants , des maladies et de la
voisine. Et , avec te temps , de la
voisine, des maladies , des enfants
et des petits-enfants. Et puis elles
ont suivi un cercueil , peut-être , ou
deux, et pensé au leur. Ça va
vite, sur la pente.

Les citoyens y ont titubé dès
l'âge le p lus tendre, for t  étonnés
quand il s asseyaient brusquement.
Ils y ont couru à ¦ bras ouverts.
Ils s'y sont préci p ités en ptichâr
ou en beudge , au risque de s'y
casser tous le sos. Ils y ont passe ,
cliquetant d' un attirail martial aux
cuirs gémissants. Ils s'y sont hâtés,
haletants , vers la soupe , en parlant
politique à voix très haute. Ils sont
descendus , mûris, épaissis , avec un
frisson d' aise à leur g ilet secoué
par chacun de leurs pas. Et ils
sont remontés tranquilles , les jam-
bes écartées , rouges du soleil de
juin , s'arrêtant pour s'éponger et
pour exp liquer longuement qu 'ils y
avaient dit , au Gâg u, i-z-y avaient
dit ! Rien qui lui fasse trop de
plaisir , c 'est sûr.

Parce que c est comme ça, maf i ,
dans un pays tout en pente , où
il ne f a u t  pas trop se laisser aller ,
pour ne pas tomber dans le lac.
Alors on se met contre la côte ,
le dos au soleil , et on grimpe
sans jamais tout à fai t  réussir à
marcher sur son ombre. C' est
comme ça.

Au point que. puisqu 'il n'y a
pas de raidillons dans l' eau, les
poissons du pays remontent te
cours de l'Areuse, qui reste tout
de même un peu en pente , en dé p it
de toutes les corrections.

OLIVE.

Dernière histoire tahitienne , racon-
tée entre poire et fromage , au diner
du club des explorateurs...

La nuit , dans sa villa proche de
Papeete , une femme entend un bruit
suspect dans le jardin...

Elle se précipite à la fenêtre .
Et , la gorge un peu serrée, elle

crie :
— Qui est là ?
Alors , une voix, sous un palmier :—¦ C'est li voleur , madame !

La dernière histoire
tahitienne



La fondation en faveur de la
construction d'une maison locative
pour persones âgées offre à louer,
dans son bâtiment de l'avenue des
Cadolles, dès le 24 juillet 1957,

APPARTE MENTS
1 pièce, cuisine, Fr. 46.— par mois
2 pièces, cuisine, Fr. 78— par mois

Salle de bains, chauffage central gé-
néral, service de concierge. Ascen-
seur.

Les personnes ou couples âgés de
65 ans et plus, de condition modeste
et bénéficiant de rA.V.S., intéressés
par cette offre, peuvent s'adresser
à M. Jean Liniger, secrétaire de la
fondation, Hôtel communal, 1er éta-
ge, bureau No 28.

On cherche à louer, région de Serrières,
pour monsieur tranquille,

chambre meublée
avec eau courante ou part à la salle de bains;
éventuellement avec pension. Adresser offres
écrites à N. S. 2984 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle solvable et tranquille cherche

studio non meublé ou petit appartement
en ville. — Tél. 5 21 83. 

A louer deux chambres
meublées BU Vail-de-Ruz,
pour vacances ; possibi-
lité de cuisiner. S'adres-
ser sous chiffres S. X.
2988 au bureau de la
Feuille d'avis.

ADELBODEN-VILLAGE
Une chambre à deux

Uts (2 1_ places), du 10
août au 31 octobre, 1 fr.
par lit ; 1-3 chambres,
2-6 lits, du 31 août au
9 septembre et du 28
septembre au 31 octobre,
1 fr. 50 par Ut. Tél. (031)
63 00 55.

A louer, pour le 15
juillet, entre Neuehâtel
et Serrières, belle
chambre meublée
avec divans-lits, à mon-
sieur stable et sérieux,
éventuellement d e u x
amis ; couple exclu. Tél.
5 63 63.

CHAMBRE
à louer avec part à la
salle de bains. Demander
l'adresse du No 2963 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer beUe chamibre
près des écoles. Libre
tout de suite. Tél. 5 42 88.

A louer à la Coudre
CHAMBRE A 2 LITS

bains, confort. Adresser
offres écrites à K. P.
2982 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Belle chambre
avec pension, libre tout
de suite, pour demoiselle
ou jeune fille, chez
Mme G. Luder, parcs 12>1,
Neuohâtel. Tél. 5 66 32,

O M É G A
I Louis Brandt & Frères S. A.

cherche

employé de fabrication
i pour son département

j « cartes perforées »

Qualités exigées : sens pratique, précisions,
goût des responsabilités et de l'initiative
personnelle. Si possible, connaissance des
problèmes d'atelier.

j Situation très intéressante.
i Faire offres avec curriculum vitae, références,

photo et page manuscrite à Département cartes
perforées, Oméga, Louis Brandt & Frères S. A., £
BIENNE.. . . . . • - -

ON CHERCHE

employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique, apte à seconder
dans sa tâche administrative directeur d'une petite
fabrique de la région.
Nous exigeons :

personne d'un caractère sûr ne se con-
tentant pas d'à peu près, doué d'initia-
tive et d'intuition, sténo et dactylo fran-
çaises impeccables, routine de la compta-
bilité, bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Nous offrons :
place stable et agréable, très bon salaire
en cas de convenance, caisse de retraite,
etc.

Faire offres détaillées, avec photo, curriculum vitae, etc.,
sous chiffres P 4981 N à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

La représentation HH
votre avenir! H!
Nous recherchons dans plusieurs régions de la Suisse
Romande des

représentants dynamiques
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et si vous possédez une
solide expérience professionnelle, vous aurez la possibi-
lité de vous créer une situation durable et une activité
variée dans notre département de vente d'appareils de
contrôle pour magasins et restaurants.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe, provisions et frais), un rayon bien déterminé, notre
appui entier dans votre travail et un climat de collabora-
tion agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats.
Nous répondrons à chaque demande.

Sous chiffres C. H. 2966 au bureau de la Feuille d'avis.

F . ———^M»
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier. Prière
d'adresser offres écrites ou de se

présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électrique» S.A.

NEUCHATEL

*t_______________ u________ mt____m____m__mt

r ,
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

sténodactylographe
de langue française, ayant des notions
d'allemand. Travail intéressant et va-
rié pour personne ayant de l'initiative.
Place stable.
Offres avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions
de salaire et indication de la date
d'entrée sous chiffres P. 4688 N., à
Publicitas, Neuehâtel.

_ ! __f

On demande, pour entrée immédiate
ou à convenir,

décorateurs
expérimentés ayant de l'initiative et
connaissant l'étalage des grands maga-
sins. Place stable, intéressante et bien
rémunérée. Caisse maladie, assurance
accidents et fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec photo,
références, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 10588 E
à Publicitas, Yverdon.

_-__-_--_-_--_-_-_______ a__ t__ w_ tB_____t_t_____m

Importante manufacture cherche à en-
gager pour date à convenir

technicien-horloger
de première force

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres manuscrites détaillées sous
chiffres U. 90826 U. à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

A vendre, & OorcéHes,

maison
familiale

de 5 chambres (dont 4
sur un étage, cuisine et
bains. Jardin , vue Im-
prenable. Libre à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes & D. J. 2979 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

! * *r*-_i ̂  -*
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Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A COUER

APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac

et les montagnes.

pour le 24 décembre 19S7
2 y ,  pièces à partir de Fr. 137.—
3 y3 pièces à partir de Fr. 155.—
5 Va pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuehâtel.
Téléphone (038) 5 9115.

A vendre, à, 100 m. de
la limite ouest de Neu-
chatel ,

IMMEUBLE
de 8 appartements de 4
pièces, cuisine, salle de
bains, garage, dégage-
ment, 2500 m2 de terrain,
zone Industrielle. Pour
traiter : 35,000 à 40,000
francs. Faire offres sous
chiffres P 4989 N à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

A vendre (région de la
Chenille, Jura neuchàte-
lois, 1.150 m. d'altitude),

chalet neuf
de 5 chambres, cuisine
et dépendances, confort,
construction soignée. —
Vue. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
C. I. 2978 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à proximité de la gare C.F.F.

vastes caves
comprenant monte-charge. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude de Me Jacques
Ribaux, avocat et notaire, à Neuehâtel. Télé-
phone 5 40 32.

on cnerene

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

Grande

CHAMBRE
à deux lits avec eau
courante, à louer au cen-
tre de la ville, i. couple
sérieux. Adresser offres
écrites & B. W. 2987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J o l i e  ohambre aveo
bains. Fahys 25, 2me
étage.

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 chamibre Indé-
pendante, à deux minu-
tes de la gare. Tél. 5 39 87.

On cherche une

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

100 francs
Récompense à qui pro-

curera logement conve-
nant, de 4 à 5 pièces,
bas de la ville, de l'Evole
au quartier de l'église
catholique. Date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à A. C. 2833 au
bureau de la Feuille
d'avis

Etudiante cherche

STUDIO
meublé, pour le 15 sep-
tembre. Tél. 5 77 24.

Qui désire remplir le poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

dans un magasin spécialisé de la mode féminine et
enfantine ? Vous aurez un travail passionnant, très
varié ! Il est nécessaire, soit d'être de langue mater-
nelle française, soit d'en avoir des connaissances
parfaites, accompagnées de bonnes notions d'alle-
mond et si possible d'anglais.
Nous attendons vos offres sous chiffres AS 59990 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », B I E N N E .

Dame ayant plusieurs années d'expérience,
très appréciée de la clientèle, cherche place
de

C A I S S I È R E
ou de première vendeuse

(acheteuse). — Adresser offres écrites à
E. K. 2980 au bureau de la Feuille d'avis,

On cherche

PERSONNE
soigneuse, pour effectuer
chaque semaine des net-
toyages de bureaux ;
quartier est de la ville.
Faire offres sous chiffres
P. 4930 N., à Publicitas,
Neuehâtel .

Internat de Jeunes filles, des bords du
Léman, engagerait

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

5£è?
Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

engagerait

faiseurs d étampes
mécaniciens-outilleurs

mécanicien
Se présenter entre 17 h. et 18 h.,
samedi excepté, ou faire offres écrites.

Organisation régionale cherche

un employé de bureau
possédant de bonnes notions de
comptabilité et capable de faire tous
les travaux de secrétariat.
Les candidats sont priés de faire
des offres écrites avec copie de cer-
tificat, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres B. D.
2835 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche i

APPARTEMENT
au centre de la ville,
une pièce et demie ou
deux pièces, avec confort,
pour tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
écrites à P. U. 2986 au
bureau de la Feuille
d'avis. URGENT

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

On cherche un

APPARTEMENT
de une ou deux pièces,
en ville. Adresser offres
écrites è, J .  O. 2981 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cherche

CHAMBRE
meublée, ensoleillée et
gale, pour le 15 Juillet ,
à Serrières ou aux envi-
rons. Vreni Grob, Unter-
bùhlenstrasse 15, Uster.

On cherche

chambre
meublée, chauffable, en-
virons de la « Favag »
préférés. S'adresser a, W.
Jakob, Grûnauweg 18,
Thoune.

Demoiselle c h e r o h e
chamibre

près de la gare
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à A. F.
2964 au bureau de la
Feuille d'avis.

INDUSTRIEL
cherche à louer

appartement moderne de
4 à 5 pièces, plus cuisi-
ne et salle de bains.
Eventuellement p e t i t e
maison familiale de 5 à
6 pièces, région Haute-
rive - Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites à
J. L. 2896 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ |~Bf Recrutement pour la
|JP gendarmerie neuchâteloise
Plusieurs places de gendarmes pour la police

cantonale neuchâtelolse sont mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20 &
30 ans ; soldats dans l'élite de l'armée fédérale ;
taille 170 cm. au minimum, sans chaussure ;
être de bonnes mœurs et n'avoir subi aucune
condamnation pour délit ; posséder une bonne
Instruction primaire ; connaître si possible —
en plus du français — une deuxième langue
nationale.

Traitement : pendant les six premiers mols
(école de recrues), traitement mensuel brut :
célibataire Fr. 558.— plus logement,
marié Fr. 688.— y compris Indemnité de loge-

ment.

Dès la nomination de gendarme t
traitement mensuel brut :

Minimum Maximum
célibataire Fr. 612.— Fr. 810.— plus logement,
marié Fr. 742.— Fr. 940.— y compris Indem-

nité de logement.

Le traitement maximum s'acquiert en onze ans.
Viennent s'ajouter, le cas échéant, les allocations
pour enfants.
Inscriptions : les Jeunes gens que cette offre Inté-
resse et qui remplissent les conditions énoncées
ol-dessus peuvent adresser une postulation manus-
crite autographe, accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, du livret de service militaire, d'un
extrait du contrôle des condamnations de leur can-
ton d'origine et d'un extrait de leur casier Judi-
ciaire central suisse, au commandant de la police
cantonale, à Neuehâtel, jusqu'au 1er août 1957.

CHALET
à louer tout de suite au
pied du Mont-d'Ainln. —
Tél. 8 27 58.

LOGEMENT
A remettre 2 pièces,

toutes dépendances, vue
et soleil, pour le 24 Juil-
let. Adresser affres écri-
tes & Y. C. 2961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

LOCAL
comme atelier ou dépôt.
Bue Louis-Favre 17. B.
Bomang.

A louer à Neuchatel,
du 1er juil let à fin sep-
tembre,

appartement
meublé

de 4 chamibres, confort ,
éventuellement garage.
Adresser offres écrites à
B. H. 2977 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, meublés,

appartements
de 3 et 6 pièces, confort
moderne, belle situation,
Jardin. Adresser offres
écrites à A. O. 2076 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAAS-FEE
A louer un

LOGEMENT
de 3 pièces, 5 Uts, cuisi-
ne, salle de bains, tout
confort, du 1er au 15
Juillet 195.. Tél. (032)
2 35 80.

A Maillefer, tout de
suite,

appartement
de 1 pièce, cuisine, salle
de bains-W.C., chauffa-
ge général, service de
concierge. Loyer mensuel
Fr. 100.—, plus acompte
de chauffage. Adresser
offres écrites à S. V. 2932
au bureau de la Feuille
d'avis.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuehâtel, 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
H ban déploie donc ses
effets sur les dites grè-
ves.

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

Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur,

Dr O. Riggenbach.
1 Mise à ban autorisée.
! Neuehâtel, 11 Juin 1957.

Le président
du tribunal :
B. Houriet.

Particulier cherche,
pour placement de fonds
à Neuehâtel,

immeuble locatif
moderne

de 4 à 6 appartements,
bien situé, en ville ou aux
environs immédiats. Of-
fres à case postale 475,
Neuehâtel 1.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Maria .

A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités !
de lotissements
S'adresser à :

Têlétransactlon S. A.
16, rue de l'Hôpital

A vendre, aux Gene-
veys-sur-Ooffrane,

BELLE VILLA
I FAMILIALE

avec atelier pour 20 ou-
vriers 5 pièces, confort
moderne, chauffage cen-
tral. Vestiaire et toilettes
pour l'atelier, entrée sé-
parée. Jardin de 700 m2.
S'adresser à l'Agence ro-
mande Immobilière, B.
de Ohaitt-brier , place Pu-
ry 1, Neuehâtel. Télé-
phone 5 17 26.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransaction S.A.
16, rue de l'Hôpital

i IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Buchonnet 41, Lau-
sanne.

On cherche à acheter

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

A VENDRE A BOUDRY

MAISON FAMILIALE
comprenant 6 chambres, salle de bains, cave,
lessiverie, chauffage central. Atelier de 37 m2
avec installations de la force électrique. Ter-
rain. Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Me Jacques Ribaux, avocat et no-
taire, à Neuehâtel. Tél. 5 40 32.

On cherche à acheter à Neuehâtel
ou aux environs

immeuble locatif
de deux à huit logements, ou

terrain à bâtir
Adresser offres détaillées sous chiffres

H. J. 2894 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Saint-Biaise

IMMEUBLE COMMERCIAL
avec deux appartements, bureaux, entrepôt
et caves, dépendances, garages et terrain. A
proximité de la gare de Saint-Biaise B. N.

Pour visiter et traiter, adresser offres
écrites à B. E. 2914 au bureau de la Feuille
d'avis.

À vendre à Peseux
villas neuves de 5 .chambres, tout confort,
vue imprenable. Conditions d'achat intéres-
santes. — Ecrire à Félix Stalder, Péreuses 15,
Neuehâtel.

Vendeuse
Demoiselle de magasin éventuellement
débutante, est demandée. Bon salaire.
Nourrie, logée, ou salaire au grand
mois. — Faire offres à M. Paul HITZ,
Boucherie Sociale, la Chaux-de-Fonds.
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On n'arrête pas le progrès.»
La sécurité d'un poids lourd réside avant tout dan» l'efficacité des freins. La
technique moderne a équipé ce type de véhicules de freins avec liaisons
hydrauliques agissant sur chaque essieu. Les résultats sont là. Il n'y a plus de
freins qui lâchent, la conduite est plus sûre, moins fatigante. L'hydraulique»
une fois de plus, a gagné la partie.

C'était simple-
mais Citroën
y a pensé
Vous pouvez en être sûr et la nouvelle n'étonnera
personne: de nombreuses voitures imiteront Citroën
et seront bientôt équipées hydrauliquement. Pour-
quoi ? Tout simplement parce que l'utilisation de la
force hydraulique se justifie autant pour l'assistance
au volant et au changement des vitesses que pour
les freins, par exemple. Imagineriez-vous une voiture
moderne équipée de freins mécaniques ? Non. L'hy-
draulique est plus sûre. C'est pourquoi Citroën en
a élargi l'emploi dans la DS 19. Le même raisonne-
ment vaut pour la suspension hydro-pneumatique.
D'autres marques y viendront qui s'efforcent aujour-
d'hui déjà de combler l'avance qu'a prise Citroën.
Car il a fallu 15 ans d'expériences et d'essais pour
mettre au point le principe de cette suspension qui
permet de rouler sur des coussins d'air, inusables
bien sûr, et dix fois plus souples que des ressorts
d'acier. Confort inconnu à ce jour, tenue de route
exceptionnelle aux vitesses élevées, sécurité abso-
lue, voilà ce que vous promet aujourd'hui la DS 19
grâce à l'utilisation généralisée de l'hydraulique.
Voulez-vous savoir ce que pensent de la DS 19 les
plus grands experts ? Ecrivez à Citroën Genève qui
vous enverra une large et objective documentation.
Ou interrogez ceux qui roulent sur DS 19. Ils sont
20.000 qui vous conseilleront de demander un essai.
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Citroën S.A. GENÈVE
NEUCHATEL : Garage Apollo et de l'Evole S. A.
BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Garage ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
garage des Montagnes S. A. ; FRIBOURG : Piller & Fils ; LAUSANNE i
Garage Saint-Paul ; PORRENTRUY : Mme J. Montavon, Garage de la
Gare ; SION : A. Gschwend, Garage Moderne ; VEVEY : Garage Saint-
Christophe S. A. ; YVERDON : Garage du Nord, Marcel Cordey.
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Un reps pur coton a été choisi pour ce DEUX-PIECES pour
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Remarquez nos merveilleuses
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Bahamontès dans le sillage des premiers
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Avec le champion grand-ducal,_ l'an-
tre grande victime de la journée est
André Darrigade. Le Dacquois affaibli
par la chaleur , apparut incapable de
s'évader d'un gros peloton qui s'en-
fonçait dans la défaite. Sur le circuit

L'étape d'aujourd'hui

de la Prairie, son handicap était de
27 minutes.

Toutefois , le maillot jaune est resté
la propriété de l'équipe de France
puisque c'est René Privât qui prend
le relais de Walkowiak et de Darrigade.

Comme la veille, ce succès indi-
viduel de l'équipe de France se double
du gain du challenge interéquipes avec
Bauvin et Forestier, respectivement 4me
et 12me.

Les hommes de Marcel Bidot ont
ainsi distancé leurs principaux rivaux ,
les meilleurs d'entre eux, les Belges
Debruyne et Adriaenssens, les Italiens
Nencini et Defilippis , l'Espagnol Lo-
rono étant relégués à huit minutes.
Seul le Castillan Bahamontès a réussi
à se maintenir dans leur sillage. Mais
rien n'est définitif dans ce Tour qui
verra certainement plus d'une fois les
vainqueurs d'un jour s'effondrer le
lendemain.

Chez les régionaux, cette seconde
étape a confirmé tout le bien que l'on
pensait de Dotto, Rohrbach , Bober et
Barone et surtout de Thomln.

Classement de la deuxième étape,
Granville - Caen (226 km.) :

1. Privât, France, 6 h. 09' 22"; 2.
Thomiln, Ouest , 6 h. 12' 54"; 3. Picot ,
Ouest; 4. Bauvin , France; 5. Bober ,
Ile-de-France ; 6. Ferlenghi, Italie ; 7.
Barone , Ile-de-France ; 8. Le Dessez,
Ile-de-France ; 9. Astrua, Italie ; 10.
Christian , Autriche ; 11. Bahamontès,
Espagne; 12. Forestier, France ; 13. Pi-
pelln, Ouest ; 14. Trochut, Sud-Ouest ;
15. Dotto, Sud-Est ; 16. Bouvet, France ;
17. de Jongh , Hollande, 6 h. 16' 03" ;
18. Padovan, Italie ; 19. Rohrbach , Nord-
Est-Centre ; 20 . Morvan, Ouest ; 21. Wal-
kowiak , France ; 22. Rolland , Nord-Est-
Centre ; 23. Stabllmski, France; 24. Bo-
bet, He-de-France ; 25. de Groot, Hol-
lande ; 26. Queheille, Sud-Ouest ; 27.
Ruiz , Espagne , tous même temps ; 28.
Baron.1, Italie , 6 h. 17' 34" ; 29. Poblet ,
Espagne ; 30. Schellenberg, Suisse. Puis:
41. Clerici, Suisse ; 44. Hollensteln , Suis-
se, dans le même temps que Baronl .
Puis : 67. André Darrigade , France, ga-
gnant le sprint du peloton principal,
dans lequel se trouvaient les Suisses
Tonl Grâser (75me), Walter Holenwe-
ger (80me), Walter Favre (96me), Rolf
Graf (104me) et Marcel Seam (106me),
tous dans le temps de 6 h. 36' 44".

Alcide Vaucher (Suisse), arrivé hors
des délais, est éliminé.

Ont abandonné : Alex Olose, Franz
Schoubben (Belgique), Arie van Wetten
(Hollande), Marcel Ernzer , Charly Gaul ,
Willy Kemp, Nicolas Morn (Luxem-
bourg), Raymond Meysenq, Raymond
Elena (Sud-Est ) et Ferdinand Devèze
(Nord-Est-Centre).

Classement général . — 1. Privât, Fran-
ce, 11 h. 04' 48"; 2. Thomln, Ouest ,
11 h. 08' 42" (à 3' 54"); 3. ex-aequo :
Forestier , France , et Ferlenghi , Italie ,
11 h. 09' 20" (à 4' 32"); 5. ex-aequo :
Fernand Picot , Ouest, Francis Pipelln ,
Ouest , Stanislas Bober , Ile-de-France, et
Albert Bouvet , France, tous 11 h. 10'
43" (à 5' 55").
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LE F IL M DE L ' E T A P E
Dès le signal du départ de cette

2me étape du Tour de Fra nce, on en-
registre une attaque de Devèze et Tro-
chut , que viennent appuyer Robinson,
Darrigade, Annaert et Stolker , mais la
présence du maillot jaune fait rap ide-
ment échouer cette entreprise.

Au 3me kilomètre, Graf est victime
d'une chute. Il est attendu par Graser,
Vaucher et Senn et revient très vite,
mais il lui faudra encore changer d.e
vélo, l'une de ses pédales étant faus-
sée. Avec le concours de la même
équipe, il rejoint le peloton. Malheu-
reusement pour lui , il souffrira terri-
blement de la chaleur durant toute la
journée.

Ruby (Nord-Est-Centre) démarre au
lOme kilomètre, navigue un moment
seul en tête, avant d'être poursuivi
et rejoint par Queheille , au 35me ki-
lomètre.

Derrière les deux leaders, les con-
tre-attaques fusent ; Padovan , Astrua ,
Stablinski , Walkowiak, Janssens et
Trochut, puis Bauvin , Forestier, Ba-
rone, de Groot et Ruiz se portent en
tête.
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C'est à 10 kilomètres de Cherbourg
que s'esquissent , à l' arrière , les pre-
mières réactions , dont les instigateurs
sont Jean Bobet et An tonin Rolland.
Dans la dure rampe si tuée à la sortie
de Cherbourg et qui allait constituer
le point stratég ique de la cours e, avec
ce qu 'elle eut de béné f ique  pour les
uns et de maléf ique pour les autres ,
le peloton éclate en morceaux.

Un groupe de 9 hommes émerge et
se lance à la poursuite des échapp és.
Il est constitué par Bahamontès, Loro-
no, Bouvet , Privât , de Jong h, Picot ,
Thomin, Morvan , Le Dissez , Bobet ,
Bober , Rolland , Rohrbach , Ferleng hi,
Christian , Dotto , Sabbadini , Busto , les-
quels prennent au passagee Ruby, lâ-
ché de la tête.

Au 120me kilomètre, le retard de ce
groupe est de 3' 20" , tandis que der-
rière on trouve à 6' une quinzaine de
concurrents , dont Anquéti l , Adriaens-
sens , Debruijne , Hassenforder , Poblet ,
Nencini , De f i l i p p is, Barbosa , Mahé et
les Suisses Clerici , Schellenberg et
Hollensteln , à 6' 30" B a f f i  et Cohen ,
à T 35" Pintarelli , Tosato , Close et
Ferraz , à 9' 45" une quarantaine de
coureurs , dont Darrigade , Wagtmans,
le champion de France Huot et Plan-
ckaert , à li' 30" van der Plugm , Ro-
binson , Bolzan et Vaucher et à 12' 30"
Gaul , Ernzer , Kemp, Meyzenq et De-
vèze , déjà en perdition. Vaucher devait
terminer courageusement la cours e,
mais hors des délais , car il allait être
livré à lui-même après l'abandon de
ceux qu 'il précédait et à la suite d' une
crevaison qui l'isolait déf ini t ivement .
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Cependant , en tête, la fati gue se fait
sentir et l'allure baisse quelque peu.
Les premiers prusuivants , roulant  sans
rép it , en profitent pour se rapprocher
et obtiennent la récompense de leurs
efforts après Saint-Mère-Eglise , où l'on
retrouve donc 32 hommes au comman-
dement.

Mais à Baveux , à trente kilomètres
du but , la batai l le  fai t  rage à nou-
veau ; le Français Privât parvient à
fausser compagnie aux hommes de
tête et franchira la ligne d'arrivée
avec une avance de plus cle trois mi-
nutes et demie. Le peloton qui le suit
se désagrège et finalement se divisera
en deux groupes.

Cette deuxième étape vit donc arri-
ver après les délais notre compatriote
Vaucher à qui fut attribuée , maigre
consolation , la prime de la malchance.

On enregistra dix abandons hier, ce
qui porte à quatorze le nombre dés
éliminés. Quatorze en deux étapes,
c'est beaucoup ! Les rescapés auront
riu mérite cette année.

La première place
se joue ce soir

En championnat de ligue A, en ap-
proche de la fin du premier tour. Au
cours de cette dernière semaine, une
seule rencontre s'est disputée : a Lu-
gano, Fédérale a battu Genève par
54-43.

Le match a été émaillé de nom-
breux incidents, provoqués semble-t-il
par l'attitude de l'équi pe genevoise
qui se refusa à accepter sportivement
la défaite. A un certain moment le
public, toujours très chaud, au Tes-
sin , envahit le terrain , mettant un
comble à la confusion. Il paraît même
qu 'on retrouva l'entpaînieuir genevois
ayant le visage en sang et plusieurs
dents cassées... La fédération suisse a
ouvert une enquête.

A la suite de cette « belle manifes-
tation » qui fait hautement honneur à
notre basket , le classement s'établit
ainsi :

1. Jonction, 8 matches, 14 points ; 2.
Fédérale - Lugano 7-12 ; 3. Olympic -
Fribourg 8-12 ; 4. Stade-Français 8-10 ;
5. Sanas-Lausanne 9-8 ; 6. ex aequo :
Etoile-Sécheron et Genève 8-7 ; 8. Ura-
nia 9-7 ; 9. Cassarate-Lugano 8-3 ; 10.
Servette 9-2.
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Il ne reste aujourd'hui que quatre
matches à jouer jusqu 'à la pause
d'été : samedi se joueront à Genève :
Stade-Français - Cassarate et Jonc-
tion - Fédérale, et à Fribourg : Olym-
pic - Genève ; enfin , dimanche à Ge-
nève se disputera le match Etoile-Sé-
cheron - Fédérale.

Toute l'attention se portera sur le
choc Jonction - Fédérale. Les deux
équi pes se trouvent théori quement à
égalité de points , de sorte que c'est la
première place qu 'elles se disputeront.
Toutefois , leur classement ne reflète
qu ' imparfai tement la valeur des forces
en présence ; Jonction vaut beaucoup
mieux que l'équipe tessinoise et sa
victoire ne fai t  presque aucun doute.

En revanche, Fédérale a davantage
de chance de s'imposer le lendemain
face à Etoile-Sécheron, très irrégulier
cette année.

Signalons pour terminer qu'en coupe
suisse, les finalistes de la zone gene-
voise sont connus. Il s'agit de Genève
et Stade-Français qui ont battu en
demi-finales Urania et Etoile-Séche-
ron.

Art.

SOFIA. — La pluie tombe sans arrêt
à Sofia depuis mercredi soir et les cham-
pionnats d'Europe n'ont repris que ven-
dredi, matin dans deux salles couvertes
du stade Levski , trop exiguës pour que
le public puisse y être admis. Les ren-
contres se déroulent donc à huis clos
en présence des seuls officiels, dirigeante
et Journalistes. Voici les résultats enre-
gistrés en poule de consolation :

Italie bat Finlande, 97-87 (ml-tempe
56-32); Turquie bat Albanie, 97-64 (34-
28); Allemagne bat Autriche, 58-53 (26-
30) ; Belgique bat Ecosse, 76-51 (46-24).

% La deuxième régate de l'épreuve de
yachting « One Ton Cup », organisée à
Hankoe (Norvège) : 1. « Llanoria »
(Etats-Unis), 2 h. 13' 40" ; 2. « Han-
koe » (Norvège), 2 h. 14' 34"; 3. « As-
trée » (Suisse), 2 h. 20' 13" ; 4. « El-
ghl II» (France), 2 h. 23' 57". — « May
Be VIII » (Suède) et « Royal Thaimes »
( Grande-Bretagne) n'ont pas terminé la
régate.

tf, Le championnat d'Europe hippique
féminin a débuté dans la ville belge de
Spa. La première épreuve s'est termi-
née" par la victoire de l'Allemande Anna
Clément, avec «Nlco » qui a réalisé
0 point et 44'4 au barrage sur neuf
obstacles. L'Anglaise Pat Smythe s'est
classée deuxième (0 p., 52"4) avec
« Prince Hal » et la Française Michèle
d'Orgeix-Cancre , troisième (0 p., 52"5)
avec « Oceane ».

% Les organisateurs du Tour cycliste
du Nord-Ouest de la Suisse ont tracé
le parcours de leur épreuve, ouverte à
toutes les catégories, qui aura Heu le
4 août prochain . Le parcours pour les
professionnels partira de Bâle et passera
par Gelterkinden, Slssach, Balsthal , Pass-
wang , Laufen, Bâle , Liestal, Balsthal,
Passwang ( deuxième passage), Laufen ,
Bàle , Ralnach , Oberwil et Bàle, eoit une
distance totale de 249 km. Les amateurs
A couvriront 157 km. et les amateurs B
123 km.

0 A Tourcoing, Michel Bernard a battu
le record de France du 3000 mètres en
8' 04"5.

% Réunion cycliste sur piste à Franc-
fort: demi-fond (une heure) : 1. Heinz
Jakobl, Allemagne, 73 km. 200 ; 2. Holz-
mann , Allemagne, à 600 m. ; 3. Fltlckl-
ger , Suisse , à 95^0 m. Une course sur
30 km. est revenue à l'Allemand Mar-
sell , devant Fltlcklger et l'Espagnol Ti-
moner.

£ Bologne ¦ n'organisera pas le match
des champions d'Europe. Car Marconi,
détenteur du titre des welters , qu 'on se
proposait d'opposer à Loi , champion des
« légers », s'est blessé à l'entraînement.

