
Le Japon et les expériences nucléaires

Comme dans de nombreux pays, des incidents se sont produits lors
des meetings organisés au Japon pour la suppression des expériences

nucléaires.

M. Adone Zoli rend publique lu liste
des membres du nouveau gouvernement

La crise italienne entre dans une nouvelle phase

M Giuseppe Pella serait ministre des affa ires étrangères
ROME, 19 (A.F.P.)- — M. Adone Zoli, premier ministre dési-

gné, a fait connaître dimanche matin la composition du gouver-
nement minoritaire chrétien-démocrate.

M. Zoli avait poursuivi ses consultations jusqu'à 2 heures du
matin, dimanche. Il s'était entretenu avec des membres de son
parti et notamment avec MM. Guido Gonella et Giuseppe Pella,
représentant respectivement le courant de gauche et le courant
de droite de la démocratie chrétienne.

ROME, 19 (Reuter). — Le nou-
veau gouvernement italien que vient
de constituer le sénateur Adone
Zoli , ne comble pas les vœux de M.
Gronchi , président de la Républi-
que, ni ceux de M. Amintore Fan-
fani , leader du parti chrétien-dé-
mocrate. En effet, le président
Gronchi tenait à ce que M. Guido
Gonella, considéré comme le chef
de l'aile gauche de la démocratie
chrétienne, partagea la vice-prési-
dence du Conseil avec M. Pela, nou-
veau ministre des affaires étrangè-
res qui , lui , est connu pour diriger
l'aile droite du parti. M. Gronchi
était d'avis qu 'ainsi le gouverne-
ment aurait plus de stabilité et que
Pietro Nenni, leader du parti socia-
liste, ne manquerait pas de prati-
quer l'abstentionnisme au parle-
ment, étant donné qu 'il nourrit de

la sympathie envers M. Gonella,
tandis que la présence de M. Pel-
la à la vice-présidence causerait le
même effet chez les monarchistes.
Samedi soir, alors que M. Zoli lui
soumettrait la liste des membres du
gouvernement, M. Gronchi refusa de
donner son assentiment.

Solution de compromis
Toutefois , durant la nuit , les chefs

chrétiens-démocrates, réunis une nou-
velle fois pour examiner la situation,
décidèrent de s'en tenir malgré tout
à cette liste , avec cependant cette solu-
tion de compromis que l'ami de M.
Nenni , M. Gonella , en plus du minis-
tère de la justice , obtiendrait la coor-
dination constitutionnelle. M. Gronchi
donna alors son accord.!
(Lire la suite en l ime page)

Situation grave dans la vallée du Pô
L'agitation sociale en Italie

MILAN, 19 (A.F.P.). — La situation sociale dans les campagnes de la
'basse vallée du Pô est fort tendue. Bien que l'ordre de grève générale
lancé non seulement par la C.G.T., mais aussi depuis vingt-quatre heures
par la C.S.I.L. de tendance démocrate-chrétienne n'ait pas été partout suivi
— on signale une sensible diminution des grévistes dans la région de
Rovigo — l'on estime à 180,000 le nombre des manœuvres et des journaliers
qui ont cessé actuellement le travail.

Depuis le 26 avril , début de la grève ,
l'agitation sociale déclenchée dans la
basse vallée du Pô a causé, selon
certaines estimations, trois milliards
de dégâts. Vingt mille hectares de prés
et de prairies artificielles n 'ont pas été
fauchés. Le refus des manœuvres et des
mondines de procéder aux semailles de
printemps dans les rizières se traduit
par une perte de 350 millions de lires
pour les riziculteurs. Les pertes les
plus importantes ont été enregistrées
parm i les producteurs de betteraves
sucrières et fourragères. Plusieurs cen-
taines "de milliers de quintaux de bette-
raves ont pourri sur place.

Les motifs de l'agitation
La gravité de cette agitation sociale

a deux motifs principaux. Les commu-
nistes, dont le prestige et l'influenct
ont beaucoup baissé dans la vallée du
Pô (ils ont perdu en quatre mois dix
mille inscrits), ont cherché à remonter
le courant en prenant l'initiative de
la grève et en la contrôlant soigneuse-
ment. Us ne s'en cachent pas, et
l'« Uni ta  » écri t dimanche : « Notre parti
est comme toujours à la tête du mou-
vement ».

Le second motif tient aux difficultés
économiques dans lesquelles se débat
l'agriculture de la basse vallée du Pô,
à la pauvreté d'une région où le»
grands travaux destinés à l'assainisse-
ment définitif  et à la sécurité des
habitants du delta (du Pô) n'ont pas
encore été engagés.

Des incidents à Turin...
TURIN , 19 (A.F.P.). — D'assez vio-

lents incidents se sont produits di-
manche soir en plein centre de Turin.
A près le discours prononcé par M. Luigi
Longo lors du meeting communiste
organisé sur la place Carlima , des grou-
pes de jeunes gens, aux cris de « A bas
le nouveau gouvernement », et « Fin des
expériences atomiques », se sont dirigés
en cortège vers la place du Château.
Devant le refus des manifestants de

dissoudre le cortège, la police moto-
risée a été contrainte de charger la
foule. Un carabinier a été blessé tandis
que six manifestants ont été arrêtés
pour résistance aux agents.

... et en Italie méridionale
MATERA , 19 (Reuter).  — Près d'un

millier d'ouvriers agricoles ont mani-
festé samedi à Matera , localité de
l'Italie méridionale. Quel que 200 d'en-
tre eux se sont massés sur la place
centrale et ont bloqué le trafic , pen-
dant que leurs camarades se rendaient
à la préfecture . Lorsque la police
voulut fa ire évacuer la place , des inci-
dents ont éclaté. Un manifestant  et
5 policiers ont été blessés. La police
a procédé à des arrestations.

Le résultat du vote de confiance
- demandé samedi matin par M. Guy Mollet -

dépend de I attitude de la droite

Le débat sur les projets fiscaux à l'Assemblée nationale

De nombreuses réserves son t émises par les modérés
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Quand M. Guy Mollet est monté à la tribune dans la nuit de vendredi

à samedi pour poser la question de confiance sur les projets fiscaux, il
restait moins de 100 députés en séance. La discussion durait depuis le
malin et plus le temps passait, plus l'impression se dégageait d'un désaccord
fondamental entre le gouvernement et les partis du centre-droit.

La longue négociation qui s'est dé-
roulée avant que le président du Con-
seil ne mette le sort du cabinet dans
la balance s'est prolongée pendant près
de trois heures. M. Antoine Pinay a
pris personnellement part à ces né-
gociations de coulisse où M. Guy Mol-
let a quelque peu modifié son plan
d'austérité. De très légères concessions
ont été faites. Elles se matérialisent
par une diminution du fardeau fiscal
qui descend de 98 à 90 milliards. Les
charges imposées aux entreprises ont
été révisées. La décote sur les stocks
qui devait rapporter 82 milliards est
réduite à 45. En revanche, la taxe
normale sur les sociétés a été ma-
jorée et donnera au Trésor 29 milliards
de plus. Bien entendu , il n 'a pas été
question un seul moment dc revenir
sur la hausse de 4 fr. du litre d'es-
sence.

LES RÉSERVES DES MODÉRÉS
Les réserves exprimées par les mo-

dérés sont toujours les mêmes. Ils
considèrent que les impôts dont  sont
menacés les entreprises risquent de
freiner l'expansion et par voie de con-
séquence d'aggraver la situation éco-
nomique au lieu de l'améliorer. De
plus, ils estiment que le gouvernement
devrait pour cette année tout au moins
abandonner certains de ses projets
(réforme de l'enseignement et loi Ga-
zier sur les frais médicaux) qui , s'ils
étaient adoptés , aboutiraient à alourdir
les charges de l'Etat d'au moins 40
milliards. Ils ont donc demandé à M.
Guy Mollet que celui-ci prenne l'en-
gagement solennel de renoncer à ces
deux projets. Lé président du Conseil
s'y étant refusé, on en est resté aux
propositions gouvernementales qui

const i tuent au plus une base de dis-
cussions et une preuve de bonne vo-
lonté, mais, en aucune manière, une
véritable transaction.

Quarante huit heures avant l'ouver-
ture du scrutin, fixée à demain mard i,
les prévisions demeurent très réser-
vées. Les modérés ne « cherchent » pas
la crise, mais refusent de cautionner
l'ensemble d'une pol it ique économique
qui ne tient jamais compte dc leur
conception part iculière et qui est sys-
témat iquement  infléchie vers une « so-
cialisation» des moyen s de production.

M.-G. G.
(Lire la suite en Unie initie)

Spectaculaire accident de la route

A Préverenges, entre Lausanne et Genève, à la suite d'une collision,
une voiture s'est retournée fond sur fond. Ses occupants en sont sortis

indemnes.

LE «BATEAU-TEST » ISRAÉLIEN
EST PRÊT À APPAREILLER

L 'évolution de la situation au Proche-Orient

Les Egyptiens le laisseront-ils p asser ?
Fin des entretiens entre les rois Séoud et Faiçal

PARIS, 19 (A.F.P.). — Bien que, dans les milieux israéliens de la
navigation , l'on s'abstienne de toute déclaration au sujet du problème
du canal de Suez, on apprend de bonne source que tout a été préparé1
pour que le « bateau-test » puisse appareiller pour tenter la traversée du
canal dès que le ministre des affaires étrangères et les autres respon-
sables de la politique israélienne en auront donné l'autorisation.

Des éclaircissements sur les récentes
déclarations du président Eisenhower
relatives à l'envoi du « bateau test »
israélien ont été demandés par M. Sa-
lah Bitar , ministre syrien des affaires
étrangères à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Damas. « M. Bitar a demandé
à son interlocuteur si pareilles décla-
rations présidentielles ne constituaient
pas un encouragement au gouverne-
ment israélien pour qu 'il effectue une
telle tentative. »

Mésentente  occidentale
dans la politique
du Proche-Orient

LONDRES (Reuter). — Les milieux
bien informés de Londres déclarent que
des divergences sont apparues entre a
les Etats-Unis et la France d'une part ,
et la Grande-Bretagn e d'autre part, au
sujet de la réponse à donner à la
note soviétique du 19 avril , concernant
le Proche-Orient. La Grande-Bretagne
serait disposée à engager des pourpar-
lers avec les Soviets à ce sujet , afin
de percer les intentions russes dans

le Proche-Orient. Les Etats-Unis et la
France en revanche, rejettent de tels
entretiens , considérés comme vains.

Alors même que l'att i tude britanni-
que vis-à-vis de l'U.R.S.S. soit toujours
très fraîche, du fait du rôle joué pat
Moscou lors du soulèvement hongrois ,
les fonctionnaires britanniques appuyé-
raient une reprise prudente des con-
tacts au cours des mois prochain s, et
tout d'abord sur un terrain culturel
et apolitique.

Le roi Séoud
de retour à Ryad

RYAD
^ 

(Arabie séoudite), 18 (A.F.P.),
— Le roi Séoud d'Arabie et sa suite de
83 personnes sont arrivés à Ryad , ve-
nant  d'Irak, où ils ont séjourn é Une
semaine.
(Lire la suite en l i m e  page)

Le successeur
d'Ed. Herriot

ser a-t-il
communiste ?

Elections à Ly on

LYON, 20 (A.F.P.). _ Voici le
résultat d ensemble officiel pour
l'élection législative du Rhône , Ire
circonscription , qui doit désigner le
successeur à l'Assemblée nationale
de M. Edouard Herriot :

Inscrits : 391,936; votants: 216,044;
exprimés : 210,385.

Ont obtenu : MM. Louis Dupic
(communiste) : 52,207 voix ; Roger
Fulchiron (ind. pays.) : 47,146 voix ;
Edouard Charret (rep. soc.) : 28,508
voix ; Pierre Thierry (S.F.I.O.) :
20,566 voix ; Armand Tapernoux
(rad. soc.) : 15,604 voix ; gêner.
Jacques Faure (ind.) : 15,409 voix ;
Albert Doutre (rep. rad. soc.) :
14,340 voix ; Jean Salles (M.R.P.) :
9578 voix ; Georges Tamburini
(nouvelle gauche) : 7019 voix.

Il y a ballottage.

Le plan de réforme de la structure
économique de l'U.R.S.S. prévolt la
création dans le pays de 92 sovnar-
khozes (conseils de l'économie natio.
nale) . La R.S.F.S.R., la plus grande
de toutes les républiques , en com-
prendra 68, l'Ukraine 11. Chacune
des 13 autres républiques fédérées
en aura un. En règle générale, les
Bovnarkhozes seront établis dans
toutes les régions ou territoires
ayant des industries développées et
dans certains cas, il sera procédé à
la fusion de plusieurs régions en
une seule placée sous la direction
d'un Bovnarkhoz.

92 « sovnarkhozes »

Virage spectaculaire
en U.R.S.S.

I

E plan Khrouchtchev qui vient d'être
adopté par le Soviet suprême va

- provoquer un profond bouleverse-
ment de la structure économique de
l'U.R.S.S. Par la suppression de 24 mi-
nistères industriels et leur remplacement
par des conseils régionaux, il tend, en
effet , à diviser la Russie en régions éco-
nomiques plus ou moins indépendantes,
sous la surveillance de la commission
du plan qui contrôlera les projets de
production ei établira les programmes ;
il donne aux chefs d'entreprises une
plus grande latitude dans la gestion de
leurs affaires et cherche enfin à amé-
liorer le système de disiribution des
produits dans fout le pays.

C'est l'échec de la première franche
du sixième plan quinquennal qui expli-
que ce virage spectaculaire. La centra-
lisation à outrance a eu des effets dé-
sastreux, l'administration se révélant in-
capable de diriger de Moscou les quel-
que 300,000 entreprises publiques épar-
pillées sur l'immense territoire soviéti-
que.

M Khrouchtchev a dû avouer que son
' pays était en refard sur les Etats
occidentaux. «Sans le développement
de l'industrie lourde dit-il, noirs ne
pourrons résoudre le problème écono-
mique primordial : rejoindre ef dépas-
ser le plus rapidement possible les
pays capitalistes hautement développés
pour fa production industrielle par fête
d'habitant. » Il a convenu que les criti-
ques formulées à l'égard des organis-
mes de planif ication étaient fondées,
qu'il fallait perfectionner les formes ef
les méthodes de direction et surfout
rendre plus efficace la lutte contre la
bureaucratie. « La gabegie administrati-
ve, dit-il, nous coûte des centaines de
millions de roubles (1) par an. Nous
avons une armée de plus de 600,000
contrôleurs dans la production. La mal-
façon, dans les années 1955-1956, nous
a coûté près de 6 milliards de roubles.»

Ces aveux onf dû coûter cher à
M. Khrouchtchev ; mais il lui fallait bien
justifier la nouvelle orientation de l'éco-
nomie, rendue nécessaire par la faillite
du plan quinquennal ef du dirigisme
absolu.

T E bouleversement de l'appareil bu-
¦ reaucratique russe est révolution-
naire sur le papier. Mais le nouveau
plan pourra-f-il vraiment remédier à la
gabegie administrative ? Les licencie-
ments de fonctionnaires suffiront-ils ?
C'est le grand problème dans un pays
où la bureaucratie est une maladie in-
curable. La carence doit log iquement
se répercuter à l'échelon régional.

Cette constatation permet de com-
prendre pourquoi certains observateurs
pensent que M. Khrouchtchev vise
avant fout à transférer aux autorités lo-
cales la responsabilité de l'échec du
plan quinquennal et de la stagnation
du niveau de vie.

Quinze mille entreprises russes
avaient déjà été placées, en 1955, sous
la direction des gouvernements des ré-
publiques. On ne sache pas que l'ex-
périence ait éfé concluante. Un régime
dirigiste est toujours moins efficace
qu'un régime fondé sur l'initiative pri-
vée.
__ Jean HOSTETTLER.

(1) Le rouble vaut un peu plus d'un
franc suisse.

M. Christian Pineau évoque
I affaire du canal de Suez
et plaide la cause de l'Europe unie

Dans un discours prononcé à Mâcon

MAÇON , 19 (A.F.P.). — M. Christian Pineau , ministre des affaires étran-
gères, inaugurant  dimanche à Mâcon la Foire nationale des vins, a pronon-
cé un discours dans lequel il a évoqué l'affaire du canal de Suez.

< Peut-être, a dit le ministre, n'a-
vons-nous pas obtenu le concours espé-
ré de nos amis , mais cel a ne s ign i f i e
pas que nous ayons renoncé à les con-
vain cre, pas plus que nou s avons re-
noncé à diéfendre nos positions. »

DEUX CATÉGORIE A L'O.N.U.
M. Pineau s'est déclare ensuite con-

vaincu du bien-fondé de l'action en-
treprise l'année dernière par la Fran-
ce pour faire respecter les droits des
usagers du canal. « La solution inter-
venue à la suite die ces événements , a
ajouté le ministre , n 'est en aucune fa-
çon considérée comme définitive par
la France. 11 importe, et c'est l'essen-
tiel, die rire aujourd'hui que notre pay s

ne vent pas céder à la dictature. Si les
N a t i o n s  Un ies  s' i nc l ina i en t  devant  le
fai t  accomp li , elles a d m e t t r a i e n t  que
ses membres sont constitués par deux
catégories d i f fé rentes  : ceux qui obéis-
sent à ses recommandations et ceux
qui se moquent  purement et simp le-
ment dc ses décisions. » M. Pineau a
encore déclaré : « La France dispose
du droit de veto qui nou s a été oppo-
sé par l 'Union soviéti que et elle n 'en
userait pas au moment où d'autres
nations refusent cyni quement de s'in-
cliner devant les décision s des Nations
Unies. »

(Lire la suite en l ime page)

Pages 6 ef 8 :
TOUS LES SPORTS

¦ Nos footballeurs s'inclinèrent de
justesse devant l'Ecosse.
¦ Beau succès de nos « espoirs » sur

la Basse-Autriche.
¦ Victoires étrangères au Tour d'Ita-

lie.
¦ Le football dans les séries infé-

rieures.
¦ Nos gymnastes ont fêté leur 125me

anniversaire.
¦ La coupe Davis.

LIRE AUJOURD 'HUI :

CITÉ-DU-VA TICA N , 18 (A.F.P.). —
Le pape a remis samedi matin le
chapeau rouge au cardinal Stép hane
Wgszynski , primat de Pologne , au
cours d' une cérémonie qui s'est dé-
roulée dans la salle du Tronetto.

La remise
du chapeau de cardinal

à Mgr Wyszynski

M. Zoli,
un inconnu...

ROME , 19 (A.F.P.) — M. Adone
Zoli , qui vient de former le nou-
veau gouvernement italien est sé-
nateur depuis 1948. Plusieurs fo i s
ministre, M. Zoli f u t  le candidat
du parti démocrate chrétien aux

élections présidentielles de 1955.
Après 50 ans de vie publi que , le
nouveau président du Conseil dési-
gné est aussi peu connu de ses con-
citoyens que des jeunes militants
du parti démocrate-chrétien, dont il
préside le Conseil national depuis
la mort de M. de Gasperi.

M.  Zoli est né en Romagne , au
village de Predapp io. Le jeune Ado-
ne passe à 20 ans sa licence de
droit à Bologne et s 'établit à Flo-
rence où il ouvrit un cabinet d' avo-
cat avec son frère  Louis. Engag é
volontaire dès te début de la pre-
mière guerre mondiale , M. Zoli en
revint cap itaine. Après l'armistice,
il s'inscrivit au parti populaire (ca-
tholique) et ne tarda pas à fa ire
partie du comité directeur.

En 1925 , lorsque Mussolini inter-
dit les partis polit iques , M. Zoli ne
claironna pas son indignation. Tout
en reprenant son activité d' avocat ,
il se mit au travail clandestine-
ment pour assurer la survie des
cadres de son parti. Dès 1942 , il
réunissait chez lui des hommes
comme La Pira et Gronchi et avec
eux fondai t  en 1943 à Florence , le
premier comité de libération natio-
nale. Arrêté par les Allemands après
la chute du fascisme , il ne dut son
salut qu 'aux dissensions qui oppo-
sèrent fascis tes  et A llemands , cha-
cun revendi quant le droit de le f u -
siller. Il f u t  remis en liberté par
les Alliés à la Libération.
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Permis

de construction
Demande de MM. Du-

Bois-Jeanrenaud et Cie
de construire un entre-
pôt au sud de leur bâti-
ment No 9, rue du Crêt-
Taconnet.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 25 mal 1957.

Police des constructions

On oherche tout de
suite

femme
de ménage

connaissant le repassage
et le raccommodage, les
mardi, Jeudi et vendredi
après-midi. On prendrait
éventuellement une per-
sonne à la demi-Journée,
de 7 h. à 14 h. Très bon
salaire. Dimanches li-
bres. Offres sous chiffres
P. 4192 N., à Publlcltas,
Neuchfttel.

Elles
roulent
comme
sur un
tapis
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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La famille de

Monsieur Marc-P. BOËCHAT
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, exprime sa profonde reconnaissance
à tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs, se sont
associés à sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel, le 20 mal 1957. K
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Qui prendrait, pour
changement d'air et pour
décharger parents, pen-
dant les vacances scolai-
res,

garçon
de 13 ans en pension
oontre son travail ? —
Adresser offres écrites a
Y. G. 2341 au bureau de
la Feuille d'avis.

Repasseuse
se recommande pour
demi - Journées. Adresser
offres écrites a Z. O.
2317 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Italien encore eu Italie
oherche place de

tailleur
Téléphone 6 79 21, dès
19 heures.

Jeunes filles
Deux Suissesses alle-

mandes cherchent places
dans famille de Neuchâ-
tel ou environs. Télé-
phoner au 5 22 53.

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

DE RETOUR
du service militaire

Dr Robert Muller
DE RETOUR

a transféré
son cabinet médical

SEYON 2

Atelier de reliure de
Neuchâtel oherche

dame
pour travaux divers. Pla-
ce stable. Faire offres à
case postale No 1172,
Neuchâtel 1.

Apprentie
vendeuse

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

On cherohe

dame
comme aide de ménage
et pour nettoyage de bu-
reau. Quartier du Mail.
Tél. 5 39 88, heures de
bureau. '

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

sommelier
ou sommelière
Bon gain, congés régu-
liers. S'adresser : « Grand
Georges BAR », Georges
Schneider, Serre 83, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 82 82.

1

Industrie de Colombier cherche

commissionnaire
pouvant effectuer aussi petits tra-
vaux d'atelier. Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffres
P 4190 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabricant offre à agents dépositaires, en
principal ou accessoire, gain jusqu'à

FR. 1800.- PAR MOIS
et plus avec produit unique et indispensable
à chaque propriétaire de camion, auto, scoo-
ter, moto, tracteur. — Ecrire sous chiffres
P X 10903 L, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons un

repousseur sur métaux
expérimenté

bon salaire, place stable. Date d'en-
trée : tout y de suite. — Adresser
offres avec certificats à

USINE DECKER S.A.
NEUCflATEL

\yà Nous cherchons aË

'M un câbleur ||
If un radio-monteur ||
|| un monteur d'appareils j Ê
H à courant faible |Éj
!'1 Se présenter ou adresser offres dé- K™
'j tm taillées, avec prétention de salaire, K*5
ïM à Movomatic S.A., Gouttes d'Or 40, |gj|
•|9 Neuchâtel. ||l

Nous engageons s

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier. —
Semaine de 5 jours.
S'adresser à KYBURZ & Cie, verres
de montres, rue des Gouttes-d'Or 9,
Neuchâtel (Monruz), de 18 h. à
19 h. ou sur rendez-vous. — Télé-
phone 5 49 96.

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

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

On cherche pour tout de suite

sommelière (er)
connaissant bien la restauration. —
Restaurant du JURA, Neuchâtel.

Pour le îeir Juin, on
cherohe

JEUNE FILLE
en qualité de tournante,
fille de buffet et serveuse.
S'adresser au Restaurant
neuchâtelois, faubourg
du Lao 17.

A la même adresse, un
bon

garçon de cuisine
serait engagé pour tout
de suite.

On oheirohe dans pen-
sionnat

ITALIENNE
déjà en Suisse comme
aide de ménage. Adresser
offres écrites à O. W. 2332
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise du Vignoble
cherohe, pour le 1er Juin ,

employée
de bureau

pour cinq après-midi
par semaine. Adresser
offres manuscrites avec
prétentions à TJ. O. 2338
au bureau d© la Feuille
d'avis.

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

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

C o n f i s e r i e  cherche
poux tout de suite au
date à convenir

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine, et une

fille d'office
Offres avec prétentions
de salaire à la confiserie
Vautravers, place Pury,
Neuchfttel.

