
L'Angleterre soutient
la requête de la France
au Conseil de sécurité

«Nous avons de bonnes raisons d'espérer»
affirme M. Selwyn Lloyd

LONDRES, 16 (A.F.P.). — «Le gouvernement britannique
soutient la requête française au Conseil de sécurité », a déclaré
devant la Chambre des communes M. Selwyn Lloyd, secrétaire
au Foreign Office.

Le gouvernement français , a-t-11 ajou-
té, tient parfaitement compte des pro-
blèmes pratiques auxquels le gouver-
nement anglais doit faire face et tout
particulièrement de nos intérêts parti-
culiers en ce qui concerne le pétrole
et l'armement maritime. Ces problèmes

nous ont _ coûté assez cher durant la
période où le canal n'a pas fonctionné.

« Le mémorandum égyptien est en
certains points conforme aux six prin-
cipes énoncés par le Conseil de sécurité,
mais son défaut majeur est qu 'il peut
être modifié en tout ou partie unilaté-
ralement par le gouvernement égyp-
tien », a poursuivi M. Selwyn Lloyd.

La responsabilité
américaine est grande

Parlant de la politique américaine au
Moyen-Orient , M. Selwyn Lloyd a dé-
claré notamment :

Durant les quatre derniers mols, no-
tre but a été de persuader les Etats-
Unis que par suite de leur action en
novembre et en décembre derniers , lis
ont pris sur eux une responsabilité beau-
coup plus grande cn ce qui concerne la
sauvegarde de la paix et le maintien
des Intérêts clu monde libre au Moyen-
Orient. Je pense que l'une des premiè-
res indications que cette responsabilité
est maintenant acceptée est montrée
par le plan Eisenhower et par l'attitude
que le gouvernement , américain a prise
durant les récents événements en Jor-
danie.

(Lire la suite en ISme page )

La France croit
encore aux principes
CE 

sont peut-être d'autres raisons
que celles relatives aux dernier:
développements de l'affaire de

Suez, qui ont incité M. Guy Mollet à
offrir — puis à retirer — sa démission,
L'attitude du chef du gouvernement
français, sur ce point particulier, esl
néanmoins intéressante à considérer, el
on peut dire qu'elle lui fait honneur,
A un moment où l'Angleterre et les
autres usagers s'inclinent sans gloire
devant les prétentions de Nasser, sou-
cieux uniquement de leurs intérêts ma-
tériels, la France tient à rappeler que
si elle s'est engagée dans l'expédition
égyptienne, ce fut uniquement poussée
par l'esprit de justice, allié au sens de
l'intérêt national.

On ne pouvait laisser un dictateuf
Imposer sa loi et bénéficier de ses spo-
liations. A un moment où la France
était engagée dans la dure lutte d'Al-
gérie, on ne pouvait accorder à l'ad-
versaire cet atout supplémentaire que
représentait un accroissement du pres-
tige de Nasser. Ce sont ces hautes rai-
sons qui ont dicté la politique d'inter-
vention d'un homme qui appartient à un
parti pourtant traditionnellement paci-
fiste. Aujourd'hui que cette politique a
complètement échoué, où elle reçoit le
« coup de pied de l'âne » de l'« allié »
britannique, M. Guy Mollet devait mar-
quer publiquement qu'il en dégageai,
les responsabilités. L'appel au Conseil
de sécurité, même s'il n'a aucune
chance d'aboutir, est amp lement justifié
sur le plan moral.

On dira que cet entêtement ne ser
i rien, que la France s'isole inutile-
menf et qu'une sage politique cherche
i tirer part i du possible, non à persistei
dans l'impossible. Nous en tombon;
d'accord. Mais l'échec, sur un poin
particulier, ne doit pas signifier le re-
niement de tout un idéal. Il faut tirei
sans doute les conséquences immédia-
tes de la défaite de Suez. Il serait fou,
par contre, de la part de la France, de
renoncer définitivement à jouer sa par-
tie de demain dans le monde arabe ,
et notammenl en Algérie.

D'aucuns triomphent aujourd'hui en
affirmant : « Nous avions toujours dii
que l'expédition franco-britannique était
une ineptie ». Ce n'es! pas la position
politique ef morale qu'a prise la France
à ce moment-là qui nous gêne. C'est
que la France n'ait pas eu la force de
s'y tenir et de parvenir à la victoire.
On retrouve ici le mal qui tourmente
notre voisine de l'Ouest. Elle n'a plus
la puissance qui lui permet d'êfre i
la hauteur de la politique qu'elle de-
vrait accomp lir et que le monde attend
d'elle encore, consciemment ou incons-
ciemment. Et si elle n'a plus cette puis-
sance, c'est que son régime, l'en a
privée et l'en a vidée méthodiquement
depuis des années.

Ce vice du système affecie et comme
empoisonne les efforts de tous ses
hommes politiques qui seraient désireux
d'opérer un redressement. M. Guy Mol-
let en- a fait l'expérience comme les
autres. Sa courageuse tentative de pa-
cification algérienne a été battue en
brèche par foutes les entreprises de
défaitisme qu'il n'a pu entièrement ju-
guler à cause du jeu parlementaire. Ef
en politique intérieure, alors que de
strictes économies eussent été indispen-
sables, le président du conseil et M.
Ramadier ont dû sacrifier aussi à l'es-
prit de parti en donnant un nouveau
tour de vis fiscal qui va entamer, un
peu plus encore, la substance nationale.

Le cabinet Mollet semble maintenant
i bout de souffle. Quand on dressera
K>n bilan, du moins pourra-t-on décer-
ner a son chef un certificat pour l'atti-
tude de courage ef de patriotisme qui
fut la sienne dans les affaires égyp-
tienne et algérienne, en s'efforçant —
malgré la pente du régime — de main-
tenir intact le patrimoine français outre-
Méditerranée. Et ce brevet, bien des
modérés et bien des radicaux ne l'au-
ront pas mérité auta nt que ce socialiste.

René BRAICHET

Il y a trente ans que Lindbergh survolait l'Atlantique

H y aura trente ans le 21 mai que le jeune pilote américain Charles Lind-
bergh, âgé de 25 ans, traversait pour la première fois l'océan Atlantique.
Lindbergh s'était posé au Bourget, à Paris, après trente-trois heures de vol
à bord de son appareil , le « Spirit of Saint-Louis ». Notre photo montre

l'aviateur avant son départ.

L'ASTUCE
DE M. MOLLET

La situation p olitique
reste très confuse en France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Vingt-quatre heures après le
coup de théâtre de la démission
Guy Mollet, offerte et reprise,
et de la relance de l'affaire de
Suez aux Nations Unies, la si-
tuation . intérieure politique
française demeure toujours ex-
traordinairement confuse.

Sur le plan intérieur , l'initiative
gouvernementale de faire appel au
Conseil de sécurité est considérée par
les techniciens parlementaires comme
d'autant plus astucieuse qu 'on prête
l'intention à M. Guy Mollet de donner
à la question de confiance sur les pro-
jets financiers le sens élargi d'une
approbation explicite de l'ensemble de
la politique gouvernementale.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

Les conséquences biologiques
des explosions thermonucléaires

Le cri d'alarme des savants doit être entendu

EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

De toutes parts s'élèvent des oris
d'alarme dénonçant le danger que
représentent pour l'espèce humaine
l'utilisation SUT une grande échelle
de l'énergie ionisante et la multipli-
cation des explosions atomiques. S'il
nous manque encore bien des données
qui permettraient de préciser cette
menace, um certain nombre de faits
scientifiquement établis interdi sent
cependant d'en nier la réalité.

La bombe thermonucléaire
et la radiocontaminntion

Les différences fondamentales exis-
tant entre les bombes atomiques et les
bombes thermoniueléaires actuelles
portent non seulement sur une aug-
mentation considérable de la puis-
sance destructive, mais surtout sur
une aggravation énorme du danger

radio-actif. Le rayon die la boule de
feu d'une bombe H est d'environ 3
kilomètres. Par conséquent , à moins
que l'éclatem ent n'ait lieu très haut,
l'explosion s'accompagne d'un effet
de cratère : une quantité importante
de terr e radioactive est soulevée et
aspirée jusqu 'à' la stratosphère, où
elle est dispersée par les courants
aériens (1). La bombe du" 1er mars
1954, d'une puissance équivalente à
15 mégatonnes de T.N.T., et qui fut
la cause die l'accident dies pêcheurs
japonais, prodiiisit une « retombée
radioactive » sur une zone horizon-
tale en forme de cigare de 350 kilo-
mètres sur 60, représentant une sur-
face contaminée de 18.000 kilomè-
tres carrés.

La commission américaine de l'é-
nergie atomique nous apprend que la
radioactivité globale répandue sur un
tel secteur une heure après l'explo-
sion était de l'ordre de 3 milllions de
mégacuries, soit cinq cents fois celle
qui résulte de l'explosion au sol d'une
bombe atomique.

Dr ESCOPPIHR-LAMBIOTrO.

(1) La bombe d'Entwebok, d'une puis-
sance de 10 mégatonnes, soit cinq cents
fols celle de la bombe d'Hiroshima, pro-
duisit un cratère de 2 kilomètres de dia-
mètre et de 60 mètres de profondeur.
La masse de terre radioactive soulevée
était de 1 milliard de ton__.es.

(Lire la suite en lOme page)

Les crocodiles s'achètent
au mètre

LA HAYE , 16 (A.FJ >.). — La di-
rection du jardin zoologique de Rhe-
nen, près d'Utrecht , a l'intention
d'acheter mille crocodiles pour rem-
placer ceux qui ont été tués pen -
dant la guerre. A cette f in , elle a
entrepris des négociations avec une
entreprise de La Plata et une mai-
son d'exportation d'animaux de Pa-
ramaribo (Surinam). Les crocodiles
s'achètent au mètre , plus les Irais
de transports et d'assurances.

Après l'explosion de la bombe «H» dans l'île de Christmas

contre les expériences anglaises
WASHINGTON, 16 (Reuter). — Des fonctionnaires gouvernementaux

ont déclaré, jeudi , que la Grande-Bretagne a veillé apparemment avec soin
à ce que les dangereuses radiations de la première explosion de la bombe
à hydrogène britannique soient limitées, en faisant exploser l'engin « à la
plus grande hauteur possible ».

A la suite de cette expérience, la
Grande-Bretagne s'est hissée au rang
de « puissance thermo-nucléaire » aux
côtés de l'Union soviétique et des
Etats-Unis , ce qui est d'une Importan-
ce historique pour le monde non com-
muniste et en particulier pour l'Eu-
rope occidentale. '

Les experts sont d'avis que le fait
que la bombe ait été lancée par un
bombardier signifie que la Grande-
Bretagne a rattrapé un retard scienti-
fique sur les Etats-Unis et l'Union so-
viétique.

Note de protestation
japonaise

TOKIO, 16 (A.F.P.). — Dans une
note remise jeudi matin à la presse,
le gouvernement japonais proteste con-
tre la première explosion thermo-nu-

cléaire britannique , et regrette que
l'Angleterre n 'ait pas tenu compte de
ses recommandations concernant les
expériences nucléaires.

Manifestation
antibritannique à Tokio

TOKIO , 16 (A.F.P.). — Une échauf-
fourée s'est produite jeudi après-midi
(heure locale) devant l'ambassade de
Grande-Bretagne à Tokio , entre la po-
lice et un groupe de 200 délégués des
étudiants de gauche japonais , qui ma-
nifestaient contre l'explosion d'une
bombe nucléaire à l'île Christmas .

Auparavant , une délégation de la Li-
gue contre les expériences nucléaires
s'était également rendue devant l'am-
bassade britannique et au moyen de
haut-parleurs avait diffusé une décla-
ration du comité directeur de la ligue
s'élevant contre ces expériences.

Nouvelles protestations

L'INSPECTEUR MAX ULRICH
EST PASSÉ AUX AVEUX

L 'enquête sur l 'aff aire des tables d 'écoute

Il a avoué qu'il a rendu accessibles à un organisme étranger
divers documents officiels secrets

René Dubois était aussi fautif
BERNE, 16. — Le j uge d'instruc-

tion fédéral  extraordinaire, M. Hans
Walder, communique :

Dans l'instruction pénale ouverte
contre Max Ulrich , inspecteur de la
police fédérale et contre inconnu ,
pour service de renseignements po-
litiques, etc., le détenu Max Ulrich ,
après ses dénégations initiales,
vient, pour l'essentiel , de reconnaî-
tre les faits. Il admet aujourd'hui
avoir rendu accessibles à un orga-
nisme étranger divers documents
officiels secrets. U a finalement
avoué, parce qu 'il a dû se rendre à
l'évidence,

# que l'autorité d'intruction était
bien informée sur ses faits et ges-
tes,

# que certaines des allégations

qu 'il a faites dans le dessein de se
décharge r sont en contradiction fla-
grante avec les résultats de l'ins-
truction technique criminelle.

% En outre , l'autorité d'instruc-
tion a réussi à intercepter un mes-
sage clandestin du détenu , très com-
promettant pour lui.

Les recherches ont également per-
mis d'établir que feu René Dubois,
procureur général de la Confédéra-
tion , a, lui aussi , remis des docu-
ments officiels à des personnes non
autorisées.

L'enquête continue.

tire en dernières dép êches les
commentaires de notre correspon-
dant de Berne.

DRAME DE L'AMOUR DANS LA GAGE AUX TIGRES

Deux tigres ont engagé un duel à mort au cirque italien « Togni » alors
qu 'il se trouvait à Munich. La raison : « Bombay » et « Gange » voulaient tous
deux obtenir les faveurs de la belle « Delhi ». Le résultat : mordu au cou ,
sous les yeux du dompteur et de « Delhi », « Bombay » vient de succomber.

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4 :

PLAISIR DE LIRE

¦ Des livres qui viennent de pa-
raître...

Page 6 :
¦ La duchesse de Nemours telle

que l'a vue Saint-Simon
¦ Chronique viticole

Page 8 :

DES STUDIOS A L'ÉCRAN
¦ Les films nouveaux : « Celui qui

doit mourir »

L équipe suisse B
s'in cline de just esse

RENCONTRE INTERNATIONALE DE FOOTBALL
HIER SOIR A LA CHAU X-DE-FONDS

face aux amateurs anglais

Le Chaux-de-Fonnier Leuenberger dégage la balle de la tête devant
un attaquant anglais. De dos, Weber (Ne 2), prêt à intervenir.

(Press Photo Actualité.)
La toute grande classe des

amateurs anglais n'a pas suffi
à subjuguer nos hommes du
deuxième plan qui ont apporté
un cran manifeste dans ce dur
combat. Dur en effet du côté

de nos visiteurs qui, malgré la
grande mansuétude de l'arbitre
italien, se sont vu arrêter tant
et tant de fois pour leurs atta-
ques brutales de l'adversaire.

(Lire la suite en 4me p age)

Snobs et snobisme
PROPOS ou JOUR

Ç7 NOB , snobisme , longtemps mots

 ̂
d'initiés , aujourd'hui d' un

*<-* emploi courant , restent de ces
mots dont on devine la portée sans
pouvoir très nettement déf inir  le
sens précis. Us ont , pourtant , près
de 100 ans d' existence. Le « Livre
des snobs », qui en f i t  la fortune ,
établit en même temps la réputation
du journal humoristique d'outre-
Manche « Punch », où il parut par
chap itres , et mit du même coup le
sceau à la notoriété de son auteur,
W. M. Thackeray.

Car enfin , qu 'est-ce qu 'un snob ?
vont nous demander ceux de nos
lecteurs qui ont quel que connais-
sance de la langue de Shakespeare.
Nous les voyons d'ici recourir au
lexique qui ne leur o f f r i ra  même
pas le précaire secours d' une racine
ou d' un dérivé. Le mot n'existe pas ,
en e f f e t , dans le vocabulaire angla is ;
il est né , comme Minerve , tout armé
du cerveau de son auteur.

Et ce n'est pas l'un des moindres
paradoxes de la vie des langages
que le mot snob , inconnu de la
plupart des Angla is qui n'ont pas
lu Thackeray, se trouve en bonne
p lace dans l'inestimable petit La-
rousse, 80me édition (1928) , à la
page 740. On y trouve cette défi-
nition du snobisme , qui en vaut
bien d'autres : « Admiration factice
et sotte pour tout ce qui est en
vogue ».

Il faut  reconnaître que les di-
verses catégories de snobs embras-
sent une très grande partie du genre
humain. Toute pensée , toute parole ,
tout acte n'émanant pas d' une rai-
son parfaitement libre de tout pré-
jugé , constituent du snobisme. Le
vice radical est d' ailleurs compa-
tible avec l' exercice de toutes les
vertus, à l'exception d'une seule :
l'indépendance et la liberté de ju-
gement. Pour y échapper , il faut ,
en outre , un rare esprit critique,
une surveillance de soi-même jamais
en défaut .  En somme , on n'échappe
que plus ou moins au « snobisme ».
L'auteur même du « Livre des
snobs » fa i t  cet aveu que tout
accoutumé qu'il f û t  à flai rer et
à pourchasser les « snobs », qu'il
fait lever à chaque pas, il n'était
peut-être pas lui-même à l'abri cha-
que jour de sa propre satire.

Chaque nationalité a ainsi son
snobisme particulier. Le « Livre des
snobs » est une attaque très vive,
très humoristique contre le vice
impuni du caractère anglais : l'ido-
lâtrie hiérarchique. Telle est la
pensée dominante de ce recueil de
portraits et de récits. Le jour où il
publiait cet ouvraqe, Thackeray, qui
venait d'être battu dans une lutte
électora le où il s'était présenté com-
me candida t radical , prenait amp le-
ment sa revanche et appli quait sa
« volée de bois vert », non pas com-
me Figaro sur les épaules du pau-
vre Basile — encore un snob de
première grandeur ! — mais sur
l'èchine massive de John Bull qu'il
juge trop soup le devant les hautains
représentants de toutes les aristo-
craties. Volontiers , Thackeray eût
app liqué , sans doute , à John Bull ,
le mot si drôle de Jules Vallès à
Gustave IWaquet, le p ère gibbeux du
divorce : « Cambre-toi , f ier  si cour-
be •' » Marcel FRANCE.

N OUVE LLE PHASE DE L'AFFAIRE EGYPTIENNE



Commune de P * Colombier

Plan d alignement
Conformément aux articles 33 et suivants

de la loi cantonale sur les constructions, du
12 février 1957, le Conseil communal met à
l'enquête publique le plan d'alignement, ap-
prouvé par le département des travaux pu-
blics, des routes cantonales projetées sur le
territoire communal de Colombier et inté-
ressant les propriétaires de terrains situés
notamment :
à l'ouest du passage sous-voie C.F.F. (La

Mairesse),
en bordure de l'avenue de la Gare et au

carrefour avenue de la Gare-rue des Ver-
nes,

au sud de la rue de l'Etang,
aux lieux dits : Sous le Ruisseau, Sous le

Pontet, Le Verny, Les Chapons-du-Bas, Le
Loclat, La Saunerie, Les Champs-de-la-

Cour, les Plantées-de-Rive, Le Décombreul,
Les Rives-du-Lac,

en bordure de la route cantonale No 5 et de
la rue Saint-Etienne.
Les plans sont déposés au bureau com-

munal, où les intéressés peuvent les consul-
ter jusqu'au mercredi 5 juin 1957.

Toute opposition à ces projets doit être
formulée, par écrit, au Conseil communal
jusqu'au mercredi 5 juin 1957.

Colombier, 1er mai 1957.
Conseil communal, Colombier.

I 

Administration fédérale à Berne cherche une

sténodactylo
ayant quelques années de pratique, pour la correspondance
française et les travaux de chancellerie en général. Si
possible, bonnes connaissances de la langue allemande
désirées.
Place stable. Date d'entrée à convenir.
Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffres S.A. 5397 B.,
aux Annonces Suisses S.A. ASSA, Berne.

¦

Dessinateur de machines
et outillages serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir par

CARACTÈRES S. A., LE LOCLE
Eventuellement nous prendrions un
mécanicien très habile au dessin.

y Madame Eugène REYMOND remercie bien
r| sincèrement toutes les personnes qui , pnr }

k j  leurs témoignages de sympathie, leurs envols j
I de fleurs ou leur présence, ont entouré \

^ 
Madame Antonie MUNSCH

. 1 dans sa dernière maladie et à son départ. |

Etudiante (Autrichienne), 17 ans, cher-
che place de

volontaire
dans ménage ou comme garde d'en-
fants pour les mois de juillet et août.
Renseignements : Rudolf Moser, route
de Brugg 14, Bienne. Tél. (032) 2 4288.

PERSONNE
libre tout© la journée,
cherohe emploi. Deman-
der l'adresse du No 2310
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
ayant permis de travail
cherche place de manœu-
vre dons bâtiment ou
commerce. Entrée : 1er
Juin. S'adresser & Gtar-
getti Filippo, les Sous-
Bois, Hauterive.

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F_M.H.

Maladie de la peau
et des voies urlnaire»
DE RETOUR

Je cherche à acheter
un bon

appareil de photo
avec flash. Adresser of-
fres écrites, avec prix et
détails, à M. T. 2302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu , en ville, mer-
credi soir,

boucles d'oreilles
bouquet de perles de
couleur. Tél. 5 44 37, oon-
tre bonne récompense.

Apprentie
vendeuse

serait engagée par com-
merce d'alimentation. —
Adresser offres écrites &
A. G. 2259 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour Ut
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuehâtel »

Je cherche

soudage-brasage
en tous genres. Travail
soigné. Adresser offres
écrites & R. Y. 2307 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

ITALIEN
23 ans, parlant bien le
français, sachant égale-
ment le lire et l'écrire,
oherohe place pour le 1er
juin à Neuohâtel ou aux
environs. Paire offres
écrites & M. Antonio
Martella, Beauregard 23a,
Oarmondrèche.
«««A***********

Poseur
de cadrans -

emboîteur
expérimenté c h e r c h e
travail en fabrique. En-
trée immédiate au pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à T. A.
2809 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
de bon caractère cher-
che place chez monsieur
seul, pour lui tenir com-
pagnie ( éventuellement
aiderait au ménage et
donnerait soins à mala-
de) . Offres écrites à O. V.
2305 au bureau de la
Feuille d'avis.

Kemonteuse
de barillets

de mécanismes, ou de
coqs, cherche travail à
domicile ou en fabrique.
Adresse : Mlle Jrène
Champion, rue Maillefer
No 39, Neuohâtel.

JEUNE
FILLE

de 16 ans, ayant termi-
né son année d'appren-
tissage à l'Ecole ména-
gère, cherche place dans
ménage avec enfants,
pour apprendre la langue
française. Ecrire à famille
Schreler , Etziken (SO).

COMPTOIR
Dame cherche place

pour

jlaver la vaisselle
Adresser offres écrites

à K. R. 2299 au bureau
de la Feuille d'avis.

??nnnnnnDDDDDPD

Sommelière
parlant le français et
l'allemand ferait

remplacement
de 3 Jours à 3 semaines.
Adresser offres écrites à
H. O. 2298 au bureau de
la Feuille d'avis.
nnnnnnnnnnnnnnn

Jeune fille protestante,
Parisienne, étudiante,
cherohe place pour le
mois d'août 1957 de

répétitrice^pour Jeunes enfants, dans
famille. Au pair, argent
de poche. Adresser offres
à M. DuPasquler, pasteur,
place des Halles 8, Neu-
ohâtel.

E M P L O Y É E
qualifiée serait engagée tout
de suite par atelier de bran-
che annexe pour travaux de

î bureau ainsi que contrôle
précis de fournitures. Condi-
tions de travail favorables.
Adresser offres sous chiffres
Q. 22641 U. à Publicitas,
Bienne.

Maison de commerce de Neuehâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employée de bureau
de langue française. Semaine de
cinq jours. Offres manuscrites avec
photo, prétentions de salaire à
T. Y. 2252 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour le
25 mai dans bon café-
restaurant de la ville.
Faire offres au café-
restaurant Jurassien, la
Chaux-de-Ponds, télé-
phone (039) 2 73 88.

Pour entrée dès le 1er juillet 1957

nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuehâtel.

Nous offrons : conditions normales de travail et en cas de conve-
nance, participation à notre assurance collective sur la vie, service
et conditions de vente intéressants, choix énorme, donc grandes
possibilités de vente, nombreuses références, mise au courant si
nécessaire. Si besoin auto à disposition.
Nous demandons : bon caractère, réputation sans reproche, possi-
bilité d'adaptation, désir de fournir un travail sérieux et intensif,
loyauté absolue, bonne instruction.
Toute personne ne dépassant pas la quarantaine, ayant de l'entre-
gent, un cercle de connaissances étendu et le désir de se vouer au
service extérieur est priée de faire ses offres écrites à la main
en y joignant un résumé de son activité antérieure et une photo à

La C o o p é r a t i v e  du m e u b l e
rue d'Aarberg 5

N I D A U - B I E N N E

ON ENGAGE

HORLOGERS
connaissant le remontage des mouvements automatiques.
Remonteurs ou horlogers partiels seraient mis au courant.

S'adresser à la Cie DES MONTRES LONGINES, Saint-
Imier.

Nous cherchons

EMPLOYÉ / EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux divers et correspondance française et aile- j
mande, ayant si possible des notions d'anglais, avec for-
mation commerciale et pratique de quelques années. Tra- t
vail intéressant, et place stable pour personne capable.
Adresser offres' de service avec curriculum vitae, préten-
tions et références à Petitpierre & Grisel S. A., Neuehâtel.

i
Bureau moderne du centre de la ville
de Neuehâtel cherche, pour entrée le
plus tôt possible,

comptable-correspondante
de confiance, expérimentée, ayant fait
un apprentissage complet ou diplômée
d'une école de commerce, de langue
maternelle française, connaissant éga-
lement la langue allemande.
Place intéressante, indépendante et
bien rétribuée.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats, photographie, indication des
prétentions de salaire sous chiffres
P 4123 N à Publicitas, Neuehâtel.

! l
r

Maaasin de meubles de la région de

On cherche pour date
à convenir,

VENDEUSE
pour commerce de ta-
bacs-cigares - journaux,
ayant de l'initiative, tra-
vailleuse et de confian-
ce. Faire offres avec cer-
tificats et prétentions
de salaire à Vaucher-Bo-
gnar, tabacs, Fleurier.

Neuehâtel cherche un bon

chauffeur-livreur
ainsi qu'un

aide-livreur
connaissant la retouche. Place stable.
Entrée à convenir. Adresser offres avec
certificats, photographie et curriculum
vitae à P. V. 2274 au bureau de la

! Feuille d'avis. '

CALORIE S.A.,
chauffage et, ventilation,
NEUCHATEL
engage

AIDES-MONTEURS
qualifiés.

S'adresser au bureau i Ecluse 47-49.

P I V O T A G  E S
On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

ouvriers et ouvrières
sur toutes les parties du pivotage.
On mettrait au courant. — S'adres-
ser à G. SANDOZ & Cie, Saint-
Martin. Tél. (038) 713 66.

. . .. .. M

Entreprise à Travers cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir un

EMPLOY É
DE BUREAU

de langue maternelle française, sachant
couramment la sténodactylographie,
pouvant au besoin liquider seul la cor-
respondance de vente. Aurait l'occa-
sion, une fois au courant, de partici-
per en partie à la vente.
Personne de confiance, consciencieuse,
de toute moralité, sera prise en consi-
dération. Rapides possibilités d'avance-
ment en cas de satisfaction.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats, photographie et indication
des prétentions de salaire sous chiffres
P 4124 N à Publicitas, Neuehâtel.

On cherche

C U I S I N I E R
Entrée immédiate. — Faire offres au
Département social romand, Morges.

Imp ortante f abrique
de Suisse

cherche encore un

REPRÉSENTANT
pour son service externe de
Neuehâtel. Clientèle privée. Sa-
laire important. Conditions so-
ciales modernes. De préférence
homme marié.
Faire offres écrites à la main
avec photo, sous chiffres N. Y.
3006 St. à Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Saint-Gall.

On cherche

HOMME
d'un certain âge, retraité
ou autre, pour aider dans
un commerce. Eventuel-
lement demi-Journées. —
Adresser offres écrites à
W. B. 2255 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir,

un .e) sommelier (ère)
Faire offres avec cer-

tificats à l'hôtel City,
Neuehâtel.

URGENT
Je cherche 4 bons

maçons ( éventuellement
saisonniers). Tél. 6 61 20.

On demande Jeune
Suissesse allemande hors
des écoles comme

VOLONTAIRE
Vie de famille. S'adres-
ser à Mime Besson, rue
Louis-Favre 6, tél. 5 68 29.

On cherche tout de
suite ou pour épo-
que à convenir

PERSONNE
pour faire la cuisi-
ne et aider au mé-
nage. Bons gages as-
surés. S'adresser à la
pâtisserie O. WEBER,
fg de l'Hôpital 15.
Tél. 5 20 90.

Comptoir
On demande pour la

pinte de la Côte une

dame
pour redavex, mie

jeune personne
pour seconder le chef de
cuisine, un

cuisinier
comme extra poux les 1er
et 9 Juin. A la même
adresse, on engagerait

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, poux le restaurant
à Cernier. Faire offres à
l'hôtel de la Paix, Der-
nier. Tél. 7 1143.

