
L'EGYPTE
ISOLÉE

A

LORS que l'Egypte avait souhaité
prendre la direction du monde
arabe, l'isolement du Caire tend,

chaque jour, à devenir une réalité.
Comment s'est accompli ce revirement ?
[es Américains ont dégagé une con-
clusion de l'affaire de Suez, ce qui
prouve que cette expédition a au moins
jlé utile sur un point : ils ont vu le
danger qu'il y aurait à laisser « plas-
tronner » le Bikbachi après sa « vic-
toire » onusienne ; ils ont décelé le
péril qu'il y aurait à accorder les mains
libres, au Moyen-Orient, à un dictateur
imbu des pires théories nationales-
socialistes et n'hésitant pas à pactiser,
par ailleurs, avec l'Union soviétique,
comme le lui a enseigné le « fùhrer »
rJe fous les racismes, feu Adolf Hitler.
£) ils ont donc entrepris de saper à sa
base son action.

Un premier résultat a été obtenu
quand le roi d'Arabie séoudite s 'est
éloigné de la politique du Caire. Un
second pas a été accomp li lorsque la
Jordanie a rompu, à son four, avec
l'impérialisme de la Ligue arabe. Et
voici que les élections au Liban ont
confirmé ' que ce pays demeurait pro-
occidenfal. A quoi il faut ajouter que
le royaume d'Irak, traditionnellement
«Haché à l'Angleterre, et « pierre d'an-
gle» véritable du pacte de Bagdad, est
moins que jamais décidé à modifier son
attitude, en dépit du changement sur-
venu à la présidence du conseil de cet
Etal. Ainsi, en présence de ces nations
arabes acquises à la « doctrine Eisen-
hower », la Syrie ef l'Egypte se trouvent
de plus en plus seules. C'est, a-t-on
pu dire, la ligue des rois contre celle
des dictateurs...

Le Caire n'esf pas sans être inquief
de cette évolution. Et son inquiétude
le traduit, comme il arrive souvent dans
les Etats de style autoritaire, par une
lentalive de double jeu. Dans l'inter-
view qu'il a accordée à la télévision
anglaise, Nasser se fait patelin. Il n'est
pas sans avoir remarqué que les poli-
ticiens britanniques, toujours soucieux
d'empirisme, et que les financiers du
Royaume-Uni , sensibles d'abord à leurs
intérêts, s'accommodent volontiers au-
jourd'hui d'un compromis concernant
Suez, L'« idéalisme » d'Anthony Eden
n'a pas fait recette. Tant pis I M. Mac
Millan fera du « réalisme », et du plus
«terre à terre ».

Aussi, observant ces dispositions, le
Bikbachi télévisé s'efforce de rassurer
ses anciens antagonistes. Le commu-
nisme ? Mais le régime nassérien l'a
officiellement supprimé ! Le nationalisme
esl là pour le pourchasser, s'il fait mine
de réapparaître I Ce que le chef du
gouvernement égyptien, par contre, a
omis de dire aux téléspectateurs an-
glais, c'est qu'en bon national-socialiste,
sil traque effectivement le communisme
sur le plan intérieur, il ne craint pas de
s'entendre avec l'U.R.S.S. sur le plan
extérieur. Moscou vend au Caire des
sous-marins et fait passer ses destroyers
par le canal.

On touche ici à l'autre face de la
politique du dictateur cairote. Ef dans
««discours secret » que des indiscré-
tions ont fout de même porté à la
connaissance de l'opinion irvternafio-
nale, il parle, cette fois , sans ambages.
Le but du nouveau régime égyptien ?
Faire une armée. Ef cette armée ne sera
pas là pour parader sur les places du
Caire. Elle aura une fâche précise :
aider à constituer l'unité du monde
•'abe actuellement en péril. En d'au-
l'« termes, Nasser n'a nullement re-
noncé à son ambition fondamentale.

Aussi, que l'on continue à prendre
Sarde I Le gouvernement américain es!
Parvenu à semer la zizanie au Moyen-
Orient. C'est un résultat appréciable,
«lais c 'est un résultat négatif, et par là
"terne provisoire. Ce qu'il faudrait, c'est
Vune grande pensée occidentale ins-
pirât les plans de réorganisation de ces
régions vraiment « névralgiques » de
"univers . Or, on est encore loin de
compte. L'Amérique croit que la seule
Vertu du dollar arrangera tout. Mais le
Problème est avant touf d'ordre poli-
l'iue, moral, sp irituel. Ef c'est pourquoi
J 

est dangereux d'avoir écarté l'Europe
* la recherche de sa solution.

René BRAICHET.
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PAR MONTS ET VAUX

! De grands travaux s'imposent sur
le réseau routier jurassien.

Le sénateur démocrate Kennedy
demande à Washington d'intervenir
en faveur de l'indépendance algérienne

• Sèche mise au point de M. Poster Dulles
# Vive réaction en France et en Algérie

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Une dépêche de source américaine est venue brutalement

secouer l'apathie des députés qui ont commencé hier le débat-
fleuve sur la ratification des traités de marché commun et
d'Euratom. Cette dépêche rapporte le discours prononcé par
le sénateur Kennedy devant le Sénat de Washington, discours
dans lequel ce jeune et paraît-il brillant espoir du parti démo-
crate, demande au gouvernement des Etats-Unis d'intervenir
en faveur de l'indépendance algérienne.

Le propos a fait sensation à Paris
où l'on s'est demandé si le sénateur
Kennedy agissait de son propre chef
ou si, au contraire, il avait reçu
l'approbation du département d'Etat.
Encore que M. Dulles appartienne au
parti républicain, c'est-à-dire au parti
concurrent du parti démocrate, cette
question ne manquerait pas d'un cer-
tain bon sens. A plusieurs reprises,
en effet , les deux formations rivales
des Etats-Unis se sont trouvées d'ac-

cord sur l'orientation générale de la
politique étrangère et l'on n'a pas
oublié à Paris les péripéties de la
crise de Suez. A cette époque , la cri-
tique émanait aussi bien du parti dé-
mocrate que du parti républicain et
comme il est de notoriété publique
que l'Américain moyen , comme d'ail-
leurs l'Américain « informé » qui gra-
vite autour de la Maison-Blanche ou
du département d'Etat est de vocation
anticolonialiste, il ne faut pas s'étonner

si, sur les bords de la Seine, on s'est
demandé un long moment quelle mar-
mite de sorcière se cuisinait sur les
bords du Potomac.

M.-G. G.

(Lire la suite en Orne page)

UN VÉRITABLE RÉQUISITOIRE
CONTRE LA FRANCE

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — « L'Algérie a cessé d'être
exclusivement un problème français et elle ne le redeviendra
jamais » , a déclaré mardi après-midi le sénateur démocrate du
Massachusetts , M. John Kennedy, dans un discours prononcé
devant le Sénat et consacré au problème algérien.

« Le moment est venu pour les Etats-
Unis a-t-il affirmé, d'affronter la dure
réalité et de prendre leurs responsa-
bilités à la tête du monde libre — aux
Nations Unies, à l'O.T.A.N., dans l'ad-
ministration de nos programmes d'aide
mutuelle et dans l'exercice de notre di-
plomatie — en ouvrant la voie qui mè-
ne à l'indépendance politique de l'Al-
gérie ».

Un véritable réquisitoire
Le sénateur Kennedy, dont le dis-

cours a constitué dams sa plus grande
partie un véritable requis itoine oomti*e
les lenteurs et les insuffisances qui ,
à son avis, caractérisent la politique
française en Algérie, a proposé une
modification radicale de la politique
américaine en Afrique du Nord et a
soumis au congrès une résolution dams
oe sens. En voici le texte :

Le Sénat et la Chambre des repré-

sentants des Etats-Unis d'Amérique réu-
nis en congrès décident :

(L i re  la suite en 9me page)

Josép hine Baker
et Jo Bouillon

divorcent

Une nouvelle qui stupéfie Paris

Stupeur dans le monde du specta-
cle : on apprend qu 'une instance en
divorce entre Josép hine Baker et le
chef d' orchestre Jo Bouillon a été in-
troduite devant le tribunal de Sarlat.
Celui-ci a f i x é au 5 jui l let  la tenta-
tive de conciliation.

Cette nouvelle ne manquera pas de
surprendre tous les amis du célèbre
couple qui , retiré dans sa proprié té
des « Milandes », en Dordogne , y me-
nait une existence vouée toute entière
aux sept enfants recueillis par la
grande artiste. t,

Depuis leur union (en juin I 9i7) ,
Jo avait abandonné sa baguette de
chef d' orchestre pour se consacrer
corps et âme , aux côtés de son épou-
se, à ce t village José p hine » où sep t
orp helins de races et de religions
d i f f é ren te s  reçoivent une éducation
conçue comme l' exemp le-type des rap-
ports pacif iques devant s'établir entre
les hommes.

DEUX VILLAGES DES GRISONS
MENACÉS DE DESTRUCTION

A la suite de glissements de terrain

COIRE, 2. — Deux villages du camion
des Grisous, Peiden , situé à 900 m.
d'altitude, dams la Lugnezertai , et Schu-
ders, sur Schiers, dans le Praetigau ,
à 12fi0 m. d'alt itude, sont menacés de
destruction à la suite de glissements
de terrain. Le tenritoire die la commune
de Peiden est assis sur une couche
d'ardoise qui, lentement, glisse vers la
vallée. Les muns des maiisons se lézar-
dent. Les habitants désertent de plus
en plus leurs foyers. De 1887 à 1955,
la terne s'est déplacée de 15 mètres
horizontalement et de 6 mètres verti-
calement.

A Schuders, même phénomène. Ici, le
glissement est plus rapide. Des men-
surations ont indiqué que depuis 1942,
le tenrain s'est déplacé chaque année
en moyenne de un à cinq mètres en
direction horizontale et de un à trois

mètres en dinectiion verticale. En pé-
riode pluvieuse, le mouvement est en-
core plus rapide. Un tiens des terres
cultivables est déjà ''inutilisable.

Depuis 1942, 580,000 fr. ont déjà été
consacrés à des travaux de renforce-
ment du sol, irrigations, etc.

Schudens me compte plus que 16 fa-
milles avec 70 pensonmes au total , con-
tre 22 familles et 102 personnes il y a
25 ans. Peiden compte aujourd'hui 87
habitants contre 147 en 1910.

Afin d'assurer l'existence future des
habitan ts, et aider à leur déplacement
éventuel, unie fon dation pro Peidien-
Schuders a été créée don t font partie
des repi-ésentants du gouvernement
cantonal , des deux communes mena-
cées et des autorités du district de
Lugnezer et de Schiers.

Les inventeurs ont encore du travail

L'ingénieur Friedrich Budig, d'Offenbach, vient de mettre au point un
canoë dont les rames sont actionnées par les pieds. Sur notre photo,
nous voyons l'ingénieur, sur le Rhin, battre avec sa nouvelle embarcation

un canoë conventionnel.

MADRID , 1er. — Un chien-loup,
enfermé avant-hier pendant plusieurs
heures dans une automobile fran-
çaise stationnant en plein soleil , a
eu assez d'intelligence pour action-
ner le klaxon et se faire ainsi libérer
de l'étuve dans laquelle il était près
de périr.

Alertés par le bruit et par le ma-
nège de l'animal , des passants réussi-
rent à abaisser une glace de la voi -
ture et à en sortir le chien. Malgré
les soins d'un vétérinaire , la bête ne
semblait pas , aux dernières nouvelles,
être encore complètement remise de
son aventure.

L'intelligence
d'un chien-loup

Il avait le whisky mauvais
PARIS , 2 (A.F.P.). — Une bagarre

a opposé , à 7000 mètres d'altitude,
un touriste américain pris de bois-
son, à l'équipage d'un Super-Constel-
lation qui se rendait à Paris.

A Chicago, où 70 voyageurs , venant
passer leurs vacances en Europe ,
avaient pris place à bord de l'avion,
le touriste , un ingénieur électricien
de forte stature , entreprit de vider
une bouteille de whisky. Deux heu-
res plus tard , peu après l'escale de
Montréal , l'ingénieur , ayant entamé
une seconde bouteille, se mit à pour-
chasser l'hôtesse , qui se réfugia
dans un lieu inaccessible. Il entre-
prit alors la conquête d'une passa -
gère , dont les hurlements attirèrent
l'attention du commandant de bord.
Sévèrement admonesté, le turbulent
passager entra dans une violente
colère , jetant à travers la cabine
les plateaux de repas que distribuait
le steward . Seule l'intervention mas-
sive de l'équipage de l'avion permit
de maîtriser le forcené , qui fu t  en-
fermé dans une cellule , où il s'en-
dormit . A Paris, l'ingénieur , profon -
dément surpris par le récit de ses
exploits , s'excusa auprès de ses vic-
times, qui lui accordèrent un pardon
collectif, après qu'il eut promis de
renoncer au whisky.

Vers l'arrêt temporaire
des explosions nucléaires

PREMIÈRE ÉTA PE DU DÉSARMEMEN T

Les délégations occidentales à la conf érence de
Londres accueillent avec satisf action l'acceptation

soviétique d'instituer des postes de contrôle

LONDRES, 2 (A.F.P.). — M. Selwyn Lloyd a lu , au nom des délé-
gations occidentales, la déclaration suivante, au sujet de l'arrêt temporaire
des explosions expérimentales :

Les délégations du Canada , des Etats-
Unis, de la France et du Royaume-
Uni , accueillent avec satisfaction l'ac-
ceptation par la délégation de l'U.R.S.S.
de la nécessité d'instituer des postes
de contrôle , dotés des instruments et
de l'équipement scientifiques appro-
priés et bénéficiant des facilités vou-
lues, aux fins de contrôle et de dé-
tection des explosions expérimentales.
C'est là une mesure essentielle, depuis
longtemps proposée par les quatre dé-
légations, et sur laquelle elles ont
insisté. Les quatre délégations prennent
acte de la proposition soviétique en
vertu de laquelle ces postes d'Inspec-
tion devront être implantés sur les
territoires de l'U.R.S.S., des Etats-Unis,
du Royaume-Uni et dans les zones du
Pacifique.

Première étape
du désarmement

L'acceptation de ce principe par
l'Union soviétique fait désormais en-
trer dans le domaine des possibilités
une suspension des explosions expé-

rimentales comme une partie d'un
accord portant sur la première étape
du désarmement.

(Lire la suite en 9me page )

LA VAGUE DE CHALE UR EN EUROPE

Quelle chaleur ! Le moyen de conserver l'illusion de la fraîcheur ou de
se croire à la plage alors que le travail nous rive à notre siège, c'est

d'imiter cet employé qui, lui, a résolu le problème.

Les régionaux se réveillent
La sixième étape du Tour de France, Charleroi-Metz (248 km.)

(S.  sp . )  A la lecture rapide du
classement enregistré à Metz,
on serait tenté de déduire que
les grandes f ormations — et
particulièrement l'équipe de
France, toujours à la poi nte du
combat depuis le départ r de
Nantes — ont conclu une trêve.

En effet, le nom d'André Trochut ,
vainqueur de la sixième étape, ne dit
pas grand-chose et comme les places
d'honweur sont également l'apanage des
régionaux et qu'elles ont été acquises
avec une avance frisant le quant d'heu-
re, il semblerait logique d'admettre que
l'équipier du Sud-Ouest, ainsi que ses
compagnons (Grou ssard, Bertolo et Laii-
red'i) ont bénéficié de la «nieutralité»
dos « gran ds » pour pouvoir mener à
bien une échappée de 110 kilomètres !

Or si les régionaux, mis sous l'étei-
gnoir depuis le début du Tour, sont
parvenus cette fois à damer le pion à
leurs puissants rivaux, c'est parce que
ceux-ci ont éprouvé le besoin de souf-
fler un peu, après s'être livrés — Fran-
çais et Italiens surtout — à une farou-
che empoignade. Car, comme à l'habi-
tude, les c tricolores » ont manifesté
cla irement leur intention de contrôler
les opérât ioms. C'est ainsi que dans
la première offensive de la journée,
à laquelle participaient 23 hommes —
dont des « seigneurs » de l'importance
de Nencini, Bahamontes, Debruyne et
Janssens — les « nationaux » français
m 'étaient pas moins de sept à entourer

Anquetil, puisqu'il ne manquait qu
Privât et Walkowiak.

(Lire la suite en 4me page )

R O U T E S
L 'INGÏN U VOUS PARU..

Les routes s'allongent entre les
prés, se prélassent au soleil ou
ruissellent sous la p luie. Ce sont
des rubans quand elles sont droites
et des lacets quand elles tournent
brusquement. Des signaux p arfois
en avertissent les automobilistes :¦
trois, quatre , cinq lacets. On sait
alors qu 'il f a u t  ralentir et se méfier
des confrères qui prennent leurs-
virages « à la corde ».

Les routes ont bon dos. Les in-
génieurs des ponts et chaussées qui
les ont fai tes y ont pourvu. Elles
supportent tout: les coups de fre ins
trop brusques des dames auxquelles
leurs maris apprennent à conduire
et les trains de camions soutenus
par des pneumati ques géants , qui
pèsent sur elles de leurs vingt ton-
nes et é t o u f f e n t  de leur bruit de
ferraille les coups de klaxons exas-
pérés des touristes qui les suivent.

Les routes ont bon dos , mais
comme toute chose, ce dos s'use
aussi , s'a f f a i s s e , se creuse de « nids
de poules » OH se ride comme
la mer p aresseuse qui lèche le ri-
vage. Pour les ré parer , il f a u t  les
condamner. C' est triste à dire, puis-
qu 'elles ne sont pas responsables
de ce qui leur arrive. Mais c'est
comme ça. Cette condamnation
n'a f f e c t e  généralement d'ailleurs
que la moitié de la chaussée. On
peut passer sur l'autre. Des hom-
mes munis de peti ts  drapeaux rou-
ges donnent successivement la voie
à ceux qui viennent du nord ou
du sud , de l' est ou de l' ouest.

Les routes sont , hélas ! les té-
moins impassibles d'accidents de
p lus en p lus nombreux. La témérité
des imprudents se paie souvent
très cher. Dans le langage des jour-
nalistes, les victimes de ces acci-
dents s'appellent des « accidentés ».
Et , comme le malheur des uns fa i t
le. bonheur des autres , les accidents
de la route sont la providence des
garagistes et surtout des statisti-
ciens.

Personne, certes, ne regrette les
routes du bon vieux temps , où le
moindre attelage soulevait des nua-
ges de poussière quand les roues
des voitures ne s'enfonçaient p as
jusqu 'aux essieux dans la boue. Mais
les routes modernes, même si on
les appelle autoroutes, seront-elles
jamais assez larges pour répondre
à cette f rénés ie  de l'homme moder-
ne, qui ne peut être heureux que
là où il n'est pas ?

Pour les rêveurs qu 'e f f a r e  la tré-
pidation du monde d'aujourd'hui , il
reste encore quel ques chemins et
même quelques sentiers qui se per-
dent dans les forêts  silencieuses.
Qu 'ils en profi tent  avant que la
terre ne soit transformée en un
immense boulevard , où s'agiteront
en tous sens des véhicules de toute
puissance, de toute form e et de
toute couleur. L'INGéNU

IE CAIRE, 2 (Reuter). — Plus
"e 4,5 millions d'Egyptiens éliront
aujourd'hui 278 membres de l'Assem-
J'fe nationale. La campagne élec-
torale a été menée exclusivement
""¦s le signe de l'approbation totaleûe la politique du colonel Nasser
J> de l'opposition à la doctrine Elscn-
™wer. La liste des candidats a été
établie par un comité ministériel
Jlr 'gé par le président Nasser lui-
même . 72 candidats sont élus taci-
tement . Parmi les futurs députés
"Burent cinq femmes.

200,000 femmes voteront . En raison
P l'analphabétisme du 80 % des élec-
'enrs , les bulletins de vote porteront
"es vignettes.

Les élections
parlementaires

ont lieu auj ourd'hui

5 mètres de neige
en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG , 2 (Reuter). —
L'Afriqu e du Sud connaît actuellement
un des hivers les plus rigoureux depuis
des années. Dans certaines régions de
la province du Natal , la couche de
neige atteint 5 mètres d'épaisseur.
Maintes communications ferroviaires
sont coupées. Des centaines d'automo-
biles sont bloquées sur les routes. En
temps normal, cette saison est pour-
tant la pleine période des vacances.
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CHEF DE PUBLICITÉ
ffm NOUS DEMANDONS : personnalité dynamique de langue maternelle tran- KH

||| çaise, possédant une réelle expérience dans le domaine de la propagande, î .
pt j  notamment de la création de textes publicitaires, catalogues et annonces. La d
Êê préférence sera donnée à personne ayant déjà travaillé dans un grand com- M j
p3 merce de détail avec pratique de la vente, bon organisateur et capable de 1 A
rM gérer un budget important. ï¦ 'i

[ï1| NOUS OFFRONS : belle situation d'avenir avec champ d'activité intéressant
'A -, et varié à candidat doté d'initiative et de sens commercial. Droit à la caisse

m Les offres manuscrites avec prétentions de salaire sont à adresser au chef du
PA4 personnel. Joindre curriculum vitae, références et photographie. Date d'entrée d ;
|5G] à convenir. Discrétion absolue. d ¦,

MÉCANICIENS
Nous cherchons pour entrée immédiate

T O U R N E U R S
FRAISEURS-ALÉSEURS
RECTIFIEURS
P E R C E U R S

Adresser offres à z
Fabrique de machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, LE LOCLE
20, rue du Foyer

Nous cherchons

FACTURISTE
pour entrée le plus tôt possible ; de-
moiselle ou monsieur, bon dactylo-
graphe, français-allemand. Place sta-
ble. Faire offres complètes à SICO-
DOR S. A., Orfèvrerie Chritofle, Pe-
seux (Neuchâtel).

. . x. L*̂ fg» 

enaeuse
est demandée pour la période des
vacances pendant 2 à 3 mois.

Faire offres écrites à Zimmermann
S. A., Epancheurs 3, Neuchâtel.

On cherche

PORTIER D'ÉTAGE
Entrée tout de suite. Hôtel Terminus,
Neuchâtel, tél. 520 22.

Agence officielle d'une marque, de
renommée mondiale, autos, camions
de 6 à 23 CV, engagerait un

VENDEUR
Salaire fixe et commissions.

Faire offres en indiquant références
sous chiffres M. R. 2983 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de matériaux de construction cherche un

magasinier
; *

sérieux et actif. Place stable. :
Adresser offres écrites à S. Y. 3008 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDU
â la rue Bachelin petit
chat tigré répondant au
nom de Babouche. Le
rapporter contre récom-
pense : rue Bachelln 37,

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

OUVRIÈRES
5e présenter au bureau de la fabrique,

34, rue de Neuchâtel, PESEUX

CHAUFFEUR
commerce de combustibles, mazout
et transports du Vignoble cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

chauf feurj  j

pour camion benzine 3 tonnes. —
Faire offres sous chiffres P 5081 N
à Publicitas, Neuchâtel.

«—«Î »«»JIM»«»nnr>wi».*imininraiiiiiiii i ¦¦

La famille de
Mademoiselle Marie-Louise BL'RA

très touchée des nombreuses marques d"
sympathie reçues, exprime ses remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part a son
grand deuil.

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

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

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

On cherche pour entrée le 15 juillet
ou date à convenir

MÉNAGÈRE
très propre, de toute confiance et en
bonne santé, pour tenir le ménage soi-
gné et s'occuper de l'entretien du lin-
ge et de la garde-robe d'un monsieur
seul, 2 heures par jour environ. Di-
manches et jours fériés libres. — Of-
fres avec références sous chiffres
P 5067 N à Publicitas, Neuchâtel.

Poseur de cadrans
avec ou sans emboîtages , habitué à un tra-
vail soigné, trouverait place stable et bien
rétribuée. Tél. (037) 7 24 66.

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIEB
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
à Neuchâtel. Apparte-
ments de 1, 2 , 3 pièces,
tout confcol;. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut, 6 %.
% lods jusqu'au 14 juUlet
1957.

A louer
CHAMBRE S MEUBLÉES

indépendantes, avec bains
situées à côté de l'Uni-
versité. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à E. L. 3024 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur
chambre meublée à 5
minutes de la gare.
S'adresser après 19 h.
Rocher 30, 1er étage, tél.
5 72 27.

A louer à

Mase-sur-Sion
pour le mois de Juillet ,
joli petit appartement,
4 lits. Pour renseigne-
ments, s'adresser au No
tél. 9 52 16.

A PATHIERS
Verbier

petit ohalet à louer, bas
prix, du 18-31 août. Tél.
5 10 87 (13 11.-14 h., le
soir après 18 h.)

