
La construction publique
peut-elle être freinée

en pays de Neuchâtel ?

Après la décision fédérale

M 

Streuli, dans ses explications
au Conseil national, n'a pas

• apporté d'éléments bien nou-
veaux pour justifier la décision de la
Banque nationale de relever le taux
d'escomp te. Une question que l'on s'est
posée, chez nous, est de savoir dans
quelle proportion ces mesures décrétées
en haut lieu allaient freiner la construc-
tion dans le canton de Neuchâtel, là où
elle dépend des pouvoirs publics. Au
cours d'une conversation à bâtons rom-
pus que nous avons eue avec M. P.-A.
Leuba nous avons glané quelques ren-
seignements dignes d'intérêt.

Le chef du département cantons ! des
travaux publics venait d'assister à la
conférence tenue par ses « pairs » qui,
à Genève, eurent l'occasion, comme on
sait, de présenter leurs doléances à M.
Streuli. Disons d'emblée que le « cas »
de notre canton n'a pas été soulevé. En
pays de Neuchâtel, on peut déclarer en
elfel que le programme cantonal est
judicieusement équilibré et la construc-
tion, même dans le secteur privé, n'a
jamais pris l'allure absurde et désordon-
née qu'elle a revêtue parfois ailleurs, et
dans les grands centres de Suisse no-
tamment.

Disons aussi qu'il ne saurait être ques-
tion de modifier en quoi que ce soit le
programme routier et le rythme qui est
le sien depuis une dizaine d'années.
Pour la réfection et la correction de nos
artères cantonales, la dépense s'élève
à VA ou 4 millions par année. Eu
égard à ce qu'il reste à faire el qui est
effectivement projeté, selon les don-
nées que l'on connaît, c'est là un mi-
nimum « raisonnable », considéré comme
tel par la Confédération.

Les pouvoirs publics sont arrivés,
d'autre part, à peu près au ferme de
leur action de construction des bâti-
ments scolaires qui les concernent di-
rectement. Pavillons univers itaires, Gym-
nase cantonail, Technicum, tout cela est
sous toit. Mais les grosses dépenses
auxquelles il s 'agit de faire face, à ce
titre, ce sont celles exigées, dans les
communes , par la nécessité d'aménager
de nouveaux locaux, en raison de l'ac-
croissement des effectifs scolaires. Une
dizaine de projets, soif d'agrandisse-
ment , soif de construction de collèges,
sont actuellement prévus. Or, l'Etat, en
l'espèce accorde aux communes une
subvention qui, dans la plupart des cas,
esl de 50%, ce qui équivaut à parler de
millions ! Ici encore, impossibilité de
freiner : M y va de l'avenir même de
noire jeunesse. Et M. Streuli, à cet
égard, a pleinement admis notre point
de vue.

Un autre genre de dépenses a trait
à la nouvelle campagne d'aide à la
construction de logements à loyer mo-
deste. Le Grand Conseil a voté un dé-
cret au début de l'année, autorisant le
Conseil d'Etat à se procurer, à cet ef-
fet, par voie d'emprunt une somme de
5 millions de francs. Là non plus l'on ne
saurait revenir en arrière. Cette campa-
gne esf déjà en .ours. Sur cette somme
2Vi millions sont affectés à la Chaux-de-
Fonds, 1 million à Neuchâtel ef 1 mil-
lion au Locle, 500,000 fr. enfin aux pe-
tites localités. Pour ce qui concerne la
métropole horlogère, l'Etat sera obligé
également de faire sa part (20%) lors-
que commenceront les travaux d'adduc-
tion d'eau : réfection devenue indispen-
sable de la canalisation des gorges de
l'Areuse.

Encore un domaine où il sera difficile
de ne pas intervenir : celui des hôpi-
taux. Du faif qu'il n'y a pas en pays de
Neuchâtel d'établissement hospitalier
cantonal, les communes — les deux
grandes villes notamment — supportent
des charges de plus en plus lourdes.
Les mesures déjà prises sont insuffisan-

te département souhaiterait avant
o,ue l'on ne se prononce définitivement
i ce sujet , que l'on fût au clair sur la
réforme des finances fédérales. Car, si
l'impôt direct est maintenu, c'est la part ,
restituée aux cantons , qui doit être af-
fectée, en principe, chez nous à « la
maladie»: hôpitaux et mise sur pied
d'une assurance généralisée. Si l'im-
pôt direct disparaît , c'est la contribution
aux charges sociales qu'il faudra mettre
» réquisition, quitte à l'augmenter quel-
que peu. Solution qui, à notre avis per-
sonnel, est dans la logique du fédéra-
lisme.

On le voit en définitive : les dépen-
ses engag ées pour la construction dans
"oire canton par les pouvoirs publics
"e sauraient guère subir d'atténuation,
car encore une fois elles restent dans
des limites raisonnables. Tout au plus,
Pourra-l-on remettre à plus fard la réa-
'isation de certains projets comme la
construction d'une nouvelle prison au
chef-lieu ou l'aménagement de centres
sportifs que d'aucuns souhaitent en-
core...

René BRAICHET

Inondations catastrophiques dans la vallée de Zermatt

La moitié du village a été envahie par des troncs, des pierres
et de la boue, et l'eau atteignait le deuxième étage des chalets

Le torrent en f urie a emp orté des pon ts et coup é des routes
Nous avons annoncé hier que le Taeschbach était sorti de

son lit, avait emporté des mazots et des ponts et inondé le village
de Taesch, dans la vallée de Zermatt. Ce n'est qu'hier qu'on a
pu dresser le bilan de ces inondations catastrophiques.

Ces trols derniers jours , orages et
pluies torrentielles se sont abattus sur
la vallée de Zermatt , avec une violence

dont la génération actuelle n'avait pas
mémoire. Les pompiers de Zermatt ont
dû dès jeudi après-midi se rendre à

Taesch, pour tenter d'endiguer le tor-
rent du Taeschbach , qui causait d'énor-
mes dégâts. Il a fallu , dès jeudi matin ,
évacuer toutes les malsons du village,
dans lesquelles l'eau pénétrait hier en-
core par les fenêtres du deuxième éta-
ge. Le cimetière a été raviné par les
eaux, ce qui augmente le danger
d'écroulement pour l'église. La gare
est aussi en péril.

Les pompiers impuissants
L'accumulation de boue, de troncs

d'arbres et de pierres, dont certaines
atteignent le mètre cube, atteint plus
d'un mètre de hauteur à l'issue des
gorges du Taeschbach, à l'entrée du
village. Comme aux premières heures
de vendredi , la situation empirait, les
pompiers de Zermatt qui avaient re-
gagné leurs domiciles, furent une fois
de plus alertés par le tocsin. Selon
les dernières nouvelles, à Taesch, les
pompiers se trouvent sans pouvoir en
face des éléments déchaînés, de sorte
que la situation demeure très alar-
mante.

(Lire la suite en lSme page)

Tous les habitants de Taesch
ont dû évacuer leurs maisons

UN MÈTRE D'EAU
DANS LA VILLE DE MODANE
La ligne du Mont-Cenis est coupée
La station de Val d'Isère ravagée

MODANE, 14 (A.F.P.) . — La
crue de l'Arc prend des pro-
portions catastrophiques , plus
grandes encore que celles de
1955. Et la pluie continue à
tomber. Les habitants se sont
réfugiés au premier étage de
leurs maisons. La rue de la Ré-
publique et l'avenue Jean-Jau-
rès sont sous plus d'un mètre
d'eau à l'exception de la place
de la Gare où se sont réfugiées
toutes les automobiles.

(Lire la suite en 19me page)

L 'affaire Montesi continue

L'étau se resserre
sur Giuseppe

La police serait à même
de démolir son second alibi

ROME , 14 (A.F.P.). — Nouveau coup
de théâtre dans l'affaire Montesi : Ros-
sana Spissu, la jeune femme avec la-
quelle Giuseppe Montesi a soutenu au
procès de Venise avoir passé l'après-
midi du jour où sa nièce Wilma dis-
parut , a été accusée de faux témoigna-
ge.

Cette décision a été prise par les ma-
gistrats qui poursuivent l'enquête, dans
le plus grand secret , autour de « l'on-
cle Giuseppe > , actuellement enfermé
à la prison centrale de Rome, sous
l'accusation de calomnie.

On sait en effet que, ayant assigné
en diffamation ses collègues , Giuseppe
Montesi est devenu d'accusateur accusé
lorsqu 'il a donné à Venise une nou-
velle version de son premier alibi.

En avouant , contra irement à ce qu'il
avait soutenu jusque là, qu'il avait
abandonné le travail , le jour de la dis-
parition de Wilma , pour aller retrou-
ver Rossana Spissu , sœur de sa fian-
cée, Giuseppe Montesi reconnaissait
aussi avoir attaqué injustement ses col-
lègues. D'où sa mise en accusation et
son arrestation .

(Lire la suite en 19me page)

LE DÉFILÉ DE LA ROYAL AIR FORCE...

... a littéralement fait tourner la tête à toute la famille royale anglaise, réu-
nie sur un balcon du Palais de Buckingham le jour de l'anniversaire offi -
ciel de la reine Elizabeth. C'est semble-t-il ce que l'on doit croire à la vue

de cette photo prise par un téléobjectif un peu indiscret.

L'Italien Pasquale Fornara est maillot jaune
au terme d une étape enlevée par Gaggero

Troisième étape du Tour de Suisse Bâle - La Chaux-de-Fonds ( 196 km.)

La Chaux-de-Fonds. — Habituelle-
ment, les arrivées sur piste cendrée
comportent l'entrée sur la piste, plus
un tour complet. Hier, les organisateurs
locaux avaient fait exception et l'arri-
vée se jugeait sur un demi-tour. Cette
exception a permis a Stefano Gaggero
de remporter une victoire bien méritée,
car si l'étape avait comporté trois cents
mètres de plus, le malheureux aurait
été battu par l'Allemand Friedrich ou
par le Belge Sorgeloos.

Pour une fois l'audace a été récom-
pensée, car Gaggero avait amorcé son
échapp ée avant Anet en compagnie de
Bolzan , Chaussabel et Declercq qu'il
avait lâchés dans la montée du col des
Pontins. C'est à partir de Villiers que
les favoris ont réagi. S'ils s'étaient dé-
cidés à Valangin déjà, l'Italien aurait
été rejoint entre Saint-Imier et la Ci-
bourg. Cette victoi re d'un courageu x
« second plan » ne constitue cependant
pas l'événement marquant de cette troi-
sième étape très animée. En effet , cet-
te journée ensoleillée a été dominée
par les malheurs die Scheltlenberg, d'a-
bord malchanceux, puis très chanceux,
puis fatigué. Expli quons-nous. Mal-
chanceux , Schellenberg l'a été lors-
qu 'il fut  vict ime d'une crevaison avant
Oensingen. Cet incident mit le feu aux
poudres et on vit immédiatement les
Belges, Geminiani  et Fornara passer à
l'attaque. Schellenberg venait de rejoin-
dre le groupe de deuxième position
lorsqu 'il « creva » une seconde fois.
Comme personne ne l'attendait , notre
maillot jaune se retrouvait à Bienne
avec un retard de plus de cinq minu-
tes. C'est alors que la chance se pré-
senta sous la forme d'un passage à ni-
veau fermé à Lyss sous les yeux des
favoris déçus. Cette chance insigne d'un

maillot jaun e à proximité d'une gare
est évidemment le prétexte aux plai-
santeries les plus gauloises.

A Neuchâtel, Schellenberg se sentait
don c rassuré, mais la fatigue provo-
quée par deux chasses épuisantes , allait
lui jouer un mauvais tour dans les
dernières côtes de la journée. Et c'est
ainsi que notre malheureux garçon , qui

avait dû lutter seul en raison de la
mauvaise volonté de ses équlplers al-
lemands, céda son maillot jaune à For-
nara , lancé à la poursuite de Gaggero
en compagnie de Sorgeloos, Friedrich
et Junkermann.

E. W.

(Lire la suite en 4me page)

Ce n'est finalement qu'avec quelques mètres d'avance que le
courageux Italien Gaggero franchit la ligne d'arrivée

a la Chaux-de-Fonds .
(Press Photo Actualité.)

Visite au XXIIme Salon
international de l'aéronautique
I. AVIATION DE TRANSPORT

Le moyen-courrier « Tupolev TU 104 » sur 1 aérodrome du Bourget.

Le XXIIme Salon international
de l'Aéronautique du Bourget , qui
a fermé ses portes le 2 juin dernier ,
constituait, à n'en pas douter, la
plus i m p or t a n t e  manifestation
d'aviation de l'année. Il compre-
nait une exposition statique où une
douzaine de nations s'étaient fait
représenter dans les halles et sur
les pistes, ainsi que des présenta-
tions en vol et des démonstrations
d'acrobatie du plus haut intérêt.

A peu près tous les types de
machines volantes s'y rencontraient,
aussi bien dans leur version civile
que dans leur version militaire
(chasse, reconnaissance, bombarde-
ment, transport) depuis l'hélicop-
tère Djinn de la maison française
« Sud aviation » qui prend place sur
le plateau d'un camion, jusqu'au
bombardier américain Stratojet B 47
d'un poids de cent tonnes et de
35 m. 40 d'envergure. Relevons,
d'autre part , que les organisateurs
avaient leur part aux nouvelles ar-
mes téléguidées, telle la bombe vo-
lante TM. 61A  Ma tador qui arme
deux escadres de l'aviation améri-
caine en Europe, ou le Snark qui
se construit aujourd'hui en série
aux Etats-Unis, et auquel on attri-
bue, pour un poids d'un peu moins
de seize tonnes, une portée d'envi-
ron 8000 kilomètres. L'un et l'autre
de ces deux engins pourraient re-
cevoir dans leur cône une charge
atomique.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 12me page)

Triomphe d'Orphée
ïWV)S VE.Q9QS
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AH ! disait Orphée aux bêtes,¦ ZM ah 1 la musique, voyez-
1 J. vous... 1 la musique... »
Et il s'arrêtait là, roulant dans sa

tête mélodieuse des pensées d'har-
monie, et les animaux qui l' entou-
raient s'éloi gnaient discrètement,
craignant qu'il ne discourût. Mais
les mots lui manquaient. Alors, il
touchait doucement sa lyre, sa ci-
thare on son accordéon (les docu-
ments de l'époque peuvent se trom-
per) ,  et à ce bruit divin les bêtes
revenaient, l'agneau avec le loup,
le lion avec la biche, et le f i s c avec
le contribuable. Peut-être jouait-il
aussi d'un instrument à vent, le cé-
lèbre musicien, car ils sont égale-
ment fai ts  pour engendrer la con-
corde.

Sans doute, depuis qu'on tes a
fabriqués de cet airain dont on
forgeait les armes (sonores elles
aussi), les bug les, trompettes et
ophicléides ont-il mené vers la mort
bien des jeunes guerriers entraînés
par les marches militaires. Mais
dans les horribles batailles du X X m e
siècle, le clairon ne sonne p lus, le
f i f r e  se tait , et les musiciens des
armées lâchent le trombone à cou-
lisse et le cornet à p iston pour ra-
masser de pauvres restes humains.
a f i n  de les (aire rafistoler.

Les musiciens non militaires con-.
tinuent à marcher au pas, vêtus,
pour la parade, d' uniformes parfai-
tement inutilisables en cas de con-
f l i t  armée. Et cela est très beau.
Rien n'est p lus exaltant que d'en*
tendre les coups de grosse caisse,
les coups de cymbales ponctuer une
marche triomphale, dans le balan-
cement des drapeaux de soie, l'éclat
des cuivres, le tournoiement qu 'im-
prime à sa canne un tambour-ma-
jor resp lendissant et habile à l'en*
voyer à la face  épanouie du soleil,
au p lus f o r t  de l 'harmonieux fracas.

Alors, les arbres poussent p lus
vite et p lus f o r t , les tours les p lus
antiques se redressent, les hommes
sentent saillir leurs biceps , les f e m -
mes se gon f l e r  leur poitrine , l'en-
thousiasme des enfan ts écla te corn--
me une bombe, et c'est à peine st
la coupole du ciel est assez vaste,
est assez bleue, pour contenir toute
cette joie. La p luie elle-même s'ar-
rête devant la sp lendeur éblouis-
sante des fan fares  ref létées dans
l'asp halte , et qui s'avancent, puis-
samment auréolées de musique , aa
sommet d'un triomphe sonore et
majestueux. Que le soleil para isse,
et c'est le paysage tout entier qui
danse.

Ainsi soit-il à Corcelles et Cor-
mondrèche, où se réunissent 1200
musiciens. Que leur s o u f f l e  ranime
tes échos les p lus oubliés et les p lus
timides. Et, à ce bruit divin , que
tout le monde se réconcilie, l'anneau
avec le loup, le lion avec la biche,
et le f i s c  avec le contribuable, m
puis , l'hormnnie aaqnant de proche
en proche,  an'elle retombe en p luie
d' or sur f ou te  la bande réunie aux
Nations Unies , avant que les bom-
bes f assent tout sauter. Et les dé-
tenues de tous les pays , huant p a-
cif iquement  oui de la nrosse caisse,
qui dit triannle. nui du bombnrdon
connaîtront e n f i n  la parfaite enten-
te. Fort satisf aits de leur bruit , ils
ne discourront plus.

Et le bonheur viendra sur f a  ter-
re, en musique. OLIVE.

Votre caf é i lîKÎJli Votre ambiance IM^IBHS Votre musique IzOlKll ^e bar en vogue
J wSBEÈsSSSESmJm mmmmmmvmBSmmmJSSSM ' mmmiy KMÊ .. . ' . Ml sous l'Apollo
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'rjÉf CHANCELLERIE D'ÉTAT
É 11 M*^HJr, Mise au concours
Un poste de

sténodactylographe
est à repourvoir à la Chancellerie d'Etat.

Entrée en fonctions : ler septembre, éventuel-lement 15 août 1957.
La préférence sera donnée aux candidates pos-

sédant une formation professionnelle et une bonne
culture générale.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel. Château de
Neuchâtel, Jusqu'au 22 Juin 1957.

S^
rTn VILLE

f|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fabri-
que d'aiguilles Agula S-A.
chemin des Noyers 11,
de surélever l'annexe sud-
est de sa fabrique.

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 23 Juin 1957.
Police des constructions

A vendre k Corcelles

VILLA
familiale

neuve, 4 pièces sur 1
étage. Jardin, vue Impre-
nable. Libre k convenir.
Adresser offres écrites k
B. Y. 2718 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles,
dans très belle situation,

terrain à bâtir
de 1200 m2. Vue Impre-
nable. Conviendrait pour
villa. — Adresser offres
écrites à A. X. 2717 au
bureau de la Feuille
d'a7ls.

On offre k vendre près
de Neuchâtel

terrain à bâtir
(2000 mî), aveo vole
Industrielle. — Adresser
offres écrites à D. A.
2720 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
DOMAINE

DE MERVEILLEUX
«Les Grandes Ventes»

MALVILLIERS
(Val-de-Ruz )

Bâtiment comprenant 2
logements, grange, écurie,
remise et garage k auto,
assuré Fr. 58,500 plus 75%

28 poses neuchâteloises
en nature de verger,
champ et pré, en un seul
mas.

Vente ensemble ou sé-
parément.

Faire offres k M. Geor-
ges Montandon, Evole 61,
Neuchâtel.

IMMEUBLES
en tous genres

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

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

ATTENTION
Je cherche à acheter HOTEL - RESTAU-

RANT, région Cressier - Saint-Biaise - Neu-
châtel - Serrières ou Colombier. Paiement
comptant.

Faire offres détaillées à EXTENSION
COMMERCIALE, Saint-Nicolas 26, Neuchâ-
tel, tél. 5 88 83.

TÊTE-DE -RAN
Chalet à vendre tout de suite. Construc-

tion pierre et bois ; 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau, électricité, tout confort.
Vue splendide et imprenable. Accessible pour
auto. Nécessaire pour traiter : 40,000 fr.

Adresser offres écrites à W. R. 2685 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude, de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A louer à CHAUMONT

appartement meublé âLtSfft
che, cuisine. Gaz et électricité.

A louer pour le 24 juillet, à Peseux, dans
immeuble neuf ,

appartement
de 3 pièces avec garage. — Tél. 8 13 61
pendant les heures de bureau.

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
construction d'avant-guerre, comprenant :

8 appartements de 3 chambres, bains et
central,

1 appartement de 2 chambres.
Pour visiter et traiter, s'adresser : Etude

Wavre, notaires. Tél. 510 63.

ÉTUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63

A LOUER pour fin septembre, dans im-
meuble en construction,

SALON DE COIFFURE
pouvant être aménagé au gré du preneur.
Situation excellente.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER

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

et les montagnes.

pour le 24 décembre 1957
2 % pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Fr. 155.—
4 Y3 pièces à partir de Fr. 180.—
5 % pièces à partir de Fr. 210.—

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

ÉTUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63

A LOUER pour fin septembre, à la rue
des Parcs (place Brévards - Rosière),

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire, ascenseur et service de
concierge.

A louer pour le 24 juillet 1957, à Monruz ,

appartement de 3 chambres
Confort moderne, vue.

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

Bureaux
A louer pour le 24 juin, ou date à

convenir , 3 belles pièces et dépendan-
ces, au centre de la ville. S'adresser à
l'Etude Roger Dubois, notariat et gé-
rances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel.

Villa et La Sage
sur les Haudères

EN AOUT
Encore queUques cham-
bres avec cuisine dans
chalets bien exposés. Ren-
seignements tél. 4 01 80,
M. Jean Maître, les Hau-
dères.

A louer

LOCAUX
pouvant servir de maga-
sin de vente, d'atelier
ou de dépôt. Belle situa-
tion au centre d'un vil-
lage .du littoral neuchâ-
telois. Adresser offres
écrites k U. O. 2668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24
septembre,

appartement
de 3 chambres, dans
quartier tranquille. Con-
fort. Téléphoner au No
5 85 32.

A louer pour le 24 Juin
LOGEMENT MODESTE
de 2 chambres. Adresser
offres écrites à C. X. 2665
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k Peseux, Com-
bes 6, pour le 24 juin ou
époque k convenir,

appartement
d'une pièce, salle de
bains et cuisine, 110 fr.
par mois, chauffage com-
pris. Tél. 5 62 20.

???????????????
A louer beau

logement
de vacances

au bord du lac de
Thoune, pour 2-3 per-
sonnes, jusqu'au 18 Juil-
let et à partir du ler
septembre. — Famille
Liechti , Merllgen (lac de
Thoune).
???????????????

A louer à Chézard, Joli
appartement de 2 cham-
bres au sud, cuisine et
salle de bains au nord,
80 fr. — S'adresser k R.
Dessoulavy, Saint-Martin.
A la même adresse : ga-
rage, 26 fr.

A louer bel apparte-
ment de

2 PIÈCES
salle de bains, frigo, ma-
chine à laver, etc., situa-
tion au sud, libre le
24 septembre 1967. —
S'adresser après les heu-
res de travail : 12 à 13 h.
15 et dès 18 h. 30, k M.
Baudoin, Vauseyon 1
(café Sala).

A louer, à Neuchâtel,
pour l'été,

appartement
meublé de 4 chambres,
cuisine, bains, confort.
Adresser offres écrites à
G. Z. 2612 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

BUREAU
(une pièce) avec Jouis-
sance d'un local de ré-
ception. Rntrée à con-
venir. Faire offres a case
postale 31174, Neuchfttel.

Garage
pour auto situé aux
Fahys, à louer tout de
suite. Tél. 5 17 27.

A louer appartement

deux pièces
ouest de la ville, cons-
truction moderne, che-
minée, vue sur le lac.
Adresser offres écrites à
M. I. 2704 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
très

beau local
bien éclairé, environ 70
ms. Conviendrait pour
ferblantier, mécanicien,
serrurier, garage, menui-
serie, etc. Téléphoner le
soir (038) 7 71 57.

Chalet
ou

appartement
avec tout confort au
bord du lac serait loué
pour la saison d'été. —
Faire offres à Case pos-
tale No 15892, k la
Chaux-de-Fonds.

Chalet à louer
dans la vallée de Zer-
matt, pays de soleil, pour
juillet et août. — Tél.
(0G5) 4 31 03.

A louer

petit appartement
dans maison familiale,
comprenant une grande
chambre et cuisine. Con-
viendrait k dame seule.
S'adresser Comba-Borel
10 ( tél . 5 23 79).

A louer k la montagne,
près

la Côte-aux-Fées
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, toutes dé-
pendances. S i t u a t i o n
tranquille; prise électri-
que pour potager. Télé-
phone. Conviendrait pour
vacances ou à louer tou-
te l'année. — Faire offre
k Jean-Louis Duvanel, la
Vraconnaz, tél. (024)
6 24 13.

A louer à Concise beau

logement
de 3 chambres, cuisine,
jardin, bains. — Chez
Lietta, tél. 4 51 90.

Dame seule, honorable,
cherche

logement
de 3 à 4 pièces enso-
leillées, salle de bains, de
préférence dans quartier
de l'est. Adresser offres
écrites, avec prix , à R. O.
2738 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche, pour
tout de suite,

appartement
d'une pièce avec cuisine,
saille de bains, tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à M. J. 2734 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
date à convenir, ohez
gentilles personnes, 1
grande ou 2 petites

chambres
non meublées, pour
monsieur âgé, très tran-
quille, éventuellement
avec soins. — Adresser
offres écrites k W. S. 2713
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé cher-
che pour tout de suite
une

chambre
meublée. A. Feuz, Koniz-
strasse 34, Berne. Tél.
(031) 5 42 98.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche

CHAMBRE
avec confort

au centre de la ville
pour le ler Juillet . —
Adresser affres écrites k
I. F. 2726 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
Je cherche pour le ler août logement de

3 pièces, avec ou sans confort, Neuchâtel,
Serrières, Corcelles - Peseux ou Auvernier -
Colombier.

Offres à W. Bodenmann, Numa-Droz 96, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 212 55.

COMMER ÇANT
cherche garage ou local k la rue de l'Eglise ou
k proximité. Offrons vme commission de 50 fr.,
paiement du loyer tous les trois mois, d'avance.

Téléphoner au 5 59 12.

Couple sans enfant
cherche

logement
de 3 à 4 pièces, sans con-
fort, en ville ou aux
environs, pour le 24 Juil-
let ou date k convenir.
Adresser offres écrites à
E. Z. 2667 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On demande à louer,

du 1er Juillet éventuelle-
ment au 15 septembre,

chalet
meublé ou appartement
de 4 à 5 pièces, région
Chaumont ou Montmol-
lin. — S'adresser : tél.
8 10 45.

Chambre pour mon-
sieur sérieux. Parcs 51,
sous-sol .

Chambre à louer, part
à la salle de bains. Tél.
8 25 51 après 19 h., Frank
Eggimann, rue du Stand
9 a, Peseux.

Importante maison d'appareils électro-
ménagers de Lausanne cherche, pour Neu-
châtel et environs, une

DÉMARCHEUS E
qualifiée pour collaborer avec son agent de
Neuchâtel.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres K. G. 2700 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante usine française de trac-
teurs agricoles cherche

représentant
possédant permis de conduire, pour le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Fixe, frais et commissions.
Place d'avenir pour personne sérieuse
et active.
Faire offres sous chiffres OFA 6784 L.,
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

On cherche, pour entrée immédiate,

poseur (se) de cadrans

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

f : ; . .  . 
[ \

Nous cherchons, pour entrée immé- I ]
diate ou date à convenir, j

sténodactylographe S
de langue française, ayant des notions I j
d'allemand. Travail intéressant et va- Ij
rié pour personne ayant de l'initiative. I j
Place stable.
Offres avec photographie, curriculum E
vitae, copies de certificats, prétentions i j
de salaire et indication de la date i ]
d'entrée sous chiffres P. 4688 N., à 11
Publicitas, Neuchâtel.

»»!¦¦ un ¦¦i»»! «imi« imiWMimii im 1 ¦¦ Minimum» \miWF

PEINTRES
jualifiés sont demandés. Places stables. Bon
lalaire. — Tél. 5 48 43.

On cherche pour Bienne

électro-monteurs
fort prix de l'heure, remboursement

des frais. Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffres E 8169 Q à
Publicitas, Berne.

JEUNE PERSONNE
serait engagée immédiatement par
atelier d'horlogerie de la ville pour
apprendre une partie du réglage.
Salaire immédiat. Adresser offres

. écrites à M. B. 2708 au bureau de
la Feuille d'avis.

nous enerenons

jeune employée
de bureau

pour correspondance et facturation. Place stable
et bien rétribuée pour personne active. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec curriculum vitae, certificats et
prétentions k Y. U. 2715 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre indépen-
dante pour monsieur. Rue
Coulon 8, Sme étage.

On prendrait en pen-
sion

fillette
de 2 % à 4 ans, bons
soins assurés. Prix modé-
ré. On peut s'occuper de
son habillement. Deman-
der l'adresse du No 2732
au bvireau de la Feuille
d'avis.

COURS
DE VACANCES

i Nous cherchons en-
core quelques famil-
les de langue fran-
çaise, de préférence
avec enfants, dispo-
sées à prendre en
pension un ou plu-
sieurs élèves de nos
cours de vacances ,
du 6 au 31 août pro-
chain. Vie de famille
désirée. Offres à la
direction de l'Ecole
Bénédlct , Neuchâtel.
Tél. 5 29 81.

(D
Nous cherchons, pour notre service Exportation , une jeune

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, de langue maternelle française, possé-
dant une bonne formation commerciale, si possible de bonnes
notions d'allemand et d'anglais. Travail intéressant et varié. Place
stable, avantages sociaux.
Adresser offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, pho-
tographie, références et prétentions de salaire à la

DIRECTION DES TRÉFILERIES RÉUNIES S. A., BIENNE.

LANDIS & GYR
Nous cherchons une ,

sténodactylographe
de langue maternelle française pour la correspondance de
vente française.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau
du personnel

Landis & Gyr S. A., Zoug.

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

cherche une

secrétaire-sténodactylographe
de premier ordre, de langue maternelle française et
ayant, si possible, des connaissances de la langue alle-
mande. Age maximum : 30 ans.

Travail intéressant et varié.

Situation d'avenir pour personne capable. Caisse de
retraite.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, références et prétentions de salaire à la
Direction de la compagnie, 2, place de Hollande, Genève.

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 électriques S.A.

NEUCHATEL
¦

Nous cherchons

TECHNICIEN DIPLÔMÉ
de langue maternelle française et sa-
chant l'allemand écrit et parlé. Con-
naissances de l'anglais désirées. Si vous
possédez en outre une bonne culture
générale et si vous vous intéressez à
une collaboration aux sièges de comités
techniques en Suisse et à l'étranger,
faites vos offres au Bureau des normes
de la Société suisse des constructeurs
de machines, case postale, Zurich 27.

Usine romande de la branche métallur-
gie offre places stables et activité
variée à quelques

MÉCANICIENS
QUALIFIÉS

ayant si possible quelques années de
pratique et s'intéressant aux problèmes
de l'organisation du travail et de
l'étude des temps.
Les offres sont à adresser sous chif-
fres P. 10572 K., à Publicitas, Lausanne.

Mécanicien de précision
qualifié trouverait place stable et bien rétri-
buée. Adresser offres écrites à L. I. 2730 au
bureau de la Feuille d'avis.

f  Importante organisation de vente avec V
! produits de première nécessité cherche

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

présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais,

assurances accident et
maladie. Caisse de re-
traite.

O Si vous avez l'intention de travail-
.; ler auprès d'une maison sérieuse, veuil-

lez faire offre avec curriculum vitae ,
photo et certificats sous chiffres W

L 65499 G à Publicitas, Saint-Gall. 1

Fabrique de Suisse romande engagerait

JEUNE EMPLOYÉ
d'expédition

au courant des travaux de bureau et
sachant dactylographier.
Offres détaillées sont à adresser sous
chiffres P 12610 K, à Publicitas, Lau-
sanne.

Monteurs en chauffage
Aides-monteurs

qualifiés, seraient engagés pour en-
trée immédiate ou à convenir. —
Ernest Luppi, Chàtelard 9, Peseux.
Tél. 8 27 44.

* Situation s stables, intéressantes \
et bien rétribuées sont offertes à

?
VENDEUSES

QUALIFIÉES
dans nos rayons de

Ménage - Coutellerie - Tabliers
Confection dames
Articles messieurs

Faire offres détaillées

A U  P R I N T E M P S
V LA CHAUX-DE-FONDS

Médecin-dentiste cherche

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

CUISINIÈRlf
On demande pour le 1er juillet ou époque

à convenir , une personne sachant cuisiner
ct au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Place stable. — Adresser
offres, avec références , à Mme Albert DHj8"
heim, Temple-Allemand 119, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 1(5 29. ,

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche un bon
ouvrier

pour la saison des foin»Faire offres à Wllly On'
pllger, agriculteur , Fon!tainemelon.

Pressant
On cherche Jeune Jffi,sérieuse et de toute con-fiance pour s'occuper de2 fillettes de 7 et 2 MJet aider au ménage dansappartement moderne

S'adresser à Mme Liechtl.'
Flad, Langnau près deBerne. Tél. (035) 3 15 71

On demande une

JEUNE FILLE
ayant bonne vue pourpetits travaux d'atelier
S'adresser à P. Racine
empierrage . chaussée déla Boine 20.

Entreprise de trans-
ports cherche

chauffeur
de poids lourds. Se pré-
senter avec permis etcertificats à l'entreprise
E. Richard, la Neuveville,

Personne sachant faire
la

cuisine
est demandée par petit
pensionnat pour la pé.
riode du 13 Juillet au IJaoût. — Téléphoner au
5 24 42.

On cherche

porteur
dans boucherie. Bon sa.
laire et vie de famille
Tél. 5 19 42.

Café du Val-de-Huj
cherche

sommelière
Bon gain, vie de famille,
Débutante et Italienne
acceptée. Adresser offres
écrites k I. E. 2698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un bon

ouvrier
agricole. Forts gages i,
personne capable. Entrée
Immédiate. S'adresser !
Wenker, Seiroue-sur-Cor.
celles. Tél. 8 22 42.

Je cherche

sommelière
et

j eune fille
pour aider k la cuisine.
Mme Louise Plccio, Fauj.
ses-Brayes 19, Sme étage,
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Fr. 39.80
Vinylite transparent et box blanc
Vinylite transparent et vernis noir

La version Ball y  du grand succès
américain : le viny lite , matière
moderne , souple  et transparente

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL
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A vendre

GUITARE
en parfait état . Cordes
métalliques. Tél . 8 27 81,
heures des repas.

r i

Faites-vous démontrer
le nouvel

ASPIRATEUR BALAI

Vk PROGRESS

DEPUIS FR. 1 3 5.—
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nous vous offrons celfe nouvelle et ravis- H

santé chambre à coucher en bouleau poli, cette superbe salle à manger avec '

grand buffet en noyer pyramide, inférieur luxueux avec bar, très belle table à
rallonges, chaises élégantes et confortables à sièges rembourrés, ainsi que '
notre fameux divan-combiné « Mon Rêve », transformable en un grand lit à deux y
places, recouvert d'un beau {issu laine, et,
en plus de cela, et toujours pour Fr. 3950.—, les 6 compléments suivants :

1 magnifique couvre-lits, HrfpX
teinte à votre choix S y m/ umMix ~~,„.
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j ^̂ ^^̂ ^WH 1 jolie table radio assortie

Ce magnifique mobilier est exposé dès ce jour dans nos magasins/

/ 'Livraison et installation gratuites dans toute la Suisse / Garantie écrite de 10 ans
Sur désir , facilités de paiement / Documentation illustrée sur demande

-̂;. I i Visitez nos grandes expositions 
de mobiliers complets sur 6 étages

WgmwB
/ NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

f émeu £̂mV ̂ THet/ er
f Les saucisses de veau i
l chez Hofmann. J

A vendre

chambre
à coucher

(lit 3 places) complète,
avec literie. Superbe
occasion. Tél. 8 84 66.

'J jSinalco

f i Pi. si bon
""^^MĤ ^HŒ^̂  Boisson de table au j us de fruits

Liste des dépositaires par la Brasserie du Cardinal, Fribourg, tél. (037) 2 24 31

A vendre
1 buffet de service, 1
table, 4 chaises et 1 com-
mode. Tél. 7 56 63.



Geminiani ne sait plus gagner
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette journée mouvementée nous vaut
donc un classement général modifié,
mais les positions n'ont rien de pé-
remptoires puisque trois minutes

^ 
et

vingt-quatre secondes seulement sépa-
rent Fornara du neuvième, Geminiani.
Ces neuf coureurs se tiennent d'assez

Fabbri a abandonné
L'Italien Fabbri, coéquipier de Graf ,

qui avait été victime d'une chute la
veille dans la traversée d'Aarau, a
consulté un médecin hier dans la
matinée. Celui-ci a diagnostiqué une
fissure au poignet. L'Italien a donc
dû renoncer à prendre le départ et 11
a regagné son pays immédiatement.

près, mais les constatations que nous
avons pu faire dans les montées de la
fin du parcours nous Indiquent que
Fornara et Friedrich sont les meilleurs
grimpeurs du lot, sans oublier l'omni-
présent Junkermann qui poursuit sage-
ment son petit bonhomme de chemin.
Sorgeloos, Couvreur et surtout l'éton-
nant Moresi ont été très à l'aise, mais
ce sont là des coureurs qui risquent
d'être distancés dans un col comme le
Saint-Gothard.

Reste Gemiiniauii qui est un « cas ».
Depuis le temps qu il court, le brave
« Gem » n'a jamais gagné urne grande
cou>rse par étapes. Bn revanche, on l'a
toujours trouvé parmi les premiers.
D'autre part, il a si souvent servi les
intérêts de Louison Bobet qu'il semble
avoir perdu le sens de lMwitiiative. Ge-
miniani ne sait plus gagner les cour-
ses ; il les fait gagner aiux autres. Dès
lors, oh est enclin à penser que le Fran-
çais va se mettre tout niaturellemien't au
service die Forma™, à moins que celui-oi
ne connaisse une défaillance d'ailleurs
inattendue.

Rest e Rolf Graf qui est airrivé à la
Chaux-de-Fondis avec un gros retard sur
les premiers. Manifestement, le cham-
pion suisise a perdu confiance. Il a
perdu dieux équiipiers de valeur et pa-
raît désormais résolu à faire le Tour
de Suisse en « roue libre » pour se pré-
parer pour le Tour de France.

Nous préférons le comportement de
Clerici qui fait l'impossible pour tenir
tête aux meilleurs et qui s'aanélioire cha-
que jour.