Jeune homme honnête
et débrouillard trouverait
place de

commissionnaire
à la boucherie-charcute-
rie M&x Hofmann, rue
Fleury 20, NeuohâteJ.

Petlt ménage de 3
grandes personnes cher-

VOLONTAIRE
Occasion de bien appren-
dre le français. Trois
leçons gratuites par se-
maine. Vie de famille
Argent de poche à conve-
nir. Tél. (038 ) 5 82 37.

Réglages
sont sortis à domicile à
bonne régleuse. Adresser
offres écrites à S. Z. 2308
au bureau de la Feuille
d'avis.

WEEK-END
beau logement situé dans
village du Jura-ouest
neuchàtelois est à louer
tout de suite comme
week-end à l'année. Ren-
seignements téléphone
(038) 9 31 22.

m-s MISE AU C0NC0 URS TT

Nous cherchons pour Neuehâtel :

plusieurs fonctionnaires
du téléphone

avec formation commerciale ;
pour la direction générale des P.T.T. à
Berne :

un technicien architecte
Conditions requises : Ecole de recrues ac-

complie et un à deux ans de pratique pro-
fessionnelle.

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres de services manuscrites accom-
pagnées des certificats, d'une pièce d'état
civil, d'un certificat de bonnes moeurs et
d'une photographie-passeport.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
connaissant les pantographes serait,
engagé tout de suite ou pour époque
à convenir par

CARACTÈRES S. A., LE LOCLE
Semaine de 5 jours.
Travail intéressant et soigné.
Place d'avenir.

Nous cherchons, pour entrée le plus
tôt possible,

employée de bureau
qualifiée, habile et consciencieuse,
bonne dactylographe, pour travaux va-
riés. — Faire offres avec copies de
certificats, références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 3942 N., à
Publicitas, Neuehâtel.

Jeune fille de 19 ans (Suissesse alleman-
de) cherche à Neuehâtel ou aux environs

PENSIONNAT
ou famille pour apprendre la langue fran-
çaise et l'anglais — si possible — ainsi que
le ménage. (Pas comme employée.) — Offres
avec prix à Mme Melich, Frauenfeld, Walz-
muhlestrasse 16 b.

On cherche pour le 1er 1
novembre 1957 à Neu-
ohâtel , à Hauterive ou
à Salnt-Blalse

appartement
confortable

de 4-5 chambres
dans situation surélevée
et tranquille, avec garage.
Eventuellement on pren-
drait maison familiale
confortable. Adresser of-
fres écrites à N. U. 2304
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche k louer un

plus tôt un logement de
2 chambres

à prix modéré, entre Au-
vernier et Boudry. —
Adresser offres écrites à
T. M. 2262 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
de 4-5 pièces, si possible
au haut de la ville, de
préférence pour l'autom-
ne. Offres sous chiffres
P 4083 N à Publicitas,
Neuehâtel.

A louer poux le 1er
Juin belle chambre à
employé(e) tranquille.
S'adresser: Eglise 6, Sme
à droite , après 19 heures.

Très belle

CHAMBRE
à louer avec balcon, vue
et confort, au centre,
dans villa tranquille.
Demandex l'adresse du
No 2280 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
vue, confort, avec pen-
sion soignée, à l'ouest de
la ville (trolleybus 2).
Téléphoner au 5 47 34.

Pension-famille
Fahys

prendrait encore un ou
deux pensionnaires ; on
donnerait cantine. Télé-
phone 5 37 60.

On cherche, du 14
Juillet au 14 août,

2 chambres
à un 'lit avec pension
pour deux dames dans
un endroit tranquille,
à NeuohâteH ou dans les
environs. Tél. 5 3891 aux
heures des repas.

Je cherche pour ma
fille de 16 ans bonne
FAMILLE CATHOLIQUE

dans laquelle elle pour-
rait passer le mols d'août
pour parler la langue
française. Je préfère une
familile avec une jeune
fille du même âge ou
avec des enfants. Condi-
tions et prix de pension
à Mme D. pa] arola, Oolre
(Grisons), Masanertrasse
117.

CORCELLES
à louer beau grand ga-
rage neuf , au centre.
Tél . 8 29 39.

A LOUER
une grande chambre et
cuisine non meublées,
sans confort. S'adreser
chez Mme Sala, restau-
rant , Vauseyon. Télépho-
ne 5 14 72.

A louer

CHALET
région Vue-des-Alpes, eau
courante, électricité, bel-
le situation. Tél. (038)
7 16 69, entre 19 et 20 h.

A louer
à Areuse

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

Pour date à convenir :
boxes pour voitures 35 fr.
par mols.

S'adresser â Bruno
Millier, Fiduciaire, Tem-
ple-Neuf 4, Neuehâtel.
Tel 5 83 83.

PESEUX
A louer pour le 24

Juin, dans maison an-
cienne ensoleillée, loge-
ment de 3 pièces, cuisine,
entrée, W.-C. Adresser
offres écrites à J. O. 2243
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUS ÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, libre Jusqu'à fin mai
et du 15 Juin au 14 Juil-
let. Prix modéré. Télé-
phone 8 20 66.

Appartement
à remettre, 3 pièces, tout
confort. Loyer 145 fr.
Tél. 8 26 06.

Etudiant cherohe
chambre en ville

Adresser offres écrites à
P. W. 2306 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er novembre 1967, à
Neudiârôel, à Hauterive
ou & Salnt-Blalse

appartement
confortable

de 3-4 chambres
dans situation surélevée
et tranquille. On pren-
drait éventuellement une
maison familiale confor-
table. Adresser offres écri-
tes à I. P. 2303 au bureau
de la Feuille d'avis.

^»^~ I VILLE

^H Neuehâtel
Permis

de construction
Demande de M. Hans

Marti de construire une
villa à la route des Fa-
laises, sur l'article 7954
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 29 mal 1957.

Police
dea constructions

Qient sérieux cherche à placer Fr. 80,000.—-
à Fr. 100,000.— sur .

immeuble locatif
et éventuellement commercial
bon état, avec confort ou mi-confort. Seuls
situation de 1er ordre, près du centre et
rapport environ 6 % acceptés. — Prix :
Fr. 180,000 à Fr. 250,000.—.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Vignes
A vendre à Colom-

bier, en bloc ou par
parcelles, Le Loclat :
13 ouvriers ; à Cey-
lard : 10 *A ouvriers.

S'adresser à l'étude
du n o t a i r e  Louis
Paris, à Colombier.

A vendre (région de
Montmollin),

IMMEUBLE
pouvant être utilisé com-
me maison de campagne,
renfermant petit rural et
2 appartements de 4-5
pièces, Jardin, verger et
dépendances. — Adresser
offres écrites à N. T. 2272
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Hauterive,

villa familiale
de 7 pièces, tout con-
fort , Jardin, vue impre-
nable. Libre à convenir.
Adresser offres écrites à
L. R. 2270 au bureau de
lia Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre, aux Com-

bes, terrain à bâtir de
5500 m2 environ, avec
eau, égout, électricité.
Demandée l'adresse du
No 2249 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter à Neuehâtel

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à L. S. 2300 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante société ACHÈTE

immeubles locatifs
Situation de 1er ordre , près du centre.
Parfait état. Loyers normaux. Rende-
ment environ 6 %. Capital disponible
jusqu'à 1,500,000.— / 2,000,000.—.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.¦f

S.I. LES COURSIVES S.A.
A louer à PECLUSE, pour tout de suite ou

date à convenir,

appartement
de 1, 2, 3 et 4 chambres. Tout confort, chauf-
fage et eau chaude généraux, service de con-
cierge, ascenseurs, situation de 1er ordre.
Garages à disposition.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-
Honoré 5. Neuehâtel. Tél. 5 82 22.

A LOUER tout de suite, dans localité
industrielle et importante du Val-de-

; Travers, \

beau magasin
avec deux vitrines. Logement attenant,
comprenant deux chambres, cuisine et

; dépendances. Situation en plein centre.
Le tout Fr. 250 par mois.
Faire offres sous chiffres P. 4007 N.,
à Publicitas, Neuehâtel.

A LOUER
pour le 21 juin 1957, à Monruz , appartement
de 3 chambres. Confort moderne, vue.

Faire offres à Carrefour S.A., Place-d'Ar-
mes 4, Neuchatel.
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Les pâtes aux

<N ON PLUS U LTRA>

La spécialité très

É 

appréciée :

J\ ourrissante

P rofitable

U ni5ue (

Demandez donc toujours
et partout les pâtes aux
œufs frais N P U

_______________ IHB
Aveo points JTJWO permettant de voyager
gratuitement

Fabriques de Pâtes alimentaires S.A.
Wenger & Hug, GUmligen et Kriens '

B___E_________________________ _̂__________________ Hi___
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I Fiancés... I
H
H lisez cette annonce avec attention, elle est pour vous d'un
UÛ grand intérêt ! Pour Fr. 2970.— seulement, nous vous offrons : |

'lf i raw Une luxueuse chambre à coucher, nouveau modèle, en bouleau cendré, exécu-
t'îjSj lion sur socle, comprenant 1 grande armoire à 4 portes, 1 coiffeuse avec
i' -Tj  glace en 3 parties, 2 lits jumeaux avec entourage, 2 tables de chevet ---1
tell dessus verre.

i<Sl ^J 
Un 

splendide couvre-lits à volants, teinte et dessin au choix.

!|? rç<$ Une très belle salle à manger, se composant de : 1 magnifique buffet en N
WFÛ noyer (intérieur fout érable blanc), avec secrétaire et vitrine, 1 grande fable
ES à rallonges, dessus noyer, 4 chaises élégantes, dossiers très cintrés. j

|î| E| Un superbe salon, comprenant : 1 divan combiné, transformable en lit, avec
ij| spacieux coffre à literie, 2 fauteuils confortables assortis , forme club, entièrement

jp suspendus, l'ensemble recouvert d'un beau tissu laine, feinte au choix et

H| 1 élégante fable de salon. j

M Ce magnifique mobilier complet est exposé actuellement ; >'-'î
KM au 4me étage de nos magasins ; il peut être examiné j«̂  M ^  ̂W S  * __ F _3 v_
g» librement. L'ensemble, selon description ci-dessus, ne S" l| ______ j f r  Jf _̂_B? B

fy coûte que — >

P| SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT

P| Ne prenez aucune décision sans avoir vu cette offre ! Notre grande expo- î
Pj sition de mobiliers complets attend votre visite ! Intéressés de l'extérieur, t
M une voiture est à votre disposition. Ne manquez pas d'en profiter !
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E 11, FAUBOURG DE L'HÔPITAL (à 2 pas des Arcades) TÉL. (038) 5 75 05
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TOMATES PELÉES I
T „ T .. A M ï moins BrLa boite 1/1 J^ ristourne £

Un succès comme légume...
Accompagnent riz, pâtes, etc. j

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de
j ersey - tricot

au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchatel
Rue du Seyon 5 o

Gros crabri
surchoix

BOUCHERIE

Gutmann
Avenue

du Premier-Mars

A vendre
une lessiveuse

80 litres
chauffage électrique,
7 kW., comme neuve,
600 fr. comptant. Adres-
ser offres écrites à P. L.
2265 au bureau de la
Feuille d'avis.
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I pots et caissettes 1
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DiyrufEfilf
nettement supérieure

Garage APOLLO et E VOLE S.A.
Tél. 5 48 16

Je tiens mordicus
à avoir dans ma maison de beaux plan-
chers. C'est pourquoi je les entretiens
tous avec la cire-vernis KINESSA, pra-
tique et de couleur intense. On l'appli-
que sur le sol nettoyé, puis on polit.
La belle teinte et l'éclat brillant durent
des mois. On réencaustique simplement
les endroits « usés ». Le dur revête-
ment de cire nourrit et protège le bois.

®NNE_0ft=
En vente dans les drogueries

f Fumé roulé 1
I sans os I
I A V A N T A G E U X  i



Avant la rencontre Suisse-Autriche
NOTRE CHRONIQUE DE BASKETBALL

Le championnat de ligue A s est
poursuivi au cours de cette dernière
semaine ; les résultats suivants ont été
enregistrés :

Samedi 11 mal, à Lugano : Cassarate -
Jonction 34-38.

Dimanche 12 mal, a Lausanne : Sanas -
Servette 62-55.

Mercredi 14 mai, à Genève : Genève ¦
Jonction 44-57 ; Urania • Sanas 53-31.

La maigre victoire de Jonction à Lu-
gano est assez surprenante si l'on tient
compte des mauvaises performances
que les Tessinois ont accomplies jus-
qu 'ici. L'arrivée récente de l'ancien
« Jonquillard » Widmer les aura donc
passablement renforcés.

A Lausanne, Sanas et Servette ont
disputé un excellent match. Nous
avions déjà parlé il y a une semaine
des progrès des Servettiens qui ali-
gnent ma in tenan t  deux joueurs hon-
grois, trois Américains, un Français
et... des Suisses en très petit nombre.
Leur attaque est aujourd'hui parfaite-
ment au point , mais leur défense laisse
encore entrevoir de grandes faiblesses.

Mercredi , à Genève, la victoire de
Jonction était attendue, mais celle
d'Urania étonne par sa netteté. Sanas,
qui menait par 28 à 24 au repos, s'est
comp lètement effondré à la reprise,
ne marquant que trois points en se-
conde mi-temps.

Signalons enfin que mercredi soir
également , pour les éliminatoires ré-
gionales de la coupe suisse, Etoile-
Sécheron a battu Servette par 54 à 48.

X X X
Le programme sera assez mince au

cours des huit jours à venir. En rai-
son du match international Suisse -
Autriche qui se déroulera dimanche à
Sierre.  Seules  les rencontres Stade-
Français . Servet te  et Jonct ion - Ura-
nia auront l ieu mercredi prochain à
Genève.

La rencontre Suisse - Autriche de
dimanche sera la sixièm e du nom.
Jusqu'ici , nos hôtes ont remporté trois
victoires , ne laissant que deux parties
au bénéfice de nos représentants. Le
dernier match entre les deux pays re-
monte à 1955 où la Suisse, se rendant
à Moscou aux championnats d'Europe,
s'était arrêtée à Vienne pour y perdre
de justesse par 40 à 39. Ajoutons ce-
pendant qu'un mois plus tôt , à Genève,
nos joueurs s'étaient imposés avec un
écart à la marque de plus de trente
points.

" La dernière victoire est autrichienne
et la Suisse a une sérieuse revanche à
prendre.

Ce ne sera pourtant pas chose facile,
car il y a un mois , à Vienne , l'Autri-
che a magnifi quement résisté à l'Espa-
gne, ne s'inclinant que par 62 à 58.
C'est là une référence de tout premier
ordre I

Bâle n'a pas fait de cadeaux

Bâle et Zurich viennent de disputer en nocturne un match de championnat
fort important pour les Zuricois dont la position n'est guère confortable au
classement. Mais la tradition des matches opposant les footballeurs des deux
plus grandes villes de Suisse a été respectée : on ne se fit aucun cadeau.
Bâle gagna par 5 à 3, après avoir mené par 3 à 1 à l'issue de la pre-
mière mi-temps. Voici une phase de ce match : Thuler (No 6) et Poncioni
luttent pour la possession de la balle à proximité... de la lôte de Gfeller

qui vient de tomber.

Demain en fin d après-midi

La remise du message
de nos gymnastes

sera filmée au
monument de la République

Les estafettes portant le message de
l'Association cantonale neuchâteloise aux
autorités de la Société fédérale de gym-
nastique arriveront samedi après-midi
en notre ville.

L'une, par .anh des Brenets, passera
par le Locle, la Chaux-de-Fonds, les
Hauts-Geneveys, Cernier, Valangin, Vau-
seyon, pour gagner le quai Philippe-
Godet (par • Saint-Nicolas et le chemin
des « Zigzags »).

La second e, partant des Verrières,
touchera les villages du Val-de-Tra-
vers, Rochefort, Colombier, Auvernier,
Serrières , pour rejoindre la première
estafette des Montagnes.

La transmission des messages est as-
surée par les membres athlètes et gym-
nastes des sections des localités tou-
chées. Les relais sont de 1000 à 1200
mètres. Sur chacun d'eux, deux cou-
reurs sont en action : un porteu r du
message et un porteur d'un drapeau
aux « 4 F > .

Du quai Godet , les deux estafettes
gagneront le monument de la Répu-
blique où le président de l'Association
cantonale, M. L. Frasse, entouré des di-
rigeants cantonaux et des délégations
des sections de la ville, donnera lec-
ture du message qui sera adressé au
comité central de la S.F.G. L'arrivée
est prévue pour 17 h. 15.

Puis le documen t sera remis à un
membre du Conseil communal qui en
aura la garde jusqu'au lendemain. Di-
manche matin, le message reprendra la
route à 7 h. 30. Du monument de la
République au Landeron , 26 gymnastes
assureront la transmission du parche-
min , accompagné d'un drapeau aux
couleurs neuchàteloises. De la frontière
bernoise, deux athlètes, le message et
le drapeau neuchàtelois, seront trans-
portés par auto jusqu 'à l'en trée de la
ville d'Aarau où seront rassemblées les
estafettes venues de toutes les régions.
A l'heure H, en un groupe compact ,
elles feront leur entrée sur la place de
la « Telli ». Les porteurs donneront
lecture de leur message, puis le remet-
tron t au présiden t central .

Ces document prendront place dans
la Maison du gymnaste, siège perma-
nent de la S.F.G. à Aarau, comme les
messages des communes neuchàteloises
ont pris place, lors du Centenaire de
1948, dans la salle des chevaliers au
château.

Nous venons d'apprendre que Cin é
Journal filmera quelques phases du
parcours de ces estafettes, quelques
relais et la remise du message sur l'es-
calier du monument de la Républ ique.

B. G.

Le 40 ° Tour d'Italie
débutera demain

C'est demain , en fin de matinée que
cent vingt coureurs prendront le dé-
part du 40me Tour d'Italie. Ils quitte-
ront Milan pour une randonnée de
3949 kilomètres à travers la Péninsule.

La participation des Suisses est tou-
jours incertaine. On sait que Koblet
a refusé de faire partie de l'équipe mix-
te Suisse - Luxembourg si celle-ci com-
prenait trois Italiens ainsi que l'ont
envisagé les organisateurs.

Voici les 21 étapes que les coureurs
auront à parcourir :

lre étape (18 mal) : Milan - Vérone
(191 km.).

2me étape (19 mal) : Vérone - Bosco
Chiesanuova (28 km.), étape en côte
contre la montre. (Grand prix de la
montagne lre catégorie).

3me étape (20 mal) : Vérone - Fer-
rare (192 km.). •

4me étape (21 mal) i Ferrare - Catto-
llca (190 km.).

Sme étape (22 mal) : Cattollca - Lo-
reto (235 km.).

6me étape (23 mal) : Loreto - Terni
(175 km.).

7me étape (24 mal) : Terni - Pescara
(221 km.).

Sme étape (25 mal) : Pescara - Naples
(221 km.), GPM : cols du Piano dl Cln-
quemiglla (1280 m.), lre catégorie.

9me étape (26 mai) : Naples - Fras-
catl (220 km.).

lOme étape (27 mal) : Borne - Sien-
ne (227 km.).

lime étape (28 mai) i Sienne - Mon-
tecatini (220 km.).

29 mai : Jour de repos à Montecatini.
12me étape (30 mai) : circuit Forte

del Marmi (56 km. contre la montre).
13me étape (31 mal) : Forte del Mar-

mi - Gênes (163 km.).
14me étape (1er Juin) : Gênes - Saint-

Vincent (225 km.).
15me étape (2 Juin) : Saint-Vincent -

Sion (133 km.), GPM : col du Grand-
Saint-Bernard (2473 m.), lre catégorie.

16me étape (3 Juin) : Sion - Varese
Oampo del Fiorl (229 km.), GPM : col
du Simplon (1997 m.), lre catégorie et
côté Campo dei Fiori (1100 m.), lre ca-
tégorie.

17me étape (4 Juin) : Varese - Côme
(116 km.), 82 en ligne et 34 sur circuit.

5 Juin : Jour de repos à Côme.
18me étape (6 Juin) : Côme - Trente

(242 km.), GPM : Monte Bondone (1300
mètres), lre catégorie.

19me étape (7 Juin) : Trente - Levlco
Terme (199 km.), GPM : col de Rolle
(1970 m.), lre catégorie et du Brocon
(1616 m.), lre catégorie.

20me étape (8 juin) : Levlco Terme -
Abano Terme (177 km.).

21me étape (9 juin) : Abano Terme -
Milan (250 km.).

Belle victoire
de l'Université de Neuehâtel

Hier en fin d'après-midi, grâce à
l'amabilité de M. Laborn, président du
F.-C. Cantonal , l'équipe de l'Université
de Neuehâtel a pu accueilli»' sur le sitade
de la Maladière l'Université de Zurich
avec laquelle elle avait fait match nul
(1-1) la semaine dernière sur les bords
de la Limmat. Ce match, tout en res-
tant empreint de l'esprit de « f air play »
qui caractérise ces rencontres universi-
taires, fut ardemment dteputé. N'étalt-
11 pas éliminatoire ? Après une premiè-
re mi-temps assez égale qui se termina
soir le résultat nul de 1-1, les Neuchà-
telois prirent l'imiitiaibive des opérations
et marquèrent trois buts au terme d'at-
taques fort bien menées. Ce résultat est
équitable et permet à l'Université de
notre ville de se qualifier pour les
quarts de finale qui l'opposeront la
semaine prochaine à la redoutable équi-
pe de Genève.

L'arbitre de la partie était M. Schwab
qui dirigea excellemment les opérations.
L'Université de Neuehâtel s'aliginalt dans
la formation suivante : Schneiter ; Bel-
ner , Bauer ; Vaienifcin , Bernard , Chap-
puis ; Fttsslnger , Matthey, Theubet, Co-
chand , Weber.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le fond de

la bouteille.
Palace : 20 h. 30, Courte-Tête.
Arcades : 20 h. 30, Les aventures de Till

l'espiègle..
Rex : 20 h.: 15, Le fruit défendu.
Studio (transféré au Théâtre) : 20 h. 30,

Mais., qui a tué Harry ?
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Nat « King »

Cole.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon - Trésor

Les amateurs anglais
triomphent

à la Ghaux-de-Fonds

FOOTBALL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Suisse B ¦ Amateurs anglais 2-3 (2-1]
SUISSE B : Fischli (Campoleonl) ; We-

ber , Monti ; Leuenberger , Wlnterhofen ,
Muller ; Morand , Pottier , Robbiani
(Scheller), Pastega , Regamey.

AMATEURS ANGLAIS : Homan ; Ro-
binson , Cresswel ; Gros, Thursby, Dod-
kins ; Bradley, Thompson, C. Mortimo-
re, Hamm. Stratton.

BUTS : Mortimore (6me minute),  Rob-
biani (lOme et 30me). Seconde mi-
temps : Thursby (lre),  Mortimore
(22me). . . .

NOTES : Terrain mouillé ; temps froid
et humide. 5500 spectateurs. L'arbitre
est M. Marchettl (Italie), assisté des
juges de touche Merlottl et Guinnard
(Neuehâtel et Gletterens). Le ciel nua-
geux assombrira la seconde mi-temps
et la fin du match se déroule dans l'in-
timité d'une nuit tombante ! Wlnterho-
fen a remplacé Vonlanden. Fischli joue
pour Elsener promu remplaçant dans
l'équipe A et Scheller fera son appari-
tion au centre de l'attaque en seconde
mi-temps, Robbiani n 'ayant pas résisté
plus longtemps aux coups de boutoirs
de la défense virile anglaise. On verra
Campoleonl de Granges, s'Installer au
but en seconde mi-temps car Fischli,
blessé, s'en Ira I Par deux fois, en fin
de partie , les Anglais ont trouvé la
latte ou le poteau pour leur déduire
deux buts tout cuits ! Corners : Suisse
B - Amateurs anglais 3-9 (2-4).

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 16 mal.

Tout au début de la partie, Fischli
est chargé de tirer un « behind », il
lance la balle hors des seize mètres
vers un hypothéti que arrière... Comme
aucun ne s'y attend, le ballon échoit à
Mortimore qui , sans peine, la loge au
bon endroit. Consternation gén érale et
les Anglais de rire sous cape. Une
belle action de Regamey vaut un cen-
tre précis et Robbiani marque un
excellent but d'un coup de tête im-
peccable. Les Anglais obtiennent bien-
tôt un second but spectaculaire par
deux coups de tête successifs, mais il
y avait « offside ».

Chez les Suisses, se distinguent Wln-
terhofen et Pottier. L'un par son
ardeu r, l'autre par ses ruses et ses
passes judicieuses. Sur une nouvelle
faute de dégagement de Fischli, les
Anglais manquent le but d'un cheveu,
la balle fi lant par dessus la latte. Une
seconde avant le repos, Robbiani a
servi Pastega en beauté, le tir du Ge-
nevois met la balle au fin recoin , mais
le gardien y bondit et la détourn e en
corner.

Un corner coûte un but en seconde
mi-temps. Fischli a bondi , le poing
levé, mais la tête de Thursby a déjà
jeté la balle dans le but. Sur un cen-
tre allongé de Regamey, Morand ajust e
son coup de tête, mais la balle frôle
le poteau... à l'extérieur. Une attaque
menée par Pott ier est stoppée de la
main par un défenseur, mais l'arbitre
refuse d'accorder le penalty. Scheller
tergiverse à tout coup, compli quant
inutilement le jeu... et le public de le
conspuer. On ne compte plus les fouis
des Angl ais qui, en fin de partie, se
montrent nettement brutaux et peu
sportifs. Scheller a semé tout le
monde, le gardien aussi qui avait
bondi jusqu 'aux seize mètres, mais le
Bernois mettra la balle à côté.

En conclusion , il a fallu aux An-
glais toute leur vélocjté , toute leur vi-
ri l i té qui est redoutable et beaucoup
de science du jeu d'ensemble pour
vaincre les Suisses vaillants, mais chez
lesquel s la coordination faisait com-
plètement défaut. Une équipe improvi-
sée contre une équipe rodée par six ou
sept matches internationaux toute pro-
che des meilleures formations profes-
sionnelles. Match ardent, tout fa rci
d'incidents et d'aléas. Il n'aura déçu
personne, hormis les caissiers.

R.

0 En match d'entraînement & Amster-dam, l'équipe nationale de Hollande afait match nul 1-1 avec l'équipe an-
glaise de Leeds United.
A Les footballeurs de Bienne, renforcés
pour la circonstance, recevront samedia la Gurzelen , en match amical , la re-doutable formation allemande, de Bo-russia Berlin, qui milite en catégorie
supérieure.

Q L'équipe de Basse-Autriche qui ren-
contrera la sélection suisse des espoirs
demain à Saint-Gall , aura la composi-
tion suivante : Rosenilts ; Peer, Kôrner ;
Teply, Oplepal , Wolfsbauer ; Schaffer,
Slmetsberger , Relter, Janovsky, Stadel-
huber .
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin. 7.30, avec Mozart et
Mendelssohn. 9.15, émission radioscolaire.
9.45, chansons historiques françaises.
10.10, reprise de l'émission radioscolai-
re. 10.40, pages de Vivaldi et de Schu-
mann. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de midi
avec le mémento sportif . 12.45, inform.
12.55, l'ensemble Radlosa. 13.15, d'une
gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, l'or-
chestre de Radio-Zurich. 16.55, le disque
des enfants sages. 17 h., causerie . 17.15,
piano. 17.45, en un clin d'œil. 17.55, la
jazz en Suisse. 18.10, nouvelles perspecti-
ves en histoire des religions. 18.25, piano.
18.30 , la voix des auteurs dramatiques.
18.35, musique populaire de Hongrie.
18.45, le carnet du touriste. 18.50, micro-
partout avec , à 19.05, le Tour cycliste
d'Italie. 19.15, inform. 19.25 env., la si-
tuation internationale. 19.35, instants du
monde. J9.45, chacun son avis. 20 h.,
contact s. v. p. ! 20.20 , orchestre Boris
Sarbel . 20.30 , « Le maitre au narcisse »,
pièce de J. Marsus. 21.30 , musique an-
cienne. 22 h., tels qu'on les chante. 22.30 ,
inform. 22.35 , hommage â Albert Tho-
mas. 23.05 , pour clore...

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform, les trois minutes de

l'agriculture. 6.25 , gymnastique. 6.35, H.
Hermann et son orchestre. 7 h ., inform.
les trois minutes de l'agriculture , repri-
se. 7.10, variétés populaires. 11 h., émis-
sion d'ensemble : podium des Jeunes.
11.30, le radio-orchestre . 12 h., piano.
12.15, communiqués touristiques. 12.30,
inform. 12.40 , café Endspurt. 13.25, dou-
ze préludes, de Debussy. 14 h., pour ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolaire.