Belle chambre
avec pension, libre tout
de suite, pour demoiselle
ou Jeune fille, chez
Mme G. Luder, Parcs 121,
Neuchâtel. Tél. 6 66 32.

A louer

LOGEMENT
2 ohaimibres, tout confort,
chauffage général. Prix
modéré. Faire offres à
case postale 31946, Neu-
châtel 1.

Rez-de-chaussée
à, louer dans maison an-
cienne près de la gare,
3 chambres, douche, dé-
pendances. Loyer 120 fr.
Libre tout de suite. Télé-
phone 5 12 68.

A LOUER
pour le 24 septembre, bel
appartement de 4 cham-
bres, aux Fahys. Tél.
5 8183.

A louer
tout de suite

dans maison neuve

appartement
2 pièces, cuisine, salle
de bains, quartier Mon-
ruz, tél. 5 23 35.

GARAGE
Fr. 85.— par mois à louer
Immédiatement, proximi-
té du Mail. Tél. 6 46 12
heures de bureau.

Colombier
A louer locaux pour

entrepôt, atelier ou au-
tres, environ 50 m3.

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

A louer

CHALET
au bord du lac rive sud.
Adresser offres écrites à
B. I. 3021 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

STUDIO
avec vue magnifique,
tout confort , situé au
nord de la gare. Faire
offres écrites à case pos-
tale 826. Neuchâtel 1

A louer pour le 5
Juillet, dans villa pri-
vée (quartier Evole),
jolie chambre à un
lit avec eau courante
chaude et froide, pour
Jeune fille. — Tél.
5 57 66.

On oherohe

chambre
non meublée

indépendante, prix mo-
deste, région Neuchâtel,
Valangln, Peseux, Oor-
ceilles, Auvernier, Colom-
bier, Batait-Blalse. Adres-
ser offres écrites à Z. F.
3018 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple soivable cher-
che

studio ou petit
appartement

non meublé «n ville.
Ecrire sous chiffres P.
5063 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche à louer
pour le mois d'août

CHALET
au bord du lac

pour famille de 3 per-
sonnes. Adresser offres
écrites & A. H. 3020 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAMBRES
avec et sans confort près
de la gare. Hôtel Termi-
nus, Neuchâtel, télépho-
ne 5 20 22.

Trois adultes cherchent

3 pièces
meublées

3 lits, pour l mois. Mal-
son et situation très
tranquilles. Oscar Beutler,
Brugg (Argovie), Stapfer-
strasse 6. Tél. 4 12 29.
Références sur désir.

Je cherche pour 2 à 3
mois

GARAGE
pour « VW », quartier
gare-Portes-Rouges.

A la même adresse â
vendre

machine a écrire
Remlngton, à l'état de
neuf. Ecrtre à F. Menoud,
Rocher 30, Neuchâtel.

Je demande à louer

à Cernier
pour le la août ou â
convenir petit apparte-
ment ou chambre non
meublée. Adresser offres
écrites à X. D. 3015 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre aveo
confort â demoiselle. V.
Ramsauer, Saars 2, tél.
5 66 08.

Horloger complet-rhabilleur
pour revision de montres soignées
serait engagé immédiatement ou pour
époque à convenir par fabrique de
Neuchâtel. Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. 5057 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Important magasin d'alimentation
cherche

vendeuse
expérimentée et bien au courant de
la branche. Bon salaire et heures
régulières de travail. Faire offres
avec copies de certificats à R. X.
3007 au bureau de la Feuille d'avis.

. ; i

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
qualifié, connaissant à fond les
installations téléphoniques de
la concession A, serait engagé
tout de suite. Place stable et
très bien rétribuée pour ou-
vrier qualifié. Adresser offres
manuscrites à T. Z. 3009 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation cherche une
personne de confiance et active, comme

gérante
Adresser offres écrites à C. J. 3022 au
bureau de la Feuille d'avis.

k

BANQUE DE LA PLACE DE GENÈVE
offre le poste

chef du service des titres
*

à personnalité de premier ordre ayant expérience bancaire, connais-
sance des langues, excellente présentation. Seul, les candidats ayant de
l'initiative, l'habitude des contacts avec la clientèle et des voyages doi-
vent faire leurs offres détaillées avec photo, manuscrits et copies de

certificats sous chiffres R 7302 X à Publicitas, Genève.

Nous cherchons

boulanger-
pâtissier

propre et honnête, pour
le 15 Juillet. Pas de tra-
vail le dimanche. Deman-
der l'adresse du No 3019
au bureau de la Feuille
d'avis;

Je cherche une

sommelière
remplaçante

pour un mois. Café du
Commerce, Chézard. Tél.
7 1155.

Je cherche

PERSONNE
consciencieuse pour pe-
tite partie d'horlogerie.
On mettrait au courant.
Tél. 5 65 07.

Ebéniste
habile et consciencieux
est cherché pour le 15
juillet 1957. Adresser
offres écrites à D. K.
3023 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche femme de

ménage, quartier Vau-
seyon. Heures à conve-
nir. Mme Eugène Galll-
no, Suohiez 54, tél.
5 27 64.

On demande
sommelière

S'adresser au Café de la
Charrière, E. Guyot, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 29 47.

Petit hôtel au Val-de-
Ruz oherohe une

sommelière
Débutante ou étrangère
acceptée. Vie de famille.
Tél. 7 12 41.

On cherche pour tout
de suite

employée
de maison

bon salaire, congés régu-
liers. S'adresser : café-
restaurant de l'Industrie,
Neuchâtel, tél. 5 28 41.

On cherche une

fille de maison
Entrée immédiate, s'a-

dresser : TéB, (038) 7 91 32.

Pour le 1er août, on
demande

PERSONNE
consciencieuse et soi-
gneuse sachant cuisiner
pour s'occuper d'un mé-
nage de 2 personnes,
dans maison moderne.
Adresser offres sous chif-
fres Y. E. 3017 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date à convenir

MÉNAGÈRE
d'un certain âge sachant faire bonne ,
cuisine, pour tenir complètement mé-
nage soigné d'un monsieur seul. En-
tretien de la garde-robe et du linge.
Chambre et nourriture assurées. Seu-
les les personnes de toute confiance
et disposant de références premier or-
dre sont priées de faire offres détail-
lées sous chiffres P. 5065 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.
Personne avec intentions de mariage
s'abstenir.

En prévision de l'ouverture de nos grands magasins A

«AU CENTR E»
au début de 1958, nous cherchons pour entrée en d'j
service en septembre ou octobre prochain : I

1 CHEF DU PER SONNEL I
1 TECHNICIE N I

(bâtiment - mobilier - machines) !

4 CHEFS ACHETEURS I
pour nos différents rayons

1 CHEF DE PUBLICITÉ I
NOUS OFFRONS : j |
Places stables, bien rétribuées, caisse de retraite avec x;
assurance invalidité et survivants, champ d'activité et 'A
compétences étendues. M

NOUS DEMANDONS :
Expérience du grand magasin, connaissances approfon- Sa
dies dans chaque spécialité, qualités morales. H
Les candidats (tes) adresseront leurs offres manuscri- ;|
tes avec photo, copies de certificats , curriculum vitae Ë
complet, prétentions de salaire à *R

Direction de la Société Coopérative de Consommation |
de Lausanne et environs, 9, avenue de Beaulieu, Lausanne |
NE SE PRÉSENTER QUE SUR CONVOCATION x

On cherche

chauffeur
pour service de livraison.
Permis rouge. Place sta-
ble. Demander l'adresse
du No 2995 au bureau
de la Feuille d'avis.

Faucheur
On demande un fau-

cheur. S'adresser à Em-
manuel Soguel, les Hauts-
Geneveys.

PERDU
par garçon aux bains
de Serrières ou parcours
Balns-Brunette une mon-
tre - bracelet marque
« Création ». Rapporter
contre récompense à
Jacques Steiner, Suchlez
21, ou tél . 5 55 03.

On demande une

sommelière
débutante acceptée ainsi
que

fille ou garçon
de cuisine

Tél. (038) 6 34 21.

VENDEUSES
(alimentation

seraient engagées tout
de suite ou pour époque
à convenir. Faire offre
ou se présenter à la di-
rection de sa Sté coop.
de consommation, Sa-
blons 3*9, Neuchâtel.

Jeune mécanicien
trouverait place stable et d'avenir
dans fabrique de la région de Neu-
châtel. — Offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffres P
5082 N à Publicitas, Neuchâtel.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Maurice HIRSCH

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces Jours de grand deuil
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères ç
reconnaissants.

On cherche

j eune
fille

sympathique pour le
buffet dans Joli petit
tea-room bien fréquenté
à Thoune. Travail réglé
(demi-journée). Offres à:
E. Dalcln, Predlgergasse
4, Berne.



A vendre

enregistreur
« Grundig T. K. 5 » à
l'état de neuf , prix avan-
tageux. S'adres ?r après
19 heures chez Jean-
Claude Racine, Temple 1,
Saint-Biaise.

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez - nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

* \
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j  ̂ NÂ SIPIT «mousse» ffEf
^A yiïW&J soup le A

%LX**/

P̂  ̂ Chaussures ^&

I POPULAIRES 1
^̂  

/2/œ ¦s'/*' JVjw/; jfflT
L̂ Neuchâtel Jr

^—"— 

I ORLANE
I PRODUITS DE BEAUTÉ- PARIS

LE P OLLEN
I E l é m e n t  F é c o n d a t e u r
i i n t ro d u i t  dans les  P r o d u i t s  de B e a u t é
\ Elément fécondateur des plantes, le Pollen se compose de substances
S parfaitement assimilables qui apportent à la peau :

f̂i gOTL * des éléments nourrissants,
| ^~\l * <k* facteurs de croissance,
W J * des possibilités accrues de renouvel-

r"*̂ <v \ ̂  r JJCI, lement et de rajeunissement , grâce
y?—. ^v 1 " I / Jsx >)  au pouvoir fécondateur du Pollen.

 ̂ V-ST  ̂ Sy mphonie

^% T\W ORLANE
V3  ̂ au Pollen d'Orchidée

Produits de traitement :
CRÈME NOURRISSANTE PRINCESSE PATRICIA

MASQUES REVE ROSE RÊVE BZEV
CRÈME DE MAQUILLAGE Crème VESTALE

FOND DE TEINT Poudre Satin Royal L/ELIA •
POUDRE DE BEAUTÉ Poudre DÉESSE

E N  V E N T E  C H E Z » ,

PARFUMERIE

Concert 6 HAUTE COIFFURE Tél. 5 26 97 t 

CHEMISES POLO fTISSU UNI OU FANTAISIE K

pour messieurs, f \  180 ^

pour garçons, Cp20 m

*

Dans fous les do-
maines, le progrès
dicte sa loi !
En cyclisme, que
de chemin parcouru
depuis l'époque —
c'était en 1855 —¦
où Michaux cons-
truisait le premier

Jadis , les jardinie rs perdaient leur temps
à arracher la mauvaise herbe. Aujour-
d'hui, suivant la loi du progrès, ils
utilisent

\judekb-
le désherbant idéal

Renseignements et vente

/D H IC -IE H H I s * «J KMEIV S

/ p u i y n i i u  5 22 69
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NOUVEAU...

I ' ^  COSTUMES.
I ! î TAILLEURS

*% * - • en Panama genre shantung noppé beige,

Il Jlf l 1 I \l * AH
I il SON PRIX y Vj # '-

M [ 1 | | I» Nos ravissantes :

f Robes américaines
M , HlV ^11 modèles exclusifs, façon jeune, avec jupes j
m-. I l  " J, " . , SI très amples ;

^*̂ j[ j  ' * '|| 59.— 49.— 32.50 24.50 19.80

COSTUME | . \ , 
^2 JUPES ; 4 â \\  • \ ___.

Double-couche
complet, à 295 fr., 385 fr.
et 435 fr., chez E. Notter ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.
Dépôt Parcs 54.

Conserves
Réserve de soleil pour

cet hiver
Bocaux , bouteilles, marmites

HJMJILQDLL
NEUCHATEL

J GROSSESSE
Ceintures

x . spéciales
d 9 dans tous genres

S avec san- OC JE
\ ¦ gle dep. iJ.tJ
L ffl Ceinture «Salus»
, H 5 % S. E. N. J.

.**^Kft* ^̂ 2 *̂̂ &|H&>~M§§ <̂s ĴÉflK$^̂ H '̂ &̂; *""

Salametti
La saucisse sèche avantageuse, d'une
incontestable valeur nutritive. Les
salametti sont séchés à l'air. De l'état
cru, ils arrivent lentement à matura-
tion en gagnant leur arôme délicat
de saucisse de garde. Durant le
temps de maturation naturelle, ils
perdent jusqu'à 35 % de substance
liquide. Tels qu'ils sont vendus dans
les magasins Bell, ils représentent un
aliment concentré de haute valeur.
On devrait toujours en avoir au
moins une paire sous la main. La
pièce coûte Fr. —.95.

BONDELLES
MÉNAGÈRES, PROFITEZ DES PRIX

'"'¦ à 2 fr. le Y, kg., prêtes à cuire
Filet à 3 fr. le % kg.

LEHNHERR

I 

FRÈRES
GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

4 Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

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

M1GROL "̂̂
SB MÉLANGE POUR £arag® fe

i SCOOTER , T40 1
jd'd ouvert de 6 h. 30 à 22 h. '" ""B 

E "VBBBBMBM F O/
A vendre poussette-

pousse-pousse en bon
état. Prix avantageux.
Tél. 5 80 64.

I 

Abricots
Le gel a gravement compromis la récolte des f ruits au
pays. Peu de f raises et très peu d'abricots, etc.

Par contre en Italie et en France, les ABREGwTS
sont assez abondants.

La campagne bat son plein...

Ménagères, il est judicieux d'acheter maintenant vos

ABRICO TS POUR CONSERVES ET
CONFITURES r D „

magasins spécialisés



La sixième étape du Tour de France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les intérêts des composants de ce
groupe de fugi t i f s  étant opposés, l'en-
treprise échoua assez vite. C'est alors
qu 'André Trochut — fu tur  vainqueur
— manifesta ses premières velléités,
avec Bouvet dans sa roue. Ce devait
être l'amorce du duel franco-italien,
car, de l'arrière, surgirent deux autres
« tricolores », Bauvin et Mahé , flan-
qués de Christian, Baffi  et Anzile.
Ainsi trois « nat ionaux » français se
trouvaient au commandement .

Or, si les Belges manifestèrent à ce
moment-là une apathie incompréhen-
sible, les Italiens eurent  une violente
réaction. Se catapultant l i t téralement
du peloton , le trio transalpin Nencini -
Padovan - Tosato, entraîna dans son
sillage Dotto , Piet van Est et le « tri-
colore » de service Stablinski. Poussant
des pointes de 60 à l'heure, les hommes
de la Squadra réussirent en douze
kilomètres à rejoindre les fuyards. On
eut alors l'impression qu 'en unissant
provisoirement leurs effor ts, Français
et Italiens devaient distancer de façon
irrémédiable les Belges et Bahamontes...

Mais l'on n 'avait pas compté sur
l ' intervention de Marcel Bidot. Le di-
recteur technique de l'équipe de France
prouva , éloquemment, en int imant  à
Stablinski, puis à Bouvet et enfin
à Mahé , l'ordre de décrocher, qu 'il
considérait Jacques Anquetil comme un
leader valable. C'en était donc fini
de la bataille escomptée, car les Ita-
liens réduits à leurs seules forces se
relevèrent fort justement .  Seul l'avenir
pourra dire si Marcel Bidot a eu rai-
son de faire sienne la maxime « un
bon tiens » (le maillot jaune) « vaut
mieux que deux tu l'auras » !

X X X
Ce sont 86 coureurs seulement qui

prennent le départ de la sixième étape,
Charleroi - iMetz (248 km.). Glbanel ,
de la formation du Sud-Ouest, avait
dû déclarer forfait .  Victime d'une chute
avec son coéquipier Bianco, à 15 kilo-
mètres de Charleroi, il avait terminé
l'étape de lundi , mais une radiographie
avait décelé un décollement des liga-
ments au-dessus du fémur.

Dès le début , l'allure est rapide.
Bientôt , Trochut, avec Bouvet dans

sa roue, démarre et passe la frontière
en tête. Du peloton s'échappent Bau-
vin , Mahé, Baffi , Anzi le  et Christian.
Les sept premiers se réunissent à la
sortie de Bocroi (km. 58), où le gros
de la troupe est à 1' 15". Quelques

kilomètres plus loin, Nencini, Dotto,
Tosato, P. van Est, Padovan et Sta-
hlinski s'élancent à la poursuite des
leaders, qu'ils rejoignent au 75me kilo-
mètre.

Bouvet et Stablinski reçoivent alors
l'ordre d'at tendre le peloton , pour y
soutenir Anquet i l . Onze hommes res-
ten t  donc au commandement, avec 50"
d'avance. Puis Mahé, à son tour, a t tend
le reste du lot et , à Charleville (km.
761, c'est un nouveau regroupement.

Bertolo , Trochut , Lauredi et Grous-
sard s'enfu ien t  à Fromy (km. 137).

Lauredi et ses compagnons ont déjà
5' d'avance à Mbntmedy (km. 153) ,
lorsque l'équipe suisse déplore une
double crevaison de Chr i s t ian  et de Favre,
qui rev iennent  cependant rapidement.
Au 165me kilomètre, les cinq leaders
ont porté l'écart à 10' 55', au 178me
(à Longuyon),  à 15' et à 16' 50" au
lflOme kilomètre.

En fin d'étape, Mahé, Baff i  et Rohr-
hach parviennent  à se dégager du
peloton , tandis que Christian , en soli-
taire, fait de même à 20 kilomètres
du but (à noter que le team helvé-
t ique avait  eu des représentants dans
chacune des échappées de la journée,
sauf la dernière, où ne figurait  aucun
concurrent bien placé au classement
général).

Au sprint pour la première place,
Trochut saute Groussard et l'emporte,
tand is  que Lauredi, quatrième, fait un
bond au classement, qui l'amène au
dix-hui t ième rang. Les autres  fuyards
prennent les places d'honneur, alors
que le peloton, didoit le sprint est en-
levé par Darrigade, termine avec plus
de 14' de retard , ce qui n'empêche
évidemment pas Anquetil de conserver
son maillot jaune.

Classement de la sixième étape, Char-
leroi-Metz. (248 km.):

1. Trochut, Sud-Ouest, 6 h. 29' 54";
2. Groussard, Ouest ; 3. Bertolo, Nord-
Est-Centre ; 4. Lauredi , Sud-Est , même
temps ; 5. Baffi , Italie, 6 h. 39 '39" ;
6. Mahé, France; 7. Rohrbach , Nord-Est-
Centre , même temps; 8: Christian, Au-
triche (membre de l'équipe suisse), 6 h.
44' 07"; 9. Dai-rlgade, France, 6 h. 44'
31"; 10. Debruyne, Belgique; 11. Tho-
mln, Ouest; 12. Wim van Est , Hollan-
de; 13. Baroni , Italie; 14. ex-aequo : 60
coureurs, parmi lesquels les Suisses Cle-
rici, Favre, Graf , Graser , Holcmveger et
Schellenberg, ainsi que le maillot jaune
Anquetil (France), tous dans le même
temps que Darrigade.

Sont arrivés hors des délais en 7 h.

L'étape d'aujourd'hui.

15' 04" : van Genetigden (Belgique), An-
naert et Jean Graczyk (Nord-Est-Centre).

Classement général :
1. Anquetil, France, 32 h. 42' 03"; 2.

Janssens, Belgique, 32 h. 43' 04" (à 1'
01"); 3. Forestier, France, 32 h. 45' 20"
(à 3' 17"); 4. Privât, France, 32 h. 45'
32" (à 3' 29"); 5. Schellenberg, Suisse,
32 h. 46 '12" (à 4' 09"); 6. Walkowlak,
France, 32 h. 46' 25" (à 4' 22"); 7. Pi-
cot , Ouest , 32 h. 47' 43" (à 5' 40"); 8.
Thomln, Ouest, 32 h. 47' 49" (à 5' 46");
9. Bauvin , France, 32 h. 47' 57" (à 5'
54"); 10. Bobet , Ile-de-France, 32 h. 48'
29" (à 6' 26"); 11. Barone , Ile-de-France,
32 h. 50' 20" (à 8' 17"); 12. Christian ,
Autriche (membre de l'équipe suisse), 32
h. 50' 32" (à 8' 29"). Puis 21. Clerici,
Suisse, 32 h. 56' 44" (à 14' 41") ; 47.
Holenweger, Suisse, 33 h. 13' 58"; 62.
Favre, Suisse, 33 h. 27' ; 66. Griiser, Suis-
se, 33 h. 33' 02"; 68. Graf , Suisse, 33 h.
33' 54".

Classement par équipes de la sixième
étape :

1. Nord-Est-France (Bertolo, Rohrbach,
Anzile), , 19 h. 54 '04"; 2. Sud-Ouest
(Ti-ochut , Bianco, Gay),  19 h. 57"56";
3. Ouest (Groussard , Thomln, Bourles),
19 h. 58' 26"; 4. Sud-Est (Lauredi , An-
glade, Busto), 19 h. 58' 56"; 5. ex-aequo :
France (Mahé, Darrigade, Walkowlak) et
Italie (Baffi , Baroni , Astrua) , 20 h. 08'
41"; 7. Suisse (Christian, Clerici , Favre),
20 h. 13' 09".

Classement général par équipes :
1. France, 97 h . 29' 40" ; 2. Ouest , 98

h. 11' 26"; 3. Italie, 98 h. 18' 16" ; 4.
Suisse, 98 h. 22' 10".

Classement par points :
1. Thomln, 69 points ; 2. Schellenberg,

81 ; 3. Picot, 89 ; 4. Forestier , 91 ; 5.
Bober , 117 ; 6. W. van Est, 120 ; 7. Chris-
tian , 127 : 8. Nencini , 131 ; 9. Anquetil,
133 ; 10. Keteleer. 137.

Le vainqueur du Ventoux
au départ de la course
le Landeron - Lignières

Ce sont plus de 135 inscriptions qui
sont f inalement  parvenues aux organi-
sateurs de la course de côte le Lan-
deron - Lignières qui soulève partout
un intérêt considérable. Parmi les der-
niers inscrits, nous relevons le nom
de W. P.. Daetwyler qui vient d'amélio-
rer le record de la course du Mont-
Ventoux en battant Maglioli et en pre-
nant la tète du championnat d'Europe
des courses de* côte. Dans de nom-
breuses classes, la lutte sera très serrée
et c'est ainsi qu 'on dénombre 14 « Alfa
Romeo » de cylindrée identique en
grand tourisme. C'est dire que l'habi-
leté du pilote sera déterminante.

Parmi les favoris des différentes ca-
tégories, nous relèverons les noms de
Meyrat, Meyei*, Poncet , Fischer, Brug-
ger, Tissot , Noverraz, Calderari , Berger ,
Jenny, Sciler , Schild , Ringgenberg,
Monteverdi , Zweifel, Jonneret, Sommer-
halder, Schiller et bien entendu Daet-
wyler qui doit réaliser sur ce pai*cours
rapide une performance de tout pre-
mier pian au volant de sa « Ferrari ».

Rappelons enf in  que la journée de
samedi est réservée aux essais et à
la première manche des voitures de
tourisme, les voitures de sport et de
course accomplissant leurs deux man-
ches le dimanche.

Le moto-cross du Locle

Malgré un orage, le moto-cross du Locle, dont nous avons parlé lundi, a
connu un vif succès. Nous assistons ci-dessus à un spectaculaire passage de

Streit, de notre ville (No 24) et de Dupasquier, de Couvet (No 10).
(Phot. Amey.)

Un tournoi original
sur les courts des Cadolles

Samedi et dimanche prochaine aura
lieu aux Cadotliles le tournoi double-
mixte surprise que le club organise de-
puis trois ans.

Cette formule ooros'iiste à tirer au sort
les partenaires, créant ainsi des équipes
inattendues.

L'équipe gagnante sera celle qui aura
totalisé le plus grand nombre de jeux
gagnés.

En plus die l'imprévu ce tournoi a
l'avantage de permettre à tous les par-
ticipants die jouer le même nombre de
parties puisqu'il n'y a pas d'élimina-
tion.

Gageons que cette anmee encore cet
a mu sa mt tournoi connaîtra le même
succès que les années précédentes et
amèniE'ira d'e lViiii,im>atio.n aux Cadolles.

