
Oradour algérien

L

'ÉPOUVANTABLE massacre perpétré
à Melouza en Algérie ouvrira-f-il
les yeux de ceux qui s'obstinent à

voir dans le F.L.N. des « interlocuteur!
valables » ? Le sang de ces musulmans
répandu parce qu'ils avaient demandé
protection à la France, les atroces souf-
frances infligées à ces hommes et à
ces jeunes gens pour l'unique raison
qu'ils refusaient d'être dans le camp
lellagha évoquent en tout point Ora-
oW-sur-Glâne. El il est dans la logi-
que des choses qu'il en soit ainsi.

Le panarabisme en action est un to-
talitarisme. Il ne recule devant aucun
moyen pour parvenir à ses fins. Saisis-
sant l'occasion bienvenue de la crise
française, il a arrêté son plan d'horreurs
el d'atrocités en Algérie et, dans la
métropole, il multiplie les attentats in-
dividuels comme celui dont vient d'être
viclime Ali Chekkal, cet ami de la
France. Il a l'audace, en outre, d'en
appeler à l'O.N.U. et aux nations étran-
gères, alors qu'il porte seul le poids
de sa honte el la responsabilité de ses
crimes. Il signifie le retour à la barbarie
al au chaos, tout en ayant l'impudeur
de se réclamer de l'émancipation de
l'homme.

On ne peut que souhaiter dès lors
a la sombre lueur du drame de Me-
louza, et de celui d'Oranie qui l'ê
suivi de près, que les Français, que
fous les Européens comprennent enfin
quel visage se masque sous le nationa-
lisme algérien, et quels coups sont por-
tés à la civilisation occidentale pai
l'Islam en marche, les mêmes que lui
portait naguère l'hitlérisme, les mêmes
que lui assène, par ailleurs, le commu-
nisme international.

Mais le malheur est que ce fanatisme-
là (comme les fanatismes nazi et com-
muniste) peut compter dans nos pay!
de l'Ouest sur trop de comp licités. On
connaît les tristes besognes auxquelles
se sont livrés . en France des intellec-
tuels ou des politiciens dévoyés. Eux
qui, généralisant des actes de violence
isolés, ont mené une hideuse campagne
contre l'armée de leur pays, les verra-
l-on stigmatiser maintenant les horreurs
du nouvel Oradour ?

Dégageront-ils de cette tragédie la
seule conclusion possible, conforme à
la morale et au patriotisme, celle qui
consiste à refuser de négocier avec les
tueurs du F.L.N., celle qui consiste à
prendre foules les précautions possi-
bles pour préserver Français ef Mu-
sulmans d'Algérie contre le retour
de pareils crimes, afin qu'ils cohabitent
dans l'avenir dans une communauté re-
nouvelée ?

Mais des comp licités inconscientes,
les assassins fellaghas en ont rencontré
jusque dans la trop peu lucide Améri-
que qui, espérons-le, s'éveillera mainte-
nant de son rêve. Les illusions qu'elle
a entretenues longtemps sur le Moyen-
Orient se dissipent peu à peu. Puisse-
f-il en être de même de celles qu'elle
nourrit encore sur l'Afrique du Nord.

Enfin, ef c'esf peut-être le point le
plus noir de l'horizon — car ici on
n'entrevoit guère de remède pour un
proche avenir — le fanatisme musulman
trouve son meilleur allié dans l'incon-
sistance, l'instabilité, la faiblesse des ins-
titutions françaises. Le drame de Me-
louza, pas plus que l'assassinat de
Chekkal , n'aurait élé possible si le pays
légal avait fait « bloc » derrière M. Ro-
bert Lacoste, si la crise ministérielle ne
sévissait pas depuis quinze jours, si la
France ne présentait pas au monde
contemporain cette pauvre figure d'un
grand pays qui en est venu à douter
oe lui-même, de son destin et de sa
vocation...

El puisque nous en sommes à établi)
des responsabilités , disons en terminanl
qu'il serait intolérable, après l'Oradour
algérien, que des membres du F.L.N.
puissent continuer à utiliser le territoire
suisse comme une des bases de leurs
sinist res opérations.

René BRAICHET

2000 seuils iméncams
lancent un appel

// f aut arrêter les essais de bombes n ucléaires

« Chaque nouvelle quantité de radiations cause des dégâts
à la santé d'êtres humains dans le monde entier »

PASADENA (Californie), 3 (A.F.P.) — Deux mille savants américains
ont signé un appel demandant qu 'un accord international intervienne pour
arrêter les essais de bombes nucléaires, a annoncé le docteur Linus Pauling,
prix Nobel de chimie 1954.

Cet € appel des savants américains
aux gouvernements et aux peuples du
monde », préparé par le docteur Pau-
ung, déclare notamment  :

_ « Chaque nouvelle quant i té  de radia-
tions cause des dégâts à la santé
"'êtres humains dans le monde entier »,
el U ajoute : « En notre qualité de
savants , nous savons ce que ces dan-
gers repr ésentent et nous avons en
conséquence la responsabilité de faire
connaître ces dangers. »

Les deux mille signatures ont été

recueillies de mercredi à samedi der-
niers. Deux autres prix Nobel — le
docteur H.J. Muller , de l'Université
d'Indiana , qui a obtenu le prix Nobel
en 1946 pour avoir découvert que les
radiations produisent des mutations
chez les plantes et les animaux, et le
docteur Joseph Erlanger, de l'Univer-
sité de Washington , prix Nobel de phy-
siologie et de médecine 1944 — sont
parm i les signataires.

(Lire la suite en l lme page)
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La journée officielle du Comptoir
neuchâtelois s'est déroulée brillamment
en présence notamment de l'ancien président de la Confédération Rubattel et du général Guisan

Il y avait beaucoup de monde hier
matin réuni dans les salles de l'hôtel
DuPeyrou à l'occasion de la journée
officielle du Comptoir. Beaucoup de
monde, et le plus représentatif qui fût
de notre pays. Autour du président
M. Marc Wolfrath , du directeur M.
J.-J. Schwarz et des membres du co-
mité et des commissions à peu près
au complet, nous avons remarqué no-
tamment :

le général Guisan,
les colonels commandants de corps

L. de Montmollin , chef de l'état-major
général de l'armée, Gonard et Jules
Borel ,

les députés de notre canton au Con-
seil des Etats et au Conseil national ,

M. André Grisel, membre du Tribu-
nal fédéral,

M. A. Butikofer , président du Grand
Conseil neuchâtelois,

le Conseil d'Etat « in corpore » que
préside M. André Sandoz ,

M. J. Colomb, procureur général,
M. David Burger, vice-recteur de

l'Université,
M. Lavanchy, président du Conseil

général de Neuchâtel ,
le Conseil communal du chef-lieu au

complet avec, en tête, M. Paul Rognon ,
président de la ville.

La bienvenue devait être adressée
en outre à M. John Favre, directeur
général des C.F.F., à M. Gérard Bor-
geaud , directeur du Sme arrondisse-
ment des douanes , au colonel Hirt , di-
recteur du Centre national d'éducation
physique, aux présidents d'honneur du
Comptoir, aux présidents ou aux re-
présentants des villes voisines et amies,
de la Chambre de commerce, des éco-
les, des associations économiques et
touristiques , de la banque , des entre-
prises de transport , de la presse, de la
radio et de la télévision.

Au début du repas , un peu plus tard ,
devait arriver M. Rodolphe Rubattel ,
ancien président de la Confédération ,
qui fut  salué par de longs applaudis-
sements.

Le discours
du président du Comptoir
On but le verre de l'amitié. Puis

M. Marc Wolfrath prit la parole pour
prononcer l'intéressant et substantiel
discours dont voici le texte i

Nous remercions particulièrement
nos invités de leu r présence qui est
pour nous un encouragement auquel
nous attachons beaucoup de prix.

Quand notre assemblée générale te-
nue en octobre dernier décida , en rai-
son de certaines conjonctions de dates
et à cause d'une construction sur l'un
de nos emplacements actuels d'organi-

Le général coupe le ruban symbolique.
(Press Photo Actuallté]

ser le Comptoir de Neuchâtel en 1957,
nous nous rendions bien compte que
c'était une gageure et que nous courions
des risques non négligeables. A ceci
s'ajoutait le fait que notre secrétaire
général , M. Dupuis , résignait ses fonc-
tions en raison d'un surcroît de travail.

(Lire la suite en l lme  page)

LE PROGRAM ME DE M. PFLI MLIN
COMMUNI QUÉ AUX PARTIS NATIONAUX

La crise française à un tournant décisif

// prévoit en particulier une réfo rme constitutionnelle
qui donnerait à la Rép ublique une structure fédéraliste « dans laquelle

pourrait s 'insérer le futur statut de l 'A lgérie >

La S.F.I.O. vote une motion de « participation conditionnelle »
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

La crise ministérielle française est arrivée à un tournant déci-

sif. On saura sans doute ce soir si M. Pflimlin affrontera l'épreuve

de l'invetiture.

Le programme élaboré par le lea-
der M.R.P. a été communiqué hier
aux partis nationaux (poujadistes et
communistes exceptés). Leur répon-
se sera donnée dans le courant de
la journée d'aujourd'hui, mais si im-
portantes que soient les positions
qui pourront être arrêtées par les
radicaux , les gaullistes et même les
indépendants, seule l'attitude du
parti socialiste sera déterminante de
la tentative Pflimlin.

On le sait pour l'avoir entendu pro-
clamer cent fois depuis l'entrée en pis-
te du président pressenti M.R.P. : sans
participation socialiste, pas de gouver-
nement à direction républicain popu-
laire.

Deux raisons à cette concept ion «pré-
férentielle» d'unie combinaison centre-
gauche : la première la volonté des ré-
publicains populaires de ne pas être
rejetés à diroiite , la seconde les con-
victions qu'a M. Pierre Pfliimlin lui-
même qu'un cabinet «minoritaire» sans
les socialistes aboutirait à urne fllam-
bée d'agitation socia le qui aurait tôt
fait de provoquer une nouvelle crise
ministérielle et die précipiter la mon-
naie vers les abîmes die l'inflation.

Visible effort
de rapprochement en direction

de la S.F.I.O.
Le programmie Pflimliin a été rendu

public dans le courant de l'aiprès-nudl
d'hier. Son économie générale laisse
appa raître un visibl e effort de rappro-
chement en direction des points de vue
socialistes. Quatre points principaux
sont mis en relief :

1) RATIFICATION IMMÉDIATE DES
TRAITÉS D'EURATOM ET DU MAR-
CHÉ COMMUN. Les socialistes me peu-
vent qu'applaudir, et avec eux les Eu-
ropéens de l'assemblée qui sont nom-
breux dans tous les autres partis, sauf
chez les gaullistes.

2) LUTTE CONTRE LE PÉRIL IN-
FLATIONNISTE. Tout le monde sera
d'accord pour sauvegarder le pouvoir
d'achat des travailleurs et l'établisse-

men t d'un plam de redressement de
18 mois est conforme aux vues expri-
mées récemment pair M. Guy Mollet.
Les méthodes suggérées pair M. Pfliim-
lin pour rétablir l'équil ibre de la ba-
lance des comptes extérieurs et redres-
ser la situation budgétaire, ae présen-
tent sous la forme d'une transaction
qui tend à la fois à satisfaire les exi-
gences socialistes, sains toutefois pren-
dre le contre-pied systématique des
thèses modérées. L'effort de synthèse
est évident , mais M risque malgré tout,
dians l'absolu , de mécontenter à la fois
la droite et la gauche. Ce n'est pas
toujours facile de jouer le rôle de Sa-
lomon.

3) ALGÉRIE. C'est le gros morceau
du programme Pflimlin. Il préconise
d'abord la poursuite de l'effort mili-
taire pour briser la rébellion et le ter-
rorisme, ensuite « l'élaboration d'un sta-
tut provisoire qui sera mis en place
progressivement en attendant que
soient réalisées les conditions d'un rè-
glement définitif ». La formule est va-
gue, mais comme elle s'accompagne
d'un rappel approbatif de la déclara-

tion d'intention formulée le 9 janvier
dernier par M. Guy Mollet (cesser-le-
feu-élection-statut) elle peut , dans une
certaine mesure, donner un début de
satisfaction aux socialistes.

Quan t aux modérés l'offre qui leur
est faite, comme d'ailleurs à tous les
autres partis, de participer à un « co-
mité sur l'Algérie » qui dépendrait di-
rectement du présidient du Conseil, peut
également les inciter à ne pas refuser
leur confiance à M. Pflimlin.

M.-G. G.

(Lire la suite en l lme page)

Eisa Maxwell condamnée
pour avoir injurié Farouk

La « commère »

PARIS , 3 (A.F.P.) —; . La ' 17me
chambre correctionnelle dé la Seine
a condamné Mlle Eisa Maxwell ,
journaliste américaine, auteur du li-
vre « J'ai reçu le monde entier »,
MM . François de Noailles, traduc-
teur, et Amiot et Dumont, éditeurs,
tous quatre à 50 ,000 francs français
d'amende pour injures envers l'ex-
roi Farouk.

Mlle Maxwell avait relaté dans cet
ouvrage qu'ayant été invitée jad is à
Deauville par le souverain égyptien
aujourd'hui déchu, elle avait refusé
en envoyant un télégramme " où elle
précisait qu'elle ne fréquentait pas
« Zes pitres, les singes, . les dépravés
ni les malfaiteurs ». L'ex-roi Farouk
obtient 300,000 francs français de
dommages et intérêts.

< ENFOUARER >
L expression, avouez-le, ne man-

que pas de mordant :
— // s'est laissé « enfouarer » par

Jean !
L'homme était véhément. Il vou-

lait que l'on comprit bien que Jean
avait conduit par le bout du nez
son semblable, un type élu, jouant
même quelque rôle dans des affai-
res communales.

« Enfouarer », dites-vous ? Voici
que vous courez déjà à votre dic-
tionnaire ! Peine perdue ! Vous n'y
trouverez pas ce mot pourtant bien
par lant.

« Enfouarer » se comprend de soi.
« Enfouarer », c'est fourrer autrui
dans une mauvaise a f fa i re .  Se lais-
ser enfouarer, c'est se faire mettre
dedans ou « en boîte » par quelque
méchant semblable.

Après quoi, pour comble, vous
vous verrez traiter d'« innocent ».

L' essentiel, tout de même, en f i e
monde, est de ne pas laisser autrui
vous en faire accroire.

Et, après cela, triompher...
Les bonimenteurs, en ce monde,

en e f f e t , ne manquent point. Il y a
près d'un siècle, l' un d'eux, sur son
tréteau forain, attrapait déjà les
badauds avec son histoire, bien
connue, d'animal extraordinaire,
qui avait tout d'un chat et qui, ce-
pendant , n'était pas un chat.

Vous entriez dans sa baraque. Il
vous y montrait une chatte.

Même, ici, le féminin ne pouvait
tromper...

A l'occasion, toutefois,  on fera
p lus qu 'entrer dans la baraque du
bonimenteur. On entrera aussi dans
son jeu. Car rire un peu — oh !
gentiment , si possible — aux dé'
pens d'autrui , est, parfois  aussi , sai-
ne hyg iène.

Le récent « canular » des étu-
diants d 'Oxford visait p lus , par
exemple, à autre chose qu'à « en-
fouarer » son monde. En le faisant
marcher, la presse d'outre-Manche
également , para î t-il , avec une exp o-
sition soi-disant consacrée an dra-
matnrar Ibsen.

Où était présenté , avec grande vé-
nération , tout un bric-à-brac, ra-
massé che- le brocanteur. Hétéro-
clite ferraille , pèle de cuisine, ci-
seaux à barbe, vieille bnuHl ^ t 1".
cornet acousti que , queue de billard ,
dont Ibsen aurait fa i t  couramment
usage.

Un « canular » sans p lus. Peut-
être, après tout , simplement, pour
pers i f ler  badauds , bonimentés, go-
bè-mouches , collectionneurs aussi
de niaiseries, dont on voit , cha-
aue jour , qu 'ils ne manquent pas
ici-bas.

La leçon avait sa valeur.
Ce n'est point , en e f f e t , « enfoua-

rer son monde » que de lui mon-
trer, s'il se peut , sa sottise.

PRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Le récit d'un rescapé
A PRÈS L 'EFFR OYABLE MASSACRE DE MELO UZA

« La balle du coup de grâce traverse mon bonnet »
Dans le village de Melouza où les cadavres étaient encore entassés

dans les gourbis fumants , l' envoyé spécial de « France-Soir » a retrouvé
un rescapé , Bara Saïd Ben Mohamed. Voici le récit qu'il lui a fa i t  du
monstrueux carnage :

« Mardi , au lever du jour , notre
douar Benilleman, qui groupe cinq
méditas , était encerclé par des grou-
pes de rebelles en uniforme. Ceux qui
tentèrent d'échapper furent abattus
sans pitié. Tous les hommes étaient
rassemblés et conduits par colonnes de
dix vers la mechta La Casbah.

Au cours de cet exode déjà, les sau-
vages mettaien t le feu à nos gourbis.

Scène pathétique à Melouza : parents et amis des douars voisins, enterrent
dans la fosse commune les victimes de l'épouvantable tragédie.

Nous étions tous parqués et des sen-
tinelles braquaient sur nous leurs pis-
tolets et leurs fusils.

Mais un des chefs de la bande nous
cria :

« Vous avez hébergé des soldats
français. Vous êtes de mauvais musul-
mans. Vous allez mourir. »

Le garde champêtre du douar, qui
avait recueilli un escadron de spahis
la semaine précédente, était sorti du
groupe ainsi que ses cinq fils.

« Fils de chien, regarde »
< Fils de chien , lui cria le chef fel-

lagha , tu as offert le méchoui au ca-
pitaine qui commandait les spahis.
Regarde... » Et, sans p itié, le hors-la-
loi , d'un coup de hache, lui coupa la
main puis l'égorgea.

A coups de crosse et à coups de
pied, les fellagha firent entrer les pau-
vres musulmans dans les gourbis. C'est
à la nuit que le massacre commença.
J'entendais des exp losions et des rafa-
les quand soudain trois rebelles me

firent sortir de ma prison. J'apercevais
déjà dans la ruelle des cadavres les
uns près des autres, atrocement muti-
lés. Alignés contre un mur, les trois
fellagha déchargèrent sur nous leurs
armes automati ques. Je me laissai
tomber. Bientôt mon cousin tombait
sur moi , mortellemen t atteint par la
première rafale. A près un silence, j'en-
tendis des pas se rapprocher. Nos as-

sassins venaient nous donner le coup
de grâce. Miracle... Je sentais sur mon
front le revolver. La balle partit...
Elle ne traversa que mon bonnet. Je
pensais être sauvé quand j'entendis
un cle nos tueurs inviter son adjoint
à nous redonner un coup de grâce.
Mais celui-ci répondit : « C'est inutile,
ils ont leur compte ».

Attentats à Alger
ALGER , S (A.F.P.). — Un engin a

explosé hier près de la grande poste
d'Alger.

Un autre engin explosif a éclat é rue
Sadi-Carnot, et peu d'instants après,
une troisième bombe explosait dans un
trolleybus, dans la même rue.

Le nombre des victimes des trols at-
tentats commis en fin d'après-midi
s'élève à quatre morts et 84 blessés.
Les engins explosifs avaient été pla-
cés à trois arrêts de tramway à une
heure où la foule était particulière-
ment dense, en raison de la sortie des
employés de bureau.

Aux Etals-Unis, depuis 46 Jours

NEW-YORK , 3 (Reuter) . — De nou-
velles pluies torrentielles se sont abat-
tues sur le sud-ouest des Etats-Unis,
la nuit dernière. Les inondations qui
s'ensuivirent ont fait sept morts.

Durant ces quarante-six derniers
jours, les Intempéries ont causé aux
Etats-Unis la mort de plus de soixante
personnes. Les dégâts atteignent dea
millions de dollars.

Les intempéries
ont causé

la mort de 60 personnes



Jjgyjïl BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE NEUCHATEL
jjrafc-plsS Mise au concours d'un poste
J»Ç^H*\ d'assistanti ,s>WVj |?S J ou d'assistante - bibliothécaire

Exigences : bonne culture générale, sl possible
baccalauréat ou maturité, formation profession-
nelle, diplôme de bibliothécaire, langue mater-
nelle le français, connaissance de l'allemand, de
l'anglais ou de l'Italien . Dactylographie.

Traitement : classe 10, 9 ou 8, suivant qualifi-
cations.

Entrée en fonctions : ler août ou date à conve-
nir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de références doivent être adressées
jusqu 'au 22 juin 1957, à la direction de la Biblio-
thèque de la ville, qui convoquera les candidat*
s'il y a lieu.

O. Rosselet, directrice.

INSTALLATEUR-
! ÉLECTRICIEN |
y \  . ayant plusieurs années de pratique et d'expé- y\
/jy rience, capable de travailler seul et de façon Zv
W indépendante, /»

/<7 serait engagé Z?

/ /)  Les offres de services sont à adresser au ser- / /)
>>> vice du personnel des USINES TORNOS S. A., >\\
<<< FABRIQUE DE MACHINES, MOUTIER. <<<

Locaux bien situés
à louer à Fleurier

pour magasin ou entrepôt. Magasin avec 4
fenêtres, dont 2 pour vitrines. Surface du
magasin : 8 m. 80 sur 4 m., arrière-magasin
avec une fenêtre, surface 4 m. 40 sur 2 m. 50.
Libres tout de suite ou pour époque à con-
venir.

Faire offres à la Société de consommation
de Fleurier.

A vendre, à CERNIER, ^

maison
familiale

comprenant 1 cuisine, 5 chambres,
dépendances, chauffage central, jar-
din et verger de 2327 m2. Libre de
bail.
S'adresser à Me Paul JEANNERET,

 ̂
notaire, à Cernier. jjl

Hk JrnéÊ

À vendre au Val-de-Ruz
pour cause de départ, jolie maison de deux
logements de 3 et 4 pièces, chauffage central,
avec atelier, garage, dépendances et jardin
arborisé. Situation unique à proximité du
trolleybus. Prix : Fr. 60,000.—.

S'adresser, pour visiter et traiter à Exten-
sion commerciale, Saint-Nicolas 26, Neuchâ-
tel.

Pour placement de fonds
A vendre, dans localité industrielle voisine

de Neuchâtel, un

immeuble locatif moderne
de 4 logements de 3 pièces, confort , plus
atelier loué pour 5 ans. Chauffage général.
Belle situation. Rapport brut 6 %. Nécessaire
pour traiter : Fr. 45.000.— après ler rang.

Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neuchâtel.

. .
Agence Romande

Immobilière
B. de CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel
Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
à Neuchâtel. Apparte-
ments de 1, 2, 3 pièces
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut, 6 %.

A Cortaillod, prés du
tram,

villa locative
avec magasins

2 appartements, confort.
Prix et rapport intéres-
sants.

Villas
& vendre :

À NEUCHATEL - OUEST,
villa de 4 pièces, garage,
confort, petit jardin clô-
turé. Vue.

A BEVAIX, dans belle
situation, très Jolie

villa familiale
de 8 pièces et dépendan-
ces, sur un étage. Ma-
zout, garage, vue Impre-
nable.

A CORMONDRÈCHE,
villa

de deux logements, 2 et
4 pièces, confort, garage.
Petit j a r d i n  clôturé.
Quartier tranquille. Pour
traiter, Fr. 30,000.— en-
viron.

ÉTUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63 r

A LOUER pour fin septembre, dans im-
meuble en construction,

salon de coiffure
pouvant être aménagé au gré du preneur.
Situation excellente.

Café - brasserie - restaurant
à louer

Le nouveau café-brasserie à la gare du
Vauseyon , à Neuchâtel, sis dans important
immeuble neuf , est à louer à partir de sep-
tembre 1957.

Les offres émanant de couples du métier
et qualifiés, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sont à adresser à l'ETUDE "WAVRE,
notaires, Palais DuPeyrou, à Neuchâtel.

Locaux à louer à l'usage

d'épicerie
atelier ou bureau. Situation commerciale
idéale. Logement et garage à disposition.

Adresser offres à M. René Magnin, archi-
tecte, Hauterive.

A vendre, à. Boudry,

maison ancienne
comprenant : un loge-
ment de 4 chambres, avec
salle de bains, belles ca-
ves et locaux divers. —
Combles spacieux. S'a-
dresser : Etude Wavre ,
notaires, Neuchatel. Té-
léphone 5 10 63.

A louer dans situation
tranquille, au Val-de-
Ruz, bel

appartement
de 3 chambres et dépen-
dances, pour la saison
d'été. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements
adresser offres écrites à
N. E. 2566 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour époque à convenir, à l'est
de la ville,

appartement meublé
de 3 chambres, cuisine, bains et chauffage
central.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires. Té-
léphone 5 10 63.

ÉTUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63

A LOUER pour fin septembre, à la rue
des Parcs (place Brévards-Rosière),

APPARTEME NTS
de 1, 2 et 3 pièces

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire, ascenseur et service de
concierge.

Chambre à louer
indépendante, chauffée,
avec W.-C. attenants, ler
étage, faubourg du Laq 5.
S'adresser au magasin du
gaz. même adresse.

Chambre près de la
gare à louer à Jeune fille.
S'adresser le matin ou le
soir après 19 heures. —
VLeux-Châtel 27, 2me, à
gauche.

Ouvrier cherche petite

chambre
indépendante, meublée
ou non. Tél. 5 48 40.

Nous cherchons, pour notre service de
vente,

J E U N E  EMPLOYÉ
de bureau, de langue française, avec notions
d'allemand, possédant bonne formation com-
merciale.

La préférence sera donnée à un candidat
ayant déjà des connaissances de l'agriculture
ou du machinisme agricole et disposé à s'éta-
blir en Suisse alémanique. Place d'avenir
pour personne capable et active.

