
Grosse affaire d'espionnage
en Allemagne occidentale

Les services de renseignements de la zone soviétique cherchaient
à s'emparer des plans relatifs au nouveau fusil de l'O.T. A. N.

BONN, 22 (D.P.A.). — Les services de contre-espionnage fédéraux ont
porté un grave coup à un important réseau d'espionnage. La « Frankfurter
Allgemeine Zeitung » ainsi que d'autres journaux rapporten t mercredi que
des membres de ce réseau ont été arrêtés en groupes ou séparément. Ce
qui restait du réseau a été « exterminé » ces derniers jours à Berlin-Ouest.

On apprend à ce sujet que les es-
pions recherchaient avant tou t les plans
relatifs au nouveau fusil de l'O. T.
A. N. pour le compte des services de
sécurité d'Etat cle la zone soviéti que al-
lemande. Des étrangers se trouveraient
parmi les personnes arrêtées. On ajou-
te qu 'un procès vient de s'ouvr ir à
Dusseklorf contre ces espions, afin
d'obtenir  de plu s amples renseigne-
ments . Pour des raisons de sécurité
d'Etat , il se déroule à huis clos. Ou-
tre les plans du nouveau fusil , les ser-

vices de renseignements de l'Allemagne
oriental e s'efforçaient également de
s'emparer d'autres secrets miilltaiires.
Un fonctionnaire de Bonn impliqué

On présume qu'une douzaine de per-
sonnes ont été inculpées jusqu'ici. Leur
activité s'étendait à diverses villes de
l'Allemagne fédérale, à Berlin ainsi
qu 'à plusieurs pays d'Europe occiden-
tale. Un fonctionnaire de l'adm inistra-
tion féd érale à Bonn serait également
impliqué dans cette affaire. On le soup-
çonne d'avoir délivré des passeports et
des laisser-passer diplomatiques à des
agents .

Les agents du contre-espionnage de
l'Allemagne occiden tale auraien t été
sur la piste des espions depuis deux
ans environ. Cependant , les offices
compétents à Bonn continuent à garder
le silence.

Un journal de Berl in-Ouest faisait
état lundi de l'arrestation di'un agent
de la zone soviétique employé au mi-
nistère des affaires étrangères à Bonn.
Selon ce journal , le centre de cette af-
faire d'espionnage serait le fusil à tir
rapide fabriqué dans les ateliers «FN>
à Liège et destiné aux troupes de
l'O.T.A.N.
(Lire la suite en 13me page)

M. Coty entend dénouer
la crise au plus vite

Il compte, en effet, se rendre à Washington
le 3 juin, pour y négocier un emprunt

M. René Pleven était hier soir
l 'homme le plus en vue

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. René Coty a commencé ses consultations en vue de

dénouer la crise ministérielle. Son intention est de brûler les
étapes et de donner un successeur à M. Guy Mollet à temps
pour lui permettre d'arriver à Washington au jour prévu pour
la rencontre avec le président Eisenhower, c'est-à-dire le lundi
3 juin prochain.

Dans cette perspective, le voyage
par mer a été annulé et un avion
spécial retenu à toute éventualité.
Cet appareil le conduira directement
dans la capitale américaine. Cinq
jours supplémentaires sont ainsi
donnés au chef de l'Etat français
pour mener à bien la tâche qu 'il
s'est assignée. C'est peu si l'on
considère l'effarante complexité de
la situation politique, l'inertie tra-
ditionnelle du mécanisme de crise
et davantage encore l'irritation du
parti socialiste, arbitre de l'issue

préparation et il devait être conclu ,
au moins dans ses grandes lignes, à
l'occasion du séjour de M. Coty à
Washington.

M.-G. Q.

(Lire la suite en 13me page)

Hausse de l'or à Paris
PARIS, 22 (A.F.P.) . — L'ouverture

de la crise ministérielle n'a pas eu
d'influence défavorable sur la tenue
de la Bourse de Paris. Le marché o
montré de bonnes dispositions et
enregistré des progrès appréciables
dans divers compartiments , notam-
ment les valeurs métallurgiques ,
celles de pétrole et les internatio-
nales.

Par contre, la tendance sur le
marché de l'or s'est retournée et
l'on a enregistré un mouvement de
hausse générale. Le napoléon à 3270
a progressé de soixante francs fran-
çais. La pièce suisse, à 3420, de cin-
quante francs , et l'or f in  gagnait
trois mille francs à 480 ,000 le lingot.

de l'impasse parlementaire, comme
les modérés l'ont été du déclenche-
ment même de cette 18me crise
ministérielle des gouvernements
constitués depuis la ratification de
la constitution de 1946.

Trois facteurs essentiels doivent être
retenus dans l'appréciation de la con-
joncture créée par l'échec infligé à
M. Guy Mollet. Le premier est le
voyage aux Etats-Unis de M. René
Coty, le second le drame algérien , le
troisième enfin la situation économique
et financière.

Pourquoi
le voyage aux Etats-Unis

doit avoir lieu
Pour ce qui est du voyage aux Etats-

Unis de M. Coty, son intérêt tient à
ce fait qu'il devait donner lieu à des
négociations financières importantes.
Un emprunt français est en cours de

L'ambassadeur Taylor
arrive en Suisse

ZURICH, 22. — M. Henry J. Taylor,
nouvel ambassadeur des Etats-Unis à
Berne, est arrivé mercredi après-midi
à l'aéroport de Kloten par l'avion ré-
gulier de la Swissair. Il a été accueilli
par MM. William L. Blue , chargé d'af-
faires de l'ambassade des Etats-Unis à
Bern e, ainsi que par des représentants
du consulat général des Etats-Unis à
Zurich . M. Ernst Altorfer , directeur des
services de la navigation aérien ne, re-
présentait le gouvernement zuricois.

M. Gomulka parle
de la < paix religieuse >

Discours inattendu en Pologne

M. Gomulka vient de prononcer
un discours certes inattendu. Par-
lant au cours de la IXme session plé-
nière du comité central du parti
communiste polonais (parti ouvrier
unifié), il déclara en substance :
« Les accords conclus avec l'Eglise
et la réintroduction de l'enseigne-
ment religieux dans les écoles ne
font point partie de la théorie phi-
losophi que communiste. Pourtant ,
notre parti se rend compte du fait
que pendant très longtemps encore
la conception idéaliste et la concep-
tion matérialiste du monde conti-
nueront à exister simultanément. Et
que, par conséquent, les croyants
et les athées , l'Eglise et le socia-
lisme , la démocratie populaire et la
hiérarchie ecclésiasti que devront vi-
vre côte à côte. Tirant les conclu-
sions logi ques de cet état de choses,
nous avons reconnu la nécessité
d'une coexistence qui n'exclut pas
une certaine forme de lutte idéolo-
gique, mais qui doit exclure la lutte
politique. Des millions de Polonais

sont catholiques. Aussi ne voulons-
nous point emp êcher l'Eglise de sui-
vre la voie de sa doctrine. Mais
l'Eglise devrait , elle aussi , reconnaî-
tre que la Pologne a modifié son
système politique antérieur... »

DÉCLARATIONS
MARQUANTES

Aucun leader communiste au pou-
voir n 'avait jamais rien dit d'analo-
gue. Ces déclarations sont frappan-
tes pour trois raisons principales.
Tout d'abord elles constituent une
reconnaissance publique — faite par
un chef rouge — que les efforts vi-
sant à détruire le catholicisme en
Pologne par la terreur et les persé-
cutions ont fait complètement fail-
lite et qu 'ils n 'ont pas de chance
d'être plus efficaces a l'avenir. Pour
la première fois , le marxisme s'est
avoué battu par la foi d'un peuple.

M. i. CORT.

(Lire la suite en 9me page)

Les souverains d'Iran en Espagne

L'arrivée à Madrid du shah d'Iran et de l'impératrice Soraya, reçus par
le général Franco. On sait que les souverains iraniens sont en visite

officielle en Espagne pour quatre jours.

Il faudrait aller honnêtement
au-devant de l'U.R.S.S.

affirme le président Eisenhower

Pour aboutir à une solution dans la question
du désarmement

Premier objectif : un accord loyal
sur l 'insp ection aérienne

WASHINGTON, 22 (Reuter) . — Dans sa conférence de presse
hebdomadaire, le président Eisenhower a déclaré que, dans ' la
.question dn désarmement, il faudrait aller honnêtement au-de-
vant de l'U.R.S.S., qui, à son tour, pourrait faire un effort en
vue d'une solution.

Le président ne croit pas que les
Etats-Unis puissent accepter la propo -
sition de " M. Gromyko , ministre sovié-
tique des affaires étrangères, d'une ins-
pection aérienne « mille par mille » à
moins que chaque partenaire ne choi-
sisse une région, ce qui serait absolu-
ment sans intérêt. Ce qu 'il faut , c'est
parveni r à un accord sur l'Inspection
aérienne qui soit honnête, et visible-
ment honnête pour le monde entier.
Etant données les expériences faites au
sujet des promesses non tenues par
les Russes, il Importe , a poursuivi le
président , d'élaborer un système d'ins-
pection qui inspire confiance.
Si un premier pas était f ait . . .

Les tensions internationales doivent
diminuer, mais pour que cela soit pos-
sible, il faut à tout prix un accord sur
le désarmement. Si un premier pas
était fait qui prouverait aux deux par-

ties la bonne volonté de l'autre et qui
établirait l'efficacité d'un système
d'inspection aérienne , on pourrait sé-
rieusement envisager un autre pas, jus-
qu 'à ce que soit atteint le point où les
immenses budgets militaires pourront
être ramenés à des limites raisonna-
bles.

LA LIBERTÉ EST AUSSI
HIE D/ACÊE PAR LA PAUVRETÉ

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — Dans
un discours télévisé , le président Ei-
senhower a déclaré mardi soir que
les risques d'une guerre future se-
raien t considérablement accrus si les
programme américains d'aide à l'étran-
ger étaient interrompu s ou diminués.

Le chef du gouvernement américain
a affirmé que la liberté est menacée
non seulement par les canons, mais
aussi par la pauvreté exploitée par le
communisme. Il convient donc, a-t-il
conclu, d'apporter une aide économique
aux pays sous-développés dont certains
vien n en t d'acquérir leur indépendance.

Un Ane est venu encaisser un
chèque à son nom à la Banque
populai re de Nîmes, écrit « France-
Soir ».

L'animal était conduit par une
fillette de dix ans. Lorsque l'employé
lui dit que l'âne devait signer pour
encaisser le chèque , l'enfant posa le
sabot de l'animal sur un tampon en-
creur, puis sur le billet au porteur.

Après avoir fait correctement ces
opérations, le quadrupède toucha la
somme de cent francs français . L'af-
faire avait été montée par un avocat
nimois, qui voulait ainsi faire la
preuv e d'un point de droit commer-
cial, à savoir que dans l'esprit et
la lettre de la loi un chèque doit
être payé à son bénéficiaire quelle
qu'en soit l'espèce.

Un âne encaisse
un chèque à Nîmes

50 morts
300 blessés

Tragiq ue bilan des tornades
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 22 (A.F.P.) . 
On compte un total de 50 morts
et près de 300 blessés dans
l'Etat du Missouri, à la suite
des tornades qui se sont abat-
tues ces deux derniers jours
sur Kansas-City et près de
Saint-Louis.

Huit personnes ont été tuées dans
la petite localité de Frémont qui a étéentièrement rasée. D'autres tornades
ont fait des victimes dans les villesproches de van Buren et de Desloge.
Trois personnes ont trouvé la mortdans une ferme Isolée.

Fleurs rares
PROPOS DU JOUR

L'edelweiss, cette magnifique étoi-
le pelucheuse qui voisine avec les
neiges , devient rare. La clématite
argenté e des Alpes, le sabot de la
Vierge , le genep i ont également be-
soin d'être protég és si l'on ne veut
pas qu 'ils disparaissent. Un des dan-
gers, pour ces p lantes, est l 'inexpé-
rience des touristes qui, se fondant
sur l'exemple de nombreux jardins
établis en Suisse , imaginent pou-
voir transplanter dans des terrains
quelconques les délicates espèces
de la flore alp ine qui ne vivent que
dans une. certaine terre et aux
grandes altitudes.

Il faut  également dép lorer l' im-
prévoyanc e des chasseurs de p lan-
tes qui approvisionnent les fabri-
cants de liqueurs qui , pour aller
p lus vite, j ettent dans leur sac , le
p ied de . la racine alors que les
fleurs ou les feuilles sont seule-
ment utilisées.

Il est cependant des p lantes de
montagne, par exemple le cyclamen
et l'orchidée , qui , transp lantées
dans le jardin de la p laine et des
serres .ont donné à la culture ces
merveilleux produ its qui sont Vor-
nement des salons les p lus à la
mode. L 'orchidée sauvage , vendue
à la hotte sur certains marchés,
est devenue une fleur précie use
comme un chef-d' œuvre de joaille-
rie.

Toutefois , la f leur  la p lus recher-
chée est encore l'œillet, f leur  pré fé-
rée de la reine Elizabeth d'Angle-
terre. On a connu aux Etats-Unis
la fol ie  de l'œillet comme l'on eut ,
en Hollande , la fol ie  de la tulipe.

C'est ainsi qu 'on raconte qu'un
habitant de Boston , Thomas Law-
son, dut, pendant la folie furieuse
de l'œillet , il y a un demi-siècle,
faire garder nuit et jour par deux
policemen , nourris et log és à ses
frais , les serres où des soins infinis
étaient donnés à sa collection
d'œillets, la p lus précieuse alors
qui fû t  au monde.

Des f leurs  qui n'ont pas encore
de cours marchand établi sont les
p lantes carnivores ou p lutôt insec-
tivores dont quelques-unes sont
pourtant admirables, comme ce né-
penthès que l'on trouve dans les
forêts de Madagascar , de Bornéo
ou de Java.

Sous les ardeurs du soleil des
tropiques , le né penthès élève son
superbe panache de f leurs , entouré
de feuilles d' un beau vert brillant.
Ces feuilles , très larges, se termi-
nent par un filament qui supporte ,
comme un. encensoir, une urne gra-
cieuse , fermée par un délicat cou-
vercle à charnière qui s'ouvre au
lever du soleil pour se fermer à
son coucher.

Durant toute la nuit , le népen-
thès sécrète une liqueur parfumée,
limp ide comme le cristal dont elle
emp lit ces urnes qui s'ouvrent aux
premiers rayons du jour. Les beaux
insectes dorés et diamantés , attirés
par le parfum , viennent bourdon-
ner tout autour ; mais, à peine leur
trompe a-t-elle e f f l euré  cet enivrant
nectar empoisonné qu'ils tombent ,
foudrot / ês, dans la cassolette qui
se referme sur eux et alors , la
p lante insectivore les incorpore len-
tement à son être...

De nos jours , la mode est aux
p lantes vertes , aux p hilodendrons
aux fines feuilles dentelées et au
caoutchouc qui naguère , faisait
l'orgueil de nos concierges qui en
ornaient leurs loges et les couloirs
des immeubles. On apprécie beau-
coup également les p lantes grasses
qui donnent à nos logis un charme
un peu exotique d'autant plus que
des supports en rotin brut accen-
tuent encore l'e f f e t  primitif de ces
p lantes.

AURORE.

LA VACANCE DU POUVOIR EN FRANCE

A-t-on mesure toutes
les conséquences ?

ON 
ne peu) que déplorer la chute

du gouvernement Guy Mollet,
survenue en un moment où la

continuité politique était de rigueur,
plus que jamais, pour permettre à la
France de surmonter ses difficultés ex-
térieures. Sur le plan intérieur, on com-
prend certes que les modérés en aient
eu assez des inadmissibles projets de
M. Ramadier qui, refusant autrement
qu'en promesses, de pratiquer dans le
ménage de l'Etat , les coupes sombres
rendues nécessaires par des années de
gabegie administrative et d'excès bu-
reaucratique, trouvait plus commode
d'accabler encore le contribuable el
de pomper toujours davantage la subs-
tance nationale. Certes, l'on conçoit
aussi qu'ils se soient montrés Inquiets
de la volonté manifestée par le prési-
dent du conseil, de faire passer contre
vents et marée l'intolérable projet
Gazier d'étatisation de la médecine ef
de faire admettre la réforme de l'ensei-
gnement, sous la forme plus que con-
testable que lui a donnée M. René
Billières.

Mais enfin on doit considérer que,
dans les circonstances présentes, c'est
le prestige externe de la France qui est
en jeu, ce son! les problèmes exté-
rieurs qui ont la priorité. M. Guy Mol-
let, depuis le 6 février 1956, avait eu
le courage de reconnaître qu'il s'était
trompé dans les vues électorales qu'il
émettait jadis sur l'Algérie. Avec té-
nacité, il entreprit, lui ef ses collabo-
rateurs de Tétai-major socialiste, une
œuvre de redressement au terme, de
laquelle l'Algérie devait rester française,
foui en même temps que sa popula-
tion musulmane obtiendrai'! un statut
d'égalité avec la population venue de
la métropole. Cette oeuvre a été inter-
rompue à mi-chemin. Il n'esi que trop
vrai hélas ! que les rebelles fellagha
vont considérer la chute de M. Mollet
comme une victoire, comme la seule
victoire qu'ils aient jamais pu rempor-
ter I

Les modérés, dont M. Molle! faisail
depuis des mois la politique nationaie,
ont-ils pensé dès lors aux effets désas-
treux qu'entraînerait leur vote pour le
maintien de la France en Algérie,
quand ils ont refusé leurs suffrages
au président du Conseil ? Ils n'auraient
qu'une excuse : ce serait d'avoir pro-
voqué la chute du gouvernement pour
être prêts à en assurer la relève, en
poursuivant sa politique algérienne mais
en « améliorant » sa politique finan-
cière. Sont-ils vraiment préparés à as-
sumer cette responsabilité ? Et s'ils le
sonf, la composition actuelle du par-
lement leur permettrait-elle de mener
à bien leur tâche dans ce sens ?

Voilà la vraie question, et comme
on ne saurait y répondre par l'affirma-
tive, l'on éprouve pour l'avenir d'assez
lourdes appréhensions. M. Mendès, le
véritable adversaire de M. Mollet, à
part les communistes, dans cette Cham-
bre, ne sera sans doute pas le prési-
dent du conseil de demain. Mais, en
faisant endosser aux modérés la res-
ponsabilité de la chute d'un cabinet
qu'il haïssait, le «leader » radical de
gauche a joué habilement. Le ministère
à venir serait-il un peu moins éner-
gique que celui de M. Mollet dans
l'affaire algérienne, ef M. Mendès ef
sa nouvelle gauche seraient déjà com-
blés. Quant à la France, il est vrai, elle
descendrait encore d'un cran...

René BRAICHET

HELSINKI , 22 (A.F.P.). — M. Fager-
holm , président du conseil finlandais ,
a remis mercredi après-midi la dé-
mission de son gouvernement à M.
Kekkonen , président de la République.
(Lire la suite en 13me page)

Démission
du gouvernement

f inlandais

Paqe 4 :
PARLONS ÉCONOMIE

¦ La roue tourne.
TOUS LES SPORTS

¦ Bobet sauve une nouvelle fois de
peu son mai Hol rose au « Giro ».
¦ Nouveau succès des footballeurs

écossais.
¦ Lutte de prestige entre Grasshop-

pers et Young Boys.
Paqe 13 :
¦ Résultat surprenant au stade de

la Maladière.
Paqe 6 :

LA VIE NATIONALE
¦ Discours de politique étranqère de

M. Max Petitpierre.
CHRONIQUE REGIONALE

¦ Avant le Concours hippique de
Colombier.

Paqe 9 :
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITE
¦ Le four du monde.

LIRE AUJOURD 'HUI :

Le procureur
ubandonne
l'accusation

FIN DU RÉQUISITOIRE
AU PROCÈS MONTESI

Il demande l'acquittement
de Piccioni, Montagna et Polito

VENISE, 22 (A.F.P.)- — Dès
le début de l'audience d'hier
matin, au procès Montesi, le
procureur général a terminé le
réquisitoire qu'il avait com-
mencé lundi matin et il a de-
mandé l'acquittement pur et
simple des trois principaux ac-
cuses : Piero Piccioni, Ugo Mon-
tagna et Saverio Polito.

(Lire la suite en 13me page)



^K Neuchàtel
Permis

de construction
Demande de M. Hans

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

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

Police
des constructions

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, ïj

VENDEUSE
qualifiée

pour la démonstration
de nos machines à laver, appareils frigorifi-
ques, gril, marmites à vapeur, etc.

Nous demandons une personne de langue ma-

• 

ternelle française, ayant si possible de bonnes
notions en langue allemande, active, prenant
plaisir à son travail. Occupations variées et
intéressantes dans nos succursales des cantons D

j de Neuchàtel et Fribourg et du Jura bernois. f i
i Emploi stable et bien rétribué pour personne ia

sérieuse et de confiance. Semaine de 49 heu- 1
res. 2 demi-journées de congé hebdomadaire. |
Accès à la caisse de retraite. }3
Faire offres manuscrites avec photo et copies 4
de certificats à j

MIGROS NEUCHATEL 2, Gare |

On cherche pour en-
trée Immédiate

ouvrier italien
pour travaux de vigne et
jardin.

S'adresser à Paul Œsch,
Favarge 95, Monruz. Tél.
5 37 42.

JE CHERCHE
pour séjour de 2 mois à la campagne (Jura
neuchâtelois, juillet-août), PERSONNE de
confiance, pouvant s'occuper d'un ménage
soigné de quatre personnes. Bons gages.

Ecrire sous chiffres P. 253-25 N., à Publi-
citas, Neuchàtel.

Maison de travaux publics avec grand
parc de camions et machines d'entre-
prises, trax, pelles mécaniques, cherche
pour entrée immédiate ou date à con-
venir

mécan ic ien
sur autos

ayant de l'initiative, sérieux, possé-
dant certificat de capacité et bonnes
connaissances des camions et moteurs
Diesel. Travail assuré. — Adresser
offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 4276 N à Publicitas,
Neuchàtel.

r >
LA COUDRE

A louer pour le 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2 chambres

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

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

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

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

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.
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S. 0. S.
couple sérieux et solvable
cehrche tout de suite un

logement
de 3 chambres.

Adresser offres écrites
à IS 2379 au bureau de
la Feuille d'avis.

Afin de développer ses connaissances de
français, un garçon de 13 ans cherche à
passer chez particulier un

séjour de 3 semaines
(vacances d'été).

Renseignements avec offres et prix à G.
Weidenbach, boulangerie - pâtisserie, Klein-
huningerstrasse 105, Bâle.

A louer a Monruz, pour
le 24 Juillet

appartement
moderne de 2 pièces, cui-
sine, salle de bains. Prix
155 francs, chauffage
compris.

M. Robert Borel, Gout-
te-d'Or 48.

Jolie chambre, vue, so-
leil, fr. 50.— par mols,
aveo pension. — Vleux-
Ohàtel 29, 2me étage.

A louer chambre mo-
deste »propre et au so-
leil; conviendrait pour
Jeune homme en appren-
tissage. Tél. 5 11 76 aux
heures des repas.

A louer pour le 24 Juin ,
au chemin des Valan-
glnes, appartement de 3
pièces, tout confort, vue
magnifique. Tél. 5 60 06
à partir de 18 h. 30.

Médecin cherche à louer à Neuchàtel, pour
l'automne 1957,

appartement de 4-5 pièces
pour cabinet de consultations, au centre, et
un de 6-7 pièces pour habiter, en ville ou
aux environs.

Offres à case postale 475, Neuchàtel 1.

Couple Italien cherche
pour tout de suite ou
date à convenir,

appartement
d'ancienne construction,
comprenant deux cham-
bres et cuisine, à Neu-
chàtel ou à Peseux.

Ecrire à Oirencl Giu-
seppe, rue du Temple 12,
Peseux.

Je cherche à louer

CHALET
ou

petite villa
meublé, près de Neu-
chàtel , du ler au 15 Juin.
Téléphoner pendant les
heures des repas a M.
Géo Montax (022 ) 8 53 68.

Jeune couple
cherche chambre et cui-
sine indépendantes ou
petit appartement ( sans
confort), pour tout de
suite ou à convenir.

Adresser offres écrites
à SB 2364 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le ler
Juin ou date à convenir

GARAGE
région Trois - Portes ou
Evole. En attendant,
éventuellement sous - lo-
cation pour quelques se-
maines.

Adresser offres écrites
à XH 2396 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre non meublée
ou petit appartement
pour ouvrière coiffeuse,
si possible au centre.

Adresser offres écrites
à EO 2375 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

logement
de 3 pièces entre Neu-
chàtel et Corcelles.

Adresser offres écrites
à AK 2371 au bureau de
la Peuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
région Saint-Biaise ou
Hauterive.

Adresser offres écrites
à PZ 2386 au bureau de
la Feuille d'avis.

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
Vautravers, place Pury,
Neuchàtel.

GARAGE
à louer tout de suite au
Mail , eau et électricité.

S'adresser à p. Patthey,
Mail 22.

A louer pour le 3 Juin,
région gare Corcelles -
Peseux

bel appartement
de 2 pièces avec confort,
loyer, chauffage compris,
environ 125 fr .

On demande personne
solvable et tranquille.

S'adresser par télépho-
ne au No 8 20 62 dès 19 h.

A louer garage pour
petite voiture. S'adresser
à. Raymond Vuilleumier,
ruelle Vaucher, 16.

Dana le quartier de
Bellevaux,

appartement
de deux pièces. Date à
convenir.

Adresser offres écrites
à. JT 2380 au bureau de
la Feuille d'avis.

L o c a u x  à louer à
l'usage

d'épicerie
a t e l i e r  ou b u r e a u .
Situation commerciale
idéale. Logement et ga-
rage à disposition. Adres-
ser offres à M. Bené Ma-
gnin, architecte, Haute-
rive.

Appartement meublé
de 2 chambres (3 lits),
cuisine, vestibule. Tél.
6 34 69.

A louer en ville

appartement
de 5 pièces pour le 24
Juin. Prix avantageux.

Adresser offres écrites
à OY 2385 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
à Areuse

pour le 24 Juin 1957, bel
appartement de 4 V4 Piè-
ces. Situation très plai-
sante et à proximité du
tram. Confort. 175 fr. 50
par mols plus 35 fr.
chauffage. S'adresser à
Bruno Millier , fiduciaire
et gérances, Temple-
Neuf 4, Neuchàtel. Télé-
phone 5 83 83.

A vendre

VILLA-BUNGALOW
à proximité de Neuchàtel. Vue étendue, cons-
truction très soignée, partiellement meublée.

Offres sous chiffres P. 10766 N., à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter

terrain a bâtir
ou éventuellement villa (récente ou ancien-
ne, maison pouvant être transformée), quar-
tier tranquille, vue, limite Colombier-Saint-
Blaise. Paiement comptant.

