
La corde raide
M 

GOMULKA, secrétaire général
du parti communiste polonais,

• continue à jouer un jeu serré.
Pour conserver son régime de

«communisme national », il doit multi-
plier les flatteries à l'égard des maîtres
comme des valets du Kremlin. De toute
évidence, il n'a pas les mains aussi
libres que Tito — qui vient de déco-
cher encore quelques vérités à l'U.R.S.S.
— el cela fient à la situation géogra-
phique de la Pologne, qui n'est pas
celle de la Yougoslavie comme à la
présence de troupes soviétiques sur son
territoire ef à ses frontières.

Voici M. Gomulka qui s'est rendu à
Berlin-Est où il a conversé avec les
chefs du gouvernement communiste
allemand. Ce voyage est intéressant à
un doube titre. II a mis en présence
des tenants du communisme qui ont
emprunté des voies divergentes et il
projette de nouveau une lueur sur les
relations polono-germani ques qui, par
nature, ont -toujours alourdi l'atmosp hère
européenne.

Quand la révolution grondai! en
Hongrie, quand Gomulka se distança
de Moscou, quand les velléités d'indé-
pendance avaient chance de faire tache
d'huile parmi les pays du bloc oriental,
les chefs communistes de la république
populaire de l'Est furent les seuls à de-
meurer farouchement orthodoxes et à
ne pas admettre d'autre forme de « dé-
stafinisation » que celle dictée par M.
Khrouchtchev.

C'est que le destin des Ulbricht, Gro-
tewohl ef consorts dépend de Moscou
encore plus étroitement que celui des
gouvernements des autres Etats satellites.
On n'imagine pas un « communisme na-
tional » dans une fraction de l'Alle-
magne seulement. Ailleurs, dans les
pays de l'Est, le « communisme natio-
nal » peut être considéré comme un
premier pas vers l'émancipation. Mais
les Allemands de la zone orientale, qui
souhaitent le retour à la liberté, sa-
vent qu'il existe déjà en Allemagne,
un gouvernement libre : c'est celui de
Bonn. Dès lors, les ¦ ministres de Pan-
kow sont de pures marionnettes. Ils
sont une création de foute pièce de
l'administration soviétique.

Pourquoi, dans ces conditions, M.
Gomulka — qui cherche à tâtons les
voies de l'émancipation — a-t-il été
obligé de leur rendre visite ? On a
donné de son séjour à Berlin-Est plu-
sieurs interprétations. L'une de celles
qui nous paraît le plus juste découle
du passage du communiqué final dans
lequel il esf affirmé que la Républi-
que populaire allemande reconnaît dé-
finitivement le tracé-frontière de la li-
gne Oder-Neisse.

Parmi toutes les raisons que la Po-
logne a de craindre l'U. R. S. S. (ef de
la haïr), il en est une qui la hante
littéralement, Que Varsovie fasse trop
la mauvaise fête, que cett e cap itale
calque définitivement son attitude sut
celle de Belgrade et Moscou peul
derechef miser sur l'Allemagne. Rien
de plus facile au Kremlin que de réé-
diter le coup du pacte germano-russe
ef de sacrifier la Pologne, une cin-
quième fois dans l'histoire. D'autant
plus que l'U.R.S.S. gagnerait alors la
faveur des Allemands de l'ouest qui,
eux non plus, n'admettent pas la fron-
tière Oder-Neisse !

M. Gomulka entend prévenir-ce dan-
ger permanent. Une fois de plus, il a
fait bonne mine à mauvais jeu, préfé-
rant flatter les fantoches de Pankow
plutôt que s'en faire des ennemis. Le
pauvre secrétaire du parti communiste
polonais continue décidément à danser
sur la corde raide.

René BRAICHET.

Visite à Karachi et à Lahore
Images du Pakistan occidental (III)

(Voir « Feuille d'Avis de Neuchâtel » des 12 et 22 juin )

Karachi, importante plaque tour-
nante de l'Asie où presque toutes
les compagnies aériennes font escale
avant cle poursuivre, qui sur Bom-
bay - Singapour - l'Australie, qui
sur Calcutta - Bangkok et l'Extrême-
Orient , est au confluent du Moyen-
Orient et du sous-continent indo-

Pavillons de marbre dans le fort
de Lahore

pakistanais. Les saris de l'Inde croi-
sent les fez , les capes brodées et
autres coiffures musulmanes, le cha-
meau et l'âne déambulent dans le
décor classique des bazars indiens.

Aujourd'hui, un nouveau courant
s'ajoute aux anciens : les grands
buildings modernes et les limou-
sines américaines.

Karachi , brusquement promue ca-
pitale d'un Etat, a vu sa population
tripler en quelques années pour
at te indre le chiff re  de 1,2 million
d'habitants. De toute part , les nou-
veaux quartiers poussent leurs ten-
tacules, comme s'ils voulaient faire
reculer le désert qui , venu du pla-
teau iranien à travers le Baloutchis-
tan , entoure la ville d'un manteau
beige bosselé de collines caillouteu-
ses. Entre les terrains vagues sur-
gissent chaque jour des groupes
d'immeubles : ici des séries cle mai-
sonnettes alignées comme des sol-
dats cle plomb, où vivent une
partie des réfugiés venus de l'Inde,
ailleurs l'élégant quartier de Clifton
s'agrandit de bungalows roses, mau-
ves , ocre et bleu pâle , sièges
de plusieurs ambassades dont celle
de la Suisse, où habitations de
riches hommes d'affaires pakista-
nais. Dans le vieux Karach i, les
charmantes maisons coloniales sont
lentement étouffées par les buil-
dings en béton armé.

Gilbert LT1MNNE.

(Lire la suite en lOme page)

ACCORD DE PRINCIPE A LONDRES
sur la réduction des armements classiques

I Enfin un premier pas sur la voie du désarmement I

L'URSS a accepté la proposition occidentale
de créer sur le territoire des puissances contractantes des dépôts

de matériel de guerre placés sous contrôle international
LONDRES, 26 (A.F.P.). — L'Union soviétique et les qua-

tre puissances occidentales sont tombées d'accord en principe
sur la manière de réduire les armements classiques pendant
la première étape du programme de désarmement.

Le délégué soviétique, M. Zorine,
a, en effet , accepté en principe la
proposition occidentale, présentée
par M. Stassen, de créer sur le ter-
ritoire des puissances contractantes

des dépôts de matériel de guerre
placés sous contrôle international.
Ces dépôts seraient constitués par
les armements en surplus dont la
composition sera déterminée sur la

base de listes négociées par les
puissances intéressées. Cette opéra-
tion sera limitée à la première étape
du programme de désarmement.

Réduction de 1S %
des stocks d'armes

L'U.R.S.S. avait proposé, le 30 avril
dernier , une réduction forfaitaire de
15 pour cent dans les armements et
les budgets militaires. Les Etats-Unis,
pour leur part , avaient proposé une
réduction de 10 pour cent pouvant
être portée par la suite à 25 pour
cent. Cette thèse n'était pas accepta-
ble pour la France et la Grande-Bre-
tagne puisqu'elle favorisait les gran-
des puissances disposant de stocks
d'armes bien supérieurs à leurs be-
soins.

(Lire la suite en ISme pane )

Révélation du président Eisenhower

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a
reconnu publiquement pour la première fois au cours die sa con-
férence die presse de mercredi qu'un groupe de savants atomistes
comprenant notamment M>5. Laurence et Teller, lui avait récem-
iment déclaré qu'il serait possible, dans un délai de 5 ans, de
produire un engin nucléaire dépourvu de retombées radioactives.

M. Eisenhower a souligné que les In-
dications fournies par ces savants mé-
ritaient d'être prises en considération
dans la mesure surtout où la poursuite
des recherches et des expériences nu-
cléaires en vue de la production d'une
arme « propre » pourrait avoir des ré-
percussions bénéfiques sur les appli-
cations futures de l'énergie atomique à
des fins non militaires.

(Lire la suite en 15me page )

Une bombe à hydrogène
absolument « propre »

dans un délai de 5 ans

OUVERTURE
DE LA CONFÉRENCE
DU COMMONWEALTH

A LONDRES

LONDRES, 26 (Reuter). — Les pre-
miers ministres et hommes d'Etat du
Commonwealth britannique ont ou-
vert mercredi matin leu r conférence
annuelle au numéro 10 de Downing
street , résidence du premier ministre
du Royaume-Uni. Les drapeaux des
dix Nations — Grande-Bretagne , Ca-
nada , Australie , Nouvelle-Zélande.
Afri que du Sud , Inde , Pakistan , Cey-
ian , Ghana et Rhodésie — flottaient
aux mâts dressés spécialement à cette
occasion. Quel que 200 personnes
s'étaient rassemblées devant l'entrée
de la résidence de M. MacMillan. Ce-
lui-ci accueillit avec une amabilité
particulière le représentant du Ghana.
M. Kwame Nkrumah.

(Lire en page 10 l'article de notre
correspondant de Londres sur la por -
tée et le sens de cette conférence.)

Le cadavre
de Lionel Crabb

identifié
Mais la cause de la mort

de l'homme-grenouille reste
indéterminée

CHICHESTER , 26 (Reuter). — Une
autopsie a établi , mercredi , que le
corps rejeté par la mer à Chichester,
sur la côte sud dc l'Angleterre, au
début du mois , était celui du com-
mandant Crabb , l'homme-grenouille
disparu en plongée en avril 1956, à
l'époque de la visite de MM. Boulga-
nine et Khrouchtchev.

(Lire la suite en 15me pag e)

MARTINE CAROL
a quitté la clinique

Martine Carol , qui avait été hospi-
talisée il y a un mois à la clinique
de la rue de la Chaise, à Paris , à la
suite d'un déplacement de vertèbres
survenu pendant le tournage de son
f i lm ,  «Nathalie» , est maintenant com-
plètement rétablie. Elle est restée plâ-
trée pendant 22 jours , mais elle a
depuis lundi abandonné son corset
de plâtre et quitté définitivement
son lit pour retrouver son apparte-
ment d'Auteuil .

Dans trois semaines , les prises de
vue de son f i lm  p ourront recommen-
cer.

Le droit de vote des femmes
rejeté par le Tribunal fédéral

Les «suffragettes » n'ont pas eu gain de cause

Notre correspondant auprès du Tribunal fédéral  nous écrit :
On se souvient que lors du vote du 3 mars dernier sur la protection

civile, de nombreuses citoyennes des cantons de Genève, Vaud et Neu-
châtel avaient adressé à leur municipalité une lettre demandant  qu 'on
leur accorde une carte de vote. Celle-ci leur ayant été refusée , plusieurs
centaines d'entre elles ont recouru contre cette décision, donnant à cet
effet une procuration à Me Antoinette Quinche, avocate à Lausanne. Ce
recours est venu devant la cour de droit public du Tribunal fédéral qui
s'est prononcée mercredi. T „ „ rv.  . ,.J.-P. M. (Lire la suite en lame page )

la sortie du Tribunal fédéral. On reconnaît, à droite, Me Antoinette
Quinche, présidente de l'Association ppj ar je suffrage féminin.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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Avant l'élection de Miss Europe

L'élection de Miss Europe va avoir lieu à Baden-Baden (Allemagne occi-
dentale). Voici, de gauche à droite, Miss Turquie, Miss Angleterre, Miss

Allemagne et Miss France.

LE 44"* TOUR DE FRANCE
QUITTE AUJOURD'HUI NANTES

Avec une équipe suisse
dirigée par Graf , Clerici et Hollenstein

(S. sj» .) Parlons aujourd'hui, à quelques heures du départ
<j!e la première étape, de la participation à ce 44me Tour de
France. Dans chacune des douze ¦
équipes figurent des hommes
possédant l'expérience du Tour
et qui s'y sont déjà distingués
ainsi que des jeunes qui peu-
vent d'une seule envolée at-
teindre la gloire.

L'Italie comptera sur Defilippis et
Nencini, l'Espagroe sur Bahamonites, Lo-
romo et PobLet, ta Hollande soir Wagt-
man s, la Suisse suir Graf, Clerici et
Hollenisitein, le Luxembourgeois suit
Gaul , l'Ile de France sur Barone et Jean
Bobet , l'Ouest sur Barbotin et Picot,
le Nord-Est-Centre suir Rolland el
Rohrbach , le Sud-Est sur Doito, Laure-
di et Amastesd, le Sud-Ouest sur Huot.

Toutes ces fo'rmation'S possèdent: au
moin s un leader très valable. Par con-
tre, trop riebes semblent être tes équi-
pes de France et de Belgique. Sur le
pa pier, elles paraissent devoir écraser
lia course de leur supériorité. Mais, sur
la route, pairviemdiromit-eiles à trouver
l'bomogénéilté ? .

Marcel Bidot possède Anquetil , Bau-
vin, Foires lier, Mahé, Privât et le vain-
queur de l'an dernier Roger Waikowiak
comme leaders possibles sans compter
Bergaud, jamais aussi fort que cette
année et Danrigade qui partira avec
die grandies ambitions.

Sylvère Maes, die son côté, me sait
encore qui d'Adriaenssens, 3me en 1956,
Pkmckaert ou die Debruyne sera son
grand chef de file.

« Tricolore s » français et belges de-
vront donc s'imposer à leurs camarades
sur la route. Il est donc à craindre
qu 'ils auront à se battre croire eux
avant die s'occuper dies adversaires qui
ne manqueront vraisemblaibleroeirot pas
de profiter de la situation.

X X X

Ainsi , tout doucement , nous sommes
arrivés à l'heure du pronostic. M^ais
avant de coucher, sur le papier, des
noms, mettons un peu d'ordre dans ce
gros peloton , sérions les qualités de
chacun compte tenu que le Tour ré-
clame de ses vedettes un ensemble de
moyens assez étendus. Un grimpeur qui
ne serait pas également un assez bon
rouleur ne saurait espérer en la vic-
toire, de même qu 'un très bon rou-
teur qui aurait horreur des escalades.
Et comme chacun le sait, le Tour se
gagne toujours en montagne , soit que
l'on y acquiert de l'avance sur les ad-
versaires, soit que l'on y conserve la
majeure partie de celle obtenue sur le
plat. C'est donc avant tout parmi les
grimpeurs spécialistes ou au-dessus de
la moyenne qu 'il convient de recher-
cher les favoris du 4<tme Tour de
France.

(Lire la suite en I t i t e  page)

L'ETAPE D'AUJOURD'HUI

CONFUSIONS
L 'INGÏNU VOUS PAULS..

f  M UAND on commet en pub lie
V/ une g a f f e  dont on s'aperçoit
V- aussitôt ou — mais . le cas

est p lus rare — quand on reçoit
un éloge dont on se sent indigne,
on rougit de confusion.

Mais quand on fait des confu-
sions, on n'en roug it pas , car on
ne s'en rend généralement pas
compte.

N 'est-ce pas vrai, Madame, qui
prodiguez vos accents circonflexes
au petit bonheur, comme une mo-
diste qui solderait pour rien ses
chapeaux ? Que vous en mettiez un
sur chalet , c'est assurément parce
que vous pensez au château que
vous aimeriez habiter. Le psychia-
tre que vous avez consulté vous
paraît un bellâtre ; c'est pour cette
raison que vous lui attribuez aussi
un couvre-chef (ou p lutôt un cou-
vre-a). Et parce qu 'un égout est
un objet de dégoût , il n'est pas
étonnant que vous rapprochiez par
l' orthographe ces deux mots p lus
étroitement encore qu 'ils ne le sont
naturellement.

Rassurez-vous, vous n'êtes pas la
seule à faire  des fautes  de ce
genre. Combien confondent  — par
l' accentuation du moins — crème
avec carême ! L' orthographe fran-
çaise est si bizarre... Il y  a p lus
grave. Ceux dont c'est le métier
d'écrire ne devraient pas laisser
imprimer frus tre  pour fruste ni,
inversement, f rus ter  pour frustrer.
Des romanciers pensent que « hur-
lement terrible » ne fa i t  pas assez
d' e f f e t  ; ils le remp lacent par
« hululement ef f r o y a b l e  ». N 'ont-ils
jamais entendu ululer — ou hululer
si l' on veut — la chouette ? Ce
pauvre oiseau des ténèbres, que
persécutent ses congénères ailés,
pousse pourtant un cri p lutôt p lain-
tif qu 'e f f r a y a n t .

Vous prenez de l'humeur, Ma-
dame, parce qu'on vous confond
par fo i s  avec votre sœur, avec la-
quelle vous prétendez n'avoir qu 'un
vague air de fami l le .  Mais vous
déclariez l'autre jour que la p luie
vous avait « gâché » vos vacances.
Hélas ! la langue que l' on parle
aujourd'hui subit trop l ' influence
détestable des journaux ! La pluie
a « g âté » vos vacances comme
votre en fan t  a abîmé et non « gâ-
ché » .son costume n e uf .  Tâchez du
moins de lui apprendre l'ordre ,
le soin et l'amour du beau travail,
a f i n  que p lus tard il ne gâche pas
son ouvrage !

Des mots se ressemblent si bien
qu 'on tend à les construire l'un
comme l'autre. Ne dites pas presser
(qui est un verbe t rans i t i f ) ,  mais
peser ou appuyer  sur le bouton.
Certes vous ne diriez pas : je m'en
rappelle , car on vous a appris à
ne pas confondre  se rappe ler quel-
que chose et se souvenir de quel que
chose. Mais savez-vous que « je me
souviens de lui » est une faute  en-
trée dans l' usage ? En réalité , il
faudrait  dire : « J7 me souvient de
lui ». Cela vous parait p édant ?
Vous avez raison : il convient de
se soumettre à l'usage. Mais en se
rappelant toutefois que l'usage,
bon ou mauvais, c'est nous qui le
faisons pour nos après-venants.

L'INGÉNU.



On demande, pour entrée immédiate
ou à convenir,

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

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

ON CHERCHE

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

Paire offres ou se présenter à

L'ARMAILLI
Hôpital 10 Neuchâtel

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 employé (e) de bureau
expérimenté (e), habile sténodactylo, si possible
avec notions de comptabilité. Place stable, possi-
bilité de reprendre, après quelques mois de forma-
tion, la place de chef de bureau. — Offres détail-
lées avec photo et prétentions de salaire à Jean
MEISTER, agent général, fg du Lac 9, Neuchâtel.

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée. En-
trée immédiate. Café du
Guillaume - Tell . Télé-
phone 6 27 66.

On cherche Jeune fille
comme

aide-vendeuse
en alimentation, nourrie,
logée. Adresser offres
écrites à J. M. 2925 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
notre département comp-
tabilité, une

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

LAITERIE
DE FLEURIER

Par suite de la démission honora-
ble du titulaire, la Laiterie de Fleu-
rier met en « soumission » son lait
à partir du ler novembre 1957.
Apport annuel 450.000 - 500.000 litres
environ ; lait de consommation et
fabrication avec magasin de vente.

Les offres doivent parvenir par
écrit , jusqu'au samedi 6 juillet 1957
au président, M. Georges Berthoud
fils, à Fleurier (tél. 038/9 12 95), où
tous renseignements peuvent être
obtenus.
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INSTITUTION INTERNATIONALE A BALE
cherche

employé de bureau
pour travaux de comptabilité et de statistique

Age 25-35 ans. Langue maternelle : français ou allemand.
Bonne connaissance de l'anglais exigée

Poste stable bien rétribué, avec système de pensions-

Adresser offres avec photographie, curriculum vitae,
prétentions et références sous chiffres Z 8803 Q

à PUBLICITAS, BALE

OUVRIÈRES
déjà formées sur travaux fins se-
raient engagées. Fahrique Maret,
Bôle.

5KF
Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

FABRIQUE D'APPAREILS
ÉLECTROTHERMIQUES

cherche

repousseur sur métaux
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter
entre 17 et 17 h. 30.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
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.

On demande :

Régleuse
Metteur (se) en marche
Remonteur (se) de finissages
Remonteur (se) de mécanismes
JeUIlu LUI" pour divers travaux

Semaine de 5 jours.
S'adresser à Albert Kuenzi, horlogerie,

Saint-Biaise. Tél. 7 57 38.

Personne consciencieuse
est demandée pour travaux réguliers de nettoyages,
repassage, etc., dans ménage soigné. — Téléphoner
au No 5 20 40, de préférence le matin.

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures pat
Jour. Adresser offres écri.
tes à N. P. 2901 au bu.
reau de la Feuille d'avij

JEUNE FILLE
On cherche une Jeune

fille pour aider au mé-nage. Tél. (038) 6 33 83.
On demande une

sommelière extra
(pour le soir seulement)
Tél . (038) 6 3421.

JEUNE FILLE
pour aider au ménaga
est demandée au No
6 32 81.

On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher .Italien accepté. Robert
Perrinjaquet , «La Prise »
sur Travers. Tél. 9 23 49.

Cueilleurs
(euses)

sont cherchés (ee) tout
de suite, pour petits
fruits. Adresser offres
écrites à W. X. 2881 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche un

ouvrier agricole
Italien accepté. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. S'adresser à
Jean-Jacques Stâhli , les
Bayards, tél. (038) 9 31 16. On cherche pour le

15 juillet ou date à
convenir*

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

Femme
de ménage

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

On demande une

DAME
pour tenir le ménage
d'une personne seule, du
9 août au ler septembre.
Adresser offres à M. Gau-
chat, Louis-Favre 21,
tél. 5 78 86.

On cherche

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

VIROLAGES-
CENTRAGES

sont à sortir & domicile.
Adresser offres écrites à
Y. A. 2911 au bureau de
la Feuille d'avis. Mécanicien ayant Don-

nes connaissances du
dessin et disposant de
temps libre cherche à
faire des

dessins techniques
à domicile. Faire offree
à A. D. 2913 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.

HORLOGE R OUTILLEUR
diplômé, 12 ans de pratique, ayant l'habitude de
diriger du personnel et de s'occuper seul de
fabrication, cherche changement de situation.
Adresser offres écrites & V. Y. 2S35 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
18 ans, connaissant l'allemand, le français et
l'anglais, cherche place ' pour le 15 août, à
Neuchâtel ou aux environs. — Adresser of-
fres écrites à F. I. 2921 au bureau de la
TTi-inillii /l'airîe

JE UNE ALLEMANDE
de 19 ans, ayant terminé son appren-
tissage commercial, cherche à faire un
stage à Neuchâtel, dans famille aveo
enfants, pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée ler octobre 1957.

Faire offres par écrit à famille
Bauert, rue du Jura 27, Bienne.

CHERCHE
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.

Deux étudiants unlver-

j * u ]n t_- y L**_*III *C CV* L**.W-
tlon et aptitudes) cher-
che place de

dame de compagnie
auprès de personne seule.
Accompagnerait lors de
voyage ou à la campagne.
Remplacement ou vacan-
ces éventuels. Adresser
offres écrites à W. Z.
2936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Me
cherche place d'aide au
ménage, pour apprendre
le français, s'adresser à
Heidl Schmid, Bfflnger-
strasse 41 c, Berne.

BiUiir eù p.u uiu ipam. uu
16 Juillet au 13 août au
cours de vacances à Neu-
ohâtel , cherchent pour
l'après-midi, à partir de
14 heures,

EMPLOI
en ville ou dans les en-
virons. Prière d'adresser
offres à Ernst Imober-
steg, poste Bapperswll/
Be. Tél. (031) 67 81 02.

fL a  Pizza napolitaine !
I au Pavillon J

On cherche à, acheter
un petit

établi d'horloger
Tél. 5 90 64.

Jeune
fille

cherche pour le mercredi
et le samedi après-midi
occupation auprès d'une
personne âgée ou d'un
enfant en bas âge. Tél.
8 27 42.

f  SI vous avez des
meubles à vendre , re-
tenez cette adresse :
41) BUCHERON , Neu-

* châtel. Tél. 5 26 33 7On 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 Badertsoher, Thô-
rlshaus (Berne).

On achèterait un

LIT
et une

ARMOIRE
d'occasion. Tél. 5 24 57.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir

de midi) 5 26 25
En cas de non-répons*,
appeler le domicile 7 5143

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.

ïiîll&l V ,LLE

IIP) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Stop-
pa et Oaravaggl de cons-
truire un petit bâtiment,
à l'usage de salon de
coiffure et garages au
chemin de la Favarge,
sur les articles 739 et
1113 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 11 Juillet 1957.
Police des constructions.

|̂ |™ | VILLE

ISP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Meyer de construire une
annexe, à l'usage de ga-
rages et habitation au
nord de sa propriété, 91,
rue de la Dime.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 11 Juillet 1957.
Police des constructions.

muni
On cherche

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

&& ~ I VILLE

SS Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Marcel
Lavanchy de construire
une annexe à l'usage de
garage, atelier et habita-
tion au nord de ea pro-
priété, 46, rue de la Di-
me (art. 759 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au U Juillet 1957.
Police des constructions.

Villa
à vendre au Val-de-Ruz,
3 logements, garage, 650
m1, vue, bon état, Fr.
55,000.—. Arrêt du trol-
leybus. Fabrique. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre à Areuse

MAISON FAMILIALE
de 4 pièces, hall, cuisine, bains, jardin et
garage. Chauffage central. Situation plaisante,
à proximité du tramway.

A vendre à Chambrelien

CHA LET MEUBLÉ
de 2 chambres, galerie vitrée, cuisine, cave,
grande terrasse. Electricité et eau courante.
Vue étendue.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Me Louis PARIS, notaire, à CO-
LOMBIER (tél. 6 32 26).

A vendre à Saint-Biaise

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

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

î PLACEMENT DE FONDS !
? ?
? A vendre immeuble locatif de 4 appar- *
? tements spacieux de 3 pièces, avec con- ?
? fort, et 1 atelier de petite mécanique. J? Situation favorable en banlieue ouest *? de Neuchâtel. Construction soignée ?
? 1955 en parfait état. Rendement locatif T
J 6% assuré. Mise de fonds: Fr. 47,000.— *
? rentes à 5,5 %. Adresser demandes de ?
? renseignements sous chiffres V.W. 2828 Jt au bureau de la Feuille d'avis. 4
I ?
??????????*????•*

CHAUMONT
A vendre superbe

CHALET
neuf avec toutes ins-
tallations modernes et

mobilier rustique.
Fr. 34.000.—.

Case postale 31810
Neuchâtel

?????*****?****
Superbe chalet

à vendre à Montézlllon,
habitable toute l'année,
3 pièces, saile de bains,
cuisine, balcon, cave. Prix
42,000 fr. Kuno Strilhl ,
constructeur de chalets,
les Hauts-Geneveys.

Libre dès août à

la Neuveville
grand appartement de
5 pièces, soleil, vue, con-
fort . Ecrire sous chiffres
L. 57355 X., Publicitas,
Genève.

A vendre
am centre de la Neuve-
ville, à trois minutes de
la gare,

maison
d'habitation

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

A louer tout de suite
à la rue du Tertre

PETIT LOCAL
pouvant convenir comme
dépôt ou comme atelier.
Loyer mensuel Pr. 17.35.
Adresser offres écrites à
T. W. 2933 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER, CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

M A G A S I N  D 'A N G L E
avec arrière-magasin

loyer mensuel Fr. 180 + chauffage au prix
coûtant.

Pour visiter, s'adresser à M. DONZÉ ,
concierge, ou Bâloise-Vie, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève.

A remettre k Corcelles,
de préférence à personne

"APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort.
Vue magnifique. Rensei-
gnements : tél. 8 15 74.

1 J o l l e  chambre avec
bains. Mail 25 , Sme étage.

A louer à demoiselle
sérieuse, pour le 15 juil-
let, ohambre meublée,
central, bains. L. Lauber,
Ecluse 58, tél. 5 84 47.

100 francs
Récompense à qui pro-

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

Logement de deux piè-
ces, quartier est. Adres-
ser offres écrites à X. A.
2937 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Maillefer, tout de
suite,

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

Je cherche, pour octo-
bre prochain , un

appartement
de 2 Vi ou 3 pièces, aveo
ou sans confort, à Neu-
châtel ou aux environs
immédiats. Adresser of-
fres écrites à L. M. 2872
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 juil-
let

LOGEMENT
de 3 pièces, chauffage
central et salle de bains.
Haut de la ville. Adres-
ser offres écrites à R. U.
2931 au bureau de la
Feuille d'avis. CHAMBRE

meublée est cherchée par
employée, pour le 15
Juillet. Adresser offres
écrites & C. F. 2915 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer grand

BOX
aux Poudrières. Adresser
offres écrites à M. N.
2873 au bureau de la
Feuille d'avis. INDUSTRIEL

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

LOGEMENT
d'une pièce, tout con-
fort, à louer pour le
24 Juillet, à Vauseyon.
Tél. 8 12 02.

Ancienne nurse mariée
prendrait encore

deux fillettes
de 9 à 10 ans en pension ,
pour juillet , dans beau
site du Jura. Adresser
offres écrites à K. N.
2926 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle

cherche
chambre

en ville, pour le 15 août.
Adresser affres écrites à
E. H. 2920 au bureau de
la Feuille d'avis.Monsieur d'un certain

âge cherche

chambre
et pension

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

URGENT
Jeune fille cherche &

louer chambre meublée,
au centre. Offres écrites
sous chiffres U. X. 2934
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau,
tranquille, place stable,
cherche
belle chambre ou studio
centre ou gare, éventuel-
lement environs immé-
diats , pour tout de suite
ou date à convenir. —
Offres sous chiffres G. J.
2922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre au soleil à
louer en ville. Demander
l'adresse du No 2917 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MONR UZ
Pour un remplacement de 3 semai-
nes, en juillet-août, nous cherchons
une

porteuse de journaux
habitant si possible le quartier. —
Adresser offres de services à l'ad-
ministration de la Feuille d'avis
de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. Tél.
5 65 01.

Vendeuse
Demoiselle de magasin éventuellement
débutante, est demandée. Bon salaire.
Nourrie, logée, ou salaire au grand
mois. — Faire offres à M. Paul HITZ,
Boucherie Sociale, la Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
capable, serait engagée par magasin de

I tissus (trousseaux) à Neuchâtel. Faire
offres complètes sous chiffres O. P.

\ 2875 au bureau' de la Feuille d'avis, f,

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. 5 16 33.

Les Usines Philips Radio S.A.
Rue de la Paix 152

LA CHAUX-DE-FONDS
engageraient tout de suite

JEUNES
DÉPANNEURS
pour leurs départements Télévision et
Radio ayant si possible de bonnes
connaissances dans ce genre de travail.

Faire offres manuscrites.

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

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

Nous cherchons pour école
à la montagne

moniteur
ou

monitrice de sports
durant cours de vacances juillet -août.
Même poste probablement vacant éga-
lement pour l'année scolaire. — Faire
offres à l'institution La Châtelainie,

SAINT-BLAISE



LES DEMI-SUISSES

«GERVAIS»
La marque de réputation mondiale

en boîtes de 3 pièces
pour 80 ct.

Le prix minimum de la qualité supérieure.
La boîte de carton paraffiné maintient la pâte de ces Demi-Suisses

dans un état de fraîcheur étonnant.

Toutes les bonnes choses vont par 3, c'est facile à vérifier :

Achetez aujourd'hui même la boîte de Demi-Suisses «GERVAIS»

ÉVIDEMMENT...
llll ...une exclusivité !
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FABRIQUE NEUCHATELOISE DE MEUBLES
g/1 la maison

II! qui donne le ton !
16 J. Skrabal S. A. - Peseux

|§PI'*K L'appel du lointain - L'attrait du nouveau
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tout ce 

qui 
était inconnu ou nouveau. Aujourd'hui , les jeunes

EN EXCLUSIVITÉ :
LES P E I N T U R E S

FLOW KOTE
AU L A T E X

A BASE DE CAOUTCHOUC
ET SILICONE

Tous renseignements pour le lavage
des peintures seront donnés chez

le spécialiste de la peinture

M. THOMET
Ecluse 15 NeuchâtelBERTHOUD CLOTURES

Colombier - Tél. 6 30 24

POUR ÊTRE A L'AISE AU SOLEIL
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EN E X C L U S I V I T É
W \̂_J [ j  I i  très jeune , coupée dans une splendide popeline façonnée r* m\
ton sur Ion , nouvelle encolure , boutonnant de haut en bas , ceinture montage , [ 1 \M M
se fait  en corail , bleu et jaune. Tailles 36 à 46 ZJ ÇJ •

Remarquez nos merveilleuses

R O B E S  A M É R I C A I N E S
nouvelles façons amples, dessins originaux.

