
LE FRANC FRANÇAIS
DOIT-IL ÊTRE DÉVALUÉ?

Le débat sur les projets fiscaux a commencé au Palais Bourbon

EN 
dépit des pressions qui étaienl

exercées sur lui par les Etais-
Unis, l'Allemagne occidentale ei

d'autres pays européens, M. Guy Mol-
le! n'a pas consenti à dévaluer le
(ranc français. Mais il n'a pas hésité
une seconde, en bon socialiste, à ren-
forcer l'action « sociale » de son gou-
vernement. Il a augmenté les salaires
el les allocations familiales, porté les
congés payés à trois semaines et créé
le Fonds national de vieillesse ; du
même coup il a aggravé les charges
qui affectent la production, contrarié
le développement de l'économie et fa-
vorisé l'inflation. S'il n'a pas dévalué
le franc, il a renforcé la dépréciation
progressive du pouvoir d'achat de la
monnaie, causée en grande partie par
la guerre d'Algérie. Cela revenait pres-
que au même.

M. Bourgès-Maunoury ef son ministre
des finances, M. Félix Gaillard se trou-
vent donc placés devant une lourde
succession. Depuis un an et demi, la
balance des comptes avait enregistré
des déficits de l'ordre de 100 millions
de dollars par mois au minimum. C'était
déjà insupportable. Mais depuis quel-
ques semaines, le déséquilibre s'esf en-
core accru. Il a atteint 150 millions de
dollars en mai et a épuisé de telle
manière les réserves de devises de
l'Etat que le gouvernement se trouve
devant l'obligation de demander à la
Banque de France une partie de son
encaisse-or pour assurer ses échéances.

DEVANT la gravité de la situation,
ef en particulier devant les dé-

ficits croissants de la balance des
paiements, que pouvait faire le gou-
vernement ? D'abord limiter les im-
portations, comme ce fut le cas en
mars 1952 dans des conditions sem-
blables. C'esl ainsi que M. Félix Gail-
lard a fait connaître, lundi dernier, la
décision du conseil des ministres de
suspendre la libération des échanges
jusqu'à la fin de l'année en touf cas.

Mais cette mesure qui aura des effets
néfastes sur les échanges et ralentira
l'essor de l'économie française, n'est
pas suffisante. Le gouvernement a dé-
cidé de l'accompagner d'une augmen-
tation des impôts qui devrait rap-
porter 150 milliards de fra ncs fran-
çais au Trésor. H devra aller plus loin
encore ef mettre sur pied un véritable
plan d'austérité destiné à réduire la
demande (réduction des dépenses im-
productives de l'Eta t, restriction du
crédit, etc.).

Mais le climat psychologique de la
France esl tel qu'à moins d'un mira-
cle, cette politique de déflation risque
'or! d'aboutir à un échec. En effet ,
ianl que le mal ne sera pas traité à
la racine, autrement dit tant que le
problème de la disparité des prix
français et étrangers ne sera pas ré-
solu, toutes ces mesures d'opportunité
ne serviront pas à grand-chose. C'est
bien pourquoi les milieux financiers
américains ei allemands estiment que
la France devra recourir inéluctable-
ment à une dévaluation de sa monnaie
surévaluée.

£'EST peut-être l'intention secrète du
'" gouvernement Bourgès - Maunoury.
M, Félix Gaillard n'a-t-M pas déclaré,
lundi dernier, que la France est tou-
jours résolue à entrer, dans 18 mois,
dans le marché commun européen ?
Or, justement, ce marché qui implique
la suppression des barrières douanières,
des contingents, des taxes à l'importa-
tion et des primes à l'exportation,' ne
pourra guère être créé sans un aligne-
ment monétaire...

Toui le monde sait que la déva-
luation, pour être efficace, suppose le
rétablissement de l'ordre dans les af-
faires intérieures du pays, à commen-
cer par la réduction des dépenses im-
productives de l'Etat et l'allégement
des charges qui pèsent sur l'économie.
De plus, le gouvernement doit être
assez fort pour s'opposer à l'élévation
des prix ef des salaires qui réduirait à
néant le bénéfice de l'opération. En
un mol, la dévaluation n'est souhaitable
que si elle s'inscrit dans un ensemble
de mesures correctrices impliquant une
'éforme des institutions économiques.
De telles conditions sont encore loin
d'être réunies en France.

Jean HOSTETTLER.

M. Bourgès-Maunoury
a des chances de l'emporter

Son ministre des finances a su «dégeler» les modérés
et tous les partis nationaux craignent qu'une crise

ne sonne le glas du régime
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le débat sur les projets financiers, fort mal commencé

à la suite du rejet, la nuit précédente, par la commission
des finances, de 92 milliards d'impôt sur les 132 milliards
demandés, s'est quelque peu amélioré à la suite du discours
prononcé par M. Félix Gaillard, successeur de M. Paul Ramadier
à la rue de Rivoli. .

Le nouveau « grand argentier » s'est
montré habile orateur et avocat con-
vaincant. Les droites, pourtant bra-
quées contre la politique financière
du cabinet, se sont montrées très atten-
tives et quand le jeune ministre —
il a 37 ans — est redescendu de la
tribune , les applaudissements ne lui
ont pas été ménagés sur les bancs
modérés. Les socialistes ont été plus
réticents.

Nécessité d'un retour
à l'austérité

Considérant que la santé de la
France est bonne et les perspectives
d'avenir hautement encourageantes , M.
Gaillard n'en a pas moins conclu à
la nécessité inéluctable d'un retour
provisoire à l'austérité. Il faut , a-t-il
déclaré en substance, mettre fin au
déficit chronique des finances publiques
par une polit ique d'économies rigou-
reuses, mais en intégrant celle-ci dans
un vaste plan de redressement et d'ex-
pansion étalé sur une période de 18
mois.

Ce plan , M. Gaillard en a énoncé
les trois points principaux.
m Restriction provisoire des importa-
tions mensuelles de 150 à 100 milliards;
m Emprunts auprès des « nations
amies » pour pallier aux insuffisances

en devises fortes, pendant la période
critique. M.-G.. G.
(Lire la suite en ISme page)
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Découverte
d'une nouvelle pyramide

en Egypte
LE CAIRE , 20 (A.F.P.). — Le

correspondant de l'agence Belga rap-
porte que le directeur du départe-
ment des antiquités, M . Abdel Fattah
Helmi , a annoncé jeudi la découverte
d'une nouvelle pyramide au sud de
Sakkarah par une mission d'égyp-
tologues américains. La découverte a
été faite il y a deux semaines. La
pyramide daterait de la 13me dynas-
tie.

CRISE SYNDICALE
en Chine communiste

Des troubles se seraient déjà produits
dans certaines usines de Shanghaï

PEKIN, 21. — Après les remous causes par le rapport du président
Mao Tsé-toung, après l'attentat d'avant-hier (deux grenades lancées dans
la salle de réunion du P.C. à la faculté de médecine de Pékin), il apparaît
que la Chine populaire fait maintenant face à une crise syndicale qui
se serait déjà manifestée par des troubles dans certaines usines de Changhaï.

C'est tout au moins ce qui ressort
de lettres de syndicalistes publiées par
le journal gouvernemental pékinois
« Quotidien du peuple ».

Déplorant l'existence « d'affligeantes
contradictions » au sein des syndicats ,
ces lettres reprochent aux membres du
parti communiste de s'opposer aux
tendances des masses. Elles affirment
que les dirigeants syndicaux sont
« pieds et poing liés devant le règle-
ment et la routine qui les empêchent
de suivre la volonté des travailleurs
et de résoudre les problèmes de la
classe ouvrière.

L'une des missives reçues par le

« Quotidien du peuple » résume ainsi
la situation à l'intérieur des syndicats :
« Ne pas être d'accord avec le point
de vue du parti communiste équivaut
à se mettre en état d'insurrection vis-
à-vis de la direction du parti , ne pas
approuver les vues de l'administration ,
c'est intervenir dans le domaine du
pouvoir adminis trat i f .  Ainsi il n 'y a
d'autre alternative que d'être enchaîné
au parti et à l'administration > .

Enfin , les correspondants du « Quo-
tidien du peuple » demandent qu'il soit
mis fin à ces anomalies et soulignent
qu'il est urgent de voir les syndicats
devenir ce qu 'ils tenaient à être : des
organismes indépendants .

La collision maritime au large de Brest

Le cargo grec « Joannis », après sa collision avec le pétrolier américain
« Stony Point » au large de Brest

Les forces de l'OJ.U. en Corée
seront modernisées

En raison du réarmement intensif
de la Corée du nord

II s'agit de décourager les communistes
de renouveler le «coup» de 1950

PANMUNJOM, 21 (Reuter) . — Le
commandement des Nations Unies en
Corée a annoncé hier :

« Les communistes ont été informés
vendredi , à la 75me réunion de la
commission militaire d'armistice à Pan-
munjom , que le commandement des
Nations Unies avait décidé de rem-
placer les armes démodées dont dispo-
sent ses troupes en Corée par des
armes modernes, comme les communis-
tes l'ont déjà fait dans la zone sep-
tentrionale placée sous leur contrôle.

Le major-général Homer Litzenberg,
de la marine américaine, membre de
la commission militaire d'armistice,
a relevé les violations flagrantes et
répétées du paragraphe 14 d de l'ac-
cord d'armistice par les communistes.

Ce paragraphe prévoit que les deux
camps ne doiven t pas introduire des

avions de combat, des chars d'assaut
et de la munition pour renforcer leura
troupes en Corée. Durant les quatre
années où l'accord a été en activité, les
communistes ont prouvé qu'ils ne te-
naient aucu n compte de ces dispo-
sitions. Leur puissance militaire dans
cette région est beaucoup plus forte
maintenant qu'au moment de la signa-
ture de l'accord.
(Lire la suite en ISme  page)

Aggravation dans le delta du Pô

La plupart des 32.000 habitants ont pu être évacués
ROVIGQ, 21 (A.F.P.). — L'évacuation des 32,000 habitants

de l'île d'Ariano, dans le delta dn Pô, inondée par les eaux dn
fleuve, s'est poursuivie durant la nuit, à la lumière des projec-
teurs installés par le génie militaire. Les colonnes de réfugiés,
chargés de tout ce qu'ils ont pu sauver des eaux, ont afflué vers
les centres de secours .qui ont fait distribuer des vivres, des cou-
vertures, des matelas et des vêtements.

L'évacuation totale de l'île a été im-
posée par l'aggravation de la situation.
En effet , les eaux déferlent de la brè-
che qui s'est produite jeudi matin à
Cappellana , près de Vendramin , ont
inondé une grande partie de l'île et
menacent de la recouvrir entièrement.
La brèche de Cappellana qui , hier, avait
une largeur d'une vingtaine de mètres,
a atteint maintenant près de trois cents
mètres.

Nouvelle aggravation
ROME, 21 (A.F.P.). — La situation

dans le delta du Pô s'est aggravée au
cours de la journée par suite de l'élar-
gissement de la brèche ouverte au sud
de l'île d'Ariano, presque entièrement
abandonnée par ses 32,000 habitants.

Les eaux ont maintenant envahi plus
de la moitié des 18,000 hectares de cette
île enserrée entre les deux bras du
fleuve.

La situation s'est également aggravée
dans la partie sud-est du delta où la
petite ville de Portotolle (20,000 habi-
tants) est dangereusement menacée.

Epais brouillard
Un épais brouillard s'est' étendra ven-

dredi sur tes régions inondées du delta
du Pô. Les carabiniers, la police et les
colonnes de travailleurs construisent
toujours fiévreusement une digue de
protection qui doit entourer la région
menacée die Taglio. On fait sauter la
digue du canal de Cappellona afin d'as-
surer l'écoulement des eaux vers la mer.
Ains i va être inondée une région qui
n'avait jusqu 'ici pas été touchée par
les flots.

Violents orages en Autriche
La ligne reliant Vienne
à la Suisse est coupée

VIENNE, 21 (A.F.P.). — Les violents
orages qui se sont abattus dams la ré-
gion de Salzbourg et au Tyrol ont pro-
voqué de sérieuse^ perturbaitions dans
la 'circulaition ferrovia ire.' . .

(Lire la suite en ISme page)

La moitié de 1 île d Ariano
envahie par les eaux

M. Kishi joue à Washingt on une partie délicate
77 cherche à p ersuader les Etats-Unis de réduire l 'embargo envers la Chine rouge
et demande que les îles Ry u Ky u et Okinawa soient administrées p ar le Japon

La visite aux Etats-Unis de M.
Kishi, premier ministre du Japon ,
a une importance toute particulière.
De fait , la puissante vague d'« anti-
américanisme » qui s'est élevée sou-
dainement à Formose, a révélé que
cette grande île avait cessé d'être
sûre, du moins comme base politique.
Par conséquent, aux yeux de Wash-
ington , les rapports amicaux nip-
po-américains gagnent net t ement en
valeur. Pour des raisons beaucoup
plus complexes, il en est de riiême
du côté de Tokyo.

Le Japon avait réussi à surmonter
les difficultés économiques de
l'après-guerre, grâce uniquement à
l'assistance des Etats-Unis et aux
sommes énormes que les Yankees
dépensèrent dans le pays du Soleil
Levant. Un total de 5 milliards de
dollars ! Evidemment, pour faire af-
fluer cette masse d'or et pour avoir
la certitude d'être défendu contre
toute agression extérieure et aidé
dans l'éventualité de troubles inter-
nes sérieux , ie gouvernement nippon
devait suivre pendant longtemp s, le
sillon des Etats-Unis.

Mais la situation s'est modifiée pe-
tit à petit. Un conflit mondial —
comme d'ailleurs une « révolution
rouge » interne — devenaient de
moins en moins probables. Ils cessè-

rent virtuellement d'être considérés
comme des dangers réels. En outre,
le Japon signa le traité de paix avec
l'U.R.S.S. et entra à l'O.N.U. Il pou-
vait désormais prendre, en politique

étrangère, une attitude complète-
ment indépendante.

M. i. COBY.

(Lire la suite en lOme page)

Le président Eisenhower en compagnie de M. Kishi

ATTAQUE
à main armée

Dans la banlieue parisienne

Des malfaiteurs s'emparent
de 5 millions de francs français

PARIS, 21 (A.F.P.). — Des ma.lfai-
tieuins circulant à bord d'urne puissante
automobile, ont attaqué vendredi matin
à Levai!lois-Perret, dans la proche ban-
lieue parisienne, trois employés, de la
société industirielile die transmissions et
leur ont dérobé une somme d'environ
5 mil liions de francs français destinés
à la paie des ouvriers de l'entreprise.

Les agresseurs ont profité de l'encom-
brement qui régnait dans la rue où se
trouve l'usine pour mener à bien lenr
atta que. Aya.nit dépassé ia voiture des
employés de la société , une quatre che-
vaux, ils freinèren t brutalement et la
quatre chevaux heurta violemment la
puissante automobile. Ils descendirent
alors de leur véhicule, se firent re-
mettre, sous la menace de revolvers, la
sacoche cont.enia.nit les 5 millions et
s'en fuirent aiprès avoir volé la clé de
contact de la quatre chevaux.

Les enquêteuns pensent que ces mal-
faiteurs pourraien t Être les auteurs die
plusieurs agressions antérieures et no-
tamment d'um vol de 15 millions de
francs français qui eut lieu également
à Leva!lois.

COUPS DE SOLEIL
rWOS 9E.Q9OS

L E  
soleil, cet être heureux qui

vit souvent caché, s'est mis
à la fenêtre de temps en

temps. C' est pour fa ire  mûrir les
cerises, favoriser  les courses d 'éco-
le, et donner aux p lus belles f i l l e s
du monde ce qu'elles n'avaient pas
pas encore (ou bien rarement) : la
dorure estivale.

De quoi diable aurait donc l'air
la Vénus de Milo , sans l'admirable
patine qui l'exalte ? A quoi res-
semblent les baigneurs trop long-
temps éloignés des rayons sp len-
dides de l'astre du jour  ? A des
soles, à des asperges , par fo i s  même
à des poudings au riz , ou , si vous
p r é f é r e z  des comparaisons moins
gastronomi ques , à des plâtres am-
bulants, admirables sans doute ,
mais d' une blancheur cruelle.

Et donc elles s'exposent au soleil
aux f in s  de se bronzer. Hélas ! Il
arrive alors que les bras , les jam-
bes et le dos , au lieu de douce-
ment passer du blafard à la couleur
ambrée, de la couleur ambrée à la
couleur du tabac blond , du Vir-
ginie au Caporal , il arrive qu 'ils ar-
borent tout à coup de grosses ta-
ches du rouge le plus v i f .  Le soleil
a de ces coups. Des coups vache,
il f a u t  bien le dire. Et alors les
blondes enfants ressemblent non
pas à des Vénus sorties de l'onde
marine, mais à des cargos en ré-
paration , tout balafrés de minium.

Triste spectacle, que n'embellit
pas toujours un visage s o u f f r a n t ,
où, entre les verres noirs des lu-
nettes, scintille un nez rouge com-
me un radis, et qui p èle comme
une échalotte. Car au bout d' un
certain temps, la peau grillée s'en
va en menus copeaux. Il  en paraît
alors une fraîche , en p laques ir-
régulières et carminées.

Ainsi, peu à peu , la baigneuse
fa i t  peau neuve. Elle a passé au
f e u  ! Mais tel cet oiseau nommé
le p hénix, et qui de ses propres
cendres ressuscite, la voici intré-
p ide, bravant les quatre éléments
en triomphant d' eux. La terre la
reçoit au f lanc du sable chaud ,
l' eau la berce amicalement et la
rafraîchit , la brise joue dans ses
cheveux ruisselants, et le soleil,
en f in , retenant ses ardeurs les p lus
brutales, l'épanouit , la dore lente-
ment, lui donne ce haie , ce halo de
chaude lumière et de santé, qui
fa i t  se demander pourquoi , au
temps de nos arrière-grands-p ères,
on tenait pour la beauté suprême
la frag ilité opalescente d'un teint
de marbre blanc qui jamais, au
grand jamais, ne devait connaître
les douleurs et les vertus d' un
coup de soleil bien asséné.

OLIVE.

Dans la banlieue parisienne

PAHis. — Le gardien de la paix
Albert Dubois , 44 ans, a été maî-
trisé par un caporal des pompiers
alors qu'il venait d'attaquer une
passante, Mme Guichard . Conduit au
post e de police , il protesta , déclinant
son identité et surtout sa profes-
sion. Malheureusement pour lui , on
retrouva dans ses poches le porte-
monnaie d'une autre victime , assaillie
une demi-heure plus tôt. Albert Du-
bois, bien noté pour son zèle et
sa ponctualité , s'était spécialisé dans
les agressions nocturnes, une fois
son service terminé.

Son service terminé
un gardien de la paix

dévalisait les passantes

Le plan d'assainissement
Le plan gouvernemental propose un

Programme d'action de dix-huit mois:
% Des économies budgétaires (re-

prise des 250 milliards de compression
des crédits de 1957 prévus par le pré-
cédent gouvernement) et un nouvel
effort fiscal (147 ,5 milliards d'impôts
nouveaux cette année, plus environ 20
milliards à attendre d'une augmenta-
tion des tarifs postaux qui prendra
effet le ler Juillet).

A Des mesures propres au com-
merce extérieur parmi lesquelles la
suspension cle la libération des échan-
ges.
• Ce projet a été adopté par 15

yolx contre 14 et 14 abstentions, par
'* commission des finances. Mais il
n'en reste plus grand chose. La com-
mission n 'a laissé subsister en effet
lue 36 milliards de recettes nouvelles
sur 148 attendus pour 1957. Elle
a rejeté : l'augmentation de la taxe
sur les produits pétroliers dont¦e rapport était chiffré à 71 milliards
pour 1957, la taxation à 5 % cle la
décote pour stocks (rapport 22,5 mil-
liards).



"im CHANCELL _HLE D '™
Ĵr 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
Neuchàtel , Jusqu 'au 29 Juin 1957.

'¦ Df Recrutement pour la
| Ji gendarmerie neuchàteloise
Plusieurs places de gendarmes pour la police

cantonale neuchâtelolse sont mises au concours.

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

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

ment.

Dès la nomination de gendarme :
traitement mensuel brut :

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

nité de logement.

Le traitement maximum s'acquiert en onze ans.
Viennent s'ajouter , le cas échéant, les allocations
pour enfants.
Inscriptions : les Jeunes gens que cette offre inté-
resse et qui remplissent les conditions énoncées
ci-dessus peuvent adresser une postulation manus-
crite autographe , accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, du livret de service militaire, d'un
extrait du contrôle des condamnations de leur can-

' ton d'origine et d'un extrait de leur casier Judi-
ciaire central suisse, au commandant de la police
cantonale, à Neuchàtel, jusqu'au ler août 1957.

A vendre, région du Léman,

beau domaine agricole
40 ha. en un seul mas, bâtiments ruraux
modernes, de construction récente, maison de
maîtres, magnifique situation.

S'adresser : Agence immobilière R. Jaccaud,
Givrins/Nyon.

A VENDRE A BOUDRY

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

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.

A vendre pour cause de départ , au-dessus
des Bayards, dans jolie situation,

petite propriété
comprenant maison d'un logement (3 cham-
bres et cuisine), grange, petite écurie, grande
remise. Surface totale 3260 m2. Libre pour
date à convenir. Conditions de vente inté-
ressantes.

Belle occasion pour ouvrier, ancien agri-
culteur, ainsi que comme maison de va-
cances.

S'adresser par écrit à l'Agence immobi-
lière Sylva, bureau fiduciaire Aug. Schiitz,
Fleurier.

A vendre au Val-de-Ruz

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

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

Adresser offres écrites à A. B. 2808 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous sommes acheteurs d'un

IMMEUBLE
au centre de la ville.
Paiement comptant.
Offres à Case postale 561, Neuchàtel 1.

Je cherche à acheter

MAISON
de 5 à 6 pièces ou de 1,
2 ou 3 appartements avec
garage. Accès facile. Neu-
chàtel ou environs im-
médiats. Adresser offres
écrites à V. X. 2854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

T errain a bâtir
de 1.100 m2 au nord de la
gare d'Auvernier. — Vue
Imprenable, accès facile,
eau, égout, électricité à
proximité. Adresser of-
fres écrites â Z. A. 2832
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
À BÂTIR

de 3500 m" sur territoire
nord. Auvernier, situation
magnifique pour malsons
familiales. Services pu-
blics. Prix modérés.

S'adresser à Paul Gerber
fils, Corcelles, tél. 8 17 06.

IMMEUBLES
en tous genres

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

On cherche à. acheter
ou à louer

RURAL
si possible avec porche-
rie, éventuellement por-
cherie seule. — Faire of-
fres à Jules-Tell Noyer,
le Sol la t sur Couvet.
Tél. (038) 9 41 36.

A vendre
aux T u i l e r i e s  de
Grandson

VILLA
comprenant apparte-
ment de 4 chambres,
avec confort ; chauf-
fage central à ma-
zout. Garage.

prix intéressant. En-
trée en Jouissance à
convenir.

S'adresser à l'étude
R. Mermoud , notaire,
à Grandson.

CHAUMONT
Neuchàtel)

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

terrain boisé
de 1569 m2

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

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

A louer, à 10 minutes
du car postal,

logement
de 2 pièces, 1 cuisine, non
meublé, pour séjour d'été
ou à l'année. — Herbert
Cornuz, tél . 9 5192, la
Côte-aux-Fées.

A louer dans le haut
de la ville, dans immeu-
ble neuf ,

appartement
de deux pièces

confort. — S'adresser à
Pizzera & Oie, Pommier 3,
tél . 5 33 44.

A louer pour entrepôt

LOCAL
de 28 m1. Adresser of-
fres écrites à Z. B. 2859
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 19S7
2 Y, pièces à partir de Fr. 137.—
3 K pièces à partir de Fr. 155.—
5 % pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchàtel.
Téléphone (038) 5 91 15.

PLACE DE VACANCES
Jeune . homme de 14 ans, de famille de commerçant,
désire être reçu dans famille de professeur ne parlant
que le français, pour la durée de ses vacances du
8 juillet au 10 août 1957, afin de se perfectionner dans
la langue française.

Bonne rétribution assurée.

Ecrire à case postale No 1305, Berne-Transit.

On offr e
à Colombier

2 Jolies chambres meu-
blées (central, bains),
avec pension soignée. —
Adresser offres écrites à
I, K. 2842 au bureau de
la Feuille d'avis.

PENSION
PRIVÉE

est cherchée pour Jeune
Anglaise & partir de sep-
tembre prochain , pour
environ 9 mois. Offres à
M. Dr Berohtold, avocat,
Selzaoh/Soleure.

A louer pour le ler
Juillet , à quelques minu-
tes de la gare,

chambre meublée
S Jeune homme sérieux.
Part à la salle de bains.

Tél. 5 26 63 de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

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

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

On cherche

CHALET
de plage ou appartement
pour 2-4 semaines, dès le
15 Juillet. Offres sous
chiffres B 23249 U à Pu-
blicitas, Bienne, rue Du-
four 17.

WEEK-END
On cherche à louer lo-

gement, de 2 à 3 pièces,
meublé ou non, au Val-
de-Ruz. Adressée offres
écrites à T. V. 2852 au
bureau de la Feuille
d'avis.

100 francs
Récompense à. qui pro-

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

Etudiant cherohe une

CHAMBRE
lndépnedante au centre
de la ville, dès le ler
Juillet , pour 5 semaines.
Offres écrites sous F. N.
2839 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juillet, au bas du Mail,

j oli appartement
de 4 chambres, cuisine, salle de bains et
chauffage central général. — S'adresser :
Mail 23, ler à gauche.

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

suite ou date à convenir,

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

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

Honoré 5, Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

A louer à proximité de la gare C.F.F.

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

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir

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

A remettre, tout de suite ou pour date à
convenir, un

appartement de 2 pièces
tout confort. — S'adresser à Mme Romy,
Carrels 16.

La Sage -
la Forclaz

(Val d'Hérons, Valais, al-
titude 1700 m.). Apparte-
ments à louer au mols ou
à la saison. Tous rensei-
gnements par la Société
de développement de la
Sage.

A louer deux chambres
et cuisine, non meublées.

Appartement à. louer à

ADELBODEN
du 17 au 3il août, 2 cham-
bres, 4 lits ; cuisson élec-
trique. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
8 29 95, entre 11 h. et
midi.

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

Ê̂ Ê̂b RECRUTEMENT

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

de l'entrée dans l'administration, incorporés dans
l'élite de l'armée, robustes, stature de 168 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 da 9 %.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes de
Bàle, 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.

• Pouponnière cherche, pour le ler septembre, •

f une nurse monitrice |
• •• Faire offres avec curriculum vitae à la Petite *
• Maisonnée, route de Ferney 143, Genève- •
• Petit-Saconnex. %• •

5LM
Nous cherchons une jeune

sténodactylographe
capable, de préférence de langue maternelle fran-
çaise, sachant bien l'anglais et ayant, si possible,
des notions d'allemand.

Offres avec certificats, photo et prétentions de
salaire sont à adresser à la

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE
LOCOMOTIVES ET DE MACHINES,
A WINTERTHOUR.

• INGÉNIEUR-MÉCANICIEN hongrois sachant l'allemand et •
0 le français, marié, 35 ans, cherche une place de *

! CONSTRUCTEUR I
2 •
O dans une fabrique de mécanique, si possible dans le can- 5
J ton de Neuchàtel. •
• •
• Faire offres sous chiffres P 4870 N à Publicitas, Neuchàtel. £

Jeune employé cherche

chambre
meublée pour le ler août ,
si possible à Serrières. —
Adresser offres écrites à
A. B. 2860 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Institut d'enfants demande une

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

Demoiselle suisse, hon-
nête et propre, cherche
chambre agréable

et tranquille, à prix mo-
deste, pour le ler Juillet.
Adresser offres écrites à
J. L. 2843 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

On cherche

chambre
au centre de la ville. —
Adresser les offres au
café du Jura.

Chambre
pour vacances
Chambre à 2 lits est

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

Du 24 août
au 7 septembre

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

¦Lvi.CT.icum uueruue, *¦
Neuchàtel ,

LOGEMENT
d'habitation de 4 à 5
pièces, pour époque à
convenir, si possible rez-
de-chaussée avec un peu
de Jardin ; situation
agréable , en ville ou près
de la ville, avec bonnes
communications avec le
centre. Adresser offres
écrites à H. J. 2841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

G a r a g e  du Vignoble
neuchâtelois engagerait
tout de suite

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

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

On cherche

dame
ou

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

Domestique
pour la vigne est de-
mandé. Entrée Immédiate
ou à convenir. ïtalien
accepté. Se présenter. —
A. Cuche, Cormondrèche.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
hors des écoles ou volon-
taire

pour travaux
manuels faciles

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

On cherche

femme de lessive
1 à 2 Jours par semaine.

Offres sous chiffres P
4809 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Je cherche pour tout
de suite

sommelière
dans bon café-restaurant.

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

Je cherche poux tout
de suite Jeune

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

r *\
On cherche tout de suite

2 sommelières
pour CAFfi - RESTAURANT.

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

V J

Entreprise électrique du Vignoble
engagerait

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

' :

FABRIQUE D'HORLOGERIE
i

cherche

décotieur
Entrée immédiate ou époque à con-
venir. — Prière de faire offres avec
copies de certificats sous chiffres
AS. 49433 J. aux Annonces Suisses

S.A., « ASSA », Neuchàtel.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

j eune employé (e)
de bureau

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

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

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

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

Importante entreprise de la branche
métallurgique, située en Suisse ro-
mande, offre à mécanicien qualifié

• la possibilité de se créer une situa-
tion stable et intéressante en qualité

d'inspecteur
mécanicien

chargé pour l'un de ses services de
différents travaux de contrôle dans
toute la Suisse.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffres
P 19172 K à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour tout de suite
ou pour date à convenir,

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

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

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

Lire la suite des annonces classées en huitième page



i IÀ NOTRE RAYON Services à eau Services à crème
MENAGE 7 pièces - verre décoré 7 pièces - verre décoré

2me étage dès 8.90 dès 11.80
(ascenseur) _ 

npn| VERRES A EAU
ijHir^̂ Mr^̂ ^̂ ^̂ J coloris modernes, finement décorés

¦jjjfcÉÉÉfl 2dl. -.50 et -.80 3dl. 1.- et 1.10
S wMBlŒsSÊÊEËiStÊilEBMllJBIËSBm moins ristourne

« R E S I S T O »
Superbe choix de

chemises à cols séparés
chemises toplin

plus de repassage
Modèles exclusifs en

CHEMISES POLO
A LA MAISON DU TROUSSEAU

Rémi Rossel Nelly Gosteli
Le Landeron ancienne employée
et Neuchàtel de la maison

Kuffer & Scott
Rue du Bassin 8 - ler étage

Tél. 5 88 55
V /

WÈS Tissus 11
«f Impeccables H

Hl e*deOX *0,s fl
Si plus durable» M

HBŜ  grâce â J^

De notre collection

nous vous présentons ^ riUIlEill 111 lfl ^

ravissante RO D JJ
d'inspiration italienne en coton satiné.
Large encolure bateau et corselet ajusté, BB 0t&
jupe ample rehaussée d'un nœud posé Mft  ̂

¦ ¦
sur volant I« BI ^•B " P
Très fraîche, très juvénile Q̂£P  ̂ ^8S  ̂"H

A vendre un
FRIGO

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

A vendre une

cuisinière à gaz
marque «Soleure». 3 feux ,
gris clair, avec couvercle,
le tout en parfait état.
Tél. 5 85 56.

A vendre
1 buffet de service, 1 ta-
ble de salle à manger, 4
chaises, 1 couleuse. Bas
prix. Mme Lanthemann,
Gouttes d'Or 46. Télé-
phone 5 14 92.

50 tapis
190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins orient, à
enlever à 88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60x
120 om., et un passage
80 cm.x330 cm., à enle-
ver à 67 fr. le tour de lit.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone 24 66 66 ou
24 65 86. Port et embal-
lage payés.

A vendre une

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

1 BAS NYLON 1
B"J super-fin, souple, avec couture S*"l
l¥\vj ^ m^m I

f \i'TJi finesse 51-15 K*»K ^

IjS NUANCES D' ÉTÉ E»fl

Publ. Elèj

ê 

Entre une bouteille de
grand Bourgogne et un

vin de table vous n'hési-
teriez pas.

s\ Vous n'hésiterez

VlN DE é̂éSkU Pas davantage
TABLE ^Ê jjB? dans le 

choix

fcd'ifô'6̂ » Hï? d'un désherbant

1̂ 8Safcft 7/. \WzMl et donnerez la

\Juele?i£
le désherbant idéal

Renseignements et vente :

£ P A p F u H £ o i E 522 69
Rue de l'Hôpital 9

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. '.SS NEUCHATEL

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de  l a  b r a n c h e
B A R B E Z A T  A C I E ,  F L E U R I E R

POUR LES JEUNES !
Le nouveau

Vélomoteur «Zéni th»
r  ̂™—— —.-j

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

Chavannes 15 — Neuchàtel

A VENDRE
parasols de jardin
180 cm. de diamètre, 10
parties, très bonne qua-
lité et beau dessin, avec
marquise, hauteur ré-
glable, pour 39 fr. 50
seulement contre rem-
boursement. En cas de
non-convenance argent
en retour, Vlktor Frauen-
knecht, Kugelg&sse 8,
Saint-Gall .