Faire offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire à la Direction des Ateliers de construc-
tions BUCHER - GUYER S.A., à Niederwe-
ningen - Zurich.

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

Demoiselle sérieuse cher-
che à louer petite

chambre
de préférence Indépen-
dante et située de Neu-
châtel à Salnt-BJaise,
pour tout de suite ou
pour le 15 juin. S'adres-
ser à Mlle Gutknecht,
chez Mme Alfred Burla,
Burg/Morat. Tél. (037)
7 12 21.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, des

O U V R I È R E S
Prière de se présenter à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., Serrières-Neuchâtel,
Personnel - Exploitation.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
débutante, âgée de 18 à 25 ans, de
préférence ayant suivi une école se-
condaire.
Adresser offres écrites à M. D. 2564
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
ou débutante est demandée pour
entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à

GUYE-PRÊTRE, Neuchâtel

Gain accessoire
Si vous désirez utiliser votre temps li-
bre pour augmenter votre revenu,
grande firme suisse, de bonne renom-
mée, offre agence locale (pas de col-
portage) à messieurs sérieux, travail-
leurs, honorablement connus.
Ecrire sous chiffres U. 40343 U., à
Publicitas, Bienne.

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

employée commerciale
de langue française, possédant de bon-
nes nations d'allemand, pour travaux
généraux de bureau et comptabilité, ca-
pable de faire des traductions.
Nous donnerons la préférence à des
personnes ayant fait apprentissage ou
possédant diplôme commercial.
Nous offrons : travail intéressant, bon
salaire et excellentes institutions so-
ciales.
Adresser offres manuscrites, curiculum
vitae, certificats et photo à la Direc-
tion de la Société coopérative de con-
sommation de Bienne, 50, quai du Bas,
Bienne.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
engage tout de suite

mécanicien-
outilleur

Faire offres ou se présenter.

" ;—- . / . ' . . " '

Société anonyme importante de Neuchâtel cherche, pour le
ler août prochain ou pour date à convenir,

E M P L O Y É
ayant bonne formation commerciale et quelques années de
pratique, au courant des questions de salaires et assurances
sociales ainsi que de la comptabilité. Place stable avec caisse
de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
| sous chiffres P. 4497 N., à Publicitas, Neuchâtel. !

???????????????????????????????????????????????
? ?
? ?
? ?
? ?
? Nous cherchons pour date à convenir ?

j UN EMPLOYÉ j
? ?
? ?
? de langue maternelle française, au courant des travaux ?
? de bureau en général. La place pourrait éventuellement J? être confiée à une employée expérimentée. ?
? ?
? ?? Exigences : bonne formation commerciale, notions d'aile- ?
J mand, connaissance des arts graphiques. J? Place stable et bien rémunérée. ?
? ?
? ?? ;' Faire offres manuscrites accomnagnées d'un curriculum ?
J vitae, photographie et copies de certificats, sous chiffres J? S. I. 2541 au bureau de la Feuille d'avis. «
? ?
? 

¦ 
?? . ?

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

ménage
Adresser offres écrites

h P. F. 2538 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

fille d'office
pour le Pavillon dea
Falaises. S'adresser à
Mme A. Montandon, res-
taurant des Halles, Neu-
ohâtel. Tél. 5 20 13.

Entreprise de transports et voyages
cherche

EMPLOYÉ
DE B U R E A U

! Nous demandons personne de lan-
gue française, bonne connaissance
de l'allemand, ayant de l'initiative,
capable de travailler seule et de
diriger du personnel. Travail inté-
ressant et place stable.
Adresser offres écrites à C. T. 2552
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ 

Nous cherchons pour |Kri|l|
nos divers rayons, SpSli
quelques bonnes SHW9>

VENDEUSES
qualifiées

Situations stables, intéressantes et
bien rémunérées»

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Restaurant cherche, pour un remplacement
de 10 jours,
CUISINIÈRE OU CUISINIER
ainsi qu 'une

FILLE DE CUISINE
Téléphoner au No (038) 5 31 97.

Mécanicien-outilleur
ou

horloger-outilleur
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

, Fabrique Maret , Bôle.

HOTEL TOURING, CAFÉ - TEA-ROOM,
Neuchâtel, cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

SOMMELIÈRES
Faire offres avec photographie et certifi-

cats à M. et Mme Lesegretain, prop. dir.

Belle occasion, à vg^dre pour cause de départ
cuisinière à gaz

émaillée blanc, 4 feux
four , chauffe-plats, 2 ni'.longes et couvercle, e»parfait état. — M^,Schmidt, Beaux-Arts Jn
Tél. 5 64 73 ou 5 4143.

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

On cherche un
homme

pour âldêr à faire'¦• les
foins. Famille von Gun-
ten frères, Cornaux.

Le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande
cherche pour une de ses
malsons d'enfants, ouver-
te à l'année, un

directeur
ou une directrice
ayant une formation d'é-
ducateur. — Faire offres
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
M.J.S.R. 9, rue des Alpes,
à Genève.

Bonne vendeuse
auxiliaire cherche place
dans magasin de la ville
ou des environs. Adresser
offres écrites à Z. P. 2549
au' bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

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

¦BMBH«aHHnLXXM«H3Ë2BiHB5B$IHM
Madame Henri THIBAUD,
les familles Thibaud , parentes et alliées,

très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand

-deuil, expriment leur profonde et vive '
reconnaissance à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs, se sont associées à leur
douloureuse ct cruelle épreuve.

! j Dans l'Impossibilité de remercier Indivi-
duellement toutes les personnes qui se sont
associées à notre grand deuil , nous les
prions de trouver Ici l'expression de notre
profonde reconnaissance. Nous remercions
particulièrement M. le pasteur Wenger et
M. le pasteur Bonjour de leur bienfaisante
sollicitude.

Un merci bien sincère aussi pour les nom-
breux envols de fleurs.

Tramelan, le 31 mal 1957. S.
Familles de feu

Mme veuve Albert Kessler-Racine.

¦¦———IIBIII I IIII II li miH IIBIIll
¦Il W I >^MI I l>^

La famille de
Monsieur Paul GUEN IAT

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours de pénible séparation , expri- lj
me à toutes les personnes qui l'ont entou- 1
rée, ses remerciements sincères et recon- I
naissants. ||

Neuchatel, mal 1957. |

A louer tout de suite
ou à. convenir, à la rue
de la Côte,

appartement
de 3 pièces avec tout con-
fort. Occasion très avan-
tageuse. — Offres pour
échange avec logement de
3 pièces à la Ohaux-de-
Fonds aurait la préféren-
ce. Adresser affres écrites
à H. T. 2558 au bureau
de la Feuille d'avis.

A l'ouest de la ville à
louer, pour le 16 Juin,
une

chambre
et cuisine

meublées. Adresser offres
écrites à G. X. 2556 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
à louer, sans confort.
Monruz. Tél. 5 82 17.

On cherche à louer ou
à acheter petite

maison
de campagne

éventuellement on loue-
rait appartement dans
maison dégagée ou située
à la campagne. Adresser
offres écrites à P. B. 2511
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

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

On cherche pour tout
de suite

appartement
de 2 pièces, cuisine et
bains, au centre de Neu-
châtel (construction nou-
velle) . — Adresser offres
sous chiffres P 4510 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On oherohe

appartement
de 4 à 5 pièces, à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
le ler octobre ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à O. F. 2566 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE cherche
CHAMBRE.de préférence
au centre, dans famille
ne parlant que le fran-
çais. Offres sous chiffres
XN 2547 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
de toute confiance est
demandée, pour

s'occuper d'un bébé
d'une année, 5 à 6 Jours
par semaine, au domicile
des parents, à Neuohâtel.
Adresser offres écrites à
G. W. 2526 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande dans pe-
tit hôtel

cuisinier ou
aide de cuisine

pour le dimanche. De-
mander l'adresse du No
2528 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ne 7 12 33.

On cherche bon
ouvrier

menuisier t
S'adresser à B. Bôhleni

la Coudre-Neuohâtel. Té-
léphone 5 71 58. 

On oherohe

domestique
de campagne

Entrée immédiate. Télé-
phone 7 15 94.

Je cherche une

jeune fille
hors de l'école pour ai-
der dans ménage avec 3
enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Mme Gertsch,
Boucherie coopérative,
Nlederblpp. — Tél. (065)
9 44 89.

Je cherche

coiffeuse
pour un ou plusieurs
Jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
F. W. 2555 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite famille avec Jeu-
ne fille, parlant français,
cherche

aide de ménage
pas au-dessous de 18 ans.
Vie de famille assurée. —
Prière d'écrire à Mime
Loss-Hauser, Wetzlkon/
Zurich.

On cherche une

sommelière
parlant le français et
l'allemand ; débutante-
acceptée. Zaugg-Schmldt,
,café Fédéral , Colombier.
Tél . (068) 6 33 28.

Mme Nlcolller , La Pier-
re, Auvernier, cherche

remplaçante
ou

femme de ménage
régulière du 10 Juin au
10 Juillet. Ecrire ou té-
léphoner au 8 24 33.

On cherche

sommelier
Entrée immédiate. De-

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

On demande

femme de ménage
si possible 2 fols par se-
maine, de 8 h. à 11 h.
S'adresser le matin à
Mme H. Spinner, Neu-
châtel, Plerre-à-Mazel 4.

Je cherche

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

INERTIES
Demoiselle cherche tra-

vaux d'Inerties à domici-
le. Faire offres sous chif-
fres P 4465 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune Italien
encore en Italie, cherche
travail comme Jardinier
ou chez paysan. Faire
offres avec indication du
salaire à Mme Schneiter,
à Cressier. Tél. 7 71 89.

Employée de bureau
diplômée, au courant de
tous les travaux , cher-
che place pour ml-Juln
ou le ler Juillet. Even-
tuellement remplace- 1
ment. Demander l'adresse
du No 2508 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande,

gouvernante
d'enfants

possédant connaissances
ménagères, cherche place
dans famille parlant le
français et l'allemand.
(Ménage, éventuellement
auprès d'enfants.) Offres
sous chiffres Z 4044 Y à
Publicitas, Berne.

Jeune homme, ayant
permis de voiture, cher-
che place de

livreur
on magasinier

Kntrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à D. TT.
2053 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
sérieuse, expérimentée,
sachant le français et
l'allemand cherche place
pour tout de suite dans
boulangerie-pâtisserie ou
tea-room. Adresser offres
écrites » E. V. 2584 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, désirant ap-
prendre le français cher-
che place dans une fa-
mille où elle pourrait
s'occuper des enfants et
du ménage Offres à Mlle
A. Tschanz, Hohwart,
Murgenthal (AG).

DAME
cherche travail à domici-
le. Ferait petit apprentis-
sage. Adresser offres écri-
tes à A. R. 2550 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à laver
capacité 4 kg. de linge,
essoreuse centrifuge In-
corporée, sans chauffage,
courant 220 V. Prix : 700
francs comptant. Adres-
ser offres écrites k T. J.
2543 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre un

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

A vendre un moulin à
café avec râpe à fromage
électrique, une balance
automatique d'épicerie et
un ventilateur à hélices
tournant, le tout à l'état
de neuf. Demander l'a-
dresse du No 2563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un très beau

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer. Demander l'a-
dresse du No 2562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une machine
à écrire

« BABY »
neuve, ainsi qu'une ma-
chine à calculer « Préci-
sa», en parfait état. Prix
Intéressant. — Extension
commerciale, Salnt-Nl-
colas 26.

A vendre belle
bibliothèque-

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

A vendre belle

plante verte
(phylodindron, longueur
2 m. 50, larges feuilles. —
A la même adresse, à
vendre

générateur
transportaWe pour sou-
dure, état de neuf , con-
tenance 5 kg. Prix avan-
tageux. Demander l'a-
dresse du No 2551 au
bureau de la Feuille
d'avis.

; A remettre à Lau-
sanne, pour raison
majeure, bonne

, PAPETERIE
dans quartier en plein
développement. Con-
ditions avantageuses.
Etude B. et J.-P,
Chanson, place Saint-
François 14 bis, Lau-
sanne. Tél . 23 20 88.

Perruches
Jeunes, à vendre 4 fr. plè.
ce. Tél. 5 16 37, entre la
heures de bureau.

OCCASIONS
A vendre machine i

laver, un frigo 110 Utree,
une machine à coudre
<t Bernlna », appareil i
tricoter « Bapldex », ta-
ble de cuisine, étagère. —
Prix Intéressant. Télépho.
ne 5 82 75.

A vendre neuf .

PORCS
de 3 mois, chez Fritz Gai-
land. Boudry.

A vendre un

FRIGO
140 litres, neuf , garanti J
ans, crisper à légumes,
éclairage et thermostat
automatiques, porte à
serrure. — Prix : 700 fr,
comptant. Adresser ot-
fres écrites à W. M. 2546
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à achetât
d'occasion une table d*

ping-pong
grandeur standard. Télé-
phone 5 33 38.

' 81 vous avez des
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
âO BUCHEEON , Neu-

V châtel. Tél. 5 36 33 J

Je cherche
à acheter

un ealon copie d'ancien
Louis XV ou Louis XVI
ou ancien. Adresser offres
écrites à J. A. 2560 an
bureau de la Feuille
d'avis.

M

Chien perdu
La Société protectrice

des animaux signale
qu 'un chien sans colliei
a été trouvé dans les ruée
de Neuchâtel . Le proprié-
taire est pr-ié de s'adres-
ser soit à la police locale,
soit au siège de la SPA.,
faubourg de l'Hôpital 19.

Perruche
bleue s'est envolée, quar-
tier du Stade. S'adresser
Grandjean , Pierre-à-Ma-
zel 2. Tél. 5 37 34. Récom-
pense.

M»« R. Simraen
masseuse-pédicure

DE RETOUR

Mues M. Graf
M. A. Charpier

infirmières
3, Rosière. Tél. 5 5433

DE RETOUR
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Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera el lui donnera

l'éclat du neuf.

Très joli modèle à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures

CONSERVATIONS

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
S /

A remettre, au centre de la ville,

beau magasin
bric-à-brac - antiquités

Prix Fr. 12,000— pour agencement et mar-
chandise. — Offres sous chiffres P. 4494 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.
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Mais vous avez le privilège de vous relaxer
sur un fauteuil T E C N O  S U I S S E  de
SCHENK INTÉRIEUR, rue de Nidau 56
Tél. (032) 2 47 49 BIENNE
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TRANSFORMABLE

LES TOURNEDOS
CHEZ HOFMANN

A vendre
CITERNE

de livraison mazout (ben-
zine) contenance 2000
litres, en trols comparti-
ments étalonnés 2 x 500
et 1000 litres, avec 10
mètres de tuyaux en
caoutchouc. Prix très In-
téressant. S'adresser à
Combustibles Ls Guenat,
Maillefer 20, Neuchâtel.
Tél. 5 25 17.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

PANTALONS
Fr 97depuis I I • lm I

A vendre couple de

perruches
avec cage moderne, 30 f
— S'adresser : Tél. (035
3 5138.

Chapeaux
et casquettes

d'été
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JEANNERET FERNAND
BRIQUETTES « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Ecluse 38



Gaul maillot rose
au Tour d'Italie

C'est sous un ciel bas et gris que les
90 rescapés du « Giro » ont pris le
départ de la seconde étape alpine,
Sion-Varese Campo del Fiori, de 229
kilomètres. Antonin Rolland et l'Italien
Bottecchia s'échappent et, en dépit du
venl, prennent rapidement de l'avance.
A Brigue, après 52 km. de course,
alors que la pluie commence à tomber,
les deux coureurs précèdent le peloton
de 11' 25". Rolland est virtuellement
maillot rose, lls attaquent l'ascension du
col du Simplon et, après 4 km., Rolland
perd contact.

Au sommet du Simplon , à 2005 m.
(km. 75), Bottecchia précède Rolland
de 4' 20", Benedetti , Geminiani , Bobet,
Voorting et tous les favoris de 11".

Rolland est repris peu après Domo-
dossola (km. 118).

Le leader s'adjuge le sprint volant
de Baseno (km. 156). Tosato a faussé
compagnie au peloton et passe 11' 45"
plus tard, tandis que le peloton est
pointé à 12'. Au second sprint volant ,
jugé à Angera (km. 195), Bottecchia
est toujours premier. Son avance sur
Tosato est tombée à 6' 40". Un petit
groupe conduit par Carlesi et Sabba-
dln et au sein duquel se trouvent van
Est, Schellenberg, Maule et Monti ,
compte 7' 50" de retard. Le peloton
du maillot rose est à 10' 50".

Toujours sous la pluie, les coureurs
atteignent Gravirate (km. 211) et
commencent l'ascension de la côte du
Campo dei Fiori , de 18 km. qui , d'une
altitude de 261 mètres, va les conduire
à 1100 mètres. Un épais brouillard
enveloppe le « Mont e ». Bottecchia perd
progressivement p ied tandis que der-
rière, Gaul et Nencini attaquent. Sab-
badin se rapproche aussi du leader,
puis le dépasse. On doit avancer à pas
d'homme, car la visibilité est prati-
quement nulle. Infatigable , Gaul lâche
tout le monde ; il dépasse Bottecchia
et se rapproche de Sahbadin. Toute-
fois , il ne peut reprendre l'Italien qui
termine en vainqueur cette seizième
étape, la plus dure qu'aient connue
les coureurs depuis le départ de Mi-
lan. Derrière, Max Schellenberg enlève
une magnifique cinquième place.

Gaul prend ainsi le maillot rose.
Voici le classement de la 16me étape,

Blon-Varèse-Campo del Plorl (229 km.) :
1. Sabbadln, Italie, 6 h. 53' 22"

(moyenne 33 km. 227); 2. Gaul, Luxem-
bourg, 6 h. 64' 13"; 3. van Est , Hollan-
de, 6 h. 54' 33"; 4. Maule, Italie, 6 h.
54' 39"; 5. Schellenberg, Suisse, 8 h.
54' 47"; 6. TJllana , Italie, 6 h. 54' 41";
7. Ferlenghi, Italie, 6 h. 55' 15"; 8. To-
sato, Italie, 6 h. 55' 22"; 9. Nenicinl,
Italie, 6 h. 55' 29"; 10. Guerrini, Italie ,
6 h. 56' 16"; 11. Bottecchia , Italie, 6 h
66' 23"; 12. Favero, Italie,, .6 ,h. 56' 25";
13. Bobet , France, même temps. Puis :
47. Moresi , Suisse, 7 h. 00' 06".

Ont abandonné : Giuseppe Calnero,
Stefano Gaggero et Michèle Gismondi
(tous Italie). . . '. . '. _ • i .

Classement général : 1. Gaul, Luxem-
bourg, 77 h. 44' 39"; 2. Nencini, Italie,
à 36"; 3. Bobet , France, à 1' 17"; 4.
Baldini , Italie , à 6' 37"; 5. Fornara, Ita-
lie, à 7' 42" ; 6. Geminlani, France, à 8';
7. Fabbri , Italie, à 10' 16"; 8. Impanis,
Belgique, à 10' 67"; 9. Defilippis, Ita-
lie, à 11' 54"; 10. Poblet, Espagne, à
13' 05"; 11. Boni, Italie, à 13' 07"; 12.
Wagtmans, Hollande, à 14' 51"; 13. Rol-
land, France, à 15' 01"; 14. van Est,
Hollande, à 16' 47"; 15. Moser, Italie, &
19' 41". Puis : 56. Schellenberg, Suisse,
78 h. 52' 35"; 64. Moresi, Suisse, 79 h.
05' 58".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Geminiani, 47 points;
2. Gaul , 27 p.; 3. Carlesi et Poblet , 15
p. ; 5. Bobet, 11 p.; 6. Bottecchia et
Sabbadln, 10 p.; 8. Benedetti, 7 p.

G Bené Strehier a dû se soumet tre &
une opération intestinale , de sorte qu'il
ne pourra pas participer au Tour de
Suisse, ce qui entraîne le retrait Inté-
gral de l'équipe combinée Tebag-Alpa.

Dans le team Mondla, l'Italien Bruno
Monti a été définitivement engagé. Il
s'alignera aux côtés des Suisses Schaer ,
Moresi , Lurati et Arnold , ainsi que du
Luxembourgeois Lampert.

L'équipe Allegro, avec Rolf Graf , Heinz
Graf et Hans Hollenstein, sera complé-
tée par les trois Italiens Nello Fabbri ,
Lino Grassi et Waldemaro Bartolozzl.

Enfin, la France déléguera six cou-
reurs au Tour de Suisse, à savoir Jean
Lerda, Raymond Reisser, Raymond
Chaussabel, Armand Payan, Raymond
Ellena et Ducart, sans distinction de
marques.

Le championnat suisse de marche
des 25 kilomètres, organisé à Zu-
rich , s'est terminé par une nou-
velle victoire du Lausannois Gabriel
Reymond (à gauche) , qui battit son
traditionnel rival Louis Marquis
(à droite) de plus de deux minutes.

Le Lausannois
Gabriel Reymond

conserve son titre
Fin des hostilités
en deuxième ligue

Rappelons les résultats : Reconvllier-
Aile 2-2 ; Fleurier-Tavannes 0-0. Same-
di , au stade de la Maladière, pour le
titre de champion de deuxième ligue :
Xamax-Ktoile 3-2.

Finalement, donc, Xamax s'est ad-
jugé de justesse le droit de prendre
part , avec Langenthal et Boujean 34,
à la lutte pour l'ascension en première
ligue. La chose n'aura pas été facile ,
d'autant qu'Etoile, pour ce match ca-
pital , fut contraint de faire jouer un
de ses avants comme... gardien ! Sou-
haitons que, pour ces finales, Xamax
miette erofim toutes ses forces dams la
bataille.

Le championnat proprement dit se
terminait, dimanche, par deux rencon-
tres de liquidation. A Reconvilier, les
joueurs locaux ne purent que parta-
ger l'enjeu avec leur rival régional
Aile. Leur classement à tous deux reste

le même, c'est-à-dire également hono-
rable. A Fleurier, Tavannes n'a pas
réussi à forcer l'excellente défense ad-
verse, et a dû se contenter du match
nul. Les Jurassiens conservent ainsi
la troisième p lace, à... dix points des
deux leaders Etoile et Xamax ! Fleu-
rier, lui, rejoint Serrières et gagne une
place grâce à un meilleur goal-ave-
rage.

Matches Bnts
J. G. N. P. p. o. Pts

Etoile 18 13 3 2 63 19 29
Xamax 18 12 5 1 40 14 29
Tavannes 18 8 3 7 35 33 19
Aile 18 7 4 7 37 31 18
Reconvilier . . . .  18 6 5 7 43 42 17
Fleurier 18 5 5 8 26 29 15
Serrières 18 6 3 9 28 41 15
Tramelan 18 5 4 9 31 44 14
Le Locle 18 5 3 10 21 44 13
Hauterive 18 4 3 11 18 45 11

Bilan de la saison 1956-1957 : Xa-
max est champion de deuxième , ligue
pour le groupe Neuchàtel-Jura. Haute-
rive est relégué.

U. L.

Troisième ligue

Salnt-Imler II - Le Parc 1-7 (1-4)
SAINT-IMIER II : Meyrat; Elcher,

Kneuss; Gustaevei , Devaud, Racine;
Vlnzeuz, Amould, Possagmo, Barel ,
Wampfler.

LE PARC : Prossard; Poncloni , Oeu-
vray; Rigamontl, Sandoz, Gaiilzla; Clau-
de, Chédel, Robert-Tissot , Boichat , Fu-
son.

ARBITRE : M. Moder, Boudry.
BUTS : Barel ; Claude (2), Fuson (2),

Robert-Tlssoï, Chédel, Boichat.

£ Grâce aux six buts marqués di-
manche contre Zurich, le Chaux-de-Fon-
nler Kauer est passé en tête du clas-
sement des « buteurs ». Avec un actif
de 28 goals, 11 précède désormais de
deux longueurs Vuko (Grasshoppers)
dont la position sembla longtemps Inat-
taquable.
A Le match du championnat d'Italie
Turin-Naples a été émalllé de nom-
breux incidents. Quatre Joueurs ont été
avertis et deux (de l'équipe locale ) ex-
pulsés. Ce n'est que grâce â l'interven-
tion énergique de la police qu'on a évi-
té une Invasion du terrain.
9 La France s'est qualifiée pour la fi-
nale mondiale du championnat militaire
international , en faisant match nul avec
la Grèce (0-0), à Athènes. L'Italie et la
France dlsputreront donc la poule final e
à Buenos-Aires, en Juillet , contre l'Ar-
gentine et le Brésil.
£ Résultats des rencontres des séries
inférieures neuchâteloises :

IVme LIGUE : Gorgler - Boudiry II
2-1 ; Auvernier II - Ecluse I 5-0 ;
Dombresson - Serrières II 3-0 (forfait ) ;
Salinit-Blaise II - Hauterive II 2-2 ; Blue
Stars II - Saint-Sulpice 4-1 ; Comète
II b - Ticino I b 5-2 ; Fontainemelon
II - Etoile III 9-5 ; Floria n - la Sa-
gne 0-1 ; les Gemeveys-suir-Coffrane -
Sonvilier II 4-1 ; le Parc II - Courte-
lary II 3-0.

JUNIORS A : Serrières - Hauterive
11-0 ; Canitonai I b  - Boudry 8-1 ;
Chaux-de-Fonds - Etoile 10-1.

JUNIORS B : Floria - Etoile le 4-1 ;
Chaux-de-Fonds - Etoile la 4-5 ; Bé-
roche - Cantonal 0-6.

