
LO. N.U.
ET LA HONGRIE
L

A commission chargée par l'O.N.U.
d'enquêter sur les événements de
Hongrie vient de dépgser son rap-

port. On se souvient qu'en raison de
l'opposition du gouvernement Kadar il
n'avait pas été possible à cette com-
mission de se rendre sur place. Mais
sas membres ont pu interroger les in-
nombrables réfug iés qui ont fui le ter-
reur communiste ef qui furent ies té-
moins du drame. Le bilan de l'enquêfe
est édifiant. Il résulte de l'interrogatoire
de ces malheureux exilés el des infor-
mations qu'ont recueillies les enquê-
teurs sur leur condition d'existence,
que le soulèvement a été bel e) bien
spontané, qu'il a bel et bien été le
(ait de masses populaires ef que l'éten-
dard de la révolte a bel et bien été
levé par des intellectuels qui ne fu-
rent jamais hostiles à des réformes
sociales.

Aucune trace d'un « comp lot réac-
tionnaire et capitaliste » dans cette révo-
lution, à moins que l'on n'estime qu'est
«réactionnaire » ef « capitaliste » le dé-
sir légitime de l'homme de mener sa
vie civique et privée en dehors de le
contrainte totalitaire ! A moins que ces
épithètes ne soient obligatoirement ap-
plicables au sentiment patriotique, le-
quel se rebelle ef s'insurge quand une
armée étrangère occupe la ferre ances-
trale.

L'enquête de I O.N.U., au vrai, ne
nous a apporté aucun élément nou-
veau d'information sur la tragédie ma-
gyare. Mais il était bon que ce que
nous en savions déjà en Occident soit
en quelque sorte « officialisé » par les
enquêteurs des Mations Unies. D'autant
plus que ces enquêteurs n'appartenaient
pas aux grandes puissances de l'ouest,
mais qu'ils étaient les représentants de
cinq petits Etats : l'Australie, le Dane-
mark, Ceylan, la Tunisie, l'Uruguay.

Ce que l'on souhaiterait maintenant,
c'est que le monde libre, et si possi-
ble l'O.N.U. dégageassent quelques con-
clusions pratiques d'une telle enquête.
En novembre dernier, quand nous ju-
gions intolérable la lâcheté onusienne
en face du drame hongrois, quand nous
tenions la capitulation de M. Hammarsk-
joeld devant le sinistre Kadar pour un
nouveau Munich, on nous rétorquait ;
attendez les résultats de l'enquête offi-
cielle. Ils sont connus maintenant. Mais
Monsieur « H » prend déjà des airs of-
fusqués à l'idée qu'on pourrait lui de-
mander de convoquer une assemblée
des Nations Unies pour délibérer sur
lo rapport des enquêteurs. Il ne faut
faire nulle peine, même légère, n'est-ce
pas? aux Russes qui se montrent si ac-
commodants aujourd'hui en prêchant le
désarmement I

Disons clairement que cette lâchefé
continue à être intolérable. Il n'est pas
question de préconiser le lancemeni
d'une quelconque croisade qui condui-
rai! à la guerre. Mais il s'agit de re-
garder les choses en face : Kadar aux
ordres de ses maîtres soviétiques pour-
suit sa politique de terreur en Hongrie.
Il multiplie les procès, les arrestations,
les déportations, les condamnations i
mort. Ef si le monde communiste a pu
ainsi relever la tête, c'est parce qu'il
a senti l'Occident mollir, c'esi parce
qu'il a vu que, l'alert e de novembre
passé, nombre d'Occidentaux étaient
Irop heureux de se laisser prendre, de
nouveau, au piège d'une prétendue
délente...

La responsabilité de l'Ouesf es) ainsi,
une fois de plus, gravement engagée,
Pour une fallacieuse délente, on a lais-
sé étendre le règne du pire escla-
vage en Hongrie et ailleurs. De la f er-
meté morale, politique, militaire n'au-
rait, sans doute, pas entraîné jusqu'à
présent une libération du malheureux
peuple magyar ef des autres satellites.
Mais à long terme, devant le mal tota-
litaire comme devant loirs les maux de
la terre, l'esprit de résistance a fou-
jours payé beaucoup plus que la veu-
lerie 1

René BRAICHET.

Les pays arabes
traversent

une grave crise

SEPARES EN DEUX CAMPS

Les relations diplomatiques
sont sérieusement affectées

BEYROUTH, 25 (A.F.P.). — Les
relations diplomatiques entre les
Pays arabes sont sérieusement af-
fectées pnr l'opposition croissante
ei»tre la Syrie et l'Egypte, d'une
Part , et l'Arabie séoudite, la Jor-
danie et l'Irak, d'autre part.

L'arrivée au Liban de rambaiïsadeU'r
™ roi Séoud à Damas est un mou-
v*l in dice de la crise entre les deux
groupes araibes, qui prirent des po-
sitions contraires sur l'assistance amé-
ncainie contre le commiuiniismie. D'après
k Presse libanaise, le roi Séoud mé-
coirtent de l'a ttitude die la presse sy-
'leninc à som égard , a ordo<nmé à son
ambassadeur , Cheikh Abdul Aziz Ben
*Md die quitter la Syrie et de se ren-
<*re j usqu'à nouvel ordre à Beyrouth.
(l i re  la suite en l ime page)

\ DEMAIN S'OUVRIRA A TOULOUSE
j LE CONGRÈS DU PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS

Le texte de la majorité semble devoir l'emporter
mais les discussions seront passionnées

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le 45me congrès national du parti socialiste s'ouvre demain à Toulouse.

Il durera quatre jours et ses délibérations seront essentiellement centrées
sur le drame algérien.

Dans la vieille capitale du Languedoc
aux murs chargés d'histoire, la S.F.I.O.
va sans doute connaître un de ses con-
grès les plus passionnés. Redevenu se-
crétaire général du parti , M. Guy Mol-
let sera constamment sur la brèche et
11 devra s'employer à fond ,pour obtenir
d'abord quitus de sa gestion gouverne-
mentale de 16 mois, ensuite blanc-seing
pour faire accepter par la masse des mi-
litants et la participation gouvernemen-
tale avec les radicaux et la poursuite
de ce que l'on a appelé « l'expérience
Robert Lacoste en Algérie ».

UNE MOTION EXPLOSIVE
Trois motions vont s'affronter sur

l'Algérie. La première, déposée par les
minoritaires gauchistes, va très loin
dans la conciliation. Approuvée par
une vingtaine de personnalités socia-
listes, dont M. Dan iel Mayer , président
de la commission des affaires étrangè-
res de l'Assemblée nationale , elle re-
commande la « reconnaissance de la
vocation nationale de l'Algérie » et la
réunion d'une conférence de la Toble
ronde où les délégués de la rébellion
seraient invités à siéger.

LA THËSE DE LA MAJORITE
Face à cette motion exp losive, la

majorité présente par le truchement
de M. Pierre Commin , adjoint de M.
Guy Mollet au secrétariat général du
parti , un texte très en retrait qui , au
contra io-e, se base sur l'indissolubilité
des liens existant entre la métropole
et l'Algéri e et propose seulement l'oc-
troi d'une large autonomie de gestion
dans une complète égalité de droit.
Outre ces deux motions, une troisième
a été déposée par . M. Gaston Déferre,
ancien minis t re  de la France d'outre-
mer et président de cabinet , et prin-
cipal initiateur de la réforme accor-
dant l'autonomie interne aux ancien-
nes colonies africaines.

UNE SOLUTION FÉDÉRALE
Très en faveur à la S.F.I.O., M. Dé-

ferre souhaite pour l'Algérie un statut
analogue à celui appli qué en Afri que
noire. Le terme d'indépendance ne fi-
gure pas dans sa notion mais ses pré-
férences vont très nettement à une so-
lution fédérale. Il n 'en dissimule pas
les difficultés. Il pense que le combat
doit être continué tant que subsiste
l'impasse politi que. Cependant il in-
cline à la recherch e active d'un com-
promis et suggère dans cette perspec-
tive que des pourparl ers secrets soient
menés par l'intermédiaire du Maroc et
de la Tunisie.

M. GUY MOLLET
EST BIEN PLACÉ, MAIS...

Une synthèse semble difficile â réa-
liser entre ces trois conceptions diver-
gentes.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

Trois motions sur l'Algérie
animeront les débats

Grosse affaire de faux
tabEeaux à Bruxelles

BRUXELLES , 26 (A.F.P.). — Une
considérable af faire  de faux  tableaux
des 16me et lime siècles vient d'être
découverte à Bruxelles. Le directeur
d' une des plus importantes galeries
d'art de la ville, M . Jacques Trus-
sard , a été placé , hier, sems mandat
d'arrêt. Il s'était spécialisé dans la
vente de tableaux anciens. On avait
notamment , ces derniers mois, ven-
du chez lui des œuvres de Clouet ,
de Breughel , de Rubens, de Teniers,
etc. Ces tableaux étaient vendus pré-
tendument avec la garantie d' experts
de renommée internationale quant à
leur authenticité. A la suite de cer-
taines protestations , on devait éta-
blir que le professeur Lionello Ven-
turi, de Rome, et M. Hannema , con-
servateur du musée Boymans , de
Rotterdam, à qui on avait attribué
des certificats d'expertise, n'avaient
jamais été consultés.

L'enquête, qui a abouti dès main-
tenant à l'arrestation de M . Trus-
sard , continue en Hollande, en Ita-
lie et en France.

Une soixantaine de tableaux des
16me et 17me siècles, ou prétendus
tels, ont été saisis.

L E S  TRAVAUX DU C O N S E I L  N A T I O N A L

Contrairement à la proposit ion du Conseil f édéral,
la Chambre a décidé de réduire de moitié la commande d 'un canon antichar

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Je ne sais pas si M. André Siegfried aurait trouvé, mardi matin , de

quoi ajouter un chapitre à son livre « La Suisse, démocratie-témoin » après
avoir assisté aux débats du Conseil national.

La Chambre, vous le savez, devait se
prononcer sur un crédit de 606 mil-
lions pour l'achat de diverses armes.
Que le projet prête à discussion, nul
ne s'en étonne. Mais le droit incontes-
table du parlement d'accorder ou de
refuser un crédit devalt-11, en l'occur-
rence, s'étendre au choix même d'une
arme ?

Voilà qui semble, pour le moins
discutable et je voudrais bien connaître
le parlement qui tranche des ques-
tions réservées partout ailleurs aux
techniciens et aux experts !

Car on a vu le Conseil national dé-
cider , contrairement à la proposition
du Conseil fédéral appuyé par la com-
mission de défense nationale unanime,
qu 'il fallait réduire de moitié la com-
mande d'un canon antichar de fabrica-
tion américaine pour consacrer la
somme disponible au développement
d'une arme suisse, montée sur affût
automoteur , dont la mise au point exi-
gera plusieurs années encore.

Où s'arrêtera-t-on dans cette voie et
qu 'arrivera-t-11 si, un jour , de telles
décisions sont prises à des majorités
de hasard ?

Socialiste contre socialiste
Mais, de ces considérations généra-

les, passons au débat.
Alors que, la veille , M. Muret , com-

muniste, avait proposé de ne pas en-
trer en matière, plus modeste dans ses
intentions, mais tout aussi véhément
dans son antimilitarisme, M. Dellberg,
socialiste valaisan , invite l'assemblée a
renvoyer le projet au Conseil fédéral.

Il se fait remoucher, et de la belle
manière , par son « camarade » Arthur
Schmid , d'Oberentfelden (Argovie).

Dans une intervention qui s'adresse
aussi bien aux quatre moscoutaires
qu 'à M. Dellberg, le , député argovien
rappelle que si la Suisse doit renfor-
cer sa puissance défensive, c'est que la
dictature communiste, comme naguère
la dictature hitlérienne, fait peser sur

le monde une constante menace. Affab
blir aujourd 'hui une armée dont la
seule mission est de protéger l'indé-
pendance et la neutralité du paye
équivaudrait à favoriser la propagande
et l'action des totalitaires qui préten-
dent asseoir la paix sur le cadavre dt
la liberté , comme en Hongrie.

L'exposé de M. Chaudet
Cette intervention socialiste dispen-

sa M. Chaudet de réfuter longuement
les raisons avancées par les adversai-
res de principe du projet. Le chef du
département mil i taire , en un long ex-
posé, s'attacha plutôt à préciser le
sens et la portée du projet gouverne-
mental. Il le montra mesuré aux pos-
sibilités financières , économiques, so-
ciales du pays et rectifia , par la même
occasion , certains calculs échafaudés la
veille par M. Muret , calculs qui relè-
vent de la plus tortueuse « arithméti-
que à Bonzon .. L'erreur , dit en subs-
tance le chef du département militai-
re, fut de croire que le programme de
1951 réglerait définitivement et pour
des décennies le problème de notre
armement. G. P.

(Lire la suite en l ime  page)

Pour le choix de l'armement
les députés en savent plus long que les spécialistes

Les perspectives de succès
de la conférence de Londres

doivent être considérées avec prudence

MALGRE LES BONNES DISPOSITIONS SOVIETIQUES
EN MATIÈRE DE DESARMEMENT

a déclaré le secrétaire d 'Eta t Dulles
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Au cours de sa conférence de presse

de mardi, le secrétaire d'Etat Dulles a déclaré qu'il serait prématuré al
l'heure actuelle de témoigner d'un optimisme inconditionnel en ce qui
concerne les perspectives de succès de la conférence de Londres sur le
désarmement. (Lîre ,a mlte e„ Jlme .

Navires russes dans le canal de Suez

L'un des deux destroyers soviétiques qui viennent de pénétrer dans la mer
Rouge, photographié lors de son passage dans le canal de Suez.

ACCUSES D'ESPIONNAGE

Un couvent perquisitionne
PRAGUE, 25 (A. F. P.). — Un

groupe de pères salésiens et de re-
ligieuses vient d'être arrêté par la
police tchécoslovaque sous l'incul-
pation « d'espionnage ».

Le ai Rude Pravo » qui annonce la
découverte de ce réseau « qui recevait
ses instructions du Vatican avec l'appui
des services de renseignements améri-
cains » ne précise pas le nombre exact
des arrestations.

Un journal illégal
Selon l'organe central du parti com-

muniste tchécoslovaque , ce groupe dif-
fusait un journal illégal « Cor unum »
et des tracts séditieux qui attaquaient
la politique du gouvernement. Le père
Fllipec aurait également reçu de la cen-
trale des salésiens de Turin des ins-
tructions pour « influencer » la jeunesse
tchécoslovaque notamment dans les ré-
gions d'Ostrava, de Gottwaldov et
d'Olomouts.

Perquisition
dans un couvent

Selon la police, de nombreux « cri-
minels » qui cherchaient à quitter clan-
destinement la Tchécoslovaquie auraient
trouvé refuge dans le cloître de Liptal.

Le couvent était officiellement habité
par 30 religieuses qui s'occupaient d'une
centaine d'enfants débiles. Une perqui-
sition de la police aurait permis de
découvrir des documents secrets et tout
un matériel de propagande.

DES RELIGIEUX
sont arrêtés

en Tchécoslovaquie

Michèle Morgan de passage à Zurich

Michèle Morgan , accompagnée par Jean Delannoy (à gauche) est venue à
Zurich pour la présentation de son nouveau film « Marie-Antoinette ». Les

voici avec M. E. Landolt, président de la ville de Zurich.

M. Zoli s'est présenté
devant la Chambre des députés

Après une séance du cabinet italien

Le débat sur la communication
du président du Conseil débutera aujourd 'hui

ROME, 25 (Reuter). — Le gouvernement chrétien-démocrate de M. Zoli,
qui donna sa démission il y a deux semaines et la retira samedi, a tenu
une séance de quatre heures et demie pour examiner sa difficile situation
vis-à-vis du parlement.

Certains ministres qui avaient désap-
prouvé le retrait de leur démlssipn par
le président du conseil ont décidé de
rester au gouvernement pour ne pas
faire renaître la crise.
La communication de M. Zoli

(A.F.P.). — La Chambre des députés
s'est réunie , mardi aiprès-midii, pour
écouter ume communication du pré-
sident du Conseil, M. Adome Zoli, sur
le retrait de la démission qu'il' avait
présentée au chef de l'Etat le 10 juin
dernier.

Après avoir rappelé que c'éta it par
devoir crue, sar l'insistance du président
die la Republique, il ava it accepté de
se présenter à nouveau devant le par-
lement, M. Zoli a maintenu le pro-
gramme qu'il avait exposé lors du débat
suir l'investiture et a diemaindté que les
qu'estions suivantes soient examinées en
priorité.
A Secours aux régions dévastées par
les récentes inondations.
O Mesures législatives en faveur des
zones sous-développées du nord et du
sud de l'Italie.

(Lire la suite en l ime page)

L'URSS RENFORCE
LA LUTTE CONTRE
LE REVISIONNISME

La propagande marxiste
intensifiée parmi les étudiants

MOSCOU, 25 (A.F.P.). — Une
importante conférence du corps en-
seignant soviétique, destinée à in-
tensifier la propagande marxiste
parmi les étudiants pour combattre
l'utilisation accrue par le monde ca-
pitaliste des armes idéologiques
contre le socialisme, a eu lieu dans
le grand palais du Kremlin , du 14
au 22 juin , avec la participation de
M. Dimitri Chepilov, secrétaire du
comité central chargé des questions
idéologiques.

Parm i les 2500 délégués qui assis-
taient à la réunion fi guraient égale-
ment des représentants des comités
centraux des républ iques soviétiques
et des organismes locaux du parti ,
ainsi que ceux de l' académie des scien-
ces de l'U.R.S.S., du ministère dc l' en-
seignement supérieur de l'U.R.S.S.,
avec son min is t re , M. Viatchcslav
Elioutine , et de tous les établissements
d'ensei gnement sup érieur du pays.

(Lire la suite en l ime  page)

LE COUCOU
SANS IMPOR TANCE

/

'AI de l'estime pour la patience
et l'ingéniosité des artisans
qui sculptent dans le sapin

des patères en forme de cornes
de chamois, des porte-parap luies
comp liqués, des chalets-baromètres,
des ours-cendriers ou des coucous
de tous calibres, sty les et prix à
l'usage des « étrangers ». Cette
estime ne va pas jusqu 'à l'admi-
ration, ni surtout jusqu 'à l' envie
d'acquérir l' un ou l'autre de ces
objets.

Eg lantine , ma f i l l e , ne partage
pas cette op inion. Elle m'a même
persuadée de lui acheter un cou-
cou pour son récent anniversaire.
Coucou que j 'ai choisi à mon corps
défendant , dans une petite boutique
de la Forêt-Noire, entre cent mo-
dèles p lus tarabiscotés les uns que
les autres, et dont le mécanisme
sonore , bien que soigneusement em-
paqueté, a tintinnabulé pendant
six heures sur le sièqe arrière.

Le chalet qui abrite l' oiselet tant
convoité est accroché juste au-des-
sous du p lafond , de l'autre côté
de la paroi oui sé pare ma chambre
de celle d 'Eg lantine. Ceci pour
qu 'elle, n'ait pas besoin de remonter
les lourdes p ives p lus de. quatre
fo i s  par jour. Deux troncs minces
le bordent de chaque côté et se
rejoignent vers le fa i t e  du toit , en
de nombreuses ramifications ogi-
vales ornées de feui l les  de chêne
entrelacées. Ce moti f  très «Schwarz-
ivald» apparaît également sur le
balancier en forme  de luth antique ,
dont le tic-tac claudiquant ponctue
désormais nos heures et mes veilles.

Le clou de ce coucou se cache
d 'heure en demie derrière une porte
minuscule qui se referme avec im-
pertinence après chacune de ses
apparit ions.  L 'oiseau, f ré t i l lant  et
mignon , est à lui seul un . che f -
d' œuvre de précision.  Son ventre
est blanc strié de brun. Lorsqu 'il
couconle , ses ailes bleues se sou-
lèvent et son bec carminé s 'entrou-
vre avec un naturel parfa i t .

A vrai dire , i'ai en de la peine
à m'babitner à la présence de
l'intrus. Les premiers jours , il
m'e f f r a y a i t  en se p roduisant aux
moments on je m'y attendais le
moins. La nuit, il me déranqeait
vraiment. Pour tout avouer, il
m'obsédait. An ionrd'hni.  je tolère
p lus volontiers le volatile moanenr ,
ponctuel et dé jà  famil ier  qn 'Eq lan-
tine ne se. lasse pas d'observer.
Un chaise est pré parée tout auprès ,
où elle qrimnr quelques instants
avant l'app ari t ion maqique. Ma is le
coucou est si preste qu 'elle n'a
jamais pu le contempler à loisir.
Même à midi , où il a for t  à faire ,
le matois ne se laisse pas détailler
aussi lonqnemepf  que ma f i l le  le
souhaiterait. L'idée lui est bien
venue d' ouvrir la porte pendant
qu 'il dort. Le mode d'emplo i le
déconseillant , elle ne l'a toutef ois
pas mise à exécution , préférant  le
charme du mystère à une réalité
qu'elle devine peut-être banale et
décevante...

MARXNEITB.

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

AU FIL DES ONDES

Page 6 :
LA VIE NATIONALE

¦ Assemblée de Pro Jura à Laufon
CHRONIQUE REGIONALE

¦ Assemblée das administrateurs
communaux à Fleurier

Page 8 :
¦ Le Tour de France commence

demain (voir aussi page 4)

LIRE AUJOURD'HUI :



IIJI II COMMUNE DES

(p HAUTS-GENEVEYS
Mise de bois

Le Conseil communal fera vendre, par voie
d'enchères publiques, samedi 29 juin 1957, les
bois de feu suivants :

237 stères cle quartiers, dazons et rondins
sapin,

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

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

Conseil communal.

On cherche à acheter à Neuchâtel
ou aux environs

immeubSe locatif
de deux à huit logements, ou

terrain à bâtir
Adresser offres détaillées sous chiffres

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

A vendre à Neuchâtel,
près de la gare,

immeuble
locatif

de construction ancienne
comprenant trois appar-
tements et dépendances,
Jardin. Belle situation.
Adresser offres écrites à
J. E. 2672 au bureau de
la Peullle d'avis.

SUCRIEZ
A louer pour le 24 septembre 1957, un

appartement de 3 chambres
et dépendances. Lover mensuel 130 fra

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires. Té-
léphone 510 63.

Bureau d'architectes de Genève cherche

technicien métreur
ayant grande expérience. Entrée immédiate.
Place stable. — Faire offres avec curriculum
vitae , références, prétentions, sous chiffres
R 7165 X, Publicitas, Genève.

1

Employée ne fabrication
sténodactylographe

habile et consciencieuse, sachant tra-
vailler indépendamment, bien au cou-
rant des commandes de boîtes et de
cadrans, trouverait immédiatement ou
pour date à convenir place stable et
intéressante dans le bureau d'achat de
la fabrique d'horlogerie Ernest Borel
& Cie S. A., à Neuchâtel. Faire offre
par écrit avec photographie, curricu-
lum vitae et prétentions.

Nous cherchons, pour correspondance
et facturation, une jeune

employée de bureau
possédant si possible diplôme de fin
d'apprentissage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie, à

BP BENZINE ET PÉTROLES S. A.
Dépôt de Peseux.

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.

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

employée (é)
de fabrication

Faire offres par écrit, avec préten-
tions de salaire.

CHERCHÉ
travail accessoire rému-
néré normalement (cor-
respondance, tenue de li-
vres , facturation 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.

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 commerce,
Leuzlgen.

On cherche pour petit
hôtel

PERSONNE
pour lea chambres et
pour aider au service.
Tél . 7 91 33.

Bureau d'Ingénieur à
Neuchâtel 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,
Neuchâtel.

Dans ménage de deux
personnes a v e c  deux
grands enfants, on cher-
che

JEUNE FILLE
honnête et de confiance,
pouvant dormir chez elle.
On exige qu'elle soit pro-
pre , précise, ordonnée, et
qu 'elle montre de l'inté-
rêt pour tous les travaux
du ménage. Connaissan-
ces pour cuisiner pas in-
dispensables. Un après-
midi par semaine et le
dimanche libres. . Très
bonne place. — Adresser
offres écrites détaillées
avec photographie et pré-
tentions de salaire sous
chiffres B. D. 2888 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour fin
Juin

JEUNE FILLE
sérieuse, pour la cuisine
et le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Offres avec pho-
to à famille E. Sch-wert-
feger, tea-room, Sitadt-
platz 5, Aarberg (BE).

Femme de ménage
serait occupée un après-
midi par semaine, pour
travaux de nettoyages et
pour la lessive. Se ren-
seigner : tél. 6 36 48.

-
Fabrique de la région de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, un

mécanicien d'entretien
pour un parc de machines varié, ayant de préférence
un peu de pratique, âgé de 20 à 40 ans.
Prière de faire des offres écrites complètes avec co-
pies de certificats d'apprentissage et de travail , pho-
tographie, prétentions de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres L. N. 2899 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la région de Neuchâtel cherche un

TECHNICIEN
SUR MACHINES

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire et copies de certificats , sous
chiffres K. M. 2898 au bureau de la Feuille d'avis.

ÛL A  
CAISSE CANTONALE i

D'ASSURANCE
POPULAIRE à Neuchâtel,

rue du Môle 3
cherche un

employé de bureau
pour son agence générale de Neuchâtel.

Entrée en fonction 1er juillet 1957
ou date à convenir

Faire offres avec photo, certificats,
curriculum vitae et prétentions

aaHa^naBàaâ^HàlBBHIaMâBiaHânBOEni

Magasin spécialisé de la place
cherche

CAISSIÈRE
Place stable et intéressante.
Adresser offres écrites à M. O.

2847 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

jeune fille
dans boulangerie - pâtis-
serie. Offres à A. Hofer ,
boulangerie - pâtisserie,
Berne, Koenizstrasse 19.
Tél . (031) 5 50 10.