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

« Color-Pix » TV
Vermondins 17, Boudry

Tél. 6 41 22

399 ^̂ Ê̂gm ^B ^B ^Km ^mm ^

¦H* "'''fMigilf^î Hi miiif if R l3Èt~ ' r-' M

NOTRE SUCCÈS...

La cloche est remarquée dans toutes \':'y JgfflE ZÊ o[9
les collections. Ce joli modèle est en JLlIUfl
paillasson tissé, une gamme de couleurs ^™ ^BSJ*'

CHAPEAUX DE PLAGE TRÈS ORIGINAUX POUR DAMES ET ENFANTS
de 1.95 à 9.80

«ut ÊMimMÊÊmmmmÊMni^ammii^^^^^ îmmm^mmmit^ M̂ ^mi^ai^^^^ M̂ ^^^ m̂maM *Mm ^mmm ^^^ K̂mammÊ ^ M̂MmÊ ^aMwa^^mÊmmiT ^^*mr



Pas de sanctions
contre notre pays

Lors de sa séance d'hier à Paris, le
comité exécutif de la F.I.F.A. a admis
les fédérations du Maroc, de Tunisie,
de Corée du Nord et de la République
Dominicaine pour autant que le con-
grès de la F.I.F.A. en 1958 ratifie ces
décisions.

Les plaintes déposées par la Fédéra-
tion hongroise contre les fédérations
autrichienne et suisse, à cause du ren-
voi de matches internationaux prévus à
Budapest , ont été examinés , mais il ne
leur sera pas donné de suite, en rai-
son des circonstances actuelles. L'orga-
nisation éventuelle de rencontres entre
l'E.Tope et l'Ar"érique du S-'id ou d'au-
tres continents est admis en principe.
Ces rencontres seraient placées sous le
contrôle de la F.I.F.A. Une commission
d'étude a été désignée en vue de l'or-
ganisation de la coupe du monde 1962
à Santiago-du-Chili.

Les matches de promotion
dans la région

En plus des deux rencontres comp-
tant encore pour le championnat de
IVme ligue (groupe Neuchàtel) et qui
mettront aux prises la Sagne et le
Parc II d'une part , et Sonvilier II et
Courtelary II d'autre part , plusieurs
matches de promotion sont prévus
pour demain.

Dans la poule à trois (Xamax , Bou-
jean 34, Langenthal) comptant pour
l'ascension en Ire ligue, Boujean 34
recevra Langenthal. Au vu de la per-
formance réalisée par les Biennois
contre Xamax, il semble bien que les
visiteurs l'emporteront.

Auvernier recevra Fontainemelon dans
une partie valant pour la promotion
en deuxième ligue. Les footballeurs du
« Bas », qui ont déjà perdu leur pre-
mière ¦ rencontre face à Porrentruy,
feront l'impossible pour triompher.
L'avantage du terrain sera sans doute
déterminant.

Enfin , pour l'ascension en troisième
ligu e, Ticino I a recevra Ecluse I a.
La rencontre Auvernier II - le Locle
II b est supprimée, Auvernier ayant
retiré sa seconde équipe.

X X X
C'est demain, dès le matin, que se

déroulera à Cortaillod le tournoi des
arbitres romands. Cette importante
compétition mettra aux prises des équi-
pes des cantons de Genève, Vaud, Va-
lais, Fribourg et Neuchàtel. Une fois
n'est pas coutume, les juges seront
les acteurs.

Qui sera champion
demain au Locle ?

C'est demain que se dérouleront
sur le dur circuit du Locle les cham-
pionnats suisses cyclistes sur route
de la catégorie des professionnels et
des indépendants. Cette compétition
présente un attrait supplémentaire
du fait que ce sera la dernière fois
que nous verrons nos coureurs à
l'œuvre avant le Tour de France.
Le principal point d'interrogation
est constitué par le tenant du titre
Rolf Graf . Après son abandon assez
curieux dans le Tour de Suisse, on
lui pardonnerait difficilement un
nouveau coup de tête. Nous n 'irons
pas Jusqu 'à, prétendre que seule une
victoire lui permettrait de se rache-
ter ; non, mais il lui faudra donner
son maximum pour retrouver la place
qu'il occupait dans le cœur - des
sportifs suisses, pour mériter éga-
lement le poste de capitaine dans
l'équipe helvétique du Tour ' de
France. Car 11 n 'est désormais plus
le seul candidat à ce capitanat ;
Clerici , qui semble retrouver sa
meilleure forme, est lui aussi sur
les rangs. Mais cela ne signifie nrul-
lement que le titre va se jouer de-
main uniquement entre ces deux
hommes. Les ambitieux ne manque-
ront pas au Locle. Et parmi eux,
citons les t girlni » Schellenberg et
Moresi , le chevronné Hollenstein, . qui
travaillera pour son compte, ainsi
que,- en plus des Inévitables 'Pia-
nezzi , Lurati et autres Grêt. : les
nouveaux Wuest , Graeser , Schweizer
et le jeune Holenweger que nous
voyons ci-dessus en pleine action.

Les épreuves d'Ascot
Cinq grandies épreuves ont encore été

disputées vendredi à Ascot.
Les « Hardwicke Stakes » ont été rem-

portés par Je cheval français « Finie »,
à M. M. Gailmamm.

Les « Rouis Mém orial Stakes » ont été
enlevés par « Meldion », à Mme J. C. B,
Cockison.

Les « Woktogham Stakes » ont été
remportés par « Di'onisio », à M. PhiJ
Bull.

Les « Queen Atexaindra Stakes » ont
été gaignés pair le Français « Flyin g
Fia g II », à M. M.-H. Baraeiez.

Enfin, les « Kimg's Stand Stakes » ont
été enlevés par « Riight Boy », à M. G.
Gilbert.

Vitesses vertigineuses
aux « 24 heures » du Mans

Valse des records au cours de la
seconde séance des essais en vue des
« 24 heures » du Mans où, pour la
première fois dans les annales de
l'épreuve, le cap des 200 kmh. de
moyenne au tour a été atteint , puis
dépassé. C'est Musso qui , au volant
d'une « Ferrari 4 litres », dépassa le
premier les 200 kmh. en couvrant le
tour du circuit (13 km. 461) en 3' 59" 2
(moyenne 202,590). Prenant ensuite le
relais de Jean Behra à bord de la
« Maserati 4 litres 500 », Fangio portait
le record à 3' 58" 1 (moyenne '203,526).
Cette performance extraordinaire laisse
supposer une vitesse de pointe appro-
chant les 300 kmh. dans la ligne
droite des Hunaudières. Les principaux
autres temps ont été réalisés par
Gendebien (Ferrari) en 4' 06" 9, Trin-
t ignant  (Ferrari) en 4' 07" 4 et Hamil-
ton (Jaguar) en 4' 08" 1. Le meilleur
temps des petites cylindrées a été
l'apanage de Chamberlin , sur « Lotus »,
avec 4' 25" 2, devant Hermann, sur
« Porsche », en 4' 26" 1.

Des Neuchâtelois
se distinguent au rallye

de Genève
Au cours des premières heures de

course, quelques incidents ont été enre-
gistrés et ont entraîné l'abandon de
sept équipages , ce qui ramenait à 50
le nombre des rescapés après la course
de côte de Schauinsland , deuxième
épreuve de classement du rallye.

Après le départ , auquel les Sierrois
Revaz-Tagliotti ne se sont pas pré-
sentés, les premiers abandons furent
enregistrés au col du ' Marchairuz , où
Oestreicher-Préperrier (Genève), sur
« Alfa-Roméo » , Genevay-Pittet (Genè-
ve), sur « Alfa Roméo » également et
Rossiaud-Mandirola (Genève), sur
« Fiat 1400 », étaient contraints de se
retirer .

Puis , avant Saint-Ursanne, où avait
lieu la première course de côte, Schild-
Mme Aumas (Genève), sur « Alfa Ro-
méo », étaient victimes d'un accident
qui les obligeait à abandonner à leur
tour. Il en allait de même, mais à
Schauinsland cette fois , pour les trois
voitures des Biennois Calderari-Leiser
(« Porsche Carrera »), qui avaient réa-
lisé auparavant le meilleur temps ab-
solu à Saint-Ursanne - les Mallettes ,
des Morgiens Ammann-Mlle Suardi
(«Al fa  Roméo»)  et des Biennois
« Scemama «-Morand ( « A l f a  Roméo »,
qui sortaient de la route et subissaient
des dégâts matériels. - Plusieurs Neu-
châtelois se sont distingués dans la
course ' de côte Saint-Ursanne - lés
Mallettes , dont voici les principaux
résultats :

Catégorie « voitures de tourisme de sé-
rie normales » :

De 0 à 1000 cmc. : 1. Fausto Meyrat -
Bobert Meyer , Zurich , sud « D.K.W. »
3-6, 4' 0" 4 (o point de pénalisa tion).

De 1000 à 1300 cmc. : 1. Egon von
Westerholdt, Westerholdt (Allemagne),
sur « Alfa-Roméo Giul. Berl. », 4' 04"
(3;6 p.) ' ; ' 2.< Georges Decoppet - André:
Wieky, Lausanne, sur « Alfa-Roméo QdjlJJ
Berl. », 4' 07" 4 (7 p.) ; 3. Eugen Schâ- ;
fer - Hermann Mârhofer, Stuttgart (Alle-
magne), sur « Slmca Aronde », 4" 16" 4
(16 p.) ; 4. Francis Rochat - Orville Mar-
tini, Neuchàtel, sur « Slmca Aronde », 4'
30" 6 (30 ,2 p.).

De 1300 à 1600 cmc. : 1. Richard
Weiss - Peter Falk , Stuttgart (Allemagne),
sur « Borgward Isabella », 4' 08" 8 (8,4
points).

De 1600 à 2000 cmc. : 1. Masslmo Lete
di Priolo-Dore Leto dl Priolo, Milan
(Italie)., sur « Alfa-Roméo 1900 TI », 3'
37" 8, meilleur temps de la catégorie
(0 p.) ; 2. Pierre Carrel - André Leuba ,
Neuchàtel, sur «Alfa-Roméo 1900 Super»,
3' 46" 2 (8 ,2 p.).

Plus de 2 litres : 1. Pierre Poncet -
Simone Poncet , Genève, sur « Jaguar
3,4 » , 3' 43" (5 ,2 p.).

Catégorie « voitures de tourisme de sé-
rie améliorées et spéciales » :

De 0 à 1000 cmc. : 1. Stefan Brugger -
Walter Tiefenthaler , Saint-Gall , sur
« D.K.W. 3,6 », 3' 34" 2, meilleur temps
de la catégorie (0 p.).

De 1300 à 1600 cmc. : 1. Karlheinz
Schôttler - Klihltng, Sielen (Allemagne),
sur « Ford Taïunus 15 M » , 3' 46" 2 (12
points).

Plus de 2 litres : solo : « Surcouf » -
Annie Berger , sur «Alfa-Roméo 1900
TI» , 4' 0"2 (26 p.).

Catégorie « voitures tle grand tourisme
de série normales » :

De 0 à 1000 cmc. : solo : Théo Gurze-
ler - Fritz Wœcke, Berne, sur « Abarth »,
4' 11" 8 (7 ,8 p.).

De 1000 à 1300 cmc . 1. Marcel Lam-
bert - André Chavaiilaz , Fribourg, sur
« Alfa-Roméo G.S.V. », 3' 15" 6 (0 p.).

De 1300 à 1600 cmc. : 1. Robert Cal-
derarl - Lelser, Bienne, sur « Porsche Car-
rera », 3' 15", meilleur temps de la caté-
gorie et meilleur temps absolu de la
course de côte Saint-Ursanne - les Mal-
lettes (0 p.).

De 1600 à 2000 cmc. : 1. Georges Ber-
ger - Eric Walter , Neuchàtel, sur « A. C.
A.C.E. », 3' 25" 4 (10 ,4 p.).

Plus de 2 litres : solo : Eric Noverraz -
Pierre Markowskl , Genève, sur « Jaguar
XK 120 », 3' 53" 4 (38,4 p.).

Catégorie « voitures de grand tourisme
améliorées et spéciales » :

De 0 à 1000 cmc. : 1. W.-C. Lier - Hans
Wirz, Genève , sur « Abarth », 3' 49" 8
(13.6 p.).

De 1600 à 2000 cmc : 1. Dennis Taylor -
Lewis Tracey , Birmingham (Grande-Bre-
tagne), sur « Triumph TR 2 » , 3' 41"
(26 p.).

Plus de 2 litres : 1. L.-O. Stms - R.-E.
Stokes, Brynmwar ( Grande-Bretagne),
sur « Aston Martin DB 2 », 3' 30" 4, meil-
leur temps de la catégorie (15,4 p.).

Neuf raisons de reviser
les p rogrammes scolaires

Un comité consultatif internatio-
nal créé par l'UNESCO a été
chargé d'étudier l'amélioration des
programmes scolaires.

N'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter
qu'un organisme international en-
treprenne l'étude d'un problème
dont les solutions doivent être na-
tionales et souvent régionales ?

Voyons plutôt quelles sont les
attributions et les prétentions de
ce comité :

« Etablir un ensemble de princi-
pes communs fondés sur le déve-
loppement physique, mental et af-
fectif de l'enfant.

» Aider chaque pays à résoudre
ses propres problèmes.

» Définir  des normes minima pou r
les programmes.

» Trouver les moyens de traduire
correctement dans les programmes
scolaires la corrélation entre l'édu-
cation qui vise au développement
chez les enfants de l'amour de leur
patrie et de leurs concitoyens et
l'éducation en vue de la compré-
hension et de la coopération inter-
nationales. »

Voilà de quoi rassurer, sinon les
sceptiques, du moins ceux qui re-
fusent , et avec raison , toute ingé-
rence, étrangère, fût-elle internatio-
nale, dans les affaires nationailes ,
ainsi que toute unification et tout
nivellement dans quelque domaine
que ce soiit .

Mais pourquoi faut-il reviser les
programmes qui autrefois restaient
immuables pendant des décennies ?
Le comité a relevé neuf facteurs
qui contraignent les autorités de
l'enseignement à reviser fréquem-
ment les programmes scolaires. Ce
sont les suivants :

1. — Le progrès des connaissan-
ces va s'accélérant dans les domai-
nes des sciences physiques et natu-
relles, cle l'histoire et de la géo-
graphie, de la psychologie et des
sciences morales.

2. — Les applications pratiques
de la science ont révolutionné le
monde et en réduisant  les distances
ont établi des rapports plus étroits
entre les peuples. Les condit ions
sanitaires ont été considérablement
améliorées. Un nouveau style d'édu-
cation est donc nécessaire pour
préparer la jeunesse à vivre à l'âge
de la technique.

3. —¦ L'essor de la démocratie a
ouvert l'enseignement à toutes les
couches de la population. Or les
programmes qui convenaient à une
minorité paraissent très peu satis-
faisants quand ils s'adressent à tous
lés enfants d'âge scolaire.

4. — Le développement des com-
munications et des voyages a favo-
risé l'interpénétration des cultures ,
mais aussi la naissance de conflits
d'intérêts et d'opinions. Il est donc
devenu nécessaire d'élaborer des
programmes scolaires propres à fa-
voriser la compréhension entre les
nations et entre les civilisations.

5. — La naissance et le dévelop-
pement des nationalismes dans de
nombreux pays coloniaux créent des

situations nouvelles et nécessitent un
enseignement nouveau.

6.— De nouvelles valeurs sont
nées de ces transformations subies
par la société moderne. C'est ainsi
qu'on se préoccupe plus que par
le passé d'améliorer la santé pu-
blique, d'accroître la productivité,
de stimuler l 'initiative et les facul-
tés créatrices, de développer l'es-
prit de coopération et la compré-
hension internationales. Pour attein-
dre ce but , il faut assurer le plein
épanouissement de la personnalité
de l'enfant et de toutes ses qualités
humaines sur le plan ir4ellectuel,
pratique, social , affectif , spirituel
et moral. Il paraît urgent , notam-
ment , d'introduire dans les pro-
grammes scolaires . plus d'éléments
propres à favoriser le développe-
ment spirituel que les tendances
matérialistes du monde moderne
conduisent trop souvent à négliger.

7. — Les progrès de la recherche
et de l'expérimentation psychologi-
ques ont amené les spécialistes à
considérer les programmes d'un
point de vue plus fonctionnel.

8. — D'autre part , les nombreu-
ses expériences pédagogiques effec-
tuées dans les écoles permettent de
mieux connaitre les résultats obte-
nus par l'application de tel pro-
gramme ou de telle méthode.

9. — On peut mettre à la dispo-
sition des élèves une quantité crois-
sante de manuels et de matériel
d'enseignement, mieux conçus et
mieux présentés qu'autrefois.

On est frappé par la justesse et
la modération de ces considéra-
tions. On peut douter des résultats
que l'on obtiendra en cherchant à
en tenir compte dans la réforme
des programmes scolaires, mais on
doit néanmoins considérer qu 'il
s'agit là d'un minimum au-dessous
duquel il ne faut pas espérer obte-
nir une amélioration des relations
humaines dans notre société qui
doit , qu'on y consente ou non , ap-
prendre à penser à l'échelle uni-
verselle.

Toute amélioration des conditions
morales et politiques de la vie de
notre planète ne peut être qu'une
œuvre de longue haleine. La lenteur
que l'on reproch e à certains orga-
nismes internationaux n 'est souvent
qu 'une adaptation inévitable au
rythme de l'évolution des phéno-
mènes sociau x qui sont en cause.

Nous n'avons pris connaissance
que des raisons de réviser les pro-
grammes d'enseignement. Nous at-
tendons avec intérêt les proposi-
tions cotictfèfes cpi'e fera' "le cotrilté
consultatif pour une réVisibri' effec-
tive des programmes des écoles pri-
maires et secondaires.

MENTOR.
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SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La vie est
belle ; 17 h. 30, La princesse du Da-
nube bleu.

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le chevalier
du roi.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La carcasse et
le tord-cou.

Studio (Théâtre): 15 h. et 20 h . 30, Hold
up en plein ciel.

Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Festival
Walt Disney.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La vie est
belle ; 17 h. 30, La princesse du Da-
nube bleu.

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le chevalier
<Ju roi.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La carcasse et
le tord-cou.

Studio (Théâtre): 15 h. et 20 h. 30, Hold
up en plein ciel.

Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Festival
Walt Disney.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.

s.'ii i i i&ssHmimci

HORIZONTALEMENT :
1. Espèce de gourde.
2. Lutte tumultueuse. — Lettre grec-

que.
3. Formei- part iculière d'un texte. —

R outée par des Méridionaux.
4. Aveu. — Qui ne remuent pied ni

aille.
5. Risque. — Planche.
6. La tortue l'atteignit la première. —

Salut romain.
7. Porte secrète de fortification. —

Question résolue pair un radiesthé-
siste.

8. Qui n 'offre aucun danger. — Il vous
amène au port.

9. Leurs os forment les hanches. —
Avoir em vue.

10. Algarade.

VERTICALEMENT :
1. H rêve aux étoiles. — Lettre grec-

que.
2. Son fruit nous fournit le cachou. —

On la perd dans le désarroi.
3. La mer Morte en est un. — Exagé-

rés.
4. Il pratique systématiquement le

« bihisme » . — Mis à sac.
5. Hotte à l'usage des vendangeurs. —

Abréviation.
6. Pronom. — Encouragea.
7. Note. — Demi-lune.
8. Algarade. — Vilain.
9. L'un d'eux est fini . — Faire perdre.

10. Unit le membre antérieur du che-
val au poitrail. — Peu.

Solution du problème Xo 463
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0 Pour la 68me édition des régates in-
ternationales de Zurich (29-30 Juin) on
a enregistré l'inscription de 167 bateaux
avec 840 concurrents qui disputeront,
durant les deux Journées, au total 31
courses.
0 Durant la première étape du Grand
Prix cycliste d'Eibar , les Français Raoul
Rémy et Francis Anastasl ont abandon-
né.
0 Les organisateurs des championnats
internationaux de tennis de Suisse, qui
auront Heu du 22 au 28 Juillet à Gstaad ,
ont réussi à engager l'Egyptien Jaroslav
Drobny et l'Américain Budge Patty,
tous deux vainqueurs du tournoi de
Wimbledon.
0 A Copenhague, en match amical de
football , Bologne a battu une sélection
danoise par 4-2 (2-0).
£ La Radiodiffusion-Télévision françai-
se annonce qu 'elle ne retransmettera pas
cette année le Tour de France en télé-
vision. Contrairement à ce qui a pu être
publié à Ce sujet , le différend qui l'op-
pose aux organisateurs du Tour ne porte
pas sur une question d'argent , mais sur
une question de principe : celle du
droit à l'information déjà soulevée à
l'occasion des Jeux olympiques de Mel-
bourne par l'ensemble des télévisions
mondiales et des agences de presse
filmée.
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Samedi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal . 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromuneter).
12 h., musique hongroise. 12.16 , variétés
populaires. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, Inform. 12.55, la parole est d'ar-
gent. 13.10, la parade du samedi. 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., femmes
artistes. 14.20, Jazz aux Champs-Elysées.
14.50, jazz authentique. 15.20, la table
ronde des institutions Internationales.
15.40, orchestre Melachrlno. 15.45, la se-
maine des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.30, gran-
des manœuvres, grands interprètes.
17 h., moments musicaux. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.30, cloches. 18.35,
le micro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, magazine 57.
20.10, « Pour la vie d'un homme », Jeu
radiophonique de John Michel. 20.40,
airs du temps. 21 h., pension-famille
(12). 21.25, Mon pays, de J. Bovet et P.
Bondallaz. 22.30 , Inform. 22.35, entrons
dans la danse. 23.13, les 24 heures du
Mans.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , mélodies variées.

7 h., inform. 7.05, Danse de Galanta,
de Z. Kodaly. 11 h., émission d'ensem-
ble : œuvres de Schubert. 11.30, Trio à
cordes , de Beethoven. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.05, voix célèbres. 12.15, pré-
visions sportives. 12.30, inform. 12.40,
joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14.10, deux
Concertos. 15 h., causerie. 15.30, chants
patriotiques. 15.55, solistes.

16.15, musique légère. 16.45, Jazz
d'aujourd'hui. 17.15, causerie. 17.40,
chants populaires. 18 h., de frontière en
frontière. 19 h., cloches. 19.10, lecture.
19.20, communiqués. 19.30, Inform., écho
du temps. 20 h., musique de Romberg.
20.30 , hebed-en ! 21.40 , danses. 22.15,
inform. 22.20 , concert symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , téléjouxnal. 20.45 , ... et tout sim-

plement, variétés. 21.30 , rendez-vous
avec Caroline Cler et Francisco Gran-
det . 22 h., agenda TV. 22.05, Inform.
22.10, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, jeu de questions. 21.45, viens ,
découvre le monde. 22.15, dernière heure
et téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, sports, disque.
7.30, premiers propos, concert matinal.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.05, récital d'orgue.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, actualités paysannes. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, informa-
tions. 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., ils ont passé par là... 14.45,
échos de la Fête des chanteurs jurassiens.
15.15, Instantanés du cortège historique
du 8me centenaire de Fribourg. 16 h.,
thé dansant. 16.30, reportage sportif.
17 h., concert spirituel. 18.15, le courrier
protestant. 18.25, orgue. 18.35, l'émission
catholique. 18.45, courses hippiques de
Morges. 19 h., résultats sportifs. 19.15, In-
formations. 1955, le monde cette semaine.
19.50, escales. 20.15, c'est une chance I
20.40, «La légion des vivants » (3), de
O.-P. Gilbert. 21.30, hommage à Baude-
laire. 22.30, informations. 22.35, un di-
manche à... 23.05, Radio-Lausanne voue
dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h., concert matinal. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, musique
religieuse a cappella . 9.45, service reli-
gieux protestant. 10.25, concert sympho-
nique. 1155, le grand inconnu : C. Spltte-
ler. 12,05, piano. 12.30, informations. 12.40,
concert récréatif. 13.30, causerie agricole.
13.50, concert populaire. 15.05, Drel us
Ohannebirmoos. 15.40, valses viennolsea
et mélodies de la puszta. 16.25, causerie.
17 h , le Kamerensemble de Berne. 18 h.,
chronique sportive. 18.20, orchestre ré-
créatif bâlois. 19 h., les sports du dlman-
che. 19.2Ô, communiqués. 19.30, Informa-
tions. 19.40. cloches. 19.43, concert varié.
20.25, les provinces françaises. 21.15, Im
Altlsberg, suite d'orchestre, de R. Flury.
21.50. causerie. 22.15 , Informations. 22 -20,
la Fête des musiciens suisses à Loearno.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal . 20.45, du côté de-

Paul Olaudel et André Gide. 21.50, pré-
sence catholique. 22 h., Informations.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45 , «Anne-Bîebl Jowaeger» , pièce d'après
J. Gotthelf. 22.45, message dominical.
22.55, dernière heure et téléjournal.

iX Spécialiste de la réparation ry
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Mardi :
Le rideau de velours

¦¦ ATHENES. — En match international
d'athlétisme, à Athènes, les athlètes
hongrois ont remporté une petite vic-
toire sur les Grecs qu'ils n'ont battus
que par 95-85. Voici les principaux ré-
sultats de cette rencontre :

Poids : 1. Tsakanlkas (G) 16 m. 60;
2. Kovesdi (H), 16 m. 38. Disque : 1.
Kllcs (H) 53 m. 71 ; 2. Kounadis (G)
52 m. 35. Marteau : 1. Csermak (H)
61 h. 73. Perche : 1. Roubanls (G)
4 m. 40. 800 m. : 1. Depastas (G) l'53";
2. Szentgali (H) l'52"3.

ZURICH. — Lors de la prochaine réu-
nion internationale de la piste de Zu-
rlch-Oerllkon, une course de demi-fond
mettra aux prises l'Espagnol Tirnoner,
le Français Godeau et les Suisses Ko-
blet et Bûcher. D'autre part, les équi-
pes suivantes se mesureront dans un
omnium international par équipes : van
Steenbergen-Severyns, Schulte-van Vliet,
Armln von BUren-Roth. La réunion est
prévue pour le 2 Juillet.

PARIS. —- Roger Walkowiak, vain-
queur du dernier Tour cycliste de Fran-
ce, sélectionné cette année dans l'équipe
« tricolore » et dont la mauvaise condi-
tion physique avait surpris, souffre d'un
ver solitaire. H devra subir, dans les
prochaines 48 heures, un traitement
énergique. Le Montluçonnals, qui devait
participer dimanche ' au championnat
de France à C'hâteaulln, a déclaré forfait.
Il pourra cependant prendre le départ
de la « Grande Boucle » le 27 juin a
Nantes.

PARIS. — Le comité exécutif de la
fédération Internationale de football a
confirmé les décisions suivantes aux
joueurs hongrois qui ont quitté leur
pays :

Fereno Puskas, suspendu du 3 avril
1957 au 3 avril 1958 ; Zoltan Csibor ,
suspendu du 3 avril 1957 au 3. avril
1958 ; Sandor Kocsis, suspendu du 3 avril
1957 au 3 octobre 1957 ; Gyula Grocics,
suspendu du 3 avril 1957 au 3 octobre
1957 ; Istvan Szolnok, suspendu du 3
avril 1957 au 3 octobre 1057 ; Gustav
Garamvblgyl, suspendu du 3 avril 1957
au 3 août 1957 ; Gyula Szabo, suspendu
du 3 avril 1957 au 3 août 1957.

Quant aux Joueurs hongrois réfugiés
à l'étranger, lis auront l'autorisation de
jouer à partir du 1er Juillet 1957.
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0 Voici les résultats enregistrés cette
semaine dans le championnat de foot-
ball corporatif de Neuchàtel : Ensa -
Cheminots 0-3, Potfce-Mecano Sports
1-6, Borel - Sporéta I 7-5, Câbles - Té-
léphones 5-0.
t La deuxième demi-finale de la coupe
Davis de tennis (zone européenne) entre
l'Italie et la Suède, aura Heu à Milan
du 19 au 21 juillet.
O Résultats enregistrés hier aux cham-
pionnats d'Europe de basketball à So-
fia : France bat Allemagne, 83-39 (mi-
temps 44-24). Turquie bat Autriche 80-
57 (50-12). Tchécoslovaquie bat Albanie
71-37 (34-17). Yougoslavie bat Ecos-
se, 94-39 (42-14), Hongrie bat Finlande
50-39 (20-21 . Bulgarie bat Italie 72-45
(39-17). URSS bat Pologne 83-71 (37-29).
Roumanie bat Belgique 57-45 (32-28) .
Q Finale du championnat suisse uni-
versitaire de tennis, à Genève : Genève
bat Bâle 2-1. Grimm (B) bat Visco-
lo (G) 6-4, 6-3 ; Sublet (G) bat Jenny
(B) 6-3, 4-6, 6-4 ; Ostermayer-Chrlst
(G) battent Hauert-Simko (B) 6-2, 5-7,
6-4.
£ A Londres, sur deux milles, Derek
Ibbotson a triomphé, en 8'46"6, de
Gordon PIrie (8'47"8).
$ Tournoi de tennis du Queen's Club
à Londres : simples dames, demi-finales
S. Kormoczy, Hongrie, bat T. Fancutt
Afrique du Sud, 6-3, 6-2 ; M. Arnold ,
Etats-Unis, bat R. Morrission , Nouvelle-
Zélande, 7-5, 6-2. Simple messieurs,
demi-finale : Neale Fraser , Australie, bat
Sven Davidson , Suède, 6-4, 6-2.
ft Entrainement des équipes nationales
allemandes de football , à Schweinfurt :
Allemagne A - Allemagne B, 9-2 (2-0) .
fl) Match éliminatoire de coupe du mon-
de de football , à Bogota : Colombie -
Paraguay . 2-3 (1-1).

0 Sur la piste du Tremblay, à Paris,
le Suisse René Andretto , montant «Vol-
pone», a remporté une course Interna-
tionale pour cavaliers amateurs (2300 m.,
3000 fr . suisses de prix), devant neuf
concurrents. « Volpone » a laissé « Ani-
sette », monté par G; Couétll , à quatre
longueurs derrière lui.
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— Oh ! chéri , que vous êtes aveu-
gle ! Mais la petite sœur Anne et son
charmant Irlandais. M. O'Farrell. Ne
me dites pas qu 'il est impossible
d'avoir ce jeune officier à notre
table , nous devons renoncer au pro-
tocole. Vous n 'auriez pas le coeur
de séparer deux tourtereaux. Sœur
Anne n 'aurait aucun plaisir en l'ab-
sence de son amoureux , et c'est pour
la remercier que nous l'invitons. Vous
pouvez arranger cela , n 'est-ce pas ?

— Certa inement .
Le ton de Nicholas était glacé.

Anne , une fois de plus , rendit grâce
à la nuit qui rendai t  les visages
indistincts.  La pianiste, ravie, aff ir-
mait d'un ton plein de fougue :

— Donc , c'est arrangé... Vous ver-
rez : le yacht des da Silva , c'est une
chose digne des « Mille et une Nuits ».

— Je ne suis pas certaine d'avoir
la permission d'aller à terre... Ce
n'est pas mon tour.

— Oh ! ne vous fai tes aucun sou-
ci. Je parlerai à sœur Amory ou au

docteur Barnes. Ils ne me refuseront
pas cela. Bonne nuit , sœur Guthrie...
Reposez-vous. Rappelez-vous que je
n'accepterai aucune excuse... Aucune
excuse. Vous méritez bien un peu
de distraction... et le pauvre O'Farrell
aussi. Il s'est rongé le cœur pendant
les jours où vous étiez en quaran-
taine avec mon fils. J'espère que
vous ne serez pas méchante avec
lui...

Elle entraîna Nicholas en riant.
Anne attendit jusqu 'à ce qu 'ils fussent
hors de vue puis, la tête droite , elle
prit le chemin de sa cabine.

« Quelle chance pourrais-je avoir,
de toute façon , contre une femme
si belle, si habile, si dénuée de scru-
pules ? Une sorcière , comme dit Tim
Lane. Lu i-même n 'a pu s'empêcher
de se laisser prendre... Et elle tient
solidement Nicholas. »

Cette pensée ne la quitta pas
avant qu 'elle trouvât un sommeil
agité par d'étranges rêves qui lui
montraient tour à tour l'armateur,
la pianiste, le docteur et l'officier
lancés avec elle-même dans une
ronde incessante, à la poursuite
d' une ombre qui , sans doute, de-
vait représenter l'insaisissable bon-
heur.

XX
Andréa revint voir son fils le

lendemain matin. L'enfant , fou de
joie , s'accrocha à son cou, comme
s'il ne voulait plus lui permettre de
repartir et , cette fois , la pianiste
accepta de voir le savant équilibre
de sa chevelure bouleversé par les

embrassements fougueux de son fils.
Elle le contemplait avec des larmes
de joie.