JUNIORS C : Boudry - Fleurier 0-0 ;
Comète I a - Cantonal I a 2-1 ; Chaux-
de-Fonds I a - Satnt-Imter 4-0.
0 Voici le programme de cette semai-
ne en championnat corporatif de Neu-
châtel :

Aux Charmettes, ce soir ; Sporeta II-
Cheminots I de Neuchâtel. Arbitre : A.
Amstutz. A Colombier : l'E.N.S.A.-Fael-
Degoumols F. C. Arbitre : T. Llenhardt.
Demain soir : à Chantemerle, Mécano-
Sports-Sporéta I. Arbitre : L. Favre. Aux
Charmettes, Borel F. C.-Poste F. C. Ar-
bitre : E. Rognon.

Un chef-d'œuvre aux 80% : Patate >
LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Un ensemble de circonstances fait
qu 'il est parlé assez tard ici de ce
fameux « Patate » qui occupe depuis
cinq mois l'affiche du théâtre Saint-
Georges, mais il n'y a que demi mal.
D'abord parce que nous en sommes
presque encore aux premières repré-
sentations de cette pièce qui va se
jouer peut-être un an encore ; puis
parce que ce succès foudroyant  suf-
fit certainement à amener place
Saint-Georges tous ceux qui aiment
le théâtre ; enfin parce qu 'il vaut
mieux même qu 'on y aille sans sa-
voir comment se développe cette co-
médie, dont beaucoup d'effets , tous
de très bon goût d'ailleurs, per-
draient â être prévus et divulgués,

Dans l'absolu , « Patate » est-il le
chef-d'œuvre qui conviendrait à un
tel retentissement ? Sans doute non ,
mais il en approche, ce qui est déjà
beaucoup ; et s'il l'eût été, le plaisir
qu 'on a eu à l'entendre et qui amena
une telle affluence de public, eût
certainement été moindre.

? <> ?
Expliquons-nous. Marcel Achard ,

dont la science du théâtre dépasse
peut-être le talent déjà très grand ,
sait que le spectateur, comme un
grand enfant gâté, aime sans doute
les spectacles qui lui laissent une
vision reposante et aimable de l'hu-
manité et, par contrecoup, de lui-
même ; mais il sait aussi qu 'il aime
quelquefois à se voir morigéner, si
ce n'est pas trop fort , et à contem-
pler une peinture de ses défauts , si
ce ne sont pas de ceux dont il doit
avoir un lourd remords !

Aussi Marcel Achard s'arrête-t-il
toujours au moment où l'égratignure
deviendrait la morsure. Pour peu
qu'il eût poussé au noir les défauts
de ses personnages et que ceux-ci
eussent amené des catastrophes, il
eût pu songer à faire une comédie
égale aux « Corbeaux » de Becque
ou à « Prière pour les vivants ». Mais
il aurait dû se résoudre aux nom-
bres modestes de représentations de
ces deux chefs-d'œuvre ; et, sans
cesser d'être véridique et sarcasti-
que, tandis qu 'il tenait d'une main
une plume incisive, il avait dans
l'autre une gomme à effacer qui at-
ténuait  ce que le trait pouvait avoir
d'odieux , ce que le mot pouvait avoir
de cruel, ce que la situation pouvait
avoir de pénible.

D'abord il a trouvé un sujet ra-
rement (et peut-être jamais) exploré
au théâtre : les réticences que peut
comporter l'amitié, même la plus
sincère, entre deux camarades ; les
exigences tyranniques qu 'elle prend;
les servitudes qu 'elle doit supporter.
Se doute-t-on que lorsqu 'une amitié
consacrée est acceptée comme un
fait accompli et imprescriptible par
tout le monde, même si elle devient
pesante pour un de ceux qui la...
subissent, celui-ci sent qu 'il occa-
sionnerait, en s'en déliant , une telle
perturbation autour de lui et en lui,
que les bases mêmes de sa vie s'en
écrouleraient, qu 'il lui faudrait s'ex-
pliquer, refaire, reconstruire, etc. Fi-
nalement il préfère garder sa chaîne.

? O O
C'est ce qui arrive au héros de la

pièce : Rolo dit Patate. Depuis long-
temps il est l'inséparable de Carra-
dine. Personne ne les inviterait l'un
sans l'autre. On les cite comme
exemples d'une fidél ité de cœur de-
venue rare... Et, bien entendu , au
fond de cette amitié, les rôles et les
dons ne sont pas égaux. L'un est le
bienfaiteur (Carradine) ; l'autre
l'obligé (Patate); le premier est le

tyra n, le railleur ; l'autre , presque
le souffre-douleur. Et Patate rage,
sans bien percevoir pourquoi ; l'idée
de rompre ne lui vient même pas,
car il n 'aurait aucune raison expli-
cite de le faire. Il jouit même ma-
tériellement des générosités de Car-
radine. Et celui-ci tire ¦— oh I dis-
crètement ! — avantage de cette at-
t i tude.  Mais une sourde rancune s'est
si longtemps-et si fortement accu-
mulée en « Patate » que lorsqu 'il
découvre enfin une véritable raison
de se cabrer, il va ruer avec joie
dan.s les brancards et hurler ses
années de patience et de résigna-
tion.

En dire plus serait faire ce qu 'il
fallait éviter : raconter la pièce.
Mais vous pressentez déjà que les
rôles ne sont intervertis qu 'un mo-
ment, et que sur la bascule Patate
et Carradine se retrouveront, au dé-
nouement, dans la position initiale ,
car la fatalité ne lâche jamais ce
qu 'elle a longuement laissé s'écha-
f au der.

Redisons le tact avec -lequel Mar-
cel Achard n 'a fait qu 'effleurer le
drame. Presque d'un bout à l'autre
de l'œuvre, il lui a donné la tona-
lité aimable et presque joyeuse d'une
comédie où ne se remuerait rien de
trouble et de suspect ; ce qui se
passe d'impur dans les âmes

Marcel Achard,
l'auteur de « Patate »

— hors quelques moments d'explo-
sion — est plutôt suggéré que souli-
gné. Et la virtuosité du dialogue est
telle que nous ne cessons de passer
par cette diversité d'impressions qui
ne permet aucun de ces instants de
lassitude si dangereux pour une piè-
ce. Le chef-d'œuvre qui pouvait sur-
gir du sujet, un autre l'écrira...
peut-être ? Souhaitons qu'il joigne
à la virulence qu'il lui faudra cette
souplesse de talent qui évite l'échec
inévitable de trop de pessimisme au
théâtre : un Beaumarchais, tout sim-
plement !

O <> O
Le très grand succès de Pierre

Dux , dans le rôle de Patate, après
son succès dans « Cyrano », achève
de le classer parmi nos premiers
comédiens. Il est, ici , aussi humain
dans l'amertume et le léger ridicule
qu'il l'était dans le lyrisme de Ros-
tand. Sa rare sensibilité est d'au-
tant plus profonde que toujours il
semble qu 'il la refoule et qu'elle se
trahit malgré lui. Il ne joue pas en
vedette et cependant a toute la
« présence » et le relief voulus. M.
Maurice Teynac, Mmes Simone Re-
nant  et Jandel yne constituent avec
lui un ensemble sur lequel il n'y a
aucune réserve à faire.

J. M.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Inform. 7.20 , disque , premiers
propos , concert matinal . 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Ceneri). 12 h,,
quadrilles et danses d'autrefois. 12.15)
la discothèque du curieux. 12.30 , lé
quart d'heure de l'accordéon . 12.45, in.
form. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi ,
les gars. 13.10, les variétés du mardi'.
13.30, une œuvre de B. Brltten . 13.50,'
chant.

16 h., au goût du Jour . 16.30, piano.
16.50, mélodies d'A. Soreslna. 17 h.,'
violon. 17.20, six danses allemandes, do
Beethoven . 17.30, causerie . 17.45, musl-
que de danse. 18 h., le micro dans la
vie. 18.25, clnémagazlne. 18.50 , le micro
dans la vie . 19.05, Tour cycliste d'Italie,
19.15, Infor m. 19.25, le miroir du temps!
19.45, disque. 19.50, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, changement d'airs,
20.30 , «L'affaire du Portland ». par O.-p '
Gilbert. 22.30 , inform. 22.35 , 35 ans de
chansons réalistes (1). 22.55 , clnémuslc,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , concert varié. 7 h.,

Inform . 7.05, musique ancienne. 7.25,
Zum neuen Tag. 10.15, émission radio-
scolaire. 11 h., émission d'ensemble
(voir Monte-Ceneri) . 12 h. , musique
légère. 12.30 , Inform. 12.40 , musique
d'opéras . 13.40, Concerto en ré mineur,
de J. Slbelius. 14.10, Impressions cana-
dlennes.

16 h., musique de danse. 16.30, qua.
tuor à cordes , de Schumann. 17 h., le
livre d'Images de la nature . 17.10, so-
listes. 17.30, causerie. 18 h., mélodies
françaises. 18.20, causerie. 18.40, orches-
tre de mandolines. 19 h., musique po-
pulaire internationale. 19.20 , Tour d'Ita-
lie ; communiqués. 19.30, Inform.; écho
du temps. 20 h., Symphonie, de A.
Bruckner 21 h., théâtre contemporain:
orientation avec exemples scéniques,
21.50, récital de chant. 22.15, Inform.
22.20 , Jazz à la carte.
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FOOTBALL
Matches amicaux

4 Juin : Bâle-Bayenn Munich à
Bâle.

5 Juta : Grassboppers-Initerriazlo-
nale Milan à. Zurich ; Servette-
Bayern Munich à Genève ; Milan
AC-BedJinzone à Milan.

8 Juin : Munich 1860-Grasshoppers
à Munich ; Granges-Bayern Munich
à Granges.

9 Juin : Belllnzone-Bayetm Munich
à Bellinzone.

10 Juin : tournoi des villes d'eaux
à Baden.

Coupe suisse
10 Juin : finale à Berne : Chaux-

de-Fonds - Lausanne.
ESCRIME

8-9 Juin : tournoi International à
Lugano.

ATHLETISME
8 Juin : rencontre internationale

de marche Suisse-Italie à Lausanne.
9 Juin : meeting International à la

Chaux-de-Fonds.
.10 Juin : meeting international à.

Genève.
CYCLISME

9 Juin : omnium, pour amateurs à
Martigny ; course sur route pour
amateurs à Genève.

Tour d'Iitalie
4 Juin : Varese-Côme, 116 km.
5 Juin : Jour de repos à Côme.
6 Juin : Côrne-Trente , 242 km.
7 Juin : Trente-Levlco, 199 km.

. 8 Juin : Levlco-Abano, 157 km.
9 Juin : Abano-Mllan , 251 km.

MOTOCYCLISME
3-7 Juin : « Tourist Trophy » à l'Ile

de . Man.
HIPPISME

8-10 Jui n : courses internationales
à Frauenfeld.
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m Pour le prochain Tour cycliste de
Suisse, l'équipe Cllo aura la composi-
tion suivante : Raphaël Geminiani
(France), Pasquale Fornara et Walter
Serena (Italie), Erwin Schweizer, Alcide
Vaucher et Remo Pianezzi (Suisse).
m Régates internationales & Bière (In-
dre et Loire); quatre avec barreur : 1.
Bretagne-Anjou-Orleanals ; 2. Lyonnais ;
3. Dauphiné-Savoie; 4. Guyenne-Gasco-
gne ; 5. Suisse romande. — Skiff:*!.
Guyenne-Gascogne ; 2. Suisse romande;
3. Lyonnais; 4. Bretagne-Anjou-Orlea-
nais. —¦ Quatre Juniors ; 1. Bretagne-An-
Jou-Orleanais; 2. Suisse romande.
A Voici la formation des équipes «Fer-
rari» et «Maserati» qui prendront part
officiellement aux « 24 heures » du Mans
(22-23 Juin) : Ferrari : Peter Colllns, Ml-
ke Hawthorn, Olivier Gendebien, Mas-
ten Gregory, Luigi Musso et Wolfgang
von Trips. La participation de Piero Ta-
ruffi n 'est pas encore définitive.

Masera ti : Juan Manuel Fangio, Jean
Behra , Oarlos Mendlteguy, Scarlatti et
Hermann.
d En faisant match nul (1-1, mi-temps
0-0) avec le Portugal au cours de, la
dernière soirée des champuionnats d'Eu-
rope de rlnk-hockey à Barcelone, l'Es-
pagne a enlevé le titre européen. Autres
résultats : Italie-Allemagne, 1-1 (1-0);
Angleterre-Suisse, 5-1 (4-0). — Classe-
ment final : 1. Espagne, 9 p.; 2. Por-
tugal, 7 p.; 3. Italie, 7 p.; 4. Angleterre,
4 p.; 6. Allemagne, 3 p.; 6. Suisse, 0 p.
0 A Leeco, le champion d'Europe de
boxe des poids légers, l'Italien Luillo
Loi , a battu par k. o. à la 6me reprise
le champion du Portugal Santos. Au
cours de la même réunion, le poids plu-
me Italien Altidoro Poltdori a battu
l'Espagnol Cadalso aux points en huit
reprises.

BONN. — A la suite des champion-
nats allemands de gymnastique, rempor-
tés, en l'absence des Bantz, Dlckhut et
Wled, par Philip Fùrst (112 ,35), devant
Herbert Schmitt (112,15) et Lothar Leh-
mann (111,40), la fédération allemande
a sélectionné les gymnastes suivants
pour la rencontre internationale Juniors
contre la Suisse du 15 Juin : Phllipp
Fûrst, Lothar Lohmann, Hein! Kurrle,
Martin Hlrsch, Werner Narres, Gûnther
Jakoby, Erlch Schlenker, Hlllebrand-,
Lyhs et Mull.

ISTANBUL. — Trols Suisses se sont
qualifiés hier pour le tour suivant aux
championnats du monde de lutte libre.
Il s'agit du poids welter Kunz, du
poids mi-lourds Neuhaus et du poids
lourd Widmer.

STUTTGART. — Le rallye automobile
d'Allemagne, quatrième épreuve comp-
tant pour le championnat d'Europe des
rallyes, disputé sur un parcours de
3600 km. à travers l'Allemagne, l'Autri-
che, la Yougoslavie et le Luxembourg,
a donné le classement suivant : 1. Léo
von Zedlltz , Allemagne, sur «BMW», 8,1
points de pénalisation; 2. Graf Werter-
holt, sur . «Alfa Romeo», 9,76; 3. Golderer ,
sur «Mercedes», 21,30 ; 4. Rless, sur
«Mercedes», 47,79; 6. Weiss, sur «Borg-
ward», 52,30. Sur 53 concurrents, 29
seulement ont terminé la course.

ZURICH. — D'excellentes performan-
ces ont été réalisées au cours cle la pre-
mière Journée officielle du championnat
suisse Interclubs , à Zurich. Trols records
suisses ont été améliorés à Zurich : ce-
lui du 400 m. en 47" par René Weber ,
celui du relais 4 x 100 m. pour équipes
dre clubs en 41"4 par H. Bbsiger-W.
Tschudi-Emll et René Weber, du L.C.
Zurich (ce record égale celui de l'équipe
nationale) et enfin celui du plus haut
total de points atteint en championnat
Interclubs par le L.C. Zurich avec
12.434,5 points.
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Volol les résultats du concours
No 39 de dimanche passé :

46 gagnants avec 12 points = j
3154 fr. 30.

1503 gagnants avec 11 points =
96 fr. 50.

17,986 gagnants avec 10 pointe =¦«
8 fr. 05.

Prix de consolation No 35 : 865
gagnants avec 35 points = 28 fr. 15.

Sport-Toto

Le rideau de veloursM

Demain :
Par monts et vaux

barbe facile... ¦ \ s ~S

"l ,' peau douce et saine... : iV *"
- /

visage net et soigné... i j £\

VOTRE BARBE, C'EST L'AFFAIRE DE GIBBS

CINÉMAS
Rex : 20 h. IS, L'épée magique.
Théâtre : 20 h. 30, 08-15 Go home.
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Voyage aux

lies mythologiques.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, La mulâtresse.
Palace : 20 h. 30, La terre des pharaon*.
Arcades : 20 h. 30, Les assassins du di-

manche.

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

nwtraBPKMm
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Problème No 451

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Ulcère sur une

fourchette.
2. Fâcheuse mentalité.
3. Elle a fait rougir nos ancêtres. —

Conjonction. — Terme de sport.
4. Ils ne quittent guère leurs pantou-

fl es.
5. Pour exhorter. — Néglige.
6. Faisait passer à Rabelais un fichu

quart d'heure. — Roi d'Israël.
7. Bâtiment très léger.
8. Cardinal. — Conjonction. — Pos-

sédés.
9. Grands, forts, vifs.

10. Sorte de charrette en usage dans
le sud-est de l'Espagne. — Pro-
nom.

VERTICALEMENT
1. Publie sous la form e d'une loi. —¦

Appartient.
2. Epouse de Jup iter. — Mauvais , il

peut vous faire passer quel ques
mois au gnouf.

3. Apparaître nettement par un effet
de contra ste.

4. Démonstratif. — Nécessite une
bonne conduite. — Mis en vente.

5. Bagatelles. — Remarque en marge.
6. Pétille dans les flûtes.  — D'un

vieux peup le de la Gaule.
7. Fleuve. ¦— Il souff lai t  les tempê-

tes. — Adverbe.
8. Pas comme les autres.
9. A bout de service. — Exp liquées.

10. L'app ât d'une qui manque peut-
être d'appas. — Gros pap ier gris.

Solution du problème No 450
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Voiles ! Couronnes
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Médailles Tableaux
Hllle Jacob

3, rue de l'Oratoire
Téléphone 5 89 94

DÉGUSTATION
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Stand No 84, Halle lllk J

A venare macnine a
coudre portative électri-
que

« Zundapp »
comme neuve. Prix avan-
tageux. S'adresser: Parcs
No 55, rez-de-chaussée, à
droite.
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MÉBK 'WofvOÎlEH VJu ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^^ v̂X;'HS^̂ ŜfflH K̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 
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FABRIQUÉE SOUS LICENCE EN SUISSE e (fl)

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 30

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

L'officier toucha à peine aux plats
lu'on servit , mais il avait commandé
du Champagne et buvait sans cesse,
tentant sans doute de retrouver dans
l'ivresse sa gaieté perdue. Puis ils
dansèren t , et la gène s'accrut encore.

«Je me rends bien compte que c'est
Pour lui une souffrance de me tenir
dans ses bra s, à présent , se disait la
j eune fille en glissant sur le parquet
qui réfléchissait leurs silhouettes en-
lacées. Pourtant , je ne puis rien faire.
J'ai raison , j' en suis sûre, de le tenir
à distance . Pourquoi ne peut-il *e
contenter de ma compagnie ? Pour-
quoi faut-il qu'il s'imagine m'aimer ?
Pourquoi faut-M qu 'il gâte notre ami-
tié ? »

Un peu plus tard , alors qu 'ils étaient
revenus à leur table et que Barney,
qui à présent buvait du whisky sans
Parvenir à retrouver sa bonne hu-
meu r, lançait à sa voisine des re-
gards de plus en plus vindicatifs , An-
ne posa sa main sur la mancihe et
munrnura :

— Voyons, Barney, ne faites donc
pas cette tète... et ne buvez plus, je
vous en prie. Ne pouvons-nous res-
ter bons amis... sans plus ? Pourquoi
faut-il absolument que vous flirtiez ?
Et , si cela vous semble indispensable
lorsqu e vous êtes en compagnie d'une
jeun e fille, pourquoi faut-il que vous
ayez l'air de vous prendre au sé-
rieux ? C'est un jeu , vous le savez
aussi bien que moi... et ceila ne de-
vrait pas gâcher notre soirée.

Il l'avait écoutée, le visage fermé.
Brusquement, il lança, un peu plus
fort qu 'il ne convenait dans une salle
de bal :

— .Ce n 'est pas un jeu. Plus mainte-
nant. Je vous aime vraiment. Vous ne
voulez pas me croire, mais vous se-
rez ma femme. Je le veux. Personne
ne vous prendra à mon amour... pas
même Ile grand et puissant M. Nicho-
las Fra zer dont vous faites si grand
cas.

D'un geste suppliant , Anne tenta de
rappeler son compagnon à plus de
modération. Elle se pencha vers lui
et implora :

— Barney ! je vous en prie... On
vous regarde. Ne parlez pas si fort...
et ne dites pas de telles choses. Ve-
nez , retournons au bateau. Il ne faut
pas que vous buviez...

En effet , aux tables voisines, les
conversations cessaient et les convi-
ves tournaient vers l'officier des re-
gards surpris et réprobateurs. Barney
reprit pourtant :

— Vous ne pouvez briser le cœur
d'un homme et exiger qu'ensuite il

«e conduise comme si rien ne s'était
passé, et vous n* m'empêcherez pas
de boire si j'en ai envie...

Il secoua rudement son bras pour
se dégager de l'étreinte d'Anne, saisit
la bouteille , la trouva vide et se leva
en grommelant :

— Faut-il donc que tout m'aban-
donne à la fois ? Une femme qui n 'a
rien dans le cœur et un flacon qui
n'a rien dans la panse, n'est-ce pas
davantage que le saint homme Job
lui-même n 'en aurait pu supporter ?
Heureusem ent , il reste de l'alcool
pour oublier l'amouir... et s'il est trop
dur pour vous de me voir noyer mon
chagrin... excusez-moi de vous laisser
seule un moment.

lfl vacillait légèrement , tandis qu'il
se dirigeai t vers le bar , àl'extrémité
de la salle. Ennuyée, confuse, mal-
heureuse , Anne le regardait. Il avait
fort mal pris sa tentative conciliante.
Elle ne pouvait insister. Tant qu'il
serait de cette humeur, une discussion
aboutirait iné'v i'tabflement à une que-
relle, à un scandale. Ce serait grave,
sous les yeux de tant de monde. Anne
se sentait trop de sympathie pour
Barney pour penser d'abord à elle :
elle souffrait d'avoir blessé l'officier ,
se jugeant un peu responsable de sa
conduite.

« H n 'aurait certainement pas bu ,
si je ne l avais pas contrarié., et
maintenant qu'il est à moitié ivre, s'il
cause un esclandre, on lui en tiendra
rigueur. Sa carrière pourrait être en-
travée. II vaut mieux que je rentre
seule. Barney se calmera et, demain,
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11 aura retrouvé sa bonne humeur... »
Soit qu'il se désintéressât de sa

compagne, soit qu'il affectât simple-
ment de ne plus s'en soucier , l'offi-
cier s'était assis au bar et tournait le
dos à Anne. Il ne fut pas difficile à
la jeune filfle de quitter la salle sans
qu'ill s'en aperçut .

La nuit , devant l'hôtel , était dévo-
rée par le brillant éclairage des en-
seignes multicolores. Dans la rue, en-
core fort animée , les passants mar-
chaient d'un pas nonchalant. Anne
hésita , ne sachant de quel côté se di-
riger. Un homm e, en costume euro-
péen assez défraîchi , s'inclina devant
elle et propoosa :

— Un taxi , madame ? Je sais où en
trouver... Une bonne voiture... Mada-
me désire regagner un bateau , je
pense...

— Oui... le « Shagreen ».
L'homme s'inclina à nouveau :
— Oui , madame, par ici, s'il vous

pliait. .
Il s'élança vers une rue latérale,

sorte de boyau obscur. Anne, surprise
pflutôt qu 'inquiète, hésita puis dis-
cernant à quelque distance le feu rou-
ge d 'une voiture arrêtée , suivi t l'hom-
me dans la nielle déserte . Presque
aussitôt , il saisit le bras de la jeune
fille , tent ant de l'entraîner plus avant
dans l'obscurité D'un effort désespé-
ré, Anne se dégagea et se mit à cou-
rir pour regagner l'avenue. Derrière
elle, des pas rapides martelaient le
sol...

XIV
L'épouvante montait , en vagues gfla-

cées, le long de l'échiné de la jeune
fill e, tandis qu'elle fuyait dans l'é-
troite ruelle au sol raboteux. L'hom-
me qui la poursuivait la rattraperait
sans aucun e doute. Les légers souliers
de bal à hauts talons étaient à peine
capables de la porter. Bientôt , le souf-
fle précipit é du bandi t passa sur sa
nuque , emplit ses oreilles qui com-
mençaient à bourdonner. Une main
se posa sur son épaule, glisa le long
du bras, atteignit le sac que la jeu-
ne fille serrait convulsivement...

Anne qiri , jusqu 'à ce moment , avait
gardé la bouche fermée pour mieux
courir , comprit qu 'elle n 'échapperait
pas r>ar ses seules forces et elle se
mit à crier en se débattant contre son
agresseur Elle ne voulait pas aban-
donner son sac : lt voleur, sans dou-
te , s'en serait contenté et aurait pris
la fuite avec son butin sans demander
son rest e, mais Anne ne put se résou-
dre à céder. Sans se rendre compte
de ce qu 'elle allait risquer , elle appe-
la au secours de tous ses poumons.

Soi agresseui ne pensa plus dès
lonr qu'à la faire taire. D'abord , il
posa sur la bouch e de la jeune fille
une longue main qui sentait l' alcool
et le tabac. De toutes ses dents , An-
ne mordit et tandis que l'homme reti-"
rait sa paume en juran t, l'infirmière
se dégagea et bon dit vers la lumière.

Mais elle ne put faire plus de quel-
ques pas avant de sentir deux mains
impitoya'bles se refermer autour de
son cou...
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« Il va m'étrangler... je vais mou-
rir... pensa-t-ellle, j'ai été folle de
quitter Barney... »

Puis eillle entendit qu'on courait vers
elle. Des cris et des appels percèrent
le menaçant boyau. L'étreinte meur-
trière se desserra et , prenant ses jam-
bes à son cou, l'assaillant s'enfuit,
disparut en quelques secondes dans
la nuit...

