
Pauvres signes
de détente

S

ANS doute, hantés par la perspec-
tive affreuse qu'ouvrirait à l'hu-
manité la guerre Ihermonucléaire,

les gouvernements des grands pays
prennent quelques initiatives qui pour-
raient donner à croire qu'ils recher-
thenl la détente. Le phénomène est
visible, en particulier, en U.R.S.S. où
l'on cherche à faire oublier le souve-
nir cauchemardesque des événements
hongrois de novembre dernier. Mais,
comme toujours, les dirigeants sovié-
tiques dispensent à profusion les bon-
nes paroles, mais se gardent d'accom-
plir le moindre geste qui, dans le con-
cret, pourrai! contribuer à ramener la
confiance.

La dernière pitrerie à laquelle s'esl
livré M. Khrouchtchev est significat ive
i cet égard. La télévision américaine,
beaucoup trop généreusement, a fait
apparaître sur l'écran le No 1 du régime
russe. Celui-ci a prêché, une (ois de
plus, la coexistence pacifique entre
communisme et capitalisme en entrelar-
dant ses propos de considérations du
plus complet mauvais goût : ainsi, a-t-il
sssuré, les petits-enfants des Américains
vivront sous un régime socialiste 1 Les
ipéakers de la TV yankee ne brillent
décidément pas par l'esprit d'à-propos.
1rs semblent avoir enregistré sans réac-
tion ce grossier manque de tact.

Mais H y a plus. Khrouchtchev a
poussé l'impudeur jusqu'à contester que
les systèmes communistes s'effondre-
raient derrière le rideau de fer, si
l'U.R.S.S. retirai! ses troupes. Et, pour
lui, Kadar représente réellement le peu-
ple hongrois I Ces) là une injure lan-
cée à la face de tous les martyrs ma-
gyars, intellectuels et ouvriers, qui onl
payé de leur vie ou de leur liberté
leur révolte contre l'oppression rouge.
El cette insulte non plus n'a pas
été relevée.

On se demande dès lors si de tels
« lialogues » (où la réalHé est fout bon-
nement niée par un des partenaires)
sont bien utiles à la cause de la paix.
Ils sont créateurs d'équivoque, ef par-
lant d'illusions et de mensonges. Sans
compter, encore une fois, que, tout au
cours de son « interview » télévisée, le
lacrétaire du parti communiste n'a pas
offert un seul gage . tangible de sa
bonne volonté...

Dans le camp allié, certaines proposi-
ons formulées, ces dernières semaines
avaient un aspect plus constructif. M.
Eisenhower est revenu à plusieurs repri-
ses sur son idée de contrôle aérien,
en lui donnant un caractère plus « limi-
té» que lors de la conférence de Ge-
nève. Les Russes ne voulant pas d'une
inspection qui s'étendrait à l'ensemble
des territoires soviétique et américain,
Washing ton a suggéré que cette ins-
pection fût limitée d'abord à une zone
étroite en Alaska et en Sibérie.

Parallèlement, le président des Etats-
Unis a proposé qu'un premier contact
soit établi en vue d'une discussion qui
porterai! sur une interruption des expé-
riences thermonucléaires. Le nouveau
programme de désarmement qu'il a
présenté à la sous-conférence de Lon-
dres, les pourparlers qu'il a eus avec le
chancelier Adenauer concernant le pro-
blème allemand, son désir de ne pas
voir s'envenimer le drame algérien son!
aufanl de signes encore que ne lui
échappe pas la nécessilé d'une délenle
à l'heure actuelle. Et, parmi ces signes,
notons auss i, bien qu'on doive formuler
des réserves à ce sujet, la récenle déci-
sion de la Grande-Bretagne de norma-
liser ses rapports commerciaux avec la
Chine rouge.

La bonne volonté ne fait donc pas
défaut dans le camp occidental et l'on
ne s'y borne pas, comme dans le camp
fusse, à des souhaits verbaux pour
l'avènement de la paix. On aimerait au
contraire passer au stade des réalisa-
lions. Ce qui manque, par contre, ici
c'es! la cohésion. L'Occident donne
l'impression de marcher trop souvent
en ordre dispersé, de n'avoir pas mûri
ses initiatives qui partent tantôt de Lon-
dres, tantôt de Washing ton, tantôt de
Paris, bref de ne pas accorder ses vio-
lons, malgré l'existence d'un organe
comme l'OTAN. Et pourtant, la première
condition d'une détente, puis de la
Nx dans le monde, c'est l'union de
l'Occident..,

René BRAICHET

Les poussières radioactives
ont été insignifiantes

Débat à la Chambre des communes

lors de l'explosion nucléaire britannique
a affirmé le premier ministre MacMillan

LONDRES, 4 (Reuter). — Le premier ministre MacMillan
a déclaré mardi aux Communes, que selon les rapports provi-
soires, l'explosion nucléaire britannique de vendredi dernier
s'était déroulée comme prévu, et que les poussières radioactives
avaient été insignifiantes.

Une explosion retardée
LAS VEGAS -(Nevada), 4 (A.F.P.)

— L'explosion d'un engin nucléaire
prévue pour mardi matin a été re-
portée à mercredi.

Le chef de l'opposition travailliste,
M. Hiiffh  Gaitskell , a alors demandé
si le premier ministre avait eu con-
naissance des informations de presse
déclarant que deux mille savants amé-
ricains avaient signé une pétition de-
mandant qu 'un accord international
soit conclu pour la suppression des
expériences nucléaires. Il a invité le

gouvernement à soutenir les proposi-
tions américaines en faveur d'un
accord international sur la limitation
de ces expériences. • >

Le premier ministre a répondu qu'il
avait eu connaissance de cet appel dans
les journaux. Mais ces informations ne
disent pas si cet appel est basé sur
des preuves de quelque nature que
ce soit. « Nous avons déjà présenté des
propositions en vue d'une méthode per-
mettant de limiter ou de contrôler ces
expériences. Nous sommes prêts et dé-
sireux de discuter toute autre proposi-
tion qui pourrait être exprimée dans
le cadre des négociations du sous-
comité du désarmement de l'O.N.U. »

Le mémorandum britannique
M. Gaitskell a alors demandé si le

gouvernement était disposé à négocier
les termes d'un accord qui se limite-
rait aux seules expériences , en dehors
de tout règlement général de désar-
mement.

M. MacMillan a répondu : c Nous
avons déjà présenté le mémorandum
avec nos propositions au sous-comité
du désarmement et nous nous en te-
nons à lui. »

(Lire la suite en 15me page)

Mme Schweitzer est morte

Mme Hélène Schweitzer, femme
du docteur Albert Schweitzer, le
grand philanthrope alsacien et
célèbre médecin de la brousse,
est morte samedi matin à l'âge de
soixante-dix-neuf ans dans la
clinique de Zurich où elle avait
été admise il y a une semaine à
la suite d'une crise cardiaque.
En raison de son âge (82 ans),
le docteur Albert Schweitzer ne
pourra quitter Lambaréné (Ga-
bon) pour assister aux obsèques

de sa femme.

DÉFILÉ MILITAIRE A ROME

l'occasion du lime anniversaire de la République italienne, un grand
défilé militaire a eu lieu à Rome.

Les retombées
radioactives

ont déjà causé
un mal irréparable
au système héréditaire

Aff irmat ion
de génétistes américains

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Les
retombées radioactives ont déjà cau-
sé un mal irréparable au système
héréditaire qui constitue le moule
dans lequel la race humaine  est for-
mée, aff irment dans une déclaration
écrite présentée à la sous-commis-
sion de l'énergie atomique du con-
grès MM. James Crow, de l'Univer-
sité du Wisconsin , Bentley Glass, de
l'Université John Hopkins et Her-
mann Muller, de l'Université d'In-
diana.
(Lire la suite en lame page)

Tragique accident en Allemagne

15 soldats de la nouvelle armée allemande se sont noyés dans l'« Hier », au
cours de manœuvres. Malgré les recherches on a retrouvé jusqu 'à présent

qu'un seul cadavre.

M. PIERRE PFLIMLIN
A LUTTÉ PIED A PIED

Durant toute la journée d'hier

Mais à mesure que les heures passaient
ses chances diminuaient

Notre correspondant de Paris nous télép hone :

Les chances de M. Pflimlin de constituer un gouvernement
n'ont cessé de diminuer au cours de la journée d'hier. Active-
ment poussé par le président pressenti , le dialogue sur le pro-
gramme a donné lieu à une série de contacts avec les partis
politiques, contacts qui se sont révélés plus décevants que
prometteurs.

Le ton général de ces conversations
a été donné par la délégation socia-
liste, autorisée on le sait par son
Conseil national extraordinaire, à né-
gocier les conditions d'une éventuelle
participation. L'exclusive S.F.I.O. lan-
cée contre les modérés et l'obligation
faite au président pressenti de repren-
dre à son compte l'essentiel du pro-
gramme socialiste a singulièrement
alourdi l'atmosphère et terriblement
compliqué la tâche du leader M.R.P.

De la même façon , les réserves émi-
ses par les radicaux-socialistes et leurs

exigences relatives à la réforme élec-
torale et à la réforme de l'enseigne-
ment se sont révélées des obstacles
particulièrement dangereux , le M.R.P.
pouvant difficilement souscrire à une
politique scolaire dirigée contre l'ensei-
gnement libre et donner son approba-
tion à un système électoral (scrutin
majoritaire) contre lequel il s'est tou-
jours élevé.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

Les députes approuvent sans joie
les comptes de la Confédération

qui laissent un boni de 423 millions

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il semble que le Conseil national ait voulu , hier matin, prouver la véra-

cité du dicton selon lequel « l 'argent ne fait pas le bonheur ». M. Streuli
présente un compte qui laisse un boni de 423 millions et il ne recueille
pas la moindre marque de gratitude !

C est que personne ne s'est soucié
des longues colonnes de chiffres où
s'inscrit le bonheur matériel du peu-
ple suisse. On n 'a guère parlé que de
la « surexpanslon économique >, de la
menace d'inflation et surtout des me-
sures prises récemment par la Banque
nationale avec la bénédiction du Ber-
nerhof : le relèvement du taux d'es-
compte porté à 2 ,5 % et l'augmentation
du taux pour les avances sur nantisse-
ments.

M. Max Weber , socialiste bernois ,
qui semble regretter son coup de tête
de 1053, critique vivement la politi que
de stérilisation pratiquée ces dernières
années dans laquelle il voit l'une des
causes de la situation actuelle, fort
tendue, sur le marché des capitaux.
Son collègue et coreligionnaire vaudois,
M. Monfrini  s'inquiète, pour sa part ,
des fâcheuses répercussions que le re-
lèvement du taux d'escompte ne man-
quera pas d'avoir sur les loyers et le
prix des produits agricoles. A son avis,

le moment était bien mal choisi pour
une telle mesure, alors que, naturelle-
ment, le taux de l'intérêt tendait à
monter.

Quant à M. Hess, paysan de Thur-
govie, il redoute aussi la montée du
taux hypothécaire et, si on ne peut
l'éviter, il attend des autorités qu'elles
accordent h l'agriculture des prix ré-
munérateurs.

BRÈVE RÉPONSE DE M. STREULI
Ainsi pris sous les feux croisés de

ses contradicteurs , M. Streuli veut
prendre le temps de préparer sa ri-
poste. L'interpellation qu 'a développée
M. Duft , catholique de Zurich , sur les
raisons qui ont poussé la Banque na-
tionale à intervenir comme elle l'a fait ,
donnera au ' grand argentier, durant la
présente session encore, l'occasion de
s'expliquer,

Pour le moment , malgré les- 423 mil-
lions de boni , il ne peut que rec -etter
le temps où la trésorerie de la Confé-

dération était si modeste que l'huissier-
concierge du palais aujourd'hui même
centenaire (le bâtiment et non l'em-
ployé !) emportait chaque jour le ma-
got fédéral dans son petit logement
pour le soustraire à la convoitise
d'éventuels fripons.

APPROBATION
En dépit des critiques , les comptes

furent approuvés sans opposition , après
quelques observations des différents
rapporteurs. Au fil des exposés, j'ai
retenu les renseignements suivants :
il devient toujours plus difficile de re-
cruter des officiers instructeurs , dont
la situation est souvent pénible une
fois passée la cinquantaine ; les essais
avec le nouveau « P-16 » n'ont pas en-
core donné des résultats permettant de
passer la commande d'une série ; le
fusil d'assaut coûtera environ mille
francs la pièce, mais le service tech-
nique militaire entend veiller à ce que
sa fabrication ne procure pas de bé-
néfices excessifs ; la participation de
la Suisse au contrôle de l'armistice
en Corée a coûté jusqu'ici 9 millions.

G. P.

(Lire la suite en lame p age)

Manger par l'image
SANS /A iPOfj TA NCe

-r A composition des menus,
i leur confect ion , est souvent
t j  besogne ingrate , monotone.
Aussi certains illustrés bien inten-
tionnés nous propo sent-ils d'y trou-
ver des p laisirs nouveaux pour l'œil
et le pa lais, grâce à une ornementa-
tion r a f f i n é e  autant que délectable ,
à des idées orig inales dont ils nous
f o n t  l'honneur de la confidence.

Les habitués des « rondes » et du
riz au lait sont séduits par les ima-
ges de ces nourritures colorées , que
la p hotograp hie a saisies au vol,
ainsi qu 'un cratère ou un navire en
per dition. A vrai dire , la seule vue
des plats à la f o i s  p roches et inac-
cessibles s u f f i t  à sa tisfaire leur ap-
p étit, qui n'en demande d'ailleurs
pa s autant.

Une couche de ge lée , de sauce ou
de crème u a estomp é ce que la
viande po uvait avoir de brutal, le
ernstacé d'abrup t, l' entremets de
pros aïque. En sorte que la selle de
chevreuil , la bisque d'écrevisses ou
la tarte aux abricots , enrobés dons
un précie ux g lacis ou un meringa-
ae savant , n 'app araissent  plus dans
une nudité p eut-être rebutante. Sur
les surfaces lisses , régulières, une
imagination débordante, aidée de
doig ts habiles, a p ignê des champi-
nnons dentelés, des quartiers de
fru i t s  conf i t s , des f ragmen ts  de ci-
trons ciselés, des pelures de t r u ff e s
ou de crevettes et des corp uscules
verdâtres qui imitent p arfaitement
le p ersil.

Cette cuisine merveilleuse, si fa-
cile, lit-on , à réaliser chez soi. n'est
pourtant pas à la p ortée de chacun.
C'est même son inconvénient ma-
jeur.  Car le prob lème n'est pas de
savoir comment piquer les cerises
dans le per dreau, quelle couleur
choisir pou r teinter la sauce du pi-
geon en salmis ou si le marasquin
convient mieux à la charlotte p olo-
naise que le kirsch, mais de

> 
trou-

ver le g ibier et la bouteille , c'est-à-
dire de les payer.

L'on s'étbnnera peu t-être que
tant de gens lisent attentivement les
recettes de ces p lats de rêve alors
qu'ils sont dans l 'impossibilité de les
suivre. Il en va des chauds-froids
de volaille des illustrés comme des
appareils de té lép hone blancs au
cinéma ou des jeunes princesses ri-
ches des romans feu i l le tons : tous
nous aident , peu ou p rou, à mieux
nous accommoder du bronet quoti-
dien , nous distraient de la médio-
crité de notre condition.

MARINETTE.

Les cigarettes
des fonctionnaires

en Autriche
La seule marque de cigarettes très

répandue en Autr iche n'est pas ven-
due chez les marchands de tabac.
Surnommée la « cigarette du fonc-
tionnaire » , elle est à l'origine d'une
violente polémique déclenchée par
les détaillants , qui s'estiment lésés.

Cette qualité de cigarettes , dite
« mélange d'amateur » par la régie ,
est livrée directement aux di f féren-
tes administrations de la capitale
autrichienne. Meilleur marché que
les autres cigarettes , elles sont fu -
mées par un très grand nombre
de personnes étrangères aux organis-
mes approvisionnés en gros. Vingt-
trois millions de ces cigarettes au
rabais sont ainsi vendues chaque
année.
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A vendre à la Béroche

maison familiale
4-5 pièces, salle de bains, lessiverie, atelier
et dépendances. Situation tranquille, enso-
leillée. — S'adresser à A. Margadant, Sanges-
Saint-Aubin.

* f —
s,

: Secrétaire de direction
e serait engagée par importante entreprise d'horlo-
7 gerie à Bienne.
ta
i-

• Habile sténographe et parfaite dactylographe en
L langues française, allemande et si possible espa-

gnole. Entrée selon entente.
i-

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions sous chiffres F. 87877 U.,
à Publicitas S.A., Bienne.

e
.r

' V. -

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

A LOUER

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

montagnes.

pour le 24 juille t et plus tard
1 appartement de 3 ^ pièces, ler étage,
Fr. 161.— (nettoyage de l'escalier y
compris) ;

pour le 24 décembre 1957
2 % pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Fr. 155.—

S'adresser à : G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 9115.

A louer aux environs immédiats de
Neuchâtel, en bordure de voie ferrée,

SOUS-SOL
die 300 m2, avec ascenseur et quai pour
chargement. Long bail désire. Faire of-
fres sous chiffres P. 4523 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer, aux environs de Neuchâtel, près
de la gare C.F.F.,

1er ÉTAGE
de 500 m2 à l'usage d'atelier. Long bail
désiré. — Faire offres sous chiffres P. 452a
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur cherche pour
date à convenir,

chambre
Indépendante. De préfé-
rence quartier de la gare
Adresser offres écrites à
P. G. 3567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de 2 personnes
cherche à louer un

logement
de 3-4 pièces, confort, si
possible avec garage. —
Adresser offres écrltea à
H. Z. 2586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite

chambre
à louer à personne sé-
rieuse. Tél . 5 61 47.

On prendrait

bébé en pension
bons soins ; du matin au
soir ou du lundi au sa-
medi ; quartier Fahys.
Adresser offres écrites à
E. W. 2582 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple oherche
appartement

meublé
ou chambre indépendan-
te, le plus tôt possible.
Adresser offres écrites à
C. U. 2581 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple avec fillette cherche & louer pour
le 24 Juin ou époque à, convenir,

PETIT APPARTEMENT
modeste de 2 ou 3 chambres, au soleil , à Neu-
châtel . Adresser offres écrites à B. T. 2580 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentant (e)
cherché (e) pour visiter la clientèle
particulière, après vagues de publicité.
Conditions d'engagement intéressantes
et tous frais remboursés. Offres sous
chiffres P. 4461 N., avec photo et
indication du dernier employeur, à

Publicitas, Neuchâtel.

Pour nos rayons de parfumerie,
articles de toilette, nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

VENDEUSE
de parfumerie, qualifiée, connaissant
à fond son métier. Place fixe et bien
rétribuée. — Adresser offres à la
direction des grands magasins AUX
ARMOURINS S.A., Neuchâtel.

-

Charpentiers-menuisiers
actifs et capables, sont demandés tout
de suite. — ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CHALETS, charpente - scierie - me-
nuiserie A. MICHELIS S.A., la Chaux-
de-Fonds, Bassets 78.

A louer, aux Sablon
pour le 24 Juin 1957,

appartement
de 4 grandes chambre
véranda, tout confort. -
Adresser offres écrites
A. S. 2579 au bureau d
la Feuille d'avis.

KIENTHAL
A louer appartement d

vacances, propre et en
solelllé (Juin-Jusqu 'au
Juillet , 2-6 lits ) et depui
le 27 Juillet , août, sep
tembre, 5-6 lits. Culsln
électrique. Mme Berth
Wolf-Rosser, KTENTHA
(Berne).

Maison locative avec
beaux locaux commerciaux
à vendre, pour date à convenir, au centre
d'une localité du Val-de-Travers, sur route
cantonale, dans situation exceptionnellement
avantageuse. Vastes dépendances facilement
transformables. Belles possibilités pour tout
genre d'activité. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude de Me Ph. Chable,
notaire à Couvet, tél. 9 21 44.

A Corcelles-
Cormondrèche

A vendre, pour cause
de départ, maison de 5
ohambres spacieuses, hall,
bains, cuisine et dépen-
dances. Terrain 650 m2,
jardin , poulailler , vue im-
prenable, tranquillité. —
Adresser offres écrites à
U. L. 2573 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de deux chambres, chauf-
fage central, bien situé ;
conviendrait pour per-
sonnes âgées. S'adresser à
S. Vuille, Verger 2, Bou-
dry.

\ ¦——^———— !¦¦¦¦ ¦!¦!¦¦ u uag,

MIGR OS
i Nous cherchons

jeune sténodactylo
de langue maternelle française, sachant l'allemand, ayant bonne formation
professionnelle, capable de s'occuper du téléphone.
Nous offrons à personne active et de confiance place stable, bien rétribuée,
caisse de retraite, semaine de 5 j'ours.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et de
copies de certificats à

S O C I É T É  C O O P É R A T I V E  M I G R O S , L A U S A NN E
SERVICE DU PERSONNEL, CASE CHAUDERON 11, LAUSANNE

/

Bureau d'architecture cherche un

. dessinateur expérimente
I pour son bureau de Neuchâtel . Engagement Immédiat ou à convenir. Plac
.; stable avec possibilité d'être Intéressé à l'affaire.

j  Faire offre à Dormond & DuPasquler, architectes, case postale 131, Yverdor

,

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

OMEGA
LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A., Bienne

cherche pour son département expéditions

FACTURIS TES
qualifiées, avec notions d'anglais.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

V , 4

u L
BELLEVAUX 8, NEUCHATEL

engagerait pour travaux fins de précision

! 2 ouvrières très qualifiées
Ecrire ou se présenter, . '

| SEMAINE DE S JOURS.
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"
*

' : \:: <
? Nous cherchons pour date à convenir «
? «

\ UN EMPLOYE
: !
? de langue maternelle française, au courant des travaux <
t de bureau en général. La place pourrait éventuellement \
Z être confiée à une employée expérimentée. «
t
? Exigences : bonne formation commerciale, notions d'aile- <
f mand, connaissance des arts graphiques. J
? Place stable et bien rémunérée. 4
? «
? 4
? Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum *
t vitae, photographie et copies de certificats, sous chiffres J
? S. I. 2541 au bureau de la Feuille d'avis. 4

: :

Nous cherchons pour travaux de
tournage, fraisage, perçage, des

MANŒUV RES
ayant déjà travaillé dans la méca-
nique. Places stables et bien rétri-
buées. Caisse de prévoyance, semai-

j ne de cinq jours. Se présenter chez
E. HOFMANN et Cie, mécanique de
précision, Saint-Biaise, tél. 7 57 58.

?????????????? ??

Monsieur seul, ouvrier
d'usine, âgé de 67 ans.
oherche dame du même
âge pour s'occuper du

ménage
Adresser offres écrite*

à P. P. 2S38 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

fille d'office
pour le Pavillon des
Falaises. S'adresser à
Mme A. MOntandon, res-
taurant des Halles, Neu-
ohâtel. Tél. 6 20 13.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employée de commerce
pour divers travaux de bureau.
Faire offres à Fiduciaire, case 578,
Bienne 1.

Bureau technique à Bâle
cherche '

DESSINATEURS
(béton armé). Possibilité de se perfectionner en
construction métallique ; occasion d'apprendre
l'allemand. 3 semaines de vacances. Gratification
de fin d'année. — Faire offres avec prétentions
de salaire au bureau Eger, Vladukstrasse 12,
Bâle.

Fabrique de pivotages engagerait

R O U L E U S E S
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres à E. Vauthier & Fils,

Dombresson, tél. 7 14 40.

* Si vous aimez la correspondance et si vous cherchez un emploi i
e intéressant, nous vous offrons un travail varié dans une grande H

maison de commerce t

'• F-
en qualité de p

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
La préférence sera donnée à la candidate possédant le français |
et l'allemand ou le français et l'anglais, connaissant bien la |
sténodactylographie dans ces langues, ayant une excellente for- ;.
mation et expérience pratique ainsi qu'une bonne culture gêné- |
raie ; »

ou en qualité de |

STÉNODACTYLOGRAPHE
Les postes à repourvoir exigent de l'habileté en sténodactylo- |

/
graphie — a) en français, b) en français et en allemand, c) |
en français et en anglais — et une bonne formation commer-
ciale.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi- |
cats, photo, prétentions de salaire et liste de références sous chiffres 962-122, |
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne. |

¦̂BBSSUHi n̂HaBHH HUDH

Importante entreprise du commerct
de détail à Bienne cherche

VENDEUS ES
t de la branche alimentaire
?

l Nous donnons la préférence à des ven
? deuses ayant une connaissance appro
? fondie de la branche et attachons beau
? coup d'importance à un service ave
? nant.
? Nous offrons : bon salaire, heures ré
? glementées, conditions de travail agréa
l blés, excellentes institutions sociales
? Les personnes intéressées, parlant h
? français et l'allemand, sont priées d(
| faire leurs offres (avec photo et certi-
? ficats), sous chiffres A. S. 16271 J., auï
* Annonces Suisses S. A., « ASSA »
l Bienne.

? 

La clinique du Crêt, à Neuchâtee cherche

AIDE DE CUISINE
¦

pour le 15 juin. S'adresser à la di
rectrice.

MÉCANICIEN
On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, un mécanicien ayant
des connaissances sérieuses de l'outil-
lage d'horlogerie, place stable.
A la même adresse, on engagerait

! également

OUVRIERS ET
OUVRIERES

pour travaux faciles et propres, places
bien rétribuées. — S'adresser : fabrique
de pivotages Gustave Sandoz & Cie
S.A., Saint-Martin. Tél. (038) 7 13 66.

Pour septembre 1957, pensionnat demande

institutrice interne
pour l'enseignement du français, degré se-
condaire.

Offres manuscrites et photo sous chiffres
PB 60898 L à Publicitas, Lausanne.

PRESSANT
Entreprise horlogère de Bienne cherche
pour le 15 juin ou date à convenir

sténodactylographe
très capable, pour correspondance en
anglais, en allemand et en français, et
autres travaux de bureau.
Offres détaillées , avec références, à la
direction de la Compagnie des montres
Semos S. A., 15, rue de Nidau, Bienne.
Discrétion assurée.

LE GARAGE M. FACCHINETTI
cherche

MÉCANICIE N
sachant travailler seul. Se présenter
au bureau Portes-Rouges 1-3. j

Manufacture d'horlogerie de Bienne
engage

: une employée de bureau
i pour le service des paies ;

; une employée de bureau
pour le service de fabrication. Faire
offres sous chiffres E. 22978 U., à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufouir 17.

Sommelière
est demandée pour le li
juin. Gain garanti 500 fr
à 600 Ir. par mois. Nour-
rie, logée. Faire offrei
avec références à Hôte
du Jura, Sainte-Croix
Tél. (024) 6 21 45.

Je cherche

sommelière
pour remplacement de 4
mois, pour tout de suite
salaire assuré 800 fr. —
Nourrie , logée. S'adresseï
restaurant de la Place, lt
Locle. Tél. (039) 3 24 54

Lire la suite des annonces classées en treizième page

Boulanger-
' pâtissier
; est demandé tout d
} suite ou pour date à con
1 venir ; four électriqui
• Installations modernes

pas de travail le dlman
' che. Nourri, logé, bon sa

laire. Offres à la boulan
gerle Charles Gandei
Dombresson, tél. (038
7 14 55.

Nous demandons pou:
l entrée immédiate ou pou;
, date à convenir , un

GARÇON
de maison

et de buffet
et une

SERVEUSE
, Se présenter

A louer Immédiate
ment, dans villa loca
tlve,

appartement
moderne de 2 piècei
avec dépendances (éven
tuellement garage). Vu
Imprenable. Téléphone
au No 5 14 68.

A louer
à proximité
du centre

appartement de 3 charn
bres. cuisine et dépen
dances, pour le 24 Jullle
1957. Prix mensuel : 48 fi
40. Adresser offres écrite
à B. R. 2521 au bureai
de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre
pour Jeune homme, pour
le plus tôt possible. Mme
Odette Zurcher , imprime-
rie, Bahnhofstrasse 16,
Zoug.

Pour ouvrier dans la
quarantaine, CHAMBRE
meublée à Serrières ou
aux environs Immédiats.
Pressant. — Placor S. A.,
Serrières. Tél. 5 13 06.

SÉJOUR
D'ÉTÉ

Je cherche à louer cha-
let ou appartement de
B à 4 pièces, meuble ou
non , région Val-de-Ruz.
S'adresser à Mlle Germai-
ne Huguenin , Progrés
101 a, la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 26 87.

Jeune couple cherche
tout de suite

chambre meublée
si possible avec cuisine.
Tél. 5 39 33.

Je cherche un

LOCAL
pour un salon de coiffure.
Adresser offres écrites à
S. J. 2570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
au plus tôt

chambre
el possible avec cuisine.
Adresser offres écrites à
I. A. 2587 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE UN

logement de 3 pièces
à Neuchâtel ou région jusqu'à Saint-Biaise,
confort ou non, si possible avec garage.
Adresser offres à Max Clément, Rivestras3e
210, Morat.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre Indépendante
en ville. Adresser offres
écrites à X. O. 2677 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherohe à louer au
plus tôt

appartement
de 4 à 5 pièces, avec con-
fort, el possible chauffage
par étage, où même pe-
tite maison, région Mail,
Monruz, Salnt-Blaise. —
Adresser offres écrites à
W. N. 2576 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche

sommelier
Entrée Immédiate. De-

mander l'adresse du No
2557 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de trols adul-
tes cherche

BONNE A TOUT FAIRE
pour août et septembre,
à Chaumont. Adresser of-
fres écrites à F. U. 2499
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le restaurant sans
alcool D.S.R., fg du Lac
17, cherche une

extra qualifiée
pour dlmanche et lundi
de Pentecôte. S'adresser :
tél. 515 74.

On cherche une Jeune
fille comme

sommelière
Bon gain. Vie de famille.
S'adresser au restaurant
de l'Industrie, Fleurier.
Tél . 9 11 16.

Gentille famille hol-
landaise accepterait pour
les vacances d'été Jeune

étudiante au pair
pour parler en français
et aider auprès des en-
fants. Offres et rensei-
gnements à « Monruzy »,
Neuchâtel 8.