16 h., thé-concert. 16.45, émission lit-
téraire. 17 h., ensemble de chambre « I
Muslct ». 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
petlt concert pour les jeunes. 18.10, pa-
rade instrumentale. 18.30, reportage.
18.45, salut musical de la « Ville Lumiè-
re» . 19.05, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30 , inform., écho du
temps. 20 h., orchestre G. Melachrlno.
20.30 , Serbie : légende et réalité. 21.16,
voix disparues. 22 h., causerie. 22.15, In-
form. 22.20 , oeuvres de B. Bartok.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal . 20.45, «Le vétéri-

naire » , comédie à un personnage. 21 h.,
à tlre-d'aile. 21.30, le concert du ven-
dredi . 21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjour-
nal. 20.15, documentaire sur les tirs obli-
gatoires. 20.25, Esquimau et kimono !
voyage à travers quatre continents. 21.30,
le concert du vendredi . 21.55, nous feuil-
letons le programme de la semaine,
22.05. dernière heure et têléjournal.

EFTOM^____B ' ______________ iWi T _1Êw *&__ ____¦_
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Problème No 438

HORIZONTALEMENT
1. Le plus zélé n'y fait pas d'étin-

celles.
2. Embellie. — Tissu d'ameublement.
3. Pronom. — Y introduire une bougie

n'en fait pas pour autant une lan-
terne.

4. Moyen de parvenir. — Adverbe.
5. Ile. — Dans la main du gnaf.
6. Est en tête. — Pronom.
7. Protégeait contre de mauvais coups.

— Change d'opinion.
8. Barre d'un trait d,e plume. — Abré-

viation.
9. Descendant de Mahomet. — Pour

faire son beurre en pays chaud.
10. Doivent éviter de faire des grimaces.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. — Nous met parfois sur les

genoux.
2. Qu'on ne s'y frotte pas. — Quand

il est levé, on n 'a plus qu'à partir.
3. Précèdent souvent les autres. —

Instrument de travail.
4. Très petite quantité. — Croix de

Saint-Antoine. — Canton suisse.
5. Petit rigolo qui ne fait pas rire.
6. Agacées.
7. Lentilles. — Préfixe. — Chemin des

haleurs.
8. Qui file à l'anglaise ne demande pas

le sien. — Séjour.
9. Cherche à pincer. — Expérimenter.

10. Se dit d'une vis oppressive. — En
tous sens.

Solution du problème No 437
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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NOUS A VONS LU PO UR VOUS
CE TTE SEMAINE...

... UN ROMAN
Hélène PARMELIN : Léonard dans

l'autre monde (Juillard). — Un libraire
nommé Léonard se rend en pays mi-
nier, appelé au chevet de sa belle-
sœur Zélie que ronge un mal mys-
térieux : elle maigrit , elle dépérit , et
elle pleure. Est-elle victime de son
mari, ou de l'amour d'un autre, du
remords, de l'inertie, ou des remèdes
singuliers que lui dispense sa famille ?...
Chacun présente et tente d'imposer à
Léonard sa propre version des événe-
ments. Pourtant , le dénouement ne don-
nera raison à personne, pas même à
Léonard. C'est bien un « autre monde »
qu 'Hélène Parmelin nous peint ici.

L'auteur , Mme Parmelin , est née en
1915 à Nancy.  Etu des  au lycée Féne-
lon. Part pour l 'Indochine où elle passe
deux ans et demi , puis voyage en Chine
et au Japon. Re ntrée en France en 1938.
En 194», sous ' son pseudonyme de
Léopold Durand , elle travaille comme
critique d'art dans d i f f é r e n t s  quoti-
diens et hebdomadaires. Publie en 1951
son premier roman : t La montée au
mur » , qui obtient le Prix Fénelon.
Auteur  de p lusieurs livres d'art , de
théâtre et de voyage , et de nombreux
reportages.

... VIS ALBUM
DES GUIDES BLEUS

VENISE (Hachette). — Venise est au-
jourd'hui une ville soumise aux exigen-
ces et aux agréments, aux commodités
et aux tribulations de la vie moderne.
Et pourtant il n'y aura personne pour
aff i rmer  qu 'elle est une ville comme les
autres. Même aujourd'hui , et encore
mieux qu 'aux époques révolues peut-
être, elle réalise une idée de cité abso-
lument originale et pour ainsi dire
exclusive. Elle est en effet la seule
ville du monde entièrement bâtie sur
l'eau, la seule « inventée » de toutes piè-
ces par les hommes.

Le texte est de D. Valéry. Celui-ci
recrée le charme de cette cité dans la

présentation qu'il a rédigée pour cet
album , lequel est agrémenté par ail-
leurs des notices de R. Palluchini.
Mais la ville des doges est mise en
valeur , tout autant , par les étonnantes
photographies de F. Duron.

... UN LIVRE D'ART
François HATTINGER : Madones ita-

liennes (Orbis pictus, Payot). — La
représentation de ia Vierge, on le sait,
fut un thème de prédilection des pein-
tres italiens, et les t ra i t s  qu 'ils don-
nèrent à la mère de Jésus, leur ma-
nière d'aborder le sujet trahissent non
seulement leur origine, leur tempéra-
ment, mais le caractère même de leur
époque. Aussi, le choix de madones que
nous offre ce volume fournit-il comme
le raccourci de trois siècles d'art au
cours desquels le visage de Marie n'a
cessé de se transformer.

On saura gré à l'auteur de l'ouvrage
d'avoir retenu , parmi l'immense pro-
duction de cette période , des tableaux
d' une indiscutable qualité , et cepen-
dant pas les plus connus.

LE COUPE-PAPIER.

PLAISIR DE LIRE

C'est un fort beau volume que M.
Héat de Fischer fait  paraître sous
le titre de Contributions à la con-
naissance des relations suisses-égyp-
tiennes. (1) Du culte des divinités
égyptiennes dans l'Helvétie romaine,
du rayonnement de l'Egypte chrétien-
ne sûr la Suisse moyenâgeuse, on
passe à toutes ces personnalités de
chez nous qui , poussées par le goût
de l'aventure ou le besoin d'étendre
leur horizon , ont joué en Egypte un
rôle important et parfois de premier
plan.

Mais ce livre abondamment illus-
tré n'est pas seulement instructif, il
est amusant.  Ainsi , dans le chap itre
consacré aux militaires suisses en
Egypte, on apprend qu 'une vai l lante
Zuricoise, Régula Egli , devenue la co-
lonelle Engel et surnommée l'ama-
zone suisse, eut le privilège de mettre
au monde deux de ses vingt et un
enfants au Caire, sous le grondement
des canons, et que Bonapart e, enchan-
té, les baptisa lui-même « en invo-
quant la sainte Trinité » et en leur
donnant son propre nom. Les deux
garçons , Napoléon-Johann et Napo-
léon-Heinrich , n 'hésitèrent pas à sui-
vre jusqu 'à Sainte-Hélène leur illustre
parrain.

objectivité. « Certes, conclut l'auteur,
la Chine n'est pas un paradis ; il lui
faut s'enrichir et se libéraliser ; mais
si l'on considère avec impartialité d'où
elle vient, où elle va, on constate
qu 'elle incarne un moment particuliè-
rement émouvant de l'histoire : celui
où l'homme s'arrache à son imma-
nence pour conquérir l'humain. »

r%. f\J f*/

Peti p ère et la voix intérieure (3),
de Robert Collinet , est un de ces ro-
mans que l'on peut mettre entre
toutes les mains. Mais c'est plus qu 'un
livre gentiment optimiste, il n'est
pas sans sel ni sans profondeur. Ces
officiers belges prisonniers dans un
camp allemand , ce sont des hommes ;
ils causent , ils échangent des idées ,
ils se font des confidences. Avec eux ,
nous souffrons, nous espérons, nous
nous réjouissons.

Puis les voilà libérés , ils rentrent
chez eux : autres problèmes. C'est la
vie de nouveau qu 'il faut affronter ,
telle quelle. On dirait presque : que
la républi que était belle sous l'em-
pire ! Néanmoins l'idéal finit  par l'em-
porter sur la puissance réfrigérante du
réel, et c'est avec amusement que
nous voyons à la fin l'un de ces hom-
mes arriver en Suisse, aux Diable-
rets, où il épousera la jeune Annette ,
sa « marraine » du temps de guerre 1

.^  , ĵ <̂/

On sait que Mme Simone de Beau-
voir ne fait  jamais les choses à
demi. Aussi dans cet essai sur la
Chine qu'elle intitule La longue mar-
che (2), ne faut-il pas trop cher-
cher du pittoresque ni de 1 impres-
sionnisme ; c'est une étude très
fouillée^ voire exhaustive^ 

sur 
la

Chine d'aujourd'hui.
Arrivant à Pékin , Mme de Beauvoir

a pu tou t voir l ibrement , même des
Français hostiles au régime, de ceux

Simone de Beauvoir

qui disent avec regret : « Plus de
mendiants, ce n'est plus Pékin ! » Elle
s'est documentée à fond ; elle s'est
intéressée aux paysan s et à la mo-

s dernisation de l'agriculture, à la fa-
mille et à l'émancipation de la fem-
me, elle a évalué les progrès de
l'industrie et visité des mines. Elle a
ensuite un long chapitre sur les
problèmes culturels où elle examine
la littérature chinoise dans ses rap-
ports avec la pensée occidentale, puis
elle abord e la lutte proprement dite
du régime contre ses adversaires.

Ecrit avec un préjugé favorable, ce
livre n'en est pas moins d'une grande

**_> r*_ **

Signalons dans la série témoins du
vingtième siècle le petit volume d'Al-
bert Delaunay sur Jean Rostand (4).
On y trouvera tous les renseigne-
ments désirables autant sur l'homme
que sur le penseur et le biologiste.

Ayant parl é tout récemment des
Contes d 'Ho f fmann  (5), nous ne fe-
rons que mentionner le second volu-
me : contenant les Contes des frères
Sérapion , il est aussi joliment illus-
tré que le premier et d'une lecture
non moins attachante.

Dans ses Carnets d'é gocentrisme (6),
Henry Sper s'amuse et s'exaspère de-
vant le spectacl e de son moi. C'est là
un exercice où l'on peut se réclamer
d'illustres parrains, mais où il serait
vain de se complaire.

/K* f s /  r*/

Avec Corps et biens (7), plaquette
de vers de Frédéric Dubois, on res-
pire ce sens du mystère sans lequel il
n 'y a pas de poésie. Il y a là comme
un appel à une intégrité perdu e, mais
non impossible à retrouver :
Qu'inventes-tu dormeur aux janviers

[ millénaires ?
Briseras-tu le gel avec ta voix qui court
En toi comme un gibier ? Chevalier de

[la tour ?
Esclave dénudé suant sur les galères ?

/^/ /S* -V

Des évocations de Pierre Darman-
geat dans le Temps de la raison
ardente (8), on pourrait dire ce que
Rimbaud disait de Victor Hugo : « Il
y a bien du vu. > C'est frais, sugges-
tif , étincelant, et c'est en général fla-
bile :

Barque agile, arbre long,
Pinceau d'une aile fine
Levé au bord du toit,
Sur le rosea/u de Chine
L'homme infléchit les doigts :
Joue avec le dragon.

P. L. BOREL.
(1) Lisbonne 1956.
(2) Gallimard. »
(3) MesseiUer.
(4) Editions universitaires.
(5) Club des libraires de France.
(6) Debresse.
(7) Caractères.
(8) Seghers.

Des livres qui viennent de paraître...
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Nicholas était jeune alors. Ce cau-
chemar, c'était sa première expé-
rience de la bataille de l'Atlantique ,
son premier contact avec l 'horreur
de la guerre. Il en restait bouleversé,
certain que jamais l'épouvantable vi-
sion ne quitterait  son esprit ébranlé.
Et voilà que, par la magie de sa mu-
sique, Andréa Sheridan l'arrachait  à
son abîme. Le désespoir s'effaçait ,
tandis qu'immobile il écoutait l'en-
chanteresse, et l'harmonie l'empor-
tait, loin de l'horreur de vivre, le
plongeait au sein d'un monde dé-
licieux où l'espoir pouvait renaître.

Comment , ensuite , avait-il pris
Andréa dans ses bras ? Pourquoi
avait-elle accepté ses lèvres ? L'a-
mour était né ; il effaçait tout le
reste, dans l'abandon d'une tête
charmante contre la poitrine fré-
mi .san*,- d'un homme qui croyait
ressus<_Jier. Parce qu'une jeune fille
se faillissait dans ses bras , Nicholas
se sentait capable de faire , en dé-
pit de tout , confiance à la vie...

Puis Andréa s'était arrachée à
l'étreinte, sans briser l'extase, parce

qu'elle s'était mise au piano et que,
sous ses doigts frémissants, un autre
enchantement était né... Une étude
de Chopin leur sembla faire , de
leurs penséee accordées, une mer-
veilleuse réalité. Ils s'aimaient... Les
notes frissonnantes proclamèrent ,
dans l'intimité du grand studio sus-
pendu hors cle la vie et du temps,
la naissance d'un jeune bonheur.

— Nicky... vous rêvez ?
Rauque , prometteuse , lourde de

griserie , la voix d'Andréa a percé
le rideau des souvenirs, pour rame-
ner au présen t les pensées qui
s'égarent. Le passé résiste. Celle qui
parl e aujourd'hui , ce n 'est plus la
jeune fille de naguère... celle qui
l'aima... ou qui , du moins, sut le
lui faire croire, Nicholas ne veut
plus penser à l'avenir. Entre le son-
ge dont il se délecte et la réalité ,
tant de choses laides et méchantes
se son t glissées. Andréa , c'est en-
core l'enchanteresse, mais c'est aussi
celle qui a trahi ses serments. C'est
la veuve cle Sheridan , la mère de
Dale... . Et c'est, aussi , toutes ses
souffrances , ses révoltes, son déses-
poir... la menace d'une nouvelle tor-
ture.

Mais Andréa ne lâche pas sa proie.
Le passé lui sert à préparer l'ave-
nir qu 'elle veut . Elle murmure :¦

— Nicky... vous souvénez-vous...
L'étude No 23 en la mineur ?...

Les lèvres cle Nicholas se crispent
un instant. Puis il laisse échapper
dans un soupir :

— Oui... je n'ai pas oublié !
Posant ses doigts sur la main de

l'armateur. Andréa se penche vers
lui et propose d'une voix qui trem-
ble :

— Voudriez-vous que je la joue
cet après-midi... pour vous seul ?

Il recule vivement , retire son bras.
Il va lui dire, durement, que c'est
bien la dernière chose qu 'il sou-
haite... Andréa , qui l'a observé,
s'écrie :

— Oh ! cette brise salée... C'est
encore plus pénible pour mes yeux
que l'éclat du soleil... et je n'ai rien
pour m'en protéger...

Elle fouille dans son sac, puis se
tourne vers Anne et demande :

— Sœur Guthrie... cela vous en-
nuierait-il beaucoup ?... J'ai été assez
étourdie pour oublier mes lunettes
teintées-

La jeune infirmière se tenait en-
core à côté de la oianiste. oarce
qu 'on ne s'était pas soucié de la
débarrasser des foulards et des cou-
vertures dont on l'avait chargée.
Elle se trouvait fort gênée d'êtr e en
tiers dans une conversation d'un
caractère intime et qui ne la con-
cernait en rien. Elle saisit avec em-
pressement cette occasion de pren-
dre congé et dans un brillant sou-
rire très professionnel , affirma :

— Mais naturellement , madame
Sheridan , j'irai les chercher... Pou-
vez-vous me dire où je les trouve-
rai ?

Nicholas Frazer intervint aussitôt
et déclara d'un ton sans réplique :

— Ne vous occupez pas de cela ,
Anne, et n 'attendez pas davantage.
J'irai moi-même et je veillerai sur

Mme Sheridan. Je suis certain que
vous avez beaucoup de travail à
l'infirmerie.

Le ton dont il prononça ces paro-
les était le plus froid dont Anne
put se souvenir. Jamais encore il ne
lui a parlé ainsi...

Elle se rendit compte que, pour
rendre service à Olga , elle s'était
laissé mettre dans une situation qui ,
très probablement , lui coûterait
l'estime de l'armateur et , tout en re-
gardant tristement le pont B, elle
s'interrogeait :

« Pourquoi suis-je à ce point pei-
née de ce que Nicholas va penser cle
moi ? Pourquoi ses paroles m'ont-
eltes ainsi blessée ? »

Bile ne trouva pas la réponse, ou
peut-être refusa d'accepter celle qui
tentait de se glisser dans son esprit.
Lorsqu'elle pénétra clans l'infirmerie ,
sœmr Amory lui lança un étrange re-
gard, mais ne l'interrogea pas sur ce
qui avait provoqué une si longue ab-
sence. Anne s'installa au bureau et se
mit à remplir des formules. Plu s
d'une fois , elle sentit les yeux de sœur
Amory se poser sur sa tète penchée ,
sans qu'une seule parole fût  échan-
gée j usqu'à l'heure du déjeuner.

VII
Lorsqu'elles se levèrent de table,

sœur Amory dit à sa collègue :
— D'après la routine normale, vous

devriez assumer la garde cet après-
midi , mais vous avez eu bien peu de
temps pour déballer vos effets et vous
install er. Le docteur Barnes veut éta-
blir un rapport concernant certains

incidents de la dernière traversée , et
je dois naturellement l'aider. Aujour-
d'hui nous conviendira fort bien pour
le faire et, puisque je serai à l 'infir-
meri e, je m'occuperai des cas qui
pourraient se présenter. Je ferai aussi
la consultation du soir. Vous ne serez
pas fâchée d'avoir quelques heures de
liberté... Si j'é tais vous , je prendrais
un livre et j'irai s lire ail grand air ,
dans un coin où les passagers ne vous
dérangeront pas.

— C'est fort gentil à vous ! répon-
dit Anne , reconnaissante. Merci...

Tout en lissant d'un doigt habile la
perfection errapesée et éclatante de
son tablier , l ' infirmière en chef ré-
pondit :

— Ne me remerciez pas. C'est bien
naturel .

Dans les yeux de sœur Amory, An-
ne put discerner un rapide éclair de
malicieuse sympathie. Elle s'en ré-
joui t .  Peut-être, après tout , le jeune
O'Farre'll ne se trompe-t-il pas tout
à fait  dans le jugement qu 'il forme
sur le cœur sensible de l'infirmière...

Lorsqu 'elle eut achevé de ranger
ses effets dans l' armoire , Ann e fut
heureuse de constater qu 'il lui restait
une grande heure de liberté. Elle dé-
cida de l'employer cle la façon qu 'a-
vait suggérée sœur Amory et se diri -
gea vers un recoin du pont B où , lui
a dit sa collègue , personne ne vien t
j amais. Elle suivait ïa rambarde quand
une voix j oyeuse prononça son nom
d'un ton engageant :

— Bonjour, sœur Guthrie, où allez-
vous ?

Les yeu x bleus de Barney O'Farrell ,_ ui , ayant rapidement rejoint l'infir-mière , accordait soigneusement seslongs pas à l'allure de la jeune fille,cherchaient avec insistance ceu x desa voisine. Elle lui confia son projetet il accentua son sourire en murmu-rant :
— Je crois que nous pourrions trou-ver quelqu e chose de plus intéres-sant... Vous aimez certainement lamusique ?
— Oui... bien sûr... enfin... la bon-ne musique 1
— Alors , venez avec moi. C'est unrare régal que j' espère vous offri r !a.iouta-t -il d'un air engageant envoyant l 'hés itation de sa compagne„.a ne vous tent e pas ?
— Si... niais j e me demande où vousallez m 'ent ra in er , lui dit-ell e en sou-r iant  de son air de conspirateur...V ous semble* tout prêt à faire quel-que

^ 
chose d'interdit...

L'c-ffieier la rega rda d'un air comi-quement offensé et protes ta :
. — Fn tout cas , vous ne risquezrien. Croyez-vous que je vous expo-serais nu moindre reproche et que ieveui lle vous attirer des ennuis ? Jen 'en cherche pas non plus p„. r Loisoyez-en certaine. Mais je sais com:ment nous pou rrions é c o u te rm m™!

dré_ 'ï_e •_dtal
T Vous connais ez An-

ce maîin" v": Je 
n°US ai VUe avec ^çe matin. Mais elle ne vous a nen têtre pas dit qu 'elle j ouerai l'Stj^pourk joie de 
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Les sortilèges d'Andréa
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Nos gants de peau coloris beige et écorce de bouleau sont arrivés
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vJUand. pCte Les succès Lutteurs 1957:

CL lllo . • • Lido: Marinière inspirée du sty le italien
avec empiècement pointu. -

vont ensemble à la pêche ou travaillent au Lago: Lumberjack avec large élastique à
jar din, leur bonheur est à son comble. la hauteur des hanches.
Dans la forêt, le long des ruisseaux bavards, Capri : La chemise aux aspects divers à fer-
au jardin , l'élégance se conçoit différemment meture éclaire.
qu'en ville. On trouve dans ce domaine de Bambino: Le blouson comfortable, solide
ravissantes nouveautés. pour garçons.
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La j ournée
de M'ame Muche

— IVe peux-tu pas te dé pêcher,
Herbert ? Nous sommes gelées ici !

S !!. _!!£. S J.' : . . : .  " _ " r '- '¦ J A'_ft,i

Le fisc est injuste pour les épargnants
De l'Association suisse pour la

protection de l 'épargne :
U y a bientôt douze ans, un

postulat déposé au Conseil natio-
nal réclamait du gouvernement la
perception d'un nouveau prélève-
ment sur la fortune. Le ministre
des finances d'alors déclara , lors
de la discussion à son propos; que
c'avait été pour lui « une grande
surprise » de constater , en étudiant
le problème de la fiscalité, que
l'imposition de la fortune était
« très élevé » en Suisse. Il vaut
la peine de rappeler ces choses à
un moment où certains reprochent
au projet de réforme des finances
fédérales de favoriser les « inté-
rêts capitalistes » en proposant la
suppression de l'impôt complémen-
taire sur la fortune.

Si ces critiques connaissaient un
peu mieux l'évolution et la struc-
ture de la fiscalité suisse sur ses
trois plans (cantons , communes et
Confédération), ils devraient re-
connaître que, chez nous, la for-
tune est surimposée depuis des an-
nées et que les propositions con-
tenues dans le projet de régime
financier adoucissent tout juste cet
état de choses, sans le supprimer.

Saignée
En effet , la saignée principale à

laquelle sont soumis les heureux
propriétaires d'une fortune pro-
vient des communes et des can-
tons. En 1955, la charge moyenne
découlant des impôts cantonaux et
communaux et frappant une for-
tune de 50,000 fr. représentait le
12,85 % de son revenu (au taux de
3 %) ; pour une fortune de 100,000
fr., elle était de 17,05% , et pour un
capital de 200,000 fr., de 22,36 %.

L'impôt grevant un revenu du tra-
vail de 4000 fr. était , la même an-
née, en moyenne, de 4 % et , pour
un revenu de 6000 fr., de 4,2%.

Le bordereau du contribuable
domicilié dans le chef-lieu de can-
ton avec la plus forte imposition
se présentait ainsi : pour un re-
venu de la fortune de 3000 fr. il
avait , à payer , au canton et à la
commune, 1262 fr. ; pour un re-
venu de 6000 fr., cette somme était
de 2501 fr. L'on se rendra mieux
compte encore de l'importance de
cette charge si on la compare à
l'impôt pesant dans cette même
commune sur le revenu du tra-
vail : un marié sans enfant , avec
un revenu de 3000 fr., payait 33 fr.
et celui disposant d'un revenu de
6000 fr., 194 fr.

S'ajoute à l'impôt cantonal et
communal grevant le revenu de la
fortune , le montant de l'I.D.N. sur
ce même revenu , qui se montait à
28 fr. pour un revenu de 3000 fr,
et à 101 fr. pour un revenu de
6000 fr. En revanche, un revenu
du travail de 3000 fr. était exempté
de l'impôt et un revenu de 6000 fr.
n'était taxé que de 15 fr. L'impôt
complémentaire sur la fortune se mon-
tait , lui , à 48 fr. respectivement à 144
francs. Si l'on renonce à ce dernier
un épargnant disposant d'un re-
venu de 3000 fr. devra encore
payer 1290 fr. d'impôt sur la for-
tune ; s'il dispose de 6000 fr. de re-
venu , son impôt sera toujours de
2602 fr. A ce montant s'additionne
encore l'impôt fédéral sur les cou-
pons de 150, respectivement 300 fr.,
lequel , si la réduction prévue dans
lé projet de régime financier est
adoptée , passerait à 90, respective-
ment 180 fr.
L'opinion du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral motive la sup-

pression cle l'impôt comp lémentaire
sur la fortune en déclarant que
« les cantons et les communes im-
posent , d'une manière .générale,
très fortement le revenu provenant
de la fortune ». Il sied de rappeler
que le projet de 1953 (projet We-
ber) avait également renoncé à cet
impôt complémentaire. Le projet
précédent , né sous le règne du
conseiller fédéral Nobs , faisait de
même. L'exposé des motifs à l'ap-
pui de la proposition du Conseil
fédéral de 1948 est tout aussi vala-
ble neuf ans après. La suppression
de l'impôt complémentaire sur la
fortune , déclarait le gouvernement ,
tiendrait compte du fait « que la
situation des propriétaires de for-
tunes et surtout des nombreuses
catégories de petits épargnants s'est
aggravée à maints égards ces der-
nières années. Les petits épargnants
sont touchés comme tout un cha-
cun par la dévalorisation de l'ar-
gent et par le renchérissement.
Mais ils n 'ont aucune possibilité de
compenser ce renchérissement par
des augmentations de prix et de
salaires. Au contraire , les taux d'in-
térêt ont baissé, de sorte que leur
revenu nominal a également dimi-
nué ».

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 mai 16 mat

S Vj % Féd. 1945 déc . 98.40 98 M
8 H. % Féd. 1946 avril 96.25 96.10
8 •/_ Féd. 1949 . . . .  92.— d 92.40
2 % % Féd. 1954 mars 90.— 89 %
3 % Féd. 1955 Juin  90.— 90.65
8 % CJJ. 1938 . . 94 Vi 94 —

ACTIONS
BqueFop. Suisse (p.s.) 770.— 765.— d
Union Bques Suisses 1478.— 1470.—
Société Banque Suisse 1264.— 1260.—
Crédit Suisse 1275.— 1275 —
Electro-Watt 1190.— 1190.—
Interhandel 1460.— 1470.—
Motor-Columbus . . . 1165.— 1167.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.— d 83.— d
Indelec 693.— 690.—
Italo-Sulsse . . . . . . .  249.— 250 V4
Réassurances Zurich . 2205.— 2215.—
Winterthour Accld. . 860.— d 862.—
Zurich Accidents . . 4650.— 4650.—
Aar et Tessin . . . .  1045.— 1040.—
Saurer 1210.— 1205.— d
Aluminium 4390.— 4390.—
Bally 1135.— 1132.—
Brown Boveri 2675.— 2690.—
Fischer 1690.— 1695.—
Lonza 1045.— 1040.— d
Nestlé Alimentana . . 3035.— 3042.—
Sulzer 2665.— 2650.— d
Baltimore 207.— 212.—
Canadian Pacifie . . . 155.— 153 Va
Pennsylvania 91 % 91 Vi
Italo-Argentina . . . .  23.— d 23.— d
Philips 329.— 331.—
Royal Dutch Cy . . . 216.— 220 >4
Sodec 28 M, 28— d
Stand. OU New-Jersey 262 V. 263 V.
Union Carbide . . . .  502.— 505.—
American Tel . & Tel. 768.— 767.—
Du Pont de Nemours 845.— 852.—
Eastman Kodak . . . 412.— 416.—
General Electric . . . 278.— 280.—
General Foods 186.— d 188.— d
General Motors . . . .  184.— 184;—
International Nickel . 478 V. 475.— ex
Internation. Paper Co 440.— 440.—
Kennecott 496.— 498.—
Montgomery Ward . . 164.— 163 M,
National Distillera . . 116.— 116.—
Allumettes B 56 V_ 56 Vi
U. States Steel . . . .  277.— 277 Mi
F.W. Woolworth Co. . 189.— 189 —

BALE
ACTIONS

Clba 5010.— 5010 —
Schappe 620.— d 625.—
Sandoz 4650.— 4635.—
Gelgy nom 5550.— 5550.—
Hoffm .-La Roche(b.].) 13300.— 13270.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— 800.— d
Crédit F. Vaudois . . 760.— 760.—
Romande d'électricité 520.— d 500.— d
Ateliers constr . Vevey 585.— d 600.—
La Suisse Vie (b.J. ) .
La Suisse Accidents . 5500.— d 5550.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197.— 198.—
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 41.— d 40 > _
Charmilles (Atel. de) 1180.— o 1175.—
Physique porteur . . . 970.— 975.—
Sécheron porteur . . . 665.— 665.—
S.K.F 217.— d 217.—

Télévision Electronic 13.58
Tranche canadienne $ can. 103.50

Ce qui se passe à Corcelles...
Notre correspondant de Corcelles

nous écrit :
Passé Pâques , la vie de nos villa-

ges a repris son cours normal. Une
vingtaine de jeunes élèves ont pris
pour la première fo is , le chemin
du collège latin et de l'école secon-
daire , événement cap ita l pour
beaucoup de familles. Une nouvelle
année scolaire a commencé au col-
lège du village , avec 281 élèves,
non sans poser de graves problè-
mes de locaux. Et le premier sa-
medi de la rentrée , tous les jeunes
et les moins jeunes assistaient , in-
téressés et attentifs , à la grande
revue des pomp iers , avec exercice
d'extinction , pompe à moteur ,
échelle Magirus , déf i lé  en musique
devant les autorités. Tout a bien
marché , chacun souhaitant qu'on
n'ait pas souvent à mettre en p ra-
tique et « pour de bon » tant d'ap-
p lication et de bonne volonté.

