
L'adhésion des Etats-Unis
au comité militaire

a été saluée avec satisfaction
Le communiqué déclare que la menace

d'une agression communiste existe toujours
KARACHI, 6 (A.F.P.). — Le communiqué du Conseil du pacte de

Bagdad déclare que les objectifs fondamentaux du communisme restent
inchangés et que la menace d'une agression directe ou indirecte appuyée
par un potentiel militaire croissant, contre la sécurité des pays membres
du pacte, existe toujours.

Le Conseil du pacte de Bagdad , dé- de voir le pacte de Bagda d devenir
clare le communiqué , accueille avec sa- c la forteresse de la paix » damis cette
tisfaction l'adhésion des Etats-Unis au région.
comité militaire et approuve l'organi-
sation d'une structure militaire plus Un travail sérieux
adéquate. \r s i 11 J • ¦ • _

Le Conseil se félicite également die:
progrès accomplis dans le domaine mi-
litaire et se réjouit de l'accord exis-
tant au sein du comité militaire sui
la naitiume des menaces en temps de
paix et les mesures que l'on doit pren-
dre pour les déjouer.

Pas de pression
sur les pays  arabes

Le communiqué déclairé d'autre pari
que le Conseil ne désire pas voir de di-
visions ou de différends s'élever ou
persister entre les pays arabes et mu-
sulmans. Le Conseil n'a, en tout cas,
niuiltement l'intention de faire pression
sur une nation quelconque pour qu 'elle
adhère au pacte. Il déplore l'attitude
négative adoptée pair certains gouver-
nements, en dépit du fait que le pacte
de Bagdad est pleinement conforme aux
dispositions de la charte des Nations
Unies.

Le Conseil a passé en revue la si-
tuation qui règne dans diverses parties
du monde, notamment dans les pays
arabes et mulsuamans de l'Europe
orien tale, de l'Afrique du nord et de
l'Asie méridionale.

Enfin, le Conseil estime que la me-
nace de subversion, inspirée de l'exté-
rieur, existe dans la zone du pacte de
Bagdad et donne ses directives à son
comité ant.isubvereif pour qu 'il pour-
suive ses efforts.

Le Conseil accepte les mesures éco-
nomiques suggérées par le comité éco-
nomique du pacte avec l'aide des Etais-
Unis et du Royaume-Uni , et a exprimé
sa conviction qu'elles apporteraient la
stabilité.

Le Conseil a décidé de tenir sa pro-
chaine session à Ankara, le 20 janvier
1958.

Dernière séance
KARACHI , 6 (A.F.P.). — Le Conseil

du pacte de Bagda d a tenu jeudi après-
midi sa diarnlère séance dé la session.
Le Conseil a approuvé le communiqué
publié à l'issue de ses travaux et les
délégués ont exprimé leur satisfaction

M. Selwyn Lloyd, ministre britanni-
que des affaires étrangères, s'est no-
tamment

^ 
élevé contre ceux qui ont

voulu voi r dan s les travaux à huis clos
du Conseil la volont é de ses membres
die cacher leurs dissensions. M. Lloyd
a souligné que le Ganse il s'était réuni
pour accomplir un travail sérieux ce
qui, dit-M, n 'est possible qu'en petit
comité et entre amis.

(Lire la suite en 17me pane)

Nouveau pas en avant
au Proche-Orient

L 

INTERVENTION franco-britannique
en Egypte aura eu foui de même ce
résultai d'obliger les Etats-Unis à

prendre position au Moyen-Orient. Ls
«doctrine Eisenhower » est une consé-
quence de cet événement que, vu sou:
cet angle, on n'a donc pas lieu de re-
gretter. Dans quelle mesure cette « doc-
irine » s'est-elle concrétisée jusqu'à pré-
sent ? La situation est encore fort mou-
vante. Mais déjà on a enregistré quel-
ques signes réjouissants. On sait que1

retournement s'est opéré en Jordanie
sous l'influence du roi Hussein. L'étai
de choses existant au Liban mérite éga-
lement attention. Beyrouth a été récem-
men le théâtre de troubles assez gra-
ves. Ce sont les extrémistes de droite
et de gauche, soit les nationalistes el
les communistes, qui ont provoqué le
désordre pour protester contre l'attitude
qu'ils « prêtaient » au gouvernement à
la veille des élections qui doivent com-
mencer dimanche.

Le Liban esf le « plus occidental »
des pays du monde arabe et il n'est
d'ailleurs musulma n qu'en partie. L'in-
fluence chrétienne y est forte ei les
Iribui, dans ce petif Etat inorganique,
s'y opposent violemment. Aussi, ses di-
rigeants, au rebours de ce qui se passe
en Syrie, l'autre ancien mandat de la
France, se sont-ils toujours montrés as-
sez réfra otaires à la politique panisla-
mique. Les extrémistes les accusèrent
dès lors de préparer un scrutin truqué
et c'est pourquoi Us déclenchèrent les
troubles de Beyrouth. Mais le gouver-
nement resta maître de la situation. Il
a promis néanmoins des « élections li-
bres » et toute la question est de savoir
ce qu'il en résultera. On espère qu'étant
donné la faveur que connaît maintenant
la doctrine Eisenhower au Proche-
Orient, cette consultation ne sera pas
trop décourageante, en définitive, pour
la cause occidentale.

Un autre fait, qui, ces jours, devrait
permettre à l'Ouest de marquer des
points concerne la réunion, à Karachi,
des Etat s du Pacte de Bagdad (Angle-
terre, Turquie, Irak, Iran, Pakistan). Le
Pacte de Bagdad, dû à l'initiative de
sir Anthony Eden, fui naguère assez
critiqué. On lui reprochai! son caractère
de « digue militaire »... comme si les
Russes se gênaient, quant à eux, pour
armer ceux qui sont censés être dans
leur camp. Après les événements
d'Egypte, les Américains accordèrent
cependant plus d'attention au Pacte de
Bagdad. Ils virent la possibilité d'en
faire un instrument utile. Mais cet ins-
trument ne devait pas famf être mis au
service des puissances occidentales
qu'au service des pays arabes récalci-
trants à l'influence moscotive.

Les Etats-Unis ont adhéré au comité
militaire du Pacte, tout en adoptant
dans l'ensemble une attitude asse.
nuancée. A Karachi, Ms ont laissé l'Irak
et le Pakistan s'en prendre violemment
à l'Etat d'Israël — concession fa ite à
l'étal d'esprit musulman — mais ils on1
apporté leur appui à l'élaboration des
mesures militaires ef économiques des-
tinées à renforcer l'action de sauve-
garde contre le communisme en Orient,

Ainsi se tisse , on l'espère, le réseau
de défense. Dans b monde arabe, la
Syrie et l'Egypte tendent alors vers
l'isolement, mais à Damas comme au
Caire, il y aurait des indices que cha-
cun n'est pas très satisfait du rigoureux
nationalisme pratiqué par des diri-
geants fanati ques. Une lacune cepen-
dant dans cette politique américaine :
pourquoi la Maison-Blanche semble-
l-elle oublier que l'Afrique du Nord fait
aussi partie du «jeu » ef que le recul
de la France, s'il s'accentue, y signi-
fiera très certainement un encourage-
ment donné aux hommes que les Etais-
Unis ont bien dû « contrer » finalement,
c est-à-dire aux Nasser et consorts ?

René BRAICHET

Les engagés volontaires de M elouza

Un certain nombre de Nord-Africains résidant en France se sont engagés
dans l'armée après le massacre de Melouza.
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L Union soviétique est prête
à prendre l'engagement

Une nouvelle proposition de M. Zorine

de ne pas se servir des armes nucléaires
Mais elle refuse un système de contrôle

PARIS, 6 (A.F.P.). — L'agence Tass a diffusé, la nuit dernière, le
discours prononcé, mercredi , par M. Valerian Zorine, délégué soviétique au
sous-comité du désarmement de l'O.N.U. à Londres.

« L'U.R.S.S., a-t-il déclaré , est prête
à prendre l'engagement solennel de ne
pas se servir des armes atomiques et
à l'hydrogène. La solution de ce pro-
blème dépend maintenant des autres
Etats possesseurs des armes atomiques
et à l'hydrogène : les Etats-Unis et le
Royaume-Uni. »

M. Zorine a ensuite a f f i rmé  qu'au-
cun système de contrôle n 'était néces-
saire et que la bonne volonté des
Etats possesseurs d'armes atomi ques
était suffisante pour garant ir  l'exécu-
tion de l' engagement moral à souscrire
par tous les Etats désireux de renon-
cer à l'emploi des armes nucléaires.

Rappelant que le délégué américain,
M. Haroid Stassen, s'était déjà pronon-
cé pour une certaine formule d'enga-
gement moral à souscrire, M. Zorine a
déclaré : « Puisqu 'il en est ainsi , pour-
quoi ne pas nous entendre au sujet
d'une formule bien déterminée d'enga-
gement solennel acceptable pour tous ?

Engagement moral
Le délégué soviéti que a indi qué en-

suite que le 30 avril dernier il avait
lui-même présenté au nom du gouver-
nement de l'U.R.S.S. un projet de dé-
claration , qui constituerait un engage-
ment moral de renoncer à l'usage des
armes nucléaires. « L'adop tion d'une
telle déclaration , a-t-il dit , serait un
pas important vers la réduction de la
tension internationale et dans le do-
maine du désarmemen t atomique.

(Lire la suite . en 17me page)

La fabrique d'automobiles «VW »
sera-t-elle dénationalisée ?

Une initiative téméraire du chancelier Adenauer

Notre correspondant pour les af-
faires  allemandes nous écrit :

La fièvre électo rale, qui ne cesse
de monter en Allemagne, amène lee
partis les plus pondérés à sortir de
leur traditionnelle réserve et à pren-
dre des initiatives hardies.

C'est ainsi que le groupe des dépu-
tés démo-chrétiens au « Bundestag »
vient de déposer, par voie d'initia-
tive , un projet de loi tendan t à con-
fier à l ' init iative privée les célèbres
usines « VW ». En tète des signatures
figuren t les noms de Conrad Ade-
nauer et de son ministre Ludwig
Erhard, ce qui montre bien qu'il ne
s'agit pas là d'un simple coup de
cymbales électoral, mais bien d'une
décision mûrement réfléchie du plus
puissant dee partis allemanida

La grande innovation du pro je t
Au fai t, c'est d'une véritable expé-

rience sociale économique qu 'il s'agit.
Les usines « VW » deviendraient

une société anonyme et émettraient
des actions nominatives de 50 marks,
qui seraient ensuite offertes aux pe-
tits épargnants à des taux variant
avec les salaires. Un employé ou un
ouvrier gagnant moins de 9000 marks
bénéfici erait d'une réduction cle 20 %,
un employé gagnant de 9000 à 15,000
marks, d'une réduction de 10% seu-
lement. Personne n'aurait le droit
de détenir pour plus cle 25,000 marks
cle ces actions populaires ©t le per-
sonnel de la « VW » aurait un droit
cle propriété.

Léon LATOUR.

.(.Lire la suite en ISme  page)

M. Bourgès-Maunoury commence
aujourd'hui les consultations de groupes

Ayant obtenu l 'accord des radicaux, moins les mendésistes

La lassitude des p artis est son meilleur atout
Notre correspondant de Paris nous té lép hone :
M. Maurice Bourgès-Maunoury a repris le flambeau que

lui avait transmis M. Pierre Pflimlin. Son premier soin a été
de demander l'accord des membres de son propre parti.

Aucune opposition sérieuse ne
s'est révélée et, par 44 voix contre
9 et 2 abstentions, le comité Cadil-
lac — aréopage suprême du parti
radical en temps de crise — l'a
encouragé à poursuivre ses négo-
ciations. Les « mendésistes », dont
on redoutait qu 'ils ne se livrent à
un éclat, se sont contentés de lui
refuser leur concours mais, à au-
cun moment, ils n'ont cherché à
lui faire renoncer à sa tentative.

Fort de cette première caution , le
jeune président pressenti — il a en
effet tout juste 43 ans — s'est rendu
chez M. René Coty pour lui faire con-
naître son dessein de former le gou-
vernement. M. Bourgès-Maunoury est

allé vite et c'est sur un programme
global qu'il entend obtenir les accords
des partis nationaux. On ne sait pas
encore quelle formule sera retenue,
mais, comme les socialistes sont tou-
jours hostiles à la participation, c'est
vers un cabinet de minorité que se
dirige ou s'oriente la tentative Bour-
gès-Maunoury.

A toute vitesse
Les consultations de groupes com-

menceront aujourd'hui et elles porte-
ront à la fois sur le programme, les
contours de la majorité et la compo-
sition du gouvernement. En bon spor-
tif qu 'il est — c'est un excellent joueur
de tennis, — M. Bourgès-Maunoury
entend mener ses négociations à toute
vitesse. Il considère que le terrain a
été suff isamment déblayé par MM.
Pleven et Pflimlin et qu'il est dès lors
parfaitement inutile de perdre son
temps à discuter sur les détails d'un
programme gouvernemental.

L'intention est louable, mais il n'est
pas certain du tout que cette méthode
de foroi-nig plaise à tous les partenai-
res du dialogue ministériel, et M. Mau-
rice Bourgès-Maunoury pourrait fort
bien s'en apercevoir dans les vingt-
quatre heures qui vont suivre.

Son meilleur atout : la lassitude
Son meilleur atout est la lassitude

des partis et la crainte qu 'ils com-

mencent à éprouver à avoir des ré-
actions de l'op inion publique. De toute
façon, la journée d'aujourd'hui sera
fort importante et l'on sera sans doute
dès ce soir en mesure de juger très
exactement les chances du candidat
numéro deux choisi par le chef de
l'Etat.

M.-G. G.

Maurice Bourgès-Maunoury

Les conversations avec l'Egypte
aa sajet du canal se poursuivent

Conf érence de p resse de M. Hammarskjoeld

Le secrétaire général estime que la situation
au Moyen-Orient a évolué vers la normalisation

NEW-YORK , 6 (A.F.P.) — M. Dag
Hammarskjoeld a indiqué jeudi , au
cours d'une conférence de presse,
qu 'il poursuivait ses conversations
avec le gouvernement égyptien au
sujet du canal de Suez. Le secré-
taire général de l'O.N.U. a précisé
que son intention était d'obtenir
des éclaircissements sur la déclara-
tion égyptienne du 26 avril.

Il a souligné que le gouvernement
du Caire n 'avait pas encore adressé
la lettre par laquelle il reconnaîtrait
la compétence dc la Cour de justice
internationale pour les dif férends qui
pourraient naître au sujet de l'utilisa-
tion du canal de Suez.

Mort de l'évêque
qui révéla l'amour

d'Edouard VIII
et de Mme Simpson

LONDRES (A.FJ>.) — Alfred Blunt,
évêque anglican de Bradford , qui
dans un sermon, avait révélé , en dé-
cembre 1936 , l'intention du roi
Edouard VIII d'épouser Mme Simpson,
vient de mourir à l'âge de 77 ans,
à la ' veille du vingtième anniversaire
de mariage de l' ex-souverain.

Dans ses mémoires, le duc de
Windsor a évoqué le fait  dans les
termes suivants : « L'effet immédiat
de la bombe de Bradford fu t  de
réduire à néant l'espoir que j' avais
de résoudre mon problème , dans un
sens ou dans l'autre , par des négo-
ciations privées avec mes ministres.
Je ne pus plus , dès lors, me per-
mettre d'attendre passivement. »

Les miracles
de la chirurgie

du cœur
TURIN , 6 (A.F.P.) — La chirurgie

du cœur, qui accomplit de véritables
miracles depuis quelques années , peul
améliorer sa technique et espérer dans
un proche avenir des résultats plus
spectaculaires encore. C'est ce que pen-
sent tous les grands spécialistes qui.
réunis aux journées medico - chirurgi-
cales de Turin , ont consacré une jour-
née h l'examen du cœur-poumon arti-
ficiel , instrument nécessaire à toute
grande opé ration cardiaque. En effet ,
grâce au cœur-poumon art i f ic iel , les
chirurgiens peuvent travailler long-
temps sur un cœur largement ouvert ,
car cet instrument permet d'arrêter le
cœur, tout en maintenant la circula-
tion nécessaire à la vie. Le sang est
pris , noir et chargé de gaz carbonique ,
dans la veine cave. L'appareil l'aspire ,
le charge d'oxygène et le renvoie,
rouge, dans l'aorte, qui le distribue
dans tout l'organisme. Pendant que le
cœur-poumon artificiel maintient ain-
si la circulation, le cœur est isolé et
se prête aux interventions du chirur-
gien.

-

M O I S
L 'INGéNU VOUS PARLE..

f  ES morts vont vite. Lès mots
I aussi. Mais alors que les

M. J morts disparaissent à tout
jamais, les mois reviennent chaque
année à leur tour et toujours dans
le même ordre.

Seulement on ne sait jamais de
quoi ils seront fai ts .  Ceux qui p or-
tent le même nom ne sont pas for -
cément le décal que l' un de l'autre.
On s'illusionne toujours sur leur
compte et, p arce que l 'illusion est
un luxe nécessaire, on leur accorde
le préjugé favorab le.

Sans doute il est rare qu'avril
troque ses g iboulées et ses frileuses
clartés matinales contre les cha-
leurs torrides du mois d'août. Et
mai, lui, n'oublie jamais d'apporter
dans ses bagages sa lune rousse et
ses saints de glace. Quant à juin, il
a la ré putation d'être le mois le
plus p luvieux de l'année. Aussi
l'acrueille-t-on avec une certaine
méfiance.  Mais si, cette année p ar
exemple , après tant de semaines
froides  et p luvieuses , il manquait
à la tradition et que , jusau 'au solsti-
ce au moins, le baromètre se tint
à beau f i xe, ce serait pour tous une
agréable surpris e et un changement
bienvenu.

Car juin est aussi un mois remp li
d 'inquiétudes. Il est vrai qu'il pro-
diane les roses dans nos jardins et
remp lit nos paniers de cerises. Mais
ses jo urs sont comp tés et les candi-
dats aux parchemins universitaires,
talonnés rtar l' apnrorhe des examens,
n'ont guère le loisir de humer sans
arrière-pensée le p a r f u m  des roses
ni de savourer sans souci les ceri-
ses.

Ponrnnni j v in  e.st-il le sixième
mfifj » Pnnranoi son f p r m n  cnïnci.
dr-t- 'l avec la connve dr Vannée
en derrx ? Pnnranoi f nn t  i j  anp sa
dernière semaine, se te inte d éf A  de
la mélancolie des jours qui dimi-
nuent ?

Il est- vrai an 'on ne s'en aper-
çoit nuère encore ef  aw l'imnnlien-
ce des vnr nnces n'incite np r tonn e.
a s'nhandonnp r  rrnv np nsép s  riénri.
m e i nf e s .  i *i>nretti>m-t-nn ce nr '»i-
temp s h '""''*'' et nlacê si vil " dis-
paru ? Tinh ! Pf ilA a son p hn r rry p
p rrss i  f in  p hnrmn  nïi is  j j n s f p  cf  nlris
f n 'n r n n f . atJJ s'nf p n r l  însari 'r, l 'hor-l-
f/tn dps noirs f p p o n n r r s  mr 'nri (rn
f lccni i iyr l r  rlnne la rtp tnr .rr dn I n'om-
p hnlp jr/pç Pnain ? r. m o t n jj r .

T.es mois sont rlônnlp s d' nnp di-
•ZninP H0 rorr rs  nnr r rr nnnrt  nn-r-
j\n *//_/?<"* n,, 'P rr ,h "r , t;çprt f Inf ( r'"H"Ç

_ -_ ¦,. -orl inarrp . Pp lrr non*, npnp - t-î l  i
C*•*-, .in- -7, mi? nmi mPr i f r t l lP  l ions nos-
Sprln - Tn p r . r r r 'nn p. l 'nrr dnpp pt In np,-
rncîtA ri ,i 7»rtn nrtr .p n nno nor rs  ntnç
r, A n n t - n  In «I-» i„! U„l  p l J„ 09 mfif 1
ï . ' rt} ' ,„ r. .. r. .. h '''(./rrt ln n F i n  nt 1ns fn i-
s p r r r s  ^

,"A1*n«/*nws p hn^nhnnt A nous
"n ron "r i ' ri / * ''P ' nofm p-r r ,n r fp npp.
np rs on r ipH n  dor t  nous cfp fp omner
nim lni iP np ii  l f ) - r lpç( ; i j s

T PS  mois sont r l r i nrp . p orn rne TPS
nn A tPPS pf Jp S t r r f jj nn - , .  rJ]'W p r p nip^
Oiinnrl 1rs p p nf s  c n n l n ip nf  nn son
Pl'p p p . il nrrivaif nne I P marp hnnrf
en donnât treize à In donraine. On
n'a j amais vu d'année aj outer en
p rime rr ses donrp mois ne f r i f - c e
an'une modeste semaine des qua-
tre jeudis..

L'INGENU.

Le Conseil du pacte de Bagdad a terminé ses travaux

Les incidents
dans la zone de Gaza

En ce qui concerne les infiltrations
et les incidents qui se sont produits
de part et d'autre dans la zone de
Gaza , M. Hammarskjoeld s'est refusé
à les prendre au tragique. Il a égale-
ment contesté le chiff re  de cinquante
cas d' infi l trat ions dont se seraient
rendus coupables les Arabes au cours
des dernières semaines.

(Lire la suite en 17me page)

Un cas extraordinaire

après avoir déjà des jumeaux,
des triplés et des quadruplés
JOHANNESBURG , 6 (A.F.P.) —

Une femme indigène du Mozambi-
que, Mme Selina Covane , âgée de
27 ans, a mis au monde jeudi ma-
tin des quintuplés : quatre garçons
et une fi l le .

Cette jeune femme représente
pour la science médicale un cas
extraordinaire . En e f f e t , Mme Selina
Covane a eu des jumeaux lors de
son premier accouchement , il y a
trois ans. L'année suivante , elle
mettait au monde des triplés , puis
l'an dernier des quadruplés . Tous ses
enfants sont vivants.

A 27 ans, une femme
met au monde
des quintuplés,



JSH1 ïp COMMUNE

HpIT Saint-Biaise

Mise de bois
La commune de Saint-

Blalse Tlettra en vente
par vole d'enchères pu-
bliques, le samedi 8 Juin
1957,

159 stères de foyard,
bois de feu (qnartelage
rondins et dazons)
à la Côte des Bourgeois ,
haut, Division 7.

Rendez-vous des ml-
eeurs à 14 heures, sur
place.

Conseil communal.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
!> convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

t
i langue maternelle française (éventuellement connaissan-
j ; ces parfaites du français), bonnes notions d'allemand et
a si possible d'anglais. Travail très varié et très intéres-

sant. Place stable, bien rétribuée et conditions de travail
agréables sont offertes à personne capable. Prière de
se présenter ou de faire offres détaillées à Valrose S. A.,
Bienne, nouveautés pour dames et enfants.

5 I
1

| PESEUX
à louer pour le 24 Juin ,
dans Immeuble privé, ap-

i parlement de 3 pièces,
confort, vue ; convien-
drait pour 1-2 dames soû-
les de préférence, ou
éventuellement couple
retraité. S'adresser à case
postale 9066, Peseux.

M J ' f 11,', j ' j ' | ?j_.vq|

' A louer, pour tout de
. suite, à proximité du cen-
' tre, dans immeuble mo-

derne,
une chambre

à 1 lit
et une chambre

à 2 lits
avec part h la salle de
bains. S'adresser à Mme

, Bârtsohi, Ecluse 64, Sme
étage, â droite.

A vendre à Couvet, tout de suite ou
pour date à convenir,

immeuble de rapport
Ancienne maison en bon état, compre-
nant huit appartements de trois et
deux pièces. Rendement intéressant ;
bonne situation centrale. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude
de !Me Ph. Chable, notaire, à Couvet.
Tél. 9 21 44.

A vendre, pour oaus<
de départ ,

maison
de vacances

neuve, de 6 Uts, petH
Jardin et place de Jeu
à Marin-Epagnler (le
Tène), au bord du la<
de Neuohâtel. Prix avan-
tageux. Adresser offres
sous chiffres L. 5562 è
Publicitas s. A., Soleure

A vendre

immeuble
locatif neuf. Construction
très soignée. Nécessaire
pour traiter 130.000 fr.
Adresser offres écrites à
S. L. 26Q9 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

SOUS-SOL
¦

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

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

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

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER A CHAUMONT

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 5 chambres, cabinet de douche, cuisine.

Gaz et électricité.

A LOUER
U A.,Jra chambre indépendante non

UOUNîCj meublée, libre immédiate-
ment. Prix mensuel 63 fr., chauffage

. compris.
Appartement de 2 pièces, tout confort,
libre immédiatement. Prix mensuel 140 fr.,
chauffage compris.

Rue de Bourgogne, ̂ SSS^A
confort , libre 24 juin. Prix mensuel
185 fr., chauffage compris.

RavnÎY appartement de 2 pièces, mo-
UeValAf deste, libre immédiatement. Prix

mensuel 40 fr. 45.
S'adresser : Etude Jacques RIBAUX, Pro-

menade-Noire ' 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

Appartement
& remettre 3 pièces, tout
confort. Tél. 8 26 06.

Au Sépey
A louer un chalet meu-

blé, libre du 16 Juin au
14 juillet. Prix modéré.
Tél. 8 20 66.

A l'ouest de la ville , à
louer pour début septem-
bre, à ménage tranquille ,

appartement
3 pièces, bains, Jardin.
Loyer modeste. Adresser
offres écrites à I. B. 2614
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, aux Péreuses,

appartement
Joli petit 3 pièces, à per-
sonne seule ou couple,
68 fr. S'adresser i. M. Vui-
tel , Hochberg 3.

Atelier de fine mécanique, les Grattes, sur
Rochefort, engagerait tout de suite

2 mécaniciens habiles et consciencieux
Travail intéressant et varié, horaire sur cinq
jours, salaire équitable. — Téléphoner au
(038) 6 5117.

Je oherohe au cento

studio
ou petit logement. Adres
ser offres écrites à M. I
2620 au bureau de 1
Feuille d'avis.

Je cherche à louer, éven
tuellement à acheter,

VILLA
de 3 M pièces, confor
moderne, vue, «près di
centre. — Adresser offre
écrites à N. O. 2625 a
bureau de la Feuill<
d'avis.

Commune de Suisse romande engagerait un

chef monteur-électricien
en possession de la maîtrise, pour installa-
tions intérieures et extérieures. Place stable.
Caisse de retraite. Date de l'entrée en fonc-
tion à convenir. Les offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sont à adres-
ser sous chiffres P 4583 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Fabrique du canton die Bâle-Campagne
demande pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune

employé de bureau
pour son service comptabilité et cor-
respondance française. Bonn e occasion
d'apprendre la langue allemande.

' Faire offres détaillées, avec photo et
copies de certificats, sous chiffres H.
8077 Q., à Publicitas, Bâle.

On cherche pour tout de suite

un (e) sommelier (e)
connaissant le service de table,

un garçon de maison
et une fille de buffet

Bons salaires. Faire offres à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin, tél. (038) 6 72 02.

Un bon manœuvre
est demandé tout de suite par Shell
Butagaz, Saint-Biaise, pour travail
de fraisage simple. Mise aiu courant.
Entrée tout de suite. Se présenter.

On cherche pour le 15 juin

garçon de maison
sachant le français. S'adresser à l'hôtel du
Soleil, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
connaissant bien les deux services est de-
mandée tout de suite au restaurant « A la
Gerle >, 3, ruelle Dublé. Tél. (038) 5 48 21.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir une

employée de bureau
de langue française, âgée de 22 à 25
ans, intelligente et active, pour travaux
intéressants et variés. Place stable avec
caisse de retraite. Faire offres manus-

1 orites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 4547 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

RÉGLAGE
Jeune fille consciencieuse serait engagée

pour divers travaux. — S'adresser à Albert
Kuenzi, Maiigroge, Saint-Biaise.

L'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz et B. de Montmollin
AVOCATS ET NOTAIRES

cherche pour son bureau de Saint-Biaise

secrétaire-sténodactylographe
ayant si possible des notions de comptabilité
et l'expérience du notariat. Date d'entrée à
convenir. Faire offres écrites à l'étude de
Mes Ch.-Ant. Hotz et B. de Montmollin, rue
Saint-Maurice 12, à Neuchâtel.

§

£,y / P  Toujours soucieux de bien servir ma \b?\
mff f idè le  clientèle, j' o f f r e  pour vos repas \LJ

de Pentecôte un choix incomparable. ^^/>
Jeune bœuf - Gros veau çjnl

Agneau - Poulet de ler choix y\é\
Langues fraîches et salées XvM

f. Jambon de campagne p̂*- et charcuterie fine
i BEAUX LAPIN S DU PAYS
| QUE DE LA PREMIÈRE QUALITÉ \
pj l Prière de passer vos commandes
y de bonne heure

JK Vente au comptant - Service rapide à domicile

'J.LEUENBERGER *
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

j  ¦

s Grand garage chaux-de-fonnier ayant
la représentation de marques française
et américaine cherche pour tout de

î suite ou pour date à convenir

un mécanicien sur automobiles
I Place stable pour personne capable.
I j  Bon salaire. Adresser offres écrites àn K. D. 2616 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche une

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

Je cherche pour tout
de suite

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

La clinique du Crêt, à Neuchâtel
cherche

AIDE DE CUISINE
pour le 15 juin. S'adresser à la di'
reotrioe.

Nous cherchons pour travaux d<
tournage, fraisage, perçage, des

MANŒUVRES
ayant déjà travaillé dans la méca-
nique. Places stables et bien rétri-
buées. Caisse de prévoyance, semai-
ne de cinq jours. Se présenter chej
E. HOFMANN et Cie, mécanique dt
précision, Saint-Biaise, tél. 7 57 58.

Bureau technique à Bâle
cherche

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

Manufacture d'horlogerie enga-
gerait pour travaux de dactylo-
graphie

personnes
consciencieuses

connaissant si possible les four-
nitures d'horlogerie. Offres sous
chiffres P. 10831 N., à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise du commerce
de détail a Bienne cherche

VENDEUSES
de la branche alimentaire

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

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

OUVRIERS ET
OUVRIÈRES

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

Auxiliaire
est demandée pour petits
travaux d'emballage. —
S'adresser à la fabrique
de savon W. Ohlmeyer-
Bouquet, Parcs 123. Télé-
phone 5 23 42.

Home d'enfants cher-
che pour le 15 Juillet :

1 cuisinière
1 aide-cuisinière

1 femme
de chambre

Suissesse française ou
Suissesse allemande. —
Ecrire sous chiffrée PA
36315 L à Publicités, Lau-
sanne.

J E U N E
FILLE

aimant les enfants cher-
che bonne place facile
dans ménage, comme vo-
lontaire , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée . — Offres
sous chiffres SA 9977 B
aux Annonces-Suisses S.
A., ASSA, Berne.

Madame Adrien SEINET, Û
Madame Charles 8EINET-JEANNERET, |
et les familles alliées,
profondément touchées par les nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil, remercient tous ceux
qui, par leur présence, leurs messages, leurs
envols de fleurs, les ont entourés et les
prient de croire h leur profonde reconnais-
sance.

Dn merci spécial au Commissariat central
des guerres à Berne. •

Neuchâtel, Juin 1987.