E. W.

Voici le classement de la troisième
étape, Bâle - la Chaux-de-Fonds (106
kilomètres) :

1. Gaggero, Italie, 5 h . 35' 53" ; 2.
Friedrich, Allemagne ; 3. Sorgeloos , Bel-

gique ; 4. Fornara , Italie ; 5. Junker-
mann, Allemagne ; 6. Moresi , Suisse,
tous même temps ; 7. Clerlci , Suisse ,
5 h. 36' 53" ; 8. Christian , Autriche,
5 ix. 37' 42" ; 9. Traxel, Suisse , 5 h.
37' 66" ; 10. Geminiani , France ; 11.
Schellenberg, Suisse , môme temps ; 12.
Lampert, Liechtenstein , 5 h. 38' 03" ;
13. Favre , Suisse , 5 h. 38" 05" ; 14.
Couvreur , Belgique ; 15. Declercq, Belgi-
que ; 16. Graser , Suisse ; 17. Wiist, Suis-
se, même temps ; 18. Bolzan, Luxem-
bourg, 5 h. 38' 15" ; 19. Beinecke , Alle-
magne , 5 h. 38' 44" ; 20. Oison , Dane-
mark, 5 h. 39' 07" : 21. Cassano, Italie ,
5 h . 39' 30" ; 22. Beisser , France ; 23.
Keteler, Belgique ; 24. Vallat , France,
même temps ; 25. Gismondl , Italie , 5' h.
39' 35" ; 26. Assirent , Italie ; 27. van
Damme, Belgique , même temps ; 28.
Jean-Claude Grêt , Suisse , 5 h. 40' 14" ;
29. Fausto Lurati , Suisse, même temips ;
30. Jôrgen Basmussen , Danemark, 5 h.
41' 02".

N'étalent pas arrivés à la fermeture
du contirôle : Bartolozzl (Italie) et De-
busmann (Allemagne). A abandonné :
Arnold (Suisse).

Classement général : 1. Fornara, Ita-
lie, 17 h. 28' 33" ; 2. Sorgeloos, Belgique
et Moresi , Suisse , 17 h. 29' 54" ; 4.

Fornara est aussi leader
du Grand prix

de la montagne
Le Grand prix de la montagne se

Jugeait hier au sommet du col du
Paeswang. H a donné le classement
suivant :

1. Hollenweger ; 2. Beinecke : 3.
Christian ; 4. Pianezzi ; 5. Melllant ;
6. Declercq ; 7. Fornara , k 52 secon-
des ; 8. Sorgeloos ; 9. Couvreur ; 10.
Moresi.

En terminant premier du peloton
des poursuivants, Fornara s'est donc
installé en tête du classement géné-
ral du Prix du meilleur grimpeur.

Schelleniberg, Suisse, 17 h. 30' 06" ; 8.
Prtedirich , Allemagne, 17 h. 30' 17" ; 6.
Junkermann, Allemagne, 17 h. 30' 32" ;
7. Couvreur , Belgique, 17 h. 31' 04" ;
8. Traxel , Suisse , 17 h. 31' 35" ; 9. Ge-
miniani , France, 17 h. 31' 57" ; 10. Assi-
rent, Italie , 17 h . 33' 48" ; 11. Clerlci ,
Suisse , 17 h. 36' 58" ; 12. Baisser , Fran-
ce, 17 h. 39' 55" ; 13. van Cauter , Bel-
gique, 17 h. 40' 20" ; 14. Bolzan, Luxem-
bourg, 17 h. 40' 50" ; 15. Declercq , Bel-
gique, 17 h. 40' 52" ; 16. Christian, Au-
triche, 17 h. 41' 50" ; 17. van Damme,
Belgique, 17 h. 42' 10" ; ^8. Oison, Da-
nemark, 17 h. 42' 20" ; 19. Beinecke ,
Allemagne, 17 h. 42' 44" ; 20. Keteleer ,

Geminiani à la pointe du combat. Le
Français n'aime pas, lorsqu 'il est en
forme, rouler k l'Intérieur du peloton.
Nous le voyons ci-dessus menant la
danse en compagnie du Belge Sorgeloos

et le Tessinois Attilio Moresi.
\

Belgique , 17 h. 43' 36" puis : 30. Bolf
Graf , Suisse , 17 h . 53' 38".

Classement général du Grand Prix de
la monitag-ne : 1. Fornara, Italie, 14,5
points ; 2. Sorgeloos , Belgique, 12,5 ; 3.
Couvreur , Belgique, 12 ; 4. Friedrich,
Allemagne, 11,5 ; 5. Schellenberg, Suis-
se, 10,5 ; 6. Moresi , Suisse , 8,5 ; 7. As-
sirent , Italie , Hoienweger , Suisse , et
Christian, Autriche, tous 5 points.

Le passage an Val-de-Travers
Le Tour de Suisse passera aujourd'hui
au Val-de-Travers au cours de l'étape
de 213 km. conduisant les concurrents
de la Chaux-de-Fonds à Rerne. Ils
quitteront la métropole horlogère à
12 h. 20, seront au Locle à 12 h. 29,
aux Ponts-de-Martel à 12 h. 47, aux
Petits Ppnts à 12 h. 50, à Travers à
12 h. 59, à Fleurier k 13 h. 12, à Buttes
à 13 h. 17. à Sainte-Croix k 13 h. 35.
Le passage à Lausanne est prévu à
14 h. 41. On les attend à Bulle à
15 h. 45, à Fribourg à 16 h. 25 et à
Morat à 16 h. 50. Quant à l'arrivée à
Berne, elle est fixée à 17 h. 30... si
la moyenne horaire est respectée.

Demain matin à Bern e, ils couvri-
ront 14 km. 600 en circuit, puis ils se
rendront à Lucerne l'après-midi au
terme d'une demi-étape de 103 km.
L'arrivée est prévue pour 17 heures.

Match difficile pour Cantonal
La dernière journée du cham-

pionnat suisse de football revêt,
on le sait, une grande impor-
tance pour cinq clubs menacés
de relégation ; il s'agit, en li-
gue A, de Young Fellows , Zu-
rich et Winterthour, tous crédi-
tés de 14 points, et, en ligue B,
de Berne (17 points) et de
Saint-Gall (18 points) .

Le programme de cette journée est le
suivant :

Ligue A : Bâle - Young Fellows ;
Chaux-de-Fondis - Lugano ; Chiasso -
Young' Boys ; Gnasshoppers - Lajusauwe ;
Servette - Zurich ; Winiberthour - Schaff-
house.

Ligue B : Berne - BriiM ; Bienne -
Lucerne ; Fribourg - Soleure ; Granges -
Nordstern ; Malley - Longeau ; Saint-
Gall - Cantonal.

Cantonal finira donc la saison à
Saint-Gall. Ce sera un match difficile,
car, d'une part, Saint-Gall a besoin
d'une victoire pour se tirer d'affaire et
que, d'autre part, Camtonal n'est guère
disposé à faire le moindre cadeau. Pour
ce match, Tentiraînieu'r Artimovicz pourra
disposer à nouveau d'e Bécherraz, qui a
subi sa sanction , et de Péguiron, dont
la main est guérie. Gerber, en revanche,
est indisponible et Chevalley incertain.
De sorte que le poste d'ailier dirait sera
confié soit à Bruniroer, soit au cadet des
Tacchella. Voici d'ailleurs l'équipe pro-
bable :

Châtelain ou Jaccottet ; Brnii, Chevalr
ley ou Tribolet ; Jean Wenger, Tac-
chella I, Gauthey ; Brunner, ou Tac-
chella II, Bécherraz, Blank, Péguiiroo,
Thalmann.

Les parties de promotion
chez les « petits »

Durant ce week-end on liquidera
d'une pari les ultimes parties de
championnat tandis que les différents
leaders joueront les matches pour l'as-
cension en ligue supérieure.

Xamax reçoit cet après-midi au stade
de la Maladière la solide équipe de
Boujean 34 dans un match comptant
pour la promotion en première ligue.

Porrentruy II accueillera demain Au-
vernier dons un match comptant pour
la poule , (à trois) de promotion en lime
ligue. Le perdant Jouera ensuite con-
tre Fontainemelon . On aura donc : soit
Auvernier - Fontainemelon, soit Fon-
tainemelon - Porrentruy II.

Un seul club montera en lime ligue.
En outre , à l'Issue de cette poule k
trois, le titre de champion neuchâte-
lois de Ume ligue sera attribué à l'équi-
pe (Auvernier ou Fontainemelon), qui
aura le plus grand nombre de points
à son actif . En cas d'égalité, tin match
d'appui aura Ueu.

En quatrième ligue se dérouleront les
matches de promotion suivants : Ecluse
I A  - Auvernier II, le Locle IIB - Ti-
cino I A.

Le programme est complété par les
rencontres de championnat que voici :

Illme ligue : Salnt-Blalse - Colombier.
IVme ligue : Courtelary II - la Sa-

gne.
Juniors B : Chaux-de-Fonde - Buttes.

Match pour le titre : Colombier - Etoi-
le I a.

Juniors C : Comète I a - Salnt-Blalse ;
Cantonal l a  - Boudry ; Fleurier - le
Landeron.

Changements à Zagreb ?
Plusieurs propositions des fédérations

de l'Est figureront à l'ordre du jour
du 36me congrès de la Fédération in-
ternationale de gymnastique qui se
tiendra à Zagreb du 6 au 9 juillet.
L'U.B.S.S. demandera que les compé-
titions officielles de la FIG soient dis-
putées par équipes de huit hommes
tandis que la Hongrie proposera la
création d'un championnat du monde
des espoirs (hommes et femmes jus-
qu'à 22 ans). De son côté, la Hollande
suggérera l'introduction d'une deuxième
catégorie d'équipes aux championnats
du monde. Enfin, l'Allemagne \ présen-
tera un projet de réforme totale des
championnats du monde et des compé-
titions olympiques. En ce qui con-
cerne la taxation des exercices, M. P.
Hentges, président de la commission
technique, demandera qu'on ne com-
munique plus au public que la note
finale obtenue après la suppression
des notes les plus basses et les plus
hautes données par les quatre juges-
arbitres.

La médecine non spécifique
Nous avons parl é naguère des vacci-

nations et nous avons vu que oes der-
nières tendaient à créer dans l'orga-
nisme des éléments de résistance
spécifi que, destinés à un agent noci f
donné. Autan t  de maladies, autant  de
vaccins.

D'autre part, nous avons parlé des
médicaments antibactériens dénommés
antibioti ques et nous avons ment ionné
le fait  que ces médicaments sont en
quelque sort e spécialisés dans la des-
truction de certains microbes. Ils ont,
sur certaines espèces — voire certaines
souches bactériennes — une action
très puissante  et sont , pour d'autres,
indifférents.

La prémunit ion par la vaccination
et le trai tement par les antibioti ques ,
ces deux acquisi t ions cap itales de la
médecine moderne, ne trouvent donc
toute leur utilité que quand ils sont
employés dans un but nettement dé-
terminé. Cela leur confère plus d'eff i -
cacité, mais aussi ce qu'on pourrait
appeler le caractère d'une opération
de détail , d'ordre tactique, pour parler
le langage mil i taire, et non stratégi-
que. Cette capacité d'action spécialisée
comporte le danger de faire perdre
de vue les grandes lignes de la méde-
cine, lesquelles embrassent l' individu
tout entier, tant au physique qu 'au
moral.

La médecine d'autrefois, parce qu 'i-
gnorant une foule de fa i ts  bien connus
aujourd'hui, en était réduite à soigner
la maladie beaucoup moins en en dé-
terminant l'agent nocif causal et en
combattant ce dernier, qu'en sollicitant
le pouvoir de réaction générale de l'or-

ganisme. Privée de tout moyen d'inves-
tigation en laboratoire, elle ne pouvait
baser ses interventions que sur le carac-
tère des symptômes provoqués par la
lutte de l'être entier contre une agres-
sion morbide souvent localisée. Pâleur,
rougeur, transpirat ion ou sécheresse de
la peau, respiration rapide ou lente, po-
sition du malade dans son lit , variations
de la température, pouls, couleur ct
quantité des urines, etc., étaient minu-
tieusement observés et dictaient les
modalités du traitement.  Ces dernières
étaient fort simples, simplistes même,
vues du haut de notre science : saignées,
lavements, compresses, frictions. L'ar-
senal médicamenteux était  pauvre et
fait sourire aujourd'hui.  II consistait
en ce que nous appellerions des remèdes
de bonne-femme, t isanes, potions, pom-
mades, composées selon des recettes tra-
ditionnelles dont bien peu ont gardé
droit de cité de nos jours ; la p lupart
ont sombré à juste t i tre dans l'oubli.

Tout n'était cependant pas négligeable
dans la médecine du temps de Molière.
Malgré les dures moqueries du célèbre
comédien, il y avait sans doute alors
des médecins capables de tirer d'a f f a i r e
leur patient, grâce à une longue expé-
rience de la maladie, à un sens global
de l'être vivant , à un cer ta in  don médi-
cal qu 'aucun bagage sc ienl i f i que ne
permet d'acquérir. Cela conférait à leur
action une juste mesure, même si tout
dosage exact leur était  étranger.

Quels mécanismes de défense met-
taient-ils en jeu , c'est là ce que je me
propose de tenter d'exposer dans ma
prochaine chronique.

LE TOUBIB

SAMEDI
Cinémas

Cinéac : 14 h.. 30 - 21 ïx. 30, Chariot
chemtneau.

Apollo : 14 h. 46 et 20 h. 30, Les in-
connus dans la ville. 17 h. 30, Amore
in clittà .

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La patrouille
des sables.

Arcades : 15 h., et 20 h. 30, Attaque.
Eex : 15 h. et 20 h. 15, La minute de

vérité.
Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30,

Pour qui sonne le glas.

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

DIMANCHE
Cinémas

Cinéao : 14 h. 30 - 21 h. 30, Chariot
chemitneau..

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Les tn-
ooninius dans la ville. 17 h. 30, Amore
in cirtrtà.

Palace : 15 ix. et 20 h. 30, La patrouille
des sables.

Arcades : 15 h,, et 20 h. 30, Attaque.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La minute de

vérité.
Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 ix. 30,

Pour qui sonne le glas.

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

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Bans l'Eglise bernoise

(sp) Le canton de Berne est un des
bastions du protestantisme suisse. De
ses 800,000 habitants, 672 ,000 sont pro-
testants, dont 52,000 dans le Jura. Le
Synode de cette imposante commu-
nauté vient de siéger à Berne.

Des problèmes préoccupent diverses
Eglises. Ainsi, à Berne, comme récem-
ment à Genève, il y eut une discus-
sion sur les objecteurs de conscience
et le service civil. Au moment où
l'Eglise nationale vaudoise, réunie le
7 juin , discute de l'éligibilité des fem-
mes dans les conseils ecclésiastiques,
il est intéressant de savoir que l'Egli-
se bernoise parle de l'accession éven-
tuelle des femmes au pastoral : Berne
est, sur ce point, en avance sur d'au-
tres Eglises cantonales. Pour l'instant,
la loi ne prévoit que la consécration
des femmes en qualité de pasteurs
auxiliaires et non pour leur entrée dans
le ministère proprement dit : cepen-
dant un vicariat paroissial a été confié
à une auxiliaire particulièrement capa-
ble. La loi nous laisse la latitude de
continuer dans cette voie, ce avec quoi
le Synode se déclare d'accord.

P. L.

H) A Bergen , en match International
de football , la Hollande B a battu la
Norvège B par 4-0 (3-0). .
Q A Geseîklrchen , en rencontre ami-
cale , les footballeurs de Vasas Budapest
ont battu Schalke 04 par 4-3 (1-1).
£ Les Six jours cyclistes de Buenos-
Aires se dérouleront du 6 au 12 juillet
avec la participation d'équipes de Fran-
ce, d'Italie , de Belgique, d'Espagne , du
Brésil , d'Argentine et éventuellement de
l'Uruguay et du Chili.

m L'étape d'hier a apporté plusieurs
changements au critérium cycliste du
Dauphine libéré. Elle a été gagnée par
le Français Dejouhannet devant son
compatriote Rohrbach , Au classement gé-
néral, Privât précède de plus de deux
minutes Rohrbach et de près de six
mtautes l'ex-leader Schmltz.

9 A Abidjan , pour le titre de champion
de France de boxe , des poids plumes,
Louis Poney a battu Jules Touan par
abandon k la 14me reprise d'un combat
prévu en 15 secondes.

0 Les régates Internationales de Berne,
qui se dérouleront le 23 juin sur le
Wohlensee , réuniront les participants de
cinq nations (Suisse, Allemagne, France ,
Grèce et Italie). L'Inscription de 38
clubs, avec 125 bateaux et 576 concur-
rents a été enregistrée.

LAUSANNE. — La commission techni-
que et le comité central de la Fédération
suisse de ski ont sélectionné les cou-
reurs suivants pour les championnats du
monde nordiques qui se disputeront en
1958 k Lahtl : Erwlno Harl (Adelboden),
Michel Rey (les Oernets), Alphonse
Baume (Mont-Soleil), Marcel Huguenln
(la Brévine), Werner Zwingll (Altstœt-
ten), Vlktor Kronlg (Zermatt), Lorenz
Possa (Loèche-les-Balns), Fritz Kocher
(Altsteetten). Pour le combiné : André
Reymond et Louis-Charles Golay (tous
deux du Brassus). L'entraineur fédéral
Heikki Luoma (Finlande) a établi pour
l'été un plan de travail Individuel pour
chaque sélectionné.

Olympic Fribourg
imite Jonction

C'est grâce à sa politique de stabi-
lité que l'équipe genevoise de Jonc-
tion est parvenue à remporter cinq
fois de suite le championnat suisse de
basketball et s'apprête à le gagner
pour la sixième fois consécutive.

Tous les meilleurs joueurs de Jonc-
tion ont éfé formés au sein du club,
car on estime chez les « Jonquillards »
qu'on n'a nul besoin d'un apport de
l'extérieur pour atteindre au succès.
L'expérience prouve assez combien ce
raisonnement est pertinent.

On s'insp ire un peu des mêmes
principes à l'Olympic Fribourg. On a
constitué et aguerri une équipe de ju-
niors qui a remporté le titre de
champion suisse au cours de oes trois
dernières années, et aujourd'hui oes
jeunes ont été introduits dans la pre-
mière équi pe fribourgeoise.

VOICI les résultats de cette dernière
semaine :

Cassarate - Ol y m p ic Fribourg 25-25;
Fédérale - Olympic 33-i2 ; Etoile - Sé-
cheron Stade-Français 60-68 ; Urania -
Olympic il-ii.

X X X

Les Fribourgeois vienn ent donc de
remporter cinq points au cours de
trois matches di f f ic i les , ee qui les
place au deuxième rang du classe-
men t et leur vaut de faire figure de
premier concurrent de Jonction.

Le match Etoile-Stade était à re-
jouer. On se souvient qu 'une première
rencontre gagnée par Stade avai t  été
annulée pour irrégularité de forme.
Le second match n'a donc fa i t  que
confirmer le résultat du premier.

On s'étonnera de la nouvelle défaite
d'Urania qui l'an dernier à même épo-
que se trouvait en tête du classement.
Il semble que le départ de l 'Américain
Spense a i t  été définitivement fatal aux
« violet ».

Le classement est aujourd'hui le sui-
vant :

1. Jonction , 8 matches, li points ; 2.
Olymp ic Fribourg 8-12 ; S. Fédérale
Lugano 6-10 ; 4. Stade-Français 8-10 ;
5. Etoile Sécheron et Genève 7-7 ; 7.
Urania 9-7 ; 8. Sanas Lausanne 8-6 ;
9. Servete 8-2 ; 10. Cassarate Lugano
7-1.

X X X
Aujourd'hui se disputeront les mat-

ches Cassarate-Servette et Sanas-Etoi-
le. Le premier sera très important puis-
qu 'il mettra aux prises les deux candi-
dats à la relégation. Comme il se dé-
roule en terre tessinoise, on peut ad-
mettre que les chances de Cassarate
sont au moins égales à celles de son
hôte.

Art.

f ietez
f ian

le médecin de famille sons dit..
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Les activités
de la Croix-Rouge suisse

en 1956
L'assemblée des délégués de la Orolx-

Rouge suisse , qui s'est terme k Zurich
les ler et 2 Juin 1957, a approuvé le
rapport annuel et les comptes de l'année
1956.

En Suisse , la Croix-Rouge a continué
à recruter et à Instruire le personnel
sanitaire volontaire qui serait appelé, en
cas de guerre , à seconder le service de
santé de l'armée. En temps de paix , les
formations de volontaires de la Orolx-
Rouge peuvent également être mises sur
pied en cas de catastrophes.

Le service de transfusion sanguine a
poursuivi son développement, ' le nombre
des donneurs de sang bénévoles Inscrits
dans les centres régionaux ayant passé
de 78,000 à 98,000.

La Orolx-Rouge suisse s'emploie acti-
vement k améliorer les conditions d'en-
seignement et de travail dams lea écoles
et les hôpitaux et a adressé une requête
au Conseil fédéral dans le but d'aider
financièrement les écoles privées , no-
tamment, qui ont toujours plus de

•peine k maintenir leurs Installations au
niveau exigé par le développement de
la science moderne .

Dans le domaine des soins aiu foyer,
41 nouvelles monitrices , toutes infirmiè-
res diplômées, ont été formées et 3066
personnes ont suivi avec intérêt les 314
couirs organisés dans 80 localités.

Grâce au parrainage, le service du se-
cours aux enfants a été en mesure de
distribuer 565 lits complets et 482 pa-
quets die literie k des enfants suisses.
En outre, 53 lits, 230 couvertures de
laine , 500 draps et près de 4000 pièces
de vêtements ont été remis à des famil-
les nécessiteuses de notre pays, ainsi
que 41 lits , 90 couvertures , 300 draps
et plus de 1000 pièces de vêtements à
des personnes victimes d'Incendies en
Suisse.

Le secours aux enfants accueillis en
Suisse , dans des familles et des homes,
près de 600 enfants venant notamment
d'Allemagne, d'Autriche et de Grèce , et"
en envoyant de l'aide k plus de 9000
autres.

I j Spécialiste de la réparation M
i!~'i 20 années d'expérience m
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, lnform. 7.20 , disques , pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h. Tour de Suisse cycliste. 12.05,
variétés populaires. 12.15, ces goals sont
pour demain... 12.30 , chœurs de Ro-
mandie. 12.45, lnform. 12.50, Tour de
Suisse cycliste. 12.55, la parole est d'ar-
gent... 13.15, la parade du samedi. 13.40,
vient de paraître... 14.05, Tour de Suisse
cycliste. 14.10 , un trésor national : le
patois. 14.30 , chasseurs de sons. 14.55,
Tour de Suisise cycliste. 15 h.., les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.20,
la semaine des trois radios. 15.35, l'au-
diteur propose...

16.40 , Tour de Suisse cycliste. 16.45,
moments musicaux. 17 h., swing-séré-
nade. 17.30 , Tour de Suisse cycliste.
17.50 , musique de danse. 17.55, l'heure
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.35, les courses de chevaux de Mor-
ges. 18.45, le micro dans la vie. 19.05,
Tour de Suisse cycliste. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.50 , disque.
19.55, le quart d'heure vaudois. 20.15,
le pont de danse. 20.20 , huitième cen-
tenaire de Fribourg. 21 h., chiens per-
dus sans collier. 21.50 , ballade du
XXme siècle. 22.10 , les grandes pulsa-
tions. 22.30, lnform. 22.35, entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , concert varié. 7 h.,

Inform. 7.05, concert varié , suite. 11 h.,
émission d'ensemble : sonate de P.
Welngartner. 11.25, Quatuor k cordes,
de Schubert. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, voix célèbres. 12.15, prévisions
sportives. 12.30 , Inform. 12.40 , joyeuse
fin de semaine, 13 h., Brunenhôfliches
und Unhôfliches. 13.15, j oyeuse fin de
semaine, suite. 13.40 , chronique de poli-
tique Intérieure. 14.10 , duo accordéonis-
te. 14.30 , causerie en dialecte. 14.50 ,
musique champêtre et jodels. 15.20 ,
évocation.

16 h., musique de chambre. 17 h.,
causerie. 17.15, la date musicale de la
semaine. 17.30 , Jeunesses musicales.
18 h., Jazz. 18.40 , Tour de Suisse. 19 h.,
cloches. 19.05, marches françaises. 19.15,
communiqués. 19.30 , lnform., écho du
temps. 20 h., musique légère . 20.20 ,
le cabaret fédéral . 21.20 , musique légère.
21.40 , causerie avec disques. 22.15, in-
form. 22.20 , Der tônende Drudel, fan-
taisie. 22.50 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. 30, téléjournal . 20.45, un homme

revient, film. 21.55, agenda TV. 22 h.,
Inform: 22.15, le Tour de Suisse. 22.25,
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjour-
nal. 20.15, une soirée chez Rudolf Bern-
hard. 22.15, Tour de Suisse : 4me éta-
pe la Chaux-de-Fonds - Berne. 22.25 ,
dernière heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, lnform.
7.20, concert. 8 h., petit concert classi-
que. 9 h., cuite protestant. 10 h., office
pontifical. 11.15 , les beaux enregistre-
ments. 12 h., Tour de Suisse cycliste,
12.15, l'actualité paysanne. 12.30 , musi-
ques de chez nous. 12.45, lnform. 12.55,
en attendant Caprices. 13 h., Caprices
57. 13.45, Danses slaves, de Dvorak.
14 h., le poème de l'auditeur. 14.30,
guirlandes. 15 h., le cortège histor ique
du VHIme centenaire de Fribourg. 15.45,
reportage sportif .

16.40 , voulez-vous danser ? 17 h.,
Tour de Suisse cycliste. 17.20, musique
symphonlque. 18 h., vie et pensée chré-
tiennes . 18.10 , disque. 18.15, l'actualité
protestante. 18.30 , les courses de Mor-
ges. 18.45, Tour de Suisse cycliste. 19 h,,
résultats sportifs. 19.15, Inform. 19.25,
fantaisie musicale. 20 h., divertissement
musical. 20.30 , part k trols : un pro-
gramme de l'Institut national belge de
radiodiffusion. 21.35, «Ruth » , opéra de
Berkeley (2).  22.15 , piano. 22.30 , Inform,
22.35 , un dimanche à... Lausanne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, Motet , de L. Marenzio. 7.50, ln-

form. 7.55, musique baroque. 8.45, pré-
dication protestante. 9.15, cantate No
55, de J.-S. Bach. 9.30 , Motet , de M. E,
de Laiande. 10 h., service religieux ca-
tholique. 11 h., musique de chambre.
11.45 , action « Chaîne du bonheur».
12.05, extraits des Années de pèlerinage,
de Liszt. 12.30 , lnform. 12.40 , Tour de
Suisse. 12.50 , orchestre récréatif oàlols.
13.30 , calendrier paysan. 14.15, concert
populaire . 15 h., causerie. 15.30 , musique
de Lecuona. 15.50 , reportage sportif .

16.40 , thé dansant. 17.15, calendrier
radiophonique. 18 h., sports. 18.05, Ls
Banda dei Carabinier! di Roma. 18.40,
Tour de Suisse. 19 h., les sports du di-
manche. 19.20 , communiqués. 19.30 , ln-
form. 19.40 , pages d'opéras. 21 h., anec-
dotes musicales. 21.15, Quatuor à cordes,
de Tchaïkovsky. 22.15, inform. 22.20,
musique de chambre. 22.55 , chants de
Schumann.

TÉLÉVISION ROMANDE
•10 h., office pontifical . 15 h., le 800me

anniversaire de la fondation de Frl-
bourg. 20.30 , téléjournal. 20.45, les mu-
siciens s'amusent. 21.15, la vie dramati-
que de Maurice Utrillo. 22 h ., présence
protestante. 22.15, le Tour de Suisse,
22.30 , inform.

Emetteur de Zurich: 10 h., messe,
15 h., le BOOme anniversaire de la fonda-
tion de Fribourg. 20.30 , téléjournal.
20.45, le printemps en RousslMon , re-
portage filmé. 21.50 , message dominical.
22 h., dernière heure et téléjournal.
22.15, Tour de Suisse 1957 : Sme étape.

HORIZONTALEMENT :
1. Sous la paume.
2. N'est pas entamé tant qu 'il reste

partagé. — Rivière de France.
S. Contracté. — Pistons.
4. Ecumeur des mers. — Place.
5. Pro nom. — Conduite.
6. N'aii-rête pas le risque-tout. — Pro-

nom.
7. Mots pour rire. — En mettre plein

la vue.
8. Déjugé. — Conjonction.
9. Fleuve d'Alba nie. — Ils sont restés

courts.
10. A quoi l'on a donné une fausse

apparence.
VERTICALEMENT :

1. Possessif . — Dans un quart plutôt
que dans un d'ami.

2. Diversité des couleurs de fleurs. —.
Parfum.

3. Pièce pour jouer. — Sorte de pêche,
4. Article. — Moteur principal. —

Aff luen t  du Danube.
5. Bouches à feu.
6. Un qui se mord les doigts.
7. Opérette de Plmnquette .  — Roi d'Is-

raël. — Symbole chimique.
8. Tel le gogo, après. — Rivière d*

France.
9. Passe d'urne pièce dans l'autre. —

Qui n 'a point l'esprit mûri.
10. Héro ï ne de Racine. — Pronom.

Mardi :
Le rideau de velours
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[PROFITEZ DE LA SAISON
H Forte pêche de

BONDELLES
à Fr. 2.20 le Y, kg., prêtes à cuire

X Filets à Fr. 3.40 le K kg. I

I LEHNHERR
f \  FKÊKES
I GROS MAGASIN

J Marin POISSONNERIE Neuchâtel
fl Tél. 7 54 44 Place des Halles Tél. 5 30 92
j ^ Expédition à l'extérieur
îj  Vente au comptant
i Veuillez s. v. p. passer vos commandes

S ;i la veille ou le matin avant 8 h.
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Raymond LAMBERT
ne fait aucune expédition sans emporter
aveo lui une précieuse provision de SUN-
BOL « Performance » , aliment prédigéré qui
ne nécessite aucun effort de digestion.
A base d'acides aminés Indispensables a
l'organisme humain et au maintien de
l'équilibre physiologique, SUN-BOL comble
rapidement le vide énergétique creusé par
l'effort, le surmenage, la fatigue, le froid

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

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

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

OASTELVER S.A.. Veyrler - Genève
SÛTf -BOL est en vente
chez votre fournisseur

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

Peseux : Pharmacie J. Vivien. '
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Traitements préventifs
et curattfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec lès

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

A vendre d'occasion

3 malles
cerclées, recouvertes de
Jute , doublure papier . F.
Arnold , articles de voya-
ge, Moulins 3, Neuchâtel.

A vendre une

salle à manger
moderne et une

cuisinière électrique
Tél. 5 67 44.
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La construction de logements à loyer modeste
LA CHAUX-DE-FONDS LUTTE POUR SON DÉVEL OPPEMENT

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Le 12 février de cette année, le
Grand Conseil a voté un décret con-
cernant une deuxième action d'aide
à la construction de logements à
loyer modeste. Le Conseil d'Etat a
été autorisé à se procurer aux con-
ditions les plus av antageuses, 5 mil-
lions de francs afin de les prêter
aux communes. Le gouvernement
cantonal, dans son rapport, indiqua
qu'il prévoyait de mettre 2,5 mil-
lions à la disposition de la commu-
ne de la Chaux-de-Fonds, qui souf -
fre d'une très grande pénurie de lo-
gements. Aux termes du décret,
l'Etat prend à sa charge, pendant 25
ans, y2 % d'intérêt et la commune
doit s'engager également à assumer
la même charge, de telle façon que
les montants prêtés aux construc-
teurs chargent ces derniers d'un
taux inférieur de 1 % à celui que
l'Etat aura obtenu pour son em-
prunt.

Il ne faut  pas de longs commen-
taires pour se convaincre que not re
commune se trou ve clans l'obliga -
tion de lutter contre la pénurie ac-
tuelle qui entrave son évolution et
le développement de ses industries.
En 1956, il n 'a été mis sur le mar-
ché que 229 logements et le recense-
ment des personnes en quête d'un
appartement, effectué le 24 avril
1957, par l'office communal, fait
apparaître une  demande de 630 ap-
partements. Les inscriptions se re-
crutent parmi les jeunes mariés , les
personnes dont les baux sont rési-
liés et celles qui travaillent en ville
mais habitant  d'autres localités, dé-
sirent se fixer définitivement à la
Chaux-de-Fonds.

A la suite des mesures prises par
la Confédération et les prêteurs hy-
pothécaires, il ne faut guère comp-
ter actuellement que l'initiative pri-
vée puisse construire un grand nom-
bre de logements. Les pfans soumis
jusqu'à ce jour ne représentent
qu 'une centaine d'appartements à
mettre en chantier  cette année.

X X X
Tenant compte de ces éléments, le

Conseil communal vient de présen-
ter au Conseil général un rappo rt
à l'appui cle la construction de 115
logements à loyer modeste dont le
prix ne doit pas excéder 92 fr. pour
2 pièces , 100 fr. pour 3 pièces et
130 fr. pour 4 pièces. Ces logis se-
ront réservés aux personnes cle con-
dition modeste, en ce sens que le
loyer doit correspondre au mini-
mum à 15 % du salaire après 1000
francs de déduction par enfa nt et
par an. Le locataire n'aura toutefois
pas à déménager si son salaire est
augmenté par la suite, tant que la
proportion entre le loyer et le sa-
laire ne sera pas inférieure à 12 %.

Le premier projet , de 40 appar-
tements de 3 pièces, prévoit la cons-
truction d'un bâtiment en hauteur,
comprenant 10 étages, dans le quar -
tier des Mélèzes, qui a vu surgir,
au cours de ces dernières années ,
tant de nouveaux immeubles. C'est
donc une nouvelle « tour » en pers-
pective, à l'ouest du Minigolf, entre
le boulevard de la Liberté et la rue
des Gentianes, dans un emplacement
heureux qui renforcera encore le
caractère architectural moderne de
l'endroit. Le projet prévoit encore
la construction d'un second bâti-
ment qui sera accolé au premier.
Cette réalisation interviendra par la

suite, si possible lorsque la Confé-
dération aura édicté les mesures
qu'elle envisage pour aider à la
construction d'immeubles à loyer
modeste.

Les deux autres projets acceptés
par le Conseil général envisagent
la construction de deux grands im-
meubles à l'ouest de la ville clans
le quartier des Forges, qui a pris
na i ssance au cours de ces dernières
années.

Le coût . des constructions s'élè-
vera à 3,233,000 fr. Le Conseil com-
munal  se procurera les fonds  néces-
saires en emp runtant 2,500 ,000 fr.
a uprès du Conse il d'Etat , au taux de
3 % et 410.000 f r. auprès d'un éta-
blissement f inancier ,  aux conditions
du jour. Ainsi , cette année encore,
l' indust r ie  clu bâtiment occupera de
nombreux bras, à la Chaux-de-
Fonds.

YVERDON

Statistique de la police
(c) Malgré l'augmentation du trafic
routier, le nombre des accidents a
diminué de manière appréciable, à
Yverdon , en 1956 (88 au lieu de 98).

La police locale a fait 15 (12) inter-
ventions répressives et 35 (25) inter-
ventions préventives dans des cas
d'ivresse au volant. Elle a arrêté et
mis en geôle 149 personnes (181)
pour ivresse et autres délits, donné
suite à 51 (58) mandats d'autorités
judiciaires, signalé 26 (22) cas à
l'Office antialcoolique.

Le nombre des appels à Police-secours
pour cas urgents a été de 809 (766) ;
180 transports ont été faits par la voi-
ture de la police (178). Le nombre des
objets trouvés a été de 1783 (1480).

Chez les sapeurs-pompiers
(c) L'effect if  du bataillon des sapeurs-
pompiers était, au 31 décembre, de 138
hommes. Ceux-ci ont fait 48 exercices
ou cours représentant une durée totale
de 104 heures. Le C.S.I. a été alarmé
44 fois dont 35 fois en ville, notam-
ment pour des incendies (13), des
feux de cheminée (6) et des interven-
tions avec le pulmotor (5).

SAINT-SULPICE
Course scolaire

(c) Cette course, qui est à la fols celle
des enfants et des parents du village, a
eu Ueu mardi.

Elle devait nous conduire dans la ré-
gion d'Avenches-Payerne. Vu le temps
défavorable, elle eut lieu k Berne où les
cars conduisirent 100 enfants de nos
classes et 40 adultes.

Le matin, ce fut la visite du Musée
d'histoire naturelle et du Parc d'ani-
maux du Dalhôlzll. L'après-mldl, la pluie
s'étant mise de la partie, l'on visita la
ville , sous les arcades, puis l'on prit le
chemin du retour en passant par le
Wohlensee et Aarberg.

A Saint-Sulpice, la fanfare attendait
les écoles. Après un chant des enfants,
le pasteur Barbier remercia le chef de
course, M. Richard Jornod et prononça
un bref message et la prière, puis, après
une dernière marche de la fanfare, ce
fut la dislocation et le retour dans les
malsons.

Malgré le temps pluvieux, cette course
a été Instructive et chacun des partici-
pants y a eu du plaisir.

i ininn imi¥
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La rouille jaune
Les Stations f é d é r a l e s  d'essais agrico-

les de Lausanne , nous communiquent i
La très forte attaque de rouille jaune

sur le blé enregistrée à divers endroits
du pays — plaine de l'Orbe, plaine du
Rhône, Jorat , Pied du Jura et Genève
—¦ nous incite à dire quelques mots de
cette épidémie.

La rouille jaune est généralement la
première des rouilles à apparaître au
printemps ; l'agent en est le champi-
gnon dénommé . Pucciana glumarum ».
Contrairement à la rouille ordinaire,
qui infecte d'abord l'épine-vinette et
de là passe sur le blé, la rouille jaune
n'a pas d'hôte intermédiaire dans son
cycle évolutif ; autrement dit , elle peut
se reproduire indéfiniment sur le blé.
Les plantes infectées présentent de
longues stries jaunâtres sur les feuilles
qui souvent finissent par sécher. Ces
stries sont composées de pustules jau-
nes où se développent d'innombrables
fructifications ; celles-ci , transportées
par le vent , ln pluie, propagent la ma-
ladie. Les tiges de blé sont très rare-
ment attaquées, alors que les glumes
(d'où le nom de l'espèce : glumarum)
et les grains qu'elles enferment sont
également infectés en cas de forte atta-
que.

On avait remarqué, depuis longtemps,
qu 'en été , diverses variétés de blé
n'étaient pas attaquées par la rouille
jaune. On en avait  déduit que le blé
était résistant et l'on parlait d'une ré-
sistance d'été. Des essais de laboratoire
ont démontré que le développement de
ce parasite dépend de la température,
les températures basses favorisant, au
printemps, sa propagation. C'est la
cause principale de l'épidémie constatée
ce printemps. Le temps froid du mois
de mai a, d'une part , ralenti le déve-
loppement du blé, et d'autre part, favo-
risé la multiplication et l'extension de
la rouille jaune. Il faut ajouter que les
variétés de blé cultivées chez nous ont
une sensibilité très variable à cette
rouille.