Le Bâlois Valotta
reste le meilleur épéiste

de Suisse

Les championnats suisses d'escrime
à l'épée, organisés à Bâle, ont con-
firmé la supériorité de Mario Valota
(à gauche) qui battit en finale le
Lucernois Marcus Leyrer (à droite).

U eciH de fomille vous àû... 
¦
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LA SAIGNÉE
LA MÉDECIN E NON SPÉCIFIQ UE

Au temps jadis, les médecine sai-
gnaient leurs malades à tout bout
de champ. Aujourd'hui, cette métho-
de thérapeutique est réservée à des
cas bien déterminés, ted l'œdème pul-
monaire, par exemple, où il importe
de dégorger rapidement les pou-
mons encombrés de liquide et d'allé-
ger le travail du cœur en diminuant
le volume total du sang. Il est ce-
pendant à l'heure actuelle de nom-
breuses personnes qui subissent pério-
diquement une saignée : ce sont les
donneurs de la Croix-Rouge. Deux
ou trois fois par an, ces citoyens dé-
voués se rendent au Centre de trans-
fusion et se laissent prélever une
pinte de sang. L'expérience prouve
qu 'ils ne s'en portent pas plus mal
et tout porte à penser au contraire
qu 'ils s'en portent mieux.

En effet, ces donneurs sont pres-
que unanimes à déclarer que le pré-
lèvement de sang leur procure pen-
dant plusieurs jours, parfois même
quelques semaines, l'innipreseion
d'être plus légers, plus dispos. Le
point de vue psychologique n'est cer-
tes pas à négliger : il y a de la sa-
tisfaction à accomplir un sacrifice
pour le bien de l'humanité souffrante
et de surmonter pour cela le petit
désagrément — qui rebute tant de
gens — de subir une ponction vei-
neuse. Mais la perte de sang en elle-
même, si elle est modérée en quan-
tité et en fréquence, a d'heureuses
conséquences. Il est un fait que la
menstruation, considérée par certai-
nes femmes comme un esclavage pé-
nible, s'accompagne d'un renforce-
ment de la capacité générale de ré-
sistance de l'organisme. D'autres
facteurs que l'hémorragie entrent en
jeu , sans aucun doute, dans cette
amélioration de la défense contre
l'infection, mais cette petite saignée
mensuell e est l'occasion d'un renou-
vellement, d'un nettoyage du corps
entier.

Dans un livre célèbre de Huxley
qui décrit la société de l'avenir, où
la rationalisation hygiénique, indus-
trielle et sociale est arrivée à une
impitoyabl e perfection, l'auteur par-
le de personnages parfaitement con-
ditionnés à tout point de vue, à l'abri
du doute, de l'aimbition, de la crain-
te, du besoin, de la maladie, et qui
cependant ressentent parfois une sor-
te de vague à l'àme qui ressemble
fort à de l'ennui. On leur conseille
alors de prendre certaines pilules
de « succédané » d'émotion violen-
te... » Noue avons besoin d'être cho-
qués. Non pas offusqués, mais se-
coués par une agression. Le prélève-
ment de quelques décilitres de sang
crée dans notre corps trop soigné,
trop régulièrement nourri, trop pro-
tégé de toutes les manières, ce que
je pourrais appeler un peu d'inquié-
tude. Ce n'est pas grave, mais cela
pourrait le devenir si l'hémorragie
continuait. Le mécanisme de défense
est mie en éveil. Il faut d'abord , et
c'est le plus facile, rétablir le volu-
me du sang ; les réserves intracel-
lulaires de liquide sont mobilisées. Il
faut ensuite reconstituer les effec-
tifs des globules rouges et blancs ;
le foie , le système lymphatique, et
surtout la moelle osseuse sont mis à

contribution. Il faut enfin rétablir
l'équilibre chimique du sang, sa te-
neur en sucre, en albumine, en sels,
en métaux de toutes sortes ; tout le
système endocrinien fonctionne à
plein rendement. Au Meu de la rou-
tine quotidienne, l'organisme doit
brusquement faire face à une situa-
tion nouvelle. Quand la santé est
bonne, cela est facile, et en même
temps un peu exaltant. D'où l'im-
pression de légèreté et de bonne hu-
meur qui vient récompenser celui
qui sort du Centre de transfusion...

Bien entendu, il ne faudrait pas
que les prises de sang fussent trop
rapprochées les unes des autres. Le
mécanisme de régénération, trop sou-
vent sollicité, perdrait sa mesure. Ou
bien il s'épuiserait doucement, ou
bien, chez les sujets très robustes, il
surcompenserait d'abord la perte,
rendant ainsi la fréquence des prises
de plus en plus rapide, pour céder
ensuite brusquement et laisser s'ins-
taller une anémie grave et définitive.

Ainsi, bien dosée et judicieusement
appliquée, il faut admettre que la
saignée d'autrefois rendait des servi-
oee dans bien des cas de maladies
chroniquee où la stimulation de la
défense générale était recherchée.
D'autre part, il e'attach e au sang
quelque chose de sacré. Il figure no-
tre bien le plue précieux, la vie. En
immolan t un peu de ce eue vital , on
contribue à conjurer le démon de
la maladie.

LE TOUBIB.

SAMEDI
Cinémas

Palace: 15 h. et 20 h. 30. On déménage
le colonel.

Arcades: 15 h. et 20 h. 30. O.S.S. 117
n'est pas mort.

Rex: 15 h. et 20 h. 15. L'Ile au trésor.
(Théâtre) Studio: 15 h. et 20 h. 30.

Bonjour sourire.
Cinéac: 14 h. 30 - 21 h , 30. Les abeilles

et Borrah Mimevltch.
Apollo: 14 h. 45 et 20 h. 30. L'homme

au bras d'or. 17 h. 30. L'African Queen.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. On déménage
le colonel .

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. O.S.S. 117
n 'est pas mort.

Rex: 15 h. et 20 h. 15. L'Ile au trésor.
(Théâtre ) Studio: 15 h. et 20 h. 30.

Bonjour sourire.
Cinéac: 14 h. 30 - 21 h. 30. Les abeilles

et Borrah Mlnevitch.
Apollo: 14 h. 45 et 20 h . 30. L'homme

au bras d'or. 17 h. 30. L'African Queen.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au

poste de police No 17.
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Problème No 469

HORIZONTALEMENT :
1. Caractère lâche. — On y tien t des

propos de corps de garde.
2. Anéantir la volonté. — Acquiesce-

, ment.
3. Conduit. — Roi d'Israël.
4. Sa pointe relève. — Faire disparaî-

tre les inégalités de surface.
5. En épelant : arbrisseau à baies ra-

fraîchissantes. — En ce temps-là.
6. Le front de combat. — Pour réflé-

chir.
7. Redevances périodiques. — Oncle

d'Amérique.
8. Déchiffrée. — Elle fut l'objet d'un

rapt .
9. Moitié de domino. — Unité de

compte pour le gang.
10. Elle permet unie fabrication plus

économique. — Apprécie.
VERTICALEMENT i

1. Coteries influentes.
2. Avis préventif. — Cours d'eau an-

glais.
3. Petite monnaie espagnol*. — Répété,

c'est un petit lémurien de Mada-
gascar.

4. Entre la base et le chapiteau. —
Petit grain qui me menace pas. —
Note.

5. Libérée die prison.
6. Roues dératées s'eragrenant suir d'au-

tres rouies.
7. Est mince quand fl est battu. —

Se dit du poids brut. — Pronom.
8. Acquis. — Sur ume peau de cochon,
9. Prison. — Le coin des papotages.

10. Disjonction.

Solution du problème _Vo 468
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Mardi :
Le rideau de velours

W3Ê%ÈKWM%̂Ẑ M

f )  Au tournoi de tennis de Wlimble-
don , en double mixte, la paire suisse
composée de Mme Kaufmann, et Martin
Froesch a battu les Anglais Coliitas-
Tomlln par 6-0 , 6-3.
£ C'est aujourd'hui que se disputeront
les « 500 mlûes » automobilistes de Mon-
za auxquelles participeront les meilleurs
pilotes d'outre-Atlantique.
£ A Copenhague, en match Interna-

tional d'athlét isme, la Suisse a finale-
ment battu le Danemark par 120-100.

Un nouveau record suisse a été établi
par Bruno Galllker, au 400 m. haies,
avec 52"5; H battit ainsi de 2/10 de se-
conde le record que détenait Josef Kost.
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£ Juventus, nouvelle version, continue
à se distinguer en Suède. Hier, à Stock-
holm, les Piémontala ont battu J.F.
Oester par 7-2.
0 Les principaux matches concernant
les équipes neuchàteloises seront de-
main Langenthal - Xamax et Fontaine-
melon - Porrentruy . Le vainqueur du
premier choc montera en première ligue;
celui du match se déroulant au Val-
de-Ruz accédera à. la 2me ligue.
A Matches amicaux : à Sofia, Fiorentina
bat Letskl 1-0; à. Sao Paulo, F.-C. Sao
Paulo - Lazio Rome 1-0; à Aalborg, sé-
lection Jutlandaise - Bologne 0-6.
£ A Athènes, l'équipe A.E.K. de cette
vill e s'est Inclinée devant Rome par 3-1
(1-1). Nordhal a marqué l'un, des buts
des visiteurs.
0 Chiasso a renouvelé le contrat de
son entraîneur Tulio Grassi pour une
nouvelle année.

Jïetec
Jïcut

Statistique des maladies
mentales en Suisse

Selon le plus récent « Annuaire
statistique de la Suisse », en 1954,
dernière année de la statistique se
rapportant à cet objet, 7840 person-
nes sont entrées pour la première
fois, pour une maladie mentale, dans
un hôpital psychiatrique, soit 3985
hommes et 3855 femmes. Pour les
deux sexes ensemble, les trois grou-
pes de maladies les plus importan-
tes sont : les psychoses organiques
(1659 cas), les schizophrénies (1592),
l'alcoolisme (983). Le dernier groupe
comprend surtout des hommes ; l'al-
coolisme est en effet le groupe le
plus important du sexe masculin,
avec 865 cas ; il a fourni le 22 %
de toutes les premières admissions.
Dans plus des deux tiers des cas, il
s'est agi d'hommes de 30 à 59 ans.

Les « autres toxim^ndes > (opium,
abus de cachets, etc.), ont conduit
107 personnes pour la première fois
à l'hôpital psychiatrique, soit 61
hommes et 46 femmes.
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7.15, informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., musique hongroise. 12.15, variétés
populaires. 12.30, Tour de France cyclis-
te. 12.45, Informations. 12.55, la parole
est d'argent. 13.15, la parade du samedi.
13.35, vient de paraître. 14.10, un trésor
national : nos patois. 14.30, chasseurs de
sons. 14.55, la semaine des trois radios.
15.10, fête des narcisses. 15.40, l'auditeur
propose.

16.30, Tour de France cycliste. 17 h.,
Joss Baselli et son orchestre. 17.10, mo-
ments musicaux. 17.25, swing-sérénade.
17.55, l'heure des Petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35, cloches. 18.40, le micro
dans la vie. 19 h., Tour de France cy-
cliste. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.10, le pont de danse. 20.15,
la guerre dans l'ombre. 21.05, ballade du
XXme siècle. 21.25, les grandes pulsa-
tions. 21.35, bonnes et mauvaises ren-
contres. 22.05, l'ensemble Los Incas.
22.30 , Informations. 22.35, entrons dans
la danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, harmonies lé-

gères. 7 h., informations. 7.05, harmonies
légères, suite. 11 h., émission commune:
musique de chambre. 12 h., huit mélo-
dies populaires russes, d'A. Liadov. 12.15,
prévisions sportives. 12.30, informations,
12.40, concert récréatif . 13.40, chronique
de politique intérieure. 14.10, chants po-
pulaires. 14.20 , entretien. 14.40, panora-
ma du jazz. 15.10, sur les traces du pas-
sé. 15.35, le Rad io-Orchestre.

16 h., connaissance de la nature. 16.15,
musique de chambre de Schubert. 17 h.,
causerie. 18 h ., sonate de Respighl . 19.30,
causerie . 19 h., cloches. 19.10, concours
hippique national. 19.20, Tour de Fran-
ce, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., quintette champê-
tre bernois. 20.30 , comédie en dialecte
bernois. 21.40 , mélodies d'opérette, de L.
Fall . 22.145, Informations. 22.20 , musique
de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , têléjournal. 20.45, Paris en ba-

lade. 22 h., agenda TV. 22.05 , Interrup-
tion des émissions et msuique de damse.
22.20 , Eurovision; Venise, festival inter-
national de la chanson. 23.20 , Informa-
tions. 23.50. C'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich: 20 h., téléjour-
nal . 20.20 , de Berlin : soirée de variétés.
21.55, dernière heure et téléjournal .
22.20 , Eurovision: Venise, Sme festival
International de la chanson.

Dimanche
SOTTEN S ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, inform. 7.20,
compositeurs russes. 8 h., concert classi-
que. 8.45, grand-messe. 9.50, intermède.
10 h., culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12 h. env., musique bril-
lante. 12.15, l'actualité paysanne. 12.25
env., musique de chez nous. 12.45, Inform.
12.55, en attendant Caprices. 13 h., Capri-
ces 57. ia.45, Menuet et finale, de F. Schu-
bert. 14 h., le poème de l'auditeur. 14.30,
guirlandes. 15.45, pour les enfants. 16.15,
arabesques en noir et blanc. 16.30 , Tour do
France cycliste. 17 h., voulez-vous danser ?
17.15, musique sans chef. 18 h., vie et pen-
sée chrétiennes. 18.10, la Ménestrandie.
18.30, l'actualité catholique. 18.45, les ré-
sultats sportifs. 19 h., le Tour de France
cycliste. 19.15, inform. 19.25, fantaisie es-
tivale. 20 h., divertissement musical. 20.30,
«Le barbier de Sévllle », opéra-bouffe , de
Rosslnl. 21.30, lecture à une voix. 22.30,
Inform. 22.35, causerie catholique-chré-
tienne. 22.50, pénombre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7,45, propos et musique pour le diman-

che. 7.50, inform. 7.55, promenade-concert.
8.45, prédication catholique-romaine. 9.15,
Missa brevin. 9.45, prédication protestante.
10.15, concert symphonique. 11.20, magazi-
ne littéraire. 12.05, musique folklorique.
12.30, inform. 12.40, concert dominical.
13.30, émission pour la campagne. 15 h.,
muslc-box. 16 h., Frisch drauflos ge-
schimpf ! 17 h., mélodies d'opérettes. 18 h.,
sports. 18.05, Fête fédérale des musiques
1957. 19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, Inform. 19.40. solistes.
20 h„ Ich bin ein Lemmlng, de G. Blond.
20.40, introduction à l'opéra « Le vaisseau
fantôme ». 20.55, « Le vaisseau fantôme »,
opéra romantique, de R. Wagner. En inter-
mède, à 22.15, inform.

TÉLÉVISION
15.15, Fête des narcisses à Montreux.

20.30, téléjournal. 20.45, Soirée de gala.
21.45, présence protestante. 21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 15.15, Fête des
narcisses. 20.30 , téléjournal. 20.45, les bal-
lets de Jean Babilee. 21.45, l'actualité ar-
tistique. 22 h., message dominical. 22.10,
dernière heure et téléjournal.

r>5 Spécialiste de la réparation jjjj
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Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuehâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 51

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

« Rétrograder au rang d'un primitif
"e m'a pas été d'un grand secours...
pensait-il. Oui, j'ai joué les héros
en frappant — moi , un médecin ! —
Un pauvre diable qui ne tenait déjà
Plus debout. J'ai tenu Andréa dans
mes bras. Elle m'a paru reconnais-
sante. Et après ? Déjà , elle a oublié
cette étreinte qui , pour elle, ne
signifie rien. »

Un sourire crispé flotta sur ses
lèvres , balayant le souvenir de l'ins-
{ant si court durant lequel il a eu
'a folie d'espérer... D'espérer quoi ,
après tout ? Qu'il arracherait , lui ,
'e petit docteur , cette femme ambi-
tieuse à ses desseins ? Quelle dé-
rision !

«Andréa n'est pas pour moi... Entré
nou s, c'est fini... Non pas qu 'il y ait
Jamais eu beaucoup , d'ailleurs... Mais
il me reste à accomplir quelque
Chose de difficile : oublier l'Enchan-
teresse ? Non , je ne le pourrai pas.
Lui pardonner simplement. »

Il se redressa soudain, lança dans
•a brise j

« Lui pardonner... ou lui demande!
pardon f Après tout, si ce Dale était
pareil à son frère, n'importe quelle
femme en aurait eu assez. Je ne puis
plus accuser Andréa , maintenant que
j'ai vu cette brute gonflée de
whisky se dresser devant elle pour
l'injurier. _>

Les pensées de Tim Lane sont
amères en cette soirée si douce,
prometteuse d'amour pourtant. I.
regard e la nui t consolante , et ses
yeux ne la voient pas. Pourrait-il
deviner que son bonheur, déjà ,
s'avance vers lui , les mains pleines
de délices ?

— Bonsoir , Tim... C'est ici que
vous vous êtes réfugié, après votre
exploit ?

Il sursaute... La voix ranque qui
le fait  frissonner jusqu 'au fond des
moelles dissimule mal sous un ton
un peu railleur une émotion qui
ne trompe pas. Il proteste , en pensant
à tout autre chose :

— Je n'en suis pas fier... Cet
homme devrait être à l'hôpital.

— Justement... je suis allée le voir.
Je l'ai persuadé d'entrer en cliniqu e
pour suivre une cure de désintoxi-
cation. Il m'a donné sa parole qu'il
le ferait. Il était désolé de l'esclandre
qu 'il a causé. Vous savez , Tim, quand
il est à jeun , ce n'est pas du tout
un mauvais garçon. S'il cesse de
boir e, on peut encore tout espérer.
Mais , Tim, vous ' n 'avez pas cru ,
j' espère, ce qu'il a dit... au sujet
de son frère ? Ce qu'il insinuait sur

la façon dont j'aurais traité mon
mari ?

— Certes non !
La protestation jaillit comme un

boulet de canon des lèvres du mé-
decin. Il ajouta en rougissant :

— C'est cela surtout qui m'a lancé
sur lui. Je l'ai frappé, parce que
j'étais certain qu 'il mentait... que vous
êtes incapable de vous conduire
ainsi .

Elle se rapprocha du jeune homme
lui prit la main et la serra en disant :

— Merci. Vous ne pouvez savoir
combien vous me causez de joie
Tant de gens ont colporté les pires
choses... à propos de Dale. Tant de
gens les ont crues. J'en ai souffert ,
Moins , pourtant , que de vivre avec
lui. Vous avez vu son frère : vous
pouvez imaginer ce qu'est la vie
auprès d'un homme qui s'enivre.
Quelles souffrances j' ai endurées !
Pourtant , je vous le jure , je ne suis
pas responsable de la mort de mon
mari... Ce fut un terrible accident ,
rien de plus.

— Je le crois, Andréa... Je suis
convaincu que vous n 'avez rien fait
de mal.

Il s'interrompit, parce qu 'il eut
l'impression que jamais les mots qu 'il
devait encore prononcer ne franchi-
raient sa gorge serrée, puis il réussit
à parler. Sa voix sonnait presque
claire lorsqu 'il dit :

— Je souhaite sincèrement que
votre union avec Nick vous apporte
assez de bonheur pour vous faire
oublier tout cela.

Andréa , à sa grande surprise
laissa échapper un long, soupir. Elle
serra plus fort la main du dooteui
et les articulations de ses long!
doigts blanchirent sous l'effort. Mai ;
Tim avait détourné la tête. De nou-
veau , il laissait son regard errei
sur la mer. Il ne vit pas que k
visage d'Andréa pâlissait, que ses
lèvres se crispaient dans une sorte
de rictus. Elle répondit enfi n :

— Oui... j' ai pensé que ce mariage
pourrait me donner tout cela. J'a:
voulu me faire aimer de Nicky... ou
cela m'aurait suffi , me faire épou-
ser par lui. Pourquoi devrais-],
le cacher , à présent qu'il n 'en esl
plus question. Quelques petites chose;
sont survenues qui m'empêchent de
réussir.

Stupéfait , Tim Lane répéta, incré-
dule :

— Quelques petites choses... El
lesquelles , s'il vou s plaît ?

— Vous , d'abord , Tim... Vous êtes
la cause principale de mon échec.

Elle lui avait dit cela d'une voix
assurée , mais sans colère, non comme
un reproche, mais comme l'énoncé
d'un fait.  Désarçonné , il balbutia :

— Moi ? Qu'ai-je fait ?
Dans sa voix , à lui , perçait une

sorte de satisfaction. Il ne pouvait
s'empêcher de se dire que, si le
mariage d'Andréa avec Nicholas de-
venait impossible, il gardait quelque
chance...

— Allons , Tim , ne jouez pas les
innocents... Croyez-vous que je ne
ne sois pas aperçue que vous avez

fai t  tous vos efforts pour nous sépa-
rer ? Mais il m'a fallu longtemps
pour comprendre quels étaient vos
motifs... et c'est seulement tout à
l'heure que je les ai admis.

— Moi-même , je me suis longtemps
mépris sur les raisons de ma con-
duite... avoua le jeune homme. Tout
de même, j' ai compris avant vous.
Je vois que j' ai fait un beau gâchis...

— En tombant amoureux de moi ?
Vous n 'êtes pas très galant , mon
cher...

— Quoi... vous le saviez ?
La jeune femme éclata de rire

devant l'air ahuri du docteur . Elle
affirma :

— Naturellement... c'était facile
de le deviner d'abord , de le cons-
tater ensuite. Mais je me demande
pourquoi vous avez l'air de consi-
dérer cela comme une chose épou-
vantable. Ne suis-je pas une femm e
qu 'on peut aimer ? Plusieurs hommes
m'ont affirmé le contraire...

— Il arrive des choses étranges ,
dans le domaine du cœur... Comment
ai- .je pu vous haïr d'abord , puis
m'éprendre de vous ? Je ne me •
l'explique pas. Mais cela ne sert qu 'à
me rendre malheureux. Vous ne
pouvez m'aimer , vous !

Parce qu 'il avait lancé ces mots
comme un défi , Andréa baissa les
yeux. Puis elle avoua :

— Si vous m'aviez posé cette
piestion hier, j'aurais certainement
îclaté de rire. Après ce que vous
j vez fait ce soir, je ne .-.-ois pas
ïue j'en aurais envie. C'est probable-

ment , parce que j' ai vu votre expres-
sion féroce lorsque vous avez bondi
sur mon beau-frère. Jusqu'alors
j'avais pensé que vous étiez un
homme doux et maître de vous.

Sauvagement , Tim cria :
— Arrête-!... ou , dans quelques se-

condes, vous me direz que vous me
trouvez « gentil »... Je détesterais
cela !

— Pourquoi ? Ce serait un com-
pliment. L'homme capable de se
ruer comme vous l'avez fait  poui
protéger l'honneur d'une femme ne
se rencontre pas très souvent , mais
croyez-vous qu 'il y ait tellement , de
par le monde , d'êtres dont on puisse
sincèrement dire qu 'ils sont « gen-
tils » ? Vraiment gentils !

Tim ne répondit pas tout de suite.
Il contemplait , avec un espoir gran-
dissant , la jeune femme qui lui sou-
riait , toute proche. Il se remit à se
poser toutes sortes de questions , qu'il
se savait incapable de résoudre, et
la brise fraiche passa doucement sur
leurs têtes , agi tan t  à peine les che-
veux cle cuivre qui luisaient  faible-
ment sous la lune. Peut-être le bon-
heur entrevu vienrlra -t-il  réunir ces
deux êtres qui s'aimaient sans oser
croire qu 'en une telle soirée, l'im-
possible peut s'accomplir. Ou bien ,
parce qu 'ils n'ouvriront pas leur cœur
à l'appel qui monte du fond de leurs
âmes , passeront-ils à côté de leur
destin ?

(A suivre.)

A vendre un
frigo 235 litres

neuf, compresseur, ga-
rantie 5 ans, modèle 1957,
Thermostat automatique.
Prix : 1000 fr. comptant.
Adresser offres écrites à
T. X. 2966 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, superbe occa-
sion,

PUPITRE
en dhêne. Etat de neuf.
Tél. (038) 7 55 08.
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CONFÉDÉRATION

Les étudiants
de l'Allemagne de l'Est
ne pourront pas venir

en Suisse
BERLIN, 27 (O.P.A.). — Le prorec-

teur de l'univers i té  Ernst-Moritz Arndt ,
de Greifswald, a déclaré que les res-
trictions imposées aux voyages des étu-
diants  de l 'Allemagne orientale étaient
valables non seulement pour l'Allema-
gne occidentale, mais aussi pour la
Suisse. De ce fait , les étudiants de la
faculté de théologie de Greifswald qui ,
sur l ' invitat ion d'une organisation évan-
gélique suisse, devaient se rendre ces
jours en Suisse, ont dû renoncer à leur
voyage. Selon le « Bureau d' information
ouest », le prorecteur aurait  motivé sa
décision en disant  que « les organisa-
tions d'espionnage de tous les pays oc-
cidentaux entre t iennent  des agences en
Suisse et que les dangers que couraient
les étudiants de la République démo-
cratique allemande ne seraient pas
moindres en Suisse que dans n'im-
porte quel autre pays de l'OTAN » .

Les producteurs d'œufs
et de volaille désirent
que le Conseil fédéral

prenne des mesures
pour qu'ils obtiennent

un revenu suffisant
BERNE. — L'Association suisse des

producteurs d'œufs et de volaille publie
une déclaration dans laquelle il est dit
notamment  que sur le marché des vo-
lailles comestibles est intervenue actuel-
lement une situation analogue à celle
constatée au début de l'année sur le
marché des œufs du pays en raison des
importations exagérées obligeant les
producteurs indigènes à écouler leurs
produits à des prix au-dessous du prix
de revient.  L'o f f r e  des poulets gavés
du pays est actuellement très grande
en raison de la saison. Les coopératives
de vente ne sont plus en mesure de
prendre en charge pour les vendre les
poulets gavés offerts par les produc-
teurs. Ainsi , les aviculteurs sont con-
traints de continuer à nourrir ces ani-
maux, prêts à être consommés, et à les
vendre à l'occasion à des prix couvrant
à peine leurs frais d'affouragement .
Par l ' importat ion de grosses quant i tés
de volailles comestibles à des prix très
bas, la vente des poulets suisses est
rendue encore beaucoup plus diffici le.
Malheureusement, un renchérissement
artificiel de l'affouragement empêche
les producteurs suisses de lutter contre
la concurrence des produits  importés
en ce qui concerne les prix. Par jour-
née de 12 à 14 heures de travail , un
aviculteur ne gagne même pas 2 francs
à l'heure.

La récolte des cerises
n'atteindra pas le quart

de celle des années
précédentes

VEVEY, 27 (S.R.I.A.). — Ces derniè-
res années, les producteurs suisses ont
fourni au marché en moyenne environ
1500-1600 vagons de dix tonnes de ce-
rises de table. Selon les évaluations
faites récemment, on ne disposera guè-
re cette année que de quelque 300
vagons de cerises de table du pays
pour l'approvisionnement du marché.
A cela s'ajoute l'offre de cerises à
distiller, qui varie passablement selon
le temps qu 'il fait au moment de la
récolte, mais que l'on fait tout pour
restreindre au profit  de l'utilisation
non alcoolique des fruits.  Il ne sera
malheureusement  pas possible cette
année de céder comme de coutume des
cerises de table à prix réduit à la
population montagnarde, par suite de
la faible récolte. On ne vendra proba-
blement que peu ou pas du tout de
cerises dénoyautées.

LE PRIX DES FRAISES

La récolte de fraises du Valais a
été quelque peu retardée par le temps
défavorable, mais les livraisons com-
mencent maintenant à s'accroître. L'of-
fice cantonal du contrôle des prix a
fixé les prix de vente au détail à
2 fr. 70 par kg. en Suisse romande,
et à 2 fr. 95 en Suisse orientale.

Deux pétitions adressées
aux Chambres fédérales

BERNE, 27. — Une série d'organisa-
tions suisses de jeunes ont adressé
jeudi aux Chambres fédérales une
pétition demandant l'adhésion de la
Suisse au Conseil de l'Europe, sa neu-
tralité étant  sauvegardée. En même
temps, la pétition lancée à Berne et
dans d'autres villes à la suite des
événements de Hongrie et demandant
une union des pays europ éens libres
a été remise au Conseil fédéral. Ces
deux pét i t ions réunies portent plus de
55,000 signatures.

VALAIS
La fièvre aphteuse

SION, 27. — La fièvre ap hteuse
prend des proportions inquiétantes en
Valais.  Chaque jour, de nouveaux cas
d'étables infectées par l'épizootie sont
enregistrés par le service vétérinaire
cantonal dans la zone mise à ban, à
Lens. Des étables à Ai gle étant à leur
tour infectées, ceci a engagé les auto-
rités va la i sannes  compétentes, le dan-
ger menaçant  les districts de Monthey
et de Saint-Maurice, à supprimer tous
les marchés et foires jusqu'à nou-
vel avis sur le territoire du canton.

GENÈVE
Nouveaux Douglas DC 7 C

de Swissair
GENÈVE. — Dès le 4 juillet prochain,

Swissair mettra en service les nouveaux
Douglas DC-7C « Seven Seas » sur sa
ligne à destination de l 'Amérique du
Sud. Cela permettra non seulement de
réduire la durée du voyage de plus de
5 heures, mais encore de ne faire plus
qu'une seule escale, à Dakar, entre Ge-
nève et Rio-de-Janeiro. La durée du
voyage de Genève à Rio-de-Janeiro sera
de 20 heures 40 minutes seulement, de
23 h. 45 jusqu 'à Sao Paulo et de 27 h. 35
jusqu'à Buenos-Aires. Le temps de vol
effectif Genève-Rio de Janeiro sera ré-
duit à moins de 20 heures.

ZURICH

Les maîtres bouchers suisses
ont siégé à Zurich

ZURICH . — L'Union suisse des maî-
tres bouchers s'est réunie à Zurich, sous
la présidence du conseiller nat ional  Ru-
tishauser ; 1350 personnes étaient  pré-
sentes, ainsi que des représentants des
autorités, des organisations amies et du
commerce de viande autrichien. La dis-
cussion a porté surtout sur la question
des prix , à la suite de la décision du
Conseil fédéral augmentant ces derniers
pour le gros bétail de boucherie. De
l'avis des orateurs, la limite maximum
des prix est maintenant atteinte. Un

BALE
Après le vote rej gatif sur Kloten
Un député bâlois propose

d'agrandir l'aéroport
de Bâle-Mulhouse

BALE, 27. — Le Grand Conseil bâlois
a tenu une séance extraordinaire pour
liquider une série de demandes urgen-
tes de crédits, d'un montant total de
13 millions de francs. Le Conseil a
approuvé ensuite un projet du gouver-
nement relatif aux vacances scolaires,
qui seront de 13 semaines par an au
lieu de 12, les vacances d'été étant pro-
longées d'une semaine.

Un interpellateur libéral , évoquant le
vote négatif  sur Kloten , a demandé si
l'on ne pourrait, dans le cadre des
constructions prévues, allonger la piste
de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, afin
que la Suisse puisse accueillir en 1960
des longs courriers à réaction. Le con-
seiller d'Etat Peter a répondu qu 'en
principe le gouvernement bâlois et le
Conseil d'administration de l'aéroport
étaient d'accord , pour autant que la
France cède le terrain nécessaire. En
collaboration avec les autorités fédéra-
les, il faudrai t  entreprendre les démar-
ches uti les pour que , le cas échéant,
l'aéroport de Bàle puisse être ut i l i sé  à
cet effe t .  Le rôle de la Suisse dans la
navigation aérienne internationale se-
rait ainsi sauvegardé.