On demande

porteur de pain
Salaire 80 fr. par mois,
nourri et logé. Demander
l'adresse du No 2571 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

jeune fille
sachant cuire , pour faire
le ménage et s'occuper de
2 enfants de 3 Î4 ans. Vie
de famille et bons gages.
Faire offres sous chiffres
T. K. 2572 avec préten-
tions de salaire au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche pour tout
de suite une

sommelière
ou remplaçante pour 4
mois. S'adresser : télé-
phone 6 73 22.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
a côté de bonne à tout
faire. Entrée à convenir.
Demander l'adresse du
No 2494 au bureau de
la Feuille d'avis.

Faubourg du Lac 21
Neuchâtel. Tél. 5 83 88.

Porteur de pain
On cherche tout de

suite ou pour date à con-
venir jeune homme pro-
pre et de confiance. —
Adresser offres écrites à
F. X. 2584 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne sachant fal™
la

cuisine
est demandée par petit
pensionnat pour la p*"
rlode du 13 Juillet au l8
août. Bon salaire. Télé-
phoner au 5 24 42.

On engagerait

employée
de maison

Bons gages. Entrée *
convenir. Etrangère «c-
ceptée. Buffet du tram.
Colombier.
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Une chose à ne pas manquer...

... l'exposition de la maison Pfister-Ameublements S.A.
au Comptoir de Neuchâtel

Ainsi, lous les amis el connaisseurs du beau meuble,
tout spécialement les fiancés, sont invités à visiter notre

STAND 48, HALLE 2
pour admirer les tout derniers modèles originaux Pfister.

Notre service auto gratuit, qui vous conduira de votre
domicile directement à notre exposition, est à votre dis-
position, sans aucun engagement de votre part. Pro-
fitez-en I

Que ce soit au Comptoir de Neuchâtel ou directement
à notre fabrique-exposition à Suhr (avec 600 chambres-
modèles I), vous trouverez toujours chez Pfister-Ameuble-
ments S. A., la maison la plus connue en Suisse, le
mobilier selon votre goût personnel et s'adaptanf à
votre budget.

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.
Terreaux 7 Tél. (038) 579 14 Neuchâtel

v. __ J. - 

RÉCHAUD PRIMUS
PROPANE

simple, très simple
Fr. 132.— complet
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HERN IE
SI vous en souffrez...

Sl votre bandage vous blesse...
Sl votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
à Paris (sans ressort ni pelote), le NÉO
BARRERE, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.

Essai gratuit et sans engagement
tous les Jours, mardi excepte

Y _  
_ _ _ _ 19, fg de l'Hôpital

H T H f, n 2me étage
S \ L Ù L I \  NEUCHATEL

BANDAGISTE

Double-couche
Modèle de lre qualité, comprenant 2 lits
métalliques, 2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas « ROBUSTAS », coutil damassé

à fleurs

Prix : fr. 435." 
^̂^̂Facilités de paiement ^^^. mf " _,

E. NOTTER
Terreaux 3, tél. 517 48, et Parcs 54, ouvert
les mercredis-vendredis-samedis de Î4 à 17 h.

A vendre d'occasion

2 trottinettes
avec pneus gonflables.
S'adresser : Beaux-Arts 13,
ler étage à droite.

DUVETS NEUFS
120 x 160, à partir de
39 fr. Tél. (038) 5 86 60,
Rossel, place Pury (nord,
de la Banque cantonale).

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

IROULIN-RADIo]
n'expose pas au Comptoir, mais 30 années

d'expérience en RadlO et TélévîSÏQll |
sont à votre disposition f-

Vente des meilleures marques sélectionnées
Démonstration — Echange — Réparation — Grandes h
facilités de payement avec conditions avantageuses i

Téléphone 543 88 Seyon 18

Magasin de la place avec Service technique, x
spécialisé uniquement en Radio et Télévision

- • " x * . BttSB

avec chèques |jfiTVI ; *f *fj [m T̂ X f jP̂  & /

plus vite préparée ^fW^à^w'̂

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus , grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !

Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

ITDT7PPT vinaisre de vin
JUQJQ jj J \ finement aromatisé

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

3 beaux modèles BALLY KMHH i
CWf*t
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viny lile , nouvelle matière trans- Le viny lile, transparent el soup le, Une série de chaussures «MA Ĥ
parente, vous enthousiasmera. Un est une matière qui renouvelle la légères , élégantes et très ^^S  ̂ kS±
modèle conçu dam la ligne 1957 mode appréciées «¦

blanc . . . 4£iOU rOU9° ' • ¦ 4JLOU b°X bUnC 4DIOU |f

A vendre

VESTE
bleue pour garçonnet de
9-10 ans, 12 fr., et un.

VESTON
bleu pour Jeune homme,
35 fr., le tout en parfait
état. Tél . 5 38 05.

A vendre
machine

à remmailler
« Joho », 100 fr., ainsi
qu'un couple de

canaris
avec cage, 40 fr. Télépho-
ne 5 44 64.

A vendre

salle à manger
en noyer, comprenant un
buffet de service, belle
table à rallonges avec six
chaises, placet cuir. Prix
très avantageux, belle oc-
casion. S'adresser : Télé-
phone 5 54 53.

A vendre divers com-
plets et pardessus d'hom-
me, taille 59, à l'état de
neuf , ainsi que des
chaussures No 43. Deman-
der l'adresse du No 2568
au bureau de la Feuille
d'avis.



Deux mesures pour rien
au Tour d'Italie

Par un temps orageux, mais frais, les
87 concurrents du Tour d'Italie ont pris
le départ, au début de l'après-midi de
mardi, de la première fraction de la
17me étape, Varèse-Come, disputée en
ligne sur la distance de 82 km.

A Busto Arsàzio (km. 23), Le groupe
est compact. Peu après Rescaildiina, dix
kilomètres plus loin , Chanly Gaul fait
avorter une fugu e dies Italiens Nenoini ,
Baldini , et Defilippis. Cependant , dans
•la côte de Sam Fermo delta Battaglia,
le peloton se scindie en trois groupes.
Dams le premier, se trouvent, entre au-
tres, Gau l, Nenciimi , Fornaira , Fantini,
un seul Français, Louison Bobet , Poblet
et van Steenbergen. Ce groupe est ré-
glé au sprint par Farutini, devant le
champion d'Italie Albani. Le second
groupe arrive 47" plus tard. Les Suis-
ses faisaient partie du premier peloton.

Peu après, les coureurs partent pour
couvrir la seconde demi-étape , sur un
circuit dans Côme, de 4250 mètres, à
couvrir huit fois, soit un total de 34
kilomètres.

On assista en quelque sorte à un
critérium. La victoire ne pouvait dès
lors échapper à Rik van Steenbergen
qui , presque sur la ligne, battit Poblet
et les Italiens Guerrl et Romagnoli.
Le peloton arrive dans le même temps
que le vainqueur, soit 51' 16" (moyen-
ne de près de 40 km.-h.) pour les 34
kilomètres.

Aujourd'hui , les «girini» bénéficieront
à Côme de leur seconde journée de
repos.

Classement de l'étape en ligne, Varèse-
Côme, première fraction de la 17me
étape :

1. Fantini, Italie, les 82 km. en 1 h.
50' 07" (moyenne 44 km. 679) ; 2. Alba-
nl, Italie; 3. Maule, Italie; 4. van Steen-
bergen , Belgique ; 5. Filippi , Italie; 6.
Clampi , Italie; 7. Pellegrinl , Italie; 8.
Voorting, Hollande; 9. van Est, Hollan-
de; 10. Padovan, Italie, 11. Poblet, Es-
pagne, ainsi que les Suisse Max Schel-
lenberg et Attillo Moresi , dans le même
temps que le vainqueur.

Classement de la deuxième fraction
de la 17me étape , huit tours d'un cir-
cuit de 4 km. 250. à Côme :

1. van Steenbergen, Belgique, les 34
km. en 51' 16" (moyenne 39 km. 780);
2. Poblet, Espagne; 3. Guerrinl, Italie;
4. Romagnoli , Italie; 5. Denker, Hol-
lande; 6. Manie, Italie; 7. Baldini , Ita-
lie; 8. Voorting, Hollande; 9. Pellegrinl ,
Italie; 10. Favero , Italie; 11. ex-aequo,
le peloton comprenant notamment les
Suisses Schellenberg et Moresi , dans le
même temps que le vainqueur.

Classement général :
1. Gaul , Luxembourg, 80 h. 26' 02";

2. Nencini, Italie , à 56"; 3. Bobet, Fran-
ce, à 1' 17"; 4. Baldini , Italie, â 6' 57";
5. Fornara , Italie, a 8' 49"; 6. Geminia-
ni, France, à 8' 57"; 7. Fabbri , Italie ,
à 10' 36"; 8. Impanis, Belgique, a 10'
57"; 9. Defilippis, Italis, à 12' 14"; 10.
Boni , Italie , à 13' . 34"; 11. Poblet , Espa-
gne , à 14' 02"; 12. Wagtmans, Hollande,
à 14' 51". Puis : 54. Schellenberg, Suisse,
81 h. 33' 58"; 63. Moresi, Suisse, 81 h.
48' 18".

La fédération suisse compte
trois mille membres actifs

Sous la présidence de M. Ra-
ger Favre (Lausanne) , 40 dé-
légués ont participé à l'assem-
blée générale de la fédération
suisse de tennis de table, orga-
nisée à Zurich. Une fois de plus,
cette réunion annuelle a confir-
mé le progrès et. le développe-
ment du tennis de table suisse.

La F.S.T.T. comprend désormais sept
associiatiioms régionales et son effectif ,
en tenant compte de plusieurs nou-
veaux clubs admis à Zurich , est actuel-
lement de 138 clubs avec 3000 membres
actifs, dont 1649 licenciés. Notons que
T'association vauido ise, qui comprend 30
clubs et 886 membres, en est aujour-
d'hui la plus importante de Suisse.

Le comité actuel a été confirmé par
aicctama'tiion ; il se compose de :

Président central : Roger Favre (Lau-
sanne) ; secrétaire central : Ernest
Flipper (Lausanne) ; trésorier central :
André Estoppey (Lausanne) ; président
de ta commission technique : Giiltbeirt
Pichon (Genève) ; secrétaire de lia com-
mission technique : Paul Stocker (Ge-
nève) ; président de ta commission des
moniteurs et juniors : Louis Raimel
(Genève) ; délégué à l'A.N.E.P. et au
comité olympique suisse : Marcel Ri-
chème (Neuchâtel).

X X X
Enf in , le calendrier 1957-1958 a été

établi de la façon suivante : assemblée
des délégués 1958 : 31 mai-ler juin  à
Vevey. Champ ionnants nationaux indi-
viduels A : 2 f évr ier  1958 à Zurich.
Championnats nationaux individuels
B-C-D : 19 janvier 1958 à Lausanne.
Championnats internationaux de
Suisse : 19 et 20 avril 1958 (lieu à
désigner).  Finale des champ ionnats
suisses par équi pes , dames : 23 mars
1958 à Berne ; juniors : 26 ja nvier
1958 à Genève ; première ligue et
promotion en ligue nationale : 13 avril
1958 à Genève. Finale de la coupe
de Suisse : 30 mars 1958 à Berne. .

Les Turcs continuent
à faire honneur au dicton
Les championnats du monde de lutte

libre, auxquels participe notre pays, se
sont poursuivis à Istanbul. A l'issue
des rencontres comptant pour le 5me
tour, les Turcs menaient au classement
général. Etre fort comme un Turc con-
serve ainsi toute sa valeur. Voici donc
la situation actuelle :

Poids mouches : 1. Kartal , Turquie ;
2. Tsalkallamanldze, U.R.S.S. ; 3. Chl-
nazzo, Italie.

Poids coqs : 1. Akbas, Turquie ; 2. Jas-
karl , Filande ; 3. Yasuyukl, Japon .

Poids plumes : 1. Daglstanll, Turquie ;
2. Ebrahtmian, Iran ; 3. Mouchetchan,
U-R.S.S.

Poids -légers : 1. Bestaev, U.R.S.S. ; 2.
Chahln, Turquie ; 3. Abe, Japon.

Poids welters : 1. Balavadze , UJl.S.S. ;
2. Ogan, Turquie ; 3. Mourtzov, Bulgarie,

Poids moyens : 1. Soroury, Iran ; 2
Skhirtladze , U.R.S.S.; 3. Gunger, Turquie.

Poids mi-lourds : 1. Sirakov, Bulgarie ;
2. Koulaev, UJl.S.S. ; 3. Ismet Atll, Tur-
quie.

Poids lourd s : 1. Kaplan , Turquie ; 2
Dietrich , Allemagne de l'Ouest ; 3. Moho-
tov , Bulgarie.

Classement général par nations : 1
Turquie , 42 points ; 2 . U.R.S.S., 35 ; 3.
Iran , 20 ; 4. Bulgarie , 19 ; 5. Japon, 15 ;
6. Allemagne de l'Ouest , 9.

Les Anglais opposés
au remplacement du gardien

Au cours de sa rénion annuelile, le
conseil die ta « Football Association »
anglaise a décidé de rejeter la proposi-
tion de ta FIFA qui suggérait le rem-
placement du gardien de but dams un
match international. D'autre part, le
programme de l'équipe d'Angleterre
pour 1a prochaine saison est le sui-
vant :

19 octobre, Pays de Galles - Ang le-
terre. 6 novembre , Ang leterre - Irlande.
27 novembre , Angleterre - France.
19 avril , Ecosse - Angleterre. 7 mai,
Angleterre - Italie (éventuellement un
autre adversaire). 18 mai, U.R.SJÎ . -
Ang leterre. Equip e des espoirs : 25
septembre, Ang leterre - Bulgarie. 16
octobre , Ang leterre - Roumanie. 5 f é -
vrier, Pays de Galles - Angleterre.
12 mars, Ang leterre - Ecosse. Equipe
nationale amateur : 15 septembre , Fin-
lande - Angleterre. 28 sep tembre ,
Irlande - Angleterre. 12 octobre , Ang le-
terre - Allemagne. 9 novembre , Pays
de Galles - Ang leterre. 29 mars, Angle-
terre - Ecosse. 26 avril , Angleterre -
France.

En troisième ligue

Couvet peut encore *
rejoindre Auvernier 'fy

Groupe I. — Rappelons les résultats :
Auvernier - Saint-RIaise 4-0; Boudry-
Béroche 2-2 ; Buttes-Couvet 1-1; Blue
Star - Xamax II 1-5.

Résultats de l'Ascension : Auvernler-
Comète 2-0; Noiraigue-Couvet 1-2.

Grâce à la journée supplémentaire de
l'Ascension , Auvernier et Couvet ont
pu disputer leurs matches en retard.
Mais si Auvernier est parvenu à pren-
dre le commandement en battant Co-
mète, puis Saint-Biaise , en revanche
Couvet est diff ici lement  venu à bout de
Noiraigue , pour essuyer ensuite un de-
mi-échec contre Buttes. De ce fait , Cou-
vet a perdu une chance de sortir cham-
pion de groupe. Il lui faudrait deux
victoires successives contre Auvernier
pour y parvenir. Béroche a tenu en
échec l'outsider Boudry et possède ain-
si, six points d'avance sur le relégué
Saint-Biaise. Enfin , aux Verrières, Blue
Star s'est incliné devant la forte équi-
pe de Xamax II qui doit se mordre les
doigts de sa stupide défaite contre Co-
mète.

CLASSEMENT
Groupe I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Auvernier . . .  19 14 4 1 54-19 32
Xamax II . . . 20 15 1 4 74-25 31
Couvet . . . .  19 12 6 1 49-21 30
Boudry . . . .  19 11 2 6 56-45 24
Comète . . . .  19 10 1 8 44-42 21
Colombier . . .  18 7 3 8 41-45 17
Buttes 20 6 2 12 38-68 14
Noiraigue . . .  19 6 1 12 41-54 13
Blue Stars . . 19 6 — 13 44-66 12
Béroche . . . .  19 3 5 11 34-56 11
Saint-Biaise .. 19 1 3 15 25-59 5

Programme du 9 juin : Couvet - Au-
vernier , Béroche-BIue Star, Colombier-
Comète, Boudry-Nolraigue.

Béroche reçoit Blue Star et peut, par
une victoire probable , gagner un rang
« in extremis ». Colombier et Comète
s'affronteront avec des chances égales
de succès . Boudry doit pouvoir consoli-
der sa quatrième place en battant Noi-
raigue. Mais le match capital de cette
avant-dernière journée du championnat
est incontestablement Couvet - Auver-
nier. Les Covassons jouent sur leur ter-
rain et ont là une possibilité de rejoin-
dre le leader. Dans ce cas, il faudrait
recourir à un match de barrage avant
les finales qui doivent désigner le
champion neuchâtelois de troisième li-
gue.

U. L.

La Confédération helvétique,
grande puissance du tourisme
Un aperçu du travail de l 'Office national suisse

du tourisme à l'étranger
Si la Suisse laisse à d'autres le

soin de jouer les ténors de l'écono-
mie mondiale et de la politi que in-
ternationale, sur le plan tourist ique
elle revendique avec raison le titre
de « grande puissance », malgré l'in-
tense concurrence qui règne dans
ce domaine. Les excellents résultats
enregistrés en 1956 sont la consé-
quence , non pas tant des circons-
tances internationales que du travail
systématique et en profondeur de
l 'Office nat ional  suisse du tourisme
(O.N.S.T.). Des chiffres-records ont
été enregistrés par le Bureau fédéral
de statistique qui a relevé près de
six millions et demi d'arrivées et
plus de 24 millions de nuitées dans
les hôtels, pensions, sanatoriums et
cliniques du pays. Par comparaison
avec les années précédentes, la pro-
gression est sensible, davantage pour
les étrangers que pour les Suisses.
L'arrosage publicitaire ne vaut

pas le contact humain
L'arrosage de diverses -régions du

monde par des prospectus et des
affiches ne saurait toutefois rem-
placer le contact humain.  C'est pour-
quoi l'O.N.S.T. a entretenu des re-
lations suivies avec la presse du
monde entier qui utilise largement
cette documentation. Un autre moyen
de garder le contact avec la clien-
tèle étrangère et de prospecter de
nouveaux marchés est la participa-
tion à des foires et expositions in-
ternationales. Sur ce point , l'O.N.
S.T. a été présent partout où ses
moyens le permettaient. Il n 'a pas
manqué non plus d'utiliser les res-
sources infinies qu'offrent la radio
et la télévision, tant en Suisse qu 'à
l'étranger. Il en fut de même du
film qui a été abondamment utilisé
l'an dernier pour évoquer la Suisse
sur les écrans étrangers.

Enfin , les « public-relations » ont
porté sur plusieurs voyages orga-
nisés pour des visiteurs étrangers
en Suisse, qu 'il s'agisse de journa-
listes ou d'agents de voyages. Sur
ce dernier point , le congrès inter-
national  de l'A.S.T.A. tenu en Suisse
en 1955 a fait  pour notre , tourisme
une propagande considérable, aux
Etats-Unis surtout.

Nos « têtes de pont »

Toute cette propagande, orchestrée
en Suisse, serait inconcevable si nous
n'avions pas dans le monde des
« têtes de pont » qui permettent à
rtbtrè pays de garder le contact avec
l'étranger et d'adapter notre publi-
cité aux besoins locaux. C'est ainsi
que l'O.N.S.T. entretient à l'étranger
dix-sept agences chargées de repré-
senter les intérêts touristiques du
pays et de renseigner la direction
de l'O.N.S.T. L'agence d'Amsterdam
dit dans son rapport l 'intérêt des
Hollandais pour les chalets, les lo-
gements de vacances et les auberges
de jeunesse. Une bonne partie de
touristes belges assurent une fort e
participation aux voyages collectifs
et recherchent des appartements et
chalets, ce qui n'exclut pas évidem-
ment les déplacements individuels
et en famille. En Amérique du sud ,
le désir est grand de venir en Eu-
rope, en Suisse en particulier, mais
la situation économique et f inancière
difficile des pays d'Amérique du
sud , à l'exception du Brésil , fait que
les ressortissants de ces régions doi-
vent encore ajourner à plus tard
leur voyage.

L'Allemagne demeure un client
important et fidèle de notre pays

et cet afflux de touristes d'outre-
Bhin paraît devoir s'intensifier
maintenant  qu 'il n 'y a plus aucune
barrière entre les deux pays.

Développement
du « tourisme social »

Si les classes plus aisées désirent
maintenant  voyager plus loin que la
Suisse, le tourisme social a une ten-
dance très nette à se développer. Au
Portugal , la classe moyenne connaît
une prosp érité qui lui permettra sans
doute bientôt d'aller en vacances
au-delà de l'Espagne. L'Angleterre
continue à demeurer d'une exem-
plaire fidélité à la Suisse qui y jouit
d'une cote très élevée. Néanmoins il
faut des efforts systématiques pour
gagner toujours de nouveaux clients
et pour maintenir ce climat de sym-
pathie. En Espagne, une agence a
été ouverte et ses premiers efforts
ont porté . sur la propagande en fa-
veur des sports d'hiver avec le slo-
gan « Qui dit ski, dit Suisse ». D'Ita-
lie, les touristes viennent plus nom-
breux que par le passé. Un intense
travail a permis à l'agence de New-
York et à celle de San Francisco de
renforcer leurs positions et de pro-
fiter de toutes les occasions pour
faire parler de la Suisse outre-Atlan-
tique, ce qui s'est traduit  par un
sensible accroissement des demandes
de renseignements.

De France, les nouvelles arrivant
de Paris et de Nice pourraient être
meilleures encore : le travail fécond
de ces agences est contrecarré par
des complications financières et po-
liti ques qui freinent la venue de tou-
ristes français en Suisse ; ils sont
néanmoins parmi les clients les plus
nombreux de plusieurs stations tou-
ristiques. En Suède, la situation éco-
nomi que a marqué un arrêt dans son
expansion et les voyages se font
moins lointains et moins fréquents.
Toutefois, l ' intérêt pour la Suisse s'y
maintient très actif. En Autriche, la
propagande a porté surtout sur un
aspect psychologique pour lutter
contre la renommée fausse selon la-
quelle la Suisse est un pays cher.
Cet effor t paraît avoir eu du succès
et nombreux furent les Autrichiens
à venir en Suisse l'an dernier , de
même que les touristes étrangers
venus en Autriche repartirent volon-
tiers en Suisse pour y terminer leurs
vacances.

Tel est , fort sommaire, l'essentiel
des rapports qui ont été transmis
au siège central de l'O.N.S.T. à Zu-
rich, dont les membres publics et
privés, associations et entreprises ,
composent un effectif trop réduit si
l'on songe à la responsabilité de cet
office et à la concurrence toujours
plus forte d'autres pavs. Notons
qu 'au total l'O.N.S.T. occupe 231
personnes réparties entre la direc-
tion centrale et les diverses agences
à l'étranger.

Le projet du tunnel sous la Manche redevient actuel

Bien que 1 empereur Napoléon eût été le premier à concevoir l'idée d'un
tunnel sous la Manche , il faut  at tendre 1872 pour voir se constituer une
société dont le but était de réunir  la France à la Grande-Bretagne par un
tunnel sous-marin. La lutte pour les moyens financiers, comme celle contre
les considérations militaires, ont fait oublier le projet qui , pourtant , n'est
pas périmé. Il vient de redevenir  actuel , car la société du canal de Suez,
qui ne semble pas devoir déposer bientôt son bilan , s'y intéresse vivement.

Notre esquisse montre  la situation et le profil du tunnel projeté.

CINEMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'épée magique.
Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h.. 30,

08/15 Go home.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Voyage aux

iles mythologiques.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La mulâtresse.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La terre des

pharaons.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les assassins

du dimanche.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

1 *"*~—j"****—' ~̂^^———~"——^^— î —»̂ "̂""*" '̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^ "̂̂ "̂

Un nombre impressionnant d'embarcations ont participé aux régates orga-
nisées sur le lac de Zoug à l'occasion du 75me anniversaire de la fondation
du club de Zoug. Pas moins de 105 bateaux , appartenant à vingt-cinq
sociétés , étaient présents. Nous voyons ci-dessus un instantané de l'épreuve
des « huit » débutants que gagnera l'équipe zuricoise ici au premier plan.

Plus de cent bateaux aux régates de Zoug

BUENOS-AIRES. — M. Lazaro Koci ,
manager du champion du monde de
boxe des poids mouches, l'Argentin Pas-
cual Perez, a déclaré que le prochain
match comptant pour le titre aurait lieu
à Buenos-Aires contre l'Espagnol Young
Martin, qui vient au premier rang dans
la liste des challengers. M. Koci a an-
noncé qu 'il télégraphiera cette semaine
à M. Jules Averntn, manager de Martin,
pour lui demandeir ses conditions en vue
du combat qui se déroulerait en sep-
tembre ou octobre dans un stade pou-
vant contenir près de 100,000 personnes.

BERNE. — Le comité central de ' la
Société fédérale de gymnastique a pré-
vu le calendrier suivant pour les pro-
chains mois : 15 Juin , Allemagne-Suisse
Juniors à Ulm ; 24 août , Suisse-Italie
Juniors à Montreux; 28-29 septembre,
Suisse B-Alilemagne B à Frauenfeld ; 5
octobre , Coupe horlogère à la Chaux-
de-Fonds ; fin novembre, finale du
championnat suisse Interclubs. Puis, à
la fin de l'année, la Suisse prendra part
& um match international à cinq à Na-
ples et rencontrera éventuellement la
Scandinavie. Une rencontre Suisse-Fin-
lande est prévue pour le printemps
1958.

MANNHEIM. — La très forte équipe
de boxe amateurs du Waldhof de Mann-
helm a battu une sélection suisse par
14-6. Voici les résultats: poids coqs :
Hans I (M) bat Millier (S) aux points;
Hertleln (M) bat Chervet (S) aux
points. Plumes : Betzga (M) et Abd El
Kader (S) font match nul. Légers :
Kohir (M) bat Grasser (S) par abandon
au 2me round. Surlégers : Roth (M) bat
Vlgh (S) pair k. o. au 2me round. Wel-
ters : Ullmanm (S) bat Bitsch (M) par
abandon au 2me round. Surwelters :
Klahm (M) bat Werthmûller (S) par k.
o. au 2me round; Udo Millier (M) et
Totzauer (S) font match nul (d'après
le public, Totzauer aurait mérité une
victoire aux points). Moyens: Bôttcher
(M) bat Buchl (S) par k. o. au 1er
round. Mi-lourds : Harvath .(S) bat Zenk
(M) aux points. '

£ Le 3me concours du golf miniature
de Neuchâtel a été gagné par le redou-
table Jean-Lou!s Perrottet devant To-
bler, Mme Carbonnier, Walllnger et
Juillerat . Après cette épreuve , Perrottet
se maintient à la première place du
classement général.
0 Le championnat du monde de boxe
des poids lourds entre le tenant du ti-
tre, Ployd Patterson et son challenger
Tommy « HuiTlcane » Jackson , aura lieu
à New-York , en plein air , le lundi 29
Juillet au Polo Grounds , annonce le pro-
moteur Emile Lence. Ce championnat
sera télévisé à travers tous les Etats-
Unis , sauf dans un rayon de 120 km.
de New-York. Le champion recevra 40 %de la recette et son challenger 20 %.
£ A l'occasion du 50me anniversaire
d'« Electricité neuchâteloise », les foot-
balleurs de cette entreprise organise sa-
medi , sur le sympathique terrain de Cor-
taillod , un tournoi qui réunira le F.-C.
Gardy, Genève , le F.-C. Sprecher et
Schuh , Aarau , le F.-C. Câbles Cortail-
lod , ainsi que , bien entendu, le F.-C.
Electricité neuchàtelolse.

Q Les Joueurs suivants ont été désignés
pour la tournée de l'équipe nationale
suisse de handball en Scandinavie , dans
le courant du mois de Juin : gardiens :
Burger et Ràde-rsdorf ; arrières : Altorfer ,
Dodwald , Wlnkler , Loretan, Wyss , Sle-
ber ; avants : de Boni , Rless, Wartmann,
Boschler , Lehmann , Liniger et Keller.

0 Le championnat corporatif de Neu-
châtel a commencé hier soir. Voici les
résultats enregistrés : E.N.S.A.-Fael De-
goumois 0-0; Sporeta-Cheminots 3-2.

Peur monts - el vaux

Jietec

Problème No 452

HORIZONTALEMENT
1. Manguier du Gabon. — Elle pend

au nez.
2. On en vit plus d'une à Montfan-

con.
3. Prudent. — Pronom. — Conjonc-

tion.
4. Calmant.
5. Partici pe. — Rivière d'Alsace. —

A dominé Troie.
6. Pour les lampions de la fête lo-

cale. — Fin de partici pe. — Inter-
jection.

7. Agitent.
8. Sœurs muettes. — Note. — Sujet

non musulman de l' emp ire turc.
9. Elle entretient, accroît la subs-

tance vivante.
10. Y avoir le pied , c'est être en bonne

voie. — Cardinaux.

VERTICALEMENT
1. Divinité. — Injure du temps qui

passe.
2. Mettent au nombre des bienheu-

reux. -
3. Rap haël pour n'en citer qu'un. —

Abréviation. — Patrie d'Abraham.
4. Moitié. — Passe avant la réaction.
5. Soleil. — Homme sans dignité.
6. Le colibri en est un . — Bout de

cuir.
7. Durée de l'emploi. — Tue une bête

aux abois.
8. Fleuve. — Paresseux. — Il peut

avoir trois pieds.
9. Invasion tumultueuse d'une multi-

tude.
10. Sous la bannière de l'oncle Sam.

— Un pont peut 1 arrêter.

Solution du problème No 451
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Alla marcia I 7.15, lnform. 7.20,
sourire aux lèvres. 8 h., l'université
radiophonique Internationale. 9 h., pia-
no. 9.15, émission radioscolaire. 9.45,
Gayaneh, Khatchaturlan. 10.10 , reprise
de l'émission radioscolaire. 10.40, pages
de M. Ravel. 11 h., belles pages de Ma-
dame Butterfly, de Pucclnl. 11.35, re-
frains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi , avec , à 12.25 , le rail,
la route, les ailes. 12.45, inform . 12.55,
pot pourri 1900. 13 h., le catalogue des
nouveautés. 13.20 , la flûte anchantée,
opéra de W. A. Mozart (6) . 13.45, le trio
Albendz.