Il n 'existe malheureusement pas de
moyen de lutte directe ; on recom-
mande une fumure bien équilibrée, car
un excès d'azote provoque un accrois-
sement de la sensibil i té  de la céréale
à la rouille Jaune.

La presse a parlé ces jours de l'ac-
tivité, très grande, déployée l'an der-
nier par l'O.N.S.T., c'est-à-dire l'Office
national suisse du tourisme, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Il nous semble
intéressant de relever ici quelques don-
nées concernant l'une de ses branches,
soit l'Union valaisanne du touri sme.

Le Valais, nous dit-on , est parmi les
régions qui ont enregistré les meilleurs
résultats et assuré la plus forte aug-
mentation du trafic en 1956 et cela
malgré le faible enneigement et le
froid intense de l'hiver, malgré les con-
ditions atmosphéri ques instables d'un
été pluvieux et froid. Voici deux ou
trois chiffres : 1,720 ,000 nuitées (36
mill ions dans toute la Suisse), chiff re
jamais atteint jusqu 'ici. L'accroisse-
ment serait plus fort encore si l'on
ne « déplorait » une diminution de 4 %
dans les sanatoriums et les établisse-
ments de cure. Ce recul est moins ac-
centué à Montana qu 'à Leysi n ou Davos
(24 % et 12 %). A quoi cela tient-il ?

C'est la saison d'hiver qui a permis
d'obtenir ce bon résultat. Le tourisme
hivernal prend en Valais de plus en
plus d'ampleur, qu 'expli que le déve-
loppement des stations de Zermatt, Ver-
bier, Crans, d'autres encore, fort bien
équipées.

Comment se répartit la clientèle ? On
a noté que les Suisses ont augmenté de
4 % sur le nombre de l'hiver précédent,
les étrangers de 18 %. Au premier rang
des hôtes étrangers figurent les Fran-
çais, puis les Anglais, les Allemands,
les Belges, les Italiens, les Américains,
les Hollandais. Tandis que dans le reste
de la Suisse, ce sont les Allemands qui
viennent en tète, puis les Anglais, les
Français, etc.

L'Union valaisanne du tourisme
exerce une fort belle activité, notam-
ment par les sociétés de développement
locales des 47 stations touristiques ac-
tuelles (même les plus petites ont la
leur), dans les domaines les plus va-
riés, par exemple, les problèmes des
tunnels routiers, des routes alpestres,
des voies d'accès aux stations du ré-
seau (valaisan) toujours plus « insuf-
fisant et dangereux ». Pour notre part,
nous sommes intervenus en quant i té
d'occasions pour tenter de faire pré-
valoir les intérêts du Valais, dit le
rapport annuel qui ajoute, par ail-
leurs : « Un autre mode de transports
connaît aujourd'hui une vogue peu ba-
nale, celui des téléfériques et des télé-
sièges. Notre canton s'est particulière-
ment distingué dans ce domaine. » Et
l'Union a accordé naturellement son
appui aux manifestations lorsque cel-
les-ci présentaient un intérêt touristi-
que suffisant.

Relevons encore un point. « La per-
ception de la taxe auprès des campeurs
et dans les chalets nous inspire des
préoccupations auxquelles nous n'avons
pas encore trouvé de solution. » L'affai-
re a une certaine importance ; elle est
loin d'être négligeable pour le touris-
me valaisan'. Car le camping connaît,
lui, aussi, une vogue croissante et de
nouvelles places s'aménagent un peu
partout.

Vers l'organisation
professionnelle de la viticulture

Nous avons déjà fait écho, ici , aux
tentatives du ju ge cantonal (et vigne-
ron) Luc Produit et de ses amis pour

arriver à réaliser l'idée d'une organi-
sation professionnelle du monde de la
viticulture en Valais. Oeuvre certes dif-
ficile, mais qui , bien comprise, pourrait
être singulièrement efficace.

Or, ces derniers jours, répondant à
un voeu général des milieux viticoles,
dont le Grand Conseil s'est fait l'ex-
pression à sa session de mai, le Conseil
d'Etat, par l'organe du département de
l'intérieur et de l'agriculture, avait
convoqué les représentants des groupe-
ments intéressés à la viticulture. Y
participaient :

La section viticole de l'Association
agricole du Valais ; la Fédération de
producteurs de vins du Valais ; la So-
ciété coopérative « Provins » ; l'Union
valaisanne des viticulteurs (U.V.V.).

Le but de cette réunion était de jeter
les bases de l'organisation profession-
nelle de la viticulture valaisanne. A la
suite d'un exposé complet de la ques-
tion par le conseiller d'Etat Lampert,
et après une longue discussion, le prin-
cipe de la constitution de ce groupe-

ment professionnel a été admis. On a
reconnu, à la presque unanimité, qu'il
fallait aller de l'avant, et un projet
de statuts a même déjà pu être soumis.

Des décisions définitives pourront
être prises lors de la convocation d'une
nouvelle assemblée. Il faudra aussi ar-
river à établir des contacts avec les
négociants en vins pour constituer l'or-
ganisation interprofessionnelle vinicole
sur le plan cantonal. Ce sera le hic,
caj, ainsi que le faisait remarquer le
chef du département de l'agriculture,
M. Lampert précisément, interpellé au
Grand Conseil au sujet du prix de la
vendange, soit l'une, soit l'autre des
parties (producteurs ou négociants) est
opposée à ce que l'Etat intervienne com-
me arbitre. Il est possible qu 'une orga-
nisation interprofessionnelle puisse
aplanir les divergences. Et c'est pour-
quoi il faut  souhaiter le succès du
groupement de l'ensemble du monde
viticole sur le plan professionnel.

J. B.

CHRONIQUE VALAISANNE

La Communauté d'action des salaries
et des consommateurs, réunie à Berne
le 12 juin , sous la présidence de M.
Schmid-Ruedin, conseiller national, s'est
occupée des prix de détail de la viande.
Elle constate que les augmentations
consécutives à l'autorisation donnée
par le Conseil fédéral de majorer les
prix indicatifs du gros bétail de bou-
cherie inquiètent très sérieusement
l'opinion ; ce renchérissement a pro-
voqué des protestations et des grèves
d'acheteurs en Suisse orientale. La,
Communauté d'action proteste contre
les tentatives faites ici et là par des
bouchers de reverser entièrement sur
les consommateurs l'augmentation des
prix du gros bétail.

Aux fins de promouvoir une entente
à l'amiable avec cette branche du com-
merce, la Communauté d'action a invité
le président de l'Union suisse des
maîtres bouchers, M. Rutishauser, con-
seiller national, et diverses personna-
lités intéressées au marché de la vian-
de et des produits carnés, à un échange
de vues, qui a eu lieu le 12 juin. Il
ressort de cet entretien que les bou-
chers sont disposés à prendre en char-
ge une partie du renchérissement du
gros bétail en ce sens que les prix des
cervelas et des . viennes » seront aug-
mentés de 5 ct. la paire, au lieu de
5 ct. la pièce. En revanche, les bou-
chers escomptent que les consomma-
teurs renonceront à toute grève orga-
nisée. La Communauté d'action est
disposée à accepter cette proposition,
à la condition toutefois que la décision
de réduire de moitié la hausse prévue
pour les cervelas et les « viennes »
n'implique aucune diminution du poids
ou de la qualité.

La Communauté d'action tient à pré-
ciser que les prix de la viande ont
désormais atteint un plafond. Aux f ins
d'amorcer une baisse, elle préconise
un accroissement des Importations de
bétail affecté à la fabrication des sau-
cisses, une suppression des droits de
douane qui frappent les viandes et
l'abaissement ou la liquidation des

taxes et émoluments divers perçus à la
frontière.

La Communauté d'action tient à dé-
clarer dès maintenant qu'elle désap-
prouve absolument la hausse des prix
des porcs envisagée par le Conseil fé-
déral dès l'automne. La viande est déjà
suff isamment  chère.

Les consommateurs et les prix de la viande

Trois villes du Haut-Doubs
produisent la moitié

de l'horlogerie française
En 1939, la France produisait 2 mil-

lions de montres, dont 1,200,000 étaient
fabriquées avec des ébauches suisses.
La guerre et l'occupation ont obligé
l'industrie à faire un bond en avant,
car elle dut fabriquer elle-même ce
qu'elle importait auparavant. La pro-
duction passa ainsi du simple au dou-
ble.

Les statistiques de 1956 ont fait res-
sortir une production de 4,672,090 mon-
tres, chiffre . en augmentation de
1,071,534 sur l'année précédente.

Cette augmentation, alors que le mar-
ché devient de plus en plus délicat ,
provient en partie des exportations
qui, en trois ans, ont augmenté de
100 %. Ce pourcentage est d'autant plus
remarquable si on le compare à celui
des exportations de produits mécani-
ques qui n 'a été que de 40 %. Actuelle-
ment, le Cetheor, à Besançon, contrôle
80,000 montres par mois pour l'expor-
tation.

Dans le Haut-Doubs, dont le carac-
tère est pourtant spécifiquement rural
et forestier, l'industrie de la montre
tient une place prépondérante.

Les ¦ trois gros centres du Haut-
Doubs : Morteau , Villers-le-Lac et Char-
quemont, ont produit à eux seuls la
moitié de la fabrication française, soit
exactement 2,311,000 montres, Morteau,
en ce qui le concerne, étant passé de
728,000 en 1954 à 911,000 en 1955.
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ZURICH
OBLIGATIONS

13 Juin 14 Juin
8 Mi % Féd. 1945 déc. 96 W, 9 6%
314 % Féd. 1946 avril 94 Vx 96 H
3 % Féd. 1949 . . . .  90.90 91.—
2 % % Féd. 1954 mars 88.90 89.—
3 % Féd. 1955 Juin 89 % 89.85
3 % C.F.F. 1938 . . 94.— 94.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 750.— d 760^
Union Bques Suisses 1340.— 1355.—
Société Banque Suisse 1155.— 1179.—
Crédit Suisse 1175.— 1190.—
Electro-Watt 1,110.— llfiS.—
Interhandel 1490.— 1490.—
Motor-ColumbUs . . . 1063.— 1065.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 82.— d
Indelec 637.— d 645.—
Italo-Sulsse 259 Mi 259.—
Réassurances Zurich . 1990.— 2045.—
Winterthour Accld. . 770.— 770.—
Zurich Accidents . . 4225.— 4275.—
Aar et Tessin . . . .  985.— 990.—
£aurer 1150.— 1140.— d
Aluminium 3990.— 4020.—
Bally 1040.— 1060.—
Brown Boveri 2555.— 2575.—
Fischer 1595.— 1605.—
Lonza 970.— d 995.—
Nestlé Allmentana . . 2998.— 3000.—
Sulzer 2490.— 2510.—
Baltimore 211.— 212 Mi
Canadlan Pacifie . . , 154 y ± 153 Vx
Pennsylvanla 89 14 89 Va
Italo-Argentina . . . .  ai.— d 22.— d
Philips 350.— 343.—
Royal Dutch Cy . . . 251 Va 248 %
Sodec 28.— 28 Vi
Stand. Oil New-Jersey 283.— 284 Va
Union Carbide . . . .  5,1s.— 518.—
American Tel. & Tel . 761.— 760.—
Du Pont de Nemours 843.— 842.—
Eastman Kodak . . . 445.— 446.—
General Electrlo . . . 299.— 297 Va
General Foods 196.— d 196.— d
General Motors . . . .  183.— 184.—
International Nickel . 478.— 479.—
Internation. Paper Oo 441.— 443.—
Kennecott 492.— 493.—
Montgomery Ward . . 156 Va 166 Vi
National Distlllers . . 118.— 118.—
Allumettes B 57 % 57 %
U. States Steel . . . .  291 Va 293 —
F.W. Woolworth Co. . 182,— 181.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4700.— 4775.—
Schappe 585.—d ex 600.—
Sandoz 4275.— 4340.—
Gelgy nom 5200.— 5325.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 12075.— 12090.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 740.— 740.—
Crédit F. Vaudois . . 725.— 730.—
Romande d'électricité 500.— 500.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— 616.— o
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 6000.— 5000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 312.— 208.—
Aramayo 32 Va 32.—
Chartered 38 Va d 38 Va d
Charmilles (Atel. de) 1100.— 1090.— d
Physique porteur . . . 950.— 960.—
Sécheron porteur . . . 635.— 640.—
S.K.F 220.— 215.—

Télévision Electronic 13.75
Tranche canadienne $ can 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

13 Juin 14 juin
Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— d 1400.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 265.— 260.— d
Câbl.élec. Cortaillod .17000.— ol7uuo — o
Câbl. et Tréf . Cossonay 6300.— d 6300.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3000.— o 2800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5900.— o
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 400.— 390.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1950.— 1980.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 314 1947 97.— 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 90.— d  90.— d
Elec. Neuch. 8% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3M, 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 3Vx 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3Vx 1943 96.— d 96.—
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 31a 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Billets de banque étrangers
du 14 juin 1957

France 101 1.06
O.S. A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.85
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 Vx —.69 la
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 8.05 8.55
Portugal . . . . .  14.80 15.20

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

B O U R S E
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Reprise anx bourses suisses
La p̂au se boursière de Pentecôte est

intervenue dans une p ériode de larges
replis à nos marchés suisses. La hausse
du loyer de l 'argent a agi avec un
certa in décalage sur tes cours des va-
leurs à revenus variables. Cependant ,
les corrections de cours de nos prin-
cipales actions suisses ont incité les
acheteurs à s 'engager à nouveau et
cette semaine a été dominée par une
ambiance de reprise.  La bonne tenue
du marché de New-York a é galement
ag i favorablem ent  sur les bourses
suisses. En f i n  de semaine , une partie
des repl i s  de f i n  mai et de début  juin
se trouve comblée .  Nes t lé , les chimi-
ques , les industr ie l les, les omniums et
les bancaires f u r e n t , durant ces der-
nières séances , des groupes d'actions
mieux orientées que les assurances qui
a f f i c h e n t  une d i f f i c u l t é  à se ressaisir.
Parmi les valeurs étrangères cotées
chez nous, à part les américaines , qui
re f l è t en t  d' une manière général e  la
bonne tendance de leur bourse d' ori-
gine , les valeurs suédoises  et Aramayo
sont bien disposées et s'échangent à
des pr ix  voisins des p lus  hauts cours
de l'année.

Une tendance aussi un peu meil-
leure s'a f f i r m e aussi aux f o n d s  publ ics
suisses et les emprunts étrangers sont
irrèguliers .

Quant au marché de New-York, il
f u t  dominé par les acheteurs qui ont
opéré des plus-v alues appréc iables  à
certaines catégories de t i tres et ont
porté l'indice Dow-Jones pour les va-
leurs industriel les  de 503 à 511. Après
la poussé e des pétroles , c'est au tour
de l'aluminium et de l'industrie auto-
mobile à concentrer les demandes.
Dans les secteurs de la chimie et des
services publ ics  la tendance générale
est aussi favorable .

E. D. B.

La semaine financière

Indice des matières premières
calculé

par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100.

Produits agricoles et denrées colonia-les, 111,9 (+ 0,9) ; textiles, 128,1 (+ 1,0) ;métaux, 163,0 (+ 2,7) ; produits divers,145,4 (+0 ,6).
Indice total au 12 Juin : 140,2, contre138,8 au 5 Juin et 140,0 à fin mars 1957.

FINLANDE

Le gouvernement finlandais a approu-
vé, Jeudi matin, um programme d'ur-
gence, présenté par M. Sukselalnen , pré-
sident du Conseil , afin do pallier les
difficultés économiques de l'Etat. Oe
programme comprend : la suppression
des subventions k la production et k
la distribution diu lait. (Oe produit
augmentera de ce fait de 2 â 8 marks
finlandais dans l'ensemble du pays), une
réduction des subventions sur le beurre,
l'augmentation diu prix de la farlme (et
en conséquence celui du pain) , et des
engrais. Ces diverses mesures permet-
traient k l'Etat d'économiser cinq mil-
liards 200 millions de marks cette
année et par la suite 9 milliards par
an, tandis que l'Indice du coût de la
vie augmenterait de deux pointe et demi.

Le gouvernement supprime
des subventions

¦
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Boujean 34 - Xamax
Finale de promotion

L'Importance du match de cet après-
midi au stade de la Maladière, n 'échap-
pera pas au public sportif de notre
région . En effet, de cette poule à trols
qui comprend Langenthal, Boujean 34
et Xamax, une seule équipe sera pro-
mue en lre ligue. Cette première man-
che opposera aux coriaces Biennois, qui
se sont brillamment comportés cette
saison tant en championnat qu'en
coupe suisse , l'excellente formation
xamaxlenrie, dont on attend qu'elle
concrétise enfin par une probante vic-
toire, toutes les promesses qu'elle a
laissé entrevoir au cours du préseut
championnat. Pour Xamax , c'est l'heure
du suprême effort , c'est le match où
aucune erreur , ni aucune défaillance
ne seront permises.

L'Union nationale des étudiants
de Suisse invitée à Neuchâtel
Invitée par la Fédération des étu-

diants de l'Université de Neuchâtel,
l 'Union nationale des é tudiants  de
Suisse (UNES) tient aujourd'hui son
assemblée des sections à la salle des
Chevaliers du Château. Des étudiants
délégués de toutes les universités et
hautes écoles de Suisse s'y retrouvent
pour déf ini r  un programme d'action
pour les semestres prochains, ainsi que
l'attitude de l'UNES face aux organisa-
tions étudiantes étrangères.

Cette assemblée- discutera également
des répercussions politiques sur la si-
tuation des étudiants de certains pays
et des rapports de l'UNES avec eux.
Des décision de cette assemblée dépen-
dra la politique intérieure et extérieure
menée par les dirigeants de l'UNES.

Grand cortège historique
à Fribourg

Un grand cortège historique, avec plus
de deux mille participants costumés, dé-
filera le 16 Juin à Fribourg, à l'occasion
du 800me anniversaire de la ville. Le
Jeudi 20, la cathédrale de Saint-Nicolas
sera le théâtre de concerts spirituels,
tandis que le grand cortège historique
se déroulera le 23 Juin.

Cours de jeunes tireurs
Comme elle le fait chaque année, la

Société de tir de sous-officiers et de
soldats organise un cours de Jeunes
tireurs.

Ce cours gratuit est accessible k tous
lee Jeunes gens suisses , nés de 1938 à
1941.

H compte au moins six séances et une
dotation giratulite de munition k 300
mètres eet mise k disposition pour l'Ins-
truction et l'exécution du programme de
tir.

Communiqué®
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— Herbert est très for t  pour
tirer le meilleur parti des choses l
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La j ournée
de M'ame Muche

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Collégiale : 9 h. 45, M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Mêam.
Ermitage : 10 h. 15, M. Gygax.
Maladière : 10 h., M. Ramseyer.
Valangines : 10 h., M. Roulin.
Cadolles : visites par le pasteur Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Vivien.
Serrières : 10 h., culte , M. A. Perret.
La Coudre : 10 ix., M. A. Clerc ; 20 h. 15,

culte.
Catéchismes : pour tous les quartiers,

à 9h., Salle des conférences. SerrtéreB,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : pour tous les quar-
tiers, à 9 h., Salle des conférences ;
Serrières , 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ;
la Coudre , 11 h. ; Monruz, 9 h.

DEUTSCnSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Vlkar
Win ter berg.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predlgt und Abendmahl ,

Pfr. Jacobi .
Fleurier : 14 h. 30, Predigt und Abend-

mahl , Pfr . Jacobi .
Le Landeron : Predlgt, Pfr. Jacobi.

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.
Hôpital des Cadolles : 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, cuite et cène , M. J.-B. Roy.
20 h., evangélisation , M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-All
Maire.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Gottesdlenst , V.-T. Hasler.
9. h. 15, Sonntagschule . 15 h., Jugend-
burad-Treffen.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N . —
Neuchâtel : 20 h. 15, Predlgt. Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predlgt lm TJnterrichts-
saal . Corcelles : 14 h. 30, Predlgt lm der
Kliche.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Ouïtes: 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais : 9 h. 30 ; école
du dimanche.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQ UE . — 9 h. 15,
culte.

£Cri.iù£ ua j E àus - u n t i i a r  ucs
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  —¦
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h.. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU.  — 9 h. 30,
culte par M. R. Bourquin.

G E M E I N D E  FUR URCHRISTENTUM ,
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 20 h. 15, réu-
nion présidée par le colonel et Madame
DOrlg.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude &e la
Bible. 10 h. 30, culte.

Cultes du 16 juin 1957

M IT cASINO R iy \ M

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Samedi 15 Juin , en soirée
Dimanche 16, en matinée et en soirée

Le jeune premier de la chanson

LIONEL ROC
Les jolies danseuses acrobatiques

ANN et TANIA
Du ler au 17 Juillet

Festival de Musique de chambre
avec- les meilleurs ensembles

et vedettes internationales



ALEX STUART

Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Adapté de 1 anglais
par 39

AîVDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

«Il va recevoir une réprimande ,
c'est clair. Au moins , cela me sera-t-il
épargné ! pensait-elle en se hâtant
vers sa cabine. Sœur Amory ne me
fera pas de reproches. Elle com-
prendr a que je n 'ai pas cherché à
Prolonger ma permission. »

Mais , lorsqu 'elle arriva à l'angle
de la coursive menant à l ' infirmerie ,
elle vit en face d'elle la haute sil-
houett e de Nicholas Frazer , qui l'at-
tendait , le visage sévère et froid
comme celui d' un juge. Anne s'avança ,
le coeur bat tant ,  et s'arrêta en bais-
sant la tête. Elle tenta de se jus-
tifier :

— Nicholas... je regrette,..
Elle s'arrêta. Les mots refusaient

de quitter sa gorge serrée. Elle se
sentait si malheureuse, dans sa robe
défraîchie, avec ses cheveux en désor-
dre. Il l'avait regardée d' un a i r
réprob ateur qu'elle pouvait  à peine
supporter. 11 di t  d' un ton glacia l  :

— On m 'ava i t  donné à entendre
jjj ie c'était pour rester au chevet
d'un enfant  malade que vous vous
dégagiez à la dernière minute de

mon invitation... Je vous admirais
et je vous plaignais. Il est clair , à
présent , que je gaspillais ma sym-
pathie. Je ne vous reproche pas de
ne pas vous plaire en ma compagnie ,
mais vous devriez avoir au moins
la correction de ne pas faire une
promesse que vous préfériez ne pas
tenir...

— Mais... je devais vraiment rester
auprès de Dale.. . J'avais promis à
sa mère de ne pas quitter l' enfant.

Toujours aussi froide , la voix de
l'a rmateur  conclut :'

— Et cette seconde promesse , vous
ne l'avez pas tenue non plus...
puisqu e vous êtes partie dès que
nous avons tourné les talons.

Des larmes ja i l l i r en t , roulèrent sur
le pauvre visage , tandis  que la jeune
fi l l e  tentai t  fie bredouille r des expli-
cations incohérentes :

— C'est steur Amory qui m'a dit...
que je pouvais aller à terre... que
ce n 'étai t  pas grave... j 'étais en
retard... alors...

— Alors vous avez accepté une
aut re  inv i t a t ion . . .  vous êtes sortie
avec quelqu'un qui vous amuse p lus
que moi. II me serait d i f f i c i l e  de
ne pas savoir  avec qui  vous étiez.
Rien  (p ie je ne puisse approuver
votr e choix,  je vous en laisse l ibre.
Mais  peut-être ne vous êtes-vous pas
rend u compte que voire galante esca-
pade a retardé dc vingt  minute s  le
départ  du paquebot ? M. O'Farre ll
est un offic ier  du « Shagreen *. Il
doit remplir sa tâche. Vous êtes
membre du personnel médical. Vous

devez être à bord avant que le ba-
teau se mette en route. Il arrive que
des passagers retardent un navire
parce qu'ils restent trop longtemps
attachés aux joies d'une escale et
il nous est difficile de trop montrer
ce que nous en pensons , mais il
est inadmissible que les membres de
l'équipage oublient leurs devoirs...
Je voudrais ne pas vous rappeler
que je me suis en quelque sorte
porté garant de vous , quand je vous
ai fait  confier le poste que vous
occupez.

Ces paroles cinglaient  et coupaient
comme la mèche d'un fouet. Anne
se mordit  les lèvres pour les em-
pêcher de trembler. Jamais encore
elle n 'avait vu une telle colère sur
le visage de Nicholas. Elle fit  face ,
bravement , acceptant la répr imande
et refusant de se jus t i f ier  par de
pauvres excuses qu 'il n 'aura i t  évi-
demment pas acceptées . Elle mur-
mura :

— Cela ne se reproduir a pas... Ce
fut une.. . terr ible  malchance... Un
accident.  J'espère que vous ne pen-
sez pas que j' aura is  volontairement
négligé mon devoir ?

— Ce que je pense n-t-il  vra iment
une impor tance  pour vous ? Iança-t-il
sèchement ,  en tournant le dos et
en s'éloignant  d' un pas rapide.

X X X
Tandis que le « Shagreen » s'éloi-

gnait de la côte, Anne  se hâta de
se rendre un peu p lus  présentable
avant de gagner  la cabine où elle
avait  laissé Dale sous la survei l lance

de sœur Amory. Ce fut la tête effa-
rée d'Olga qui surgit entre les rideaux
lorsqu 'elle frappa.

— Oh ! c'est vous, sœur Guthrie ?
Que désirez-vous ?

— Je viens remplacer ma collègue
auprès de Dale. Comment va-t-il ?

A cette demande , le visage tour-
menté de la nurse se plissa encore
davantage et elle se mit à sangloter.

— H est à l'infirmerie... Le docteur
voulai t  l'envoyer à terre... à l'hôpi-
tal. Madame n 'a pas voulu en enten-
dre panier. Elle a fa i t  in tervenir  M.
Frazer et le commandant. A la f in ,  le
docteur Lane a consenti à garder
l' enfant .  Il a dit que c'est très grave-
il a même dit... que Dale pourrait
mourir. I] l'a dit à Madame.

Epouvantée , et pourtant incrédule ,
Anne répéta comme un écho :

— Mourir !
Cela ne pouvait être vrai. Olga exa-

gérait certainement. Dale était mala-
de llorsqu 'elle-mème était partie , mai s
son état n 'avait  été jug é cr i t ique  ni
par le docteur Lane ni par le docteur
Bornes ; il ne pouv ait s'être aggravé
à ce point en quelques heures. Elle
tent a de réconforter la pauvre fem-
me :

— Il n 'est sûrement pas aussi ma-
lade que vous le dites. Je vais aller le
voi r.

Olga con t inua i t  à pleurer , avec des
sangl ots déchirants. Incapable de la
consoler , l ' in f i rmière  la laissa dans
la cah in e  et s'en fut rejoindre sœur
Amory .

— Les deux médecins sont nut irc s

de l'enfant.  Le docteur Lane a fait
un prélèvement , annonça-t-eille.

Son visage s'efforçait  de rester cal-
me, mais Anne discerna fort bien
l'angoisse sous le ton neutre et pro-
fessionnel . Elle demanda encore :

— Comment est-il ? C'est tellement
soudain. Je ne pensais pas qu 'il était
sérieusement atteint. Sans cela , vous
pensez bien que je ne serais pas par-
tie...

Sœur Amory leva vers la jeune
fille des yeux un peu surpris et lui dit
en la regardant bien en face :

— Personne , à bord ne pcn.se que
vous abandonneriez un malade qui
vous serait confié. Et j e ne vois pas
pour quelle raison vous supposez
que je ne serais pas aussi bien que
vous capable de veiller sur Dale. Vo-
tre absence est absolument sans re-
lation avec l'aggravation de son état...
aggravation .qud a surpris tou t le mon-
de et que le docteur Lane n 'ava i t  pas
du tout prévue... Je vais le rejoindre ;
ils ont besoin de moi.

— Dites-moi la vérité : Olga pré-
tend que l'enfant va mourir. Elle
af f i rme  que le docteur l'a dit à Mme
Sheridon.

— Cette vieille femme est stupide,
La fièvre est intense, c'est vrai , mais
nous n 'en sommes pus à redoute r une
issue fatale, Le docteur Lane n 'a cer-
t a i n e m e n t  rien di t  fie pareil  à la mère
du mn lmle, Tout au plus a-t-il fai t re-
marquer  que c'était une Imprudence
île ne pas avoir  fa i l  vacciner  l' en fan t .
Mme Sheridan ne croit pas à l'effica-
cité des vaccins. Le docteur Lane,

quand il a appris cela , voulait faire
descendre Dalle à l'hôpital. Nous
avons pas mal d'enfants à bord et il
ne se soucie pas d'e risquer une épi-
démie. Ces maux de gorge sont tou-
jou rs inquiétants. La mère a fait
joue r de puissantes influences. Je n 'ai
pas à vous apprendre qu 'elle a d'ex-
cellentes relation s avec de grands
personnages. L'enfant  est resté... et
nous devons faire de notre mieux
p our le guérir. Laissez-moi aller re-
joindre les médecins. La... températu-
re... est montée chez eux aussi , vous
vous en doutez , à cause de toutes ces
discussions.

Anne , restée seule , se mit à songer
à Nicholas. Ce n 'était pas surprenant
qu 'il se soit montré  si brusque. An-
dréa avait dû l' affoler , avec ses exi-
gences et ses inquiétudes , et il était
sans doute exaspéré. A cela s'ajou-
taient le retour tardif , l'énervement
d'un départ retardé , les commentai-
res et les suppositions ; l ' inquiétude
aussi, peut-être...

Une demi-heure plus tard , sœur
Amory revint â l ' inf i rmerie  et , sur-
prise d'y trouver sa collègue , deman-
da :

— Pourquoi ne vous couchez-vous
pas ? Tout ce qui pouv ait  être fai t
l'a été. Je parle de Dale. Si vous
voulez vraiment  ten ter  quelque cho-se, essayez donc de mettre Mme
Sheridan au lit. Elle s'agite terrib le-
ment.  Donnez-lui un somnifère etqu 'on n 'en en t ende  p lus panier pen-
dant le reste de la nuit.

(A suivre.)

K '- '

Jeunes et vieux...
(S^b Es sont nombreux ceux qui, toute l'équipe de la fabrique Brunette a un
\\ ĵ depuis 10, 15 ou 20 ans, esprit jeune, audacieux, progressiste.

£<lm l '£zl fument chaque jour leur Cet esprit, on le remarque déjà lors des
/®î\/ \  **àx7V< JL-} ? paquet ' achats. Nous ne laissons rien au hasard, mais
Y\ vX- Y—\w£y^

J
y ? 0% y i  ^e Brunette. envoyons chaque année notre acheteur outre-

\\-0-ii®'~~ * / 
~~

l ^ f l w ?  ? Toujours, ils exi- mer, pour qu 'il choisisse sur place les meil-
NT \." ^i f  ^V^ f l /x ŝJ ëent *a Brunette leurs tabacs du Maryland. On le remarque

Jrt . >^_^y /W et n'en veulent pas ensuite au filtre, constamment contrôlé, com-
B^T*"w!̂ ^̂ l̂ r y  S d'autre. Ce sont paré à celui d'autres marques de cigarettes et
\f \^ mm+ f \̂ 

^^ T̂ P ŷ 
nos fidèles amis. sans cesse amélioré au cours des années. On

'Va^ lhV
 ̂\ 

/y \j ^̂ 
A eux seuls, ils ne le remarque encore à notre organisation de

I * s. "C \ suffiraient cepen- fabrication, que viennent admirer des spécia-
dant jamais à assurer l'écoulement de notre hsles de partout. Ne rien laisser au hasard et
énorme production , aujourd'hui **********•********£ offrir toujours ce qui se fait de
vingt fois plus importante qu 'en % Lefdtrt Brj xc tie.U p '-o- I mieux - les jeunes ont senti cet
1939! A qui la Brunette doit-elle | tection la plus t/fea te! g esprit, qui leur a rendu la Brunette
aussi cet essor? Aux jeunes gens ************x#*****#. sympathique. Ils l'ont adoptée.
de 20 à30 ans qui ont fait d'elle une des ciga- Voyez vous-même: où il y ^-^_ _ "-̂ .X
rettes Maryland les plus fumées. Pourquoi a de la jeunesse , on fume fi'/f ^ W^g,) \l'ont-ils choisie? Parce qu 'ils ont senti dans la Brunette! Aucune n 'est ( (('&w| )
la Brunette une réelle analogie avec leur plus douce , aucune n 'a ^4®|̂ ^^J«^
tempérament. C'est une marqu e jeune et un filtre meilleur! /̂?$ /̂*ÏP >«^'"*r>

Format normal : avec ou sansJRtre,
Long f ormai: utilement avecJïltre.

tet BaBWtJTJES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuefcâtél , sont ouverte» k tous le» vfaMeni»,
les mardi, mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01. 
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< AU 2me ÉTAGE K

: NOUVEAUTÉS EN POLYÉTHYLÈNE |
'* de forme rectangulaire, donc prenant peu de place... &

] Bidon à lait (garanti sans odeur) g Af %  È>
i contenance 2 1. ^•"¦'̂ tr fr

f k  ^O w4 contenance 3 1. VesJ w me

< BaqU€t contenance 10 I. 9./ CI K
4 MOINS RISTOURNE , v W

EsCale Oil Ml "
Gracieux modèle en beau feutre d'été combiné de #/l 3II
gros-grain, blanc et tons mode ÉtaT

Nos bérets élégants et pratiques
1380 et 1580

«J i §} 111 1 ¦¦ il

^gmf ë^^ï̂ Ç8eif c$^m£^^^^^^^^^^

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux, en bon état,
marque «Le Rêve». —
Demander l'adressé du
No 2728 au bureau de
la Feuille d'avis.

.MËf
Concours Narok N° 9

Le jury a accordé le premier prix à
Mlle R. D. à S. pour la- réponse suivante :

— Sauez-vous ce qu'il y a de
meilleur qu'un Narok ?

— ?
— Deux Narok, mon cher l

Nous terminons nos concours et remer-
cions tous ceux qui y ont participé.

s Demander les produits NAROK chez votre
j épicier !

A vendre

2 coffres-forts
en parfait état, grandeur
90 X 65 X 88, et 50 X
45 x 40, bas prix. Faire
offres sous chiffres P.
1861 K. à PubUcitas,
Lausanne.

W *nssua B
| X---I impeccables ¦
m et deux fois fl
| IL plus durables M

PH&V 9râce & A\mW

V v V Broadway, à New York

M nà f& est quel que chose de vraiment

BL\ |Ëft fna exceptionnel. Aucune avenue au
¦là BM g_ monde n 'est aussi vivante , aussi variée ,
IjM œÈk W aussi haute en couleur.

11 I I  HB C'est à bon droit que la cigarette
Wm, ES % i$k Broadway porte le nom de cette artère.
'*¦*. M § ^S ^

ar e^' e auss ' est exceptionelle en son
L". M |̂ | fe&S genre. Son arôme subtil et sa douceur
|l 9 B k®JB font touj ours les délices des amateurs

Sg mM 11 d'authentique American Blend.

gËSSxaS JMBëP MtafiV

jRpnf jPSff à mLmmw

LW LW J «w û*' ̂  ^
ut 

'e r̂e'on se sent
M gâ f  jeune et léger

m jL Broadway

M 

avec ou sans filtre

Son FILTRE ESTRON - aujourd'hui le plus uti-
lisé au monde — vous assure une réelle protection tout
en restituant intégralement l'arôme du tabac.



P Des chiffres éloquents ! C
L Lorsque nous parlons d'une surimposition des coopé- |
\̂ ratives de consommation par la Confédération, nous 

^
J nous fondons sur les faits suivants, constatés , offi- y

ciellement : ^^

^̂  Premier fait  : *m

Jr Les coopératives accusent de plus hauts excédents Vj
Imposables. I

^
1 Détaillants Imposition du revenu du travail seul ; C

g* privés : les excédents nets imposables sont V|

^» Sociétés 57 % de ces sociétés ne déclarent [
mm anonymes aucun excédent ou qu'un excédent de 

^^
\\ moins de 4 %. %
\̂ Coopératives : 45 % seulement ne déclarent aucun J
J excédent ou qu'un excédent de moins f

 ̂
Deuxième fait : J

g& Ces excédents Imposables plus élevés des coopéra- ^^tlves vont être encore plus lourdement imposés par |¦̂ la 
Confédération. 

^
mw Détaillants Jusqu'à concurrence d'un revenu de ^^I privés : 31.000 francs , ceux-ci sont soumis pour |

â l'impôt de défense nationale à un faux J

^
M inférieur à 4,5 % (et descendant jus- JST qu'à 0,4 %). 

^¦W Sociétés 70 % d'entre elles, avec des excédents 'j
j  anonymes : de moins de 6 %, sont taxées avec 

^r moins de 4,5 % (allant jusqu'à 3 %). \.

%m< Coopératives : Tous leurs excédents sont frappés d'un S
^
j  impôt de 4,5 % ; donc plus lourd que mk

 ̂
celui de la 

plupart 
de leurs concurrents. K

•W Troisième fait : , j s

-  ̂ L'Imposition de la ristourne frappe unilatéralement B
~

les coopératives de consommation. Va

\̂ Le produit de l'imposition de la ristourne est payé : mk
mjp jusqu'à concurrence de 5 % par 10.000 défaillants du f
Ij commerce privé ; ^|
1̂ jusqu'à concurrence de 11 % par les 6282 sociétés ano- J
^

J nymes du commerce j [
mm jusqu'à concurrence de 84 % par les quelque 2200 coo- 

^^.j pératives du commerce. |
^

 ̂
Une conclusion s'impose : ^S"

-Jr Les coopératives de consommation paient plus d'Im- w

J Union suisse des coopératives de consommation (USC) Bâle Ç

D.TÔDTLI
EBÉNISTERIE

Agencements de magasins
Menuiserie

Crêt-Taconnet 24 - Place de la Gare
Tél. 5 31 12

Commode
Louis XV

copia ancienne, marque-
tée ; 1 petite table de
salon ancienne, Louis
XVI. marquetée, et plu-
sieurs tables rondes. —
S'adresser : Ecluse 31,
Jeannerat.

Bassin de vigne
(300 litres), à vendre.
M. Parlnoll, Coteaux 7,
Cortaillod.

É 

Voulez-vous des vacances plus
longues? Ouil Vous gagnerez
chaque jour quelques minutes de
vacances de plus, en vous rasant
plus vite avec le fameux rasoir
monobloc Gillette Météor

Voulez-vous des vacances plus
agréables? Ouil Commencez
agréablement chaque jour de vos
vacances en vous rasant en douceur
avec le Gillette Météor...
et le soir au diner vous serez
encore impeccable ,
sans une ombre au menton!