— Mon chéri... tu es tout à fait
rétabli , à présent. Mais que tu- as
maigri !

— C'est simplement parce que je
n'avais pas faim... affirma-t-il. Ce
matin , j 'ai mangé... Maman , ne veux-
tu pas rester près de moi et me
lire une histoire... comme tu le fai-
sais lorsque j'étais petit ? Tu vois ,
j'ai une quantité de nouveaux li-
vres... Des gens que je ne connais
même pas n 'en ont envoyé. Ils sont
très jolis.

— Vraiment, mon chéri ? Alors,
naturellement, je resterai... Si le
docteur permet...

— Vous ne pourriez mieux faire ,
madame Sheridan. Votre présence
lui fait  énormément de bien...

D'un geste caressant, il passa la
main sur la tête ébouriffée de l'en-
fant en lui conseillant :

— Reste bien tranquille. D'ail-
leurs, si tu parles, tu n'entendras
pas la belle histoire de l'Enfant-
Eléphant et du Crocodile.

— Oh t je ne dirai pas un mot.
J'aime mieux écouter maman...

Le docteur sortit , entraînant
Anne.

— Une demi-heure, pas davan-
tage, prescrivit-il. Mais Dale en re-
tirera le plus grand bien. Il adore
sa mère... lui aussi ! Cette femme
semble devoir inspirer l'amour.
Pour son fils, c'est réciproque, tan-

Le visage sévère de l'infirmière
s'éclaira d'un sourire et , de son ton
brusque, sœur Amory riposta :

— Je me doutais bien que cette

femme avait pris cela sur elle. Mais
il ne faut pas vous en plaindre : je
comprends que vous désiriez as-
sister à ce concert... vous aimez la
musi que. Eh bien ! vous irez. Non ,
ne protestez pas... Je connais déjà
la ville. D'ailleurs, je ne suis pas
invitée. Mais , si vous me permettez
de vous donner mon avis, la soirée
sur le yacht pourrait ne pas vous
procurer tout le plaisir que vous
en attendez peut-être... Je ne parle
pas des personnes que vous y ren-
contrerez... Je suis convaincue que
vous ne série/ déplacée dans au-
cune société. Mais...

Sœur Amory attendit  un instant ,
puis se décida à poursuivre :

— ... Vou s savez que je suis au
courant , par toutes sortes d'indiscré-
tions , de tout ce qui se dit et se
passe à bord . Je sais aussi me servir
de mes yeux , pour voir, et de mon
cerveau , pour comprendre. Oui, je
sais beaucoup plus de choses que
vous ne pensez peut-être. Je voudrais
simplement vous en répéter une :
cette soirée — dit-on — servira de
cadre à l'annonce de fiançailles... On
af f i rm e que M. Frazer n 'a t tendai t ,
pour proclamer ce que chacun de-
vine , que la possibilité de se procurer
une bague digne de Mme Sheridan...
Je suppose que vous le saviez ?

Bien qu elle eut été préparée a
cela par les confidences que Nicholas
lui avait faites le soir précédent ,
Anne reçut l 'information de sa col-
lègue comme un coup en plein cœur.
Elle hésita à répondre :

— Je le supposais, simplement.
Oh ! excusez-moi, sœur Amory... j'ai
oublié d'éteindre le gaz sous le per-
colateur... je reviens dans une mi-
nute.

Elle se réfugia , sous ce prétexte
transparent , dans le laboratoire dé-
sert , où elle lava soigneusement son
visage en pleurs, s'efforçant de ca-
cher les traces de son émotion.
Lorsqu 'elle revint vers sœur Amory,
les joue s pâles , un sourire figé sur
ses lèvres, l'infi rmière en chef ne
sembla pas remarquer le trouble de
la jeune fille. Elle lui dit paisible-
ment :

— Quand vous aurez pris votre
thé, voulez-vous m'aider à lever M.
Lindell ? Vous avez le temps puisque
Mme Sheridan fait la lecture à son
fils.

— Le docteur Lane a dit qu'elle
ne devait pas rester plus d 'une demi-
heure. Il faut que je la prévienne.

— Vraiment , il a dit cela ? Eh
bien ! moi , je ne pense pas que cela
fasse du mal à l'enfant  de prolonger
un peu cette demi-heure. Quand vous
serez aussi vieille que moi , Anne,
vous aurez appris qu 'il ne faut accep-
ter que sous bénéfice dJinventaire
tout  ce qu 'on vous dira... Les pres-
criptions des médecins, par exemple,
mais aussi les bavardages. Il faut
que les choses soient mises noir sur
blanc, pour que j'y croie. Laissez
la belle Andréa et occupons-nous de
transporter M. Lindell sur le pont.
Le soleil lui fera grand bien.

(A suivre.)

dis que pour moi. Ah ! je ne me
berce pas d'un chimérique espoir...

Il s'éloigna le stéthoscope dan-
sant sur la blouse blanche, un sou-
rire désabusé flot tant  sur son vi-
sage crispé. L'infirmière rejoignit
sœur Amory qui la regarda d'un
air un peu railleur.

— Eh bien ! sœur Guthrie, qu'est-
ce que cette façon détournée de
solliciter une permission ? Mme
Sheridan est venue me parler de
votre désir de descendre à terre
pendant l'escale de Bombay. Vous
choisissez bien vos ambassadeurs !
La prochaine fois, je suppose que
M. Frazer lui-même me fera part de
vos demandes.

Anne, étonnée et confuse, baissa
la tète. Cette intervention de la
pianiste la désolait , et l'allusion à
Nicholas lui était encore plus pé-
nible. Elle s'excusa :

— A vrai dire, Mme Sheridan a
fait cette démarche de son propre
chef. Hier soir, elle m'a invitée à
assister au concert qu'elle donnera
à Bombay, puis à une soirée sur un
yacht. Je lui ai répondu que j e ne
serais certainement pas libre. C'est
votre tour... J'ai eu toutes les per-
missions jus qu 'à présent. Je ne vous
aurais rien dit , et je ne pensais
pas qu'elle-même' vous parlerait de
cela. Je regrette qu'elle l'ait t'ait.

Les sortilèges d'Andréa
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Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les In-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

j: Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
S. à r. 1., toitures, tél.
6 62 92, Bevaix.

A VENDRE
petit appentis 8 m', con-
viendrait pour poulailler
ou remise. — S'adresser
à Raymond de Sanctis,
Pierre-à-Mazel 17.

E^^f DuBois Jeaiirenaud & Cie, Neuchàtel
V t^m Place-d'Armes 5 Téléphone 5 63 63

Charbon dépoussiéré - Mazout - Bois
Passez vos commandes avant

les vacances pour vous
débarrasser d'un de vos soucis
et bénéficier de la prime d'été

(40 et. par ÎOO kg. jusqu'au 30 j u i n )

LIVRAISONS RAPIDES ET SOIGNE'ES

Bandelles fumées
aujourd'hui sur le marché

Banc de Concise

Un meuble ancien
. une- belle antiquité

G. Etienne, bric-à-brac.
Moulins 15.



Le problème de la fusion des deux Baies
revient sur le tapis

De not re correspondant de Bâle :
Après des années de léthargie, dues

au refus des Chambres fédérales de
sanctionner le résultat du double plé-
biscite par lequel les deux Bâles
s'étaient prononcés en faveur de leur
fusion, le problème revient sur le tapis.
L'« Association pour la réunion des
deux Bâles » s'apprête en effet à re-
mettre au gouvernement de Liestal
quelque 9200 signatures collectées sur-
tout dans les communes de la péri-
phérie de Bâle-Ville.

Bien qu 'aucune ini t ia t ive  populaire
n'ait encore recueilli autant de signa-
tures dans le demi-canton campagnard,
les vœux des promoteurs de la fusion
n'ont été que partiellement comblés ;
ils comptaient notamment que le cap
des 10.000 serait doublé , et cela dans
un délai relat ivement court. Or il a
fallu plus d'un an pour arriver à mobi-
liser les 9200 citoyens dont nous par-
lons plus haut, ce que d'aucuns consi-
dèrent comme un signe d'indifférence
de la part du corps électoral.

Pourra-t-on vaincre
la résistance « bernoise » ?

Tout le problème de la réunification
vient d'ailleurs de faire l'objet de longs
exposés et d'une discussion nourrie
lors de l'assemblée des délégués de
l'Association pour la réunion des deux
Bâles, tenue la semaine dernière à Birs-
felden.

On y entendit en particulier le con-
seiller national Waldner exposer les
motifs qui l'engagèrent à déposer à
Berne un postulat pour demander une
nouvelle étude juridique du problème,
considéré du ' point de vue fédéral. De
son côté le comité de l'association a
proposé à M. Feldmannn la création
d'une commission d'experts, formée en
particulier de professeurs de droit pu-
blic, dont la tâche essentielle serait de
trouver une voie constitutionnelle pour
arriver à la fusion. M. Feldmann aurait
promis de s'occuper de la chose" après
la présente session des Chambres fédé-
rales.

L'idée, assez répandue dans les sphè-
res fédérales, de faire dépendre la fu-
sion d'une majorité des deux tiers des
voix dans les deux demi-cantons inté-
ressés, a naturellement été combattue
par les délégués. Cette réserve, dont
la constitutionnalité est évidemment
discutable, est motivée par l'attitude
assez particulière du corps électoral de
Bâle-Campagne. Toute la partie vrai-
ment rurale du demi-canton est résolu-
ment opposée à la fusion, tandis que
les communes industrielles sises à la
périphérie de la ville la réclament.
Comme elles sont plus peuplées que les
premières, elles sont parvenues à arra-
cher une faible majorité (800 voix)
lors du premier scrutin. Du point de
vue de l'ar i thmétique pure, le droit
est indiscutablement de leur côté. Mais
du côté historique ? Les Chambres fédé-
rales ont estimé — avec raison — qu'il
était injuste de voir les vraies com-
munes campagnardes, celles qui de-
meurent attachées à leurs traditions,
majorisées par les communes subur-
baines économiquement rattachées à la
ville et où l'élément indigène de la
population est depuis longtemps noyé
dans un flot de nouveaux venus.

Le zèle diminuerait-il ?

Il faut noter à ce propos que cer-
tains délégués ont tenu sur l'attitude
des citadins — jadis les plus fougueux
partisans de la fusion — des propos
plutôt amers. A en croire le conseiller
national Tschopp, en particulier, le gou-
vernement de Bâle-Ville aurait perdu
la foi et ne soutiendrait plus que mol-
lement l'idée de la réunification. Cette
attitude serait due à certains frotte-
ments récents entre les deux demi-
cantons, notamment sur des questions
d'écolage et sur la formation des insti-
tuteurs campagnards au séminaire de
Bâle-Ville. Bâle-Campagne voudrait en
effet  que 22 de ses candidats soient
admis annuellement à faire leurs étu-
des pédagogiques à Bâle sans avoir en
poche la maturité exigée des candidats
citadins, ce que Bâle-Ville paraît avoir
quelque peine à admettre... D'autre part,
la ville fait actuellement d'assez gros
achats de terrain du côté de la cam-
pagne, ce qui n'est pas du goût des
communes rurales. Ces frottements ont
refroidi le zèle « fusionniste » de cer-
tains milieux et il n'est pas sûr que,
même à Bâle-Ville, la majorité accep-t
tante soit aujourd'hui aussi forte qu 'elle
ne le fut lors des premières votations.

Enfin , toujours d'après le conseiller
national Tschopp, l'att i tude des Cham-
bres fédérales est encore sujette à cau-
tion. Beaucoup de conseillers qui avaient
refusé la garantie fédérale aux consti-
tutions modif iées  des deux Bâles, con-
dition préalable à la fusion , siègent
encore sous la coupole , où leur at t i tude
négative ne semble pas s'être beaucoup
modifiée... On peut au contraire  sup-
poser qu 'ils recevront un certain ren-
fort des parlementaires bernois du
vieux canton , qui ont leurs raisons à
eux de défendre la structure et les li-
mites actuelles des Etats confédérés.

Ainsi donc, malgré les 9200 signa-
tures de la nouvelle ini t iat ive de Bâle-
Campagne, il semble bien que le pro-
blème de la réunification des deux
demi-cantons est encore loin de< sa
solution définitive.

CIIÊZARD-SAINT-MAUTUV
Courses scolaires

(c) Primitivement fixées au 4 Juin ,
les courses de nos écoles, après avoir
été renvoyées à plusieurs reprises , ont
pu être organisées pour mardi dernier,
le temps s'étant amélioré.

Les quatre classes du village aux-
quelles s'étaient Jointes celles des Vieux-
Prés et de Derrière-Pertuis ainsi que de
nombreux parents formaient une belle
cohorte de plus de 200 participants.

A Neuchàtel , un train spécial organisé
par les C.F.F. et composé de quatorze
voitures prit en charge quelque mille
élèves et accompagnants _ en direction
de la « Riviera vaudoise » ' et du Valais.
n s'ébranla à 6 h. 50 sous un ciel
radieux qui faisait bien augurer de la
Journée.

Nos classes de lre , 2me, 3me et 4me
années s'arrêtaient déjà à Lausanne
d'où , par le bateau , elles se rendirent
en une magnifique promenade jusqu'à
Villeneuve. Après un repas pique-nique,
ce fut le départ à pied pour le château
de Chilien qui pour beaucoup fut une
révélation. Le retour se fit également en
bateau depuis Montreux, puis par
train, cars et trolleybus.

Les élèves des classes supérieures se
rendaient au barrage du Mauvoisin. Le
Valais et le Val de Bagnes en particu-
lier se montrèrent sous leur plus bel
aspect , chaud et ensoleillé à souhait.
Le repas de midi fut  pris à l'hôtel de
Mauvoisin puis, sous la conduite experte
de M. Delacoste , ce fu t  la visite du
barrage et un coup d'œil sur les immen-
ses chantiers de cette entreprise . Pa-
ternellement, M. Delacoste répondit de
bonne grâce aux innombrables questions
que lui posèrent nos élèves en vue de
l'établissement d'un travail sur cette
expédition.

L'heure du départ sonna trop tôt au
gré de plusieurs. Un court arrêt à
Flonney permit de mesurer l'ampleur
des travaux de Mauvoisin puis ce fuit la
descente en car Jusqu 'à Chable d'où le
chemin de fer via Martigny ramena
tout le monde à la maison.

Gratifiées d'un temps splendide, ces
courses ont été réussies en tous points
et laisseront certainement à tous les
participants un excellent souvenir.

AUY EKNIER
Avec la société de musique

« L'Avenir »
(sp) Notre fanfare s'est distinguée lors
des concours de la fête cantonale des
musiques, à Corcelles. En effet , elle y
a reçu un premier prix, c'est-à-dire une
couronne avec frange or.

A son arrivée au village , un petit
cortège se forma avec demoiselles d'hon-
neur, bannières des sociétés de chant et
de tir , ainsi! que quelques membres et
amis qui étaient venus attendre les
musiciens.

Ensuite , une réception avec verre de
l'amitié fu t  offerte par la société même.
Des félicitations furent, adressées par les
présidents des sociétés présentes ; M.
Marcel Henrloud parla au nom des au-
torités.

Le présidemt de l'« Avenir » , M. J.-P.
Jutzl, remercia les différents orateurs ,
ainsi que ses musiciens et leur directeur ,
M. Marcel Barrât , grand artisan de ce
succès.

Notons , pour terminer , qu'il y a en-
viron une trentaine d'années que la so-
ciété de musique ne participait plus à
des concours et que M. Marcel Barrât ,
directeur aussi de la société de musique
l'« Ouvrière » , de Fleurier , fêtait égale-
ment , avec cette dernière société, une
couronne avec frange or.

Construction d un émetteur à La Chaux-de-Fonds

Récemment, on a procédé à la pose des bornes du fu tu r  émetteur à ondes
ultra-courtes des P.T.T., au Mont-Cornu, au sud-ouest de la Chaux-de-Fonds.

(Press Photo Actualité)

Pour les persoii-js nées
avant 1885

Aux Geneveys-sur-Coffrane, lors d'une
séance a été prise la décision de for-
mer un comité cantonal avec les dé-
légués du Locle, de la Chaux-de-Fonds et
de • Neuchàtel ; ce comité, composé de
cinq membres, s'est réuni en une se-
conde séance, à Chambrellen, pour ap-
puyer la commission chargée d'étudier
le projet d'augmentation des rentes.

C'est une dépense supplémentaire assez
Importante pour notre canton, en vue
de laquelle une lettre a été adressée au
président des groupes du Grand Conseil
et au Conseil d'Etat.

L'Association pour la défense des In-
térêts des vieillards, veuves et orphelins,
de Neuchàtel et environs travaille à la
formation de groupements au Val-de-
Ruz et au Val-de-Travers.

A la fondation
« Pour la vieillesse »

(sp) Après la lecture du procès-verbal
par M. Reynold Dubois, le président ,
M. Henri Pingeon , donna la parole à
M. Jean Krebs pour l'exposé des comptes
de 1956 devant la nombreuse assem-
blée générale annuelle, convoquée à
Auvernier.

Les recettes s'élèvent à 106.431 fr . 70,
somme dans laquelle entrent le produit
de la collecte par 15.425, fr. 15, .les dons
et legs pour 11.000 fr. et les intérêts des
capitaux pour 6789 fr . 55.

Les dépenses atteignent 101.777 fr. 40,
dans lesquels entrent les prestations
versées pour 72.829 fr. 60, le service
d'aide familiale pour 14.676 fr. 50, lais-
sant un excédent de recettes de 4654 fr.
30 et.

M. Plingeon releva ensuite que sur
49.522 foyers que compte notre canton ,
273 ont été secourus par l'aide familiale
et que son rôle d'agent itinérant et de
haute envergure lui a prouvé qu'il y
a Itou, maintenant plus que Jamais, de
ne pas abandonner les vieillards qui su-
bissent les misères du vieillissement, tou-
jours plus accentué ; il y a lieu de
faire appel Ici aux pasteurs, aux ser-
vices sociaux et à toutes les personnes
qui peuvent signaler des vieillards dans
la peine.

C U L T E S  DU 23 J U I N  1957
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, MM. Boulin et Ram-
seyer. Culte pour les familles.

Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Albert Gretillat ,
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangincs: 10 h., M. Méan. Culte pour

les familles.
Cadolles : Visites par le pasteur Lâchât.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h. 15,

culte.
Catéchismes : Terreaux , Ermitage et Ma-

ladière, 9 h ; Collégiale , 9 h. 45 ; Va-
langlnes, 10 h.; Serrières , 8 h. 45 ;
la Coudre 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Ermitage,
9 h. ; Collégiale , 9 h. 45 ; Valanglnes,
10 h. ; Maladière , 11 h.; Serrières.
11 h,.; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre,
11 h.; Monruz , 9 h.

DE UTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

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

Pfr . Hdrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Valangincs : 20 h., Predigt, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Ja-

cobi.
Boudry : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobi,

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangincs : 19 h., office

liturgique, communion générale, ser-
mon, par le curé J.-B. Couzi.

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.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs : 5 p. m. Evensong

followed by Holy Communion.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

9 h . 30, culte et cène, M. Roger Chérix.
20 h., evangélisation, MM. G. Christlnat
et R . Ohérix.

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, Sonnitagschule. 20 h. 15, Ju-
gendbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION . —
15 h., Jugendgruppe ; 20 h. 15, Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt im Unter-
rlchtssaal. Colombier : 9 h., ,  Predigt in
der Eglise evangélique libre.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE.  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais : 9 h. 30 ; école
du dlmanche.

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

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS 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.

GEMEINDE FUR U R C H R I S T E N T U M ,
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h . 15, réunion de salut.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible 10 h. 30 cult^
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L'A.D.Î.J. s'occupe
des apprentis méritants

(c) n y a deux ans, l'Association pour
la défense des intérêts du Jura décidait
de s'occuper activement des apprentis
et des apprenties. Elle Institua une com-
mission pour la formation profession-
nelle dont une des premières tâches fut
d'encourager les jeunes à apprendre par-
faitement un métier et de récompenser
les plus méritants.

Il fut alors décidé d'organiser chaque
année une manifestation publique pour
honorer les Jeunes gens qui se sont par-
ticulièrement distingués au cours de
leur apprentissage et aux examens. La
première de ce genre eut lieu samedi
après-midi à l'aula du collège, à Delé-
mont, sous la présidence de M. Michel
Hanni , président de la commission de la
formation professionnelle de l'A.D.I.J., en
présence de MM. Gnâgl , conseiller d'Etat,
chef de la direction de l'économie pu-
blique , Josl, chef de l'Office de forma-
tion professionnelle , et de nombreuses
personnalités Jurassiennes.

Remise des distinctions
et récompenses

M. F. Reusser, président central de
l'A.D.I.J., précisa le but de la manifes-
tation et exhorta les Jeunes à s'Intégrer
dans la société pour lui faire honneur
et pour maintenir haut et ferme l'idéal
suisse qui est travail précis, courage ,
endurance et fidélité , alliés à l'amour
du pays.

M. Hânnl procéda à la remise des dis-
tinctions et récompenses aux douze ap-
prentis les plus méritants, qui sont ,
par ordre alphabétique : Jean-Pierre Alle-
mann, Moutier , décolleteur sur horlo-
gerie; Marie-Madeleine Boillat , la Chaux-
des-Breuleux, employée de bureau ; Mi-
chel Boillat, Tramelan , employé de ban-
que ; Bernard Chételat , Delémont, em-
ployé de commerce ; Etienne Fueg, De-
lémont , mécanicien-ajusteur ; Jean-Louis
Gfeller , Vllleret , radlo-électrlolen ; Mar-
guerite Lurasohl, Courrendlln, coiffeuse;
Eliane Vallat, Porrentruy, employée de
bureau ; Gerhard Vltt, Laufon, dessina-
teur en bâtiment ; Jean-Louis Vodsard ,
Fontenais, mécanicien faiseur d'étampes
de boites de montres ; Samuel Weber,
Court , dessinateur de machines ; Jacque-
line Wûhl, Reconvilier, employée de bu-
reau.

M. E. Josl , conseiller national, chef
de l'Office de la formation profession-
nelle pour le Jura bernois, passa en
revue toute la question de la formation
et de l'orientation professionnelles.

M. Gnâgl félicita 1'A.DXJ. de son heu-
reuse Initiative qui ne manquera pas
de créer une saine érmilatlon parmi la
Jeunesse du Jura tout entier.

LA VIE NATIONALE
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— Il est vraiment impossible de-
puis qu 'il a acheté ce canot à
moteur I

La journée
de M'ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS

20 Juin 21 juin
3H % Féd. 1946 déc . ¦ 96 % d 96 % d
3 & %  Féd. 1946 avril 95.10 95 —
3 % Féd. 1949 . . . .  91.40 91.—
2 94 % Féd. 1954 mars 89.— 89.—
3 % Féd. 1955 juin 89 % 89.70
8 % OF.F. 1938 . . 93.90 93.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 760.— 755.—
Union Bques Suisses 1390.— 1380.—
Société Banque Suisse H89.— 1183.—
Crédit Suisse 1198.— 1194.—
Electro-Watt 1129.— 1120.—
Interhandel 1500.— 1490.—
Motor-Columbug . . . 106o.— 1055.—
S.A.E.G. série I . . . . ga.— d 82.— d
Indelec g40.— d 635.— d
Italo-Suisse 258.— 257.—
Réassurances Zurich . 2000.— 2000.—
Winterthour Accid. . 765'. 755.—
Zurich Accidents . . 4250. d 4250.— d
Aar et Tessin . . . .  gao.— d 1000.—
Saurer 1150.— d Iil50.— d
Aluminium 3980.— 3925.—
Bally 1092.— - 1090.—
Brown Boveri 2510.— 2485.—
Fischer 1590.— 1575.—¦ d
Lonza 1000.— 992.—¦
Nestlé Allmentana . . 2995.— 2980.—
Sulzer 2490.— 2480.—
Baltimore 312 Vi 212.—
Canadlan Pacific . . . ino ià 151.—
Pennsylvania 87.— d 87 M,
Italo-Argentina . . . .  20 Vt, 20 Vi
Philips 344.— 336 —
Royal Dutch Cy . . . 248 Mi 244 hk
Sodec 27 Vi 27.—
Stand. OU New-Jersey 286.— 281.—
Union Carbide . . . .  522.— 515.—
American Tel. & Tel. 749.— 743.—
Du Pont de Nemours 829.— 830.—
Eastman Kodak . . . 468.— 462.—
General Electric . . . 292 H 293.—
General Foods 194 V* d 193.— d
General Motors . . . .  180 % 181 Vi
International Nickel . 457.— 454.—1
Internation. Paper Co 448.— 450.—
Kennecott 471.— 471.—
Montgomery Ward . . 155 Vi 157.—
National Distillera .. 114 H 114.—
Allumettes B 56 % 56 Vi
C. States Steel . . . .  286.— 288 Vi
F.W. Woolworth Co. . 181V, 181..— d

RALE
ACTIONS

Clba 4785.— 4730.—
Schappe 600.— 600.— d
Sandoz 4325.— 4295.—
Geigy nom 5275.— 5275.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12.075.— 12.090.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 210.— 207.—
Aramayo 33.— 31 %
Chartered 39 H d 38 H d
Charmilles (Atel . de) 1075.— d 1050.— d
Physique porteur . . . 970.— d 970.— d
Sécheron porteur . . . 620.— d 630.—
S.K.F 214.— d 214.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 745.— d 750.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.—
Romande d'électricité 500.— 501.—
Ateliers cons-tr . Vevey 575.— d 575.— d
La Suisse V (b.J .) .
La Suisse A.-ldents . 5000.— 6000.— d

Télévision Çlectronlc 13.66
Tranche canadienne $ can 104.50

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS Achat Vente

20 juin 21 juin
Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1360.— 1300.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 255.— d 250.— d
Câbl. élec. Cortalllod .16000.— d 16200.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 5300.— d 5250.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 2850.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5650.— d 5650.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 385.— d 395.— o
Suchard Hol. SA. «B» . 1985.— 1985.— o
Tramways Neuchàtel . 530.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. l'A 1932 95.— 95.—
EtatNeuchât. 3^ 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vii 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3ft 1951 90.— d 89.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 92.— d 93.— d
Chocol. Klaus SVi 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 314 1943 96.— 96.— d
Suchard Hold 3Î4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 21 Juin 1957

Achat Vente
France 101 1.06
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113 —
Italie —.66 ¥2 —.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.80 15.20

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

Cours communiqués sans engagement
f>ar la Banque cantonale neuchâtelolse

Indice des matières premières
(calculé par la Société de Banque Suisse)

Base.: 4me trimestre 1949 = 100.
Produits agricoles et denrées colonia-

les, 111,1 (—0.8); textiles, 127,5 (—0,6);
métaux, 161,7 (—1,3); produits divers,
146,0 (+0 ,6).

Indice total au 19 juin : 139,7 contre
140,2 au 12 Juin 1957.

il Ŝ, . . m M

Le passé avait la vermine ,

le présent 0 "' "<Tcide.
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SUISSE

Le rapport de gestion de la Caisse
suisse de voyage pour l'exercice 1956
fait ressortir l'importance du tourisme
social et des vacances accessibles à tous.

En 1956, la vente des timbres de
voyage a produit 28.159.390 francs, con-
tre 25.449.348 francs en 1955. Les ache-
teurs de ces timbres ont bénéficié d'un
rabais total de 2.858.782 francs, soit de
10 % en moyenne. Les bons remis en
paiement aux entreprises de transport,
hôtels, bureaux de voyage , etc. font
une somme de 27.098.891 francs , contre
23.640.691 francs l'année d'avant. Pour
la première fois en août dernier, l'en-
caissement mensuel a dépassé le mon-
tant de 5 m'UMons de francs et s'est
élevé approximativement à 5,5 millions
de francs.

La Caisse suisse de voyage a introduit
l'année dernière l 'èpargne-vacances par
la poste , ce qui permet d'acquérir les
timbres de voyage à chaque bureau de
poste avec un rabais de 3 %. Les socié-
taires sont au nombre de 267 et leur
participation globale se monte à 188.000
francs. Le nombre des employeurs affi-
liés est de 1077.

Le rapport relève que la transforma-
tion de Leysin en un centre de tourisme
social a fait d'heureux progrès, l'équi-
pement touristique de la station ayant
été perfectionné.

La Caisse suisse de voyage ne distri-
bue pas de dividende et son boni de
922.023 francs en 1956 a été versé au
fonds de vacances : 11 est utilisé pour
réduire le prix des timbres de voyage.
La caisse a également consacré une
somme de 80.000 francs à l'œuvre des
Vacances familiales. A fin 1956 , la Caisse
snisse de voyage comptait 197.591 mem-
bres inscrits.

Caisse suisse de voyage

Les sociétés d'assurance concession-
nées en Suisse ont fondé le 18 Juin un
« pool » pouf assumer en commun les
risques croissants auxquels donne nais-
sance l'utilisation pacifique de l 'énergie
atomique. La tâche de ce « pool » sera
tout d'abord de couvrir les risques en
Suisse, mais 11 pourra aussi , par le Jeu
des réassurances contractées avec des
« pools » étrangers, couvrir des risques
atomiques hors de nos frontières.

Le « pool » est réparti en sections qui
entreront en activité dès que la section
chargée de la responsabilité civile sera
organisée. Celle-ci assumera la respon-
sabilité civile légale du personnel de
l'exploitation d'entreprises atomiques et
d'autres analogues, qui disposeront de
matériaux fissiles.

Le président du « pool » est M. Bl-
bersteln , directeur général de la société
d'assurances « Zurich i> . Son siège est
la Société suisse de réassurance de Zu-
rich.

Fondation d'un. « pool »
des assurances

pour les risques atomiques

Réception
de la société de musique

(sp) Participant à la XlVme Fête can-
tonale des musiques neuehâteloises à
Corcelles, dimanche 16 Juin , la société
de musique « L'Echo du .Vignoble » , a
été reçue à la limite ouest du village
par quelques délégués de sociétés loca-
les et un groupe d'amis représentant
la 4me commune du canton . Devant
la maison de commune, M. C. Dubey
apporta les félicitations des autorités,
tandis que M. F. Ray, président de
l'A.S.L.U.P., souligna la belle tenue de
nos musiciens et de leur directeur. En
effet , « L'Echo du Vignoble » avait à
cœur de faire triompher les couleurs
subtéreuses. Il y est parvenu magis-
tralement puisque concourant en lre
division notre corps de musique a rem-
porté un magnifique laurier or. Tant à
l'épreuve de marche qu'au concours en
salle, nos musiciens se sont taillé un
brillant succès, fruit d'un travail inlas-
sable sous la direction remarquable et
combien étudiée de leur chef , M. N.
Dido. M. R. Bertschy, président , mit fin à
cette réception en remerciant la popu-
lation de son appui.

PESEUX

Conseil gênerai
(c) Sous la présidence de M. Marcel Rou-
let, l'autorité législative a siégé jeudi der-
nier.

Comptes communaux 1956. — Nous
n'allons pas nous arrêter dans le champ
Intéressant et varié que représente le
compte rendu des comptes de 1956. D'au-
tant qu'il ne comporte pas de grandes sur-
prises, sinon une, bien agréable , sous la
fqrme d'un boni d'exercice de 47.045 fr. 65.
fl- est vrai que ce boni est Immédiatement
réparti en diverses attributions à diffé-
rents fonds, ce qui ne laisse qu 'un boni
de 491 fr . 50 reporté à compte nouveau.
Signalons que le dernier exercice com-
porte au chapitre « amortissements » une
somme de 74.891 fr. 40. H ressort néan-
moins du résaimé général des comptes
que l'actif net de la commune est, au 31
décembre 1956, de 863.197 fr. 88, soit en
diminution de 43.847 fr. 64.

Les comptes, dans leur détail , font l'ob-
jet d'un rapport de la commission finan-
cière et de quelques demandes de rensei-
gnements complémentaires des conseillers
généraux. Glanons toutefois, dans les chif -
fres présentés, ceux qui sont de quelque
Intérêt pour les contribuables. Signalons,
par exemple, que le produit net de l'im-
pôt est de 241.934 fr. 75 ; que les taxes
diverses rapportent 29.813 fr. 80, dont
12.360 fr. 70 uniquement pour les véhi-
cules à moteur et cycles ; aux services
industriels, le rendement net est de
180.328 fr. 70, mais les charges de capi-
taux étant déduites, le rendement effectif
est de 125.328 fr. 70. En contrepartie, les
charges communales sont de 53.557 fr. 35
pour l'administration, 114.716 fr. 60 pour
l'instruction publique et de 92.680 fr. 90
pour les travaux publics. Enfin, le cha-
pitre « œuvres sociales » présente une
charge nette de 56.438 fr. 20.