59.- 49.- 32.50 24.50
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

r >
Vous trouverez

le f er  à repasser à vapeur
« HOOVER »

AU MAGASIN

^BlîSfhf!!!!
11 i M El H f:  ̂i M iM N F 11 r. H ATV|

TEL S 17 12 G R A N D '  RUE 4

TAPIS
Grand choix de beaux milieux , bouclé ,

moquette, Orient - Passages de tous genres
Benoit, Maillefer 20, tél. 5 3 1 69

Présentation à domicile Fermé le samedi
CRÉDIT



Qui remportera le Tour de France ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Voyons donc quels sont ceux dont
le terrain d'élection est la montagne
ou qui , dans celle-ci , sont suscepti-
bles de limiter leur retard sur les
spécialistes et de combler une partie
de celui-ci dans les descentes et en
terrain plat.

Sans ordre préférentiel , nous cite-
rons Bahamontès , Gaul , Lorono, Ber-
gaud , Dotto , Huot , Anquetil , Bauvin ,
Forestier , Mahé , Privât , Walkowiak ,
Adriaenssens, De brpyne , Planckaert ,
Astrua , Defilippis , Nencini , Poblet ,
Wagtmans, Graf , Clerici , Schmitz , Bar-
bosa, Barbotin , Picot , Bertolo , Rohr-
bach , Faure, Lauredi, Rolland , Lampre,
Christian.

Il semble bien que le futur vain-
queur se trouve parmi les 33 noms ci-
tés ci-dessus, car si le Tour se gagne
en montagne , comme nous le disions
tout à l'heure, il peut se perdre dans
les étapes plates. Or, la grande majo-
rité des coureurs cités sont également
des routiers au tempérament généreux ,
ne rechignant pas — Gaul exempte
peut-être — à se mêler lorsqu 'ils le
peuvent à de longues échappées .

X X X
Tenant ensuite compte des tours pas-

sés — il est très difficile de s'impo-
ser d'emblée dans cette épreuve —
nous retiendrons en vue du pronostic
final Bahamontès, Gaul , Dotto , Bauvin ,
Forestier , Privât , Adriaenssens , Defilip-
pis, Nencini , Graf , Rolland , auxquels
nous adjoindrons Debruyne , le super-
champion des courses d'une journée
qui a terminé trois fois le Tour et qui ,
en raison des progrès accomplis , de-
vrait tout particulièrement briller , et
Anquetil , dont les débuts devraien t être
exceptionnellement convaincants .

Charly Gaul , le meilleur grimpeur ,
aura une fois de plus contre lui le
handicap d'une équipe inférieure en
cohésion aux autres formations. Fores-
tier et Privât seront peut-être quelque
peu dépassés dans la haute montagne
surtout s'ils ne peuvent auparavant

économiser quelques bonnes minutes
d'avance. De filippis semble encore être
à un échelon en dessous. Graf et Rol-
land ne paraissent pas posséder un
morale suffisant.

Le dernier carré sera donc formé
par Bahamontès , Dotto , Bauvin , Adria-
enssens , Nencini , Debruyne et Anquetil.

Finalement , c'est â Bahamontès , grim-
peur émérite , bon routeur , sachant « li-
re dans la course • qu 'ira notre con-
fiance ; jamais , dira-t-on , un Espagnol
n 'a gagné le Tour de France. Certes !
Mais nous répondrons : Jamais une
équipe espagnole aussi forte ne s'est
alignée au départ.

X X X
Voyons enfin quelles devraient être

les vedettes des différents actes du
Tour. Quels sont ceux qui devraient
briller en montagne, être les plus ra-
pides sprinters , être les plus forts rou-
teurs dans les épreuves contre la mon-
tre.

Chez les grimpeurs , on fera figurer :
Bahamontès , Gaul , Lorono , Bergaud , Le
Dlssez , Dotto, Meysen*! et Huot , le
nouveau champion de France.

Chez les sprinters : Darrigarde, De-
bruyne, van Geneugden , Baffi , Pado-
van , Forestier, Poblet , Wagtmans, Four-
nie*-, Groussard , Picot , Thomin et Has-
senforder.

Chez les rouleurs : Anquetil , Bouvet,
Forestier , Graf , Bauvin , Wim van Est,
Adriaenssens , Planckaert , de Groot , Bar-
bosa, Barbotin , Le Ber, Morvan , Pipe-
lin , Rohrbach , Ruby, Coste et Rolland .

Au moment de conclure , nous regar-
dons une nouvelle fois la liste des en-
gagés, que nous avons publiée hier.
Quel nom avons-nous pu oublier de
citer ? Qui , en effet , lors de la présen-
tation du Tour 1056 avait longuement
parlé de Roger Walkowiak ? Personne.
Nous risquons donc à nouveau d'ou-
blier le futur vainqueur.

Mais après tout , n'est-ce pas là un
attrait de plus. L'inconnue supplémen-
taire qui pimentera peut-être le 44me
Tour dp Frnncp

Le tournoi de Wimbledon
Les championnats internationaux de

Wimbledon se sont poursuivis hier.
Au programme figuraient les matches
du deuxième tour. Rappelons que le
seul Suisse ayant franchi le premier
tour est Martin Froesch qui a, à nou-
veau, gagné hier.

Voici les résultats enregistrés :
Simple messieurs, deuxième tour :

Kurt Nielsen. Danemark, bat Philippe
Wesher, Belgique, par w. o. ; Ashley
Cooper , Australie, bat Jaroslav Drobny,
Egypte, 6-1, 6-3, 6-3 ; Paul Rémy, Fran-
ce, bat P. Frankland, Australie, 6-3, 6-2,
6-0 ; Roy Emerson, Australie, bat John
Barrett, Grande-Bretagne, 6-1, 6-1, 6-4 ;
Mal Anderson, Australie, bat Jean-Clau-
de Mollnarl, France, 4-6, 6-2, 6-2, 6-4 ;
Gardner Mulloy, Etats-Unis bat Félix
Contreras, Mexique, 6-4, 6-4, 6-0 ; Gé-
rald Oakley, Grande-Bretagne, bat A.
Jancso, Hongrie, 6-3, 6-4, 6-4 ; Hugh
Stewart, Etats-Unis, bat Esteban Reyes,
Mexique, 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 ; Lewis Hoad,
Australie, bat Trevor Fancutt, Afrique
du Sud, 6-4, 6-2, 6-1 ; Mike Davles,
Grande-Bretagne, bat G. Owen, Grande-
Bretagne, 6-3, 7-5, 3-6, 7-5; Patty, Etats-
Unis, bat Féldx Contreras, Mexique, 6-4, 6-4,
6-0 ; Lewis Hoad, Australie, bat Trevor
Fancutt, Afrique du Sud, 6-4 , 6-2 , 6-1 ;
Jacky Brichant , Belgique, bat Bob Bé-
dard , Canada , 6-2 , 8-6, 6-4 ; Robert Hall-
let, France, bat Abe Segal, Afrique du
Sud, 4-6, 6-4, 6-4, 9-7 ; Marti n Froesch,
Suisse, bat N. Kltovltz, Grande-Bretagne,
0-6, 6-4, 4-6, 6-3, 7-5 ; Orlando Sirola,
Italie, bat J. Pickard , - Grande-Bretagne,
6-8, 6-4, 8-6, 6-3 ; Vie Seixas, Etats-
Unis, bat Naresh Kumar, Inde, 6-4, 6-1,
6-4 ; Sven Davidson, Suède, bat H. But-
tlmer, Etats-Unis, 6-4, 6-4, 6-4 ; Ulf
Schmldt, Suède, bat Luis Ayala, Chili,
6-4, 11-9, 6-2 ; Jorgen Ulrich , Dane-
mark, bat J. Cranston, Etats-Unis, 6-3,
6-4. 3-6. 6-1.

Dimanche, à Salnt-Blaise

Le concours hippique
réunira les meilleurs
cravaches du canton

Le concours hi pp ique de Salnt-
Blaise aura lieu d imanche  après-midi
au paddock des Fourches et réunira
comme les années précédentes, les
meilleurs cavaliers militaires et civils
de la région.

Un programme attractif a été mis
sur p ied , qui comprendra outre deux
parcours spectaculaires , une faran-
dole de cavalières et des jeux éques-
tres.

Venus de tou s les coins du canton
et du Vully, dragons et gentlemen ,
chevaux militaire s et privés s'affron-
teront sur une place agréablement
décorée et parée.

Cette manifestation à qui quel ques
années d'existence ont suff i  pour se
irendre popu'laiire réu n ira au paddock
des Fourches tous les amateurs de
sport hi ppi que et tous ceux qui ad-
mirent les belles attitudes et les per-
formances de cet animal  que l'on a
appelé fort justement la plus noble
conquête de l'homme.

R. Bx.

Des prix substantiels
Le vainqueur du Tour touchera la

somme de 20 ,000 francs suisses, tan-
dis que la prime allouée journe lle-
ment au porteur du maillot Jaune
sera de 1000 fr. pour les dix pre-
mières étapes et de 500 fr . pour les
six suivantes.

Le vainqueur du classement par
points (coureur possédant le total le
plus faible , donc ayant terminé le
plus souvent dans les premiers) tou-
chera la somme de 10,000 fr . et le
second 5000 fr. A chaque étape (sans
la première ni la dernière), le leader
du classement par points recevra
500 francs.

Le vainqueur du Grand prix de la
montagne recevra 5000 fr., le deuxiè-
me 2500 fr ., le troisième 1500 fr le
quatrième 600 fr. et le cinquième
400 fr. Pour les six cols de premiè-
re catégorie, il sera alloué 1000 fr.
au premier et 500 fr . ara deuxième ,
pour les six cols de deuxième caté-
gorie , 500 fr. au premier et 200 fr.
au deuxième , et pour les huit cols
de troisième catégorie , 300 fr. au
premier.

Enfin , pour le classement général
du challenge par équipes, la pre-
mière formation touchera 30,000 fr ,
la deuxième 15,000 fr. et la troisième
5000 fr. A chaque étape, la première
équipe recevra 2000 fr.
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Avec les Suisses à Nantes

Trois coureurs
seront « protégés »

Arrivés mardi après-midi, à Nantes,
les membres de l'équipe suisse ont
immédiatement accompli toutes les for-
malités (visite médicale, inspection du
matériel et de l'équipement complet)
dans l'après-midi, avant de participer
à la présentation au vélodrome Petit-
Breton. Hier matin , les coureurs hel-
vétiques ont fait la grasse matinée, pre-
nant notamment leurs petits déjeuners
dans leurs chambres, puis toute l'équipe
a fait une sortie d'une cinquantaine
de kilomètres à vélo.

Mercredi après-midi , une réunion
dirigée par Alex Burtln a permis de
fixer les attributions respectives : Clerici ,
Graf et Hollenstein seront , au départ
« protégés », le reste du team étant, en
principe, à leur service, à l'exception
de Schellenberg et Graeser, laissés libres
de leurs mouvements. L'Autrichien Chris-
tian est, bien entendu, soumis au mê-
me régime que ses camarades. L'impres-
sion générale, à Nantes, est que les pre-
mières étapes seront disputées à un
rythme rapide, ce que redoutent évi-
demment les Suisses, qui sont pourtant
en' bonne santé. Les noms les plus
souvent articulés comme favoris sont Ba-
hamontès, Gaul et Anquetil , cependant
que les Belges, qui possèdent, sous le
contrôle dm « chevronné » Keteleer, la
plus forte formation, sur le papier du
moins, font figure de principaux
outsiders.

Les Allemands se préparent
En vue die la coupe du monde 1958,

l'entinaîneuir fédéral allemand Sepp Her-
bergeir a sélectionné 34 joueurs qui sui-
vront un premier cours du 14 au 27
juillet à l'Ecole de sport die Miïnich-
Griinwald. Voici quels sont les joueurs
qui onit été retenu s :

Gardiens : Tllkowskl (Westfalla Her-
nie), Sawitzki ( VfB Stuttgart), Ewert
(Turu Dusseldorf), Gôrtz (Dusseldorf
99).

Arrières: Juskowiak (Fortuna Dussel-
dorf), Schmidt (F.-C. Kaiserslautern),
Zastrau (Rotwelss Eessen), Sandmann
(Borussla Dortmund), Keck (F.-C. Sar-
rebruck), Schnellinger (Dtiren 99).

Demis: Eckel (FC Kaiserslautern), Sturm
(F.-C. Cologne), Borutta (Schalke 04),
Herbert Schafer (Siegen), Griitsch (Her-
ten), Gerdau (SV Hejd), Szymaniak
(SV Wuppertal), Jaglelskl (Schalke 04),
Mai (Furth).

Avants : Rahn (Rotwelss Essen), Pe-
ters (Borussla Dortmund), Waldner
(VfB Stuttgart), Evers (VfL Benrath),
Schrôder ( Werder Brème), Bergmeier
(VfL Bochum), Blesinger (BC Augs-
bourg), Kraus (Klckers Offenbach),
Seeler (SV Hambourg), Schmidt (Bo-
russla Dortmund), Bôrstler (Munich 60),
Zagel (FC Sarrebruck), Vollmar (St-
Ingberg), Auermhammer (Munich 60),
Hans Schafer (FC Cologne).

Parmi ces joueurs, seuls Eckel , Mai ,
Rahn et Schafer faisaient partie de
l'équipe champ ionne du monde en 1954.

Les inscriptions affluent'
pour la course de côte
le Landeron-Lignières

Les récentes courses de côte dispu-
tées dans le cadre du rallye de Ge-
nève ont démontré l'avantage des dis-
tances courtes , quit te à les parcourir
plusieurs fois. Il y a pour les spec-
tateurs une augmentat ion de l'inté-
rêt , pour les conducteurs une obliga-
tion de concentration intense et pour
les moteurs des exigences raisonna-
bles. Courte mais rap ide , telle sera
la course de côte organisée les 6 et
7 juil let  par la section neuchâteloise
de l'Automobile-club de Suisse.

Comme l'épreuve figure au calen-
drier du champ ionnat  suisse, les ins-
cri ptions a f f luen t  et on relèvera les
noms de Sommerhalder , Jonneret ,
Zweifel , Renaud , Fischer, Monteverdi ,
Caiderari , Berger, de Toledo, Habeg-
ger, Meyrat, Binggenwerg, Tissot et
Kaiitenbrunner dans une liste qui n'est
pas encore complète.

Les spectateurs qui seront placés
les 6 et 7 ju i l le t  dans des conditions
de sécurité absolue assisteront ainsi
à deux manches passionnantes.

L arme nouvelle du communisme
Jusqu'à présent, les meilleures armes du communisme ont

été les blindés et les mitrailleuses russes. C'est grâce à ces engins
«le mort que le malheureux peuple hongrois a été rudement ra-
mené au sens des réalités et que tous les autres Etats satellites
dc l'Europe centrale sont maintenus par la terreur préventive
dans le paradis du collectivisme.

Les procès ignobles, les déportations dans les camps de concentration,
les exécutions sommaires ont été et sont encore d'autres armes précieuses
pour la plus grande gloire du communisme. Mais si l'on en croit M.
Khrouchtchev, lequel en sa qualité de premier secrétaire du parti commu-
niste soviétique doit savoir de quoi il parle, une autre arme doit encore
venir renforcer l'arsenal idéologique du communisme, « cette arme, dit-il ,
c'est l'essor impétueux de notre économie et l'amélioration générale du
niveau de vie ». Et pour qu'on ne se méprenne pas sur le sens de ses paroles
M. Khrouchtchev a ajouté : « Si notre idéologie est assaisonnée de repas
succulents et de beurre gras, elle pénétrera plus profondément dans les
esprits et renversera toutes les barrières. »

Après quarante ans de marxisme
Il sera permis de penser qu'il y a encore loin de la coupe aux lèvres

et que le jour où le niveau de vie du peuple russe fera rêver les peuples
occidentaux n 'est pas encore levé. Après quarante ans de marxisme intégral
et sous la conduite de chefs aussi géniaux que le furent Lénine et Staline,
la situation économique de l'empire de toutes les Russie laisse fortement à
désirer. Alors que la population passait de 140 millions en 1913 à 220.
millions actuellement, la consommation de la viande diminuait de 60 %,
celle du beurre de 37 % et le salaire réel clu peuple russe fléchissait de 20 %.
Autrement dit le peuple russe dispose aujourd'hui cle moins cle denrées
alimentaires qu 'il n'en avait au temps des tsars et M. Khrouchtchev ne
dupera personne en disant que c'est parce qu 'elle a hérité d'un pays arriéré
et misérable que la classe ouvrière russe (sic) n'a pu en trente ans se
développer suffisamment pour rivaliser avec le niveau de vie des nations
occidentale.

En réalité l'économie soviétique, en mettant les choses au mieux, a
maintenu le peuple russe clans une condition bien inférieure à celle des
peuples occidentaux parce qu 'elle a fait porter tout son effort sur le déve-
loppement cle la production industrielle où les progrès ont indéniablement
été très importants : la production cle l'acier, avec lequel on fait des canons
et non le beurre, a passé clu simple au décuple par exemple, mais ce glis-
sement de l'économie russe vers un système toujours plus poussé de concen-
tration industrielle a provoqué un déséquilibre tellement manifeste que
les chefs de la nouvelle équipe clu Kremlin ne peuvent plus le nier : leur
pays n'est plus donné comme l'illustration du paradis terrestre. Au con-
traire, on reconnaît que son niveau de vie est inférieur à celui des nations
occidentales. Certes il parait aussi que celles-ci , n'ont atteint leur stade
actuel que par le « pillage cle l'Asie et de l'Afrique ». En fait de pillage les
satellites de Moscou en auraient long à dire et si les Européens ont mis
en valeur, avec leur intelligence, leurs bras et leur sang des territoires
que les autochtones étaient incapables de cultiver, c'est à leur honneur et
il faut  être borné comme un communiste occidental pour se laisser prendre
à d'aussi grossières accusations.

Rester vigilants
La vérité, c'est que les dirigeants soviétiques ont besoin de se donner

de l'air. Ne pouvant éblouir les pays occidentaux par le médiocre résultat
cle quarante ans de « dictature du prolétariat », ils remettent froidement
le jeu à zéro et annoncent que demain l'U.R.S.S. dépassera tous les autres
pays y compris les Etats-Unis. Or cette promesse était déjà celle du premier
plan quinquennal de Staline il y a vingt-cinq ans. L'arme nouvelle du
communisme a donc déj à servi, mais les peuples ont la mémoire courte et
il est des slogans que l'on peut reprendre impunément : ils feront toujours
des dupes. Mais les nations occidentales doivent bien se garder de prendre
prétexte des difficultés économiques et sociales de l'U.R.S.S. pour se reposer
sur leurs lauriers ; nul en effet ne peut savoir comment les choses évolue-
ront de l'autre côté clu rideau de fer, mais ce que l'on sait , c est que de
ce côté-ci, le devoir de tous ceux qui ont part aux responsabilités politiques
est de travailler sans cesse à l'amélioration des conditions de vie et pas
seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan moral, car les
hommes ont besoin pour être heureux de se sentir tous lies par un principe
supérieur qui s'appelle la civilisation. 
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A Les résultats suivante ont été enre-
gistrés, hier, dans les matches comptant
pour le championnat corporatif neuchâ-
telois de football : Suchard - Câbles 1-4;
Fael Degoumois - Ensa 3-0 ; Poste -
Borel 4-3.
m Les footballeurs de Juventus, qui
alignaient leurs nouvelles vedettes Char-
les et Sivorl, ont rencontré & Stockholm
l'équipe A.I.K. de cette ville. Rarement ,
on assista à pareille démonstration. Les
Piémontais l'emportèrent par 10-1.
£ Aux championnats d'Europe de bas-
ketball organisés à Sofia , on a enre-
gistré, hier, les résultats suivants :
U.R.S.S. bat Pologne 86-64 (43-29) ;
Tchécoslovaquie bat Yougoslavie 94-74
(52-33) ; Hongrie bat France 81-57 (40-
22).
j | En match amical de football , à, Sao
Paulo, Lazio Roma a battu Séville 3-0
(2-0).
t) A Sacramento (Californie), le boxeur
poids léger américain Joey Lopes a battu
le Français Hoclne Khalf 1 par k. o. à
la 4me reprise.
A L'Argentin Alfredo Camarero a rem-
porté le marathon de l'ile Absecon à la
nage en couvrant les 40 km. du parcours
en 12 h. 17'.
£ La réunion organisée à Nantes à
l'occasion de la présentation des cou-
reurs du Tour de France a permis au
Suisse Hugo Koblet de remporter une
belle victoire en demi-fond , totalisant
5 points au classement général, contre
6 a Godeau , 6 à French, eux-mêmes
suivis de Boher, Bouvard et Timoner.
•f Le classement des meilleurs mar-
queurs du championnat suisse de basket-
ball de ligue A s'établit comme suit au
25 luin :

1. Etter (Sanas Lausanne) 173 points ;
2. Dell'Acqua (Fédérale Lugano), 155 (2
matches à jouer) ; 3. Loventhal (Olym-
pic Fribourg), 144 (1) ; 4. Piguet (Etoi-
le Sécheron), 132 (1) ; 5. Voisin (Ge-
nève Basket), 127 (1) ; 6. Redard (Sta-
de français), 121 (1) ; 7. Baumann
(Jonction), 107 (1) ; 8. Kiledjia.n (Etoi-
le Sécheron), 106 (1) ; 9. Nardl (Stade
français), 105 (1) ; 10. Rolaz (Sanas
Lausanne), 102 (1).
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Le numéro d'avril de la Revue écono-
mique et sociale publie la version fran-
çaise de la conférence que M. F.-T.
Wahlen , directeur de la F.A.O., a pro-
noncée en septembre dernier , à Zurich ,
sur le thème «La prospérité et la dignité
de l'homme ». C'est une critique clair-
voyante, mais constructive , de notre
temps et de notre société , une lucide
mise en garde contre les tentations de la
technique. Après Bergson , Valéry et
d'autres, F.-T. Wahlen conclut à un
« supplément d'âme » ; il lance un appel
à la sagesse auquel la personnalité de
l'auteur confère un poids tout spécial.

Dans l'étude « Les erreurs du principe
de la demande effective de Keynes et
des keynéslens à la lumière de la criti-
que de la loi des débouchés » , le profes-
seur F. Oulès, donne, d'après les statis-
tiques économiques, une nouvel le expli-
cation du chômage des pays occidentaux
fondée sur la distribution en avance des
revenus durant la prospérité, à la suite
de l'accroissement des investissements ,
de l'accumulation des stocks et de l'aug-
mentation des ventes à tempérament.
Cette explication s'applique en particu-
lier au problème de la hausse actuelle
des prix .

La Banque nationale suisse
a cinquante ans

Son ouvrage commémoratif est remarquable
Ainsi qu'elle l'avait déjà fait lors de

son vingt-cinquième anniversaire , la
Banque nationale a publié un ouvrage
commémoratif à l'occasion de son cin-
quantenaire. Cet ouvrage , qui s' intitule
c Banque nationale suisse 1907-1957 »,
est l'œuvre d'une commission de ré-
daction , composée de directeurs de la
banque.

Ce nouvel ouvrage commémoratif
n'est pas simplement la suite de celui
que la Banque nationale a publié en
1932. Il embrasse en effet toutes les
cinquante premières années d'existence
de la banque. Certains chapitres pour-
tant s'occupent plus particulièrement
des années 1932 à 1957. Pour d'autres
chapitres au contraire , il était indiqué
de remonter , avec plus de détails, à

banque et des monnaies, du service des
paiements à l'intérieur du pays et du
trafic des paiements avec l'étranger.

La deuxième partie est entièrement
consacrée aux statistiques. Elle com-
prend tout une série de tableaux dé-
taillés et de graphiques en couleurs.

La troisième partie présente un ca-
ractère documentaire. On y trouve, re-
produits in extenso, les principaux tex-
tes légaux relatifs à la Banque nationa-
le; une chronologie des principaux faits
touchant l'histoire monétaire de ia
Suisse et l'histoire de la Banque natio-
nale ; une liste des personnes ayant
appartenu ou appartenant aux autorités
et aux organes de la banque.

En complément de cet ouvrage com-
mémoratif , en tous points remarquable,
le Service d'études et de statistique de
la Banque nationale a publié une « Bi-
bliographie suisse sur la monnaie et la
Banque nationale » . Ensemble, les deux
ouvrages constituent une documentation
très complète pour quiconque s'intéres-
se aux problèmes monétaires suisses et
à l'histoire de notre banque d'émis-
sion.

1907.
L'ouvrage se subdivise en trois par-

ties. La première constitue le corps de
l'ouvrage proprement dit. Elle s'ouvre
sur un panorama de l'économie suisse
et des finances fédérales de 1907 à
1957 ; l'évolution du marché suisse de
l'argent et des capitaux y t ient  une
place particulière. Suit un bref ex-
posé de l'histoire monétaire suisse
de 1848 à nos jours. Les deux
chapitres suivants , consacres à la po-
litique monétaire , la politique de l'or
et la politique de crédit cle la banque ,
const i tuent  la clef de voûte de l'ouvra-
ge. Le lecteur y trouve exposé , de fa-
çon vivante, comment, au cours des
années, les tâches de la banque ont dû
être adaptées aux circonstances chan-
geantes de la vie économique et à quels
nouveaux problèmes l ' institut d'émis-
sion a eu à faire face. Les considéra-
tions sur là politique dé la banque
d'émission sont complétées par des eba-
pitres consacrés aux domaines spéciaux
d'activité de ia banque ; il s'agit  de
l'activité de ' la  banque au service de la
Confédération et de ses relations avec
les autres banques suisses, ainsi qu'avec
les banques d'émission étrangères et
certaines inst i tut ions internationales.
Quelques chapitres plus techniques ,
mais présentant tout de même un in-
térêt général, traitent des bill ets de
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Problème No 467
« n o  * c D n u n «A

HUillZ,UIN l AL,E,ME.IN 1 :

1. Elément d'un carré dans un cercle.
— Détourné par exorcisme ou magie.

2. Siège confortable. — Compagnons
de Jeux.

3.i Couche de plâtre non lissé sur un
mur. — Vis.

4. Plat de résistance. — Faute de quoi
on ne pourrait se sentir.

5. Pronom. — Brûle-tout.
6. On l'enivrait pour en faire un re-

poussoir. — Conjonction.
7. Belle princesse grecque. — On le

coupait avec une faucille d'or.
8. Eprouvé. — Qui n 'a pas de mérite .
9. Canton suisse. — D'une certaine pé-

riodicité.
10. Après-midi. — Deux voisines.

VERTICALEMENT :
L Qui obtient quelque chose par

adiresse.
2. Plaine de Palestine. — Affluent de

la Seime.
3. Poli. — Pronom. — Le même pro-

nom.
4. Tête . — On y passe oe qu'on veut

escamoter.
5. Elle est la reine du monde. — Va

à rebours .
6. Adverbe. — Pour capter les ondes.
7. Invente. — Sur le pied gauche.
8. Ville de Chaldée. — En droit comme

en fait. ¦— Elle retient tout.
9. Quelque chose. — Célèbre mathéma-

ticien.
10. Nécessaires.
Solution du problème No 466
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert ma,tlnal. il h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h„ une
page brillante de Tchaïkovsky. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, le Blue
Strings Orchestra. 12.45, infom . 12.55, vive
la fantaisie. 13.30, compositeurs suisses.
13.50, Ariane à Naxos, extrait, de R.
Strauss.

16 h., thé dansant. 16.30, Tour de France
cycliste. 17 h., vos refrains favoris. 17.15,
quelque part dans le monde. 17.30, vio-
loncelle et piano. 17.50, la quinzaine litté-
raire. 18.30, le micro dans la vie. 19 h.,
Tour de France cycliste. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, succès
en tète. 20 h., le feuilleton : « La citadelle
Bauduin » , d'O.-P. Gilbert. 20.30 , soir "de
gala. 21.10, plaisir à Mistral . 21.30 , or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
Inform. 22.35, les idées et les hommes. 23
h., romances modernes.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Inform. 6.20, musique légère. 7 h.,
Inform. 7.05, petit concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : musique légère.
11.20, chansons. 11.40, disque. 11.45, re-
portage. 12 h., orgue Hammond. 12.18,
nouveaux disques. 12.30, Inform. 12.40,
musique légère. 13.25, La mer, poème
symphonique, de P. Gllson. 13.50, violon.
14 h., causerie.

16 h., thé-concert . 16.45, chronique lit-
téraire. 17 h., musique d'E. Wolf-Ferrari.
17.30, l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18
h., die helle Sonn, cantate de H. Leu.
18.30, reportage. 18.45, la mélodie du mois.
19.05, chronique technique. 19.50, Tour
de France, communiqués. 19.30, inform.,
écho du temps. 20 h., Es Ist ailes ganz
anders, pièce de W. Browne. 22.15 , in-
form . 22.20, le baryton, un instrument
de la Renaissance. 22.45 , musique de cham-
bre contemporaine.

TÉLÉVISION
17.30, l'écran magique. 20 h., téléjour-

nal . 20.15, une soirée au cirque Knie.
22.15, Inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission en-
fantine. 20 h., téléjournal . 20.15, une soi-
rée au cirque Knie. 22.15 , dernière heure
et téléjournal.
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aaue aes conférences: nu n. lo. uonceri*
par le Groupe folklorique corse d'AJac-
cio.

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

bras d'or.
Palace: 15 h. et 20 h . 30. On déménage

le colonel ,
arcades: 15 h. et 20 h. 30. O. S. S. 117

n 'est pas mort.
Rex: 20 h. 15. Armes égales.
(Théâtre) Studio: 20 h. 30. Bonjour

sourire.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Le « cas » de l'U.S.C.
Neuchâtel porté

devant le Conseil communal
Dans notre chronique de la semaine

dernière, nous évoquions les difficultés
auxquelles s'était heurtée la nouvelle
équipe neuchâteloise de basketball,
l'Union sportive des cheminots. Malheu-
reusement, aujourd'hui, l'affaire n'esf
pas encore réglée.

On se souvient que l'U.S.C. Neuchâ-
tel s'était vue contrainte de retirer son
équi pe du champ ionnat neuchâtelois
de première ligue, ensuite des préten-
tions injustifiées de la direction des
écoles qui percevait , en plus de la lo-
cation annuel le , une somme supp lé-
mentaire de 22 francs par match joué
dans la salle de gymnastique de Vau-
seyon , alors  même que ces matches se
disputaient pendant les heures réser-
vées à l'U.S.C. Il est bon de préciser
que cette « taxe » n 'aurait  pu en au-
cune manière être perçue à titre de
taxe sur spectacl e, puisque l'U.S.C.
jouait  sans public , ou en tout cas sans
encaisser de droits d'entrée.

Ensuite de l'obstination manifestée
par la direction des écoles, l'U.S.C. a
décidé de porter l'affaire devant le
Conseil communal et a adressé une
lettre au conseiller Humbert-Droz qui
a donné l'assurance que le cas serait
examiné lors de la prochaine réunion
de notre exécutif.

Les choses en sont là. Il est uti le de
préciser qu 'on atten d avec impatience
dans tous les mil ieux du basket neu-
châtelois la réponse du Conseil com-
munal .

X X X

Pendant ce temps , le championnat
s'est poursuivi  et en ligue B a eu lieu
à la Chaux-de-Fonds le derby cantonal
opposant Olympic à Ne uchâtel. Les
joueurs du Bas , privés de Robert ,
Hausmann , Martini et Dousse , se sont
inclinés par le résultat de 75 à 51.
Chez les basketteurs du Haut , on a
beaucoup remarqué l' excellente partie
de Dohmé , qui est sans doute à l'heure
actuelle le meilleur joueu r du canton.