Hilement %J» B

en vacances t \ 7f9

G ill et te jgyyj
Météor ^^^^^eEli:l

Dans un élégan t écrin. /  (X jL_)  Ç Â̂̂ *5»m\
en plastique, vy \  \ \XXV\\

* un célèbre appareil monobloc, ^v^"7 ^Cj)
Gillette Météor

* 4 lames Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.

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

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél . 5 29 36. •
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Trois articles de saison !
très recommandés

¦

BAS NYLSUISSE / A msans couture, très fin , ^̂ ¦•v /y ^^^ ŷ ' 'y**™)
ler choix, teintes d'été, ^V » -Èkjf  S

J QS  Mm.^̂ ;y. ®m
*% s *J JP  ̂ y m Ë ~ *~y

BAS PERLON \/¦ 51/20 deniers , ler choix , ^IL
avec couture, extra-souple, ^PL

x; %m

B A S  N Y L O N  H
« Eldor » 51/15 deniers, m

1er choix , avec couture noire, il

3^  ̂

F" 1».O H ms «J ' m

RAYONS DE BAS %

*L mTBe^ B̂̂̂ t̂m L̂mmmmmmB^^^^ êamM^^ Â 'JF'̂ ^̂ ^'̂ '̂SJV

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

m1 ^ ŷ y ^y y -- ¦

M mmmmmmm% t̂ifL ^Ê - *" ' W
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Avez-Yotis pense à vos
films Kodak

pour le \vcckreod ?

Kodak 
1̂ ^^

7y , ~ÏB '̂"'^MBIHlfr "'̂ ^̂ W*'̂ " ' "* * ' ' m Ê̂B$ÈÊ&tWF$sWïïkaWÊÊiWÊÊIm Ê̂&siWs9i'.-*&•&
' . P 9̂ ŷ ë̂mmmw^& r̂ÊmMÈÎÊKB i
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IT^Ck lo mamarinO ^ Composée exclusivement
1-/C ICI I I IOI VJCII II 1̂ » d'huiles et de graisses végétales

 ̂
pures

UtOn SUT ! • Contient 107„ de beurre et les
vitamines A+D

si c'est PLANTA... If^^n< ¦&: '• '¦ « .̂ i f rxWÀ S P 19 A

Ma femme doit faire des prodi ges avec xX^Jji 1*-:̂ ;̂̂ 1PS" . ' X; Xy|
mon salaire d'employé. Heureusement ^àfe^̂ $Iŷ &, -ro^̂ iPS' ;' - ' IVSi\l§! %t ̂ ¦#y-ys;:y^v - "̂ - ,j *"̂ yyy,:::: ::::"gm y ¦¦ . "i
elle connaît PLANTA. Essaie donc , m'a- PSg%,  ̂rf""* " 

' ' ^1" 1
t-elle dit en ouvrant le premier cube , et ^ ^̂ ^̂ ^ Slf Ï̂ ^̂ P̂

'
^

le morceau que j'ai laissé fondre sur la l̂ î y^^^^^^: "^rt̂ fiïïàÉI
langue m'a persuadé de la qualité incom- -̂ ^̂ ^̂ ^'̂ ^  ̂*É , 

^ ^yvVJPqB
parable de ce produit toujours si frais et 'il̂ 'Ŝ yl ̂ "̂ ^  ̂•'̂ ^P̂ ^""
si fin. Dégustez PLANTA vous aussi et ¦̂ %Î Ê̂ ^̂^
vous serez convaincus! *™^̂ ^;Ŝ "̂ ';̂ r̂ *'̂ ^

Fvîriiay " n y  a pas mieux ~ c 'est un produit SAIS

P L A N T A si fraîche et si fine !



La maternité de Neu-
ohâtel cherche

femme
de chambre

pour son service de pen-
sionnaires. Congés régu-
liers s et bonne nourri-
ture . Faire offres ou se
présenter ' à la direction
de la maternité, 42, Clos-
Brochet , tél . 5 11 73.

(SU ITE  DE LA D E U X I È M E  PAGE)

^n̂  RECRUTEMENT
1̂P̂  pour le

Corps fédéral des gardes-frontière
La Direction générale des douanes engagera, en janvier 1958, de
nouveau un certain nombre de recrues gardes-frontière.
Conditions : Citoyens suisses, âgés de 20 à 28 ans au moment '.

de l'entrée dans l'administration, incorpores dans
l'élite de l'armée, robustes, stature de 166 cm. au
moins.

Traitement : La recrue garde-frontière célibataire reçoit, au
début , Un traitement annuel de 7095 fr . y com-
pris l'allocation de renchérissement de 9 %.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et
Genève donnent tout renseignement au sujet des
conditions d'inscriptions et d'engagement.

Inscriptions : L'Inscription définitive doit être adressée dès que
possible, au plus tard pour le 6 Juillet 1957, à
la direction d'arrondissement des douanes la plus
proche.

La Direction générale des douanes.

Pour entrée dès le ler juillet 1957, nous cherchons

1 REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel
Nous offrons : conditions normales de travail et, en cas de
convenance, participation à notre assurance collective sur la
vie, service et conditions de vente intéressants, choix énorme,
donc grandes possibilités de vente, nombreuses références,
mise au courant si nécessaire. Si besoin, auto à disposition.
Nous demandons : bon caractère, réputation sans reproche,
possibilité d'adaptation , désir de fournir un travail sérieux
et intensif, loyauté absolue, bonne instruction.
Toute personne ne dépassant pas la quarantaine, ayant de
l'entregent, un cercle de connaissances étendu et le désir de
se vouer au service extérieur est priée de faire ses offres
écrites à la main en y joignant un résumé de son activité
antérieure et une photo à la Coopérative du meuble, rue
d'Aarberg 5, Nidau-Bienne.

Vu le développement constant de nos rayons, nous
demandons, pour entrée immédiate ou à convenir :

Premières vendeuses
pour les branches :

• rideaux I
• bas
• tabliers

Vendeuses qualif iées
en

© chaussures
y

• maroquinerie
• bas
A. I I9 blanc
• rideaux

ainsi qu'un jeune

tapissier-garnisseur
et une bonne

courtepointière
Postes intéressants et bien-rétribués.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la Direction des
Grands Magasins AUX ÉPIS D'OR, rue du Commerce 1,
à Genève.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche jeune

employé de bureau
ayant, si possible, fait un apprentissage de commerce,
pour travailler dans un bureau de facturation-statisti-
que, système IBM à cartes perforées.
Mise au courant complète. Semaine de cinq jours. Con-
ditions de travail agréables.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres U. R. 2740 au bureau
de la Feuille d'avis.

mÊii
Nous cherchons un SS

laborant chimiste I
comme collaborateur de notre service technique B*̂
pour accomplir un travail indépendant et varié. — ti*i
Adresser les offres de service à Ebauches S.A. t S
SP., 1, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. v I

GILLETTE (Suitzerland)
LTD MONRUZ - NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir,

jeune demoiselle de réception
parlant couramment le français et l'alle-
mand, si possible notions d'anglais. — Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions

de salaire.

La Fabrique AGULA, Serrières
engagerait tout de suite des

ouvrières qualifiées
et

manoeuvres
PLACES STABLES

Confiserie - tea-room cherche

JE UNE FILLE
pour le service. — Offres à Mme
Schmid, Saint-Maurice 8 ou télépho-
ner au 5 14 44.

Nous cherchons pour un remplace-
ment d'environ 2 semaines (ler -15
juillet)

P E R S O N N E
pour la correspondance française et
le service de téléphone. — Adresser
offres écrites à P. M. 2737 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
engagerait quelques

ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique,

rue de Neucliâtel 34, à PESEUX.

Jeune homme sérieux est demandé
comme

aide - magasinier
pour une période de 3 à 4 mois.
Entrée immédiate. Epicerie Zimmer-
mann S. A.

Importante entreprise de matériaux de construction des
environs de Bienne cherche

jeune employé
de commerce

ayant de l'initiative, pour ses départements vente et
expédition.
Nous demandons : personne pouvant travailler seule et
capable de discuter avec la clientèle, habituée aux expé-
ditions. Connaissance approfondie des langues allemande
et française, absolument indispensable.

En cas de convenance, place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire, ainsi que date
d'entrée, sous chiffres T. 40365 U., à Publicitas, Bienne.

La Fabrique d'Ebauches du Landeron
engagerait

un mécanicien faiseur d'étampes
un mécanicien-outilleur

• quelques manœuvres
quelques ouvrières

(pour ces dernières éventuellement travail
à la demi-journée).

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres au bureau cle la fabrique
ou téléphoner au No (038) 7 93 21.

• Pouponnière cherche, pour le ler septembre, •

j une nurse monitrice |
2 Faire offres avec curriculum vitae à la Petite S
• Maisonnée, route de Ferney 143, Genève- •
m Petit-Saconnex. e

r >On cherche

JEUNE FILLE
comme aide de cuisine pour Foyer
Lémania, Orient (Vallée de Joux). En-
trée immédiate. — Faire offres au
Dépar tement  Social Romand , Morges.

L J
L'Ecole Belle-Vue, à la Bosiaz sur Lau-

sanne, cherche, pour entrée début de sep-
tembre ou plus tôt, une

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

L'extension de nos ateliers dans de
nouveaux locaux nous permet de met-
tre au concours quelques places stables
et très intéressantes

MÉCANICIENS de précision
de première force pour fabrication de
pièces pour prototypes. L'un d'entre
eux doit avoir de bonnes connaissan-
ces en courant faible.

SERRURIER
ET MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour installations nouvelles et entre-
tien. 1

MAGASINIERS
Départements : montages, fabrication ,
outillage, laminés, contrôle de stock.

OUVRIERS HABILES
pour montage et fabrication, ayant
pratique d'usine.
Les intéressés peuvent faire offres écri-
tes au bureau du personnel de Pail-
lard S. A., Yverdon.

Magasin de radio du canton cherche
jeune

radio-électricien
pour la réparation et le service à la
clientèle. Permis de conduire désiré.
Faire offres, avec curriculum vitae,
à N. K. 2735 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
juillet, jeune

aide de ménage
demi - étudiante, libre
tous les après-midi. —
Adresser offres écrites à
X. U. 2743 au bureau
de la Feuille d'avis.

^' Bureau de la ville cherche

DACTYLO -SECRÉTAIRE
âge indifférent, si possible connaissances
d'allemand , pour la demi-Journée. — Adres-
ser offres écrites à WT 2742 au bureau de
la Feuille d'avis.

\

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche une

employée de maison
Conditions de travail et de salaire
intéressantes, chambre à disposition
avec eau courante chaude et froide.
Date d'entrée à convenir. S'adresser
à la Direction , Tertre 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 47 47.

Nous offrons places stables avec pos-
sibilités d'avancement à

MÉCANICIENS
sur m a c h i n e s  à écrire

futurs chefs de groupe dans nos ate-
liers de montage à la chaîne.

MÉCANICIEN
réparateur de m a c h i n e s
à écrire et à calculer

doit avoir de solides connaissances en
courant faible.

MÉCANICIENS
régleurs

pour la mise en train de machines
automatiques, tours de reprise, perceu-
ses, taraudeuses, presses (pliage, dé-
coupage, emboutissage), tailleuses d'en-
grenages, fraiseuses.

MÉCANICIENS
contrôleurs de fabrication
et de réception

AFFÛTEURS
Faire offres écrites à PAILLARD S. A.,
fabrique de machines à écrire, Yver-
don.

VOUS DÉSIREZ
changer de profession et fixer vous-même votre gain
mensuel afin de vous assurer, non seulement pendant la
période actuelle de haute conjoncture, mais pour l'avenir
également, une belle situation. Vous arriverez à

'.-
si vous êtes en bonne santé, persévérant et endurant,
si vous jouissez d'une bonne réputation et d'une bonne
formation générale et si vous avez confiance en notre
jeune et dynamique entreprise.
NOUS VOUS OFFRONS : un traitement fixe, des alloca-
tions d'enfant, indemnités de déplacement, commissions

':\ d'acquisition ainsi que la participation à la caisse de
retraite.

f i  Ecrivez-nous sous chiffres P. 4689 N., à Publicitas, Neu-
Lj  châtel.
\j i  1
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L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engagerait :

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

de suite ou pour date à convenir.
Les personnes que cette p lace intéresse voudront

bien se présenter au bureau de l 'imprimerie.

Offert à collaborateur actif

gérance d'un garage
ayant de belles possibilités de développement. Situa-
tion d'avenir pour mécanicien habile et bon com-
merçant. Participation à la marche de l'entreprise
pour personne disposant d'un capital. Région de
Neuchâtel.
Faire offres avec références à Case 31705, Neuchâtel 1.

On cherche pour août ,
ou époque à convenir,

pâtissier-
boulanger

capable, éventuellement
marié, logement à dispo-
sition. Installations mo-
dernes, dimanche libre.
S'adresser à Jean Hasle-
baoher. les Geneveys-sur-
Coffrane.

DAME de COMPAGNIE
dévouée et de bon caractère est cher-
chée auprès d'aimable vieille dame.
Temps de présence à discuter. Offres
sous chiffres S. P. 2739 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de construction de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

sténodactylographe
habile et consciencieuse pour corres-
pondance, établissement de factures et
soumissions.
Faire offres à Pizzera & Cie S. A.,
Pommier 3, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

URGENT

NURSE
est demandée pour deux
enfants, l'un de 8 mois
et l'autre de 3 Jâ ans. —
Adresser offres à M. Louis
Jan , 6, Petit-Rocher, Lau-
sanne.

JEUNE FILLE
On cherche pour août

et septembre, comme
gouvernante, une per -
sonne sachant l'anglais
pour s'occuper de trols
garçons de 9, 6 et 4 ans.
Adresser les offres à Mme
M. Brailowsky, Paix 99,
à la Ohaux-de-Fonds.

Sommelier
Jeune homme est de-

mandé, éventuellement
débutant serait mis au
courant. Gros gain assu-
ré. Nourri , logé. Offres
à l'hôtel du Jura . Sainte-
Croix, tél. (024) 6 2145.

Egaré petite

chatte
noire , quartier Sablons-
Parcs. Tél. 5 32 67.

Perdu mercredi matin

sautoir
avec médailles, rayon :
Peseux, Draizes, terrain
de football Charmettes.
Le rapporter à famille
Roset , Draizes 16, Vau-
seyon.

Lire la suite
des annonces

classées
en Ume page

On demande

boulanger-
pâtissier

ainsi qu'un

commissionnaire
Faire offres à la bou-

langerie Baohelm, Auver-
nier.

EXTRA
est demandée par le café
du Grûtll. Se présenter
ou téléphoner au 5 32 53.

On cherche un

HOMME
pour faire les foins chez
Charles Clottu , Cornaux.

? ?
w ?
» Fabrique située en Suisse romande en- «
J gagerait quelques J
» ?

t dessinateurs de machines :
» ?
? ?

f 
ou l

i mécaniciens-constructeurs î
? ?

? ayant de l'intérêt pour les problèmes J
? touchant à la construction en petite ?

t mécanique et à l'étude d'aménagement ,?
l d'ateliers. J

:
? Offres détaillées sont à envoyer sous ?
» chiffres P. 14645 K., à Publicitas, Lan- »
i sanne. î
? ?
? ?
???????????????????????????????



Fanfan et Loupiot font un reportagerécit de c hez nous
(Des danseuses aux casseroles)

,Ça s'est arrangé le samedi après-
midi. Loupiot , tout heureux d'un
anniversaire en perspective, avait
retrouvé près du lac son cousin
Fanfan. D'ordinaire, on ne s'y
ennuie pas, avec tous les travaux
routiers et souterrains. Sans comp-
ter les autos à repérer , à comparer
les marques et la vitesse, mais Fan-
fan avait son idée : « Viens avec
moi cT « après », je te paie le
Comptoir ! » Loupiot , toujours prêt
à partager toute liesse gastronomique
ou autre, émit pour la forme un
timide : « J'sais pas si j' ose. » Mais
Fanfan , décidé, avait déjà couru
au vestibule et empoigné le télépho-
ne, Loupiot ne put que prendre le
cornet et demander : « Papa , j'peux
aller avec Fanfan ? » Tout heureux
d'une permission facilement accor-
dée, nos deux gamins , enfourchent
la bicyclette et en moins de rien
les voilà à l'entrée du Comptoir !

A lire, à voir, à boire
N'effleurant que d'un regard le

pavillon de la France qui , dès l'en-
trée, sollicite l'attention , les deux
garçons s'en furent dare-dare , là où
ça bouge. Non pas tant les autocui-
seurs, machines à laver ou au-
tres engins de grosse dépense , dont
ils n 'ont pas encore à se soucier.

L'Electricité neuchâteloise , voilà
déj à de quoi retenir un moment nos
gamins. Avec ces paysages en car-
ton-pâte , ces tunnels , ces étangs, ce
train qui circule parmi , ça au moins
ça dit quelque chose. Cependant ,
Loup iot qui a toujours un œil ouvert
sur tout ce qui se mange , se suce
ou se croque , a rep éré à côté , les
dames aux caramels. On n 'en offre
qu 'un à la fois , c'est dommage , mais
c'est toujours ça de gagné. Plus
loin, un attroupement les attire : ce
sont les danseuses mécani ques qui
se disloquent en mesure. Fanfan
glisse à l'oreille de son cousin :

«C'est comme maman ,, quand elle a
peur d'une souris à la cuisine. »

Il faut voir du plus sérieux. Les
C.F.F. n 'occupent que peu d'espace,
mais leur stand est suggestif ! Une
famille de cinq personnes, ça voyage
presque pour rien ! Loup iot réflé-
chit que ça plaquerait juste pour
eux. Mais voilà , le grand Jean-Domi-
nique ne circule plus qu'à vélo-
moteur et papa n 'aime pas s'éloigner
trop de la maison , de peur qu 'on ne
lui vole ses géraniums et ses hari-
cots. Le panneau des banques neu-
châteloises ne leur dit rien encore.
Us sont trop jeunes pour remarquer
que , prêchant d'exemple, elles se
sont mises à deux sur le même
placard , pour économiser leur argent
mignon.

Loupiot , guettant toujours les
stands alimentaires , est tiré par la
manche. C'est Fanfan qui a décou-
vert le coin des Tintins. Ils s'y ins-
tallent un bon moment. Ils se
croient dans une île déserte , partis
en rêve vers d'étranges aventures.
Au retour , ils ont avoué : « Il y
avait aussi des livres savants , des
dictionnaires , mais personne n'y
touchait et nou s non plus. » Cepen-
dant comme l'heure avance , il faut
marcher un peu. Des machines à
coudre ? Pas pour nous , songent les
gamins. Pourtant , là-bas, ce loup
aux mâchoires toujours ouvertes
les fascine. Ils resteraient bien pour
voir si, peut-être , la mécanique se
détraquant , ils ne vont pas voir le
petit chaperon rouge tomber en
avant , droit dans la gueule du mé-
chant loup.

Heureusement que , de tout près ,
semblent venir des senteurs aroma-
ti ques. Ce sont de ces bouillons ra-
pides , vitaminés ou autres. On peut
en avoir une tasse. Nos deux garçons
ne se font pas prier ; c'est dommage
que la tasse soit si petite et si
épaisse ! De sorte que, sans scru-
pules, les clients affamés s'en vont
sans mettre leur obole dans l'assiette.
Et personne n 'osa leur proposer un
paquet de « cubes » pour la maman.

Mis en app étit , Fanfan et Loupiot
se mirent à humer , à regarder par-
tout à la ronde. Un second bouillon
leur remit clu cœur au ventre , mais
comme goût , affirmaient-ils au re-
tour , « pas une bri que de diffé-
rence » ! -

Heureusement qu 'ils ne le dirent
pas à ces dames du comptoir ! Elles
ne semblent déjà connaître qu 'un
français approximatif. A un client
qui demandait malicieusement en
prenant sa tasse : « C'est le bouillon
d'onze heures ? », la bonne femme,
effarée , regarda sa montre et ré-
pondit sérieusement : « Mais , mon-
sieur , il n 'est que neuf heures et
quart !» Et le client s'en fut en
arborant un sourire quelque peu
ironi que.

Pensant que là où il y a ustensiles
de cuisine il y a peut-être aussi
quelque chose à se mettre sous la
dent , nos reporters en herbe s'ap-
prochent. Volubile , éclatant de santé ,
un cuisinier fait son boniment. Sous

sa main , légumes de toutes sortes
disparaissent en un clin d'œil. Mais
pour nos gamins c'est de mince rap-
port. Il faut aller ailleurs pour trou-
ver une tartine truffée d'un condi-
ment quelconque.

Et voilà , au milieu d'un tas d'au-
tres choses où ils passent presque
en fermant les yeux , qu 'ils appro-
chent des endroits préposés aux
nourritures terrestres et à la dégus-
tation de nombreux nectars et am-
broisies. Ah ! ces sandwiches, qu 'ils
sont appétissants ! Mais en plein
après-midi , après les dégustations
cueillies au passage, c'est surtout la
soif qui maintenant tourmente ces
deux rats des champs.

Qu 'à cela ne tienne , on trouvera
bien un coin quelque part. Cela se
fit , et dans les règles parait-il , puis-
que la première impression livrée
par Loupiot , en rentrant au foyer
paternel , fut : « Ah ! maman , on a
bu trois bouteilles d'eau minérale ,
c'était extra ! » Après vint le récit
de leurs péripéties , telles que nous
venons d'en conter l'essentiel. Quel-
que chose pourtant surnageait en-
core dans le cerveau ébloui et fa-
tigué du petit garçon. Après avoir
rapidement exp liqué le fonctionne-
ment des nombreux « mix » destinés
à pré parer sans effort aucun la pâtée
du ménage , Loupiot conclut : « Et
puis , avec ça, droit à côté il y avait
encore une casserole , mais tu sais,
maman , la plus belle casserole du
monde ! »

Vu et approuvé
Un reportage, n 'est-ce pas, c'est

quand même quelque chose de sé-
rieux. Qu'on ne peut accepter à la
légère, sans vérification aucune.
C'est pourquoi l'oncle Frédéric, un

peu méfiant , décida d'aller lui aussi
sur les traces de Fanfan et de Lou-
piot voir si tout était bien comme
ils le racontaient. En « garçon » pour
une fois , ce sceptique Frédéric par-
courut à son tour stands et comp-
toirs. Il se dit que les gamins et les
hommes seuls et grisonnants ont la
chance de passer sans trop d'en-
combre et « d'encouMes » au milieu
des pièges et des tentatives de toutes
sortes. Quand on voit le bonhomme
aux aspirateurs qui essaie en passant
et vainement d'aspirer de frêles jeu-
nes filles dont le bras se retire à
cette insolite caresse, il rigole et
songe à sa tranquillité. Ni mar-
chands de meubles, de tap is , de cas-
seroles, ne semblent lui prêter la
moindre attention.

Tout au plus si l'on fait mine de
s'arrêter à quelque sympathique bou-
tique où l'on s'occupe d'armoiries et
de généalogies , y reste-t-on un peu
plus longtemps que ne le feraient
les gamins.

Et, de l'autre côté du passage, que
dire de ce globe terrestre qui tourne
mal rond ? Quand on nous demande
à qui la faute , il faut bien , honnê-
tement , en prendre sa petite part !
D'autant que le remède n 'est pas
loin , on le donne ou on le vend tout
près de là.

Cela non plus, nos gamins ne pou-
vaient le voir. Ils ne perdent rien
pour attendre , et apprendre qu 'un
bon coup de pouce au bon moment
peut vous faire grimper dans la
bonne direction.

En quoi nous rejoignons tous les
trucs électri ques et mécaniques de
Fanfan et Loupiot , lesquels seraient
en panne souvent si le courant mar-
chait à contresens !

FRAM.

SAVŒZ-VOUS QUI...
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On estime dans les milieux scien-
tiif ques que le nombre des variétés
d'insectes atteint le chiffre effarant
de 750.000. De très nombreuses ex-
périences sont poursuivies à leur
sujet dans les laboratoires spécia-
lisés. On peut signaler celles qui
sont faites dans l'Etat de New-York
sur un minuscule puceron de chou.
On a pu démontrer qu 'avec suffi-
samment de nourriture proche dis-
ponible , cet unique puceron aurait
eu en une seule saison assez de des-
cendants pour que ceux-ci consti-
tuent  une masse cinq fois plus
grande que toute la population hu-
maine du globe.

Par ailleurs , un savant américain
a démontré l'incroyable résistance
des insectes. Ayant enfermé des
abeilles et des papillons à l'intérieur
d'un tube de verre, il vida entière-
ment l'air contenu dans celui-ci au
point que les corps des animaux
furent complètement privés de leur
humidité naturelle. Les petits pri-
sonniers résistèrent à cette terrible
exp érience , même quand le tube fut
brisé et que la pression redevint
brusquement normale.

X X X
Des cultivateurs japonais ont ob-

tenu gain de cause dans un procès
en dommages et intérêts qu 'ils
avaient intenté aux propriétaires
d'une enseigne lumineuse qui empê-
chait , parait-il , le riz de dormir. Il
s'agissait d'une grande enseigne au
néon qui indiquait  la présence de
sources chaudes dans le voisinage.

Les fermiers qui cultivaient des
champs de riz à proximité soute-
naient  que leurs plantes restaient
stériles depuis l'installation de cette
enseigne. Ils intentèrent un procès
à la société installatrice de l'ensei-
gne. Celle-ci contesta que l'enseigne
lumineuse ait pu affecter en quoi
que ce soit la culture du riz et de-
manda à l 'Office préfectoral d'agri-
culture de faire une enquête à ce
sujet.

Après diverses exp ériences , le dit
office aboutit à cette conclusion
qu 'effectivement la lumière du néon ,
en privant le riz de sommeil , em-
pêchait sa croissance. En consé-
quence , la sociét é a été condamnée
à payer des dommages et intérêts
aux cultivateurs lésés.

X X X
Le ver de terre est un laboureur

perp étuel. Dans un terrain humide,
on compte plus de 100.000 lombrics
à l'hectare et le volume de terre dé-
placé par eux est de l'ordre d'une
vingtaine de tonnes par an. Les dé-
jections des vers constituent un ex-
cellent engrais riche en nitrates , cal-
cium , potassium , magnésium et phos-
phore. Leurs terriers , qui peuvent
descendre à 2 m. 50, provoquent
l'aération du sol, favorisent le drai-
nage de l'eau de surface et facilitent
ainsi la croissance des racines et
des plantes.

La destruction des vers de terr e
devient presque un crime. Aux Etats-
Unis, de nombreuses expériences
sont faites pour tenter de prouver
l'utilité des vers de terre. Deux
exemples montreront l'influence pré-
pondérante des vers de, tejre dans
la fertilisation du sol. De nombreux
essais tentés sur des arbres fruitiers
qui étaient demeurés jusque là im-
productifs ont permis d'obtenir des
fruits à partir du moment où l'on a
implanté des vers de terre autour
de leur tronc.

Des essais de culture expérimen-
tale en bacs tentés sur du colza ont
permis d'obtenir des rendements
supérieurs de plus de 70 % sur un
sol peuplé en vers par rapport à
ceux obtenus sur un sol qui en était
dépourvu.

Le ver de terre remue des quan-
tités énormes de sous-sol et de sol
superficiel puisqu 'il absorbe chaque
jour son propre poids d'aliment et
parfois davantage , mais il ne faut
pas perdre de vue qu'un ver adulte
ne pèse qu 'un gramme environ.

Si l'on veut obtenir un brassage,
et par conséquent un rendement ra-
pide , il est donc indispensable d'as-
surer dès le départ un peuplement
très abondant de l'ordre de 200 à
250 vers par mètre carré.

Ce peuplement doit être assuré en
partant de cocons provenant de vers
d'élevage car l'ensemencement d'un
sol par des vers ramassés sur les
terrains environnants s'avérerait in-
efficace. En effet, les vers transplan-
tés meurent le plus souvent en pre-
nant les choses au mieux ils met-
tront très longtemps avant de s'a-
dapter et de proliférer.

L'extrême simplicité de cette mé-
thode de fertilisation du sol ainsi
que son action rap ide et permanente
mériteraient qu 'ont s'y attache.

Aux Etats-Unis , une trentaine
d'entreprises se sont spécialisées
dans l'élevage et la vente des vers
de terre , avant compris toute la va-
leur de l' aff i rmation de Darwin sui-
vant laquelle le ver de terre est sans
doute l'animal le plus important de
la création.

J. de la H.

Vive le pic-nic

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid: excel- le festin en boîte! L'idéal du campeur —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.
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AU BEL ABAT-JOUR
pour ensoleiller votre appartement une Jolie
lampe bien travaillée fera oublier les jours de
pluie. Travail soigné. Prix pour toutes les bourses.
Demander tous renseignements chez Mme Junod,
Parcs 98, Neuchâtel , tél. 6 53 17.

VOS GARDES DU CORPS

EsP § '«Ŝ ISl8ffl
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Mieux qu 'un piège : Néocide !



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

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

A V I S
NOUS CHERCHONS DES

FAMILLES PROTESTANTES
pouvant recevoir

un jeune homme de 15-17 ans
comme

aide de campagne
ou

une jeune fille de 15-17 ans
comme

aide de ménage
dès le 15 Juillet, pour une durée de 4 à

5 semaines (vacances d'été).
Conditions : logement, nourriture, argent
de poche 2 fr . 50 à 4 fr. par Jour , selon
capacités , vie de famille et bonne , occasion
de perfectionner leurs connaissances du

français.
Nous cherchons en outre quelques places
de DEMI - PENSIONNAIRES pour Jeunes
gens et Jeunes filles , également pour quatre
semaines. Ils travailleraient le matin comme
aides, mais seraient libres l'après-midi.
Leurs parents paieraient pour la demi-
pension 4 fr. à, 5 fr . par Jour. Vie de
famille et occasion de perfectionner leurs

connaissances du français exigées.
Familles honorables sont priées de s'adresser
à l'Office de placement de l'Eglise nationale

Alfred-Escherstrasse 56, Zurich 2.

Industriels, fabricants,
artisans, inventeurs

Artisans sérieux et de confiance, disposant de
locaux d'environ 130 m» avec eau, gaz et force
installée et travaillant en famille, cherchent
travail à domicile pour le montage de petits
appareils , vissage, perçage, polissage, soudage, as-
semblage ou enfilage de pièces etc. Nous désirons
travail régulier et serions disposés à faire un
petit apprentissage pour la mise au courant sl
nécessaire. Nos locaux peuvent être transformés
pour n'Importe quel genre de travail .

Faire offres détaillées avec possibilités de gains
sous chiffres P 4706 N a Publicitas, Neuchâtel.

Employée qualifiée
de langue française, sténodactylographe, tous
travaux de bureau , comptabilité, plusieurs années
de pratique , bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais , cherche poste indépendant et de con-
fiance. Entrée : 1er août 1957 ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres P. 4600 N" à Publicitas,
Neuchâtel.

Etudiant

cherche travail
de Juillet à octobre , ré-
gion Neuchâtel - le Lan-
deron. Offres sous chif-
fres B. Z. 2747 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux gymnasiennes de
langue allemande cher-
chent

PLACES
dans familles, pour s'oc-
cuper des enfants, du 7
Juillet au 10 août. —
S'adresser k Mlle Ma-
rianne Haldl , Lyssach-
strasse 6, Burgdorf.

On cherche place pour
garçon

suisse allemand
de 14 ans, du 15 Juillet
au 15 août , dans famille
ou commerce de langue
française. Demande à
travailler le matin et être
libre l'après-midi. On
payerait pension.

Offres à adresser & A.
Voegell et fils , quai
Ph.-Godet 14, Neuchâtel.

On cherche place

dans ménage
pour Jeune fille de 16
ans. On demande : occa-
sion d'apprendre à cuire,
congés réguliers et possi-
bilité d'apprendre le fran-
çais. — Offres k famille
MUgeli-Anker , Luscherz.

Jeune
ébéniste

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Entrée dès le 18 Juin.
S'adresser à Kpl. P.
Ofeller , Inf. RS. 3, I Kp.
3. Zug.

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

Jeune fille suisse alle-
mande, 14 ans, cherche

place
de vacances

du 8 Juillet au 3 août à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour garder des
enfants et éventuelle-
ment aider au ménage.
Vie de famille et argent
de poche désirés. Adres-
ser offres à E. Schmid-
Af fol ter , Weiherhof strasse
85, Bâle.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour aider au ménage où
elle pourrait apprendre la
langue française. Entrée
ler Juillet. Offres à F.
Schwab, Safenwll (AG).

Dessinateur en bâtiment
cherche emploi

Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à C. Z.
2719 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de hureau

de langue française, ha-
bile sténodactylographe ,
ayant plusieurs années
de pratique, tous travaux
de bureau , comptabilité,
bonnes connaissances de
l'allemand , cherche em-
ploi pour le ler août
1957. Excellents certi -
ficats à disposition . Faire
offres sous chiffres O. L.
2736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

MAÇON
libre tout de suite
cherche place. Tél. 5 44 29.

Jeune Allemande, con-
naissant tous les travaux
de ménage à la per-
fection ,

cherche place
dans ménage avec en-
fants. Entrée : 15 Juillet
prochain. — Offres sous
chiffres A. 4214 Y. à Pu-
blicitas , Berne.

On achèterait d'occa-
sion deux

divans-lits
complets, en bon état ,
ainsi qu 'un

meuble combiné
Faire offres sous chif-

fres V. S. 2741 a\i bureau
de la Feuille d'avis.

Vendre ton vélo ?
Adresse-toi k G .Etienne,
bric-à-brac. Moulins 15.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration dc
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

On cherche, pour la Chaux-de-Fonds, un

apprenti radio-électricien
Tél. (039) 2 43 70.

Opel Record 1956
Opel Capitaine 1956

Deux voitures impeccables, vendues avec
garantie.

GARAGE M. FACCHINETTI
Neuchâtel , Portes-Rouges 1-3, tél. 5 61 12.

Très importante maison d'importation
de Neuchâtel engagerait , pour le
1er septembre prochain , deux

APPRENTIS
DE COMMERCE

qui doiven t avoir suivi avec succès au
moins deux ans les écoles secondaires.
Occasion de faire un excellen t appren-
tissage complet de commerce, puis de
faire ensuite leur avenir dans la mai-
son. Salaire dès le début , s'augmentant
chaque année d'apprentissage. Adresser
offres détaillées , avec production des
certificats scolaires et références, sous
chiffres BW 2664 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de maçonnerie désire acheter
une

VOITURE 10 à 14 CV
modèle depuis 1954, en partie contre travail ,
le solde au comptant. Adresser offres écrites
à J. G. 2727 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de non-emploi

Opel Olympia
modèle 1952, moteur revisé, peinture et inté-
rieur neufs. Prix avantageux. Tél. 7 16 18.

Beau choix de
bonnes voitures d occasion

Liste au 13 juin 1957

PEUGEOT 203, 7 CV, 19S4, bleue, 4 portes. Toit
ouvrant. Révisée et garantie,
PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, noire, 4 portes.
Intérieur similicuir, 32.000 km., toit ouvrant. Ga-
rantie.
PEUGEOT 203, 1949, verte, 4 portes. Modèle tou-
risme avec port e arrière. Bas prix.
SIMCA ARONDE, 6 CV, 1952, 4 portes, grise,
Peu roulé. Parfait état.
FIAT 1400, 8 CV, 1951, 4 vitesses , belle limousine
verte , intérieur housses neuves similicuir , révisée
et garantie.
AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vitesses , limousine
4 portes , beige, peinture neuve, non révisée.
OPEL CAPITAINE, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes , 5 places , noire , frès soignée.
CITROEN, 11 CV, large, 1953, coffre arrière. Bon
état de marche ef d'entretien.
DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, cabriolet
verf , 3 places , revisé et garanti.
NASH RAMBLER, 1951 , 14 CV, cabriolet , très soi-
gné, radio, climatisation , Overdrive , non revisé.
OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951 , cabriolet.
HILLMAN 1948, 6 CV, conduite intérieure, 4
portes. Bas prix.
STANDARD, 6 CV, 1947, limousine , 4 places,
2 portes . Bas prix.

Demandez liste de prix sans engagement .
Venez les 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

« Opel Record »
décembre 1S54, à l'état
de neuf , à vendre. Tél.
8 11 45.

Occasion , unique, à
vendre

«VW
Ghia Karmann »

très peu roulé, comme
neuve, 8500 fr . Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à F. C. 2722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«LAMBRETTA »
1954, 20,000 km., en par-
fait état de marche ,
moteur révisé, carrosserie
entièrement repeinte , 3
pneus neufs, avec siège
arrière , por te - bagages,
roue de secours, sacoche
de voyage, veste et casque
en cuir , lunettes, le tout
cédé pour 750 fr. comp-
tant. Renseignements :
tél. 5 54 49.

On cherche à acheter

« VW »
d'occasion et une re-
morque pour voiture .
Tél. 7 56 13. Demander
l'adresse du No 2723 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de particu-
lier , comptant,

« Fiat 1400 »
1952, conduite Intérieure ,
8 CV, 4 portes. — Télé-
phone 5 50 53.

A vendre

« JAWA »
250 cmc, superbe occa-
sion, roulé 14,500 km.,
selle biplace, porte-baga-
ges, sacoche, cédée pour
900 fr. — Jean-Pierre
Ummel, Jeannerets 45, le
Loole.

A VENDRE
VW (le luxc ' m°dèle 1955, toit ouvrant ,
¦« roulé 38,000 km.

niTRnËN I I lar8e. modèle 1954, frai-
U I I  ni3S.f i  I I chement révisée.

PITRÛFN I I lé?ère> modèle 1951, mm-
UlBItçfEli I I  piètement révisée, avec

garantie.

PEUGEOT 203 pTcSie1953, élat Im"
CITROËN 11 l?rrgei9oo.-.èle mi' Prix :

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

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

NEUCHATEL Tél. 5 48 16

A vendre

« Fiat 1400 B »
1956

belle conduite Intérieure,
4 portes, housses, 31,000
km., état de neuf.

« Fiat 1100 »
1953

conduite Intérieure, 4
portes, 4 places, 39,000
km., très bon état.

« Fiat-Topolino »
1953

2 portes, 2 places, toit
ouvrant , en très bel état.
Prix intéressants. S'adres-
ser k Agence Mercedes-
Benz , Transair S.A., Co-
lombier.

A vendre auto

« Citroën »
k bas prix, ainsi qu'une

« Lambretta »
1953. Tél. 7 71 94.

A vendre superbe

«Mercedes 220a»
peu roulé. Prix 10,500 fr.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à A. V.
2663 au bureau de la
Feuille d'avis.

« V W » 1 9 5 4
conduite Intérieure, très
soignée, k vendre. Tél.
81145.

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle 1955, peu roulé.
Adresser offres écrites à
R. N. 1709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le ler Juillet , k
vendre pour cause d'a-
chat d'une plus grande
voiture,

« Lloyd »
4 places, 15 km.; état de
marche parfaite. — De-
mander l'adresse du No
2683 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«1 fourgonnette»
Renault 4 CV, modèle
1954, en très bon état,
bons pneus, très peu
roulé. .