Je cherohe pour aider
à la cuisine et au mé-
nage

jeune file
ou personne d'un oertaln
âge. Entrée Immédiate.
Mme Malet, Pierre-à-
Mazel 10, tél. 5 32 35.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir,

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

tificats à l'hôtel City,
Neuchâtel.

On cherche pour en-
trée Immédiate

ouvrier agricole
Bon salaire. Tél. (038)
7 18 62.

Fabrique de cigarettes
Brunette, cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans pour tra-
vaux divers. Se présenter.

de UIlt'LUIit)

sommelière
débutante; entrée Immé-
diate. S'adresser à O.
Zobrist-Junod, café du
Jura, Suchy sur Yverdon.
Tél. 7 33 63.

On cherche

sommelière
pour début Juin ou date
à convenir ; débutante
acceptée. S'adresser au
restaurant de la Croix-
Fédérale, Dombresson.
Tél. 7 18 45.

On demande

sommelière
pour un remplacement
de 3 à 4 semaines. De-
mander l'adresse du
No 2329 au bureau de la
Feuille d'avis.

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Ensuite de décès, le Conservatoire de mu-

sique de Neuchâtel doit nommer un

DIRECTE UR
(le titulaire ne doit qu'une partie de son

temps à cette fonction)
et désigner éventuellement un

p rof esseur de p iano
(classe de virtuosité)

Selon les circonstances, les deux fonctions
peuvent être cumulées. Les candidatures, ac-
compagnées de précisions sur l'activité anté-
rieure, doivent être adressées jusqu 'au 31 mai
1957 à M. Paul-Edy Martenet, président du
comité, Terreaux 7, à Neuchâtel, qui fournira
tous renseignements.

Le Service d'aide familiale cherche une

PERSONNE
capable et dévouée pour assumer des tâches régu-
lières dans la contrée de la Béroche (Saint-Aubin
Sauges, Gorgler, Chez-le-Bart et environs). Pour
renseignements et conditions, s'adresser par télé-
phone au 6 72 86.

TERMINAGES
On demande atelier bien organisé pour
terminages de pièces, qualité bon
courant, grandeur 6 %-&" à 11 %".
Faire offres sous chiffres P 10746 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

r "\Laboratoires biologiques de produits
de beauté (sous contrôle médical)

cherchent

représentante
active et sérieuse, désireuse de se
créer une belle situation en traitant

avec la clientèle particulière. !
Rayon de vente : canton de Neuchâtel
en exclusivité. Remise du portefeuille
de la clientèle existante. Commission
totale également sur les commandes

directes.
Faire offres sous chiffres P. B. 10972 L.,

à Publicitas, Lausanne. "

V /

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

A I D E S - M O N T E U R S
qualifiés.
S'adresser au bureau : Ecluse 47-49.

Nous cherchons pour notre bureau
d'études de machines d'essais statiques
et dynamiques et d'appareils de mesure

un

technicien -mécanicien
ou un

constructeur
de langue maternelle française, ou

sachant le français.
Activité intéressante et variée. Essais
mécaniques ; construction et perfec-

tionnement de machines.
Faire offres manuscrites, accompagnées
de copies de certificats, curriculum
vitae, photo ; indiquer date d'entrée.

ALFRED J. AMSLER & Co
Schaffhouse

BOULANGER
est demandé tout de suite ou pour date à
convenir. Conditions très intéressantes.

Boulangerie Gyger, 4, rue Dufour, Bienne.

On cherche

FILLES DE SALLE
et

GARÇONS DE CUISINE
Entrée immédiate ou le 1er juin.
Faire offres à M. Rod, gérant du res-
taurant « Le Carillon », L a u s a n n e
tél. (021) 23 32 72).

Maison de commerce de Neuchâtel
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.

Entreprise moyenne de Bienne cher-
che, pour entrée immédiate ou époque
à convenir, une

employée de bureau
pour travaux de bureau en général,
correspondance et comptabilité. Lan-
gues française et allemande exigées. Il
s'agit d'un poste de confiance, avec tra-
vail très intéressant et varié.'Prière de faire offres écrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie, sous chiffres K 40308 U,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

\

LA COUDRE
A louer pour le 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2 chambres

avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment, service de concierge.

Loyer depuis Fr. 120.—, chauffage et
service de concierge non compris.

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél. 5 44 23.
Bau AG, fur Hoch- und Tiefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1.
tél. (051) 27 23 38.

V. /

A vendre à Corcelles
une

parcelle
de terrain

de 1500 m., aveo eau,
égout, électricité sur
place, vue imprenable.
Adresser offres écrites a
W. E. 3340 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, dans villa au
Landeron,

appartement
de 5 chambres, bains,
chauffage à mazout, Jar-
din, verger et garage,
éventuellement un local
à l'usage d'atelier pour-
rait être loué. Adresser
offres écrites à X. B.
2230 au bureau de la

. Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ïiïïikl V I L L E

^H Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Ber-

nard Dubois de construi-
re des garages au sud de
sa propriété 52, chemin
de la Caille (art. 7006
du cadastre).

Les plans sont déposés
a la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 25 mal 1957.

Police des constructions

A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds,
dans quartier tranquille,
près du centre de la
vttle,

maison de
3 appartements

aveo grand jardin enso-
leillé. Ecrire sous chiffres
P. N; 10943 L., & Publl-
cltas , Lausanne.

Sp Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de « Métaux

Précieux » S. A. d'agran-
dir, du côté est, son bâti-
ment principal , 2, ave-
nue du Vignoble.

lies plans sont déposés
a la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 25 mal 1957.

Police des constructions

Terrain à bâtir
environ 1000 m'. Magni-
fique situation. Région
Beauregard. Vue impre-
nable. Conviendrait pour
deux malsons familiales.
Adresser offres écrites à
X. F. 2342 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer dans le haut
de la ville, à dame ou
demoiselle.
chambre meublée

Indépendante, au sud.
Tél. 5 44 78.

Importante fabrique d'horlogerie de Fleurier
(Neuchâtel) engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

employée sténodactylo
pour la correspondance française et diffé-
rents travaux de bureau.

EMPLOYÉ
pour le département expédition et factura-
tion , ayant si possible déjà travaillé dans la
branche. Connaissances de langues désirées.
Personnes consciencieuses, habiles et capa-
bles sont priées d'adres9er offre complète
avec curriculum vitae, photo et indications
de prétentions, de références et date d'en-
trée sous chiffres P 4093 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme oherche

chambre meublée
éventuellement indépen-
dante. Région avenue des
Portes-Rouges si possi-
ble. Faire offres & B.
Baudln, rue du Buron 12,
Yverdon.

URGENT
On cherche à 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.

Chambre
est cherchée par Jeune
homme pour le 30 mal
1957, si possible près de
l'hôpital des Cadolles.
Daniel Gétaz, avenue
Elysée 31, Lausanne.

On cherohe à loiier
dans le canton de Neu-
châtel

Café-
restaurant

Adresser offres détaillées
sous ohiffres P. 4191 N.
à Publlcltas, Neuchâtel.

Pour la durée du
Comptoir, dame cherche

chambre
à proximité. Offres avec
prix à P. Jordan , 37,
avenue de France, Lau-
sanne.

Dame seule, solvable,
cherche un

appartement
de 2 chambres, sans con-
fort. Région Peseux et
environs. Mme G u y e ,
Montmollin.

A louer chambre à
monsieur propre et sé-
rieux. Mme P. Burkhal-
ter, Parcs 34.

URGENT
Couple tranquille et

solvable cherohe appar-
tement de 2 à 3 pièces
avec salle de bains, éven-
tuellement petite mal-

. son. Environs de Neu-
châtel, villages avotsi-
nants. Adresser offres
écrites à V. D. 2339 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Maintenant seulement

Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent ,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la précé
dente. Elle donne un bel éclat durable , insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles . Son
odeur est agréable et , comme ce produit s'emploie par très petites
quantités , il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps ,
on a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril.
Cette cire spéciale extrêmement dure forme une couche de base

quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant : A. S u 11 e r , produits chim.et techn., M u n c h w i l e n / T G

* —^̂ ¦l " "'*

jtfSjJk  ̂LLOYD 600
^

Agence : GARAGE E. FREIBURGHAUS j
CORCELLES. - Tél. 811 82

>———¦ggggg——'

A remettre pour date à convenir, dans très bon quartier
de Lausanne,

commerce de lingerie fine
bien établi. — S'adresser sous chiffres P. O. 35696 L, à
Publicitas, Lausanne.

Voiles Couronnes
Aumônières Brassards

Missels Chapelets

Crucifix Bibles
Images Bénitiers

Médailles Tableaux
Mlle Jacob

3, rue de l'Oratoire
Téléphone 5 89 94
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Tous les gourmets
préfèrent la salade la mieux préparée!
Et le secret d'une parfaite sauce à salade, délicieusement aromatisée, est l'emploi
exclusif du vinaigre de table Aeschbach aux aromates, auquel les herbes fraîches
du jardin potager — cultivées selon les principes biologiques — donnent uno

saveur aussi agréable qu'exceptionnelle.

ChaCjUG Salad© peut être immédiatement préparée en utilisant le:

Qe qualité Spéciale et dont vous ne vous lassez jamais.
(Il suffit d'ajouter à la salade Vs d'huile et % de vinaigre pour la sauce
et d'y incorporer, si vous le désirez, un peu de moutarde.)

!• La maison Aeschbach vous garantit que son vinaigre est fabri-
qué avec des herbes aromatiques, des extraits naturels de plantes, du sel
de table et des sels biologiques.

ail Nouveau I Toujours prêt à l'emploi pour toutes les sortes de
salades. En quelques secondes, vous obtenez la meilleure des sauces
à salade sans avoir à y ajouter des ingrédients, en utilisant simplement le
vinaigre Aeschbach aux aromates additionné d'un peu d'huile.

v3a Pour profiter de ces divers avantages, et pour le plaisir de votre palais,
exigez dès aujourd'hui le vinaigre Aeschbach aux aromates dans les maga-

P̂"*"™T-™^"""1 sins d'alimentation.
LE LITRE Echantillon gratuit , , v\ /CDr\ /-l M

1 

dan, les magasins Peclard & Guignard , YVERDON
Kf] d'̂ '̂ on ou Jéquier & Cie, COUVET¦ UU chez les grossistes.

3 PULLS : UN SEUL PRIX !
* ...,. y . yy .. ^p*' "yy y y yy . î

^̂ bt j-riï*^^ \̂J- ' - - ~-̂ 9Ha| -aflaaaar̂ ' ' --  -̂  t̂- "-" -' -" ' ' ' .. . . . . .

•>- ¦ l-3**: Xt Wf r ŴSF ^%:S 
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PULLOVER in«n PULLOVER -i ^an PULLOVER i rif!n
irès coquet en cofon entièrement 1 I I O V façon très jeune, en coton rayé, petit II lOU jolie façon en coton imprimé, large | I I OU

bordé d'un galon blanc . . . .  JÊm \if' . col montant avec fermeture éclair au dos JB Va/ encolure, manche % raglan . . . aLV/

¦
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Voyez notre grand choix $pj l|l .< 5-,' I * *li [J_^E Regardes et comp ares
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A vendre

petite machine
à laver

avec essoreuse et chauf-
fage 1,2 kW, 220 V. Prix
Fr. 350.—. S'adresser :
Bolne 22, 6me à gauche.
Tél. 6 66 12.

A VENDRE
pour cause de manque
de temps, 1 voilier avec
tous accessoires, 1 you-
you, 1 motogodille «John-
son» 2,5 CV, le tout en
bon état. Prix : 1000 fr.

' comptant. — Tél. (038)
6 74 70.
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(c) La députation jurassienne an Grand
Conseil demand e que la lign e Delémon t-
Delle soit revalorisée et celle de Del le-
Belfort électrifiée. .Elle réclame des
mesures décisives. Son présid en t a af-
firmé que la situation est alarmante
sur la ligne de Belfort. Il précisa qu'en
1954, les Français ont supprimé des
trains internationaux et les ont rem-

& 
lacés par des courses Berne-Belfort.
epuis, il faut changer à Belfort. Il n'y

a pas de voitures de 2me classe, pas
de fourgon. Les touristes sont achemi-
nés sur Bâle. Par voie de déplacement,
8 employés de poste, 13 de douane et
45 employés CF.F. ont été supprimés
à Porrentruy. Consêquemment aussi, la
ligne privée Moutier-Soleure a enre-
gistré une perte de 200 mille francs.
L'électriificati'on de la ligne Belfort-
Delle coûtera 9,5 millions , dont la moi-
tié pour la gare de Belfort.

En faveur de la ligne
Delémont - Délie

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Couinte-Tête.
Arcades : 20 h. 30. Lee aventures de TU1

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

humaines.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Not c Ktag >

Code.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le fond de la

bouteille.. 17 h. 30. H est minuit doc-
teur Schweltaer.

Un vinaigre
particulièrement

oe\\e\tf*
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W Si vous mangez chaque jour de la salade
et des crudités, assaisonnez-les au Lacta-
vinaigre !

d̂/S ŷ ŝ^Ê¦¦ -lEi. Commeson nom l'indique, leLactavinaigre
«fe'v '~

*i «OaBv% est *' r® c'u Pent"' ait condensé par fer-
ç ''- ;'i (f' î sl mentation. C'est donc un produit absolu-

V
^ 

« •',.- En raison de son origine, le Lactavinaigre
B̂B̂ ^̂ ^H est particulièrement moelleux. A ussi est-il

AVV, A très apprécié des personnes qui surveillent
~̂ œi 0 \*£ leur alimentation ou qui supportent mal
^^ai f̂eà. / 'es assaisonnements ordinaires.

\ ^SlElllaV '_e Lactavinaigre est limpide , d'une belle
rf> ~̂ llÉfflB». couleur jaune ambrée. Il a le goût et

l̂ ^̂ Slk 'l'arôme d'un bon vinaigre. Le Lacta-
À ^^% vinaigre contient en outre de l'acide

<̂ ff t̂PSî \ lactique et des sels minéraux.

â̂ l885lli £̂ *V WÊS Le Lactavinaigreesttrès économique. Un litre

JSÊÊi:.WÊfM, î tvi-s M sonner une cinquantaine de salades (2-3 per-
iSt y^Ê^ËÊÈSy JE, sonnes).Dans les magasins d'alimentation.

B̂ SSul ,/' '̂ ^̂ l-m' '̂  - Ë̂BS«7 ¦iinrT̂ affT
^SaFaBSfiSa-H y * a\ *&HmlÊÈ&- .̂ ^WITm? - il - SB

Echantillon gratuit
Découpez le bas de cette annonce et envoyez-le en Indiquant
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans la marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A., à Ballaigues el vous recevrez
gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (4° 5).

FAN
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LJC Id rldirydr (I" • Composée exclusivement
. ¦ JK. ¦ d'huiles et de graisses végéta! JSbien sur!

u • Contient 10*7,. de beurre et les

si c est PLANTA... 
 ̂

vita mmes A+D

En bonne mère de famille, je tiens à pré- ^^^^M^^^:̂ W^WiMiM£immamaBM
parer des repas sains et nourrissants. ^rss-̂ ^lw 

''*''̂ l̂&| \ 
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Après mûre réflexion je me suis décidée 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^S^̂ ^I»|-:' j

pourPLANTA. PLANTAestd' une saveur 
^̂ ^̂^ «̂ ^B̂ HS^incomparable qui donne à tous mes ^Fl̂ â̂ ^̂ BĴ f̂eiÉ ':l̂ Éiigŝ

plats un bon goût de revenez-y. Elle reste ï^sSv/^^^aussi toujours si fraîche et si fine.Dégus- 
^̂ ^̂ ^ î ^̂ î^^î ^̂ ^̂ i»

' 'M
tez PLANTA vous aussi et vous serez ^Ï|̂ ^̂ É̂ P̂ ^̂ ^ ^̂ V«| i

¦—
tXIÇJGZ I' n'y a Pas mieux — c'est un produit SAIS

P L A N T A si fraîche et si fine !

Au pr intemps !
Une mauvaise circulation du sang ?
Faites une CURE de CIRCULAN !
Circulan r̂ 'e" efficace
contre : artériosclérose, palpitations fréquentes,
hypertension, vertiges, bourdonnements, varices,

hémorroïdes, engourdissement des membres
Flacon orig. Fr. 4.95 H litre Fr. 11.20 Cure (1 lit.)
Fr. 20.55 chez votre pharmacien et droguiste

I IB̂ Ç! <8fe?««i

asperges, ^
quel délice !

Pourquoi compromettre le plaisir
d'un régal d'asperges en
s'aventurant à préparer soi-même
une mayonnaise, du moment que
l'exquise Mayonnaise Thomy est à
votre portée, touj ours fraîche et
prête à l'emploi dans son tube ?
Et si votre appétit ne connaît pas
de bornes, peu importe,
la Mayonnaise Thomy est si légère
que j amais elle ne vous pèsera !

Mayonnaise
Thomy

Vaste exposition de l'armement à Berne
Notre correspondan t de Berne nous

écrit :
Comme chaqu e année au milieu de

mai , la BEA, sorte de « Comptoir » de
la ville fédérale qui doit mettre en
valeur diverses activités économi ques
— artisanat, commerce, agriculture,
petite et moyenne industrie — occupe
la grande halle et les terrains du
Beundenfeld. Mais cette fois, une
attraction supplémentaire attend les
visiteurs : depuis vendredi, les machi-
nes agricoles ont cédé la place aux
armes et au matériel militaire.

En 32 heures, en effet, les organi-
sateurs ont disposé sur le terrain à
ciel ouvert et dans une des halles
temporaires des échantillons de tout
ce qui arme ou équ ipe nos troupes. Il
ne manque ni le « Centurion » ni le
ceinturon, sans parl er du cornet à
piston .

Sur le pré, les blindés des différents
types voisinent avec les pièces d'artil-
lerie lourde, les canons de DCA et
leurs radars, un avion d'école P-2, un
c Venom » à siège éjectable, une bou-
langerie mobile qui peu t fournir 4200
miches d'une livre en 24 heures, flan-
quée d'un moulin de campagne livrant
10 tonnes de farine en deux tours de
cadra n, un camion-citerne, assorti
d'une station volante de remplissage
automatique, une vedette ou bateau
patrouilleur, armé de mitrailleuses et

d'une arquebuse antitanks, et j'en
passe.

A couvert et sous un plafond de dra-
peaux, infanterie , troupes légères, gé-
nie, transmissions, service de santé ali-
gnent fourniment et appareils.

La technique ne règne pas seule dans
cette halle. Elle voisine avec de pitto-
resques ensembles : anciens uniformes
sur mannequins ou rétrospective de
l'artillerie en modèles réduits d'une
exacte fidélité.

Des tableaux violemment réalistes
rappellent que la guerre totale exige
une défense totale, elle aussi, s'éten-
dant aux populations civiles, comme el-
le appelle la collaboration de la femme.
Et les S.C.F. sont présentes, dans les
postes d'alerte aux avions, dans les
camps d'accueil pour réfugiés, dans les
bureaux, dans les lazarets et les infir-
meries, dans les services sociaux enco-
re et plus particulièrement au « foyer
du soldat » .

S'il importe de renforcer l'armée, 11
faut éviter de l'affaiblir  aurait dit le
grand soldat que fut La Palice. D'où
la mise en garde contre la légion étran-
gère et ses raccoleurs.

Le visiteur constatera que jamais
l'occasion ne fut encore offerte d'avoir,
en raccourc i, une vue aussi complète
des moyens dont dispose notre armée,
un tableau aussi éloquent de l'effort
accompli ces dernières années et qu'il
faut poursuivre. Q. P.

Le Conseil fédéral demande une première série
de crédits supplémentaires de 124,295,646 francs

BERNE, 16. — Le Conseil .fédéral
adresse aux Chambres un message con-
cernant le vote d'une première série
de crédits supplémentaires pour 1957,
s'élevant à 124,295,646 francs pour le
budget financier et à 3,104,080 francs
pour le budget de l'administration des
P.T.T.

Sont en outre sollicités des crédits
d'ouvrage d'un montant de 3,706,874
francs pour de nouveaux projets de
constructions et de 886,800 francs à
titre de crédits additionnels pour des
projets déjà approuvés, soit au total
4,593,674 francs.

Les crédits d'ouvrages se répartis-
sent comme suit : ouvrages civils
2,654,774 francs , dont 2,470,000 francs
pour l'achat et mise en état de pro-
priétés à l'usage des légations (am-
bassades) du . Cap, de Rio-de-Janeiro,
de Caracas , d'Athènes et de Cologne.

Ouvrages militaires 1,938,900 francs,
dont 906,000 francs pour des places
d'aviation militaires, en particulier
pour la construction de logements des-

tinés aux élèves des écoles d'aviation
et 630,000 francs ' pour l'achèvement
d'un magasin souterrain.

Sur les 124,3 millions de crédits sup-
plémentaires, 102,1 millions concernent
le département mil i taire  (acquisition
de matériel de guerre et de matériel
pour le service des arrières , construc-
tion et installations du service de
l'E.M.G., achat de matériel d'usage
courant et de matériel d'instruction).

Les dépenses les plus importantes
pour les départements civils sont les
suivantes : 7,8 millions en vue de la
participation de la Suisse à l'Exposi-
tion universelle de Bruxelles en 1958 ;
3,7 millions pour la construction et
l'exploitation d'un réacteur atomique ;
2,4 millions pour un prê t à l'Organisa-
tion internationale du travail pour
l'agrandissement du bâtiment du B.I.T.
à Genève ; 1,8 million pour les réfu-
giés hongrois ; 1,5 million pour des
machines de bureau et 1,4 million pour
un prêt à la « Societa subalpina di
imprese ferroviarie » à Rome.
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Les Mardi 21 et Mercredi 22 Mai

Madame DHELIÀT
Esthéticienne diplômée des Produits de Beauté

Mr X̂o VhM
de Paris

sera dans mes salons pour une démonstration.
C'est avec le plus grand plaisir qu'elle recevra votre visite pour vous
conseiller, sans aucune obligation d'achat pour vous, les produits

adaptés à votre épiderme et maquillage qui vous convient.
Institut de Beauté Edwika HANESCHKA

(Dip lômée de VEcole Antoine)
4, Rue du Concert - NEUCHATEL - Tél. 51.951

Dép ositaire officiel des Produits de Beauté "Antoina "

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue 8

MÉDECIN DE SERVICE : "
En cas d'absence de votre médeota ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Tant par les invités qui y prirent
part que par son ambiance générale,
la petite fête fut de marque que don-
na la Swissair, jeudi vers le soir, dans
les salons de l'hôtel Richemond. Cela
dans un cadre tout japonais pour mieux
souligner, par un avant-goût, ce
qui attend le voyageur au Japon, com-
bien est attrayante la liaison aérienne
entre ce pays et le nôtre que la Swiss-
air inaugurait il y a trois semaines.

Gais parasols et lanternes multico-
lores japonaises, poissons au plafond
— la carpe, symbole de virilité et de
longue vie, figurant à la fête du 5 mai
consacré aux garçons — des femmes en
kimonos, des fillettes , aussi, exécutant
des danses enfantines, tout un buffet
avec des mets typiquement japonais
dont on se servait avec les petites ba-
guettes classiques, le thé bouillant et
l'eau de vie de riz du pays, rien ne
manquait , y compris la musique, pour
que l'imagination nous transportât aus-
sitôt dans le pays du Soleil levant.

Pays où vit aussi une colonie suis-
se que l'on ne doit point oublier et
que la nouvelle ligne aérienne va heu-
reusement rattacher plus étroitement
à la mère patrie comme le mentionna
dans une allocution de bienvenue le
directeur adjoint pour la Suisse ro-
mande, M. Gérard Ollvet.

De son côté, le ministre Kawasaki,
chef de la délégation japonaise auprès
de l'Office européen des Nations Unies,
prenant la parole au nom des Japo-
nais présents, souligna opportunément
les services importants qu'allait ren-
dre la liaison Suisse - Japon une fois
par semaine et deux fois à partir du
5 juillet à l'un et à l'autre des deux
pays,

Ed. BAUTY.

