
Un « pou de l'eau »
H existe maintenant le « pou de

l eau ». C'est un sous-marin minia-
ture que trois frères, américains,
qui voulaient jouer « 20,000 lieues
sous les mers » ont construit , dans
« plus grand mystère, au fond de
leur garage , à .Geneva , près de Ro-
Çnester. Ils ont consacré pour ce-
la toutes leurs économies — 9000
dollars — ot ont pu descendre à
c<nq mètres de profondeur. Il y
a un début à tout.

RÉQUISITOIRE
au procès Montesi

ROME, 20 (A.F.P.) — C'est devant
un public très clairsemé que s'est ou-
verte, lundi , la 53me audience du pro-
cès Montesi , après une suspension de
vingt-dou x jours.

Les princi paux accusés sont là: Piero
Piccioni , Hugo Montagna et Saverio
Polito.

Après quelques questions de procé-
dure , le président donne la parole au
procureur général Palminter i , qui va
prononcer son réquisitoire contre les
accusés.

M. Palminteri met d'abord en garde
le t r ibunal  contre les influences exté-
rieures qu 'il aurait pu subir. Il entre
ensuite dans le vif de son réquisitoire .

IL NE RESTE QUE LE CRIME
« Quand , où et comment est morte

Wilma Montesi ? Sa mor t est-elle un
accident , un suicide ou un crime ? »

D'accord avec les conclusions du juge
d'instruction i! écarte d'emblée l'idée
de la mort accidentelle à la suite d'un
bain de p ieds sur la plage d'Ostie. Il
écarte également la thèse du suicide,
dont le déroulement  et les motifs sup-
posés ne résistent pas, selon lui , à
l'examen. « Il ne reste donc que le fait
cr iminel  », conclut M. Palminteri  qui
a f f i r m e  : « W i l m a  Montesi a perdu
connaissance près du lieu ou a été re-
trouvé son cadavre. Avec qui est-elle
allée à Torvaianica ? Quatre ans d'ins-
tru ction n 'ont pas permis de répondre
à cette question. Le présent débat ne
pouvait faire mieux. »

Le procureu r général poursuit : «Le
seul point ina t t aquab le  est que la jeu-
ne fil le est morte lentement noyée
après dix à vingt minutes  d'immersion.
Par contre , les raisons pour lesquelles
elle perdit connaissance restent obscu-
res. » M. Palminteri marque un temps
d'arrêt avant d'ajouter : « Nous pour-
rons peut-être les connaître par la sui-
te. Peut-être aurions-nous pu les con-
naître au cours de ce débat si le code

de procédure nous avait laissé de plus
grands pouvoirs.» Cette allusion aux
incidents qui marquèrent l'audition de
Giuseppe Montesi , oncle de Wilma , sus-
cite des mouvements divers dans la
sali e.

M. Palminteri passe alors en revue
les nombreux rapports d'experts sur
les circonstances de la mort de la j eu-
ne fille. « II faut ici faire acte d'humi-
lité, dit-il en concluant , la science ne
nous offre aucune donnée qui puisse
nous permettre de savoir si Wilma
Montesi est mort e le 9 avril au soir
ou le jour suivant. »

(Lire la suite en l ime page)

M. Boulganine propose à la France
des consultations bilatérales

DANS UN MESSAGE ADRESSE' À M. GUY MOLLET

OBJET : élaboration des principes d'un système stable de sécurité européenne et
amélioration des relations franco-soviétiques dans le cadre de la politique de coexistence

PARIS, 20 (A7F.P.). — Dans un message adressé le 17 mai à M. Guy
Mollet , président du Conseil français, et qUe diffuse Radio-Moscou, le
maréchal Boulganine déclare tout d'abord que, dans les conditions pré-
sentes, une immense responsabilité incombe tant à la France qu 'à l'U.R.S.S.

aa C'est pourquoi , ajoute le président
du Conseil des ministres de l'U.R.S.S.,
je voudrais dans l'esprit de sincérité
qui avait présidé à nos pourparlers de
l'an dernier à Moscou , vous exposer

^ 
le

point de vue du gouvernement soviéti-
que sur un certain nombre de problè-
mes internationaux et examiner les
possibilités d'améliorer les relations
franco-soviétiques. »

L'esprit de Genève
Le maréchal Boulganine remarque

que le développement des relations in-
ternationales est toujours dominé par
deux tendances opposées. D'une part,
les peuples demandent avec de plus en
plus d'insistance aux hommes d'Etat
d'agir pour la détente internationale ,
pour la coexistence et la coopération
pacifique, pour la renaissance de «l'es-
prit de Genève» . D'autre part, il est
des forces qui cherchent à pousser la
tension internationale jusqu'à son ex-
trême limite. La principale question

est de savoir laquelle de ces deux ten-
dances finira par prédominer.

On peut s'entendre
sur l'essentiel

« Le gouvernement soviétique est pro-
fondément convaincu que lorsqu 'il s'agit
de conserver la paix et d'éviter le dan-
ger d'une nouvelle guerre, l'on ne doit
pas diviser les Etats en camps. Les
Etats peuvent avoir des points de vue
différents sur les problèmes Internatio-
naux, il peut y avoir entre eux des

contradictions Idéologiques. Mais tout
ceol ne signifie pas qu 'on ne peut pas
s'entendre sur l'essentiel : sauvegarder
la paix et ne pas permettre lé déclen-
chement d'une nouvelle guerre. »

Nécessi té  d'un accord
tranco-soviétique

Après avoir rappelé que dans la dé-
claration franco-soviétique, signée à
Moscou le 19 mai 1956, les deux gou-
vernements avaient exprimé la volonté
de prendre des mesures afin de ren-
forcer la confianc e mutuelle et l'amé-
lioration des rapports entre les Etats,
le maréchal Boulganine ajoute :
(Lire lo suite en l ime page )

Aujourd'hui
vote

de confiance
La partie devrait se jouer

, à quelques voix...
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Enfermé à l'hôtel Matignon,

M. Guy Mollet a passé toute sa
journée de lundi à préparer le
discours qu'il doit prononcer
aujourd'hui avant que l'Assem-
blée nationale ne se prononce
sur la question de confiance.

Les pronostics demeurent très ré-
servés. Arithmétiquement, la crise
apparaît inévitable , pratiquement
elle est loin d'être certaine. Tout
dépend de l'attitude des modérés
dont on sait que fondamentalement
hostiles au plan fiscal de M. Ra-
madier, ils hésitent à renverser M.
Guy Mollet à cause de la politique
algérienne de M. Robert Lacoste.
Le facteur diplomatique incite éga-
lement certains élus du centre droit
à faire preuve de résignation ou de
patience. M. Antoine Pinay est de
ceux-là et il considère quant à lui
que le moment serait mal venu
d'ouvrir une crise ministérielle.
Mais, il l'a répété à ses amis, il
n'est plus du tout sûr d'avoir
ses troupes tout à fait en main.

Douze heures avant que ne circulent
les urnes dans l'hémicycle du Palais-
Bourbon , les spécialistes les plus aver-
tis des pointages parlementaires se
refusaient à émettre la moindre pro-
phétie. La partie selon eux devrait
se jouer à quelques voix...

M.-G. G.

Jumeaux princiers au Luxembourg

¦- . i

Voici , nés mercredi dernier, les jumeaux du grand-duc Jean, héritier du
trône de Luxembourg, et de la grande-duchesse Charlotte , sœur du roi

des Belges.
¦
-¦--¦<-•

¦
•"<-¦¦•.

LA FRANCE DEMANDE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
DE RESTER FIDÈLE À SES VOTES

Par la voix de M. Christian Pineau

NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — La séance du Conseil de
sécurité convoquée sur l'initiative de la France pour reprendre
l'examen de la question de Suez s'est ouverte lundi à 15 h. 05
(locales) (19 h. 05 G.M.T.) sous la présidence de M. Henry
Cabot Lodge, délégué des Etats-Unis.

M. Arkady Sobolev , délégué de l'U.R.
S.S., s'oppose à la reprise du débat
sur l'affaire de Suez en affirmant que
la déclaration égyptienne sur le régime
du canal de Suez est parfaitement
satisfaisante et par conséquent rend
inutile tout nouveau débat.

Répondant aux remarques du délégué
soviétique, M. Christian Pineau déclare
que la France n'a nullement l ' intention
d'envenimer les choses ni d'aggraver
la situation dans le Moyen-Orient.

L'ordre du jour du Conseil est adopté ,
par dix voix avec l'abstention de
l'Union soviétique .

M. Pineau à la tribune
Après avoir invité selon les précé-

dents le délégué de l'Egypte , M. Omar
Loufti , à s'asseoir à la table du Con-
seil, le président donne la parole à
15, :h, 20 à M. Christian Pineau , mi-
nistre français des affaires étrangères.

La France demande « que des négo-
ciations soient ouvertes le plus tôt
possible sous une forme que nous
allons pouvoir discuter entre nous,
en vue d'un règlement de l'affaire du
canal de Suez conforme aux six prin-
cipes adoptés par le Conseil de sécu-
rité », déclare M. Pineau , qui ajoute :
« Il n 'est pas possible de concevoir un
règlement unilatéra l clu problème du
canal de Suez , règlement sur lequel
(qu 'il soit enregistré ou non au secré-
tariat des Nations Unies), il sera tou-
jours loisible à l'Egypte de revenir. Il
n'y a pas d'Intérêt à donner à l'Egypte
l'Impression qu 'elle peut s'Installer dans

Un régime provisoire et équivoque. l'In-
citant ainsi à éluder un accord Inter-
national sans lequel ne sera Jamais
rétablie une atmosphère de sécurité
dans le Moyen-Orient.

La France ne demande aux membres
du Conseil que de rester fidèles à ce
qu'ils ont voté. Ceux-el se déjugeraient
en repoussant sa requête.

(Lire la suite en l ime p a g e )

Télévision loufoque

Deux jumeau x meurent
asphyxiés durant la nuit
par le manque d 'oxyg ène

A PARIS, QUATRE ENFANTS ET LEURS PARENTS
VIVAIENT DANS UN LOCAL DE 2 M. 50 SUR 2 M. 8C

Victimes de la crise du logement qui
sévit à Paris, deux jumeaux de deux
mois et dem i sont morts asphyxiés par
le manque d'oxygène, dans un berceau
de la chambre à coucher de 2 m. 50
sur 2 m. 80 qu 'ils partageaient avec
leu r père, leur mère et leurs deux frè-
res de quatre et deu x ans.

M. Emile Raphaël , 36 ams, ar t isan
serrurier , et sa femme Denise , 28 ans ,
s'étaient installés en 1950 dans la mi-
nuscule loge que leur avait cédée la
concierge de l ' immeuble situé fili bis
rue de la Colonie (13me). A la nais-
sance de leur premier enfant , né en
1953, M. et Mme Raphaël ava ien t  fa i t
une demande de relogement. Deux ans
plus tard, lorsque vint  un deuxième en-
fant , la demande, renouvelée plusieurs
fois , n 'avait pas été satisfaite.

M. Raphaël  avai t  pourtant  expliqué
qu 'il payait  5000 francs français par
trimestre pour cette chambre et que
son reven u mensuel étant de 100,000
francs français, il accepterait de payer
10,000 francs français pour un loge-
ment décent.

Ils sont tout froids
— Quand ma femme a accouché de

jumeaux au mois de mars dernier, a-t-il

dit au reporter de « France-Soir > , une
ass i s tan te  sociale s'est enfin dérangée.
« Mais c'est très propre chez vous , nous
a-t-elle déclaré. Croyez-moi, il y a des
familles qui sont encore plus à plain-
dre que vous. »

« Ce qui devait  arriver n 'a pas tardé ,
a poursuivi  M. Raphaël. Ce m a t i n , à
6 heures et demie , ma femme s'est le-
vée pour donner  leur biberon aux pe-
tits. Elle a poussé un cri : « Ils sont
tout froids ! » Domin ique  et Daniel
é ta ien t  morts asphyxiés dans leur ber-
ceau. >

Impossible d'aérer
Le petit lit des enfants était appuyé

cont re  la fenêtre de la chambre don-
nant  sur une cour intérieure. U était
a ins i  impossible d'aérer la nuit quand
il faisait trop froid. Même pendant  la
journée, d'ai l leurs , l'aération du local
était  compromise. Dans la cour des
chiffonniers avaient installé leur dépôt.
En outre y vivaient un cheval et douze
chats.

— Des mouches entraient continuelle-
ment par la porte et par la fenêtre,
explique M. Raphaël. Et nous avions dû
installer un piège à souris jusque dan*notre garde-manger 1

J'ÉCOUTE..:

CHINON 1844
Après tout , est-ce possible ? Ce

vin, du Chinon, retrouvé récem-
ment , après p lus d'un siècle , dans
une cave murée de la Touraine , a-t-
il vraiment conservé tout son bou-
quet ?

Au millésime, de 1844, qui est le
sien, il aurait enchanté encore les
dégustateurs.

Vous ¦ entendez, d'ici, leurs
« Hûm ! » et leurs « Ha ! », les yeux
levés au ciel , leurs rincements de
bouche et leurs gorg ées recrachées,
que, si vilainement ,, aujourd 'hui , les
connaisseurs ou prétendus tels, se
croient obligés d'envoyer à la terre
ou au sable des caves. Pour qu'on
les croie, bien sûr ! Et pour mieux
impressionner le profane.

Car c'est ainsi qu 'actuellement,
on se croit obligé de déguster. Ce
Chinon, la patrie de Rabelais , ce
qui lui donne aussi son titre de no-
blesse, mis en bouteille en 184-4-, a
subi, n'en doutons pas , mêmes sima-
grées. Avant qu'il ne f û t  admis qu'il
avait encore tout son bouquet.

Nos bons vignerons, il est vrai,
n'ont pas besoin de tant de f açons
pour savoir si le vin est bon. Ils
ont la jugeote des chevaliers de la
Table ronde :
— Chevaliers de la table ronde,
dites-moi, oui , dites-moi, non, dites-
moi si le vin est bon !

C'est la bonne manière. Si nos vi-
gnerons eussent été consultés po ur
le Chinon 1844 , on eût pu leur ac-
corder toute créance.

La question n'est pas sans impor-
tance. La p lus ou moins longue
conservation de nos vins, avec tout
leur bouquet , a encore p lus d' une
inconnue. Le cas du Chinon 1844
serait-il , peut-être , propre à éclai-
rer mieux la lanterne du caviste sur
ce point ?

Ne pourrait-on pas également,
sans courir jusqu 'en Touraine , hu-
mer le bouquet de quel ques vieilles,
très vieilles bouteilles de Neuchâtel
oubliées dans quel que tré fonds  des
caves ? Mystère !

Ou, celui de certain Lavaux de
marque et vieux de p lus de soixan-
te-cinq ans, qu'à l 'époque , dans la
cave d' un vigneron hautement répu-
té et député de Cull y ,  des Bellet-
triens en f ê t e  murèrent aussi , en
quel ques précieux sp écimens, avec
toute la solennité que réclamait
l' op ération sacrée et mystérieuse
également.

FRANCHOMME.

Il avait acheté
par erreur un billet

de la loterie nationale
Son numéro gagne

dix millions de fr. français
MARSEILLE . — Un habitant de

Port-de-Bouc avait acheté , le mer-
credi 8 mai, chez son vendeur ha-
bituel , un dixième de la loterie
nationale , en pensant prendre un
numéro de la 18me tranche tirée— en principe — le mercredi ; c'est-
à-dire le soir même. Or , en raison
de la fê te  de la Victoire , le tirage
avait eu lieu exceptionnellement la
veille . C'est donc un dixième de la
19me tranche qui lui f u t  remis. Mais
sans le prévenir. Dans la lSme tran-
che , le billet aurait été remboursable
et l'acquéreur se plaignit amèrement
de n'avoir pas été prévenu , insistant
même — en vain — pour qu'on lui
reprenne son billet .

Mais sa rancœur a maintenant dis-
paru car son numéro est sorti au
tirage de la 19me tranche pour un
gros lot de dix millions de francs
français.

A la demande du département politique

BERNE, 20. — Le département politique fédéral communique
que M. Marcel Mercier, dont il a été question à propos de
l'affaire des fuites au ministère public fédéral, ne fait plus
partie du personnel de l'ambassade de France. M. Mercier a
quitté définitivement la Suisse.

Comme nous l'apprenons au palais
fédéral, c'est à la demande du départe-
ment politique que le colonel Marcel
Mercier a quitté la Suisse.

Ce n'est pas trop tôt
Notre correspondan t de Berne nous

icrit :
La brièveté courtoise de cette infor-

mation cache qu 'il a fallu une inter-
vention assez appuyée des autorités
suisses pour faire comprendre au co-
lonel Mercier, officiellement simple
• attaché », en fait chef d'un service
de renseignements, que sa place n'était
plus à Berne ni en Suisse après le
(rôle qu 'il a joué dans « l'affaire des
fuites » et la dramatique tournure
qu'elle a prise.

On était en droit d'attendre une dé-
cision plus prompte qui aurait épargné
au département politique la peine d'in-
sister. Ou bien , croyait-on pouvoir en-
core, par une sorte de bravade , sauver
la face et les apparences ? C'aurait été

ignorer la détermination des autorités
suisses de faire la lumière sur les agis-
sements de l'inspecteur Ulrich et les
raisons qui ont pu pousser au suicide
le procureur général Dubois.

U est fort probable que la prochaine
session fournira aux députés l'occasion
de poser au Conseil fédéral certaines
questions sur l'affaire des fuites , puis-
que certains faits remontent à la fin
de l'année dernière et entrent donc
dans le contrôle de la gestion. Il serait
utile que, sur le « cas Mercier » aussi,
des précisions fussent apportées à la
tribune. Si le ju ge d'instruction n'a pas
interrogé le diplomate français, 11 n'a
sans doute pas négligé d'entendre ceux
qui ont recueilli certaines de ses dé-
clarations qui tendaient à protéger Ul-
rich.

On a pu le constater en mars der-
nier, les explications données par M.
Chaudet sur le cas Rieser , sans préju-
ger les résultats de l'enquête, ont con-
tribué à détendre l'atmosphère. En l'oc-
currence également , il serait utile que
les faits établis fussent officiellement
exposés. Espérons que le Conseil fé-
déral choisira la bonne méthode.

G. P.

Le colonel Mercier , photographié récemment à Berne.

Le colonel Marcel Merciei
impliqué dans l 'affa ire des tables d écoute

a dû quitter la Suisse

Une maternelle des automobile;
en Grande-Bretagne

La première auto-école pour en-
fants a ouvert ses portes dans la pe-
tite ville anglaise de Brixton. Le
directeur est un garagiste de l'en-
droit , nommé Wilson , déjà proprié-
taire d'une auto-école réservée aux
adultes.

Les professeurs de cette mater-
nelle des automobilistes sont au
nombre de quatre.  Ce sont les en-
fants de M. Wilson , deux filles et
deux garçons : Suzanne (7 ans),
Marilyn (11 ans),  David (9 ans)
et Anthony (13 ans).

Les voitures sont des modèles ré-
duits sans changement de vitesses.
Elles sont munies  d'un seul volant
et d'un seul accélérateur, mais de
deux freins à pied , un pour l'élève,
l'autre pour le professeur. La vitesse
horaire maximum est de 25 kilo-
mètres. Le tarif est de 1 shill ing ;
il donne droit à trois tours com-
plets d' un circuit  en forme de huit ,
marqué par de nombreux panneaux
de signalisation routière.

Le plus jeune des professeurs,
Suzanne , qui porte des nattes et
Me combinaison blanche de mé-
canicien , conduit depuis l'âge de
5 ans.
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LONDRES , 20 (A.F.P.). — « Pour
vos cheveux messieurs » annonça hier
aux téléspectateurs du Yorkshire un
speaker brandissant un tube de den-
tifrice . Il conseilla ensuite aux auto-
mobilistes d'employer la bière an-
glaise comme lubrifiant , et aux
ménagères de faire la lessive avec
de l'huile pour moteurs.

Une bouteille de Champagne appa-
rut sur l'écran , accompagnée du com-
mentaire : « Votre chat en raf folera ».
Le chat f i t  d' ailleurs également son
apparitioii , tandis qu'une voix fémi -
nine annonçait « Je vous présente
mon mari ».

Cette présentation originale dura
près d'une demi-heure par suite d'une
erreur technique. Un léger décalage
s'était produit entre les images et le
son de la télévision publicitaire.



VILLE _DE H NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de bâti-

ments situés à Neuchâtel, que la contribu-
tion due, pour l'année 1957, est payable jus-
qu'au 8 juin prochain à la Caisse communale,
rez-de-chaussée, Hôtel communal, ou au
compte de chèques IV. 251'.

La contr ibution n'est pas la même que
précédemment. Il sera perçu, dès cette an-
née, le timbre fédéral sur le capital assuré.
Par ailleurs, la prime d'assurance incendie
pour les bâtiments prévue par la loi en Ire
classe est fixée à Fr. 0.70 %B. Le taux de la
prime des autres classes ainsi que la réduc-
tion de 40 % des sommes assurées ne sont
pas modifiés.

Il est indiqué de ne payer la contribution
par chèque postal qu'après s'être informé, à
la caisse communale (tél. 7 71 01) du mon-
tant à verser.

Assurance immobilière.

' SI vous avez des i
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
âU BTJCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 j

On cherche & acheter
une

balance
automatique

ou seml-automatlque à
cadran lecture directe.
Force 10 kg. S'adresser
par téléphone, No 7 55 44.

LAINES
Jusqu'à épuisement du lot :

Laines de première qualité
fins de séries.

Prix très avantageux

0 BELLENOT 28> fg de rHôpital
« DELLEIIU I NEUCHATEL

La famille de

% Sœur Hélène KRAFFT
très touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales réglementaires
des assurés

MM. les assurés du district du Val-de-Ruz
sont convoqués en assemblée générale

le mercredi 22 mai 1957, à 20 h.,
à Cernier, hôtel de ville, salle du tribunal;
avec l'ordre du jour suivant :
a) Communications de la direction sur l'acti-

vité de la Caisse au cours des années
1953-1956 ;

b) Nomination du comité de district pour la
période du ler juillet 1957 au 30 juin 1961 ;

c) Propositions à soumettre à l'administra-
tion de la Caisse en vue de l'amélioration
et du développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est com-
posée (article 8 du règlement d'exécution) I
a) des assurés du district au bénéfice d'une

assurance individuelle et porteurs de leurs
polices ou de leurs derniers carnets de
quittances de primes,

b) des représentants des assurances de grou-
pes et des représentants des caisses ou
des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou
industrielle, caisse ou institution de retraite
ou de prévoyance qui a assuré collective-
ment ses membres, ouvriers ou employés à
la Caisse cantonale ou qui est réassurée au-
près d'elle a le droit d'être représentée par
deux délégués à l'assemblée de son siège.

Les sociétés qui ont des sections dans plu-
sieurs districts du canton peuvent être re-
présentées à chacune de ces assemblées, dans
la même limite.

Tout assuré individuel a droit à une seule
voix (article 13 du règlement d'exécution).
Il en est de même pour les représentants des
assurances de groupes et pour les représen-
tants des caisses ou des institutions ré-
assurées.

La représentation conventionnelle d'un as-
suré individuel n'est pas admise.

Le directeur de la
Caisse (»ntonnle d'assurance populaire

Jean KREBS.

MOTO
AUTO-ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42
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MEUBLES
Appartement complet

est acheté par G. Etienne,
brlc-à-brac. Moulins 15.

portatives, tables et
:'i coffrets. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr . par mois.
Machines complète-
ment révisées. — H.
Wettstein,. seyon 16,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.

Pour cause de départ
à vendre

potager à gaz
moderne, à l'état de neuf,
3 feux et régulateur.

Tél . 5 27 21.

M/WA, ' '£ y mSwBSËa

fy & $̂t*JJÛgf M$M

Apprentie
vendeuse

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

A. Hauser & Cie

BÔLE
Tél. 6 31 56

se chargent de
tous travaux

de maçonnerie
construction, garage,
transformation, ainsi
que pose de dallage
en granit du Valais.

Prix intéressant.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée de tout

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

alïiiomet
ÉCLUSE 15 -

NEUCHATEL

On prend

CHIENS
en pension . Bons soins.
S. Burger , Vllliers.