Les casques brillaient encore au
haut des échelles, que déjà p lus
d' une centa ine de voitures envahis-
saient notre village. C'est que Cor-
celles avait l'honneur , ce 27 avril ,
de recevoir l'assemblée annuelle du
Touring-Club. Près de 300 partici-
pants se réunissaient à la grande
salle, où la commune leur réservait
un vin d'honneur et garnissait cha-
que revers de veston d' un ruban
aux armoiries communales. Une
fois  de p lus , il fal lut  dé p lorer que
la Côte ne possédât pas d'hôtels
assez importants pour héberger tous
ces clubmen , aussi s'en furent-ils
souper à Auvernier.

X X X
Avec le mois de mai ont débuté

A Chantemerle les tirs militaires
obligatoires. Les essais eurent lieu
le samedi 4 mai. Chacun s'est p lu
à reconnaître le parfait fonction-
nement des installations rajeunies.
La semaine précédente , le colonel
Furst , de Morat , les avait recon-
nues. Un câble neuf relie le stand
et la ciblerie , deux cibles ont été
dé p lacées , si bien qu'on peut ali-
gner dix cibles , et des appareils de
signalisation lumineux ont remp lacé
les anciennes sonneries. A quand
la deuxième étape des travaux , la
couverture des nouvelles installa-
tions ?

X X X
Depuis p lusieurs semaines, un

grand comité pré pare la Fête can-
tonale des musiques. Ce n'est pas

une petite af faire .  Le budge t est
important , et Corcelles se doit de
bien f a ire les choses. Les 15 et
16 juin , dans les rues de nos vil-
lages retentiront les joyeux accents
des fanfares , une grande tente re-
couvrira toute la p lace de gymnas-
tique derrière la halle , et si le
temps, si capricieux ces dernières
années, veut bien être au beau, il
n'y aura pas assez de p laces autour
de la halle et du collège pou r tous
les participants et accompagnants.

Un mois p lus tard , le 14 juillet ,
ce seront les champ ionnats cyclistes
amateurs , champ ionnats suisses, s'il
vous p laît , avec plus de cent cou-
reurs annoncés. Plus de trams jus-
qu 'à Corcelles pendant quatre heu-
res, route cancelée , voitures-réclame
tonitruantes, une vraie fê te  du 14-
juillet.

X X X
Depuis quel ques jours , nos con-

seillers généraux ont en main les
comp tes de 1956. Nous aurons l'oc-
casion d' y revenir , mais ceux qui
savent les lire comprendront que
tout n'est pas fê te  dans nos com-
munes de la Côte. Les crises de
croissance coûtent cher. Les char-
ges augmentent , il fau t  emprunter,
les bénéf ices  se fon t  tout petits ;
des questions d' urbanisme, de cons-
tructions de routes posent des pro-
blèmes délicats , tant il est vrai
qu'une trop rap ide extension bou-
leverse les p lans les mieux établis
et les budgets les mieux équilibrés.
Puissent les mesures que vient de
prendre la Confédération mettre un
frein à ce véritable accès de f ièvre .

J. H. P.

ACTIONS 15 mal 16 mal

Banque Nationale . . 690 — d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1600.— o 1600.— o
Ap. Gardy Neuehâtel 275.— o 275.— o
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— dl7000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5700.— d 5750.—
Chaux et clm. Suie. r.. 3300.— o 3300.— o
Ed. Dubied & Ole S.A. . 1900.— d 1S00.— d
Ciment Portland . . . 5850.— o 5850.— o
Etablissem. Perrenoud 510.— d 610.— d
Suchard Hol. S_ A. «A» 405.— o 405.— o
Suchard Hol. SA.. «B» . 1980.— 1975.— d
Tramways Neuehâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*_ 1932 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.— d 98.75 d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 99.— d 98.75 d
Com. Neuch. 3 V* 1947 93.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 89.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 98.50 d 98.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3 .4 1951 92.— d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 87.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 94.— d 94.— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 96.— d 95.— d
Paillard S.A. 3& 1948 96.50 o 95.50 d
Suchard Hold 3V_ 1953 93.— d 92.— d
Tabacs N. Ser. 314 1950 95.— d 95.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 114 %

Bourse de Neuehâtel

telle que l 'a vue Saint-Simon
Il n'est personne qui ne connaisse les

traits de la duchesse de Nemours, sou-
veraine de Neuehâtel. Mais qui était
réellement cette femme, quelle person-
nalité se cachait derrière cette figure
revêche, ces yeux hardiment autoritaires

Marie , par la grâ,ce de Dieu , souveraine de Neuchatel et Valangin,
j duchesse de Nemours.

et pourtant spirituels, ces allures de
douairière entichée de ses prérogatives,
c'est ce que l'on sait moins. Aussi est-ce
avec un vif intérêt et même une sorte
de curiosité maligne que, lisant les « Mé-
moires » de Saint-Simon, je suis tombé

sur le portrait de cette grande dame :
« Mme de Nemours , avec une figure

fo r t  singulière , une façon de se mettre
en tourière qui ne l'était pas moins, de
gros yeux qui ne voyaient goutte , et un
tic. qui lui faisait toujours aller, une
épaule , avec des cheveux blancs qui lui
traînaient partout , avait l'air du monde
le plus imposant. Aussi était-elle altière
au dernier poin t, et avait infiniment
d'esprit , avec une langue éloquente et
animée à qui elle ne refusait rien. »

Brouillée avec ses héritiers naturels, les
Gondi et les Matignon , Mme de Ne-
mours ne se cachait pas de les détester.
Mais chez elle l'antipathie et même la
haine, quelque bien arrêtées qu 'elles fus-
sent, gardaient un j e ne sais quoi de
drôle qui en émoussait l'aiguillon. Ainsi,
une fois , « parlan t au roi dans une fe -
nêtre de son cabinet avec ses yeux qui
ne voyaient guère, elle ne laissa pas
d'apercevoir Matignon qui passai t dans
la cour. A ussitôt elle se mit à cracher
cinq ou six foi s de suite, puis dit au
roi qu'elle lui en demandait pardon .

mais qu elle ne pouvait voir un Matignon
sans cracher de la sorte. Et lorsqu'on
lui demandait si elle disait le Pater, elle
répondait qu'oui, mais qu 'elle y passait
l'article du pardon des ennemis sans le
dire. »

X X X

Vient ensuite une anecdote si comique
qu 'il faut citer le passage tout entier :

« On peut juger que la dévotion ne
l 'incommodait pas ; elle faisait elle-
même le conte qu'étant entrée dans un
confessionnal sans être suivie dans
l 'église, sa mine n'avait pas imposé au
confesseur , ni son accoutrement .• elle
parla de ses grands biens, et beaucoup
des princes de Condé et de Conti ; le
confesseur lui dit de passer cela ; elle,
qui sentait son cas grave , insista pour
l'expliquer et f i t  mention de grandes
terres et de millions ; le bonhomme la
crut folle , et lui dit de se calmer, que
c'était des idées qu 'il fallait élqigner,
qu'il lui conseillait de n'i; plus penser,
et surtout de manger de bons potages
si elle en avait le moyen : la colère lui
pril , et le confesseur à fermer le volet ;
elle se leva et prit le chemin de la porte .
Le confesseur , la voyant aller, eut curio-
sité de ce qu'elle devenait , et la. suivit
à la porte ; quand il vit cette bonne
femme qu'il croyait fol le  reçue par det
écuyers , des demoiselles et ce grand
équipage avec lequel elle marchait tou-
jours , il pensa tomber à la renverse, puis
courut à sa portière pour lui demander
pardon ; elle, à son tour, se moqua dt
lui, et gagna pour ce jour de ne point
aller à conf esse. » •

X X X
Il est amusât aussi de constater que

cette personne d'un caractère si entier
et à l'occasion .si mal commode s'en-
tendait assez bien avec les Neuchàtelois.
C'est que d'une part , résidant loin d'eux,
elle ne les gênait guère, et d'autre part
elle était très flattée de posséder cette
qualité de souveraine qui lui permettait
de se poser dans sa dignité, fût-ce de-
vant Louis XIV qu'elle amusait par
ses boutades.

Comme le prince de Conti, en 1699,
lui disputait ses droits sur Neuehâtel,
elle arriva « dans sa chaise à porteurs,
avec force carrosses et grands équipages»
et' s'établit « dans le château avec toute
la splendeur de souveraine reconnue, et
toute l'autorité dont elle faisait sentir
l'éclat et le poids à un Bourbon avec
toute la volupté du dépit et de la ven-
geance ». ' • ¦ '

Après sa niort, en 1707, elle triompha
encore une >$oi*%ar' .JfkutafHliation que
Messieurs de Neuehâtel: ' infligèrent à
ces héritiers qu'elle n'aimait guère. Car
niant qu 'une souveraineté pût se donner
comme d'autres biens, ces « fiers bour-
geois » jouissaient de voir les préten-
dants — et parmi eux le prince de Conti
— « briguer à leurs pieds leurs suffra-
ges ». Finalement ils portèrent leur choix
sur l'électeur de Brandebourg.

Telle était la duchesse de Nemours.
N'est-il pas drôle, en définitive, de dé-
couvrir qu 'entre cette grande dame qui
savait si bien se faire respecter , et ces
« fiers bourgeois » auxquels même un
duc et pair comme Saint-Simon consent
à rendre hommage, il existait par delà
le lien occasionnel qui les unissait de
réelles affinités d'esprit et de caractère ?

P.-L. BOREL.

LA DUCHESSE DE NEMOURS

Les graves dégâts causés par le gel
dans les vignobles romands

précipiteront l'encépagement en rouge

C H R O N I Q U E  V I T I C O L E

Du Service d'informations agri-
coles :

Après de premières informations
forcément fragmentaires , il est au-
jourd'hui possible de donner une
vue d' ensemble de l'étendue des dé-
gâts causés par le gel dans les vi-
gnobles romands.

Le vignoble genevois est atteint
clans une proportion de 70 % ; la
récolte est pour ainsi dire anéantie
vers Russin et Satigny et dans la
région de Jussy.

Dans le canton de Vaud , le vigno-
ble du district de Nyon a été moins
touché que celui de Genève ; l' en-
semble du district de Rolle est in-
demne alors que les dégâts ne dé-
passent pas 10 à 15 % dans les vi-
gnes élevées de la région de Mor-
des ; Lavaux est comp lètement
épargné de Lutry à Veytaux ; le
Chablais a sou f f e r t  dans les hauts.
Le nord du canton a subi de p lus
gros ravages : Arnex 50 %, Monta-
gny et les Tuileries de Grandson
80 - 100 %, Corcelles-sur-Concise
80 % ; ailleurs cependant , la pro-
portion des pousses détruites ne dé-
passe par 10 à 20 %.

A Neuehâtel , les dégâts sont extrê-
mement variables. Tandis que des
vignobles comme ceux de la Béro-
che et d'Auvernier n'ont guère p lus
de 10 % de dégâts , d'autres, tels
que celui de Colombier , les hauts
et les bas de Cortaillod , les p lats
du Landeron et de Cressier, ont
leurs récoltes détruites par endroits
jusqu 'au 100 %. Ce sont , d' une fa-
çon générale , les vignobles proches
du lac qui sont le p lus touchés.

Dans le Vully vaudois et fribour-
geois , il en va de même. La récolte
y est à peu près anéantie dans les
vignes proches du lac de Morat ,
alors que celles des hauts sont beau-
coup moins touchées. Dans l'ensem-
ble , on peut y parler d' une destruc-
tion à 70 %. Les rives du lac de
Bienne , par contre , ont pour la
p lupart été épargnées.

Au Valais, les vignes situées au-
dessus de 700 mètres ont de 50 à
90 % de dégâts , et celles situées en
p laine et au bas des coteaux (à
Sierre et à Salquenen surtout), de
50 à 70 %, alors que les coteaux,
heureusement , n'ont guère souf fer t .
Pour l'ensemble du canton , on peut
prévoir dès maintenant une perte
de 30 %.

Ce qui f rappe , dans tous nos vi-
gnobles romands , c'est l'extrême
sensibilité du Fendant au gel , alors
que les variétés rouges (pinots et
gamays) et les spécialités blanches
Riesling - Sy lvaner, Johannisberq,
etc.) , ont beaucoup mieux tenu le
coup.

Ce cataclysme n ira donc certaine-
ment pas sans préci p iter en main-
tes régions l'évolution du vignoble
vers l' encépagement en rouge.

Hélas , en beaucoup d'autres il la
préci pitera vers la disparition par-
tielle de la vigne, car après tant
d'années où les vignerons n'ont pu
toucher que des prix insuf f isants
et après les grosses pertes de 1956 ,
bon nombre d' entre eux n'auront
p lus la possibilité de continuer la
culture de la noble p lante.

J. D.
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._£_ m.m mm «F a _.' iS S 'mm *¦* 8_W î  ËÊ 'f. «ro SF*. :fe :*P* m __F^ Hkn:¦ ¦ JP» ' :¦ ¦ : ¦ ¦:¦¦:: ¦*¦ HL. ffi » M M_____ K ___ ___ ___T ______<_ M « JA SaM «S». fl» JP» SLtW S/p -tf _& M ï 1 B|I>:

JF% Il Bm %tF %m S B  JMk m Km mm lm M &T 4P"m If u? Bm JFQ M%. Mm Ĵf f Vr 11

CHÉZAllD-SAINT-MAllTIN
Fête des mères

(c) La Fête des mères est une manifes-
tation que l'on volit revenir chaque an-
née , non sans ion brin d'émotion, mais
avec plaisir.

Dimanche à 8 h. 30 déjà , la troupe
oanitoninée au village était conviée à un
culte militaire en allemand présidé, au
temple, paa- le plt . auto Wissler , pasteur
à Gstaad.

Puis ce fut le culte paroissial qui ,
pour la circonstance, avait revêtu un
caractère particulier. Un nombreux au-
ditoire avait répondu à l'appel des
cloches. La fanfare l' « Ouvrière » par-
ticipa à cette cérémonie qu 'elle agré-
menta de fort jolis morceaux. Des
chants et des récitations des en-
fants encadrèrent une bell e prédica-
tion du pasteur Porret et, à la sortie ,
chaque maman reçut un petit bouquet
de narcisses gracieusement offert par
les enfants.

PAYEUIME
De nouveaux arbres

(sp) Il y a quelques années, on avait
dû arracher tous les beaux arbres qui
bordaient l'arsenal fédéral , à l'avenue
Général-Jomini. Leur âge et l'ampleur
de leurs branches les avaient condam-
nés.

Depuis peu , ils ont été remplacés par
de jeunes bouleaux, qui , dans quelques
années, donneront  un îlot de verdure
entre l'arsenal et la casern e de D.C.A.

LA Vif É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
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Finesse/ jjj
Laqualité , la finessede son arôme ;|$ip|
et l'élégance de sa présentation , S55g |
font le succès de ce nouveau f| ||a
cigarillo. Etui de s pièces Fr.i. - j§|§ |ï
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SUISSE

En avril 1957, les recettes de l'admi-
nistration des douanes omit atteint 81,3
miilillons de francs. Dans ce montant fi-
giuirent : 10,3 mi-lions proveinant de l'tan-
positlon fiscale srur le tabac, dont les
recettes sont destinées à couvrir la par-
ticipation de la Confédération à I'A.V.S.,
et 15,5 mliilans provenant des droits de
douaaae sur les carburants, dont le 50 %
est réparti entre les cantons.

Il reste donc 63,2 ml.ll.lons à la dis-
position de la Confédération , sodt 4,8
miiiions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pendant les quatre premiers mois de
1957 , ces recettes se sont élevées à 236 ,4
millions de francs , ce qui représente une
augmentation de 33,2 millions, compara-
tivement à la même période de 1956.

Nouvelle augmentation
des recettes douanières

GIESSBACH de
C

Brienz

Réouverture le 25 mai

LA CHAUX-DE-FONDS

Chez nos sous-officiers
(c) Au cours de sa dernière assemblée,
la section des sous-officiers a appelé à
la présidence le caporal André Moreau,
qui succède à l'appointé Georges Gail-
lard ayant assumé cette charge, avec
compétence , pendant huit ans. Le bu-
reau clu comité a été ensuite constitué
comme suit : président , caporal André
Moreau ; vice-président , appointé Geor-
ges Gaillard ; secrétaire, sergent J.-P.
Botteron ; caissier , appointé Fieire Ra-
cine.

L'assemblée a proclamé ' membres
d'honneur les appointés Georges Gaillard
et Pierre Racine, pour leur dévouement
à la cause des sous-officiers.

du 16 mal 1957
Demande Offre

Londres 12.23 12.26
Paris 1.24 i .24 .i
New-York 4.28 »/. 4.28 .,
Montréal 4.47 % 4.49
Bruxelles 8.69 Mi 8.73
Milan 0.6955 0.6995
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  114.80 115.26
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.60 84.95
Oslo 61.16 61.40

COURS DES GRANGES

du 16 mal 1957
Achat Vente

France 100. 1.06
0.8. A. . . .  s . . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113 —
Italie — .66Vj —.69 ¥_
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 35.50/37.50
anglaises . . . . . . .  42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
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Àuee ROJA SPORT, thow îoupfe
et btracuefs ju&ju ou swt

¦ ROJ A présente un nouveau "coiffant"
¦ qui maintient votre coiffu re jusqu'au soir

9 Enfin la coiffure tient, et les cheveux brillent sans être gras,

S. avec un "coiffant " pas comme les autres : c'est le coiffant ROJA SPORT .

Léger, il s'étend sur les cheveux, les rend sages et brillants ,

P* Jf / 1  ^'\ W discrètement parfumé jÊ ¦ Â wk Wm m A ^JSU

1BF - Le Tube : Fr* 2,2S + luxe ' ^̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ŵÊm _̂J^^£̂._^^^P^^Ê

f % I Comment vous sentez-vous aujourd'hui?

* IBI % Gai et alerte comme un poulain, sautillant et débordant de
JE. .>S. 4 vie lorsdeses premières gambades printanières... ou bien

Jjfc 'SE lm fatigué et usé comme un vieux cheval de trait?

f

JP jÉa \ " accordez à votre organisme quelque chose de vraiment bon!
Jl' HL Jl Buvez trois fois par jour un grand verre de Weissenbourg-

x/-' îllll_ \ MINERALE , riche en calcium; savourez- la ,à petites gorgées ,
jt_ WÈL \ avant chaque repas. Son goût agréable ei l'heureuse ré-
§ union de matières minérales précieuses font delà Weissen-
J**,., | - A bourg la source de santé par excellence! De plus , l'eau
f\ _ j  4 MINÉRALE -Weissenbourg ne refroidit pas.
|(  ̂ / I Joignant l'utile à l'agréable, elle combine judicieusement
. . 'Jfe , « ses propriétés curatives et son goût agréable: à côté de

.ïf. 1 '< l'eau de cure et de la Weissenbourg-MINÉRALE nous vous
;,\,' f  "\ \V j  li iill ''' ' offrons toute une gamme d'excellentes boissons de table.

' '- I II y a la Weissenbourg à l'arôme Citron , Orange et Fram-
K boise . . : ou encore la Weissenbourg Grape-Fruit , Erla et
IH _ Ananas au pur jus de fruit! Connaissez-vous la bouteille

familiale si avantageuse?

« 1*~ ' . '$ \mûmûm_ _̂lwi_ ^
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'
l£*% S0URCE MINÉRALE WEISSENBOURG S. A. THOUNE
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mfliSB CflFE H/IG g^ll§i L'EXTRAIT ___ ___ ..,i.„„e rempiace
^l''l ___^̂ 5_ est un véritable café en grains d'une ^̂ *̂ S^^i  ̂

est un café soluble à préparation __^soa_3gs_* ^%
^Bl̂ ^ûf^M saveur et d'un parfum exceptionnels. Ib . Ljp̂ N ' "M instantanée. Condensé intégral de || j| ff®8

^
^^yfl |̂
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Décaféiné , il ménage le coeur et les K ilfe  ̂ IÉ café Hag, il est décaféiné comme ce S ® If S M I» 1

lï_ _ _  ' V T̂^^TA 
nerfs ; il stimule sans exciter et sans 

^̂ 1 jT palT'Ê dernier. Sa haute qualité est le résul- il || W 1|1LJ1|̂^§JI
"*̂ __ll_, \ffi&ÊÊP 

jamais troubler 
le 

sommeil. 
f̂s^lL s°u"ol*___dP *at de 50 ans d'expérience HAG. kJ|IlJ ®̂^̂ ^

Caisses enregistreuses |VHRB|

avec garantie de fabrique.XJÊÈj^fÊ
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Caisses enregistreuses National S. A.
Roule d'Aarberg 100, Bienne. Tél. 2 60 44

Consommer du poisson, m
c'est bien... mais $|

le consommer f rais, c'est lfi
beaucoup mieux... la

POISSONS I
FRAIS, du lac et de mer B

Soles et filets - Carrelets, Tur- 'ŒÊ
bots, Baudroie et filets ¦ Mer- gï
lans et filets - Cabillaud et «jj
filets - Colin entier et en tranches S
Filets de dorscb et filets de |y
dorsch panés - Saumon entier et 9
en tranches - Queues de lan- SS
gouste - Morue salée - Scampis - SB
Crevettes - Rollmops - Saumon Bgl

fumé II
Filets de perche - Truites du lac H
Truites de rivière vivantes - Bro- ES
chet en tranches - Palées et filets P3

Foie gras Artzner (gl
Escargots Maison - Caviar §H

Truffes en boîtes 
^Cuisses de grenouilles WÊ

L E H N H E R R  I
FRÈRES K

GROS nA„cnmn,nn, MAGASIN M
Marin POISSONNERIE Neuehâtel R
Tél. 7 57 44 Place dea Halles Tél. 5 30 92 |gj

Expédition à l'extérieur Bj
Vente au comptant j@

Veuillez s. v. p. passer vos comman- Km,
des la veille ou le matin avant 9 h. S

Ce dJûcUu^

Huiles de chauffage
^flfe COMBUSTIBLES

fflf llf G0MBE-VAR3N S. A.
'()#• Bourgogne - Tél. 8 24 12

i

Uni brun 3.5 mm.
environ 200 m2, linoléum d'occasion en bon
état, prix intéressant, à enlever tout de suite.
Téléphoner au (038) 5 49 48, Neuehâtel.



Celui qui doit mourir
LES FILMS NOUVEAUX

Film français réalisé par Jules Dassin. Interprétation : Pierre Vaneck (le
berger Manolios), Jean Servais (le pope Fotis) , Fernand Ledoux (le pope Gri-
goris) , Melina Mercouri (Katerina ) , Maurice Ronet (Michelis ) , René Lefè-
vre (Yannakos ), Lucien Raimbourg (Kostandls ) . Le scénario de Ben Barz-
man et Jules Dassin s'inspire d'un roman de Nokos Kazantsakl , « Le Christ
recrucifié ». Les dialogues sont d'André Obey.

L'histoire se passe vers 1925 en
Anatolie, sous 1 occupation turque.
Les habitants du village de Lyco-
vrissi préparent une prochaine re-
présentation de la passion du
Christ et lc pope Grigoris dési-
gne ceux de ses fidèles qui en in-
terpréteront les principaux person-

...... . . - « . . .
Katerina (Melina Mercouri) prie sur le corps de Manolios (Pierre Vaneck)

qui vient d'être tué.

nages. Le berger Manolios jouera
le rôle du Christ.

Sur ces entrefaites, les survivants
d'un village détruit par les Turcs
arrivent à Lycovrissi sous la con-
duite de leur pope Fotis, à la fin
d'un long et douloureux exode.
Mourants de faim, déguenillés et
pourtant pleins de noblesse, ils de-
mandent , au nom de la charité
chrétienne, aide et secours. Mais
les riches habitants de Lycovrissi
ont le cœur dur et égoïste. Quant
au pope Grigoris , il craint que ces
étrangers n 'apportent avec leur mi-
sère le désordre qui détruirait
l'équilibre et la prospérité nés
d'une habile collaboration avec les
Turcs. Il ordonne que les réfugiés
soient refoulés.

C'est dans ces circonstances que
ceux-là qui avaient été choisis pour
jouer la Passion se trouveront
amenés à incarner dans la vie, leur
personnage : Panayotaros - Judas
trahira , Michelis - Saint-Jean don-
nera toutes ses terres aux réfugiés,
Katerina-Marie-Madeleine aidera et
aimera le berger Manolios qui se-
ra tué.

Le film se termine sur cette ima-
ge où , après la mort de Manolios ,
les réfugiés révoltés arment leurs
fusils tandis qu'un roulement de
tambour annonce l'approche des

troupes turques auxquelles le pope
Grigoris a fait appel.

X X X
Jules Dassin , d'origine russe , est

d'abord un réalisateur américain.
C'est à Hollywood qu 'il mit en scè-
ne des films comme : La cité sans
voile , Les démons de la liberté , Les

t

forbans de la nuit , Les bas-fonds
de Frisco. Toutefois , auprès du pu-
blic européen , sa célébrité date du
R i f i f i  chez les hommes. Ce petit
chef-d'œuvre de sty le et de techni-
que le classe parmi les plus grands
réalisateurs français actuels.

Melina Mercouri et Pierre Vaneck dans une scène de « Celui qui doit
mourir ».

Dans Celui qui doit mourir, Das-
sin a mis tout son talent et sa gé-
nérosité. Volontairement , il a styli-
sé sa mise en scène et ordonné
ses images cle façon hiératique pour
qu'y passe le grand souffle de la
révolte et de' la violence. Le ciné-
mascope prend ici l'ampleur de la
tragédie. Quant au noir et blanc ,
il évite que quelque pittoresque
ne vienne diminuer la significa-
tion du parallélisme entre l'histoire
éternelle de la Passion du Christ
et celle des pauvres paysans d'Ana-
tolie. On reprochera peut-être à
Dassin d'avoir mal équilibré dans
son film les thèmes qui s'y
mêlent et s'y juxtaposent. N'a-
t-il pas lui-même, dans une in-
terview, reconnu qu 'une adapta-
tion complète du roman de Nikos
Kazantzaki eût impliqué un film de
cinq heures ? Cet équilibre toute-
fois existe. Il nait de l'unité supé-
rieure de style et de pensée qui
anime l'œuvre , du caractère volon-
tairement noble du dialogue , du
côté sty lisé des images, du rythme
sans faille , lent et puissant.

Quant à l'interprétation..., mais
s'agit-il véritablement encore d'ac-
teurs? Le film a été tourné en
Crète et ce sont les habitants du
pays même qui ont fait offi ce de
figurants. Ils jouent leur rôle avec
cette même foi , cette même dignité
bouleversantes qui animaient les
personnages du Cuirassé Potemkine
d'Eisenstein et de L' espoir de Mal-
raux. Les interprètes professionnels
ont su se mêler à cette vérité sans
que les artifices de leur métier ap-
paraissent. Il faut les en admirer.

Celui qui doit mourir est un film
humain douloureusement actuel.
Avec Un condamné à mort s'est
échappé , il représente dignement le
cinéma français à Cannes.

Cyril GRIZE.

DANS NOS CINÉMAS
A L 'APOLLO :

«LE FOND DE LA BOUTEILLE »
Un film cinémascope en couleurs.

Patrick Martin est un homme impor-
tant de la partie américaine de la ville
de Nogales où passe la frontière mexi-
caine. Cannai de tout le monde sous le
nom de P. M., il est à la fois un avoué
et un rancher riche. Rentrant un soir
chez lui , il trouve son jeune frère ,
Donald , caché dans le garage.

Donald, adonné à la boisson, avait été
oandammé aux travaux forcés, il y a
cinq ans, & la suite d'une bagarre dans
un bar , ara cours de laquelle il avait
tué un homme.

P. M., en sa qualité d'homme de loi,
ne l'avait pas aidé et Donald , bien que
plaidant la lég_t_me défense, avait été
reconnu coupable.
AU PALACE : « COUR TE-TÊTE »
Olivier Parker , le geste impératif et

le ton « grand seigneur » , est assez psy-
chologue pour comprendre qu'on ne peut
bien vivre sans le secours d'autrul. C'est
ia raison de l'attention qu 'il porte, ce
matin-là, aux alentours du champ' de
courses, à un famélique vendeur de
«tuyaux» et à un provincial de passage,
qui semble tout prêt à. se faire « plu-
mer »...