16 h., voulez-vous danser 1 16.25, mu-
sique américaine. 16.50 , le disque des
enfants sages. 17 h., Jeunes virtuoses.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, musi-
que de M. R. de Lalande. 18.20 , nou-
velles du monde chrétien . 18.35, Con-
certo grosso, de Haendel. 18.45, micro-
partout avec la politique fédérale et le
Tour cycliste d'Italie. 19.15 . inform.
19.25 env. , instants du monde. 19.45,
musique récréative. 20 h. , questionnez,
on vous répondra. 20.20 , airs de Parts.
20.30 , concert symphonique par l'orches-
tre de la Suisse romande. Soliste : Mar-
got Pinter , planiste. Oeuvres : Weber ,
Bruckner , Prokofiev , Ravel. 22.30, in-
form. 22.35, les Nations Unies vous par-
lent. 22.40 , petit concert ncturne.

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

variétés populaires. 7 h., inform. 7.05,
musique populaire. 7.20 , quelques pro-
pos. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., musique militaire. 12.30,
lnform. 12.40 , orchestre récréatif bâlois.
13.25, imprévu. 13.35, chansons italien-
nes. 14 h., pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission radioscolaire.

16 h ., mélodies d'opérettes et valses de
Lehar. 16.30, lecture. 16.45, quatuor a
cordes, de Haydn. 17.05, Schneidri,
Schneldra, Schneidrum , cantate amusan-
te de C. Bresgen. 17.30, pour les en-
fants. 18.05, orchestre récréatif G. Mar-
rocco. 18.40, chronique religieuse ca-
tholique romaine. 19 h., chœurs. 19.20,
communiqués. 19.30 , inform., échos du
temps. 20 h., solistes. 20.15, Weltmu-
slkfest 1957 : concert suisse. 22.15, ln-
form. 22.20 , mélodies d'opérettes.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournal. 20.45, « Les In-

connus dans la maison », un film
d'Henri Decoln. 22.15, lnform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal . 20.45, « Les Inconnus dans la
maison ». 22.15, dernière heure et télé-
Journal.
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Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapte de 1 anglais
par 31

ANDRÉ CLAIRVAL,
Copyright Miralmonde.

Anne s'efforça d'excuser son com-
pagnon et , mélangeant la vérité et le
mensonge , avoua d'une voix trem-
blante :

— Ce ^ n 'est pas la faute de M.
O'FarreM. Il ne sait pas que je suis
partie... U s'était éloigné un moment
et... j' avais mail à la tète... je suis
sortie pour prendre 'l'air. Puis j' ai
voulu regagner le « Sbagreen ». Un
homme m'a offert un taxi... Je n 'avais
aucune idée que ce pût être un
voleur...

La petite voix se brisa dans un
sanglot épouvant é au rappel de la
scène tragique ; Nicholas reprit , un
Peu plus doucement :

— Je pense que l'expérience vous
servira... Mais ne me racontez pas
d'histoire ! Je parie que vous vous
êtes disp utée avec votre cher ami et
Que c'est pour le fuir que vous vous
êtes lancée comme une petite foWe
dans tous les dangers de Port-Saïd.
Vous auriez été retrouvée avec un

couteau dans le dos ou un foulard
serré autour du cou... ou bien , on ne
vous aurait jamais revue, ni vivante
ni morte. Cette ville est trop dange-
reuse pour qu 'on puisse se comporter
dJune façon si stupide. Même si elle
se dispute avec son cavalier , une
femme seule ne peut le quitter... Bile
risquerait bien plus à se priver de sa
protection.

— Je suis... absolument... désolée...
Nicholas...

Un filet de voix, noyé dans des san-
glots ; une mince jeune fiille qui trem-
ble sur ses jambes et va défaill ir ; un
visage où ruissellent des larmes...
Voilà ce que Nicholas Frazer a main-
tenant devant lui. Il s'adoucit et,
passant un bra s rassurant autour des
épaules frémissantes , attire Anne con-
tre lui.

— N'ayez donc pas peur, c'est fi-
ni... Appuyez-vous contre moi.

Elle s'abandonne , encore secouée
par les sanglots, puis soupire :

— Oh !... Nicholas... si vous n 'étiez
pas arrivé... Comment...

— J'ai entendu crier au moment où
j e descendais de la voiture. Nous de-
vions dîner à l'hôtel , mais nous avons
changé d'avis et sommes allés au
Rosebank. Je suis revenu chercher les
Charlesworth qui nous attendaient
ici. Avez-vous l'intention de retour-
ner danser ?

— Non... certainement pas... Je veux
rentrer... Croyez-vous pouvoir me
trouver un taxi ? Je ne veux pas con-
tinuer à gâter votre soirée : je ren-
trerai seule.

Nicholas Frazer haussa les épaules
et gronda :

— C'est déjà fait , vous avez même
gâté toute ma journée... et je ne vais
pas vous laisser sans escorte. Puisque
vous ne voulez pas rejoindre M.
O'Farrell , je vous reconduirai. Nou s
nous arrêterons au Rosebank pour y
déposer les Charlesworth. Je dirai
que vous ne vous sentez pas bien et
que je vous ramène à bord. U n'est
pas nécessaire que tout le monde soit
renseigné sur les... nuages qui peu-
vent troubler l'azur de votre idylle
avec not re séduisant troisième offi-
cier.

La voix de l'armateur semblait plus
attristée que railleuse. Anne ne ré-
pondit pas et Nicholas reprit , d'un
ton passionné :

— Naturell ement , ce que vous fai-
tes avec M. O'Farrell ne me regarde
pas, mais je vous demande une pro-
messe, ne vous exposez plus à un
danger tel que celui auquel vou s ve-
nez d'échapper. Je ne serai sans cloute
pas à proximité la prochaine fois...
et , de toute façon , mon cœur ne le
supporterait pas. Vous êtes au cou-
rant de son état ! Ce pauvre viscère
a bien failli éclater lorsque j' ai com-
pris que c'était vous qui luttiez contre
oe malfaiteur . Je comprends à peine
comment la colère a pu le remet tre en
marche, mais c'est heureux... pour
nous deux... Ill est important qu 'il n 'y
ait pas... de nouvelle alerte.

Anne, confuse et repentante , aurait
bien voulu dire à son grand ami ce
qu'elle éprouvait : remords, gratitude.

confusion... quelque chose de plus
aussi. Mais dressé à côté d'eux, la cas-
quette à la main, le chauffeur tenait
respectueusement la portière ouverte
et, dans la rue, les gens passaient , en-
core nombreux, flânant sous les lu-
mières des enseignes... Elle se conten-
ta de murmurer :

— Je vous promets de faire atten-
tion désormais... monsieur Frazer.

Mais, quand ils se furent assis
dans la luxueuse limousine qui se
mit à rouler en silence, les isolant
du monde , elle se blottit contre son
compagnon et lui murmura d'une
voix tremblante d'émoi :

— Nicky... je vous devais tant ,
déjà... Vous venez de me sauver la
vie...

Le bras de l'armateur se resserra
autour des épaules de la jeune fille
et son visage grave se tourna vers
celui d'Anne. Les grands yeux em-
bués par les larmes courageusement
contenues reflétaient une émotion
sur le sens de laquelle il était im-
possible de se méprendre et que
pourtant Nicholas refusa de com-
prendre. ..

« Il y a Barney, pensa-t-il. Une
simple querelle d'amoureux , et la
gratitude envers moi pour l'avoir
tirée d'un mauvais pas , sont les seu-
les raisons de cet élan. Ne te berce
pas d'illusions, pauvre Nicky, et
n'oublie pas que tu es en quelque
sorte le tuteur de cet enfant. Son
tuteur : l'ami de son père ; l'ami de
son enfance... rien de plus ! >

Anne attendait, inconsciemment

peut-être... L armateur fit un terri-
ble effort pour résister à l'appel des
lèvres qui ne se seraient pas déro-
bées. Il dit brusquement :

— Jamais encore je n'avais été si
près de tuer quelqu 'un... Si cet hom-
me ne s'était enfui , je crois que je
l'aurais moi-même étranglé...

— Mais... la police le retrouvera...
Dans un rire désabusé, Nicholas

lança :
— La police ! Elle est impuissan-

te. Ce serait perdre bien inutile-
ment du temps que de formuler une
plainte. Mais le malandrin ne reste-
ra pas impuni. Il me suffira d'in-
former le portier de ce qui est ar-
rivé : les chauffeurs de taxi honnê-
tes le souront et, comme ils ont tout
intérêt à ne pas laisser des voleurs
les priver de leur clientèle... ils fe-
ront le nécessaire par des moyens
bien plus efficaces que ceux des
gendarmes.

La voiture s'arrêta devant l'hôtel .
Un instant plus ta rd , .elle emportait
les amis de l'armateur vers le Rose-
bank el , après une brève halte devant
le restaurant , se remet ta i t  en route
vers le port. Nicholas accomplissait
sa promesse de veiller jusqu 'à bord
du « Shagreen » sur la sécurité de
celle qu 'il n 'acceptait pas de considé-
rer autrement que comme sa pupille.

Pendant le cou rt trajet , Anne s'in-
terrogea , anxieuse de voir clair en
elle : de lire dans l'âme de son com-
pagnon , aussi... Elle ne comprend
pas : un instant , elle a vu dans ses
yeux de la tendresse, et son étreinte

esquissée était assez éloquente. Puis
il est redevenu distant , protecteur,
attentif , mais comme le serait un bon
tuteur...

« Ne laisse pas courir ton imagina-
tion , pauvre enfant... se répète-t-elle.
Il y a Andréa . Quel espoir peux-tu
garder contre cette femme superbe et
célèbre. Ils s'aiment... et toi , tu es folle
d' espérer autre chose que la sympa-
thie d'un ami de ton père. Oublie ce
que t'a conseillé Tim Lane. Même si
tu faisais tous tes effort s pour déta-
cher Nicholas de l'Enchanteresse, tu
n'y parviendras jamai s. A quoi bon
rêver ? Le réveil serait trop dur... »

Pourtant , en cet instant même,
quand son compagnon la regarde dans
la pénombre qui les enveloppe, ne
peut-elle lire dans ses yeux qu 'il voit
en elle une femme , non une enfant ;
que cette femme brusquement devi-
née lui plait...

« C'est absurde... c'est absurde...
Pas Nicky... Il ne peut pas m'aimer...»

Ces mots résonnent dans sa tête
comme une sauvegarde contre les chi-
mères , mais elle sent contr e elle le
corps de l'armateur : un bras robuste
entoure ses épaules, et le visage, gra-
ve encore, sourit à quelques pouces
du sien. La voix qui martelait son
cerveau se tait tout à coup et, sans
plus se poser aucun e question , Anne
tend ses lèvres, emporté e par un élan
qui monte du fond de son être...

— Pourquoi, Anne ? demande Ni
cholas.

(A suivre.)
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«La clef des sports, c'est l'endurance»
; dit Nagolet à ses copain*

en prenant son élan, soudain,
«sans elle, pas de performance».

r© 
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Et hop ! voici la pièce droite,
Nagolet se tient sur les mains.
«J'y resterai jusqu'à demain»
dit à ses amis l'acrobate.

i .—_^__— ¦

! Le soir descend, Nagolet reste,
ses deux copains vont au dodo.
Aguerri par le BANAGO
il se tient là, san9 faire un geste.

Jusqu'à l'aube il reste, immobile,
puis se réveille... dans son lit !
Sur son BANAGO il bondit
puis, rapide, à l'école nie.

BANAGO^Sf
Base solide pour la *ley **ftj Xi>n M

L'aliment diététique /s|f§s£5 È s
fortifiant /âi§̂ ^|"« °
pour petits et grands /£§Ps^ÉÉ$S n
Fr. 1.90 les 250 gr. i^^^'̂ B *
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JrlAI^ILiiib et amateurs de meubles

soyez bien et avantageusement meublés

par *BjlSHp^1lli|r Ie meuble qui meuble

N 'exposant pas au Comptoir cette année, nous vous invitons
à visiter notre vaste expositio n

où vous trouverez un choix incomparable de. plus de 100
mobiliers des modèles les plus modestes au plus luxueux,

à des

PRIX EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX
(FACILITÉS DE PAIEMENT SUR DEMA NDE) AUTO A DISPOSITION

Fabri que de meubles mMmaâwÈÊÊÊ-mR Boudry (NE)
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Tir fédéral eu campagne
Nous avons mentionné , dans notre

numéro de mercredi dernier, les résul-
tats obtenus par les tireurs neuchâte-
lois. Malheureusement , une certaine
partie de ces résultats n'ont pas été
reportés. Voici donc les noms des
derniers classés :

300 mètres (mentions fédérales), 73
pointe : Jean-Louis Barrelet (M.), Char-
les Comtesse (I.), Marcel Dellex (Q.),
Georges Fatton ( M. ) ,  Maurice Juan
(C), Alfred Schorderet (S.), Joseph
Varrin (G.). 72 :  Pierre Bickel (M.),
Jean-Louis Boudry (M.),  Hans Brugger
(C),  Denis Dyens (M.) , Ami Fallet
(G.), Josef Fasel (L) ,  Pierre Galland
(M.), Werner Krattlger (M.), Henri Mos-
set (S.), Alfred Weber (M.). 71 : Max
Bonnet (A.), Louis Glanzmann (M.),
André Glauser (S.), Emile Hammer
(G.), Gilbert Huguenin (L),  Pierre Ja-
ques (C), André Lugon (M.), Louis
Pheulpin (S.), Renzo Stoffel (C) , Kurt
Tenger (G.), Philippe Vermot (S.), Fé-
lix Viai (S.), Fernand von Gunten
(G.). 70: Karl Adler (G.), Auguste
BrolUet (S.), André Glauque (I.), Ernst
Marti (G.), Emile Muller (C), Philippe
Ramseyer (M.), Paul Studer (S.) , Emile
Tolck (A.), Hans Wtlhelm (S.) , Charles
Zingg (S.).

50 mètres (mentions fédérales) , 78
points : Jean-Pierre Margot (C), Hen-
ri Mosset (S.), Michel Bieder (S.),
Hans-Ruedl Schweizer (I.). 77 : Pierre
Berthoud (S.), Max Bonnet (A.),  Geor-
ges Jaquet (I.), Willy Obrist (S.) , Jean-
Louis Steudler (C). 76 : Edouard Brun
(I.) , André Chautems (S.), Marcel Del-
ley (G.), Gaspar Laubscher (I.), Char-
les Nyffeler (A.),  Walter Rothplatz
(I.), Hans Stocker (A.) . 75 : Jean-Louis
Barrelet (I),  Jean-Louis Boudry (I.),
Frédéric Frauchlger (S.) , André Glau-
eec (S.) , Gilbert Huguenin (I.) , Pierre
Jaques (C) , Pierre-André Meylan (M.),
Edgar Monnier (I.) , Maurice Qulnche
(I.), Cfoairies Rohrer (G.), Philippe Ver-
mot (S.), Maurice Vuille (S.).
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— J 'espère que je n'ai pas mordu
p lus qu'Herbert ne peut mâcher l

La j ournée
de M'ame Muche

CERNIER
A la commission scolaire

(o) Durant deux heure», la commission
scolaire a siégé le 28 mal, à l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Alphonse
Droz.

Selon les renseignements donnés par
le président , l'effeotlf des élèves & la
rentrée des classes était de 158, ré-
partis dans 6 classes. En outre, 7 en-
fants de la Grande-Combe et environs
suivent le collège de Derrlère-Pertuls.
A l'école ménagère , huit cours seront
donnés, répartis sur cinq Jours. Huit en-
fants de la Montagne-de-Ceimiler, qui
fréquentent l'école du village , prennent
leur repas de midi à l'école ménagère.
Dans le courant du mois de mai, une
dégustation de Jus de pommes a été
offerte aux élèves par l'office de pro-
pagande des produits agricoles. Douze
élèves participeront au camp de va-
cances à Acquarossa (Tessin).

Puis, sur proposition du bureau, les
courses d'écoles sont fixées au mardi
18 Juin. Les petites olasses se rendront
à Morat par train et bateau, et les
grandes, au lac d'Oeschlnen, par che-
min de fer.

En fin de séance, le Dr Borel rensei-
gne la comirtission sur la nouvelle loi
concernant la vaccination contre la
diphtérie. Tous les enfants de 7 & Q
ans devront être vaccinés.

CHÉZARD-SAIIXT-IHARTIfV
La course des personnes âgées
(c) Cette course , organisée depuis quel-
ques années par le Conseil communal,
et grâce & l'amabilité d'automobilistes
bénévoles de la localité , est entrée dans
les mœurs. Chaque année, à pareille
époque , toutes les personnes de plus de
70 ans sont cordialement Invitées à cette
sortie et y répondent avec empressement .

Elle s'est déroulée samedi dernier et,
à 13 heures, une colonne de vingt voi-
tures emportant une soixantaine de per-
sonnes âgées prenait le départ. Par Ro-
chefort et la Clusette , la colonne péné-
tra au Val-de-Travers, puis se dirigea,
par Buttes et les gorges de Noirvaux,
sur Sainite-Crolx et les Rasses. Un court
arrêt permit à chacun , et à plusieurs
pour la première fols, d'admirer la vue ,
puis ce fut la descente sur Concise où
nos aînés s'arrêtèrent chez un ancien
citoyen de la commune mué en restau-
rateur. Le retoux s'effectua par le bord
du lac et à l'arrivée à Chézard la com-
mune offrit à chacun une petite colla-
tion.

Quelques mots de bienvenue furent
prononcés par M. Maurice Evard , prési-
dent de commune. Le pasteur Porret lut
quelques pages de Ramuz, puis, tour à
tour, quelques participants dirent par
des vers ou des chants toute la Joie que
leur avait procurée cette belle sortie. M.
Robert Dessoulavy se fit l'interprète de
tous pour remercier les autorités et
spécialement les automobilistes de leur
agréable attention à l'égard des person-
nes âgées.

Dans la paroisse
(c) La paroisse était convoquée diman-
che, à l'issue du culte , à une séance
administrative. Elle avait à remplacer
M. Ernest Blandenier , décédé, comme
ancien et délégué nu Synode. M. Gus-
tave Cusin , de Saint-Martin , a été
nommé ancien , tandis que M. Paul Gen-
til était désigné comme délégué au Sy-
node.

La fête régionale de gymnastique à Savagnier
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(c) Renvoyée depuis l'année dernière,
la fête régionale a pu se dérouler sur
le nouvel emplacement du stand les
ler et 2 juin par un temps Idéal.

Le samedi après-midi, lors des con-
cours individuels , on notait la pré-
sence de tous les groupes, notamment
les sections de dames et pupilles qui
eurent le succès que l'on suppose.

Le dimanche débuta par un culte
célébré par le pasteur F. Favre, puis
les compétitions se déroulèrent suivant
l'ordre établi. Le banquet de midi eut
lieu au restaurant du Petit-Savagnier,
où on notait la présence de M. J.
Alleman, représentant le comité canto-
nal, et de MM. Montandon , Guyot
et Schild de la commission tech-
nique. De leur côté, MM. Jean
Thiébaud et Schild représentaient le
comité de district , alors que les dames
étaient représentées par leur prési-
dente cantonale, Mlle Simone Zahnd.
De bonnes paroles furent échangées
au cours de ce repas. Puis un cortège
partant du Petit-Savagnier reconduisit
les participants à la place de fête .
Il y a lieu de dire que la fête fut
parfaite, le comité local, dirigé par
M. Samuel Matthey, ayant bien fait
les choses et , tant le samedi soir que
le dimanche, il y eut affluence aux
divertissements conduits par un excel-
lent orchestre.

Les résultats sont les suivants :

Athlétisme A *
1. André Meylan, Fontâinemelon, 3887

points ; 2. Roger Perret-Gentil , Fon-
tâinemelon , 3074 ; 3. Willy Veuve, Ché-
zard - Saint-Martin , 2731 ; 4. Raymond
Gafner, Savagnier , 2551.

Athlétisme B
1. René Besson, Fontâinemelon, 2106

points ; 2. Eric Balmer, les Geneveys-
sur-Coffrane, 2041 ; 3. Pierre Travostino,
Chézard-Salint-Martln, 2036 ; 4. Werner
Hofer , Cernier , 2007 ; 5. Robert Tschanz,
Valangin, 1890 ; 6. Jean Horner , Fon-
tâinemelon, 1781 ; 7. Claude Hurnl,
Fontâinemelon , 1760 ; 8. Jacques Bal-
mer, lee Geneveys-sur-Ooffrane, 1468 ;
9. Jean-Henri Haussener, Fontaines,
1269.

Nationaux A
1. Paul Kuenzl , les Geneveys-sur-

Coffrane, 87,80 points ; 2. Claude Hos-
tettler, les Geneveys-sur-Coffrane, 85,80;
3. Louis Lorimler, les Geneveys-sur-Cof-
frane, 79,10.

Nationaux B
1. Walter Kuenal , les Geneveys-sur-

Coffrane, 82,60 points.
Débutants

1. Jean-Daniel Matthey, Savagnier,
46 ,60 points ; 2. Rémy Grandjean, Fon-
tâinemelon, 45,50 ; 3. Olivier Favre,
Fontâinemelon , 45,40 ; 4. Pierre-André
Girard , Savagnier , 44 ,40 ; 5. Heinz Vull-
l'iomenet, Savagnier, 43,70 ; 6. Serge
Dick , Fontâinemelon, 43,10 ; 7. Yves
Relchen , Fontâinemelon , 42 ,80 ; 8. Willy
Cosandler , Savagnier, 42 ,40 ; 9. Jean-
daude Bourquin, Savagnier, 42.

Artistique B
1. Roger Gremaud, Cernier , 70,70

points.
Seniors

1. André Ltpunner, Cernier , 48,30
points ; 2. Jean Thiébaud , Cernier,
46,50 ; 3. Francis Frutlger, Cernier ,
45,20 ; 4. André Blanden ier , Cernier ,
45,10 ; 5. Germain Dlvernois, Fontâi-
nemelon , 44,30; 6. Raymond Girard ,
Savagnier, 43,50 ; 7. Jean Perrlnjaquet,
Fontâinemelon , 42 ,80 ; 8. Georges Per -
ret , Savagnier , 40,80.

LE LANDERON
Commission scolaire

(c) Une commission présidée par M. Au-
bert a tenu séance le 28 mal 1957.

Dans les questions administratives, 11
a été décidé que dorénavant, et à titre
consultatif , un délégué du personnel en-
seignant prendrait part aux séances, ceci
pour permettre un contact plus étroit
entre la commission scolaire et les mem-
bres du corps enseignant.

Course scolaire
(c) La région d'Interlaken a été choisie
comme but de course en 1957. Mais ,
tandis que pour les moyennes et peti-
tes classes, la course sera d'un jour , les
8me et 9me années en feront une de
deux jours dans la même région . L'ho-
raire sera prévu pour permettre la
jonction des deux groupes vers la f in
de la seconde journée , ce qui assurera
un retour en commun.

En parcourant les stands
Meubles Hadorn, Moutier

Halle II - Stand 89
Les meubles Hadorn , à Moutier, ont

fait de ce centre du Jura le centre
du meuble grâce à une qualité irré-
prochable et à des prix parfaitement
étudiés. A son stand. Hadorn pré-
sente quelques échantillons de son
choix énorme de mobiliers complets
qui sont exposés en permanence sur
3000 m2 à Moutier.

La maison Hadorn se charge éga-
lement d'assurer la décoration de vo-
tre intérieur . Fiancés, n'hésitez plus
à . vous rendre à Moutier, la maison
Hadorn, spécialiste du meuble depuis
plusieurs générations, vous y con-
duira. Des conseillers spécialisés dans
la décoration d'un intérieur sont à
votre disposition et vous n'aurez que
l'embarras du choix en présence des
cent mobiliers complets qui forment
notre exposition.

G. Duniont
machines à coudre « Elna »

Neuchâtel
Halle III - Stand 99

La légende et le rêve se sont ins-
tallés au Comptoir avec le stand des
machines à coudre « Elna ». La lé-
gende est représentée par le petit
chaperon rouge et le méchant loup
dans la célèbre forêt peuplée d'oi-
seaux. Le rêve, c'est Blanche-Neige —
et les deux nains ! — qui le met
dans le cœur des visiteuses, car la
bell e enfant, sans aucune aide, fait
quotidiennement une trentaine de
mètres de Jours turcs ! Ce travail
extraordinaire est possible grâce à la
machine â coudre « Elna supermatic »
qui est la seule machine à coudre de
ménage au monde capable d'accom-
plir une telle performance. Elle coud
toute seule en avant et en arrière
avec deux leviers pour tout réglage.

La poésie et la technique font bon
ménage au stand « Elna » qui sort de
l'ordinaire et fait la joie des grands
comme des petits.

Radio-télévision A. Haefeli
Grand-Rue 32 Peseux

Halle IV - Stand 148
Depuis 35 ans, soit depuis les tout

premiers débuts de la radio, Telefun-
ken ne cesse, grâce aux Incessantes
.innovations techniques qui s'ajoutent
aux qualités traditionnelles, d'appor-
ter à sa clientèle la garantie d'un
travail parfait aux prix les meilleurs.

Acheter un appareil chez Radio-
Haefeli c'est être bien servi. Quel
choix depuis le Médiator bon marché
jusqu 'au super Telefunken pour mé-
lomane exigeant, en passant par cette
merveille qu 'est l'appareil portatif
« Gipsy » à 7 transistors dont les 2
piles durent 300 heures pour 1 fr. 90 1

Un enregistreur ? Achetez Geloso
qui ne coûte que 395 fr. Un pick-up?
Lenco — fabrication suisse — vous
donnera satisfaction. Tout cela se
trouve chez Haefeli avec, naturelle-
ment , des appareils de télévision.

Theurillat meubles, Cressier
Halle II ¦ Stand 50

Visiteurs du Comptoir, arrêtez-
vous au stand 50, car les meubles
Theurillat vous sont présentés dans
un cadre éminemment sympathique
et parfaitement agencé. Jeunes gens
et fiancés y trouveront trois ameu-
blements types de l'Immense choix
de notre maison.

Une salle à manger de belles di-
mensions en palissandre et érable pro-
voque l'admiration du connaisseur. A
côté , nous présentons une chambre à
coucher en bouleau glacé et cendré
aux formes élégantes et racées... En-
fin, une création unique : la salle à
manger en palissandre et érable en
style modernisé.

La qualité des meubles présentés
prouve le sérieux d'une maison dont
le mot d'ordre est : « Faire des heu-
reux en procurant un Intérieur
agréable ».
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS

3 Juin 4 juin
3»6% Féd. 1945 déc. 97.— 96%
3Vi% Féd. 1946 avril 94% 95.—
3 % Féd. 1949 . . . .  91.— 91.—
2 % % Féd. 1954 mars 89.— 89.—
3 % Féd. 1955 juin 89.90 89.85
3 % C.F.F. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 750.— d 750.— d
Union Bques Suisses 1410.— 1400.—
Société Banque Suisse 1213.— 1B18.—
Crédit Suisse 1220.— 1228.—
Electro-Watt 1125.— 1120.—
Interhandel 1530.— 1540.—
Motor-Columbus . . . 1060.— 1070 —
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 82.— d
indelec 630.— 630.—
Italo-Suisse 260.— 260.—
Réassurances Zurich . 1975.— 1975.—
Winterthour Accid. . 790.— 780.—
Zurich Accidents . . 4200 — d 4250.—
Aar et Tessin . . . .  1005.— 1002 .—
Saurer 1150.— 1140.— d
Aluminium 4100.— — -geOv
Bally 1080 — 1050.—
Brown Boverl 2625.— 2590 —
Fischer 1630.— 1610.—
Lonza 1010 — 985.—
Nestlé Alimentana . . 3005.— 3005.—
Sulzer 2570.— 2570.—
Baltimore 207 'A 205 Mi
Canadian Pacific . . . 151.— 152.—
Pennsylvania . . . . . .  87% 87.—
Italo-Argentina . . . .  21 Vi d 21.—
Philips 320.— 318.—
Royal Dutch Cy . . . 232 Va 232.—
Sodec 27 '/* 26 Vi d
Stand. Oil New-Jersey 278 Va 279.—
Union Carbide . . . .  506.— 506 —
American Tel. & Tel. 768.— 769.— '
Du Pont de Nemours 841.— 846.—
Eastman Kodak . . . 438.— 435.—
General Electric . . . 286.— 286 Vi
General Foods 193,— 190.—
General Motors . . . .  182.— 180 Vi
International Nickel . 480 Vi 480.—
Internation. Paper Oo 442 .— 440.—
Kennecott 487.— 485.—
Montgomery Ward . . 156.—ex 157.—.
National Dlstillers . . 119.— 118.—
Allumettes B 58 Vi 59.—
U. States Steel . . . .  282.— 279.—
F.W. Woolworth Co. . 186.— 186.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 203.— 202 Vi
Aramayp . v 29.— 30.—
Chartered . . . .. . . . . 39 Vi 40.—
Charmilles (Atel. de) 1100.— d 1150.—
Physique porteur .. . . 950.— d 960.—
Sécheron porteur . . . 665.— d 665.— d
S.K.F. L- . . ;.":'¦ 216.— 211 — d

Télévision Eleotronlo 13.48
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

RALE
ACTIONS

Ciba ...*..' 4770.— 4740.—
Sehappe 600.— 600.—
Sandoz . 4270.— 4190.—
Gelgy nom 5300.— 5200.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 12850.— 12500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 760.— 760.—
Crédit F. Vaudois . . 720.— 720.—
Romande d'électricité 505.— 605.—
Ateliers constr . Vevey 600.— d 615.— o
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5200.— d 6100.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

3 juin 4 Juin
Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 675.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1600.— o 1600.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— d 17000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5650.— o 5575.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3150.— o 3150.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1825.— 1850.— o
Ciment Portland . . . 6100.— o 6100.— o
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 400.— 405.— o
Suchard Hol. SA. «B» . i960.— d 1980.— o
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— 96.— d
Etat Neuchât. 3M, 1945 97J25 d 97.— d
Etat Neuchât. 3Va 1949 97.25 d 97.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.60 d
Le Locle 3^ 1947 97.50 d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch . 8V4 1946 93.— d 93.— d
C'hocol. Klaus 3Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3Vi 1943 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3 Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Rillets de banque étrangers
du 4 Juin 1957

France 101 1-oe
U.S.A 4-26 4-30
Angleterre . . . .  11.65 M .85
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie . . . . . ..  —.66 Vi —.69 V4
Allemagne . .. .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne .. . . . . .  8.05 8.55
Portugal . •;. , . . 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . .  83.50/35.50
françaises 36.25/38.25
anglaises , ¦'. . . .  . . . 42.50/44.50
américaines " ;' . ' . . . . 8.40/8.75
lingots . . . . .  . . . 4800.—/4850.—

Oours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Les courses d'école
(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire a décidé, d'entente
avec le corps enseignant , que la course
scolaire se ferait cette année-ci par
classe. Les petits s'en iront au bord du
lac. La classe de 3me et 4me parcourra
le plateau de Diesse ; celle de 5me et
6me se rendra à la ferme Robert. Quant
aux grands, ils iront au barrage du Cha-
telot par les Brenets. La 9me année,
pour sa part, explorera la région de la
Grande-Dixence.