Le tournoi de Wimbledon
Voici les princi paux résultats enre-

gistrés hier au tournoi de Wimbledon :
Simple dames , quarts de f i n a l e  :

Darlene Hard , Etats-Unis , bat Louise
Brouqh, Etats-Unis, 6-2, 6-2 ; Dorothy
Knode , Etats-Unis, bat Rosamaria
Reyes , Mexique , 6-k , 6-0 ; Christine
Truman, Grande-Bretagne , bat Bett y
Pratt , Etats-Unis , 9-7, 5-7, 6-li ; Alinéa
Gibson, Etats-Unis, bat Sandra Rey-
nolds , A f r i q u e  du Sud , 6-3, 6-4.

Double messieurs, quarts de f i na le  :
Gardner Mul loy -Budge  Patt y ,  Etats-
Unis , battent Mal Anderson-Ashley
Cooper, Australie , 6-3, 6-3, 6-0 ; Neale
Fraser-Lewis Hoad , Austral ie , battent
Melv in  Franks-Mike Green, Etats-Unis,
6-1, 6-3. 10-8.

Les Romands
ont accumulé les titres

Voici le palroarès de la saison suisse
1957 :

Série A : Lausanne Sports, champion
suisse. Lamsannie Sports, champion ré-
gional de Suisse romande. Blauwe-lss
Olten , champion régional de Suisse
orientale.

Série B : HC Yverdon , champion suis-
se (Yverd on renonce toutefois à la pro-
motion cn série A). HC Yverdon , cham-
pion régional de Suisse romande. HC
Berne 1, champion régional die Suisse
arien taie.

Dames : Baslierdybli Bâle, champion
«misse. Baslerdybli Bâle, champion ré-
gional de Suisse orientale. HC Lucerne
A, champion régional de Suisse occi-
denttaile.

Juniors : Lausanne Sports, champion
smisi.se. Lausanne Sports, champion ré-
gional de Suisse romande. Rotweiss
Wet'tingen, champion régional de Suisse
oirlcnitale.

Minimes : Black Boys Genève A, vain-
queur du champ ionnat minimes. Vain-
queur de la Coupe de Suisse : Red Sox
Zurich.

De grands travaux s imposent
sur le réseau routier jurassien

Pttff Énonls ©i wfims
La question des voies de circulation

Notre correspondant pour les af -
faires jurassiennes nous écrit :

En cette période de l'année les di-
manches ne suffisent plus pour toutes
les manifestations et rencontres qui
ont lieu tout à travers le Jura . Il
semble que leurs organisateurs tien-
nen t à se libérer de leurs tâches
avant la période des vacances ou-
vrières soit donc avant le 20 juillet.
En raison du large exode qui se pro-
duit en ces jours il n 'est pas indiqué
de fixer de grands rassemblements
alors qu'une foule de gens quittent
leurs pénat es.

A l'instar des Neuchâtelois , les Ju-
rassiens aiment , en cette heureuse
détente, courir à travers le monde
ou bien consacrer leurs loisirs à des
promenades familiales.

En ce mois de juin ont eu lieu , en
plus de nombreuses manifestat ions
locales ou régionales , deux réunions
intéressant l'ensembl e du Jura : la
fè'te de l 'Union des chanteurs juras -
siens , à Bienne , et l'assemblée géné-
rale annuelle de « Pro Jura » société
jurassienne de développement , à Lau-
fon , la charmante petite cité chef-
lieu du district de langue allemande
du Jura.

La première, fort bien préparée ,
aurait pu grouper un nombre plus
important de sociétés, mais la vogu e
des sports et aussi d'autres courants
font que l'on ne se consacre plus
avec autant d'ardeur qu 'autrefois à
cultiver la musique vocale qui est
pourtant une source de jouissances
profondes et une invite au culte de
l'idéal.

L'assemblée île Lauf on
A Laufon « Pro Jura » avait réuni

bon nombre de Jurassiens s'intéres-
sant aux beautés naturelles et au dé-
veloppement du tourisme. Ils purent
constater à quel point les dirigeants
de l'association prennent à cœur leur
tâche en ne négligeant aucune occa-
sion de faire connaître le Jura et les
agrément s qu 'il présente. Certes, on
ne vise pas chez nous au grand tou-
risme mais aussi bien les habitants
que les visiteurs trouvent avantage à
un bel habitat. Aussi constate-t-on
avec satisfaction l'embellissement de
nos cités et de nos villages et le souci
de leur bonne tenue. De grands pro-
grès ont été réalisés, môme dans les
endroits les plus reculés au cours des
dernières années.

Les questions routières
Elles ont été l'objet principal des

délibérations. Le plan d'aménagement
national des grandes voies de circu-
lation a été exposé d'abord par M.
Marouard , secrétaire général de l'As-
sociation routière suisse. Il a fait res-
sortir avec des' chiffrés' à l'appui et
des arguments convaincants la néces-
sité impérieuse devant laquell e se
trouve la Suisse d'adapter son réseau
routier aux exigences d'une circula-
tion sans cesse accrue des véhicules
motorisés. En attendant les décision s
qu 'exigent les stipulations légales, on
devrait pouvoir passer sans trop de
retard , a relevé M. Marcuard , à la
mise à exécution d'un programme
provisoire .

La situation du réseau routier
jurassien

Le réseau routier jurassien fait
l'objet de considération très pertinen-
tes de la part du colonel Farron,
commandant d'arrondissement et pré-
sident de la commission routière qui

trava ille sous les auspices des gran-
des associations jurassiennes.

Après avoir souligné l'état des
chaussées dans tous les districts du
Jura et fait ressortir l'urgence des
travaux de mise en état de certaines
d'entre elles encore bien délaissées,
il a vivement insisté au sujet des voies
de grand transit , telles la route dite
No 6, qui va de Boncourt à Bienne
par les Rangiers-Delémont-Moutier-
Sonceboz et Bienne et la route No 18
de Bâle à Delémont. A ces deux gran-
des artères il faut ajouter la route
dite horlogère , qui va de Bienne à la
Chaux-de-Fonds à travers le vallon
de Saint-Imier.

La route No 6, a relevé M. Farron ,
devrait être la grande voie d'accès en
Suisse du trafic venant par le nord
de la France. Mais tant qu 'elle restera
dans son état actuel elle sera de plus
en plus fermée à ce trafic. L'Ajoie et
son chef-lieu Porrentruy, qui souf-
frent  déjà des conditions si défavora-
bles qui leur sont faites par le che-
min de fer , courent le risque de
vivre dans un isolement toujours
plus accentué.

Voilà une perspective qui n 'est pas
très reconfortante pour la région in-
téressée.

De grands travaux seraient donc
nécessaires pour mettre au point l'ar-
tère en cause , mais les autorités s'ap-
puyant sur la densité de la circula-
tion le long de la route Delémont-Bâle
et au-del à en direction de Bienne ,
favorisent plutôt la mise en état de
ces tronçons.

Quant à la « route horlogère » elle
présente de gros obstacles. En dehors
de cinq passages à niveau à suppri-
mer , il faudrait redresser, élargir,
corriger en certains endroits le tracé
actuel pour satisfaire aux exigences
d'un trafic en augmentation cons-
tante.

Les graves défauts actuels de la
route incitent les Chaux-de-Fonniers
à passer plutôt par celle de la Vue-
des-Alpes pour venir traiter leurs af-
faires à Bienne.

La route de Delémont à la Chaux-
de-Fonds par la vallée du même nom
et les Franches-Montagnes aurait
aussi besoin de certaines améliora-
tions , surtout entre Delémont et Glo-
velier. Les automobilistes d'Ajoie et
île la vallée l'empruntent de préfé-
rence pour se rendre dans l'ouest de
la Suisse car depuis la Chaux-de-
Fonds le passage par la Vue-des-Al-
pes est bien plus facile que celui par
Bienne.
M. Brawand ne s'est pas engagé

Le chef du département des tra-
vaux publics du canton de Berne , M.
Brawand , qui assistait à l'assemblée,
n'a, dans l'allocution qu'il a pronon-
cée, pri s aucun engagement quelcon-
que de nature à làissefr l'impression
d'une exécution rapide du program-
me présenté en connaissance de cause
par M. Farron. Il sera donc réalisé,
si tant est qu 'il soit, d'une façon très
lente. Pas plus que M. Streuli, le chef
des finances fédérales , M. Brawand
/.e semble disposé, surtout en ce qu
concerne le Jura , à partir au galop
dans la voie des grands travaux rou-
tiers qui s'imposeraient. Nous n'en
sommes plus, sur le plan des commu-
nications, à la grande politique ferro-
viaire, bernoise du début du sièdle.
Le dynamisme d'alors qui provoqu a
les percées du Lœtschoerg et du Mou-
tier-Grariges, paraît bien mort.

E. J.

Les aSfiaires reprennent
on rancai de Snez

L 'Angleterre meilleure renfloueuse des caisses de Nasser
PARIS, 2 (A.F.P.). — 1259 navires

ont transité par le canal de Suez
au cours du mois de juin , contre
770 au moins de mai , annonce la
radio du Caire qui ajoute que plus
de 1400 navires emprunteront cette
voie d'eau en juillet.

L'Angleterre vient en tète avec
2G6 navires. Viennent ensuite la Nor-
vège avec 172, l'Italie 140, le Libéria
126, le Panama , la Hollande et l'Al-
lemagne : 79, le Danemark 45, les
Etats-Unis 44, la Suède 39, l'U.R.S.S.
33, la Grèce 25, la France 21, le
Costa-Rica 14, la Pologne 11, la
Yougoslavie , le Japon et l'Egypte :
10, l'Inde 9, la Belgique 7, le " Por-
tugal 5, l'Espagne et le Liban 4,
l'Ethiopie et la Turquie également
4, la Finlande , l 'Afrique du Sud , la
Tchécoslovaquie , le Pakistan : 2, le
Yemen , l'Albanie et la Hongrie 1.

La radio égyptienne souligne d'au-
tre part que 6 navires de guerre (2
soviétiques et 4 américains) ont
transité par le canal.

Le_ droit de péage le plus élevé
a été payé par un pétrolier britan-
nique qui a versé aux autorités
égyptiennes la somme de 18.000 li-
vres sterling (près de 200.000 francs
suisses).

Enfin , selon la radio , 40 navires
français , dont 28 pétroliers , transi-
teront par le canal de Suez pendant
le mois de juillet.
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Aula de l'université : 20 h. 15, Audi-
tion d'élèves du Conservatoire.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'aigle soli-

taire.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, O.S.S. 117

n'est pas mort.
Bex : 15 h. et 20 h. 15, à l'est de Suma-

tra.
(Théâtre)  Studio : 20 h. 30, Bonjour

sourire.
Cinéac : 14 h. 30 à, 21 h. 30, Les abeilles

et Borrah Minevitch.
Apollo: 15 h. et 20 h . 30, L'homme au

bras d'or.

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

INI III Ml H NI IBM M
Problème No 471

HORIZONTALEMENT
1. Liberté d'action.
2. Ne lui offrez jamais une glace.
3. C'est bien malgré soi qu 'on la vend,

— On y met souvent une pièce. —
Démonstratif .

4. Belle qui devint bête. — Son cha-
peau et son pied le font reconnaî-
tre.

5. On la casse avant de s'arrêter. —
Rivière de France.

6. Riche robe qui dissimule la tripe,
— Fait des vers.

7. N'est plus à la page. — Préfixe.
8. Moitié de domino . — N'a pas coun

en France. — Jamais vieux.
9. Se mord les doigts.

10. Liqueur spiritueuse.

VERTICALEMENT

1. Blessure. — Préparation militaire,
2. Elles font  revenir à la ligne.
3. Attache. —- Il coupe les liards en

quatre. — Participe.
4. Préfixe. — Effacés.
5. Qui ne démord pas. — Elève.
6. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. —

N'est pas investi.
7. Couronne qui tient bien à la tête,

— Conjonction.
8. Certain. — Canton suisse. — Ravi,
9. Sans rancune.

10. L'état militaire. — Ce qui passe les
bornes.

Solution du problème IVo 470
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Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcia. 7.15, Inform. '7.20,
sourire aux lèvres, il h., émission d'en-
semble : « Le devin du village », opéra
de J.-J.-Rousseau. 11.50, refrains et
chansons modernes. 12 h., au carillon de
midi avec, à 12.25, le rail , la route, les
ailes, 12.45, Informations. 12.55, guitare,
13 h., le catalogue des nouveautés. 13.20,
danses slaves, de Dvorak. 13.30, chants

populaires allemands. 13.45, solistes.
16 h., voulez-vous danser ? 16.30, Toui

de France cycliste. 17 h., jeunes vir-
tuoses. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
chansons de la Renaissance. 18.20, nou-
velles du monde chrétien. 18.35, musique
légère. 18.45, micro-partout. 19 h„ Tour
de France cycliste. 19.15, Informations.
19.25 environ, Instants du monde. 19.45,
musique récréative. 20 h., questionnez,
on vous répondra. 20.20 , airs de Paris,
20.30, concert symphonlque par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Solistes:
Lina Lalandl, claveciniste ; Edith Far-
nadi , planiste. Œuvres : Bach , Bartok ,
Creston , Lulli. 22.05 environ , Exultate,
J ubilate, de Mozart. 22.30 , Informations.
22.35 , petit concert nocturne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , gymnastique.

6.30, variétés musicales. 7 h., Informa-
tions. 7.05, musique populaire. 7.20,
quelques propos. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., orgue
Hammondd 12.15, chansons. 12.30 , in-
formations. 1.2.40 , le radio-orchestre.
13.25, imprévu. 13.35 , violoncelle. 14 h.,
pour madame.

16 h.. Pastorale d'été , de A. Ho-
negger . 16.10 , Aus Dammer und Tag,
16.50 , hautbois. 17.10 , musique pour les
enfants. 17.30 , pour les enfants. 18.05,
musique populaire. 18.30, promenade
dans la nature. 19 h., chants de Schu-
bert. 19.20 , Tour de France , communi-
qués. 19.30 , Informations, écho du
temps. 20 h. , Nuits d'été , sérénade, do
Hans Huber. 20.20 , entretien . 21.10,
Elchendorff-Kantate, de K. Thomas.
21.45 , piano. 22 h., eln SUchtiger sprlcht
zu Sachtigen. 22.15, informations. 22.20,
musique de* danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , téléjournal . 20.45, « Le grand

rodéo » , film de A. S. Roegell . 22.10,
Informations.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléj our-
nal. 20.45, « Le roi de l'argent », film*
22.10 , dernière heure et téléjournal.

J^etec
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9 Le 5me concours de golf miniature
organisé à Neuchâtel s'est terminé par
une nouvelle victoire de Perrottet, de-
vant Neuenschwander, Juillerat, Muller
et Tobler. Perrottet est bien entendu
toujours premier du classement général
devant Juillera t , Guérin et Tomada.
tée le 7 Juillet, également à Olten.
£ Pour son premier combat de boxe
aux Etats-Unis , le poids moyen fran -
çais Germinal Ballarin a battu, à New-
Ycrk , l'Américain Bob Provlzzl aux
points en dix rounds. La décision des
deux Juges et de l'arbitre a été una-
nime.
<$ Un voilier de notre ville , « Quand-
Même » , appartenant à M. H. Luthy,
de Neuchâtel, a obtenu un magnifique
résultat aux régates internationales , de
Lucerne. Il s'est classé premier dans la
catégorie des « lightnlngs ».
(S Le groupe d'athlètes américains qui
devait participer à un meeting à Berne
le 10 juillet prochain , a dïl annuler son
voyage en Suisse. Ce forfait n'aura ce-
pendant aucune influence sur la réu-
nion prévue pour le 13 Juillet à Lau-
sanne.

0 La finale du championnat suisse
interclubs féminin de tennis de série A
aura lieu aujourd'hui sur les courts du
T.-C. Olten et opposera Old Boys Bâle
(R . Kaufmann , J. Bouirgnon) à Grass-
hoppers Zurich (V. Reutercrona, V.
Studer) ; celle des messieurs, entre
Grasshoppers Zurich (tenant doi titre),
qui alignera Zorny, Buser , Reutercrona ,
R. Spltzer et le T.-C. Bâle (Froesch ,
Grlmm, Hufschmld, Schori) sera dlspu-

La Suisse défavorable
à la coupe d'Europe

des équipes nationales
A son retour du Danemark, le pré-

sident central Gustave Wiederkehr,
représentant de la Suisse au congres
de l'Union européenne de football, a
indiqué que les premiers communiqués
de presse parus au sujet des décisions
prises à Copenhague pour la création
d'une coupe d'Europe pour équipes
nationales, ne correspondaient pas à la
vérité. En effet, les délégués n 'ont
pas approuvé l'idée d'une coupe d'Eu-
rope des équipes nationales, mais ils
ont simplement chargé le comité de
préparer un projet adéquat pour la
prochaine séance de l'Union européenne.
Ce projet porterait sur deux variantes :
une pour  les équipes nationales A et
une autre pour les espoirs (jusqu 'à
23 ans). Quinze paya se sont prononcés
en faveur de ce projet et sept contre,
dont la Suisse. Ainsi, contrairement à
ce : aiii avait été annoncé, le repré-
sentant de la Suisse n 'était pas favo-
rable à l'étude du projet prévu , ainsi
du reste que les délégués de plusieurs
nations importantes.
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Double victoire sensationnelle des WËffl H
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1e au classement général avec 0 point de pénalisation: Brugger-Tiefenthaler sur DKW 3=6 p  ̂ i 'ex aequo : Letodi Priolo sur Alfa Romeo Tl 1900 Fv *H ' | I

Classe voitures de tourisme normales jusqu'à 1000 ccm : te Meyrat-Meyer sur DKW 3=6 ^̂ ^̂ ^ÉBBàM|̂ ^̂ ^̂
2. Theiler-Wyss sur DKW 3=6 | j I
3. Guggisberg-Kropf sur DKW 3=6
4. Bechtel-Theiler sur DKW 3=6

¦ 

Catégorie voitures de tourisme spéciales (toutes les classes) : ie Brugger-Tiefenthaler sur DKW 3-6 WffllJMlllM ^^^^ HB̂

Les DKW 3 = 6 gagnent le prix Inter-marques pour la troisième fois de suite I 6 DKW au départ — 6 DKW à l'arrivée I K*'.\~'A '''m _

Couru dans des conditions extrêmement difficiles (orages, mauvaises conditions des routes), ce Rallye de plus de 2200 km. i .'%* ."' l ",
de distance et 28,000 m. de différence d'altitude, avec 19 cols , 4 courses de côte, 1 circuit, 1 épreuve d'accélération et de ¦¦̂ ¦¦¦«¦¦̂ —^—————«̂ ¦¦¦¦ S

freinage apporta de nouveau la preuve éclatante de la sécurité, du tempérament et dès qualités routières exceptionnelles ; y  , : A

Faites une course d'essai I A votre tour, vous en reviendrez emballé I la» '

¦ 

A partir de Fr. 6950.— avec chauffage , dégivreur, prise de l'air frais , rideau de radiateur, avertisseur lumineux et rétro- ¦̂BWBB̂ HT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ ra
viseur supplémentaire à l'extérieur. KïO?"-« j :
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Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 54

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

Bien qu'elle n'eût pas du tout
dormi — aurait-elle pu, au pays des
rêves, trouver quelque chose d'aus-
si merveilleux que ce que la réalité
vient de lui offrir ? — Anne, le len-
demain , prit son travail avec un vi-
sage radieux qui ne montrait aucu-
ne trace de fatigue. Sœur Amory la
regardait d'un air intrigué. Sans
doute son service de renseignements
personnel ne fonctionnait-il pas aus-
si bien qu 'elle s'en était flattée. Elle
ignorait tout ce que cette nuit avait
apporté , de neuf et de merveilleux,
dans l'existence de quatre passagers
du « Shagreen ». Elle savait, en re-
vanche , que son ennemi intime, le
bel officier O'Farrell , était revenu à
bord l'oreille basse, après une
aventure dont on parlait à mots
couverts. Elle s'était préparée à
consoler son assistante, à lui répé-
ter qu'on ne pouvait avoir confian-
ce dans ce don Juan. Et voilà que
celle dont elle supposait le coeur
brisé arborait une joie provocante-

Peu avant le déjeuner , Andréa
pénétra dans l'infirmerie. Elle lan-

ça un coup d œil ensorceleur à Tim
Lane, qui s'approcha en hâte et
passa un bras autour de la taille de
la pianiste. Sœur Amory faillit en
suffoquer. Mais elle n 'était qu'au dé-
but de ses étonnements...

Andréa commença par présenter
à Anne des excuses pour la maniè-
re dont elle s'était conduite envers
elle en plusieurs occasions. Elle le
fit tout simplement, avec sincérité,
avec élégance. Elle acheva en disant
à celle qu 'elle avait si longtemps te-
nue pour une rivale et traitée com-
me telle :

— Je suis heureuse d'avoir mis
ma conscience à l'aise en reconnais-
sant mes torts. Puis-je espérer que
vous voudrez bien dorénavant me
considérer comme une amie ?

Anne , stupéfiée, le cœur plein de
joie, affirma :

— Certainement, madame Sheri-
dan. J'en serai très heureuse.

Dans un sourire ensorcelant, la
pianiste lui fit remarquer :

— Pour mes amis, je suis An-
dréa... Ne le serai-je pas pour vous,
Anne ?

— Oh ! naturellement. Mais, hors
du service... parce que sœur Amory
ne tolère aucune familiarité avec les
passagers. Il faudra attendre que
midi ait sonné.

Sœur Amory, ainsi mise en cause,
pinça les lèvres, mais Tim Lane
s'élança, prit la jeune infirmière
par les épaules et posa sur ses joues
deux baisers sonores. Puis il lança
à toute la salle :

— Contemplez une femme extra-
ordinaire. Vous qui êtes fiancée à
l'un des hommes les plus riches

d'Angleterre... au maître de la com-
pagnie propriétaire du navire qui
danse sous nos pieds... vous accom-
plissez votre tâche comme si de
rien n 'était, et vous redoutez les
critiques de sœur Amory ? Mais elle
sera bien punie en perdant la meil-
leure assistante qu'elle ait jamais
eue...

Il s'était tourn é vers l'infirmière
en chef qui restait muette de stu-
péfaction. Anne, rougissante, balbu-
tia :

— Quoi... vous savez déjà ?
— Bien sûr... Je crois que, cette

fois, j'ai battu tout le monde pour
la rapidité de l'information, mais ce
n'est déjà plus un secret et, de. toute
façon, après avoir si ouvertement
violé les règles de l'étiquette en vous
embrassant, je puis bien trahir une
confidence. Depuis la première heu-
re, ce cher Nick a mobilisé l'offi-
cier radio, et les antennes vibrent
de télégrammes urgents. Il est à la
recherche d'une licence de mariage,
et d'une infirmière remplaçante. Il
a trouvé le temps de venir m'an-
noncer, d'un air goguenard, qu'il me
retire le soin de surveiller son cœur
qu'il a remis entre vos mains char-
mantes. Je ne fais que devancer la
publication de vos fiançailles en
vous offrant déjà mes félicitations
et mes vœux.

— Vœux auxquels je joins les
miens... très vifs et très sincères.

Andréa montrait clairement qu'elle
pensait ce qu'elle venait de dire, et
ce fut pour Anne la confirmation de
ce qu'elle soupçonnait. En effet,

penchée sur son fils, déjà conva-
lescent et qui écoutait, en fronçant
les sourcils pour mieux compren-
dre, elle lui dit :

— Dale, voici ton nouveau papa.
Le docteur qui t'a guéri, qui t'aime
beaucoup. Nous allons nous marier
bientôt.

L'enfant réfléchit, puis demanda :
— Alors, c'est vrai, tout cela : on-

cle Nicky deviendra le mari d'Anne.
Et le docteur Lane sera mon papa ?
C'est bien un peu compliqué, mais
je devine que ce sera très bien.
Vous vous aimez tous, et moi je
vous aime tous...

Un instant, il sembla examiner
une question difficile, puis conclut :

— J'aime tout le monde... même
Olga. Nous serons amis. Elle me lira
tous les nouveaux livres qu'on m'a
donnés.

Dans l'infirmerie, d'où la stricte
discipline était bannie, s'échangè-
rent jusqu 'à l'heure du déjeuner des
propos joyeux auxquels sœur Amory
ne resta pas étrangère. Puis Tim
entraîna Andréa et les deux infir-
mières restèrent seules avec l'en-
fant , qui s'était endormi, un sou-
rire sur les lèvres.