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

ZURICH
OBLIGATIONS

27 Juin 28 Juin
3 Mi % Féd.. 1945 déc. 96% 97.—
3 Vt % Péd. 1946 avril 94.30 94.40
3 % Péd. 1949 . . . .  91.— 91 Vt
2 % % Féd. 1954 mars 88.90 89.—
3 % Féd. 1955 Juin 89 _ 89%
3 % C.F.F. 1938 . . 93.90 94 _,

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 745.— d 745.— a
Union Bques Suisses 1390.— 1390. 
Société Banque Suisse 1178.— L189.—
Crédit Suisse 1204.— 1205.—
Electro-Watt 1110.— lfl.07 .—
Interhandel 1505.— 1480.—
Motor-ColumbUs . . . 1040.— 1027.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.— 80.— d
Indelec 626.— 626.— d
Italo-Sulsse 258.— 259 V.
Réassurances Zurich . 1980.— 1990.—
Winterthour Accld. . 758.— 750.—
Zurich Accidents . . 4225.— 4200.—
Aar et Tessin . . . .  992.— 992.— d
Saurer 1150.— d 1160.— d
Aluminium 3975.— 3990.—
Bally 1092.— 1095.— d
Brown Boveri 2500.— 2505.—
Fischer 1585.— 1535.—
Lonza 985.— 990.—
Nestlé Alimentana . . 2975.— 2978.—
Sulzer 2450.— 2460.— d
Baltimore 2il3.— 216.—
Canadlan Pacifie . . .  149 H 150 V_
Pennsylvanla 86.— 87.—
Italo-Argentlna . . . .  20 Vi 20.— d
Philips 329.— 329.—
Royal Dutch Cy . . . 244.— 248.—
Sodeo . . .  26.— d 25 V.
Stand. OU New-Jersey 281.— 28I _t
Dnlon Carbide . . . .  511.— 514 —
American Tel. <__ Tel . 736.— 743.—
Du Pont de Nemours 822.— 828.—
Eastman Kodak . . ." 467.— 476.—
General Electric . . . 292.— 293.—
General Foods 190.— d 190.— d
General Motors . . . .  180.— 182.—
International Nickel . 451.— 453.—
Internation. Paper Oo 443.— 444.—
Kennecott 472.— 474.—
Montgomery Ward . . 158.— 162 V_
National Dlstlllers . . H3 M) 113 Va
Allumettes B 55 Vi 55 V.
U. States Steel . . . .  290.— 294.—
F.W. Woolworth Co. . 180.— 178.— d

BALE
ACTIONS

Cflba . . . 4750 — 4750.—
Sohappe 585.— 575.—
Sandoz 4310.— 4350.—
Geigy nom 5275.— 5250.— d
Hoffm.-La Roohe(b.J 0 12025.— 12000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— d 765.—
Crédit F. Vaudois . . 750.— 740.— d
Romande d'électricité 485.— d 495.—
Ateliers constr. Vevey 580.— d 575.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . 204.— d 206 V.
Aramayo . 32.— 32 V,
Chartered 38 M> 38 Vi d
Charmilles (Atel . de) 1075.— 1070 —
Physique porteur . . . 995.— 970.—
Sécheron porteur . . . 660.— 655.— d
S__a? 215.— o 212.—

Télévision Electronic 13.58
Tranche canadienne $ oan 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

SUISSE

Le bilan arrêté au 31 décembre 1956
présente sensiblement les mêmes carac-
téristiques que celui de l'année précé-
dera». Les titres et les participations y
figurent poux 10 millions environ.

Le compte de pertes et profits fait
ressortir une charge en intérêts , frais
divers, Impôts, brevets, etc., de 292 ,000
francs, n y a donc une légère dlmiinu-
tlon de ces frais par rapport à l'année
précédente. Quant au revenu des titres
et participations, U s'élève à 1,120,000
fraincs contre 998 ,000 fr. en 1955. Il pro-
vient à raison de 48% de participations
suisses et de 52 % des intérêts que la
société a dans des malsons situées à
l'étranger.

Après déduction des frais généraux , la
société est en mesure de répartir 965,000
francs ; le dividende octroyé aux actions
s'élève à 8 % brut alors qu'une réparti -
tion de 30 fr. brut par bon est accordée
aux bons de Jouissance.

Société anonyme
de participations Appareillage

Gardy, Neuehâtel

Plusieurs motions et questions
ont été dé posée s  et posées  au cours
de la dernière séance du Grand
Consei l . En voici la teneur :

MOTIONS
Allocations familiales

De M. A. Corswant (pop . )  et
consorts :

Vu l'augmentation du coût de la vie
et le fait o.u'll s'en est fallu de très peu ,
en avril 1954, que les allocations fami-
liales soient portées à 30 fr. par mois et
par enfant, et afin de faire bénéficier
les salariés des entreprises privées des
mêmes avantages en ce domaine que la
majorité des fonctionnaires, pour qui ces
allocations sont de 30 francs ,

le Conseil d'Etat est prié de présenter
au plus vite au Grand Conseil un pro-
jet de modification de l'article 19 de la
loi sur les allocations familiales du 18
avril 1945, portant à 30 fr. au lieu de
25 fr . le montant minimum de l'alloca-
tion mensuelle pour enfanit.

Le Conseil d'Etat est Invité d'autre
part à présenter , si possible simultané-
ment, ses propositions à la suite de
l'adoption par le Grand Conseil des mo-
tions Clottu et de Coulon et du postulat
d'une commission tendant à assurer le
bénéfice des allocation familiales aux
enfants des artisans et paysans.

L'urgence est demandée.

/x* /X. ^

De M.  Fritz Bourquin (soc.) et
consorts :

Le Conseil d'Etat est prié de présen-
ter des propositions modifiant la loi
cantonale suir les allocations familiales,
d'une part :

en portant le montant mensuel de
l'allocation de 25 fr. à 30 far . ;

d'autre part :
en Introduisant des dispositions léga-

les permettant de faire bénéficier d'al-
locations les personnes de condition in-
dépendante et celles groupées au sein
d'associations professionnelles qui se-
raient prêtes à participer au finance-
ment de ces allocations.

L'urgence est demandée.

Défalcation fiscale
De M.  F. Blaser (p o p . )  et con-

sorts :
L'article 31, litt. n de la loi sur les

contributions directes , du 19 avril 1949,
fixe à 500 francs au maximum le mon-
tant que le contribuable est autorisé
à défalquer de ses revenus pour les di-
verses primes d'assurance dont il s'ac-
quitte.

Par suite de l'augmentation du coût
de la vie et de ses conséquences ainsi
que de l'extension continue des assu-
rances, ce chiffre est devenu manifeste-
ment insuffisant et ne correspond plus
à la réalité ; élever cette limite trop
basse pourrait d'autre part encourager
certaines catégories de contribuables à
s'assurer mieux et aurait aiinsl un effet
bienfaisant.

Aussi le ConseU d'Etat est-il prié de
présenter au Grand Conseil un projet
de modification de l'article mentionné ,
fixant un maximum plus élevé , qui
pourrait être , par exemple, de 750 fr.

Un « prix de littérature » ?

T De M. Marcel Costet ( pop . )  et
consorts :

Pour favoriser la création littéraire
dans notre république et stimuler l'ap-
port littéraire du canton de Neuehâtel
à notre culture nationale, les motion-
naires prient le Conseil d'Etat d'étu-
dier la création d'un «Prix de littératu-

re » décerné tous les deux ans et cou-
ronnant une œuvre littéraire , philoso-
phique ou historique.

Encore I'A.V.S.
De M.  A. Corswant (pop. )  et

consorts :
Les quatre revisions de l'AVS n'ont en

fait pas amélioré la situation réelle des
bénéficiaires, alors que dix ans d'expé-
rience ont démontré que les prévisions
de départ étalent manifestement trop
pessimistes . Les fonds centraux de com-
pensation atteignent aujourd'hui 4 mil-
liards au lieu des 2 milliards prévus.

S'il est nécessaire d'adapter réguliè-
rement les rentes à l'augmentation du
coût de la vie, il est Indispensable
d'en élever d'abord les montants de
base. Aussi le Conseil d'Etat est-il prié
d'Intervenir auprès des autorités fédéra-
les en faveur d'une augmentation subs-
tantielle des rentes lors de la cinquième
revision de l'AVS.

QUESTIONS
Sur la route des Eplatures

De M .  Claude Robert (soc.) :
Lia, route des Eplatures a été , ces

temps dern iers particulièrement, le théâ-
tre de nombreux accidents mortels ; Ils
ont vivement ému l'opinion publique,
d'autant plus qu 'ils paraissent dus pour
la plupart à des vitesses mal adaptées
aux conditions de la chaussée.

î_a circulation aussi intense que va-
riée sur un parcours où débouchent
plusieurs chemins vicinaux devrait , pour
la sécurité des usagers, être soumise à
une limitation de vitesse.

Le département des travaux publics
pourrait-il envisager l'application d'une
telle mesure?

Les dégâts provoqués par le gel
De M. Georges Darbre (soc.) el

consorts :
Les estimations concernant les dégâts

du gel étant terminées, le chef du
département de l'agriculture peut-Il
renseigner le Grand Conseil sur l'am-
pleur des pertes et des montants à
prévoir pour la campagne de secours ?

II serait également souhaitable que
l'Indemnisation puisse se faire le plus
rapidement possible.

Savoir chanter !
De M.  Maurice Wicky (rad.) :
Le chef du département de l'instruc-

tion publique est invité à étudier la
possibilité d'améliorer l'étude du solfège
dans les écoles publiques du canton.
Afin de faciliter le recrutement des
membres dans les sociétés de musique
et de chant , il serait souhaitable que
l'étude du solfège fût mieux comprise.

De M .  A lexandre Cuche (l ib.)  :
•En date du 21 novembre 1956 , le

Grand Conseil m'accordait l'urgence
pour développer la motion , déposée le
8 novembre 1955, concernant les allo-
cations familiales à tous les agriculteurs
sur le plan fédéral . Cette motion, accep-
tée par le Grand Conseil , était , sur la
proposition du "onseiller d'Etat Sandoz ,
envoyée à l'Office fédéral des assuran-
ces sociales à Berne pour l'étude d'une
loi fédérale sur les allocations familiales.

1. Est-Il exact que c'est seulement
maintenant que la commission fédérale
va être nommée ?

2. Ne serait-il pas utile d'entreprendre
l'étude d'une législation cantonale , à
défaut d'une intervention fédérale à
bref délai ?

Le canton de Genève a résolu le pro-
blème. Le gouvernement du Valais va
soumettre prochainement à son Grand
Conseil une loi qu'il a mise sur pied
à ce sujet.

Motions et questions déposées
à la dernière session du Grand Conseil

MAKIN-EPAGNIER

Course scolaire
(c) Par un temps qui paraissait assez
prometteur , nos classes sont parties en
course mercredi matin. Les grands se
sont rendus au Nlederhorn en utilisant
le train , le bateau , le funiculaire et fi-
nalement le télésiège. Au sommet, la vi-
sibilité n'était malheureusement pas
bonne, la température assez fraîche et
une averse de grêle et de pluie a encore
gâté la partie.

Les trois classes des degrés inférieur
et moyen , accompagnées d'une quaran-
taine d'adultes, sont allées admirer le
lac Bleu en faisant le parcours de Thou-
ne à Spiez en bateau. Ce groupe a béné-
ficié de conditions météorologiques plus
favorables et les participants sont ren-
trés enchantés de leur voyage. Ils ont
été reçu à la gare par la fanfare l'Hel-
vétla et M. André , président de la com-
mission scolaire, mit fin à cette journée
en retraçant les péripéties des deux
courses.

PESEUX
A l'hospice de la Côte

(c) Mercredi après-midi, une bonne par-
tie des pensionnaires de l'hospice de la
Côte , les sœurs et le person nel ont par-
ticipé, grâce à l'amabilité de 26 automo-
bilistes de la région de Corcelles-Cor -
mondrèche , Auvernier et Colombier, à
une magnifique promenade dans le can-
ton.

Passant par la Tourne , les Ponts-de-
Martel , la Chaux-du-Ml!Ieu, la Brévine ,
les Verrières , la Côtes-aux-Fées, la co-
lonne s'est arrêtée ensuite à Fleurier où
une copieuse collation était offerte.

BUTTES
Course scolaire

(Corr.) Mercredi et jeudi , 62 élèves des
degrés moyen et supérieur , accompa-
gnés de 22 adultes ont fait leur course
annuelle à la P_tlte-Scheldegg et dans
l'Oberland bernois . Les élèves du degré
Inférieur se rendront le 2 Juillet à Caux
sur Montreux.

TRAVERS
La course du chœur mixte

(c) Conduit par son président , M. Ger-
mond, le chœur mixte paroissial a fait
sa course au barrage du Châtelot avec
un inévitable orage. Trente participants
se sont associés au culte des Planchet-
tes, présidé , ce Jour-là , par M. Lebet ,
un Butteran, et ils ont chanté sous la
direction de M. F. Juvet, leur directeur .

Après le Joyeux repas à la Roche à
Moron , ce fut la course aux Brenets, et ,
en bateau au Saut-du-Doubs, partioullè-
resmentt beau cet été.

Vaït *r
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PAYERNE

Au Conseil communal -
(sp) Le Conseil communal s'est réuni
jeudi soir sous la présidence de M. Al-
phonse Cottier . Cinquante-cinq conseil-
lers étalent présents . Cette séance a été
spécialement consacrée à la gestion com-
munale pour l'année 1956. M. Alfred
Haeberli présente le rapport de la com-
mission.

Finances. — Une première constata-
tion est faite: c'est que le déficit aug-
mente d'année en année et que les
comptes s'éloignent par trop des som-
mes budgétées. M. Givel , municipal des
finances, donna tous les apaisements
nécessaires. La commission constate que
les dépenses pour l'instruction des en-
fants dépassent de plus en plus les pos-
sibilités de la commune. Cela provient
du nombre élevé d'enfants en âge de
scolarité : plus de mille pour une popu-
lation de 5800 habitants, ce qui repré-
sente environ le 20 %. Les dépenses pour
l'instruction se sont élevées en 1956 à
521,984 fr. 45, soit le quart des dépenses
totales de la commune.

Bâtiments. — Les bâtiments de la
commune ont été Inspectés. Es sont
bien entretenus. La commission a émis
quelques vœux sur des réparations à
entreprendre au collège de Vers-chez-
Perrln et ailleurs. Les classes d'écoles
sont rénovées à raison de deux par an-
née.

Voirie. — La commission propose
qu'un plan d'ensemble pour la répara-
tion des routes soit élaboré.

Voici les principaux chiffres du mé-
nage communal: dépenses pour l'Instruc-
tion : 521,984 fr. 45; aux recettes: 117,792
fr. 65. Les bâtiments ont rapporté
25,459 fr. 60 , tandis qu 'ils ont coûté
24,427 fr . 20. La location des domaines
a produit 133,827 fr. 50, alors que les
frais se montaient à 23 ,924 fr . 55. Les
vignes sont portées dans les comptes
par 277 ,932 fr. aux recettes et 165,991 fr.
69 aux dépenses. Les forêts ont coûté
34,587 fr., mais ont rapporté 53,634 fr.
Le service des eaux est également de
rapport et s'inscrit par 104,291 fr. aux
recettes et 51,304 fr. aux dépenses. Les
impôts ont produit 677 ,783 fr. et la
commune en a payé pour son compte
82,085 fr.

Les recettes totales ont été de
1,737 ,967 fr. et les dépenses de
1,958,019 fr., laissant un déficit de
220,251 fr . y compris des amortisse-
memts sur les emprunts pour 79 .149 fr.

La fortune communale a subi une
diminution de 141,101 fr .

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Ce soir, samedi 29 Juin ,
Dimanche 30 Juin , en matinée

et en soirée
Les vedettes de la télépathie mentale

MICK ET ELLEN
La fantaisiste trompettiste des cabarets

parisiens

L UCK Y ARNO ULD
X X X

Du 1er au 17 juillet

Festival de musique de chambre
avec les meilleurs ensembles

et solistes internationaux

X X X
Au théâtre du Casino

Mardi 2 Juillet, à 21 heures

N A T H A L I E  NAT TIER
et

H E N R Y  M U R R A Y
dans

«LA JALOUS IE >
de SACHA GUITRY

Concours hippique
à Saint-Biaise

Vous cherchez un magnifique but d»
promenade en famille, dans un slta
Idéal ? Rendez-vous dimanche 30 juin,
dès 13 h. 30, au concours hippique do
Saint-Biaise , paddock des Fourches.
Vous pourrez applaudir les meilleur-
cavaliers de la région et du Seeland.
Cinquante chevaux seront au départ.
Signalons aussi un jeu équestre aveo
attraction, et la cantine.

HMMIIMII.I-III _lllir-l.il Mil

Communiqués

éb  ̂App enxMer
'•Wtl HlpenbWfer-

— I l  n'a pas péché si mal, il a
attrapé une algue magnif ique pe-
sant dix kilos !

W_Oi»W8iiC»H;..H-Mm_ _M.Hm.3M-IHI-U

La j ournée
de M'ame Muche

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 9 h. 45. M. Méan.
Temp le du bas : 10 h. 15. M. P. Fatton.
Ermitage: 10 h. 15. MM. Perret et La-

chat , culte des familles, au Vallon
de l'Ermitage.

Maladière: 10 h. M. Th. Gorgé.
Valangines: 10 h. M. Roulin.
Cadolles: Visites par le pasteur Vivien,
Chaumont: 9 h. 45. M. Ramseyer.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h.. M. A. Clerc ; 20 h. 15,

culte.
Catéchismes: Collégiale, 8 h. 45; Ter-

reaux , Maladière et Valangines, 9 h.i
Ermitage, 10 h. 15; Serrières , 8 h. 45j
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche: Terreaux , Valangi.
nés, 9 h.; Ermitage, 10 h. 15; Collé-
giale et Maladière, 11 h.; Serrières , 11
h.; Vauseyon, 11 h.; la Coudre, 11 h.|
Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,

Pfr . Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : Sonatagschul».

Vignoble et Val-de-Travers
Vaumarcus: 10 h. 15. Sommertagumg der

«Jungen Klrche» vom Welschlamd.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes. 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 30,

messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène, M. Roger Chérix.
20 h. Audition chorale.
Colombier : 20 h.. Culte. M. G. A. Maire.

M É T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predigt , V.-T. Haeler. 9 h. 15,
Sonntagschule.

EVANGELISCHE STADTMISSION . —
15 h., Jugendgruppe ; 20 h. 15, Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt im Unter-
rlchtssaal . Corcelles: 14 h. 30. Predigt in
der Chapelle.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX . — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENT1STE.  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais : 9 h. 30 ; écolo
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. '

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE . — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIE U. — 9 h. 80,
culte. 1

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM ,
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 45, réu-
nion de sanctification; 20 h. réunion au
bord du lac.

ÉGLISE ADVENTIST E DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

CULTES du 30 juin 1957

(calculé par la Société de Banque Suisse)
Base : 4mé trimestre 1949 = 100.

Produits agricoles et denrées colonia-
les, 111,3 (+0 ,2) ; textiles, 126,8 (—0,7) ;
métaux, 161,6 (—0,1) ; produits divers,
146,0 (—.—).

Indice total au 26 juin : 139,5 contre
139,7 au 19 juin 1957.

Indice des matières premières

INDE

Le gouvernement indien a suspendu
jeudi toutes les f acilités pour les trans-
ferts de devises à l'étranger. Cette me-
sure est motivée par la « situation diffi-
cile du pays sur le marché des devises».
Jusqu'ici, on pouvait faire des verse-
ments postaux de deux livres à destina-
tion des pays de la zone sterling, et de
30 roupies à destination des pays où la
roupie a cours.

Difficultés financières

SUISSE

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de Suchard Holding S.A. (Lau-
sanne), à laquelle assistaient 163 ac-
tionnaires, s'est réunie le 26 juin à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Guido
Petitpierre, président du conseil d'admi-
nistration .

L'excédent actif de l'exercice arrêté au
31 mare 1957 s'élève à 1,827,564 fr . 83.
Après déduction d'une somme de 250 ,000
francs affectée à la provision pour fluc-
tuations de valeur — destinée à couvrir
les risques inhérents aux participations
étrangères — et 100 ,000 fr. versés à la
Fondaitlon pour œuvres sociales Suchard ,
le bénéfice net à la disposition de l'as-
semblée générale ressort à 1,477,564 fr.
83, contre 1,055,136 fr. 60 l'année pré-
cédente.

L'assemblée générale a décidé d'utiliser
ce bénéfice selon les propositions du
conseil ; un dividende de 8 % sera payé
sur le capital de 12,000,000 fr .

Suchard Holding,
Société anonyme. Lausanne

m . umiM-MiMI. PffiJ P_P_PWP___ i MBWBIg**
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Fin de semestre terne
à nos bourses

Ce premier semestre de l'année 1957
se termine dans une ambiance p lutôt
calme tant au marché de New-York
qu'à nos bourses européennes.

La hausse des p lacements à revenus
f i x e s  p èse sur les cours de nos principa-
les valeurs actives qui ne parviennent
pas , dans la plupart des cas, à mainte-
nir leurs cotations antérieures. Des con-
tractions de cours sont observées dans
les groupes d' actions bancaires, indus-
trielles et d' assurances qui se trouvent
f r a p p ées à des degrés divers. Par contre,
les chimiques et les trusts résistent
mieux.

Si Wall-Street a non seulement mar-
qué un temps d' arrêt dans sa progres-
sion boursière mais encore subi une
certaine réaction d' ordre technique de
quelque amp leur, cette réaction ne f u t
pas de longue durée,.tout au plus durâ-
t-elle trois séances. Comme il fa l la i t
s'y attendre , les valeurs de pétrole qui
furen t  particulièrement en verve durant
ces dernières semaines ont page un tri-
but de 2 à i dollars à la baisse. Ma is,
dès jeudi  déjà , le grand marché nord-
américain repart , chemins de f e r  et ser-
vices publics en tête, sans omettre des
titres isolés comme Du Pont de Ne-
mours, Eastman Kodak ou American
Tel. and Tel. Les p étroles sont aussi de
la reprise alors que les titres d'aviation
et dans une certaine mesure les aciéries
subissent l'ambiance du « désarmement
progressi f  » proclamé à Londres.

Tandis que notre accord commercial
avec la Suède vient d'être prorogé d' un
an sans modifications , un accord d' un
type nouveau est signé entre notre pays
et le Bénélux ; cet accord prévoit une
libéralisation accrue des échanges.

E. D. B.

La semaine financière
ACTIONS - Achat Vente

27 Juin 28 Juin
Banque Nationale . . 655.— d 658.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d/
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— d 1300.— d'
Ap. Gard y Neuehâtel . 245.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 16200.— dl6200.— d
Câbl. et Trél . Cossonay 5300.— d 5325.—
Chaux et cim. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1810.— o 1750.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5750 —
Etabllssem. Perrenoud 480.— 480.— d
Suchard Hol. S_A. «A» . 375.— d 370.— d
Suchard Hol. SA. <_B» . 1900.— d 1875.— d
Tramways Neuehâtel . 500.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V _ 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3^ 1945 97.— d 97.25
Etat Neucnât. 3W 1949 97 — d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 100 —
Le Locle 3Mi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. CortaU. 4% 1948 100.— 100.—
Fore. m. Chat. 3 Va 1951 89.50 89.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3'/j 1946 93.— d 93.— d
Ohocol Klaus 3 _ 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1943 95.— d 95.50
Suchard Hold 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 _* %

Billets de banque étrangers
du 28 juin 1957

Achat Vente
France 1.01 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 ¦/_ —.89 V_
Allemagne . . ..  100.50 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.80 15.20

.Marché libre de l'or

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

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuehâtel
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Pour ^es acheteuses de Maya, de Fions et Niaxa

^£Ê$s /^m i j  /  ^a brique de savon Steinfels à Zurich a été fondée il y a Dès que vous l'aurez entièrement remplie, envoyez cette carte
yAv^^* W / / y  125 ans. Depuis lors, des millions de morceaux de savon sous enveloppe fermée, avec le bulletin de commande égale-
Lf  Jr\ /  f  Steinfels, des millions de paquets de produits à lessive de haute ment rempli, â Frédéric Steinfels, Département publicité,
Ht y/  h j  I qualité et des millions de savonnettes d'un parfum délicieux Zurich 23. Port 20 cts. En échange, vous recevrez prompte-
^^^r r*>_/  -— i ont fait la joie des ménagères suisses. Le nom de Steinfels a pris ment

/»« .—_^^^3 la valeur d'une tradition, sa réputation s'est transmise d'une UI1© DS-TG d© bâS tlVlOn fifl S

I

_____Hf&S!_ _W\_ ,r̂ ___________ génération à l'autre et s'est maintenue dans les bons comme
_4*?#11 §1 *$* Èb_ti$^!#*k dans les mauvais j < ,urs. Et voilà comment la modeste savon- Nylsuisse, premier choix , teinte à la mode

Hl *J§É tMSSÈBsmm n«ie de jadis est devenue une grande fabri que disposant des . _ ,
Pointu

^
s disponibles : 

8/
2 9, 9% 10 et 1 &/

wfl tï^^llll tt ___i_i_HH!̂ ^(ï_____^K___. . . . . . .  r i Sottes disponibles: «Estra-hn» (15 DEN) «Trotteur» (30 DEN)S»^ 
71 ^^ ^^feSf». installations les plus perfectionnées.

m Xf ->i; M ^KÈ_Wm_. r- , ¦ . . 
_ • .. , Tous les bas que nous distribuons ont été fournis par l'inter-

W 1____É1 ^IÉli__. Désireux de récompenser la. clientèle qui nous a montre tant médiaire de détaillants
Pv, #t|i|§ ^Hjlm ' de fidélité , nous avons fait distribuer dans tous les ménages
r «F 

^
M ^  ̂ ^  ̂

de la contrée, à l'intention des acheteuses de Maya, Floris et Toute Perso»ne nVant pas reçu de carte pour bas peut nous

|̂ ^^^ I^Wy4|Ss Collez , dans les cases réservées sur cette carte , les découpures '
^^ m̂ f̂ ^̂ ÊÊT''̂ /S/P^v ) ^^J^^r Wm M

^  ̂ l__ll^^Jli_ iT T̂S 
reproduites ci-contre et qui , prélevées sur les emballages de WÈ*5^WÈ^^'*>y:'y Z _J^M^^̂ 1|_ :\- 'f

_- î̂ f̂ehv ont Pa3S^ avec \_ >̂

hW&Êï^  
«uccès l'examen £ UQ j consjstent l©S «COUpOIIS»?

^ f » ;\ï§̂ *3?V. pratique et 1 r-

l 'ii_. _ .:i;:̂ K-?i,-';̂ y N. scientifi que de i! J a) Floris et Niaxa Est considérée comme coupon F^iP^_^^*T3 b) Maya 

savon 

de 
toilette 

Est considérée comme
' N/" $?¦,{ £ :i£~~ - t "̂ J?^"* /l l 'Ins t i tu t  Suisse de 5 iom.owi" [ la découpure perforée de trois cotés, marquée d'un T^-tfYV-vS- coupon la découpure , reproduite ci-contre , prélevée

X 4 / Recherches Ménagères "Z °̂ i PO>nt « P^ant l'inscription «Presser ici - Hier .. .̂ TT 
sur l'emballage polvchrome Maya et portant Pinscri p-

\ ¦' '  ... /\| >¦ ÇJP I drucken!»(LesdecoupuresprovenantdepaquetsLenis /V \A  T A  tion Maya. (Il va de soi que les coupons détaches des
\ •¦ 

^
¦'s' 

et ont Obtenu \nr *%- *_ • __• __ • __•_* ne ci .imptent pas). Pour ce qui concerne les emballages ' annonces sont sans valeur).
^v .mm^^ 

'a marej Ue Jumbo Floris et Niaxa , nous nous référons aux expli- T "S.chèqucs Sih a ne comptent pas comme «coupons» .
de qualité ® 

¦ ations données à la page 4 de k carte.
=3 . . . .

Contre les troubles de la circulation :
prenez du CIRCULAN sans hésitation !
CIBCttAN contre : art érlnsclé- ^———— CIRCULAN active l'Irrigation san-
_,,(., palpitations fréquentes , ver- i ut. 20 fr. 55 - H lit. 11 fr. 20 guine et combat avec succès les
tiges, hypertension , bourdonne- petite cure 4 fr. 95, chez votre troubles fonctionnels du coeur.
ments , engourdissement des pharmacien et droguiste CIRCULAN , remède à base de
membres, varices, hémorroïdes. | plantes, régularise la circulation.

$S&, Père et fils...
9 

" 
3_f < \ 

~
** Heureux le père de tout. La rancune accumulée s'envole on

•\ \ £*$i VBSMÀ- - auquel un fils doué ne sai t comment , les cœurs s'ouvrent , la

^.iX jKt f \f y  * fait honneur ! Et plus bonne volonté apparaît comme le soleil à
jgSr ŷ §8k heureux encore celui travers les nuages - bref , une Brunette, au

**5JBH\ /^f|P dont le fil s manifeste 
le bon moment, fai t merveille !

^% l'A désir de le suivre dans sa La Brunette est au premier rang des ciga-
'** profession , son entreprise ou rettes Maryland ; son chiffre d' affaires est

j  son industrie. Certes, l'harmonie parfaite vingt fois p lus élevé qu 'en 1939. -Le père
entre père et fils n 'existe pas toujou rs et fume la Brunette parce qu 'il sait que son
partout. Le père peut commettre l'erreur de filtre est un des meilleurs. Le fils, en revan-
ne pas accorder à temps une comp étence suffi- che, apprécie son fin bouquet de Maryland -
santé à son fils; il oublie par- * . . . . **#:. *************** résultat de la fabrication soignée
fois que tout homme de valeur % Le filtre Brunette: % et du fait que la Brunette envoie
asp ire à l'indépendance. Le * la protection u plus efficace! % chaque année, au-delà des mers,
fils, de son côté, ne voit que ************************ son expert le plus qualifié pour
trop volontiers en son père le représen- qu 'il s'assure sur place les meilleurs tabacs
tant du passé, le «vieux»; il ne se doute que l'on puisse trouver,
pas de l'effort qu 'il a dû accomplir , des Nombreux sont les amateurs de Brunette qui
transformations qu 'il a subies , des épreu- lui sont fidèles depuis dix , vingt ans. Ce sont
ves qu 'il a dû surmonter pour devenir ce nos vétérans ! Mais la Brunette est avant tout
qu 'il est. Aussi s'affrontent-ils parfois vio- la cigarette de la jeunesse. Dans toutes les
lemment. Comme ' en Suisse l' espace est réunions de jeunes , au stade, dans les cours
petit et les tètes dures , cela fait souvent du soir et dans les écoles de recrues, on voit,
du bruit - même dans les meilleures fa- toujours et partout , le petit paquet de Bru-
milles, nette jaune.
Mais toutes les difficultés qui surgissent entre Si vous ne connaissez pas /^^_ ___ _ ~""̂ v
père 'et fils se dissi pent très facilement à la encore la Brunet te , ache- / /y^_jPH£fc; \
fumée d' une cigarette Brunette On n'irna- tez-en un paquet aujour- Iv  C^2P i
gine pas comme l'atmosp hère p eut  se dé- d'hui encore : aucune ciga- ^ iî j ^^^^r̂
tendre quand le père dit à son fils: «J' ai à te rette Mary land n 'est . Jmff liSr } -. <~ Ŝ
parler - tiens, prends une Brunette!» Avec p lus douce , aucune /gTiÛjr ' rO/î0/iy /^_
une bonne cigarette, on discute si aisément n a un f iltre meilleur, w EyffPf l) l l jljf ^^^Zr

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

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel, sont ouvertes à tous les visiteurs,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et exp lications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 0_ .

B3/87

_>X**s î ZEPHYR + ZODIAC
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^
# (13/87 ch) avec Overdrive ou transmission automatique!

iL -TLWê&SÏŜ ^  ̂ AVANTAGES
f̂ctejg f̂tgj .-̂ y_aBP*  ̂ Overdrive L'nverdrive est un rapport surmultiplié qui réduit d'un tiers le
"̂ t f- g -ï • - 

nombre de tours du moteur. Donc, vous ménagez le moteur et économisez

ÉgS k̂ 

Transmission automatique 
La 

transmission automatique Borg-Warner
ĵ\ > W _ amène progressivement le moteur à son régime optimum, en tenant compta

"j"VT_55_S de la charge et de la vitesse. Pas d'embrayage, il ne reste plus que Paccélé-
1̂ —~-̂ _^ 

rateur et les freins à manœuvrer. Une commodité réservée jusqu'ici seule»

"'̂ "'- t̂-̂  "̂ __*'_* *K°''̂
,
'1S k® Locle : Garage des Trois Rois S.A.

^̂ ^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂  Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean,
garagiste. — Saint-Aubin (Neuehâtel) : A. Perret

<__ Fils, garage de la Béroche.

TÉLÉ -
SPECTATEURS
ne vous privez pas du
(litre écran de couleurs¦ COLOR-PIX » TV. Ima-
ge plus agréable , plus de
fatigue des yeux. Livra-
ble en 14, 17 et 21 pou-
ces : 19 fr. 50 franco.