PRÊTS
de 200 ft 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res ct employés à
salaire fixe. Kem-
hoursement» i men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
( KÈDITS - OFFICE
i ;.: K .M;I > M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
loi. (021) 22 69 20.

& GALERIES

engageraient pour entrée immédiate ou date à convenir,

vendeuse expérimentée
et connaissant la couture, pour le rayon de confection. 
Adresser offres détaillées à la direction des Nouvelles '
Galeries S.A., Neuchâtel.

^ Nous cherchons ,

EMPLOYÉ / EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux divers et correspondance française et alle-
mande, ayant si possible des notions d'anglais, avec for-
mation commerciale et pratique de quelques années. Tra-
vail intéressant et place stable pour personne capable.
Adresser offres de service avec curriculum vitae, préten-
tions et références à Petitpierre & Grisel S. A., Neuchâtel.

———— î i»̂ —i—— ^——

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

remonteur de finissage
ainsi que

jeune fille ou dame
pour travail facile et propre.
Faire offres sous chiffres P. 4232 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Italien
qualiifé serait engagé
tout de suite comme alde-
jardlnier. — Tél. (038)
6 7180.

On cherche place de

pâtissier
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Oase postale 64,
Peseux.

Atelier de reliure de
Neuchâtel cherche

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

Nous cherchons, pour
le 1er Juin, gentille fille
de 16-16 ans comme

volontaire
dans ménage de deux
adultes et une fillette de
11 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
assurée. Offres à famille
W. Gyger - Fankhauser,
Elsterweg 29 , Lercihenfeld,
Thoune 3.

Secrétaire-comptable
expérimentée cherche occupation pour jour-
née ou demi-journée. — Adresser offres sous
chiffres D. M. 2348 au bureau de la Feuille
d'avis, Neuchâtel.

PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1951, gris-bleu,
4 portes latérales, une porta AR, charge utile :
500 kilos. R. & G.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 19S2, comme ci-
dessus.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1953, comme ci-
dessus, peu roulé, bleue.

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

A vendre

auto 6 CV
en ordre de marche, 600
francs.

Demander l'adresse du
No 2350 au bureau de la
Feuille d'avis.

< T 0 P 0 L I N 0 >
soignée, à vendre d'oc-
casion, dernier modèle,
intérieur housse. Prix
avantageux. Tél. 5 50 53.
Eventxiellement, échange
contre auto ou scooter.

A vendre

side-car
« Oondor », 3 CV., Impôt,
en parfait état, 800 fr.

S'adresser après 18 h.,
Plan 10, ler étage.

A vendre

fourgon
« Taunus » 1951
moteur revisé, peinture
neuve. Prix avantageux.

Demander l'adresse du
No 2351 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Vespa » 1953
en parfait état de mar-
che, taxe et assurance
payées jusqu'à fin juin ,
il vendre 600 fr. A Perret
& Fils, garage de la Bé-
roche, Saint-Aubin. Tél.
6 73 52.

Ou cherche

pompe à sulfater
petit modèle, si possible
avec tuyau. — M. Fer-
nand Vuilleumier, Tu-
scherz près de Bienne.

« Topolino »
A vendre modèle 1952, en
parfait état. Très belle
occasion. — Tél. (038)
8 12 95.

Je désire acheter une
grande

armoire
à deux portes.

Faire offre à Louis Per-
renoud , tél. 8 14 27, Oor-
oellq», . '

Jeune

employée
de commerce

ayant fait apprentissage
et une année de prati-
que, cherche place dans
entreprise de moyenne
importance afin de se
perfectioniner dans la
langue française. Offres
sous chiffres AFA 13222
B à Orell Ftissli - Annon-
ces, Aarau.

Père de famille
cherche travail pour le
samedi. Tél. 5 90 46.

Jeune fille
de 17 ans cherohe place
pendant ses vacances sco-
laires du 8 au 27 Juil-
let pour se perfectionner
dans la langue française
et aider dans ménage, et
si possible garder des en-
fants.

Offres à Ruth Kâ-
ser , Hauhaltungssemlnar,
Weitistrasse 40, Berne.

Horloger
complet, ayant déjà fonc-
tionné plusieurs années
comme chef d'atelier ,
cherche changement de
situation. Décotteur de
première force. — Adres-
ser offres écrites à BK
2346 au bureau de la
Fexiille d'avis.

Kepasseuse
se recommande pour
demi - journées. Adresser
offres écrites à Z. G.
2317 au bureau de la
Feuille d'avis.

E M P L O Y É  de 32 ans cherche

changement de situation
Français-allemand-anglais parfaitement, con-
naissances approfondies d'espagnol et d'ita-
lien. Comptabilité, traductions, tous travaux
de bureau.
Offres sous chiffres P. 4107 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise du Vignoble
cherohe, pour le ler Juin ,

employée
de bureau

pour cinq après-midi
par semaine. Adresser
offres manuscrites avec
prétentions à TJ. C. 2338
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 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.

Atelier
de brochage

demande

quelques
ouvrières

pour un coup de main.
Se présenter entre 10 et
12 heures. Beliure J.-V.
Attlnger, 7, place Piaget,
Neuohâtel.

»??????????????
On oherohe une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ainsi qu'une

fille de maison
et une

femme
de chambre

lingère
Entrée tout de suite.

S'adresser à l'Hôtel du
commerce, Colombier , tél.
6 34 29.

On cherche une

sommelière
débutante acceptée, par-
lant le français et l'al-
lemand.

Zaugg - Schmidt, oof é
Fédéral, Colombier. Tél.
'038) 6 39 28.

Confiserie Burkl, Pe-
seux, cherche

jeune fille
sachant un peu le fran-
çais, pour aider au ma-
gasin. Entrée ler Juin.

Je ohexcihe personne
pour

travaux
de ménage

quelques heures par se-
maine. — Quartier des
Saara. — Tél. 5 24 02.

On demande 1 ou 3

extra
pour servir le dimanche.

Demander l'adresse du
No 2349 au bureau de la
Feuille d'avis. Tél. (038)
7 12 33.

On oherohe tout de
suite un " v 1 ffl

garçon
ou une

fille de cuisine
Congés réguliers.

Faire offre à l'hôtel du
Crêt, Travers, tél. (038)
9 21 78.

On cherche Jeune fille
ou étudiante pour aider
dans ménage pendant 2
mois, 2 heures le soir,
2 jours par semaine, à
convenir avec l'intéressé.
Quartier est.

Adresser offres écrites
à ZH 2343 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dame com-
me

aide de ménage
et pour repasser. Une
demi-Journée par semai-
ne. Tél. 5 74 71.

C o n f i s e r i e  cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine, et une

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

Commerce de la région engagerait,
tout de suite ou date à convenir,
jeune homme robuste, ayant de
l'initiative comme

magasinier-caviste
Place stable, éventuellement cham-
bre et pension.
Demander l'adresse du No 2345 au
bureau de la Feuille d'avis.

« PRO RADIO » engagerait, pour ses ac-
tions de propagande :

Jeune

RADIO-TECHNICIEN
ou

RADIO-ÉLECTRICIEN
ayant de bonnes connaissances en radio, té-
lévision et antenne T.V. Langues : français-
allemand.

Faire offres , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P. 10758 N.»
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Fête cantonale des musiques neuchàteloises
Corcelles, 15-16 juin 1957

Sommelières
filles et garçons de buffet

plongeurs et plongeuses
sont demandés

ainsi qu'un barman et une barmaid pour
bar à Champagne.

S'inscrire jusqu 'au 31 mai 1957 à :
Fête cantonale des musiques neuchàteloises

Commission des vivres et liquides,
Corcelles.

A T E L I E R  P K Z
Seyon 2 Neuchâtel

demande

ouvrières
pour travaux de couture. Places
bien rétribuées. Travail assuré à
l'année. Se présenter au magasin.

Place de facturiste et aide-comptable est i
offerte & pj

E M P L O Y É E  1
âgée de 22 à 25 ans, capable et de con- Y \
fiance. Place stable. Caisse de retraite. iSjj
Faire offres détaillées avec copies de certl- r ,,i
fioats, références, photographie et préten- j ; ')
tions de salaire sous chiffres P 4003 N à S
Publicitas, Neuchâtel. ty

Ii———MM

TERMINAGES
On demande atelier bien organisé pour
terminages de pièces, qualité bon
courant, grandeur 6 %-8" à 11 V*".
Faire offres sous chiffres P 10746 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Secrétariat à Berne cherche

JEUNE COMPTABLE
ayant de l'initiative

avec de très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande. Salaire selon entente (mini-
mum Fr. 1100 par mois). Date d'entrée à
convenir, au plus tard le ler septembre 1957.

Offres d'urgence avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres D 12100 Y à Publicitas, Berne.

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

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

¦ 
Nous cherchons pour t/mn
nos divers RAYONS, m J

quelques bonnes ¦¦

VENDEUSES
QUALIFIÉES

Situations stables, intéressantes et Men
rémunérées.

$ Adresser offres détaillées

LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche à acheter à Neuchâtel

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

A vendre, rive nord du
lac de Neuchâtel,

CHALET
meublé, de construction
récente, entièrement dou-
blé, comprenant 2 cham-
bres dont une très gran-
de, véranda, cuisine, tout
confort, eau, électricité,
téléphone. Port naturel .

En outre, CANOT hors-
bord en acajou, moteur
10 OV. très bien entre-
tenu.

Adresser offres écrites
à AJ 2344 au bureau de
la Feuille d'avis.

S.L LES COURSIVES S.A.
A louer à l'ECLUSE, pour tout de suite ou

date à convenir,

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

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

A louer

meublé
Juillet-août , à Fleurier,
charmant rez-de-chaus-
sée ancien ouvrant sur
verger. 7 lits.

Ecrire & Barbey, 4, rue
Jean du Bellay, Parte
IVtaie.

Ap parlement

J. M. 2194
pourvu, merci

PESEUX
A louer pour le 24

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

On cherche à acheter

MAISON
de 2, 3 ou 4 apparte-
ments, en parfait état
d'entretien, de préféren-
ce à Neuohâtel.

Adresser affres écrites
& EN 2352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé cherche à
acheter ou à louer,

PETITE MAISON
avec dégagement, région
Berrières - Auvernier - Co-
lombier. Demander l'a-
dresse du No 2336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour les
vacances d'été

2 & 3 chambres meu-
blées, cuisine, confort, à
Neuchâtel est. Adresser
offres écrites à la. T. 2328
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à partir du 22
mal, pour cause de dé-
part ,

appartement
moderne de 3% pièces,
aux Saars.

Adresser offres écrites
à CL 2347 au bureau de
la Feuille d'avis.

HAUTERIVE
A vendre

terrains à bâtir
25,000 m2, pour maisons
locatives, commodité sur
place. — Adresser offres
écrites à Z. E. 2268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour le 24 juin 1957, à Monruz, appartement
de 3 chambres. Confort moderne, vue.

Faire offres à Carrefour S.A., Place-d'Ar-
mes 4, Neuchâtel.

Séjour
de vacances

A louer pour le mois
d'août, logement meublé
(6 lits disponibles). Mlle
LUy Bonjour, Lignières.

L'IMPRIMER IE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ;
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

• —^

A louer

chambre meublée
à 2 lits, cuisine. Tél .
5 62 47.

Chambre à louer pour
demoiselle, Beaux-Arts 9,
ler étage, après 19 heures.

On cherohe pour le
ler Juin

chambre
pour Jeune fille. S'adres-
ser : maison Wettstein ,
m a g a s i n  « Berntna»,
Seyon 16, Neuchâtel.

A louer pour le ler Juin
ou date à convenir (à
proximité de la gare )

chambre meublée
à monsieur sérieux. Télé-
phoner aux heures des
repas au No 5 55 57.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer belle grande

chambre
confortable, 2 lits, part
à la salle de bains, cui-
sine pour le petit déjeu-
ner. Tél. 5 89 36.

Jolie chambre, vue, so-
leil , fr. 50.— par mois,
aveo pension. — Vieux-
Ohâtel 29, 2me étage.

Dame âgée trouverait
bonne

PENSION
dans petite pension pour
dames âgées, aux en-
virons de Neuchâtel.
Chambre avec terrasse,
Jardin. Prix 250 fr. —
Adresser offres écrites à
S. Y. 2276 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Indépendante, au sud.
Tél. 5 44 78.

A louer chambre meu-
blée, Fahys 77, rez-de-
chaussée , à gauche.
T 



Aguichante, même au travail

ty - ¦

Ravissant TABLIER
à la taille, en reps uni. Deux poches et large galon au
bas en ton opposé, garni de croquet. Très jolis coloris
mode.

S90
I :.. . I

Autres modèles, en un choix très varié,
de Fr. 2.95 à Fr. 12.90

I SIBIR — IMBATTABLE I

I P̂ ~^̂ ĵ g '«s appareils Sibir B
È Sibir vend à lui tout seul, i |
[ j  \ y  en Suisse, autant  d'appa- L j
; j [j. 1 Hf re"s * absorption que Hi
hl JÊtE> -*—>-ty ' —'¦ Hr toutes les autres marques ty-!{.A ^^ ' *̂ Jjr réunies. Ma

r La qual i té  des apparei ls  S IBIR est
K insurpassab le  ,
| LEUR CONSOMMATION EN COURANT ÉLECTRIQUE EST LA PLUS FAIBLE f - . \

\ \ UN M I L L I O N  de personnes utilisent actuellement
I i dans le monde entier les app areils «SIB IR » fty

H OU IIfreS porte combinée, prix incroyable Fr. Xj Ja" l ' ty

SB OU lltreS porte combinée avec socle, dessus genre Formica J V),' ;

VU IITreS modèle luxe, pour grands ménages . . . .  Fr. D ¥U." " j

| GARANTIE S ANS. EN VENTE PARTOUT

A vendre très bon

piano
« Foetlsch », cadre en fer,
cordes croisées. Tél.
5 41 50.

TABLE
d'atelier (180 x 80 cm.),

I avec 2 tiroirs, à vendre.
Tél. 5 34 55.

MF * Avant  de choisir ^ft Mafch,,̂
 

A  ̂ ^ .
M votre machine S Q, . . . ^— 1 , i J 

(038 ) wiI à —d- chez CJcét̂ tc4 L̂ _ZZZî5^^ L1
534

24 M¦L ne manquez pas 
^tm m̂ilf, mMt T k -&&^k 

de 
téléphoner IWIIH1̂ "1" * rTr""  ̂

 ̂ y -^&?

Tout pour avoir un beau jardin

Meubles en plastic !

rouge IsPJgî  mmm *Êh
vert ilS^̂ Ĥ ^̂ 2ljaune Hg WKBS WlSI

ItBAilLODL.
NCUCI-1AT EL

frh

U

¦ ¦-" yy ie son ^

élastique élégant éprouvé <

Grand arrivage de |H

P O I S S O N S !
frais, de mer et filets B

POISSONNERIE £

L E H  N H £ R R \
t Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 I

\ /

Belle occasion

cuisinière à gaz
«Le Rêve », 4 feux , 2
fours. — A. Grandjean ,
rue Clos de Serrières 18,
tél. 5 86 85.

Nouveauté sensationnelle !

L'ENREGISTREUR DIXI 55

Fl*. m M J«™ seulement
Y compris micro, une bande, câbles el coffret .
Portatif environ 8 K kg. deux vitesses, avec
compteur, 4 heures d'enregistrement, rendement
unique en son genre.
Demandez démonstration ef mise à l'essai h
ERIC GEISER, avenue de la Gare 5, CORCELLES-
Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 72.

( "N

électricien |jy |

îl&g!?
HiHfiMTJIHJiH NFtir.HATFi

TEL » 17 V2 GRAND HUE 4

De nombreuses personnes
portent des

fausses dents
avec un réel confort

... La poudre Dentifox , agréable, alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des pro-
thèses dentaires. Pour manger et parler sans
aucun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'altère
pas la saveur des vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Elimine « l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20
la boite. Toutes pharmacies ou drogueries.

ut so." la *n0i,,'
¦¦

• La maison & CJétÙ &V  ̂,
A décidé de vous procurer ce qui vous

est nécessaire, sans charger votre
9 budget. Elle vous offre

0 le moyen de réaliser
jfr une sérieuse économie

Q un assortiment

 ̂
complet de fils

^^gj^r ou Fr. 
16.50 

en

•

i O mensualités de Fr. J.50
2 grandes bobines de fil à coudre 1000
Yds. 6 bobines de fil à coudre en cou*
leurs de mode. 7 bobines de fil à repri-
ser en couleurs de mode. 5 bobines de
fil à broder en couleurs de mode.
En plus : 1 dé . 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles à main.

i J f̂fl lMllK * 
rem

P''r et adresser à |

ÉKhB^ H* Wettstein i
pÉfcty^ljgi l&.M Seyon 16 Neuchâtel

ĤnTTl ! f U Ri I b ï ̂ EET Veuil lez  m'envoyer. J
¦ Ê?11"?* '̂'5- $Èr port cl emballage gratuits  :

' ̂ '¦̂ ^un assortiment de fils ¦
1 Je m'engage A verser dans les 5 jours dès réception : I
* Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. ¦

¦ 
(soulignez ce qui convient) ¦¦
Nom. prénom I
¦ Rue, Localité -_____™. ¦

Signature . _ '
| (Découperet envoyer sous enveloppe affranchie)  1 fl

NOS TISSUS
TOUJOURS PLUS RICHES

TOUJO URS PLUS A VANTAGEUX

n TOILE FLAMESTO A
X antifroissable, le tissu au beau H JS CS|| y\ Sv

/ C [\ tomber pour la robe d'été. 12 colo- Jr JJ \J £yi JQ|
(̂ xjy ris lumineux. J| f v \

i tV\ Largeur 90 cm le mètre ^̂ EêW Jf \  A \

]jp TOILE ASIATI QUE SP
v|( qual i té  lourd e, un tissu de haute B t̂y Qilvaleur dans toute une gamme de wf lÊk JF w

teintes mode. n 9
Largeur 90 cm le mètre ^̂ ttW

SURAH fèQ(\rayonne façonné à pois, très indi- R^ 
JT \J

que pour la robe d'été, coloris mode. g| ¦
Largeur 90 cm le mètre ^mr

¦

ARMURE
rayonne façonnée pour deux-p ièces "̂ P ÛLOjT) élégants , dans toutes les teintes en M j \ J  ^

f 

vogue. E ^
Largeur 90 cm le mètre 8.90 et gg Ç \

JACQUARD BROCHÉ ff^OA 1
façonné, un tissu de classe pour i ^  lOU lil

Largeur 90 cm le mètre 13.80 et I ^Qgy jfo
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Le Tour d'Italie

La revanche de Poblet
La troisième étape du Tour d'Italie,

qui a conduit les 118 coureurs de
Vérone à Ferrare, a été, comme la
première, courue à une allure endia-
blée. La moyenne record établie samedi
a été largement battue.

Aucune échappée ne put prendre corps
en raison d'une part de la vitesse
à laquelle roulait  le peloton et , d'autre
part , du contrôle sévère opéré par les
Français bien groupes autour du mail-
lot rose Louison Bobet.

Aux portes de Ferrare, on enregis-
trait une série de tentatives de fugue.
L'Espagnol Miguel Poblet , qui entrait
sur la piste du vélodrome en cinquième
position , à une cinquantaine de mètres
de Vito Favero qui s'était détaché
dans le souterrain , parvenait à rejoin-
dre l'Italien et , en tète , résistait victo-
rieusement au retour de Rik van
Steenbergen qui , on le sait, l'avait
battu au sprint à Vérone.

Cleto Maule , en débouchant sur la
piste , était projeté violemment contre
la barrière de protection et tombait
lourdement sur le sol, se blessant
sans gravité , semble-t-il.

Classement de la troisième étape ,
Vérone - Ferrare (172 km.) : 1. Poblet ,
Espagne, les 169 km. en 3 h. 43' 27"
(moyenne 45 km. 582) ; 2 . van Steen-
bergen, Belgique ; 3. Favero, Italie ; 4.
Guerrlni, Italie ; 5. Caries!, Italie ; 6.
Impards, Belgique ; 7. Monti , Italie ; 8.
Calvi, Italie ; 9. Benedetti , Italie ; 10.
Velucchi , Italie ; 11. Fantlml, Italie ;
12. Strehler, Suisse ; 13. Fini, Italie ,
suivi de tous les autres coureurs , dans
le même temps que Poblet.

Classement généra l : 1. Bobet , France,
8 h. 54' 47" ; 2. Poblet , Espagne, 8 h. 55'
14" (à 27") ; 3. Gaul , Luxembourg,
8 h. 55' 24" (à 37") ; 4. Fornara, Italie,
8 h. 55' 36" (à 49") ; 5. Fabbrl , Italie ,
8 h . 55' 45" (à 58") ; 6. Geminiani ,
France, 8 h. 56' 21" (à 1' 34") ; 7. Defi-
lippis. Italie , 8 h . 56' 37" (à 1' 50") ;
8. Baldini , Italie , 8 h . 56' 39" (à 1' 52") ;
9. Rolland , France, 8 h. 57' 03" (à 2
16") ; 10. Moser, Italie, 8 h. 57' 13"
(à 2' 26") ; 11. Favero, Italie, 8 h. 57'
16" (à 2' 29") ; 12. Nencini , Italie ,
8 h. 57' 19" (à 2' 32") ; 13. Glsmondi,
Italie, 8 h . 57' 29" (à 2' 42") ; 14. Bar-
botin , France, et Impanls, Belgique,
8 h. 57' 37" (à 2' 50"). Puis : 26. Streh-
ler , Suisse, 8 h. 59' 04" (à 4' 17") ;
112. Moresi, Suisse, 9 h. 14' 48" (à 20'
01") ; 116. Scheltenberg, Suisse, 9 h. 19'
(à 24" 13").

Musset et le théâtre
En marge du grand centenaire

Si le monde littéraire se montre
aujourd'hui sévère à l'excès à l'égard
de l'œuvre purement poétique d'Al-
fred de Musset , du moins laisse-t-il
au théâtre de cet écrivain sa supré-
matie sur tout le théâtre du XlXme
siècle et de la première moitié
du XXme.

C'est avec celui de Racine le seul
vrai « théâtre d'amour » de langue
française ; et encore ne suis-je pas
éloigné de mettre sous ce rapport
Musset plus haut  que Racine.

Racine entra , certes, dans toutes
les sinuosités des cœurs de passion ;
il fit d'eux une décomposition ana-
lytique, presque anatomique ; mais
précisément l'intelligence, la science
l'emportent alors sur le cœur et sur
la vision immédiate et vivante des
êtres. Phèdre, Hermione, Roxane,
etc., sont sous sa plume des démons-
trations de ce à quoi il voulait abou-
tir, plutôt que des créatures qu 'il
aurait captées dans le vif de leurs
comportements, et dans l'essor de
leurs sentiments. Il case dans 'Jeur
nature les généralités de la passion ;
mais au-delà de ce qu 'elles manifes-
tent de ces traits généraux , la vie
s'arrête en eux. Point de traits qui
les individualisent à j amais. Musset ,
au contraire semble avoir vécu dans
la famil iar i té  de « Fantasio » et de
Jacqueline. Il les laisse s'abandon-
ner librement aux caprices et aux
exigences de leur cœur. Ils n 'obéis-
sent à aucune mathématique démons-
trative. C'est comme malgré eux
qu 'ils nous invitent à méditer sur
l'éternel de l'amour. La vie avant
tout palpite dans le « Chandelier »,
« On ne badine pas avec l'amour »,
« Les caprices de Marianne », etc.

D'autre part , alors que l'on repro-
che avec raison à Alfred de Musset
bien des négligences de form e et des
fautes de prosodie dans ses poèmes,
comme s'il eût voulu (non que ceux-
ci fussent vraiment des cris de son
cœur) qu'aucun arrangement visible
n'altérât leur spontanéité, il a donné
à son théâtre — écrit en prose —
une pureté et même une ciselure de
langage qui constitue, sans nuire au
frémissement rêvé, un de ses élé-
ments de survivance.