^> t̂ i *̂ *

Aussi respectueux de la disci-
pline que sœur Amory elle-même,
Nicholas n'avait pas pénétré dans
l'infirmerie, mais il attendait tout
près, et lorsque Anne sortit pour
aller déjeûner , il la cueillit au pas-
sage, lui ouvrant tout grands les
bras. Elle s'y précipita et s'y blottit
avec une joie évidente : on devinait
aisément qu 'elle souhaitait y passer

sa vie. Il laissa glisser à son oreille :
— Il faut que vous me pardon-

niez , mais j'ai déjà annoncé un peu
partout que nous allons nous marier
dès notre arrivée à Sydney. Tout
s'est très bien arrangé pour les pa-
piers et pour votre remplaçante.
Elle prendra l'avion et sera cn Aus-
tralie avant nous. Ma conférence ne
durera pas plus de quelques jours.
Nous pourrons, si vous le voulez ,
passer notre lune de miel dans les
montagnes bleues. Le Shagreen nous
ramènera en Ang leterre à son pro-
chain voyage. Aimerez-vous cela 1

Le visage de la jeune fille était
caché, mais Nicholas entendit mon-
ter , le long de sa poitrine, un « oui »
qui fit bondir son cœur... Ce « pau-
vre viscère » voulut bien pourtant
n 'accélérer ses battements que d'une
quantité raisonnable. Il eut la dis-
crétion de ne pas rappeler son état
par une manifestation déplacée,
même lorsque Nicholas, arrachant
le voile qui cachait les cheveux
d'or, affirme :

— Ce signe extérieur de votre
profession va bientôt devenir in-
utile... Je puis bien l'écarter un
moment.

La tête renversée, les yeux clos,
Anne tendit ses lèvres et un baiser
fougueux emporta loin du monde
les deux amoureux.

*#*
Du haut de sa dunette, un offi-

cier, dont la manch e ne porte
qu'un mince galon , observe cette
scène, le cœur plein de rancune et
d'envie. Dans sa poche, les doigts
de Barney O'Farrell tàtent nerveu-

sement l'anneau de fiançailles que
Gisèle, la veille au soir, lui a rendu.
Ce fut très difficile de reprendre sa
parole. Mais lorsqu'il revint à bord
du Shagreen, il était libre. Rien ne
pouvait plus, pensait-il, s'opposer à
ses projets. Nicholas marié, Anne
serait à lui...

Ses yeux s'arrachent au spectacle
des deux silhouettes enlacées, s'ap-
puient sur l'océan que l'étrave du
paquebot laboure implacablement.
Barney a perdu celle qu'il aime,

/mais la mer lui reste... la grande
berceuse de tous les chagrins. Il
prend une profonde inspiration, la
brise légère lui apporte, avec la puis-
sante senteur du sel, les promesses
d'un avenir illimité. Il soup ire...
Après tout, ce grand M. Frazer est,
lui aussi, un marin... un chic type...
Il rendra Anne heureuse, et cela
seul devrait compter.

D'un geste qu'il veut désinvolte,
l'officier redresse sa casquette sur
laquelle, se dit-il , un second galon
va courir avant qu'il soit longtemps.
Il reprend sa marche lente. Peu à
peu , l'amertume quitte son cœur.

« Peu de O'Farrell, après tout , se
sont mariés jeunes. »

Ses lèvres se détendent, laissent
filtrer quelques notes qui s'as-
semblent et forment une marche
nuptiale... celle de M. Frazer et de
sœur Guthrie, qui ont la chance de
s'aimer, qui trouveront le bonheur
dans l'amour...

Barney O'Farrell, foi d'Irlandais,
le leur souhaite de tout son cœur.

F I N

SANDALES

cum BRUN
(support en cambrure)

AVEO SEMELLE aveo semelle
DE CAOUTCHOUC de néollt

Série 22/2610.80 9.80

: 27/2913.80 11.80

» 30/35I5.8O 13.80
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» 36/42I8.8O 15.80

» 43/4721.80 18.80
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Le meilleur
Jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

RENOUVELLEM ENT
DES ABONNEMENTS

à la

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

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

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 10 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par
remboursement postal.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
* i

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient, i jjfi f r2 X 3  environ, I "M* II.

T A P I S  B E N O I T  *H£ e2°
Présentation à domicile - Facilités de paiement

BELLES OCCASIONS
A vendre vélo de gar-

çon, régulateur, une pai-
re de souliers de monta-
gne, doublés, Ko 41, le
tout en très bon état.
S'adresser : Tél. 5 16 19,
Neuchâtel .

| ^̂ ^^^^***^̂ "̂ ™"*̂ ^*î ^^^^^3 Vous souvenez-vous de ce que faire
j ^ /jf/r T ,-QC -fVlTÎ+C! ^d\L- ses confitures était autrefois compliqué ?

«fc^A\ DAWA GEL J'JMxp r Dawa Get, te gélifiant moderne,

V/^» \^>^ .̂ ^^^i^V «réduit la cuisson à cinq minutes
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os confltures «maison » seront un pur régal.

fçsf^fi^» JP^VM x^^ ĵ ^^^Z I M Et les fruits aiment Dawa Gel

gBL.® ^M^^^M^riiB ' ' ' -it conserve leur valeur interne , les vitamines ,
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A vendre

machine
à tricoter

« Passap M » dernier mo-
dèle, encore sous garan-
tie, au prix de 260 fr.
S'adresser e, Paul Simo-
net, Fontainemelon, tél.
7 18 05.

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 2.10
Montagne 1.40
Rioja 1.70
Algérie 2.10
Rosé Algérie 2.10
Rosé étranger 1.40

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

Mme G. Bugnon

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Consens discrets aux femmes
KLIO, le nouveau produit pour lavages

et injections, orée scientifiquement pour
l'hygiène intime de la femme, est adapté
aux particularités biologiques naturelles.
KLIO est inoffensif et n'irrite absolument
pas. KLIO normalise la réaction troublée
du pH. KLIO combat les irritations, in-
flammations et enflures. KLIO a un effet
désinfectant et ôte aux bactéries nuisibles
la possibilité de se développer. KLIO a un
discret parfum frais et supprime Immé-
diatement les mauvaises odeurs.

Les fortes pertes blanches sont élimi-
nées rapidement, commodément et sûre-
ment par l'emploi complémentaire des sup-
positoires KLIO SAN.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries !



CEJVÈVE

Une intéressante initiative
•'.' Notre correspondant de Genève nous
.écrit :

Pour instruire plus particulièrement
les hommes de chez nous dans les
questions capitales du jour , l'Institut
universitaire des hautes études interna-
tionales ' a innové en réservant à des

étudiants avancés et à d'anciens étu-
diants de nationali té suisse toute une
semaine d'étude, avec conférences don-
nées par d'éminentes notabilités de
notre pays.

G C'est àirosi que le commandant de
:>corps Qoniard , après le professeur Jac-
ques Freymond , qui , lundi matin , faisait

:une leçon iirraïugurale en présence du co-
lonie! dé MontmoMin , parlera de là Suis-
se devant les problèmes militaires con-

temporains. M. Gérard Bauer exposera
. Je problème de la Suisse devant le dé-
veloppement de l'énergie atomique ; M.
1 Olivier Long, le rôle de notre pays dans
la zone européenne dm libre-échange .

' ¦ ¦ •
¦ 

Ed. B.
CONFÉDÉRATION

La Fédération suisse
des sociétés d'auditeurs de
radio et de téléspectateurs

a voté une résolution
[j SAîNTrGALL. — La c Fédération suisse
jj dies. sçtclëtés d'auditeurs de radio et de
téléspectateurs a tenu à Saimit-Gall , sa
'35me .assemblée d'es délégués , sous la
iprés'idienee de M. M.-W. Walcimeyer, de1 Zurich. L'assemblée a adopté à l'uniani-
toité la Résolution suivante : « La fédé-
rationi qui , depuis le début , s'est pro-
noncée en faveur d'urne télévision suisse

LViable,. se félicite de toutes les mesures
propres à garantir en Suisse une télévi-
siffia nationale. Aussi approuve-t-elle les
propositions dm Conseil fédéral en i-ap-
.pçtrt avec le financement de la télévi-
sion exempt de publicité, tout en rele-
van t lés désavantages qu 'auira'it _ pour la
télévision l'iinitervelrbion f iniamcière de la
Ctofédération. Le Conseil fédéral serait
bien inspiré s'ill procédait à une révi-
sion dit sys'tètne die répartibioti des- taxes
de concession afin die surmo-mter les dif-
ficultés du début. Les téléspectateurs af-
filiés à la fédération ne s'opposeront
pais alors à une augmentation appro-

- priée des liaxes.
Pour ce qui est d'un allégement des

difficultés financières des programmes
radiophoniques, la fédératio n recom-
iriainde eh particu'lier d'examiner la pos-
sibilité quie l'exploitation de l'émetteUr
à ondes courtes de Schwarzenlîoiurg soit

fihanece entièrement par la Confédéra-
tion.

La fédération s'élève contre toute mé-
sliire tendant à inifluemcer la radio et
que pourraien t prendre des groupes
d'intérêts économiques ou politiques.
Elle est . d'avis que la iradio suisse doit
servir la communauté. C'est pourquoi ,
elle demeurera très réservée à l'égard
de toutes les émissions qui tendraient
à ireprésenteo* un seul point de voie.

Des armes suisses
pour l'Algérie passeraient
en contrebande par le Jura

L'enquête menée dans les milieux
algériens d'Alsace par la police
française aurait abouti à la décou-
verte * d'un important trafic d'ar-
mes en provenance de Suisse. C'est
ce qu 'affirme le quotidien du Haut-
Rhin « L'Alsace », généralement bien
ïnforrtié, et qui souligne l'activité
clandestine de la cellule F. L. N. de
Strasbourg.
-Des hommes de paille seraien t

chargés d'acheter des armes et de
In m u n i t i o n  de petit calibre en Suis-
se .Ce- matériel serait acheminé, par
voie, de contrebande, sur Mulhouse,
Strasbourg et la Lorraine où tra-
vaillent 18.000 ouvriers algériens.

La contrebande emprunterait cer-
tains passagese du Jura  et serait
imposée, à titre de punition , aux
membres du F. L.N. coupables de
désobéissance à l'égard des chefs
thr -mouvement.

A la Fédération suisse
des syndicats

chrétiens-nationaux
. ZURICH, — La Fédération suisse
des. syndicats chrétiens-nationaux à
célébré samedi , à la salle des Congrès,,
à Zurich , le 50me anniversaire de sa
fondation.
d Le conseiller fédérai Holenstein , a
ôppôrtê les vœux du Conseil fédéral.
Il a souli gné l'importance politi que
d'ofgâriisatiôns diverses dans le do-
maine syndical. Il a mis en relief l'ef-
ficacité et les succès remportés par les
syndicats èhrétiens-nalibnaux dans la
question de l'entente sociale et de la
collaboration entre patrons et ouvriers.
Il a évoqué le problème de la coges-
tion , appelée à prendre une importance
plus griaridei et la responsabilité accrue
des syndicats dans la structure de l'é-
conomie et de la société. Il a enfin
lancé un appel à tous les groupes éco-
nomiques pour leur demander de ne
.pas surestimer les possibilités écono-
dmiqués réelles.

Suppléments de prix
sur les denrées fourragères

BERNE. — Par arrêté du Conseil fé-
déral entrant en vigueur le 1er juillet
1957, les suppléments de prix sur les
denrées fourragères, fixés l'année der-
nière, sont majorés comme suit :

Avoine pour l'affou ragement de 4 à
5 fr. les 100 kilos, avoine pour la mou-
ture de 2 à 2 fr. 50, l'orge pour l'affou-
ragement de 4 f r. 50 à 6 fr., l'oirge pour
la mouture de 2 fr. 25 à 3 fr., l'orge
légèrement germé de 1 fr. 80 à 2 fr. 40,
les autres céréales pour l'affouragement,
visées par les prescriptions sur les ré-
serves obligatoires de 5 à 6 fr., les au-
tres céréales pour l'alimentation ou
pour usages techniques de 2 à 2 fr. 50,
le niais pour l'affouragement de 3 à 4
francs et le maïs pour l'alimentation
humaine de 1 fr. 50 à 2 fr.

Un appel de l'Association
des « plus de 40 ans »

.BERNE, 2. — L'Association suisse
des « plus dé 40 ans » a tenu son as-
semblée des délégués sous la présidence
du 'juge cantonal Kronauer, de Zurich.
L'ititégration des plus de 40 ans se
heurte toujours à die grandes difficul-
tés, malgré la haute conjoncture. L'as-
semblée a été d'avis que les connaissan-
ces et l'expérience des anciennes géné-
rations dev raient être davantage utili-
sées par l'économie privée. L'Association
«misse des plu s de 40 ans lance en fa-
veur de ceux-ci un appel aux autorités
de la Confédération, des cantons et des
communes, afin qu 'une place leur soit
fait e dams l'administration. L'emploi des
capacités professionnelles doit se faire
sans distinction d'âge.
w»t««6i9c«»»wm«o*n*nmnww»t9ta«»»iws«s«i
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La j ournée
de M'ame Muche

— Mon mari me tuerait si je sa-
lissais les côtés si propres et blancs
de son auto !

ACTIONS Achat Vente
1er Jull. 2 juillet

Banque Nationale . . 660.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d •
Câbl. élec. Cortaillod . 16200.— d 17000.— ï
Câbl. etTréf. Cossonay 5300.— d 5300.— d
Chaux et clm. Suis. r..  2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5800.— o 5800.— o
Etablissent Perrenoud 480.— 475.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «Bs . 1825.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2  ̂1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3Vi, 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vî, 1949 97.— d 07.— d
Com. Neuch. 3*/4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.—
Le Locle 3Vj 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— 100.—
Fore. m. Chat. 3y4 1951 89.50 d 89.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3*,*) 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3 'A 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3 'A 1943 95.— d 95.—
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 i960 93.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Bourse de Neuchâtel
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Une audience du tribunal militaire
de division 2 A. à Saint-Biaise

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 1er juillet 1957, à la Mai-
son de commune, sous la présidence du
lt.-col. Hans Hof , de Berne. Le major
Edouard Drexler fonctionnait comme
auditeur.

Un pontonnier
coupable «l'insoumission

Le pont. B. E., né en 1906, incorporé
à la Cp. pc. génie II/l , est ouvrier
pêcheur. Il est qualifié par ses chefs
militaires de négligence et de peu de
confiance. Il a déjà subi deux con-
damnations militaires pour insoumis-
sion et délit de garde il y a près de
vingt ans .

C'est pour ne pas s'être présenté à
l'inspection et , avoir laissé perdre du
matériel militaire qu 'il est aujour-
d'hui devant les ju ges militaires. Il
pi'étend avoir oublié de se rendre à
cette inspection et de ne pas avoir su
qu 'il pouvait encore se présenter à une
inspection complémentaire. IL est re-
connu coupable d'insoumission et
d'abus et dilapidation de matériel , et
condamné à 10 joitrs d'emprisonnement,
sursis 3 ans et frais. d\

Relief de jugements
contumacieux

Le can, M. O., de la Bttr. DCA ld.
1/35, né en 1020* a quitté la Suisse en
février 1951 sans congé et sans an-
noncer son départ ) dans le bût d'échap-
per à ses créanciers et de se créer
une nouvelle situation en France. Il
avait en effet fait de mauvaises af-
faires en Suisse et pour comble de
malheur son associé avait retiré les
fonds placés dans l'affaire. La mala-
die avait aussi encore contribué à se-
mer le désarroi chez ce soldat. Il a
ainsi manqué plusieurs services d'ins-
truction de son unité et a été con-
damné à deux reprises par les tribu-
naux militaires, en 1951 et en 1955.
Aujourd'hui , M. s'est à nouveau créé
une situation et s'est marié.

Ayant demandé le relief de ces ju-
gements contumaciaux , il a été jugé
à nouveau à l'audience de ce jour , qui ,
le reconnaissant coupable d'insoumis-
sion et d'inobservation de prescrip-
tions de service, le condamne à une
peine de 5 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans.

Le canonnîer bohème
Le can. B. J., né en 1924, Bttr. can.

ld. 11/42, a fait défaut à l'inspection
et aux tirs de 1956. Il travaillait en
son temps à Genève et rentrait assez
régulièrement fin de semaine à son
domicile dans le canton de Neuchâtel.
Il était souvent en déplacement et

avait retiré ses papiers à son ancien
domicile, sans toutefois les déposer à
Genève, ceci par négligence. Ses pa-
rents ne lui ont pas justement donné
de bons exemples et 11 fut placé à
six ans dans un orphelinat où il resta
jusr JU'à la fin de sa scolarité. Il put
cependant faire un apprentissage de
mécanicien, mais il faut croire qu 'il a
l'âme tant sont peu bohémienne, car
il change souvent d'employeurs , vivant
au jour le jour. Il a déjà subi cinq
condamnations et ses chefs militaires
le qualifient de soldat paresseux et
négligent.

B. est reconnu coupable d'insoumis-
sion et condamné à une peine de 30
jours d'emprisonnement sous , régime
militaire. Il paiera les frais de la cause.

II s'était engagé a la Légion
G. D., né en 1936, a été condamné

par le tribunal de division 2 A, par
défaut, pour service militaire étranger
à 13 mois d'emprisonnement. Il est
maintenant rentré au pays et a de-
mandé le relief de ce jugement contu-
rhacial. A l'audience dé ce jour il est
jugé à nouveau. G. est né dans une
roulotte et n 'a jamais connu ses pa-
rents. Il a pu faire un apprentissage,
rhais il n'était pas très assidu au tra-
vail et changeait souvent de patron.

En septembre 1955, il partit avec un
jeune homme en France dans l'inten-
tion d'y trouver du travail et éven-
tuellement de s'engager à la Légion. En
octobre 1955, il signa un engagement
à la Légion et fut transféré en Afri-
que du Nord , mais sitôt là-bas il n 'eut
qu 'un objectif : déserter ! îl y réussit
gi-àce à une organisation clandestine
créée par le F.L.N. et devant faciliter
les désertions dans les rangs de la
Légion.

Peu après son départ de Suisse, G.
aurait dû accomplir son école de re-
crues. Reconnu coupable d'insoumis-
sion et de service militaire étranger,
il est condamné à 2 mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant 2 ans. Il
paiera les frais de la cause.

Un bien mauvais soldat
Le cpl. R. H., 1917, du Dét. destr. 6,

travaillait en été 1956 dans un chan-
tier de barrage en Valais . Il conserva
cependant son domicile légal à Fri-
bourg et c'est à cette adresse que les
ordres de marche pour l'inspection du
Dét. destr. 6 et pour le cours de res-
tés lui furent adressés. Ils revinrent
cependant à l'expédition avec la men-
tion « inconnu •. Il a aussi manqué les
inspections de 1952, 1953 et 1956. Les
renseignements militaires sur son
compte sont très mauvais. Quant à
sa vie civile il suffira de dire qu 'il
a 13 condamnations à son actif. C'est
un élément qui n 'a vraiment pas sa
place dans l'armée.

Reconnu coupable d'insoumission et
d'inobservation de prescriptions de
service, il est condamné à 20 jours
d'emprisonnement qu 'il fera dès qu'il
en aura terminé avec son séjour à la
conciergerie, où il est détenu actuel-
lement.

Un légionnaire libéré
Fi R., né en 1919, exclu de l'armée,

en raison de ses nombreuses condam-
nations, a fait du service à la Légion
étrangère, car il a contracté un enga-
gement il y a quelques années déjà ,
sans toutefois avoir été condamné pour
cet engagement. Les autorités militai-
res avaient toutefois signé par la sui-
te une ordonnance d'enquête, car on
admettait qu 'il avait dû contracter un
nouvel engagement. Ce n'est toutefois
pas le cas car F. a bien séjourné plus
de 5 ans à la Légion , mais la prolon-
gation de l'engagement est due à plu-
sieurs condamnations pour tentatives
de désertion. L'engagement à la Légion
étant actuellement prescrit , F. est li-
béré de la prévention de service mi-
litaire éh-anger et les frais sont lais-
sés à la charge de la Confédération.

Supprimez ces aigreurs
Rien n'est plus désagréable que d'être

privé des agréments d'un bon repas,
par l'acidité de l'estomac qui tourmente
et fait souffrir au moment où l'on
aimerait se laisser aller à l'euphorie.
Mais savez-vous que l'on peut très
aisément bien manger et bien digérer
tout simplement en mâchant un ou
deux COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait
de Magnésie, après le repais ? Ils sont
agréables au goût et d'une efficacité
immédiate. Ce neutnalisateur de la di-
gestion que l'on peut prendre avec soi
partout où l'on va, ne coûte que Fr. 1.60
le flacon de 30, Fr. 3.20 celui de 75
comprimés. PHILLIPS est particulière-
ment apprécié par l'homme d'affaires.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué.

Communiqués
Evénement international aérien

à Bienne
Du 5 au 8 juillet se déroulera à Bien-

ne le 3me rallye aérien International
de la Montre suisse. A l'aéroport. 60
avions sont attendus qui se poseront les
une après les autres toutes les cinq
minutes. Ces machines représentent 26
types d'avions différents et transporte-
ront 140 personnes, dont 32 dames.
Onze nations y seront représentées.

Nul doute que cet événement inter-
national aérien n'attire la grande foule
à Bienne. Les participants pourront
assister à la Braderie, les atterrissages
étant prévus le vendredi après-midi et
le samedi.

Un attrait de plus à Champex
L'agréable et jolie station valaisanme

de Champex offre un attrait de plus,
cette saison. C'est dans son cadre que
se déroulera , le 6 juillet , le tirage de
la Loterie romande. Dans un décor al-
pestre et dans Un décor de vacances I
Le Vieux-Pays a souvent porté chance
à ceux qui prenaient uin billet. Pour -
quoi n'en irait-il pas d» même, cette
fols-ci? Mais les tranches de vacances
se tirent souvent à guichet» fermés.
C'est pourquoi voiol l'ultime moment
de vous munir de vos billets, car U y
a cette fois-ci quatre gros lots, deux de
100,000 et deux de 50,000 francs .

AU CONSEIL GENERAL DE BOLE
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
17 juin au collège, sous la présidence de
M. René Maret. Tous les membres sont
présents.

Renouvellement du bureau du Conseil
général. — D'après le règlement général
de commune, chaque année au mois de
juin le bureau cKi Conseil général doit
être renouvelé. Après discussion et pro-
positions, il est procédé au vote au bul-
letin secret. Sont nommés : président :
M. Pierre Grosclaude ; vice-président : M.
Edouard Evard ; secrétaire : M. René Ma-
ret ; vice-secrétaire : M. Marcel Chedel ;
questeurs : MM. Michel Egli et P.-E.
Hoffmann.

M. René Maret , président soi'tant de
charge , félicite le nouveau président et
le prie de prendre la présidence. M. Pier-
re Grosclaude fait l'éloge de M. René
Maret qui a su présider les débats avec
beaucotip de diligence et de tact , d'au-
tant plus que c'était la première année
que les trois partis étalent formés. Le
nouveau président remercie également le
Conseil communal pour le travail qui a
été fait. En outre, il désire exprimer de
la sympathie aux vignerons qui ont été
touchés ce printemps par le gel et sou-
hai te que le beau temps actuel facilite
leurs travaux.

Motion «le M. Michel Eglt. — La pa-
role est donnée â M. Michel Egli , lequel
précise qu 'il ne s'agit pas d'une motion
mais d'une proposition. Il s'agit d'en-
voyer une résolution au Conseil d'Etat,
pour empêcher si possible l'Installation
d'une place pour lancement de gi*enades
dans le vallon du Merdasson. Cette de-
mande a la teneur suivante : « Le Con-
seil général de Bôle, ayant appris qu 'il
était question d'Installer une place de
lancement de grenades dans le vallon du
Mei'dasson, fait part au Conseil d'Etat de
son opposition respectueuse mais ferme ,
à un projet dont la réalisation porterait
une grave atteinte à la tranquillité du
village déjà mise en cause par les lignes
de tir militaire ainsi qu 'aux moyens
d'existence des agriculteurs et viticul-
teurs. »

M. Edouard Evard demande qu'on
ajoute à cette i*ésolutlon la précision
suivante : « Que la commune de Bôle a
déjà assez de terrains expropriés. » C'est
à l'unanimité que cette résolution est
acceptée.

Circulation sur le chemin du Foutey.
— M. J.-P. Michaud, président de com-
mune, lit les arrêtés relatifs à l'interdic-
tion de circuler aux autos et aux ca-
mions sur ce chemin et donne toutes
précisions utiles. Les raisons étaient le
passage fréquent des camions venant de
la groislère de Cottendart. Ce chemin a

été refait mais n'est pas suffisant poutun trafic à gros tonnage. M. Mlcha™
ne peut dire ce qui avait déterminé l'in.
terdlctlon des voitures et motocyclette»

Pour M. Ch. Mojon, 11 y a une autre
raison pour Interdire la circulation surce chemin. C'est le risque d'accidenté *il demande en outre une limitation dévitesse.