En première ligue , une seule partie
a pu se jouer. Le leader Ol ymp ic II
a battu , ainsi qu 'on pouvait  s 'y atten-
dre , les Brenets par Î i -S i .  On a toute-
f o i s  été surpris par la résistance f a -
rouche des Brenassiers.

Art.



les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 49

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Il l'était , et à un très haut degré.
Sa parole aisée , la distinction de
ses gestes, l'ardeur contenue qu 'il
fit passer dans des phrases pleines
de courtoise admiration , tout prou-
vait que Tim Lane était un gentle-
man . Andréa s'épanouit aux louanges
comme une fleur s'ouvre au soleil
levant.

— Cher Tim, vous savez toujours
dire exactement ce que je souhaite
entendre , soupira-t-elle en passant
le bras sous celui du médecin. Venez ,
que je vous présente aux da Silva.

Jamais elle n'a été si jolie qu 'en
cet instant... ni si heureuse. Gra-
cieuse , charmeuse, drapée dans les
éloges et la conscience de son suc-
cès, mais, dirait-on , désireuse de
faire partager sa joie à ses amis.
Anne sentait son ressentiment jaloux
fondr e dans cette chaleureuse atmo-
sphère. Pourtant, elle n'oubliait pas
Ja souffrance qu'avaient exprimée
'a voix et les yeux de Tim Lane ,
"n instant plus tôt. Mais, lorsqu'elle

le regarda , il lui fit un geste qu 'elle
eut de la peine à interpréter...

« Peut-être met-il au point la tac-
tique qu 'il emploiera cette nuit ,
lorsqu 'il lancera son attaque d'hom-
me des cavernes », se dit-elle , sou-
riante à cette idée .

Nicholas s'était joint au petit
groupe , qui se dirigeait vers la cha-
loupe. André a regarda autour d'elle,
puis s'adressant à la je une inf ir-
mière , lui demanda d'un air  surpris :

— Qu 'est donc devenu votre ca-
valier ? Je l'ai moi-même invité.

La jeune fille ne put résister au
désir de mettre mal à son aise la
souriante artiste . Elle répondit d' un
ton léger :

— Il ne viendra pas, je présume.
Il est resté auprès de sa fiancée
et des parents de celle-ci. Ils habi -
tent Bombay, et il n 'a guère l'occa-
sion de les rencontrer. C'est bien
nature l qu 'il désire passer cette
soirée en leur compagnie.

En dépit de sa maîtrise sur l'ex-
pression de ses sentiments , Andréa
ne put s'empêcher de sursauter à
cette nouvelle. Elle s'arrêta , et Ni-
cholas se rapprocha , ainsi que Tim
Lane. La pianiste se ressaisit et ,
d'un ton doucereux et consolant , dé-
clara :

— Ma chère, je suis désolée pour
vous. C'est une terrible désillusion.
Quel vilain imposteur ! Mon cœur
saigne pour vous, sœur... sincèrement.

— Mais ce n'est pas du tout néces-
saire, madame Sheridan, répliqua la

jeun e fille en éclatant de rire. Le
mien n 'est pas même égratigné. Je
n'ai jamais aimé M. O'Farrell ; je
n 'aurais jamais pu l'aimer. Et je
n 'ai jamais compris pourquoi vous
vous étiez imaginé que j' en étais
éprise.

Pour une fois , Andréa resta comme
privée de l' usage de la parole. Le
petit  groupe se remit en marche
avant  qu 'elle ait rien trouvé à répon-
dre. Tim Lane , plein de sollicitude ,
offrit le bras à celle qu'il aimait ,
puis lui tendit la main pour l'aider
à embarquer dans le puissant canot
à moteur qui attendait. Anne remar-
qua que les yeux de l'artiste bril-
laient de p laisir lorsqu 'ils se posaient
sur le visage de son compagnon.
Nicholas , au contraire , restait sombre
et semblait plongé dans l'examen de
graves problèmes. Elle-même, passée
l'exaltation que lui avait procurée
sa petit victoire sur Andréa , sen-
tait la tristesse s'installer à nouveau
dans son cœur.

« Nous allons assister à une splen-
dide soirée ; nous devrions tous nous
réjouir . Pourtant , combien de nous
ont-ils vra iment  l'âme en fête ? »

Elle ressassa cette question pendant
tout le trajet. Lorsque la chaloupe
accosta et que le « Sybil » dévoila
ses richesses , Anne n 'avait pas résolu
son problème, mais elle ouvrit tout
grand ses yeux et cessa, pour un
instant , de se demander si Nicholas
était , au fond de son cœur, heureux
de ce qui devait se passer à bord
du merveilleux petit navire.

XXII

— Ainsi , vous êtes cette jeune fille
dont j' ai tant entendu parler ? C'est
réellement un grand plaisir pour
moi de vous rencontrer...

Mme da Silva , drapée dans un
étincelant sari , serrait chaleureuse-
ment la main qu 'Anne lui avait  timi-
dement tendue , lorsque Nicholas
l'avai t  présentée à son hôtesse. Dé-
concertée, elle balbutia :

— Oh ! madame , vous devez con-
fondre. Il est impossible qu 'on ait
pris la peine de parler d'une insi-
gnifiante infirmière.  Je ne suis rien
de plu s , vraiment.

Toute souriante, amicale et pres-
que affectueuse , Dosan da Silva af-
firma :

— C'est bien vous dont il s'agit...
Sœur Guthrie , dont M. Frazer m 'a
rapporté le dévouement et l'intel-
li gence... mais dont il ne m'avait
pas dit combien elle est jolie. Je ne
vous confonds avec personne et, à
présent que je vous ai vue , il me
serait impossible de le faire à l'ave-
nir. Venez...

Elle "lissa son bras sous celui
de la je une fille et la conduisit sur
le pont , lui contant mille choses ,
d'un ton si confiant  et si naturel ,
qu 'Anne perdit bientôt sa timidité.
La gêne qu 'elle avait éprouvée en
pénétrant dans ce monde de luxe
et d'élégance raffinée se dissipa et
elle se dit qu 'elle prendrait quand
même du plaisir à cette soirée.

Dès que le dernier invité eut pose
le pied sur le Sgbil , le yacht leva
l'ancre. Il évolua lentement , telle
une nef de rêve, au milieu des eaux
scintillantes. Un orchestre jouait  en
sourdine. Les stewards , impecca-
bles , empressés et silencieux, ser-
vaient des boissons , des mets ex-
quis.  Bien que le décor fût par
certains côtés très moderne , cette
fête à bord évoquait , aux yeux de
la jeune infirmière , les splendeurs
des Indes fabuleuses. C'était telle -
ment plus beau que tout ce qu 'elle
avait  vu jusqu 'alors , que cela lui
parut un rêve ; elle se demanda i t
si elle était bien éveillée... Retirée
un peu a l'écart pour avoir une
vue d'ensemble de la br i l lante
réunion , elle fermait  parfois les
yeux et s'abandonnai t  à une étran-
ge griserie.

— Vous êtes bien solitaire , ma-
demoiselle.

Une voix d'homme , dép laisante
par son accent américain et son ton
imper t inent , vint arracher Anne à
l' engourdissement où l' ava ien t  p lon-
gée les rumeurs à peine dist inctes
des voix et de l' orchestre. Un
homme de haute taille , aux larges
épaules , venait  de prendre place à
côté de la jeune fille. Il serrait dans
sa main un grand verre à demi
plein , et il sentait le whisky. Son
visage mou , avec la mâchoire lour-
de au dessin imprécis, les traits
envahis par la graisse, les yeux
surtout, déplurent à la jeune fille

qui lui jeta un rapide coup d'œil,
mais ne répondit pas à ce qui de-
vait être l'amorce d'une conver-
sation. L'homme insista :

— Quand je vous ai vue toute
seule , j e me suis dit que je ferais
une bonne action en venant vous
tenir compagnie.

— Ne vous f lat tez pas. Si je suis
seule , c'est que je le veux bien :
j'aime la solitude.

Le ton très froid , plus encore que
les mots , aurait découragé un gent-
leman. Mais l ' importun , visible-
ment , manqua i t  d'éducation. Il in-
sista pla tement  :

— C'est évident . Jolie comme
vous l'êtes , vous n 'avez pas de pei-
ne à trouver des admirateurs.  Dom-
mage que vous ne vous amusiez
pas. Vrai , vous semblez plongée
dans  les ennuis.

Agacée, mais ne voulant  pas se
montrer désagréable envers un hô-
te des da Silva , Anne précisa :

— Merci pour votre sollicitude.
Elle est superf lue.  Je m'amuse
beaucoup, quand je suis toute seule.

— Alors , les apparences sont
trompeuses. Tout de même, je bois
à votre santé. Une jeune fille qui
préfère rester dans un coin quand
elle pourrait danser , c'est quelque
chose d'assez rare. Je vais aller
vous chercher un verre pour cé-
lébrer notre rencontre .

— Merci... Je ne bois pas.

(A suivre.)
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Avec ROJA SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'au soir
ROJA présente un nouveau "coiffant "
qui maintient votre coiffure jusqu'au soir
Enfin la coiffure tient, et les cheveux 
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Quelques bonnes idées pour vous sortir d'embarras !

Conseil Esso No. /
< Auprès de la fontaine, à l'ombre d'un tilleul.. .».
N'hésitez pas à le laisser à l'écart et parquez votre véhicule un peu
plus loin. Même dans la chanson, on n'a pas prévu de voiture.
Et si vous voulez tout de même graver une pensée dans son écorce,
les quel ques pas qui vous en séparent vous paraîtront
comme le prélude d'un éternel bonheur. . .

Car, si les tilleuls laissent dans nos cœurs d'émouvants souvenirs,
ils ont aussi la propriété - surtout la nuit - de laisser sur le vernis
de la carrosserie des traces fort difficiles à enlever. La rosée qui
s'égoutte des châta igniers a les mêmes conséquences désagréables !

Oui — avec (cSSOy voyage agréa ble et sûr !

i . .  • i : '.Si-, ,vv. ¦...- A .-
Partir en vacances sans buts déterminés - mais non vers
l'inconnu.. .  grâce au merveilleux Esso Touring Service ! Prospectus
et carte-demande d'itinéraire à toutes les stations Esso.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Neuchatei
Rue du Seyon 5 c
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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.).

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé Départ du car : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 $j Depuis 75 305— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures fe n P f f Y P B A M**fl K f f O ff C AM C M T Cde meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone, à K P r t& Ë b R .'" *A IW C (/PLC  ÈJË fi N ff t#ot le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., T-£l /A'* > Q \  R TTO "tA S 
* 

.• r • . i- icomplets ef 150 magnitiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, B Cï. (.UJO) D /?  I** H Satisfait SGS Clients !
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CEiYÊVE

GENÈVE , 25. — Le Conseil d'Etat a
décidé cie mod i f i e r  la loi clu 12 février
1944 sur les a l locat ions fami l ia les  en
faveur des salariés.

La l imite d'âge a été reportée de 15
à 20 ans révolus si l'enfan t  est en ap-
prent i ssage , poursuit  des études ou se
trouve , par su i te  d ' i n f i rmi t é  ou .de ma-
ladie  chronique, dans l ' impossibi l i té
constatée de se l ivrer  à un travai l  de
salar ié  ou est , enf in , à la charge clu
salarié.

Le salarié ayant  à sa charge des frè-
res et sœurs âgés de moins de 15 ans
révolus ou n 'ayan t  pas terminé leur
scolarité obl iga to i re , a également  dro i t
aux a l loca t ions  fami l ia les .  L'al locat ion
s'élève par mois de t ravai l  payé , au
m i n i m u m , à 25 fr. par e n f a n t  dès le
premier  Jour du mois de la naissance
jusqu'à 10 ans révolus , à 30 fr. par
e n f a n t  dont l'âge est compris entre 10
et 15 ans révolus, à 35 fr, par en fan t
dont l'âge est compris entre 15 et 20
ans révolus.  Le premier  versement fa i t
après la naissance de l'e n f a n t  est porté
à 200 fr .  au moins, lorscpi e le salarié
est domici l ié  dans le canton de Genève,
ou lorsqu'il n 'y est pas domicilié, au
mon tan t  accordé éventuel lement  par la
légis la t ion  de son canton de domicile.
Le salarié dans le canton cle Genève
a droit à une  allocation complémentai-
re de fo rma t ion  profess ionnel le  de 300
francs par an , si l'enfan t  l ibéré de la
scolarité obligatoire et dont l'âge est
compris entre 15 et 20 ans révolus, est
en apprentissage en Suisse ou y pour-
suit des études.

Le Conseil d'Etat propose
une modification de la loi
sur les allocations familiales

en faveur des salariés

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

ZLKICH
OBLIGATIONS

25 Juin 26 Juin
3 Mi % Féd. 1945 déc . 96 % d 97.—
3 'â % Féd. 1946 avril 94 % 94.60
3 % Féd. 1949 . . . .  91.— 91 —
2 % % Féd. 1954 mars 88 % 88.90
3 % Féd. 1955 j u i n  89 '̂  89 Vi
3 % C.F.F. 1938 . . 93 % 93 :!j

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.a.) 750.— d 745.— ci
Union Bques Suisses 1365.— 1400.—
Société Banque Suisse 1180.— 1190.—
Crédit Suisse 1195.— 1208.—
Electro-Watt 1112.— Wdfi.—
Interhandel 1495.— 1490.—
Motor-Columbus . . . 1052.— 1050.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 82.—
Indelec 632.— 635.—
Italo-Sulsse 257.— 258.—
Réassurances Zurich . 1965.— 2O0O.—
Winterthour Accid. . 758.— 759.—
Zurich Accidents . . 4250.— d 4275.—
Aar et Tessin . . . .  995.— 995.—
Saurer 1150.— d 1155.—
Aluminium 3960.— 3985.—¦
Bally 1080.— 1090.—
Brown Boveri 2490.— 2510.—
Fischer 1590.— 1595.—
Lonza 982.— 985.—
Nestlé Alimentana . . 2962.— 2980.—¦
Sulzer 2460.— d 2460.— d
Baltimore 211.— 214.—
Canadian Pacific . . . 150.— 151.—
Pennsylvania 85 % 86 Vi
Italo-Argentina . . . .  20 Vi 20 Vi
Philips 326.— d 333.—
Royal Dutch Cy . . . 239 V4 247 %
Sodec 26 Va 26 Va
Stand. Oil New-Jersey 279.— 282 Vi
Union Carbide . . . .  509.— 510.—
American Tel. & Tel . 745.— 74.1.—
Du Pont de Nemours 827.— 829 .—
Eastman Kodak . . . 470.— 476 —
General Electric . .. 289 Vi 292 ]i
General Foods 190.— d 191 Vi
General Motors . . . .  180 li 182.—
International Nickel . 446.— 453.—
Internation. Paper Co 446.— 444.—
Kennecott 472.— 477 —
Montgomery Ward . . 155 Vi 155 H
National Distillera . . 114.— 113 %
Allumettes B 55 % 55.—
U. States Steel . . . 288 Vi 293 —
F.W. Woolworth Co. , 181.— 181.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4740.— 4757.—
Schappe 585.— d 585.— d
Sandoz 4277.— 4300.—
Geigy nom 5250.— d 5260.—
Holfm.-La Rochefb.j.) 1200C— 12000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— d 760.—
Crédit F. Vaudois . . 740.— 750.—
Romande d'électricité 485.—ex 487.—
Ateliers constr . Vevey 600.— o 600.— o
La Suisse Vie (b.J . )  .
La Suisse Accidents 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 208 Vi 209.—
Aramayo 32 Vi 32.— d
Chartered 38 V4 d 38 Va d
Charmilles (Atel de) 1070.— d 1070.— d
Ph ysique porteur . . . 960.— d 970.— d
Sécheron porteur . . . 640.— d 659.—
SJi.F 215.— 215.— o

Télévision Electronic 13.56
Tranche canadienne S can 104.60

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS A c h a t  Vente

25 Juin 26 Juin
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 65U.— a 700.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gard y Neuchâtel 240.— d 245.— d
Câbl. élec . Cortaillod 16000.— dl6u00 — d
Câbl. et Tréf Cossonay 5250.— a 5300.— d
Chaux et cim Suis. r. . 2800.— d 2800.— d
Ed Dubied & Cie S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . 5650.— d 5650.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480. — d
Suchard Hol. SA. «A» 395.— d 390.— o
Suchard Hol S.A. «B» . 1980.— o 1980.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932' 95.— 94.— d
Etat Neuchât. 3VÀ 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97 — d 97.— d
Com. Neuch . 3 V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99 50 d
Le Locle 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Càbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 89.50 89.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d 93— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V* 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser . 3Vii 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 26 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 ii — .69 Vi
Allemagne . . . .  100.50 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.60/35.50
françaises 36.—/38.—
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40.8.75
lingots . . 480».—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

lilliil pIlŜ
Y Nouvelles économiq ues et finan cières

VAUD

LAUSANNE, 25. — L'assemblée de
l'Association suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers s'est occupée notam-
ment de la révision du contrat collec-
tif  de travail , de la marge cle panifica-
tion considérée comme toujours insuf-
fisante , du manque de personnel auquel
on ne peut remédier cpie par l'appel à
la main-d'œuvre étrangère , cle la for-
mation profes sionnelle et de la situa-
tion cle la boulangerie suisse en géné-
ral.

Les congressistes ont entendu un ex-
posé clu conseiller national Hackhofer
sur l ' in i t ia t ive  contre les cartels et sur
la semaine de travail de 44 heures.

Les patrons boulangers
suisses se sont occupés

du contrat collectif

Le Dr Bombard assiste aux régates

Le docteur Alain Bombard , le héros de « L Hérétique » se trouvait  a Neu-
châtel le week-end dernier. Il séjournait chez des amis neuchâtelois, et
n'avait pas voulu manquer le championnat suisse des yollenkreutzer.  Le

voici assistant aux péripéties des régates depuis le quai Osterwald.
(Press Photo Actualité)

TRAVERS

(c) Une réunion de prières ouvrit la
Journée de dimanche à la salle parois-
siale, puis la fanfare de la Croix-Bleue
du Vallon monta en cortège au temple
pour le culte présidé par le pasteur Rou-
let. Une éloquente et incisive prédica-
tion fut donnée par le pasteur G. de
Trlbolet. De belles productions musica-
les rehaussèrent ce culte. Après le repas ,
l'assemblée générale fut tenue sous la
présidence de M. Richard Barbezat , de
la Côte-aux-Fées. Comptes et rapports
omt été approuvés.

Au son des cloches tout un auditoire
se reforma au temple pour la réunion
de groupe du Vallon de la Croix-Bleue
présidée par le pasteur Marcel Perrin.
On. entendit de Jol ies productions cho-
rales des enfants de la petite famille,
témoignages impressionnants de buveurs
relevés et deux messages des pasteurs
Tri bolet pt Pftrmln

Un Joyeux goûter acheva la Journée
contrecarrée par le temps, mais au
cours de laquelle notre directeur et
Mme Schneider auront senti l'affection
de beaucoup d'amis.

La journée des petites familles

Premier coup de pioche à Buttes

C'est M. Marcel Hitzel , députe de Fleurier, qui a donne dimanche dernier
le premier coup de pioche pour  la construction du home des vieillards du
Val-de-Travers, à Buttes. Un assez nombreux public s'était joint aux officiels

pour cette manifestation. ,
(Press Photo Actualité )

Au tribunal fie police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

Pour infraction à la L. A., W. B., qui
a perdu la maîtrise de son véhicule en
circulant le 26 mai de la Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel paiera 35 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais.

S. M., A. E. et B. W. comparaissent
tous les trois devant le tribunal pour
dépassement et accrochage survenus le
26 mais sur la route de la Vue-des-Al-
pes, à proximité des Loges. A. se voit
infliger 15 fr. d'amende et 21 fr. de
frais, S. 60 fr. d'amende, qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de trois ans ; il paiera une
partie des frais de la cause par 44 fr.
et versera à chacun des deux prévenus
une somme de 100 fr. pour frais d'inter-
vention. B. est libéré.

La j ournée
de M'ame Muche

— Eh bien 1 quoi ? Crois-tu que
notre pendule va se changer en
citrouille lorsqu 'elle frappera mi-
nuit ?

CERNIER

(c) Dimanche matin 23 juin , par un
temps Incertain, les jeunes musiciens
de « L'Epervler » , accompagnés de leurs
parents, sont partis en cars pour une
destination inconnue. C'était une course
surprise.

Quittant Cernier , les deux cars se di-
rigèrent sur l'ouest du Vallon , montè-
rent à la Tourne , passèrent par les
Ponts , la Chaux-du-Milieu , le Col-des-
Roches, pour aboutir au restaurant du
château des Frètes où eut lieu le pique-
nique , après un concert apéritif fort ap-
précié .

L'après-midi, les Jeux succédèrent aux
Jeux , soit au dehors, entre deux averses,
solit dans la grande salle du restaurant.
Fuis, dès 16 h., départ pour le Saut-du-
Doubs. Après une partie en bateau , la
rerutrée se fit par la Chaux-de-Fonds
p&. rfit.mi.r ft. Oenntlecr.

Course surprise
du club des accordéonistes

« L'Epervïer »

LA CHAUX-DE-FONDS

Un innovation à la gare
(c) Dès mercredi , les horloges des
quais de la gare de la Chaux-de-
Fonds , sont munies de palettes à
secondes, pour faciliter le trafic des
voyageurs.

Toutes les grandes gares du pays sont
déjà munies depuis longtemps d'hor-
loges de ce genre.
L'augmentation de la population
(c) La population chaux-de-fonnière,
qui s'élevait à 38.099 habitants le 1er
décembre 1956, a passé à 38.329 à fin
mai 1957. L'augmentation est ainsi de
230 personnes pour les 6 derniers mois.

L'assemblée de l'ADC
(c) L'Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds a tenu son assem-
blée générale, lundi soir, à l'hôtel de la
Fleur de Lys, sous la présidence de M.
Paul Macquat. Dans son rapport , le pré-
sident a souligné l'activité du comité
et ses efforts pour faire connaître, au
dehors la ville de la Chaux-de-Fonds.
Il a souligné le succès des manifesta-
tions organisées au cours de l'année der-
nière.

M. André Chopard , secrétaire-caissier ,
donna connaissance des comptes , qui
bouclent par un boni de 7427 fr. Le ca-
pital Y au 31 décembre 1956 s'élevait à.
39,196 fr.' '92, celul .de la commission de
la braderie à 34,382 fr. 31, et celui de
la commission d'embellissement à 1897,
francs 65.

M. Paul Macquat a présenté ensuite
à rassemblée le livre « La Chaux-de-
Fonds, métropole de l'horlogerie » dont
le texte a été rédigé par M. Jean-Marie
Nussbaum, rédacteur , et illustré par M.
Fernand Perret. Cette magnifique pla-
quette a été vivement appréciée par les
membres présents.

SAIIVTE-CRO-X
A l'asile de vieillards

(c) Nous extrayons les chiffres suivants
du rapport annuel du comité de l'Asile
de vieillards présenté à l'assemblée gé-
nérale du 20 juin. En 1956, cet établis-
sement a abrité de 22 à 28 pensionnai-
res des deux sexes, dont cinq sont dé-
cédés. Le nombre total des Journées de
pension s'est élevé à 9409 (10 ,402 en
1955); leur coût total s'est élevé à 62 ,345
francs et le prix moyen de la Journée
à 6 fr. 62 (5 fr. 35). Le déficit d'exploi-
tation a été de 19,806 fr . non compris
les frais d'entretien, qui se sont élevés
à quelque 3500 fr .

Groupe touristique
(c) Le groupe touristique de la Société
de développement de Sainte-Croix - les
Rasses a tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de M. G. Rheiner. Il
ressort du rapport présenté par celui-ci
que c'est avec la Suisse et la France que
les relations sont le plus fréquentes,
puis avec le Bénélux, l'Allemagne, l'An-
gleterre et l'Italie. Le groupe touristi-
que s'efforce , notamment, de dresser une
liste de chalets et d'appartements de va-
cances et de trouver une solution à la
disparition de l'hôtel d'Espagne .

En 1956, le nombre des nuitées s'est
élevé à 17,000 environ (24,300 en 1955).
Cette diminution représente exactement
la perte subie à la suite de la fermeture
de cet établissement.

M. Alblas, directeur de l'Office du
tourisme du canton de Vaud, fit ensuite
un exposé remarquable sur le rôle du
tourisme dans l'économie nationale et
r.n.n tonale .

f^Tr/7*'/c5PE LA CAMPAGN E]
Lutte contre le mildiou
de la pomme de terre

Les Stations fédérales  d' essais agri-
coles à Lausanne , nous communi quent t

Le mildiou de la pomme de terre a
fait  son appari t ion dans toute la Suisse
romande. Son extension est dangereu-
sement favorisée par les fortes pluies
de ces derniers jours.

Nous recommandons aux agriculteurs
de renouveler jusqu 'au 27 juin , au plus
tard , le traitement cupri que sur les
variétés mi-précoces dans tous les
champs qui n 'ont pas reçu de fongicide
depuis le 17 juin.  Ce traitement devra
également être appli qué sur les variétés
de pommes de terre tardives qui n'ont
pas encore été traitées.

On utilisera une spécialité cuprique
à raison de 7 à 8 kg. de produit à J'ne?:
tare ou une bouillie bordelaise à 2%
de sulfate de cuivre neutralisée à la
chaux.

SCHAFFIfOUSE

Cette société a siégé à Schaffhouse
les 21 et 22 Juin 1957. Les fonctionnaires
postaux s'élèvent contre tout amoin-
drissement cle leur carrière qui résul-
terait immanquablement de mesures,
différentielles en droit , appliquées à
des catégories déterminées de personnel
et d'une spécial isation encore plus pous-
sée.

La S.S.FF. revendique l'égalité de
traitement de l'homme et de la femme
dans le service postal . Elle attend des
autorités fédérales qu'elles mettent dé-
finitivement au point les dispositions
du statut des fonctionnaires relatives
aux traitements en s'insplrant du prin-
cipe suisse du salaire rémunérant les
prestations.

Avec l'Union fédérative , les fonction-
naires postaux revendiquent une réduc-
tion de la durée du tr avail par étapes
et une meilleure indemnisation des ser-
vices de nuit et du dimanche.

Les fonctionnaires postaux :
à travail égal, salaire égal

également
dans le service postal

La colonie suisse de Chicago prépare
déjà la grande réunion des Suisses fixés
aux Etats-Unis , au Canada et au Mexi-
que. Cette réunion aura lieu les 26, 27
et 28 juin 1959 et , à cette occasion ,
tous les chœurs suisses des Etats-Unis
chanteront.  Cette fête est mise sur pied
pour resserrer les liens qui doivent
unir  les Suisses exilés à la mère patrie.
Le programme mis sur pied à cette
occasion servira également de propa-
gande touristique en faveur de notre
pays.

Placé sous les auspices cle l'ambassa-
deur cle Suisse à Washington , ce rallie-
ment a comme président honoraire de
son comité spécial le consul général de
Suisse à Chicago.

Les Suisses fixés
en Amérique du Nord
se réuniront en 1959

à Chicago

TESSLY
Avec le percement d'un tunnel

routier sous le Saint-Rernardin

Le 15 juin , une réunion italo-suisse
s'est tenue à Varese afin d'examiner le
problème des grandes communications
routières entre le port de Gênes et les
pays nordiques à travers le Tessin et
la Suisse.

Une proposition a été faite de pro-
longer l'autoroute aboutissant actuelle-
ment à Varese par une artère qui fran-
chirait la frontière suisse à Ponte-Tresa
et rejoindrait par le Malcantone l'au-
toroute Castione-Chiasso. De plus une
résolution a été adoptée qui déclare
que la solution du Saint-Bernardin est
à recommander. Le percement de ce
tunnel routier permettrait de canaliser
une bonne partie de l'a f f lux  touristique
et commercial qui se déroule entre la
mer Tyrrhénienne , les centres lom-
bards et les hauts plateaux suisses et
allemands.

Proposition d'un
prolongement de l'autoroute
de Varese jusqu'à Lugano

A rhôpital de Fleuriez
(c) Selon le rapport médical qui vient
d'être publié , 851 malades ont été trai-
tés à. rhôpital de Fleurier pendant l'an-
née 1956. Sept cent soixante et un sont
sortis guéris, 12 ont vu leur état s'amé-
liorer , 47 étaient encore en traitement
au ler Janvier 1957. U y eut 31 décès.

A la maternité, on a enregistré 112
accouchements. Le service de radiologie
a fait 1488 radiographies et 400 radiosco-
pies. Il a été exécuté 583 interventions
chirurg icales.

L'aperçu statistique doit être cepen-
¦dant complété par les nombreux exa-
mens et les soins donnés aux patients
externes: examens radlologiques et en-
doscopiques, sondages , plâtres , cures
électrothérapie , d'aérosols, etc.

Le matériel chirurgical
Dans le domaine du matériel chirur-

gical , l'hôpital n 'a pas eu à faire d'ac-
quisitions importantes. L'instrumenta-
tion actuelle de la salle d'opération sa-
tisfait aux exigences de la chirurgie gé-
nérale .

Le laboratoire , mieux outillé , a fonc-
tionné pendant 4 mois normalement
grâce à une laborantine diplômée qui a
malheureusement, dû quitter pour rai-
sons de santé.

Ceux qui furent au travail
Au terme de son rapport , le docteur

Bonnant , chirurgien médecin-chef , adres-
se ses remerciements et sa gratitude au
Dr Ed. Leuba qui , comme les années
précédentes , a bien voulu reprendre la
charge de l'hôpital pendant ses absences
et offrir son assistance pour de nom-
breuses Interventions chirurgicales. La
reconnaissance va également aux sœurs,
aux infir mières, au personnel de réta-
blissement et aux médecins du Val-de-
Travers qui confient leurs patients à,
l'hôpital de Fleurier , assistent aux opé-
rations et maintiennent avec le méde-
cin-chef les contacts les plus utiles. Le
départ du Dr Leu fut pour l'hôpital la
perte d'un précieux collaborateur. Le
docteur Schmidt l'a remplacé en témoi-
gnant de la même confiance que son
prédécesseur. Enfin , le docteur Bernard
de Montmollin a opéré à plusieurs re-
prises à l'hôpital avec toute sa compé-
tence de chirurgien orthopédiste.

Le manque de place
Le docteur Bonnant souligne encore

que le manque de place s'est confirmé
en 1956. Il résulte pour le personnel un
surcroit de travail; l'admission d'un cas
d'urgence, par exemple, est souvent le
prétexte à des déménagements inoppor-
tuns où le confort des malades ne trou-
ve pas son compte. Adoucir cette situa-
tion serait un grand pas de fait vers
cette humanisation de l'hôpital qui est
partout à l 'étude et qui domine la
technicité du travail .

La situation financière
Du point de vue financier , le compte

« Economat » boucle pair un déficit de
26 ,750 fr . 95.

Si l'hôpital n 'avait pas reçu les sub-
ventions cantonale et communales par
46 ,878 fr . 50 au total , la trésorerie se
trouverait serrée.

Dans le compte de profits et pertes,
un amortissement de 50,000 fr. a pu être
fait sur la construction de la maison
du personnel.

H 

203
Limousine 4 portes,
toit ouvrant, 7980 fr.

Sans toit ouvrant,
7600 fr. i ;

403
4 portes, 9500 fr., avec
toit ouvrant, 9850 fr.

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

HB1*. -fffr ^̂ TBB il ' I t TMh4M
W ''%£&?f/t ~ Ê̂P.U ' Y -Y :3 ¦¦ > - '" " " m ¦ '-&"*»

SUISSE

Après avoir été approuvé par les gou-
vernements des pays intéressés, l'accord
commercial conclu le 1er mai avec les
Etats du Bénélux (la Belgique, les Pays-
Bas et le Luxembourg), a été signé le
21 juin à Berne.