Anne , chancelante , fit machinale-
ment quelques pas et tomba dans les
bras d'e Nicholas Frazer , aussi essouf-
flé qu'elle-même...

— Pour l'amour du ciel, que faites-
vous ici , tout e seule ? Je croyais que
M. O'FarrcW vous accompagnait.

Le ton était dur , la voix pleine de
reproches autant que de surprise. An-
ne baissa la tête et balbutia :

¦— Oui... nous étions ensemble.
Puis elle s'interrompit. Elle ne vou-

lait pas raconter ce qui s'était passé
entre cille et l'officier. Cela créerait
des difficultés, donnera it l'essor à des
commérages. La voix encore plus sè-
che, Nich olas Frazer demanda :

— Eh bien ! pourquoi vous a^t-il
abandonnée ? Si vous l'ignorez , il doit
bien savoir, lui qut cette ville est
dangereuse et qu 'une femme seule ris-
que... ce que vous venez d'e ristruer
vous-même... d'être dépouillée et mê-
me assassinée. Je n'aurais jamais ima-
giné qu 'un officier se condiiirait de la
sorte... et je ne cacherai pas à M.
O'Farrelil ma façon de penser. Il vous
a exposé à un terrible danger. Natu-
rellement, vous n 'avez rien fait, vous-
même, pour l'éviter ! (A suivre.)

les sortilèges d'Andréa

Plus d'ennuis aveo des

fausses dents
qui ne tiennent pas

... De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se dé-
place ou tombe au mauvais moment. Ne vivec
pas dans la crainte , que cela TOUS arrive.
Saupoudrez simplement votre appareil d'un
peu de Dentofix, la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contribue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr. 20 la boite. Toutes pharmacies
ou drogueries.
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L'inauguration à Lausanne
de Graphie 57 a été marquée par le discours

de M. Holenstein
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 3 ju in)

Le manque de place nous a obligé,
lundi, à renvoyer le résumé des qua-
tre discours prononcés à l'issue du dé-
jeuner de l'inauguration de Graphie 57.
Il appartenait à M. Marcel Heng, pré-
sident de Graphie 57, d'apporter les
souhaits de bienvenue, les remercie-
ments et les félicitations. Il le fi t  en
termes chaleureux, dominant en outre un
aperçu fort intéressant de la manifes-
tation dans son ensemble. A son ac-
coutumée, M. Peytrequin, syndic de
Lausanne, commença par un trait d'es-
prit et souligna ensuite l'importance
qu'une telle exposition avait pour sa
bonne ville. M. Oguey, président du
Conseil d'Etat vaudois, prononça de
substantielles paroles :

Votre Industrie et son prodigieux
développement ne sont-Us pas la meil-
leure preuve que la mécanisation ne di-
minue pas les occasions de travail ,
mais les augmente, tout en supprimant
ce que le travail pouvait avoir de trop
pénible ou d'Inutilement fastidieux. Dams
le même temps, elle augmente la produc-
tion , en abaisse le prix et multiplie
le nombre des bénéficiaires.

Sages paroles
d'un conseiller fédéral

Enfin le discours très attendu du
chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique ne déçut aucun de ses
auditeurs. M. Holenstein s'exprima fort
bien dans notre langue et il a insisté
sur quelques vérités excellentes à rap-
peler.

Certes , nous assistons aujourd'hui à
mine grosse offensive de la radio, de la
télévision et du fltlm. Mais les mots et
les images fixés par les moyens gra-
phiques n'en conservent pas moins une
importance qu'on ne saurait surestimer
pour la survivance de notre culture et
de notre civilisation. Le mot écrit , qui
permet de fixer des valeurs spirituelles
de toute sorte , de les propager et de les
transmettre de génération en génération, t
est essentiel à la tradition spirituelle .
On ne volt pas comment notre culture
et notre civilisation pourraient se main-
tenir sans les Idées et les connaissances
accumulées dans les écrits de tout or-
dre. L'histoire nous apprend , par maints
exemples, que la destruction de textes
et de bibliothèques retarde l'homme
dams son développement.

Les fonctions que les industries gra-
phiques exercent au service de notre

culture expliquent l'importance que cet-
te branche revêt dans l 'économie na-
tionale. Elle est en constante évolution.
Le nombre des salariés qu 'elle occupe a
plus que doublé en quarante ans et
s'élève aujourd'hui à quelque 33,000
personnes, augmentation dépassant no-
tablement le taux d'accroissement moyen
enregistré par l'ensemble de la main-
d'œuvre suisse.

D'autre part , le niveau social y est
élevé , l'organisation professionnelle
poussée , la collaboration entre le patron
et le salarié féconde. Ce sont, on le
sait , les typographes qui ont conclu les
premiers contrats collectifs de travail
en Suisse , 11 y a bientôt cent ams !
Hien d'étonnant que la main-d'œuvre
soit dès lors, dans l'industrie et les
arts graphiques , de haute qualité :
dans notre pays, le personnel , employé
dans cette branche se compose pour
près de trols cinquièmes d'ouvriers qua-
lifiés. Par contre , pour l'ensemble de
l'artisanat et de l'Industrie suisses, cette
proportion n'est que de deux cinquiè-
mes...

De vifs applaudissements saluèrent
les discours de JVI. Holenstein. La par-
tie officielle prenait fin . Il ne resté
plus qu'à souhaiter le plus grand succès
à Graphie 57.

Soulignons que, lundi, s'est ouvert
dans le cadre de l'exposition, le con-
grès international des industries gra-
phiques qui réunit des spécialistes de
tous les pays.

CONFÉDÉRATION
L'accord commercial

franco-suisse
prorogé pour un an

BERNE, 31. — L'accord commercial
franco-suisse du 29 octobre 1955, vala-
ble Jusqu 'au 30 juin 1957, a été pro-
rogé pour la durée d'une année par un
échange de lettres du 29 mal 1957 entre
le ministère des affaires étrangères et
l'ambassade de Suisse à Paris. L'accord
reste dès lors en vigueur jusqu 'au 30
juin 1958.

CERNIER
Assemblée générale

de la Société des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat

(c) C'est au chef-lieu du Val-de-Ruz
que, cette année, la Société des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat a tenu
son assemblée générale , samedi ler Juin ,
dès 16 heures , dans les locaux de l'hôtel
de ville. Le matin déjà , le comité s'était
réuni à Fontainemelon.

Présidée par M. J.-C. Landry , prési-
dent du tribunal du Val-de-Travers, à
Môtiers, elle réunissait une septamtaime
de sociétaires.

Après la lecture du dernier procès-
verbal et des différents rapports — du
comité , du caissier et des vérificateurs
de comptes — il est passé à la nomina-
tion du comité et de la commission du
fonds d'entraide qui ne subissent au-
cune modification.

Sur proposition du comité , le Juge fé-
déral André Gitisel, ancien juge canto-
nal , est nommé membre honoraire de la
société , par acclamations. Un télégramme
de félicitations lui a été adressé.

Les suivants sont proclamés jubilaires
pour vingt-cinq ans de sociétariat : MM.
Jean Mauler, Willy Bobilller et Francis
Ackermann.

Le lieu de la prochaine assemblée , en
1958, est fixé au Locle.

A l'Issue de l'assemblée , une petite ré-
ception est offerte par le Conseil com-
munal dans l'un des locaux diu collège.
Puis tous les participants se retrouvent
à l'hôtel de la Paix où un excellent re-
pas leur est servi.

Au cours de ce dernier , M. Edmond
Guinand , conseiller d'Etat , membre ho-
noraire, se fait un plaisir de relever la
bonne entente qui existe entre fonction-
naires. Il les remercie du travail qu'ils
accomplissent dans leurs différentes fonc-
tions. Le gouvernement compte sur eux
et leur fait confiance.

Puis M. Pierre Brandt , président du
tribunal du Val-de-Ruz, prononce le
discours de bienvenue traditionnel. Plein
d'humour et de poésie , son exposé est
fort apprécié.

A son tour , M. Paul Savary, conseiller
communal, assisté de l'administrateur M.
Chs Braun , apporte le salut des autori-
tés communales et remercie la société
d'avoir choisi Cernier comme lieu de son
assemblée générale. Il relève les excel-
lents rapports qui existent entre les
fonctionnaires et l'autorité communale
de Cernier.

Pour agrémenter la soirée, le comité
avait fait appel à M. Q. Blanchard , à
Dombresson, qui créa la bonne ambiance
par ses chansons et les sons harmonieux
de son accordéon.

GErVEVEYS-SUR-COFFRAIVE

Assemblée générale
des apiculteurs neuchâtelois

(c) L'assemblée générale de la société
d'apiculture « L'Abeille neuchàteloise » a
eu lieu aux Geneveys-sur-Coffrane, jeudi
30 mai 1957. C'est sous la présidence de
M. B. Perrenoud , de Coffrane, que se
déroula l'assemblée générale. Les diffé-
rents rapports fuirent adoptés par l'as-
semblée et des remerciements furent
adressés aux membres du comité. Voici
la formation du comité pour une période
de deux ans : président , B. Perrenoud,
Coffrane ; secrétaire , L. Hœsler , Saint-
Aubin ; caissier , J. Imhof , Cormondrè-
che ; office du miel , Ch. Thiébaud , Cor-
mondrèche.

Différentes visites eurent lieu ; celle
d'un rucher et celle de deux fabriques.
Chacun a reconnu le beau travail réalisé
aux Geneveys-sur-Cofframe.

Pour terminer cette journée, un repas
fut servi à l'hôtel de Commun».

La fête intercantonale des Unions cadettes
a obtenu un grand succès

Samedi et dimanche à Moutier

De notre envoyé spécial :
Grâce à une organisation parfaite et

à un temps idéal, la Fête intercantonale
des Unions cadettes qui s'est déroulée
samedi et dimanche à Moutier a connu
le plus complet des succès : 1398 cadets
neuchâtelois et jurassiens, y compris
les cadets romands de Bâle, y parti-
cipèrent.

Il est bon que des garçons de réglons
différentes, animés d'un même idéal ,
puissent fraterniser pendant un week-
end et apprendre à se connaître.

Précisons d'abord à l'intention de
ceux qui ne connaissent pas ce mouve-
ment de jeunesse que les cadets sont
groupés en sections locales placées
sous la direction d'une commission can-
tonale. Chaque hiver, tous les cadets
de Suisse romande étudient un aspect
de la vie d'un homme populaire ou
d'un peuple : Dr Schweitzer, Dr Bom-
bard, l'histoire du nouveau peuple
d'Israël, etc. Cette année, tous se sont
passionnés à suivre le premier mission-
naire dans le Grand nord , James
Ewans, dont la vie a jus tement  consti-
tué le thème du concours d'honneur
à la rencontre de Moutier.

Concours et feu de camp
La fête intercantonale débuta samedi

après-midi. Dès l'arrivée des sections,
le matériel fu t  transporté par camions
jusqu'au magnifique emplacement de la
Combe Allerie. Quant  aux différents
groupes, ils y parvinrent séparément
après avoir franchi les postes et obsta-
cles originaux du concours d'honneur.
Ils devait, en cette circonstance, faire
preuve de beaucoup d'intelligence, de
réflexe et de souplesse. Les tentes, pour
lesquelles il fal lut  1200 toiles mi l i t a i res
étaient groupées en petit village.

Dès le milieu de l'après-midi, les
tournois de balle-camp et de balle à la
corbeille débutèrent.

A 20 h. 45, un grand feu de camp
rassembla tous les cadets entourés d'un
nombreux public de Moutier. Au pro-
gramme de la soirée f iguraient  une
trentaine de productions, danses et mi-
mes indiens. La danse des masques de
la section biennoise fu t  particulière-
ment appréciée. La cérémonie fut ache-
vée par la prière et un chant d'ensem-
ble.

La journée de dimanche
Dimanche matin dès 5 h. 30, le camp

s'anima. Une heure plus tard , les tour-
nois reprirent. Le culte , présidé par le
pasteur Jean Guy, de Sonvilier , prési-
dent romand des Unions  cadettes, fu t
célébré en la collégiale Saint-Germain
archicomble. M. Henri  Huber , prési-
dent du Conseil exécutif bernois, l ' in-
troduisit en apportant un touchant
message du gouvernement.

Apres le culte, un grand cortège, avec
bannières déploy ées, conduit par les
fanfares  municipale et ouvrière de
Moutier et celle de Grandval , ainsi que
par les cli ques cadettes, parcourut les
rues principales, toutes pavoisées aux

couleurs neuchâteloises, jurassiennes et
suisses.

Le banquet officiel se déroula au
Foyer. Au nom de la section organi-
satrice, M. Monnin , de Moutier, salua
les participants. De nombreux orateurs
apportèrent le salut de leur groupe-
ment : M. Jegger, délégué du comité uni-
versel des Union chrétiennes de Jeunes
gens, les présidents des Conseils de
ville , de bourgeoisie et de paroisse, M.
Gras, maire, tous de Moutier, M. Schuti,
président du comité romand les Unions
cadettes, M. Gaschen, président du co-
mité cantonal  neuchâtelois et M. Ché-
del , président des Unions chrétiennes
de jeunes gens du Jura.

L après-midi fu t  consacré à des jeux
et à la suite des tournois. Puis ce fut
la proclamation des résultats. Voici les
vainqueurs des dif férentes  catégories !

Balle-camp, benjamins : SonceboJ
pour le Jura et Serrières pour Neu-
châtel. Débutants :  Saint-Imier. Juniors:
Court pour le Jura et Colombier pour
Neuchâtel.

Concours d!honneur, Benjamins t
Cormoret pour le Jura et Fleurier pour
Neuchâtel. Débutants : La Neuveville.
Juniors : Bienne pour le Jura , Colom-
bier pour Neuchâtel.  Seniors : Trame-
lan pour le Jura , Cernier pour Neuchâ-
tel. Vétérans : Bienne pour le Jura,
Beausite, la Chaux-de-Fonds pour Neu-
châtel.

Concours d'ordre : A (sections de
plus de 80 membres) : Bàle pour le
Jura, le Landeron pour Neuchâtel.
B (jusqu 'à 50 membres! : la Neuve-
ville pour le Jura , les Ponts-de-Martel
pour Neuchâtel .  C (jusqu 'à 30 mem-
bres) : Sornetan pour le Jura, Boche-
for t  pour Neuchâtel .

Pour terminer  la journée , le pasteur
Boulet , agent des jeunesses jurass ien-
nes lut le psaume 150 dont les pauses
f u r e n t  marquées d'une manière origi-
nale par les cliques de Tramelan.

Au cours de ces deux splendides jour-
nées , les cadets f i rent  preuve d'un en-
thousiasme communicat i f  qui enchanta
toute la foule des accompagnants.

LA VIE NATIONALE
iyyAAAyyyiy -y , y .y mà

* Mme Hélène Schweitzer, épouse du
docteur Schweitzer, est morte samedi
matin dans une cllMque zuricoise, à
l'âge de 79 ans. Mme Schweitzer sé-
journait depuis peu chez sa fille, Mme
Bhena Eckert , à Maennedorf .
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Chianti de marque
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ZURICH
OBLIGATIONS

' 31 mal 3 Juin
8% %  Féd. 1945 déc . 97 % 97.—
3 Vi % Féd. 1946 avril 95.— 94 %
8 % Féd. 1949 . . . .  91.— 91.—
2 % % Féd. 1954 mars 89.10 89.—
8 % Féd. 1965 Juin 89.90 89.90
8 "A OFJ?. 1938 . . 94,10 94^-

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 755.— 750.— à.
Union Bques Suisses 1434.— 1410.—
Société Banque Suisse 1230.— 1213.—
Crédit Suisse 1240.— 1220.—
Electro-Watt 1145.— 1,105.—
Interhandel 1570.— 1630.—
Motor- Oolumbus . . . 1104,— 1060.—
S-AE.G. série I . . . . 83.— d 82.— d
Indelec 640.— 630.—
Italo-Suisse . . . . . . .  263.— 260.—
Réassurances Zurich . 2000.— 1975.—
Winterthour Accid. . 800.— 790.—
Zurich Accidents . . 4375.— 4200.— d
Aar et Tessin . . . .' 1010.— 1005.—
Saurer 1160.— 1,150.—
Aluminium 420O.— 4100.—
Bally 1)100.— 1080.—
Brown Bovert 2630.— 2625.—
Fischer 1685.— 1630.—
Lonza 1030.— d 1010.—
Nestlé Alimentana . . 3035.— 3005.—
Sulzer 2565.— 2570.—
Baltimore 207.— 207 M>
Canadian Pacific . . .  152 % 161.—
Pennsylvania 88.— 87 %
Italo-Argentlna . . . .  21 % 2H4 d
Philips 321.— 320.—
Royal Dutch Oy . . . 230.—ex 282 Mi
Sodec 27 % 27 M.
Stand. Oil New-Jersey 276.— 278 M>
Union Carbide . . . .  507.— 506 —
American Tel. & Tel. 764.— 768.—
Du Pont de Nemours 843.— 841.—
Eastman Kodak . . . 427.—ex «8.—
General Electric . . . 284.— 286.—
General Foods 192.— d 193.—
General Motors . . . .  181 H 182.—
International Nickel . 475.— 480 hi
Internation. Paper Oo 436.— 442.—
Kennecott 487.— 487.—
Montgomery Ward . . 168.— 156.—ex
National Distillera . . 119.— 119.—
Allumettes B 58.— 58 M
U. States Steel . . . .  281 hi 282.—
F.W. Woolworth Co. . 186.— 186.—

RALE
ACTIONS

Clba 4850.— 4770.—
Sohappe 615.— 600.—
Sandoz . . . . . . . . .  4400.— 4270.—
Geigy nom 5375.— 5300.— ••
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12930.— 12850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 775.— 760.—
Crédit F. Vaudois . . 730.— 720.—
Romande d'électricité 505.— 505.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5300.— d 5200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 202.— 203^—
Aramayo 27% 29 —
Chartered 40.— d 39 H
Charmilles (Atel. de) 1160.— o 1100.— d
Physique porteur . . . 955.— d 950.— d
Sécheron porteur . . . 665.— d 665.— d
S.K.F 215.— 216.—

Télévision Electronic 13.35
Tranche canadienne $ o8-11 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Indice des matières premières
.Calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées coloniales:

110,7 (+1,2) ; textiles: 128,2 (—1,7) ;
métaux: 157,5 (—0,2) ; produits divers:
144.1 (0,5).

Indice total au 29 mal : 137,9 contre
138.2 au 22 mai, 140 à fin mars et
141,5 à fin décembre.

B O U R S E
ACTIONS Achat Vente

31 mal 3 juin
Banque Nationale . . 676.— d 680 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 676.— d
La Neuchàteloise as.g. 1600.— o 1600.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17200.— 17000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6750.— o 6650.— o
Ohaux et clm. Suis. r. . 31i50.— o 3150.—¦ o
Ed. Dubied & Ole S.A. . 1825.— d 1825.—
Ciment Portland . . . 6000.— o 6100.— o
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 405.— o 400.—
Suchard Hol. SA. «B» . 1970.— i960.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 95.— d 96.—
Etat Neuchât. 3!/j 1945 97.50 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 97.50 d 97.25 d
Com. Neuch. 3Î4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.60 d 99.50 d
Le Locle 3V2 1947 97.50 d 97.50 d
Câbl. Cortail. 4% 1G48 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 90.50 90.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3^ 1946 93.— 93.— d
Ohocol . Klaus 3Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3% 1943 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3% 1053 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2% %

Billets de banque étrangers
du 3 Juin 1957

France 1.01 1.06
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  lil.55 11.85
Belgique 8.35 8.55
Hollande Ml.— 1118.50
Italie —.66 '/2 — .69 V4
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.05 8.55
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 36.25/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines ; 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

SUISSE
Société anonyme

Georges Fischer, Sehaffhouse
L'assemblée générale de la société ano-

nyme Georges Fischer, à laquelle parti-
cipèrent 200 actionnaires, a approuvé
le rapport de gestion et les comptes au
31 décembre 1956 et la répartition du
bénéfice net, proposée par le conseil
d'administration. Comme l'année pré-
cédente , le capital-actions de 40 millions
de frajnes reçoit un dividende brut de
50 francs pour les actions privilégiées
et de 10 francs pour les actions nomi-
natives, sous déduction de 5 % d'Impôt
sur les coupons et de 25 % d'impôt an-
ticipé. Le versement annuel ordinaire
pour les œuvres sociales s'est élevé à
6,7 millions de francs. En outre , l'en-
treprise a affecté 1,9 million de son
bénéfice net à ses diverses fondations.
Fin 1966, les œuvres sociales schaïfhou-
solses de l'entreprise disposaient d'un
capital de 58,3 millions de francs.

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 24 mal 31 mal
Industries 625,0 6211,2
Banques 236,0 234,4
Sociétés financières . 231,0 233,2
Sociétés d'assurances , 735,9 703,7
Entreprises diverses . 220,4 220,3

Indice total . . . 438,5 433,9
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 91,47 91,24

Rendement (d'après
l'échéance) 8,77 8,80

Bourse de Neuchâtel

E V O L È N E
Valais, 1400 m.

H O T E L  H E R N I T A G E
ouvert dès le 7 Juin

"~~~ <o à.—- ~x-y ^0
C'est un p éché mignon, cj ue de p écher CLU. 'MAS FARRË '

MAS FAR RÉ le bon vin rouge de tous les jours

TREY
Restauration du clocher

(sp) Une modeste cérémonie a marqué
la fin des travaux de restauration
du clocher du temple.

Une collation , fut ensuite servie, à
l'issue de laquelle d'aimables propos
furent échangés entre les personnalités
présentes.

Assemblée du corps enseignant
(sp ) Lundi, à Payerne, s'est tenue une
conférence de district groupant tous
les Instituteurs et Institutrices, en pré-
sence du syndic de Payerne, de M. A.
Yersin, directeur des écoles , et de M.
Blauverd, inspecteur scolaire.

La vie militaire
(sp) Les écoles de recrues d'aviation et
de D.C.A. ont pris fin samedi matin.

Assemblée des Vieux-Zofingiens
(sp) Les Vleux-Zoflnglens vaudois ont
tenu à Payerne, samedi après-midi, leur
assemblée ordinaire. Ils ont visité la sta-
tion aérologique et l'Abbatiale avant de
participer à un souper.

Fête des musiques broyardes
(sp) Par un soleil éclatant a eu lieu,
dimanche à Payerne, la 36me réunion
des musiques broyardes (vaudoises et
fribourgeoises). Vingt-deux corps de mu-
sique, comprenant quelque 800 musi-
ciens, se sont retrouvés dans une at-
mosphère de cordiale sympathie.

A 13 h. 15, un grand concert , donné
à la cantine de fête , a permis à chaque
société de Jouer un morceau à tour de
rôle .

Puis les 800 musiciens ont défilé
dans les rues de Payerne , Joliment dé-
corées pour la circonstance .

Les morceaux d'ensemble et la partie
officielle mirent le point final à cette
belle Journée des musiques broyardes.

PAYERNE

SAINTE-CROIX
Pas de poliomyélite

(c) La semaine dernière, la Municipa-
lité a fait insérer dans la presse locale
une publication relative aux mesures à
prendre par la population pour se pro-
téger de la poliomyélite. Les classes du
Château furent fermées. Renseignements
pris, aucun cas de paralysie infantile
ne s'est déclaré à ' Sainte-Croix. Un
jeune homme de la Villette, qu'on
soupçonna un instant d'avoir contracté
la maladie, en est heureusement in-
demne. Les classes reprendront mer-
credi 5 juin.

LA BRÉVINE
Une vache foudroyée

(c) Le soleil si rare en mai , n'a pas
brillé bien longtemps jeudi et un fort
orage a provoqué d'abondantes pluies.

Quelques coups de foudre ont ponc-
tué les averses. L'un d'eux a tué une
vache réfugiée sous un sapin à Bra-
zel, région du Brouii'let.

Départ de la troupe
(c) La fête de l'Ascension marquait
la fin du séjour des recrues à la Bré-
vine.

Le matin un culte militaire émou-
vant a eu lieu au temple. Le capitaine-
aumônier Gerber présidait à la céré-
monie et la fanfare du village accom-
pagnait les chants de l'assemblée.

A. la tombé de la nuit, alors que
finissait l'orage, les soldats quittaient
la région et, par une marche de nuit,
gagnaient Colombier où va se terminer
l'école de recrues.

Les locaux scolaires seront mis en
état et les classes recommencent au-
jourd'hui.
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Les représentations auront lieu
au Théâtre des Arènes

(sp) Réunis en assemblée, à Avenches,
vendredi soir, les souscripteurs du
Théâtre des Arènes ont appris avec
satisfaction que le capital de garantie
souscrit à ce jour pour les représen-
tations de « Marianne > et de « Béré-
nice • en juillet prochain, dépassait
déjà là somme de 30.000 f r. Le spec-
tacle aura donc lieu.

AVENCHES

L'évolution des prix
des denrées alimentaires

(c) Dans son rapport sur la gestion
des comptes, l'autorité communale pu-
blie un tableau sur l'évolution des prix
des denrées alimentaires depuis 1939.

Le demi-kilo de bœuf a passé de
1 fr. 30 à 3 fr . 90, le porc de 2 fr. 20
à 3 fr. 67, le beurre de table de
2 fr. 50 à 5 fr. 50, le litre de lait de
31 ct. à 52 ct. et les pommes de terre
de 25 ct. le kilo à 35 ct. Le stère de
bois de sapin a passé de 15 fr. 50 à
46 fr. et celui du hêtre de 20 fr. à 48 fr.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin , sous la pré-
sidence de M. J.-L. Duvanel , assisté du
greffier M. J.-C. Hess.