PERSONNE
douce et affectueuse est
cherchée pour s'occuper
trois heures par Jour
d'un petit Infirme. Faire
offres à Mme G. Capt ,
Bourgogne 36, tél . 8 24 61.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adres-
ser à Chartes Etter , agri-
culteur , Montmollin.

Epicerie du centre de
la ville cherche jeune
fille de toute confiance
en qualité de

VENDEUSE
Débutante serait mise au
courant. Adresser offres
écrites à Q. I. 2893 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de
suite un

PORTEUR
Bon salaire. S'adresser :
boucherie Margot , Seyon
No 5, tél . 5 14 56.

Ï D Recrutement pour la
IJP gendarmerie neuchâteloise
Plusieurs places de gendarmes pour la police

cantonale neuchâteloise sont mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20 â
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 mois
(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 Neuchâtel, jusqu'au 1er août 1957.

Colombier
A louer locaux pour

entrepôt, atelier ou au-
tres, environ 50 m2.

Faire offres sous chif-
fres K. J. 2784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

•
3 PIÈCES

à louer pour le 24 juil let. Très bel
appartement. Confort moderne, grandes
pièces. Rue de Bourgogne, à Neuchâtel .

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

CHALET
situé en face de Neuchâ-
tel, au bord du lac,
3 pièces, eau et électri-
cité, à louer la première
semaine de juillet. —
Adresser offres écrites à
I. K. 2895 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeu-
ne homme de 16 ans,
place dans

famille romande
du 6 Juillet au 10 août.
Bon français et possibi-
lité de prendre quelques
leçons. Faire offres à
Dr M. Burrl, Talweg 41,
Riehen/Bâle.

Pour les vacances hor-
loger es,

en Gruyère
Je prendrais quatre Jeu-
nes filles ; deux grands
lits, 10 fr. par Jour,
chambre et pension. Té-
léphoner au (029) 3 55 94
dès 18 heures.

On cherche un

chalet de plage
du 1er au 15 août , bord
du lao de Neuchâtel, la
Tène, Auvernier, Colom-
bier, Areuse. — Adresser
offres écrites à S. U.
2905 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer de mi-Juillet

1957 à fin septembre 1958
joli appartement de trois
chambres, salle de bains,
chauffage au mazout. —
S'adresser Grand-Ru e 7 a,
à d r o i t e .  Tél. (038)
8 19 26.

A louer chambre

indépendante
S'adresser , à partir de
19 heures, rue A.-L.-Bre-
guet 12, rez-de-ohaussée,
à droite.

BEATENBERG
Maison de vacances à

louer dès maintenant et
jusqu'en octobre. H. Dau-
¦walder, chalet «Alpina» .

Villars sur Ollon
A louer bel apparte-

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

Chalets à louer
à la Sage. S'adresser à
Mme Jean Maître , trans-
ports jeep, les Haudères
(Valais) . Jeune homme de 15

ans cherche

PENSION
dans famille à Neuchâ-
tel , pour quatre semai-
nes, pendant ' les cours
de vacances de lTEicole
de commerce. S'adresser
à Mme J. Werthemann,
82, Sankt-Albanvorstadt,
Bàle. Tél. (061) 23 45 09.

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

agents postaux
porteurs de l'uniforme

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

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

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

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

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

par l'autorité communale.

On cherche pour toute la Suisse
romande

grossiste ou
maison de commerce

avec organisation de vente, pouvant
s'occuper de la vente de deux arti-
cles d'importation intéressants en
plastic.
Adresser offres écrites à X. Z. 2910
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée
sténodactylographe -

serait engagée pour le 1er octobre ou
date à convenir par importante fabri-
que d'horlogerie de Neuchâtel, pour le
service du téléphone, la réception et
divers travaux de bureau. Faire offres
avec prétentions de salaire et photo
sous chiffres P 4946 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande

CHAUFFEUR
permis rouge, de préférence céliba-
taire, pour transport de bétail.
S'adresser à Henri Matile, commer-
ce de bétail, avenue Dubois 15,
Neuchâtel. Tél. 516 33.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 charpentier sur fer -soudeur
2 serruriers en bâtiment
2 ou 8 serruriers-tôliers

(sur fine ou grosse tôlerie)

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

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

Fabrique d'horlogerie de Neufchâtel
cherche, pour entrée le 5 août ou
date à convenir,

employée de bureau
connaissant à fond les langues fran-
çaise, allemande et anglaise pour
travaux de sténodactylographie.
Faire offres , avec curriculum vitae ,
copie de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres U. W. 2907 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
CHAMBRE

si possible avec cuisine,
meublées ou non. Adres-
ser offres écrites à, W. Y.
2S09 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune homme cherche
ohairibre au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à V. X. 2908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

U R G E N T
Couple cherche petit

logement ou chambre
avec cuisine. Tél. 5 44 29.

Médecin cherche, à
Neuchâtel ,

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.

INDUSTRIEL
cherche à louer

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

Je cherche une

chambre
pour une Jeune fille, à
proximité de la chapelle
de l'Ermitage. Tél. 5 21 79
ou 5 55 01.

ETUDIANTE
CHERCHE CHAMBRE

avec confort , sans pen-
sion, à Neuchâtel , pour
le 15 septembre. Offres
à Susl Braoher, Battleux
No 6 a, Colombier.

EîMPLOYÉE
CHERCHE CHAMBRE

avec part à la salle de
bains, pour le 1er Juillet.
Adresser offres écrites à
T. V. 2906 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

• •

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

• •• •
• Offres avec photo et prétentions de salaire à la J
• ••
• ZELLWEGER S. A. *

• Fabrique d'appareils et de machines Uster, •
S USTER (ZH) S• •

Quotidien des Montagnes neuchâteloises
; cherche jj

RÉDACTEUR
(éventuellement STAGIAIRE)
possédant solide formation de base. Travail inté-
ressant et très varié pour candidat dynamique et
sérieux.
Offres manuscrites avec curriculum vitae complet,
photographie et copie- de certificats, sous chiffres
P10931 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite un jeune

MANŒUVR E
intelligent. Bon calculateur et bonnes connaissances des
langues allemande et française indispensables. Place

stable. Se présenter à la

JOWA S. A., BOULANGERIE, SAINT-BLAISE

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.

Grande maison suisse de fabrication et vente
d'APPAREILS A TRICOTER

cherche, dès le 1er août, pour le canton de Neuchâtel , un

REPRÉSENTANT DU CANTON
pour vente et service

capable, diligent et parlant le français. Occupation très
agréable. Visite des clients selon liste d'adresses.

Salaire minimum : Fr. 2000.— par mois.

Les candidats (aies) doivent être en possession d'une
auto personnelle.

Offres avec détails des occupations précédentes , âge et
photo sous chiffres Z W 3486 à ANNONCES MOSSE S. A.,

ZURICH.

Jeune fille
présentant bien serait
engagée tout de suite
pour le service du caîè.
S'adresser à R. Nydegger,
les Verrières. Tél. (038)
9 31 65.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. S'adresser : café-
restaurant du Jura , Nyon.
Tél. (022) 9 5122.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite pour aider à la cui-
sine et au ménage. —
S'adresser à R. Nydegger ,
les Verrières, tél. (038)
9 31 65.

On cherche pour le
15 Juillet ou date à
convenir,

jeune fille
sachant cuisiner et s'oc-
cuper du ménage. (Pour-
rait éventuellement aider
au magasin.) Bon salai-
re. Congés réglés. Offres
à boulangerie F. Joggl-
Ohesi, rue du Seyon,
Neuohâtel.

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures par
jour. Adresser offres écri-
tes à N. P. 2901 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui remplacerait pen-
dant trois à quatre se-
maines, du 13 Juillet au
8 août, auprès d'une
dame âgée,

personne
de confiance

sachant faire un petit
ménage et donner quel -
ques soins 1 Bon salaire.
Faire offres à Mme Gas-
ton Dubled. tél. 6 49 81.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

VIR0LAGES-
CENTRAGES

sont à sortir à domicll».
Adresser offres écrites à
Y. A. 2911 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche dame pour

nettoyages
réguliers de bureaux et
d'un appartement. Quar-
tier Rotonde. Tél. 5 69 41,

Je cherche

apprentie
coiffeuse

salon Fortls, Morat. Tél.
(037) 7 25 83.

Un beau meuble
est acheté par G. Etienne,
bric-à-bra c, Moulins 15.

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

On cherche bon com-
merce de tabac avec

APPARTEMENT
a t t e n a n t .  Paiement
comptant. Discrétion as-
surée. — Adresser offres
écrites à P. R. 2902 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais d'occasion

linoléum
milieu de chambre en
bon état. Adresser offres
écrites à R. T. 2904 au
bureau de la Feuille
aâfa.a.4..il ii v la.

Mme Gaston Dubled
cherche à acheter

lit d'enfant
ancien ou moderne, en
très bon état. Tél. 5 49 81.

iJ Wl SiihN^alafl

Dr Pétremand
PESEUX

ABSENT
du jeudi 27 j uin
au mardi  2 jui llet



POUR CESSATION DE BAIL

GRANDE LIQUIDATION TOTALE
DE TOUT NOTRE STOCK

Uniquement des marchandises de qualité, vendues avec de

GROS RABAIS
lingerie pour dames, messieurs et enfant s

POUR DAMES ET FILLETTES :
robes d'été, pullovers, bas, chemisiers, etc.

POUR MESSIEURS ET GARÇONS :
pantalons , salopettes, bebops , chemises habillées sport ,

polos, blouses magasiniers, etc.

Vente autorisée par le département de police

Eug. Bândi - Couvet
Saint-Gervais 1 - Tél. 9 24 21

—aa—aa.-».-—-—-—--.-— — ————--,—, — — — — — -

Ëfâ^^^S9 Au 
CAMION 

de NEUCHATEL

Xfflflr N'oubliez pas demain Jeudi
Ĵfca>— nos grandes ventes
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. .... et d'autres articles

Notre spécialité avantageux
Tél. 5 15 56 Consultez le tableau
Se recommandent : M. et Mme LEUBA
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j Sélection des meilleurs soutiens-gorge et
gaines élastiques de qualité

i Choisissez en toute confiance à notre rayon de corsets

(

justement réputé par son assortiment de première valeur.
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A Tendre petite

cuisinière
Butagaz

st armoire. Tél. 7 21 St.

z' ^Pour les beaux jours,
une sandalette à talon confortable

Fr. 19.80
cuir rouge, brun-clair, noir

ou blanc

CHAUSSURES

3.Kurlh«¦LSHI
Seyon 3 NEUCHATELs, f i

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchâtel

A JjQ
ÏBF
Gros arrivage
de nouveautés
Quelques extraits

Casse-noisette,
de 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

Supertj  choix
Tous genres

Dès Fr. 3.75

Jeanneret -Musique
SEYON 28

La maison neuchâte-
loise sérieuse

TÉLÉ -
SPECTATEURS
ie vous privez pas du
'litre écran de couleurs
« COLOR-PIX » TV. Ima-
;e plus agréable, plus de
atigue des yeux. Livra-
3le en 14, 17 et 21 pau-
ses : 19 fr. 50 franco.

« Color-Pix » TV
/ermondins 17, Boudry i

Tél. 6 41 22 *

Moulins 19, tél. 5 2417

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 2.10
Montagne 1.40
Rioja 1.70
Algérie 2.10
Rosé Algérie 2.10
Rosé étranger 1.40
Livraison a domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte

Mme O. Bugnon

A vendre un

chien de chasse
Jaune et blanc, de vingt
mois, chasse déjà bien,
de parents forts chas-
seurs, hauteur 35 cm.
Joseph Ohlquot, caviste,
Oourgenay (J. B.).

r >
Pour fiancés !

A vendre tout de sui-
te, dans entrepôt
(occasion avantageuse
quant au prix), très
bel

ameublement
neuf , moderne, com-
prenant : magnifique
chambre à coucher
avec encadrement

moderne, ton noyer,
armoire 4 portes, très
Jolie table de toilette
avec miroir 3 parties,
literie complète de
tout premier ordre
pour a lits (garantie
15 ans), duvets, etc.,
indus 1 superbe Jeté
de Ht piqué, un en-
tourage (laine) 3 piè-
ces, tabouret rem-
bourré avec p l a c e
pour linge, 2 lampes
de chevet et plafon-
nier, ainsi que
groupe rembourré

complet
3 pièces avec sofa
(tissu laine moderne)
pouvant être trans-
formé la nuit en un
tour de main en un
lit a deux places,
2 fauteuils assortis,
1 petite table de sa-
lon, noyer, 1 beau ta-
pis l o u r d, environ
2 x 3  m., 1 magnifi-
que l a m p a d a i r e,
1 lampe de salon.
En outre

salle à manger
complète, beau buffet,
décors reliefs et noyer
pyramide, secrétaire
avec bar a m é n a g é
dans le meuble, ma-
gnifique table a ral-
longes à deux colon-
nes, noyer, 4 chaises
assorties. Prix

l'ameublement
complet

Fr. 3950.—
Le linge pourrait éga-
lement être cédé a
prix avantageux. Ma-
gasinage encore gra-
tuit, livraison à ma
charge. Les Intéressés
sérieux obtiendront
tous renseignements
relatifs au lleu où se
trouvent les meubles
et au mode de paie-
ment par Mlle Yvon-
ne Stuckl, Helvetia-
strasse 17, B e r n e .
Pour visiter, 11 est in-
dispensable de s'an-
noncer d'avance par
écrit.

. J

A

« La porcelaine
de Paris »

Céramiques Trésor 2

REFRAIN SUR
LA MODE ENFANTINE
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TAPIS
Grand choix de beaux milieux, bouclé,

moquette, Orient - Passages de tous genres
Benoit, Malllefer 20, tél. 5 34 69

Présentation à domicile Fermé le samedi
CRÉDIT
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LE 44me TOUR DE FRANCE
RISQUE D'ÊTRE TRÈS DUR

car l'absence de favori laisse
la porte ouverte à toutes les ambitions
(S. sp.) Prenez un cornet,
jetez les dés dedans, agitez et,
avant de le retourner sur le
tapis... annoncez les numéros
qui vont sortir. Reconnaissez
que vous avez un nombre in-

Plus du tiers
des concurrents sera

des néophytes
Comme en 1956, douze équipes,

fortes chacune de dix coureurs, se-
ront au départ. Ces coureurs repré-
senteront dix nations, la Suisse et
le Luxembourg s'étant renforcés avec
des coureurs de pays à « densité cy-
cliste » Insuffisante pour aligner une
formation homogène, tels le Portugal,
l'Autriche, la Grande-E/feitagne et
l'Allemagne.

SI la Fédération luxembourgeoise
(et Nicolas Frantz) s'est montrée, et
pour cause, conservatrice en n'ali-
gnant que deux néophytes en la
personne du Portugais da Silva et de
l'Allemand Friedrich, par contre, une
large place a été faite dans les au-
tres formations aux nouveaux. C'est
ainsi que s'allgneronit, au départ de
Nantes, 41 hommes qui n'ont jamais
disputé le Tour de France, soit plus
de 30 % du nombre des partants.

Ces novices sont : Anquetil , Kerk-
hove , Planckaert, Sehoubben, Fer-
lenghl, Ptntaredli , Tognacctol, Tosa-
to, Alzpuru , Barrutia, Suarez, Piet
van Est, de Jongh , Kersten, van
Wettem, Favre , Holenweger, Senn,
Vaucher , Graeser, Christian, da Sil-
va, Friedrich, Le Dissez, Plaza ,
Bourles , Carfentan, Groussard, Pipe-
lin , Poultague, Annaert, Devèze,
Graczyk , Rohrbach , Anastasi, Angla-
de, Busto, Faure, Bianco, Quehellle
et Trochut.

Et, sans que cela puisse constituer
um paradoxe , deux d'entre eux (An-
quetil et Planckaert) figureront par-
mi les favoris ; d'autres (Christian ,
Rohrbach, Anastasi) seront classés
parmi les outsiders.

croyable de possibilités de vous
tromper. Et pourtant, c'est un
peu le genre de devinette qui
est posée au jornaliste chargé
de présenter le 44me Tour de
France dont le départ sera don-
né demain, à Nantes, et surtout
d'en désigner le ou les favoris.

Pour qui ne sialt dievimier ies secrets
<ies tarots, pour qui la lecture diamis le
•marc die café est chose inconnue, les
megrets dies aminées passées affluent.
Combien la tâche était aisée lorsqu'au
dopant s'alignaient Giino Barbai!!, Faus-
to Coppi ou Hugo Koblet, Ferdinand
Kubler ou Louison Bobet. Il suffisait
die désigner l'um de ces noms, die lui
attriber avec autorité le grand rôle
dams cette pièce aux mille actes et
tout le monde était content. Nul, en
tout cas, ne pouvait jeter la pierre
si, d'aventure, le favori était .battu.
Mais Bartali, Coppi, Kubler font désor-
mais partie de l'histoire du cyclisme,

Koble t, après avoir vainement tenté de
(redevenir le merveilleux Hugo de 1951
a dit adieu à la monte, et Louison Bo-
bet a renoncé à se battre pour obtenir
urne quatrième victoire.

V V V
Après avoir pris son départ — depuis

que la capitale a été abandonnée — de
Met z, Brest, Strasbourg, Amsterdam, Le
Havre et Reims, c'est de Nantes, bon-
ne ville d'Anne de Bretagne, devant
les fossés rappelant sièges et batailles
du château des Ducs, que le Tour par-
tira cette année. Disons-le Immédiate-
ment , l'épreuve sera dure et si les cou-
reurs doivent rencontrer des conditions
atmosphériques aussi mauvaises que
celles qui furent  le lot des concurrents
du récent Critérium du Dauphine li-
béré, jamais le qualificatif de « resca-
pés » ne sera plus justifié que cette
année, une fois les Pyrénées franchies.

Le Uni e Tour de France sera dur
pour deux raisons : l'absence de favo-
ris d'abord qui laisse la porte à toutes
les ambitions, le tracé de la course
ensuite.

V V V
En 1956, malgré une lutte de tous

les instants, en dépit de l'allure accé-
lérée à laquelle toutes les étapes fu-
rent couvertes, quatre-vingt-huit cou-
reurs (record) avaient terminé l'épreu-
ve. D'ores et déjà , il est certain qu'ils
seront beaucoup moins nombreux le
20 juil let  prochain â venir moissonner
les applaudissements du public du
Parc des Princes de Paris. Pourquoi ?
D'abord parce qu'il est peu probable
quie l'épreuve soit autant favoiriséie par
le temps que celle de 1956 où l'on
aurait pu compter les gouttes d'eau et
durant laquelle le soleil ne fut que-
rarement très chaud ; ensuite et sur-
tout , en raison de la réduction des dé-
lais aux arrivées.

L'étude du règlement du 44me Tour
de France ne laisse apparaître que peu
de modifications par rapport à celui
du 43me. Il en est une pourtant qui
ne manqu e pas d'importance. C'est
celle concernant l'article 40 qui pré-
cise : « Les contrôles d'arrivée seront
fermés lorsque sera écoulé le temps
du vainqueur augmenté de 8 %. Ces
huit pour cent seront portés à 10 %
pour les Vme et 12me étapes ; à 12 %
pour les lOme, lime, 16me et 18me
étapes. Ces délais seront prolongés res-
pectivement jusqu 'à 10, 12, 14 % si le
déchet provoqué par les 8, 10 et 12 %
atteignait  15 % des partants de
l'étape ».

Or, en 1956 et lors des années précé-
dentes , ces délais étaien t respective-
ment de 10, 12 et 15 %, ceux-ci pou-
vant être portés jusqu 'à 15, 17 el 20 %
Il ne fait  aucun doute que beaucoup
plus fré quemment on lira dans les
communi qués : « éliminé pour être ar-
rivé après les délais ».

Ç> çp Ç>

Nous parlerons dans notre numéro de
demain des participants, dont nous
donnons la liste en page 8 où se
trouve également notre carte de la
ai grande boucle ».

L'Ecurie
des « Trois Chevrons »

au rallye de Genève
L'Ecurie neuchâteloise des • Trois

Chevrons », dont l'activité est toujours
plus intense, avait délégué sept équi-
pes au départ du rallye international
de Genève. On déplore malheureuse-
ment trois abandons dus à des ennuis
mécaniques (Rochat-Martini) et à des
accidents lors de la course de côte
de Sch amis tond en Allemagne (Soem-
mama-Morand et Calderari-Leiser).

En catégorie tourisme de série, Car-
rel-Leuba ne pouvaient rien contre les
vainqueurs, les Italiens Leto di Priolo
frères, grands spécialistes des rallyes
internationaux. En grand tourisme, de
1000 à 1300 cm3, belle deuxième place
de « Cedric » - Calame sur « Alfa-Ro-
meo ». Dans la classe 1600 à 2000 cm3,
la victoire est revenue à Berger-Wal-
ter sur « AC Bristol » et la troisième
place à Hunsperger-Lemrich sur « Al-
îa-Romeo » . Au classement général ,
Berger-Walter occupent la 8me place
sur soixante-dix concurrents après avoir
réalisé le meilleur temps de la jour-
née toutes catégories dans la course de
côte des Mosses et dans celle de Gi-
mel - Saint-Georges.

Les différentes épreuves spéciales
inscrites dans ce dur rallye de plus de
2500 kilomètres par l'Allemagne, l'Au-
triche et l'Italie auront constitué un
excellent entraînement pour les cou-
reurs neuchâtelois à deux semaines de
la course de côte le Landeron - Ligniè-
res.

Le Bulgare Mirtchev
meilleur marqueur

aux championnats d'Europe
Après les deux premières journées

de la poule f inale  des champ ionnats
d'Europe à Sof ia , on retrouve trois
équi pes en tête du classement : l'U.R.
S.S., la Bulgarie , la Roumanie, à éga-
lité avec 4 points. En tenant compte
du goal average , les Soviéti ques sont
seuls en tête avec «p lus 66» , devant
la Bulgarie « plus 25 » et la Roumanie
« plus 24» . Au tableau , la France f i -
gure à la 7me place avec 2 points
« moins 50 », précédée de la Hongrie ,
3 p. « plus 11 », la Tchécoslovquie , 3 p.
« plus 1» et de la Pologne, 2 p. < p lus
18» .

Les meilleurs réalisateurs actuels
sont le Bulgare Mirtchev qui totalise
96 points , et le Turc Granit avec 93
points .

Voici les résultats enregistrés hier
en poule de consolation :

Italie bat Allemagne 57-37 (30-20).
Bel g ique bat Autriche 70-58 (39-33).
Turquie bat Ecosse 100-5Ï (39-27).
Finlande bat Albanie 91-t2 (i8-16) .

Les championnats suisses de relais
se sont disputés à Baie sur une piste
rendue très lourde par la pluie. Par-
mi les nombreux résultats enregistrés,
on peut relever la magnifique per-
formance de l'équipe Juniors de la
section d'athlétisme du F.-C. Canto-
nal de notre ville qui se classa deu-
xième dans sa catégorie. ,

La course la plus dramatique fut
le 4 fols 100 m. de la catégorie A.
Ainsi qu'en témoigne notre cliché,
l'équipe du L.C. Zurich était nette-
ment détachée lors du dernier pas-
sage du témoin. Malheureusement,
René Weber (No 4) fut victime d'une
mésentente avec son frère (No 3) et
laissa tomber le témoin. Et l'équipe
bâloise d'Old Boys s'adjugea une vic-
toire inespérée.

Une défaillance
des frères Weber
coûte la victoire

aux athlètes zuricois
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Trois Suisses éliminés
au tournoi de Wimbledon
Comme lundi , les championnats in-

ternationaux de Wimbledon ont été
interrompus hier par la pluie qui s'est
mise à tomber trois quarts d'heure
après le début des rencontres.

Ces matches n 'ont pas été très favo-
rables à nos couleurs puisque trois de
nos représentants ont été éliminés. Le
seul rescapé est , rappelons-le, Martin
Froesch , vainqueur la veille. Voici les
résultats enregistrés au cours de la
seconde journée :

Simple messieurs, premier tour: Ra-
manathan Krishnan, Inde, bat Nicola
Pietrangeli , Italie, 6-4, 6-3, 6-4 : Kurt
Nielsen, Danemark, bat Peter Scholl , Al-
lemagne, 6-4, 6-4 , 6-4 ; Paul Rémy, Fran-
ce, bat S. Hoiberg, Danemark, 6-4 6-2
6-3 ; Ulf Schmldt , Suède, bat I. Rlbeiro ,
Brésil , 6-2 , 6-3, 6-3 ; Don Candy, Austra-
lie, bat N. Nath , Inde, 6-3, 7-5, 6-3 ;
Herbert Kam, Etats-Unis, bat ' Paul
Blondel , Suisse, 6-3, 6-4, 7-5 ; Gardner
Mulloy , EtatsUnls, bat D. J. Lawer, Afri-
que du Sud 6-4, 6-1, 6-4 ; Alshley Coo-
per , Australie, bat A. E. Dehnert, Hol-
lande, 6-2, 6-1, 9-7 ; Jacky Brichant,
Belgique, bat R. Garrido, Cuba, 7-5, 6-2 ,
6-2 ; Jean-Claude Molinari , France, bat
G. Ward, Grande-Bretagne, 6-4, 9-7,
1)1-9 ; Sven Davidson , Suède, bat A. Bey,
Rhodésie, 6-3, 9-7, 7-5 ; Robert Halllet ,
France, bat Gunnar SJoewall , Norvège,
6-4, Hl-9, 6-3 ; Joergen Ulrich, Dane-
mark bat O. Femandez, Brésil, 3-6, 5-7,
6-3. 8-6. 6-4.