Offres sous chiffres P. 10768 N., à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre, à CORCELLES, en bordure
ouest du village (zone de petites maisons),

terrain à bâtir
de 1550 m2, partiellement arborisé, clôturé,
services publics sur place, belle vue, accès
pour voitures.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Lucien
Grandjean, Corcelles.

Pour placement de fonds
A vendre, dans localité industrielle voisine

de Neuchàtel, un

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

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

Je cherche, en ville, à acheter ou à louer,

villa ou
grand appartement

avec confort ou mi-confort.

Adresser offres écrites à J. Z. 2397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre a Oorcelles
(NE) en bordure de route
cantonale

immeuble
commercial

2 magasins, 4 apparte-
ments, vastes locaux.

Rapport locatif annuel
brut : 8900 fr. Répara-
tions à envisager : 15.000
francs.

Pour traiter: 40.000 à
50.000 fr.

Faire offres sous chif-
fres p 4296 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

Pour cause de départ ,
à vendre Immédiatement,
à l'ouest de la ville,

MAISON
de 5 chambres, atelier ,
garages et Jardin. Accès
facile. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4,
Neuchàtel , tél. (038)
6 24 24.

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

TERRAINS
à. vendre, à Auvernier,
a Areuse, à la Coudre, à
Salnt-Blaise et à Marin.

Faire offres sous chif-
fres P 4297 N à Publl- '
citas, Neuchàtel.
• 

A vendre au Val-de-
Ruz, Jolie

maison familiale
Adresser offres écrites

& WG 2393 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, rive nord du
lac de Neuchàtel ,

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.

Ein outre, CANOT hors-
bord en acajou, moteur
10 CV. très bien entre-
tenu.

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

On cherche à acheter
une

MAISON
d'un ou plusieurs loge-
ments.

Adresser offres écrites
à ZI 2370 au bureau de
la Feuille d'avis.

CONCISE
Jolie maison d'angle à
vendre, 48.000 fr., 4
chambres, possibilité d'en
faire davantage, bain,
local-garage. 450 m', vue.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

GARAGE
a vendre, près de Neu-
chàtel , 95.000 fr., avec
i m m e u b l e .  Recettes
190.000 fr. par an. Débit
d'essence 200.000 litres.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre terrain à
bâtir d'environ 4000
m2, région bord du
lac, Colombier. Etude
A.-G. Borel, notaire,
Saint-Aubin, télépho-
ne 6 71 45.

Aimez-vous discuter avec les
gens ?

Avez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augmenter votre
salaire ?t . . .  i :  .

Fabrique suisse cherche

représentant (e)
répondant à ces désirs, âge minimum
25 ans et maximum 40 ans.
Nous offrons : fixe, frais de voyages,
carte rose et forte commission.
Gain moyen : Fr. 1200.— par mois à
personne active. Les débutants rece-
vront une bonne formation.
Offres avec photo sous chiffres R.
40135 U., à Publicitas, Bienne, 17, rue
Dufour.

V J
Fabrique de verres de montres, C. Leschot,

avenue des Alpes 125, cherche

ouvriers consciencieux
Urgent

Dame-démonstratrice
présentant bien , serait engagée pen-
dant le COMPTOIR DE NEUCHA-
TEL pour stand de dégustation de

Faire offres à LA SEMEUSE, Case
postale, la Chaux-de-Fonds.

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

un

technicien-mécanicien
ou un

constructeur
de langue maternelle française, ou

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

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

ALFRED J. AMSLER & Co
Schaffhouse j

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 2315 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en onzième page
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COMPTOIR DE NEUCHATEL

CAFÉS, RESTAURANTS, TEA-ROOM
notre stock de verrerie est complet
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I BBLI
S C O O T E R  A C A B I N E

I MODÈLE 1957
Maintenant comme auparavant,

I 

sportif et des plus avantageux!

Nouveau prix frs. 3180.»

I 

Chauffage et roue de réserva
Inclus

Maison G. CORDEY
_ NEUCHATEL

I Place Pury 9 - Ecluse 27
S Tél: 5 34 27

£j MESSERSCHMITT

JUPE JUPE JUPE
façon ample, en vichy pur coton, droite agrémentée d'un groupe de taille froncée avec plis lâchés, en
richement piquée sur le devant. plis sur le devant, en belle gabar- coton , impression très moderne.

r» -- Ae dine américaine. Coloris mode. _ .„ ___, „Du 36 au 46 Tailles 36 à 44Du 36 au 46
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DEUXIÈME ÉTAGE

• LE RÉFRIGÉRATEUR EUROPÉEN, DOTÉ DU FINI AMÉRICAIN! J

• FLAM VlK I

^P Armoire frigorifique Armoire frigorifique _
À ELAN de fable ELAN 9
A Modèle 140 Modèle 115 T A
't Capacité 140 litres Capacité 115 litres 

^

X 845.- 695.- •
Q FACILITÉS DE PAYEMENT - LOCATION - VENTE q)

t Ç€£jxuc  ̂ l
W Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 21 W
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Lampes de radio
européennes et américaines, neuves, couran-
tes, tous formats, conditions extrêmement
avantageuses, par suite de cessation de com-
merce de réparations de radios : Case pos-
tale 14727, Henniez.

A vendre

quelques tableaux
Suz, Valadon, Français
Barraud, Lurçat, tableaux
XVTIIme siècle. Gravures
XVime siècle. Marchands
s'abstenir.

Adresser offres écrites
à BM 2399 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Deux yeux
pour toute une vie...

Prenez-en soin !
i .

Ŝ*G>mminot\T ^̂ -ft/NlUCHATit,
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LAINES
Jusqu'à épuisement du lot :

Laines de première qualité
fins de séries.

Prix très avantageux

0. BELLENOT 2V Ĥ'iy
Je ne puis pas après
chaque visite 

qui vient chez moi avec des chaussu-
res sales réencaustiquer mes plan-
chers. C'est là qu'on apprécie l'en-
caustique KINESSA. Son éclat admi-
rable résiste aux pas et à l'eau et je
n'ai qu'à polir à nouveau. La KINES-
SA convient également bien pour le
parquet, le linoléum et les sols gla-
cés. Recommandée par l'Institut mé-
nager suisse.

\&/ IUN KÊmà% brillante
En vente dans les drogueries

-,

TOIT
POUR LES ENFANTS

Toute maman soucieuse
du bien-être de son enf ant

achète sa lay ette
'¦ - s

chez le sp écialiste
¦

r \
MESDAMES

^
.uoca^

vous offre de jolis chapeaux
à prix avantageux

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5v_ /
Commandez à temps

votre JUTE
pour le Comptoir

Tous coloris pour vos installations

G. Lavanchy Orangerie 4



Lutte de prestige
entre Grasshoppers

et Young Boys

Young Fellows, dont nous voyons l'attaquant Reutlinger à droite aux
prises avec la défense luganaise, n'aura pas la tâche facile dimanche à
la Chaux-de-Fonds. Mais certains récents résultats nous ont confirmé

qu'aucun match n 'était joué d'avance...

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Ee championnat suisse de
footbal l ne comporte plus beau-
coup d'inconnues. Il ne manque
qu'un point à Young Boys pour
s'emparer du titre. Schaffhou-
se, qui ne lutte plus que pour
la forme, figure comme pre-
mier relégué certain. En ligue
B, Granges et Bienne sont assu-
rés de leur promotion et Briihl
ne possède plus aucun espoir :
il retournera en première li-
gue.

Les seuls inconnues qui subsistent
et qui risquent de subsister jusqu 'à
l'ul t ime journée concernent les seconds
relégués de ligue A et de ligue B. Dans
la catégorie supérieure, trois équi pes
sont menacées : Winterthour et Zurich ,
qui totalisent chacun douze points ,
ainsi que Young Fellows (14 points).
En seconde division , le nombre de
clubs en péril est plus élevé ; ils sont
cinq : Berne (16 p.), Thoune (17 p.),
Saint-Gall (18 p.), Longeau (20 p.) et
Nordstern (21 p.).

Trois matches restant au programme
de chaque équi pe et l'écart séparant
les clubs menacés étant minime, ce
n'est pas ce prochain dimanche, quels
que soient les résultats, qu'une déci-

sion définitive interviendra. On risque
même d'assister à un regroupement, en
ligue B surtout , où Berne devrait em-
pocher deux points et Thoune un alors
que les trois autres clubs menacés ren-
treront vraisemblablement bredouilles
de leur déplacement. Voici d'ailleurs
les matches que comporte cette 24me
journée :

Ligue A : Bâle - Urania ; Bellinzone-
Schaffhouse ; Chaux-de-Fonds - Young
Fellows ; Grasshoppers - Young Boys ;
Lugano - Zurich ; Servette - Lausanne ;
Winterthour - Chiasso. — Ligue B :
Berne - Longeau ; Bienne - Saint-Gall ;
Brûhl - Soleure ; Fribourg - Nordstern ;
Granges - Cantonal ; Malley - Yver-
don ; Thoune - Lucerne.

Et bien que de nombreuses équipes
n'aient plus grand-chose à gagner ou
à perdre en cette f i n  de champ ionnat ,
il est vraisemblable que la plupart  des
matches de dimanche ne seront pas de
la simple liquidation. On luttera pour
le prestige sur les bords de la Limmat
ou Grasshoppers , éliminé de la coupe
et du championnat , tiendra à faire tré-
bucher l'un de ses successeurs Young
Boys . On luttera pour la quatrième
p lace à Bâle , tout en se souvenant que
la troisième n'est pas totalement hors
de portée. Les derbies Servette-Lau-
sanne ont toujours été disputés quel
que f û t  l'enjeu. Quant aux autres
matches de division supérieure , ils con-
cernent des clubs menacés de reléga-
tion, qui ne peuvent par consé quent
se désintéresser des deux points en
comp étition. En ligue B, trois matches
seulement pourraient être de la liqui-
dation : Brùhl-Soleure , Granges-Canto-
nal et Malley-Y verdon. Ma is Briihl a
démontré qu 'il était fermement décidé
à terminer le champ ionnat mieux qu 'il
ne l'avait commencé , même si sa si-
tuation est sans issue. Granges tient
à sa première place. Malley-Y verdon
enfin est un derby, ce qui se passe de
commentaires.

Val.
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En troisième ligue

Groupe IL — Résultats : Floria -
Etoile II 7-3 ; Chaux-de-Fonda II -
Saint-Imier II 0-3 ; Cantonal II -
Sonvilier 2-6. Au repos : Fontainemelon,
Courtelary et Le Parc.

Du fait du repos de Fontainemelon
et de sa victoire très nette sur Can-
tonal II, Sonvilier, bien emmené par
Neury, prend provisoirement la tète
du classement. Floria non plus n'a pas
perdu son temps et a sévèrement battu
Etoile II. Fontainemelon reste théori-
quement le plus sérieux candidat au
titre de champion de groupe , mais la
lutte entre les trois clubs de tète pro-
met d'être acharnée lors des derniers
matches. Chaux-de-Fonds II, déjà re-
légué, n'a pas offert de résistance
sérieuse à Saint-Imier II, qui pourra
ainsi terminer la saison avec un clas-
sement très honorable .

CLASSEMENT
Groupe H Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Sonvilier . . .  15 11 1 3 56 24 23
Fontainemelon 13 10 1 2 53 25 21
Floria 14 10 1 3 61 26 21
Courtelary . . 14 5 3 6 29-35 13
Etoile II . . .  . 15 5 3 7 37-38 13
Saint-Imier II. 14 5 2 7 22-42 12
Le Parc . . . .  12 4 2 6 29-36 10
Cantonal U . . 15 3 4 8 34-55 10
Chx-de-Fds II. 14 1 1 12 16-56 3

Programme du 26 mai : Le Parc -
Courtelary, Sonvilier - Saint-Imier II,
Fontalnemelon - Floria.

Le Parc commence enfin à rattraper
ses nombreux matches en retard. Il
affrontera , chez lui , Courtelary qui
serait déjà heureux d'obtenir le par-
tage des points. Sonvilier , sur son
terrain , ne laissera aucune illusion
à Saint-Imier II , d'autant plus que tout
n'est pas encore perdu pour les hom-
mes de Neury. En effet v Fontainemelon
reçoit Floria. Or, si Floria bat Fontai-
nemelon, ce qui est possible, ces trois
équipes se trouveraient théoriquement
à égalité , à condition , naturellement ,
que Sonvilier gagne sa prochaine ren-
contre.

U. L.

Match decisii
pour Fontainemelon

L'International Boxlng Club a an-
noncé hier soir que le champion du
monde des poids moyens Ray « Sugar >
Robinson a accepté « en principe »
de mettre son titre en Jeu contre
Carmen Basilio, champion du monde
des poids welters, en septembre. Ro-
binson, accompagné de' plusieurs de
ses conseillers, s'est entretenu hier
après-midi avec Jim Norris, président
de l'I.B.C. Les clauses financières et
autres détails du contrat, a ajouté
l'I.B.C, seront discutées lorsque Ba-
silio et ses managers qui se trouvent
sur la côte du Pacifique, rentreront à
New-York.

Robinson n'est pas opposé
à un combat contre Basilio

AU TOUB D'ITALIE

Hier encore, au cours de la cinquiè-
me étape Catlolica-Loreto, de .235 km.,
Louison Bobet a perdu puis reconquis
dans les derniers kilomètres son maillot
rose que l'Italien Pierino Baffi (membre
d'un groupe d'échappés comprenant Le
Ber, Oaldeano, Nolten, Fantini, de Groot
ei Tognaccini) lui avait ravi pendant la
course.

Sur un parcours extrêmement bosse-
lé, diff ici le  même, les coureurs se bat-
tirent sans arrêt.

A Scheggia , au haut d'une côte, Nol-
ten passait en tête, devant Nencini.
Dans la descente sur Sigillo (km. 112),
Galdeano, Le Ber, Nolten et Baffi s'en-
fuyaient , suivis de Fantini.

A Fabriano (km. 135) où les leaders
avaient porté leur avance à 3' 20",
Baffi enlevait le sprint volant.

Au ravitaillement , à Camponececchio
(km. 150), le peloton passait 4' 30"
après les premiers. A Jesi , où les
échappés furent reçus sous une pluie
de pétales de roses rouges et jaunes ,
Louison Bobet avait perdu son maillot
rose. Pierino Baffi qui comptait au
classement général un retard de 4' 35"
sur le Français, avait à ce moment-là
une avance de 5' 18".

A Falconara Marit t ima (km. 199),
Baffi enlevait le second sprint volant
de la journée, tandis que le peloton
venait 6' 49" plus tard. Toutefois, les
sept leaders perdaient du terrain dans
la traversée d'Ancore.. Au cours des
vingt derniers kilomètres, le gros de la
troupe parvenait encore à combler une
partie de son retard. La course se joua
finalement dans la dernière côte de la
journée , celle qui conduit à Loreto.
Fantini  parvenait à s'imposer et à don-
ner à l'Italie sa première victoire d'é-
tape. Le peloton , qui avait pu une nou-
velle fois combler une partie de son
retard grâce à Bobet et Geminiani, ar-
rivait 4' 36 plus tard.

Classement de la 5me étape, Cattoli-
ca-Loreto (235 km.) :

1. Fantini , Italie, 5 h. 58" 41" (moyen-
ne 39,308); 2. de Groot , Hollande, 5 h.
68' 44" ; 3. Le Ber, France, 5 h . 58' 50" ;
4. Baffi , Italie, 5 h. 59' 03"; 5. Tognac-
cini , Italie, 5 h. 59' 08"; 6. Galdeano,
Espagne, 5 h. 59' 40"; 7. Poblet , Espagne,
6 h. 03' 07"; 8. Gaul, Luxembourg, 6 h.
03' 09"; 9. Fallarinl, Italie, 6 h. 03' 10";
10. Iturat , Espagne, 6 h. 03' 17"; 11.
Astrua , Italie; 12. Sabbadln , Italie; 13.
Nencini , Italie ; 14. Fabbri , Italie ; 15.
Bobet , France; 16. Fornara , Italie; 17.
Defilippis, Italie ; 18. Boni , Italie ; 19.
Moser, Italie, puis le peloton , dans le
même temps qu'Iturat.

Classement général :
1. Bobet , France, 19 h. 31' 57"; 2.

Defilippis, Italie, 19 h. 32' 05" (à 8");
3. Poblet, Espagne, 19 b. 32' 14" (à
17"); 4. Baffi, Italie, 19 h., 32' 18" (à
21"); 5. Gaul, Luxembourg, 19 h. 32'
26" (à 29"); 6. Fornara, Italie, 19 h.
32' 46" (à 49"); 7. Nencini, Italie, 19 1}.
32' 47") (à 50"); 8. Fabbri , Italie, 19 h.
32' 55" (à 58"); 9. Impanis, Belgique,
19 h. 33' 05» à l'08); 10. Carlesi. Ita-
lie, 19 h. 33' 15" (à 1 '18"). Puis : 32.
Strehler, Suisse. 19 h. 36' 15"; 104.
Schellenberg, Suisse, 19 h. 55' 10".

BOBET SAUVE
UNE NOUVELLE FOIS
SON MAILLOT ROSE

Après son match international contre
la Suisse, comptant pour la coupe du
monde, l'Ecosse s'est rendue à Stutt-
gart, où elle a rencontré, hier, en
présence de 85,000 spectateurs, l'équipe
d'Allemagne.

Sous les ordres de l'arbitre suisse
Dienst (Bâle), les deux équipes se
présentèrent dans les compositions
suivantes :

Allemagne : Tilkowski ; Gerdau , Jus-
kowiak ; Stollenwerk, Wewers, Szyma-
nia ; Rahn, Schrôder, Kelbassa, Schmldt,
SiedI.

Ecosse : Younger ; Caldow, Hewie ;
Mac Coll , Evans, Docherty ; Scott,
Collins , Mudie , Baird , Ring.

A l'issue de la première mi-temps, le
public était passablement déçu de la
tenue de ses favoris. Schmidt et Rahn
avaient manqué deux occasions favo-
rables et la défense avait commis de
nombreuses erreurs. Une mésentente
entre les arrières avait notamment
permis à Collins d'ouvrir la marque
à la 18me minute. A la 29me minute,
Baird tira sur la transversale et , deux
minutes plus tard , une percée de l'ailier
Ring se termina par une passe au
€ goalgetter » Mudie, qui marqua un
deuxième but.

Après la mi-temps, survenue sur ce
résultat de 2-0 en faveur de l'Ecosse,
la physionomie du match changea
brusquement et les avants allemands
déclenchèrent une série d'offensives ,
dont l'une fut victorieusement conclue
par Rahn , mais le point fut refusé,
car deux autres joueurs étaient en
position de hors-jeu. Et c'est au con-
traire les Britanniques qui , à la lOme
minute , portèrent l'écart à 3-0.

Cependant , les Allemands poursui-
virent leur pression et furent récom-
pensés de leurs efforts par un but de
Siedl , à la 2fime minute , sur service
de Kelbassa . Peu auparavant , Younger
avait déjà arrêté un violent tir de
Kelbassa.
Résultat final : 3-1 pour l'Ecosse.

Nouveau succès des Ecossais

0 Les footballeurs de l'Université de
Neuchàtel rencontreront, aujourd'hui en
fin d'après-midi sur le stade de la Ma-
ladière, la redoutable équipe de l'Uni-
versité de Genève dans un match comp-
tant pour le championnat suisse uni-
versitaire.
0 A Rlchimond (Californie), le poids
coq annéricailn Johnny Ortega a battu,
aux points en dix reprises, le boxeur
ltalo-tunilsien Gaetano Ann&loro.
f f  Voici les classements des tennismen
australiens pour 1957 : 1. Lewis Hoad ;
2. Ashley Cooper ; 3. Neaie Fraser ; 4.
Mal Anderson ; 5. Boy Emerson ; 6.
Warren Woodcock ; 7. Bob Howe ; 8.
Don Candy ; 9. Bob Mark ; 10. Rod
Laver et Barry Phillips. L'ancien cham-
pion national Mervyn Rose n'a pas été
classé pour manque de performances en
Australie.
£ Bill Dodgta , manager du club bri-
tannique de football de Brentfotrd, n'a
pas encore décidé s'il travaillerait ou
non pour Gênes, comme on le lui a
proposé. Il n'en partira pas moins au
début du mois prochain pour l'Italie,
« afin, a-t-11 dit , de me rendre compte
de la situation avant de prendre une
décision ».
0 Le championnat de football de Hol-
lande a été remporté pour la 9me
fols par Ajax Amsterdam, ce qui! cons-
titue un nouveau record pour lés Pays-
Bas. En 1919, Ajax avait réussi l'exploit
unique de terminer le championnat
sans avoir connu la défaite.
• Un communiqué du Royal Automo-
bile-Club de Belgique, publié hier , an-
nance que cet organisme s'est vu dans
l'obligation de renoncer à organiser, le
2 Juin prochain, son Grand Prix à.
Francorchamps, les conditions faites par
les organisateurs ayant été Jugées Insuf-
fisantes par certains constructeurs.
4) Hier soir à Bâle, en match amical,
Bâle a battu les footballeurs brésiliens
de Bahla par 2-0 (2-0).

p Inspirez-vous

n de ces pronostics
!! et VOUS GAG NEREZ

T n T n ¦¦¦ Peu^"^re

1. Bâle - Urania 1 1 x x
2. Bellinzone - Schaffhouse . . .  1 1 1 x
3. Chaux-de-Fonds - Young Fellows x 1 x 1
4. Grasshoppers - Young Boys . . 1 1 2 x
5. Lugano - Zurich x x 1 1
6. Servette - Lausanne-Sports . . 2 1 2  1
7. Winterthour - Chiasso . . . .  l l l l
8. Berne - Longeau l l l l
9. Bienne - Saint-Gall 1 x x 1

10. Brûhl - Soleure l l l l
11. Fribourg - Nordstern . . . .  l l x l
12. Thoune - Lucerne x 1 1 1

f ieiet
f i c m

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Rencontre à

Paris.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'homme à

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

fusil.
(Théâtre) Studio : 15 h. et 20 h. 30,

Davy Crockett roi des trappeurs.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quatre pas

dans les nuages.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6

Problème No 443

HORIZONTALEMENT
1. Jeu et sport. — Etendu .
2. On y remarque une certaine pompe.
3. Pour pêcher les anchois. — Soleil.
4. Prénom féminin. — Eléments de

couleur locale. — Monnaie japonaise.
5. Absolument dévoué. — Boutique de

boucher.
6. On l'amène au poste fréquemment.

— Fait son effet.
7. Ravi. — Possessif. — Mauvaise con-

seillère.
.8. Entre trois et quatre. — Hommes

maladroits.
9. Terre tenue moyennant redevance.

10. On y rencontre un monde fou. —
Plante officinale.

VERTICALEMENT
1. Risque. — Marqua sa préférence.
2. Propos dénués d'intelligence.
3. Pâte d'Italie. — Conjonction.
4. Divinité. — Lettres de crédit. — Ce

qu 'il y a de vif dans la conversation.
5. Parasite. — Fait d'une vitre une

glace.
6. Danse. — Ainsi saluait-on César.
7. Un peu de bien au soleil. — Pos-

sessif. — Ils nous injurient en pas-
sant.

8. Pronom. — Qui a la form e d'un fer
de flèche.

9. La cagnotte de Toto.
10. Pris pour un saut. — Ecrit pour la

postérité.
Solution du problème No 442!
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjourl
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster) . 12 h.,
doux refrains. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35. Jack Irsa et ses cow-
boys. 12.45, inform. 12.55, cartes d'iden-
tité. 13.10, le charme de la mélodie.
13.40, Quintette , de Mozart.

16 h., thé dansant , 16 h. 30. vos re-
frains favoris . 17 h., conservation avec
Alexis Curvers. 17.10, pages brillantes
d'Hector Berlioz. 17.30, violon et piano.
17.50, Nelson Riddle et son orchestre.
18 h., le micro dans la vie. 19.05, le
Tour cycliste d'Italie. 19.15, inlorm .
19.25, le miroir du temps. 19.40. succès
en tète... 20 h., feuilleton: « Désirée s,
roman d'A. Sellnko. 20.35, c'est une
chance ! 20.45, échec et mat. 21.30. pré-
sence, de C.-F. Ramuz. 22 h.. Les No-
ces, de Strawlnsky. 22.30. inform. 22.35,
documents à l'appui. 23 h., orchestre
Geraldo .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.1)5, inform. 6.20, concert varié. 7 h.,

inform . 7.05, musique de Vivaldi. 7.25,
Zum neuen Tag. 10.10, émission radlo-
scolaire. 11 h., émission d'ensemble , va-
riétés musicales. 11.45, causerie litté-
raire. 12 h., variétés populaires. 12.30,
Inform . 12.40, orchestre récréatif . 13.10,
symphonie fantastique , de Berlioz. 14 h.
pour madame.

16 h., causerie. 16.20, solistes. 17.30,
à tort et à travers. 18 h., violon et
piano. 18.25, F. Chacksfleld et son or-
chestre. 18.45, causerie. 19 h., les nou-
veaux Troubadours de Delémont. 19.20,
Tour d'Italie; communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., mosaïque
musicale. 20.30, théâtre. 21.30, orchestre
de la BOG. 22.15, Inform. 22.20 , danses.
22.45, Jazz.

TÉLÉVISION
17.30, l'écran magique , émission pour

les enfants. 20.30, téléjournal. 20.45,
échec et mat. 21.30, les aventures de
Sherlock Holmes. 21.55, variétés surprises.
22 .25, Inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30, téléjournal. 20.45. do-
cumentaire sur les termites de la Côte-
d'IvoIre. 21.15, le forum. 21.45, dernière
heure et téléjournal. 22 h., les Com-
pagnons de la chanson.

ly VA WIf m
La roue tourne

Depuis des mois, les autorités n'ont cessé de mettre en
garde le pays contre les dangers de la surproduction et de cette
espèce de surexcitation qui s'est emparée de notre économie,provoquant de dangereux déséquilibres dans le circuit de l'argent
et des capitaux.

Certains pensaient que c'était « se plaindre de graisse » pour employer
une expression familière, car il pouvait paraître étrange de parler des
dangers de la prospérité, après avoir vécu pendant des années dans la
crainte d'une crise économique semblable à celle qui, de 1929 à 1935, avait
durement éprouvé le pays et dont le souvenir est resté vivant dans la
mémoire de ceux qui connurent ces années sombres où le chômage et la
crainte du lendemain furent le lot de beaucoup de moins de soixante ans
d'aujourd'hui.