Perdu le Jour de l'As-
censlon,

manteau d'enfant
C.F_F.„ collège des Parcs,
bleu pâle, parcours gare
Le rapporter contre ré-
compense au poste de po.
lice.

Apprenti
serrurier est demandé,
par entreprise de serrure-
rie A. Wolf , Fahys 17. —
Tél. 5 67 87.
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La famille de
Mad ame Georges BOBILLIER

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

Les Hauts-Geneveys, juin 1957. j i

Madame et Monsieur Charles MUGELI- jj
GUERÎMANN et leur famille, très touchés des I
nombreuses marques de sympathie reçues s
à l'occasion de leur grand deuil, expriment I
leur profonde reconnaissance à tous ceux lî
qui, par leur présence, leurs messages et i
leurs envols de fleurs, se sont associés à ï
leur douloureuse épreuve. Un merci très |
sincère à Monsieur le pasteur Gerber. h

Peseux, le 7 juin 1957.

¦MfflmwMi il iiiiiii i II min m i mm uni un IIWB
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Monsieur et Madame Adrien CALAME-
MONNET ,

Monsieur Louis MONNET,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées ' pendant ces Jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés , leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Salnt-Imler, Marin , mai 1957. j
u

M—^m—¦̂ _a_M

! Les familles de Madame Henri HUMBERT ,
vivement touchées par l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant ces
Jours de deuil, expriment à toutes les per-
sonnes qui, par leurs envols de fleurs, leur
présence, leurs messages, se sont associées à
leur deuil, leur reconnaissance et leurs re-
merciements. Un merci spécial aux sœurs
et infirmières de Landeyeux.

Dombresson et Saint-Martin, le 6 Juin
1957.

¦̂¦llllllllll llllllll! lllllllllllllll IMIIIIllllllll llllllllll IW
Le Docteur et Madame Jean-Pierre w

Croscttl-Kaelln , j
Monsieur et Madame Hans 3. BJir-Kaelln , 1
et leurs familles, ; |

profondément touchés des marques de sym- 1
pathle reçues à l'occasion de leur grand I
deuU , prient les personnes qui les ont en- 1
tourés de trouver Ici l'expression de leur I
vivo reconnaissance.

Neuchâtel, Juin 1957.
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On cherche, pour tout de suite, une

PERSONNE
pour l'office. — S'adresser au Bestaurant
du Théâtre.

Personne cherche à fai-
re heures de

ménage
ou repassage, dans la ré-
gion de Bevaix. Demander
l'adresse du No 2623 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière habile cherche
travail en fabrique sur

l'horlogerie
Remontage de mécanisme
et finissage. Adresser of-
fres à P. I. 2627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mise sur inerties
Dame ayant machine

« Jema » oherche travail
à domlcUe. — Tél. (032)
2 21 15.

Jeune commerçant
de langue allemande, parlant correctement le
français, cherche place à Neuchâtel ou aux
environ s pour travaux de bureau et corres-
pon dance française et allemande.

Date d'entrée ler août.
Faire offre sous chiffres A 54108 Q à

Publicitas, Bâle.

Peintre
sur machines

ouvrier qualifié, travail-
leur, sobre, pouvant pren-
dre responsabilités , cher-
che place stable. Bons
certificats. Adresser of-
fres écrites à O. H. 2626
au bureau de la Feuille
d'avis.

"ïrSikl V , LLE

f|P] Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Huguenin & Folletête ,
fabrique de lunettes
« Olairvue » de transfor-
mer et agrandir leur bâ-
timent avenue des Por-
tes-Rouges 163.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tion, Hôtel communal,
jusqu'au 21 juin 1957.
Police des construction.

Particulier oherohe à
vendre

chalet
de week-end

lac de Neuchâtel, sur la
rive Corcelettes prés
Grandson. 2 chambres et
cuisine, cheminée, balcon
couvert, W.-C. et bûcher.
Terrain gazoniné et boisé
500 m2 environ. Prix à
convenir. S'adresser à
Willy Buhler, Jordils 65,
Yverdon. — Tél. (024)
2 30 54.

Au centre
Bonne pension avec gran-
de chambre ensoleillée , à
2 lits. Tél. 5 61 91.

On cherche à louer

LOCAL
de plain-pied, de 100 i
300 m2. Adresser offre.
écrites à J. C. 2615 ai
bureau de la Feuill<
d'avis.

Jeune couple cherchi
tout de suite

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

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
ou remplaçante pour 4
mois. S'adresser : télé-

' phone 6 73 22.

» PEINTRES
qualifiés seraient enga-
gés immédiatement par
l'entreprise R. Nussbaum,
Bôle . Tél. 6 32 58.

Menuisier
Ouvrier est demandé

• tout de suite pour la pose
> et l'atelier . — Tél. (038)
1 8 21 47.

Je cherche

bonne
à tout faire

pour ménage de médecin
avec enfants. Faire offres
à JMme Gentil , Couvet. —
Tél. 9 23 77.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine. Gages 160 fr. En-
trée tout de suite. S'a-
dresser à l'hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. 8 21 94.

On demande tout de
suite gentille Jeune flUe
comme

sommelière
S'adresser : hôtel des

Alpes, Savlgny, sur Lau-
sanne. Tél. (021) 4 51 01.

Restaurant de Neuohâ-
tel oherche, pour entrée
immédiate ou date â con-
venir, une

caissière
(débutante pas exclue).

Faire offres sous chif-
fres P 4575 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche
EXTRA

pour le lundi et deux di-
manches par mois. S'a-
dresser au buffet de la
gare, les Hauts-Geneveys.

On cherche une

fille d'office
pour le Pavillon des
Falaises. S'adresser à
Mme A. Montandon, res-
taurant des Halles, Neu-
ohâtel. Tél. 5 20 18.

A louer, rue de la Côte,
pour le 24 septembre,
dans maison tranquille,

bel appartement
rez-de-chaussée de trois
chambres, chambre de
botane, salie de bains, dé-
pendances, jardin, éven-
tuellement garage. S'a-
dresser Etude Jeanneret
et Sogued, Môle 10. Télé-
phone 5 11 32.

A louer, au centre de la
ville, deux

LOCAUX
pour bureau ou petit
commerce. Accès indé-
pendant, ler étage. S'a-
dresser : Tél. 5 61 65, Neu-
châtel.

"" .' '

A louer
à Areuse

tout de suite, beaux ap-
partements de 4 Mi pièces.
Situation très plaisante
et à proximité du tram,
confort.

Pour date â convenir :
boxes pour voitures 85 fr.
par mols.

S'adresser â Bruno
Muller, Fiduciaire, Tem-
ple-Neuf 4, Neuohâtel.
Tél. 5 83 83.

1

Jeune fille de Suisse
allemande cherche, pour
entrée immédiate, place
de

volontaire
dans un ménage, en ville,
pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes â L. E. 2619 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garage de la place cher-
che

jeune homme
hors des écoles pouvant
aider aux travaux de ga-
rage et au service de ben-
zine. Adresser offres écri-
tes à R. K. 2628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
de 8 à iil heures, tous les
Jours sauf le dimanche.
Demander l'adresse du No
2618 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je oherohe

jeune homme
pour les travaux de cam-
pagne. Italien accepté. —
Paire offres à André
Meystre, « Les Auvents »,
Bevaix. Tél. 6 62 84.

Confiserie

TEA-ROOM
cherche gentille Jeune
fille. Demander l'adresse
du No 2«24 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée immédiate. —
Tél. 7 23 28.

On cherche

jeune homme
de 17 & 20 ans, pour aide
dans une laiterie-froma-
gerie. Entrée immédiate.
Bon salaire selon enten-
te. Adresser offres écrites
â E. X. 2610 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit hôtel demande

personne
d'un certaine âge pour
faire quelques chambres
et aider au service. Ga-
ges 150 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No
2608 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-

I phone 7 12 33.

Peintre
cherche travaux divers à
tâche ou à forfait. Devis
sans engagement . Télé-
phone 5 69 89.

PERDU
mardi après-midi, par-
cours Gibraltar-Fahys-
Fontalne-André, Jaquette
rouge tricot main. — La
rapporter au poste de po-
lice contre récompense
ou téléphoner au 5 15 38.

Perdu un

chat
gris souris, répondant au
nom de Teddy. Tél. 5 2il 12
ou Ecluse 64, 4me étage,
Max Zeugin.

Je cherche à acheter

2 tableaux
lithographie, « Les illu-
sions perdues », «La dan-
se des nymphes ». De-
mander l'adresse du No
2617 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

trottinette
ainsi qu'une

table et chaises
de Jardin. Tél. 7 01 93.



J^
BOSTON-VERTE^k

Maintenant avec le nouveau mÈ
f)| fuire protecteur SOS ! 20 pièces "".SO B

FORTE PÊCHE

Bondelles, p alées
et f ilets

LEHN HERR
FRèRES

GROS nmccnNMiîRTP MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâte]
Tél. 1 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

HBV /

Comptoir de Neuchâtel

UyfriyHHf Village
M WÊW'-à 0 '4 S §m noijp hï î fo'nïe

iBgr'il STAND 112
-*¦*¥ $i ^^yy/yS ! Buvez un délicieux

Vil k # i 1 CAFÉ D.U JUB1LÉ
^-̂ K ,, il S tk <__ ! li 1 fLn et délicat®gj i § R g 11 i i
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| A vendre

CITERNE
de livraison mazout (ben-
zine ) contenance 2000
litres, en trois 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.
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La belle conf ection pour dames »
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Ainsi s 'exp lique l 'immense succès

des machines à laver J TJ^H^MC

Au comptoir de Neuchâtel, halle II, stand n° 52

De la plus simple à. la plus moderne
Toujours en tête du progrès y
Encore plus de confort pour votre linge et pour TOUS.

| Important ! Les machines à laver Miele
disposeront en tout temps d'un service
rapide exécuté sur place.

Tôt ou tard vous choisirez Miele, c 'est p lus sûr
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Pierre-à-Mazel 4 
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¦ Spécialiste depuis plus de 25 ans, avec la même marque ¦

CAMPING
Etes-vous bien équipés

pour les vacances ?

n.mllo&y
NEUCHATEL

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

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire
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Coup de théâtre au Tour d'Italie

Charly Gaul perd
plus de 9 minutes
et le maillot rose

Gastone Nencini a finalement pris
le départ de la 18me étape du
Tour d'Italie. Le Jeune coureur Ita-
lien, on le sait, avait manifesté l'in-
tention d'abandonner si la pénalisa-
tion de 20 secondes qui lui fut in-
fligée pour avoir été poussé dans
l'ascension du Campo dei Florl, ne
lui était pas enlevée. Or, la com-
mission des coureurs professionnels,
réunie en fin d'après-midi mercredi
à Côme, a décidé de rejeter la ré-
clamation que Nencini avait dépo-
sée.

C'est par un temps magnifique que
les 86 coureurs ont quitté Côme hier
matin pour la première étape des Do-
lomites. Peu après la traversée de
Rovato (96me km.), Charly Gaul s'ar-
rête pour un léger ennui. Aussitôt ,
Louison Bohet et Gastone Nencini font
une série de démarrages et, en compa-
gnie de la plupart de leurs coéqui-
piers , parviennent rapidement à dis-
tancer le groupe du maillot rose. Parmi
les attardés se trouvent Impanis , Bar-
botin et Cohen , qui freinent l'allure
de ce groupe.

A Brescria (114me km.), l'avance du
groupe de Nencini et de Bobet passe
à 45". Geminiani

^ 
crève à ce moment-

là et , attendu par Coste et Le Ber, il
tente vainement de recoller au groupe
de tête. Les trois Français se laissent
reprendre par le peloton de Gaul ain-
si que les Belges Couvreur, Sorgeloos
et Janssens, qui attendent Impanis. A
Rezzato, neuf kilomètres plus loin , le
retard de Gaul est de 1' 25", puis 1'
50" au ravitaillement à Gavardo
(137me km.). L'Espagnol Miguel Poblet
enlève le sprint volant de Salo (147me
kilomètre) devant Baroni et van
Steenbergen. Gaul est à 2' 25".

Le retard du Luxembourgeois aug-
mente progressivement : 2' 50", puis 3'
à Gargnano . Les hommes de tête rou-
lent à plus de 50 kmh. sur la route
qui longe le lac de Garde.

X X X
Gastone Nencini , virtuellement mail-

lot rose, prend les relais ainsi que
Bobet. A Riva dei Garda (190me km.),
où van Steenbergen s'adjuge le second
sprint volant de la journée devant
Favero et Poblet , Gaul passe 4' 30"
plus tard en compagnie de Moresi ,
Ciampi , Tosato et Dail'Agata. Les au-
tres sont à cinq minutes. Le Luxem-
bourgeois attaque dans la côte condui-
sant à Vezzano et, au sommet, 11 n 'a
plus que 3' 30" de retard.

Les hommes de tête abordent alors
l'ascension du Mont Bondone , tandis
que Gaul , qui a de nouveau perdu du
terrain dans la descente conduisant au
bas du Bondone , aborde la première
rampe 4' 35" après Nencini et Bobet.
Après trois kilomètres d'ascension,
l'Espagnol Poblet e8t en t?te- D a 20"
d'avance sur Bobet , Nencini , Baldini et
Grassi, 30" sur Astrua , 40" sur Wagt-
mans, Fornara , Fabbri , Fallarini et
Moser.

L'avance des leaders augmente; Gant ,
fatigué par la longue chasse qu 'il a
menée, perd progressivement du ter-
rain sur Nencini et Bobet , qui roulent
toujours en compagnie de Baldini et
de Grassi. Miguel Poblet , sur ce col
roulant , poursuit infatigablement son
action et H franchit en vainqueur la
ligne d'arrivée. Les quatre suivants
ne peuvent se distancer sérieusement
et c'est Baldini qui enlève la seconde
place devant Louison Bobet , Nencini et
Grassi.

Charly Gaul arrive 9' 58" plus tard.
Il cède ainsi le maillot rose à Gas-
tone Nencini.

Classement de la 18me étape, Côme-
Trente (242 km.) :

1. Poblet , Espagne, 6 h. 15' 08"
(moyenne 38,705); 2. Baldini , Italie, 6 h.
16' 34"; 3. Bobet , France, même temps;
4. Nencini , Italie , 6 h. 16' 36"; 5. Grassi,
Italie, 6 h. 16' 58"; 6. Astrua, Italie,
6 h. 17' 50"; 7. Moser, Italie, 6 h. 18'
05"; 8. Fornara , Italie , 6 h. 18' 14"; 9.
Sabbadln, Italie, 6 h. 18' 28"; 10. Falla-
rini , Italie, 6 h. 18' 40"; 11. Defilippis,
Italie, 6 h. 18' 54". Puis : 30. Gaul, Lu-
xembourg, 6 h. 25' 10"; 31. Geminiani,
France, 6 h. 26' 05"; 32. Moresi, Suisse,
6 h. 26' 20"; 41. Impanis, Belgique, 6 h.
27' 39"; 68. Schellenberg, Suisse, 6 h.
31' 52".

Ont abandonné : Danllo Barozzl, Agos-
tino Coletto et Germano Barale.

Classement général :
1. Nencini, Italie, 85 h. 43' 34" ; 2,

Bobet , France, 86 h. 43' 53" (à 19") ;
3. Baldini , Italie , 86 h. 49' 33" (à 5'
59"); 4. Gaul , Luxembourg 86 h. 51'
12" (à 7' 38"); 5. Fornara , Italie , 86 h.
52' 18" (à 8' 44") ; 6. Poblet , Espagne,
86 h. 55 12" (à 11' 48") ; 7. Fabbri , Ita-
lie , 86 h. 56 25" (à 12' 51"); 8. Defilip-
pis, Italie, 86 h . 57' 10" (à 13' 36"); 9.
Wagtmans, Hollande, 86 h. 59 55" (à 16'
21"); 10. Geminiani . France, 87 h. 01'
04" (à 17' 30"). Puis: 53. Schellenberg,
Suisse, 88 h. 05' 50"; 51. Moresi , Suisse,
88 h. 14' 38".

Classement du Grand Prix de la
montagne :

1. Geminiani , France, 47 p.; 2. Gaul ,
Luxembourg, 27 ; 3. Poblet , Espagne, 25;
4. Bobet , France, 16; 5. Carlesl , Italie ,
15; 6. Bottecchla et Sabbadln, Italie, 10;
8. Baldini, Italie, 9; 9. Rolland , France
et Rino Benedetti, Italie, 7.

Lorenzi et Vonlanthen : cinq buts

Internazlonale de Milan était l'hôte de Grasshoppers l'autre soir à Zurich.
Les footballeurs milanais battirent l'équipe suisse par 5-3. Trois buis furent
l'oeuvre de « Poison » Lorenzi (à gauche) que nous voyons battant Elsener,
alors que Koch accourt. Les deux autres points milanais furent réalisés par
notre compatriote Vonlanthen qui laissa une fois de plus une excellente
impression. Les Zuricois marquèrent par Ballaman, Hagen et leur nouvelle

recrue Scheller.

9 La commission sportive de la Fédé-
ration internationale automobile annon-
ce l'annulation des épreuves italiennes
suivantes : Tour d'Ombrie (2 juin),
Targa Florlo (9 Juin), Tour de Calabre
(16 juin) et Coupe d'Or des Dolomites
(14 juillet).
9 La course des side-cars du Tourlst
Trophy de l'île de Man a donné le clas-
sement suivant :

1. Hillebrand, Allemagne, sur «BMW»,
9 tours = 256 km. 200 en 1 h. 30' 03"4
(moyenne 115,690) nouveau record; 2.
Schneider , Allemagne, sur «BMW», 1 h.
30' 54"8; 3. Camathias, Suisse, sur
«BMW», 1 h. 32' 18"2.
£ La France a remporté son premier
succès de la réunion hippique d'Epsom ,
qui comprend notamment le Derby et
les « Oaks»; « Fric », le cheval de M. .M.
Calmann, a enlevé la Coronation Cup.
Hier après-midi , «Fric» qui était monté
par le Français Jean Deforge , a battu
«Donald» , à lord Rosebery par une lon-
gueur et demie et «Hlght Veldt» , à la
reine Elisabeth , par deux longueurs.
0 L'équipe Internationale du lime cri-
térium cycliste du Dauphlné libéré qui
sera dirigé par M. Borel , ancien coureur
de Grenoble, comprendra , en plus des
quatre Suisses déjà signalés, les cou-
reurs suivants : José Gil (Espagne),
Pierre Polo (Italie/France), Antoine Pua-
tl (Italie/France) et Aldo Bolzan (Lu-
xembourg).
d Un nombre record d'inscriptions
étrangères a été enregistré pour les ré-
gates de Henley qui se disputeront du
3 au 6 juillet. Jusqu'Ici, 34 bateaux de
10 nations sont annoncés. Les Etats-
Unis enverront huit bateaux , la Suède
sept, l'U.R.S.S. cinq, la Pologne et la
Suisse trois, l'Italie, la Hollande et la
France deux , l'Autriche et l'Australie un.

Effectifs et activité
de l'Union romande de gymnastique
Dans notre dernière chronique, nous

avons examiné la raison d'être et les
buis de l'Union romande de gymnas-
tique. L'U.R.G. compte aujourd'hui 272
sections masculines avec un effectif de
16,173 membres cotisants. De ce nom-
bre, 7224 ont une activité régulière,
dans les leçons hebdomadaires, les en-
traînements, les cours, les courses, les
concours et les fêles.

On dénombre encore dans les cinq
cantons romands, 187 classes de pu-
pilles (garçons de 10 à 16 ans) avec
5044 élèves, 165 sociétés de dames (se
rattachant aussi à la S.F.G.) avec un
effectif de 4662 membres et 177 classes
de pupillettes avec 5582 élèves.

Ces chiffres montrent bien la place
occupée par la gymnastique de société
en Suisse romande.

X X X
Depuis sa fondation en 1918, l'U.R.G.

a eu l'occasion de faire la preuve de
sa cohésion et de sa vitalité. Ce fut
d'abord lors de la première fête ro-
mande qui se déroula en juillet 1921
à Lausanne, sous la compétente direc-
tion du premier président de l'Union
romande, le professeur Ernest Hart-
mann. Cet ardent propagateur de la
gymnastique, fondateur de l'U.R.G., eut
ainsi la joie de voir ses efforts abou-
tir. A cette première fête , 95 sections
exécutèrent les trois séries d'exercices
collectifs d'une façon remarquable
puisque 93 obtinrent la couronne de
laurier.

Les concours Individuels virent en
action : 254 gymnastes à l'artistique ,
dont 47 obtinrent la couronne ; 181
gymnastes aux jeux nationaux , dont
38 furent couronnés ; 260 au concours
athlétique d'alors, dont 71 obtinren t
la couronne d'olivier.

Dès lors, les effectifs des rassem-
blements romands augmentèrent. Mal-
heureusement , ces fêtes romandes ne
purent être célébrées selon le cycle

des quatre ans. La deuxième fête eut
lieu à Genève (siège de la présidence
de l'U.R.G. depuis 1923) , mais seule-
ment en 1927.

La présidence de l'U.R.G. passa en-
suite en terre neuchâteloi se, et la troi-
sième fête rassembla les gymnastes
romands à la Chaux-de-Fonds. Sous la
présidence cle M. Albert Rais, le comité
d'organisation prépara une manifesta-
tion réussie en tous points. 125 sec-
tions se présentèrent au jury et plus
de 2000 gymnastes exécutèrent les
exercices généraux qui clôturèrent ces
belles journées des 13, 14 et 15 juillet
1934.

Bulle organisa la quatrième fête en
juillet 1938. 135 sections avec plus de
2500 gymnastes y prirent part. Excel-
lente organisation au point de vue
gymnastique et mise sur pied pour la
circonstance d'un grand festival , ¦• Au
Pays romand », qui laissa un souvenir
inoubliable.

X X X

Et ce fut la seconde guerre mondiale
qui reporta la cinquième « romande »
en juin 1948. La petite ville de Payerne
assuma cette lourde organisation et le
fit de bril lante façon. 202 sections se
présentèrent au jury, 200 individuels à
l'artistique , autant aux jeux nationaux
et plus de 500 à l'athlétisme. Une
masse de 2500 gymnastes exécutèrent
les exercices généraux.

Cinq ans plus tard , c'était le tour
de Genève de recevoir les gymnastes
romands. Plus de 200 sections et 1060
gymnastes pour les concours indivi-
duels eurent l'occasion de témoigner
d'une excellente préparation . Huit jours
auparavant , une journée féminine  avait
réuni les sections féminines pour des
épreuves gymniques et des jeux.

Et nous voici à six semaines de la
Vllme. fête romande que la Chaux-de-
Fonds organise pour la seconde fois.
Nous verrons ce qu 'elle sera dans une
prochaine chronique.

B. G.

Au championnat interclubs

Les Zuricois solidement
installés en tête

Voici le classeraient intermédiaire du
chaimptororoait suisse interclubs après la
première journée officielle :

Catégorie A : 1. LC Zurich , 12.434,5 p.
( nouveau record); 2. GG Berne, 10.727 ;
3. TV Unterstrass Zurich , 10.695 ; 4.
Old Boys Bâle , 10.550,5 ; 5. Winterthour-
Vllle, 10.320 (sous réserve d'homologa-
tion) ; 6. Lucerne-Bourgeolse, 10.168 ; 7.
SC Bruhl-Saint-Gall, 9963 ; 8. Stade
Lausanne, 9726,5; 9. Lucerne-Ville,
8809,5 ; 10. LC Bienne, 8466,5.

Catégorie B : 1. Berne-Ville , 8790 p.;
2. TV Làngasse Berne, 8554,5; 3. TV Ol-
ten, 8498; 4. Aarau-Bourgeoise, 8420,5 ;
5. CA Plalnpalals Genève, 7665 ; 6. Bâle-
Commerçants, 7098,5; 7. TV Soleure,
6826 ; 8. Lausanne-Sports, 6680 ; 9. Bâle-
Bourgeolse, 6436,5; 10. US Yverdon,
5739.

Catégorie BC : 1. CS Liestal, 5317,5 ;
2. LC Brougg, 5015 ; 3. CA Fribourg,
4902,5. Puis : 7. U.G.S., 4379 ,5.

Catégorie C : 1. TV Wohlen/AG, 5556;
2. TV Schôftland/AG , 5313.

Catégorie D ,: 1. TV Bubendorf/BL,
3302 ; 2 . TV Wurenllngen/AG , 3268. Ca-
tégorie E : 1. SC Panther Zurich, 2824 ;
2. TV cath. Ibach/SZ, 2774.

Juniors A ; 1. LC Zurich , 6945 ; 2. TV
Unterstrass Zurich , 5735. Puis : 6. CA
Genève, 4834 ; 7. Stade Lausanne, 3564.
Juniors B : 1. TV Liestal , 4564 ; 2. TV

Stadtlsche Gymnaslum Berne , 4497. Ju-
niors C: L Old Boys Bâle I, 3078 ; 2.
CA Genève, 2933; 3. Stade Lausanne,
2716.

JEAN BART POUR DE VRAI
La vie fabuleuse d'un grand corsaire ©

Né à Dunkerque en 1650, Jean
Bart , à douze ans, est mousse sur
le « Cochon-Gras », puis il prend
du service dans la flotte hollandaise
commandée par le grand amiral
Ruyter. Lorsque Louis XIV déclare
la guerre à la Hollande, il rentre
à Dunkerque et c'est alors que
commence sa carrière de corsaire.
Le bruit de ses hauts faits parvient
aux oreilles du roi qui le nomme
capitaine de frégate. En 1689, fait
prisonnier par les Anglais, il s'évade
douze jours après, et sur une yole
revient à Saint-Malo. Capitaine de
vaisseau, il reprend aussitôt la mer ,
force le blocus ennemi, brûle une

centaine de vaisseaux marchands,
opère une descente sur les côtes
anglaises près de Newcastle et ra-
mène une flotte commerciale cap-
turée dans la Manche. Après bien
d'autres hauts faits encore, il sauve
la France de la famine en amenant
à Dunkerque cent navires chargés
de blé. A l'âge de cinquante-deux
ans , il contracte une pleurésie et
il meurt.

Voilà , dans un résumé très incom-
plet , la carrière de Jean Bart. Main-
tenant , si nous désirons savoir qui
était cet homme, La Varende va
nous le dire : un formidable géant
des Flandres, parlant mal le fran-
çais ; comprenant l'anglais, l'alle-
mand , le suédois ; fumant la pipe ;
flegmatique, sujet à de rares mais
violentes colères ; des yeux froids
et clairs ; fort laid , nez long et
mou , grosse bouche, sourire épais ;
en somme, « un visage de congre ».
Mais , avec tout cela , il possède
une prestance telle que devant elle
tous les aspects défavorables du
personnage s'évanouissent.

Pour réussir toujours, ce héros
avait-il un secret ? Non ,' mais un
procédé : foncer. En désespéré, et
comme si tout était perdu. « Il y a
là un renouvellement incessant de
l'audace, du parti pris, qui explique
le succès. C'est une détermination
quasi enragée, et qui , ne trouvant

par La Varende
devant soi qu une résistance Hono-
rable, la fait céder et vainc. La
plupart des hommes se décident
difficilement : du moins n'accordent
pas toutes leurs facultés à la dé-
cision. Chez Jean Bart , c'est une
coulée d'acier. »

En somme son secret, car il en
a tout de même un , c'est une
harmonie parfaite du tempérament
et de l'intelligence, le premier au
service de la seconde. S'il n 'avait
eu que du tempérament, tôt ou
tard il se serait perdu ; c'est l'in-
telligence, froide , aiguë, toujours
maîtresse d'elle-même, qui lui per-
met de prendre en toute occasion ,
même la plus imprévue ou la plus
difficile , une décision souveraine.
Et le tempérament aussitôt inter-
venant avec toute sa puissance et
tout son feu , l'action réussit.

Mais ce grand corsaire est encore
autre chose : un homme du XVIIme
siècle. Convoqué à Versailles, appelé
à comparaître devant le Roi-Soleil ,
il a été intimidé. Louis XIV lui
en sait , un gré infini .  Faveur d'un
côté, ferveur et soumission de
l'autre , l'entente est parfaite... Par
la suite, au cours d'une nouvelle
entrevue, Louis XIV aura à son
adresse une phrase, oh 1 fort aimable
encore, mais qui pour une oreille

Jean de La Varende est né à
Chamblac , ' dans l'Eure , en 1887.
Il a tracé dans ses romans de
curieuses silhouettes de gentils-
hommes royalistes normands de
jadis. Il publia successivement
« Pays d'Ouche », « Nez-de-cuir » et
le « Centaure de Dieu », qui lui
valut le Grand Prix du roman de
l'Académie fran çaise. Depuis lors, il
a fa i t  paraître une quantité de
romans et une importante étude
sur Saint-Simon.

de courtisan sonne comme une
condamnation : « Monsieur Bart ,
avez-vous été aussi heureux, cette
campagne-ci, que pour les autres ? »
Ce doute, cette critique à demi
formulée va ronger le cœur du
grand corsaire, et qui sait , peut-
être jettera-t-elle une ombre sur son
destin...

Que dire de ce livre ? Clair , bien
écrit , classique, non , il ne l'est pas.
La Varende biographe ne possède
pas les qualités d'un Maurois. Il
en a d'autres , son étude est toute
fumante  de bonne humeur et d'en-
thousiasme. Ce Jean Bart , il l'aime ;
il a d'ailleurs un peu la même car-
rure que lui et il se sent un peu
son frère. Son livre aura donc,
comme il dit , valeur de bourrade.
De rude mais affectueuse bourrade...

P.-L. BOREL.
( 1 ) Flammarion.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, inform. 7.20,
propos du matin. 7.30, musique du grand
siècle. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de midi
avec le mémento sportif. 12.45, inform.
12.55, d'une gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, mu.
sique roumaine. 16.55, le disque des en-
fants sages. 17 h., causerie. 17.15, solts.
tes. 17.45, en un clin d'oeil. 17.55, 4
l'écoute du j azz-Club de Radio-Genève.
18.15, causerie. 18.30, chacun son avis,
18.45, le carnet du touriste. 18.50, mlcro-
partou t et Tour cycliste d'Italie. 19.15,
inform. 19.25 env., la situation interna,
tionale. 19.35, instants du monde. 19.45,
musique légère anglaise. 20 h., routes
ouvertes. 20.25, piano . 20.3f\ j  Le chan-
delier », d'A . de Musset. 22 h., musique
française. 22.30. inform. 22.35 , actualités
du Jazz.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform., les trois minutes de

l'agriculture. 6.25, gymnastique. 6.35, mé-
lodies de Priml. 7 h., Inform., les trois
minutes de l'agriculture. 7.10, variétés
populaires. 11 h., émission d'ensemble ;
matinée symphonlque. 12 h., Vibraphone.
12.15, communiqués touristiques. 12.30,
inform. 12.40, sport et _ musique. 13.25,
musique de chambre de Weber. 14 h.,
pour madame.

16 h., thé-concert. 16.30, pour les pe-
tits. 17 h., solistes. 17.30, pour les en-
fants de langue romanche. 18 h., musi-
que récréative Intime. 18.30, reportage,
18.45, marches historiques. 19.05, chroul-
que mondiale. 19.20, Tour d'Italie, com.
munlqués. 19.30, Inform., écho du temps,
20 h., Orchestre récréatif bâlois. 20.30,
autrefois et aujourd'hui. 21 h., émission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15, inform.
22.20, musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, téléjournal . 20.45 , Graphie 57.