Ce premier accord en commun avec les
pays du Bénélux constitue une étape
Importante vers la libération totale des
produits de l'Industrie. Il apparaît donc
comme très satisfaisant. Une réglemen-
tation a été prévue pour les quelques
marchandises industrielles qui ne sont
pas encore formellement libérées , régle-
mentation qui , à cle rares exceptions
près, équivaut à une renonciation cle
fait aux restrictions quantitatives. En
revanche , les produits agricoles font en-
core l'objet d' une série de limitations.
Le nouvel accord est complété par un
protocole et plusieurs échanges cle let-
tres. Il remplace tous les arrangements
concernant les échanges de marchandises
convenus antérieurement avec les trois
pays du Bénélux.

L'accord réglant les échanges de mar-
chandises ne contient plus de listes de
contingents. Il est entre en vigueur avec
effet au ler avril , tout d'abord pour une
année. Une clause prévoit qu 'il sera
tacitement reconduit d'année en année,
faute cle dénonciation. II étend ses effets
aux marchandises originaires des terri-
toires d'outre-mer clu Bénélux (Congo
belge avec le Ituanda-Urundi , les Antil-
les néerlandaises , Surinam et la Nou-
velle-Guinée néerlandaise).

Le trafic des paiement n'a pas été
compris dans cette unification. II conti-
nue d'être réglé par les accords de paie-
ment en vigueur avec la zone du florin
néerlandais (accord du 24 octobre 1945)
et avec la zone monétaire belge (accord
du 24 octobre 1951).

Funiculaire du Mont-Soleil
L'assemblée des actionnaires du funi-

culaire Saint-Imier - Mont-Soleil s'est
réunie en présence de 24 actionnaires,
représentant 1704 actions. Elle a été
présidée par M. Arthur Terraz, vice-
président .

Les comptes font enregistrer un dé-
ficit d'exploitation dû aux mauvaises
conditions atmosphériques de l'année
1956. Il ne sera pas versé de dividende.

Premier accord commercial
avec le Bénélux

FRANCE

Le mouvement de retrait qui ses*
produit à la Bourse de Paris , sur les
valeurs pétrolières , est dû au dépôt par
le gouvernement d'un projet autorisant
l'Etat et certains organismes du secteur
public à vendre les droits pécuniaires
attachés aux actions des sociétés de re-
cherche et d'exploitation pétrolières
qu'ils détiennent , tout en conservant
pour eux le droit de vote dans les as-
semblées générales.

On ne pense pas que c'est uniquement
pour freiner la spéculation , mais sur-
tout pour financer sa politique , que M.
Félix Gaillard a envisagé cette opération
qui pourrait rapporter à l'Etat de 200 à
300 milliards. Pour ne pas perturber
le marché, la vente de ce portefeuille
se ferait à petite dose , ce qui permet-
trait au gouvernement de jouer son rôle
de régulateur .

Toutefois, dans les milieux financiers,
on estime que l'Instabilité ministérielle
inhérente au régme actuel ne garantit
pas à M. Félix Gaillard la possibilité de
mener son programme à bon terme et
que son projet pourrait , par conséquent ,
être un Jour détourné de son but pour
servir à combler le déficit des finances
publiques.

Dans certains milieux politiques , on
ne considère pas avec plus de faveur le
plan de M. Félix Gaillard. On redoute
que cette liquidation des avoirs de l'Etat
ne serve de prélude à un retour en ar-
rliirA sur la voie des nationalisations.

Retrait des valeurs pétrolières
à la bourse de Paris

YOUGOSLAVIE

L'agence d'information officielle you-
goslave « Tanjug » rapporte que l'Egypte
et la Yougoslavie ont conclu lundi , à
Belgrade , un accord commercial à long
terme pour des échanges d'un montant
de 10 millions de livres.

Accord à long terme

POLOGNE

ij e communique puoiie a 1 issue de
la conférence du Comecon (conseil
d'assistance économique mutuelle des
pays de l'Est), qui s'est tenue à Var-
sovie du 18 au 22 juin , déclare notam-
ment que tous les pays membres de
cette organisation se sont montrés una-
nimement favorables à la création des
conditions nécessaires au développement
de la coopération économique entre tous
les pays européens, Indépendamment de
leur régime politique et social .

La conférence du Comecon a ensuite
condamné les traités instituant le
marché commun et l'Euratom. Elle a
indiqué que l'établissement de ces ins-
titutions dans le cadre de la C.E.C.A.
entraverait le développement du com-
merce extérieur et des autres formes
de coopération économique, profitables
aux Intérêts de tous les pays euro-
péens.

Il Indique , d'autre part , qu'un accord
de clearing entre tous les pays membres
du conseil d'assistance économique mu-
tuelle a été signé. Cet accord doit
contribuer au développement des échan-
ges commerciaux entre tous les pays
socialistes.

L'U.R.S.S., la Bulgarie, la Hongrie,
l'Albanie , l'Allemagne orientale, la
Pologne , la Roumanie et la Tchécoslo-
vaquie participaient à cette conférence.

Le Comecon a siégé à Varsovie

CHAMP-DU-MOULIN
Maladie des sapins

(sp) La maladie du sapin signalée
l'année passée dans les côtes du
Champ-du-Moulin et qui s'est propagée
dans les forêts du Bas-Vallon a fait
une nouvelle apparition. Elle est due
à un papillon nocturne, la tordeuse
du sapin dont les chenilles qui se mul-
tiplient à une rapidité déconcertante
sectionnent les pousses annuelles et
dévorent partiellement les aiguilles
toutes fraîches . Les extrémités des
branches prennent alors une teinte de
rouille caractéristique et la croissance
de l'arbre est diminuée. On a cons-
taté l'an passé à une certaine altitude
que, fort heureusement, les pousses ter-
minales, à cause peut-être d'un dé-
veloppement plus tardif , n 'étaient pas
toutes atteintes. La tordeuse du sapin
avait été virulente , il y a un demi-
siècle, particulièrement dans les belles
sapinères du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz . L'infection contre laquelle il
n'existe pas de moyens pratiques de
lutte fut jugulée par l'action d'un
parasite de la tordeuse, les ichneumons
qui détruisirent les chrysalides,
d'activité et de dévouement.
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Un meuble ancien
une belle antiquité
O. Etienne, bric-à-brac.

Moulins 16.

lUctuusu. / flj
if mtà/VtoQ! I JI

Le soleil rit au firmament et nous B|»
nous réjouissons de goûter H.\>5

s des heures de loisirs insouciantes |v|
sur l'eau, dans l'eau et au bord H • •--

de l'eau. Mais hélas - l'ensemble wJH
de plage que nous aimions tant est W

terriblement défraîchi ! Par ¦'¦flj
bonheur, U existe un moyen H j t

extrêmement simple de lui redonner W. 'M
sa fraîcheur : Plongez votre robe Mm

de plage, le corsage, les shorts ms-'gk
et la petite jupe dans une solution ¦jjg

j . de 2 cuillerées à café 21
1  ̂\d'« Amidon j y  » dans i litre
1 AL V. d'eau; après le repassage ,
\ JBL A5 couleurs et dessins brille-

IÇ ilr ront * nouveau de leur
_^A k éclat primitif et le beau tissu I
t̂ ^̂ ^̂ ^k de coton aura 

retrouvé 

I
fl 0 tout son maintien 1
^̂ [̂ R̂ et tout son 

charme. 
I

| Y N'oubliez pas 
^

L terrine de foie J

,

^E» Pendant les Vacances

4r\S Des moments agréables :

Le repos dans la nature et
la lecture de la

< Feuille d'avis de Neuchâtel »
Avant de partir, n'oubliez pas de souscrire un

abonnement de vacances
T A R I F :

1 semaine Fr. 1.—
2 semaines » 1.80
3 semaines » 2.60
1 mois » 3.—

. _ _ 
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV. 178

V lllll U —I II ¦!¦¦¦¦ Ill ¦ IBIIHIIMI IW IIWIll

f AUTO-LOCATION ̂
l Tél. 5 60 74 J

\<C \ Fk *¦ *¦  ̂ Tapisserie liquide yj zf

"•• ' "¦» DlMtin la couleur à base de caoutchouc et silicone
pour toutes les surfaces intérieures, telles que tapisseries - papiers < m̂-^^m k̂ Ê̂MIÊÊW
peints • gyps - contreplaqué et bois • pavatex - ciment et tous les w| 9
métaux, etc. Couvre pratiquement en une couche. Sèche en 20 mi- ^̂ nBÊJÊmZÈSB ÊttgM Ŝ
nutes. Application très simple avec le pinceau ou le rouleau. Nous B̂kM§MÊÊf mÊÊÊf ÊSÊ?B
garantissons le lavage de toutes couches de peinture Latex E. HURmien PIACE ™RV TO. sa»«

(graisse - confitures - rouge à lèvres - encre, etc.).

A VENDRE
un pantalon, de gabardi-
ne belge, 30 fr. ; un cos-
tume pour dame, en drap
noir, 60 fr. ; une robe
verte, 30 fr., taille 42.
Bue de la Main 14, ler
étage.

Pour l 'achat

Pour l'échange

Pour la
réparation
d'un vélo

ou vélomoteur
adressez-vous a

M. Bornand
POTEAUX 4

où vous trouverez
un grand choix et le

service d'entretien !

W I I ¦¦¦Ml- III —

MACHINE
A LAVER

Belle occasion à enlever.
T'AI K 1* CO

DUVETS NEUFS
120 x 160, à partir de
39 fr. Tél. (038) 6 86 60,
Rossel, place Pury (nord
de lu Banque cantonale).

A. » 5  ̂ ~* /^&\ J^^^^ K̂ ̂ iSÏÏ 'g/? / pX .Petit Grison»
 ̂ Mlfl il fl ffi /mWÈÊmÊÈËÊÊÈÊik ̂ afffliji\ ' ¦ '¦WWgBF Ĵttln% - // -\" fa"*"»f"̂ kA 

Le fromage à tartiner de 
pre-

¦ V lHI H ^̂ ^̂ / WÊK VSÊtiÊmFi-^'m Â/ }̂ll\WL M ¦ //J&- *4ËËBtr~Jk % . \  I" 'ait particulièrement appré-

Oll UU /^^éST I ** : 
'\m *M,  ̂ JBm Ŝk VI S ?  ' 

^HK̂ k.
' Qj \ cler par les enfants. Très avan-

il iM A AAA  ^!
;
- ^hî>Lp/ I. ^^Z^Z^^Ê^^^^-^ â!̂^^E

: - ^:! Taureau d'Uri
¦ ¦ M M  MM U ¦&* I l  -̂ WÊrW r̂nSÊ M̂ v l l w ~̂""wmfrm r'̂^̂ y ^̂ î rs, ^̂ 7ÊBSÈ>W & ! Emmentai de choix au g°ût
¦ H ¦ ¦¦ ¦¦ ^̂  ¦¦ V- JLWiisaL,-. '/ ! ' wmmvmm ̂ ^ 'mtSMmwm^ '̂' ë - - ^WWW-- ê I p lquant ~ à un prix -réclame -
v « ¦ w w w w Fpomage au Jambon \w^§^^ î0  ̂y¥^13l̂

_  ̂
I Fromage â tartiner au goût re- \ V \ /M'f/j^^m. y j '/  / N. Âr/A^V -&K J  ̂/ V.  

'' \SS

V ^̂ -y /̂lf) d'Emmental de choix-laqua- ' 
Ŝ '' ĵi (̂/ FPOrnageS aSSOPtiS -~ [1 M

:
^̂ B[[| î ffiS »- f

les mêmes qualités de fromages connues 
^
'̂  ̂ "̂ 9^ÙÊÊS ŜSS

êL&^̂
W \ lttï f̂t£3S(̂ l(!r(̂ L*iC' "'"' 

* J
et si appréciées dans le monde entiersous \ '̂ SÉ1"- '"'̂ "¦Rr \

;
«HHB ^%\ - '/ ££*/ J  Assortiment dessert

• i m., * *-* f y-* i * i-1- rM- x i ,  i s\ ,<» ,^-rt p ^H?Hf / \ Î̂ ^MrSl¥t% î̂ K̂ \*<  ̂V" ,W # Notre délicieux assortiment de
le nom de SWISS CHEESE. Vous dé- I <̂ >  ̂ #< ., '>V «- « ¦ ^  ̂e*̂   ̂

x ^̂ y/ \ \ \&*/ /  ,amllle:
gusterez avec grand plaisir ces délicieux 1 ^ĥ iP ^ fa,'̂ ^  ̂11 1 f* O A A N̂ Bîŝ ffl ^̂ »̂  

Taureau 
d'un-.petitGrison.

7 i r. • 1 X. *««K/KP C^fïWiW' *  ̂ HH033 îS ¦**>¦ Mi 1 ̂ fc>. \ Nr // % isîfcJ -̂ / -fromageauaalami-fromage
fromages en boîte et vous bénéficierez en 1 ^ t̂̂ Wi î ^̂ ^  ̂ IBSI Bl BR I ¦¦ ^̂ »m %ji&mr aux herbes - Tiisit - fromage
plus des prix Migros! ^k ^*-^. - 'Mto*"^ IsilMIiW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

au cumln -
Pour vos dix heures, pour vos pique-niques m̂ WÊÊtt ÛKÊÊBPBaillQSSF$&Wf!R&fâ&H tV^̂
ou pour garnir votre planche à fromage: ^  ̂ ^^^  ̂

¦b*J^̂ 3l3^̂ SC^l
ry ^̂ ^J ^le SWISS CHEESE Migros. Un vrai régal I ^̂ Ê̂ Ê̂ k̂ Ê̂MtWmÊMmÊÊMWaWWlÊM^^Ê^^ t̂ t̂ Ê̂MWMWWMË Ê̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Êm
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LA DÉLICIEUSE BOISSON

AU CHOCOLAT
SE BOIT EN TOUTE SAISON

i

C'est vraiment tout autre chose de rouler avec du BP Super!
C'est presque incroyable comme une voiture moderne, dont l'allumage est

correctement réglé, roule mieux avec du BP Super.

Et quel sentiment de sécurité dans les situations délicates! Même à bas régime,
le moteur réagit instantanément à la plus légère pression sur
l'accélérateur... sans cliqueter, sans le moindre à-coup! Le
BP Super vous permet des reprises plus souples, plus puissantes
et le moteur atteint plus rapidement son plein rendement.

Le BP Super a d'autres avantages encore : il laisse moins de résidus de plomb ./^Tr****̂ ***-̂ ^- *•>
dans fe cy lindre, augmente ia durée de vos bougies et ménage H/^̂ ^̂ te*^^' J8K«§5<*
les segments, les coussinets et les soupapes. ^Sm^a^':m^'̂ ''-

''
^̂ r̂

 ̂
~*é£&i »««&>¦»¦

Le BP Super est un peu plus cher, il est vrai, que l'essence ^œ - >->£f*\ ,v jar / &0&Zy fiif îhL̂  ^~̂ -^
normale, mais aussi plus économique au kilomètre. éf*̂ t^9*Êm '¦ 

' HT' éMŜ ^̂ Ê 1 s Ê é & * & k. /S1& "i" lIŝ S^

Faites-en vous-même l'expérience. La prochaine fois, faites le plein avec du X t̂âij ÇSmïY?tà'£''Mj fl\/• *ê>\r< ^̂ B- Y F̂.:.3nr ** \W' \ JÊj
BP Super et dès le démarrage vous sentirez la différence. vL;"\.\> îjA.̂  | j ± ^ WX & ï îf/ f ô  ̂î W ,h \® J ! JP

BP Super + BP 08 aux stations BP jaunes et vertes ^̂ BflrV* W£Ëmf^̂ ËÈtÊc '/JK&&ïk *̂ & \ ^55^

£W'Y .- .w îiR|̂ pŜ ^̂ &̂k «cr^~* " ̂ tËr̂ ^̂ ns. *
**̂ F^B3rcraBS*̂ V ' 'if 

¦• ¦ .Wa. \3Ï5 ¦•

J P̂a*^MlBfl' ! RHH j d ^cS ^ ^^  ^̂ ^**HJ**tttt*tt^itttttt*^w *̂S9 BflSt**. " te '  ̂"* f . ŜÊu * fS^m fe*^******.

1 IB / B  ̂ || 
r̂ Cûrv. ĵ^̂ rf̂  P̂ É\ W 'Si W» * ' lÉil

"̂ ^^^~—^^ ^̂j^^^™"̂  éSS?* • **** i  \5 ILJ * I 
v '"'T 

¦¦¦--̂ --— f T 
_ _ 

jj& -«MB

 ̂ vî?i j^Mt̂ ifĉ /''*̂ ,̂ . / 4  ̂ . r ^̂ PV- A S \ ' ISiBfcS-"-!

'™1''*< * .* * -m fgt SHêS.̂ .'.. A • .* * •» .,' * ¦» - JËK Y
' " ¦ > ' J î£&$£/>$&&&1& ̂ êê*V ' W

• * *»$*&1; Y : iP̂ nOT̂ flB̂ MSBq :YjB*Ljiat'* - - * * J § MÊI 8****̂ ^^
^ÉÉEÉR 

¦¦' - "BFffJWjHMIT Y^^^Ĥ"**- • « «t' IlsSÊal S ^^>w.

¦¦B Le BP Super n'est pas une essence normale , améliorée par des additifs. V̂v," .̂ ^Bs& M"*- r ' -
I "J "Jj C'est un carburant spécial , obtenu par un procédé de distillation parti- X.^- S %$£$£$:* ''' % i'-> • '
^̂ ^ W culler, et dont la composition , plus stable et assurant uno meilleure com» ^̂->J».>*»̂  R"^-̂ V ,.y'

'-4'èî '-.,"i,» -•? . - .- la

^̂  ̂ bustion, vous permet d' utiliser au maximum le rendement de votre moteur. WÊÊÊ^̂ t&Ûi^t^̂ ^.'é .̂' - .-H* . ̂ .̂ .w- - .̂ - -. ~. -.̂  -i3

/VOr/?£ SUCCÈS:

Sandales très solides
CUIR BRUN

(support en cambrure)

AVEO SEMELLE aveo semelle
DE CAOUTCHOUC de néollt

Série 22/26 10.80 9.80

> 27/29 13.80 11.80

» 30/3515.80 13.80

» 36/42 I8.8O 15.80

> 43/4721.80 18.80
CHAUSSURES

î]'KjuiJt!]
Seyon 3 - NEUCHATEL

j

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

1 Très beaux flUÎlGUlS de Naples 1 Qû |
H par cageot brut pour net kg li\# U

H par kg 1.55

LIIIII III—IIII I i M I G R O S  —i

| A VENDRE
1 poussette combinée, pour jumeaux,
1 pousse-pousse pour jumeaux , véhicules en

parfait état. Prix intéressant.

; Tél. (038) 916 57.

CAMIONNAGES-
TRANSPORTS

I à remettre dans la région , pour raisons de
| santé. Très bonne affaire. — Offres sous
| chiffres P 10929 N à Publicitas , la Chaux.

de-Fonds.

Helena Rubinstein

4 
célèbres produits de

beauté dans un coffret
de voyage élégant et pratique

1. „. } Wmlpmo! + Sun ¦'̂ '̂ ¦8 ffi?
Vf mM ,

"Hllillllnui, â PMlourlied Night 1 "- ' JH Jfc^wwww^^niii l,„,,,,,<ww>Wig/l/ii^M^

Beauty Comp anion
Le compagnon

de votre beauté
Avec Beauty Companion , vous aussi pourrez uti-
liser les célèbres produits d'Helena Rubinstein.
Dans un coffret de voyage , élégant et pratique ,
Helena Rubinstein vous présente , à un prix
exceptionnel , 4 produits de beauté indispen-
sables. Où que vous alliez, Beauty Companion
vous permet de suivre la fameuse méthode
d'Helena Rubinstein et d'avoir sous la main
tous vos accessoires de beauté. Prix fr. 15.—



Qui dit "* U—

abricots, aj oute D AWA GEL

B 
C'est le moment d'y penser!

mÊÊÊÊÊÊÊkumasmmÊÊÊÊÊtmm

r
Vous allez partir en vacances

POUR ÉTABLIR VOTRE ITINÉRAIRE,
CONSULTEZ L'INDICATEUR

.ddBr ŷ Mafi&ŷ /él fk Jtf j § Sy ,̂ B (P̂

En un clin d'œil vous aurez trouvé
l'horaire des lignes que vous utiliserez

PROCUREZ-VOUS L'HORAIRE

^ÇJj! Hgr BÊFj ̂CWÈ J3B» « j  j Ê rm̂mWï?
mWwm . AwSS^^^^ÊÊ^^^^^'̂ ^^^ ^W  ̂ ^̂

IL EST EN VENTE PARTOUT AU PRIX
DE FR. 1.60

BF IQossêtU BC ÉiiH'Mll'IlnH'Ij^̂ l

*̂ »r ,*.-to ia>. ¦-»!£"° ¦îi>i.-

l(F==Tlffl ¦(¦T W

11**% ||V**>>>>>****V l̂*****W.~~ 3—^^"Y "~~ "y—s_^B î********.^"* --^^ J^M H******«**ié»j«^^MB^^^^»Bii*iM**»

INDEPENDANCE - | . ^̂ ;,facilité cle parquage ! f^Jfc! iU«A ̂
f^  / Y'1 '̂ « r ^ "* .

Ne préféreriez-vôus pas disposer de neuf places au lieu de six ? - pi- &'~ ~ '~~~ ~ " ; ~r —_ > .
loter et parquer , dans le trafic endiablé et l'encombrement des villes , V j râjjj ' 'ft L̂ —'"̂ ^««wsiw _„_,„_ _
deux petites voitures pleines de verve et d' entrain , p lutôt qu 'une auto- C* Slj^^S» JfiÉÉtf Hà
mobile aux grâces d' autobus ? Vous exprimez parfois le regret dc ne ^^-**W|ftaààÉf8- ŷ .̂,,^— _ P SrmwSklàm nÈr̂ **̂
pas être vraiment indépendant : vous auriez donc avantage à posséder wL/|||É|p||w

^~ " Wr$$éJmm7

Grâce à RENAULT, ce rêve est désormais à votre portée. L'agile
petite 4 CV, qui fait merveille dans les villes embouteillées, et la nou- - ---- î̂  ̂ _^_.̂ ,,  ̂

velle DAUPHINE, la voiture qui roule comme sur des rails , ne
coûtent pas plus, ensemble, qu'une grosse six places ; leur entretien
n'est pas plus onéreux ! Toutes deux peuvent être livrées avec l'em-
brayage automatique FERLEC (supplément : 300 francs seulement),
et conduites avec les seules pédales de frein et d'accélérateur : un
avantage déterminant pour apprendre à conduire 1

mmn ¦ im ¦¦

m 11 & m +%8m R ENAULT 4cv prix à partir de Fr. 4950.-
Neuchâtel : E. Bauder & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. f£, |9JËj '¦ ^^S^SI RENAULT-DAUPHINE Fr 66so-
(038) 5 49 10 - Cressier : garage Maurice Schaller, tél. (038) g*-^ ' | W g|iilpH§« 

' * '
7 72 66 - Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche, 5ffc\. . gà K - | g " *̂ J
tél. (€38) 6 73 52 - Fleurier : Edmond Gonrard , 19, rue de g -1 j | JJ F-»\§l[ïï A U T O M O B I L E S  R E N A U L T
l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 .- Travers : Maurice Caretti , lâÉâHBBÉ&£HffiH

garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 ¦,*•- « M M '̂ T Genève, 7, Bd de la Cluse Tél. 022/261340

Jm m ' '"
' 

MÈ • '-1 Zurich, Ankerstrasse 3 Tel. 05 1/27 2721

3Â£w  ̂ Bas Nylon Gratis
/

^
l̂ l̂'^̂ T̂

^ 
Pour *es acheteuses de Maya, de Fions et Niaxa

«ffl^' m̂ ¦¦' M y â â ĉïue ê sav°n Steinfels à Zurich a été fondée 11 y a Dès que vous l'aurez entièrement remplie, envoyez cette carte
/ ^P ^  y  f /f 125 ans. Depuis lors, des millions de morceaux de savon sous enveloppe fermée, avec le bulletin de commande égale-
nt/ tiffÈ f  Steinfels, des millions de paquets de produits à lessive de haute ment remp li, à Frédéric Steinfels, Département publicité,
H y  \0J / qualité et des millions de savonnettes d'un parfum délicieux Zurich 23. Port 20 cts . En échange, vous recevrez prompte-
^^r j y/  -— L ont fait la joie des ménagères suisses. Le nom de Steinfels a pris ment

/s "=:si?̂ 3 
la valeur d'une tradition, sa réputation s'est transmise d'une UD6 P3ÏT6 d© b3S nvlOfl fî f l S

,̂g[rt§§| ^J^^ — id\\ génération à l'autre et s'est maintenue dans les bons comme
*4-WHm ^̂S Ê̂WKmtk dans Ies mauvais jours. Et voilà comment la modeste savon- Nylsuisse, premier choix , teinte à la mode

HPJf r^SÉÈÊSmA nerie de jadis est devenue une grande fabrique disposant des Q f  P°^ures disponibles: 8y2 9, 9V2, 10 et 10V?•BIL^^' » <iBpW W" "-W^^tt • n • 1 1 r ¦ . Sortes disponibles: «Extra-fin» (15 DEN) «Trotteur» (30 DEN)
tfslllF V. mÊ ^  ̂ ^ wSmkk installations les plus perfectionnées.
FSËF ^' '̂YJ Ĥalfe,. ~ ,  . , , , . ,, , , Tous les bas que nous distribuons ont été fournis par l'inter-
^$\W LJÊm ^^  ̂

Désireux de recompenser la clientèle qui 

nous 

a montré tant médiaire de détaillants.
Il f r * -^^Éll ^^^. de ^délité, nous avons fait distribuer dans tous les ménages

'iwïL *M T .fllter ^  ̂ de la contrée> à l'intention des acheteuses de Maya, Floris et Toute Personne n'ayant pas reçu de carte pour bas peut nous

$̂P  ̂ ÎIID ĴSH t^\ 
reproduites ci-contre et qui , prélevées sur les emballages de B#É£, . Mm 'm  ̂^^^^^^^Ê^^^^a^m.

r < è̂ê&ïk^̂ \. succès l'examen C«« «.¦.«.: *m*>..i«ij»i i*» ~ .AMIIM^M V̂.O
( ^^^®îà^. oratiaue et En C\U01 COnSIStent IGS «COUpOPS»?
v ^-^-^Kî^^S^X. N. scientifique de t r a) Floris et Niaxa Est considérée comme coupon p^*̂  ̂ 1 

 ̂
b) Maya savon de 

toilette Est considérée comme
^<. J a ^s i  *&§̂ * A l'Institut Suisse de 5 *OI...O I». . la découpure perforée de trois côtés, marquée d'un y -̂^\\Vl coupon la découpure , reproduite ci-contre, prélevée
\ di / Recherches Ménagères \ ^k\ ' P01nt et Portant l inscription «Presser ici — Hier \ / A sur l emballage pol j -chrome Maj 'a et portant l inscnp-

>v * \ i\ ) ^P i drucken!» (Les découpures provenant de 
paquets Lenis AA /\ YA tion Maya. (Il va de 

soi que les coupons détachés des
N. Tm^m ^^ et ont ODtenu *"****' ne comptent pas). Pour ce qui concerne les emballages ' annonces sont sans valeur) .
\

^
// ^ ^"̂  

'a marque Jumbo Floris et Niaxa , nous nous référons aux expli- Les chèques Silva ne comptent pas v.ui*iu.c «vimpons».
de qualité © cations données à la page 4 de k carte.

Pour cause de trans-
formations, on offre à
vendre

deux portes
de garage

235 X 360, 2B5 X 225. —
Renseignements et offres
écrites à I. L. 2924 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du jo urnal

J'offre à vendre, pour
cessation de commerce,
une quantité de

couverts de table
et coutelleri e neuve. —
Demander l'adresse à case
postale 109 , Fleurier .

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

A vendre

caniches
pure race, trois mois.

Tél . (037) 2 36 61

A vendre un

moteur
hors-bord

« Scot/t-Atwatter » 3,5 CV,
avec ralenti , en parfait
état , révisé. Tél. (024)
2 13 35.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en rotin. Tél. 5 Bl 13.
A vendre, superbe occa-

sion,

PUPITRE
en chêne. Ettat de neuf.
Tél. (038) 7 55 08.



IMAGES DU PAKISTAN OCCIDENTAL
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Laissons cette ville exclusivement
moderne qu 'est Karachi pour péné-
trer dans l'intérieur jusqu 'à Lahore,
centre intellectuel du pays. Comme
Dehli et plusieurs autres villes du
nord de l'Inde et du Pakistan, c'est
une cité-jardin. Les bungalows à
un étage sont cachés sous des
gerbes de bougainvillées, des cannas,
des buissons de roses. On y respire
un air particulier, éprouvant une
sorte de douceur de vivre où tout
est grâce et harmonie.

Pareille atmosphère est accentuée
par les somptueux vestiges de l'art
musulman. Ville im-
périale comme Del-
hi et Agra en
Inde, Lahore abri-
ta à diverses repri-
ses le G r a n d
Mogol (dynastie
qui régna sur l'In-
de du XVIme au
XVIIIme siècle).

Nous pénétrons
dans le bazar avec
son labyrinthe de
ruelles où se succè-
dent les divers
métiers, confiseurs,
marchands de fari-
ne et de légumi-
neuses, bouchers
dont les étalages
b o u r d o n n e n t  de
mouches, quartier
des fe rb lan t ie rs ,
des bijoutiers.. .
Tout à coup les
rues étroites s'ou-
vren t sur la mos-
quée i m p é r i a l e
(XVIIIme siècle)
qui est, dit-on, la
plus grande du
monde. La cour carrée est entou-
rée de portiques en grès rose flan-
qués de quatre minarets. Au fond,
trois coupoles de marbre blanc se
détachent sur le bleu du ciel.

En face de la mosquée se dressent
les hautes murailles du fort avec
ses pavillons de marbre où l'empe-
reur tenait sa cour. Ces arabesques,
ces arcades, ces arches élégantes
qui, du Maroc au Bengale ont
marqué les terres musulmanes, se
retrouvent ici. Les faïences poly-
chromes de l'Iran appliquées sur
la brique voisinent avec ce trait
typiquement indo-pakistanais, à sa-

Des Pathanes font leurs emplettes dans le bazar
de Peshawar.

voir l'usage de la pierre : le grès
rose et le marbre.

Dans une vitrine du musée, brus-
quement un détail nous rappelle
l'Europe : des uniformes bleus et
rouges, tels que les soldats fran-
çais en portaient depuis Valmy
jusqu'à la bataille de la Marne.
Au début du XlXme siècle, Lahore
est la capitale d'un grand royaume
sikh. (Les Sikhs sont les adeptes
d'une religion dérivée à la fois de
l'Hindouisme et de l'Islam aux
XV-XVImes siècles.) Le souverain
Ranjit Singh avait recueilli à sa

cour plusieurs officiers de Napo-
léon qui lui donnèrent une armée
moderne pour l'époque, organisée
et équipée à la française, au point
que même les commandements
étaient donnés dans notre langue.

Cité-jardin , ville historique, La-
hore est aussi un grand centre
intellectuel avec une importante
université.

Au « Coffe House », sorte de café
littéraire, nous trouvons une atmo-
sphère qui rappelle celle de nos
villes universitaires : ici des étu-
diants commentent la traduction en
ourdou de la nouvelle de Sartre,

« Le Mur ». Plusv loin de jeunes pein-
tres débattent avec ardeur des qua-
lités de Soutine, de Chagal ou de
Picasso. Plusieurs étudiants sont
très au courant de nos grands mou-
vements intellectuels et connaissent
bien la littérature française par tes
traductions anglaises. Après m'avoir
fait part de son enthousiasme pour
Proust et Valéry, un de mes amis
passe à la pensée de Jacques Ma-
ritain et son bel ouvrage sur l'art
et la scolastique.