« Color-Pix » TV
Vennondlns 17. Boudry

Tél. 6 41 22

À remettre
épicerie-mercerie-

primeurs
commerce bien situé , au
centre d'une localité. —
Chiffre d'affaires 80,000
francs. Adresser offres
tentes à C. G. 2942 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre
Un canapé et un fauteuil
recouverts de moquette
°e _ e, deux fauteuils  en
'otln ; une cuisinièr e à_ a_ avec couvercle , mar-
que , Soleure », 3 feux ,
'°w : un vélo d'homme .
^

vitesses ; une raquette
Je tennis ; un costumede dame , gris , taille 42.Té!- 8 17 73.

T»_ _ _ _  . . » unie a vendre , pour
cessation de commerce,
"le quantité de

couverts de table
j^ coutel lerie neuve. —
"«Mander l'adresse a case
Postale 109, Fleurier,

A vendre un

chien de chasse
Jaune el blani;, ue nu _ t
"""«i enaose ueja meu,
06 parenis lui lt. u,__ -
^urs, hauteur 35 cm.
Joseph Chlquot , caviste,
l v "' _ enay (J . B.) .

Soucis d'argent?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
Place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

Vive le pic-nic

!, I I , ' "*
%($* 1__ l "ltX^llll _f '
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Beefsteak haché Roco Ravioli s Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid: excel- le festin en boîte! L'idéal du camp eur —l 'idéal
lent en sandwiches ! Chaud : un vrai plat aussi , après une j ournée en plein air , pour
du dimanche — délicat et succulent! apprêter rap idement  le repas du soir.

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.



Mao Tsé-toung et le mécontentement chinois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Toujours d'après le leader rouge
chinois, oes contrastes s'expliquent
aisément : « Les masses populaires
participent directement au travail
productif, mais il leur est quasi im-
possible d'avoir une vue globale de
la situation du pays et de ses diffi-
cultés. En revanche, les dirigeants,
qui exercent directement le pouvoir,
ont devant les yeux des buts à long
terme et sont tentés de négliger les
besoins immédiats du peuple. » Con-
trairement aux staliniens qui fi-
rent l'imposs ible pour dissimuler les
tensions minant les régimes popu-
laires — Mao Tsé-toung admet donc
leur existence. Plus encore, il pro-
pose que l'on en discuite ouverte-
ment, vu que « les contradictions
sont des forces qui stimulent le dé-
veloppement et le progrès ». Le dic-
tateur de Pékin aj outa encore : « Il
serait ridicule de dire qu'il n'y_ a pas
chez nous de contradictions... " entre
les masses populaires, d'un côté, et
les dirigeants, de l'autre. »

Transformer le P. C.

Cette franchise et ce réalisme
inattendus n'empêchent pas Mao de
rester intransigeant quant à la dic-
tature du parti communiste. Mais
c'est précisément ce parti qu'il vou-
drait transformer. Le grand leader
rouge chinois et ses collaborateurs
semblent avoir pris conscience des
excès du régime et paraissent se
sentir suffisamment forts pour don-
ner raison au peuple. Dans son dis-
cours, Mao avait dit également que,
si les « contradictions » existant en
Hongrie avaient été démocratique-
ment discutées, l'insurrection n'y au-
rait pas éclaté. ¦ '

Visiblement, pour son compte, il
voudrait éviter l'erreur d'une ré-
pression du mécontentement popu-
laire par la force. Non sans raison !
La révolte hongroise n'a pas cessé,
depuis six mois, de susciter de pro-
fonds échos en Chine. Mao cherche
donc à décharger la tension dans
son pays. Il souligne, à nouveau,
le besoin d'une plus grande toléran-
ce. La publication des œuvres com-
plètes du maréchal Tchang Kaï-chek
a été autorisée. On a décidé de ne
plus brouiller les transmissions ra-
diophoniques américaines et anglai-
ses. D'autre part, Mao Tsé-toung a
déclaré que non seulement une
« coex istence pac if ique » mais une
collaboration réelle doit être étab lie
enitre le parti communiste et les au-
tres « groupements démocratiques ï>
de la Chine. Il a ajouté encore qu'il
faut modifier les convictions des ca-
pitalistes et des intellectuels par
une persuasion patiente et que, par
ailleurs, le rythme de la collectivisa-
tion des terres sera ralenti de beau-
coup.

Les thèses de ces discours furent
appliquées sur-le-champ. Le comité
central du parti oomm/iiniste chinois
ordonna, en avril déj à, la formation,
dans tout le pays, de « groupes de
débats », où toutes les demandes et
réclamations « seraient librement et
amicalement discutées ». La critique
de tout et de tous fut ainsi admise.
C'était une décision d'une importan-
ce primordiale. Mao Tsé-toung avait
pour tant de sérieux motifs pour la
prennre. Le mécontentement du peu-
ple chinois devenait, en effet, par
trop marqué.

Difficultés économiques

Il fut déterminé surtout par la
situation économique. Au cours de
la dernière session de la Conférence
consultative populaire, le vice-pre-
mier ministre, Chen-Yun, déclara
que— contrairement aux prévisions
— le revenu national de 1957 ne dé-
passera point celui de 1956 ; il pour-
rait même lui être in férieur ; que les
plans de reconstruction ne pouvaient
être exécutés, faute de matériaux ;
que le charbon, le pétrole, le courant
électrique, les denrées alimentaires

la propagande i du parti coramunistç
chinois, Chou-Y. .ffg_ dit récemment. .
« Dans la mesuré où il s'agit dé s'op-
poser à la bureaucratie, le droit de
grève et les démarches collectives de
protestation sont formellement admi-
ses. »

Vaste réaction

Cette attitude nouvelle du régime
déclencha une réaction extrêmement
vaste . Les chefs des partis non com-
munistes, tolérés encore en Chine ,
commencèrent à se plaindre de ne
pouvoir réellement faire entendre
leur voix. Le syndicat des écrivains
reprocha aux rédacteurs et éditeurs
d'être partiaux. Des ministres révé-
lèrent les difficultés de leurs rapports
avec le parti. Des ouvriers non com-
munistes affirmèrent être les victimes
innocentes de persécutions anticapi-
tailistes. Des paysans déclarèrent
avoir été contraints, par la force, à
demeurer membres des coopératives
agricoles qu'ils auraient désiré quit-
ter. Des ouvriers disaient être très
mal payés et ajoutaient que trop sou-
vent leurs directeurs et techniciens
ne méritaient aucune confiance. Les
chômeurs accusèrent l'Etat de ne

et les biens de consommation civile
manquaient, tout comme le minerai
de fer , la ferraille, le papier, le co-
ton, le bois, l'essence et plusieurs
autres produits encore. Le gouverne-
ment de Pékin se vit, partant, obligé
de lancer une campagne d'austérité.
On ordonna la collecte des vieilles
boîtes à conserves, de tubes de crème
dentifr ice, de vieux papiers et de chif-
fons. On demanda aux j ournalistes
d'écrire des articles brefs, afin d'é-
pargner le papier, on limita la con-
fect ion de nouveaux matelas, on ra-
tionna plus sévèrement les vivres.
« Que chacun économ ise au moins un
kilo de nourriture par mois » ! — de-
mandaient aux Chinois, notoirement
sous-alimentés, leurs chefs politiques.

Ainsi, en Chine — comme dans l'U.
R.S.S. et dans les pays satellites —
après avoir , pendant des années, pro-
mis l'amélioration du niveau de vie,
on invitait le peupl e à faire de nou-
veaux sacrifices ! Cela augmenta d'au-
tant plus son mécontentement que les
raisons directes de la mauvaise si-
tuation économique étaient bien visi-
bles pour le Chinois moyen. Certes,
le citoyen Fou ou Liu ne se rend pas
compte que la faute incombe au sys-
tème communiste, planificateur et
centralisateur. Mais il sait qu'une sur
trois des fermes collectivisées sont
devenues déficitaires — chiffre rap-
porté par le « Quotidien du peuple »
— que la production agricole baisse,
que les matières premières arrivent
avec retard dans les usines et que la
mauvaise volonté bureaucratique
complique et freine la marche des af-
faires.

En outre, la majorité de la popula-
tion chinoise est convaincue que son
gouvernement exporte trop de pro-
duits agricoles, en échange du con-
cours prêté par l'U.R.S.S. à l'indus-
trialisation du pays. Or, cette indus-
trialisation ne l'intéresse guère, du
moment qu'il a faim ! Aussi en Chine,
surtout depuis l'insurrection hongroi-
se , le mécontentement populaire ne
cessait-il de croître Mao Tsé-toung,
en chef réaliste , voulut ïe réduire, ne
fût-ce que partiel! ement. È ouvrit- la
soupape des -critiques. Il permit au
peuple d'exprimer ses griefs. Suivant
l'esprit et la . lettre des discours du
grand leader , l'un des dirigeants de

point s occuper d eux et — pire en-
core — de leur refuser le permis
d'exercer des professions artisanales.
La j eunesse se lamenta de ne pouvoir
surmonter les obstacles, lui rendant
l'instruction impossible. U s'agit sur-
tout du fa it que 53% d'écoliers et
d'étudiants futurs ne peuvent trouver
de place dans les établissement sco-
laires et les universités. De partout,
on signale l'insuffisance de réserves
alimentaires et l'on observe que cela
est dû à une « direction défectueuse ».
Les industriels, les commerçants, les
travailleurs des entreprises de trans-
ports, les magistrats , tous exposèrent
— et continuent à exposer — leurs
doléances. Biles sont tellement nom-
breuses que l'un des comités chargés
de les entendre le fit pendant vingt
jours, six heures par j our, puis —
n'en pouvant plus — suspendit son
travail.

La vague de mécontentement se ré-
véla beaucoup plus forte que l'on ne
s'y attendait à Pékin . Elle paraît mon-
ter tou j ours, puisque le président Mao
Tsé-toung et le premier ministre
Chou-En-Lai viennent de faire l'ob-
jet de critiques de la part d'un jour -
nal chinois , l 'influent « Kouang-Ming-
Jih Pao ». H est donc clair que les
discours de Mao Tsé-toun g ont dé-
clenché un vaste mouvement diffici-
lement contrôlabl e qui pourrait mar-
quer le début d'une période de trans-
formation, lente du régime. Toutefois,
si — à d'intérieur de la République
populaire'chinoise — ses paroles peu-
vent lui valoir bien des difficultés, à
l'étranger elles renforcent nettement
son prestige.

(A suivre.) M. I. CORT.

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36 et

Faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

23 mai. Société immobilière de Gibral-
tar , à Neuehâtel . Jacques Ubler, fils, est
nommé administrateur unique en rem-
placement de Jacques Ubler, père, dé-
cédé.

24 mai. Clôture de faillite de la suc-
cession répudiée de Gottfried Mosimann,
à Boudiry .

28. Ouverture de la faillite de René
Kuffer , ouvrier sur cadrans, à la Cnaux-
de-Ponds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 21 juin .

29. L'état de collocation et l'inventaire
des objets de stricte nécessité de la
faillite d'Eugène Matthey, associé de la
maison Gerber & Matthey, à Bevaix ,
peuvent être consultés à. l'office des
faillites de Boudry.

29. Un sursis concordataire de 3 mois,
Jusqu'au 25 août , a été accordé à Mme
Marguerite Probst , hôtel Beauregard , les
Hauts-Geneveys, actuellement à la
Chaux-de-Fonds. Délai de production :
21 juin. Date de la première séance des
créanciers : 12 août.

31. Modification de la raison sociale
Madeleine Facchinetti , cafés ©t thés, à
Neuehâtel , en celle de : La Maison du
Café , Madeleine Bachmann. La maison
ajoute à son genre d'affaires : exploita-
tion d'un bar-dégustation.

1er juin. Ouverture de liquidation de
la succession répudiée de Jean-Auguste
Keller , de son vivant horticulteur, à
Neuohâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 21 juin.

1er. Clôture de la faillite de Georges
Cuanlllon, commerçant, à Saint-Blalse.

1er. Clôture de la faill ite de Willy
Bardet , représentant , à Peseux.

1er juin . Sous la raison sociale Oscar
von Rotz S. A.,- à Corcelles , Il a été
constitué tine société anonyme ayant
pour but le commerce de produits du
pays et fruits du Midi en gros et en
détail . Capital social : 125,000 francs.
Président : Marcel Buhlmann.

4. Electrona S. A., à Boudry, produits
chimiques et électroniques. Président :
Otto Tschumi. Administrateur-délégué :
Ernest Ludi. Ils engagent la société par
leur signature individuelle. La signature
de Fritz Rumpf , démissionnaire , est ra-
diée.

4. Fledler Arts Graphiques S. A., à la
Chaux-de-Fonds. Adrien Thiébaud est
nommé président du conseil d'adminis-
tration en remplacement de Georges-
Auguste Fiedler , démissionnaire.

5. Caisse de Crédit Mutuel , les Bre-
nets. La signature d'Emile Rosselet est
radiée. Président : Jean Christen.

5. Société immobilière Parcs-Gare Vau-
seyon , à Neuehâtel. Les pouvoirs d'Ubal-
do Grassi , démissionnaire, sont éteints.
Gaston Monnier est nommé administra-
teur avec signature individuelle.

5. L'état de collocation et l'Inventaire
des objets de stricte nécessité de la
faillite d'Alfred Vermot, mécanicien, à
Neuehâtel , peuvent être consultés a
l'office des faillites du dit Heu.

5. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Louise-Héloïse Hu-
guenin-Dumittan, de son vivant garde-
malade , à Neuehâtel.

5. Suspension de la failli/te de Marie-
Madeleine Steiger , « Revlta », à Neuehâ-
tel .

5. L'état de collocation de la faillite
de Raymond-François Gognilat , ouvrier
horloger, à Coffrane , peut être consulté
à l'office des faillites du Val-de-Ruz.

L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Huguette Richard et relevé Georges
Gretillat, à Coffrane, de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Niklaus Vlckl et relevé Sam Humbert,
à Neuehâtel, de ses fonctions de tuteur.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Frltz-Walter Sommer et Margrlth-
Doris née Senn, à Neuehâtel.

6. Union de banques suisses, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds. Walter Fank-
hauser , Bruno Saager et Viktor Zoller
sont nommés directeurs généraux sup-
pléants , avec signature collective à deux.
La signature d'Adolf Jann est radiée.

6. Sous la raison sociale A l'Arc-en-
Clel Nouveautés S. A., â la Chaux-de-
Fonds, U a été créé une société anony-
me ayant pour but l'Importation, l'ex-
portation et la vente de textiles de tous
genres, alnal que d'autres produits s'y

rapportant. La société peut faire toutes
opérations financières, mobilières et im-
mobilières se rattachant à son commer-
ce. Capital social : 50,000 fr. Administra-
teur : Max-Hugo Bergien.

7. Le chef de la maison Charles Bur-
gat-Robert , menuiserie, pompes funè-
bres , à Saint-Aubin, est Charles-Fritz
Burgat-Robert.

7. Modification des statuts de la mal-
son Oebraco S. àr . l . ,  précédemment à
Lausanne, le siège social ayant été trans-
féré à Neuehâtel . La société a pour but
le commerce de produits manufacturés
et de matières premières. Elle peut assu-
mer des participations à toutes entrepri-
ses en Suisse et à l'étranger. Capital so-
cial : 21,000 fr . La société est engagée
par la signature individuelle du gérant
Jean Oester .

11. Fonds des œuvres sociales des Eta-
blissements Luxor S. A., au Locle. Jean-
Hermann Bruinner engage la fondation
par sa signature Individuelle en rempla-
cement de Georges Chabloz, décédé .

14. Société Suisse de Ciment Portland
S. A., à Neuchatel . La société est enga-
gée par la signature, collective à deux
du président Carlo Montandon et des
membres Ernest Martz et -Henri Dubois.

17. Le chef de la maison André Hum-
bert-Prinee , cadrans en métal , à la
Chaux-de-Fonds, est André Humbert-
Prince .

Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Evola S. A., chromage, etc., à Auver-
nier , la faillite étant clôturée;

Charles Lévy, successeur de Lévy frè-
res, ameublements, machines à coudre,
etc., à la Chaux-de-Fonds, par suite de
remise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la maison Léon Lévy,
magasin « Continental », à la Chaux-de-
Fonds ;

André Bûcher , appareils électroniques,
à Fleurier , par suite de cessation de
commerce.
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BIBLIOGRAPHIE
«LA TAPISSERIE FRANÇAISE »

par Roger-Armand Welgert
Librairie Larousse, Paris

En publiant dans la collection « Arts,
styles et techniques » , un volume con-
sacré à la tapisserie française , la Li-
brairie Larousse comble heureusement
une lacune d'autant plus sensible que
le renouveau de la technique et de
l'esthétique de cet art textile , ainsi que
de récentes expositions, ont attiré sur
lui depuis quelques années l'attention
du grand public. En présentant , un
livre d'un format pratique, non seule-
ment une synthèse des divers travaux
publiés depuis le XlXme siècle sur la
tapisserie française , mais le fruit de ses
études personnelles , en apportant des
vues nouvelles et originales, notamment
sur la période du moyen âge, en trai-
tant également de la période contem-
poraine , Roger-Armand Welgert, con-
servateur du cabinet des estampes de
la Bibliothèque nationale, a réalisé une
oeuvre aussi remarquable du point de
vue instrument de travail pour les spé-
cialistes et les amateurs que , par l'Inté-
rêt qu'elle présente , pour tout homme
cultivé. Des reproductions de pièces cé-
lèbres et aussi d'autres moins connues.

« L'INFORMATION
AU SERVICE DU TRAVAIL SOCIAL »

Le numéro de Juin , consacré au « ser-
vice social et médico-sooial d'usine »,
attirera naturellement l'attention de'tous
ceux qui s'intéressent aux problèmes
sociaux des travailleurs, tant au point
de vue individuel que collectif : il pré-
cise en outre une fonction mal connue
et peu développée chez nous.

Une assistante sociale et une infir-
mière sociale , travail lant toutes deux
dans une grande entreprise genevoise,
exposent leur activité , leur collabora-
tion , et déterminent leur position dans
l'usine. Un article sur « les hôpitaux
d'enfants » complète ce numéro de
«L'information ».

Union des centrales suisses
d'électricité

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (U.C.S.), qui groupe plus de 400
entreprises d'électricité, avec environ
15.000 employés, a célébré la fête an-
nuelle des jubilaires le 22 juin , à Mon-'
treux. C'est devenu pour elie une tara-""
ditlon de rendre chaque année honv •
mage aux employés et ouvriers comp-
tant 25, 40 ou 50 années de service
dans la même entreprise d'électricité.

Les employés suivants des Services
industriels de Neuehâtel ont été fêtés :

25 ans d'activité. — MM. Meinrad
Meyer, Alfred Béguin, Fritz Béguin , Xa-
vier Glrardln, Ernest Jenny, Maurice
Jeanneret.

40 ans d'activité. — MM. Jules Pu-,
thod et Georges Rapaz.

Maison de santé de Préfargier
En 1956, 453 malades ont été soignés

à la maison de santé de Préfargier.
L'effectif , qui était de 223 au 1er Jan-
vier se montait à 230 au 31 décembre
1956, soit 95 hommes et 135 femmes.
La durée de séjour des cas guéris ou
améliorés a été plus courte en 1956 que
pendant les années précédentes. Sur 168
malades guéris, 104 ont séjourné à la
clinique quelques semaines, 43 pendant
3 à 6 mois.

Le nombre des Journées de malade a
atteint 83,303 contre 82 ,987 en 1955. Sur.
223 personnes sorties de l'établissement,
64 étaient guéries, 104 ont vu leur état
amélioré, 29 sont restées staitionnalres
et 26 sont décédées.

Au Chœur de la Maladière
(sp) L'assemblée annuelle du Chceuir de
la Maladière, font actuellement d'un*
soixantaine de membres actifs, s'est
déroulée hindi soir, au Foyer de la
chapelle de la Maladière, sous la pré-
sidence de M. Alfred Geissbiihler.

Au cours de l'année dernière et du
premier semestre de 1957, le Chœur a
fait preuve d'une belle vitalité, partici-
pant à plusieurs cultes et à diverse-
manifestations paroissiales. Il est di-
rigé, depu is septembre dernier, par
Mlle Béatrice Marchand.

Le meilleur esprit animait cotte as-
semblée annuelle qui s'est terminée
par une collation fratennielle ot une
« revue » très spirituelle qui obtint le
plus vif succès.

A Zofingne
(sp) L'assemblée annuelle des Vieux-
Zofingiens neuchàtelois a eu lieu le 25
Juin , à Auvernier, sous la présidence de
M. Etienne Perret , président du comité
cantonal . Son rapport sur l'activité en
1957 a été fort apprécié.

Les comptes présentés par M. Charles-
Antoine Hotz affirment la bonne marche
financière et ont été admis.

Le fait Important de cette séance était
la nomination d'un nouveau président
pour remplacer M. Etienne Perret , qui ,
après avoir dirigé la société des Vieux-
Zoflngiens neuchàtelois avec distinction
pendant six ans, refuse de prolonger son
mandat. U sera remplacé par M. Mau-
rice Droz , qui fonctionnera avec M.
Ch.-A. Hotz, caissier , M. E. Hahn, se-
crétaire.

Pasteurs retraités
lia Société des pasteurs et missionnaires

retraités a tenu mercredi, à Neuehâtel , son
assemblée d'été sous la présidence de M.
Henri Pingeon, de Saint-Aubin.

Après les amabilités d'usage, M. Jacques
DuPasquier, de Concise, a prononcé un
discours sur sa vocation pastorale en Suis-
se et en France et 11 a parlé des scènes de
la guerre de 1914 à 1918 à laquelle 11 a pris
part en qualité d'engagé volontaire.

Club de dressage de chiens
d'utilité de Neuehâtel

Le club de dressage de chiens d'utilité de
Neuehâtel a délégué trois de ses membres
à l'exposition canine internationale S
Berne, le 23 Juin dernier . Tous trois ont
obtenu de magnifiques résultats. Soit :
Mme Cécile Wegmann, avec un Bouvier
bernois, premier très bon , classe des Jeu-
nes ; M. Léon von Kaenel , avec un Berger
belge, premier très bon, classe ouverte ;
M. Henri Wiser , avec un Dogue allemand,
deuxième excellent, classe ouverte.

1957 ^̂ p) 1957

De nouveau des années d'avancel — Après des années de recherches el d'essais,
les techniciens e) ingénieurs sont parvenus à créer une JAWA 125 cm3, modèle
1957, entièrement nouvelle. Celle-ci offre des avantages uniques. Les caractéris-
tiques supérieures de construction qui ont été appréciées des centaines de mille fois
dans les JAWA 250 cm3 sont également présentes ici.
Bloc moteur complet avec boîte de quatre vitesses, changement ef vitesse auto-
matique ef kick-starter commandés par un seul levier. — Cadre oscillant caréné d'un
nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques. Fourche félescopique
hydraulique, dispositif d'asp iration d'air tranquillisé réduisant l'usure. Moyeux-freins
centraux. Allumage par batterie. Pot d'échappement Comot, etc.

125 em3, modèle 1957, ETf "I CQC
équipement comp let , avec double siè ge, etc. [f ' [ a | -̂ B -y -̂f 

._J 
,

Acompte Fr. 295.—

250 cm3, modèle 1957, p  ̂ OIQKéquipement complet, avec double siège, etc. I I .  _____ I O O î -~

Acompte Fr. 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomp tes à prix réduif, avec assurance gratuite
contre le vol pendant 2 ans. Demandez le plan de paiement par acomptes et offre
d'échange. Plus de 140 représentants de JAWA en Suisse.

JAWA toujours supérieure aux points de vue qualité, construction, rendement et prix

Envoyez-moi des prospectus sur J A W A , modèle 1957,
125, 175, 250, 350, 500 cm3 (biffer ce qui ne convient pas).

m^. Nom: „ „ Prénom: „ é/_Z.

O 

Profession:. ' Adresse: _ _m±.O
jf| § Envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie à 5 cf., à la £0*** représentation générale COMOT AG., Manessestrasse 190. ¦¦¦

Zurich 3/45.

FN _y^^Êt_t__4_mi-_____^̂ _

OCCASION

A VENDRE
1 table de cuisine 125,
75, 15 fr. ; 1 table ovale,
100/70 , 20 fr. ; 1 table à
d e u x  plateaux, 65/55,
25 fr. ; 1 table de salon
55/55, 20 fr. ; 2 tables
rondes 50/50 , 5 fr. et 10
fr. ; 1 glace 130/50 , 60 fr.;
1 canapé, 3 fauteuils,
300 fr. ; 1 lot de bou-
teilles de conserve, 15 fr.;
lustres ; cahiers de musi-
que classique pour piano,
ainsi que des cahiers de
musique pour chant alto.
S'adresser : Saint-Blalse;
tél. 7 53 22.

[BSsI
Coruulici pour loblenrton D [
*l IJ mise en valeur de I jbr» T eu «i Sulsie ï
«t i I étranger la Maison EtH
-PERUHAQ' i  Berne I j
Agence à Neuehâtel I
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ORCHESTRE
¦ Nous cherchons pour
tous les samedis soirs un
orchestre travaillant au
ticket. — S'adresser au
6 36 10.

Nous cherchons - ."_ .

modèles pour
permanentes

le lundi et le mardi ma-
tin . S'adresser : coiffure
Stahli, vis-à-vis de la
nnctp

Couple se rendant à la

Côte d'Azur
en auto (voiture confor-
table) pendant les va-
cances horlogères, pren-
drait deux à trois per-
sonnes. Adresser offres
écrites à F. L. '2989 au
bureau de la _ ; Feuille
d'avis.

Pousse-pousse
à l'état de neuf , à ven-
dre à prix intéressant.
F. Jaquet , Evole 18, rez-
de-chaussée.

A vendre

BATTERIE
« Impérial », une grosse
caisse, 1 tambour, 1 tom-
tom, 1 charleston , l cym-
bale, 1 KAYAC 2 places,
à l'état de . neuf . Télé-
phoner entre 13 et 17
heures au 8 13 44.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

Liste au 27 juin 1957

PEUGEOT 203, 7 CV., 1954, bleue, 4 portes.
toi. ouvrant. Revisée e. garantie. Moteur
sport.

OPEL RECORD, 1956, grise. Intérieur simili rouge.
Roulé 35.000 km. Parfait état.

Voitures à bas prix :
CITROEN, 11 CV, large, 1953, coffre arrière. Bon
état de marche et d'entretien.
NASH RAMBLER , 1951, 14 CV., cabriolet, très

soigné, radio, climatisation. Overdrive, non
revisé.

HILLMAN 1948, 6 CV., conduite inférieure, 4
portes. Bas prix.

STANDARD, 6 CV., 1947, limousine 4 places, 2
portes, à bas prix.
ROVER 1950, bleue, intérieur cuir.
FORD 1949, 18 CV., verte. Très bon éfaf.

Demandez liste de prix sans engagement
Venez |es voir et les essayer

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

A vendre d'occasion

«Simca Aronde»
modèle 1954, roulé 52,000
km., couleur vert Breta-
gne, en état Impeccable.
S'adresser à W. Schnei-
der, cycles-motos, Cer-
nier. Tél . 7 18 44.

«Messerschmidt»
200 cm3, superbe occa-
sion , modèle 1956, 8500
km., à vendre à prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à V. Z. 2958
au bureau de la Feuille
d'avis.

De particulier, à ven-
dre,

AUTO
12 CV. état de neuf , siè-
ges, couchettes. Télépho-
ne 7 21 32

A vendre d'occasion

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

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

URGENT
Pour cause de départ

à l'étranger, à vendre,

une « Vespa »
125 cm3, modèle 1955,
roulé 12 ,000 km. Taxes et
assurance payées pour
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.

« V E S P A »
à vendre d'occasion , mo-
teur rev isé, 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.

A vendre

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

« Austin »
modèle 1947, 8 CV, chauf-
fage, 5 places, en bon
état de marche, 600 fr.
Demander l'adresse du
No 2972 au bureau de la
Feuille d'avis.

A enlever pour cause
de double emploi un

vélomoteur
« Alplno », 12,000 km.,
bien entretenu, pour la
somme de 400 fr. S'adres-
ser, le soir , à Willy Ma-
gnin, Rocher 11. Télépho-
ne 5 71 79.

On achèterait un

VÉLOMOTEUR
d'occasion , en bon état
Adresser offres écrites .
G. L. 2971 au bureau d(
la Feuille d'avis.

A vendre
faute d'emploi

moto
• « BMW »

250 cm>, excellent état
20 ,000 km., modèle 1954
Tél. (038) 7 91 79. ,

A vendre un

canot
à moteur

« Evinrude », 25 CV,
4-5 places, bois aca-
jou , à l'état de neuf.
Adresser offres écrites
à T. Y. 2990 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « DKW T
4 vitesses, modèle 1953,
37,000 km., machine sol-!
gnée, sans accident , mo-
teur revisé, à vendre pour
900 fr. — Hermann Utz
Crêt-Taeonnet 42, Neu-
châtel.

« Lambretta»
1951, en bon état , à ven-
dre, pour cause de dou-
ble emploi . Tél . 7 52 70.

A vendre

« Horex » 250
1953, 20,000 km., en par -
fait état. Tél. 5 29 05.

A vendre une moto
« Horex »

250 cmc.
pour cause de départ , en
parfait état de marche
Prix à discuter. S'adres-
ser à N. Slstovaris , place

• de la Gare 2 (annexe hô-¦ tel Terminus), 2me éta-
ge, de 8 à 10 h. et dès
20 heures.

; A vendre

bateau moteur
de luxe hors-bord , mo-
dèle 1957, comme neuf
coupé, bleu-blanc, 6 pla-
ces, fond en alumane. —
S'adresser à Michel Bal-
lestraz. Tél . (027) 4 22 43
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^̂  Y ^̂ ^S ôà #§• 1& Vxx\ B

i LA PHOTO À IA PORTÉE DE ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ Ë
i TOUTES LES B O U R S E S !  C O M P A R E Z ! ^Z^P̂ ^ ĵ 1
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Vous devez avoir vu et essayé la PLYMOUTH 57,
absolument nouvelle wr toute la ligne :

' Nouveau châssis - Nouvelle suspension - Centre
de gravité surbaissé - Performance et tenue de route
txtraordinaires - Nouveaux freins - Nouvelle
ligne - Conduite et maniement des plus aisés -

¦ 

Confort étonnan t, etc.. Et vous avez le choix entre
4 carrosseries, 4 transmissions et 4 nouveaux
moteurs de 14,19 et V8/20-25 CV. I
Demandez un essai, sans aucun engagement.

sur toute la ligne !
I,t

lJ ¦¦ IIW ¦lllllll l IJJIIIIIllMMUllgMBWMIBaSM_l»___a
Agence officielle : NEUCHATEL : Garage Hubert  Patthey,
1, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 5 3(1 16. — Cernier : Garage
Beausite , J. Devenoges . — Cortaillod : Garage A. Blndith , !,,
Sur la Fontaine. — Fleurier : Station-service garage Léon
Duthé. — Peseux : Garage Central , Eug. Stram , Grand-
Rue. — La C0te-aux-Fi.es : Garage Piaget et Brûgger . i ¦ '•
tél. 9 51 24. 

^̂^̂^ ¦«¦¦MW M̂M II

Qui dit \\ ||

cerises, aj oute D AWA GEL H
C'est le moment p'y penser 1 H

O

Les vacances d'été approchent ! lllll f lllll
Faites vos proj ets de voyages avec jjjjj j ijjjj

ijj 1 1!!!! Il est facile à consulter, parce qu'il ne comporte qu'une seule table d'orientation [[fl! Jjjf|
[llll j j j  et il est en vente partout au prix de Fr. 1.60 jjj ; t ïM

jllll \ 11111 Quinze éditions régionales ~ Une édition <Standa rd > p our toute la Suisse j |!j $ jjjj]

I RI A lino ACCQRDAB E. REPARATIONS . §I PlANUù POLISSAGES , LOCATIONS , §
1 V ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES ï
I auprès du spécialiste B
| b'ranz SCHMIDT , place de la Gare l b  1
i CORCELLES - Tél. 8 32 50 1
•j  • 40 ans de pratique S

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•fc- Montres
-k Pendules
• Réveils
-Ar Bijouterie
ic Argenterie

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER , tél. 6 33 15 et 6 35 57
Venez voir la collection de tissus de France

dont on parle I



DEUX CENTENAIRES NEUCHATELOIS
Le Tra ité de Paris et le premie r chemin de fer  des Montagnes

C'est dans une atmosphère fort sj 'm-
pathique que s'est déroulée , mairdii soir,
au Musée d'art et d'histoire de _)«___ _
ville , l'lnaoiffi_r_ .tkxn Ae l'exposition re-
laitive au Traité die Paris et ara premiet
chemin de fer dies Montagnes neuehâ-
tel ois es.