Ces comptes sont adoptés sans opposi-
tion par 3B voix, y compris les attribu-
tions prévues du boni brut. H en est de
même de la gestion, avec remerciements
au Conseil communal.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général est renouvelé comme suit : prési-
dent, Henri Kaufmann ; ler vice-prési-
dent , Albert Soguel ; 2me vice-président,
Marcel Roulet; secrétaire, Paul Fluckiger;
vice-seorétalre, J. Bernasconi ; questeurs,
Georges Furrer, Fritz iEsohllmann.

Arrêté modifié.  — Il s'agit de celui du
16 mal 1957 accordant deux terrains à la
Compagnie des tramways pour hangar et
boucle. Modifié par le Conseil général , 11
fut déclaré inacceptable par le contrôle
des communes. Il faut bien s'incliner,
même à contrecœur , puisqu'il s'agit d'un
appauvrissement du fonds des ressortis-
sants. L'arrêté est accepté dans sa forme
nouvelle par 24 voix, avec clause d'ur-
gence.

Divers. — Comme une pluie d'orage en
sa saison , les Interpellations tombent
nombreuses en fin de séance. La question
des trolleybus et ses annexes en forme la
partie essentielle, ainsi que les problèmes
se rattachant à l'élargissement de la
route et du passage sous-route. Ouvrant
son parapluie rouge, le Conseil communal
fait face à l'averse et réussit à contenter
tous les lnterpellateurs.

SAINT-BLAISE

Ça, c'est quelque ebose...
La Loterie romande annonce que son

prochain tirage comportera — tenez-vous
bien ! — quatre gros lots : deux de
cent mille francs, deux de cinquante
mille francs et 23.000 autres lots.

Comment ne pas rêver devant l'im-
portance de ces montants qui peuvent
échoir à n'Importe lequel d'entre nous ?
Les billets s'enlèvent avec rapidité, que
ceux qui n'auraient pas pris leurs pré-
cautions se hâtent s'ils veulent parti-
ciper à cet étonnant tirage.

Tranche de vacances
La tranche de Juillet de la Loterie ro-

mande est une des plus attrayantes de
l'année. Et c'est bien naturel puisqu'il
s'agit de la tranche des vacances. Cette
fois-ci, elle ne comporte pas moins de
quatre gros lots : deux de 100.000 francs
et deux de 50.000 francs, en plus de 23.000
autres lots. Il est un moyen de tâcher de
satisfaire vos convoitises ; achetez un bil-
let ou plusieurs, ce qui est mieux ! Mais
prenez-vous-y à temps, car la tranche des
vacances est très demandée ! Et que ris-
quez-vous ? Que votre numéro sorte au
tirage 1 Et que les œuvres d'utilité publi-
que et de bienfaisance y trouvent aussi
leur compte...

Communiqués Finesse/ |j|
La qualité , la finesse de son arôme |||j|?£
et l'élégance de sa présentation, giÉgS
font le succès de ce nouveau g -'j
cigarillo. Etui de ¦, pièces Fr. 1. - J|| || l

ORMBI D I
JUNIOR I

CIBU^Sg

Une pendulette solaire
fabriquée aux Etats-Unis

NEW-YORK , 17. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

On annonce que la « General Time
Corporation » a fabriqué une pendulette
solaire qui sera mise en vente à Noël
prochain, au prix de 200 dollars envi-
ron. Il y aura deux modèles pouvant
servir soit de pendulette de table, soit
de pendulette de bureau. La . seule
source d'énergie du mouvement, est la
lumière, que ce soit la lumière, djr jour
ou la lumière artificielle. Il n'y â , pas
de pile sèche ni de raccordement élec-
trique. En revanche, le mécanisme com-
prend plusieurs cellules au silicon. Ces
cellules, lorsqu'elles sont exposées à la
lumière, produisent de l'énergie élec-
trique. Cette dernière est chargée dans
un accumulateur, lequel déclenche le
mécanisme de la montre. Il suffit  d'eît-
poser les cellules au silicon pendant
un seul jour pour disposer d'énergie
pendant un mois. L'accumulateur est
capable, en outre, de fournir de l'éner-
gie pendant une année entière.

Il sied de relever à ce propos qu'une
maison suisse vend déjà depuis un cer-
tain temps aux Etats-Unis des hor-
loges, pendulettes et montres solaires.
Il n'y a donc là rien de très nouveau,
semble-t-il. La presse américaine re-
lève d'ailleurs également qu 'une maison
suisse fournit  déjà le marché améri-
cain de pendulettes de ce type.
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FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

HfflBIBHŜ  ̂ Accordez-vous plaisir et délassement!
Hl iHHEHnl

MG construit des voitures de sport depuis 35 ans.
Comme ses prédécesseurs le nouveau maillon de la
célèbre chaîne MG garantit la qualité et la sécurité.

Garage GUTTMANN S. /L, la GhaUX-dG-Fonds La MGA mérite votre confiance et votre admiration!
108 - 110, rue de la Serre Tél. (039) 2 46 81

Neuchàtel : Garage M. Facchinetti 4 cylindres 1500 cm3 8/72 CV
Roues à rayons, chauffage et dégivreur, colonne de direction téle-

scopique rég lable, grand choix de couleurs Fr. 1.800.-

A VENDRE
1 cuisinière électrique

«Le Rêve » , émalllé gris,
4 plaques, Fr. 150.—.

1 cuisinière à bols
« Le Bêve » , émalllé gris,
Pr. 100.—.

1 cuisinière électrique
« Le Bêve » , émalllé gris,
Fr. 50.— .

1 bicyclette de dame.
Téléphoner à l'heure

des repas au No 5 42 03.

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

Exclusivité pour Neuchàtel ! 
 ̂

- , - , 
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ll 'ti vL ï *¦ « Tapisserie liquide \Jm
• -H Kl * -.¦<#' :

"H I EA DftwEiii ]a couleur à base de caoutchouc et silicone
pour toutes les surfaces intérieures, telles que tapisseries - papiers 
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peints - gyps - contreplaqué et bois - pavatex - ciment et tous les ^E&îïïW „ t Û Wf
métaux, etc. Couvre pratiquement en une couche. Sèche en 20 mi- B̂jSB B̂l̂ ^̂ ^̂ iynutes. Application très simple avec le pinceau ou le rouleau. Nous wBMKÊSÈBJSJÊSBli&lN&hf tW
garantissons le lavage de toutes couches de peinture Latex e. Huiosian i%*rai POHV TB. »»M

(graisse - confitures - rouge à lèvres - encre, etc.).
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« participer au nouveau grand concours d'au- sa
tomne » doté de prix magnifiques. |f|
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Vive le pic-nic _
' ' 'av eC yj^/i^JH

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 journée en plein air, pour
du dimanche — délicat et succulent! apprêter rapidement le repas du soir.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre deux

« GRANUM »
à mazout

et un petit

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

A vendre

chambre
à coucher

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

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

bon commerce
de tapisserie-

décoration
meubles et llnos. Adres-
ser offres écrites à Y. V.
2744 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. 2Ô46
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre, chiots

berger belge
2 % mols, pedigree. —
Tél. 7 21 3S.

Je suis toujours ven-
deur de

POUSSINS
en parfaite santé, Indem-
nes de pullorum, âgés de
5-6 jours, l gratis à la
douzaine. Races : croisés
Mechelner X L e g h o r n ,
New HampshlreXLeghorn,
Ces deux croisements
donnent d'excellentes
pondeuses convenant
tout spécialement à la
ferme. Prix 1 fr. 50 la piè-
ce, Leghorn et Mechelner,
pur, 1 fr. 50 la pièce ;
New-Hampshlre pur, l fr.
60 la pièce, poussines sur
demande. — Expéditions
Journalières avec garantie
d'arrivée en bon état. —
Peter Krebs, parc avicole,
Buhl/Aarberg (BE). Té-
léphone (032) 8 02 65.

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mols
sur toutes marques.

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

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)



Magasin spécialisé de la place
cherche

C A I S S I È R E
Place stable et intéressante.
Adresser offres écrites h M. O.

2847 au bureau de la Feuille d'avis.

( S U I T E  D E  LA D E U X I È M E  P A G E )

Famille portugaise cherche pour le _[ OriUffcH

g ouvernante
Contrats d'une durée d'au moins une année, dame
catholique capable d'enseigner le français aux enfants.
Préférence sera donnée à personne diplômée.
Conditions : nourrie et logée, salaire mensuel 1000
escudos.
Faire offres sous chiffres P. C. 36772 L. à Publicitas,
Lausanne.

KEYS ORT
Organisation de bureau

cherche pour son département de cartes à perforations
marginales

1 INSTRUCTRICE
aimant les contacts avec la clientèle et les voyages.

Nous offrons : abonnement général C.F.F., salaire en rapport
avec capacités , ambiance de travail agréable , mise au
courant par nos soins.

Nous demandons : employée de commerce de bnnne présenta-
tion , sachant couramment le français et l'allemand.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire vos offres avec
curriculum vitae et photo sous chiffres P. U. 36830 L. à
Publicitas, Lausanne. '

Monteurs électriciens
Nous cherchons pour le rayon Neuchàtel, la Chaux-de-
Fonds, Bienne, quelques monteurs pour installations
modernes à courant faible.
Travail indépendant et très varié dans équipes sympathi-
ques, selon instructions précises du chef monteur.
Adresser-nous votre candidature et vous recevrez nos
conditions d'engagement.

- - MaraHinS ^' 1Ue Monbijou , Berne

Si vous désirez vous mettre à votre compte...

Si vous avez du talent et de la volonté...

Si vous disposez d'un certain capital...

...Nous vous offrons la

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
avec dépôt pour le canton de Neuchàtel

d'une huile spéciale hors-trust qui a bouleversé le mar-
. ché américain, et apparaît actuellement sur le marché

européen.

Enorme possibilité de vente dans la branche automobile
et dans l'industrie, avec marge de bénéfice très élevée.
Soutien publicitaire et mise au courant par spécialiste.

Si vous croyez remplir les conditions que nous deman-
dons, écrivez-nous en indiquant votre âge, votre activité
actuelle, et le capital à disposition sous chiffres OFA
37 G Orell Fussli-Annonces, Genève.

Entreprise de la ville cherche

FACTURISTE
avec connaissance de l'allemand,
travail varié et intéressant. Adresser
offres écrites à L. N. 2846 au bureau

de la Feuille d'avis.

MESDA MES
Désirez-vous améliorer

votre situation ?
Nous cherchons, pour Neuchàtel et les environs,

une collaboratrice capable pour la vente à la clien-
tèle particulière de nos réputés produits de beauté.

Nous demandons : une bonne présentation , de
l'entregent, de la persévérance.

Nous offrons de bonnes conditions et un travail
agréable.

Paire offres à :
Distribution de produits de beauté

MORA-MARCHINO, 18, passage du Terraillet,
GENÈVE

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance engagerait ,
pour le ler août ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec diplôme de commerce et plusieurs années de pra-
tique, possédant l'allemand (de préférence langue ma-
ternelle), le français et l'anglais. Poste intéressant et
bien rémunéré pour personne capable aimant prendre
des responsabilités, en étroite collaboration avec la
direction. Pratique clans l'horlogerie pas indispensable.
Faire offres avec curriculum vitae , photo, certificats et
prétentions sous chiffres AS 61,912 N aux Annonces

Suisses S. A. « ASSA », Neuchàtel.

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

Nous cherchons

STÉNODACTYLO
habile, ayant si possible quelques an-
nées d'expérience. Langue maternelle
française et bonne connaissance de
l'allemand. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photo, références et prétention
de salaire au Bureau fédéral de la pro-
priété intellectuelle, Case postale, Ber-
ne 6, Kirchenfeld.

On demande une

DAME
pour faire le ménage de
deux personnes. Adres-
ser offres- écrites à Y. D.
2844 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche PERSONNE
pouvant s'occuper d'une
dame âgée et du ménage,
chaque jour de 9 h. à
14 h. environ, dimanche
excepté. Faire offres avec
prétentions sous S. U.
2851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gérante de kiosque
est cherchée pour l'administration d'un kios-
que à Bienne. Les candidates , avec pratique
dans la vente et connaissance de la langue
italienne, sont priées de faire offres sous
chiffres OFA 5835 R. à Orell Fussli-Annon-
ces, Aarau.

Buffet de la gare, lre classe, cher-
che

SOMMELIÈRE
remplaçante pour les mois de juillet ,
aoùt, septembre. Se présenter au
Buffet de la gare, Neuchàtel, télé-
phone 5 48 53.

Pour compléter l'effectif de notre personnel nous cher-
chons, pour date à convenir, des

VENDEUSES
pour nos rayons de

CONFECTION POUR DAMES
PARFUMERIE

MERCERIE
PAPETERIE

. Nous offrons places stables et bien rémunérées à pos-
tulantes capables, parlant également l'allemand.
Les offres détaillées sont à adresser au bureau du
personnel des

Grand Magasins
MEYER SOEHNE

Biel-Bienne
Affiliés aux Grands Magasins
Innovation S. A., Lausanne.

Nous cherchons, pour notre service
d'installations,

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

Organisation professionnelle cherche,
pour entrée à convenir, une

employée
de bureau

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

On cherche

VENDEUSE
propre et honnête dans
boulangerie-pâtisserie et
tea-room. Adresser offres
écrites à P. R. 2849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Degoumois & de S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

engagerait

faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

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

Bureau d'Ingénieur à
Neuchàtel cherche

technicien
ou

dessinateur
en béton armé

pour tout de suite ou se-
lon convenance. — Faire
offres avec prétentions et
références sous chiffres
P 4877 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

Sortirait éventuellement à domicile.
Prière de faire offres sous chiffres P
4876 N à Publicitas, Neuchàtel.

GAIN ACCESSOIRE
Si vous désirez utiliser votre temps
libre pour augmenter votre revenu,
grande firme suisse, de bonne renom-
mée, offre agence locale (pas de col-
portage) à messieurs sérieux, travail-
leurs et honorablement connus.

Ecrire sous chiffres Y 40370 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un jeune ouvrier

boulanger
Se présenter à la bou-

langerie Roulet , Epan-
cheurs 10.

On demande un

faucheur
S'adresser à Marcel

Probst , Fontaines. Télé-
phone 7 13 91.

La Fabrique d'ébauches du Landeron
engagerait

quelques manœuvres
et quelques ouvrières

(pour ces dernières éventuellement travail à la demi-
journée). — Faire offres au bureau de la fabrique ou

téléphoner au No (038) 7 93 21.

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

Importante manufacture cherche à en-
gager pour date à convenir '

technicien-horloger
de première force

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

On cherche tout de
suite un

porteur
de pain

Bon gain, congés régu-
liers. — Faire offres sous
chiffres AS 61.914 N , aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchàtel.

Organisation régionale cherche

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

Maison commerciale de Zurich cher-
che, pour le ler août, une

jeune employée de bureau
pour la correspondance française et
tous travaux de bureau. Nous offrons
travail varié et intéressant à personne
habile et consciencieuse. Faire offres
sous chiffres F. 12900 Z. à Publicitas,
Zurich 1, avec curriculum vitae, copies
de certificats et références.

-.

• J
• Nous cherchons, si possible pour entrée immédiate, une •

| sténodactylographe j
• de bonne formation commerciale, consciencieuse, pour •
• correspondance française, si possible aussi allemande, et •
• travaux de bureau. J

% Offres avec photo et prétentions de salaire à la •

• ZELLWEGER S. A. f
• Fabrique d'appareils et de machines Uster, •
S USTER (ZH) •
% •

On cherche tout de
suite

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

fixes et occasionnelles, spécialement
en vue de la vente de soldes

SONT DEMANDÉES
Personnes ayant si possible forma-
tion de vendeuse sont priées de
faire offres écrites ou de se

présenter le matin

tif af tS^ ê̂ 'Wf̂ tZ*$r 9 W/ Z Ii f> r. F '̂» -- \J'f .KÀfyjg  ̂ X̂ A."A < ¦? ^M !

On cherche

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

Travail
à domicile

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

Maison de commerce, bien introduite depuis de longues années, cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle du canton de Neuchàtel, du Jura bernois et de
la région de Bienne, entreprises de construction, peinture, plâtriers.

NOUS OFFRONS : place stable, indépendante et bien rémunérée, fixe,
commission, frais journalier».

NOUS DEMANDONS ! bonne présentation, initiative, collaboration sérieuse.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, références et
photo sous chiffres P. 39159 Lz, à Publicitas, Lucerne.

Fabrique de décolletages de la Suisse romande cherche

décolleteur-régleur
expérimenté et spécialisé sur machines Bechler A - 10,
ayant de solides connaissances dans la fabrication de
pièces d'appareillage de précision. Semaine de 5 jours ,
caisse de pension, logement à disposition. Salaire mensuel
Fr. 1000.—.
Seuls les candidats de première force sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffres P 2321 N à Publicitas, Neuchàtel ,

On cherche jeune

sommelière
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres
à René Matthey, hôtel-
oharcuterie, Villiers. Té-
léphone 7 14 03.

Nous cherchons

laveurs -
graisseurs

S'adresser aux garages
Schenker, fg du Lac 29,
Neuchàtel.

Manœuvre-peintre
trouverait emploi Immédiatement dans une entre-
prise de peinture de la place. Demander l'adresse
du No 2834 au bureau de la Feuille d'avis.

MENUISIERS
qualifiés sont engagés tout de suite, ainsi
qu'un manœuvre. Menuiserie Henri ARRIGO,
Peseux, rue de Neuchàtel 37. Tél. 812 24.

Sommelière
présentant bien est de-
mandée tout de suite .
Café du Nord, Grand-
Rue 13, Neuchàtel.



M Nous engageons

fi 2 mécaniciens
complets l

Situations stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Semai-
ne de 5 jours. — Faire offres ou
se présenter à

FABRIQUE John-A. CHAPPUIS S.A.,
87j rue des Chansons, PESEUX k

—MIT IMIHHmmil l II I « ¦IIWH iMIlHIII H ¦¦¦ w

On cherche à acheter
un

lit d'enfant
en bon état. Faire offres
écrites sous K. M. 2845
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un

CANICHE
Faire offres à A. Per-

cassi, Chambrelien .

On achèterait d'occa-
sion un

réchaud
électrique

à 2 plaques. Tél . 8 19 10.

TRICYCLE
d'enfant est demandé
d'occasion. Tél. 7 00 50.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchàtel vis-à-vls
du Temple du bas

p! BBEIOI
Dr Quinche

ABSENT
aujourd'hui

On cherche une
fille de maison

Entrée immédiate . S'a-
dresser : Tél . (038) 7 91 32

Garçon de 14 ans
cherche pend ant les va-
cances, du 20 juin au
10 septembre, occupation
à la campagne ou dans
commerce. A. Rôosll , Pa-
drusa 9, Domat/Ems
(Grisons). Tél. (081)
4 62 14.

Disposant de temps
libre, dactylographe de-
mande

travail à domicile
Adresser offres écrites

a D. F. 2837 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne robus-
te, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné,
cherche place. Adresser
offres écrites à N. P. 2848
au bureau ¦ de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, avec diplôme
fédéral de vendeuse, cher-
che une place saisonniè-
re du 15 Juillet au 12
août dans un tea-room
ou éventuellement dans
une famille avec enfants.
Tél. (037) 7 27 39.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
pour aider dans ménage
avec petits enfants, si
possible . Offres a Irma
TJMwlcht, Unterslggen-
thal (Argovie) . Tél . (056)
310 61.

occupation
pendant ses vacances du
15 juillet au 10 août. —
S'adresser par téléphone
au 7 57 74, à Marin.

MONTAGE CO MPLET
da hoites à montres étanches, ayant près de dix
ans d'expérience dans la même maison, cherche
nouvelle situation, de préférence région de Bienne
ou de Neuchàtel . Très bonnes références disponi-
bles. Prière de faire offres sous chiffres E. G. 2838
au bureau de la Feuille d'avis.

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

travaux
de cuisine

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

Spécialiste pour le

Jeune fille de 19 ans,
cherche place pour

garder un bébé
pendant la Journée, du
lundi au samedi. Bons
soins assurés. Adresser
offres écrites à R. T. 2850
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
21 ans. depuis deux ans
en Suisse alémanique,
cherche bonne place
dans famille catholique
pour faire le ménage et
apprendre le français.
Entrée pour mi-août. —
Adresser offres détaillées,
avec Indication du salaire
Jusqu'au 30 juin, à Mlle
Ursula Klowik, famille
A. Maler , Wasenstrasse
No 39, Kreuzlingen (TG) .

Jeune homme de 19
ans cherche

nmmmy ŜÊœsssBamsmi ^aBmÊmmam
y Profondément touchés par les nombreuses
I marques de sympathie reçues a l'occasion
1 du grand malheur qui nous a frappés lors
I du décès cle notre cher papa , et dans l'Iin-
I possibilité de répondre à toutes les pér-
il sonnes, nous les pilons cle trouver ici . avec.
[1 nos sincères remerciements, nos sentiments
I de profonde reconnu issance. Un remercle-
I ment tout spécial à Sœur Suzanne et M. le
I pasteur Février .

Madame Adolphe ZURCHER, p
; Madame et Monsieur Emile JORNOD-

j l ZURCHER.

; Marin , le 22 juin 1957. X

I

Très touchée par les nombreux témol- I
gnages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Rémy SCHELLER |
remercie toutes les personnes qui ont pris
part a son grand deuil. Ses remerciements
vont spécialement à Messieurs les docteurs
Pfister et Robert , de Peseux, aux sœurs de
l'hôpital de la Providence, à la direction et
au personnel de la fabrique de fours électri-
ques Borel S. A. à Peseux , et à tous ceux
qui ont entouré leur cher défunt pendant
sa maladie.

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

(•««««••••«••Ilttt

Dessinateur-
technicien

ayant connaissances dans
la construction et dans
la technique du froid
cherche place à Neuchâ-
tel pour apprendre la
langue française. Offres
sous chiffres A 4305 Y à
Publicitas, Berne.

• «AA4> (»•«*«<»*««<»

Italien déjà en Suisse
cherche place de

MAÇON
tout de suite, en ville
ou aux environs . S'adres-
ser : M. Jean Orlando,
Moulins 7.

Dame cherche à faire
des

nettoyages
l'après - midi seulement,
de 14 h. à 18 h., ou net-
toyages de bureau. —
Adresser offres écrites à
W. Y. 2855 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour gar-
çon de 14 ans

emploi
dans un commerce ou
garage pendant la durée
des vacances, du 17 juil-
let au 30 août. Adresser
offres écrites à Y. A. 2858
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

acheveur
marié cherche place à
Neuchàtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à H. G. 2781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J EUNE
DAME

connaissant les travaux
sur machines, cherche
emploi dans fabrique.

Offres à Margrlth Ble-
dert-Thurner, Marsstras-
se 5, Mûnchensteln 1
(BL).

Employée
de bureau

Suissesse allemande, une
année de pratique, cher-
che une place dans un
bureau où elle peut se
perfectionner en français.
Date d'entrée : 15 juillet
1957 ou à convenir. —
Offres à Hedy Furrer ,
employée de comimerce,
Leuzlgen.

moyen d'entretenir sa maison sans
s'absorber dans dss besognes fas-
tidieuses est de supprimer la cor-
vée du chauffage , déclare la maî-
tresse de maison. C U E N O D  a
pensé à vous Mesdames I
Ses brûleurs à mazout perfection-
nés assurent votre confor t  et
diminuent vos frais de chauffage.

niPNfi nUjJLj lUU
A T E L I E R S  DES C H A R M IL L E S  S. A.

C H A T E L A I N E - G E N È V E

Service et vente dans toute la Suisse
NEUCHATEL : tél. 038/5 64 97

A saisir
FRIGO

à compresseur « Bau-
khecht », 150 litres, neuf ,
avec petites griffures, cé-
dé à 875 fr. (au Heu de
975 fr. avec garantie d'u-
sine. Livraison franco.
Quincaillerie Lorimier,
Colombier. Tél . 6 33 54.

Salle à manger,
chambre

à coucher
usagées, en bon état , en
bloc ou par pièce, ainsi
que fauteuils, commode,
petites tables, tapis, ar-
moires, cuisinière, etc., à
vendre. Tél . 8 11 08.
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Raymond LAMBERT
ne fait aucune expédition sans emporter
avec lui une précieuse provision de SUN-
BOL « Performance », aliment prédigéré qui
ne nécessite aucun effort de digestion.
A base d'acides aminés indispensables à
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 gueA'e 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 a l'organisme.
La boîte de 100 gr., 2 fr . 50

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

ou dans les bonnes maisons suivantes :
NEUCHATEL : Pharmacie Montandon , Epan-
cheurs 11; Pharmacie F. Trlpet , rue du
Seyon 8 ; Droguerie Kindler , rue de l'Hô-
pital 9 ; Aux Gourmets, alimentation, rue
du Seyon; Qulck-Snack-Bar, Saint-Honoré 6,
sert SUN-BOL en consommé chaud ou froid.
Boudry : Droguerie H. Grandjean ; Colom-
bier : Droguerie do Colombier , A. Chappuis;
Salnt-Blaise : Pharmacie - droguerie E.-M.
Schenker ; Fleurier : Droguerie Vlrglllo ,
Grand-Rue 4; Couvet : Pharmacie Bourquin;

Peseux : Pharmacie J. Vivien.

f

Vous souvenez-vous de ce que faire
ses confitures était autrefois compliqué ?

Dawa Gel, le gélifiant moderne,

Vos confitures «maison » seront un pur régal.

Et les fruits aiment Dawa Gel

conserve leur valeur interne , les vitamines ,

rr
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Gros arrivage

de nouveautés
Quelques extraits

Casse-noisette,
cle Tchaïkovsky,

33 t., 25 cm.
Fr. 6.90
Ouverture

de la Flûte enchantée
de Mozart

33 t., 25 cm.
Fr. 6.90
Finlandia,

de J. Sibelius,
33 t., 25 cm.
Fr. 13.40
Le Chœur

des Cosaques du Don
33 t., 25 cm.
Fr. 13.40

L'oiseau de feu,
de Stravinsky,

, 33 t., 25 cm.
Fr. 13.40

Nabucco, de Verdi,
33 t., 25 cm.
Fr. 13.40

Les Vêpres siciliennes
Guillaume Tell,

de Verdi
33 t., 25 cm.
Fr. 13.40

Concerto pour piano
No 3, de Beethoven,

33 t., 30 cm.
Fr. 9.75

Les suites de ballets,
de Delibes,
33 t., 30 cm.
Fr. 9.75

Concerto pour piano
No 5, de Beethoven,

33 t., 30 cm.
Fr. 19.80

Symphonie inachevée
de Schubert,
33 t., 30 cm.
Fr. 19.80

Chacha, rumba, etc.,
33 t., 30 cm.
Fr. 9.75

Superbe choix
Tous genres

Dès Fr. 3.75

Jeanneret Musique
SEYON 28

La maison neuchàte-
loise sérieuse

J'offre à vendre
concession

« garnissage
de matières
lumineuses »

(4 personnes) . S'adresser
à Rudolf studer, Plànke
No 14, Bienne.

Deux-pièces
de grossesse

à l'état de neuf , taille
40-42 , un

pousse-pousse
en bon état, à. vendre.
Prix avantageux. Télé-
phone 5 56 14.

MSj M
A vendre de particulier

HORS BORD
acajou, forme racée, spé-
cialement étudiée. Cons-
truction récente . Moteur
« Johnson » , 16 CV. Occa-
sion exceptionnelle. Ecri-
re à case postale 29887,
Monruz-Neuchfttel.

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1955, en parfait
état. Prix 4000 Ir., impôt ,
assurance payés jusqu 'à
la fin de l'année. Adresser
offres écrites à J. K. 2815
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT. A vendre

< T 0 P 0 L I N 0 >
1948, en parfait état, à
tous points de vue , mo-
teur 12.000 km., batterie
neuve, peinture et capote
neuves. Intérieur à l'état
de neuf. Tél . 038 - 7 22 18
(entre 12 et 13 h.) .

••••••••••••
A vendre

« Peugeot 203 »
toit ouvrant, couleur bleu
gris, prix: 2700 fr.

AMAG BIENNE
rue des Artisans 4-8

Tél . (032) 3 8444

••••••••••••
500 francs

moto «B.S.A. », plaque
et assurances payées. —
Tél . 5 24 17.

A vendre

« Vespa » 1956
roulé 4500 km. prix inté-
ressant . Adresser offres
écrites à U. W. 2853 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Pour vous, Mesdames ! |

Le nouveau vélomoteur-scooter •¦
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i les temps¦
! : EN VENTE CHEZ : ;. .!

RENÉ SCHENK û
Chavannes 15 — Neuchàtel i.
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Depuis Fr. 9500.-

au Concessionnaire

lllll J.-L SEGESSEMANN llll!
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

Liste au 20 juin 1957

PEUGEOT 203, 1953, moteur sport, limousine grise,
4 portes, toit ouvrant. Peinture et housses
comme neuves. Peu roulé. Garantie 3 mois.

PEUGEOT 203, 7 CV., 1954, bleue, 4 portes,
toit ouvrant. Revisée et garantie. Moteur
sport.

PEUGEOT 203, 7 CV., 1954, noire, 4 portes.
Intérieur drap, 32.000 km., toit ouvrant.
Garantie.

VOITURES A BAS PRIX
OPEL CAPITAINE, 12 CV., 6 cylindres, 1949,

limousine 4 portes, 5 places, noire, très
soi gnée.

CITROEN, 11 CV., large, 1953, coffre arrière. Bon
état de marche ef d'entretien.

DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV., 1953, cabriolet
rouge, 3 places, revisé el garant.

NASH RAMBLER, 1951, 14 CV., cabriolet, très
soigné, 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, à bas prix.
Demandez liste de prix sans engagement

Venez les voir &t les essayer

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

«FIAT TOPO»
modèle 1948, moteur soupape en tête,
en parfait état , Fr. 950.—. S'adresser :
garage E. Bauder & Fils, Clos-Brochet,
tél. 5 49 10.

A vendre une voiture

« Zéphyr »
12 CV.

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

Tél . (038) 7 13 36.

MOTO
« DKW », 250 cm3, 4 vi-
tesses, 3700 km., machi-
ne soignée et sans au-
cun accident, à vendre
950 £r „ pour cause de
départ à l'étranger. S'a-
dresser le samedi après-
mid i et dimanche à Her-
mann Utz , Orêt-Tace-n-
net 42.

On oherohe à acheter
une

fourgonnette-
camionnette

pour ferblantier-appareil-
leur contre une partie de
travail de ferblanterie. —
Adresser offres écrites à
X. Z. 2857 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vue sur les 4 ailes...
elle permet au conducteur de parquer
au centimètre près.
Quant à la visibilité générale elle s'est
encore accrue de 29%!

Agence officielle : NEUCHATEL : Garage
Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038)
5 30 16. — Cernier : Garage Beausite, J. De-
venoges. — Cortaillod : Garage A. Bindith,
Sur la Fontaine. — Fleurier : Station-service,
garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Cen-
tral, Eug. Stram, Grand-Rue. — La Côte-aux-
Fées : Garage Piaget & Brugger, tél. 9 5124.

I A  

vendre

Citroën 11 large/ modèle 1953
en parfait état. Inclus : radio, chauffage
spécial ; peinture suisse ; prix très
avantageux.

Citroën 2 CV, modèle 1956
type suisse, 11,000 km. ; garantie, prix
avantageux.

Renseignements : AMAG BIENNE,
rue des Artisans 4-8 Tél. (032) 3 84 44

« Vespa » 1954
Fr. 550.— , plaques et as-
surances payées Jusqu 'à
fin décembre, y compris
sacoche, gants et serre-
tête de cuir , à enlever
tout de suite pour cause
d'achat de voiture. —
S'adresser à M. Plùck ,
chemin de Vigner 14,
Salnt-Blaise.

«FIAT 1100»
modèle 1955, en parfait
état , à vendre. Tél. 6 44 68

Vélomoteur < Sachs 1950
14,000 km., très bon état
de marche, à vendre 350
francs. Tél. 5 59 27, aux
heures des repas.

« Peugeot 202 »
6 CV„ 1949, en bon état
de marche, à vendre avec
facili tés de payement .
Premier versement 100 fr.
Adresser offres écrites à
B. C. 2861 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre moto
« CONDOR Racer »

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

A vendre moto

« Adler » 250
en parfait état , superbe
occasion . Prix: 1000 fr.
Tél . (038) 9 23 79.
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Pakistan 1957

î
Voir « Feuille d 'Avis de Neuchàtel » du 12 juin 1957

II

Si sur le plan politique la divi-
sion du Pakistan en deux régions
séparées par 1500 km. de terre in-
dienne pose des problèmes com-
plexes d'harmonisation , des diffi-
cultés du . même ordre se retrouvent
sur le terrain économique.

Brillantes possibilités
dans l'ouest

Comme nous l'avons vu dans no-
tre premier article, le Pakistan oc-
cidental est relativement peu peu-
plé ; contrairement à tant de pays
sous-développés, il n'est pas accablé
par le poids de sa démographie et
l'expansion des terres cultivables
présente de vastes possibilités. L'im-
mense plaine de l'Indus et du Pun-
jab jouit d'un climat ultra-sec, mais

A gauche : l'arrivée du pipe-line de Soui près de Karachi. Des techniciens pakistanais contrôlent la
distribution du gaz. A droite : à la recherche du pétrole près de Karachi : les premiers forages.

dès que l'eau atteint les champs, de
belles récoltes sont réalisables : le
blé, le coton, la canne à sucre, le riz
dans les régions très fortement ir-
riguées, croissent à loisir, sans par-
ler de ces somptueux vergers qui
tapissent les vallées du nord-ouest.