Au-delà du Punjab et de ses
champs fertiles gravitent de part et
d'autre des confins afghane - pakis-
tanais les fameux Pathanes qui cau-
sèrent tant de soucis aux Britan-
niques. Des plaines fertiles sont en-
tourées de montagnes désolées, bei-
ges et grises, frappées de mort de-
puis des siècles.

C'est entre ces contrastes que
vivent les Pathanes. Ils ont beau
être d'humeur moins tapageuse qu'à
l'époque britannique, beaucoup d'en-
tre eux ont conservé l'habitude de
sortir armés. Avec des moyens
artisanaux ils fabriquent eux -
mêmes leurs fusils, copiant fidèle-
ment le mousqueton réglementaire
de l'armée.

Un périlleux honneur revient aux
Pathanes : celui de garder la porte
du sous-continent indo-pakistanais,
le célèbre col du Khaïbar par lequel
ont passé presque toutes les inva-
sions qui depuis d'eux mille ans ont
déferlé sur la plaine indo-gangétique.

Si aujourd'hui la région est calme
et si le va-et-vient militaire se limite
aux patrouilles des corps frontières,
les échanges commerciaux avec l'Af-
ghanistan voisin demeurent intenses.
Des camions grinçants et bariolés de
peintures du Taj Mahal et de motifs
floraux prennent chaque jour la rou-
te de Caboul. Mais le moteur n'a pas
supplanté le chameau. Les carava-
niers afghans s'arrêtent au pied des
montagnes dans les caravansérails,
apportant des peaux , des fruits séchés,
des billes de bois. Ils s'en retournent
avec des contonnades. On jouit ainsi
de oe spectacl e toujours pins rare :
celui de la vieille Asie marohandie et
caravanière, celle qu'avaient connue
aussi bien Alexandre le Grand que
Marco Polo ou les voyageurs euro-
péens du XlXme siècle.

Gilbert ETIENNE.
(FIN)

Le miracle de l'hibernation
SCIENCES ET TECHNIQUES

Récemment, la presse française
mentionnait deux « miracles » de la
chirurgie, deux opérations qu'il y
a dix ans encore personne n'aurait
osé entreprendre.

A Lyon, le professeur Paul Santy
avait extrait du cœur d'un blessé
une balle de revolver, de calibre
6,35, logée dans le ventricule droit.
A Paris, le Dr Marceau Servell e avait
réussi à enlever un morceau d'aorte
à un malade et à lui substituer un
tronçon d'aorte prélevé sur la vic-
time d'un accident de la route.

Dans les deux cas, le malade avait
été complètement guéri . Mais les
deux opérations présentaient l'une et
l'autre un point commun : elles
avaient été prati quées alors que le
patient était en état d'hibernation
artificielle.

Ce qu est 1 hibernation
Voyons donc d'un peu plus près

ce qu 'est l'hibernation en chirurgie.
On sait que certains mammifères
s'endorment lorsque arrivent les
jours froids et se réveillent à l'arri-
vée du printemps. L'exemple le plus
souvent cité de ces animaux « hi-
bernants » est la marmotte des Alpes.

Mais il se trouve que le hamster
doré — un petit rongeur originaire
de l'Inde — utilisé couramment com-
me animal de laboratoire, est égale-
ment hibernant. Des médecins et
des biologistes ont donc étudié sur
lui les conditions dans lesquelles se
produit l'hibernation et les résultats
apparents de celle-ci sur le fonction-
nement de l'organisme. C'est ainsi
que le Dr Lyman , du Muséum cle
zoologie comparée à l'université Har-
vard , ayant fait construire une salle
où toutes les températures — de
l'extrême froid à la grande chaleur
— pouvaient être obtenues, y en-
ferma des hamsters dorés.

Le Dr Lyman constata également
que le métabolisme, c'est-à-dire l'en-
semble des échanges cellulaires , était
considérablement ralenti pendant la
période d'hibernation. Le cœur ne
bat plus que huit à neuf fois par
minute — contre cent quarante à
l'état normal — le rythme de la res-
piration est réduit dans les mêmes
proportions, la pression sanguine
est extrêmement basse...

L homme peut-il être
transformé en hibernant ?

L'homme est un animal à sang
chaud , à température constante
oscillant autour de 36° 5/37° centi-
grades. Aux prises avec le froid , il
ne réagit pas toujours de la même
manière.

On cite le cas d'aviateurs en par-
faite forme physique , tombés en
mer qui , ayant pu se réfugier sur
leur radeau pneumatique , ont suc-
combé rap idement au froid.

Par contre, les fantassins épuisés
s'étant laissés tomber dans la neige,
ont survécu : à cause même de leur
épuisement , ils ne réagissaient pas.

Comment expliquer cette mort par
le froid d'hommes en excellente con-

dition physique, cette survie au con-
traire de gens épuisés ? Il semble
que les théories du physiologiste
tchéco-canadien Han Selye, le per-
mettent. On peut les résumer — très
schématiquement — de la façon sui-
vante :

Choc et contre-choc
En cas de « choc » — . blessure,

maladie, invasion microbienne ou
opération chirurgicale ;— l'organis-
me accuse d'abor d le coup : la peau
pâlit , les extrémités se refroidissent ,
la tension artérielle et la tempéra-
ture interne baissent , les taux du
glucose et du chlore dans le sang di-
minuent.

Mais rap idement l'organisme réa-
git et le « contre-choc » se produit :
la temp érature remonte ainsi que la
tension , les taux du glucose et du
chlore , le nombre de certains glo-
bules blancs augmentent.

Selon Selye, il s'est produit ceci :
l'action du choc a été enregistrée
par le thalamus, à la base du cer-
veau. Le thalamus a réagi immédia-
tement : il a ordonne directement
à la moelle des glandes surrénales
d'augmenter l'élaboration d'adréna-
line ; celle-ci a fait remonter la ten-
sion artérielle et la température in-
terne ; elle a provoqué également
une augmentation importante du
taux du glucose dans le sang. Or le
glucose est l'aliment par excellence
de la cellule ; un excédent de glu-
cose met donc les cellules en état de
« sur-résistance ». Mais le thalamus
a également agi par une autre voie :
il a donné l'ordre à l'hypophyse de
sécréter de l'A.C.T.H. qui stimule
l'écorce des glandes surrénales, la-
quelle produit alors en plus grande
abondance cortisone et désoxycorti-
c.ostérone.

La cortisone commande 1 assimi-
lation par les cellules du glucose des
protéines. La désoxycorticostérone
commande l'assimilation du sodium
qui lui-même conditionne la réten-
tion ou l'élimination de l'eau du
plasma sanguin et des liquides inter-
cellulaires.

En libérant l'eau des cellules pour
la faire passer dans le sang, la dé-
soxycorticostérone lutte contre la
déshydratation du sang qui fait suite
au « choc ». La cortisone prolonge
l'effet très bref de l'adrénaline libé-
rée par la moelle des surrénales, qui
taux de glucose dans le sang.
a provoqué une augmentation du

En somme, le « contre-choc » mo-
bilise, par sécrétion d'hormones,
tous les moyens de défense de l'or-
ganisme contre le « choc ». Malheu-
reusement, si une aide extérieure
n 'intervient pas rapidement , les ré-
serves de l'organisme se consument
très vite et le malade ou l'opéré,
littéralement vidé, ne tarde pas à
succomber.

Hibernation et chirurgie
De ce qui précède, observations

et hypothèses, trois médecins mili-
taires français ont tiré une auda-

cieuse mais féconde théorie : la ré-
frigération systématique de l'orga-
nisme devrait aider celui-ci à résis-
ter à un « choc » — à une opération
chirurgicale par exemple — à con-
dition que l'on puisse arrêter le
« contre-choc ». Et l'expérimentation
leur a donné raison. Un peu partout
dans le monde, les chirurgiens uti-
lisent maintenant la réfrigération ou
l'hibernation.

Il fallait donc abaisser la tempé-
rature du patient sans provoquer
le « frisson thermique », c'est-à-dire
qu'il fallait bloquer le système neuro-
végétatif. Trois médecins mirent au
point un véritable « cocktail » com-
posé de plusieurs anesthésiques :
procaïne, curarisants , barbituriques,
dérivés de la phénothiazine. Les do-
ses sont faibles et fréquemment re-
nouvelées. Le patient est ensuite mis
dans un bain glacé, ou entouré de
glace. La température interne tombe
progressivement de 36°5 - 37° jus-
qu'à 30°, 28° même. Le métabolisme
de l'organisme étant réduit à fort
peu, les conditions d'une interven-
tion chirurgicale sont complètement
transformées. C'est ainsi , par exem-
ple, que le patient survit à un arrêt
du cœur allant jusqu 'à un quart
d'heure et même- plus. Il est égale-
ment facile , au cours d'opérations
sur le cœur lui-même, d'éviter la
fibrillation ventriculaire, qui est un
battement anarchique du muscle car-
diaque extrêmement grave.

Jean des oriaumes.

Les problèmes économiques dominent
la conférence du Commonwealth

L'affaire de Suez et les questions de défense nationale
sont aussi au programme

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

La conférence annuelle du Com-
monwealth, qui s'est ouverte mer-
credi 26 juin dans la résidence du
premier ministre britannique, au
10 Downing Street à Londres, voit
cette année plusieurs nouveaux vi-
sages. M. MacMillan , naturellement,
est l'un d'eux, puisqu 'il préside pour
la première fois le « club » des na-
tions britanniques souveraines. Le
successeur du Canadien Saint-Lau-
rent, John Diefenbaker, est égale-
ment un « nouveau », et les Anglais
attendent avec un vif intérêt qu'il
s'exprime sur les problèmes mon-
diaux. Enfin il y a M. Nkrumah,
premier ministre de Ghana — l'an-
cienne Côte de l'Or qui accéda ré-
cemment à l'indépendance — dont
il s'agira , pour Londres, de se faire
un allié, car on lui prête des vel-
léités de s'entendre avec les Soviets:
il est invité à Moscou et il se pro-
pose d'ouvrir incessamment des re-
lations diplomatiques avec le Krem-
lin.

D un autre cote, la conférence du
Common-wealth n'est pas complète.
Y manquent notamment le Néo-Zé-
landais Holland , souffrant, le pre-
mier ministre de l'Union sud-afri-
caine Strydom, qui n 'a jamais eu
l'intention de s'y rendre , car il ne
tient pas à s'asseoir à la même table
que MM. Nehru et Nkrumah, et le
Cingalais Bandaranaike , retenu chez
lui par les graves désordres que
cause le soulèvement de la minorité
opprimée Tamil, et qui est repré-
senté à Londres par le sénateur de
Silva, ministre de la justice. Aussi
la démonstration d'unité du Com-
monwealth et de son importance en
tant que « troisième force » intermé-
diaire entre l'Amérique et l'U.R.S.S.
que comptait faire M. MacMillan
n'est-elle pas très réussie. Ce que la
conférence achèvera par ailleurs sur
le plan politique pratique est encore
une autre question.

La banqueroute financière
de l'Inde

De toute évidence, les travaux de
la conférence seront dominés par
les affaires économiques. La situa-
tion assez précaire de la zone ster-
ling prise dans son ensemble ne
manque pas de causer de sérieuses
préoccupations. La politique com-
merciale de l'Inde a sensiblement
aggravé cette situation. On sait que
le plan quinquennal indien, plus
doctrinaire, plus marxiste que pra-
tique et réaliste, se révèle extrême-
ment onéreux et vide les caisses de
l'Etat de ses dernières roupies, au
point que le pandit Nehru , en dépit
de l'aide généreuse de Washington
et des prêts calculés de Moscou , a
dû troquer à New-Delhi sa « Ca-
dillac » contre un vélomoteur.

Le déficit commercial de l'Inde
avec le monde — donc en dehors
de la zone sterling — se monte pour
1956-1957 à 247 millions de livres.
Si l'Inde n 'avait pas largement pom-
pé les réserves de la zone sterling,
celle-ci devrait normalement jouir
d'un surplus de vingt à trente mil-
lions de livres. Lors de la dernière
conférence du Commonwealth, on
avait averti Nehru que, s'il ne di-
minuait pas ses propres dépenses à
l'extérieur de la zone sterling, il
viendrait à causer à celle-ci d'énor-
mes embarras économiques. La po-
sition est aujourd'hui pire que voici
une année. Et les nations prospères
du Commonwealth , celles qui ap-
portent le plus d'eau à son moulin ,
comme l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, l'Afrique du Sud et le Pa-
kistan suggèrent de prendre des me-
sures immédiates pour arrêter l'hé-
morragie.

Présentement, tout membre du
Commonwealth peut prélever autant
qu 'il le désire sur les réserves or et
dollars du « club ». Le montant que
retire chaque gouvernement est seu-
lement limité par une sorte de « gen-
tlemen's agreement ». Or ce « gentle-
man 's agreement » est devenu insuf-
fisant. Le Pakistan, par exemple,

propose qu'un plafond soit fixe pour
restreindre les emprunts.

Plus ou moins dans le même ordre
d'idées se pose la question des con-
séquences qu'entrainera , le 31 août
prochain , l'admission de la Malaisie
— devenue indépendante à son tour
— au sein du Commonwealth. La
Grande-Bretagne doit à la Malaisie
369 millions de livres dont elle dis-
pose à Londres. Si le gouvernement
de Kuala-Lumpur venait à demander
le retour en bloc de cette somme,
Londres s'en ressentirait désastreu-
sement au moment, justement , où sa
position extérieure économi que est
relativement stabilisée.

Hlarche commun
Un autre problème économi que

d'importance capitale qui sera évo-
qué à la conférence concerne la par-
ticipation possible de la Grande-
Bretagne au marché commun euro-
péen. Il est assurément affligeant de
constater que le destin europ éen des
Iles britanniques repose , en somme,
entre les mains d'Etats extrême-
orientaux ou africains ! La question
d'une participation de Londres à
un système économique europ éen
coordonné fut déjà placée sur le
tapis de la conférence du Common-
wealth voici deux ans , mais demeura
sans réponse.

On peut se demander évidemment
si, pour les Anglais qui ne désirent
pas s'engager à la légère dans la
combinaison du marché commun, le
Commonwealth ne leur sert pas aussi
d'alibi. Le marché commun, enfin
en route, fonctionnera-t-il au profit
de tous les intéressés ? Alors à coup
sûr Londres y adhérera. Exigera-t-il
des sacrifices de ses participants
au début ? Londres s'esquivera , « car
il y a le Commonwealth »... Comme
si Paris n'avait pas l'Union fran-
çaise ! On peut être assuré, au sur-
plus, que le pandit Nehru , qui n'aime
pas l'Ouest, mettra tout en œuvre
au sein du Commonwealth pour
faire échouer une participation bri-
tannique au marché commun; la-
quelle viendrait opportunément ren-
forcer celui-ci.

De l'équipée de Port-Saïd
au partenaire canadien

Les milieux londoniens bien infor-
més prêtent à M. MacMillan le des-
sein de se réconcilier avec le pandit
Nehru. Succédant à Eden , MacMillan
hérita d'un gouvernement au plus
mal avec énormément de gens, en

particulier le leader indien, qui lui
manifesta une hostilité implacable
au lendemain de l'équip ée de Port-
Saïd. Cette équip ée, qui ne fut , parmi
les nations du Commonwealth, sou-
tenue , et encore prudemment , que
par l'Australie et la Nouv elle-Zélande,
aura sa place elle aussi à la confé-
rence.

La décision britanni que de réduire
le budget de la défense sera égale-
ment discutée. On examinera les
conséquences et les implications de
cette décision pour l'ensemble du
Commonwealth. L'Inde, Ceyian et
Ghana , Etats neutralistes de ten-
dance marxiste, ne participeront pas
à la discussion. Par contre, le Pa-
kistan demandera des assurances au
sujet de la contribution militaire
britannique au Pacte de Bagdad et
au S.E.A.T.O. L'Australie manifestera
son inquiétude à l'égard de la ca-
pacité de la Grande-Bretagne de con-
tribuer à la défense anticommuniste
du Sud-Est asiati que et, quant au Ca-
nada , il exprimera son intention de
recevoir certaines garanties que la
Grande - Bretagne n 'affaiblit pas
l'O.T.A.N.

Le partenaire canadien en la per-
sonne de M. Diefenbaker retiendra
— ainsi qu 'on l'a dit — tout parti-
culièrement l'intérêt et l'attention
des Anglais. En effet , Diefenbaker ,
un conservateur , représente une ten-
dance nettement plus probritannique
que celle de son prédécesseur le li-
béral Saint-Laurent , dont le parti
se flattait d'« avoir libéré le Canada
de l'impérialisme britannique ». Les
conservateurs canadiens , par le fait
d'une tradition historique remontant
à 1870 — l'époque où Macdonald
symbolisa sa « politique nationale »
de protection par sa détermination
à construire le « Canadian Pacific
Railway » — ont toujours été tour-
nés davantage vers le Common-
wealth que vers les Etats-Unis. Mais
il ne faut pas perdre de vue que le
Canada fait partie de la zone dollar ,
qu 'il possède des liens très étroits
avec les Etats-Unis et que les Cana-
diens, réalistes comme tous les Amé-
ricains le sont généralement, ne sau-
ront , même sous Diefenbaker , se
compromettre davantage avec le
Commonwealth si celui-ci ne donne
pas davantage de preuves de sa so-
lidité financière et de son pouvoir
à influencer politiquement le cours
des événements.
as . ..n..-. P. HOFSTETTER.

Des soucoupes sur l Âmérique
LONDRES. — Les six cent vingt

membres de la Chambre des com-
munes ont reçu sous forme de dis-
que, une communication personnelle
«urgente» de la planète Mars (secteur
6), qui leur a été transmise par M.
Georges King, représentant général
des soucoupes volantes sur terre,
domicilié en Grande-Bretagne. Em-
ployé de bureau de profession , M.
King est, dans ses heures de loisir,
président de l'Association Aetherius
— « pour la conquête des espaces
extérieurs » — dont le second mem-
bre est M. Peter Lawless, employé
de magasin à Putney.

M. King affirme être en liaison
fréquente avec Mars , Vénus, Jupiter
et Saturne sur une longueur d'on-
des mentale. « Les intelligences pla-
nétaires me transmettent la prévi-
sion des activités des soucoupes vo-
lantes à travers l'univers entier »,
déclare-t-il. «Ces prévisions se sont
toujours réalisées et je peux annon-
cer que le ler juillet l'Amérique se-
ra le théâtre d'intenses opérations
de soucoupes. Elles déferleront va-
gue par vague. L'une d'entre elles,
semble-t-il, fera escale en Angleterre
pour emmener l'un des deux mem-
bres de l'Association en une pro-
menade céleste. »

En ce qui concerne l'origine de
ses activités... spéciales, M. King
précise que le premier message lui
fut délivré il y a trois ans , alors
qu'il était en train d'essuyer les
soucoupes de la famille.

Sa communication aux députés
porte le titre « Vous êtes responsa-
bles » et commence par les mots :
« Ici Mars , secteur 6. Reportage ef-
fectué du satellite numéro 3. actuel-

lement dans l'orbite magnétique de
Terra. »

« Terre, votre onzième heure ap-
proche », telle sera la substance du
message enregistré de Mars. « Vous
l'entendez telle qu'elle fut transmise
par mon larynx », expliqua M. King
aux reporters.
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Ils vont
vivre dans
les glaces

A l'occasion de l'an-
née g é o p h y s i q ue
mondiale, la Suisse
participera avec les
pays Scandinaves à
une expédition radlo-
météoro lag lque  à
Murchlson Bay, au
nord du Spltzberg.
Les trois participants
helvétiques sont le
professeur L u g e o n
(au milieu), direc-
teur de l'Office suis-
se de météorologie,
le physicien Jean
Brunner (à gauche),
de l'Ecole polytech-
nique fédérale, et le
physicien André Ju-
nod (à droite), de
l'Université de Lau-
sanne.
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SAG 

DE COUCHAGE bourré , 3é80
: mÊËÊÊÊÊÈM 71501 

SaP -*- V--* »** 4E$£9l*wHl bourré duvet 98.50 et M m\

MATELAS PNEUMATIQUE gdaebPSine —<  ̂ 36.-2me ETAGE 
|

(ascenseur) UnAlct'LUSvUUt avec accoudoirs ct rallonge, tissus solide . . JL O
y  LIT DE CAMP - TABLE - CHAISE PLIABLES( 

Timbres ristourne sur tous les achats

I

:2 BLOUSES COQUETTES

: " . J0^S^^ BLOUSE
/ : -

'
'̂ m :̂i.U .̂ :: ^̂ py\\ 

faille coton, riche

j, A  ^^^0^^ï\S^- incrustation guipu-

Z

T\ m̂ :̂^ :̂i^''̂ \/. ^̂ \ re, manches kimono

j|J ^^sdrX M 
V
\ \ \ avec revers, en blanc

f \  ̂fjmn \J I Tailles 40 à 48

<A \ \Ji ¦ ¦ 2750

 ̂ / 1  ̂ 27.50 
r

BLOUSE 
ÊÊf̂ Ê

genre lin avec belle ^Hp $2sf K̂T incrustation de gui- 
If llfeisii^Éi

pure, manches ki- j ^ K\ 'y -̂B-B.»
mono avec revers, 

>^wW%
en blanc seulement. y^Ç 

î^^ ĵ *^l
"
\,.

&JBL '_ -  ̂MiÉI 19.50

1 É * f " * ya t̂ w-Éitori ]̂ î p̂ É̂ ?r
AX: A. 111111

T USn =r 56!86,| I Nettoyages
fc H H fl tJ téléphonez au No a MffiÉa 1 PonçageB il S L : Hi W n 'IttSm a emprégnatlon et

5 .&**& *%  ̂ i llÈWÈ*. n Placage de parquets¦T-TT *V*b t MkBK t Hôtels , restaurants, jI I I Û I I I C  l & I I U U I I G I  * mSÊm e bureaux , magasins
Dana Qphan!/ * MÊSM r et appartements

51T ».- henc OU Jëlia j /MraBM ' T^I CD O R îI !
1 # J f i  vous présente un beau e //Hl!l!lnW«\\\ e i RI 000 011* B mt> U et grand choix HILDEXBRAXD R RnNZONChavannes 7 et 15 ç^q-d'Inde 3 C"Zl8

rhprnpntprip Ne *aites plus d exPérience ' P rofitez ^ ce||e ac
'uise /Vr nSà

y . ¦ L. Pomey Radîo-Mélody Neuchâtel ff HMU'Ifmf
MenuiSer,e Tél. 527 22 SEJVO ĴO^ON ÉLECTRICITÉDfeTlîili Serrurerie Cari Donner & Fils sis 36
Tél. 5 12 67 E 1 141  Bellevaux 8 - Tous travaux de «-fl.lnt.Honoré B5 Jl 23 serrurerie et réparations - Vo- Salnt-Honore e

lets à rouleau , sangle, corde

Entreprise G. Rupp, Colombier SL«W7—
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THEORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer STaîgi?e
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 S

CAIIVRF1JB MAURICE MARTINONI
4̂^& t̂& T Vk. E %$ Im GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

Garage de la Balance Jrtnn vous serez satisfait v /Fl  OÇBas de la rue du Pommier U il "I MU V L. s_ W *J¦ .n# > > . tJ T£, SJO en confiant votre linge au
A. LUGON . 

 ̂
neufs et d'occasion !

Maîtrise fédérale / &M 7  on in m  i miniD m\GE1VCE ù M,é SMON " LAVOIR Tous prix

«SKODA » %g0m$ M.Bornand
J M m W  O W ^---*-^^^ ( » E U C H A T E l .  I V  Poteaux 4 - Tél. 5 16 17
Domicile : 5 77 27 "̂ "̂ !

/¦" "'¦'¦ \
FOR TE P Ê C H E

Bondelles
prêtes à cuire . . Fr. 2.20 le H kg.
filets Fr. 3.40 le % kg.

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

Palées et f ilets

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS pnT„„nNll.Fp r MAGASIN
Maria POISSONNERIE Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92
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NOTRE INTERVIEW
AUX
TRAMWAYS LAUSANNOIS
Dès le 2 octobre 1955, cette importante compagnie de transports a „-~»—~"̂ ^

< 
C^^̂ j fpris l ' init iative de créer , avec notamment six omnibus « Huit-Places» 

É£^L ̂ .̂ te?*  ̂ \̂T '̂Jju l">-illllliBllîwîiiVW , deux lignes rapides desservant la banlieue lausannoise. j m2- w£,*̂ wv m̂mt ' ' 71 SÊ^Sm >T^̂ Swf3^
Ce service régulier dit « Busdirect » a rencontré d' emblée la faveur du . j L \  ^ *''"̂ î ŜS^m Ĵ^mŜ mm - t \JB8K'.

'
.* \public. II est le seul utilisé en Europe pour des services-horaires fife-'̂  ̂ "sa*~~~" 

J 
?tî-^ 

'A, \urbains, réguliers, conesssionnés , avec départ toutes les quinze 
^S

*
%Jfe Et *'*$ %in \ 

; 
'Tr\ A \

Désireux d avoir ries appréciat ions autor isées sur ces véhicules, nous 
 ̂
îi l il\Jf>LY"i, yà /^ijnous sommes approché de M, André Bourgeois, chef du service ^" ¦"'jKR. JKfc ^ • "' -automobi le de la compagnie. Nous le remercions de l'obligeance 

WB\ JHmm\ 'lB Hrjj j «̂ BSSMJ"-'f'
1 
'j mr

— Quel est le kilométrage de ces « Busdirect» V W ?  ^" *"¦ fl M
SJ t

— Cinq sur six auront, à fin juin , couvert un parcours de 110 000 km. chacun. Jr t̂ __^___^_Mais 11 ne faut pas oublier qu'en réalité ce kilométrage à Lausanne, et selon — • 
^  ̂ ŷ . |nos propres conditions d'utilisation, représente bien 150 000 km. sur routes «

normales et par une utilisation normale. s¦ ¦ ' . i— Quelles sont ces conditions spéciales d'utilisation?
— Les trajets Gare CFF-La Rosiaz et Gare CFF-La Sallaz sont spécialement
pénibles, en ce sens qu'ils comportent des pentes jusqu 'à 12% et aussi
qu'il nous faut compter en moyenne avec cinq arrêts au kilomètre.

— Que pensez-vous du moteur V W ?
— Depuis trente-cinq ans que je suis dans le métier , je n'ai jamais vu des
moteurs si résistants. Nous avons encore un omnibus VW qui a 105 000 km. '
au compteur-donc, si je puis dire, 150 000 km. -et dont la culasse du moteur m
n'a jamais été ouvertel S
— Etes-vous satisfait du rendement? |
— Sur la base de 70 000 km. annuels , les frais d'entretien moyens d'un ' «n̂ |»m KsflM j
« Busdirect » VW comprenant l' entret ien , le lavage-graissage, les répara- 

P̂ lËk " * "H B̂W^It ions. pièces de rechange , deux jeux de quatre pneus et chambres à air. ben- 
imBpS^è̂ ^̂ ĵPjISir "Izine. huile, impôt et assurances,  sans amort issement ni intérêt, ni frais de 
FI -̂ ^S Î̂ 9̂ P:'Iconducteur , se montent à 10,5 centimes au kilomètre , ce qui est extrê- pentes grav ies jusqu 'à 24% IS^̂ gSjMllSSnSy M̂mement favorable. - 
llVMËS§l̂ »359 S39fliifiâfl

— Vous comptez deux jeux de quatre pneus, quelle en est l'usure ? **— -S r̂̂ ^MKS^̂ ^ Î SÎî ^!— Elle est deux fo is moindre que nous l' avions prévu, ce qui est véritable- ~-̂ \̂^  ̂ ^
,:
S -̂*ME^Br ï̂%\ IsfiJ-lfilmont extraordinaire! Un i* u de pneus accompli 30 000 à 32 000 km. Cela doit ^  ̂ liMâ  ̂ t̂o ŷ^HMfe&l|

provenir sans doute de l' excel lente suspension des véhicules VW et de la 
?®P̂ ^&l%SS(!̂ ^Hfc .- ''Mrépartition uniforme des charges sur les quatre roues indépendantes. 'Ŵ^ŴfWM b̂Ê^SBĤ'm^

— Avez-vous d'autres raisons particulières d'apprécier ces « Huit- «.. M̂m
K^mWHmWmUMMMMWKBBPlaces » V W ?  rayon de braquage 6 m. ĝ ffl^iB^J^g^̂ jj^̂ ŷ »;̂

— Naturel lement , je citerai notamment le refroidissement à air . très pré- i y- '"J^̂ '̂ ,̂ S*̂ «̂ HKE'3Jcieux; la faci l i té de manœuvre dans l ' intense trafic de la ville , la parfaite s V 
W^̂ ^̂ ^ M^^m^SÊ^,sécur i té de conduite par tous les temps, été comme hiver , en plus de la / / > 
B̂ MV ĉP5fPlPl, ^Ssécurité de fonct ionne ment.  

J /  JmB^B^ÊM$ÈMWÊœMV&È» Par ai l leurs, nous appréc ions énormément le « ta r i f  à prix fixes V W » , V '"- - .Il 
WÊ& B̂ÊÊËSÊWmWÊrlsi avantageux ct pratique , appliqué aux f rais d'entretien et de réparation et \ / 
km$>Wis5&*wR • M &ë%aussi la compétence de l'aqence officielle VW chargée de l'entretien de  ̂ • '%& 

'
- t̂,' -̂ Âs#^  ̂SPnos véhicules. . • grande facilité de manœuvre |̂ ^̂ S^̂ ^ ;̂ ^p(̂ ^Ki-^#"--3

« J ' a joutera i  encore , pour terminer que nous avons mis à l' essai une Ĥ^ '̂j SJgSitlB B'Yf.j
tro is ième l igne en se rv ice et qu 'à partir du mois prochain notre parc de IM ^̂̂ '̂ "̂™ ||«i |fhyh, 5531111)! Il HI Dl
Nous voulons aussi conclure en disant que nous sommes sûrs que ;" - W £̂ ««^SM^SjHÉf J
l'un ou l' autre des quatre types de véhicules uti l i taires VW convien- 8 places confortables 

l»fogBBK|8gSB ĝg§dra parfai tement pour vos propres transports rapides de personnes 
(don, œ||e du conducleur) Wl}4,%&gtSS m̂$Mou de marchandises: le Huit-Places, le Fourgon, le Combi ou le 

¦ïïllf (̂ l|[ ^Rl!fS ^Pick-Up. Vous  se rez enchanté, vous aussi , de leur qualité , de leurs /p^ m m Mllli 'lIfljCiSPK^S "multiples avantages et de leur économie. Il ¦ ¦ 
^kuiâ flj f̂lM ^p̂ ^&^K iDemandez aujourd'hui encore une course d'essai sans engagement \\ ¦ ¦ ¦ | 
^̂  

. ,_ y^$- m% ï QËJ

|MBu-jpj a-«'--»5^y'«i">Kj H™ °pBB i»'l iB] ff 1 - '-J f ?, B M \\ ŝ̂ ^wÊmWm\mWÊÊmûm Ê̂umw^^^^ k̂mmm \ I " **S

T ¦ M f - ^tf - C'" K̂^̂ ra WÊMÈÈWSËÊmWÊËiï r-dH »̂H Schinznach-Bad

Agences : NEUCHATEL ! garage Hubert Patthey, 1, Plerre-à-Mazel, tél. 5 30 16. — Cernier : garage Beausite, J. Devenoges. —
Cortaillod : garage A. Binidith, SUT la Fontaine. — Fleurler : staitioin-iservice, garage Léon Ehithé. — Peseux : garage Cemtra l,
Eug. Strain , Graindi-Rue. — La Côte-sux-Fées : garage Armand Piaget. . . . .  Y ;

Deux yeux
1

p our toute une vie...