21.16, « Les honnêtes femmes », d'Henrj
Becque. 21.50, inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal,
20.45, notre armée. 21.25, Graphie 57,
21.50, nous feuilletons le programme d«
la semaine, 22 h., dernière heure et télé-
journal.
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Problème IVo 454

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. A la manière dc.
2. Titre des descendants de Mahomet.

— Festin.
3. Vieille escale sur la route du ba-

gne. — Il reçoit ses amis en com-
mandant  de la flotte.

4. Mauvais écolier. — Leurs os for-
ment les hanches.

5. Le maître de Ronsard. — Direc-
tion.

6. Possessif. — Ville d'eaux fran-
çaise.

7. L'addition du traiteur. — Dispa-
raît.

8. Fanfaronner. — Paresseux.
Ô. Ce n 'est pas le premier venu. —

Département français,
lfl. Funestes.

VERTICALEMENT
1. Elle a donné son nom au parche-

min. — Fleuve.
2. Apéritif. — Il restitue sa charg»

en courant.
3. Conjonction. — Abréviation. — On

y attache le crapaud.
4. Vent du nord en Méditerranée.
5. La première a toujours des filles.

— Elle s'emplit à l'office.'
6. Bruit aigre. — Equi pe un vaisseau.
7. Elles ont des espérances.
8. Pair. — Connu. — Note.
9. Chef-lieu français. — Propre à

stimuler la curiosité du collection-
neur.

10. Pronom. — Algarades.
Solution du problème No 453

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CINÉMAS
Studio (Théâtre) : 20 h . 30, La route se-

mée d'étoiles.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Un mal

comme les autres .
4poZ !o : 15 h . et 20 h. 30, Elle.
Palace : 20 h. 30, Le feu aux poudres.
Arcades : 20 h. 30, La belle et le clo-

chard.
Rex : 20 h. 15, Le monde luâ appartient,

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

WéM^̂ JSĝ Sk

aussi «ytre.. * **"
g Trois célèbres footballeurs yougo-
slaves ont obtenu de leur fédération
l'autorisation d'aller jouer à l 'étranger :
Vukas, qui se rendra en Italie, Hbryat
en Allemagne et Bobek en Hollande.
% Le footballeur suédois Selmosson,
actuellement ailler gauche de Lazlo, a
établi un record en Italie . Il vient de
disputer sa centième partie consécutive.
C'est en effet la première fols qu'un
attaquant étranger réal ise cette perfor-
mance en Italie.
m Le Soviétique Albert Ivanov a battu
hier , au stade Lénine de Moscou, le
record du monde des 30 kilomètres sur
pieté en 1 h. 35' 01". L'ancien record
appartenait au Finlandais Antti Viskari
avec 1 h. 35' 03"6.
m Le Grand prix cycliste du « Midi
libre » , dont l'arrivée se Jugea/t à Car-
cassone, a été gagné par le Luxem-
bourgeois Schmitz, devant le Belge
Sr.houbben.

t&wm&m WZ M ŒM^^*--.'

A Matches amicaux de football: An-
gers-Atletico Madrid 1-5; Metz-Hadjuk
Split (Yougoslavie) 2-5.

f letec i
J ïcw
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DimmMDenis de Rougemont vient de rece-
voir, à Paris, le Prix Eve Dela-
croix. Le voici en compagnie de
Mme Eve Delacroix , fondatrice du

prix , et du maréchal Juin.

Un prix attribué
à D. de Rougemont

par Jean Guéhenno
Un homme s'interroge, il examine

sa vie . Ai-je bien ou mal vécu ? Ai-je
été à la hauteur de mon idéal ? Cet
idéal , que valait-il ? Ces diverses ques-
tions amènent Jean Guéhenno à retra-
cer les étapes saillantes de sa carrière
intellectuelle et politique.

Par sa sincérité comme par sa pas-
sion de la vérité et de la justice , Gué-
henno évoque la grande ombre de
Péguy. Mais tandis que Péguy mettait
l'absolu au-dessus de tout et sacrifiait
résolument les contingences, Guéhenno
a consenti à jouer le jeu ; il a été
rédacteu r de la revue « Europe » puis
cle l'hebdomadaire « Vendredi » . Ce
rôle d'intellectuel de gauche, il l'a cer-
tes bien joué, mais c'était encore un
rôle, et dans les meetings populaires
il savourait un peu trop l'ivresse de sa
propre parole , sans que peut-être cette
parole apportât réellement aux déshé-
rités et aux misérables l'aide dont ils
avaient besoin.

Aurait-il donc trahi ? Non. En refu-
sant de suivre Lénine dans la logique
impitoyable de l'idée révolutionnaire , il
a bien fait  ; il est resté fidèle a la
liberté , h l 'humanité , valeurs que l'on
ne saurait â la fois servir et sacri-
fier. Même s'il n'a pas joué le grand
jeu ni laissé s'épanouir en lui la force
et la joie dès géants, les grands ro-
manciers et les grands hommes d'ac-
tion , dans son insatisfaction même il
a trouvé un principe d'équilibre. Même
moyenne, toute ' destinée a son poids.
« L'humanité est un faisceau de libertés
et chacun y est responsable pour
tous. ¦

Dans cette lucidité , cette modestie ,
cette inquiétude , cette perpétuelle in-
terrogation de soi , dans cette dignité
aussi , il y a tout l'humanisme de Mon-
taigne et de Rousseau. Mais c'est un
humanisme soumis à rude épreuve,
puisqu 'il lui faut  affronter  le monde
moderne , ses absurdités , ses violences ,

ses redoutables et peut-être mortelles
inconnues. Il vacille, il est tout près de
sombrer. Puis la petite flamme se
rallume, la vie triomphe de la mort ,

Tout cela fait un livre bien au-des-
sus de la moyenne. Un livre singuliè-
rement vivant. p j, . B

(1) Grasset.

LA LOI DIFFICILE (l)
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Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 33

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

Il parut ne pas la reconnaître et elle
gagna sa cabine pour se jeter sur sa
couchette. Elle se nuit à pleurer,
remuant dans sa pauvre tête
douloureuse mille pensées torturan-
tes. A minuit, le « Shagreen leva l'an-
cre. Elle s'en aperçut à peine, ne
monta pas sur le pont pour voir le
paquebot naviguer lentement dans le
canal... Trop de désarroi régnait dans
son âme. Que pouvait-elle faire, dé-
sormais ? Repousser un amour sin-
cère , blesser le jeune Barney qui lui
offre un mariage , somme toute flat-
teur pour la simple infirmière qu'efll e
est... et souffrir elle-même, se tortu-
rer en pensant à Nicholas , à Andréa ?

L'heure de prendre son service re-
vint. Anne n 'avait pas dormi une
seule minute. Son corps, pourtant ,
était en meilleure condition que son
pauvre cœur lorsqu 'elle rejoignit
soeur Amory.

Il faisait chaud dans la mer Rouge.
Anne, harassée, éprouvée par cette
chaleur humide, luttait avec peine
contre le sommeil qui l'assaillait
sournoisement dans le laboratoire
étouffant. Elle se contraignait à un
travail compliqué pour s'arracher à
des pensées pénibles. Mais ses pré-
occupations refusaient de battre en
retraite et, à chaque instant, elle
voyait se dessiner sur les feuilles
blanches ou contre les parois bril-
lantes les visages — fâchés tous
deux — de M. Frazer et de Barney
O'Farrell.

Plusieurs jours avaient passé de-
puis la terrible aventure de Port-
Saïd. La jeune infirmière n 'avait
pas oublié — pourra-t-elle jamais
l'effacer de son souvenir ? — l'épou-
vantable impression de ces doigts
noués autour de sa gorge. Mais la
violence de ce rappel qui , d'abord ,
la faisait frissonner soudain , l'éveil-
lant , prête à hurler , d'un cauchemar
qui la tordait sur sa couchette, a
cédé au temps compatissant. Ce qui
ne faiblit pas, en revanche, c'est
le tourment de ces deux amours
opposés qui la déchirent sans répit ,
la double souffrance d'aimer Nicho-
las sans espoir , et de repousser
Barney O'Farrell qui lui offr e son
nom.

Anne ne fit qu apercevoir l arma-
teur, allongé sur une chaise longue
devant les cabines de luxe. Il sem-
blait l'éviter. De son côté, elle s'ar-
rangea à ne pas rencontrer le troi-

sième officier, passant ses heures
de liberté étendue dans sa cabine,
sous le ventilateur qui lui donnait
l'illusion de la fraicheur en brassant
inlassablement un air torride. La
plupart des passagers abandon-
naient les ponts pour l'ombre plus
accueillante des salons. Le contact
se rompait entre l'infirmière et
ceux auxquels elle pensait beaucoup
trop : Nicky et Andréa. Elle ne pou-
vait que supposer, et sa peine s'en
augmentait.

Dale, qui restait fidèle à sa nou-
velle amie, lui disait parfois :
« Oncle Nicky n 'est pas de bonne
humeur, et maman aussi est fâchée,
mais je ne sais pas pourquoi. » Puis
il ajoutait en haussant les épaules
d'un air excédé : « Oh ! vous savez ,
c'est sûrement la faute de maman. »
Mais lorsque la jeune fille, faisant
fi de sa discrétion habituelle, ten-
tait d'en savoir davantage sur ce
qui troublait l'idylle du marin et
de la sirène, elle n'obtenait rien de
précis : des haussements d'épaules
répétés , des regards en dessous,
quel ques mots indistincts qui ne
s'assemblaient pas en phrases et
cessaient tout h coup.

« Il est certainement très fâché...
à cause de quelque chose qui s'est
passé à Port-Saïd... je ne sais pas
ce que c'est... »

Voilà tout ce ou Anne mit recons-
tituer après plusieurs tentatives d'in-
vestigation entreprises bien à contre-
cœur : il lui répugnait pilus encore

de questionner un enfant. Mais elle
avait tant besoin de savoir I

Lorsqu'on approcha d'Aden , Dale
entreprit le siège die sa grande amie
pour obtenir de descendre à terre
avec elle.

— Il y a une belle plage. Je vou-
drais me baigner dans le mer. Si je
suis avec Ollga , die ne me laissera
pas nager. Elle ne me conduira même
pas à la mer. Elle a peur de l'eau,
vous savez. Elle n 'y entre jamais...
Maman me laissera sûrement aller
avec vous. Dites, Anne, vous voulez
bien ?

— Si ta maman le permet , je te
prendrai avec moi, répondit la jeune
fille.

Elle pensait que cett e promesse ne
l'engageait pas beaucoup : Andréa ne
lui confierait sans doute pas son fils.
Mais elle se trompait. La pianiste ac-
cepta avec enthousiasme la proposi-
tion de l'enfant :

— Je vous remercie, sœur Guthrie ,
dit-dle avec un éblouissant sourire.
Olga est une compagnie un peu mo-
rose pour mon fils. Il sera beaucoup
mieux avec vous. D'ailleurs , il vous
adore , tout «simplement. Je paierai le
taxi et le lunch, naturellement. Voyez-
vous, je l'aurais accompagné moi-
même, mais...

Elle s'interrompit , lança a 1 infir
mière un regard triomphant et ache
va :

— M. Frazer tient à me conduire
au musée. Il paraît que c'est très in-
téressant. Dale, vous le pensez bien ,
n'aime pas beaucoup ce genre de
promenades. Une pliage sera bien
mieux son affaire.

Anne se rendit compte un peu trop
tard de la manœuvre : du même coup,
la pianiste se libérait de l'enfant , et
paralysait celle qu'elle devait consi-
dérer comme un trouble dans son
idylle. Un simple troubl e, rien de
plus, pas une rivale. Mais une femme
si habile pouvait-elle négliger la
moindre précaution ? Avec le senti-
ment d'être prise au piège, la jeune
infirmière accepta.

Très vite , après crue le « Shagreen »
eut mouillé ses ancres, une chaloupe
conduisait à terre , côte à côte, Olga ,
qui aMait faire des emplettes, Dale ,
très agité et qui criait de joie , et
Anne , que le bonheur de l'enfant ré-
confortait un peu. Elle n 'avait même
pas aperçu l'armateur , mais pouvait
sans peine l'imagin er , offrant la
main à Andréa pour descendre dans
le canot , pour monter dans l'embar-
cadère , puis s'asseyant à côté d' elle
dans la pénombre d' une confortable
limousine. Le souvenir lui revenait ,
ramenan t  la souffrance , de la trop
brève promenade qu 'ils avaient ac-
complie tous deux, lorsque Nicholas
la ramenait à bord après la terrible
aventure de Port-Saïd...

« Bien sûr , quand elle lui offre ses
lèvres, il ne la repousse pas... et il ne
lui demande pas, d'une voix un peu

railleuse : « Pourquoi Andréa ? »
Quelle serait la signification de ce
baiser ? Il sait très bien oe qu'elle
lui offre... et ce qu'elle attend de
lui... »

Puis, Anne concluait ces pensées
par une phrase où s'exhalaient sa
colère et ses regrets :

« Je suis folle d'aimer un homme
qui ne pensera jamai s à moi. Folle
d'espérer. Folle... »

Sur la plage, la température était
supportable : une légère brise venue
de la mer balayait la touffeur qui
pesait sur la ville ; l'eau semblait,
par contraste, délicieusement tiède.
Dale nageait comme un poisson. Cela
l'aida à vaincre son habituelle timi-
dité et il prit part aux courses qu'or-
ganisaient les autres enfants. Anne
s'allongea sur le sable et se remit à
rêver. Elle fut surprise d'entendre la
voix de Tim Lan e lui lancer soudain :

— Eh bien ! sœur Guthrie , vous
semblez trouver du plaisir aux jeux
du soleil et de l'eau. J'ai vu que vous
aviez pris en charge le jeune Sheri-
dan.

Le docteur tendit à Anne un étui
à demi rempli de cigarettes blon-
des, fit fonctionner le briquet , abri-
tant soigneusement la petite flamme
tout en regardant attentivement
l'infirmière qui , après avoir tiré
quelques bouffées voluptueuses, fit
de la main un signe à l'enfant.

— C'est une responsabilité, bien
sûr. Sa mère est allée visiter un
musée ; elle a pensé que Dale pré-
férerait se baigner... (A suivre.)

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 à T. J.
2543 au bureau de la
FeuUle d'avis.

llll Un regard sur Broadway

! \ WM Épi W&* la fabuleuse artère de Manhattan ,
! "' )̂ PiÉ est (même pour les New-Yorkais)
¦ I i T ¦¦y r- H une perpétuelle découverte ; le cœur

®Ê& W^l fiévreux du Nouveau Monde y
Ëls Hi palpite jour et nuit.
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M pour tous ses adeptes une perpétuelle
i I découverte. La finesse de son arôme,

l'élégance de son long format et son
j emballage de couleur gaie créent une

ambiance infiniment sympathique...
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l'arôme du tabac

A vendre un
FRIGO

140 litres, neuf , garanti 5
ans, crisper à légumes,
éclairage et thermostat
automatiques, porte à
serrure. — Prix : 700 fr.
comptant. Adresser of-
fres écrites à W. M. 2546
au bureau de la Feuille
d'avis. .

Pêche
Vente de belles bondel-

les et filets. Paul Veuve,
pêcheur, Port est. Télé-
phone 5 23 32.

MOUTONS
à vendre . Beauregard 33,
Serrières. Tél. 5 74 88.

f Le bon saucisson il chez Hofmann /

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

A vendre une

machine à laver
capacité 4 kg., sans cuis-
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.

A vendre un
FRIGO

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

Uts doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (0 _>9) 3 3444.

Meubles usagés
Prix uniques

A VHNIDKE
chambre à manger 300 fr.
ancien secrétaire 100 fr.
lit complet 100 fr.
cuisinière à gaz 60 fr.
etc. — Pour visiter, s'a-
dresser à M. Gaston Bre-
guet, rue de Corcelles 2,
Peseux, samedi 8 Juin
1957 , de 15 h 17 heures,
2me étage (sous toit).

A vendre un
ponsse-ponsse-

poussette
en bon état . S'adresser à
B. Borel, Gratte-Semedle
No 11, Neuchâtel.

VENEZ VOIR gî i
LEURS MULTIPLES rj

AVANTAGES jj |

et leur qualité "" "' ¦•' B %
vous décideront y WÊ8̂ ÊV ' %À

STAND 86 ^̂ HF1*'\"'J
¦_^____________________________ ______>-._—___. Livraison franco

REYMOND & ROY - Couvet
Articles ménagers Quincaillerie

EN ROUTE POUR LA PLAGE

ji -̂ ' ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ lifM^̂ .̂ .;£ ;

H Vous trouverez à notre grand rayon d'articles de bain, au 2me étage, un
choix inégalable dans tous les accessoires indispensables à des prix très

avantageux

Maillots de bain dames et enfants
J A N T Z E N  - T R O P I C  - R O S E - M A R I E  R E I D

RIVIERA LAHCO
NABHOLZ - WIELER - TWEKA - CARU SSEL

depuis 24.50 a 118.-
¦
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Les comptes de l'Etat de Bâle-ville bouclent par un boni de 12,7 millions
LA <HAUTE CONJONCTURE > SE PORTE BIEN

Notre correspondan t de Bâle nous
écrit :

Le budget bâlois pour 1956 pré-
voyait un modeste excédent de re-
cettes de quelque 600 ,000 fr., et c'est
en réalité 12,7 millions de bénéfice
que le grand argentier cantonal a
eu la joie d'inscrire dans ses grands
livres...

Examinons brièvement comment
le « miracle » s'est produit.

Une fois de plus ce sont les con-

Impôt sur les ressources . . .
Impôt sur le revenu des capitaux
Impôt sur la fortune 
Impôt sur les sociétés anonymes
Impôt sur les successions . . .
Le montant de l'impôt sur le re-

venu est d'autant plus éloquent que
des « allégements » assez substan tiels
avaient été accordés aux contribua-
bles l'an dernier. L'on voit ainsi qu'ils
Eté mirent nullement «a danger
l'équilibre de la caisse cantonale,
comme certains pessimistes le répé-
taient à l'envi pour faire échouer le
projet !

ÎOOO francs par habitant
Le total des recettes a été de 208,4

millions, voire de 213,4 millions si
l'on tient compte d'un poste de 5 mil-
lions provenant de l'impôt fédéral
de défense reporté à compte nou-
veau, oe qui représente la coquette

tribuables qui ont le mieux œuvré
pour l'établissement de ce nouveau
record , car c'est bien d'un record
qu'il s'agit. Le montant des impôts
directs, compte tenu de la part du
canton à l'impôt fédéral de défense,
s'est élevé à 150,3 millions, soit 22
de plus (ou le 17%) qu'en 1955.
Voici d'ailleurs quelques chiffres
pour illustrer, mieux que de longs
commentaires, les effets de la pros-
périté économique sur les finances
bâloises :
Compte 1956 Budget 1956 Compte 1955

62,5 54 58,8
12,5 4,5 8,5
19,9 12,5 12,3
39,8 33 34,3

4,9 2,7 2,9
somme die 1000 fr. par habitant !
Quant aux dépenses, elles ee sont
montées à 195,7 millions, contre
172,5 en 1955.

Divers amortissements et vire-
ments à des comptes spéciaux, por-
tés au budget pour 7,3 millions, ont
a/tteimt en réalité 29,7 millions. Ci-
tons parmi eux 4 millions pour l'as-
sainissement du trafic urbain, 2 au
fon ds de réserve pour la création
d'occasions de travail, 2 pour l'as-
sainissement de la caisse cantonale
d'assurance-maladie, 4 au fonds de
réserve pour la construction de nou-
veaux hôpitaux, 1,5 pour l'aéroport
de Blotzheim, etc.

Le solde passif
est de 26,6 millions

La dette consolidée a diminué de
13 millions . et la dette flottante de
6,9 millions. Quant au sold e passif
du compte d'Etat, il n 'était plus à
fin 1956 que rie 26,6 millions, somme
que le gouvernement espère bien
pouvoir liquider dans un très pro-
che avenir si le règne rie la « haute
conjoncture » se prolonge.

Ce résultat, on le voit, est brillant,
trop brillant même au gré ries uns...
Il n'est pas bon, en effet, que la
caisse publique soit trop pleine. Cela
peut pousser les parlementaires à
prendre des engagements auxquels il
sera difficile rie faire face en période
de vaches maigres.

Vers d'importants travaux
Le grand argentier cantonal s'est

d'ailleurs gardé de tomber dans un
optimisme exagéré. Prudemment, il
a rappelé que rie très coûteux tra-
vaux exigeraient d'ici peu des som-
mes considérables : hôpitaux, aéro-
port , nouveau théâtre et surtout plan
d'assainissement du trafic urbain...

Hélas ! Nous doutons fort que ce
rappel à la réalité ait plus rie succès
que celui , récen t, du conseiller fé-
déral Streuli. Malgré l'augmentation
lente, maie régulière, du coût de la
vie, il y a de l'argent dans les po-
ches et les Bâlois continuent à se
laisser vivre comme ei la prospérité
devait durer toujours.

Espérons que le réveil ne eera pas
trop pénible ! &•

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

ZURICH
OBLIGATIONS

5 mal 6 juin
B % %  Féd. 1945 déo. 96 & 96.36
8 ii % Féd. 1946 avril 94 H 94.50
8 % Féd. 1949 . . . .  91.— 9050
2 % % Féd. 1954 mars 89.— 88.—
3 % Féd. 1955 Juin 89 V* 89.60
8 % CFF. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 750.— d 750.— d
Union Bques Suisses 1890.— 1885/—
Société Banque Suisse 1210.— 1205.—
Crédit Suisse 1220.— 1220.—
Electro-Watt 1116.— Ulô.—
Interhandel 1530.— i486.—
Motor-Oolumbua . . . 1065.— io62.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.— d sa.—
Indelec 640.— 635.—
Italo-Sulsse 258 % 256.—
Réassurances Zurich . 1950.— 1950.—
Winterthour Accld. . 770.— 760.—
Zurich Accidents . . 4100.— 4110.—
Aar et Tessin . . . .  995.— 990.—
Saurer 1145.— iaSO.— d
Aluminium 4020.— 3950.—
Bally 1055.— 1045.—
Brown Boverl 2550.— 2420.—
Fischer 1610.— d 1600.—
Lonza 990.— 975.—
Nestlé Alimentana . . 2982.— 2850.—
Sulzer 2510.— d 2420.—
Baltimore 205 H 205 H
Canadian Pacifie . . . 151 % 151 ^Pennsylvanla 86 % 86 Mi
Italo-Argentlna . . . .  ai.— 21.—
Philips 317.— 318.—
Royal Dutch Cy . . . 232 Vi 233 tt
Sodeo 26 M, 27.—
Stand. Oil New-Jersey 277 Vi 278.—
Union Carbide . . . .  502.— 503.—
American Tel. & Tel. 761.—ex 759.—
Du Pont de Nemours 830.— 828.—
Eastman Kodak . . . 434.— 433.—
General Electric . . .  289.— 289.—
General Foods 193.— d 191.— d
General Motors . . . .  177.— 176.—
International Nickel . 478.— 478.—
Internation. Paper Co 442.— 442.—
Kennecott 481.— 480.—
Montgomery Ward . . 155.— 153 M.
National Distlllers . . 118 % 118.—
Allumettes B 60% 60.—
U. States Steel . . . .  280 % 281 %
F.W. Woolworth Co. . 187 % 184 % d

BALE
ACTIONS

Oiba 4710.— 4680.—
Schappe 605.— d 810.—
Sandoz 4160.— 4165.—
Geigy nom 6200.— SOOO.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12100.— 11050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 760.— 760.—
Crédit F. Vaudois . . 720.— d 720.—
Romande d'électricité 500.— 500.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 6000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 204.— 203 %
Aramayo 29 % 30.—
Chartered 38 % d 38 % d
Charmilles (Atel. de) 1140.— 11145.—
Physique porteur . . . 960.— 955.—
Sécheron porteur . . . 666.— 667.— d
S.K.F 214.— 216.—

B O U R S E

Une audience à Delémont
du tribunal de division 2 Â

Le tribunal militaire de division 2 A,
après avoir siégé lundi à Porrentruy,
s'est réuni le 4 juin 1957, à Delémont,
sous la présidence du lt. col. Hans
Hof , Berne. Le major Edouard Drex-
ler, Genève, soutenait l'accusation.

Le sap. S. R., 1926, de la Cp. sap.
mot. 1/31, qui accomplit actuellement
son cours de répétition , a déjà fait
l'objet d'une condamnation du tribu-
nal militaire de division 2 A à 3 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
4 ans pour inobservation de prescrip-
tions de service, abus et dilapidation
de matériel et insoumission. Ce juge-
ment est intervenu en novembre 1954,
et les juges militaires avaient alors
hésité à lui accorder le sursis, malgré
les renseignements assez défavorables
sur son compte, car on le tenait pour
un homme faible de caractère et très
négligent. Si le tribunal lui a néan-
moins accordé une chance, S. n'a pas
su en profiter puisque dès le mois de
mai 1955 il avait quitté son domicile
sans annoncer son départ , ni au chef
de section, ni à son commandant d'uni-
té. Il a ainsi manqué son cours de
répétition d'avril 1956. S. avait com-
para une première fois devant les ju-
ges militaires en septembre 1956, mais
le défenseur ayant requis un complé-
ment d'enquête, l'affaire avait été ren-
voyée.

L'accusé comparaît aujourd'hui de-
vant les juges militaires. Le complé-
ment d'enquête ne semble pas avoir
apporté plus de lumière dans cette
affaire. Cependant, son défenseur re-
quiert , vu le comportement de l'ac-
cusé, et particulièrement la persistance
à négliger ses devoirs de service, une
expertise psychiatrique. Le tribunal
donne suite à cette réquisition et or-
donne un examen psychiatrique am-
bulatoire, en renvoyant les débats à
une date ultérieure.

.
Légionnaire

par esprit d'aventure
Le jeune Ch. F., né en 1938, ouvrier

d'usine, menait une vie paisible et sans
histoire dans une localité du Jura ber-
nois. Il travaillait à cette époque com-
me apprenti électricien dans une en-
treprise de Delémont, mais son tra-
vail ne lui donnait , semble-t-il, pas
entièrement satisfaction.

C'est ainsi qu'il décida , avec un
camarade du même village, également
du même prénom , de se rendre en
Afrique , sans but déterminé. Il pré-
tend que lui et son camarade n'avaient
pas d'emblée décidé de s'engager à la
Légion étrangère française, mais ils
avaien t cependant réservé cette éven-
tualité . Toujours est-il qu'ils quittè-
rent en secret leur village sans aver-
tir leurs parents. Arrivés en France,
ils se renseignèrent auprès de la po-
lice pour savoir quel serait le moyen
le meilleur marché pour se rendre à
Marseille. On leur conseilla c tout na-
turellement » de s'engager à la Légion
étrangère française. Il faut croire que
nos deux gaillard s étaient déterminés
à s'enrôler comme légionnaires, car
ils se rendirent à Strasbourg pour y
signer un engagement provisoire. Cet
engagement lie cependant tout signa-
taire, car seules les autorités militai-
res peuvent se départir de cet enga-
gement, pour des motifs d'aptitude
physique ou autres. Ils furent ensuite
dirigés sur l'Afrique du Nord où ils
accomplirent une période d'entraîne-
ment de 5 mois. Au moment de son
engagement l'accusé n'avait cependant
pas encore 18 ans. Il eut naturelle-
ment tôt fait de s'apercevoir, comme
aussi d'ailleurs son camarade, qu'il
avait fait une grosse « crevée » com-
me on dit dans le Jura bernois, de
s'engager à la Légion. Les parents du
« jeune t » firent des démarches et ob-

tinrent l'annulation de l'engagement
et C. put ainsi revenir au pays. Son
compagnon plus âgé que lui n'eut ce-
pendant pas cette chance et il devra
attendre encore quelques années avant
d'être libéré.

Ch. comparait à l'audience de ce
jour sous l'inculpation de service mi-
litaire étranger pour cet engagement
à la Légion. Les juges militaires tien-
nent largement compte de l'inexpé-
rience de ce tout jeune homme et de
sa qualité d'adolescent et malgré la
gravité du délit , le condamnent à une
peine réduite de 1 mois d'emprison-
nement, tout en lui accordant le sur-
sis pour une durée d'épreuve de 2 ans.

Insoumission et abus
Le fus. W. L., né en 1912, de la

Cp. fus. III/233, est manoeuvre de son
état, peu stable et change très sou-
vent d'employeur et de domicile. En
août 1953 déjà , il avait été condamné
à une peine ferme d'un mois d'empri-
sonnement sous régime militaire pour
inobservation de prescriptions de ser-
vice, insoumission, abus et dilapida-
tion de matériel.

Cette peine ne semble avoir produit
aucun effet sur cet homme puisque
entre temps il a manqué l'inspection
de 1956 et qu'il n'a pas non plus an-
noncé ses nouveaux changements de
domicile. Il a également perdu une
partie de son équipement.

Resté introuvable pendant plusieurs
mois, W. a dû être recherché par la
police. Arrêté à Bâle, il fut conduit à
Lausanne où il opposa à tout interro-
gatoire un mutisme complet. Incarcéré
à la salle d'arrêts militaires à Lau-
sanne il fi t  en outre du scandale et
chercha même à détériorer le matériel
de l'établissement. Le comportement de
cet homme paraissant bizarre , W. fut
finalement transféré à l'hôpital psy-
chiatrique de Cery où il fut soumis à
un examen. Le psychiatre constate que
W. n'est' pas un simulateur et que, par
suite d'un trouble dans sa santé men-
tale, l'inculpé, au moment d'agir, ne
possédait pas pleinement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de ses
actes et de se déterminer d'après cette
appréciation.

Le tribunal militaire le reconnaît
coupable d'insoumission, d'abus et dila-
pidation de matériel et d'inobservation
de prescriptions de service, mais tenant
compte d'une responsabilité restreinte
le condamne à une peine de 1 mois
d'emprisonnement, compensée par la
détention préventive qu'il vien t de
subir durant l'examen pss'chiatrique.

CONFÉDÉRATION
Protestation contre la hausse

du prix de la viande
La Communauté d'action en vue

de la protection des consomma-
teurs communique:

Les a/Uigmenitiaitiionis die prix diu bétail
die boiuicheri'e oomisenities oe prilniteimps,
par le Gomsisill fédiéral, à llagniculitore,
déploient déjà leiuins effets suir le com-
merce de détail, au moyen d'un ren>-
chénisisememt notable. L'augmentation
dies prix dies diverses charcuteries, die
8 % à 14 %, oowsibi'tiuie uime miesuire par-
tiouiMèremiarat iiropoirtaoïte «t désastreuse
pour l'enisemiblie dies consomma beuirs.
Lors de l'ammionoe die cette mesure, par
les bouchera, les consommateurs
d'Uzwill se «omit «pontamiémenit nuls en
grève. Sur um vaste front, au^dielà des
iimtérêts des partis. Us se sont mis en
d'éfense conibne oe nouveau et excessif
renchérissement d'un produit si nouir-
rissaint. On aipprend que dans d'autres
endroits, tels que Rorschach, Arbon et
Frauenfeld, 11 y a aussi une forte op-
position.

Cff lCUIVlvfil c KtwiUPlALt s

Le dernier été du < Hallwyl >

Pendant des années, il a navigue sur notre lac, vrai fleuron de notre
flotte neuchâteloise. Le bateau à vapeur « Hallwyl », acheté par une
entreprise de sables et de graviers, sera transformé cet été et servira
'au transport des matériaux. Il est actuellement au « repos » près de
Serrières où il semble méditer sur l'ingratitude des hommes qui ne veulent

plus de lui pour naviguer sur le lac de Neuchâtel.
(Phot. Schneider . Cernier) .