La Swissair a fêté
sa liaison Suisse-Japon

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h,., petit concert. 7.15, totem. 7.20,
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de par-
tout. 11.25, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.35, Destin, de Roger Vuataz.
12 h., au carillon, de midi. 12.45, In-
form. 12.55, musique classique d'agré-
ment. 13.20, des goûts et des couleurs.
13.45, chansons espagnoles et brésilien-
nes.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, l'or-
chestre de Loulsviaie. 16.55, le disque des
enfants sages. 17 h., femmes chez elles.
17.20, piano. 17.30 causerie-audition. 18
h,., rendez-vous à Genève. 18.30, Image a
deux sous. 18.40, orchestre A. Kostela-
netz. 18.50, mlcro-partout , et Tour cy-
cliste d'Italie. 19.15, Inform. 19.25 env..
Instants diu monde. 19.46, ouvertures
brillantes. 20 h., énigmes et aventures :
« Avec fleurs et couronnes », pièce de
Oh. Maître. 20.40, Roger Bouirdin et ses
rythmes. 21 h., le marteau d'Arlequin.
21.40, soucoupes volantes (2) .  22 h.,
compositeurs suédois. 22.30 , tofarm. 22.35,
le magazine de la télévision. 22.50, com-
positeurs Italiens contemporains.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, tofarm. 6.20, gymnastique. 6130,

musique légère. 7 h. inform. 7.05, trois
ouvertures. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., concert. 12.30 , In-
form. 12.40, orchestre récréatif bâlois.
13.15, « Don Juan », poème symphonique
de R. Strauss. 13.35, chœurs. 14 h., re-
cettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émission radioscolalre.

16 h., visite aux malades. 16.30, musi-
que variée. 17 h.., Aus der Mantagsmap-
pe. 17.10, chants de Sohubert. 17.30, piè-
ce pour enfants. 18 h., violoncelle et
piano. 18.25, mélodies populaires. 19 h.,
notre nouveau cours du lundi. 19.20,
Tour d'Italie, communiqués. 19.30, to-
farm., écho du temps. 20 h., concert
demandé (1). 20.30, notre boite aux let-
tres. 20.45, concert demandé (2). 21 h.,
Turneirgeist und Turnerzlel, évocation.
21.45, piano. 22.15, tofarm. 22.20 . chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses de
l'étranger. 22.30, des compositeurs diri-
gent leurs œuvres.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournial. 20.45, magazine spor-

tif. 21 h., au music-hall. 21.40 , cherchez
aveo nous. 22 h., tofarm.

Emetteur de Zurich: 20.30, tédéjournal.
20.45, magazine sportif suisse. 21 h., au
music-hall. 21.40, problèmes de circula-
tion. 22 h., dernière heure et téléjourrnal.
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Vente : drogueries-p harmacies-graineries
GROS : BARBEZAT & Cle, Fleurier [NE]

Problème No 440

HORIZONTALEMENT
1. Cependant.
2. Trou d'aiguille. — Prémunir.
3. Avant d'un navire. — Lettre grec-

que.
4. On les détient comme des sortes de

gages.
5. Découla. — Démonstratif.
6. Pour pousser une pointe. — Sortis

de prison.
7. Marques d'estime.
8. Bout de bois. — De quoi faire quel-

ques branches.
9. Où le poisson prend des airs de se-

rin . — Puits naturel dans les Caus-
ses.

10. Représenté par une émule de Phi-
dias.

VERTICALEMENT
1. Instruments de musique populaires.
2. Pressée. — Il est près de ses sous.
3. Hommes d'un certain âge, un peu

gros et débonnaires. — Examina at-
tentivement.

4. Difficulté imprévue. — Fait parfois
regretter qu'on n'ait pas fait le
pont. — Côté de l'horizon.

5. Pour remuer l'argent quand on en
a beaucoup. — Obtenu.

8. Coups répétés. — Préparation.
7. Opération où l'ordre des facteurs

n'est pas sans importance. — Il par-
le sans savoir ce qu 'il dit. — Pa-
resseux.

8. Ville de Chine. — Important .
9. Sans ambages. — Rien ne nous fait

sauter comme ça.
10. Nous donnent du souci.

Solution du problème No 439
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Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapte de 1 anglais
par 18

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

— Le piège ? Excusez-moi, doc-
teur... je ne comprends pas de quoi
vous voulez parler.

Il la regarda sans mot dire, sourit,
puis haussa les épaules.

— Ce n 'était rien d'important , une
simple réflexion. J'ai la mauvaise
habitude de parler tout seul. Eh
bien ! c'est maintenant l'heure du
thé. Allons...

VIII
Toute la journée suivante fut en-

sevelie dans le brouillard qui col-
lait à la mer houleuse. C'était un
dimanche. Les infirmières eurent
fort à faire pour répondre aux mul-
tiples demandes de soins... le mal
de mer recommençait ses ravages.
Le service divin fut peu fréquenté
et, même à l'heure des repas, les
salles à manger restèrent presque
désertes.

Le temps bouché obligeait le ca-
pitaine à réduire fortement la vi-

tesse du « Shagreen ». Les appels de
la corne de brume, semblables à de
longues plaintes auxquelles répon-
dait — écho affaibli et lugubre —
le grondement de celles des autres
bateaux qui croisaient le paquebot
exerçaient un effet déprimant sur
les passagers et même sur l'équi-
page. Une rumeur circulait : à part
sa brève apparition au service ma-
tinal , le capitaine s'était tenu en
permanence sur la dunette. C'était,
affirmaient les personnes rensei-
gnées, la confirmation des inquié-
tudes que le temps causait au maî-
tre à bord après Dieu.

On navigua toute la journée sans
même entrevoir les côtes françaises.
Puis ce fut la nuit angoissante.

Le lendemain, tout s'était trans-
formé. Sur la mer apaisée brillait
un gai soleil , annonciateur de ce
qu'on pouvait espérer en Méditer-
ranée. Anne eut le temps, avant de
se rendre à l'infirmerie , de faire
une brève promenade sur le pont
encore désert. La vue de la mer , à
peine agitée et miroitant sous les
rayon s obliques diu soleil levant , fit
beaucoup pou r ramener d'ans son
esprit encore troublé um calm e bien-
faisant . Elle croisa Barney O'FarrelL
tes yeux bouffis de sommeill , les pau-
pières cernées de rouge — conséquen-
ces d'urne muit sans sommeill , passée
à guetter oe qui pouvait soudain sur-
gir du brouillard. Il salua gaiement
la jeune fille et, prenant des airs de
héros méconnu, entreprit de lui con-
ter, en un récit imagé et manifeste-

ment embelli, à quels périls — Dieu
aidant — il avait arraché le navire
aveugle.

— Ah ! sœur Guithrie, le brouillard
sur la mer est urne terrible chose. Mê-
me avec notre radar , nous ne savions
pas trop où nous allions. Nous nous
glissions au milieu d'une foule d'em-
barcations dowt l'a plupart ne se sou-
ciaient même pas die signaler leur pré-
sence et leur position. A um certain
moment , la nuit dernière, nous en
avons repéré cinq autour de nous...
cinq qui savaient se servir de _ leurs
trompes de brume, et c'éta it déjà bien
assez difficile de ne pas les aborder.
Mais il y en avait urne sixième, qui
restait muette... et personne ne savait
même qu'elle venait sur nous.

» Et puis, tout d'un coup, ce damné
bateau a jailli die Ha nuit, tout juste
devant nos bossoirs, à une encablure,
et il s'est annoncé —¦ c'était bien le
moment ! — avec les sifflets , les cor-
nes, les crécelles et les feux d'artifice.
Et nous, avec nos machines presque
arrêtées, nous me pouvions pas faire
grand-chose, vous pensez bien. Ah !
oe furent les dix minutes les plus
longues de ma vie. J'ai cru que nous
all ions l'éperonmer. Quand il a passé
sur notre arrière, je jurerais bien
qu'il n 'y avait pas plus de vingt pieds
entre nous !

Anne ne put réprimer um sourire.
Le jeune officier exprimait en termes
fort pittoresques et passablement co-
lorés la piètre opinion qu 'il s'était
formée sur les capacités nautiques de
l'équipage de « ce damné raffiot ». U

pariait de ses angoisses avec bonne
humeur, mais il était facile de se ren-
dre compte que l'incident l'avait réel-
lement impressionné. Le brouillard —
elle le savait par les récits de son
père — présente um danger - très
grand, surtout dams ces eaux pullu-
lantes de bateaux.

Quand le troisième officier la quit-
ta, Anne se dirigea vers l'infirmerie,
où sœur Amory lui assigna sa tâche :

— Vous prendrez aujourd'hui les
cabines de la dlasse touriste : il n'y
en a pas trop. Cela vous laissera le
temps d'assister le docteur Lane pour
la consu ltait ion du matin. J'ai vu qu 'il
a opéré un prélèvement dans la gorge
de l'enfant Brown. Il ne sait peut-
êtres pas que nous ne ferons pas es-
cale à Gibral tar et qu'il n'aura pas
l'occasion de le faire analyser...

— Je crois qu'il le sait , soeur Amo-
ry... mais il s'en occupera lui-même. Il
a emporté tout le nécessaire pour fai-
re les cultures. Un superbe micro-
scope aussi. Il me l'a montré.

— Cela signifie qu'il est à la chasse
des maladies contagieuses. J'espère,
pour nous tous , qu'il ne trouvera rien
à bord du « Shagreen »; avec tous les
enfants qui fon t le voyage, cela pour-
rait devenir dramatique. Mais la gor-
ge die ce jeun e homme est vraiment
inquiétante. Je l'ai inscrit sur votre
liste. Vous devriez commencer par le
voir.

Les visites occupèrent Anne plus
longtemps qu'elle ne l'avait prévu :
pourtant, depuis que la mer s'était
calmée, la plupart des indispositions

dues à la houle avaient cessé. Elle
avait conscienoe de s'être attardée
auprès du petit Charly Brown... l'en-
fant lui avait fait pitié, misérablement
accroupi sur sa couchette, fiévreux et
geignant. Sa mère, qui devait s'occu-
per de ses frères, n 'avait pas trouvé
le temps de le laver et de le changer.
Anne s'en était chargée, s'attirant
mille remerciements émus, mais elle
y avait perdu de longues minutes. Au
moment de frapper à la porte C 94
— la dernière de la liste, heureuse-
ment ! — elle constatait que l'heure
de la consultation était venue.

« Pourvu que ce malade ne me tien-
ne pas trop longtemps, se dit-elle au
moment d'entrer. Ce sera une mau-
vaise note pour moi, si le docteur
Lane doit commencer sans assistan-
te. »

Mais , au premier coup d'œil, Anne
cessa de penser à ce que dirait peut-
être le docteur... Car, elle s'en rendit
compte immédiatement, le malade
était gravement atteint.

Il reposait sur la couchette supé-
rieure. C'éta it um homme maigre,
d'un certain âge, qui offrait , sous le
chaume d'urne barbe de trois jours ,
un visage terne et ravagé . Il souffrait
manifestement beaucoup, et pourtant
il réussit à esquisser le fantôme d'un
sourire en s'excusant d'avoir fait ap-
peler l'infirmière.

— Je ne voudrais pas vous déran-
ger, sœur, mais ce mal die mer m'a
complètement abattu. La douleur qu'il
me cause est atroce. Je n'ai pas pu
fermer l'œil de la nuit. Mon compa-

gnon de cabine m'a dit que je devais
absolument vous appeler. Autrement)
je ne vous aurais pas importunée...

— Mais vous ne me dérangez pas,
répondit Anne d'un ton plein de sym-
pathie. C'est précisément pour soi-
gner les malades que je suis sur ce
bateau !

Elle prit doucement son poignet et
ses doigts trouvèrent le pouls, rapi-
de, comme épuisé, inquiéta nt... Le mal
de mer ne pouvai t être responsable
de oe qu'elle voyait... et qui dépassait
singulièrement les compétences d'une
infirmière... Ce qu'elle pouvai t faire
de mieux, c'était de ne pas perdre
une minute pour appeler un méde-
cin... Elle sonna le steward et l'en-
voya , en toute hâte , chercher le doc-
teur Barnes. Puis elle s'occupa de
préparer le transport du malade, car
tout lui indiquait qu 'une opération
s'imposait d'urgence.

Ce fut le doct eur Lane qui arriva,
quel ques minut es à peine après qu'elle
l'eut fait prévenir. Il annonça :

— Le docteur Barnes est auprès
d'un malade... J'ai abandonné la con-
sultation... Votre cas est réellement
urgent , je suppose ?

— J'en suis convaincue, docteur,
répondit-elle calmement

— Voyons cela...
H se pencha sur le malade et lui dit

d'une voix confiante :
— Et bien ! qu'est-ce qui ne va

pas ? Nous al lons voir ce que nous
pouvons faire pour vous.

'A suivre.)
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Allure chic et pleine d'assurance
en partie grâce à cet épiderme 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 télescopique pratique : Fr. 2.70
+ luxe. "̂"̂ ""
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Hg c'est la DYNA 57 qu'il me faut
3 

Le fameuse traction-avant DYNA 57, au moteur à refroidissement par air, a la préfé-
rence de tout automobiliste soucieux de rouler économiquement, sans renoncer

A % Pour autant aux avantages des grandes voitures.

Ces chiffres sont éloquents :

M« 6 litres au 100 km
\|j 5 CV fiscaux économie d'essence, de taxes et d'assurances.

f % 130 km. à l'heure

^P^ 
42 CV 

effectifs économie 
de 

temps par ses moyennes élevées.

750 victoires économie d'entretien résultant de la robustesse

^*" en compétition des principaux organes: moteur , boîte , suspension,
an etc. La résistance mécanique exceptionnelle de la
f̂fi «K DYNA est confirmée par son palmarès inégalé.

Utf 1.35 m dimensions des banquettes avant et arrière

B minM maximum d'espace intérieur pour le bien-être et

B̂B. le confort de 5 passagers.

mMTM|g 5 valises contenance du coffre arrière.
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f̂ct-J Oui, fl n'y a qu'une seule voiture: la DYNA 57, qui soit à la fois petite par l'éco-

^ ^T^ nomie / grande 
par 

le, confort / ; puissante par la vitesse'. C'est 3 voitures
r * l en une seule. Et ce n'est pas tout... "DYNA '57 VOUS offre davantage encore :

! ^^™ atfS&âifctT j  la garantie du service mondial

Dès à présent, la vente et le service de DYNA PANHARD sont assurés par les agences Citroën

CITROËN S. A. GENÈVE
NEUCHATEL : Garage des Parcs.

BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Garage ; LA CHAUX-DE-FONDS: Grand Garage des Montagnes S.A.;
FRIBOURG : Piller & Fils ; LAUSANNE : Garage Saint-Paul ; PORRENTRUY : Mme J. Monfavon,
Garage de la Gare; SION : A. Gschwend, Garage Moderne ; VEVEY : Garage Saint-Christophe S.A. ;

YVERDON : Garage du Nord, Marcel Cordey.
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Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simplement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».
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le teinturier à la mode
Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83

Magasin : soua l'Hôtel du Lao
Rue du Trésor 3 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Rouges 149 : H. Kmittl, coiffeur
Parcs 66 : R. Wlcky, coiffeur
Evole 5 : Dl Paolo et Mêler, tallleuni

Serrières : Société de consommation



Les footballeurs suisses s'inclinent
de justesse devant les athlétiques Ecossais

APRÈS UN MAGNIFIQUE DÉBUT SUR LE STADE BÂLOIS DE SAINT-JACQUES

Nos rep résentants se sont comp ortés f ort bien
et, sans deux erreurs d 'arbitrage, ils po uvaient

remp orter une victoire méritée
Suisse - Ecosse 1-2 (1-1)

SUISSE : Parlier ; Kernen , Koch ;
Grobéty, Frosio, Schneiter ; Antenen,
Ballaman , Vonlanthen , Meier , Riva IV.

ECOSSE : Younger ; Caldow, Hewie ;
Me Coll, Young, Docherty ; Smith, Col-
lins, Mudie, Maird , Ring.

BUTS : Vonlanthen (13me minute),
Mudie (32). Deuxième mi-temps : Col-
lins (22me).

NOTES : Stade Saint-Jacques. Terrain
un peu glissant car il avait plu pres-
que durant toute la nuit précédente.
Temps couvert. Léger vent d'ouest souf-
flant longitudinalement. 48,000 specta-
teurs. Arbitrage très quelconque de M.
Seipelt (Autriche). Corners : Suisse -
Ecosse 5-8 (4-4).

O O O
Bâle, le 19 mai.

Etonnante équipe suisse ! Elle
nous a fait vivre une heure d'espoir
et un match d'excellente qualité,
Après la maigre performance de
Vienne et en vertu de la renommée
qui précédait les Ecossais, on ne
la croyait pas capable d'un tel com-
portement. Elle a parfois de ces
éclairs ! Que ce match avait bien
commencé ! Rarement encore et ja-
mais depuis les championnats du
monde, on n'avait assisté à un foot-
ball aussi vif, aussi clairement éla-
boré. Ça n 'a peut-être duré qu'un
quart d'heure, mais quel quart
d'heure ! Une démonstration de la
haute école du football suisse. On
était loin de Vienne et de sa pour-
riture. Ça débordait à droite, à gau-
che, partout. A arracher des cris
d'admiration. Un véritable feu d'ar-
tifice de fête nationale avec, à la
13me minute, un bouquet fulgurant ;
le but de Vonlanthen, une merveille
d'adresse, de réflexe, d'exploitation.
La passe de Meier n 'était au fond
qu 'un tir raté (comme tous ceux de
Meier dans ce match). Mais la viva-
cité de Vonlanthen et la perfection
de son coup de pied lui donnèrent
la valeur d'une passe transversale
absolument parfaite ; d'ailleurs Von-
lanthen a été le maître durant les
vingt première minutes , menant le
jeu , « dribblant » pour donner le
temps au camarade de manifester
son intention , cherchant le démar-
quage le plus loin possible de l'ar-
rière central adverse.

Les Ecossais ne se laissèrent pas
abattre par ce furieux déchaînement.
Ayant d'aviser, ils étudièrent la ma-
nière de conoevoir ce qu'on leur
présentait. Ils s'organisèrent en con-
séquence. Young, ne pouvant char-
ger Vonlanthen à la faveur d'une

Le « Milanais » Vonlanthen fut éblouissant en début de partie. Nous le voyons ci-dessus à droite
inquiétant sérieusement le gardien écossais qui a eu la chance cette fois d'être assisté par un

arrière. A l'extrême-gauche, on reconnaît Anteucn.
(Phot. Reimann).

position excentrique, ils déléguèrent
le demi Me Coll que Vonlanthen
balada partout sans parvenir à s'en
séparer.

Hier l'équipe suisse avait en elle
les dispositions qui lui rendaient
possible la victoire sur n 'importe
quel adversaire. Et cependant elle
n'a pas gagné. Pourquoi ? A mon
avis deux flagrantes erreurs d'ar-
bitrage ont compromis son succès.
Mudie marqua à la faveur d'un coup
de coin et, pourtant il n 'y avait pas
corner ; Grobéty avait dégagé mais
la balle toucha le pied de Ring qui
l'orienta par dessus la ligne ; et
d'un ! Peu après, M. Seipelt fit si-
gne de jouer alors que Riva s'étant
habilement libéré de Caldow se fit
renverser par une charge dans le
dos de Me Coll. En position de tir,
à quelques mètres seulement du but ,
il vola au tapis... ; et de deux ! De
sorte qu 'à la mi-temps nous aurions
tout aussi pu avoir un 2-0 très mé-
rité.

? O O
Mais le football est fait aussi d'er-

reurs d'arbitrage, pas la peine de
s'appesantir et de jouer avec le con-
ditionnel. Si elle n'a pas pu finale-
ment faire tourner le résultat en sa
faveur , c'est que l'équipe suisse
n'avait pas une condition physique
suffisante pour tenir jusqu 'au bout.
Au début , lorsque chacun restait
parfaitement maître de ses mouve-
ments comme de ses réactions, la
technique d'ensemble s'exprima plei-
nement. Le joueur battu revenait
et transformait souvent sa défaite
personnelle en une victoire pour la
collectivité. Mais en seconde mi-
temps , ce n 'était plus le cas. Les
mauvais rebondissements de balles
allaient à l'avantage des Ecossais ;
les passes mal ajustées n 'étaient plus
reprises. Tout jeu d'équipe est fait
de mille détails qui engendrent la
réussite ou l'entravent. Les petites
erreurs devinren t des défauts. C'est
pourquoi le jeu des Suisses perdit
peu à peu de son aisance, sa limpi-
dité de son mouvement. Il devint
heurté, pénible. Plus d'infiltrations
irrésistibles ; plus de débordements.
De la lourdeur ! On savait bien ce
qu 'il y avait lieu de faire. L'esprit
était lucide, mais la machine n'obéis-
sait pas.

? O O
La constance du rendement des

Ecossais est donc à la base de leur
victoire. Rien de très brillant dans
leur équipe, mais une solidité mo-
rale et physique. Dès qu'ils eurent
compris de quoi il retournait, les
Ecossais ne s'embarrassèrent pas de
cas de conscience. L'arbitre ne

voyant pas d'un mauvais œil les
charges plutôt douteuses, ils en pro-
fi tèrent  largement. On est d'accord
avec les fameux principes du « ta-
cle ¦» britannique, mais on a bien
l'impression qu 'ils onit dépassé les
limites de ce qui est permis. Rien
d'étonnant donc, parce que les Suis-
ses secoués par ce travail au corps
furent plutôt que d'ordinaire au
bout de leur réserve physique.

Nous nous étions réjouis de pos-
séder de nouveau des demis exté-
rieurs qui ne se contentent pas de
tenir mais qui participent. Grobéty
et Schneiter ont eu une première
mi-temps excellente. Grobéty tint
tout le match avec courage et suc-
cès et nous sommes prêts à le qua-
lifier d'un de nos meilleurs joueurs.
Schneiter, cependant, lâcha subite-
ment pied en seconde mi-temps. A
côté de bonnes interventions, il com-
mit de graves erreurs. Nous nous
demandons en particulier où il se
trouvait lorsque Collins en position
d'inter gauche marqua le second
but ? C'est un grand trou dans sa
performance. Dommage, car il eut
des montées offensives qui témoi-
gnent de son esprit d'entreprise et
de son caractère I

D'ailleurs il faut relever au sujet
des deux buts écossais une mauvaise
organisation défensive du côté suis-
se. Au lieu d'occuper une grande
zone, les joueurs suisses se sont
chaque fois retirés en une espèce
de masse compacte, un bouchon qui
ne tenait que les abords immédiats
du but.

O O O
Pendant qu 'elle en eut les possi-

bilités physiques, la ligne d'attaque
joua très bien. Pourtant, nous nous
demandons si le placemen t d'Ante-
nen à l'aile droite (où il est en gé-
néral peu servi), n'est pas une mau-
vaise spéculation. Car le Chaux-de-
Fonnier ne peut pas déployer la to-
talité de ses qualités. C'est une perte
considérable. Quand on possède un
tel capital on ne l'immobilise pas à
un taux si bas.

Bien sûr que cette défaite paraît
compromettre défini t ivement les
chances de notre équipe dans la
coupe du monde. Cependant, ce
n'est pas la peine de se lamenter.
Elle a fourni un bon match et ça
vaut peut-être une victoire douteuse
arrachée aux tripes de l'adversaire
à coup de football défensif et de
super-verrou. Elle n 'a pas eu de
chance... ; elle en avait eu trop en
Espagne. Nous dirions même qu 'elle
n 'a pas eu la force de créer la
chance. Younger a lâché plusieurs
balles qui sont restées inexploitées
parce que les réactions étaient
émoussées.

Peut-être que si Frosio n'avait pas
été aussi loin de la forme qui en fit
l'une de nos pièces maîtresses con-
tre l'Italie et l'Allemagne... On pour-
rait songer de nouveau à Vonlan-
den.

R. R.

JL'ailier gauche Riva s'est précipité, mais Younger avait déjà écarté le danger.
(Phot. Reimann).

g Meier voulut jouer
I les professeurs avec Grobéty

2 LES ÉCHOS DU... PROFANE

£ On n'avait plus entendu le
"d speaker du stade dc Bâle de-
y  puis la coupe du monde. Il
t\ n'a pas changé. Vingt miiiu-
jj? tes avant le match, il enga-
y  ge la foule à pousser des
Z. « Hip Schwyz ! »
Z. Et lorsque les équi pes s'alignent
ÏJ devant les tribunes, il compte : une,
» deux, trois : hop Schwyz ! Une
g bonne partie de la foule marche
«s dans la combine. Nous allons nous
Z. faire une réputation d'exquise hos-
"2 pitalité. Cm peut compter sur le
» speaker bâlois pour que le monde
? entier n'oublie pas qu'il n 'y en a
w point comme nous. Même les pays
Z. latins qui passent pour les plus
"2 chauvins ne nous feraien t jamais
s ce truc-là...
g x x x
j? Comment deux pays  qui ont le
«g même hymne national peuvent-ils
Z. se rencontrer pour la Coupe du
*2 monde ?
•* Pour masquer aux oreilles écos-
* saises notre indigence musicale , on
è joua le cantique suisse après le
Z. « Good save the Queen ». On sait
•g que la cérémonie des hymnes na-
&¦ tionaux sur les stades est aujour-
22 d'hui très discutée. On aurait eu
y  hier une belle occasion de rendre
£ moins brutale la transition vers la
~2 suppression pure et simp le , en ne
<*. jouan t qu 'un hymne pour les deux.