Les travaux d'irrigation accom-
plis sous les Britanniques, tel le bar-
rage de Sakkar sur l'Indus qui ir-
rigue une superficie supérieure à .
toute celle arrosée par le Nil en
Egypte, sont poursuivis par le gou-
vernement pakistanais. Le barrage
Ghulam Mohammed sur le Bas-Indus
irriguera 200.000 ha. de bonne terre.
L'assainissement du désert du Thaï ,
Punjab, donnera à la charrue
500.000 ha. De nombreux autres
projets sont en cours et toucheront
des étendues variant entre 10.000 et
100.000 ha.

Le Pakistan occidental dispose
d'un autre atout précieux : les énor-
mes nappes de gaz naturel de Soui
au Baloutchistan. Découvert il y a
quelques années, le gaz arrive main-
tenant jusqu'à Karachi grâce à un
pipe-line de 500 km. Une autre
branche est prévue en direction de
Mufltan et Lahore (nord-est). Cette
découverte est d'une importance ca-
pitale pour ce pays qui ne possède
presque pas de charbon, et dont la
production hydro-électrique est en-
core très limitée. Le gaz de Soui
est une source d'énergie bon mar-
ché, et les réserves sont assurées
pour au moins 60 ans. Les nappes
seraient d'environ 70t »illiards de
mètres cubes.

Il est en outre fort possible de
découvrir du pétrole au Baloutchis-
tan ainsi que dans les environs de
Karachi , où la prospection et les
forages préliminaires se poursui-
vent activement.

En ce qui concerne l'industrie
lourde, le Pakistan est moins favo-
risé : il manque aussi bien de char-
bon que de fer. Contrairement à l'In-
de qui contient d'importants gise-
ments de ces deux minéraux, le Pa-
kistan sera pour de nombreuses an-
nées tributaire de l'extérieur pour
ces matières premières et leur ma-
nufacture. Il exist e bien un projet
d'aciéri e Krupp au Punjab , mais
même terminé, il ne suffira pas à
satisfaire toute la demande en acier.

Dans le secteur des industries de
consommation, une vive activité rè-
gne et toute une floraison d'indus-
tries nouvelles a fait son apparition
autour de Karachi.

L'avenir angoissant
dn Bengale oriental

Alors que le Pakistan occidental
peut envisager l'avenir avec con-

fiance, celui du Bengale oriental
paraît chargé de nuages. Il s'agit
d'une de ces régions accablées par
la pression démographique. Déjà au-
jourd'hui les 45 millions de Bengalis
sont à l'étroit, mais leur sort risque
d'empirer étant donné l'inévitable
accroissement de la population.

Toute la région est striée par les
multiples bras du Gange et du Brah-
mapoutra, le climat est extrême-
ment humide, l'eau sur-abondante.
Les rizières ont beau être nombreu-
ses, elles ne suffisent pas.

La partie orientale du Bengale,
qui est pakistanaise, a cependant
une grande richesse : le jute, un
des postes déterminants de la ba-
lance commerciale. Mais à part la
« fibre d'or s>, où trouver d'autres
ressources ? L'expansion de l'agri-
culture n'est pas sans limites, et
une puissante industrialisation n'est

guère possible. Les diverses usines
de jute créées après l'indépendance
absorbent une partie du surplus de
main-d'œuvre agricole, mais cette
industrie ne peut réellement alléger
le poids des densités rurales.

Dans ces conditions, le Pakistan
occidental est obligé de venir à la
rescousse et d'aider la partie orien-
tale.
Bilan de ces dernières années

Quel bilan dresser de l'effort en-
trepris par le Pakistan ? Dans le
secteur des plantes commerciales
coton et jute , de gros progrès ont
été réalisés. La production du pre-

Labours dans le nord du Pakistan. On remarquera
l'ancienne araire en bois , dont le soc est maintenant

renforcé d'une pièce de métal.

mier a passé de 989,000 balles en
1948-1949 à 1,6 million en 1954-1955.

Au moment de son indépendance
en 1947, le Pakistan était profondé-
ment démuni d'usines textiles, car
la très grande majorité se trouvaient
en Inde. Il devait donc exporter
presque tout son coton à l'état brut.
Or, aujourd'hui, -les nouvelles usines
permettent de satisfaire la demande
indigène en tissus et filés de qualité
inférieure et moyenne. Bien plus,
le Pakistan exporte maintenant un
peu de tissu. Pour le jute, le Ben-
gale oriental compte 13 nouvelles
usines.

Parmi les industries nouvelles, ci-
tons celle du papier à Karnafouli
(Pakistan oriental), les entreprises
de produits chimiques et pharma-
ceutiques, quelques usines de câbles,
de pompes électriques, de bicy-
clettes. Quant à la production du

ciment, elle a doublé entre 1948
et 1955 pour atteindre 700,000 tonnes
par an.

Dans le secteur électrique, la
puissance installée a triplé, arrivant
au chiffre de 343,000 kW. Exprimé
en pour cent, le résultat est appré-
ciable, mais comme dans tant d'au-
tres pays sous-développés, il reste
extrêmement faible pour une popu-
lation cle 80 millions d'âmes.

Si la culture du coton, le déve-
loppement de l'industrie textile et
cle nombreux autres secteurs sont
autant de signes positifs, il en va
différemment pour la production
alimentaire. Il semble que les pay-

sans aient eu ten-
dance à pousser
la culture du co-
ton et peut-être
du jute au détri-
ment du blé et
du riz. En 1955,
la production du
riz est identique
à celle de 1948
(8,4 millions de
tonnes), celle du
blé n'est que de
3,1 millions de
tonnes contre 4
millions en 1948-
1949. L'augmenta-
tion de la popu-
lation aidant , le
niveau de l'ali-
mentation par ha-
bitant a baissé, et
à diverses repri-
ses des achats ou
des dons de blé
américain ont ap-
porté in extremis
une aide indis-
pensable.

Gilbert ETIENNE.

(A suivre.)

Des soldats américains rendus stériles
par de mystérieux rayons

Un grand nombre de G.I's de l'ar-
mée américaine auraient été rendus
stériles par de mystérieux rayons
lumineux au cours de missions ul-
tra-secrètes pendant la deuxième
guerre mondiale, a annoncé le
« Daily News » de New-York.

Selon des informations tenues
jusqu 'ici secrètes, le Pentagone avait
mis au point , en 1942, un système
de phares d'une puissance de 13
millions de bougies qui projetaient
sur l'ennemi une lumière aveuglan-
te. Les phares, adaptés sur des
chars d'assaut , étaient utilisés la
nuit , afin de permettre à l'infante-
rie de prendre position sans être
vue de l'ennemi.

Le soldat Joe Vanacore est pour
le moment le seul cas reconnu de
complète stérilité, due à une trop
longue exposition à ces dangereux
rayons.

Cependant , un certain nombre
d'autres G.I's, qui avaient participé
aux essais secrets (si secrets qu'ils
ne pouvaient même pas écrire à
leur femme pendant des mois, ni
aller aux lavabos sans être accom-
pagnés), se sont réunis récemment
pour comparer l'incidence des cas
de fausses couches, de stérilité,

d'enfants mort-nés ou nés avec des
déformations physiques et mentales.
Il semble que cette incidence soit
élevée.

M. Kishi joue une partie délicate
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Kishi
joue une partie délicate

Cela ne facilita point la tâche du
gouvernement de Tokyo. Depuis
qu'il est arrivé au pouvoir, en fé-
vrier dernier, M. Kishi joue une
partie fort délicate. De fait, les Ja-
ponais ne se sentent plus menacés.
Ils deviennent sûrs d'eux-mêmes.
Leur opinion publique réclame, avec
une insistance croissante, que Tokyo
— même en restant lié à Washing-
ton — soit traité par ce dernier
d'égal à égal. La permanence des
troupes américaines sur le sol nip-
pon, les nombreux privilèges dont
jouissent les soldats yankees, le fait
que les îles Byu Kyu et Okinawa
sont toujours administrées par les
Etats-Unis, blessent et irritent les
Japonais. C'est toutefois le problème
des rapports avec la Chine — ou,
plus exactement, l'embargo sur les
exportations destinées à ce pays et
imposé par Washington — qui ris-
que de les exaspérer.

On ne saurait s'en étonner. La po-
pulation du Japon est passée de 71
millions en 1945 à plus de 90 mil-
lions en 1956. C'est un accroissement
énorme et, si le nombre des chô-
meurs — totaux ou partiels — ne
s'y monte qu'à sept millions, cela
est dû au développement spectacu-
laire de l'industrie, dont la produc-
tion a doublé en comparaison avec
l'avant-guerre. Pourtant , il ne suffit
pas de fabriquer, il faut encore ven-
dre. Or, en 1955, alors que les usi-
nes nippones sortaient déjà 80 % de
plus de marchandises qu'en 1938, les
salaires des ouvriers n'avaient mon-
té que de 14 %. Autrement dit , le
marché interne japonais ne s'élar-
gissait — et ne s'élargit toujours —
presque pas. U absorbe relativement
peu. Aussi, pour aucun pays au
monde, l'exportation à l'étranger
n'a-t-elle une importance semblable
que pour le Japon. Tous ceux qui,

dans ce pays, s intéressent aux pro-
blèmes économiques brûlent d'envie
de rompre les barrières freinant
cette exportation. Surtout lorsque la
Chine — considérée comme terrain
particulièrement propice à son dé-
veloppement — entre en jeu. D'au-
tant plus que le parti socialiste ja-
ponais souffle sur le feu. Une « mis-
sion t> composée de ses membres est
allée à Pékin et y est entrée en con-
tact avec les dirigeants du régime
de Mao. Ceux-ci lui firent des pro-
positions concrètes et alléchantes.
Si le Japon — disaient-ils — se li-
bérait de l'embargo, ses usines rece-
vraient de nombreuses commandes
chinoises. Il fut également question
cle divers avantages politiques , en
échange de la reconnaissance par
Tokyo du gouvernement de Pékin.

Revenus dans leur pays, les mem-
bres de la « mission » socialiste ne
manquèrent pas de faire connaitre
les « bonnes dispositions » de la
Chine rouge à l'égard du Japon.
Cela enflamma bien des esprits et
les voix réclamant avec énergie une
politique étrangère plus indépendan-
te vis-à-vis des Etats-Unis se firent
plus insistantes encore.

Les atouts japonais
Du point de vue du cabinet de

Tokio, la situation n'est pourtant
pas aussi simple que le croit l'hom-
me de la rue. Il est vrai que la pré-
sence des militaires américains au
Japon ainsi que leurs privilèges,
semblent porter atteinte à la fierté
nationale. Mais ces troupes consti-
tuent l'unique bouclier contre une
attaque extérieure ou contre des
troubles internes qu'on ne saurait ,
malgré tout , exclure complètement.
D'autre part, M. Kishi paraît con-
traire à la reconnaissance du gou-
vernement de Pékin , avant que la
majorité des membres de l'O.N.U. ne
le fasse. Il est également opposé au
projet de suivre l'exemple de la

Grande-Bretagne et d'augmenter trèsconsidérablement — en vertu d'unedécision unilatérale — le nombre
des produits pouvant être exportés
en Chine. Bref — il tient à ce queson pays demeure le principal alliédes Etats-Unis en Asie.

M. Kishi se propose donc d'accora-plir à Washington une tâche com-plexe. Notamment , de satisfaire lesaspirations du peuple et surtout desmilieux économiques japonais et, enmême temps, de maintenir — sinonde développer — la collaboration etles bons rapports nippo-américains
qu'il juge indispensables pour sonpays. Afin d'y parvenir, il lui fau.drait persuader les Américains d'ac-cepter un changement de statut deleur armée au Japon ; obtenir d'euxque les îles Ruy Kyu et Okinawa
soient désormais administrées parles autorités japonaises et que, d'au-tre part , la liste des marchandises
dont l'exportation en Chine est dé-fendue soit sensiblement abrégée,
Tout cela , en se gardant bien d'in-disposer ses interlocuteurs.

M. Kishi a de bons atouts dansson jeu. Washington sait que si lepremier ministre jap onais essuyait
un échec complet , son cabinet seraitmenacé. D'ailleurs, même en demeu-rant au pouvoir, il lui faudrait alorscompter, de plus en plus, avec l'op.position qui réclame la reconnais-sance de la Chine rouge et le pas-sage du Japon dans le camp desneutres, afin de faciliter son rap-prochement économique avec lespays du Sud-Est de l'Asie, « neutra-
listes » en majorité. Tout cela, legouvernement des Etats-Unis vou-drait l'éviter, particulièrement après
les événements de Formose quiéveillèrent en Extrême-Orient untrès vaste écho. La partie que jo ue
M. Kishi n 'est nullement aisée, mais
il a tout de même des chances dela mener à bonne fin.

M. I. CORY.

Selon le « Financial Times » de
Londres, le trafic dans le canal de
Suez pendant la période qui s'étend
du 6 mars au 30 avril s'établit ain-
si : Trafic nord-sud : 24 bateaux
italiens, 18 allemands, 11 grecs, 8
soviétiques, 7 libériens, 9 pana-
miens, 4 norvégiens, 7 costa-ricains.
Au total : 88 bateaux. Trafic sud-
nord : 38 bateaux italiens, 22 alle-
mands, 21 grecs, 23 soviétiques, 15
libériens, 12 panamiens, 16 norvé-
giens, 6 costa-ricains. Au total :
153 bateaux.

Pendant cette période, deux ba-
teaux anglais et un bateau améri-
cain ont emprunté le canal. Il n'y a
eu aucun navire français. Ce qui
fait un total général de 243 bateaux
en cinquante-six jours.

En 56 jours, 243 bateaux
ont emprunté le canal de Suez

La catastrophe de Marcinelle
La commission d 'enquête n 'a p as trouvé
moins de quatre-vingt-neuf déf i ciences

Au lendemain de la catastrophe
de Marcinelle survenue le mercredi
8 août 1956 et dans laquelle 261
mineurs périrent asphyxiés dans les
galeries, le gouvernement de Bruxel-
les chargea une commission d'en-
quête de rechercher les causes du
plus grave accident survenu dans
les charbonnages belges. La commis-
sion vient de déposer son rapport.

La commission d'enquête a établi
que la catastrophe fut la conséquen-
ce de nombreuses causes. Elle n'en
a pas relevé moins de 89. Il ressort
que l'équipement de la fosse du
Bois-du-Cazier était défectueux.
Ainsi la tuyauterie était vieille de
plus de trente ans. Le rapport con-
firme l'hypothèse formulée immé-
diatement que la cause directe du
malheur fut qu'une des berlines
transportant le charbon sortait à de-
mi de la cage de l'ascenseur qui
s'éleva alors que les appareils de sé-
curité auraient dû l'en empêcher.

Dans la montée, la berline arra-
cha les conduites électriques dépo-
sées le long du puits d'extraction. Il
en résulta un court-circuit qui allu-
ma l'incendie.

Comment celui-ci prit-il si rapide-
ment une pareille extension ? L'en-
quête a révélé que l'emploi à Mar-
cinelle de câbles porteurs plats, en
fibres d'aloès exigeait une « balan-
ce » compensatoire qui fonctionnait
à l'huile. Dans le puits d'aération
se trouvait un réservoir contenant

850 litres d'huile.. Les tuyaux con-
duisant l'huile ne possédaient aucun
dispositif de protection et , par sur-
croît de malchance, passaient près
des ' lignes électriques. La berline
qui rompit celle-ci creva également
la tuyauterie.

Ce concours de coïncidence n'ex-
plique cependant pas que la cage
de montée ait pu se mettre en branle
alors qu'une berline n'y était qu 'à
demi engagée. L'enquête montra que
le système de signalisation était
aussi compliqué qu 'insuffisant. Sou-
vent les ordres étaient donnés de
vive voix. Il est établi que la montée
de la cage est due à une interpré-
tation erronée d'un signal, à une
confusion humaine.

Tout d'ailleurs semble avoir con-
couru à l'extension du désastre : les
stocks d'huile pour les moteurs de
surface , les portes en bois des ga-
leries *de communication , l'éclate-
ment des « courses » d'aération sous
pression dont l'air chassé accéléra
la combustion , dégageant ainsi de
grandes quantités de monoxyde de
carbone, poison mortel.

On comprend que les Belges dé-
sirent des réformes profondes dans
l'équipement des mines belges ; 89
déficiences, c'est trop jouer avec le
danger.

Â la télévision
le prince Philip fait des
heures supplémentaires

LONDRES. — Le prince d'Edim-
bourg fait des heures supplémentai-
res aux studios de télévision de Li-
me Grove, où l'on prépare actuelle-
ment « le programme de l'année
géophysique », programme qui coû-
tera la bagatelle de 200,000 fr. et
qui passera sur les écrans le 30 juin
prochain pendant une heure.

Ce programme, qui groupera des
films scientifiques de presque tous
les pays du monde, est destiné aux
pays européens et à ceux du Com-
monwealth. Le prince d'Edimbourg
en sera le principal narrateur. Il
participe de plus à l'organisation et
à la mise en scène de l'émission.

— Je suis prêt à travailler jus-
qu'à minuit si cela est nécessaire,
a-t-il déclaré.

Claude Farrère
vient de mourir

L'écrivain C l a u d e  F a r r è r e , de
l'Académie française , vient de mou-
rir, à Paris, à l'âge de 81 ans.
De son vrai nom Claude Bargone,
il « bourlingua » dans le monde en-
tier comme officier de marine,
Claude Farrère fut élu à l'Acadé-
mie française en 1936. Parmi ses
principaux romans, citons « La ba-
taille », « L'homme qui assassina »,

« Les petites alliées », etc.
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Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.
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"T\ „ Qui dit modèle 3&— Vœ&£-Kevell dit R E V E L L  _ -̂̂ aipQ;
DOUGLAS X - 3 STILETTO vient d'arriver Fr. 5.80

Agent général : Fulgurex S. A., Lausanne

Selon le « Daily Telegraph »

La presse britannique a relevé
l'émission de nouveaux billets de
banque suisses, dont l'impression a
été confiée à deux entreprises an-
glaises. Ce dernier fait est consi-
déré comme un compliment de la
Banque nationale suisse à l'adresse
des arts graphiques britanniques.

« Les Suisses, écrit le « Daily Te-
legraph », n 'ont jamais eu la répu-
tation d'être un peuple particulière-
ment joyeux ou léger. Mais présen-
ter le billet de mille francs sous le
signe cle la danse des morts paraît
à beaucoup de Suisses une manière
un peu exagérée de souligner le
sérieux de la vie ou l'importance
de l'argent ». Ce billet de mille
francs , ajoute le journa l anglais,
fait peur, même s'il représente la
valeur de 80 livres sterling.

Le nouveau billet suisse
de 1000 fr. fait peur

Une ampoule électrique
brûlera cent ans

Réplique de celle d'Edison

Du service d'information UNESCO :
Un laboratoire de recherches de

Schenectady, aux Etats-Unis, a mis
au point une ampoule qui , selon les
ingénieurs, doit éclairer pendant
cent ans. C'est la réplique de la
première ampoule inventée par
Thomas Edison en 1879 et qui resta
allumée 79 heures. Elle doit ses
qualités particulières à la décou-
verte, due à William D. Coolidge,
directeur honoraire du laboratoire,
du tungstène plastique.

La lampe sera installée à l'entrée
du laboratoire sur un bureau que
Thomas Edison occupa pendant de
nombreuses années. L'ampoule ne
pourrait être changée qu 'à l'aide de
deux clefs qui ont été remises au
Dr Coolidge et à un autre savant
américain , Irwing Langmuir , dont
la découverte de l'ampoule à gaz
rares a contribué également a amé-
liorer la production de lumière
électrique. (UNESCO.)

GENÈVE-NICE
départe tous les Jours à 10 h. 40

Genève-Grenoble ) *„«£%»
Aix-les-Bains i 8 heures
Chambéry ! «* 18 h. 40

Correspondance à Grenoble pour
HiafSeill6 Départ de Genève
Aix-en-Provence à 8 heuw"
CARS S.N.C.F.

rue Bonlvard 8 téléphone 33 27 18
GENÈVE
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ŴF • I \tfÊĵf t2Sfâ\ Demandez les prospectus et billets d'entrée
lr \  i «¦PfGsiSH aux guichets des gares ou à l'Office du tourisme
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Voici le nouveau modèle

Iambrella luxê
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Equipée de pneus -T lrttfone- suisses
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Ses %tf9 perfectionnements le placent au
J sommet du confort de la sécu-

BS rite et de la beauté I
«Qui n'avance pas— recule!- Les constructeurs de LAMBRETTA
savent que le seul moyen de ne pas être dépassé par le progrès,
c'est de le précéder. Ils vous présentent donc leur nouveau modale
LAMBRETTA « Luxe * et ses 9 perfectionnements !

Nouveau guidon caréné de ligne parfaite. m£>

13ii /"i
Nouveau compteur encastré avec cadran éclairé. iW- /̂

tiiifiii ""̂ î
Avertisseur incorporé dans le profil du guidon. ^Kl

Nouveau coffre spacieux, dans le carénage arrière, -v. /
IKrSHffiBBH /ZB %)/

Nouveau feu arrière aérodynamique, plus grand et plus efficace.

Nouveau système d'aspiration réduisant le bruit et augmentant la puissance.

Nouveau système de mise en marche, efficace Jj et plus facile.

IS© V
Nouveau commutateur plus sûr et plus pratique.

Ul /  ̂Hf"" [• '
Nouvel émaillage deux tons, d'une beauté chatoyante.
...et grâce à son moteur centré, LAMBRETTA reste le scooter le plus ,
sûr parce que le mieux équilibré. -

Importateur: JAN SA - LAUSANNE

Agent général :

JAN S. A. LAUSANNE
Agences officielles : NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 - BOUDRY : A. Cha-
bloz - BUTTES : P. Graber - LA CHAUX-DE-FONDS : L. Volsard, Parcs 139
CERNIER : J.-L. Devenoges - COLOMBIER : R. Mayor - CORCELLES : E. Frei-
burghaus — LA COTE-AUX-FÉES : J.-Cl. Barbezat - FLEURIER : E. Benoît
LE LANDERON : J.-B. Ritter - MONRUZ : J. Barbey - MOTIERS : A. DUrlg

TRAVERS : M. Diana

ATTENTION ! ATTENTION !
un bon coup de téléphone au

7 00 54
et notre ami Arthur vient et ramasse chif-
fons, fer, métaux, papiers, bouteilles, etc, etc.

Arthur PERRET
Chiffonnier CERNIER

? 

Et voici enf in

LA SAISON DU BAIN

»

^M Bk r Parmi notre très grand choix,
7fr^^% •» S&gB^ 

nouB vous off rons  ce

M  ̂maillot de 
bain

^k lastex uni dans les coloris mode
t ja aa prix de

Visitez notre rayon, vous serez
étonnée de constater le choix

&**.lâAJL?.~*ë Â, ÛJ&im o

Madame Eleanor Roosevelt conseille les nouvelles
lunettes acoustiques

Une ère nouvelle commence f _ _

Si vous saviez seulement quel \ JÉ|
soulagement et quel plaisir les ; f SH ^^^^^ÊÊÉ^^Mt
Otarion » présentent pour moi, *Sj pj iwi|§^
vous n 'hésiteriez plus à en por- i I^HW,
ter comme moi. C'est le seul s 

 ̂
|Ëiâ f̂ii|a. : y:A

système qui m'enchante et BwlBK.iB^** *'¦m 'apporte un soulagement vrai- ' lfi STIHéI
ment réel. Je n 'aurais jamai s lÈè WÊÈMÈcru que les lunet tes  acoust iques  *'f*ÉSiiÉÉl

Cette découverte sensationnelle devrait aussi vous Intéresser. O'est
le progrès le plus Important de ce siècle. 25 ans de recherches...
2 secondes pour les mettre... et rien a cacher. Sans câble et sans
écouteur à l'oreille. N'attendez donc pas plus longtemps et venez
sans aucun engagement à nos

D É M O N S T R A T I O N S
(mardi 25 juin, do 10 à 12 h., et de 14 à 18 h. 30

NEUCHATEL :
Pharmacie Montandon, 11, rue des Epancheurs

B/ftflmïïSËl'JBU'JfHSaïfil S DDM  Veuillez m'envoyer vo-
«H^Ky L JVJ f̂. RilfiBI.I !i DU 11 tre catalog ue gratuit

Centrales d'appareils 1 Nom ; 

et lunettes acoustiques • 
Lansanne ! 7, avenue de Morges i

Tél. (021) 25 s» oa ¦ Adresse : 
Genève: 10. rue du Conseil-Général
Berne Fribourg Zurich Saint-Gall i ._ 

A J Quelle est votre vedette préférée ?

^.r- TtÛMlwt.. ,.-—¦— \^*^B Jamais encore il n'y a eu autant de bons films qu'aujourd'hui

flwlIBlHI itèmK °̂ "
M2 

*~ 
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et iamais '' n'a été aussi difficile de décider à laquelle des

ïtll¦ Ifl! las - : ;-S!̂  
^
' I v^/ÎT grandes étoiles du cinéma on aimerait attribuer l 'OSCAR

' il̂ W -l &^^ *J%ïi& f̂âr^^̂ JmÈm\ f̂*> Avouons qu'il est plus facile de choisir la cigarette à laquelle

X ^mMi k '̂¦ ŷ ^ A.X W& X ^t l̂. on voudrait accorder un OSCAR.  Les jeunes , d'âge ou

Il «F̂ LftsWk. '̂ SH *^SsÉïtfïk Hf̂ ^^^CC d'esprit , ont voué leur sympathie à la nouvelle Smart Filtre.
BjOl ":.B'i y^SfenaSIlI ^̂ jjgj^K JS&ÊL. *) / Cette excellente cigarette long format , de goût américain,
ffi WL_\rfâBÊÈmù P=^̂ *TB1B^̂ \^ / "st 

racée 
à 

souhait 
et 

aussi 
stimulante qu'un film de classe.

A vendre
compresseur

pour sulfatage ( moto -
pompe « Blmoto-oadet »).
Occasion en excellent
état. Prix Intéressant. —
S'adresser : Auvernier 34
(tél . 8 21 13).

A VENDRE
1 pousse-pousse en bon
état, 30 fr.; 1 lit d'enfant,
20 tac.; 1 parc, 10 fr.; 1 ca-
napé, 15 fr . Demander
l'adresse du No 2856 au
bureau de la Peuille
d'avis.

A vendre un

potager combiné
bols et électricité, cou-
leur orème, à l'état de
neuf. S'adresser à Mme
André Graf , Fabrique 17,
Cortalllod .

GLOCKNER
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX-IE

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3 _ .  d'intérêt seulement par année sans aucune
(j/* \ autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
/v/ presque partout ailleurs. S

Pour Ow." Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

1450.- 1890.- 3090.- 3560.-
I A B D

V À @ Q

Nos entourages de divan aveo ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- P« mols C

iïï $s * 'ly d '$!r'f& v/i« = jft * ". Y —IL [I «Jj-rri/ " " * * • 1È' '
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Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu, création ^ j& uj&
studio, chambre à coucher , salle s manger. oL JS-fiS

par mols *rfjf U| ,B™
Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-  ̂*%
970.- 1050.- 1150.- 1290.-XX." |'j
1620. - etC. par mois I
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons ie déplacement. — Auto i
a disposition. ' !
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ' )
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes àcrédit.

CREDO-MOB 
¦̂" ¦̂"̂" ¦"¦̂" ¦̂ ¦̂

E. GLOCKNER Nom : Prénom j 
PESEUX
Neuchàtel Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 817 37 Rue : Canton : 

quand vous rencontrez de bonnes C°nnais-«HBL^HL ïH
sances. Vous tirez bien volontiers votre ^Hj \\\\\_\_\ ™
chapeau lorsque vous avez appris à con- ^̂ ^̂ --̂
naître Wellaform, cette crème à coiffer au f;  V̂
Kolestral qui maintient les cheveux en place /lfiB§B »̂\
et leur donne un éclat et un parfum discrets. [ S>/C| f A /
Lesgens soignés savent qu'une bonne coif- \Wt.Ugy
fure est signe de culture l \. -̂  J

Echantillon gratuit par MIGNON SA, Dpf . K 5, Bâl e 15

A U BEL ABA T-JO UR
pour ensoleiller votre appartement une jolie
lampe bien travaillée fera oublier les jours
de pluie. Travail soigné. Prix pour toutes
les bourses. Demander tous renseignements
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Charles-F. Landry
à l'honneur

La Fondation Schiller vient de dé-
cerner son grand prix , d'un montant
de 4000 fr, à l'écrivain vaudois
Charles-F. Landry pour son œuvre.

Les p rénoms
abusif s

Parlons français

Il me souvient d'avoir entendu
dire, il y a bien longtemps, que
l'état civil n'acceptait pas n'im-
porte quels prénoms. Je ne sais
pas ce qu'il en est à présent ,
mais, à en juger par les avis
de naissances que l'on voit pu -
blier, l'état civil m'a tout l'air
d'être débordé...

A-t-on le droit d'orthographier
lès prénoms n'importe comment?
N' en veuillons pas à ceux qui
écrivent Valéry pour Valéry :
c'est la faute d' un écrivain très
connu, et Valéry Larbaud lui-
même, parce que moins célèbre ,
n'a pas eu droit à une orthogra-
phe correcte sous les couronnes
de son enterrement. Mais il y a
bien pis ! On voit annoncer les
naissances de « Susanne », rfe
« Thiery », de « Madelaine », de
« Marie-Josée », de « Gis laine » ,
de « Claire-Lyse »... Une conf u-
sion comp lète préside à l' ortho-
graphe des prénoms féminins en
« ane » ou « anne » ; c'est ainsi
qu'on voit souvent écrire « Ma-
riane » quand il u f audrait deux
« n », ce nom dérivant de Marie-
Anne, tandis que par une opé-
ration inverse on invente des
« Christianne », des « Josianne »,
des « Lilianne », des « Dianne »
et des « Arianne »... /

Arlanne, ma sœur, de quelle erreur
[blessée...

Jeannine , dérivé de Jeanne ,
s'écrit maintenant Janine , simpli-
fication d'ailleurs admissible et
qui a pour elle une certaine es-
thétique et p lus de légèreté. Mais
on voit aussi écrire « Jeanine »...

Les fautes d' ortographe ordi-
naires, si elles écorchent la lan-
gue , ne f o n t  de mal à personne ;
en revanche , on nuit aux mal-
heureux enfants que l'on baptise
de ces prénoms fanta isistes, ou
tout simplement barbares.

Bien que les prénoms usuels
soient légion, il ne manque pas
de parents pour en inventer.
« Gilliane », par exemp le, était-
elle un garçon manqué qui au-
rait dû s'appeler Gilles? « Jaque-
Une » a-t-elle oublié Jacques ? Et
que dire de ces peu élégantes
contractions que sont « Marl yse »
oa « Maruvonne » ?

L'invasion ang laise, en ce do-
maine comme en d'autres , sévit
aussi. On ne compte p lus les
« Patrick », qui ne se seraient
pas portés p lus mal en s'appelant
Patrice. Et l'on voit pulluler les
« Mary -Claude », « Mary-José » oa
— ce qui est un comble — « Ma-
ry-France » ! Il est des « Eliza-
beth » qui ne doivent rien à la
reine, et Mary lin Monroe a fa i t
des petits en grand nombre,
qui se" prénomment « Mary-
Une »... J 'ai même vu une « Ma-
rylène » (dont la petite sœur
s'appellera peut-être Acéty lène? ) .
Je ne sais pas de quel pans vien-
nent les « M yriam », mais il ar-
rive qu'elles se trouvent nez à
nez avec les « Miriam »... Le dé-
sordre règne.

On voit aussi des enfants a f f u -
blés dès leur naissance d'un di-
minutif ; donc , avant même que
l'attendrissement des parents ait
pu exercer ses ef f e t s  : on a la
joie de vous annoncer In venue
au monde de « Fredy ». Et c'est
ainsi qu'un jour, f t  Paris , lors
d'un congrès d'écrivains suisses
romands , les journaux informè-
rent leurs lecteurs de la présence .
de M. Charles Yclerc...

O.-p, B.

LÀ «POTEE» DU ROINot re  conte

L'heureuse Carmonehe avait en
Jean X un roi sage qui assurait
la félicité de ses sujets. Cette qua-
lité aurait pu suffire à le distinguer
cle certains ancêtres ; pour marquer
davantage la différence avec ceux-
ci, qui avaient été des monarques
paresseux , il aimait passionnément
les exercices au grand air. Il était
plus souvent à travers bois que
dans son palais, cependant réputé
une des plus agréables résidences
royales. S'il était rarement ap-
prouvé par les personnes de la
cour, cela faisait , par contre, la
joie du menu peup le des campagnes,
qui pouvait espérer saluer son roi
à tous les tournants des chemins.