Le Chœur mixte
chante en Alsace

(c) Par un temps merveilleux, les mem-
bres du Chœur mixte et quelques amis
se sont rendus, dimanche dernier, en
Alsace. Le matin, à Montbéiliard, ils ont
assisté au culte au cours duquel Ils ont
chanté deux chœurs. Puis Ils se sont
arrêtés à Audlncourt pour visiter, dans
l'église récemment construite , les remar-
quables vitraux de Léger. Après avoir
dîné au Vieil-Armand , but de la course ,
les participants . ont été conduits au
Grand-Ballon , avant d'entreprendre le
trajet du retour par Beifart et un long
arrêt à Rondchamp où s'élève la célèbre
église construite par Le Corbusler.

DOMHRESSOrV

• Voir également notre chro-
nique régionale en page 13.

RIENIXE

Un agriculteur blessé
(c) M. Ernest Brônimann , agriculteur,
qui habite à Meinisberg, près de Bien-
ne, à quelques pas de la route de
Buren , voulut s'engager avec sa bicy-
clette sur cette dernière , lundi, au dé-
but de l'après-midi. Mais il entra en
collision avec une auto qui , venant de
Buren , roulait en direction de Bienne .
Le choc fut rude et M. Brônimann
subit une fracture de la clavicule, plu-
sieurs fractures de côtes et une com-
motion cérébrale. Il fut transporté à
la clinique Seeland , à Bienne, au moyen
de l'ambulance de la police munici-
pale.

Deux autos démolies
(c) A Scheuren , dans les environs de
Bienne , deux autos sont entrées en
collision à un virage et ont été com-
plètement démolies. Par une chance
extraodinaire , les occupants des voitu-
res s'en sont tirés avec quelques égra-
tignures.

Le feu à la cuisine
(c) Lundi , vers 12 h. 30, dans une cui-
sine , au chemin des Landes, de l'huile
surchauffée s'est soudain enflammée
et le feu s'est communiqué à la pièce.
Les premiers secours ont été appelés,
mais quand ils sont arrivés sur place,
les locataires avaient pu rétablir la
situation. Bilan : des rideaux brûlés
et une cuisine noircie.

Fête fie chant à Montilier
(c) Montilier, village charmant et co-
quet sis au bord du lac de Morat, a
vécu dimanche dernier un tout grand
et beau jour. Ce sont les 30 chœurs
membres du « Siingerbund » du district
du Lac qui s'y sont donné rendez-vous.
Une tente pouvant héberger quel que
2000 personnes était dressée sur la place
du collège et le samedi déjà les pre-
miers chants inofficiels réunissaient
les Montillons pour leur fête et sur-
tout pour créer l'ambiance de toute la
journée du dimanche.

Dès 13 h. 30, les chœurs se produisi-
rent . Tous chantaient très bien ,
mais nous voulons néanmoins relever
les productions d'un chœur de Fribourg
qui chanta « Sérénade d'hiver », de
Saint-Saëns, le chœur mixte d'Altavilla ,
qui nous offrit le « Vigneron » de Carlo
Boller, et enfin la « Persévérance » du
Bas-Vully qui , magnif i quement et ma-
gistralement , chanta le « Remouleur ».

La présentation des chants terminée,
le porte-parole du chœur de Montilier
salua les hôtes d'honneur, puis passa
la parole au président du « Sânger-
bund », qui procéda aux citations de
32 chanteuses et chanteurs pour leurs
30 années d'activité. Montilier a su très
bien faire les choses et c'est jusque
tard dans la soirée que l'allégresse des
Montillons se manifesta.

MORAT

(sp) Samedi et dimanche, les électeurs
de Nidau étaient appelés aux urnes
pour se prononcer sur le projet d'une

' nouvelle école secondaire dont le coût
de construction était devisé à 4.260.000
francs.

Le projet a été repoussé par 353 non,
alors qu'il y eut 195 oui.

NIDAU
Les électeurs rejettent

le projet d'une nouvelle école
secondaire

EN ÉTÉ, demandez

l'apéritif ^v >Jl

™ ^ ^\^̂ r A m̂ Mr vSf TH

Faible en alcool
Riche en vitamine R 1

Récompense méritée
(c) L'Alliance suisse des samaritains a
tenu 6on assemblée à Montreux les 25 et
26 mal au cours de laquelle une ré-
compense bien méritée a été décernée
à Mme Germaine Henrioud et à Mme
Edmond Humbert-Droz la médaille
Henri Dunant.

Sociétés locales
(c) Sous la direction de leur vice-pré-
sident , M. Jutzl, les sociétés locales se
réunirent pour fixer les dates des ma-
nifestations de la prochaine saison.

La musique s'est réservée le 21 Juillet
ou le 28 ; le chœur d'hommes prévolt sa
fête le 18 août ou le 25; le P.-C. fixera
une date ultérieurement. La réunion pa-
roissiale des sociétés locales à la Sa-
gneule, qui dorénavant aura lieu cha-
que année, est fixée au 30 juin , sera
éventuellement renvoyée au 4 août .

Les comptes vérifiés par M. Michel
Desuzinge sont acceptés et décharge
est donnée au caissier M. Charles
Humbert-Droz.

AUVERNIER

Commission scolaire
(c) Réunie le 28 mai sous la présidence
de M. Ph. Clottu , la commission a pris
connaissance avec Intérêt du rapport
présidentiel sur l'année scolaire 1956-
1957. Elle a examiné ensuite divers
projets de courses scolaires pour adop-
ter f inalement les propositions du bu-
reau, soit : course à Chillon , avec cro-
chet au Mont-Pêlerln , pour les deux
petites classes. Toutes les autres, des
3mes aux 7mes, iront au col de Jaman,
sl possible aux Rochers-de-Naye pour
les plus grands, avec retour également
par Ohillon et trajet en bateau avec les
petits.

La question des élèves de 8me et 9me
années, soulevée dans une récente séan-
ce Intercommunale, retient ensuite
l'attention de la commission. Le bureau
est chargé de pendre contact sans tar-
der avec l'autorité communale pour lui
exprimer le point de vue des autorités
scolaires.

Ceux qui s'en vont
(c) C'est une figure attachante du vieux
Saint-Biaise qui s'en est allée avec ce-
lui que l'on appelait avec une cordiale
familiarité « le  papa Monnard ».

Vigneron de son état , il fut , durant
de longues années , celui de la com-
mune de Saint-Biaise, qu'il servit avec
fidélité.

M. Alphonse Monnard , membre fon-
dateur de la fanfare  « L'Helvétia », était
connu dans toute la région comme un
tambour émérite dont les services fu-
rent souvent requis, même au chef-lieu !

Très attaché au passé local , le dé-
funt nous envoya quelquefois pour la
« Feuille d'avis » — et ce printemps
encore — d'anciennes photographies
faisant revivre des manifestations ou
des coutumes dont il regrettait la dis-
parition.

SAUVT-HLAISE

Les tirs en campagne
(c) Les tirs fédéraux en campagne ont,
pour notre district , donné les résultats
suivants, en ce qui concerne les sec-
tions :

Tirs à 300 mètes
CATÉGORIE 1 : L'Extrême frontière,

les Verrières , 72 ,436 ; 2. les Armes de
guerre, Travers , 65,781.

CATÉGORIE 2 : La Carabine, Couvet,
71,711.

CATÉGORIE 3 : Le Sapin national,
Buttes, 72 ,728 ; 2. les Armes-Réunle«,
Fleurier , 71,916 ; 3. l'Union des Armes
de guerre , Môtiers , 69 ,721 ; 4. les Armes
de guerre, Noiraigue , 69 ,254.

CATÉGORIE 4 : 1. Les Armes-Réu-
nies, la Côte-aux-Fées, 69 ,458 ; 2. Tir
en campagne, Couvet , 68,078 ; 3. le
Grûtli , Fleurier , 67 ,987 ; 4. l'Helvétien-
ne, les Verrières, 65,233 ; 5. l'Union, les
Bayards, 62 ,625 ; 6. Tir en campagne,
Travers , 59 ,361.

Toutes les sections totalisant plus de
65 ,000 points ont reçu la plaquette de
la S.S.C. Le Tir militaire de Saint-Sul-
pice n'a pas été classé , son effectif
étant insuffisant. Du point de vue in-
dividuel , 11 a été décerné 80 mentions
fédérales et 42 mentions cantonales.

Tirs à 50 mètres
CATÉGORIE 3 : 1 .  L'Avant-garde, Tra-

vers, 79 ,833 ; 2. l'Extrême frontière , les
Verrières, 75,461 ; 3. les Armes-Réunles,
Fleurier , 75,375 ; 4. Pistolet et revolver
du Val-de-Travers, 75 ,100 ; 5. la Cara-
bine , Couvet, 72 ,727.

Toutes les sections ont reçu la pla-
quette et 14 tireurs ont obtenu la dis-
tinction individuelle.

FLEURIER
Un coude cassé

(c) En circulant à bicyclette à la rue
du Temple, Mme veuve Schreyer, âgée
de 73 ans, a fait une chute et s'est
brisé le coude droit ; la blessée a dû
être conduite à l'hôpital.

RUTTES
Samaritains à l'honneur

(sp) Mlle Lily Magnin , présidente, et
M. Roger Lugeon , vice-président de la
section locale des Samaritains viennent
de recevoir la médaille Henri Dunant.

SAINT-SULPICE
Avant la fête régionale

de gymnastique
(c) La 34me fête régionale de gymnas-
tique du Val-de-Travers qui aura lieu
les 22 et 23 Juin à Saint-Sulpice , com-
portera des épreuves d'athlétisme, de
travail aux engins et de travail en .sec-
tions. Elle groupera 9 sections, soit 120
gymnastes hommes. Des gymnastes da-
mes ainsi que des pupilles et pupillettes
se joindront à eux pour les productions
du dimanche.
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DURBrUirS
LE DENTIFRICE DU SOURIES ÊQL&TMT

C'est dans la halle I que se trouve le stand 32 — notre photo —
qui montre schématiquement  comment s'élabore et se réalise cha-
que numéro de notre journal.  Ce stand a été conçu et exécuté par
M. Jean-Pierre Noverraz , décorateur à la Neuveville. Quant au
mannequin, il a été habillé et prêté par la maison P.K.Z. à Neuchâtel.

(Press Photo Actualités, Neuchâtel).

Le stand de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Coopérative
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Grand-Rue 6
ler étage

MANTEAUX
DE PLUIE
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aussi dans les virages

Le nouveau pneu «SUPER-Â-SILENT»
r

supprime totalement

les fastidieux crissements et sifflements

élève le confort de roulage

*2)l \% à f \  u \mf l W# LJyV garde même sur route mouillée son adhérence

caractéristique pour les pneus FIRESTONE

son prix n'est pas plus élevé

pour ceux qui sont exigeants —

pour ceux qui sont épris d'égards:

Le pneu FIRESTONE «SUPER-A-SILENT

dicte le silence

¦ x ' ' '
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ESCOMPTE 10%
AU COMPTANT
à l'achat d'une cuisi-
nière « NEFF ». Les
nouveaux m o d è le s
viennent d'arriver I

Par exemple :
à gaz : 3 brûleurs,
grand four, carrosserie
acier, trip le émaillage
ivoire,

depuis 2.80.-?
électrique : 3 p|a.
ques dont une ultra-
rapide, interrupteurs à
7 graduations, ther-
mostat, régulateur de
cuisson automatique
pour le four, avec
lampe-témoin ; triple
émaillage ivoire,

depuis 3^8.-
Garantie écrite. Expé-
dition dans toute la
Suisse.

Aux Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (039) 5 55 90

ATTENTION !
Cette année encore,
nous n'exposons pas
au Comptoir , mais ...

voyez notre

CAMION-
EXPOSITION
ITINÉRANTE

stationné d e v a n t  le
Touring. Ouvert chaque
jour jusqu 'à 22 heures.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchâtel

j Les tranches panées
; chez Hofmann

~BM

I"

cT o iT ©

offre tous les avantages"'d'un grand automate —
à un prix très Intéressanti
Fr.2800.-ou Fr. 108.10
par mois avec le système
pratique de location-vente.
Démonstration chez

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

•contient 5 kg de linge
6ec - cuisson minutieuse
plusieurs rinçages -
6 essorages -
100% automatiquel
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TESSIJV
Grève du personnel
sur le lac de Lugano

LUGANO , i. — A la suite de la
grève d'une partie du personnel ,
qui ne permet pas d'assurer un
service normal , la Société de navi-
gation sur le lac de Lugano a dé-
cidé de suspendre son traf ic  dès
mardi matin. La grève , à laquelle
ont adhéré les membres du syndi-
cat chrétien-social , a été déclen-
chée pour des questions de salaire.
Le syndicat chrétien-social et le
syndicat adhérant au cartel syn-
dical tessinois avaient demandé ,
l'année passée déjà , une augmenta-
tion de salaire de 5 % et menacé
de résilier la convention collective
s'il ne leur était pas donné satis-
fact ion.  Au cours des négociations
qui suivirent , le syndicat adhérant
au cartel syndical accepta un com-
promis en raison des d i f f icu l tés
qu'on prévoyait à la suite de la
crise de l'approvisionnement en
carburants. Le syndicat chrétien-
social , quant à lui , n'accepta pas
de compromis et déclencha la grè-
ve le 31 mai, soit à l' exp iration de
la convention collective. On annon-
ce pour aujourd'hui l'intervention
des autorités parce que la suspen-
sion du service sur le lac de Lu-
gano gêne beaucoup de travail-
leurs qui se rendent régulièrement
au travail à Lugano par bateau.
JVRA BERNOIS
Nouveau collège secondaire

à Reconvilier
(sp) Un nouveau collège secondaire
a été inauguré samedi à Reconvilier,
en présence de plusieurs personnalités,
parm i lesquelles M. V. Moine, conseiller
d'Etat , directeur de l'instruction publi-
que du canton de Berne.

Relevons à cette occasion que cette
localité a vu sa population passer de
250 à 2500 habitants au cours des cin-
quante dernières années.

VAVD

Vol de montres à Lausanne
Un gros vol de montres et de

bijoux a été commis la nuit  dernière
dans une bijouterie lausannoise , au
No 24 de l'avenue de la Gare. Péné-
trant à l'intérieur au moyen d'une
fausse clé, le malfaiteur a raflé des
montres, des bagues et des colliers
d'une valeur marchande de près de
40,000 francs.

Complément
à une grande manifestation

Un Salon des arts de la table
et une quinzaine

gastronomique
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Coïncidant avec le vernissage de Gra-

phie 57, on peut voir à la salle Riche-
mont du Lausanne-Palace, durant deux
semaines, un Salon des arts de la table.
Si le bien-manger peut se dispenser
d'un cadre fastueux, il n'est pas moins
évident que la part visuelle dans l'or-
donnance d'une table est de nature à
exciter la fonction des glandes papillai-
res. Et dans cet ordre d'idées, qu'y
a-t-il de plus alléchant, je vous le de-
mande, qu'une table dressée selon les
règles d'une ordonnance subtile ?

C'est ce à quoi ont tendu — et ils
ont mis dans le mille — les organisa-
teurs de l'exposition. Les services, dont
plusieurs fort précieux et rares, la dé-
coration, les nappages d'accompagne-
en valeur. L'inspiration de l'ensemblier
ment qui s'offrent aux yeux sont mis
a su leur donner , en outre, un cadre
mobilier adéquat.

Et la suite naturelle de cette mise
d'eau à la bouche ? Elle consistera en
une autre quinzaine dans la grande,
quinzaine à l'enseigne de la gastrono-
mie. Des maîtres queux de la capitale
et de la province vaudoise se sont
donné le mot pour que leurs hôtes gar-
dent de leur passage en terre vaudoise
un souvenir graphique allègre.

B. V.

CONFÉDÉRATION

Entrée en vigueur
de l'accord ferroviaire entre

la Suisse et la C.E.C.À.
LUXEMBOURG (A.F.P.). — L'accord

ferroviaire conclu entre la Suisse et la
communauté charbon-acier est entré en
vigueur le ler juin , les sept pays inté-
ressés ayant maintenant  tous adopte
les mesures juridi ques nécessaires à la
mise en application , apprend-on de
source officielle. Cet accord signé le 28
juillet 1956 à Luxembourg, étend le
régime des tarifs directs internationaux
actuellement en vigueur dans le cadre
du « pool » aux transports de charbon
et d'acier en transit par le territoire
helvétique.

L'application de ces tar i fs  directs , en
permettant à la « dégressivité » de
jouer d'un bout à l'autre du trajet,
malgré le passage à travers un pays
non membre de la communauté , aura
pour effet d'abaisser le coût des trans-
ports en ce qui concerne les expédi-
tions à destination et en provenance
de l'Italie. Une commission de trans-
port mixte suisse-C.E.C.A sera consti-
tuée dès la mise en vigueur de l'accord,
afin d'examiner les problèmes par son
application.

Un accord ferroviaire similaire est
sur le point d'être conclu avec l'Au-
triche, autre pays non membre du
« pool » .

Le parc d avions
de la Swissair s'accroît

GENEVE , i. — La Swissair commu-
nique :

En fin de semaine, le parc d'avions
de la Swissair s'est accru de deux non-
velles unités. Samedi après-midi , le
dernier des onze « Convair Metropol i-
tan » commandés a atterri à l'aéroport
de Zurich , et dimanche le troisième
des quatre appareils « Douglas DC-7
Seven Seas » est arrivé .

Ainsi Swissair dispose dorénavant
d'un parc d'avions de 32 appareils à
savoir : 8 « Douglas DC-3 > , un « Dako-
ta » pour le fret , 3 « DC-4 », 11 « Con-
vair Metropolitan pour courtes et
moyennes distances et 6 « DC-6 B » et 3
« DC-7 C » pour le trafic long-courrier.

Tandis que les Occidentaux se mettent d'accord
sur les propositions américaines

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Tandis que des « consultations approfondies »
se poursuivent entre les quatre délégations occidentales sur les futures
propositions américaines concernant un accord limité sur le désarmement,
les travaux du sous-comité des Nations Unies marquent le pas.

Au cours de la réunion de lundi , qui
n'a duré que quarante-cinq minutes,
M. Harold Stassen (Etats-Unis) a dé-
claré que la . conclusion d'un accord
restreint serait de nature à créer une
meilleure atmosphère, ce qui facilite-
rait un règlement des problèmes poli-
tiques. Il a cité notamment, à l'appui
de cette thèse, l'exemple de l'accord
conclu en 1817 entre le Royaume-Uni
et les Etats-Unis sur la limitation des
forces navales des deux pays dans la
région des Grands Lacs, accord qui a
facilité avec le temps la solution de
problèmes politiques.
. M. Torine (U.R.S.S.) a, de son côté,
renouvelé la proposition soviétique
d'accord séparé sur la cessation im-
médiate des expériences nucléaires. On
souligne, de source autorisée britanni-
que, qu'unie telle mesure prise isolé-
ment et qui ne serait accompagnée
d'aucune mesure de contrôle, n'abou-
tirait à aucun résultat positif. La
Grande-Bretagne estime que la cessa-
tion des expériences nucléaires devrait
être liée à l'arrêt de la production de
matériel fissile à des fins militaires,

La prochaine réunion du sous-comité
aura lieu mercredi.

La conférence du désarmement
marque le pas

La cause des raz de marée
Informations UNESCO :
Les raz de marée sont causés par

de vastes tremblements de terre.
En haute mer il est difficile de dé-
celer la présence de ces immenses
vagues de fond parce que, malgré
leur vitesse de près de 650 kilomè-
tres à l'heure, elles ne sont pas
très hautes. La distance entre le
creux et la crête est d'environ 24
kilomètres, et le passage de chaque
vague prend quelques minutes. Ce-
pendant , quand cette vague de fond
approch e des côtes arrêtée, la mas-
se d'eau s'accumule, s'élève et se
lance sur l'obstacle avec une force
destructrice incommensurable.

Lors du tremblement de terre de
Krakatoa qui se produisit entre
Java et Sumatra vers la fin du
XlXme siècle, on enregistra de nom-
breuses victimes parce que le trem-
blement de terre se produisit sur
des bas fonds proches de l'île ; des
vagues de plus de trente mètres de
haut se formèrent en ce point et
déferlèrent sur la côte.

Dans le Pacifi que, où les raz de
marée causent de terribles dégâts,
il est difficile d'observer les trem-
blements de terre parce que la mer
y est très profonde. Mais un relai
de sismographes peut indi quer la
présence de tremblements de terre
et avertir les populations du danger
éventuel.

Les ondes sonores que produisent
les tremblements de terre se propa-
gent à travers le sol à une vitesse
approximative de 8 kilomètres par
seconde, c'est-à-dire, beaucoup plus
vite que les raz de marée. Grâce à
ces postes sismographiques on par-
vient à calculer le Heu exact où ils
se produisent. Etant donné que les
vagues de fond avancent à une vi-
tesse d'environ 650 kilomètres à
l'heure, il est relativement facile
de calculer le moment où le raz de
marée risque de se jeter sur les
points les plus vulnérables de la
côte.

Négociations
franco-égyptiennes

par l'entremise
de la Suisse

Pour le passage de Suez

Selon des Informations venues du
Caire, reprises par la presse française
et non démenties, la France négocie-
rait par l'intermédiaire de la Suisse,
qui représente actuellement les inté-
rêts français en Egypte, un modus Vi-
vendi pour le paiement des droits de
passage de ses navires par le canal

de Suez. La pénurie de devises aurait
incité la France à proposer un paie-
ment en marchandises.

PREMIERS ACCORDS
ANGLO-ÉGYPTIENS

M. Hassan Abbas Zaki, chef de la
délégation égyptienne aux conversa-
tions biparties qui viiewnenit de se te-
rnir à Rome, a d'éclairé à son retour au
Caire que le gouvernement britannique
avait accepté die débloquer immédiiate-
menit six mill'lons de livres du total des
avoirs égyptiens en sterling bloqués en
Grandie-Bretagne. En retour, a ajouté
M. Zaki, l'Egypte a décidé d'autoriser
le règlement des salaires et des pen-
sions dus à dies sujets britanniques par
le gouvernement égyptien.

Croyant épouser le fils
d'un commerçant Indien

Quelques heures à peine avant de
se marier, une jeune étudiante f l o -
rentine a appris que son futur  était
le maharajah de Simla , ville in-
dienne située sur les f lancs de
l'Himalaya.

Le prétendant s'était présenté à la
jeune f i l le  comme le f i l s  d'un com-
merçant indien à Calcutta.

La nouvelle princesse de Simla
vient de partir radieuse pour son
nouveau pays où l'attend la plus
féerique des lunes de miel.

princesse ae atnua
Une Italienne devient

Une attaque soviétique
en i960 pourrait causer
la mort de 82 millions

... d'Américains

La terreur atomique

WASHINGTON (A.F.P.). — En 1960
l'Union soviétique aura les moyens
de lancer sur les Etats-Unis des en-
gins nucléaires d'une puissance to-
tale équivalant à deux milliards et
demi de tonnes de nitroglycérine,

: « Ces engins pourraient entraîner la
mort de 82 millions de personnes »,
a déclaré, devant la commission par-
lementaire de l'énergie atomique , M.
Charles Shafer, météorologiste atta-
ché aux services de la défense civile.

« La moitié des morts, a-t-il pré-
cisé, seraient oausées par les radia-
tions atomiques et l' autre moitié par
les explosions elles-mêmes et par
les brûlures qu 'elles entraîneraient
A ce bilan s'ajouteraient 24 mil-
lions de blessés et 60 millions de
personnes souffriraient à un cer-
tain degré d«6 effets des radiations.

» Ces estimations ne valent que
dans le oas où aucune alarme n'au-
rait pu être donnée et où les abris
n'auraient pu être utilisés. En revan-
che, dans le cas où une évacuation
partielle aurait été possible, le nom-
bre des morts pourrait atteindree 31
millions seulement. »

Deux cent mille
enfants anormaux

par génération

Terribles perspectives

LOS-ANGELES, 4 (A.F.P.). — Le doc-
teur Linus Pauling, prix Nobel de chi-
mie 1954, a déclaré hier au cours d'une
interview télévisée, que les retombées
atomiques consécutives aux essais nu-
cléaires seraient suffisantes pour pro-
voquer la naissance de deux cent mille
enfants anormaux au cours de cha-
cune des vingt prochaines générations.
Il a aff i rmé que si ces essais sont
poursuivis , un million de personnes ,
dans le monde entier , verront leur vie
écourtée de cina à dix ans.

« II est notoire, a-t-il dit , eue les
radiations peuvent , même en quantité
relativement faible, provoquer le can-
cer et la leucémie. Elles peuvent être
également la cause d'une plus faible
résistance aux maladies infectieuses. "
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Magasins de vente officiels :

BIENNE : Suri S. A., quincaillerie. CERNIER : Aimé Roch al, quincaillerie. LA CHAUX-DE-FONDS : Albert et Willy
Kaufmann, quincaillerie. DELÉMONT : Oscar Schmid S. A., quincaillerie. FLEURIER : U. Schmutz, quincaillerie. FRI-
BOURG : W. Gasser, quincaillerie. MORAT : Ernest Joggir quincaillerie. PORRENTRUY : Bléf ry et Cie.

A votre service : des mécaniciens VW
consciencieusement instruits...
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à l'extrême de la pleine satisfaction de sa clientèle.

L'usine VW et l'agence générale pour la Suisse, la Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
maison AMAG AG de Schinznach-Bad , instruisent dégivreur.
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,„. t . , ' . . ..  ... 1, Pierre-à-Mazel, tél. 5 30 16. — Cernier : Garage
 ̂
M intéressant a l âchât d une voiture automobile, %
je vous prie de m'envoyer sans engagement une Beausite, J. Devenoges. — Cortaillod : Garage A.

• documentation sur la VW (écriretrès lisible s.v.p.) » 
Bindith, Sur la Fontaine. - Fleurier : Station-

Noms :..., service, garage Léon Duthé. — Peseux : Garage

Rue . Central , Eug. Stram, Grand-Rue. — La Côte-aux-
Fées : Garage Armand Piaget.
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A TRAVERS LE MONDE
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203
Limousine 4 portes,
toit ouvrant , 7980 fr.

Sans toit ouvrant,
7600 fr.

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

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



r ^

Coquette dès le matin

t̂ \ ••• 
si vous choisissez un

Pj*Jf modèle signé
' l̂/t

C *CJ A^^V V̂ Â c** Y)
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-a*'̂ L Ĵf7"jÉvK^\  ̂ réputé par ses articles
^iwllCwvi de lre qualité

v • '• * 7• ' • '!'¦'• ï ' ' ï '"•'•' ".\> Btt^ ÈÈ&

ij y r̂ ^ m m -

&^ F fj çFJ?J+ î ^p il
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13 ientôt commenceront vos vacances ! Demandez à votre station-service Esso la carte-

Ne désirez-vous pas cette année aussi partir « à la demande d'itinéraire et jetez -la, après y avoir noté

découverte » et parcourir avec votre voiture des vos désirs, dans la prochaine boîte aux lettres. Vous

régions que vous n 'avez encore j amais vues? recevrez bientôt tous rensei gnements importants

Mais mille problèmes se posent. Quels sont les concernant routes, passages de frontières, curio-

itinéraires les plus rapides, les plus sûrs et - avant ¦ sites et bien d'autres choses encore, avec itinéraires

tout ! - lesquels sont les plus beaux ? Quelles sont indi qués sur les dernières cartes routières Esso.

les curiosités à voir? Quelles sont les étapes les Ce que cela coûte ? 25 centimes, pas un sou de

plus favorables et quel est l'état des routes ? plus ! 25 centimes de port pour A
A tant de questions - une seule réponse : Esso Touring la carte-demande d'itinéraire - 
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Service! L'Esso Touring Service à Paris, avec ses le reste, l' organisation 
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gués, se charge de vous faire voyager en pays in- _ k\^_^siA
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Oui, avec Esso — voy ag e agréable et sûr !

. >

LES AVANTA GES
¦ DU FABRICANT...

2 MOBILIERS COMPLETS
Chambre à coucher noyer 1150.- ou 1450.-
Literie à ressort garantie 10 ans 600.- ou 600.-
Buffet noyer 490.- ou 620.-
Table à allonges noyer 170.- ou 170.-
4 chaises assorties 140.- ou 180.-
Salon 4 pièces 440.- ou 770.-

2990.- ou 3790.-

FABRIQUE NEUCHÂTELOISE DE MEUBLES
J. Skrabal S. A.

I! 

\
Jetez encore

un coup d'œil à nos

HALLES D'EXPOSITION
sur 4 étages à

L PESEUX J

Salami
le plus avantageux

chez le fabricant
Boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

[Meubles Au Bûcheron, \Ecluse 20, Neuchâtel , I
0 0 m p a r e z prix et
qualité. F a c i l i t é s .  /

COUTUR E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchfttel
Rue du Seyon 5o

PROTÉGEZ VOS ENFANTS
CONTRE LA PLUIE !
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Réception des chanteurs après la fête cantonale
A Boudry

(c) Dimanche soir , la fanfare de Bou-
dry attendait le retour de notre chœur
d'hommes « L'Echo de l'Areuse», qui re-
venait de Couvet . A l'aurivée de nos cho-
ristes , donit la bannière était ornée d'une
couronne de laurier, la fanfare joua ume
marche, puis son président , M. Pierre
Pizzera, remit un bouquet au chœur
d'hommes en soulignant la bonne en-
tente qui règne enitre les deux sociétés.

Le chœur donna une sérénade à son
président , M. Eugène Gaccoin, que la
maladie avait empêché de se rendre à
Couvet , puis un cortège conduit par la
fanfare parcourut le Pré-Landry , et ia
rue Oscar-Huguenin.