« V.W. »
De Duxe, freins hydrauli-
ques, modèle 1951, toit
ouvrant, pneus 90 %, en
bon état de marche.

« Austin »
5 CV, modèle 1953, voi-
ture particulièrement
bien soignée.

« Skoda »
6 CV, modèle 1950, 4
pneus neufs, moteur
complètement révisé, em-
brayage neuf , freins
neufs, voiture de pre-
mière main. Prix Intéres-
sant.

« Peugeot 202 »
6 CV, modèle 1948. en
bon état de marche, bas
prix.

« Ford 1948 »
19 CV, en bon état de
marche, bas prix.

Facilités de paiement
Echange , vente de

voitures neuves

R. WASER
Garage du Seyon
Funiculaire Ecluse

A remettre pour cause
de départ , aux environs
de Neuchâtel ,

bon commerce
de tapisserie-

décoration
meubles et llnos. Adres-
ser offres écrites à Y. V.
2744 au bureau de la
Feuille d'avis.

SHBMBaEHWKSKraœEIBMMfflHHasanMI
Comme le baume qui soulage le malade,

ainsi fit , durant l'épreuve par laquelle 11
a plu k Dieu de nous faire passer, la
sympathie profonde et sincère qui nous a
été témoignée.

Nous en sommes reconnaissants, et nous
remercions bien vivement toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés.

Marin, le 11 Juin 1957.
Les enfants

de feu Albert BURGDORFER.

-ima Mi i i i i B IB IH II I I  i» H ¦ t ememuMommu
Monsieur Louis HEIMANN et sa famille,

très touches par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de leur grand deuil ,
et dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
expriment leur pro fonde et vive reconnais-
sance à tous ceux qui y ont pris part, soit
par leur présence, leurs envols de fleurs
et leurs messages.

Des remerciements sincères s'adressent ft
Monsieur le docteur Descœudres pour son
dévouement ainsi qu'a la société de mu-
sique « L'Harmonie » et à la direction de
la fabrique Esco, des Geneveys-sur-Coffrane.

Montmollin, le 15 Juin 1957.
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Profondément touchée des témoignages I j
do sympathie qui lui ont été adressés, la I j
famille de

Madame Léonie FASNACHT ' •
née BOILLAT j \

exprime sa reconnaissance a toutes les per- I '
sonnes qui ont pris part à son deuil. !

Un merci spécial au Dr Bernoulll et à I j
M. lo pasteur Stauffer. s y!

Cornaux, le 15 Juin 1957.

êletrlque Fr. 980.—

+ - X
Additionne - Inscrit
Soustrait . Inscrit
Multiplie - Inscrit

Rapide
Silencieuse

Précision suisse
Demandez

sans obligation
démonstration par

André BOSS
Neuchâtel

Fg du Lao 11
Tél. 5 25 05

A vendre un fonds de

commerce d'épices
marchandises, matériel,
agencement. Prix très
avantageux. — Demander
l'adresse du No 2731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

complets
confection

depuis Fr. l"fU."

A vendre belle

cuisinière à gaz
4 feux , four automatique;

1 pousse-pousse
1 cheval a balançoire .
Tél. 5 38 76.

A VENDRE
1 Ut à 1 place, 1 table
ovale, l cuisinière k gaz
à trois feux et four. 1
toile de store orange, bo-
caux Bulach. S'adresser ,
le soir après 18 h„ à T.
Quldort, Grand-Rue 2 c,
Corcelles.

A vendre, k l'état de
neuf,

1 tour d'établi
vis mère, double guidage
prismatique, 110/200 X
'440/600 ( téléscoplque ),
pinces W 20 et mandrin,
rouages et lunettes, ren-
voi à courroies trapèze,
moteur triphasé 0,3 CV.
et interrupteur-Inverseur
adossé au banc, broche
45 - 2800 t/m. Prix à
discuter . Adresser offres
écrites à K. H. 2729 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

FRIGO
140 litres, neuf , garanti 5
ans, crisper à légumes,
éclairage et thermostat
automatiques, porte à
serrure. — Prix : 700 fr.
comptant. Adresser of-
fres écrites à W. M. 2546
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un tapis 2 x 3  m., 2 fau -
teuils, 1 dlvan-couch, 1
buffet de service, 1 ar-
moire à glace trois portes,
1 lavabo, l table de nuit ,
1 table et 6 chaises, 1
cuisinière à gaz sur socle.
Tél. 5 62 20.
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A côfé du Petit-Suisse format normal, vous pouvez trouver
désormais le DEMI-SUISSE

:
en boîtes de 3 pièces

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

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

Vérifiez-le aujourd'hui même en achetant la boîte de
Demi-Suisses « GERVAIS ».

WM BHBI BBI3 ffflHil KBB BEBB BKJ&l HS&I BUSH BJIB Rgg

1 1GRANDE EXPOSITION !
DE CAMPING |

> : "y • ¦ .» .' .• ' Ili Samedi et dimanche 15-16 juin Hf

I
sur le terrain de Beau-Site à la Chaux-de-Fonds

I
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vous tenir debout ; grand avant-toit ,
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Bantam Mistral -^^w^fev^^F îP
La petite sœur de la fameuse Pen- ¦H ,̂ yt isS. UÉ7 * -\ w I <€6&fej f̂ifc . 1
tagone. Armature robuste , living-room 8ljr *7/\W // ¦/ W A §̂^--3 \̂\ - -'
bien abrité, dressée en un temps r <(|ft T M::" -egA \&. 
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Le clou de la saison. Loué dans toute m^B ÎÏÏ^È't^^^ -̂ U<lbv BHla presse. Deux dortoirs sé parés , 4 elfe, SPnS/ ni ft'r i  H Xl BJpX s
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places, living-room proté gé, énorme, Wm 3S  ̂Wf te $H. pïXiPSS* X̂ i i
18 kg., au prix étonnant de r \y / S %  j/iSysnâiirjfPNHi?\ kX
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I 
Ainsi qu'un choix intéressant d'accessoires et exclusivités BANTAM ! b "\
SACS DE COUCHAGE — MATELAS PNEUMATIQUES — MEUBLES DE CAMPING ¦¦

mi CUISEURS — CASSEROLES — LAMPES, etc. HA

I
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A VIATION DE TRANSPOR T
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans le domaine de 1 aviation ci-
vile, deux appareils de transport
biréacteurs attirèrent plus particu-
lièrement l'attention du public et
des spécialistes, soit la Caravelle
SE 210, orgueil , à juste titre, et
espoir de la société française « Sud
aviation » et le Tupolev TU 104 de
l'« Aeroflot » soviétique. Ce dernier
se posait au Bourget dans la mati-
née du 30 mai, quatre heures après
avoir décollé de Moscou et rejoi-
gnait , après la fermeture du Salon,
son port d'attache en 3 h. 03. Belles
performances, à la vérité, encore
qu'il n'emportât que son équipage.

Ces deux appareils sont des
moyens-courriers capable d'emme-
ner les voyageurs d'un coup d'aile
et à l'allure de 800 km. à 1 heure,
d'un bout à l'autre de l'Europe.
Mais tandis que la Caravelle , pour
s'acquitter de cette performance, se
contente des 10,000 kilos de poussée
statique que lui fournissent ses
deux réacteurs Rolls Royce «Avon»
RA 29, le Tupolev a besoin de
13,000 kilos (deux réacteurs M 29)
pour s'égaler à son congénère de
« Sud aviation ». L'avantage revient
donc saris contestation possible à
l'apparei l français. Il faut sans
doute l'attribuer pour une part à la
solution qui a consisté à loger les
réacteurs au bout du fuselage ; ain-
si, l'aile, débarrassée de toute ex-
croissance, présente-t-elle des qua-
lités aérodynamiques tout à fait
remarquables.

Cette réussite nous explique qu'un
certain nombre de compagnies
étrangères se soient mises sur les
rangs pour acquérir un certain
nombre de Caravelles , en Europe
et même en Amérique. Tel est le
cas de la S.A.S. (Scandinavian Air
Lines System) qui doit en comman-
der six, livrables l'année prochaine,
et de la Pacif ic Southwest qui
compte sur cet appareil pour rele-
ver ses «DC-4» entre San Francisco,
Los Angeles et San Diego. Notons,
en passant, qu'avec ses quarante-
trois tonnes, c'est aujourd'hui le
plus gros avion que l'on construise
en France.

L'essor de l'hélicoptère
Jeudi 30 mai, le Salon du Bour-

get consacra à l'hélicoptère une
« journée Louis Breguet », du nom
du célèbre pionnier de l'aéronauti-
que française qui , voici un demi-
siècle, expérimenta le premier ap-
pareil à voilure tournante et à en-
vol vertical. Rappelons à ce propos
les origines neuchâteloises de ce
grand irigénieur, descendant en li-
gne directe d'Abram-Louis Breguet
(1747-1823) auquel la chronométrie
et la navigation scientifique, ainsi
que la cartographie, doivent leur
essor du XIXme siècle.

L'essor de l'hélicoptère nous a pa-
ru l'une des marques essentielles de
cette grande manifestation de l'aé-
ronaut ique internationale. Sur le
plan militaire, il faut voir en lui
un moyen idéal de liaison , d'ob-
servation et de reconnaissance.
C'est ce dont nous a persuadé le
petit vol à bord du SO-1221 Djinn
que nous a procuré l'amabilité de
la Société « Sud Aviation » ; con-
fort en plus, c'est une véritable
jeep volante qui détient , au surplus,
avec 8482 mètres, le record du

monde d'altitude pour cette caté-
gorie d'appareils. En Algérie, ar-
mé de roquettes téléguidées S.S.10,
il a rendu de bons services contre
les fellaghas.

Aussi bien, doit-on approuver
nos autorités qui ont commandé un
certain nombre d'Alouettes II SE
3130 que « Sud Aviation » construit
actuellement en série. Cet hélicop-
tère dont le rotor est entraîné par
un turbomoteur Turboméca « Ar-
touste II » de 360 CV, peut enlever
quatre personnes ou une charge
utile de 650 kilos en plus de son
pilote. Son autonomie dépasserait
trois heures, ce qui lui permettrait
de couvrir une distance d'environ
550 kilomètres. D'autre part , le
drame du Mont-Blanc de janvier
dernier a démontré que l'Alouette,
pas plus que le Djinn , ne redou-
tait l'altitude. Nous disposerons, de
la sorte, d'un appareil capable de
nous rendre de signalés services en
ce qui concerne les liaisons, le ra-
vitaillement et les évacuations en
montagne.

Encore que la société belge
S.A.B.E.N.A. ait relié Bruxelles à
Paris, Bonn et La Haye à l'aide de
Sikorsky S 58, il est clair qu'à
moins d'emporter une vingtaine de
passagers d'un seul coup, l'hélicop-
tère a de la peine à se renter. Tel
est le cas du Vertol H 21 que l'on
connait aux Etats-Unis sous la dé-
nomination de « banane volante »
et qui reliait le Bourget à la Foire
de Paris. Quoi qu'il en soit de cette
question, nous avons pu admirer
de la tribune de la presse les ex-
traordinaires acrobaties des appa-
reils britanniques Westland « Wid-
gean » et Westland « Whirlwind »
qui, par moment , pirouettaient lit-
téralement autour de leur rotor.
Sur la pelouse, nous avons remar-
qué YAgusta Bell 47 construit sous

Tir d'un engin téléguidé à partir du « SO - 1221 Djinn » premier hélicoptère
à réaction au monde construit en série pour tous usages civils et militaires.
Cet appareil biplace a une vitesse de croisière de plus de 100 km.-h. Le
« Djinn » détient depuis le 22 mars 1957 le record du monde d'altitude

pour hélicoptères de toutes catégories, avec 8482 mètres.

Vue arrière du « SE - 210 Caravelle », appareil moyen-courrier, équipe de
deux réacteurs Rolls Royce «Avon RA - 29 » de 5000 kg. de poussée. La
vitesse de croisière du « Caravelle » est de l'ordre de 800 km.-h. à des alti-
tudes de croisière variant entre 6000 et 12,000 mètres. On remarque

l'escalier structural d'accès à la cabine.

licence américaine en Italie et l hé-
licoptère polonais SM 1.

L'« Atar » : une étape
de l'histoire de la conquête

de l'air
« Le moment où je parle est déjà

loin de moi. » Comment ne pas évo-

quer ce vers de Boileau en face de
l'évolution accélérée de l'aviation
depuis 1945. Telle est la réflexion
qui nous venait invinciblement,
alors que nous contemplions VAtar
volant s'élever dans les airs, sous
la conduite du pilote d'essai Au-
guste Morel, puis se déplacer laté-
ralement selon les impulsions qui
lui étaient données.

Il s'agit en l'espèce d'un turbo-
réacteur Atar qui s'appuie sur le
sol grâce à quatre pieds métalli-
ques et qui est surmonté d'un poste
de pilotage. La poussée du réacteur
étant supérieure au poids de l'appa-
reil, on conçoit aisément qu'il s'en-
vole à la verticale. En orientant le
jet sortant de la tuyère par souffla-
ge d'air comprimé, on parvient à
le stabiliser et à le diriger. Durant
le second semestre de l'année der-
nière, VAtar volant avait été expé-
rimenté à Melun-Villeroche, sus-
pendu sous un porti que de 35 mè-
tres de haut et commandé par télé-
guidage. Le 1er juin 1957, il évo-
luait pour la première fois devant
le public.

Il semble que cette date fera éta-
?e dans l'histoire de la conquête de

air , d'autant plus qu'on s'occupe
présentement en France à appli-
quer à cette manière de tuyau de
poêle, développant une poussée de
l'ordre de quatre tonnes, la voilure
annulaire inventée par l'ingénieur
von Zborowski. Pareil avion s'en-
volerait donc verticalement, affran-
chi de toute servitude quant à l'in-
frastucture, puis, parvenu à l'alti-
titude voulue, se retournerait pour
continuer sa mission comme un ap-
pareil ordinaire. Une manœuvre in-
verse le ramènerait au sol sur ses
quatre pieds.

Eddy BAUER.

L'assouplissement de l'embargo envers la Chine communiste
bien accueilli en Angleterre

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Depuis plus de dix-huit mois
maintenant, les Britanniques insis-
taient auprès de leurs partenaires
et alliés américains pour qu'ils sup-
priment, ou allègent, les « contrôles
spéciaux » qui régissent le com-
merce entre la Chine rouge et les
nations de l'O.T.A.N. (moins l'Islan-
de et plus le Japon) depuis l'agres-
sion communiste en Corée. Ces
« contrôles spéciaux » avaient et ont
encore la valeur d'un blocus écono-
mique, notamment en ce qui con-
cerne les matières stratégiques qui
pourraient venir renforcer la puis-
sance militaire de la Chine com-
muniste. Mais ils n'ont jamais empê-
ché tout à fait la Grande-Bretagne ,
par exemple, de commercer avec le
régime totalitaire de Pékin , puisque ,
de son propre aveu , la City de
Londres a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires de dix millions de
livres avec les businessmen de Mao
Tsé-toung.

Si les Britanniques insistaient
auprès des Américains depuis des
mois, plus ou moins à temps perdu ,
pour qu 'ils relâchent ces contrôles ,
c'est que , comme l'a si bien exp li-
qué vendredi passé l'« Evening
Standard » , « l'Angleterre est une na-
tion de boutiquiers , w.vant de son
commerce et dépendant de son ta-
lent à vendre ses produits outre-
mer ». Ruinée par une guerre inu-
tile et six ans de socialisme qui
disloquèrent son emp ire , l'Angle-
terre doit vendre n 'importe où pour
vivre et , en cette époque où la con-
currence sur les marchés mondiaux

ne cesse de s'accentuer, l'immense
continent chinois s'offre comme un
client rêvé (du moins certains Bri-
tanniques l'imaginent-ils ainsi) car
il a besoin de tout pour se moder-
niser.

« Invitez Mao et Chou
à Londres ! »

Aujourd'hui , l'Angleterre, bien que
toujours membre du « Chincom »
groupant sous la houlette de Wash-
ington les nations opposées en prin-
cipe au commerce avec Pékin de-
puis sa partici pation à l'agression
coréenne (rappelons en passant
qu 'à l'O.N.U. la Chine rouge conti-
nue d'être considérée comme un
agresseur et qu 'en fait une sorte
d'état de guerre existe toujours en-
tre l'Assemblée de New-York et ,le
régime de Pékin) ,  aujourd'hui l'An-
gleterre a une fois de plus décidé
de faire cavalier seul et elle vient
ainsi de proclamer publiquement
sa décision de développer son com-
merce avec la Chine communiste
en autorisant , notamment , l'exporta-
tion de deux cent sept articles jus-
qu 'ici interdits , tels que machines
en tout genre , moteurs et généra-
teurs électriques , voitures , camions ,
tracteurs , locomotives , pneus , instru-
ments scientifi ques et produits chi-
miques.

L'annonce de cette décision a été
généralement bien accueillie dans la
presse britanni que et les milieux
d'affaires. Les princi paux organes
de Fleet street se sont réjouis de ce
qu 'ils estiment être une manifesta-
tion d'indé pendance du gouverne-
ment Macmillan à l'égard de l'Amé-

rique. Les financiers de la City et
les industriels des Midlands , princi-
palement intéressés par cette déci-
sion, jubilent puisque , après de mul-
tiples pressions sur Whitehall et
Downing street, ils ont enfin obtenu
gain de cause. A Westminster, le
parti travailliste qui , quand il était
au pouvoir avec Attlee , reconnut
diplomati quement , le premier en
Occident, le nouveau régime com-
muniste de Pékin , n 'en jubile pas
moins et un ' député du Labour ,
s'adressant au gouvernement , s'est
écrié : « Invitez Mao et Chou à
Londres ! »

On estime que la décision qui
vient d'être prise par Londres de re-
lâcher considérablement les « con-
trôles spéciaux » sur le commerce
avec Pékin permettra , en gros, de
doubler les exportations britanni-
ques vers la Chine communiste , soit
de les porter à un chiffre d'affaires
de vingt millions de livres en une
année. Le commerce général entre
Pékin et la zone sterling pourrait
d'autre part atteindre , en douze
mois , quatre-vingts millions de li-
vres. Encore tout cela n'est-il pas
défini t i f .  Il reste à savoir , comme
le dit le « Times » de Londres, si
la Chine est un client solvable et si
elle a de quoi payer ses futures im-
portations.

Bien qu 'il n y ait que sept mois à
peine que la Hongrie fut labourée
par les blindés soviétiques pour la
seconde fois en onze ans , avec le
consentement , sinon l'approbation
des nouveaux clients officiels de la
City cle Londres , et bien que tout se
passe comme si la plus élémentaire
sécurité du monde libre était négli-
gée au profit de quel ques affaires
d'exportation , il faut  tout aussitôt
ajouter que , prati quement , commer-
cer officiellem ent avec Pékin ne
change pas grand-chose puisqu 'on
a eu vent à plusieurs occasions de
la contrebande qui s'effectuai t  de
l'Angleterre vers la Chine via Hong-
Kong, Gd ynia ou même certains
ports soviétiques...

Le danger tel que le voient
les Etats-Unis

Certes, la contrebande, quelle
qu'elle soit, comporte un caractère
illicite. Or, commercer officielle-
ment avec la principale puissance
d'Asie hostile a l'Occident crée un
précédent. C'est un commencement
officiel , une porte ouverte. C'est,
pour Mao et son régime, un atout
de propagande inestimable en Extrê-
me-Orient.

Les Etats-Unis l'ont bien compris.
A peine la décision britanni que
de relâcher les « contrôles spé-
ciaux » fut-elle connue qu 'un porte-
parole officiel de Washington
s'écriait : « Un commerce accru
avec la Chine rouge l'aidera à bâtir
son potentiel économique et mili-
taire , et cela au détriment de
l'Ouest , dans les années à venir.
L'histoire montre que les peuples
d'Extrême-Orient sont devenus for-
tement antioccidentaux à mesure
qu 'ils sont devenus puissants. II de-
viendra maintenant plus difficile
que jamais de contraindre la Chine
rouge à renoncer à l'usage de la
force , de même que d'obtenir la
libération des derniers prisonniers
américains retenus par Mao. » Et
d'ajouter encore : « En développant
son commerce avec elle , la Grande-
Bretagne accorde à la Chine plus de
prestige qu 'elle n 'en mérite. De
plus, ce n 'est pas un jour heureux
pour les relations anglo-américaines.
Les répercussions politiques de la
décision de Londres ri squent d'être
bien plus graves que ses répercus-
sions économiques. »

Le président Eisenhower s'est dé-
claré pour sa part fort ennuyé de
cette décision unilatérale , qui con-
firme , une fois de plus, la fragilité
de l'alliance atlanti que. William
Knowland , leader des républicains
au Sénat , futur candidat présiden-
tiel , a parl é d'un « risque calculé ».
Il aurait pu dire un « risque incal-
culable ».

P. HOPSTETTEB.

Visite à FAUSTO COPPI
(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Dans la campagne de Ligurie, à
50 km. au nord de Gênes, une mai-
son toute blanche, nichée au fond
d'un jardin. Sur le perron de la
demeure, trois chiens de chasse
sommeillent paisiblement. On entre,
quelques beaux tapis, des meubles
d'acajou aux lignes très simples.
A droite du vestibule, une pièce un
peu sombre, aux stores baissés. Du
côté du mur , un lit-civière. Etendu
sur ce lit, un homme mince, vêtu
de gris, la jambe gauche serrée
dans un long appareil de prothèse
qui dépasse sous le pantalon et
descend jusqu 'à la cheville. Cet
homme étendu , ce blessé, c'est
Fausto Coppi, le plus grand cou-
reur que le sport cycliste ait connu.
Il a gagné deux Tours de France,
cinq Tours d'Italie et toutes les
autres épreuves célèbres. Il fut trois
fois champion du monde, sur route
et sur piste ; il détint quatorze
années durant le record du monde
de l'heure sans entraîneur... et
voilà qu'il lui faut une bonne mi-
nute et demie d'efforts et l'aide de
deux personnes pour s'agripper à
une tige d'acier fixée au-dessus de
son lit pour se dresser et nous
accueillir.

Tout le monde se souvient de
son dernier accident : le ler mars;
au départ d'une course mineure en
Sicile, il est tombé lourdement avec
son vélo sans avoir le temps de
dégager la jambe gauche, coincée
dans le cale-pied ; résultat : une
fracture du col du fémur. Il vient
de rester trois mois plâtré , sans
bouger et sans savoir s'il pouvait
espérer retrouver quelque jour
l'usage normal de son membre.
Mais, aujourd'hui , le moral est
meilleur : le professeur qui le soi-
gne est formel : les os du fémur
se sont bien ressoudés et le rac-
courcissement de la jambe sera à
peine d'un demi-millimètre.

Coppi nous raconte tout cela
avec volubilité, heureux, semble-t-
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Au début de cette
année, lors du
critérium de Sas-
sari , Fausto Cop-
pi glissa dans un
virage et tomba
avec Ciancola et
B a f f i .  C o m m e
touj ours , le seul
à être blessé fu t
Coppi , dont la
famille a payé
un lourd tribu au

cuelisme.

il de faire part de ses projets à
des visiteurs dont la présence est
venue rompre l'atmosphère un peu
compassée que ses proches parais-
sent entretenir autour de lui. Coppi
parle le français sans beaucoup
d'accent. La phrase est bien cons-
truite, alerté même ; il fait des fau-
tes, bien sûr, mais demeure cons-
tamment très compréhensible.

Une incroyable série
d'accidents

Coppi s'appuie très lourdement
encore sur deux béquilles en dura-
lumin, dont les anneaux lui sou-
tiennent les poignets. II avance à
tout petits pas de 10 à 15 centimè-
tres à peine, la jambe blessée est
chaussée d'un soulier orthopédi que.
C'est vraiment poignant. Je regarde
cet homme, ce « campionissimo »,
qui a soulevé d'enthousiasme les
foules de l'Europe entière, je me
remémore l'incroyable série d'acci-
dents qui ont marqué la vie de
Coppi depuis 1939.

Cette année-là , il se fracture un
gros orteil ; en 1942, au vélodrome
Vigorelli , quelques semaines après
son record du monde de l'heure,
il se fracture la clavicule droite ;
en 1943, dans le Tour d'Italie , chute
et fracture du bassin ; l'année
d'après , dans Milan-Turin , il se
casse la clavicule gauche. Quelques
mois plus tard , à Perp ignan , frac-
ture de la clavicule droite de nou-
veau et de l'omoplate gauche ; en
1954, chute à l'entraînement  et
fracture du rocher ; l'année der-
nière, la fièvre typ hoïde , contrac-
tée à trente-six ans , le cloue plu-
sieurs semaines au lit. Le ler mars
1957, enfin , c'est cet accident au
col du fémur dont il se remet lente-
ment.

« Voyez-vous, dit-il , chaque fois
que je suis resté dans ma maison
pour une période assez longue ,
c'était comme blessé ou malade.
C'est pour cela que j' entends vivre
toute ma vie ici et non ailleurs. Je
voudrais tant  pouvoir enf in  demeu-
rer avec les miens, chez moi , en
homme bien portant. Car , comme
homme valide , je n 'ai jamais passé
dans ma propriété que vingt-quatre
heures de loin en loin , entre deux
trains... »

« Avec les miens... », vient-il de
dire. Qui sont ces êtres ? D'abord le
roi de la maison , son fils , le petit
Faustino , qui a eu deux ans cette
semaine et pour lequel Coppi éprou-
ve une totale adoration. A chaque
parole du petit  garçon , Fausto
tourne la tète vers lui , à chaque cri
de colère il fronce le sourcil , déjà
inquiet. La grande question du mo-
ment , ce n 'est pas l'accident du
père, mais le départ de la nourrice
qui a soigné l'enfant depuis sa nais-
sance ; elle se marie , une autre la
remplace , et Faustino, qui n 'y est
pas encore habitué , renâcle à ses
caresses et pleure. Alors le père,

interrompant l'interview, discute
longuement des mérites des deux
femmes.

Ce petit garçon , pourtant , ne porte
pas le nom de Coppi. On sait qu'il
est le fils du champion et de la
« dame blanche », la signora Loca-
telli , qui a quitté son premier mari,
un médecin , pour venir vivre avec
le coureur, lequel de son côté s'est
séparé de sa première épouse et de
leur fille. Comme le divorce n 'existe
pas en Italie , Coppi et sa compagne
demeureront sans doute en situation
irrégulière pour le restant de leurs
jours, et Faustino, légalement, ne
porte pas le nom de son père , car la
reconnaissance d'un enfant adultérin
n 'est pas possible. L'affaire , du reste,
a longtemps passionné l'opinion et
demeure présente à toutes les mé-
moires.

La « dame blanche »
Par la fenêtre , je contemple à la

dérobée la « dame blanche », demeu-
rée à l'intérieur ; tout à l'heure elle
ne s'était pas levée à notre arrivée,
et maintenant elle reste comme pelo-
tonnée dans un fauteuil. Je ne la
trouve pas particulièrement jolie ;
une petite personne brune , déjà un
peu replète. Trente-cinq ans ? Qua-
rante ? Diffic ile à préciser. Sympa-
thique d'ailleurs, avec de beaux
yeux , mais silencieuse et presque
renfermée.

Coppi s'est aperçu de mon regard
et excuse gentiment l'attitude un peu
sèche de celle qu'il nomme « ma
femme ».

— Elle a été si secouée , vous com-
prenez ; elle s'est fait tant de mau-
vais sang. Depuis que nos destinées
se sont jointes , j' ai été les deux tiers
du temps blessé... Mais enfin elle se
fait maintenant du souci à tort, car
je vais beaucoup mieux et je rede-
viendrai vite un homme valide.

— Quand ?
— Eh bien ! je marche déj à cha-

que jour une demi-heure. Je m'ap-
puie sur ma jamb e bien portante

pour décharger 1 autre. Déjà celle-
ci a retrouvé une partie de sa
souplesse...

Et Coppi tente .d'articuler le
genou, mais grimace.

— Pourtant , continue-t-il, je
compte recommencer à pédaler sur
home-trainer vers la fin de juin.
Oui, je pédalerai avant même de
remarcher... Ainsi le conseille le mé-
decin. Et puis si tout va bien —
et tout ira bien — je reprendrai
tout doucettement l'entraînement.

— Mais, Coppi, si vous parlez
d'entraînement , c'est que vous
comptez recourir ?

— Eh ! oui, précisément. Au dé-
but je broyais du noir, je pensais
que ma carrière était terminée.
Mais l'espoir , puis la certitude sont
revenus. J'ai trente-sept ans : je
recourrai , vous dis-je ! Peut-être pas
sur route, où les risques sont trop
grands (!) ,  mais sur piste. Je ne
veux absolument pas que ma vie
de coureur se soit terminée le 1er
mars dernier. Je me dois encore
au public qui , tout au long de ma
vie, m'a encouragé par ses applau-
dissements.

— En dehors du vélo, quels sont
vos goûts ?

— La chasse. Je suis un chasseur
passionné, depuis le lapin jusqu'au
sanglier. Je lis assez peu, mais
j'aime la musique , surtout le jazz.
Un des grands regrets de ma vie
est de n'avoir jamais su danser :
je compte apprendre. Et puis j'es-
père voyager. De toutes les villes
d'Europe que j'ai visitées, je ne
connais que la gare et le vélodrome.
Je veux entreprendre un jour le
tour d'Europe des cathédrales. Et
puis je m 'occuperai de mon petit
garçon. Déjà je lui ai fait construire
un petit vélo de course...

— Mais il n 'a que deux ans...
— Cela ne fait  rien , c'est le fils

de Coppi...
Et de me montrer  un vrai bijou ,

un véritable vélo de course pour
bambin  de deux ans , avec des roues
à boyaux , un guidon bas, un chan-
gement de vitesse comme les rou-
tiers et trois pignons différent s à
la roue arrière. Coppi le soulève ,
caresse les rayons , lance la roue,
la regarde tourner...

Cela amène la dernière question :
— Quels sont les coureurs ita-liens qui seront vos successeurs ?Il ci te des noms peu connus des

sportifs étrangers : Favcro , Carlesi...
— Mais , dis-je, et Baldini ?
Coppi tressaille.
— Je n 'ai pas cité Baldini.
Je sens que je l'ai touché à vif.

Car Baldini  est celui en qui toute
l 'I talie espère une nouvelle idole.
Mais cela , Coppi n 'en veut pas.
Pour lui , la race des campionissimi
s'éteindra lorsqu 'il aura « raccro-
ché », dans un an. A moins que
vers 1975 le petit Faust ino ne relève
le flambeau.

Léon ZITEONE.
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La couleur source de j oie

ACHETEZ VOS RIDEAUX
CHEZ UN SPÉCIALISTE

Vous y trouverez la gamme la plus étendue de : cotons et
satin imprimés, reps, chintz, voiles Rhodia, marquisette, tulle,
orlon , filet, etc. Nous confectionnerons selon vos désirs les
rideaux qui donneront à votre intérieur joie et ambiance.

Venez admirer nos vitrines

La plus ravissante sélection
des tissus français

On vous félicitera , Madame , d'avoir choisi vos rideaux parmi
les toutes nouvelles créations.
Mais alors chez le spécialiste

SplchTqër SP.
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

A VENDRE
1 table avec rallonges et
4 chaises, 1 machine à
coudre, 1 cuisinière à
gaz avec couvercle , 3
feux. Demander l'adresse
du No 2733 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

table
à rallonges

tout noyer, 90/130 cm.
M. Grandjean , Grand-
Rue 16, Peseux. Tél.
8 18 60.

300 fr.
pour une salle à manger
en chêne fumé compre-
nant un buffet 3 corps,
une crédence, une table
à allonges, 6 chaises.
S'adresser à Jeannerat ,
Eoluse 31, tél . 5 82 55.

Accordoge de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd . Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.
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Les enfants vont à l'école dispos et fortifiés.
Après un petit déjeuner nourrissant Kellogg's, les enfants
auront plus de joie au jeu et au travail.
Kellogg's Corn Flakes et Kellogg's Rice Krispies sont
• incomparablement délicieux • prêts à la seconde ^^Snt^^TT^T^^y^^
• facilement digestibles • générateurs d'énergie / {QliWpyO -â ŷ ĵw^^
Ayez-en toujours un paquet en réserve! Rlfin&B ' ' ' '$**vB$
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Maintes générations humaines viennent el passent avant quo n'ait crû le

¦ ^^ »' IVxUCS I tronc puissant et sain d'un chêne surmonté d'une couronne majestueuse,

^gr*. Sa croissance dure plus de 300 ans. Les cernes annuels se succèdent et

4̂#*0° 3iç̂ ?Sîk. '̂  '3°'s devient de P*' us en P'us dur.

•̂ W-XM "̂* 
Ji f i P nSbk. Ce qui croî t  si lentement au déli des temp êtes el clu solei l  brûlant doit

^̂ Bj *̂ M k flE ' ^^  ̂ ^trB $̂ résistanl. Quand on abat ces géants pour en utiliser le bois

^̂ B  ̂ \̂ mmmSmgŴ  ̂ précieux , ils cont inuent à vivre et à serv i r  cle nombreuses générations.

C'est ce qui exp lique la durabilité remarquable du parquet en mosaï que
M O S A Ï QUE DE BOIS BW| C0mpOsé de bois durs les plus divers. Si, par hasard, une petite

lame subit un dommage, elle se remp lace facilement. Après des dizaines
d'années d'usage, un parquet BW, soigneusement poli, reprendra son

confortable et chaud a5pec) neuf .

durable et avantageux
' Le parquet BW —

d Une beauté naturelle l'ornement de la maison moderne el du chez-soi confortable

facile à entretenir

fl ^J  ̂ mm^mM Envoyez-moi gratuitement 
et sans engagement votre prospectus

mW ^^^ ^ĝ  détaillé BW.
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FERNAND FOURNIER -AUBRY
a tué 8000 requins en sept ans

Chasseur de vitamines «A > et mousquetaire du risque

(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Fernand Fournier-Aubry, le Mon-
freid de l'ère atomique, l'un des plus
grands « trusteurs » d'aventures du
monde, est arrivé à Paris. Mais, pour
lui, la capitale n'est qu 'une escale :
c'est une base d'attaque. Fournier-
Aubry a arrêté son tour du monde
pour poursuivre son éditeur.

Par référé, il a demandé, devant
le tribunal civil de la Seine, la mise
sous séquestre — exemplaires et ma-
nuscrit — de son second livre : « Sa;
tipo », récit de sa vie en Haute-
Amazonie. Quelque 138.500 signes
(85 pages) et des documents photo-
graphiques avaient disparu , selon
lui, du texte primitif. Du coup, il a
eu l'impression que l'authenticité de
son récit avait sauté à la dynamite :
les photos sont les preuves du risque.
Le tribunal vient de rendre son ju-
gement : l'éditeur n'a pas le droit
de vendre « Satipo » en attendant
l'expertise de M. Emile Henriot , de
l'Académie française, ct il est pos-
sible qu'une nouvelle édition pa-
raisse avec les documents disparus.

« Satipo » es{ le nom d'une rivière
du Haut-Amazone. En quatre ans,
l'auteur est parvenu à vaincre un
tyranneau de jungle et à dompter
la nature. L'enfer de verdure e.st de-
venu un paradis de la civilisation ,
avec un hôpital , une église, un camp
d'aviation , un hôtel avec des étoiles.
Pour Fournier-Aubry, seule l'aven-
ture est constructive.

Né à Saint-Maur-des-Fossés il y a
cinquante-six ans , d'une famille ori-
ginaire du Var, ce dernier des mous-
quetaires du risque arrive de la zone
interdite d'Af ghanis tan  ( f ron t i è re
russo-chinoise). Il y a rencontré
« les derniers grands nomades libres
de la terre, sur les routes de l'or ,
de la soie et de l' op ium , à l ' in ter-
section des pistes du Grand Alexan-
dre de Grèce et de Gengis Khan  ».

La grande aventure  de Fournier-
Aubry, c'est celle du bois : le bois
des forêts vierges et des p irogues.

Forgeron dans le Var , son grand-
père f ini t  comme joa i l l ie r  à Paris ,
mais son père s'amusa i t  à passer p é-
r iodiquement  le détroit de Magellan
en trois-mâts.

Le bûcheron de Vinconnu
A hui t  ans , sur un vrai établi de

menuis ier , Fernand scul p ta i t  des ca-
ravelles et il allait  vagabonder  dans
les clairières avec ses trois chiens.

Bûcheron de l'inconnu, ce grand
fauve aux muscles secs (1 m. 87,
84 kg.) se lança en effet dans les
coupes de bois. Mais il préférait  le
Gabon aux Landes. Après une ex-
cursion au Cameroun, il alla fabri-
quer des radeaux à Cayenne, avant
de s'orienter vers l'Amazonie. Il a
lancé un nouveau métier : celui de
découvreur de mines de bois.

— J'ai trouvé 200.000 hectares de
forêts dans les iles désertes de l'ar-
chipel Guyatecas, appartenant au
Chili. J'en ai la concession p e n d a n t
encore cinq ans. Le président  de la
républi que du Pérou m'a accordé
une concession sur 350.000 hectares
de jungle.

Fournier-Aubry prend le globe au
lasso.

8000 requins tués cn sept uns
Ce fabricant d'aventures quitte

pourtant la forêt pour l'océan. Pen-
dant  sept ans, il péchera 8000 re-
quins dans l'océan Pacifique, jus-
qu 'aux îles Galapagos. Son port d'at-
tache: Puerto Machalilla (Equateur) .
Il commence avec une pirogue d'in-
digène, continue avec un bateau, le
« Pélican No 32 », de 9 mètres de
long, dont le moteur est un moteur
de Cadillac trouvé dans les détri tus
de Gayaquil — pour terminer avec
une flotte de 16 navires , un port
avec une jetée de 100 mètres , 1000
ouvriers et 7 ingénieurs.

— J'ai péché en quar t ier-maî t re ,
pas en yachtman , des centaines de
tonnes de vitamines A : les foies de
requins.

À la concurrence  des v i t a m i n e s  A
synthét iques, Fournier - Aubry a
a b a n d o n n é  ses bateaux pour une
jeep. Il e.st reparti  dans  le nord des
Indes , le Cachemire .  Mais il a gardé
la nosta lgie  du requin .  Avec « Cap i-
t a i n e  Tiburon », il achève un Moby
Dick du squale et pré pare une nou-
velle pèche au requin dans  l'océan
Indien où son nouveau bateau est
en chant ie r .  Le coureur de grand
large veut livrer aux pays sous-ali-
mentés  (Indes , Pakistan)  de l 'hui le
de foie de requin : elle cont ient
25.000 u n i t é s  de v i t amines  A par
gramme , dit-il , alors que le foie de
morue  n 'en a que 850'. La v i a n d e  de
requin  est d'ailleurs excellente en
saumure  !