Mlle Ross , let, directrice die la Biblio-
thèque die la ville , souhai ta  la bienvenue
à ses invités, ot très par lieuliièremenl
à tous ceux qui , d'une manière ou d'une
autre, ont collaboré à cette exposition ,
Parmi eux, ii convient de citer M. Paul
Perrin, ancien chef d'exploitation des
C.F.F., cntlectiiom ineur avis é qui a bien
voulu prêter pour la circonstance des
documents foipt intéressants.

M. Jean Liniger , cowseiller communal ,
salue à son t our sies hôtes ainsi que
les personnalités présentes, et dit sa
joie d'avoir pu collaboirer avec la Con-
fédération et le canton pour orgaimiser
cette exposition d'histoire. Et il s'agit
là d'événements d'une certaine Impor-
tance, . puisqu 'on 1856 le destin de la
République neuchâteloise s'est joué sur
une question de chemin die fer.

Il appartenait ensuite à Jl. Alfred
Schnegg, airchiviste de l'Etat , de faire
l'historique, des événements qui abou-
tirent , en 1857, au Trai té  de Paris. En
1815, le Congrès de Vienne spécif iai t
le maintien des droits dn roi de Prusse
SUT la principauté de Neuehâtel et de
Valangin , et en même lemps elie était
accueillie pair la Confédération comme
vingt et unième canton .  Par là se trou-
vaient conjuguées les traditions monar-
chiques et helvétiques de notre petit
pays.

Moins de qua-ramtc années plus tord ,
l'édifice de Vienne craquait de loutes

Le Traité de Paris. (Press Photo Actualité).

parts. Le 1er nuars 1848, favorisé par
la faibless e momentanée de la Praisse,
ie peuple neuchàtelois l'ait sa révolu-
tion, rt_a.s le 30 avril la nouvelle cons-
titution n'est acceptée qu 'à une faible
majorité. Des polémiques éclatent, sou-
tenues par unie presse irascible. L'au-
torité du Conseil d'Etat est entamée.
Un parti dissident se fonde.

A partir de 1852, il se fait un peu
partout en Europe une réaction dans
ie sens de l'autorité, et les 3 et 4 sep-
tembre 1856 l'insurrection royaliste
éclate à Neuehâtel. Mais, après un sem-
blant de succès, elle échoue ; le châ-
teau est (repris avant quie lia Prusse ait
eu le temps d^initiervenir. Sur cinq cents
prisonniers, la plupart sont relâchés.
Toutefois on en garde soixante-dix, les
plus compromis, dion t le roi de Prusse
exige la libération .

Dès lors, la situat ion s'aggrave. De-
vant la menace, le Conseil! fédéral re-
fuse de céder. La Prusse' mobilise, la
Suisse aussi : la guerre parait imminen-
te. M ais au fond personne ne la désire,
et Frédéric-Guiiliiaume IV s'adiresse à
Napoléon III qui , flatté die cet appel ,
accepte de j oaier le rôle de médiateur.
On délègue à Paris le général Du four.

Le Congrès de Parts dura du 5 mars
au 28 mai 1857, et «1 ne fallut pas
moins de sept conférences plénières
pour arriver à s'entendre. Sur un point
essentiel, l'e roi de Prusse avait obtenu
satisfaction : les prisonniers avaient
été conduits à la frontière française.
Alors Frédiéric-Guiillaume IV se mon t ra
bon prince : la clause maintenant ses
droits sur la principauté ne fut pas
incluse dans le traité et l'indemnité
d'un mili-ou qu 'il réclamait fut suppri-
mée.

Peu de temps après, oe monairqu e,

La polémique entre rachatistes et antirachatistes.  (Press Photo Actualité)

frappé de maladie mentale, devait aban-
donner le pouvoir et la jeune démo-
cratie s'engageait sur des voies pros-
pères . Une page se tournait , une autre
s'ouvrait.

X X X
Après cet exposé aussi objectif que

nuancé , M. Louis-Edouard Roulet , pré-
sident de la Société d'histoire, relata

les débuts des chemins de fer en pays
neuchàtelois. Au début du XlXme siè-
cle, la va peur ava it amené en Europe
une révolution industrielle. Toutefois
des intérêts puissants s'opposèrent au
développement dos chemins  de fer.
Mais en 1847 l'a victoire des radicaux
en Suisse abolit les privilèges de trans-
port ; lia voie est libre. Néanmoins on
travaille daims la confusion.

Locomotion du Jura industriel .  (Press Photo Actualité ).

Dams le canton de Neuehâtel , trois
projets s'opposent , et la politique s'en
mêle. II y a le « Jura industriel », qui
relie la France au Locle, à la Chaux-
dc-Fondis et à Saint-Imier ; il y a le
« Franco-Suisse », en projet au Val-de-
Travers, et un 'troisième projet donnant
la préférence aux communications avec
la Suisse. Frit z Courvoisier défend le
« Jura industriel » .

En 1853, le Conseil d'Etat est dissous,
et après sa réélection , une commission
se fonde , une souscription publique est
ouverte et, le 1er juillet 1857, on inau-
gure le tronçon lia Chaux-de-Fonds - le
Locle . Trois locomotives sont mises en
service, < Père Fritz », « Jeaurtehard »,
« Jura » . Les vagons ont été construits
à Paris , les ra i ls viennent d'AmgteteiTe.
Hélas, en 1860, le « Jura ¦ industriel »
doit déposer son bilan et en 1861 c'est
la faillite. Une polémique éclate entre
rachatistes et a ni .rachat.s tes, et après
un rejet en 1865, le peuple neuchàtelois ,
en 1884, vole le rachat dm chem in de¦ fer par l'Etat.

Après cette conférence, M. John Fa-
vre, directeur général des C.F.F., féli-
cit a les organisateurs de l'exposition
et souligna l'importance actuelle des
chemins de fer qui , loin de craiudire
la concurrence, peuvent envisa ger l'ave-
nir avec optimisme.

Quant à l'exposit ion elle-même, elle
est aussi  pit toresque qu 'intéressante.
On y volt les trains d'autrefois, avec
leurs braves petites locomotives et leurs
vagons à impériale, imitant l'aspect dies
bonnes vieilles diligences. Et l'on y
perçoit avec j olie les nombreux échos
que produis it l'apparition de ce nou-
veau mode de locomotion. Images de
Daumier qui reflètent l'ébahii___emienit du
public , et surtou t cette abondante flo-
rai son de journaux et de caricatures
qui accompagna chez nous la naissance
des chemins de fer et perm it au tem-
pérament neiicliâtelois de manifester
tout sou sel et toute sa saine vigueur.

P. L. B.

L'assemblée de l'Office suisse
d'expansion commerciale à Lausanne

Notre correspondant de Lausann e
nous écrit :

De nombreux membres se sont ren-
dus mercredi à Lausanne , où se tenai t ,
au palais de Beaulieu , l'assemblée gé-
nérale annuelle de l 'Office suisse d'ex-
pansion commerciale. Le président , M.
Ed. Primault , dir igeai t  les débats. L'or-
dre du jour adminis t ra t i f  fut  enlevé au
pas de charge , sans la moindre oppo-
sition.

La parole fut  donnée alors à M. P.
de Salis , ancien min i s t re  de Suisse à
Paris , commissaire général pour notre
pays à la future exposition internatio-
nale de Bruxelles en 1058. Pour le dire
en passant , notre représentant  auprès
de l'état-major belge qui œuvre à l'édi-
fication de cette manifes ta t ion  mondia-
le a eu l 'honneur de se voir conf ier
la présidence du collège des commissai-
res étrangers. On sait peut-être déjà
que seront présents  à Bruxel les  44 pays
{dont l'Ordre de Malte !). Tous les pays
de l'Europe occidentale seront là-bas à
l'exception de l ' I r lande , de l 'Islande et
du Danemark. Outre-r ideau de fer , on
enregistre la défection de la Roumanie ,
de la Bulgarie et de la Pologne. Ains i
que nous le verrons plus loin , l'apport
suisse ne sera pas négligeable.  Mais la
somme budgelée à cet effe t  (7 mil-
lions 400,000 francs)  dépassera d'un
tiers le m o n t a n t  prévit à l'or igine soit
5 mill ions 800,000 francs , cela en raison
de notre participation à la section des
beaux-arts et à l ' ins ta l la t ion  d'un dis-
joncteur. Les d i f f i cu l t é s  qui s'é ta ient
élevées un instant  au sujet de l'empla-
cement de cet apparei l  sont ma in tenan t
aplanies. Le pavillon suisse est en train

de s'édifier selon les plans prévus
Pour notre pays , la journée off ic ie l le
aura lieu le 31 jui l let  1058, avec la par-
t ic ipa t ion  de l 'Orchestre de la Suisse
romande (d i rec t ion  Erne st Ansermet ) ,
alors que le l endemain , 1er août , sera
consacré à une fête à tonali té folklo-
rique.

« Hétéroclisme regrettable »

Conçue à l' enseigne de l 'A iomium el
de. l 'homme cle demain , la fu tu re  expo-
s i t ion  universelle , a relevé M. de Salis,
aura du mal à demeurer dans la l igne
classique de ses devancières , c'est-à-dire
une exposit ion s t r ic tement  thémat ique
par pavillons nat ionaux.  A s'en tenir à
ce critère , les Belges eux-mêmes n 'au-
raient , parait- i l , à exposer qu 'un mor-
ceau de charbon , alors qu 'en réalité , ils
seront représentés hors de leurs s tands
n a t i o n a u x  par leurs nombreuses indus-
tries d'assemblages et de t ransforma-

tions , qui t iennent  à s'éparpiller à
B ruxelles sous le nom de leurs firmes,
Au reste , dans l'Europe et le monde en
devenir , où nous vivons , inst i tut ions
européennes ct universel les auront leurs
propres enseignes à côté des pavillons
nat ionaux.  L'orateur y voit un danger
dans l'accent donné à un hétéroclisme
regrettable.

Par ailleurs , M. de Salis se fait quel-
que souci au sujet  du logement des in-
nombrables visi teurs dans une ville qui
a re la t ivement  peu d'hôtels. Il est vrai
que l'on projette la construction d'un
hôtel de 4000 lits et l'érection de vil-
lages de ten tes , sans parler d'un dense
service d'hélicoptères dont le rôle sera
de déverser sur les pays voisins le sur-
plus des inlogeables.

Le pavillon «nis.se
Cela dûment  consigné , nous avions

hâte d'entendre  l'architecte M. W. Gan-
lonbein  nous parler du pavil lon suiss*
dont il a la responsabil i té . Par le tru-
chement d'une série de maquettes pro-
jetées sur l'écran au fur et à mesure
de ses explications, nous avons pu nous
forger une bonne notion de ce que sera
notre . maison » . Vu de haut le pavil-
lon suisse ressemble à une mult i tude
d'alvéoles d'un effe t  assez curieux. Tou-
tefois , les vues qu'il nous a été donné
de contempler de l ' In tér ieur  nous ont
rassuré quant à la d i s pos i t ion  générale ,
au style fonct ionnel  adéquat , à l'har-
monie, hardie, certes , mais plaisante,
des lignes et des couleurs d'un pavillon
qui fera corps avec les tendances ar-
chitecturales actuelles et qui ne passe-
ra cer ta inement  pas inaperçu , tout en
faisant bonne impression, croyons-nous,

B. V.

Les procès de sorcellerie
en pays neuchàtelois

Notes d'histoire régionale

Des centaines de personnes furent- jugées chez nous pour avoir pactisé avec le diable

Une chose extraordinaire, ènig-
mati que, angoissante que ces nom-
breux procès de sorcellerie qui se
sont déroulés dans l 'Europe entière,
depuis la f i n  du moyen âge j us-
qn'en p lein milieu du règne de
Louis X I V  ! Des dizaines de mil-
liers de sorciers et de sorcières
furen t  brûlés ; dans la seule petite
ville de Carcassonne , par exemp le ,
on signale p lus de quatre cents
exécutions pour crime de sorcelle-
rie, de 1320 à 1350.

Les accusations se ressemblaient
presque toutes ; on quali f iai t  g éné-
ralement de sorciers et de sorciè-
res des hommes et des f emmes
qu 'on faisai t  avouer par la torture
s'être rendus , chevauchant un ba-
lai ou un bâton enduit d' onguents ,
en un lieu écarté à une réunion,
un sabbat , où ils auraient rencontré
le diable et d' antres de leurs con-
génères.

Une bulle du pape

En 1484 , une bulle du pape In-
nocent VII I  («Summis  désirantes
a f f e c t i b u s  »)  vient confirmer et ag-
graver pour des siècles les croyan-
ces qui existaient alors, aux p actes
que l'on pouvait conclure avec les
puissances malfa isantes. Par cette
bulle , le pape 'érigeait la procédure
contre les sorciers en loi de l'Eg lise
devant être app liquée avec rigueur
dans la chrétienté tout entière.

Ce f u t  le point de départ d'é pou-
vantables tragédies. Un code de
procédure spéciale fu t  rédigé pour
les inquisiteurs, il s'appelait le
Marteau des sorcières. Après avoir
démontré dogmatiquement la réalité
de la sorcellerie et appuyé  leur dé-
monstration sur le témoignage des
pères et sur des fa i t s  d'exp érience,
les auteurs de ce code déroulent la
procédure qu 'il f a u t  suivre : les
dénonciations sans preuve sont ad-
mises; même les infâmes , même les
ennemis personnels de l'accusé peu-
vent témoigner et dénoncer. Le
juge n'est pas tenu de les indi quer.
Les débals doivent être sommaires:
le dé fenseur , s'il y en a un, n'en
saura pas p lus que l'accusé et ne
devra pas le dé fendre  avec trop
d'insistance s'il ne veut pas devenir
suspect A son tour. L'aveu , ainsi
que la déclaration de toutes les cir-
constances accessoires, doivent être
obtenus par la torture. On peut
promettre la vie sauve à l'accusé ,
quille à ne pas tenir cette promesse
( textuel)  si , à cette condition , les
aveux sont p lus comp lets et p lus
prompts.  Le juge doit prendre tou-
tes les précautions pour que l' e f f e t
des tortures ne soit pas neutralisé
par quelque charme caché en un
endroit secret du corps de l'accu-
sé ; il doit même éviter de regarder
le sorcier en f a c e , car ; on en a
vu que le diable avait doués d' un
tel pouvoir,  que le juge , après avoir
rencontré leur reaard , ne se sentait
p lus de f o r c e  de les condamner.
Quand e n f i n  le sorcier ou la sor-
cière sont dament convaincus , on
les livre au bras séculier qui doit
les exécuter sans phrase.

Et ce f u t  partout ,  en Angleterre
sons Marie Stuart et son f i l s  Jac-
ques 1er ; en France sous Fran-
çois 1er et surtout depuis Henri I I ;
en Allemagne , où l'on brûla des en-
fan t s  de un à six ans , une conta-
gion qui sévit avec intensité. Un
juge , Nicolas Remy, se vantait en
1t\97 d'avoir f a i t  exécuter neuf  cents
sorciers en quinze ans. La R e f o r m e
elle-même, ne modi f ia  pas doctrina-
lement les croyances démonologi-
qnes de l'Eg lise cathaliaue ; cepen-
dant, c 'est dans son milieu que se
montrèrent les premières réactions
vigoureuses contre la grande su-
persti tion collective.

A l 'heure actuelle, la loi ianore
purement  et s imp lement la sorcelle-
rie. La dernière sorcière brûlée en
Suisse f u t  une ienne f i l l e  de Glaris ,
exécutée en 1783.

En terre neuchâteloise

Notre Pays de Neuehâte l connut
hélas aussi l'existence des sorciers.
« U résulte pour nous — dit l'his-
torien G.-A. Matile — de la lecture
que nous avons fa i t e  d'un très
prand nombre de procédures en
sorcellerie , la convict ion in t ime
ffii 'il exis tai t  dans  ce temps-l à une
association d'hommes dont le but
uniqu e éfait  de fa i re  le mal et rien

que le mal. Les auteurs ont signalé
ces associations dans toute l'Euro-
pe. Une société semblable a existé
chez nous, on ne peut le nier , so-
ciété complètement organisée et di-
ri gée par des chefs supérieurs el
in fé r ieurs .  Cette société eut pendant
trois siècles ses réun ions  h a b i t u e l -
les, ses sectes, ses clubs. »

« Il s'agissait — dit  F. de Cham-
brier — d'une succession de scélé-
rats qui prenaient  la fi gure du dia-
ble pour en commet t re  les œuvres
et de cette mul t i tude  de malheu-
reux devenus  les instruments di
leurs passions et de leurs vengean-
ces ; corrompus, pervertis, poussé."
au c r ime , tourmentés  tour à tour
par le démon et par le remords el
a l l an t  au -devan t  des supp lices com-
me d' une  exp iat ion et d' une  déli-
vrance.  »

Les membres de celle association
se retrempaient dans leurs réu-

Application de la torture à deux femmes (mère et fille), accusées de sorcel
lerie. D'après un dessin de la Bibliothèque centrale de Zurich.

nions qui avaient lieu dans un en-
droit écarté , dans une clairière
souvent : à Pierre-à-Bot , à Somba-
cour près de Colombier, au Pré
Vert sous Chambrelien , au p lateau
de Cudret , à la Prise Imer, à Voëns ,
à Porl-Cont g (Béroche) , fy la Pierre
des Tombels entre Serrières el Pe-
seux , aux Grands-Marais , à la Fon-
taine du Chanet (Landeron-Thiel-
le) ,  à la Combe-Girard (le Loc le ) ,
dans la f o r ê t  entre Valang in et
Fenin , à Neuchatel  : aux Epan-
cheurs , sous le Pommier. On q ren-
dait hommage à Satan , un homme
de haute stature souvent masqué ;
on y recevait de l' argent , du pous-
set, c 'est-à-dire de la omisse pour
f a i r e  mourir gens et bêtes ; on y
dansait, pu is  c'étaient des orgies
indescri pt ibles dans lesquelles les
hommes et les f e m m e s  se mêlaient
sans choix et sans distinction.

Treize sorcier» brûlés
en deux ans à Colombier

On trouve les noms d' un très
grand nombre de famil les  neuchà-
teloises , appartenant à tous les mi-
lieux, dans les procès de sorcelle-
rie. Notre peti t  pags , beaucoup
moins peuplé  qu 'aujourd'hui , était
divisé en neuf  juridict ions crimi-
nelles. L' une des p lus petites était
celle de Colombier ; eh bien ! en
den.r ans , en llit!) el 1620, on a
brûlé treize sorciers à Colombier.
En 1647 , le. châtelain de Thielle
fa i sa i t  brûler onze sorciers cn deux
mois. En novembre . 115115, on brûle
derechef  à Thielle dix sorciers du
village de. Lignières et l'un d'eux ,
Michel  G. , indique le nom de trente
et une personnes de Lignières , Xods ,
la Neuvevi l le  et le Landeron qui
f réquen ten t  les danses diaboliques.

Dans le comte de Valangin , de
11507 à 16157, on instruisit pas moins
de 48 procédures  criminelles dans
l'enceinte du château (la seule an-
née 1619 , on y brûlait dix sorciers) .
On prétend même que ce nombre
serait p lus considérable , raconte

l'abbé Jeanneret , si deux greffiers
père et f i l s , n'en avaient détruit
un certain nombre pour des mo-
t i f s  inconnus , mais qu 'on peut sup-
poser. Parmi le dé pouillement qui
}u t  f a i t  des procédures qui restent ,
on dècp uvrit une a f f r e u s e  sentence ,
prononcée contre une détenue :
Sollicitée , pressée d' avouer ses f o r -
ints , vrais ou prétendus , elle nia
au milieu même des horreurs de
la torture. Le ju ge irrité d'une
aussi ihconcevable obstination, or-
donna que la malheureuse f û t  mu-
rée dans son cachot.

Disons-le cependant , il paraîtrait
que les quatre minislraux et la
cour de just ice de Neuehâtel ne
consentiraient que d i f f i c i l e m e n t  à
l' app lication de. la torture. On
chercha alors à transporter  dans
d' autres j ur id ic t ions  (Thiel le .  Co-
lombier)  le jugement  des procès de
sorcellerie de leur ressort. Les

quatre minislraux s'en étant p laints ,
le gouverneur d ' Af f r y  leur répon-
dit en juillet  164-0 : « Qu 'en procé-
dant à l'extirpation de la sorcelle-
rie , on avait remarqué des conni-
vences, des conventicules , etc., que
ce qui faisai t  ag ir ainsi les quat re
mimstraux c'était la crainte d'au-
cuns que la contagion du mal ré-
gnant touchait de près. »

Les quatre ministraux n'osèrent
pas ré pondre directement à ces
insinuations du gouverneur ; on ris-
quait le bûcher quand on se per-
mettait de ne pas admettre p leine-
ment les op inions qui existaient à
cette époque en matière de sorcel-
lerie. La résistance des quatre mi-
nistraux et du tribunal de Neu ehâ-
tel , à l 'é poque dont nous venons
de parler , mérite d'être siqnalée.

La fin
des procès de sorcellerie

L'historien Fritz Chabloz , dans
son volumineux ouvrage « Les sor-
cières neuchàteloises » paru en 1865,
cite les noms de p lus de 600 sor-
ciers poursuivis  par la justice , mais
ce c h i f f r e , dit-il , n'est qu 'une frac-
tion du grand total des accusés
pour sorcellerie. On comprend la
chose : une sorcière accusait dix
comp lices , qui à leur tour en accu-
saient vingt ,  et la progression con-
tinuait tellement qu 'il y a des pro-
cédures où une seule accusée dé-
nonce Ircnle , cinquante , septante
comp lice... Le gouverneur Stavay
Mollondin lorsqu 'il vint chez nous
(1645-1664),  comprit toutes les ini-
quités qui pouvaient se commettre
avec le système en usage avant
lui ; il ordonna alors qu 'on ne sai-
sit p lus personne dans les diver-
ses juridict ions sans son autorisa-
tion. En même temps et surtout
il régularisa l'emp loi de la tor-
ture. Ce f u t  la f i n .  chez nous , des
procès de sorcellerie. En 1743. le
corps de jus t ice  du Val-de-Travers
condamnait à mort , à Môtiers . un
malf aiteur de la p ire, espèce et le
dél i t  de sorcellerie paraissait en
dernier lieu de son chef d'accusa-
tion.

Sous l 'in f luence  de la f r é n é s i e
qui dominait le X V I m e  el le X V I I m e
siècle , il est probable  que bien des
innocents ont été condamnés ,  mais
il y eut bien des hommes et des
f emmes  qui . comme le dernier sup-
p licié de Môtiers . étaient des mal-
fa i teurs .  Il  reste cependant  bien
d i f f i c i l e  de por ter  un jugement
certain snr ces procès mystérieux
qui const i tuent  une des phases les
p lus terribles de l'histoire neuchâ-
teloise, comme de celle de l'Eu-
rope tout entière.
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à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée
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// pas de cuisson
" prêt en 5 minutes

Pourquoi de mauvaise Humeur I
La plus grande partie des personnes
t rava i l l an t  assises , souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives , ce
qui entraîne l ' irri tation, la fatigue ,
en un mot , la mauvaise humeur.  —
DARMOL , le laxatif  au goût agréable ,
combat la constipation et st imule
votre digestion. Essayez-le, mpi» TOfk
vous irez au travail alerte ^SMOLI|
et dispos. — Dans les phar- [ 9
macies et drogueries au ^lf'|§lffl
prix de 1rs. 1.90 ct 3.20. lllrfe^JJ liiWffTl I ll



Pour des « vacances réussies »
7 \ choisissez une PEUGEOT 203
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Facilités de paiement aux conditions les plus avaniafiuuseï

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises
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Cuisinière à gaz
4 feux, four et cftauffe-
plat, bon état, è. vendre,
80 fr. S'adresser : Jôrg,
Baohelln 4.

Double-couche
complet, & 295 fr., 385 fr.
_t 436 fr., chez E. Notter,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.
Dépôt Parcs 54.
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SANS COUTURE ^|ÛE
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toujours un joli choix de '(

valises cuir et simili
fibres, cord i

sacs « Swissair»
sacs de voyage

en cuir, en toile, etc. J

\ FrailÇOiS ARNOLD, maroquinier i
Terreaux 7 — Moulins 3, Neuehâtel

| Dans le commerce spécialisé, on achète j
i l'article de qualité à prix avantageux j

Nous recommandons
notre grand choix d'excellents

POULETS
frais, et

P O U L E S
fraîches de notre abattage quotidien

à Marin

Pigeons, lapins
Les excellentes

p oulardes
hollandaises, fraîches, très tendres

Dindes - Oies
entières et au détail

CANETONS, PINTADEAUX
GIBIER

Escargots maison

LEHNHERR
FRÈRES

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

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

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

STORES
NOUVEAUTÉS : tissus à larges rayu-

res, teintes modernes.

A M I O R I N I
tapissier-décorateur

Chavannes 12 Neuehâtel Tél. 5 43 18

A vendre une bonne

POULICHE
alezan 2Mi ane, 80 points,
travaillant bien. S'adres-
ser à famille Emile Schef-
fel , les Emibois (J.B .).
Tél. (039 ) 4 54 77.

A vendre d'occasion
chambre

à coucher
à deux lits. Adresser of-
fres écrites à F. K. 2970
au bureau de la Feuille
d'avis.
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DiPïiis?!I H _ Fi H M 1T I_ / J_W_— B __ni w* s 4C m
ifDICDIECl &d9Plarlta| WM
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Merveilleusement dorés et croustillants, les RICE
KRISPIES crépitent gaiment pif — paf — pof
quand on les arrose de lait froid.
RICE KRISPIES sont aussi savoureux, comme tout
frais sortis du four, aussi nourrissants, aussi facile- Un régal T'j ^ ^̂ '^l ^! !^^^,
ment digestibles que les Kellogg 's Corn Fiakes — avec du lait I fu&Wp#4 ^qL|f§ fl̂
et prêts en un tournemain : vous en versez du pa- pasteurisé ! I f|__ t f l__l ^^__

__B _____1 E5
quet dans l'assiette , ajoutez du lait pasteurisé, un Ç=? lUKN "^ î̂^____

___i 
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peu de sucre e t . . .  c'est tout! J V ¦!_ _¦¦ *2pP̂ ^̂ ^B "̂
Essayez aujourd'hui encore les délicieux RICE f | : PS AITf\ KV «s .̂u^
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^̂ ^̂ ^̂  ASSIETTES plastic -.80 i
ilKSn GOBELETS plastic -.95 *.-.75 I
^̂ M.fWJW Tasses et soucoupes _ !»«« 1.45 |
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  yH v f i l tf  £w  Dlastic avec gobelet %. 1. JL. l̂f ^2me étage (ascenseur) Wk

THERAIOS - GOURDES ET ASSIETTES ALVAUNIUM K
RÉCHAUDS - LAMPES D'ECLAIRAGE K

Timbres - ristourne W

Tout pour le

pique-nique
• Rôti porc froid
• Bouilli cuit
• Côtelette de porc

grillée
• Poitrine de veau

farcie
9 Saucisses sèches
• Salami
• Jambon

extra-doux
® Charcuterie fine

• Croissants au jam-
bon

• Pâtés froids
• Rasure anx gra-

bons
• Conserves

de viande

Boucherie des Sablons
Ch. Storrer,

Tél.51831 ' •«'

PRESSANT
& vendre

jumelles à prismes
lre quai. 8X30 bleuté ,
5 leutllleB vissées, angle
max. 8°, avec étui, le
tout neuf. Garanti très
avantageux. - Comptant
100 fr., à gens soigneux
10 jours à l'essai.
Références : guide de
mont. A. de Zermatt,
garde-chasse d'Etat de
SG., guide de montagne
C. de T/GR., com. de
police de W./SZ. — Mme
veuve Tschudi- Hâmmer -
li , Schwandenj Gli.
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la cigarette des gens gah
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AIGUISAGE DE COUTEAUX isppr
ET OUTILS DE TOUS GENRES ^É^S
PAR LE SPÉCIALISTE m̂&W

Nous avons repris le service d'aiguisage jusqu'ici

assumé par la coutellerie Liithi

û*'**atlËàmm T0UT P00R
y  

0W/ 9̂zm̂  L 'ARTISAN ET
|j P̂^W«m LA MÉNAGÈRE

Seyon 12 Tél. 513 34

LE CHIEN NOIR Dl SIMPLONNotre conte
¦ iitmiiiiitmiiUMUiiiiliitiii iiii

Etait-ce un chien 7 Etait-ce un
loup ? Il hantait le Simplon et ter-
rorisait, vers l'année 1900, les ha-
meaux échelonnés sur les bords de
la route historique. Nul n 'osait sor-
tir sans un solide gourdin pour lui
fendre la tête s'il surgissait soudain;
et les enfants restaient prudemment
à proximité des chalets, prêts à s'en-
gouffrer, à la moindre alerte, dans
la grange dont la porte restait tou-
jours entrouverte, par sage précau-
tion.

C'était un monstre noir à la tête
démoniaque, au corps puissant et
lourd, au poil hirsute, aux yeux
exorbités jetant des maléfices. Quand ,
sur une arête, il se détachait sur le
bleu du ciel ou le blanc des nuages,
on croyait voir la bête de l'Apo-
calypse... et l'on se signait.

Le chien noir qui frappait de ter-
reur la contrée tout entière restait
farouchement solitaire. Il était si-
gnalé à la fois aux abords de Sim-
plon-Village, ou bien guettant les
voyageurs, dissimulé dans l'étroit
défile de l'« Engelloch » (Trou de
l'ange), que l'on nommait alors tout
bas le « Teufelsloch » (Trou du dia-
ble). On affirmait l'avoir vu, le mê-
me jour et à la même heure, au pied
du glacier Kaltwasser, dans la forêt
du Rothwald ou dans les éboulis du
Schonhorn.

Pour tous les habitants de la val-
lée, le « chien noir » était un esprit
démoniaque, châtiant les innocents
tout comme les coupables.

Ç> Ç> Ç>

Seul le postillon de la diligence
n'a pas peur de lui. D'Iselle à Brigue
et de Brigue à Iselle, il fait claquer
joyeusement son fouet et s'ébaudit,
en son patois mi-valaisan mi-italien,
quand les voyageurs lui demandent
ce qu'il ferait s'il se trouvait sou-
dain face à face avec le chien
damné :

— Avec cela, s'écrie-t-il en cin-
glant bruyamment les airs, je lui
fracasserais la tête !

Un jour que l'animal, masqué par
un rocher, s'élance tout à coup sur
les chevaux qui gravissent d'un pas
lent la pente raide de la route, il
fait comme il l'a dit. Un hurlement
de douleur atroce, répercuté par
tous les échos, glace de terreur le
coeur des voyageurs, tant il est lu-
gubre. Mais ils reprennent courage
en voyant s'enfuir la bête de mal-
heur, laissant derrière elle une lon-
gue traînée rouge sur les buissons,
les herbes et les pierres.

Sous un rocher protubérant , le
chien s'affale , à bout d'efforts. Une
flaque de sang se forme peu à peu
autour de sa tête , et à mesure qu 'elle
grandit , ses forces s'éteignent. Il a
une soif terrible , mais se sent inca-
pable d'atteindre le torrent qui
gronde tout près, d'une voix fra-
cassante. Toute la nuit , le chien ma-
léfique, enfi n vaincu , reste dans une
semi-inconscience, sentant venir la
mort, tandis que la flaque s'étend
de plus en plus, impitoyablement.

K> <? K>

Le soleil commence à envahir la
vallée lorsqu 'une silhouette humaine
se profile sur un rocher. C'est un
fervent de Dieu, de la nature, de
tout ce qui palpite. Au milieu de la
flore alpestre aux mille couleurs et
aux mille espèces dont chacune lui
est connue par ses noms français et
latin, il herborise, le cœur en liesse.
Son casque de toile grise, sa wind-
jack et ses pantalons courts de même
nuance le font ressembler, debout
sur son roc .en une attitude triom-
phante, à quelque noble et fier guer-
rier d'antan.