Musique et chœur se produisirent de-
vant l'hôtel du Lion d'Or où eut Heu la
réception officielle. MM. Pierre Hess, pré-
sident de commune, et Marcel Courvoi-
sier , président de l'Association des so-
ciétés locales , félicitèrent les chanteurs,
tandis que M. Gilbert Quartier , vice-
président du chœur d'hommes, exprima
la gratitude de la société pour l'aimable
accueil qui lui était réservé et que le
directeur , M. Raoul Châtelain , dit ses
impressions du concours à ses fidèles
choristes.

Au Landeron
(c) Dimanche soir , la population du
Landeron a réservé une cordiale récep-
tion aux chanteurs rentrant de la fête
cantonale de Couvet. Concourant en pre-
mière division , notre chœur d'hommes
s'est classé premier et obtint un laurier
franges or.

Réunis sur la place de la Gare où fut
offert un vin d'honneur, les partici-
pants , précédés de la fanfare « La Céci-
lfeinine » , se rendirent en cortège dans le
préau du collège où félicitations et re-
merciements de l'autorité f urent appor -
tés par M. Fred Reymond , conseiller
communal, lequel eut d'aimables paroles
à l'égard des chanteurs et de leur direc-
teur , M. R. Perrenoud, instituteur. Le
président, M. R. Bille , remercia ensuite
les autor ités et la population de leur
cordiale réception , laquelle, sans aucun
doute , marquera une date dans la vie
de la société et sera pour elle um pré-
cieux encouragement. - ' ¦ .

A Fontâinemelon
(c) Plutôt que renoncer à participer
à la 14me Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois en raison de la terrible
crise d'effectif qui les a frappés au
cours de ces dernières années, les deux
chœurs d'hommes de Cerrfler et de Fon-
tâinemelon avalent décidé , l'automne
passé, de former une communauté de
travail sous la direction de M. Robert
Kubler , professeur de musique à Neu-
châtel . Après huit mois de travail in-
tensif , les deux sociétés se sont ren-
dues à Couvet , samedi et dimanche,
pour y concourir en 3me division , avec
un effectif de 38 chanteurs, ce qui est
évidemment fort peu sl l'on considère
que les deux plus importantes locali-
tés du district du Val-de-Ruz totali-
sent plus de 1600 habitants. A leur re-
tour du Val-de-Travers, dimanche soir ,
les chanteurs ont été reçus avec beau-
coup de .cordialité par les sociétés loca-
les des deux communes, au haut du Bols
du Pâquier . M. Marcel Liengme, vice-
président de l'Union des sooiétés loca-
les de Cernier, a salué les chanteurs et
les a félicités pour la couronne de lau -
rier ler prix qu 'ils ont remportée de
haute lutte. M. Francis Barrelet , prési-
dent de «La Gaité » , a remercié toutes
les personnes présentes de leur accueil
chaleureux puis, après l'exécution du
chœur de concours imposé, dirigé par
M. Robert Kubler , les membres des deux
chœurs d'hommes se sont rendus soit à
Cernier , soit à Fontâinemelon pour y
terminer la fête dans une atmosphère
purement locale.

A Colombier
(c) Rentrant de la XIVme fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois à Cou-
vet , notre chœur d'hommes a été reçu
dimanche soir pair le Conseil communal
«In corpore » , le comité de l'Associa-
tion des sociétés locales, la Musique
militaire et des délégations de sociétés.

Dans le Jardin du Cercle , M. René
Strohhecker , président de commune, fé-
licita la sooiété de chant « Union » du
succès remporté au concours cantonal :
laurier ler prix au concours d'exécution
et mention « très bien » au concours
de lecture à vue. Puis, en cortège , au-
torités et sociétés se rendirent au local
du Chœur ; d'hommes où la commune
offrit un vin d'honneur . Au cours de
la manifestation , M. Jea.n Zaugg, vice-
président des sociétés looales , prononça
l'allocution de circonstance.

Pour remercier , nos chanteurs exécu-
tèrent quelques chœurs de leur réper -
toire.

A Boudevilliers
(c) La population de la commune a tenu
à manifester son Intérêt en accueillant
dignement son chœur d'hommes rentrant
dimanche soir de la fête cantonale de
Couvet.

Cette manifestation débuta par le cor-
tège formé à l'ouest du village ; quelques
accordéonistes ouvraient la marche, sui-
vis des chanteurs bannière en tête, es-
cortés par de nombreux amis.

La cérémonie officielle eut lieu dans la
cour du collège. M. J.-L. Luginbuhl adres-
sa aux chanteurs de chaleureuses félici-
tations et des vœux multiples pour l'ave-
nir et la prospérité de la société. Puis,
M. J.-L. Maridor , président du Chœur
d'hommes, remercia la population et don-
na quelques renseignements sur les ré-
sultats obtenus à Couvet. Nous notons
avec plaisir que ces résultats sont ré-
jouissants puisque notre chœur d'hommes
a obtenu en deuxième division au con-
cours à vue la note « satisfaisant, et un
premier prix avec couronne de laurier
au concours d'exécution.

Malgré leur Joie et leurs succès, les cho-
ristes n 'oublièren t pas l'un de leurs mem-
bres, malade depuis fort longtemps, et se
rendirent sous ses fenêtres pour lui faire
entendre son chant préféré. Touchante
marque de sympathie.

Après l'exécution de deux chœurs dans
le préau du collège sous l'experte direc-
tion de son directeur M. Matthey, tous
les participants furent Invités à partager,
dans le salle des sociétés, le verre de l'a-
mitié offert par la population. Ce fut en-
core l'occasion d'échanger d'aimables pa-
roles et de consolider les liens entre chan-
teurs et amis.

A Fleurier
(c) Dimanche, en fin d'après-midi, la
sooiété de chant « la Concorde » qui
renitralt de la fête cantonale de Couvet ,
où elle a obtenu la première place en
troisième catégorie, a été reçue â la
gare par l'harmonie «l'Espérance » qui
conduisit la société en cortège sur la
place du Marché où deux chants furent
exécutés. M. Charles Kœnig, président
de commune, apporta les félicitations
de l'autorisé communale aux chanteurs
et à leur directeur M. Robert Kubler,
professeur à Neuchâtel.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Dlmanche soir , une réception a été
organisée pour fêter le retour des qua-
tre chorales chaux-de-fonnières qui ont
participé à la fête cantonale de Couvet.
Accueillis à la gare par la musique « La
Persévérante » , les chanteurs ont par-
couru l'avenue Léopold-Robert au mi-
lieu d'un nombreux public . Sur la place
du Marché , le président des sociétés lo-
cales a prononcé une allocution , puis
M. Georges Cattin , président de l'Union
des sociétés de chant , a souligné les
brillants résultats obtenus à la fête
par les chanteurs chaux-de-fonniers.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirer plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, voua êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqué^
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PBTITBS
PILULES CARTERS pour le FOIB facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. Z.3J.

AU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS
(c) Le tribunal de police du Vai-de-
Travers a siégé lundi à Môtiers, sous la
présidence de M. Jean-Claude Landry,
assisté de M. Serge Diirig, commis-gref-
fier. Le rôle de l'audience était parti-
culièrement chargé. C. S. et W. G., cités
par vole édictale , ont d'abord écopé
respectivement de quatre Jours et de
huit Jours d'arrêts sans sursis et de 17
francs de frais pour non-paiement de
taxes militaires, malgré les sommations
reçues.

Risque d'accident
à la gare de Travers

Le dlmanche 10 février , F. G., chef
de station à Travers, a donné le si-
gnal du départ à un train sur Neu-
châtel alors que le convoi qui arrivait
depuis Neuchâtel n'était pas encore en
gare et une aiguille en mauvaise posi-

tion. L attention des deux mécaniciens
a évité qu'un accident ne se produise ,
les locomotives s'étant arrêtées à 60
mètres l'une de l'autre sur la même
voie.

Les faits étalent admis, les condi-
tions subjectives de l'Infraction réalisées.
Cependant , c'est pour des motifs de
droit (non-mise en danger concrète de
l'Intégrité corporelle ou de la propriété
d'autrui) que F. G. a été libéré. Com-
me le Juge a néanmoins estimé que
le prévenu a commis une faute assez
grave dans son service , les frais Judi-
ciaires ont été, par 102 fr. 70, mis à
sa charge.

Vols de courant électrique
Deux habitants de Plancemont , sur

Couvet, F. P. et sa femme N . P., ont
volé du courant électrique à la com-

mune, l'hiver dernier, en branchant
une prise sur un coupe-circuit avant
le compteur.

L'affaire fut découvert» par l'encais-
seur des services industriels qui faisait
une tournée chez les propriétaires. Le»
époux P. se sont d'abord rejetés la
faute mais à l'audience 11 est apparu
que tous deux portaient une responsa-
bilité égale.

C'est la raison pour laquelle Ils ont
été punis chacun de huit Jours d'em-
prisonnement. Le sursis leur a été oc-
troyé et la durée d'épreuve fixée à 3
ans. Quant aux frais , ils en sont soli-
dairement responsables par 36 fr .

Une affaire de mœurs
En audience préliminaire du tribunal

correctionnel, F. F., 50 ans, serrurier,
anciennement à Noiraigue, était prévenu

_ d'attentat à la pudeur sur um Jeune
homme de moins de 16 ans. A la ques-
tion de savoir s'il reconnaît les faits,
l'inculpé a répondu :

— J'ai de la peine à le arolre I
J'étais tout le temps ivre, Je ne nu
souviens de rien.

F., qui a passé 77 Jours em préven-
tive, sera Jugé dans ume qulmzain»
avec administration de preuves.

L'« entraîneur » du F.-C. Couvet
Habitant Granges, R. H., mécanicien,

né en 1919, s'était fait engager en qua-
lité d'entraineur par le F.-C. Couvet-
Sport, 11 y a deux ans. Il décida 1»
président et le secrétaire du club à lui
faire une avance de 2000 fr . sur la ré-
munération de 2500 fr. qui était pré-
vue. H. n 'avait ni l'Intention ni la
possibilité de tenir ses engagements.
Bn fait d'entraînement, 11 était plu»
spécialiste en escroquerie qu'en foot-
ball.

D'autre part , H. a , à Bienne, com-
mis ume violation d'obligation d'entre-
tien envers sa femme et ses enfants
pour la pension desquels il doit en-
core plusieurs centaines de francs. En-
fin , il a été l'auteur d'une grivèlerie <"
45 francs à Lausanne.

H. s'est réservé de discuter les faits
en audience de Jugement. Ce sont MM.
Marcel Hlrtzel et Louis Faugel qui ont
été désignés comme Jurés , et MM. A.
Zurbuchen et A. Fluckiger comme sup-
pléants.

Conseil général de Noiraigue
Notre correspondant de Noiraigue nous

écrit :
L'ordre du Jour de la dernière séance

du Conseil général était spécialement
chargé. Tout d'abord , sous la présidence
de M. Gaston Hamel, le législatif renou-
vela son bureau comme suit : Marcel
Vuillemin, président , Marius Pagani, vi-
ce-président , Jules-F. Joly, secrétaire, Ar-
mand Olerc et Willy Planaro, questeurs.
La commission du budget et des comptes
est composée de MM. Jules-F. Joly, Mar-
cel Bolle , Louis-Arthur Jeanneret, Fran-
çois Coulet et Ernest Hofmann.

Elévation du crédit en compte courant.
— (Le budget communal ne cessant d'aug-
menter , le crédit en compte courant fixé
à 20,000 fr. en 1921 est souvent Insuffi-
sant et le Conseil communal demande de
l'élever à 35,000 fr. Sachant que l'exécu-
tif continuera de suivre avec vigilance la
rentrée des créances, le Conseil général
unanime suit le préavis affirmatif de la
commission du budget et des comptes.

Utilisation de la halle de gymnastique.
— La commission scolaire a élaboré un
règlement qui tend à flxeT d'une façon
claire et précise les conditions d'utilisa-
tion de la halle. L'interdiction d'y prati-
quer le football auquel les panneaux des
portes n 'ont pas résisté vaut une longue
discussion pleine d'enseignement pour les
profanes. Finalement le règlement est
adopté.

Crédit complémentaire pour l'usine du
Furcil. — Ainsi que l'ont fait déjà la plu-
part des communes copropriétaires, le
Conseil général approuve la demande de
crédit complémentaire pour l'usine hy-
dro-électrique du Furcil et les statuts de
la Fédération coopérative calqués sur
nenic du Plan-de-1'Eau.

Suppression de la réduction d Impôt. —
L'ordre du Jour comporte trois demandes
de crédit totalisant 80,000 fr. Afin d'as-
surer le service de l'emprunt qu'il faudra
contracter , le Conseil communal se voit

contraint de proposer la suppression de
la réduction d'impôt accordée avant qu'in-
tervienne la forte augmentation des dé-
penses pour l'instruction publique et les
œuvres sociales. Le groupe socialiste qui
approuve les nouvelles dépenses n 'admet
pas la suppression de la baisse d'impôt. Au
cours d'une longue discussion , les porte-
parole du Conseil communal et de
la commission du budget et des comptes
soulignent l'illogisme et le danger qu 'il y
aurait à engager des dépenses importan-
tes sans assurer en même temps leur
amortissement dans un délai rapide. En
fin de compte, le projet applicable dès le
ler Janvier 1958 est accepté à la majorité.

Crédits pour les services industriels. —
Deux crédits de 15,000 fr. chacun sont
sollicités pour poursuivre la normalisation
du service électrique et continuer le rem-
placement des conduites d'eau en fer
étiré par des tuyaux de fonte qui résistent
mieux à la corrosion. Sur préavis des
commissions des services Industriels et
financière, Ils sont accordés.

Crédit pour la réfection des rues. —
L'exécution du plan général dressé en
1947 a été marquée durant la législature
précédente par la réfection des rues des
Tilleuls, de l'Areuse et des abords du col-
lège. Le Conseil communal propose de
passer à une nouvelle étape Comprenant
les rues de la Source, des Moulins et du
Furcil . La commune participerait aussi
à la réfection de la place de la gare , pro-
priété des C.F.F. Le devis total se monte
à 50,000 fr., somme considérable dont la
moitié concerne la rue du Furcil qui , sur
la plus grande partie de son parcours,
est un chemin privé. A ce sujet le Con-
seil communal entreprendra toutes dé-
marches pour obtenir une participation
équitable des Intéressés. L'arrêté soumis
par le Conseil communal, et qui reçoit
l'approbation du Conseil général , subor-
donne l'exécution des travaux à l'octroi
des ressources nécessaires.

Autorisations de prolongations cl ouver-
ture. — La commission chargée de rap-
porter sur cet objet a présenté deux rap-
ports, l'un de majorité demandant le
maintien du statu quo, étant donné le
nombre de sociétés comparé au chiffre
de la population, l'autre de la minorité
autorisant une permission supplémentai-
re pour les kermesses. Après longue dis-
cussion et vetes contradictoires , ce der-
nier , amende , l'emporte.
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Santé de fer... une exigence vitale ! JET^x^"
Dans chaque mariage , il y a des moments dangereux que Mm ^***<w
les conjoints surmontent d'autant plus facilement qu'ils mW^^̂ ^̂ tt ̂ ' ¦ ' '¦¦^̂ ^S

j SSSÊJ mmt .̂ sont en pleine possession de leur énergie. Mm f **W&)&Tmmk£*m$
j Â „ la I®. La lassitude et le surmenage peuvent facilement détruire ^m^Sé^̂ &:- ^SS:êiy^̂ SÊ

JE* ^m votre équilibre vital. Mais si vous disposez du potentiel JS[ <.., ^**"$ÉB111F
JE} Wm d'énergie que donne la FORSANOSE, vous surmonterez JËf;

j /f '̂ %! JÉW beaucoup plus facilement les moments critiquesdu mariage. BÈ / " /

à. ^ ™*SI1̂  Souplesse juvénile, énergie, endurance et le mer- Êm '•«•»,.,, j
.Jl W veilleux sentiment de bien-être que donne une MÊ - - ,

bonne santé, voilà ce que vous apportera le déli- Bë ' Q̂ mjîî̂ î ffiaas..-,, ~ /
Bk- ' ¦

< cieux petit déjeuner quotidien à la Forsanose WÊ 4NB| BEBHB#

'fc " -S Ijjggjg iiiiijij îlj ^''¦'¦hfj î iSwarji?%B
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| | Rincé avec Sil, iy-\
y S le linge est si frais! |||

LA J O I E  DE C A M P E R
j :̂jf"::'Z  ̂ TPMTEÎ IQft . 10C m

Jrf l^BI^^^^,*!̂ ^̂ 3WW^. I CWl  O belle toile serrée, fond stamoïd , 3 places £«?ûi" . . • 2 places IfaUi'

""̂ SllP̂  ï ^ÊmW^^WR̂-^ '̂ ÊÊm̂l L I T  iJC t/tiWr pliable, monture tabulaire acier JÏJ 1,U

¦̂ t^^l^l^^^^^^^^ Çt J%Ê wf i rK i Ëm tmM\ù pneumatique , en caoutchouc toile, depuis UU

'iBfc 
COULnAQt rembourré laine . . Z03U

.rtC mÈ i&ÊMMf lMWïMff lîm. f U A î C E  1 / 1^ 0j L £  ' 'W§ j m  /jfe \ xllk tf l/ t fr f f c  pliante , monture tubulaire J.fg *'*' 'y .
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ï A remettre à SERRIÈRES-NEUCHA- -
TEL, pour raisons de santé,

pension alimentaire
Agréables et spacieux locaux. Maté-
riel complet pour cuisson et service.
Conditions favorables.
S'adresser : bureau fiduciaire F.
Landry, faubourg du Lac 2, Neuchâ- ;
tel. Tél. 5 48 48.

I l f  11 I 5 Ile • ¦** #4 w S fc- • ' H:t# V Sr M ' F" ¦'¦& ¦" ¦' • ' llll
^IIIIII

Des photos en couleurs que vous gar-
derez aisément dans votre portefeuille
- quel merveilleux souvenir de jours

' heureux! - Deman-
¦àfTfesie- dez à votre mar-

sSè- chand - photographe
., le film couleurs Geva-
b color et le très inté-

J

ressant petit livre «La
photo en couleurs»
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(J.GEVAERT-PHOTO S.A.. BALE 6
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,, Pour votre santé, prenez vos vacances en Juin
AL et au début de Juillet à des prix spécialement M<&// avantageux dans la station climatique de / Ë  ê

tiWJm snns bruit et, sans poussière. Belles excursions . i ÀlO/t/i/iJ&M.jsMajjiy 70 km . de chemins de promenade bien entrete- VU jy w**f*''"
*ÎSrm. nus , piscine chauffée et bains de soleil . Bons r w 0
y  hôtels. — Renseignements : Office du tourisme

de Wengen , tél. (036) 3 44 41. 

Presqu e tous les petits ennuis d'est*
mac qui aigrissent l'humeur provien nen
d'un excès d'acidité au moment de ''
diigestion. Pour les chasser , l'es neutra
User, M suff i t  souven t d'un tout pe"
(rien : mâcher uin ou deux COMPRIMÉ-
PHILLIPS d'e Lait de Magnésie, eprê:
les repas. Ils sturt agréables au goût e
d'unie effica cité immédiate. Votre est»
mac, aussitôt reconin>aissan 't , vous per
mettra d'apprécier sans appréhenSHE
un bon repas. PHILIPS se prend di*
crètement , fait tou t de suite du bien I
ne coûte que Fr. 1.60 le flacon de 38
Fr. 3.20 celui de 75 comprimés. Il esl
particulièrem ent apprécié p.iT l'honunf
d'affaires. Pour mieux d'igérer , PHILHB
est toujours indiqué. P60-1D&

Chassez les petits ennuis d'estom ac



Choisissez une j olie

BLOUSE <DA CRON >
Légère et p ratique p our la saison !
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MEUBLES PERRENOUD
Exposition formidable au Comptoir

de Neuchâtel STAND 46 Halle II
V Exposition permanente sur 4 étages
5 Plus de 100 mobiliers H

RUE DE LA TREILLE 1 NEUCHATEL \

Nos p ermanentes
SONT GARANTIES extrêmement soignées, j

^^^ŝ  g* _ _  
—^  ̂— '̂ ^  ̂

basées sur une coupe

^
s^rl^ t̂fwTLJlr impeccable , laissent vos

M A c h e v e u x  vivants et
g m w soyeux..
If „ , _ „„-, Le côté artistique , tech-W Grand-Rue 12 _ 
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e, cnimique est

51 
r t\ A traité à fond pour cha-

XO —J r </ue cas.

Bv Protégez
BBr vos yeux...
! V 9 portez des lunettes solaires

S* élégantes, mais prenez garde
i '¦ -~ qu'elles protègent parfalte-
Wji w ment vos yeux.
: :J Notre magasin se charge de
X . A faire teindre les verres blancs

 ̂ de vos lunettes.
Demandez-nous conseil.

M Opticien dip lômé W^̂ *5»̂ FL/̂ X1
« N E U C H A T E L  Z*tfiïljLZiIcMi'XHL Sous les A rcades m^% +4r ¦**"*

Avec les appareils acoustiques modernes, des résultats positifs sont
obtenus. Discrétion, haute puissance et excellente tonalité sont les
Indices de nos modèles de différentes marques. La question principale

LUNETTES ACOUSTIQUES OU APPAREIL ACOUSTIQUE
ne peut être décidée qu'en collaboration avec le spécialiste expéri-
menté, n s'agit sans exception d'appareils tout-transistor. Accumu-
lateurs miniatures rechargeables au . Ueu de plies.
Nos lunettes acoustiques sont adaptables d'une manière Irréprochable
au point de vue acoustique et optique. Elles possèdent des branches
étroites et une face élégante.
Nos petits appareils acoustiques Jouissent d'une renommée mondiale
par suite de leur fonctionnement Impeccable, leur réalisation extra-
ordinaire et leur exécution soignée.
Nos prix sont extrêmement avantageux.

Essayez les appareils sans obligation lors de notre

Démonstration à Neuchâtel
vendredi 7 juin 1957, de 10 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
chez

Î̂C minot Rue de môpital 17
êJj^EÏSEià Tél. (038) 518 91

Nous vous conseillerons aimablement sans être importuns et avec
une objectivité sérieuse. Si vous avez un empê&hement, noua vous

enverrons volontiers des prospectus.

Wŷ ^̂ K&zSm Micro-Electric S. A., Lausanne
ff fSVîdlOTl 2' Place Saint-François
Rv^ t̂fcjg n TéL (021) 22 56 65
|̂ § 2| Zurich - Bâle - Berne - Saint-Gall

mm j  m L j  MOUTONS
[f ï>T*îï ^^H S?$s BSM H 'l vendre . Beauregard 3Î
IMÉKgX SS g| m B Serrières. Tél. 5 74 88.
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m9mr P̂HnSff4^Ml5TrwPm enregistreur
§^S^ /̂^^^lmmmiiÊmmammmÊmÊÊmmmmmmm « Philips », complet , trèil) v e n t e  d a n s  les  m a g a s i n a  de la branche  pgu utilisé, 380 fr. TéléBARBEZAT â CIE . FLEURIER phone 82870, après 19 r.
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V AU CYGNE I
\ C. BUSER FILS I

^L Neuchâtel M
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En vente exclusive :

i AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Guyot, corsetîère spécialiste

X. Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

I

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazont an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. t bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45

Conseils discrets aux femmes
KLIO, le nouveau produit pour lavages

et injections, créé 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 éliml-
• nées rapidement, commodément et sûre-

ment par l'emploi complémentaire des sup-
positoires KLIOSAN.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries !
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Menu,Serie Tél. 527 22 SK
DrvajoZOK ÉLECTRICITÉDE?I0f l!î li Serrurerie Cari Donner & Fils 518 36

Tél. 512 87 ' m «*,. «% *> Bellevaux 8 - Tous travaux de
531 23 aerrurerle et réparations - Vo- Saint-Honoré 5

lets & rouleau, sangle, corde

Entreprise G. Rupp, Colombier Skœr8
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer vmlïZ 5 ne
ROTISSERIE MODERNE . ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 '

COUVREUR MAURIC E MARTINONI
^TWk& ? l%iVI* GRISE-PIERRE 8 TEL 5 72 54

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et touteB réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 6 33 36
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A. LUGON . 
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On n'arrête pas le progrès.»
La sécurité d'un poids lourd réside avant tout «fans l'efficacité des freins. La
technique moderne a équipé ce type de véhicules de freins avec liaisons
hydrauliques agissant sur chaque essieu. Les résultats sont là. Il n'y a plus de
freins qui lâchent, la conduite est plus sûre» moins fatigante. L'hydraulique,
une fois de plus, a gagné la partis.

C'était simple.. f

mais Citroën
y a pensé
Vous pouvez en être sûr et la nouvelle n'étonnera
personne: de nombreuses voitures imiteront Citroën
et seront bientôt équipées hydrauliquement. Pour-

I quoi? Tout simplement parce que l'utilisation de la
force hydraulique se justifie autant pour l'assistance
au volant et au changement des vitesses que pour
les freins, par exemple. Imagineriez-vous une voiture
moderne équipée de freins mécaniques? Non. L'hy-
draulique est plus sûre. C'est pourquoi Citroën en
a élargi l'emploi dans la DS 19. Le même raisonne-
ment vaut pour la suspension hydro-pneumatique.
D'autres marques y viendront qui s'efforcent aujour-
d'hui déjà de combler l'avance qu'a prise Citroën.
Car il a fallu 15 ans d'expériences et d'essais pour
mettre au point le principe de cette suspension qui
permet de rouler sur des coussins d'air, inusables
bien sûr, et dix fois plus souples que des ressorts
d'acier. Confort inconnu à ce jour, tenue de route
exceptionnelle aux vitesses élevées, sécurité abso-
lue, voilà ce que vous promet aujourd'hui la DS 19
grâce à l'utilisation généralisée de l'hydraulique.
Voulez-vous savoir ce que pensent de la DS 19 les
plus grands experts ? Ecrivez à Citroën Genève qui
vous enverra une large et objective documentation.
Ou interrogez ceux qui roulent sur DS 19. Ils sont
20.000 qui vous conseilleront de demander un essai.

Citroën S.À. GENÈVE
NEUCHATEL : Garage Apollo et de l'Evole S. A.
BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Garage ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grandgarage des Montagnes S. A. ; FRIBOURG : Piller & Fils ; LAUSANNE :
Garage Saint-Paul ; PORRENTRUY : Mme J. Monfavon, Garage de laGare ; SION : A. Gschwend, Garage Moderne ; VEVEY : Garage Saint-\ Christophe S. A. ; YVERDON : Garage du Nord, Marcel Cordey.
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Sandales très solides
CUIR BRUN

X (support en cambrure)

y. AVEO SEMELLE aveo semelle
ï DE OAOUTCHOTTO de nêoUt

Série 22/26 10.80 9.80

> 27/29 13.80 11.80
» 30/35 15.80 13.80

» se/42 18.80 15.80

> 43/47 21.80 18.80

Cuir belge, semelle néolit

Série 27/29 14.80
» 30/35 16.80
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us compUqués à la vitesse de l'éclair. Ainsi se font en un rien de temps les t ravaux

** """*«ff ' 'JJMJBBBB , HHBJK^^^ f̂fHt > X VVV 
Mj^VXî|XSS!''' de couture et de stoppage les plus difficiles et de ravissantes broderies. — La Turissa

y  S 'y . -K S*̂ 7 ¦ m\ ¦ 1 m «novomatic» vous apporte des avantages et des commodités encore inconnus.  !! vaut

^^^^^^^^ ¦mfl^BwwHpW^^^^^^^^  ̂
VH^ 

J^S Y compris zigzag, points décoratifs et boutonnière automati ques , complète avec tab'ej
iff i'œv&Œffi&R^S^^^  ̂ _^.->*«̂ ~>-»' -<«*̂ BX ifllaJ à rallonge, pédale et de nombreux accessoires dans une élégante mallette

t-V^^*?„ ' , ' • .' X ;? -L J .  • / Ami y  m ¦¦ 
net> au comptant (facilités ot paiemen! sur demande)1

V^̂ iT**»- "Pc**.- * **̂ ^|Éfe^>», ' , _ , |£*j La Turissa «novomatic» ainsi que le modèle

¦ jÉÉ "'•is^hr^^' « 
"
BP  ̂ SB «ultramatio>, touj ours disponible à Fr. 650.-

Myl \^^^K?|̂ (M«k" - - jÉ§ ne sont vendus que par des commerçants Agence TURISSA officielle

^.
'.X .'-*\$ÊjÈB !̂  ̂ '* ' 

.*»**£!#>•* 
' ~ ? "• '" 

 ̂
indépendants 

et des entreprises artisanales. 
_, 

« «k ¦» « n «¦
frV IJL?̂ P§M| 'j|| i| ff .̂ Kf Si Chaque distributeur 

vous 
présentera volon- âf» 

¦ %B IBHI 

rlH 
ÉM fe £

EraÉsi lâJliK. M m^'~ <(f Wf f î ^ 1 rŷ r X - ' 
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Assistez à la démonstration au Comptoir de Neuchâtel
(29 mal ¦ 10 juin 1957) Halle II Stand M» 64
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Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

LAINES
Jusqu'à épuisement du lot :

Laines de première qualité
fins de séries

Prix très avantageux
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Une imitation, si parfaite soit-elle, les véritables. Véritable, la Memphis
n'éveillera jamais le plaisir et la double-filtre l'est sans aucun doute,
fierté de son détenteur. La perle de Tous ceux — et celles — qui l'ont
culture, identifiable seulement aux goûtée, et adoptée, ont bien vite
rayons X, ne procure pas non plus reconnu la pureté de son origine,
la joie profonde éveillée par le bijou Manufacturée simplement mais
rare, patiemment façonné par le très soigneusement, avec des tabacs
temps dans le mystère d'une co- choisis, des procédés de fabrication
quille marine. La beauté parfaite et modernes et hygiéniques, elle vous
une valeur réelle ne naissent que apporte toute la saveur délicate d'un
d'une origine incontestable. Parmi arôme naturel

LA NOUVELLE IJ ^mP **00̂  BO ci* FT.LSO

MEMPHIS (Douô£t-&Utoe
Le double filtre de la Memphis est un as- à partir des plus réoentes découvertes,
eemblement nouveau d'éléments filtrants II assure un effet filtrant absolument con-
éprouvés, ouate et papier crêpe, réalisé stant et de haute efficacité

MANUFACTURE DE CIGARETTES MEMPHIS S.A., DÛBENDORF
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B* -*̂ ffl^ " :- "'s i
I»

* ' 

' F8 *' ; ' X
mWr "i - ' l

** x' fft< . ¦ i

AllX DOCkS ! pour vos réserves
Temple-Neuf 10 Choix

Tél. 5 34 85 Qualité
Prix

Pour cause de départ, à remettre à
personne solvable

PAPETERIE-LIBRAIRIE
bien installée, sur excellent passage. Offres
sous chiffres P. 4475 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

_ 
^Tranches de veau panées

\ Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

* â.
A vendre belle

bibliothèque-
vitrine

en chêne massif , brune,
grandes dimensions, sept
rayons réglables. Prix à
débattre . Tél. 5 29 09.