Simple dames, premier tour : Use Bu-
dinh, Allemagne, bat Ruth Kaufmann,
Suisse, 6-0, 6-3 ; S. Cox, Grande-Breta-
gne bat Heidi Enzen, Suisse, 6-1, 7-9,
10-8 :

" ¦ MnBFV  ̂¦ aa|| w M

BASKF/TBALL
Championnats d'Europe à Sofia. —

Poule finale : Bulgarie bat Pologne 74-
69 (43-45) ; Hongrie bat Roumanie
76-61 (34-29) ; Yougoslavie bat Fran-
ce 75-72 (35-30) ; U.R.S.S. bat Tchéco-
slovaquie 62-60 (38-32).
CYCLISME

A quarante-huit heures du départ du
Tour de France, Nantes connaissait une
grande animation. Il est vrai qu 'en
cette fin d'après-midi de mardi avait
lieu au vélodrome Petit-Breton la pré-
sentation de toutes les équipes.

H ne manquait hier soir au rendez-
vous du Palais des Expositions, où se
déroulent toutes les opérations préli-
minaires, que Mahé (France), Morn
(Luxembourg), Ruby (Nord-Est-Cen-
tre), Dupré (Sud-Ouest) . Quelques
changements sont intervenus dans la
composition des équipes. On remplaça ,
dans l'équipe du Sud-Est , Anastasi et
Rémy, forfaits , par Siguenza et Chaus-
sabel.

Siguenza étant déjà titulaire dans la
formation de l'Ile-de-France, le direc-
teur technique de cette dernière a fait
appel au jeune Guy Million.

Enfin , le Dr Dumas, après visite
médicale, a refusé le départ à l'Espa-
gnol Benigno Aizpuru , qui est atteint
d'un anthrax. Son remplaçant sera
vraisemblablement choisi entre Miguel
Chacon et Miguel Bover.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

LA MINUTE DE TV
EN SUISSE
EST LA MOINS CHÈRE

Pour le deuxième exercice de la
période prolongée d' expérimentation
qui s 'étend du 1er octobre 1956 au 31
décembre 1957 , les deux centres d' ex-
ploitation de la Suisse alémani que et
de la Suisse romande disposent de
5,600 ,000 francs.

Voici quel ques chi f f res  intéressants
et qui situent les besoins financiers
de la TV. Par exemp le , le personnel ,
sans les collaborateurs aux program-
mes, émarg e pour 1,500 ,000 fr.,  l' ex-
ploitation comprenant les loyers , les
taxes diverses , le courant électrique ,
le matériel et mobilier de bureau ,
l' entretien des installations techni ques ,
etc., est devisé à 1 million de francs.
Le programme absorbera pour sa part
2,616 ,000 f r .  Il est prévu notamment
h22 ,5 heures d'émission en direct à
1800 fr . ,  soit un total de 760 ,000 f r .
par centre ou de 1,521 ,000 fr . ,  260 heu-
res d'émission de f i l m  à 1000 f r .  et
97,5 heures d'émission d' actualité à
6000 francs.

Ces c h i f f r e s  peuvent à première vue
paraître considérables ; ils sont mini-
mes si on les compare à ceux des té-
lévisions étrangères. La Suisse de-
meure le pays  où la minute de télé-
vision est la moins chère.

L'AVENIR DE LA TV SUISSE
Au cours de l'assemblée générale de

la SSR tenue à Genève les 24 et 25 mai
derniers, M. Marcel Bezençon, directeur
g énéral , a esquissé au cours de son ex-
posé , le plan d' organisation de la TV
suisse dès le 1er janvier 1958 :

Poursuite de l'exp loitation selon la
forme actuelle , soit : a) un centre à
Zurich ; b) un équi pement f i xe  à Ge-
nève; c) un équipement mobile à Lau-
sanne ; d )  location à Zurich d' une salle
de ré p élitions; e)  augmentation du
nombre du person nel dans le cadre du
bud get prévu ; f )  suppression du jour
de relâche (te mardi) et augmentation
des heures d'émission de li à 18 heu-
res. Parallèlement , il conviendra de
faire  le plus grand nombre possible
d'émissions communes radio et télévi-
sion.

Cette première étape est prévue jus-
qu 'à un c h i f f r e  de 150.000 abonnés. Dès
qu 'un total de 50.000 concessionnaires
aura été atteint , il sera envisagé l'achat
d' un car de reportage pour le Tessin.
Pendant cette étape , la direction , le
contrôle et l'administration resteraient
semblables à leur form e  actuelle ; mais
on étudiera les divers aspects d' orga-
nisation qu 'il conviendra de donner à
la TV.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La vie est

belle.
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. Armes égales.
(Théâtre) Studio: 20 h. 30. Hold up en

plein ciel.
Cineac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Festival

Walt Disney.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs
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Problème No 466

HORIZONTALEMENT :
1. Pas fai t pour des prunes.
2. Rendez-vous de la chicane.
3. On y met les rouspéteurs. — Vaste

superficie. — Adv erbe.
4". Le meilleur dans sa spécialité . —

Elle nous fait  perd re la tète.
5. Etable à cochons. — Simple.
6. Rivière de France — Ordre prescrit

dies cérémonies.
7. Russes et Turcs se la sont partagée.

— Romains.
8. Chef- lieu. — Sur le métier de tisse-

rand. — Pommade de blanc de
plomb.

9. Elles ne manquent pas d'astuces.
10. Homme d'Etat allemand,

VERTICALEMENT :
1. Charmes. — Pris par um prétentieux.
2. Gasse-piedis.
3. Article. — Patrie d'Einstein. — Sur

la portée.
4. Note. — La dévotion le mène très

loin.
5. Un sommeil qui ne répa re rien. —

Le père de Mathusalem.
6. Bagatelles. — On l'associe encore à

la gloire d'um fameux orateur.
7. Pourvu qu'il tienne, disent les com-

battants. — Sur la route mandarine.
8. Sert à consolider. — Pronom. —

Mack y capitula devant Napoléon .
9. N'est pas resté sans connaissances,

10. Nous fait faire de la bile. — Ville
de Syrie, sur l'Oromte.

Solution du problème No 465

Demain :

É C O N O M I E

0 Ollan Cassell , vainqueur du 220
yards des championnats des Etats-Unis
à Dayton (Ohlo) a annoncé " hier que
par suite de plains antérieurs, 11 ne
pourrait entreprendre le déplacement
prévu en Italie et en Suisse cet été.
0 Le match de barrage à rejouer en-
tre les footballeurs de Berne et de
Saint-Gall aura lleu dimanche prochain
sur l'Allmend, à Lucerne.
Q Hier soir , dans un match comptant
pour le championnat corporatif neuchâ-
telois de football, Sporéta II a battu
Cheminots par 7-3.
0 La direction de l'Internazionale de
Milan a reçu plusieurs demandes de
transferts de certains de ses Joueurs
pour des clubs italiens. C'est ainsi que
l'AC Torlno s'Intéresserait à Roger Von-
lanthen et que l'AC Napolt voudrait
s'assurer les services de Gtacomazzi.

0 Les offres de combat s'accumulent
sur le bureau du manager du Nigérien
Hogan «Kid » Bassey, après la victoire
de ce dern ier sur le Français Chérif
Hamia. Percy Lewis, boxeur de la Tri-
nité, a demandé au «Brltlsh Board of
Controls d'appuyer sa demande pour un
combat , titre mondial des poids plu-
mes en Jeu , contre le Nigérien qui ne
le battit que de J ustesse récemment à
Nottlngham. De son côté, Bobby Neil ,
champion d'Ecosse de la catégorie, veut
également se mesurer à Bassey.

Quiconque photographie
avec Gevapan a le plus
de chances d'obtenir de

«̂ 4^r , belles images riches en
^fej "̂ S? nunnces, donnant de

iLyf , " bons agrandissements.
^OTm Les films Gevapan s'ob-

y ïb  tiennent en quatre sensi-
J&ffifflL bilités, chacune avec une

af f âf âf u ,  grande lat i tude de pose.
jSjïïjjSwK Avec Gevapan , rien ne
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Entregent
Il faut reconnaître à Michel Dé-

nériaz un entregent très agréable.
C'est le trait d'union le plus enjoué ,
le plus aisé, entre amateurs et pro-
fessionnels de notre radio parlée, en
ce moment. Nous l'apprécions au
cours cle plusieurs émissions :
« Discanalyse » et « Vous êtes de la
fête », entre autres. Son entrain est
naturel, son ton juste ; il « enchaî-
ne » avec aisance, dans un rythme
plaisant. Lorsque nous fûmes « de la
fête » (fribourgeoise, bien sûr) le
13 juin , l'entregent de ce parleur
lausannois imprima une excellente
iillure, un confort auditif plaisant ,
à ces pérégrinations commémorati-
ves.

Harmonieuses envolées
Nous les avons appréciées au soir

du 15 juin lorsque, présentées par
Gonzague de Reynold , toutes les clo-
ches du pays de Fribourg se sont
mises à sonner, vibrer et carillon-
ner , du hourdon de Saint-Nicolas à la
Cloche seulette et modeste, de la Val-
sainte. A l'écoute tou r à tour de la
.voix du poèt e et de celles des cloches,
noms nous disions qu 'un pays a bien
grande chance et haut privilège de
les pouvoir écouter , d' une comme les
autres, et to'ivtes vihrantes , poétiques,
dans leur élan spirituel à la fois, et si
humain.

Les chiens perdus
Mme Béart-Arosa est habile, et de-

puis longtemps, à adapter romans ou
films à la reproduction radiophoni-
que. Le 15 juin , elle a donné une
bonne version du livre de G. Cesbron.
« Chiens perdus sans collier » et du
fil m où , on le sait , Jean Gabin cam-
pa un juge de beau format. Cette
émission dura cinquante minutes —
pas une de trop — et, en ce peu de
temps, l'auteur sut donner vie, sensi-
bilité , accents tragiques, à ces voix
d'adolescents, d'enfants, que sont
Alain Robert , Francis, Gérard , à la
cheftaine Françoise. Les hommes du
roman, élevés en autorité sur la mas-
se des gosses de l'assistance, étaient
judicieusement choisis ; tout ce pe-
tit monde vivant en marge de l'autre ,
le vaste, sut nous captiver devant
notre appareil , par les accents dé-
pouill és de métlo de la vérité.

Jeunes espoirs, belles réussites

Un concert intéressant , varie , don-
né uniquement par les élèves diplô-
més des classes de virtuosité du con-
servatoire de Genève, nous fut offert
le 19 juin. Tour à tour d'agréables
voix , des « cuivres » et des « bois »
des pianistes enfin , accompagnés par
l'O. R., se f i rent  entendre, apprécier
par l'auditeur lo inta in  et «applaudir
fort et ferme par l'auditoire, sans
doute très nombreux , qui les voyait
devant lui . Disons l'éclat du soprano
cle Mlle C. Vallée dans la Cavatine
de « Don Pasquale », la technique
brillante du trombone, M. R.
Schnorhk, la sensibilité et la fermet é
du jeu cle M. R. Rifschnitz, dans l'Al-
légro affeotuoso, de R. Schumann. La
masse orchestrale, entraînée par S.
Baud-Boyy, et, au surplus, rompue à
l'accompagnement, fut  un soutien
souple et robuste à la fois.

Dix minutes impressionnantes
Impressionnisme, Impressionnés,

impressions... la famille de ce mot
fut mise tout entière à contribution,
le 20 juin. Nous avons vécu ces dix
minutes-là avec M. Thalmann, de Fri-
bourg (que ne nous a-t-elle pas don-
né , cette ville...) Il avait choisi , pour
se présenter à la dernière émission
« Echec et mat », le mouvement pic-
tural impressionniste. Nous pensons
qu'il est le seul à avoir répondu avec
une telle précision en dix peti tes mi-
nutes, aux dix questions posées, ceci
au cours des dix-huit émissions de
ce nom. C'est dans le sympathique
vacarme des applaudissements du pu-
blic que ce monsieur a donc reçu en
récompense un voyage de Vingt mille
kilomètres aux pays de son choix.
La radio à l'heure friboureeoise

Le canton ami et voisin et tout spé-
cialement son chef-lieu huit fois cen-
tenaire se sont fait  entendre à maintes
reprises du 16 au 23 juin. En ce der-
nier jour des festivités commémorati-
ves, Raddo-Lausanne consacra son
heure musicale, en fin d'après-midi,
au concer t donné en l'Aula de l'uni-
versité de Fribourg. Il ne nous parut
pas que l'acoustique cle ce local était
tout à fait favorable à ces masses
chorales et orch estrales, en l'occur-
rence la société de chant de la ville,
le chœur de la cathédrale et l'O. R.
Du moins l'auditeur radiophonique
dut-il  déplorer souvent, en cours
d'exécution , des moments où choris-
tes et instrumentistes formaient une
masse confuse , les premiers donnant
trop cle la voix afi n de se détacher
cle l'accompagnement trop sonore et
absorbant... Il est probable — et sou-
haitable — que ces impressions fâ-
cheuses auront été moins fortes par-
mi l'auditoire fribourgeois de cette
salle. Il était néanmoins fort intéres-
sant d'assister en ce jour à la pre-
mière audition de la messe « De an-
cella Domini » d'Aloys Fornerod. Les
solistes , J. Bise, soprano, L. Déval-
uer , alto, C. Jauquier, ténor, et R.
Fornerod, basse , furent excellents au
cours de tout le concert ; la musique,
remarquable, descriptive, d'orches-
tration captivante, de notre compa-
triote, fut dirigée avec fermeté et
goût par Pierre Kaeflin.chef , ce jour-
là , de ses nombreux interprètes.

Les inconnus dans la maison
Pour le « grand prix des variétés »

les auditeurs radiophoniques auront
à donner leur avis, à désigner leur
candidat , ce qu 'ils purent faire le 23
juin pour la première fois. Trois nu-
méros à cette émission : chant en so-
los, en trios, piano-jazz. Inconnus,
ces jeune s gens se défendent fort
bien ; si le chanteur-guitariste prend
Georges Brassens comme guide il le
fait sans l'imiter servilement ; le trio
vocal des « Arlequins », lui , a de l'en-
semible, de l'esprit à revendre, une
ironie d'excellente veine, des voix
agréables, l'art de la satire, enfin ,
dont il fait un savoureux mélange et
fournit de fort plaisants exemples.
Nous lui donnons la palme, en pen-
sant que le pianiste de jazz, lui, aura
sans dout e les voix de la génération
montante, si elle trouve son jeu suf-
fisamment entraînant.

LE PÈRJE SORKTTi.

Y.YS. K;. ;:ï: ^
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcla 1 7.15, lnform. 7.20,
sourire aux lèvres. 8 h., l'université ra-
diophonique Internationale. 9 h., le duo
Schnabei. 9.15, émission scolaire. 9.45,
La mer , de Cl. Debussy. 10.10, reprise
de l'émission radioscolaire. 10.40, mari-
nes. 11 h., émission d'ensemble : à
l'opéra avec Pucclnl . 11.30, refrains et
chansons modernes. 12 h., au carillon
de midi, avec , à 12.25 , le rail , la route,
les ailes. 12.45, lnform. 12.55, l'orchestre
Eddie Barclay. 13 h., le catalogue dea
nouveautés. 13.20 env., Concerto en fa ,
de G. Gershwln. 13.45, chant.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le
rideau s'entrouve sur... 16.55, le dlsqus
des enfants sages. 17 h., jeunes virtuoses.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, trois
danses allemandes, de Mozart. 18.20,
nouvelles du monde chrétien. 18.35,
piano. 18.45, micro-partout. 19 h. , à la
veille du départ du Tour de France.
19.15, lnform. 19.25 env., Instants du
monde. 19.45, le piano qui chante. 20 h„
questionnez, on vous répondra. 20.20,
le piano qui chante. 20.30 , concert sym-
phonlque par l'Orchestre de la Suisse
romande . Direction : Edmond Appia . So-
listes : Léon Hoogstoél , clarinettiste ;
Henri Helaerts , bassoniste. Oeuvres : Re-
baud , Mica, Debussy, Engelmann, Beck.
22.10 env., Concertino, de A. Honeggar.
22.30 , Inform. 22.35 , les Nations Unies
vous parlent. 22.40 , petit concert noc-
turne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , gymnastique. 6.30,

variétés musicales. 7 h., lnform. 7.05,
musique populaire. 7.20 , quelques pro-
pos. 10.15, émission radioscolaire. Il h.,
émission d'ensemble. 12 h., chants
d'opérettes. 12.30, lnform. 12.40, orches-
tre récréatif bâlois . 13.25, Imprévu. 13.35,
variations de Brahms. 13.50, chants de
Brahms. 14 h., pour les mamans.

16 h. , orchestre récréatif von Lynn.
16.30, Radio-Berne auprès des enfants.
17.30, musique de chambre. 18 h.,
programme selon annonce. 19.20, corn»
muniqués. 19.30 , inform., écho du
temps. 20 h., grand concert récréatif.
20.40, « Rien ne va plus... » , évocation.
21.50 , Der Spieler , suite , de Prokofiev.
22.15 , inform. 22.20 , concert pour les
Italiens en Suisse.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournal . 20.45, « Au grand

large » , drame de Sutton Vane. 22.15,
Inform. ¦ •

Emetteur de Zurich : 20.30 ,. téléjour-
nal. 20.40 , « Un étranger est entré dans
la maison » , pièce. 21.40, dernière heure
et téléjournal .

Ha * if' l w -» I I« f  1

Divonne-Les-Bains

Théâtre du Casino
Du 1er au 17 Juillet : 8 concerts avec
Yehudi Menuhin, Quatuor Vegh, I
Vlrtuosi di Roma , Solistes de Zagreb,

Quatuor Loewenguth , etc.
Location : Fcetlsch Frères, Caroline 5,

Lausanne, et à l'entrée

3mB FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
pal 48

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

D'une voix fort calme, Anne ré-
pondit :

— Il n'y a aucune raison de me
plaindre. Je n'ai jamais été amou-
reuse de M. O'Farrell. Andréa n'a
cessé de le prétendre , mais elle se
trompe tout a fait.

— Alors, tant mieux pour vous.
Je réclame, moi , votre soutien mo-
ral pour l'épreuve qui m'attend tout
S l'heure. Je dois faire une appari-
tion sur le yacht des da Silva. Je
vous en prie , ne m'abandonnez pas.
J'ai besoin de savoir que vous me
Plaignez.

Pour Anne non plus, cette soirée
a bord du somptueux petit navire
"e sera pas une partie de plaisir ,
niais elle refuse d'en convenir ou ,
|out au moins , de le laisser voir.
Elle sait qu'elle souffrira atroce-
ment , lorsque Andréa annoncera
ses fiançailles. Elle souffrira tout
autant que Tim Lane, et cette cer-
titude , lui donnant la mesure de ce
qu'il va éprouver , fait naître en elle

une immense pitié pour le jeune
médecin. Elle s'efforce de sourire :

— Bien sûr ,, je serai à côté de
vous pendant cette épreuve.

Il lui serra rapidement la main
avant cle la faire monter dans la
voiture. Il s'assit à côté d'elle et af-
firma :

— Nous aurons tout de même du
plaisir à ce concert. Andréa va se
surpasser.

Il parla encore du programme.
Anne , appuyée à la'-' portière , sem-
blait regarder défiler les grands
bâtiments, mais elle les voyait à
peine à travers les larmes qui re-
naissaient inlassablement sous ses
paup ières.

Andréa , belle à en couper le
souffle dans une scintillante robe
de satin violine , vient de quitter la
scène , emportant  serrée sur son
cœur une superbe gerbe cle fleurs.
L'auditoire acclame frénétiquement.
Anne , en dép it de sa souffrance , n 'a
pas échapp é ù l'envoûtement créé
par la grande artiste. Elle est con-
quise, subjuguée et c'est seulement
lorsqu 'elle entend prononcer son
nom qu 'elle aperçoit , devant elle, la
haute  silhouette de Nicholas qui lui
demande :

— Eh bien ! Anne , avez-vous pris
plaisir à ce concert ?

Le visage de l'armateur est pâle,
les traits fatigués , les yeux tristes
et préoccup és. Il s'essaye à sourire.
Le résultat ne saurait tromper la
jeune fille. Celui qu 'elle aime souf-

fre. Pourquoi ? Tout à l'heure, il va
proclamer son bonheur. Pourquoi ce
pli désabusé au coin des lèvres ?
Pourquoi cet effondrement ?

Anne répond , sincère :
— C'était merveilleux... Quelle

magicienne ! J'en ai aimé chaque
instant.

— Je suis heureux que cela vous
ait plu... Andréa a remporté un
grand succès, pleinement mérité.

Tim Lane les rejoignit. Au mo-
moment de les entraîner vers la
sortie , Nicholas , après un regard
circulaire, demanda :

— Où est donc le jeune O'Farrell ?
J'avais compris qu 'il devait vous
accompagner sur le yacht.

Tim répondit , devançant les ex-
plications embarrassées que la jeu-
ne fille aurait dû donner :

— Il a été contraint de nous quit-
ter. Une affaire urgente et privée...
d'un caractère intime , même. Mais ,
voyez : sœur Anne n 'a pas du tout
le cœur brisé. Elle a bien voulu ac-
cepter que je remplace son cavalier
défaillant.

— Je l'ai fait avec plaisir, Tim...
confirma-t-elle, les yeux fixés sur les
pieds de Nicholas.

Elle l'entendit pousser une excla-
mation surprise, puis Tim l'attira à
l'écart. Anne ne saisit pas un mot de
ce qu'il lui disait , mais elle eut l'im-
pression que l'armateur se détendait
un peu en écoutant le médecin et
lorsqu 'il revint prendre son bras
pour la conduire à la chaloupe, Tim
souriait. Il cita :

— Qu'elle monte à bord du lougre,
et la fille m'appartiendra , comme
disaient les pirates. Les da Silva ne
seraient pas enchantés de la com-
paraison , j'en ai peur... et celle à la-
quelle je pense non plus, sans doute.
Eh bien ! Anne , venez-vous ? Le
Yacht Club n 'existe plus... C'est une
des choses dont les Hindous ont jugé
possible de se passer , mais nous al-
lons nous faire conduire jusqu 'à la
jet ée, où nous trouverons un canot
à moteur. Tout est arrangé. En avant
vers les lumières tamisées, les ten-
tures et les tapis , la musique lan-
goureuse... sans oublier un bar qui
sera le bienvenu. Nicholas emmène
les Charlesworth avec lui , Andréa
s'est déjà installée dans la Bolls des
da Silva , mais il nous reste un taxi
fort présentable , dont le chauffeur ,
je l'espère, ne nous brisera pas le
cou. Mais qui s'en souci e ? Je suis
d'humeur téméraire , ce soir. J'ai re-
fusé une place dans lé salon roulant
cle notre hôte , parce que je voulais
commencer à vous consol er.

Il entraîna la jeune fil le , qui n 'avait
pas eu l'occasion de placer un mot ,
la fit monter dans la voiture , s'assit
à sa gauch e et lui prit affectueuse-
ment la main en demandant :

— Avez-vous envie de pleurer sur
mon épaule ? Ne vous gênez pas !

— Non. Pourquoi le ferais-je ?
Vous venez de me dire qu 'on doit
tenir la tête haute. Je m 'efforce
de suivr e ce conseil . Pleurer serait
accepter la défaite.

Tim ricana :

— Egoïstement , je regrette ce que
je vous ai dit... Si vous fondiez en
larmes, j' aurais un prétexte pour
vous prendre dans mes bras et
baiser chastement votre joue.

Elle se contraignit à rire avant
de l'interroger :

— Et cela vous ferait tant de
plaisir ? Je pensais que votre cœur
était... ailleurs.

Il rit , lui aussi , mais sans gaieté.
— Vous pensez juste , ma chère.

Vous et moi sommes, malheureuse-
ment , de ces fous qui restent fidèles
même quand ils ne peuvent plus
espérer. Nous sommes, si vous m'au-
torisez à parler franchement , deux
idiots , qui ne voulons pas tomber
amoureux l'un de l'autre. Ou qui ne
le pouvons pas. Dites-moi , Anne : si
nous nous y efforcions vraiment ,
pensez-vous que nous parviendrions
à nous aimer ? Si nous essayions,
de toute s nos forces ?

La jeune fille secou a la tête :
— Non , nous ne réussirions pas.

Nous sommes de bons amis, Tim.
Nous pourrons le rester, travailler
ensemble. Pour vous , je serai sim-
plement « sœur Anne ». Pour moi ,
vous serez...

Comme elle s'arrêtait , Tim Lane
la pressa :

— Pour vous, que suis-je ?
— Un ries hommes les plus gen-

tils que je connaisse. L'un ries plus
aimables... et un médecin tout à fait
remarquable.

Tl soupira :

— Seigneur, épargnez-moi cela 1
Gentil... Aimable... Remarquable... Ce
n'est pas surprenant que je ne par-
vienne pas à trouver une femme qui
puisse tomber amoureuse de moi, si
elles pensent toutes que je suis
« gentil ». Quelle condamnation ! El
quelle erreur , aussi. Vous ne me
connaissez pas. Je me sens tout à
fait capable de me conduire comme
une brute... comme un homme des
cavernes. Et je me dis, à présent ,
que si je cessais d'être « gentil »
avec les femmes, les choses tourne-
raient sans dout e tout autrement.
J'y pense sérieusement , Anne... Vous
aurez peut-être l'occasion de vous
en rendre compte bientôt.. . avant
la fin de la nuit. Je vais , comme le
faisaient , dit-on , nos ancêtres velus,
saisir celle que j' aime par sa cheve-
lure dénouée et l'emporter dans mon
repaire... fallût-il , pour cela , me
battre à coups rie poing.

Quand le taxi s'arrêta devant la
j etée, Anne riait encore à la scène
évoquée. Ils descendirent juste der-
rière la longu e Rolls Royce. Entraî-
nant sa compagne, le médecin lui
slissa à l'oreille :

— Nouvelle épreuve d 'homme civi-
lisé : allons offrir nos félicitations
à la grande artiste... Un primitif
lui sauterait au cou pour l'embras-
ser en signe de joie ; suis-je encore
capiible de maîtriser mes instincts
de brute ?

(A suture.)