« Il sonde les alentours... et ses yeux
demeurent accrochés à une masse
noire et une tache brune. La nou-
velle du trépas du monstre a déj à
pénétré jusque dans les plus miséra-
bles des habitations du pays et il
comprend d'instinct qu'il s'agit là
du « chien noir » et qu'il n'est que
blessé. Avec une extraordinaire agi-

leté, il saute de pierre en pierre, de
ravin en ravin.

Entrouvrant ses paupières déjà
fermées, l'agonisant le voit appro-
cher et pousse un rauque grogne-
ment.

Sans crainte aucune, l'homme exa-
mine l'animal terrassé. Toutes les
bêtes de la création n'accourent-elles
pas toujours à sa rencontre ? Attirés
par une force mystérieuse, vaches,
moutons, chiens, chats, chevaux
viennent de loin quêter ses caresses,
s'accrochent à ses pas et ne le quit-
tent qu 'à regret.

L'herborisateur ouvre son sac et
tend à la bête affamée ses provisions
de touriste. Pendant qu'elle dévore
tout ce qui lui est offert, il va rem-
plir sa gourde au ruisseau et lui
donne à boire dans son gobelet.

C'est maintenant au tour du pan-
sement. La désinfection de la plaie
béante , puis un solide bandage n'ar-
rachent au docile blessé que quel-
ques faibles gémissements de dou-
leur. Quand tout est terminé, il lèche
les mains de son bienfaiteur et
ferme les yeux, mais non point pour
dormir.

Une sensation étrange l'envahit.
Pour la première fois de sa yie, il
rencontre un être humain compa-
tissant et bon. Pour la première fois
on lui fait du bien. Et cette unique
fois suffit pour effacer d'un coup
les drames antérieurs, toutes les ran-
cunes, les rancœurs et les haines
qu 'ils ont engendrées...

Mais voici que l'homme charge son
sac et prend à pas rapides la di-
rection de Simplon-Village. Le chien
le regarde s'éloigner, et dans son
cœur une immense peine se répand.
Il perd , à peine trouvé , le seul ami
qu'il ait jamais possédé, et cette fu-
gitive rencontre déroute son esprit.
Ne pouvant plus penser, le chien
noir , apaisé physiquement quoique
tourmenté moralement, s'abandonne
enfin an sommeil.

<? V V
Le soleil est près de disparaître

derrière le glacier de Rossboden ,
quand un bruissement lui fait ouvrir
les yeux. L'homme est revenu ; sa
voix est douce et son sac plein à
craquer. U en sort plusieurs miches
de pain blanc, un gros paquet de
viande, du fromage, des biscuits, de
quoi nourrir toute une meute. Quand
l'animal est rassasié, il va remplir
au ruisseau un grand baquet et le
dépose à portée du blessé ; puis il
refait le pansement et à nouveau la
bête lèche ses mains ; dans ses yeux
il y a maintenant une grande dou-
ceur, une paix sereine, une infinie
reconnaissance.

Et puis ces caresses... cette main
si chaude, si pleine de fluide... Sen-

sation intraduisible, qui fait trem-
bler son corps à chaque reprise et
le transporte dans un monde de rêve
où seuls la bonté, la beauté et l'amour
ont accès. Une caresse ? C'est une
raison de vivre, jour après jour ;
c'est la récompense supraterrestre
pour une étape toute de droiture et
de bien. Et il a tant à racheter I

Et puis le réveil brutal, la préci-
pitition dans la cruelle réalité. La
chaude présence qui s'estompe, les
pas qui décroissent et meurent sur
la route , l'apparition bénie qui se
dissout dans des vapeurs de plus en
plus opaques. Ce chien , dont les ré-
flexes sont humains et les réactions
nerveuses, inconscientes mais jamais
trompeuses, comprend soudain que
le rêve est terminé et jamais plus
ne renaîtra.

Malgré tout il espère. Que seraient
les créatures divines sans l'espé-
rance ? Elles s'y accrochent , elles
s'y cramponnent parce que l'espoir
est une nécessité de survivance.
Toute la journée du lendemain, le
démon du Simplon guette le retour
de son ami. Le moindre crissement
le fait sursauter. Ce ne sont, hélas !
que les bruits coutumiers de la mon-
tagne : ceux du torrent , des pierres
roulantes, de marmottes alertées, de
moutons bêlants , de chèvres à la
voix tremblotante. Et quand la nuit
a répandu son ombre sur les pentes,
tout se tait , sauf le torrent.

Un jour , deux jours, trois jours...
Les provisions s'épuisent , mais les
forces renaissent. Bientôt le chien
peut se soulever, errer , chercher sa
nourriture. Il va boire au ruisseau,
se glisse, la nuit , dans les hameaux
pour y voler tout ce qu 'il peut ; puis
il regagne en hâte son rocher, crai-
gnant de manquer l'arrivée de son
ami... mais toujours il n'y trouve
que le vide , et le désespoir finit par
envahir son cœur.

Alors toutes les haines ressuscitent
d'un coup : la haine de tout être
humain ou animal , la haine du pos-
tillon , la haine des chevaux, des
choses et des gens. Le chien est
redevenu loup.

Un jour , un peu plus bas que l'En-
gelloch — plus justement Teufels-
loch — les voyageurs voient surgir
soudain une énorme masse noire ;
elle se jette sur les chevaux, qui
dévalent la pente à toute allure en
direction de Simplon-Village. Mor-
dus aux jarrets, ils sont pris de
pani que. Le postillon n'a même pas
le temps de faire claquer son fouet.
Les chevaux affolés tirent, les uns
sur la droite , les autres sur la gau-
che. La haute diligence oscille, bas-
cule et tombe dans le vide, entraî-
nant avec elle chien, cocher, che-
vaux et voyageurs.

Des cris de terreur, puis des gé-
missements étouffés, vite éteints ;
et il n 'y eut plus que le fracas du
torrent blanc d'écume qui s'élance
infatigablement , jour après jour , an-
née après année , siècle après siècle,
vers la plaine et le fleuve, avide de
s'en aller grossir une mer de rêve.

Le chien noir n'était plus... mais
il était vengé.

Isabelle DERRAN.

Un méfier qui disparait à la Côte

où un dernier carré d'hommes de la terre résistent...
Les vignerons de la Cote ! C est

une race magnifique, mais qui tend
à disparaître à tel point qu'en 1875,
année de la fondation de la Société
des vignerons de Peseux, il y avait
35 membres fondateurs alors qu'il
n'y a plus aujourd'hui que 6 mem-
bres de cette honorable société. Le
même phénomène se produit dans
la commune de Corcelles-Cormon-
drèche où il y avait une société
de 45 membres qui n'en compte
plus qu'une douzaine maintenant,

La Société des vignerons à la première fête de la vigne subiereuse en 1944.

On vient d'arracher encore 20 ou-
vriers de vignes I

Les causes d'un abandon
A quoi donc attribuer cette chute ?

Tout d'abord au travail pénible de
la terre. Sans doute, on aime à
dire : le vigneron est un homme
heureux ; il est libre et travaille
avec le soleil du bon Dieu ; il est
l'ami de la nature avec laquelle il
est en constante communion de
cœur et d'esprit ; il voit les pro-
grès du cep et des sarments, il
assiste à la floraison, puis à la
maturité du raisin qu 'il est heu-
reux de porter au pressoir pour
en faire une bonne goutte qu'il
compare avec d'autres années et
qui est toujours la meilleure ; mais
il y a aussi les mauvaises années,
celles qui vous cassent les bras et
vous font quand même lever les
mains vers le ciel dans un senti-
ment d'imprécations. Il y a là de
quoi décourager les plus attachés
à la culture de la vigne.

L'industrie, elle aussi, a fait du
tort au travail de la vigne ; que
de jeunes gens envient leurs cama-
rades de fabrique , où l'on touche
régulièrement la paie.

Nous sommes à l'extrême fron-
tière de la culture de la vigne,
à Peseux et à Corcelles, les ceps
semblent fraterniser avec les arbres
de la forê t et sont victimes de
toutes les maladies de la nature,
la pluie , le gel, le mildiou et tant
d'autres qui ravagent le vignoble,
comme le phylloxéra, dont on chan-
tait il y a 80 ans, en pensant au
beau-père de Philippe Godet, de
Colombier :

« C'est le phy - phy... c'est le
phyllo... c'est le phylloxéra, qui
ravage les vi... gnes... de Monsieur
Leuba... »

La construction
mange le vignoble

La « folie ¦» de la pierre pousse
à vendre de beaux parchets de
terrain à des entrepreneurs, qui
paient bien et vont y construire
des maisons souvent ordinaires,
mais permettant die loger les gens
un peu plus convenablement ; tout
cela détruit le « feu » du vigneron ,
même le bon vigneron, car s'il y

a le bon il y a aussi le mauvais
vigneron ; comment voulez-vous
qu'un vigneron, qui peine chaque
jour , résiste aux billets de mille
offerts par un gentil architecte ?

C'est la raison, à côté de tant
d'autres, qui a obligé les vignerons
à se constituer en société pour s'en-
courager et défendre leurs droits ; et
c'est ainsi qu'a été fondée , peut-être
un peu tard , la Société des vigne-
rons de Peseux le 22 décembre 1875
à l'hôtel des XIII Cantons, qui est

toujours resté le « local » de la so-
ciété, avec des archives bien en or-
dre. Il vaut la peine de citer le pre-
mier comité, nommé à l'unanimité :
président : Henri Maire ; vice-prési-
dent : Jean Deschamps ; secrétaire :
Jules Duvoisin ; caissier : Alfred
Apothéloz ; assesseurs : Gottlieb Ma-
der et Jean Gutmann ; huissier :
Numa Giroud, tous choisis parmi les
membres fon dateurs.

Activité régulière
Après 82 ans d'une activité régu-

lière, qui consistait en des « cor-
vées _> pour les vignerons malades
ou les veuves, comme c'est le cas
aujourd'hui, les six membres fidèles
continuent leur travail de mutualité
fraternelle.

En 1878, la société décide d'acqué-
rir une bannière, avec une cotisa-
tion supplémentaire, et se rend chez
M. von Kaenel, peintre à Colombier,
qui fait, pour le prix modeste de
170 fr., une bannière de laine rouge
avec le titre : « Société des vigne-
rons de Peseux, 1875 », d'un côté,,
et de l'autre quelques outils du vi-;
gneron au milieu d'une guirlande
de vigne et d'une grande grappe de
raisin, comme on voudrait en voir
toujours.

Le 9 juin 1878, il faut sortir la
bannière, portée par le banneret , le
citoyen Deschamps qui la fait flotter
chez les amis du Vully, puis nos vi-
gnerons sont encouragés d'aller à
Berne avec la « Musique italienne )
de Neuehâtel , sans frais , car on n'a
pas le moyen de se payer une fan-
fare.

A cette époque, le Dr Emile Pans,
premier directeur de Perreux, bon
« Subiéreux », qui vient de visiter
les vignobles de la Bourgogne et du
Midi, offre de donner une confé-
rence sur les maladies de la vigne
et d'entrer dans la société, mais l'as-
semblée rejette sa proposition ; par
contre le notaire Auguste Roulet , de
Peseux, remet, le 26 août 1889, un
don de 20 fr. pour créer un « fonds
c_6 rssGrvc _> »

Le 26 juillet 1890, la société parti-
cipe à l'inauguration du collège aveo
sa bannière et les 1er et 2 août 1891,
au cortège du 600me anniversaire
de la Confédération.

Le 12 janvier 1895, Henri Dothaux
fait don d'une canne magnifique, un
objet de musée, sculptée avec les at-
tributs de la vigne et qui sera tou-
jours portée par le président, au-
jourd'hui M. Frédéric Giroud, an-
cien conseiller communal, et qui as-
siste mélancoliquement à la « dé-
gringolade » de cette société à la*
quelle il a donné tant de preuves
de son dévouement et qu'on aimait
tant.

La société reçoit une petite allo-
cation cle la commune et donne un
franc par jour aux sociétaires con-
voqués à une corvée. L'année 1910
ayant été particulièrement mauvaise,
le Conseil communal fait venir des
pommes de terre et la société va
chercher dix « pipes » de marc au
Valais , dont le partage se fait un
peu plus tard. Aujourd'hui la com-
mune verse 200 fr.

Lc cinquantenaire
Le 19 décembre 1925, la société

fête son cinquantenaire et constate
que, depuis sa fondation à 1924,
3159 journées de corvées ont eiè
faites. Pendant la dernière guerre ,
de 1939 à 1945, les membres étant
mobilisés ont suspendu tout secours,
mais la société verse un don pour
l'achat de sécateurs aux vignerons
d'Alsace, auxquels les troupes alle-
mandes ont tout pris en se retirant
et s'associe ainsi au mouvement de
la Cantonale des vignerons. Depuis
sa fondation , la société a fait 519*
journées qui représentent une va-
leur de 11,797 fr. 50 ; ce qui n 'em-
pêche pas le président Giroud d'être
un fidèle membre de la musique
« L'Echo du Vignoble ».

Lors de la première Fête de 'a
vigne, en 1944, la Société des vigne-
rons a le prix d'honneur ; on y voit
sur son char, conduit par Henri Bo-
rel, le doyen, le père Perret , qui sa-
vait que Jésus n'a pas trouvé de
plus beau métier pour désigner pieU
que celui de vigneron ; « Je suis le
cep et mon Père est le vigneron »¦

G. v.

L'HISTOIRE DE LA SOCIETE
DES VIGNERON S DE PESEUX

A

«La porce laine
de Paris »

Céramiques Trésor 2

Rendre
service
à la

#¦ -»

T_ er_ C_ y 8re est notre tâche la plus agréable.
Nos appareils ménagers ont

I • été créés pour faciliter sa vie etII pour l'aider à gagner du temps et
Il à économiser ses forces.
Il Pendant les prochains mois d'été,
Il servez en famille des frappés
Il délicieusement rafraîchissants,

irmmsi.*. U Pour faire une surprise à vos hôtes,
/.j_ __»wg*̂ ^!, X^ ŷ; offrez-leur un cocktail , comme

aucun bar ne pourrait en servir
\ f de meilleur

i| "~~ _ .̂J
1̂̂  Frappé

;•!, Mettez dans le mixer du Rotel-Super ,
• (J P<3r personne, 2 dl. de la.1 . 1 cuiller

rjl|P à soupe de sucre et 2 à 3 cubes de
*>$3» IsSe glace, ajoutez l'arôme choisi (par

¦' •¦'"'"" .->*""!!$•*** ^"—^ç. exemple fraise ou framboise,
||A fruits, café, ovomaltine , cacao) et

*̂*S £̂aj *j *£jïg&1''̂  faire battre en mousse

La combinaison de cuisine
Rotel-Super, en 5 parties, est en vente

dans les bons commerces
spécialisés et dans tous les grands

B 

magasins, au prix de Fr. 248.-

Rotel S.A. Aarbourg
Fabrique d'appareils électriques

Tél. 062 S 45 81

Cette ravissante salle à manger en frêne naturel, comprenant:
l buf fe t  avec portes à glissières en couleurs
I table à rallonges
4 chaises entièrement rembourrées , recouvertes de tissu

plastique, coloris à choix

ne coûte que i l* »/DU."

Venez la voir dam nos vitrines !

k \̂ •

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

FABRIQUE DE MEUBLES

Boudry - Neuehâtel Tél. 6 40 58
le meuble qui meuble...

TAPIS
milieu bouclé, belle
qualité 190X290 cm.,
dessin moderne

Fr. 65.-
m o q u e t t e , dessin
Orient sur fond crè-
me ou brique 190 X
290 cm.,

Fr. 88.-
s p l e n d i d e  milieu,
100 % laine, dessin
Orient, 190 X 290 cm.,

Fr. 135.-
tour de lit berbère,
pure laine, 3 pièces,
seulement

Fr. 145.-
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66
Traitements préventifs

et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec lee

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toitures

Tél. 8 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

PENSEZ A VOTRE CHIEN
€t 

Institut de
tl 1 élégance canine
W Toilettage toutes races, tonte,

épllage, bains simples et spéciaux
C-îinichps ¦ PP 1Q ^—

Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél.' 8 27 12
19, rue de la Chapelle , Corcelles (NE)

B j ^̂ ^̂ ĵ tlB

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mols
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMINATI

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

DIABUBETS *-*

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Â A L'agence

h f Auderset & Dubois
(  ̂V Genève

m place Cornavin 16
W Tél. (02C) 32 60 00

vous rappelle ses servicea réguliers
en cars de luxe, de :

GENÈVE A BARCELONE,
départ chaque dimanche Fr. 95.- en spl/o.
GENÈVE A NICE,
trois fols par semaine Pr. 59.- en spl/c
GENÈVE A TURIN
quotidien Pr. 37.-
Renselgnements à votre agence habituelle.
Demandes la liste de tous noa beaux

voyages.

La pluie pénètre-t-elle?
Possédez-vous des wîndjacks, des
habits d'enfant pour jouer de-
hors, des pèlerines, qui ne sont
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
... vêtements, tentes, uniformes,
parasols de jardin, bâches pour
voiture, etc. ... De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et le
succès est assuré à 100 %>I De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
sport.
/jk y ec c]£. chèques-images Silva!

Binaca S. A- Bàle
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H ^ _̂__ x̂lémaine des couleurs avec conseils gratuits _ Bj

M. THOMET 1
\ ECLUSE 15 - NEUCHATEL jj

Nouveauté !
moteur hors-bord « Clinton »

3,5 CV, 4 temps, excellent pour la
traîne, consommation 1,5 décilitre à
l'heure, à vendre au prix de 620 fr.

Agence pour le lac de Neuehâtel :
CARROSSERIE chantier naval

P. SCHOELLY
PORT D'HAUTERIVE - Tél. 7 53 15

LA CATASTROPHE DES VALLÉES DES ALPES
Voir ce poignant reportage dans

PAIIIS MAT CH
AD SOMMAIRE DU MÊME NUMÉRO :

LE PRÉSIDENT COTY chez la grande-du- Le chef-d'œuvre de GAUGUIN adjugé 104
chesse de Luxembourg. millions.
Le général DE GAULLE au Mont-Valérien. Sous le voile du Carmel : pour la première
De nos envoyés spéciaux aux 24 HEURES fois dans l'histoire, un reportage en photo-
DU MANS : JAGUAR enlève les quatre couleurs __ L'INTÉRIEUR DU CARMEL.
premières places. L'Incendie des BATEAUX-FANTOMES.

et toute l'actualité de la semaine
l *r—— >

RESULTATS DU CON COU RS
DE JUf mdâàêûf c

/2_^(M_3_0fî_l©(ï_3

organisé à l'occasion du Comptoir de Neuehâtel. Voici les réponses exactes : (

La vignette A représente la branche No 16 (Transport).
» » B » » » No 9 (Responsabilité civile particu-

lier et chef de famille)
i> » C » » » No 18 (Vie)
» » D » » » No £ (Dégâts d'eau)

Ayant reçu 819 réponses exactes, la question subsidiaire quant au nombre des
participants au concours a été déterminante pour établir les rangs. Le total des

réponses (exactes ou fausses ) ,  arrivées dans les délais , est de 1645.

Voici les 4 premiers gagnants :
1er prix : Mme Olga Baudet, la Tour-de-Peilz

évaluation : 1648, cadeau d'une valeur de Fr. 250.—
2me prix : Mme Marie-Louise Jaquet, le Locle

évaluation : 1650, cadeau d'une valeur de Fr. 150.—
Sme prix : M Germain Aubry, Neuehâtel

évaluation : 1657, cadeau d'une valeur de Fr. 100.—
_ m_ prix : Mme Liliane Nobs, Hauterive

évaluation : 1659, cadeau d'une valeur de Fr. 50.—
A cette liste s'ajoutent 100 prix de consolation

sous forme d' un livre ou d' un disque.
Nous fél ici tons vivement tous les gagnants ,

que nous avons d'ailleurs déjà avisés personnellement.
Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui , en participant à notre concours,

nous ont témoigné leur intérêt et souhaitons que la chance leur sourie
une autre fo i s .

<_. J

Publ. Etes

S Entre une bouteille da
IMS, grand Bourgogne et un

IL lm\ vin de table vous n'hési-

K- Wlli feriez pas.

»! V/Ê j->. Vous n'hésiterez

VIN DE _____fi8__2r Pas davantage
TABLE j $Ê$j ï j $Ê§ .  dans le choix

l__#^^ ___  ffitf d'un désherbant

___8____\^*_^^i. e' donnerez 'a

iJûd t̂tu
le désherbant idéal

Renseignements et vente :

^oTe c - Et u / / *  °/___ K_fi

£, P A s . u M E a t t 5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

FOR TE BA ISSE
sur nos excellentes

volailles du pays
Le magasin spécialisé

L E H N H E R R
FRÈRES

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

Hl m ¦ I --l'mil' I I I I I B H M I I I  ¦IMII i _IM.l l l . l l l l  II __________ Il I M M I W H i l l l l l - l  l ' T i  i1

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 68

8me centenaire de Fribourg
Grandes expositions d'art et d'histoire

Heures d'ouverture : 10 - 12 h., 14 -18 h.
Mardi et jeudi 20 - 22 h.

FERMÉES LE LUNDI MATIN

17777771 B

H

HAC0SAN fl

ws-^Ê'Bi_
Haco-Qualité- à la tête depuis 1922!

GOLF MINIATURE
Neuchâtel-Monruz

du 28 au 30 juin

5me concours
Prix offerts par « Martini-Rossi »

Excellent orchestre français
Danse et brasserie

cherche engagement pour la
Fête des Vendanges

Se recommande pour toutes autres manifestations
dansantes. Sérieuses références.

« Ralxy-Qulntet » L. Duchaillut,
11, place du 8-Septembre, Besançon (France)

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Pd. Degiez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. & 13 h . 30 et dès 18 h . 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London W. 1.

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou
les vacances. S'adresser à Mme E. C. James,
représentante générale pour l'Europe, avenue
des Alpes 27, Montreux. Tél. (021) 6 50 52.

_tA ^A ^f/ ^ î_ ^^,l'f -'''̂ *̂ èW _̂ Ŝ _̂aSS^
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DULETS FRAIS lik
JPf polli freschi 1§1&
§|§ fresh chickens 11
§H| frische Gùggeli 11

par 500g. 3.40 MÊ
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SEJOUR
de deux à trois semaines
(août-septembre) comme

paying guest
cherché entre Grandson
et Bienne, dans milieu
tranquille, à proximité
du lac. Offres à Mme
Fivaz, Genève, 35, route
de Chêne.

: Messieurs, nous vous recommandons
I l  ces molières AÉRÉES et CONFOR TABLES

! ttil  ̂'_ ::J£LJJ*- {j*'àfe£^

:\ cuir brun ou noir, semelles de cuir
' ] MÊME MODÈLE AVEC SEMELLES DE CAOUTCHOUC

j Fr. 26.80

J cuir brun ou noir, semelles de cuir

j CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

HitTf
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

RANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J
Pour tous

TRANSPORTS
s'adresser à André Pié-
montésl, Savagnier. Tél.
7 15 68.

I 

PR êTS!
de Fr . 200. — à H
Fr. 2000. — , rem- H
boursements men- B
suels, sont accor- 11
dés sans formalités H
compliquées, _ per- H
sonnes à traitement B
fixe , employés, ou- |-,
vriers, ainsi qu 'aux p.
fonctionnaires. Ra- H
pldlté et discrétion. K

HUREAU UE :
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1 \_ \

Lausanne ' ;

LA TONNELLE
MOBITMOLUN

Tél. 8 16 85
Nos spécialités

de tous les Jours :
Petit coq du pays garni

La grosse entrecôte
« Tonnelle t>

Jambon et charcuterie
de campagne

aveo un bon pain frais
Arrangements

pour noces et sociétés
(Facilités de transports)

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

A V I S
Le soussigné tient

à faire  savoir aux
amateurs de vérita-
ble Pizza napolitaine
qu 'ils peuvent la dé-
guster chaque j our,
lundi excepté , au
Pavillon des Fala ises.

A. MONTANDON.

r
APPRENEZ

y

A DANSER [
vite et bien

chez

M"16 Droz-Jacquin
profes seur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 3181

\ /

Soucis, soucis,
non,

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

Û L A  CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE |
POPULAIRE A NEUCHATEL, Môle 3

a le plaisir d'informer ses assurés et le public en général
qu'elle a nommé, avec entrée en fonction le 1er juillet 1957,

Monsieur Eric THEVENAZ
en qualité d'agent général

pour les districts de Neuehâtel - Roudry - Val-de-Ruz
et Val-de-Travers

Bureau de Neuehâtel : Môle 1 - Tél. 5 49 93

Pour l'acquisition d'Assurances Vie

collaborateurs qualif iés
(professionnels ou non)

sont invités à s'inscrire à l'agence générale de Neuehâtel
Môle 1 - Tél. 5 49 93

Dessert - 7 . . . .  250 g. Fr. 1.60
Fru-frett 130 g. » 1.35 !

1 

Petit-Beurre . . . .  150 g. » 1.20 ;
Gaufrettes chocolat . 250 g. » 1.60
Gaufrettes citron . . 250 g. » 1.40
Gaufrettes vanille . . 250 g. » 1.40
Gaufrettes framboise . 250 g. » 1.40
Leckerlets-Dessert . . 250 g. » 2.65
Pains d'anis . . . .  235 g. » 1.95
Milanais 220 g. » 1.95
Reine 245 g. » 2.95
Sablé 250 g. » 2.75
Etoile macaron . . . 210 g. » 1.95
Noix de miel . . . .  250 g. » 1.60

! Pertutti 250 g. » 1.85
Souverain 230 g. » 2.50
Richesse 240 g. » 2.65
Mixed-extra . . . .  270 g. » 2.95
Negus 100 g. » 1.15
Choc-orange . . . .  100 g. » 1.—
Verybest 130 g. » 1.40
Finpak 925 g. » 6.35
Rosette 170 g. » 1.—

CHOIX ET QUALITÉ
TOUJOURS FRAIS

Epicerie fine Rue du Seyon

f\ ! -AUX GOURMETS' '

Dimanche 30 juin 1957
an Ritrovo sportiv©

des Charmettes j.
Fête champêtre de Pro Ticino j

qui n'a pas pu avoir lieu le 23 Juin

L'Association suisse des invalides
section de Neuehâtel et environs, Neuehâtel,

a fixé sa

sortie annuelle au
dimanche 7 juillet 1957

au Beatenberg Thoune ; elle Invite ses membres
passifs et amis à bien vouloir les accompagner.
Le prix de la course, y compris train , bateau
à vapeur et funiculaire, est fixé â Fr. 15.— par
personne, à verser au c.c.p, rv. 1992 Jusqu 'au
2 Juillet 1957. Le bulletin de versement tient

lieu d'inscription. Le comité.

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

r ^RE NO UVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la .

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

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 10 juillet prochain seront encaissés par rembour-
sement postal. y

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel »

Compte postal IV 178 j.

v /
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Un film d'une qualité exceptionnelle

L'HOMME AU BRAS D'OR
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avec - u

Frank Sinatra - Eleanor Parker - Kim Novak
Parlé français Moins de 18 ans non admis

Location : tél. 5 21 12

1 En 5 à 7 | SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI à 17 h. 30
__B______________________

LE FILM LE PLUS SPECTACULAIR E
ET LE PLUS TRIOMPHAL DE CES DERNIÈRES ANNÉES I

Amour - action - angoisse
L'«ÀFR_CAN QUEEN »

avec

Humphrey Bogart - Katharine Hepburn
Parlé français Moins de 16 ans non admis

Hôtel du Point Du Jour
BOUDEVILLIERS

Samedi 29 juin, dès 20 heures

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : A. Portmann I

Caf é du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuehâtel

On n'y pense pas assez, mais délicieux
et ravigotant un

BEEFSTEAK TARTARE
de temps en temps

Même s'il est très tard

RESTAirBilNT afiCÏTSÎt'SS
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs à la broche

et ses bonnes spécialités
E. Tissot

Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V ©  JV A iVD
(lao de Neuehâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 11 51 Schmldll père et fils

HOTEL-RESTAURANT i

PU SOLEIL I
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 j j

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f ri tes et salade
Fr. 4 

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON

j J. Poissard , restaurateur
__ . _M

RESTAURANT «LE JURA »
L'endroit où vous pouvez déguster

le gibier fra is de la nouvelle chasse :
Selle, noisettes

et civet de chevreuil
et naturellement

les filets de perches du lac
W. Monnier-Rudrlch Treille 7 j

La Couronne à Zàziwil
est entièrement rénovée
La conception harmonieuse donne
au restaurant et aux trois nouvelles
salles un cachet d'intimité tout en
conservant le caractère de la tra-
ditionnelle auberge de l'Emmental.
Nous continuons à soigner notre
cuisine et vous attendons avec

plaisir

Demandez nos propositions de
menus pour noces, sorties de

familles et de sociétés

Tél. (031) 68 55 36 Famille JOSS
L I J

LAC LÉMAN
La région des vacances Idéales

GENEVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Vous trouverez sur les bateaux de la Com-
pagnie générale de navigation le calme, le
confort, le repos, l'air et le soleil du large.
Tous renseignements par la direction C.G.N.

Lausanne - Tél. (021) 26 35 35
t __*

NOS PROCHAINS VOYAGES

ROME 21-29 Juillet
FLORENCE - PISE 9 Jours Fr- 405-—

COTE D'AZUR 21-27 jumet
MARSEILLE - NICE - GENES 7 Jours Fr- 285.—

LAC DE COME 25-27 JullIet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr- 120.—

MARSEILLE 29 Julllet-2 août

COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 Jours Fr- 205-—

TYROL 29 julllet-l août

ITALIE - AUTRICHE 4 30urs Fr- 160 —

BREUIL (Cervin) îer-a août
ILES BORROMÉES 3 Jours Fr. 120.—

LES 6 COLS 12-13 août
TESSIN - GRISONS 2 Jours Fr- 75-—

Renseignements - Inscriptions - Programmes

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuehâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 6 11 38

Croisières Neuehâtel - Soleure
Tous les dimanches et mercredis

Neuehâtel, 2 départs : 8.20 et 14.45
Soleure, 2 départs : 8.20 et 14.15

Nombre de places limité
Petit buffet sur chaque bateau

Renseignements et horaires : W. Kœlliker,
Port, Neuehâtel ¦ Tél. (038) 5 20 30

L 

V O Y A G E S
en cars « Flèche d'Or », tout compris

Départs : Montreux, Lausanne, Genève
6 Jours :

Départ chaque semaine, le lundi

Gôfe d'Azur - Riviera
Route du Littora l et des Corniches

de Marseille à Rapallo

4 Jours : 2-5 et 23-26 Juillet, etc.

Châteaux de la Loire
5 Jours : 8-12 juillet, etc.

Grcssglockner - Dolomites
8 Jours : 11-21 Juillet , etc.

Dolomites - Trieste - Venise
3 Jours : 16-18 Juillet , eto.

Chute du Rhin - Sântis - Grisons
11 Jours : 16-26 juillet , etc.

Rhin - Hollande - Belgique
16 jours : 20 Juillet - 4 août , etc.

Espagne - Extrême sud
3 Jours : 22-24 Juillet , etc.

Gothard - Tessin - Lacs italiens
5 jours : 22-26 juillet, etc.

Grand tour de Suisse
7 Jours : 28 Juillet - 3 août, etc.

Loire - Normandie - Paris
6 Jours : 29 Juillet - 3 août, etc.

Heidelberg - Rhin - Cologne
etc.

Tous les voyages ci-dessus sont répétés
au cours de la saison

Demandez notre prospectus 1957, compre-
nant tous les voyages de l'année et tous
renseignements aux agences de voyages, ou

cl-dcssous :

Tél. (022) 9 5149 - 9 64 65

AGENCE A LAUSANNE .
6, rue Neuve Tél. (021) 23 25 77 I

* i s

— FE

f Les HALLES IgnorentN
I la volaille congelée J

DANSE
Samedi 29 dès 20 heures
Excellent orchestre
Prolongation d'ouverture

autorisée

Hôtel de la Paix
( ERMER

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

f La Pizza napolitaine^
l au Pavillon J \

SAINT-BLAISE Paddock des Fourches CONCOURS HIPPIQUE
«SITE IDÉAL POUR PIQUE-NIQUE» CANTINE Dimanche 30 juin, à 13 h. 30
Entrée : Fr. 1.50, enfants gratuit. Le concours a lieu par n'importe quel temps. Grande participation.

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

GRAND BAL
Attention, attention,

route de Chézard - les Vienar-Pré*
entièrement goudronnée

ORCHESTRE « ROBY AUGSBURGER »
Tél. 715 46

Ĵ PROMENBDEŜ JW.