Certes, par endroits il y subsiste
certaines rides tenant à des excès
de l'époque romantique d'où il est
né. Evidemment nous sourions en
voyant Cœlio donner des sérénades
nocturnes à celle dont il est épris
ou en entendant  Perdican s'attendrir
devant « cette pauvre petite fontaine
qui les regarde , Camille et lui, « tout
en larmes ». Mais y a-t-il une œuvre
dramatique qui ne porte quelque

trace un peu risible de sa date ? Nos
pères ne sourient-ils pas des j aloux
qui, dans le théâtre d'Emile Augier
et de Dumas fils, se provoquent so-
lennellement en duel ? Nous-mêmes
ne sourions-nous pas quand un héros
d'Henry Bernstein fait s'effondrer
son rival sous un coup de bourse
dont lui-même est victime ? Et nos
descendants s'étonneront sans dout e
de traits qui nous semblent naturels
dans les pièces d'Anouilh ou d'Io-
nesco.

? O O
On a coutume de faire de « Lo-

renzaccio » le chef-d' œuvre drama-
tique de Musset. Avis auquel on peut
ne pas se rallier. Certes il s'évade
alors de ses habituelles préoccupa-
tions sentimentales pour descendre
en de plus insondables méandres
du cœur humain.  Mais on le sent en
cette œuvre hanté de Shakespeare
et la comparaison nous semble à
l'avantage de ce dernier. Car les
héros de Shakespeare agissent leurs
sentiments. Ceux de « Lorenzaccio »
les développent avec plus de verbo-
sité. Mais quand Musset demeure
dans son élément (en une dizaine
de « comédies et proverbes»),  il
écrit un théâtre dont nous avons dit
le pouvoir de pérennité. Il met en
ses héros beaucoup de sa propre
substance ; il s'y multiplie à l ' infini
tout en leur donnant  des traits qui
n'appartiennent qu 'à eux et donnent
à chacun d'eux une individualité
inoubliable. Celui qui a aimé ne peut
les voir sans retrouver quelque chose
de ce qu 'il a lui-même ressenti.
Evidemment, il s'épanouit mieux
dans ses héros que dans ses hé-
roïnes. Devant ceux-ci, Marianne
Carmosine, Jacqueline s'effacent un
peu psychologiquement ; les pre-
miers, il les a portés en lui-même ;
les secondes, il a reçu leurs confi-
dences.

En tout cas, enfin , amants et aman-
tes demeurent dans son œuvre des
« civilisés », alors qu'un théâtre qui
ose se dire (nous pensons à un G.
de Porto-Riche) « théâtre d'amour »
n'est qu'un théâtre de coucherie.
La chair n 'est certes pas absente de
l'amour chez Musset. Mais cet amour
ne se totalise pas en elle ; c'est avant
tout leur âme et leur cœur qu 'il en-
traîne et bouleverse. Ils réservent
au divin une part de leur être ; c'est
pourquoi, même coupables, ils s'ins-
crivent à jamais dans la phalange,
glorieuse et meurtrie, d'où ont jailli ,
à travers les siècles, les cris qui ont
le mieux transfiguré l'imparfait de
la supplication humaine.

Jean MANÉGAT.
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Problème No 441

HORIZONTALEMENT
1. Le dernier précède celui qui court,

— Petit rigolo .
2. Moquerie amère.
3. Nous envoie d'inoffensifs pruneaux.

— Découvert. — Ville thermale.
4. S'oppose à la force. — D'où l'on a

retiré le meilleur.
5. Il soufflait la tempête. — Sa bra

lui refit une jeunesse.
6. Rivière de France. — Choisit.
7. Qui a la perfection suprême. -— Pré-

fix e.
8. Pronom. — Abréviation. — Couvert.
9. Elle a fait place à l'Allemagne.

10. Tout ce qui fournit  des moyen»
d'attaque et de défense. — Sur la
carte d'un docteur.

VERTICALEMENT
1. Principe universellement admis.' —<

Maison de bois des peuples du nord,
2. Qui tient de la race noire. s»
3. Non imaginaire. — En sang.
4. Au bout du conte. — Dont la cou-

leur blafarde semble avoir déteint.
5. Le premier dans sa branche. —

Fleuve côtier de Bretagne.
6. Passe dans une eau nouvelle. —•

Possessif.
7. Marche du temps. ¦— Sépare deux

coteaux.
8. Préposition. — C'était le plus doux

des dialectes grecs.
9. Pardon général.

10. Une affai re  de mauvais garçons. —¦
Bateaux plats.

Solution du problème No 440
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Le Chaux-de-Fonnier Langel
vainqueur à Gland

Pour la première fois, Gland a été
le théâtre d'une manche du champion-
nat suisse de motocross. Le circuit , par-
faitement tracé, comportait toutes les
chicanes naturelles possibles : lits de
boue, virages secs, montées en chan-
delles. Seul le temps pluvieux respon-
sable d'une piste lourde a quelque peu
gêné les coureurs clans leurs évolu-
tions . Malgré ce handicap, le public
a été enthousiasmé par les luttes dans
la catégorie 500 cmc nationale où Be-
noît , dominant  ses adversaires dans les
deux manches, a perdu chaque fois le
fruit de son travail à la suite soit
d'une chute, à cause de la perte de sa
chaîne arrière. Gudit en profita pour
prendre la tête dans la première man-
che et R. Langel la deuxième place. La
deuxième manche, après l'arrêt forcé
de Benoit , est l'apanage de Hubler et
Langel est à nouveau deuxième. A l'ad-
dition des points , l'égalité apparaît
entre Hubler et Langel et ce dernier
est déclaré vainqueur grâce à 26 secon-
des de moins à l'addition des temps.

Une fois de plus Jegge a fait cava-
lier seul dans les deux manches de la
catégorie 250 cmc, se jouant de toutes
les difficultés avec une aisance remar-
quable. Cet homme est actuellement
notre meilleur élément en petite cylin-
drée. Le Biennois Bleuer, très régulier,
a pris une belle 2me place.

J. F.
Classement ftoal de la catégorie 250

cmc nationale :
1. Alfred Jagge, Genève, sur « Moto-

Bacoche » , 2 pts ; 2. Paul Bleuer, Bienne,
eur « DKV », 5 pts ; 3. Pierre Bebaud,
Combremont-le-Grand, sur « DKV »,
6 pts ; 4. Daniel Brixner, Genève, sur
« Maico », 10 pts ; 5. Raoul Jan, Oron,
« Maico », 13 pts, etc.

Olassemiemt ftoal de la catégorie 800
ome national :

1. Roland Langel, la Ohaux-de-Fonds,
eur « BSA », 4 pts ; 2. René Hubler,
Bàle, sur « BSA », 4 pts ; 3. Willy Gudlt ,
Arlssoules, sur « BSA », 5 pts ; 4.
Etienne Benoit , Fleurier, sur « BSA »,
7 pts ; 5. Armand Oolliard, Sugiez, sur
« BSA », 11 pts ; 6. J.-Claude Brugger,
Couvet, sur « BSA » , 16 pts ; 7. Maurice
Jan , Le Mont s/Lausanne, sur « BSA »,
16 pts ; 10. Charles DuPasquier, Couvet ,
sur « AJS », 18 pts ; 11. Fritz Strelt,
Neuohâtel, sur « BSA », 19 pts.

0 Lors d une course pour voitures de
série qui se déroulait à Martlnsville
(Virginie) devant 22 ,000 spectateurs,
deux véhicules sont efitrés en collision.
L'un d'eux a quitté la piste et a pris
feu au milieu de la foule ; douze per-
sonnes ont été blessées dont cinq sérieu-
sement.

0 Match international à Hanovre , pour
le titre officieux de meilleure équipe
européenne de hockey sur terre : Alle-
magne bat Hollande 3-1 (2-0).
f )  Jan Vesely et Jan Kubr, deux des
meilleurs cyclistes tchécoslovaques, ont
été suspendus pour une durée Indéter-
minée à la suite de leur abandon dans
la dernière course Prague - Berlin -
Varsovie. Une sanction analogue a été
prise à rencontre de l'entraîneur de
l'équipe. La presse tchécoslovaque re-
proche à Kubr d'avoir abandonné sans
raison valable.
A Le déroulement des championnats
dAutriche de vol à voile sur longue
distance a été endeuillé par un accident
mortel ; le pilote Karl Ebner, âgé de
35 ans, s'est écrasé au sol après que
son appareil a été pris dans des
remous à basse altitude.
A Les « Prealcness Stakes » , deuxième
classique hippique de la saison améri-
caine , courus a Baltimore, ont vu la
victoire de « Bold Ruler» , à l'écurie
Wheatley, devant « Iron Liège », vain-
queur du derby du Kentucky. La somme
totale des gains réalisés par « Bold
Ruler » au cours de sa carrière se
monte maintenant à 1,600,000 francs
&U1SSCS.

Jietec
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Voici les résultats du concours
No 37 de dlmanche passé :

61 gagnants avec 11 points = Fr.
2253.—.

1336 gagnants avec 10 points =
Fr. 102,85.

11,551 gagnants avec 9 points =
Fr. 11,85.

Prix de consolation No 33 : 409 ga-
gnants avec 36 points = Fr. 24,45.

SPORT-TOTO

BELFORT. — Tournoi International a
l'épée à Belfort ; classement final : 1.
Leyrer, Lucerne ; 2. Amez-Droz, Zurich ;
3. Masquard, Fribouirg-en-Brisgau ; 4.
Schiullert, Fribourg-en-Brisgau ; 5. Lety,
Calmar. Puis : 12. Frey, Bâle ; 14. d'Orio-
la, Perpignan. Classement par équipes :
1. Fribourg-en-Brlsgau , 31 p.; 2. Zurich,
34 ; 3. Belfort, 36. Il faut noter que le
champion olympique d'Oriola s'alignait
pour la deuxième fois seulement dans
un tournoi à l'épée.

ZURICH. — Cinq équipes féminines
ont disputé à Zurich le tour final du
championnat suisse Interclubs de tennis
de table. Le Rapid de Genève, avec
Monique Jaquet et Alice Grandchamip,
a remporté une nouvelle victoire, triom-
phant par 3-0 de Lausanne, Pingouin
Zurich et Neuchâtel et par 3-1 du T.T.C.
Aarau. La seconde place est revenue
au T.T.C. Pingouin Zurich , avec Mlle
Rôdetberger et Mme Relnhart , grâce à
une victoire par 3-2 sur le T.T.C. Aarau
(Henze-Suter).

VIENNE. — Championnats internatio-
naux d'Autriche à Vienne ; simple mes-
sieurs, finale : Lewis Hoad , Australie,
bat Jaroslav Drobny, Egypte, 6-3 , 6-3,
6-3. Simple dames, finale : Vera Puze-
jova , Tchécoslovaquie , bat Jemnifer Hoad
Australie , 6-4 , 6-1. Double mixte, finale :
Fred Huber-Llsl Broz, Autriche, battent
Pranz Halnka-Jennlfer Hoad, Autriche-
Australie, 7-5, 7-5. Double messieurs :
finale : Jaroslav Drobny-Fred Huber,
Egypte-Autriche, battent Lewis Hoad-
Pranz Salko, Australie-Autriche, 6-1,
6-3 , 6-1.

La coupe Davis
Finale de la zone orientale , à Ma-

nille , Philip p ines-Japon : Felicissimo
Ampon (P)  bat Kosei Kamo ( J ) ,  6-1,
4-6 , 5-7, 6-3, 6-1 ; Atsushi Miyag i ( J )
bat Eddie Dungo (P) ,  4-6, 6-1, 6-0 in-
tertompu. Finalement , les Philipp ines
battent le Japon par 3-1 et recontre-
ront ainsi le vainqueur de la zone
américaine.

Eliminatoire du second tour de la
zone europ éenne , à Cologne : Allema-
gne-Mexique : Rupert Huber ( A )  bat
Gustavo Palafox ( M ) ,  6-2, 10-8, 6-1 ;
Peter Scholl ( A )  bat Esteban Reyes
( M ),  6-1, 6-0, 4-6 , 7-8 interrompu. Fi-
nalement , le Mexique bat l'Allemagne
par 3-1.

A l'issue des rencontres qui ont été
disputées pendant le week-end , les
quarts de f inale  de la zone europ éenne
seront disputés de la façon suivante :
Mexi que contre Belg ique ; France con-
tre Grande-Bretagne ; Danemark contre
Suède ; Italie contre Pologne.

Football
26 mal : championnat suisse. Ligue

A : Bâle-Uranla; Belllnzone-Schaff-
house; Chaux-de-Ponds-Young Fel-
lows; Grasshoppers-Young Boys ;
Lugano-Zurich; Servette-Lausanne ;
Wlnterthour-Chiasso. — Ligue B :
Berne-Longeau; Bienne-Salnt-Gall;
Bruhl-Soleure : Fribourg-Nordstern;
Granges-Cantonal; Malley-Yverdon;
Thoune-Lucerne.

21 mal : Young Boys - Tennis Bo-
russia Berlin, à Berne.

22 mai : Bâle-EC Bahla (Brésil), à
Bâle.

23 mal : Belllnzone-AC Milan, à Bel-
linzone.

Athlétisme
22 mai : meeting à Fribourg.
23 mal : meeting à Bienne et à. Ve-

vey.
24 mal : meeting à Berne.
25 mal : meetings à Olten et à Zu-

rich.
26 mai : cross country de la Suisse

centrale à Lachen; Tours de Prat-
teln et du Mouret; meetings à Ge-
nève, à Chiètres et à Locarno; ren-
contre Intervilles Ludwlgshafen-Zu-
rich - Saarbruck à Ludwlgshafen.

Cyclisme
Tour d'Italie

21 mai : 21 mal : Ferrare - Cattolica ,
210 km.

22 mai : Cattolica-Loreto, 225 km.
23 mai : Loreto - Terni , 180 km.
24 mal : Ternl-Pescara , 195 km.
25 mal : Pescara-Naples, 260 km.
26 mal : Naples - Frascati, 221 km.

Autres compétitions
26 mal : Tour de Suisse orientale

pour professionnels et amateurs à
Frauenfeld; course sur route pour
amateurs à' Genève.

Hippisme
26-26 mal : concours hippiques & Co-

lombier et à Winterthour.
26 mal : courses .internationales .à

Zurich.
Gymnastique

25 mai : match aux engins Kôln-Lu-
cerne à Kôln.

26 mal ; Journée zuricoise à l'artisti-
que à Zurich; match aux engins de
la Suisse orientale à Marbach.

Tir
25-26 mal : tir fédéral en campagne.

Lutte
26 mal :fê tes cantonales à Uznach

(Saint-Gall), Amrlswll (Thurgovie),
Herrllberg (Zurich), Giswll (Ob
und Nidwald), Ponts-de-Martel
Neuchâtel).

Motocyclisme
26 mal : cross à Tavannes.

Boxe
25-26 mal : début des championnats

d'Europe pour amateurs à Prague.
Escrime

25-26 mai : tournoi international à
l'épée à Lausanne.

Divers
26 mal : réunion du comité olympi-

que suisse à Berne.

Annulation du
Grand Prix de Belgique

On annonce of f ic ieusement  au Roya l
automobile club belge que M M .  Baeken
et de Hurlez , respectivement président
et secrétaire de la commission sporti-
ve, qui assistaient à Monaco à une
réunion des six Automobiles clubs na-
tionaux signataire du protocole de
Bruxelles relatif au payement des
primes de départ , ont pris la décision
d'annuler le Grand Prix de Belgique
( f o r m u l e  I ) .  Il devait se disputer le 2
juin à Francorchamps. Avant toute dé-
claration o f f i c i e l l e , on attend cepen-
dant le retour à Bruxelles des deux
délégués bel ges.

En deuxième ligue

Xamax finaliste
Rappelons les résultats : le Locle -

Tavannes 2-2 ; Tramelan - Etoile 2-2 ;
Aile - Fleurier 0-1.

Le match Serrières-Xamax aura lieu
en nocturn e, au stade de la Maladière ,
mercredi. Ainsi , sans avoir encore
joué, Xamax a virtuellement conquis
le titre de champion neuchâtelois de
deuxième ligue.

En effet , Etoile n'est pas parvenu à
détruire la tradition selon laquelle
Tramelan ne perd pas sur son terrain.
Le point perdu par les Stelliens à Tra-
melan prend donc une importance con-
sidérable. Le Locl e, très menacé, a
réussi à ravir un point à Tavannes et
possède maintenant  le même nombre
de points qu'Hauterive, au repos ce
dimanche.

Enfin , Fleurier s'est, en définitive
bien comporté lors de son dép lacement
à Aile et, de la sorte, se tire d'affaire.
Si la situation s'est un peu éclaircie
en tête du groupe, en revanche, le fu-
tur relégué ne sera peut-être désigné
qu'après un match de barrage entre le
Locl e et Hauterive.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Xamax 17 12 4 1 39 13 28
Etoile 17 12 3 2 58 17 27
Reconvilier . . . .  16 6 4 6 39 35 16
Tavannes 16 7 2 7 32 32 16
Aile 16 6 3 7 32 28 15
Serrières 16 6 2 8 26 37 14
Fleurier 17 5 4 8 26 29 14
Tramelan 17 5 4 8 31 41 14
Hauterive 17 4 3 10 17 42 11
Le Locle 17 4 3 10 18 44 11

Programme du 26 mai : Ail e - Ser-
rières , Etoile - Reconvilier, Hauterive -
Tavannes , le Locle - Tramelan. Mer-
credi 22 mai : Serrières - Xamax.

Xamax risque de remporter officiel-
lement le titre, mercredi , contre Ser-
rières. En effet , en plus de sa forme
actuelle assez brillante, Xamax bénéfi-
ciera — une fois n'est pas coutume —
d'un terrain à sa taille. Toutefois , dans
de tels derbies, il faut tenir compte
de la surprise. Serrières rendrait un
signalé service à Etoile en obtenant le
match nul ! Dimanche prochain , le
match Aile - Serrières sera de li quida-
tion et les joueurs locaux doiven t, en
princi pe , s'imposer. Etoile-Reconvilier,
selon le résultat enregistré par Xamax,
mercredi , sera soit un match de liqui-
dation , soit une lutte extrêmem ent vio-
lente, surtout de la part des Stelliens.
Hauterive et le Locle, chacun sur son
terrain , mettront tout en œuvre pour
battre respectivement Tavannes et Tra-
melan , deux équi pes qui n'ont p lus
d'intérêt au présent championnat. Au
cas où Hauterive et le Locle obtien-
draient un résultat semblable, que ce
soit une victoire , un match nul ou une
défaite , il faudrait  recourir à une ren-
contre de barrage pour désigner l'équi-
pe qui descendra en troisième ligue.

U. L.

A Quarts de finale de la coupe d'Espa-
gne (matches retour) : Barcelone - Real
Madrid 6-1 ; Real Socledad - la Corogne
7-1 ; Valence - Valladolld 3-0 ; Celta
Vlgo - Espanol 1-1. Barcelone, Real So-
cledad , Valence et Espanol sont quali-
fiés pour les demi-finales.
A Le Norvégien Reldar Sundby a quitté
hier Oslo pour Milan où 11 jouera plu-
sieurs matches d'essai avec Interna-
ztonale. On sait que le club Italien
a décidé d'acheter le Norvégien. Les
Milanais semblent avoir les dents lon-
gues puisqu'ils ont engagé Puskas et
qu 'ils possèdent déjà Vonlanthen et
Skoglund alors que le règlement précise
qu 'ils ne peuvent aligner qu'un étran-
ger...
0 Un seul match s'étant disputé la
semaine dernière en championnat suisse,
on n'enregistre qu 'un changement au
classement des marqueurs. Le Bâlois
Hugi II a obtenu son 20me but et ne
se trouve plus qu'à une longueur du
Chaux-de-Ponnder Kauer, classé deuxiè-
me. Le leader est , rappelons-le , le Grass-
hoppersman Vuko avec 26 goals. En
ligue B, le Biennois Riederer (21 buts)
précède de deux longueurs Glisovic
(Malley) et Rabout I (Granges).

LES TR OIS COUPS...
* Le Centre dramati que romand , sous
ta très artisti que impulsion de M. Pau l
Pasquier , a donné au Théâtre de Lau-
sanne de très intéressantes représen-
tations de « Terre sans ciel » au dra -
maturge alémani que César von Arx ,
dans l'adaptation de notre confrère
Georges Dup lain. L'action est un peu
comp li quée ; mais le thème , qui nous
reporte aux origines mêmes de la Con-
fédérat ion , et qui touche au mysticisme
et à l'héroïsme en même temps , est
d' une rare élévation. M. Paul Pasquier,
Daniel Fillo n, Mmes Cavadaski , Mo-
rhange et Jacqueline Burnand en ont
été les excellents interprètes.

A ce même Lausanne, signalons que
le « Centre universitaire » a groupé des
amateurs étudiants qui , f o r t  bien sty-
lés , ont f a i t  valoir l ' intérêt de la p ièce
policière de Priestley, « Virage dange-
reux ». L'interprétation masculine no-
tamment s 'est signalée avec MM.  Geor-
ges Bruce, Samuel Benjamin et Rolf
Gassmann qui auraient devant eux ,
s 'ils se consacraient au théâtre un bel
avenir dramati que.

* La Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs de langue f ran-
çaise tiendra son congrès-gala annuel
les 25 et 26 mai prochains à la Béro-
che , où la société locale « La Mouette »
ménage aux comédiens amateurs de
notre pays un accueil particulièrement
chaleureux. Le comité d' organisation
est formé de M. Pierre-Constant Ri-
sold , président , M. René Fehlbaum ,
vice-président , Mlle Ariette Roulin , se-
crétaire , et M. René Duvoisin , caissier.
Au programme sont prévus , le samedi ,
une promenade sur le lac à bord du
« Romandie », un diner à l'hôtel Pat-
tus , un gala théâtral à la salle com-
munale de Gorgier , suivi d'un bal , et
le dimanche l'assemblée générale et le
banquet o f f i c i e l  à l'hôtel Pattus. Le ga-
la théâtral comprend « Les aveug les ri-
de Ghelderode par les « Tréteaux de
Chalamala » de Bulle , « Un caprice »
de Musset par la « Scène romande » de
Bâle , et « L' ours » de Tchékhov par le
« Cercle littéraire » du Sentier. Ce sera
une aubaine pour le public de la Bé-
roche... et d' ailleurs.

Après de vives controverses qui ont passionné de nombreux Allemands, les
ouvriers viennent de terminer le nouvel « Opernhaus » de Cologne. D'une
conception révolutionnaire, cette salle de concerts et de spectacles compte
1500 places assises et a coûté 15 millions de marks. A remarquer les balcons

qui s'avancent comme des langues au-dessus du parterre.

Un nouveau théâtre... pas à Neuchâtel !
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Inform. 7.20, disque, premier»
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 h.,
un ballet de Scarlatti-Tomaslnl. 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30 , le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45, Inform .
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, les gars |
13.10, les varltés du mardi. 13.30, Bur-
lesque, de Strauss. 13.50, lieder de Hugo
Wolf.

16 h., au goût du Jour. 16.30, ceuvret
de Maurice Ravel. 16.50, œuvres de com-
positeurs italiens 17.50, musique de dan-
se. 17.45, le micro dans la vie (1). 18.20,
clnèmagazlne. 18.45, le micro dans la
vie (2 ) .  19.05, le Tour cycliste d'Italie .
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, orchestre R. Stolz. 19.50, le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10, chan-
gement d'airs... 20.30, « Bonne fête , Es-
ther I » , pièce de T. Rattigan, adapta,
tion française de C. Collne. 22.20 , deux
pages de Pauré. 22.30, Inform. 22.35, musi-
que pour vos rêves.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

' 6.15, inform. 6.20, variétés musicales.
7 h., inform.. 7.05, musique légère. 10.16,
radioscolalre . Il h., émission d'ensemble
(voir Monte-Cenerl). 12 h., chansons.
12.30, inform. 12.40. concert populaire.
13.15, Sohweizerlsche Landjupindtagung,
reportage. 13.30, violon et pla.no. 13.55,
Symphonie No 2, de J. Svendsen.

16 h., musique récréative française.
16.20, derrière les coulisses du Louvre.
16.35, musique récréative française, suite,
17 h., Fantaisie. 17.30, musique de cham-
bre. 18 h., orchestre récréatif bftlols. 18.40,
reportage de P. Brawand. 19 h., marches.
19.20, Tour d'Italie, comuniqués. 19.30,
Inform., écho du temps. 19.50, grand-
messe, de J.-S. Bach. 22.15, Inform. 22.20,
pour le lOme anniversaire de la mort
de Ramuz. 23 h., Nocturnes, de Fauré.