Les sortilèges d'Andréa
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates, le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

ITBUÇf Cf T T™^re âs vin
î\f\ LJIJOI finement aromatisé

L. Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève

PARTICIPEZ AU CONCOURS KRESSI
Tous détails dans la revue Silva de juin 1957
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Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par •¦

Hug & Cie, musique
Neuchâtel
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A vendre d'oooaslon, à
prix très avantageux une

CHAMBRE
A COUCHER

comprenant 1 lit à 2 pla-
ces (avec literie), 1 table
de nuit, 1 armoire à gla-
ce 2 portes, 1 commode.
Céramique Nouvelle, sous
l'hôtel du Lac. Tél. 5 84 ©3

E.0 ven t a  d a n s  lee ma g a s i n s  de la b ranche
BARBEZAT A CIE. FLEURIER

Beau dressoir sculpté
125 fr., table à rallonges
60 Sr., commode 40 fr.,
lavabo 30 fr., 4 chaises
cannées, dossier haut,
15 fir. pièce, table de cui-
sine 20 fr., cuisinière à
gaz, 8 feux, 65 fr., fau-
teuil, petites tables, une
grande glace, bibliothè-
que, morbier, tapis et ri-
deaux, paravent, etc., à
enlever tout de suite.
Tél. 8 11 08.
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Mettez dans un cadre d'or massif la ne peut le remplacer. Comparable
copie d'un tableau de maître : elle au tableau de maître qui se passe de
reste une imitation sans valeur et cadre attrayant,la Memphis double-
sans vie. Les couleurs et les formes filtre est une cigarette d'Orient pure
peuvent être reproduites avec fidé- et naturelle. Manufacturée simple-
lité. Néanmoins, une copie, si par- ment, mais avec grand soin, elle vous
faite soit-elle, ne saur a jamais rendre révélera sa valeur réelle à la pre-
l'intensité de l'expression, la puis- mière bouffée déjà: qualité du tabao
sance, le tempérament et la sensi- et protection renforcée par son non-
bilité que l'artiste a mis dans son veau filtre doubla
œuvre. Cela, le cadre le plus luxueux

MEMPHIS (Dcuêâ- <mùf r£
Le double filtre de la Memphis est un as- à partir des plus récentes découvertes,
sembleraient nouveau d'éléments filtrants H assure un effet filtrant absolument con-
éprouvés, ouate et papier crêpe, réalisé stant et de haute efficacité.

.
¦

MANUFACTURE DE CIGARETTES MîiMPHIS S.A.. DUBENDOK*



A Lauion, 1 assemblée générale de Pro Jura
vote une résolution en faveur des routes jurasiennes

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

C'est Laufon qu 'avait choisi Pro Jura
pour y teni r  cette année son assemblée
générale annuelle .  Celle-ci s'est dérou-
lée samedi , sous la présidence de M.
Jean Chausse, de Moutier , à l'aula du
collège.

Séance administrative
Après les souhaits de bienvenue du

président de la section de Laufon, M.
Chausse, président de Pro Jura, salua
les nombreuses personnes présentes.
MM. Bauder, directeur de la police, et
Brawand, directeur des travaux publics,
y représentaient le gouvernement ber-
nois.

Rapport annuel , comptes et nouveau
programme d'activité furent acceptés.
L'assemblée approuva le choix de M.
Gorgé , maître secondaire à Moutier,
comme secrétaire général de Pro Jura
et nomma membres d'honneur de l'as-
sociation : Mlle Lâchât, ancienne secré-
taire de Pro Jura , le pasteur Simon,
de la Neuveville, nonagénaire, éminent
historien jurassien et M. Jules Surdez,
patoisan renommé.

Le président rappela le cours favo-
rable qu'a suivi l'affaire du projet de
place pour blindés aux Franches-Monta-
gnes et la part qu'y / a  prise Pro Jura .
Mais la question a rebondi en Ajoie,
où les populations doivent se pronon-
cer avant que la Société jurassienne de
développement intervienne.

Les projets de construction d'usines
électriques entre Soubey et Saint-Ur-
sanne menacent de porter préjudice au
caractère pittoresqu e du Clos-du-Doubs.
M. Varé, président de la Fédération ju-
rassienne de la pèche, demanda alors
à Pro Jura de défendre les sites du
Doubs.

La prochaine assemblée générale aura
lieu à Tavannes.

Routes suisses et jurassiennes
M. J.-P. Marquart, secrétaire-adjoint

de la Fédération routière suisse, parla
du « Réseau routier suisse de l'avenir ».
La situation actuelle est caractérisée
par une trentaine d'années de retard
sur les autres pays et par une densité
toujours plus forte de véhicules à mo-
teur. Si l'on compte 1 véhicule pour
8 habitants, il y en aura 1 pour 2 ou
3 habi tants  en 1980. Il faut donc penser
au présent et à l'avenir. Ce sont 1400
km. de routes nationales qui devraient
alors être construites. Cela représente
10 à 20 ans de travaux et une somme
de quelque 2 milliards de francs. Mais,
en raison de la lenteur du jeu démo-
cratique, une  dizaine d'années seront
nécessaires pour pouvoir passer au sta-
de des réalisations. Et , en at tendant,
insista le conférencier, il faudrait re-
courir à des mesures transitoires. Les
autoroutes sont indispensables pour
éviter que notre pays ne soit détourné
du trafic international, pour favoriser
le tourisme et décharger le réseau des
routes secondaires.

Concernant le Jura , il appartint à M.
Farron, commandant  d'arrondissement,
de préciser les exigences actuelles. Et,
après son exposé , l'assemblée vota à
l'unanimité la résolution suivante :

Résolution
Réunis en assemblée générale à Lau-

fon, les membres de Pro Jura ont pris
connaissance des grands projets routiers
suisses et ont constaté l'obligation pour
le Jura d'avoir des artères routières per-
mettant un trafic Intense et un raccor-
dement rapide aux grandes voles natio-
nales et Internationales.

Les membres de Pro Jura , après avoir
entendu un rapport de la commission
routière Jurassienne, demandent à l'Etat:

— de reconnaître l'urgente nécessité
de voles routières élargies, corrigées et
adaptées au trafic commercial et au
mouvement touristique sur les par-
cours:

Boncourt-Delémont-Blenne (route 6);
Baie - Vallée de Delémont (route 18);
Vallon de Salnt-Imler (route horlo-

gère);
— d'ordonner l'étude générale des tra-

cés avec réserve de propriété , achat de
terrains et remaniement parcellair e
éventuels ;

— d'accorder des crédits extraordinai-
res pour les réalisations les plus urgen-
tes sur ces parcours de grand trafic.

M. Brawand, directeur des travaux
publics du canton de Berne, se montra
plus optimiste que M. Marquart. Il af-
firma que les cantons et la Confédéra-
tion pourront construire des autoroutes
avant que le statut juridique soit défi-
nitivement au point. Pour le Jura, le
manque de main-d'œuvre est la princi-
pale cause du retard apporté à l'exécu-
tion des projets.

Le banq uet
Après une charmante causerie de M.

Jean Chausse sur « Petits sentiers... », à
faire rêver aux belles évasions des
vacances, les participants se rendirent
au restaurant Central pour le diner qui
fut excellemment servi.

M. Bauder apporta le salut du gou-
vernement. Il se dit très satisfait de
l'heureuse issue de l'affaire des blindés
aux Franches-Montagnes. Il assura que
le canton n'abandonnera jamais à une
telle destination les terres qu'il a ache-
tées dans cette région.

Enfin , il se montra une fois de plus
un ardent défenseur de la ligne Delle-
Belfort et du Simplon.

Une telle rencontre montre à quel
point le désir de donner au Jura la
place qui lui revient et de le faire
mieux connaître est fortement enraciné
dans le cœur de ceux qui œuvrent avec
tant de bonheur dans les rangs de
Pro Jura .

aaCaBBaBBaaaBBaaaBBBBBBBBBBaaBBBaBBaBBOBa BaBBBBBBBBaBBBaBBaa BaBBBBBBBBBBBB aaBBBBBa

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

ZURICH
OBLIGATIONS

24 juin 26 Juin
8%% Péd. 1946 déc . 96% d 96 % d
3 !4 % Féd. 1946 avril 95.10 94 %
3 % Péd. 1949 . . . .  90.90 91.—
2 % % Péd. 1954 mars 88.90 88 %
3 % Péd. 1955 Juin 89.60 89 ^3 % C.FJ?. 1S38 . . 93.90 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 750.— d 750.— d
Union Bques Suisses 1360.— 1365.—
Société Banque Suisse 1173.— 1180.—
Crédit Suisse 1190.— 1195.—
Electro-Watt u».— 11,12.—
Interhandel 1490.— 1495.—
Motor-Columbus . . . 1055.— 1052.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 82.— d
Indelec 630.— d 632.—
Italo-Sulsse 255.— 257.—
Réassurances Zurich , igeo. 1965. 
Winterthour Accld. . 750! 753! 
Zurich Accidents . . 4250.— 4250.— d
Aar et Tessin . . . .  995.— 995.—
Saurer 1150.— d 1150.— d
Aluminium . . . . . . .  3930.— 3960.—
Bally 1088.— 1080.—
Brown Boveri 2480.— 2490.—
Fischer 1585.— d 1590.—
Lonza 995.— 932.—
Nestlé Allmentana . . 2960.— 2862.—
Sulzer 2475.— 2460.— d
Baltimore 208 % 211.—
Canadian Pacifie . . . 150.— 150.—
Pennsylvanla 86.— 85 %
Italo-Argentina . . . .  20.— d 20%
Philips 327 M> 326.— d
Royal Dutch Cy . . . 238 Va 239 Vi
Sodec 26.— d 26 Mi
Stand. OU New-Jersey 277.— 279.—
Union Carbide . . . .  510.— 509.—
American Tel. & Tel. 746.— 745.—
¦Du Pont de Nemours 827.— 827.—
Eastman Kodak . . . 458.— 470.—
General Electric . . .  289 W 289%
General Foods 189.— d 190.— d
General Motors . . . .  181 % 180 Vi
International • Nickel . 453.— 446.—
Internation. Paper Co 446.— 446.—
Kennecott 471.— 472.—
Montgomery Ward . . 155 % 155 %
National Distillera . . 114.— u4~
Allumettes B 56 Vi 55 %
V. States Steel . . .  286.— 288 %
P.W. Woolworth Co. . 180.— d 101.—

BALE
ACTIONS

Clba 4710.— 4740.—
Schappe 585.— d 585.— d
Sandoz 4280.— 4277.—
Geigy nom 5250.— 5250.— a
Hoffm.-La Roche(bJ.) 11950.— 12000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise 760.— 750.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 740.—
Romande d'électricité 500.— d 485.—ex
Ateliers constr . Vevey 550.— d 600.— o
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4960.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 212.— 208 %
Aramayo 32 Mi 32 %
Chartered 38 % d 38 Va d
Charmilles (Atel. de) 1070.— d 1070.— d
Physique porteur . . . 970.— 960.— d
Sécheron porteur . . . 625.— d 640.— d
«F 2114.— d 215.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 12.36 - 13.47
Tranche canadienne S can 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

24 Juin 25 Juin
Banque Nationale . . 650.— d 650. d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 250.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16000.— dl6000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5250.— d 5250.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle S-A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5650.— d 5650.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 395.— o 395.— d
Suchard Hol. S .A. «B» . 1985.— 1980.— o
Tramways Neuchâtel . 600.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2Vi 1932 95.— 96.—
EtatNeuchât. 3Vj 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 97.— d 97 — d
Com. Neuch. 3 Va 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 89.50 d 89.50
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3V«i 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 3Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard S-A. 3Vi 1948 96.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs NJSer. 3Vi i960 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vii %

BUlets de banque étrangers
du 25 juin 1957

Achat Vente
France 1.01 1.06
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.65 11.95
Belgique . . . . .  8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 Va —.69 Va
Allemagne . . . .  100.— 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 36.25y38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800.— /4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

ii..-, - (¦ -f -̂ -~ = . * • J. 4* . '"*

ETATS-UNIS

Le département américain du com-
merce a fait savoir Jeudi que les Etats-
Unis avalent ajouté à leur liste de pro-
duits qui peuvent être exportés sans li-
cences spéciales vers l'Union soviétique et
d'autres pays communistes européens deux
cents nouveaux articles n 'ayant aucune
Importance stratégique. Cette mesure a
été prise conformément à la politique qui
« prévolt un assouplissement des restric-
tions aux exportations chaque fois que
cela est dans l'Intérêt national ». La dé-
cision ne doit en * aucune manière être
prise pour un changement de politique
laissant envisager la libération des ex-
portations de produits stratégiques vers
l'Union soviétique ou la levée de l'inter-
diction totale des exportations vers la
Chine communiste».

Assouplissement
aux restrictions d'exportation

vers l'U.R.S.S.
et ses satellites enronéens

La télévision suisse
va réaliser

une émission en direct
au Jungfraujoch

Le 30 juin en début de soirée
à 19 h. 30, la TV suisse va réaliser
au Jung f rau joch à 3500 mètres
d'altitude un repor tag e en direct
pour la B.B.C. qui viendra s'in-
tercaler dans la grande émission
que la Grande-Bretagne consacre à
l'ouverture de l'année géoph ysique
internationale ; le prince Phi lippe,
duc d 'Edimbourg, introduira lui-
même cette émission qui f e r a  date
dans les annales de la TV ang laise.

Sur le p lan suisse, les pré paratifs
durent déjà dep uis deux mois. Le
car de reportage de Zurich sera
démonté entièrement puis trans-
porté jusqu'à la Scheidegg où les
régies son et images prendront
place sur un vagon spécial qui

stationnera à l'extrémité du tunnel
du Jung f rau joch .  Quant aux camé-
ras, elles seront en p lace à l'exté-
rieur face au glacier à proximité
de l 'hôtel. *La TV présentera un reportage '¦¦
sur les travaux de mensuration
d' un glacier te ls qu 'ils sont pra -
tiqués en Suisse ; e lle montrera des
images tournées dans une caverne
à quarante mètres de p r of o n d e u r
sous le glacier. L'émission, réalisée
avec le concours de MM.  Kasser,
ingénieur, et Mi llier, géologue, ne
durera que que lques minutes ; elle
viendra s'interca ler à la 'seconde
même entre une émission relayée
en direct de l'observatoire du Vé-
suve et une autre à Bruxelles.

Tout a été rég lé dans les moin-
dres détails. En cas de d if f i c u l t é s
techniques ou de mauvais temp s ,
on présentera un f i l m  donnant les
principa les p hases de l 'émission.
Ajoutons que la B.B.C , qui prend
à sa charge tous les f r a i s , a tourné
des séquences f i lmées  en U.R.S.S.,
aux Indes, aux Etats-Unis et dans
l'Antarctique. Les images télévisées
seront acheminées du Jung f r a uj o c h
qui sert de relais avec l 'Italie à
l'émetteur du Bantiger, de là au
Feldberg dans la Forêt-Noire et
le long de la chaîne des émetteurs
de la vallée du Rhin.

Une voiture fait
une chute de 80 mètres

VALAIS
Près de Saint-Maurice

Quatre personnes
grièvement blessées

SAINT-MAURICE. — Un accident
a eu lieu la nuit  dernière sur
la route qui conduit de Saint-Mau-
rice à Mex. Une automobile occupée
par quatre personnes est sortie de
la chaussée, a dévalé une pente d'une
dizain e de mètres, avant de tomber
d'une hauteur  de 80 mètres environ
dans les rochers. Les quatre occu-
pants, tous grièvement blessés, ont
été transportés à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice.

Les quatre blessés sont tous des
habitants de Mex ; ce sont MM. Hen-
ri Richard, qui conduisai t la voiture,
Oscar Gex, Hermann Richard et Del-
phin  Gerfaux. Tous quatre reve-
naient d'une inspection militaire à
Saint-Maurice. Peu avant d'arriver
au village de Mex, aux environs de
minuit, la voiture sortit de la route
à un virage.

La machine dévala les prés en
pente sur une dizaine de mètres
avant de se fracasser au pied des
rochers, 80 mètres plus bas où elle
a été complètement démolie.

un enfant se noie
VIÈGE, 25. — Un petit garçon,

Joseph-Germain Imboden, âgé de 6
ans, qui jouait lundi après-midi
près du torrent' à Taesch, est tombé
dans le Taeschbach et a été em-
porté. Son corps a été retrouvé à
Randa.

La Société suisse de documentation
a terminé ses travaux à Neuchâtel

Lundi s'est terminée la 18me assem-
blée générale die l'Association suiisse de
documentation. Hôtes pour um jour
d'une fabrique de Serrières, les parti-
cipants ont pu juger de la valeur de
Ja docum'enitatkm dams une grande cho-
colaterie. Après une .visite complète de
l'usine, les « documienitalistes » — spé-
cialistes die la recherche, de la sélec-
tion ot du classement des documents
— ont entendu deux orateurs.

M. F. Boutellier, de Neuchâtel, a
parlé du rôle de la documentation dam s
ume entreprise moderne. Qu'il s'agisse
de créer un produit nouveau, d'amé-
liorer un procédé ou de mettre au point
unie ims taillât ion nouvelle, ill est impor-
tant de connaître ce qui a été réalisé
daims le passé, oe qui existe de mieux
actuellement et les tendiamces futures.
Il est donc indiispenisa'ble d'avoir recours
à la littérature scient ifique et techni-
que, aiux journaux, périodiques, revues
et i illustrés, qui traitent du sujet et de
retenir les articles nécessaires. Cette
sélection des textes est opérée par ume
ou plusieurs personnes connaissant à
fond la branche. Les « documentalistes »
doivent savoir plusieurs langues et être
6'péoialisé s non seulement sur la fabri-
cation du produit maiis sur les machines
employées et ie maténiel technique.

Il existe de nombreux moyens de do-
cumentation. Dams le cas précis que
nous traitons, les doouimenitalistes peu-
vent compter sur les possibilités d'in-
formation qui s'offrent aux chocolate-
pies suisses ayaint leurs sociétés filiales
et affiliées établies dans le mande en-

tier. D'autres en formation sont four-
nîtes sur le plan international et na-
tional .

X X X
Si la documentation joue un rôle im-

portant dans une industrie, une biblio-
thèque, etc., encore faut-il savoir la
classer. Il appartenait à M. E. Rickli,
de Berne, secrétaire de l'A.S.D., de trai-
ter ce sujet. Il est difficile pour nous
d'entrer dans les détails de ce vaste
problème. Signalons simplement que
M, Rickli a parlé de la classification
déoimaile.

X X X
Après ces exposés techniques, les do-

cumentalistes jouirent d'une détente
bienvenue. Un rallye documentaire les
emmena, au term e d'une première étape
qui emprunta le parcours Valangin -
Vue-des-Alpes - la Chaux-de-Fonds - le
Locle, à l'hôtel Bel-Air des Brenets. Un
excellent repas, entrecoupé d'une partie
oratoire, figurait la deuxième étape.
Quant au programme de l'étape su i-
vant e, il était intitulé 656.629 (494 ,4).
Dernière cebte classification décimale se
cachait urne promenade en bateau jus-
qu'au Saut-dm-Doubs et le retour à Neu-
cliàtel par les Ponts-de-Martel et la
Tourne !

Malgré la pluie, nos hôtes de deux
jours ont su apprécier les beautés de
notre ville et des régions parcourues.
Aussi n 'est-ce pas sans regrets qu 'ils
ont quitté Neuchâtel pour retrouver
documentation et classification.

J. My.

LE EANUEUUN

Corporation de Saint-Maurice

(c) L'assemblée générale qui s'est tenue
dernièrement a approuvé les comptes de
l'exercice 1956. Puis elle a procédé au
renouvellement de ses autorités pour
une période de quatre ans. Celles-oi sont
composées comme suit : bureau des as-
semblées: Clément Girard , président;
Pierre Frochaux , vice-président; Remy
Muriset, secrétaire. — Conseil adminis-
tratif : Edouard Girard , Henri Prochaux,
Paul Buedim, Jean-Baptiste Muriset, Clé-
ment Prochaux. L'assemblée a voté en-
suite un crédit de 50,000 fr. pour la ré-
novation de la grande salle du château.
Celle-ci sera pourvue d'un fond sur pan
Incliné, de nouveaux sièges, de rideaux
et tentures appropriés et d'un éclairage
ad hoc. Travaux et aménagements se-
ront terminés pour le 20 septembre pro-
chain.

BIENNE
Contribution cantonale

(c) Le Grand Conseil du canton de
Berne a alloué une contribution de un
tiers, soit 90,000 fr. au plus, au coût
de l'établissement d'un chemin pour
piétons ( trottoir), aménagé sur le côté
sud de la route de Soleure, entre l'Eco-
le du Bois et la limite communale de
Bienne-Perles.

Assemblée de la Société suisse
des maîtres cordonniers

La Société suisse des maîtres cor-
donniers, groupant plus de cent sec-
tions, a tenu à Berne son assemblée
des délégués, présidée par M. J. Gol-
diger, président central (Zurich). Après
avoir pris connaissance des rapports
et les avoir acceptés, l'assemblée a en-
tendu un exposé de M. J. Lippuncr
(Buchs), président de la commission
des examens de maîtrise, sur le sujet
« La question de la future génération
chez les cordonniers ».

PORTALBAN
Bénédiction dc drapeaux

(c) Les étendards du 800me anniversai-
re de Fribourg ont été bénis jeudi , jour
de la Fête-Dieu pendant l'office divin.
Une foule nombreuse avait tenu à as-
sister & cette bénédiction.

Course des chanteurs
de la paroisse

(c) Samedi dernier, la Chorale de la
paroisse a visité les chantiers de la
Grande-Dixence. Malgré un temps in-
certain, cette course s'est déroulée dans
d'excellentes conditions et chaque par-
ticipant en garde un bon souvenir.

Les fenaisons
(c) C'est avec un retard considérable
que les fenaisons ont commencé dans
la Broyé. Le mauvais temps persiste et
les foins ne sont pas très abondants.

Nos agriculteurs enregistrent une
mauvaise année et 11 faut espérer que
le soleil viendra bientôt leur faciliter
lu fA chn

Les administrateurs
et fonctionnaires des communes

ont tenu leur assemblée
à Fleurier

(c) La Société des administrateurs et
fonctionnaires des communes neuchâte-
loises ont tenu leur aime assemblée
générale annuelle samedi matin, dans
une salle du collège primaire, sous la
présidence de M. Roger Benoit, des
Ponts-de-Martel, lequel adressa tout
d'abord des souhaits de bienvenue et
salua la présence de MM. Pierre-Auguste
Leuba conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement de l'intérieur , Jean-Pierre Per-
chât , chancelier d'Etat, René Tschanz,
contrôleur des communes, Charles Koe-
nlg président du Conseil communal, et
Jean-Paul Dellenbach , chef du dlcastère
des œuvres sociales. L'assemblée a éga-
lement honoré la mémoire de feu M.
Wilhelm Jacot , ancien administrateur de
Chézard-Saint-Martin , membre fonda-
teur de la section.

Les rapports président iel et de caisse
ne donnèrent lieu à aucune discussion
et furent adoptés à l'unanimité. La dé-
mission pour raisons de santé de M. F.
Delachaux, administrateur à Brot-Des-
sous a été acceptée et les admissions
suivantes ratifiées: MM. Gilbert Jean-
neret, de Cressier, Pierre Travostlno, de
Chézard-Saint-Martin, membre fonda-
Bayards, Louis Blanc des Planchettes et
Roger Schlub de Brot-Dessous.

Sur la proposition de M. Clément Gi-
rard , l'assemblée de l'année prochaine a
été fixée au Landeron.

Pour 25 ans de fidèle collaboration ,
MM. Arthur Racine, de Colombier et Ro-
ger Benoit , des Ponts-de-Martel, ont été
proclamés membres honoraires et une
gerle dédicacée leur a été remise en té-
moignage de reconnaissance.

La partie administrative terminée, M.
Jean-Pierre Monnler a fait une très In-
téressante causerie sur « Quelques pro-
blèmes de sécurité sociale », parlant
spécialement des cas parfois fort com-
plexes d'assistance à double tndlgénat
et souhaitant qu'un Jour ou l'autre
tous les cantons suisses adhèrent au
concordat .

C'est à l'hôtel du Commerce que fut
servi, d'une manière excellente , le repas
de midi. Cette partie gastronomique fut
entrecoupée d'une partie oratoire durant
laquelle prirent toux à tour la parole
MM. Pierre-Auguste Leuba, au nom du
Conseil d'Etat , Jean-Pierre Porchat,
chancelier, et Charles Koenig, s'expri-
mant en qualité de représentant des
autorités locales.

Enfin , un car du Régional du Val-de-
Travers emporta une bonne partie des
participants pour une randonnée autour
du lac Saint-Point et une visite de
Pontarl ier qui termina ainsi font agréa-
blement une journée parfaitement réus-
si*»

TRAVERS
Décès d'un ancien facteur

(c) M. Emile Testuz, qui fut de 1914
à 1953 facteur postal à Travers, vient
de s'éteindre aux Charbonnières (Vaud)
où il s'était retiré.

COFFRANE
ItlédaUic Henri Dunant

(c) Lors des journées des samaritains
suisses, à Montreux, Mlle Pauline Jacot ,
membre fondateur de la section « Val-
de-Ruz ouest », a reçu la médaille
Henri Dunant , pour vingt-cinq ans

La journée
de M'ame Muche

— Tu n'as p lus besoin de te
dépêcher , toute la compagnie est
retournée à la maison !

Année 905

Sous l'empereur Commode fut
introduit à Rome le savon si
nécessa ire à l'hygiène du corps.
En 905 s'ouvrit, à Marseille,
la première faibniquie permet-
tant ainsi aux hommes de se
débarrasser facilement des im-
puretés superficielles de la
peau. Pour rhuimible « carcas-
se », on découvrit les plaintes,
les neuf qui composent le Thé
Franklin, que l'on doit prendre
à chaque changement de saison
pour éviter la constipation, pré-
venir l'obésité, chasser les rou-
geurs, boutons, démangeaisons
de la peau. En purifiant le
samig, on vit jeune longtemps.
Dams toutes les pharmacies et
drogueries Fr. 1.50 et 2.50 le
paquet.