Pour Fournier-Aubry,  l'aventure a
le visage de tout  l'univers.

Paul VINCENT.
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Facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses
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Huile  combustible Bw

Bureau ministre
à. vendre, belle exécution,
noyer, pouvant recevoir
classement « Bigla ». —
Adresser affres écrite* k
N. J. 2705 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

POUSSETTE
belge en très bon état.

I S'adresser à Ernest Isen-
J schmid fils, Auvernier,
| tél. 8 22 39.

LAINES
Jusqu'à épuisement du lot :

Laines de première qualité
fins de séries

Prix très avantageux

0. BELLENOT ĵggg
smmxwamwm^^mEamwimmmmmm^mmaBaamnmBmwn

A vendre

salle à manger
en noyer , lre qualité,
comprenant : l buffet de
service 3 portes, 1 argen-
tier , 1 table à rallonges ,
6 chaises remberarrées, à
l'état de neuf . Prix :
1700 fr. 1 bureau ancien ,
1 écran avec tapisserie
brodée main , en parfait
état. Demander l'adresse
du No 2695 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSEZ A VOTRE CHIEN
C|k 

Institut de
| l'élégance canine

ïgjp^ Toilettage toutes races, tonte,
"̂  épllage , bains simples et spéciaux

Caniches : Fr. 12.—
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelle , Corcelles (NE)
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30 
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La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque dc mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d' une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- *mm mm
ganisme , tout cn combattant |)^RMOC||
la constipation.  En vente tm!™ |mmij
dans les pharmacie s  ci dro- ||§l|| lfm|
guéries à frs .  1.90 ct 3.20 . ^HTITH II I

Manque de mouvement I

Billy Graham :
L'Amérique esf menacée
par l'immoralité sexuelle

plus que par
le communisme

La menace qui pèse sur les Etaits-
Unis ne vient pas tellement du com-
munisme que de l'immoralité
sexuelle, a déclaré Billy Graham,
dans un sermon prononcé au Madi-
eon Square Gard en de New-Yo rk.

Le péché sexuel , a. dit  l'orateur,
« a détruit  plus de nations à, lui seul
que tous les autres  péchés réunis »,
et l'Amérique , elle aussi, « pourrait
en être victime ».

« Il n 'y a absolument -rien de mal
dans l' amour sexuel, .a-t-il ajouté.
C'est le mauvais usage de cet amour
que la Bible, condamne. »

Le populaire prédicateur a enf in
condamné la licence qui s'étale dans
les photographies publiées par les
journaux  américains, et qui se ma-
nifes te  aussi dans les vêtements fé-
minins.

Une découverte
en Union soviétique

Depuis plus de cent ans, les ar-
chéologues russes hantent les ri-
ves de l'Angara, rivière de la Si-
bérie qui naît  du lac Baïkal et se
jette dans l'Ienisseï. Ils y ont décou-
vert de nombreux vestiges de la
préhistoire.

Mais, tout récemment, un pêcheur
vivant en ermite dans une petite
île du lac Baïkal repéra d'étranges
ossements parmi les galets du lit-
toral. Les archéologues envoyés sur
place se rendirent vite compte que
les vrais trésors préh istoriques de
la région ne se trouvaient pas sur
les rives de l'Angara, mais dans
cette île du Baïkal , appelée « île
d'Amour », car ils ont , en creusant,
mis à jour nn véritable musée de
la préhistoire dont les « couches »
de collection correspondent à l'âge
des objets « exposés », puisqu'elles
sont d'autant  plus anciennes qu'on
creuse plus profondément. Chaque
mètre correspond à cinq mille ans.

Les premières trouvailles datent
de la catastrophe de Pbmp éi , mais,
en fait , elles correspondent à ce
que nous appelons l'âge de fer , ain-
si que le prouvent les objets trou-
vés : pièces de fer travail lées,  etc.

A mesure que l'on s'enfonce on
recule dans le temps. Vient ensuite
l'âffe de bronze, puis l'âge de pierre.

Une éqnine d'anthropologues s'est
jo in te  à celle des archéologues pour
étudier les ossements rencontrés au
fur et â mesure des fouilles et ten-
ter de déterminer le tvne physicme
des insulaires préhistoriques du lac
Baïkal.

L'«île d'Amour » du lac Baïkal
possède un musée souterrain

de la préhistoire (Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel >)

Autour de « Ces enfants de mal-
heur », le dernier ouvrage d'Yvonne
Chauffin , où l'auteur découvre,
après Gilbert Cesbron , les problè-
mes que pose à nos consciences
d'adultes l'enfance délinquante,
d'éminents spécialistes ont institué
un débat qui révéla, surtout lorsque
le dialogue fut engagé avec un au-
ditoire passionné, à quel point en
1957 les parents aspirent à être des
parents parfaits.

Mais devant eux se dressent leurs
enfants  avec leurs propres problè-
mes, leurs angoisses, leur soif de
s'affirmer, et leurs jardins secrets.
Car les conversations débordèrent
vite le cadre de l'enfance délin-
quante pour traiter la question clas-
sique mais obsédante à notre épo-
que des rapports entre parents et
enfants.

Le livre d'Yvonne Chauffin ne
sort pas , lui , du monde du malheur,
de la souffrance, des larmes, à un
âge si tendre.

Pendant dix-huit mois, l'auteur a
consacré tout son temps à fréquenter
les centres d'accueil aux délinquants
mineurs. Mais ce serait le trahir que
de raconter l'histoire — une histoi-
re vraie — de Laurent, le jeune
« dévoyé ».

L'enfant privé de tendresse'
et de sécurité...

M. Jean Chazal , président de
l'Association internationale des ju-
ges, pour enfants, M. Henri Joubrel,
président de l'Association interna-
tionale des éducateurs d' enfants
inadaptés, M. Le Moal , président de
la Fédération des services sociaux
auprès des tribunaux pour enfants,
tous les trois riches d'expériences
innombrables sont d'accord: lorsque
l'enfant  grandit sevré de tendresse
et de sécurité, il faut  qu 'il compense
d'une façon ou d'une autre ; un
garçon méprisé, frustré, a besoin
de se valoriser. Il devient chef de
gang. Son surnom : le Prince. Le
voilà « quelqu'un » à ses propres
yeux. Un autre dira (dans le livre
d'Yvonne Chauffin) : «Ma culotte
personnelle à moi », parce que les
délinquants, surtout à cet âge, ont
soif de posséder quelque chose à
eux. Dans un centre d'observation
de la région parisienne, une petite
fille couche pour la première fois
dans un lit , un lit sinon à elle,
du moins pour elle.

Comme l'a expliqué fort bien M.
Henri Joubrel , les actes délictueux
proviennent souvent d'un climat
général et de causes individuelles

d'insécurité. Il s'est élevé contre
une liberté totale dans l'éducation :
nulle part plus qu'aux Etats-Unis
où l'enfan t  est roi, le gangstérisme
juvénile n'est plus nombreux ni plus
virulent , sans parler de la drogue,
qui provoque de plus en plus de
ravages chez la jeunesse outre-
Atlantique. Et puis, ajoutera le juge
Chazal , la télévision , la radio, le
cinéma , à un âge où leur psychisme
les digère mal, font le plus grand
tort aux enfants. Aux Etats-Unis,
la durée moyenne de séjour de l'en-
fant  devant le poste de télévision
est de quinze heures par semaine.
Mais on n 'arrête pas le progrès :
« Nous allons vers des formes de
civilisation nouvelle, il faut créer
de nouvelles formules éducatives »,
a affirmé M. Chazal.

— Les enfants vivent à notre
époque beaucoup plus près de leurs
parents , même si les parents tra-
vaillent à l'extérieur l'un et l'autre.
La qualité, sinon la quantité des
rapports, est meilleure. Les parents,
surtout dans la bourgeoisie, sont
plus directement en contact que
jadis avec les enfants, dira une
auditrice.

— D'accord , répondra M. Jean
Chazal , mais les parents sont de-
venus des copains, et il ne faut
pas qu 'une camaraderie excessive
soit la règle. Et il a ajouté, lui
qui pendant douze ans a jugé des
mineurs ; les enfants ont souvent
un sentiment de profonde insatis-
faction. Nous vivons sous le signe
d'un climat d'absurdité : si les adul-
tes donnent  à l'adolescent l'impres-
sion qu 'eux-mêmes se sentent dans
un monde absurde, comment l'ado-
lescent pourra-t-il réagir ?

« Les jeunes sont insatisfaits
dans une société

elle-même insatisfaite »
C'est ce que redira , en d'autres

termes, M. Léon Noël , ambassadeur
cle France, membre cle l ' institut :
« Dans une société elle-même in-
quiète et i n s a t i s f a i t e , W jeunes le
sont forcément aussi ». Et de remar-
quer cpie dans les pays les plus
modernes , les suicides de jeunes se
multiplient, par exemple en Suède.
F.st-cc parce que la vie .spir i tuel le
prend de moins en moins cle place ?
C'est l' avis presque unan ime  du
pet i t  cercle d' audi teurs  présents.

Mais concluons sur des chi f f res
qui. sans être réconfor tan ts , sont
moins a larmants  ou 'on pourrait  le
penser : avant  1939, en France , il
y avai t  off ic ie l lement  12,000 jeunes
délinquants par année. A cause de
la guerre , ce chi f f re  est monté en
flèche et a a t te int  en 1915-1946,
R5.000. Actuellement,  nous sommes
presque revenus au ch i f f re  d'avant-
guerre , 13,000 à 14,000 chaque
année.

Jacqueline SALMON.

La camaraderie excessive entre parents et enfants
est condamnée par un spécialiste de l'enfance inadaptée

La boutique se nomme « A la
carte » et ouvre sur Madison Ave-
nue. Sa spécialité : les robes les
plus chères de la ville. Le 6 ju in ,
la bouti que a pulvérisé ses prix les
plus extravagants en exposant dans
ses devantures un robe de 1000
dollars.

La merveille des merveilles, qui
fai t  pâlir d'envie toutes les élé-
gantes new-yorkaises, a ceci de
très part iculier  qu 'elle e.st réalisée
en tapisserie médiévale  recouverte
de broderies anti ques, et décorée
de bouquets mul t icolores  de b an-
nières mil i ta i res .  Pour accompagner
sa robe-vedette, Joan Morse , sa
créatrice , s u g g è r e-u n  hors-d'œuvre
de choix : des gants de satin bro-
ché aux couleurs d' ar lequin , et une
ceinture  en brocart anc ien  serti
d'or et d' argent. Joan Morse — il
est bon de le préciser —¦ e.st doc-
teur en his toire  médiévale de l'Uni-
versité de Columbia.

Pour trouver la matière première
de ses robes, elle passe ses loisirs
à hante r  les musées, écrit France-
Soir. Elle en a rapporté une  robe
de soie bleu pâle da t an t  de 1876 ,
sur laquelle elle a fixé des épau-
lettes d'or. Parmi ses clientes les
plus enthousiastes, Joan est fière
de compter Gloria Vanderbilt et
Mme Henrv Ford IL

La couturière la plus chère de
New-York a un projet pour la sai-
son prochaine : elle présentera sa
collection dans  u n e  galer ie  d' art .
Les modèles , dont  ce r t a in s  seront
prêtés par les clientes de la maison ,
ne devront r ien au charme des
m a n n e q u i n s  : i's seront exposés
contre les n-mrs, Ti t re  cle la col-
lection : « Robes de musée à la
carte. »

La couturière la plus chère de
New-York présente une robe

créée en 1876 Du Service d'information Unesco :
La force centrifuge de la lune  est

tout juste suffisante pour la main-
tenir  dans son orbite à quel que
400,000 kilomètres de la terre. Ni la
lune  ni sa force cen t r i fuge  n 'exer-
cent la moindre inf luence  sur un
phénomène quelconque de la vie
terrestre.

La lune intervient  — en collabo-
ra t ion  avec le soleil — d'une ma-
nière directe et importante  dans
toutes les marées de notre globe :
marées du magma si tue sous l' ccor-
ce terrestre , marées des océans , clés
mers et des lacs, enfin marées
atmosphériques qui  se t r a d u i s e n t
par u n e  va r i a t ion ,  en h a u t e u r , de la
couche ionosphér ique ; ces diverses
marées e n t r a î n e n t  des ré p ercussions
variées , ind i rec tes  et l o i n t a i n e s .
D' au t re  part , la lune éclaire , à cer-
t a ines  époques , notre  nuit , ce qui
n 'est pas négligeable.

En dehors cle cela; la l une  ne
semble jouer aucun rôle dans les
mani fes ta t ions  de la vie. F.n tout
cas, l ' in f luence  que lui a t t r ibuent
les par t i sans  de l'astrologie n'a au-
cun f o n d e m e n t , les rayons luna i r e s
n 'exerçant  aucun ef fe t  sur le dest in
des êtres vivants , et aucune radia-
tion mystérieuse n 'ayant  été décelée
par les astrophysiciens.

Les influences de la lune
sur la terre
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m0 La Chrysler Corporation a toujours eu la
- ' réputation de créer de nouveaux modèles

présentant d'importantes ct intéressantes

a
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ni à l'arrière lors d'un freinage brusque ;

 ̂——' - " ** \ «~*s*É ^PX ' ""M et une tenue de route absolument comparables
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J \ \ \+  ̂J entre 4 genres de transmission et 4 nouveaux

*¦ de 14, 19 et V8/20-25 CV.!. et vous
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^ n'aurez encore qu'une idée incomplète de
âSHHBBB^̂ ^BBSSBB f̂lHBi B̂BHIBBSBHBHD l̂^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^B £ ce splendide véhicule que les agences

H é  ci-contre vous convient instamment à essayer I
y \  Agence officielle : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Plerre-à- H =Mazel, tél. (038) 5 30 16. — Cernier : Garage Beauslte, J. Devenoges. — fl -Cortaillod : Garage A. Blndlth , Sur la Fontaine. — Fleurier : Station- fl uservice, garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central , Eug. Stram, fl •

Grand-Rue. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brilgger, tél. 9 51 24. 1 ffc , » 1 •

\immmmmmmmmmm\mmmmmmmmwmwmmm\% COmme UH6 VOltUre de grand Sport !

[F fl H Ma) L'Organisation S
VWlB P̂wP/ Mondiale de Voyages f ]
^H fly vous propose

Vacances à la mer
Fr. 142 7 jours tout compris
Fr. 209.— 14 jours tout compris

XYLOKASTRON
la plus belle plage de la Grèce
Fr. 384.— 16 jours tout compris

Voyages de plaisir
en Grèce

Fr. 91 C.— 16 jours tout compris

La Corse par avion
Fr. 744.— 9 jours tout compris

Voyages aériens à forfait
à partir de Fr. 133 tout

compris

Voyage collectif
21 - 28 juillet

Florence - Rome - Gênes
Fr. 269.50 tout compris

Programmes et inscriptions : '$>

BICKEL & C°
Place du Port NEUCHATEL

Tél. 5 10 75 's

XIVme Fête cantonale des musiques neuchâteloises - CORCELLES CORMONDR èCHE
15 et 16 Juin 1957 - 32 corps de musique - 1200 exécutants

Invités : Fanfare de Villers-le-Lac - Le Rallye de Saint-Hubert, Genève (première fois dans le canton)
Les lanceurs de drapeaux, Lucerne

SAMEDI 15 JUIN : 15 h. Concours d'exécution, 20 h. Grande soirée de variétés, 23 h. Grands bals
(cantine et halle de gymnastique).

DIMANCHE 16 JUIN : 8 h. Concours d'exécution, 14 h. Concours de marche (avenue Soguel)
20 h. Grands bals (cantine et halle de gymnastique).
De 14 à 16 h., arrêt des trams à la poste de Corcelles

CANTINE - CONCERTS - RESTAURATION - PARCS AUTOS ET MOTOS
SERVICES DE TRANSPORTS ORGANISES POUR TOUTES DIRECTIONS

La maison Martini & Rossi de Genève
informe sa fidèle clientèle qu'à l'occasion de la

sortie annuelle de son personnel
(employés, ouvriers et voyageurs)

ses établissements de Genève ainsi que les agences et dépôts en Suisse

seront fermés du 20 au 23 juin 1957
Elle prie son honorable clientèle de bien vouloir s'approvisionner à temps

Hl i 9  Italie , plus cle 400 hôtels , jjl JSm

H ¦ Espagne - Costa Brava , £. .{ JÎ

îî ' I Yougoslavie - Portoroz, V® j3

F" MSi Afrique ciu Nord - Tunisie, avec Bj§f ^
p ĵjïJ B Croisières en Méditerranée : E-f^HI! I Yougoslavie - Grèce - Tur- H i S

B^ffi! Demandez '' SE^ T!

B^H POPV'I AIÎIS TOURS , BERNE E§P9Jm J jj Agence pour la Suisse romande ¦ fil

f m gM n Lff itschard&cie s A ffitT-ff|
KÎJcV 1 Lausanne , 34 , avenue de ln, J jjfcj

B^^H »• "̂  ®*®®yKr~*̂  GERTSCH

HU I lm

NOS PROCHAINS VOYAGES

ROME 21-29 Juillet
FLORENCE - PISE 9 Jours F*- 405.—

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

LAC DE COME 25-27 taxa*
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr- 120-—

MARSEILLE 29 juinet-2 août
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 Jours Fr- 205-—

TYROL 29 JuiUet-l août
ITALIE - AUTRICHE 4 Jours Fr- 160.—

BREUIL (Cervin) lar-a août
ILES BORROMÉES 3 Joura Fr- 1~°—

LES 6 COLS 12 13 août
TESSIN - GRISONS 2 •)ours Fr- 75 —

Renseignements - Inscriptions - Programmes

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

f wSSÊÊk
^35priA'p/!3 Aui°ca,,s

I Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (03B) 7 2115

VACAHCES 1957
Gorges du Tarn - 21-26 jumet

Pyrénées - Andorre 8 ]ourB
Méditerranée Fr' 270 ~

28-30 Juillet
Les Alpes françaises 3 ]ours

Fr. 125.—

Saas-Fee - 31 JulUet"2 août
3 Jours

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

Demandez nos programmes détaillés

SEELISBERG Hôtel"RS
31 km. de Lucerne, 50 lits, salle pour sociétés,
grande terrasse, toutes les chambres avec eau
courante. Vue superbe. Cuisine soignée. Prospectus
par J. Baumann, chef de cuisine. Tél. (043) 9 13 69.

VOYAGES ORGANISÉS
en car Pul lman confortable
23 Juin Engelberg - Trubsee Fr. 20.—
30 Juillet Grimsel - Furka - Susten

Fr. 25.—
22-23 Juillet Grand Tour du Mont-Blanc,

2 Jours tout compris Fr. 70.—
20-28 Juillet Les Dolomites - Trieste - Venise

6 Jours tout compris Fr. 240.— f
26-28 Juillet Engadine - Lac de COme -

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 - Rlviera italienne,
3 août de Marseille k Gênes, 6 Jours

tout compris Fr. 220.—
Demandez programme détaillé à nos agences ou

cars Kaesermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi 13 h. 30, 12 fr. : Vallée de Joux. Lundi
13 h. 15, 12 fr. : les Rangiers. 24-25 juin ,
Schaffhouse , île de Mainau , Heiden , Saint-
Gall , l'Appenzell , Toggenbourg, Liechten-
stein, Ragaz, Nafels, Zoug: 59 fr. souper, lo-
gement, petit déjeuner. — Tél. 5 47 54.

GARE DE NEUCHATEL

800me anniversaire
de la Ville de Fribourg

Les dimanches 16 et 23 juin 1957
et jeudi 20 juin « Fête-Dieu »

Billets spéciaux, validité 1 jour t
Dès Neuchâtel : Fr. 6.30

Dès Saint-Biaise B. N. : Fr. 5.80
Aller le jour d'émission par n 'importe quel
train. — Retour le même jour par n'importe
quel train quittant Fribourg après 17 h.

Le 16 juin, grand cortège historique
à 14 h. 30

Le 23 juin, grand cortège folklorique
à 10 h. 30

||j Connaissez-vous nos conserves \ \ j
I marque «ES TAVA YER» ? Volulion générée 1857 I
? XI „ . . . .  , ¦ Nous rappelons à nos coopérateurs qu 'ils !¦yi Pour pouvoir mieux les apprécier , nous voua recommandons: lient bie

1 Petits pois verts M* M 1.— p°ster jm _ . . m mm mi êur hulletin de vote ¦
I PeWS POIS moyens ~.« 1.25 dimanche 16 j uin I
I Petits pois mi-fins «< > 1.50 '" "" '"'" I
ES NOUS LES EN REMERCIONS

f eX  9 Ne pas affranchir  #

L MIGROS ' '

CAPITAUX
Particulier CHERCHE

70,000 à 80,000 fr . à
4 l4 % en ler rang, sur
immeuble, valeur 185,000
fr. — Offres sous chiffres
E. B. 2721 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOS PLUS BELLES VACANCES
Côte d'Azur 22 a? f *n£am

Riviera italienne Fr. 200—
Côte d'Azur 29 Julllet 2 ROÛtwww M me.m g jour8Nice - Monte-Carlo Fr. 215 

Les Dolomites M as £n£Utot
. < jours

Venise Fr. 295—
n ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ . 21 au 28 JuilletBelgique-Hollande r « 1°™
Espagne-Baléares 21 a

^
a0flJ8ulllet

Car - Bateau - Avion Fr. 390. 

Espagne du sud 22 jumet 4 août
SéVl'Ile CAB et AVION Fr. 665.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Tel 5 82 82
ou VOYAGES et TRANSPORTS S.A., tél . 5 80 44

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai,
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie .
Service dc Prêts S.A.
Lucinge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 23 52 77.

Soucis, soucis,
non,

plus de soucis
Téléphonez à G. Etienne,
No g 40 06, bric-a-brac,
Moulins 15, qui débar-
rasse caves et galetas
gratuitement.

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 !

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

'APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 3181v J

F Ê T E - D I E U
A FRIBOURG r

20 i
;

n
Fr. 6.—

Départ a 7 heures

: Renseignements - Inscriptions

0̂ Î L̂m
Tél. 5 S2 02

» ou VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

LUGANO • Hocher's Hôtel Washington
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

MUS ÉE J
D'ETHNOGRAPHIE QJ

mit ̂
SAHARA 57 

^16 JUIN - 31 DÉCEMBRE 1957 
^

* ||

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
Arveyes sur Bex (Vaud)

Préparation de : monitrices, institutrices
privées, gouvernantes d'enfants.
Cours de vacances de juin à septembre.
Pension au pair dans maisons d'enfants.
Placement des élèves assuré.

COURS DE VACANCES
-«BB organisés par l'Université
^H commerciale, le canton et

 ̂
la ville de Saint-Gall à j

L ' INST ITUT  DU R O S E N B E R G  M
ÉCOLE POUR JEUNES GENS | Jau-dessus de Saint-Gall
du 16 Juillet au 7 septembre 1957

Etude rapide des langues allemande
et anglaise

Classes pour débutants et pour étudiants
avancés. Sports. Situation magnifique et
salubre. Prospectus et tous renseigne-

ments sur demande par la direction.
Début de l'année scolaire :

11 septembre

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.

[ INSTITUT PÉDAGOGIQUE ^%

ILES GAIS LUTINS I
U forme ;
3 Jardinières d' enfants j ]
A Institutrices privées - Gouvernantes S jj-J Avenue Jaman 10 - Lausanne . |
il Tél. (021) 23 87 05
jp Contact journalier avec les enfants i \fÉ jj Culture générale , i
S Le placement des élèves diplômées ¦
m est assuré JB

Nous cherchons

Fr. 5000.- à 10.000,
intérêt 6 % pour entreprise industrielle de
la région, en plein développement. Adresser
propositions écrites sous chiffres P. 4609 N.
à Publicitas, Neuchâtel.
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FILETS DE MAQUEREAUX
à l'huile « Brillât » — sans peau, ni arêtes, gg' I ¦

^| 
la boîte 125 g. net A r k m

i SAUMON FUMÉ
CH en tranches — à l'huile surfine MM gg- \ ̂Mtx

5 la boîte 95 g. net M i M m U ÊmM'

B MOINS RISTOURNE

ZwwvwvmvB*vwvv*wvvvwwBm
j m Ê Ê  MÊsssmm.

HE^^W^^. ¦» ^* ^^ m̂J ^wJhi/w
fcZWMh^aA s5  ̂ \SmJw

Votre chef ^B^  ̂(
VOit tOUt ! mjF*may~ \
Bien qu'il ne fasse que rarement un compll- J1 Ae
ment , son œil critique remarquera néan- y? &gl/̂
moins avec plaisir une coiffure soignée et ij
de beaux cheveux. Vraiment: bien coiffée - 

^
^"™~~\.avec la crème à coiffer Wellaform - vous f  

^
V

aurez non seulement encore meil leure façon , / ĵ §̂ §̂ \̂
mais vous serez aussi mieux considérée; I S /̂e l I A Jcar une belle coiffure est signe de cul- V iSL -̂-£»"y

crème à coiffer au K o I e s t ra l ^^^^^
^  ̂ gH

• Echantillon gratuit par MIGNON SA, Dpt K4

J • ' . . ¦ -

Des robes jeunes, des robes pimpantes, des robes avantageuses
, - . .. .  ' ¦ ¦¦¦ -i - :  - ' .

W : X ¦ • • . :% i y : . . ¦ ¦ ¦¦¦ <j

L :* ! 
COTON IMPRIMÉ ' FRAIS COTON COTON GLACÉ RAYORES COTON COTON SATINÉ Genre lin imprimé

| I790 | 3750 I 25.- | 2990 | 3250 | 1980 |

FAITES VO TR E CHOIX PAR MI NO TR E RICHE COLLECTION

Téi. 521 75 w!?rrB&m̂^Wv¥sm **M%MT W
FTS ¥1À Tél. 521

75

1 Rayon de confection pour dames au 1er étage

<M " :- K^ i'  U  ̂ ¦ M / ¦ tC W la caisse enregistreuse
K ^  ̂ a\ \J JU Xi. JLl; JL répondant à tous vos besoins

Nombreuses références ! mÉÊÊ * t 
*
K^fe  ̂ "mP^"'*! pour le client' Pour le commerçant , c'en

y Ê m '¦ . apW? '̂' WSmï y^  ̂ ' cst f' n ' avec 'cs additions fastidieuses et
^1|: 

^ iH5?lKSf gBfc^"*" ¦¦ écritures compliquées. Toule son at tent ion
Agence générale pour la Suisse i ^m$ wM$Ëm&-' , ¦ -J est réservée à la vente  ct au service du

f &\MOm\ff/ wm*±.\mmmmm TT ^^ ^«N^( ®  ̂ directe des retours M) Bande de contrôle
J ŷauliyS Aarail XI Â^ avec tous les enre g istrements © et en
"i • ^H| plus : utilisable comme machine à calculer !

Rue «lu Casim, - Tél. (064) 2 14 95 jj ^  ̂ Toujours plus cle déta i l lants  avisés s'assurent les ser-
n , , . ,T , .. , **̂ vices d'une caisse CLARY, incomparable tant par saReprésentant pour Neuchâtel : performance que par son prix. Faites comme eux : de-
JEAN - LOUIS GREBER mandez encore aujourd'hui la documentation complète.

Case postale Neuchâtel 6
Echanges - Occasions de marques diverses - Facilités

A vendre un

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

A vendre une

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

VOUS Qa* aVez dégusté et
mur» appréc ié au Compto ir...

¦*&**
*X à CA ré nut ïON SAWRL.

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

LA SEMEUSE - La Chaux-de-Fonds

A !

iêe &0%&tCMtoeaJM*

« L'art populaire
du Venezuela » i

Céramiques Trésor 2

A vendre une

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

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME - LAUSAN NE

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le mercredi 26 juin 1957, à 15 heures,

à Lausanne, hôtel Lausanne-Palace, galle Richement 9, Grand-Chêne
(Etablissement de la liste de présence dès 14 h. 30.)

V 

ORDRE DU JOUR !
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1956-1957,
2. Rapport des Contrôleurs sur le dit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

Le Bilan, le compte de Profits et Pertes, ainsi que les rapports
du Conseil et des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires
dès le 15 juin

au siège social à Lausanne,
auprès des banques suivantes : Société de Banque Suisse, k Bâle et Neuchâtel,

Crédit Suisse, à Zurich et Lausanne,
Union de Banques Suisses, k Zurich et Lausanne,
Banque Cantonale Neuchâteloise, k Neuchâtel,

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions
auprès de la socitété sont priés de les remettre au plus tard le
24 juin aux domiciles indiqués ci-dessus où leur seront délivrées
les cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires sera fermé dès le 15 juin et jus-
qu'après l'assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra
avoir lieu pendant cette période.

Lausanne, le 13 juin 1957.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

iM****Z*ZZ~~^V\\ te nouvelle National oir>
^̂ ^7^̂ \̂ dèle 21 émet automate
î {MJ$S¦WZ*-^*" 

\ quement un ticket-addU

V* ,li *̂  ' \ plusieurs articles.

a^fl ¦ Caisses enregistreuses National S.A.

lœifefial Route d'Aarberg 100 - Tél. 2 60 44

¦ 
X. 1 -X- Que les adhérents S.E.N.J. vous of- Sj
Hpf xm\ frent en tous  t emps  se rv ice  soigné , £J
j 

—y  \ \ qualité , prix avantageux...

¦ 
/ /*'"***~^ et 

°-ue ce* automne ils vous don- 9
mr* neront la possibilité de gagner des jj^

prix étonnants à leur nouveau et
SE grand concours. |3j

SB 9 H E Œ E£9 113 ËIl liI Ell l& !SH ll



La création de la < Messe solennelle» d Aloys Fornerod
Y aurait-il quelque chose de change

dans nos mœurs helvétiques ? Il faut
féliciter chaleureusement les organisa-
teurs des fêtes du 800me anniversaire
de Fribourg d'être sortis délibérément
des chemins battus. En renonçant au
spectacle folklorique quasi traditionnel
dans nos cantons et en créant une
œuvre importante d'un éminent musi-
cien de notre pays, les autorités fri-
bourgeoises font preuve d'un bel esprit
de renouvellement.

Soucieuses de rendre hommage au
passé et d'enrichir le répertoire mo-
derne, les sociétés de chant de la ville
s'uniront à quatre solistes de renom
et à l'Orchestre de la Suisse romande
pour faire retentir sous les voûtes de
la cathédrale, la . Messe solennelle » de
M. Aloys Fornerod, le distingué direc-
teur du Conservatoire de Fribourg.

«JUidée de cette œuvre fut suggérée au
'[•.'compositeur par l'abbé Pierre Kaelin,

maitre de chapelle de la cathédrale
Saint-Nicolas, et c'est lui qui en con-
duira la première audition lors du pro-
chain concert spirituel de la Fête-Dieu.

O o o
¦ Le renom de M. Aloys Fornerod a de-
puis longtemps dépassé nos frontières ;
nombre de ses œuvres ont été jouées
en Europe et en Amérique et enregis-
trées sur disques. Né à Montet sur
Cudrefin en 1890, Aloys Fornerod fit
ses premières armes à Lausanne et
poursuivit ses études à la Scola Canto-
rum à Paris, puis à Strasbourg. Il en-
seigna à l'Institut de Ribeaupierre, à
l'Abbaye de Saint-Maurice et au Con-
servatoire de Fribourg dont il est ac-
tuellement le directeur. Son œuvre déjà
abondante s'inspire des sujets les plus
divers. Une clarté toute latine s'y ex-
prime dans un langage d'une suprême
élégance : à la perfection sans faille

de l'écriture s'allie un ardent lyrisme
teinté parfois d'une délicieuse pointe
d'humour. Si les « Concertos » pour dif-
férents instruments et le « Voyage du
printemps » reflètent la lumineuse
atmosphère d'un style méditerranéen,
certaines pages de c Geneviève » (opéra
créé l'année dernière à Besançon) sont
d'une verve extraordinaire ; d'autre
part un . Te Deum », étincelant de
mille feux, nous apport e la force per-
suasive d'une inspiration puissante.

O O O
La « Messe solennelle » « Ancilla Do-

mini » est dédiée à l'abbé Pierre Kaelin.
Elle est écrite en l'honneur de Margue-
rite Bays, servante de Dieu , dont le
tombeau se trouve à Siviriez. L'auteur
dit de son œuvre qu'elle est de style
baroque, exprimant par là que, sans
avoir l'austérité des messes de la Re-
naissance, elle ne s'insprie pas non

plus des canons de l'école dodécapho-
niste.

La musique, destinée aux soli, chœurs,
orchestre et orgue, a été pensée -spé-
cialement pour la vaste nef d'une ca-
thédrale. Renonçant à toute recherche
de laboratoire, elle parle un langage
direct, unissant le mysticisme de cer-
tains passages a cappella à la véhé-
mence et la vigueur de grands effets
décoratifs. L'auteur y fait un usage ju-
dicieux des modes grégoriens traités
librement. Oeuvre personnelle d'un mu-
sicien en pleine possession de son mé-
tier, elle est avant tout un acte de foi
et n'a d'autre but que de toucher le
cœur de l'auditeur.

La création de la « Messe solennelle »
d'Aloys Fornerod aura lieu le 20 juin ,
à Fribourg, au cours du concert spiri-
tuel de la Fête-Dieu. Il s'agit d'un évé-'
nement musical d'une importance que
l'on ne saurait assez souligner.

S. D.

*«+*??????«????????????????????
? ?? Cycles et motos ?
? A remettre tout de suite, pour raisons ?
J de santé , commerce de cycles et motos, J
? en plein rendement, dans importante ?
? ville du Nord vaudois. Station d'essen- ?
J ce. Plein centre. Conditions très avan- Je tageuses. ?

J Faire offres sous chiffres P. 412-3 K., %
? à Publicitas, Lausanne. ?
? ?
???????????????????????????????

A VENDRE
3 plafites vertes ; 1 glace
ancienne 160 x 80 cm. ; 1
Ut de repos (Bécamler) ;
1 presse-fruits « Tur-
nilx » ; 1 réchaud élec-
trique k une plaque, de
16 cm. ; 1 coffre-fort , lar-
geur 38 om. ; 1 machine
à coudre à pied. S'adres-
ser, de 14 à 18 h., à Ansa-
loni , fg du Lac 3.

A VENDRE
2 matelas en crin 90 x 190
cm., un pousse-pousse en
bon état, deux poussettes
de poupée combinées, un
lustre en fer forgé, deux
paires de souliers de ski
pour dames, Nos 38 et 26.
S'adresser : Beaux-Arts
17, 2me à gauche.

A vendre une wlndjack
américaine pour homme,
taille 48,

bottes d'officier
Ko 41 et une

veste
en similicuir pour dame,
taille 42. Tél. 8 25 51
après 19 h. Frank Eggi-
mann, rue du Stand 9 a,
Peseux.

A vendre

bottes
d'équltatlon pour homme,
k l'état de neuf , très bas
prix, No 42-43 ; un com-
plet gris, grande taille,
également comme neuf.
Tél. 5 62 16 aux heures
des repas.

A vendre

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

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

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

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

ESCOMPTE 10%
AU COMPTANT
a l'achat d'une cuisi-
nière « NEFF ». Les
nouveaux m o d è l e s
viennent d'arriver I

Par exemple :

à gaz : 3 brûleurs,
grand four, carrosserie
acier, triple émaillage
ivoire,
Mod.
2303 mm tfj *%,
depuis j L W m f f .'"
électrique : 3 pla-
ques dont une ultra-
rapide, interrupteurs à
7 graduations, ther-
mostat, régulateur de
cuisson automatique
pour le four, avec
lampe-témoin ; triple
émaillage ivoire,
Mod.
1309 «1AO
depuis «* 3F O.™

Garantie écrite. Expé-
dition dans toute la
Suisse. »

Larges facilités
de paiement

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

NEUCHATEL
Tél. (039) 5 55 90

Notre nouveau rayon de

DISQUES
vous offre un choix
énorme de nouveautés!

MICR0SILL0MS
de Fr. 8.50 à Fr. 22.80

ni A lino ACCORDAGE , RÉPARATIONS ,

P ANUù POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS . VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

HÎÊTS"
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V J

PRÊTS
de Fr. 200— k
Fr. 2000. — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1
Lausanne

On offre à Jeune pro-
fesseur ou k étudiant

séjour
de la mi-Juillet k la mi-
août contre des leçons de
français k un Jeune élève
de 17 ans. Faire offres è,
Mme M. Llndemann,
Liingenhardstrasse 10,
Frlbourg-en-Brisgau (Al-
lemagne) .

MARIAGE
Jeune dame présentant

bien cherche monsieur
de 33 à 43 ans, ayant
situation stable. — Faire
offres sotis chiffres A. Y-
2746 à, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
if Montres
if Pendules
-fr Réveils
ir Bijouterie
-k Argenterie

A GRANDSON
au bord de l'eau, la terrasse fleurie de

l'Hôte! du Lac vous attend
E. Montandon et E. Jeanneret
Tél. (024) 2 34 70

fx 'e s y PS ©s WBBtBKtBIUÉ& mm

Une rencontre communiste
franco-suisse

Depuis le X X m e  congrès, écrit
le service de presse du comité d'ac-
tion civique , les partis communis-
tes du monde entier ont multip lié
les contacts bilatéraux, a f f e c t a n t
peut-être par là de faire  croire à
une réelle indépendance à l'égard
de Moscou. C' est dans ce cadre
nouveau où se retrempe, avant
quel que reconstitution d'un Komin-
form nouvelle manière, l'« interna-
tionalisme pro létarien » que sont
venus en Suisse, les 27 et 28 mai,
MM. François B illoux, Roger Rou-
coule et Jean Cagnet tous membres
du comité central du parti commu-
niste français .  I ls y  ont rencontré
Ed gar Woog, Jean Vincent pour le
secrétariat du P.d.T., accompagnés ,
dit-on, d'Etienne Lentillon, André
Muret , Paul Storz, André Corswant,
Armand Magnin et Henri Triib,
membres et membres-adjoints du
comité directeur.

On a publié un communiqué
commun ; le parag raphe consacré
aux événements de Hongri e mérite
attention :

Les deux délégations considèrent
qu'une victoire de la contre-révolution
eu Hongrie aurait signifié une grave
menace pour la paix en Europe et dans
le monde. ElUes conviennent qu'U est
nécessaire de soutenir les efforts du
gouvernement révolutionnaire ouvrier et
paysan ainsi que ceux du parti ouvrier
socialiste hongrois.

On constatera que le P.d.T. a
ainsi totalement renié sa désappro-
bation — nuancée d'ailleurs — du
coup de fo rce  soviétique de novem-
bre dernier.