Les enfants neuchâte lois disposent
de 100 000 ira de terrain pour s'ébattre

La séance de clôture de l'activité an-
nuelle des cercles de parents s'est te-
nue lundi 27 mai, sous la présidence
de M. \V. Perret. Cette assemblée avait
à son ordre du jour deux fort intéres-
santes communications, celle d'abord
de M. F. Martin , conseiller communal,
puis , celle, accompagnée de films, de
M. P. Saas, du secrétariat central de
Pro Juventute, à Zurich. Toutes deux
avaient comme sujet : les terrains de
jeux en 1957.

Nous fûmes donc surpris qu'un pu-
blic restreint ait témoigné de sa cu-
riosité.

De tous temps et par tous les temps,
peut-on dire, l'enfant a besoin de ver-
dure et de paix , cadre à ses ébats et
à ses jeux . Il appartenait à M. Martin
de nous dire ce que notre ville fait
pour cela , notre ville serrée, tenaillée
entre le lac et les forêts à forte pente.
Les parents demandent des terrains de
jeux 1 Savez-vous que ces mêmes ter-
rains couvrent aujourd'hui, de Serrières
à la Coudre, cent mille mètres carrés ?
C'est quelque chose ; de 1946 à 1954,
cet espace vital était de 69.000 mètres
carrés, ce qui nous donne aujourd'hui
une augmentation de 45 %. Encore des
chiffres : sur ce gros total, cinq à six

mille mètres sont à la disposition des
tout petits, quarante-cinq mille à celle
des adolescents sportifs , et le reste —
beau reste — est accordé aux écoliers™

A bien des endroits , la ville , on le
sait, a fait poser des toboggans, des
sphères tournantes , des carrousels, près
de quinze. Le coût moyen de ces jolies
choses est de huit cents francs pièce.
Dans ce domaine, il est difficile aussi
de c contenter tout le monde et son
père •, ce que le magistrat nou s dit
avec une douce ironie : des citoyens
nombreux, la plupart sans enfants,
donc sans patience, compréhension et
indulgence, protestent souvent par let-
tres collectives contre le bruit, le peu
de précautions, l'irrespect, dont se ren-
dent coupables les enfants déchaînés
dans les espaces libres... et forcément
limités.

Le remède à ces inconvénients si na-
turels, c'est M. Saas, de Zurich qui
nous l'a apporté, en belles images. Ces
images des c Robinsons du XXme siè-
cle » apportent la preuve éclatante que,
si l'on accorde aux gosses les moyens,
le temps et l'espace, ils sont beaucoup
plus constructeurs que destructeurs. La
ville de Zurich a installé quatre vastes
espaces, en villages d'enfants ; un
« chef de tribu » en est le mentor, avec
bienveillance et fermeté souriante. Là,
garçons et filles bâtissent, confection-
nent, arrangent , des cabanes robinson-
nes ; là, des choses absolument sensa-
tionnelles arrivent pour eux : un vrai
tram , une vraie voiture, un vrai ca-
mion, et, ô merveille, un vrai avion...
véhicules hors d'usage dans la vie des
adultes, dont la vrille, les particuliers,
l'armée même se défont au profit des
enfants fous de joie , les maisonnettes
des filles leur furent offertes par une
grosse maison de la place, dans ces
« îles » enfantines, il y a des engins
de gymnastique,- des bassins, de petits
ateliers , une bibliothèqu e, un magasin
pour les minuscules ménagères, etc.

L'assistance, par le truchement de
M. W. Perret, exprima son très vif
intérêt, son émotion aussi, à M. Saas ;
ce dernier Voulut bien , après M. Mar-
tin, répondre aimablement aux ques-
tions posées par un auditoire qui, le
premier en Suisse française, bénéficia
de la suggestive projection du film
zuricois.

. . .  M. J.-C.

La j ournée
de M'ame Muche

— Est-ce que vos aliments con
gelés sont frais  ?

En parcourant les stands
Le vrai « Frigidaire »

Paul Emch Colombier
Halle II - Stand 60

La marque « Frigidaire » eet un pro-
duit de General Motors. « Frigi-
daire » est la première marque de
frigorifiques à avoir été introduite
en Suisse, 11 y a 35 ans. Véritable
diamant, il est le joyau d'une cui-
sine. S'étendant sur une gamme de
16 appareils , il va du plus petit à
750 fr . au plus grand jusqu 'à 4000
francs. Un service de dépannage
protège le vrai « Frigidaire » et ré-
pond jour et nuit aux demandes.
Le clou du stand est la machine à
laver la vaisselle au prix de 2200 fr.
Véritable révolution dans le système
de ménage, cette machine « Frigi-
daire » lave et sèche la vaisselle en
50 minutes.
Le stand 60 présente également les
machines à laver « Bendlx » entière-
ment automatiques et chauffantes.

Perrot & Cle S.A., Neuchâtel
Installations électriques

Halle II - Stand 45
Ce stand présente une machine por-
tative à laver la vaisselle entière-
ment automatique qui est la seule
au monde à ne demander aucune
Installation spéciale. Montée sur
roulettes, la « Mobile Mald » est
conçue pour n'Importe quelle de-
meure.
De son côté, l'Elan-automat per-
met aux ménagères de se reposer en
faisant automatiquement la lessive.
Lavant 5 kg. de linge en une fois,
elle est particulièrement avanta-
geuse.
De merveilleuses armoires frigorifi-
ques Elan, richement équipées, exis-
tent dans tous les modèles. le ré-
frigérateur Elan à moteur, d'une
capacité de 110 litres, ne coûte que
695 fr.
Enfin , le plus parfait de tous les
réfrigérateurs, l'armoire frigorifique
murale General-Electrlc obtient un
succès sans précédent.

Aimé Rochat, Cernier
Halle II - Stand 58

Dans une décoration originale avec
de véritables immortelles du Cap,
le stand Rochat émerveille les visi-
teurs avec « Butagaz » qui a créé la
gamme la plus complète d'appareils.

On y volt des réchauds, réchauds-
fours, réchauds-placard pour y loger
la bouteille, des cuisinières à 3, 4
et 5 feux. Tous ces appareils pos-
sèdent des brûleurs avec couronne
et des fours avec thermostat. De
plus, ils ont tous de grands cou-
vercles.
Mesdames, vous ne pourrez pas ré-
sister devant les machines a laver
« Brandt », les réfrigérateurs « Sl-
bir », les radiateurs « Lllor », les
lampes « Veta », car tous ces articles
soignés, fonctionnent au « Buta-
gaz », assurent un confort indispen-
sable.

Office de propagande
des vins de Neuchâtel

Halle III - Stand 122
Le stand de l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel met l'accent,
cette année, sur l'accord des vins et
des mets. N'oublions pas qu'une
bouteille de Neuchâtel suffit à en-
noblir un repas et que plusieurs en
font un triomphe. Quant au deuxiè-
me produit de nos vignes, le jus d»
raisin , il est une source de force et
de santé.
L'Office n'organise pas un con-
cours de dégustation mais il de-
mande au dégustateur de noter par
ordre de préférence les 5 vins pré-
sentés. Le concours comporte 4
questions qui permettront au vain-
queur de gagner 50 bouteilles de
Neuchâtel ou de jus de raisin, au
deuxième 24 et au troisième 12 bou-
teilles . De plus, chaque jour, un ti-
rage au sort désigne l'heureux ga-
gnant de six bouteilles.

Un émetteur de billets
économique

Le stand des caisses enregistreuses
RIV (71 halle II) connaît un succès
particulièrement réjouissant. A côté
de machines très perfectionnées, on
remarque en particulier un émet-
teur de billets qui marque un pro-
grès certain dans cette technique.
Ses avantages s'Imposent à l'at-
tention : 11 supprime les commandes
anticipées de billets Imprimés et coû-
teux, supprime le gaspillage de billets
en cas de changement de prix (il
suffit en effet de changer le cliché),
11 permet un décompte rapide lors
du changement de personnel et à
la fin de la journée. U réunit tous
les avantages des systèmes exlsants.

t, -,:u vyy-y- . . . >v r r y- ., , .::¦.

Nouvel es économiques et financières i

Télévision Electronic 18.811
Tranché canadienne $ oan 104.80

Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

ACTIONS Achat Vente I
8 juin 6 Juin

Banque Nationale . . 670.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 140O.— d 1500.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— dl7000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5626.— o 5560.— o
Chaux et cim. Suis. r.. 3150.— o 3100.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1850.— o 1850.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5900.— o
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 405.— o 400.—
Suchard Hol. SA. «B» . 1980.— o 1980.— o
Tramways Neuchâtel . 590.— d 690.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. Z Vi 1946 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3M_ 1049 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3hb 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3% 1947 97.— d 97.—
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3^ 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch. 3% 1961 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. S VA 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 3H 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3% 1943 96.— d 96.— d
Suchard Hold m 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V3 1950 93.— d 93.— d '
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 6 Juin 1957

France %<— 1-96
U.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . ..  11.55 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande . . . . .  111.— 113.50
Italie —-66 !i —.69 W
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
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 Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 6 Juin 1957

Demande Offre
Londres . . . . . 1B.22 12.27 •
Paris 134 134 %
New-York 4.28 »/, 438 '/,
Montréal 4.49 4.50
Bruxelles . . . . .  8.68 V4 8.72
Milan . . . . . .  0.6975 0.7018
Berlin . . . . . .  104.20 104.60
Amsterdam . . . .  1114.70 115.15
Copenhague . . . .  62.90 63_li5
Stockholm . . . .  84.60 8456
Oslo 611.15 ai .40
Communiqués â titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
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Un événement exceptionnel: Plus de 550 exposants et 11 pavillons spéciaux / jTjk
occupant la totalité du Comptoir suisse ywamnc|̂

l'eXpOSition internationale ,V.na Présentation vivante des merveilles **y**fr I imprimerie qui ont contribué à enrichir notre civilisation.
de l'imprimerie Plusde lOOO machines, dont 300 exposées en travail réel.

Une occasion unique de mieux connaître une des plus
et des arts graphiques fascinantes Industries de notre temps .̂.^—«
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une occasion unique de beaucoup apprendre en vous délassant
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IK^a || "ftKj B̂"̂ ?-ntft̂ 8"' ,\ïi 1V% II B i S'̂ ^HW * Rafraîchissant et stimulant pour le sportif. 
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N» 'WfflB^̂ MHL ^BBj ĵP
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Idéal pour les courses , le camping, la voile , en vacances ou au travail. ĴL » -«EM \«.̂ l__Kj_r y'

KV ĴSiL̂  _^^^Sr*"" J__^"j 'j llÊ&$&&" ¦ '*¦ ¦'£__¦ Le réputé lait condensé marque «à l'ours» provient du même fabricant. ¦ B N̂ gfmBpTNĴ pV /̂|[
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3 beaux modèles BÂLLY WSÈsÈ i
i" SUR TOUS LES ACHATS... LA RISTOURNE I : ', \ , ¦ ~' °K'y t̂àg? |&,,.,.,,..,,, MIII ,II ,I , I , I ,,¦¦>,, l̂̂ HBBHHBSaMaaHMiMmïBnilKĴ ^̂ ^r K9^

Le viny lile, nouvelle matière trans- Le viny lile , transparent et soup le, Une série de chaussures Cw&A IsP
parente , vous enthousiasmera. Un est une matière qui renouvelle la légères , élégantes et très ^

>18f B»
modèle conçu dans la ligne 1957 mode appréciées ^a» {fo,

blar* . . . 4L HI1 ^ge . . . 4IB OU 
b°" blanC ^PsOlj g

if ^^M 0̂USlNB 
) tonfltesiîps, ni «fessu^r

iBL îP  ̂ flO^ îHS* ^^SW\ I l' i MsW  ̂ ér VEL nettoie votre vaisselle pratiquement tout seul !
wtt5{r§ l̂\ CL - lA  ̂ /̂/X ŷ l \  y*  ̂ L *^^^^ r̂ Plongez-la simplement... rincez-la rapidement...
1H\ '\ V*^ ^^* l̂/ÙVsT\ J \»___. ô 1̂̂  ̂ et vous voici déjà loin de l'évier !
IS V•• #̂",*"-* 

V IV//f 
^^̂ ^̂  *VEL FAIT MERVEILLE !
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fi* / Voici le type compresseur 112 litres !

 ̂
/ 

Et quel prix exceptionnel : fr. 675.-!
**i ¦ Ce «Bauknecht» est vraiment le clou de la saison! Vous
¦ H j à  ne trouverez guère un autre réfri gérateur vous offrant

a

8 un équipement aussi parfait à ce prix: évaporateur plat
f (davantage de place) pour préparation rapide de glace,

i§\ m . ray°ns continus et lisses, aménagement très pratique
"? Ë du pan intérieur de la porte — bref , utilisation intégrale
f lj * de l'espace, ce qui, du reste, caractérise tous les

P̂  
M Bauknecht. Et dire qu'il ne coûte que fr. 675.- y-compris

pin ¦ son compartiment à légumes et le protecteur d'arôme

%J i neutralisant toutes les odeurs.
i Modèle à absorption, 70 litres, «table», avec corbeille

>¦» d'évaporateur et protecteur d'arôme fr. 440.-
%jjl Modèle «table» à compresseur , 112 litres, avec com-
¦M% partiment à légumes et protecteur d'arôme fr. 675.-
%tfw seulement!
#R Modèle «table» à compresseur , 130 litres, avec com-
<̂ m  partiment à légumes 

et 
protecteur d'arôme fr. 795.-

> S t Bouknechi
m HT BM» *T»Wca ï VJJ f̂

Q l sait ce que les dames veulent!
Agence générale: Diethelm & Cie SA , Zurich, tél. (051) 2555 50

9gfl| Hr Ĵ rëraf^  ̂- S

mL Le tigre royal vit aux Indes.

/lit La cha,eur y est bouffante. Cela donne soif.

/f|\ C'est pourquoi les Indiens boivent du Slnalcu.

||  

C'est si bon...

I Sinalco ©
fil I ¦ boisson de taoïe au jus de fruits,
¦ B il désaltérant par excellence des pays chauds.

"III' nma

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à la disposition de. la clientèle
ses cinq opticiens dip lômés

r
Nous recommandons

notre grand choix d'excellents

POULETS
DE BRESSE
frais , extra-tendres , et j ,

P O U L E S
fraîches de notre abattage quotidien

à Marin

Pigeons, lapins
Les excellentes

poulardes
hollandaises, fraîches, très tendres ,*

Dindes - Oies
entières et au détail

CANETONS, PINTADEAUX |

Marcassins gibier , etc.
Escargots maison

Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN p
Marin Commerce de volaille Neuchâtel f i
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 g

Expédition à l'extérieur 'y
Vente au comptant |*i

Veuillez s. v. p. passer vos commandes l£;
la veille ou le matin avant 9 heures » :

Offre i saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud. 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 f r . Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
ii. Rr. an

En visitant le

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
arrêtez-vous au stand No 13 de

PHOTO MAXIM
où vous pourrez admirer sa riche collection de photos

et de portraits en couleur
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^y Action Comptoir \

f Livraison imméciiafe ... 1
I paiement en automne 1

RL ~~^% P°ur vous  offr i r  M

\ Nouvelles facilités d'achat S
» pendant le Comptoir Jf
IL de Neuchâtel jf

m wf

W. % livraison immédiate de la W
W BERNINA de votre choix, ffl
y§L sur simple demande M

wi # aucun versement m
A avant l'automne M

M Q facilités de paiement ES
W habituelles au comptant J»
ïp ou par mensualités ma
¦L ĝ
M 9 service clientèle M
»H rapide et sûr, M
m cours d'Instruction M

¦Ri Action Comptoir jflf
¦BL valable  que pour Im
^R les habi lan i s  

du 
1W

¦B as¦| Ml

i / 
,038> feà Seyon 16

NEUCHATEL r * 5 34 24 Ji Grand-Rue 5

Pour acheter votr« machine à coudre sans entamer votre budget

» " ' ,' , * ¦¦"' •¦ ŷ' \y 'y y' .. >;. '. . ¦ '*

Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel, opère JÇ M&&P ' ' '̂ 5^&&S&
ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement J|S: / ^ W M m M^M ^Ê k   ̂

'- É̂m
propre , parfaitement blanc, il a quelque chose de plus : _^^_.^B^^^Ps^yjFJf ^Ww
un éclat merveilleux ! Vos draps , vos chemises, vos tor- l̂ï|j| |i!̂ :̂ /y , ^^^ >ïiif'
chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL , conçu ^^ïj |||̂ ^^^^l̂ î ^O^^^'
pour la grande lessive, extrait toute la saleté de votre ====ï^^^W ^^^^^^|m'
linge ... lui ajoute un éclat à sa blancheur l ^^^^f

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

llniAirAlll m t«mhêRU M lll r AI I # ^*rOiM£Jr'nUUVIni/* fia m»m'̂
M/M CRESSON A L'ŒUF
* un potage inédit!

j t̂ta r̂iHBHH r̂an. j'-i'i ' ¦ ' ' '¦ ^ N̂ v̂^m̂ri-:.¦¦. %•¦_¦> ¦ _ - y%h ̂***^s3i-' y * ï A, '" T ~̂ -,
.-BinffltrT. 2Ê>?£$y ŷyy-: tsF v tjj^gjSBfe* iHM ,̂ Ça . .. ¦ .,;:.; \..b--. ':-¦ : "' -_*.*?V

*'11* ~ '̂ ^^ Prét cn 5 minutcs '
MAGGI Bonnecufrine-

vie meilleure

IpfeHMlllëSfl̂  ̂ Rendez-nous visite au W

WÊ^̂ ^̂ ^ tÀZ '̂̂ Ê2S Ê̂Ê Ê̂ Ê̂ï 
COMPTOIR 

DE 
NEUCHATEL 

§E||

WB̂ ^̂ ^̂ Ês^̂ Ê ŝ^̂ ^BÊÊ^̂ ^̂ ^m ̂
our vous *aire démontrer IliÉi

^SBffK^̂ *î '*> >̂̂ :yi ĝ?̂ J|S ĝ  ̂ * mm la machine qu'il vous faut gj$ m

/ *S£Î *ÏS ^^à ^:U L  *l*P$i S A ' des 
Caisses Enregistreuses National 

k^y ' '̂
/•i^S'""̂ ""'-̂  /WjB î l-îî "3 Zurich - Stampfenbachplatz - Fabrique à Bulaoh Kî-fe'i

/ • î'''S'4''̂ y/M^^ Ssill Bienne 
- 

Route 
d'Aarberg, 100-Tél. 2 60 44 H_§l| i

éy&j fàiffiùy/JpwW Swilll Berne " EHingerstrasse 15 - Tél. 2 70 65 B"" 't-*)5

Rôti de veau
roulé

très avantageux
BOUCHERIE GUTMANN

Premier-Mars

FABRIQUE DE TIMBRES l̂|S
IUTI.BERGCR2 !

tBeaun-Artsn.NCUCHtTEt

Téléphone 5 16 45
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Manteau de pluie : UtdUpensaMe
Vous le choisirez en popeline unie ou fantaisie, en nylon

i ou en coton imprégné.
Chaque modèle a sa note particulière

pour sauvegarder votre élégance des atteintes de la pluie
et du vent.

*&éi*~- ¦ : ¦ ¦ - . . . ¦¦ S fi

Bel assortiment dans tous les prix , de Fr. 39.— à 120.—

B I E N  S E R V I
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Rayon de confection dames au 1er étage
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HYMNE A LA TROISIEME VITESS E JÊSwÈf
Sur la boite à 4 vitesses remarquablement échelonnées de l'Aronde, la trol- JgÊ

______________ fS____________Ev
Même vitesse est souveraine. Fulgurante, elle est votre joie de conduire, A; H y ̂  â*»»
50UPLE, elle est efficace de 10 à 100 km./h. «pS' 1

'- sfefe.jB5 ^____fl^_______________________ .
IRILLANTE, entre 70 et 100 km./h. elle permet un dépassement aisé. Jlf 4, '

' ¦ ¦- ' ¦ '' " ?1È
LASTIQUE, elle fait glisser votre Aronde à 20 ou 30 km./h, prête à bondi' BÊSÊÉÈ ^W
nstantanément 'BmÊMÊw. ' ilk.
Vtout primordial de voire sécurité, elle est aussi l'instrument rêvé du sportif Jjjr; .A"', H " iS» °
iu tempérament duquel elle offre sa gamme étendue de performances. ____H_5sS_F$&;C__.

t Br *
ssayez l'Aronde "57. Vous verrez que les kilomètres Aronde sont pas- IHsaHlï "̂ '' ¦ 3

ira ¦
• MWfclfig F R I a

ionnants. —^̂ ™
¦
¦ .

¦ ¦ ' ¦

. '

Agents : Francis Rochat, automobiles, Saint-Biaise, tél. 7 55 44
Garage GONRARD, Fleurier. — Garage FURRER, Boudry. — Garage SYDLER,

Auvernier. — Garage DEVENOGES, Cernier. — Garage RITTER, le Landeron.

¦
7/ ans

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Pons-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.-

Combiné moderne
Fr. 169 —

Voiture camp ing 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L
A vendre un complet fil

à. fil bleu , un pantalon de

I 

varappe, en velours, taille
52, état de neuf. Télépho-
ne 5 51 13.

. - '

_̂ _fl__Kĉ ^ V̂lte" 
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5 /̂»  ̂Shell avec LCA.  conserve au moteur de votre voiture sa f o
rce 

initiale!
L CA. (& 294341), l'additif exclusif de ce carburant moderne, régularise le
p rocessus de la combustion et neutralise l 'action des résidus. Pensez-y quand
[vous devrez f aire le plein !

Puissance du moteur j Super Shell avec I.C.A.

y  ¦ ¦" '
.' _ *

I l  . ,  . . • ¦ M,
¦ ¦ * '* W y  - :

¦ •-

On offre

cuisinière électrique
3 plaques dont une ra-
pide , four, ancien modèle,
mais en bon état, à ven-
dre au plus offrant . —
Tél . 5 92 09.

A vendre : documente
historiques

« Illustration »
1938-1939

sur papier glacé, en 8 vo-
lumes, reliure d'origine.
Prix 100 fr. — Tél. (038)
5 53 87.

^4*
B 

Frigo-Table Elan
un prix modeste —
un équipement somptueux

; Plateau spacieux très résistant
en résine synthétique. Rayons
coulissants, grand congélateur
: avec tiroir à glace, casiers at*-> .

support à œufs dans ta porte,
deux compartiments séparés
pour le beurre et le fromage,
éclairage intérieur automatique
— pour te prix avantageux
de Fr. 695.- seulement!

Saint-Honoré 5
| Tél. 518 36

¦ i—¦

É 

Voulez-vous des vacances plus
longues ? Oui ! Vous gagnerez
chaque jour quelques minutes de
vacances de plus, en vous rasant
plus vite avec le fameux rasoir
monobloc Gillette Météor

Voulez-vous des vacances plus
agréables? Oui ! Commencez
agréablement chaque j our de vos
vacances en vous rasant en douceur
avec le Gillette Météor...
et le soir au diner vous serez
encore impeccable ,
sans une ombre au menton!

K
îulement ^Jm

en vacances f 1 iWi

G
#*i ±± 1 w 1 \111 ATTA J V Ailllvll U iBfcjiî ŵl \1

Météor ^^^^^SKS!

Dans un élé gant écrin ^
/ L X_) f rtjg^

en plastique , v̂ \ sf \ wT\

* un célèbre appareil monobloc , ^\^~~7 ^^-d^
Gillette Météor

*¦ 4 lames Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.
-r.» Tout ce qui vous est nécessaire
pour un rasage éclair I

¦i

- - ,



MORT EN FRAUDELes f ilms nouveaux '
à Paris i

Film français réalisé par Marcel Camus, d'après le roman de Jean Hougron el interprété par Daniel Gélin (Horcier) et Anh Méchard (Anh).

Saïgon 1950. On est en pleine
guerre d'Indochine. Un j eune Fran-
çais, Horcier, à peine débarqu é, est
menacé de mort par une bande de
trafiquants avec lesquels il s'est com-
promis. Il s'enfuit au hasard dans
une ville qui lui est étrangère et
hostile. Anh, une jeune Eurasienne,
se montre d'accord de l'aider à
quitter Saïgon contre une forte som-
me d'argent. Ensemble, à thavers des
rizières boueuses où l'on se bat , ils
gagnent Vinh Bao, le village natal
d'Anh, situé dans le « no mans
land », entre les lignes du Viet-minh
et celles des Français.

Là, Horcier, également suspect
aux yeux des Français et menacé à
chaque incursion du Viet-minh, se
met à comprendre est à aimer ces
paysans de Vinh Bao, qui se meurent
de ne plus pouvoir cultiver leurs
champs dévastés par la guerre. Il
tente de les aider. Anh, de son côté,
commence à estimer ce Français
qu'elle prenait pour un être lâche et
égoïste. Et son estime se changera
peu à peu en tendresse.

Mais autour du village la guerre
fait rage. Les troupes françaises et
celles du Viet-minh se disputent une
digue qui fit autrefois la prosp érité
du village et qui n'est plus aujour-
d'hui source que de mort. Il suffirait
de détruire cette digue pour que la
bataille se déplace ailleurs. Horcier
décide de la faire sauter. Il y par-
vient , mais il est abattu par une pa-
trouille française alors qu 'il allait
avec Anh goûter au bonheur.

? ? ?
Pendant des années , Marcel Ca-

mus, considéré comme le meilleur
assistant du cinéma français , a re-
fusé les offres des producteurs qui
lui proposaient l'un de ces sujets
banals où le policier le dispute au

« strip tease ». Il voulait que son
premier film fût selon son cœur.
C'est pourquoi il faut l'admirer d'a-
voir choisi un sujet aussi audacieux
que celui de « Mort en fraude » et
d'avoir conduit son entreprise dans
les conditions d'authenticité, en In-
dochine même, qui lui paraissaient
nécessaires.

Les thèmes nous touchent de près,
qu 'il s'agisse des souffrances inu-
tiles d'une guerre sans issue, de l'in-
compréhension entre deux races dif-
férentes , qui s'est muée en haine ou
en mépris , de ce sentiment qu 'ont
Anh et Horcier de ne pouvoir s'ai-

Anh (Anh Méchard)  et Horcier (Daniel Gehn) fuient  dans les
rizières boueuses.

mer vraiment avant que leur village
ait retrouvé la paix. Pourtant , « Mort
en fraude » ne bouleverse pas com-
me il le devrait. Ce film , qui se vou-
lait le plus généreux et le plus au-
thentique du monde, sonne finale-
ment faux. On ne saurait en accuser
la seule présence de Gélin , unique
acteur professionnel qui , d'ailleurs,
joue fort bien. Il semble qu 'un hia-
tus se soit produit entre le docu-
ment tel qu'on a voulu nous le pro-
poser et les artifices du cinéma. En
d'autres ternies, ce film manque d'un
style — de ce style qui fit de
« Païsa » de Rossellini un chef-d'œu-

vre. Par ailleurs, il semble que les
thèmes se dégagent difficilement et
il faut regretter certaines maladres-
ses du scénario comme celle consis-
tant à revenir en fin de film sur
une histoire de trafiquants qui a
complètement cessé de nous inté-
resser.

Ceci dit, Anh Méchard est bien
belle avec son visage aux traits durs,
et pourtant sensible. Bien belles
aussi ces scènes de la fête du prin-
temps et du repiquage du riz, pleines
de gaieté naïve, avec toutes les fem-
mes dont le visage se cache sous un

grand chapeau de paille, et qu 'in-
terrompra brutalement le sifflement
des avions.

Dans l'ensemble, il serait toute-
fois facile d'accabler Marcel Camus.
Il faut bien plutôt le féliciter d'avoir
eu ce courage, que beaucoup de réa-
lisateurs célèbres n 'ont pas , d'avoir
choisi un sujet actuel et de l'avoir
traité sans concession.

Cyril GRIZE.

A droite : Le rep iquage du riz. Au
centre : Anh (Anh Méchard) .

DANS NOS CINEMAS
AU THEATRE :

« L A  ROUTE SEMÉE D 'ÉTOILES »
C'est ume magistrale reprise que cette

œuvre célèbre . Blng Crosby, le jeune
prêtre, et Baxry Fitzgerald , le vieux
prêtre , partent « en guerre » avec un
tel élan , un. tel humour, une telle
bonhomie qu'on est conquis dès les
premières séquences. Ce n 'est ni une
comédie, ni un drame, ni un film
d'amour , c'est une merveilleuse histoi-
re toute simple qui révèle ce qui se
passe dans les coulisses d'une paroisse
déshéritée en plein New-York.

C'est aussi dans ce film que Blng
Crosby a décroché l'Oscar pour la meil-
leure [interprétation masculine de l'an-
née. Il chante de sa voix d'or : « The
day af ter f orever » , « Golng my way » ,
« Swimgglng on a star » , et « Ave Ma-
ria » , « Sllent nlght, holy nlght ».

A L 'APOLLO : « ELLE »
Je suis dessinateur. Mon nom est

<t Ypsilon ». Originaire de Hongrie, Je
vais vous raconter une histoire vécue
avec la plus charmante des filles dans
la plus j olie ville du monde.

Céline est un être jeune et frêle, vous
savez, de la race de ces oiseaux dont on
'volt le cœur battre à travers le pluma-
ge. « Elle » habite Paris, cette ville où
l'on devient même amoureux de l'ail
qu'on respire.

Ne croyez pas que je sois plus ou
moins raisonnable que la majorité des
dessinateurs de journaux du monde
entier mais je connaissais déjà Céline
avant de l'avoir rencontrée, je l'avait
en effet dessinée. Céline travaillait au
Journal édité par son père.' On me
l'avait présentée, je ne m'en souve-
nais plus. Je ne savais pas non pliu
que Je l'aimais, ou tout au moins Je
n'y pensais pas.

Ne croyez pas que je sois plus ou
moins raisonnable que la majorité des
dessinateurs de journaux du monde
entier mais Je connaissais déjà Céline
avant de l'avoir rencontrée, je l'avais
en effet dessinée. Céline travaillait au
Journal édité par son père.' On me
l'avait présentée, je ne m'en, souve-
nais plus. Je ne savais pas non plus
que je l'aimais, au tout au moins Je

AV CINEA C :
Cette semaine , un programme de

choix , en scope et couleurs Delux . Un
problème très important pour les Amé-
ricains, retraçant les progrès étonnants
réalisés dans la lutte contre l'épilep-
sle « Ce mal comme les autres » . Ce
n'est pas un f ilm médical, il peut et
doiit être vu par tout le monde. En
complément, un sujet sur les sous-ma-
rins américains. Rapides , puissantes,
silencieuses, ces armes sont un des plus
sûrs garants de la paix. Vous aurez
également le plaisir de visionner un
dessin animé Terry Toon.

AU PALACE :
« LE FEU AUX POUDRES »

Un immense plateau désertique et
aride, les Causses, où s'élève un ha-
meau abandonné. Seule, une maison
fortif iée y subsiste.