Naissance du savon
de Marseille

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

A l'occasion du congrès annuel de
l'Association de la presse étrangère en
Suisse, qui, sous la présidence de M.
René Mossu, président, s'est réuni à
Genève, samedi dernier, l'industrie
suisse de la montre a tenu à réaffir-
mer, par une adresse, sa conviction
que l'échange des idées entre les hom-
mes à quoi procède activement cette
presse, et la libre circulation des mar-
chandises entre les nations, « consti-
tuent pour tous les meilleurs gages de
la prospérité, de la compréhension et
de la paix ».

D'autre part, au cours de son assem-
blée générale, l'Association de la presse
étrangère a mis en compétition entre
ses membres un « Prix littéraire de
l'association », qui sera jugé et délivré
pour la première fois l'automne pro-
chain. Ed. B.

Pour la liberté des échanges
de toutes sortes
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Courses scolaires
(c) Jeudi , les enfants de notre village
sont allés en course. Les petits se sont
rendus au Saut-du-Doubs, par le train.
Malgré un peu de pluie nos enfants
eurent beaucoup de plaisir . Au retour,
jusqu 'aux Brenets, les accompagnants
et les enfants prirent le bateau. Arrivés
aux Geneveys-sur-Coffrane, à 18 h. 50,
sous la direction de Mlle Magnin, les
enfants chantèrent un beau chant.

Les grands élèves sont allés en car
dans la vallée de Joux , où ils omit passé
la matinée. L'après-mldl, Ils eurent
l'occasion de visiter le château de La
Sarraz et l'église de Romainmôtler. Le
retour eut lieu par Yverdon , le bord au
lac de Neuchâtel et c'est à 20 h. 15
que cette Joyeuse cohorte fit une en-
trée triomphale dans notre village. Quel-
ques chants mirent fin à cette belle
journée.

GENEVEYS-SUR-COFFRA1VE

Conseil général
(c) Le Conseil générai s'est réuni ven-
dredi sous la présidence de M. Bob. Au-
bert , président.

Projet d'amendement du règlement du
service de l'électricité . — On se rappelle
qu'au début de l'année 1956 , le Conseil
général avait adopté, à titre d'essai, un
tarif binôme comportant 7 variantes de
tarifs et conditions. L'idée de l'exécutif
était d'apporter une amélioration pour
les abonnés. SI, dans plusieurs secteurs,
le rendement se tient à peu près aux
chiffres de 1956, 11 n'en est pas de mê-
me pour les variantes les plus importan-
tes où les prévisions sont dépassées et
la consommation plus forte. Tenant
donc compte de l'expérience faite, l'exé-
cutif propose pour le tarif L (lumière)
de porter la taxe fixe de 1 fr. à 0 fr . 60
et le prix du kW de 0 fr . 45 à 0 fr . 40.
Quant au tar if U. C. (cuisson et lumiè-
re), il est prévu que l'abonné doit con-
sommer 1200 kWh. par an pour pouvoir
bénéficier du 100 % de taxe fixe men-
suelle et le prix du kW. à 0 fr . 10. Dans
le projet , une petite réduction serait
également consentie à une scierie quant
au prix du kW. facturé.

Ce projet, ne rencontrant pas d'oppo-
sition , est adopté par le législatif.

règlement d'exécution concernant le
rubventiomiement à la construction. —
On sait qu 'en date du 23 mars 1957 le
Conseil général avait adopté un arrêté
sur la matière par lequel 11 votait un
crédit de 15,000 fr . comme subvention
à la construction, soit 1000 fr . par pièce.
Le règlement d'exécution comporte les
conditions de l'octroi de cette subven-
tion portant du 1er j anvier 1967 au 31
décembre 1958. Ce règlement met toutes
choses au point et prévoit que, pour les
transformations importantes d'un Im-
meuble existant , la subvention sera ré-
duite de 50 % et qu 'à ces conditions
l'habitation devra être occupée pendant
10 ans par des personnes domiciliées sur
le territoire. Après qu 'il fut répondu à
quelques questions, ce règlement fut vo-
té sans opposition.

Demande d'achat de terrain. — n est
ensuite voté la vente d'environ 200 mJ
de terrain à 3 fr . le m2 pour permettre
à M. Jean Debrot d'agrandir son chan-
tier .

Divers. — Par suite d'une lettre de dé-
mission de M. Bouquet comme membre
de la commission scolaire, qui quitte la
localité , 11 est décidé de surseoir à ce
remplacement.

Quant à l'élargissement d'un tronçon
de chemin en direction de Clémesin, A
la liaison de la Charrière avec le che-
min de bordure conduisant à Saules et
a un meilleur entretien du gazon d«
la parcelle du cimetière se trouvant de-
vant le temple, le Conseil communal est
chargé de donner suite aux demandes
formulées.

En fin de séance, législatif et exécutif
décident de faire ensemble une «sortie»,
comme ce fut  le cas l'année dernière, n
reste à fixer la date.

SAVAGNIER

(c) Comme dans la plupart des com-
munes de ce bout du vallon, le bois di
feu a t te int  des prix assez élevés : ainsi ,
aux mises qui ont eu lieu depuis le
printemps dans la commune, le stère
de sapin quartelage a atteint 35 et 36
francs le stère ; le quartelage de hêtre
de 35 à 40 fr . le stère et les fagot»
j usqu'à 2 fr. la pièce.

Bois de feu

SCnAFFHO VSE

SCHAFFHOUSE, 25. — Le produit de
la vendange dans le canton de Schaff-
house s'est élevé, en 1956, à 6013 hecto-
litres, contre 14,820 hl. l'année précé-
dente. Exprimée en francs, la vendange
atteint 950,884 fr., contre 2,195,655 fr.
en 1955. Le 95,7 % est constitué par
du rouge, 3,4 % par du Riesling, et
0,9 % par du Tokay. L'offre des vins
schaffhousois n'a pas couvert la de-
mande.

Le produit de la vendange
dans le canton
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Avez-vous les pieds sensibles ? Alors pensez à notre
service BALLY - VASANO, la chaussure hygiénique avec
le plus grand confort. Une personne spécialement ins-
truite sera toujours à votre disposition pour conseils

et essayage.

i

m Cotons imprimés ffSW
m Soieries rayonne Hfl
« Soieries pure soie UU

¦ Rideaux HR
H à prix très avantageux

M P R O F I T E Z  dÊË^
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille 

 ̂ JP^^ÉgS
la nuit intensivement: il détache la saleté des fiS^^^Bll ïM
tissus et la dissout. Avec OMO , le produit à tremper f'f \*j m ĵ »
par excellence , vous faites votre lessive en j rioitic 
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MATELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue LUo 1957
NOUVEAUX MODÈLES

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

Aç^ueMn&j âeJSj k
CU 1RS^ET PEAUX

3, me de l'Hôpital, Neuchâtel

mTrès bon et avantageux ^S

LE FROMAGE D'ITALIE
(Flelschkâse)

 ̂
Boucherie R. MARGOT ^
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Jadis , les jardiniers perdaient leur temps
à arracher la mauvaise herbe. Aujour-
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Les vingt-deux étapes et leurs caractéristiques
g JEUDI 27 JUIN : Nantes - Granville,
rj 204 km. ; légèrement tourmenté.

g VENDREDI 28 JUIN : Crandville - Caen,
j !  226 km. ; très tourmenté.

g SAMEDI 29 JUIN : Demi-étape sur le circuit
de la Prairie : épreuves de classement

D contre la montre par équipes et demi-
' étape en ligne Caen — Rouen, 134 km. ;

1 Plat.
D DIMANCHE 30 JUIN : Rouen - Roubaix ,
j -j 232 km., plat avec pavés sur la fin du
H parcours.

g LUNDI 1er JUILLET : Roubaix - Charleroi,
P 170 km., plat avec pavés sur la fin du
D parcours.
g MARDI 2 JUILLET : Charleroi - Metz,

248 km., assez tourmenté surtout au début.

g MERCREDI 3 JUILLET : Metz - Colmar,
i 223 km., plat d'abord, moyennement mon-
ti tagneux vers la fin.
g JEUDI 4 JUILLET : Colmar-Besançon,
i ;  192 km., légèrement tourmenté.

? VENDREDI 5 JUILLET : Besançon - Thonon,
188 km., comportant des difficultés
jusqu'au passage du col de la Faucille,
plat de là à l'arrivée avec passage à

n Genève.
g SAMEDI 6 JUILLET : repos à Thonon.
D DIMANCHE 7 JUILLET : Thonon - Briançon,
; i 247 km., étape de haute montagne avec
d le Galibier.

LUNDI 8 JUILLET : Briançon - Cannes,
267 km., étape de haute montagne au
début, de moyenne montagne à la fin.
MARDI 9 JUILLET : Cannes - Marseille,
239 km., vallonné dans le premier fiers ,
dernier tiers dominé par le Mont-Farro n
et la Sainte-Baume.

MERCREDI 10 JUILLET : Marseille - Aies,
160 km., plat puis vallonné.

JEUDI 11 JUILLET : Aies - Perpignan,
246 km., plat.

VENDREDI 12 JUILLET : Perpignan-Barcelone,
197 km., avec le col de Perthus d'abord,
puis plat.

SAMEDI 13 JUILLET : repos à Barcelone.
DIMANCHE 14 JUILLET : Demi-étape sur le

circuit de Montjuich, épreuve de classe-
ment contre la montre individuelle et de-
mi-étape en ligne Barcelone-Ax-les-Ther-
mes, 220 km., fin en haute montagne.

LUNDI 15 JUILLET : Ax-les-Thermes - Saint-
Gaudens,
236 km., moyenne montagne.

MARDI 16 JUILLET : Saint-Gaudens - Pau,
207 km., haute montagne.

MERCREDI 17 JUILLET : Pau - Bordeaux,
194 km., plat.

JEUDI 18 JUILLET : Bordeaux - Libourne,
66 km. 200 contre la montre.

VENDREDI 19 JUILLET : Libourne - Tours ,
317 km., vallonné.

SAMEDI 20 JUILLET : Tours - Paris,
227 km., plat.

La Hoover est maintenant livrable
|;> '. avec essoreuse électrique. Celle-
% v. ci peut être enlevée pour être

/A rangée - d'où économie de placel
f Seule la Hoover a un pulsateur
K latéral et par conséquent la cir-

* W culation verticale de l'eau (pa-
' 1/: J tentél). Voilà pourquoi la Hoover
y 'i lave mieux I
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CHEZ LE
SPÉCIALISTE

ACHETEZ : 1
COULEURS I
EN TUBES I
PINCEAUX

&**&«** 6**uù- TOILES - CHÂSSIS I

M. T H O M E T
\ Ecluse 15 - Neuchâtel

VOUS N'IREZ PAS TOUS
AUX PYRAMIDES

Evidemment que si vous avez le
privilège d'aller en voyage en Egyp-
te, au Congo ou à Madagascar, vous
vous passerez volontiers de votre
journal. Main, si vous demeurez en

j USurope, vous serez heureux de rece-
voir, même avec un ou deux jours

' de retard, le quotidien auquel vous
êtes habitué. Réfléchissez-y et, avant
de partir, souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Tarif des abonnements
pour l'étranger :

1 semaine Fr. 1.50
2 semaines » 2.60
3 semaines . . . . . .  » 3.90
1 mois » 5.—

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Compte postal IV. 178I

Qui dit l\

cerises, aj outa D AWA GEL
C'est le moment d'y penser !
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Cette année encore, les concurrents s'efforceront d'utiliser dans «l'enfer du
Nord » les trottoirs pour éviter au maximum les terribles pavés.

Les Py rénées figureront
, comme toujours parmi

les principaux juges.

CENT VINGT COUREURS RÉPARTIS EN DOUZE ÉQUIPES
BELGIQUE

Jean ADRIAENSSENS
Plno CEKAMI
Alex CLOSE
Fred DE BRUYNE
Marcel JANSSENS
Norbert KERKHOVE
Désiré KETELEER
Joseph PLANCKAERT
Franz SCHOUBBEN
Mart. VAN GENEtJGDEN

(Directeur technique :
Sylvère MAES),^^.

ESPAGNE
Benigno A1ZPURU
Federico BAHAMONTES
Antonio BARRUTIA
Antonio FERRAZ
Jésus LORONO
Cannelo MORALES
Miguel POBLET
Bernardo RUIZ
Antonio SUARES
André TROBÀT

(Directeur technique :
Luis PUIG)

HOLLANDE
Daan DE GROOT
Piet DE JONGH
Joop KERSTEN
Mies STOLKER
Léon VAN DER PLUYM
Wlm VAN EST
Piet VAN EST
Geerit VOORTING
Arle VAN WETTEN
Wougt WAGTMANS

(Directeur technique :
Kees PELLENAERS)

FRANCE
Jacques ANQUETIL
Gilbert BAUVIN
Louis BERGAUD
Albert BOUVET
André DARRIGADE
Jean FORESTIER
François MAHÉ
René PRIVAT
Jean STABLINSKI
Roger WALKOWIAK

(Directeur technique :
Marcel BIDOT)

ITALIE
Giancarlo ASTRUA
Pierino BAFFI
Mario BARONI
Nino DEFILIPPIS
Alessandro FANTINI
Gianni FERLENGHI
Gastone NENCINI
Arrlgo PADOVAN
Giuseppe PINTARELLI
Bruno TOGNACCINI

(Directeur technique :
Alfretlo BINDA)

LUXEMBOURG MIXTE
Antonio BARBOSA
Aldo BOLZAN
José DA SILVA
Marcel ERNZER
Hans FRIEDRICH
Charly GAUL
Hans JUNKERMANN
Nicolas MORN
Brian ROBINSON
Jean-Pierre SCHMITZ

(Directeur technique :
Nicolas FRANTZ)

SUISSE
Toni GRAESER
Adolf CHRISTIAN
Carlo CLERICI
Walter FAVRE
Rolf GRAF
Hans HOLLENSTEIN
Walter HOLENWEGER
Marcel SENN
Max SCHELLENBERG
Alcide VAUCHER

(Directeur technique :
Alex BURTIN )

ILE-DE-FRANCE
Nicolas BARONE
Jean BELLAY
Guy BUCHAILLE
Stanislas BOBER
Jean BOBET
René FOURNIER
Raymond HOORELBEKE
André LE DISSEZ
Raymond PLAZA
Francis SIGUENZA

(Directeur technique :
Jean MAZIER)

NORD-EST-CENTRE
Jean-Claude ANNAERT
Ugo ANZILE
Mario BERTOLO
Max COHEN
Ferdinand DEVÈZE
Jean GRACZYK
Roger HASSENFORDER
Marcel ROHRBACH
Antonln ROLLAND
Pierre RUBY

(Directeur technique :
Sauveur DUCAZEAUX)

OUEST
Pierre BARBOTIN
Jean BOURLES
Marcel CARFENTAN
Joseph GROUSSARD
Claude LE BER
Joseph MORVAN
Fernand PICOT
Francis PIPELIN
Pierre POULINGUE
Joseph THO.MIN

(Directeur technique :
Paul LE DROGO)

SUD-EST
Francis ANASTASI
Henri ANGLADE
Manuel BUSTO
Charles COSTE
Jean DOTTO
Raymond ELENA
René FAURE
Nello LAUREDI
Ravmond MEYSENQ
Raoul REMY

(Directeur technique :
Marins GUIRAMAND)

SUD-OUEST
Jacques BIANCO
Claude COLETTE
Albert DOLHATS
André DUPRÉ
Robert GIBANEL
Valentin HUOT
Maurice LAMPRE
Marcel QUEIIEILLE
Tino SABBADINI
André TROCHUT

(Directeur technique :
Paul MAYE)

LE TOUR DE FRANCE
COMMENCE DEMAIN
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\ j offrant un maximum da confort avec support
4B En rouge ou blanc
V 97 ?o 1 o nn En brun, rouge ou blancm n - AI iy.au 27 29 1580
S 30-35 20-80 30 - 35 17,80
yA moins ristourne moins ristourne
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MÉLANGE POUR ?
arag® M

SCOOTER ,,, *' 40 I
ouvert de 6 h. 30 à 22 h. (J ^9

HnssuRg Fr - m»9 M

f—— '¦¦ «¦¦¦«¦¦"¦¦¦i ¦¦¦¦ "^Maintenez votre PIAIVO
an diapason, faites-le-accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24

Membre de l'Association suisse
des accordeurs et réparateurs de pianos

E Ĥ l 
L) 

' Wmf e-yy& * • H|

H. j i M ->> M Y - ,
{k ^J* '¦La^̂ ^ l'' P

stoppage L Stoppage invisible
, . .. %. I sur tous vêtements, accrocs,

artistique 1̂ 1 déchirures, mites, brûlures,
____!« etc., Maison d'ancienne re-
¦tàSr*t - '¦! nommée. Livraison dans les
^̂ " ¦™""H8Œ 24 heures

Temp.e-Neuf 22 Mme LEIBUN DGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 52056

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuilles -
Ardoises - Eternits - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plaies - Ciment
ligneux

. g i t Une maison sérieuse
\Ë /%|««. 4a an Pour l'entretien
¦ PSOS W'.t de vos bicyclettes¦ **¦*•»•» K ' j vente - Achat - Réparations

-™" G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 2'

Télévision L RADIO MÉL0DY
R3(li0 fei FIanflre8 2 - Tél. 5 27 22

—-^^^——JÈÀ NEUCHATEL
Ci Basa Installe , répare soigneuse-^

ment et à prix avantageux!
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION!

Se rend régulièrement dans votre région |

Contre la pluie ct les i

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMETICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

PniIVRFIIR Paul ROBERT
UUUIIlaLUIl Vauseyon 14 Tél. 5 47 68

REVISION, MONTAGE ET
CRÉPISSAGE DE CHEMINÉE
PEINTURE DE LA FERBLANTERIE
i. .,.„;,;., Tous travaux
L6 l iienUlSlBr J™ du bâtiment et d'entretien

phpnktp i ' Agencement d'intérieur
cUBIIlald i et de magasin

" j^'î^ ¦" " Meubles sur commande
B5£»»ÎËMalifl et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

«B / Pour bénéficier de la

*̂  PRIME D'ÉTÉ
valable jusqu'à fin juin, prière de nous
passer vos commandes de combustible

maintenant

Haefllger & Kaeser S.Â.
Tél. 5 24 26 Seyon 6

.̂ Baafa T̂aaaf'yaHI ̂ fe______________.

f̂^/ WWf'y^laBltfcâ -AMtvJu jE»jSHr ^B Ĥ B \WL

'̂ fe f CtHTRW.e UltitRUAtg^^Wy

Médaille d'or < HOSPES >

Pour tous les goûts...
Nature - Vanille - Framboise
Mocca - Citron - Banane et

Abricot
nnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnn
Attention : Chaque couvercle yoghourt, car-
ton ou aluminium de la CENTRALE
LAITIÈRE DE LAUSANNE vaut 1 point

t Tintln »

En vente dans les laiteries
et magasins spécialisés

r ¦¦ i -

Pour nous communiquer votre

changement d'adresse
utilisez de préférence

UNE CARTE POSTALE
ainsi libellée :

Changement d'adresse
valable dès le : _ _, 

Ancienne adresse

Prénom et nom: _ 

Rue : 

Localité : _ ¦¦ 

Nouvelle adresse

Prénom et nom : _ , 

Hôtel, pension, famille : 

Rue : - 

Localité i 

Pour l'étranger : département, province, pays :

— — -

Et n'oubliez pas que, les changements
d'adresse doivent nous être remis

24 HEURES D'AVANCE
pour le lundi ; le vendredi jusqu 'à 10 heures

(minimum une semaine)
En Suisse, les changements d'adresse sont gratuits

Pour l'étranger, les frais de port sont à la charge
de l'abonné

Des occasions à saisir
Ne manquez p as cette offre

J§pUBLESj0UP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, Fr. 1600.—.

3 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de
neuf , Fr. 250.— et Fr. 330.^- pièce.

4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, 280.—, 320.—
et 350.—

6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,
150.—, 200.— et 250.—.

5 divans-lits, à Fr. 150.—, 160.—, 180.—, 90.—
et 120.—.

7 duvets, de Fr. 30 à Fr. 45.—.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3.—, 4.—

et 5.—.
2 jolies coiffeuses en noyer et bouleau, à

Fr. 250.—, 350.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75 pièce.
1 lot de tables de nuit à partir de Fr. 10.—

pièce.
6 commodes, à Fr. 60.—, 80.—, 90.—, 100.—,

110.—, 120.—.
2 combis 3 corps, modernes, à Fr. 400.—,

500.—.
8 entourages de divans modernes, à Fr. 130.—,

160.—, 250.—.
3 bureaux ministres, en bouleau, à Fr. 100.—,

150.—, 160.—.
1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.
1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.-̂
1 salon Louis XV, 9 pièces, refait à neuf,

tissu grenat, à Fr. 1450.—.
1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert

en tissu de style, neuf , à Fr. 1500.—.
1 salon : 2 fauteuils et 1 canapé Bidermeyer,

à Fr. 1000.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

250.—.
2 divans-canapés refaits à neuf, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
4 fauteuils, à Fr. 50 et Fr. 100 pièce.
2 fauteuils crapaud refaits à neuf , à Fr. 200.—

et 250.—.
2 salles à manger en chêne, modernes, à

Fr. 450.— et 500.—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—, 220.—.
4 tables à allonges en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.— et 180.—.
4 chaises Bidermeier, à Fr. 100.— pièce.
1 lot de chaises à partir de Fr. 8.— pièce.
2 bibliothèques en noyer et hêtre, à Fr. 65.—

et 75.—.
2 tables demi-lune, à Fr. 190 et 250.—
2 tapis en laine, de 2 X 3  m., à Fr. 200.—

pièce.
2 tapis de 2 X 3 m., Fr. 60.— pièce.
2 buffets de cuisine, à Fr. 80.— et 160.—.
2 machines à coudre, à Fr. 25.— pièce.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et 100 
1 meuble classeur pour bureau , à Fr. 150.—.
2 morbiers anciens, à Fr. 100.— et 300.—.
3 armoires 2 portes, à Fr. 170.— et 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
7 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 290.—,

350.—, 380.—, 430.—, 650.—, 750.—, 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

A vendre un

pousse-pousse
pliable, en bon état, pour JUMEAUX. Boulan-
gerie Hânni, Ecluse 13. Tél. 5 27 51.

t
TERREAUX 7

•
Le spécialiste

des belles glaces
Le plus grand choix de la région

\
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¦"¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂  Couvet : Daniel Grandjean garagiste ; Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche

O pour Ie
II pique-

cm nlque

Y il!'8 ||tre
ËVI K° Mj avantageux
I SU 3 75 ct> net
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rrr JTirft TiTjf * T
A l'eau minérale d'Eglisau

A VENDRE
chambre à coucher à l'état de neuf , en noyer
bombé, sur socle, avec entourage, compre-
nant : 1 grand lit de 160 cm., 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 1 som-
mier métallique avec tête réglable, 1 matelas
de luxe,

le tout Fr. 1980.—
1 salle à manger comprenant : 1 grand buffet,
1 desserte, 1 table à rallonges, 6 chaises,
1 fauteuil et 1 divan,

le tout Fr. 650.—
Ameublements Odac Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

f \FORTE PÊCHE
Bondclles

Rondelles fumées, un délice
50 ct. à 1 fr. environ la pièce

Palées et filets

L E H N H E R R
FRÈRES

<£>
n POISSONNERIE MAGASIN 

|
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV., 1953, cabriole»
rouge, 3 places, revisé et garanti.
NASH RAMBLER, 1951, 14 CV., cabriolet, très

soigrvé, radio, climatisation. Overdrive, non
revisé.

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

A VENDRE

VW de Luxe
modèle 1955-1956, couleur brune, roulé 30.000
kilomètres, avec : toit ouvrant, housse, radio
et phares Etienne.

VW Standard
modèle 1949, en bon état de marche, prix
intéressant.

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

Garage de l'Apollo et de l'Evole S. A.
Agence CITROËN et DKW

Neuchâtel Tél. 5 48 16

A vendre

MOTO
t Allegro », moteur Vll-i
11ers 125 ce, 3 vitesses,
revisé, avec sacoches en
cuir. Taxe et assurance
payées pour 1957, 450 fr.
S'adresser à René Estop-
pey, Cortaillod.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« RENAULT »
4 CV, en bon état de mar-
che. 1100 fr. Adresser of-
fres écrites à M. O. 2900
au bureau de la Feuille
d'avis.

De particulier , à ven-
dre,

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

SCOOTER
125 ©m3, modèle 1953, en
bon état, à vendre au
prix de 300 fr. Deman-
der l'adresse du No 289T:
au bureau de la Feuille
d'avis.

—a—.aa.

A vendre

«Topolino» 1952
en parfait état , moteur
revisé à neuf , peinture'
grise. 13'adresser à A. Cle-
mprif. Aiivprnfpr d.9

A vendre une

« Lambretta ». . ¦

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

»
Scooter

« Lambretta »
à vendre à bas prix. —
Adresser offres écrites à
U. V. 2879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélomoteur «Sachs 50?
14.000 km., très bon état
de marche, à vendre 350
francs. Tél. 5 59 27, aux
heures des repas.

A vpnrirp . hfl.a; rvriv

VOITURES
de 500 fr. à 1000 fr., bon
état .Demander l'adresse
du No 2885 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle occasion : à ven-
dre
« Lloyd 600 » 1956
très peu roulé ; Impecca-
ble ; fort rabais. Tél.
5 50 53. Sur demande,
échange et crédit.