Prenez-en soin I

wjSPVs*2 stComminoî
r ^ -̂T'tX'HlUCHATIL

W* i/^m H n esl iamais ,r°P ,ôt -
¦ • J •m mais souvent
mV.  '¦ ,*M trop tard pour s'assurer

I BAUX A LOYER I
à l'imprimerie de ce journal
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SALONS BEAU-RIVAGE - Neuchâtel
PEINTRE S PARISIENS

CONTEMPORAINS
D'ANTY - BERTALAN - BROUEY
DOMERGUE - GALL - KRAFFT

MASSON - VASSEUR
Une partie de l'Exposition sera en outre
consacrée à des oeuvres de l'Ecole française

du XlXme siècle

23 juin - 31 juillet
Heures d'ouverture :

le mardi et le jeudi : de 15 à 22 heures,
le mercredi , le vendredi et le samedi: de 15 à 19 heures
le dimanche: de 10 à 12 heures et de 14 à 22 heures,

fermé le lundi
ENTRÉE : Fr. 1.50

J

ENFANTS ADMIS  ̂'̂  ̂ Un 
film 

au déroulement burlesque STUDIO
^^  ̂ transféré au

mT^\ ^WÊM& Quelle loufoquerie. ^

l!̂ 4 f̂ï  ̂4 P TJJJA. lSti{('\ V ' ,a -°yeuse ét>uiPe d'amuseurs Dès ce soir à 20 h- 30

\ |p! Mfi^̂ ™; Henri SALVADOR Annie CORDY
M '-Jr«l "̂ mmP Jimmy GAILLARD Louis de 

FUNÈS
iï+^'w- W$ ROM mi IP cni iDippmr m^^JiMmû^^ DUMJUUK JUUKIKL

Au programme : .. ,. ,¦ ,, « ; ,. , ,. ,... A — -»,*- ,.,n . - *iAL ,n. Matinées a 15 h. : samedi et dimanche
Les actualités françaises REGARDS SUR LE MONDE c . , , OA , orv t ,. , „ . . -  , . ooirees a 20 h. 30 tous les jourset le Cine-Journal suisse en première semaine J

P L U S  Q UE  4 J O U R S ! ! '
pour aller app laudir au CITY

l'orchestre marseillais

*PICIi1FT©*' ses ma f̂fls ss mm Mm KëSI ĴSBB  ̂ T

SOIRÉE D'ADIEUX DIMANCHE 30 JUIN, à 20 h. 30

Lundi ler juillet, à 16 h., début de l'orchestre STEINBACHER

Quelle
déménageuse

se rendant à vide au
Tessln prendrait meubles
en charge ? — Adresser
offres écrites à Z. B. 2912
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Grison
cherclie à rencontrer
Jeune fille , un ou deux
soirs par semaine, en
juillet, pour apprendre
le français. Offres avec
photo à G. I. 2840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VOTRE AVENIR
sentiments, affaires, ca-
ractère, recherches, etc.,
par radiesthésiste expé-
rimentée. — Ecrire avec
timbre réponse à Mme
Jaquet , James-Fazy 6,
Genève.

Suchard Holding Société anonyme
LAUSANNE

Conformément aux décisions prises
par l'Assemblée générale des actionnai-
res du 26 juin 1957, un dividende de
8 % soit :
Fr. 11.20 net par action, série A

(Fr. "16 moins 30% impôt)
Fr. 56 net par action, série B

(Fr. 80.— moins 30% impôt)
sera payé à partir de ce jour, contre
remise du coupon No 12,

au siège social à Lausanne,
à la Société de Banque Suisse, à Bâle

et à Neuchâtel ,
au Crédit Suisse, à Zurich et à Lau-

sanne,
à l'Union de Banques Suisses, à Zu-

rich et à Genève,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise,

à Neuchâtel.
Lausanne, le 27 juin 1957.

Le Conseil d'administration.

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

le gibier frais de la nouvelle chasse :
Selle, noisettes

et civet de chevreuil
et naturellement

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

f/BALLY
V\

VASANQ//

«Stromboli»
Comme sur un tap is de mousse, grâce à
cette nouvelle sandale à cambrure
renf orcée et coussinet
amortisseur: ite*w_

ByvWëy^%.

noir Jr '¦ / \

59.80 Jp; / \

fVj f'- •' :.' \'iW bonne
/';w 'W nouvelle:

km -W notre
M *j r  SER VICE- VASANO
*4jr met à votre disp osition

son p ersonnel p atient et stylé.
Prof itez-en I

PIEDS SENSIBLES
Conseil gratuit par spécialiste
Lundi ler juillet - Tél. 5 16 35

Neuchâtel • Rue de l'Hôpital 11

C ' '
êYM Cave

Neuchâteloisem
Terreaux 7

Pendant l'été
un plat agréable

Les hors-d' œuvre
sur assiette

depuis Fr. 3.50
L

Savez-vous que dès 17 ans

vous app rendrez rap idement
à p iloter les planeurs

en vous inscrivant au

Club neuchâtelois d'aviation
Ecolage régulier : samedi de 13 h. 30 à 18 heures

dimanche de 7 h. 30 à 12 heures

Pendant les vacances horlogères, un cours de dix jours
est prévu aux Prés-d'Areuse

Début du cours le 22 juillet 1957
Séance d'information samedi 29 courant, à 14 heures, au hangar

du club aux Prés-d'Areuse

Benseignements : Henri Dubois, avenue du Mail 15, Neuchâtel
Tél. 5 74 74 (bureau 5 69 91)

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Ectiallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. BOREL

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

A \̂ 
Dès au-ourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Ë\ P 0 L l\J Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30
Tous les jours : matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 30

EN GRA NDE PR EMIÈR E
DRAMATIQUE - HALLUCINANT

P**̂ .. v*'~ \3t* S -* T^»«. -  ̂ . -. ~ ' _^ *& w Jg A M* ^̂ BsiSPjl M f'̂ .̂ c?m.v J W .̂ H SP 
**̂ .sw> *Êf?k[W- m: , ;. ,.iSw I A B k V_  Bk avâ B m& wBB J . ¦*& M ¦. . , . . . .

HD FR^NK, SlNÂIfô\- ElEANOflPAIinER:Kl^ NOVAK,
fi^^Y^s^ ĵÈl̂ Ê̂ 8i H - § * **CYT, ŜL *s3ffMEa*»j!j'fëiMH ^H ^5f^Y'Y:&:?YiÇ"''?:î ï̂'?:<a

*^7  ̂*' t  ̂*«x.jî !" *"„ pp \ unfilm de --* ™ OHo Preminger f^Y^^Y ĵ^f  ̂
s - /^' >fl

*̂ ^'̂ ^K*^)ÎS3T Ï;;-^ *>. *«. , < distribue par ?y 'mdi&y^^siy-yïiy Vy't\ W^y V. .i m 'Y-Y';-sY;Yiç^§!

Moins de 18 ans non admis f f î i  m  ̂ÈÊÊ l *

LOCATION: tél. 521 12 |PARLé FRANçAë\ , ; 
"̂ HB

¦ \ La plus extraordinaire histoire d'amour et le plus

/* /Vf \̂ À  7 1 prodigieux roman d'aventures jamais filmés de

/ m ra< m g» a*. toute l'histoire du cinéma\ à 17 h. 30
SÎKS'CHE ) L « AFRICAN QUEEN »
L U N D I  '

1 = '™"u ! Humphrey BOGART et Katharine HEPBURN
| Moins de 16 ans non admis * *

A VENDRE

SIMCA Aronde Elysée
modèle 1957, neuve. ;

Adresser offres écrites à L. O. 2927
au bureau de la Feuille d'avis

Quelques belles occasions
AUSTIN « SOMERSET » modèle 1953, couleur

beige, moteur revisé.
DEUJC VOITURES FORD « CONSUL», en

parfait état de marche. Prix intéressants.
AUSTIN « SEEWEN » 4 HP, couleur gris

clair, moteur revisé.
FOURGONNETTE « HILLMAN», moteur re-

visé. Fr. 1000.—.

Garage Ed. Virchaux
Saint-Biaise - Tél. 7 5133

OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951, cabriolet.
HILLMAN 1948, 6 CV., conduite intérieure, 4

portes. Bas prix.
STANDARD, 6 CV., 1947, limousine 4 places, 2
pontes, à bas prix.

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

« VESPA »
roulé 10,000 km., & l'état
de neuf, è vendre. Garage
de la Balance, rue du
Pommier, Neuchfttel.

A Tendre à bas prix
AUTO

en bon état, 5 OV. Tél.
(03fl) 3 27 82, entre 19
et 20 heures.

A vendre

« Lambretta »
modèle populaire, pour
cause d'achat de voiture.
400 fr. Téléphoner aux
heures de bureau au No
5 38 45.

A vendre

MOTO
« Allegro », moteur Vil-
liers 126 oc, 8 vitesses,
révisé, aveo sacoches en
cuir. Taxe et assurance
payées pour 1957, 450 fr.
S'adresser à René Estop-
pey, Cortaillod.

A vendre

« VESPA »
en bon état de marche.
S'adresser le soir à A.
Ormond, Monruz 26, Neu-
châtel.



La IIme journée romande d'information
sur la prophylaxie de l'alcoolisme

P
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Au nombre d'une cinquantaine, les
personnalités les plus représentatives
et engagées dans l'étude et la recherche
des moyens thérapeutiques contre l'al-
coolisme se sont rencontrées le 29 mai
à Montreux, à l'hôtel des Familles. Sous
la présidence d'honneur du docteur
Payot, médecin cantonal à Lausanne, et
organisée par M. R. Duruz, directeur de
la maison des Prés-Neufs, les partici-
pants, médecins, préfets, directeurs de
maisons de cure, assistants et assistan-
tes sociales, ecclésiastiques, ainsi que
les représentants de tous les princi-
paux mouvements antialcooliques, en-
tendirent tou r à tour le professeur Jac-
card, de l'Université de Lausanne, et le
professeur Thélin, chef du service de
médecine légale.

Sous le titre : « Essais d'explications
psychologiques dans le comportement
de l'alcoolique », M. Jaccard prononça
une conférence empreinte d'un profond
humanisme. Examinant le comporte-
ment de l'homme, pour en éclairer à
la fols le côté social et psychologique,
le conférencier chercha à élucider les
«comment et pourquoi » de l'alcoo-
lisme. La psychophysiologie de Pavlov,
grâce à sa découverte des mécanismes
des réflexes, nous a permis de mieux
expliquer le comportement de l'alcooli-
que, tout en nous faisant  comprendre
l'importance de la fonction psychologi-
que du psychique sur le physique. En
décrivant la psychopathologie de la vie
quotidienne, Freud éclaire le pourquoi
de certains comportements bizarres. Le
déterminisme mental supprime la loi
du hasard et découvre les actes dits
fortuits , qui ont une si grande impor-
tance dans l'organisation de notre vie.
L'alcoolisme nous apparaîtra comme
une fuite devant la réalité de la vie,
un véritable substitut ; nous retrou-
vons avec Bovet le fameux cercle vi-
cieux de l'angoisse. L'école d'Adler ne
modifiera rien cle la pensée de Freud,
mais s'applique à y donner un autre
sens . Il ramènera la conception freu-
dienne à la volonté de puissance, en
expliquant les phénomènes de compen-
sation.

Nos actes sont ainsi dirigés par une
autoévaluation ; quand Freud parle d'af-
fectivité , Adler dira puissance. Toute
action thérapeut ique devra être dirigée
v,ers une t ransposi t ion de la satisfac-
tion immédiate , à une prise de cons-
cience . L'élan vital sera orienté vers
une subl imation , ou transposit ion d'idéal.

La discussion qui a fai t  suite a dé-
montré tout l 'intérêt que le travail du
Professeur Jaccard ava i t  suscité dans
le cercle de ses auditeurs.

Après un repais en commun, les
Pwbicipants on* enèendiu le Dr Thélin ,
Professeu r de médecine légale à l'tlni-
yersité de Lausanne. Sa conférence très
instructive apportera les éléments uti-
les pour permettre de mieux saisir
'ensemble du problème alcoolique. La

Julie cnnlrf * cette toxicomanie et la

recherche des moyens thérapeutiques
ne doivent pas se faire dans le cadre
d'une conception trop facile ou se
laisser guider par des éléments de pa-
resse. Il faut centrer le problème dans
son réalisme et le dégager de toute
illusion. Le choix des mesures cura-
tives, médicales ou rééducatives doit
avoir pour but de conduire le malade
& un déterminisme qui seul facilitera
la guérison. L'alcool étant une subs-
tance modificatrice de la personnalité,
devient un danger pour l'homme, en
provoquant une excitation périodique
ou continue, en le rendant complète-
ment que physiquement. La défense so-
ciale contre l'alcoolisme ne peut se pas-
ser de l'autorité. EMe nécessite une
exacte conina.iiS'S'ance de l'action et de
ses effets, diont les phases successives
sont : excitation, euphorie, ainesthésie.

Seule une précocité dans le traite-
ment et l 'hospitalisation dans une mai-
son spécialisée donneront des résul-
tats satisfaisants. Soigner un alcooli-
que en le laissant dans le milieu qui
avait fait  de lui un malade équivaut
à un échec.

Le professeur Thélin termina sa con-
férence en présentant un appareil à
fonctioniniement photochimique, 1' « éthy-
lomètre », qui permet d'enregistrer
d'une façon précise et indiscutable les
vapeurs d'alcool. Cet appareil est des-
tiné aussi bien à des démonstrations
prophylactiques qu 'à des travaux et
analyses scientifiques.

La discussion qui suivit l'exposé du
professeur Thélin se termina par
l'adoption d'une proposition de M.
Nova , directeur de la Maison de Pon-
tareuse, qui suggère de nommer une
commission chargée de mettre au
point un programme d'études pour
permettre la formation du personnel
spécialisé et indispensable destiné à
travailler dans la lutte contre l'alcoo-
lisme.

I. NOVA.

L'analyse du scrutin sur la question
de confiance à l'Assemblée nationale

PARIS, 25 (A.F.P.). — Voici l'ana-
lyse du scrutin sur la question de
confiance posée par M. Bourgès-Mau-
noury, dans la nuit de vendredi à sa-
medi dernier, pour l'adoption de l'en-
semble du projet de loi portant  assai-
nissement économique et f inancier .

Nombre de votants 461 ; majori té
absolue 231 ; « pour » l'adoption 251 ;
« contre» 210.

ILS ONT VOTE CONTRE
Ont voté contre 131 députés commu-

nistes  sur 143 (douze n'ayant  pas pris
part au vote) ; 15 indépendants-
paysans  d'action sociale (I.P.A.S.) dont
MM. Pierre André, Pierre Bruyneel et
Maurice Legendre, un député républi-
cain populai re  (M.R.P.), M. Alf red
Coste-FIoret ; 10 « républicain radical
et radical socialiste » (valois ien)  dont
MM . Charles Hernu et Pierre Mendès-
France ; 35 « poujadistes » sur 37
(deux n 'ayant  pas pris part au vote) ;
4 républicains sociaux ; un député de
l'U.D.S.R. (union démocratique et so-
ciale de la résistance) ; 5 députés

paysans dont  M. Ant ier  ; 5 progressis-
tes sur 6 (M. d'Astler de la Vigerie
n'a pas pris part au vote) et 3 députés
non inscrits sur 12.

LES ABSTENTIONS
Cinquante-sept dé putés se sont abs-

tenus volonta i rement  : 31 indépendants
(I.P.A.S.) dont  MM. Pierre Montel  et
Anto ine  Pinay ; 4 républ ica ins  popu-
laires  ; 4 « républicain radical et
radical  socialiste », dont MM. Pierre
A n x i o n n a z  et Edouard Daladier ; 8 ré-
p u b l i c a i n s  sociaux dont le général
Kœiii g et M. Pierre Brussc ; un député
paysan ; 7 R.G.R. (rassemblement des
gauches républ icaines)  dont MM. Jean-
Paul David , Bernard Lafay  et cle Leo-
tard et deux radicaux ( t endance
Queuille).  N'ont pas pris  part au vote:
9 socialistes, 2 indépendants, 11 répu-
bl ica ins  populaires, 3 « républicain ra-
dical et radical socialiste », deux pou-
jadistes, deux républicains sociaux, 7
U.D.S.R-R.D.A., deux paysans, un radi-
cal (tendance Queuil le) ,  un R.G.R., un
progressiste et un non-inscrit.

TITO REPROCHE AUX PAYS DE L'EST
DE CRITIQUER AVEC MALVEILLANCE
LA POLITIQUE DE LA YOUGOSLAVIE

A TRAVERS LE MONDE
SANS LES CITER UNE SEULE FOIS NOMMEMENT

BELGRADE, 25 (Reuter) Le maréchal Tito, chef de l'Etat
yougoslave, a attaque une nouvelle fois l'Union soviétique et les
pays de l'Europe orientale dans un discours prononcé devant 1800
idélégués au congrès des Conseils ouvriers qui -s'est déroulé à
Belgrade.

Le maréchal Tito reproche à l'U.R.S.S.
et à ses satellites de critiquer « avec
malveillance » la politique de la You-
goslavie. Le maréchal releva que les
chefs du bloc soviétique font d'une part
appel à la collaboration et à l'amitié
et d'autre part accusent la Yougoslavie
de révisionnisme, d'anarchisme et de
capitalisme. Une telle façon d'agir est
Inamicale et perfide.

Le chef de l'Etat déclare textuelle-
ment : « Nous ne nous laisserons pas
duper par des paroles amicales. Nous
exigeons que notre situation ne soit
pas caricaturée, mais que l'on recon-
naisse ce qui se fait  de bien et de
positif dans notre pays. De cette façon
seulement 11 sera possible de maintenir
de bonnes relations avec les pays socia-
listes et les démocraties populaires. »

Le maréchal Tito ne cita pas une
seule fois nommément l 'Union soviéti-

que ou quelque autre pays commu-
niste. De même, il ne fit aucune allu-
sion à M. Khrouchtchev, qui avait ré-
clamé en avril que l'on fit de nou-
veaux efforts pour établir de bonne»
relations entre l'U.R.S.S. et la Yougo-
slavie.

LA CLASSE OUVRIÈRE EST SATISFAITE
Le chef de l 'Etat yougoslave pour-

suivit : « Si aujourd 'hui les défenseurs
du dogmatisme veulent  jeter le doute
sur notre système et nous qualifier
d'anarchistes, nous n 'avons pas à nous
défendre.  Nous n'avons pas l ' intention
d'imposer notre système à quiconque,
mais nous devrons le défendre contre
tous ceux qui sont aveugles et sourds
et se refusent  à voir ce qui se passe
dans notre pays. Nous ne voulons pas
discuter sur le point  de savoir quel
système est le meilleur et le plus dé-
mocratique, car dans tous les pays
des mi l l ie rs  de travailleurs peuvent se
former  une opin ion  à ce sujet. Notre
classe ouvrière est sa t i s f a i te  et défen-
dra ses conquêtes si nécessaires au
prix de sa vie ».

UN SYSTEME CRITIQUE
M. Tito ajouta : c II est difficile

d'exp li quer pourquoi à l 'étranger cer-
taines gens mani fes ten t  un tel souci
de notre système socialiste. Certains
criti ques, hors de nos f ront iè res , vont
même jusqu 'à a f f i r m e r  que notre sys-
tème n'est pas socialiste, sans apporter
aucune jus t i f i ca t ion  à leur  a f f i r m a -
t ion.  Ceux qui ne peuvent  pas croire
doivent venir  voir  ce qui en est réelle-
ment. La cr i t ique est sans doute une
belle chose quand elle est fa i t e  dans
un bon esprit ».

LA BOMBE TITO
L'attaque du maréchal Tito fi t  l'effet

d'une bombe chez les observateurs
étrangers du congrès, auque l  assistaient
les représentants des organisations syn-
dicales de l 'Union soviétique, de la Ré-
publ ique  populaire  chinoise et d'autres
pays communistes.  II y a juste un
mois, le président Tito avait déclaré
que la campagne soviétique contre la
Yougoslavie appartenait au passé et que
les relations entre les deux pays s'amé-
lioraient sans cesse. M. Tito avait dé-
claré alors que cela constituait « un
grand espoir » pour l'avenir.

M''-:̂ &^&~v ¦ ' ¦ '" A ,"" 
! ~~—'—I
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Selon le 59me rapport de l'Union
suisse des paysans la surface consa-
crée aux céréales, qui se montait à
174.750 ha. en 1955, est tombée à
168.000 ha. alors que les autres cultu-
res ont augmenté en tout de 4000 ha.
La surface totale de terres ouvertes
semble avoir atteint 266.000 ha. l'an-
née dernière contre 268.790 ha. en
1957. En 1956, le nombre des proprié-
taires de bovins s'est une fois de plus
réduit , passant de 1,59.000 en 1955 à
156.488 en 1956. Cela provient notam-
ment d'un nouvel abandon des petites
exploitations agricoles surtout. La forte
augmentation du nombre des veaux et
du jeune bétail jusqu'à deux ans per-
met de conclure à une forte extension
de l'élevage. L'effectif total des bovins
s'est accru, passant à 1,64 million de
pièces.

«̂ * **** *%*
Un recensement général du bétail a

eu lieu en Allemagne occidentale à la
date du 3 décembre dernier. On a
dénombré 11.800.000 bovins soit 250.000
de plus qu'il y a un an. Le nombre des
vaches laitières s'est élevé à 6.270.000.

On a encore dénombré 14.390.000
porcs soit 200.000 de moins qu'en 1955.

*SJ (̂ * *%/

A la fin de 1956, on dénombrait aux
Etats-Unis 20.927.000 .vaches laitières
contre 21.193.000 en 1955. Malgré cette
réduction du cheptel, la production a
augmenté par suite de l'amélioration
du rendement laitier.

**v **w **w
A la fin de 1956, le 85 % du trou-

peau bovin de la Suisse était exempt
de tuberculose bovine. Sur 3100 com-
munes, 2046 sont entièrement assainies.
En 1956, il a été abattu en tout 49.997
animaux avec l'appui financier de la
Confédération et des cantons qui ont
versé à eux deux environ 50 millions
de francs d'indemnités et de frais
administratifs.  La peste porcine n'a
plus at teint , l'année dernière, que 373
étables. Quant à la myxomatose des

¦ lapins, elle est en voie d'extinction
puisqu'elle n'a plus touché que sept
clapiers.

v̂* —*/ *̂ *

Différentes écoles de laiterie alle-
mandes sont fréquentées par des élè-
ves venant  de l'Inde, d'Israël et
d'Ethiopie. Ces élèves ont l ' intention
de suivre les cours jusqu'à la fin et de
subir les examens de clôture. Ils font
des études tant théoriques que prati-
ques et ils s' init ient au fonctionnement
des machines. Les élèves éthiopiens
disposent de bourse accordée par l'em-
pereu r qui voudrait implanter  une in-
dustrie laitière moderne dans son pays.

r*y r  ̂ f ĵ

En 1956, l'agriculture et l'horticul-
ture employaient en Suisse 34.134 tra-
vailleurs étrangers, dont 31.176 hom-
mes. Le 80 % de ces travailleurs vien-
nent d'Italie.

Sous le nom de Beacreme, une mai-
son de Chicago vient de lancer un
produit à base de beurre et de poudre
de lait écrémé d'une teneur de 72 % de
matière grasse. Ce produit se maintient
frais même sous les tropiques.

*̂>  ̂ ***v
On envisage de créer en Ukraine

plus de 200.000 ha . de nouvelles forêts,
Elles seront principalement composées
d'essences à croissance rapide dont le
peuplier. Jusqu'à tout récemment, le
peuplier était reproduit par bouturage,
Mais la science et la pratique ont mon-
tré qu'un tel procédé de repeuplement
entraine pne dégénérescence de l'arbre.
Par contre, les peupliers provenant
d'une graine se distinguent par une
croissance impétueuse et une grande
résistance aux maladies. Dans une série
d'exploitation forestières furent créées
les permières pépinières d'essai qui ont
déjà donné plus de 2 millions d'arbris-i
seaux d'un an ayant une hauteur de
40 à 130 cm.

*** ,-** *¦**

En 1956, on a importé dans notre
pays 22.362 pièces de bétail bovin de
boucherie, 2760 porcs, 13.164 moutons
et 4159 chevaux de boucherie. On a
également importé 28.156 quintaux de
viande fraîche , 49.138 quintaux de vian-
de congelée , 20.300 de conserves de
viande, 24.175 de salamis et de saucis-
sons, 70.272 de volaille, 45.737 de pois-
sons de mer et 79.897 quintaux de con-
serves de poissons. J. de la H.

Petits échos de chez nous et d 'ailleurs
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... son service tVj
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particulièrement B|s
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i Un ravissant modèle i
| G I S E L A d'été pour compléter 

^] ______—. votre garde-robe. En 00.0,0 I
i boxcalf noir , gris et || *4|uU ?
\ bleu Fr. UU i

Une nouveauté prin- !
S C O T I A tanière de Bally ! Com- j
____^__ me toujours élégante et ¦J f lj Qf l  i

j jolie. En beau boxcalf Tj^aOU j
blanc Fr. UU j
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i Avez-vous les pieds sensibles ? Alors pensez à notre j
î service BALLY - VASANO, la chaussure hygiénique avec !
j le plus grand confort. Une personne spécialement ins- j
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9 à^L '*̂  ̂ii B _1 B H "38 Hl H Ĥuag3 i L\ f̂c  ̂ ^̂ n-H-M-^m-Jn-MmJm—EnLaJBa ĴÊL £Ë
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Réchaud à gaz §|
2 feux , comme neuf , à l-y
vendre. — Demander B*̂
l'adresse du No 2916 au |'*i
bureau de la Feuille lYj
d'avis. Y;Y,

POUSSETTE I
combinée, en rotin natu- H
rel, en très bon état, à my.
vendre. — Demander [..'.'t
l'adresse du No 2918 au lY.
bureau de la Feuille l";V.'.
d'avis. m

20 DIVANS |
n e u f E , métalliques, psi
90 X 190 cm., avec pro- |! '
tège-matelas et matelas *£&
à ressorts (garantis dix të£
ans), Fr. 135.— le divan H
complet. Port payé. W. KM
Kurth, avenue de Mor- fcj ^i
ges 9, Lausanne. Tél. fj ?
(021) 24 66 66 ou 24 65 86. |>;RENO UVELLEMENT 1

DES ABONNEMENTS I
à la $

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1957 Fr. (S.25
3me trimestre de 1957 Fr. 8.25

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

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

Administration de la

; « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compta postal IV 178

V J

Cocker spaniel ;
A vendre une petite J'Y

chienne noire de quatre Sa
mois, en parfaite santé, I '
avec pedigree. S'adresser f .-y
à Charles Meyer , la |YY
Ohaux-de-Fonds, rue de I''i
la Ronde 14. OTjj

Sacs ,
à commissions

en cord , en cuir, toutes 1̂ ;.
couleurs, à Fr. 8.50, 9.50, h
13.50, chez ARNOLD, i ;̂ ;
Terreaux 7, Neuchâtel. I Y

A VENDRE
1 machine à écrire « Un- I';"/
derwood»; 1 vélo d'hom- I Y
me, â l'état de neuf , 1 s
trois vitesses ; 1 scie clr- |';ï
culalre, transformable en |;'\
tour, perceuse , etc. ; |5|
1 projecteur de cinéma |Yv
16 mm., avec films et î .Y
accessoires ; 1 char & ri- !*;¦
délies neuf , limite de ¦"
charge 100 kg. ; 1 micro- fcvî
scope grossissant 50, 100, J ' Y
200 , 300 fols. S'adresser |:;̂
le soir : A. Ormond, Mon- lY *
ruz 26, Neuchâtel . SjS

Il H^#^^ fl
I Agent général : W. GUGGER, Seyon 6, NEUCHATEL

Km m Inspecteurs :
¦ i - ' H. Jeannet, W. Ganière, A. Perret, Neuchâtel¦ I m

Ecriteaux i
Baux à loyer hy

EN V E N T E  ¦¦
AU BUREAU itjK
DU JOURNAL 
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Consécration des diaconesses
dc Saint-Loup

Mercredi dernier , en présence de la
Communauté de Saint-Loup et des re-
présentants des Eglises romandes , six
nouvelles sœurs onit reçu la consécration
au ministère de la diaconesse. La céré-
monie, qui avait lieu à la chapelle de
Saint-Loup, fut présidée par le pasteur
Gagnebin , directeur de l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup. Deux autres
pasteurs — de l'Eglise nationale vau-
doise et de l'Eglise libre de Genève —
participèrent avec lui à l'acte de la
consécration.

C'est ainsi que l'œuvre de Saint-Loup
s'acoroit de six nouvelles diaconesses
au service des malades en Suisse roman-
de.
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UN PROGRAMME DIVERTISSANT... UNE AMUSANTE FANTAISIE AVEC N E U C H A T E L  y ^ DOCUMENTAIRE SCIENTIFIQUE EN COULEURS

le célèbre ensemble t

BOEEUH MIMEVITGH | LES ABEILLES
ET SES VAGABONDS 5 PEUPLE MYSTÉRIEUX ET PASSIONNANT

AUX ACTUALITÉS : Les Inondations dans les Alpes. ¦ Parade en honneur de la rein» Elisabeth. ¦ La visita J Les curiosités de la mer de glace. ¦ Les essais de la fusée t Atlas ». ¦ Accident d'aviation au Canada. ¦
du roi Ibn Séoud en Jordanie. ¦ Le nouveau commandant de la Garde suisse. \, Le nouveau ministère français. B ,Le Grand Prix de moto-cross d'Italie, etc.

f  I II IIIIIWMill ll H illli lll — I I I i IWIi y l lllllBIMTTMMMmmniTllTWiM^MMm«WTTMI1MI«MMIMMIIB ¦¦¦¦ lllll I ¦¦¦lllll lll l ¦¦ Mil l 1WIIIWIIM—IIIPI— ¦

Caf é du Théâtre
Resta urant-B r asser ie

Neuchâtel

Oeuf russe, assiette norvégienne
vinaigrette de bœuf bouilli froid,

boule de Bâle en mayonnaise, salade
museau de bœuf, saucisse de Vienne

ou de Francfort au raifort, etc.

Un aperçu de petits plats servis à n'im-
porte quelle heure... et avec la même

complaisance qu 'un grand plat

j P'ANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente •»

pas d'engagement d'achat

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C'e, musique, NEUCHÂTEL

[ ¦̂™
Boîte à outils

Peugeot
belle exécution , bonne qualité

KBéiUflDL.
NEUCHATEL

TRADUCTIONS E e„ 
~

Personne capable se «- ¦»
chargerait de traductions Jetme nomme cherchefrançais / allemand, aile- compagnon pour vacan-mand / français. Deman- du 20 Jufflet auder 1 adresse du No 2903 4 ^^ frals partagés .au bureau de la Feuille Tél 8  ̂79 dès^2o

~
h.d avis.
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Dépositaires :
drogvj erie IÇlndler, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
salon de coiffure Goebel , Trésor 1, Neuchâtel
pharmacie M. Tissot , Colombier
pharmacie Frochaux, Boudry
droguerie de la Béroch e, Saint-Aubin
pharmacie Zintgraff , Saint-Biaise
droguerie Zesiger, la Neuveville

COUPE AUTORISÉ
HARDY -***r

chez E R A N Ç O IS coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73, Neuchâtel

m S,

N

5£»C5 ^ t̂tliESà Neuchâtel
Le cadre est sobre, bien distingué,
le service parf ait. L'entrecôte pro -
vençale excellente, sauf si vous
avez rendez-vous avec la personn e
aimée, étant donné que la sauce
est assez f ortement relevée à l'ail!
Comme dessert, choisissez sans
hésiter le souf f lé  glacé, une petite

merveille.
V. )

Cinéma de la Côte - Peseux m s 19 19
Une étourdissante comédie, un chef-d'œuvre

d'humour
DOMMAGE QUE TU SOIS UNE CANAILLE

avec VITTORIO DE SICA, SOPHIA LOREN
Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 Juin,

à 20 h. 15

Dimanche 30 Juin, mercredi 3 Juillet, à 20 h. 15

LES PONTS DE TOKO-RI
avec GRACE KELLY, WILLIAM HOLDEN,
MICKEY ROONEV En technicolor

S*̂ HnB**,HBH,^HMBt^Bn

SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 «Ci
Du vendredi 28 au dimanche 30 Juin

L'Incomparable PIERRE FRESNAY dans un
rôle à la hauteur de son Immense talent

LES ÉVADÉS
aveo FRANÇOIS PÉRIER , MICHEL ANDRÉ

Une prodigieuse aventure vécue

Mardi 2 et mercredi 3 Juillet
Un grand film italien d'aventures

LE PRINCE PIRATE
(IL LEONE DI AMALFI)

avec VITTORIO GASSMANN, MILLY VITALE,
CARLO NINCHI

«i"« ¦.. ¦¦¦¦ n immmmmm»amBmmmmmm mm

Cinéma «LUX» Colombier s
Du Jeudi 27 au samedi 29 Juin, à 20 h, 18
Un des plus beaux films de tous les temps
Le grand artiste CHARLIE CHAPLIN dan*

LES FEUX DE LA RAMPE
(LIMELIGHT)

Dimanche 30 Juin et mercredi 3 Juillet , &
20 h. 15 - Dimanche 30 Juin , matinée à 16 h. 30

Un fllm poignant profondément humain
Pour que vivent les hommes

avec Olivia de HAVILLAND, Frank SINATRA,
Robert MITCHUM...