Olivier Parker va se servir du premier
pour duper le second. Voici le vendeur de
« tuyaux » transformé en Jockey de
grande classe, et Parker lui-même pro-
mu entraîneur . L'affaire consiste à ame-
ner le « pigeon » à miser gros sur l'hy-
pothétique cheval que va monter notre
jockey... Mais on ne raconte pas une
telle histoire ! L'Intrigue progresse de
gag en gag... tout ce beau monde est
finalement dupé... sauf le spectateur qui
trouvera là un divertissement de qua-
!__¦_

AUX ARCADES :
« TILL L'ESPIÈGLE »

Vous vous souvenez du délicieux «Pan-
fan la Tulipe » ? Gérard PhUipe , qui en
fut l'interprète, a réalisé avec « Till
l'espiègle » , son premier film comme
metteur en scène , les aventures d'un
Fanfan la Tulipe flamand. Le Jeune et
sympathique Gérard Phlllpe a traduit on
Images et en couleurs les récits extra-
ordinaires des tours que Joua le brave
Till , combattant pour la liberté de son
pays, aux occupants espagnols.

C'est une suite d'épisodes tous plus
drôles les uns que les autres, enlevés
avec un entrain extraordinaire et Joués
par d'excellents acteurs comme Fernand
Ledoux, Jean Vilar, Jean Debucourt ,
Jean Carmet , Nicole Berger et Georges
Chamarat.

Cette immense fresque colorée a bé-
néficié de la meilleure collaboration
technique qui ee puisse concevoir. On
n'oubliera pas, en tout cas, le souple et
rusé Till , incarné avec tourte sa flamme
pair Gérard Phlllpe.

AU REX :
«LE FRUIT DÉFENDU »

Dans l'atmosphère envoûtante d'un
roman de Simenon , Fernandel , qui seul
pouvait interpréter an rôle aussi délicat ,
découvre les tenalllements de la chair...
car tel est le sujet du « Fruit défendu».
La séductrice est Françoise Arnoul, déli-
cieuse petite effrontée, dont le talent et

les charmes ne sont plus à vanter. Ray-
mond Pellegrln fait aussi partie de cette
remarquable distribution. Arles partage
la vedette avec le magistral trio, mais
une Arles secrète, Arles des rues bour-
geoises, Arles des nuits cachées, Arles
où l'étrangère amène avec son parfum
d'équivoques émois, Arles dont la touf-
feur voluptueuse conduit un notable à
frôler le crime. Une toute grande réali-
sation qui enthousiasmera un très grand
public.

En avant-programme et pour la der-
nière fois à Neuehâtel : « L'émlgrant »
et « L'aventurier » , les deux triomphes
de Charlie Chaplin.

AU THEATRE :
« MA IS QUI A TUÉ H A R R Y ? »
Ce vieux farceur d'Hitchcock, un des

talents les plus originaux diu cinéma ac-
tuel , nous livre, avec ce film, son der-
nier chef-d'œuvre de « suspense ». C'est
d'un fol humour, un peu macabre , mais
si drôle ! Un enfant a découvert dans
un taillis le cadavre d'Harry. Mais cette
clairière peu fréquentée est comme par
malheur ce Jour-là le rendez-vous de
tout le village. Bien des gens peuvent
être soupçonnés d'avoir tué Harry. Cer-
tains y avaient intérêt. Il faut distin-
guer entre ceux qui s'accusent et ceux
qui cherchent à cacher quelque chose.
Il faudra attendre les dernière mètres
de pellicule pour connaître le mot de
l'énigme.

Film sans vedette, d'une rigoureuse lo-
gique, admirablement mis en scène et
joué. « Mais qui a tué Harry » est une
œuvre qui ne peut laisser personne in-
différent . Et tous ceux qui l'ont vue s'en
souviendront toujours,

CINÊAC
Tout comme Glenn Miller et Benny

Goodman, Nat « Kimg » Cole , le brillant
artiste américain, volt son histoire
transposée à l'écran .

Le chanteur noir est une authentique
vedette du disque de la radio et de la
télévision. La vente de ses disques se
chiffre par millions. Dans ce court mé-
trage, Nat Klng Cole présente lui-même
sa propre vie.

Tourné en cinémascope et en couleurs,
ce film enthousiasmera les amateure du
genre. Au même programme, deux des-
sins animés et la sélection habituelle
des actualités mondiales Pathé-Fox-
Sulsse.

Depuis 17 ans,
en Grande-Bretagne,

un homme vit
sous un haut fourneau
Tom « Asbestos » Wescott est un

homme frileux. Il couche depuis
dix-sept ans sous un haut four-
neau , aux aciéries Llanelly.

Là, sous la voûte qui sépare les
fours A et H, Asbestos a installé
sa paillasse. A deux mètres au-des-
sus de lui des centaines de tonnes
d'acier bouillonnent , portées au
blanc. Asbestos se sent bien. La
températur e avoisine 95 degrés cen-
tigrades.

Depuis dix-sept ans la direction
des aciéries Llanelly essaie de se
débarrasser d'Asbestos. Les gar-
diens l'ont chassé plusieurs fois ,
Il est toujours revenu. Quand la
temp érature est inférieure à 75 de-
grés il frissonne.

Il y a huit jours , l'affaire a été
portée en justice. Asbestos n'est pas
venu. Il est resté sous son haut
fourneau. Il a été condamné à cinq
livres sterling d'amende.

Mais la direction des aciéries
Llanelly ne se fait aucune illusion.
Rien ne saurait chasser Asbestos. Il
a maintenant 56 ans. On dit qu 'il a
travaillé autrefois dans une fonde-
rie. Il en a gardé quelque chose. Il
ne peut plus se passer de chaleur.
Les ouvriers de l'aciérie lui appor-
tent à manger sous le haut four-
neau.

POUR LA BELLE SAISON
LES VOYAGES
ET LE SPORT...

le blouson moderne et pratique

'Bul P§p ̂ jjp 'SyÉj JBjÉ| ISfiJ m ;'

Agréable à porter. Facile à laver et à repasser

Elégant. Nombreux modèles

Grande variété de teintes et de dessins

Votre fournisseur vous soumettra volontiers son choix

DELLA SPINA S_A., Fabrique de lingerie fine pour messieurs, BALERNA (Tessin)

Les chemises DIAMANT sont en vente chez :

AU LOUVRE S. A.
AUX ARMOURINS S. A.
SAVOIE-PETITPIERRE
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wpw ĵ^\^___î_______S

1TTS>̂ ]̂ ^V V\ cuir blanc

vernis noir 18.80 _ ^̂ 1__̂ Ĵ
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CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux, Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme ROSSIRE
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi, de 13 à 21 heures

______ . ji_£ :_ . _ ._ |̂ _ B_I

t_r1_ '̂ H *!_. .

Allure chic et pleine d'assurance
en partie grâce _ cet éplderme sain et
soigné que donne rapidement le crayon
Ice Men pour après la barbe.

Ice Men est plus moderne que l'eau
de rasage la meilleure, bien plus pra-
tique et c'est vraiment le seul produit
qui ne brûle vraiment pas.

Tube télescoplque pratique : Fr. 2.70
+ luxe. ^~

Scafflen

POUR vous
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favoris e la sécrétion
de la bil e, les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. La Dra-
gée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries ,
Fr. 1.80.

En France, les postiers
étaient une proie de choix
pour ies chiens méchants

Suivant une évaluation de l'ad-
ministration , quatre-vingt-dix fac-
teurs des postes étaient chaque mois
mordus par des chiens en distri-
buant les correspondances. Or cha-
que morsure entraîne en moyenne
une dépense de 10,000 francs fran-
çais. Les chiens méchants occasion-
nent donc à k collectivit é une dé-
pense supplémentaire de 10 millions
de francs français par an , que l'ad-
ministration avait parfois du mal à
récupérer. Aussi a-t-elle effectué un
recensement des chiens dangereux
et demandés aux propriétaires d'at-
tacher ou de museler les animaux à
l'heure des tournées postales. La
plupart de ces démarches ont abou-
ti , et le nombre des morsures subies
serait en sérieuse diminution.
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i Na W # Ananas de Hawaii.. 1.65
__i <̂t____ \^~ï& 'Q 9ranc'e boîte de 10 tranches

KÈ W * Nouveau! Subifo-Mezzo 2.20
k£| || lÉgl pour le café au lait. Permet de préparer 30 à
P "¦ "' '% 85 tasses. Vigoureux, aromatique, avantageux

P -fil • Tape-tapis 2.80
ft 4&| • Tape-habits 1.75
¦ |jp3&j9 en polyéthylène dur. Plus légers, plus souples,

I* BMi__t P'US rés|s *an,;3

¦_r^3B # Egouttoir à vaisselle 4.50
!l_ _r3_ _ _ _ _

__ en P°|yéthy|ène dur. Propre et durable

frcfË • Corbeille à pain . . . .  1.25
iL 1 en polystirol. Pratique et appétissante

vl 1 • Loups de mer pour
M H rayés, en 4 couleurs vives, pur coton lavable,
ĵ _• *rès pratiques ; 55 à 85 cm. de long
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la C0°Pérative, avec ristourne

LA JOIE DE CAMPER
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^W ir /J" '̂^̂ GgSte^̂ .~^:~^B!t^ raquettes, badminton, arcs et flèches

RA YON DE SPORT AUX
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Haefliger & Kaeser S. A. VM 7
J; Tél. 5 24 26 Seyon 6 . ̂ KS

NEUCHATEL

Le poêle FLAMENCO est une
! révolution... merveilleuse.

Demandez nos prospectus.

/  \
Nous recommandons nos excellentes '¦¦

POULES
fraîches, prêtes à cuire

pour le riz on le ragoût
| 3.— et 3.60 le K kg. r

Le magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor i FRÈRES Tél. 5 30 92

m. JE

Voitures
d'enfants

I «HELVÉTIA»-«ROYAL-EKA» f
\\ toujours choix complet

Modèle combiné à partir de 159 fr.
Modèle camping pliable à partir de

45 fr.

A la maison Ét***&\^ spécialisée

Fg du Lac 1 - Neuehâtel - Tél. 5 26 46 |

v— i

A vendre
machine à laver
occasion, sans cuisson,
essoreuse électrique à
rouleaux , capacité 5 kg.,
220 volts, 550 f r., comp-
tant . Adresser offres
écrites à G. M. 2266 au
bureau de la Feuille
d'avis. Grand Concours bHHEi

Conditions du concours : v '. - » .x ' ^BBMMMPIlÉÉBri ••- t̂
~— 
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En app liquant cette clé Cou un cal que de $ mmmmmm\m\wm_ V__wn-Wmk\wËm
celle-ci ) sur le texte intitulé «La elè du suc- #
ces de Nescafé » trouver le slogan qui explique 9 —, _ _ _ - • _ s i  __T _» » ¦le succès de Nescafé. Le slogan doit se lire • TrOUVeZ la C16 QU SUCCGS U.6 NGSOEie !
à l'intérieur de la clé, exclusivement. • •___________________¦__¦_¦_¦_¦_¦__¦_

' ? Saviez-vous que Nescafé est l'extrait de café pur le
¦ seuls ies participants domiciliés en Suisse peuvent Pren- 

J plus répandu dans le monde? En fait cela n'est pas surpre-dre part au concours. - r r r c

m Le personnel de Nestlé n est pas autorisé à concourir. ? nant> car Nescafé répond parfaitement aux exigences des
¦ Les gagnants seront désignés par tirage au sort devant % temps actuels. Il Simplifie VOtre Vie et VOUS apporte en plus

notaire. 0 le plaisir de savourer un café vraiment parfait. Ainsi, sans
¦ n ne sera pas échangé de correspondance au sujet du % cafetière, ni filtre, et sans complication aucune, Nescaféorâno concours INSSCSTQ , 0to _' :; vous permet de préparer sur le champ le café que vous
Résultats v 

^ 
aimez : léger, moyen ou corsé, qui conserve tout l'arôme des

Les noms des gagnants des douze premiers prix • cafés de choix fraîchement torréfiés.
seront publiés dans ce j ournal entre les 24 et 30 • A vrai dire, Nescafé fait pour vous ce miracle dejuin 1957. puis les 10.000 prix seront adressés • préparer jour après jour et à la perfection un café ÎOO %immédiatement aux lauréats. • . . 

•¦_ ¦_ , __, ., _ , .
• pur selon les meilleures méthodes utilisées par les connais-
• seurs. Avec Nescafé, tout le travail qui consiste à moudre,

Savez-vous que... • à torréfier , à infuser et à filtrer le café, sont autant de
les emballages des boîtes de Nescafé sont # peine et de soucis qu'il vous épargne.
valables pour l'échange gratuit contre des • A quoi bon vous priver désormais d'une bonne tasse
PS

8
- cS

8
.
8
Kohler ? 

MUX 
• de Café si le temps VOUS est compté ! Nescafé vous l'offl-e :
• dégustez Nescafé... savourez Nescafé.

7fl nnfl î franne da nriv/u uuu.'ijrHncs DO prix
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' 
_^-_^_____ _==QL 11 l̂ ^ei—

2001-10000. 1 bte Nescafé 26.820.- 
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Envoyez votre réponse sous enveloppe affranchie à 20 cts ou collée sur une carte postale affranchie à 10 cts.

m m
Fer à repasser depuis Fr. 19.50

w Fer à repasser de voyage w

W Fer a repasser réglable 19
A Fer à repasser à vapeur 
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Les conséquences des explosions thermonucléaires
( SUITE DE LA PREMI È RE PAGE )

Nous possédons sw la nature d'e ces
poussières radioactives dte précieuses
rofonnations, grâce aux travaux en-
trepris le 14 mars 1954 par plusieurs
équipes de chimistes, de physiciens
et de médecins japonais SUT le ba-
teau de pêche contaminé : elles con-
tenaient, en quantités très supérieu-
res à celles des doses de tolérance,
les radio-éHéments les plus nocifs con-
nus, tels le strontium 90 et le calcium

Le strontium 90
Dans des conditions météorologi-

ques favorables, ces éléments peu-
vent rester quelque temps en suspen-
sion et retomber ensuite avec la neige
ou la pluie dans un endifoit très éloi-
gné de l'explosion initiale.

Le strontium 90, chiniiquiement si-
milaire au calcium, a une période
d'environ trente ans (2). Entraîné
dans la terre par la pluie et absorbé
par les pliantes, il contamine les ani-
maux et se retrouve dans les tissus
osseux et peut être responsable, après
un temps plus ou moins grand, de
radio-cancer. S'il représente l'un des
produits de fission les plus abondants
de l'énergie atomique, il en est aussi
sur le plan biologique l'élément le
plus dangereux.

De multiples observations ont dé-
montré le danger atomique pour la
vie aquatique, et par voie de consé-
quence directe ou indirecte, pour
l'homme.

Lors d'une explosion atomique ex-
périmentale dans l'océan, les produits
de fission de la bombe se fixent ra-
pidement sur les sédiments vaseux et
les algues, et des observations faites
plusieurs mois après ces explosions
ont indiqué que les substances radio-
act ives demeuraient dans des dépôts.
D'autre part, certains poissons migra-
teurs (saumon, thon, anguille) ont la
faculté de f ixer des doses importan-
tes de radio-activité et de les trans-
porter à des milliers de kilomètres.
Les oiseaux de mer peuvent effectuer
de semblables transferts.

En 1954, les chercheurs japonais
ont trouvé dans les écailles de thons
qui venaient d'être péchés, du stron-
tium 90. Es viennent de publier une
étude sur une affection du type cancé-
reux atteignant depuis 1946 les huî-
tres du district d'Hiroshima.

Plusieurs observations démontrent
aussi que les faibles radiio-activités
des eaux polluées par des déchets
des usines atomiques peuvent modi-
fier la faune des espèces atteintes.

La pollution
ne cesse d'augmenter

On sait que l'explosion au sol d'une
bombe thermonuoléaire s'accompa-
gne de la formation d'un nuage ato-

mique qui s'étale, se disperse et, en-
traîné par les vents, tourne autour
de la Terre. La vitesse de propaga-
tion dians l'atmosphère et la propor-
tion des produits radioactifs issus
des explosions atomiques ont été dé-
terminées en France par les avions-
laboratoires de la base d'Aulnat-Qler-
mont-Ferramdw Ces expériences ont
montré que la pollution moyenne n'a-
vait cessé d'augmenter depuis 1946
et qu'elle n'épargnait aucun point du
globe. Si des précipitations atmosphé-
riques se produisent , une partie de
la radio-activité retombe au sol sous
forme de pluie ou de neige radio-
actives, telles qu'il en fut observées
en France le 2 mars 1955 et dans le
Micihigan après l'explosion de Las
Vegas.

Les altérations die la matière vivan-
te sous l'effet des radiations ionisan-
tes sont connues depuis cinquante
ans, et les explosions récentes n'ont
fait que confirmer sur une grande
échell e les faits acquis expérimenta-
lement sur l'animal. Les particules
ionisantes produisent tout le long de
leur trajectoire dans l'organisme des
ionisations ou des activations de mo-
lécules amorçant une chaîne de réac-
tions physico-chimiques dommagea-
bles pour les cellules qui selon
leur degré de radiosensibilité se dé-
sintègrent immédiatement ou conser-
vent une altération permanente. Cette
tare indélébile peut ne se manifester
qu'après une longu e période : plu-
sieurs mois pour le cristallin, plu-
sieurs années dans certains organes
dont le renouvellement cellula ire est
lent et qui subissent une dégénéres-
cence cancéreuse, une génération
pour les cellules sexuelles.

Une telle variété de radiosensibilité
cellulaire et tissulaire et la pérennité
des radiolésions ont rendu particuliè-
rement difficile et nécessairement
empirique l'estimation des « doses
admàssibels _> d'irradiation profession-
nelle. Si l'estimation du degré dte ra-
dio-activité' ambiante à partir duquel
la vie deviendrait impossible sur le
globe est tout aussi malaisé, il n'en
est pas de même en ce qui concerne
notre patrimoine génétique.

L'avenir dn patrimoine
héréditaire humain

La commission américaine de l'é-
nergie atomique a fait savoir que la
dose totale des radiations provenant
de bombes nucléaires ayant explosé
jusqu'en janvier 1955 était d'environ
0,1 roentgen. On peut considérer que
cette dose est due exclusivement aux
bomibes thermonuoléaires et que les

expériences actuelles soumettent la
population de la terre ent ière à une
dose de 0,1 roentgen par an. C'est-à-
dire qu'elles doublent la radio-acti-
vité normale naturelle et permanen-
te diu milieu ambiant.

Nous savons depuis les expérien-
ces de Muller, en 1927, que l'énergie
ionisante est capable d'altérer les
chromosomes et les gènes des cellu-
les vivantes. Ces gènes sont les sup-
ports des caractères héréditaires, de
sorte que si la mutation intéresse
une cellule sexuelle, elle se transmet
à la génération suivante.

On ne peut prévoir les « quali-
tés » des radiomiutations chez l'ani-
mal, mais on sait que leur fréquence
est directement proportionnelle à la
dose de roentgens reçus, que les do-
ses répétées ont des effets indéfini-
ment additifs, et que môme une dose
très faible d'irradiation comporte un
risque grave. Les effets des radia-
tions sur les gènes sont indélébiles
et se transmettent de génération en
génération.

Toute expérimentation étant im-
possible chez l'homme, la radiosensi-
bilité des gènes humains est assez
mal connue. Deux travaux récents
ont cependant permis aux savants
d'extrapoler à l'homme les nations
acquises chez l'animal :

0 Une étude américaine portant
sur cinq mille quatre cent soixante
et un enfants de radiologistes a mon-
tré un pourcentage anormalement
élevé de m a l f o r m a t i o n s  congénitales,
prouvant ainsi la gravité de doses
infimes répétées.

# Les rapports de l'Atomic Bomb
Casualty d'Hiroshima et de la confé-
rence internationale de pathologie
atomique de Tokio, qui sont les seuls
documents permettant une estimation
du taux des mutations provoquées
chez l 'homme par le roentgen, ont
montré que la radiosensibilité des
pênes humains est voisine de celle
des gènes de la souris. Sur huit  cent
quatre-vingt-sept enfants nés de pa-
rents exposés, cent quarante-deux
présentaient des malformations sé-
rieuses, et de nombreux autres sont
très certainement porteurs de muta-
tions qui ne se manifesteront qu'a-
près plusieurs générations.

Le professeur L'Héritier estimait
récemment que l'irradiation moyenne
des populations civilisées s'élèverait,
dans un très proche avenir, à 50
roentgens en trente ans. Cette dose,
qui ne semible nullement surestimée,
étant donné le rythme actuel du dé-
veloppement des techniques et des
expériences faisant appel à l'énergie
ionisante, serait capable de doubler
le taux de mutation de not re espèce.
L'avenir de notre patrimoine hérédi-
taire en serait d'autant plus grave-
ment menacé que les progrès de la
thérapeutique abolissent le proces-
sus de sélection naturelle.

Le retard de la génétique humaine
par rapport à l'extraordinaire déve-
loppement de la physique moderne,
l'absence d'enquêtes suffisantes sur
la descendance des sujets irradiés, la
nécessité de développer de nouvelles
techniques permettant la mesure di-
recte dte la radiosensibilité des gènes
humains, expliquent que la menace
que représente pour notre espèce
l'énergie ionisante ne puisse être
exactement mesurée et qu'un expert
américain ait pu répondre au docteur
Schweitzer que le danger résultant
des essais nucléaires actuels était
minime.

A l'heure actuelle aucun savant ne
peut prévoir avec certitude les con-
séquences d'une contamination à la-
quelle n'échappent ni le sol, ni les
océans, ni l'atmosphère. La gravité
de ses conséquences au point de vue
génétique et le faisceau des présomp-
tions actuelles sont tels cependant
que des experts du monde entier,
sortant de l'ancienne tradition de l'i-
solement scientifique, se sont décidés
à les porter devant l'opinion publi-
que. La Fédération des savants amé-
ricains publie à présent un bulletin
dont le tirage a monté en flèche et
qui a pour but d' informer rigoureuse-
ment le public des questions atomi-
ques. Un livre intitulé l'Energie ato-
mique dans ses répercussions sur la
vie et la santé, vient d'être publié à
l'initiative de trente-cinq éminents
professeurs des facultés des sciences
et de médecine des universités fran-
çaises. Les Observations qu'il contient
sont si alarmantes qu'elles justifient
pleinement l'émotion actuelle.

Dr ESCOFFIHR-LAMBIOTTO.

(3) Oe qui signifie qu'il faut à cet élé-
ment environ trente ans pour que sa
radioactivité diminue de moitié.

A cinq ans, un Belge est vedette de la radio
où il récite des fables de la Fontaine

Dans le jardin d'une villa, à 15
kilomètres de Bruxelles, un petit
garçon aux cheveux blonds joue au
t rappeur en poussant des cris guer-
riers. A 5 ans, ce gamin (Michel
d'Hollander ) vient de se révéler aux
Parisiens, à l'Olympia, où il récitait
des fables de La Fontaine, pour
l'enregistrement de l'émission d'Eu-
rope No 1 « Musicorama ».

Les imprésarios les plus célè-
bres, écrit « France-Soir », le trai-
tent en grande vedette. Ses fables
passent sur les antennes de plu-
sieurs stations de radio.

Le public n'est pas f âché de voir
un enfant prodige qui ne joue pas
à la vedette. Son père, médecin
dans la petite ville brabançonne
d'Overyssche (8000 habi tants) ,  n'a
pas beaucoup le temps de s'occuper
de lui. C'est sa mère qui l'a élevé
et qui a découvert et encouragé sa
vocat ion de comédien.

— Mais Michel , dit-elle, ne sera Ja-
mais uin petlt cabot... J'ai toujours fait
en sorte qu'il ne se croie pas plus extra-
ordinaire que n'importe lequel de ses
petits camarades. A Paris, la tour Eiffel
l'a beaucoup plus Impressionné que
l'Olympia.

Comment Michel
apprend ses fables

A 5 ans, bien sûr, il ne sait ni
lire n i écrire. Sa mère, Mme d 'Hol-
lander, qui fut éducatrice avant
d'être mère de famille (un fils uni-
que) , lui lit une fable ou une his-
toire. Si elle lui p laît , elle recom-
mence. Le lendemain, c'est Michel
qui vient demander qu'on la lui re-
lise. Pendant des heu res, il s'est
mis successivement dans la peau de
divers personn ages , vivant les aven-
tures, inven ta nt des gestes , des into-
nations ; bref , réglan t sa m ise en
scène tout comme un comédien che-
vronné.

A sa mère qui lui lisait : « Per-
rette, sur sa têt e ayant un pot au
lait... », il fit a imablement mais fer-
mement remarquer que si on ne fai-
sait pas sentir la virgule, Perrette
donnait l'imp ression de se prome-
ner la tête en bas.

Pour ses parents, 11 organise dans
le salon des représentations , mais
avant de monter sur la scène « fic-
tive », où il est l'acteur unique , il
veut jo uer toujo urs les rôles de la
caiss i ère , du contrôleur , de la fem-
me du vestiaire, des spectateurs, et
même de l 'homme qui arrive en re-
tard.

Les origines
de son « ascension »

Son « ascension », pour parler
l'argot des spectacles, est des plus

classiques : à une fête scolaire de
la maternelle d'Overyssche, le jour
de la Saint-Nicolas (6 décembre), il
fut remarqué par un producteur de
la T.V. belge à l'expression flaman-
de, mais Miche] ne parie que le
frança is. On le signala donc au ser-
vice de la télévision d'expression
française et plusieurs fois, il figura
dans les émissions enfantines. Ses
mimiques, son assurance ne passè-
rent pas longtemps inaperçues.
Radio-Luxembourg sollicita son con-
cours pour une émission de variétés.
C'est ainsi que sa renommée parvint
jusqu 'à Paris où l'Olympia, puis
Europe No 1 en faisaient une
vedette.

Mais Mme d'Hollander ne laisse
pas les succès de Michel lui monter
à la tête.

— Un jour ou l'autre, dit-elle , II ces-
sera de considérer le fait de se produire
en public comme un amusement. Sans
doute , n'aura-t-il plus alors d'autre am-
bition que celle d'être un petit garçon
comme tous les petits garçons. Ce n'est
pas moi qui l'en empêcherai.
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DISQUE B LEU !

FILTRE
{OuJ'l/ CU tHACuO ,̂

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

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

C ' E S T  U N E  C I C A B E T T E  D E  LA  R É G I E  F R A NÇ A I S E  D E S  T A B A C S

CABRIOLET DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV,
1953, verte , 3 places, révisée et garantie.
CABRIOLET NASH RAMBLER, 1951, 14 CV, 1res
soignée, radio, climatisation , Overdrive, non
révisée.
CABRIOLET OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT
(Début nouvelle roule des Falaises) Tél. 5 26 38
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A remettre pour cause
de départ (plein centre
de Neuehâtel),

pension-
restauration

en pleine activité. Adres-
ser dires écrites à M. S.
2271 au bureau de la
Feuille d'avis.

f ' S
Pour teter le retour
du soldat au f oyer...

MESDAMES, préparez une exquise

FONDUE
avec les fromages du spécialiste

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

CAMPING
A vendre tente dou-

ble « Ooqullle - Eleaco
1956 », pour 4-6 person-
nes. Hauteur 1 m. 80.
Etat de neuf. Tél. 5 34 47
dès 18 heures.

A vendre
| CARAVANE
de camping « Ecoles »
4/5 places, complètement
équipée, état de neuf.
Eventuellement je céde-
rais ou échangerais aussi
l'auto. G. Borel, Char-
mettes 109, Neuehâtel.
Tél. 8 27 03.

MOTOGODILLE
marque américaine, neu-
ve, 5 OV, à vendre à des
conditions très avanta-
geuses. Ecrire sous chif-
fres P 4145 N à Publici-
tas, Neuehâtel.

Trancheuse
« Berkel »

(restaurant ou magasin)
poux cause de cessation
de commerce. Belle occa-
sion, à vendre à l'état
de neuf . Bas prix. Télé-
phone 5 71 69.

7/ ans

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 189 -

Voituro camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée ds
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H A T E L

De gré à gré
un bureau - ministre,
une guitare, un ap-
pareil de radio, un
clairon, une remarque
à vélo, un vélo
d'homme, un tandem,
une tente 3-4 places,
réchauds divers. -

Baillods, Proudrlè-
res 57, tél. 5 71 17,

Ménagères !
Après ces pénibles manœuvres, les sol-
dats apprécieront un bon repas, pré-
paré avec nos excellents

rôtis lardés - bouillis
fumés, etc

enfin tout ce qu'apprécient les gour-
mets.

f BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGE R
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 t

Poux cause de départ,

A VENDRE
1 cuisinière à gaz « Le
Rêve » 3 feux , émail gris,
1 potager à bols « Sen-
__lng » 3 feux, émail Ivoi-
re, 1 chaise d'enfant, 1
pousse-pousse , 1 petit
char et 1 échelle à mar-
ches 3 m. W. Jeanmonod,
Meuniers, 6, Peseux. Tél.
8 31 07.

f%irwr__ r%__ sv.r%_ s _̂ r«
A vendre ou à louer, à

exposant au Comptoir ,

superbe stand
pouvant être utilisé pour
tous articles de luxe. —
S'adresser à H. Vuille,
bijoutier, Temple-Neuf 6,
Neuohâtel.
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A vendre une

machine à laver
occasion, sans cuisson ;
semi-automatique, esso-
reuse centrifuge Incor-
porée, capacité 4 à 5 kg.,
220 volts, garantie un
an, 900 fr. comptant. —
Adresser offres écrites à
H. N. 2267 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

agencement
de magasin

meubles chêne clair,
vitrines, banque, etc.
Porret radios, rue du
Seyon, Neuehâtel.