TÉLÉVISION : relâche.
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Cinémas
Palace : 20 h. 30 , Courte-Tête.
Arcades : 20 h . 30, Les aventures de Tlll

l'espiègle.
Rex : 20 h. 15, Destry, le shérif sans

fusil.
(Théâtre) Studio : 20 h. 30, Torpilles

humaines.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Nat « King »

Cole.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Le fond da

la bouteille.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6
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Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «F euille d' avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 19

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

Presque aussitôt , il se tourna vers
Aime et l'envoya informer le docteur
Barnes et sœur Aimory qu'ils avaient
un cas aigu d'obstruction intest ina-
le... Et M prit le temps de la féliciter
de la promptitude avec laquelle elle
était intervenue dans une circonstan-
ce où chaque minute est précieuse...

Simulltané-menit , ill déclencha le mé-
can isme admiraiblement réglé des in-
terventions d'urgence : le transport
dans la salle d'opération , pendant que
l'on prépare les instruments ; la con-
sultation des d'eux médecins, la déci-
sion : le docteur Barnes opérera , le
docteur Lane fera l'anesthésie, sœur
Guthrie s'occupera du dispensaire
pendant que sœur Amory assistera le
chirurgien... Le capitaine fera mettre
le bateau dans Ta position ia plus
avantageuse et ralentir les machines
pour que le baquebot reste le plus
immobile qu'il se pourra.

L'infirmière en chef attira Anne
dans un coin et lui demanda :

— Vous avez une pratique récente
des opérations, m'avez-vous dit ?...

— Certainement... J'ai quitté l'hô-
pital il y a deux ans...

— Ce n'est pas mon cas... Eh bien !
vous ferez les instruments auj our-
d'hui. Vous assisterez le docteur Bar-
nes mieux que je ne pourrais le faire.
Allons tout préparer.

Anne se sentit heureuse de la con-
fiance qu'on lui témoignait. Un peu
émue, tout de même... Elle craignai t
d'a-voir oublié bien des choses. Mais
elle constata bientôt que tout reve-
nait, docilement et automatiquemen t ,
à son esprit et sous ses mains lors-
qu'elile en avait besoin... La stricte
discipline de la clinique avait porté
ses fruits, dressé pour toujours ses
réflexes, et c'est sans hésitation qu'el-
le accomplit ses préparatifs. La salle
du « Shagreen », merveilleusemenl
aménagée en dépit de ses petites di-
mensions, possédait tout ce qu 'on pou-
vait espérer. Et, tandis qu'elle par-
courait la liste des instruments , les
noms dont elle n 'imaginait même pas
se souvenir s'accrochaient d'eux-mê-
mes aux Objets qu'ils représentaient.
Elle transport a les pinces , les érignes,
les ciseaux et les bistouris, du stérili-
sateur sur le plateau de la table, en
énuimérant les m'atériéls : « Deux bis-
touris, deux pinces chirurgicales de
cinq pouces, une pince anatomique
de sept pouces et deux de cinq pou-
ces, des ciseaux droits Mayo, des ci-
seaux courbes de huit pouces, dont
une paire à bouts arron dis, une dou-
zaine de pinces à artères Spencer-

Welfc , d'autres à disposition dans un
stérilisateur...

Sa confiance était entière lorsqu'on
amena le malade sur sa civière rou-
lante. Tim Lane , à son côté, lui par-
lait d'une voix douce et lente. Il at-
tendait d'avoir vu l'homme, d'abord
effrayé, se détendre et sourire, avant
de le faire placer sur la table d'opé-
rati on.

— Ne vous faites pas de souci, mon-
sieur Liddell, installez-vous aussi con-
fortabl ement que possible et surtout
ne vous contractez pas. Il ne faut pas
avoir peur. Nous ne commencerons
pas avant que vous soyez prêt.

Pendant qu'il faisait l'injection in-
traveineuse, une de ses mains trouva
le temps de se poser un moment sur
celle du malade en un geste amical
d'encouragement. Il dit d'un ton per-
suasif :

— Cela ne vous fera pas mal , juste
une légère piqûre. Je désire que vous
comptiez, jusqu'à oe que vous sentiez
le besoin de dormir... Et rappelez-
vous bien ceci : lorsque vous vous
réveillerez, tout sera terminé.

La voix du malade s'éleva dan s le
silence... autour de lui, tout était prêt
pour la lutte contre la mort...

— Onze... douze... articulait , de plus
en plus lentement, de plus en plus
faiblement , le filet de voix qui sortait
de la bouche détendu e du patient.

Puis les lèvres s'immobilisèrent.
Tim Lane ajusta les valves, déposa
le masque sur la bouche «t le nez du
malade, attendit quelques secondes
pendant que le docteur Barnes s'avan-

çait , les mains gantées jointes devant
sa poitrine. H jeta , pair-dessus son
masque, un regard interrogateur à
son confrère.

L'assistant secoua la tête :
— Encore un instant , monsieur...
Tout le monde attendit. La palpita-

tion des machines faisait à peine vi-
brer le plancher. Le navire ne bou-
geait presque pïuis.

La voix de Tim Lane rompit le si-
lence :

— A présent, monsieur.

IX

Après la chaleur d'une journée que
le contraste avec l'humidité glacée de
la veille semblait rendre étouffante,
il faisait délicieusement frais sur le
pont du « Shagreen ». Anne, qui avait
passé de longues heures au chevet de
l'opéré , venait d'être relevée par sa
collègue. Elle se sentait épuisée ; elle
aurait dû, si elle avait été sage, se
hâter de gagner m. couchette... le mo-
ment ne viendra que trop vite de rem-
placer sœur Amory au chevet de M.
Liddell, qui ne peut encore rester
seul , et le travail habituel n'attend ra
pas. Mais, lorsqu'elle sentit le souf-
fle léger et apaisant de la brise sur
son front brûlant, elle se dirigea, à
travers le pont A, jusqu'à la rambar-
de de tribord et laissa un instant le
vent du large jouer dans ses Cheveux.

Il est tellement agréable de rêver
un peu sous les étoiles, alors que le
regard se perd entre deux infinis qui
se confondent au loin. Parfois, des

bouffé es de musique balayaient le
pont avant de s'envoler dans la nuit
Derrière Anne, un orchestre fait dan-
ser les passagers insouciants. En
tournant un peu la tête, elle peut voir
à travers les hautes baies de la salle
die bal , tourbillonner les couples
joyeux sous les taches de lumière co-
lorée. Cela, en cet instant , lui semble
faire partie d'un autre monde .

Elle se sent trop lasse, d'ailleurs,
pour envier beaucoup ces gens qui
s'amusent ; mieux vaut rester quel-
ques minutes encore dans la solitud e
et la paix. H y a une dizaine d'heures
se livrait une bataille dont l'enjeu
était la vie d'un homme ; elle y a joué
son rôle , petit mais nécessaire. Elle
a fait son devoir. Il faudra continuer.
Le travail d'infirmière, elle le sait ,
commence lorsque s'achève celui du
chirurgien. La partie décisive semble
jouée, mais tout , encore, reste en sus-
pens, lié aux soins qu 'elle-même don-
nera. Et aussi, bien plus qu'on ne le
croit souvent, à la volonté de guérir
de l'opéré, à son attitude en face de
la vie qimi se préparait à le quitter et
qu 'il devra , en quelque sorte, rappe-
ler, séduire , en lui montrant qu'il tient
vraiment à elle.

L'opéré restera à bord du « Sha-
green ». On a bien parié de dérouter
le navire pour confier le malade à un
hôpital terrestre , mais la ferme atti-
tude de sœur Amory a emporté la
décision. A sa manière un peu brus-
que et sans grandes phrases, ele af-
firma qu'avec une assistante telle que
sœur Guthrie, elle pouvait garantir

que M. Liddell ne manquerait d'au*
cun soin s'il continua it son voyage
Anne se rappelait ces paroles aveo
une grande fierté.

La conversation qu'elle avait sur-
prise entre les deux médecins l'avait
aussi réconfortée. Le docteur Lane
disai t à son confrère :

— Le pauvre diable doit beaucoup
à sœur Guthrie. Si ellle avait pris sa
maladi e pour un simple malaise, si
die lui avait prescrit quelques pilu-
les contre le mal de mer au lieu d'agir
comme elle l'a fait , sans perdre une
minute, les choses auraient tourne
tout autrement !

Le docteur Barnes avait répondu
d'un air tout à fait convaincu :

— Le malade n'avait lui-même que
trop attendu , en effet. C'était la der-
nière minute pour l'opérer et il est
heureux que cette jeune fille s'en soit
si vit e rendu compte. Son travail dans
la salle d'opération ne mérite que des
éloges.

C'était un réconfort de se sentir
appréciée. Mais la plus grande joie
que la jeun e infirmière dut ressen tir
lui était encore réservée. En revenant
de faire son rapport au capitaine, le
docteur Barnes rapporta à Anne que
M. Nichola s Frazer, qui assistait à
l'entretien, avait déclaré :

— J'ai depuis longtemps la plus
haute opinion possible de sœur Gu-
thri e, et oe qu'elle vient de faire aug-
mente encore ma confiance en ses ca«
pacités.

(A suivre.)
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Finie la gymnastique matinale involontaire
Combien de fois déjà avez-vous maudit la fermeture

de vofre soutien-gorge ?
« CLIP s met fin à toutes ces complications
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« CLIP » la fermeture idéale de devant est le résultat de maintes recherches
pendant plusieurs années
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La partie du dos est lisse Essayez le « CLIP-SACONY », vous en
et ne remonte pas serez ravie

on coton extra fin 29.80 en dentelle-Nylon 39.50
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

In i  

A lino ACC0RDA6E . RÉPARATIONS, | Berne occeMon de

P ANUO POLISSAGES, LOCATIONS , | pNEUSi imiuu ACHATS i VENTES ET ÉCHANGES § t̂U5
auprèa du spécialiste a de tcnxtee grandeurs, éga-
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b Bl lement pour eaanlon, à

CORCELLES - Tél. 8 32 50 | geŜ S'LeSeV à^at
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Uni brun 3.5 mm.
environ 200 m2, linoléum d'occasion en bon
état, prix intéressant, à enlever tout de suite.
Téléphoner au (038) 5 49 48, Neuchâtel.
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6.2HD.000 kilomètres
de câbles téléphoniques

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE <PR O TELEPHON»

BUERGENSTOCK. — A l'assemblée
générale de « Pro Telephon ., au Bùr-
genstock, M, G.-A. Wettstein , directeur
de la division des téléphones et télégra-
phes à la direction générale des P.T.T.,
a relevé que la d i f fus ion  du téléphone
en Suisse continue de progresser rapi-
dement. En 1956, 53.853 nouveaux rac-
cordements ont été fai ts , soit davantage
encore que l'année précédente. A fin
1956, on comptait  848.752 raccordements
principaux et 1.293.743 stations. La de-
mande d'appareils reste forte ; 11.170
personnes attendent d'être raccordées et
îe flOO.OOOme raccordement sera vraisem-
blablement at teint  dans le courant de
l'année.

Cependant , l'accroissement du nombre
des conversations n'a pas suivi cette
évolution. Le total des conversations
locales a bien passé de 487 à 517 mil-
lions, celui des conversations interurbai-
nes de 381 à 408 millions, tandis que
celui des conversations avec l'étranger
s'élevait à près de 15 millions ; il n 'en
reste pas moins que le nombre moyen
des conversations par raccordement a
de nouveau diminué de 4 unités, tom-
bant à 1114. La cause de cette régres-
sion , qui , depuis une dizaine d'années,
fait déjà 159 unités , réside dans l'ac-
croissement rapide des raccordements
privés à domicile. Les Américains et les
Suédois téléphonent en moyenne 409 ou
407 fois par année : les Suisses, avec
181 conversations par habitant, ne sem-
blent guère être des « bavards ..

Un chi f f re  impressionnant

L'extension rapide dli téléphone a mis
l'administrat ion à forte contribution,
«'agissant de la construction des lignes.
En 1956, 297 nouveaux kilomètres ont
été reliés au réseau des câbles inter-
urbains et régionaux, qui at teint  la lon-
gueur respectable de 6.200.000 kilomè-
tres. Plus de 40 millions de francs ont
été dépensés l'année dernière pour les
réseaux locaux et les commandes de ma-
tériel pour les services clu téléphone,
du télégraphe, de la radio et de la
télévision ont dépassé 200 millions de
francs.

L'évolution est encore plus marquée
dans le trafic des téléscripteurs. Le
nombre des abonnés au télex était déjà
de 1385 à fin 1956. Il est intéressant de
noter que le trafic international est
plus de deux fois aussi fort que le tra-
fic interne : 7,4 millions de minutes
contre 3,2 millions.

La télédiffusion
La télédiffusion a enregistré l'année

dernière 24.211 nouveaux abonnés, sans
doute en raison des mauvaises condi-
tions de réception des ondes courtes et
moyennes, et cela malgré la nouvelle
concurrence des émetteurs à ondes
ultra-courtes de Suisse et de l'étranger.
Environ un cinquième de tous les abon-
nés à la radio possède maintenant la
télédiffusion.

Des comparaisons
M. Wettstein a fait  quelques compa-

raisons entre les taxes d'abonnement et
de conversation en Suisse et à l'étran-
ger. Notre pays n'est pas le plus cher.
A New-York, un raccordement privé à
domicile coûte 52 fr. par an , en Suède
93 fr., en France 195 fr. et en Suisse
90 fr. Une conversation de trois minu-
tes sur une distance de plus de 150 km.
coûte 2 fr. 40 en Amérique, 61 ct. en
Suède, de 75 ct. à 1 fr. 31 en France et
de 60 ct. (tarif de nui t )  à 1 fr. en
Suisse. Les améliorations techniques
exercent une influence sensible sur les
frais d'exploitation et d'entretien : elles
doivent donc entraîner une diminution
des taxes, ce qui est déjà le cas dans le
trafic international.

y/yyyyyyyyy/yyM '/'/ '/ 'Myy^̂ ^

LA CHAUX-DE-FONDS

Journée technique des
instructeurs sapeurs-pompiers

(c) Samedi a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds la journée technique des instruc-
teurs sapeurs-pompiers neuchâtelois,
sous la présidence du major Huguenin,
du Locle. Les participants , au nombre
d'une trentaine, se sont livrés à diffé -
rents exercices dans la cour du collège
de l'Abeille et à des démonstrations par
des sous-officiers du bataillon de la
Chaux-de-Fonds. Une conférence a en-
suite été donnée par le capitaine de
Régis, de Cortaiilod , sur la nouvelle
tactique à employer pour la lutte contre
le feu . Au cours du repas, à l'hôtel de
la Croix d'Or , M. Fischer , directeur de
la Chambre cantonale d'assurance , a sou-
ligné l'utilité des cours techniques .

Congrès des femmes alpinistes
(c) Samedi et dimanche s'est déroulé , à
la Chaux-de-Fonds, le congrès des fem-
mes alpinistes, organisé par la section
présidée par Mlle Colette Monnier. L'as-
sociation groupe en Suisse environ 5400
membres. Samedi sodr , les congressistes , au
nombre de 340 , ont.-tenu l'assemblée gé-
nérale, dirigée par Mlle J. Lavanchy,
dans la salle de la Croix-Bleue. Diman-
che après-midi , un repas en commun a
été pris à l'hôtel de la Vue-des-Alpes.
Les autorités étaient représentées à ia
manifestation par M. Gaston Schelliing,
président de la ville.

CHRONI Q UE RÉGIONALE

Six mètres de haut , quatre cents
kilos... l ' instal lat ion de cette bou-
teille géante n 'a pas été facile. De

quoi assoiffer les ouvriers !

Une bouteille géante
vide hélas !

veillera
sur le Comptoir

LES UAHS-ULNLVEYS
Concert de la Jeunesse d'Eglise
(c) La Jeune Eglise, sous l'experte direc-
tion de Mlle Emma Andrlé, a Invité la
population du village à assister à son
concert annuel, dont le bénéfice est at-
tribué aux personnes âgées et isolées du
village, à l'occasion des fêtes de Noël .

Le pasteur de la paroisse ouvrit la
soirée en saluant un nombreux public
et donna quelques renseignements sur
l'activité de cette société. La Jeune Eglise
de Fontaines chanta sous la direction du
pasteur Reymond.

Des jeunes acteurs avaient mis au
point une pièce en 3 actes. « Un ins-
pecteur vous demande » . Chacun a jou é
son rôle avec un réalisme digne d'éloge .
L'action se passe dans une famille d'un
gros Industriel d'Angleterre mais elle
pourrait aussi se passer dans n 'importe
quel pays. Alors que tout le monde est
réuni, un inspecteur de police se pré-
sente et annonce qu 'une ancienne ou-
vrière s'est suicidée peu après son ren-
voi d« l'usine. Cet enquêteur prouve que
chacun des membres de la famille a sa
part de responsabilité dans cette affaire.
Le public a été très Impressionné par
cette pièce.

Les acteurs et tou tes les personnes qui
ont travaillé au succès de ce concert sont
à féliciter.

PONTARLIER
Une nouvelle pour les pêcheurs

du lac Saint-Point

(c) Il s'agit d'ailleurs moins d'une nou-
velle que d'une conf i rmat ion.

Le service forestier avait procédé, en
février 1948, au déversement de jeunes
alevins de « palées », poisson assez voi-
sin du lavarct, tle la famil le  des coré-
gones. Depuis 1951, les pécheurs du lac,
et plus part iculièrement ceux qui ta-
quinent  la perche à la « petite bête •,
capturaient chaque année quelques pa-
lées.

Le service forestier et les dirigeants
locaux de la pèche au lac ont jugé
qu 'il serait utile de procéder à une
pèche expérimentale avec des moyens
importants, pour estimer les possibili-
tés de reproduction de la palée du lac.
C'est chose faite.

L'opération a été réalisée les 4 et
5 mai , dans des conditions particulière-
ment favorables.

Le sous-préfet de Pontar l ier, qui est
un pêcheur averti  et porte un grand
intérêt aux problèmes piscicoles de no-
tre belle région , assistait à l'opération ,
à laquelle ont pris part MM. Cordier
et Cour, président et vice-président de
la Société de pêche du lac , les agents
locaux des eaux ct forêts , et M. Gros,
garde fédéral.

Une conclusion est certaine : la palée
s'est développée dans le lac de Saint-
Point : bien mieux , elle s'y reproduit.

LIGiVIÈltUS
Conseil général

(o) La dernière séance du Conseil géné-
ral avait à liquider un ordre du Jour
très chargé.

Comptes 1956. — Les comptes pour
1956 ont été adoptés ; voici en bref
les chiffres les plus saillants. Revenus
communaux : - Intérêts actifs , en recet-
tes 314 fr . 75 ; immeubles productifs,
879 fr. 60 ; impôts , 27.510 fr. ; taxes,
3570 fr. 85 ; recettes diverses , 15,718 fr.
55 ; service des eaux, 328 fr . 65 ; de
l'électricité , 12.427 fr. 15. Charges com-
munales : intérêts passifs, -10.274 fr . 95;
frais administratifs, 25 ,648 fr. 60 ; im-
meubles administratifs, 2142 fr. 15;
Instruction publique , 37 ,273 fr. 15 ; tra-
vaux publics, 20.446 fr.; assistance des
Neuchâtelois , 19,719 fr . 05; des non-
Neuchàtelois, 5331 fr . 60. Sur cette som-
me l'Etat donne 4265 fr. 30. Oeuvres di-
verses : A.V.S., médecin, sœur visitante
et subventions aux établissements hos-
pitaliers, 15,284 fr . 35 ; dépenses diverses,
5792 fr. ; amortissements légaux sur les
emprunts, 22 ,827 fr. 05. Fonds des res-
sortissants : Intérêts actifs 2565 fr. 65 ;
immeubles productifs, 13,339 fr. 80. Fo-
rêts , produit net , 92 .523 fr. 90. Les re-
cettes se montent à 170 ,650 fr. 57 et les
dépenses à 167 ,384 fr. 50 d'où un boni
brut de 3266 fr. 07. Somme de laquelle
il faut soustraire les attributions aux
fonds , soit œuvres sociales, 1924 fr. 10;
eaux, 200 fr. et électricité 1000 fr. Reste
un boni net de 141 fr . 97.

Renouvellement du bureau. — Le
nouveau bureau du ConseU général pour
la prochaine période se compose comme
suit : MM. Louis Kuntzer , président ;
Georges-Ernest Bonjour , vice-président;
Bernard Gauchat , secrétaire ; Marc-Henri
Descombes et Jean Gauchat , scrutateurs.

Partage et crédits. — Le partage du
pâturage de Vorgneux est accepté et le
crédit de 2000 fr. accordé pour l'achat
des clédars , piquets , fil de fer , etc.
Après 20 ans d'usage, le potager de la
cuisine de l'hôtel de Commune n 'est
plus utilisable , une nouvelle installation
se révèle urgente et une somme de 2000
francs est votée pour l'achat d'un nou-
veau modèle.

Solde et traitements. — La solde des
sapeurs-pompiers versée Jusqu 'à ce Jour
était insuffisante. Le Conseil communal
a présenté de nouvelles normes lesquelles
ont été admises. Les sapeurs toucheront
1 fr., les caporaux 1 fr. 10, les sergents
1 fr. 20 et les officiers 1 fr. 50.

Les traitements des concierges, ainsi
que ceux d'autres postes sont élevés de
5 % avec effet rétroactif au 1er janvier
1957. Une augmentation de traitement de
400 fr .  pour notre administrateur a été
décidée par le Conseil communal avec
effet rétroactif au ler Janvier 1957. Une
proposition du législatif d'y Inclure le
traitement du garde forestier et du can-
tonnier n 'a pas obtenu grand succès , et
pourtant la vie chère se fait sentir au-
tant pour les uns que pour les autres.
Finalement un vote" au scrutin secret
dut intervenir. U donna le résultat de
sept contre sept et le président dépar-
tagea en faveur du projet du Conseil
communal , mais avec promesses que les
deux oubliés recevront leur part.

L'allocation familiale communale ver-
sée à nos employés avec charges de
famille était de 10 fr. par enf ant et par
mois. Ce montant a été confirmé par
le législatif .

Dans les "divers, plusieurs propositions
ont été émises dont la grave question
de l'alimentation en eau potable. Toutes
les questions soumises seront examinées
par le Conseil communal.

®&* Hôtel Bad
et Kurhaus Lenk

— sa propre source s u l f u r e u s e
— tous les t ra i tements  à l 'hôtel  même
La direction renseigne,  tél. (030) 9 20 72

9.500 mètres d'altitude... Le B 29
s'apprête à larguer l'avion-fusée
expérimental contenant 3 tonnes
d'oxygène liquide. Tout à coup, il

Î
irend feu... Lisez Sélection de
uin, vous verrez ce qu'il advint

de l'équipage... Achetez aujour-
d'hui votre Sélection de Juin.