Pedro Wassewlch (Peter van Eyck),
homme violent , cynique et beau , y de-
meure avec sa femme Lola (Françoise
Fabiian) brune sensuelle et mélancoli-
que. Un jour , Pedro surprend Lola
en admiration devant la toile de Ludo-
vic (Raymond Pellegrin), jeune peintre .
Furieux et Jaloux, 11 se précipite sur
l'inconnu, et en un bref pugilat , il le
laisse à terre ; puis H ramène rapide-
ment Lola vers sa demeure solitaire.
Lola ne rêve que de partir, revivre à
Paris. Après une nuit réparatrice dans
l'auberge, Ludovic décide de monter au
hameau. » Sans bruit , 11 entre dans la
maison et s'approche de Lola . Celle-ci
parait heureuse de cette nouvelle ren-
contre avec l'inconnu mais lui conseille
vivement de s'en aller, car Pedro peut
amlnfer d'un moment à l'autre.

Trop tard, Pedro est 1A._ '

AUX ARCADES :
«LA BELLE ET LE CLOCHARD »

On attendait avec curiosité le pre-
mier « long métrage » d'aquarelle ani-
mé consacré par les collaborateurs de
Walt Disney. « La belle et le. clochard »
est une réussite technique Indéniable.
Peut-on faire mieux que les expres-
sions de Lady et de ses amis, de Jock
l'Ecossais sentencieux, de Trusty qui a
perdu l'odorat ; du castor aussi et de
cent autres bêtes rencontrées par Lady
au hasard de ses tribulations.: Dans
cette histoire la « belle » est une petite
épagmeule adoptée par un couple de
jeunes mariés. Enfant gâtée de la mal-
son, elle va se voir , tin sombre jour ,
supplantée par un nouveau venu : un
bébé. Belle s'enfuit et connaît le drame
de la fourrière. Le « clochard » la sauve,
l'épouse, et se fait admettre à son
foyer.

En complément , un documentaire :
« Switzerland ». Le pinceau de Disney
esquisse cette fois-ci la silhouette fa-
milière de nos frontières

AU REX :
« LE MONDE LUI APPARTIENT »
Voici ' l'éblouissante réalisation en tech-

nicolor, dans sa version française. Gre-
gory Peck , l'intrépide capitaine pirate,
au mépris des lois et des dangers d'une
mer démontée, se lance à la conquête
de l'Alaska pour reparaître puissant de-
vant la femme qu'il a choisie. Ann
Blyth , la ravissante vedette , se révèle
plus séduisante et plus vibrante que ja-
mais dans ce beau roman d'amour et
d'aventures qui réunit tous les éléments
qui en font une œuvre passionnante,
charmant tous les publics. Des prises de
vues incomparables, aux couleurs flam-
boyantes, font revivre de frappants con-
trastes entre la mer démontée et de
somptueux palais.

FRAUDEURS DE FRONTIÈRES. — En
avant-programme, ce « super western »
de Charles Starrett fa.lt sensation par
son dynamisme étourdissant.
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Costumes légers d été ft\\wf IlË /"\

Costume léger d'été 148.- Êm
168.-188.-198. - etc. W

Neuchâtel . 2, Rue du Seyon '"/#
M. fiur/ond, gérant jj L .3f

NOTRE SUCCÈS...

Sandales très solides
CUIR BRUN

(support en cambrure)

AVEO SEMELLE avec semelle
DE CAOUTCHOUC de néolit

Série 22/26 10.80 9.80
» 27/29 13.80 11.80
» 30/35 15.80 13.80

» se/42 18.80 15.80

S » 43/47 21.80 18.80

¦' , Cuir beige, semelle néolit

1 Série 27/29 14.80
I » 30/35 16.80
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52 Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes ? C'est I I.
SB . bien simple : pour les mêmes raisons qui en ont fait les J 
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m Les femmes aiment la douceur clu mélange sp écial Mary-Long, Il ||| |JL,™,.,HIIIJ1 | l!
PX l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs, que lin [ |il l  l|l N llll JjM L
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12
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| * f I ^ 
> Pour chaque jour de l' année. . .

i î raJfilâiL i  ̂ ^
ei serna ine i une fourgonnette économique ni spacieuse -, le

r -~rv^i C. i\ \ "'¦.- d imanche  une élégante routière.

-*r \̂ ' 4. < *$M0i \ \ Prix fr. 8500.— seulement
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avec 1 compartiment pour bouteilles, 1 casier à beurre quérir l'armoire frigorifi que pra tique
. | ¦ » et vaste dont elles rêvent depuis

QVCflntaÇJGUX ! avec couvercle basculant, 3 rayons, éclairage intérieur, long temps. No laissez pas passer
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La surprise de la saison !

Diapasons Vibrograf
pour petites musiques à vendre, complètement
avec lames en acier rond , revisé. Prix 950 fr, De-
45 fr. S'adresser à Char- mander l'adresse du No
les Jaccoud , Industrie 14, 2621 au bureau de la
Fleurier. Feuille d'avis. |

EMlfllUinfTCff II, Il M o 11 £ 9
Au magasin spécialisé

Mélange extra pour la fondue , Jura ,
Gruyère , Emmenta l  ler choix , Bagnes,

Tilsit , Fontine j
Fromap.es %, \i gras, tendres et salés
Toute la gamme des fromages de dessert
Beurre Floralp, des Ponts-de-Martel,

pour la cuisine et fondu.
S Oeufs frais du pays et étrangers.
;i Prix cle gros pour revendeurs

STOTZER
| Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

%

Samedi ou lundi de Pentecôte
nous irons à Couvet voir une

splendide affaire pour fiancés
et amateurs de beaux meubles

(Nos mobiliers sont garantis neufs
de fabrique)

CUISINE : 1 table laquée Ivoire, dessus Inlald , avec
nécessaire à repasser à l'Intérieur et 4 ta-
bourets ;

SALLE A MANGER : magnifique modèle moderne
comprenant : l buffet en macassar, 1 table à
rallonge et 6 belles chaises assorties noir-blanc;

CHAMBRE A COUCHER : nouveau modèle en bou-
leau pommelé, sur socle, avec entourage se
composant de : 2 lits Jumeaux , 2 tables de
nuit , 1 jolie grande coiffeuse , 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers métalliques, avec têtes régla-
bles, 2 protège-matelas et 2 matelas

Le mobilier complet
livré avec garantie

de 10 ans,

Fr. 3980.-
Fiancés , même si vous n'achetez pas , il f a u t
avoir vu ce mobilier ; il est installé « comme
chez vous ». Fixez aujourd'hui  encore un
rendez-vous pour S A ME D I  OU LUNDI  DE
PEXTEC OTE.  Pour visiter, automobile à dis-
position. Chaque p ièce est éclatement vendue
sé parément sans augmentation de prix.

Mmhhmm Xs Odac Fanti & Gie
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

Couvet

| ACTION ! wt^SS^ RC TIQN I |
48 Salade pommée m.ÂJ îapièce . t on Pois mangetout . I.- buo 

^M »r Cerises.. .  I.OU b- Hb- «g i>

J Epinards m.5j le uio Haricots . I.- le wio W

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

à fleurs

Prix : fr. 435." |̂ ^̂ 3̂
Facilités de paiement ^^̂ff f ^̂ çPy ^,

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

: -w ¦-¦'- 



La fabrique d'automobiles <VW >
sera-t-elle dénationalisée

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

Quels sont les bute poursuivis par
les démo-chrétiens en lançant cette
initiative, dont ils savent qu 'elle sera
vivement combattue par des milieux
d'opinions souvent opposées ? Il sem-
ble que le premier d'entre eux soit
de favoriser l'épargne dans certaines
couches de la population et d'amener
du même coup les salariés à une
meilleure compréhension des problè-
mes industriels et économiques. Il
semble aussi que le C.D.U., qui n'a
jamais cessé de se proclamer .un
« parti social », cherche à réaliser
une certaine « démocratisation » du
capital, qui figure depuis, longtemps
à son programme. Ce faisant, il est
permis de supposer aussi , qu 'il ne
serait pas mécontent de couper l'her-
be sous les pieds de ses advereaires
socialistes à quatre mois des élec-
tions générales.

Pourquoi les usines « VW » ?
Cette préoccupation électorale res-

sort aussi du choix qu 'ont fait le
chancelier et ses amis.

Lon sait que le ministre Erhard
avait pr imit ivement  décidé de met-
tre à l'épreuve ses théories nouvel-
les sur une aut re  entreprise nationa-
lisée, la « Preussische Bergvverk^und
Hùtten A. G. ». Comme cette entre-
prise va prochainement porter son
canita] de 72 à 100 mil l ions de marks,

l'occasion aurait été toute trouvée
de lancer sur le marché quelque 28
millions d' actions populaires. Si oe
projet  a été finalement abandonné ,
c'est vraisemblablement parce que la
grande entreprise méta l lurg ique
prussienne n exerce pas sur les mas-
ses l'attrait symbolique de la « VW ».
L'effet  psychologique sur les mi l ieux
que le C.D.U. se propose d'atteindre
n'aurait pas été le ' même.

A qui appar t i ennen t
les usines « VW » ?

Parmi les nombreux problèmes
que soulève l'initiative Adenauer -
Erhard , il en est un qui domine  tous
les autres : à qui apparti ennent effec-
tivement les usines « VW » ?

Il n 'est pas inut i le  de rappeler  à
ce propos que les « Volkswagen »
sont une création des nazis et que
l' entreprise fu t  financée avec les de-
n iers  de l'ancien « front clu travail ».
Lors de l'effondrement du régime,
deux candidats à l'héritage se pré-
sentèrent , la République fédérale  et
le « Land » de Basse-Saxe... Ces deux
candidats  sont encore sur les rangs
aujourd'hui.  Comme rien de sérieux
ne pourra être entrepris t an t  que
cette question de propriété n 'aura
pas été résolue, c'est par elle que, les
autor i tés  devront, commencer et le
débat promet d'être animé.

Un autre problème à résoudre
avan t  de discuter  de la dénat ional i -
sat ion est. celui du procès qui oppose ,
depuis des années, les « épa rgnants
VW » à l'entreprise elle-même. L'on
se souvient peut-être que les auto-
rités a l lemandes de l'époque nazie ,
qui voulaient  que chacun puisse
avoi r  son auto, avaient  i n s t i t u é  un
système de pa iemen t  a n t i c i p é  connu
sous le nom (le « service d'é pargne
VW ». Lors de la débâcle tout ce bel
échafaudage s'e f fondra  et, les épar-
gnants , qui é ta ient  presque tous rie
cond i t ion  modeste , virent leurs es-
poirs s'envoler  en fumée... Ils se grou-
pèrent aloiw pour  réclamer  de la
n o u v e l l e  direct ion,  h é r i t i è r e  du
« front du t rava i l  », la r e s t i t u t ion  des
sommes versées. Que l l e  que  soit la
décision f i n a l e  du t r i b u n a l ,  il faudra
bien que la caisse fédérale Passe droit
à cette requête sous u n e  forme ou
sons u n e  a u t r e .

Vite ref orme  a t o u f f u e  eehennee
Ces deux points  en suspens, qui

ne sont d' a i l l eurs  pas les seule en
cause, laissent supposer que le pro-
jet démo-ch ré t i en  do dénationaliser
les usines « VW » exigera ries années
de discussion a v a n t  de devenir une
réal i té , à supposer qu 'il en devînt
une un jour. L'actuel directeur gé-
néral rie l'en t reprise , Norr lhof f , a prie
ca tégor iquement  position contre l ' ini-
t iative Adenauer - Erhard  pour ries
raisons rie principe. Il ne veut pas
que ses ouvriers deviennent  leurs
propres ac t ionna i res  ! Quan t ,  aux
syndicats, tout  imprégnés rie théories
socialistes , ils ne voient pas ri'un

bon œil cette concession à l'initia tive ,
privée , même si elle donne aux ou-
vriers et employés rie la « VW » le
droit rie se considérer comme les
copropriétaires rie l'entreprise qui les
occupe.

Le chancelier et son parti espèrent
que le projet sera encore voté par
l' actuel  « Bunrlcstag », mais l'opinion
qui p rédomine en Allemagne est que
les députés sortants, dont le mandat
expire dans quatre mois, préféreront
laisser à leurs successeur le soin
rie prendre une  décision aussi déli-
cate.

La joie qu 'affichent déjà les mai-
sons rivales allemandes et étrangè-
res, à l ' idée de voir un rie leurs prin-
c ipaux concurrents  se lancer rians
ce qu 'elles considèrent comme une
aventure f inancière  et sociale, est
donc pour le moins pré maturée.

Cela n 'empêche pas le projet démo-
chrétien d'être intéressant par le
but qu 'il poursuit , à savoir la. « dé-
mocratisation » de la. grande indus-
tri e et du grand capital. Il prouve
à tout  le moins qu 'il existe en Alle-
magne  un parti qui n'entend pas
laisser constamment aux mêmes' mi-
l ieux  le monopole ries initiatives
destinées à, améliorer le sort des sa-
lariés, même si certains aspects du
projet,  en question restent matière
à discussion .

Léon LATOUR.

Zizi Jcaninaire à Lausanne

La vedette Zizi Jeanmalrc, qui était
de passage dernièrement  à Lau-
sanne, a rendu une visite à la com-
mune libre d'Ouchy et à ses écri-

teaux fantaisistes !

Condamnation
de l'ancien commandant

du camp de Stutthof

A la cour d'assises de Bonn

BOCHUM , 6 D.P.A.). — La Cour
d'assises de Bonn a condamné mardi
à 9 ans de réclusion Faul-Werner
Hoppc , 17 ans , ancien commandant
S.S. du camp de concentrat ion de
Stutthof , près de Dantzlg, pour compli-
cité de meurtre  de plusieurs centaines
d'êtres humains .

Otto-Karl  Knopp, un autre chef du
camp, reconnu coupable de complicité
dans cinquante cas de meurtre s  au
moins , n été condamné à trois ans et
trois  mois cle réclusion. Un premier
jugement intervenu en décembre 1055
prévoyait  pour Hoppe 5 ans et pour
Knopp ,') ans de réclusion.

Une soixantaine de témoins  alle-
mands el étrangers ont décri t  au cours
des déliais qui ont dure plusieurs se-
maines , les atrocités du camp de con-
centration de Stutthof, ou, vers la f in
de la guerre, des mil l iers  de détenus
ont été pendus , fusil lés ou sont morts
à la suite d ' inject ions de benzine et
dans des chambres à gaz.

HÀllILJi 3 et amateurs de meubles

soyez bien et avantageusement meublés

par ^KJ8ffi?S |̂ ^F le 
meuble 

qui meuble

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

^^^: j ^0 :̂i&%y .
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 PAIEMEN T SUR D E M A N D E)  AUTO A DISPOSITION

Fabri que de meubles p S È sJ b m dlm m S ^  ?mà\y (NE )
Téléphone 038/6  40 58

.
^Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera el lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modela à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
fouies fourrures

CONSERVATIONS

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

Avec ROJA SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'au soir
ROJA présente un nouveau "coiffant"
qui maintient votre coiffure jusqu 'au soir
Enfin la coiffure tient , et les cheveux 

^^^^^^^brillent sans être gras , avec un "coiffant " _______________________ ^__________________________B__BBB__|B
pas comme les autres : c 'est le coiffant Ê̂ÊÊêlS^MrÇmtïTïà ^̂ ^̂ Ê M̂WwR OJA SPORT . Lé ger, il s 'étend sur H ¦_BpHMflKH_l |
les cheveux , les rend sages et brillants , ^R?>ê^ a^^^^^BLi "̂Ê^̂ ÊSM
sans aucun dé pôt sur le cuir chevelu. IH'J^ À w r t  m * KHf

discrètement parfumé à la lavande Jf'. '-y l^'Vj r B̂t&t &̂ Ê̂ÊÊwEË
Le Tube Fr. 2,25 + lux» _ r̂__s^̂ £ ĵSS >̂^B.W  ̂I 
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Vue sur les 4 ailes...
clic permet au conducteur de parquer
au centimètre près.
Quant à la visibilité générale elle s'est
encore accrue de 29%!

Agence officielle : NEUCHATEL : Garage
Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038)
5 30 16. — Cernier : Garage Beausite, J. De-
venoges. — Cortaillod : Garage A. Bindith,
Sur la Fontaine. — Fleurier : Station-service,
garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Cen-
tral , Eug. Stram, Grand-Rue. — La Côte-aux-
Fées : Garage Piaget & Briigger, tél. 9 51 24.
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La plnie pénètre-t-elle?

Possédez-vous des windj acks, des
habits d'enfant pour j ouer de-
hors, des pèlerines, qui ne sont
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!

... vêtements, tentes, uniformes,
parasols de j ardin, bâches pour
voiture, ete De plus , Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emp loi facile et le
leuccès est assuré à 100 '/o! De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
^port-
Avec des chèques-images Silva!

Binaca S. A«, Bâle

«La France le dos au mur»
UN LIVRE DE M. PELENC QUI DONNE LE VERTIGE

Quand l'Etat manipule le budget, l'indice du coût de la vie et restreint les échanges

Nous avons résumé un exposé sur la faillite des nationalisations en
France, paru sous la plume de M. M. Pellenc, rapporteur du budget au
Sénat français, dans la « Revue de Paris », de mars 1957. M. Pellenc, qui
est une autorité française en matière f inancière , vient de faire paraître
un livre extrêmement documenté , intitulé «La  France le dos au m u r » ,
dans lequel il donne des chiffres , diff ici lement réfutables , sur les résultats
de la pol i t ique d' interventionnisme et de nationalisations suivie ces der-
nières années par les gouvernements de la IVme Républ ique , chif f res  qu 'il
vaut la ueine , nous semble-t-il , de résumer également ici.

De 1951 à 1955 , écrit-il , l'endette-
ment publ ic  en France représente
le total ver t ig ineux de 3(i48 mill iards
de f r ancs  français .  Les deux t iers
de cette somme ont été recuei l l is
par des moyens malsains : 1233 mil-
liars de bons du trésor à court  terme
et plus de 1000 mill iards d'exp é-
dients  divers. Nous verrons lesquels
dans un instant.  Les emprunts  à
long terme , c'est-à-dire normaux ,
n ' in te rv iennen t  que pour 1000 mil-
liards. Ces chif f res , a f f i r m e  M. Pel-
lenc , sont cachés au public. Les do-
cuments  officiels ne font  état que
d' un endet tement  de 1021 mi l l i a rds ,
mais  l'endet tement  effect i f  dépasse
cette somme de 2000 milliards.. .  dont
on ne trouve trace nulle part.

Expédients
Parmi les exp édients emp loy és par

les ministres des f inances  pour se
procurer des disponibil i tés de tré-
sorerie, le rapporteur du budget au
Sénat  signale celui-ci (qui s'assimile
aux « traites de c a v a l e r i e ») :  l 'Etat
a recours à un circuit bancaire qui
lui permet d' emprunte r  c landest ine-
ment à la Banque de France sans
qu 'apparaissent au bi lan  de la Ban-
que, sous la fameuse rubrique
« avances de la Banque de France à
l'Etat », les sommes mises clans le
circuit monétaire.

Les banques nat ionalisées servent ,
en somme, d 'hommes de paille au
ministre  des f inances a f i n  de dissi-
muler l ' inf la t ion.  C'est ainsi,  a jou te
le sénateur Pellenc, qu 'on voit appa-
raî t re  de temps en temps des rem-
boursements  de l 'Etat au bi lan de
la Banque de France , placés là pour
le trompe-l'œil, pendant  que des
sommes beaucoup plus impor tan tes
sont remises, en sous-main , au Tré-
sor par des établ issements  nécessai-
rement  comp laisants.  M. Pellenc si-
gnale  que pour un remboursement
of f ic ie l  de 195 mill iards , l 'Etat em-
p r u n t a i t  à nouveau 556 milliards,
soit presque trois fois plus.

Où en est-on ?
Le sénateur assure qu 'au 30 ju i l l e t

195G, il y avait ainsi en c i rcu la t ion
850 mi l l i a rd s  de bil lets de banque
provenant de cet ingén ieux  méca-
nisme. Où en est-on a u j o u r d ' h u i  ?

L'Etat  f r a n ç a i s  n 'en est pas seu-
lement  rédu i t  aux expédients de tré-
sorerie. On sait qu 'il m a i n t i e n t  ar t i -
f ic ie l lement  la f ic t ion  d' un coût de
la vie inchangé  en mani p u l a n t  cha-
que mois le fameux indice  des 213
articles. Comme une loi oblige à
augmenter  le salaire min imum légal
si l ' indice des prix à la consomma-
tion dépasse un certain seuil , le mi-
nistre de l'économie, M. Ramadier ,

vér i tablement  hypnot ise  par les 213
articles , a joué un jeu comp liqué
consis tant  t a n t ô t  à dégrever d ' imp ôts
ce r t a ins  produi ts , t a n t ô t  à subven-
t i o n n e r  l' agr icul ture  ou certaines in-
dustries pour enrayer , coûte que
coûte , la hausse des pr ix .

Par cette étrange poli t ique , l 'Etat
gaspille des mi l l i a rds  pour ma in -
t en i r  un  ind ice  a r t i f i c i e l  auquel
d'ailleurs personne ne croit plus. La
preuve en est que les cheminots
v iennen t  dc se met t re  cn grève et
que les instituteurs menacent  d' en
fa i re  a u t a n t  parce que le coût de la
vie monlc , malgré la s t a t i s t ique .
Les fonc t ionna i res  sont en pourpar -
lers avec les au to r i t é s  comp étentes
pour ob ten i r  un ra jus tement  des trai-
tements .  On sait comment se ter-
m i n e n t  toujours de tels pourparlers .
Les syndica t s , qui  manient l'a rme
toute puissante  de la grève , f i n i s sen t
par obtenir  gain de cause. Si bien
que le Trésor aura versé des diza i -
nes de mi l l i a rd s  de subven t ions  et
n'évitera pas pour  a u t a n t  une  hausse
des salaires. L'Etat perd sur tous les
tableaux.

Cet aperçu de la s i tua t ion  s u f f i t
à mont re r  que les f inances  f ran-
çaises n a v i g u e n t , si l'on peut dire ,
en pleine abstraction.

L'économie menacée
L'économie est-elle en meilleure

position ? On le di t  souvent , mais il
est permis d' en douter .  M. Pellenc
nous ave r t i t  que la p roduc t ion  char-

bonnière est déf ici la i re , mais que
les houillères de France voient aug-
mente r  leur  dé f i c i t  f i n a n c i e r  chaque
année  (30 mi l l i a rd s  pour 1950). Pour
l ' é lec t r ic i t é , la consommation de
l'ensemble des pays de l'O.E.C.E.
est supérieure de 56 % à celle de la
France , par hab i t an t .  La product ion
agricole elle-même est fort  modeste.
La production à l 'hectare est de 100
en France pour 170 en Allemagne
occidenta le  et 200 au Danemark.  On
p o u r r a i t  mul t i pl ier  ces chiffres.

Pour brocher sur le tout , le gou-
vernement  f rança i s  prat ique en ce
Moment , on le sait , une  équivoque
qui ne peut manquer d'avoir  bien-
tôt des conséquences. Alors qu 'il
préconise , dans toutes  les confé-
rences i n t e r n a t i o n a l e s , une  polit ique
d'expans ion et cle liber té  des échan-
ges et qu 'il a pris une part act ive
à la mise en place du marché com-
m u n  europ éen , ce même gouverne-
ment  r é d u i t  par des mesures fiscales
et douanières  ses impor ta t ions  et se
déclare incapable  de tenir  ses en-
gagements à l'O.E.C.E.

La encore , nous sommes bien obli-
gés de constater  combien l'économie
française  vit dans une atmosphère
raréf iée  et repose sur l'artifice. La
vérité est qu 'une  grande confusion
règne , non seulement dans les cho-
ses, mais dans  les esprits. M. Pellenc
le. di t  sans ambages, mais il est un
peu la voix qui crie dans le désert.
Un écr ivain  f rançais  a naguère écrit
celle p hrase cruelle : « Un régime
col lec t iv is te  commence par une ri-
pai l le  ct f i n i t  par une  famine.  » Di-
sons, si l' on préfère , l'austér i té , mot
à la mode. Mais on en est là : qui
paiera f ina lement  tous les pots cas-
sés ? La monnaie  et , par conséquent ,
les Français les plus faibles et les
moins défendus.

R. F. S.

VARSOVIE , 6 (Reuter) .  — Un quoti-
dien pnlonai s, te « Gazeta Poz.n»n«ka »,
déclare que le foyer typ ique  américain ,
qui doit ê t re  exposé à la Foire die Poz-
nan qui s'ouvrira la semaine prochaine,
esl une  o f f e n s e  k l'opinion publ ique po-
lonaise. Bn monterait l ' équipement  de
cel le  demeure, lies Américains semblent
vouloir « démon Ire r leur supér io r i t é  ».
C'est comme si un homme riche faisait
preuve de .iactamee devant un homme
qui tra vaille d'Uircment «en  faisant ses
premiers pas sur la voie qui doit le
menier à La prospérité », précise le joi nr-
nal.

Un des officiels américains die l'expo-
sition a déclare qu'il ne s'agissait en
fait que d'un simple bungalow à un
étage de ban-Heue, pour une f ami l l e ,
tel que des million* de gens modestes
en possèdent aux Etats-Unis.  Ce bun-
galow est entièrement meublé et équipé.

Un bungalow
américain offense
l'opinion publique

polonaise



Fauteuils et divans-lits
« R É V É L A T I O N  »
Lugano, via Cantonale 2

Comptoir Halle II, Stand 85
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@a n eâtp aô une
teinture...

qui ne concernerait qu'une cer- j ^ ^B È t ktaine catégorie de femmes, mais (iFlŝ Slk;;;;;: c'est un shampooing qui co lo re  VX :ÉBà
et nuance les cheveux ce qui ne \Vx ï ^f B Ë Èt o i
laisse aucune femme indiffé- 1^  ̂ ĵ îtfwrente. Ce shampooing colorant (̂  inj^

jiijjj nettoie, soigne et nuance les che- P&*̂ A^« pHii
j;;!:! veux au cours d'un simple la- t^ \5^L
•il:!: vage ; c'est facile et pratique. ^^ rV^SJ
ijij l l POLYCOLOR-PASTEL, offre tou- I,'—'V«^/II:::! te une gamme de nuances, tou- \$L. - ' ¦ ¦ "<r HI I IJ
;;;;;; tes d'un aspect parfaitement \ ^ y'̂  !;;;;;
Iiiii ; naturel. La nuance peut être \ '< > % |||||;
;::;:: rafraîchie à chaque shampooing \ïj _j P»-ii;;;: ou modifiée, atténuée par un ^»J r Hllli
iiiii ; shampooing , ordinaire. Avec iiiii :
iii j jj P O L Y C O L O R - P A S T E L , on peut également mas- ;;;ii ;
iiiij: quer un léger grisonnement. iiiii ;
IIIIII P O L Y C O L O R - P A S T E L  shampooing - crème i;!;;;
111111 le make-up de la chevelure lllll:
;;:;;: ;;;i;:

S'il vous faut une teinture, essayez la crème
teinture « Polycolor »

...et pour une décoloration , la crème à blondir

:...:: /DR08UÏ RI!  I f% IIIII:

llll ;: ^ P U n i t l i t l l
i;ii ;j Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69 iiiii ;

A VENDRE au comptant et à enlever
pour fin juin prochain :

I banque de magasin avec
dessus marbre, % 

62° sruaryo8n°sS
gère en verre, 8 tiroirs et 13 casiers ;

I étagère à marchandises,̂ ?,!
!tir 2 m. de large, comprenant 6 tiroirs et
7 rayons, le tout en excellent état d'entretien.

Pour visiter et conclure, s'adresser par
téléphone au No 5 22 85, à Neuchâtel.

û
Ménagères, attention ! j

Le camion de Neuchâtel
sera demain au marché avec une grande i
quantité d'articles avantageux. Consultez le <
tableau. M. et Mme Leuba - Tél. 5 15 55 (

B

Une nouvelle sensation

Isard coupé T. S. 300
Avec sa tenue de route impeccable, ses vites-
se! électromagnétiques. Avec un minimum

de frais et d'entretien, au prix de

4950.-
Agence officielle i

JULES BARBEY
Monruz 21 - NEUCHATEL - Tél. 5 76 15

Sous-agent :

Mme GEORGES CORDEY
Place Pury 9 Neuchâtel Tél. 5 34 27

I

TOUS LES JOURS |
VÉRITABLE t

jambon de campagne à l'os |
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 [ 
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| Ĵp̂ f| COSTUMES DE BAIN 
f

! J ,-<-w r /^^̂  ̂
pour 
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J ' ¦¦v\ JsJM IflW jiai en ^ pièces, depuis Jr Fp1

T^̂ Kf 
CALEÇONS DE BAIN.

Ww • W ^W j M -^ ^ '- pnur MESSIEURS, depuis . ^?

pour ENFANTS, depuis A.

LINGES DE BAIN S$3IÇP?1
multicolores ou de te intes  unies  1110X100 — 70X130 IS- '̂ '"iË^'lllflljfOTStf |! ^S 90X130 — 100 X 150 — 130 X 160 — 150 X 160 IIMRIlMl^^wiH I! M 160X165 __ 
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* De plus en plus on dit...

SEJ îHW crème solaire
(prononcer « Si end Ski »)

PRÉVIENT
POSITIVEMENT
LES BRÛLURES DU SOLEIL
_.. PREVIENT positivement le pelage
... donne positivement le meilleur bronzage et le plus durable

/ que vous ayez jamais eu.
L'action positive de SEA & SKI permet h la peau de ne tirer
du soleil que les rayons bénéfiques... ce qui ne s'est jamais vu
auparavant. Dès le premier jour que vous l'employez, SEA & SKI
vous prouve pourquoi il est, parmi les produits solaires, le plus
vendu du monde.

* Ne contient pas d'alcool, ni de graisse brillante.

* Se présente en flacon ef tube plastique souple, pratique
et économique.

* Soulage Instantanément les plus fortes brûlures solaires.

GARANTIE : Dès le premier jour que vous 0i
l'employez, SEA & SKI vous JHLprouve pourquoi il est, parmi 

¦_„„__.

les produits antisolaires, le plus [ j
vendu ou monda. _; .... i ';

EFFICACITE GARANTIE. ° *
J£J \

Satisfait ou remboursé. ^ 
u"̂ <w J

Tube plastique i Fr. 3.40 + luxe I -».
Flacon plastique : Fr. 5.25 + luxa «--̂ ScS /̂l.. /
Agent pour la Suisse : Maison Tschanz, ^V>̂ ^^

Comptoir de la Parfumerie S. A., Genève.

¦ •

-

__^_^_ ĵ___^^_^_^_^__^^^_̂_̂ ^^^^^ ĵ^^^^^̂ ^^^^^_j  ̂_j___jj_____i gnant dans une sauce relevée ... une. exquise

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ «̂ F § x Ê s  ̂̂ ^̂^ t. Tortellini Hero un régai tout prêt

j

i

Bas ' èy/h*
Suisse JF .# ^*^- / W 25a

y . ' ê W L . u^^pr M g chcz-soi , oi

M :M pour sortir , j—
¦'¦¦• ¦' 9 au trava''

y ,y z
élastique élégant éprouvé g



Nouvelle Fabrique de cadrans Leschot & Cie
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Les travaux de peinture intérieurs et extérieurs
ont été exécutés par la maison

A G lfl IV Vf W P 12 Gilbraltar 20, Neuchâtel
¦ S9 EL t% V m K Sa Cl Maison fondée en 1946

Dispersion Itoeopon
fournie par ROTH & Cie, Lucerne j

Représentant : ROBY THEYNET, Neuchâtel |
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i N'O UBLIEZ PAS NO TRE BOUCHERIE ! — NOS SPÉCIALITÉS DE FIN DE SEMA INE

I CÔTELETTES salées . % u. 4.30 Chemises p olo  Sandwiches au jambon et au salami
_ M C_r t  Pure lai"6, unies ou rayées, col — SSS m Jr Hl

» l H 2 ï ï££ S  y ,  Va ^.3U sans bouton , se portant ouvert f* g\g\ plèce u1"*" et '***, , sumiCVii /, Kg. «DW ou fermé) teintes assortieg W 
Wil ¦_¦ __».