Trois habitants de la Sagne : H. L.,
N. M. et J. P., nés en 1938, ont été
condamnés à trois Jours d'arrêts et au
sursis pendant une année. En état
d'ébriété et sans provocation , ils se sont
livrés à des voles de fait sur des soldats
stationnés dans leur localité . Cette mau-
vaise conduite leur a valu d'être arrêtés
et conduits dans les prisons de la
Ohaux-de-Fonds.

Au cours de l'audience de l'après-
midi, sous la présidence de M. J.-F.
Egli , suppléant, F. M., né en 1928, mé-
canicien, sans domicile connu, a été
condamné à 15 Jours d'arrêts, pour fi-
louterie d'auberge.

La nommée M. M., née en 1896, a été
condamnée à trois jours d'emprisonne-
ment, au sursis pendant deux ans, pour
le vol d'une bague d'une trentaine de
francs.

G. N., né en 1903, qui en est déjà à
sa quinzième condamnation pour ivresse
publique, en se présentant devant le
tribunal , s'attira cette remarque de la
part du président: « Vous êtes encore
ivre ! » L'Inculpé répondit : « Et vous ? »
Cette réponse Insolente lui a valu une
arrestation immédiate pour 24 heures.
Le tribunal l'a ensuite condamné à 10
Jours d'arrêts, pour ivresse puisque et
injures à un magistrat.

G. B., né en 1909, ouvrier de fabrique,
a été condamné à 10 Jours d'emprison-
nement, pour voies de fait et injures.

Enfin, une amende de 15 fr. a été
infligée à Mlle M. G., née en 1926 , qui ,
au moyen de téléphones anonymes,
adressait des injures & une connais-
sance.

Association romande
des troupes motorisées

(c) Samedi et dimanche, l'Association
romande des troupes motorisées, qui
groupe environ 4000 membres, a tenu
son assemblée des délégués dans les
Montagnes neuchâteloises. A l'issue du
comité central qui s'est réuni samedi
après-midi, à la Chaux-de-Fonds, une
assemblée a commémoré le soir , dans les
locaux du Cercle catholique, le 20me
anniversaire de la fondation de l'asso-
ciation.

Dimanche matin, les participants , au
nombre d'environ 120, ont tenu leur
assemblée générale dans la salle du
Conseil général du Locle. Le comité
central , dont le siège est à Neuchâtel, a
été réélu comme suit : président, M.
Olivier Ott ; vice-président, M. Jacques
Furer ; secrétaire, M. Willy Moser ; cais-
sier , M. Lucien Piaget.

Une cérémonie s'est déroulée ensuite
devant le monument aux soldats morts.
Après le dépôt d'une couronne, le pas-
teur Robert a prononcé une allocution.

Un repas a réuni les congressistes à
la Brévine. Après un message de bien-
venue de M. René Pauli , président de
la section des Montagnes , des allocu-
tions ont notamment été prononcées par
MM. J.-A. Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, Olivier Ott , président central,
Philippe Vullle , conseiller communal,
Jean Henrioud, au nom de l'Associa-
tion vaudoise, et le lieutenant-colonel
Pondelli.

LA CHAUX-DE-FONDS

COCVET
Foire de printemps

(c) La foire du vendredi 31 mai s'est
déroulée sous un ciel relativement clé-
ment.

Le marché au bétail du matin a
groupé 12 vaches, 15 génisses et 2 tau-
reaux ; les porcs at teignaient  l'effec-
tif imposant de 221 unités. Le prix du
gros bétail se main t ien t  très haut. Une
bonne vache prête au veau atteint
facilement 2500 fr. ou 2600 fr. La lé-
gère baisse qui s'esquissait la semaine
dernière sur le marché a été freinée
par le relèvement de la température
et les averses. Le prix des petits porcs
de 7 à 9 semaines atteint 80 fr. à
90 fr. la pièce.

Comme de coutume, la Grande-Rue a
été cancelée depuis la place des Halles
à la rue des Collèges, et les éventaires
des forains l'occupaient entièrement.
Les commerçants du village ont pris
l 'habitude depuis quelques années, d'ex-
poser leurs marchandises en plein air
pour lut ter  à égalité contre des con-
currents venus de Bienne, de Soleure,
de Lausanne ou de plus loin encore.
Il faut croire que les uns et les au-
tres y trouvent leur compte, puisque
chaque foire ies retrouve à leur poste,

A la suite d'une très regrettaile
erreur technique, il manquait, dans la
liste des résultats du Concours hippi-
que de Colombier publiée par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », les ré-
sultats obtenus dans les épreuves ré-
servées aux soldats, appointés et sous-
officiers de l'armée suisse. Nous nom
excusons auprès d'eux et comme au-
près de tous nos lecteurs de cett»
omission involontaire, réparée mainte-
nant.

PRIX DU VIGNOBLE
Cat. V/I (Barème B)

1. Brlg. Enfel Ed. sur « Zenzor»,
1,16 6/10 ; 2. drag. Schumacher L. sur
« Dilator » , 1,17 2/ 10 ; 3. marchef Kipfer
J. sur « Durchsicht » , 1,20 5/10 ; 4,
app. Monnier A. sur « Caduca », 1,22
9/ 10 ; 5. Manège de la Voltige, cay.
M. G. Devaud sur « Tic Tac », 1,27
9/ 10 ; 6. M. Gaffner P. sur « Muscade »,
1,28 2/10 ; 7. drag. Challandes W. sur
« Bipenne », 1,29 6/10 ; 8. app. Charrière
E. sur « Hlltrun », 1,29 9/ 10 ; 9. app,
Lûthy sur « Edllburg » , 1,31 4/10 ; 10.
drag. Veuve M. sur « Limasse», 1,31
8/10 ; 11. drag . Schwab A., cav. drag,
Schwab P. sur « Cordula» , 1,33 8/10,

PRIX DES DÉBUTANTS
Cat. D/I (Barème A)

1. App. Blanchard O. sur « Wisloka »,
1,14 5/10 ; 2. drag. Challandes W. sur
« Bipenne », 1,17 1/10 ; 3. drag. Schwab
A., cav. Schwab Peter sur « Cordula »,
1,17 4/ 10 ; 4. app. Blschoff J.-P. sur
« Hormlga », 1,19 2/ 10 ; 5. drag. Jenni
sur « Wûrzung », 1,22.

PRIX DE LA CAVALERIE
Oat. D/II (Barème A)

1. Drag. Bllckenstorfer sur « Bohê-
me» , 1,16 6/ 10 ; 2. drag. Hasler G. sur
« Horta », 1,29 8/10 ; 3. drag. Gonin Ed.
sur « Donastist », <1 ,37 3/10.

PRIX DES ALLÉES
Cat. U/I (Barème A)

1. marchef Kipfer J. sur « Durch-
sicht », 1,15 1/10 ; 2 . margls Schwaar J.-
Cl. sur « WUrschnltz » , 1,23; margii
Pittet H., cav. brig. Nlcod sur « Ou-
pédine », 1,24.

Les résultats
du concours hippique

de Colombier
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son) résistantes à la cuisson
el spécialement indiquées comme
réserve de ménaae.
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Radio Melody - L. Pomey 
un 

succès toujours plus grand.
•̂  , . . ^T , «.  , Notre fabrique neuchàteloise de

.gfr. Rue des Flandres 2, Neuchatel meubles crée des articles dans tou-
i T n l l n  T QI,.J o tes les grandes tendances : du clas-_ v liane i »iana i. 

slque au moderne en passant par ie
W& A l'entrée du Comptoir, une musl- style. Sl le stand 46 montre quel-
' ̂ ! que mélodieuse nous accueille : Ra- ques modèles de nos créations, une
A dio Melody, dont le but essentiel grande exposition est ouverte à no-
VU est de satisfaire ses clients, expose tre magasin de Neuchâtel. Sur qua-~ une gamme fort complète d'appa- tre étages rénovés, à la rue de la
j tfgu relis Philips depuis la dernière nou- Treille 1, plus de cent mobiliers
F^« veauté, les récepteurs à transistors, peuvent satisfaire tous les goûts.

~ • Jusqu 'aux appareils de haute fidé- Une visite s'Impose donc.
4% Uté.

 ̂ Pour 245 francs, il est possible de Aimé Rochnt, Cernier
<»%. posséder un appareil portatif , exclu- iioii» TT CI „,I KO
P^ slvement équipé de 

transistors, dont liane il - »iana as
A la consommation de courant est ex-  ̂stand gg, d'une présentation lm-

djife trêmement faible. La batterie, dont pecoable signée A. Rochat, possède
^^ le prix est de 6 fr., dure 300 heures. £n ^Q^ compiet d'articles de mé-
s?^. 

On trouve également les appareils nage « Hoover » 
et 

« Butagaz ».
^m de haute fidélité, des chefs-d'œuvre La cuisine-bloc « Huber » intéresse
A du genre, dont la résonance est leB maîtresses de maison qui en ap-

flfflk. particulièrement bonne. Radio et té- précient l'agencement. Prévue pourr ^| lévlslon Melody et son service tech- rendre le travail agréable dans un
,,-j. nique satisfont une nombreuse ^a,.;, pratique, la cuisine-bloo
|RB clientèle depuis plus de 30 ans. t Huber » possède une foule de qua-~ lltés : fermeture des portes à al-
mtm Jules Pcrrenond & Cie S.A. mante, armoires suspendues à por-
^  ̂ _ , . , ,. _ , tes coulissantes , tirette « Formica »
*L Fabrique de meubles, Cernier sous ja table de travail , dessus de
W% Halle II - Stand 46 meubles en « Formica », Intérieur

 ̂ des meubles en « Tavapan », systè-
J?K Des lignes bien étudiées, une quall- me d'ouverture automatique de
Ŝ NS té irréprochable, des prix modérés : seau à ordures, et la cuisinière
A telles sont les caractéristiques des « Butagaz » à cinq feux dont celui
!33k meubles Jules Perrenoud. Grâce à du centre, à brûleur couronne spé-
r >< 90 ans d'expérience et de perfection, claie, est d'une rapidité de cuisson

les meubles Perrenoud connaissent énorme.
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dont le système est si simple |
qu'un enfant peut le consulter
L'horaire « Eclair » est en vente partout an prix

de 1 fr. 60 l'exemplaire
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Salade,
source de ^bien-être! f̂^T/ ^
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Particulièrement
è s i  vous l'assaisonnez

au LACTAVINAIGRE

è 

Chacun sait que la salade est un mets précieux,
riche en vitamines et en sels minéraux.

Si vous supportez mal les vinaigres ordinaires,
essayez donc le Lactavinaigre!

É

Des dizaines de milliers de personnes, qui ne
digéraient pas bien la salade, peuvent en
manger chaque jour , depuis qu 'elles l'assai-
sonnent au Lactavinaigre. Et elles s'en trouvent
bien !

è E n  raison de son origine, le Lactavinaigre
(tiré du petit-lait condensé) est plus moelleux.
Il contient en outre de l'acide lactique et des

Echantillon gratuit
Découpez le bas de cette annonce et envoyez-le en indiquant
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans la marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A., à Ballaigues et vous recevrez
gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (A9 5).
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à frais, de mer et filets

I POISSONNERIE

Î L E H N H E R R
A Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
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G A U L O I S E S  i
DIS QUE B LEU ?

FILTRE
lûu/~ i/a , f o C e o o ^,

Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches et de qualité constante , les DISQUE BLEU vous permettront
d'apprécier pleinement l'arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  DE L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  DE S T A B A C S

A vendre j

belle armoire ancienne
en noyer massif, 2 portes et grand tiroir,
ainsi que

2 canoés
à l'état de neuf , 200 fr. pièce.

Ri FLUCKIGER; ebénisterie, GARE a
PESEUX. Tél. 813 92.



La XIVme Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 3 Juin)Le manque de p lace dans notre nu-

méro de lundi nous a obligés à ne pu-
blier qu'une partie du comp te rendu
de notre correspondant de Couvet.
Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs^

Les concours de la
quatrième division (suite)
L'Orphéon introduis lit le morceau im-

posé dams un beau style, mars avec
moins de vigueur. Cette • dernière so-
ciété avait choisi comme choeur libre
une composition de son directeur
« Sonnez, sonnez toujours » sur un texte
de Victor Hugo, qui fit  une excellente
impression, et que les chanteurs donnè-
rent avec ferveur. Ce fut un des bons
moments du concours. La Cécilienne
donna également une œuvre de son
directeur. Nous en avons sincèrement
admiré le métier et l'exécution de
haute , qualité. Par contre nous avons
regretté que tant de science et de talent
se portent sur un ouvrage dont l'inté-
rêt ne peut être que d'actualité et
qui aurait été mieux en place dans la
cantine que dans la salle de concours.

Un bel hommage
au compositeur André Sala

Cette 14me fête des chanteurs neu-
châtelois est un bel hommage rendu
au compositeur André Sala , par les
multiples feuvres de ce maître inscri-
tes au programme des concours. Licen-
cié de l'Ecole normale de Paris , André
Sala est actuellement organiste et maî-
tre de chapelle de Saint-Jean Baptiste
de la Salle, dans le quinzième arron-
dissement. Ses compositions sont em-
preintes d'une vie intérieure intense et
d'un sens profond de la recherche d'une
âme assoiffée de vérité et d'apaisement.

La cérémonie officielle
A 10 h. 15, dans la cantine comble, se

déroula la cérémonie officielle , sous la

direction du bon speaker que fut M.
Burdet, du Locle.

Le pasteur de Montmollin développa
brièvement la scène biblique de la gué-
rison des paralytiques par Jésus et tira
de la prédication de saint Pierre la
conclusion que le Christ doit rester la
pierre de l'angle et qu 'il ne faut pas
que la fausse religion du culte de la
patrie, de la nature et de la création se
substitue à la religion pure. Le Christ
seul peut donner à l'homme l'apaise-
ment.

Partant de cette parole : * Que le
Dieu d'espérance nous donne la joie, la
paix », le curé Vogt lança un appel à
l'union des Eglises dont la division , de-
puis plus de quatre cents ans, nous
montre l'imperfection. L'union de tou-
tes les voix qui vont chanter en chœur
l'hymne national nous donne l'exemple
de la réalisation de la même unité dé-
sirable dans l'Eglise.

Puis les deux ecclésiastiques, du haut
de la tribune, alternant à chaque
phrase, lurent l'admirable prière de
saint François d'Assise.

L'« Hymive nat ional », d'e Suter, sous
la diirecti'Oin de P.-A. Gaillard , termina
diunement cette partie officielle.

Remise de la bannière
officielle

La bannière cantonale fait alors son
entrée dans la cantine , tandis que la
fanfare joue le « Salut au drapeau ».

M. Fritz Matthey, notaire au Locle,
président de la dernière fête cantonale,
la remet à M. Francis Bourquin , prési-
dent de la fête de Couvet, en consta-
tant que le chant est une forme supé-
rieure de l'art oratoire, la musique
complétant admirablement les mots. Il
rappelle, en outre, le souvenir de MM.

Charles Pellaton et Edouard Bichsel,
membres du comité du Locle.

M. Francis Bourquin reçoit la ban-
nière pour cinq ans, en remerciant de
l'honneur qui est ainsi fait à Couvet
et de la preuve d'estime qui est don-
née aux deux sociétés organisatrices :
l'e Union chorale » et le « Mannerchor »,
de Couvet. Il mentionne le festival pour
arriiver, par le t Choeur de la forêt » qui
glorifie les belles forêts de Couvet , à
la conclusion que la Société cantonale
des chanteurs , à l'image de nos bois,
voit la génération montante abritée et
formée par les aînés et a ainsi son
avenir assuré. La bannière cantonale,
escortée des demoiselles d'honneur, tra-
verse alors la cantine aux acclamations
de la foule.

Le salut des autorités
Après le banquet très bien servi, M.

F. Bourquin donne lecture d'une lettre
du général Guisan et d'un télégramme
de félicitations de M. Max Petitpierre ,
empêchés de répondre à l'invitation qui
leur avait été adressée.

M. Constant Jaquemet , président de
commune, salue ensuite les hôtes au
nom de toute la population et remercie
tous ceux qui ont participé à la prépa-
ration de cette belle journée.

M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, ap-
porte encore le salut officiel du gou-
vernement aux chanteurs neuchâtelois.
Il constate qu'une réussite comme celle
de ce jour ne peut être obtenue que
par le dévouement et la collaboration
désintéressée et se réjouit que, malgré
le sport et la télévision , tant d'hommes
se consacrent encore au chant. Il dé-
clare qu 'on se souviendra longtemps de
la somptueuse fête de Couvet.

Cette partie officielle et le repas fu-
rent agrémentés d'excellentes produc-
tions de la fanfare des usines Dubied,
sous la direction de son chef , M. Go-
dard, professeur.

Le concert des chœurs
d'ensemble

L'après-midi du dimanche , comme le
veut la tradition , fut consacré au con-
cert des chœurs d'ensemble. Une foule
très dense se pressait dans la cantine,
et ce fut vraiment une manifestation
de belle tenue.

Ouverte par la fanfare « L'Avenir »,
elle se déroula dans une parfaite har-
monie. Tous les chœurs furent copieu-
sement applaudis, et c'est justice, car
bien souvent les modestes sociétés
concourant en première catégorie ont
fourni un effort plras méritoire du fait
die leurs moyens que les grandes socié-
tés des catégories saipériieures.

Nous renonçons à analyser les diver-
ses interprétations des chœurs d'ensemr
ble. Par contre, nous soulignons les
deux belles manifestations en l'honneur
du compositeur André Sala tout d'abord
— qui fut acclamé et applaudi sur l'es-
trade après l'exécution magistrale de
deux de ses œuvres sous la direction
de G.-L. Pantillon — puis une seconde
manifestation de reconnaissance et de
respect envers deux membres d'hon-
neur, anciens présidents de la commis-
sion de musique cantonale. Le prési-
dent cantonal , M. Ch. Vuthier, adressa
â ces deux vénérés musiciens un hom-
mage mérité. Ils furent fleuris et vi-
goureusement applaudis et la masse
chorale exécuta en leur honneu r le

« Colibri », composition de G.-A. Pan-
tillon, un des jubilaires , sous la direc-
tion de son fils. Ces deux membres
honoraires, MM. G.-A. Pantillon et
Christian Furer, ont été très sensibles
à ce témoignage d'estime et de recon-
naissance. Chanteurs et directeurs mé-
ritent les plus beaux éloges pour ce
concert dieis chœurs d'ensemble qaii prit
fin die façon magistrale par le « Sanc-
tos », die Schubert, et l'« Hymne natio-
nal », de Suter, dirigés pair P. Kaelin.

Proclamation des résultats
Après quelques remarques et des con-

seils fort pertinents des présidents des
jurys, le palmarès fut proclamé par M.
André Jacot pour la lecture à vue et
par M. Georges Haenni pour les con-
cours d'exécution. Nous en avons donné
le détail hier.

Festival et cortège
Le samedi soir, la représentation du

festival « Chante, mon vallon » rem-
porta un très grand succès. La « Feu ille
d'avis de Neuchâtel » a déjà rendu
compte de ce spectacle. Nous dirons
simplement que de nombreux bis fu-
rent réclamés et qu'après le final , au-
teurs, metteurs en scène, chorégraphes
furent appelés sur le plateau et longue-
ment acclamés. La manifestation de di-
manche a connu un succès aussi grand
oue celle de samedi soir.

Le cortège du dimanche matin , sous
un soleil radieux , est probablement le

plus Important que Couvet ait vu. Ou-
vert par un guide vétéran , M. Louis
Ducommun, qui a encore fière allure
en selle, il comprenait d'abord les au-
torités communales et cantonales, puis
toutes les sociétés concurrentes, ainsi
que les groupes costumés des figurants
et des ballets du festival , les onze ban-
nières des communes du district, les
chanteurs et les chanteuses en costume
neuchâtelois, et des groupes d'autos
fleuries, dont une partie présentée par
des jeunes filles et des enfants. ¦

Le temps, radieux toute la journée,
se gâta quelque peu vers la fin de
l'après-midi, et quelques gouttes de
pluie accueillirent les spectateurs à la
sortie de la cantine, après la proclama-
tion des résultats.

On vit rarement une fête cantonale
se dérouler avec une telle précision
conformément au programme. A tel
point que, pendant les concours, le jury
annonçait aux directeurs cinq minutes
d'avance et leur demandait leur agré-
ment pour se rallier à cet imprévu. La
proclamation des résultats débuta à 17
heures précises. Aussi le président du
comité cantonal , M. Vuthier , clôtura-t-il
la fête en renouvelant ses remercie-
ments aux organisateurs et spéciale-
ment au dynamique président, M. Fran-
cis Bourquin.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'Avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIfiTÊ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Course de « La Forteresse »
(c) Comme chaque armée, les mem-
bres de la société « La Forteresse » ont
fait le Jeudi 30 mai, leur course an-
nuelle à Tête-de-Ra.n. Partis de Neu-
châtel . les participants se sont arrêtés
aux Hauts-Geneveys, pour se rendre aux
GolMères prendre la télécabine. Après
um coup d'oeil sur la nature, les mem-
bres se rendirent à l'hôtel de Tête-de-
Ran où fut servi un bon repas. Alors
que chacun prévoyait de rester l'après-
midi sur les hauteurs, la pluie se mit
à tomber , si bien qu'il fallut reprendre
la route.

Paquet de zoo gr. 95 cts. seulement ^k Mu I ̂ ^ ^^

fgSSL CORN FLAKESvfcy
ifET CENTAURE H*WHKtt fc ** \f kmmmT & f m\  ^^^

WM J^^BBfc^^^a^itWj Un produit suisse, frais et croustillant. Avec 
^  ̂ <r~>~\

W) ilfra WT̂ ^̂^̂̂ ^̂̂^ . ^U 'a"' ̂ u sucre et de* fruits , un dispensateur |̂ | 7° vQ!—

V^B^^PMÉ^^^^^^^^^ 
d'énergie insurpassable. Prati que pour la mé- ^r^^&^^^^^y

îll^^^^s^^^i^J nagère puisque prêt à la consommation sans ^̂   ̂ -&*~-—J \

Îs^̂
^̂ 

..  ou, pour varier, des NOIX FAVOIIK DUREES CENTAURE
Chaque paquet CENTAURE contient un bon-prime BMHM^̂ M^̂ ^MHH Ĥ^MMHH ^MBH ^̂ HHl^̂ HB
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j Ê Ê -  - '$* >¦ /  '*zttMÊLmV&

B̂njOPfe. «s ¦ BmMJÊS B̂I ^r y '9L * JffH

¦i i* HfiGT* iJRwîi —

SHB 1̂ 9119 - I H i wÊÊ '¦':

SH œlï ' ¦̂ 00̂  l mmmmMj m
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SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
Un complet d'après vos mesures au prix d'une confection
xi _.*. »n modèle à votre taille, et tenant compte de votr. tenue

£S£SM£ SS à 2~  ̂ vous livrer quelque, iour. plu. tard
' le vêtemen t choisi :

Dans I« «ssu à votre goût et la façon à votre eonvenance

le prix ! celui d'un bon complet confection, soit

Fr. 179.- 195.- 215.- 230.- 245.- 260.-
PLASTIC 1a marque qui vous garantit un vêtement de CLASSE

m HKOLUflVIT* » EXCLUSIVITÉ

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
,, i i -———- — ¦ ¦ ¦ 

"̂-i

_ . .. Une visite à notre stand au COItiptOÎF 116 NGUCIIQIBI VOUS renseignera sur¦ l_  J
_^^^^^^ = = ===== M les tendances actuelles dans la technique des machines à coudre.

.mm L̂mW ^̂ ^̂  = S — ' ' - ¦ ¦ ¦ AMS* ——— ^—.^— I

^Lm^Ê^^^̂j ^̂ K^̂ ^m^̂ ^̂ ^ t^Sê^̂ ^  ̂
'̂ =  j i ̂  /T== /JPjJllf machines à coudre BERNINA, Seyon 16 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 34 24 |

t̂ifeta ^̂ M̂  ̂ 11 = ~ ''nf ï ^M̂ ^̂ M̂Mfe. *̂* ' _ f̂e-w
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  & ¦¦¦' i ¦ I =11 ŜÈ " ~" r '

r ' '' IfitoSte».____ 
^mmmmW^^^^ '̂ '^^ 0̂̂ ' '̂ k

Qui me ferait cadeau de 100 francs ? ^QSSHHBHBLCe cadeau, vous le réaliserez en achetant une BERNINA-Zigzag, puisque vous économisez Fr. 100.— par rapport à ^B§È Ĵ***î  &&W ,vr, >\j - ,. -"v^V"" i" ±^^^  ̂ ^^^^ liad'autres machines à coudre. Il existe des machines à coudre zigzag pour Fr. 730.—. La BERNINA-Zigzag vous rend ^
^^^V "• *S EU i '«^ÊÈs^^  ̂

"'"̂ BMMMles mêmes services, sinon plus, grâce à son système de guidage automatique. Placée sous le signe « la meilleure ^^^B*-- " *"^  ̂*-\^^^ ^^^formule », la BERNINA enchante tout le monde et ne coûte que Fr. 595.—. La BERNINA-Record est également ^^Ki '" *̂ N^^^ imunie du mécanisme zigzag à guidage automatique, alors que bien des machines à broder ultra-modernes fonction- ^̂ Ufisi^nent uniquement avec un système de cames. Rendez-vous compte vous-même de ces différences.