Ça été la première occasion man-
g quèe de la journée. Il y en a eu
>g d' autres...
K X X X
Z. Le speaker bâlois n'en rate pas

^ 
une. De son affreuse voix rauque,

g» il annonce que le capitaine suisse
? est Kernen. Au même moment, on
y  voit Ballaman s'avancer vers l'arbi-
£ tre pour le tirage au sort. Si le

^ 
speaker continue sur sa 

lancée, on
J» ne va pas tarder à apprendre que
à Parlier a marqué un goal pour la
« Suisse. J'ai lu quelque part que les
£ Neuchâtelois n'étaien t guère con-
2 tents de leur speaker dominical.
&• Qu 'ils le gardent précieusement : à
g? côté du speaker bâlois, c'est un gé-

^ 
nie.

t X X X
£ Roger Vonlanthen semble avoir
"2 appris des trucs en I talie. Ainsi ,
6. pousser la balle deux fo i s  de suite*Z avec la jambe d' appui.  Ça ressem-
£ ble au direct du gauche doublé du
g boxeur. L'adversaire se laisse pren-
~2 dre à chaque coup. C'est sauf er-
S. reii r Lorenzi , le « Poison » qui pra -
"2 tique ce truc-là. Pendant qu 'il y
S était , Roger aurait dû lui emprun-
g ter aussi son dribbling ultra-court.
S Les siens sont en général intercep-

tés non par l' adversaire qui lui fa i t
face , mais par le voisin de celui-ci...

X X X
On ne saurait dire de Riva qu 'il

a toujours le nez en l'air, comme le
« prof » nous le reprochait à l'école.
On dj rait toujours qu 'il espère dé-
couvrir une p ièce de cinq francs
cachée sous le ballon. Ces préoccu -
pations par trop terre à tere, c'est
bien le cas de le di re, lui jouent
de mauvais tours. Arrivé à quelques
mètres du but, il croise le gardien
qui part en sens inverse. Alors hien
entendu il expédie... sur l'arrière
qui a pris la p lace du keeper tan-
dis qu 'Antenen , arrivé en trombe
pour réceptionner un peti t centre
et le mettre dedans , s'arrach e les
cheveux de désespoir. Riva n'a vu
ni l'arrière, ni Antenen.  On ne peut
pas chercher les pièces de cinq
francs parmi les brins d'herbe et
garder un œil sur le jeu. Peut-être
serait-il bon d'aviser chaque fois
Riva que le terrain a été soigneu-
sement ratissé avant le match , et
qu 'il n'y a aucu n espoir de com-
pléter la prime de cette façon.

X X X  g
Grobét y s'apprête à tirer un coup -a

f ranc.  Meier , le déjà chevronné , ac- 5.
court et le repousse , d' un air de 3
dire : « attends d'être habitué à »
porter un maillot rouge , petit , avant g
d' endosser d' aussi graves responsa- -i
hilités. Résultat : un homme de w
moins en avant. Grobéty,  élève stu- "5
dieux, regarde attentivement com- »
ment on tire un coup f ranc .  Celui- é
ci atterrit en force... sur le premier «
Ecossais qui se trouve là , et l'élève g
Grobét y n'a p lus qu 'à courir vers yl'arrière pour réparer la g a f f e  du K
maître . 2

Le coup f ranc  suivant , c'est Gro- »
bét y qui le tire. Meier n'insiste pas. g

X X X  ï
Si l' on décernait un premier prix Jpour l' utilisation maximum des cor- >

ners , c'est aux Ecossais qu 'il de- 2
orait aller. Nos hommes ont pris C
une belle leçon. Chez nous , atta- g,
quants et défenseurs  se massent ydans les « seize mètres ». C' est mi- t.
racle qu 'un corner puisse être fruc-  5
tueux , tant la forê t  de jambes et 5
ie têtes est t o u f f u e .  On le sait si g
bien que le corner n'est plus qu 'une T
:orvée , une formali té  qu 'on exécute 2
oarce que le règlement le veut , mais 5
lont on n'espère rien. Le premier S
but écossais f u t  une merveille. Tir g
en retrait , lég èrement tournant , et y
'in, homme qui n'est pas à sa p lace V.
iabituelle , pour mieux tromper la "2
ié fense , surg it jus te  à point pour »
Placer une tête à contre-p ied. g

h. Rd. 
^

£ L'équipe d'Allemagne, qui rencon-
trera mercredi prochain celle d'Ecosse,
aura la composition suivante :

Tilkowski (Westfalla Herne) ; Jusko-
wtak (Fortuna Dusseldorf), Erhard
(Filrth) ; Mal (PUrth ),  Wewers (Rot-
welss Essen), Szymanlak (SV Wupper-
tal) ; Rahn (Rotwelss Essen), Schroeder
(Werder Brème), Kelbassa (Bomssla
Dortmund), Schmidt (Borussia Dort-
mund), Schafer (P. C. Cologne).
0 Le match de championnat suisse
Bellinzone - Urania a été avancé du 16
Juin au 30 mal après accord entre les
deux clubs.
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A utour du stade
O Le match représentatif Juniors
suisses-Wurtemberg a été arrêté à la
mi-temps sur le résultat de 2-2 leterrain s'étant révélé très gras. ' Laseconde mi-temps a été joué e sur un
autre terrain et s'est achevée par lavictoire finale de Wurtemberg par
4 à 2.
0 La fanfare de la ville de Bâle
a diverti les nombreux spectateurs
déçus de l'arrêt du match, des ju-
niors. A défaut de buts, le publie
a applaudi les arpèges.
0 Les cloches et trompettes 6ont
les moyens modernes du public suisse
pour encourager son équipe. Ce qui
fut aussi très sympathique , c'est l'ar-
rivée des Français hrandlseajnt des
crécelles tricolores et les agitant pour
les Suisses.

*/ Parlier a dégagé souvent avec
l'aide de la bise, si loin, que son
vis-à-vis, le gardien écossads Younger ,
reprit le ballon sans qu'un autre
joueur l'ait Intercepté.
% Le but marqué par Roger Von-
lanthen fut en tous points splendide.
La combinaison Antenen-Meler fut à
l'origine d'une reprise de volée et
d'un but qui déclencha l'enthou-
siasme.

9 Le public plastronna lorsqu'à la
mi-temps l'opérateur de la télévision
porta sa caméra sur les tribunes.
C'est à qui se lève, prend des poses
avantageuses, fait des grands saluts :
le spectacle n'est pas toujours sur
le terrain.
0 Plus le match . avance, plus nos
hommes paraissent lents et plus la
ligne d'avants est désunie. Les pas-
ses ne trouvent pas les coéquipiers ;
rien ne va plus.

f Parmi les encouragements, cepen-
dant, mis à part le « hop Schwyz »
traditionnel, nous entendîmes sou-
vent derrière nous « Forza Svizzera ».
Cela change un peu, mais le résultat
est le même.

0 A la fin du match, les vingt-deux
acteurs se rencontrèrent au milieu du
terrain et se serrèrent la main. Après
un match virilement disputé , mais
courtois, nous retrouvons l'esprit
sportif .
0 Le public s'est écoulé lentement;
les commentaires étalent unanimes,
en seconde mi-temps ça sentait la
défaite.

0 Beaucoup de visages connus à
Bàle : Sobotka, Séchehaye, Brônl-
marm furent très remarqués. Les aî-
nés venaient encourager les cadets.
Bravo.
9. Seuls Smith et Balrd furent un
peu durs. D'ailleurs l'arbitre les re-
mit a l'ordre. Contrairement à la lé-
gende, les Ecossais sont généreux en
bousculades.

P. D.

Nos jeunes footballeurs ont obtenu
un succès prometteur contre la Basse-Autriche

SA MEDI EN FIN D 'APRÈS - MID I A SA IN T- GALL

Sélection suisse (espoirs) -
Basse-Autriche 3-1 (2-0 )

ESPOIRS SUISSES: Eichmann (Schaff-
house) ; Rietmann (Saint-Gall), Walker
(Young Boys) ; Vetsch II (Servette),
Burger (Nordstern), Coduri (Lugano) ;
Tedeschl (Lausanne) , Furi (Concordia
Bâle) , Renfer (Granges) , Hertig (Ser-
vette), Capoferri (Bellinzone).

BASSE-AUTRICHE : Rosenits (A.S.K.
Llchtenworth) ; Pccr (B.S.V. Ortmann),
Opletal (T.S.V. Hainburg) ; Korner (S.C.
Leopoldsdorf), Teply (T.S.V. Hainburg),
Wolfsbauer III (S.C. Gunselsdorf) ; Wlr-
tenberger (Sankt-Valentin), Simetsber-
ger (B.S.V. Ortmann) , Reiter (Voith-
Sankt-Polten) , Janovsky (E.S.V. Wacker-
W'r Neustadt) , Stadlhuber (S.C. Gun-
selsdorf) .

BUTS : Capoferri (lOme et 13me).
Deuxième mi - t emps  : Simetsberger
(12me) , Capoferri (33me).

NOTES : Match disputé samedi en fin
d'après-midi sur le stade de l'Espen-
moos. Beau temps ; terrain en bon état.
Quatre mille personnes assistent à cette
rencontre bien dirigée par M. Meissner
(Nuremberg). A la 22me minute de la
première mi-temps, Wolfsbauer III doit
sortir , blessé à la suite d'une rencontre
avec Burger, et est remplacé par Neu-
bauer. Corners : Suisse - Basse-Autriche
7-5 (4-1).

O O O

Saint-Gall, le 18 mai.
Il y a bien longtemps que nous

n 'avons assisté, à Saint-Gall (où, hé-

las, nous ne sommes pas gâtés I) ,
à une aussi agréable partie.

Tout le mérite - eri revient aux
Suisses qui nous surprirent en
bien... Nous ne nous attendions pas
à une telle prestation de nos espoirs.
L'équipe n 'était-elle pas composée
de joueurs appartenant à dix clubs
différents ?

Oh ! ce ne fut pas parfait ; mais
nos jeunes ont joué avec cœur et de
façon altruiste. Rapides, ne considé-
rant  aucune balle comme perdue,
ils donnèrent bien du souci aux
Autrichiens qui , à part vingt-cinq
minutes en deuxième mi-temps, ne
purent jamais imposer leur jeu.

Lorsque ces jeunes auront la con-
dition physique suffisante pour tenir
quatre-vingt-dix minutes à un ryth-
me égal , un grand pas sera accom-
pli. Après une première mi-temps
menée à vive allure, nos joueurs
connurent un passage à vide qui
faillit amener l'égalisation. Ayant
trop présumé de leurs forces, les
Suisses payaient le t r ibut  à la fati-
gue. Ce fut particulièrement le cas
de Burger (qui fit par ailleurs une
magnifique première mi-temps) et
de Furi.

<> O O
Du bon travail a été fa i t , beau-

coup de travail reste à faire .  A
l' exception de Ren fe r  (aui f u t  le
plus faible) ,  tous ces jeunes de-

vraient être retenus lors des pro -
chaines sélections ; ils ont mérité
qu'on leur fasse confiance.

Que. dire des Autrichiens ? Nous
avons été quelque peu déçu de leur
per formance.  Nous voulons bien ad-
mettre que , habitués au WM, Ht
se sont trouvés , f a c e  au verrou, un
peu mal à l'aise ; mais cela n 'excuse
pas tout. Ce qui leur manque, c'est
l'insp iration et la fac i l i t é  d'adap-
tation ; ils ont paru de bons élèves
qui ont bien appris une leçon , mais
qui , devant une question quelque
peu en dehors de cette leçon , se
troublent et bafouillent.  Nous ne
croyons pas que , dans cette é quipe ,
les sélectionneurs autrichiens trou-
veront un joueur capable de jouer
dans la première équi pe de leur
pays.

N. S.
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Le bonheur— premier fruit
de son jardinet

•
Chaque jardin est un royaume et dans son M. Alois dans son j ardin. Président à
j ardin chacun est roi. Notre ami Alois, que Genève d'une très vieille rép ublique de jar-
nous voyons ici, a le sourire ; il est fier de diniers il est vraiment heureux comme un roi.
nous montrer un gracieux produit qu 'il vient „,
de cueillir dans son jardin . ' C eSt meC la meme solli'itude qu'il règle la

Comme l'empereur Claude, il préfère gou- ^
mP

êrat
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„. „ n „ „ . i -  „ i ... , dans un bain de vapeur , le tabac reprend toutverner Heurs et légumes plutôt qu un „ \ . *
i iw • « son arôme et sa fraie ne vigueur.

peup le. Mais ce souverain est en meme Q J O"C"
temps président de la ..République des iar- mmmmmit'î m̂sm mimsimimiîsmssss'̂̂ :' -'-- '«sssassi»!
diniers  de la Gradelle" à Genève. Cette yymm mymmy [
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p e t i t e  ré publ i que , la p lus pacifi que qui fut p" f
jama is ,  réuni t ,  le.s c i toyens  amis des p lantes .  ; j
Ils les a iment  pour leur beauté , leur charme ' "V. ' 0 > ^^i
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auprès des plantes. Il a choisi le tabac et ^^ife, Ëlfilli
dans la fabrique des célèbres cigarettes pL WÊÈ MÊÊÊÊÈ
Stella Filtra , il est également roi dans son %J j

directement des meilleures contrées du avec toute la sûreté que donnent l'exp é-
Maryland arrive séché et comprimé dans rience et l'amour de son travail qu 'il sur-
de grands barils. C'est M. Alois qui s'oc- veille d'un œil expert son dé partement.
cupe de rendre aux feuilles de tabac leur Roi dans son j ardin, il est le dévoué servi-
souplesse et leur arôme naturel par un bain teur de nous tous dans les établissements
de vapeur qui les réactive. Il dirige avec Laurens et nous lui sommes redevables des
vigilance ce comp lexe de machines avec la heures douces de délassement et dc p laisir
même autorité et la même comp étence que nous procurent les ci garettes Stella
avec lesquelles il gouverne son jardin. C'est Filtra. ^.
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au filtre vraiment efficace \  ̂^
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i VOICI POURQUOI...
La cartouch e géante Parker
contient beaucoup plus d'encre
que les minces recharges habi-
tuelles... et quintup le la durée
de service. 4 grosseurs de bille
à votre choix: extra-fine, fine,
moyenne et large.

LA CARTOUCHE LA CARTOUCHE .,-...,..... . . . ,_ ilw
HABITUELLE PARKER NOUVEAU! Le porte-stylo avantageux

avec stylo à bille Parker — idéal
au bureau et chez soi, à partir de
fr. 13.50

Stylo à bille Parker de fr. 13.50 à 38.- Cartouche de rechange fr. 3.50

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisset
DIETHELM & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich - Téléphone (0511 25 55 50
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BûcneronA
Ecluse 20, Neuchfttel ,

I c o m p a r e z  prix et
V qualité. F a c i l i t e s ,  y

En V e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  4 CIE, FL E U R I E R

A vendre
vélo de course

« AMegro », 8 vitesses, ser-
rage rapide. Très peu
employé. Prix intéres-
sant. Paire offres à An-
dré Lack, rue de Soleure
No 33, le Landeron.

IL A  PREMIÈRE POUR LE REIN !
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élastique élégant éprouvé g
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LE MATCH DE NOS « ESPOIRS » À SAINT-GALL

Voici le « goal-getter » Capoferri alertant nne nouvelle fois le gardie n autrichien.

Résultats des rencontres
des séries inférieures

neuchâteloises
IVme LIGUE : Chatelard - Ecluse la

1-13 ; Béroche II - Boudry II 3-0 (for-
fait) ; Cortaillod la - Gorgier 7-4 ; Hau-
terive II - le Landeron la 1-5 ; Serriè-
res II - Cortaillod Ib 8-0 ; Fleurier II -
Ticino Ib 6-2 ; Saint-Sulpice - Couvet II
0-5; Travers - Comète lib 2-0; EtoUe III -
Sonvilier II 3-2 ; Fontainemelon II -
Courtelary II 7-0 ; Ticino la - Floria II
7-0 ; les Geneveys-sur-Coffrane - le Lo-
cle Ha 3-0 (forfait).

JUNIORS A: Couvet - le Landeron 4-0;
Fleurier - Travers 0-4 ; Fontainemelon -
Floria 1-4.

JUNIORS B : Comète - Etoile Ib 3-2 iColombier - le Landeron 3-0.
JUNIORS C : Le Landeron - Saint-

Biaise 3-0 (forfait) ; Xamax - Couvet
1-2 ; Cortaillod - Fleurier 7-2 ; Co-
mète la - Cantonal Ib 4-1.

Les gymnastes suisses ont fêté
à Aarau leur 125me anniversaire

En présence de nombre uses personnalités

Hier, Aarau, le berceau de la S.F.G., avait sorti son grand pavoi pour
recevoir les hôtes de ce grand jour. Malheureusement, la pluie faisait flotter
tristement oriflammes et décorations.

A 10 heures, un premier acte réunissait les autorités centrales et les diri-
geants cantonaux, ainsi que ceux des associations affiliées, plus de très
nombreux membres honoraires.

Le président central , H. Keller, re-
mercia tous ceux qui œuvrèrent pour
mettre sur pied les diverses manifesta-
tions de ce jubilé, puis il exposa
plusieurs problèmes concernant la vie
et l'avenir de la S.F.G. Le moniteur fé-
déral, F. Gebhard , lui succéda pour
parler de l'activité des techniciens qui
doit être toujours plus étroite entre
les divers échelons. L'évolution est en
marche ; il faut adopter ce qui corres-
pond à l'époque actuelle.

Le président de la Commission fédé-
rale de propagande fit le bilan des
résultats obtenus et de ce qui reste
à faire pour atteindre l'objectif de
cette année jubilaire : une augmenta-
tion de 5000 membres dans l'ensemble
des groupements.

A ce moment, deux parchemins sont
remis au président central : message
d'admiration des cantons de Soleure
et d'Appenzel l au travail de la S.F.G.
La commission suisse de handball re-
met également un magnifi que vase
pour la maison du gymnaste et une
fabrique fait un don de 5000 francs.

Ce premier acte est clôturé par un
chant de Passemhlée.

* /̂ *u **/

Le deuxième acte se déroula dans la
grande salle d' un hôtel. Repas o f f ic ie l
de près de 300 couverts , sous le majorât
de table du vice-président centra l, J.
Chevalier, de Genève. Ce dernier salua
les hôtes d'honneur parmi lesquels le
docteur Zumbuhl , président de l'A.N.
E.P., M. Staehlin, président de la Com-
mission fédérale de gymnastique et
sport , le directeur E. Hirt , de l'Ecole
fédérale de Macolin , les représentants
des autorités argoviennes, de la société
des carabiniers, de la presse , de la
radio et de la télévision.

L'arrivée du représentant du Conseil
fédéral , le conseiller fédéral  Chaudet ,
f u t  saluée avec enthousiasme.

Parmi les discours , relevons celui
de M. Bachmann , conseiller d'Etat , qui
apporta le salut des autorités du canton
et de la ville d'Aarau. Il put dire
sa joie de recevoir ceux qui ont main-
tenu intact l'idéal des fondateurs  de
1832. Le docteur Zumbuhl rendit , au
nom de VA.N.E.P. et du Comité olym-

p ique , un hommage à la S.F.G. pour
sa force , son rayonnement et son
influence sur le pays  tout entier. II
remit au président central une montre

Les estafettes neuchâteloises
Parties successivement des Verriè-

res, où la section au complet et ban-
nière en tête avait accompagné les
coureurs du premier relal jusqu 'à la
sortie du village, et des Brenets, les
deux estafettes de l'A.C.N.G. arrivè-
rent à l'heure H au .chef-lieu, à la
sortie ouest de la ville.

Précédées de motocyclistes de la
police locale , elles débouchaient à
17 h. 15 précises devant le monument
de la République. Sur le perron du
monument étaient groupés autour de
la bannière cantonale, les dirigeants
des six sections de gymnastique de la
ville avec tours bannières, deux grou-
pes de pupilles en blanc, le comité
cantonal in corpore , avec M. P. Du-
puis, conseiller communal , représen-
tant les autorités de la ville.

Le porteur du message remit le
parchemin au président cantonal , M.
L. Frasse, qui en donna lecture aux
quelque trois cents personnes massées
sur la place. Puis le message fut re-
mis à M. Dupuls. Au nom des auto-
rités communales, M. Duipuis remer-
oia les dirigeants neuchâtelois de
l'honneur fait à la ville et donna
l'assurance que le document serait
bien gardé Jusqu 'au lendemain matin.
Il formula les vœux les meilleurs
pour la S.F.G. Jubilaire et pour les
cérémonies à Aarau.

Puis le message prit le chemin de
l'hôtel de ville où un vin d'honneur
fut offert aux dirigeants cantonaux
et à ceux des sections de la ville.

don du C. O. et une grande channe
avec p lateau et gobelet pour la maison
du gymnaste.

Ces discours furent  soulignés par les
excellentes productions de la chorale
de la ville.

** ̂  /¦**

A 15 heures débutait l'acte du jubilé.
Il devait malheureusement se dérouler

dans la même salle , et être amputé
des démonstrations d'ensemble prépa-
rées par les groupements gymnasti ques
de la région. L'ascension du ballon
« Mungg » était également renvoyée de
huit jours. La fanfare  de la ville
ouvrit la cérémonie, puis le président
central dit ses regrets de ne pouvoir
présenter les diverses activités de la
S.F.G. sur l'emplacement de la « Telli ».
Il brossa un rap ide histori que de ces
125 ans d'activité et du développement
des activités mult iples  de la fédération.
Puis les é tudiants  de la ville , en tenue ,
chantèrent le chant exécuté lors de la
fondation en 1832. Et ce fut les arrivées
successives des estafettes. Porteurs des
drapeaux des cantons et porteurs de
messages montèrent tour à tour sur
scène , donnèrent lecture des déclara-
tions d'attachement et de f idé l i té  des
associations cantonales , et remirent
leurs parchemins au président central.
Ce fut  simple, digne. Signalons l'atten-
tion des Fribourgeois qui apportèrent
un plan du tilleul de Morat pour le
jardin de la maison du gymnaste. La
magnifi que présentation de ces jeunes
gymnastes fut  vraiment remarquable ;
ce fut  une vivante démonstration de
l'uni té  réalisée par la S.F.G. dans le
pays tout entier.

^* 
ŷ . / /̂

Deux charmantes jeunes f i l les  pré-
sentèrent les vœux de l'association
féminine et quatre pupil les ceux des
associations d'individuels.

Après que le président de l'Union
romande , M. Frasse , eut lu le message
des gymnastes romands , le conseiller
fédéral  Chaudet apporta le salut et
les félicitations du gouvernement. Il
remercia les gymnastes d'avoir associé
les pouvoirs publics à cette grande
manifestation. Il  connaît mieux que
quiconque l' e f f o r t  fourn i  par la S.F.G.
Cet anniversaire , dit-il , doit encore
préciser la volonté d'indé pendance , ta
volonté de pré parer une jeunesse for te
pour le pays. L'exemp le de civisme et
de patriotisme montré par les fonda-
teurs doit être renouvelé en ce jour.

Le fameux  réveil patrioti que de
1832 , dû à 60 gymnastes , a produit la
fédération qui comp te aujourd'hui
250 ,000 membres. La S.F.G. a sa raison
d'être aussi imp érieuse maintenant qu 'il
y a 125 ans.

Son vibrant appel f u t  longuement
acclamé et l'assistance debout mit le
point f ina l  à la manifestation en chan-
tant l'hymne national accompagné par
la fan fare  de la ville.

B. G.

La coupe Davis
Les éliminatoires de la Coupe Dav is

comp tant pour le second tour de la
zone européenne se son t poursuivi s
hier.