1 LARD salé « l8. 3.65 P,è°* °"TU Canapés plta -.50
• \ HK q H qualité supérieurs, pure laine, __¦ _¦¦ ¦¦ 4^ ——^——

-
¦¦¦i \\ SISMUÂ ,, , J» # _-& plastron renforcé, boutons na- S 'm *fcfl|M » Hlîlie . . . . .  . . .  K kg. >9H # w9 cre ièce U,iV — . . -a . 'na*Tartelettes aux fraises PièCe -.30

PI VENTE SPÉCIALE 
^ _̂^ _̂___ ^ _̂ _̂_ _̂_______ J 

^ ^̂
I T R A N C H E S  DE VEAU la ioo g. 1.45 ^̂  ̂  ̂^̂  samedi s juin «ç
I mmm^^ ^m^\m? CROISSANTS AU JAMBON  ̂ -.ZD i

TOUS ZVOS PRODUITS SONT DE PREMIER CROIX RPl^fl I A. ^B W Wk M ^  ̂

UNE OFFRE
REMAR QUABLE

wjSËk. \ n HHsl H

J^Y^^BBHEJ  ̂ BBBl w^kmm _________¦&' V-1 ¦ JBr'AjCTflB^^B^BwaSC't
f fff f l*1̂  ̂ f̂y™TB^̂ P5̂ ft *j £̂<̂ HPE£''aN jfcv ¦ « A B̂ B

BAS NYLON
60/15

¦

# yltfec couture
0 Finesse arachnéenne
# Tons JeM

r- ., £ "̂  9 ? Pi H . lllTI 'l "TO Q'U ?' ye"̂ro?/es P ' Ils 1 S II 11 1|| si
r. E B̂J^̂ HB™

SBM
JAMJW8 "e5 t>as

confiance r*r 7"> ^Jfe ' %J^,^*/Ïfjpiît ''"wf ' "âJ^a^
n:̂ â

wwB^S^S "C qualité

Cm 
HALLE6 MmorenA

te volaille congelée I

Hôtel dn Bon Repos
MONTBEWOIT

(entre Ponitarlier
et Morteau )

RÉOUVERTURE
le samedi 8 juin.

Etablissement rénové

M m m M AISON p

I M asserey \
1 EXPOSE AU COMPTOIR STAND 49 HALLE 2 I
\ \ La maison vous offre : des fonds modernes 

^t} - i élégants, durables , chauds, dans les belles teintes et d'un entretien facile. Mp
- ¦¦ tSb

M Les plaques américaines Terraflex M
'*:'.' ; pour vos fonds de cuisines, vestibules, bains, cafés, restaurants __!.:
!;"•*; et locaux de commerce. kt 'j

M Les plastiques suisses Plastofloor et Sucoflor ^É
çÊ$ pour vos chambres, vestibules et salons. j ; J

| . Les linoléums Giubiasco aux teintes nouvelles ĵ
il Les tapis moquette laine rendus collés ou tendus ll |

1 A votre service pour des poses très bien exécutées 1
pi Bureau de Neuchâtel Tél. 5 59 12 m
r Bureau de Bienne T él. 3 07 36 M

Ê I f J f̂i B̂ . Ĵ BB 
1 \ m^mW WêL\

Ayez-vous p ensé a vos
films Kodak,

pourlewcckroid?

Kodak 
1̂^^

I Toutes viandes de I er choix \
I SAUCISSONS NEUCHÀTELOIS 1

1 BEAU LARD MAIGRE salé et fumé Jj
^k garantis pur porc M

La m a i s o n  d e  v i e i l l e  r e n o m m é e
f i a  Pizza napolitaine ^I an Pavillon f

rr.

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

\

TRANSFORMABLE

Anglaise, diplômée universitaire, donne des

leçons d'anglais et de bridge
à tous les degrés, privées ou en petits grou-
pes. Téléphoner au 5 92 09.

GHi&NDE VENTE de: |
Beau Isard anaigsr© fumé . . ie % kg. 3.50 m
Lard de i»a|o«i@ . . . . . . . . .  i. % kg. 2.50 H
Saucisson pur Porc ie % kg. 3.50 M
Saucisse à rôtir Pur Porc ie % kg. 3.— y]
Jambon de campagne . les îoo g. Fr. 1.— ^|

B O U C H E R I E  B E R G E R  1
\ Rue du Seyon 19 Téléphone 5 13 01* i|

HÔTEL DE FONTAINEMELON
Dimanche 9 juin

(SPÉCIALITÉl DE LA MAISON)

Menu
Fr. 8.50, sans premier Fr. 7.—

Consommé à la Moelle

Langue de bœuf sauce neuchâtelolse
Pommes nature

Poulet chasseur
Pommes frites

Salade

Meringue g lacée Chanttllg
SUR DEMANDE A LA CARTE

Jeux de quilles automatiques
Chambres tout confort

Se recommande t Pittet-DélitrOZ



SAINT-BLAISE
Tir en campagne

(c) Ce tir populaire a eu lieu le 26 mai,
au stand des Fourches, et réunissait les
sociétés d'Enges, Hauterive, Marin et
Saint-Biaise. Cent trente tireurs ont
pris part au tir à 300 m. et dix-neuf à
50 m. Voici les principaux résultats :

300 m. — Catégorie I : Saint-Biaise,
« Les Armes de guerre », 41 tlreura,
moyenne 70,368.

Catégorie I I :  Marin, « Les Fusiliers »,
45 tireurs, 72,243 ; Sautai ve, «L'Union»,
69,631.

Catégorie III  : Enges, « Les Armes de
guerre », 17 tireurs, 72 ,544.

SO m. — Catégorie III  : Satot-Blalse,
«Les Anmes de guerre », 19 tireurs,
80,857.

Résultats individuels. — 300 m. 82
points : Eric Perret (S) ; 80 : Bobert
Juan (E) ; 79 : Raoul Friedli (S) ; 78 :
Louis Pantet (S), René Médina (S),
Walther Stucki (S), Robert Moninard (M);
17: Adrien Guye (H), André Stirne-
mann (H) ,  François Haussener (S),
Edouard Thomet (S) , Roger Nobs (S),
Alcide Blanck (S) ; 76 : Auguste Has-
ler (H) ; 75 : Raymond Humalr (S),
André Wider (M) , Jean Simonet (M) ,
Marcel Gugg (M), Jean-Louis Ber-
thoud (M) , Etienne Veluzat (M),  Wal-
ther Scholpp (H) ; 74 : Otto Léchot (E),
Jean Gaberell (M) , Gustave Aubert (E) ,
Emile Amstutz (M) , tous avec distinc-
tions.

Vingt-quatre tireurs obtiennent la men-
tion fédérale et dix-hulit la mention can-
tonale.

50 m. — 86 points: Roger Nobs, Raoul
Priedli ; 83 : Alcide Blamck ; 81 : Edouard
fleuz. tous avec distinctions ; 77 : Jea/n-
Pierre Roulet ; 76 : François Haussener ,
avec mentions fédérales ; 73 : Edouard
Thomet ; 72 : Louis Scanlo, avec men-
tions cantonales.

LE LANDERON
Tir d'ouverture au pistolet

Le tir d'ouverture au pistolet a été
organisé, les ler et 2 juin 1957, par
la Société de tir au 50 mètres du Lan-
deron. Il a donné les classements sui-
vants :

1. Groupes : 1. Pistolet et revolver , le
Locle, 873 points ; 2. Pistolenklub , Gais,
850 ; 3. Mousquetaires, Boudry, 847 ; 4.
Infanterie, Neuchâtel , Mail, 829 ; 5.
Le Landeron I, 812 ; 6. Châtlllon , Prê-
les, 797 ; 7. Armes de guerre, Neuchâ-
tel , 757 ; 8. Infanterie, Neuchâtel , Chau-
mont, 750 ; 9. Le Landeron II, 705 ;
10. Fourriers, Neuchâtel, 603.

2. Individuel , p istolet d'ordonnance :
1. Ernest Rossetti , le Locle, 185 ; 2.
Edmond Giroud , le Locle, 183 ; 3. Raoul
Koller , Bienne, 182 ; 4. André Baillod ,
Boudry, 181 ; 5. Théo Salchll , Nidau ,
181 ; 6. Charles Fauguel, Boudry, 179 ;
7. Hans Bangerter , Gais, 178 ; 8. Char-
les Gruirtag, le Locle, 177 ; 9. Roland
Bersot , le Landeron, 177 ; lO. Ami Gex,
Vlmelz, 177 ; 11. Dr Robert Pellaton, le
Locle , 176 ; 12. Freddy Roth , le Lande-
ron, 174 ; 13. Georges Treuthard , Bou-
dry, 173 ; 14. Willy Marti, Boudry, 173 ;
15. Louis Roquier , Neuchâtel , 173 ; 16.
Georges Bcehlen, Renan, 172 ; 17. Jeain-
Louds Barrelet, Neuchâtel, 171 ; 18. Ro-
bert Stamm, le Landeron , 171 ; 19. Ro-
ger Nobs, Neuchâtel , 170 ; 20. Charles
Turuvami , la Neuveville , 170.

3. Arme de match : 1. Jean-Louis
Barrelet , Neuchâtel, 170 pointa.

MONTALCHEZ
Course scolaire

(c) Mardi 4 Juin, par grand beau temps,
les trente-neuf élèves de nos classes,
accompagnés de vingt-deux adultes, par-
taient en course. Le but choisi cette an-
née était Bâle où nous arrivions déjà à
10 heures. Ce fut tout d'abord la visite
dru port de Petit-Huningue que la plu-
part des participants voyaient pour la
première fois. Après un coup d'oeil d'en-
semble des installations , _ depuis le haut
du grand silo, petits et grands s'intéres-
sèrent au chargement et déchargement
des chalands. Puis, après avoir satisfait
aux exigences des estomacs, ce fut la vi-
site du zoo. Un tour complet du jardin ,
en passant des masses Imposantes des
pachydermes aux couleurs chatoyantes
des perroquets , permit de tout admirer ;
c'est naturellement devant les cages des
singes qu'il fallut aller rechercher nos
écoliers qui n 'en finissaient pas de rire.

En fait, une belle course, très bien
réussie.

MARIN
Course du Chœur mixte

Dimanche dernier , par un temps ma-
gnifique, le Chœur mixte de Marin a
fait sa sortie annuelle au Trubsee , en
passant par Interlaken, le Brtlndg et En-
gelberg. Quelques participants montèrent
au Jochpass où ils brassèrent la neige et
assistèrent aux exploits des skieurs de
haute montagne. Le retour a eu lieu par
Lucerne et Soleure.

HAUTERIVE
Course scolaire

(c) Premiers du canton à prendre le dé-
part, malgré des prévisions météorolo-
giques assez défavorables , les écoliers
d'Hauterive ont fait mardi leur course
scolaire annuelle qui fut fort bien réus-
sie. Répartie dans trois grands cars, la
Joyeuse cohorte accompagnée de quel-
ques adultes — ils se font plus rares
chaque année — quitta en chantant le
village bien avant l'heure habituelle du
réveil , à destination de Kandersteg. De
là , toutes les classes montèrent à pied ,
par une température très agréable polir
la marche , au lac d'CEschinen où une
heure de soleil et de ciel serein permit
à chacun d'admirer le grandiose pano-
rama de ce site montagneux réputé. Les
enfants eurent la chance de voir descen-
dre des avalanches de neige et purent so
rendre compte de la rapidité avec la-
quelle les nuages s'amoncellent et l'orage
éclate dans les montagnes.

Au retour , premier arrêt au lac Bleu
et promenade en barque sur cette eau
trop limpide et trop poissonneuse. Une
deuxième averse obligea même les plus
Intrépides à chercher refuge au restau-
rant , mais qu'est-ce qu'une averse pour
des gosses, sinon un élément de plus
d'amusement en cours de route ?

Un deuxième arrêt à la capitale per-
mit à nos écoliers d'assister aux derniers
ébats de la Journée des ours fédéraux et
au repas à la bouteille des derniers gra-
cieux oursons nouveau-nés.

Sur la place du village , où de nom-
breux parents et amis avalent tenu à
s'associer à la petite manifestation qui ,
chaque année, marque le retour de la
course scolaire, les élèves de tous les de-
grés chantèrent , sous la direction du
maître de la classe supérieure : « Cho-
ral patriotique » , de J. Bovet , «O pays
romand », de E. Jaques-Dalcroze, et
l'« Hymne neuchàtelois ». '

Après quo le président de la commis-
sion scolaire eut fé licité les élèves de
leur comportement au cours de la Jour-
née et annoncé le « congé » attendu pour
le lendemain, le traditionnel « plcoulet »
et les rondes des plus grands égayèrent
tard dans la- soirée le centre de notre
village plutôt calme à l'ordinaire.

FLEURIER
Courses scolaires

en perspective
(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce mardi soir sous la présidence de M.
René Herren. Elle a fixé comme suit
les courses qui auront lieu le 18 Juin
prochain :

Ecole primaire : degré inférieur , Es-
tavayer ; degré moyen :. Bâle ; degré su-
périeur : Champex.

Ecole secondaire : les garçons de pre-
mière année iront tout d'abord à la
cabane du Mont-Port, puis le second
Jour au Mont-Gelé. Les filles de pre-
mière année, se rendront à Barberine
et le second Jour feront l'ascension du
Bel-Oiseau.

Les chutes et le glacier de Rosenlaul
seront pendant deux Jours le but de
course des garçons de 2me année qui
visiteront encore la chute de Relchen-
bach et les gorges de l'Aar . Quant aux
filles de 2me année , elles excurslonne-
ront pendant deux Jours dans la ré-
gion valaisanne de Gruben-Salnt-Luc.

Gymnase pédagogique : les étudiants
du gymnase feront une course de trois
jours. Le premier Jour , ils se rendront
au Monte-Generoso ; le deuxième J our
au Saint-Gothard et le troisième ils
feront l'ascension du Piz Centrale.

TRAVERS
Les tirs de l'abbaye

(sp) Une quarantaine de tireurs ont
participé aux tirs annuels de l'abbaye
de Travers qui ont donné les princi-
paux résultats que voici :

Ancienne abbaye : 1. Louis Rlcca ,
Travers, 442 points ; 2. René Kriigel
(par son fils), Travers, 428 ; 3. Robert
Switalskl, Travers, 415 ; 4. Gaston Ha-
mel , Noiraigue, 410, etc.

Nouvelle abbaye : 1. Robert Switalskl,
Travers, 440 ; 2 . Gilbert Jornod, les Ver-
rières, 437 ; 3, Jacques Baehler , Travers,
414 ; 4. Hermann Otz , Travers, 413, etc.

Cible militaire : 1. Charles Py, Peseux,
441 ; 2. Camille Devenoges, Travers,
440 ; 3. Robert Switalskl, Travers, 424 ;
4. Maurice Moj onnet, Travers, 423, etc.

Le vainqueur à la cible « Areuse » a
été M. Robert Switalskl, de Travers et
à la cible « Progrès » M. Gaston Hamel,
de Noiraigue.

YVERDON
Pour sauver le gyrobus

(c) IXaws un rappoirt qui vient de pa-
raître, la Mun icipalité informe les mem-
bres du Conseil communal que la situa-
tion fiinamoière de la S. A. Gyrobus
Yverdon - Granidison a empiré, malgré
la suppression die certaines courses du
soir et l'augmentation dies neoettes-voya-
geurs. Le déficit d'exploitation pour
l'année 1956 s'est élevé à 35,000 fr.,
auxquels s'ajoutent 23,000 fr. die char-
ges en aimant is'senieji'ts. Le solidie débi-
teur diu compte die pertes et profits,
qui était, aiu 1er janvier , die 106,000 fr.,
s'élevait, le 31 décembre, à 164,000 fr.
Au rythme de 5000 fr. de déficit" men-
suel, la moitié diu capital social de
400,000 fr. sera absorbée avan t la fin
de l'exercice en cours. C'est pourquoi
la communie, désireuse de sauver la so-
ciété d'urne faillite certaine et de mata-
ibeniir le service dans l'Intérêt dies usa-
gers, demandera au législatif de l'auto-
riser à renoncer à la créance die 60,000
francs constituée par les avances de
caisse et de la considérer désormais
comme une subvention unique à fonds
perdu .

Aucune autre solution ne peut être
envisagée avant la réorganisation qui
a été prévue, la revente des g3'robu.s
étant impossible pour l'instant. Une
expertis e a d'ailleurs démontré que mê-
me avec d'autres véhicules, l'exploita-
tion d'un service de transports en com-
mun entre les Tuileries et les Comdé-
mines serait déficitaire.

Réfections de rues
(c) Dans une prochaine séance , le Con-
seil communal sera appelé à accorder
deux crédits à la Municipalité pour des
réfections de rues.

Le plus Important — 110.000 fr. —
servira à corriger et à élargir la rue Wil-
liam-Barbey, sur ie tronçon avenue de
Grandson - Prés-du-Lac, à y poser un
nouveau collecteur et à y construire un
trottoir . Ces travaux sont d'autant plus
nécessaires que la toute récente mise en
service du pont des Cygnes provoquera
une augmentation de la circulation dans
cette artère.

Le second crédit , d'un montant de
44.000 fr., financera le ^élargissement et
la réfection de la rue de Montagny. A la
demande de la S. A. de l'usine électrique
des Clées, la Municipalité avait déjà étu-
dié um projet 11 y a deux ans. Les tra-
vaux prévus furent diffé rés. La société
étant disposée à céder 1800 ma de ter-
rain, à édifier diverses constructions
dans un proche avenir et à prendre à sa
charge la construction d'un tronçon sup-
plémentaire et une partie des travaux ,
la part de la commune sera de l'ordre
de 13.400 fr. Cette somme sera portée ,
comme la précédente , sur le compte des
dépenses extrabudgétaires amortir-cables.

SAINTE-CROIX - LES RASSES
L'« Association du Jura suisse »

fête ses 60 ans
(c) Une trentaine de délégués de l'« As-
sociation du Jura suisse » ont tenu leur
assemblée générale , dimanche 2 juin , au
Grand-Hôtel des Rasses. Cette associa-
tion , encore peu connue en Suisse ro-
mande, a été fondée en 1897 par quel-
ques « fanatiques » du Jura. Elle s'est
fixé pour but de faire connaître ses
charmes touristiques, d'éditer des .cartes
pour les promeneurs, de publier des gui-
des, des prospectus et d'aménager un
itinéraire des crêtes reliant Schaffhouse
à Genève.

Depuis la dernière guerre , l'activité de
l'association, jusqu 'alors limitée à la
Suisse allemande, s'est étendue Jus-
qu 'aux portes de Genève . La Société de
développement, de Sainte-Croix - les Ras-
ses et la Compagnie du chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix sont les seuls
groupements vaudois qui en font partie.
Aussi les organisateurs régionaux fu-
rent-Ils heureux de saluer les partici-
pants, dont la quasi-totalité venaient
« d'ouitre-Chasseron ». Comme le releva
M. J.-M. Burnand , Ingénieur , contraire-
ment au Plateau suisse , qui est coupé
par la Sarine , «le Jura est bien le trait
d'union continu entre la Suisse romande
et la Suisse allemande ».

Après la liquidation des opérations
statutaires par M. Ed . Fischer , président
de l'association depuis vingt-cinq ans et
archiviste de la ville d'Olten , l'assem-
blée a approuvé le programme de tra-
vail prévu , soit l'édition d'un prospec-
tus d'hiver , l'aménagement des derniers
tronçons de l'Itinéraire des {Tètes allant
des Lâgern (au nord de Zuîuteh) au col
de la Faucille , ainsi que la vente d'un
guide.

LE LOCLE
Pour une patinoire artificielle
(c) Le Hockey-club du Locle et le Club
des patineurs ont convoqué quelques
personnalités à une conférence d'orien-
tation pour les renseigner sur les pro-
jets que les 'deux sociétés demandent
À la commune dc réaliser af in  que le
Locle ait sa patinoire.  M. F. Blaser a
objecté que la commune al la i t  égale-
ment présenter un projet patinoire-pis-
cine à l'autorité législative , en juil let .
Un ingénieur d'une maison zuricoise
a montré comment les petites villes
comme Martigny, Moutier , Porrentruy
et Fribourg (H.-C. Gotteron) ont réus-
si à construire des patinoires sur des
bases financières saines. L'af fa i re
a-t-elle fait un pas en avant ? Les
sportifs le souhaitent.

MEUBLES PERRENOUD
Exposition formidable au Comptoir

de Neuchâtel STAND 46 Halle II
Exposition permanente sur 4 étages

Plus de 100 mobiliers
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Véhicules à moteur

À vendre

« B.S.A. »
250 cm. modèle - 1965,
20.000 km. en partait
état, à vendre pour cause
de départ. Gilomen Ar-
mand, Francs-Sujet» 2,
Saint-Biaise.

«JAGUAR »
modèle 1951, 3H 1., voi-
ture très soignée, état
Impeccable (radio, chauf-
fage, etc.) à vendre à
Das prix. Eventuellement
on accepterait reprise.

Tél. (038} 8 25 87.
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Si vous travaillez

|r] ... fa nouvelle National modèle 21 est la caisse eme> I -J
j || Qistreuse que vous attendiez. Ses fonctions , comme son \
fs prix , sont fails pour un commerce comme Je vôtre, i I
t$ Demandez notre prospectus au une démonstration ;'.
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BIENNE, route d'Aarberg 100, tél. 2 60 44
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WALTER GERBER
Fabrication d'articles en métal

Représentations
Chemin des Meuniers 9 - Tél. (038) 814 09

PESEUX - Neuchâtel
présente à son

Stand 168 - Halle IV
les nouveautés suivantes :
Séchoirs à linge et cruches élec-
triques - Brosses pour autos

On offre & vendre une

poussette
de chambre

à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 2622
au bureau de la Feuille
d'avis.

A rendre
pour cause de départ, une
salle à manger hollandai-
se, une cuisinière électri-
que, un porte-bagages
VW. Tél. 5 67 44.

GUILLOD
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Kxpertlses.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Iffcave
Neuchâtelolsem

Terreaux 7

Seul
restaurant

à Neuchâtel
délivrant
les bières

de la Brasserie
du Saumon,
Rhcinf elilen p

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

Nouvelle récolte
Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours

Vacances
en Espagne

Jeune homme cherche
camarade de vacances du-
rant la période du 16 au
30 Juin. Voyage en voitu-
re. Frais minimum. —
Adresser offres écrites à
H. A. 2©13 au bureau de
la Feuille d'avis.

^«. BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
i>Ai c rro on Wonr>hfltol

[PRêTS!
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BATEAUX
à vendre :

1 bateau de croisière, 6 m. 50, cabine vitrée,
toit ouvrable, avec ou sans moteur ; 3 bateaux
à rames, 6 places, d'occasion. Tous bateaux
en parfait état. Ed. Favarger, chantier naval,
Colombier, tél. 6 32 51.

A V E N D R E
VW ^e luxe» modèle 1955, toit ouvrant,
¦" roulé 38,000 km.

DKW¦*¦»¦¦ de luxe, parfait état, modèle 1954.

CITROËN 11 larse> modèle 1954> fraî ~Ui I nUEII I I chement révisée.
PITRÎlFN I I lég ère , modèle 1951, com-
III I nUCII I I plètement revisée , avec

garantie.

: PEUGEOT 203, ^Je953' état

CITROËN II  Sx'FrS-951'
FORD PREFECT, S,!-.
Garages de l'Apollo et de l'Evole S.A.

AGENCE CITROËN ET DKW
NEUCHATEL Tél. 5 48 16

DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, cabriolef
ver), 3 places, revisé el garanti.
NASH RAMBLER, 195), 14 CV, cabriolet, très soi-
gné, radio, climatisation, Overdrive, non revisé.
OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951, cabriolet.

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

« VW » de luxe
vitesses synchronisées,
Intérieur similicuir, pein-
ture neuve. Tél. 8 27 21,
heures de bureau.

A vendre
« Lambretta »

« Vespa »
« Ogar »

« D.K.W. »
en bon état. M. Jules
Barbey, cycles et motos,
Monxuz 21, Neuchâtel.
Tél . 5 76 15.

A vendre

«VW»
1953, modèle de luxe en
parfait état. — Francis
Robert, Combes 5, Peseux.

«VW »
limousine luxe, état de
neuf , à vendre. Tél. (039)
3 11 77.

Bafeau-
moteur
Acajou très soigné.

Avant ponté, côtés bor-
dés. Godille Evlnrude
4 cyl. S'adresser à M.
Hervé Rougemont, pê-
cheur, Ohez-le-Bart, ou à
L. Macquat, Léopold-
Robert 70, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre, faute d'em-
ploi ,
« Citroën » 2 CV
excellent état. Téléphone
8 20 48.

500 fr.
« Lambretta » populaire,
modèle 1952, très belle
occasion. Taxe et assu-
rance payées. Tél. 5 64 02.

MHS La plus grande partie des personnes
travaillant assises, souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge ,
l'organisme de substances nocives , ce
qui entraine l ' irri tation , la fatigue ,
en un mot , la mauvaise humeur. —
DARMOL, le laxatif au goût agréable,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le, mam •mm
vous irez au travail alerte rpARM ocy
et dispos. — Dans les phar- SnfmSfl
macies et drogueries au ll|||||
prix de frs. 1.90 et 3.20. U'iNmilUl i-l

Pourquoi de mauvaise Humeur I
T -A nllic t,rr,nA& n-irti *. r\t*e n_ rcnnnp.

A vendre de particu-
lier, pour cause de mala-
die,

« Ford-Consul »
1954

conduite intérieure, 8 OV.
4 portes, 39.000 km. Voi-
ture soignée, en très bon
état. Fr. 2900.— comp-
tant. Se renseigner. Tél.
(038) 5 53 57.

600 fr.
« Topolino » décapotable,
porte-bagages, bon état
de marche. Tél. 5 64 02.
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CHARLES STARRETT
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J-W ŷf  Une passionnante réalisation technicolor - Parlé français - qui réunit haine, ruse et action, bravoure, amour et humour f gÈ UN FILAI  AI FULMINATE
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Vous avez dit Oceflten 7
ICE MEN est le bâton, pour après la barbe qui

donne un éplderme viril et sain et un sentiment
Jusqu'ici Inconnu de bien-être et de netteté. Une
eau à. raser sous forme solide mais plus moderne,
plus pratique — et qui ne brûle vraiment pas !

ICE MEN contient une dose importante d'un
précieux tonique pour la peau, qui nourrit l'épi-
derme, le fortifie et le préserve des saignements.
Essayez-le.

Garantie de reprise en cas de non-satlsfaetlon !
En tube télescoplque pratique en bakélite :

Fr. 2.70 + luxe.

Dnnn ïnn lliilnnnn Station Mtilenen près de Spiez.
rBFlSIOn IVIU16 M B M La maison pour repos. Jardin ,
arcades, situation magnifique. Grande région
d'excursions. Pension dès Fr. 10.—. Prospectus.

Propriétaire : L. Luginbiihl, tél. (033) 9 8145

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi, vendredi, 13 h. 30, mmà m CCrDAlU
Fr. 8.50, tél. 5 47 54. Wll*li»»Iil*wlll

A CHAQUE RÉGION
SON HORAIRE
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EDITIONS
| de l'indicateur

\\ sont ï votre disposition M

)) Choisissez celle qui convient le mieux S vos besoins \j

(( L'horaire « ÉCLAIR» est en vente partout )

i( au prix de Fr. 1.60 l'exemplaire )
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rZ j r f f j f L  en quelques heures toutes danses
5? M̂^^ en voSue e* claquettes. Notice con-

,-X_ MB tre enveloppe timbrée à votre
vS»â adresse. Succès certain.
/Wwl Institut Riviera FN//// .w« I7? YIdolIet - Genève

DÉMONSTRATION AU

COMPTOIR

FER A REPASSER A VAPEUR
ROTEL

i _

Fer à repasser à vapeur, réglable La semelle à vapeur, seule
pour tous tissus, simple, 0% M rn à adapter sur n 'importe OflEfl
léger , pratique , garantie h/1"" Q1161 fer à repasser ré- /U3U
2 ans \3 i  glable faW

î^1 " * ""''̂ '-''iBlKÏHw Bnj 'î

COMPTOIR
au bout, du bout, tout au bout du village
neuchàtelois,

demandez à voir les deux Dahlias
à la pinte de la Côte neuchâteloise.

Toute restauration à toute heure. Tél. du
Comptoir 5 94 66.

D. Daglia.

~ Schwefelberg-Bad
jr^tv _*»i«/^ss4t-_— °- B'' 1400 m- sur mer

STO. afnhL '».̂ SJK? Splendides vacances dans
/WS^- >v^5; ^j /^N» situation magnifique. Réno-
^isVL/'••'_S___^"K— v^- Gule efficace. Les eaux
¦̂ A^̂ ^^l^w î̂SS' sulfureuses guérissent les
j ŷ yy f̂ ^^^^ -̂  rhumatismes, la goûte , etc.
'̂̂^ Ŝ^̂ &̂^% > Route d'auto Gurnlgel - lac
^g^^̂ !». Noir. Pension de Fr. 18.- à
^̂ Spl̂ SgSSspsS; Fr. 18.-. Direction : H. Wl ' -
^̂ wSÉÊSsls?5 THRICH , tél. 67 44 33. Mé-
SPW^ffpESBBï 1̂ " decln : Dr H. Frey.

PENTECOTE
CHASSERON - _

ft 5
Les anémones sont en fleurs OiOll à

Départ à 13 h. 30
Lundi de Pentecôte 11 Juin '¦

Finale de la Coupe suisse
Berne ;

Départ : 12 b; 30 - Fr. 6.—

Tél. 5 82 82
ou Voyages ct Transports S. A., tél. 5 80 44

RESTAURANT DES BUGNENETS
Samedi 8 juin, dès 20 h. 30,

BAL
conduit par l'orchestre « MELODIAN'S > !

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT ;

¦ lll MltH

Deux spécialités du lac
très appréciées

La palée neuchâteloise

Les f ilets de perche au beurre

Place Pury - Téfl. 517 70

Ouverture du dimanche
Nous informons notre honorable et fidèle
clientèle que dès le ler juin 1957, notre ma-
gasin ne sera ouvert que le troisième diman-
che de chaque mois. Par contre, il sera à
votre service pour vous satisfaire tous les
jours de la semaine, à l'exception du mardi
suivant le dimanche ouvert.