M. Willy Moser dit qu 'il avait été de.
mandé d'alléger cotte interdiction pom
permettre aux automobilistes de s'appro.
visionner auprès de la station d'essence,et propose de reporter cette interdiction
au carrefour des chemins.

M. René Leuba est pour le maintien
du statu quo ; il donne en outre une
définition de « bordlers » qui veut dite
en particulier que les automobilistes serendant dans ce quartier peuvent l'util!-
ser. Par conséquent, il n'y a aucune lru
terdlctlon pour les automobilistes se retj .
dant à la station d'essence.

M. Moser retire sa proposition et au
vote, c'est à l'unanimité que le statu
quo est maintenu.
' Motion du parti socialiste. — JJ,
Grosclaude Ht la proposition du parti so-
cialiste qui demande de porter de 5 à 7le nombre des membres de la commis-
sion d'urbanisme. Après discussion, il est
décidé de renvoyer pour étude cette mo-
tion au Conseil communal par 8 voix
contre 4.

Demande des sociétés locales. — II est
donné lecture d'une lettre des sociétés
locales concernant la pose de l'électricité
au « Vieux Stand », place de fête de la
localité. M. Michaud demand e le renvoi
de cette demande au Conseil commurtaî
pour étude. Au vote, cette proposition
est acceptée.

Divers. —- Dans les divers, le président
donne connaissance d'une lettre de
l'Union chorale ; cette société relève que
lors de sa rentrée de la fête cantonale de
Couvet , le Conseil communal ne lui a
fait aucune i*éceptlon malgré le beau ré-
sultat obtenu au concours. Elle demande
qu'à l'avenir les sociétés rentrant d'un
concours et ayant obtenu un résultat
appréciable soient reçues officiellement
par les autorités communales, ce qui se
fait partout ailleurs serait pour elles
tin encouragement. M. Grosclaude con-
clut en disant qu 'il appartient au Con-
seil communal de revoir cette question
et de l'adapter à chaque cas.

En outre , des interpellations sont fai-
tes concernant la commission scolaire,
la réfection . des chemins communaux ,
de l'éclairage public et des conduites
d'eau. De l'avis des lnterpellateurs, ces
travaux s'Imposent et sont urgents.

La parole n 'étant plus demandée, la
séance est levée à 22 h. 10.

La route des Ilaiits-Geneveys
à Villiers goudronnée

(c) La semaine dernière , une entre-
£rise vaudoise a goudronn é la route

es Hauts-Geneveys-Villiers. Ce tra-
vail qUi a été fait en 24 heui-es (non
compris le brossage de la chaussée)
par huit hommes a émerveillé les usa-
gers de cette route. En effet , une gou-
dronneuse d'une contenance de 6000
kilos de goudron maintenu à une tem-
pérature de 150 degrés, de l'usine à
gaz de Neuchâtel au chantier, a répan-
du sur 65 000 mètres carrés 1 kg. 350
de goudron par mètre cai'ré. La gou-
dronneuse était suivie de deux sableu-
ses à gravier d'une contenance de 5
mètres cubes. Il a fallu pour toute la
route approximativement 700 mètres
cubes de gravier et 80 000 kilos de
goudron.

DOMBRESSON
Courses d'école

(c) Par un temps splendide , toutes les
classes du village ont eu leurs courses
vendredi passé. Pour la première fois ,
cette année, chaque classe avait établi
un Itinéraire différent qui devait les
conduire dans des régions pas très éloi-
gnées du vallon , les grands déplace-
ments en cars ou en train étant cette
fols-ci proscrits au profit de la marche
que d'aucuns délaissent de plus en plus.

Les petits se sont rendus à Colom-
bier , à l'aérodrome puis à Auvernier ,
d'où un bateau les a transportés jus-
qu'à Neuchâtel.

Les élèves de 3me et 4me années ont
pai'couru une partie du Plateau de
Diesse de Prêles au Landeron.

Ceux de 5me et de 6me ont marché
de Chambrelien à la Ferme-Robert , puis
de là jusqu 'au sommet de la Montagne
dé Boudry, d'où ils sont redescendus
Jusqu 'à Boudry en passant par la Frui-
tière de Bevaix.

Les élèves de 7me et de 8me ont

r
'rcouru la région du lac des Brenets
l'usine du Châtelot, le retour s'étant

effectué par les Planchettes jusqu'à la
Chaux-de-Fonds.

Quant à la 9me année, elle a fait
sa course dans la région de la Grande
Dixence et le Pas-dè-Chévres.

Enfin , la classe de développement
s'est rendue dans les Franthes-Monta-
gnés.

Signalons encore que ïa fanfare at-
tendait les classes à leur arrivée le soir.
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PAYEttNE
Un bel âge

(sp) Samedi matin , Mme Célina Ber-
sier, qui se trouve depuis quelque
temps à l'hôpital de Payerne, a été
fêtée à l'occasion de son 90me anni-
versaire.

Mme Bersier est l'une des doyennes
de la localité.

Aimable attention
(sp) Le chœur paroissial est allé, avant
les vacances, chanter quelques chœurs
de son répertoire chez les malades de
la ville.

LE LOCLE
Lé réunion cantonale

quadriennale des Céciliennes
catholiques

(c) Dix-sept chœurs mixtes groupant
près de 500 chanteurs et chanteuses
s'étaient donné rendez-vous au Locle où
ils n'étaient pas venus depuis 35 ans
pour leur réunion cantonale.

Dimanche matin , la Musique militaire
a conduit en cortège ces chanteurs au
Cercle catholique où avaient lieu la ré-
ception et la répétition des chants.

A l'office solennel célébré par le
curé Glasson , de Neuchâtel , doyen du
décanat , tous les chanteurs que diri-
geait l'abbé Pierre Kaelin , maître de
chapelle à Fribourg, se produisirent
dans le Kyrie, le Credo , le Sanctu s, le
Gloria de la messe « O Fillii et Filliae »
et dans le final c Tollite Hostias «. Le
chant grégorien , lui , était exécuté par
le chœur de la paroisse (sans les da-
mes). Dans son sermon le curé Tail-
lard dit tout ce que l'Eglise doit à ses
Céciliennes.

A l'issue de la messe chaque société
se produisi t  dans un plain-chant et un
chant religieux en latin. Après ce con-
cert , pour lequel chaque société recevra
une criti que, les chanteurs et leurs hô-
tes dont MM. Henri Jaquet , président de
commune, André Bourquin , organiste
du Vieux-Moutier , et Julien Girard , de
la Chaux-de-Fonds, se rendirent à la
Salle Dixi où eurent lieu le dîner et la
partie oratoire.

Sous la présidence de M. André Pa-
ratte , MM. Henri Jaquet , le curé Glas-
son , le curé Vogt , président de la Fé-
dération des Céciliennes , Bernard Che-
naux, d'Estavayer, expert musical , et
l'abbé Kaelin prirent la parole pour
louer les chanteurs et dégager les le-
çons d'une journée consacrée à la mu-
si que et à l'amitié. Le curé Vogt émit
le vœu que ces réunions quadriennal es
deviennent trisannuelles et l'abbé Kae-
lin souligna qu 'il reste encore des pro-
grès à accomplir dans les voix de fem-
mes et que chez les hommes on pourrait
pousser davantage l'étude de la musi-
que.

Une atmosphère de joie pieuse n'«
cessé de régner au cours d'une journé e
si bellement consacrée au chant d'Egli-
se qui permet à la l i turgie d'atteindre
pius facilement son but.

LES BAYARDS
L'Abbaye et Prix
du Petit-Bayard

(c) Cette manifestation, invariablement
fixée au dernier samedi de juin , s'est
déroulée par un temps splendide et
chaud et a connu un beau succès ; 1331
cartouches furent brûlées par 57 tireurs,
Voici les principaux résultats :

ABBAYE : Cible société , Ire passe :
1. Paul Jeanj aquet , 67 p.; 2 m Adrien
Gindraux , 56, obtient le plat ; 3. Paul
Rosselet, 55 ; 4. Aimé Vaucher , 58 ; *>¦
Gottfried Hasler , 52. — 2me passe : L
Ernest Jenny, 58 p. ; 2. Paul Jeanja-
quet, 57; 3. Jean Kocher , 55; 4. Jus-
tin Simon, 54 ; 5. Fritz Jeanneret, 54.

Cible Bayards : 1. Félix Gulllerat, 46-
98 p.; 2. Pierre Fauguel, 46-94 ; 3.
Paul Jeanjaquet , 45-100 ; 4. Justin Si-
mon, 45-97 ; 5. C. Duflon , 45-91.

Cible Progrès-Bonheur : 1. Pierre Fau-
guel , 911 p. ; 2 . Joseph Barazuth , 100-
97 ; 3. Paul Jeanjaquet , 867 ; 4. J. Sab-
ler , 96-96 ; 5. Fritz Jeanneret, 753.

Pricç, du Petit-Bayard : 1. Aimé Gi-
roud , 112 p. ; 2. Claude Gindraux , 99*
obtient l'assiette; 3. François Guye , 94:
4. Adrien Gindraux , 93 ; 5. Maurice
Chédel , 81.

Vauquille : 1. Paul Barbezat , 12; "
Fernand Glroux , 12 ; 3. J.-L. Huguenin
Besuchet , 12 ; 4. Albert Halnaid, U
5. J.-L. Huguenln-Buclis, 11.

Dans vos placements,
avez-vous pris suffisamment

en considération les
progrès de l'électronique ?
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Par la répartition qua lui permel-
lervi ses 150 millions de dollar*
d'actifs et par la qualité iechnique
de sa direction, TELEVISION ELEC-
TRONICS FUND offre une Intéres-
sante possibilité de participer au
développement des industries dans
ce domaine.

Demandez la documentation e, votre
banque ou à Télévision Electronics
Funds, domicile pour la Suisse,
| C'orraterie 15, Genève.
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J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE'

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un liu*?

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive nWJi
vos aliments ne se digèrent pas. Dca gaz vous
gonflent , vous êtes constipé ! *

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques)
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
Pn.tn.ES CA RTEKS pour k* Foin facilitent le Ubre
afllux de bile qui est nécessaire à vos iiucs.iils*
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exlg c**
les Pcùtcs Pilules Carters pour le Foie. Ft. 1-35*

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

ZU1UCH
OBLIGATIONS

1er jull. 2 juillet
3Mi % Féd. 1945 déc . 96.60 96.90
3 Vs. % Féd. 1946 avril 94.40 94.60
3 % Féd. 1949 . . . .  90 Va d 9l.—
3 % % Féd. 1954 mars 89.̂  89.—
8 Vo Féd. 1955 juin 89% 89%
3 % C.FJP. 1638 . . 93 % 94 Vt

ACTIONS
BqUe Pop. Suisse (p.s.) 745.— 740.—
Union Bques Suisses 1383.— 1380>-
Sociétê Banque Suisse 1,177.— 1}JS '—
Crédit Suisse 1192.— l ifqElectro-Watt 1082.— JVnn
Interhandel 1475.— agaT"
Motor-ColumbUs . . . geo.— e ,?•
S.A.B.Q. série I . . . . 76.— Jj f '~ 

^Indeleo 620.— ««1.— d
Italo-SuiSse 260.— /0°:~
Réassurances Zurich . 1950 r\ 198U *—
Winterthour Accld . . 730!— d .760 ~ d
Zurich Accidents . . 4200 4200.— d
Aar et Tessln . . . .  geo.— d 965*— d
Saurer 1180. 1180.—
Aluminium . . . . . , ,  3070 3975.—
B*iiy noo!- 1080-- d
Brown Boveri 2465 2460.—
Fischer 1560 — d --SoU—
Lonza g90 d 1000.—
Nestlé Alimentana . . 2965— 2962 *—
éUlzer 2490 — 2460.—
Baltimore 215*4 214 !4
Canadiah Pacifie . . . 151. 151.—
Pehnsylvanla 87 % 87 V3
Italo-Argentlna . . . .  20 20 »
Philips 329!— 329.—
Royal DUtch Cy . . . 247. 2*6 •* dSodec . . .  24.% 24 %
Stand. Oil New-Jersey 281 % 282 W
Union Carbide . . . .  5,12.— 513*—
American Tel. & Tel. 748. 753.—
Du Pont de Nemours 824. 827*—
Eastman Kodak . . . 472.— 467.—
General Electrlo . . . 295.— 285*—
Gênerai Foods ' igo.— d 19° ™ d
General Motors . . . .  183.— l82*—
International Nickel . 450.— 445.—
Internation. Paper Oo 442.— 442.—
Kënnecott 473.— 486.—
Montgomery Ward . . 163 -të 164*—
National Distillera . . 114.— lia H
Allumettes B 55.— 55 J»
U. States Steel . . . .  292 % 2B2 Si
F.W. Woolworth Co. . 178.— d 180 ft

BALE
ACTIONS

Clba 4720.— 4726.—
Schappe 575.— 570.— d
Sandoz 4300.— 4330.—
Gelgy nom 5260.— 5200.—
Hoffm.-La Roohe(b.J.) 12000.— oll975.— A

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. VaUdolse 765.— d 765.-̂  d
Crédit F. Vaudois . . 745.— 740."—Romande d'électricité 495.— 495.— d
Ateliers constr. Vevey 580.— 570 — d
La Suisse Vie (b.j.) .
La suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . . . . . . . .  205.— 204.—
Aramayo ........ 32 V4 32.—
Chartered 38.— d 38 M d
Charmilles (Atel. de) 1070.— 1080.— o
Physique porteur . . . 970.— d 980.—
Sécheron porteur . . . 640.— d 640.— d
S.K.F 211.— d 212.— d

Télévision Electronic 18.5-9
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchfttelolse

B O U R S E

yntivâll̂ ^ armtrimîfiii t̂ Aï financières *

Trwprnçj O V AOI I I F  ».V<*

Après la Roumanie, la Tchécoslovaquie
a annoncé lundi que les cours officiels
de change des dollars, livres sterling et
de 17 autres devises étrangères ont été
doublés. Cette mesure fav orise particuliè-
rement les touristes, ainsi que les tran-
sactions non commerciales. L'Union So-
viétique, la Pologne et d'autres pays
comihuhistes ont déjà pris des mesures
analogues.

Cent francs suisses vaudront désormais
335,10 couronnes tchécoslovaques.

Elévation des cours
du ehange

du 2 juillet 1957
Achat Vente

France 1.01 M 1.06 H
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  lil .70 12.—
Belgique 8.40 8.60
Hollande Itt0.50 113.—
Italie —.66 >i —.69 Mi
Allemagne . . . .  100.50 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 8.— 8.50
Portugal . . . . .  14.80 16.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses . .. . . .  33.—/35.—
françaises 36.—/38.—
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

ETATS-UNIS

La firme «Republlc Steel Corporation»
troisième par ordre d'importance des
entreprises sidérurgiques américaines, an-
nonce qu 'en corrélation aveo l'US. Steel,
elle a augmenté les prix de ses aciers
d'environ six dollars a partir de lundi.

Augmentation des prix
de l'acier



DEUX JOLIS MODÈLES

Û r̂̂ Û 
POUR LA FÊTE 

Ŝ^
^|3̂  DE LÀ JEUNESSE i«||jj^
Cette sandalette avantageuse et aérée ¦? <&r̂ ĵË ,y'' , ¦ ''. ¦ : ". \. Iraofîre un maximum de confort. [¦" - 'Wg Êà ÏÏA '-m. ""AA: - .A 'i W9

Sandalette aérée t£\' %H Soulier léger C
of f rant  un maximum de confort WmVSnS^M^B -M î avec support R̂

En rouge ou blanc . ;SHSSSB . ..l - ,.ld- -' 6.'
77 70 mnn ĵjgHB̂ ^̂ ^ B̂ BBBBMBI  ̂ En brun, rouge ou blanc W^/ -^y  1V.BU 27 29 1580 ^30-35 20,80 30 .35 17,80 V

moins ristourne moins ristourne HP

A vendre belles

bondelles
fumées, 4 fr. 80 le kg. Prix spécial par
5 kg. Sur commande, on porte à domi-
cile.

Baudois, Antoine, pêcheur
AUVERNIER - Tél. 8 22 35

aux heures des repas

VÉLO
de dame & l'état de neuf
à vendre avec plaque
payée fin 1957 ; prix :
100 fr. S'adresser chez
Tarabbla , Ohavannes 19.

Pour cause de départ
& vendre

PIANO
marque « Berdux », bon-
ne sonorité. Très bon
état, noir, 880 fr. Tél.
5 89 20.

.̂ s^s^s^s^M^sm Bfew

K̂t\. t̂ RTj^^Bbk̂ ^^kJ linr f̂l KJBHA

B̂ f  CdnMf UtfîtBtlAIBWSli^ Br

Médaille d'or c HOSPES »

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

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

c Tlntln »

En vente dans les laiteries
et magasins spécialisés

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

étalonné , qui donne toute
garantie

Tél. t bureaux. 517 21 Chantiers 6 55 45

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchâtel

IBHHB I Réserves de ménage :1 Éyr «[ : AN • TT"> J J  T"! • et faire revenir le tout dans ASTRA 10 r- ¦ A o-r-n A > - s.i JI! CourrierBettvBossi ™* **** ** ** à*» * E*̂ z ASTRA p°ur c°mp,eter v°s
%^mÏÏ V

/V
^UA±1̂ A ±J *j hhJ i-PUOOX blancs en neige et incorporer délicate- stocks : vous serez recompensée

%W ¦' ment. Dorer 4-6 crêpes dans ASTRA 10 de votre choix !
Service Conseils Ménagers et les rouler deux par deux, puis les Huile d'arachide ASTRA

rt44 %éÉ(WJ 
couper en franches, les dresser sur un j Qualité de tout premier choix. DuréeCRU !<¦«»»*« plat et napper d'une sauce tomate de conservation maximum, grâce,+%, ¦¦ I ¦ H r i  r épaisse et bien relevée. Servir avec , ii a„u„n_-- „_ , ._ _ ,**»«CUÎ Sne hOrair© det© ™e bonne ****** 

emballage rouge gË^WUlOaiB^ IIWI CIII  ̂
\Â 

^l"C anti-lumière. IP»
Demande: Je me réjouis cette année de 150 g de farine, 2 'I, dl de lait coupé Mot d'ordre : vite et bon 1 \ ASTRA 10 Emballage (rSKl
passer les vacances à la maison. Mais les d'eau {moitié lait, moitié eau) Surtout lorsa ' veut Das^er les va- double qui garantit une &JmÊk
menus me causent quelque souci. Pour ASTRA 10 canceg digz ^^ au chal  ̂ c,e8J \ excellente conservation. JHH|

^^^•-̂ r^^S  ̂

PC^11I
T- V*"" ** | pourquoi j'ai établi pour vous un plan JP^IL

Réponse: Chère «vacancière» , pour F ^ÙÉ^^^^^
t
^Mà! * Vous le recevrez gratuitement sur \ ?^ "̂"W^B\ ffl|̂ ^^Hf ' '¦' ** mtoutes celles qui se trouvent dans MJE^fi^ ? ••î ' simple demande. Si vous avez d'autres \\^«At^\t^^^^^ï ' 

^ if

Salade , Crème aux fruits Amicalement à vous y ^^^^^̂ jjf ĴffComment s'y prendre : A 100 wBm£$ÊtrW
Ce qu'il faut prendre : Préparer une pâte à crêpes avec la fa- 0 J) ^IW^pMBg  ̂ ':%*0- jHf40-50 g de lard, 1 cervelas rine, les jaunes d'œufs, le sel et le lait ù^^t̂  

&~V*f **~t' JBBlBlBrelllK»Miilrt6  ̂- a ĴJ^JB¦? pommes de terre bouill ies ou coupé d'eau. Couper en carrelets le i^^^l^^^^^^^BP^BiOMrtÉBw^^Benv. 250 g de pommes de terre vapeur lard , le cervelas et les pommes de Madame Betty Bossi m A cj ̂ U[ B̂|VlSJJ*)Ela,̂ l̂̂ ^SI1 petit oignon, persil, sel, 2-3 œufs terre , hacher fin l'oignon et le persil Astrastrasse 19, Steffisburg flRrlï r l̂S l̂lMrSiuH

ROBES
Quelques robes d'été

bon marché pour dames,
à vendre, tailles 42-44,
téléphone 5 28 13 le ma-
tin.

TABACS
papeterie - librairie, Val-
de-Travers, à remettre
Fr. 7000.— plus stock.
Recettes 26.000 fr . l'an, .
possible de taire plus.
Loyer 100 fr. Beau maga-
sin. Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

CAMPING
A vendre tente ronde ,

3 places, 3 matelas pneu-
matiques, ainsi qu 'une
remorque ; le tout à
l'état de neuf. S'adresser
dès 19 heures, parcs 92 ,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

A vendre une

MONTRE
marquise de dame, or,
une automatique or,
étanche, d'homme, quel-
ques montres acier et
or pour homme, d'occa-*
sion, ainsi que plusieurs
complets pour homme,
taille 50 à 54 en parfait
état. Bas prix. Demander
l'adresse du No 3011 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 5 51 71.

A VENDRE
divan-lit 1 place avec
matelas et couverture
moquette. Adresser offres
écrites à W. C. 3014 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
* bateau de croisière

6 m. 50, 8 placés, cabine ouvrable, état de
neuf. Ed. Favarger, chantier naval, Colom-
bier. Tél. (038) 6 32 51.

Ah.que c'est bon !
* • •

:« * ÊÊÊSÊÊU fflw T r**  ̂ SK3&**"*-/
'SE '¦ 'Bfc?^P- * v 3 ir /

B@WwS 8̂ffii ^* J* 'Mfifflfi wBS B̂SSmE/sBÊKtSÊk

)j2j ^Jttï '-m ** j* t* BnflByfflSB"̂ ™*̂ f̂ s?

HP̂ tsHH

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL

C
PE0SBI W® W!9t çs /*aa wvaBa t ^ VsVKsmkm wBiaswm
mëinàiW%MB&iWti&M&&lÊ A i9

lÉilSi JËLW É£m A&G £B U§ £¦UKI Haiiflau»  ̂ Mm sa agag sssw wnsEtr nwim

Nous prions nos abonnés de bien vouloir tenir compte des
recommandations suivantes dans la transmission de leurs
changements d'adresse :

© Utiliser de préférence une carte postale

@ Communiquer les ordres dans les délais
suivants :
pour le lendemain : la veille avant 10 heures
pour le lundi : le vendredi jusqu'à 10 heures

Ne jamais omettre de mentionner

© l'ancienne adresse (complète)
et la nouvelle adresse (précise)

© Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

En Suisse, les changements d'adresse
SOnt gratuits minimum 1 semaine
Pour l'étranger, les frais supplémentaires d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01'

< J

Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

Boisson au TA^̂â.; >S|
jus de fruit ! ^̂ f^̂ . T

^̂ ^TŒ Infe* ŝî*|stj îtesB^i : É_ i

les boissons au jus de fruit Su-sy ne l
^
.,|

t f\V t
sont douces que par le sucre de fruit |WM$!IÏ<3B WMBqu'elles renferment ; elles ne conj ^Ê$$i&mE$

et leur parfum provient de l'arôme ' m^F^Jr^
véritable des fruits. Cet ensemble de £^^K-^->
qualités expli que leur perfection.

fâtfnh Orange
«^Oil 

vf 
J 

une boisson racée,
^̂ ^̂^̂^ T au jus de fruits

f s W  Très bon et avantageux ^

LE FROMAGE D'ITALIE
(FLeischkase)

 ̂
Boucherie R. MARGOT -

A vendre un

VÉLO
dlioimne, 3 vitesses, par-
fait état 70 fr. et un
appareil de

RADIO
modèle 1956, 4 longueurs
d'ondes, 7 lampes, état
de neuf , valeur 420 fr.
cédé à 250 fr. Tél . 5 31 02.

Machine à laver
à vendre pour cause de
double emploi, marque
« Hoover » dernier modè-
le, sans chauffage ; capa-
cité 4 kg., en parfait état.
Prix : 380 fr. comptant.
S'adresser à Marcel Plat-
tet, Sablons 6, Neuchâtel,
téd. 5 4,1 39.

A VENDRE magnifique

chambre à coucher
en bouleau avec literie première qualité, ar-
moire 3 portes et toilette grande glace. —.
S'adresser : téléphone (038) 5 58 55.