A Copenhague , Danemark-Afrique du
Sud : Torben -Ulrich ( D )  bat Trevor
Fancutt ( A d S ) ,  2-6 , 5-7, 6-i , 6-3 , 6-3 ;
Kurt Nielsen ( D )  bat Gordon Forbes
( A d S ) ,  6-4, 6-2 , 1-6, 6-i. Finalement , le
Danemark élimine l 'Afr ique  du Sud
par b-1.

A la Haye , Hollande-Italie : Orlando
Sirola-Nicola Pietrangeli ( I )  battent
Hans van Dalsum-Fred Dehnert ( H ) ,
6-2, 7-5, 7-5. L'Italie élimine donc la
Hollande par 3-0.

A Lyon , France-Tchécoslovaquie : Ro-
bert Haillet ( F )  bat Jan Krajcik ( T ) ,
6-4, 6-2 , 4-3 abandon ; le dernier sim-
ple a été déf ini t ivement arrêté par la
pluie alors que Jiri Javorsky avait
remporté le premier set qui l' opposait
à Pierre Darmon par 9-7 et menait 2-1
dans le deuxième. Finalement, la Fran-
ce élimine la Tchécoslovaquie par 4-0.

A Bruxelles , Belg ique-Hongrie : Phi-
lippe Washer ( B )  bat Adam Stolp a
( H ),  6-1, 4-6, 7-5, 2-6, 6-2. Menant par
3-1, la Belgique est d' ores et déjà qua-
li f iée pour le tour suivant.

Ubbiali se distingue
au Grand Prix d'Allemagne

Le Grand Prix d'Allemagne s'est
disputé hier sur le circuit de
Hockenheim. Voici les principaux
résultats de cette première épreuve
comptant pour le championnat du
monde :

Catégorie 125 cmc. : 1. Carlo Ubbiali ,
Italie, sur « MV », 15 tours = 115 ,875 km.
en 43' 30" 1 (moyenne 159 ,800 , nou-
veau record) ; 2. Provini , Italie , sur
« Mondial », 159 ,8 kmh. ; 3. Colombo,
Italie , sur « MV » , 151,7 ; 4. Fùgner ,
Allemagne , sur « MV », 743,9 ; 5. Ta-
veri, Suisse , sur « MV », li3 ,8.

Catégorie 250 cmc. : 1. Ubbiali , Ita-
lie , sur « MV », 20 tours = 15't,5 km.
en 52' 27" 3 (176 ,8)  ; 2. Colombo , Ita-
lie , sur « ,1/T», 176,8 : 3. Sandford ,
Grande-Bretagne , sur « Mondial », 172,2;
4. Lorenzetti , Italie , sur « Guzzi », 171 !
5. Taveri , Suisse , sur «MF », 168 ,8.

Catégorie 350 cmc. : 1. Liberati , Ita-
lie , sur « Gilera », 20 tours = 754,5
km. en 53' 59" 8 (171 ,9) ; 2. Hartle ,
Grande-Bretagne , sur « Norton » , 166 ,8 ;
3. Hallmeier , Allemagne , sur « N.S.U. »,
163,2 ; 4. Masetti , Italie , sur « MV »,
762,4 ; 5. Mandolini , Italie , sur « Guz-
z i».

Side-cars : 1. Hillebrand- Grundwald ,
Allemagne , 13 tours = 700,425 km. en
36' 47" 6 (16b ) ; 2. Schneider-Strauss ,
Allemagne , 162,7 ; 3. Knebel-Amfaldern ,
Allemagne , 158 ,8 ; 4. Camathias-Galli-
ker , Suisse, 158 ,8 ; 5. Ncusser -Hess , Alle-
magne , 757 ; 6. Smith-Bliss , Grande-
Bretagne , sur « Norton », 757. Les cinq
premiers courent sur B.M.W.

Deuxième ligue

Tramelan - Etoile 2-2 [0-1]
TRAMELAN : Keller ; Cattin , Rossel ;

Gagnebin , Godât , Etienne ; Cattoni, San-
giorgio, Perrin , Uhlmann, Bogli.

ÉTOILE : Ecœur ; Bachelin, Corsini ;
Froidevaux I, Schlotterbeck, Leonardi ;
Graber, Robert, Furrer, Froidevaux II,
Cuche.

BUTS : Godât , Cattoni ; Robert , Froi-
devaux II.

Arbitrage satisfaisant de M. Broni-
mann (Payerne).

O O O
Tramelan a ainsi conservé sa ré-

putation d'équipe invincible sur son
terrain. Elle a empoché contre
Etoile le point qui lui vaut de s'ins-
taller au classement dans un sec-
teur hors d'atteinte de la relégation.
Etoile au contraire a perdu le point
qui lui aurait vraisemblablement
permis de terminer le championnat
à égalité avec Xamax. Ce match fut
caractérisé par une supériorité des
« Stelliens » qui menaient à l'issue
de la première mi-temps, bien qu'ils
aient choisi de jouer « à la mon-
tée »- sur le terrain en pente de
Trariiëlan et contre le vent. C'est à
la J5me ; minute que Robert ouvrit
la marque grâce à une splendide re-
prise de volée. Etoile conserva l'ini-
tiative des opérations, mais vit un
de ' ses tirs s'écraser contre le po-
teau. .Dès le début de la seconde
mi-temps, Tramelan fut acculé dans
son camp; mais après un quart
d'heure très pénible, il amorça une
contre-attaque par la gauche. L'ai-
lier centra , Godât reprit la balle de
volée et l'expédia assez légèrement
au milieu de la cage. A la surprise
générale, Ecœur. mal placé, ne put
maîtriser la balle. Etoile repartit
immédiatement à l'attaque et à la
25me minute, Froidevaux décocha
un tir... qui passa entre les jambes
de Keller. A douze minutes de la
fin , Ecœur commit une nouvelle
erreur en quittant son but alors que
cela n 'était pas nécessaire: Cattoni
en profita pour égaliser. Les visi-
teurs louèrent leur « va-tout » dans
les ultimes minutes, mais sans suc-
cès.

C. N.

Le Locle ¦ Tavannes 2-2 (1-2)
LE LOCLE : Antenen; Cattin , Dubois;

Galley, Thommen , Gilland ; Ballmer,
Bielli , Mongrandi , Berly, Grintm.

TAVANNES : Allemann ; Borriero ,
Zaugg ; Etienne, Jeanmonod , De Ciglia ;
Mulier , Binz , Burgi, Meyer, Huguenin.

BUTS : Grimm , Jeanmonod ; Dubois
(autogoal), Mongrandi.

Bon arbitrage de M. A. Scherrer (Lau-
sanne).

? <> O
Ce match très important  pour le

Locle, qui est avec Hauterive me-
nacé cle relégation , s'est disputé sur
un terrain en mauvais état. La pluie
l'avait rendu extrêmement glissant.
Le Locle, qui alignait sept joueurs
rentrant  du service militaire, joua
très contracté. Tavannes alignait de
son côté quelques nouveaux élé-
ments qui luttèrent avec beaucoup
d'énergie. Cette rencontre fut équi-
librée et le résultat qui la sanctionne
est équitable. Ce n'est cependant
que quinze minutes avant la fin
que les footballeurs locaux égali-
sèrent.

W. B.
Aile - Fleurier 0-1 (0-1)

ALLE : Pétillât ; Meury, Ribaud ;
Ablitzer , Klbtzli , Caillet ; Gafner , Thé-
venaz , Zbinden , Desbœufs , Hoffmann.

FLEURIER : Luy ; Borel I, Leuba I ;
Huguenin I, Millesi , Trifoni ; Borel II,
Weissbrodt , Leuba II, Theurillat , Hugue-
nin II.

BUT : Leuba II.
Bon arbitrage de M. Dormond (Lau-

sanne).
? O ?

Fleurier , qui défendait  sa place
en deuxième ligue, a dispute un
match très courageux contre un

Aile qui donna rarement à fond et
qui alignait de surcroît plusieurs
remplaçants. C'est à la vingtième mir
nute de la,; première mi-temps que
le cadet dés Leuba obtint le seul
but de la partie. Dès cet instant,
les visiteurs jouèrent une défensive
à outrance qui porta ses fruits grâce
à la performance exceptionnelle du
gardien Luy véritablement intrai-
table. Fleurier, grâce à ces deux
points, se trouve désormais à l'abri
de tout souci.

M. R.

Troisième ligue
Cantonal II - Sonvilier 2-6 (1-2)

CANTONAL II : K. Weber ; Paris, Du-
plain ; Paroz , Racine , Gueder ; Cattin,
Vautravers, Schweingruber, Paupe, J.-P,
Weber.

SONVILIER : Niederhauser ; Hertig,
Barbezat ; Boillat , Neury, Hernandez ;
Rumo, Zuccolotto, Steiner, Pini , Rey-
mond.

ARBITRE : M. Michel , la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Vautravers, Schweingruber ;
Pini (2), Rumo, Steiner, Reymond, K.
Weber (autogoal).

Floria :- Etoile II 7-3 (4-1)
FLORIA ; .Krenheller ; Thiébaud , Gia-

comîni; Girardin , Cattin , Tripet; Scheu-
rer, Piaget , Frank, Jacot , Wenger.

ÉTOILE II : Sonderegger ; Perrenoud ,,
Robert ; Junod , Rossi , Quilleret ; Gi-
rard , Droxler, Andrini , Caille.

ARBITRE : M. Bruat , Neuchâtel.
BUTS : Frank (3), Jacot (2), Piaget,

Scheurer ; Caille (2), Quilleret.
Auvernier - Colombier 4-0 (2-0)

AUVERNIER : Piaget ; Pasche, Bur-
gat; Clôt , Galland , Hotz ; Nicod , Schwei-
zer, Wespi , Muller, Pellet.

COLOMBIER : Pezzani ; Schmidt I,
Fluckiger ; Walzer , Ducommun, Ray ;
Schmidt II, Steinmann, Dubey, Ritz-
mann, Hunziker.

ARBITRE : M. Furer, Gorgier.
BUTS : Nicod (3), Schweizer.

Couvet - Blue Stars 5-0 (2-0)
COUVET : Jaquemet; Ronzi , Derrada;

Antoniott i , Cornaro , Pressello ; Heyer,
Mayer , Pickard , Balmelli , Susstrunk.

BLUE STARS : Ray ; Arnoux I, Ar-
noux II ; Piaget , Maienhofer, Guenat ;
Landry, Duffey, Wittwer, Perrenoud,
Knapen.

ARBITRE : M. Rouiin, Colombier.
BUTS : Màyer (2), Pickard (2), Heyer.

Comète - Buttes 4-0 (1-0)
COMÈTE : Zumsteg; Schmocker, Mul-

ler; Sansonnens , Roquier , Broillet; Jac-
coud, Binggeli , Ardia , Bugnon , Vôrôs.

BUTTES : Gotti ; Jeanneret, Daina I;
Gôtz, Coulot, Daina II; Dubois, Corsi-
ni, Daina III, Trifoni , Abrattano.

ARBITRE : M. Bastian, le Locle.
BUTS : Broililet (2), Roquier, Jean-

neret ( autogoal ).
Xamax II - Boudry 10-1 (4-1)

XAMAX II : Weber II; Maspoli , Cres-
coli ; Peter, Favre, Ravera ; Membrez,
Salvi , Webej ?, Vuiilemin, Blondel .

BOÙDRS-Y Vallino;: Bésomi, Marti;
Salvi, Chassot, Meisterhans ; Jaquet ,
Marti , BuTri , Schwab, Saam.

ARBITRE : M. Pic, le Noirmont.
BUTS : Weber (4), Membrez (2),

Maspoli , Crescoli, Vuillemin , Blondel ;
BurrL

Béroche Noiraigue 3-0 (forfait)
Noiraigue, comptant cinq malades

parmi ses joueurs, ne s'est pas présenté
sur le terrain.

Autre résultat : Chaux-de-Fonds II -
Saint-Imier II 0-3.

Quiconque photographie
avec Gevapan a le plus
de chances d'obtenir de

t^4^r
 ̂

belles images riches en
Ĵ y r̂ nuances, donnant da
iJVy bons agrandissements.
Py s $ m  Les films Gevapan s'ob-

*. ti tiennent en quatre sensi-
jjjnguL bilités , chacune avec une

«j ivfgàj grande latitude de pose.
Xï&HRfiJSw Avec Gevapan , rien ne

-A GBVAHRT-PHOTO S.A.. BALE 6

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

2 2 1  1 1 1  x 2 —  2 1 1

M̂ pr̂ T t̂iTj-MuP du produit suisse J

A Qu'est-ce qui...
a deux roues en moins,
boit trois fols rien,

ÂA va quatre fois plus loin f
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* -̂̂ <W du monde

0 A Genève, en rencontre Internatio-
nale de hockey sur terre, la Suisse et
l'Espagne ont fait match nul 1-1 (0-0).
A Genève également, les équipes de
Suisse romande et de Suisse allemande
faisait match nul 0-0.
9 A Madrid , lors d'une rencontre In-
ternationale d'athlétisme, l'Espagne a
battu la France du Sud par 96-92 .
0 La course nationale pédestre des
25 km. qui s'est disputée hier à, Schaff-
house, s'est terminée par la victoire du
Blennols Walter Glauser qui a réalisé
le temps de 1 h . 27' 54". Arthur Witt -
wer , de Kirchberg, se trouve en deuxiè-
me position.
O Le Grand Prix automobile de Mo-
naco est revenu à l'Argentin Fangio,
sur « Maserati ».

Louison BOBET s'empare du maillot rose
à l'issue de la 2W étape gagnée par Gaul

Succès étrange rs au Tour d Italie

Le Tour d'Italie a débuté
samedi par une étape disputée
à vive allure. Les concurrents
ne couvrirent-ils pas les 191
km. séparant Milan de Vérone
à la moyenne surprenante de
44 km. 761 ? Treize hommes
se présentèrent au sprint et
parmi eux la plupart des cham-
pions étrangers. A l'issue d'une
empoignade spectaculaire , Van
Steenberghen battit Miguel Po-
blet.

Comme on le prévoyait, Louison Bo-
bet s'est emparé du maillot rose à l'is-
sue de l'étape en côte contre la montre
Vérone - Boscochiesanuova de 28 km.,
remportée par le Luxembourgeois Charly
Gaul. Sur ce parcours extrêmement dif-
ficile comportant un € faux-plat » de
de 11 km. 500 entre Vérone et Stalla-
vena , immédiatement suivi d'une mon-
tée de 10 km. environ aux rampes très
dures sur plus de 2 km., les « as » ont
fait merveille.

Disputée par un temps orageux, aux
maints contrastes (il faisait chaud dans
la vallée et frais au sommet du col de
Boscochiesanuova , situé à 1061 mètres
d'altitude), cette étape contre la montre
vit Ercole Baldini prendre un départ
foudroyant. Après 11 km. 500 de course,
c'est-à-dire à Stallanava , au bas de la
côte proprement dite , le champion
olympique et recordman du monde de
l'heure avait réalisé le meilleur temps :
lfi'43" . Il précédait dans l'ordre : Con-
terno et Boni , 17'03", Fornara et Defi-
lippis, 17'05", Carlesi ,-17'06", Gaul et Mi-
chelon , 17'09", Impanis, 17'10", Moser,
17'12", Bossello , 17'15", Nencini , 17'16",
Bobet , 17'17", Fabbri , 17'19", Geminiani,
17'22", Galdeano, 17'23".

Dans ce col de première catégorie
comptant pour le grand prix de la mon-
tagne, les grimpeurs se manifestèrent ,
tandis que des hommes comme Con-
terno, Boni , Michelon perdaient pied.
'B'autres, et c'est le cas de l'Espagnol
Miguel Poblet , qui ne sont pas des spé-
cialistes de la montagne, réalisaient
d'excellentes performances. U est vrai
que Poblet aime les efforts solitaires et
que l'an dernier il obtint un bon clas-

sement dans la course en côte contre
la montre qui se disputa à Bologne.

Classement de la première étape
Milan - Vérone (191 km.)

1. Vain Steenbergen, Belgique, 4 h.
16'01" (moyenne 44 km. 761) ; 2. Poblet ,
Espagne ; 3. Baffi, Italie ; 4. Janssens,
Belgique ; 5. Maule, Italie ; 6. Oalvi, Ita-
lie ; 7. Voorting, Hollande ; 8. Glsmondl,
Italie ; 9. Bobet , France ; 10. Rolland,
France ; 11. Padovan, Italie ; 12. Fabbri ,
Italie ; 13. Fornara, Italie, tous même
temps que van Steenbergen ; 14. Baldini,
Italie, 4 h. 17'55" ; 15. Monti , Italie ; 16.
Valucchi, Italie ; 17. Boni, Italie ; 18.
Ciampi, Italie ; 19. Grassl, Italie ; 20.
Favero, Italie ; 21, Tôsato, Italie ; 22.
Carlesi, Italie ; 23. Accordl, Italie ; 24.
Fini, Italie, tous même temps que Bal-
dini, puis le peloton , classé ex-sequo ,
dans le même temps que Baldini, à l'ex-
ception de dix hommes, dont : 115. Attl-
lio Moresi, Suisse, 4 h. 33' 56" ; Max
Schellenberg, Suisse, même temps.

Classement de la deuxième étape
Vérone - Boscochiesanuova

(28 km. en côte contre la montre)
1. Gaul, Luxembourg, 55'04" (moyenne

30 km. 500) ; 2. Geminiani, France,
56'01" ; 3. DelUlppis, Italie, 56'17" ; 4.
Bobet, France, et Baldini , Italie , 5619" ;
6. Poblet , Espagne, 56'46" ; 7. Moser , Ita-
lie, 56'i»^ " ; 8. Favero, Italie, 56'56" ; 9.
Nencini, Italie, 56'59" ; 10. Foirnara , Ita-
lie, 57'08" ; 11. Barbotin, France, Impa-
nis, Belgique, et Fabbri, Italie, 5717" ;
14. Moresi, Suisse , 57'25" ; 15. Carlesi ,
Italie , 57'27" ; 16. Burattl , Italie , 57'43" ;
17. Cesitari , Italie, et Chacon, Espagne,
57'48" ; 19. Boni , Italie, 5815" ; 20. Con-
terno, Italie, 58' 27". Puis : 24. René
Strehler, Suisse, 58'44" ; 74. Max Schel-
lenberg, Suisse, 1 h. 01'37".

Classement général
1. Bobet, France, 5 h . 12'20" ; 2. Po-

blet , Espagne, 5 h. 12' 47" ; 3. Gaul ,
Luxembourg, 5 h. 12'57" ; 4. Fornara,
Italie , 5 h. 13'09" : 5. Fabbri , Italie, 5 h.
1318"; 6. Geminiani, France, 5 h. 13'54";
7. Defllippis, Italie, 5 h.. 1410" ; 8. Bal-
diind, Italie, 5 h . 14v12"':; 9. Rolland,
France, 5 h. 14'36" ; 10. Moser, Italie ,
5 h. 14'46"; 11. Favero, Italie, 5 h.14'49";
12. Nencini, Italie , 5 h. 14'52" ; 13. Gls-
mondl, Italie, 5 h. 15'02" ; 14. Impanis,
Belgique, 5 h. 15' 10" ; 15. Barbotin ,
France, même temps ; 16. Maule , Italie,
5 h. 15' 13" ; 17. Carlesi, Italie , 5 h.
15' 20" ; 18. Voorting, Hollande , 5 h.
15'25" ; 19. Buratti, Italie, 5 h. 15'36" ;
20. Cestari, Italie, et Chacon, Espagne,
5 h. 15'41".

Classement
du grand prix de la montagne
à l'issue de la deuxième étape

1. Gaul , Luxembourg, 10 points ; 2.
Geminiani, France, 7 ; 3. Defllippis , Ita-
lie, 5 ; 4. Bobet , France, et Baldini, Ita-
lie, 2.

9 Hier à Stockholm, le poids lourd
suédois Ingemar Johansson a conservé
son titre de champion d'Europe de boxe
en battant par k. o. au 5me round le
Britannique Henry Cooper.

0 C'est le Genevois Louis Marquis qui
a remporté l'épreuve de marche organi -
sée pour le 25me anniversaire du club
de Fribourg. H a parcouru les 19,5 km.
en 1 h. 36' 36". Le Lausannois Gabriel
Reymond s'est classé second.

9 A Berne, le nageur zuricois Edwln
Fuchs a amélioré de 2"9 son propre re-
cord suisse du 200 m. brasse papillon
en réalisant le temps de 2' 47"4.

0 A Bienne, le club local renforcé par
Hamel , Sing et Spycher (Young Boys),
s'est incliné devant l'équipe allemande
Tennis Borussia Berlin par 4-2 (1-1).
A Après le match Tchécoslovaquie -Yougoslavie , le classement de la coupe
du Dr Gerô se présente comme suit : 1.
Hongrie, 8 matches, 12 points ; 2. Tché-
coslovaquie, 6-10 ; 3. Yougoslavie, 9-7 ;4. Autriche, 7-6 ; 5: Italie, 5-3 ; 6. Suis-
se, 5-2.
A Championnat de France. — Résultats
de la dernière journé e : Saint-Etienne -Rennes 2-0 ; Angers - Metz 0-3 ; Nancy -
Monaco 0-2; Lens - Raclng 2-0; Reims-
Lyon 4-1 ; Marseille - Toulouse 3-0 ;
Sochaux - Nice 4-2; Sedan - Nîmes 1-0;
Valenciennes - Strasbourg 0-1.

Classement final , toutes les équipes
ayant disputé 34 matches : 1. Saint-
Etienne 49 points, champion de France
1956-1957 ; 2. Lens, 45 ; 3. Reims, 43 ;4. Racing, 42 ; 5. Monaco, 40 ; 6. Mar-
seille, 39 ; 7. Sochaux , 33 ; 8. Toulouse
et Sedan, 32 ; 10. Nîmes et Angers, 31 ¦
12. Lyon et Nice , 30 ; 14. Valenciennes,29 ; 15. Metz , 28 ; 16. Rennes, 27 ; 17.Strasbourg, 18 ; 18. Nancy, 25.
0_ Championnat suisse de Ire ligue. —Résultats : International - Sierre 10-3 ¦
Martlgny - Monthey 1-0 ; Bienne Bou-jean - Sion 2-1 ; Forward - Payerne 4-3 ;
Montreux - Vevey 0-6.

Baden - Aarau ,1-5 ; Birsfelden - Delé-mont 7-2 ; Moutier - Saint-Imier, 1-1 ;Bassecourt - Olten, 3-2.
Blue Stars - Red Star, 3-2 ; Pro Daro -Mendrlsio, 0-1 ; Rapid - Bodio, inter-rompu à la 17me minute par suite deviolentes chutes de pluie ; Rorschach -Emmenbrûcke, 1-3 ; Wil - Oerlikon, 2-0 ;Arbon - Locarno, 0-2.

A En match éliminatoire de la coupe
du monde, l'Allemagne de l'Est a battule Pays de Galles 2-1 (1-1).
O En match comptant pour les élimi-natoires de la coupe du monde, hieraprès-midi , à Dublin , l'Elre et l'Angle-terre ont fait match nul 1-1 (1-1). A lasuite de ce résultat , l'Angleterre estqualifiée pour participer au tour finalen Suède.
A La suspension prononcée par l'Asso-ciation anglaise de football contre cinqJoueurs du Sunderland pour avoir refuséde déposer lors de l'enquête faite ausujet des indemnités qu 'ils auraient tou -chées indûment a été levée. En effet , lescinq Joueurs en question se sont décla-rés d'accord de répondre aux questions

posées , lors d'un prochain interrogatoire
A Le 'comité de ligue nationale a décidé ^ :que pendant les trois dernières journées '..-du championnat suisse (26 mai , 2 et 16 .juin) ,  les matches pouvant avoir une .influence sur l'attribution du titre ousur la relégation devraient tous débu-ter à la même heure (15 heures). Lesmatches de barrage éventuels auront lieule 23 juin.
0 Des résultats surprenants ont étéenregistrés en Italie où certains clubssemblent avoir cédé trop facilement lavictoire à des équipes qui, telles que
Genoa et Atalanta, étaient et sont en-core sérieusement menacées de reléga-
tion. Voici ces résultats: Fiorentina-
Atalanta 0-1 ; Inter-Lazlo 0-1 ; Lane-
rossl - Bologne 2-1; Palermo - Triestl -na 2-1 ; Rome-Juventus 2-3; Sampdo-
rla - Naples 1-0; Spal - Genoa 1-2;
Turin - Milan 2-2; Udinese-Padoue 0-0.
Autres résultats comptant pour le « Toto
C'alclo » : Bari-Ale3sandrla 0-0; Monza-
Catanes 2-1; Carbossnrda Regglana 2-0;
Mestrina - Lecco 2-2.
0 Hier à Hauterive, en match ami-
cal , les Joueurs locaux se sont Inclinés
par 4-1 devant un Xamax qui est
paru en excellente forme.