Une évolution prévue
Pourtant depuis le courant de l'année passée, il fallait se rendre à

l'évidence : des signes toujours plus précis indiquaient que l'économie
helvétique évoluait de telle manière que tôt ou tard , on allait se trouver
devant une situation bien différente de celle qui avait caractérisé ces
dernières années. Pendant longtemps, en effet , le marché de l'argent et
des capitaux avait présenté un degré de liquidité très élevé, d'où il en
résultait un taux général de l'intérêt très bas : au début de 1954, le ren-
dement brut moyen des emprunts fédéraux était descendu à moins de
2,5 %, pour remonter assez régulièrement et se tenir aux environs de 3 %
au début de 1956. Le placement des capitaux disponibles était difficile ;
les emprunts rares et émis à des taux qui décourageaient les épargnants.
Les fonds drainés par l'A.V.S. s'accumulaient parallèlement et contri-
buaient à cet état de choses.

Pendant plusieurs années, la balance générale des paiements avait été
largement active, ce qui avait contribué à accumuler d'importants capitaux
toujours en quête de placement. Pour freiner cet afflux de nombreux
emprunts étrangers furent émis sur le marché pour un total de 2 milliards
de francs de 1945 à 1956. D'entente avec la Confédération et les établis-
sements de banque et d'assurances, la Banque nationale prenait diverses
mesures pour stériliser une partie importante des disponibilités à vue qui
affluaient sur ses comptes de virement.

La hausse du taux de l 'intérêt
Depuis six mois, la roue s'est mise à tourner dans l'autre sens et les

caractéristiques cle notre économie se présentent bien différemment. Le
déficit de notre commerce extérieur — 1,4 milliard en 1956, plus de 700
millions pour les seuls quatre premiers mois de 1957 — n'est plus couvert
par le revenu des exportations dites invisibles. D'autre part , les investis-
sements excessifs de ces dernières années ont exercé une influence crois-
sante sur le marché des capitaux en drainant les fonds disponibles à une
cadence qui dépasse maintenant les possibilités cle l'épargne individuelle
et collective.

Le moment était donc venu de faire comprendre au peuple suisse que
cette évolution ne pourrait se prolonger sans mettre en danger la stabilité
de la monnaie, fondement de tout ordre économique et social sain. On
peut même penser que la Banque nationale a mis beaucoup de temps à
tirer les conclusions qui s'imposaient, en élevant son taux d'escompte de
1 Vi à 2 Y, %, ce taux qui était resté immuable depuis 1936, et il faut bien
se persuader qu'il ne s'agit nullement d'une mesure administrative sans
grande portée pratique, mais bien d'un acte qui sanctionne un état de fait
nouveau, le renchérissement général du crédit en Suisse.

L'avertissement du Conseil fédéral
De son côté, le Conseil fédéral a jugé le moment opportun pour lancer

lui aussi un avertissement. Il constate que « la demande sans cesse crois-
sante aussi bien dans le domaine des investissements que des exportations
et de la consommation intérieure a encouragé si fortement la tendance
inflationniste que les prix et les salaires ont accéléré considérablement
leur mouvement de hausse ces derniers mois >. Prêchant d'exemple, le
Conseil fédéral a donc décidé de réduire le volume des constructions de
la Confédération pour 1957 et de limiter les subventions fédérales pour
les travaux des cantons et des communes.

A vrai dire il y a longtemps déjà que la politique d'investissements
et de subventions de la Confédération pouvait être jugée excessive. Les
bonis plantureux de la caisse fédérale favorisaient bien trop ce goût de
la dépense qui hante toute administration publique. Là encore, ce n'est
certes pas trop tôt de prendre des mesures énergiques pour combattre la
mégalomanie des pouvoirs publics, à tous les échelons, mais le secteur
privé n'est pas indemne de tout reproche et on se laisse trop facilement
aller à cette « euphorie de la prospérité » qui peut réserver de difficiles
lendemains. Il faut d'ailleurs reconnaître honnêtement que la limite est
délicate à tracer entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Dans
un monde en pleine évolution industrielle et technique, qui n'avance pas
recule et on vient de s'en rendre compte dans le domaine de la recherche
atomique où un grand effort reste à faire, simplement pour nous tenir
à la hauteur de ce qui se fait à l'étranger.

La roue tourne et, une fois encore, les problèmes monétaires et finan-
ciers se présentent sous un jour différent de ces dernières années et,
comme toujours, ils ne seront résolus que par la collaboration active et
loyale de tous les milieux intéressés, car dans un pays libre, l'économie
ne peut être dirigée que par l'union de tous ceux qui, à des titres divers,
sont responsables du bien commun. Philippe VOISIER.

L'approvisionnement de la Suisse en combustibles
Un appel aux consommateurs

D'entente aveo le délégué à la défense
nationale économique, les organisations
des importateurs, des grossistes et des
marchands détaillants de charbons , ainsi
que des usines à gaz suisses, com-
muniquent ce qui suit :

En raison des difficultés d'appro-
visionnement de l'Europe en énergie
pendant la crise de Suez, l'O.E.C.E. (Or-
ganisation européenne de coopération
économique) a décidé, au cours de ces
dernières semaines, de prier tous les
membres européens, donc aussi la Suis-
se, de se pourvoir dès à présent et
dans les prochains mois en com-
bustibles solides et liquides , non seu-
lement pour les besoins courants, mais
aussi pour reconstituer les stocks chez
les importateurs, les marchands et les
consommateurs.

L'O.E.C.E. estime en particulier que
le remplissage des soutes des consom-
mateurs est une nécessité indispensa-
ble, si l'on veut éviter le risque pour
chaque pays et pour l'ensemble de
l'Europe de difficultés d'approvisionne-
ment même passagères , mais toujours
possibles notamment pour les foyers
domestiques.

Les importateurs de combustibles mi-
néraux solides, les usines à gaz suisses,
comme producteurs de coke de gaz, et
le commerce en charbon s'estiment obli-
gés de porter cette publication de
l'O.E.C.E. à la connaissance de tous les
consommateurs de combustibles miné-
raux solides , tout particulièrement aux
consommateurs de coke et de charbon ,
spécialement d'anthracite. Il est , pour
la Suisse, d'une grande importance et
d'une portée capitale de donner suite

à cet appel , notre pays devant par tous
les moyens enlever de façon continue
les quantités de combustibles minéraux
solides de provenance européenne aux-
quelles elle a droit , si elle ne veut pas
perdre certains contingents. On doit ,
en outre, forcer l'importation pendant
les mois d'été afin de pouvoir utiliser
la voie rhénane et de permettre au
commerce du pays une distribution ra-
tionnelle.

Toute retenue dans la passation des
commandes entraîne des à-coups auprès
de la production et de l'importation
et nuit au bon fonctionnement de la
distribution. Comme tous les fournis-
seurs ont dès à présent épuisé leurs
possibilités de stockage , personne ne
saurait garantir qu 'il sera possible de
rattraper par la suite les quantités qui
n'auraient pas été enlevées en temps
utile.

Les expériences faites concernant les
difficultés dans l'approvisionnement qui
se sont produites périodiquement ces
dernières années devraient inciter tous
les consommateurs, en particulier ceux
ut i l i sant  des sortes domestiques , à pas-
ser leurs commandes à leur fournis-
seur dès maintenant  et de façon ré-
gulière , afin de contribuer ainsi à as-
surer l'importation et la distribution
des combustibles solides.

Demain :

PLAISIR DE LIRE



entièrement rénové
a ouvert ses p ortes

MAI 1898 - MAI 1957

Le Cercle libéral vient d 'inaugurer ses nouveaux locaux. Quand
nous disons « nouveaux locaux », l'expression n'est peut- être pas tout
à f a it exacte, car le Cercle libéral n'a pas déménagé. Il continue
d'être logé à la rue de l'Hôp ital, dans l'immeuble de l'ancien hôtel
du Faucon. Ma is la transformation qui vient de s'opérer est si com-
plète que l'on pourrait se croire transporté ailleurs. Rien ne subsiste
de ce qui était. La rénovation est totale.

Les Cercles, comme toutes choses — comme les établissements
publics surtout — subissent la loi de l 'évolution , évolution aujour-
d'hui si rap ide que celui qui ne s'y soumet pas en est vite la victime.
Ce qui caractérise la vie moderne, c'est la course au confort.

Aussi paraît-elle bien amusante la remarque que faisait
Philippe Godet, en mai 1898, au moment où le Cercle libéra l quittait
ses anciens locaux de la Maison des Halles pour venir se loger à la
rue de l 'Hôpital , dans les locaux qui viennent d 'être rénovés. Philippe
Godet disait : « Dans quelques semaines, notre Cercle sera installé
dans de nouveaux et sp lendides locaux » /

Ces « nouveaux et sp lendides locaux » étaient devenus si
désuets qu'ils ne convenaient p lus à personne. Ce qu'a fort bien
compris le comité du Cercle libéra l, lequel , prenant le taureau par
les cornes, a décidé un changement complet et conforme au goût
du jour , dans ce qu'il a de juste et de bon.

Nous pouvons donc, à no tre tour, reprendre la parole de
Philippe Godet et dire que le Cercle libéra l est installé dans de nou-
veaux et sp lendides locaux. La transformation , due aux architectes
de Bosset, est, en e f f e t , une parfaite réussite. Tout est fort  heureu-
sement conçu et les maîtres d 'état auxquels ont été confiés les tra-
vaux ont tous excellemment remp li leur tâche. Autant les anciens
locaux étaient rébarbatifs et g lacials, autant les nouveaux sont gais
et accueillants, perme ttant de créer tout de suite une ambiance
agréable et le désir de s'y retrouver entre amis.

Ouvert désormais tOUS les jOïirS : le Cercle libéral rénové va
pouvoir redevenir un centre de ra lliement et rejouer le rôle impor-
tant qui f u t  le sien dans la vie polit ique de notre cité.

G. N.

Photos CAstellaiii,

Photos Castellani.
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DECOPPET FRÈRES

AUX ARMOURINS, Neuchâte! Ts Sh" ŒSt : "ESS

Maurice SCH9RPP uSSmn ittST 
PXT"

Entreprise de serrurerie PCÎlROT & U 
6

Neuchàtel, fg de l'Hôpital 13 Saint-Honoré 5 - Tél. 5 18 36
Maison fondée en 1830

Electricité et téléphone P.T.T.

BAUERHIEISTER & C« 
fû**̂  — .oFerblanterie - Installations sanitaires 1̂ _|"*2_^--—-T^ NEUCHATEL

W.-C. système « Kuglopress » Tél. 5 17 86

MiscMne à café QHS & EM. SGHRAY

EGR0 - REGINA ™"uTe 
™ «un M •*..Cote 11 - Tel. 5 16 41 - Neuchàtel

Représentation et service
Joseph Bacci, Hauterive La décoration |umineuse a été réalisée
E. Haldi, Neuchàtel, rue des Moulins par la plus importante maison suisse de

la branche

ALBERT KELD & Gie S. A. Néon-Lumière S.A., Lausanne
Menuiserie - Ebénisterie modèle '•'¦ ("*.') 23 05 84
MONTREUX

BSTUÏÏ55 Z£'.î££2t PARQUET SOL - PHILIPPIN & ROGNON
i Tous les parquets - Tous les bois

VIÉNA Q A Réparations - Ponçage - Cirage à chaud
«ICHH Hi Mi Imprégnations naturelles de tous les sols
Place de la Gare, Neuchàtel, tél. 5 33 20 et parquets en couleurs et sols cimentés

5 33 80 56, Pierre-à-Mazel Tél. 5 52 64
Tous travaux de carrelages - Revêtements
et asphaltages - Pose par spécialiste 

£ DEMARTA
UITDCDIC CflUI CDDV Gypserie - Peinture - Décors - Papiers peints
fSIntïlBE, duETgLCirr i Favarge 54 - Neuchàtel - Tél. 5 24 22
Travaux de bâtiment - Encadrements
Terreaux 7 - Neuchàtel 

^fijg CHAPATTE
IA0PIIII AllinnAlll agent pour le canton

ttUoEPH ^lUAullOnl clés caisses enregistreuses RIV
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints *u

%
des Moulins 4 - Tél. (039) 2 62 35

Bureau tél. 5 3718 - Domicile 53719 La Chaux-de-Fonds

Travaux de maçonnerie — Béton armé
M A C f  Afr i l  JL fie* Carrelages
IVIMRVM^VII «. V.IC Route des Gorges 12 - Neuchàtel

ont fourni les fables et les chaises, une des
MAIIUIA» DEDDE UAI in nombreuses spécialités de la maison.
fTieUDieS r'CKKEnqWV&S Agencement pour restaurant et tea-room.

Treille 1, Neuchàtel

Construction des plafonds préfabriqués
« Rapide - Echostop » de la maison

E R A D M ir^M I À  Garfenmann, Berne
T. BVUniVVn iM stafes et canaux , chauffage et ventilation

Fg de l'Hôpital 48 Tél. 5 19 79

Le chauffage des nouveaux locaux est assuré

GRANUM S A par ™R B-O-TUBE
^" ¦**"*«^ **

¦?¦ «#. 
**.. générateur automatique d'air chaud avec

climatisation
Avenue Rousseau NEUCHATEL Tél. 5 34 87

X i t O I I I E T  KL E1I C ENTREPRISE DE NETTOYAGESMULLItl Ôi NL5 Ecluse 41 _ Neuchâ}e( _ Téli 53873
Les installations frigorifiques du cercle ont

PI l?R1(îM)Rrnî ?7 £(fl ™OO""X
S. A.

Ip  ̂L"Lfk-JL̂ LAFLMJL?R̂ 3 £HJUr> Agent pour le canton : A. MAAG, Neuchàtel,
m%j Comba-Borel 8, tél. 5 29 02

¦
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« La Suisse ne peut vivre
en vcEse clos »

Pourquoi ne pas réunir une conf érence de savants sur les dangers des essais atomiques ?

déclare M. Max Petitpierre dans un important discours de politique étrangère

ZURICH, 21. — Au cours d'une ma-
nifestation organisée mardi soir par la
section zuricoise de la Fédération suis-
se des ouvriers sur métaux et horlo-
gers, à la maison des Congrès, M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral , a pro-
noncé un important discours de poli-
tique étrangère.

L'orateur a tout d'abord rappelé que
le principe fondamental de cette po-
litique est la neutrali té, c'est-à-dire la
volonté de rester à l'écart des con-
f l i t s  qui divisent les pays étrangers et
des guerres qui en sont la conséquence.

La prépondérance de l'Europe
n'existe plus

Aujourd'hui, a poursuivi le chef du
département politique fédéral , la poli-
tique internationale n'est plus européen-
ne, continentale : elle est devenue inter-
continentale. L'avenir même de la Suis-
se n'est plus conditionné par des évé-
nements qui dépendent de la France ou
de l'Allemagne, de l'Autriche ou de
l'Italie, mais par deux évolutions : celle
du conflit idéologique qui oppose le
monde libre au monde communiste, et
celle des relations entre les pays occi-
dentaux et les pays d'outre-mer qui
ont recouvré récemment leur Indépen-
dance ou aspirent à la conquérir et qui ,
actuellement, ne se rattachent ni au
monde occidental, ni au monde com-
muniste. Qu'on le veuille ou non, la
Suisse est impliquée dans les événements
qui se déroulent sous le signe de cette
double évolution, même si elle n'y prend
pas une part active.

Le monde est divisé
Un problème parmi d'autres démontre

à quel point le monde est aujourd'hui

divise: celui du désarmement et des
armes nucléaires.

Même la question des armes nucléai-
res, liée à celle du désarmement, n'a
pas pu être résolue. La question se pose
aujourd'hui sous un aspect particulier :
celui des conséquences que peuvent avoir
les essais de bombes atomiques, à cause
de la radioactivité qu 'ils provoquent.

Pourquoi ue pas réunir
une conférence de savants ?
L'avenir même de la race humaine est

en jeu, si l'on en croit plusieurs sa-
vants qui se sont exprimés sur ce su-
jets. Pourquoi les gouvernements refu-
sent-ils d'entendre ces voix désintéres-
sées qui s'élèvent au-dessus du tumulte
politique ? U faut dépolitiser le débat
et M. Petitpierre de suggérer qu 'une
conférence des savants les plus quali-
fiés se réunisse et se prononce sur les
risques et les dangers que les essais
atomiques font courir à l'humanité. De
leurs conclusions devraient s'Inspirer
tant les organes des Nations Unies qui
s'occupent du désarmement que les puis-
sances atomiques.

Les taches actuelles
de notre politique extérieure

De nouveaux problèmes se posent à
nous que nous devons aborder avec une
double préoccupation: celle de défendre
nos intérêts nationaux et de sauvegar-
der notre Indépendance, mais aussi celle
de contribuer ajix efforts qui s'accom-
plissent en vue de l'établissement dans
le monde d'un ordre pacifique fondé
sur le droit, l'indépendance de chaque
peuple, le respect mutuel des nations
les unes pour les autres et l' améliora-
tion générale de la condition humaine.

Deux de ces nouveaux problèmes se
posent à nous d'une manière concrète:
l'un est le problême de l'Europe et l'au-
tre celui de l'aide aux pays sous-déve-
loppés.

Ce serait une grande erreur , affirme
l'orateur, que de vouloir ignorer le

mouvement qui se développe en faveur
de la création d'une communauté grâce
à laquelle l'Europe pourrait reprendre
dans le monde la place que ses divi-
sions lui ont fait perdre.

L aide aux pays
sous-développés

D'emblée, le Conseil fédéral a admis
que la Suisse ne peut pas se désintéres-
ser de l'aide aux pays sous-développés,
qui est appelée à remplacer le lien
colonial. Notre pays, qui n'a jamais été
une puissance coloniale, est bien placé
pour participer à cette action . En tant
que nation neutre, 11 jouit d'un préjugé
favorable auprès des pays qui ont ré-
cemment recouvré leur indépendance. Il
faut souhaiter que notre action soit
aussi efficace que possible, ce qui ne
pourra que contribuer au rayonnement
de notre pays.

Conclusions
Rarement la situation internationale,

a conclu l'orateur, a été aussi confuse
qu'aujourd'hui et l'avenir aussi obscur.
Les tâches actuelles de notre politique

extérieure ne sont plus limitées à la
défense de nos intérêts nationaux vis-
à-vis de l'étranger.

Elles se sont élargies et doivent
s'étendre aussi à l'étude des moyens
par lesquels notre pays pourrait con-
tribuer à mettre fin à la tension ac-
tuelle et à acheminer l'humanité vers
un régime de paix durable, c'est-à-dire
vers un ordre fondé sur le droit et
inspiré par la justice et la compré-
hension réciproque.

La Suisse, pays prospère, dont le sort
peut paraître enviable, ne peut pas
vivre en vase clos. Notre force est dans
nos institutions démocratiques, dans l'at-
tachement que nous avons pour elles
et dans la volonté qui doit nous animer
de les rendre toujours plus parfaites.

Le concours hippique de Colombier
prend chaque année plus d'importance

Samedi et dimanche prochains au Triangle des A llées

Les samedi et dimanche 25 et 2G
mai se déroulera le Concours hippique
annuel de Colombier. Le samedi après-
midi auront lieu deux parcours caté-
gorie moyenne I et le Prix de Colom-
bier catégorie d i f f ic i le .  La matinée du
dimanche verra se dérouler les épreu-
ves réservées aux sociétaires, ainsi
qu'aux dragons et sous-officiers, pour
se terminer par le Prix du château
de Colombier catégorie difficile.  Enf in,
le dimanche après-midi se dérouleront
le Prix du Manège de Colombier, ca-
tégorie moyenne IV, et le Championnat
catégorie d i f f i c i l e  V.

En plus de ces épreuves , le comité
d'organisation a inscrit au programme

L'ouverture des Jeux équestres de Stockholm 1956 ; l 'équipe suisse défile
devant les tribunes. On sait qu 'un certain nombre  de nos représentants
en Suède participeront au Concours h ippique  de Colombier, samedi et

dimanche prochains.

du concours de cette année une épreu-
ve de military catégorie facile. C'est
la première fois qu'une épreuve sem-
blable aura lieu à Colombier ; elle
comprend un concours de saut, qui aura
lieu le samedi après-midi, un concours
de dressage (le d imanche mat in ) ,  enf in ,
un concours de cross (le dimanche
après-midi), sur une longueur de 3500
mètres environ , dans le terrain varié
qui s'étend entre  le Triangle des
Allées et les rives du lac.

Les résultats acquis lors de cette
manifestat ion comptant  pour l'attribu-
tion des t i t res  de champion suisse de
sport équestre  dans les catégories faci le ,
moyenne et difficile, et le comité d'6r-

ganisation du Concours hippique de
Colombier ayant fa i t  ses preuves depuis
de longues années, on était  en droit
d'attendre une fois de plus la partici-
pation des meilleurs cavaliers du pays.
En f a i t , cette année, cette participa-
tion a t t e in t  des ch i f f res  record , puis-
qu'on ne compte pas moins de 165
chevaux inscrits et plus de 400 départs.
En raison de cette a f f luence , l'heure
de début des épreuves a dû être
avancée : le samedi , elles commence-
ront à 11 heures déjà , et le dimanche
dès 7 heures, sans interruption à midi.

Plusieurs caval iers  ayant fait  partie
de l'équipe nat ionale  se sont inscrits
au concours , mont ran t  une fois de plus
l ' intérêt  que ce dernier présente pour
leur en t ra înement  en ce début de
saison. C'est a insi  que l'on attend
ie major Lombard, avec Fiirst et
Bissada, le cap i ta ine  Stoffel , avec
Cadnlin , le cap i t a ine  de Rham , avec
Va-Vi'fe, le l i eu t enan t  Eschler, avec
Doriskos, Goldherr et Hurle-Vent.
Parmi les gen t lemen , citons également
le nom de M. Victor Morf , avec Duroc
et Tibère. Tous ces cavaliers prendront
des départs le samedi comme le
dimanche.

Au military également, principale
at t ract ion du Concours hi pp ique de
Colombier 1957, les participants se
sont inscrits nombreux. 31 chevaux
prendront  le départ , dont Goya, monté
par le premier-l ieutenant Koechlin,
qui fut  lui aussi l'un des membres
de l'équipe suisse envoyée à Stockholm.
Là aussi, étant donné le nombre d'ins-
criptions, les premiers départs de
l'épreuve de cross-country — l'épreuve la
plus spectaculaire ¦— commenceront déjà
dimanche matin, à la fin de la matinée,
aussitôt  après le parcours de chasse
diff ic i le  I. Une seconde série de
départs sera donnée l'après-midi, entre
les deux parcours de saut.

Le dépôt fédéral de chevaux de
l'armée enfin — ceci intéressera les
connaisseurs — fait courir pour la
première fois deux chevaux récemment
acquis, Centurion et Heurtebise.

COLOMBIER
Protection civile

(c) Le Conseil communal a eu l'heu-
reuse idée de faire appel au major
W. Bleuler de Neuchàtel pour définir ,
au cours d'une conférence qui eut lieu
lundi soir, « les buts de la protection
civile » .

M. François Berthoud s'exprima au
nom du Conseil communal . Il rappela
entre autres que notre village était
doté, durant la dernière guerre, d'une
organisation de protection civile bien
au point. Cette organisation va être
remise sur pied sous la direction d'un
chef local qui a été désigné en la per-
sonne de M. Marcel Courvoisier.

L'excellent exposé du major Bleuler
permit à l'auditoire de se convaincre de
la nécessité d'agir intelligemment et ré-
solument afin d'être prêt le cas échéant.
La population civile est de plus en plus
menacée par le perfectionnement de la
technique de destruction. Dans plusieurs
pays étrangers, on dispose déjà de puis-
santes organisations de protection civile
prêtes à entrer en action. Dans notre
pays, il n'en est pas de même ! La der-
nière votation fédérale sur cet objet
illustre fort bien , hélas, l'état d'esprit
qui règne encore dans de trop larges
milieux, chez nous.

Trois films consacrés à la dernière
guerre soulignèrent vigoureusement les
conclusions très pertinentes du confé-
rencier : « le bombardement de Londres
par les V I » , « les bombardements de
Steln am Rheln et de Bâle » , et enfin
« le bombardement de Schaffhouse ».

ENGES
Petite chronique

(c) La végétation avait pris un départ
plein des plus belles promesses ; dans
les fossés et sur les chemins, les escar-
gots poussaient des pointes de vitesse
comme de vulgaires chauf fa rds  et , dans
les champs, les hanne tons  préparaient
fébrilement leur trisannuelle of fens ive
contre le mai frais émoulu. C'était trop
beau pour que ça dure ! La bise, elle
aussi, préparait la sienne, hélas et au-
trement plus dangereuse que celle de
ces lourdauds de coléoptères ! S o u f fl a n t
depuis de longs jours, elle nous gardai t
un f i ls  de sa chienne. Doit-elle , toute-
fois , être seule incr iminée  clans ce ter-
rible coup de Jarnac dont  la v igne  fut
la plus grande victime ? La complicité
sournoise et conjuguée des saints  de
glace, des poussières radioactives, des
soucoupes volantes et de la comète a
dû , pour le moins, lui être assurée !
Cette dernière, à en juger par sa hâte
mise à s'éloigner de notre pauvre boule,
semble bien avoir la mauvaise cons-
cience du pirate qui , son mauvais coup
fait , joue les filles de l'air . Cette fuite
à l'anglaise n'est-elle pas l'indice, voire
l'aveu, d'une culpabilité certaine ? Et
dire que la drôle se payera même le
luxe de repasser dans un petit million
d'années pour nous demander si ça va
mieux. Au fait, il semble bien que ça
aille déjà mieux et que, exception faite
de la vigne et des vergers, la végéta-
tion se remette lentement, mais sûre-
ment, de ce mauvais tournant de l'évo-
lution du temps. Tant mieux.
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Soirée du Ski-club
(c) Samedi 18, le Ski-club avait orga-
nisé une soirée variété qui a obtenu un
plein succès, devant un nombreux public.

Une farce, tirée du conte de Barbe-
Bleue, amusa chacun ; concours , produc-
tions et danse complétèrent un pro-
gramme fort dynamique.

SAINT-SULPICE

Toujours des soldats
(c) Une compagnie de l'école de recrues
de Lausanne est arrivée, lundi soir,
dans notre village, venant d'Yverdon,
à pied.

Cette compagnie, forte de 120 hom-
mes, a pris ses cantonnements au col-
lège et à la halle de gymnastique.

Certaines salles ayant dû être éva-
cuées, la classe du degré inférieur ainsi
que les travaux manuels sont installés
à la cure durant les 10 jours que ces
soldats passeront chez nous.

Course du chœur d'hommes
(c) Notre chœur d'hommes, « L'Echo de
la Chaîne » , a fait sa course annuelle à
Genève. Les .choristes et leurs familles
ont visité la ville puis se sont rendus
à l'aérodrome de Cointrin où plusieurs
ont fait des vols au-dessus de la ville ,
recevant ainsi le baptême de l'air.