Grill Oncle-Tom
Sans pareil au jardin

Charbon de bois
Fr. 61.—

HflrillflDx
NCUCMAT EL
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Pour vacances B̂^ !!^S5? ^̂^
et plage: H?»i
mules II BBCL^̂ MMB

. originales , ^MlfflÊlïio Bî HBS légères comme S , «OliP iBpl
^r une plume! „ •, vdfc»* ^ ^îafifc^S

1» /V Jolie combinaison jfflfc
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/s'iNk de noir et blanc , <B0
/*/ v^^ 

à talon liège ^^î 0C\ 
mi- haut ¦

\| A
™ y \̂\ \.\ """ ffl

v (M >L §¦ Wi En ^
^

§

\<j8»i chevreau |3N
yĤ  multicolore , ^^
V?8Bfik extra souple , ̂ m

• 
\ ̂ 1», talon W
WaĴ  liège A«nj  ̂ haut <¦*

¦ % y 27.80 $
*** \ 0
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j^^ Chaussures k̂

f BALLY 1
I LA RATIONNELLE I
 ̂

/2w -é l 'Hôpital 
11 

E
»̂. Neuchâtel Jff

^̂ B̂ ^̂  ̂ ^ ŝssWK^^ r̂

SEAMLESS

!

SANS COUTURE Aûf*
© 1er choix JBl lll
• Colons d'été 

^  ̂
V V

© Soup le ^r
Seulement ¦ B

w.̂ iî ^̂ î̂'iĵ ^P̂ y

É

CHEZ LE ï
SPÉCIALISTE I

ACHETEZ : I
. _ COULEURS I

^RKQk̂  
EN TUBES I

I^PqgSzP. PINCEAUX I
C0«&«v* CAuXc TOILES-CHÂSSIS I

M. T H O M E T  I
Ecluse 15 - Neuchâtel fe

¦̂ ¦̂ ———^Mjjjjjj lgjjjlgl

A vendre

BATTERIE
« Impérial », une grosse
caisse, 1 tambour, 1
charleston, 1 cymbale.
Téléphoner entre 13 et
17 heures au 8 13 44.

A vendre

cuisinière électrique
4 plaques, four , 180 fr.
Tél . 7 23 25, les Geneveys-
sur-Coffrane, Mme Wer-
ner Meyer .

Nouveaux prix et con-
ditions de payement»
Jusqu 'à fin de saison
1957, depuis Fr. 175.—

vélos :
Jusqu'à 12 mois de crédit
sans Intérêts, payements
comptant 10 % de rabais.

vélomoteur :
neuf de fabrique ou occa-
sion depuis

Fr. 290.-
scooter :

2 « BIEILLA », démarreur
électrique, 4 vitesses au
lieu de Fr. 2190.—

Fr. 1890.-
Conditions de payements :
le 20 % d'acompte et 24
mois de crédit.

E. FISCHER
VÊLOS-MOTOS

La Neuveville
Tél. (038) 7 97 77

et ]e suis si heureuse que l'on ne
remarque plus ma surdité.

de provenance suisse et étrangère. Modèles pour
dames et messieurs répondant à tous les cas de
surdité. Qualité du son incomparable, prix modé-
rés. Formes permettant un ajustement parfait.
Branches étroites. Verres ordinaires pour vue
normale. Grand choix d'appareils acoustiques
toul-fransislors.
Nos spécialistes vous conseillent avec compé-
tence et compréhension. Une prise de mesures
exacte de votre audition garantit une adap tation
individuelle sûre.

Nous vous invitons à participer à notre

Démonstration gratuite
vendredi 5 juillet, 10-12 et 14-18 heures 30.

Neuchâtel QS ^%^^
17, rue de l'Hôpital â 4-01™™!̂

/^-O Micro-Electric 
S. A. 

LAUSANNE
^^̂ ^̂ «•J 2, place Si-François, tél. 22 56 65

Demandez nos prospectus

NASH RAMBLER, 1951, 14 CV, cabriolai, très soi-
gné, radio, climatlwtion, Overdrive,
HILLMAN, 1948, 6 CV, conduite intérieure, 4
portes. Bas prix.

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

Achetez votre AUTO
en confiance

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

Faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

A vendre

PIANO
noir, Ire marque alle-
mande. Cordes croisées,
cadre métallique. De-
mander l'adresse du
No 3010 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 51 71.

Belle occasion

« Renault » 4 CV.
nou-e, radio, en ordre de
marche. Tél. 6 50 53.

A vendre voiture

« Morris Oxford »
d'occasion , 8 CV. Prix :
2200 fr. Tél. 5 80 64.

Je désire acheter d'oc-
casion un

canot-
moteur

en parfait état de mar-
che, pas en dessous de
8 places. Faire offres
avec Indication de prix
et description sous chif-
fres AS 16370 J. aux
Annonces Suisses S. A.,
« Assa » , Bienne.

« Peugeot 203 »
modèle 1954, noire en
très bon état à vendre.
Tél . 8 1145.

A vendre un

canot
à moteur

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

A vendre pour cause
d'achat d'une voiture

Jawa 250 cm3
en parfait état de mar-
che, 2 pneus neufs, bat-
terie neuve, roulé 20.500
km. Fr. 700.— comptant.
Tél . 8 13 92.

A vendre

« Dauphine »
en parfait état. Bouge,
toit ouvran t ; 10.500 km.
5400 fr . Disponible tout
de suite. Adresser offres
écrites à V. B. 3013 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Simca Aronde
1957

neuve, Jamais roulé,
éventuellement reprise.
Tél. 8 27 21 (heures de
bureau).

vd^^nBnv^msn

Dimanche 
" 

LAC BLIÎlJ

T jjuuet KANDERSTEC
Fr. 15.50 (Fête folklorique)

Départ : 7 h. 30 
La Chaux-de-FondsSamedi — ¦— .«*— ««i,>n».*n13 juillet VIOLETTES

Départ 19 h I M P E R I A L E S
Fr. 4.— Musique de Vincent Scotto

pour l'autocar Billets de spectacle
à disposition

VACANCES HOBLOGÈBES
VOYAGES, TOUT COMPRIS

ROME Côte-d'Azur Lac de Corne
Florence Nice - Gênes Engadine-Tessin
(9 Jours) (7 Jours) (3 Jours)
Fr. 405.— Fr ,83_ Fr. 120.—
TYROL MARSEILLE BREUIL

Italle »T. „ (Cervln )
Autriche Nlce - Monaco Ees Borromées
(4 Jours) (5 Jours) (3 Jours)
Fr. 160.— Fr. 205.— Fr. 120.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél . 7 55 21 Tél. 5 11 38

ffiÊL VACANCES
gg L̂ EN ITALIE

RiCCIONE (Adria) HOTEL VIENNA TOURING
Ire catégorie, près de la mer, parc de sapins,
cuisine soignée, propre plage, lift , tennis, garage.

Septembre, prix spécial.

Soirée de
l'ÉCOLE CLUB MIGROS

Vendredi 5 juillet

Bateau-dansant
B U F F E T  F R O I D

Départ 19 h. 30 (port)
Retour à 23 h.

Invitation aux anciens élèves et aux amis
de l 'école

Fr. 3.50
Billets en vente & l'école ou sur le quai , au départ

! **»5*5̂ S5§"* Ménagères... Attention ! j

! ^Ww ^ Demain Jeudi J
j \JILy. au CAMION de NEUCHATEL. \

j ..<& !£?* |je||es chanterelles !Notre spécialité „ . ,_ . ... >! „ . fraîches et contrôlées j
Tél. 5 15 55 j

j ABRICOTS, 1er choix, au plus bas prix de J
j la saison. J
i PÊCHES pour conserves, Fr. 1.40 le kg. par .(
J plateau. •
. J
j TOMATES , Fr. 1.10 le kg., rabais par quantité î
j ainsi qu'une quantité d'autres articles '
! aux prix les plus bas j

5 Comparez, les prix affichés au tableau

j Se recommandent : M. et Mme Leuba. -

i — |
AUJOURD'HUI LE CAMION, ;i passera a Coffrane et sera de 10 à 11 h. j

J aux Geneveys-sur-Ooffrane devant le J
< Buffet de la Gare
j Les prix sont les mêmes qu'au marché '
! I j,i-g«g»^E wz*e 2̂WGW£*z?wdE *rz 

img 
v^s&~w-*r-xr. »

Pour satisf aire sa clientèle

reste ouvert pendant les vacances
horlogères

"IIP3***' ̂
tf)\/ l  

>\ N \ 8 juillet, 7 juillet.
~4 / / I "* \. Dimanche à 14 heures

o ir̂ ^^GRAND CO RTÈGE
g* Il 1/ I0fanfares-15voituresfleuries-24grau-
S<, I f Jf pes folkloriques - 1500 participants
ju // >̂  Foire animée • Daiuts folkloriques

£./f Kermesse ¦ Ponts de danse • Altran*
JV lions - Bataille de confetti~ Parkings -Trains spéciaux - Billets
~ spéciaux -La fête n 'est jamais ren- -. -̂
S voyée * Insigne:2.50, enfanlst. — (fl/ J . 

Q
*-, Places assises supplément / ynj l * f/ V\/\ Ws
A II faut avoir vu la Braderie de .̂1 I JlAf * V

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi , 13 h. 30, Maison-Monsieur, 6 fr.
Jeudi, 13 h. 30, les Rangiers, 12 fr. Diman-
che, 7 h., Col de la Faucille, Genève-Coin-
trin, Evian , 23 fr.

|| M Cave 1 1Nelièkeloise 1m 1
CD0J> E

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Saint-Gervais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

JEUNE FILLE
cherche une bonne place
pour aider dans ménage
ou surveiller des enfants
pendant les vacances,
pour 2 mois dès le 15
juillet . S'adresser à Fa-
mille Weber - Balimann,
Anet (Berne).

Je cherche travail de
dactylographie

à domicile. Demander
l'adresse du No 3016 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau
Suissesse allemande,
six années de prati-
que , cherche une pla-
ce dans un bureau ou
un magasin, où elle
pourrait se perfec-
tionner en français.
Date d'entrée : 15
août 1957. Offres sous
chiffres OFA 15.923
A à Orell Fussll-An-
nonces S. A., Llestal.

j f Les HALLES ignorentN
l la volaille congelée i

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 10. Tél. 5 49 48.

COMPTABILITÉS
Comptable cherche comptabilités à

faire à domicile. — Faire offres à :
Paul Gaschen, Bachelin 9, Neuchâtel.

Jeunes gens
et jeunes filles

de 15 à 17 ans, cherchent places comme
AIDES DE CAMPAGNE

et
AIDES DE MÉNAGE

dès le 15 juillet, pour ,4 à 5 semaines (va-
cances d'été). Conditions : logé, nourri, ar-
gent de poche Fr. 2.50 à 4.— pa-- jour ,
selon capacités, vie de famille, bonne occa-
sion de perfectionner leurs connaissances
du français. Familles protestantes sont
priées d'écrire à M. Johl, Zurich 27, case
postale 254.

Chef caviste
connaissant analyse et
traitement des vins, sé-
rieuses références, cher-
che place stable. Adresser
offres écrites à F. H. 2892
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail à domicile

Mécanicien de précision
cherche n 'importe quel
emploi. Adresser offres
écrites à V. A. 2992 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT. — Je cherche

DROIT DE TERMINAGE \
Faire offres sous chiffres P 26199 J \
à Publicitas, Saint-Imier. J

On cherche bon

commerce de tabac
avec appartement attenant. Paiement comp-
tant.  Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à P. R. 2902 au
bureau de la Feuille d'avis.

Blanchisserie
neuchâteloise
MAURICE SANDOZ

Hauteiive, tél. 7 54 65
Séchage en plein air

Service à domicile

f La pizza napolitaine i
l au Pavillon J

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

DAME
55 ans, veuve, distinguée,
meilleure société, situa-
tion indépendante, désire
faire la connaissance de
monsieur avec situation
analogue , pour voyages
et amitiés. Offres sous
chiffres P 5083 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Mariage
Employé P.T.T. catho-

lique sympathique désire
connaître gentille demoi-
selle sérieuse , 25-30 ans.
transit 1232, Berne.

A louer cerisier
S'adresser depuis 19 h.
à F. Perrenoud-André ,
Belmont 8. Boudry.

Pour vacances
en Espagne

deux messieurs de 25 et
35 ans avec voiture
cherchent accompagnan-
tes parlant français et
allemand, environ du 19
juillet au 4 août. Voyage
gratuit. Discrétion assu-
rée. Offres en allemand
avec photo à case tran-
sit 849, Berne.

Gymnasienne, 16 ans,
de Zurich , cherche pour
les vacances d'été, 14
julllet-17 août

place au pair,
à la demi-journée
dans fam ille aux environs
de Colombier ou de Neu-
châtel. Félicitas Wehrli ,
Zurichstrasse 123, Kiis-
nacht/ZH .

NURSE
diplômée cherche emploi
dans famille. Région de
Neuchâtel . S'adresser :
Famille Cretegny, tél.
7 57 53.
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Dr Descœudres

CORCELLES

pas
de consultations

mercredi
après-midi

Souliers
de travail

sont achetés au plus
haut prix par G. Etienne,
bric-à-brac , Moulins 15.Jeune

fille
Allemande , 20 ans, catho-
lique , depuis deux ans
en Suisse, cherche place
dans famille avec enfants
pour mieux apprendre le
français. Offres détaillées
sous chiffres Y 54731 Q
à Publicitas . Bâle.

Dactylographie
Dactylographe conscien-
cieuse cherche copies à
faire , thèses, etc. ou
remplacement pendant
15 jours durant l'été.
Tél. au 5 36 69 aux heu-
res des repas.

On cherche à acheter
un petit

établi d'horloger
Tél. 5 90 64.

J'achète
vélos, jumelles,

souliers,
tentes de camping

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

On achèterait
lit d'enfant , chaise d'en-
fant et parc en bon état ,
ainsi qu 'un pousse-pous-
se pliant. — Tél. 6 91 81
aux heures des repas.

Très bon

menuisier-
ébéniste

cherche place pour tra-
vaux en atelier . Adresser
offres écrites à U. A.
3012 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
CITROËN 11 LÉGÈRE, roulé 30,000 km.,
avec intérieur housse, chauffage Bosch,
4 pneus neufs, voiture impeccable, garantie
3 mois.
CITROËN 11 NORMALE, modèle 1953, com-
plètement revisée, intérieur housse, 4 pneus
neufs, garantie 3 mois.
TOPOLINO décapotable, modèle 1948, roulé
8000 km. depuis la revision. Prix Fr. 1200.—

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

Garage Apollo et de l'Evole S.A.
Neuchâtel - Tél. 5 48 16
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Fin du débat financier à Berne
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PERSONNE N 'EST PLEINEMENT SA TISFAIT

Le problème horloger évoqué à propos de la gestion
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les députés sont arrivés au terme de leur pensum financier. Leur

peine et leur zèle — et ces éloges valent en premier lieu pour les rappor-
teurs de la commission qui ont montré une connaissance profonde de
l'ingrate matière — trouveront-ils devant le peuple souverain la récom-
pense espérée ? Il est bien tôt pour tenter de se faire une idée. A vrai
dire, les débats n 'ont pleinement satisfait personne et, ce matin , les décla-
rations que certains groupes ne manqueront pas de faire avant le vote
sur l'ensemble du projet , seront certes plus riches de réserves et de réti-
cences que d'enthousiastes approbations.

Bt ce ne sont pas lies dcoiisioms de
mardi matin qui effaceront toutes les
déceptions.

Un déput é indépendant de Zurich,
M. Trùb , aun-a it vou lu que si lia situa-
tion financière amenait tes autorités à-
renoncer à l'amortissement, elles ne
puissent le faire qu 'en vertu d'un airrêté
spécial. Cette proposition est repoussée
par 46 voix contre 19.

Mais voici diu plus sérieux. Le pro-
jet (reprend une disposition de l'actuel
régime transitoire autorisiant la Con-
fédération à édiieler , par voie législa-
tive des dispositions comtre les arran-
gements conclus avec des con tribua-
bles en vue die leur assurer des avan-
tages fiscaux injustifiés.

M. Schmidt démocrate de Zurich, ne
peut se satisfa ire d'un texte aussi ano-
din . Il lui préférerait une formule plus
impérative, obligeant les autorités fé-
dérâtes à intervenir, au lieu die leur
en donner seulement la possibilité. Mais
tes rapporteurs rappellent que les can-
tons ont conclu un concordat et qu 'il
faut leur laisser le temps de mettre à
l'épreuve les dis positions prises dans
l'exercice de leur souveraineté. Une ' in-
gérence trop brusque du pouvoir cen-
tral, ou même la simple menace d'une
telle ingérence, pourrait les indisposer
et ne serait guère favorable au projet.

Ces explications convainquent 70 dé-
putés, tandis qu 'une forte minorité —
k proposition Schmid réunit 59 voix —
persiste à mettre sa confiance dans le
gendarme fédéral.

Validité : 12 ans
Enfin , il s'agit die fixer la validité

des mesures f iscales les plus contes-
tées : l'impôt sur le chiffre d'affaires
et l'impôt pour la défense nat ionoie.

Dans le dessein d'apaiser les scru-
pules des fédéralistes et d'amollir quel-
ques résistances, le Conseil fédéral et
la majorité de la commission proposent
de limiter à douze ans la perception
de ces deux Impôts , c'est-à-dire jusqu 'à
fin 1970. Un tel délai permettrait
« d'observer l'évolution » et, selon la
situation économique et financière, de
faire de nouvelles propositions solide-
ment fondées sur l'expérience. (A moins
que les « réformateurs » ne se disent
comme le personnage de la fable :
• D'Ici là, le roi, l'âne ou mol, nous
mourrons » !).

D'accord! répond une forte minorité
de la commission, limitons, limitons.
Mais douze ans, c'est encore trop. Fi-
xons huit ans et nous donnerons alors
son véritable caractère transitoire à la
disposition la plus contestée et la plus
contestable du projet , celle qui inscrit
dans la constitution l'Impôt fédéral
direct.

Cette proposition développée par M.
Duft , catholique zuricois, trouve en par-
ticulier l'appui de M. Rosset, radical
neuchâtelois, qui voit dans les condi-
tions actuelles, encore très fluides , une
raison de ne pas se lier trop longtemps
à un système que les circonstances
peuvent nous engager à modifier assez
rapidement.

A cet argument, M. Stireuli oppose la
nécessité die laisser aux lois d'exécu-
t'ioin* dont la mise en œuvre exigera
déjà plusieurs années, le temps de por-
ter effet . S'il faut adapter le régim e
fiscal à dies oircon stances modifiées, on
pourra toujours le faire par la législa-
t ion, plus souple que des dispositions
constitution nelles.

Sur quoi , par 108 voix contre 42, le
Conseil national décide que les deux
« piliers ¦> de la fiscalité fédérale res-
teront debout douze ans au moins, si
le peuple le veut bien.

Et" c'est la fin, provisoire, de ce long
débat. L'assemblée peut reprendre l'exa-
men die la gestion.

Diplomatie et P.T.T.
Les faits et gestes du département

politi que donnent à M. Giovanoli , so-
cialiste bernois, l'occasion de dévelop-
per un « postulat » qui invite le Con-
seil fédéral à soutenir les efforts ten-
dant à faire arrêter les essais de bom-
bes atom iques.

Sur ce point , M. Petitpierre s'est
expliqué, le 12 juin , devant le Conseil
des Etats. U maintient donc ses dé-
clarations antérieures, tout en se ré-
jouissant que l'idée de suspendre les
expéi-iences nucléaires semble mainte-
nant faire du chemin. Elle est portée
devant la sous-commission des Nations
Unies qui s'occupe du désarmement.
On songe toujours à une conférence
internationale de savants, conférence
que la Suisse accueillerait volontiers,
si on le lui demandait.

Pour le moment cependant , le Con-
seil fédéral n'entend pas prendre d'ini-
tiative prématurée. Il attend pour cet
automne le rapport demandé à la com-
mission scientifi que pour l'étude des
questions atomi ques et il examinera
quel usage il peut en faire sur le plan
intern ational . C'est dans ce sens que
le « postulat » Giovanoli est pris en
considération.

Un députe Indépendant croit devoir
porter à la tribune les sottes remar-
ques d'une publication alémani que à
propos des « ambassadeurs de Suisse »,
ce qui oblige M. Petitp ierre à rappeler
que seul le critère de la réciprocité a
guidé le département politi que pour la
nomination d'ambassadeurs. Au sur-
plus , cette « promotion » n'entraîne pas
d'autres frais que la dépense de nou-
veaux timbres de caoutchouc où le
mot légation est remplacé par celui
d'ambassade. Les finances fédérales ne
courent pas, de ce fait , le risque de
déconfiture.

Invité à donner encore quelques
explications sur les examens que doi-
vent subir les candidats à la carrière
di plomati que, le chef du département
fait  observer que seules de sévères
exi gences donnent la garantie d'un
choix judicieux parm i les nombreux
appelés.

Aux diverses remarques s'adressant
à la gestion de son département, M.
Lepori , grand maître des P.T.T. et des
chemins de fer, répond fort briève-
ment Il admet la nécessité d'une ré-
organisation administrative aux P.T.T.
Une loi est en préparation. Il regrette
de ne pouvoir rendre silencieux les
avions qui troublent le sommeil des
paisibles populations. Le Conseil fédé-
ral examine les possibilités de s'armer
pour la lutte contre le bruit.

jLe malaise horloger
Au département de l'économie publi-

que, M, Gressot, catholique du Jura
bernois, pose le problème horloger. Il
dénonce le mal profond qui réside
d'abord dans le système des ristournes
clandestines prati qué de plus en p lus
largement. II apparaît que la Fédéra-
tion horlogère (F. H.) est incapabl e de
faire respecter les conventions horlo-
gères. Elle n'est plus qu 'un organisme
policier, imposant un régime de con-
trainte qui réduit rapidement le résis-
tant à l'état de mort économi que. Il
est donc nécessaire de réorganiser un
appareil administratif dont la lour-
deur n'est plus maintenant adaptée à
l'évolution du marché. Pour cela , le
pouvoir politi que doit soumettre à son
contrôle tout le régime conventionnel
af in  d'empêcher que de trop puissan-
tes organisations ne perpétuent un
système qui conduirait , si l'on n'y
mettait  bon ordre , à « un véritable
assassinat collectif» de petits indus-
triels — et M. Gressot fait plus par-
ticulièrement allusion aux fabricants
de p ierres de montre , en Ajoie — qui
ne sont pas en mesure de résister aux
pressions dont ils sont l'objet et sup-
portent à eux seuls les effets des fu-
nestes ristournes.

Ces gens devraient aussi avoir leur
place et leur mot à dire au sein de

la F. H., qui deviendrait alors le con-
seiller de l'industrie horlogère au lieu
d'en être le gendarme.

Dans sa réponse , tout en reconnais-
sant le malaise actuel , M. Holenstein
déclare qu'une commission spéciale
s'efforce actuellement , sous la direc-
tion de trois personnalités neutres,
d'examiner les vœux expi-imés par un
groupe de dissidents, dont M. Gressot
s'est fait le porte-parole. La mise en
pièces de l'œuvre commune et de l'édi-
fice conventionnel bâti sou s la pres-
sion des circonstances porterait un
énorme préjudice à l'industrie horlo-
gère dans son ensemble. Aussi , le dé-
partement esipère-t-11 que la bonne vo-
lonté des uns et des autres, comme le
souci de l'intérêt général , finiront par
l'emporter.

Ces paroles, plus lénitives que sub-
stantielles, terminent la séance du
matin.

L'examen de la gestion s'est pour**
suivi en séance de relevée.

G. P.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séan-
ce mardi soir, sous la présidence de M.
Robert Jaquet , socialiste, en présence
de 32 membres.

L'assemblée a voté un crédit de 47,000
francs poux la création d'une seconde
halle de gymnastique au collège de
l'Ouest par la transformation d'un lo-
cal utilisé Jusqu'ici par le club halté-
rophile. Le collège abritant actuellement
33 classes et les heures de gymnastique
ayant été portées de 2 à 3 heures par
semaine, la seule halle actuelle se ré-
vèle à l'usage Insuffisante.

Un second crédit de 31,000 fr. a été
accordé au Conseil communal pour
l'achat des appareils (table d'opération
et outillage chirurgical) nécessaires à
l'exploitation du service d'oto-rhlno-la-
ryngologie à l'hôpital de la ville.