Dimanche 30, matinée spéciale pour familles
et enfants & 14 heures

HOTEL - RESTAURANT S

DU SOLEIL I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 j|

Tons les Jeudis -M

«POT-AU-FEU maison» |
J. Pelssard Fi.

f Y i Dès aujourd'hui à 15 heures Ksi f

1 UN FILM GAI ET LÉGER QUI FAIT RIRE TOUT PARIS 1
Ë l'irrésistible ef joyeuse équipe 1 j

H UN JAILLISSEMENT DE « GAGS » S

H ET DE SCÈNES ULTRA-COMIQUES : Ë
WCm - ->- 1  - 

 ̂
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I ¦ jaBHI ,,̂ EHHB burlesqnes 1

I 700 M I N U T E S  DE FOU R I R E  | !
y . \  — Des réparties COCASSES... I

| 1 — Des situations INÉNARRABLES... f
't : .\ Tous les soirs à 20 h. 30 — Samedi, dimanche, mercredi : matinées à 15 h. t !
%¦ T^&^$S^i7iS^ '̂itâSI MÔtos de 16 ans non admis |̂ i K̂'CTR£3 î̂!^M Ŝ&tJ;. 1

VENTE
d'un beau mobilier complet

SAMEDI prochain à COUVET
(neuf de fabrique) comprenant :

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

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

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

auto à disposition - facil i tés.

Ameublement Odac Fanti & Gis
Couvet Tél. (038) 9 22 21

DYALISCOPE f\ CINéMA DES Dès aujourd'hui à 15 h.
MOINS DE 18 ANS JJLJ D C À H F Q La  ̂deS aventures

NON ADMIS T^^AUCO d O S S  H7
Tiré à 4 millons d'exemplaires

UN GRAND ROMAN D'ESPIONNAGE
...devient un grand film fr ançais

.. . .. . . .  | . . .
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0SSII7 K EST inSLMORT
D'APRÈS LE LIVRE DE JEAN BRUCE < P R E SSES DE LA CITÉ )

AU PROGRAMME : Matinées à 15 h. : LOCATION OUVERTE
jeudi, samedi, dimanche de 14 h. à 17 h. 30

LES ACTUALITES PATHE mercredi jeudi, samedi, dimanche, mercredi
en première semaine SOIRÉE A 20 H. 30 TOUS LES JOURS <? 5 78 78



LES PROJETS FINANCIERS ADOPTES
EN DEUXIÈME LECTURE

A L ASSEMBLEE NA TIONALE FRANÇAISE

le Sénat avait f inalement voté à une f orte majo rité
le texte gouvernemental

PARIS, 26 (A.F.P.). — Dans la nuit de mardi à mercredi, le Conseil
de la République a adopté, par 147 voix contre 34, le projet de redresse-
ment financier dans le texte de l'Assemblée nationale.

Les trois dispositions nouvelles qui
avaient été élaborées par les sénateurs
ont été rejetées chacune : 1) suppres-
sion de la taxe sur les stocks , par 169
voix contre 100 ; 2) la réduction des
nouveaux prix des carburants, par 170
voix contre 123 ; et 3) la disposition
relative aux certificats négociables
pour les actions détenues par l'Etat
dans certaines entreprises pétrolières,
par 168 voix contre 109.

Toutefois, des amendements d'im-
portance secondaire ayant été incorpo-
rés au projet avec l'accord du gouver-
nement , une seconde lecture de pure
forme était nécessaire, hier à l'Assem-
blée nationale.

Deuxième lecture
PARIS, 26 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a adopté en deuxième lecture
les projets financiers et fiscaux do
gouvernement par 265 voix contre 206.

Quelques modifications mineures
ayant été proposées par la commission
des finances, le projet a été retourné
au Conseil de la République.

DERNIÈRE HEURE

Adoption en troisième lecture
PARIS, 27 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a adopté, par 294 voix con-

tre 230, en troisième lecture, le projet
de loi financière dans une rédaction
différente de celle retenue par le Con-
seil de la République.

Le texte doit donc être encore exa-
miné par le Conseil de la Républi-
que.

D'autre part , l'Assemblée a adopté,
par 280 voix contre 221, le projet de
loi portant assainissement économique
et financier qui devient définitif.

Convention
avec la Banque de France

L'Assemblée nationale a adopté en
outre, par 304 voix contre 221, le pro-
jet de loi tendant à approuver la con-
vention avec la Banque de France.

Vers une nouvelle avance
de 300 milliards

PARIS, 26 (A.F.P.). — Le Conseil
des ministres a autorisé, mercredi, le
ministre des finances à demander à la
Banque de France une nouvelle avan-
ce de 300 milliards de francs fran-
çais, y compris les 80 milliards prê-
tés le mois dernier par l'institut
d'émission. *

Une autre avance de 50 milliards
pourra être consentie cet été pendant
les vacances parlementaires. Le gou-
vernement obtient également un prêt
de 100 milliards sur l'encaisse-or.

Dans 5 ans, une bombe «H» propre
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les propositions américaines
à Londres restent valables

Cependant , le chef de la Maison-
Blanche a tenu à affirmer aussitôt
que, dans les circonstances actuelles,

Mise en garde contre
la hausse constante
du coût de la vie

WASHINGTON , 26 (A.FJV). — Au
cours de sa conférence de presse, le
président Eisenhower a mis en garde
la nation américaine contre les dan-
gers d'Inflation que pourraient cons-
tituer la hausse constante du coût
de la vie, la course des prix et des
salaires, l'augmentation des dépenses
fédérales, ete. depuis un an. n a
ajouté que le maintien des condi-
tions actuelles mènerait fatalement
à un régime gouvernemental de con-
trôles auquel 11 refuserait, pour sa
part, de s'associer. Faisant allusion
de façon voilée à la déclaration faite
en ce sens par M. Khrouchtchev, le
chef de la Maison-Blanche a laissé
entendre que, sans une révision des
conditions présentes, les prédictions
de quelqu'un qu'il pouvait difficile-
ment ranger au nombre de ses amis,
risqueraient de se réaliser.

les craintes provoquées dans le monde
entier par la menace d'un conflit gé-
néralisé comportant l'utilisation des
armes nucléaires étaient telles qu'il-
semblait souhaitable que les efforts
actuels entrepris à Londres pour par-
venir à un arrangement international
sur le désarmement soient poursuivis.

C'est pour cela, a déclaré M. Eisen-
hower, que les Etats-Unis maintien-
nent entières leurs propositions por-
tant sur le contrôle des expériences
atomiques, sur celui d'une interdiction
envisagée de la production des arme-
ments atomiques et sur une réduction
des forces conventionnelles.

Impossible de sortir victorieux
d'un conflit mondial

En réponse à une question portant
sur la possibilité d'éviter un conflit
généralisé le jour où les états-majors
seront en mesure de limiter aux seuls
champ die bataille les effets destruc-
teurs des engins nucléaires, le prési-

dent Eisenhower a affirm é une fois de
plus qu'actuellement, il serait impos-
sible pour quelque nation que ce soit,
de sortir victorieuse d'un conflit mon-
dial quelle que soit la nature des ar-
mes employées. Il a ajouté que tout
recours à la guerre comme solution ul-
time des problèmes mondiaux équi-
vaudrait à une profession de pessi-
misme total.

Le différend Cadhor-F. H.
M. Gérard Bauer présidera

la commission d'étude
BERNE, 26. — Lorsqu'il a rendu sa

décision du 31 mai dernier relative au
confli t dans l 'industrie horlogère, le
Conseil fédéral a chargé le dé parte-
ment fédéral de l'économie publi que
de constituer une commission d'étude
ayant pour mission d'examiner les di-
verses revendications de « Cadhor» et
de faire notamment des propositions
précises au sujet des problèmes d'or-
ganisation de la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie
(F.H.).

Le département vien t d'arrêter la
composition de cette commission. Se
fondant sur les propositions concor-
dantes de la F. H. et de Cadhor, il a
désigné comme président le ministre
Gérard Bauer. De plus, il a nommé en
qualité de membres neutres M. André
Sandoz , conseiller d'Etat à Neuchâtel,
ainsi que M. Jacques L'Huillier, pro-
fesseur à l'Université de Genève. En-
fin, il a composé les délégations des
deux organisations en cause , selon
leurs propositions : elles comprendront
chacune 7 membres. La commission
commencera ses travaux au début de
juillet.

Accord de principe à Londres
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En se ralliant au point de vue fran-
co-britanniqu e, M. Stassen a suggéré à
l'Union soviétique de faire inscrire sur
sa liste le matériel de guerre corres-
pondant aux 15 pour cent proposés
en déclarant que les Etats-Unis fe-
raient de même. Il a ajouté que le
matériel ainsi déterminé doit être va-
lable, c'est-à-dire qu'il devrait compren-
dre les catégories les plus importan-
tes die l'airmemienl moderne.

M. Stassen a souligné que ses pro-
positions devaient s'appliquer unique-
ment à la première étape du désar-
mement et qu'elles concernaient plus
directement l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis. D'autres puissances qui ne dis-
posent pas d'excédents d'armements,
pourraient établir leurs listes d'une
manière différente.

Réserves
Au nom de la France, M. Jules

Moch a accepté la proposition améri-
caine en faisant remarquer qu 'elle
constituait un progrès par rapport au
système de pourcentage. Il a ajouté
que la France voulait une péréquation
entre effectifs et armements, et a fait
valoir que pour la France, la réduc-
tion du matériel de guerre était en-
core plus importante que celle des
effectifs. M. Moch a demandé qu'une
correspondance stricte entre effectifs
et armements soit réalisée dès la fin
de la deuxième étape : c'est là, a-t-il
dit , la condition de notre acceptation
du système des listes.

Après que le délégu é britannique,
M. Noble, eut fait des observations

analogues, le délégué du Canada, M.
Johnson, a souligné que le système
envisagé par M. Stassen ne devrait
s'appliquer qu'à la première étape car,
a-t-il dit , on ne doit pas toucher au
principe selon lequel la réduction des
armements doit Cre liée au niveau
des effectifs.

L'acceptation russe
Le délégué soviétique, M. Zorine, a

déclaré que la proposition américaine
était acceptable en principe et qu'il
n'y faisait pas objection. Il a toute-
fois demandé des précisions sur la
manière dont le système sera appli-
qué.

La réduction des budgets
militaires

Une longu e discussion a eu ensuite
lieu , dans des termes généraux, sur
la réduction des budgets militaires.
MM. Stassen et Moch ont fait remar-
quer que le contrôle de ces réduc-
tions budgétaires n 'était pas aussi fa-
cile que l'on pourrait le croire au
premier abord.

Lionel Crabb
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'enquête ouverte il y a trois se-
maines a abouti à une double conclu-
sion : le coroner a déclaré avoir toute
raison de croire que le corps était
celui de Lionel Crabb et que la
cause de la mort restait indéterminée.

Crabb qui se distingua durant la
dernière guerre par ses exp loits
d'homme-grenouille, avait disparu à
la suite d'une mystérieuse mission
dans la rade de Portsmouth où était
ancré le croiseur « Ordjonikidze » sur
lequel MM. Boulganine et Khroucht-
chev s'étaient rendu s en Angleterre.

« Invitation » à l'Egypte
ISRAËL

JÉRUSALEM (Israël), 26 (A.F.P.). —
Le porte-parole du ministère israélien
des affaires étrangères a déclaré, mer-
credi soir, à la presse : « Si les Egyp-
tiens veulent rencontrer les représen-
tants israéliens, ils peuvent à tout mo-
ment le faire, mais il est inutile que
ce soit par l'intermédiaire de la com-
mission mixte d'armistice. »

Révision de jugements
HONGRIE

VIENNE , 26 (Reuter). — Radio-Bu-
dapest a annoncé mercredi que la
Cour suprême de Hongrie a commué
en 17 ans de prison la peine de mort
prononcée en mai dernier par un tri-
bunal de Budapest contre Pal Kabe-
lacs. Le frère de celui-ci , Karol y Kabe-
lacs, voit sa peine de détention perpé-
tuelle ramenée à 15 ans d'emprisonns-
ment.

CHOU EN-LR1 :

« Nous ne tolérerons pas
les attaques des éléments

de droite »

PARIS, 26 (A.F.P.). — Dans un dis-
cours qu 'il a prononcé devant l'Assem-
blée nationale chinoise, M. Chou En-
lai a déclaré que certains éléments de
droite attaquaient le système de l'Etat
en Chine sous prétexte d'aider le parti
communiste à améliorer son œuvre.
Or, leur but est de faire du régime
socialiste un régime capitaliste. C'est
ce que nous n'allons pas tolérer. No-
tre régime est actuellement démocra-
tique et dictatorial (Réd. — ?) La dic-
tature ne peut se relâcher tant qu 'il
y aura des forces contre-révolutionnai-
res prêtes à entrer en action. Nous
approuvons toutefois les critiques et
les fautes véritables doivent être cor-
rigées.

Le danger de guerre
existe toujours

(Reuter). — Evoquant la situation
internationale, M. Chou En-lai a relevé
que le danger de guerre existait tou-
jours Il convient donc de rester vi-
gilant, a-t-il dit avant de poursuivre :

H nous est possible d'amener une dé-
tente Internationale et de contraindre
le bloc de guerre impérialiste à accepter
le principe de la coexistence pacifique,
à condition d'unir toutes les forces In-
ternationales et de persister dans notre
lutte. La victoire du peuple égyptien
sur les agresseurs franco-britanniques a
été un événement Important de l'année
et a marqué une reprise de la lutte con-
tre le colonialisme. Presque tous les
pays contrôlés par les Etats-Unis dési-
rent être libérés de ce contrôle. Cette
tendance a été remarquable à, Formose,
où les Etats-Unis crut Installé des en-
gins téléguidés.

L'affaire de Corée
M. Chou En-lai a encore condamné

« la violation par les Américains de
l'accord d'armistice en Corée ». Il a
affirm e que la décision des Etats-Unis
d'envoyer de nouvelles armes en Corée
du Sud constituait un grave obstacle à
l'unification pacifique de la Corée, une
sérieuse menace pour la Corée du
Nord et aggraverait la tension en Ex-
trême-Orient.

La dictature
ne peut

se relâcher

M, Zoli reste fidèle
à son ancien programme

ITALIE

ROME, 20 (A.F.P.). — C'est sans au-
cun vole que s'esl achevée, à la Cham-
bre des députés, la discussion ouverte,
mercredi matin , sur les déclarations
du président du Conseil Adone Zoli,
annonçant le retrait de la démission
du cabinet , qu'il avait donnée le 10
juin dernier.

Prenant la parole à la fin de la dis-
cussion, M. Zoli a notamment affirmé
que le gouvernement restera fidèle au
programme exposé, il a quatre semai-
nes, au Parlement. Il a ajouté que son
gouvernement entend oeuvrer dans l'in-
térêt du pays en souhaitant « la colla-
boration de tous les hommes de bonn«
volonté».

Auparavant, les différents orateurs
avaient , en substance, confirmé la po-
sition de leurs propres groupes respec-
tifs à l'égard du cabinet , telle qu 'elle
s'était manifestée lors du vote d'inves-
titure du 8 juin , démocrates-chrétiens,
monarchistes et néo-fascistes, ap-
puyant le gouvernement , libéraux, so-
ciaux-démocrates, républicains, socia-
listes « nenniens » et communistes,
étant dans l'opposition. On sait que
l'appoint déterminant des voix des
députés néo-fascistes avait amené M.
Zoli à démissionner.

Le malaise subsiste
Le malaise politi que subsiste cepen-

dant après la discussion qui vient de
s'achever à la Chambre et qui devrait
avoir un résultat analogue au Sénat.
C'est, en effet, lorsque le gouverne-
ment entreprendra la réalisation de
son programme qu 'il se heurtera à de
nouvelles di f f icul tés .  Ces difficultés
pourraient entraîner une modificat ion
substantiel le de la composition de sa
majorité parlementaire, par rapport à
la majorité qui l'a investie. Les ques-
tions des nouveaux contrats de fer-
mage et de la réforme régionale — la
création de quinze nouvelles régions
économi quement autonomes , sur le
modèle de celles existant en Sicile,
Sardaigne , Val d'Aoste et Trentin-
Haut-Adige — constituent , en ef fe t , les
points sur lesquel s cete nouvell e ma-
jorité pourrait se former, libéraux ,
monarchistes et néo-fascistes étant
»pposés à ces réformes.

Début du grand débat financier à Berne

Chacun affirme qu'il a fait le maximum de concessions
et qu'il appartient aux autres de manifester de la bonne volonté

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Depuis vingt ans, on s'efforce de donner aux finances de la Confédé-

ration une base constitutionnelle durable. En 1937, le projet défendu par
M. Albert Meyer — qui donc s'en souvient encore ? — échouait devant le
Conseil national déjà. Dix ans plus tard, les experts se remettaient au tra-
vail, mais en 1950, le souverain repoussait la tentative de « solution fédéra-
liste » que le grand argentier d'alors, M. Nobs, avait dû accepter à son corps
défendant. Nouvel essai en 1953, nouvel échec, en dépit des efforts de
M. Weber qui abandonnait le Bernerhof en claquant la porte.

De ces votes contradictoires, M.
Streuli a voulu tirer la leçon. Après
deux ans d'études et sur les conseils
d'une commission de spécialistes, il
élaborait un avant-projet qui avait le
mérite de contenir une idée politi que :
Confédération et cantons se parta-
geaient le domaine fiscal, la première
se réservant le droit exclusif d'imposer
les personnes morales.

Ge fut un beau tollé ! Socialistes et
capitalistes, cantons et associations
lancèrent à l'unisson un chœur d'im-
précations et M. Streul i, presque seul
de son avis, constata qu il avait eu
grand tort de vouloir quitter l'ornière.

D se rabattit donc sur le bon vieux
« compromis » et ses grands commis
ayant calculé que, sauf Imprévu ou
dissolution cosmique de notre pauvre
monde, la Confédération aurait, bon an
mal an besoin de deux milliards et
400 millions, ils s'appliquèrent à les lui
fournir selon les recettes éprouvées.
C'est dire que le régime futur, tout
comme l'actuel, doit reposer à leur
avis sur ces deux piliers : l'impôt pour
la défense nationale, ou Impôt fédéral
direct, et l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, indissolublement liés pour des
raisons d'ordre politique et psycholo-
gique.

PROPOS SEDATIFS
Et voilà pourquoi le rapporteur

français de la commission , M. Glasson,
radical fribourgeois, a pu conclure son
vaste exposé par ces propos éminem-
ment sédatifs :

La grande avenue choisie au début
a dû peu à peu se restreindre aux pro-
portions d'une bonne route moyenne
suisse, en ce sens que le présent projet
ne diffère fortement , ni dans sa struc-
ture, ni dans son contenu, des deux
projets précédents. Comme eux, 11 s'at-
tache, pour l'essentiel , à ce qui existe
déjà, tout en tenant compte autant que
cela était possible, des deux décisions
négatives du peuple. Votre commission
s'est appliquée, de son côté, à renforcer
encore cette tendance dans le sens d'un
allégement des charges fiscales, ce qui
a pour effet de diminuer dans une
mesure Importante, les recettes prévues
par le Conseil fédéral dans son plan
financier.

OPINIONS DISCORDANTES
Aménager, ajuster, offrir des avan-

tages au contribuable, essayer, par
des marchandages, d'obtenir ce « oui »
qu'il a deux fois refusé, voilà tout le
souci du parlement en l'occurrence.

Il y a bien , contre le principe même
de l'impôt fédéral direct une opposi-
tion, mais encore diffuse. Le matin ,
elle s'est exprimée par la voix de M.
Gemperlin, catholique de Saint-GaU,
mais c'était une voix isolée. Le groupe
de la droite — son porte-parole dési-
gné l'a annoncé — votera l'entrée en
matière et sa conscience doctrinale
trouvera des apaisements dans le fait
que la perception de l'impôt fédéral
direct est limitée à 12 ans. Une mino-
rité de la commission s'efforcera
même de réduire cette durée à 8 ans.

Les radicaux alémaniques sont ac-
quis à l'idée de soumettre le revenu
au fisc fédéral , pourvu qu« celui-ci
garde la mesure. « Ce n'est pas contre
le princi pe même de l'impôt direct,
affirme M. Bachman, que s'est pronon-
cée la majorité négative, en 1953, mais
contre ses exagérations, contre une
progression trop forte. » Qu'on atténue,
qu'on modère et tout ira bien , on aura
fait ainsi une « œuvre réaliste».

Le groupe des paysans, artisans et
bourgeois ne voit pas non plus l'occa-
sion de faire une opposition de prin-
cipe, pourvu que les grandes entrepri-
ses du commerce soient équitablement
frappées.

Quant aux socialistes qui ont envoyé
à la tribune le malchanceux prédéces-
seur de M. Streuli , ils se déclarent
prêts à défendre un compromis, mais
a trois conditions : d'abord qu 'en pé-
riode de prospérité, les ressources fis-
cales assurent un amortissement nor-
mal [ ensuite qu 'elles permettent de
fa ire face aux dépenses nouvelles —
dans le domaine de la défense natio-
nale et de la politi que sociale en par-
ticulier — enfin que les allégements
prévus se répartissent justement entre
l'impôt direct et l'impôt sur le chiffre
d'affa ires. Les propositions de la com-

mission ne satisfont pas la gauch e sur
ce dernier point qui désire réduire la
part des imp ôts de consommation
pour augmenter celle' de l'impôt direct
aux ressources générales de la Confé-
dération.

Enfin M. Munz , indépendant de Zu-
rich, reproche au projet de graves dé-
fauts « techni ques ». A son avis, ce
qu 'il aurait fallu chercher tout d'abord ,
c'est une simp lification administrative.
Si on doit laisser aux cantons le soin de
fixer les taux , il conviendrait en re-
vanche d'établir des méthodes de taxa-
tion aussi uniformes que possible et
de recourir, dans une plus fort e me-
sure encore, à la « justice distribu-
tive » qui ferait de la Confédération
la grande collectrice chargée de répar-
tir ensuite ce qui passe ses besoins.
Voilà, estime M. Munz, la vraie « solu-
tion politi que ». Comme quoi les mê-
mes termes peuvent désigner des cho-
ses bien différentes.

Le débat se poursuit en séance de
relevée sans nous apporter beaucoup
de vues nouvelles. Sur un point , tout
le monde est d'accord. Seul un équita-
ble « compromis » a dea chances de
trouver grâce devant le peuple, mais
il reste entendu que chacun a fait le
maximum de concessions et qu 'il ap-
partient aux autres à manifester de
la bonne volonté.

Pour le reste, les critiques contra-
dictoires s'entrecroisent. Les coopéra-
tives paient trop peu d'impôts, décla-
re le représentant du petit commerce.
Pardon, elles sont déjà suffisamment
imposées, une charge plus lourde se-
rait une injustice, rétorque le porte-
parole de ces entreprises. De même,
la gauche reproche aux capitalistes de
vouloir se dérober à leur devoir fis-
cal et de poser un intolérable fardeau
sur les épaules des consommateurs,
tandis que la droite fait valoir que
le jeu des exonérations fait assumer
à une minorité la tâche de diriger vers
les caisses du Bernerhof la part la
plus importante du produit de l'impôt
direct.

On le voit, c'est à grands pas que
l'on marche vers la conciliation 1

VOIX ROMANDES
Après onze orateurs alémaniques, M,

Guinand , radical genevois, monte à la
tribune pour apporter au projet l'ad-
hésion de son groupe. Compromis, cer-
tes, mais compromis nécessaire pour
sortir de l'impasse actuelle. Comment
pourrait-on engager des dépenses nou-
velles pour les routes, pour la défense
nationale , pour la politique sociale
sans connaître les ressources dont dis-
posera la Confédération. Le parlement
serait bien avisé de ne pas donner au
peuple l'occasion de célébrer le dixiè-
me anniversaire de l'impuissance par-
lementaire à résoudre le problème.

On n'y parviendra que par une so-
lution moyenne et, tout en comprenant
l'opposition de principe à l'impôt de
défense nationale, M. Guinand ne s'y
rallie pas. On ne peu t confier sans
cesse à la Confédération des tâches
nouvelles sans lui donner en même
temps les moyens financiers nécessai-
res.

M, Monfrinl , socialiste vaudois, au
contraire,, exprime sa déception. Il ne
voit pas, dans le projet présenté, la
hase d'un accord .

Ce dont le pays avait besoin, c'était
une solution durable, une solution qui
mit fin au régime provisoire, et sur-
tout une solution qui soit autre cho-
se que la manifestation d'une majo-
rité contre une minorité. Et cette ma-
jorité n'a eu qu'un souci : accentuer
le déséquilibre entre l'impôt direct et
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Elle
a ainsi dénaturé le texte initial du
Conseil fédéral , à tel point qu'il est
aujourd'hui inadmissible pour le groupe
socialiste. La gauche n'admettra ja-
mais que l'impôt sur le chiffre d'af-
faires , qui devrait rester une source
de revenu subsidiaire, à laquelle on
ne puise qu'en cas d'absolue nécessité,
est en passe de devenir la source
principale des recettes fiscales, et cela
simplement pour favoriser les contri-
buables dont les revenus se situent
entre 50,000 et 100,000 fr.

Si le groupe socialiste vote l'entrée
en matière, c'est dans l'espoir que
l'assemblée réparera les « dégâts » faits
par la commission et ne laissera pas à

la gauche, exclue du gouvernement, le
soin de soutenir seule le projet de ce
même gouvernement.

Mais voici l'opinion contraire, déve-
loppée par M. Pidoux , radical vaudois,
qui fait le procès de l'impôt fédéral
direct. Les comptes le prouvent abon-
damment, la caisse de la Confédéra-
tion n 'en a pas besoin, malgré les dé-
penses accrues qu 'elle assume. II ne
peut être prélevé qu 'au détriment de
la substance vive des cantons et, par
voie de conséquence, au détriment de
leur souveraineté. Autant et même plus
que les raisons financières, les raisons
politiques commandent qu 'on le sup-
prime.

Trois avis romands, trois avis dif-
férents. La confusion est égale de
l'un comme de l'autre côté de la Sa-
rine. • •

DERNIER APPEL
Les rapporteurs lancent un dernier

appel à la conciliation , puis M. Streuli
fait le tableau des charges qui incom-
bent à la Confédération par la volonté
du peuple souverain. Il déclare que,
dans son projet , le Conseil fédéral s'est
efforcé de réduire le poids de la fis-
calité et de le répartir équitablement,
de toucher le moins possible à la
structure financière des cantons, de
tracer une voie moyenne. Point de
rencontre de toutes les bonnes volon-
tés, l'entreprise ne réussira que si les
désirs particuliers cèdent devant l'in-
térêt général et cet intérêt exige que
l'on sorte du provisoire.

Sans opposition , la Chambre décide
de discuter les articles. Le vra i débat
va commencer.

G. P.

LE CONSEIL NATIONAL DE NOUVEAU
DANS L'ORNIÈRE FISCALE

Tribunal fédéral : vote des femmes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les recourantes se fondaient sur l'ar-
ticle 4 de la Constitution fédérale qui
prévoit que « tous les Suisses sont
égaux en droit ». Elles estimaient qu 'il
n'y avait aucune raison , l'égalité de
tous les Suisses étant établie, qu'on
refusât aux femmes le droit de vote.
Le Tribunal fédéral n 'a pas été de cet
avis. L'égalité que postule l'article 4
n'est pas sans réserves ni limites.
Celles-ci sont motivées par des inégali-
tés de fait dues à l'âge, à la religion
(pensons aux jésuites ) et fimaliemeint
au sexe. Elle est limitée notamment
par l'article 74 qui règle la question
du droit de vote, qui dans l'esprit du
législateur ne s'appliquait qu'aux hom-
mes. La coutume et la jurisprudence
l'ont toujours interprétée dans ce sens.

On a voulu mettre en opposition
l'article 4 et l'article 74. Or, selon une
pratique constante , la norm e spéciale

que constitue l'article 74 s'appliquant
au droit de vote l'emporte sur la nor-
me générale de l'article 4. La ques-
tion subsistait néanmoins de savoir si
l'article 4 postulant l'égalité de tous
les Suisses, à défaut de s'appliquer au
vote des femmes sur le plan fédéral
ne liait pas les cantons en ce qui
concerne le vote des femmes sur le
plan cantonal. Là encore, le Tribunal
a répondu par la négative.

Lorsque les dispositions constitu-
tionnelles ont été votées, le législateur
ne songeait pas à accorder le droit de
vote aux femmes , estimant que leur
maturité politique n'était pas suffi-
sante. Cette situation a-t-elle changé ?
Le Tribunal fédéral a estimé que
c'était au corps électoral de trancher
la question et que jusqu'à présent , 11l'avait toujours fait dans un sens né-
gatif. Il a trouvé également qu 'il y
avait quelque chose d'illogique et de

1 choquant à vouloir obliger les cantons ,
I par une interprétation de la Consti-
I tution , à accorder le vote aux femmes

alors que la Confédération se fondant
sur l'article 71 le refuserait.

C'est donc par 5 voix contre 2 que
le recours de Mmes Quinche et consorts
a été rejeté. Lc Tribunal a estimé que ,
comme on l'avait toujours envisagé
par le passé, c'est par une modifica-
tion des dispositions constitutionnelles
qu 'on doit arriver au vote des femmes
et non pas par une interprétation de la
Constitution. J.-P. M.

200 MILLIONS
de lecteurs se sont passionnés à la
lecture du célèbre roman de Stevenson.
Seul Walt Disney pouvait réaliser à
l'écran toute la hardiesse de cette aven-
ture excitante et en faire un puissant
film d'action auquel les enfants ne
seront surtout pas admis. L'Ile au trésor
passe dès demain au Bex.
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Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 30 juin à 20 heures

Audition par le Chœur mixte

C H R I S T U S
de Mendelssohn

Chacun est cordialement Invité
Entrée libre

Remplacement

BONNE VENDEU SE
esit deman dée pour gérance, du 10 au
27 juilllet. Téléphoner au 5 31 93.

M SALLE DES CONFÉRENCES
_  ̂

Ce soir à 
20 h. 