COUVET
Concours de la Société

cynolog'ique du Val-de-Travers
Voici les résultats du concours de

printemps organisé par la Société cyno-
logique du Val-de-Travers, le 19 mai
1957, aux Planes sur Couvet.

Classe A (chiens d'accompagnement) :
1. Rod. Winkler , la Chaux-de-Fonds, 251
points TB, avec Aldo von Flugedrund ;
2. Paul Bedaux , Boudevilliers, 247 points
TB, avec Aldo de 'la Cernia.

Classe B (chiens de défense) : 1. Ex-
cellent , avec 464 points, Jules Crettaz,
douanier , les Verrières, avec Cuno de
Falllens ; 2. Très bon , avec 421 points,
Roger Bobidlier , Fleurier , avec Athos des
Arbognes ; 3. Très bon , avec 401 points,
Willy Kœslin , Couvet, avec Néron de la
Glane ; 4. Bon , avec 376 points, François
Gaillard , douanier , la Brévine , avec Jiigo
von Niedersachsenhof .

Classe C (chiens de défense) : 1. Ex-
cellent , avec 473 points , Maurice Rochat ,
douanier , les Verrières, avec Betty de la
douane suisse ; 2. Excellent, avec 451
points , Raymond Gigon , la Chaux-de-
Fonds, avec Blitz de Linx ; 3. Excellent ,
avec 451 points, Marcel Bedaux , gen-
darme, Couvet , avec Flicka vom Bâchli-
rain ; 4. excellent , avec 441 points, Amé-
dée Schuler , douanier , les Verrières, avec
Castor de la Tour-Marfaux ; 5. très
bon avec 425 points, Paul Rattaly, gen-
darme, la Chaux-de-Fonds, avec Mlno
des Sablons ; 6. très bon avec 414
points, Ernest Fivaz, Grandson, avec
Ajax du Grandsonnet ; 7. bon, avec 383
points, Emile Martin , Bevaix, avec Bo-
jar de la Tour-Marfaux.

Le travail s'est effectué dimanche
matin aux Planes pour les classes A et
B et dans la région du Pré-Baillod-les
Fauconnières pour les classes C. Malgré
la pluie et le froid , toutes les épreuves
se sont déroulées normalement sous
l'experte direction de M. Oscar Tin-
guely, sgt de gendarmerie à Môtiers,
qui fonctionnait  comme chef de con-
cours. Le travail a été jugé par MM.
Louis Rochat , de la Chaux-de-Fonds,
et Mené Gétaz , de Grandson.

Le challenge des Planes a été gagné
pour 6 mois par M. Maurice Rochat,
des Verrières, qui a totalisé le plus
grand nombre de points.
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— Vous dites , vraiment, que mê-
me les femelles ne peuvent émettre
un son ?...

La j ournée
de M'ame Muche
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LWe f î ^l't MB au* 100 km

;'. -'BSOV ̂ L^^ritf^^H .<7

Les bonnes f  f W  P *!wI l Ira Cvj / r
Pâles V -̂ji <r_r
semoule spéciale ^ "SïSîSÎVv

*̂^̂ -^^^^  ̂ Type Naples

sont résistantes à la cuisson
et spécialement indiquées comme
réserve de ménage

BIENNE
Les Biennois se sont distingués
à la fête jurassienne de lutte
(c) Deux Biennois figurent en tête
du classement de la fête jurassienne
de lutte qui a eu lieu , dimanche, à
Moutier. Ce sont : 1. Kurt Schild , avec
58,50 points ; 2. Hans Munger (Bou-
jean), 58 points.

Pour le maintien
de la direction des téléphones

(c) M. Ed. Baumgartner, maire de
Bienne, a déposé au Grand Conseil ber-
nois une interpellation invitant  le Con-
seil exécutif à intervenir auprès des au-
torités fédérales pour que la direction
des téléphones de Bienne soit mainte-
nue .
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La pluie pénètre-t-elle?

Possédez-vous des windjacks, des
habits d'enfant pour jouer de-
hors, des pèlerines, qui ne sont
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
... vêtements, tentes, uniformes,
parasols de j ardin, bâches pour
voiture, etc De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et le
succès est assuré à 100 °/o! De-
mandez bien Migasol , fabri qué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
sport.
Avec des chèques-images Silva!

Binaca S. A„ Bâle

Assemblée cantonale
de l'Union européenne

des fédéralistes
(c) Lundi soir a eu lieu, à l'hôtel de
Commune, l'assemblée des délégués du
canton de Neuchàtel , délégués représen-
tant les diverses sections du mouvement
de l'Union européenne des fédéralistes.

M. F. Fllsch , président provisoire, sa-
lua les délégués, excusa quelques ab-
sents et annonça l'ordre du jour.

Le président releva le gros travail fait
au Val-de-Ruz et demanda à chacun de
faire diligence pour que les liens de-
viennent toujours plus unis afin que no-
tre canton devienne une force capable
de donner des exemples.

Comme chaque organisation doit avoir
des hommes responsables , il fallait nom-
mer un comité cantonal. En voici la
composition : président cantonal : F.
Fllsch , les Geneveys-sur-Coffrane ; secré-
taire : G. Léchot , Neuchàtel ; caissier :
M. Kuimmer , la Chaux-de-Fonds.

Le pasteur Porret , doyen de rassem-
blée, félicita les personnes nommées et
souhaita que la section neuchàteloise
fasse bonne route.

M. Jobin , les Geneveys-sur-Coffrane,
et M. Ducommun, la Chaux-de-Fonds,
font partie également du comité ; Neu-
chàtel, la Chaux-de-Fonds et le Lo-
cle devront nommer un délégué, de même
que chaque district ; ainsi chaque ré-
gion aura son mot à dire, et la collabo-
ration cantonale sera complète.

Le président cantonal parla du travail
fait et à effectuer; pour faire face aux
différentes dépenses il faudrait un budget
de quelque 2500 francs.

Les responsables qui sont des hom-
mes possédant un bagage de connais-
sances , une expérience et un grand désir
de réussir et le comité placé sous le
patronage de MM. S. de Coulon, P.-A.
Leuba, C. Brandt , travaillent avec cou-
rage et l'effectif cantonal va chaque jour
s'agrandissamt. Faisons confiance à l' ave-
nir et souhaitons que le canton de Neu-
chàtel donne un exemple capable de
soulever l'enthousiasme.

Les GENEVEYS-SUn-COFEBANE

\c} v.a. oocieie a agriculture ei le
Syndicat chevalin des Franches - Mon-
tagnes ont fêté, dimanche, le 50me
anniversaire de leur fondation.

En anniversaire
aux Franches-Montagnes

CONFÉDÉRATION

BERNE, 22. — D'entente avec le
Conseil fédéral, le délégué à la dé-
fen se nationale économique commu-
ni que :

« Bien que ces derniers temps
n 'aient été marqués par aucun évé-
nement particu l ièrement inquiétant ,
la si tuat i on i nte r nat ionale demeure
ten due. Il importe par conséquent
de rappe ler tous les ménages et
toutes les ex plo itat ions à leur devoir
de con s t i t ue r  et cle détenir  en per-
manence une réserve cle secours.

Les aut or ités ren dent d'ores et
dé j à la population attenti ve au fa it
qu 'elles se réservent la faculté , si
nos importat ions étaient entravées
ou si des achat s massifs devaient se
reprodu ir e, de suspendre purement
et simple m ent pour deux mois au
plus la v ente et l'achat de denrées
alimentair es que voici : sucre, riz ,
graisse , huile , avoine , orge, maïs ,
légum ineuses, pâtes alimentaires , fa-
rine , café brut. Il ne serait pas pos-
sible, en cette occur rence , de faire
la moindre dist inction entre les mé-
na ges disposant cle provisions et
ceux qui en sont dépourvus.

C'est pourquoi les autorités
adresse nt à toute la population un
appel l ' invitant à détenir en per-
manen ce une réserve de secours
pour deux mois. Celle-ci doit com-
porter au minimum, pour chaque
personne vivant dans un ménage :
• 2 kg. cle sucre,
9 2 kg. de riz,

• 2 kg. de graisse ou d'huile.

Cette provision revient actuelle-
ment à dix francs environ par per-
sonne. N'attendez pas, pour en fai-
re l'acquisition, que la situation
s'aggrave à nouveau , mais agissez
sans plus tarder.

Tous les ménages ont
le devoir de constituer
une réserve de secours

VAVD

Georges Simenon , le célèbre auteur
belge de romans policiers et père spi-
ri tuel  du f ameux  « commissaire Mai-
gret» , va s'ins ta l l e r  au château d'Echan-
dens, dont il ne sera que le locataire.
Le château est , depuis 1575, propriété
de la fami l l e  Bedard. M. Simenon a
conclu un bail  d'une  durée de trois à
six ans et occupera l' ensemble du châ-
teau , à l' except ion de la tour  qui de-
meurera à l'usage des propriétaires.

Georges Simenon loue
le château d'Echandens

Une délégation suisse a mené à
Vienne avec une délégation autri-
chienne des négociations concer-
n an t la suppression cle l'obligation
du passeport dans le trafic des
voyageurs en t re  les deux pays.

Les délégations ont conclu un
accord selon lequel les ressortis-
sants des deux pays pourront doré-
na vant f ranchi r la f rontière non
seulement  su r production d'un pas-
sepo rt national ou d'un laisser-
passer pour enfants , mais aussi
sous le couvert cle la carte d'iden-
tité.

Cet accord sera soumis aux au-
tor ités comp étentes. Le public sera
renseigné su r les détails de son
contenu aussitôt qu 'il aura été ap-
prouvé et mis en vigueur.

La commission militaire
approuve les 606 millions

du programme d'armement
La commission élargie des affai-

res mil i ta ires du Conseil national,
présidée par M. K. Obrecht, a siégé
les 20 et 21 mai à Ouchy, en pré-
sen ce du ch ef du département mil i-
tai re fédéra l  et du chef de l'état-
ma jor général.

Elle a exa miné le message du
Conseil  fédéral  sur l'acquisition de
matér ie l  de guerre (programme
d'a r m e m e n t  de 1057) et a décidé
d' approuver la d e m a n d e  d'ouver-
ture d es créd i ts d'un montant total
cle fiO fi mil l io n s de francs , en ré-
servant toutefois ,  provisoirement,
les crédit s de 29,2 millions prévus
pour l'acquisition des canons sans
recul BAT.

Cette arme, destinée à la lutte an-
ticha rs aux distances moyennes ,
sera présentée, avec d'autre maté-
riel , à la commission élargie des
a f fa i r e s  mi l i ta i res  du Conseil na-
ti onal  au cours de la première se-
m a i n e  cle la session cle juin. La
commission se prononcera défini-
ti vement à ce moment -là ; en atten -
dant,  elle a demandé  un rapport
complémentaire au département mi-
litaire.

Plus de passeport
entre la Suisse et l'Autriche

du 22 mal 1957
Achat  Vente

France f - — 105
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  H-60 11.80
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111— 113.50
[talle —.66 <A — .69 %
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50,35.50
françaises 36.50/38.50
anglaises 42.50 44.50
américaines 8.40'8.75
lingots 4800.—4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantona le  Neurhuti-lnise

Billets de banque étrangers

ACTIONS 21 mai 22 mal
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1600.— o 1600.—
Ap. Gardy Neuchàtel . 260.— d 250.— d
Câbl. élec. Cortalllod .17000.— dl7U00.— d
Càbl. et Tréf Cossonay 5700.— d 5650.— d
Chaux et cim. Suis. r . .  3150.— o 3150.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1920.— 1900.— d
Ciment Portland . . . 5850.— o 5850.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 405.— o 405.— o
Suchard Hol. S.A. «Ba . 1950.— d i960.— d
Tramways Neuchàtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. 2fci 1932 96.50 97.50 o
Etat Neuchât. 3Vu 1945 98.25 d 98.— d
Etat Neuchât. SVti 1949 98.25 d 98.— d
Com. Neuch . ZV * 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 19ol 89.— d 89.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Vi 1847 98.— d 98.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Bure m. Chat. 3V4 1951 91.— d 90.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3'̂ j 1846 93.— d 93.— d
Chucol Klaus 3V4 1938 95.— d 85.— d
Paillard S.A . SVi 1848 96.— d 96— d
Suchard Hold 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N. Ser. 3to 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

Bourse de Neuchàtel
( C O U R S  D S C L Ô T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 mai 22 mal

3Va % Féd. 1845 déc . 98.— 97%
8 14 % Féd. 1946 avril 95 % 95 % d
3 % Féd. 1949 . . . .  81 Va 91 V4
3 % % Féd. 1854 mars 88.70 88 Vi
3 % Féd. 1955 Juin 80 Vi 80.—
8 % CF.F. 1938 . . 84% 85.—

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) 720.— d 765.— d
Union Bques Suisses 1415.— 1435.—
Société Banque Suisse 1218.— 1225.—
Crédit Suisse 1230.— 1240 —
Electro-Watt 1155.— 1150.—
Interhandel 1480.— 1490.—
Motor-Columbus . . . 1140.— 1160.—
S.A.E.G. série 1 . . . . 83.— 83.— d
Indeleo 670.— 670 —
Italo-Sulsse 256.— 255 Va
Réassurances Zurich . 2050.— 2090.—
Winterthour Accld. . 840.— 845.—
Zurich Accidents . . 4425.— 4450.—
Aar et Tessin . . . .  1015.— 1015.—
Saurer 1155.— 1150 —
Aluminium 4250.— 4235.—
Bally 1120.— 1120 —
Brown Boveri 2630.— 2640.—
Fnscher 1670.— 1680.— d
Lonza 1025.— 1030 —
Nestlé Allmentana . . 3030.— 3040 —
Sulzer 2580.— 2590.—
Baltimore 208.—ex 208 Va
Canadlan Pacifie . . . 153 Va 152 Va
Pennsylvanla 90 % 80 Vi
Italo-Argentina . . . .  22.— 22.— d
Philips 325.— 326 —
Royal Dutch Cy . . . 22a .— 222 Va
Sodec 27 '/a d ' 27.— d
Stand. OU New-Jersey 265 Va 271.—
Union Carbide . . . .  516.— 516.—
American Tel & Tel. 768.— 768.—
Du Pont de Nemours 854.— 849.—ex
ba&iyiuau «.uvieiiv . . . -x -iu. ti:?, 
General Electric . . . 286.— 285.—
General Foods 191 Va 193.—
General Motors . . . .  184 'a 183.—
International Nickel . 481.— 482 M,
Internation. Paper Co 445.—ex 442.—
Kennecott 493.— 489.—
Montgomery Ward . . 161 Vi 160.—
National Distlllers . . 118.— 118 Va
Allumettes B . . . .  56.— 56 'â
C. States Steel . . .  282 l'a 281 %
F.W. Woolworth Co. . 187.— 186.— d

BALE
ACTIONS

Ctba 4864.— 4940.—
Echappe 615.— 610.— d
Sandoz 4510.— 450O.—
Geigy nom 5500.— 5475.—
Hoffm -La Roohe(b.J .) 13030.— 13000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 770.— 780.—
Crédit F. Vaudois . . 720.— 730.—
Romande d'électricité 480.— 500.—
Ateliers constr . Vevey 620.— 620.—
La Suisse Vie (b.J. ) .
La Suisse Accldencs . 5500.— 5500.—¦ d

GENÈVE
ACTIONS

Amerusec 198 Va 199.—¦
Aramayo 29.—. o 28 % o
Chartered 41 Va d 41 Vi d
Charmilles (Atel de) 1175.— 1170.—
Physique porteur . . 975.— 870.— o
Sécheron porteur . . . 670.— d 666.—
S.K.F 220.— 223 —

Télévision Electronic 13.65
Tranche canadienne Ç can . 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

B O U R S E



Les sortilèges d'Andréa
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchàtel»

ALEX STLART

Adapte cle l anglais
par 21

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

Nicholas la tenait serrée contre lui.
Comme à l'accoutumée, ses traits
restaient impénétrables, mais sa bou-
che dessina un sourire pour répon-
dre à celui d'Andréa , et Anne vit son
bras se resserrer autour  de la ta i l le
fine de la pianiste. Ill murmura quel-
que chose, presque à son oreille , puis
ils continuèrent à danser, oubliant
les gens qui se pressaient autour
(feux. Ils semblaient se croire sur
une île déserte, et non au mil ieu
d'une piste de danse sur laquelle
évoluaient de nombreuses personnes.

Anne poussa un long soupir , en
murmurant : « Elle a complètement
conquis Nicholas. » Cela aurai t  dû lui
être indifférent , ou même lui  fa ire
plaisir. L'armateur t rouvera i t  sans
doute le bonheu r dans  le mariage.
Pourquoi se sentait-elle malheureuse
en voyant Andréa dans les bras de
Nicholas ? Malheureuse, misérable,
comme accablée ?

« C'est la fatigue ! décida-t-elle,

sans y croire tout à fait . Il faut que
j'aill e me reposer... »

Mais l'orchestre attaquait une
danse d'un ry thme fort différent de
ce qu 'il avait  joué jusqu 'alors et en
reconnaissant les premiers accents
du Gay Gordon, Anne renonça à des-
cendre immédiatement dans sa ca-
bine. Elle pouvai t  bien s'accorder le
plaisir d'assister à cette danse typi-
que , qu 'elle aime sans avoir jamais
eu l'occasion d'y prendre part.

Nicholas Frazer dansait  comme il
faisait toute chose : soigneusement ,
parfaitement.  Il était visible qu 'il
avait les vieux rythmes écossais dans
le sang. Mais son visage avait pâli
et ses yeux sombres bril laient d'un
éclat farouche et dur , tandis qu 'il
faisait tourbillonner sa partenaire
autour de lui.

Les yeu x de la jeune fille ne pou-
vaient s'arracher à cette vision . Le
malaise qu 'elle éprouvait ne se dissi-
pait pas aux accents joyeux de la
musique. Quelque chose n 'al lai t pas ,
elle le sentait. Mais elle ne pouvait
comprendre. Le sourire, de plus en
plus figé , qui traînait sur le visage
gris de Nicholas, évoquait une ago-
nie...

Et vraiment , l'armateur se sentait
mourir. Sous le plastron rigide de
la chemise de soie , son pauvre cœur
battait de cette façon ridicule qui lui
était maintenant  trop famil ière , à ce
rythme désordonné qui — une amère
et récente expérience le lui rappe-
lait — annonce l'a t taque imminente . . .
« J'ai été fou 1 se répétait Nicholas.

Parce que cette femme a posé sa pe-
tite main sur la mienne, j 'ai perdu
la raison , oublié la prudence. Jamais
je n 'aurais dû accept er de danser un
branle ; c'est au-dessus de mes
forces. »

Elle avait insisté : elle-même avait
demandé à l'orchestre de jouer cette
danse d'Ecosse... lui , avait cédé. Il
avait  trop honte de sa faiblesse pour
en faire l' aveu. Stupidement , il avait
accepté. En cette minute , il se ren-
dait compte que cette danse pourrait
bien être la dernière...

Car c'était une agonie. A grosses
gouttes , la sueur coulait sur son
front et , parfois , pour ne pas tom-
ber , il devait s'agripper à la main
qu 'il aurait  dû soutenir. Au prix d'un
effort surhumain , il continuait pour-
tant  à danser : ses pieds se dépla-
çaient en cadence , obéissant aux
rythmes familiers , et sa tête restait
bien droite. Andréa , heureusement,
ne remarquai t  rien. Parfois , le visage
de sa danseuse n 'était plus qu 'une
tache indis t incte  devant ses yeux vi-
des. Lorsqu 'elle lui parlait , il per-
cevait à peine le son d'e sa voi x et ,
au lieu die répondre, se bornait à sou-
rire un peu plus. Il attendait la fin...
Cell e de la danse , ou son propre
écroulement.

La musique s'enfl a soudain , puis
cessa d'un seul coup. Il n 'était pas
tombé !

Mais il lui fallait s'en aller, à pré-
sent, sans qu 'Andréa puisse remar-
quer son état. Il faut qu 'il rejoigne
sa cabine, pour avaler deux pilules

que Tim Lane lui a prescrites et que
—¦ par quelle incroyable négligence !
— il omit d'emporter. Oui , il faut
faire cela , sans perdre une minute...
et pourtant , sans que son départ res-
semble trop à une fuite. Andréa
riait :

— Oh ! que c'était amusant... Cher
Nicky, cela ne vous rappelle-t-il pas
les anciens jours , quand vous m 'en-
seigniez ces danses des montagnards?
Je les adore. C'est pour vous que j ' ai
demandé ce branle. Tout le monde
y a pris plaisir. Mais , pour moi , cher
Nicky, ce fut  comme si les années
s'étaient effacées. Ali ! que je vou-
drais pouvoir retarder l'horloge... de
dix ans !

Mais, pour l'heure, l'enchanteresse
perdait bien son temps. Nicholas
l'entendait à peine. Il ne songeait
qu 'à se cacher. Il réussit à dire :

— Excusez-moi, je vous prie...
Et, abandonnant sa compagne, il

traversa la salle sans voir les per-
sonnes qu 'il croisait , se dirigeant
vers la porte comme l'homme qui  se
noie remonte vers l'air libre. Son
cœur grondait dans sa poitrine, la
colère martelait ses tempes.

Deux attaques en une  semaine.
Pourtant , Tim l'avait mis en garde.
Il ne pouvait pas dire qu 'on ne
l'avait pas prévenu de ce qu 'il ris-
quait , à faire le fou pour complaire
à une jeune femme trop at t i rante .  Il
savait que, pour guérir, il devait se
reposer , éviter la fatigue et les émo-
tions. Danser le branle dans les bras
d'Andréa Sheridan n 'était pas préci-

sément ce qu 'il devait faire pour
obéir à son médecin. Parce qu 'il fut
présomptueux, devra-t-il avouer qu 'il
n 'est plus qu 'un malade , presque un
invalide ?

Au moment de quitter la salle, il
f i t  l'effort de se retourner. Un autre
danseur par lai t  à Andréa. Il cn
éprouva presque de la grat i tude.  Mais
il remarqua qu 'en lui je tan t  un re-
gard par-dessus l'épaule de son com-
pagnon , elle paraissait contrariée plus
encore que surprise.

Dès qu 'il eut franchi la porte, il
se dirigea vers l'obscurité d'une cour-
sive et tenta de reprendre haleine ,
appuyé à la paroi , avalant  goulûment
de larges bouffées d'air frais. Ses
tempes battaient imiptoyablement et
l'opression ne d iminua i t  pas... Il sen-
tit qu 'il n 'y avait plus qu'un espoir :
a t t e i n d r e  sa cab ine , les pilules qui
sans doute le sauveraient .

Car il repoussa la faiblesse d'appe-
ler , de sol l ici ter  une aide. S'il deva i t
souffri r, il souffr i ra i t  seul . En se
cramponnant pas à pas, il se mit à
avancer .

Ce fut alors qu 'Anne, qud descen-
dait du pont , l'aperçut et se précipi-
ta vers lui en courant.  Ses souliers
à semelles de caoutchouc ne fa i sa ien t
presque aucun brui t  et elle arriva à
son côté avan t  qu 'il eût remarqué sa
présence. Quand il la vit , il tenta de
se redresser et cria :

— Laissez-moi... Oh ! c'est vous,
Anne  ! Que me voulezvous ?

Elle lui saisit le bras en disant :
— Vous êtes malade : voulez-vous

que j'appelle un docteur... ou que
puis-je faire ?

— Non , n 'appelez personne. Ça ira
très bien.

Il tenta de se libérer , mais il ne
tenait qu 'à peine sur ses jambes et,
de nouveau, son corps s'appuya con-
tre celui de l'infirmière. Il sentit
qu 'elle serrait son poignet. Puis elle
dit d'une voix calme :

— Il faut voi r un médecin... tout
de suite... Appuyez-vous sur moi. Pas-
sez le bras autour de mes épaules.
Je vous aiderai à gagner vot re ca-
bine.

Alors , Nicholas s'abandonna. Il fut
heureux que cette jeune fille fût à
son côté. Il parvint  à articuler :

— A 7... J'espère que je pourrai
marcher jusque là.

Il ne fit plus aucune tentative
pour dissimuler sa faiblesse. Cela
n 'aurait servi à rien. L'infirmière
ne pouvait se tromper sur son état.

— Je vous aiderai , puisque vous
ne vouliez personne.

Elle passa un bras autour de sa
ta i l l e  et , pas à pas, étroitement en-
lacés , tous deux marchèrent le long
de la coursive. Puis Anne installa
la malade dans une grand fauteuil
et proposa :

— Je puis appeler le docteur La-
ne , à présent ?

— Non... c'est tout à fait inutile.
J'ai ce qu 'il faut  sous la main. Il
y a des pilules au-dessus du lavabo...
des pilules blanches... un petit fla-
con.

(A suivre.)
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neuve de fabrique, comprenant 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse
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tège-matelas et 2 matelas.
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Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

j JIpUBLESjpyp
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

1 magnifique chambre à coucher moderne
à 2 lits, avec literie, Fr. 1600.—.

3 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et !
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—
Fr. 1500.—.

3 paires de ¦ lits jumeaux, literie à l'état d
neuf , Fr. 250.— et Fr. 330.— pièce.

4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, 280.—, 320.-
et 350.—.

6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—
150.—, 200— et Fr. 250.—.

5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr
180.—, Fr. 90.— et Fr. 120—

7 duvets, de Fr. 30 à Fr. 45—
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3.—, 4.-

et 5—
4 jolies coiffeuses en noyer et bouleau, ;

Fr. 150— et 250—
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.-

pièce.
6 commodes, à Fr. 60—, 80.—, 90.—, 100—

110—, 120—
1 combi 3 corps, moderne, à Fr. 400.—.
2 bureaux ministres, en bouleau, à Fr. 100.—

160—
1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000—

1250—.
1 salon Louis XV, 9 pièces, refait à neuf

tissu grenat, à Fr. 1450.—.
1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert

de tissu neuf de style, à Fr. 1500.—.
2 fauteuils et 1 canapé Bidermeyer, i

Fr. 1000—
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— et

Fr. 250—
2 divans canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250—
4 fauteuils, à Fr. 50 et Fr. 100 pièce,
2 fauteuils crapaud refaits à neuf , à Fr. 200.—

et 250—
1 salle à manger en chêne, moderne, à

Fr. 450—
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150—, Fr. 160— , Fr. 180—, Fr. 220—,
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.— et 180.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— pièce.
3 bibliothèques en noyer, hêtre, acajou, à

Fr. 65—, 75—, 150— et 250.—.
3 tables demi-lune, à Fr. 190.—, 220— et

250—
2 tapis de laine de 2 8 m., à Fr. 200—

pièce.
2 tapis de 2 m. sur S m. à Fr. 60.— pièce
2 buffets de cuisine, à Fr. 80 et 160—
2 machines à coudre à Fr. 25.— pièce.
1 meuble classeur pour bureau, à Fr. 150.—.
2 morbiers anciens de Fr. 100.— et Fr. 300.—.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, 170.— et

200—
7 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 290.—,

350.—, 380 , 430.—, 650—, 750—, 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellette, fauteuil
pour malade, chaises longues, pendules, etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT.
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SUSPENSES TERRIFIANTS Jacque DUBY claude SILVAIN
^—— ^— DANS

RIRES EN CASCADES /e f ilm aux rebondissements continuels,
% ~~ «. aux « GAGS » de terreur qui déchaîne- r

Le plus rose des films noirs mnt le F0L'pZ™JcZu p eaatears les

Au programme : C I N E M A  DES f i

LES ACTUALITÉS i l\  ̂1 F\ T T MOINS DE 18 
ANS

PATHÉ A K i A I J I" \ NON ADMIS
en première semaine mt ^ k  B ^k M̂BI JF Ĥ m^mW Jkmm mmm 
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Matinées à 15 h. ,  Jeudi, mercredi | 
Des < ĥurd 'hui I LOCATION OUVERTE de 14 h. à 17 h. 30 !