% m̂mmx%%%%%%%%m%%%%mmmmmmm%m%m 
^

vv Au Comptoir de Neuchâtel

<f§> Hœfeli Radio T. V.
^  ̂

MAGASIN A PBSEtTX

STAND No 148
^0m^mm î^m=sm Au fond de la halle IV

jj :ï===l=5=|SH i ¦ Du nouveau, des prix ! ! !
l|pi§I§llfiïS§â |1 Reprise des anciens appareils

^^ *̂  ̂ sans nous avoir visité

W Ttosoe v
|P| Impeccables ¦

H et deux fols fl
9L plus durables M

ĵ Hh. grâce à ^M

Rt; BmËanjCJ

A vendre, faute d'em-
ploi, petit

chauffage
central

peu usagé, capacité pour
villa familiale, complet
sauf radiateurs. S'adres-
aer : César-d'Tvernols 4,
ler gauche, Colombier.

Métrique Fr. 980.—

+ - X
additionne - Inscrit
Soustrait - Inscrit
Multiplie - inscrit

Rapide
Silencieuse

Précision suisse
Demandez

sans obligation
démonstration par

André BOSS
Neuchâtel

Fg du Lac 11
Tél. 5 35 05

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Er. 50.— ; aredUera
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort . Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 8 3444.

A (' « Engelberg » près de Douanne
au bord du lac de Bienne
... Le relais gastronomique

... Service soigné
... Milieu choisi

—— Chaque mercredi soir 

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Pr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

AS1 .̂ **û tfy,^,4r ^F̂ Qf'̂ rt̂ t ^̂  ̂̂ r̂y^T * * -'* ML jtffiBriM^B S r .3
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POUR ÊTRE SPORT...
Faites votre choix...

•Bill ^ '/ ,, .., j r  \ ww \j /Ê} \ f  ~~~~~" -~-̂ _
<&é %&M&mt JÊÊÊÈL '—= =̂ T^

/ / W ^ÈiÉÈËIF 'T1 ^~1 / // W ^tffftifî •̂ •' 'S^

VESTE VAGUE JAQUETTE SPORT
élégante et confortable, en duve- en duvetine genre daim. Martin-
tine genre daim. Son rang de 4 ... , , .
boutons et ses martingales de gales de coté et fermeture éclalr

côté lui donnent un cachet très _g 
^  ̂

détachable. Entièrement doublée j -  .A.
sportif. Entièrement doublée fe£_ i| , _ , . , „„ Sk\ 11
changeant. Coloris mode. 36 au "1M ¦ 

changeant- Col°nS m°de- 36 aU llll .
48 yy fl 48 Hll^g

; . ,

Veste de daim véritable Veste de sport en pécari
Nouveaux modèles inédits 1QU. *7 iDïJ.", iJO." Toute dernière création 14U. "

Regardez d'abord ĵ ^^^^H^iJ et comparez...
IfltrlJk flatta JMlM 3̂ff f̂llw>i5K3lfiiB MPXCTn

•gTTo o 05  b «s n a o g a. t ta «L. v.u y ^p"̂ [̂ ^
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ifl ̂ ^^̂ iŜ ^;̂*J Rendez-nous visite au Bill
L,.* C '  

"'-J^"'* -^ -^^5«ftt^^^*'] COMPTOIR DE NEUCHATEL fefl

Î ^̂ HW^^^WĴ ^̂ ^HBW^̂ ^Ĥ M̂ K - - "'< pour vous faire démontrer M>< '»
pWSf^̂ ffi [H BflHflRj  tSfr''"'- fe& «*'

,<V "': -j 'a machine qu'il vous faut l**̂ !
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S.A. 

des Caisses Enregistreuses National ' Jj
^JÏV '̂ '̂ 'vv^ /ft lB ? (''Vf '

* 
Zurich - Stampfenbachplatz - Fabrique à Bulacb || «

/ .$$̂ $*$'y/j ÊmWÊ fiSl»*! Blenno - R°"'e d'Aarberg, 100 - Tél. 2 60 44 i - f M
/ &&k&} fô$*ff /É^LW fis- -4 Berne - Efflngerstrasse 15 - Tél. 2 70 65 '£' - • ,'%

Travail à domicile
Procédé de fabrication propre et lucratif à

vendre pour cause de maladie. Prix 4000 fr.
avec stock de marchandise et outillage. Mise
au courant. S'adresser :Extension commer-
ciale, Saint-Nicolas 26, Neuchâtel.

y . v '¦
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Les pâtes aux

<N ON PLUS U LTOA>
La spécialité très t— appréciée :

^^^^. TVT
^~) ' ^^w i\ ourrissante

\̂̂ ^̂ 1 
^
\. Profitable

h^ L 7s 3x ë c[  n Demandez donc toujours
CM^KIOT ^^ Il et partout 

les 
pâtes aux

'P ĴyjfX} J9 œufs frais N P U

Avec points J U W O permettant de voyager
gratuitement

Fabriques de Pâtea alimentaires S.A.
Wenger & Hug, Gtlmllgen et Erlens

i

Helena Rubinstein
.

m
/ \  célèbres produits de

'*>"' beauté dans un coffret
de voyage élégant et pratique

lps ^̂  ̂
~*"̂ Ê̂ 

• Rf»

.sJi C lu 'y r. m
*̂ )HM

,, 
à P"I"IHM* NlgM ¦/¦T'SHB -̂"™^nimiJ»tiMi»imm *w!wg|j ĵ|^S

Beauty Companion
Le compagnon

de votre beauté
Avec Beauty Companion, vousaussi pourrez uti-
liser les célèbres produits d'Helena Rubinstein.
Dans un coffret de voyage, élégan t et pratique,
Helena Rubinstein vous présente , à un prix
exceptionnel, 4 produits de beauté indispen-
sables. Où que vous alliez , Beauty Companion
vous permet de suivre la fameuse méthode
d'Helena Rubinstein et d'avoir sous la main
tous vos accessoires de. beauté. Prix fr. 15.—

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

à fleurs

Prix - fr â9S - &323?lf
Facilités de paiement Tiŝ ^^ fCŜ âà

E. NOTTER
Terreaux 3, tél. 517 48, et Parcs 54, ouvert
les mercredis-vendredis-samedis de 14 à 17 h.

Pour couper la soif

... sans couper ^̂ ^̂ »x

:' :" S #̂  ̂'es réflexes!
M :&é \̂ le ] /A
K'., IN -;:"C;--"Vr^&^^ Légère, savoureuse, IVHcnniez-
B^V /̂ "^. "- . y jï' M Lithinée » est très agréable i boire
«È" - -  ,.JB ct très désaltérante.

W| ^'„„^w^*^if Demandez le 'U « Hcnniez-Lithi-
^̂ È&ê(*Sjà$̂  née», la boissoa de l'automobiliste.

B̂Mj 
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.
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SANITOR-
appareil à yogourt

_^^_________^_______— entièrement métallique

^^f ^r ^*̂  ̂ Il Démonstration et dégustation \.

I Grands magasins

CAFÉ DU THÉÂTRE-
BRASSERIE - RESTAURANT

*

Maintenant... les < Hors-d' œuvre >

TEl^

. . . . .. n • .; '¦ * ' . . .

^̂ ^̂ ^
mmmm̂ ^^  ̂ J
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JË9 AUX îles Bermudes, on trouve d'aussi jolis poissons.
flR» La chaleur y est également Jolie.

gB _\ Pour se désaltérer,
M M U\ on boit du Slnalco. C'est sl bon...

1*1 Sinalco ®
B boisson de table aQ jus de fruits,

flBIll désaltérant par excellence des pays chauds.

Métropole «sa.
Bar à café - Restaurant

Ses menus et • ses spécialités
Assiette Express - Plat du jour

MARIAGE
Homme suisse alle-

mand (parlant bien le
français), dans la qua-
rantaine, catholique pra-
tiquant,, grand, svelte,
sérieux, possédant joli in-
térieur, cherche à faire
connaissance en vue ma-
riage de dame affectueu-
ee, maximum 40 ans. Fille
mère ou étrangère accep-
tée. Falre offres avec pho-
to sous chiffres P 4369 J
à Publicitas, Saint-Imier.
Discrétion assurée.

M A R I A G E
Agriculteur , 36 ans,

avec belle situation, beau
caractère, travailleur,
avec avoir, désire rencon-
trer une gentille demoi-
selle de 25 à 35 ans, en
vue de mariage. Peu de
travaux de campagne.
Certificats à disposition .
Ecrire avec photo, qui
sera retournée, sous chif-
fres J. X. 2471 à case
postaJe 6677, Neuohâtel 1.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Monsieur d'un certain
âge, avec voiture, cherche

COMPAGNE
pour sorties le samedi,
éventuellement le diman-
che. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
I. Z. 2550 au bureau de
la Feuille d'avis.

f La Pizza napolitaine i
l an Pavillon j

MME
de 36 ans, présentant
bien, aimerait falre la
connaissance de monsieur
distingué avec situation
aisée, pour amitié et sor-
ties. Mariage éventuel. —
Offres sous chiffres P.
1496 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nouvelle récolte
Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours

PHOTO PASSEPORT
ET PORTRAIT

Reportage de mariages

PHOTO ATTINGER
(â côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 — NEUCHATEL

l«. BLÂTTLERJ

Auto - Camion - Autocar
Champ-Bougin 84

Tél. 5 78 30 - Neuchâtel

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Le savon Sunlig ht doux et pur

redonne propreté et fraîcheur!

Pour les effets fortement I douceur et son prix avanta-
tachés .prenezde préférence * geux!
du savon Sunlight en mor- | , ; ^
ceau, tandis que pour les | |p̂ ^M| ^̂soins du corps , choisissez le I KS V̂L1JNJ 

] ^f v̂k
double morceau Sunlight \ l ==3ftl^̂ ff 'Sa§ft
qui vous plaira par sa forme ( \j^(^^\if||pĝ y
élégante , sa merveilleuse i 

C^̂ ^̂ ^ ^^

extra-savon neux — r̂
doux — profitable

SK 10 B

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

gai»—' ¦ i»m î i-uu-¦ ;
¦
"

¦ ¦
¦ —

Camion 1 % tonne

CHERCHE TRANSPORT RÉGULIER
Adresser offres écrites à Y. O. 2548 au

bureau de la Feuille d'avis.

MOTO
AUTO-ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42

Mamans, futures mamans,
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils , patrons

Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI
de 15 à 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

Quelle étudiante anglaise
donnerait

leçons d'anglais
en échange de leçons de
français ? Tél. 5 27 16.

Véhicules à moteur
SCOOTER

à vendre, en parfait état
mécanique, Prix avanta-
geux. Boulé 12,000 km.
Tél., le soir, (038) 5 74 20.

f Les H JVM.ES ignorent^
l la volaille congelée I

DAME
veuve, dans la cinquan-
taine, présentant bien ,
aimerait faire connais-
sance de monsieur sé-
rieux, grand, dans les
55-60 ans, pour amitié et
sorties. Adresser offres
écrites, avec photo qui
sera retournée , à Y. N.
2519 à case postale 6677,
Neuchâtel 1. Discrétion
assurée.

A vendre

scooter «Zundapp Bella»
1956, 200 cm8, 1 cylindre, 2 temps, noir, avec
démarreur électrique, nombreux accessoires,
comme neuf ;

voiture «Lloyd» LP400
1955, 2 C.V., 2 temps, 4 places, toit ouvrant ;
très peu roulé, état irréprochable.

Garage Freiburghaus, Corcelles
Tél. 8 11 82

AGENCE LLOYD

DE SOTO
1951, 15 CV., très bien entretenue. Moteur
revisé. — Garage M. Facchinetti, Portes-
Rouges 1-3, tél. 5 61 12.

FIAT 1400, 8 CV 1951, 4 vitesses , belle limousine
noire, 4 portes , intérieur housses neuves, révisée
et garantie.
FIAT 1400, 8 CV 1951, 4 vitesses , belle limousine
verte, intérieur housses neuves similicuir , révisée
et garantie.

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

r ; ^gtèÊ**
&m Cave

Neuchàteloisem
Terreaux 7 \

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
i sauce suprême

Raccommoda ges
de linge en tous genres,

cols et poignets
de chemises d'homme,
etc. Mme Streit, Kcluse
No 17, tél. 5 63 19. ,

« VW » de luxe
limousine noire, 1953, un
seul propriétaire. Voiture
en excellent état , pneus
75%, radio de bord, aver-
tisseur spécial, à vendre
pour cause de départ aux
Etats-Unis. Adresser of-
fres écrites à K. B. 2561
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélomoteur
« Star Victoria », roulé
une année, très bon état.
S'adresser par téléphone
au No 6 71 18.

A vendre de particulier

scooter « Iso »
125 cmc.

20,000 km., en bon état
de marche. Prix intéres-
sant. Tél. 5 36 30.

« Vespa » 1955
en parfait état de mar-
che, pneus neufs, pare-
b r i s e , porte - bagages,
12,800 km., à vendre. —
Tél..* 34 27.

Jr iÀl\ILli 3 et amateurs de meubles

soyez bien et avantageusement meublés MfBfflWÏSBE
par le meuble qui meuble i wÉT^wiifiHff i

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

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

à des ¦

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

Fabrique de meubles *Hfe2fc nHÉiiJE Boudry (NE)
Téléphone 038/6 40 58

I 

ni A lino ACCORDAGE , RÉPARATIONS , T
P ANUù POLISSAGES . LOCATIONS . É

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste H
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 |
40 ans de pratique A



Le Conseil fédéral et le conflit horlogei
Des mesures provisionnelles

qui doivent réserver la possibilité d'une entente
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi dernier , le Conseil fédéral a pris une décision dans le

conflit qui divise aujourd 'hui  l'industrie horlogère. Lundi matin , le secré-
taire du département de l'économie publique, M. Huber, a exposé la situa-
tion , telle que la voit le gouvernement, et le sens qu 'il faut donner à son
intervention.

Le malaise latéral a pris, ces der-
niers mois , une forme aiguë. Le re-
nou veil le ment die la convention qui lie
]a Fédérât km horlogère (FH), soit les
manufactures et les établisseurs, l'Union
des branches annexes die l'horlogerie
(UBAH), c'est-à-dire les entreprises qui
livrent les différentes parties die la
montre à l'exception des ébaïuches, en-
fin Ebauches S. A. a donné lieu à die
longues discussions.

Bien plus, 123 fabricants ont refusé
de donner leur signataire. Ces oppo-
sants fo'rmemt deux groupes : 72 entre-
prises son t affiliées à c Cadhor » , as-
sociation récemment fondée qui, tout
en restant attachée aux principes mê-
mes de la convention, entend sortir de
la FH et demande à être admise com-
me quatrième partenaire à la conven-
tion ; les au t res suivent um industriel
argovien, M. Triebold , ancien conseiller
national, et refusent l'obligation de
respecter les tarifs bilatéraux convenus
avec les fournisseurs comme aussi celle
de se soumettre à la juridic t ion arbi-
trale.

Ces derniers t emps, ce sont les dif-
férentes requêtes de « Cadhor > qui
ont surtout défrayé la chronique et
comme ce groupement intéresse plus
pairteultièrem en t la Suisse romande, il
sera suintant question de loti dan s ce
qui va suivre.

Crit iques multiples
Les critiques qui ont condui t un

groupe de fabricants à demander leur
démission de la FH avec effet im-
médiat et qui , à leurs yeux, justifient
une sécession , sont multiples et diver-
ses. Afin  die simplifier disons que pour
« Cadihor > , daims sa structure actuelle
la FH est incapable de mettre fin à
la désastreuse pratique des ristournes
qui entraîne um avilissement des prix
funeste à bon nombre de modestes
établieseurs. Rappelons qu'en effet, la
FH se compose de ses associations ré-
gionales et que, dans chacune d'elle,
les petits fabrica n ts ont le sentiment
que leurs intérêts sont mal défendus ,
sinon sacrifiés. Les membres du jeune
groupement demandent donc un e réor-
ganisation profonde qui répartirait les
entreprises selon leur importance et
leur puissance économique, de sorte
que les « petits » soient en mesure de
faire valoir plus efficacement leur droit
à l'existence.

Il semble que de telles revendica-
tions auraient pu être étudiées et dis-
cutées dans une atmosphère sereine.
Mais une polémique parfois très vive
a gâté le « climat ». Et surtout , en
vertu du principe de la « réciprocité
syndicale » consacré par la conven-
tion, les entreprises non s ignata i res  ne
pouvaient plus recevoir, des fournis-
seurs conventionnels , les pièces néces-
saires au montage de la montre. Pour
beaucoup d'entre elles, c'était à bref
délai , l'impossibilité de travailler.

C'est ce boycott, devenu effectif le
6 mai dernier, qui a obligé l'autorité
politique à intervenir.

Les mesures prises
par le Conseil fédéral

Le département de- l'économie publi-
que avait été. sollicité dès le début de
l'année, a lors que l'orage menaçait dé-
jà. Mais il était d'avis qu'en telle ma-
tière, qui n 'affect e pas directement le
statut de l'horlogerie mais concerne
uniquement la convention, accord de
droit privé, il appartenait d'abord aux
parties rie rechercher une entente.

Sans doute, l'article 8 du « statut de
l'horlogerie > autorise-t-il tout groupe-
ment horloger qui se prétend grave-
ment lésé voire menacé dams son exis-
tence du fa it d'une convention conclue
ou d'une décision prise par une asso-
ciation hoinlogère, à s'adresser ara Con-
seil fédéral qui interviend ra comme
amiable compositeu r et qui pourra mê-
me, à la demande de toutes les parties,
rendre ume sentence arbitrale. Plusieurs
fois, em février, en mars, en avril , le
16 mal enfin , les autorités ont tenté,
sans succès, d'amener les ainitagonis tes
à conciliation. Elles ne pouvaient, en
revanch e, se présenter en arbit re, faute
d'entente entre toutes les parties pour
demander une telle intervention .

En revanche, dès. qu 'une ou plusieurs
entreprises au bénéfice du permis offi-
ciel couraient le risque du boycott , le

Conseil fédéral devait intervenir en
vertu de llarticle 4, ailliméa 6 du statut
et prendre les mesures pour qu'un per-
mis valablement accordé ne puisse être
rendu inopérant par un ou plusieurs
groupement s pro f essi onnels.

C'est oe qu'il a fait , vendredi, en
prenant les mesures provis.ioniraelles
dont um communiqué a donné connais-
sance samedi.

Elles visent, rappelons-le, à rendre
aux entreprises démissionnaires de la
FH comme à celles qnl n'ont pas signé
la convention , le droit de recevoir les
fournitures dont elles ont besoin. En
revanche, aussi bien les membres de
<¦ Cadhor » que ceux du groupe Triebold
doivent prendre certains engagements.

Pour Cadhor, 11 s'agit d'observer « à
titre de réglementation transitoire »
toutes les prescriptions de la conven-
tion collective et celles de la FH ou
de ses sections qui sont déclarées obli-
gatoires pour les membres des dites
sections. Cependant, par cette déclara-
tion , le signataire ne se reconnaît nul-
lement membre de la section dont il
enten d se retirer. Il appartiendra au
juge ordinaire de décider si la dé-
mission peut avoir effet immédiat.

Cet engagement est valable jusqu 'au
31 décembre 1957; toutefois il devien-
dra caduc si, avant cette date, le juge
compétent confère à la démission un
effet immédiat.

Une déclaration analogue dans ses
effets est demandée aux membres du
groupe Triebold, qui doivent en par-
ticuli er ouvrir une action dans le dé-
lai de 30 jours auprès diu j uge ordi-
naire compétent « en ce qui concerne
la légalité de l'assujettisseanieint obli-
gatoire aux dispositions de la conven-
tion collective qui ont trait aux tarifs
bilatéraux et à la juridiction arbi-
trale ».

En outre, par décision du Conseil
fédéral , le département de l'économie
publique constituera une commission
d'étude composée d'un nombre égal
de représentants de la FH et de Ca-
dhor qu 'il choisira lui-même, en dési-
gnant au surplus trois membres neu-
tres, dont l'un présidera les débats.
La commission devra examiner les di-
verses revendications de Cadhor et fai-
re des propositions précises concernant
la réorganisation de la FH.

Réorganisation désirable
Car on n'en fait pas mystère au

pala is fédéral, on estime qu'une telle

réorganisat ion serait désirable. On a
l'impression que la réglementation ac-
tuelle est trop rigide, qu'elle fait pe-
ser sur l'ensemble de l'industrie horlo-
gère une menace de sclérose.

Mais d'autres problèmes se posent
encore, problèmes d'adaptation surtout.
Alors que l'on constate — on peut le
regretter, mais c'est un fait — que,
sous la pression de la concurrence
étrangère, la production de masse ga-
gne du terrain, on se demande s'il
n'est pas urgent d'organiser plus so-
lidement les petites et moyennes en-
treprises, de constituer des « groupes
d'achat » qui , passant aux fournisseurs,
des commandes plus Importantes, bé-
néficieraient aussi de conditions plus
avantageuses. Il ne semble pas Indi-
qué non plus de maintenir les tarifs
bilatéraux, voire les « prix de barra-
ge » comme parties intégrantes de la
convention et il est intéressant, à ce
propos, de se reporter aux considéra-
tions développées par M. Renggli, pré-
sident d'Ebauches S. A., samedi der-
nier devant l'assemblée générale de
cette société.

Une concession sur ce point permet-
trait sans doute de sauver l'essentiel de
cette convention qui est le support du
• statut de l'horlogerie » et dont, à ee
titre, le Conseil fédéral reconnaît l'Im-
portance.

Mais pour cela, il faut évidemment
prévenir la formation de groupes dis-
sidents. Les autorités y travaillent ;
c'est le but de leur effort de concilia-
tion. Elles ne l'atteindront toutefois
que si, de part et d'autre, elles trou-
vent la compréhension indispensable et
le souci de l'intérêt général.

O. P.

Le programme de M. Pflimlin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

4) RÉFORME DE LA CONSTITU-
TION. En cette matière le leader M.
R. P. va très loin et ce qu 'il demande
aux partis c'est, en modifiant le titre 8
de la charte constitutionnelle , de don-
ner à la République française une
structure fédéraliste « dans laquelle
pourra s'insérer le fu tur  statut de l'Al-
gérie ».

L'idée en soi n'est pas nouvelle , mais
c'est la première fois qu 'elle est expri-
mée avec autant de force et de préci-
sion. A vues humaines , elle devrait re-
tenir l'attention de tous les partis na-
tionaux , car personne ne croit plus au
parlement qu 'après l'expérience tentée
en Afrique noire , il soit possible de
laisser l'Algérie pourrir dan s une sorte
d'immobilisme constitutionnel.

A la réalité , c'est ce bref paragra-
phe sur la réforme de la constitution
Qui est, et de très loin , le chapitre le
plus important du programme Pflimlin ,
celui en tout cas qui peut , à la fois,
donner un contenu jur idique au binô-
me France-territoires d'outre-mer et
préparer les voies à une solution cons-
tructlve du problème algérien.

Reste main tenant à envisager l'ac-
cueil des partis au programme Pflimlin
et , dans l'ordre d'es priorités, d'exami-
ner les chances qu 'il a d'être retenu
Pair le groupe socialiste. A l'heure où
nous téléphonions , les dirigeants S. F.
I. O. poursu i vaient leurs délibérations,
mais des indiscrétions reçue ill ies dans
les couloirs du Conseil national ne per-

mettaient pas de prévoir une réponse
catégorique. De l'avis général des ob-
servateurs, c'est, par une motion de
« participa t ioin oonidJti'oninefflie », motion
recommandée par M. Guy Mollet lui-
même que pourra ien t se conclure les
travaux de ce con grès extraordinaire.

Si cette hypothèse se vérifie, M.
Pflimlin conservera sa grande chance
de former le gouvernement. Dams le
cas contraire, il devra renoncer, et la
crise repartira à zéro.

M.-G. G.
La décision socialiste

PARIS, 3 (A.F.P.). — Le Conseil
national du parti socialiste a adopté
lundi soir, par 2464 mandats contre
1071 une motion favorable à la par-
ticipation au futur  gouvernement,
mais assortie d'un programme mini-
mum.

La session des Chambres est ouverte
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Voici le début d'une longue et
lourde session, si lourde qu'il a fallu
la couper en deux, pour permettre à
la commission du Conseil national de
polir ses dernières proposition s con-
cernant le nouveau régime financier
de la Confédération.

On siégera donc jusqu 'au 14 juin ,
puis les députés qui n'ont pas l'hon-
neur de préparer le bonheur du con-
tribuable, prendront la clef des champs
jusqu 'au 24 et l'on se remettra au
travail jusqu 'au 3 juillet.

Ces trois semaines et demie suffi-
ront-elles à épuiser un copieux ordre
du jour , agrémenté, comme à l'ordi-
naire, de quel ques dizaines de mo-
tions, postulats et interpellations ? Il
est permis d'en douter.

Les élus du peuple se résignent à
cette « combinaison ».

Avant de passer à l'ord re du jour,
le président M. Condrau rappelle que
M. Feldmann , conseiller fédéral , vient
de fêter ses 60 ans. Il lui adresse les
félicitations et les vœux de l'assem-
blée, qui applaudit en hommage au
magistrat.

D autre part , il y aura cent ans,
demain , que le gouvernement a pris
officiellement possession du premier
palais fédéral , celui qui forme aujour-

d'hui l'aile ouest du monumental com-
plexe dominé par la coupole de l'ar-
chitect e Auer. M. Condrau saisit cette
occasion pour remercier Berne de
l'hospitalité qu'elle offre aux repré-
sentants de la nation.

Sur quoi, MM. Gfeller, agrarien ber-
nois, et Jaunin, radical vaudois, expo-
sent les raisons pertinentes d'agrandir
la station de laiterie de Liebefeld,
près de Berne, et de la doter de locaux
supplémentaires pour les anal yses et
les contrôles destinés à améliorer en-
core la qualité du lait fédéral. L'af-
faire ne coûtera qu'un million et
70 mille francs.

L'arrêté est voté par 132 voix sans
opposition , en même temps qu'est pris
en considération un « postulat » qui ,
pour l'essentiel , demande ce que la
Chambre vient d'accorder.