Dans l'avion-fusée
en FEU

©

il carbure au. 'M AS FARRE '

MAS FARRÉ le bon vin rouge de tous les jours

G I E  S S BAC H de
C

Brienz

Réouverture le 25 mai

A l'« Engelberg > près de Douanne
an bord dn lac de Bienne
... Le relais gastronomique

... Service soigné
... Milieu choisi

j Chaque mercredi soir 

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Fr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

SWefb économiques et financières \

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 mal 20 mal

8 Mi % Féd. 1945 déc . 98.15 98.—
3 % % Féd. 1946 avril 96.15 95 %
8 % Féd. 1949 . . . .  91.50 91 Mi
2 % % Féd. 1954 mars 89.70 89 Vj
3 % Féd. 1955 Juin 89% 90.—
8 % C.FJF. 1938 . .  93 M 94 Mi

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) 760.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1458.— 1425.—
Société Banque Suisse 1250.— 1212.—
Crédit Suisse 1265.— 1225.—
Electro-Watt 1175.— 1130.—
Interhandel 1500.— 1500.—
Motor-ColumbUs . . . 1168.— 1130.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.— d 83.— d
Indeleo 688.— 685.—
Italo-Sulsse 256.— 257.—
Réassurances Zurich . 21il5.— 2050.—
Winterthour Accld. . 860.— 850.—
Zurich Accidenta . . 4610.— 4450.—
Aar et Tessin . . . .  1050.— 1020.—
Saurer 1200.— 1180.—
Aluminium 4390.— 4270.—
Baily 1132.— 1130.—
Brown Boverl 2670.— d 2635.—
Fischer 1700.— 1670.—
Lonza 1045.— 1030.—
Nestlé Alimentana . . 3060.— 3040.—
Sulzer 2650.— d 2600.—
Baltimore 211 Mi 212.—
Canadlan Faclflo ... 153 Vi 154 M
Fennsylvanla 91 Û 91 H
Italo-Argentlna . . . .  23 V4 22.—
Philips 328.— 326.—
Royai Dutch Cy . . . 221.— 220.—
Sodec 29.— 27 %
Stand. OU New-Jersey 264.— 264 Va
Dnion Carbide . . . .  511.— 518.—
American Tel. & Tel. 766.— 768.—
Du Pont de Nemours bba.— 856.—
Eastman Kodak . . . 415.— 417.—
General Electric . . . 283 hi 286 V4
General Foods 185.— d 187.— d
General Motors . . . .  184.— 184 Mi
International Nickel . 478.— 480.—
Internation. Paper Co 438.— 443.—
Kennecott 499.— 497.—
Montgomery Ward . . 163.— 161 Mi
National Distillera . . 117.— 117 Va
Allumettes B 56 Vi 56.—
D. States Steel . . . .  280.— 284.—
F.W. Woolworth Co. . 187.— 186 % d

BALL
ACTIONS

Clba 5010— 4970.—
Schappe 625.— d 615.— d
Sandoz 4600.— 4570.—
Geigy nom 5576.— 5550.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13300.— 13200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 795.— 760.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 720.—
Romande d'électricité 500.— 480.—
Ateliers constr . Vevey 605.— 590.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5550.— d 5600.—• d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 198 V4 196.—
Aramayo 28 M 28 %
Chartered 40 % 40 Vi
Charmilles (Atel. de) 1175.— o 1175.—
Physique porteur . . . 975.— 975.—
Sécheron porteur . . . 675.— 670.— d
S.K.F 217.— d 220 — d

Télévision Electronic 13.66
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

SUISSE

Le 25 avril a eu Heu l'assemblée géné-
rale de la ROCO, Fabrique de conserves
de Rorschach S. A. Après qu'une somme
de 200,000 De. ait été comptabiaiaée en
faveur des Institutions sociales par le
compte de frais généraux et après l'amor-
tissement de 490,000 fr. sur les Immeu-
bles et les machines, l'assemblée a décidé
d'attribuer encore un complément de
105,000 fr. au fonds d'assurance vieillesse
et au fonds social , et d'attribuer au ca-
pital-actions de 6,500,000 fr . un dividen-
de Inchangé par rapport à l'année der-
nière , de 6,5 % brut .

Roco, fabrique de conserves
de Rorschach S.A.

ACTIONS 17 mal 20 mal

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 700.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1600.— o 1600.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 275.— o 265.— d
Câbl. élec. Cortaiilod . 17000.— d 17000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5700.— d 5700.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3200.— o 3200.—
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1900.— 190O.— d
Ciment Portland . . . 5800.— o 5850.—
Etabllssem. Perrenoud &10.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 405.— o 405.—
Suchard Hol. SA. «B» . 1975.— 1975.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.—

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2% 1932. 96.25 d 97.—
Etat Neuehât. 3Vj 1945 98.75 98.50 d
Etat Neuehât. 3V<j  1949 98.75 d 98.50 d
Com. Neuch. 314 1947 92.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 89.— d 89.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3% 1947 98.— d 98.— d
Câbl. Cortall, 4% 1948 100.— d 10O — d
Fore . m. Chat. 3Vi 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch . 8% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 94.— d 93.— d
Chocol Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3% 1948 96— d 96— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 95.— d 95.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du 20 mal 1957
Achat Vente

France 1-01 1>oa
O.S. A 4'26 4-3°
Angleterre . . . .  H-00 11.90
Belgique 8-35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 Va —.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne . . . . .  8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/35.50
françaises 36.—/38.—
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—, 4850.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Indice suisse des actions
valeur ooursiere en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 10 mal 17 mal
Industries 633,8 634,1
Banques 243,2 239,4
Sociétés financières . 233,8 234,5
Sociétés d'assurances . 771,4 753,0
Entreprises diverses . 218,8 21fl ,4

Indice total . . . 447,8 445,3
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 92,70 91,84

Rendement (d'après
l'échéance) 3,64 3,74

Venez en aide
a un enfant suisse !

Plus d'une fols, l'argent à lui seul ne
suffit pas. Des enfants ont besoin d'être
aimés, voilà pourquoi une famille qui
accueille à son foyer , pendant les vacan-
ces d'été, um enfant suisse ayant' besoin
de vacances fait un acte de véritable
charité. C'est ce à quoi travaillent ac-
tuellement les fédérations Pro Juventute
et Secours aux Suisses.

Un orchestre tzigane à Peseux
H Une dizaine de Tziganes de France
se rendant à leur congrès International
s'arrêteront à Peseux à la chapelle de
l'Eglise évangélique, mercredi 22 mai , où
lie domineront um concert de musique tzi-
gane, ainsi que des témoignages autant
surprenants que bouleversants.

Depuis sept ans, un Réveil spirituel
extraordinaire transforme la vie et les
mœurs de ce peuple. De nombreux
prédicateurs tziganes vont déjà de cam-
pement en campement faire part de leur
expérience à leurs frères.

Communiques

La jeunesse protestante
à Romont

Le 12 mai, une centaine de jeunes
protestants se sont retrouvés à Romont
pour y passer la journée cantonale an-
nuelle fribourgeoise.

Le culte du matin , présidé par les
pasteurs Perrier et Anderfuhren de Ro-
mont et de Corcelles-Payerne, fut suivi
en commun avec les paroissiens de Ro-
mont. L'après-midi fut réservé au
grand jeu en plein air sur un thème
biblique.

Le soir encore, les jeunes se retrou-
vèrent dans la grande salle du casino
avec un nombreux public pour bénéfi-
cier de la représentation théâtrale don-
née par le groupe d'amateurs d'art dra-
matique de la paroisse du Vully.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Il y aura un siècle, le
5 juin 1957, que le Palais fédéral (pa-
villon ouest) fu t  remis officiellement
au Conseil fédéral. Sa construction
avait été décidée en décembre 1848. Le
terrain fut fourni par la ville de Berne
et l'édifice édifié par l'architecte ber-
nois Studer, selon les plans de l'ar-
chitecte zuricois Ferdinand Stadler. Le
devis prévoyait une dépense de 1 mil-
lion 145.000 francs, dont 345.000 francs
pour le terrain et la construction des
terrasses. Commencés en 1851, les tra-
vaux furent achevés en 1856, La remise
des locaux se f i t  en mai 1957 et le
5 juin de la même année, le Conseil
fédéral prenait officiellement posses-
sion du bâtiment.  Le compte de cons-
truction , arrêté au 11 avril 1860, in-
dique un total de dépenses de 2 mil-
lions 145.000 francs.

Toute l'administration fédérale était
logée dans ce bâtiment, de même que
le parlement. Le chancelier de la Con-
fédération et son adjoint avaient leur
appartement au 2me étage, où se trou-
vaient encore deux logements d'huis-
siers. A titre d'exemple, indiquons que
les locaux réservés au département mi-
litaire comprenaient un bureau pour le
chef du département, un pour le secré-
taire, un pour le chef du personnel, la
chancellerie, un bureau pour le commis-
saire des guerres en chef , deux grands
bureaux pour la commission dés guer-
res et deux magasins pour le matériel
de guerre. Quant au département des
finances, il disposait d'un bureau pour
le chef du département, un pour le chef
du bureau des finances, un pour le re-
gistrateur, un pour le reviseur et un
magasin.

Cette petite énumération permet de
mesurer le chemin parcouru en un siè-
cle et de se faire une idée du dévelop-
pement tentaculaire de l'administration
fédérale.

Le Palais fédéral a 100 ans

ZURICH. — Les représentants des
directions de police de 21 cantons se
sont réunis à Zurich sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Koenig
pour discuter d'un contrôle général
des phares de voitures en automne pro-
chain. Tous les cantons organiseront
ensemble ce contrôle, et, si possible,
en même temps. Ils appliqueront un
programme unique pour l'élimination
des phares et clignoteurs dangereux.

L'Association suisse des
propriétaires immobiliers

demande une hausse
des loyers anciens

L'Association suisse des propriétaires
immobiliers a tenu, samedi et dimanche,
à Rheinfelden, son assemblée de
délégués. L'assemblée a voté une réso-
lution demandant aux autorités de la
Confédération et des cantons qu'elles
fassent disparaître une législation d'ex-
ception qui a pour effet  de créer une
situation privilégiée à une minorité.

La résolution demande l'autorisation
immédiate d'augmenter de 5 % les taux
des loyers des anciens logements. Si
le taux hypothécaire devait subir une
hausse, d'autres demandes seraient pré-
sentées.

Vers un contrôle
des phares de voitures

WEGGIS. — Au cours de son
assemblée annuelle à Weggis, l'As-
sociation suisse pour la lutte contre
l'alcoolisme s'est élevée contre la sup-
pression de l'impôt sur la bière. Elle
estime que cet impôt doit être main-
tenu. Cette suppression irait à ren-
contre des projets sociaux de la Con-
fédération. L'association voit une ju-
dicieuse utilisation du produit de cet
impôt clans l 'intensification de la lutte
contre l'alcoolisme pour le bien et la
protection de la famille.

Visite d'une délégation
militaire allemande

BERNE. — Le département militaire
fédéral  communique :

A la suite d'un désir exprimé par le
Bundestag d'Allemagne occidentale, une
délégation de la commission de défense
nationale de la République fédérale, di-
rigée par le premier ministre de Ba-
vière, M . Hoegner, visitera ces pro-
chains jours diverses écoles et cours
de répétition de l'armée suisse.

L'Association suisse
pour la lutte

contre l'alcoolisme demande
le maintien de l'impôt

sur la bière

BERNE. — La Fédération suisse pour
l'industrie du bois communique qu'à la
suite de la déclaration émanant de l'in-
dustrie suisse de la construction de ne
permettre aucune augmentation des
prix du bois pendant l'année 1957, elle
a également décidé pour sa part de
s'en tenir aux prix courants pour les
bois de pin et ¦ de sapin.

Les prix des bois

ZURICH

ZURICH. — M. Wilhelm Baltischweiler,
directeur d'une compagnie zuricoise
d'assurances, décédé il y a quelques
jours, a légué toute sa succession, d'un
montant de 1,5 million de francs, à
la Société suisse d'utilité publique.
Celle-ci constituera une fondation et
établira sur la propriété du défunt
une maison de convalescence pour fem-
mes et enfants.

Un legs important
à la Société suisse d'utilité

publique

GRISONS

COIRE. — Le comité d'action c Pro
Bernardino » a pris connaissance avec
satisfaction de la décision de la com-
mission suisse de la planificat ion rou-
tière contenue dans le rapport  du dé-
partement fédéral de l ' intérieur , recon-
naissant la nécessité d'un tunnel rou-
tier au San Bernardino tendant à as-
surer la liaison nord-sud en hiver.
Après avoir pris connaissance avec les
autorités et les Chambres de com-
merce de l'Allemagne méridionale, du
Vorarlberg et de l'Italie du nord , et en
particulier avec lé secrétariat général
de la Chambre du commerce de l'in-
dustrie et de l'agriculture de Gènes,
le comité d'action est parvenu à la
conviction que la construction du tun-
nel routier sous le San Bernardino est
devenu une nécessité absolue en raison
de l'énorme accroissement de la cir-
culation routière. La Suisse orientale
et notamment le canton des Grisons
fortement désavantagés des points de
vue de l'économie et du trafic , se doi-
vent d'insister en faveur de cette réa-
lisation, étant donné que les cantons
du Gothard et du Simplon ont été j us-
qu'ici particulièrement avantagés par
d'importantes prestations dès C.F.F.
pour développer le trafic nôrd-sud. Le
comité d'action attend de la part des
autorités une solution rapide et équi-
table de ce problème, après que le
projet du département cantonal, des
travaux publics du canton des Grisons
a été recommandé par la commission
de planification et qu'il convient de
reconnaître la nécessité absolue d'une
liaison routière pendant la saison
froide entre l'Allemagne du sud et
l'Italie du nord.

Nécessité de la construction
du tunnel routier

sous le San Bernardino

BERNE. — L'assemblée de délégués
de la section de Berne du Touring-
Club suisse a voté à l'unanimité  la ré-
solution suivante :

c L'assemblée des délégués de la sec-
tion de Berne du T.C.S., réunie à Berne ,
fait  part de son inquiétude au sujet
du retard apporté à la réalisation des
autoroutes et invite les offices com-
pétents à mettre tout en œuvre en vue
de l'aboutissement du programme rou-
tier .

Les délégués
de la section bernoise

du T. C. S.
ont voté une résolution

à propos des autoroutes

DERIVE

BERNE. — Le comité central de
l'Union suisse pour la protection des
civils a tenu à Berne une séance consa-
crée aux travaux préparatoires, en vue
de l'assemblée de délégués du 22 ju in,
à Zurich, et qui prévoit un discours de
M. Feldmann, président de la Confédé-
ration. Les représentants des associa-
tions féminines du pays qui collaborent
au sein de l'union ont exprimé le vœu
que l'on tienne compte le plus tôt pos-
sible de la volonté manifestée dans tou-
tes les parties du pays de collaborer à
la protection civile. D'entente avec la
Croix-Rouge suisse, l'Alliance suisse des
samaritains et la section de défense
aérienne passive et autres instances fé-
dérales, il a été décidé de poursuivre
les travaux afin de trouver une solu-
tion satisfaisante à ce problème. On
constate avec quelque surprise que la
mise à disposition des moyens finan-
ciers nécessaires pour faire comprendre
au peuple suisse la nécessité de la pro-
tection civile se heurte à des difficultés
très grandes.

Réunion du comité central
de l'Union suisse

pour la protection des civils

MORAT

Journée cantonale
des samaritains

(c) Quelque 300 à 400 samaritains se
sont donné rendez-vous à Morat diman-
che pour leur journée cantonale. L'as-
semblée des délégués fut dirigée par son
président M. Hertig, de Fribourg.

Pour le dîner , tout ce monde se ré-
partit dans les différents hôtels et res-
taurants et chacun fut satisfait.

L'après-midi , répartis en huit groupes,
les samaritains s'occupèrent des blessés ,
noyés, Intoxiqués ou autres victimes
d'accidents. Respiration artificielle et
pansements furent imposés à ces victi-
mes d'accidents supposés. Dans les postes
de secours tout était préparé pour des
éventuels transports à l'hôpital. Et ce
fut la critique. Le travail fut très bon.
chacun travaille avec bon cœur et mé-
rite de gagner le galon de Bon samari-
tain

SALAVAUX
Premier concours de tracteurs
(sp) Faisant preuve d'initiative, la So-
ciété des jeunesses paysannes de Sala-
vaux-Vully avait organisé samedi et
dimanche, pour la première fois en
Suisse , un grand concours de tracteurs,
ainsi qu 'une exposition de machines
agricoles en plein air . Cette manifesta-
tion , qui avait attiré beaucoup de mon-
de, s'est déroulée sur un terrain Idéal ,
le terrain des concours hippiques , situé
au bord du lac de Morat.

Quelque 116 concurrents (dont 6 jeu-
nes filles) ont pris part à cette intéres-
sante et utile compétition , qui était
divisée en deux parties , l'une théorique
(code de la route ) et l'autre pratique,
comportant un parcours imposé semé de
14 obstacles divers. Les conducteurs de-
vaient montrer leurs réflexes et leurs
qualités, ainsi que celles de leur ma-
chine. Les épreuves ont été suivies par
un public très nombreux ct Intéressé ,
composé essentiellement d'agriculteurs.
Comme c'était un premier essai , les
organisateurs n 'ont pas voulu rendre le
concours trop difficile , se réservant , la
prochaine fols, d'y ajouter une troisième
éprauve : celle des connaissances du mo-
teur.

Ce premier concours, dont le palmarès
a été proclamé vers 17 h., a donné les
résultats suivants :

1. Jean-Pierre Vincent . Vallamand :
2. Claude Vessaz, Chabrey ; 3. Frédéric
Gentizon , Constantine ; 4. Michel Pra-
dervand, Ressudens ; 5. Christian Etter,
Vlllars-le-Grand , etc .

La j ournée
de M arne Muche

— Qu'est-ce que ce la peut bien
vous f aire, ce n'est pas votre ga-
rage !
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...la Jaguar 2 ,4 litres transpose dans une catégorie intéressante - puissance fiscale
13 CV - les hautes qualités techniques qui sont à la base du prestige mondial de la
grande marque anglaise.
De ce fait , si elle est admirablement équilibrée quant aux dimensions, elle n'en offre
pas moins aux automobilistes exigeants des garanties exclusives de complète satis-
faction. Puissance d'accélération - et de freinage - sécurité totale, souplesse, mania-
bilité parfaite, confort , élégance classique, la 2,4 litres vous révélera ce qu'est le
plaisir de conduire une Jaguar, le privilège d'en posséder une. . .  pour le prix de
18 200 fr. seulement, qui fait incontestablement de cette voiture la reine de sa classe.

Essayez-la, vous saurez pourquoi la 2 ,4 litres, répondant merveilleusement à des
aspirations qui passaient pour contradictoires, connaît un prodigieux succès. Et,
chaque jour , en ville comme sur route, en Suisse comme à l'étranger , vous vous
féliciterez davantage d'avoir rallié cette élite des automobilistes : les propriétaires
de Jaguar...

¦
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S E R V I C E  OFFIC I EL  :

GARAGE J. -P. NUSSBAUMER - LA CHAUX-DE-FONDS

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
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Sandales très solides
(support en cambrure)

Semelle caoutchouc Semelle néolite
Série 22/26 Fr. 10.80 Fr. 0.80

> 27/29 Fr. 13.80 Fr. 11.80
» 30/35 Fr. 15.80 Fr. 13.80
» 36/42 Fr. 18.80 Fr. 15.80
> 43/47 Fr. 21.80 Fr. 18.80
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^̂ î̂ -L*JL*lkS L*J C l̂A Cni f*L*̂ ^̂ B̂ mj avec et sans f i l t re

W^̂ ^̂ ^^^^̂^H 75 cts.
HMa™̂  ̂ seulement

SOCIÉTÉS !
Pour vos tombolas,
roues aux millions,

loteries, jeux divers,
tirs à prix,

GRAND CHOIX
D'ARTICLES

dans tous les prix.
Verrerie courante
pour vos cantines

et buffets
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Tél. 812 43



LA MAISON NATALE DE MARIE STUART
Une p ièce nue et sombre vit naître, en 1542, la f ille de Jacques V

A l'ouest d'Edimbourg, après
avoir dépassé l'entrée du célèbre
pont du Forth — dont les quatre
travées de métal franchissent le
Firth of Forth, large ici de 1600 m.
— on entre dans la petite ville de
Linlithgow. Elle se présente comme
une grappe de vieilles maisons gri-

L'eglise de Linlithgow.

ses, coiffées d'ardoise. Des fenêtres
très petites, souvent munies de vi-
traux anciens, ouvrent sur des rues
tortueuses, étroites et sombres.
C'est une ville paisible, peu animée,
qui paraîtrait morte si, pour lui
donner de la vie, il n'y avait la
chanson de nombreuses fontaines
et les reflets changeants du Loch
de Linlithgow, un lac aux eaux clai-
res qui la borde et où — en hiver
— viennent patiner les. habitants de
la capitale.

Au nord de la ville, une porte
monumentale, flanquée de touirs oc-

togonales, donne accès au palais
royal , lieu de naissance de Marie
Stuart. Devant, l'église de Saint-
Michel , construite vers 1528 sur les
fondations d'un sanctuaire du
Xllme siècle, est un bel exemple
du gothi que écossais, adouci par
les lignes plus fines de l'architec-<

ture française qui l'a fortement
marqué de son influence. Elle a
une haute nef , majestueuse avec ses
arches ogivales portées par des co-
lonnes en faisceau. On y admire
les fenêtres, toutes différentes par
leur décoration, et notamment la
fenêtre en gothique flamboyant du
transept sud. Si l'on en croit la tra-
dition , c'est sous cette fenêtre que
Jacques IV vit un fantôme qui
l'avertit de ne pas faire la guerre
aux Anglais. Le roi dédaigna cet
avertissement et , peu après, il était
vaincu et tué à Flodden Field.

L'église Saint-Michel
Saint-Michel était l'église du pa-

lais royal qui s'élève sur une émi-
nence en partie entourée par le lac.
C'est une vaste construction rectan-
gulaire enfermant une cour dont
chacun des angles est occup é par
une tour ronde contenant un esca-
lier en spirale. Une résidence
royale existait ici au Xllme siècle
déjà , mais il n'en reste rien. La
partie la plus ancienne est le don-
jon , construit en 1302 par Edouard
1er d'Angleterre, et l'on dit qu'en
1313 des Ecossais, cachés dans des
bottes de foin , y pénétrèrent et s'en
emparèrent sans coup férir. Le
palais, commencé en 1430, terminé
au XVIme siècle, fut incendié en
1736. On reconstruisit les bâti-
ments mais, à part quelques pièces
garnies de meubles anciens, les ap-
partements sont vides. C'est dans la
grande salle, longue de 31 mètres,
ornée d'un foyer de pierre sur-
monté d'un manteau finement ci-
selé, que le dernier parlement na-
tional écossais siégea en 1646. Une
tourelle octogonale, plantée sur
l'aile nord, est nommée le « hou- ,
doir de la reine Marguerite », car
on aff i rme que c'est de là-haut que
l'épouse de Jacques IV . scruta vai-
nement les ténèbres, en une tragi-
que nuit de septembre 1513, dans
l'espoir de voir apparaître le roi
qui, à ce moment-la, gisait sans vie
sur le champ de bataille de Flod-
den Field.

Une pièce nue et sombre
Une pièce nue et sombre, sans

aucun meuble, vit naître, le 7 dé-
cembre 1542, Marie Stuart , fille de
Jacques V. A cette heure-là, le roi
agonisait au palais de Falkland et ,
quand on lui annonça la naissance
de sa fille , il dit , en désignant le
sommet de sa tète : « Elle (il enten-
dait par là la couronne d'Ecosse) est
venue par une femme, elle s'en ira
avec une femme ». Les Stuarts
avaient en effet acquis la couronne
par un mariage. La prédiction de
Jacques V se réalisa 45 ans plus
tard quand Marie périt sur l'écha-
faud. Avec ses murs de pierre nue ,
sa fenêtre étroite, la chambre vide
et triste où la malheureuse reine vit
le jour a quelque chose d'émouvant
et de tragique , parce qu'elle semble
annoncer la lugubre prison de Fo-
theringay où allait s'achever l'exis-
tence aventureuse et troublée de
Marie Stuart.

Le 9me salon de la jeune sculpture à Paris
Plusieurs artistes

suisses y participent
Des ombrages du parc de Baga-

telle où il se tint l'an dernier, le
Salon de la jeune sculpture a émigré
cette année dans les jardins du mu-
sée Rodin. L 'initiative ne manque
ni d' originalité ni de charme de mê-
ler ainsi dans un cadre si purement
dix-huitième siècle, aux chefs-d ' œu-
vre du grand sculpteur français , les
formes  les p lus audacieuses de la
sculpture moderne.

Une centaine d'artistes représen-
tant p lus de vingt pays participent
A ce Salon. Qu 'ils soient originaires
de France ou de la Havane , de Po-
logne , des Etats-Unis, du Brésil , du
Japon ou de Suisse , ils se rattachent
tous , ou presque , à l' une des deux
grandes tendances de l'art contem-
porain : figurative ou abstraite. Fi-
gurati fs , le Français Volti qui pré-
sente un très beau nu de femme ,
Gimond avec son « Buste de M. Hé-
bertot » ou Leleu avec une « Mino-
tauromachie » puissante et pourtant
heureusement équilibrée. Œuvres f i -
guratives aussi que ces f emmes  aux
formes  lourdes directement issues
de l 'école de Maillot , cette « Jardi-
nière » de Mme Fabri-Canti ou cette

« Mer », du Chaux-de-Fonnier Condé.

« Minotauromachie », du Français Leleu.

« Danseuse au repos » de Margue-
rite Bordet.