Violettes impériales
Opérette à grandi spectacle

Samedis 6 et 13 juillet
Prix de l'autocar Fr. 4.—

Bulletins de commandes pour les billets du
spectacle à disposition

Départ cle la poste à 19 heures

'WlfijIfiSL
Tél. 5 82 82

' Apprenez à connaître la ^
S C A N D I N A V I E

par notre magnifique voyage, éprouvé
depuis cle longues années.

Nous vous conduisons en confortable car
pullman et en bateau dans les plus belles
régions du nord, au moment des claires

nuits d'été.
15 Jours : Copenhague - Stockholm - Oslo

tout compris Fr. 790.—
Départs : 21 juillet et 18 août.

Programmes et inscriptions à votre agence
de voyages ou

Ç$$$&% Entreprise de voyages
&§_§P̂ £> Worb / Berne

V_,_ Té|_ (031) 67 23 91 —^

SEELISBERG Hôtel \TW E N
31 km. de Lucerne, 50 lits, salle pour sociétés,
j rande terrasse, toutes les chambres avec eau
courante. Vue superbe. Cuisine soignée. Prospectus
par J. Baumann, chef de cuisine. Tél. (043) 9 13 69.

ïti&Or  ̂ ^̂ W<yj Un f i lm au déroulement burlesque 'f .m
î W Studio ^§3 Quelle loufoquerie, quelle Joie , quel f ' .l
Jff TRANSFÉRÉ w bonheur et aussi quels numéros de |_ 'J

L̂ 'j  Bonjour sour^e 1
i !______. ______! ¦ aVeC Henrl SALVADOR, Annie CORDY fil

¦ APfl l 1 P ¦ LUTTE CONTRE LA DROGUE j S|

L Tél3; J L'homme au bras d'or 1
'_. ,|̂ ^^^ ^*tjfc> v;î Le technicolor de WAI/T DISNEY tX9

fp C yl L'ILE AU TRÉSOR I
¦ l\ t *» ¦ Succès d'aventures sensationnelles |?||

«j. Français j éÊl j '«t fan i lP  flll PlMVnn Super-western i I
_?-"_______ »__-_ _^_iP ! L dUdlJUt . UU Idl iyP Il  d9 Ch. starrett i|

f JCÂÛE^ l 01S
' 117- n'est- Pas- mort 1

I (A 5 78 78 1 ave0 MAGALI NOËL, IVAN DESNY I "|

j^k Français Jjm Moins de 18 ans non admis S£j

I • J^^^
^^^W i YVES DENIAUD, DORA DOLL, ''SM

__f « _  A B U  _ _ P "W  ARMAND BERNARD, dans p«

§ PALAut I 0n déménage I
Ba Film 3M !__«_. _me ____ ____ B ___¦__ ___ ¦_ __«*s V¦L français M 1G COlOnGl ||

' rt« \ Mangez mieux,

Plats app étissants, variés et copieux
à des prix records, une qualité cons-
tante : la meilleure, qu'expliquent une
masse exceptionnelle d'achats, un
débit rapide et permanent.

les galles;
Le restaurant des gens à la page I

< 4

MONTMOLLIN

t "̂ " Bonne table
V *\ Bons vins

Ŝy t̂É  ̂

Tous 

les
_8r 'SK 

samedis

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrinl-Cottet

Tél. 8 1196

BERCUER
Hôtel

Croix Blanche
î Pension Fr. 9.— I

par Jour
M. Gudlt

Tél. (021) 4 02 51

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

r ; "\
I 

RESTAURANT DU <ÀttO-twL
Ses spécialités et vins de choix

v, Tél. 5 49 61 - Route des Falaises S

Mfi&BU ESS ORî - Hôtel du Lac
à 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte grillée pour  banquet

Pommes chips c

Haricots verts au beurre Demandez
Vins rouge et blanc

à discrétion «os 3 menus
Fr. s. S.— sensationnels

(vins et couverts compris) 

VOYAGES ORGANISÉS
en car Pullman cnnfortable
20 Juillet Grimsel - Furka - Susten

Fr. 25.—
22-23 Juillet Grand Tour du Mont-Blanc,

2 Jours tout compris Fr. 70.—
20-25 Juillet Les Dolomites . Trieste - Venise

6 Jours tout compris Fr. 240.—
26-28 Juillet engadlne - Lac de Côme -

Tessin, 3 Jours tout compris
Fr. 110.—

26 Juillet Barcelone - Iles Baléares (ba-
3 août teau et avion), 9 Jours tout

compris Fr. 380.—

28 Juillet - Côte d'Azur - Riviera Italienne,
3 août de Marseille à Gênes, 6 Jours

tout compris Fr. 220.—

Demandez programme détaillé à nos agences ou

cars Kaesermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

La Chaux-de-Fonds

ifjXet VIOLETTES
Départ 19 h. IH*PERIAIlES

Fr 4.— Musique de "Vincent Scotto

pour l'autocar Billets de spectacle
à disposition

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuehâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi, 13 h. 30, 7 fr., Chasserai. Lundi
13 h. 30, Roches de Moron , 6 fr. Mardi
13 h. 30, Macolin , Cerlier, 7 fr. Début juillet
Schaffhouse, île de Mainau, Heiden , Saint
3all, Appenzell, Toggenbourg, Liechtenstein
Nfifels , Zoug, 59 fr., souper, logement, peti
déjeuner. Juillet, Davos, Saint-Moritz, Lugano
Locarno, 100 fr., 3 jours, mêmes conditions

HSE.IIE.IIEI .IEII -EIIIEIIIEIIIi
E HOTEL DE IA GRAPPE , Cheyres E
— Dimanche 30 juin •¦

1 BAI DES CERISES 1
I Orchestre « The Lnis » jjj l

~ Truites, jambon de campagne, S

I j )  cuchaule « Charly »

jrr Se recommande : J?J
l\l Famille Louis Pochon-Ducry Jjj
S nouveau tenancier S
III III
IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII=



Mm.'.m mm: ¦ 'v;:-: mm/. ¦// -. < m ̂ mmmmmy y/ mmmyy m'my/y mim/m-m/mm/.- 'ym''my :myymm-ymy -/m/m; \__ » « %*mÊÈilîrOriff £fffOffS 0€ Olli fi 10

Echec du fédéralisme fiscal
_ it/ CONSEIL NA TIONA L

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Tout le monde s'y attendait , l'opposition à l'impôt fédéral direct se

réduirait à une minorité que nos Confédérés qualifient de « fondante ». Et
ce fut  bien le cas, si l'on se rappelle qu 'il y a huit ans, les scrutateurs
dénombraient plus de 60 députés hostiles à la centralisation fiscale, alors
nu 'hier ils n 'en comptèrent pas même une douzaine et demie.

Les rapporteurs et fil. Streuli avaient ,
sur ce point , la partie facile et, pour
réfuter lés arguments de princi pe dé-
veloppés la veille, ils ne prirent pas
]a peine de déployer toutes leurs res-
sources dialectiques. Il leur suff i t  de
mentionner que les charges actuelles
et futures de la Confédération ne per-
mettaient pas de renoncer à une re-
cette considérée d'ailleurs , par . une
grande partie de l'opinion publique,
comme le complément indispensable
de l'impôt fédéral direct. v

Ainsi , vendredi matin , le Conseil na-
tional élimina d'abord la proposition
Schaller qui tendait , il vous en sou-
vient peut-être , à autoriser le contri-
buable à défalquer du revenu soumis
à l'impôt pour la défense nationale
les sommes déjà versées au fisc can-
tonal et communal. Cette décision fut
prise par 85 voix contre 53.

Puis les députés , par 103 voix contre
19, écartèrent la proposition Tschopp
de n'admettre l'impôt fédéral direct
qu 'à titre de réserve pour le Jour où
les autres recettes ne suffiraient pas
à couvrir les dépenses militaires.

Enfin , pour appuyer la proposition
Clottu , il ne se trouva que 17 « résis-
tants », 131 députés marquant qu 'ils se
réjouissent ou du moins s'accommo-
dent de l'impôt fédéral direct.

Une réflexion entendue dans les cou-
loirs expliquera , dans une certaine me-
sure, la résignation de nombreux Ro-
mands . L'un d'eux déclarait en effet :
t Puisque novis venons d'accorder un
crédit de 606 millions pour l'arme-
ment , nous ne pouvons décemment
refuser un bout de couverture ! »

Les modalités
Puisque le principe est admis, il

faut fixer les modalités.
Dans les dispositions fondamentales,

le Conseil fédéra l propose un tarif
progressif avec taux maximum de 10 %,
étant entendu que l'imposition ne com-
mence qu'à partir d'un revenu annuel
de 5000 fr. pour un célibataire , de
6500 fr. pour une personne mariée.

La commission va plus loin. Elle ré-
duit à 8,5 le taux maximum de la
progression et porte à 6000 fr. pour les
célibataires , à 7500 fr. pour les per-
sonnes mariées, le revenu annuel _ à
partir duquel commence « l'assujettis-
sement > .

Pour les socialistes, ces amende-
ments restent insuffisants. Ils propo-
sent donc de fixer à 7000 fr . pour les
célibataires , à 9000 fr. pour les per-
sonnes mariées, le revenu à partir
duquel le fisc fédéral peut faire va-
loir ses prétentions. Aussitôt, les com-
munistes de surenchérir , en poussant
à 10,000 et 12,000 fr. Mais leur déma-
gogie ne paie pas et, en un vote pré-
liminaire, leur proposition est repous-

sée par 102 voix contre 4.
La proposition socialiste , qui aurait

pour effet  de porter de 400 mille à
650 mille le nombre des personnes
exerçant une activité lucrative qui
échapperaient à l'impôt, est éliminée
par 93 voix contre 60.

Mais le Conseil fédéral tient à son
texte. Il faut donc l'opposer à celui
de la majorité de la commission qui ,
en vote définitif , l'emporte brillam-
ment par 148 contre 4.

La nouvelle échelle
Restent les dispositions transitaires .

La commission, dans sa majorité, a éta-
bli un savant tarif allant d'un revenu
annuel de 6000 fr. à 121,500 fr., étant
entendu d'abord que les contribuables
mariés commencent par déduire 1500 fr.

A l'échelon inférieur, l'impôt dû à
la Confédération est de 10 fr. Il aug-
mente d'un franc chaque fois que le
revenu s'élève de 100 fr. et cela jus-
qu 'à 15,000 fr. A ce palier, l'impôt est
de 100 fr. et augmente de 3 fr. par
tranche de 100 fr. jusqu 'à 25,000 fr.
Dès lors, l'impôt est de 400 fr. et aug-
mente de 6 fr. par tranche de 100 fr.,
jusqu 'à 40 ,000 fr., etc. L'heureux mor-
tel qui gagne, à la sueur de son front ,
121,500 fr. par an laisse à la caisse
fédérale 10,527 fr. et 50 centimes, et
sa contribution s'élève de 8 fr. 50 par
tranche de 100 fr.

A titre d'exemple, prenons le cas
d'un employé, marié, qui gagne 10,800
francs par an. Il commence par déduire
1500 fr., ce qui lui fait un revenu im-
posable de 9300 fr. II paiera donc 10 fr.
pour les premiers 6000 fr., puis 33 fr.
pour les 3300 fr. (33 tranches de 100
francs) qui font la différence jus-
qu'à 9300 fr., soit au total 43 fr. Pour
un revenu imposable de 26,400 fr., on
aura 400 fr. d'impôt pour les pre-
miers 25,000 fr. puis 14 fois 6 fr. ou
84 fr., pour les 1400 fr. supplémen-
taires, soit au total 484 francs . On
pourrait remplir un journal entier de
ces petits calcul s, qui doivent tenir
compte encore des déductions pour
enfants et personnes nécessiteuses à la
charge du contribuable .

La minorité socialiste estime ce ta-
rif trop rigide et prônent une formule
plus générale et plus souple. Mais,
une fois encore, la commission l'em-
porte par 99 voix contre 55.

Restent les dispositions concernant
les personnes morales. Le débat a com-
mencé vendredi matin , il sera repris
lundi après-midi et poursuivi , s'il le
faut , en séance de nuit. Car M. Con-
drau , président , est bien décidé à en
finir avant mardi.

Au 'cours de la matinée , le Conseil
national a voté défini t ivement , par 139
voix sans opposition , l'arrêté portant de
50 à 65 fr . l'indemnité journalière de
ses membres. G. P.

COLOMBIER
Suppression

d'nn passage à niveau
(c) Peu à peu , les passages à niveau
et les gardes-barrières disparaissent !

C'est ainsi  que le passage à niveau
de Cottendart vient d'être supprimé et
remplacé par un passage sous-voie.
Dès maintenant , les véhicules montant
à Villaret ou à Cottendart empruntent
le nouveau chemin.

„.„ IMPRIMERIE CENTRAIS , 
| et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEOCIHATEL S.A. i

6, rue du Concert - Neuehâtel |
Directeur: Marc Wolfrath

: Rédacteur en chef du Journal: =
René Braichet :

'"tllim'IMli mi'l l . l l I tJMIlU.HMll.MltlMNlIl l l l l l imil l l l l lMIM

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le 26
Juin sous la présidence de M. André Per-
renoud ; 34 membres étalent présents.

Une réponse du Conseil communal à
une motion concernant l'aménagement
du cimetière a reçu l'approbation des con-
seillers.

Une demande de crédit de 3700 fr. pour
la modernisation de la station de pom-
page d'eau à la Chapelle a été accordée,
après que des explications eurent été
fournies sur l'aspect technique des nou-
velles Installations.

La suppression de la taxe de consomma-
tion pour l'eau des sulfatages a été accep-
tée sans autre, les frais d'encaissement
n'étant pas en rapport avec le revenu
minime, à peine 100 fr.

Vente de deux parcelles. — Après une
discussion où furent exprimés l'avis que
le prix était trop bas et l'opinion qu 'un
Jour ces terrains pourraient servir à l'é-
largissement du tournant, la vente de
deux parcelles de 144 m2 et 82 m2 aux
Oudeaux fut décidée à une évidente ma-
jorité.

Agrégations. — Sont ensuite proposés à
l'agrégation, votre naturalisation : Mlle
Emma Ktinzl, ancienne maîtresse ména-
gère de notre village, et M. York! Mourte-
zaoglou, citoyen turc , marié à une Suis-
sesse, depuis longtemps domiciliée à Cor-
celles. Ce nouveau citoyen s'appellera M.
Georges Murtez.

Le vote au bulletin secret donne dans
chaque cas une majorité qui est pres-
que l'unanimité.

Puis M. Georges Barbezat, de Cor-
mondrèche, est nommé de la commis-
sion scolaire, en remplacement de M.
J.-J. Vogel, démissionnaire.

Deux motions. — Deux motions sont
prises en considération. Pour la pre-
mière, la clause d'urgence demandée
est refusée. Elle demande de mettre les
Cudeaux du Haut dans une zone de
moyennes constructions, donc ume revi-
sion du plan d'urbanisme. La seconde
demande la création d'une place de
jeu et de sport, à l'iiniteotion des en-
fants , dans les terrains que la com-
mune possède à Porcena.

Courte séance de llqulda/tlcni avant
les vacances, levée à 21 heures.

CORCELLES-COIUMONDRÈCHE

CONCISE

Inauguration de la station
de pompage

(c) Hier soir , à 18 heures, sur l'em-
placement de la station de pompage de
la ville d'Yverdon , construite sur la
grève de la commune de Corcelles, a
eu lieu l'inauguration de cet ouvrage
d'util i té publique.

M. Castelli , municipal et préposé aux
services industriels de la ville d'Yver-
don , souhaite la bienvenue aux quel-
que 60 invités , et M. Etzenberger , di-
recteur des travaux industriels , donna
quelques indications techniques sur cet-
te installation.

Après la visite des bâtiments, les In-
vités se retrouvèrent à l'hôtel de la
Croix-Blanche à Corcelles, où un vin
d'honneur leur fut offert par les auto-
rités du village. Le syndic Pointet
exprima sa joie et salua les délégués
des communes et tous les initiateurs
et auteurs de l'ouvrage concrétisant la
collaboration de la ville et de la cam-
pagne. Une collation fut enfin servie
au café des Bateaux à Concise . On y
entendit encore des paroles aimables
du syndic Martin , d'Yverdon , de M.
Ebner , de Lausanne , et des syndics de
Concise et de Corcelles.

Au Conseil des Etats
CONFÉDÉRATION

BERNE, 28. — En votation f inale, le
conseil approuve par 29 voix sans opj
position l'augmentation de 50 à 65
francs de l'indemnité de présence des
conseillers nationaux.

Une motion du Conseil national en
faveur d'une augmentation de la solde
militaire est adoptée par 31 voix sans
opposition.

Une subvention fédérale
pour l'aéroport de Cointrin
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Vendredi matin, le Conseil fédéral a

mis au point un projet d'arrêté avec
message à l'appui qui prévoit une sub-
vention de 29,1 millions pour l'agran-
dissement de l'aéroport intercontinental
de Cointrin. Le message, dont le texte
primitif a subi quelques modifications,
sera publié au milieu de la semaine
prochaine.

Il est évident que le vote négatif du
corps électoral zuricois concernant
l'aménagement de Kloten donne un in-
térêt particulier aux travaux qui se-
ront entrepris à Cointrin.

Toutefois, c'est une pure coïnciden-
ce si le Conseil fédéral a pris sa déci-
sion dans la semaine qui a suivi le
scrutin de Zurich. Le projet était dé-
posé avant la votation et il est le ré-
sultat de pourparlers engagés il y a
près de deux ans.

D'ailleurs, la question de Kloten
pourrait se poser de nouveau. A ce
propos, nous apprenons que la semaine
prochaine une réunion est convoquée
à laquelle prendront part des repré-
sentants de l'Office fédéral de l'air
qui examineront avec des représentants
des autorités zuricoises et des repré-
sentants de la Swissair, la situation
créée par le vote négatif de diman-
che dernier.

G. P.

NOTE AMERICAINE
AUX ÉTATS ARABES
Pas d'enquête en Algérie ni de réduction

de l'aide militaire à la France
Tous les bateaux doivent pouvoir f ranchir le golf e  d'Aqaba

et le canal de Suez
WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — Le

département d'Etat a communiqué,
vendredi après-midi , le texte d'une note
verbale remise jeudi aux représentants
diplomatiques des onze puissances ara-
bes accréditées à Washington , en ré-
ponse à la démarche accomplie le 24
mai par ces derniers au sujet de la
situation en Algérie et des questions
de Suez et d'Akaba .

Dans cette note verbale, le départe-
ment d'Etat affirme :

% Que la politique américaine cn ce
qui concerne l'Algérie demeure condi-
tionnée par l'appui donné par les Etats-
Unis en février dernier à la résolution
adoptée par les Nations Unies et que le
gouvernement américain continue de
nourrir l'espoir qu 'une solution just e et
pacifique du conflit algérien Intervien-
dra aussi rapidement que possible. D'au-
tre part , les Etats-Unis n'entendent pas,
ainsi que cela avait été suggéré par les
diplomates arabes au cours de leur dé-
marche, suspendre leur assistance mili-
taire à la France. Enfin , les Etats-Unis
n'estiment pas actuellement qu 'une en-
quête Internationale sur les « atrocités »
en Algérie puisse être conduite sans le

consentement et la coopération de toutes
les parties Intéressées, et ils mettent en
doute le fait qu 'une telle enquête puis-
se contribuer à la recherche d'une solu-
tion rapide et équitable.

0 Que les Eta ts-Unis continuent de
penser que « les caux du golfe d'Akaba
sont Internationales et qu'aucune nation
n'a le droit d'empêcher le libre et paci-
fique passage par ce golfe et par les dé-
troits y donnant accès ».

Q En ce qui concerne le problème de
Suez, la note affirme que l'attitude des
Etats-Unis demeure fondée sur le prin-
cipe du respect du droit International
et cite entre autres comme documents
de base la convention de Constantino-
ple que le gouvernement égyptien s'est
déclaré prêt à respecter, et la résolu-
tion du 13 octobre 1956 par laquelle le
Conseil de sécurité a établi les six prin-
cipes devant présider au fonctionnement
futur du canal. La note américaine rap-
pelle expressément sous ce rapport que
le premier ct le troisième de ces prin-
cipes portaient sur le droit de libre na-
vigation dans le canal , sans discrimina-
tion d'aucune sorte, ainsi que sur la né-
cessité « d'Isoler » le canal de la poli-
tique de toute puissance particulière.

L'ouragan «Audrey »
aurait fait 300 morts

DANS L'ÉTAT DE LA LOUISIANE

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Le nombre des morts en Louisiane après
le passage de l'ouragan «Audrey », s'élèverait à deux cents ou trois cents
selon le bureau central météorologique de Washington, qui tient ces infor-
mations de divers postes de cet Etat. La Maison-Blanche a été avisée que
88 personnes avaient été tuées et que de 200 à 300 ont disparu dans la
région du Cameron.

La violence du typhon a diminué
vendredi, après avoir sévi jeudi sur
les côtes du Texas et de la Louisiane,
à la vitesse de 170 km. à l'heure.

AU PAKISTAN

25 personnes tuées
par la foudre

DACCA (Pakistan oriental), 28 (A.
F.P.). — Plus de 25 personnes ont
trouvé la mort, hier, lorsque la fou-
dre est tombée sur un bateau qui tra-
versait la rivière Karatoy, près de Bo-
gra , à environ trois cents kilomètres
de Dacca, avec 80 passagers à bord.

AU JAPON

34 morts, 25 disparus
TOKIO, 28 (A.F.P.). — Trente-qua-

tre morts, 72 blessés et 25 disparus ,
tel est actuellement le bilan des inon-
dations qui se sont produites jeudi

dans la région d Osaka à la suite de
pluies torrentielles, accompagnant un
typhon qui s'est abattu sur le Japon.

Vendredi , il pleuvait violemment à
Tokio , et une dizaine de milliers de
maisons ont été inondées dans le
quartier du port de la capitale.

Amélioration dans le delta du Pô
ROME, 28 (A.F.P.). — La situation

s'est sensiblement améliorée dans l'île
d'Ariano-Polesine où les eaux du Pô
qui avaient envahi une partie de la
rég ion , s'écoulent lentement vers
l'Adriati que depuis quelques heures.

. De ce fait , la pression exercée sur la
digue de protection San Basilio-Taglio
di Pô, est moins forte et la menace
d'inondation qui pesait sur la ville
d'Ariano a prati quement disparu.

En Lombardie et dans le Piémont,
même amélioration. Le trafic ferro-
viaire a pu reprendre sur certaines li-
gnes qui avaient été coup ées. Par con-
tre, la voie ferrée à destination de Pa-
ris par Modane est toujours interrom-
pue.

La décision de M. Mendès-France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Curieuse réunion
Curieuse réunion que celle de cette

commission executive. L'opposition in-
terne ébaiit absente et aucune dies 13
fédiéra'tions du sud-est auxquelles ap-
partient notamment M. Bourges - Mau-
mioury, n'avait jugé utile de se faire re-
présenter. L'explication die cette dé-
robade avait été donnée la veille du
rassemblement radical. Dams lies circons-
tances présentes, précisait une lettre
des radicaux du Midi , ume réunion de
Ja commission executive ne ferait qu'ac-
centuer les divisions du parti. Dans ces
conditions, nous nous abstiendrons de
venir à Paris.

.L'homme est à bout de s o uf f l e
C'est donc devant lime assemblée com-

posée en majeure partie de ses plus
zélés partisans que M. Mendès-France a
pris la parole. Il a été modéré dans
ses propos et plus triste que combatif.
L'homme est visiblement à bout de
souffle et il a pleinement conscience
d'avoir échoué dans sa tentat ive de mo-
dernisation du parti radical. Il ne veut
et ne peut conit.imu.er à assumer la res-
ponsabilité d'animateur qui a été la

sleninie depuis deux ans. Comme Achille
il se retire sons sa tente. Le radicalisme
continuera sans lui , avec Edouard Dala-
dier comme conducteur et comme guide.

Mais M. Mendès-France est persuadé
que ses méthodes étaient les bonnes et
que sans discipline un parti est voué
à l'avance à sa perte. Il renitire dans le
rang. « M. le président » ne sera plus...
jusqu'à des temps meilleurs tout au
moins, qu'un simple député de la base.

L'histoire se répète
Voilà les faits . Ils surviennent pré-

cisément à l'heure où un radical est à
la tête diu gouverniement ce qui dé-
mon tire avec la plus évidente clarté que
les pires adversaires du président du
conseil appartiennent justement au pairti
dont il est lui-même un leader influent.

Singulier parti au demeuran t, mais
qui reste dians sa vocation traditionnelle
de pliu'riailité de tendances. Hier , Mendès-
France, aujourd'hui Bourgès-Ma'Unouiry.
L'histoire se répète, et avec de nou-
veaux noms et de nouveaux problèmes ,
elle ne fait que ressusciter la duali té
qui avant la guerre, opposa M. Edouard
Herriot à M. Edouard Daladier.

M.-G. a.

PANIQUE
A LA BOURSE
DE LONDRES
Les valeurs des fabricants
de cigarettes s'effondrent

LONDRES, 28 (A.F.P.). — La publi-
cation, jeudi , d'un rapport officiel éta-
blissant une liaison directe entre la
fumée de tabac et le cancer au poumon
a provoqué la panique au Stock
Excharge de Londres. On estime que les
valeurs des cinq grandes campagnies de
tabac ont perdu plus de cent millions
de livres. La baisse ne s'est pas pro-
duite en une seule journée, car les con-
clusions du rapport étalent déjà pré-
vues à la suite de diverses déclarations
du ministère de la Santé et des diverses
sommités médicales.

Les gros fumeurs menacés
Environ un gros fumeur die cigarettes

suir huit est condamné à mourir d'un
cancer du poumon, déclame dans son
rapport le centre die recherche médi-
cale britannique. Parm i les non-fumeurs
le nombre de décès dus au cancer diu
poumon et d'environ un sur trois
cents. Le centre ne précise pas oe qu'il
enten d pair gros fumeur , mais on croit
savoir qu'il s'agit die plus de 40 ciga-
rettes par jour. Les fumeurs de pipe,
ressort-il de l'étude qui a duré 5 ans,
sont bien moins menacés.

Restrictions du crédit
FRANCE

La convention du gouvernement et
de la Banque de France qui a été
approuvée par l'Assemblée nationale ,
porte , en fait , sur 350 milliards de
francs français, l'avance de 80 mil-
liards consentie à M. Bamadier étant
englobée dans ce chiffre.

En ce qui concerne les conditions
de remboursement des 300 milliards
par les bénéfices du fonds de stabili-
sation et les dividendes de la Banque
de France, les « Echos » font observer
que ceux-ci ne s'élèvent qu 'à quelques
milliards et qu 'il faudrait, par consé-
quent , plusieurs générations pour les
amortir.

c C'est pourquoi , ajoute le journa l,
M. Baumgartner a décidé d'administrer
à l'économie française ce qu 'il appelle
un contrepoison et qui prendra qua-
tre formes :

0 Un abaissement du plafond du
réescompte dea banques de 20 % en-
viron.

0 Une réduction des facilités con-
senties aux acheteurs à tempérament.

O Un plafonnement des crédits à
la construction.

0 Un refus des crédits à moyen
terme pour les entreprises qui ne
prendront pas l'engagement d'exporter
davantage.
Vente libre de l'essence en France

PAKIS , 28 (A.F.P.). — Le décret por-
tant majoration des prix de l'essence
et l'arrêté supprimant le rationnement
de l'essence et du super-carburant se-
ront publiés au « Journal officiel » . En
conséquence , ces deux décisions ont
été mises en application dès hier.

FRIBOURG

A la Cour d' assises

(c) La Cour d'aissises du deuxième
réassort s'est réunie, hier, à la maison
de Justice, pour s'occuper du cas de
Henri B., né ie 16 décembre 1929, ori-
ginaire d'Egliiswyl (Airgovie), menuisier,
domicilié à Laupen.

Les journaux avaiienit nelaté, dans la
deuxième moitié de mains, l'étrange
aventure de ce jeune homme qui,
après avoir erré pendant quelques jours
autour du bâtiment de la Maternité,
au fond de l'avenue de Pérolles, s'était
imtirodiuit de nuit dans la nursery, au
dieuxième éta-ge, après avoir escaladé la
façade pair une gouttière et avait été
surpris dans un corrido r au moment où
il s'enfuyait. Il avait tenté de s'attaquer
à un bébé.

Interrogé, il racon'ta l'histoire sui-
vante que d'autres témoignages véri-
fièrent. ,.. t.

Une idylle ultra-rapide
En été 1956, comme il sortait de son

atelier, à Laupen, il fut accosté par
unie jeune fille qu'il ne connaissait pas,
mais qui lui donna à entendre qu'elle
ne refuserait pas une aventure. L'acte
fut consommé.

Au mois de décembre, la jeune fiHe,
Germaine B. lui apprit qu'elle était en-
ceinte de ses œuvres. B. refusa d'y
croire, mais, au mois de janvier de
cette année, il reçut la visite de L'oncle,
qui insista sur les responsabilités en-
couru es et lui demanda de prendre un
engagement précis .

Dans une impasse
Le seul moyen de s'opposer à cette

prétention était un procès en paternité,
mais B. n 'osait l'envisager. Se jugeant
victime d'une injustice et bien décidé
à résister, il en vint à envisager les
pires moyens de se soustraire au far-
deau qu'on voulait lui imposer.

Le 17 mairs, il apprenait que l'enfant
éta it venu . au monde à la Maternité
de Fribourg, Il vint plusieurs fois rôder
autour du bâtiment. Dams la nuit du
vendredi au samedi, 23 mairs, ayant ob-
servé que tout était silencieux et qu'une
fenêtre était ouverte à la nursery, il
grimpa pair une gouttière et entra dans
le dortoir des bébés. A l'aide d'une
lampe de poche, il lut le nom de l'en-
fant sur une fiche en tête du berceau.
Il lui serra le nez, mais, dans son trou-
ble, oublia que l'entant pouvait encore
respirer pair la bouche. Le bébé com-
mença de pleurer, oe qui affola com-
plètement le coupable. Il hésita à s'em-
parer de l'enfant et à fuir pair le che-
min qu 'il avait pris à la montée. II
avait projeté , en effet, de le placer chez
une tante, qui n 'aurait rien dit à sa
famille. Mais fuir par une gouttière en
portant un enfant était chose pratique-
m ent impossible. Il s'élança dans le
corridor, mais fut anrèté pair le person-
nel et livré à la police.

Le verdict
Huit questions ont été posées au jury.
Celui-ci a admis le fait que le prévenu
avait commencé l'exécution de s'a ten-
tative, mais l'avait abandonnée aus-
sitôt, de «oirte que l'intention ne fut pas
affirmée. Ii s'agissait du crime impos-
sible de meurtre. Le coupable n'était
pas en possession de toutes ses facultés
et bénéficie ainsi de circonstances at-
ténuantes. Pair 10 oui contre 2 non, 11
a admis la détresse profonde du pré-
venu.

Au vu de ces réponses, le ministère
public a requis 15 mois de prison. La
cour a condamné Henri B. à 5 mois
de prison, avec sursis pendant trois
ains, sous déduct ion die dieux mois de
préventive, et aux frais.

Tentative de meurtre
sur un bébé

FLEURIER
Les roulottes

de l'ancien cirque Ruhlmnnn
(c) L'autorité de siurveillaiiioe de l'office
des poursuites et faillites a rejeté le
recours du mandataire de Mme Clara
Biihlmann contre le séquestre de ses
roulottes.

Comme des fêtes se dérouleront du-
rant les deux prochains week-ends, sur
la place de Longereuse, où elles étaient
bloquées, les roulottes ont été, par or-
dre de l'autorité communale, transfé-
rées dans la cour des abattoirs.

IJn bras cassé
(c) Dernièrement, Mme Ed. F., domi-
ciliée aux Petits Clos, a fait une ma-
lencontreuse chute dans l'escalier
et s'est cassé un bras. La blessée dut
recevoir les soins d'un médecin.

Renversée par un cycliste
(c) Avant-hier, Mme L. Z., habitant la
rue du Temp le, a été renversée par un
jeune cycliste. Souffrant de contusions
à une jambe, Mme Z. dut aller se
faire soigner chez un médecin.

TRAVERS
Courses d'école

(c) Jeudi soir , la fanfare s'est produite à
trois reprises pour recevoir les écoliers ren-
trant de leurs courses réussies en tous
points par un temps magnifique.