1500 francs
Belle occasion, 6 CV,

en bon état de marche.
Adresser offres écrites à
T. U. 2878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier vend pour
Fr. 1200.—

« HILLMAN »
1949, pneus neufs. Tél.
(038) 6 34 56.

A vendre à bas prix
AUTO

en bon état, 5 CV. Tél.
(039) 3 27 82, entre 19
et 20 heures.

4NNEH/EPAP -2J53

A vendre

« Citroën » 11
normale

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

A venare aeux motos

« RUMI »
supersport

125 cm3, parfait état de
marche. 850 fr. chacune.
Téléphoner le soir, entre
20 et 22 heures, au No
5 66 45.

Faute d'emploi, à ven-
dre une moto

« Allegro » 500
latérale. Assurance et Im-
pôt payés Jusqu'au 31
décembre. Tél. 8 17 54.



M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qni donne toute
garantie

Tfl. ! bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45

PH êTS m
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux, appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FOND S
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

COLONIAL
Sandale confortable avec semelle de
caoutchouc cellulaire et support plan-
taire. En brun ou en rouge.

L 22/26 Fr. I I s 30 36/42 Fr. 19.80

27/29 Fr. I 4i80 43/46 Fr. 22.80

30/35 Fr. 16.8Q

BRUNO
Pour les plus exigents , une sandale
Bally d'exécution soignée, en couleur
beige naturel. Extrêmement flexible ,
avec support plantaire et semelle Prim
quasiment inusable.

22/26 Fr. I 6B8Û 36/42 Fr. 23.89

27/29 Fr. ! 8.80 43/46 Fr. 26.80

30/35 Fr. 19.60

MATADOR
Pour la santé des pieds , une sandale
dont la réputation n'est plus à faire.
La constructions anatomiqué de sa
semelle intérieure épouse la forme de
la voûte plantaire. En beige naturel.

27/29 Fr. 18.80 Dames 24.80

so/35 F,-. 20.80 Messieurs 26.80
Dans ce genre nous vous présenterons
aussi volontiers les sandales bien

connues CHODAN & ARIA

M
NEUCHATEUCENTRE VILLE

f 
iL Xj J  ̂ Jr/tlllES à Neuchâtel

C'est excellent et varié.
La première fo i s  que vous irez là,
commandez sans hésiter

La p oularde mode des Halles
C'est une poularde fraîche , dorée à la
broche et servie avec des champ ignons
et des morilles. — // fau t  absolument

goûter à cela.

Violettes impériales
Opérette à grand spectacle

Samedis 6 et 13 juillet
Prix de l'autocar Fr. 4.—

Bulletins de commandes pour les billets du
spectacle à disposition

Départ de la poste à 19 heures

Tél. 5 62 82 -

SI à la fin de la Journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux, faites-
les examiner :

JEUDI 27 JUIN
de 9 heures à 18 heures

un spécialiste BIOS sera & votre disposition
pour s'entretenir avec < vous de l'état de
vos pieds. Cette consultation vous est
offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est
présentée I N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'effectuer le travail
Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A.
3, rue du Seyon, NEUCHATEL

nw ¦¦miM—BiimiMiiM—

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses grands
vins de Ire qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra.
Tél. (037) 7 21 24

nrmiinn
Je cherche pour mon

fils de 15 ans (collégien),

place
dans famille

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

Madame Ernest MORET ,
Monsieur et Madame André MORET,
leurs enfants et petits-enfants,

très touchés des marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand deuil,
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages*, et leur
expriment leur profonde reconnaissance.

Peseux. le 22 Juin 1957.

B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BlMâ BHBVB̂ B̂ BVB̂ B̂ BlB^B̂ BVB^B̂ BVB̂ B̂ BaB̂ BM&VAHalBmaHaVB*BmâHB B̂HBaâVaaJamâaaâaaaâaaHa B̂^HalB B̂Va B̂ B̂aaWtWà^H

Ne pouvant répondre personnellement à
toutes les marques de sympathie reçues
lnrs du décès de notre cher époux et
père,

Monsieur Ernest WALLISER
nous prions toutes les personnes qui y ont
participé de croire à notre vive reconnais-
sance.

Madame veuve Ernest Walllser,
le pasteur et Madame F. Spttrri-Walllser,
Monsieur Paul Walllser.

Monsieur Albert TSCHANZ , ses enfants
ct petits-enfants, très touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès dc leur chère épouse et maman ,
expriment leur profonde gratitude.

Un merci tout particulier pour les envols
de couronnes et de fleurs, ainsi qu 'à Mon-
sieur le pasteur Weber, pour les paroles
réconfortantes.

Brot-Dessous, le 26 Juin 1957.

fc *W&JBr ^&̂  ̂1

A remettre pour raisons de santé

magasin dans la boucle
stock de marchandises à reprendre. — Offres
sous chiffres P 4941 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

I GROSSESSE
Ceintures

3 spéciales
99 dans tous genres

r; B avec san- •j e K
Y >¦ gle dep. tJ.'W

9 Ceinture «Salus»
|Y}. B V ,  B. E. N. J.

IH 

Cours de vacances
1
%K|K ;y' L'ÉCOLE BENEDICT, à Neuchâ-
^lltffi r te1, organlse pendant les vacan-

iSs'Y ces d'été les cours suivants :
a) Langue française pour élèves de langue

étrangère : du 15 Juillet au 3H août ;
tous degrés, à raison de 3 ou 4 h. par
jour . ï

o) Langues allemande et anglaise
cours Intensif de perfectionnement pour
élèves du degré secondaire, à raison de
2 h. par Jour,

c) Sténodactylographie '
cours d'Initiation à raison de 3 h. par
Jour. ,

Enseignement en petits groupes, le matin
seulement.

GARE DE NEUCHATEL
BILLETS SPÉCIAUX

Samedi et dimanche 29 et 30 juin 1957

Fife des narcisses à Montreux
Dès Neuchâtel : Fr. 13.—

Validité 2 jours
— Aller le samedi ou le dimanche par n 'im-

porte quel train.
— Retour , samedi ou dimanche par n 'im-

porte quel train quittant Montreux après
16 heures.

Dimanche 7 juillet 1957

Braderie de Bienne
Dès Neuchâtel : Fr. 3.80

Validité 1' jour
— Aller à volonté le 7 j uillet.
— Retour par n 'importe quel train quittant

Bienne après 16 heures.
~ïâmm ill» EM.aJ.iiiiiiii II iiiMfc.

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 21 15

VACANCES 1957
Gorges du Tarn - 21-28 jumet

Pyrénées ¦ Andorre 8 Jours

Méditerranée Fr* 270 _

28-30 Juillet
Les Alpes françaises 3 Jours

r s Fr. 125 

Saas-Fee - 31 3ulllet"2 août
, 3 Jours

Iles Borromées 1,. i25 

Et plusieurs courses d'un jour
Demandez nos programmes détaillés

LOTERIE DES AMIS DES ARTS
Tirage le samedi 15 juin 1957

Sont sortis gagnants les numéros suivants :
388 170 458 271 531 326 602 524 157
415 674 672 517 199 591 657 463 82
386 552 490 116 81 114 223 494 623
176 402 533 348 420 52 132 483 2
603 189 439 171 411 115 215 352 554
668 447 264 282 31 25 8 6 124
535 270 502 540 651 417 631 607 362
421 58 659 148 231

A vendre une

chambre
à coucher

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

5 TAPIS
190 X 290, bouolés, Jolis
dessins,

Fr. 65.-

5 tours de lits
d e s s i n s  berbères et
Orient, à prix très avan-
tageux.

TAPIS BENOIT
Malllefer 20 Tél . 5 34 69
Fermé le samedi. Crédit.

^IllV'làl. â-F VaU -â.«Ja

Sacs
à commissions

en cord, en cuir, toutes
couleurs, à Fr. 8.50, 9.50,
13.50, chez F. ARNOLD,
Terreaux 7. Neuchâtel.

A vendre une

machine à laver
hydraulique en bols, pres-
que neuve, avec essoreu-
se adaptée. 150 fr. Télé-

A vendre

linoléum
Incrusté belge, 4 m. sur
3 m. 90, avec carton feu-
tre ; deux-pièces (robe
jaquette), taille 40. —
Téléphone 9 27 56.

Cuisinière
électrique

« Therma », ancien mo-
dèle, 3 plaques et four.
Excellent état, à vendre
100 fr. Tél . 5 27 71.

I Vacances hologères
'Èé Encore quelques places disponibles pour :

Il RICCIONE départ 21/7 - 14 jours Fr. 360.—
S*| Hôtel recommandé - chambre avec bains

p ILE D'ELBE départ 20/7 - 15 jours Fr. 380.—

3 VENISE départ 20/7 - 15 jours Fr. 398.—

SU Séjour à STRESA 15 jours Fr. 350.—
Wi Hôtel avec situation magnifique

||ï Prix départ de la Chaux-de-Fonds

H| DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

M V U Y i lllIîw L iaU U 2> chemin Itlornex

|f| Tél. (021) 22 06 68 LAUSANNE

W TO3 j k'

J SALON 
^ ^I DE MODES ihj aHT

m transféré dès aujourd'hui
. Grand-Rue (maison boucherie Bell)

11 1er É T A G E
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Crédit foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmuhleplatz 1

Tél. (051) 2316 96

Nouvelles conditions pour nos

BONS DE CAISSE
3 3/4 "/O à 3 - 4  ans de terme

4 /O * 5 - 6 ans de terme.

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

à N E U C H A T E L

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

RICCIONE (Adria) HOTEL VIENNA TOURING
Ire catégorie, près de la mer, parc de lapins,

J cuisine soignée, propre plage, lift , tennis, garage.
Mal , juin , septembre, prix spéciaux.

r %
LE NOUVEAU MINISTÈRE vu par j

PARIS  MAT CH
avec les commentaires de Jea n Fairan

Au même sommaire i
Les émeutes en Algérie •) Le drame de (tombas 9 Les 31 ans d'Elisabeth • Le trésor
de Mussolini: l'or de Dongo • Le mariage Ali Khan-Bettina • En exclusivité Paris-Match:

Le voyage du « Mayflower II » # En reportage pholo-couleurs : Vivian Lelgh
el toute l'actualité de la semaineV J

Placement
de fonds

Importants capitaux
sont demandés pour
constructions looatives à
forfait . Région de Neu-
châtel . Rendement brut
assuré 6,2%. Très belle
situation. — Ecrire sous
chiffres P 1918 K à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

V I S I T E Z
le

i, et

Musée historique
de

VALANGIN
Tél. (038) 6 91 51

Sm Cave
Neuchâteloise«^Terreaux 7 i

Seul
restaurant

à JVeuchâtel
délivrant
les bières

de la Brasserie
du Saumon,
Rheinf elden

\

f l.n l'iz/.u napolitaine i
t au Pavillon I

TRADUCTIONS
Personne capable se

chargerait de traductions
français / allemand, alle-
mand / français. Deman-
der l'adresse du No 2903
au bureau de la Feuille
d'avis.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 10. Tél. 5 49 48.

C ARépondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints h
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre & d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchfttel.

V J

Monsieur d i s t i ng u e ,
30 ans, désire faire la
connaissance de

dame
ou demoiselle

pour sorties amicales.
Discrétion absolue. Ecri-
re a case postale 682,
Neuohâtel 1.

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

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux ¦ personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

f Les HALLES ignorent
l la volaille congelée I

Français ayant épousé Suissesse, 45 ans, tra-
vailleur, qualités d'ordre et de précision, de toute
confiance et ayant le sens des responsabilités,
rentrant d'Algérie et désirant changer d'activité,
cherche dans

industrie ou commerce
situation n'exigeant pas de formation spéciale.
Faire offres sous chiffres P. T. 13006 L. à Publi-
citas. Lausanne.

STOPPAGE
D'ART

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

B. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Nettoyage chimique

Envoi par poste

Jeunes filles
et jeunes gens

de 15 à 16 ans
cherchent places comme
aides au ménage et à la
campagne pour un mois,
dès le 15 Juillet. Offres à
Otto Dlggelmann, Insti-
tuteur, Kilchberg-Zurloh.

Je cherche pour ma
jeune fiaie de 16 ans

place dans famille
poux garder les enfanta,
région de Neuchâtel , pen-
dant les vacances sco-
laires. Adresser offres à
Werner Lerch, Gals/BE.

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

j CONSTRUCTEUR j
* dans une fabrique de mécanique, si possible dans le can- %
? ton de Neuchâtel. %

\ Faire offres sous chiffres P 4870 N à Publicitas, Neuchâtel. %

Italien cherche pour
tout de suite place de

manœuvre
ou de

garçon de cuisine
S'adresser à Mlle Maria
Gulzzino, c/o M. Graf ,
rue de la Côte 118, Neu-
châtel.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 15 ans une place du-
rant cinq semaines (8
Juillet au 10 août) dans
famille parlant le fran-
çais, pour aider au mé-
nage ou surveiller des
enfants. — S'adresser à
Fritz Badertscher, Thû-
rishaus (Berne).

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, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

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

Madame Jeanne AEBI-MATHEZ et ses
enfants, très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun, expriment leur profonde
et vive reconnaissance à tous ceux qui y
ont pris part , soit par leur présence, leurs
envols de fleurs et leurs messages.

Des remerciements sincères s'adressent à
l'hôpital Pourtalès, au pasteur Dlntheer, à
la direction et au personnel de la Micro-
mécanique, ainsi qu 'aux sociétés de musi-
que de Colombier et d'Auvernier.



Le débat sur le programme d'armement
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La réalité nous apprend au con-
traire que le développement de la
technique appelle une constante adap-
tation , un effort soutenu qui atteste
]e souci de la continuité. Mais cet ef-
fort ne doit pas être disproportionné
aux ressources du pays, et la preuve
que les autorités se t iennent à ce prin-
cipe, c'est bien que le crédit accordé
i) y a six ans , n'est pas encore épuisé.

Entre temps , l'apparition de l'arme
atomique tactique a posé des problèmes
ardus pour une armée comme la nô-
tre, problème de défense uniquement
car U ne peut être question actuelle-
ment de doter nos troupes de telles
armes. Où trouverions-nous les matiè-
res premières pour les projectiles ato-
miques ? Celles que nous recevons,
nous n'avons pas le .droit de les uti-
liser à d'autres fins que pacifiques !
En revanche, c'est dans une réorgani-
j atlon que nous devons d'abord cher-
cher la parade.

Des acquisitions utiles
La commission de défense nationale

s'est mise à la tâche. Ces jours pro-
chains , elle doit terminer le rapport
qu'elle adresse au Conseil fédéral. En
combien de temps passera-t-on du pro-
jet à sa réalisation ? Cela nul ne peut
le dire. Le collège gouvernemental de-
mandera peut-être des précisions, de
nouvelles études, qui sait ?

Aussi, en vue d'un travail de longue
haleine, qui ne s'accomplira que par
étapes — et chacune de ces étapes
doit renforcer la puissance défensive de
l'armée — le département militaire
est-il avant tout préoccupé de ne pren-
dre aucune mesure immédiate qui n'ait
sa valeu r et sa justification aussi dans
l'armée de demain. M. Chaudet a par-
ticulièrement insisté sur ce point : tou-
tes les acquisitions proposées aujour-
d'hui seront utiles quelle que soit la
solution adoptée.

D'autres études sont en cours ; elles
concernent , en particulier, l'organisa-
tion et les tâches du service techni-
que militaire, dont l'activité a donné
lieu, ces derniers temps, à diverses
critiques.

Le prix de la liberté
En somme, sans contester que le

prix demande soit élevé, M. Chaudet
rappelle que c'est le prix de la liberté
et de l'indépendance. Si le Conseil fé-
déral doit, une fois encore — et ce
n'est pas la dernière — demander
d'importants crédits pour la défense
nationale, c'est parce qu'il ne peut
ignorer ce fait patent : des armées sont
en présence qui disposent d'un arme-
ment d'une puissance inouïe et le
monde, donc notre pays aussi, se
trouve à la merci d'un accident , quelles
que soient les Intentions des gouver-
nements et des peuples. De ce fait , la
Suisse n'est pas responsable, elle le
constate et en tire les conséquences
qui s'imposent.

Entrée en matière
La Chambre ne saurait rester insen-

sible k ces considérations et, par 146

voix contre 4, elle décide d'entrer en
matière. La proposition Dellberg, de
renvoyer le projet au Conseil fédé-
ral , est repoussée par 144 voix con-
tre 9.

La grande querelle du « BAT »
et du « Pak »

Il faut maintenant se prononcer sur
chacun des onze postes qui font le
totale de 605,9 millions. Un seul de ces
postes est contesté , plus exactement la
commission d'une part , une minorité
d'autre part , proposent un autre em-
ploi de la somme prévue.

Le Conseil fédéral demande de con-
sacrer 90 millions à l'achat de 1200
canons américains , du type « BAT » qui ,
sans recul , tirent des obus de 106 mm.
C'est , à en croire les experts , l'arme
actuellement la plus efficace contre les
blindés adverses, à une distance de
800 mètres, en attendant que l'on puis-
se, chez nous , mettre au point le
« Pak 57 •, en français le canon anti-
char modèle 1957, monté sur affût  au-
tomoteur.

Mais dans sa majorité , la commis-
sion estime qu'il faut faire de ces
90 millions — dont 61 millions d'ail-
leurs représentent le solde d'un crédit
accordé déjà — deux parts égales : 45
millions serviront à l'acquisition de
600 « BAT », le reste permettra de
poursuivre le développement et de
fabriquer des « Pak 57 > sur affût au-
tomoteur.

Toutefois , deux députés , MM. Brij a-
golf , socialiste de Schaffhouse, et Ja-
quet , libéral de Bâle-ville, ne veulent
pas entendre parler du « BAT », dont
ils ne voient que les défauts — et
surtout l'échappement , à l'arrière, de
gaz qui créent un danger pour les
servants inattentifs et restreignent
l'emploi de cette arm e — pour re-
commander uniquement le « Pak 57 »,

En vain , M. Chaudet défend la thèse
officielle et s'efforce de faire com-
prendre qu 'il est urgent de doter l'in-
fanterie d'un canon antichar à plus
longue portée que les armes actuelles
et dont le prinicpal avantage réside
dans la relative légèreté et la mania-
bilité. Ayant repoussé la proposition
Brlngolf , les députés se prononcent
pour le compromis de la commission
qui obtient 114 voix contre 35 seule-
ment à la proposition du gouverne-
ment.

Et tant pis si la mise au point du
« Pak 57 » et de son affût automoteur
exige plusieurs années , si la défense
antichars, dont les députés ont réclamé
à grands cris le renforcement immé-
diat , présente encore une lacune.

Apparemment satisfaite de son man-
que de logique, l'assemblée vote le
projet dans son ensemble par 141 voix
contre 4. Ceux-là seuls qui ont vu
dans les tanks soviétiques massacrant
les ouvriers et les étudiants de Buda-
pest un « instrument de paix » refu-
sent les crédits demandés.

G. P.

AU CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 25. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi soir. Le
président , M. Schoch (rad., Schaffhou-
se), évoque les anniversaires célébrés
ces derniers jours : cinquantenaire de
la Banque nationale suisse, 75 ans du
tunnel du Gothard et 800me anniver-
saire de la fondation de Fribourg et
exprime sa sympathie aux victimes des
inondations qui peuvent compter sur
l'aide du pays, ainsi qu'aux familles des
pilotes de l'avion de la Swissàir tombé
dans le lac de Constance.

La commission propose d'adhérer à
la décision du Nat ional de porter de
50 à 65 francs l'indemnité de présen-
ce des membres du Conseil national
et de ne pas majorer les indemnités de
déplacement.

L'ensemble du projet est voté par
33 voix contre 1.

Les comptes de la gestion des C.F.F.
pour 1956, déjà approuvés par le Con-
seil national , sont acceptés par le Con-
seil des Etats par 40 voix sans opposi- :
tion et la séance est levée.

Le développement de Kloten compromis
Commentaires zuricois sur le vote de dimanche

Un nouveau projet, plus modeste, sera sans doute soumis
bientôt au souverain

Notre correspondant de Zurich nous télép hone :
Il vaut la peine de revenir brièvement sur le résultat de la votation de

dimanche qui a abouti au rejet du crédit demandé pour l'agrandissement de
l'aéroport de Kloten.

Comme on le sait, il s'agissait de voter un crédit de 75 millions de
francs pour permettre à Kloten d'accueillir les grands avions à réaction
qui assureront avant qu'il soit longtemps le trafic intercontinental.

De toute façon , la majorité rejetante
n'est pas telle que le projet doive être
considéré comme ayant les honneurs
d'un enterrement de première classe ;
déjà des voix se font entendre dans
ce sens et l'on pense même que la di-
rection des travaux publics du canton
de Zurich n'attendra pas très longtemps
avant de soumettre au souverain un
nouveau projet plus modeste et ré-
pondant aux exigences Immédiates.

Les raisons du refus
SI le projet soumis dimanche au

corps électoral n 'a pas été agréé, c'est
parce que de très nombreux électeurs
l'ont trouvé décidément trop pompeux.
Et puis, les adversaires ont eu beau
jeu et ils ont fait appel aux argu-
ments les plus divers ; c'est ainsi que
l'on a entendu à satiété des slogans
comme ceux-ci : pas d'agrandissement
de Kloten sans autoroute, pas d'agran-
dissement sans amélioration du trafic
local, pas de crédit sans encourage-
ment de la construction d'immeubles
d'habitation I Par ailleurs, on a l'im-

pression que les électeurs ont donné
libre cours à une sorte de ressenti-
ment indéfinissable et à cela sont en-
core venues s'ajouter les voix des ci-
toyens qui disent non par tou t et
pour tout. Ressentiment... causé par les
soucis de la vie quotidienne, par le
renchérissement ininterrompu , par la
pénurie persistante d'appartements , par
le rythme vertigineux du travail exigé
de tout le monde, par le bruit infer-
nal au milieu duquel nous vivons et
que l'on ne voulait par rendre encore
plus insupportable pour le prix de 75
millions.

La campagne exulte
Quant à la presse de la campagne

zuricoise, elle triomphe. Tel journal
parle d'une victoire de la raison qui a
tracé une séparation nette entre la
techni que et la supertechnique , la voie
étant ouverte maintenant à une solu-
tion peut-être plus modeste, mais suf-
fisante. Ce qui réjouit part iculière-
ment les gens de la campagne est que
l'immense agglomération zuricoise n 'a
pas réussi à majorer le canton, de
sorte qu 'il faudra compter, à l'avenir
également , avec la campagne lorsque
les électeurs seront appelés à se pro-
noncer.

Fait intéressant : ce n'est que grâce
à une petite majorité des électeurs de
la ville que la modest e augmentation
de la subvention proposée pour le
Conservatoire a été approuvée , tous les
districts ayant voté • non ; cela est
symptomatique quant à l'état d'esprit
régnant actuellement dans bien des
milieux. De toute façon , il ne sera pas
possible d'agrandir , jusqu 'en 1960, les
p istes destinées aux grands avions à
réaction intercontinentaux , la subven-
tion fédérale de 52,4 mil l ions  déjà vo-
tée et celle de 7,5 millions de la ville
de Zurich, étant devenues sans objet.

Dans ces circonstances, le développe-
ment de l'aéroport de Kloten est sé-
rieusement compromis. Et un journal
local de conclure avec un brin de mé-
lancolie : « Les adversaires se félicitent
et ils ne cachent pas leur satisfaction,
ce qui est leur droit incontestable ;
mais on peut se demander si cette
satisfaction se maintiendra et si de
larges couches de la population ne re-
gretteront pas, avant qu 'il soit long-
temps, le vote négatif de dimanche ».

L.

UN BATIMENT
S'ÉCROULE

VAVD

TERRIBLE ACCIDENT
PRÈS DE LAUSANNE

Deux morts, deux blessés
LAUSANNE, 25. — Mardi en fin

d'après- midi , à la suite de l'éboulement
de la paroi nord de la gravière d'Epe-
nex, le mur d'un bâtiment industriel
en construction s'est écroulé entraînant
3 étages sur lesquels se trouvaient plu-
sieurs ouvriers. Deux d'entre eux ont
été tués sur le coup. Il s'agit de MM.
Roger Sauthier, 38 ans, marié, habitant
Crissier, et Francesco Menegon, 48 ans,
célibataire d'origine Italienne, habitant
Renens. Deux autres ouvriers ont été
blessés. L'un d'eux, Dant e Parlzon , né
en 1917, habitant Lausanne, a une jam-
be cassée.

Un projet de métro
à Lausanne

Un avant-projet a été établi pour
apporter une solution au problème des
communications entre Lausanne et sa
banlieue ouest. Reprenant l'idée de
deux architectes lausannois, les repré-
sentants des communes et des trans-
ports de la région lausannoise, réunis
en une commission de coordination
sous la présidence du conseiller d'Etat
Despland , ont envisagé la création d'un
chemin de fer métropolitain.

Prolongement de la liaison actuelle
entre le centre de Lausanne (gare du
Flon) et Ouchy, une nouvelle ligne
partirait du Flon. Elle passerait sous
le petit jardin à l'angle de la place
Chauderon - rue des Entrepôts , sous
la maison Bonvin, à Chauderon , sous
l'annexe de l'asile des aveugles , sous
l'avenue de France (où l'on prévoit
deux arrêts avec des escaliers ou des
ascenseurs pour la sortie des voya-
geurs), sous le square Montétan , sous
l'hospice de l'Enfance ; de là parti-
raient deux embranchements : l'un irait
vers Prilly avec possibilité d'un nou-
vel embranchement vers Renens ; l'au-
tre gagnerait Prilly-Chasseur et la
Fleur-de-Lys pour trouver à ciel ou-
vert la ligne actuelle du Lausanne-
Echallens-Bercher.

M. Dulles et le problème du désarmement
( S U I T E  D B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

U a affirmé qu'il était prudent de
se maintenir dans l'expectative aussi
longtemps que l'U.R.S.S. n'aurait pas
fait connaître sa position au sujet df
la proposition américaine sur le con-
trôle des applications militaires de
l'énergie atomique.