L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.
/ÊÊÊÊr

de marques de cigarettes vendues en Suisse, la «
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
exp liquent son succès étonnant :

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold».

2. Des tabacs fins, joints à du menthol pur et natu-
rel, lui confèrent une saveur particulière. Leur
effet agréable et calmant sur les voies respira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE
FILTRE à déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle filtre. Goûtez-la vous aussi, de temps
à autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu et l'attrait
de l'imprévu. Après quelques bouffées, vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée! f Ĵi Une 4-places moderne

*$>w
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Econome (consommation d' essence /**\> ' Ĥ K?W^j È È' )f  EPAP-274J
7 à 8 litres), robuste comme seule '̂ HaT'mH'î/ îsarune FORD peut l'être autant qu'élégante et tout TSî pSfâSÉf
Place pour 4 personnes , grand coffre à bagages. »•*, V/ WÊF-'- '̂
Le moteur (6 ch-impôt) domine toutes VV ESHT

Renseignez-vous auprès des distributeurs f fSjLFORD sur les conditions avantageuses des IrWl)

ff& fàM tsfSb 1 M ^̂ "
de lu*e" é i f F* Moteur 4 cyl. 6/36 ch#%PI W IL B#% ïï/ J

Distributeurs officiels FORD: >w

Pour les marques : Anglia, Prefect, Consul, Zéphyr, Zodlao, Thsmes

GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel - Tél. 566 55

Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
Distributeurs locaux :

Couvet, Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin, A. Perret et fils, garage de la Béroche

Emprunt Crédit foncier vaudois
de Fr. 15,000,000.- série XIX, 1957

Etant donné l'augmentation du taux d'escompte de la Banque Nationale Suisse, les ban-
ques qui ont pris ferme l'emprunt ci-dessus ont décidé d'adapter ses conditions à la nouvelle
situation en portant le taux d'intérêt de 3 Ji % à 4 % et en fixant le cours d'émission à 99,40 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Toutes les autres conditions énoncées dans le prospectus d'émission du 11 mai 1957 res-
tent inchangées.

Le délai d'émission a été prolongé jusqu 'au 24 mal 1957, à midi.

Sauf avis contraire de la part des sousc ripteurs, les banques garderont en note, aux
nouvelles conditions, les souscriptions reçues jusqu'à ce j our.

Le 17 mai 1957.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

^ 
A vendre

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

OCCASION
UNIQUE

, A vendre

moto « Puch »
260 cm3, 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 (Q38) 7 15 45.

A vendre

« Skoda »
cabriolet , modèle 1950,
6 CV. Moteur complète-
ment révisé, bons pneus.
Prix 1500 fr. Facilités de
paiement. B. Waser, ga-
rage du Beyon, Neuchâ-
tel, près du funiculaire.

« Lambretta »
modèle 1953, luxe, mo-
teur revisé, belle occa-
sion , avec housse gara-
ge, accessoires, Fr. 800.—.
Téa. 5 72 88.
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#f I % A l'état naturel, le zèbre vit en Afrique*
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y fait archl-chaud et archl-solf.
En Afrique, on boit énormément de Sinalco.

C'est si bon...

-y|
..... Sinalco @
¦ ¦¦Il boisson de table au )us de fruits ,;
Hl J désaltérant par excellence des pays chauds..,

¦

FAMILLE
femmes, enfants

responsabilité civile

Messieurs,
p lus de peau irritée

après le rasage, grâce à la

^û^tM"̂¦» La boite Fr. 2.W / /  "̂ s.
En vente dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

A VENDRE, à prix très avantageux,
magnifique

FUMOIR
style Renaissance, superbe ensemble
(bibliothèque, bureau et fauteuil), exé-
cution cossue et très riche, noyer anti-
que et ronce, très belles sculptures.
Exposé actuellement en vitrine. —
G. Meyer, Ameublements, Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital , tél. (038) 5 75 05.

Ecriteaux
Baux à loyer

BN TENTE
AU BUREAU
r»TT JAITSUIT.
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Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561. Nèucnatel.
Discrétion absolue.

A vendre BATEAU
(dériveur) avec moteur, voiles et accessoires,
3 places, splendide occasion. — S'adresser à
R. Magnin , Léopold-Robert 72, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 26 02.

A vendre
bateau

de 4 à 5 places, 2 paire!
de rames, en bon état
S'adresser à Pierre Ba-
ohelln, pêcheur, Auver-
nier, ou tél. 8 22 44.

PEUGEOT 203, 7 CV, 1949, potrt arrière neuf.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, noire, inférieur sol-

; gné, révisée ef garantie.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1955, noire, 68,000 km., Infé-
rieur simili, révisée el garantie.

: J.-L Segessemann, garage du Littoral
; NEUCHATEL, Plerre-à-Mazel 51 • Agence Peugeot

(Début nouvelle roufe des Falaises) Tél. 5 26 38

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

f  Fromage de chèvre 11H, Maire, r. Fleury 16J

Belle maculature à vendre
à l'imprimeri e de ce journal

A vendre, pour cause
de départ a l'étranger,
superbe

studio
neuf , complet, ainsi que
différents articles de mé-
nage. S'adresser : Fon-
taine-André 92, sous-sol,
droite. Tél. 5 88 15 dès
19 heures.

fSl  vous cherchez desA

I 

meubles n e u f s  ou j
d'occasion, voyez Au I
Bûcheron , Ecluse 20, \I Neuchatel . Facultés.J
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LA BEAU TÉ
par la santé de l'épiderme !

Madeleine ludi
conseille chaque cas part iculier
Rajeunissement et embellissement

de la peau
du buste

de la liyne
Epilation déf ini t ive et à la cire

POUR LES JEUNES FILLES
» Soins de la peau depuis Fr. 6.—

Désincrustation des points noirs
Maquillage Fernand Anbry,  Paris

Produits Milopa - Biotherm
CONSEILS GRACIEUX

Terreaux 7 NEUCHATEL Tél. 5 68 44

f "\NETTOYAG E CHIMIQUE
DANS LES 3 JOURS

| l
" RVI CE - R E P A R AT IONS M

Faubourg du Lac 33 - Tél. 5 72 19
Réparations - Transformai Ions - Stoppages
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• • • |i H« • Eau minérale réputée d'Eglisau
lj Ht additionnée

tk d'extrait de noix de Kola

JéBI Èk et de sucre pur...

. .1 H Rien ne désaltère mieux qu'un verte de VTVT-

L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
les sels évaporés par la transpiration. Le kola,

1—JSRDMËL » dont on connait les ver tus , redonne du ¦• vif».

tv

ieu IH D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve
^pfes 

* après avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.

¦¦¦™i~ ~V 'f Si bon et si avantageux !
yYTH'' i ' Au café, au restaurant, au tea-room, demandez
Y~P~*YJ3| la bouteille caractéristique de VIVI-KOLA
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86
f  Depuis 1828

I.A.R.D.

assure dans le monde
Agence générale : R. Hîldbrand

22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
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Tendres, délicats, accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux morilles, les

H délicieux petits filets mignons vous
I attendent

I aux galles
¦ Le centre gastronomique
H au cœur de la vieille ville

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

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

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNE R, NEUCHÂTEL, TÉL. 546 89

m Yolre villa rêvée i
Si vous désirez construire, adressez-
vous en toute confiance à des tech-
niciens d'entreprises sans passer
par des intermédiaires.

et vous aurez ce que vous désirez.
% Le choix dans les projets qui

vous seront soumis avec des-
cription des travaux.

% Une construction soignée avec
tout confort à un prix forfai-
taire.

O Un loyer correspondant à votre
budget. %

% Un financement assuré.
Pour tous renseignements, adres-
sèz-vpus à la

Société de construction
« Castor »

formée par groupements d'entre-
preneurs qualifiés de régions diver-
ses, qui construit dans toute la
Suisse romande.

A. COTTING
Architecte de la société

Boute Alols-Fauquex 1 - LAUSANNE m
^L Tél. (021) 24 68 33 M

(Les HALLES lgnorentN
la volaille congelée I

PAISIBLES
VACANCES

Dans un site charmant
vous passerez d'agréable!
vaoanoea. Adultes seule-
ment. Cuisine soignée
F\r. 8.50 par Jour.
Hélène Randln-Pillevuit

pension,

Rances sur Orbe (Vaud)
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Neuchâteloisem
Terreaux 7

*... on y  boit
un excellent

CAFÉ

*

PRÊTS
de 300 à 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.

f La Pizza napolitaine ^l au Pavillon J

f

Une seule maison 2 adresses |S
CENTRE -VILLE *&*4èï. ûA*..J ST-ROCH 22 1̂ 1
NEUCHATEL **~jg*  ̂ YVERDON H

RÉPARE ET TRANSFORME |1
RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS R*l
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage ^̂ i
^^___^__^__^ Complets 78.— + 7.50 démontage ^s$

A T T E N T I O N  I | RETOURNAGË^ Costumes 75— + 
5— » &&

Manteaux 68.̂  + 5.— » fe3|
Na pas confondre, I MA nA M C  z—573 . . , 1 tJS¦̂ MADAME... pour Fr. 09.—, faites recouper un complet p̂ Ejj
it y a deux (ailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! m̂i l'AtnnA |
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La situation au Proche-Orient
( S U I T E  D E  L A  P K E  M I Ë  K E P A G E )

On apprend de source généralement
bien informée que le roi Séoud visi-
tera la Jordanie au début de juin.

Le communiqué final
Le communiqué publié à Bagdad à

la suite des entretiens entre les rois
Falçal et Séoud déclare que les deux
pays sont arrivés à un plein accord
sur les mesures à prendre « pour pro-
téger leur indépendance contre toute
immixtion étrangère ». L'Arabie séou-
dite et l'Irak son t conscients de la
menace que constituen t pour les pays
arabes les < principes destructeurs » du
sionisme et le c danger de l'impéria-
lisme ». Les deux gouvernements lutte-
ront « par tous les moyens possibles •
contre ces dangers. Les deux souve-
rains réaffirment leur attach ement à
la charte de la ligue arabe, au pacte
arabe de sécurité collective, à la char-
te des Nations Unies et aux résolutions
prises par la conférence de Bandoeng.

Après avoir souligné combien il est
urgent d'apporter au problèm e pales-
tinien une solution qui garantisse à
la Palestine son caractère arabe et dé-
fende les droits arabes dans cette ré-
gion, les souverains critiquent le»
« méthodes de répression employées
contre le peuple algérien ». Us préci-
sent qu 'ils poursuivront leur aide au
peuple algérien et s'engagent à porter
secours à tout peuple arabe qui se bat-
trait pour sa liberté et son indépen-
dance.

En ce qui concerne le golfe d'Aqaba,
les souverains indiquent qu'ils feront
tout ce qui sera en leur pouvoir pour
maintenir dans cette région proche des
lieux saints musulmans les droits des
Arabes.

Les responsabilités de l'U.R.S.S.
BAGDAD (Reuter). — M. Nouri el

Said , premier ministre d'Irak, a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse que les menées subversives et
la propagande du communisme inter-
national étaient à l'origine de la ten-
tion actuelle au Proche-Orient. L'Union
soviétique s'efforce par tous les moyens
possibles et illégaux de contrôler la
situation dans cette région. Il en sera
de même à l'avenir, c Nous n'admet-
trons jamais que Khrouchtchev et Che-
pilov s'immiscent dans nos affaires.
Nous avons décidé de proclamer l'illé-
galité du communisme et de lutter
contre les agents communistes et leurs
partisanes. »

Trafic p resque normal
dans le canal de Suex

PORT-SAÏD, 18 (A.F.P.). — 37 navi-
res dont trois britanniques et un amé-
ricain , ont franchi samed i le canal de
Suez, indique le correspondant de
l'agence Belga. Depuis la réouverture
du canal au trafic maritime, c'est la
première fois qu'un aussi grande nom-
bre de bateaux empruntent cette voie
maritime. Avant les événements d'oc-
tobre dernier, la moyenne des passages
par le canal de Suez s'établissait au-
tour de 45 par jour.

Un million de livres égyptiennes a
été versé dams les caisses de la «Com-
pagnie nationalisée du canal de Suez»
depuis la reprise du trafic à travers
cette voie d'eau, annoncent les jour-
naux du Caire.

Les « Isvestia »
accusent la Jordanie

LONDRES, 19 (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé dimanche en lan-
gue arabe, un article du jou rnal gou-
vernemental soviétique « Isvestia », qui
accuse le gouvernemen t jordanien de
« mensonges, de calomnies, de terro-
risme, de tortures, d'arrestations en
masse, etc. « Une campagne a été dé-

" clenchée contre la Syrie et l'Egypte.
Elle opère, comme c'est le cas généra-
lement , contre l'Union soviétique au
moyen de calomnies. » Les « Isvestia »
affirment que cette campagne est me-
née « sous la direction de l'ambassa-
de américaine à Amman et financée
avec des dollars ».
Aide économique au.v membres

du pacte de Bagthid
KARACHI, 19 (Reuter). — Les mem-

bres du pacte de Bagdad ont convenu
de réaliser des plans prévoyan t l'utili-
sation de l'énergie atomiqu e à des fin s
pacifiques, l'amélioratio n des communi-
cations, de l'hygiène et de la collabo-
ration dans le domaine de l'agricul-
ture, ainsi que le dével oppemen t du
commerce.

Le comité économique du pacte de
Bagdad a recommandé la priorité pour
rétablissement d'un réseau de commu-
nication entre les villes pr incipales de
la région du pacte. Il examinera en
outre un projet de construction de fa-
briques d'engrais pour lesquelles les
Etats-Unis ont offert un montant de
3,6 millions de livres sterling, ainsi
que la création d'un centre d'étude qui
s'occupera de l'exploitation de machi-
nes agricoles et de problèmes agraires
et d'eau.

Avant le vote
de confiance

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Fidèles supporters de la politique
algérienne de M. Lacoste, conscients
du dev oir qu'ils ont de se solidariser
avec la politique étrangère du cabinet,
pour Suez notamment, les modérés
s'interrogent cependant sur l'opportu-
nité d'un passage à l'opposition active.
M. Pinay pour sa part prêche la mo-
dération mais il aura cette fois-ci fort
à faire pour calmer l'ardeur belli-
queuse de ses troupes.

LA DROITE S'ABSTIENDRA-T-ELLE !
Los radicaux orthodoxes sont divisés

mais une large fraction animée par
M. Mendès-France voudrait bien voir
M. Guy Mollet mis en chômage. Quant
aux communistes, ils ne peuvent vo-
ter pour le gouvern ement car les cré-
dits demandés à l'assemblée sont en
majeur e partie destinées à financer les
opérations en Algérie. En fait, le pré-
sident du Conseil , • s'il fait l'appel de
ses fidèles, peut tout juste compter
sur les socialistes , les M.R.P., les ra-
dicaux dissidents et les groupes du
centre gauche. Cela fait  au départ 230
à 250 députés. C'est peu pour s'assurer
la victoire mais c'est assez pour survi-
vre si la droit e s'abstient massivement
comme elle l'a déjà fait  dans un ré-
cent scrutin. Mais y consentlra-t-elle
une fois de plus ? C'est possible. Ça
n'est plus du tout certain.

M.-G. G.

Discours Pineau
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE PROBLÈME DE L'EUROPE
Traitant ensuite du problème de

l'Europe, le ministre a dit: «L'Union d*
l'Europe, tell e que nous la souhaitons,
doit-être essentiellement fondée sur la
coopération franco-allemande. Si l'Eu-
rope pouvait se faire socialement, éco-
nomiquement et se doter, dam s l'ave-
nir , des institutions politi ques corres-
pondantes , ce bloc représenterait un*
puissance égale à celle des Etats-Unis
et de l 'Union soviéti que. »

M. Pineau , après avoir souligné qu'un
pays de 40 millions d'habitants ne
peut plus faire face, isolé, aux problè-
mes qui se posent aujourd'hui , a con-
clu :

« Pas de progrès sociaux réel s et du-
rables, non plus, dans un cadre aussi
étroit que celui des nations européen-
nes. Cette Europe ne se fermerait d'ail-
leurs pas à d autres puissances. Elle
resterait ouverte à l'Angleterre et à ses
dominions. »

Six faux témoins
dans un même procès

FRANCE

VERSAILLES, 17 (A.F.P.). — Fait
uni que dans les annales de la magis-
trature, six témoins , convaincus d'avoir
fait de fausses dépositions, ont été
arrêtés à la même audience de la cour
d'assises de Seine-et-Oise. La cour ju-
geait un tenancier nord-africain qui ,
menacé par des coreligionnaires , avait
abattu deux de ses agresseurs. Les té-
moins affirmèrent qu 'il avai t tiré sans
raison apparente. Mais il a été établi
qu'ils avaient menti effrontément pour
essayer d'échapper aux soupçons d'être
des « racketteurs ». Les six faux té-
moins ont quitté le tribunal encadrés
par les gendarmes.

Mao Tsé-Toung
condamne l'intervention

russe en Hongrie

CHINE COMMUNISTE

VARSOVIE, — Le journal polonais
« Szancar Mlobych », le plus antisovié-
tique des journaux polonais, publie
des extraits d'un discours prononcé en
févri er dernier par Mao Tsé-Toung,
dans lequel le leader communiste chi-
nois condamne en termes violents l'in-
tervention soviétique en Hongrie. Ce
discours n'avait pas été rendu public.

Mao Tré-Toung avertit les Russes
que, s'ils ne relâchent pas leur politi-
que de la « main de fer », ils doivent
s'attendre à d'autres révoltes massives.

Les personnalités diplomatiques qui
ont vu le texte complet du discours dé-
clarent que les extraits du « Szancar
Mlobych » ne donnen t qu'une faible
idée des critiques formulées par Mao
Tsé-Toung.

Officiellement, le gouvernement chi-
nois a approuvé l'action soviétique con-
tre les « impérialistes » en Hongrie.
Pourtant, le journal « Yen Min Ouen
Pao » a indi qué récem ment qu'il y
avait des divergences d'op inion entre
l'U.R.S.S. et la Chine au sujet de la
Hongrie. Le journal a peut-être voulu
faire allusion au discours de Mao Tsé-
Toung.

D'aiprès les extraits du « Szancar
Mlobych », Mao Tsé-Toung a constaté
que dans les pays communistes il exis-
te un antagonisme entre le gouverne-
men t et le peuple, les fonctionnaires
et les travailleurs. C'est dire que le
principe de l'élimination des différen-
ces die classes n 'est pas appl iqué.

Mao Tsé Toung aurait dit , d'autre
part , que si les pays du bloc commu-
niste n'accordent pas une plus grande
liberté individuelle à leurs peuples,
leur régime finira par s'effondrer.

Le président Vorochilov
quitte Djakarta

INDONÉSIE

DJAKARTA , 19 (A.F.P.). — Le prési-
dent Klementi Vorochilov, président du
Praesidium du Soviet suprême d'U.R.
S.S., a quitté Djakarta dimanche matin
par avion à des t ina t ion  de Hangoon.

Le président Vorochilov , qui vient
d'effectuer une visite officielle de deux
semaines en Indonésie, a été salué avant
son départ par le président de la Répu-
blique d'Indonésie, M. Soekamo.

L homme d'Etat soviéti que voyage à
bord d'un avion à réaction commercial
russe TU-104.

Un premier ministre
japonais

en visite officielle

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 19 (A.F.P.).
— Pour la première fois depuis la
guerre, un premier ministre du Japon
va se rendre en visite officielle en In-
de. Le voyage de M. Kishi qui sera
pendant  deux jours la semaine pro-
chaine l'hôte de M. Nehru à la Nou-
velle-Delhi , vient couronner une pa-
tiente œuvre de rapprochement.

Les entretiens que M. Kishi aura à
la Nouvelle-Delhi avec M. Nehru ne
porteront pas, apprend-on do bonme
source, exclusivement sur des sujets
politi ques. Les relations commerciales
figureront en bonne p lace à l'ordre du
jour. Le Japon désire augmenter  ses
importat ions de coton et de minera i
de fer et développer encore ses expor-
tations vers l'Inde qui est devenue son
troisième client. La coop ération techni-
que entre les deux pays est également
active aujourd'hui et l'on espère à la
Nouvelle-Delhi que la visite de M.
Kishi sera très utile aux deu x pays.

Le nouveau cabinet de M. Zoli
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

M. Pella, qui, en hiver 1953-1954 as-
suma les fonctions de président du
Conseil et de ministre des affaires
étrangères, succède au palais Chigi à
M. Gaetano Martin o, membre du parti
libéral. L'urne des premières tâches du
nouveau gouvernement sera d'assurer
la ratification des traités du marché
commun et de l'Euratom. M. Pella s'est
fait le porte-parole italien de ces deux
organisations.

Mercredi
devant le parlement

ROME, 19 (A.F.P.). — Le ' gouverne-
ment Zoli Be présentera devant le par-
lement le mercredi 29 mal, d'abord au
Sénat puis à la Chambre. La discussion
sur la déclaration gouvernementale
commencera au Sénat le 31. La premlè»
re réunion du Conseil des ministres est
fixée à lundi après la prestation de
serment au président de la République.

La composition
du nouveau gouvernement

Présidence du Conseil et budget ! M.
Adone Zoli ; vice-présidence du Conseil
et affaires étrangères : Mi Giuseppe
Pella ; intérieur : M. Fernando Tam-
broni (ancien ) ; justice et coordina-
tion con stitutionnelle : M. Guido Go-
nella ; défense : M. Taviami (ancien ) ;
finances : M. Glulio Andreottl (ancien ) ;
tr ésor : M. Giuseppe Med ici _ (ancien) ;
commerce extérieur : M. Guido Carli ;
ministre sans portefeuille, présiden t du
comité des ministres pour la caisse du
Mid i : M. Pietro Campilll (ancien) ;

ministre sans portefeuille, pour la ré-
forme administrative : M. Mario Zotta ;
ministre sans portefeu ille, pour les rap-
ports avec le parlemen t : M. Rinaldo
del Bo ; instruction publique : M. Aldo
Moro ; travaux publics : M. Giu seppe
Togni ; agriculture : M. Emilio Colom-
bo (ancien ) ; transports : M. Arman-
do Anigelin i (ancien ) ; P.T.T. : M. Ber-
nardo Mattarella ; industrie : M. SI}-
vio Gava ; travail : M. Luigi Gui ; ma-
rine marchande : M. Gennaro Cassiani
(ancien) ; participation d'Etat : M.
Giorgio Bo.

Premiers commentaires
ROME, 19 (Ansa). — Deux semai-

nes exactem en t après la démission du
gouvernement Segni, le nouveau cabi-
net Zoli prêtera serm en t devant le
président de la République italienne.
La crise a ainsi été résolue . plus tôt
qu'on ne l'avait pensé au début.

On pense généralement que M. Zoli,
avec son gouvernement monocolore
composé de démocrates-chrétien s et
d'un expert indépendant parviendra à
s'en tirer au parlem ent. Beaucoup de
choses dépendront de son programme.

M. Zoli a fait dimanche a la presse
Une déclaration optimiste. «Je crois
pouvoir dire avec confiance qne- j 'ûl
donné au pays un gouvern ement quï,
j'en suis certain , sera à même de ré-
soudre les tâches du moment. Le seul
ministre indépendant, c'est-à-dire n'ap-
partenant pas au parti démocrate-chré-
tien du nouveau cabinet , est M. Carii
qui assumera les fonctions de ministre
du commerce extérieur. Il était jus-
ju'ici président de l'« Istituto Italiano
dei Cambi ».

Le bilan de l'offensive
dans le massif
du Bou-Zegza

ALGÉRIE

ALGER, 19 (A.F.P.) — Le bilan dé-
finitif de l'opération déclenchée jeudi
dernier dans le massif du Bou-Zegza,
à 40 km. au sud d'Alger, s'établit à
89 rebel les tués et cinq capturés, dont
deux commissaires politiques. Trente
armes de guerre, dont un fusil-mitrail-
leur, 95 fusils de chasse et 7 pistolets
ont été récupérés sur le terrain par les
forces de l'ordre qui ont perdu 7 tués
et ont eu 19 blessés au cours du com-
bat.

D'autre part, on apprend à Alger
qu'un autobus a été attaqué samedi
par un groupe de rebelles non loin de
Mascara, dans l'ouest de l'Algérie. Qua-
tre personnes dont 3 Européens ont été
massacrés.