L'éclairage de la Charrlère
M. TTlxlch, p.pj i., a développé une In-

terpellation demandant au Conseil gé-
néral des explications au sujet de l'éclai-
rage du centre sportif de la Charrlère. Il
a précisé que le bruit court dans le
public que l'éclairage nocttume du stade
de la Charrlère a coûté à la com-
mune plusieurs centaines de mille
francs. M. Schelling, président du Con-
seil communal, dans un long exposé, a
placé la question dans son véritable
cadre. Il a annoncé qu'une convention
a été passée en 1956 avec le P.-C. la
Chaux-de-Fonds pour l'éclairage nocturne
du stade. Le club s'engage à verser cha-
que année une indemnité de 15,000 à
20,000 francs par l'abandon du 30 % des
recettes des matches en nocturne. M.
Schelling a Informé qu'aucun cadeau
n'a été fait. En signant la convention ,
l'autorité communale prévoit tout sim-
plement l'avenir et investit une som-
me d'environ 400,000 fr. qui servira en
même temps à la construction d'une
station transformatrice. L'éclairage du
stade de la Charrlère permettra la ve-
nue à la Chaux-de-Fonds de grandes
équipes et servira en même temps la
cause du port . Après les explications
données, M. Ulrich s'est montré satisfait.

Grâce et Rainier
sont en Suisse

pour deux mois
GSTAAD, 2. — Le prince et Ha prin-

cesse de Monaco sont airrivés mardi
aiprès-miidi à Schoenrled, près de Gstaad
pour un séjour die 2 mois.

Le shah de Perse
et l'impératrice Soraya

à Montreux
MONTREUX , 2. — Venant die Zurich,

le shah de Pei^se et sa femme, l'im-
pératrice Soraya, sont ainrivés à 13 h.
15 à Montreux, où ils ont été reçus par
le général Zahedi, ancien président du
Conseil d'Iran. Celui-ci habille, on le
sait, à Veytaux-Mon'tireux. C'est daus
le jardin de «a propriété, la c Villa des
roses», que les autorités montraisleones
ont souhaité Ja bienvenue au souverain
d'Iran . Une jeunie morobreusiennie a re-
mis des fleurs à l'impératrice puis «La
Chanson de Monitreux» s'est produite.
Les souverains ont ensuite déjeuné en
compagnie du général Zahedii. Le cou-
ple impérial s'est embarqué à 16 h. 45
au port de Tenritet à bord d*u>n puis-
sant canot moteur qui dievoiit le con-
duire à Lausanne. De la, le shah et
«on épouse se sont rendus à Genève.

Rappelons que le voyage des sou-
verains d'Iran n'a qu'un cainactèire pu-
rement privé.

Après l'accident
du passage à niveau

de Bellevue

GENÈVE

Une troisième victime
GENEVE, 2. — M. Roberto Rossl-

Longhl, Italien, 34 ans, chef du dépar-
tement des plans et liaisons du comité
intergouvernemental pour les migra-
tions européennes, qui avait été griè-
vement blessé dans l'accident de lundi
à un passage à niveau à Bellevue, est
décédé mardi à 13 heures à l'hôpital
cantonal des suites de ses blessures.

BERNE

Une femme se tue
eh montagne

SPIEZ, 2. — Dimanche, lors de
l'ascension du Fromberghorn , deuxième
sommet de la chaîne du Niesen , Mme
Yvonne Vogt , de Birsfelden , fit une
chute mortelle au bas d'une paro i de
rochers. Le corps a été ramené par
l'équipe de sauvetage du Kienthal
et un groupe de sanitaires.

VALAIS

Une noyade
dans le lac de Géronde

SIERRE, 2. — Un jeune homme,
Laurent Zuffery, âgé de 18 ans, de-
meurant à Veyraz, se baignait mardi
dans le lac de Géronde quand tout à
coup il coula. Son corps a été décou-
vert vers 20 heures.

JURA
Deux fermes détruites

par la foudre à Pleigne
La foudre est tombée lundi après-

midi sur la ferm e de l'hoirie Samuel
Marchand , au centre du village de
Pleigne. Le feu s'est propage à une
ferme contiguë appartenant a M. Jules
Bordât et les deux immeubles ont été
complètement consumés. Le bétail a
pu être sauvé. Les dégâts sont éva-
lués à 120,000 francs.

Le sénateur Kennedy et la France
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D ERNIÈR ES DÉ PÊC HES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Dulles a été formel
Heureusement, la mise au point est

venue. Elle émanait de John Poster
Dulles, c'est-à-dire du numéro deux
de la politique américaine. Le secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères a
été formel. Il a désavoué l'initiative
de M. Kennedy, confirmé que la posi-
tion américaine demeurait inchangée et
qu'il existait d'autres colonialismes —
celui de l'U.R.S.S. sur les Etats baltes,
par exemple — qui auraient pu plus
heureusement inspirer les réflexions de
M. Kennedy. Ces paroles ont causé au-
tant de satisfaction que le discours
de M. Kennedy avait soulevé d'irri-
tation.

Dans les milieux autorisés, on se
refuse cependant à donner une réac-
tion officielle, ce genre de mise au
point étant réservé aux déclarations
revêtues d'un sceau gouvernemental. M.
Kennedy ne faisant pas partie du ca-
binet américain , et ses fonctions offi-
cielles se réduisant k celle de membre
de la commission des affaires étran-
gères du Sénat, il n'a pas paru néces-
saire au Quai d'Orsay de publier un
communiqué revêtu de l'imprimatur du
cabinet Bourgès-Maunoury.

M. Lacoste répondra dimanche
En Algérie par contre, où les dé-

clarations Kennedy ont provoqué une
tempête de protestations , M. Lacoste
a fait savoir qu'il répondrait dimanche
au sénateur américain. Parlant au nom
des départements français d'Afrique du
Nord , le ministre résidant aura les
coudées plus franches que ne pourrait
les avoir M. Christian Pineau ou le
président du Conseil. Connaissant la
brutale franchise « de M. Lacoste, on
peut être certain qu'il ne ménagera
pas son Interlocuteur de l'autre côté
de la mare aux harengs.

L incident n'est pas clos
Ceci étant dit , l'Initiative du séna-

teur Kennedy ne doit pas être sous-
estlmée. Même déplacée dans une pers-
pective plus modeste ainsi que l'a fait
M. John Poster Dulles, elle n'en tra-
duit pas moins un très vif- courant
américain favorable non pas à la ré-
bellion — ce serait trop dire — mais
plus exactement hostile à la politique
dite de pacification. II est de fait
qu 'aux Etats-Unis beaucoup de démo-
crates et bon nombre de républicains
ne croient pas possible d'empêcher
l'Algérie d'accéder à l'Indépendance et
que, partant de ce postulat , ils consi-
dèrent qu 'il sera donc très difficile
au représentant américain aux Nations
Unies de soutenir durant la prochaine
session la thèse française suivant la-
quelle « l'affaire algérienne est une
affaire Intérieure purement française ».

Le discours Kennedy, dans sa forme
elliptique et brutale, exprime en fait
un état d'esprit plus commun qu 'on
ne le croit généralement en Amérique.
Et ce serait faire preuve de la plus
grande naïveté de croire que la seule
mise au point de M. Dulles suffit  à
clore définitivement l'Incident. On en
reparlera encore avant la session de
l'O.N.U. M.-G. G.

M. Lacoste invitera
M. Kennedy en Algérie

ALGER, 2 (A.F.P.). — Interrogé sur
la portée de l'initiative du sénateur
Kennedy, M. Robert Lacoste, ministre
de l'Algérie, a déclaré qu'il inviterait
solennellement M. Kennedy à venir en
Algérie faire la preuve de ses allé-
gations.

Réquisitoire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir pris connaissance de la
situation de guerre en Algérie, de la
répression qu 'elle comporte, des aspira-
tions nationalistes légitimes, de sa con-
tamination croissante des bonnes rela-
tions entre les Etats d'Afrique du Nord
et d'Occident , de l'érosion de plus en
plus vaste qu 'elle fait subir à la force
effective de l'organisation du traité de
l'Atlantique-Nord , de la préoccupation
internationale plus grande qu 'elle a pro-
voquée aux Nations Unies.

Que le président et le secrétaire d'Etat
sont autorisés par la présente résolution
et fortement encouragés à engager l'in-
fluence des Etats-Unis derrière les ef-
forts destinés à rechercher, soit par
l'intermédiaire de l'O.T.A.N., ou par les
bons offices du premier ministre de Tu-
nisie et du sultan du Maroc, une solu-
tion qui reconnaîtra la personnalité in-
dépendante de l'Algérie et établira les
bases pour un règlement interdépendant
avec la France et les nations voisines.

Et décident également :
Que si aucun progrès substantiel n'a

été enregistré au moment de la session
prochaine de l'assemblée générale des
Nations Unies, les Etats-Unis appuieront
une tentative internationale pour don-
ner à. l'Algérie une base pour l'obten-
tion ordonnée de son indépendance.

Selon le sénateur Kenmedy, les
Etats-Unis ne devraient pas « imposer »
une solution. « Mais, a-t-il ajouté, je
ne maintiendrai pas non plus avec
insistance le point de vue selon lequel
les procédures encombrantes des Na-
tions Unies offrent nécessairement les
meilleurs moyens de régler un diffé-
rend de ce genre. Toutefois , une re-
commandation et une action directe
des Nations Unies seraient préférables
à une attitude de passivité k l'égard
de ce problème, et de toute façon ,
lorsque cette question figurera de nou-
veau à l'ordre du jour de l'O.N.U., les
Etats-Unis devront reviser de façon
draconienne la position Dillon - Lodge
dans laquelle notre politique a été
trop longtemps enfermée comme dans
un corset ».

Référence à M. Bourguiba
« Pour parvenir k une solution qui

reconnaîtra la personnalité indépen-
dante de l'Algérie et établira les bases
d'un règlement dans l'interdépendance
avec la France et les nations voisines »,
M. Kennedy estime que « les gouver-
nements de Tunisie et du Maroc, qui
ne sont ni l'un ni l'autre membre de
la Ligue arabe et qui l'un et l'autre
sont soucieux de maintenir leurs liens
avec l'Occident , offrent le meilleur
espoir. En vérité, ajoute-t-il, ils ont
déjà fourni une aide, l'été dernier et
au début de l'automne, en vue du rè-
glement du problème algérien ».

Le sénateur Kennedy rappelle à ce
sujet que M. Bourguiba a, il y a seu-
lement quinze jours, lancé un appel
pour une solution du problème algé-
rien, dans le cadre d'une fédération
nord-africaine orientée vers la France.

>~»J*Le problème en Algérie, souligne-t-il,
consiste à mettre au poiht une for-
mule d'indépendance politique qui
tiendrait compte de l'interdépendance
économique étroite de l'Algérie et de
la France. Les Etats-Unis doivent être
prêts à mettre tous leurs efforts au
service d'un tel règlement et à offrir
leur aide pour la solution des pro-
blèmes économiques qui en résulte-
ront ».

DÉSARMEMENT
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cet arrêt temporaire fera , bien en-
tendu, l'objet d'un accord précis quant
à sa durée et k sa chronologie, de
même qu'en ce qui concerne l'instal-
lation et l'implantation des contrôles
nécessaires, y compris les postes d'ins-
pection, avec évidemment l'acquiesce-
ment des Etats intéressés. De même,
cet accord liera la suspension .aux au-
tres dispositions d'un traité portant
sur la première étape du désarmement.
Les dites dispositions devront com-
prendre les premières mesures desti-
nées à arrêter l'accroissement des ar-
mements et à renverser la tendance
grâce aux réductions initiales d'effectifs
et d'armements désignés , en même
temps que les premières mesures in-
dispensables d'inspection et d'arrêt de
la production de matières fissiles à
des fins militaires, dans des conditions
à convenir.

Les quatre délégations proposent
qu'un groupe d'experts se réunisse
sous la direction des cinq délégations,
pour élaborer le système d'inspection

en vue de vérifier la suspension des
explosions expérimentales, et proposent
aussi que les chefs des cinq délé-
gations étudient les liens indispensa-
bles entre l'arrê t temporaire des explo-
sions expérimentales et les autres dis-
positions d'un .accord portant sur la
première étape du désarmement.

M. Stassen propose
un délai de 10 mois

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Au cours
de la séance de mardi après-midi au
sous-comité du désarmement, M, Harold
Stassen, délégué des Etats-Unis, a
proposé un délai de dix mois pour
la suspension des explosions expéri-
mentales nucléaires. Du côté britanni-
que et du côté français, ce délai a
été approuvé. Au cours des séances
précédentes, M. Zorine avait proposé
une suspension temporaire de deux à
trois ans. Le délégué canadien s'est
déclaré en faveur de la proposition
de M. Stassen.

EN FRANCE, l'Assemblée nationale
a adopté le projet de loi relatif au
deuxième plan de développement de
l'énergie atomique pour les années
1957 à 1961. Ce plan prévolt notamment
la construction de 4 piles expérimen-
tales de 2 réacteurs expérimentaux et
la production d'uranium naturel , de
plutonium, de thorium et d'uranium
233.

EN ITALIE, deux jeunes alpinistes
ont trouvé la mort au cours d'une
ascension dans le massif du Sciliar.

EN FINLANDE, les ministres libé-
raux-suédois du gouvernement de coa-
lition agrarlenne-llbérale, présidé par
M. Sukselainen , ont remis mardi après-
midi leur démission au président de
la République, M. Kekkonen. M. Sukse-
lainen a procédé mardi soir à un
remaniement de son cabinet , qui est
maintenant composé de 9 ministres
agrarlens et de trois libéraux fin-
landais.

EN AUTRICHE , le congrès de l'Inter-
nationale socialiste s'est ouvert mardi
après-midi à Vienne.

Deux ressortissants britanniques ont
trouvé la mort lors d'un accident de
montagne survenu dans la région du
Glossglockner , dans le Tyrol.

EN HONGRIE , Radio-Budapest an-
nonce que M. Ho Chi Minh , président
de la République populaire du Viet-
nam , se rendra en Hongrie au mois
d'août prochain.

Un tribunal de Budapest a condamné
Mme Eszter Zllcsak à 16 ans de prison
pour « avoir participé à un crime contre
l'Etat ».

EN GRANDE-BRETAGNE, on apprend
de source Informée que les premiers
ministres du Commonwealth ont, hier
matin , approuvé à l'unanimité uneproposition de M. Menzies (Austra-
lie) en vue de la convocation d'unesession spéciale de l'assemblée générale
de l'O.N.U. sur la Hongrie, avant lasession ordinaire d'octobre.

EN IRAN, soixante personnes ontpéri et plusieurs centaines ont étéblessées dans un tremblement de terrequi a ravagé les régions de Babol etAmol.
AU JAPON , trente-deux personnes ontété tuées, lundi soir , par une explosion

survenue au cours des travaux de
renflouement d'un navire chargé de
munit ions , coul.! en rade d'Okinawa.

EN BELGIQUE , la grève de la métal-
lurgie, qui tou 'ie 250 ,000 ouvriers , a
été officiellement déclenchée dans tout
le pays. Les o* riers réclament le
double salaire pou. les deux semaines
de vacances, alors qu 'actuellement la
seule première semaine est payée dou-
ble.
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Un cycliste contre une auto
(sp) Mardi , peu après 11 heures, un
accident de la circulation s'est produit
sur la route de Grandcour.

Un jeune ouvrier italien de 23 ans ,
employé chez M. Détrey, agriculteur
à la < Métairie », sortait d'un chemin
vicinal et voulut monter sur son vélo,
non sans difficulté d'ailleurs.

Il venait de traverser la route can-
tonale , lorsqu'il recula brusquement ,
au moment où arrivait à allure mo-
dérée une auto venant de Payerne.
Le choc fut inévitable et le cycliste
fut atteint par l'aile gauche de la
voiture . Il s'agit de M. Michèle Pacifico ,
lui a été conduit en ambulance à
l'hôpital de Payerne avec une jambe
fracturée et une blessure à la tète.

(c) On annonce la mort à Frauenfeld
où il s'était retiré, de M. Bartholomé
Hofmâuinier, qui fut professeur de scien-
ces naturelles au gymnase de 1015 à
1952. Homme de science, il fit bénéfi-
cier de nombreuses volées d'élèves de
son savoir étendu. Très attaché à sa
ville d'adoption , il prit une part active
à la vie de la cité.

Le défunt fit égailemenit une belle
carrière militaire dans les troupes de
subsistance et devint colonel et com-
missaire des guerres du 1er corps
d'armée.

LE LOCLE
Le centenaire

du premier chemin de fer
neuchâtelois

Lundi après-midi , une manifestation
a commémoré le centième anniversaire
de l'inauguration du chemin de fer
la Chaux-de-Fonds - le Locle.

Une cycliste renversée
par une automobile

(o) Mardi à 13 h. 50, le long de la
route des Jeannerets , une femme qui
circulait à vélo a été accrochée par
une automobile. Elle fit une chute
douloureuse sur la chaussée. Blessée à
l'arcade sourcilière et à un œil , elle
a reçu les soins d'un médecin , après
quoi elle put regagner son domicile.

Décès d'un ancien professeur
CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« Non pour juger, mais pour sauver »

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

Cercle du Sapin
Course annuelle

Dimanche 7 juillet
Itinéraire : Neuchâtel - Lucerne -
Biirgenstock - ïîheinfelden - Bâle
(descente du Rhin en bateau) - Neu-
châtel en flèche rouge spéciale.

(Buffet et musique)
Prix de la course : Fr. 28.50

dîner facultatif au Biirgenstock Fp, 7.50
Départ gare de Neuchâtel 6 h. 30,

Saint-Biaise 6 h, 36, Marin 6 h. 39.
Invitation cordiale à tous les membres

et amis du cercle
S'Inscrire Jusqu 'à vendredi soir au Cercle
du Sapin , tél. 5 13 41 ou au bureau de

renseignements O.F.P., tél. 6 37 39.
Les enfants Jusqu'à 16 ans paient

demi-taxe pour le voyage.

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

Le rendez-vous des jeunes
cet après-midi :

NEUCHÂTEL-PLAGE
à nionrnz

arrêt du trolleybus

On cherche tou t de suite un

PORTEUR
Bon salaire. S'adresser : boucherie

Margot, Seyon No 5, tél. 514 56.

LA TÈNE PUCE MAEU*
Ce soir, danse gratuite

ORCHESTRE MADR1NO
Se recommaj ide ; W. BERNEE.

mmmm APOLlO .M
!l Aujourd'hui & 1S h. et 20 h. 30 I

| DERNIER JOUR |
a Frank Slnatra - Klm Novalt M

I L'homme au bras d'or I
! I Parié français ! j

i Moins de 18 ans non admis

" "¦ -i—"mwTwwiirfinir

FRANCE

TOURS, 2. — Un tragique accident
s'est produit sur l'Indre, où une barque
de pêche a chaviré, à Verneuil , près
de Loches. Un pêcheur et ses trois
enfants se sont noyés. Leurs corp'a
ont pu être retrouvés un quart d'heure
plus tard, mais tous les efforts faits
pour les ranimer ont été vains. L'acci-
dent s'est passé sous les yeux d'autres
membres de la famille qui plque-
niqualent ' dans un pré.

Un pêcheur
et ses trois enfants

se noient

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 2 (O.P.A.). — Pour la deuxiè-
me fois en quelques jours , le ;XOte
de la nouvelle loi allemande " sur
l'énergie atomique a échoué mardi
devant le parlement de Bonn , du i fàit
qu'il manquait de nouveau deux voix
à la majorité constitutionnelle des
deux tiers.

La loi
sur l'énergie atomique
échoue au Budestag

M. Foster Dulles prophétise :

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Au
cours de sa conférence de presse
de mardi, le secrétaire d'Etat Foster
Dulles a pris position au sujet de
son discours prononcé récemment à
San Francisco. Il a confirmé que
le gouvernement américain était
« presque certain » qu 'une évolution
du communisme interviendra tôt ou
tard en Union soviétique et en
Chine populaire.

La seule foi-me de gouvernement
qui puisse s'imposer à la longue dans
n'importe quel pays est celle conforme
à la volonté populaire et qui admet
la diversité des systèmes. Washington
est « presque sûr » qu'une évolution
apparaîtra en Union soviétique. La pos-
sibilité d'une révolution dans ce pays
n'est pas à écarter k priori. Un pen-
chant vers une liberté plus prononcée
semble s'y manifester depuis quelque
temps. Le secrétaire d'Etat estime qu'il
y a en Chine plus d'éléments révo-
lutionnaires qu'en Union soviétique, ce
qui ne signifie point toutefois qu'il
faille s'attendre à une révolution chi-
noise.

Le communisme évoluera
en URSS et en Chine

L 'année géophysique

STOCKHOLM , 2 (A.F.P.) — , Une
nouvelle éruption a pu être observée
au début de l'après-midi d'hier à la
surface du soleil par les observatoires
de la région de Stockholm. Un des
spécialistes qui a observé le phénomè-
ne a déclaré qu'il s'ag issait d'une
émption au moins aussi importante
que celle qui s'est produite dimanche
dernier et qui couvrait une superficie
de 3750 millions de mètres carrés.

On n'a enreg istré jusqu 'ici aucune
perturbation consécutive à l'éruption
dans les réseaux téléphoniques et
hertziens du pays.

Les stations de radio européennes
ont été alertées.

MOUVEUE
.ÉRUPTION

Suite mortelle
d'un accident

FRIBOURG

FRIBOURG , 2. — M. René Dougoud,
agriculteur, âgé de 24 ans, de Rueyres-
Salnt-Laurent, qui avait été victime
d'un accident de motocyclette, lundi ,
à 2 heures du matin, est mort h l'hô-
pital des suites d'une fracture du
crâne. U était entré en collision avec
une automobile.

ZURICH

Un père de famille se noie
MEILEN, 2. — M. Josef Naef, 49 ans,

père de cinq enfants en bas âge, s'est
noyé en retirant des algues d'une
nappe d'eau.

GRISONS

Vaines recherches
au Piz Palu

PONTRESINA , 2. — Les recherches
pour retrouver les corps de la cata-
strophe du Piz Palu se sont poursui-
vies avec deux chiens d'avalanche.
Elles sont demeurées vaines. Elles ont
été interrompues vers midi mardi, de
nouvelles avalanches s'étant produites.



Protégeons les animaux
La Société protectrice des ani-

maux a vu son activité s'étendre de
plus en p lus ces dernières semaines.
En e f f e t , elle f i t  de nombreuses dé-
marches pour sauver des chiens et
des chats dont leurs propriétaires
voulaient se débarrasser. Les actes
de cruauté envers les animaux sem-
blent heureusement moins nom-
breux. Non pas qu'ils aient totale-
ment disparu. Une enquête a dû
être ouverte à Neuchâtel , où des
chats disparaissaient mystérieuse-
ment du centre de la ville.

Les gérants de maisons modernes
interdisent de p lus en p lus à leurs
locataires d'avoir des animaux chez
eux, d' où de nombreux petits drames,
les locataires demandant qu 'on p lace
leurs protégés dans des famil les
bienveillantes. Ces p lacements se
sont révélés heureux dans la p lupart
des cas.

Une autre enquête est en cours
dans la p érip hérie du chef-lie u, où
la rumeur publi que accuse un indi-
vidu d'avoir jeté vivants dans le
f o y e r  de sa chaudière des chats du
voisinage. Si les fa i t s  se confirment,
p lainte sera déposée.

Un accord a été passé avec le di-
recteur de la police pour prolonger
le déla i d'attente dont bénéficient
les chiens trouvés mis en fourrière.
Deux bêtes ont déjà pu être sauvées
grâce à ce nouveau règlement.

La Société prote ctrice des ani-
maux esp ère posséder très rapide-
ment un refuge pour les animaux
sans maître et elle multip lie ses
efforts  dans ce sens.

NEMO.

AU JOUR JLE JOUR

Etat civil de NeuchâSel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 25

Juta, Perrenoud , Jean-Frédéric , profes-
seur, et Reimerdes, née Lbbmann, Irène-
Marie-Joséphine-Berta , les deux à Neu-
châtel. 27. Robert-Nlcoud , Claude-Er-
nest, monteur aux téléphones, et Laager ,
Marceline-Eliane-Huguette, les deux à
Neuchâtel; Mcerl ini , Gilbert-Eric , ou-
vrier de fabrique , et Dyeli, Madiana-
Andrée-Monette, les deux à Neuchâtel ;
Lesquereux , Alcide-André , agent de po-
lice, à Neuchâtel , et Hauri , Heldi-Buth,
à Berne; Grosjean, Virgile , commerçant,
à Boudry, et Matthey-des-Bomniels, Su-
zanne-Emllia, à Neuchâtel .