Samedi et dimanche : Matinée» à 14 h. 45 I " ** heures jj j eudi) vendredi , samedi, dimanche

| Soirées à 20 h. 30 tous les jours jj ïj 0 5 78 78

h Samedi UN FILM DE GRANDE CLASSE qui montre les jo ies et les peines ' j

JimlcHe à l7 ¦¦¦M D« SAUERBRUCH * — — n |
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/ de chauffage

Garnissage de poêles, calorifères,
etc. G r a i s s a g e  et revision de
chaudières. T o u s  t r a va u x  de

i fumisterie, poêlerie et chauffage
central

Travail rapide et soigné

Chauffage PRÉBANDIER S. A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 5 17 29
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M. Gomulka parle
de la « paix religieuse» en Pologne

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En second lieu , le « régime d'oc-
tobre » confesse ici , indirectement,
que les bons rapports avec l'Eglise
ont pour lui une importance capi-
tale. Rien n'est d'ailleurs plus vrai.
M. Gomulka et ses collaborateurs sa-
vent qu'ils sont à peine tolérés par
Moscou. Us savent aussi que l'Ouest
hésite à les appuyer sans réserve.
En outre , cle puissantes forces, tra-
vaillant surtout à l ' intérieur de l'ap-
pareil bureaucrati que polonais, s'u-
nissent contre eux. Le seul soutien
sur lequel ils peuvent compter , c'est
l'appui de la population. Or, l'in-
tensité des sentiments religieux de
celle-ci a a t te in t  aujourd'hui un
degré très élevé. Il en résulte que
l'ascendant de l'Eglise en Pologne
est plus fort que jamais. Par con-
séquent , une a t t i tude  négative prise
par elle à l'égard du « gomulkisme »
pourrait détruire la popularité de
ce dernier parmi les masses et lui
porté ainsi un coup mortel.

C'EST LE CLERGÉ
QUI ENDIGUE

L'INSURRECTION
Mais il y a plus encore. Tout le

monde sait que , en s'appuyant sur
le régime d'octobre , le cardinal
Wyszynski a épargné à son pays le
sort de la Hongrie. Ce qu 'on ne sait
pas, c'est que l'ép iscopat et le clergé
continuent à endiguer le danger
d'une insurrection désespérée. La
misère du bas peup le en Pologne est
tragi que , ses conditions de vie sou-
vent atroces. Dans ce pays où les
enfant s , faute d' alimentation , souf-
frent de formes spéciales de sclérose,
où le pourcentage de tuberculeux ,
en comparaison avec l'avant-guerre ,
a presque doublé , où le cancer et
les maladies cardiaques font des ra-
vages inconnus ailleurs , les gens tâ-
chent de raisonner encore. Us se
rendent compte qu 'un soulèvement
et des troubles graves feraient ap-
paraître dans les rues de leurs villes
les tanks russes.

Pourtant , le désespoir finit tou-
jours par avoir raison de la logique.
Et seule la foi barre la route au
désespoir. Le clergé polonais sou-
tient les âmes. Il prêche non seu-
lement les vertus héroïques, mais
aussi lc calme , l'équilibre et le sens
des responsabilités . U s'efforce de
faire comprendre que personne n'a

le droit de provoquer un versement
inutile d'une marée de sang. Tout
cela, le bien de l'Eglise et le bien
de la patrie le demandent. Mais
pour le gouvernement de Varsovie
cette influence apaisante du clergé
n 'a simplement pas de prix. Sa va-
leur est une des raisons principales
qui ont motivé les déclarations de
M. Gomulka.

AVANCES AU VATICAN ?
Le choix du moment où il les a

faites est notable. Le cardinal Wys-
zynski se trouve à Rome. Il vient
de déposer au Vatican un long rap-
port sur la situation de l'Eglise
dans son pays. Les hauts prélats de
la secrétairerie d'Etat de Sa Sainteté
préparent actuellement les réponses
devant être données aux suggestions
présentées par le primat de Pologne.
Et c'est précisément maintenant que
M. Gomulka prononce la phrase si-
gnificative : « L'Eglise devrait re-
connaître que la Pologne a modifié
son système politique antérieur. »

Il n'y a aucun doute : c'est aux
rapports di plomati ques entre Var-
sovie et le Vatican qu 'il fait allusion.
Le gouvernement polonais voudrait
les rétablir. D'après les milieux ca-
tholiques de Varsovie, M aurait de-
mandé au primat de Pologne et aux
évêques qui l'accompagnent de faire
des sondages à ce propos. On attri-
bue même à M. Cyrankiewicz le désir
de conclure un concordat avec le
Saint-Siège, afin de pouvoir délimi-
ter et , dans un certain sens, endi-
guer la pression des masses catho-
liques.

Certes, le rétablissement des rap-
ports di plomatiques normaux et ,
éventuellement , la conclusion d'un
concordat seraient désirables pour
la hiérarchie polonaise , car un statut
jur idi que est plus sûr qu 'un état de
fait. Cependant , dans les milieux de
la curie romaine , on observe que la
question est extrêmement délicate.
Le Vatican ne croit pas à la durée
du « régime d'octobre », ni à la sin-
cérité de ses bonnes dispositions
envers l'Eglise. Il n'est donc pas
exclu qu 'il préférera laisser l'initia-
tive — et la responsabilité de cette
extraordinaire « coexistence reli-
gieuse » avec le marxisme — au pri-
mat et à l'épiscopat de Pologne , sans
engager le Saint-Siège, L'avenir ré-
vélera si ces prévisions sont jus tes
ou non. Mais en attendant M. Go-
mulka joue son jeu à lui. Et, invo-
lontairement sans doute, il fournit
une nouvelle preuve que la puissance
brutale du matérialisme ne peut
triompher des valeurs spirituelles
de la foi.

M. I. CORY.

1 LE TOUR DU MONDELa course
aux records de Jules Verne...  au temps supersonique
On parle aujourd'hui de rallier

en quelques heures New-York. C'est
beau , rapide, mais quel souvenir
peut-on rapporter de ce météorique
voyage ?

En 1954, un jeune homme de 29
ans , originaire de Valenciennes,
était parti pour un voyage autour
du monde... à scooter ! Il visita la
Grèce, la Turquie , l'Irak , Bagdad , le
Mexi que , le Canada , New-York et
vient de rentrer en France. Tout ne
fut , paraît-il , pas rose au cours de
ce périple puisque notre globe-trot-
ter passa 5 nuits au cachot pour
avoir osé photographier un kolk-
hose en Yougoslavie et les femmes
voilées à Bagdad !

Parti avec 100.000 fr. français , il
revint avec 21.000 fr. et dut , à cer-
tains moments, recourir à des con-
férences , pour subsister et, pour
payer son passage sur les bateaux ,
s'astreindre aux travaux les plus pé-
nibles.

Howard , l'aviateur américain
avait, il y a près de 20 ans, réalisé
le tour du monde en 3 jours , 19 h.,
14 min. C'était alors un record fan-
tasti que : 23.710 km. parcourus à la
moyenne horaire de 260 km., en
73 h., 23 min. de vol et 17 h. 51 min.
de repos et Howard battait son pro-
pre record établi précédemment
avec Gatty.

La première f emme
qui f i t  le tour du monde

Il y eut bien des controverses sur
le nom de la première femme qui
fit le tour du monde. On parlait ,
ces temps derniers , d'une jeune Bre-
tonne du nom de Barre. Domestique
du botaniste français Philibert Com-
merson , mort en 1773, qui fit partie
de l'expédition Bougainville, elle ac-

compagna son maître sur les ter-
res lointaines durant trois ans, vê-
tue en homme, tout comme Mme
Dieulafoy, la seule femme à l'épo-
que, à qui avait été donnée l'autori-
sation de porter le pantalon. L'équi-
page avait ignoré son véritable sexe,
mais , à Tahiti , les insulaires la dé-
cofivrirent et elle dut rentrer en
Bretagne où elle se maria.

Plus tard , beaucoup plus tard ,
une autre femme , journaliste améri-
caine et qui , amateur passionné de
« choses vues » n 'avait pas froid aux
yeux , séduite par le fameux « Tour
flu monde en 80 jours » de Jules
Verne , tenta , en 1882, l'épreuve du
tour du monde. Il s'agissait de Nelly
Bly qui boucla la « grande boucle »
en 72 jours , 6 h., 11 min., n 'hésitant
pas à' perdre des heures précieuses
pour aller saluer à Amiens son maî-
tre , Jules Vern e, auquel était  donnée
ainsi l'occasion de prouver , de son
vivant , que ses géniales antici pa-
tions ne relevaient pas de l'utopie !

L'exploit de Nelly Bly, méritoire
pour l'époque, eut un immense re-
tentissement et fit la fortune du
quotidien new-yorkais auquel ap-
partenait l'intrépide reporter en ju-
pons et, durant quelques années ,
Nelly ne connut aucun imitateur.

La course au record
C'est en 1890 seulement que Geor-

ges Train , de New-York, améliora
sensiblement le record avec 67 jours
et douze heures

Onze ans plus tard , un rédacteur
du « Matin », Gaston Siegler , réali-
sait un Paris - Paris en 63 jours, 16
heures, plus rapide de 8 heures que
les journalistes canadiens Prince et
Marion.

Peu de temps après, un inspec-
teur de police de Chicago, Charles
Fitzmorris abaissait le record de
Siegler et faisait le tour du monde
en 60 jours , 13 h., 20 min. ; puis
c'était le tour de J. Sayre, de Seat-
tle, qui bouclait le circuit mondial
en 56 jours , 9 heures, qui se voyait
battu bientôt de 2 h., 40 min. par
Henri Frédérik.

Comme on le voit , c'était, à cha-
que tentative , une réduction sensi-
ble du temps nécessaire au grand
voyage. Et , en 1907, il ne faudra
plus que 40 jours , 19 heures au co-
lonel américain Burnlay-Campbell
et, en 1911, 39 jours , 19 heures a un
journaliste parisien : Jager-Schmidt.

Durant une quinzaine d'années,
on ne signala aucune tentative nou-
velle quand , en 1926, on vit s'ali-
gner successivement, un imprésa-
rio de New-York , M. Mears, qui
abaisse le record à 35 jours , 21 heu-
res , et , ensuite , MM. Evans et Linton
Wells porcourent 29.440 km. en 28
jours , 14 heures , utilisant , successi-
vement, le bateau , le train , l'auto
et l'avion. C'est la seconde fois que
l'air est utilisé pour cette compéti-
tion.

C'est en 1925, en effet , que l'avion
avait effectué le tour du globe —
avec escales , naturellement , en 14
jours , 15 heures. L'année suivan-
te, M. Mears , couvrait cette fois-ci ,
la distance en 23 jours : 31.500 km.
étaient parcourus par lui en bateau
et en avion qui , désormais , sera
utilisé dans toutes les épreuves.

Autour d'un dirigeable
C'est, en 1929, le dirigeable alle-

mand « Graf Zeppelin » qui risque
le tour du monde qu 'il réalise en
10 jours , 4 heures de vol effectif
sur un parcours total de 33.000 km.

A partir de cette date les essais
de périple autour du monde en
avion allaient se siiccéder , plus ou
moins heureux mais raccourcissant
à chaque fois qu 'ils étaient victo-
rieux , le temps de durée de l'épreu-
ve. Après avoir commencé par le
raid d'un journaliste américain qui
mit 12 jours , le match aboutissait
au record splendide , pour l'avant-
guerre, de Howard Hughes : 3 jours ,
19 heures !

Il est vrai que , depuis cette date ,
le record de Hughes fut deux fois
battu... par d'autres appareils amé-
ricains qui réalisèrent le tour du
monde sans escale , une première
fois , en 1948, en 93 heures, et , l'an-
née dernière , en 73 heures environ.
A ce propos , il faut dire que le pro-
cédé de ravitaillement en vol fut
utilisé deux fois au cours du péri-
ple avec une réussite totale. Jus-

qu'où n'ira-t-on pas ? On peut se ¦ le
demander puisque, cette année, les
premiers essais de lancement de sa-
tellites artificiels en Floride, - à la
base de Cocoa , vont permettre à un
bolide sphérique, de la grosseur
d'un ballon de basketball , bourré
d'appareils enregistreurs de toute
nature , de réaliser le tour du globe
dans le temps, véritablement stupé-
fiant de... 90 minutes t

Jusqu'où ira-t-on ?
Décidément en nos temps super-

soniques, Jules Verne est dépassé
dans ses anticipations les plus au-
dacieuses , puisqu 'on peut presque
raisonnablement envisager , pour la
décennie à venir , un tour du monde
en 80 minutes !

Ne pensez-vous pas que si les
compagnons de Magellan revenaient
en ce monde, ils éprouveraient une
singulière surprise. Quand , en 1519,
ils quittèrent Séville pour faire le
premier tour du monde, ils pré-
voyaient qu 'il faudrait au moins un
an à leurs caravelles pour réaliser
ce qu'à l'époque on devait consi-
dérer comme un exploit sans pré-
cédent. En réalité, Magellan et son
équipage mirent 1083 jours , soit
près de 3 ans pour terminer ce
voyage autour du globe et au prix de
quels efforts , de quelles difficultés
et de quelles souffrances ! Depuis
lors, le progrès a marché bon train.

Les avions ont franchi le mur du
son et il est vraisemblable que, sans
l'accident classique des avions an-
glais de la f irme Havilland , qui se
désintégraient littéralement en vol,
par suite de la rupture des fusela-
ges, rupture provoquée par la pré-
sence des hublots qui , comme on
l'a établi lors de l'enquête , offraient
une zone de moindre résistance aux
formidables efforts auxquels sont
soumis les fuselages à ces vitesses
vertigineuses , sons l'accident chro-
ni que des « Cornet », donc , la vites-
se supersonique serait considérée
comme une vitesse de croisière.

Georges ROCHER.
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1 ^̂ 8SP̂ BĤ  De délicieuses confitures...

Confiture quatre fruits . . .  I40 i, boue x , kg.
Confiture pruneaux [80 > > > i »
Confiture COÎngS I60 » > > i »
Confiture Iraises- rhubarbe 210 > • . .

I 

Confiture cerises noires . . . 220 > , > i
Confiture abricots Z45 » »  » i .

moins ristourne !

Oi douces,
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m ^*̂ j  légères et aromatiques,
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les vastes locaux une ambiance idéale. Grâce à elle,
chaque Parisienne est de qualité parfaite. la plus belle et la plus moderne loin à la Tonde.

f̂ BBH

111i1inil¦¦
lËil

11'S-¦n
H

Caisse à fleurs en éternit

50 60 70 80 90 100 cm.

Fr. 5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35
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Tondeuses à gazon

TORO
FRITZ HONEGGER S.A., SAINT-BLAISE

Tél. 7 52 08
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Non, ce n 'est pas un stakanoitiste,
tout simp lemen t il carbure au 'MAS FARRt'
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MAS FAIRKÉ le bon vin rouge de tous les jou rs

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litrode bile dans l'intestin. Si cette bile arrive malivos alimenta ne se digèrent pas. Des gaz voua)gonflent, vous ôtea constipé !
Lea laxatifs ne sont pas toujours Indiquis-JUne selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre»afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins!Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigeales Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr 2 35



VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé Départ du car : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 15, M DeDuis 75 3I1S— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs de Neuchàtel, Terreaux 7, à 13 heures J5; ¦% ¦¦¦#• m* m a% M 'mm ™ »«  r» « ¦» ma n »¦ _ ,
de meubles un événement marquant I Ils auront i leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone, à Ë r r I S I C K"  A Rn E U C L C flff E Iw I Set le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S.A., T t̂l (AIOl C ^A Ut H • r • i>complets et 150 magnifiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, ¦ ©¦• ( UJ Oj  D I TF l*¥ | Satisfait SGS Clients !

' . . . : : "  ¦ :. . ¦ ¦.
¦ ¦. . : . . ; ¦ ; ¦ . : . ; ¦ ; . ¦ ¦..¦ ¦ ; ¦ ¦:  . . . . ¦ : :• . '. ¦ ¦  

. . . . ; . . : .  ; : : . / , , , ¦¦ , : : ;. ¦ . : . . ¦:: : ¦ : : - : : . : ' : : . ¦ ' . . ; ¦ : .. . ¦ ¦ : ¦ . . : ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ 
. 

¦ 
. ¦.. . : .

¦ ¦ ¦ ¦ ¦. : :  ¦ : ¦ ¦ ¦ ; .  i . . , : .

ILS! im m Wi »1 l - /r SS IJ S M 0 ~- -

liiiiiii iSSii! '-- S** * «B.ilinimiiaïaiœH 
Centre-VlllB

Cinéma de la Côte - Peseux m s 18 19
Un film audacieux, d'une très grande valeur

GRAINE DE VIOLENCE
Avec GLENN FORD - ANNE FRANCIS
Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 mal,

à 20 h. 15

Dimanche 26, mercredi 29 mal, à 20 h. 15
Dlmanche 29, matinée à 15 h.

Grands enfants admis
Du comique à grand spectacle

LE BOUFFON DU ROI
Avec DANNY KAYE En couleurs

^% 
Bally

Bally
Fr. 29.80 

^cuir blanc ou rouge djp
^ 

\

Fr. 39.80
cuir blanc, gris, bleu ou noir

CHAUSSURES

3JGa4h
WKQHH \

S Seyon 3 NEU CHATEL \
V. J

% Profitez de la forte pêche de

perches du lac
pour fritures et FILETS

Un délice...

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchàtel
Tél. 7 54 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

A vendre une

poussette
<t RoyaJ-Eka ». Tél . 5 11 76
aux heures des repas.

Belles occasions
A vendre cuisinière à gaz
en parfait état , avec ses
accessoires, ainsi que 11-
nos.

Tél. 5 64 73 Jusqu 'à
vendredi à midi.

Reau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre une

cuisinière
émaillée, à gaz, 3 feux , 1
four. Prix avantageux.
Tél. 5 30 70.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf.
S'adresser à Germain

Divemois, Fontalneme-
lon, tél. 7 10 53.

Pour cause de départ , à
vendre

salle à manger
Henri II, 100 fr.

Demander l'adresse du
No 2394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
à coucher

moderne, complète, 2 lits
avec duvets, 550 fr., chez
Auguste Loup, place des
Halles 13, Neuchàtel .
Tél. 5 15 80.

Par suite de deuil et
faute d'emploi, à vendre

piano mi-queue
à l'état de neuf , marque
Gr. Steinweg, 4800 fr.

Adresser offres écrites
à RB 2387 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Ford Anglia »
6 CV., dernier modèle, à
vendre par particulier ,
pour cause Imprévue.

Ecrire sous chiffres TJ
E 2390 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

S'adresser après 18 h.,
Plan 10, 1er étage.

Superbe occasion
« Taunus » 12 M, 42.000
km., état Impeccable, mo-
teur neuf , à vendre au
plus offrant.

Tél. 5 47 79 ou 5 33 94.

A vendre de particu-
lier ,

4 CV « Renault »
modèle 1949, à 950 fr.

Adresser offres écrites
à SC 2388 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre voiture

« Peugeot »
5,5 CV, modèle 1948, 4
portes, en bon état , avec
plaques et assurance,
prix 700 fr. Case postale
846, Neuchàtel 1.

Un tout grand film de WALT DISNEY S T U D ' °
.̂ TRANSFÉRÉ AU I

' I 1 y THÉÂTRE
T^ illF W $S8t&.*é$̂ 

dans un monde nouveau , « 5 21 62 S| -•si$$ÉJlr -$lj celui de : f ï
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<& Dès au3°urd'hui> a 15 heures H

iïÉ * RÛMY I

RJÉ i ,. ROI DES T R A P P E U R S
g H9HR< ÉljW TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS .

lj§p • I
p\ A w w é~ Q k̂ ri / C T T  Roi des frontières sauvages, le pionnier du Tennessee,
\J r\ V I  >* IV \J V* IX t I I ! le plU8 fameux des trappeurs

j. qui, non seulement commença par se faire un nom comme « COUREUR DES BOIS », mais qui devint aussi un représentant
!t au Congrès américain et termina sa carrière dans une fameuse bataille qui fit de lui

UN H É R O S  L É G E N D A I R E
Au programme : LES ACTUALITÉS FRANÇAISES \ i

ENFANTS ADMIS DÈS 10 ANS REGARDS SUR LE MONDE
aux matinées et le CINÉ-JOURNA L SUISSE en première semaine |

Matinées à 15 heures : Jeudi, samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30 tous les jours 
^

« VW»1953
belle occasion, à vendre.

Tél. 8 11 45.

Cinéma « LUX » Colombier e 1̂
^

Du Jeudi 23 au samedi 25 mal , à 20 h. 15,
dimanche, 26 mal , matinée à 14 heures.

L'histoire d'un grand amour qui ne pouvait
mourir...

NE DITES JAMAIS ADIEU
Avec Rcok HUDSON, Cornell BORCHERS,

Georges SANDERS

Dlmanche 26 et mercredi 29 mai , à 20 h. 15
Dlmanche 26, matinée à 16 h. 30

Un grand film d'action en technicolor

LA BRIGADE HÉROÏQUE
Avec Alan LADD, Shelley WINTERS

(̂ inirna - r p̂yaL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 24 au dimanche 26 mal
Le triomphe de la bonne humeur

et de la Joie de vivre
CADET ROUSSELLE

avec François PfiRIER - Dany ROBIN
En couleurs BOURVIL Enfants admis

Mardi 28, mercredi 29 mai
Une histoire émouvante et passionnante
DU SOLEIL DANS LES YEUX

\ (IL SOLE NEGLI OC'CHI - Parlato ltaltano)
Gabrielle FERZETTI - Irène GALTER

Paolo STOPPA

A vendre, pour cause de double emploi,

«Citroën» U L
modèle 1952, parfait état. Prix avantageux.
S'adresser à Ch. Verpillot, Beaux-Arts 3,
Neuchàtel.

NOS OCCASIONS
Ford Taunus 12M, 1954, avec radio,

6 CV.
Ford Taunus 12MX, 1955, boîte i

vitesses, 6 CV.
Ford Taunus 15M, 1955, boîte 4

vitesses, radio, 8 CV.
Ford Consul, 1951, 8 CV.
Standard Vanguard, 1951, 11 CV.
Renault Frégate, 1952, radio, 10 CV.
Nash Rambler, Station Wagon, 1951,

radio, Overdrive, 14 CV.
Plymouth Savoy, 1954, 18 CV.
Ford Customline, 1954, Overdrive,

V8 - 20 CV.

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-38 - Fg du Lac 31
NEUCHATEL Tél. 5 3108

« Topolino »
décapotable, modèle ré-
cent, chauffage, dégi-
vreur, 4 vitesses, très bon

, état de marche. Prix très
Intéressant. Facilités de

. paiement ou reprise de
scooter éventuelle.

Adresser offres écrites
à MW 2983 au bureau de
la Feuille d'avis.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi, 14 h., 5 fr., Avenches - Morat. Ven-
dredi , 8 h., 16 fr.,' Bâle, port , zoo, etc. Sa-
medi, Berne, Gurten, 13 h. 30, 7 fr. 50. —
Tél 5 47 54.

Ppncinn Miilpnnn statl°n Millenen près de Splez.
rSI IS lUI I  IVlUIClICll La maison pour repos. Jardin,
arcades, situation magnifique. Grande région
d'excursions. Pension dès Fr. 10.—. Prospectus.

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

Location de
machines à laver

successeur
de M. Marcel Basset

Tél. 5 36 03
aux heures des repas

Dame distinguée, de
37 ans, cherche

compagnon
de 40 à 50 ans, de toute
moralité pour amitié et
sorties.

Offres sous chiffres P
4291 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

On demande un prêt
de

Fr. 10.000.-
sur bon domaine, pour
cinq ans.

Adresser offres écrites
à BL 2372 au bureau de
la Feuille d'avis.

.ci,uuiaiii, uiioiune pei-
sonne pouvant lui don-
ner deux
leçons d'anglais

par semaine.
Adresser offres écrites

à YI 2395 au bureau de
la Feuille d'avis.

OPEL CAPITAINE, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes, 5 places, noire, très soignée.
FORD ZEPHIR, 12 CV., 6 cyl., 1953, limousine
verte, 4 portes, 5 places, très bien soignée,
50,000 kilomètres.

J.-L Segessema.nn, garage ûw Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

« Ford Taunus »
15M, 1955, limousine 4-
5 places, moteur 8 OV.,
boite à 4 vitesses, nom- l
breux acessoires, à ven-
dre.

Ecrire sous chiffres T
D 2389 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Fiat 1100 »
1954

à vendre d'occasion ou
à échanger. Tél. 5 50 53.

A vendre, très belles occasions,

Fiat 1100
modèle 1955, couleur grise, 40,000 km., état
impeccable, garantie ;

Kharmann
modèle 1956, 38,000 km., état de neuf , radio,
phares à brouillard, klaxon Sicca, couleur
rouge, toit noir. Pneus neufs, flancs blancs.
Garantie. — S'adresser : agence Mercédès-
Benz, Colombier. Tél. 6 37 22.



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

La Société fraternelle de pré
voyance du canton de Neuchàtel
caisse-maladie ayant son adminis-
tration au Val-de-Ruz, engagerait

emp loyé (e) de bureau
Entrée immédiate ou date à con-

venir.
Faire offres avec prétentions â

M. Edouard Eggli, président, Fon-
taines.

\\t ">
E j Les 

^
~̂%

M GALERI ES

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., Neuchàtel. ,

V J

Pavillon des Falaises cherche une

sommelière
, et une

femme pour relaver
pour un remplacement d'une semai-
ne et les samedis et dimanches. —
Faire offres à Mme Montandon , res-
taurant des Halles, Neuchàtel, tél.
5 20 13.