Où M. Jacques Duclos
insulte la Suisse

Mais il y  a mieux. Cette récente
rencontre entre communistes suisses
et fran çais a inspiré à M. Jacques
Duclos des propos scandaleux con-
tre notre pays. On peut lire en e f f e t ,
dans l' « Humanité » du 6 juin , sous
le titre « Après la rencontre de Ge-
nève » :

La Suisse est souvent considérée par
des observateurs superf iciels comme un
pays qui ne connaîtrait ni les méfaits
du militarisme, ni ceux de l'Impéria-
lisme (!).  Or , 11 n 'en est rien. (...) Lé-
nine parlait , durant la première guerre
mondiale, de la situation impérialiste de
la Suisse , de ses liens avec les autres
puissances impérialistes.

Dans cette Suisse où la sécurité so-
ciale est notoirement insuffisante, la
paupérisation de la classe ouvrière sé-
vit comme dans les autres pays capita-
listes. Les ouvriers les plus durement
frappés sont les 300.000 ou 400.000 tra-
vailleurs italiens Immigrés qui sont pri-
vés de certains droits (?) dont béné-
ficient les travailleurs suisses, ce con-
tre quoi ces derniers ne peuvent man-
quer de se dresser , non seulement par
esprit de solidarité prolétarienne mais
aussi pour défendre leuirs propres Inté-
rêts contre leurs exploiteurs.

On nous objectera peut-être qu'à dé-
faut d'avoir créé une législation so-
ciale développée, la bourgeoisie suisse
a donné à sa démocratie des traits
originaux comportant notamment le re-
cours au référendum sur les sujets les
plus variés.

A la vérité , U s'agit là d'une démo-
cratie trompe-l'œll qui aboutit à faire
se prononcer le peuple sur diverses ques-
tions secondaires (sic) mais prive effec-
tivement la classe ouvrière d'une repré-
sentation correspondant à son Impor-
tance.

Les députés au Conseil national ne
perçoivent pas d'émolument, ce qui, tout
comme aux Etats-Unis, aboutit à un
résultat très clair , à savoir qu 'il n 'y a
pas, qu 'il ne peut pas y avoir d'ou-
vriers élus à ce conseil.

Sous les apparences d'une démocratie
qui se prétend progressive , la bourgeoi-
sie suisse exerce son pouvoir dans un
esprit réactionnaire dont de multiples
preuves ont été données au couirs de
la dernière période , etc.

Voilà un texte où la suff isance et
la mauvais e fo i  le disputent à l'igno-
rance. Et , bien entendu , nos po-
p istes présents à la rencontre ne
feront rien pour lui apporter les rec-
tifications nécessaires.

En France, les enfants
préfèrent Napoléon
à Davy Crockett

Napoléon 1er arrive en tête au
tour cle France de la popularité
chez les enfants , devant Victor Hu-
go, Pasteur, Jeanne d'Arc, Louison
Bobet , Mermoz , La Fontaine, Davy
Crockett , Henri IV, Jules Verne,
Louis XIV, Fernandel, écrit Fran-
ce - soir. Suivent, dans l'ordre du
peloton, Bayard , Marie Curie, Bri-
gitte Bardot devant la reine Eli-
zabeth et Gina Lollobrigida. C'est
le résultat d'une enquête menée par
la Fédération des parents d'élèves
des écoles publiques auprès de
8000 enfants.

BIBLIOGRAPHIE
TOUT LE POUVOIR AUX GANGSTERS
L'histoire dramatique de la lutte con-

tre le crime aux Etats-Unis fut mar-
quée par la domination qu'exerçaient
des gangsters sur des villes entières
par la corruption ou la terreur. Grâce
à la science de ses limiers, la police
fédérale américaine put accomplir des
coups d'éclat étonnants, parmi lesquels
l'affaire du banquier Urschel et l'arres-
tation de Dllltngeir , ennemi public No 1.
Oes deux cas sont relatés dans « L'Il-
lustré » de cette semaine.

Au sommaire du même numéro :
« Graphie 57 » ; « Pierre II de Yougosla-
vie recherche en Suisse le trésor que

son père y cacha » ; « 2000 tziganes enpèlerinage » et un grand reportage sur« Eben-Hézeir s.
« AUTOMATION,

POSITIONS ET PROPOSITIONS »Editions universitaires, Fribourg
Seconde révolution industrielle ? Af-franchissement de l'homme ? Finance-ment de l'automatlon : financement dubien-être pour tous î Politique de l'em-ployeur et politique économique ? Situa-tion matérielle et situation psychologi-que du travailleur ?
Experts internationaux, économistesIngénieurs, patrons, syndicalistes, psy-chologues et philosophes répondent àces questions et à bien d'autres quiinquiètent le monde des travailleurs etpréoccupent les Industriels et les gou-vernements. '
L'automatlon va transformer les condi-tions d'existence dans les usines, lesbureaux et les administrations ; ellesemble devoir précipiter l'évolution dela structure de la population actived'un certain nombre de pays avec toutce que cela peut comporter.
Les problèmes que soulève l'automa-tlon sont encore mal connus et pour-tant, ils vont toucher de très près cha-cun de nous, n s'agit de ne pas selaisser déborder par les développements

des techniques ; il est nécessaire de lesguider et il est Juste de les utiliser auservice de tous.
Cet ouvrage auquel ont collaboré desspécialistes éminents d'Europe et d'Amé-rique renseigne sur les questions essen-tielles et ouvre des perspectives sur lesdirections qu 'il faut Imposer à la mar-che irrésisti ble du progrès techniquesous l'une de ses formes les plus im-pressionnantes.

« L'ART DE GÏ5RER SA FORTUNE »par R.-J. Xruptil - Librairie Hachette
On trouvera dans l'ouvrage de R.-J.Truptll les conseils nécessaires pourconstituer une fortune... en partant deses économies.
L'auteur donne les vues d'ensemblenécessaires, étudie les placements ditstraditionnels : terres, immeubles, or etsurtout 11 éclaire la question des 'pla-cements mobiliers. En étudiant lesgrands compartiments de la bourse Uindique quelles chances de développe-ment, donc de gain, on peut trouveren se portant sur la sidérurgie lamétallurgie ou toute autre catégoriede valeurs. U Indique les meilleurs mo-des de répartition enitre les divers com-partiments et comment 11 faut , pour sepréserver contre tous risques, équilibrerson portefeuille.
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Des «écoles volantes»
pour les agents VW...

V,. 4 senlcc «ad-hoc» de fourgons-Instruction. Véritables
y ĵ*~ , ^^^r 

écoles volantes ! Un tel contact si 
étroit 

et d'autres
%]\  ̂̂  ̂̂ | _^H f^^^r

^ mesures semblables, donnent à chaque agence VW la
'k  ̂ J" a g^

^  ̂f| / ®j £  ̂
possibilité de servir sa clientèle de façon impeccable

w*$f $éf o/, j  hÙ®®"' '¦''-¦'¦'¦'¦ Ifv et rapide. La valeur d'une marque de voiture se me-
V''''-JBKWM sr^"^ m®^. sure non seulement à ses qual ités techni ques — celles

M^ J^r XN^g^l rfo JR /X^ 
de la VW sont appréciées journel lement par plus de

fflËj^^ ySfl 'I ^^ W **ïèJL̂ . ^ll2 miHion d'heureux adeptes dans le monde — mais
W^yf^r '** F ^ jf ë m  aussi à la qualité et à l'ampleur de son « service à

/ M mW ,a c,ientè,e *• °Pter Pour la vw» c,est donc à ,a fois
¦ f  Aj 4 acquérir un véhicule aux mille avantages reconnus,

f f  , -~ ^v,̂  /LI /> économique sous tous les rapports, d'une conception
JSr f 

o ŷ ^ r-<r̂
Sŝ î®~C )̂ avancée et 

bénéficier d'un «service» hors ligne, orga-
0* ®^^K®y ® ^-̂ T nisé à l'échelle mondiale. Demandez sans retard la

riche documentation sur la VW ou un essai sans
engagement Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris

L'usine VW édicté de sévères prescriptions en matière chauffage et dégivreur.
de réparations, d'entretien, de montage et de pièces — ._ <r- ĵ t |
de rechange. Afin d'en instruire à fond ses agents S^~~ ~ ~ ~~^\TîV \yj ,  _ «
et leurs mécaniciens — de les seconder et de les ^aSBËHëssA ^^^0\^^\ |suivre dans leur tâche — l'agence générale , la mai- 

L^tSÊ^^Éi&te ï£*f-î^) "
son AMAG AG de Schinznach-Bad , a organisé un HpS^SIlj^^Mf t̂

\Ui J^

^IpP p o u r  t o u t  le m o n d e , a u t o u r  d u  m o n d e

• • • • • • •• • • • • • • ••
- tT% x^S. A. I a expédier sous pli ouvert à 5 et. 

# Agences : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey,• U| I |\l au service de publicité VW w

 ̂
mJ 

\̂ I l  Lausanne 3 - Case 41616 
• 1, Pierre-à-Mazel, tél. 5 30 16. — Cernier : Garage

m M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile, m Beausite, J. Devenoges. — Cortaillod : Garage A.
je vous prie de m'envoyer sans engagement une .

• documentation sur la VW (écrire très lisible s.v.p.) • Bindith, Sur la Fontaine. — Fleurier : Station-

• • service, garage Léon Duthé. — Peseux : Garage
9 Noms: _ - -..._ » Central, Eug. Stram, Grand-Rue. — La Côte-aux-

• Rue: — — • Fées : Garage Armand Piaget.
• Ueu : ._ _ .- —- •• • • • • • • # # 9  • © • • • •
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y |  A REMETTRE S

g en plein centre des affaires, §
à Genève gn n

B café-restaurant |
n chiffre d'affaires Important, prix intéressant. D
n H0 Ernest PISTEUR, agent d'affaires bre- g
S veté, 6, rue de Hesse, Genève. nn nn nr-i i-t r-t Tl r-i r-i n n r-i r-r T-T r-t i-f rt r-i i-i ri r-t r-i n n n 1-1 n r-t n n « r-f 1-1M

|̂ il || ^Ja!»'̂ r flJ GARAGE

I 

PARCS 40 I

Répare vite et bien. |- :!
Mécanicien de première force . j ; S

Nos p ermanentes
SONT GARANTIES extrêmement soignées,

*̂ ^^k me ̂ ^ -^— g * —^g^^ basées sur une coupe
\ JS w t m W^« v W  impeccable , laissant vos
M M c h e v e u x  vivants et

WE V soyeux..
\\M Le côté artistique, tech-

Grand-Rue 12 nique et chimique esl
5i  r (y A traité à fond pour cha-

LO «T! que cas.

Personne solvable cher-
che la somme de

500 francs
remboursable mensuelle-
ment, plus Intérêts à
convenir. — Offres BOUS
chiffres P. 4640 N. à Pu-
bUcitas, Neuchâtel.

D .j  lyj |y~Jfl. 1 ^L̂ Î̂ T 11 k!y^̂ 4 ft r j5

COMBUSTIBLES
^MJBCOMBE-
KU#  ̂VAPINQAs^~̂ PBIBIPî V MIVI IN S.A.

^l} - " ' *,? •* flïllïSÏ MF I I f^ HATFIy .. ŝ̂ .-~~k^ûmtiK£^S^«^.l ,n^à^JM&^É M m  ¦¦ ¦ \m mm m I r^k M La M

DEPOTS : cuvette de Vauseyon BUREAUX : vue de Bourgogne 4
Tél. 5 22 37 Jflà TéL 8 24 12

CHARBON ™
SANS POUSSIÈRE
Jusqu'au 30 juin notre prime d'été Offk

de 40 eî. par 100 kg. ¦̂Baa w^̂
Passez vos commandes m a i n t e n a n t .  mm^S^^Km̂BP^^^^^^
Livraisons exécutées dans les meilleures conditions. ĤSïSJSS! "U-'ftsCHARBON CRIBLÉ AW^^S^Srifefe.TRAITÉ A L'HUILE SPÉCIALE (SANS ODEUR) j B B F  ̂̂ SWiMgÊkPESÉ AUTOMATIQUEMENT MWT ^^ st-XPi¦ *• -s! ' BÊÊtmWÊ^ ÊÊÏî'®WA1 

^> Ĵ M "WM'-. ~ ̂  ̂ MR -t-WJSB

J!m$M X W M̂m^̂ W ' r~* K̂S  ̂ ' "W
DE phAiffi l Bl wPfffTt\

V*' BW * srfïZfr*. JmMMm S r̂ flBf&T



^** tm^^'j àmiÈ î i: *•&$§&¦ m JlF -Bll V̂ o) • */0 \ pour caoutchouc - Taraudeu ses - Tour-

' ..¦ifc ^iiÉÉi  ̂
SCINTB LLA S.

A. soieUre 2

A 
^  ̂

Aujourd'hui et demain

APOI S l J à 14 h. 45 et 20 h. 30
"¦ V/LLV# Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Un f ilm sensationnel!
Vous en aurez le souff le coup é

H^m!- " 'X .. '; 'y B>m̂ ^̂  ̂
%3s'XX été N^WM

^K̂ ICTURE m*f Ij
RICHARDgQAgg ffl |Q f

 ̂C
INéMASCOPE <  ̂1

Moins de 18 ans non admis/ Location : tél. 5 21 12 Parlé français

ATTENTION : BILLETS RÉSERVÉS JUSQU'A 20 h. 15

E 1 1̂ «5 J\ i sous-titré, parlé Italien

Samedi l LA VÊRlTÉ
T\'mme L ) - H T l_ «* /\ St/  ̂ L 'AMOURDimanche j a 17 h. 30 DANS  ̂GRANDB vnj JI
Lundi [ „, M\ Moins de 18 ans non admis

Amore in città

MAIËM SSON - Hôtel du LCBC
à 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte grillée _ 0„_ hanaaetPommes chips P our uanquei

Haricots verts au beurre DemandezVins rouge et blanc *»«•«»•«»««»
' à discrétion nos 3 menus
Fr. s. 8.— sensationnels

(vins et couverts compris)

^
RESTAURANT [e bon restaurant

^ sf  ̂ d'ancienne
y%^ f̂jj fB renommée

/ J vy  ZZr̂  ̂ W. Monnler-Rudrich
V ( , Tél. 514 10

mgS&iMt i SAMEDI et DIMANCHE
ey f à ,  f gyn . ^̂ ^̂ ^̂ ^WpW^^ en MATINÉE et SOIREE

KlfSf MUBitMT LACUSTRE
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. Tlssot.

i- ">

HOTEL - RESTAURANT

eu SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f r i tes  et salade
Fr. 4 

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON
J. Peissard, restaurateur

1 —¦—^

¦
m .

te ̂ allesi
Le bon restaurant de Neuchâtel

S. _—*

Terrain des Charmettes - Neuchâtel
Dimanche 16 Juin 1957, à 16 heures

Match éliminatoire IVme/IIIme ligue

Ecluse la-Auvernier II
A 14 h. 40 : Finale juniors B

Colombier - Etoile Sporfing la
Les cartes de membres ne sont pas valables

I ¦ 1 ¦ 1 eafat ee, %J

rapides et discrets
k toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

AVIS
Le Jeune homme qui a

été vu mardi soir, au
jardin du Prince, enle-
vant une roue à un vélo,
est prié de la rapporter
à la place où 11 a pria
le vélo , sinon plainte
sera déposée.

f La Pizza napolitaine \
l au Pavillon J

WPMMfffMillWffi8̂  ENFANTS ADMIS DES 7 ANS HsiH C IN E A C  W jj *¦ 30-21 h. 30 ¦ F,. 1-
^
|| ||| |rMlfpaii B̂B8ffiiE|pJ

|i N E U C H A T E L  

¦ LE MIME GÉNIAL C H A R L I E  C H A P L I N  *. I Finale Chaux-de-Fonds - Lausanne |

I C H A R I O T C H E M I N E A U
AU PROGRAMME : 2 dessins animés de Wall Disney - L'act ualité sélectionnée Fox - Palhé - Suisse

X??'̂ &>.?̂ ^̂ fîl̂ ^̂ §BR^̂ HIB^̂ ^̂ B̂ . PRIX SPECIAL POUR ETUDIANTS - COLLÉGIENS ¦ APPRENTIS - ECOLIERS (CARTE DE lëO'T'MATIONj^ lf t~^
jj^^^

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée i

liienieorcl
COMUIIM pour l'obtention H
M b UM to vnitur da 1

bmeta ea Sulm SS«
M1 rttnatwt U Kafcaa 1
.PBBUHAQ- è BtfM I
Agence A NracbilBl Hi

9. nie S* IOn, «1.(0.18) S il m B
Drmsmlei |rs prtwptetu» Bj

i 3̂i ATTAQUE! |
| «'laiunllLg 1 Prix international de la critique Venise 1956
¦ £} 6 78 78 I La guerre débarrassée de tout ce qui g !

SEP  ̂
françals >ffl» Personnes nerveuses et impressionnables !": î

i-gB ^ f̂fl p MICHEL AUCLAIR DANNY CARREL B i
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Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années k

I HÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

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

H. KRAMER-HURNT.

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
Menu aveo

ou sans premier plat
Velouté aux oeufs
Osso-Bucco garni

Noulllettes maison
au beurre

Salade
Dessert

Petits coqs du pays
entiers

Entrecôte « Tonnelle »
(Facilités de transport)

BERCHER
Hôtel

Croix Blanche
Pension Fr. 9.—

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 I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 6 57 57

_ MONTMOLLIN

\ "~\ nonne table
\ A Bons vins

mwgr L̂ Tous les
mm Ê̂mL. samedis

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrlnl-Oottet

Tél. 8 11 96

800"* ANNIVERSAIRE DE FRIBOURG
Dimanche 16 juin, à 14 h. 30 Dimanche 23 juin, à 10 h. 30

Grand cortège historique Grnn,i cortège folklorique
2000 participants costumés * ™

Location : Bureau officiel de renseignements, Pérolles, tél. (037) 211 56
Banque de l'Etat, place de la Cathédrale, tél. (037) 2 27 71
Banque populaire suisse, voyages, tél. (037) 212 25
Pavoni, Aubert & Cie S. A., voyages, tél. (037) 213 61

à Fribourg,
et en Suisse, auprès des agences de voyages, membres de la Fédération suisse des

agences d e voyages.

Vous trouverez Giovanni
aux Pargots

C'est lui qui aura le pl aisir de vous recevoir à

L'HÔTEL TOURING-JURA
LES BRENETS

. 

Un but de promenade

Hôtel de la Croix-d'Or Vilars
Son bon goûter : jambon, charcuterie

Consommation de premier choix
Mme et M. Chs ROSSEL Tél. 7 12 88

Au restaurant des Vieux-Prés
Dimanche 16 juin, dès 14 h. et 20 h.

Kermesse et bal
avec le concours

du JODLER-CLUB DE CORMORET
et l'orchestre «aECHO DU CHALET »

Se recommandent : la société et le tenancier
Tél. 7 16 46

Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V O i V A I V B
(lao de Neuchâtel)

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

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

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

r ^
RESTAURANT DU JUixtOtO/L
Ses spécialités et vins de choix

Tél. 5 49 81 - Route des Falaises
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TRANSMISSION
DES POUVOIRS

À PARIS
PARIS, 14 (A.F.P.). — M, Guy Mollet

a transmis hier matin , a l'hAtel Mati-
gnon , ses pouvoirs à M. Bourgès-Mau-
noury.

Le président du Conseil a conféré en-
suite avec M. Max Lejeune, ministre
du Sahara , puis a reçu M. André Mori-
ce, ministre de la défense nationale , et
M. Houphouet-Boigny, ministre d'Etat.

M. Bourgès-Maunoury
se rend à Londres

PARIS, 14 (Reuter). — M. Bourgès-
Maunoury, président du Conseil , se
rendra samedi à Londres pour assister
à une cérémonie à l'ancien quartier
général du général de Gaulle. Il dînera
ensuite en tète à tête avec M. Mac Mil-
lan, premier ministre britannique. Il
regagnera Paris samedi encore.

Où Ton évoque les persécutions nazies
L'URGENCE. NOTION T RÈS RELATIVE

FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi matin, le Conseil national accorde, sans opposition , la garan-

tie fédérale à la constitution revisée du canton de Schaffhouse, puis prend
acte du résultat de la votation populaire du 3 mars dernier sur l'article
constitutionnel concernant la protection civile et les dispositions relatives
à la radio et à la télévision.

Il discute ensuite le projet d'arrêté
qui doit ouvrir , au Conseil fédéral , un
crédit de 15 millions pour accorder une
allocation anticipée aux Suisses victi-
mes de la persécution nationale-socia-
liste.

Le cas est ici bien différent de celui
de nos compatriotes émigrés ou rapa-
triés, qui ont subi des dommages du
fait de la guerre. Les Suisses qui ont
subi la persécution hitlérienne doivent ,
en droit , être indemnisés par la Répu-
blique fédérale allemande, parce qu 'il
y a eu violation du droit des gens de
la part d'un gouvernement allemand
et de ses organes. Mais , les démarches
entreprises à Bonn à cette fin n'ont
pas encore abouti dans 530 cas de sé-
vices (exécutions, décès et disparitions
dans des camps de concentration , in-
carcérations, tortures, atteintes à la
santé, etc.), et dans 125 cas de spolia-
tions. Mais il reste entendu que la
seule obligation juridique demeure du
côté ' allemand. L'arrêté n'a donc d'au-
tre but que de ne pas prolonger indé-
finiment la situation pénible de nos
compatriotes ou de leur famille. Un
règlement définitif doit intervenir en-
core.

C'est ce que rappellent les rappor-
teurs de la commission , MM. Wick, ca-
tholique lucernois, et Graber, socia-
liste vaudois , ainsi que le chef du dé-
partement politique , M. Petitpierre.

Incartade de M.  Duttweiler
Mais M. Duttweiler ne peut s'empê-

cher de prouver , une fois de plus que,
dans cette affaire , il ne peut résister
à son penchant de tout embrouiller.
Il prétend comparer ce qui n'est pas
comparable et accuse le Conseil fédé-
ral d'avoir exposé l'honneur national
au mépris de l'étranger, en refusant
aux Suisses victimes de la guerre ce
qu'il accorde aux victimes des persé-
cutions nazies.

Rappelé poliment au sujet en dis-
cussion, M. Duttweiler déclare qu'il en-
tend s'exprimer comme il le fait « pour
que les historiens trouvent dans le
« Bulletin sténographique » la documen-
tation qui leur permettra de juger la
triste politique du Conseil fédéral dans
les années qui ont suivi la seconde
guerre mondiale ».

Cette injurieuse incartade lui vaudra
une réplique pertinente de M. Graber
qui, constatant que M. Duttweiler cède
une fois de plus à son « obsession »,
souhaite que les historiens de l'avenir
trouvent à puiser à des sources plus
limpides que les propos du chef des
indépendants.

L'entrée en matière est votée sans
opposition. Le Conseil national repous-
se, à une très forte majorité , une pro-
position Duttweiler tendant à faire bé-
néficier des mêmes prestations les
victimes de la persécution communiste.
Ce point fait l'objet d'ailleurs d'un
« postulat », que M. Petitpierre accepte
en principe, tout en signalant que,
pour aboutir de ce côté, — si des
chances d'aboutir existent — 11 faudra
envisager d'autres moyens que le ver-
sement d'une allocation anticipée, qui
serait en réalité un versement à fond
perdu.

En revanche, comme le propose M.
Duttweiler, le Conseil fédéral et l'as-
semblée acceptent de limiter à 50,000
francs l'indemnité provisoire à laquelle
peu t prétendre un seul individu ou une
seule famille.

Le projet dans son ensemble est ap-
prouvé sans opposition .

Urgence refusée
A 9 heures, le président avait inter-

rompu le débat pour mettre aux voix

la clause d'urgence attachée à l'arrêté
qui convoque à des cours extraordinai-
res compagnies territoriales et gardes
locales. Une première fois déjà , jeudi
matin , la proposition n'avait pas réu-
ni la majorité qualifiée de 99 voix au
moins. Dûment chapitrés , les conseil-
lers nationaux étaient invités à se re-
trouver nombreux dans la salle. Mais
les exhortations ne servirent de rien.
On ne dénombra, pour la clause d'ur-
gence , que 96 suffrages, et 26 contre.
Il manquait toujours trois voix. Ce
vote est cette fois définitif et l'arrêté
est , de la sorte, soumis au référendum
facultatif . Il est douteux cependant
qu'un référendum soit lancé , mais les
dispositions arrêtées ne pourront en-
trer en vigueur qu'une fois passé le
délai de 90 jours, sans doute trop tard
pour les cours de cette année.

L'affaire ne manque pas de piquant,
si l'on se rappelle la sorte de frénésie
qui s'était emparée d'une partie du
parlement à la suite des événements
de Hongrie. Aujourd'hui, 11 ne se trou-
ve même plus une majorité qualifiée
pour une décision qu 'en décembre der-
nier, on reprochait de ne pas avoir
pris sur-le-champ. O fermeté des
sentiments et des convictions !

En fin de séance, devant une salle
aux deux-tiers vide, le président met
en discussion les tout premiers chapi-
tres du rapport de gestion. La revue
traditionnelle des faits et gestes gou-
vernementaux et administratifs se
poursuivra après la pause d'une semaine
accordée au parlement. ,

Donc au lundi 24 juin pour la se-
conde partie de la session , qui sera
particulièrement chargée, avec le pro-
jet financier et le programme d'arme-
ment. Le vote d'hier sur la clause d'ur-
gence prouve que M. Chaudet n 'enlè-
vera pas l'affaire en un tournemain.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 14. — Vendredi matin, le

Conseil des Etats a adopté par 32 voix
sans opposition la clause d'urgence
pour les services d'instruction extraor-
dinaires des compagnies territoriales et
gardes locales, puis il a accordé la ga-
rantie fédérale à une modification de
la constitution du canton d'Argovie
concernant les indemnités de présence
des députés au Grand. Conseil.

Les secrets principaux
dc la défense nationale

sont bien gardes,
déclare le Conseil fédéral

BERNE, H. — Le Conseil fédéra l a
répondu hier à une question écrite sur
l'espionnage étranger posée par un dé-
puté au Conseil national.

Les secrets princi paux de la défense
nationale , dit le Conseil fédéral , peu-
vent être considérés comme bien gar-
dés. Une vi gilance constante s'impose
néanmoins et il importe de renforcer
inlassablement, dans l'esprit de cha-
cun, le sentiment de responsabilité. La
troupe est renseignée dans la mesure
du possible sur les dangers de l'es-
pionnage. Les indications et prescri p-
tions nécessaires sont contenues dans
les règlements. Il faut cependant se
garder d'éveiller dans la troupe des
craintes excessives, qui me pourraien t
que nuire à la bonne marche du ser-
vice. Les départements intéressés
vouent à la question la plus grande
attention et étudient actuellement les
mesures à prendre pour améliorer et
renforcer la lutte contre l'espionnage.

Les inondations à Modane
Le torrent charrie un flot énorme. Il

a emporté les ponts métalliques de la
soufflerie d'Avrieux et celui de Bra-
mans , ainsi que le pont en bols do
Bourget, et de nombreux baraquements
qui bordaient l'Arc à Modane-Vllle.

La ville de Modane est complètement
privée d'électricité. Toute communica-
tion est interrompue sur la nationale 6
et sur la vole ferrée Paris - Rome. La
ligne du Mont-Cenis est coupée en deux
endroits.

JLa station de Val d 'Isère
ravagée

BOURG-SAINT-MAURICE, 14 (A.F.P.).
— Des orages ont déversé en Haute-
Tarentalse d'énormes quantités d'eau.
Une véritable trombe continuait ven-
dredi matin à s'abattre sur la station
de Val d'Isère qui offrait un spectacle
de désolation sans précédent.

C'est un véritable fleuve aux eaux
noirâtres chargées de débris de toutes
sortes quii a envahi la local ité, empor-
tant une chapelle, plusieurs baraque-
ments et deux voitures automobiles.

Les habitants somt Isolés chez eux,
toute circulation étant impossible. La
route nationale 202 est en effet coupée
sur plusieurs kilomètres et les pom-
piers de Bourg-Sa int-Maurice appelés
d'urgence vendredi matin, k 6 heures,
n'omit pu atteindre 3a station.

De plus, presque toutes les Maisons
téléphoniques sont intenronupues.

Inondations dans la vallée
de l 'Ubaye

La situation dons la vallée de l'Ubaye,
plus au sud, est considérée également
comme sérieuse, surtout à quelque»
kilomètres en aanont de Bancelonêtte,
où le village de Jausiers esit entouré
par les eaux . Le torrent descend la val-
lée à plus de 40 km. à l'heure. Il a déjà
emporté deux ponts, airraché des po-
teaux télégraphiques et coupé la route
en plusieurs endiroits.

Des ébouleiments et des inondations I
sont signalés enfin- dans les Alpes-Ma-
nltimes. Trois maisons se somt écroulées
dans le petit village d'Isola. On Ignore
s'il y a des victimes. Dans l'ensemble,
aucune perte en vies humainies n'était
signalée vendredi en fin d%près-midi.

Une vallée isolée
TURIN, 14 (A.F.P.). — Un éboudement

de terraiin a interrompu la circulation
sur la route nationale No 24 emtre Exil-
les et Satabentamo, en Piémont. Toute
la haute vallée de Suse est complète-
ment isolée. A Exilles, dieux points ont
été emportés par la furie des eaux. Plu-
sieurs centres habités ont été isolés. A
Lamzo, les eaux de la Stura en crue ont
envahi la centrale électrique. La popu-
lation co.llabn.re à la construction de di-

gues. Près de Gomi, un jeune homme a
été englouti pair un gouffre qui s'est
ouvert sur le bord de la Stura. A Bar-
domecchia, le pomit situé aiu centre de la
ville s'est écroulé.
Enormes dégâts dans le Piémont

ROME, 14 (A.F.P.). — C'est à environ
50 miililiairdis die lires que s'élèvent les
dommages causés dans le Piémont par
le mauvais temps qui sévit désormais
depuis près de deux mois. Des domma-
ges également assez graves sont signa-
lés dams les autres régions du nford de
l'Italie, et surtout en Ligunie et en
Lom hardie.

Jeudi après-midi, le torrent Rio de
Giorgio, dont le lit avait été encombré
par de grosses pierres, a sooiidaiiniememt
débordé dans la zone d'e Novalsesa,
dans le Val dli Susa, en Lombardie, en-
tra înamt les ponts et ravageant les cul-
tures. Les dommages sont très Impor-
tants.

Hautes eaux au Tural
INNSBRUCK , 14 (O.P.A.). — Depuis

vendredi, les localités tyroliennes de
Sankt-Jalcob et Samkt-Veit sont isolées
à la suite d^un ébouleraient dams le De-
fireggertal. Environ trois cents touristes,
allemands pour la plupart, sont ravi-
taillés par avion. Ils ont la possibilité
de quitter la vailée à pied, mais sans
leurs bagages et véhicules. Selon des
estknationis provisoires, les hautes eaux
ont causé, dans ie Tyrol orientai, pour
au moins 20 miillioms de schill ings de
dégâts, non compris les dégâts subis
par les propriétés privées, qui s'élèvent
également à plusieurs millions.

L' URSS propose l'arrêt
des explosions nucléaires
pour une période de 2 à 3 ans

Reprise des travaux de la conférence du désarmement à Londrei

Les Occidentaux lui demandent de suspendre, en même temps,

la production de matières fissile s à des fins militaires

LONDRES, 14 (A.F.P.). — M. Valerian Zorine, délégué soviétique à la
conférence du désarmement, a fait vendredi les propositions suivantes :

0 Cessation de toutes les expérien-
ces nucléaires pour une période de
deux à trols ans.

0 Création d'une commission inter-
nationale chargée de contrôler l'appli-
cation d'un accord sur la cessation des
expériences nucléaires et de faire des
rapports à ce sujet au Conseil de sé-
curité et à l'Assemblée de l'O.N.U.

O Création de postes de contrôle,
munis d'appareils scientifiques adé-
quats, aux Etats-Unis, en Union sovié-
tique et « dans la région du Pacifique ».

Réactions occidentales
M. Jules Moch, délégué de la France,

a déclaré que le gouvernement français
estimait que l'U.R.S.S. devrait accepter,
en même temps, l'arrêt de la produc-
tion de matières fissiles à des fins
militaires. Le délégué américain, M.
Harold Stassen, a appuyé cette thèse et
a répété ensuite que les Etats-Unis
étaient prêts à « faire la moitié du
chemin » pour aboutir à un accord.

M. STASSEN :
« Nous n'avons jamais été
aussi près d'un accord »

LONDRES, 14 (Reuter). — M. Harold
Stassen, chef de la délégation des Etats-
Unis , est revenu vendredi dans la ca-
pitale britannique, ayant achevé ses
consultations avec le président Eisen-
hower et le secrétaire d'Etat Dulles.

A son arrivée k l'aérodrome de Lon-
dres, 11 a déolaré :

« Nous sommes plus près d'un accord
que nous ne l'avons Jamais été ces der-
nières années. Il serait possible d'éluci-
der une partie des problèmes posés, tou-
tefois certains d'entre eux attendent en-
core leur solution. Mais le premier pas
présente de très grandes difficultés. Je
crois que la suite des pourparlers sera
relativement plus facile, une fols cette
première étape franchie ».

condition préalable pour une réunifica-
tion.

Le chef du gouverniernent alUemand,
qui se trouve actuellement en. visite
officielle sur les bords du Danube, a
dit qu'à l'ère des fusées téléguidées et
des engins atomiques, les plans pour
une zone démilitarisée appartiennent à
l'« antiquité » . Seul un désalignement
contrôlé comprenant les armes atomi-
ques peut amener une détente. Le pro-
blème d'une neutralisation de l'Alle-
magne doit être considéré sous l'angle
des divergences entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique. Le fait que le po-
tentiel économique et humain allemand
serait perdu pour le monde libre en-
suite d'une neutralisation, comstHu erait
un renforcement énorme de la position
de l'Union soviétique d'ans le différend
avec les Etats-Unis. La diminution de
la tension serait menacée si um dépla-
cement du potentiel intervenait entre
les deux grandes puissances mondiales.

Le chancelier Adenauer a plaidé,
comme l'a fait récemment aussi M.
Gomulka, secrétaire du parti commu-
niste polonais, en faveur d'une amélio-
ration des relations polono-aillemandes.

M. Adenauer :
«Les plans d'une zone démilitarisée

appartiennent à «l'antiquité »
VIENNE, 14 (O.P.A.). — Dans une

conférence de presse tenue a Vienne, le
chancelier Adenauer a rejeté catégori-
quement l'idée de création d'une zone
démilitarisée en Europe centrale et de
neutralisation de l'Allemagne comme

Giuseppe Montesi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'inculpation de Rossana Spissu de-
vrait signifier que la justice a recueil-
li assez d'éléments pour démolir le
deuxième alibi invoqué par «l'oncle Giu-
seppe » que l'on continue à tenir au
secret. Cette hypothèse parait étayée
par le fait/ que, depuis le procès de
Venise, les deux amants avaient été
soumis à une surveillance discrète. Giu-
seppe Montesi et Rossana Spissu sem-
bleraien t avoir commis la maladresse
de retourner en voiture à l'endroit où
ils soutinrent avoir passé le fameux
après-midi pendant lequel Wilma aban-
donnait son foyer pour ne jamais plus
revenir. L'étau semble se resserrer au-
tour de l'homme qui reste le person-
nage le plus énigmatique de cette af-
faire.

Attribution de carburant
aux touristes étrangers

FRANCE

L'opération de change
^des devises est supprimée

A dater du 17 juin l'opération de
change des devises à laquelle les tou-
ristes étrangers étaient soumis sera
supprimée.

Les touristes étrangers recevron t sur
présentation de leur document douanier
un « carte de carburant > valable pour
tout leur séjour et une attribution de
tickets pour dix jours.

Les attributions seront renouvela-
bles à l'expiration de chaque période
de dix jours mais dans certains cas les
renouvellements pourront être obtenus
un ou deux jours avant l'expiation du
délai si le touriste se trouve démuni
de carburant.

Les organismes distributeurs seront
certaines banques, les offices des clubs
automobiles, les syndicats d'initiative.

Les attributions varieront en fonc-
tion de la puissance du véhicule :

Vélomoteurs, cyclomoteurs, scooters
et motocyclettes jusqu'à 2 CV : fiO li-
tres ; voitures automobiles et véhicules
de 2 CV à 4 CV : 120 litres ; voitures
automobiles et motocyclettes de 5 CV
à 10 CV : 180 litres ; voitures automo-
biles de 11 CV à 16 CV : 240 litres ;
voitures automobiles au-dessus de
16 CV : 320 litres.

Le colonel Niinlist
a pris le commandement
de la Garde pontificale

VATICAN

CITÉ DU VATICAN , 13 (Reuter). —
Le colonel Robert Niinlist a pris jeudi
matin le commandement de la Garde
'suisse pontificale . II est le vingt-hui-
tième commandant de la Gard e, créée
il y a quatre cent cinquante et un ams,
Il était arrivé mercredi soir en automo-
bile, accompagné de «a femme, à la Cité
du Vatican. Immédiatement aiprès, il
(rencontrait Mgr Canlo Grando et Mgr
Angelo Dell'Acqna, los deux secrétaires
d'Etat par intérim du Saint-Siège. La
cérémonie die la prise du commamdie-
nuent s'est déroulée daims la cour de la
caserne des gardes. Le colonel Niinlist,
qui était en civil, a prononcé une courte
allocution. Puis, Mgr Krieg célébra une
messe et un service d'actions ,de grâce
dans la chapelle des gardes.

GIMSOIVS

COIRE, 14. — Après une période de
froid persistante, on a enregistré à
Coire vendredi une chaleur trop icale
soudaine. Au cours des premières heu-
res de l'après-midi le thermomètre
marquait à l'ombre 31 degrés, alors
qu'au soleil on enregistrait 40 degrés.

Chaleur tropicale à Coire

FRIBOURG

l-KIB OURG , 14. — Vendredi soir, M.
Jacques Clerc, 55 ans, contremaître à
la chancellerie d'Etat, était occu pé à
placer des drapeaux pour le Sme cen-
tenaire à une fenêtre de son logemen t
sis à côté de la cathédra le. Un châs-
sis de la fenêtre se détach a et M. Clerc
fit une chute mortelle sur le trottoir.
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Chute mortelle

VAUD

NYON, 14. — Vendredi , à 17 heures,
une colonne de grêle, dont les grêlons
étaient de la grosseur d'une noix, s'est
abattue sur les villages du pied du
Jura , de Marchissy, Le Vaud, Bassins,
Arzier, Regnins, etc., causant de gros
dommages aux cultures maraîchères,
aux arbres fruitiers et aux vignes. A
Begnins , les pompiers ont dû interve-
nir pour des inondations de caves.