Outillage
complet pour menuisier-
ébéniste, petit stock de
placage et vernis, à ven-
dre, le tout bien conservé
et à prix avantageux. —
6'adresser: Pierre-à-Mazel
No 2, ler, à droite.

Voiles | Couronnes
Aumônlères Brassards

Missels Chapelets

Crucifix 1 Bibles
Images Bénitiers

Médailles Tableaux
Mlle Jacob

3, rue de l'Oratoire
Téléphone 5 89 94
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Les œnologues diplômés de l'Université de Dijon
ont vécu une journée neuchâteloise

Samedi , l'hôtel de ville a été pris
d'assaut par quatre-vingts congressistes
bien sympathiques qui , en la salle du
Conseil général, venaient discuter d'af-
faires vineuses. L'Association des œno-
logues diplômés do l'Université de Di-
jon siégeait en nos murs.

Deux exposés très intéressants furent
présentés ; le premier souligna les tâ-
ches de l'œnologue, ses responsabilités,
son rôle et son histoire. Les premiers
spécialistes es vins devaient, apprit-on,
choisir les vins afin que les convives
des banquets ne s'enivrent pas. On ne
précisa pas si des essais étaient tentés
avant chaque manifestation 1 Une re-
marque faite par l'orateur et qui pour-
rait être retenue chez nous aussi : que
le nom de l'œnologue ayant suivi le vin
pendant son traitement soit mentionné
sur les étiquettes à côté de celui du
propriétaire. Ce moyen ferait éliminer
automatiquement bien des vins de qua-
lité douteuse.

Le second conférencier parla des mé-
thodes nouvelles utilisées pour le trai-
tement du vin et du programme actuel
de l'Université de Dijon. Depuis sa fon-
dation , plus de quatre cents étudiants,
tant Français que Suisses, ont obtenu
leur diplôme.

On déguste les vins
neuchâtelois et bourguignons
L'apéritif fut offert au Village neu-

châtelois du Comptoir. Dommage seule-
ment que le temps manquait pour per-
mettre aux participants de visiter notre
exposition comme elle le mérite. L'Of-
fice de propagande des vins de Neuchâ-
tel fit connaître à nos visiteurs — des
Bourguignons en majorité — tes crus
de nos coteaux. Et nous avons vu que
tous ces œnologues diplômés appré-
ciaient notre vin et se faisaient rem-
plir leur verre avec un plaisir évident I

Au cours du banquet — délicieux et
copieux — servi au restaurant des Hal-
les, un concours de dégustation nous

fit légèrement transpirer. Nous avouons
franchement que le résultat fut déplo-
rable pour notre compte. Mais nous au-
rions voulu vous voir à notre place : la
première bouteille, par exemple, était
du Châteauneuf-du-Pape blanc 1954.
Heureusement, un Suisse sauva notre
honneur en se classant troisième. Il
fau t avouer toutefois qu'il est lui-même
diplômé de Dijon...

Le président de l'association , M. Tour-
nier, salua les invités, dont M. Emile
Lenherr, directeur de la commission fé-
dérale du commerce des vins, de Zu-
rich, MM. DuBois , chimiste cantonal
adjoint , Charles Dubois et Charly Ju-
vet de l'Office de propagande des vins
de Neuchâtel et René Dupuis de
l'ADEN qui fit distribuer à toutes les
dames présentes une pochette-souvenir
de Neuchâtel.

Notons que, le matin, M. Paul Ro-
gnon , présiden t de la ville, avait tenu
à dire quelques mots de bienvenue aux
participants.

Dans les caves d'Auvernier
La journée neuchâteloise vécue par

nos amis français avait été organisée
de main de maître. Le vice-président
de l'association y était fort probable-
ment pour quelque chose. Il s'agit en
effet de Louis François, consul de
Suisse à Dijon, et originaire de notre
canton 1

La visite des caves Ernest de Mont-
mollin fut très appréciée. Notons en
passant qu'une des automobiles de la
cohorte s'étant égarée, elle fut dirigée
sur le Val-de-Ruz par des « personnes-
avec - un - drôle - d'accent - à - qui -
on - demandait - où - se - trouvaient -
les - caves - de - Montmollin... »

Les œnologues
découvrent un château

Le chancelier communal Baillod, qui
fut un excellent guide pendant toute
la journée, réserva une primeur à nos

hôtes : la visite de son enfant chéri,
le château de Boudry, qui deviendra
le musée du vin. Quoique en pleine
rénovation, il est déjà rempli de pro-
messes. On se rend compte de ce que
sera la grande salle réservée aux sou-
pers aux chandelles, la cheminée lais-
se deviner de futurs festins et l'odeur
des cuissons à la broche semble déjà
y planer. On nous promet l'ouverture
du Musée du vin — de fort belles
pièces sont déjà réservées — pour le
début d'octobre. Notre Fête des ven-
danges aura , elle aussi, dès innova-
tions importantes...

Neuchâtelois et diplômés de l'Uni-
versité de Dijon se sont sépares après
un dernier regard j eté sur la région
neuchâteloise. Les participants se sont
déclarés satisfaits de leur journée pas-
sée dans notre canton. La réception
a été parfaite, le vin de nos coteaux
très apprécié, la bonne humeur et le
beau temps les ont accompagnés. Un
seul regret : le temps passe trop vite
chez nous. Nous ne pouvons donc que
leur conseiller d'y revenir en répétant
un conseil lu dans une de leurs bro-
chures : « Dépêchez-vous de succom-
ber à la tenUtion... avant qu'elle ne
s'éloigne ».

RWS.

En terre vaudoise
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Après leur journée neuchâteloise de

samedi, les membres de l'Association
des œnologues diplômés de l'Univer-
sité de Dijon sont arrivés individuel-
lement le même soir à Lausanne où
ils ont couché.

Dimanche matin, la journée qui leur
était dédiée sous le patronage de la
municipalité de Lausanne, de la Sta-
tion fédérale d'essais agricoles et de
l'Office des vins vaudois les a tout
d'abord amenés à Montagibert-Lau-
sanne à la dite station d'essais agri-
coles. M. Benvegnin , directeur-adjoint
de l'établissement, leur a fait les
honneurs de la maison, puis il a traité
pour ses hôtes un sujet des plus brû-
lants : le traitement des vins. M. Ben-
vegnin s'est élevé avec véhémence con-
tre certains traitements infligés dans
notre pays au jus de la treille. L'usa-
ge d'antibiotiques, de ferro-cyanure
de potasse est non seulement détesta-
ble, mais il f init  à la longu e par ren-
dre le vin littéralement nocif à la
consommation.

M. Tourmer, accompagné de M. Che-
vrot, inspecteur principal à Paris des
répressions des fraudes dans le com-
merce du vin , a abondé dans le sens
du préopinant et remercié M. Benve-
gnin de sa courageuse déclaration. M.
Tourn ier a rappelé combien certains
des travaux en la matière du direc-
teur-adjoint de la station fédérale de
Lausanne faisaient autorité outre-Jura.
Après avoir dégusté trois crus délec-
tables, la cohorte- a été prise en char-
ge, si l'on ose dire, par M. Liard, di-
recteur de l'Office des vins vaudois et
conduite au Dézaley de la ville où le
municipal Albert von der Aa les a re-
çus au nom de la municipalité de la
capitale. Après nouvelle dégustation,
les diplômés œnologues et leurs ac-
compagnants ont pris, dans vingt-
cinq voitures, la route de la Corniche,
la longue théorie motorisée étant ou-
verte par deux gendarmes qui avalent
été requis pour la circonstance. On
atterrit alors à l'hôtel du Monde, à
Grandvaux, où les participants eurent
l'occasion de savourer un déjeuner
digne de Bourguignons. Cicérone im-
provisé, M. Liard leur fit faire de la
terrasse un tour d'horizon, en leur ex-
pliquant les ' particularités du vignoble
et du pays environnant. La journée
qui était magnifique s'acheva par une
descente sur Vevey et la visite de
caves, maisons et domaines qui tous
ont de solides et saines attaches avec
le nectar des coteaux.

B. V.

Une audience à Porrentruy
du tribunal de division 2 A

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 3 juin 1957, à Porren-
truy, sous la présidence de lt.-colonel
Hans Hof , de Berne. Le major Edouard
Drexler, Genève, fonctionnait comme
auditeur.

Un objecteur de conscience
condamné

L'automobiliste J. Fr., 1930, de la
Bttr. L. DCA 11/21 est témoin die Jéhovah.
En mai 1956, il a déjà été condamné,
pour refu s de servir, à deux mois d'em-
prisonnement. Il était alors à la veille
de son mariage et , malgré les prières
de sa fiancée, qui ne partageait pas ses
convictions religieuses, il resta ferme
dans ses intentions de refuser tout ser-
vice militaire. Ces deux mois de prison,
déposés peut-on dire dans la corbeille
de mariage, semblent tout de même
avoir été un obstacle à cette union,
puisque aujourd'hui J. est encore céli-
bataire. Il persiste à refuser tout ser-
vice militaire et il ne s'est présenté ni
au cours de répétition de 1956 ni . à celui
de 1957, ni aux tirs obligatoires en 1956.

Par ailleurs, sa réputation et sa con-
duite sont excellentes. Il exploite actuel-
lement un atelier de pierriste avec un
petit noyau d'ouvriers. Il avait été In-
vité à se faire incorporer comme sa-
nitaire, mais il a déclaré qu'il s'oppo-
sait à toute activité ayant un rapport
direct ou indirect avec l'armée.

Les juges militaires, le reconnaissant
coupable de refus de servir, le con-
damnent à une peine de quatre mois
à subir sous la forme des arrêts ré-
pressifs. Le sursis lui est, bien entendu,
refusé. Le tribunal refuse l'exclusion
de l'armée, demandée par l'auditeur.

Service militaire étranger
Le can. G. R., né en 1918, de la Cp.

Id. fus. lV/233, est père de quatre en-
fants en bas âge. Il vivait en mauvaise
intelligence avec son épouse, qui lui
reprochait ses infidélités et ses abus
de boisson.

L'accusé s'est engagé à la Légion
étrangère et il a déclaré n'avoir pu
supporter les vexations de son épouse.
Il regrette cependant vivement son coup
de tête et il a demandé qu'on prenne
soin de ses enfants.

Reconnu coupable de service mili-
taire étranger et d'inobservation de
prescri ptions de service, pour avoir
quitté la Suisse sans annoncer son dé-
part et sans congé, d'insoumission pour
défaut aux inspections et aux tirs, et
d'abus et dilapidation de matériel , G.
est condamné à une peine de six mois
d'emprisonnement. Cette peine inter-
vient par défaut et le condamné pourra
demander le relief de ce jugement s'il
revient au pays.

Après un accident en Ajoie
En novembre 1956, dans la soirée, le

maire d'une localité de l'Ajoie avait
fait chercher trois poulains en gare de
Porrentruy. Sur le chemin du retour,
un des ouvriers du propriétaire des
bêtes, le nommé St., conduisait deux
poulains. Son compagnon, un ouvrier
italien, tenait la troisième bête. Ce der-
nier, qui semble avoir cheminé à l'ar-
rière, était muni d'une lampe de poche
qu'il allumait et agitait à l'approche
de véhicules circulant dans les deux
sens, car la nuit était déjà tombée.

Arrivés dans le village de C., à proxi-
mité d'un café, les ouvriers aperçurent
un automobiliste venant en sens in-
verse. L'ouvrier italien , selon ses dé-
position s, alluma et agita la lampe de
poche. Pour une cause qu'il n'a pas été
?ossible de déterminer, le motoc. G. R.,

933, de la Cp. san. 1/2 , survenant à
ce moment, fonça littéralement contre
les poulains. Il passa entre l'ouvrier St.
et 1un des poulains, coupant le licol.
Sous l'effet du choc, le conducteur fut
projeté à une distance de 3 m. 50, où
il resta inanimé sur la chaussée. Le
motoc. G., qui avait démobilisé le mê-
me jour et revenait de Coire, fut éga-
lement projeté à plus de 10 m. du point
de choc du fait de la collision. Quant
à la motocyclette, elle passa sous le
ventre du premier poulain , qui eut
l'abdomen ouvert et qui dut être abattu
immédiatement. Le civil St. fut assez
sérieusement blessé (commotion céré-
brale et deux fractures de membres).

Entendu à l'enquête, le sdt. G. qui
a provoqué l'accident a déclaré ne pas
pouvoir se souvenir des circonstances
de l'accident , ce qui semble dû à la
commotion cérébrale dont il a égale-
ment été victime. Il a du reste été sans
connaissance durant trois jours.

-L.C LC1IM.1I1 £j. . f l t l l l l l t -  IJUC 9UJ ÇUIU"
pagnon marchait au bord de la route
et qu'une de ses bêtes cheminait sur le
talus et le second poulain sur le bord
de la route. Lui-même aurait suivi à
environ 3 m. ce petit groupe. Il prétend
en outre que l'accusé circulait sur le
bord gauche de la chaussée.

Le motocycliste était de sang-froid
au moment de l'accident , ainsi qu'il
ressort de la prise de sang qui avait
été faite. Les renseignements civils et
militaires sur l'inculpé sont excellents.

A l'audience, divers témoins sont en-
tendus, mais leurs témoignages n'appor-
tent aucun fait nouveau important.
Leuirs déposiitiiions semblent diu reste diic-
tées par des intérêts particuliers. Tou-
jours est-il que les juges arrivent à
reconnaître G. coupable de lésions cor-
porelles simples par négligence et à le
condamner à une amende de 50 fr.
Cette condamnation sera radiée si le
condamné subit le délai d'épreuve avec
succès.

YVERDON

Assemblée des protes suisses
(c) La Fédération suisse des protes a
siégé samedi dans nos murs, sous la
présidence de M. F. Spiess, de Zurich.
One séance administrative a eu lieu le
matlm à l'hôtel de ville , à la suite de
laquelle les protes lurent reçus par la
Municipalité , en présence de M. Louis
Guisan , conseiller d'Etat. MM. Krafft ,
de Vevey, président du comité d'orga-
nisation de l'assemblée et de la pro-
tection vaudoise, Martin, syndic, et
Roulet, de Montreux, ont pris la parole.
Le soir eut lieu à la Prairie um banquet
officiel au cours duquel trols discours
furent prononcés, dont l'un par M. Louis
Guisan. Dimanche, nos hôtes d'um jour
sont partis pour Lausanne, visiter l'ex-
Posltlon « Graphie 57 ».

L,a pluie en mal
(e) La station pluviométrique d'Yver-
don communique qu'il est tombé 39,6
millimètres d'eau en mai , soit 8,6 mm.
de plus qu'en avril (111,2 mm. le mois
correspondant de 1956). La plus forte
chute de pluie a été enregistrée le 18,
avec 9,8 mm., les plus faibles les 9, 16
et 20, avec 0,1 mm. Il a plu douze jours
sur trente et un.

TAVANNES
Première journée
intercantonale des

Unions cadettes de jeunes filles
(sp) La lre Journée intercantonale des
Unions cadettes de jeunes filles, qui
s'est déroulée samedi 25 et dimanche
26 mai à Tavannes, a connu le succès
le plus complet , en dépit d'un mauvais
temps qui a sévi dimanche après-midi ;
1200 cadettes venant du canton de
Neuchâtel , du Jura bernois et de Bàle
y participèrent.

CONCOUKS D'HONNEUR
Catégories aînées : 1. Les Fourmis II,

lee Ponts-de-Martel ; 2. Travers ; 3. Fleu-
rier ; 4. lies Fourmis I, les Ponits-de-
Mantel, etc.

Catégories moyennes : 1. Castors, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Fleurier ; 3. Marin ;
4. Robtasons, la Chaux-de-Fonds ; 5. les
Flamands I, Salnt-Blaise ; 6. Chamois,
Colombier ; 7. Pingouins II , la Chaux-
de-Fonds ; 8. Chamois, Pese<ux, etc.

Catégorie cadettes : 1. Travers ; 2. les
Luttas, Salnt-Blaise ; 3. les Robinsons,
la Sagne ; 4. Carillon , la Béroche ; 5.
les Lutins, la Sagne ; 6. Marmottes I,
Peseux , etc.

Catégorie benjamines : 1. lés Clartés,
la Béroche ; 2. les Etoiles, la Béroche ;
3. les Coccinelles, la Sagne ; 4. Mar-
mottes II, Peseux ; 5. l'Ecureuil, Co-
lombier.

Les membres de Cadhor
ont signé la déclaration

exigée par le Conseil fédéral
Les membres de l'Association Cadhor

ont adressé lundi aux Délégations réu-
nies une déclaration d'engagement con-
forme à la décision du Conseil fédéral
du 31 mai. Ils y ont joint un texte
par lequel les maisons affil iées à
Cadhor se déclarent contraintes et for-
cées, sous l'effet du boycott , qu'elles
considèrent arb itra ire et illicite, pro-
noncé par les organisations horlogères
et toléré par le Conseil fédéral. Biles ré-
servent expressément toutes les consé-
quences de leur démission et ses effets,
y compris toutes actions judiciaires en
cours ou à venir en relation avec leur
démission , le renouvellement de la con-
vention collective et le boycott.

Protestation auprès
du Conseil fédéral

Dans une lettre adressée lundi au
Conseil fédéral, l'association Cadhor
manifeste son désappointement. Elle
constate que le Conseil fédéral n'a tenu
compte d aucune des légitimes reven-
dications exposées depuis le 14 janvier
1957 ; que le département fédéral de
l'économie publ ique et sa section hor-
logère ont systématiquement ignoré
toutes les démarches de Cadhor qui ont
précédé — depuis 18 mois — le boycott
arbitraire et illicite prononcé par les
délégations réunies ; que le Conseil fé-
déra l n'a enfin décidé d'agir qu 'à partir
du moment où les membres de Cadhor
se sont trouvés acculés à la catastrophe
depuis des semaines, sous l'effet prati-
que du boycott , quand bien même ils
n'avaient jamais  cessé de réaffirmer
leur f idél i té  aux princi pes qui régis-
sent , dans la convention collective , les
rapports et engagements des fabricants
envers leurs fourniss eums.

Cadhor remarque enfin que le Con-
seil fédéral , donnant  à sa décision les
signes extérieurs seulement d'une levée
de boycott, en a subordonné le bénéfice
à des condition s contraires aux disposi-
tions de l'art. 4 al. 6 de l'A. F. du 22
juin 1951, parce qu'elles consacrent l'ar-
bitraire et l'illégalité de mesures qui ,
de l'aveu même des organisations hor-
logères « ont toujours permis à ces orga-
nisations de falire taire les mécontents».

Ainsi s 'exp lique Vimmense succès

des machines à laver ] *f Ed©
Au comptoir de Neuchâtel, halle II, stand no 52

I
De la plus simple a la plus moderne

Toujours en tête du progrès
Encore plus de confort pour votre linge et pour vous.

< Important ! Les machines a laver Miele
v disposeront en tout temps d'un service

rapide exécuté sur place.

Tôt ou tard vous choisirez Miele, c 'est pl us sûr
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JEUNE EMPLOYÉE
de commerce, avec connaissances d'anglais,
cherche place à Neuchâtel pour la corres-
pondance allemande et française, ainsi que
tous les travaux de bureau. — Adresser
offres écrites à W. M. 2574 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 | jj jî DISQUES I
S o fP  ̂à des PRIX I
1 j^3fl  ̂INCROYABLES I

Par suite de l'augmentation constante de not re clientèle, pjç
j nous avons pu créer un stock unique des meilleures yM

marques mondiales à des ES

I PRIX SENSATIONNELS I
: -> Grâce à nos petits frais généraux (pas de publicité tapa- K
M geuse, pas d'exposition) |||
f-M TOUTES LES NOUVEAUTÉS ! . WÈ

classique, musique légère, jazz , populaire, folklore, I
I danse, succès H

I V ;  MICROSILLONS 45 tours dès Fr. 3.45 Wt
V , j (occasion à Fr. 2.50) W

33 % tours 25 cm. dès Fr. 6.90 wt
jpj 33 % tours 30 cm. dès Fr. 9.75 E|

V j  Attention l Nos prix s'entendent impôt de luxe compris Ki

Grand choix de disques HI-FI - Beau stock de 78 tours a|§

1 DES MILLIERS DE DISQUES I
i . ; • de haute qualité ¦£;

j V! Dlotre bar à disques permet de servir plusieurs WjB
r | personnes à la fois Bl
' Favorisez une maison neuchâteloise sérieuse la

j JEANNERET-MUSIQUE I
x Seyon 28 - Neuchâtel M

x ¦ Le Palais du Disque m

Opel Record
modèles 1954, 1955 et 1956, impecables,
vendues avec garantie.

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

Vélomoteur
« Mobylette » ayant roulé
une année, 6000 km., en
parfait état, a vendre. —
S'adresser à pierre Mon-
ney, Bevaix.

Madame Charles VUITEL et famille, pro- I
fondement touchées par les nombreux té- I i
molgnages de sympathie reçus à l'occasion j j
de leur grand deuil , remercient tous ceux I ;
qui , par leur présence, leurs messages, leurs I
envols de fleurs, les ont entourés et les I :
prient de croire à leur profonde reconnais- I
sance.

Neuchfttel , Juin 1957.

Les familles de Monsieur J.-Ch. HIRT-
RICHARD, profondément touchées des mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements émus
à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil. Merci pour les envols de fleurs
et les messages réconfortants.

La Neuveville, Juin 1957.

Changement ,
de situation

Jeune homme marié,
ayant certificat de com-
merce et de mécanique,
possédant une sérieuse
pratique dans la tenue
d'un commerce, cherche
changement de situation,
de préférence à Neu-
chfttel. Libre : à conve-
nir. Adresser offres éori-
tes à H. X. 2530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
en alimentation, Suis-
sesse allemande, 21 ans,
sachant déjà un peu le
français, cherche place
pour le 1er ou le 15 Juil-
let. Offres avec Indica-
tion de salaire à Dora
Kaufmann, Holten 770,
Grttnlchen (AG).

Employé supérieur
très bonne formation commerciale, 10 ans
de pratique, français, allemand, anglais,
cherche

SITUAT I O N
Sérieuses références. — Offres sous chiffres
P. 4500 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Couturières
oherohent travail, soit en
atelier ou à leur domi-
cile, et place de

vendeuse-
retoucheuse

Adresser offres écrites à
D. V. 2575 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
coiffeuse

Place disponible pour
Jeune fille ayant dispo-
sitions. Adresser offres
écrites à G. Y. 2585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
ALLEMANDE

de 17 ans, cherche place
du 29 Juillet Jusqu'au 5
septembre 1957 pour ai-
der au ménage dans fa-
mille parlant seulement
le français, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Offres à Dr W.
Wolf , Ladenburgerstrasse
»1, Heidelberg, West-
Deutschland. Toutes in-
formations par Mime E.
Stotz, Stucklhaus, Berne.
Tél. (031) 3 63 5S.

JEUNE BERNOISE
de bonne famille aime-
rait passer les vacances
d'été dans famille ne par-
lant que le français; gar-
derait les enfants et ai-
derait un peu au ména-
ge. Téléphoner aux heu-
res des repas au 5 84 32
ou écrire à Mme M. Bura,
39, la Dime, la Coudre.

Jeune dame oherche
place de

vendeuse
dans magasin de confec-
tion ou de mode. Télé-
phoner au (038) 7 91 87.

Perdu

parapluie
rose et gris, pliant, aveo
fourreau . Rapporter con-
tre récompense. Mlle B.
Bonjour , rue du Musée 3,
Neuchâtel.

PRO JUVENTUTE
Centre de puériculture

8, faubourg du Lac
CONSULTATIONS
les 14 et 21 juin

Tl'lilsS IsTÎTF^lÊUH

Le Dr Pierre GIRARDET
a repris

ses consultations

/î?Llji3A maisons

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

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

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 6
Tel 5 49 48

Tous les jours

filets de perche
au beurre

' Restaurant-boucherie
du Raisin

CORTAILLOD
Tél. 6 44 51

A vendre xme

cuisinière électrique
«Le Rêve », 3 plaques (1
rapide), un four, en par-
fait état. Vy d'Etraz 14,
pignon , la Coudre.

A vendre jeunes chiens

COLLIE
(berger écossais), âgés de
2 mois, parents ayant pe-
digree. René Engel , ave-
nue Dardel 17, Salnt-
Blaise.

Frigidaire
« Gallay », à vendre d'oc-
casion, 325 fr., valeur 650
francs, état de neuf. S'a-
dresser : Tél. 5 91 10.

«VW »
limousine luxe, état de
neuf , à vendre. Tél. (039)
3 H 77.

ANTIQUITÉS
Je oherche a acheter 4

ou 6 chaises anciennes, 1
commode-bureau, l table,
1 pendule neuchâteloise,
1 commode Louis XV ou
Louis XVI. Adresser offres
écrites a R. I. 2569 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vitesses, limousine
4 portes, beige, peinture neuve, non révisée.
OPEL CAPITAINE, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes, 5 places, noire, très soignée.
FORD ZEPHIR, 12 CV, 6 cyl., 1953, limousine
verte, 4 portes, 5 places, très bien soignée,
50,000 kilomètres.'

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

A vendre ou à échanger
une

cuisinière
électrique

9 plaques, comme neuve.
S'adresser à A. Longaretti,
Carrela 17, Peseux.

A vendre

poussette
blanche, à l'état de neuf.
Prière de téléphoner au
5 80 66, le matin .
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H THÉÂTRE DE BEAULIEU I
1 FESTIVA L INTERNATIONAL DE LAUSANNE |
58 Mercredi ' ™ et jeudi '» juin, représentations officielles de la t V

I COMÉDIE-FRANÇAISE I
I LE B O U R G E O I S  GE N T I L H O M M E  I
p'| Comédie-ballet de Molière. Musique de J.-B. Lulli, clans l'extraordinaire mise h
*2?:; en scène de Jean MEYER. Divertissement réglé par Mme Leone MAIL, de !
§|È l'Opéra de Paris, avec les chanteurs et danseurs et l'ORCHESTRE DE CHAM- H

•im BRE DE LAUSANNE. Direction : André JOLIVET. Location : Théâtre Munici- V
jSjj f pal de Lausanne, tél. (021) 22 64 33. Agence de concerts Strubin , librairie i'&â Reymond, Neuchâtel, tél. 5 44 66. Voyages et Transports S. A., la Ghaux-de- |

x fFf H\ $ Vos meilleurs
j  |'I ^̂x 'j  moments
S È^WhAmÈr YOUS 'es Passez

o *mm $ gf je bar en YOgue
jj || f f sous l'Apollo

¦* K. '-,,  ̂ GEORGES GARCIN

Ji.
| Comme chaque année,

la Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et falt sa
collecte au mois de Juin.
Elle a grand besoin de ressources pour son action
qui veut à la fois

0 prévenir : la Ligue a agrandi son prévento-
rium qui peut recevoir 26 en-
fants,

% dépister : l'an passé, 3338 examens radio-
logiques ont été faits,

0 conseiller les malades, faciliter leur place-
ment , les aider financièrement ;
en 1956, 1893 consultations ont
été données, 4155 visites et dé-
marches ont été faites,

0 réadapter à la vie normale le tuberculeux
guéri.

Les dons les plus petits sont reçus aveo gratitude.
Les versements de Fr. 5.— pour les particuliers et
de Fr. 20.— pour les personnes morales donnent
droit à la qualité de membre de la Ligue.
La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de chacun
et d'avance remercie tous ceux qui voudront bien
faire accueil à ses collecteurs.

Le comité.

Seuls, les collecteurs et collectrices, porteurs .d'une
carte de légitimation de la Ligue, sont autorisas
à faire la collecte. ... i

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi, vendredi, 13 h. 30, 8 fr. 50, Chasseron,
tél. 5 47 54.

si avantaseuse
ĵmm i • !!(! 1
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La boisson au kola
la plus vendue en Suisse

Leçons d'espagnol
TRADUCTIONS

Téléphone 5 44 64

VACANCES EN GRÈCE 1
XYLOKASTRON, village de toile sur t)
une plage, 16 jours, dont 1 semaine au

p village, visite d'Athènes, chemin de fer, •
bateau dès Venise, tout compris dès j
Neuchâtel (chaque lundi) Fr. 388.— 'f

k ATHÈNES ¦ DELPHES ¦ THÈBES¦
%: ARGOLIDE, 16 jours, par bateau, dès ;
•3 Neuchâtel, tout compris
iÉ (chaque lundi) Fr. 920.— "\
} Par avion, 11 jours, dès Zurich ou
i Genève ^# (chaque mercredi) Fr. 1198.—

1 ATHÈNES - CAP SOUNION - LA
f GRÈCE ANTIQUE ET BYZANTINE, j
ê 16 jours, par bateau, dès Neuchâtel,
ij tout compris V
| (chaque lundi) Fr. 961.—
* Par avion, 11 jours, dès Zurich ou

Genève V
f (chaque mercredi) Fr. 12S9.— !

ATHÈNES ¦ DELPHES - ARGOLIDE
- ILE DE RHODES, 16 jours, par ba-
teau, dès Neuchâtel, tout compris 4

S (chaque lundi) Fr. 1031.—
Par avion, 11 jours, dès Zurich ou
Genève
(chaque mercredi) Fr. 1312.—

Ces voyages peuvent être prolongés
jusqu'à 23 jours

Demandez nos programmes illustrés,
B très détaillés

iSÊÊ^mmmj mmmmmmjmin^̂ . 
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I Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux
i

Mise en soumission
• Les entreprises désirant soumissionner tout

travail en vue du prochain

agrandissement pour malades
chroniques âgés

sont priés de s'annoncer par écrit à l'admi-
nistration de l'hôpital (M. Alfred BALMER,
Valangin), jusqu'à lundi 10 juin prochain.