On cherche

vendeuse de magasin-kiosque
date d'entrée à convenir. — Offres
avec références au Buffet de la Gare
C.F.F., Neuchàtel, tél. 5 48 53.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIER
S'adresser au restaurant de l'Escale,

Neuchàtel, tél. 512 97.

VENDEUSE DÉBUTANTE
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir. Mise au courant de
la vente des appareils ménagers, ra-
dio et télévision. Connaissances mu-
sicales désirées pour mise au cou-
rant de la vente des disques.
Faire offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire, date
d'entrée éventuelle et photographie,
à ARTS MENAGERS S. A., 26, rue
du Seyon.

MÉCANICIENS SUR AUTOS
de nationalité suisse sont cherchés
par les Garages SCHENKER, fau-
bourg du Lac 29, Neuchàtel.

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.
Fair« offres sous chiffres P. 4232 N.,
à Publicitas, Neuchàtel.

Nous engagerions pour entrée 15 Juin
ou à convenir

S T É N O D A C T Y L O G R A P H E
de langue française ayant de bonnes
connaissances de la langue anglaise.

A la même adresse, on engagerait
également

APPRENTI (E)
ou employée débutante. — Adresser offres
à LU 2358 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou date à convenir, je
cherche :

un ferblantier-appareilleur
S'adresser à Marc Simonin, les Goulettes,

Saint-Aubin. Tél. 6 73 29.

NOUS OFFRONS
à voyageur (se) fort vendeur, place
stable , gain intéressant, pour visiter
la clientèle privée et établissements.

< Bienne et environs. Riche collection.
; Vacances et assurances. Maison fondée

en 1930.
Offres sous chiffres J. 51074 X., Publi-
citas, Genève.

NOU3

femme de nettoyages
pour nos magasins, occupée le matin
de 7 h. à 12 h. Entrée immédiate et
bonne rétribution. y—\

^U/LOUVRE
Se présenter «mcidia

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, Neuchàtel.

Médecin-dentiste de la Chaux-de-Fonds
cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Faire offres sous chiffres AS 61,862 N, aux

Annonces-Suisses S. A. « ASSA », Neuchàtel.

Ménage de deux per-
sonnes âgées cherche
pour tout de suite ou
époque à convenir une

employée
de maison

qui serait libre l'après-
mldl, 2 mols à Chau-
mont; bons gages.

S'adresser à Mme Ro-
bert Wavre, Crêt Tacon-
net 26, tél. 5 20 58.

Commerce de la Côte cherche

jeune employée
activa et ordonnée, pour travaux de
magasin et de bureau. (Sténographie
pas nécessaire.)

Adresser offres écrites à K. U. 2381
au bureau de la Feuille d'avis.

V J
Nous cherchons pour entrée im-

médiate ou à convenir des

OUVRIERS
en bonne santé , âgés de 18 à 40 ans,
pouvant travailler de préférence en
équipe. Prière de se présenter ou
de faire des offres détaillées à Cho-
colat Suchard S. A., Serrières-Neu-
châtel, personnel-exploitation.

Nous cherchons

laveur graisseur
ayant déjà travaillé dans la bran-
che automobile. S'adresser aux Ga-
rages SCHENKER, faubourg du Lac
29, Neuchàtel.

L'Ecole supérieure de viticulture et
d'oenologie, Lausanne, cherche pour
l'enseignement tm

•
'

• -
'
¦

jeune scientifique
de langue maternelle française ou ita-
lienne, mais connaissant parfaitement
le français.
Conditions : être en possession d'un
diplôme d'ingénieur agronome de l'Eco-
le polytechnique fédérale ou d'une li-
cence universitaire en sciences natu-
relles physiques ou chimiques.
Adresser offres, avec curriculum vitae
et prétentions, à l'école précitée, Mon-
tagibert-Lausanne.

1

Sommelière
est demandée pour entrée
immédiate ou à conve-
nir ; bon salaire assuré.
Faire offres à l'auberge
dm Régional, Tramelan,
tél. (032) 9 30 07.

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

pâtissier
sachant travailler seul.

Demander l'adresse du
No 2392 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

jeun e fille
pour ménage soigné.

Adresser offres écrites
a CM 2373 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande 1 ou 2

extra
pour servir le dlmanche.

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

On cherche tout de
suite un

garçon
ou une

fille de cuisine
Congés réguliers.

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

On cherche

personne
de confiance

sachant cuisiner, pour
tous les Jours, de 8 h. à
14 h. Tél . 5 26 69.

Bonne
à tout faire

de 40 à 50 ans. est de-
mandée par ménage de 4
personnes, dans maison
familiale; gages 150 fr.,
logée et nourrie.

Offres à M. Ulmann,
rue de Neuchàtel 33 k ,
Peseux .

On cherche

domestique
de campagne

Italien accepté. S'adresser
à Louis Steudler, Fon-
taines. Tél. 7 17 64.

Maison de la place
cherche un

chauffeur
parlant le français , pour
service de livraison. En-
trée tout de suite, place
stable.

Demander l'adresse du
No 2377 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

bons maçons
Entreprise Fumasoli, les
Verrières. Tél. 9 31 57.

On demande

personne
soigneuse et de confiance
pour travaux ménagers
deux après-midi (ou ma-
tins) par semaine.

Adresser offres écrites
à VF 2391 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons dame
qui pourrait faire régu-
lièrement les

nettoyages
etc. dans ménage propre
et moderne, 2-3 demi-
Journées ou 1-2 Journées
par semaine. Quartier de
Monruz. Offres à case
postale 1177, Neuchàtel 1.

Ménage de deux per-
sonnes, habitant Neu-
chàtel, engagerait tout de
suite

jeun e fille
pour aider au ménage.

Adresser offres écrites
à. NX 2384 au bureau de

la Feuille d'avis.
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SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
à la boucherie
GUTMANN

Avenue du Premier-Mare

f S i  ê * «c> Y/P^^^^^^^^^ ŷ ^séï^^^^^^^^M V  " yy  Wlm

Jm\. ^"""""̂  ̂ <±-
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La cuve en couleur et 
sans

IllpSKlHHfej joints ainsi que le réglage au-
¦MJM|l|fl tomatique de la température
¦fn̂ M̂MTPn en font le frigo idéal tel que
HugMlBMgmn le désire chaque ménagère

'SliriJlliilit! SABAG
i*^1ÉP l̂lSfl * BAUMATERIAL S.A.
J3mMÎ!^gEgKl BIENNE, rue Centrale 89 a—^^—^^—¦- ZURICH, Talacker 30

et auprès des bons magasins
spécialisés

1Pour la santé des pieds,
des sandales aérées !

BOBBY. Remarquez le support plan- !
taire ; du travai l vraiment soigné !
Remarquez également le prix extraor-
dinairement avantageux.

22/26 9.80
27/29 11.80
30/35 13.80

GASTON. Une exécution magnifique
et confortable , avec lit plantaire
épousant la forme du pied. Semelle
de caoutchouc légère. (Une exclusi-
vité de notre maison.)
27/29 21.80 Dames 28.30
30/35 23.80 Messieurs 32.80

Hop
NEUCHATEL /

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

; 2 fauteuils
i neufs, modernes, bien
1 rembourrés tissu grenat,

à enlever, les deux pour
, 150 fr. Port et emballage

payés.
W. Kurth, avenue de

Morges 0, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 86 ou 24 65 86.

Double-couche
comprenant : 2 matelas &
ressorts, garantie 10 ans,
« Robustas » ; 2 protège-
matelas rembourrés 3 kg.;
2 lits métalliques avec
traversins mobiles. Prix :

, net 385 fr .

Divan-lit
complet comprenant : 1
sommier métallique, pieds
galbés, planche mobile et
traversin mobile, 1 ma-
telas & ressorts avec ga-
rantie de 10 ans, 1 pro-
tège-matelas rembourré,
210 fr.

Duvets
à partir de 40 fr. % édre-
don, % édredon, 70 tr.

E. NOTTER
Terreaux 3. Tél . 5 1748
ou Parcs 54, ouvert de 14
à 17 h., mercredi, ven-
dredi , samedi.

TAPIS
grand milieu, état de
neuf, prix Intéressant. —
Tél. 5 34 69.

ill M 'LiL' uj i iuj

Apprentie
coiffeuse

Place disponible pour
jeune fille ayant dis-
positions.

Adresser offres écrites
à Fp 2376 au bureau de
la Feuille d'avis.

' Perdu un

trousseau de clés
, du haut de la ville & la

Coudre. Le rapporter,
contre récompense, au

' poste de police.

Perdu de la rue du
Château au Petlt-Pontar-
11er un

porte-monnaie
contenant de . 80 à 90 fr.
Le rapporter contre ré-
compense à Mme Cava-
dlnl, Saint-Nicolas 8.

M. BEINER
PÉDICURE

Complet jusqu'à
fin août

Attention
Tous vos vieux meu-

bles sont achetés par G.
ETIENNE, bric-à-brac,
Moulins 15.

f  81 vous avez des i
i meubles à vendre, re-
I tenez cette adresse :

AU BUCHERON , Neu-
V châtel. Tél. 8 26 33 J

On cherche

pompe à sulfater
(éventuellement pompe
à dos & moteur) petit
modèle, si possible avec
tuyau. — M. Fernand
Vuilleumier, Tûscherz
près de Bienne.

Machine à écrire
Je cherche bonne ma-
chine d'occasion.

S'adresser à W. Muller,
La Place, le Oernil (NIE) .

Je cherche à acheter
cuisinière à gaz, machine
à laver, frigo , armoires,
tables, glaces, chaises,
fauteuils, divans-lits, ta-
pis. — Ecrire à poste res-
tante L.B., poste Vau-
seyon.

Je cherche à acheter

armoire
à une et deux portes et
une coiffeuse en très bon
état, pressant.

Faire offres à Lucien
Sandoz, Gorges 3, Neu-
chàtel .

UtCASIUNS
MEUBLES

Je suis acheteur de tous
meubles d'occasion et an-
ciens, soit : lits, fau-
teuils, commodes, glaces,
bahuts, etc.

Faire offres écrites à
Albert Vuilleumier, la
Neuveville. Tél. 7 91 18.

On cherche à acheter

machine à laver
d'occasion, avec corps de
chauffe et essoreuse.

Paire offres à Georges
Tschanz, le Pâquier. Tél.
7 14 82.

Occasions
tables rondes avec ral-
longes, fauteuil, lavabo,
chaises, régulateurs, ma-
telas, duvets, trompette,
accordéons, etc.

Téléphoner au 5 12 43.

A vendre beau

petit

PIANO
BTJRGER ET JACOBI

noyer, brun 1 m. 43 de
long, 1 m. 14 de haut.
Prix avantageux. (Facili-
tés de paiement.)

Tél. (031) 66 23 51.

TAPIS
Offre à saisir
quelques bouclés
très Jolis dessins,

190 x 290 cm.

Fr. 65.-
BENOIT - Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Crédit

En t rente  d a n s  l e s  m a g a s i n a  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  A CIE . FLEURIER

. la m0'""'
to«t s0"

.T.«i°urs
• La maison  ̂CJéUUcln. ,
Q décidé de vous procurer ce qui vous
_ est nécessaire, sans charger votre
® budget. Elle vous offre

0 le moyen de réaliser
gm une sérieuse économie

f un assortiment
 ̂
complet de fils

#

3 mensualités de Fr. v).50
2 grandes bobines de fil & coudre 1000
Yds. 6 bobines de fi l  à coudre cn cou*
leurs de mode , 7 bobines de fi l à repri-
ser cn couleurs de mode. 5 bobines de
fil  à broder en couleurs de mode.
En plus : 1 de. 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles i main.

./( •̂uFtTfïiffifc, * remp lir  et adresser à 1

^mmÈM^ H- Wettstein |
L" * ' l ï 9 *m Seyon 16 Neuchàtel

^BUjîij Tl(rï T1 ï ŵLW Veui l lez  m'envoyer , g
J^fiï-'-^4¦•/ " -• " SSP̂  P ort  et emballage gra tui ts :

* ^^™^ un assortiment de fils ¦
jl 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 , '

L( Découper et envoyer sous enveloppe a f f ranch ie )  1 S

J3=G
nettement supérieure

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

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

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

jeune fille
sachant cuisiner. Offres
à la pâtisserie Otto We-
ber, fb de l'Hôpital 15.

On cherche 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 39.

Deux

monteurs
d'appareils électroniques
cherchent places.

Adresser offres écrites
à LV 238Q au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
capable, parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che place dans restaurant
marchant bien, à Neu-
ohâtel-ville. Entrée ler
Juin.

Offres à Marie-Louise
Schaller, Bemstrasse 1,
Thoune.

Jeune fille
"de 16 ans, cherche place
dans ménage pour ap-
prendre le français. —

S'adresser & Werner
Danz - Studer, maçon,
Merzllgen (BE).

Jeune
employée

de commerce et vendeuse
suisse allemande cherche
place dans une entreprise
commerciale.

Entrée ler août ou &
convenir.

Offres sous chiffres N
9268 Oh Publicitas, Coire.

Jeune fille ayant tra-
vaillé sur

horlogerie
cherche travail à domi-
cile, pour raisons de
santé.

Adresser offres écrites
à AiL 2398 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant passé un an
a Neuchàtel, cherche pla-
ce comme

aide de ménage
et de magasin. Entrée ler
Juin.

Tberesla Trachsel . chez
Mlle Begllnger, le Ravin,
Nyon.

Je cherche

travail
momentané

dépannage, remplace-
ment dans magasin, clas-
sements, rangements Ins-
tallations dans bureaux,
aiitres idées acceptées.

Adresser offres écrites
à HR 2378 au bureau de
la Feuille d'avis.

Installateur sanitaire
avec maîtrise fédérale
cherche place stable de

contremaître
Adresser offres écrites

à DN 2374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
pour aider dans ménage
soigné où elle pourrait
apprendre à fond le fran-
çais. Salaire et entrée à
convenir.

Offres à famille G-urt-
ner - Iseli. Blberen, poste
Rlzenbaoh (Berne). Tél.
(031) 69 44 46.

Italien encore en Italie
cherche place de

tailleur
Téléphone 5 79 21, dès
19 heures.

TRAVAIL
à domicile pour établi , ou
autre travail, est cherché
par dame.

Faire offres à Mme
Jeanine Jordan - Vermot,
Mollens (Vd).
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i I FESTIVAL WALT DISNEY I
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f Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée I

HISTOIRE
TRISTE

mai s vrai e...
. Je suis un fri-
go , né en 1939,
dans un pays
voisin. Un beau
jour , je fus
mi s dans un beau
carton et exp é-
dié en Suisse .
Au début , mes
p a t r o n s  é-
taient gentils
avee moi , ils
me donnai ent du
beurre , du lai t
de la crème , de
la viande et un
tas d 'autres
bonnes choses.
Hélas , vint un
j our où , comme
chacun , je me
sentis fati-
gué , je ne ren-
dis plus les
services qu 'on
attendait de
moi. On fit ve-
nir un Monsieur
avec une blouse
de travail et
je l' entends
encore di re : il
faut changer
cette pièce , il
y a quel que
chose dans le
ventre qui ne
f o n c t i o n n e
plus. Dieu , que
j'ai eu peur !
La guerre étal t
hélas venue
dans mon pays ,
de gros obus é-
taient tombés
sur ma maison
natale , on ne
trouva p lus la
pièce de re-
change indis-
pensable pour
me guérir.

.Aussi du jour
au lendemain ,
j'étais devenu
un orphelin a-
bandonné de
tous , brusque-
ment on me té-
moigna même de
la haine , et un
beau jour , sans
rien me dire ,
on m 'embarqua
dans un camion ,
et on me jeta
au rebut avee
un tas d ' autres
frères dans le
même cas , ainsi
se termina mon
existence é-
phémère...
Morallté :
SI VOUS NE VOU-
LEZ PAS QUE
CETTE AVENTURE
VOUS A R R I V E
ACHETEZ UN FRI-
GO SUISSE SIBIR

r : >
LA VOIX DE L'ESPÉRANCE

en la chapelle adventiste, 39, faubourg de l'Hôpital

DEUX CONFÉRENCES par M. R1EMENS :
vendredi et samedi, 24 et 25 mai, à 20 h. 15

ACTUALITÉ GRANDISSANTE DE LA BIBLE
La Bible est-elle démodée ? Ignore-t-elle la science ? Les lois
alimentaires du régime légal sont-elles périmées ? La grâce

supprime-t-elle le souci de notre santé ?

QUELLE HEURE EST-IL AU CAD RAN DU MONDE?
Les armes nucléaires détruisent-elles le monde ? Quelles sont les

étapes diverses marquées sur l'horloge prophétique ?

La conférence du samedi soir sera introduite par
Mme Aegerter-Noël, ' sur le thème :

la science et l'alimentation

MN'rmftn; LIBRE
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CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
lundi 17 juin 1957, à 14 h. 45

à l'hôtel de la Poste et restaurant de la Gare,
à Chiètres

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1956.2. Décharge aux organes de la société.
3. Election des représentants des actionnaires au Conseil d'administration,

période de fonctions 1957-1063.
4. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1957.
Le rapport de gestion, avec comptes et bilan, pourra être consulté par

les actionnaires, dès le 3 Juin 1957, au siège de la société, rue de Genève lii,
à Berne, ainsi qu'au Secrétariat communal de Neuchàtel.

Au nom du Conseil d'administration
Le président :
G. MOECKLI.

Berne, le 20 mal 1957.

f La Pizza napolitaine ^t au Pavillon J

r >
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Neuchàteloisem
Terreaux 7 j

... «on service
sur assiette est
pari icu UèremenA

apprécié
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f AUTO-LOCATION ̂
l Tél. 5 60 74 J

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales réglementaires
des assurés

MM. les assurés du district de Neuchàtel
sont convoqués en assemblée générale

le mardi 28 mai 1957, à 20 h. 15
à Neuchàtel, hôtel de ville, salle du Conseil
général, 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) :
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 cantonale d'assurance populaire

Jean KREBS.

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
! J. Pelssard

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance & case pos-
tale 561, Neuchàtel .
Discrétion absolue.

Connaisseur du lac
cherche & louer

BATEAU
de 5 à 8 places, avec ou
sans motogodille, du 7
au 13 Juillet inclus. Tou-
tes garanties.

Offres sous chiffres IB
2355 au bureau de la
Peuille d'avis.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. BOREL

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

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

M :àP \ Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
J* |% ^\ I I f ¦ Tous les jours matinée à 

15 
h. - Soirée à 20 h. 30

i l kl  J I I I  Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30rm I W k i. "+mW Samedi dimanche et lundi à 17 h. 30

«ABSENT» et soleil...
le secret de la bonne humeur

FERNANDEL
—, -—— « comme vous ne l'avez pas vu depuis "Angèlc"!
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RÇ ÊT PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

nettoie

votre veste
de daim :

R̂ESTAURANT TéI. 514 10
mWr\ ^tâ NEUCHATEL
P*H ĵg  ̂ Treille 7
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' È l a i " vous recommande
Jstf J L / f .  ses spécialités

/ f y l__ C/ V~yf ~'̂ ê salson

Asperges f raîches du Valais
et jambon cru

Filets de perches du lac
Poulartle à la broche
Spécial i tés  sur le gril

I PIANOS I
I neufs et d'occasion j |
B selon le mode de « location-vente » j|p
M i  pas d'engagement d'achat yj

>j ; Conditions très intéressantes E

1 RENSEIGNEMENTS CHEZ 1

I HUG & Cie, musique, NEUCHÀTEL I

SOCIÉTÉ CHORALE

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

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

DAMES : MESSIEURS :
chaque vendredi, chaque mercredi,

' dès le 24 mai dès le 22 mai

Tous les bons amateurs de musique
chorale seront les bienvenus.

_____m_________________________________________________ n^^^_____w___mE^ÊJf X ^Dmwm^r

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant

Les mets de brasserie à la portée de tous

jusqu'à l'heure
de fermeture ' BAR A C A ff  » "R E S T A U R A N T

Vis-à-vis de la Poste - NEUCHATEL



Un cheval s'emballe
Un mort, lino blessée

GRISONS

— — -y ~- ——— '—™—•—

DOMAT-EMS, 22. — Jeudi , à Domat-
Ema , un cheval s'est emballé et s'est
sauvé avec un chargement de bols. A
un tournant , le véhicule s'est renversé
et le conducteur , M. Christophe Bartho-
lome Chresta , âgé de 72 ans, ainsi que
sa fille, ont été projetés contre une
maison. Le vieillard est mort peu après
et sa fille est grièvement blessée.
CONFÉDÉRATION

L'Union syndicale approuve
le « coup de frein »

économique
à condition que les salariés

n'en supportent pas les conséquences
La « Correspondance syndicale suis-

se» , bulletin de l'Union syndicale, com-
ment e, dans son dernier numéro, le
coup de frein économique : hausse du
taux de l'escompte et restriction des
investissements dans le secteur public,

« La Banque nationale et le Conseil
fédéral — écrit la « Correspondance •
— n'auraient pas franchi le Rubicon
s'ils n'avaient pas jugé alarm ante la
situation ». Elle fait cependant obser-
ver que « l'élévation du taux d'escomp-
te ne manquera pas de renforcer l'ac-
tion de certains facteurs de hausse »,
et ajoute : « Les travailleurs n 'accep-
teront pas de supporter les éventuelles
conséquences de ce renchérissement
du crédit : ils exigeront qu'elles soient
compensées par ne adaptation corres-
pondante des salaires »... II est certain
que, pour nombre de familles ouvrières,
ce « pouvoir d'achat considérable de la
population », et sur lequel insiste le
communiqué de la Banque nationale,
n'est encore qu'un mythe, en dépit de
la prospérité» .

Investissements contrôles
Quant aux investissements, craignant

que le ralentissement des construc-
tions publiques n 'aboutisse qu'à une
accélération des constructions indus-
trielles, la « Correspondance » déclare :

c II semble donc bien que l'on ne
puisse guère éviter, comme l'a pro-
posé le présiden t de l'Union syndicale
suisse, d'e fixer , par des accords pas-
sés de plein gré dans l'économie pri-
vée, un ordre d'urgence des investi s-
sements. Il va sans dire que les pou-
voirs publics devraient être habilités à
en contrôler l'application ».

Sous ces réserves, le bulletin conclut :
« Quoi qu'il en soit , la politique sui-

vie par le Conseil fédéral est la bon-
ne. On souhaite qu'elle soit appl iquée
systématiquement et émergiquement.
Mais le renchérissement pose encore
d'autres problèmes. Les homélies qui
ifavitent les milieux économiques à
modérer leurs prétentions sont inopé-
rantes. Un abaissement die certaines
charges douanières serait plus efficace;
on songe en particulier à celles qui ont
un caractère trop nettement protection-
niste et qui entravent l'essor d'une sai-
ne concurrence ».

Xamax tenu en échec
par Serrières (1-1)

t yT *. ,..~. *,y- . s, j____̂ ' .. * J\ ^

Un résultat surprenant a été enre-
gistré hier soir au stade de la Mala-
dière à l'occasion du derby neuchâte-
lois de deuxième ligue opposant Ser-
rières à Xamax. Alors qu'on prévoyait
une victoire de Xamax , qui serait ainsi
devenu champ ion de groupe, Serrières
parvint à tenir en échec son rival. Les
équi pes s'alignèrent dans les composi-
tions suivantes :

XAMAX : Weber II ; Truhan, Gut-
knecht ; Weisbaum, Kapp, Facchinetti !
Christen, Duru z, Weber I, Mella, Cho-
dat.

SERRIÈRES : Ghapuizod ; Schlichtig,
Colomb ; Baudoin , Girard , Scotton ;
Aegerter, Bulfone, Hurni , Meyrat, Pé-
lichet.

Près d'un millier de spectateurs as-
sistèrent à cette rencontre dirigée la-
borieusement par M. Bolle (la Chaux-
de-Fonds).

Serrières, intraitable en défense où
Ghapuizod et Schlichtig se surpassè-
rent , a fourni une performance digne
d'éloges. Tous ses joueurs se dépensè-
rent sans compter ; ils ne considérèrent
aucune balle comme perdue. Et bien
qu 'ils aient été dominés techni quement,
ils n'en méritent pas moins ce point
arraché de haute lutte.

Xamax pécha par excès de confiance.
Ses éléments eurent par trop tendance
à se désintéresser de certaines balles.
Leur attitude offrai t  un contraste frap-
pant avec celle des footballeurs de Ser-
rières qui semblaient disputer hier
soir une partie décisive. Xamax com-
mit h nouveau l'erreur de temporiser
à proximité du but de l'adversaire, ce
qui facilitait la tâche de défenseurs
aussi volontaires que Schlichtig et le
vétéran Colomb.

Grâce à Serrières, Etoile re-
trouve donc une chance inespérée de
rejoindre Xamax en tête du classe-
ment. Les buts furent marqués en se-
conde mi-temps par Mella à la 33me
minute et par Meyrat cent vingt se-
condes plus tard. F. H.

FRIBOURG

FRIBOURG , 22. — Le Grand Conseil
a repris sa session mercredi matin ,
sou s la présidence cle M. Antoine Ayer,
de Romont. Il a approuvé divers
comptes rendus de l'Etat. A ce propos,
le conseiller d'Etat Claude Genoud
a déclaré que les projets et les devis
du futur pont du Gottcron seront sou-
mis au Grand Conseil à la session
de novembre prochain.

Les députés ont voté un crédit de
trois millions de francs ouvert à la
trésorerie d'Etat pour le subvention-
nement des constructions scolaires :
1,443,000 francs seront utilisés immédia-
tement pour le versement de subven-
tions échues.

Le malaise du corps enseignant
(c) MM. Ernest Etter , du Vully, et
Alfred Tschachtli , de Chiètres, plaident
avec véhémence la cause des insti-
tuteurs, dont la situation est nettement
inférieure à celle des cantons voisins.
M. Hans Riedo, de la Singine, avait
posé une question écrite sur le même
sujet.

M. José Python ne croit pas que
la pénurie de maîtres soit due unique-
ment aux traitements, car cette pénurie
existe dans des cantons plus riches.

M. Etter ne se déclare pas satisfait.

Trois millions pour
les constructions scolaires Les consultations de M. Coty

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
La chute du cabinet a tout remis

en cause, du moins provisoire-
ment , mais dans la pensée du
président de la République, rien ne
doit être négligé pour tenter d'éviter
un retard qui serait infiniment préju-
diciable aux finances françaises. De
là la pression , toute morale d'ailleurs ,
exercée par le chef de l'Etat en vue
de dénouer la crise au plus vite.