A VENDRE
une machine à laver 4
kg. de linge sec, corps
de chauffe 3 kw, mar-
que « Bover » , cédée à
Pr. 600.—, faufbe d'em-
ploi ; une friteuse « Pri-
Prl » de ménage, neuve,
cédée à Pr. 200.— ; un
lit-couche avec entoura-
ge moderne, état de neuf
Pr. 250.— ; un secré-
taire en noyer moderne,
Pr. 300.— ; 2 fauteuils
an moquette, neufs,
Fr. 100.— pièce. Pour vi-
siter et traiter : Exten-
sion commerciale, Neu-
ehâtel, Saint-Nicolas 26,
tél. 5 88 83.

BATEAU
dériveur 15 r____, modèle
« Grèbe », construction
1954, acajou, franc bord,
moteur « Johnson J> 5 %
OV, el tout en parfait
état. Prix neuf 5000 fr.,
à céder 2900 fr. S'adres-
ser à M. Paul Staempfli,
Serrières. — Tél. (038)
5 43 51 ou 5 44 37.

« Topolino »
modèle 1948, en bon état,
à vendre au prix avanta-
geux de 850 fr. S'adres-
ser à Beat Htlppl, Vers
la Rive, Vaumarcus.

A vendre deux

vélomoteurs
« T.W.N. », modèle 1956,
7000 km., deux vitesses,
assurances et taxe payées
Jusqu 'à la fin de l'an-
née. « Mobil ette », mo-
dèle 1956, 2000 km., &
l'état de neuf . — Petlt-
Pontarller 4, rez - de -
chaussée.

« VESPA » 1952
avec pare-brise et casque,
entièrement révisée, à
céder à bas prix. S'a-
dresser à Pousaz, laiterie,
Peseux. Tél . 8 14 57.

MARIAGE
Demoiselle distinguée,

36 ans, secrétaire , très
bien physiquement, élé-
gante, désire connaître
Monsieur entre 40 et 50
ans, ayant très bonne
situation. Ecrire à case
postale 682, Neuehâtel 1.

Fr. 7000.- à 8000.-
sont à placer dans fabrique, entreprise, etc.,
avec part active.

Off res sous chiffres P 10739 N à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

OCCASION
UNIQUE

A vendre

moto « Puch »
250 om3, machine en par-
fait état, 30,000 km.,
taxe et assurance payées
pour 1957. Prix : 800 fr.
y compris équipement
complet pour motocyclis-
te. Renseignements.: Té-
léphone (038) 7 15 45.

A vendre

« V.W. de luxe »
modèle 1951, frein hy-
draulique, toit ouvrant,
housses, pneus neufs. —
Bien entretenue. Facili-
tés de paiement. R. Wa-
ser, garage du Seyon,
Neuehâtel, près du funi-
culaire.

£$!§___• Ligue contre la tuberculose

™**|f™™ dans le district «le jN'eiicliâtel

Les membres de la Ligue sont invités à
prendre part à

l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu

lundi 27 mai, à 20 h. 30
à l'Auditoire des lettres de l'Université de
Neuehâtel avec l'ordre du jour statutaire.

L'assemblée sera suivie de la présentation
du film sur

LE PRÉVENTORIUM < LES PIPOLETS >
A LIGNIÈRES

Le public est cordialement invité à assister à
rassemblée, ainsi qu'à la projection du film.

LE COMira

« Renault » 4 CV
modèle 1950, peinture
neuve, bons pneus, Inté-
rieur cuir, révisée. — R.
Waser, garage du Seyon,
Neuehâtel , près du funi-
culaire.

A vendre

«NSU Super-Fox»
125 cm3, roulé 500 km.,
avec 5 mois de garantie,
taxe et assurance payées.
Prix très Intéressant. —
S'adresser au garage
Maurice Schal ler, Cres-
sier . Tél . (038) 7 72 66.

A vendre de particulier
une voiture

« Simca Aronde »
en parfait état , année
1956, 26,000 km. Télé-
phone (038) 7 13 36.

A vendre

« VESPA »
année 1955, 7000 km. —
prix intéresant. Tél. (038)
7 13 36.

A vendre d'occasion

« FIAT 1100 »
1956

peu roulé. Ecrire sous
J. Z. 2278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Scooter « DKW »
74 com., à l'état de neuf ,
à vendre à prix très avan-
tageux. Adresser offres
écrites à B. H. 2260 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL î

A vendre

moto « B.M.W. »
250 cm3, modèle 1950, ré-
visée. Prix à discuter.
Tél. 5 84 23, dès 18 h. 30.

ARTICLES ET DOCUMENTS D ACTU ALITÉ
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W* TÉLÉSIÈGE WENGEN-MÀNNLICHEN
«J Ĥr Reprise du service d'été dès le dimanche 12 mal

J&  ̂ Excursions dans l'enchantement du printemps à la montagne
Renseignements : tél. (036) 3 45 33

Les photos en couleurs
prises à contre-jour réus-

f

aJ^-\) sissent particulièrement

^f'̂ gç bien avec Gevacolor-né-
gatif. Les photos en cou-
leurs Gevacolor sur papier
peuvent être agrandies à
volonté, réjouissent l' œil
par leurs nuances douces
et la bourse par leur prix
avantageux.

h GEVAERT-PHOTO S.A. . BALE tf
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Des «navires-fusées»
feront en une heure

le trajet
New-York - le Havre

Dans vingt ans

Jules Verne nous a prouvé qu'il
ne fallait pas plaisanter avec les
prédictions scientif iques les plus
audacieuses. Acceptons donc celle
de M. Willi Ley, de Pittsburgh
(Etats-Unis).  Selon ce savant spé-
cialiste des voyages dans l'espace,
on effectuera le trajet New-York-
le Havre en une heure, dans vingt
ans, à bord de « navires-fusées » !
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Bfe _ "J<*r.rf>: vêtements RITEX
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Vestons sport 68.- 79.- 89.-
Blazer ,- _-
bleu marine UJ." # «/•"

Vestes d'été „ g „
doublées mi-corps . . . . . .  ¦#/•"" J f . " OU.*

VÊTEMENTS WITTWEN
Neuehâtel Place du Marché

^̂  ̂ Un peuple heureux:
dpH la Hollande
V|gpPi|| La «Coopératieve
jggïiflllî ^k Condensfabriek» de
^^^fflM  ̂ Leeuwarden fabrique 

et

^^^^^^^^m 

distribue 

maintenant
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Dépositaires exclusifs pour le canton
de Neuehâtel

Paul Colin S. A., Neuehâtel, Terreaux 9
Distributeurs t Egli, eaux minérales, Neuehâtel

Golaz, » » >

f fjLe *rj Ëtphk SeuleS v^ri,al3les
I / #V ,r̂ gW/ avec l'étiquette bleue
v l m /  fM Jj 0%t sur £haelue o13'11

s_kir#  ̂''' "^ "*a san*® pour jeunes et vieux
Jj|f Savlez-vous que les bananes bien mûres sont très

Bl éJmm'i digestes , contiennent de nombreux éléments nutri-
ll r ĵt»... -*f£0y i!'s e' peuvent être vivement recommandées à tout

iRôÏÏ DE BŒUF̂ S^si
 ̂

extra-tendre 
et 

succulent _ j
t ïj  Et toujours nos traditionnelles ! j
î_il| petites langues de bœuf ! " j
f j j F i  avantageuses |_ ¦ I
WM, BOUC___BR__E-CHAROUT__Rr__ J_ )

I MAX HOFMJM I
'f :ri Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I I

!' _g__ fflW_
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E___P^^_^^\________________r 3

' Vente par les maisons d'eaux minérales
• et d'alimentation

• Ménagères, attention ! •
' • Le camion de Neuehâtel •, • sera sur le marché samedi •

0 Encore quelques oignons à planter du Vully %
• et d'autres articles avantageux •. • Se recommandent : M. et Mme LEUBA •, J Tél. 6 15 55 •

X Un succès... *^ *JC i
J %j^r̂  ""¦/ iU |a p'èce i
4i fft_v moins r istourne ! p

I %rfS^X _______________________________ I
i  ̂ ËwI v^° ¦¦ H i

^S| <af wienerlis

0ell-Wiirstli / Petites saucisses Bell

"̂^^̂ | (JO^̂  CRESSON A L'ŒUF
M iJJ^  ̂ un potaoe inédit !

_k__. ______ *!_. _w1t__il_B^S^Ii_M 'sÊ0^^ et vous même l'aimerez doublement :

'Cp-' WÈÊ£fê̂ 0̂È j Ëtè(p~ <_ ^"*̂ ^ parce qu 'il est si bon et si simple à préparer !

:P  ̂ MAGGI Bonne cuisine-
vîe meilleure

DIVAN-COUCH
dès 65 fr. Rossel, place
Pury (nord de la Ban-
que cantonale). Télépho-
ne 5 86 60.
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Pour une silhouette élégante...
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modèle loni w 
L Jorm. LON«»

7o«5 /es modèles < Triumph > sont en rayon
Notre personnel conseille judicieusement chaque cliente

____ï S Z3^^^
SZ_4 

___ ^ ̂-\7J7ÂJL *m
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1 BŒUF RAFRAICHISSEZ-VOUS !

I B8A5S ! 1 7»__ > NOUVEAU * Glaces &~
, :: :;j, fgl^Pgfl fi % kg. _dr a_£lV différents arômes, avec, crème ot bricelet, 2 boules ™ H %TW

i D _ * 2.80 Croissants au j ambon Coupe M@Sb€I , p s „

I Magsrât I „ __ 3.- „,„__ , -.25 Calé glacé ,_ „,,„. 1.-
MSh _____! ___ ___ ^̂  ^̂

1 If Jf ABl Vente A rentrée
: _ ûâ '_ kg. f&_ B _̂EHJ n «« ___; /?__

1 _w___aHi______ili _ll___i__ai_____i Frappes divesrs. r -.©O
gw Vente spéciale § Service compris g

1 Langues de bœuf fraîches * * 3.50 1 » « _ .__¦ *¦____ _____ _¦ " i
| _¦ T MIGROS > PRIX + QUALITE |

>t/\SJtl̂ o_ ^"a m°t°cyclet1'e

^
J^̂ ^̂  KREIDLER

Moteur KREIDLER 3 CV SO cm» à trolf fc^
vitesses. Performance en côte: rampe de 30%. >Bfe__
Vitesse de pointe 65 km/h. Gros freins à : VpB̂ ^tambour centre). Réservoir de tourisme 8,4 I. |fl5_ _ _3____.
Elégante ligna sportive. Joli émail deux-tons H,*' I ^̂ ^̂ .rougo et noir. Kfâ I m__ W^^

Livrable aussi comme cyclomoteur â W^
pédales et vitesse limitée. ^

Repréientatlon générale!
S.A. de Vente INTERMOT,
Wehntaler StraBe 581,Tel. (051) 48 6484/5,
Zurlch-Affoltern

FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental l a

BEAUX GROS ŒUFS
frais, du pays et étrangers

BEURRES
« Floralp », des Ponts-de-Martel ,

de cuisine et fondu I a
Belle crème fraîche à battre

Toute la gamme de fromages de dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

m%___m__ t___ t_____________ t____ wk_____m_mmmé
Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 em., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

B___ -̂' î{5«B8_____

L U n  
brillant

ou pierre couleur

Chapeaux

MOSSANT
Seul dépositaire

Seyon 14

Pour l 'achat
Pour l 'échange

Pour la
réparation
d'un vélo

ou vélomoteur

adressez-vous à

M. Bornand
POTEAUX 4

où vous trouverez
un grand choix et le

service d'entretien

ATTENTION
Belle occasion de

PNEUS
de toutes grandeurs, éga-
lement pour camion, à
vendre à prix avanta-
geux. S'adresser & Beat
Hilppl ; Vers la Rive,
Vaumarcus.

A VENDRE

Mobilier de 4 pièces
neuf de fabrique et moderne, comprenant :

VESTIBULE : 1 très belle garniture en fer forgé
de 5 pièces composée de : 1 porte-chapeaux -

portemanteau, 1 Jolie glace aveo cadre en fer
forgé, 1 console aveo dessus oatelles couleur,

1 porte-parapluies et 1 lustre, le tout en fer forgé.
CUISINE : 1 table laquée Ivoire, dessus Formica,

et 4 tabourets.
CHAMBRE A COUCHER : nouveau modèle en

noyer, sur socle, avec entourage comprenant :
2 Uts Jumeaux, 2 tables de nuit, 1 Jolie coif-
feuse, 1 armoire à 3 portes, 2 sommiers métal-
liques à tètes réglables, 2 protège-matelas et
2 matelas, 2 belles couvertures de Uts « Su-
perba » , 1 couvre-lits nouveau modèle,. 1 tour
de Uts moquette, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevets.

SALLE A MANGER i 1 magnifique buffet en noyer,
6 portes, 1 table à rallonges, 4 JoUes chaises,
1 tapis, 1 tarés beau lustre.

Mobilier complet £«• tQftft _
de 4 pièces ¦¦¦ **©«¦¦

Garantie 10 ans — Facilités de payement — Auto
& disposition — Aucun Intermédiaire = prix

imbattables

Ameublements Odac Fanti & 0 e
Grande Rue 34-36,

Couvet Tél- (038) 9 22 21 et 9 23 70

TRANCHES DE VEAU
panées

Fr. 1.- les 100 gr.

TRANCHES DE PORC
panées Fa

80 ct. la pièce
Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20 %

A vendre

2 congélateurs
américains
300 litres

neufs, —36o C, thermo-
stat, 5 ans de garantie,
la pièce 2000 fr. comp-
tant. Adresser offres
écrites à E. K. 2264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Un saucisson..,
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

GUTIM_AI.1V
Avenue du ler-Mars

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. (039 ) 3 34 44.

Ce que /  0% /  votre radio §
/ ir / I
/  w /  n'a pas... I

MOYENNES (Sottens , Beromunster, etc .)  ou - ||jE i^Hlj M

Aujourd'hui nous disposons d'une quatrième IffgMmli- L-!-!?  ̂ |;£

Cette innovation assure une réception éton- TH1_ SS«  ̂
"ï"" _ i ¦iiilti 'ï'11'''

*
" '" " '"' 

fe
nante de pureté, pratiquement dépouillée de H g ",¦ i y_.ni lin**1*1'" K

parasite! et d'interférences. \jgt_ m"' |g

Et savez-™» déjà que Sottens diffuse un Imaginez chez vous, par exemple ce sympa- |
' thique meuble radio-gramo TONFUNK (mod. 437) i H.

excellent illustré ici. §£.
DEUXIÈME PROGRAMME C'est un nouveau m°dèle 1957, spécialement équipé §
j i pour recevoir aussi les ondes ultra-courtes. R

(différent du premier) sur OUC T v ses trois haut-parleurs rendent une amplitude de M
son admirable. Et son pick-up vous permettra m

VOTRE POSTE, s'il date de quelques années, d'écouter tous les disques que vous aimez. fc
, . . . .  . , j w Son prix ? Grâce à nos importations massives : Pn est pas fait pour recevoir les ondes ultra- _. • « _?¦ 

^

TT* _ _ Fr. 668.- seulement IPourtant nous vous le reprenons encore, dans ,_,
, _ . ou dep. Fr. 34— par mois tst

n importe quel état, pour un prix vraiment ayec tourne.d|jques 3 v„e„es |
intéressant. ou Fr. 768 (dep. 38 par mois) ||

Prof itez-en pour l'échanger contre un 
avec changeur automatique pour 10 disques 

|
p  i ir Moins reprise de votre ancien appareil. ; vs

|
m
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___W_9_\Wm_ _̂P  ̂̂ " Cf Vv F̂j J^ f̂ flv W f_ p̂ ^^ _̂^_^ ___r __

» ^_^_é ___Pv ______PV!fl

mm Ê̂màmmàmÊBàf >,^mmsà N E U C H A T E I  |
26, rua du Seyon ir Tél. (038) 5 55 90
A la Chx-de-Fds ; Torre, 18, Léop.-Robert IS
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Pourquoi ÏAdelbodner deviendra-t-elle votre eau minérale p réf érée ?
Parce que :

# Elle se distingue par sa GRANDE TENEUR EN CALCIUM de la plupart des autres sources.
Q Elle calme et guérit les douleurs du foie et de la vésicule biliaire.
0 Elle ne contient pas de bactéries. C'est de l'eau minérale PURE et FRAICHE de la SOURCE DES ALPES.
0 La source se trouve loin des territoires industriels, profondément enfouie dans les rochers, où nulle eau de surface ne

0 Les installations de la source sont construites d'après les conceptions les plus modernes, qui garantissent UNE MISE
EN BOUTEILLES ABSOLUMENT STÉRILE.

m ELLE N'EST PAS PLUS CHÈRE QUE LES AUTRES !w

En vente : Neuehâtel : dans tous les bons magasins. Auvernier : Claire Wirth, épicerie. Boudry : W. Perrelet, laiterie. Chez-le-Bart : E. Pellaton, épicerie, Coopérative de !
consommation. Colombier : P. Beuchat, épicerie, A. Calame, épicerie. Concise : Mme Girod, épicerie. Corcelles : R. Ecabert, épicerie, 4 b, Grand-Rue. Cortaillod : A. Crivelli,
épicerie, M. Dysli , épicerie, I. Gilomen, épicerie, E. Laubscher, épicerie, G. Vaucher, droguerie. Cressier : Martin-Veillard, épicerie. Gorgier : Coopérative de consomma-
tion. Marin : J. Gaberell , laiterie. Saint-Aubin : Ida Gobât, épicerie, Coopérative de consommation. Saint-Biaise : Claire Sandoz, épicerie. Serrières : Otto Balimann, laite-
rie, Consommation de Serrières. Vaumarcus : Coopérative de consommation. Val-de-Travers : dans tous les bons magasins. j

BOIRE « L'ADELBODNER » - LA SANTÉ DE LA FAMILLE
_____ _ .. __ ._ _ . » . _ _ _ • _._ ¦Existe en : nature, «range, citron, framboise, gr ape-frnits, ananas, cola

SOURCE MINÉRALE ET CURATIVE S. A. ADELBODEN. - Dépôt : CORTAILLOD , tél. 6 45 95

A vendre

PASSAGE
en coco, longueur 4 m.
Bas prix. Demander l'a-
dresse du No 2301 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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BA ISSE < m 0 0̂Emmmm̂ 
Ml > ACTION I

Epinards *. ™> - .50 B̂ B̂SSÊmWf  ̂ Reinettes Champagnes Le %  ̂ -.50 |
| Asperges d'Italie * botte 2.40 Oranges de Jaffa i> *  ̂--.70 Ë

A vendre

vélo pour garçon
de 12 ans, en parfait
ébat. Tél. 5 12 49. UN ÉVÉNEMENT
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente une certaine
quantité de bas nylon Ier choix, dans des teintes d'été

très claires à un prix vraiment étonnant

3
BAS NYLON

avec ou sans couture, en sachet de 3 bas

Seulement

__t95
QUE TOUTES LES DAMES ÉCONOMES PROFITENT

DE NOTRE OFFRE

Regardez f f ' l l l  àll i  &
d'abord 

^^^St^Hf^S^^B^^^w comparez
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( ï
Un choix unique en
appareils de cuisson

Gaz - Electricité - Combinés

Exposition permanente de 30 à 40
appareils des meilleures marques.
Livraison franco partout. Installation

-« consciencieuse pa#^ancienne maison
- *§" spécialisée • •

i ' ¦' ___
j  __fr __A

Agence of f ic ie l le  des cuisinières

\ ! >

__K -___v-^^^vfi_ r__ i__ B J' ' ï i- IHB
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^
REFRIGERATION ET CLIMATISATION AUTOMATIQUE

W AMQui MM» _f__W PRODUIT DE GENERAL MOTORS

!
i

Votre réfrigérateur !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H

16 modèles a partir de Fr. 750.—
sans aucun supplément. Dans votre
intérêt choisissez FRIGIDAIRE !

Paul EMCH - COLOMBIER ^w
R
^3i

Plantes alpines et vl-
vaces pour rocailles, 70
variétés différentes, 5 fr.
les 10. — D. Jeanmonod ,
Jarddn alpin, Provence.

# Voici le moment de votre cure !
Ç/9 ©t bien entendu avec du BAUME DE
 ̂

GENIÈVRE ROPHAIEN . Depuis 35 ans,
___B U est apprécié pour ses vertus dé pur a-
j-*-1 tlves. H stimule les fonctions des reins
£j et de la vessie, élimine du sang l'acide
^S urique et d'autres auto-intoxications,
OS supprime bien des troubles stomacaux et
_____ digestifs, favorise les échanges nutritifs.
, . , Son efficacité se fait bientôt sentir.
f-« En vente dans les pharmacies et dro-

gueries à Pr. 4.16, 8.30, cure complète
Jg Pr. 13.50.
—i Fabricant : Herboristerie Rophaien ,
*• ¦» Brunnen 111

Motogodille 1 CV
pour canoë ou youyou à
vendre, faute d'emploi.
N'a été utilisée que 1-2
fols. Ecrire sous chiffres
P 4146 N à Publicitas,
Neuchatel.

jj S Pour la saison des légumes frais, nous recommandons nos excellents Wt

I FUMÉS, LARD, SAUCISSONS, WIENERLIS, etc. I
_M____H__HH_B_____________ SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS ____—— ||||||||| IHIMt—lf



LE CUIR EST MENACÉ
¦

_*<#_  ̂ .xc^
S Parez à ces attaques, causes des fissures,

>gsr £&¦ en entretenant chaque jour vos chaussures

Selecta est la sélection efficace de cires assouplissantes
et fortifiantes dans la « Rébentine » (sans les terpènes
de la térébenthine qui oxydent et acidifient le cuir). .
Ainsi, le brillant éclatant et les couleurs transparentes
de Selecta conserveront l' aspect du neuf de vos chaus-
sures. Demandez Selecta en noir, brun, brun clair, acajou
ou blanc

Profitez de
nos prix exceptionnels ^F_____. ______5_s

MERMOD A Cle, CAROUGE - GENÈVE

HENRIÔME
COIFFURE POUR DAMES

I SEYON 3, 1er ÉTAGE (dans la maison Kurth)

I vous offre un travail de grande classe

I 5a permanente f roide lanolinée traitante I
M Décoloration avec les belles teintes nordiques J !
I Nos teintures crème. Bains d'huile I

I Tout cela avec l'action bienfaisante du j

WELLÀP Qt.
I La véritable sauna cap illaire j
I Vous économiserez de l'argent car notre travail vous I
ï donnera p leine satisfaction. I
1 Prenez tout de suite rendez-vous - Tél. 5 19 02 I

¦ ¦_.¦ ' "i ^_S __ ' "-• ;' ' IXMi r l
^ _j__F'" ______ "

¦"' __H__________ i__ ^_____ ''' _i_V^
^'' "''•"

¦ * HH_S____BV I «__ _-¦¦*"

Exposition Janebé
dans son atelier à

B O U D R Y
route de Grandson

du 18 mai au 2 juin

"ia maî1" Blonay ¦ Montreux
Fr 14 — ! (Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures

Dimanche B A L E19 mal Match Intern ational de football

¦SJSr SUISSE-ECOSSE j
9 heures (Billets d'entrée à disposition)

Ascension : du 30 mal au 2 Juin (4 Jours)

j Marseille - Camargue Fr. 175.-
j Pentecôte: 9 et 10 Juin (2 Jours) Fr. SO.—

Liechtenstein-Davos -Grisons
Renseignements - Inscriptions i

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

Tél. 7 55 21 Tél. 51188 |

Nouvelle récolte...
Le salon de dégustation est ouvert tous les jours

1 
CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

IHHIIIIIIII H

Deux spécialités du lac
très appréciées

La palée neuchâteloise

Les f i le t s  de perche au beurre

______________________________ BMaMl_M__-___B_-_» ^

Emplacement de gymnastique
CERNIER

| Dimanche 19 mai 1957

i Réunion cantonale
des gymnastes hommes

! Début des concours : 8 h. 45

I Cantine Tombola
i ENTRÉE LIBRE

! I
I | Où Irons-nous dimanche ? *

I | à Cheyres, Hôtel de la Grappe i

I BAL D'ENTRÉE \
' j ORCHESTRE « DON CARLOS » j

I j  
Spécialités : Jambon de campagne, vins de J

j 1er choix et pas chers |
! Se recommande : Nouveau tenancier : j

Famille Louis POCHON

_

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses grands
i vins de lre qualité

Spécialité : Filets de perches
j Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes
i Se recommande : Famille Capra.
j Tél. (037) 7 21 24
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Vacances dans l'Emmental

au «Weissen Rossli>, Zaziwil
rénové, agréable. 2 beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de

pension Fr. lil.— à 12.—.
Prospectus par Famille KUnzI, tél. (031) 68 54 32.

_ _. - - " -̂M_U________- ~ : =SS

Aeschi snr Spiez • Pension Wachthubel
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Cham-
bre ensoleillée. Pension Fr. 10.50 à Fr. 11.—.
Tél. 7 68 58 H. ISI-ER-WERDER

t iPlf &T*
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Dés ce soir , dans une comédie de mœurs de Simenon, avec __&iB

f% Françoise ARNOU1 m\̂ ^T R A Y M O N D  P E L L E G R I N  
EgJ

B. LE FRUIT DÉFENDU M
!Ŝ _T Eu complément : CHARLOT ÉMIGRANT __.<
H| Jf et CHARI OT AVENTURIER ?T|S

ĴLX-WJFX-WXMJ
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f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée I

^̂ JM ̂ ^̂ ^̂  lenselgnoment _t prospecta, par les bureaux da voyages. _ a renseigne- HB
^̂ ¦VO»^̂  ̂ monts ot l'oflico de tourisme de Heiden. |Sw_i

^M ^ 
En fin de journée

.2 ^T j  ̂ on se retrouye

•" |P̂ .̂ le bar à café
 ̂f^Sr ^ sous l'Apollo

^ »"V-  ̂ GEORGES GARCIN

vÙj m MÏ  JOH §>« K ii pi lac de Constance »

Le but préféré pour excursions et vacances. — Vastes
arrangements de quais et parcs. — Magnifique plage
avec place de camping. — Pension de Fr. 1 3.- à 18.-.
Prospectus et renseignements : Office du tourisme,
Arbon, tél. (071) 4 67 10 et les bureaux officiels
de renseignements.

800me ANNIVERSAIRE DE FRIBOURG
Dimanche 16 juin , 14 h. 30 GtQnd C Of f è Ç C  H lS Î O T l CJ U G  2000 participants costumés

Dimanche 23 juin, io h. so Grand cortège f olklorique
La location est ouverte : Bureau officiel de renseignements, Pérolles, tél. 037/211 56 ; Banque de l'Etat,
place de la Cathédrale, tél. 037 / 2 27 71 ; Banque populaire suisse, voyages, tél. 037/212 25; Pavoni,
Aubert & Cie, S. A., voyages, tél. 037 / 213 61 et en Suisse, auprès des agences de voyages, membres de
la Fédération suisse des agences de voyages.

Hôtel de la Couronne
FIEZ SUR GRANDSON

Poulet entier _
Pommes frites

Salade Fr. 5.50

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Salle à manger — Grande salle
pour banquets de noce et sociétés

Samedi et dimanche

CONCERT
Famille A. Schmid-Felchlin, tél. (024) 311 51

f La Pizza napolitaine ^\ an Pavillon J

DANSE
Grande soirée

dansante

samedi 18 mai
de 20 h. à 3 h.

ORCHESTRE
« MERRY BOY'S »

Hôtel de la Paix
Cernier Tél. 7 W 43

r __ . ^
Jjt̂ . Un succès grandissant à

"
g 

¦___. notre rayon de

;. tf J) ROBES D'ÉTÉ

///là
' \ et DEUX-PI ÈCES

Un choix qui vous étonnera , * ¦*< J 1 «
• w?; : Jf I i . ¦

Des prix intéressants i S :

! s . t; I [ \ : !
Pas de grandes séries chez i A ,

NEUCHATEL

V J

CHAPUIS & GIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

Hôtel-auberge du Vieux-Bois
C H A U M O N T

VENDREDI SOIR

BUFFET FROID

Prix Fr. 7.— par personne, avec dessert
Tél. 7 81 51

SAMEDI SOIR : orchestre I PRÊTS I
• Discrets
• Rapides
0 Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchfttel

/^___> ^R_ SB? **'"_

Çfi . BLâTTLER)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 6 73 30 - Neuehâtel

Tableaux, bibelots ,
antiquités,

meubles anciens
sont achetés a bon prix,
par G. Etienne, bric-à-
brac. Moulins 15.

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

Modèles
de 18 à 40 ans sont de-
mandés par photographe,
Adresser offres écrites à
E. L. 2295 au bureau de
la FeulUe d'avis.