On cherche deux par-
ticipants (ee) pour

vacances
en France (au to privée),
du 18 août au 6 septem-
bre, dont 15 Jours à la
mer (Landes). Pour ren-
seignements, écrire a B.
T. 2498 au bureau de la
Feuille d'avis.

f La Pizza napolitaine ^l au Pavillon J

Hôtel cherche à louer

50 DRAPS
pour une nuit. Demander
l'adresse du No 2583 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél . 7 12 33.

É M I S S I O N  D'UN

Emprunt 4% Banque Cantonale du Valais
série IV, 1957, de Fr. 10000 000.-

destiné à l'octroi de prêts hypothécaires et d'avances aux communes

Conditions de l'emprunt : Intérêt 4 % ; coupons annuels au ler juillet. Durée 10 ans.
Coupures de Fr. 1000 au porteur.
Cotation aux principales bourses suisses.

Prix de souscription : 99,40 % plus 0,60 % timbre fédéral.

Délai de souscription : du 5 au 12 juin 1957, à midi.

Délai de libération : du ler au 31 juillet 1957.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

! AMATEURS
DE BONS VINS

Lors de votre visite au Comptoir, ne
manquez pas de participer à l'EIV-
QUÊTE sur le

<VIN IDÉAL
DE NEUCHÂTELî
et au CONCOURS organisé par l'Office
de propagande des vins de Neuchâtel :
ler pr ix  : 50. bouteilles de vin blanc

de Neuchâtel ou de jus de raisin.
2me prix : 24 bouteilles de vin blanc

de Neuchâtel ou de jus de raisin.
3me prix : 12 bouteilles de vin blanc

de Neuchâtel ou de jus de raisin.
Les ¦ visiteurs recevront gratuitement
des recettes sur les spécialités culinai-
res du pays de Neuchâtel.

OFFICE DE PROPAGANDE
DES VINS DE NEUCHATEL

Halle III  Stand 122
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TOUTE LA SUISSE
DANS SA POCHE...

...avec l'horaire
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qui vous permettre de trouver
en un clin d'œil la ligne cherchée

L'horaire « Eclair » est en vente partout
au prix de Fr. 1.60 l'exemplaire

V. J

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

( "

|| M Cave
Neuchâteloisem

Terreaux 7

Pour être
vraiment

bien servi...

faites réserver I
votre table !

Tous les jours

asperges fraîches
HOTEL DE L'OURS, Chiètres

Tél. (031) 69 51 18

f Les HALLES Ignorent^
1 la volaille congelée I

GARE DE NEUCHATEL
Lundi 10 juin 1957, à Berne, à 16 heures

Finale de la coupe suisse

Chaux-de-Fonds - Lausanne
Billets spéciaux. Dès Neuchâtel : Fr. 6 ;
dès Saint-Biaise B.-N. : Fr. 5.50 ; dès Marin :

Fr. 5.—
— Aller par n 'importe quel train jusqu'à

17 heures
— Retour par n'importe quel train dès

17 heures
Neuchâtel : dép. 12 h. 09 ou 13 h. 12 (direct )

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années à

i HÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE — POULET
Tél. (031) 69 51 11

H. KRAMER-HURNI.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Salnt-Gervais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit



CONFÉDÉRATION

qui a été nommé commandant
de la garde pontificale suisse
BERNE , 4. — Le département mili-

taire fédéral communique :
Le colonel E.M.G. Nunlist , officier

Instructeur d'infanterie , a été nommé,
comme on sait, commandant de la
garde pontificale suisse. Il a déclaré
s'être décidé à quitter le service de la
Confédération notamment « à cause des
conditions en général peu satisfaisantes
de la carrière d'instructeur , ainsi que
pour d'autres raisons résultant de ses
rapports avec ses supérieurs directs ».

Ces remarques qui ont été reprodui-
tes d'une manière en partie Inexacte
et ont donné lieu à des commentaires
dans le public , ont incité le départe-
ment militaire fédéral à chargei
d'abord le colonel commandant de
corps Corbat , chef de l'instruction , de
tirer l'affaire au clair. Celle-ci avait
d'ailleurs engagé le colonel division-
naire Waibel , chef d'arme de l'infan-
terie, et le colonel E.M.G. Rickenba-
cher , son suppléant , à demander qu 'une
enquête soit ouverte contre eux-mêmes.

Lorsqu 'il apparut que l'enquête pou-
vait aussi s'étendre au domaine de ses
propres attributions, le colonel com-
mandant de corps Corbat demanda à
en être déchargé. Le chef du départe-
ment militaire fédéral déféra à ce dé-
sir et confia la tâche au colonel com-
mandant de corps H. Frick , ancien chef
de l'instruction de l'armée, qui exami-
nera les raisons alléguées par le colo-
nel E.M.G. Nunlist et fera rapport.

Une enquête est en cours
sur les raisons du départ
du colonel E.M.G. Nunlist

YVERDON
Epilogue judiciaire

d'un accident
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
présidé par M. O. Cornaz, q. condamné,
le 31 mai, un ouvrier agricole d'origine
fribourgeoise, H. K., né en 1924, à 20
jours d'emprisonnement sous déduction
de quatre jours de détention préven-
tive avec sairsis pendant 2 atas et aux

. frais pour conduite en état d'ivresse,
entrave au service des obemitns de fer et
vol d'usage. Le délai d'épreuve et de
radiation a été fixé à 2 ans.

Le 20 février, l'accusé s'était emparé
de la voiture de son patron et s'était
rendu à la gare d'Yverdon. Arrivé au
quai de . chargement du bétail, H avait
perdu la maîtrise de son véhicule, en-
foncé une barrière et abîmé un signal
de manœuvre, causant pour 1200 fr . de
dégâts aux installations C.F.F. et 2600
francs à l'auto.

BIENNE

Tué par le train
(c) Mardi à midi 10, un accident mor-
tel s'est produit à Engelberg entre
Douanne et Daucher.

M. Paul Wiesner, né en 1897, jardi-
nier, domicilié à Rienne, route de Ma-
dretsch 39, travaillait à proximité de
la ligne de chemin de fer dans une
propriété de l'entreprise qui l'occupe.
Il franchissait un petit passage à ni-
veau et avait déjà traversé la voie
lorsque arriva de Douanne un train
omnibus dont la locomotive le happa
et le projeta dans les vignes en bor-
dure de la ligne. Le mécanicien stoppa
le convoi. On s'empressa auprès du
malheureux. Hélas, il avait été tué sur
le coup.

On ignore encore les circonstan-
ves exactes du drame. Un moment
d'inattention aura-t-il suffi  pour que
M. Wiesner — qui connaissait pourtant
bien l'endroit , où il venait régulière-
ment travailler depuis des années —
trouve une mort aussi brutal e ?

Fête seelandaise de musique
F\ i ... .i .. ,. 11 ,. A 1. 1-1, i .. .• un.. in.Taii.o /.fl —J V I M I . M H  lit UVI IULI , U1I6 JUJtUJV V*.

horte de musiciens seelandais s'est réu-
nie à la Neuvevi l le .  Vingt-trois corps '
de musique partici paient à la mani-
festation. Le concert de gala fut ouvert
par la fanfare  de la Neuvevil le , puis
les musiques se succédèrent jusqu 'à
midi.

L'après-midi , les corps de musi que
défilèrent en ville et soulevèrent de vi fs
applaudissements. Après de nouvelles
productions , le maire de la ville , M.
Frédéric Imhof , apporta le salut des
autorités et souligna que , malgré la
différence de langue . de menta l i t é  et de
conceptions entre Neuvevill ois et See-
landais , de solides l iens  d'ami t ié  unis-
sent les corps de musique. L'hommage
aux vétéran s  fut  présidé par M. Hans
Fuchs. Les anciens s'avancèrent pour
recevoir la médail le de fidélité.

La fête se termina par un nouveau
concert de gala. Soulignons qu 'aucun
classement n'a été fa i t  pendant cett e
fête , mais que les corps de musique
pourront prendre connaissance des cri-
tiques faites par des experts.

LA NEUVEVILLE

BONE APPROUVÉ
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le reste ne présentait pas un inté-
rêt tel qu'une mention s'impose.

L'INITIATIVE ZURICOISE
REPOUSSÉE

Au début de la séance, le Conseil
national avait repris l'examen de l'ini-
tiative présentée par le canton de Zu-
rich dans l'intention de sauvegarder
l'institution du jury sous sa forme
populaire et démocratique. L'affaire
avait été longuement discutée en mars
dernier et, contre l'avis du Conseil fé-
déral et de la commission , dans sa
majorité , les députés avaient décidé de
transmettre cette initiative au gouver-
nement. Fort opportunément , le Con-
seil des Etats a corrigé cette décision ,
car l 'initiative, comme l'ont fort per-
tinemment démontré les rapporteurs ,
MM . Furgler , catholiqu e de Saint-Gall ,
et Rerger , socialiste neuchâtelois, est
mal fondée. L'existence même du jury
n'est pas en cause. Il s'agit simple-
ment de demander au juge de motiver
la sentence , même si le jury n'indique
pas les raisons de son verdict. C'est là
une conséquence de l'unification du
droit pénal , à laquelle le canton de
Zurich a si puissamment contribué.

Cette fois, le Conseil national s'est
ravisé et , par 87 voix contre 51, il a
refusé de transmettre l'initiative au
Conseil fédéral.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES
En outre, sans débat et contre la

seule opposition de trois députés com-
munistes, l'assemblée a voté l'arrêté
concernant le renouvellement de la par-
ticipation suisse à l'Union européenne
de paiements ; elle fut unanime pour
accorder une première tranche de cré-
dits supplémentaires qui font , au to-
tal , 127 millions. Pour la plus forte
part , il s'agit de dépenses résultant de
décisions prises en mars dernier, dans
le domaine militaire en particulier.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 4. — Mardi matin , le bud-

get d'exploitation de la régi e des al-
cools pour la période du ler juillet
1957 au 30 juin 1958, qui prévoit un
boni de 25 millions en chiffre rond,
a été adopté sans opposition.

Par 34 voix , la chambre a voté en-
suite l'arrêté concernant une aide ex-
traordinaire aux Suisses à l'étranger
ct rapatriés victimes de la guerre de
1939 à 1945.

L'arrêté ouvrant un crédit extraor-
dinaire de 7 millious de francs pour
venir en aide aux réfugiés hongrois à
l'étranger et subvenir à d'autres œu-
vres d'entraide Internationale a été
voté sans discussion par 38 voix.

Le conflit horloger
La chambre passe ensuite à l'exa-

men de la gestion du Conseil fédéral
pour l'année 1956. Au chapitre de
l'économie publique, M. Mœckli (soc.
Berne) demand* d«s renseignements
sur l'évolution du conflit horloger. M.
Holen stein répond que son départe-
ment s'est efforcé depuis longtemps
de trouver un terrain d'entente entre
les parties. Cela n'ayant pas été possi-
ble, le Conseil fédéral s'est vu con-
traint d'intervenir, en application de
l'article 4, alinéa 6, du statut légal de
l'horlogerie. Il n'a pu ordonner que
des mesures provisionnelles, le dernier
mot, dans des conventions de droit
privé, appartenan t au juge. Le chef du
départemnet espère toujours qu'une
entente sera réalisée. A cet effet , une
commission a été nommée et placée
sous la présidence d'une personne neu-
tre. Le but à atteindre est d'empêcher
un démembrement de l'organisation
horlogère.

Une intervention
de M. Rnrrelet

Au chapitre de l'agriculture, M. Bar-
relet (rad. Neuchâtel ) regrette que M.
Holenstein, conseiller fédéral , n'ait pas
de contacts suffisants avec la confé-
rence des directeurs de l'agriculture.
Il exprime le désir que les versements
aux viticulteurs victimes du gel de
l'an dernier soient bientôt faits.

Le député neuchâtelois critique en-
suite l'insuffisance des mesures prises
par le département des finances en
faveur des améliorations foncières,
d'autant plus qu'il s'agit là d'une aide
productive.

M. Holenstein, conseiller fédéral, ré-
pond à M. Barrelet qu'il ne lui fut
pas possible, malgré toute sa bonne
voolnté, d'assister aux séances de la
conférence des directeurs cantonaux de
l'agriculture. Il recherche ce contact et
serait heureux que la date de telJes
conférences soit désormais fixée d'un
commun accord.
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Au tribunal de police

du Val-de-Ruz -
(c) Le tribunal de police du Val-de-Buz
a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substi tu t- greffier.

Par défaut , le tribunal condamne Y.
domicilié à Yverdon, à 25 fr. d'amende
pour avoir colporté à domicile sans être
au bénéfice de la carte réglementaire.

S., domicilié à la Chaux-de-Fonds,
s'est approprié, chez son ancien em-
ployeur, aux Geneveys - sur - Coffrane,
d'une canadienne qu'il a ensuite reven-
due ; S., qui est un récidiviste, se volt
Infliger 14 jours d'emprisonnement sous
déduction de 8 jours de préventive, déjà
subis, il paiera en outre les frais de
la cause par 62 fr. -^

LULLY
Une cycliste blessée

Hier matin vers 8 h. 30, Mme Léa
Koller rentrait des champs à bicy-
clette quand elle fut  heurtée par un
jeune cycliste qui venait en sens in-
verse. Relevée avec une fracture de la
clavicule droite, elle a été conduite à
l'hôpital de la Broyé à Estavayer. Le
cycliste, un garçon de l'endroit, est
sorti indemne de l'accident.

PAYERNE
Volé et retrouvé

(sp) Dans la nuit de dimanche à
lundi , un scooter appartenant à M.
Zahno, de Treytorrents, a été volé à
Payerne, alors que la fête de musi que
battait  son plein.

Le véhicule a été retrouvé abandon-
né au bord de la Glane , près de l'aéro-
drome militaire, mardi matin.

MONTACNY

Chute mortelle
(c) Dans l'après-midi de lundi , M. Ed-
mond Detrey, âgé de 72 ans, charretier
à Cousset, avait reçu mission de qué-
rir du bois dans la forêt Girard , à
Montagny (Broyé). L'un des chevaux
ayant fait un brusque écart , M. Detrey
fit une chute qui lui occasionna une
fracture du crâne. Il est décédé peu
après, des suites de ses blessures.

Un champion du monde
battu à Londres

Lors de la reunion internationale
organisée hier soir à l'« Harringay
Arena » de Londres , l'Irlandais Jimmy
Carson a battu le Français Al phonse
Halimi , champion du monde des poids
coqs, par arrêt de l'arbitre au 9me
round , Halimi (dont le titre n'était
pas en jeu)  étant blessé à l'arcade
sourcllière.

En combat préliminaire , l'Anglais
Dave Charnley a battu le poids léger
américain Johnny Gonsalves par arrêt
de l'arbitre à la huitième reprise, pour
blessure également à une arcade sour-
cllière.

L'UBAH répond à M. Paul Renggli
M. Jean WYSS , directeur de

l'UBAH , nous communique :
La presse s'est, oes jours deraters,

fai t l'écho des avis exprimés à l'as-
semblée générale des .lotioninaAres
d'Ebauches S.A., Je ler oouraimt, saur le
problème horloger, pair M. Paul Reng-
gli , président de cette société.

L'orateur a, entre autres, exprimé
l'opinion que certains tarifs existant
dans l'industrie horlogère pourraient
être supprimés dans l'intérêt d'une éco-
nomie libérale , comme dans celui de
la formation du juste prix. En ce fai-
sant M. Paul Renggli a exprimé, à
titre personnel , des Idées qui ne ré-
pondent pas à l'opinion de larges mi-
lieux directement intéressés, fabricants
d'horlogerie et fabricants de parties
détachées. En effet, en présence des
critiques faites au système des tarifs
conventionnels, l'Ubah qui groupe les
fabricants de parties détachées de la
montre a proposé à l'organisation co-
contractante des fabricants d'horlogerie
(la F. H.), lors de récentes négocia-
tions pour le renouvellement de la con-
vention, de tenter l'expérience d'une
convention sans tarifs. Cette offre a
été refusée.

ON OUBLIE...
On oublie que le but de la restau-

ration horlogère est de vendire les
montres suisses à un prix rémiuirvéra-
teuir pour que tous ceux qui en vivent,
patroTiis et ouvriers, gagnent leur vie
DOTmalemen t.

On oublie que ce n'est qu'au moment
où la majorité des fouroiibuneis com-
posant la montre firent l'objet de ta-
rifs coinven t iominieils quie la F. H. put
mettre sur pied . son règlement d'assai-
nissement. Celui-ci put , dès 1937, être
considéré comme la base roonmale des
prix de vente de la montre suisse.

On oublie que la fabrication horlo-
gère n 'est pas simplement constituée
pair les fabricants d'horlogerie et pair
les quatre trusts que préside M. Paul
Reniggli. En diehors des ébauches, des
«ssurtimcinits , des balanciers et des spi-
raux, d'autres parties constitutives de

la montre ont la même importanc e
(pierres, airgentages, pivotages, res-
sorts, cadirans, aiguilles, boites , verres).

On oublie que les tarifs existants
sont bilatéraux et n 'ont nullement été
imposés par des organisation s omni-
potentes. Une horlogerie sains tarifs est
certes une chose possible, mais s'il de-
vaiit en être ainsi, oeia devrait être le
cas à tous les échelons, dams les prix
des produits terminés comme dams ceux
des ébauches, des fooirmituiiies et dans
les salaires.

Est-oe désirable ? Est-ce l'intérêt gé-
nérait ? Poser la question est la ré-
soudre pair la négative.

L'Ubah qui fédère les fabriques de
parties détachées de la montre ne peut
donc accepter ce que M. Paul Renggli
a dit à l'assemblée générale des ac-
tionnaires d'Ebauches S. A. et ne peut
souscrire à la thèse discriminatoire
qu 'il a exposée.

Un nouveau télégramme
de Cadhor

au Conseil fédéral
Cadhor a adressé hier après-midi

au Conseil fédéral et aux journalis-
tes accrédités le télég ramme sui-
vant :

Le débat horloger tournera-t-il au
scandale 7 Les membres de Cadhor ont
signé hier la déclaration imposée par
le Conseil fédéral ; ils l'ont accompa-
gnée d'une seconde déclaration relevant
qu 'ils ont signé sous contrainte ce que
personne ne saurait contester. Face
à la décision du Conseil fédéral , cette
déclaration ne peut avoir que valeur
académique de protestation. Les Délé-
gations réunies exigent le retrait de
cette protestation avant de lever le
boycott. Le Conseil fédéral leur obéira-
t-ll encore 7

Lire aussi nos informations sur le
d i f f é rend  horloger en page 13.

Le bureau politique du M.N.A.
demunde le retrait immédiat

des troupes françaises d'Algérie

Selon une communication présentée à la presse

et leur relève p ar la f orce de l 'O.N.U.
PARIS, 4 (A.F.P.). — Une communication à la presse présentée comme

émanant du « bureau politique du M.N.A. » demande «le retrait immédiat
des troupes françaises d'Algérie et leur relève par des forces internatio-
nales de l'O.N.U. »

La communication ajoute qu 'il ne reste plus «qu 'une seule solution : recon-
naissance par la France du droit d'autodétermination du peuple algérien, confé-
rence de la table ronde et consultation du peuple par des élections libres
organisées par une commission Internationale afin que soit désignée une consti-
tuante algérienne seule habilitée à ouvrir des négociations avec les représentants
du peuple français ».

Déclaration de travailleurs
« L'Union des syndicats des tiravail-

leuirs algériens, centrale algérienne li-
bre », déclare dams un communiqué
s'incliner devant la mémoire des frè-
res de Melouza, nouvelles victimes d'un
massacre barbare, condamner oeux qui,
au mépris dies initérêts supérieurs de
la paitrtie algérienne et de la morale,
ont ordonné die tels crimes et affirmer
que lie colonial isme est le gramd res-
ponsable de la continuation de oette
guerre atroce ».

Après les attentats d'Alger
ALGER, 4 (A.F.P.). — Un enfant de

six ans et un musulman mon identifié,
qui avalent été blessés lundi au cours
des attentats d'Alger, ont succombé la
nuit dernière.

Le nombre des morts s'élève main-
tenant à huit.

Raid sur Tleme.en
OR AN, 4 (A.F.P.). — Les rebelles se

sont livrés mardi soir à un raid sur
Tlemcen . Des ooups de feu ont été ti-
rés et des grenades lancées par des
groupes de hors-la-loi. On ne possède
encore aucun détail mais l'on sait que
la riposte des forces de l'ordre a été
rapide.

La légion a procédé a un bouclage
strict du quartier intéressé et les pa-
trouilles sillonnent les rues.

Bombe sur une voie ferrée
EATNA , 4 (A.F.P.). — L'explosion de

mardi matin d'une bombe sur la voie
ferrée Riskra-Ratna, au passage d'un
train, a tué deux militaires et un civil
et blessé cinq militaiires.
LA SITUATION DE L'ARMÉE

FRANÇAISE EJV TUNISIE
PARIS. 4 (A.F.P.). — Le ministère

des affaires étrangèers publie mardi
matin um eommumiqué daims lequel il
rappelle notamment que la situation de
l'armée française en Tunisie qui avait
été fixée par les conventions du 3 juin
1955, devait faire l'objet de nouveaux
accords par lesquels la France et la
Tunisie définiraient et organiseraient
leurs relat ions en matière de défense.

D'autre part, le communiqué rappelle
qu 'à plusieurs reprises le gouvernement
français s'est déclaré prêt à ouvrir
des négocations dans ce domaine et
qu 'il a présenté des propositions con-
crètes au gouvernement tunisien qui
n'y a pas répondu.

Le maintien die la situation actuelle,
ajoute le communiqué, résulte donc de
l'attitude dilatoire du gouvernement
tunisien.

Système héréditaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les trois génétistes ajoutent que les
ravages causés à la race humaine se
multiplieront proportionnellement à
l'augmentation des retombées radioac-
tives parce que du point de vue de la
génétique, 11 n'existe pas de dose de
radiation qui soit Bans danger. Si les
essais nucléaires sont poursuivis au
rythme actuel , des milliers, voire des
millions d'êtres humains dans les gé-
nérations à venir mourront prématuré-
ment, seront malades, déformés ou
souffriront d'une façon quelconque à
la suite des radiations, précisent les
spécialistes américains.
Des professeurs argentins demandent

l'arrêt des essais nucléaires
HUENOS-AIRES, 4 (A.F.P.). — Un

groupe de professeurs d'universités ar-
gentin es s'est associé hier à la récente
déclaration de savants atomistes alle-
mands, demandant « que les grandes
puissances susipendent irmmédlatenient
les expériences atomiques ».

Au cours d'urne conférence de presse,
M. Angel Caimmarota, professeur à la
faculté de médecine de Buenos-Aires, a
déclaré qu'au nom de ses collègues, il
c s'adressait aux dirigeants de l'U.R.S.S.,
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne, pour qu'ils interdisent immédiate-
ment les essais thermonuciéaires ».

L'Académie française
a reconnu et sanctionné un nouveau
verbe dans la langue française : c'est
le verbe rlpoltner... qui veut dire pein-
dre avec le Rlpolin (voir le nouveau
« Larousse » ). Cette peinture est en
vente au magasin spécialisé INI. Thomet,
Ecluse 15, Neuch&tel.

Pendant le Comptoir, visitez notre
stand 54, halle II.

Le nouveau
gouvernement

sarrois
est formé

Après plus de deux mois de crise

Il sera présidé par M. Hans Reinert
chef du parti chrétien-démocrate
SARREBRUCK, 4 (D.P.A.) — Le pré-

sident du parti chrétien-démocrate de
la Sarre, M. Hans-Egon Reinert , a été
élu mardi premier ministre par le
parlement sarrois au scrutin secret , par
31 voix contre une et 10 abstentions.

M. Reinert a accepté son élection ,
mettant ainsi fin à la crise gouverne-
mentale sarroise qui durait depuis le
mois de mars.

(A.F.P.) — Voici la composition du
nouveau gouvernement : président du
Conseil : JI. Egon Reinert (C.D.U.) ;
économie : Heinrich Schneider (parti
libéral) ; intérieur : Julius von Lautz
(C.D.U.); justice : Hubert Ney (C.D.U.),
ancien président du Conseil ; finances:
Manfred Schaefer (C.D.U.) ; travail : M.
Kurt Conrad (S.P.D.) ; travaux publics:
Erich Schwerdtner (parti libéral) ;
éducation: Franz-Josef Roeder (C.D.U.).

MacMillan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La nécessité d'un accord
sur l'arrêt des essais

L'orateur principal de politique
étrangère de l'opposition travailliste ,
M. Aneurin Bevan , a fait observer que
les propositions gouvernementales sont
basées sur l'enregistrement et non pas
sur l'arrêt des essais. Ces essais font
toujours plus de victimes. « N'est-il pas
en conséquence désirable qu'un accord
soit réalisé sur l'arrêt d'autres essais
avant que n 'importe quelle autre na-
tion ne commence ses propres expé-
riences , ce qui rendrait plus difficile
la réalisation d'un tel accord î »

Une bonne position
M. MacMillan a déclaré que M. Bevan

soulève des questions compliquées aux-
quelles il lui était  impossible de ré-
pondre dans le détail dans un simple
jeu de questions et de réponses. « Nous
vous avons soumis nos propositions et
nous sommes naturellement prêts éga-
lement à prendre en considération les
propositions qui nous seront faites.
Cependant , notre devoir est d'établir
dans ce pays une défense capable de
repousser toute agression. »

Prégygé
favorable

DERNIÈRE HEURE

Les socialistes :

PARIS, 5 (A.F.P.). — Les socialistes
ont décidé de dire à M. Pflimlin qu'ils
ne sont pas en mesure dans l'état ac-
tuel des pourparlers de donner une
réponse définitive sur leur participation,
mais qu'ils accordent le préjugé favo-
rable à l'Investiture.

BERJVE

BERNE , 4. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Aux premières heures du matin du
4 juin , alors que l'on écrasait de la
nitroglycérine en poudre , à la fabrique
fédérale de poudre de Wimmls, une
explosion locale se produisit , qui par
malheur blessa mortellement l'ouvrier
Ernst Luginbuhl , né en 1931, domici-
lié à Hondrich. M. Luginbuhl était
marié et père d'un enfant.

Explosion à la fabrique
de poudre de Wimmis

Un mort

¦ : ssmiQUË RÉGIONALE
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P „ IMPRIMERIE CENTRALE „„.„,„
t et de la
s FEUHJiE D'AVIS DE NETJOHATEL S.A. :

fl, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du journal!
René Braichet :
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lébré au Parc municipal à l'occasion de
la bénédiction de la nouvelle bannière
de la « Filarmonica Concordia » . Cette
belle société des Tessinois et Italiens
de Bienne inaugurait en même temps
de nouveaux équipements.

La participation de la « Metallharmo-
nie » de Berne , de la Fanfare tessinoise
de Neuchâtel , de la Chorale tessinoise
de Saint-Imier et de toutes les sociétés
de musique de Bienne contribua au
succès de cette manifestation.

Une importante cérémonie
/ _ \  TM_ U„ „*:.. ..« nff.'na F..f nA-

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Eugène Pittard , l'ethnographe uni-
versellement connu, le savant , qui avec
une opiniâtreté qui ne se laissait re-
buter par aucun obstacle, a réussi à
doter Genève d'un musée et institut
d'ethnogra phie dont des sommités de
Paris ont pii dire qu'il était parmi les
plus intéressants d'Europe ; Eugène
Pittard , l'homme à la figure légendaire,
magnifiquement barbue et chevelue,
fête, aujourd'hui, son quatre-vingt-
dixième anniversaire.

Ou plutôt, on le fête, au boulevard
Carl-Vogt, dans ce musée même qu'il
a fondé et qui , passé à la ville de
Genève, est dirigé actuellement par
Mme Lobsiger-Dellenbach, son disciple,
qui lui a succédé, l'âge de la retraite
ayant sonné pour lui. Toute une céré-
monie en son honneur a été organisée
par les autorités genevoises. Elle s'y
déroulera à la fin de l'après-midi.

Ed. B.

Le savant Eugène Pittard
à l'honneur pour

ses quatre-vingt-dix ans

LA VIE HORLOGÈ RE

Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Une œuvre vraie, dynamique,

passionnante

Les assassins du dimanche
Location 0 6 78 78

L. '

STUDIO transféré au THÉÂTRE
DERNIER JOUR

Matinée à 13 h. Soirée à 20 h. 30
Un fllm admirablement construit
où l'on passe du rire à l'émotion

08/15 Go Home
3me partie Location 0 5 31 62
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Crise française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Pflimlin
a lutté pied à pied

Face à cette levée de boucliers , M.
Pflimlin a lutté pied à pied et tenté
de convaincre ses futurs associés de
l'urgence qu 'il y avait de sortir du
chaos politique où la France s'est
plongée.

A minuit , les socialistes continuaient
leurs délibérations, et nul ne se ha-
sarderait â dire quelle réponse ils se-
raient en mesure de donner aux offres
précise^ de M. Pflimlin. On était en
plein mystère. Mais il faut en convenir:
on était plus près de croire à un échec
qu'à un succès de la tentative M.R.P.
A la réalité, personne ne savait com-
ment al lai t  évoluer la crise, car s'il
s'est révélé exact qu 'un gouvernement
sans les socialistes est pratiquement
impossible, il s'est révélé non moins
exact qu'une majorité sans les modérés
est également impensable.

M.-G. G.

msswm j £\POLL O BBBBJ

Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR ?

La mulâtresse
avec NINON SÉIVILLA

Moins  de 18 ans non admis

Confiance au cabinet Zoli
ITA LIE

ROME, 5 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment de M. Zoli a obtenu la confiance
par 132 voix contre 93 et quatre
abstentions, sur 229 votants.

Chapelle des Terreaux - Mercredi à 20 h.
Bombe H ou réveil mondial S

par M. Frédy AJSTDERES -
Union pour le Réveil.