15

CONCERT
Groupe folklorique corse d'Ajaccio
CHANTS - MUSIQUE - DANSES
Location : AGENCE STRUBIN

LIBRAIRIE REYMOND , tél. 5 44 66
et à l'erotrée

BEVAIX
CE SOIR AU BAR

chez Gégène
S O I R É E  D A N S A N T E
animée par HENRI MARTI , syndic du

« Quart d'heure vaudois »
do Radiio-Lausannia

BERNE, 26. — Le Conseil des Etats
ahorde, mercredi matin , l'examen de la
nouvelle loi sur les chemins de fer.
M. Haefelin (rad., Soleure) rapporte.
Il montre que la loi de 1872 est deve-
nue totalement inadéquate et qu'une
revision urgente s'impose. Le projet
du Conseil fédéral, ajoute-t-il, a ce-
pendant causé une déception générale,
parce qu 'il ne tenait pas suffisamment
compte des desiderata des chemins de
fer. Le rapport complémentaire de-
mandé par la commission au gouver-
nement a également déçu. La commis-
sion a donc remanié le projet et elle
propose des solutions concrètes con-
tenues dans un nouveau chapitre trai-
tant de l'indemnisation des chemins de
fer pour les prestations qu'ils fournis-
sent en faveur de l'économie générale
et pour les charges étrangères à l'ex-
ploitation. La commission a posé com-
me principe que la Confédération doit
indemniser les chemins de fer pour
compenser les désavantages financiers
découlant de leurs . prestations extraor-
dinaires, en tant que ces prestations
et charges leur sont imposées par la
loi ou de toute autre manière.

Cette indemnisation doit revêtir la
forme d'une subvention annuelle. La
commission s'est également pronon-
cée en faveur de l'adaptation des ta-
rifs des chemins de fer privés à ceux
des C.F.F., cela dans toute la mesura
possible. Enfin , elle est également fa-
vorable à l'octroi aux chemins de fer
de facilités fiscales, voire d'exonéra-
tions, à condition que ces mêmes faci-
lités leur soient accordées par les can-
tons et les communes. La commission
pense que si ces propositions sont ac-
ceptées, jl n'y aura plus lieu d'envi-
sager le rachat par la Confédération
d'autres lignes privées.

L'entrée en matière étant admise ta-
citement, le Conseil passe à la discus-
sion des articles qui sont au nombre
de 87. Les 46 premiers articles sont
approuvés et la suite du débat est
renvoyée à auj ourd'hui.

LA LOI SUR LES CHEMINS DE FER
AU CONSEIL DES ETATS

FRIBOURG

FRIBOURG , 26. — La petite Elisabeth
Sauterel , 2 ans, dont les parents ha-
bitent à Hauterive, se trouvait mercredi
matin sur les bords de la Sarlne, près
de l'usine électrique. Elle glissa, tomba
et se noya. Son corps a été retrouvé.

Une fillette de 2 ans
se noie dans la Sarine
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Les bien portants ne se doutent
pas des comp lications que provoque
une maladie chronique chez des
enfants et des jeunes gens. Leur
maladie doit-elle les retrancher de
la société de leurs camarades et
les forcer  à mener une existence
remplie de soucis ?

Non pas , ont répondu quel ques
médecins romands, qui ont inau-
guré l'an dernier, à Vaumarcus, un
premier camp romand de vacances
pour enfants diabétiques d'âge sco-
laire. Cette année, l' expérience, qui
f u t  très concluante, sera renou-
velée et l' e f f e c t i f  des participants
sera le double de celui de 1956.

Le but essentiel d' un tel camp
est d apprendre aux jeunes diabé-
tiques à connaître et contrôler leur
maladie ; par un enseignement sim-
ple et quotidien et des exercices
pratiques, le jeune diabétique se
familiarise avec une af f e c t i o n  qui
va jouer un rôle capital au cours
de son existence. Il  apprendra éga-
lement à mener une vie normale,
à ne pas craindre la vie en com-
mun et les sports (Traber, joueur
américain de coupe Davis, n'est-il
pas lui-même diabétique !). Pendant
le séjour, un médecin, directeur du
camp, contrôlera l'état général de
l' enfant , ce qui permettra dans
quel ques cas de remplacer un
séjour à l'hôp ital.

Sur le plan psycho log ique, le
jeune diabétique retire un immense
bénéf ice  de vacances enfin sembla-
bles à celles d' autres enfants , hor-
mis les contrôles d'urine et les
injections quotidiennes d'insuline.
Enf in , les parents libérés de tout
souci peuvent jouir de vraies va-
cances eux aussi.

L organisation de ces camps est
naturellement assez coûteuse et on
comprendra que les organisateurs
comptent sur la générosité des
bien portants.

NEMO.

Pour les jeu nes diabétiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 21 juin : Cowell , Mo-

nique, fille d'Eric, jardinier à Neuchâtel,
et de Marie-Louise, née Benkert ; Seeber-
ger , Sonda , fille de Johann , mécanicien à
Neuchâtel, et d'Emmy , née Thomann .—
22 . Wyss, André-Bernard , fils d'André-
Bernard, Industriel à Neuchâtel , et de
Suzanne-Angèle-Vérène, née Deschenaux;
Jeanneret , Nicole , fille de René-Willy,
dessinateur à Môtiers, et de Denise -
Louise , née Julmy ; Perret, Isabelle , fille
de Maurice-André, employé postal au
Petit-Martel, et de Jeanne-Ida , née
Grossmann ; Bridel , Monique-Raymonde,
fille de Raymond-Frédéric, mécanicien à
Boudry, et de Rosa , née Sacilotto. —
23. Delapraz , Hélène-Geneviève, fille de
Serge-Guy, photographe à Neuchâtel, et
de Josette-Danlelle-Hélène, née Porret.

PUBLICATIONS DE MA R IA GE. — 22
juin : Hummel, Egon , maitre secon-
daire à Altstâtten, avaint à Neuchâ-
tel, et Graf , Ottilie-Julla, à Bad-Ragaz;
Thiébaud André-François, fonctionnaire
cantonal , et Baudraz, Ginette-Nelly, les
deux à Neuchâtel. — 24. Petitpierre ,
Claude-Alexandre , employé de bureau à
Yverdon, et Ybloux , Lucienne, à Morges;
Zambelli , Luigl , footballeur à Venise, et
Bastardoz , Janine-Alice, à Lausanne ;
Jaggi , Gérald-Henri , mécanicien sur au-
tos à Neuchâtel , et Dlrrig , Nadlne-Marle-
Madeleine, h Bienne.

Les Corses à assaut du château !

Le groupe folklorique corse d'Ajaccio « A  Sinnata Ajaccma » est arrive
hier matin , à Neuchâtel, où il donnera , ce soir, un concert et spectacle de
danses. A peine débarqués dans notre cité , chanteuses en longues robes
de soie ^brochée et chanteurs en vestes courtes montèrent au château,
apporter un salut de l'« île de beauté » aux autorités cantonales. Ils furent
reçus dans la cour par M. André Sandoz, président du Conseil d'Etat, et
M. Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat. Ils chantèrent quelques mélodies,
puis goûtèrent le vin de Neuchâtel dans la salle des chevaliers. Peu avant
midi , la chorale d'Ajaccio a chanté devant l'hôtel municipal, en présence
des membres du Conseil communal  et d'une foule d'auditeurs. Dans l'après-
midi , ils allèrent rendre visite à la population du Landeron et de Cressier,

aux sons martiaux de l'« Ajaccienne », l 'hymne napoléonien.
(Press Photo Actualité.)

Réunion de la commission
de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel
Les participantes à la course Desor

On nous écrit:
La commission s'est réunie le 20

juin 1957, sous la présidence de M.
Pierre Riehen , président.

Elle a conslitué son bureau pour la
période 1957-1958, comme suit : prési-
dent , M. P. Riehen ; vice-président , M.
Sam Humbert ; secrétaire , M. Walther
Cachelin ; assesseurs, MM. Robert Bé-
guin et René Strohhecker,

Les élèves suivantes ont été dési-
gnées pour participer à la course De-
sor de cette année :

Collège classique , volée 1956 : Denise
Lœw et Jacqueline Paris ; suppléantes :
Manon DuPasquier et Jacqueline Per-
ret. — Volée 1957 : Anne-Christ ine
Clottu et Vera Zaslawsky ; suppléan-
tes : Mierta Roulet et Christine Ga-
schen.

Collège moderne, volée 1956 : Mi-
chèle Barbezat et Marianne Meyer ;
suppléantes : Marie-Thérèse Comtesse
et Anne-Marie Tet tamanti .  (Cette der-
nière ayant déjà participé à la course
Desor avec l'école primaire , la 2me
suppl éante sera Colette Boni.) — Vo-
lée 1957 : Josiane Dubois et Francine
Praviel ; suppléantes : Danièle Rumley
et Manon Boradori. Comme les élèves
Francine Praviel et Danièle Rumley ont
aussi fait la course Desor avec l'école
primaire , la volée de 1957 sera la sui-
vante : participeront à la course : Jo-
siane Dubois et Manon Boradori ; sup-
pléantes : Verena Stauffer et Yvette
Berger.

Mme Lucette Huguet , professeur au
collège secondaire, accompagnera éga-
lement la course.

La commission a pris connaissance
des projets de courses scolaires. Com-
me il a fallu profiter du beau temps,
toutes les classes étaient en course au
moment de l'examen cle ces projets.

Le rapport sur l'année scolaire 1955-
1956 a été approuvé.

M. P. Ramseyer, directeur , a soumis
à la commission les conditions de ren-
voi d'élèves à l'école primaire après le
premier 'tiniimestme scolaire. Le barème
prévu sera toutefois appliqué avec me-
sure et après examen approfondi de
chaque cas.

Comme il l a  fa i t  devant la commis-
sion scolaire de Neuchâtel , M. F. Hum-
bert-Droz , conseiller communal, direc-
teur de l 'instruction publique , a soumis
aux commissaires , à titre consultatif ,
les plans de la nouvelle construction
prévue au sud du collège de la Pro-
menade. Il a déjà été signalé qu 'il
s'agit là de deux nouvelles salles de
gymnastique et de huit  salles de clas-
ses, dont un certain nombre sera mis
à la disposition de l'Ecole secondaire
régionale.

Dans sa majorité , la commission s'est
prononcée favorablement , en faisant ce-
pendant la même réserve que la com-
mission scolaire , au sujet de la lon-
gueur des salles qui devrait être por-
tée de 8 m. à 9 m. au minimum. Elle
a aussi décidé de confier à des spécia-
listes une étude démographique rela-
tive à l'évolution des effectifs de
l'*Vnlp.

La voiture NE 1522, qui avait dis-
paru au début de l'après-midi du 21
juin , dans le quartier de Saint-Nico-
las, a été retrouvée hier à Neuchâtel.

Dn goudron en feu
Hier, à 12 h. 20, une chaudière plei-

ne de goudron a pris feu sur le chan-
tier de l'hôtel Beaulac , une partie du
goudron ayant débordé. Il n'y a pas en
de dégâts.

Une voiture retrouvée

BOUDHÏ
Restauration du château

(c) Il y a quel ques jours , en fin d'après-
midi , une délégation du Conseil d'Etat,
le chancelier , l'intendant des bâtiments,
les architectes , l'entrepreneur, les re-
présentants des Vignolants et de l'Offi-
ce de propagande des vins , et une délé-
gation du Conseil communal ont visité
le château pour se rendre compte de
l'état d'avancement des travaux.

La visite fut dirigée par MM. Calame
et Grandjean , architectes , qui donnèrent
à l'assistance tous les renseignements
et explications désirables sur la mar-
che des travaux.

Les visiteurs ont pu voir que la res-
tauration du château de Boudry est
menée de main de maitre. Les archi-
tectes ont su en tirer tous les avan-
tages souhaitables, tout en conservant
au château son cachet historique.

Une gentille réception , toute de sim-
plicité et de bon aloi , réunit ensuite
les visiteurs au « stamm » de la fan-
fare de Boudry où la « Bandelle » les
accueillit par des flots d'harmonie. Le
conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba
remercia les organisateurs de cette ai-
mable réception.

M .  Pierre Hess, président de commu-
ne, exprima la gratitude de la ville de
Boudry envers le Conseil d'Etat qui a
rendu possible la restauration du châ-
teau. Il annonça en outre que la sym-
pathique fanfare  de Boudry, dont le
dynamisme est bien connu , sera un pré-
cieux auxiliaire des futures manifesta-
tions qui se dérouleront au château.
Les journalistes compteront parmi les
premiers hôtes du château, car le co-
mité  d'organisation de la prochaine
fête des vendanges y conviera les re-
présentants de la presse à souper.

CORTAILLOD
Inauguration

dc la Maison de paroisse
(sp) Utilisée depuis deux ans déjà , la
Maison cle paroisse de Cortaillod a at-
tendu d'être tout à fait remise en état
pour célébrer dignement ' son Inaugura-
tion au cours d'une manifestation fra-
ternelle qui a eu lieu le dimanche
16 juin.

C'est une vieille maison de 1774, au
cœur du village , que la paroisse a ac-
quise pour en faire le centre et le Heu
de toutes ses activités. Admirablement
restaurée, elle offre des locaux clairs et
accueillants, aux paroissiens qui s'y ren-
contrent.

La soirée d'Inauguration fut présidée
par le pasteur Th. Gorgé. Des discours
furent prononcés par M. Schleucher,
ancien d'Eglise, qui fit l'historique de
la maison, par MM. Jean Vivien et Er-
nest Béguin, au nom du ConseU synodal
et du Synode, par M. Heuby, président
de commune de Cortaillod , par les pas-
teurs Jehan Borel , Jean Loup et Julien
Bourquin , ce dernier ancien pasteur de
la paroisse.

FLEURIER
Un écolier contre un camion

(c) Avant-hier , un écolier fleurisan ,
Denis Minder , 13 ans, qui débouchait
de la rue du Collège sur la place
d'Armes à vélo, a tamponné un ca-
mion conduit par un habitant de Cou-
vet. Denis Minder souffre de con-
tusions sans gravité au visage. Son
vélo a été assez fortement endom-
magé.

ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES
DU RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS
(c) Les actionnaires du Régional du Val-
de-Travers ont tenu mercredi leur as-
semblée générale annuelle au siège de
l'exploitation, à Fleurler , sous la prési-
dence de M. Pierre-Auguste Leuba , con-
seiilre d'Etat. M. Robert Daum, direc-
teur des chemins de fer privés neuchâ-
telois, assistait aux délibérations.

Fluctuations du trafic
Le rapport de gestion dont 11 a été

donné connaissance fait ressortir que les
charges de l'entreprise se sont passable-
ment alourdies en 1956. Cela provient ,
pour 54,000 fr . d'abord des décisions re-
latives à l'augmentation des traitements
et salaires du personnel , justifiée par
l'Indice du coût de la vie.

S'agissant du trafic ferroviaire , il est
en légère hausse par rapport à l'anmée
précédente en ce qui concerne les voya-
geurs qui furent au nombre de 989,148
alors que l'on note une régression du
transport des marchandises passant de
85,749 tonnes à 79 ,366 tonnes. Les kilo-
mètres-train qui étaient de 139,512 en
1955 ont été portés à 146,237 , ce qui
souligne l'importance de la participation
du chemin de fer régional à la vie éco-
nomique de toute la vallée.

Les autocars ont été mis fortement à
contribution , surtout à cause de l'ébou-
lement de Rosières du début d'août. Ils
firent quotidiennement pendant plus de
10 jours le service Travers-Neuchâtel et
retour au moment où la vole du Fran-
co-Suisse était coupée. Il en résulta pour
le R. V. T. une recette de 10,000 francs.

Trésorerie a l etroit
Les charges n 'ayant cessé de s'accroî-

tre, il n 'est pas étonnant que le compte
d'exploitation du chemin de fer présente
un excédent de dépenses de 54,795 fr.,
alors qu'il y a un an les recettes l'em-
portaient de plus de 21,000 francs.

Certes, une partie des dépenses a été
compensée par la réserve de 40 ,000 fr.
qui se trouvait au bilan ; il n'en demeu-
re pas moins que la situation financière
de l'entreprise est sérieuse.

A ce propos, il est bon de rappeler
que la compagnie n'est malheureusement
pas au bénéfice de l'aide temporaire ac-
cordée aux chemins de fer privés par la
Confédération, ceci par suite d'une dis-
position de l'arrêté fédéral de 1951 qui
exclut les entreprises profitant d'une ai-
de cantonale et communale.

H convient de souligner que , durant
l'exercice, d'importants travaux de revi-
sion ont été entrepris pour tout le ma-
tériel de traction . Une bourreuse « Jack-
son » a été achetée en collaboration avec
les C.M.N. et l 'électrification d'une vole
Industrielle à Saint-Sulpice achevée. Ces
travaux ont été subventionnés à fonds
perdus par la fabrique de pâtes de bois,
à l'exception de la main-d'œuvre.

Recettes et dépenses
Le trafic voyageurs a produit 309,458

fr . 37, les bagages 10 ,784 fr. 47, la poste
49 ,510 fr. 70, le transport des animaux
3631 fr . 37 et le transport des marchan-
dises 280 ,258 fr. 89 , à quoi viennent
s'ajouter les recettes accessoires par
50,285 fr . 89, ce qui donne um total des
produits de 704,238 fr. 91 (708,808 fr . 81
en 1955).

Les charges atteignent 759 ,054 fr . 13
(687 ,528 fr. 16) et sont constituées par
les frais de personnel pour 503,547 fr.
et par les frais de choses, 255,507 fr. 13
dont 43,500 fr . pour l'achat de l'énergie
électrique.

L'excédent des charges du compte de
profits et pertes après amortissements de
99,219 fr. sur Installations ferroviaires ,
installations des entreprises accessoires
et pièces de réserve est de 133,905 fr. 60 ,
montant qui devra être couvert par
l'Etat de Neuchâtel et les communes In-
téressées à l'exploitation de la ligne , se-
lon la répartition que nous avons pu-
bliée la semaine dernière.

Bilan
Au bilan , les immobilisations figu-

rent pour 1,265 ,558 fr . 34, le fonds de
roulement pour 465 ,122 fr . 20 . Le pas-
sif est constitué par un capital propre
de 590 ,730 fr., par un capital amorti
de 30 ,000 fr. et par un capital étran-
ger de 1,243 ,856 fr. 14.

L'assemblée a approuvé les comptes
et le bilan de 1956 ainsi que la ges-
tion de laquelle décharge a été don-
née au conseil d'administration, à la
direction et aux organes de contrôle.

Démissions et nominations
Après avoir présidé pendant seize ans

la Compagnie , M. Georges Vaucher, no-
taire , a remis sa démission. H y avait
lieu de remplacer également au conseil
d'administration MM. Fernand Erb , de
Boveresse, démissionnaire, et MM. Char-
les-Henri Barrelet , Philippe Mayor et
Jean Calame qui ont quitté la région.

MM. Arthur Charlet , de Buttes, Oli-
vier Cornaz , de Neuchâtel , et Jean-
Pierre Joly, de Travers, dont les man-
dats arrivaient à expiration , ont été ré-
élus pour une période de trois ans.

Aux places vacantes ont été nommés
MM. Paul Zaugg, de Couvet , René Bren-
neisen, de Boveresse , Jean-Claude Lan-
dry , de Môtiers, et Charles Kœnlg, de
Fleurler.

Avant de lever la séance , M. Leuba
a remercié les administrateurs qui ne
sollicitaient pas une réélection , en par-
ticulier MM.' Philippe . Mayor et Georges
Vaucher , lequel fut un président dé-
voué et compétent, ainsi qu'un pré-
cieux Juriste pour la Compagnie.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un motocycliste blessé

(c) Hier, à 22 heures, un motocycliste
qui apprenait à conidiuire , M. Bernard
Sotta, a perdu la maî tr ise de son _ vé-
hicule et s'est jeté — à environ
40 km-h. — contre le pararvent en verre
die la terrasse du Buffet de la gare.
Souffrant d°um bras cassé, de déchi-
rures à wn poignet et à un genou , il
a été trains pointé à l'hôpita l de Lande-
yeux. Quant au propriétaire die lia moto,
il a réussi à sauter à temps de sa
machine et n'a eu que quelques ecchy-
moses.

YVERDON

Au tribunal
Condamné pour escroquerie

(c) Dans son audience du 13 Juin , pré-
sidée par M. G. Besson, vice-président ,
le tribunal -correctionnel a condamné par
défaut un manœuvre domicilié à Yver-
don, G. F., né en 1928, à 2 mois diem-
prlsonnement et aux frais pour escro-
querie. Il s'agissait d'un récidiviste, dont
le casier judiciaire ne portait pas moins
de douze Inscriptions. F., à Mathod et à
Renens, s'était fait remettre 760 kg. de
betteraves fourragères, des sacs de jute
et une avance de 100 fr. qu'il ne paya
ni ne restitua.

Recel et instigation au vol
(c) Les époux R., V. et la mère de R.,
respectivement ouvrier limonadier , ou-
vrière de fabrique , cantonnier C.F.F. et
ménagères, avaient reçu en plusieurs
fols," contre paiement , diverses marchan-
dises dérobées chez un commerçant
d'Yverdon par un commissionnaire de 16
ans, B. Ils savaient qu'il s'agissait du
produit de vols, mais 11 n'a pas été suf-
fisamment établi qu 'ils aient Incité le
Jeune homme à voler.

Us ont comparu le 18 juin devant le
tribunal correctionnel , que présidait M.
Olivier Cornaz. La cour les a tous recon-
nus coupables de recel, mails elle les a
libérés de l'inculpation d'instigation au
vol . E., J. et M.-L. R . ont été condamnés
chacun à 10 Jours d'empr isonnement
avec sursis pendant 2 ans; les époux V.
chacun à 6 jours d'emprisonnement, le
mari seul bénéficiant d'un sursis de
2 ans.

Condamnation d un récidiviste
(c) Un ouvrier de fabrique divorcé , A.
K., âgé de 26 ans, actuellement détenu
d'ans les prisons d'Yverdon , a comparu
devant le tribunal correctionnel sous les
Iniulpattons de vol , dommages à la pro-
priété, filouterie d'auberge , vol et viola-
tion d'une obligation d'entretien . Etant
donné qu'il y avait concours d'infrac-
tion et récidive, le tribunal a condamné
l'accusé à 3 mois d'emprisonnement sous
déduction de 53 Jours de détention pré-
ventive et aux frais. Cette condamnation
s'ajoutera à celle de 20 jours d'empri-
sonnement pour entrave à la circulation
publique et vagabondage prononcée con-
tre lui cette année déjà.

Monsieur et Madame
Jacques BIGONI - MOMBELLI ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Fabio - Emilio
26 juin 1&57

Maternité Colombier, Transair

Monsieur et Madame
R. STERN et leur fille Catherine ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Monique
26 juin 1957

Maternité Neuchâtel Evole 58

La réparation du port
(sn) Les délégués des commuâmes
broyardes intéressées à l'entretien du
port d'Estavayer omt pris pamt à une
conférence présidée par le préfet du
district, M. Léonce DuTUiz. Celui-oi a
parlé, die même que M. Gustave Boulin,
de l'urgente nécessité de remplacer les
pieux d'amarrage en bois par des pi-
liers de béton. Le môle, côté bise, doit
au ssi être Ternis en état. Le devis total
s'élève à 28.000 francs. Les subventions
cantonale et fédéraile couvriront le
'40 % ; la commune d'Estavayer assuraie
le 30 % et les autres communies le 30 %
aies tant.

La commission du pont a été re-
nouvelée comme suit : président, M.
Gustave Roulin , député ; membres, M.
Jules Chassot , contrôleur des routes,
les syndics André Grandgirard, à Cugy ;
Marc Ballet , à Lully, et Gustave Brasey,
à Font. Le secrétaire-caissier est M.
Laurent Bonny, secrétaire communal à
Estavayer.

RIENNE
Ce que fut le mois de mai

Le mouvement de la population
(c) Comparé aux mois de mai des
années 1047 à 1956, celui die cette année
se caractérise pair un .nombre élevé de
mariages et de décès, de naissances
légèrement au-dessous die ia moyenne et
pair un fort mouvemen t migratoire. On
enregis tra ainsi 77 naissances. (33 gar-
çons et 44 filles) et 54 décès (22 hom-
mes et 32 femmes) ; 890 personnes
(505 Suisses et 385 étrangers ) ont im-
migré, maiis 495 (324 Suisses et 171
étrangers) ont quitté la commune.

Compte tenu de l'augmentation na-
turelle et du mouvement migratoire,
la population die la ville de Bienne a
augmenté en mai 1957 de 418 per-
sonnes pour s'établir à 56.578 habitants
en fin de mois .

Le marché du travail
A la fin du mois, le jour diu poin-

tage, 6 chômeurs (3 hommes et 3 fem-
mes) se sont présentés au contrôle. U
y avait alors 435 places à repourvoir,
soit 94 postes masculins et 341 postes
féminins.

Les poursuites
Les poursuites ont été particuilière-

meint nombreuses : 1377 privées et 867
pour impôts non payés, à quoi s'ajou-
tent 84 eoimimlnatioins de fa illites.

La construction de logements
L'autorisation de bâtir fut accordée

pour 6 constructions totalisant 96 loge-
ments. Quant aux bâtiments achevés,
ils furent de 8 avec 56 appartements.

Les accidents de la circulation
On en compta 36 cjui firent 35 blessés

et 2 monts et causèrent pour 22.508 fr.
die dégâts matériels.

Dans les hôtels
5163 personnes (3506 Suisses et 1657

étrangers) descendirent dans les 15 hô-
tels die la ville , y totalisant 11.629
(nuitées.

ESTAVAYER-LE-LAC

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux blessés
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(c) Mercredi à 13 h. 25, une collision
s'est produite au carrefour de la rue
diu Doubs et de la rue de l'Ouest, entre
une automobile et un motocycliste, qu[
n'a pas accordé la priorité de. droite.
Le choc a été violent et les deux vé-
hicules ont subi d'importants dégâts.Le conducteur de la voiture , figé de
57 ams, a une épaule luxée tandis que
le motocycliste, un jeune homm e, souf-
fre de douleurs dans les reins.

Une fillette blessée
(c) .Mercredi, à 17 heures, une collision
s'est produite à la rue du Locle entre
dieux voitures, l'une neuchâteloise et
l'autre bernoise. Une fillette qui oc-
cupait la voiture bernoise a été blessée
a la tête par le choc de la collision.
Les véhicules ont subi d'importants
dégâts.

GEiVÈVE

Querelle dramatique
pour une question de travail

Notre correspondant de Genève nous
télé phone :

Deux ouvriers agricoles travaillaient
dans un champ de betteraves de la
commune de Puplinge. Une discu ssion
s'engagea sur une cruestion sans grande
importance, celle de bêcher le champ,
semble-t-il. On en vint aux mains. On
se battit sauvagement.

L'un des ouvriers agricoles, un sai-
sonnier, l'Italien Pietro Valent!, em-
poignant son outil, une serfouette, en
porta, avec les pointes, un coup ter-
rible au crâne de son adversaire, un
Vaudois de cinquante-huit ans, M.Louis
Boulena z, qui s'effondra.

Ce qui n 'empêcha pas le saisonnier
italien de le fra pper encore au ventre
de plusieurs coups.

Conduit à l'hôpital cantonal , M. Bou-
len,az a dû être trépanné d'urgence.

Pietro Valent! a été mis en état d'ar-
restation et écroué à Saint-Antoine,
sous l'inculpation de lésions corporelles.
Mais il soutient que c'est M. Boulenaz
qui, le premier, lui a envoyé des coups
die bâton dans les reins.

Singulière manière de discuter du
travail aux champs.

La conférence
internationale du travail

condamne le gouvernement
fantoche hongrois

Après avoir, mercredi, entendu entre
autres le secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse, M. Jean Mori, délégué des
travailleurs à la conférence intern a-
tionale du travail, invité fermement
celle-ci à se prononcer contre la vali-
dation des pouvoirs des délégués em-
ployeur et travailleur hongrois, en pré-
cisant que ceux-ci émanaient en fa it
du gouvernement fantoche, installé der-
r ière la poussée des tanks soviétiques,
c'est bien à une véritable condamnation
du gouvernement Kadar qu'a procédé
hier la conférence internationale en
décidant la nion-adimissiou des délégués
hongrois.

Faute d'avoir pu réunir la majorité
requise des deux tiers, elle n'a, par
contre, pas réussi à écarter les délé-
gués gouvernementaux eux-mêmes.

Ed. B.

• Voir également nos in fo rma-
tions nationales en page 15.
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Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 26 juin .
Température : moyenne: 14,8; min.: 8,5;
max.: 19,4. Baromètre : moyenne : 726,5.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant: direc-
tion: sud-est; force: faible; de 15 à
17 h., nord-ouest , puis nord-est modéré.
Etat du ciel : clair. Dès 9 h. nébulosité
variable. Petite averse vers 10 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 25 juin à 6 h. 30:429.65
Niveau du lac, 26 Juin à 6 h. 30 : 429,68

Température de l'eau : 16 li °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : par endroits
nuageux , surtout en montagne. A part
cela , beau temps. En plaine , tempéra-
ture maxima comprise entre 20 et 25
degrés dans l'ouest , voisine de 20 de-
grés dans l'est du pays.

Valais, sud des Alpes et Engadlne :
beau temps. Température maxima com-
prise entre 22 et 27 degrés.

Observations météorologiques

En complément a notre compte rendu
de lundi , signalons que la direction
de l'exercice et le travail de préparation
ont été assumés par M. J.-P. Chabloz,
chef sanitaire dé Neuchâtel pour la
protection dies civils.

Apres la journée cantonale
des samaritains

La votation cantonale sur l'aide com-
plémentaire à la vieillesse et aux sur-
vivants approuvée par le Grand Conseil
lors de sa dernière session, aura lieu
les 6 et 7 juillet prochains.

Votation cantonale
les 6 et 7 juillet

SERRIÈRES

Hier matin , à 6 h. 40, à la rue des
Usines à Serrières, un habitant de Co-
lombier circulait à scooter lorsqu'il
fut heurté à l'avant par un cycliste.
Tous deux , légèrement blessés, furent
pansés. Les dégâts matériels sont peu
importants.

fin rvelîste heurte un scooter

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, 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 ».
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Madame veuve Rosa Demagistri, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Alfred Dema-

gis tri, à Serrières;
Monsieur Emile Demagistri, à Couvet)
Monsieur et Madame Charles Dema-

gistri, à Genève ;. ¦
ainsi que les faimilles Demagistri,

Streit, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

die
Monsieur

Humbert DEMAGISTRI
leur très cher époux , papa, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent survenu a
l'âge de 72 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Boudry, le 26 juin 1957.
Un avis ultérieur indiquera l'heure

de l'ensevelissement.

Madame et Jlonsieur Albert Muller-
Schenk et leur fille Françoise, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean Hummel , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel , .à Paris,
à Noiraigue, à Ecublens et à Montana ;

Monsieur et Madame Albert Hofer
et leurs filles, à Prilly ;

Monsieur et Madame Eugène Hofer et
leur fils , à la Coudre,

ainsi que les familles parent es et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Anna SCHENK
née HUMMEL

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tonte et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 81me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 26 juin 1957.
(Avenue des Portes-Rouges 69)

L'Etemel est ma lumière et mon
salut.

Ps. 27 : 1.
L'incinération, sans suite, aura llf1

ven dredi 28 juin.
Culte au crématoire à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas lc deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par'

LE MENU DU JOUR
? Bouillon ',
! Choux hachés aux saucisses •
J Pommes nature ]
; Crème au caramel ;
• ... et la manière de le préparer ;
'. Choux hachés aux saucisses. — '•
| Outre à l'eau salée pendant une «
• dizaine de minutes des choux mar- ;
; cellns. Les égoutter et les hacher ;
; grossièrement . Paire revenir des oi- !; gnons dans de la graisse, ajouter .
: une cuillerée de farine , mouiller '<
[ avec du bouillon , assaisonner et ;
; incorporer le légume. Cuire trois j
; quarts d'heure environ. A mi-culs- J: son, Incorporer des saucisses aux !
: choux. î