Abstraits, ce bel « Icare » de Louis
Chavignier ou cette « Sculpture » de
Gilioli, sorte d'aile dressée qui pour -
rait avoir été polie par les vents et
par l'eau. Il f au t  mettre à part des
tentatives comme celle d' un Hiquily
dont on ne saurait dire que son
« Hgdrocine », esp èce de mobile qui
tient de l'arrosoir , soit véritablement
de la scul pture. Mieux qu 'ingénieux ,
l' ensemble ne manque ni d'harmonie ,
ni même d' une certaine beauté. Il
f au t  également citer par l'e f f o r t  inté-
ressant qu 'elles représentent des
œuvres comme ces « Compositions »
de Liberaki , qui évoquent pour nous
des carcasses de f e r  déchiquetées et
brûlées dont l' anatomie serait mise
à nu. Citons encore parmi les abs-
traits une « Mer » du Chaux-de-
Fonnier Condé et une « Sculpture »
d'Adrien Licgme, également orig i-
naire de la Chaux-de-Fonds.

Dans l'ensemble, re Orne Salon de
la jeune sculpture s 'impose tant pa r
la diversité que par les qualités
réelles des œuvres exposées.

c. a.
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chaud (120 cm. X 160
i cm.), Pr. 40.— ; même
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(60 cm. X 60 cm.), Pr.

' 9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le

' Locle. Tél. (039) 8 34 44.
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Edelweiss - Pùlish
* \

Ce liquide laiteux nettoie le cuir à merveille \
et lui confère un vif éclat. WOLY-Edelweiss- . v , - \
Polish donne à la chaussure une blancheur PT° "̂ JflflW.intense et uniforme. Il ne déteint pas et ad- 
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Pour l'entretien des chaussures blanches de ^ Êj mmmaB^^^
cuir mat et de tissu, le produit approprié est ^^^PT^

W O L Y - Rapid. sont en vente \
dans les magasins de chaussures
et chez les maîtres-cordonniers.

FABRICANT! A. SUTTER, PROD. CHIM.-TECHN.. MUNCHW1 LEN/TG \

HERNIE
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte
d'un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni
ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant
l'obturation complète de
l'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous les
Jours, mardi excepté.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S

LOMBOSTATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éven-
tratlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBEH
Bandagiste

10, fg de l'Hôpital
(2me étage)

Reçoit tous les Jours,
mardi excepté

Neuchâtel - Tél. 5 14 52
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COUPE EXPRESS DAWA

a p  

préparer sans cuire (avec du lait froid)

D laisser reposer 5 minutesr i 1
¦mqarnir ... et déguster. - C'est délicieux!

5 minutes W* a

-

Coupe express Dawa - le benj amin de la famille Dawa*

A vendre

poussette-
pousse-pousse

deux teintes modernes,
ainsi qu'une

cuisinière
a gaz « Le Rêve », 4 feux.

Tél. 5 46 94.

Au restaurant ...

au tea-room /^^^A'-.,L,.v. ...>--. . ^^^tyty v **N-Ç^^^yQ?^7' -

:- • ' i-dhér demandez
/ t̂y u \/A#.ty ' *;;r -'̂ ^A "e V^T •••

'iilÉte"' ¦ y ^^ W  Légère, savoureuse , I ' « Henniez-
TKï j m  Lithinée » est très agréable à boire

>3§t jJÉjÉS^  ̂ et laciLitc la digestion .

I BlLAJLrtLlbiJJLlĴ X^̂
E,nTIH]DIM [iL^

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

MOUVEAy

Caisse a fleurs en éternit

50 60 70 80 90 100 cm.

Fr. 5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35

HJMillflDLL
NCUCMATEL

V @
# Choisissez ©

votre lustrerie •
A chez le spécialiste ^"r

I ®

©
Service d'escompte

N. & J. 
^

^^ Rue du Seyon 10 NEUCHATEL 0£
9 Ali

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle I

'i

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

y -..-, y ¦ Vy '̂ /ty1. ~ JÊt ŷa U%J&* A "w^P - '-- '.X. y

Pour les effets fortement I douceur et son prix avanta-
tachés .prenezde préférence ; geux!
du savon Sunlight en mor- a ty
ceau, tandis que pour les | mi/iJiJîi/J-m
soins du corps , choisissez le I LÛ Jl/J ,̂ ^̂ Wdouble morceau Sunlight ! 1 ^^gj t̂ya f̂^^g^k
qui vous plaira par sa forme \ \Ip̂ ^\>q^î^̂ /élégante , sa merveilleuse i ^̂ ^mm̂ÈËË^^

extra-savonneux — ^̂ r
doux — profitable

A vendre, pour cause
de départ & 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.

| FROMAGES FRAIS 

^-̂ JS-IE KVAIS
|Sty—"~̂ À à 

la crème pasteurisée
RBT.TM PETJJ^U,SSE

ET

CARRÉ

T^̂ \^¥^̂ ^̂ ^̂ 9 QUAL ,TÉ
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La promesse d'une plus longue jeunesse !
¦

Li.< <Tvty' '-1 '<̂ s ^B&JË - '  tBffw*--'' ** r' '- 4Èi> ¦ 
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La nouveauté la p lus révolutionnaire

dans le domaine des soins des cheveux

votre coiffeur ^̂ èimmm» **/ fl * Tél
préféré ^̂ m^^T^̂^̂ 54047 ' Meubles neufs et d'oc- '

caslon. Au Bûcheron ,
Ecluse 20, Neuchâtel.

Facilités.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

2 fauteuils
style Louis XVI. Tapis-
serie main. S'adresser,
après 18 h, tél. 5 27 17.
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^%KÉ1 innovations. La Plymouth 57 ne faillit
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65 et 
intérieurs à votre goût personnel ;
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"̂"¦•¦"̂  \^_ x. ^S moteurs puissants, robustes, économiques
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n'aurez encore qu'une idée incomplète de
a ce splendide véhicule que les agences
o ci-contre vous convient instamment à essayer I
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i comme une voiture de grand sport !
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Q Un6 aventure Passionnante !

ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA »
Société générale suisse de publicité

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

Jeudi 6 juin 1957, à 15 heures, hôtel Eden, Zurich

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale extrordinaire du 5 février 1957.2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1956. — Rapport des contrôleurs.4. Décharge au conseil d'administration et a la direction.5. Décision sur la répartition du bénéfice.6. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrô-leurs sont a la disposition de Messieurs les actionnaires à partir du 26 mal1967, au siège social de la société, Bahnhofstrasse 100, à Zurich .
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part

à rassemblée générale doivent demander au moins trois Jours d'avance unecarte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions par le siègesocial.
Zurich , le 20 mal 1PR7. T ,F! OONRKTT . n'ADMTNrrSTTÎATTON

Vacances horlogères
DÉPARTS 20 ET 21 JUILLET I

No Durée Destination Prix k

| I 9j. LES BALÉARES-BARCELONE. |
Train - avion - bateau et car. Toutes visites ! j
comprises. Hôtel Ire classe B. Passeport collée- Q9E 'atlf . Guide. ««»!-¦

12  

15 j. SÉJOUR A PALMA-BARCELONE. .,- 
|Hôtel recommandé - toutes visites - Exceptionnel * ' "¦" I

3 15 j. BAINS OE MER A LA COSTA BRAVA --_
PIAYA DE ARO, Endroit merveilleux OlOi-

4 14 j. ANDALOUSIE-TOUTE L'ESPAGNE, cj- epar car UUOi-

5 15 j. SÉJOUR A CAPRI,
« l'Ile que l'on n'oublie Jamais plus », aveo
visite de
ROME-NAPLES, CROISIÈRE EN MER
DE NAPLES A GÊNES,

à bord du transatlantique « Augustus ». Une E4Esemaine entière à CAPRI. OtDi-

6 14]. AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. %f Bains de mer à RIMINI - RICOIONE - CATTO- OCO f ip LIOA. Dès tOUa- H

I 7 15]. SÉJOUR A L'ILE D'ELBE. VISITE DE -,-
| PISE ET FLORENCE, Train - car - bateau OlOi-

8 15 j. STRESA-LAC MAJEUR,
ri Hôtel situé dans le plus beau parc de la région, QAC 'ï.' plage, etc. OHOi-

9 14 j. DESENZANO-LAC DE GARDE, nqcBains - Repos - Cuisine renommée OOU J-

\ 10 15 j. VENISE, Bains de mer au Lido 393i-

II 15 j. TRIESTE. OPATIJA. L'ILE DE RAR.
1 Les grottes de POSTOJNA «-_

Train - car - bateau - visa tWDi-

Envol gratuit de notre brochure

«VACANCES HORLOGÈRES 1957»
Nombre de places limité - Payement par mensualités

Ecrivez - téléphonez dès maintenant à

VOYAGES LIDO s.àrj .
2 , chemin de Mornex L A U S A N N E  Tél. (021) 22 06 68

Remise spéciale pour inscription avant le 1er j uin

GARES DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
Dimanche 26 mai 1957

Train spécial
GRAND VOYAGE SURPRISE

Dès Neuchâtel : Fr. 33.— j
dès Fleurier : Fr. 38.—

(Pièce d'identité officielle avec photo
indispensable)

Jeudi 30 mai 1957 (Ascension) ¦
Par chemin de fer et autocar

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 19.— ;

dès Fleurier : Fr. 19.—
(Pièce d'identité officielle avec photo

indispensable)

BILLETS SPÉCIAUX
Du ler au 16 juin 1957

EXPOSITION GRAPHIG 1957
au Comptoir suisse de Lausanne

Dès Neuchâtel : Fr. 12,70, entrée comprise.
Validité 4 jours

— Aller le jour d'émission par n 'importe
quel train arrivant à Lausanne avant 16 h.

— Retour à volonté dans les 4 jours.
Renseignements et programmes détaillés

dans toutes les gares et bureaux de voyages.CAFÉ DU THEATRE
BRASSERIE - RESTAURANT

Maintenant

nos délicieuses glaces
et nos coupes
Danemark - Singapore

Jnbilé-Romanoff - Pêche Melba
et notre dernière création

« Festival au Grand-Marnier »

Théâtre de Beaulieu
Mardi 28 et mercredi 29 mai 1957, à 20 h. 30

J A C Q U E S  C A N E T T I
présente

ZIZI JEANMAIRE
dans un sensationnel

F E S T I V A L  DE V A R I É T É S  1957
avec

MICHEL LEGRAND
et son orchestre

avec
Jacques B R E L  Pierre R E P P

et tout un étourdissant spectacle de Music-Hall

Location ouverte chez FOETISCH FRÈRES S. A., Caroline 5

Pressant
Je cherche à emprunter

la somme de 400 fr.
Remboursement 50 fr.
par mois ou contre tra-
vaux de maçonnerie.

Ecrire sous chiffres 235
SG, poste restante, Neu-
châtel.

^^ miS^^Mi Swlmnffl

I

Pour la première fois en Suisse

Un orchestre
Tziganes chrétiens !
Que se passe-t-il en France
parmi les 100,000 mystérieux
gitans appelés le « peuple de
la route et du vent, les en-
fants de tous les horizons » ? _J

Un groupe de Tziganes de France ||
se rendant à un congrès |ty
international d o n n e r a  un gjjty

concert à Peseux jr
MERCREDI 22 MAI, |ty

à 20 heures précises S* i
Salle de l'Eglise évangélique, t i jrue du Lac 10
Musique tzigan e - Chants «ty

Témoignages poignants [FJ ;
ENTRÉE LIBRE (collecte) fty

Voir communiqué L,'

FRUTIGEN Hôtel Simplon
KANDERTAL

pour de belles vacances. 40 lits, cuisine soignée.
Prix global par Jour Fr. 15.-. Avant-saison Fr. 14.-.Prospectus. Tél. (033) 9 10 41. Famille Wlllen.

SOCIÉTÉ CHORALE

«LE MESSIE»
DE G.-F. HAENDEL
Concert 15- 16 mars 1958

Répétitions à la salle circulaire
dn collège latin, à 20 heures

I 

DAMES t MESSIEURS :
chaque vendredi, chaque mercredi,
dès le 24 mai dès le 22 mai

Tout les bons amateurs de musique
chorale seront les bienvenus.

££¦¦ ¦¦¦ IHHHEflVOBklk^Hà^Bklk^MDHilknP'

Pierres d'Hauterive
& enlever

gratuitement
Kllchenimanji, chemin

Jardinets, Hauterive. Tél.
7 57 69.

Sm Cave
Neuchâteloise

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
sauce suprême

RADIOS
Toutes réparations
Service technique0

Musique
NEUCHATEL

Nouvelle récolte
Le salon de dégustation
est ouvert tous lés Jours

f La Pizza napolitaine^
k au Pavillon j

__ 
j
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A la banque, l'argent ne dort pas i
L'argent — sang de l'économie — doit circuler. Conservé à la maison,
il est inactif, stérile et privé de sa fonction essentielle. Le confier à
une banque, c'est le faire travailler dans l'artisanat , Pindustrie, le com- ]
merce, l'agriculture et contribuer au financement de l'importation et ;
de l'exportation de marchandises. Ainsi il crée, utilement et de diffé-
rentes manières , des revenus pour vous et pour le pays. Un intérêt
équitable est versé sur les fonds que nous pouvons placer, à votre
convenance ,

en compte courant à vue (disponible en tout temps)
en compte à terme fixe,
en livrets de dépôts (nominatifs ou au porteur)
en bons de caisse à court ou à moyen terme.

Adressez-vous à nous; nous vous aiderons â placer votre argent de la
façon la plus appropriée et la plus avantageuse pour vous. -

Intérêt sur les livrets de dépôts: 21/2 %
bons de caisse

émis pour 3 et 4 ans: 31/4 %
émis pour 5 et 6 ans: 3 1/2 % /

CRÉDIT  SUISSE
TéL. 5 73 oi NEUCHÂTEL PLACE PURY

. 

r "y
LA COUPE c< HARDY»

se fait pour tous les Ages petits et grands,
sans hésiter. Vous vous rendrez chez

le spécialiste

COIFFURE EUGÈNE
Tél. 5 21 26 - Terreaux 7
VOTEZ NOTRE VITRINE

j

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années à

[ HÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

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

H. KRAMEB-HUENI.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi , 14 h., 6 fr. 50, Saint-Imier, chalet Hei-
melig. Mercredi, 14 h., 7 fr., lac des Brenets.
Vendredi , 7 h., 16 fr., Bâle (zoo, port, etc.).
Tél. 5 47 54.

(Les HALLES IgnorentN
la volaille- congelée J



Propositions de M. Boulganine à la France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

« Nous avions reconnu également que
le développement et l'amélioration des
relations franco-soviétiques dans tous
les domaines, non seulement répondaient
aux intérêts de nos deux peuples, mais
constituaient également un apport Im-
portant à la cause de la paix générale.
Je pense que la mise en pratique de
notre accord aurait , dans les circonstan-
ces actuelles, une Importance exception-
nelle pour nos pays et pour la paix en
Europe. »

» Les conditions nécessaires se trouvent
réalisées, car, à voir les choses sans
parti pris, on ne peut pas ne pas re-
connaître qu'en ce qui concerne les
principales questions internationales, les
Intérêts de nos deux pays ne divergent
pas. »

« L'histoire a démontré que l'tr.R.S.S.
et la France, puissances continentales,
sont le plus Intéressées a la solution
de la sécurité européenne. C'est contre
nos deux pays précisément que le mili-
tarisme allemand a, plus d'une fols, di-
rigé ses coups. C'est donc à la France
et à 1TJ.R.S.S. qu 'U appartient de se
préoccuper en premier lieu de la créa-
tion en Europe des conditions qui ren-
draient impossible le retour de guerres
d'agression sur notre continent. »

Le maréchal Boulganine rappelle en-
suite les paroles de Jaurès qui , dit-il,
« avait prédit en son temps qu'avec la
Victoire de la révolution russe, se trou-
veraient créées les conditions d'une
authentique alliance franco-russe qui
deviendrait un puissant facteu r de paix
en Europe ».

Critique de l'OTAN,
du marché commun

et da l'Euratom
Le chef du gouvernement soviétique

critiqua ensuite « l'activité de l'OTAN
que rien ne saurait justifier».

Ces préparatifs militaires, ainsi que
« l'empressement fiévreux » avec lequel
on est en train de mettre sur pied
l'Euratom et le marché commun, sont
appelés à aggraver la division actuelle
de l'Europe et à dresser de nouvelles
barrières sur la vole de la coopération
européenne, dont la France, pensons-
nous, n'a pas moins besoin que
l'U.R.S.S.

Le maréchal Boulganine insiste sur
« le sérieux danger que présente la po-
litique de remilitarisation de l'Allema-
gne occidentale. Le remplacement du
général Carpentier par le général Spei-
der « démontre bien le rôle que l'Alle-
magne occidentale commence à jouer
au sein du pacte de l'Atlantique nord ».

« Mais mous ne considérons pas l'Al-
lemagne comme un ennemi immuable
de la France et de l'R.R.S.S., ajoute le
maréchal , qui exprime le désir de l'U.
R.S.S. d'établir avec l'Allemagne des
« relations basées sur la coopération pa-
cifique et la confiance. »

« Je veux vous dire, en toute sincé-
rité, que mes collègues et mol-même,
sommes farteraient soucieux de voir que
la France en s'intéressant aux prépara-
tifs d'une guerre atomique (Intérêt
contraire a, la sécurité européenne) a
décidé de mettre son territoire à la
disposition de bases atomiques améri-
caines.

Création d'un système
de sécurité

Le gouvernement soviétique se rend
compte que la création d'un système
effectif de sécurité collective en Europe
n'est pas une affaire facile, mais consi-
dère qu'il est vital de s'atteler à sa
solution. Il propose pour le début de
régler cette question an moins « par-
tiellement > en trouvant des mesures

transitoires acceptables pour tous. Et
U réitère la proposition soviétique d'un
pacte de non-agression entre les pays
membres de l'O.T.A.N. et les pays mem-
bres du pacte de Varsovie. « Le gou-
vernement soviétique serait prêt à en-
visager aveo les pays Intéressés la créa-
tion en Europe d'une zone limitée
d'armements et d'inspection comprenant
les territoires des deux Allemagnes ct
de leurs pays voisins », ajoute le maré-
chal Boulganine.

Consultations bilatérales
n serait naturel que nos deux gou-

vernements, en tant que gouvernements
de grandes puissances : particulièrement
Intéressés par la création d'un système
stable de sécurité européenne, fassent
preuve d'initiative en élaborant les prin-
cipes de base d'un tel système par le
moyen de consultations préalables bila-
térales. Pour ne pas perdre de temps,
nous pourrions convenir des formes
et de l'échelon d'une telle consultation
par les voles diplomatiques habituelles.

Le maréchal Boulganine insiste éga-
lement sur le « sort qui serait réservé
aux Etats qui se prêteraient à une
agression », mais il demande que ces
mots ne soient pas interprêtés comme
une « menace à l'adresse de quelque
pays que ce soit».

Le maréchal Bourganine rejette
l'idée « d'une guerre inévitable »,
car dit-il , « les destinées du monde
sont aux mains des peuples et, de ce
fait, dépendent dans une faibl e mesure
des dirigeants gouvernementaux qui
sont responsables de la politique exté-
rieure des Etats ».

« C'est pourquoi Jo pense que, dans
ces condil/tions, vous sere? d'accord pour
reconnaître que le seul moyen d'échap-
per a l'horreur d'un» nouvelle guerre

est d'appliquer une politique de coexis-
tence pacifique de tous les pays, sans
distinction de systèmes sociaux ou po-
litiques. »

I n t e n s if i c a t i o n  da commerce
« Certains pas pourraient être faits

qui contribueraient à, l'intensification
du commerce entra nos deux pays. » Le
maréchal Boulganine propose notam-
ment l'ouverture de Chambres de com-
merce à Moscou et à. Paria et l'organi-
sation périodique d'expositions Indus-
trielles et agricoles en U.R.S.S. et en
France. « De grandes possibilités exis-
tent pour la coopération de nos deux
pays dans le domaine de l'énergie ato-
mique. U nous apparaît que des repré-
sentants des deux pays . pourraient se
rencontrer et discuter ce problème et en
particulier examiner la question de la
possibilité de la conclusion d'un accord
franco-sovlôtlque correspondant. »

Le chef du gouvernemen t soviétique
propose enfin dans le domaine culturel
et scientifi que une réunion à Moscou
ou à Paris pour élaborer un program-
me d'échanges entre les deux pays.

Au nom de l'U.R.S.S., M. Sobolev ré-
aff irme que le problème de Suez est
clos par la déclaration égyptienne du
24 avril ; il n'y a pas lieu selon lui
de le rouvrir.

M. Sobolev accuse la France de vou-
loir empiéter sur la souveraineté égyp-
tienne en voulant la forcer à accepter
un règlement international de la ques-
tion de Suez.

Le délégué soviétique affirm e en ou-
tre que « la France encourage Israël à
se livrer à de nouveaux actes de pro-
vocation contre l'Egypte ».

Après quel ques remarques de M. Pi-
neau, le Conseil de sécurité s'ajourn e
a mardi 15 heures (locales).

Le maréchal Vorochilov
est arrivé à Hanoi

VIÊ T-NAM

HONGKONG, 20 (Reuter). — Radio-
Hanoi annonce que le maréchal Voro-
chilov , président du Praesidium du
Soviet suprême de l'Union soviétique,
est " arrivé : lundi . en V, visite ; officièjle
à Hanoi , venant de Djakarta.

Les assises annuelles de TA.D.I.J. à Choindez
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Notre correspondan t de Bienne nous
écrit :

L'Association pour la défen se des in-
térêts du Jura a tenu samedi matin
ses assises annuelles à la cantine des
usines de Choindez sous la présidence
de- M. Frédéric Reusser, de Moutier,
De nombreux officiels du Jura et d'ail-
leurs avaient répondu à l'invitation de
l'A.D.U. Le gouvernement bernois
s'était fait représenter par son futur
président, M. Henri Hubert.

Le rapport d'activité , dont nous
avons déjà parlé, a été accepté. Et
l'assemblée d'approuver égalemen t le
programme de travail pour le prochain
exercice.

Trois résolutions
L'assemblée vota, à l'unanimité, les

trois résolutions suivantes :
0 « Tou t en remerciant les organes

compétent s des C.F.F. de l'intérêt qu'ils
portent au Jura , l'A.D.LJ. prie instam-
ment les C.F.F. de mettre en chan t ier
prochainement , dan s l'intérêt de la ré-
gularité clu trafic et de l'augmentation
de la vitesse commerciale des tra in s,
la double voie sur les tronçons Ghoin-
dez-Moutiier et Aesch-Delémont.

Elle souhaite aussi que la Digne de
Délie soit l'objet de toute l'attention
voulue de la part des administration?
ferroviaires intéressées et que des re-
lations rapides, sans changement de
train , soient établies entre Paria et
Milan via Delle-Porrentruy-Berne.

Elle saisit l'occasion pour adresser de
vifs remerciements a la députation ju -
rassienne au Grand Conseil et à son
porte-parole M. A. Juillerat, pouir toi»
les efforts déployés en faveur de la
ligne de Délie et pour l'utile interven-
tion au Grand Conseil. »

# « Constatant que les routes ju-
rassiennes ne sont même pas toutes
goudronnées , qu'aucune d'entre elles
n'est aménagée comme artère de grand
trafic, TA.D.I.J . émet le vœu pressant
qu 'un programme cohérent de grands
travaux soit mis sur pied et réalisé
dans un avenir  rapproch é avec l'aide de
crédits suf f isants. La route No 6 et
ses voies d'accès doivent en particulier
faire l'objet de la plus grande atten-
tion de la part des pouvoirs publics. »

S t Depuis le dépôt de notre requê-
te du 22 août 1955 au Conseil exécutif
du canton de Berne, le projet de trans-
former l'école d'horlogerie et de méca-
nique de Saint-Imier en technicum est
resté au stade des études préliminaires.
L'A.D.I.J. émet le vœu que les auto-
rités compétentes passent enfin du sta-
de des études à celui des réalisations. »

Hommage de reconnaissance
à M. Reusser

M. Sunier, préfet de Courtelary, vice-
président de 'l'A.D.I.J., se fit l 'interprète
de l'assemblée pour rendre un hom-
mage tout particulier à M. Reusser à
l'occasion de son 70me anniversaire,

soulignan t que c'est à son président
que l'AJJ.I.J. doit de pouvoir jouer un
rôle si important dans le Jura. Il lui
remit un plateau dédicacé et un écrin,

M. Huber, conseiller d'Etat, apporta
ensuite le salut du gouvernement ber-
nois. H eut à l'égard de l'A.D.I.J. des
paroles encourageantes qui furen t ac-
cueillies par de chaleureux applaudisse-
ments. 11 assura en effet que le Con-
seil exécutif espère vivement pouvoir
trouver une solution à l'épineux pro-
blème de la ligne Delle-Belfort.