Situation dramatique
en Algérie

La vacance du pouvoir a causé en
Algérie une situation dramatique et
comme le départ de M. Guy Mollet
entraîne automatiquement celui de M.
Robert Lacoste, on redoute à Paris
et plus encore à Alger Que la rébellion
n'en profite pour accentuer son activité
terroriste. M. Lacoste l'a dit lui-même
dans les couloirs de la Chambre :
« Le vainqueur de l'opération anti-
Mollet n'est pas le groupe modéré,
c'est le F.L.N. »

L aggravation
de la situation f inancière
Le dernier facteur à considérer est

l'évolution dramatique de la situation
financière. Les impôts rejetés par
l'Assemblée nationale ne sont pas seuls
en cause, mais également le projet ,
en cours d'élaboration , qui autoriserait
la Banque de France à relever le
plafond de ses avances au Trésor pu-
blic. Plus de 100 milliards de francs
français -devraient être demandés à
l'institut d'émission.

Quel que soit le gouvernement au
pouvoir, le problème reste posé et le
successeur de M. Guy Mollet pourra
d'autant moins récuser cette procé-
dure de détresse qu 'il ne pourra tabler

sur le concours de l'emprunt américain.
De toute façon , on le voit , il faudra
et au plus tôt, si l'on veut éviter la
catastrophe, d'abord accepter les impôts
refusés avant-hier et ensuite y ajouter
les charges nouvelles qui découleront
des obligations contractées à l'égard
de la Banque de France.

M. Pleven
succédera-t-il à M. Mollet ?

Ces trois « considérants » du procès-
verbal dressé au lendemain de l'ouver-
ture de la crise ministérielle permet-
tent de se rendre clairement compte
de la gravité du problème posé à
M. René Coty et aux chefs des partis
politiques. L'intérêt du pays commande
ou plus exactement exige une solution
rapide. On voudrait que les conver-
sations préliminaires soient rapidement
achevées et que dans les plus courts
délais, une fois officiellement enregis-
trée la démission suspensive de M.
Guy Mollet , un « président désigné »
prenne le reiai du levier de commande.

Une chose est certaine jusqu 'ici :
rien ne pourra être fait sans l'agrément
du parti socialiste et bon gré mal
gré, il faudra tenir compte de ces
conditions si l'on veut constituer un
gouvernement qui ait quelque chance
de durer.

L'homme le plus en vue hier soir
était M. René Pleven. /

M.-G. a.

Théoriquement,
le gouvernement
reste en f onction

Théoriquement, le gouvernement reste
en fonction, M. Coty ayant refusé la

démission offerte par M. Guy Mollet,
en arguant de ce fait que le cabinet
n'avait pas été battu à la majorité
constitutionnelle. Pratiquement, la
crise est effective et le leader socia-
liste ayant publiquement annoncé sa
volonté de maintenir sa décision , le
président de la République ne pourra
que prendre acte de cette décision.

M. Coty a commencé
ses consultations

PARIS , 22 (A.F.P.). — M. René Coty,
président de la République française, a
commencé ses consultations en vue
de dénouer la crise.

Il a reçu successivement hier matin
MM. André Le Troquer , président de
l'Assemblée nationale, Monnerville , pré-
sident du Conseil de la République,
Albert Sarrault , président de l'Union
française, et Emile Roche, président
du conseil économique.

Hier après-midi , M. Coty a commencé
ses entretiens avec les présidents des
groupes parlementaires.

Analyse du scrutin
PARIS, 22 (A.F.P.). — Voici l'ana-

lyse du scrutin à l'Assemblée natio-
nale. Nombre de votants 463, majorité
absolue 232.

Tandis qUe 213 députés votaient
« pour », 250 députés ont voté « contre ».
Ce sont 134 communistes sur 143, 52
indépendants-paysans d'action sociale
(dont MM. Barrachin , Boisde, Bruynel,
Isorni et Légendre), 36 Union et fra-
ternité française (poujadistes), 12 pay-
sans, 6 progressistes, 2 républicains
sociaux , 2 U.D.S.R., 1 républicain radical
et radical-socialiste et 5 non inscrits.

Tous les i autres députés se sont
abstenus volontairement ou n'ont pas
pris part au vote. Parmi les 70 absten-
tions volontaires, on note MM. Joseph
Laniel , Antoine Pinay, Paul Reynaud,
Edouard Daladier, Pierre Mendès-France,
Georges Bonnet et le général Koenig.fyi £%> Ikï VP V €E liMUlV £ JbSli

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le procureur a demandé que les
trois accusés soient « absous pour ne
pas avoir commis le crime ». C'est
donc l'acquittement pur et simple.
. Le procureur général a également
demandé l'acquittement pur et simple
des accusés suivants : Anastasio Lilli ,
Terzo Guerrini , Venanzio di Felice,
Palmira Ottaviani et Mercedes Borgatti.

Par contre, il a demandé que des
peines minimes soient infligées à
Michèle Simola et à Adriana Bisaccia ,
accusés respectivement de faux témoi-
gnage et de sinralation de délit.

La prochaine audience aura lieu ce
matin . Elle débutera par l'audition des
plaidoiries de la défense.

Crise finlandaise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les milieux informés de la
capitale finlandaise, on croit savoir
que c'est à la suite d'un désaccord
entre agrariens et socialistes , les deux
partis représentés au gouvernement , au
sujet de questions de salaires, que M.
Fagerholm a pris la décision de dé-
missionner.

(Réd. — Rappelons que M. Fager-
holm, il y a à peu près un mois, avait
déjà démissionné comme premier mi-
nistre à la suite du vote intervenu au
sein du groupe social-démocrate. Celui-
ci lui avait préféré comme leader l'an-
cien ministre Tanner , connu pour sa
résistance à l'U.RSà. Par la suite , M.
Fagerholm était revenu sur sa démis-
sion.)

Espionnage
à Bonn

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

6000 dollars pour les plans
Les services de renseignements de la

zone soviétique auraient tout d'abord
contacté deux commerçants de l'Alle-
magne occidentale puis offert six mille
dollars à un ressortissan t belge en vue
d'obteniir les plans dudit fusill . Le Belge
n'aiurait plus donné de ses nouvelles
pendant un certain temps, ce qui au-
rait incité les services secrets de l'Al-
lemagne orientale à envoyer un agent
à Bruxelles pour retrouver le disparu .
Toute l'affaire aurait été divulguée à
la police par le Belge lui-même et l'un
des commerçants allemands.

Incidents à Blofzheim
au sujet de l'aéroport

de Bâle - Mulhouse

FRANCE

L'aéroport international de Bâle-
Mulhouse , qui sert aux besoin com-
muns de la Suisse et de la France,
vient d'être le centre de vifs incidents
qui ont troublé la paisible commune
de Blotzheim, dans le Haut-Rhin.

Le Conseil général du Haut-Rhin a
émis dernièrement le vœu que l'aéro-
port de Bàle-Mulhouse soit rattaché à
Blotzheim-la-Chaussée, ce qui revient
à l'attribuer à Saint-Louis. Il a en
effet été décidé que Blotzheim-la-
Chaussée fusionnerait dans un avenir
prochain avec Saint-Louis.

Il n'en fallait pas davantage pour
que les citoyens de Blotzheim se sen-
tissent cruellement brimés. Pour pro-
tester avec éclat, ils prirent d'assaut
le bureau de vote, à la mairie, jetè-
rent l'urne et les bulletins dans la rue.
L'entrée de la mairie fut ensuite blo-
quée par des voitures que des cultiva-
teurs avaient amenées sur place.

La population informée qu'un bu-
reau de vote fonctionnerait à l'annexe
de Blotzheim , mais personne ne s'y
rendit. Les gendarmes, ainsi que deux
officiers de police qui voulurent sau-
vegarder la liberté de vote, se firent
copieusement arroser par deux lances
que les pomp iers locaux avaient mises
en batterie devant la mairie. Ils du-
rent finalement battre en retraite, de
sort e qu'il ne resta plus au maire, le
soir venu , qu'à informer la sous-pré-
fecture que la grève des quelque 3100
électeurs inscrits avait été totale.

Susp ension
de l aide f rançaise

à la Tunisie
PARIS, 22 (A.F.P.). — En raison de

l'attitude adoptée par le gouvernement
tunisien à l'égard du problème d'Algé-
rie, le gouvernement français a décidé
de suspendre toute aide financière à
la Tunisie.

Cette suspension de crédits porte sur
la somme de 2 milliards de francs
français qui devait être allouée cette
semaine. Cette somme constituait la
première tranche devant être débloquée
sur les 12 milliards 100 millions alloués
au gouvernement tunisien pour son
programme d'investissements, arrêté
d'un commun accord avec le gouver-
nement français pour l'exercice 1956-
1957.

La France aurait protesté énergl-
quement contre les dernières décla-
rations du président du gouvernement
tunisien au sujet de l'Algérie et contre
le trafic d'armes aux frontières algéro-
tunisiennes.
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(c) Une fourgonnette vaudoise roulait
hier en direction de Lausann e dans le
village d'Echallens lorsque, à un cer-
ta in moment, elle se mit à zigzaguer
pour des causes non encore détermi-
nées. Elle monta sur un trottoir, tou-
cha un mraret sur la droite de la
chaussée, fut projetée de l'autre côté
de la route pour s'arrêter enfin contre
un second muret. Au cours de la tra-
jectoire, la portière s'ouvrit et le con-
ducteur fut projeté sur le sol. Il s'agit
de M. Jean Crottaz , de Lausanne, qui
a dû être transporté à l'hôpital can-
tonal! de Lausanne. Il souffre d'une
fracture du crâne.

Embardée d'une auto
à Echallens

BALE

STRASBOURG, 22. — Les tra-
vaux d'électrification de la ligne
Strasbourg-Mulhouse sont pratique-
ment achevés. La ligne sera mise
sous tension jeudi. Les trains cir-
culeront à l'électricité dès le 2 juin ,
date du changement d'horaire.

Les travaux se poursuivent acti-
vement entre Mulhouse et Bâle, où
la traction électrique sera intro-
duite au début d'octobre, c'est-
à-dire dès l'entrée en vigueur de
l'horaire d'hiver. Les C.F.F. ont
consenti un crédit pour l'électrifi-
cation de cette importante voie
d'accès à leur réseau.

L'électrification de la ligne
Strasbourg - Mulhouse

est achevée

BERNE, 22. — Le délégué à la
défense nationale économique précise
en complément du communiqué paru
en page 6 :

L'invitation à constituer des provi-
sions de ménage a eu pour effet , ici
et là , que le commerce de détail a
été littéralement assiégé de demandes.
Le délégué, tout en exprimant sa
satisfaction au sujet de l'empressement
apporté par les ménagères à donner
suite à son appel , tient cependant à
souligner que les ménages disposent
de tout le temps nécessaire pour cons-
tituer des réserves. En effet , il est
encore plus important de veiller à la
durée de celles-ci. C'est pourquoi il
convient de procéder aux achats néces-
saires sans trop de hâte, c'est-à-dire
répartir quelque peu ces achats dans
l'intérêt d'un ravitaillement ordonné.

Des ménagères
ont trop bien suivi

le mot d'ordre
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TESSIN
A l'assemblée de l'Union suisse

des arts et métiers

LUGANO, 22 .— Mercred i après-midi
s'est ouverte à Lugano l'assemblée an-
nuelle de l'Union suisse des airts et
métiers.

Apportant le salut du Conseil fédéral
le conseiller fédérai Thomas Holen-
stein a évoqué les problèmes de po-
litique économique qui se posen t sur
le plan national et sur le plan Inter-
national. Il a dit en particulier :

L'augmentation constante des lnves7
tissements, la demande accrue de biens
de consommation, la tension du mar-
ché des capitaux, la pénurie de main-
d'œuvre et la tendance marquée à la
hausse des prix et des salaires sont
quelques-unes des caractéristiques prin-
cipales de la situation actuelle, laquelle,
à n'en pas douter, unporte de sé-
rieux dangers pour l'équilibre de notre
Industrie , la paix sociale, la capacité de
concurrence de notre Industrie et le
maintien du pouvoir d'achat de notre
monnaie. Pour parer à ces dangers, U
faut, a ajouté le chef du département
de l'économie publique, établir une
collaboration étroite entre l'Etat et l'éco-
nomie privée. Le Conseil fédéral s'y
emploie activement. La commission con-
sultative de l'économie que préside le
professeur Boehler, a commencé ses tra-
vaux en vue de mettre sur pied un
plan d'action pour combattre la surex-
pansion économique et ses conséquences
les plus néfastes.

(Réd. — Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette importante assemblée.)

M. Holenstein souligne les
dangers de la surexpansion

Au Conseil général de Cressier
Notre correspondant de Cressier nous

écrit :
lie Conseil général s'est réuni mardi

dernier sous la présidence de M. Lucien
Vautravers, président.

M. André Ruedln est nommé vice-
secrétaire, en remplacement de M. Va-
lentin Riueddii, démissionnaire.

Demande de crédit. — Le département
des travaux publics ayant entrepris l'élar-
gissement de la route cantonale côté
ouest Jusqu'au Mortruz à l'usage de trot-
toir , le Conseil communiai est contraint
de prolonger la canalisation existante de
la dite route Jusqu'au Mortruz et de-
mande um crédit de 4000 fr.

M. Jean Grlsoni se déclare satisfait des
travaux entrepris . Ces derniers seront de
nature à augmenter la sécurité des pié-
tons de tout ce quartier. D demande que
le Conseil communal envisage la ques-
tion d'un trottoir de beaucoup moins
grande importance dans le quartier est
de la localité. Il s'agit là, pour le Con-
seil communal, d'une question de cons-
cience et il ne faut pas que l'on déplore
à nouveau des sinistres pour une ques-
tion d'argent.

M. Oswald Ryser est aussi satisfait des
travaux faits ; 11 demande néanmoins
que la chaussée soit marquée de façon
qu'elle soit très visible de jour et de
nuit.

M. Eug. Ruedln; chef du dtoaetère des
travaux publics, rassure M. Ryser et an-
nonce que le signal d'entrée de localité
sera déplacé au Mortruz, ceci après rati-
fication de l'autorité cantonale compé-
tente.

M. Egger est lui aussi heureux des tra-
vaux entrepris. Quant à l'auteur de la
motion qui avait été déposée en son
temps, 11 est également satisfait des tra-
vaux en cours ; néanmoins, il tient à
faire remarquer au Conseil communal
que la motion ne demandait pas l'élar-
gissement de la chaussée, mais simple-
ment la confection d'un trottoir sur la
banquette existante, ce trottoir aurait
très bien pu être en nature de gravier.

Le crédit de 4000 fr. est accordé à
l'unanimité.

Vn crédit de 12.000 f r . pour la réfec-
tion du. chemin des Pré lards. — M. Egger
regrette que cette réfection ne se fasse
que jusqu'au Mortruz.

M. Ryser désire que le ConseU commiu-
nal ne perde pas de vue d'autres che-
mins communaux tels que celui des Ra-
tenets, celui des Rissieux et le chemin
qui, de Matériaux de constructions S. A.,
rejoint la route cantonale côté Landeron.

Le crédit de 12.000 fr. est accordé à
l'unanimité et le goudronnage du che-
min des Prélards se fera donc Jusque
près de l'Immeuble Weber, soit sur une
longueur de 214 mètres.

Demande de crédit de 8000 f r .  pour la
réfection du chemin des Planches-Voilier.
— M. Egger refuse ce crédit et demande
au Conseil communal de retirer cette de-
mande. E estime qu'il s'agit d'une ré-
fection provisoire et qu'il est préférable
d'attendre.

M. Stem estime, lui aussi, que d'au-
tres chemins attendent une réfection de-
puis plus longtemps que celui en ques-
tion et 11 propose que la somme de 8000
francs soit affectée à la réfection d'au-
tres chemins.

Le crédit est refusé par 10 voix con-
tre 3 ; 4 abstentions.

Motions. — Le président donne con-
naissance d'une motion libérale deman-
dant d'envisager une étude des réfec-
tions à apporter aux chemins d'accès du
village et d'en présenter les devis res-
pectifs.

Les berges de la Thielle
Une motion radicale est également dé-

posée au sujet des berges de la Thielle.
Par suite du nombre toujours croissant
de campeurs qui érigent leurs tentes
ainsi que des constructions fixes notam-
ment sur la berge du vieux Ht, les mo-
tlonnalres demandent de prendre toutes
mesures utiles en vue de l'élaboration de
conditions réglementant la pratique du
camping sur les berges des Thielles pom
éviter une floraison de constructions de
goût douteux sur les rives de la vieille
Thielle. De plus, ils demandent de pro-
céder à l'étude du ou des moyens pro-
pres à assurer le maintien d'un courant
régulier aux eaux de la vieille Thielle.

M. Oswald Ryser demande à quoi en
est la question de la caisse de retraite.

M. Cyril Persoz estime que le chemin
des Ratenets doit être goudronné jusqu'à
l'Immeuble Louis Albert, 11 demande éga-
lement la réfection du chemin du Petit-
Palace et estime également que l'empla-
cement du carrousel est très dangereux
dans le verger de la gare. E demande
encore au ' Conseil communal d'éUidler
un emplacement dans le verger du châ-
teau,

M. Stem répond à M. Ryser que la
question de la caisse de retraite va être
liquidée très prochainement ; d'Ici à un
mois, un rapport définitif sera adressé
au Conseil communal.

M. Oswald Ryser demande que le Con-
seil communal adresse une mise au point
à la « Feuille d'avis de Neuchàtel » con-
cernant un article publié dan® ce jour-
nal le 7 courant et, concernant l'Instal-
lation de la Shell à Cornaux, M. Ryser
s'élève contre un passage de cet article
qui dit notamment que Cornaux n'a pas
comme Cressier l'expérience des établis-
sements Industriels qui finissent par coû-
ter plus cher qu'ils ne rapportent, etc.
Le Conseil communal est prié de démen-
tir officiellement de tels alléguée.

M. Egger appuie la démarche de M.
Ryser.

M. Berger Informe le Conseil général
que le Conseil communal prend note de
cette demande et 11 y sera donné suite.

Diverses demandes concernant les che-
mins forestiers, la commission des eaux,
le dépotoir communal et les rats qui y
pullulent mettent fin à cette séance.
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: Directeur: Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal:

René Braichet

AVENCHES
Une main mutilée

Un habitant d'Avenches, M. Dunner,
employé à la fabri que avenchoise de
biscuits « Floridor », s'est laissé pren-
dre la main dans une machine. La
main sérieusement mutilée , il a été
conduit à l'hôpital de Payerne.

Louison Bobet n'ira pas
au Tour de France

Louison Bobet a officielle-
ment annoncé, mercredi soir, à
Loreto, qu'il ne participerait
pas au prochain Tour de
France.

12 et 13 Juin 22 et 24 Juin
Comédie-Française Opéra de Stuttgart

Le Bourgeois gentilhomme Fldello
de Molière de Beethoven
 ̂ 2, 3 et 4 juillet

E O N » O IM F E S T I V A L  B A L L E T
Location à la caisse du Théâtre Municipal, tél. 22 64 33, ou Agence de
concert Strubin, librairie Reymond, tél . 5 44 66, Neuchàtel ; Voyages et

Transports S. A., tél. 2 27 03, la Chaux-de-Fonds

Importante fraude
sur les devises à Paris

PARIS , 22. — La brigade financière
de la police judiciaire vient de mettre
un term e à l'activité frauduleuse de
quatre employés d'un grand établisse-
ment bancaire du boulevard des Ita-
liens, affectés au service de la déli-
vrance des devises étrangères.

Moyennant une faible commission ,
ceux-ci profitaient de leur qualité pour
négocier, au profit de tiers, d'impor-
tantes quantités de devises allemandes,
belges, italiennes et suisses importées
clandestinement en France. Près de
cent mill ions de devises auraient été
ainsi écoulées au mépris des prescrip-
tions de l'Office des changes. Les qua-
tre employ és indélicats ont été incul-
pés d'infraction à la législation sur le
contrôle des changes par le juge d'ins-
truction , qui a placé trois d'entre eux
sous mandat  de dépôt.

L'enquête se poursuit pour tenter
d'identifier les véritables bénéficiaires
de cette importante fraude.

VENTE
en faveur de la paroisse réfermée

de Neuchàtel

Vous qui désirez donner
quelque chose :

remplissez de denrées alimentaires les
corbeilles déposées dans les épiceries
jusqu 'au 27 mai.

L I V R E S
Grande vente

de la Paroisse réformée
de Neuchàtel

Les personnes ayant des livres neufs
ou d'occasion, des articles de papeterie
réservés à notre intention, sont priées
d'appeler le numéro de tél. 5 41 67. Nous
ferons une tournée à domicile samedi

25 mai, après-midi. Merci d'avance.

Conférence Baha'i
«Craintes et esp oirs

du XX me siècle»
par M. Shapour Rassekh

SAMEDI 25 MAI, à 17 h. 30
Lyceum Club

angle Temple-Neuf - ruelle Breton

N E U C H A T E L
ENTRÉE LIBRE

Deux forts manœuvres
sont demandés pour la saison par la

Scierie de Colombier S.A.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Les bureaux et les guichets du siège
social de Neuchàtel seront exception-

nellement fermés
samedi matin 25 mai.
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Paul Colin S. A. fête son centenaire !
C'est en 1857, en effet , que Lucien Morel, habitant notre ville, créait un encavage

de vins de Neuchàtel et un commerce de vins étrangers, en l'immeuble lui apparte-
nant à la rue des Terreaux 2, à Neuchàtel. A son décès survenu en 1884, son fils
Alfred lui succède jusqu'en 1894, époque à laquelle ce commerce est repris par
Paul Colla, alors caissier de la Banque Purry. Ce dernier, après avoir développé les
affaires de sa maison, meurt en 1925 ; son œuvre, par contre, se continue par la
transformation de son entreprise en société anonyme au capital Initial de
Fr. 20,000— ; ce capital , augmenté par trois fols au cours des ans, est aujourd'hui
de Fr. 500,000.—.

L'administration et la direction de Paul Colin S. A., conscientes de ce siècle
d'activité féconde, ont voulu comme il se doit marquer cet événement.

Un succulent repas servi au Restaurant des Halles, à Neuchàtel , a réuni les
actionnaires de la société, parmi lesquels M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,
entourés des représentants des autorités cantonales et communales, ainsi que des
délégués des différentes associations vltl-vlnlcoles neuehâteloises et suisses. Alors
que d'aimables paroles étaient prononcées par différentes personnalités, des travaux
très intéressants de MM. Robert et Eric Berthoud relatèrent l'activité de l'entreprise
depuis 1857 à nos Jours.

Quelque temps après, le personnel, de la maison était convié à, une sortie en
autocar, comprenant la visite du barrage du Châtelot et un excellent dîner servi à
l'Hôtel de la Vue-des-Alpes. A cette occasion , un diplôme , accompagné d'un souvenir,
furent remis à trois collaborateurs ayant accompli 25 ans de service, soit MM. Nyffe-
ler , KUng et Zwahlen . Le directeur, M. Robert Berthoud , fut également fêté par son
personnel pour ses 32 ans passés à la tête de l'entreprise.

Demeurant l'un des derniers encavages et commerces de vins du chef-lieu , la
maison Paul Colin S. A., occupant depuis 1939 l'Immeuble de la rue des Terreaux 9,
a la satisfaction d'avoir pu résister aux crises graves et nombreuses ayant frappé le
commerce des vins depuis cle longues années ; ce résultat encourageant est le fruit
de la sagesse et des précautions continues prises par la direction , loyalement soute-
nue par le dévouement de tous ses collaborateurs successifs et actuels.

Un fait Incontestable est celui que depuis quelques années, les vins de Neuchàtel
signés « Paul Ctolln S. A.» connaissent une demande accrue. Ils sont considérés à
Juste titre comme d'excellente qualité , très souples et très fruités. Les nouveaux
habillages de bouteilles , soit « Les Créneaux », « Les Terrasses », et « La Tonnelle »
désignant respectivement les provenances des territoires de la ville de Neuchàtel, de
Cressier et d'Auvernier, plaisent par leur originalité et la perfection de leur réali-
sation.

Un encavage et commerce de vins fêtant son centenaire est un fait rare ; c'est
une raison de plus pour faire confiance à la maison Paul Colin S. A., gardienne des
anciennes traditions et soucieuse de ne mettre à disposition de sa fidèle clientèle
que des vins de haute qualité, quelle que soit leur provenance.



Etut civil de Neuchàtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18

mal. Rossetti, Eric-Jean, ouvrier de fabri-
que, et Guyot, Joselyne-Suzanne, les deux
à Couvet ; Tafl, Fablen-Rlnaldo, manœu-
vre, et Monnard, Janine-Liliane, les
deux à Genève. 20. Schmelzbach, Ma-
rius-Antoine, monteur électricien, et
Poget, Louise-Marguerite, les deux à
Neuchàtel ; Schlantarelll , Battista, ma-
nœuvre vitrier, et Domenighettl, Gla-
dys-Paulette, les deux à Neuchàtel.

MARIAGES. — 18 mal. Rey Charles-
Henri, polisseur , et Zlmmermann, Ma-
thllde-Susanne, les deux à Neuchàtel ;
Kasteler, Plerre-Roland-Fernand, aide pos-
tal à Neuchàtel, et Périat, Anae-Marie-
Justlne, à Corcelles.

DÉCÈS. — 10 mal. Schaldenbrand, née
Wenger, Marguerite-Louise, née en 1901,
ménagère à Neuchàtel, épouse de Schai-
dembramid, Gilbert-Emile. 11. Muinsch ,
Famoy-Ltoa-Antonde, née en 1876, mé-
nagère à Neuchàtel, divorcée ; Schiess,
Roland, né en 1957, fdis .de Félix, pelm-
tae en bâtiment au Locle, et de Jacque-
Wne-AMce, née Dubois; Widimer, Fritz,
né en 1879, ancien pilote à Neuohâtel,
veuf d'Ida, née Reich. 12. Boéohat,
Maie-Paul , né en 1922, coiffeur à Sam
Diego (Californie), divorcé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 22 mal.

Température : Moyenne : 12,2; min.: 6,3;
max.: 17,4. Baromètre : Moyenne : 718,2.
Vent dominant : Direction: nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : nuageux,
clair le soir.

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

Niveau dn lac du 20 mal à 6 h . 30:429.25
Niveau du lac du 21 mai, à 6 h. 30 : 429.26

Prévisions du temps : Valais : ciel nua-
geux. Quelques averses en montagne.
Température plutôt en baisse. Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variable , généralement très nuageux.
Précipitations locales, éventuellement
orages. Baisse de la température. Zéro
degré s'abalssant probablement Jusque
que vers 1400 m. En plaine, température
comprise entre 10 et 16 dans l'après-
mldl. Sud des Alpes et Engadine: en
général beau temps. Par moments ciel
nuageux. Vent du nord faible à modéré.
En plaine, températures comprises entre
20 et 25 degrés dans l'après-mldl.