Les élections :
96,47 % de votants

TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE* 20 (A.F,Pi). —• Aucun in-
cident notable n'a, selon Te ministère
de l'intérieur, marqué les éleotions
municipales qui se sont déroulées di-
manche dans toute la Tchécoslovaquie.

Les premiers résultats officiels font
état d'une participation électorale mas-
sive qui , à 18 heures, atteignait 96,47 %.

Toujours selon le ministère de l'in-
térieur, dans de nombreuses localités,
les électeurs se sont prononcés «à
cent pour cent » en faveur de la liste
unique du fron t nationad, )

M. Rudolf Barak, ministre de l'in-
térieur et présiden t de la commission
centrale électorale a souligné « la haute
maturité politique des éleoteurs tché-
coslovaques qui, le plus souvent, ont
spontanément et ouvertement voté
pour les candidats du fron t national
approuvant ainsi de nouveau la poli-
tique suivie par le parti communiste.
Seul un aveugle pourrait ne pas voir
que la démocratie la plus large et la
liberté la plus absolue ont présidé à
ces élections », a affirmé M. Barak,

Samedi en Sicile,
arrestations de membres

de la « Maffia »
PALERME , 18 (A.F.P.). — t/ne

quinzain e de personnes soupçonnées
d'appartenir à la « M af f i a *, la cé-
lèbre société secrète sicilienne , ont
été arrêtées à Castelvetrano et dans
les environs de la ville.

Ces arrestations sbnt le premier
résultat de la vaste campagne de
répression actuellement en cours.

La police espère découvrir les res-
ponsables du séquestre de l'indus-
triel sicilien Taormina, lequel f u t
relâché récemment , contre versement
d' une rançon de vingt millions _ de
lires ainsi que les auteurs du triple
assassinat d' un notaire , d' un fonc-
tionnaire et d' un agriculteur de
Castelvetrano.

L' arrestation des 15 membres de
la « M a f f i a  » a soulevé une vive
émotion non seulement dans la ré-
gion de Castelvetrano, mais encore
dans toute la Sicile.

L'express Zurich-Vienne
déraille près de

la capitale autrichienne

AUTRICHE

Un mort,
une trentaine de blessés

VIENNE, 19 (A.F.P.). — L'express
International Bâle - Zurich - Vienne,
qui devait arriver à 14 h. 55 (locales)
à Vienne, a déraillé vers 15 heures
alors qu 'il franchissait le faubourg de
Huetteldorf à dix kilomètres à l'ouest
de Vienne. Une trentaine de personnes
ont été plus ou moins grièvement bles-
sées. Un enfant qui jouait prèB du
passage à niveau où s'est produit le
déraillement a été tué par des débris.
On Ignore encore l'identité des blessés.
La police a Immédiatement barré toutes
les voles d'accès au lieu de l'accident
et les secours ont été organisés. Le
trafic ferroviaire en direction de Salz-
bourg a été momentanément interrom-

Informations suisses \;
OPPOS ITION DES CANTONS

à la politique fédérale
de limitation des constructions

Sous la présidence du chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, le conseiller fédéral Th. Ho-
lenstein , assisté de MM. F. Hummler,
délégué aux possibilités de travail , V.
Umbricht , directeur de l'administra-
tion fédérale des finances, et R. Ruckll ,
inspecteur fédéral des travaux publics ,
une conférence réunissant les directeurs
cantonaux des travaux publics B'est
tenue à Berne jeudi dernier. Il y a
été question de la participation des
cantons aux mesures propres à tempé-
rer une nouvelle intensification mal-
saine de l'activité de la branche du
bâtiment.

Le communiqué officiel déclare que
«cette conférence s'est révélée utile et
nécessaire : en effet , au sein de l'éco-
nomie suisse, qui est actuellement mise
à forte contribution et doit même faire
face partiellement à des exigences ex-
cessives, la branche du bâtimen t cons-
titu e un facteur important. D'autre
part, les travaux publics représentent
une part appréciable du volume global
des constructions. Les directeurs can-
tonaux des travaux publics ont été
renseignés sur les efforts déployés par
la Confédération et les entreprises en
régie pour réduire davantage encore
l'ampleur des projets de construction
pour 1957. De leur côté, ils ont attiré
l'attention du Conseil fédéral sur les
difficultés de limiter dans une plus
forte mesure les projets cantonaux et
communaux dont le volume a été lar-
gement comprimé depuis plusieurs an-
nées déjà. En dépit de ces difficultés ,
ils se sont déclarés disposés à exami-
ner leurs programmes avec les or-
ganes fédéraux compétents et à éta-
blir si possible avec eux le degré d'ur-
gence des travaux ».

Refus des cantons
(Réd. — Ce que le communiqué o f f i -

ciel ne dit pas , c'est que la conférence
a abouti à une sorte d'échec , les repré-
sentants des cantons refusant d' accep-
ter purement et simplement une réduc-
tion des travaux considérés comme es-
sentiels — c'est-à-dire la construction
d'écoles, d'hôp itaux, de routes, et , en
ce qui concerne Genève et Zurich, de
leurs aéroports.

M. de Senarclens, conseiller d'Etat ,

a déclaré , lors de son retour, à nos
confrères de Genève , que de l'avis una-
nime des représentants cantonaux pré-
sents, le conseiller fédéra l Holenstein
s'était montré trop pessimiste . Les ma-
g istrats qui prirent la parole indiquè-
rent à M. Holenstein qu 'ils ne pou-
vaient s'engager dans la voie qui leur
est suggérée : en e f f e t , la construction
a subi de gros retards pour deux rai-
sons : l' une est que la guerre l'a arrê-
tée , ou à tout le moins considérable-
ment entravée ; l'autre est le gouver-
nement suisse a pendant plus de 50
ans demandé aux cantons de consti-
tuer des réserves de crise en mettant
de côté des constructions à faire.  »

M. de Senarclens f i t  valoir qu 'à Ge-
nève , notamment , le retard peut être
ch i f f r é  à plus de 20 ans tant en ce qui
concerne les écoles , que les hôp itaux
et'les routes. Pour lui, avant de pren-
dre d'autres mesures, il f au t  attendre
le résultat de celles qui ont été prises
jusqu 'ici (augmentation du taux d'in-
térêt des prêts hypothécaires notam-
ment).  M. de Senarclens a f f i r m a enco-
re qu 'il se devait , au nom de ses col-
lègue de dire que chacun chez nous se
sentait dans l' obli gation de réaliser en
particulier ce qui avait été décidé dans
<c le p lan de grands travaux ».

Vars la fin , l'entretien se déroula
dans une atmosphère meilleure. Devant
l'opposition des représentants des can-
tons, M. Holenstein décida d'une me-
sure nouvelle : il enverrait sur place,
dans chaque canton , le dél égué aux
possibilités de travail , M. Hummler,
pour enquête. C'est ainsi qu 'il est pro-
bable que ce dernier viendra bientôt
à Neuchâtel pour se faire une opinion
de visu.

Par ailleurs, les directeurs cantonaux
des travaux publics ont expressément
formulé le désir que l'économie privée,
qui donne une très nette impulsion à
l'aotivité de la branche du bâtiment,
s'impose, elle aussi , une plus grande
retenue que jusqu 'ici. Il importe toute-
fois que la construction de logements
bon marché, qui répond encore à une
indéniable nécessité dans nombre d'ag-
glomérations, n'en soit pas affectée.

Un mari soupçonneux
blesse gravement

sa femme

BALE

H est arrêté
BALE, 19. — Un drame de famille

s'est déroulé samedi après-midi dans
l'appartement d'un couple habitant dans
le quartier ouest de Bâle. Un ouvrier
de l'industrie chimique, qui avait des
soupçons quant à la fidélité de sa
femme, lui fit de véhéments reproches
en rentrant à la maison. Comme elle
contestait ses soupçons, 11 la frappa
violemment et la blessa si gravement
i la tête que la victime dut être trans-
portée à l'hôpital. Le mari a été
arrêté.

LUCERNE

Congrès du Rotary
international

LUCERNE, 19. — Dimanche s'est ou-
vert, à la balle des fêtes de Lucerne,
le congrès International du Rotary. En
qualité de représentant du Conseil fé-
déral, M. Max Petitpierre, chef du dé-
partement politi que, a souhaité la bien-
venue en Suisse aux congressistes de
toute aies parties du monde. Dimanche
soir, un message de salutations est
parvenu du président Eisenhower.

VALAIS

Un éboulement coupe
la route Sion - Evolène

SION, 19. — Un éboulement s'est
produit dimanche par suite de la
pluie entre Vex et Euseigne et a en-
vahi la route de Sion à Evolène. Des
voitures sont restées en panne. Il a
fallu organiser un transbordement pour
le trafic en autocar. On espère que la
situation sera rétablie aujourd'hui.

GEIVÈVE

Le « Montreux » s'enlise
près de la jetée des Pâquis

GENÈVE, 19. — Dimanche après-
midi , un bateau de la Compagnie gé-
nérale de navigation , le « Montreux »
qui rentrait d'un service sur le petit
lac, s'est enlisé à proximité de la je-
tée des Pâquis. Deux tentatives de re-
morquage avec un autre bateau n'ont
pas réussi. Tout ce qui , sur le bateau ,
se trouvait du côté de la jetée : canots ,
tables , etc., fut déplacé sur l'autre cô-
té du bateau et cette manœuvre permit
fi nalement de le dégager.

LAUSANNE, 19. — Le tribunal de
police correctionnelle de Lausanne a
condamné une sténo-dactylographe,
âgée de 31 ans, pour vol et lésions cor-
porelles graves par n égligence, à cinq
mois de prison moins dix jours de
préventive, avec sursis pendant quatre
ans, et aux frais de la cause, en don-
nan t acte au plaignant, de ses réserves
civiles et en lui allouant 400 fr. pour
frais d'intervention pénale.

Alors qu'elle était sténo-dactylogra-
phe au service de l'Etat de Vaud , l'ac-
cusée a dérobé, au début de 1957, 120
francs à une collègue. Divorcée à la
suite d'infidélité, elle garda son amant,
le plaignant. Comme elle le trompait,
ce dernier lui signifia sa volonté de
rompre. Après une scène violente, l'ac-
cusée se rendit chez son ami , le 9
août dernier, s'empara de son revolver,
acheta sept cartouches chez un armu-
rier et annonça à ses connaissances
son Intention de se suicider en lais-
sant un mot d'adieu dans son appar-
tement.

Constatant la disparition de son ar-
me, le plaignant se rendit chez son
amie, découvrit le revolver sous un po-
lochon. Au cours de la discussion qui
suivit pour s'emparer de l'arme, un
coup partit qui se logea dans le plan-
cher, puis un second coup atteignit le
plaignant  au thorax , tandis  que son
amie descendait à la cave avec l'arme,
pour se su icider. Elle manipula mala-
droitement le pistolet , deux coups par-
tirent et la femme, rencontrant un
agent de police, lui raconta que son
ami avait voulu se suicider.

Les débats n'ont pas permis d'éta-
blir avec certitude dans quelle inten-
tion l'accusée s'est emparée de l'arme,
l'a chargée, l'a désassurer et armée peu
avant le coup de feu qui attei gnit le
plaignant , ni dans quelle mesure le
geste qui a provoqué le départ de la
balle a été conscient.

Une jeune femme
condamnée pour vol
et lésions corporelles

VAUD

LAUSANNE, 19. — Au début de mal,
la police a arrêté séparément trois
malfaiteurs âgés de 28 à 39 ans, qui
ont fin i par avouer être les auteurs
de nombreuses tentatives de vol, de
vols, de tentatives de cambriolage et
de cambriolages commis à Fribourg, à
Lausanne et dans le canton, surtout,
dans des imprimeries et des commer-
ces.

Arrestation
de trois malfaiteurs
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CE SOIR

au Foyer de l'Ermitage
GROUPE D'HOMMES

LA BIBLE DANS LE MONDE
par M. H.-L. HENRIOD

Invitation cordiale à tous les hommes

POLOCHON̂ iT

Arthur Miller comparaît
devant un tribunal

ÉTA TS-UNIS

Accusé d'outrage au Congrès

Quarante millions de téléspectateurs
peuvent suivre ce procès

M. Arthur Miller , plus connu par la
majorité des Américains comme le
mari de Marilyn Monroe bien qu'il
soit lui-même un auteur réputé de
pièces de théâtre, comparaît devant
un tribunal fédéral à Washington.
Miller est accusé d'outrage au Con-
grès. Il plaide non coupable.

L'auteur dramat ique est sans doute
victime des derniers soubresauts de
la « chasse aux sorcières » instaurée
par feu Joe MacGa rthy. Au mois de
j uin de l'année dernière, Miller com-
parut au Congrès devant le comité des
activités contraires aux principes
américains. « Donnez-nous l'identité
des personnes qui participèrent avec
vous à des réunions de caractère com-
mun iste en 1947 », lui fut-il demande.
Invoquant sa « conscience », l'auteur
refusa.

Un jury l'inculpa. M. Miller ripos-
ta : « J'ai répondu à toutes les ques-
tions me concernant. Mais je ne veux
pas révéler les noms de gens qui sont
innocents. »

Il ajouta : « Nous avons lu des poè-
mes, des nouvelles, des romans et des
pièces. Nous cherchions à définir les-
quels étaient marxistes. »

Quarante millions d'Américains
peuvent suivre à la télévision les
phases essentielles du procès, qui sou-
lève aux Etats-Unis un intérêt pas-
sionné.

Le reine Elizabeth
part pour le Danemark

GRANDE-BRETAGNE

HULL, 18 (Reuter). — La reine Eli-
zabeth d'Angleterre et le prince Philippe
ont quitté Hull samedi à bord du
yacht royal « Britannia » pour aller
faire une visite offici elle de deux
jours au Danemark. Ils arriveront
mardi à Copenhague. La visite offi-
cielle prendra fin jeudi , mais la sou-
veraine et le duc d'Edimbourg reste-
ront au Danemark jusqu'à samedi à
titre privé.

. ¦ ' f

Le général Aramburu
prononce un discours

ARGEN TINE

BUENOS-AIRES, 19 (A.F.P.) — Dans
un discours prononcé à Viedima, le gé-
néral Aramburu a réaffirmé la déci-
sion de son gouvernement de procéder
à la réforme de la constitution avant
les élections générales, faisant claire-
ment comprendre qu'il ne se laisserait
nullement intimider par les pressions
des milieux politiques ou militaires.

Les observateurs estiment que le
nombre de politiciens se déclarant ou-
vertement opposés à la révision de la
constitution avant les élections, aug-
mente rapidement. Quant au clergé
argentin, il se refuse jusqu'à présent
à prendre position sur oe problème.

En tout état de cause, les observa-
teurs politiques affirment que la cri-
se ouverte par la démission du minis-
tre de l'armée, le général Ossorio Ara-
na„ ne sera pas facile à résoudre.



Potage aux vermicelles
Rôti de porc

Petits pois au beurre
Pommes rissolées

Beignets aux pèler ines
... et la manière de le préparer

Beignets aux pèler ines. — Réunir
deux par deux au moyen de compo-
te d'abricots des biscuits pèlerines
préalablement arrosés d'une goutte
de rhum. Tremper le tout dans
une pâte à frire légère puis dans
le bain de friture bouillant. Laisser
trois ou quatre minutes, égoutter
et saupoudrer les beignets de sucre
vanillé.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 mal. Turberg,

Yves-Jean-Jacques, fils de Charles-Louis,
médeoin à Colombier, et de Marie-Thé-
rèse, née AUemann. 12. Liengme, Jean-
Marie, f'Hs de Bernard-André , professeur
à Neuchâtel, et de Marie-Lise, née Bé-
guin. 13. Wasem, Jean-François, fils de
Léon-Gilbert , chauffeur de camion à
Marin, et d'Irène-Loulse, née Manrer. 14.
Wymanm, Patrick , fils de Bruno, méca-
nicien électricien à Colombier , et de Ma-
rie-Jeaune, née Bulllaird .

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 13
mal. Kâch , Georges-René, vendeur, et
TJdrisard, Bertha-Barbe, les deux à Neu-
châtel. 14. Quinche , Armand , pivoteur à
Chézard, et Vaucher , Ida-Françoise , à
Neuchâtel.
i. -

Les soldats du régiment neuchâtelois
et les artilleurs du groupe d'obusiers
5 ont été licenciés samedi à 9 h. 30
à Bevaix, Boudry, Colombier et Au-
vernier où ils avaient procédé aux
travaux de démobilisation. Le licencie-
ment a été précédé pour chaque ba-
taillon de la remise du drapeau.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 17 mai 1957, le

Conseil d'Etat a autorisé MM. François
Bourquin , domicilié à la Chaux-de-
Fond s, à prati quer dans le canton en
qualité d,e médecin ; Al phonse Rebetez,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-
dentiste ; Mlle Edith Burkhard, domi-
ciliée à Boudevilliers, à prati quer dans
le canton en qualité die sage-femme.

D'autre part, il a nommé M. Roger
Gremaud, boulanger à Fontaines, en
qualité de débitant de sels, en rem-
placement de M. Marc Jakob, décédé,
et M. Jacob Studer, épicier aux Petits-
Ponts, en qualité de débitant de sels,
en remplacement de M. Clément Bobil-
lier, démissionnaire.

La fin dn cours de répétition

Au tribunal de police

Une histoire de sorcellerie
Le tribunal de police de Neuchâtel ,

présidé par M. Y. de Rougemont , avait
à juger samedi matin une curieuse
affaire. Les faits à l'origine de cette
histoire remontent à l'année 1936. A
cette époque , le père du prévenu , A. S.,
aurait , semble-t-il, prêté deux livres
à une personne habitant actuellement
le Locle. S., qui n'a pas pu se faire
restituer ces livres, ne cesse d'inquié-
ter la dame en question, lui télé-
phonant et l 'injuriant à maintes re-
prises. La gravité de cette affaire ,
expli que le prévenu, réside dans le
fait  que ces fameux livres sont en
quel que sorte des grimoires contenant
diverses recettes bénéfiques ou malé-
fiques et S. d'ajouter qu 'il ne sera en
paix qu'après restitution des livres.

La malheureuse femme conteste for-
mellement être en possession des dits
livres et a porté plainte contre S. pour
injures. Le tribunal a condamné le
prévenu à une amende de 30 francs.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Vendredi dernier, la commission
scolaire s'est réunie pour procéder à
l'élection de son bureau pour la pé-
riode 1957-1958. Les membres sortants
de charge ont été réélus dan s leurs
fonctions , soit : président: M. Roger
Aesch imann; vice-président: M. Jac-
ques Linder; secrétaire-caissier: M.
Fritz Seiler ; préposé aux congés : M.
Hermann Perrinjaquet. Mlle H. Clottu ,
inst i tutr ice de la classe inférieure , re-
présentera le corps enseignant aux
séances auxquelles elle sera convoquée.

La course scolaire aura lieu le 4 juin
au lac d'Oeschinen et comprendra le
trajet en cars jusqu 'à Kandersteg et la
montée à pied au lac d'Oeschinen avec
retour par Berne et un bonjour aux
ours. En cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée au vendredi 14
juin.

Ce son t 23 écoliers qui se sont ins-
crit s pour l'assurance collective hors-
école proposée aux parents par une
institution d'assurance accidents de la
place.

Les classes moyenne et supérieure
sont autorisées à visiter le Comptoir
de Neuchâtel sous la conduite de leurs
maîtres.

Enfin , un membre demande que l'on
fasse son possible pour une plus gran-
de utilisation de la bibliothèque sco-
laire par les habi tants  du village.

Couvet prépare avec enthousiasme
la XIVe fête cantonale des chanteurs neuchâtelois
(c) Dans une dizaine de jours , Cou-
vet aura l'honneur de recevoir les
chanteurs neuchâtelois pour leur
quatorzième fêt e cantonailc. Sous
l'active présidence die M. Francis
Bourquin , les divers comités sont à
l'œuvre depuis plusieurs mois, et
il» mettent actuellement la main
aux ultimes préparatifs. Tout sera
prêt pour assurer un accueil cordial
aux chanteurs et rien ne sera négli-
gé pour qu 'ils emportent des jour-
nées des 1er et 2 juin un souvenir
durable. Une grande cantine sera
montée sur le terrain de sports de-
vant la halle de gymnasti que , sur
la place des collèges. Les locaux de
concours seront aménagés au mieux
pour faire bénéficier les sociétés
concurrentes d'une acoustique favo-
rable. En bref , chacun s'ingénie à
ne négliger aucun détail et à pouvoir
s'annoncer prêt le 31 mai au soir.

Le jeu musical
A part les concours et les chœurs

d'ensemble, le clou de la manifesta t ion
sera certainement  le « Jeu musical  » de
G.-L. Pan t i l lon  et A. Pierre-Humbert. La
p lupart  du temps, les organisateurs de
réunions cantonales hésitent devant
l ' immense travail de la mise sur p ied
d'un spectacle folklori que et populaire.
Il est plus simp le de s'adresser à une
troupe de professionnels , comédiens ou
chanteurs , apportant  un spectacl e tout
préparé.

Le comité d'organisation de Couvet
à voulu revenir à la t radi t ion pour de
multi ples raisons. Une fête cantonale
de chant doit  être l'occasion d'enrichir
le répertoire des sociétés chorales de
chansons « d e  chez nous» ;  elle doit
chàtel ois, poètes et musiciens de créer
fournir  l'occasion à nos artistes neu-
châtelois , poètes et musiciens, de créer
des œuvres originales  pouvant être re-
prises ensuite par les sociétés. La créa-
tion d'un tel spectacl e nécessite la col-
laboration de plusieurs centaines d'exé-
cutants : chanteurs et chanteuses, mu-
siciens, enfants , figurants , auxi l ia i res ,
une foule de gens qui se côtoient jour-
nellemen t dans la rue sans se connaî-

tre, et que ce travail en commun, cet
effort désintéressé apprend à s'appré-
cier ; c'est souvent le début de rela-
tions d'estime ou d'amitié que les oc-
cupations journalières n'aurait jamais
favorisées. C'est aussi le travail  en
commun avec un certain nombre de
professionnel s et l'occasion de voir de
près l'effort que demande aux artistes
la mise au point d'une scène ou d'un
numéro se déroulant avec aisance à
l'exécution. On y acquiert le respect
du travail de l'artist e et du profession-
nel , souvent méconnu du profane.

Le poème d'André Pierre-Humbert,
le « Prince des poètes romands », est de
la meil leure veine. Lyri que sans em-
phase , il chante notre beau pays avec
amour et sincérité , mais avec une con-
viction , de bon aioi. La musi que de
Georges-Louis Pantillon , tout en res-
tant  très populaire , s'éloigne des sen-
tiers  battus en évi tant  les effets  « mo-
dernes » chers aux snobs et souligne
avec bonheur la trame poéti que. Il fal-
la i t  aussi éviter de donner a ce festi-
val le caractère d'un oratorio profane.
C'est pourquoi le metteur en scène,
M. Jacques Béranger, directeur du théâ-
tre de Lausanne a voulu en faire éga-
lement une fête du rythme et dc la lu-
mière. Il a fait  appel au corps de bal-
lets du théâtre de Lausanne dont les
danseurs et danseuses animeront le
plateau. C'est Mme Jacqueline Farolli
qui réglera la chorégraphie et les mou-
vements de niasses. Les douze tabl eaux
seront précédés d'un prologue et d'in-
termèdes dont le coryphée sera Jean
des Paniers. C'est dire que si ce festi-
val i n t i t u l é  « Chante , mon vallon » fera
une place d'honneur à la musique et
au chant populaire , la danse y jouera
également un rôle de premier plan.

Samedi dernier , les princi paux res-
ponsables du spectacles, ainsi que di-
verses délégations et des représentants
de la presse ont entendu M. Béranger
et Mme Farel li préciser leur concep-
tion de réalisation des douze tableaux
sur la scène die la grande cantine. L'a-
ménagement scéni que sera établi selon
une formule toute  nouvelle réalisée
pour la première fois en Suisse.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.4S
coucher 20.05

LUNE lever 0.20
coucher 10.52

La saison du lac
La saison des bateaux — la sai-

son du lac — s'est ouverte p lus
tôt que d'habitude. D éjà les régates
du jeudi soir animent le paysag e
lacustre du mouvement , du dessin
de leurs voiles. Les petits bateaux,
alignés au port, invitent à la pro-
menade, brève ou prolongée. La
temp érature de l' eau va monter,
appelant les baigneurs «aux bains»
ou sur les plages. La Société de
navigation lance ses « unités » sur
les f l o t s  et les dimanches soir ra-
mèneront au port les grands ba-
teaux chargés de monde. Neuchâtel,
une f o i s  de p lus, grâce à son lac,
va jouer son rôle de ville d'été. On
ne dira jamais assez la pa rt natu-
relle et gratuite, du lac dans l'at-
trait de notre cité.