MARIAGES. — 27 juin. Gendre, Ed-
mond , contrôleur de tramways retraité ,
à Neuchâtel, et Perrinjaquet, Jeanne-
Bertha, à Fleurier. 28. Bovet , Charles-
Robert , représentant , et Chédel , Slmo-
ne-Daisy, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 21 Juin. A Lucerne. Guyot,
Frédérlque-Alice , née en 1889, infirmiè-
re, à Neuchâtel , résidant à Lucerne,
célibataire. 27. Kuhu, Jean-Jacob , né en
1882, ingénieur , à Neuchâtel , époux de
Louise-Augusttne, née Jeanneret ; Girar-
din , née Rothen, Angelia-Emilla, née en
1877, ménagère, à Neuchâtel , veuve de
Girardln , Henri-Achille ; Schweizer , Ka-
tharlna , née en 1869, ancienne cuisi-
nière, à Neuchâtel , célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juillet.

Température : moyenne : 24,2 ; min. :
16,5 ; max. : 29,3. Baromètre : moyenne ;
721,7. Vent dominant : direction S.-E. ;
force : faible , tournant au N.-E. dans
l'après-midi. Etat du ciel : clair le ma-
tin et le soir. Nuageux l'après-midi.
Coups de tonnerre au nord entre 14 et
16 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 30 Juin à 7 h. : 429.68
Niveau du lac du 1er Juil., 6 h. 30: 429.65

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : beau temps. Orages locaux
au cours de l'après-midi et de la soirée.
En plaine, températures maximales com-
prises entre 30 et 35 degrés.

Conseil général
Voioi l'ordre diu jour de la prochaine

séance du Conseil général, fixée au
'lundi 8 juillet :

Nomination du bureau du Conseil gé-
m'érail et de la oommiission financière
1958 ; rapports du Conseil communal
concernant : l'ochroi d'hypoithèques en
1er raimg en faveur dUmmeubles à loyers
modestes (raippoirt complémentaire) ;
l'acquisition d'un "terrain à Chaumont ;
la vente d'urne parcelle de terrain à la
Maladiière ; la vente d'une parcelle de
terrain au Gor ; l'acquisiibion et l'amé-
nagement de terrains en bordure de la
route à Chaiumomt, à l'est die l'école ;
l'ouverture cfun chemiin à Beauregard ;
unie demande de crédit pour la cons-
truction d'un bat iraient et l'équipement
de 8 saillies die classes et de 2 saillies
de gymnastique au sud de l'école de la
Promenade ; l'évolution des effectifs
des écoles de la ville et le problème
des locaux scotoires ainsi que les dé-
penses relatives k l'instruction publi-
que.

Les rapports de lia commission fi-
nancière sur la gestion et les comptes
de 1956 et de la commission spéciale
concernant l'ootroii d'hypothèques en
1er rang en faveur d'immeubles à
loyers modestes.

Une mention de MM. Claude .luniiier et
consorts sur la création d'un fondis qui
pourrait être utilisé pour couvrir les
frais d'étudie et éventuellement la parti-
cipation financière de la commune à la
construction d'un nouveau théâtre.

Une interpellation de MM. Pierre
Meylan et consorts sur la fixation de
l'heure d'un ensevelissement ou d'une
incinéi-ation.

Unie question de M. Philippe Fa-
varger, aiimisii conçue :

Le soussigné demande au Conseil com-
munal de bien vouloir renseigner le
Conseil général sur l'qtat des études
prévues pour trouver un emplacement
adéquat pour le- stand de tir destiné à
remplacer celui du Mail.

La situation devient toujours plus in-
tolérable pour les habitants des quar-
tiers environnants.

H s'agit d'une action qui doit être
entreprise dans les plus brefs délais
car elle entre dans le cadre des me-
sures contre le bruit, motion qui a été
acceptée par le Conseil communal et ap-
prouvée par le Conseil général.

Concert public
Ce soir au quai Osterwald, la Mu-

sique tessinoise donnera un concert
public sous la direction de M. Norbert
Dido. Les morceaux suivants seront
joués :

« Popularita », marche de Vidale ;
« L'oiseleur », sélection de Zeller ; « Ré-
miniscences » de Verd i, arrangement
de Ney ; « Festosa », marche symp ho-
nl que de Sabatini , « Omaggio a Dante »,
de Bartolucci ; « Roma immortale »,
de Pancaldi ; « Fribourg », marche de
Mantegazzi.

Un vaisseau miniature
Un de nos lecteurs a consti-uit un

modèle réduit du vaisseau français
«La Couronme> (XVIIme siècle). Ce vais-

seau est exposé dans nos vitrines.
Noces de diamants

M. et Mme Arthur Delachaux , de
Neuchâtel , fêtent aujoui-d'hui le 60me
anniversaire de leur mariage.

Une cycliste blessée
Hier à 12 h. 05, à la rue de l'Eclu-

se, une cycliste, Mlle M. B., employée
de bureau , de Neuchâtel , qui circulait
en direction de la ville, s'est jetée
contre l'avant d'une auto qui arri-
vait de la rue de Prébarreau et se
dirigeait vers le Vauseyon. Projetée
au sol , Mll e M. B. a été blessée au
pied droit. Elle se plaint en outre
de douleurs au thorax. Elle a été
conduite à l'hôpital des Cadolles par
un automobiliste complaisant.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Comme Diogène, M. Reber s est présenté une lanterne

à la main...

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier, sous la présidence de
M. Ph. Mayor.

Plusieurs curieux étaient présents
à l'audience lorsque le président
commença la longue lecture du juge -
ment concernant Samuel Reber et son
pamphlet « A  vous de jug er ». Un in-
cident comique marque l'arrivée du
prévenu qui , « comme Diogène », se
présente devant le tribuna l une lan-
terne à la main , désireux d'éolairer la
justice.

Après avoir fait  évacuer cet objet
insolite, le président reprend les faits
établis par les débats et les examine
en droit. Rappelons que l'orig ine de
l'affaire réside dans un litige entre
M. Reber, pi-opriétaire d'immeubles,
et son concierge, litige qui avait été
porté devant le tribunal des prud-
hommes de Neuchâtel , dont la sen-
tence n'eut pas l'heur de plaire à
M. Reber. Ce dernier , négligeant d'em-
prunter la voie de recours qui lui
était offerte, entreprit alors, avec
l'aide rémunérée de S. D., de publier
un pamp hlet. Il est à craindre pour
M. Reber que cette façon d'agir, loin
de le faire passer pour un martyr
de la justice , ne le ridiculise quelque
peu ; en effet, ce factura, dont la lon-
gueur n'a d'égale que la médiocrité,
est d'une lecture fastidieuse , les dé-
mêlés d'un propriétaire et de son
concierge n'intéressant pas la ville
entière, comme le suppose naïvement
le prévenu. C'est pourquoi le tribunal ,
tout en retenant contre R. la diffa-
mation , la calomnie et l'outrage à un
magistrat , réduit sensiblement le mon-
tant de l'amende requise par le pro-
cureur général et condamne Samuel
Reber à payer une amende de 30 fr.
Quant à S. D., l'auteur de l'écrit, il
est condamné par défaut à la même
peine. Les frais ju diciaires, qui s'élè-
vent à 143 fr., sont à partager entre
les deux prévenus ; de plus une in-
demnité de dépens de 80 fr. devra
être versée par eux à l'un des plai-
gnants.

Epilogue d'un accident mortel
R. G. comparaît devant le tribunal

sous l'incul pation d'homicide par né-
gligence. Circulant sur la route des
Draizes, il avait happé un piéton, M.
Calame, qui devait décéder peu après.
Estimant que G. a adapté sa vitesse
aux conditions de circulation de cette
route et qu 'il ne pouvait prévoir la
brusque bifurcation du malheureux
piéton qui , étant sourd, ne l'avait
probablement pas entendu arriver, le
tribunal prononce l'acquittement de
R. G.
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Pour ivresse publiqu e et outrage à
un représentant de l'autorité, W. S.

ecope de cinq jours d'arrêts avec
sursis.

H. P., qui est monté sur un train
en marche, paiera 2 fr. d'amende.
Pour la même infraction , G. S. est
condamné par défaut à 15 fr. d'amende.

Enfi n , G. W. est condamné à quinze
jours d'emprisonnement avec sursis
pour avoir commis une escroquerie en
achetant diverses marchandises dans
un kiosque, alors qu 'il savait ne pas
pouvoir les payer ; de plus sa taxe
militaire est impayée également.

Mme Ortiz-Patino est morte
hier matin à Montmollin

Un des membres de la richissime famille du roi de l 'étain
décède dans notre rég ion

Elle avait choisi cette paisible localité
pour mieux admirer le lac de Neuchâtel

Montmollin, la petite localité située
dans les environs de notre ville, a
été hier le point de mire des prin-
cipaux journaux européens et des Etats-
Unis. La nouvelle circulait en effet,
aussi bien à Paris qu'à Turin ou à
New-York, que Mme Jaime Ortiz-
Patino , membre de la richissime fa-
mille du « roi de l'étain », était décédée
dans ce village. Cette information de-
vait être confirmée dans la soirée.
Mme Ortiz-Patino, âgée de 27 ans,
avait succombé à une crise cardiaque.

'Elle se sentait peu bien mardi matin ;
le médecin mandé d'urgence ne put
hélas que constater le décès.

D'une grande beauté, Mme Patino
était très connue dans les milieux
mondains . Elle appartenait à la haute
société new-yorkaise. A dix-hu it ans,
elle avait épousé un millionnaire amé-
ricain , M. Sweeny, duquel elle eut
deux enfants. Elle divorça en 1953.
Peu après , elle fit la . connais-
sance de Jaime Ortiz-Patino, un des ,
petits-fils du roi de l'étain. En 1954,
elle convolait , à Paris cette fois. Mais
cette seconde union ne devait pas
durer plus de ti'ois mois. L'année
même de ce mariage, elle entama une
procédure en divorce à... Morges, domi-
cile de son mari. Elle avait confié
ses intérêts à un avocat de Lausanne
qui plaida sa cause, voici à peine
quinze jours. On était actuellement
dans l'attente du jugement.

Neuchâtel l'enchantait
Peu après s'être séparée de son mari,

Mme Ortiz-Patino, qui voyageait fré-
quemment, avait eu l'occasion de sé-
journer dans notre ville. Elle en avait
été enchantée ; à un tel point qu 'elle
s'efforça de trouver une villa qui lui
permît de jouir du magnifique paysage
qu'offre le lac de Neuchâtel avec, à
l'arrière-plan, la chaîne des Alpes. C'est
finalement dans la paisible localité de
Montmollin qu'elle s'était fixée. Elle
y vivait en compagnie de sa mère
et de sa grand-mère. Elle en avait
fait en quelque sorte son quartier
généra l. Elle était bien connue des
gens du village qui appréciaient sa sim-
plicité et sa gentillesse. On la voyait
souvent dans les vastes étendues ver-
doyantes des environs, puis elle dispa-
raissait pour quelques jours ou quel-
ques semaines. Cette mort a causé un
vif émoi à Montmollin où rien , dans
le comportement de Mme Ortiz-Patino ,
ne laissait présager une fin aussi
brutale.

Les trolleybus Serrières-Monruz

Voici l'un des nouveaux trolleybus qui assurent le service sur le parcours
Serrières - Monruz en attendant d'aller jusqu 'à Saint-Biaise. La remorque
— que nous voyons sur notre photo — est sortie des ateliers d'un

constructeur de Neuchâtel.
(Press Photo Actualité)

AUVERNIER
Fête villageoise

à la Grande Sagneule
(c) Le deirmier Jour de Juin, les socié-
tés locales, d'entente aveo le Conseil
communal et la paroisse, ont organisé
la fête villageoise à la Grande Sagneule,

Au moyen de deux autocars et quel-
ques voitures particulièi?ee, environ
deux cents personnes , par un temps
supeirbe, se rendirent à, cette fête. Une
ambiance des plue sympathiques régna
dès la première heure.

Dans un cadre de toute beauté , le
culte fut tenu par notre pasteur M.
Marc de Montmollin.

Après la partie gastronomique, l'après-
midi fut consacré à des Jeux divers,
à un repos, à des promenades, pour le
plus grand plaisir de chacun.

SAINT-BLAISE
Un piéton blessé

Hier à 19 heures, entre Saint-Biaise
et Hauterive, sur la route de Prêles,
une camionnette qui circulait en di-
rection de Saint-Biaise a heurté un
piéton en serrant trop à droite pour
croiser un autre véhicule. Le piéton a
dû être soigné pour une plaie ouverte
au bras droit.

SAINTE-CROIX
La vaccination du bétail

(c) Durant toute la journée d'hier,
quatre vétérinaires ont procédé à la
vaccination du bétail estivant dans
toute la zone qui s'étend entre le col
des Etroits et la frontière française.
Ils termineront ce travail aujourd'hui.
Près d'un millier de bêtes seront ainsi
vaccinées contre la fièvre aphteuse. Il
faudra attendre une douzaine de jours
pour que l'efficacité du vaccin atteigne
son maximum. Pendant la période cri-
tique , des cas d'incubation pourraient
éventuellement se déclarer encore.
Passé ce délai, la situation se sera
stabilisée.

DEULEY

Entre auto et camion
(c) Une collision s'est produite lundi
soir à Delley, près de la place de
l'Eglise, entre une voiture venant de
Neuchâtel et un camion. Le choc fut
violent. Les dégâts aux deux véhicules

Vers l'ouverture du viaduc
du Crêt de l'Anneau

(c) On ouvrira à la circu lation rou-
tièi'e le viaduc qui a été construit au
Crêt de l'Anneau, de la î-oute inter-
nationale Neuchâtel . les Verrières, le
12 juillet. Ce viaduc permettra de re-
lier les tronçons au sud et au nord
de la voie fei-rée du Fi*anco-Suisse, ce
qui apportera une notable améliora-
tion au tracé de la grande artère du
Val-de-Travers. " Q

BUTTES
Après un accident mortel

(sp) Des informations que nous avons
recueillies, il résulte que les ch-cons-
tances de l'accident dont M. Ernest
Reymond a été victime dimanche soir
et qui s'est passé sans témoin , sei-aient
les suivantes. M. Reymond ayant quel-
que peine a gravir l'escalier qui le
conduisait à son appartement , avait
l'habitude de s'agripper à la balustrade .
Il aura vi*aisemblablement manqué une
marche et perdu l'équilibre.

COUVET
Un Napoléon dans la terre

(sp) En faisant des travaux sur la
place des collèges, un employé commu-
nal de Couvet a découvert dans la
terre une pièce d'or de 10 fr. à l'effi-
gie de Napoléon III.

« AUBÉPINE »
Notre nouveau feuilleton

« A u b é p ine, dit-il , vous ne
pouvez m'en vouloir d' avoir
vécu avant de vous connaître
et ébauché lég èrement une in-
trigue sans conséquences : je
n'aime pas Danièle. Elle ne f u t
pour moi qu 'un caprice, pas
autre chose. Je  ne lui ai jamais
fa i t  de promesses, ni demandé
de l 'épouser... et cependant je
savais que tel était son désir.
Mon p lus grand tort a été de
ne pas dissiper l 'équivoque.
Mais certaines attitudes sont
ridicules de la part d' un hom-
me. »

Qui est Aubé p ine ? Que de-
vient Danièle ? L'homme trou-
vera-t-il la femme de ses rê-
ves ?

Vous le saurez en lisant , dès
demain, notre nouveau feui l -
leton « Aubépine » écrit par
Claude Virmonne.

Un ouvrier italien se noie
dans la Thièle

BIENNE

(c) Mardi à 15 h. 30, le personnel
de la plage et le piquet de sauvetage
étaient alarmés. Une personne avait
vu disparaître un baigneur dans la
Thièle à la hauteur du chemin des
Pêcheurs. Les secours furent immé-
diatement organisés. Et jus qu 'à 18 h. 30,
les plongées au moyen de cinq appa-
reils « Aga » se succédèrent sans Inter-
ruption. Puis à l'aide d'un râteau spé-
cial , le fond de la Thièle fut  fouillé
jusque dans la soirée. Ces recherches
ne donnèrent aucun résultat. La vic-
time a peut-être disparu dans un

tourbillon. Sera-t-il alors possible de
la saisir quand elle remontera à la
surface ? Ou bien a-t-elle déjà été
entraînée par le courant très fort en
cet endroit , jusque dans l'Aar et au-
delà des écluses de Port qui sont

ouvertes ?
Le malheureux- baigneur est un

jeune ouvrier italien , M. Jacob Nlcoli ,
âgé de 20 ans, travaillant dans l'entre-
prise de constructions de routes Moser
à Nidau et domicilié chez sa sœur,
au chemin des Pêcheurs 2 a. Il se bai-
gnait seul. Ses habits ont été retrou-
vés sur un banc au bord de la Thièle.

Un baigneur
sauvé « in extremis »

(c) Mard i vers 18 heures , M. Nicolas
Renzo , ouvrier italien , domicilié à
Neuchâtel , sans travail ce jour-là, se
baignait à la plage de Bienne avec un
camarade. Mais il avait commis l'im-
prudence de se mettre à l'eau vingt
minutes seulement après avoir mang é.
Aussi fut-il frappé de congestion à
cinquante mètres en aval du p longeoir,
entre ce dern ier et le radeau. Et il
coula à pic. Un excellent nageur, M.
Bruno Balenari , ouvrier tessinois tra-
vail lant  au garage du Pont , se trou-
vait heureusement à ce moment-là sur
le radeau. Ayant vu le drame, il plon-
gea sans hésiter et parvint à ramener
l'infortuné baigneur au plongeoir.
Gi*àce k l'emploi immédiat de l'appa-
reil « Resp ira » et aux soins d'un mé-
decin de Nidau , M. Renzo put être rap-
pelé à la vie. Il fut ensuite transporté
à l'hôpital de district pour y recevoir
les soins que son état nécessitait
encore.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mons ieur Jean Mentha , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame William Mentha-

Ruedin et leur fil s Dan iel, h Cortaillod ;
Madame et Monsieur Ernest Girar-

dier-Mentha et leui-s enfants Mady et
Pierre, à Cortaillod ;

Monsieur Jean-Paul Mentha et ses en-
fants Jean-René et Bernard , à Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur Jean Moor-Men-
tha et leur fils Jean-René, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Fred Rosselet et
famille, au Côty,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées, Berger, Mentha , Meister , Vique-
rat, Dubois , Pochon , Vouga , Renaud,
ont le profond chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Madame Jean MENTHA
née Lina BERGER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, le 1er juillet
1957, dans sa 77me année, après une
pénible maladie vaillamment supportée.

Cortaillod, 1er juillet 1957.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, mercredi 3 juillet , à 13 h. 30.
Culte pour la famille et les amis au

domicile , route de l'Ai-euse 20, à
12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Autorités communales d'Auvernier
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
membres le décès de

Monsieur

Rodolphe VOLKART
conseiller général

L'inhumation aura lieu jeudi 4 ju il-
let à 13 heures (pour les obsèques,
consulter l'avis de la famille).

Conseil communal.
Conseil général.

Le comité de la Société de laiterie
de Cortaillod a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Jean MENTHA
mère de Monsieur William Mentha,
son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 juillet , à 13 h. 30.
î ^MMMI ¦¦ ¦¦¦¦ Il ¦! IllM

Le comité de l'U.P.N., section de Cor-
taillod a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame Jean MENTHA
membre actif.

Cortaillod, le 3 juillet 1957.

L'Union chorale de Bôle a le pénibla
devoir d'annoncer le décès de

Madame Jean MENTHA
belle-mère de son président, Monsieur
Jean Mo or.

L'ensevelisS'em-cnt au ra lien , à Conte»*
lod, mercredi 3 juillet , à 13 h. 30. ¦
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Dieu est amour.
Madame Rodolphe Volkart-Gindre, à

Auvernier ;
Monsieur Auguste Volkart , à Peseux ;
Mesdames Emma et Marguerite Vol-

kart, à Zurich , et son fils Jean-Jacques
et son épouse, à Lausanne ;

Madame veuve Max Ducommun-Gin-
dre et ses fils Claude et Eric, à la
Neuveville ;

Madame et Monsieur Marcel Meyer-
Gindre, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

• Rodolphe VOLKART
Représentant

leur très cher époux, frère et beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 58me année,
après une courte maladie.

Auvernier, le 1er juillet 1957.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4

juillet. Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

tailès.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Le comité du Parti socialiste d'Au-
vernier a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur cher
camarade

Monsieur Rodolphe VOLKART
conseiller général

Nous conserverons le meilleur souvenir
de ce membre dévoué.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la
maison Chocolats Camille Bloch S.A.,
Courtelary, ont le profond regret de
faire part du décès de leur fidèi»
représentant-décorateur

Monsieur Rodolphe VOLKART
dont ils garderont un bon souvenir.

Jj a cérémonie funèbre aura lieu à
Auvernier, le jeudi 4 juillet.

Le comité de section de Colombier -
Auvernier - Bôle de la caisse maladie
« Helvetia » a le profond regret d'an-
noncer à ses sociétaires le décès de

Monsieur

Rodolphe VOLKART
Auvernier

survenu le 1er juillet 1957.
Monsieur Volkart fut président die

section de 1945 à 1956. Nous garderons
de notre ami et grand mutualiste un
souvenir très reconnaissant.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Frédéric Spring-

Widmer, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Frédy Spring, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Eric Spring, à la Chaux-

de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleu r de faire part du

décès de

Monsieur Jean WIDMER
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-p ère et parent , que Dieu a re-
pris à Lui ce jour , à l'âge de 89 ans,
après une longue maladie.

Cortaillod , le 2 juillet 1957.
L'incinéi-ation , sans suite, aura lieu

jeudi 4 juil let  à 15 heures, à Neuchâ-
tel. Culte à la chapelle du crématoii-e.

Domicil e mortuaire : hosp ice de Fer-
reux sur Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une journée record à la plage
(c) Mardi fut une journée record pour
la plage de Bienne , qui enregistra
5100 entrées payantes et 2000 entrées
gratuites d'écoliers.

MORAT
Un enfant contre une moto

(sp) Le jeune Scherro, âgé de 5 ans,
qui traversait la chaussée au quartier
de Rive , à Morat , a été happé par un
motocycliste roulant vers Neuchâtel.
L'enfant a été légèrement blessé, mais
le motocycliste, M. Fernand Fasel, fit
une chute et subit une commotion
cérébrale. Il a été ti*ansporté à l'hôpital
de Meyriez, ainsi que sa femme qui
occupait le siège arrière.

• Voir également notre chro-
nique régionale en page 9.

Potage à la semoule \
Fenouil au gratin !
Pommes au sel

> Beefsteak
( Fromage ;
? ... et la manière de le préparer :
t Fenouil au gratin. — Couper :
! les fenouils dans le sens de la :
j hauteur en quatre, faire blanchir :
[ 20 minutes à l'eau bouillante salée. '
[ Egoutter avant de ranger le légu- ;
E me dans un plat à gratin beurré , ;
\ saupoudrer de fromage râpé et ar- :
S roser de beurre fondu. Passer un :
\ instant au four chaud.

f r^ -̂v TTTTT V W VT W W VW * w T^^T^^^^TT W WW W V W W WWWW ^^^^*>

: LE MENU DU JOUR 1

^BcSfej. Jeunes époux . Jeunes pères,
J«ET SA assurez-vous sur la vie à la
El 82 Caisse cantonale
ĵ^CCXi

jp' 
d'assurance populaire

"I^Ugpr- NEUCHATEL, rue du Môle 3

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Madame Robert Schneider-Hug, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Robert Schnei-
dier-Hiimmierl i, leurs enfants et petits-
enfants, à Ins-Anet ;

Madame Jean Schneider-Jucker et ses
fils, à Zurich ;

le docteur et Madame Pierre-B.
Schneidei*-Hugueniin et leurs filles , à
Pully ;

Mademoiselle Bertha Schneider, à
Saiint-Imier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert SCHNEIDER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, .frère , oncle et
parent , que Dieu a subitement î-appelé
à Lui dans sa 80me année.

Saint-Biaise, le 1er juillet 1957.
(Chemin du Chàble 5)

Quand le soir fut venu , Jésus
leur dit : passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.
L'ensevelissement, sans suiite, aura

lieu mercredi 3 juillet à 15 h eures.
Culte pour la famille au domicile à

14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A la mémoire chérie et vénérée d*

Madame

Nelly ANDEREGG-SANDOZ
1857 - 1941

en ce centième anniversaire de sa
naissance le pieux hommage de ses
enfants.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.39
coucher 20.29

LUNE lever 11.41
coucher 23.32

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