On prati que avec une maîtrise tou-
jours égale l'art d'enfoncer les por-
tes ouvertes, au Conseil national .

Questions sociales

De la science laitière , on saute aux
Questions sociales avec le rapport du
Conseil fédéral sur les 38me et 39me
sessions die la conférence internatio-
nale du travail , complété par une ré-
ponse au « postulat » des Chambres
invitant l'exécutif à « réexaminer» sur
la base de la documentation dont il
dispose, la question des effets qu'au-
rait sur l'économie suisse une rému-
nération de la main-d'œuvre qui , à
qualité de travail égale, serait la
même pour les hommes et les fem-
mes ».

MM. Furgler, catholi que de Saint-
Gall , et Josi , radical du Jura bernois,
commentent ce document, dont les
conclusions ne sont pas des plus net-
tes.

Constatant que les inégalités ne sont
plus aussi choquantes que naguère,
le Conseil fédéral , se ralliant à l'opi-
nion des expert s, estime qu'il n'y a
pas lieu de rat if ier  la convention sur
l'égalité " de rémunération pour les
hommes et les femmes. C'est avant
tout l'affaire des associations profes-
sionnelles de régler la , question dans
les contrats collectifs de travail.

M. Leuenberger, socialist e de Zurich,
regrette cette tiédeur et il se réserve
de reprendre la question. De même
M. Vincent, communiste genevois, ré-
clame une politi que plus hardie dans
ce domaine.

Quant à M. Holenstein , conseiller fé-
déral , il accepte d'être plus explicite
lorsqu e les Chambres discuteront le
« postu lat » annoncé par M. Leuenber-
ger.

Criti ques et réserves n'empêchent
pas l'assemblée de se trouver unanime
pour prendre acte du rapport avec
approbation.

La séance est levée à 19 h. 45.

G. P.

M. Gérard Bauer
présidera la F. H.

Nons pouvons annoncer maintenant
que la désignation à la présidence
de la Fédération horlogère de M. Gé-
rard Bauer, ministre de Snlsse à
l'O.E.C.E., est virtuellement 'acquise.
Seules doivent encore être accomplies
les formalités de nomination par les
instances supérieures de la F. H. M.
G. Bauer entrera probablement en
fonction vers la fin de l'année. Il
succède à M. Maurice Vaucher, démis-
sionnaire. On se plaît à espérer que,
grâce à la forte personnalité de notre
compatriote neuchâtelois, l'ordre au-
jourd'hui si menacé renaîtra dans l'or-
ganisation de notre industrie horlogère
suisse.

Elle ripoline...
c'est vrai... « Elle rit Pauline », car elle
a du plaisir & peindre ses meubles de
Jardin... avec la merveilleuse peinture
Rlpolln... qui lui donne pleine et entière
satisfaction. Elle en a fait l'achat au
magasin spécialisé M. Thomet Fils,
Ecluse 15, Neuchâtel.

Pendant le Comptoir, visitez notre
stand 64, halle n.

La journée officielle du Comptoir
neuchâtelois s'est déroulée brillamment
en présence notamment de l'ancien président de la Confédération Rubattel et du général Guisan

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

Nous nous sommes donc trouvés dans
l'obligation de créer entièrement à neuf
les rouages administratifs de notre en-
treprise et de mettre sur pied l'expo-
sition en un laps de temps singulière-
ment réduit. Aujourd'hui , nous ne re-
grettons pas notre audace. Sans doute,
notre organisation a-t-elle été trop sou-
vent hâtive et s'est-clle mise parfois à
ressembler à un phénomène de généra-
tion spontanée. Mais nous avons voulu
tenter une expérience. Nous voulions
savoir si à une année de distance, nous
retrouverions la fidèl e cohorte de nos
exposants. Or, les locaux du Comptoir
ont été loués en un temps record et
plus d'une cinquantaine de demandes
de location a été écartée faute de
place. Quant aux visiteurs, les résultats
enregistrés à ce jour sont de nature à
nous donner satisfaction.

Le Comptoir a fait ses preuves
Il est donc aujourd'hui établi- , que

plus de 200 entreprises commerciales,
artisanales, industrielles tiennent à
faire connaître leurs produits à un
public d'une région importante par le
chiffre de sa population et par son pou-
voir d'achat . Organisé 17 fois en 31
ans, le Comptoir de Neuchâtel , croyons-
nous, a fait ses preuves et acquis droit
de cité. Cependant, nous avons pu nous
convaincre que nous réussirions encore
mieux dans notre démonstration si
nous donnions au Comptoir de Neu-
châtel un visage original , si l'on y
voyait' quelque chose que l'on ne re-
trouve pas ailleurs.

C'est ainsi que, débordant le cadre
régional qui était le nôtre jusqu 'ici ,
nous avons désiré faire appel à un pays
voisin et ami, nous avons fait choix de
la France qui a accepté notre invitation
avec le plus grand empressement. Vous
serez dès l'entrée mis en présence des
grandes réalisations françaises contem-
poraines. Présentés avec autant de goût
que de sobriété, neuf panneaux mon-
trent que le génie dé ce peuple s'épa-
nouit dans tous les domaines de l'es-
prit. Nous aurons après-demain le plai-
sir d'accueillir l'ambassadeur de Fran-
ce, mais nous voudrions d'ores et déjà
exprimer notre gratitude à tous les
organismes français qui ont collaboré
dans un esprit amical et enthousiaste
à la réussite de ce pavillon.

Place a la jeunesse
Nous avons pensé aussi faire au

Comptoir une large place à la jeunesse.
Je crois que l'on pourra décerner un
bon point à notre époque — qui, par
ailleurs, en mérite d'autres moins fa-
vorables — c'est d'avoir compris quelle
importance nous devons accorder à la
jeunesse. Que ce soit l'éducation , l'ap-
prentissage d'un métier ou d'une pro-
fession , son devenir moral , ne voit-on
pas aujourd'hui quantité de groupe-
ments d'association et au-dessus d'eux
les pouvoirs publics se pencher sur ces
problèmes avec une émulation réjouis-
sante ? Vous trouverez donc présent au
Comptoir ce problème primordial du
choix d'une profession , aussi bien , dansr
nos hautes écoles que dans l'apprentis-
sage professionnel.

Parallèlement, nous savons aussi la

— cette démarche , louable en elle-même
puisqu 'elle tend à nous restituer une
plus juste mesure de l'homme, vous
avez su lui garantir le succès par le
choix même des sujets sur lesquels vous
entendez retenir l'attention des visi-
teurs du Comptoir et des auditeurs de
tout ce qui g est organis é pour la joie
de l' esprit.

Ce sont de grandes et profondes ru-
meurs qui montent de toutes parts aux-
quelles vous avez donné accès dans
votre Comptoir en dédiant un pavillon
à la jeunesse et aux sports ; cris d' allé-
gresse de ceux devant qui s'ouvrent
toutes- tes perspectives de la vie, chan-
sons de métier des jeunes compagnons
qui s'initient à la discipline du travail
créateur , chansons de marche des rou-

place que tient à notre époque le dé-
veloppement corporel , avec ou sans es-
prit de compétition. Une enquête du
genre Gallup a établi qu 'un homme sur
trois s'intéresse au sport. Et sur ce
tiers, combien de jeunes ? C'est pour-
quoi nous avons été heureux d'ouvrir
notre halle à l'Office cantonal d'édu-
cation physique, épaulé par le Centre
national d'éducation physi que de Ma-
colin. Enfin , nous savons bien aussi
que la jeunesse est celle qui dispense
la joie de vivre. Et cette joie de vivre ,
on la trouve au Comptoir de Neuchâ-
tel , dans la halle « Sport et jeunesse »,
encore au cabaret des jeunes, qui a
d'emblée connu un tel succès que je
vous laisse le soin de le découvrir
vous-mêmes.
L'horlogerie devait être à l'honneur

Nos efforts ont tendu aussi à mettre
à l'honneur notre princi pale industrie ,
l'horlogerie. Grâce à des maisons im-
portantes du canton, nous croyons faire
œuvre utile et nécessaire. En effet ,
nous sommes souvent mal informés du
degré de perfection qu'ont atteint la
recherche scientifique, le développement
de la technique dans l'industrie de la
montre. Nous savons gré aux exposants
de ce pavillon de l'effort qu 'ils ont fait
et par lequel ils ont certainement servi
l'intérêt général de tout notre canton.

Si nous vous laissons la surprise
d'autres menues innovations , nous ne
voulons pas oublier un ou plutôt une
amie fidèl e du Comptoir. C'est la sec-
tion neuchàteloise de la Société suisse
des peintres, sculpteurs et architectes
qui , une fois de plus, tient son expo-
sition dans notre enceinte. Nous som-
mes heureux de cette collaboration. Elle
vous prouve que les dirigeants du
Comptoir saven t que la vie n'est pas
faite de pain seulement et que nos
artistes neuchâtelois sont là pour nous
rappeler la primauté de la création ar-
tistique.

Ils nous le rappellent d'autant mieux
que, pour pénétrer chez eux , il f au t
traverser le village neuchâtelois qui glo-
rifie le vin, notre vin auquel on prête
le pouvoir de délier l'esprit.

Vers l'avenir
Messieurs, au début de ces quelques

mots, je vou s disais que votre présence
est pour nou s un encouragement. Notre
Comptoir est à la croisée des chemins.
Va-t-il rester bisannuel selon l'ancienne
formule ou devenir annuel comme beau-
coup d'entre nous le désirent ? C'est la
question que nous allons devoir résou-
dre avec la collaboration des autorités
de la ville de Neuchâtel que je remercie
encore très vivement de l'appui qu 'elle
nous donne. Vous voyez un effet  tan-
gible de cet appui dans cette décoration
lumineuse de nos rues qui est comme
une fête de nuit permanente de notre
ville. ; |<«"8

Cor, nous tenons à le souligner en
terminant, le Comptoir de Neuchâtel
est une association à but idéal. Si je
puis réunir autour de moi tant de con-
cours désintéressés — et je remercie
sans pouvoir les nommer tous mes col-
laborateurs membres du comité ct des
commissions , architectes , avec une ex-
ception pour notre dynamique direc-
teur, M. J.-J. Schwarz — c'est qu 'en
fin de compte nous travaillons pour la
ville de Neuchâtel . Dans notre pays
fédéraliste , dans le concert — p acif i que
— de nos 25 cantons et demi-cantons
et de nos 25 chefs-lieux , je crois que
nous avons tous notre rôle à j ouer,
selon notre tempérament propre. Et ce
rôle, nous le jouerons le mieux pos-
sible en travaillant à rendre nos villes
toujours plus vivantes , en faisant d'elles
des foyers qui , tous réunis , permettront
de faire briller toujours mieux et tou-

jours plus loin le nom de la Confé
dération suisse.

Paroles du président
du Conseil d'Etat

M. André Sandoz, président du gou-
vernement neuchâtelois, s'empara à
son tour du micro. Son allocution ,
pleine d'une belle élévation, avait la
teneur que voici :

En apportant aux . organisateurs du
XVIIme  Comptoir de Neuchâtel le salut
et les vœux du gouvernement , je vou-
drais leur exprimer en même temps
mon intime conviction qu 'ils ont réalisé
deux conditions essentielles — et sans
doute su f f i san tes  — pour que ces vœux
de réussite que nous formulons aujour-
d'hui soient p leinement exaucés.

Nous les avons en e f f e t vus s 'insp irer
sagement des exp ériences acquises pour
conserver au Comptoir de Neuchâtel
son - caractère traditionnel de manifes-
tation vouée aux activités commerciales,
industrielles et artisanales. Mais , pa-
rallèlement , nous les voyons aussi inno-
uer avec bonheur en élarg issant le
champ de leurs préoccupations pour
accueillir encore d'autres aspects de
notre vie nationale et leur permettre -de
s'exprimer.
Echange des marchandises, mais aussi

libre circulation des idées
Que la production et l'échange des

marchandises ne constituent qu 'une
partie des relations des hommes entre
eux et que la naissance et la libre cir-
culation des idées soient tout aussi in-
dispensables aux rapports sociaux, ce
ne sont certes poin t des vérités nou-
velles, mais il y a peut-être quel que
mérite à les a f f i rmer  dans une époque
où la primauté des valeurs économiques
est à peu près universellement recon-
nue et très certainement quelque ori-
ginalité à les démontrer précisément
dans te cadre et à l'occasion d' une ma-
nifestation qui se veut commerciale ,
industrielle et artisanale d'abçrd.

C'est d'avoir eu ce mérite et cette
orig inalité , Messieurs les organisateurs,
que nous vous savons gré. Vous avez
élargi les assises de votre manifestation.
Vous avez reconnu droit de cité aux
facteurs spirituels. Vous n'avez pas
crain t de réserver leurs places , aux
côtés du né goce et de l'artisanat indus-
triel , aux beaux-arts et à la littérature.

Et — vous me permettr ez de le dire

tiers et des campeurs , clameurs des ha-
bitués du stade.

Il fallait se tourner vers la France
Et parce que, d' autre part , mais une

fo is  encore par votre insp iration que
nous qualifions d' excellente , vous avez
donné à la Ré publi que française , notre
si proche et si chère voisine, l'occasion
de montrer, au pavillon d'honneur de
votre exposition , ce que sont les gran-
des réalisations françaises contemp o-
raines, en d' autres termes ce qu est
l'apport actuel de ce pays à l'histoire
de la civilisation humaine , et que , ce
faisant , vous nous aidez , for t  oppor-
tunément , quoique discrètement , à pren-
dre mieux conscience de l'étroite inter-
dépendance et de la nécessaire soli-
darité des peuples.  Je veux croire
qu 'il n'est pas téméraire qu 'en même
temps que nous réitérons nos vœux
pour le plein succès du Comp toir de
Neuchâtel , nous en puissions former
aussi pour l'avenir paci f i que de ces
peuples qui ont tant besoin les uns
des autres.

Alors je  veux croire que ces rumeurs
joyeuses dont j'évo quais tout à l'heure
la naissance sous le signe de la jeu-
nesse et du sport , en vous fél ici tant ,
Messieurs , de les avoir laissés venir jus-
qu 'à nous, ne seront point les mani-
festations confuses d' un enthousiasme
éphémère , mais au contraire le premier
balbutiement d' une clameur qui s'am-
pl i f iera  jusqu 'à l' universel , le cri de
soulagement d' une humanité enf in dé-
livrée de ses terreurs et assurée d' une
existence heureuse.

L allocution
du président de la ville

Enfin nous avons le plaisir de re-
produire aussi l'allocution du président
de la ville, M. Paul Rognon , qui s'ex-
prima comme suit :

La for tune  sourit aux audacieux.
Une fo i s  de plus , nous vérifions l' exac-
titude de ce dicton.

Rien l'an dernier , à pareille époque ,
ne nous permettait de supposer qu 'en
1957 de nouveau , le Comptoir de Neu-
châtel ouvrirait ses portes sur la p lace
du port.

D'aucuns — et ils furen t  nombreux
— n'ont pas manqué de manifester ,
si ce n'est une certaine inquiétude , du
moins un scepticisme non dé guisé ,
lorsque l'idée en f u t  émise.

Aussi a-t-il f a l l u , non seulement
l'optimisme et l'enthousiasme du pré-
sident du comité du Comptoir , pour
triompher des réticences rencontrées ,
mais trouver aussi une formule nou-
velle , au risque de voir la manifesta-
tion péricliter.

Ce n'est pas sans appréhension non
p lus , que le Conseil communal sollicité
d' aliéner le terrain habituel — et en
dé p it des assurances apaisantes qui lui
étaient données — a consenti à ré-
pondre favorablement à la requête des
organisateurs.

Au cours d' une visite préalable , e f -
fectuée sans of f ic ial i té , nous avons ,
bien heureusement , pu nous rendre
compte de l'inanité de nos craintes.

Une incontestable réussite
Disons-le bien haut , le Comptoir de

1957 est une réussite. Si nous adres-
sons, au nom du Conseil communal ,
toutes nos fél ici tat ions au comité et
p lus sp écialement à son bureau , nous
devons une mention toute sp éciale au
directeur , M. Jean-Jacques Schwarz.
Dans un temps relativement court , au
milieu d' embûches nombreuses , en face
d' oppositions plus ou moins avouées ,
il a réussi à mettre sur pied une ma-

nifestation ,- qui innove par bien des
côtés et qui fa i t  honneur, tant aux
initiateurs qu 'aux exposants.,,

Un effort désintéressé
Relevons avec satisfaction et une

fois  de plus , l' e f f o r t  désintéressé des
organisateurs , qui , comme les respon-
sables d' autres manifestations impor-
tantes de Neuchâtel , contribuent e f f i -
cacement au développement économi-
que et touristi que d' une cité qu 'ils ai-
ment, appuyant  avec bonheur les e f -
f o r t s  des autorités , dans cette voie.
Ce faisant , ils tiennent ainsi à a f f i r -
mer la position de notre ville , dans
un temps , où de semblables e f f o r t s  sont
fa i t s  par de nombreuses localités d'im-
portance très diverse.

Souhaitons que le courage et la té-
nacité , dont ont fa i t  preuve les respon-
sables du Comptoir , soient récompensés
comme il convient et , qu 'un succès écla-
tant ' en soit l'aboutissement. Les pre-
miers jours laissent, au surp lus , bien
augurer du résulta t f inal  et nous som-
mes persuadés que lés nombreux visi-
teurs seront enchantés de leur dé p lace-
ment et de ce qu 'ils auront vu, de même
que les exposants, par le volume des
a f fa i res  réalisées.

Nous croyons ne pas nous tromper
en pensant , que si l' on demandait ses
impressions au directeur du Comptoir ,
il nous répondrait par cette formule
laconique du sportif  vainqueur d' une
épreuve , prié de s'exprimer au micro :
« Je compte faire  mieux encore la
prochain e fo is  ».

Cela, il nous parait super f lu  de le
souhaiter , parce que nous en sommes
certains et c'est déjà au succès du
fu tur  Comptoir — le millésime étant
réservé naturellement — que nous pen-
sons, en ce moment.

Le cortège
et la visite officielle

La partie oratoire étant terminée,
on se rendit ... en cortège j usqu 'à l'en-
trée de l'exposition . Précédé d'un pe-
loton de gendarmerie et de la Musi-
que militaire qui jouait ses airs en-
traînants, le défilé, ma foi, avait de
l'allure. Au premier rang, le général
marchait d'un pas allègre, flanqué à
droite et à gauche du président et du
directeur du Comptoir. Derrière : les
chefs militaires, puis les autorités ci-
viles, enfin la cohorte des autres invi-
tés et des membres du comité et des
commissions. Le public regardait passer
avec un plaisir amusé « officiels » et
organisateurs de la grande manifesta-
tion économique neuchàteloise qui con-
naît ces jour s un tel succès et une
telle affluence dans les murs du chef-
lieu.

Sitôt l'entrée franchie, la visite des
stands se fit très attentivement. Mais
l'horaire fut respecté scrupuleusement.
A 12 h. ' 45 , chacun prenait place * telong des tables dressées de manière
pittoresque dans la « rue principale »
du Village neuchâtelois. Le repas fît
honneur aux restaurateurs qui le com-
posèrent et le servirent. Le menu élé-
gamment dessiné par Alex Billeter avait
d'ailleurs mis l'eau... et surtout le
« Neuchâtel » à la bouche de chaque
convive. Quant à l'ambiance qui régna,
point besoin d'insister. Ele fut aussi
vivante que , fraternelle.

Le XVIIme Comptoir neuchâtelois a
vécu une belle jo urnée de plus, mais
sachez-le : 11 y en a, il y en aura
d'autres !

Le concours de dégustation
Le tirage au sort du concours orga-

nisé par l'Office de propagand e dés
vins de Neuchâtel a désigné M. Char-
les Barbey, Saairs 39, N euchâtel .
L'heureux gagnant recevra ainsi six
bouteilles d'un excellent cru de nos
coteaux.

Informations de toute la Suisse

Appel de savants
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans une déclaration écrite, le doc-
teur Pauling précise qu'aucune orga-
nisation n'est à l'origine de cet appel
ni de la collecte des signatures, et que
c'est à la suite d'une conférence qu'il
avait donnée le 15 mai aux étudiants et
aux professeurs de l'Université de
Washington que cet appel avait été
décidé. Il ajoute qu'au cours de cette
conférence , il avait souligné le fait
que les savants qui ont expérimenté
les effets de radiations en biologie
étaient tous d'accord sur la gravité de
ces effets.
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Aujourd'hui 4 juin

SOUPERS - CONCERT
au « Village neuchâtelois »

ATTENTION
Grande vente d'asperges du Valais à
Fr. 1.90 et 2.50 le kilo avec beaucoup
de grape-fruits, 3 pièces pour 1 fr.,
ce matin au marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER. Citrons 1 fr. le
kilo; pommes Champagne 1 fr. 30 le kg.;
une quantité d'oranges sanguines ;~i
1 fr. 60 ct 1 fr. 70 le kg.

Se recommandent: les frères Dnglla.

— Notre offre de la semaine —

Tranche panée
de porc mm M % 3

Mrarché-Mïgi'os 
FOYER DES ÉTUDIANTS

Cabaret des jeunes
Ce soir: MM. Seiler et Bénos du
« Coup de J o r a n » ;  M. Montandon

Entreprise de Neuchâte l cherche pour
tout de suite et pour une durée de
2 à 3 semiainies une

employée remplaçante
au contraint des travaux d'e 'bureau en
général. — Faire offres par téléphone
mu No 5 76 32.

*^ta COMPTOIR
V DE NEUCHATEL

Depuis ce soir à 21 heures
Prix réduit : I fr, 20



ATT JOUR LE JOUR

La Société romande pour l 'étude
et la protection des oiseaux nous
communi que que le passage des oi-
seaux migrateurs f u t  sp écialement
intéressant dans notre rég ion pen-
dant le printemps. De partout, on a
signalé de nombreuses troupes de
limicoles qui s'arrêtèrent au bord
de nos lacs au cours de leurs mi-
grations. Dans un endroit furent  si-
gnalées 11 aigrettes, 5 avocettes et
2 échasses, trois espèces rares en
nos rég ions. Les chevaliers sg lvains,
les gambettes et les abogeurs f u -
rent sp écialement nombreux. On
aperçut même deux chevaliers sta-
gnatiles et le rare p luvier de Kent.

A Yverdon, une grue cendrée f u t
le clou de la saison. Ce grand
oiseau de p lus de un mètre dix 1 de
haut ne s'égare que très rarement
dans notre pags , venant de l'est.
Cette grue p érit malheureusement
après trois semaines de séjour. Une
troupe de faucons  kobez passa
aussi dans la région d'Yverdon qui
reçut en f in  la visite de la cigogne
noire dont l'espèce est presque
éteinte actuellement. Par contre, la
cigogne blanche a été vue un peu
partout.

Signalons encore à la Sauge, la
venue d'un ibis falcinelle , oiseau
venant de Turquie, et de deux
sternes casp iennes.

NEMO.

Des oiseaux rares
de passage chez nous

LE MENU DU JOUR

... et la manière de le préparer
Vol au vent de f i le ts  de sole. —

Saler des filets de soles, les rouler
et les fixer avec une brochette
avant de les ètuver 10 minutes au
court-bouillon . Préparer d'autre part
une sauce avec de la farta© étuvée
au beurre et cuite au court-bouil-
lon, y ajouter un Jaune d'œuf et
de la crème, relever avec un peu de
jus de citron. Paire chauffer dans
cette sauce des champignons et des
queues d'écrevisses , puis verser dans
des vol-au-vent où auront été dis-
posés les filets de soles débrochés.

Vol au vent de filets de sole
Pommes purée
Bagout de porc

Salade
Crème au chocolat

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 juin.

Température : moyenne : 14,9 ; min. :
I1S,0 ; max. : 17,2. Baromètre : moyenne :
721,3. Eau tombée : 1,4. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : variable.
Faible pluie Intermittente de 7 h. 45
à 16 heures.

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

Niveau du lac du 2 juin à 5 h. : 429.21
Niveau du lao du 3 juin, à 6 h. 30: 429.20

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : couvert avec aversea
ou orages ; mardi, ciel variable généra-
lement très nuageux.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale , nord et centre des Gri-
sons : généralement très nuageux, aver-
ses ou orages régionaux. Vents faibles
à modérés du secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadine : couvert
à très nuageux et encore des précipita T
tlons; mardi, vers le soir quelques éclair-
cles. Température en plaine entre 15 et
18 degrés pendant la Journée.

Â/amou^ce^
Monsieur et Madame

Albert SOHWARZMANN-APOTHËLOZ
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Andrée - Charlotte
le 29 mai 1957

Clinique Hlrslanden
Dufourstrasse 56, Zurich

Monsieur et Madame
Fritz BIEDEBMANN-EGGLER et Fritz
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Ursula
2 juin 1957.

Maternité , Favarge 5.
Neuchâtel Monruz

Monsieur et Madame
Michel ARRIGO - CARNAL ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Christian - Olivier
2 Juin 1957

Clinique du Crêt Fontalnemelon

Monsieur et Madame STABLER et
leur fille Isabelle ont la joi e d'an-
noncer la naissance du petit

Christian - Roland
3 juin 1957

Frauenklinik Zurich

Le Conseil général discute plus ou moins calmement
de problèmes variés et examine en première lecture
le rapport sur la gestion et les comptes de 1956

DOTÉ D 'UN ORDRE DU JO UR TRÈS COPIEUX,

(Séance da 3 ju in 1957, à 20h. 15 - Présidence : M. G. Lavanchy, prés ident)

En début de séance, le président Ht
une lettre d'un habitant de la rue de
l'Ecluse demandant la pose, sur cette
artère , de signaux indiquant la direc-
tion du Val-de-Travers, de la gare et
du château.