Ne manquez pas l'ouverture
de la Vente en faveur de la
Paroisse réformée de Neuchâtel
mercredi 5 juin, à 13 h. 30, au Casino
de la Rotonde. Tout est prêt pour vous
accueillir. Au programme de la soirée,
dès 20 h. 15 : la Musique militaire,
l'Orphéon, les Amis Gyms, section fémi-
nine, les Trompettes du Oastel , Alex
Billeter du « Coup de Joran » ? ? ?, les
Routiers de l'équipe Montiel. Entrée libre

Ĵg COMPTOIR
"V DE NEUCHATEL
Aujourd'hui, à 18 h. 25

C O N F É R E N C E
• par

M. HENRI GUILLEMIN
attaché culturel près l'ambassade

de France, sur le sujet :

«Qui était Victor Hugo ?»
ATTENTION : dès 21 heures,
prix d'entrée au COMPTOIR

Fr. 1.20

Neuchâtel Plage
est ouverte

dès aujourd'hui

i Informations de toute la Suisse
t : —

Le rôle bienfaiteur de la respiration
développé par Mlle Lucie Cottens

(prof, de musique à Lausanne)
Jeudi 6 Juin, â 20 h. 15 précises
Collège des Terreaux-Sud, salle 13

Invitation cordiale - Entrée libre

ENTRÉE LIBRE
JEUDI à 20 h. 30

II , rue Saint-Maurice
présentation par quatre mannequins

de la collection

ovejdeJ
Exclusivité

Chapeaux : Modes Marguerite
Coiffures : René Bussy

Important : le nombre de places étant
limité, il est indispensable de les
réserver par téléphone , 5 43 46.

LA ROTONDE
mercredi, jeudi et vendredi,

au DANCING, orchestre

Moriss niEUM
avec le programme d'attractions

Jeudi! ouvert jusqu 'à 2 heures

Hôtel Robin son, Colombier
Ce soir DANSE

Cabaret des jeunes
La verrue du Oomptoir

Aujourd'hui mercredi :
Mlle Janine ROBERT,
MM. Samy KOHLER

et Jean-Louis CHABLOZ
du « Coq-à-l'âne » de la Chaux-de-oFnds



LE MENU DU JOUR

i ... et la manière de le préparer
; Souff lé  aux pom mes de terre. —
: Paire bouillir des pommes de terre,
: les passer au tamis et ajouter com-; me pour une purée du lait, du¦ sel, de la muscade et une noix de
: beurre. Incorporer ensuite deux jau-
: nés d'œufs, deux blancs battus en
: neige et mettre le tout dans un
: moule à soufflé beurré. Saupoudrer
; de chapelure et laisser monter au
: fouir pendant une demi-heure.

Potage aux herbes
; Chou-fleur à la crème
: Souf f lé  de pommes de terre
', Saucisses à rôtir

Fruits en compote

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 mal. Aebl, Ga-

brielle, fille d'Edmond-Maarcel , repré-
sentant à Neuchâtel , et de Klaira-Alice,
née Bachmann ; Knuchel, Beat-Viktor,
fils de Willy, monteur électricien à
Neuchfttel , et de Liiia-Urs/ula , née Jutzi.
24. Slmonet, Didier , fils de Bernard,
employé de bureau à Peseux , et d'Elsy-
Buth, née Schônholzer ; Vaucher, Mu-
rlelle-Yvette, fille d'André-Clément, élec-
tricien à Colombier , et de Blanche-
Marte-Antoinette, née Pasel. 25. Pavre,
Jean-Luc, fils de Paul-Ernest-Jean, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel, et de Lu-
cette-Marguerite, née Rognon ; Gud-
mundsson, Marc-Etoar, fils de Johann,
commerçant à Reykjavik (Islande ) et
d'Amnemaiie, née Pauconnfet . 26 . Bernas-
coni, Christine, fille de Guido, cimen-
tier à Ja Neuveville, et de Clotilde-
Dalsy, née Kropf ; Charbomney, Anme-
Marte, fille (le Maurice-Albert , tourneur
au Landeron, et de Jeannine-Antoinette,
née Donzé ; Eymann., Josette-Yvonne,
fille de Georges-Alfred , ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel, et de Blanche-
Etise, née Krebs. 27. Maire, Jacques-An-
dré, fils de Sully-Eric, employé de
bureau aux Ponts-de-Martel , et de Ger-
malne-Luote, née Favre-Bulle ; Poyet,
Jean-Claude, fils de René-Claude, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Nelsy-EmiUle,
née Courvoisier ; Jeaimeret-Gris, Antoi-
nette-Irène, fille de Maurice, agriculteur
à Brot-Dessus, et de Violette-Irène , née
Robert-Charrue. 28. Bonjour , Thierry,
fils de Norbert-Gaston, employé de fa-
brique à Lignlères, et de Mlldred-Alice,
née Schleppl; Monnier , Jean-Dario, fils
de Jean-Jacques, chauffeur de camion.
à Bevaix , et de Glusepptoa-Maria, née
Pezzotta.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 24
mal. Von Allmen, Georges-André , di-
recteur à Neuchâtel, et Paillard , Rose-
lyne-Violette à Denges. 25. Aschwanden,
Paul-Haaisruedl , emballeur à Bettlach ,
et Boero Roi , Letizla-Blisabetta , à Neu-
châtel. 27. Wledenmeler, Otto, mécani-
cien, et Ktlng, Edlth-Mathllde, les deux
à Neuchâtel. 28. Dimltrijevlc, Vladimir,
employé de librairie à Neuohâtel , et
Loewy, Sandra-Margherlta-Maria, à Flo-
rence ; Apothéloz , Charles-André-Ber-
nard, fonctionnaire C.F.F., et Ott , Erika,
les dieux à Neuchâtel ; Permet , Roland,
mécanicien-dentiste à Lausanne, et
Duart , Yvette-Hugmette, à Neuchâtel.
29. Dubois, Gilbert-Eric, mécanicien à
Fontâinemelon, et Wenger, MLsabeth-
Anma, à Neuchâtel ; Huguenlm-Dumlt-
tan , Michel , notaire stagiaire à Auver-
nier. et Amann, Rose-Marie à Neuchâ-

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHATEL. rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 Juin.

Température : moyenne : 14,6 ; min. :
10,2 ; max. : 17,9. Baromètre : moyenne :
722,6. Eau tombée : 0,7. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux Jusqu 'à 9 heures environ. Très
nuageux à couvert ensuite. Averse à
11 h. 25.

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

Niveau du lao du 3 Juin , à 6 h. 30: 429.20
Slveau du lac, 4 Juin à 6 h. 30 : 429,20

Après l'accident de Cornaux
Les deux occupants de la voiture so-

leuroise, qui oui trouvé lia mort dans
la tenriible collision de Cornaux, sont
dieux B itaniniois : M. Edouard Schmid,
né en 1915, chef die service à la Mai-
son du peuple, habitant chemin dies Mé-
sanges 4, qui laisse une jeune veuve
avec un petit enfant de quelques mois,
et Mme Thérèse Moser, née en 1908,
tenancière diu oafé du Faucon, rue de
la Gaine 48.

Les nouvelles des cinq blessés sont
meilleures. M. Max Lohner a pu re-
gagner son domicile déjà dams la nuit
tandis que sa femme pouvait égale-
ment pairtiir de l'hôpital hier soir. M.
Emiilio Binda va également mieux. Des
deux occupan ts de la voiture soleuroise,
M. Rudol f Schwab est le plus atteint
avec une fracture die la mâchoire et du
fémur, tandis que R. Graf souffre
d'une fracture diu fémur et diu poignet.

Monsieur et Madame
R. MARTI - JENNY ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Véronique - Ariane
4 Juin 1957

Clinique du Crêt Grand-Rue 12
Neuohâtel

Entre deux averses, les Neuchâtelois
trouvent un refuge : le Comptoir

Pendant le banquet de la journée officielle.
(Press Photo Actualité)

Les op inions sont très partag ées dans
les hautes sphères directoriales du
Comptoir : y a-t-il plus de visiteurs par
mauvais temps que par beau temps ?
Par beau temps , la soif est un élément
de succès. Par mauvais temps, l'abri
des tentes en est un autre. Et comme
le Neuchâtelo is est un peu Normand
quand il doit se faire ou exprimer une
opinion , il préfère aller chaque jour
au Comptoir. Mardi , septième jour de
notre exposition , les visiteurs ne se sont
pas inquiétés des sautes d'humeur du
ciel.

<> ? <>
Le généra l Guisan , lors de la journée

of f ic ie l le , a été assailli par une char-
mante vendeuse d' un stand. « Permettez-
moi de mettre cette rose à votre bou-
tonnière ! » Le g énéra l, galant , s'est
laissé faire et il a remercié avec... un
baiser. Et le généra l d'ajouter : « C'esf
cela que vous attendiez , n'est-ce pas,
mademoiselle ? »

.4 a Village neuchâtelois, pendant le
déjeuner , le syndic Celso a été assié g é
par une classe de grandes f i l les  du
Landeron, dont le plus beau rêve était
de serrer la main du g énéral. M. Bussi,
qui est l'homme le plus serviable du
Comptoir , se f i t  ambassadeur, et grâce
à lui nos jeunes Landeronnaises se sou-
viendront du Comptoir de 1957.

O O O
Ajoutons qu 'à ses titres de syndic et

d'ambassadeur , notre mag istrat non
couronné ajoute celui d'artiste peintre.

On peut admirer de lui trois toiles , des
« Paysages », dans le Salon des beaux-
arts, à deux pas du Village...

O O O
Lundi , journée of f ic ie l le .  La brigade

locale de la circulation est en position
sur le parcours du cortège. Un agent
casqué est de planton à tous les carre-
f o urs. Et les badauds se posent des
questions : « Y  a un accident ? »

O O O
Aujourd'hui , les dirigeants du Comp-

toir recevront l'ambassadeur de France
à Berne , M. Etienne Dennery,  et p lu-
sieurs de ses collaborateurs , à l' occasion
de la « Journée fra nçaise ».

O <> <>
Lundi et mard i, le Comptoir a

connu une belle ambiance puisque ce
sont 7000 et 6500 personnes qui ont
visité les divers pavillons et stands.
Ces ch i f f r e s  prouvent le réel intérêt
du Comptoir de Neuchâtel .

O O O
Le stand de dégustation de l 'O f f i ce

de propagande des vins de Neuchâtel
continue à être visité par de nom-
breux compétiteurs . Hier c'est Mlle
Joceline Petit , domiciliée aux Ribau-
des 38 à Neuchâtel , qui a gagné les
six bouteilles.

Le Cancan... dlra-t-on.

Au tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier et jugé deux cau-
ses. La cour était placée sous la pré-
sidence de M. Ph. Mayor et composée
de MM. R. Perrinjaquet et P. Kung,
jurés, pour la première affaire , le
siège du ministère public étant occupé
par M. J. Colomb, procureu r général.
Dans la seconde cause, les jurés
étaient MM. Perrinjaquet et Liniger,
et M. J. Cornu, substitut, représentait
le ministère public. Le tribunal était
assisté de M. Perret , commis-greffier.

Faux témoignage
A. G. est prévenu d'avoir fait une

fausse déclaration devant un tribunal
neuchâtelois. Interrogé lors du procès
en divorce d'un couple ami , G. nia
avoir eu des relations intimes avec la
femme en instance de divorce. Le pré-
venu maintient ses dénégations tout
au long de l'audience. De nombreux
témoins apportent des versions contra-
dictoires sur plusieurs points , don-
nant souvent l'impression de se tenir
à la versoin d'un clan plutôt que de
refléter l' exacte vérité. Cette longue
adminis t ra t ion de preuves va permet-
tre aux juges et au procureur général
de se faire une op inion et les con-
vaincre de la culpabilité du prévenu.
En effet , le représentant du ministère
public, retenant le faux témoignage,
requiert contre G. une peine de 6 mois
d'emprisonnement , estimant la faute
grave en raison de l'importance atta-
chée à ces fausses déclarations dans
le procès civil. Les juges se rallient
à cette proposition ; ils condamnent
A. G. à 6 mois d'emprisonnement , lui
accordent le sursis pendant 2 ans,
compte tenu de ses bons antécédents
et mettent les frais à sa charge par
R7n fr. 20.

Une affaire peu reluisante
Pour la seconde a f fa i r e , le président

prononce le huis clos. Le prévenu ,
R. M. n'a pas un casier judiciaire en-
courageant. Il comparaît devant le tri-
bunal correctionnel pour les délits de
souteneur et d'escroquerie. Les faits
clairement établis ne sont pas contes-
tés : M. fit la connaissance d'une
jeune femme qui devint sa maîtresse.
Très vite, le prévenu connut le genre
d'occupation de son amie qui s'adon-
nait à la prostitution. Il lui fit part
de ses difficultés financières et accepta
de se faire entretenir par elle pendant
plusieurs semaines, se rendant ainsi
coupable du délit de souteneur. De
plus , M. a commis une escroquerie en
racontant des boniments à une per-
sonne d'Auvernier dans le dessein
d'obtenir un billet de chemin de fer
dont il avait besoin. Le substitut, te-
nant compte de l'ensemble des circons-
tances, des concours de délits et de la
récidive , -propose au tribunal de pro-
noncer une peine de 10 mois d'empri-
sonnement et la privation des droits
civiques pendant 5 ans. La défense fait
valoir comme circonstances atténuan-
tes que M. n 'a pas soll icité de l'argent
de sa maîtresse et que la durée de
leur liaison a été relativement brève.
Pour ces motifs , le tribunal réduit à
8 mois la peine requise, avec privation
des droits civiques pendant 5 ans. De
cette peine, il faut déduire 123 jours
subis par la détention préventive.
Quant aux frais qui s'élèvent à 585 fr.,
ils sont à la charge de R. M.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.36
ooucher 20.21

LUNE lever 12.38
coucher 0.30

ATJ JOUR UE JOTJIÎ

Nous avons reçu, dans nos bottes
aux lettres de Neuchâtel , un petit
journal au nom charmant de « Au
rendez-vous de juin ».

Que de rendez-vous, en e f f e t ,
nous o f f r e  ce mois de j uin ! Celui
du printemp s et de l' été qui ont
choisi l'un et l'autre ce mois pour
s'y révéler et s'y donnent la main.
Celui , plus redoutable , des exa-
mens, des bachots annuels . Celui ,
combien désiré et apprécié , des
courses d'écoles , celui des roses,
des cerises et des fraises. Celui des
foins.  Celui des longues soirées et
des douces nuits.

Rendez-vous du Comptoir aussi
et de ses multip les attractions qui
n'empêcheront personne de répon-
dre aux rendez-vous de la paroisse
de Neuchâtel , aujourd'hui , demain
et après-demain, à la Rotonde , qui
connaîtra l'animation cordiale de
la grande vente paroissiale.

NKMO.

« Au rendez-vous de juin »

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel varia-
ble. En plaine , généralement beau temps,
températures, l'après-midi , comprises en-
tre 18 et 22 degrés. Vents d'ouest.

Valais : en général beau temps par
ciel variable.

Sud des Alpes et Engadine : dimlnu-
nution de la nébulosité. Mercredi , en
général beau temps. Température en
plaine, l'après-midi , environ 20 degrés.
En montagne, vents du nord-ouest.

• Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
»a(ie 15.

S^ÙMĉe^

La musique « Union tessinoise » ae
Neuchâtel donnera ce soir, à 20 h. 30,
au quai Osterwald , un concert public.
Le programme suivant sera joué sous
la direction de M. Norbert Dido :

c Roma immortale •, marche de D.
Pancaldi ; sélection de l'« Oiseleur »,
opérette de C. Zeller, arrangement de
S.-P. de Leeuwen ; « Festosa », marche
symphonique de E. Sahatini ; « Rémi-
niscences » de Verdi , fantaisie d'Arthur
Ney ; « Roccarasco », marche de Saba-
tini ; « Omaggio à Dante », symphonie
de M. Bartolucci ; « Fribourg », marche
du Tir fédéral , de G.-B. Mantegazzi.

Concert pour les malades
Les malades et le personnel de l'hô-

pital des Cadoiles ont entendu avec
plaisir des productions données lundi
soir par le chœur mixte « La fraternité
chrétienne », de la Chaux-de-Fonds.

Ouverture de Neuchâtel-Plage
Aujourd'hu i, la plage de Neuchâtel

sera ouverte au public. Si l'ouverture
a été retardée à plusieur s reprises, ce
n'est certes pas à cause des installa-
tions qui ont été rafraîchies et sont
prêtes à accueillir de nombreux visi-
teurs ; le temps froid fut le seul fau-
tif.

Mais, dès maintenant, le soleil est
commandé et les bains (d'eau, d'air et
de soleil) vont pouvoir commencer.

Concert public

La société « La Baguette », qui a par-
ticipé samedi et dimanche, à Annemas-
se, à un concours international de cli-
ques, a remporté la coupe de la Cham-
bre du commerce et industrielle et le
premier prix d'exécution musicale, et
figu re en deuxième place du classe-
ment général.

Le concert qu'elle a donné samedi
soir a été vivement apprécié par la
population annemassicnne. Dimanche,
elle a conduit une délégation d'anciens
déportés devant le monument aux
morts et , devant un public recueilli ,
elle a joué la sonnerie € Aux morts ».
L'après-midi, il y eut un défilé à tra-
vers la ville et c la Baguette » a obtenu
à cette occasion l'appréciation maxi-
mum du jury sur la tenue de la so-
ciété. Enfin , le soir, au cours d'un re-
pas auquel assistait le maire, M. Ch.
Sandoz, président de « la Baguette »,
a remis au président de la Clique an-
nemassienne un plat aux armes de la
ville de Neuchâtel. Au départ, la Cli-
que annemassienne a salué en musi-
que la société neuchâteloise.

Succès de « La Baguette »
à Annemasse

Un jury, composé notamment des
écrivains Maurice Genevois, Paul Via-
lar, Robert Kemp, Jaujard, directeur
généra l des arts et lettres, et du maré-
chal Juin , a décerné le prix Eve Dela-
croix, d'un montant de 300,000 francs
français , à l'écrivain neuchâtelois De-
nis de Rougemont , qui dirige à Genève
le Centre européen de la culture. Mme
Eve Del acroix , fondatrice de ce prix
littéraire, faisait également partie du
jury.

Le prix Eve Delacroix
à Denis de Rougemont

nier a miai 10, un cycnsie oe neu-
châtel qui descendait la rue de la
Côte a heurté avec sa bicyclette la
portière d'une voiture neuchâteloise.
Le cycliste a pu regagner son domicile.
Il souffre de douleurs aux jambes et
au dos. Légers dégâts aux véhicules.

Abus de confiance
Une enquête est en cours contre un

nommé H. B. pour abus de confiance
et faux en écri ture pour un montant
qui n'est pas encore déterminé mais
qui paraît assez élevé, au préjudice
de son ancien employeur, la maison
Léchot à Neuchâtel.

Un cycliste blessé

SERRIÈRES

(c) Hier à 12 h. 15, au Clos de Serriè-
res, alors que le trolleybus virait pour
venir prendre sa place de stationne-
ment , un ouvrier italien qui traversait
la place en courant , derrière des voi-
tures, est venu se jeter contre le lourd
véhicule. Projeté violemment contre le
bord du trottoir, le piéton , M. Aldo
Ronchi , couturier , heurta celui-ci de la
tête. Saignant abondamment , il resta
inanimé. Transporté à l'hôpital des
Cadoiles par l'ambulance de la police,
M. Aldo Ronchi souffre d'une fracture
du crâne et d'une commotion cérébrale.
Hier soir, son état était stationnaire.

Un piéton se jette
contre un trolleybus

et se fracture le crâne

Un important dépassement de crédit
au Musée d'ethnographie

< Ainsi qu'il en a été question lundi
soir au Conseil général, le compte
de construction de la nouvelle annexe
du Musée d'ethnographie et de trans-
formation de l'ancien bâtiment se
solde par un supp lément de dépenses
de 124,747 fr. 75.

Dans le rapport de gestion , le Con-
seil communal , ou p lus exactement
la direction des bibliothèques et mu-
sées, fournit d'amples explications sur
ce dépassement. Le Conseil général
avait accordé le 2 novembre 1953 au
Conseil communal un crédit extraor-
dinaire de 489,000 fr. pour le Musée
d'ethnographie, soit 439,000 fr. pour
une annexe et 50,000 fr. pour la trans-
formation de l'ancien bâtiment. Il
avait été prévu en outre une dépense
de 124,000 fr. pour la réfection de
l'ancien bâtiment à supporter de
moitié par le budget ordinaire des
bâtiments et par celui des musées.
L'inauguration des nouveaux locaux a
eu lieu le 19 novembre 1955.

. Pour l'annexe, le gros œuvre a
coûté 204,938 fr. 90 (crédit de 208,000
fr.). Les aménagements ont coûté
127,368 fr. 80 (crédi t 103,500 fr.). A
part les dieux postes « revêtement des
planchers » et « rayonnages », écrit le
Conseil communal, où des économies
sensibles ont pu être réalisées par
le choix des matériaux et par des
conditions financières exceptionnelles
de la part des entrepreneurs, la plu-
part des postes de l'aménagement pré-
sentent des dépassements.

De toute évidence , les estimations
ont été insuf f i santes .  A la décharge
des architectes et du directeur de
l'institution , il f a u t  reconnaître qu 'il
était extrêmement d i f f i c i l e  de prévoir
exactement tout le détail des instal-
lations. C'est une fo is  le gros œuvre
construit que l'aménagement a pu être
arrêté en fonction du volume , de la
perspective , de l' esthéti que et des mul-
tiples usages à prévoir dans l'avenir.

Les transformations dans l'ancien
musée ont coûté 114,321 fr. 60 (crédit
de 82,000 fr.). Les postes «plâtrerie-
peinture » et « ameublement » présen-
tent l'un et l'autre des dépassements

de plus de 10,000 fr. Il convient
de mentionner qu 'un certai n nombre
de maitres d'Etat ont pris à leur
charge entière l'aménagement de la
salle des bijoux.

Les travaux extraordinaires, pour
lesquel s aucun crédit n 'était prévu ,
ont coûté 49,677 fr. 90. Ils compren-
nent la reprise en sous-oeuvre de
l'annexe Perret (25,023 fr. 35), les
aménagements spéciaux des différents
bureaux et ateliers du musée
(17,214 fr. 15) et des travaux néces-
sités pour l'inauguration des nouveaux
locaux (7440 fr. 40).

En conclusion, le Conseil communal
écri t :

Le dépassement est important. Il
s'expli que en partie par les imprévus
toujours à craindre lorsqu 'il s 'agit
de moderniser un bâtiment ancien.
Il résulte aussi de la d if f i cu l t é  d'éta-
blir un devis pour une création aussi
spéciale. Quant aux modifications in-
tervenues en cours de route , elles
nous para issent avoir été toutes judi-
cieuses alors même que nous n'avons
pas toujours été consulté pour les
décisions à prendre (réd. — C'est
nous qui sou lignons) (...) Si le dé-
passement total est important , il est
certain néanmoins que la ville s'est
enrichie à cette occasion de p lusieurs
dons très appréciables comme celui
de la fresque d'Erni , l'aménagement
de la salle des bijoux et divers appa-
reils qui f on t  de cette institution une
des mieux équipées dans ce domaine.

La couverture de ce dépassement
sera débattue par la commission f i -
nancière.

AVIS
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas le 10 juin ,
lundi de Pentecôte, et nos bu-
reaux seront fermés  ce jour-là.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mardi
11 juin devront nous être remi-
ses jusqu'à samedi 8 juin à
8 h. 30 (grandes annonces) :
vendredi 7 juin , à 17 heures.

Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être g lissés dans notre
boite aux lettres, rue du Temp le-
Neuf  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

PESEUX
Vers la construction

d'un centre scolaire ?
(c) Lundi soir, les autorités scolaires
de Peseux ont tenu séance sous la pré-
sidence de M. Pierre Rleben , président ,
et longuement discuté des propositions
à faire à la commission spéciale chargée
d'étudier la mise à disposition de nou-
velles classes, vu l'augmentation cons-
tante de la population.

Après un vaste tour d'horizon , il a
été décidé de proposer aux autorités
communales l'étude d'un centre sco-
laire avec 8 salles d'école, plus locaux
de travaux manuels , salle de Jeux et
terrain de basketball , ce qui permettra
de loger, avec le collège actuel , environ
700 élèves alors que l'effectif d'aujour-
d'hui est de 513.

A la demande des maîtresses des clas-
ses Inférieures, la commission scolaire
cherchera à acquérir un piano d'occasion
pour le collège du bas.

La question des courses d'école a été
également examinée. Le principe a été
admis qu 'il soit organisé chaque année
pour les élèves de 7me année une cour-
se de deux jours , ce qui laissera aux
élèves qui quittent Peseux pour entrer
en secondaire, le souvenir d'un voyage
agréable lors de la dernière année d'éco-
le primaire. Les chefs de course ont
été désignés et chaque volée aura sa
course particulière. Les buts seront ar-
rêtés dans une séance prochaine.

Le président annonce qu 'il sera pos-
sible d'envoyer 25 élèves environ aux
colonies de vacances, cette année, chif-
fre qu'un membre trouve insuffisant sl
l'on tient compte de la population ac-
tuell e rie Peseux.

Enfin, une commission spéciale nom-
mée 11 y a quelques mois est chargée
d'examiner des offres éventuelles qui
pourraient être faites pour une maison
de colonie de vncances, offres qui se-
ront naturellement transmises aux auto-
rités compétentes.

LA CHACX-DE-FONDS

Une retraite à la F.O.M.H.
(c) M. Henri Borel , secrétaire à la
F.O.M.H., depuis 1933, vient de prendre
sa retraite après une carrière bien
remplie. Aimable et courtois, très at-
taché à son idéal , M. Borel s'est tou-
jours acquitté avec une rare conscien-
ce de son devoir. Cette démission est
vivement regrettée par tous ceux que
leurs occupations professionnelles ap-
pelaient auprès de lui.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Jules Burnier-

Pellet et famille, ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle Julie PELLET
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année.

Sugiez , le 4 juin 1957.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

6 juin , à 8 heures.
Domicile mortuaire : Asile des vieil-

lards, Estavayer.

Je sais en qui J'ai cru .
Monsieur et Madame André Monnard

et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Alphonse Mon-

nard et leurs enfants , à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Guillaume-

Gentil - Momnau-d, à Renens ;
Monsieur et Madame Armand Dardel

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les famil les parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Alphonse MONNARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère , oncle , cousin et parent , en-
levé subitement à leur tendre affec-
tion , le 3 juin 1957, dans sa 78me
année.

Saiin t-Blaise, le 3 juin 1957.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 5 juin, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : route de Neu-

châtel 24, Saraiit-B taise.

Le comité de la Musique militaire
de Neuchâtel a le triste devoir d'an-
noncer à ses membres d'honneur, ho-
noraires, actifs , passifs et amis, le
décès de

Monsieur

Alphonse MONNARD
membre honoraire

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 juin , à 13 h . 30.

Domicile mortuai re  : route de Neu-
châtel 24, Saint-Biaise.

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit eumol vivra, quand même 11 serait
mort.

Jean il : 25.
Viens, Seigneur Jésus.

Monsieur et Madame Jean Henrioud-
Godet et leur fils, Monsieur Jean-
François Henrioud, à Auvernier ;

Mademoiselle Louise Henrioud, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Hen-
rioud-Bécherraz et leur fille Anne-Lise
à Yverdon ;

Mademoiselle Augustine Henrioud, à
Yverdon ;

Madame Gustave Henrioud-Girard et
ses enfants Moni que et Claude-Alain ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Hen-
rioud-Pochon , à Auvernier ;

Monsieur Paul Sahli , à Nogent (Vau.
cluse, France), et son fils ;

Monsieur et Madame Henri Luthy-
Sahli , leurs enfants et petits-enfant»,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Pasche.
Sahli, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Lausanne ;

les enfants  de feu Madame Elise
Duart-Sahli-Sunier, au Landeron, à Li-
gnières et à Grandchamp ;

les familles Ischy-Henrioud , Baur-
Henrioud, Blanc-Henrioud et Lassueur-
Henrioud , aux Tuileries de Grandson ,
à Posieux Fbg., à Lausanne et à Mont-
réal (Canada),

et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Emile HENRIOUD
née Elise SAHLI

leur très chère mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 76me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Auvernier, le 3 juin 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier le jeudi 6 juin 1957 à 1S
heures.

Culte pour la famille au No 26, à
12 h. 30.
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 die

Madame Elise HENRIOUD
née SAHLI

mère de Messieurs Jean Henirioud, con-
seiller communal, et Marcel Henirioud,
conseiller général , et les prient d'as-
sister à son ensevelissement qui aura
lieu le j eudi 6 juin, à 13 heures

Auverniier, le 4 juin 1957.
Conseil communal.
Conseil général.

Le comité de la Patriotique radicale
d'Auvernier a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres et amis le
décès de

Madame Emile HENRIOUD
mère de Messieurs Jean Henrioud ,
député et conseiller communal, et
Marcel Henrioud , conseiller général.

Le comité de la Société de tirs mili-
taires, Auvernier , a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Madame Elise HENRIOUD
mère de Monsieur Jean Henrioud , mem-
bre dévoué, et de Monsieur Marcel
Henrioud , vice-président.

Prière d'assister à l'ensevelissement.

Le comité du Chœur d'hommes
« Echo du lac », Auvernier, a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame Elise HENRIOUD
née SAHLI

mère de Monsieur Jean Henrioud , mem-
bre dévoué de la société.

L'inhumation, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 6 juin,
à 13 heures.

La Société des vignerons d'Auvernier
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres et amis le décès de

Madame Emile HENRIOUD
mère de Monsieur Jean Henriou d,
membre actif de la société.

Monsieur et Madame James Renaud-
Udiriet et leur fils Bernard, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Antoinette Renajud, à
Boudiry ;

Monsieur et Madame Emile Baillod»
Weber, leurs enfants et petiibs-enfant»,
à Boudry et à Chambre!i on ;

Mon sieur et Madame Maurice Gaber-
thuel et leurs enfants, à Vevey ;

Madame Jeanine Fauguel-Renaud ot
son f ils, à la Tuilièi-e, Bevaix,

ainsi que les ¦ familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire pairt du dé-
cès de

Madame Elisabeth WEBER
leur très chère mère, graind-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parent e, en-
levée subitemen t à leur tend re affec-
tion , dans sa 66me aminée.

Boudry, le 4 juin 1957.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. II Tim. 4 : 7.

L'incinéra tion aura l ieu au crématoi-
re de Neuchâtel , le 6 juin , à 14 h.

Culte pour la famil le au domicile, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire: Rue du Verger 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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