Mais encore faut -il  l' exp loiter ce
lac ! C'est pourquoi nous désirons
souhaiter chance et beau temps à
tous ceux — sociétés et par ticuliers
qui f o n t  vivre notre lac , par leur
travail et par leurs initiatives, sans
oublier le monde des pêcheurs.

On a rendu , l'autre jour , les der-
niers devoirs à un f idè le  et vieil
emploué de la Société de naviga-
tion. M. Fritz Widmer , qui , p en-
dant trente-deux ans a remp li les
fo nctions de marin d'eau douce sur
les lacs de N euchâtel et de Morat.
Nous associons son souvenir A no-f
tre hommag e aux « gens dn lac ».

NEMO.

\AXJ JOTJR LE JOURj

Observatoire de Neuchâtel. — 18 mal.
Température : Moyenne : 14,8; min.: 6,8;
max.: 20,3. Baromètre : Moyenne: 717,7.
Vent dominant : Direction: sud; force:
faible; joran modéré de 18 h. 15 à
21 h. 15. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

18 mal. Température: Moyenne: 8,9 ;
min.: 8,0; max. : 10,3. Baromètre :
Moyenne : 718,3. Eau tombée : 16,1. Vent
dominant : Direction : sud-ouest; force:
faible. Etat du ciel : couvert, pluie.

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

Niveau du lao du 18 mal, a 6 h. 30: 420.22
Niveau du lao du 19 mal, à 6 h. 30: 429.23

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable, mais encore généralement très
nuageux ou couvert, surtout au versant
nord des Alpes. Encore des averses en
partie orageuses. Lundi belles éclaircies
locales, avant tout dans l'ouest et le
nord-ouest du pays ainsi qu'en Valais.
Frais. Tendance à la bise dans l'ouest
du Plateau. A part cela vents du sec-
teur ouest à nord .

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord très nuageux et quelques aver-
ses régionales en partie orageuses. Lundi
éclaircies. Vents du nord . Froid en mon-
tagne. Températures comprises entre 15
et 20 degrés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Marcel MÉTILLE-GRETER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Patricia
18 mal 1957

Maternité Charmettes 32
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude PERRENOUD-BLŒSCH et Fran-
cis ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Jacques
18 mal 1857

Maternité Colombier

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
te f e r a  um plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A la fin de ce mois, deux dames
habitant le même immeuble à Saint-
Nicolas fêteront leur 90me anniversaire.
Il s'agit de Mme Anna Huguenin, née
le 23 mai 1867 et de Mme ïhétaz, née
le 30 mai 1867. Nou s proposons déjà
à nos autorités de grouper les céré-
monies de la remise des fauteuils 1

Concert pour les malades
Le chœur « La Brévarde » a donné

jeudi soir, à l'hôpital des Cadolles , un
concert qui a été fort apprécié par les
malades et par le personnel de l'éta-
blissement.

Une maison
où l'on devient vieux

Samedi , M. Georges Favre, chef des
services administrat ifs  de notre maison ,
a célébré ses vingt-oinq ans d'activité
dans l'entreprise. Dans son bureau qui
avait été abondamment fleuri , se trou-
vait tout le personnel de l'adminis-
tration qui est placé sous ses ordres,
ainsi que ses collègues des « cadres »
— de la rédaction et de l'imprimerie —
qui avaient tenu à le féliciter égale-
ment.

Le directeur de la « Feuille d'avis et
Imprimerie centrale S.A., », M. Marc
Wolfrath , après avoir prononcé l'éloge
des qualités de travail d'initiative et
de dévouement de M. Favre, qui est
un précieux collaborateur, lui remit
un fort beau souvenir. Les vœux du
personnel , en même temps qu 'un cadeau
aussi , lui furent adressés par la char-
mante téléphoniste du journal ! Très
ému, M. Favre remercia et souligna à
quel point il était heureux de se trou-
ver à un poste où il pouvait donner
cours à son grand besoin d'activité.

Sinistre ménager
Samedi à 13 heures, les premiers

secours ont été alertés, de la fumée
sortant d'un immeuble du chemin des
Mulets. Ce n'était qu 'une lèche-frite
en combustion. Le feu s'est éteint de
lui-môme, faute d'aliment au propre
et au figuré. .

lin anniversaire
dans notre maison

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un scooter Lambretta portant la plaque
de contrôle NE 4804 a été volé à la
place Numa-Droz.

Un piéton blessé
Samedi à midi , un étudiant italien ,

M. A. Giordanello, a été renversé par
un véhicule militaire devant l'Univer-
sité, sur l'avenue du ler-Mars. Portant
des blessures au visage, il a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès par un auto-
mobiliste complaisant.

Scooter envolé

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Il s'est réuni, Jeudi soir, sous la
présidence de M. Marcel Roulet , lequel
a ouvert la séance en souhaitant la
bienvenue aux nouveaux conseillers gé-
néraux, MM. Edgar Ryser et Jean
Zbinden.

Crédits et dépenses. — Le crédit de
20.000 fr. demandé par le Conseil com-
munal est destiné à la construction d'un
canal-égout dans la route de Lignières,
depuis la propriété de M. Otto Schmidt,
Jusqu 'au carrefour du Tilleul, soit sur
une longueur de 500 m. environ. Ceci est
rendu nécessaire par suite d'analyses
de nos sources dont le résultat a été
nettement défavorable. SI bien que toute
nouvelle construction aveo écoulement
des eaux usées, par puits perdu, dans
cette région, ne recevrait plus la sanc-
tion du Conseil d'Etat.

Après rapport de la commission des
travaux publics, le crédit demandé est
voté sans opposition par 32 voix. Re-
levons que la dépense réelle Imposée
à la commune, sera dégrevée de la sub-
vention de l'Etat , supputée à 3825 fr.,
ainsi que de la redevance des pro-
priétaires intéressés.

Dans un second rapport, le Conseil
général demande l'approbation par le
Conseil général de trois postes de dé-
penses assez importantes faites en 1955
et 1956. Il s'agit en l'occurrence d'une
somme de 3157 fr. 30, dépensée pour la
remise en état des ravines de 1955 ;
puis une somme de 3552 fr. 25 a été
consacrée à la correction du chemin des
Plaines; enfin l'aménagement des rives
du lac a coûté , en 1956, 4129 fr. 65.

L'autorité législative prend acte des
dépenses faites en souhaitant que dans
la mesure du possible les crédits soient
demandés avant les travaux.

Nos trolleybus. — La décision prise a
été signalée dans notre numéro de
samedi. Disons qu 'elle a été bien ac-
cueillie par la population et particulière-
ment par les usagers actuels de la
ligne I.

Motions. — Deux motions étalent
déposées sur le bureau. L'une du
groupe libéral , développée par M. Ph.
Clottu , relève l'Inquiétude qu 'ont pro-
voquée les travaux récents de remplis-
sage du lac, à l'ouest du môle. Les
motlonnaires demandent au Conseil com-
munal de présenter un rapport sur
l'aménagement des rives du lac et la
portée financière que cela aurait. La se-
conde motion, émanant du groupe ra-
dical , demande par la voix de M. Kauf-
mann, que le Conseil communal étudie
la possibilité de transformer en loge-
ments — le besoin en est grand chez
nous — les quelques ruraux , soit granges
ou remises qui ne sont plus guère
utilisés. Après réponses du président du
Conseil communal, les deux motions
sont acceptées par le Conseil général
et renvoyées à l'exécutif pour étude et
rapport.

Divers. — A côté des interpellations
et vœux habituels, une question d'im-
portance est soulevée. C'est celle de l'im-
meuble Stettler-Sandoz, qui s'avance
comme un éperon sur la nouvelle route
élargie, au centre du village. Sa démo-
lition serait évidemment la meilleure
solution, d'autant plus qu 'en son temps
l'Etat avait accordé l'autorisation de
bâtir , contre le préavis du Conseil com-
munal. On ne voit aujourd'hui les In-
convénients. La solution de l'Etat :
construction d'arcades avec piste cy-
clable et trottoir , parait une dange-
reuse utopie aux membres du Conseil
général , lesquels, unanimes, se rallient
à la demande de la commission des tra-
vaux publics, qui demandait sans tar-
der la convocation de tous les intéres-
sés pour examen de la situation et con-
séquences logiques à en tirer.

Le passage sous route à exécuter
par les soins de l'Etat , revient sur le
tapis. Là aussi , on souhaite une so-
lution qui tienne mieux compte de la
sécurité des passants.

Traitements. — Faisant suite à la
réadaptation de traitement des employés
communaux, le concierge du collège avait
demandé au Conseil général de lui con-
sentir , outre l'augmentation usuelle, un
classement plus favorable de sa fonc-
tion. Remise à la commission financière
pour étude, cette demande est tranchée
négativement par un vote au bulletin
secret.

CERNIER
Nos écoliers

apprennent à circuler
(c) Jeudi matin , 16 mai, comme cela
s'est déjà fait dans d'autres districts,
à Cernier, le chef de la brigade de
circulation , le sgt L. Pheulpin et à
Fontainemelon , le sgt-major, A. Vuil-
laume, ancien chef de la dite brigade,
ont instruit les élèves de diverses clas-
ses des règles de la circulation.

LES HAUTS-UENEVEVS
Deux blessés

dans un accrochage.
Samedi à 21 h. 15, une voiture

chaux-de-fonnière montant la route de
la Vue-des-Alpes a accroché une voiture
descendante, également chaux-de-fon-
nière, dans le virage de la ferme Dubois.
Les deux occupants de cette dernière
auto ont été blessés ; M. O. S. souffre
de contusions et sa femme d'un bras
cassé et de contusions. Ils ont été
transportés à leur domicile par un auto-
mobiliste complaisant. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

Tir du jubilé à Cerlier
Les préparatifs du tir du jubilé se

poursuivent activement. Le concours par
groupes est ouvert à 5 tireurs d'une sec-
tion ou d'une unité en service. Une
magnifique médaille peut être obtenue
sur 4 cibles, dotées par ailleurs de très
beaux prix. Une cantine à proximité du
stand de tir offrira aux tireurs d'excel-
lents vins et des collations appétissantes.

Ces tirs se dérouleront à Cerlier du 29
mal au 3 juin 1957.

BIENNE
Une nouvelle rue

portera le nom d'un poète
(c) Le nom du poète biennois Robert
Walser, décédé il y a peu de temps,
sera donné à une nouvelle rue lorsque
l'occasion s'en présentera . Ainsi en a
décidé le Conseil munici pal , sur propo-
sition de la Société littéraire de Bienne,
pour honorer la mémoire de ce poète.

Nouveau préposé
à l'Office des poursuites

(c) M. Arthur  Hirt , jusqu'ici substitut ,
vient d'être nommé préposé à l'Office
des poursuites et faillites du district
de Bienne.

Une bille de bois
lui écrase les pieds

(c) M. Maurice Léchot , d'Orvin , était
occupé à la gare aux marchandises
à décharger des billes de bois. Or,
une de celles-ci glissa et lui écrasa
les pieds. Le blessé a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital.
Blessé en vidant une poubelle
(c) Une auto est allée heurter l'arrière
d'un camion Ochsner de ramassage des
ordures samedi , dans la matinée, à
la rue du Moulin à Mâche. M. Paul
von Arx , ouvrier de la voirie, qui était
justement en train de vider une pou-
belle , fut coincé entre les deux véhi-
cules. Souffrant  d'une fracture à une
jambe , il dut être transporté à l'hô-
pital de Beaumont.

YVERDON
Les collisions du week-end

(c) Dimanche matin à 9 h. 30, un
motocycliste fribourgeois qui arrivait
de Neuchâtel et se dirigeait vers le
centre de la ville , a heurté une voiture
bernoise qui , sortant du parc de la
place Bel-Air , avait oublié de tourner
autour du candélabre avant de s'en-
gager dans la rue d'Orbe, cela malgré
un brusque coup de frein. Le moto-
cycliste et sa passagère sont tombés.
Le premier est indemne, la seconde
souffre d'une légère blessure au cuir
chevelu. Les deux véhicules sont en-
dommagés.

En outre, deux légers accrochages se
sont produits pendant le week-end, l'un
à la rue d'Orbe , l'autre à l'avenue des
Bains. Dans les deux cas, les dégâts
n 'étaient pas graves.

Feu dc roseaux
(c) Samedi après-midi à 16 h. 10, un
feu de roseaux s'est déclaré près du
restaurant de la plage. Un groupe du
P.P.S. a été alerté pour circonvenir le
sinistre. Celui-ci a ravagé environ 700
mètres carrés de roseaux.

GRANDSON
Ouverte à la circulation

(c) Nous apprenons que les travaux
entrepris à la rue Basse sont terminés
et que la circulation est de nouveau
ouverte depuis samedi après-midi. Une
bonne nouvelle pour les automobilis-
tes 1

LA NEUVEVILLE

(sp) Samedn , de nombreux camarades
de travail ou amis ont rendu les der-
niers honneurs à Reynold Kurz, un vi-
gneron expérimenté, puisqu 'il est décé-
dé dans sa 79me année ; il avai t aban-
donné la hotte et le fossoir à 77 ans
parce qu 'il était  atteint de cécité. Il se
retira à l'hospice Montagu que le bien-
faiteur avait spécialement destiné aux
vi gnerons arrivés seuls à la fin de leur
carrière.

C'est une physionomie neuvevilloise
dont le souvenir restera à tous ceux
qui ont aimé et apprécié Reynold
Kurz .

Un vieux vigneron n'est plus

Le recrutement
(c) Sur 85 conscrits qui se sont pré-
sentés cette semaine aux opérations de
recrutement, 55 ont été déclarés aptes
au service, 2 ajournés jusqu 'en novem-
bre prochain , 6 renvoyés d'un an et un
renvoyé de deux ans. Huit  hommes ont
été versés dans les services complémen-
taires et 13 furent déclarés exempts
de tout service.

L'eau et le feu
(c) Dimanche, la pluie est tombée sur
la région. Elle est bienvenue pour la
campagne et pour les fermes de mon-
tagnes, plusieurs d'entre elles souffrant
de la sécheresse et devant être ravi-
taillées en eau depuis les villages au
moyen de camions-citernes.

Selon le dernier rapport de la Cham-
bre cantonale d'assurances, 37 sinistres
dus au feu ont été enregistrés dans
notre district l'année dernière , occa-
sionnant des dommages pour 178,650 fr.
aux immeubles. Les trois plus gros
incendies furent ceux des fermes de
la Chenaillettaz sur Couvet , de la Croix
sur Boveresse et de la Doux à Saint-
Sulpice. Si dans le premier cas il a
été possible d'établir que le feu résulta
d'une imprudence d'enfants , dans les
deux autres cas les causes demeurèrent
inconnues.
Vers la disparition d'une route
(c) L'ancienne route cantonale qui
passait par le hameau de Rosières
entre Travers et Noiraigue est actuelle-
ment en cours de disparition. Elle est
remplacée par le nouveau tracé qui
longe la ligne du Franco-Suisse. Le
terrain récup éré de l'ancienne route
sera transform é en prés cultivables.

En service médical
de week-end

(c) Les médecins du Val-de-Travers ont
décidé depuis samedi 18 mai d'assurer
un service médical pendant les fins
de semaine. Le médecin de service
désigné se tiendra à la disposition de
l'ensemble de la population du district.

FLEURIER
Peu d'espoir

pour le cirque Biihlniann
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre précédent numéro, le ci-
devant cirque Bûhlmann a donné trois
représentations à Fleurier samedi et*
dimanche. Le public fut assez nom-
breux , mais la recette est cependant
insuffisante pour laisser de très grands
espoirs.

1 Hier , l'avenir du cirque était toujours
aussi indécis que les jours précédents
et l'on peut se demander si les artistes
ne vont pas être contraints de repartir
chacun de leur côté...

Une décision ne peu t plus être main-
tenant différée bien longtemps.

BUTTES
Vers la construction

du home des vieillards
(sp) Le comité de la fondation pour
un home des vieillards au Val-de-
Travers a tenu séance sous la prési-
dence de M. Phili ppe Jéquier. Il a
été décidé de faire parvenir officielle-
ment à toutes les communes du dis-
trict , le plan de construction et le
plan f inancier  du fu tur  asile. La com-
mission générale se réunira à la fin
du mois et son ordre du jour sera
essentiel l ement consacré à la mise en
soumission des travaux.

Ajoutons que le géomètre cantonal
a procédé à la f in de la semaine
écoulée au bornage du terrain de Pos-
sena sur lequel le home sera érigé.

Le président provisoire
dn Grand Conseil

(sp) Aujourd'hui , lors de la séance
inaugurale du nouveau Grand Conseil
neuchâtelois , la séance sera présidée
par le doyen d'âge. II s'agit de M.
Edouard Dubois, député socialiste de
Buttes, né en 1883. Ouvrier retraité
des usines Ed. Dubied à Couvet, M.
Edouard Dubois préside actuellement
le Conseil général de notre localité. Il
siège au Grand Conseil depuis de nom-
breuses années. H est aussi président
de la société coopérative « Le Foyer ».

Le domaine des Pradières
deviendra-t-il place
d'exercice militaire ?

Selon un journal chaux-de-fonnier ,
le département mili taire fédéral serait
en pourparlers pour acquérir le do-
maine des Pradières , situé entre Tête-
de-Ran et Mont-Racine et groupant des
pâturages , des loges à bestiaux , une
fromagerie et une ferme-restaurant. On
sait que l'équi pement de ce domaine,
qui est constitué en société immobi-
lière , avait été complètement modernisé
par l 'industriel loclois Georges Perre-
noud , aujourd'hui décédé. La société
immobilière Pradières S.A. a actuelle-
ment pour administrateur M. Edgar
Glauser, au Locle, membre de l'hoirie
Perrenoud.

Les Pradières, depuis quel ques an-
nées, abritent souvent des écoles de
recrues en déplacement.

Le projet d'achat qu 'on prête au dé-
partement mili taire fédéral n'est pour
le moment pas parvenu à la connais-
sance du département militaire canto-
nal ou du dé partement de l'agriculture.
Il faut noter que le transfert immo-
bilier se ferait , dans le cas de Pradières
S.A., simplement par vente des actions
de la société immobilière.

LE LOCLE
Condamnations en série

(c) Le tribunal de police, présidé par
M. Duvanel , assisté de son commis
greffier , M. W. Fleuty, a prononcé plu-
sieurs condamnations fermes, les in-
culpés ne s'étant pas présentés.

L'un a écopé de deux jours d'arrêt
pour Ivresse publique, le deuxième de
7 Jours pour le même motif et dom-
mages à la propriété publique, un troi-
sième de 10 jours pour abus de
confiance au préjudice d'une industrie
de la place. Enfin , quatre autres sont
condamnés à 5 Jours de prison pour
vol , respectivement à 10, 6 et 10 Jours
d'arrêt pour non paiement de la taxe
militaire.

Une fillette se lance
contre une automobile

(c) Samedi , à 17 h. 20, au Crêt-
Vaillant , une fillette s'est lancée im-
prudemment  dans la rue et s'est f a i t
accrocher par une automobile. Heureu-
sement pour elle, elle ne souffre que
de légères contusions.
Issue mortelle d'un accident

(c) Mme A. Schafer , femme du concierge
de l'hôpital du Locle, qui s'était cou-
pée avec un morceau de verre en
faisant son jardin , est décédée vendredi
matin , des suites de cet accident.

L'installation
d'un nouveau pasteur à la

paroisse réformée allemande
(c) L'installation du nouveau pasteur
de la chaire alémanique du Locle , suc-
cédant à feu le pasteur Badrat t, M.
Otto Keller , a eu lieu dimanche en
l'église allemande. Cette solennité a
constitué pour cette paroisse un évé-
nement marquant  car il était  question ,
à un certain moment , de trouver une
autre solut ion au problème que po-
sait la succession de M. Badrutt. Le
nouveau pasteur a été présenté par un
ministre retraité de la Chaux-de-
Fonds , M. Th. Nagel , puis il fu t  ins-
tallé par un des représentants du Con-
seil synodal cantonal , M. Henry Pri-
mault.

M. Charles Schmidt , présiden t de la
paroisse allemande , a salu é le nouveau
chef spirituel en termes choisis et
dans les deux langues.

La cérémonie à laquelle assistait M.
François Faessier , conseiller communal ,
chef du dicastère de l'instruction pu-
blique et des cultes et des délégations
de la paroisse réformée du Locle et de
la communauté  al lemande du Val-de-
Ruz , a été agrémentée par deux beaux
chants de « L'Harmonie Liederkranz ».

TRAMELAN
Patrouille scolaire

(c) Le directeur de l'école secondaire
de Tramelan a pris l' init iative de
créer une pa t rou i l l e  scolaire. Les grands
élèves qui la composeront suivront  un
cours à Bienne , puis fonct ionneront ,
au début, à la sortie de l'école enfan-
tine.

PAYERNE
La foire

(sp ) La foire de mai a été de moyenne
importance et On s'attendait à voir plus
de monde à Payerne, car c'est la princi-
pale foire du printemps.

Les marchands-forains, toujours très
nombreux, n'ont pas fait de brillantes
affaires et l'on vient à se demander
si, petit à petit, Ils ne renonceront
pas à venir, du fait que parfois Us
ne couvrent même pas leurs frais de
déplacement .

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille était abondant et bien
fréquenté. Les œufs se vendaient 3 fr.
la douzaine , prix Identique à celui
de la foire précédente.

Le parc aux machines agricoles avait
ses visiteurs habituels, attirés par les
nouveautés mécaniques.

Sur le champ de foire au gros bé-
tail, 11 y avait 22 têtes de bovidés. La
bonne vache laitière et la bonne génisse
se payaient de 1800 à 2200 fr. ; la qua-
lité courante valait de 1500 à 2000 fr. ;
les jeunes génisses, de 1000 à 1400 fr.
et le jeune bétail se vendait de 600
à 1000 fr . Les prix étaient à peu de
chose près semblables à ceux de la
foire précédente.

Sur la place de la Concorde , le
marché au petit bétail était bruyant
et abondant. On a dénombré quelque
973 porcs (827 en avril) . Les porcelets
étalent très abondants, les prix ont de
ce fait légèrement fléchi. Les cochons
de 6 à 8 semaines se vendaient de
130 à 150 fr. la paire ; ceux de 8 à 10
semaines, de 150 à 180 fr . la paire ; les
spécimens de 3 mois valaient de 90 à
115 fr. la pièce et ceux de 4 mois, de
120 à 140 fr. pièce. Le porc gras était
coté de 3 à 3 fr . 20 le kilo, poids vif,
suivant la qualité.
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Des cambrioleurs mis en fuite

par un chien
(c) Une tentative de cambriolage a été
commise dans la nuit de lundi à mar-
di , vers 3 heures du matin , au domi-
cile de M. et Mme Côte , à la rue de la
République.

Après avoir arraché les volets d'une
fenêtre de la salle à manger donnant
sur la rue Demesmay, au rez-de-chaus-
sée, les individus découpèrent un mor-
ceau de la vitre , ce qui leur permit de
passer la main et d'ouvrir normale-
ment la fenêtre. Pénétrant alors dans
la pièce , ils s'apprêtaient sans doute
à faire main basse sur ce qui les inté-
ressait , lorsque le chien de M. Côte,
couché dans la salle de bains , se mit à
aboyer , en fidèle gardien conscient de
ses responsabi lités. Craignant probable-
ment que l'éveil fut donné , les cam-
brioleurs disparurent sans . plus tarder,
et sans avoir eu le temps de rien em-
porter.
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Heureux dès à présent ceux
qui meurent dans le Seigneur I
Ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.
Monsieur et Madame Georges Les-

quereux et leur fils ;
Monsieur Jacques Lesquereux , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Blanche Lesquereux , à

Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Zur-

cher , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Bernard Zur-

cher et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Ziirche»

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds |
Monsieur et Madame Auguste de

Sanctis et famil le , aux Hauts-Genevey s |
Monsieur et Madame James Frasse

et famil le , à Corcelles ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Georges LESQUEREUX
ancien visiteur CF.F.

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , le 17 mai 1957,
à l'âge de 87 ans.

L' incinération aura lieu le 20 mal ,
à 14 h. 30, au crématoire de Saint-
Georges, à Genève.

Domicile mortuaire : 40, rue de la
Servette.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part