La boulangerie
Albert Guillod

Moulins 17
sera ouverte tous

les dimanches
(Pain cuit au four a bols)
Bonnes tresses, pâtisserie

pour votre dessert
et notre spécialité :
le gâteau du Vully



L'INSPECTEUR MM UUUCH
EST PASSÉ AUX AVEUX

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

Un grand pas
Le juge d'instruction a fait
appel à un institut de police

scientifique
A ee pr opos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Cette fois , le juge d'instruction ex-

traordinaire ne s'est pas borné à pu-
blier le communiqué qu 'on vient de
lire, 11 a bien voulu répondre aux
questions que désiraient lui poser les
journalis tes.

Une phrase d'abord avait frappé les
gens de plume. Quelle était cette « ins-
truct ion technique criminelle » dont les
résultats contredisaient les allégations
d'Ulrich ?

Elle a joué , nous l'avons appris, un
rôle décisif , puisque c'est elle, en som-
me, qui a poussé le prévenu aux
aveux. M. Walder a d'emblée donné à
son enquête une très large base. Il a,
d'une part , étendu très loin le cercle
de ses investigations , d'autre part , il
n'a négligé aucun moyen pouvant fixer
la valeur de certains indices. C'est
ainsi qu'il s'est adressé à un institut
de police scientifique à Zurich — M.
Walder est Zuricois lui-même — dis-
posant des appareils et des instruments
les plus modernes, et les recherches
de laboratoire ont permis de connaî-
tre exactement le chemin qu 'avaient
pris les documents dont on savait
qu'ils avaient passé par les mains de
l'inspecteur infidèle.  Devant des faits
dont il ne pouvait contester l'éviden-
ce, Ulrich s'est embarrassé dans des
explications contradictoires et dès lors,
U fut aisé de le confondre. Son sys-
tème de dénégation s'effondrait.

Ainsi, l'enquête a fait un très grand
pas et, pour l'essentiel, la culpabilité
d'Ulrich est hors de doute. Il reste
toutefois quelques points à tirer au
clair. U n'est pas impossible, en effet ,
que l'affaire ne se borne pas seule-
ment à l'Egypte ou au monde arabe.
D'autres pays encore pourraient avoir
attiré l'attention d'Ulrich et excité sa
• curiosité », au profit de ses em-
ployeurs.

En outre, il s'agit de savoir si l'Ins-
pecteur travaillait ou non pour de l'ar-
gent. U semble bien que le juge ait,
pour l'instant, laissé délibérément de
côté cette question, estimant plus ur-
gent d'établir les faits. Mais il va
sans dire qu 'il s'efforcera aussi d'élu-
cider cet aspect de l'affaire, important
entre tous.

Une chose cependant paraît certai-
ne : si Ulrich s'est livré à un service
de renseignements politiques dans l'In-
térêt de l'étranger, il ne s'est pas ren-
du coupable de trahison envers son
pays.

La faute de René Dubois
Cette constatation vaut pour le dé-

funt procureur général qui , lui aussi

— on le sait maintenant — a remis des
documents officiels à des « personnes
non autorisées ».

Faute grave, sans aucun doute et
qui, à mon avis , explique suffisamment,
du simple point de vue psychologi-
que, le geste désespéré de René Du-
bois. Il devait bien pressentir que l'en-
quête dont il était chargé contre son
subordonné ne pouvait aboutir sans
révéler ses propres manquements.

Mais saura-t-on jamais — car lui
seul aurait pu donner le mot de
l'énigme — dans quelle intention il
agissait ? Souhaitons que l'enquête ap-
porte, malgré toutes les difficultés , un
peu de lumière sur ce point. Pour
l'instant, l'hypothèse la plus vraisem-
blable reste que , pris dans l'engrena-
ge des services de renseignements, il
donnait des informations pour en re-
cevoir d'autres, qu 'il jugeait utiles à
notre pays.

Le rôle du colonel Mercier
Cette fois encore (sans doute des

exigences « diplomatiques » s'y oppo-
sent-elles) on ne trouve pas dans le
communiqué le nom des « personnes
non autorisées », celles aussi en qui
s'incarnent « les organismes étran-
gers ». Mais ce nom est sur toutes les
lèvres, c'est celui du colonel Mercier,
attaché à l'ambassade de France.

« Aucune personne bénéficiant de
l'immunité diplomatique ne sera in-
terrogée », a déclaré M. Walder, lais-
sant entendre qu 'il ne tirerait rien
d'utile d'un tel témoignage. On peut
conclure aussi que le juge d'instruc-
tion est • maintenant suffisamment
éclairé sur le rôle exact du colonel
Mercier.

Le juge connaîtrait le nom
de l'informateur

de Michael Goldsmith
Il semble aussi savoir qui fut l'in-

formateur du correspondant de l'agence
Associated Press, Michael Goldsmith,
interrogé une fois déjà et mis aux ar-
rêts pendant vingt-quatre heures pour
avoir refusé de révéler ses sources
d'information. Dans ces conditions , M.
Goldsmith sera probablement appelé
une seconde fois à témoigner. Ce qui
se produira , en cas de nouveau refu s,
nous l'ignorons. M. Walder , interrogé
à ce sujet, a simplement déclaré que
le code ne l'obligeait nullement à in-
fliger une peine d'arrêts de dix jours
ou une amende de 300 fr. Le juge peut
se contenter de l'amende et rester bien
au-dessous du maximum.

En somme et c'est bien là ce qui
Importe — le juge d'instruction a
maintenant bien plus qu 'un espoir, à
défaut d'une absolue certitude , de par-
venir sans de trop longs délais, à dé-
brouiller cette affaire. Dans les résul-
tats obtenus jusqu 'à maintenant, on
trouvera en tout cas la preuve que les
autorités ne songent point à l'étouffer.

G. P.

Ed. B.
FRIBOURG

Imposition des immeubles
de sociétés anonymes

(c) Au mois de février, un projet de
loi concernant l'imposition de sociétés
anonymes et coopératives avait été ren-
voyé au Conseil d'Etat comme ne ré-
pondant pas pleinement à son but , qui
est de frapper les propriétaires d'im-
meubles qui échappent au fisc grâce
au transfert occulte d'actions au por-
teur ou de parts sociales.

Le projet revisé par MM . Louis Du-
praz, Henri Deschenaux , Jean Oberlin
et Albert Vonlanthen est revenu de-
vant le Grand Conseil avec le rapport
de ce dernier.

Le nouveau projet prévoit une impo-
sition ordinaire de 1 pour mille et une
imposition complémentaire de 3 pour
mille, qui frappera uniquement les so-
ciétés proprement immobilières, sus-
ceptibles d'exécuter des transferts ré-
pétés. L'imposition complémentaire se-
ra évitée à ceux qui déposeront un
état nominat i f  des membres de ces
sociétés ou qui annonceront les trans-
ferts. Les parties d'immeubles affec-
tées au commerce, à une activité in-
dustrielle ou au logement seront exo-
nérées, de même que les sociétés sans
but lucratif.

Le projet a été adopté sans opposi-
tion.

Au Grand Conseil

Charlie Chaplin
ne songe pas à quitter

la Suisse

VAUD
!_' « affaire » du stand de Vevey

VEVEY, 16. — L'acteur Charlie Cha-
plin, fixé actuellement au manoir du
Ban , à Corsier, vient de faire une dé-
claration à la suite de sa protesta-
tion contre le bruit des tirs du stand
de Vevey-Gilamont.

c II est inexact , dit-il , que je songe
à quitter la Suisse à cause des bruits
des tirs du stand. Si je devais mal-
heureusement être contraint de quitter
Corsier pour cette raison , je commen-
cerais par rechercher une nouvelle de-
meure dans quelque autre commune ou
canton à l'abri de tels inconvénients. »

« Ensuite, poursuit Charlie Chaplin ,
mon intervention n'est nullement diri-
gée contre les tirs militaires de la
défense nationale. Je ne me plains pas
du tir normal tel qu'il est pratiqué
dans tous les stands de Suisse, mais
de l'excès actuel des tirs au stand de
Gilamont. Il fait remarquer que ce
stand ne sert pas seulement aux tirs
militaires de Vevey et de cinq autres
communes, mais qu'il est encore à dis-
position de n 'importe quel tireur pou-
vant venir s'exercer n 'importe quand ,
du matin au soir, cinq jours par se-
maine, huit mois par an .

Charlie Chaplin se déclare disposé à
participer aux frais de déplacement du
stand si une solution pouvait être
trouvée dans ce sens. « Quoi qu'il en
soit , le problème posé devant les tri-
bunaux est seulement de droit privé
et civil. » Cela ne devra affecter en
aucune façon les relations agréables
qu'il a eues avec les autorités et la
population de la région.

Une nouvelle montre électrique américaine
NEW-YORK , 1$ (du correspondant

de l'Agence télé grap hique suisse).
Il y a une année environ , une

grande publicité était faite autour de
la fabrication commerciale d'une mon-
tre bracelet électrique , possédant , au
lieu d'un ressort , une petite batterie
électri que et en conséquen ce un mou-
vement simp lifié. Or, une montre bra-
celet électrique avec batterie se re-
chargeant automati quement vient d'être
déposée au bureau des patentes à
Washington. La patente appartient à
la c Radio Corporation of America ».
La montre bracelet est actionnée par
un moteur électri que, qui puise sou
énergie d'une minuscule batterie sèche.
Elle ne se différencie guère en prin-
cipe de la montre bracelet électrique
déjà fabri quée. Toutefois , elle est mu-
nie — ce qui est nouveau — (l'un mé-
canisme de remontage dépendant des
mouvements du bras. Ceux-ci action-
nent un ressort qui se détend périodi-
quement et envole un couraTit de la
batterie à travers un petit générateur.

L'inventeur de cette montre, M. Lo-
ren-F. Jones, qui travail'l e à la R.C.A.
depuis vingt-hui t  ans , a déclaré que sa
batterie peut durer plusieurs années,
contrairement aux autres montres bra-
celet électri ques, dont la batterie anor-
malement grosse doit être changée
chaque année. Comparée aux montres
automatiques, la sienne a l'avantage

de pouvoir être laissée pendant des
semaines dans un tiroir sans qu'elle
s'arrête pour autant , alors que les
montres automati ques ordinaires , pri-
vées des mouvements du bras, s'arrê-
tent déjà au bout d'une journée. La
« Radio Corporation of America » n 'a
pour l ' instant aucun projet de fabri-
cation commerciale de cette montre,
alors même que l'industrie horlogère
manifeste un vif intérêt pour la mon-
tre électri que et aussi pour la montre
électroni que dont la fabrication est
encore lointaine.

La conférence
Cadhor - F. H. à Berne

Une conférence a réuni hier à Berne,
sous les auspices du département de
l'économie publique , des délégués de la
F. H. et de Cadhor. Les parties se sont
engagées à ne rien divulguer sur leurs
délibérations avant la publication du
communiqué officiel , prévue pour au-
jourd'hui.

L'Angleterre soutient la France
( S U I T E  D E  LA

L 'assemblée de l 'O.N.U.
est allée très loin

Notre but a été aussi de faire en sorte
que l'assemblée générale de l'O.N.U. as-
sume ses responsabilités ; elle est allée
très loin en ce qui nous concerne et a
été beaucoup plus timide et velléitaire
clans sa façon d'abonder les problèmes
de la région.

P R E M I È R E  P A G E )
La préservation de la paix n'est pas

sa seule fonction . Elle doit également
s'assurer que les obligations internatio-
nales sont observées et que des solutions
sont apportées aux situations suscepti-
bles de mettre la paix en danger.

M. Selwyn Lloyd a insisté ensuite
sur la perte de prestige subie par le
président Nasser depuis le mois d'octo-
bre et a terminé son exposé en défen-
dant le rôle personnel qu 'il a joué dans
les décisions prises il y a six mois.
«Je  ne peux , a-t-il dit , accepter que
l'on qualifie notre intervention d'agres-
sion, comme l'a fait M. Bevan. Si un
homme cherche à vous étrangler en
vous passant une corde autour du cou,
et que vous coupiez la cord e, on ne
peut pas dire que ce soit un acte
d'agression ».

Bonnes raisons d'espérer
«Je  ne cherch e pas un insta nt à

suggérer à la Ohambre que je suis
satisfait de la situation actuelle, a ajou-
té le ministre. Elle n 'est toutefois pas
aussi mauvaise qu'on le prétend. Nous
avons de bonnes raisons d'espérer,
beaucoup plus qu 'il y a neuf mois. Je
maintiens que notre politique a été
sage, que nous n'avions pas d'autre
choix et je demande à la Chambre de
rejeter la motion de censure travailliste
avec le mépris qu 'elle mérite ».

La motion de censure
repoussée

LONDRES, 16 (A.F.P.). — La Cham-
bre des communes a repoussé, par 308
voix contre 259 , la motion de censure
travailliste condamnant la politique
gouvernementale à Suez.

M. Hammarskjœld :
« La décision du Conseil de sécurité

est toujours valable »
NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — La dé-

cision du Conseil de sécurité établis-
sant six principes pour le statut du
canal de Suez demeure, a déclaré M.
Hammarskjceld, au cours d'une con-
férence de presse, c'est pourquoi cer-
tains peuvent avoir des doutes sur
l'utilité de répéter au conseil des cho-
ses qui ont déjà été dites, a ajouté le
secrétaire général de l'O.N.U.

Après avoir rappelé que le conseil
avait pris, en 1951, une résolution In-
terdisant __ l'Egypte de s'opposer au
passage des navires Israéliens par le
canal de Suez, M. Hammarskjœld a
ajouté que cette résolution était tou-
jours valable. U s'est prononcé, tou-
tefois, contre tout emploi de la force
pour faire appliquer ce droit.

(Réd.  — Selon les jou rnaux du
Caire, M. Hammarskjœld a informé
hier Israël que le gouvernement
égyp tien s'apposait au passage des
navires israéliens à travers le ca-
nal de Suez.)

600 barres d'or
destinées à une banque suisse

volées à Londres
Les malandrins ont opère

avec une rare adresse

LONDRES, 16 (A.F.P.). — Une caisse
contenant six cents barres d'or d'une
valeur de 20,000 livres destinées à une
banque de Zurich , a été subtilisée,
mercredi soir , à Londres, dans des con-
ditions dignes d'un film.

L'or se trouvait dans une camion-
nette cle la compagnie de transports
aériens B.E.A. qui se rendait, de l'aé-
rogare, située au centre de la capitale ,
à l'aéroport , en banlieue.

Arrivé à destination , le conducteur
de la camionnette s'aperçut que la ser-
rure de la porte arrière de son véhi-
cule avait été forcée et que l'or avait
disparu.

Scotland Yard estime que les voleurs
ont utilisé un camion peint en bleu
foncé. Selon les déclarations du chauf-
feur de la B.E.A., le vol se serait pro-
duit alors que la camionnette se trou-
vait arrêtée à un feu rouge sur la
route de l'aéroport de Londres. A ce
moment, le chauffeur aurait entendu un
léger craquement provenant de l'arriè-
re. Il serait alors descendu, mais, avant
même qu 'il puisse constater que la
porte arrière blindée avait été forcée,
les bandits auraient réussi à s'enfuir
emportant leur butin estimé à 20,000
livres en or.

L'or, croit-on savoir, devait être ex-
pédié à Moscou et -à Prague par l'in-
termédiaire d'une banque de Zurich.

Les consultations
ds M. Zoli

ITA LIE

ROME, 16 (Reuter).  — M. Adone Zoli,
premier ministre désigné , a commencé
jeudi ses consultations avec ses collè-
gues du parti démocrate-chrétien , en
vue de constituer un gouvernement mi-
noritaire à parti unique. Le sénateur
Zoli , qui n 'appartient à aucun groupe
au sein du parti démocrate-chrétien et
qui est connu comme médiateur dans
les divergences d'opinions , espère pou-
voir présenter son cabinet au chef de
l'Etat dimanche ou lundi.

li. Spaak entre
en fonction

O. T. A. N.

PARIS, 16 (A.F.P.). — «Je  ne puis
rien vous dire aujourd'hui , pour l'ins-
tan t , je vais appr endre le métier », a
déclare au représentant de l'A.F.P., M.
Paul-Henri Spaak, à son arrivée au
palais de Chaillot , où il a pris officiel-
lement jeudi matin ses nouvelles fonc-
tions de président du Conseil de l'Atlan-
tique-Nord et de secrétaire général de
cette organisation.

L'activité des
sous-marins soviétiques

s accroît dans l'Atlantique
DEDROIT, 16 (A.F.P.). — L'activité

des sous-marins soviétiques dans
l'Atlantique s'accroît actuellement, a
déclaré à la presse l'amiral Jerauld
Wright, commandant suprême des for-
ces navales de l'O.T.A.N. dans l'Atlan-
tique.

L'amiral, qui se trouve à Détroit à
l'occasion de la « semaine .» des forces
armées », a précisé que « des sous-ma-
rins soviétiques avaient été vus récem-
ment dans tout l'Atlantique.

«Je ne puis vous dire exactement
où Us ont été vus, parce que cela
constituerait pour les communistes une
Indication sur la façon dont nous par-
venons à déceler leur présence. Us ten-
tent de garder secrets leurs mouve-
ments. Chaque fois qu 'un sous-marin
est vu à la surface, il se met immédia-
tement en plongée. Les Russes possè-
dent probablement des sous-marins mus
par l'énergie atomique et d'autres ca-
pables, comme certains des nôtres, de
lancer des engins téléguidés ».

Le commandant
de l'artillerie s'enfuît

en Syrie

JORDANIE

Il est blessé par trois balles
BEYROUTH , 16 (A.F.P.). — Le lieu-

tenant colonel Hussein Halouani , com-
mandant de l'artillerie jor danienne, a
réussi hier à franchir la frontière sy-
rienne sous le feu des services de sé-
curité lancés à sa poursuite. Attein t de
trois balles , il a été immédiatement
conduit à Damas où il a demandé à
être considéré comme réfugié politique.
H a adressé une lettre de démission
au roi Hussein dans laquelle il dénon-
ce « les criminels agissements de cer-
tains éléments de l'armée jordanien ne ».Cet incident, dont les circonstances
sont encore mal connues, révèle que
l'épuration de l'armée ct de la légion
arabe, dont aucun détail n 'a été révè-
le, ne se fait pas sans heurts. II con-
firme l'impression des observateurs qui
attribuent en partie à des difficultés
internes la renonciation par le roi Hus-
sein à sa rencontre avec les rois Séoudet Fayçal.
lieux anciens ministres arrêtés

AMMAN , 16 (Reuter) .  - Le journ al
royaliste j ordanien « A l  Jihad » écritjeudi que les forces de sécurité auraientarrêté mercredi soir deux anciens mi-nistres du gouvern ement jordanien etplusieurs déput és socialistes. Il s'agirait
<Je l'ancien ministre de l'économie NaimAbdoulhadi et de l'ancien min i s t r e  de1 agriculture Abdoul Kader Saleh , quiavaien t abandonné leurs fonctions aumois d avril.

Augmentation du nombre
des faillites

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 16. - Du correspon-dant de lAgenc e télé graphi que suisse :
f uîii * de I '0f t'ic<* des poursu i tes et
n» I r? du département d,e justice deslitats-Unis a soumis oes jours son rap-
P°rt « J a commission du budget de la
Chambre des représentants sur le nom-bre des faillites aux Etats-Unis.

L office des poursuites et des failli-tes aura li quidé, selon les estimations ,quel que 72.000 faillites pendant l'annéefiscale qui se termine le 30 juin pro-chain. Au cours des huit premiers moistte cette année fiscale , le nombre totaldes fa i l l i tes  a at te int  46.212 , soit uneaugmentation de 7065 cas ou 18 %comparée à la même période de l'an-née fiscale 1955-1956.

L'ASTUCE
DE M. MOLLET

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Encore que cette présentation nou-
velle du débat est âprement critiquée
par les radicaux mendésistes et les
communistes qui la qualifien t de
« pure manœuvre politique », il reste
que pour les autres partis de l'assem-
blée, il sera très difficile de désavouer
le gouvernement au moment où celui-ci
défendra à l'O.N.U. des positions fran-
çaises sur l'Egypte. A plusieurs repri-
ses, en effet , la majorité nationale a
donné son appui inconditionnel à la
politique de fermeté pratiquée à l'égard
de Nasser. On la voit donc mal se dé-
juger , ce qui ne veut pas dire pour
autant que cette confusion des sujets
soit très appréciée par les députés na-
tionaux .

La thèse de M. Guy Mollet consiste
à dire que la politique du gouverne-
ment est un tout indissociable et que,
dans ces conditions, la confiance ne
peut être refusée sur un point et ac-
cordée sur un autre. C'est là une con-
ception de l'art de gouverner qui peut
donner matière à des réflexions désa-
busées mais qui , il faut en convenir,
s'est toujours révélée d'une extraordi-
naire efficacité. Des précédents ayant
montré que la méthode était bonne, M.
Guy Mollet y est tout naturellement
revenu. On peut applaudir son habileté,
on ne saurait malgré tout approuver
un système qui condamne le parlement
à légiférer dans l'équivoque pour sau-
vegarder l'Algérie ou affirmer le pres-
tige français à l'extérieur.

M.-G. G.

Communique
tuniso-libyen sur l'Algérie

LIB YE

TRIPOLI, 16 (A.F.P.). — Dans un
communiqué conjoint, les deux pre-
miers ministres de Tunisie et de Li-
bye, MM. Habib Bourguiba et Musta-
pha ben Hal in , déclarent qu 'au cours
des conversations qui se sont dérou-
lées entre le 11 et le 16 mai , ils ont
procédé à un examen des « relations
fraternelles » unissant les deux pays à
la suite du traité d'amitié si gné le
6 janvier dernier à Tunis.

Abordant les questions internationa-
les et plus particulièrement la situa-
tion en Algérie, les deux ministres, dé-
clare le communi qué, se sont trouvés
pleinement d'accord sur la nécessité
« de mettre fin au massacre dans ce
pays frère » et sur le fait que la solu-
tion du problème algérien est Indis-
pensable pour la paix de tout le Magh-
reb. En conclusion , le communi qué
souli gne que les deux ministres ont
mis au point « les mesures qui doivent
être pri ses pour résoudre le problème
algérien afin que les asp irations algé-
riennes soient réalisées et que la paix
soit rétablie dans cette partie si chère
du Mag hreb ï.

M. BOURGUIBA : « Nous ne
pouvons rester les bras croisés»

M. Bourguiba a déclaré hier à son
retou r à Tunis :

Nous ne pouvons rester les bras croi-
sés devant les massacres qui se dérou-
lent en Algérie. Les décisions Impor-
tantes que nous avons prises seront con-
nues dans le proche avenir, après avoir
recueilli l'adhésion des leaders du mou-
vement algérien.

Nous espérons aider la France à sor-
tir de l'impasse colonialiste dans laquelle
elle a engagé sa politique.

Jusqu 'à présent , l'offre d'élections li-
bres faite par le gouvernement fran-
çais a été rejetée par les Algériens. Je
ne suis pas loin d'admettre leur point
de vue sur cette question. Mais U ne
suffit pas de rejeter une telle offre , car
ce rejet fait l'affaire de l'opposition de
droite. Encore fau t - I l  mettre le gouver-
nement français au pied du mur , le
contraindre à préciser le contenu réel
de son offre d'élections libres et faire
la preuve de sa bonne ou de sa mau-
vaise volonté. Seule une négociation
permettrait de préciser clairement les
positions des uns et des autres.

La crise ministérielle
DANEMARK

COPENHAGUE, 16 (A.F.P.). — Le
souverain danois , après avoir consulte
les leaders des différents partis poli-
tiques, a chargé M. H. C. Hansen , pré-
sident du conseil démissionnaire , d'en-
tamer des négociations entre les partis
afin d'examiner les possibilités de for-
mation d'un gouvernement susceptible
d'obtenir la majorité au parlement.

Ouragan
sur le Texas

18 morts, 58 blessés
dans la ville de Silverton

SILVERTON (Texas), 16 (A.F.P.). —
Un violent ouragan s'est abattu sur la
ville de Silverton , près d'Amarlllo, non
loin de la frontière du Nouveau-Mexi-
que. Toutes les communications sont
coupées avec la petite ville.

Jusqu 'à présent 18 corps ont été re-
trouvés dans les décombres de la lo-
calité. En outre, 58 personnes blessées
ont été évacuées et transportées dans
des hôpitaux voisins, Silverton étant
totalement dépourvu d'eau et de cou-
rant électrique.

Le chancelier Adenauer
prépare son voyage

aux Bats-Unis

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 16 (O.P.A.). — Le chancelier
Adenauer fera connaître au président
Eisenhower, lors de son séjour aux
Etats-Unis , le consentemen t de l'Alle-
magne occidentale d'établir une zone
d'inspection européenne. Le chancelier
Adenauer partira le 23 mai pour les
Etats-Unis où il entreprend son cin-
quième voyage et sa seconde visite of-
ficielle.

Le chancelier a fait  part de cette dé-
cision au cours d'une conférence de
presse donnée au congrès du parti chré-
tien-démocrate à Hambourg. Il a répété
*ussi qu'il était prêt à démilitariser
la région de la zone soviétique actuelle,
si Moscou accepte la réunification.

Les étudiants
n'osent plus se rendre

en Allemagne
occidentale

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN, 16 (O.P.A.). — Le secrétaire
d'Etat de la République démocratique
allemande pour les affaires universi-
taires, M. Wilhel m Girnus , a déclaré
jeudi dans une conférence de presse
a Berlin-Est, que le gouvernem ent com-
battra l'atmosphère hostile au régime
dans les universités d'Allemagne orien-
tale en interdisant aux étudiants de se
rendre en Allemagne occidentale.

A la même conférence de presse, le
chef de la propagande au ministère
de la sécurité d'Etat , le colonel Bor-
mann, a annoncé des arrestations dans
les universités de la République démo-
cratique. Il a précisé qu 'un mouvement
anticommuniste clandestin a été orga-
nisé en particulier à l'université Hum-
boldt à Berl in-Est.

Le recteur de l'université de Berlin-
Est a déclaré que des mesures ont été
prises également à la faculté de méde-
cine , vétérinaire. . . .. .

Quatorze condamnations
à mort

HONGRIE

BUDAPEST, 16 (Reuter). — Un tri-
bunal de Budapest a condamné à mort
quatorze « contre-révolutionnaires » qui
étaient accusés d'avoir tué sept poli-
ciers à Miskolc (Hongrie du nord-est)
pendant le soulèvement de l'automne
dernier. Quatre autres inculpés , dont
une femme, ont été condamnés à la
prison à vie, un jeune homme à 15
ans de prison et les deux derniers ac-
cusés à 10 et 5 ans de prison. Les
vingt et un condamnés , auxquels on
reprochait d'avoir voulu renverser la
république populaire hongroise, ont
lancé un recours contre ¦ le jugement.
Le procès , qui a duré plus d'un mois,
a vu défiler 110 témoins-.

Nouvelles arrestations
VIENNE, 18 (Reuter). — Radio-Buda-

pest a annoncé jeudi l'arrestation d'un
groupe de « contre-révolutionnaires »
hongrois qui seront traduits en jus-
tice.

: informations suisses ¦

GEISÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Lundi dernier, on annonçait d'Anne-
cy que des membres d'une agence de
voyages qui visitaient cette ville avaient
eu la surprise de trouver sur les mar-
ches de l'autel Saint-Joseph, en l'église
Notre-Dame-de-Liesse, un magnifique
bébé, très soigneusement enveloppé et
qui avait auprès de lui son biberon ,
plein de lait.

Un couple décida , sur-le-champ,
d'adopter l'enfant , si on ne découvrait
pas sa mère, et de lui donner le nom
de Joseph, d'aiprès le saint sous les aus-
pices duquel, il semblait que celle-ci
avait voulu le placer.

Cette supposition vient de se vérifier,
en même temps qu 'était révélé tout le
drame familia l qui avait été à l'origine
de l'abandon du bébé.

C'est la mère, elle-même, qui l'a ra-
conté, une Genevoise de trente-six ans,
Mme H., qui , prise de remords, se pré-
sentait mercredi au commissariat d'An-
necy pour réclamer l'enfant , tout en
faisant savoir qu'elle l'avait eu le 6 mai
à la maternité de Genève et qu 'il avait
été enregistré à l'état civil de cette
ville, sous les noms de François-Paul.

Mme H., déjà mère de deux ffllettes ,
âgées, l'une de six, l'autre, de sept ans ,
avait constaté à son retour au logis,
que son mari l'avait abandonnée pour
aller vivre avec une autre femme. De
plus, il avait tout simplement vendu le
mobilier du couple.

Dans son désespoir, l'infortunée ma-
man perdit la tète, emmaillota son
bébé, prit le train d'Amnecy, et s'en
alla tout droit à Notre-Dame-de-Liesse,
pour confier son fil s à Dieu, après une
prière adressée sur les marches de l'au-
tel.

Mme H. a comparu, hier, devant le
procureur général de la République,
qui aura à régler cet épisode lamentable
d'un douloureux drame familial.

Le calvaire d'une mère
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COMMERÇANTS - INDUSTRIELS
Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficile , adressez-vous

aussi à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

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

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
Walter Funk a été libéré jeudi matin
de la prison de Spandau , près de Ber-
lin . M. Funk, âgé de 66 ans, avait été
en son temps ministre de l'économie du
Reich et condamné à la réclusion à
vie comme un des principaux crimi-
nels de guerre.