QUESTION DE TEN UE
Oil I ce n'est pas une question

d'une très grande importance, mais
nous croyons qu'il est utile de la
poser et d'y répondre.

Il y avait beaucoup de monde,
lundi matin, dans les rues de Neu-
chàtel, pour voir passer le cortège
qui conduisait au château, les auto-
rités cantonales élues récemment
par notre peuple. Beaucoup de
monde, mais aussi beaucoup de dé-
çus. C'est qu'un certain nombre de
nos députés, selon une habitude
prise malheureusement depuis trop
longtemps déj à, avaient leur vête-
ment de tous les jours, alors que la
majorité d'entre eux étaient en noir
et coiffés du melon.

La question qui se pose donc est
celle-ci : convient-il que, dans une
telle circonstance, les députés s'ha-
billent à leur guise ou, au contraire,
respectent les formes qui sont ad-
mises dans ce qu'on appelle les cé-
rémonies ? Nous n 'hésitons pas à
répondre affirmativement au se-
cond terme de cette alternative.

? O O
L'installation du Grand Conseil

est une cérémonie dont tous les dé-
tails — sauf , hélas ! la tenue vesti-
mentaire de nos députés — sont
minutieusement réglés. C'est même
plus qu'une cérémonie ; c'est une
solennité. Cela est si vrai, que les
cloches de nos églises sonnent à
toute volée, que, sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, où sont réunis nos
élus, a lieu, avec une rigueur toute
militaire, la présentation de la ban-
nière cantonale et qu'enfin un ser-
vice religieux, unissant le peuple
et ses mandataires, se déroule à la
Collégiale.

Tout cela serait très beau sans
l'anarchie qui règne dans le cor-
tège, auquel certains députés
croient devoir participer dans une
tenue qui est la même que celle
qu'ils adoptent lorsqu'ils se rendent
au cinéma ou à un match de foot-
ball. Peut-être, ces députés nous
répondront-ils qu'ils font preuve
ainsi de simplicité. Voire ! Ne faut-
il pas plutôt discerner dans leur at-
titude une certaine manière de va-
nité en voulant se distinguer des
députés cnii respectent les formes,
doublée d'une arrière-pensée déma-
gogique venant de cette idée fausse
que c'est plaire au peuple en mé-
prisant les usages ?

Idée fausse disons-nous. TI est, en
effet , faux de croire que, parce (rue
nous sommes en démocratie, il faut
répudier tout décorum et que le

débraillé est la loi suprême. Notre
peuple, comme tous les peuples, a
besoin de grandeur. Et ce besoin
est si général qu'une tendance de
plus accentuée est d'en mettre par-
tout où il en manque, notamment
dans les formes. Nos avocats ont,
depuis quelques années, décidé de
revêtir la robe. Et cela n'a choqué
personne. Ce qui choque, aujour-
d'hui, c'est que nos juges ne l'aient
pas. A l'Université, même phéno-
mène. Toutes les cérémonies offi -
cielles qui s'y déroulent ne vont
pas sans que le recteur et les
doyens des facultés soient revêtus
de la robe. Heureuse innovation
et qui trouve un acquiescement
unanime.

O O O
Oui, le décorum est une néces-

sité. Le peuple n'y rechigne pas,
tout au contraire. Peu après le cor-
tège de lundi, nous avons rencontré
un citoyen qui nous a dit en ter-
mes très vifs sa déception. Parlant
des députés qui étaient en tenue
ordinaire, il nous a déclaré : « J'ai
ressenti cela comme un soufflet ».
Il n'est certainement pas seul de
son espèce. D'ailleurs, quelles
étaient les réactions du public qui
regardait passer le cortège ? Les
applaudissements allaient à nos gen-
darmes dont la tenue était impec-
cable et magnifique, à nos conseil-
lers d'Etat, irréprochables eux
aussi. Puis le silence se faisait
quand apparaissaient les députés
vêtus comme à l'ordinaire.

Il est clair que si, lors de ce cor-
tège, l'on supprimait la fanfare et
les gendarmes, et que tous les dé-
putés renonçassent à l'étiquette,
plus personne ne se dérangerait
pour le voir passer.

Au fond , tout cela est une ques-
tion de dignité. Puisque la tradition
veut que les autorités se présentent
devant le peuple avant de commen-
cer leurs travaux, qu'elles aient la
conviction qu'il ne s'agit pas là
d'une simple formalité, mais d'un
acte d'une haute signification.

Dans nos petits cantons auxquels
on peut, pensons-nous, accorder un
brevet de simplicité, les citoyens
se rendent à la Landsgemeinde
l'épée an côté. C'est une grande
leçon qu'ils nous donnent.

Ou bien le cortège d'installation
de nos autorités cantonales est une
véritable solennité, ou bien il n'a
plus rien de tel. Alors, il vaut
mieux le supprimer.

fîustave NEUHAUS.

Le ministre d'Autriche
reçu par le Conseil d'Etat
Mercredi matin , le Conseil d'Etat a

reçu en la salle Marie de Savoie, au
château , M. Johannes Coreth, ministre
pléni potentiaire et envoyé extraordi-
naire de la Républi que autrichienne en
Suisse, venu en visite officielle dans
notre canton. M. André Sandoz , prési-
dent du Conseil d'Etat, a souhaité la
bienvenue au représentant diplomati-
que d'un pays ami. Puis, M. Coreth a
visité le château en compagnie de M.
Alfred Schnegg, archiviste de l'Etat.

Un déjeuner a réuni enfin M. Coreth
et le Conseil d'Etat à l'hôtel DuPeyrou.

Les facilités de transport
pour les visiteurs

du Comptoir
A l'occasion du Comptoir qui drai-

nera à Neuchàtel des dizaines de mil-
liers de visiteurs du 29 mai au 10 juin ,
les C.F.F., la Compagnie des tramways
et la Société de navigation accorderont
d'appréciables facilités de transport.

C'est ainsi que les C.F.F. émettront
tous les jours des billets munis d'un
coupon de contrôle donnant une entrée
libre au Comptoir, dans les gares du
canton de Neuchàtel et de sa périphé-
rie, soit à Lausanne, Yverdon , Concise,
Soleure, Granges Nord-Sud, Bienne, la
Neuveville, Saint-Imier, Berne, Berne-
Bumplitz-Nord, Gùmmenen, Chiètres,
Monsmier, Anet, Sugiez, Morat et Fri-
bourg.

Au départ des gares de Bâle, Delé-
mont , Moutier, Zurich, Aarau, Olten,
Tavannes , Genève et Payerne, des bil-
lets spéciaux comportant l'entrée au
Comptoir seront émis le jour de l'As-
cension 30 mai et les samedis et di-
manches 1-2 et 8-9 juin.

Sur le réseau du Val-de-Ruz, les bil-
lets de simple course seront valables
pour le retour (minimum : 1 fr. 10),
à condition d'être timbrés dans l'en-
ceinte du Comptoir. Les billets de ba-
teau, simple course, délivrés dans les
ports de la rive sud du lac, sont éga-
lement valables pour le retour.

Quant aux tramways, ils organise-
ront des départs à minuit pour Saint-
Biaise, Corcelles, Boudry-Cortaillod, la
Coudre et la boucl e des Parcs, et les
samedis et dimanches pour Cernier ,
Saint-Aubin , le Clos de Serrières et le
Plan .

Le voyage de Neuchàtel s'impose à
partir du 29 mai. Tout a été prévu
pour faciliter la visite du Comptoir.

Hier, à 19 h. 10, un camion neu châ-
telois circulait aux Portes-Rouges en
direction de la Coudre lorsqu'il bifu r-
qua à gauche pour se rendre au che-
min de l'Orée. A ce moment, son véhi-
cule fut tamponné à l'avant droit par
un scooter de Peseux qui arrivait en
sens inverse. Le motocycliste, M. R. J.
a eu une fracture du péroné de la jam-
be gauche et a été conduit à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police. Légers dégâts au scooter.

A l'université
L'Université nous communique :
Le grade de docteur en droit a été

décerné à M. Mahommed Hussain El-
Fartosy (sujet de la thèse : Du prin-
cipe de la responsabilité politi que des
ministres et de son app lication éven-
tuelle en Irak),  et lc grade de docteur
es sciences commerciales et économi-
ques à M. Edouard Suppiger (sujet de
la thèse i Le rôle économique de l'in-
dustrie laitière).

Un motocycliste blessé

Le congrès des caisses d'épargne
de Test et du nord de la France

en excursion à Neuchàtel
Hier, en fin de matinée, quel que 350

personnes qui avaient participé lundi
et mardi à Besançon à la 48me Confé-
rence des caisses d'épargne de l'est et
du nord cle la France , sont arrivées
dans notre ville. Les nuits autocars
qui les transportaient depuis la capi-

Les congressistes pendant la visite du château.
(Press Photo Actualité)

taie franc-comtoise, avaient été p ilotés
sur notre territoire communal par les
motocyclistes de la police locale et
c'est ainsi que nos hôtes firent leur
entrée en ville par la route des Falai-
ses, devant le panorama du lac.

A midi et demi , les congressistes se
réunirent dans la grande salle de la
Rotonde où un excellent déjeuner leur
fut servi et au cours duquel les amitiés
franco-neuchâteloises s'affirmèrent  avec
une particulière cordialité. A la table
officielle avaient pris place M. Gérard ,
de Nancy, président de la Conférence ,
M. Scherpereel, secrétaire général , les
organisateurs du congrès de Besançon:
MM. Georges Frémiot , président de la
caisse d'épargne de Besançon et pre-
mier président honoraire de la Cour
d'appel , et Tattu , directeur de la caisse.
Du côté neuchâtelois et suisse, on no-
tait la présence de MM. Paul Rognon ,
président de la ville , Jean-Pierre Bail-
lod , chancelier, Jean-Pierre de Mont-
mollin , président de l'Association des
banques neuehâteloises , René Dupuis ,
directeu r de l'ADEN , cheville ouvrière
de la réception à Neuchàtel , David
Roulet, sous-directeur du Crédit fon-
cier, Borgeaud , directeur des douanes
à Lausanne, H. Brissot , président de
l'Association des Français de Neuchâ-
tel .

A l'heure des discours , le président
Gérard dit combien les représentants
des 121 caisses d'épargne de la Confé-

rence de l'est et du nord étaient heu-
reux et flattés de l'accueil qui leur
avait été réservé par Neuchàtel , ce
« Neuchàtel de divine mémoire » selon
le mot de Balzac. Il dit sa gratitude
à tous ceux qui avaient organisé cette
journée et préparé cette réception et

enf in  remit une plaquette-souvenir à
MM. Bognon , de Montmollin et Dupuis.

M. Jean-Pierre de Montmollin appor-
ta ensuite le salut de l'Association des
banques neuehâteloises et fit l'éloge
de l'épargne, sœur jumelle de la « pe-
tite espérance » dont parle Péguy, et
dont la France tire les forces néces-
saires pour panser ses plaies et mani-
fester sa vitalité. M. Paul Rognon , en-
fin , souhaita une très cordiale bienve-
nue dans une cité qu'une vieille et so-
lide amitié lie à la France. Le prési-
dent du Conseil communal rappela nos
princes français et, non sans humour,
chargea nos amis français de récupé-
rer le tap is de la Savonnerie aux che-
vrons, commandé par le prince Ber-
thier pour le grand salon de l'hôtel
DuPeyrou , et qui ne parvint jamais à
Neuchàtel , à cause de Waterloo (le ta-
pis orne le château de Grosbois, près
de Paris).

A l'issue du déjeuner , les congressis-
tes montèrent la colline du château où
les attendaient le gouvernement can-
tonal , représenté par son président, M.
André Sandoz, et M. Jean-Pierre Por-
chat, chancelier d'Etat. Un vin d'hon-
neur fut servi dans la salle des Che-
valiers. M. Sandoz salua nos hôtes et
le président Gérard prononça une allo-
cution de remerciement.

En fin d'après-midi , les congressis-
tes regagnaient la France.

D. Bo.

COLOMBIER
Une initiative populaire

Le parti socialiste a informé le Con-
seil communal qu'il lançait unie ini-
tiative populaire demandant la réfec-
tion du préau du collège.

LIGNIÈRES
An dernier Conseil général

(o) Dans le dernier compte rendu de la
séance du Conseil général , le corres-
pondant a fait paraître une faute que la
logique condamne. U s'agit de la vota-
tion qui Intervint après discussion sur
l'augmentation de traitement à allouer
à notre administrateur communal. Celle-
ci a eu lieu à main levée et non au
scrutin secret comme annoncée. Dans
le même ordre d'Idée c'est M. Maurice
Humbert-Droz qui proposa d'Inclure à
cet ajustement de salaire le garde-fo -
restier et le cantonnier. L'article lals-
lalt entendre que cette proposition éma-
nait du président du Conseil général.

Deux legs
(c) C'est avec reconnaissance que les
autorités communales ont reçu derniè-
rement deux legs. Feu Mme Bamermeis-
ter, péd icure à Neuchàtel , a fait don
de 500 fr. en faveur des œuvres so-
ciales , et feu Mme Louise Chiffelle à
Lignières de 200 fr. pour le fonds de
la sœur visitante.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Nouveau conseiller général
M. Fritz Pierrehumbert, de la liste

du grouipe d'entente , a été proclamé
élu conseiller général, en remplace-
men t de M. Charles Roulis démis-
sionnaiire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier fait une chute

(c) Mercredi , à 8 heures, un ouvrier
âgé de 58 ans, employé au service des
ordures, a fait une chute dans la car-
rière de la Joux Perret , en vaquant à
son travail. Il a été transporté à l'hô-
pital souffrant d'une commotion et de
blessures heureusem ent superficielles.

[ HÉCIOWS PES UICS^
YVERDON

Il avait avalé un étui
Mardi , un écolier qui avait avalé un

étui à plumes, a dû être transporté
d'urgence à l'Hôpital cantonal à Lau-
sanne. Il s'agit du jeune Marc Rochat,
fils du substitut au préposé aux pour-
suites. Le malheureux garçon , qui cou-
rait un grave danger , a reçu les soins
que nécessitait son état.

Un motocycliste blessé
Mardi soir, à 19 h. 50, une collision

s'est produite à la rue de la Plaine.
Un automobiliste yverdonnois, qui
quit tai t  son stationnement près du ga-
rage, est entré en collision avec un
motocycliste qui arrivait de l'avenue
des Bains. Le choc fut rude et le mo-
tocycliste, un ouvrier italien domicilié
à Belmont , a été désarçonné. Il est
blessé, peu gravement, à la jambe gau-
che.

BIENNE

Accident de travail
(c) Mercredi à midi , un ouvrier d'une
entreprise à la route de Gottstatt, s'est
pris une main dams une machine et
s'est sectionné trois doigts. Il s'agit de
M. Ulrich Schadegg, domicilié à Berne,
qui a dû être transporté à Thôpital.

Un voilier chavire
(c) Mardi soir, un violent coup de
joran a fai t chavirer un voilier entre
Sutz et le canal de l'Aar. La police
municipale , aussitôt avisée, a alerté la
Société de sauvetage de Bienne , qui est
parvenue à ramener les naufragés à
bon port.

Pour favoriser les constructions
(c) Le Grand Conseil bernois a accordé
les subventions suivantes pour des cons-
tructions scolaires dans le Jura : 236.770
francs (suir un total de 401.990 fr.) à
Bossemalson, pour un bâtiment neuf
avec halle de gymnastique et place de
Jeux ; 114.022 fr . à la commune de La-
joux , pour la construction d'une nou-
velle maison d'école à Fornet-Dessus
(coût : 188.000 fr.); 292.231 fr. à Montse-
velier, pour un nouveau bâtiment d'école,
avec également halle de gymnastique et
place de jeu (total des dépenses : 421.200
francs) ; 139.463 fr. (sua- un coût total
de 260.426 fr.) à la Ferrlère, pour un
nouveau collège avec place de Jeu.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.46
coucher 20.08

LUNE lever 1.35
coucher 13.54

AU JOUR LE JOUR

Nous avons récemment parlé ici-
même du café  du Reposoir, à Saint-
Nicolas, démoli et reconstruit, et
tenté d' exprimer l'orig ine de ce
nom.

Cette orig ine est p lus ancienne
qu 'on ne croit , puisque le nom de
Reposoir date d'avant la Réforme.
C'est ce que nous apprend — et
nous l' en remerc ions vivement —
Mme Al fred  Lombard , f i l le  de Phi-
lippe Godet.

« Voici p lus de soixante ans, nous
écrit notre aimable correspondante ,
qu'au cours d'une promenade dans
ces p arages, mon p ère nous racon-
tait qu'il avait existé autrefois sur
l'emplacement de l'actuel parc du
Musée d'ethnographie, à l'ouest de
ce bâtiment, une chapelle dédiée à
saint Nicolas, patron des pêche urs.
De là le nom de la route. A certai-
nes époques de l'année , on faisait
des processions avec haltes ou re-
posoirs, comme les appellent les ca-
tholiques. Celui qui nous occupe au-
ra évidemment été détruit après la
Réforme, mais le nom sera resté au
quartier et le prem ier restaurant qui
s'g est installé aura pris tout natu-
rellement ce nom.

» Comme vous le disiez si bien, il
f au t  être heureux que cette ancien
nom subsiste et, bien que la halte
soit moins sp irituelle, ce vieux sou-
venir d 'histoire neuchàteloise méri-
tait d 'être conservé. »

NEMO.

[La vraie origine du Reposoir

l Soufflé aux champignons i
Pommes frites j

? Salade j? Tranche de bœuf grillée A
l Fromage )
È ... et la manière de le préparer j
[ Soufflé aux champignons. — Pas- j
l ser à la rmachdine à hacher ume ldivre ;
t de champignons blancs et mélanger ;
E avec un Jus de citron. Faire revenir :
t jusqu'à évaporation de toute hurni- l
E dite dams ume sauteuse , assaisonner :
i de sel, poivre et muscade. Maintenir !
? au chaud. D'autre part , faire bouM- <
i lir um décilitre de lait avec trois j
? cuillerées de farine délayée dams du j
« lait froid et outre deux minutes. ;
È Hors du feu, ajouter un bon. mor- :
E ceau de beurre, 3 jaunes d'œufs, les !
ï champignons et enfin 3 blâmes j
? d'œufs montés en nedge. Verser la ;
E préparation dans un moule à souf- ;
E fié , saupoudré légèrement de farine :
E et ouiire à four modéré une demi- :
E heure environ. ;

L. .«««.^̂ ^.T-.T».-..—. ... .... . -i
LE MENU DU JOUR j
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Claude, Pierre, Philippe et

Sylviane BUSSY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Rosemarie
21 mal 1857

Clinique du Orêt
Cottendart, Colombier

Le comité de la section cantonale
neuchàteloise en formation de l'Union
suisse pour la protection des civils s'est
réuni au château de Neuchàtel, sous la
présidence de M. Antoine Borel, ancien
conseiller d'Etat.

Au cours de cette séance, le comité
a constitué son bureau et a examiné
l'important problème de la protection
des civils dans notre canton. L'élabo-
ration des statuts de la future section
et l'orientation de la population sur sa
propre défense en cas de conflit armé
constituent les points les plus impor-
tants et les plus urgents du programme
d'activité 1957.

La protection des civils
dans notre canton

Notre rédaction a eu hier la visite
de M. Davet-Bùhlmann , un des admi-
nistrateurs du cirque du Pilate qui
a planté hier sa tente à Bienne. M.
Davet nous a expliqué les événements
qui avaient amené la séparation entre
le cirque du Pilate, propriété des en-
fants Buhlmann, et Mme Buhlmann
mère. Cette séparation est due au fait
que Mme Buhlmann mère entendait,
après le sauvetage du cirque organisé
par un comité d'entraide, rester la
maîtresse absolue de l'entreprise, bien
qu'elle n'ait guère de notions, sinon
aucune, de comptabilité. Les enfants
Buhlmann , qui devaient exercer la di-
rection effective du cirque, étaient
constamment en conflit avec leur mère,
imbue de ses prérogatives de « chef
de tribu •. Lors de la séparation ,
devenue inévitable sinon l'entreprise
risquait de chanceler de nouveau, Mme
Buhlmann obtint une indemnité équi-
table, avec l'accord du comité de pa-
tronage.

Par la suite, Mme Biihlmann mère
loua le matériel d'une entreprise étran-
gère, ceci en violation de la convention
qui lie tous les cirques suisses, dont
le ciraue Knie.

Au moment de la déconfiture du
cirque Buhlmann, à Fleurier, les en-
fants Buhlmann ont accueilli chez eux
leur mère, qui était privée de sa
roulotte par suite du séquestre. Ils
ont été surpris qu'on puisse leur
reprocher quelque ingratitude et que
la commune de Fleurier — sans doute
insuffisamment informée — ait interdit
au cirque du Pilate de faire escale
chez elle en septembre prochain.

Selon M. Davet, si aucune aide finan-
cière n'a pu être envisagée par les
enfants Buhlmann en faveur de leur
mère, c'est qu'ils ne disposent pas
des fonds nécessaires. Le cirque du
Pilate, qui occupe en plus des enfants
Buhlmann et de leurs familles , une
soixantaine de salariés , représente une
lourde charge. Les enfants Buhlmann
entendent répondre à la confiance que
la population suisse leur a témoignée
lors du sauvetage de leur cirque. Ils
entendent aussi par conséquent honorer
les contrats de travail conclus avec
leurs artistes et les factures de leurs
fournisseurs, selon les principes d'une
saine gestion . De sorte que sur les
recettes des représentations, il ne reste
aux propriétaires du cirque que juste
de quoi subsister. Leur imposer un
geste à l'égard de leur mère, qui a
déjà bénéficié une fois d'une aide fi-
nancière et qui n'a pas su gérer ses
propres affaires , équivaudrait à ruiner
le cirque du Pilate. Et cette fois, les
gens du voyage — M. Davet nous l'a
aff i rm é avec amertume — renonceraient
définit ivement à leur métier, qu 'ils
aiment mais qui leur apporte, hélas,
plus souvent des soucis que des joies,
et jamais la fortune. Notons que
l'automne dernier, le cirque du Pilate
devait partir passer l'hiver en Israël,
grâce à un contrat avantageux. L'affaire
de Suez et la guerre du Sinaï ont
fait échouer ce projet.

Le cirque du Pilate se défend
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On nous communi que :
Le groupement local du syndicat

neuchâtelois des corps enseignants se-
condaire, professionnel et supérieur
(section VPOD), a voté à l'unanimité,
lors de son assemblée annuelle, la mo-
tion suivante :

Le groupement local du syndicat neu-
châtelois des corps enseignants secon-
daire, professionnel et supérieur , réuni
en assemblée générale ordinaire le 20
mal 1957, proteste avec vigueur contre
la pénurie toujours croissante de locaux
scolaires, rend les responsables attentifs
au préjudice qui en résulte pour la jeu-
nesse, notamment au degré secondaire,
forme le vœu que l'autorité communale
s'emploie sans retard et avec énergie à
trouver une solution qui soit à l'échelle
et de l'ampleur et de l'ensemble du
problème.

Protestation contre la pénurie
de locaux scolaires

LE LOCLE

U y a quelques jours , une habitante
du Locle, Mme A. Schafer , femme du
concierge de l'hôpital, âgée de 38 ans,
se coupa au doigt avec un morceau
de verre alors qu'elle travaillait à son
jardin. Une infection se déclara et la
malheureuse est morte malgré les soins
dévoués qui lui avaient été prodigués.

Une blessure mortelle

• Voir également notre
chronique régionale en page 13 ^^^^

Dors en paix , tes souffranc es
sont terminées.

La famille de
Monsieur

René-Albert VEILLARD
a la douleur de faire part de son dé-
cès survenu ce mercredi 22 mai 1957,
à Ferreux, dans sa 47me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
24 mai au cimetière de Cressier.

Madame Maria Voirol , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le gran d chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Emile DEBELY
leur cher frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
mercredi , après une longue maladie, à
l'âge de 70 ans.

Cernier, le 22 mai 1957.
Je puis tout par Christ qui me1 fortifie. Phillpplens 4: 13.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 mai , à 13 h. 30, directement au tem-
ple de Cernier.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ami Sprin g, à
Neuchàtel , ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Fritz SPRING
survenu le 21 mai, dans sa 97me année.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : la Chaux-de-

Fonds (Bellevue 15).
L'incinération aura lieu le 24 mal

1957.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le secours?
— Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.
Madam e Daisy Kessler et sa fille

Monique ;
Monsieur René Kessler ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules-Edouard
Racine ;

Monsieur Beda Kessler, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Albert KESSLER
née Irène RACINE

leur chère maman, grand-maman, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce , cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée subitement à Lui, aujourd'hui,
dans sa 60me année.

Tramelan, le 21 mai 1957.
Les familles affligées.

Le corps est déposé au crématoire de
Bienne , où l'incinération aura lieu ven-
dredi 24 mai, à 15 heures.

Culte au domicile, Grand-Rue 165,
à 13 h. 15.

Cars à disposition.
Une urne funéraire sera déposée

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Psaume 23.
Monsieur et Madame Rodolphe Aell ig,

à Genève, et leurs enfants : Ernest et
sa fiancée, Mademoiselle Nelly Rudis-
huli, et Anne ;

Monsieur et Madame Emile Aellig, à
Morat , et leurs fils : Roland et Pierre ;

Madame et Monsieur Ami Gygi-Aellig
et leurs enfants : Monsieur et Madame
Fritz Gygi et leur fils, Jacqueline,
Monique et son fiancé, Monsieur René
Berton ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie AELLIG
<née FURRER

leur chère mamam, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 85me année.

Bôle, le 22 mai 1957.
L'inhumation aura lieu à Bôle, le

24 mai, à 14 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 14 h., au domicile mortuaire.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur René Eichen-

berger-Bourquin , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Bourquin-

Beetschen , leurs enfants et petite-fille,
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madam e Charles Bour-
quin - Gaberel et leurs enfants, à N eu-
chàtel ,

ainsi que les familles pareilles et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
départ de leur bien-aimé et regretté
papa , grand-papa, arnière-gnand-papa,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri BOURQUIN
que Dieu a repris à Lui, ce jour, dans
sa 76me année.

Neuchàtel , le 22 mai 1957.
(Arnold-Guyot 4)

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendiredi 24 mai, à 15 heures.
Cuilte à la chapell e du crématoire.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une auto perd une roue
(c) Une auto de la Chaux-de-Fonds
roulant vers les Franches-Montagnes
a perdu une roue, hier peu après 17 h,
près du village des Bois. Après une
embardée spectaculaire, elle vint finir
sa course folie sur un talus surplom-
bant de 2 à 3 mètres la l igne du che-
min de fer. Par une chance extraor-
dinaire, le conducteur n'a pas été bles-
sé et la voiture n'a pas subi de dégâts.

LES BOIS