Ceux des lre et 2me années revenaient
de Morat (bateau et train), ceux de 3me et
4me revenaient en autocars d'une randon-
née à Delémont et aux Franches-Monta-
gnes. La Sme classe visitait le Châtelot, les
élèves de Sme et 7<me utilisaient train , ba-
teau et funiculaire pour se rendre à Maco-
lin.

Devant l'hôtel de l'Ours, MM. Fredy Ku-
bler, Mutten et Robert Perrinjaquet , mem-
bres de la commission scolaire , s'adressè-
rent aux enfants qui , joyeux, obtenaient
Un jour de congé le lendemain.

Fait à signaler , les autorités communa-
les, par la voix de M. Joly, président, sa-
luèrent les enfants et se réjouirent de
leur gaieté. Ce geste fut apprécié.

On regretta l'absence de M. Henri Treu-
thardt , président de la commission, souf-
frant.

Les élèves du Mont et du Sapelet sont
partis vendredi matin en autocars pour le
vallon de Saint-Imier et Bienne. Ceux de
8me et de 9me, qui se rendront prochaine-
ment à Verbier-Oabane, au Mont-Fort et
à Isérables attendent que la neige fonde
en montagne pour jouir d'une belle pro-
menade de deux jours. ZURICH

ZUBICH, 28. — Le shah de Perse et
l'impératrice Soraya sont arrivés jeudi
à Zurich. Ils resteront quel ques jours
en Suisse. Leur voyage est purement
privé. Néanmoins , le Conseil fédéral a
tenu à leur souhaiter un heureux sé-
jour dans notre pays et à leur trans-
mettre ses salutations. A cet effet,
M. Dominicé. chef du protocole, s'est
rendu vendredi à Zurich pour trans-
mettre au souverain d'Iran , le message
du gouvernement suisse.

* M. Henri Gagnebtn, directeur du con-
servatoire de Genève, ayant décidé de
quitter la direction effective du con-
servatoire, c'est M. Samuel Baud-Bovy
qui prend sa succession.

Le shah de Perse
et l'impératrice Soraya
sont arrivés à Zurich

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les trois premiers avaient été con-
damnés à mort en avril pour l'assas-
sinat d'un policier en novembre 1956,
dans un hôp ital de Budapest. C'est au
cours de ce procès que la peine de
mort fut  prononcée aussi contre les
écrivains Gyula Obersovsk y et Joszef
Gali , sentence qui n 'a pas encore été
exécutée. Kovacs a été condamné pour
instigation au meurtre pendant l'in-
surrection hongroise. Le premier juge-
ment prononcé le condamnait à 10 ans
de prison mais, sur recours, la con-
damnation fut  commuée en sentence
capitale.

Nouvelle condamnation à mort
BUDAPEST, 28 (Reuter). — M. Joz-

sef Pctru s, le prétendu chef d'une
bande armée qui , selon les autorités
hongroises , aurait projeté un soulève-
ment à Pecs, en mars dern ier, a été
condamné à mort. Vingt et un compli-
ces de Petru s se sont vu infliger des
Eeines allant jusqu 'à 15 ans de prison,

e journal « Dunatuliv Aplo » écrit
que Pctrus aurait été libéré de prison
par les insurgés, en octobre dernier.
Dès fin février, il aurait organisé des
raids contre les postes de police, des
casernes et d'autres institutions de
l'Etat.

Ilonca Toth
exécutée

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche, 10 heures

Culte par M. F. de Bougemont

La Voix de l espérance
en la chapelle adventiste,
39, faubourg de l'Hôpital

CE SOIR, à 20 h. 15, M. RUMENS
Sujet :

Vers le plus grand
événement de l'histoire

« Le soir approche,
le Jour est sur son déclin »

Entrée libre

Vallon de l'Ermitage
Dimanche 30 juin

Fête de quartier
10 h. 15, culte des fam illes

12 h. 15, pique-nique
Dès 14 heures, théâtre religieux, jeux,

concours ; BUFFET
Invitation cordiale à tous

La directrice et le comité die direction
de la Maison d'éducation pour jeunes
filles à

BELLEVUE, MARIN
invitent cordialement leurs amis et con-
naissances à la

VENTE
qui aura lieu
dimanche 30 juin , dès 14 heures

SOCIÉTÉ de TIR du GRUTLI
cet après-midi de 14 h. à 18 h.

TIR OBLIGATOIRE
300 m. et 50 m.

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus - St-Âubin
Les belles soirées d'été sont là

TOUS LES SOIRS

DANSE
avec l'ensemble « R. J. K. »

Contemporains 1908
Sortie des familles à Chaumont

dimanche 30 juin
Rendez-vous place Purry, à 8 h. 45

LA TÈNE-PLAGE - MARIN
Ce soir DANSE

Orchestre « Madrino »
Dès 22 heures, ramequins maison

ATTENTION !
Grande vente de haricots extra, sans
fils, à Fr. 1.65 le kg., avec beaucoup
d'oranges d'été à Fr. 1.70 le kg., et une
quantité de pommes à Fr. 1.30 et Fr.
1.60 le kg., ce matin au marché, sous la
tente du CAMION DE CERNIER. Encore

une fols des asperges avec beaucoup de
grape-frults, 3 pièces pour Fr. 1.10, ci-
trons Fr. 1.— le kg., chanterelles et

champignons de Paris.
Se recommandent : les frères DAGLIA.

Halle de gymnastique, Boudry
Ce soir

Grand bal d'été
avec WILLY BENOIT

et son orchestre
Prolongation d'ouverture autorisée

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir D A N S E

BEVAIX
CE SOIR AU BAR

chez Gégène
SOIRÉE D A N S A N T E
animée par HENRI MARTI , syndiic d_

c Quart d'heure vaudois »
de Radio-Lausanne
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SOLEIL lever 4.37
coucher 20.30

LUNE lever 6.38
coucher 21.25

« Baignade mortelle »
Bien trop souvent , hélas, on lit ce

titre dans les journ aux. Chaque an-
née , on enreg istre un nombre crois-
sant de noyades mortelles dont la
p lupart sont des jeunes gens devant
lesquels s'ouvrait une vie p leine
d'espoirs et de promesses. Et la
p lupart de ces baignades mortelles
auraient pu être évitées si les quel-
ques précautions élémentaires que
chacun devrait connaître avaient
été observées. Nous jugeons donc
bon de les rép éter :

Ne vous jetez  jamais à l'eau si
vous êtes en transp iration ! Ce n'est
pas montrer qu'on a peur de l' eau ,
ou qu'on est un poltron , que de se
rafraîchir d' abord sous la douche et
d' entrer lentement et progressive-
ment dans l' eau.

Ne jamais se baigner immédiate-
ment après un repas ! Si vous n'at-
tendez pas au moins deux heures
après avoir mangé pour vous mettre
à l'eau vous risquez d 'être surpris
par un malaise et peut-être de cou-
ler à p ic sans même pouvoir pousser
un r ri __

Savez-vous que ceux qui souf rent ,
ou qui ont s o u f f e r t  des oreilles, sont
en danger s'ils ne prennent pas la
simp le et si faci le  précaution de se
boucher le canal auditif avec de
l' ouate graissée ? L' eau qui p énétre-
rait dans le tympan provoquerait
immédiatement des vertiges et une
envie de vomir, ainsi qu 'un trouble
de l 'équilibre qui fa i t  perdre l'orien-
tation , chose particulièrement dan-
gereuse pendant un p longeon.

Se prélasser pendant des heures
en plein soleil peut avoir d'autres
consé quences qu'un banal coup de
soleil !

Quiconque s'adonne au sport si
sain de la natation doit considérer
comme son devoir d 'être en mesure
de pratiquer la resp iration art i f i -
cielle. Combien souvent déjà des
noyés n'ont- ils pas été rappelés à
la vie grâce à une intervention im-
médiate et judicieuse ?

Rappelons que les I loO sections
de l'Alliance suisse des samaritains
organisent , sous la direction de mé-
decins comp étents, de nombreux
cours de premiers secours en cas
d'accidents , dans lesquels la resp ira-
tion artif icielle est également ensei-
gnée et exercée.

NEMO.

ATJ JOUR LE JOUR

Etoi civil de Neuchatel
NAISSANCES : 18 Juin. A BoudevU-

llers , Wolf , Andreas-Hans-Reinhold, fils
de Hans-Joachim, mécanicien à Neuehâ-
tel , et de Christiane Nora , née Nâgler.
23. Stutz , Roger , fils d'Edouard , gérant
à Neuehâtel , et de Gertrud, née Lee-
marm ; Jeanneret , Pascal-Alfred , fils de
Gilbert-André, comptable à Cressier , et
de Denise-Hermina, née Brunner; Dé-
vaud , Arlette-Piera , fille de Fernand-
Emile , ouvrier de fabrique à Neuehâtel ,
et d'Elda-Ada , née Ghiggla ; Thommen ,
Jean-Claude-Roland, fils de Helnz-Rl-
chard , mécanicien de précision à Neu-
ehâtel , et de Jeanne-Nelly, née Keusen;
Fiorese , Anna-Maria , fille de Dominique ,
maçon à Cortaillod , et de Lina, née
Rizzon . 24. Ducommun-dit-Verron, Phi-
lippe-Daniel , fils de Pierre , mécanicien
à Peseux , et d'Irène , née Sauthler ;
Gobba, Gilles-Pierre , fils de René-
Pierre-Achille , papetier à Peseux , et
d'Anita, née Cornu. 25. Kollros, François ,
fils de Hans-Marcel , ingénieur forestier
à Montmollin , et de Mathilde-Theresia ,
née Meyer ; Abbé , Jean-Luc, fils de
Rémy, négociant à Colombier , et de
Céline-Marie, née Salamtn.

MARIAGES : 22 juin. A _ 'on.ainc-
melon , Dubois , Gilbert-Eric , mécani-
cien sur autos à Fcntalmemelon , et
Wenger , Elisabeth-Anna à Neuehâtel.
26. L'Epée , Claude-Edouard , employé de
banque à Neuehâtel , et Studer , Therese-
Marsrarete à Corsier.

Observations météorologiques
Baromètre de Neuchatel . — 20 juin.

Température : Moyenne : 20 ,3 ; min. :
10.9 ; max. : 25,5. Baromètre : Moyenne :
727 ,0. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible le matin ; nord-nord-est ,
faible à modéré dès 16 h. 45. Etat du
oiel : Clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne pour Neuehâtel 719 ,5)

Niveau du lac clu 27 Juin a B n. au: <__ ia.oa
Niveau du lac du 28 juin à 6 h. 30: 429.69

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Poux toute la
Suisse : Ciel serein ou peu nuageux. En
plaine , température voisine de 15 de-
grés au début de la matinée , comprise
entre 25 et 30 degrés dans l'après-midi.

Vendredi a eu lieu à Bienne l'as-
semblée générale de ce groupement
que préside M. Fernand Martin , con-
seiller communal de Neuehâtel.

Les principaux points de l'ordre du
jour étaient des exposés de MM. P.-A.
Leuba et S. Brawand , chefs des dépar-
tements des travaux publics des can-
tons de Neueh âtel et Berne.

Le premier des orateurs a rappelé
que si la région du pied du Jura ne
sera pas desservie par une autoroute,
la voie actuelle , corrigée et moderni-
sée, sera qualifiée de route nationale.
Sa largeur sera de 10 m. 50, ce qui
suffira , on l'espère du moins , à faire
face au trafi c jusqu 'en 1980.

M. Leuba a rappelé les travaux en
cours et ceux qui feront l'objet du
prochain programme routier sur le
secteur neuchàtelois : élargissement de
la route Neuchâtel-Serrières (commen-
cement probable en 1958), élargisse-
ment Colnmbier-Areuse , évitement de
Boudry ct de Bevaix , traversée de
Sain t -Aubin .  Vers 19(5 0, on peut espé-
rer que la route sera « à peu près »
conforme aux normes fédérales.

Les Vaudois de leur côté envisagent
un nouveau tracé de Grandson à Yver-
don , y compris la traversée de ces
vîTloe

Le tronçon gaint-B laise- le  Landeron
. f ront ière  bernoise) est à l'étude. Le
f u t u r  tracé dépend du point  de jonc-
tion à la frontière au sujet duquel
l' entente est recherchée avec nos voi-
sins bernois.

C'est ce que précise à son tour M.
S. Brawand qui évoque les diff icultés
considérables que l' on rencontre sur
la rive du lac de Bienne.

A la Neuveville, il semble que l'on
s'or iente  vers le tracé par le sud (lon-
geant la voie ferrée). De gros problè-
mes sont posés par les traversées de
Glêresse et Douanne.  Puis v ient  l'en-
trée à Bienne où à p ar t i r  de Daucher ,
le terrain est très étroit. On projette
de mettre  la voie ferrée dans un tun-
nel de 2.3 km. et d'util iser pour la
route l'espace ainsi  gagné. Il y a en-
core la traversée de Bienne (projet de
couvrir la Suze d'un pont) et la jonc-
tion avec le réseau soleurois. Tous les
efforts se concentrent actuellement
çiir l'nnfrp p n _î pnnp .

M. Bene Fell , directeur de 1 Othce
du tourisme de Bienne , montre com-
bien la région du pied du Jura est
impor tante  au point  de vue économi-
que et industriel.  Il est cap ital pour
cette région de ne pas être éloignée
des grandes voies de communication.
La construction de l'autoroute par la
la Broyé déclassera notre route, nous
devons nous en rendre compte. A nous
d'un i r  nos efforts pour que les tra-
vaux soient activement poussés en vue
d'améliorer  au maximum la route du
pied du Jura !

Le Groupement
pour la défense des intérêts
de la route du pied du Jura

a tenu son assemblée
à Bienne

m. r_mue i_osey qui , nepuis quinze
ans , présidait le groupe radical du
Grand Conseil , abandonne cette fonc-
tion pour raisons de santé. Il sera rem-
placé par M. J.-F. Joly, député de Noi-
raigue.

Lc nouveau président
du groupe radical
du Grand Conseil

Anniversaire
à la Compagnie des tramways

M. Jean Bornoz , mécanicien dans les
ateliers de la Compagnie des tramways
ct domicilié à Peseux, fête ces jour s
ses quarante ans de service. Il est en
effet  entré le 1er juillet 1917 dans cette
compagnie.

Maîtrise fédérale
pour menuisiers et ébénistes
A Genève se sont déroulés du 18 au

26 juin les examens fédéraux de mai-
trise pour menuisiers et ébénistes. Qua-
torze candidats ont subi les épreuves
dont M. Schneider , de Neuehâtel , qui a
obtenu le diplôme fédéral de maitrise
pour ébéniste.

Concert public
La société de musique « L'Avenir » de

Serrières , donnera demain à 11 heures,
un concert au quai Osterwald , sous la
direction de M. Charles Scihoz.

Les morceaux seront les suivants :
« Necoid », marche, de Al. Hayes.; « Ex-
celsior », ouverture , d'Arthur Ney ;
« Symbol of Honor », marche, de Ted
Mesang; Potpourri populaire No 1, de
A. Delbecq ; « Amiral Duquesne », mar-
che, de D. BonBet.

Hier, à 19 h. 15, un cycliste a voulu
éviter un enfant à Foulaine-Andiré et
a fait unie chute saims gravité.

Deux voitures se heurtent
Hier , à 13 h. 35, à la hauteur du

numéro 07 de l'Ecluse, une auto mon-
tante qui était à l'arrêt a été tampon-
née par une voiture qui arrivait der-
rière . Mme S. D., occupante de la
première voiture, qui se plaignait de
douleurs dans le dos , a été conduite
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police.

Chute d'un cycliste

__ U_ K_ U<*U_b-
IJII père indigne

(-sp) Une affaire de mœurs vient d'être
découverte à Noiraigue : un habitant
de Vei-s-chez-Joily s'est livré à des
actes conitu.aiiu.es à lia pudeur sur ses
enfants , dieux filles et un garçon, âgés
die 12, 10 et 7 anus .

Il s'agit de M. Jean Hoth, ameienne-
merot agriculteur - restaurateur à la
Ferme Robert. La mort de son garçon,
âgé de deux ans et demi, défraya la
chronique pendant die nombreux mois,
il y a tout juste dix ans.

Jean Roth a été, pair ordire du j uge
d'inistiruotion , éoroué à da Conciergerie.

BOVERESSE
Course scolaire.

(c) C'est par un temps idéal que s'est
déroulée jeudi la course d'école à Chas-
serael. Nos écoliers furent accueillis
par la fanfare de Môtiers qui est à re-
mercier puisqu'il s'agit là d'une iinno-
vn.t.lnn

9 Voir également notre chro
niaue régionale en page 17

Avis
aux correspondants

Af in  de nous permettre de
boucler nos comptes du 2me
trimestre 1957, nous prio ns nos
correspondants de nous faire
parvenir leurs comptes de colla-
boration ou de nous indiquer
leurs frais  jusqu'au 6 juillet 1957.

(c) Dans sa séance de vendredi , ie
tribunal de police cle la Chaux-de-
Fonds a condamné à 30 Jours d'em-
prisonnement, par défaut , le nommé P.
R né en 1921, représentant, actuelle-
ment sans domicile connu . Il s'était
fai t prêter par une sommelière une
somme de 50 fr., puis a quitté l'hôtel
dans lequel 11 était descendu sans payer
sa note.

Début d'incendie
Je) Vendredi à 23 heures, les premiers
secours ont été appelés à se rendre
dans l'immeuble Léopolod-Robert 66,
où un incendie a éclaté dans les bu-
reaux de Publicolor , au troisième
étage. Le feu , qui couvait depuis plu-
sieurs heures, dégageait une chaleur
suffocante qui a causé des dégâts dans
les locaux. Le sinistre , qui a t t i ra  une
foule nombreuse à la sortie des ciné-
mas, a été f inalement  maîtrisé.

Tribunal de police

Madame Jean Niffenegger ;
Madame Berthe Glauser-Niffenegger,

à Berne, et son fils Monsieur Bernard
Glauser ;

Madame et Monsieur Bernard Lau-
ner-Niffenegger , 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 al aimé.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , dimanche 30 juin , à 13 h. 30.
Cuite pour la famille au domicile

mortuaire , à 13 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Adhère»: à la

Société de Crémation de Neuehâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 5a

Le Conseil d'administration et la direction de la fabr ique des
montres et chronomètres ERNEST BOREL ont l'honneur cle faire
part du décès de

Monsieur Robert CHATEIANAT
membre du Conseil d'administration depuis 1951

survenu le 28 juin 1957.

Le personnel de Borel S.A., à Peseux, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son dévoué directeur

Monsieur Robert CHATEIANAT
dont il gardera un souvenir respectueux.

La cérémonie funèbre aura lieu, à Colombier, le lundi
1er juillet, à 13 heures.

 ̂ ^̂ ^Madame Jacques Kuhn et ses enfants ;
Madame et Monsieur Paul Haeall

Kuhn , à Aadorf ;
les enfants et petits-enfants de feuMonsieu r Jean Fries-Stutzmann, à Zu-rich, à Eschenz et à Bàle ;
les familles Jeanneret , à Couvet,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jacques KUHN
ingénieur

leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle et paremt , que Dieu a repris
à Lui, dams sa 75me année, après de
grandes souffrances.

Neuehâtel, le 27 juin 1957.
(Rue A.-L.-Breguet 4)

Jean 14 : 2, s, 4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 29 juin. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.

. Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__DH______________________ H___ 5____^________________

Le F.-C. Borel Peseux a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Robert CHATELANAT
directeur dont ils garderont le meilleur
souvenir.

! lll l l  «llll IIHI-W—_—__Ma—B__MBM
Le comité de la Société des contre-

maîtres, section de Neuehâtel et envi-
rons a le devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Oscar DESPLAND
membre de la section.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
30 juin 1957, à 13 h. 30.

La Fédération neuchâteloise des
corporations professionnelles a le dou-
loureux devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Robert CHATELANAT
ingénieur E.P.Z.

son ancien président et membre de sa
commission administrative .

Le Conseil d'administration de
Draize S.A. a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Robert CHATELANAT
leur regretté collaborateur et ami.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er juillet. Le com ité de la Société de tir « Les

Armes de guerre » de Saint-Biaise a le
triste dievoir de fa iire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Oscar DESPLAND
membre d'honneur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura Item dimanche 30
juin, à 13 h. 30.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique a le dou-
loureux devoir die faiire part du décès
de

Monsieur Jacques KUHN
membre honoraire de l'association.

Les derniers honneurs lui seront ren-
dus au crématoire de Neuehâtel , samedi
29 juin 1957.

Le comité cantonal.

Madame Oscar Desplam-d-Ziircher, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Gaston Sandoz-
Despkind , à la Coudre ;

Mademoiselle Blanche Despiand, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madam e Roland Sandoz-
Ryter et leur petit Roger , à la Coudre,

ainsi que les familles Despiand , Jean-
monod , Matthey, Bélaz, Calame, Zur-
cher, parents et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Oscar DESPLAND
leur cher époux , papa , grand-papa, ar-
rière-gnand-papa , frère , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 80me année, après une longue et pé-
niible maladie, supportée avec courage
et résignation.

Saint-Biaise, le 28 juin 1957.
(Route de la Gare 14)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol

II Tim. : 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

30 juin 1957, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

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

f.F _ avis tient, lien fffi lettre de faire nart

Madame Robert Chatelanat ;
Monsieur ct Madame François Cha-

telanat ;
Monsieur et Madame Fernand Rœth-

lisberger et leur fi ls  ;
Monsieur et Madame Denis Wavre ;
Monsieur Pierre Chatelanat ;
Monsieur et Madame Phili ppe Du-

Pasquier, leurs enfants  et petits-en-
fants ;

Madame Charles Chatelanat , ses en-
fants et pet i ts-enfants  ;

les enfants et la petite-fille de feu
Monsieur  Pierre Chatelanat  ;

Madame de Monvallier ;
Monsieur et Madame Pierre Moreil-

lon et leur fils ;
les familles Chatelanat , DuPasquier,

Moreillon et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Robert CHATELANAT
ingénieur E.P.Z.

leur cher époux , père, beau-p ère,
grand-p ère, frère, beau-frère , oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection
après quel ques jours de maladie dans
sa 57me année , le 28 juin 1957.

Neu ehâtel , le 28 juin 1957.
Ps. 103.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er juillet.

Culte et honneurs au temple de
Colombier à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

(c) Vendredi , au début de l'après-
midi , un incendie a éclaté dans l'an-
nexe de l'hôtel du Jura , à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 50. Les premiers se-
cours sont immédiatement  intervenus.
Il a été ensuite  fa i t  appel aux groupes
de renforts. Tout danger de voir le si-
nistre s'étendre à l 'immeuble princi-
pal , a été écarté. La plus grande par-
tie du toit , qui était  couvert de tôle,
a été détruite. Le hangar contenait des
objets de peu de valeur, soit du bois ,
des bonbonnes , qui ont été la proie
des flammes. Les dégâts ne sont ainsi
pas très importants. Au cours de la
lutte contre le feu , deux agents ont
été légèrement blessés à un œil et à
une main.

L'annexe de l'hôtel du Jura
on l'« _ i

Le Conseil communal demande au
Conseil général de l'autoriser à ouvrir
un premier tronçon de 165 mètres du
chemin reliant Beauregard à l'avenue
Dubois . L'ouverture de ce chemin est
prévue en première étape à 5 m. 50
de chaussée avec possibilité de l'élar-
gir par la suite à 6 m. 50 et d'y ajou-
ter un trottoir de 1 m. 50 du côté
sud. Vu le caractère industriel de ce
lotissement , il doit être également en-
visagé d'élargir la chaussée de Beau-
regard qui mesure actuellement 5 mè-
tres 30.

Déduction faite de la participation
des propriétaires bordiers , les crédits
nécessaires pour cette première tran-
che des travaux sont de 31,000 fr.
Cette dépense sera amortie en cinq
annui tés  de 6200 fr.

Ouverture d'un chemin
à Beauregard

Le Conseil communal demande au
Conseil général de l'autoriser à ac-
quérir de Mme P. Wagner, à Neuehâ-
tel , les articles 5314 et 5315 du cadas-
tre de Neuehâtel , d'une superficie to-
tale de 7815 m2, pour le prix global
de 25,750 fr. Le montant de cette dé-
pense sera porté aux comptes « Immeu-
bles réalisables, terrains ».

Cet achat est fait dans le but de
suppléer à l ' insuffisance des terrains
mis à la disposition du public à
Chaumont. Cette surface se trouve au
suri-ouest fin Grand Hôtel.

Acquisition d'un terrain
à Chaumont

Madame veuve Rosa Demagistri , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Alfred Dema-
gistri , à Serrières ;

Monsieur Emile Demagistri , a Couvet ;
Monsieur et Madam e Charles Dema-

gistri, à Genève;
ainsi que les familles Demagistri ,

Streit, parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Humbert DEMAGISTRI
leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent survenu à
l'âge de 72 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Boudiry, le 26 juin 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

samedi 29 juin , à 14 heures. Domicile
mortuaire  : rue Oscar-Huguenlm 37.

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 Roger Desalmand, à Neuehâtel ;
Monsieu r Claude Desalmand, à Zolli-

kofen ;
Monsieur et Madame Marcel Maistre-

Girardin et leurs enfants :
le Dr et Madam e Roger Mosknann

et leurs enfants, François et Bernard ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Maistre-
Garodier et leurs enfants, Susy et Dani el,
à Bienne ;

Monsieu r et Madame Alfre d Messerli-
Girardin et leur fille Claudine, à Feld-
meiilen (Zurich) ;

Madame Henn-i-Ph. Bernard et sa fille
Marjori e, à Neuehâtel ;

Monsieur Joseph Girard in et ses en-
fants, aux Bois ;

Monsieur Louis Dubail et ses enfants,
ains i que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Emilia GIRARDIN
née ROTHEN-VON-DACH

leu r très chère mère , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans la 81me année.

Neuehâtel , le 27 juin 1957.
(Les Falaises 30)

L'ensevelissement, sans suite, aoira
lieu samedi 29 juin , à 11 heures.

Culte au domicile mortuaire à
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Eric MEIER - BLEUER et Nicole ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Denis - Eric
28 juin 1957

Colombier Maternité
Les Biolles Neuehâtel

L'assemblée des délégués du parti li-
béral neuchàtelois s'est réunie jeudi.
Elle a recommandé à l'unanimi té  moins
deux voix , l'adoption , en votation po-
pulaire , du projet d'aide complémen-
taire aux vieillards et survivants.

Les libéraux et la votation
sur l'aide complémentaire

à I'A.V.S.

On nous écrit :
La pollution des eaux a atteint  en

Suisse un degré alarmant . Dans plu-
sieurs régions , l'approvisionnement en
eau potable est sérieusement menacé et
dans de nombreux cas il a fallu inter-
dire les bains par mesure d'hygiène.

La sauvegarde de la belle nature , les
intérêts du tourisme, de la pèche pro-
fessionnelle et sportive , et surtout de
la santé publique exigent que l'on pren-
ne sans tarder de sérieuses mesures
pour la protection de nos eaux.

Dans son assemblée générale des dé-
légués , la Société suisse de pèche et
pisciculture adresse un vibrant appel
aux autorités cantonales et communales
pour qu 'elles appliquent au plus tôt des
mesures effectives dans ce domaine,
mesures en faveur desquelles le peuple
suisse s'est nrononcé si clairement.

Une résolution de la Société
des pêcheurs en rivière

LA CHAUX-DE-FONDS

La vague de cambriolages
est exagérée

Le juge d'instruction des Mon tagnes
communique :

Le bruit court dans la population
qu 'une vague de cambriolages déferle
actuellement sur la région. Il y a là
de l'exagération et une mise au point
s'impose.

Depuis les fêtes de Pâques 1957, six
cambriolages de villas et bureaux at-
tribués à des malandrins étrangers ,
ont été commis dans les Montagnes
neuchàteloises , dont quatre à la
Chaux-de-Fonds et deux au Locle. Le
dernier remonte à une semaine et les
bijoux et valeurs dérobés représentent
une somme d'environ 80,000 fr.

La police exerce une surveillance
rigoureuse , tant au Locl e qu 'à la
Chaux-de-Fonds. Ces faits sont , certes,
regrettables mais ils ne permettent
pas de conclure à une épidémie de
vol s et ne jus t i f ient  pas un émoi exa-
géré dans la population. On a dit que
les malfa i teurs  ut i l isa ient  le téléphone
avant d' exécuter le cambriolage , pour
s'assurer de l'absence de leur victime.
C'est possible et même certain , Toute-
fois ces dires ont surtout donné l'idée
à de mauvais p laisants d'appeler
quanti té de numéros de téléphone,
pour alarmer la population. Ces mau-
vais plaisants  sont informés que de
pareilles farces tombent sous le coup
de l'articl e 258 du code pénal neuchà-
telois qui prévoit pour leurs auteurs
la réclusion pour trois ans au p lus ou
l'emprisonnement.

En conséquence , les personnes qui se
livrent à ces je ux stup ides, seront
poursuivies et déférées au tribuna l
en vertu des disposit ions précitées.

Conférence
à l'Ecole de commerce

On nous écrit :
La semaine dernière , le personnel en-

seignant de l'Ecole de commerce a en-
tendu une conférence de M. Belliot , ins-
pecteur général de l'enseignement, de
Paris.

M. Péquignot représentait M. Humm-
ler. délégué du Conseil fédéral aux pos-
sibilités de travail. Plusieurs personna-
lités assistaient à cette rencontre : M.
P. Rognon , président du Conseil com-
munal , M. de Montmollin , président de
la commission de l'école, MM . Charly
Guyot , recteur de l'Université, et Pauli ,
directeur du Gymnase.

Le conférencier traita avec compé-
tence le problème de l ' information sco-
laire , professionnell e et universitaire et
celui des « cadres » et de leur forma-
tion. Il n'est pas question , précise le
conférencier , d'imposer à quiconque le
choix d'une profession mais, pour que
les étudiants  à tous les échelons puis-
sent choisir leur métier en connaissan-
ce de cause, ils doivent connaître les
débouchés qui s'offrent  à eux. Ainsi
l ' in format ion  doit atteindre à la fois
les familles , les éducateurs et les em-
ployeurs. C'est le but de l'Association
internationale qui s'est créée il y a
nn . îpnn lin _n.

Or , la s i tuat ion évolue a un rytnme
croissant. Toute information n'a donc
qu'une valeur momentanée, un à deux
ans tout au plus. Mais comme la for-
mation d'un technicien ou d'un ingé-
nieur exige une durée beaucoup plus
longue , la situation , quand un étudiant
termine ses études , a changé. D'où la
nécessité absolue d'avoir des program-
mes d'études qui permettent à l'étu-
diant de s'adapter à une carrière diffé-
rente peut-être de celle qu 'il envisa-
geait et de pouvoir y entrer et de s'y
perfectionner.

La langue maternelle, le dessin qui
permet de rendre concrète une idée , les
mathématiques et une langue étrangère
sont , pour le conférencier , les bases de
cette formation , ces disciplines bien en-
tendu , n 'excluant pas celles qui relè-
vent du caractère particulier de chaque
école. M. Belliot parlant devant des
professeurs d'une école de commerce
montre combien il est illusoire de pré-
tendre dispenser une formation com-
merciale et économique digne de ce
nom , sans donner aux étudiants une
solide formation mathématique.

Une discussion , à laquelle plusieurs
des personnalités présentes prirent part,
suivi t  l'exposé qui prouve une fois de
plus combien nos écoles doivent rester
prêtes à s'adapter aux exigences ac-
fi-inlliae

Le problème de l'information
scolaire, professionnelle

et universitaire

CHRONIQUE REGIONALE
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Le Conseil d'administration de Borel S.A., à Peseux, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Robert CHATEIANAT
administrateur et directeur

de l'entreprise depuis sa fondation.
Le défunt a pendant 29 ans donné toutes ses forces et ses

qualités au développement de la Société dont il était un fondateur.
Ses collaborateurs et amis garderont de lui un souvenir

reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu, à Colombier, le lundi
; 1er juillet, à 13 heures.

LE MENU DU JOUR
Potage

Rôti de -p orc
Pommes frites

Salade
Crème aux amandes

... et la manière de le préparer
Crème aux amandes. — Mélanger

100 gr. de sucre, le jus de quatre
citrons , trois macarons émiettés et
cinq jaunes d'œufs débattus avec
trois cuillerées d'eau . Paire épais-
sir au baln-maiie, laisser refroidir
puis Incorporer cinq blancs d'œufs
battus en neige et 150 grammes
d'amandes coupées grossièrement.