Jean X préférait , à tout , les gran-
des chasses ; il rejoignait ainsi les
premiers princes de sa dynastie,
fameux chasseurs du temps où
l'homme n 'avait que l'épée ou
l'épieu. C'était un magnifique cava-
lier, et quand il lui plaisait de
semer les gens de sa suite, ceux-ci
devaient chaque fois s'avouer vain-
cus. C'est ainsi qu'un jour , grisé
par la course , emporté par sa
monture, il avait pénétré , sans s'en
douter, sur le territoire de la
nation voisine, la république de
Bronillonnie. Heureusement pour lui
que la capitale de son petit royaume
n 'était qu'à 50 kilomètres de la
frontière.

Avant que Jean fut de retour,
son aventure causa en Carmonélie
une vive inquiétude. Mais elle fut
pour lui l'occasion d'un divertisse-
ment de l'esprit. Car les habitants
de la Bronillonnie , très hospitaliers
à l'égard des monarques étrangers,
ne voulaient plus en entendre par-
ler pour eux-mêmes. Or, rien ne
pouvait être plus amusant pour un
roi égaré dans cette république.
Reçu avec toutes les attentions que
ce pays prodiguait aux princes,
Jean dit en se retirant : « C'est
bien dommage que la Brouillonnie
ne veuille pas de monarque ».

Mais, une autre fois , étant à la
chasse, il se perdit bel et bien , au
cœur même de son territoire, et ne
put s'orienter pour retrouver son
chemin. Après avoir erré longtemps,
sans résultat , il avisa à l'horizon
une modeste maison tle pavsan. Il

lança alors son cheval dans sa di-
rection, et bientôt, il mettait pied
à terre devant la porte ouverte.

Quand il entra, une nombreuse
famille prenait son repas autour
d'une table massive, comme on en
voit encore dans tous les intérieurs
de la campagne. A la vue de ce
beau prince, tout le monde se leva :

— Que mangez-vous là ? demanda
le roi.

— La potée, monseigneur, dit le
père.

— Ça sent fort bon... De quoi
est-ce fait ?

La jeune fille, qui avait dû elle-
même préparer le plat , rougit jus-
qu'aux oreilles, puis elle dit :

— Monseigneur, il y a du porc,
des pommes de terre et du chou...

Le regard du monarque s'attacha
au jambonneau appétissant dont la
chair était mise en valeur par une
non moins alléchante garniture de
légumes.

— J'ai grand-faim, prononça-t-il.
Puis-je partager votre repas ?

— Monseigneur, articula timide-
ment le chef de famille, ce serait
avec joie, mais ce n'est pas digne
de vous.

— Nous allons en juger 1 décida
Jean.

Quand il fut à table, il se servit
en proportion de son appétit, ce
qui était de fort bon augure. Dès
les premiers coups de dents, il fut
surpris de la saveur naturelle des
aliments. Puis, peu à peu, son éton-
nement devint de la gourmandise,
et ses hôtes l'entendirent manifes-
ter sa satisfaction par un bruit de
gorge approbateur.

Mais ceux-ci étaient surtout occu-
pés de l'identité du visiteur. Ils
n'osaient plus manger, se deman-
dant les uns les autres : « Qui peut
être ce prince ? » Leurs yeux étaient
fixés sur les mains du roi et ils
suivaient de biais, tous les gestes
qu'elles faisaient. Lorsque Jean X.
eut apaisé sa faim , il regarda au-
tour de lui , puis il se dit :

« Je comprends pourquoi ces
épanoui d'une joie sereine il se
tapota le ventre avec contentement.

Soudain , on entendit au dehors
une sonnerie de cor que le prince
reconnut aussitôt. Il éclata de rire

à l'idée que la cour l'eût fait cher-
cher par monts et par vaux. Et
comme ses hôtes se précipitaient
vers la porte, il les arrêta.

— Laissez, prononça-t-il, on
cherche le roi.

Quelques minutes après, dix mi-
litaires firent irruption dans la mai-
son. Les paysans se montrèrent tout
d'abord effrayés. Mais quand ils
virent le chef s'incliner très bas de-
vant la personne qui venait cle par-
tager leur repas, une même excla-
mation sortit de leur bouche :

— Notre roi ! Notre roi !
Lorsque Jean sut que la reine

était malade d'inquiétude , il se pré-
para sans retard au retour.

— Capitaine, dit-il au chef des
soldats saluez ces gens-là, ils ont
procuré à votre roi un des plaisirs
de sa vie.

Et, en franchissant le seuil de la
demeure, il donna sa bourse à son
hôte.

X X X

A quelque temps de là , le mo-
narque manda son majordome et
ordonna qu 'on lui servît une potée.
Celui-ci transmit aux cuisiniers la
volonté royale, mais il apprit là que
nul ne connaissait ce plat. Il rap-
porta à son maître, non sans crain-
te, l'ignorance de ses services.
Alors, Jean X fit lui-même la liste
des trois choses qui devaient en-
trer dans la préparation ; porc,
choux, pommes de terre.

— Sire, observa le majordome dé-
daigneux, ce n 'est pas une nourri-
ture pour votre majesté.

— Ah bah ! monsieur le major-
dome, à quoi voyez-vous cela ! se
moqua le roi !

— C'est un brouet pour les pay-
sans de votre majesté, poursuivit
l'autre.

— Monsieur, observa le prince
avec sévérité, je ne vous contrains
pas à en manger.

« Certainement que je n'en goû-
terai pas », se dit le majordome en
se retirant. Enfin , la potée fut pré-
parée. Mais Jean X avait omis de
dire comment elle devait être assai-
sonnée et cuite. A la première bou-
chée, il repoussa le plat furieuse-
ment.

— Majordome ! cria-t-il, est-ce
cela que j'ai demandé ?

— Sire, dit celui-ci, c'est bien ce
que les services ont accommodé
d'après les ordres de votre majesté.

— Ça ?... c'est une pâtée pour les
poules 1

— Oh ! s'exclama le majordome
scandalisé.

— Oui , monsieur, une pâtée pour
les poules ! répéta Jean , grondeur,
mais peut-être surtout amusé de la
mine du serviteur.

Et comme le majordome, ne sa-
chant que faire , demeurait figé sur
place, le roi ajouta :

— Rendez-le à vos gâte-sauces !...
Et vous pourrez leur dire que la
fille de l'un de mes paysans leur
donnerait des leçons !

Après cette déception , Jean X dé-
pêcha aussitôt à son hôte l'ordre
de lui préparer une potée pour le
lendemain. La reine se fâchait de
ces escapades, où elle inclinait à
voir toutes sortes de dangers. Mise
au courant du projet , elle ordonna
qu'un cuisinier du palais assistât
au moins à la confection de ce
mets. Le monarque, vous le pensez
bien , fut laissé dans l'ignorance de
cette décision.

Lorsque Jean arriva chez le pay-
san , il vit tout de suite son ser-
viteur en veste et toque blanches,
prévenant et la bouche en cœur.

— Que fais-tu là ? maraud ? de-
manda le roi.

— Ma... Ma... Ma... Majesté...
— Tu... Tu... Tu... Turlututu,

s'amusa le prince.
Puis, redevenu sévère, il reprit :
— Tu vas t'en aller, et tu diras

au palais que je n'ai pas besoin
de toi.

Le pauvre diable de cuisinier
avait si grand-peur que, oubliant de
changer de tenue, il partit vêtu de
blanc. Le monarque découvrit alors
la marmite accrochée sur l'âtre.

— Est-ce que c'est , ce gâte-sauce
qui a fait la potée ? questionna-t-il.

— Non , sire, c'est moi , dit la
jeune fille , il m'a seulement regar-
dée faire.

— Ah ! mâtine ! s'exclama Jean
X, tu devais être fière de montrer
tes talents !

Et il lui caressa le menton d'un

joli geste paternel. A ce moment
il s'avisa que l'intérieur avait mj
peu changé d'aspect, et que ses
hôtes avaient fait pour lui quelques
frais de toilette. Se tournant en.
suite vers la table, il la vit dé.
corée, apprêtée, et un seul couvert
était mis.

—' Enlevez-moi ça, ordonna-t-n
l'air fâché, mangée sur le bois, la
potée est meilleure... Et puis, je
ne veux pas être seul, je vous veux
tous autour de moi...

— Sire, l'autre fois... commença
le paysan.

— ... l'autre fois, nous y étions
tous, dit Jean , et je ne veux pas
qu'il en soit autrement...
, Le repas achevé, Jean X demanda
à son hôte :

— Désires-tu quelque chose 1
— Oui, sire, que votre majesté

soit heureuse.
— Mais je suis heureux t se ré-

cria le roi.
Le chef de famille courba la tête

tristement.
— Tu ne crois pas que je suis

heureux 1
— Non , sire, dit 1 hôte, parce que

votre majesté ne peut pas, comme
moi, faire cuire sa potée sans que
l'on mette le nez dans la marmite.

— Rien que pour ces paroles in-
sista le monarque réjoui , je voudrais
te récompenser... Allons , tu as bien
envie de quelque chose ?...

— Peut-être, sire, c'est beaucoup
demander.

— Dis toujours.
— Que mon roi revienne manger

ma potée.
— Pourquoi ?
— J'aime mon "roi.
— Pourquoi l'aimes-tu ?
— Parce que c'est à mon roi que

le peuple doit d'être heureux.
— Allons, je reviendrai manger

ta potée, promit Jean X dont les
yeux se mouillaient.

Et pendant qu'il s'en allait che-
vauchant sa monture, il ajoutait
pour lui-même : « J'ai trouvé un
homme qui ne demande , rien, je
viendrai le voir souvent , ça me
reposera de ceux qui sont insa-
tiables. »

Jean VOOANCTE.

La bergère Berthe Grimault
a été reçue dans un pensionnat anglais

PE TITE R OMA NCIÈRE DE IA SSA Y

Elle apprendra à devenir une femme du monde
LONDRES. — L'immortelle his-

toire de Bernard Shaw : « Pygma-
liom », devient réalité. Et la nouvelle
héroïne porte un nom connu , non
seulement des éditeurs internatio-
naux maie du grand public français.
Berthe Grimault , la petite gardienne
de chèvres de Jassay (Deux-Sèvres),
qui étonna le monde littéraire à
l'âge de 14 ans avec son premier ro-
mon « Beau clown », écrit « France-
Soir », va apprendre, en compagnie
des j!eunes filles les plus riches de
Grande-Bretagne, à devenir une
femme du monde accomplie dans une
« Finishing school » du Kent. Com-
me Eliza Doolittle , l'héroïne de Shaw,
Berthe va apprendre à parler cor-
rectement , à marcher correctement ,
à s'habilller correctement , et enfin à
ee tenir dans le monde avec l'élé-
gance d'une duchesse. Mais Eliza
n'ignorait pas à quelle expérience
elle allait ee prêter. Berthe, appa-
remment, l'ignore.

Elle est arrivée le 17 juin à Lon-
dres où elle fut accueillie par la
directrice de la célèbre Finishing
school de Seal , qui eut l'idée de cette
redoutabl e expérience. Elle en assu-
me d'ailleure les frais.

Une des Françaises qui accompa-
gnaient la jeune bergère a déclaré :
« Je ne crois pas que Berthe se ren-
de compte de l'expérience à laquelle
elle va être livrée. »

La nouvelle Pygmalion apprendra,
entre autres choses, la sténo-dactylo,
ainsi qu 'à jouer au golf , au bridge
et à apprécier la bonne musique.

Berthe partagera une chambre

avec l'une des débutantes les plue
brillantes de l'actuelle saison et une
jeune Brésilienne de la meilleure
société. Toutes les jeunes élèves de
l'école ont été prévenues et l'atten-
dent avec impatience.

Le premier soin de la directrice
sera de lui faire confectionner une
robe du soir pour le grand bal que
l'école donne d'ici à un mois.

L 'insp ection du général Marilyn

Marilyn Monroe a présidé en personne la « première » du film « Le prince
et la girl », dont elle est la vedette avec sir Laurence Olivier. Ce fut une
grande soirée pour le Tout-New-York. Des soldats du 71me régiment fai-
saient la haie et la blonde vedette les a passés en revue avec l'œil d'un

général. On la voit ici rectifiant la jugulaire d'un troupier.

COURRIER
M5 sâomts

VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

LAMBARÉNÉ (Paul et Pauline)
Vous obtenez enfin la réponse à une
question que vous avez posée il y a
longtemps, concernant l'hôpital du
Dr Schweitzer à Lambaréné, ou plus
exactement , sur son avenir, le célè-
bre médecin étant une fois ou l'autre
obli gé de passer la main. Le Dr
Schweitzer a huitante-deux ans, et,
derrière lui , une activité extraordi-
naire. Il cherche l'homme qui pour-
rait prendre sa succession et ne le
trouve pas. Il se pourrait donc que
l'hôpital fermât ses portes dans un
avenir plus ou moins proche. En
effet , le Dr Schweitzer n 'a jamais
envisagé d'instruire un Noir pour
en faire son successeur, ayant tou-
jours -déclaré que les Africains de-
meurent refractaires a toutes études
de ce genre ; il a à son service des
infirmières, idéalistes comme lui ,
qui l'aident et œuvrent dans cet
esprit , mais personne ne vient pren-
dre leur relève , bien qu'elles soient
à la tâche depuis trente ans. La mort
de l'aide no 1, Mme Schweitzer,
donne plus d'acuité au problème,
son mari n'a-t-il pas dit souvent :
« Ma femme et moi ne pouvons aban-
donner notre hôpital , nous n 'avons
personne pour nous y remplacer ».
L'Association américaine des « amis
du Dr Schweitzer » pourrait trouver
des fonds , pourrait ensuite aména-
ger ce fameux hôpital de façon plus
moderne, lui enlever ce qu'il a de
primitif.  Mais son fondateur ne veut
rien de tels et nouveaux aménage-
ments , car , dit-il « les Noirs doivent
être traités avec lenteur et ménage-
ments : il serait absolument défavo-
rable pour eux d'être transportés,
malades , de leurs humbles foyers,
dans un centre médical moderne et
luxueux ». Enf in , le successeur doit
être un idéaliste , doit être marié à
une femme idéaliste également , et
disposé à adopter la vie et les traite-
ments , absolument comme est la vie,
comme sont administrés les traite-
ments , du fondateur. Ainsi donc,
l'avenir de l'œuvre fameuse , en cette
A. E. F., est précaire, comme vous
voyez.

POUR LES INFIRMES (A. W.)
Avant de faire des démarches peut-
être longues et sans bons résultats,
vous me demandez , Monsieur , si, sur
nos Ct F. F., il y a des allégements
de tarifs pour lés infirmes , les aveu-
gles qui voyagent. Voici ce que j' ai
pu apprendre , et qui ne sera pas, je
le crains , tout à fait  ce que vous
espérez. Les avantages sont fort me-
surés, sur nos lignes ferroviaires :
l ' infirme , l'aveugle obtient une carte
de légitimation qui l'autorise à se
faire accompagner , en seconde clas-
se uniquement , d'une personne qui
voyage gratuitement. Ces avantages
sont restreints : vous n'en pouvez
profiter que dans l'exercice de votre

profession, pour raisons d'études ou
de traitement. Tout autre voyage, de
vacances ou d'agrément, entrepris
par l'infirme, est payé à plein tarif ,
et, en outre , quel que soit son âge.
A propos d'âge, je puis par contre
vous dire — ce dont , hélas, vous ne
sauriez profiter en Suisse — qu 'au
Danemark, du mardi au vendredi,
les gens de plus de soixante-cinq ans
bénéficient de billets de chemins de
fer dont l'aller est valable pour le
retour. En plus, il y a dans cle nom-
breux trains des voitures spéciales,
au service des aveugles, des infir-
mes : ils y trouvent à des prix fort
modestes, ce qu'on appelle là-bas
des « hôtels roulants » avec couchet-
tes, voitures avec des tables roulan-
tes, des sièges spéciaux , etc. Nous
n'en sommes malheureusement pas
encore là , dans notre pays.

ECOLE POUR INTENDANTES
(Mlle X.) C'est en 1911 que des inten-
dantes d'établissements hospitaliers
ont été formées pour la première
fois, à l'école de Zeltweg, Zurich. Il
y a une grande différence entre cette
profession et celle d'aide-ménagère,
de gouvernante, ces intendantes
exerçant leur activité dans les éta-
blissements hospitaliers, homes, hô-
pitaux , sanatoriums, maisons de
convalescence, restaurants sans al-
cool , maisons de repos et de
vacances, asiles de vieillards, etc.
Les intendantes peuvent et doivent
être un lien entre la direction et les
employés, connaître et diriger un
personnel parfois nombreux , être au
courant de la nutrition , de l'alimen-
tation sous tous leurs aspects, avoir
de solides notions de psychologie ap-
Îiliquée. Deux brochures traitant de
'apprentissage, des activités des in-

tendantes peuvent être demandées
au bureau des intendantes : Haus-
beamtinnen-Bûro, Hôpital cantonal ,
100, Ramistrasse, Zurich. — Autres
renseignements plus tard.

ATOURS ROYAUX (Deux lec-
trices) Il me semble que nous avons
déjà traité ici le sujet des toilettes
royales de la souveraine de Grande-
Bretagne , et de ce qu'on en fait
après qu 'elles ont été portées lors
de visites, voyages, etc. De nouvelles
obtenues tout récemment d'Angle-
terre, je puis vous dire que bien des
robes légères de la reine , et qu'elle
a portées lors de voyages dans les
Dominions, sont transformées et
font de petites toilettes destinées
aux « children 'parties » de la prin-
cesse Anne aux matinées enfantines
auxquelles prennent part les enfants
royaux. A ce propos , une récente
petite anecdote : la princesse Anne ,
ayant été complimentée pour une
ravissante robe jaune , dit, avec l'in-
égalable simplicité des enfants :
« Oh ! elle n 'est pas neuve, vous sa-
vez , c'était une robe de « Mammy ».

Quant à la souveraine, elle a, dans
sa suite , une dame de l'aristocratie,
qui a titre et charge de « grande
maîtresse des robes ». C'est une
charge héréditaire , que remplissent
les duchesses Devonshire depuis des
temps immémoriaux. Le coup d'œil
infaillible de cette dame embrasse
aux derniers moments avant que
paraisse la souveraine, l'ensemble
de sa toilette , veillant à l'effet
impeccable et à la perfection des
détails. Les femmes de chambre-
habilleuses sont, auparavant, diri-

gées dans leurs fonctions par une
très fidèle employée de la reine,
celle qui a pour charge délicate
d'assortir et superviser les détails
de son costume, de faire de sa sou-
veraine la femme la plus méticuleu-
sement soignée de toute l'Europe.
C'est Margaret Macdonald , qui fit
son délicat apprentissage auprès de
Mme Knight, nurse elle-même autre-
fois , de la reine mère au château de
damis. — Je n'ai pas encore les
dernières informations demandées ,
veuillez , je vous prie, attendre le
prochain courrier.

QUATRE EPOUSES (Ménagère)
L'Aga Khan a eu quatre épouses ;
seule la première, la princesse per-
sane Shahadzé , était Orientale ; la
deuxième était Italienne, Theresa
Magliano ; ce fut la mère du prince
Ali Khan , qui naquit en 1911. Après
la mort prématurée de cette épouse
fort aimée, le prince épousa une
demoiselle vendeuse , Andrée Caron ,
l'actuelle princesse Andrée , mère du
prince Sadruddin , enfin , la reine de
beauté française , Yvette Labrousse,
est l'actuelle begum. L'on sait le
charme très grand , l'allure impo-
sante, la subtile intelligence de cette
princesse, pour qui les Ismaéliens
ont une véritable vénération. — Der-
nier renseignement plus tard.

GRIPPE ET RHUMES (Deux lec-
teurs) U y a quel que vingt ans, le
Dr Edmond Lardy écrivait au sous-
signé à propos du traitement pré-
ventif des rhumes, grippes , etc.
« Méfiez-vous des gens qui toussent
et ne vous laissez pas tousser à la
figure ; attention aux embrassades,
attention aux gens qui vous parlent
trop près et parfois , vous envoient
force postillons à la figure. En effet ,
c'est en se parlant et en se soufflant
dessus, que gri ppe , rougeole , oreil-
lons, etc., se p igent. D'où les épidé-
mies de classes on de caserne ».
(Copie conforme). Derniers rensei-
gnements dans un prochain courrier.

MARTHE et MARIE - Colombier -
Réponses dans un prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.
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TOUS...
Lx EXIGENT
j  LE

VOTRE ENFANT
s'est empoisonné :
que f aire ?
Lisez dans Sélection de Juillet
quels sont les tout premiers soins
à donner à votre enfant avant
l'arrivée du médecin. Achetez
votre Sélection de Juillet.

M y.̂ "C A S I N O  ftll l
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Ce soir 22 Juin et dlmanche 23 Juin,

en matinée et en soirée
la jolie vedette de la scène et de la radio

ELYAKE DORSAY
le burlesque musica l de la télévision

ZiBRAL

Du ler au 17 juillet
Festival international de musique

de chambre
aveo les meilleurs orchestres et soliste5

internationaux



PHOTO - RADIO
Photo 6x 6 «Poth-Flex»,

reflex. ouv. 3,5, 500me
pour noir et couleur. Sac
et écrans. Radio porta-
tif « Plson-Bros », 3 lon-
gueurs, plie et secteur,
gainé ouïr. Appareils en
parfait état, bas prix. —
Tél . 5 19 94.

Poussette
combinée blanche «Royal
Eka» de luxe, à l'état de
neuf, à vendre.

Tél. (038) 8 20 32.
A vendre

skis nautiques
S'adresser : chemin de

la Caille 42.
A vendre, faute d'em-

ploi,

machine
à tricoter
« Turmix »

à l'état de neuf. Prix
avantageux. Pour tous
renseignements : télépho-
ne 5 73 07.

A

/a' ^c^'Cc Â-

« La porcelaine
de Paris »

Céramiques Trésor 2

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

MATELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue Lllo 1S57
NOUVEAUX MODELES

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

CUJRS^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital , Neuchàtel

j j Cnewj ZEPHYR + ZODIAC
SsffJ-%/ïï€r *' «-̂ F *13/'87 cî  

avec overdrive ou transmission automatique!

kT rnlSiïÉÊÊfë^^ AVA NTAGES
f̂tjfapeB „ F̂^  ̂ Overdrive L'overdrive est un rapport surmultiplié qui réduit d'un tiers le
^BHI  ̂ nombre de tours du moteur. Donc, vous ménagez le moteur et économisez

¦<#^̂ SS&»--«BjjgL=fi^̂ k Transmission automatique La transmission automatique Borg-Warner
f-*^drrdlF~lKl^^^M v .̂ amène progressivement le moteur à son régime optimum, en tenant compte
¦̂ ^̂ ^iwfo^F1̂ ^̂ )̂ !̂ de la char9e et de la vltesse- Pas d'embrayage, il ne reste plus que l'accélé-
r. - aj^̂ ^̂ /^î î —^- rateur et les freins à manœuvrer. Une commodité réservée jusqu 'ici seule-

Blî^minBlî ^̂^̂^ l Grand Garage de la Promenade

garagiste. — Saint-Aubin (Neuchàtel ) : A. Perret
& Fils, garage de la Béroche.

En vacances
l'indicateur

est pratique

p arce qu en un clin d'œil
on met le doigt sur
l'horaire cherche'.
Procurez-vous l'« ECLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.60.

AJE.IRJX

¦¦ ¦y v?.l * " ' 'wff' *̂v"v .̂ ¦ĵ Wpw ¦ . i ^̂^WSs^̂ â ' v"-f *̂" j

iiWWJW

Additionne, soustrait, Demandsrsans obligation
tire le solde négatif et una demûnstratio/i par:
multiplie sans peine,
avec précision et sûreté. André Boss
L'U LIRA est un produit de la Agence
Fabrique de Machines-Outils j Ultra/Ultravox
Oorlik o n Bushrle & Cia ï IVeuchâtel

Fg du Lac 11
laBL^dBÉ îa^g ÎMBBliyiJllIlIlIlUl'WmiJiLJKUWI

| Pour vos vacances...
¦( toujours un joli choix de j

valises cuir et simili
> fibres, cord j

sacs « Swissair » j
! sacs de voyage i
i en cuir, en toile, etc.

f FranÇOIS ARNOLD, maroquinier I
i Terreaux 7 — Moulins 3, Neuchàtel

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

[B/èvèùè
I ï.r.i", ™r,!"" fl

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCFIÊ,
Tél. (022) 25 62 65

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.

ff™¦¦¦̂ ~~~™\
ni A linfî ACCORDAGE, REPARATIONS ,
rlANUo POLISSAGES, LOCATIONS,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 3250
40 ans de pratique L-

\mwtm ¦¦¦ I IIII I mi i ¦ ii—iir

N O U V E A U

SAC-SEAU
n Mi, i mumBf MwwiÊ ^ r̂it^mwmrmnniMmmacMiin

B e n  

plastic fantaisie doublé tissu
moiré, intérieur poche éclair

TRÈS ORIGINAL
beaux coloris

\

14.90

Jeunes et vieux...
(Jf̂ Of Hs sont nombreux ceux qui, toute l'équipe de la fabrique Brunette a un

depuis 10, 15 ou 20 ans, esprit jeune, audacieux, progressiste.
fument chaque jo ur leur Cet esprit, on le remarque déjà lors des

7V< A^+Z paquet achats. Nous ne laissons rien au hasard, mais
l'TL ^X ^ ^Tŷ ' *̂ e Brunette. envoyons chaque année notre acheteur outre-
^S

^
lf/a ? Toujours, ils exi- mer, pour qu 'il choisisse sur place les meil-

^C l i /ŷ y &ent ^a Brunette leurs tabacs du Maryland. On le remarque
g JLi l7 f ^~J et n'en veulent pas ensuite au filtre, constamment contrôlé, com-

niétî ^s' JS d'autre. Ce sont paré à celui d'autres marques de cigarettes et
R A . ** '̂ "j t ^zQ^y nos ^èles amis- sans cesse amélioré au cours des années. On
«ja^^^A \ /j tK çàç A eux seuls, ils ne le remarque encore à notre organisation de

A. N suffiraient cepen- fabrication, que viennent admirer des spécia-
dant jamais à assurer l'écoulement de notre listes 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 % Le f iltre Brunette.- la pro - | mieux - les jeunes ont senti cet
1939 ! A qui la Brunette doit-elle * tection la P1™ efficace! * esprit, qui leur a rendu la Brunette
aussi cet essor? Aux jeunes gens ******************** sympathique. Ils ' l'ont adoptée.
de 20 à 30 ans qui ont fait d'elle une des ciga- Voyez vous-même: où il y -̂ -- —-«>_
rettes Maryland les plus fumées. Pourquoi a de la jeunesse, on fume /^spîg|it-s, )\l'ont-ils choisie? Parce qu 'ils ont senti dans la Brunette! Aucune n 'est [ W f̂f r^Y )
la Brunette une réelle analogie avec leur plus douce, aucune n'a ^fiiÉllli^ix/
tempérament. C'est une marque jeune et un filtre meilleur ! f ^Yl^^lr^h

Format normal : avec ou sans f i l t r e.
Long f ormat :  seulement avec fil tre.

tes PABRItJtJES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs,les mardi, mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, IV,14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (0S8) 5 78 01.SCOOTER A CABINE ÉCONOMIQUE
Taxe et assurance Fr. 312.— pour 2 personnes et 2 enfants. ¦ Moteur
4 temps, 4 vitesses. Boues arrière jumelées. Toit ouvrables. Sécurité,

confort.

Jean J A B E R G , mécanicien »W
v >

$^̂ EjC 
Une 

course pour le prix le plus populaire !
*% ĝ§?. NOTRE MODÈLE RÉCLAME

chambre à coucher en diverses nouvelles teintes livrable
avec ou sans entourage

Seulement Fr. 1180. comme illustration
Ne manquez pas de comparer et de profiter de notre offre

exceptionnelle !

CITY-CENTER BANKGiSSSLI, Tél. 217.27, BIENNE
Ellsabethenstrasse 3 à 6, BALE (près du Bankvereln)

Potager à gaz
de bois

« Sarlna » émalllé crème,
avec grande plaque
chauffante et boiler de
150 litres, le tout en par-
fait état, à vendre à prix
très avantageux. M. Ro-
bert , Falaises 140, Neu-
chàtel. Tél. 5 27 70.

Jeune Grison
cherche à rencontrer
jeune fille, un ou deux
soirs par semaine, en
juillet, pour apprendre
le français, offres avec
photo à G. I. 2840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
ehm

M"18 Droz-Jacqnin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 6 91 81 I

LUCERNE
échange

Pendant les vacances
d'été, nous désirons pla-
cer notre fils de 14 ans,
pour 3 à 4 semaines, à
Neuchàtel. En échange,
nous prendrions garçon
ou fille pendant la même
période. — Offres à K.
Blochile, BahiLhofstrasse 7,
Lucerne.

PRÊTS
de 300 à 2O0O francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés a sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

FOIN
A vendre un bon char

de foin, prêt à charger
sur le champ. Blhler, les
Grattes, sur Rochefort.

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

Superbe occasion, a
vendre

un studio
récent, neuf, avec grand
meuble combl : au total
8 pièces. Prix de fabrique.
Tél. 5 66 64, pendant les
heures de bureau.

I V I S I T E Z

J Musée historique 1

î VALANGIN I
Kl Tél. (038) 6 91 51 ïî

DAME
dans les 50 ans, d'allure
jeune, cherche compagne
ou compagnon pour sor-
ties. Ecrire sous chiffres
C. D. 2862 à case pos-
tale 6677, Neuchàtel 1.

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 I

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

Rapport de la Crèche
Dans le courant du mols de Juin, un chèque

vert est chargé de vous rappeler une œuvre né-
cessaire, une maison très utile aux petits de
Neuchàtel dont les mères travaillent : la Crèche.

En 1956, nous pouvons compter 8395 Journées
pendant lesquelles les enfants jusqu'à 6 ans ont
été accueillis, lavés, nourris, entourés de soins
éclairés et affectueux. En songeant aux frais
occasionnés par une telle entreprise, au per-
sonnel qui doit être préparé à sa tâche, aux
besoins constants de linge , d'aliments, de vête-
ments, nous nous permettons de solliciter votre
appui ' bienveillant en vous priant de faire bon
accueil au bulletin sur lequel vous lirez :

« Les enfants de la Crèche vous disent :
MERCI ! »

Le comité pour 1957-1958 :
Mme Paulo Roethlisberger , présidente ; Mme

J -T de Montmollin, vice-présidente ; Mme Sven
Engdahl, trésoriers ; Mme Hans Marti , secrétaire;
Mme Pierre Dubois, lingerie ; Mme Pierre Nlcol-
Uer Inscriptions ; Mmes P. Dlnlchert, M. Etienne,
P.-H. Fehr, R. Gugger. H. Haefliger, P. Kramer,
A. Perrenoud, R. Renaud.

' MARIAGES ^
Nombreuses occasions de mariage, rayon d'ac-
tivité très étendu , expérience, conscience et
Intérêts apportés à chaque cas en particulier .

Secret professionnel.
M m e  J. de  P O U R T A L È S
26, Parc Château Banquet Genève

Tél. (022) 32 74 13 I
"S. " .

«Va avec cette force que tu as»
L'écriture, la main, le visage révèlent l'harmonie,

l'équilibre, les complexes, la puissance
et le bonheur du caractère

LEÇONS — RENSEIGNEMENTS — CONSEILS

Mme LEBET-GUILLOD, rue de la Côte 51
Neuchàtel (sous-sol)

SALONS BEAU-RIVAGE - Neuchàtel
PEINTR ES PARIS IENS

CONT EMPORAINS
D'ANTY - BERTALAN - BROUEY
DOMERGUE - GALL - KRAFFT

MASSON - VASSEUR
Une partie de l'Exposition sera en outre
consacrée à des œuvres de l'Ecole française

du XlXme siècle

23 juin - 31 juillet
Heures d'ouverture :

le mardi et le jeudi : de 15 à 22 heures,
le mercredi, le vendredi et le samedi: de 15 à 19 heures
le dimanche: de 10 à 12 heures et de 14 à 22 heures,

fermé le lundi
ENTRÉE : Pr. 1.50 :

» )



COUVET

Hôtel de l'Aigle
« la petite maison

0 Les truites de l'Areuse
au bleu

£ Le pâté trutté en croûte
à la gelée

0 Le poulet aux morilles
à la crème

Q L'authentique jambon de
campagne à l'os

1 grandes spécialités qui se
savourent chez nous

Tél. (038) 9 21 32

Grande fête des cerises
sous les ombrages du port,

à Chez-le-Bart
Samedi et dimanche 22 et 23 juin

organisée par P« Helvétienne » de Gorgier
Cantine avec marchandise de premier choix,

vauquille , tir, danse sur pont neu f .
Orchestre « Echo du chalet »

— bonne ambiance —
Dimanche, concert par la « Lyre » de la
Béroche et le Jodler-Club du Val-de-Ruz.