Tous les jours

asperges fraîches
l HOTEL DE L'OURS, Chiètres
| Tél. (031) 69 51 18

CHAU MONT

Tél. 7 8110

I %@00l Un vrai ^^
Î J^̂ y chef-d'œuvre! A

Dans le récent modèle «novomatic» , les avantages de la Turissa
— sa robustesse helvétique, sa grande diversité, sa simplicité
à l'usage — ont atteint un nouveau sommet. Parmi une multi-
tude de points normaux et décoratifs , vous choisissez celui que
vous désirez en tournant simplement un bouton ; le reste se
fait de façon automatique. — Déjà par son aspect la splendide
Turissa «novomatic», avec sa ligne fluide, dégagée de tout
levier ou manette, se montre vraiment digne de votre admiration.

70K j S ^̂' || -3((13)~« J
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Complète, avec coffre et ac- v! eLjr |\ II
cessoires, y compris zigzag, Ĵu

-̂  J B ./fS"̂  points d'ornements et bou- }SL-̂-  ̂I/f ^̂ . 1H *"\
tonnière automatiques (Ç̂ ^̂ =-~-3=Z ,. '""il lV J
Sur demande, démonstration 'p̂ ^W^^^^^Hj llI -SSSL |ër*^
à domicile sans engagement , f _̂____ .______g-n~y~?S__t8fc^.4̂ - ™̂ TX,
avec exposé de nos facilités LS^BLj*"̂ ^^^̂ ^̂ ^ ia

A. GREZET
Rus du Seyon 24 Neuchâtel Tél. 5 50 31

AU STAND No 64

Vacances dans l'Emmental
au «Weissen Rossli>, Zaziwil

rénové, agréable. 2 beaux jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de

pension Pr. 11.— à 12.—.
[Prospectus par Famille Kùnzi , tél. (031) 68 54 32.

CHAPUIS & C"
Place de la Gare • Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

^^Z • \ 
^̂ ^̂ ^̂  

L'abonnement de vacances «Ap-

i '̂ ^SteL f̂^PîcvTm penzellorlanri» vous donne très
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avantageusement accès à toutes
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de vacances fr. 15.-

"> ŷ^BIP'K" Prospectus dans 
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i... guichets des gares. H



Triomphe de la modération
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jeud i matin , le Conseil national s'est
tenu, tout au long de la séance; dans
]e juste milieu.

Comme on pouvait le prévoir , 11 s'est
prononcé contre le texte excessif de
l'initiative censée combattre les abus
de la puissance économique. Le débat
de la veille avait épuisé le sujet , de
sorte que M. Holenstein ne pouvait
ajouter grand-chose aux considéra-
tions déjà développées. Le chef du dé-
partement montra cependant comment
ce projet constitutionnel , destinée à
protéger la liberté , conduirait fatale-
ment à mettre l'économie sous tutelle,
car il faudrait tout un appareil bu-
reaucratique pour déceler quels sont,
parmi les accords de cartels , ceux qui
sont licites et ceux qui ne le sont pas.
C'est donc par 145 voix contre 13 que
l'assemblée décida de recommander au
peuple le rejet de l'initiative. Par
134 voix contre 11, elle refusa d'invi-
ter le Conseil fédéral à présenter un
contreprojet.

On vit se donner la main, dans la
minorité , indépendants et communistes,
c'est-à-dire les champions du libéra-
lisme économique et les prophètes du
dirigisme intégral.

En revanche, la motion qui enjoint
au Conseil fédéral de préparer un pro-
jet de loi fondé sur les dispositions
actuelles de la constitution fit l'una-
nimité tacite de la Chambre.

Modération encore à propos de 1 ar-
rêté qui maintient jusqu'à fin 1962
l'octroi de subsides pour le transport
da marchandises de consommation cou-
rante destinées aux régions de mon-
tagne . Notons que les frais — quelque
700,000 francs par an — sont couverts
par un droit de douane supplémentaire
sur le café. Fixé d'abord à 8 francs
par quintal , il peut être réduit à 4 fr.

Plusieurs députés ont estimé qu'il
serait équitable de faire bénéficier
d'autres marchandises, en particulier
les produits nécessaires à la culture
et à l'élevage, voire à l'industrie du
bâtiment , des subsides fédéraux. Mais ,
pour cette fois tout au moins, on s'en
tint aux limites fixées et l'arrêté - fut
voté par 119 voix sans opposition.

L Indemnité parlementaire
portée à 65 francs

Modération surtout dans la question
délicate de l'indemnité de présence.

La vie devient chère, même pour
nn représentant du peuple, et les cin-
quante francs quotidiens — versés
d'ailleurs même pour les jours de
congé du week-end parlementaire —
ne suffisent pas à toutes les dépenses.

Alerté par le bureau et par la com-
mission des finances, le Conseil fédé-
ral estima ne pas pouvoir se dérober.
Il proposa donc de porter à 75 fr.
l'indemnité journalière et à 50 cen-
times par kilomètre l'indemnité de dé-
placement pour les séances de commis-
sion, fixée actuellement à 30 centimes.

La presse ne fit pas à ce projet un
accueil des plus chaleureux et certains
journaux, rappelant que l'exercice du
mandat parlementaire était un hon-
neur et non une source de gain, esti-
mèrent qu'au moment où les voix offi-
cielles recommandent sinon la péni-
tence, du moins l'austérité, les élus du
peuple devraien t prêcher d'exemple.

Ayant ainsi tâté le pouls du corps
électoral, les groupes du Conseil na-
tional ont fini par se mettre d'accord
aar un compromis. L'indemnité de pré-
sence serait portée à 65 fr. et on ne
changerait rien à l'indemnité de dé-
placement.

Avant de justifier cette proposition
par des raisons psychologiques unique-
ment, M. Siegrist, socialiste argovien
et président de la commission des fi-
nances, tint à proclamer qu'une in-
demnité journalière de 75 fr. serait
pleinement jus tifiée. Le parlement
suisse est le moins onéreux du monde;
11 ne travaille pas plus mal qu'un
autre, mais le public, mal informé, ne
se rend pas compte que le temps con-
sacré aux séances ne représente pas
grand-chose si l'on tient compte des
heures qu'un parlementaire conscien-

cieux doit passer à se documenter, à
lire messages, rapports, communica-
tions , requêtes et placets. C'est une
véritable avalanche entre chaque ses-
sion. Donc une augmentation n'a rien
que d'équitable.

Pour M. Bodenmann, communiste, la
question importante n'est pas de rele-
ver de 10, 15 ou 25 francs, mais d'of-
frir aux députés un abonnement géné-
ral des chemins de fer, ce qui libére-
rait la chancellerie du souci de calcu-
ler chaque fois l'indemnité de dépla-
cement. La caisse fédérale économise-
rait un quart de million à l'affaire.

Détails que tout cela, proclame M.
Munz , indépendant. Le système est faux
à la base. Puisque l'élu du peuple doit ,
s'il entend remplir son mandat avec
zèle, s'occuper pour ainsi dire tout au
long de l'année des affaires publiques
et du bonheur de ses électeurs, il faut
remplacer l'indemnité de présence par
une rémunération fixe. Tous les autres
parlements connaissent ce régime. Et
M. Munz, alignant les chiffres recueil-
lis dans les ambassades et consulats
étrangers, nous apprend qu'un député
danois gagne 10,000 fr. par an, un fin-
landais 14,000 fr., un belge 22,000 fr.,
un canadien 45,000 fr., et que l'Etat
lui paie encore les services d'une se-
crétaire. En Suisse, le revenu c parle-
mentaire » n'atteint pas 6000 fr . par
an. En attendant cette réforme pro-
fonde , M. Munz se contentera des
65 francs quotidiens.

Quant à M. Streuli, chef du dépar-
tement des finances , il tient à préci-
ser que l'initiative de relever les in-
demnités parlementaires n'est pas par-
tie du Conseil fédéral. Il n'hésite pas
cependant à déclarer qu'une augmen-
tation se justifie.

Par 116 voix contre 4, le Conseil na-
tional rejette la proposition Boden-
mann de substituer l'abonnement gé-
nérai à l'indemnité de déplacement
— cela ne ferait pas l'affaire des dé-
putés qui , porteurs déjà d'un tel abon-
nement , touchent encore l'indemnité —
et, par 121 voix sans opposition , adopte
la formule modérée de la commission
des finances.

Quelques abstentionnistes nous don-
nèrent le spectacle réconfortant de la
vertu assise.

Approbation du budget
de la régie des alcools

Signalons encore que le Conseil na-
tional fut unanime pour approuver le
budget de la régie des alcools qui pré-
voit un bond de 25 millions, que M.
Etter accepta deux « postulats », l'un
qui demande une revision de l'ordon-
nance fixant les subsides pour la lutte
contre la tuberculose, l'autre de M.
Bonvin , catholique valaisan , qui invite
le Conseil fédéral à favoriser, par rai-
son d'hygiène, la vente du lait pasteu-
risé.

G. P.

Grosse explosion à Lausanne
VAUD

Deux pompiers blessés
Hier matin , peu après 8 h. 30, le

poste permanent était alerté par les
employés de l'entreprise Spagnol , au
No 90 bis de la route de Genève. Le
dépôt de benzine et de matières inflam-
mables aménagé dans une chambre
forte avait pris feu et les ouvriers
durent s'échapper en hâte des ateliers
pour ne pas être atteints de brûlures
et Incommodés par la chaleur insou-
tenable . Les pompiers intervinrent au
moyen de lances à gaz carbonique ,
mais au moment où ils réussissaient
à rabattre les flammes , un brusque re-
tour du feu atteignit les sapeurs Rudaz
et Frey au visage. Brûlés , les deux
pompiers furent transportés à la per-
manence de Longeraie.

Une demi-heure après, l'incendie
était circonscrit.

AU CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 6. — Le Conseil des Etats

a terminé jeudi matin l'examen de la
gestion du Conseil fédéra l pour l'an-
née 1956. Le rapport a été approuvé
par 30 voix sans opposition.

La chambre a voté par 32 voix un
crédit de 2 millions de francs pour
la construction de la station d'accueil
et de désinfection du poste sanitaire
de frontière de Buchs (Saint-Gall).
Un postulat de M. Tschudi (soc, Bâle-
Ville) préconisant le versement de
subsides supplémentaires aux caisses
maladie reconnues jusqu 'à l'entrée en
vigueur d'une loi sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents, a été
accepté par M. Etter. Le chef du dé-
partement de l'intérieur a d'ailleurs
indiqué que l'augmentation générale de
ces subsides est envisagée. Le projet
du Conseil fédéral paraîtra prochaine-
ment.

Enfin , le conseil a approuvé par
32 voix sans opposition , la prolonga-
tion pour un an de la participation
de la Suisse à l'Union européenne de
paiements. De nouveaux crédits ne
sont pas nécessaires.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A

En déposant à la

un bijou , un tableau , un meuble ou
toute autre valeur mobilière vous
obtiendrez immédiatement et sans
formalité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges Tél. 2 24 74

Conversations
avec l'Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les accusations saoudiennes
M. Hammarskjoeld a déclaré que

J'O.N.U. n'aivait pas à enquêter sur les
accusations séoudiennes concernant la
violation par Israël des eaux territo-
riales dans le golfe d'Akaba. Le gou-
vernement séoudien , a ajouté M. Ham-
marskjoeld, nous a informé, mais il
ne nous a pas demandé d'ouvrir une
enquête à ce sujet.

M. Hammarskjoeld a estimé ensuite
que la situation au Moyen-Orient avait
évolué vers la normalisation et que
la présence de la force de l'O.N.U.
rend maintenant possible des progrès.
Toutefois , il a souligné, en réponse
à une question , qu'il y avait de nom-
breux cas où les parties au Moyen-
Orien t ne s'étaient pas inclinées de-
vant les décisions de l'O.N.U. Il a
cependant refusé de préciser ces cas.
Ces derniers, a dit en conclusion M.
Hammarskjoeld, doivent être traités
un par un , car on ne saurait résoudre
en une fols tous les problèmes du
Moyen-Orient.

Pacte de Bagdad
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin , tous les délégués ae sont fé-
licités die voir les Etats-Unis adhère*
au comité militaire du pacte die Bag-
dad et omt souligné limité de but et
Ja parfaite compréhemsioin entre tous
les membres du pacte.

Avant la visite de navires
de guerre britanniques

dans la mer Noire
LONDRES, 6 (Reuter) . — Le porte-

parole du ministère britannique des af-
faires étrangères a déclaré jeudi que
la visite de navires de guerre britanni-
ques dans la mer Noire constitue un
geste d'amitié à l'égard de la Turquie
et ne doit être aucunement considérée
comme un acte d'hostilité à l'égard de
n'importe quelle outre nation» Le porte-
pairole avait été interrogé sur la ques-
t ion de savoir si le passage die sous-
marims soviétiques à travers Ja Mam-
che devait être mis en rapport d%ime
façon quelconque avec la visite des na-
vires die guerre bniitauuiqeus daina la
mer Noire. La presse et la radio so-
viébUrues ont exprimé l'avis que la vi-
site du croiseur « Kenya » et de deux
contre-torpilleurs àt 13 m 17 juin
dans les ponts turcs de la mer Noire
constituait un geste imannioail aggra-
vant la tension dams le Proche-Orient.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin, l'engagement moral que pren-
fin, l'engagement moral que pren-
dra ient les Etats modifierait grande-
ment là situation internationale, et
faciliterait le règlement de tout le pro-
blème du désarmement.

Réduction des dépenses
militaires

M. Zorine a insisté ensuite sur la
nécessité d'une réduction des dépenses
militaires des Etats. Il a rappelé que
l'U.R.S.S., le 30 avril, avait proposé
une réduction de 15 % des dépenses
militaires. La proposition américaine
de 10 % était nettement insuffisante.
« Nou s reconnaissons tous, a-t-il af-
firmé, la nécessité d'une diminution
des bud gets militaires, et pour cette
raison il n'existe entre nous aucun
obstacle à la solution de ce problème.
Mais mous ne somimies pas d'accord sur
l'importance de la réduction à faire
subir à ces budgets militaires.

» Un accord sur la réduction des
dépenses militaires résorberait la cour-
se aux a.rmemenits et contribuerait à
l'établissement dan s le monde de rela-
tions plus normales. »

Armes nucléaires :
engagement russe

Les travaillistes
créeraient

GRANDE-BRETA GNE

S'ils revenaient an pouvoir

de nouveaux dominions
LONDRES, 6 (Reuter). — Le parti

travaillist e a annoncé vendred i que,
s'il revenait au pouvoir , il essaierait
de donner le statu t de dominion à
quel ques-uns des petits territoires co-
loniaux du Commonweailth.

Le parti a examiné la situation de
plus de 30 territoires coloniaux bri-
tanni ques , dont certains — ainsi que
le parti l'expose dans une brochure —
par leur grandeur , leur situation géo-
graphi que ou en vertu d'autres fac-
teurs , ne seraient pas, prétend-on, en
mesure de suivre la voie britanni que
vers l'obtention de l'indépendance to-
tale dans le cadre du Commonwealth.
La brochure poursuit : « Pour ces pe-
tits territoires , qui n'ont pas obtenu
de représentation dans un parlement
souverain , que ce soit par intégration
avec le Royaume-Uni ou tel autre des
Etats du Commonwealth, ou par le
lien fédéral ou sission , le parti tra-
vaillist e préconise un nouveau statut
constitutionnel de dominion ».

Un exemple : la Fédération
des Indes occidentales

« Les territoires qui .rue seraien t pas
mûrs pour l'indépendance pourraient
devenir membres d'un parlement sou-
verain , soit en adhérant à une fédéra-
tion ou à un Etat souverain. Le p lus
récent exemp le de cette solution est
offert  par la Fédération des Indes oc-
cidentales , qui deviendra prochaine-
ment membre du Commonwealth. Cela
sera aussi possible pour Singapour,
qui pourrait être uni à la Malaisie.
Une union des Etats de l 'Afri que occi-
dentale, avec adhésion de la Sierra-
Leone et de la Gamble , serait aussi
concevable ». Cette brochure sera sou-
mise en automne au congrès du parti.

Le cabinet Zoli
obtiendra-t-il
la confiance

de la Chambre ?

Investi par le Sénat italien

Comme nous l'avons annoncé, le
cabinet Zoli a obtenu la confiance
devant le Sénat italien pair 132 voix
contre 97.

Le minilstre Zoli, dont le programme
est très voisin de celui de M. Segni,
mails légèrement plus accentué à gau-
che, a passé le cap de manière paira-
doxalie, aivec l'appui de la droite et de
l'extrême-droite.

Les libéraux, les socialistes-démocra-
ties et les républicains, qui avaient par-
ticipé au gouvernement Segni, omt voté
contre le gouvernement.

Ce paradoxe s'explique par lie fait
que le gouvernement Zoii est homogène,
ou, comme on dit à Rome, « momoco-
lore », et que les partis de l'ancienne
coalition sont opposés à une formule
de gouvernement de parti. Les socia-
listes menwiens et les communistes ont
normalement voté contre.

Que fera la Chambre ?
Une nouvelle épreuve attend mainte-

nant le cabinet Zoli : le scrutin à la
Chambre. Si les groupes votent dans
le même sens qu'au Sénat, la victoire
du cabinet sera assurée. Mais en sera-
t-iil de même ? C'est ce que l'on sie de-
mande. L'organe officiel du mouvement
social (néo-fasciste) écrit que le vote
des droites est indispensable à M.
Zoli. C'est oe que l'on verra vendredi,
Ions du scrutin, lorsque les manœuvres
et les marchandages con t inueront, lors-
que tous les leaders politiques pren-
dront pant aux débats et que l'on en-
tendra les grands ténors.

Explications de vote
La Chambre des députés a repris

jeudi lie débat sur la déclaration gou-
vernementale. L'hostilité du parti so-
cialiste démocratique au cabinet démo-
crate chrétien homogène a été réaffir-
mée pair M. Alberto Simonlini, présiden t
du groupe pairlemenitaire de son pairti.

De son côté, M. Macrelli, républicain,
a annoncé que lulmnêmie et les quatre
outres députés de son parti voteront
également contre le gouvernement.
Quant à M. Gafiero, au nom des dépu-
tés monarchistes populaires au nom-
bre de 13, M a confirmé que son
groupe s'abstiendrait lors du vote.

M. Famfanl a oojn'firmé la solidarité
du groupe démocrate-chrétien envers
M. Adone Zoli. M. Mailagodi, secrétaire
du parti libéral , a ensuite critiqué le
gouvernement démocrate-chrétien ho-
mogèn e et a Indiqué que les libéraux
voteront contre le ministère de M. Zo-
li. Au nom du parti socialiste, M. Nenni
a déclairé que le programme du gou-
vernement tel qu'il a été présenté par
M. Zoli accentuerait la confusion tant
sur le plan intérieur qu'eu politique
étrangère.

Enfin, M. Alma_ranite, au nom du
mouvement social italien, (néo-fascis-
te) a annoncé le vote favorable de
son groupe.

Un train d'essence
en feu

L'incendie ravage la gare
de Rombas

METZ. — A H h. 32, mercredi , une
machine, haut-le^pied, tamponnant un
train d'essence, a provoque un sinis-
tre qui a ravagé la gare de Rombas,
cité ouvrière importante du départe-
ment. Sous la violence du choc, quel-
ques vagons de marchandises, trois
vagons - dortoirs et quatre vagons-
citernes se couchèrent sur la voie et
l'un d'eux, d'une capacité de 277 hecto-
litres, explosa et prit feu , communi-
quant l'incendie à quinze autres va-
gons d'égale capacité. Malgré l'énorme
chaleur et les terribles risques en-
couru s, les employés de la S.N.C.F.
réussirent à dételer les voitures épar-
gnées et à les éloigner. Cependant , le
feu se communiquait rapidement aux
bâtiments de la gare. Celui réservé aux
voyageurs souffrit relativement peu,
mais un hall attenant à la gare de
marchandises, trois vagons-dortoirs et
une voiture de matériel furen t la
proie des flammes.

On ne compte que cinq blessés :
trois manœuvres et le mécanicien et
le chauffeur de la locomotive tampon-
née, qui souffrent de brûlures ne met-
tant pas leur vie en danger.

Le F. L N. a ordonné
« d'abattre

tous les hommes
ayant demandé la

protection de la France »

ALGER E

Dans une récente directive

Le « Monde » daté du 31 mial avait
reproduit, à titre documentaire, un ex-
tra it d'une « directive » du F.L.N. dé-
couverte le 17 avril dernier dans les
environs de Port-Gucydan (côte kaby-
le). Puisqu 'il se confirme aujourd'hui
que des velléités de ralliement sont à
l'origine du massacre de Melouza, ce
document mérite d'être cité plus lar-
gement. On y lit notamment :

« Ordre est donné de brûler tous les
villages ayant demandé la protection de
la France et d'abattre tous les hommes
figés de plus de vingt ans, qui habitent
ces villages.

» Chaque groupe doit s'attaquer à
l'ennemi deux fols par semaine (prépa-
rer les embuscades , harceler leg postes,
Incendier les fermes, couper les routes,
l'électricité, les conduites d'eau , les
communications téléphoniques, attaquer
les fermes ct emmener le bétail). Le
chef de groupe doit souvent désigner
un terroriste pour commettre des at-
tentats en ville. Le chef de groupe doit
former un groupe de terroristes et les
emmener au combat.

» Il y a lieu d'abattre tous les caïds,
gardes champêtres (exception faite des
démlslsonnalres), abattre toutes les fem-
mes et tous les hommes qui ont une
mauvaise conduite , ainsi que les fem-
mes travaillant pour le compte de la
P.R.G. (police des renseignements gé-
néraux) sur le témoignage de trois
personnes dignes de fol. »

Les dirigeants soviétiques
sont arrivés à Helsinki

HELSINKI, 6 (A.F.P.). — MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev sont arrivés
jeudi matin à la gare de Vainikkala ,
à la frontière flnno-soviéti que, venant
de Leningrad.

Les représentants du président de la
République finlandaise et du gouver-
nement étaient venus accueillir les di-
rigeants soviéti ques.

MM. Andrei Gromyko, ministre des
affaires étrangères de l'UR.S.S., Nlko-
lai Mihailov , ministre de la culture,
le général Ivan Serov, chef de la sécu-
rité, Pavel Kumy kin , vice-ministre du
commerce, le général Mihail Malinine ,
Leonid Iljitjev , chef du bureau de
presse du ministère des affaires étran-
gères, Fedor Moltjkov, chef du proto-
cole du ministère des affaires étran-
gères et Sergei Afanasijev, chef du
départemen t Scandinave du ministère
des affaires étrangères, ainsi qu'un
grand nombre de journalistes soviéti-
ques font également partie de la suite
des dirigeants soviéti ques, et voya-
gent dans le même train .

ARRIVEE A HELSINKI
MM. Nicolas Boulganine et Niklta

Khrouchtchev sont arrivés à Helsinki
à 15 heures g.m.t. par le train. Ils ont
été acoeuillis par le président du Con-
seil, M.- Vieno Johannes Sukselainen,
le président du parlement, M. Karl
Augu st Fagerholm et de nombreuses
personnes officielles.

a UN FAIT D'UNE IMPORTANCE » '
CAPITALE »

En accueillant le maréchal Boulga-
nine et M. Nikita Khrouchtchev à la
gare d'Helsinki, le président du Con-
seil, M. Vieno Johannes Sukselainen, a
déclaré : « Nous considérons votre vi-
site en Finlande comme un fait d'une
importance capitale dans l'histoire de
notre pays. Du point de vue de la
compréhension internationale, il est
particulièrement important que les di-
rigeants de nos deux pays aient l'oc-

casion de procéder à des échanges de
vues.

LA RÉPONSE DU MARÉCHAL
BOULGANINE

Répondant au chef du gouvernement
finlandais, le président du Conseil de
l'U.R.S.S. a souligné que « les rela-
tions » soviéto-finlandaises étaient fon-
dées sur les princi pes du respect de la
souveraineté et de l'indépendance, de
la non-ingérence et de l'égalité, qui
sont les fondements de la coexistence
pacifi que ».

Le maréchal Boulganine et M.
Khrouchtchev ont passé en revue une
gard e d'honneur.

UNE DÉLÉGATION SOVIÉTIQUE
EN CORÉE DU NORD

PARIS, 6 (A.F.P.). — L'agence
« Chine nouvelle » annonce qu 'une dé-
légation du Soviet suprême de l'U.R.
S.S., conduite par M. Michel Tarassov,
vice-président du praesidium du Soviet
suprême, est arrivée hier à Pyong-
Yang, cap itale de la Corée du Nord.

Vers l'achèvement dn tronçon
Dlalvilliers-Les Hauts-Geneveys

La modernisation de la route de la
Vue-des-Alpes avance rapidement et le
tronçon Malvilliers-Les Hauts-Gene-
veys va bientôt être terminé. C'est
ainsi que le ' sapin a été posé à la
partie supérieure. Aussi la route de la
Vue-des-Alpes est en passe de devenir
l'une des plus belles routes de notre
pays, oe qui ne sera pas pour déplaire
aux nombreux automobilistes qui par-
courent notre canton.

Mao Tsé-toung critiqué
par un journa! chinois

CHINE COMMUNISTE

PÉKIN. — Le président Mao Tsé-
toung et le premier ministre Chou
En-Lai ont été l'objet de critiques de
la part d'un journal chinois , l'influent
c Kouang Ming Jih PaO », dans un édi-
torial publié par son rédacteur en chef,

L'éditorialiste a reproché au prési-
dent de la République populaire et au
chef du gouvernement de n'avoir pas
tenu les promesses faites avant 1949
aux leaders non communistes, lorsque
ceux-ci reçurent l'assurance qu'ils se-
raient toujours associés aux affaires
gouvernemen taies.

LAUSANNE , 6. — Jeudi matin , une
des six colonnes de secours chargées
de prospecter la région comprise en-
tre les Rnchers-de-Naye ct Roche a
retrouvé le cadavre du pasteur Vuille ,
âgé de 70 ans , qui avait disparu de-
puis dimanche. On l'a retrouvé dans
les hauts de Villeneuve , près de la
Pointe de Malatraix. Il parait avoir
succombé à une crise cardiaque.

Après une disparition

On retrouve le corps
du pasteur Vuille

+ On a découvert entre Nyon et
Crans , jeudi soir à 23 heures, M. Mor-
genegg, âgé de 21 ans, apprenti méca-
nicien à Genève, gisant à côté de son
scooter. La mort parait due à une frac-
ture du crâne. L'enquête établira si
l'on se trouve en présence d'une simple
chute ou d'un acciden t causé par un
tiers.
* Un cas de fièvre aphteuse s'étant

déclaré dans une ferme de la localité ,
Une dizaine de pièces de gros bétail
ont dû être abattues . Tout le bétail de
Reconvilier et des environs devra être
vacciné.
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(C) j -a aociete aes peintres et sculp-
teurs jurassiens a tenu dernièrement
à Delémont son assemblée générale an-
nuelle.

Elle a désigné un nouveau président
en la personne de M. Antonio Erba,
de Moutier , qui succède à M. Laurent
Boillat , de Tramelan . La vice-présidence
sera assumée par M. Adrien Holy.

L'assemblée s'est occupée principale-
ment de l'organisation de la prochaine
exposition qui aura lieu à Moutier,
en automne 1957.

Rappelons que la société groupe de
nombreux artistes amateurs et quel-
ques professionnels.

Avec les peintres
et sculpteurs jurassiens

La Sme Régate du jeudi
Classement (handicap)

Série I (15 ma et moins) : 1. « Barra-
cuda » , M. Lambelet ; 2. « Mambo »,
J.-Cl . DuPasquier ; 3. « Colombe s, O.
Ott ; 4. « Diabolo » , M. Christinaz.

Série II (plus de 15 m*) : 1. « Mathu-
rtai » , G. Baertschi ; 2. « Garoupa », Ci.
Lambelet ; 3. « Ferlette » , P. Camminot;
4. « Le Héron », A. Burgat ; 5. « Bel-
Gàzou » , barré par J.-P. Bellenot ; 6.
« Ariette IV », R. de Bosset ; 7. « Mis-
tral » , P. Robert ; 8. « Carlna » , M. Be-
bler ; 9. « Bosco III » , barré par Mlle
C. de Bosset ; 10. «Le Téméraire » , M.
Wolfrath ; 11. « Frelon II» , A. Gros-
Jean.
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Le voleur du Côty condamné
Le tribumad correctionnel du. Val-de-

Ruz a siégé hier à Cernier , sous la
présidence de M. Pierre Bramdt qui
était assisté de MM. Willy Dickson et
Louis Touchon, jurés , et de M. Jean-
Pierre Gruber , greffier substitut. Le
ministère public était représenté par
M. Jacques Cornu, substitut.

Le tribunal a j ugé le nommé C. B.,
Fribourgeois, ouvrier de campagne,
pour uin vol de bicyclette commis à
Fribourg en janvier 1957, et principale-
ment pour escroquerie et vol commis
au préjudice d'un agriculteur du Côty.
Par des affirmations fallacieuses (il
avait prétendu s'engager comme domes-
tique) , il avait obtenu un prêt de
370 fr . qu 'il n'a évidemment pas rem-
boursé. Puile le 10 février 1957, tua
dimanche, il pénétrait dans la maison.
de l'agriculteur , qui était vide à ce
moment-là, et fit main, basse sur une
somme de 1070 fr . n fut arrêté quel-
ques jours plus tard.

Le ministère public requérait une
peine de 4 mois d'emprisonnement,
peine ferme vu que B. était un réci-
diviste. Le tribunal correctionnel a re-
tenu ces réquisitions et condamné B. à
4 mois d'emprisonnement et au paie-
ment des frais s'élevant à 695 fr .

Une seconde affaire était Inscrite au
rôle, relative à un délit d'atteinte à la
pudeur. Mais le principal témoin de
l'accusation étant défaillant , l'affaire
a été renvoyée à l'audience de Jeudi
13 Juin .

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

AU CEP D'OR
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(c) Le Conseil général s'est réuni la se-
maine dernière , sous la présidence de M.
Paul Gentil. En ouvrant la séance, le
président présente le nouvel administra-
teur , M. Travostimo, et lui. souhaite la
bienvenue.

Le procès-verbal de la dernière séance
est lu et adopté après quelques modifi-
cations.

Commission des œuvres sociales. — M.
Maurice Evard, président de commune,
présente un rapport relatif à cette com-
mission instituée ensuite d'une proposi-
tion laite à une séance antérieure. Le
règlement élaboré par le Conseil com-
munal est lu et donne lieu à une dis-
cussion nourrie. Après quelques modifi-
cations, il est adopté à l'unanimité.

Réfection de la route du Mont . — H
appartient à M. Emile Evard, chef du
dicastère des travaux publics, de donner
tous renseignements utiles relatifs à ces
importants travaux. Le coût total s'élè-
vera à près de 100.000 fr . sur lesquels
l'Etat allouera une subvention de 30 %.
Le crédit de 100.000 fr. sollicité par le
Conseil communal lui est accordé à
l'unanimité.

Amélioration de l'éclairage publia . —
M. Auguste Monnier , chef du service de
l'électricité, présente son rapport. L'éclai-
rage actuel ne répond plus aux exigen-
ces de la circulation en particulier et il
est indispensable de l'améliorer. Les di-
vers études et examens sur place ont
engagé le Conseil communal à s'en tenir
à un système d'éclairage moderne, adopté
déjà par quelques villes et communes et
qui donne entière satisfaction,. La com-
mune de Cernier , entre autres, vient de
l'inaugurer et chacun a pu se rendre
compte du résultat. Le Conseil commiu-
rual demande un crédit de 40.000 fr. qui
lui est accordé sans opposition.