Arrête organique
de l'Ecole complémentaire

commerciale
L'exécutif soumet à l'assemblée un

projet d'arrêté organique de l'Ecole
complémentaire commerciale, établisse-
ment qui n'avait pas encore une régle-
mentation particulière. On sait que
cette école a son origine dans les cours
orgaroisés par la Société suisse des
commerçants et l'Union commerciale.

M. Edm. Bourquin (rad.) rend hom-
mage à l'initiative que ces deux grou-
pements ont prise à l'origine . S'atta-
chamt au texte de l'arrêté, M déclare
que son groupe est opposé à la rédac-
tion proposée de l'article 5 qui prévoit
que la commission de l'école est com-
posée, en plus du président et de
douze membres désignés par les socié-
tés commerciales, de deux conseillers
communaux, dont le directeur de l'ins-
truction publique. Le groupe radical
estime inopportune la représentation de
droit du Conseil communal, vu les
expériences faites récemment. La no-
mination du président et des deux
membres supplémentaires de la com-
mission devrait être faite par le Con-
seil général. Si l'assemblée ne suivait
pas le groupe raidlical, ce dernier pro-
poserait alors le renvoi à une com-
mission.

M. A. Muller intervient dans le mê-
me sens ' au nom du groupe libéral, re-
levant que dans les commissions d'éco-
les le directeur de l'instruction publi-
que n'est pas membre, mais a voix
consultative.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
l'instruction publique, tient à souligner
le caractère semi-privé de l'école en
question , remarquant en outre que le
projet d'arrêté a été approuvé à l'una-
nimité par la commission. M. H. Ver-
don (soc.) s'oppose au renvoi et dé-
clare que l'arrêté concrétise la situa-
tion de fait.

Au vote, le renvoi à une commis-
sion est approuvé par 20 voix contre 15.

Motion au sujet
de la Bibliothèque de la ville

M. M. de Coulon (lib.) développe sa
motion ainsi conçue : « Le Conseil com-
munal est invité à examiner par quels
moyens la Bibliothèque de la ville peut
être réorganisée sur une base financière
différente pour l'adapter mieux à son
rôle de bibliothèque universitaire tout
en facilitant la lecture populaire. >

Le motionnaire relève que la mission
de la Bibliothèque de la ville est de
maintenir et de développer le centre
de culture qu'est notre Université. Or
aujourd'hui, l'institution ne possède
plus le pouvoir d'achat nécessaire pour
acquérir de nouveaux ouvrages savants
correspondant aux services qu'on lui
demande. Elle dispose en tout et pour
tout , pour les achats et la reliure, de
33,000 francs par année. M. de Coulon
examine quels sont les liens étroits
existants entre la Bibliothèque et l'Uni-
versité, notant que la subvention de
l'Etat, de 35,000 francs par année, re-
présente lia contrepartie de lia nuise à
disposition des locaux, des collleotions
et du catalogue général. II rend hom-
mage à l'activité de la directrice qui a
fortement contribué à élever le niveau
intellectuel de notre bibliothèque. La
directrice pense se retirer bientôt , de
même que le directeur de la Biblio-
thèque universitaire. Le moment n'est-
il pas opportu n d'inviter le Conseil
communal à présenter une étude por-
tant sur l'aspect financier du dévelop-
pement de la Bibliothèque de la ville,
en corrélation avec celu i de la biblio-
thèque de l'Université et celui du prêt
populaire ?

M. A. Quartier (soc.) appuie la mo-
tion. Il pense qu'à Neuchâtel il y a
un problème des bibliothèques qui
n'est pas résolu et qu'il est urgent que
des rapports plus étroits s'instituent
entre la Bibliothèque de la ville et les
bibliothèques universitaires. La ques-
tion est liée à celle des locaux.

M. Jean Liniger, directeur des mu-
sées et bibliothèques, veut bien que le
Conseil communal présente un rapport ,
mais il ne peut promettre que ce rap-
port contiendra des propositions posi-
tives. Tout ce qu'on peut faire, c'est
négocier avec l'Etat. Or 11 est extrê-
mement difficile d'obtenir plus que
l'indemnité actuelle. La convention con-
clue entre l'Etat et la ville contient
par ailleurs des dispositions favorables
à la ville , de sorte qu'on ne peu t pré-
tendre que l'Etat ne fasse pas sa part.
M. Liniger ajoute que le problème est
posé sur le plan cantonail , aiprès adop-
tion par le Grand Conseil , il y a une
année , d'un postulat déposé par lui-
même.

La motion est finalement adoptée
par 29 voix contre 2.

A propos d'un pamphlet du P.O.P.
M. Edm., Bourquin (rad.) interpelle

l'exécutif au sujet d'un pamphlet élec-
tora l du P.O.P. qui accusait le Conseil
communal d'attribuer les bourses d'étu-
des d'une manière partiale et , en par-
ticulier , de ne pas attribuer de bourses
à des jeunes gens qui appartiendraient
au parti communiste. M. Bourquin
estime que cette circulaire est odieuse
parce qu'on sait que le Conseil com-
munal n'a jamais établi de discrimi-
nation s d'ordre politique dans l'octro i
des bourses.

M. Paul Rognon, président de la
ville, répond que l'exécutif a eu con-
naissance de ce pamphlet. La direc-
tion de l'instruction publique a tou-
jours montré la plus grande bienveil-
lance dans l'examen des requêtes . Dans
chaque cas, il y a une enquête appro-
fondie. Les décisions sont prises cas
après cas. Le pamphlet du P.O.P. vise
sans doute le cas d'un bachelier, dési-
rant s'inscrire à la faculté de droit de
l'Université. Or, en l'occurrence , l'en-
quête a révélé que les parents pou-
vaient faire l'effort financier nécessaire.
Ce sont donc uniquement des considé-
rations financières qui ont motivé la
décision négative de l'autorité commu-
nale. Par la suite, l'Etat a octroyé la
bourse, en prenant exceptionnellement
la totalité du montant à sa charge.

L'interpellateur se déclare satisfait.

Carrefours dangereux
M. W. Wlldhaber (rad.), ému par le

double accident mortel survenu dans
la nuit du 4 au 5 mai à l'intersection
du faubourg du Lac et de la rue de
l'Orangerie, avait prié à la séance du
6 mai le Conseil communal d'amélio-
rer la visibilité dans ce carrefour, de
même qu'au débouché de la rue de
l'Orangerie sur l'avenue du ler-Mars.
Il remercie l'autorité d'avoir fait le
nécessaire en coupant des arbustes et
en reculant la limite de stationnement
au faubourg du Lac.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police, répond que la question du sta-
tionnement au faubourg du Lac sera
soumise prochainement à la commis-
sion. Peut-être faudra-t-il envisager
une extension du stationnement par
empiétement sur le Jardin anglais.

Opérations immobilières
L'assemblée vote sans discussion la

vente d'une parcelle de terrain de
170 m2, située dans le vallon du Seyon,
à la Société coopérative de menuise-
rie, au prix de 27 fr. 50 le m2.

Il vote également la vente d'une
parcelle de terrain de 285 m2, entre la
rue de Beauregard et l'avenue Dubois,
à « Colorai S. A. », entreprise qui va
construire une nouvelle usine, pour le
prix de 21 fr. 70 le m2. En même
temps, il vote l'achat de deux par-
celles de terrain situées dans la même
région. Assurance est donnée par M.
Paul Bognon que des mesures seront
prises par l'usine au sujet des odeurs
et de l'épuration | des eaux usées.

Controverse
sur l'octroi d'une hypothèque

Le Conseil communal, qui regrette
d'avoir commis une informalité, de-
mande à l'assemblée de ratifier l'octroi
d'un prêt hypothécaire en ler rang de
793,000 fr. à 2 % % à la « S. I. Rond-
Point II S. A. » , sur l'immeuble à loyers
modestes qu'elle construit à la Per-
rière, à Serrières , ceci dans le cadre
des dispositions cantonales. La de-
mande aurait dû être présentée plus
tôt ; le retard est dû à une confusion.

M. F. Bourquin (soc.) déclare d'em-
blée que son groupe ne peut voter le
rapport et qu'il propose le renvoi à
une commission. Le groupe a été stu-
péfait d'apprendre qu'un prêt voté en
1955 avait été transféré à un autre des-
tinataire, que le taux du prêt ne cor-
responde pas h celui retenu par l'Etat
et que le plan financier de la cons-
truction était calculé de façon discu-
table. D'autre part , M. Bourquin s'élè-
ve vivement contre l'appel fait par
les constructeurs à des entreprises non
neuchâteloises.

M. Paul Rognon, président de la
ville, est un peu étonné de cette inter-
vention. Concernant la substitution de
l'hypothèque, il remarqu e qu'il existe
un précédent à Fontaine-André. Pour
le plan financier, il relève que l'Etat
n'a fait aucune remarque. M. Fernand
Martin , directeur des travaux publics,
de son côté, dit que la seule entre-
prise étrangère au canton occupée à
Serrières est celle qui a fourni la vi-
trerie et les fenêtres, ayant fait des
offres inférieures à celles des entre-
prises de la ville.

M. F- Bourquin affirme que cette
entreprise fait à Neuchâtel des prix
de dumping.

Après intervention encore de M. J.-J.
DuPasquier , qui estime que la ques-
tion doit être examinée minutieuse-
ment , le projet d'octroi d'une hypo-
thèque est renvoyé à une commission
par 30 voix sa™ opposition^

La gestion et les comptes
de 1956

M. A. Schenker (rad.) ouvre la dis-
cussion en déclarant que les résultats
sont tenus par son groupe pour satis-
faisants. Les comptes ont pu cdigérer»
l'augmentation des traitements. Les
contribuables peuvent être remerciés, si
l'on considère l'augmentation des re-
cettes fiseailes. Autre élément positif :
les amortissements supplémentaires se
montant à 657,709 fr. 70. Concernant
les services industriels , l'orateur pense
que la vente d'énergie à prix rédu it,
c'est-à-dire au-dessous du prix de re-
vient, devrait être limitée. Le dépasse-
ment de crédit de 124,747 fr. 75, pour
le Musée ethnographique, a retenu l'at-
tention du groupe radical , qui s'étonne
qu'aucun renseignement n'ait été donné
au cours des travaux. Le groupe tient
à « adresser un blâme au directeur
des musées » et à « exprimer son mé-
contentement ».

S'agissant du bilan, son élasticité se
réduit. Il n'y a pas lieu d'être pessi-
miste; mais — vu l'étroitesse du mar-
ché des capitaux — il conviendra de
ne renoncer à aucune petite économie
et d'être prudent.

Résumant l'opinion générale du grou-
pe socialiste, M. H. Verdon déclare que
ses collègues voteront les comptes, qui
présentent une amélioration de plus
de 2 millions de francs sur le budget.
Les amortissements financiers, ceux
des dépenses extraordinaires et des
services industriels se sont montés à
3,583,000 fr. en 1955 et à 3,231,000 fr.
en 1956, ce qu'il convient de relever. Le
bilan a été amélioré de quelque 750,000
francs. Malgré les propos pessimistes
entendus pendant l'année, on constate
donc que la situation financière de la
ville est loin d'être aussi défavorable
qu'on le prétend. La politique d'expan-
sion urbaine inaugurée il y a une
quinzaine d'années est une politique
c payante », remarque M. Verdon , après
une analyse des comptes et du bilan.

M. P. Reymond (trav.) regrette la
brièveté, dans le rapport , du chapitre
consacré à l'instruction publique. Il au-
rait été intéressant d'avoir l'opinion
du Conseil communal sur les besoins
de locaux scolaires, sur les perspecti-
ves démographiques, sur les moyens
qu'on prévoit pour répondre à l'aug-
mentation du nombre des enfants. M.
Reymond se rend compte de l'inquié-
tude qu 'éprouve le Conseil communal
à ce sujet, inquiétude que partage la
population. Il serait utile qu'une décla-
ration de l'exécutif soit faite.

M. A. Millier (lib.) pose quelques
questions au sujet des comptes des
écoles (frais de chauffage , location des
bâtiments scolaires). Il relève d'autre
part le montant élevé des impôts

arriérés. Seront-ils récupérés ? Enfin
M. Muller émet le vœu que l'équipe-
ment de l'immeuble de la Grand-Vy
soit modernisé.

M. A. Quartier (soc.) revient au
problème des locaux scolaires. Est-il
plus intéressant de louer des locaux
que de construire un nouveau bâti-
ment ? M. J.-P. Nagel (rad.) demande
à quoi en sont les projets de moder-
nisation de l'hôpital des Cadolles. M.
Ph. Zutter (soc.) intervient au sujet
du montant des traitements figurant
dans les comptes et rompt une lance
en faveur de la construction des halles
de gymnastique de la Promenade, pro-
jet recommandé par la commission
scolaire. M. L. de Meuron (soc.) de-
mande la pose de bancs dans le nou-
veau jardin de l'Université et souhaite
la réalisation prochaine du jardin pu-
blic dans l'ancien cimetière du Mail.

M. F. Steudler (rad.) s'étonne que
les travaux publics étudient un projet
d'aménagement d'un bar à la Rotonde.
Convient-il de prévoir une telle dé-
pense pour une salle qui ne donne plus
satisfaction aux sociétés locales ?

Les conseillers communaux répondent
à quelques questions posées, se réser-
vant de s'expliquer plus complètement
devant la commission financière. M.
Paul Rognon répond à M. MUIler que
le montant des impôts arriérés est
descendu à 620,000 fr. au 15 avril. Le
montant élevé figurant dans le bilan
provient du fait  que l'expédition des
bordereaux de 1956 a débordé sur 1957.
Concernant la Grand-Vy, louée au Syn-
dicat d'élevage de la Béroche, une mo-
dernisation ne semble pas du tout
s'imposer.

M. Jean Liniger s'attendait , dit-il , au
jugement sévère de M. Schenker au
sujet du dépassement de crédit du
Musée d'ethnographie. Il prend la res-
ponsabilité du retard apporté dans
l'information du Conseil général et
observe que les factures ne sont ren-
trées que très lentement.

S'agissant des locaux scolaires, M.
Fritz Humbert-Droz annonce un rap-
port détaillé pour la prochaine séance
du législatif. Enfin , M. Fernand Martin
répond que les projets de halles de
gymnastique n'ont pas trouvé l'agré-
ment de la commission d'urbanisme et
qu'à la Rotonde, la commune se limite
à des travaux d'entretien strictement
nécessaires. Les études faites ne pré-
jugent aucunement l'avenir.

Finalement, le rapport sur la gestion
et les comptes est renvoyé à la com-
mission financière.
Pour un jardin public à la Coudre

M. Paul Perret (soc.) développe la
motion dont nous avons publié le texte
et qui demande l'étude de l'aménage-
ment d'un jardin public entre le nou-
veau temple et l'ancien collège de la
Coudre.

M. Paul Rognon, président de la
ville, répond que le Conseil communal
a déjà examiné la question et qu'il
pense qu'une décision définitive ne
peut intrervenir avant que ne soit
terminé l'aménagement des abords du
temple et de la cure.

La motion est adoptée par 23 voix
sans opposition.

Alarme laitière
M. Ph. Favarger (lib.) signalant que

le laitier desservant le quartier des
Saars a renoncé dès le 1er juin à sa
tournée quotidienne, demande que le
Conseil communal prenne toutes mesu-
res utiles pour rétablir la distribution
du lait. M. Fritz Humbert-Droz répond
que l'exécutif a eu connaissance de
cette défection d'un laitier et que jeudi
soir une séance est convoquée pour
que la distribution soit rétablie aux
Saars.

Séance levée à 23 h. 10.
D. B.

Bagarre nocturne
Hier au cours de la nuit , un jeune

réfugié s'est battu avec des agents de
la police locale. U a mordu un agent
profondément à un doigt. Arrêté, il a
été mis à la disposition "du juge d'ins-
truction.

NOIRAIGUE
Un enfant se blesse

Un enfant de Noiraigu e qui jouait
dans l'appartement de ses parents, a
donné avec violence de la tête contre
un radiateur du chauffage central.
Comme il souffrait d'une plaie , béante
à la tête, it fallut lui faire des points
de suture.

COUVET
Un motocycliste blessé

Une famille de Neuchâtel s'était
rendue à Couvet pour assister à la
représentation du Festival. Au retour ,
le fils, qui était à moto, voulut dé-
passer la voiture que conduisait son
père. Au cours de la manœuvre, il se
jeta contre un mur et fut assez sérieu-
sement blessé.

LE LANDERON

Grave accident de la route
(c) Peu après huit heures, lundi ma-
tin, une très grave collision s'est pro-
duite près de l'entrée ouest du Lan-
deron, à proximité du garage Jenny
entre un camion venant de Neuchâtel
et une voiture française roulant en di-
rection de Cressier.

On ne s'explique pas très bien les
causes de ce choc qui fut d'une ex-
trême violence. L'avant de l'auto fran-
çaise est complètement enfoncé. Le
conducteur , un jeune homme , né en
1928, domicilié à Annecy, seul occu-
pant de la voiture , gravement blessé,
a été immédiatement dégagé par les
témoins de l'accident et conduit d'ur-
gence à l'hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance de la police de
Neuchâtel. En moins de huit  mois, c'est
le 3mc accident grave qui se produit
à peu près au même endroit.

Terrible accident de la circulation
à la sortie ouest de Cornaux

Deux morts, cinq blessés
(c) Une terrible collision s'est produite
hier soir vers 22 heures près du pas-
sage sous-voie, endroit fatal , à la sor-
tie ouest de Cornaux. Une voiture so-
leurolse, venant de Saint-Biaise à une
allure vraisemblablement exagérée, a
été déportée à gauche de la ligne blan-
che et est entrée en collision avec une
auto neuchàt eloise circulant en sens in-
verse. Le choc a été terrible.

Les sept occupants des deux voitures
ont été transportés dans les hôpitaux
de Neuchâtel par l'ambulance et la jeep
de la police de Neuchâtel dont les
agents ont rendu de précieux services.
La police cantonale était sur les lieux
ainsi que M. Colomb, procureur géné-
ral. Les deux voitures, qui étaient, em-
bouties, ont subi de sérieux dégâts.
Durant l'enlèvement des passagers, la
circulation Saint-Blaise-Cornaux a été
détournée par le chemin des Marais.

Deux morts, cinq blessés
Au cours de la nuit, nous avons pu

obtenir les renseignements suivants en
ce qui concerne les victimes de ce tra-
gique accident.

Un passager arrière de la voiture
soleuroise, M. Edouard Schmid , né le
13 octobre 1915, a eu le crâne fracassé
et est mort sur le coup. Une femme,
non encore identifiée, qui se trouvait
à côté du conducteur soleurois, est
morte tandis que l'ambulance la trans-
portait à l'hôpital. Quant au conduc-
teur, M. Rudolph Schwab, de Granges,

né en 1924, il est grièvement blessé.
Souffrant d'une fracture probable dn
bassin, de blessures à la tête et aux
genoux, 11 a été transporté à l'hôpital
des Cadolles ainsi que le deuxième
passager arrière, M. Rudolh Graf , né
en 1930, de Bienne, qui a eu le fémur
et le poignet droits fracturés.

Quant à la voiture neuchàteloise, elle
était conduite par M. Max Lohner, né
en 1917, fondé de pouvoir à Neuchâ-
tel, qui a eu le visage tuméfié mais
ne spmble pas grièvement blessé. Sa
femme, Suzanne, née en 1919, qui se
trouvait à côté de lui , a probablement
une jambe fissurée. Le passager ar-
rière, M. Emilio Binda , de Milan , né
en 1911, a eu un genou cassé. Tous
trois ont été transportés à l'hôpital
de la Providence.

LA NEUVEVILLE
La double voie

Dimanche, en même temps qu'en-
trait en vigueur le nouvel horaire, la
double voie entre la Neuveville et Glé-
resse a été mise en exploitation. C'est
là une mesure qui améliorera sensible-
ment l'écoulement du trafic.

La restauration
de l'hôtel de ville

(sp) Le Conseil municipal a pris con-
naissance du rapport de l'architecte
chargé de la restauration de l'hôtel de
ville et de nos tours historiques. Les
infiltrations d'eau dans la tour des
cloches obligent la prévision de tra-
vaux importants pour éviter de nou-
velles inondations dans l'hôtel de ville,
Les façades de cette tour ont été ren-
dues étanches, les fenêtres du haut
restaurées ; le chéneau du haut qui
concentrait l'eau du toit a été supprimé
et un raccord solide au bas de la tour
sera .établi. Après l'exécution de ces
travaux l'échafaudage démonté sera ins-
tallé à la Tour rouge. La remise, au
pied de la tour , sera démolie et le
local de préhistoire du musée pourra
être terminé.

Camping
(c) La commission de la plage est
autorisée à loger les camps au nord-
est de la place de gymnastique en voie
d'aménagement au Pré de la Tour pen-
dant la période où la place de cam-
ping sera utilisée pour la Fête seelan-
daise de musique.

A ce propos, on peut regretter que
l'affiche de fête n'ait été rédigée qu'en
allemand, la langue officielle de la
Neuveville étant le français.

MORAT
Trois cambriolages

(c) Deux cambriolages sont signalés
à Morat et dans les environs. Des in-
dividus se sont introduits dans le
sous-sol de l'hôtel de la Croix-Blan-
che, dans le local du jeu de quilles.
Ils ont forcé la caisse automatique
dans laquelle on introduit une pièce
d'un franc par partie. Ils ont emporté
100-120 francs.

Un autre cambriolage a été commis
à la Rasta , quartier qui se trouve sur
la commune de Courgevaux. On édifie
à cet endroit un immeuble locatif im-
portant . Les malandrins se sont intro-
duits dans le réfectoire et les cuisines
et se son t livrés à diverses dépréda-
tions.

YVERDON
Collision

(c) Hier à 17 h. 30, une collision s'est
produite à la rue de la Plaine, entre
une voiture bernoise qui se dirigeait
vers la ville et une voiture yverdon-
noise qui traversait la chaussée pour
se ren dre dans un garage. Le choc fut
violent et les dégâts au premier vé-
hicule se chiffrent à quelque 2000
francs. Personne n'a été blessé.

CHEVROUX
Chute de vélo

(sp) Jeudi , Mme Solange Bonny rou-
lait en direction du port lorsqu e sa
bicyclette dérapa. Mme Bonny passa
par-dessus le guidon et tomba sur la
tète. Elle a reçu les soins d'un mé-
decin qui se trouvait justement non
loin de là.

RIENNE
Un prêt de deux millions

de francs
(c) A la suite d'arrangement interne ,
la caisse municipale d'assurance met à
la disposition de la commune munici-
pale de Bienne un montant de deux
millions de francs à dix ans ferme.
L'intérêt de ce prêt est en fonction de
la situation qui règne sur le marché
des capitaux.

A la plage
(c) Huit cents entrées samedi et 2500
dimanche, tel est le bilan de la plage
pour ce premier week-end de juin.

Noces d'or
(c) M. et Mme Martin Gafner , d'Evl-
lard , viennent de fêter le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Subside cantonal
(c) L'Etat de Berne a alloué à la com-
mune de Bienne un montant de 38.900
francs au titre du coût de la station de
pompage des eaux usées de la ville à
Mâche .

Plan d'alignement approuvé
(c) Le Conseil exécutif bernois a ap-
prouvé le plan d'alignement établi par
la commune municipale de Bienne con-
cernant la région du Battenberg à Mâ-
che et il a rejeté les oppositions.
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Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croU en
moi vivra, quand même 11 serait
mort.

Jean lll : 25.
Viens, Seigneur Jésus.

Monsieur et Madame Jean Henrioud-
Godet et leur fils, Monsieu r 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 en fants Moni que et Claude-Alain,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Hen-
rioud-Pochon, à Auvernier ;

Monsieu r Paul Sahli , à Nogent (Vau-
cluse, France), et son fils ;

Monsieur et Madame Henri Luthy-
Sahli , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Pasche-
Sahli, leurs enfants et petits-enfants,
à Neu châtel 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-
réa l (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, tant e 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 13
heures.

Culte pour la famille au No 26, à
12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Madame Jean Klœti-Goisiset ;
Monsieur et Madame Roland Ratti-

Juillerat, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Klœtl-

Merlach et famille, à Chézaird ;
Monsieur et Madame Samuel Robert-

Vuille et famille, à la Vallée de Joux |
les familles Klœti, Robert, Hugue-

nin, Goisset, parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de.

Monsieur Jean KLŒTI
leur cher époux, papa , beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 55me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 3 juin 1957.
(Goutte-d'Or 48)

Approchons-nous donc avec con-
fiance de trône de la grâce, afin
que nous recevions miséricorde et
que nous trouvions grâce pour
avoir du secours au moment op-
portun.

Hébreux 4 : 16.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 5 juin, à 14 h. 30, au
cimetière de Saint-Biaise.

Culte au domicile mortuaire, à
13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Je sais en qui j'ai cru.
Monsieur et Madaime André Monnard

et leurs enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Alphonse Mon-

nard et leurs enfants , à Saint-Biaise t
Monsieur et Madame Guillaume -

Gentil - Moninaird , à Renens ;
Monsieur et Madam e Armand Dardel

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire pairt 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 78mc
année.

Saiint-Blaiise, le 3 juin 1957.
L'ensevelissement amira lieu le mer-

credi 5 juin, à 13 h. 30.
Cuilte pour la famille à 18 heures.
Domicile mortuaire : route de Neu-
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La Société de musique l'Eelvétia de
Saint-Biaise a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres et amis le décès
de

Monsieur

Alphonse MONNARD
membre fondateur , père de Monsieur
Alp honse Monnard , ami dévoué de la
société.