Conférence, banquet
et visite d'usine

M. Gehrlg, ancien directeur, donna
une causerie très captivante sur l'In-
dustrie du fer dans le Jura.

Le banquet se déroula, sans discours ;
mats M fut agrémenté par des chan-
sons anciennes fort bien interprétées
par le groupe des Vieux costumes de
Delémont.

Puis ce fut la visite dVue usine où
les participants furen t très Intéressés
par le spectacle saisissant d'une cou-
lée de fonte.

Les débats au Conseil de sécurité
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Protestation arabe
au Conseil de sécurité

LONDRES, 20 (Reuter). — La radio
du Caire annonce lundi que l'Arabie
séoudite a protesté auprès du Conseil
de sécurité contre t la politique agres-
sive menée de nouveau par Israël
contre les droits arabes dans le golfe
d'Aqaba ». Copie de la note de protes-
tation a été remise au ministère égyp-
tien des affaires étrangères.

La note affirme : € Des navires et
des avions israéliens ont manœuvré
le long ds la côte égyptienne du golfe
d'Akaba et dans les eaux séoudiennes.
La reprise de ces activités Israéliennes
menace la sécurité des pèlerins musul-
mans. Israël tente ainsi, et par d'au-
tres façons encore, d'obtenir le droit
d'utiliser la golfe d'Aqaba ».

Critique du mémorandum
égyptien

M. Pineau a étudié les différents
points du mémorandum égyptien et
s'est attaché à mettre en relief les fai-
blesses du document publié par le
Caire.

En affirmant qu'elle maintiendra la
liberté de transit dans les limites de
la Convention de 1888, l'Egypte entend
interpréter cette convention comme
l'autorisant à interdire le passage des
navires de telle ou telle puissance.

Le Sme principe adopté par le Con-
seil de sécurité affirme que le fonc-
tionnement du canal sera soustrait à
la politi que de tous les pays. « Je pen-
se que nous n'avons pas entendu ex-
cepter l'Egypte de la règle commune. »

Rien ne précise quelle sera la procé-
dure d'arbitrage et quelles sanctions

elle pourra comporter en fait. Rien
dans le mémorandum ne donne aux
usagers la moindre satisfaction en ce
qui concerne l'affectation d'une partie
des sommes perçues par l'Egypte à l'a-
mélioration du canal. Le mémorandum
égyptien ne garantit que d'une manière
purement théorique l'indemnisation , de
l'ancienne compagnie du canal. Nous
ne savons toujours pas si l'Egypte en-
tend si gner la déclaration d'adhésion
qui est nécessaire au statut de la
cour. » . . ",

Riposte du délégué égyptien
Prenant la parole après M. Pineau,

le représentant de l'Egypte, M. Loufti,
déclare que le canal de Suez a repris
son plein fonctionnement avec une ef-
ficacité totale, sous l'égide de l'autorité
égyptienne et que de très nombreux
navires appartenant aux grandes puis-
sances maritimes transitent quotidien-
nement par le canal.

Le délégué égyptien réaffirme que
le statut donné par son gouvernement
à la navigation dans le canal de Suez
est entièrement conforme à la conven-
tion de Constantinople.

La Grande-Bretagne !
appuie la France

Sir Pierson Dixon, représentant de
la Grande-Bretagne, appuie l'initiative
française. Il déclare que le mémoran-
dum égyptien du 24 avril ne réptfnd
pas aux exigences des six principes et
que ni le gouvernement égyptien Ini
son représentant au Conseil de sécurité
n'ont rien fait jusqu 'ici pour dissiper
les doutes que ce document suscite,
notamment en ce qui concerne les pos-
sibilité d'arbitrage des différends. '

Débat au parlement sur
la doctrine Eisenhower

GRÈCE

ATHENES, 21 (A.F.P.). — Le débat
de politique étrangère réclamé par
l'opposition à la suite de l'adhésion
de la Grèce à la doctrin e Eisenhower
a commencé lundi soir au parlement
grec.

Répondant au chef du parti libéral,
M. Evanghelos Averoff , ministre des
affaires étrangères, a affirmé qu'aucun
accord secret n'avait été conclu avec
les Etats-Unis à l'occasion de la visite
de M. James Richards en Grèce.

« Ce n'est pas sérieux, a-t-il ajouté,
de prétendre que le communiqué con-
joint lie la Grèce à n'importe quelle
installation américaine au Moyen-Orient
ou qu'il étend dangereusement ses obli-
gations militaires. Si un accord bila-
téral devait être signé par la Grèce
dans le cadre de la doctrine Eisen-
hower, la représentation nationale se-
rait dûment consultée, »

Au sujet de la question de Chypre,
M. Averoff a précisé que le gouver-
nement était toujours décidé à pré-
senter à nouveau un recours aux
Nations Unies en septembre prochain.

Anciens ministres exclus
du parti communiste

POLOGNE

VARSOVIE, 21 (Reuter). — Le co-
mité centra l du parti communiste po-
lonais annonce que les anciens mem-
bres du politburo Jakob Berman et
Stanlslav Radkiewicz, ainsi que l'an-
cien ministre-adjoint de la sécurité pu-
bli que, ont été exclus du parti. Les
exclusions de Berman et Radkiewicz
ont été motivées par le fait  que les
deux membres du politburo ont failli
à leurs obligations de contrôle de l'ac-
tivité du ministère de la sécurité pu-
bli que pendant les années 1949 à 1955.
Radiew icz assumait alors les fonctions
de ministre de la sécurité publique.

Liberté totale
pour les navires français

et anglais

EGYPTE

PARIS, 20 (A.F.P.). — L'admin istra-
tion égyptienne des douanes a suppri-
mé hier toutes les discriminations qui
frappaient les navires français et an-
glais depuis l'intervention rn llitaire de
novembre dernier, ann once la radio du
Caire.

Procès Montesi : réquisitoire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

QUELS SONT
LES RESPONSABLES ?

Il est nécessaires de découvrir les
responsables du crime — volontaire
ou non. Wilma Montesi affirme-t-il
était loin d'être une sainte comme le
veut sa mère. C'était une  belle je une
femme avec ses qualités , ses défauts
et ses faiblesses. M. Palminter i  déclare
alors ne pouvoir d'aucune façon accep-
ter le portrait brossé par la mère de la
victime. Maria Montesi a menti  à plu-
sieurs reprises , ajoute le procureur gé-
néral. La sœur de Wilma , Wanda , nous
cache quel que chose qui hélas nous
échappe. Après avoir t rai té  du com-
portement équivoque de l'oncl e Giu-
seppe et demandé pourquoi il ne vou-
lait pas révéler l'exact emp loi de son
temps le 9 avril , M. Palminteri passe
très rap idement sur la personnalité du
père de la victime. Rodolfo Montesi est
un pauvre homme entièrement sous la
coupe des autres membres de la fa-
mille , Rodolfo est sans doute le seul
qui n 'ait pas su ce qui se passait chez
les Montesi..

Que dire d'Angelo Giuliani ? pour-
suit le procureur. Le personnage du
fiancé de la victime est déconcertant
st pour tout dire incompréhensible. On
reste stupéfait par son manqu e de ré-
action devant certains faits qui le con-
cernaient pourtant directement.

RIEN NE PERMET D'AFFIRMER
QUE PICCIONI AIT CONNU WILMA

M. Palminteri aborde ensuite la po-
sition du princi pal inculp é, Piero Pic-
cioni. Connaissait-il la victime î S'est-
il rendu au début d'avril avec Wilma
à Torvaianica ? Les auditions des prin-
ci paux témoins et les contradictions
qui en sont résultées ne permettent
pas , selon M. Palminteri , d'affirmer
que l'incul pé ait connu Wilma Montesi
et qu 'il ait  accompagn é la jeune fille
sur la plage de Torvaianica.

Le réquisitoire du procureur général
se poursuivra aujourd'hui.

Une délégation gouvernementale
tchécoslovaque à Berlin-est

ALLEMA GNE DE L'ES T

BERLIN , 20 (O.P.A.). — Une délé-
gation gouvernementale tchécoslovaque,
dirigée par le président du conseil
Siroky, est arrivée lundi à Berlin-Est.
Elle a été accueillie par le président du
conseil Otto Grotewohl , et d'autres
membres du gouvernement de l'Alle-
magne orientale.

Le cirque du Pilate
refuse d'aider le cirque Biihlmann

(c) Lundi après-midi, Mme C. Biihl-
mann, accompagnée de son avocat bâ-
lois et du mandataire du cirque du
Pilate, est revenue à Fleurier. Il s'agis-
sait de mettre un terme à la situation
indécise dans laquelle se trouve depuis
une semaine le cirque bloqué faute
d'argent sur la place de Longereuse,
à Fleurier.

Un fait est acquis : le cirque Biihl-
mann ne sera pas aidé par le cirque
du Pilate. Le mandataire de celui-ci
avait , à la fin de la semaine dernière,
accepté sous réserve d'approbation par
la direction , qu'une somme de deux
mille francs soit accordé aux artistes
et au personnel du petit cirque qui
vit des jours fort difficiles. Finalement,
les frères Biihlmann ont refusé de
secourir les quoique trente personnes
que leur mère laisse sans ressources !

Cette décision a produit l'effet que
l'on pense non seulement sur les
premiers intéressés, mais également sur
l'autorité communale de Fleurier qui,
elle, ne lésine pas pour secourir la
troupe.

foi effet , les vivres sont actuellement
fournis par le Conseil communal dont
le président nous disait hier soir com-
bien est regrettable la détermination
du cirque du Pilate.

Ainsi, le cirque de Mme Biihlmann
a vécu. Avant de venir échouer à Fleu-
rier, il avait travaillé dans une quin-
zaine de localités du pays.

mann octroyait un cachet de... 37 fr.
uniquement pour les jours de repré-
sentations. Des ouvriers italiens n 'ont
pas encore obtenu un sou !

Ces quelques exemples sont éloquents
et se passent de longs commentaires.

Quant aux trois représentations don-
nées samedi et dimanche, elles ont
produit un bénéfice net de 1400 fr.
Celui-ci sera réparti aujourd'hui entre
les artistes et le personnel .

Qu'adviendra-t-il du cirque et de ses
gens ? Il faudra bien que chacun re-
tourne de son côté et tente de se
débrouiller par des moyens de fortune.

Enfin , Mme Biihlmann se lance dans
la procédure. En effet, un avocat de
Neuchâtel a été chargé de faire un
recours contre la mise sous séquestre
de ses biens personnels.

Et , pendant ce temps , une trentaine
de personnes ne savent pas de quoi
demain sera fait...

FLEURIER
Accident de travail

(c) Occupé à des travaux de réfection
dans les gorges de la Pouëtta-Raisse,
M. Robert Ulrich, employé aux travaux
publics de la commune, a eu un doigt
cassé et deux doigts écrasés en répa-
rant un pont. Le blessé a dû recevoir
des soins médicaux.
Arrivée d'une école de recrues
(c) L'état-major et une compagnie de
l'école de recrues I d'infanterie de
Lausanne, actuellement en grande
course, a pri s lundi ses cantonnements
à Fleurier. Ce sont au total près de
200 hommes, officiers , sous-officiers et
soldats qui resteront dans nos murs
probablement jusqu'à la fin de ce
mois.

On se rendra mieux compte de la
situation dans laquelle se débattent
les artistes quand on saura par exemple
que l'un d'entre eux n'a touché, pen-
dant les six semaines de travail , que...
115 fr. de salaire ! Pour une famiille
dont le père, la mère et deux enfants
travaillaient dans le cirque, Mme Biihl-
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Conférence officielle à Couvet
du corps enseignent primaire

(c) Le corps enseignant primaire était
convoqué en conférence officielle par le
département de l'instruction publique
lundi dernier à Couvet.

L'ordre du Jour comprenai t essentiel-
lement deux causeries suivies de discus-
sions : la première, de M. Jean-David
Perre t , ancien directeur des écoles de
Neuchâtel, sur « Les gauchers » et la
seconde était la communication d'un
travail de fin d'études de M. Claude
Grandjean , Instituteur au Mont-sur-Tra-
vers, travail Intitulé : « Le matériel Stem
dans mon enseignement ».

Les gauchers
Dans son travail sur les gauchers, M.

Perret donne de nombreuses statistiques
établissant que la « gaucherie » est un
phénomène universellement constaté non
seulement de nos jours, mais dans tous
les temps, puisque la Bible en fait déjà
mention, et qu 'au cours des âges, le
pourcentage des gauchers semble se
maintenir. Il y a cependant une dis-
tinction à établir entre les gauchers
qui doivent cette tendance à un déve-
loppement Inversé et prédominent de
certains lobes cervicaux bien caractéri-
sés, et ceux dont la gaucherie moins
prononcée peut être le fait accidentel
de circonstances particulières ayant in-
fluencé l'enfant dès l'âge le plus ten-
dre. La pratique démontre que la ma-
jorité des gauchers se corrigent de cette
tendance au cours de leur scolarité. Ce
sont pour la plupart ceux du deuxième
groupe alors que ceux du. premier grou-
pe ne peuvent raisonnablement pas être
mis en demeure de vaincre une tendan-
ce organique. Des enquêtes faites parmi
les parents donnent des résultats con-
tradictoires. Alors que certains deman-
dent qu 'on oblige leurs enfants à lutter
contre leur gaucherie, d'autres deman-
dent avec autant de vigueur que l'éco-
lier soit autorisé à écrire de la main
gauche. Les spécialistes eux-mêmes ne
sont pas toujours d'accord sur l'oppor-
tunité d'une contrainte à Imposer , cette
contrainte étant de nature à provoquer
des troubles psychiques regrettables.
D'où le conférencier de conclure sage-
ment qu'il est impossible de formuler
une règle, mais plus sage de s'en re-
mettre à la volonté des parents et de
ee soumettre à leur décision après leur
avoir exposé le problème dans toute sa
complexité.

Le matériel Stem
Le travail de M. Qrandjean était la

présentation du matériel Stem préconi-
sé par l'école normale pour l'Initiation
& l'arithmétique, matériel consistant en
cubes et bâtonnets de couleurs diffé-
rentes pour la présentation des nom-
bres, des dizaines et des unités. Ce pro-
cédé présente de mujtlpl.es avantages et
permet des applications ingénieuses tout
au cours de la scolarité , depuis les no-
tions les plus élémentaires Jusqu'aux

fractions, aux surfaces et aux volumes.
Quelques remarques faites dans la dis-
cussion montrèrent qu 'il y a cependant
des écuells à éviter et qu 'il ne faut pas
que la concrétisation des notions à In-
culquer freine et retarde le développe-
ment de la faculté d'abstraction de
l'élève.

Malgré ces quelques remarques, il est
Indéniable que le matériel présenté est
fort Ingénieusement conçu et susceptible
de rendre accessibles à, des enfants peu
doués pour l'abstraction des notions
concrètes leur permettant de franchir
un cap leur paraissant Insurmontable
par les moyens ordinaires. Dans ce do-
maine comme dans beaucoup d'autres, le
sens 'pédagogique du maître lui fera
abandonner le concret pour le symbole
dès que la notion sera comprise.

Nous pensons en effet que nous tou-
chons là au fond du problème qui op-
pose actuellement maîtres secondaires et
primaires. L'enseignement primaire a
fait en ces dernières décennies une place
de plus en plus large aux procédés In-
tuitifs en s'y attardan t peut-être trop
et en n'atteignant pas assez tôt l'abs-
traction , tandis que l'enseignement se-
condaire est resté trop attaché aux dé-
monstrations abstraites. Il semble qu 'un
effort des uns et des autres aplanirait
bien des difficultés dont l'élève est le
premier à souffrir. Le maître primaire
s'attachant à abandonner le procédé
concret dès que la notion est acquise
et tende au symbole, et le maître se-
condaire ne craignant pas de recourir à
la démonstration concrète pour conduire
à l'abstraction, la soudure se ferait avec
beaucoup plus de facilité.
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BIENNE
Les dangers du rock and roll
(c) Un jeune couple s'adonnait à la
frénésie du rock and roll sur le pont
de danse érigé à Mâche à l'occasion
de la fête seelandaise de musique.
Tout à coup, la danseuse — qui n 'avait
pas 18 ans — glissa des mains de son
partenaire et tomba la tète la première
sur l'estrade. Atteinte d'une commotion
cérébrale, elle dut être transportée à
l'hôpital de Bienne.

VILLAREPOS

Issue mortelle d'un accident
M. Raymond Ding, âgé de 55 ans,

manœuvre à Avenches , avait été vic-
time, le samedi 11 mai, à Villarepos ,
où il était domicilié , d'une collision
de vélos, lui-même se trouvant sur
l'une des machines. Souffrant d'une
fracture du crâne, il perdit connaissance
le lendemain et demeura dès lora dans
le coma jusqu 'à dimanche , où il est
mort dans un hôpital de Fribourg.
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Chianti de marque
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LUCERNE

LUCERNE, 20. — A la première as-
semblée p lénière de la 48me conven-
tion du Rotary international , à Lucer-
ne, à l'ouverture de laquelle des éclai-
reurs déployèrent les couleurs de tous
les pays participants , les congressistes
ont été salués par MM. Werner Kurz-
meyer, président du gouvernement lu-
cernois , Louis Schwengler, vice-prési-
dent du Conseil de ville de Lucerne,
Hans Berner, de Coire, l'actuel gover-
nor du district suisse de Rotary, et
Max Buri , président du Rotary de Lu-
cerne. M. William B. Todd, premier
vice-président du Rotary international ,
de Fort Worth, Texas, a remercié au
nom de l'assemblée de l'accueil cordial
réservé aux congressistes.

L'assemblée a appel é à la présidence
du Rotary internat ional  pour l'année
1057-1058, M. Charles G. Tennet (Ashe-
Wll, North Carolina) et au secrétariat
M. Richard E. Vernor (Chicago).

M. Gian Paolo Lang, l'actuel prési-
dent , de Llvourne, a lu son rapport de
l'année en cours. Il a indi qué qu 'il
existe des clubs du Rotary dans cent
pays , et qui englobent 472 ,500 mem-
bres. Il a souligné les buts et les
idéaua du Rotary internationaJ .

Au congrès du Rotary
international

GENÈVE

GENÈVE, 20. — Le groupement des
banques privées de Genève vient de
décider de fermer le samedi toute la
journée pendant ies mois de juillet et

-août. Les grands établissements de cré-
dit de la place, eux, n'envisageraient
pas pour le moment de modifier leur
horaire de travail.

En juillet et août
Les banques privées
fermeront le samedi

E 

Notre offre de la semaine —
tICANDEAU . £Q
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MBCHÉ-MIGHOS —

ITALIE

ROME, 20 (A.F.P.). — La grève tour-
nante à l'échelle nationale des 800,000
ouvriers du bâtiment , proclamée par
les syndicats de toutes tendances poli-
tiques, a commencé hier par Rome
et par la province de Latium , où elle
affecte environ 75,000 ouvriers.

Elle continuera jeud i prochain par
la Lombardie, la Ligurie, la Vénêtie,
l'Emilie, la Toscane et la Sardaigne.
Elle s'étendra ensuite à toutes les
autres provinces d'Italie , si les amé-
liorations de salaires réclamées par
les syndicats n'ont pas été accordées
par les organisations patronales.

Hier, tous les chantiers de construc-
tion de Rome étaient déserts.

La grève
des ouvriers du bâtiment

a commencé

U. R.S. S.

MOSCOU, 20 (Reuter). — Le diplo-
mate britannique Donald Maclean qui,
en 1951, avait fui en Union sovié-
tique , a assisté dimanche soir à un
concert donné par l'orchestre sympho-
niqu e d'Etat de l'U.R.S.S., placé sous
la conduite de l'anglais sir Malcolm
Sargent.

Donald Maclean était assis à quelques
mètres seulement de membres de l'am-
bassade britannique. Il n'a pas cherché
à entrer en contact avec eux et ceux-
ci l'ont également évité. Maclean con-
naissait pourtant personnellement au
moins un de ces diplomates , qui avait
travaillé avec lui au Foreign Office.
Il était accompagné d'un autre citoyen
britannique, dont l 'identité n'est pas
connue. On précise toutefois qu'il ne
s'agissait pas de Donald Burgess, qui
avait fui avec lui le 25 mai 1951. La
femme de Maclean , Melina , d'origine
américaine, qui avait disparu de Ge-
nève en 1953, n'était pas présente.

Apparition en public
de Donald EHaclean

Le candidat indépendant
devrait l'emporter
au second tour

FRANCE
L'élection législative du Rhône

PARIS, 21 (A.F.P.). — L'élection lé-
gislative du Rhône n'a pas apporté de
surprise. Comme on s'y attendait, au-
cun candidat n 'a recueilli, au premier
tour, la majorité absolue des suffrages
et un scrutin de ballottage sera né-
cessaire — il aura lieu le 2 juin —
pour désigner le successeur d'Edouard
Herriot à l'Assemblée nationale.

Les résultats d'ensemble font appa-
raître, par rapport aux élections géné-
rales du 2 janvier 1956, une très lé-
gère baisse en pourcentage des voix
communistes (un peu moins de 1 %),
et M. Louis Dupic, sénateur, candidat
du parti communist e, se place en tête,
comme il était généralement prévu,
pour le scrutin de ballottage.

Ains i que ses amis l'espéraient, c'est
le candidat investi par le centre natio-
nal des indépendants, M. Roger Ful-
chiron , avoca t appartenant à une vieil-
le famille lyonnaise, qui vien t en deu-
xième position, avec 5000 voix de moins
que son concurrent communiste. Mais ,
d'une élection à l'autre, les indépen-
dants ont vu s'accroître le nombre de
leurs suffrages de 5 % %.

Les républicains sociaux, sous l'éner-
gique impulsion de M. Jacques Sous-
telle, ont également marqué des gains
(près de 3%).

Quant aux socialistes, ainsi qu 'il a
été noté lors des diverses élections
partielles et en particulier à Paris, ils
ne subissen t pas, aux yeux des élec-
teurs, l'usure du pouvoir. C'est ainsi
que dans le Rhône, la S.F.I.O. amé-
liore ses positions, gagnant \% %  envi-
ron sur janvier 1956.

En revanche, les radicaux des deux
obédiences ont été victimes de leurs
divisions, le candidat « monicien » a
battu , d'une courte tête, son frère en-
nemi le « mendésiste », mais, à eux
deux, ils ont recueilli 19,000 voix de
moins que n'en avait obtenu Edouard
Herriot l'année précédente.

Les 35,000 suffrages poujadistes de
1956 se sont dispersés, et la consigne
donnée par le mouvement de voter
pour le général Faure n'a pas été suir
vie, puisque ce candidat n'a recueilli
que 15,400 voix.

Le M. R. P. et la nouvelle gauphe
n'ont groupé que quelques milliers de
suffrages.

Au deuxième tour, la lutte va sans
doute se circonscrire entre M. Dupic,
communiste, et M. Fulchiron, indépen-
dant. Ce dernier bénéficiera du désis-
tement MI du retrait de la plupart des
autres candidats nationaux, y compris
le général Faure qui a pris à cet égard
un engagement précis. Dans ces con-
ditions, même si un candidat social iste
se maintient pour éviter la dispersion
des voix de la S.F.I.O., M. Roger Ful-
chiron doit distancer assez largement
au second tour le sénateur communiste.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 mai. Muster, Ma-

rianne-Elisabeth, fille de Jean-Charles ,
vigneron à Cormondrèche, et de Moni-
que-Victoria, née Grandjean-Perrenoud-
Comtesse. 15. Borel, Ariane-Monique, fille
de René-Charles-Edouard, ébéniste à
Neuchâtel , et de Monique-Andrée, née
Ducommujn. 16. Luder , Alfred , fils de
Hans-Otto, maçon à Champion , et de
Rosa, née Wenker ; Soltermanm, Eric,
fils de Fritz, agriculteur aux Vieux-
Prés, et d'Elsa-Mathllde, née Leuen-
berger.

DÉCÈS. — 12 mal. Theuss , Maria-Ur-
sula, née en 1895, ménagère à la Sagne,
divorcée. 13. Perrenoud, Jules-Albert, né
en 1901, ouvrier de fabrique à Corcelles,
célibataire. 14. Weber , Paul-Emile, né en
1885, viticulteur à Corcelles, époux de
Jeanine-Lucie, née Maire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 mai.