VENTE DE CERISES
En cas cle mauvais temps, renvoi aux 29 et 30 Juin

Aucun revendeur n'est autorisé sur la place
de fête

3 3̂  ̂ MARIN T
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Palée en sauce

Ses jeux de quilles automatiques

HÔTE! DE LA BALANCE - LES LOGES
SOUS LA VUE-DES-ALPES
D I M A N C H E  2 3  J U I N

Course aux œufs
En cas de beau temps : D«" CnaiïipCtre

Caf é du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchàtel
Qu'il tasse beau ou non, nos

HORS-D'ŒUVRE
sont toujours pareils, et merveil-
leusement bons.

f 1HOTEL - RESTAURANTmv SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos peti ts  coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f r i t e s  et salade
Fr. 4 

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON
J. Pelssard, restaurateur

MALBUESSON - Hôtel du Lac
à 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte grillée pour banquetPommes chips * 1

Haricots verts au beurre DemandezVins rouge et blanc
à discrétion nos 3 menus
Fr. s. f l .— sensationnels.

(vins et couverts compris)

I «il?*» SAMEDI «t DIMANCHE
®X $ fi WS™ * sQWM en MATINEE et SOIREEf ;  *k£Kfl I flVB BjKr'' 'Xf̂ 'i'Xf̂/y Ŵ^WTF^̂

MpllfhflÎPlniSe Tél. 6 86 88 I . , .
arin plante*©

¦PH m jâg&É— ... jB C r é e u n e
_-. M m a m b i a n c e  sOn y mange ï ¦¦?¦¦»¦¦ , , ,
i § HBIllli H î a g r é a b l et o u j o u r s  ËHMi 13 fif
t r è s  b i e n  Sf W f̂iiOt^

BF~ ~ "**» mQ f am
mm " ~*fl Terreaux 7 BK? •"• |

Réservez votre table 1 Tél. 5 85 88 NeDChtiMolSS

JlPOl 1 i l  
Aujourd'hui et demain à 14 h. 45

Des chansons, de l'amour, de la gaieté
et des gags

avec

ROGER-PIERRE et Jean-Marc THIBAULT

Wt-  ̂ iw "t! " '" - y .  i ĵ Hf 3SB IKMIB * -1 putnimio. |

I Moins de 16 ans non admis I . Location * tél. 5 21 12

HliïH S H 7 Samedi, dimanche et lundi à 17 h. 30

Un film plein de charme, de musique et d'amour, qui se déroule
dans la Vienne d'aujourd'hui

LA PRINCESSE du DANUBE BLEU
avec

Nicole BESNARD - Renée SAINT-CYR - Paul HORBIGER

jj PARLÉ FRANÇAIS | j Moins de 16 ans non admis I

RESTAURANT «LE JURA ^
L'enidiroit où vous pouvez déguster

le gibier frais de la nouvelle chasse i
Selle, noisettes

et civet de chevreuil
l W. Monnier-Rudrlch Treille 7

—I— Ligue contre
«&• la tuberculose
I Neuchàtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIE S
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 29 juin
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 5 18 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3—
L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchàtel , entrée est, de 10 h.
& 12 h. et de 14 h. à 15 h.

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue DuPeyrou

Tél. 5 18 33

> FERME ROBERT SUR NOIRAIGUE <
* Route pour autos Téléphone 9 41 40
. Dimanche 23 juin <

GRANDE KERMESSE j
; °rganisée Par le 

• Vauquille - Massacre j
I /É&TZ^§ \ • Jeux pour petits et grands i
> l*»m Âsm *\£\ • Concert apéritif dès 11 h. ^
' \<o \» \ K LT T ) *h*3 ! Soupe offerte gracieusement par la J> \̂ V \̂xrr/ 0>l  tenancière - Se munir d'ustensiles j
, \ '/im J"H?\t&/ Se recommandent : 4
, X«C/Vt»)/ la soclété et Ia tenancière 4

u En cas de mauvais temps, renvoi au dlmanche 30 Juin ¦ i

VOYAGES ORGANISÉS
en car Pullman confortable
23 Juin Engelberg - Trubsee Fr. 20.—
20 Juillet Grlmsel - Furka - Susten

Fr. 25.—
22-23 Juillet Grand Tour du Mont-Blanc,

2 Jours tout compris Fr. 70.—
20-25 Juillet Les Dolomites - Trieste - Venise

6 Jours tout compris Fr. 240.—
26-28 Juillet Engadine - Lac de Côme -

Tessin, 3 Jours tout compris
Fr. 110 

26 Juillet Barcelone - Iles Baléares (ba-
3 août teau et avion), 9 Jours tout

compris Fr. 380.—
28 Juillet - Côte d'Azur - Riviera Italienne,

3 août de Marseille a Gênes, 6 Jours
tout compris Fr. 220 

Demandez programme détaillé à nos agences ou

cars Kaesermann, Avenches
' Tél. (037) 8 32 29

LAC LÉMAN
La région des vacances Idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

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

Lausanne - Tél. (021) 26 35 35
^ -

NOS PROCHAINS VOYAGES

ROME 21-29 Juillet
FLORENCE - PISE 9 jours Fr. 405.-

COTE D'AZUR 21-27 Jumet
MARSEILLE - NICE - GÊNES T J ours Fn 385 ~

LAC DE COME 25-27 jumet
ENGADINE - TESSIN 8 Jours Fr. 120.—

MARSEILLE 29 juuiet-2 août
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 ôurs Fr" 205 —

TYROL , 29 Juillet-1 août
ITALIE - AUTRICHE 4 Jours Fr. 160.-

BREUIL (Cervin) ier-3 août
ILES BORROMEES 8 Jours Fr' 120—

LES 6 COLS 12 -i3 »°ût
TESSIN - GRISONS 2 J ours Fr. 75.-

Renseignements - Inscriptions - Programmes

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

Tél . 7 55 21 Tél. 5 11 38

RITROVO SPORTIVO DES CHARMETTES
Samedi soir et dimanche, 22 et 23 juin 1957

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par PRO TICINO, Neuchàtel

BAL conduit par l'orchestre «Swing Players»
Dimanche 23 juin, de 11 heures à midi,

CONCERT-APÉRITIF
par la musique « UNION TESSINOISE »
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée

aux 29 et 30 juin 1957

COU PE «t,*;
HARDY .?+"**

chez pH A N Ç O IS coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice , tél. 518 73, Neuchàtel

4-
RESTAURANT DU XÂtt&tGuL

Ses spécialités et vins de choix
Tél. 5 49 61 - Route des Falaise»

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchàtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 28
Prochaines consultations :

les mercredis 26 Juin et 10 Juillet, do 13 à 30 h.
Par correspondance et sur rendez-vous

a case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Rue du Seyon 27 !
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT .

PRETS
de Fr . 200. — a
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.

! I Grand-Chêne 1
i ; Lausanne

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
Menu avec

ou sans premier plat
Poules au riz Curry

Tous les jours :
La grosse entrecôte

« Tonnelle »
Petits coqs du pays ,

entiers
Le vrai jambon de

campagne
(Facilités de transport)

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBiER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

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

: pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue. |

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

f Les HALLES ignorent^
l la volaille congelée I

MONTMOLLIN

Ç^̂ Bonne table
\ <\ Bons vins

É̂HjBk. Tous les
«y K̂Mk samedis

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrlnl-Cottet

Tél. 8 11 96

AVIS
Le soussigné tient

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

A. MONTANDON.

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

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

et ses bonnes spécialités
B. Tissot.

i

LVGAM O - Kocher'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.
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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. 5 57 57

f La Pizza napolitaine^
t an Pavillon J

Restaurant de I Hôte! de ville
Y V O i V Ai V D
(lac de Neuchàtel)

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

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

| REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (024) 511 51 Schmldll père et fils

Halle de gymnastique - Coffrane
Samedi 22 juin, dès 20 h. 30 Dimanche, dès 14 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par la soaiétf des accordéonistes L'ÊGLANTINE

de Coffran» • Oeneveys - Montmollin

GRAND DAL avec Merry-Doys 4 musiciens
Cantine - Jeux - Ambiance. Par n'importe quel temps

I L Y A  POULET ET POULET !
Un poulet, même de grosse taille , ne vaut jamais une poularde !
Les Halles vous servent de la poularde et par surcroît,

ignorent la volaille congelée !

te galles
— CENTRE GASTRONOMIQUE —

V

Le bon restaurant de Neuchàtel



LE CONSEIL FEDERA L PROPOSE
D'ACCORDER A L'AUTRICHE
UN PRÊT DE 55 MILLIONS

Pour aménager la ligne de l'Àrlberg

Le dé partement des finances et des douanes communique :
Le Conseil fédéral a récemment annoncé qu 'il autorisait le département

des finances et des douanes, ainsi que la direction générale des Chemins
de fer fédéraux, à mener avec le gouvernement autrichien, à la demande
(je celui-ci, des pourparlers en vue de l'octroi à l'Autriche d'un prêt
pour l'aménagement de la ligne de l'Arlberg.

Des négociations ont en lieu à Berne
da 19 au 21 juin ; elles ont abouti
à un accord de principe entre les deux
délégations, selon lequel un prêt de
55 millions de francs environ et d'une
durée de 15 ans , sera accordé à l'Au-
triche. L'intérêt sera fixé immédiate-
ment avant la signature de l'accord.

Différentes questions importantes
pour la Suisse ont été traitées au
cours de ces négociations. Le résultat
de celles-ci sera soumis à l'approbation
des deux gouvernements. L'accord devra
en outre être approuvé par les Cham-
bres fédérales, alors que le parlement
autrichien a déjà autorisé le gouver-
nement à le conclure.

On s étonnera
peut-être

A ce propos , notre correspondant de
Bern e nous écrit :

On s'étonnera peut-être que la Confé-
dération accepte d'exporter 55 millions
au moment même où retentissent les
appels du Conseil fédéral à la vigi-
lance et à la mesure pour empêchei
que ne s'aggrave encore la pénurie
des capitaux disponibles.

En l'occurrence toutefois , il faut
considérer que le prêt à l'Autriche
est la suite et, à certains égard s, la
conséquence d'autres opérations enga-
gées et menées à terme entre 1953 et
1956.

C'est M. Weber, alors conseiller fédé-
ral, qui s'était rendu à Bonn pour
amorcer, avec le gouvernement de la
République fédérale, des pourparlers
qui aboutirent à l'octroi par la Confé-
dération d'un prêt en partie utilisé
pour l'électrification de la ligne du
Rhin jusqu'à Bâle, et cela dans l'intérêt
évident de notre économie. Puis vinrent
la France et l'Italie qui obtinrent , elles
aussi, des prêts pour l'aménagement
des voies d'accès au Simplon. L'accord
signé avec notre voisine du sud devait
permettre en outre de régler certaines
questions pendantes depuis plusieurs
années entre les deux pays.

Le quatrième de nos voisins s'est
annoncé à son tour, il y a plusieurs
mois déjà. Mais à Berne, on a tem-
porisé, car le département des finances
désirait connaitre l'accueil que le par-
lement ferait au projet concernant le
prêt à la Banque mondiale pour la
reconstruction. On n'a pas oublié que
les Chambres furent plutôt réticentes,
ce qui n'a pas facilité les affaires de
l'Autriche.

En définitive toutefois , et sans mé-
connaître la situation actuelle, le
Bernerhof a estimé qu 'on ne pouvait
subordonner tous les intérêts du pays
à la tension que l'on déplore sur le
marché des capitaux.

Des avantages indéniables
Un prêt à l'Autriche, qui a connu

non seulement la guerre mais une
occupation de plusieurs années dont
elle est sortie économiquement fort
affaiblie , présente pour notre pays
des avantages indéniables .

A elle seule, notre voisine n'est pas
en mesure d'exécuter sur la ligne de
l'Arlberg les travaux indispensables.
Or l'état de cette ligne, seule voie
de transit par la Suisse s dans le trafic
est-ouest, ne peut nous laisser indif-
férent.

Déjà, de 1955 à 1956, le total des
marchandises transportées par l'Arlberg
est tombé de 784,000 à 605,000 tonnes.
De plus en plus, les transports em-
pruntent la voie Strasbourg - Munich -
Linz. Il y a là aussi une menace pour
notre tourisme à laquelle il faut parer
sans trop tarder.

Bref , le souci de l'avenir a engagé
l'exécutif à passer sur les difficultés
résultant de la situation présente et
qu'on espère momentanée.

En septembre prochain , les conseils
législatifs diront s'ils sont du même
avis et s'ils estiment pouvoir regarder
au-delà de l'immédiat.

C'est seulement lorsque le gouver-
nement suisse sera autorisé à signer
l'accord que l'on fixera le taux de
l'intérêt pour l'adapter exactement aux
conditions du marché.

Enfin , les pourparlers ont permis de
discuter certaines questions encore en
suspens et de préparer le terrain pour
une solution. Le message que le Conseil
fédéra l adressera aux Chambres dans
le courant de l'été ne manquera pas
d'en faire état. Là aussi, il s'agit de
sauvegarder certains intérêts suisses
que la liquidation de la guerre a plus
ou moins compromis.

Lundi prochain , M. Streuli rensei-
gnera ses collègues sur le résultat des
pourparlers et le gouvernement prendra
les dispositions pour que la procédure
parlementaire puisse être engagée sans
tarder.

Comme le prêt doit être remboursé
dans le délai de 15 ans, l'arrêté fédéral
qui le sanctionnera ne sera pas soumis
au référendum , la constitution ne pré-
voyant la possibilité d'en appeler au
peuple que pour les accords interna-
tionaux conclus pour plus de 15 ans.

G. P.

Le Conseil fédéral renonce à étendre les obligations de servir
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi matin, le Conseil fédéral a autorisé le département de justice

et police à soumettre aux cantons un projet d'arrêté concernant la
protection civile.

Le vote négatif du peuple suisse,
en mars dernier, n 'a évidemment pas
éliminé le problème. Il a cependant
fait comprendre aux autorités qu 'il
fallait « raison garder ».

Plus de service obligatoire
pour les f emmes

Ce que nous savons de ce projet
nous montre que le gouvernement en-
tend rester dans des limites accepta-
bles. Tout d'abord , il ne sera plus
question de service obligatoire poui
les femmes. Sans doute ne peut-on pas
renoncer à leur collaboration , mais elle
sera volontaire.

Ensuite, on ne mettra sur pied , et
encore pour une instruction de cadres
seulement, que des hommes de 20 à
60 ans, c'est-à-dire appartenant aux
classes d'âge auxquelles la loi fait du
service une obligation.

Enfin , les nouvelles dispositions for-
meront un arrêté fédéral de portée
générale, en d'autres termes, soumis
au référendum facultatif.

Dans ces conditions — et surtout
puisque les obligations militaires ne
sont pas étendues — il ne sera pas
besoin d'un nouvel article constitution-
nel. Les alinéas 6 et 7 de l'actuel
article 85, qui confient aux conseils
législatifs le soin de prendre toutes
les mesures utiles pour la sécurité
extérieure , l'indépendance, la neutra-
lité du pays et pour le maintien de
l'ordre et de la tranquillité , donnent
une base aussi large que solide.

Tout bien considéré , il s'agit , pour
l'essentiel , de maintenir temporaire-
ment tout au moins, le régime établi
par l'arrêté de 1934, alors déclaré ur-
gent , avec cette différence fondamentale
que, cette fois, le peuple aura l'occa-
sion de se prononcer en cas de réfé-
rendum .

On aurait pu arriver beaucoup plus
tôt à ce résultat si , en janvier 1954,
se fondant sur cet arrêté urgent , le
Conseil fédéral n 'avait pas commis la
maladresse d'édicter une simple ordon-
nance qui disait en particulier :

Toute personne âgée de IS à
65 ans révolus , sans distinction
de sexe et de nationalité , et quel
que soit son domicile , est tenue
d'accomplir les obligations aux-
quelles elle est soumise pour le
service de protection et de secours
et de participer aux cours et aux
rapports prescrits .

„,„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE , 
: et de la ï
5 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =,
î 6, rue du Concert - Neuchàtel :

Directeur: Marc Wolfrath i
Rédacteur en chef du journal:

René Braichet ï
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Ce rappel prouve, me semble-t-il,
qu 'après trois ans et demi de tâton-
nements malheureux , le Conseil fédéral
a compris qu 'il fallait chercher la solu-
tion par la voie la plus simple.

G. P.

Vers un nouvel arrêté
pour la protection civile

La maison Schenk S.Â. condamnée
à verser 480.000 f r. à la Confédération

ÉPILOGUE D'UM PBOCÈS QUI fl DUBÉ 4 ANS

// s'agit du remboursement des subventions touchées
indûment lors de /'« action du vin blanc »

Notre correspondant auprès du
Tribunal f édéra l  nous télép hone :

A la soldée du procès des vins de
1952, la Confédéra t ion avait intenté une
action civile contre Schenk S.A. auprès
die la cour de droit administratif du
Tribunal fédéral pour obtenir le rem-
bouipsemenit des subventions touchées
indûment par Schenk S.A. à Rollie. Le
procès extrêmement complexe n'a pas
diuiré moins die quatre ams et le Tribunal
fédéral v ient seulement die rendre son
jugement.

Pour se faiire une idée quelque peu
exacte de la quest ion, il faut se repor-
ter à 1948. Les caves étaient alors em-
ba<nra'S>sées de vins tamit suisses qu 'étran-
gers, à tel poiint qu'on ne savait pas
où on pourrait loger la récolte de l'an-
née. La Confédération mit alors sur
pied unie « action > quii consistait à
subventionner l'écoulement d'une cer-
taine quantité de vin à raison de 50
centimes par litre.

Quels étaient les vins qui! donnaient
droit à cette subvention ?

C'était tout d'abord les vins blancs
suiisses, puis les viras blancs coupés,
mais l'arrêt fédéral ne précisa it pas
dans quelle proportion. Etait-ce dans
la proportion prévue par l'ordonnance
fédérale suir les denirées alimentaires
(die 30 % de vin étranger) ? Etait-ce
dams ia proportion de 49/51 % admise
précédemment (jusqu'au 2 octobre 1947)
par l'ordonnance en question ? On admit
suiivant les circonstances, l\ime et l'au-
tre proportion auxquelles, semble-t-il, la
majorité des gens de la branche se
tinrent. Mais la mai son Schenk S.A.,
elle, n 'hésita pas à faiire ses coupages
dams la proportion de 11/89 %.

La question qui se posait était de sa-
voir dans quelle mesure la maison
Schenk devait rembourser les subven-
tions touchées indûment.

EE JUGEMENT
Après de longues délibérations, la

cour a estimé que la maison Schenk
S.A. avait droit néanmoins à la subven-
tion qu 'elle aurait touchée al elle avait
fait un coupage normal. Pour celui-ci,
elle s'en est tenue à la proportion de
30/70. La maison Schenk devra néan-
moins rendre une grande partie des
subventions touchées et la Confédéra-
tion obtient ainsi largement satisfac-
tion. Le montant qui doit être rétrocédé
par Schenk S. A. s'élève à 480,774 fr. 50
auquel s'ajoute l'intérêt à 3 % depuis
le ler mars 1949. Les frais de justice
sont répartis à raison des trois quarts
à la charge de Schenk S. A. et de un
quart à la charge de la Confédération.
Schenk S.A. devra par ailleurs payer
à cette dernière une somme de 12,000
francs comme contribution à ses dé-
pens.

J.-P. M.

Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis s'exprime
sur le différend horloger

américano-suisse
« II faut laisser un peu

de t emps  s'écouler »
GENÈVE. — Le nouvel ambassadeur

des Etats-Unis en Suisse, M. Henry J.
Taylor, a été l'hôte, jeudi soir, du
Club américain de Genève. A cette oc-
casion , M. Taylor a prononcé un dis-
cours dans lequel il a longuement
parl é du problème de l'horlogeri e et
plus particulièrement du différend
américano-suisse. C'est, a dit notam-
ment le nouvel ambassadeur, un pro-
blème complexe qui a été beaucoup
trop simplifié. Ce n'est nullement un
problème statique, mais bien au con-
traire, ses données changent d'année
en année. Il est Influencé par une
quantité de facteurs. « Je désirerais,
a dit  encore M. Taylor à propos de ce
problème, que les Suisses comprennent
toute l'importance que les Américains
y attachent. »

L'ambassadeur des Etats-Unis pense
que la meilleure solution est de lais-
ser un peu de temps s'écouler, et cela
aussi bien en Suisse que dans son
pays. Les Américains doutent que la
Suisse puisse perdre beaucoup sur le
marché d'outre-Atlanti que, la qualité
des produits de l'horlogerie suisse
l'emportant toujours. Et M. Taylor
de conclure : Il convient de faire en
sorte que les choses se calment de
façon que l'on puisse vivre dans une
atmosphère de bonne entente.

Les débats à l'Assemblée française
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

0 Action en vue de développer les
exportations qui devront passer à fin
1958 à 130 milliards par mois contre
100 actuellement.

Sur le plan pratique, l'exposé de
M. Félix Gaillard laisse intact le pro-
blème posé par le déficit de la tré-
sorerie. Les impôts nouveaux sont
nécessaires et à l'image de son pré-
décesseur, le ministre des finances du
cabinet Maunoury a proposé le relè-
vement du prix de l'essence et une
taxe sur la t décote » des stocks. En
ce qui concerne l'essence, l'Assemblée
paraissait prête à se laisser faire vio-
lence. Pour ce qui est de la « décote •,
le conflit étant d'ordre politique, il
semblait plus difficile à résoudre. Les
socialistes, en effet , tiennent à cet
impôt qui frappe « les profits capita-
listes dissimulés » alors que les mo-
dérés, au contraire, y sont farouche-
ment opposés, estimant qu'il s'agit
là, et ils n'ont pas tort, d'un impôt
déguisé sur le capital .

Entre ces deux thèses absolument
irréductibles, M. Gaillard a essayé de
trouver une transaction qui , tout en
conservant le principe de la « décote »,
en rendrait le fardeau supportable aux
entreprises françaises.

On en était là à minuit environ.
Le climat était incontestablement meil-
leur qu'en début de séance et comme

d'autre part le M.R.P. avait reçu satis-
faction en obtenant du gouvernement
la promesse formelle que le débat
européen s'ouvrirait dès le 2 juillet
prochain , les actions du cabinet avaient
plutôt tendance à remonter. Mais ceci
ne signifie pas , bien sûr, que les
impôts nouveaux passeront « comme
une lettre à la poste » et que tout
finira dans un concert d'acclamations ,
M. Bourgès-Maunoury n'en demande
pas autant et se contentera d'un hon-
nête compromis complété, selon toute
vraisemblance, par le dépôt de la
question de confiance dans les formes
constitutionnelles.

70 r/n de chances
Donné battu hier après-midi , M.

Bourgès-Maunoury remontait lentement
la pente. S'il en sort , et on lui accorde
actuellement 65 à 70% de chances, il
le devra à des facteurs différents et
complémentaires. Le premier est l'ex-
cellente Intervention de son ministre
des finances qui a dégelé littéralement
les modérés. Le second , la peur pa-
nique qu 'ont tous les partis nationaux
sans exception de voir s'ouvrir une
nouvelle crise ministérielle qui pour-
rait sonner le glas du régime.

M.-G. G.

Corée : les forces
de FOND modernisées

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réaction de la Corée
du Nord

PANMUNJOM , 21 (A.F.P.). — La
récente décision du commandement al-
lié en Corée, de moderniser ses forces,
ne semble pas avoir provoqu é chez les
autorités communistes, de réaction par-
ticulièrement vive.

Bien que le délégué nord-coréen ait
déclaré que la décision alliée était ir-
recevable et qu'il ait annoncé des nou-
veaux débats à ce sujet dans les jours
qui viennent, les observateurs ne pen-
sent pas qu'un nouveau conflit armé
puisse se produire en raison de la si-
tuation nouvelle ainsi créée. La déci-
sion alliée est interprétée dans les
milieux alliés comme étant de natu-
re à décourager un éventuel renou-
vellement par les communistes du
c coup » de 1950 contre la Corée du
Sud. On souligne également dans les
mêmes milieux, que cette décision n'a
pas non plus pour objet de donner
aux Sud-Coréens les moyens d'entre-
prendre par la force une réunification
du pays.

LA Corée du Sud
demande l'annulation
du traité d'armistice

TOKIO, 21 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment sud-coréen a demandé vendredi
l'annulation de l'armistice coréen.

Le représentant officiel du président
-Syngman Rhee a, dans une déclaration,
' accueill i favorablement la décision du
commandement des Nations Unies d'an-
nuler la clause de l'accord d'armistice
interdisant la modernisation de l'arme-
ment des forces de la Corée du Sud
et a ajouté : « Nous espérons que ce
premier pas vers la revision d'une
situation déplorable sera suivi d'une
dénonciation complète du traité d'ar-
mistice. »

ÉTA TS-UNIS
Après le rapport sur la Hongrie

NATIONS UNIES. — Le chef de la
délégation américaine, M. Henry Cabot
Lodge, a publié la déclaration suivan-
te, à propos du rapport de la commis-
sion spéciale d'enquête sur les événe-
ments de Hongrie :

Je tiens à annoncer Immédiatement
que Je convoquerai , dès le moment où
les gouvernements Intéressés auront
achevé l'étude complète du rapport , une
réunion des représentants des 24 nations
qui ont soutenu la résolution du 10 jan-
vier demandant l'établissement de ce
rapport. J'espère que cette réunion nous
permettra de prendre des décisions sur
les mesures les plus efficaces à prendre
ultérieurement.

BUDAPEST :
« Un ramassis de mensonges »

BUDAPEST, 21 (Reuter). — Le mi-
nistère hongrois des affaires étrang ères
a publié vendredi une déclaration re-
lative ffO rapport de la commission
spéciale de l'O.N.U. sur les événements
d octobre. Il qualifie ce rapport de
* ramassis de mensonges », « fruits  de
déclarations faites par des criminel s et
des traîtres en fuite ». Le gouverne-
ment hongrois considère l'activité de
la commission spéciale comme une in-
gérence dans les affai res  hongroises.
Il ne reconnaîtra jamais sa compétence.

M. Gabot Lodge
convoquera une réunion

de l'O.N.U.

Le propriétaire
de l'« Athos » condamné

à 10 ans de prison

ALGÉRIE

ORAN, 21 (Reuter). — Un tribunal
militaire français a condamné vendredi
à dix ans de prison l'armateur souda-
nais Ibrahim ben Mohammed ben Naiel ,
dont le bateau « Athos » avait été
arraisonné en octobre passé avec une
cargaison d'armes, au large des côtes
algériennes. Moustafa ben Hassan , mem-
bre libyen de l'équipage, a été con-
damné à un an de prison , alors que
le steward marocain Abdel Khalck
était acquitté. Cinq passagers algériens
de l'« Athos » se sont vu infliger des
peines de travaux forcés allant de
cinq à vingt ans. Les huit hommes
étaient accusés d'avoir travaillé contre
la sécurité extérieure de l'Etat.

CINÉMA APOLLO
Supplément : L'arrivée du
Tour de Suisse à Zurich

Dans le delta du Pô
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Entre Taxenbach et Fusch, la voie
ferrée reliaint Vienne à la Suisse a été
coupée suir plus de cent mètres par les
eaux d'une rivière en crue, et les trains
interna t'ionaux ont dû être détournés
pair l'Allemagne, de Sailzbouirg à Kuf-
steie.

Dams la même région, la localité de
Kaprun a été pairtiellemient inondée et
ume centrale hydro-électrique a cessé
son activité. Une femme a été emportée
par les eaux d'un torrent brusquement
grossi.

La route alpestre de Grossglockmer a
été recouverte par les eaux SUIT ptas
d'un kilomètre.

500 maisons détruites
par une trombe

Dans le Dakota Nord

10 i tués, 85 blessés
FARGO (Dakota Nord), 21 (A.F.P.).

— Dix tués, dont six enfants de la
même famille, 85 blessés et 15 millions
de dollars de dégâts matériels, telles
sont les conséquences de la trombe qui
s'est abattue dans la nuit de jeudi sui
Fargo.

Le maire de la ville a déclaré que la
trombe avait détruit 500 maisons, un
bâtiment scolaire et quatre églises et
que de nombreux autres Immeubles
ainsi que des autos avaient été endom-
magés. Le maire a demandé aux auto-
rités fédérales de l'aider à loger 2000
personnes.

Les championnats suisses des Yol-
lenkreuzer 20 m2 ont débuté hier
après-midi sur notre lac. Deux régates
figuraient au programme. Lors de la
première épreuve, on enregistra de très
faibles brises de l'ouest, puis du sud ;
mais en fin de régate, on notait l'ap-
parition d'un fort joran de Plamboz.

Au début de la soirée, le joran de
Plamboz soufflait toujours violem-
ment ; il fi t  même une victime peu
avant le départ de la deuxième réga-
te. « Carina », à M. Bebler, fut surpris
par un grain et se retourna fond sur
fond ; l'équipage, composé de trois
hommes, tomba bien entendu à l'eau.
Fort heureusement, M. Kolliker , de no-
tre port , intervint rap idement , de sorte
que les concurrents de « Carina » en
furent quitte pour un bain. Leur voi-
lier fut en effet ramené au port et il
pourra reprendre la comp étition au-
jourd'hui. Voici les résultats enregis-
trés au cours de cette première jour-
née :

Première régate
1. « Mathurln », à G. Baerstchl, CVN :

2. « Vagabonde », à R. Gonset, barré par
B. Périsse*, OVE ; 3. « Ariette IV », & R,
de Bosset, CVN ; 4. « Yann-lc », à A. Sa-
ner , CVB ; 5. « Praldleu II », à J. von
Kaenel , YCB ; 6. « Chum IV» , à H.
Scliaeren , YCB ; 7. « Carina », à M.
Betiler , CVN ; 8. « Sans-Souci », à A.
Gerber , SCM ; 9. « Refuge », à A. Lutz ,
CVN ; 10. « Eole », à W. Gurtner , YCB ;
11. « Mistral» , à R. Robert , CVN ; 12.
« Mistral » , à Dr Hubacher, YCB ; 13.
« Téméraire » , à M. Wolfrath, barré par
M. Lambelet, CVN.

Les résultats de la 2me régate
1. « Eole », à M. Gurtner (Bienne) ;

2. « Ariette IV ». à M. de Bosset (Neuchâ-
tel) ; 3. « Mathurln », à M. Bertschy
(Neuchàtel) ; 4. « Mistral n », à M. Hu-
bacher (Bienne ) ; 5. « Yannlo », à M.
Sauer (Bienne).

Classement général : 1. « Mathurin » ;
2. « Ariette IV » ; 3. « Vagabonde » ; 4.
« Yannlo ».

Un voilier chavire
au championnat suisse

des Yollenkreuzer 20 m2

Sa/medl 22 - Dlmanche 23 juin
JOURNÉES CANTONALES

DES SOES-OFFICIERS
Colombier (Planeyse) Bôle (Stand)

Entrée libre - Cantines
Samedi, à la Grande salle

de Colombier :
SOIRÉE ATTRACTIONS

DANSE

A T T E N T I O N
Grande vente de haricots extra sans

fils à Fr. 1.80 le kg. avec beaucoup de
tomates à Fr. 1.30 le kg. — une quan-
tité de pommes de terre nouvelles, ce
matin au marché sous la tente du Ca-
mion de Cernier — oranges sanguines
à Fr. 1,70 le kg. — grape-fruits trois
pour Fr. 1. citrons Fr. 1.— le kg. —•
pommes extra Fr . 1.30 et .1.60 le kg. —
courgettes — chanterelles — une quan-
tité de choux-fleurs.

Se recommandent : les frères Daglia.

•RL Cercle de la voile
«B" ~

>̂ Neuchàtel

L^  ̂ Championnat
' suisse
YOLLENKR EUZER 20 m2

RÉGATES
Aujourd'hui à 8 h. 45 et 13 h. 30

Demain à 8 h. 45
QUAI OSTERWALD

Je cherche tout de suite

uide-berger
pour la montagne. Salaire 180 fr. à
200 fr. par mois . Italien accepté. —
Tél. (038) 6 51 74.

MONTM IRAIL
Dimanche à 16 heures, CONCERT

Dès U h. 30, THÉ
Offrande pour la mission

SOFS et SDTS
Tirs du 23

renvoyés au 29
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CONFÉDÉRATION

ZURICH , 21. — La société Migrol
annonce que'lle réduit de deux centi-
mes, dès le 22 juin , le prix de la
benzine qu'elle vend dans toute la
Suisse, et qui sera désormais de 46
centimes le litre à Bâle et au Tessin
et de 47 centimes dans le reste du
pays.