Chapelle des Terreaux
15 heures

Heure de prière pour les malades
F. de Rougemont

La Voix de l'Espérance
Chapelle adventlste, 39, fg de l'Hôpital

ce soir et samedi, à 20 h. 15,
conférence M. Cupertlno

ESPOIRS ET DÉSESPOIRS DU MONDE
LUMIERE ET ESPÉRANCE DIVINES

Perspectives dues aux progrès
scientifiques modernes

Projections lumineuses. Entrée libre

Ge soir, à 20 heures
sur la place de l'Hotel-de-Ville

à Neuehâtel

CONCERT
donné par la fanfare

du régiment in fan te r i e  8

Vente de mobilier
samedi 18 mai 1957, dès 14 heures

On vendra au 3me étage de la maison
Passage Saint-Jean 2,

à Neuehâtel
une salle à manger Henri II, canapé
Louis-Philippe, l i t , lavabos , pendule de
cheminée , régulateur , lustres , argente-
rie et divers objets. — La vente aura
lieu au comptant.

Carottes
^™? nouve.Bes
Jzj uf Fr. 0.95 par kg.

Çjj&fëvW? Tomates

^Sjl du Maroc
«i»»_*,,*s' Fr. 1.85 par kg.

BELLES COUR GETTES

PARIS, 16 (A.F.P.). — Au cours d'un
conseil ministériel restreint, M. Guy
Mollet a confirmé son intention de
poser la question de confiance sur les
projets fiscaux (150 milliards de francs
français d'impôts nouveaux ) dans la
nuit de vendredi à samedi. Le vote sur
la confiance pourrait avoir lieu mardi
prochain et si les propositions Ra-
madier étaient adoptées, elles seraient
immédiatement transmises pour avis
au Conseil de là république. Une nou-
velle question de confiance est cepen-
dant envisagée dans l'hypothèse où le
Sénat apporterait des modifications au
texte voté par l'Assemblée nationale.

Le Conseil de sécurité
se réunira lundi

NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — Le Con-
seil de sécurité se réunira lundi à
15 heures (locales) pour reprendre
l'examen de la question de Suez sur
la demande de la France, annonce-t-on
officiellement à l'O.N.U.

On précise dans les milieux autori-
sés que l'initiative annoncée par M.
Guy Mollet a pour objet de demander
au Conseil de sécurité d'inviter l'Egyp-
te à entamer des négociations avec les
usagers du canal sur la base des six
principes. Ces six principes , adoptés à
l'unanimité le 13 octobre dernier sont
les suivants :

1. Liberté du transit. 2. Souveraineté
de l'Egypte. 3. Absence de tout lien
entre le fonctionnement du canal et
la politique des ' diverses puissances in-
téressées. 4. Fixation des péages par
accord entre l'Egypte et les usagers. 5.
Affectation d'un pourcentage des re-
cettes à l'amélioration du canal. 6.
Règlement des différends par vole
d'arbitrage.

Le vole de confiance
pourrait avoir Heu mardi

Au PAKISTAN, s'est ouverte la ses-
sion de la commission économique du
pacte de Bagdad. Pour la première
rois, la délégation américaine parti-
cipe à la session de la commission en
qualité de membre de plein droit.



du jeudi 16 mal 1957

Pommes de terre ... le kilo —.35 —.40
Baves .le paquet—.45 —.60
Choux pointus . . . .  le kilo —.— 1.20
Haricots » —.— 3.50
Pois gourm. et sucrés » —.— 2.—
Carottes » 1.— 1.70
Carottes nouvelles . . le paquet —. .50
Poireaux blancs . . .  le kilo —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » 1.— 1.20
Epinards » —. .70
Bettes » 1-— 1-20
Choux marcelln ... » —. .80
Choux-fleurs » —.— 1.90
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . . .  le paquet —. .40
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres la pièce —.— 1.40
Asperges (du pays) . le kilo —.— 3.20
Asperges de France . . » —.— 2.80
Eadls » -.35 —.40
Pommes le kilo —.60 1.50
Poires . » . 1.80 2.20
Ehubarbe » —.80 —.90
Abricots » —.— 2.60
Oranges _> 1.60 1.70
Cerises » —.— 2.60
Œufs la douz. —.— 3.20
Beurre de table .... le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine ... s> —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
lïomage demi-gras . . _> —.— 4.—
Promage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.50 7.50
Vache » 4.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton » 5.50 9.—
Cheval _> 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . ..  _> —.— 7.—

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 16 mal.

Température : Moyenne : 10,5; min. : 8,5;
max. : 14,3. Baromètre : Moyenne : 7211,8.
Eau tombée : 3,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest ; force : assez fort à
fort de 5 h. 45 à 7 h. 45, puis sud-ouest
modéré jusqu'à 12 h., nord-ouest assez
fort de 18 h. 45 à 20 h. 15. Etat du ciel :
Couvert . Pluie intermittente pendant la
nuit et jusqu 'à 8 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,6)

Niveau du lac, 18 mal à 6 h. 30 : 429,24
Niveau du lac, 16 mai à 6 h. 30 : 429 ,24

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciei variable, tout d'abord très nuageux
à couvert , surtout dans l'est du pays.
Encore des averses locales. Belles éclalr-
cies au cours de vendredi. Frais pendant
la Journée. Températures comprises entre
13 et 18 degrés en plaine l'après-midi.
Vent d'ouest tournant au nord. Tendance
à la bise sur le Plateau. Sud des Alpes
et Engadlne : D'abord encore des préci-
pitations orageuses régionales. Vendredi ,
temps de nouveaxi ensoleillé par vents
du nord. Températures comprises entre
15 et 20 degrés en plaine l'après-midi

La fin des manœuvres du 1er corps d armée
Les manœuvres du 1er corps d'ar-

mée, qui ont provoqué un grand inté-
rêt auprès de la direction , de la troupe
elle-même et auprès des nombreux in-
vités, ont été interrompues jeudi à
midi, alors que les unités de jaune
et de bleu se trouvaient aux prises
dans de violents combats. Le conseil-
ler fédéral Chaudet inspecta la troupe
dans la nuit de mercredi à jeudi. Les
différentes unités eurent aussi le plai-
sir d'avoir la visite des autorités des
cantons de Berne, Fribourg et Neu-
chatel , alors que presque tous les of-
ficiers supérieurs de l'armée prenaient
un vif intérêt à suivre les mouve-
ments, afin de tirer les premières le-
çons de ce nouveau thème de manœu-
vres.

Mercredi , la situation générale des
manœuvres laissait apparaître que les
troupes bleues et jaunes , fortement im-
briquées , cherchaient à se regrouper
pour mener un combat cohérent. Dans
le milieu de l'après-midi, les efforts des
deux chefs de parti pour regrouper
leurs unités et corps de troupe se
dessinèrent de plus en plus nettement:
on assista , en effet , à des mouvements
laissant percer leurs intentions. Ce-
pendant les contacts locaux furent
toujours très fréquents et la tombée
de la nuit augmenta encore la confu-
sion.

Les troupes sont regroupées
Jeudi à l'aube, l'action de regroupe-

ment entreprise par les commandants
des deux partis a pleinement réussi
pour l'un et pour l'autre. A peine res-
tait-il quelques traces d'une situation
de départ qui semblait vouée à la to-
tale incohérence. En cette aube du
second jour des opérations, une ma-
nœuvre d'ensemble était possible, par-
ce que les forces se trouvaient re-
constituées ; les chefs avaient ainsi
récupéré leur liberté d'action .

Du côté jaune
Dans la première partie de la nuit

du 15 au 16, le commandant de la
division jaune avait regroupé ses for-
ces sur les deux axes principaux qui
traversent son secteur. Il avait acquis

Centrale de renseignements de la 2me division.
(Press Photo Actualité.)

Des soldats dessinateurs dressent une carte de la situation à la direction
de l'exercice de C.A. à Miinchenbuchsee.

(Press Photo Actualité.)

de la sorte une plus grande mobilité,
ce qui lui permit d'envisager des ac-
tions offensives dès l'aube. A sa droi-
te, il a réussi à dégager complète-
ment le régiment d'infanterie 14 ren-
forcé et l'a regroupé dans la région à
l'est d'Hindelbank. L'intention du com-
mandant de la Sme division fut d'ac-
tionner ce régiment en direction gé-
nérale de Soleure par la rive est de
l'Emme. Le régiment d'infanterie 13
renforcé groupait ses 3 bataillons sur
les hauteurs à l'est de Lyss. Le régi-
ment d'infanterie 15 renforcé tenait
toujours les ponts sur l'Aar entre So-
leure et Bienne à l'exception du pont

de Bueren qui avait été pris par bleu.
Les intentions du commandant du parti
jaune étaient d'empêcher une poussée
bleu en direction nord afin que l'en-
nemi ne puisse coordonner ses actions
au nord et au sud de l'Aar, détruire
bleu au sud de l'Aar et enfin garder
un pont sur l'Aar afin de pouvoir per-
mettre aux colonnes qui progressaient
par le Jura de passer au sud de la
rivière.

Ches les « bleu »
Quan t au commandant du parti bleu,

il . a réussi à éliminer tous les élé-
ments jaunes qui se trouvaient au
centre de son dispositif. Il put donc
envisager de remplir sa mission. Le
régiment d'infanterie 8 renforcé fai-
sait front également au nord et à l'est.
Le régiment d'infanterie 9 renforcé te-
nait le Limpachtal et était en mesure
d'agir au Bucheggberg, soit en direc-
tion nord soit en direction est, soit
en direction sud, soit, faisant demi-
tour, en direction ouest. L'un de ses
groupements de combat a réussi à s'em-
parer du pont de Bueren. Les inten-
tion du commandant de bleu étaient
de fixer l'ennemi par une attaque
frontale en direction ouest nord-ouest
avec effort principal à la droite du
régiment 13 entre Nidau et Bueren
afin d'envelopper le dispositif de jaune
de Jensberg à Teufelen.

Le régiment 8 est resté dans son
secteur jusqu'à la fin des manœuvres.
Seules les compagnies ont eu à effec-
tuer de courts mouvements de troupes
durant la nuit. L'activité a été passa-
blement réduite, mais non pas inter-
rompue.

A noter que la fanfare du régiment
8 donnera ce soir un concert à Neu-
ehâtel sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Le point  final
Après l'interruption des manœuvres,

le colonel commandant de corps Go-
nard, chef des manœuvres, convoqua
les commandants de troupes jeudi
après-midi à Bienne, pour la critique
des opérations.

Une passante
se jette contre une auto

Hier, à 11 h. 55, F.P., de Boudry,
circulait en auto à Monruz , en direc-
tion de Saint-Biaise lorsque, du che-
min de la Favarge, une dame vint se
jeter contre sa voiture. M. M.D., de
Neuchatel , a été conduite à l'hôpital
Pourtalès. Elle souffre d'une jambe
cassée, de plaies à la tête et d'une
commotion cérébrale.

Collision au quai Godet
Une auto neuchâteloise est entrée,

hier à 11 h. 40, en collision avec une
auto française au quai Godet. Dégâts
matériels aux voitures.

Un ouvrier blessé
Hier, à 16 h. 50, l'ambulance de la

police a conduit à l'hôpita l des Cadol-
les un ouvrier, M. H. Sch., qui avait eu
la cuisse fracturée en recevant une
grosse pierre sur un chantier de la
rue du Seyon.

Un tas tle déchets en feu
Hier, à 19 h. 20, les premiers secours

se sont rendus à la rue de l'Ecluse 64,
où un tas de déchets brûlait et mena-
çait un échafaudage.

Tribunal de police
Aucune condamnation n'a été pro-

noncée hier par le tribunal de police
de Neuehâtel qui siégeait sous la pré-
sidence de M. B. Houriet.

Dans deux causes, relatives à des
infractions à la loi sur la circulation,
le tribunal a libéré les prévenu s faute
de preuves. Enfin , le jugement d'une
affaire concernant une li quidation illi-
cite de tableaux est remis à huitaine.

Le Pays du sourire
MERCREDI SOIR A LA ROTONDE

de Franz Lehar

Pour son cinquième et dernier spec-
tacle de la saison, la troupe de Win-
terthour nous a donn é une excellente
interprétation de cette opérette célè-
bre, la dernière que Franz Lehar ait
écrite. Une salle comble a suivi les pé-
ripéties de cette histoire un peu mé-
lancoli que où l'on voit une jeune
Viennoise, Lisa, épouser le séduisant
prince chinois Sou-Chong et le suivre
dans son pays. Victime de traditions
séculaires , elle se heurte là-bas au mé-
pris et à l'indifférence que la cour téV
moigne à l'égard d'une Européenne.
Après une tentative manquée de fuite,
elle obtient enfin du prince sa liberté.
On s'abandonne vite au charme exoti-
que de cette partition , sans doute la
p lus riche en airs célèbres que Lehar
ait composée.

La mise au point était remarquable
et une fois de plus l'infatigable M.
Bayer diri gea son petit orchestre avec
précision et accompagna les chanteurs
avec une rare souplesse.

Hôrst Fârber, qui aura ainsi au
cours de la saison tenu successivement
tous les premiers rôles, Incarnait le
prince Sou-Chong. Si sa voix chaude et
bien timbrée a fait merveilil e dans les
airs les plus connus, notamment dans
« Dein ist mein ganzes Herz », il m'a
paru toutefois comme acteur un peu
trop mou et compassé. Sa partenaire,
Liselotte Wollner, dans le rôle de Lisa,
fut bonn« et sut à l'occasion faire
preuve d'un juste sens dramatique.

Une mention toute spéciale à Ros-
marie Knopfli dans un rôle qui est du
reste une authentique trouvaille, celui
de « Mi », cette sœur tendire, espiègle
et mutine du prince. Par sa présence
si gracieuse et menue, sa voix ravis-
sante et un peu enfantine, R. Knopfli
fut l'interprète idéale de co rôle tou-
chant et elle obtint un très vif succès
personnel .

Gert Mechoff , excellent comédien,
fut parfait aussi bien en amoureux
timide de Lisa qu 'en séducteur auprès
de Mi. Quant à F. Gerber, en Grand
eunuque, qui mit toute l'assistance en
joie par sa voix de fausset et sa mi-
mique drolati que, il a un défaut, celui
de trop appuyer, d'exagérer nettement
ses effets.

Quelques brefs ballets fort réussis,
dus à E. Marchart, agrémentaient ce
spectacle. Les costumes et les décors
étaient bons, mais de grâce, qu'on
observe désormais un peu plus de dis-
crétion lors du maquillage des acteurs:
il est toujours déplaisant de distin-
guer jusqu 'au milieu de la sall e les
coups de crayon gras et l'artifice des
perruques.

Félicitons la troupe de Winterthour
de ce succès. Elle nous aura donné
cette saison, notamment avec le « Tza-
révltch », les « Mille et une Nuits » et
ce « Pays du sourire », des spectacles
plus qu'honorables.

L. de Mv.

L'assemblée générale de la Chambre
neuchâteloise de commerce et de l'in-
dustrie a eu lieu hier à la Chaux-de-
Fonds, au cercle du Sapin , sous la pré-
sidence de M. Liechti, président. Après
la partie administrative — sur laquelle
noua reviendrons — MM. Rossel, pro-
fesseur à l'université, et Otto Zipfel,
délégué féd éral à l'énergie atomique,
ont présenté des exposés sur les as-
pects industriels, techniques et écono-
miques du problème atomique. Nou s
reviendrons. sur cette séance d'un très
vif intérêt à bien des égards.

LE LOCLE
Renversée par un vélomoteur
(o) Jeudi à midi , Mlle L. M. qui tra-
versait la rue Daniel-Jeanrichard, a été
renversée par ' un vélomoteur. Elle souf-
fre d'une plaie à la tête , de légères
contusions et d'une forte commotion
cérébrale. Elle a été transportée à l'hô-
pital où elle a repris connaissance dans
la soirée.

L'assemblée générale
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

LA NEUVEVILLE
Une collision au Chasserai

(sp) Un automobiliste de la Neuveville
est entré en collision au sommet du
Chasserai avec un véhicule militaire.
La voiture a subi pour environ 1000 fr.
de dégâts.

YVERDON
Une voiture neuchâteloise

dévale un talus
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
peu avant minuit , un automobiliste de
Neuehâtel, M. Maurice Perrenoud, a
été victime d'un accident à la sortie de
Treycovagnes , direction Yverdon. Per-
dant la maîtrise de son véhicule, le
conducteur monta sur la banquette ga-
zonnée, arracha un signal en béton et
dévala le talus. La voiture s'est arrêtée
sur le flanc. Elle est très endommagée.
M. Perrenoud a été transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon , souffran t de contusions
heureusement sans gravité, notamment
à une main. Il semble qu'il se soit
assoupi au volant.

Un arrangement sera-t-il trouvé
aujourd'hui au cirque Buhlmann ?

Le cirque Biihlmann — à ne pas confondre avec le cirque du Pilate qui
se trouve actuellement à Lausanne — sur la place de Longereuse, à Fleurier.

(Press Photo Actualité).

(c) Jeudi après-midi, Mme C. Buhl-
mann , la directrice du cirque bloqué
depuis mard i sur la place de Longe-
reuse, est rentrée à Fleurier , accompa-
gnée de son mandataire, un avocat bâ-
lois.

Les scellés ont été levés sur la rou-
lotte de Mme Buhlmann pour lui per-
mettre d'avoir un gîte. Car, si la situa-
tion des artistes et surtout des em-
ployés est critique , celle de Mme Buhl-
mann , âgée aujourd'hui de 72 ans, ne
paraît guère plu s enviable. Elle se
trouverait complètement ruinée , mais
le tragique c'est qu'elle entraîne dan s
son naufrage un grand nombre de per-
sonnes qui furent ses collaborateurs.

Si, lors de la requête pour le séques-
tre, il a été produit contre la direc-
tion du cirque des créances pour un
montant de quinze mil le  francs envi-
ron , on nous dit qu 'avec cinq mille
francs au maximum, il serait possible
de trouver un arrangement à l'amiable
et de liquider ce fort regrettable diffé-
rend.

On attend pour aujourd'hui vendredi
qu'un sauvetage in-extremis intervienne,
effectu é par la direction du cirque du
Pilate, exploité par les en fants de Mme
Buhlmann, qui en est la fondatrice et
qui a consacré toute son existence aux
gen s du voyage.

Il faut donc souhaiter, non seule-
ment en raison de son âge et du mal-
heur qui frappe Mme Buhlmann , mais
aussi en considération des sacrifices
que le peuple suisse a jadis consentis
pour la famille Buhlman n tout entière,
que la direction du cirque du Pilate
mette rapidement un terme à l'intenable
état d'incertitude dans laquell e se dé-
bat le petit cirque venu échouer à Fleu-
rier. Ainsi pourrait se tourner sans
ra ncœur une page in f in imen t  doulou-
reuse de la longue carrière de Mme
Biililmanu.

(Réd. — Nous nous sommes entrete-
nus par téléphone , hier soir, avec le
chef du service de presse du cirque du
Pilate. Il nous a laissé entendre que
les directeurs de l' entreprise , les frères
Biihlmann, n'avaient pas l'intention de
verser à Mme Biihlmann , leur mère, la
somme qui lui serait nécessaire pour
obtenir la levée du séquestre . Cela ne
servirait à rien, nous a-t-on dit , car
une situation analogue se reproduirait
dans une autre localité. Mme Biihl-
mann, qui avait été écartée de l'admi-
nistration du cirque du Pilate lors de
la réorganisation de celui-ci , avait de-
mandé et obtenu , l'hiver passé , la part
qui lui revenait. C' est avec cet argent
qu 'elle a mis sur p ied son propre cir-
que. Quoi qu 'il en soit , l'op inion pu-
bli que s'émeut de la situation des gens
du voyage bloqués à Fleurier. Pour-
quoi ne pas donner à Mme Biihlmann
la chance de reprendre la route ?)

BIENNE
Diffamation

(c) Le Juge unique a condamné Mlle G.,
pour diffamation, à 100 fr. d'amenda,
au paiement de 165 fr . de frais de jus-
tice et de 200 fr. de dépens comme con-
tribution aux frais d'Intervention de la
plaignante.
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Pourquoi trois pôles ?
Chaque jour , chez soi, dans son

ménage, on se pose des questions
et on est trop occupé de chercher
une réponse. Par exemple, pour-
quoi les prises de courant dans les
cuisines, les salles de bains, etc.,
ont trois pôles ?

En utilisant une f iche intermé-
diaire ou en forçant , on arrive à
y mettre des f i ches  à deux pôles.
Celui qui fa i t  cela risque de provo-
quer un incendie, et il risque sur-
tout sa pea u, à ce que nous assure
le « Centre d'information pour la
prévention des incendies ». Le troi-
sième pôle est une f iche  de mise à
terre. Il a une tâche : éviter que
ceux qui se servent de l'appareil
ne soient électrocutés. Diantre !

Le courant électrique ressemble
à l'eau : lorsqu 'il quitte son cours
normal, il suit le chemin de la
moindre résistance. Si quel qu'un
tient un appareil à deux pôles où
une défectuosi té  provoque une
mise sous tension de tout l'appa-
reil, le courant cherchera à re-
tourner à la terre. Il  passera par le
corps de l'homme, surtout si ce
dernier se tient sur un sol en
pierre ou humide.

La mise à terre o f f r e  un chemin
de retour bien pré paré , sans résis-
tance, et lorsqu'elle est en p lace,
le courant y saute sans faire de
mal. Il faut  évidemment que l'appa-
reil tout entier soit conçu pour
cette installation. C'est pour cela
que les appareils prévus pour des
locaux qui n'o f f r e n t  pas d' isolation
suf f i sante , ainsi que les f iches  et
les prises corresp ondantes, sont
équipés de trois pôles.

NEMO.

|AU JOUR LE JOUR

f Oeufs aux pointes d'asperges j
\ Spaghetti '.

Sauce tomate ',
l Saucisses à rôtir '<

Purée de pommes
i ... et la manière de le préparer )
> Oeufs aux pointes d'asperges. — j
t Gaamlr le fond d'un plat allant au ;
E fouir de pointes d'asperges ouïtes à !
S l'ea/u salée. Casser un œuf par per- '.
f sonne et recouvrez de crème. Sa- ;
| 1er légèremenit. Pousser an four ;
\ cha,ud pendant ume vingtaine de :
[ mtofuites. Avant de servir , garnir les ;
[ oeufs avec du persil haché. ;

| LE MENU DU JOUR

Madame Samuel G_5___B:_ _SZ-K_NGEF-,
Monsieur et Madame Gérard OIJVET-
GELBFISZ et Bertrand, ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit-fils, fils et frère

François-Xavier
15 mal 1957

Clinique « Les Grangettes », Genève
Cologny, Genève

Monsieur et Madame
Jean-Michel ZADGG-WALTHER ont
la grande joie de faire part de la
naissance de leur fille

Martine
Neuehâtel , le 16 mal

Bevaix Maternité, Neuehâtel

FLEURIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Charles Jaccoud vien-
nent de célébrer le 50me anniversaire
de leur mariage. A cette occasion, la
fanfare l'« Ouvrière », dont M. Jaccoud
fut le directeur, est allée jouer devant
leur domicile.

SAINT-SULPICE
Klanque d'eau à la montagne

(c) La station de pompage des Bayards,
aux Pérosettes, n'ayant plus qu'une
réserve d'eau insuffisante, vu le temps
sec de ces derniers mois, la commune
des Bayards a chargé une maison de
transports d'amener de l'eau à la sta-
tion de pompage de ce village en la
prenant au Pont-de-la-Roche à l'hy-
drant du service des eaux de notre
commune de Saint-Sulpice. Ce trans-
port d'eau commencera demain jeudi.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un cambriolage
(c) Dan s la nuit de lundi à mard i un
cambriolage a été commis dans le ciné-
ma Ritz. Le ou les voleurs se sont in-
troduits dan s l'établissement en péné-
trant par la fenêtre des W.-C. Ils mon-
tèrent ensuite au premier étage et pé-
nétrèrent dans le bureau où ils ne réus-
sirent pas à s'emparer d'argent. Ils
fracturèrent en revanche les vitrines du
hall et s'emparèrent des bijoux qu'elles
contenaient, d'une valeu r de 5000 fr. Les
auteurs de ce cambriolage n'ont pas
encore été découverts.

Le bruit circule encore à la Chaux-de-
Fonds qu 'une laiterie et un fabricant
d'horlogerie avaient été cambriolés. La
police enquête.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Fritz BOSS
membre actif de la section de Neu-
ehâtel.

POMPES FUNÈBRE S
HENRI ARRIGO
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Assemblée annuelle de la Li gue neuchâteloise
contre la tuberculose à Auvernier

Devant une quarantaine de délégués,
cette assemblée se tint à Auvernier le
16 mai. Le Dr Guye, président de la
ligue, souhaita la bienvenue aux assis-
tants, après quoi l'on procéda à la lec-
ture des procès-verbaux des assem-
blées antérieures de mai et de décem-
bre 1956. Le président informa ses au-
diteurs et auditrices de l'achat — fort
important — d'un camion radio-photo-
graphique itinérant et démontable, qui
sera livré à notre ligue au courant de
juillet ; cet achat, d'un montant de
quelque 160,000 francs, a été rendu
possible grâce à une contribution très
importante et généreuse de l'Etat de
Neuehâtel et à des versements des li-
gues de districts. Le président nota
que notre population préfère la vacci-
nation antipolio à la vaccination anti-
tuberculeuse, ce qui fait que cette der-
nière est en diminution en 1956. Nos
sections neuchàteloises de la lutte con-
tre la tuberculose ont versé un mon-
tant de 5000 francs en faveur des
Hongrois tuberculeux, hospitalisés chez
nous.

Rapport de l'assistante sociale

Président d'honneur
Le Dr Guye ayant été président du-

rant dix-neu f ans de notre Ligue neu-
châteloise, le Dr Chable, vice-président,
prit congé de lui en termes reconnais-
sants, remettant au dévoué médecin le
diplôme de président d'honneur de la
Ligue neuchâteloise, aux vifs applau-
dissements de toute l'assistance.

Il fut procédé enfin à la nomina-
tion du comité, qui trouve désormais
le Dr R. Chable à sa tête, le Dr Hou-
riet comme vice-président, et M. Mey-
tre comme secrétaire-caissier, ce qui
plaît à tout le monde.

La bronchoscopie
Le Dr Gabus, médecin-chef de sana

de Beau-Site, fit une agréable cause-
rie, enrichie de projections en cou-
leurs, sur le traitement moderne par
la bronchoscopie, permettant à l'aide
d'appareils fort sensibles et fidèles, la
prise de clichés des régions bronchi-
ques atteintes ou encore saines, mais
menacées, le prélèvement aussi, de tis-
sus malades, aux fins de recherches
cliniques en laboratoire. Ainsi, grâce
au bronchoscope, le voyage de pros-
pection optique se peut exécuter jus -
qu'au fond des bronches, ce qui fait
qu'une expression toute moderne est
née de ces investigations : les malades
sont « bronchoscopés », après quoi il
est aisé, au médecin , de diriger à coup
sûr le traitement, gagnant du temps,
prenant ses sûretés, diagnostiquant au
préalable avec le maximum de préci-
sion ; ce nouveau moyen décelant les
bronchites circonscrites, la bronchite
végétative, les fistules bronchiques, les
ulcérations, tous accidents qu'il était
impossible d'observer auparavant, et
des lésions insoupçonnées dans la pro-
portion de 40 %. (Dr Lemoine, de Pa-
ris, après des vues bronchoscopiques
prises sur plus de quatre mille pa-
tients.) - M. J.-C.

Mlle Huimmel, assistante sociale,
présenta un rapport bien fait sur les
malades des bronches, hospitalisés aux
Cadolles : il y en eut 65 en 1956. Il
se trouva, en outre, 43 patients souf-
frant de tuberculoses diverses, osseu-
ses, organiques, etc. La cure de tra-
vail prouve sa grande utilité dans le
traitement ; 26 malades ont ainsi été
occupés à l'atelier, à la confection de
babouches, des plus appréciées au
Comptoir de Lausanne, et à celle de
rubans, demandés pour la décoration
des boîtes de bonbons de chocolat, en-
voyées à l'étranger. Mlle Hummel pro-
fita de recommander aux fu turs visi-
teurs de notre prochain comptoir, les
articles pour la jeun esse sportive, qui
seront offerts au stand de la ligue.

LES HAUTS-GENEVEYS
Une auto quitte la chaussée

(sp) Mercredi, vers 13 h. 50, une voi-
ture zuricoise pilotée par M. S. S., re-
présentant , qui descendait , à vive allu-
re, la Vue-des-Alpes, est. sortie de la
chaussée au virage de la ferme Dubois.

C'est après avoir croisé un camion
que l'automobiliste, se sentant déporté,
donna un coup de volant à droite afin
d'éviter un tête à queue. Cette manœu-
vre le fit quitter la route. Son véhicula
vint se renverser dans un trou et s'ar-
rêta con t're un poteau.

Le conducteur , qui s'en tire avec
quelques contusions à la tête, dut sor-
tir de la voiture par l'une des fenêtres.

Dégâts matériels.

k Aujourd'hui

17 II / I SOLEIL lever 4.62
. j coucher 20.01
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