Une colonne de grêle s'abat
sur le pied du Jura

LAUSANNE, 14. — Des voleurs ont
pénétré de nuit en perçant un plafond
dans le bureau d'une entreprise de
pneumati que de la rue César-Roux, à
Lausanne. Ils ont emporté un coffre-
fort , pesant 80 kilos et contenant 6000
francs destinés k la paie du person-
nel.

Vol d'un coffre-fort
à Lausanne

Taesch évacué
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La moitié du village a été envahie
par des troncs, des pierres et de la
boue. Des cercueils ont même été dé-
terrés au cimetière. Pour essayer de
lutter contre les éléments, on a tente
de creuser le lit du torrent à l'aide
de pelles mécaniques, mais celles-ci
ont disparu sous ' l'eau. Tous les habi-
tants se sont réfugiés à Zermatt et à
Randa. Le bétail a été évacué, mais
on ne peut dire encore si des bêtes
sont restées dans les flots.
Il pleuvait de nouveau hier soir

A 17 heures vendredi , la situation
à Taesch n'était pas modifiée. La pluie
s'était remise à tomber.

Gros dégâts dans la vallée
Les pluies torrentielles de jeudi ont

aussi causé de gros dégâts à Saint-
Nicolas. Un pont sur la Viège a été
emporté et toute communication entre
Saint-Nicolas et Graechen est coupée.
Le trafic est interrompu sur la ligne

de chemin de fer Viège - Zermatt. Le
village même de Saint-Nicolas n'a heu-
reusement subi aucun dommage grave.

Le Tellenbach est aussi sorti de son
lit entre Gampel et Tourtemagne. Ses
eaux tumultueuses charrient des troncs
et des rochers. La route est recouverte
de boue sur une longueur de cinquante
mètres. Les débris atteignent une hau-
teur d'un mètre et demi. Peu après la
remise en état de la route, un nouvel
éboulement s'est produit. De nombreux
véhicules ont été bloqués à Tourtema-
gne et à Gampel.

Viège menacée
A Viège, le nouveau pont sur lequel

passe la route cantonale du Valais est
menacé gravement par la montée des
eaux. L'on craint que Viège tout en-
tière ne soit inondée.

On enregistre des inondations à Her-
brigen, entre Taesch et Randa. En ou-
tre, un pont sur la nouvelle route qui
relie Saint-Nicolas à Graechen a été
emporté par les flots.

Le gouvernement
assouplit l'embargo

envers la Chine rouge

É HOLLANDE

LA HAYE, 14 (A.F.P. — Le gouver-
nement néerlandais a décidé d'assou-
plir les mesures restreignant son com-
merce avec la Chine populaire, la Co-
rée du nord et la Républi que démo-
cratique du Vietnam, afin de les ali-
gner sur celles en vigueur pour les
pays d'Europe orientale, annonce un
communiqué du ministère des affaires
étrangères.

Cette décision qui a été prise, après
consultation avec le gouvernement bel-
ge, a été motivée par les modifications
apportées par différents pays aux me-
sures restrictives du commerce avec ces
pays asiatiques.
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GROLLEY

Un motocycliste
gravement blessé

Hier matin , à 1 heure, le motocy-
cliste Philippe Monney, maçon à No-
réaz, circulait de Misery à son domi-
cile. A l'entrée de Grolley, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui sortit de
la route, pour aller dans un pré voi-
sin. Sur le siège arrière se trouvait
M. Léon Monney, ouvrier, à Noréaz
également. Les deux passagers furent
projetés dans le pré.

M. Léon Monney s'en tire sans aucun
mal ; le conducteur resta inanimé sur
le bord de la chaussée avant d'être
transporté à l'hôpital des Bourgeois,
à Fribourg. On diagnostiqua des frac-
tures diverses, dont l'une à la colonne
vertébrale.

La motocyclette n'est que partielle-
ment endommagée.

ESTAVAYER
Installation d'une conduite

sous-lacustre
Ces jours derniers, les travaux de

réparation de la conduite sous-lacus-
tre de 1800 mètres au large du port
ont repris. Sept spécialistes dont trois
plongeurs y travaillent activement. Si
les conditions sont favorables, les tra-
vaux seront probablement terminés au
mois d'août.

MONTAGNY-StJR-YVERDON

Happé par une voiture
un enfant succombe

à ses blessures
(c) Hier matin , à 9 h. 45, un accident
mortel s'est produit sur la route de
Mathod , à quelque 200 mètres de la
bifurcation. Un automobiliste du Pont
qui venait d'Orbe et se dirigeait sur
Yverdon , a renversé un enfant de 4
ans, le petit Edgar Morand , fils d'un
chauffeur du girobua , qui avait tra-
versé Inopinément la chaussée. Immé-
diatement transporté à l'hôpital d'Yver-
don , le malheureux enfan t y décédait
à son arrivée.

La gendarmerie d'Yverdon , le Juge In-
formateur du for et une brigade de
la circulation étaient sur les lieux pour
l'enquête.

BIENNE

La première
de « Bienne chante »

(c) La première de « Biemne chante »e
spectacle créé pour la 27me fête Juras-
sienne de chant, a remporté hier soir
un brillant succès.

Dans le programme varié et plaisant,
une large place est faite au chant cho-
ral dans la première paxtde tandis que
le genre cabaret caractérise la seconde.

La cantate « Jours heureux » fut ex-
cellemment dirigée par le compositeur
M. P.-A. Gaillard et les 400 chanteurs
qui l'tatemprétèrent , avec l'accompagne-
ment de l'harmonie de l'Union Instru-
mentale, surent en détailler avec beau-
coup de oharme les belles sonorités.

Puis ce furent les extraits de la der-
nier» Fête des vignerons qui emthou-
stasmèrerut le public. La manière dont
musiciens et chanteurs se jouèrent,
eoua la baguette de M. Dumont , des
difficultés de la musique de Carlo Hem-
merllng fut vraiment remarquable.

Nous ne mentionnerons que le « Bal
des effeuilles » , avec les gracieuses bal-
lerines de Mme Nlederberger et la « Fa-
randole générale » où les chœurs attei-
gnirent à une puissance impressionnan-
te. M. Gygax, cet excellent chanteur
bterunois, se tailla un grand succès en
interprétant de ea voix chaude et sou-
ple, le solo de baryton.

Andrée Walser, vedette de la radio,
ouvrit la seconde partie du programme
avec des chansons au goût du Jour. Lies
« Quatre Atlantic » , dans des numéros
extraordinaires d'acrobatie, firent bat-
tre le cœur des spectateurs. Les « Qua-
tre Barbus » mirent l'auditoire eh Joie
et prouvèrent une nouvelle fols que
leur renommée Internationale est bien
fondée. Quant k Jean Ber , 11 fut un
présentateur plein, d'esprit et d'hu-
mour.

Dette première a ouvert brillamment
les manifestations de la 27me fête ' Ju-
rassienne de chant.

Un enfant happé par une auto
(c) Vendredi en fin de matinée, le
petit Jean-Michel Meier , huit ans, do-
micilié au Petit-Marais 9, traversa im-
prudemment la route de Rrugg et fut
happé par une auto. Dlessé au coude
droit , il dut être transporté à l'hôpi-
tal de Wildermeth.

YVERDON
Arrestations

(c) Un ressortissant fribourgeois, ex-
pulsé du canton à la suite de con-
damnations pour délits graves, a été
arrêté par la gendarmerie de Grandson.
Celle d'Yverdon a arrêt é de son coté
un autre Fribourgeois , recherché pour
abus de confiance. Tous deux ont été
incarcérés dans les prisons d'Yverdon.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Dimanche 16 juin, à 20 h. 15

Grande réunion publique
présidée par le Colonel et Mme DUrlg

Chapelle des Terreaux, 10 h.
Culte par M. Robert Willenegeer

Cantine de fête, Corcelles
Ce soir, à 20 heures

GRANDE SOIRÉE VARIÉTÉS
Geo MONTAX - Les Alcyds - Bob et Dyna

Féerie dans la nuit ?
¦ Fanfare de VIIIers-Ie-Lac
¦ Les lanceurs de drapeaux, Lucerne
¦ Le Rallye de Saint-Hubert, Genève

Dès 23 heures :

GRANDS BALS
deux ponts de danse

La voix de l'espérance
en la chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

CE SOIR, 20 h. 15 :
conférence du docteur NUSSBAUM

Voici sept lettres
sept messages prophétiques k l'Eglise

chrétienne
DIMANCHE, 20 h. 15 :

Poteaux indicateurs
sur la route de la civilisation moderne
(Ces deux conférences sont en rapport

avec l'Apocalypse, chapitres 2, 3 et 6)
E N T R É E  L I B R E

? 

Stade du Cantonal n
LA MALADIÈRE X— a

Cet après-midi I
à 15 h. 45 |

Match d'ouverture «
juniors 3

k 17 heures , j
Pour l'ascension en lre ligue 'l

BOUJEAN 34 g
XAMAX

Le match étant organisé par >
l'A.C.NJ1. tous les membres paient j

l'entrée. ; |
'̂ HHBnHmmHMHBHs&mHlttsâa

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
Ce soir,

DANSE
orchestre « TEDDY MEDLEY »

Dès 22 h., ramequins maison

Se recommande : W. Berner

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Tous les soirs

(lundis exceptés)

DANSE
avec l'ensemble

R. J. K.
et sa dynamique chanteuse espagnole

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir D A N S E

Nouveau coup d'Etat
HA Ï TI

Le président provisoire
renversé par

une junte militaire
PORT - AU - PRINCE (Haïti), 14

(A.F.P.). — L'état de siège a été dé-
crété sur toute l'étendue du territoire
haïtien par le général Antonio Kebreau ,
chef d'état-major de l'armée, qui a pris
le pouvoir à la tête d'un comité exécu-
tif militaire.

L'état de siège proclamé
PORT - AU - PRINCE (Haïti), 14

(A.F.P.). — Le président provisoire de
la République d'Haïti, M. Daniel Fi-
gnole, a été renversé par une junte mi-
litaire et est parti en exil.

Le calme règne à Port-au-Prince, en
attendant la proclamation que doit
lancer le chef d'état-major. Seuls quel-
ques magasins sont fermés. L'armée a
été chargée de la protection des bu-
reaux et des câbles télégraphiques.

M. Fignole était en fonction depuis
le 26 mal dernier.

ATTENTION
Grande vente de haricots sans fils

extra avec beaucoup de tomates et une
quanti té de cerises bigarreaux à Pr. 1.90
le kg. — ce matin au marché sous la
tente du Camion cle Cernier — gros
abricots mûrs, Fr. 2.10 le kg. — grape-
frults, 3 pour Fr. 1. citrons, Fr. 1. 
le kg. — oranges sanguines, Fr. 1.60 et
1.10 le kg. — pommes Champagne, Fr. 1.30
le kg. — pommes d'Argentine, Fr. 1.60 et
1.80 le kg. — une quantité d'asperges du
Valais à Fr. 1.90 et 2.60 le kg.

Se recommandent : les frères Daglia,

INDES : M. Nehru a quitté la Nou-
velle-Delhi vendredi matin pour se ren-
dre d'abord à Damas, puis dans les pays
Scandinaves, et à Londres où il partici-
pera à la conférence des premiers mi-
nistres du Commonwealth qui doit s'ou-
vrir le 26 juin. II visitera ensuite la
Hollande et se rendra enfin au Caire
et à Khartoum.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.33
coucher 20.28

LUNE lever 22.20
_ coucher 7.36

AU JOUR LE JOLIE

Nemo n'a pas l'habitude de se
mêler de politiq ue. Cependant , il
se fait  volontiers l'écho , pour une
fo is , de ce père de famille indigné ,
dont le f i l s  ramenait il y a quel-
que temps chez lui un prospectus
qui lui avait été distribué et par
lequel « le comité neuchâtelois pour
le Sme festiv al de la jeunesse et des
étudiants » invitait jeunes gens et
jeunes f i l les  de chez nous à se
rendre à Moscou , cet été , à des con-
ditions for t  avantageuses.

« Après les massacres, nous écri-
vait ce correspondan t, qui se sont
produits dans les pays baltes , en
Pologne, à Berlin et récemment en
Hongrie , je trouve qu'il est scan-
daleux et inadmissible qu'un tel
prospectus soit d i f f u s é  par des jeu-
nes à des jeunes. »

Sans doute est-ce là une raison.
Et déjà p lus que suf f i sante .  Ma is il
en est d'autres. L'attrait des voya-
ges sur les jeunes gens est grand ,
et à juste titre. Un tel séjour , à un
prix dérisoire , a de quoi tenter bon
nombre d' entre eux, même s'ils
n'éprouvent aucune sympathie pour
le communisme. Et pourquoi ne
chercherait-on pas à se rendre
comp te de ce qui se passe en
Russie ?

Nos moscoutaires spéculent sur
ce lég itime sentiment de curiosité
que certains adultes pourraient mê-
même encourager. Mais , précisé-
ment, c'est là que réside le danger.
Car, de toute évidence , ceux qui
sont ainsi sollicités ne sont g éné-
ralement pas formés , n'ont pas le
sens critique indispensable , ne pos-
sèdent pas le jugement suf f i sam-
ment développé pour faire face ,
sans pré paration , à une expérience
comme l'expérience soviétioue —
ou à ce qu'on leur en montrera.

Dix-huit ans , vingt ans, vingt-
deux ans : c'est l'âge de visiter Pa-
ris, Florence , Munich ou, si l'on a
les moyens d'aller p lus loin , c'est
l'âge d' un voyage en Grèce ! Car
c'est l'âge de comp léter ce bagage
de culture que nrornre l'accès aux
sources de civilisation occidentale
et européenne , bagage dont la pos-
session seule permettra ensuite d' af-
fronter  valablement ce qui se passe
ailleurs...

NEMO.

La dangereuse invitation
au voyage

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 6

juta. Macclolli , Attilio, mécanicien, et
Olottu, Ginette-Yvonne, les deux k
Neuchâtel ; Baruselll, Pleure-Charles,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel et
Stauffer, Janine-Hélène, à Biemne ;
Humair, Roger-Blaise-Herurl , remonteur
à Salnt-Imler , et Berberat, Jeanntae-
Bernadette-Anna , précédemment à Neu-
châtel. 7. Philippin , Jean-Claude-Emile,
camlonmeur, et Jaulln, Ariette-Rose, les
deux à Lausanne.

DÉCÈS. — 3 Juin . Schmid, Edouard-
Gottfried , né en 1915, maître d'hôtel k
Bienne, époux de Hedy, née Schneider ;
Moser née Schlnklnger, Theresla , né en
1908, restauratrice à Biemne, épouse de
Moser , Walter-Ferdinand. 5. Bonnet née
Kâmpfer, Martha, née en 1917, ména-
gère k Neuchâtel , épouse de Bonnet,
Max-Frédéric.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 Juin.

Température : Moyenne : 19,6 ; min. :
16,9 , max. : 24,6. Baromètre : Moyenne :
723 ,3. Eau tombée : 5,7. Vent domi-
nant : Direction : Variable ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : Variable. Nua-
geux. Couvert k partir de 17 h. 30 en-
viron. Orages lointains dans toutes les
directions, de 18 h . 15 à 21 heures en-
viron. Pluie de 19 heures à 20 h. 45.

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

Niveau du lac du 12 Juin à 6 h. 30: 429.31
Niveau du lac du 14 juin à 6 h. 30: 429.38

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :

En général beau temps. Quelques aver-
ses ou orages locaux l'après-midi et dans
la soirée. Lourd . Températures compri-
ses entre 25 et 30 degrés en plaine
l'après-midi. Faibles vents locaux en
plaine. En montagne, vents du sud-est.
Crêtes des Alpes en partie bouchées.

Sud des Alpes et Engadine: En géné-
rai beau temps par ciel variable. Aver-
ses ou orages locaux. Chaud pendant la
Journée. Vent du sud-est en montagne.

Les organisateurs du Tour de Suisse
enchantés de la traversée de Neuchâtel

Le Tour de Suisse a passé dans noire ville avec un léger refard sur l'hora ire. Nous
avons pointé en tête le vainqueur du Tour Gaggero qui était accompagné du
Luxembourgeois Bolzan, du Belge Declercq et du Marseillais Chaussabel. Les
quatre hommes avaient une avance d'une minute et cinquante secondes sur le
peloton. Pendant toute la traversée de Neuchâtel, nous avons remarqué ta parfaite
discipline du public qui était accouru très nombreux pour applaudir les champ ions.
Dans la montée de la chaussée de la Boine, le peloton principal s'est étiré sous
l'action de Geminiani et du champion suisse Graf que notre cliché montre en
iête. Les organisateurs du Tour de Suisse n'ont pas caché leur admiration pour

l'organisation de la traversée de notre ville.
(Press Photo Actualité.)

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret portant revision du règle-
ment du Grand Conseil. Il s'agit de
modifier le montant des jetons de
présence des députés en le portant de
25 à 30 fr. par jour. L'indemnité pour
les membres du bureau et des commis-
sions passerait de 20 à 25 fr. pour les
séances hors session qui ont lieu
l'après-midi. Enfin l'indemnité de dé-
placement serait de 20 centimes par
kilomètre au lieu de 15 centimes.

Le gouvernement justifie ces augmen-
tations par l'augmentation du coût de
la vie et par le fait que nombre de
cantons et les Chambres fédérales ont
procédé à une réadaptation des jetons
de présence.

L'augmentation totale cle la dépense
peut être supputée à 11,000 fr. environ.

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué à

une session extraordinaire du Grand
Conseil qui s'ouvrira lundi 24 juin ,
à 8 h. 30, au château de Neuchâtel,
avec l'ordre du jour suivant :

Objet à teneur du règlement
Assermehtation de deux députés

(MM. Albert Calame et Claude Dubois).
Rapports du Conseil d'Etat

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant revision du règlement du
Grand Conseil ; rapport à l'appui d'un
projet de décret concernant la partici-
pation de l'Etat à la création d'une,
société d'étude et d'acquisition de coi-
cessions hydrauliques ; rapport à l'ap-
pui d'un projet de décret concernant la
participation financière de l'Etat à la
société anonyme à constituer pour la
construction d'une deuxième sucrerie en
Suisse ; rapport à l'appui d'un projet
de décret concernant la participation
financière de l'Etat à une action de se-
cours en faveur d'un village de Grèce.

Rapports de commission
Rapports de la commission chargée

de l'examen du projet de loi sur l'aide
complémentaire à la vieillesse et aux
survivants.

Propositions
Un postulat , trois interpellations,

trois résolutions et vingt-deux motions.

Pour 1 augmentation
des jetons de présence

des députés au Grand Conseil

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil l'autorisation de souscrire au
nom de l'Etat de Neuchâtel une par-
ticipation de 57.000 fr. au capital social
de la société anonyme à créer pour
la construction et l'exploitation d'une
deuxième sucrerie (probablement en
Suisse orientale). En cas d'augmenta-
tion du capital' social , le Conseil d'Etat
serait autorisé à augmenter sa partici-
pation jusqu 'à ' concurrence de 150.000
francs au total.

Participation de l'Etat
au capital social

d'une deuxième sucrerie suisse

. i . . . . i ' — ¦ 
' 
¦
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Assemblée des délégués
de la Société suisse des

buralistes postaux
Dès vendredi matin, plus de 120 dé-

légués, invités et accompagnants ont
pris possession de leurs hôtel s respec-
tifs à Neuchâtel et à Chaumont.

La séance administrative à la salle
du Grand Conseil, qui se poursuivra
samedi toute la journée, fut ouverte
à 15 heures par le président central,
M. Louis Chappuis, qui souhaita la
bienvenue dans les trois langues et qui
céda ia présidence à M. Edmond An-
dré, de Travers, président de la sec-
tion organisatrice, qui rendit homma-
ge à Neuchâtel.

MM. Schaffmann et Sâgesser de la
direction générale des postes assistè-
rent à la séance.

Dès 20 heures eut lieu une prome-
nade sur le lac par bateau spécial. Un
vin d'honneur fut offert par la ville.

Après le « Dies academicus »
Nous avons omis de signaler qu'au

cours de la séance académique de jeudi
matin, un intermède musical avait été
donné par MM. Quinche, flûtiste, Ja-
querod, violoniste, et Guisam, pianiste,
étudiants de l'université et du gymnase,
qui interprétèrent avec talent une so-
nate de Bach.

Ils avaient volé une voiture
Récemment, une voiture en répara-

tion avait été volée au garage Robert
à Neuchâtel. Les auteurs de ce vol ont
été arrêtés l'un à Genève et l'autre
à Bâle.

Nous apprenons, d'autre part , qu'une
auto a été volée la nuit dernière dans
un autre garage de la ville.

Entre piéton et cycliste
Hier, à 17 h. 10, un cycliste qui des-

cendait la chaussée de la Boine a heur-
té, après avoir croisé un trolleybus, un
jeun e p iéton qui traversait la route.
Le cycliste et le piéton ont fait une
chute qui leur a occasionné quelques
contusions.

PAR UNE B ELLE MATINEE
SOUDAIN UN DOUBLE «BANG>

Hier matin, à 10 h. 57, une frès forte
détonation , suivie de son écho, a re-
tenti en ville. Elle était p lus sourde
que celle provoquée par une mine et
elle f i t  trembler les vitres dans les im-
meubles. Certaines personnes ressenti-
rent même le s o u f f l e  de la déflagra-
tion.

Qu 'était-ce ? Tout le monde avait
mis le nez à la fenê tre .  On regardai t
*u côté des chantiers en activité sur
le territoire communal , dans l'attente
de voir s 'élever une fumée .  Mais l'hô-
tel Beaulac était intact , de même que
les immeubles de « La Neuchâteloise ».

Dans le haut de la ville , les habi-
tants pensaient à une exp losion qui
s'était produite dans leur quartier. Les
habitants des Saars , où , paraît-il , des
vitres ont été brisées , étaient certains
que l' exp losion avait eu lieu sous leurs
fenêtres.

En réalité , il s'ag issait d' un avion
militaire qui avait f ranchi le mur du
son dans le ciel neuchâtelois. Selon la
direction de l'aérodrome de Payerne,
c'était un chasseur à réaction britan-
nique « Hunter », actuellement à l' essai
en Suisse.

Comment se produit
le phénomène

Quelle est l'origine de ces explosions
un peu mystérieuses ? Qu'est-ce que le
« mur du son » dont on parl e depuis
plusieurs années et que les pilotes de
chasse d'aujourd'hui traversen t quasi-
ment tous les jours ?

Hâtons-nous de préciser un point
important : il n'y a pas de c mur . du
son. Il n'y a que des effets de com-
pressibilitité, que les pilotes de la
deux ième guerre mondiale ont déjà
connus plus d'une fois au cours de
leurs piqués rapides. C'est pourtant le
major Charles Jaeger qui a dépassé
pour la première fois officiellement la
vitesse sonique à bord du « XS-1 » le
14 octobre 1947. Dès lors, les progrès
ont été rapides, et des vitesses de plus
de c mach . 1 sont journellem ent réa-
lisées. A ce propos, rappelon s que le
nombre de c mach » est le quotient de
la vitesse de l'avion par la vitesse
du son dans l'air que traverse la ma-
chine. Ainsi un avion volant à « mach »
1 au niveau de la mer, par une tem-
pérature de 20 degrés et une pression
atmosphérique de 760 mm. de mercure
se déplacerait à 1234 kilomètres à
l'heure. A 10,000 mètres d'altitude, le
même rapport de « mach » 1 n 'indique
plus qu'une vitesse de 1060 kilomètres
à l'heure (vitesse vraie par rapport à
l'air). C'est dire que la notion de
« mur du son » est bien relative !

Que se passe-t-il quand un avion
s'approche des très grandes vitesses ?
Chaque point de l'aile qui avance à
une vitesse subsonique émet des peti-
tes perturbations de pression qui se
déplacent à la vitesse du son. plus

grande que la sienne. L air ainsi « aver-
ti » de l'arrivée de la machine s'écarte
en deux nappes qui vont s'écouler au-
tour» de l'avion selon des lois bien "
connues (ondes sphériques). Plus
l'avion vole vite, plus l'angle au som-
met du sillage devient aigu (form e
de cornet). A la vitesse même du son,
le cornet s'évase. Il est complètement
aplati. L'avion est accompagné d'une
onde droite. C'est là que se situerait le
fameux € mur ».

Le pilote n'entend rien
Que se passe-t-il alors ? Il y a

d'abord le fameux « bang ». Une com-
paraison nous permettra d'expliquer
simplement cette explosion. Tout le
monde a constaté qu'une automobile
qui passe en klaxonnant n'émet pas
le même son lorsqu'elle s'approche
que lorsquelle s'éloigne. En effet , quand
elle s'annroche, chaque vibration per-
çue vient de plus près que la précé-
dente et met moins de temps à nous
parvenir. Ces vibration s se succèdent
donc à notre oreille plus rapidement
qu'elles n'ont été émises en réalité.
Leur fréquence est accru e, et avec elle
la hauteur du son, l'inverse se passe
quand la voiture s'éloigne. Que notre
véhicule s'avance à la vitesse du son,
aucun bruit ne nous parvient, jusqu 'au
moment où la voiture passe devant
nous . A ce moment, toutes les vibra-
tions accumulées frappent à la fois
notre oreille, produisan t l'explosion
dont il est question ici. Mais le pilote
lui-même ne perçoit aucun bruit . Ne-
ville Duke, pilote d'essai qui a mis
au point le Hunter, a passé pour la
première fois le mur du son sans
s'en rendre compte. Il fut averti de
son exploit par des camarades restés
au sol-

Curieux phénomène
Deux explosions ont été perçues hier

matin. L'une au moment où l'avion a
franchi le « mur » du son , l'autre quand
il est revenu à une vitesse subsonique.
Chose curieuse, la première explosion
entendue est celle que l'avion produit
en second, et la seconde celle que
l'avion a produite en premier. L'inter-
valle marque le temps où la machine a
volé à une vitesse supersonique. Le
passage du € mur » à la montée ou à
l'horizontale ne serait pas perçu du
sol.

Les phénomènes de compressibilité ne
se manifestent donc pas pour la vi-
tesse de « mach » 1 seulement, mais
déjà à des vitesses inférieures, celr
à des degrés d'intensité différents.

Si de nombreux problèmes de l'aéro-
dynamique supersonique ne sont pas
encore résolus aujourd'hui , on peut
dire que le passage du « mur » ne pré-
sente plus de réelles difficultés. Il
n'en va pas de même pour le mur
thermique, prochaine étape proposée
aux aviateurs.

R. J*.

A CRESSIER

Importantes ravines
dans les vignes

(c) Un violent orage a éclaté à 20 heu-
res sur notre village. Une très forte
pluie ne cessa de tomber pendant une
demi-heure. Des ravines importantes
sont à déplorer dans les vignes. Le
corps des sapeurs-pompiers a été alarmé
pour rendre praticables les rues du vil-
lage et dégager la route cantonale qui
se couvrait de limon. Quelques caves
ont été inondées.

A CORNAUX
Les vignes ont souffert

(c) La chaleur étouffante qui a régné
dans la journée de vendredi laissait
présager sans aucun doute des pertur-
bations atmosphériques. Un formidable
orage s'est déchaîné sur notre région
entre 19 h. 45 et 20 h. 30. Une trombe
d'eau , poussée par les quatre vents qui
se contrariaient, a raviné les vignes,
comblant de limon à ras bord les mu-
rets au bas du coteau. Le chemin du
milieu, entre Cornaux et Cressier, est
Impraticable. Les sous-sols de notre col-
lège ont été totalement inondés par un
reflux des canalisations principales.

Après le désastre causé par le gel du
8 mai qui a rendu stériles nos vignes
pour l'an 1957, on se demande avec quel
revenu il faudra réparer les dégâts
d'hier soir.

A EN GES
Des chemins ravinés

(c) Des chemins ont été ravinés par la
pluie qui est tombée en torrents, mais
dl n'a heureusement pais grêlé.

A YVERDON

La foudre
sur un transformateur

(c) Au cours du violent orage qui a
éclaté hieir soir, à 19 h. 30, sur Yverdon
et la région, la foudre est tombée sur
un transformateur au Rey, privant le
quartier die courant. Au service d'épura-
tion des eaux, dieux ponupes ont cessé
die fonctionner. Dans les deux cas, il a
fallu faire appel à des électriciens.

D'autre pant, une cave a été inondée
à la rue Salnt-Roch à cause de l'obtu-
ration d'un égout.

A I H M B R E S S ON
(c) L'orage qui se préparait dès la fin
die l'iaprès-^midi suir le Vail-die-Ruz a
éclaté à 20 h. 45. Il a été tirés violen t,
mais de courte durée. La pluie s'est
mise à tomber en trombe pendant quel-
ques minutes. Le courant électrique a
été interrompu en maints endroits.

L'air est encore extrêmement saturé
d'humidité et il est à craindre que de
nouveaux orages n 'éclatent samedi si
les pressions atmosphériques ne se mo-
difient pas.

A LA CHAUX-DE-FONDS

Inondations de caves
(c) Vendiredi , vers 20 heures, un orage
d'une  rare violence, accompagné de
coups de tonnerre, s'est abattu sur la
Chaux-de-Fonds et les environs. En
quelques minutes, des trombes d'eau se
sont déversées dams les rues. L'ea/u ne
pouvant s'écouler dams les égouts, des
inonda lions se sont produites en plu-
sieurs endiroits. Les employés des ser-
vices industriels sont intervenus au
Buffet  de la game, à l'hôtel die la Fleur-
de-Lys et «vu oat'é du Cercle du Sapin
dont les caves et les sous-sols ont été
envahis pair une épaisse couche d'eau.
Des dérangements se sont produits dam s
la lign e téléphonique la Chaux-de-Fomds-
Neuchàtel , mais en aucun moment la
ligne n'a été coupée.

AU LOCLE
La « Ferietta »
sous la tempête

(c) Une véritable tempête s'est déchaî-
née hier peu après 19 h. 40. Elle fut
suivie d'une chute de grêle et de pluie
d'une rare intensité. Plusieurs stands de
la « Ferietta » ont souffert. Celui de . la
fanfare de la Croix-Bleue a été démoli.
Plusieurs rues ont été inondées et les
premiers secours ont dû intervenir à la
rue de la Côte 11, cet immeuble étant
envahi par l'eau. On signale des dégâts
aux cultures.

AUX VERRIÈRES

La foudre sur un immeuble
(c) Vendredi soir, vers 19 h. 45, au
cours d'un orage bref et violent, la fou-
dire est tombée sur un immeuble du
Graind^Bourgeau. Unie cheminée a été
partiellement démolie. Les éclats pro-
jetés sur ies toits et contre les murs
voisins ont brisé des tuiles et des vi-
tres. Naturellement, téléphone et cou-
rant électrique ont été interrompus. Les
habitanits en furent quittes pour la peur.

L orage a couse des dégâts
dons la région

COllCELLES-COItiHONDRÈCIIE
Noces d'or

(sp ) Samedi dernier, M. et Mme Ed-
mond Gerster-Burgdorfer ont fêté, en-
tourés de leurs enfants, petits-enfants
et membres de leur famille, leurs no-
ces d'or.

Fait à relever, les deux époux sont
natifs  de Corcelles-Cormondrèche, vil-
lage qu 'ils n'ont jamais quitté.

Une cérémonie eut lieu le matin au
temple où 50 ans plus tôt fut béni
leur mariage, puis un repas de famille
suivit à Auvernier dans le même
hôtel où se déroula la noce en 1907.

LA BREVINE
Course scolaire

(c) Mercredi 12 juin, 7 autocars et 3
autos ont conduit 266 écoliers et adul-
tes à Champéry. Pluie au départ , frais,
puis quelques éclaircies bienvenues. Au
retour arrêts à Vevey et Moudon.

A la rentrée au village, la fanfare
attendait les promeneurs et joua trols
morceaux ; les enfants chantèrent pour
terminer une journée heureuse, malgré
le temps qui aurait pu être plus clair.

LA ClIAUX-DE-l<OrVDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, a tenu une audience ven-
dredi , sous la présidence de M. André
Guinand , président , assisté du greffier,
M. Jean-Claude Hess.

Un récidiviste , C. T., né en 1935, mé-
canicien, a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement, moins 3 Jours de dé-
tention préventive et au paiement des
frais s'élevant à 45 fr . pour vol d'un
porte-monnaie contenant ume somme
de 206 fr. 65.

Ivresse au volant
M. Rolan d Rossier, né en 1924, fer-

blantler-apparellleur , k la Cliaux-de-
Fontls, a été condamné à 7 jours d'ar-
rêts, à une amende de 30 fr. ct au paie-
ment des frais s'élevant à 130 fr. pour
ivresse au volant, et perte de maîtrise
de son véhicule. Le délit a été commis
le 19 mars 1957, k 18 h. 30, à la rue du
Versotx, où le prévenu est entré en col-
lision avec un scooter qui a subi des
dégâts.

M. Max Mlchelod , représentant, né en
1923, domicilie à Sion, a été condamné
à 5 Jours d'arrêts et au paiement des
frais s'élevant â 140 fr., pour Ivresse au
volant . Le tribunal n'a pas retenu con-
tre le prévenu la perte de maîtrise de
son véhicule. Circulant dans les rues
de la ville, lo 8 décembre 1956, dans la
nuit , Mlchelod a renversé un piéton, qui
lui aussi était en état d'ivresse.

Décès d'un ancien député
(c) On annonce la mort à la Chaux-de-
Fonds , à l'âge de 79 ans, de M. Charles
Ummel, agriculteur , au Valanvron . Le
défunt a joué un rôle éminent dans
les organisations agricoles , pendant de
nombreuses années. Il fut  président ,
durant vingt ans, du Crédit mutuel ,
système Raiffeisen , et milita dans tou-
tes les sociétés qui s'occupaient du
sort de l'agriculture. Pendant trois lé-
gislatures , il fit partie du Grand Con-
seil , comme député PPN. C'est un
homme infiniment bon , intègre , qui
s'en va, après une carrière bien rem-
plie.

En piéton renverse
Jeudi soir, à 19 h. 25, à la rue du

Locle, une voiture a renversé un p ié-
ton qui a été légèrement blessé. Il n'y
a pas eu de dégâts.

JLE LOCLE
Un motocycliste blessé

Jeudi soir, à 18 h. 50, une collision
s'est produite entre deux motocy clistes
à la hauteur die l'Aciéra, sur la route
du Col-des-Roches. L'un des motocy-
clistes a été conduit à l'hôp ital avec
une rotule et deux doigts cassés. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

FONTAINEMELON

Un enfant se fracture
le crâne

(c) En jouant sur le chantier d'un im-
meuble en construction , le petit Roland
Hiity, quatre ans, est tombé d'un bal-
con situé au premier étage. Après avoir
reçu les premiers soins d'un médecin ,
l'enfant a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux où une radiographie a ré-
vélé une fracture ouverte du crâne.

v

; Consommé
Polenta piémontaise

Ragoût de lapin
'¦ Fraises à la crème
: ... et la manière de le préparer

Polenta piémontaise. — Dans un
litre d'eau bouillante salée, verser
en pluie 250 gr. de farine de maïs ,
tout en remuant sans arrêt avec :

: une cuillère de bois à long manche.
: Lorsque la polenta se détache de la :

cuillère, elle est culte. Ajouter alors ;
70 gr. de beurre et autant de par- :

; mesan râpé. ;
Etaler cette bouillie sur la plan- :

: che à pâtisserie , en une couche pas '¦
'¦ trop épaisse. Lorsqu 'elle est froide, '¦
¦ la découper en carrés réguliers et :
; les faire légèrement dorer au :
: beurre. Au moment de servir , sau- :
: poudrer de parmesan râpé et de '
: beurre fondu.

LE MENU DU JOUR

\ Christine et Marinette POCHON
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère ;

Jean - Marc
Le 14 juin 1967

Colombier Maternité
Rue de l'Etang Neuchâtel

Nicole et Françoise RAPIN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Jean-Jacques
Maternité. Sablons 30,

Neuchâtel.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame Max DIACON
et Marie-France ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit !

Richard
13 juin 1957

Cernier Landeyeux

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Claude Pizzera-

Krebs et leurs fils Benoît et Vincent ,
à Colombier ;

M onsieur et Madame Joseph Pizzera ,
à Colombier ;

Madame Josette Pizzera , à Cannes ;
Mademoiselle Yvonne Givel , à Payerne;
Monsieur et Madam e Arnold Bolle et

leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Andrée Brandit, à Ge-

nève!
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès die
Mademoiselle

Marguerite KREBS
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parent e, survenu le 13 juin
1957, après une courte maladie.

Repose en paix.
Culte en la chapell e des Rois (rue

des Rois), à Genève, où le corps est
déposé, samedi 15 juin , à 14 heures.

Domicile : rue du Mont-Blanc 14,
Genève.

Madame et Monsieur Joë Stammers-
Henry, leurs enfants et petits-en fants,
à Sydney (Australie) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Floriam Henry, à Saint-Biaise
et à Neuchâtel ;

Monsieur Marias Huguenin-He'niry, ses
enfants et petits-enfants, à Travers, à
Lausanne, à Bienne et à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées
et connaissances,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de lour cher frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent,

Monsieur Louis HENRY
que Dieu a repris à Lui, jeudi 13 juin,
dans sa 72me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage.

Cortaillod, le 14 juin 1957.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Contail-

lod, démanche 16 juin, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez donc, car vous
ne savez ni le Jour ni l'heure.

Monsieur Heniri Laurent ;
Monsieur et Madame Eric Laurent-

Vuilile et leurs enfants, à Colombier [
Monsieur Ren é Laurent, à Chez-le-

Bart ;
Monsieur et Madame Jean Faessler-

Laurent, à Lausanne ;
Madame Marguerite Gretiilat-GretiilJat,

à Coffrane ;
Monsieur et Madame Robert Gretillat,

à Coffrane ;
Moms ieuir ot Madam e Jules Greti llat,

à Boudry ;
Madame Daniel Jacot-Gretililat, à

Travers,
ainsi que " les familles parentes et

alliées : Gretillat, Jacot, Mairet, Roche-
dieu, Laurent, Régis, Besson,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Henri LAURENT
née Paulette GRETILLAT

leur très chère épouse, maiman, belle-
maman, gramd-mamam, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 65 ams, à la
suite d^une courte maladie supportée
avec vaillance.

Chez-le-Bant, le 13 juin 1957.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

16 juin, à Saint-Aubin, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures, au

domicile mortuaire.
Départ de Chez-le-Bairt à 13 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦raBm ĤBBHREKia HHHi
Le comité de la société de chant

« Union », de Colombier , a le profond
regret d'annoncer aux membres de la
société le décès de

Madame Henri LAURENT
mère de Monsieur Eric Laiurenit, mem-
bre du comité.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52
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• Etant donné l'abondance
des nouvelles voir également
notre chronique régionale en
page 19.