Température : moyenne : 10,1 ; min. :
6,9 ; max. : 14,2. Baromètre : moyenne :
722,5. Eau tombée : 2,3. Vent dominant :
direction : est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 19 mal , à 6 h. 30: 429.23
Niveau du lac du 20 mal à 6 h . 30:429.25

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
amélioration générale du temps. Mardi ,
temps en majeure partie ensoleillé. Dans
l'après-midi , températures comprises
entre 15 et 20 degrés. Bise faible à
modérée sur le plateau.

Sud des Alpes en Engadlne : en général
beau temps. Diminution de la nébu-
losité également dans le voisinage des
Alpes et en Engadlne. Vents Irréguliers
du nord à est. En plaine, températures
comprises entre 1S et 23 degrés dans
l'après-midi. Moins froid en montagne.

Hier s'est déroulée l'installation
des nouvelles autorités neuchàteloises

La cérémonie à la Collégiale — Un incident lors de la validatio n des pouvoirs
du Grand Conseil — La nomination du nouveau bureau et la réélection

des conseillers d'Etat et du Tribunal cantonal
C'était lundi l'installation des auto-

rités cantonales élues le 14 avril. Le
cortège se forma à 8 h. 45 devant l'hô-
tel de ville.

Précédés d'un peloton de gendar-
merie, de la Musique militaire de Co-
lombier et de la bannière cantonale, les
membres du Conseil d'Etat et les dépu-
tés gravirent la colline du château, avec
le maximum de gravité qu'on est en
droit d'attendre d'eux, en cette circons-
tance. Le haut de forme est réservé aux
conseillers d'Etat. Les représentants des
groupes bourgeois s'avancent en jaquette
et chapeau melon. Le groupe socialiste
est déjà plus bigarré. Quant aux popis-
tes, ils affichent paradoxalement leurs
opinions rouge foncé par la teinte
claire de leurs vêtements.

A la collégiale
A la Collégiale, après un morceau

d'orgue et un autre de la Musique mi-
litaire, on entendit une très belle pré-
dication du pasteur J. Reymond , de Fon-
taines, qui prit comme thème de son
allocution cette parole de Saint-Ma-
thieu : c Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de toute ton âme, tu aimeras ton
prochain comme toi-même. » Et il en
tira d'utiles enseignements pour nos
élus. Ceux-ci sont placés devant une tâ-
che grande et difficile.

Difficile parce que, dans des milieux
étendus, tout ce qui touche à la politi-
que est l'objet d'un préjugé défavora-
ble. La politique est l'art du possible.

Le cortège : la montée au château.
(Press Photo Actualité)

Donc elle donne lieu à des compromis-
sions. D'autre part , notre pays est pe-
tit. Chacun s'y connaît et les questions
personnelles jouent un rôle impor-
tant. Comment les députés tiendront-ils
compte de l'intérêt général ? Quelle est
la loi devant laquelle se courberont
ceux qui font les lois ? Eh bien ! préci-
sément la loi d'amour, celui de Dieu ,
celui du prochain , dicté par l'Evangile.

L'asseruientation
Après des flots d'harmonie wagné-

rienne , les autorités se rendirent à la
salle du Grand Conseil. Sur cent dix-
sept députés , l'appel montre que cent
seize sont présents. Le doyen d'âge, M.
Ed . Dubois, représentant socialiste du
Val-de-Travers, entouré du bureau pro-
visoire composé des plus jeunes dépu-
tés — le benjamin est M. Claude Mojon
(soc.) âgé de 27 ans — prononce un
bref discours dans lequel il évoque no-
tamment son idéal de coopérateur qui
devrait inspirer, dit-il, non seulement
notre petit pays, mais les nations, ainsi
que l'Europe.

Un incident
Se produit alors un premier incident.

Il est donné lecture d'une lettre de M.
H. Jaquet , ancien député, ancien conseil-
ler communal de la Chaux-de-Fonds et
ancien rédacteur en chef de la « Senti-
nelle > , aujourd'hui établi à Genève, qui
attire l'attention du Grand Conseil sur
le cas de M. Gaston Schelling, battu aux
élections mais entré au Grand Conseil
par suite du désistement du dernier élu
de la listtf socialiste chaux-de-fonnière.

M. Jaquet souligne dans sa lettre que,
pour la deuxième fois en l'espace de
deux ans, le peuple neuchâtelois a si-
gnifié à M. Schelling qu'il ne voulait
plus de lui (élections au Conseil natio-
nal , puis au Grand Conseil). Mais M.
Schelling, pour avoir usé d'un strata-
gème légalisé par le système de la R.P.,
n'en défie pas moins la volonté popu-
laire. Il est à remarquer que le député
qui a dû se désister travaille dans une
entreprise dont M. Schelling est le pré-
sident du conseil d'administration. M.
Jaquet signale dans sa lettre qu 'il n 'y a
pas de précédent à un tel geste dans
les annales du parlement neuchâtelois
et que l'idéal de ceux qui opposent
ainsi le pays légal au pays réel est éloi-
gné de plus en plus de celui des Naine
et des Fritz Eymann. M. Jaquet pense
pouvoir just if ier  son intervention par
l'attachement qu 'il a toujours témoigné
à son pays d'origine et par les jours de
service accomplis au service de la pa-
trie et de l'Etat démocratique, tandis
que M. Schelling aurait été un « réfrac-
taire », exclu jadis de l'armée par les
tribunaux militaires.

Cette lecture est ponctuée de quel-
ques protestations à gauche. On entend
murmurer : « Quel salaud ! »

M. G. Schelling (soc.) demande alors
la parole pour un fait personnel et lit
alors la déclaration suivante :

c M. Henri Jaquet, domicilié à Ge-
nève, a quitté le territoire du canton
dans des circonstances sur lesquelles il
ne convient pas d'insister. Une des cau-
ses de son départ est son état maladif
qui lui a dicté de résigner ses fonc-
tions. Chacun sait que ses employeurs
n'ont rien fait pour le retenir. L'inter-
vention de M. Jaquet nous fait suppo-
ser que son état n'a pas l'air de s'être
amélioré. »

Cette réponse dactylographiée est re-
mise aussitôt sur les bancs de la
presse où l'on se demande malicieuse-
ment nar auel mvstère M. Scheiiinc n

eu connaissance de la lettre de M. Ja-
quet avant qu'elle soit lue au Grand
Conseil ! Encore une « affaire de fui-
tes » à élucider !

L'assernienfation
L'incident est clos, car le rapporteur

de la commission de vérification des
pouvoirs, M. Bl. Clerc (lib.), remarque
que M. G. Schelling est légalement dé-
puté.

L'assermentation des membres des
autorités a lieu ensuite, marquée seule-
ment par deux petits incidents. Contrai-
rement à l'ordre du jour, il est procédé
d'abord à l'assermentation des conseil-
lers d'Etat, puis à celle des grands
conseillers. Si bien que l'huissier du
gouvernement, averti en hâte, doit tra-
verser la salle en courant pour se trou-
ver au côté des magistrats au moment
solennel où ils prononcent « Je le jure »
ou «Je  le promets » . Et quand les dé-
putés eurent prêté serment à leur tour,
on entendit M. H. Borel (soc.) protes-
ter ; le chancelier a oublié son nom !
L'omission est promptement réparée !

Bureau du Grand Conseil
Le nouveau bureau du Grand Conseil

est alors désigné. Il sera composé
comme suit après entente entre les
groupes :

Président : André Butikofer (soc).
Premier vice-président: Adrien Favre-

Bulle (rad.).

Deuxième vice-président : François
Faessler (p.p.n.).

Secrétaires : Armand Fluckiger (soc),
Alexandre Cuche (lib.).

Questeurs : Franz Kocherhans (rad.),
Jean Henrioud (rad.), Emile Vouga
(lib.), Auguste Dudan (soc).

Questeurs suppléants : Paul Mau-
mary (rad.), Henri Guye (soc).

M. Ch. Borel (lib.) intervient pour
annoncer que, dans une année, son
groupe proposera M. A. Cuche comme
deuxième vice-président afin que le
parti libéral puisse aussi occuper la
présidence pendant la législature.

Le discours
du nouveau président

M. A. Butikofer prend alors posses-
sion du fauteuil présidentiel et pro-
nonce un discours qui est fort applaudi
et dont nous donnons quelques extraits.

Ceux qui ont dépassé
le quart, tle siècle

J'ai le plaisir d'adresser un salut spé-
cial et des félicitations chaleureuses à
ceux d'entre nous qui ont dépassé le
quart de siècle de députation au Grand
Conseil :

M. Ernest Bonjour est député depuis
trente-quatre ans. Il est entré au Grand
Conseil le 9 mars 1923.

M. Auguste Dudan est député depuis
trente-deux aras, n a siégé au Grand
Conseil de 1922 à 1931 et sans Interrup-
tion depuis le 13 novembre 1934. Il fait
partie du bureau du Grand Conseil, où
il fonctionne comme questeur, depuis
plusieurs législatures.

M. Emile Losey est enrtiré au Grand
Conseil le 18 mal 1931. H a donc vingt-
six années d'activité. En outre, M. Losey
fut président du Grand Conseil en 1950-
1951.

M. Gaston Schelling est également dé-
puté depuis vingt-six ans. Il est entré
au , Grand Conseil le 18 mal 1931.

Enfin, un membre du gouvernement,
le conseiller d'Etat Edmond Guinand,
totalise vingt-neuf années d'activité au
service de la République. Après avoir été
député de 1928 à 1942, M. Guinand a
occupé le poste de préfet des Montagnes
de 1943 à 1949 et est conseiller d'Etat
depuis le 16 mal 1949.

Au début d'une ère nouvelle
Parleral-]e en partisan ? Vous prodi-

guerai-je des conseils que vous écouterez
avec courtoisie, mais que vous ne sui-
vrez point par nécessité ?

Non pas ; car , bien que les industries
neuchàteloises soient prospères et que les
résultats financiers de l'Etat et de la
plupart des communes soient favorables,
notre esprit et nos soucis vont souvent
ailleurs, et la politique cantonale n'a
certes pas la priorité dans les préoccupa-
tions de nos concitoyens.

En effet, n'assistons-nous pas, en pen-
sée, à la destruction des empires, à, l'In-
vasion des pays, dans la révolte des peu-
ples, dans le crime et l'ambition des ty-
rans ?

N'assistons-nous pas aux nombreuses
expériences tbermo-niuoléailres, malgré les
avertissements des savants du monde en-
tier ?

N'aselstonjs-nous pas au début de la
nouvelle révolution Industrielle, «l 'auto-
matlon », qui soulèvera une quantité de
problèmes vitaux ?

N'assistons-nous pas, dans le monde et
en Suisse en particulier , à une hausse
constante du coût de la vie, qui provo-
que partout le déséquilibre social et éco-
nomique ?

Ces problèmes dépassant largement le
cadre de notre canton, est-ce à dire,
alors, que le rôle de notre petit parle-

Pendant la cérémonie à la Collégiale.
(Press Photo Actualité)

ment soit négligeable et nos responsabi-
lités peu étendues ?

Personne ne pensera ou n'affirmera
cela.

Nos problèmes
Dans notre canton , mille problèmes

nous solliciteront : questions agraires et
viticoles, questions Industrielles, réseau
routier , enseignement à tous les degrés,
refonte de lois désuètes, etc.

Faut-Il rappeler également le jeu ma-
licieux d'une fiscalité sans cesse en
éveil ? Arriverons-nous peut-être à ob-
tenir de chaque contribuable sa Juste
part ?

Et la question sociale ? Tous les partis
politiques l'ayant mise à leur programme
électoral , vous conviendrez qu'elle est
d'une Importance capitale. On n'oubliera
pas cependant que les mesures de poli-
tique sociale ne doivent pas toujours être

M. André Buttikofer, le nouveau
président du Grand Conseil

considérées uniquement sous l'angle des
dépenses qu'elles occasionnent à l'Etat.
Car un peuple intérieurement fort sera
plus capable de faire face à. n 'importe
quel danger qu'un peuple déjà affaibli
par des luttes sociales.

Et la question de politique civique ?
le suffrage féminin, peut-être ? Il serait
sage et Juste de donner à nos mères, nos
épouses, nos sœurs, nos filles, les droits
que possèdent aujourd'hui les femmes de
toutes les nations civilisées. Après quel-
ques échecs, les causes justes finissent
toujours par triompher.

De grands projets ont déjà été réalisés
dans tous ces domaines, grâce à un
Conseil d'Etat actif qui ne recule ni de-
vant les initiatives, ni devant les res-
ponsabilités. D'autres projets sont à la
veille d'être réalisés. Mon propos n'est
pas de rappeler les problèmes qu'il fau-
dra résoudre à brève échéance. Ils sont
présents à votre esprit ; nous apporte-
rons à leur examen toutes nos bonnes
volontés, en nous inspirant des légitimes
exigences de notre époque.

Election
des conseillers aux Etats

Trois candidats sont en présence :
MM. J.-L. Barrelet (rad.) et S. de Cou-
lon (lib.), conseillers aux Etats sor-
tants, et M. C. Brandt, ancien conseiller
d'Etat, présenté par le groupe socialiste.

La gauche, par la voix de MM. Lini-
ger et Jaquet , motive sa revendication
comme devant satisfaire la justice.

La proportionnelle n'est pas de mise
au Conseil des Etats, répondent MM.
C. Borel (lib.) et Fœssler (p.p.n.). M.
Piaget (rad.) ajoute que le peuple neu-
châtelois a fait confiance à une majo-
rité bourgeoise. M. Corswant (pop.) vo-
tera « le plus à gauche possible », c'est-
à-dire pour M. Brandt seulement.

On passe au vote : MM. J.-L. Barrelet
et S. de Coulon sont élus respective-
ment par 68 et 67 voix. M. Brandt en
obtient 47.

Tribunal cantonal
Les cinq membres sortants du Tribu-

nal cantonal sont réélus, soit MAL Max

Henry (69 voix), Perregaux (70), R.
Leuba (7), Jeanprêtre (70) et J. Bégue-
lin (7).

Séance levée à midi. Elle sera reprise
ce matin, à 8 h. 30.

R. Br.

II tombe d'un toit
et se casse une jambe

Travaillant hier matin & 9 h. S0 sur
le toit d'un Immeuble de deux étages,
aux Deurres 4, un ouvrier d'origine
italienne , M. Battista Maffolini , âgé de
27 ans, a glissé et est tombé sur le
sol. Il a été relevé avec une fracture
de la jambe gauche et conduit aux
Cadolles.

Un contrôleur des T.N.
tombe et a un pied

sectionné par une remorque
Hier matin & 8 h. 50, un contrôleur

des tramways, M. James Staehli, âgé
de 26 ans, domicilié à Corcelles, a été
victime d'un grave accident aux Draizes.
En voulant passer, pendant la marche
d'un convoi en direction de Neuchâtel ,
de la motrice à la remorque pour faire
son contrôle, il tomba entre les deux
véhicules à la suite de la rupture de
la main-courante.

M. Staehli a eu le pied gauche
presque sectionné à la hauteur de la
cheville par les roues de la remorque.
Transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police, M. Staehli a
été amputé de la jambe gauche en
dessous du genou. Cette opération diffi-
cile a parfaitement réussi et l'état de
M. Staehli est jugé satisfaisant.

Emotion à Corcelles
(c) Emue déjà , il y a bientôt un
mois , par la nouvelle de la mort acci-
dentelle de deux jeunes Italiens habi-
tant notre commune, la population de
Corcelles l'est à nouveau à l'annonce
de l'accident survenu à son jeune
concitoyen James Staehli , employé T.N.

Si nos renseignements sont exacts ,
la Compagnie neuchâteloise est la seule
de Suisse qui oblige ses employés,
au cours de leur service, à passer de
la motrice à la remorque. Qu'une
barre vienne à céder et c'est l'accident
subit et stupide. Un jeune homme
dans la fleur de l'âge vient d'en être
la victime.

Encore huit jours...
Neu châtel a la fièvre. Des dizaines

de chantiers sont en activité entre la
place Pury et l'Université. On rogne
des refuges, on en agrandit d'autres,
on en crée de nouveaux. On tisse au-
dessus des places un gigantesque tricot
de fils. Tout cela c'est en prévision de
la mise en service des trolleybus de
Saint-Biaise, mais aussi en prévision
du Comptoir de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat, à l'occasion
duquel la ville doit manifester sa vita-
lité.

Les guirlandes lumineuses ont été
posées sur la route des halles de la
place du Port. Dans ces halles règne
une activité fébrile : menuisiers, pein-
tres, installateurs sont sur les dents.
Dès samedi , les exposants commence-
ront à aménager leurs stands. Le « vil-
lage neuchâtelois » a été recréé une
fois de plus. Les décorateurs sont au
travail dans le pavillon d'honneur, où
la France présentera ses grandes réa-
lisations, dans le vaste pavillon réser-
vé à la jeunesse et aux sports et dans
le pavillon de l'horlogerie, qui donnera
une image attrayante de notre pre-
mière industrie cantonale.

Le Comptoir 1957 — comme pour-
ront le constater les visiteurs dès mer-
credi 29 mai — a fait un réel effort
pour se renouveler, en doublant les
stands commerciaux de pavillons docu-
mentaires du plus haut intérêt. Illus-
tration du travail neuchâtelois, hôte
d'une section française , rendez-vou s
des visiteurs de tous nos cantons , tel
sera le prochain Comptoir de Neuchâ-
tel.

SERRIÈRES
Un scooter retrouvé

Le scooter NE 4804, qui avait été
volé dans la nuit de samedi à dimanche
à la place Numa-Droz, a été retrouvé
à Serrières.

COLOMBIER
Un ouvrier secoué

par une décharge électrique
Hier à 11 h. 40, au sud de la gare

C.F.F., un ouvrier , M. C. P., de Colom-
bier, est entré en contact avec un fil
électrique de 500 watts et 25 ampères,
pourtant muni d'une protection. For-
tement secoué, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police de Neuchâtel. Il a subi
une commotion, mais son état est
satisfaisant.

A propos d'un projet
de place d'armes

aux Pradières
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Au département militaire fédéral , on

ne sait rien de prétendues transactions
pour l'achat du domaine des Pradières,
dans le Jura neuchâtelois, aux fins
d'aménager une place d'exercices pour
blindés.

Le fonctionnaire spécialement chargé
d'examiner les offres de terrains et
de prendre contact avec d'éventuels
vendeurs n'a reçu aucune instruction
et n'a fait aucune démarche. C'est par
la presse qu 'il a eu connaissance des
Intentions que l'on prêtait aux autorités
militaires.

Voilà tous les renseignements qu 'on
peut obtenir à Berne.

G. P.

LES PONTS-DE-MARTEL
Des feux de forêt

Au cours d'exercices de tirs par
avion qui se déroulaient dans la région
des Ponts-de-Martel , les feux de forêts
— provoqués par l'huile brûlante qui
se dégage lors de l'éclatement des obus
— se sont déclarés en plusieurs en-
droits. Le feu menaçant de s'étendre,
les premiers secours ont dû lutter
énergiquement pour les éteindre.

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

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

Domicile de souscription :
socifirra CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.48
coucher 20.06

LUNE lever 0.47
coucher 11.62

[ATT JOUR LE JOUR

Le village Pestalozzi organise
cette année une collecte orig inale.
Les 31 mai et 1er juin, dans les
rues de Neuchâtel, de ravissants
pe tits mouchoirs seront vendus au
prof i t  de cette œuvre.

Le village abrite actuellement,
onze ans après sa fo ndation, 220
enfants. De ces garçons et de ces
fillettes, p lus de 70 sont orphelins
de p ère et de mère, environ 80 ont
perdu soit leur p ère soit leur mère
et 60 sont des orphelins sociaux.
Ainsi le village Pestalozzi remplit
toujours sa tâche qui est d'o f f r i r
un havre à l'enfance malheureuse
et abandonnée.

L'amitié qui lie ces enfants de
neuf nationalités d i f f é ren tes  croit
naturellement dans ce lieu de ren-
contres internationales. Souhaitons
que le villag e, ce modeste mais
combien vivant creuset de coop é-
ration internationale d'enfants et
d'adultes puisse non seulement pré-
p arer ses jeunes hôtes à vivre p lus
tard leur vie d 'hommes, mais aussi
éveiller dans notre jeunesse tout
entière le sens du travail pour la
paix.

C'est pour permettre au village
Pestalozzi de poursu ivre sa tâche
humanitaire et éducatrice que cha-
cun achètera des pochettes ven-
dredi et samedi prochains.

NEMO.

Qui désire un joli petit
mouchoir ?

t Consommé à la moelle
I Truite braisée au vin blanc
j  Pommes nature
| Salade
lt Tourte au chocolat*B ... et la manière de le préparer
î Truite braisée au vin blanc. —
î Saler et poivrer une belle truite
î bien nettoyée. Mettre le poisson
| dans un plat à gratin avec de
J l'échalote, un brin de laurier et du
5 thym, arroser de trois déols de vin
î blanc et d'un Jus de citron , ajouter
if "un gros morceau de beurre. Faire
? partir d'abord sur le feu puis con-
; tinuer dans le four , n faut compter
|J environ 30 minutes en arrosant

1 

souvent. Dresser la truite sur un
plat chaud, travailler le Jus avec
une noix de beurre et un filet de
citron et verser sur le poisson.

î LE MENU DU JOUR

ÂK 5&K Jeunes époux, jeunes pères,
ÊSf t Ê9& assurez-vous sur la vie à la
gH fesj Caisse cantonale
ĵf rj CAPW t''assurance populaire

¦̂BD' NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
André HOFER-REYMOND et Myrlam
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Philippe
20 mal 1957

Maternité Parcs 92

Au Locle

(c) La population du Locle a fait , hier
soir, une magnif i que réception à M.
André Buttikofer que le Grand Conseil
neuchâtelois a appelé à sa présidence.

A l'arrivée du train de 18 h. 59, la
« Sociale » a attaqué un vibrant pas
redoublé et le nouveau président fut
salué par ses amis et de nombreux dé-
putés. Puis le cortège se forma, ouvert
par un peloton de gendarmes. Derriè-
re la fanfare , prirent rang à côté du
nouveau président du Grand Conseil,
le Conseil d'Etat in corpore, son chan-
celier, M. J.-P. Porchat, ses huissiers,
de très nombreux grands conseillers et,
du Locle, le Conseil communal et bon
nombre de conseillers généraux et de
membres de la commission scolaire.

Après avoir parcouru quel ques rues,
le cortège se disloqua sur la place du
Marché.

AU CERCLE OUVRIER
Au cercle ouvrier, une réception cha-

leureuse avait été organisée. M. Henri
Jaquet , président de la ville, qui pré-
sida la soirée avec entrain , salua la
brillante élection de M. Buttikofer. Il
salua ensuite toutes les personnes po-
liti ques présentes. De très nombreux
discours furent prononcés. On entendit
tour à tour, MM. André Sandoz, prési-
dent du Conseil d'Etat, Jean Liniger,
Adrien Favre-Bulle, Charles Borel ,
Léon Guinand et Marcel Costet , par-
lant respectivement au nom des grou-
pes socialiste, radical , libéral, P.P.N.
et popiste.

Sensible à tant de témoignages ap-
portés à la tribune, M. André Buttiko-
fer remercia avec émotion , puis il fit
une profession de foi démocratique.
« Si nous entendons sauvegarder notre
patrimoine national , dit-il , nous devons
demeurer liés les uns aux autres au-
delà de nos luttes politi que, au-delà
du cercle de nos amis , car il faut  se
méfier des pays à parti uni que. »

M. Henri Jaquet mit un terme à la
réception — au cours de laquelle une
bonne douzaine de télégrammes ont été
lus — en remerciant tous ceux qui ont
témoigné de la sympathie au nouveau
président et à la ville du Locle.

Enthousiaste réception
à M. André Buttikofer

président du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous communi-
que i

Dans sa séance du 20 mal, le Conseil
d'Etat a constitué son bureau comme
suit pour la période du 20 mai 1957
au 31 mal 1958 : président : M. André
Sandoz ; vice-président ! M. Pierre-
Auguste Leuba.

Le nouveau président
du Conseil d'Etat

• Voir également notre
chronique régionale en page JJ.