Règlement communal. — Celui en vi-
gueur actuellement est désiuet sur bien
des points. Une commission, présidée par
M. Paul Boss, l'a étudié et soumet par
l'organe de son rapporteur , M. Bené Lu-
thy, les modifications qu'elle a Jugées
opportunes en se basant notamment sur
le règlement type de l'Etat. La nouvelle
rédaction est adoptée après quelques mi-
ses au point indispensables.

Nomination du bureau. — Sont nom-
més pour l'année 1957-1958, MM. René
Luthy, président, Daniel Diacon, vlce-
préslctent , Maurice Berthoud, secrétaire ,
Georges Loup, vice-secrétaire, Charles
Veuve et Alcide Schnejter , questeurs.

En prenant possession du ïauteuid pré-
sidentiel , M. Luthy remercie le Conseil
général de l'appeler à sa présidence et
dit la reconnaissance du législatif à son
prédécesseur , M. Paul Gentil , qui pré-
sida avec compétence durant l'exercice
écoulé.

Divers. — Comme de coutume, de
nombreuses interventions sont formulées
en fin d'assemblée. Elles ont trait au
taux d'escompte accordé sur les bols de
feu , à l'école secondaire du Val-de-Buz,
à la commission relative aux questions
fiscales, à l'entretien des puits de ré-
serve d'eau, etc. M. Luthy , président,
cède son siège au vice-président et de-
mande à faire une déclaration. 11 s'élève
contre la propagande désobligeante qui
s'est faite autour de son nom à l'occa-
sion de la campagne électorale lors des
dernières élections cantonales. Il regrette
que les bonnes intentions réciproque-
ment manifestées en dernière séance de
l'année écoulée par les groupes politi-
ques de notre village et le désir de tra-
vailler en commun au bien de la com-
mune, en oubliant le passé et ses ran-
cœurs, n'aient pas été observées.

Le ConseU général vote
un crédit de 40,000 francs

pour l'amélioration
de l'éclairage public

ChapeUe des Terreaux, 15 h.
Heure de prière pour les malades

M. Woodford

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
en la Chapelle Adventiste

Ce soir et samedi 8 juin , à 20 h. 15
M. Riemens
La Bible

et les remèdes naturels
Exemples de thérapeutique divine

et humaine
L'heure suprême

La plus étonnante des précisions pro-
phétiques concernant la première et
l'époque de la seconde venue de Jésus

ENTRÉE LIBRE

Ne manquez pas
le dern ier jour de la

V E N T E
en faveur de la

PAROIS SE RÉFORMÉE
de Neuchâtel , vendredi 7 j uin , de 10 h.
à 23 h. au Casino de la Rotonde.
Au programme de la soirée , dès 20 h. 15:
la fanfare de la Croix-Bleue , le Chœur
de la Maladière , l'Ancienne section
féminine, le Costume neuchàtelois, les
trompettes du Castel , ??? . Entrée libre .

Pour Pentecôte
nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

en tous genres

PLACE PURRY
Demain samedi

"^W COMPTOIR
V DE NEUCHATEL

Cabaret des jeunes
Ce soir : Mme COLETTE JEAN



AU JOUR LE JOUR

S'il pleut à la Saint-Médard,
Il pleut quarante jours plus tard.
On cannait le dicton. En gens

évolués, nous haussons les épaules
et condamnons ces prévisions « de
bonne femme ». Mais p leut-il dès le
8 juin , nous constatons que le dic-
ton se vérifie... Le preuve que ce
célèbre dicton est d' une vérité con-
testable, c'est que les Ang lais en
ont un analogue pour la Saint-
Swithin, qui tombe... le 15 j uillet,
et que les séries de jours de p luie
se constatent tout au long de l'an-
née, et souvent pendant les vacan-
ces d'été , hélas I

Sachons que tous les dictons du
même genre sont fondés  sur un pe-
tit nombre de fa i t s  isolés qu'on
s'est empressé — parce que parler
du temps est la principale occupa-
tion des humains — de généraliser
en laissant de côté tous ceux qui
les contredisent.

Mais... l'histoire de saint Médard
est jolie et il serait dommage de
l'ignorer. Or donc saint Médard ,
avec l'autorisation exceptionnelle
de Dieu le Père , avait f a i t  venir
auprès le lui au paradis l 'âne Mar-
tin sur lequel il faisai t  ses tournées
ép iscopales. Chaque jour , ainsi , il
pouvait faire sa petite tournée dans
le séjour des bienheureux.

Médard avait compté sans Bar-
nabe, saint homme mais farceur.
Barnabe imag ina de dérober l 'âne
et de le cacher. Médard en eut un
tel chagrin qu 'il se mit à p leurer
et versa des larmes si abondantes
que la terre en f u t  inondée.

Quel ques jours p lus tard , saint
Barnabe rendit l'âne à son confrère
ép loré. Et la p luie cessa de tomber.

NEMO.

Demain : la Saint-Médard

Etat civil de Neuchâtel
MARIA GES. — 28 mai. Mader , Al-

fred-Eduard, commerçant à Bienne, et
Pela, Anna-Maaiia-Adele-G-abrielia, à
Neuchâtel. 31. Calderara , Gérald-Pran-
gois, compositeur-typographe , et Rol-
lier Mady-Jacqueline, les deux à Neu-
ohâtel ; Treyvaud , Charles-Winfleld, se-
crétaire juriste, et de Tonrenté, Chan-
tal-Alberte-Marie, les deux à Neuchâtel.

Un jour mon prince viendra...
Le < canular > de la direction du Comptoir a fait courir les foules

Il y a des fa i ts  qui couronnent une
carrière. Pour moi, cela s'est produi t
hier, lorsque mon rédacteur en chef
m'a dit : « Vous uous occuperez de la
réception du prince Rainier V à Neu-
châtel ». Un tremblement nerveux, un
coup de peigne ino f f ens i f  et me voilà
partie en direction de l'hôtel DuPey-
rou d' où , à f 8 heures, « mon prince »
devait se rendre au Comp toir. Foule
devant le bâtiment, que retenaient
avec peine des agents de la police
locale.

A près quelques minutes de patience ,
la porte s'ouvrit et il apparut. Petit ,
assez tropu , les yeux cachés derrière
des lunettes noires, il f i t  un lé ger si-
gne de la main à la fou le , puis s'en-
g o u f f r a  dans la large automobile mise
à sa disposition. Son garde de corps
(moustachu et chapeauté)  et un galon-
né le tenaient de près. Les attentats
sont toujours à craindre.

Les bravos éclatèrent , malheureuse-
ment terminés par la réflexion d' une
très jeune f i l l e  qui ne connaît pas
encore les politesses dues aux excel-
lentissimes personnages : « Oh, zut
alors , ce qu 'il est moche , le prince ! ».

Heureusement que l'auto avait déjà
démarré et que notre illustre visiteur
n'avait pas ouï de tels propos si peu
respectueux. Les incidents di p lomati-
ques sont toujours à craindre.

Après un bref parcours en ville ,
l' auto arriva près de l'entrée du
Comp toir où le public faisait  haie. Di-

Le « prince » (en lunettes noires) entouré de M. Schwartz, directeur du
Comptoir, et de M. Bussi, syndic du village neuchàtelois, pénètre dans le

Comptoir , précédé des forces de l'ordre.
(Press Photo Actualité)

recteur, syndic et pré fe t du village ,
entourés de diverses pers onnalités,
tremblaient un peu : on ne reçoit pas
tous les jours un prince au Comptoir
de Neuchâtel. Un cri, la pose classi-
que de divers p hotograp hes pour des
prises sensationnelles nous renseignè-
rent : il venait . Les bravos éclatèrent
de nouveau , chacun se poussant pour
voir Son Altesse qui , d' une allure vrai-
ment princière , posait le p ied dans le
Comptoir 1957. M. Schwarz, les yeux
humides et la voix chevrotante , l'ac-
cueillit par des mots aimables et peu
compréhensibles , tandis que MM.  Bus-
si et Rochat se plaçaient à ses côtés
en prenant des poses avantageuses ,
sous les éclairs des « f lashs  » p hoto-
graphi ques .

Le passage à travers les divers
stands du Comptoir f u t  un peu rap ide.
Trop même, au gré des charmantes
démonstratrices et des spectatrices —
dont p lusieurs , avons-nous appris —
s'étaient rendues sp écialement chez
leur co i f f eu r  l'après-midi... M.  Schwarz ,
distingué directeur, faisait  les hon-
neurs des halles. Nous aurions aimé
un peu plus d' attention de la part de
Son Altesse , mais que voulez-vous , des
personnages si importants ne peuvent
s'attarder près d' un stand d' aspira-
teurs ou de caramels à la crème I

DANS LE VILLAGE
Suivi des invités triés sur le volet

et des représentants de la presse ac-

courus à Neuchâtel , Rainier V p énétra
bientôt dans le Village neuchàtelois.
A défaut  de ses yeux — toujours ca-
chés — ses lunettes noires brillèrent
et un sourire apparut sur ses lèvres.
*Pas mal du tout» , murmura-t-il en
voyant les pintes. Hélas ! Oublian t le
protocole , les responsables f i rent  mon-
ter Rainier V... sur la fontaine du vil-
lage , d' où il prononça quelques mots
qui f irent  tourner le cœur de bien
des jeunes f i l les .  Après quoi , d'un
geste auguste , il mit sur les épaules
de MM. Celso Bussi et Aimé Rochat
la cap e qui les consacrait respective-
ment syndic et p r é f e t  du village. M.
Roby Gutknecht , chancelier , n'avait
fa i t  qu 'une courte apparition , trop
ému probablement pour assister à un
tel honneur.

Ce bon prince , qui est aussi un bon
mari, f i t  un a f f r o n t  à notre Comptoir
en ne dé gustant mime pas un verre
de vin blanc du pays. Il put , grâce à
l'amabilité des invités et de la police ,
se f rayer  un passage à travers la fou le
et retrouver sa voiture près du port.
Quelques jeunes gens malchanceux
tentèrent en vain d' obtenir un auto-
graphe. Son Altesse n'avait pas de
st ylo... Quant à nous, notre demande
au sujet d' une interview sensation-
nelle tomba à l'eau , Rainier V étant
fa t i gué.

Sans lui, le Comptoir parut vid e,
mais chacun le suivait en pensée : les
spectateurs , les admiratrices qui rê-
vaient à lui, les exposants qui avaient
embelli spécialement leur stand à son
intention. Nous avons même remarqué
qu 'un restaurateur avait fa i t  les frais
d' une cravate en l'honneur de Son Al-
tesse...

Et quand , au moment de quitter le
Comp toir, le directeur nous f i t  savoir
qu 'il s'ag issait d' un canular, que notre
prince n'était qu 'un étudiant déguisé ,
eh bien ! nous ne l' avons pas cru.
Nous avons vu Rainier V, nous l'avons
suivi au cours de sa visite et nous ne
voulons pas en démordre : c'était lui ,
c'était notre prince. Vive Rainier V t

Tout le monde le sait : les vendeu-
ses d'un grand magasin qui demandè-
rent de quitter le travail p lus rap ide-
ment pour voir Son Altesse , les in-
nombrables personnes qui réservèrent
par télép hone une place assise le long
du parcours, les gens qui l' accueilli-
rent , tous les Neuchàtelois ont vu leur
prince , ry compris

CANOAN... DIRA-T-ON.
P. S. Trois heures après : nous nous

sommes fa i t  une raison : le prince
était un f a u x  prince. Mais il valut
quand même le dé placement. Pour
une fo i s  qu 'un canular d'étudiants f a i t
marcher les Neuchàtelois , le rire est
de rigueur.

7000 VISITEURS HIER
Hier, le Comp toir de Neuchâtel a été

visité par 7000 personnes. Au stand
de l 'Of f ice  de propagande des vins de
Neuchâtel , c'est M. Rol ph Bùhlmann ,
de Granges (Soleure) que le sort a
désigné pour gagner les six bouteilles.

A propos d'un nouvel arrêt
du tram No 3

Les arrêts « Poudrières » et « Capu-
cines » ont été supprimés sur la ligne
die tramiwayis No 3 ct remplacés par un
seul arrêt à mi-distance. Ce change-
ment a pour cause la construction
d'un grand immeuble aux Poudrières
qui a déplacé le centre de gravité, si
l'on peut diiine, diu quartier.

Le nouvel ainrôt a soulevé les objec-
tions d'un die nos lecteurs qui relève
que cet arrêt est situé d'ans une cour-
be de la route, die sorte que tant les
conducteurs die véhicules que les pas-
sagers dies trams de Corcelles qui des-
cendent aux Poudrières ont une mau-
vaise visibilité.

La compagnie des trams, selon les
rens eign ennemis que nous avons pris,
a fixé remplacement du nouvel airrêt
après examen des lieux avec la direc-
tion de poUilce. L'endroit choisi, situé
dians la courbe, est visible de l'est
comme de l'ouest de 250 mètres envi-
ron. Un ainrèt situé à la sortie (ou à
l'entrée) de la courbe aurait été beau-
coup plus dangereux.

On nous signale également que l'ar-
rêt dos trams desoonidamts se fait au
bo.rd d'un trottoir actuellement canoelé
en raison de travaux die réparation.
L'airrèt avaiit été fixé avant le débu t
dies travaux. Les conducteurs des voi-
tures, d'eux-mêmes, ont pris l'initia-
tive d'arrêter leurs véhicules, provisoi-
rement, après le chantier. Ajoutons
qu'une petite pla te-forme, destinée aux
voyageurs attendant aux Poudrières
pour la direction de CorceMies, sera
aménagée au mord d)e la ohaïusisée.

MADAME E. PICCARD
Le jeudi 6 juin , les derniers hon-

neurs ont été rendus à Mme E. Pic-
card , membre de la Société des écri-
vains suisses et de l'Association des
écrivains neuchàtelois et jurassiens,
qui s'est éteinte en notre ville, dans
sa 78me année. Depuis quelque temps,
sa santé laissait à désirer, ses forces
ayant décliné depuis la grave opéra-
tion qu'elle avait dû subir en janvier
1953.

C'est une personnalité de grande
valeur intellectuelle et morale qui
vient de disparaître. Née à Saint-
Pétersbourg, le 21 octobre 1879, d'un
père descendant des Huguenots et
d'une mère neuchâteloise, Mme Pic-
card avait fait au Gymnase, à l'Ecole
des beaux-arts et à l'Université de
Saint-Pétersbourg, de brillantes étu-
des. Mariée à 17 ans avec un profes-
seur suisse, sans négliger ses quatre
enfants auxquels elle consacra le
meilleur d'elle-même, elle se voua à
l'enseignement secondaire, particuliè-
rement à l'enseignement des langues.
C'est en 1925 qu'avec toute sa famille,
elle vint s'établir en Suisse.

Les terribles événements dont elle
avait été témoin l'incitèrent à écrire.
Malgré ses deuils et de cruelles sé-
parations , elle donna d'abord à la
« Gazette de Lausanne » une série d'ar-
ticles dont le premier s'intitulait :
Les bergers imprudents et dont d'au-
tres figurèrent sous la rubrique : Let-
tres de Moscou et La vie en U.R.S.S.
Mme Piccard a écrit cinq volumes sur
la grande tragédie russe. Sous une for-
me romancée, elle a retracé l'histoire
de la révolution et décrit de façon
poignante les régimes de Lénine et de
Staline dans Mort aux bourgeois , Uni-
versité rouge , Les Jacobins , Les Nui-
seurs et La f i n  d' une révolution. De
nombreuses pages de ces livres, parfois
l'ouvrage entier, furent reproduits dans
des journaux et périod iques suisses
ou étrangers. Au concours du roman sur

le bolchévisme, organisé par l'Acadé-
mie d'éducation et d' entraide sociales ,
présidée par Mgr Baudrillart , de l'Aca-
démie française, recteur de l'Univer-
sité catholique de Paris, Les Koulaks
passèrent en tête des mentions hono-
rables.

Mme Piccard est encore l'auteur
d'importants essais biographi ques sur
les grands poètes russes : Pouchkine et
Lermontov, et d'un roman récemment
paru : Galia, qui retrace la destinée
d'une femme russe. En 1952, elle a ob-
tenu un prix de la Fondation Schiller
suisse.

D'autres ouvrages du même auteur
sont annoncés. On y retrouvera la con-
cision dans l'exposé et le don de com-
position qui lui sont propres. Cet écri-
vain consciencieux et objectif qui a
vécu quarante années en Russie —
les huit dernières sous le régime so-
viétique — a largement contribué à
éclairer l'opinion publique de l'Occi-
dent sur le régime bolchevique . Ses
peintures des milieux russes les plus
variés ne manquent ni de pittoresque
ni de vie.

Mme Piccard possédait également
bien le français, le russe et l'allemand;
elle avait de bonnes connaissances de
l'anglais. Douée d'une rare capacité de
travail, elle menait à bien tout ce
qu'elle entreprenait. Esprit cultivé,
largement ouvert, cœur pitoyable et
généreux, elle s'intéressait à tous les
problèmes de notre temps et soula-
geait , dans la mesure de ses moyens,
les misères qui lui étaien t révélées.
Modeste et diligente , elle a passé dans
l'ombre sa vie de labeur toujours prête
à se dévouer pour les bonnes causes.
Son départ met en deuil les lettres et
le pays romands. Nous présentons ici
à sa fille , Mlle Sophie Piccard , pro-
fesseur à notre Université, à l'occasion
de ce deuil qui la laisse si cruelle-
men t solitaire, notre profonde sympa-
thie. D. Bd.

PERLES

Deux électriciens font
une chute de trois mètres
L'un d'eux est gravement blessé

(c) Jeudi vers 9 heures , un électricien
de Meinlsberg, M. Robert Kunz , âgé
de 53 ans, et un apprenti de Perles,
M. Herbert Wtess, faisaient une instal-
lation à la tuilerie de Perles. Ils étaient
montés sur un échafaudage. La courroie
d'une machine toucha ce dernier et
l'entraîna. Les deux hommes furent
précipités dans le vide. Ayant fait une
chute de quelque 3 mètres ils durent
être transportés à l'hôpital de Bienne.
Le jeune apprenti est légèrement at-
teint. M. Kunz , par contre , relevé sans
connaissance, n'était pas revenu à lui
hier soir. Il a des côtes et une clavi-
cules cassées, des blessures internes,
aux reins particulièrement. Son état
est très grave.

LA BRÊVIIVE

Fièvre aphteuse
à la frontière

(c) La fièvre aphteuse a été constatée
mardi à la fromagerie des Wuillau.
miers, hameau des Sarrasins, France,
La frontière a été aussitôt fermée
dans la région.

Le bétail vaudois qui montait en e».
tivage à Chàteleu a été autorisé à
franchir la frontière, mais devra être
vacciné.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.35
coucher 20.22

LUNE lever 15.05
coucher 1_27

LE MENU DU JOUR... î

... et la manière de le préparer i
Oeufs en vol-au-vent . — Couper i

des rondelles d'œufs dlirs dans une t
sauce béchamel. D'autre part , 'faire t
sauter au beurre quelques petits Z

: champignons. Couper en fines la- J
: melles des olives dénoyautées et ?
: verser le tout dans la sauce. Ser- |

vir cette préparation dans des co- :
ques de vol-au-vent. ?

_ ..?

Oeufs en vol-au-vent t
Rôti de bœuf ' f
Pommes purée \Haricots i

Tarte aux pommes l

du jeudi 6 juin 1957
Pommes de terre
pays et étranger . . . le kilo —.35 1.20
Baves le paquet—. .35
Choux nouveaux . . .  le kilo —. .80
Haricots s 1.90 2.—
Pois gourm. et sucrés » 1.20 1.50
Carottes » 1.20 1.30
Carottes le paquet —. .50
Epinards le kilo —.50 —.60
Laitues » —.60 1.—
Tomates » 2.40 2.60
Bettes sans feuilles . » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.70 1.80
Ail 100 g. —.40 — .45
Oignons blancs . . . .  le paquet —.30 — .40
Oignons le kilo —. .80
Concombres la pièce 1.40 1.50
Asperges (du pays) .botte kilo 1.90 2.50

Asperges d'Italie . . .  j, —.— 2.30
Radis » —. .35
Pommes le kilo 1.20 2.—
Poires » —.— 2.20
Abricots » —.— 2.80
Cerises x> 2.— 2.80
Œufs la doua. 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo -.— 10.87
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval _> 3.50 6.—
Porc . . » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . . . » —.— 7.—

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel . — 6 Juin
Température : Moyenne : 16.4; min.: 8.0
fax.: 21.6. Baromètre : Moyenne : 717.3
Vent dominant : Direction : sud faible
force: vent nord-ouest modéré de 19 h
30 à 20 h. 30. Etat du ciel : légèremen
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zêrc
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

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

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable , en général très nuageux
dans l'ouest du pays et dans les Alpes.
Dans le nord-est du Plateau et le nord
de la Suisse, temps encore partiellement
ensoleillé. Tendance aux précipitations
ou orages surtout dans l'ouest du pays
et clans le Jura . Température en hausse.
Vents locaux variables.

Valais : généralement très nuageux,
tendance aux averses ou orages locaux.

Sud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé par nébulosité variable , forte
par moments. Tendance aux orages lo-
caux. Temoératures comprises entre 20
et 25 degrés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neu-
châtel a proposé au Conseil d'Etat, au
nom des trois Eglises reconnues (Egli-
se catholique romaine, Eglise catholi-
que chrétienne et Eglise réformée évan-
gélique) une campagne à l'ocoasian du
Jeûne fédéral en faveur des pays im-
siU'1'fisiaimrmeiiit développés. Cette campa-
gne, sans couleur politique nii confes-
sionnelle, est destinée d'une part à
susciter dans le peuple neuchàtelois
un • vaste mouvement de solidarité à
l'égard de ceux qui n'ont pas nos pri-
vilèges , et, d'autre part, à rendre au
jour du Jeûne fédérai! une signlficatrou
qu'il a perdue pomr une grandie partie
de notre peuple .

Cette campagne du peuple neuchâte-
lois aura d'ailleurs un objectif précis :
la reconstruct ion d'un village en Grèce.

Le Conseil! d'Etat a réservé un ac-
cueil favorable à cette demamide. Il se
propose de deimainidier au Grand Con-
seil, lors de sa prochaine session, qu'un
don soit mis à la disposition dc cette
campagne ; il adressera au peuple meu-
chàtelois un message à l'occasion du
prochain jouir du Jeûne pour toi de-
mander de participer à cette initiative.

Un comité de patronage, représen-
tant les divers milieux de notre can-
ton., et un comité d'action sont actuel-
lement en formation.

Une heureuse initiative
pour redonner un sens

au Jeûne fédéral

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Le tribunal de pol ice de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. B. Houriet, assisté de M. Grau,
commis-greffier. Toutes les causes de
l'audience étaient constituées par des
infractions à la loi sur la circulation.

Amnésie momentanée
W. C, prévenu d'ivresse au volant ,

est libéré faute de preuves de ce chef
d'accusation. Il avait, dans la nuit du
18 décembre 1956, provoqué deux acci-
dents consécutifs sur la route des Fa-
laises et ne s'était présenté au poste
de police que deux heures plus tard .
C. explique son attitude étrange par
une amnésie momentanée due à un
accident antérieur. Après l'audition
des témoins et de l'expert médical ,
le tribunal libère C. de la prévention
d'ivresse au volant. Pour vitesse ex-
cessive et circulation à gauch e, W. C.
écope d'une amende de 30 fr.. Une
partie des frais, soit 120 fr., est à aa
charge.

Fautes de circulation
G. M. a endommagé une voiture et

ne s'est pas occupé bien activement

de la réparation du dommage qu 'il
avait causé. Il devra payer une
amende de 25 fr.

Deux prévenus, R. C. et W. C, ob-
tiennent grâce à leur franchise une
réduction de l'amende requise par le
procureur général. Le premier est con-
damné à une amende de 25 fr. pour
dépassement téméraire et le second,
une amende de 15 fr. pour n'avoir pas
respecté la priorité de droite.

Le président de la Société des amis
des airts vient d'être informé que Mme
Antoniie Mumisch, récemment décédée en
notre ville, a fait à cette société un
legs de 5000 fr., nets die droits de
succession . De tels gestes sont rares
et d'autant plus appréciés dies bénéf i-
ciaires qu'ils témoignent die la recon-
naissance d^um ancien membre à l'égard
de l'activité déployée par les respon-
sables.

Un legs pour la Société
des amis des arts

Aujourd'hui 7 juin , le docteur Eu-
gène Mayor fête ses 80 ans. Cette
nouvelle ne manquera pas de surpren-
dre les nombreux amis de ce savant
dont bien des jeunes gens pourraient
envier la jeunesse de cœur et la viva-
cité d'esprit.

Dr Eugène Mayor

Médecin aliéniste adjoint à la direc-
tion . de l'Hospice de Perreux pendant
de nombreuses années, ancien président
du comité directeur des examens fédé-
raux de médecine à Neuchâtel , le Dr
Mayor est connu surtout par ses tra-
vaux scientifiques. Mycologue distin-
gué, cet éminent neuchàtelois s'est'
acquis une notoriété mondiale par ses
travaux sur les champignons parasites
des végétaux supérieurs. Le nombre
de ses publications dépasse celui de
ses années et en 1957 paraîtra à Neu-
châtel un monumental ouvrage qu'il a
rédigé sur les champignons microsco-
piques du canton , résumé de 60 an-
nées d'infatigables recherches.

Depuis plus de 10 ans, le Dr Mayor
travaille à l'Institut de botanique de
l'Université et son activité , loin de se
ralentir , est plus brillante que jamais.
Les mérites de ce savant onÇ été re-
connus par les Universités de Berne
et de Neuchâtel qui lui ont décerné
l'une et l'autre le titre de docteur
honoris causa. Il y a cinq ans, lors de
son 75me anniversaire, la Société bo-
tanique suisse et la commission cryp-
togamique de la Société helvétique des
sciences naturelles ont pris l'initiative
de lui offr i r  un volume jubilaire au-
quel ont collaboré de nombreux spé-
cialistes de Suisse et de l'étranger.

A ses mérites scientifiques , le Dr
Mayor joint une exquise courtoisie ,
une immense bonté . Son enthousiasme
pour la recherche désintéressée, ses
dons exceptionnels d'observateur , sa
patience dans le travail expérimental
font l'admiration de tous ceux qui
ont le privilège de le connaître et de
le voir travailler.

Qu'il veuille trouver ici le témoi-
gnage du respect et de l'attachement
de ses concitoyens.

Les quatre-vingts ans
du Dr Eugène Mayor

un deuxième journée de la vente de
la paroisse réformée s'est déroulée, du
matin au soir, avec un plein succès.
Beaucoup d'animat ion à la Rotonde et
sous la tente. Comme la veille, de
nombreux soupers ont été servis dans
l'ambiance le plus agréable.

Au programme de la soirée figu-
raient la « Baguette », le « Chœur des
Valangiimes », la « Chanson diu Pays de
Neuchâtel », « Quitte ou double », dont
les productions furent vivement appré-
ciées.

La vente de 1957, nécessa ire aux be-
soins d'e la paroisse, est aussi une ex-
pression de la commiuniauté fraternelle
de l'Eglise et l'occasion de contacts
utiles et bierof al saints .

A la Rotonde
La deuxième journée

de la vente de paroisse

AVIS
à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas le 10 juin ,
lundi de Pentecôte, et nos bu-
reaux seront fermés  ce jour-là.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mardi
11 juin devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 8 juin à
8 h. 30 (grandes annonces) :
vendredi 7 juin , à 17 heures.

Comme de coutume , les m>is
mortuaires et les avis urgents
pourront être g lissés dans notre
boîte aux lettres, rue du Temp le-
Neuf  1.

Administration do la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

• Etant donné l'abondance
de nouvelles, voir également
une partie de notre chronique
régionale en page 17.

Monsieur Max Bonnet et sa fille
Marianne, à Neuchâtel ;

Monsieur Walther Kampfer, à Ink-
wil ;

Monsieur et Madame Walther Kamp-
fer et leurs enfants , à Niederonz ;

Monsieur et Madame Paul Kampfer ,
à Inkwil ;

Monsieur et Madame W. Mâder-
Kâmpfer et leur fille , à Derendingen ;

Madame Meier-Kàmpfer et ses en-
fants , à Liestal ;

Mesdemoiselles Jeanne et Louise
Bonnet , à Genève et à Corcelles ;

Monsieur et Madame Alfred Bonnet,
à Berne ;

Monsieur et Madame Henri Bonnet
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Bonnet
et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Bonnet
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Bonnet
et leurs enfants, à Wangen, près
d'Olten ;

Monsieur et Madame Gaston Bora-
dori-Bonnet et leurs enfants, à Cor-
celles,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Martha BONNET
née KJEMPFER

leur très chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente , sur-
venu après une courte maladie, dans
sa 41me année.

Neuchâtel , le 5 juin 1957.
L'Eternel veillera sur ton dé-

part, comme sur ton arrivée, dès
maintenant et à toujours.

Ps. 121 :8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire de Neuchâtel , le 8 juin
1957. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez , vous qui êtes bénis de
mon Père ; prenez possession du
roya/ume qui vous a été préparé
dès la fondation du monde.

Mat. 25 :34.
Madame et Monsieur Alfred Feissly-

Burgdorfer , leurs enfants et petits-
enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame André Burg-
dorfer-Blanc, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges Burg-
dorfer-Sandoz et leurs filles , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Hans Waldner-
Burgdorfer et leurs enfants, à Liestal ;

Monsieur et Madame Albert Burg-
dorfer-Noverraz et leurs enfants , à
Cressier ;

Monsieur et Madame Robert Burg-
dorfer-Quesquèry, à Alger, et ses
filles , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ami Bianchi-
Burgdorfer , à Serrières ;

Madame et Monsieur André , Vessaz-
Burgdorfer et leurs filles , à Marin \

Madame Jeanne Borel-Burgdorfer , ses
enfants et petits-enfants, à Kansas-
City (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Louise Moore,
ses enfants et petits-enfants , à Kansas-
City (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Emile Burg-
dorfer et leur fils, à Kansas-City
(U.S.A.) ;

Monsieur Ali Burgdorfer et ses en-
fants , à Kansas-City (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Georges Burg-
dorfer et leurs enfants, à Kansas-City
(U.S.A.) ;

Madame Cécile Panighetti-Burgdor-
fer , ses enfants et petits-enfants , aux
Eplatures ;

Monsieur et Madame Charles Burg-
dorfer , à Torrington (U.S.A.) ;

Monsieur et Jladame Auguste Cuanil-
lon , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jules Pierre-
humbert, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Blâise et à Porren-
truy ;

Monsieur et Madame Georges Widmer
et leur fille , à Thoune ;

les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert BURGDORFER
leur cher papa , beau-père , grand-papa
et arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , que le Seigneur a repris
à Lui, le 4 juin 1957, après une courte
maladie, à l'âge de 80 ans.

Culte pour la famille à 13 h. 15
au domicile mortuaire à Marin.

Départ du domicile mortuaire le
7 juin , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1908
de Peseux a le negret d'annoncer à ses
membres lie décès de

Monsieur

Albert BURGDORFER
père de Monsieur André Burgdorfer,
membre de la société.

La fanfare ¦ L'Espérance » de Corcel-
les-Cormondrèche a le regret d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Albert BURGDORFER
père de Monsieur Andu-é Burgdorfer,
membre diévoué de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, amra lieu à Mairifl .
vendredi 7 juin 1957, à 13 h. 30.