La prudence de M. Dulles
U a reconnu toutefois que l'Union

soviétique s'était déclarée disposée à
envisager un contrôle de la suspension
des essais nucléaires et a ajouté qu'il
fallait s'assurer maintenant que la
conception russe d'un tel contrôle était
conciliable avec celle des Etats-Unis.

Interrogé sur l'éventualité d'un trai-
té formel sur le désarmement, M. Dul-
les n'a pas rejeté cette possibilité. Il
a déclaré toutefois qu'un tel accord
lui paraissait improbable avant la fin
de 1 année en cours. Il a just if ié cette
prudence par le fait que les conversa-
t ions dte Londres portent sur des su-
jets vitaux pour l'existence même du
monde, Ce qui exige à son avis une
confrontation minutieuse des positions
en présence afin d'éviter toute échap-
patoire future dans l'app lication d'un
éventuel accord sur le désarmement.

Les instructions données
à M. Stassen

demeurent valables
M. Dulles a ajouté que l'expérience

de l'après-guerre avait prouvé que de
tels arrangements ne pouvaient être
viables qu'à condition d'avoir été pré-
parés avec le plus grand soin et dans
les derniers détails. La position fonda-
mentale des Etats-Unis en matière de
désarmement, a ajouté le secrétaire
généra l, n'a pas changé et les instruc-
tions données à M. Stassen lors de son
dernier séjour à Washington demeu-
rent entièrement valables.

Les Etats-Unis , a poursuivi M. Dul-
les, considèrent toujours que la ques-
tion de la suspension des essais nu-
cléaires ne doit pas être séparée de
l'interdiction d'utiliser les produits
fissiles à des fins militaires.

Manœuvres de propagande
russes

Après avoir qualifié de manœuvres
de propagande les dernières déclara-
tions de M. Gromyko, M. Dulles a rap-
pelé que le général Norstad , comman-
dant suprême Atlanti que, avait simp le-
ment réaffirmé les objectifs pacifi ques
et strictement défensifs de l'OTAN. Le
chef du département d'Etat a ajouté
qu 'il ne pouvait , en conséquence, com-
pren dre l'origine du malentendu inter-
venu à ce sujet dans les esprits des
dirigeants soviéti ques.

Enfin, M. Dulles a estimé que les
conversations de Londres avaient
prouvé que l'U.R.S.S. paraissait animée
d'un réel désir de parvenir à un ré-
sultat concret pour allé ger le fardeau
écrasant que constitue pour elle son
bud get de guerre.

A Londres,
reprise des négociations

sur le désarmement
LONDRES, 25 (Reuter) . — On ap-

prend de source britannique que le
chef de la délégation américaine aux
négociations sur le désarmement, ex-
posant les diverses étapes d'un accord ,
a proposé, mardi , que les effectifs des
troupes américaines et soviétiques
soient abaissés d'abord à 2,500,000 hom-
mes, puis pour la seconde étape à 2,1
millions et enfin à 1,7 million d'hom-
mes. Les diminutions des seconde
et troisième étapes devraient dépen-
dre des progrès réalisés dans la solu-
tion des problèmes politiques impor-
tants. Le chef de la délégation fran-
çaise, M. Jules Moch , a soutenu les
propositions de M. Stassen. II a proposé
pour la France, des réductions d'effec-
tifs à 750,000 hommes pour la pre-
mière étape, 700,000 pour la seconde
et 650,000 pour la troisième, avec les
mêmes réserves que celles formulées
par les Etats-Unis.

Les questions de M. Zorine
Le délégué russe, M. Zorine, a réser-

vé sa réponse. Il a demandé à M.
Stassen d'exp li quer comment il se re-
présentait la solution des problèmes
politi ques avant le passage aux deuxiè-
me et troisième étapes. Il a également
demandé des renseignements sur le
point de vue de M. Stassen en ce qui
concerne la réduction des armements
et des budgets militaires. Il a regretté
que son collègue américain ne se soit
pas prononcé au sujet des propositions
soviéti ques du 14 juin. On sait que
cel'les-oï prévoyaient la suspension des
expériences atomiques pendant deux
ou trois ans.

L'Union soviétique serait
favorable à l'idée d'une
conférence quadripartite
NEW-YORK , 25 (A.T.S.). — On

estime dans les couloirs de l'O.N.U.,
au su-jet des négociations sur le dés-
armement à Londres, que l'Union so-
viétique serait favorable à l'idée
d'une nouvelle conférence des quatre
grandes puissances « à l'échelon su-
prême ». Certains diplomates croient
même que le Kremlin serait prêt à
faire dépendre d'une rencontre des
chefs d'Etat la conclusion d'un ac-
cord de désarmement.

Les milieux politiques de Washing-
ton n'envisagent nullement de pren-
dre l'initiative d'une nouvelle con-
férence quadripartite à l'échelon des
chefs d'Etat , et il est même impro-
bable que les Etats-Unis la consi-
dèrent favorablement.

Avant le congrès socialiste français
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Fort de l'appui des 'fédérations
les plus puissantes (Nord et Pas-de-
Calais), M. Guy Mollet est encore bien
placé pour imposer ses vues. U n'est
pas sûr malgré tout pour autant que
cette situation se perpétue Indéfiniment
et il est certain que si l'an prochain
la guerre d'Algérie continue, la majo-
rité deviendra la minorité et M. Guy
Mollet sera renvoyé dans le rang. On
n'en est pas encore là mais il serait
contraire à la vérité de laisser croire
que la S.F.I.O. est tout entière der-
rière M. Robert Lacoste. On s'en aper-
cevra bien en écoutant les discours de
Toulouse. M.-G. G.

Contreprojet
de redressement financier

PARIS, 25 (A.F.P.). — Après une
longue discussion qui n'a pas duré

moins de cinq heures, la commission
sénatorial e des finances a élaboré un
contreprojet die redressement finan-
cier qui remanie considérablement ce-
lui adopté par l'Assemblée nationale.
Ce contreprojet prévoit la suppression
de la taxe sur les stocks et son rem-
placement par un relèvement de 0,75
de l'impôt sur les bénéfices des so-
ciétés. Il réduit de six francs (fran-
çais) le nouveau prix de l'essence or-
dinaire, de 7 fr. 50 celui du supercar-
burant, de deux francs celui du gas-oil
et de cinq francs celui des huiles. Il
supprime la taxe de cinq francs qui
frappait les huiles régénérées. Enfin ,
il disjoint l'article 3 de la loi qui tend
à créer des « certificats négociables »
représentant une part de propriété
correspondant aux actions détenues
par l'Etat dans certaines entreprises
pétrolières. Ces dispositions réduisent
d'environ 50 milliard s les rentrées fis-
cales prévues par le projet gouverne-
mental.

URSS : contre le révisionnisme
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Un document idéologique
d'une grande portée

Le rapport présenté aux délégués par
M. F. V. Konstantlnov , chef de la sec-
tion d'agitation et propagande près le
comité central , est considéré comme
un document idéologique d'une grande
portée dans la mesure où il expose les
directives concernant le renforcement
de la lutte contre la pénétration en
U.R.S.S. de l'Idéologie bourgeoise, con-
tre les tendances révisionnistes actuel-
les et contre les vestiges du dogma-
tisme dans l'enseignement.

Les historiens pris à partie
Les historiens soviétiques ont été

vivement pris à partie par M. Kons-
tantlnov. « Staline, a déclaré le repré-
sentant du comité central, fut un dé-
fenseu r courageux et intransigeant de
la théorie marxiste-léniniste et à ce

titre, occupera une place importante
dan s la lutte pour le socialisme, ses
œuvres ayant une immense valeur
théori que. »

C'est le professeur T. I. Oiserman
qui a dénoncé avec le plus de vigueur
la pénétration en U.R.S.S. de l'idéolo-
gie bourgeoise à travers la littérature ,
la radio , le cinéma ct le théâtre.

A la séance de clôtu re de la confé-
rence, M. V. Kouznetsov , premier vice-
ministre des affaires étrangères, donna
lecture d'un rapport sur la situation
de l 'Union soviéti que dans le domaine
international. M. V. P. Elioutine , mi-
nistre de l'enseignement supérieu r, ré-
sumant les débats , déclara que la pu-
reté de la théorie marxiste-léniniste
constituait la meilleure arme pour
l'éducation idéologi que des jeunes et
pour la propagande du parti dans les
établissements d'enseignement supé-
rieur.
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

# Traité de marché commun et d'Eu-
ratom.
0 Projet de loi sur la réforme des
cont rats agraires.
0 Réforme du sénat.

La discussion du budget devrait être
menée de pair.

. Les débats pour aujourd'hui
M. Zoli a terminé en faisant aippel

à l'esprit de sacrifice des députés pour
résoudre ces qu'estions daims le plus
bref délai. Un député libéral a ensuite
demandé l'ouverture d'un débat po-
litique. Sa demande ayant été acceptée
la séance a été levée.

_ A la reprise de la séance, le pré-
sident a annoncé que, coniformémeTiit à
tin accord intervenu entre les chefs
die groupes, le débat sur la communi-
cat ion diu président du conseil com-
mionoena mercredi.

Zoli devant la Chambre

Crise des pays arabes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Entre le roi Hussein et le président
Nasser il n'y a même plus de repré-

• senitation officielle.
Message et communiqué

La gravité de la crise préoccupe
toutes les capitales airabes. Selon cer-
ta ines informaitions, le président syrien
Choukhri Kouatiii a renoncé à partir
pour la Suisse, où il devait suivire un
traitement médical, pour essayer d'amé-
liorer les rapports entre son pays et
le roi Séoud. Le nouveau cabinet ira-
kien cherche à se rapprocher de Nas-
ser. Ce dernier vient d'envoyer à Séoud
un message personnel par son ambas-
sadeur Gouab Tabbala qui a quitté Le
Caire ,lundi, pour Riad.

Peut-être doit-on aussi attribuer à
cette volonté de calmer les esprits
le ton relativement modéré et apai-
sant du communiqué publié à la suite
des entretiens entre les rois de Jor-
danie et d'Irak.

HONGRIE
Après la condamnation à mort

de deux écrivains

PARIS, 25 (A.F.P.). — Un commu-
niqué hongrois de la justice, publié
hier à Rudapest , annonce :

« A la suite du procès en appel de
l'affaire d'Ilona Toth et de ses com-
plices, au cours duquel l'écrivain Josef
Galll et le journaliste Gyula Ober-
sovsky avaient été condamnés à mort ,
le procureur général de la République
populaire hongroise a interjeté appel
à ce jugement devant la Cour suprê-
me en faveur de Galli et d'Obersovsky.
Cet appel sera soumis au conseil pré-
sidentiel de la Cour suprême, qui re-
visera cette affaire dans les jours à
venir. En attendant l'issue de cette
révision, l'exécution de la sentence est
suspendue. »

(Réd.  — La Société suisse des écri-
vains a adressé à M . Janos Kadar,
président du Conseil hongrois , un té-
légramme lui demandant instamment
de ne pas fa ire  exécuter la sentence
cap itale. L'Union nationale des étu-
diants de Suisse a aussi envoyé un
télégramme pour demander au minis-
tère de la justice à Budapest son inter-
cession en faveur  des écrivains et étu-
diants hongrois condamnés à mort.

Sentence suspendue

ITALIE : la pression des eaux s'exer-
çant de plus en plus fortement contre
le deuxième barrage dressé dans l'île
d'Arlano, dans le delta du Pô, pour
protéger les communes d'Arlano Po-
lésine et de Corbola , les services des
ponts et chaussées ont décidé de dres-
ser une troisième digue. Dans le bas-
sin inondé, qui s'étend sur une super-
ficie de plus de neuf mille hectares, le
niveau des eaux augmente au rythme
d'un centimètre à l'heure.

GUATEMALA : 25 personnes auraient
été arrêtées et 25 autres recherchées
par les autorités guatémaltèques, à la
suite du coup d'Etat manqué qui au-
rait dû permettre le retour au pouvoir
de l'ancien président José Arbenz.

CORÉE : prenant la parole, mardi ,
au cours d'une manifestation commé-
morant le 7me anniversaire de l'atta-
que nord-coréenne, le président Syng-
man Rhee a lancé un appel au monde
libre afin qu 'il résiste à la tentation
d'une coexistence économique avec le
communisme.

CHINE : les journaux de Pékin rap-
portent que trois « contre-révolution-
naires » ont poignardé un fonctionnaire
communiste d'un village et six membres
de sa famille, sa mère, et ses quatre
enfants. Un des assassins a été abattu
par \a police alors qu 'il opposait de
la résistance au moment de son arres-
tation. Les deux autres ont été Incar-
cérés.

pP A L Â C E-
DERNIER JOUR
à 15 h. et 20 h. 30

PBÈGE POUR
UNE CANAILLE

Un film à suspense
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«HSB APOLLO M_
Aujourd'hui & IS h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

Roger-Pierre Jean-Marc Thibault

La vie est belle
f t

Cinéma des ARCADES [
DERNIER JOUR j j

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 11

LE CHEVALIER DU ROI
Un grand film d'aventures

et d'amour
aveo Tony CURTIS, Janet LEIGII I

( Cinémascope en couleurs 0 5 78 78 l
% -^

f STUDIO transféré au THÉÂTRE |
Ce soir & 20 h. 30, DERNIÈRE 11

I Richard WIDMARK i j
!.. ! dans un film d'action L
M d'un dynamisme sans précédent R

| Hold up en plein ciel [i
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Au cours d une tentative comptant
pour le champ ionnat suisse interclubs,
le S.V, Limmat a porté la record suisse
de 6 X 100 m. brasse du S. K. Neptun
Bâle, de 8' 52"6 à 8' 34"8. L'équipe
était composée de Wildhaber, Oehy,
Anderes, Burger, Bottier et Treichler. Le
S.V. Limmat a obtenu les résrUa ts sui-
vants au cours de cette tentative : 6 X
100 m. nage libre : 6' 44"6; 10 X 50 m.
nage libre : 4' 57"4 ; 4 X 100 m. bras-
se: 5' 38"2 ; 50-100-50-100 m. brasse
papillon : 3' 52"8 ; 3 X 100 m. dos :
4' 14"1 = lotal 25' 27"1.

Les Zuricois établissent
un nouveau record

Après un grave accident
VALAIS

Un blessé succombe à l'hôpital
MARTIGNY, 25. — Dimanche soir,

une collision s'est produite à Vernayai
entre une voiture valaisanne et une
automobile portant plaque allemande.
Quatre occupants de ces véhicules ont
été transportés à l'hôpital. L'un d'eux ,
M. Charles Monnler, marié, père de
famille, originaire de Vernayaz, mais
habitant Bex, est décédé mardi matin
des suites de ses blessures.

TIIl/ItGOVIE

Premier succès
dans le lac de Constance

Samedi, les spécialistes chargés de
(renflouer île DC-3 die la Swissàir tombé
diain s le lac die Constance ont réussi à
accrocher l'appaireil.

Luinidii, le iradieau die renflouage s'est
rendu à nouveau sur les lieux afin
de commencer le 'travail die remanitée de
l'épave. C'est M. Schaffraer qui dirige
les opérations.

Le trava iil consiste à déplacer l'épave
vers un fond plus ôlevé, car 11 est im-
possible d'employer dies scaphaindinlers
pair 180 mètres de profondieuir.

Les spécialistes ont réussi
à accrocher l'épave du DC-3

TESSIN

BELLINZONE, 25. — Avec le retour
du soleil , on commence au Tessin à
établir le bilan des dégâts causés par
les intempéries de ces dernières se-
maines.

Sortant de son lit , le Tessin a Inon-
dé de grandes parties de la plaine de
Magadino , qui est précisément la plus
riche en cultures.

D'autre part , le gel de mai et les
pluies persistantes ont causé d'énor-
mes dommages aux récoltes de maïs,
pommes de terre, tomates et tabac.
L'agriculture tessinoise souffre de
l'humidité persistante qui favorise le
développement des maladies cryptoga-
miques, véritable fléau qui s'ajoute
aux dégâts causés par la pluie, la
grêle et le gel.

Trois cent mille quintaux de foin
ont été détruits , ce qui représente près
de 6 millions de francs.

Les dégâts causés ;Wl-
par les intempéries

Chapelle des Terreaux, 20 heures
LA MOISSON EST GRANDE

par M. F. de Rougemont
Union pour le réveil.

Le Musée d'ethnographie
est ouvert

CE SOIR
de 20 à 22 heures

A 20 h. 15, présentation d'un film :
« La recherche de l'eau

au Sahara »

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir D A N S E
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SOLEIL lever 4.35
coucher 20.31

LUNE lever 3.21
coucher 19.02

AIJ JOUR UE JOUR

Nos directeurs d'écoles ont été
bien insp irés dans le choix des
jou rs de courses. En ce juin p lu-
vieux, ils ont évité le pire et,
aussi bien pour les classes primai-
res que pour les classes secon-
daires, le temps a été relativement
et parfois  absolument favorable.

Ce n'est pas une petite a f fa i re
que de f i xer  les jours des courses
d 'école ! Les présidents des com-
missions scolaires de nos communes
en savent quel que chose ! Et que
de conciliabules pour prendre une
décision qui , d' ailleurs, sera tou-
jo urs critiquée. On devrait tirer au
sort, chaque année, le nom de la
p ersonne chargée de désigner le
jour J !

S 'il fa i t  beau, on aurait dû par-
tir ; s'il p leut , on aurait dû rester !
Mais le mogen de prévo ir le temps
n'est pas encore infaillible.

En train ou en car ? C'est une
question qu 'on se pose , car on ne
va p lus guère à p ied. Et c'est bien
dommage !

Nous dirions : en train, p artout
où le chemin de f e r  peut conduire
normalement. Et en car, là où la
voie ferrée  fa i t  dé fau t  ; et il ne
manque pas de buts inaccessibles
au chemin de f e r .  Et puis ne né-
gligeons ni les funicu laires, ni les
tèsésièges, ni les té lé fériques , ni les
bateaux, surtout, ni les trams. Pour
le reste : l'avion !

NEMO.

Au lendemain
des courses d 'écoles

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 4 juin. A Sierre :

Fournter , Alain, fils d'Henri - Claude,
comptable à Neuchâtel, et d'Odette-Si-
mone, née David. 14. Heimgartner , Béa-
trice-Susanne, fille de Josef , technicien
à Feseux, et d'Eltsabeth-Apollonia , née
Buchwalder. 17. Tripet , Biaise-Alain, fils
de Pierre-André , administrateur commu-
nal à Savagnier, et d'Elisane-Marcelle,
née Sandoz ; Boudin, Gilles, fils de Jean-
Claude, ouvrier de fabrique a Neuchâtel ,
et de Gilberte-Alexandrlne, née Fragnlè-
res ; Grosjean, Nicolas-André, fils de
Charles-Fernand, avocat à la Chaux-de-
Fonds, et de Christiane-Elsy , née de
Montmollin ; Bucheli , Isabelle-Dorls , fille
de Rudolf-Ernst, employé T.T. à Neuchâ-
tel , et de Doris-Isabelle, née Scherten-
leib ; Arm, Sonia , fille d'Emilien-Pierre ,
j ardinier à Corcelles, et de Teresa , née
Bellini . 18. Cornu, Anne-Paule, fille de
Rager-Robert, industriel a Colombier, et
de Josette-Marguerite, née Nussbaum ;
Ruprecht, Martine , fille de Jacques-An-
dré, commis postal à Neuchâtel , et de
Simone, née Gerber. 19. Saviez, Roland-
Pterre-Anclré , fils de Louis-Béat , aide-
monteur à Neuchâtel , et d'Ida-Katha-
rlna , née Riiegg ; Canonlca , Roland , fils
d'Attilio-Tullio-Ettore , contremaître ma-
çon à Neuchâtel , et d'Helvetla-Madde-
jelna, née Riva. 20. Buschini, Chantai,
fille d'Hector-Michel , horticulteur à Bou-
dry, et de Barbara, née Lapusch.

DÉCÈS. — 8 juin. A Zurich : Ba-
dertscher née Zurbuchen, Susette, née
en 1867, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Badertscher , François-Philippe. — 17
Bernatek , Valentin-Horst, née en 1888,
ancien chef de fabrication à Neuchâtel ,
époux de Johanna-Paulina , née Wehr-
fritz ; Ronchi , Aldo, né en 1912 , tailleur
à Neuchâtel, marié. — 18. Aeby, Antonln ,
né en 1879 , mécanicien â Peseux , époux
de Jeanne, née Mathez ; Walllser , Ernest ,
iné en 1890, mécanicien à Neuchâtel ,
époux d'Emma-Angèle, née Maurer. — 19.
Martenet, Jean-Pierre, né en 1897, an-
cien professeur de billard à Neuchâtel ,
divorcé ; Meyer , Charles, né en 1894,
ancien contrôleur aux Ponts-de-Martel ,
épour de Martha, née Aeschbacher. —
20. Turuant , Luigi , né en 1873, maçon
à Neuchâtel , veuf de Catarina, née Be-
irtnt ; Haag née Ujj, Anna , née en 1876,
ménagère à Salnt-Blalse, épouse de
Haag, Otto. — 22. Hiigli, Maurice , né
en 1897, ouvrier chocolatier à Neuchfttel ,
divorcé ; Pauchard , née Steiner , Elise,
née en 1879, ancienne antiquaire, épouse
de Pauchard. Narcisse-Eloi , à Hauterive.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 25 juin.

Température : Moyenne : 13,4 ; min. :
10,4 ; max. : 17,2 . Baromètre : Moyenne :
722 ,0. Eau tombée : 0,5. Vent dominant :
Direction : sud-ouest , puis dès 11 h. 30,
nord-ouest ; force : modéré . Ebat du
ciel : Très nuageux , belle éclatrcie de
14 heures à 17 heures, un peu de pluie
la nnd.t

Niveau du lac du 24 Juin à 6 h. 30: 429.59
Niveau du lac du 25 juin à 6 h . 30:429.65

Température de l'eau : 16 Vu °

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps généralement ensoleillé
par ciel variable. Tout au plus quelques
orages isolés au sud des Alpes. Tempé-
rature maxima en plai ne comprise en-
tre 20 et 25 degrés. Faible bise dans
l'ouest de la Suisse.

Tribunal de police
Le tirabumaJ de police die Neuchâtel a

siégé, hier, sous la présidence de M.
Ph. Mayor, assisté de M. Pétremand,
commis ereffier.
OU L'ON REPARLE D'UN PAMPHLET

On se souvient d'un journal inibitulé
« A vous de j uger » largement répandu
dans notre v ille (5000 exemplaimes) par
lequel M. Samuel Reber entendait faire
connaître au peuple neuchâtelois la vé-
rité sur le conflit qui l'opposait à son
ex-coinoierge. Estimant que le jugement
rendu à cette occasion par le tribunal
des prud'hommes de Neuchâtel était
scandaleux autant qu'enroué, M. Reber
fit paraître une annonce dans un jour-
mal pour obtenir les services d'un pam-
phlétaire « genre Jack Rottam » qui le
seconderait dans sa noble tâche. M.
Reber, désireux d'assumer à lui seul
l'entière responsabilité de cette publ i-
cation refuse de fournir dies précisions
concernant Hauteur du pamphlet ; ce
dernier, S. D. n 'est d'ailleurs pas pré-
sent à l'audience et sera jugé pair dé-
faut. Il n'est pas nécessaire de rap-
peler la virulence dies attaques de R.
oonitpe l'administration de l«i justice,
contre certains juges ' ou avocats. Le
prévenu proclam e son intention de con-
't inui'Cir dams cette voie en publiamit d'au-
tres écrits die oe genme, il refuse éner-
glquement un arrangement quelconque.
Quelques témoins viennent relever le
caractère unilatéral du pamphlet dans
lequel seules certaines pièces, soigneu-
sement triées, somit reproduites. Trois
plaignants demandent aujourd'hui la
sauvegamdie de leur hommieur et die leur
considération ; de plus leur mandataire
¦requiert à l'égard du prévenu l'appli-
cation die l'amticie 57 du Code pénal,
qui prévoit le versement d'un caution-
niememt préventif au cas où le prévenu
manifeste l'imitemirom de réitérer son
acte. Le jugement de cette affaire sera
rendu mardi prochain .

UNE SÉRIE DE CONDAMNATIONS
Les condamnations suivantes ont en

outre été prononcées :
Mme R. S. écope de 8 jours d'em-

prisonnement avec sursis pour vol
d'argent.

J. R. s'est approprié un outil qui ap-
partenait à son patron, ill s'en tire avec
3 jours d'emiprisonmiemenit avec sursis.

C. S. devira payer une amende de
30 fr. pour avoir injurié un argent .

E. J. a enfreint romdotnmiam.ee sur le
contrôle des loyers en lou ami à des
Italiens des appamtemenits à des prix
supérieurs à ceux qui étaient admis
par le contrôle des prix. Il est con-
damné à 150 fr. d'amende.

Pour violation d'unie obligation d'en-
tmetiien et rupture de ban, H. R. est
condamné à 1 mois d'empriisommiemenit.

LES TAXES MILITAIRES
Enfin , une vingtaine die condamna-

tions, aillant de 2 à 10 joums
^ 
d'arrêts

sont prononcées oomitre des individus
qui n 'ont pas payé leur taxe militaire.

Hier soir a eu lieu, au musée d'art
et d'histoire de notre ville, l'inaugura-
tion d'urne expos ition coincenniamit dieux
centenaires nieuchâtelois , celui du Traité
de Paris et celui du premier chemin de
fer des mouibagnes. M. Liniger, con-
seiller communal, puis Mile Rosselet, au
nom de la Bibliothèque de la ville, sou-
haitèrent ,1a bienvenue à un nombreux
publie au' milieu duquel on notait la
présence de M. John Favre, directeur
général des C.F.F. Après quoi, l'on
entendit deux exposés, l'un de M. Al-
fred Schnegg, archiviste die l'Eta t, l'an-
ime de M. L.-E. Roulet , président de la
Société d'histoire. Nous reviendrons sur
cette manifestation.