Migrol réduit
le prix de la benzine

de 2 centimes

VALAIS
Sur la route du Simplon

lin mort , un blessé
BRIGUE, 21. — Au lieu dit Ganter,

sur la route du Simplon , une voiture
occupée par deux personnes a quitté la
chaussée et s'est précipitée d'une hau-
teur d'une centaine de mètres dans les
gorges de la Taverna. L'un des passa-
gers, M. Alfio' Grasso, officier de car-
rière italien , âgé de 34 ans, de Catane
(Sicile), a été tué sur le coup. Son
compagnon, également officier sicilien,
M. Aldo Campagna, âgé de 25 an, de
Palerme, a été hospitalisé d'urgence
avec une fracture du crâne.

Une voiture fait une chute
d'une centaine de mètres

FRIBOURG

(c) A 13 h. 30, vendredi après-midi,
le cortège des enfants des écoles de
Fribourg quittait le boulevard de Pé-
roliles pour se rendre au grand parc
de la Poya, à la sortie de la ville en
direction de Morat. Chacun des 4500
partici pants avait un ballon. Le cor-
tège était conduit par la fanfare du
Collège, les tambours des cadets de
Morat et un club d'accordéonistes.

Les ballons, sur un ordre commun,
s'envolèrent dans les airs et, chassés
par la bise, s'orientèrent vers la Suisse
romande.

Sur un vaste podium, un Jeu scéni-
que fut exécuté par les élèves des clas-
ses primaires supéri eures.

Ce furent ensuite les réjouissances
enfantines , carrousels, baraques, pêche
miraculeuse, etc.

Le huitième centenaire
de Fribourg

GENÈVE

GENEVE, 22. — .Porté depuis lundi
dernier devant la Cour d'assises, pré-
sidée par M. Georges Martin , le pro-
cès de la « Maritime S.A. », société
déclarée en faillite il y a 9 ans déjà ,
a pris fin vendredi par la condamna-
tion de l'ancien directeur de cette
société , Marc Bloch, à 2 ans et demi
de prison.

Les débats de ce procès auront mon-
tré , selon certains témoins et selon
l'accusé lui-même, que c'est le départ
de M. Duttweiler de la société en 1943
qui a été la cause de la catastrophe,
chacun d'ailleurs étant d'accord pour
reconnaître qu'au départ la c Mari-
time » était saine.

Jugement dans l'affaire
de la « Maritime S.A. »

CHAPELLE DES TERREAUX
Dlmanche à 10 heures

Culte présidé
par 91. Gram-Hanssen

V A C A N C E S
Quelle famille prendrait en pension

du 29 juin au 27 juillet , une jeune fille
d'Allemagne désireuse de perfectionner
son français ?

Adresser offres avec prix à Mme M,
Ischer, avenue de la Gare 8.

La voix de l'espérance
en la Chapelle adventiste , 39, fbg de

l'Hôpital
Ce soir à 20 h. 15, M. Rlemens. Sujet :

Christ dans son temple
d'après les chap. 4 et 5 de l'Apocalypse

ENTRÉE LIBRE

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

Samedi 22 juin, dès 21 heures

DANSE
Orchestme « HOT-BOYS »

Dimanche 23 juin 1957

TERRAIN DES CHÉZARDS - COLOMBIER
f

13 heures
Match d'appui juniors A

à 14 h. 40

La Chaux-de-Fonds la - Couvet I
finale Juniors C

à 16 heures
Fontainemelon I - Auvernier I

finale 3me ligue

Société de tir Carabiniers
Cet après-midi dès 14 h.

Avant-dernier Tir obligatoire

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

Tournoi des arbitres romands
de football

Cortaillod - Terrain des Câbles
le dimanche 23 juin 1957, dès 9 h.

avec les équipes
Genève - Vaud - Valais -

Fribourg et Neuchàtel
Distribution des prix à 17 h.

Entrée gratuite Cantine

Club de Tennis des Cadolles
Tournoi surprise à la cloche

à 14 heures précises

Musée d'art et d'histoire
Ouverture à 14 h. de l'exposition

Deux centenaires neuchâtelois:

Le Traité de Paris
Le premier chemin de fer

des Montagnes

En faveur des

réfugiés en Suisse
tous les gens de cœur porteront
aujourd'hui la feuille de lierre.

HOTEL- PLAGE - MARIN
CE SOIR :

DANSE
Orchestre « MELODIAN »

de la Chaux-de-Fonds
Des 22 heures : Ramequins maison

Se recommande : W. Berner.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.84
coucher 20.30

LUNE lever 0.51
coucher 14.47

AU JOUR EE JOTPg

« Femmes suisses », qui est l'or-
gane o f f i c i e l  de l 'Alliance des so-
ciétés fémin ines suisses, a consacré
une partie de son dernier numéro
à la danse. La rédactrice a posé
la question suivante à un profes-
seur de rythmique et à un psycho-
logue et écrivain ; « Le goût actuel
pour les danses fréné tiques est-il
un indice de maladie sociale ? »
Les réponses sont intéressantes,
comme l'est, au point de vue histo-
rique et anecdotique, le document
que le journal féminin  reproduit.

Il s'agit d' un « arrêté cantonal »
de 1817 , proposé à la Chambre de
santé d'un canton suisse aléman i-
que. Quelques extraits amuseront
nos lecteurs et édifieront les ama-
teurs de « rock ' n' rollmops » :

Considérant que certaines danses mal-
saines causent souvent aux danseuses
des catarrhes, des rhumatismes, des in-
flammations de poitrine et d'autres ma-
ladies à nous connues ou inconnues ,
produites par une transpiration sup-
primée ;

arrête :
I. Sont défendues toutes ces danses

vertigineuses et trop pétulantes, qui
provoquent une sueur immodérée, né-
cessitent des efforts de poitrine et gê-
nent le jeu des poumons, connues sous
le nom de Russes, Sauteuses , Viennoises
et Galopades ; sont exceptées les Valses
que nous conservons pourvu qu'on les
danse avec modestie, parce qu'elles fa-
vorisent singulièrement les mariages,
qu'il nous importe plus que jamais
d'encourager (...)

III. Toute femme qui se livrerait à
des danses par nous interdites sera
condamnée à donner deux châles , six
chemises et douze mouchoirs de sa
garderobe, lesquels, après avoir été pas-
sés au vinaigre, seront employés au
service des pauvres femmes malades
dans nos hôpitaux (...) Tout danseur
qui contreviendra au présent arrêté,
s'il est du canton, sera condamné à
aller pendant un mois manœuvrer tous
les matins, quatre heures durant , dans
les rangs des soldats de notre garni-
son. S'il n'est pas du canton, on lui
pardonnera en vertu de l'hospitalité
helvétique, à condition qu'il copie de
sa main le présent arrêté (...)

A voir combien de jeunes Neu-
châtelois dansent , aujourd'hui, autre
chose que la valse, on peut penser
que si un tel arrêté était encore en
vigueur chez nous, il y  aurait des
bataillons de soldats à manœuvrer
chaque matin au « triang le » ou à
Planeyse !

NEMO.

Sur un air de valse

Etat civil de Neuchàtel
MARIAGES

14 juin : Kach , Georges-René, vendeur,
et Uctoisard , Bertha-Barbe, les deux à
Neuchàtel . 15. Jaquenod, Robert, pâtis-
sier , et Chédel, Ohristlame-NeUy, les
deux à Neuchàtel ; Schmelzbach , Marius-
Amtotoie, monteur-électricien, et Poget ,
Louise-Marguerite, les deux à Neuchàtel;
Christlnat, Camille-Henri, monteur-élec-
tricien, et Murg, Maria, les deux à Neu-
chàtel.

DÉCÈS
15 juin : Andrey, Henri-Paul, né en

1893, ouvrier aux câbles à Cortalllod ,
époux de Louise, née Rûfl ; Scheller,
Rémy-Adonds, né en 1899, à Peseux ,
époux d'Esther-Eva, née Jeanrenaïud ;
Imer, Alfred , né en 1902, caviste à la
Neuveville, veuf de Berthe-Hélène, née
Germiquet. 16. Brandt, née Jeanneret ,
Eva , née en 1863, ménagère à la Chaux-
de-Fonds, veuve de Brandt , Fritz-Alfred.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 21 Juin.

Température : Moyenne : 20,7 ; min. :
16,3 ; max. : 26 ,8. Baromètre : Moyenne :
718,3. Eau tombée : 0. Vent dominant :
Direction : sud faible ; assez fort loran
de 17 h. 15 à 19 h. 05 ; nord-est faible
ensuite. Etat du ciel : nuageux jusqu 'à
10 h. Très nuageux ensuite. Orage l'a-
près-midi ; coups de tonnerre. Faible
averse à 17 h. 35.

Niveau du lac du 20 Juin à 6 h. 30: 429.49
Niveau du lac du 21 juin à 6 h. 30: 429.50

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, précipitations orageuses régio-
nales dans l'après-midi et la nuit.
Chaud, vents locaux variables.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
Partiellement beau temps par ciel varia-
ble. Orages ou averses locales, chaud,
températures comprises .entre 25 et 30
degrés en plaine l'après-midi. Vents du
éud en montagne.

LE MOT OE L'ÉGLISE !)„  ©¥61161116111
On nous le reproche assez, et nous

n'avons pas fini d'en souffrir : les
chrétiens sont désunis.

Pour ne parler que de notre can-
ton : il y a d'un côté les catholiques
romains et de l'autre les réformés ;
avec entre les deux la petit e Eglise
catholique chrétienne qui a un curé
à la Chaux-de-Fonds. C'est ce qu'on
appelle les Eglises reconnues, car
elles sont toutes les trois liées à l'Etat
par un concordat particulier. Chacu-
ne vit de son côté, s'efforçant de son
mieux, mais chacune pour soi, d'o-
béir à son Seigneur (le même !) et de
le faire connaître et aimer dans le
monde. Mais le monde n 'est pas très
impressionné par le témoignage de
chrétiens qui ne peuvent pas s'enten-
dre ; et le Seigneur lui-même souffre
de la désunion de ses enfants.

Qu 'une tell e situation soit scanda-
leuse , c'est ce que les chrétiens re-
connaissent mieux aujourd'hui. Et ils
prient de plus en plus pour l'unité
de l'Eglise. Mais personne ne voit en-
core le moyen de sortir de la divi-
sion.

Pourtant un événement vient de se
produire. Il faut le relever , car il est
une petite brèche dans la muraille qui
nous sépare.

Corrarne la presse l'a signalé cette
semaine, les trois Eglises reconnues
se sont mises d'accord pour deman-
der au peuple neuchâtelois, par l'in-
termédiaire de son gouvernement et
de son parlement, de participer à une
campagne commune, intitulée : « No-
tre Jeûne fédéral pour la Grèce. »

Peu importe pour notre propos les
modalités et le but de cette action.
Nous relevons seulement ici ce fait :

raccord des Eglises. Elles se sont
entendues pour s'efforcer de rendre
au jour du Jeûne un sens qu'il a perdu
pour une grande partie de notre peu-
ple, et pour entraîner, dans le cadre
du Jeûne fédéral , notre peuple privi-
légié dans un vaste mouvement de
solidarité en faveur d'un pays pauvre
et terriblement éprouvé par la guer-
re. Elles se sont entendues non pas
contre, mais pour quelque chose.

Les Eglises se sont entendues... On
sonne les cloches pour moins que ça !

Par-dessus tout ce qui les sépare,
dies ont fait un geste qui les unit.
Sur un point particulier, qui leur a
paru relever de leur commune obéis-
sance à Jésus-Christ, elles ont décidé
de parler et d'agir ensemble. Initia-
trices d'un mouvement qu'elles n 'en-
tendent pas diriger — car il dépasse-
ra de beaucoup le cadre de nos sanc-
tuaires — elles se tiendront derriè-
re, demandant à leurs membres d'ani-
mer la campagne de leur foi , de leurs
sacrifices et de leurs prières.

Dira-t-on que ce n'est encore qu'un
bien petit pas sur le long chemin de
l'unité qui reste à parcourir ? Un
vieux prophète de l'Ancien Testament
a déjà répondu : « Il ne faut pas mé-
priser le temps des petits commence-
ments ».

Dira-t-on qu 'une hirondelle ne fait
pas le printemps ? Vous ne trouverez
pas ce proverbe dans la Bible. Et
l'Evangile fait sa plus

^ 
grande pro-

messe aux petits enfants et à ceux
qui leur ressemblent : à ceux juste-
ment qui se réjouissent de voir la
première hirondelle !

j .-s. J.

Bienvenue aux gynécologues !
Neuchàtel a le plaisir d'accueillir

aujourd'hui et demain une centaine
de médecins spécialistes. Il s 'agit de
l'assemblée annuelle de la Société
suisse de gynécologi e et d' obstétri que.
Sous la présidence du Dr Scharp latz ,
de Coire , se trouvent ainsi réunis en
nos murs les plus éminents gyné-
cologues de notre pays et quelques
uns de leurs hôtes étrangers . C' est
à l'Aula de l' université que seront
discutés , cet après-midi , les rapports
des Dr Roth (Berne),  d'Ernst (Ge-
nève) et Hermann (Berne) qui trai-
tent les troubles de la ménopause
et leurs traitements. Demain, diverses
communications scientif iques sont au
programme.

Un diner o f f i c ie l , en présence des
représentants des autorités , du rec-
teur de l'université et des représen-
tants des sociétés médicales du can-
ton , réunira les congressistes dans un
hôtel des bords du lac où ils se
rendront en bateau. Souhaitons à tous
ces médecins un travail fructueux et
quel ques belles heures de détente et
de franche amitié.

Journée cantonale
des samaritains neuchâtelois
Un grand exercice d'alarm e pour la

protection civile aura lieu demain , à
l'occasion de la journée cantonale des
samaritains neuchâtelois. Le quartier
Neubourg - Chavannes - Râteau sera le
théâtre des opérations et les samari-
tains montreront leur savoir-faire en
soignant et évacuant une soixantaine
de blessés maquillés.

Deux cent cinquante samaritains et
samaritaines neuchâtelois sont attendus
demain dans notre ville. Les exercices
auront lieu le matin , l'après-midi étant
réservé à une promenade en bateau.

La soirée théâtrale
du 125me anniversaire

de Belles-Lettres
Le 125me ain'niversai're de Belles-Let-

tres s'est ouvert hier soir au Théâtre,
où l'on jouait à guichet fermé, devant
une sallie de toiMiettes estivales et d'ha-
bits noirs nehaussés d'un sautoir vert
et rouge, c Histoire de Vasco » et une
revue sans calembours ni trompettes
« Liste noire en vase clos ». Le specta-
cle se termina après minuit et le bal
aiprès l'aube. Nous y reviendron s plus
longuement.

Concert public
Voici le programme du concert pu-

blic que donnera dimanche matin , au
quai Osterwald , la « Baguette », sous la
direction de M. R. Kohler :

t Face au drapeau », marche trom-
pette de J. Randouyer ; c Salut mon
beau clocher », fantaisie de J. Paget ;
« La Vendéenne », marche trompette de
J. Randouyer ; Production artistique de
tambours ; « Sonia », fantaisie de G.
Gadenne ; « Souvenir de Reims », mar-
che de P. Générât.

t Jean-Pierre Martenet
On nous écrit :
Un très grand joueur de billard vient

de disparaître . Pendant plus de vingt
ans, on pouvait dire de Jean-Pierre
Martenet qu'il était parmi les douze
meilleurs représentants de ce « noble
jeu », qui d'ailleurs à ce degré est plus
un art et une science qu'un simple jeu.
Il fut en outre le seul parmi ces quel-
ques grands internationaux qui faillit
ravir le titre de champion du monde
professionnel de billard à l'imbattable
Conti. Ce qui n 'empêchait pas ce der-
nier d'envier le touché extraordinaire
et la suprême élégance de notre com-
patriote.

De cette occasion manquée, Martenet
ne s'en est jamais consolé , et en dépit
de nombreuses victoires ultérieures il
n 'a jamais pu dominer l'obsession de
cet échec.

Octave MATTHEY.

t Paul Grandjean
On nous écrit :
Un nombre considérable d'amis et de

collaborateurs s'étaient réunis le 19
juin à Paris pour rendre les derniers
honneurs à M. Paul Grandjean, qui pen-
dant de longues années avait été leur
chef. M. Paul Grandjean était , après
plus de quarante ans d'activité hors de
son pays , resté très attaché à son can-
ton , où il compte encore un grand
nombre de parents et d'amis. Ceux-ci
apprendront avec tristesse son décès,
survenu à l'âge de 75 ans, après quel-
ques jours de maladie.

M. Paul Grandjean a fait ses pre-
mières années d'école au Locle et a été
ensuite élève du Gymnase de Neu-
chàtel. Il a continué ses études au
Polytechnicum de Zurich. Après quel-
ques années d'activité en Suisse, il
partit pour Paris en 1913, où il fonda
avec d'autres ingénieurs suisses une
société d'électricité qui devait par la
suite prendre une place importante dans
l'économie française. Il dirigeait cette
société jusqu 'il y a quelques mois, où
il avait décidé de prendre une retraite
bien méritée.

Tous ceux qui l'ont approché garde-
ront le souvenir de cet homme vif et
gai ; ils garderont surtout le souvenir
de sa bonté et de sa générosité. Ces
qualités , peut-être autant que ses con-
naissances techniques , lui ont assuré
l'attachement de tous ses collaborateurs.
Le gouvernement français a rendu hom-
mage à l'œuvre accomplie par M. Paul
Grandjean en lui décernant , il y a un
certain nombre d'années, le grade de
chevalier de la Légion d'honneur.

Malgré ses multiples occupations , M.
Grandjean continuait à s'intéresser aux
affaires de son canton et est resté pen-
dant toute sa vie un lecteur assidu de
la « Feuille d'avis de Neuchàtel », dont
son père avait été un collaborateur ré-
gulier.

Pour nos malades
Profitant de la collaboration de gé-

néreux automobilistes, la société de
musique « L'Echo du Vignoble » de
Peseux a, dans les trois hôpitaux de
la ville , donné mercredi soir un con-
cert fort apprécié par les malades.

Un motocycliste blessé
Hier à 16 h. 20, Mlle A.D., domiciliée

à Neuchàtel, circulait en voiture à
Plerre-à-Mazel en direction die Saint-
Biaise. Alors qu'elle se trouvait h la
hauteur du stade, elle mît sa flèche
gauche pour se rendre à la rue de la
Maladière. A ce moment, M. E. D.,
domicilié à Neuchàtel également, qui pi-
lot™ t un scooter, amorçait um dé pas sè-
ment. Le choc fut  inévitable et l'arrière
droit  diu scooter fut tamponné par
l'avant-gauche de la voiture. Dans sa
chute, le motocycliste fut projeté contre
le chantier  cominni nfll, M. E. D. souffre
die blessures à la tète. Il s'est rendu
lui-même à l'hôpital Pourtalès où on lui
a prodigué les soins nécessaires. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Un piéton renversé
Hier à 20 h. 40, aiu faubourg de l'Hô-

pital , M. P. L., domicilié à Neuchàtel,
circula it en voiture en direction ouest-
est. Devan t le cinéma Rex , il remarqua
un cycliste, freina pour l'éviter et dut
appuyer légèrement sur sa droite. Sa
machine fut un peu déportée et toucha
un piéton qui fut  renversé. Ce dernier
se plaint de vives douleurs à la cheville
gauche, au genou gauche et au pouce
de la main droite. II a été conduit à
l'hôpital Pourtalès pour recevoir des
soins.

Un tricar contre une auto
Hier à 11 h. 30, à la Promenade-Noire,

un tricar de Neuchàtel est entré en col-
lision avec urne voiture neuchàteloise
qui sortait du parc. Dégâts matériels.

Monsieur et Madame
Eric C'OWELL-BENKERT et leur fils
François ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Monique
le 21 Juin 1957

Clinique du Crêt Portes-Rouges 107

Monsieur et Madame
Gilbert CHATENAY - DRUEY, ainsi
que Guy et Nicolas , ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Pascal - Henry - Beat
20 juin 1957

Clinique Sonnenrain , Soccinstrasse,
Bâle

121, Auss. Baselstrasse, Rlehen

Monsieur et Madame
Henri GALLAND-MOTTIER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
chère petite

Gilberte - Renée
20 Juin 1057

Clinique des Vermondlns, Boudry
Louls-Favre 27, Boudry

Un avion DC 3 atterrit à l'aérodrome d'Areuse
Pour la première fois dans le canton de Neuchàtel

Le contrôleur du tram no 5 qui , un
jour , criait joyeusement : <t En voiture
pour Serrières - Auvernier- -Colombier -
Areuse , avec communication pour l'A-
mérique... » ne faisait  que de l'anticipa-
tion.

En e f f e t , hier après-midi , un gros
avion américain se reposait sur les
pistes d'Areuse , devant les bâtiments
de la Transair. Il  ne s'agissait pas
encore de l'inauguration d' une ligne
avec service régulier , mais puisqu 'un
DC 3 a pu se poser , tous les rêves sont
permis.

Notre visiteur était imposant et la
douzaine d' avions de tourisme à 3, i ou
6 places en ré paration dans les ateliers
Transair faisaient f igure  de parents
pauvres. Toutefois  c'est avec eux que
nous aurions pré féré  fa ire  une balade
dans le ciel hier. Car notre DC 3 ne
doit pas être des plus confortables :

Utilisé pour le transport , l'avion qui
porte la marque US Air Force ne pos-
sède en e f f e t  de fauteui ls  que pour les

Le DC 3 devant les hangars de la « Transair »
(Press Photo Actualité, Neuchàtel.)

membres de l équipage. Dans la car-
lingue , où pourraient prendre p lace 28
personnes , il n'y a qu un banc au-des-
sus duquel pendent des parachutes. On
nous montre gentiment la façon dont se
préparent les sauts dans le vide

Les quatre membres de l'é qui page ne
se sont arrêtés à Transair que pour des
questions de service. Ils vont repartir
pour le poste de base qui est Chàteau-
roux. Après une visite de la p iste lon-
gue de 750 mètres , un dernier salut , te
bi-moteur s 'en va cahin-caha jusqu 'au
point de dé part. Les hélices tournent ,
le fo in  coupé qui jonche les abords
de la piste s'envole de tout côté et
bientôt le lourd appareil quitte le sol.
Quelques centaines de mètres en di-
rection de l' est , un virage et un
passage en signe d' adieu sur la tête
des spectateurs , pour la p lus grande
joie des écoliers venus admirer le
« gros oiseau ». Bon voyage , DC 3 1

RWS.

COLOMBIER
Journées cantonales

des sous-officiers neuchâtelois
(c) Bienvenue aux sous-officiers neu-
châtelois qui , aujourd'hui et demain ,
disputeront les épreuves inscrites au
programme de leurs journées cantonales
1957 !

Cent-cinquante concurrents sont ins-
crits, ce qui est un succès.

Le comité d'organisation , présidé
par le major Philippe Mayor , met la
dernière main à la préparation de
cette importante manifestation , dont
le programme a été publié jeudi dans
ces colonnes.

LE LANDERON
La Fête-Dieu

(c) Cette manifestation religieuse s'est
déroulée Jeudi avec piété et enthousias-
me. Après l'office , la procession quitta
l'église peu après 9 heures pour se ren-
dre aux quatre reposolrs, tous magnifi-
quement décorés et fleuris. Fanfare en
grand uniforme, chœur mixte, bannières
des sociétés paroissiales, groupes d'en-
fants de chœur précédaient le « dais »
avec les membres du clergé portant le
saint sacrement entouré des membres
des autorités de la paroisse. Une impo-
sante suite de fidèles fermait la marche.
Tout au long du parcours, les rues
étalent jalonnées de « mais » et des
fleurs à profusion ornaient la plupart
des maisons. Le temps, favorable à sou-
hait , a certainement contribué à la réus-
site de cette belle solennité.

CRESSIER
Une fillette

renversée par une voiture
(c) Vendredi matin à 8 h., la petite
Danielle Grandjean qui revenait à son
domicile à vélo a été renversée à la
sortie ouest du village par une voi-
ture neuchàteloise.

Il semblerait que l'enfant n'ait pas
indi qué son changement de direction.

Elle souffre de diverses égrati gnu-
res et d'une commotion. A près avoir
reçu sur place les soins d'un médecin ,
elle a été reconduite à son domicile.
Le vélo est hors d'usage.

ENGES
Les vacances des foins

(c) Dès lundi, nos écoliers seront en
vacances Jusqu 'au 14 Juillet. Les grands
bénéficieront d'une semaine supplémen-
taire et ne rentreront en classe que
le lundi 22 juillet.

La troisième inoculation antipolio-
myélite aura lieu à la mi-août. La
récente visite du médecin, scolaire a
souligné une fols de plus l'excellent
état sanitaire des enfants auxquels
nous souhaitons des vacances enso-
leillées et heureuses.

FLEURIER
Le passage du rallye

de Genève
(c) Plusieurs habitants du village ont
été tirés de leur sommeil pendant la
nuit  de jeudi à vendredi par des autos
qui passaient à vive allure. Il s'agissait
des concurrents du rallye de Genève se
dirigeant vers Strasbourg.

SAINT-SULPICE
Fête de gymnastique

du district
(c) C'est aujourd'hui samedi que début e
à Saint-Sulpice, la 34me Fête cle gym-
nastique du district du Val-de-Travers.

Les neuf sections de gymnastique du
Vallon ont annoncé 137 gymnastes con-
courant en sections et 80 en individuels.

Ce soir, la soirée-vairiété sera animée
par les sociétés locales, le ballot des
jeunes filles de l'école primaire et sur-
tout les as de Neuchâtel-AiicieiMic.

Dimanche , le conseiller d'Etat Barre-
let, chef du département mi l ita ire, vien-
dra assister au culte et à la rerv ise de
la bannière de district.

Le cortège de l'après-midi comprendra
les gymnastes des neuf sections, les
femmes gymnastes, les pupilles et les
pupillettes , ainsi que des groupes d'en-
fants  du village et les officiels.

Un orage de grêle
sur le Val-de-Ruz

(c) . Vendredi , un violent orage a
éclaté sur le Val-de-Ruz peu après
17 heures. Il a commencé par une
forte ' chute de grêle qui ne dura
heureusement que quelques minutes.
Les grêlons qui , par place atteignaient
la grosseur d'un œuf de pigeon , ont
causé de sérieux dégâts aux cultures,

BIENNE

Suite fatale d'une collision
(c) L'infortuné cycliste Hans Zbàren ,
âgé de 14 ans, qui était entré en colli-
sion avec une auto jeudi après-midi, au
chemin du Champ-du-Moulin , est décédé
peu après minuit à l'hôpital Wildermeth
des suites d'une fracture du crâné. Cette
jeune victime de la route est le fila
de M. Hans ZbSren, pasteur à l'Eglise
réformée Allemande de Bienne.

(c) Le Conseil de ville de Bienne avait
adiressé um appel pressant au Conseil
fédéral pour l'inviter à intervenir au-
près des grandes puissances en vue
d'unie entente sur l'interdict ion des ar-
mes nucléaires.

Dans sa réponse, le département poli-
tique fédéral rappelle l'exposé que son
chef a fait sur ce sujet le mois dernier
à Zurich.

On voit mal pour le moment, conclut-
il, de quelle manière un petit pays com-
me lie nôtre pourrait intervenir utile-
ment dans les t ractaitions en cours sous
l'égide des Nations Unies. Cependant , le
Conseil fédéra l se réserve de modifier
son point de vue dès qu'il entreverra
la possibilit é d'approcher une solution.

Réponse du
département politique fédéral

au Conseil de ville

~
VUXJ&\œ. Ï.A BROYE, 

PArERNfc
Chute dans l'escalier

(sp) Un employé de la gare de Payerne,
M. Robert Repetti , âgé de 37 ans,
qui était allé en visite à Ependes,
a fait une chute dans l'escalier et
s'est fissuré l'épaule en tombant.

La vie militaire
(sp) Depuis lundi , un cours d'un nou-
veau genre a lieu à Payerne. Il durera
trois semaines. Il s'agit d'un cours
spécial ABC (atomique , bactériologique ,
chimique),  groupant  des spécialistes en
la matière (physiciens , ingénieurs , etc.).
Ce cours est placé sous la direction
du capitaine Hunziger.

Les écoles de sous-officiers d'aviation
et de DCA commenceront lundi , avec
une semaine d'avance sur les autres
années.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de naissan-

ce, avis tardifs , avis mortuaires),
peuvent nous parvenir à tous les
courrriers , pendant la journée , le
soir, les dimanches et les jours fé-
riés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins , pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchàtel ».

LE LOCLE

Une séance houleuse
au Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de MM. Wlllj
Daellenbach (soc.) et Raoul Gabus (p
PN). Il a approuvé, après discussion, \__
gestion et les comptes du Conseil com-
munal pour l'exercice 1956. Les recettes
courantes se sont élevées à 7,743,184 tr.
76, et les dépenses à 7,727,774 fr. &!_
laissant un boni d'exercice de 15,410 Ir'
45.

Puis le Conseil général a passé à la
nomination de son bureau. Cette opéra-
tlon, à la demande du groupe PPN,
s'est faite au bulletin secret. M. Gabus
(PPN) est nommé président par 29 voix.
Sur 34 bulletins délivrés, M. Frlolet
(pop) obtient 9 voix comme premier
vice-président . Comme 11 n'y a pas
d'e candidature opposée , 11 est élu.

Puis le Conseil général s'est trouvé
en présence de deux propositions pour
la nomination d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Wegmuller , pop, démissionnaire. Le
PPN présentait un candidat de combat,
M. Charles JeanMalret . Il a fallu deux
tours de scrutin pour que soit nommé
par 16 voix — majorité absolue 14
voix — M. JeanMalret . M. Frlolet a ob-
tenu les 7 voix popistes et deux voix
socialistes. Les popistes ont protesté
contre cette nomination au nom de la
démocratie.

Le Conseil général a procédé ensuite
à l'adoption des rapports concernant
des ventes de terrain, l'achat d'une au-
tomobile et quelques modifications à
l'échelle des traitements.

LA HRÉVINE
Le séquestre

de la frontière est levé
(c) Nous apprenons que dès jeudi 20
juin , le séquestre de la frontière, pro-
voqué par la fièvre aphteuse aux Sar-
rasins , a été levé.

La frontière peut donc être à nou-
veau franchie librement aux postes du
Prévoux , du Gardoz et de Chobert (la
Brévine).

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux personnes blessées

(c) Vendredi soir, dans un appartement
de la rue de la Reuge 2, le robinet
à eau chaude de la salle de bains
a subitement fait explosion. La loca-
taire , âgée de 54 ans, et son fils , un
jeune homme de 18 ans , en voulant
intervenir , ont été douloureusement
atteints par l'eau bouillante qui jail-
lissait. Tous deux portent des brûlures
au deuxième degré au bras. Un médecin
est intervenu pour leur donner les
premiers soins.

Piétinée par un cheval
(c) Vendredi à midi , une habitante des
Planchettes , Mme H., âgée de 31 ans,
a été piétinée par un cheval. La vic-
time, qui porte plusieurs blessures, a
été transportée à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Le comité du Parti socialiste de Sainl-
Blaise a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Anna HAAG
mère de Monsieur Ulrich Haag, mem-
bre dévoué de la section.

VOS COURONNES
chez REVILI.Y f leur is te
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Monsieur et Madame Al'bino Turuand

et leur fils, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Arthur Socchi-

Turuami , à Neuchàtel ;
Monsieur Honoré Sambiagio-Turuani,

à Lignières, ses enfa nt s et petits-en-
fants ; •

les familles parentes et alliées en
Suisse et en Italie,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Luigi TURUANI
leur cher père, gran d-père, arrière-
grand-père, frère, oncle et pair en t, en-
levé à leur affection dams sa 84me an-
née.

Neuchàtel, le 20 juin 1957.
(Draizes 75)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 22 juin , à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Messe de requiem à 9 h. 15 en l'église
de Peseux.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Otto Haag, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Otto Haag-Kopp

et leur f ils Charles , à Lucerne ;
Madame et Monsieur Willy Ging-

Haag, à Salnt-Blaise ;
Madame et Monsieur Ulrich Haag-

Zûrcher et leur fille Bluette, à Saint-
Bia is e ;

Madame et Monsieur Georges Poole-
Haag et leur fille Daphné, à Londres,

ain si que les famiiles patentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Anna HAAG
née UJJ

leur très chère épouse, maman , grand-
maman et arrière-grand-maman, sur-
venu après une courte maladie, à 81
ans.

Saint-Biaise, le 20 juin 1957.
(rue de la Gare 7)

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 22 juin , à Neuchàtel.

Culte au crématoire à 14 heures.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes

Bandelles sauce neuchàteloise
Pommes nature

Salade
Cerise au kirsch

... et la manière de le préparer
Bondclles sauce neuchdteloise. —

Mettre le poisson dans un court
bouillon — moitié eau, moitié vin
blanc, sel et bouquet garni — ame-
ner à ébullltion et pocher pendant
5 à 15 minutes selon la grandeur
de la bondelde. Mélanger d'autre
part du beurre et de la farine, en
taire um roux, mouiller avec du
court bouillon pour obtenir urne
sauce bien lisse. Ajouter alors un
verre de vin blanc, quelques
oignons blancs cuits, une pointe de
moutarde très forte et quelques
gouttes de citron. Servir dans une
saucière chauffée.