Inauguration d'une exposition
au musée d'art et d'histoire

Monsieur et Madame
Edouard STUTZ - LEEMANN ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Roger
le 23 juin 1957

Clinique du Crêt 2, Saars
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
François RUMO - TURRIAN et leur
fils Michel ont la joie d'annoncer
la naissance de leur cher petit

Pierre - Alain
25 juin 1957

Clinique
du Crêt Quatre-Mlnlstraux 4

Monsieur et Madame
Rémy ABBET ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean - Luc
25 Juin 1957

Clinique du Crêt
Colombier, rue du Château 12

. CORNAUX
Deux collisions à un carrefour
(c) Le carrefour situé près de notre
temple qui exige de tous les usagers de
la route une très grande prudence a été
le théâtre de deux collisions.

Dimanche matin un cycliste de Mont-
mirail qui venait d'accomplir ses tirs
militaires en notre stand a été tampon-
né par une auto bernoise à l'instant où
il allait s'engager sur la route princi-
pale. Le cycliste a été contusionné à la
jambe gauche. La roue avant de son
vélo est hors d'usage et l'auto a le
garde-boue avant droit endommagé.

Mardi à 8 heures, une fourgonnette
du Landeron qui venait de Saint-Biaise
a été prise en écharpe , à l'instant où
elle amorçait le virage pour monter au
village , par une auto biennoise qui la
suivait et n'avait pas vu la flèche de
direction.

Les deux conducteurs sont sortis in-
demnes de cette collision. La voiture
biennoise a pu continuer sa route, mais
la fourgonnette , qui a subi des dégâts
importants , a dû être conduite dans
un garage.

SAINT-BL,A1SE
Une belle tournée

(c) Dimanche dernier , par un temps
qui fut plus favorable à l'étranger
qu 'en nos région s, une cinquantaine de
membres des Unions chrétiennes de la
paroisse sont allés en tournée au pays
de Montbéliaird. Ce périple, préparé
avec soin et dévouement par M. et Mme
Pierre Coulet , put être effectué avec
l'aide d'automobilistes complaisants.
C'est ainsi que les participants ont pu
admirer tour à tour les vitraux des
Bréseux , les mosaïques d'Andincourt , la
fameuse église de Ronchamp, celle de
Sainte-Jeanine d'Arc, à Belfort, et, pour
terminer , la très originale et très jolie
église de Bonfol , qui fait honneur à la
Suisse. Ils se joignirent pour le culte
dominical à la paroisse d'Hérimon-
court.

Cette tournée a été précédée d'une
séance d'information fort intéressante
au cours de laquelle, à l'aide de clichés,
M. J.-F. Favre, d'Auvernier, donna sur
l'art religieux moderne de nécessaires
explications.

LES PRISES DE GORGIER
Une réunion lie famille

(c) Cette année, les Prises de Gorgier
étaient désignées pour la rencontre
annuelle de la grande famille Rossier,
dont la souche se trouve au Clavignon,
à Payerne.

Ce dimanche 23 juin , venant de toute
part , nonante participants se sont re-
trouvés pour fraterniser et resserrer
les liens qui les unissent. Une courte
cérémonie se déroula le matin au cime-
tière de Gorgier - Saint-Aubin , en mé-
moire de parents décédés .

Dès midi , un pique-nique réunit la
famille — grands-parents, parents et
petits-enfants. Malgré un temps plu-
vieux et grâce aux abris de fortune ,
cette journée se passa magnifiquement.
Chants et paroles de reconnaissance
marquèrent la belle union qui règne
dans cette famille. Chacun se sépara
en se donnant rendez-vous en 1958 à
la maison natale du Clavignon.

MOlVTMIRAIIa
La musique à la campagne

(sp) Dans le cadre accueillant de
l'Institution de Montmirail se retrou-
vent chaque année, un dimanche après-
midi d'été, les amis de la Mission mo-
rave et les amateurs de belle musique.

Cette année , le concours bienveillan t
de M. André Bosshard , flûtiste , de Mme
Ellen Brenner-Liithi, pianiste, et de M.
Rudolf-A. Brenner, violoniste, permit
d'entendre une sonate pour flûte, vio-
lon et piano, de Bach, la sonate pour
violon et piano de Debussy, une sonate
pour flûte et piano de Beethoven ,
« Trois mouvements •, pour flûte et pia-
no, de Jehan Alain et une prière , pour
flûte seule, de Jacques Ibert.

On était venu nombreux, de Neuchâ-
tel et des environs, pour goûter le
privilège de ce concert, à l'écart de la
ville et des routes bruyantes, et pour
manifester, par une offrande, son in-
térêt à la Mission morave et à l'Insti-
tution de Montmirail.

A la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz

(sp) C'est la semaine prochaine que se-
ront soumis à l'assemblée générale des
actionnaires les comptes de l'exercice
écoulé 1956. Ils présentent en résumé
les chiffres suivants :

Les recettes de transports pour trol-
leybus (voyageurs, bagages, trafic postal
et marchandises), et celles accessoires
accusent un montant de 412 ,214 fr. 79.
Les charges ont atteint 386,953 fr. 84,
y compris 275,390 fr. 65 de traitements,
salaires, allocations, Indemnités diverses
et uniformes, primes assurance. Le comp-
te d'exploitation laisse un excédent de
recettes de 25,260 fr. 95. Par contre, le
compte Autobus prévoit un déficit de
6505 fr. 25, alors que celui auto-trans-
ports boucle par un excédent de pro-
duits de 14,479 fr. 29.

Le compte de profits et pertes, après
les amortissements légaux solde par un
passif de 71,171 fr. 31, qui sera couvert
de la façon suivante : Etat de Neuchâtel,
50 % : 35,585 fr . 65 ; ville de Neuchâtel ,
10 % : 7117 fr. 15 ; communes du Val-
de-Ruz, 40 % : 28,468 fr. 50, se répartis-
sant comme suit : Boudevilliers : 1611
francs 30 ; Cernier : 6092 fr. 25 ; Ché-
zard-Salnt-Martm : 3982 fr. 75 ; Dom-
bresson : 4142 fr. 15 : Fontainemelon :
4258 fr. 90 ; Fontaines : 1839 fr. 05 ; les
Hauts-Geneveys : 1873 fr. 25 ; le Pâquler :
452 fr. 65 ; Savagnier : 1471 fr. 85 ; Va-
langin : 1753 fr. 65 et Villiers : 990 fr. 70.

LE PAQUIER
Vacances scolaires

(c) Nos écoliers sont entrés en vacances
d'été le 24 juin et pour une durée de
cinq semaines, si bien qu 'ils ne repren-
dront le chemin de l'école que le lundi
29 juillet.

Souhaitons-leur un temps ensoleillé
afin qu'ils puissent Jouir pleinement de
cette longue pose d'été et reprendre le
travail frais et dispos !

LUS VUKH1EHUS
Retour de nos gymnastes

(c) Notre section de gymnastique a dé-
filé dimanche soir dans le village au
rythme martial des tambours : elle ren-
trait de la fête régionale de Saint-Sul-
pice où elle avait obtenu la première
place en 7me division.

A l'hôtel Terminus, le président du
Conseil communal, M. Louis Fauguel, le
président des sociétés locales, M. Edouard
Guye et le président d'honneur de la
section, M. Roger Simon, félicitèrent nos
gymnastes et leurs dévoués moniteurs
dû beau laurier accroché à leur ban-
nière.

Nos élèves en promenade
(c) Tous les élèves de nos classes
primaires ont fait , vendredi dernier , une
magnifique promenade à Bâle. Alors que ,
chez nous, la pluie tombait ce jour là
en un orage presque ininterrompu, nos
écoliers purent visiter sous le soleil les
Installations du port rhénan et admirer
les richesses du jardin zoologique. La
fanfare, dévouée comme toujours, atten-
dait les écoliers à la gare et salua Joyeu-
sement leur retour. Et le président de
la commission scolaire, M. Gilbert Del-
brouck, put dire sans réticence le suc-
cès de cette journée.

SAINT-SULPICE
Les manifestations officielles
de la fête de gymnastique

(c) Si le temps pluvieux a gêné les
exercices de nos gymnastes, 11 n'a pas
empêché la fréquentation en masse des
cérémonies du dimanche , le culte célé-
bré par le pasteur de la paroisse avec
la collaboration de la fanfare et du
chœur de dames, la remise du drapeau
de district avec les messages des offi-
ciels et , très particulièrement du con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet, chef
du département militaire. Le cortège du
dimanche après-midi, qui put avoir lieu
grâce à une éclaircle, ainsi que la soi-
rée-variétés du samedi soir , furent aus-
si des manifestations très réussies.

Du samedi soir au dimanche soir , la
grande cantine, pavoisée aux couleurs
fédérales et cantonales et parée des dra-
peaux de toutes les communes du dis-
trict, ne désemplit pas d'une foule tour
à tour attentive et joyeuse.

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds

prépare son tricentenaire
Les anniversaires se suivent , mais ne

se ressemblent pas forcement. Après la
somptueuse célébration du 800me anni-
versaire de la ville de Fribourg, la
Chaux-de-Fonds fêtera , elle, beaucoup
plus modestement s'entend , ses trois
cents ans d'existence en tant que com-
mune autonome les 31 août et 1er sep-
tembre prochains.

Mais la saison empêchait l'organisa-
tion d'une grande manifestation popu-
laire , et c'est pourquoi , cette année-ci ,
la traditionnelle Braderie chaux-de-fon-
nière a décidé de se transformer en
Fêtes du tricentenaire, avec un grand
cortège historique. Ce sera certaine-
ment le cortège le plus important qui
aura jamais eu lieu à la Chaux-de-
Fonds.

Condamnation
de deux vagabonds

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds vient de condamner deux va-
gabonds qui erraient dons la région de-
puis quelques Jours, couchant parfois à
la belle étoile. Au cours de la Journée
d'hier, ils ont été découverts dans le
stade des Eplatures où ils venaient de
passer la nuit. E s'agit d'un couple.
L'homme, R. P., né en 1918, manœuvre,
a été condamné pour flagrant délit de
vagabondage à 7 Jours d'arrêts et sa
compagne H. B., née en 1930, à 7 jours
également d'arrêts, mais bénéficie du

YVERDON
Tir annuel de la police

(c) Il a eu lieu les 17 et 19 Juin . Les
résultats sont les suivants:

Tir au pistolet : 1. plt Gallay, 19 tou-
chés, 171 points; 2 . agt Laubscher, 19
touchés, 162 points (challenge Florey-
res).

Tir au mousqueton (programme mili-
taire obligatoire) : 1. brig. Demont (118)
(gagne le challenge Eric à titre défini-
tif); 2. app. Handschin (117).

Classement combiné: 1. app. Hand-
schin (challenge Municipalité); 2. brig.
Demont (challenge Gallay).

Le challenge « Carabiniers » a été ga-
gné par l'app. Perrin, le challenge « Bes-
son» par le brig. Jaccaud et le challen-
ge « Charbon » par l'agt Layaz.

Un évadé repris
(c) Un jeune homme de 17 ans, évadé
de la maison de rééducation de la
Montagne de Diesse, a été arrêté par
la police locale. Il a été transféré aux
autorités compétentes.. Quelques-uns de
ses camarades , évadés avec lui depuis
dimanche, ont été arrêtés à Lausanne,
de sorte qu 'un ou deux d'entre eux
courent encore. On ignore toujours s'il
y a un rapport entre leur fugue et
les cambriolages commis à Orbe et à
Grandson.

MORAT
La « Solennité » 1957

(Réd.  — Nous avons brièvement men-
tionné , dans le numéro de lundi de
la « Feuille d' avis de Neuchâtel », les
f ê t e s  célébrées â l' occasion de l'anni-
versaire de la bataille de Morat. Notre
correspondant dans cette ville nous
donne, encore sur ces manifestations
les détails suivants) :

Ils étaient là, ils sont venus des
antipodes , ils ne tenaient plus là-bas :
il fallait qu 'ils viennent. Et c'est ainsi
chaque année, car il n'y a pas d'autre
événement qui s'enracine aussi profon-
dement dans les cœurs des Moratois
que cette Solennité.

A 5 heures du matin , samedi , vingt-
deux coups de canon inaugurent la jour-
née. A .9 heures, grand cortège, où se
suivent les gymnastes, le corps de ca-
dets , les premières classes primaires ,
puis les grandes filles portant des ar-
rangements de fleurs , enfin les auto-
rités communales et scolaires avec les
invités d'honneur , soit les représentants
du gouvernement cantonal et du dis-
trict.

Après l'acte officiel au temple alle-
mand , le cortège se reforme pour se
rendre sur la place du collège, où quel-
ques groupes de jeunes filles exécutent
des rondes gracieuses.

L'après-midi , nouveau cortège par la
rive et ensuite commencent les jeux
et la danse. La journée se termine dans
une solennelle apothéose et au chant
de l 'hymne national.

Un mot doit être dit au sujet des
fontaines. Si , pendant de nombreuses
années , les décorations restaient les
mêmes, il convient de louer l'effort
qu 'apportent à la chose les personnes
habi tan t  dans le rayon de leur fontai-
ne. Les sujets , la grande horloge et le
papillon , méritent une mention toute
spéciale.

Malgré la trombe d'eau du vendredi
soir , le samedi nous gratifia d'un temps
splendide. La .Solennité» 1957 restera
un souvenir inoubliable.

2 5 me tir historique
Environ 3000 à 4000 personnes ont

répondu à l'appel du comité d'organi-
sation , de venir célébrer le 25me anni-
versaire du tir historique de Morat. Le
président du tir , le lieutenant-colonel
Fùrst , salua chacun en termes chaleu-
reux, en particulier les représentants
de la Suisse primitive et de Bàle.

Après le culte , les tireurs , au nombre
de 2120, furent appelés à leurs prépa-
ratifs . Et bientôt crépitèrent les pre-
mières salves. Vers 13 heures, les tirs
finis , tout le monde rentra en ville
pour le dîner , et discuter les chances
de leurs favoris.

Et voici les lauréats :
1. Bienne sof , 275; 2. FmauenkapeMer,

259 ; 3. Soc. tir ville, 258 ; 4. Bûmplitz
Stamnieberg, 257; 5. Muntschemier, 257.

CHEVROUX
Le noyé n'a pas été retrouvé
(c) Lundi , malgré le mauvais temps,
les recherches pour retrouver le corps
du jeune A. Buache n 'ont donné aucun
résultat. Quatre « hommes-grenouilles »
de Lausanne ont exploré les lieux. La
visibilté était mauvaise, l'eau étant
brouillée par le vent. Les recherches
ont dû être suspendues.

LA NEUVEVILLE

(o) Un nombreux public a fort goûté l»
concert donné en la « Blanche Eglise >
par le quatuor et la chorale de l'Armée
du salut. Dans leur interprétation , lea
chanteurs se sont attachés à proclame»'le message de l'Evangile.

Le quatuor exécuta plusieurs chanta
qui furent précédés d'un bref commen-
taire ou d'une lecture biblique. Les dif-
férentes exécutions démontrèrent la, di-
versité du répertoire des chants salutis-
tes, chants exprimant la Joie du salut,
l'amour de Dieu à l'égard des homme»,
l'agonie du Sauveur au calvaire ou l'ap-
pel des pécheurs. « Terre promise » , ne-
gro spiritual adapté et harmonisé par
Carlo Boller, fit également grande im-
pression.

Deux morceaux de violon et piano
agrémentèrent la soirée. Le message bi-
blique fut donné par le major Fivaz qui
tint à souligner l'importance qu'il y a
pour l'homme de vivre en harmonie
avec Dieu,

t

Concert de l'Armée du Saint
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Rapport

La commission firliaincière vient de
publier som rapport. Elle propose au
Conseil géméral d'adopter les comptes
et la gestion die la ville pour 1950, la
gestion des fonds spéciaux et l'arrêté
relatif aux travaux complémentaires
exécutés au Musée d'ethnographie. A ce
sujet , elle regrette que le Conseil gé-
néral n 'ait pas été informé du dépas-
sement de crédits durant les travaux,
mais constate que les dépenses faites
étalent jus tifiées.

Rappelons que le compte financier,
avec 27.563.993 fr. 80 aux recettes et
27.291.545 fr. 10, boucle par un boni
die 272.448 fr. 70, et que le compte des
variations de la fortun e présen te un
homi H' pxercira die 27.482 fr. 65.

de la commission financière

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisaitiom die ven-
dire à l'Association des honoraires du
club dies jeunes amiis de la nature l'ar-
ticle 3707 du cadastre de Neuchâtel, de
145 m2, avec la construction devenue
vétusté — il s'aigiit de l'aincieninie station
de transformation électrique die quar-
<lu Gor — pour le prix de 5000 fr.,
somme qui sera portée au crédit du
compte des services industriels.

Précisions
M. Eric Marti , appareilleur à Saint-

Biaise, n'a rien de commun avec M.
Alfred Marti (et non pas E. Marti
comme indi qué par erreur dans notre
numéro de lundi)  condamné par le
tribunal de police pour ivresse au vo-
lant.

Vente d'un terrain

On nous écrit :
La section de Neuchâtel de la Société

suisse des femmes peintres, sculpteurs
et décorateurs a appris avec autant de
satisfaction que de reconnaissance, dans
sa séance du 18 juin , le beau legs que
lui a fait Mme Antonie Miinsch, dé-
cédée dernièrement dans notre ville.
Dix mille francs vont enrichir sa caisse.

Mme Miinsch, artiste décorateur bien
connue au temps de son activité par
ses travaux de marqueterie, s'était ral-
liée à cette société dès qu'il y fut créé
une section d'art décoratif. Auparavant,
vers les 1900, elle avait fondé à ses
risques et périls l'Union féminine suisse
des arts décoratifs , qui réunit bientôt
un grand nombre de membres dans
tout le pays et qui comptait des noms
très connus à Zurich, à Bâle, à Ge-
nève, comme un peu partout , Union
menée de main de maître par Mme
Miinsch et grâce, il faut le dire, à son
inestimable générosité , toujours prête
à combler les déficits et à procurer du
travail aux moins privilégiées. Elle
était non seulement la présidente idéale,
ordonnée, ponctuelle, dynamique, mais
encore l'amie discrète qui s'est dévouée
intelligence, cœur et bourse à sa société
dont elle fit fêter royalement le vingt-
cinquième anniversaire à Neuchâtel.

Exposant chaque année ici ou là (Fri-
bourg, Aarau , Vevey, etc.) pendant
trente-cinq ans environ , ce groupement
fut  absorbé finalement par la section
des A. D. de la Société suisse des
F PS D

Toutes celles qui eurent le privilège
de connaître Mme Mûnsch et de tra-
vailler sous sa présidence, qui ont joui
de ses largesses, de son affection et
de son indéfectible fidélité, ont appris
son décès avec un très grand chagrin.
Aussi ce legs si bienvenu , tout en les"
remplissant d'une vive gratitude, les a
à peine surprises de la part de leur
chère et si généreuse ancienne prési-
dente.

A. Pn.

Un legs à la Société suisse
des femmes peintres,

sculpteurs et décorateurs

Les services die l'Etat omit opéré pen^
diant toute la j ournée d'hier dies pré-
lèvements de l'eau du lac à différen-
tes profonideums qui allaient jusqu'à
150 mètres. Il s'agit de déterminer le
degré die pollution de l'eau du lac.
L'opération, qui sema probablement ré-
pétée régulièrement, a eu lieu à bord
du « Cygne ». De nombreuses personnes,
voyant le bateau immobilisé, ont alerté
le bureau de la Société de navigation.

Des sondages dans le lac

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la jou rnée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

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 Neuchâtel ».

LA RRËVINE

(c) Jeudi dernier une conférence a été
donnée à la grande salle, sous les auspi-
ces de l'Electricité neuchâteloise, par M.
René Baechler, Ingénieur, à Berne.

Des précisions très Intéressantes ont
été données sur les Installations électri-
ques ; de très nombreuses démonstra-
tions étonnantes ont été réalisées : deux
tonnes de matériel avalent été mises en
place, pour permettre de procéder aux
diverses expériences.

Le point essentiel à retenir est qu 'une
installation correcte bien faite et bien
entretenue écarte tout danger.

Ce qu'il faut déceler et éviter, sont
les défectuosités, sources de perte de
courant et qui en plus peuvent , sous
certaines conditions , provoquer de véri-
tables feux d'artifice qui mettront sans
peine, le feu à un bâtiment.

Des expériences ont montré l'action
de fusibles maquillés, de cordons souples
endommagés, de lampes baladeuses non
protégées, sans parler des imprudences
habituelles : fer à repasser oublié, huile
trop chaude, encaustique mise à amollir.

Dans certains cas, un Incendie peut
se déclarer à une grande distance du
défaut initial , grâce au circuit fermé par
retour à la terre. Lors des orages un
coup de tonnerre qui tombe sur un
arbre à plus d'un kilomètre produit
une étincelle dans un circuit défectueux
et peut ainsi enflammer le caoutchouc
qui isole les fils. Ces derniers sont
maintenant Isolés au nylon qui fond
sans brûler.

Les contacts défectueux se produisent
souvent dans les tableaux portant les
compteurs, 11 suffit d'une vis qui se des-
serre, on recommande donc, d'enfermer
ces appareils dans une boîte incombus-
tible en gypse.

Une perte de courant est dangereuse.
Il faut accueillir avec gratitude les con-
trôleurs appelés à vérifier une installa-
tion.

Cette démonstration de M. Baechler a
été suivie avec un intérêt passionné par
un auditoire qui aurait pu être plus
nombreux et qui comprenait des parti-
cipants des Ponts-de-Martel et de la
Chaux-de-Mllieu.

M. René Fischer, directeur de la
Chambre d'assurance, dit que les dom-
mages causés par les sinistres de ce dé-
but de 1957 atteignaient le million.

Il n'est donc pas inutile d'insister sur
les précautions à prendre pour éviter de
grosses oertes.

L'électricité
et les causes d'incendie

Madame Charles Meyer ;
Madame et Monsieur André Corswant

et leur fille Lucienne ;
Mademoiselle Graziella Hirsch ;
Monsieur et Madame Henri Hirsch

et leurs enfants Charles-Sylvain et Da-
niel , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Pierrette Hirsch ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Achille Hirsch ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Adèle
Beck-Debrot ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur très aimé père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, parent et
ami,

Monsieur Maurice HIRSCH
enlevé à leur tendre affection , dans sa
75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
jeudi 27 juin, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, 15, rue
du Commerce, à 14 h. 30.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

s
Ne crains point, crois seulement.

Mademoiselle Madeleine Jacoby, à- la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edmond Guyot-
Jacoby ;

Mesdemoiselles Renée et Suzanne
Guyot,

ainsi que les familles parentes «t
alliées, Jehlé, Savoie-Jehlé et Jacoby,

ont le chagrin de faiiiro part du décè»
de

Madame Jeanne JACOBY
née JEHLÉ

leur chère mère, grand-mère, tante et
parente, enlevée à leur affection, dBO«
sa 86me année.

Neuchfttel , lie 24 Juin 1957.
(Maladière 27)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut.

Ps. 27 : 1.
L'ensevel issement, sains suite, aura

lieu mercredi 26 juin , à 11 heures.
Culte pour la famill e au domicil e

mortuaire, hôpital Pourtalès, à 10 h. 40.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Mon secours vient de l'Eternel.
Monsieur Jacques Buchter-Thévenaz,

à Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur René Krôpfli-

Buchter, à Granges (Soleure) ;
Madame et Monsieur Willy Perret-

Buch ter, à Neuchâtel et leurs enfants
et petit-enfant , à Granges et à la
Chaux-de-Fonds ;

Madam e et Monsieur Heniri Beraer-
Buchler et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les faimilles parentes et
alliées, Joseph à Lausanne, Thévenaz,
Bahon, Jaccard à Sainte-Croix et au Lo-
cle, Buchter à Chamby, à Zurich , à Cle-
veland et en Californie (Etats-Unis),

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jacques BUCHTER
née Louise THÉVENAZ

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante et pamente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 25 juin 1957.
(Chemin de l'Orée 58)

Venez à mol , vous tous qui êtes
. fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

jeudi 27 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai le repos.

Mat. 11 : 28.
Monsieur Luc-H. Grimm, à Comtalllod;
Mademoiselle Béatrice Grimm, à Cor-

taillod ;
Madame et Monsieur Rudolf Kiefer-

Grimm et leurs enfants : Herbert, Rolf
et René, à Hornem (Allemagne) ; _

Monsieur et Madame René Gmiimm-
Schwailler et leurs enfants : Jean et
Ammemarie, au Locle ;

Madame et Monsieur Ugo Crivelli-
Grimm et leurs enfants : Pierre et
Marco, à Cortaillod,

ainsi que les faimiilles parenites et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès die

Madame Luc-H. GRIMM
née Elisabeth GYSIN

leur bien-aimée épouse, maman, gramd-
maman, tante et pampnite, enlevée à leur
tendre affection , dams sa 78me année.

Coirta iUod, le 25 juin 1957.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux ' que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

L'incinération, sans suite, aura Heu
à la Chaux-de-Fonds, jeudi 27 juin.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, N euchâtel.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part
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\ LE MENU DU JOUR
! Potage vert jRis créole ;

Emincé de veau ;
> Salade i
; Fruits rafraîchis !
t ... et la manière de le préparer j
[ Potage vert. — Mettre dons 1,51. :
t d'eau bouillie trois cuillerées de :
t crème de blé vert mélangé avec une ;
t tasse de lait froid. Ajouter un peu ;
t d'épinards hachés finement et cuire :
t une demi-heure. Retirer du feu, :
> lier avec du beurre , sel, poivre et :
t servir avec des croûtons de pain ;
t rôtis au beurre.


