
LE CHANTAGE
DE M. BOURGUIBA

P

ARALLÈLEMENT aux soucis qu'elle
a en Algérie, la France voit s'en-
venimer ses rapports avec la Tu-

nisie. M. Bourguiba procède à un nou-
veau chantage. Il menace de rompre
(oui lien économique avec notre voi-
sine , de l'ouest et de se tourner du
côlé de l'Amérique pour obtenir une
lide financière en vertu de la doctri-

ne Eisenhower. Prétexte à cet accès de
mauvaise humeur : un des derniers ges-
tes du gouvernement de M. Guy Mol-

let avait été de refuser au gouverne-
ment beylical le versement d'une tran-
che de 2 milliards de francs prévue
dans la convention d'aide financière
(portant sur un total de 12 milliards
de francs) signée en avril dernier par
les deux gouvernements.

A première vue, il pourrait paraître
que la France manque à sa parole. Le

plus élémentaire bon sens indique ce-
pendant que le refus opposé par M.
Guy Mollet à la prétention de M.
Bourguiba est pleinement justifié. Non
seulement le chef du gouvernement
tunisien ne cesse, dans ses discours
et par foufes ses attitudes officielles,
de s 'immiscer d'une manière intoléra-
ble dans les affaires françaises d'Algé-
rie, mais encore H encourage la ré-
bellion de manière effective en lais-
snat passer des armes par le sud-tuni-
sien à destination du territoire voisin.
La Tunisie ef le Maroc sont, à cette
heure, les deux grands réservoirs d'hom-
mes et de munitions pour les tueurs
fellagha qui opèrent en Algérie.

Qui sait même si les milliards de
francs que le gouvernement français
mettrait à disposition de celui de Tu-
nis ne seraient pas « convertis » aussitôt
en engins de guerre destinés à perpé-
tuer le massacre des Français civilisa-
teurs de l'Afrique du Nord ? Car sous
les dictatures arabes, comme en géné-
ral sous toutes les dictatures impéria-
listes, les maîtres de l'heure se sou-
cient beaucoup, quand ils disposent de
ressourc es financières, d'accroître leur
presti ge militaire, mais fort peu, par
contre de relever le niveau social ar-
riéré de leurs peuples miséreux.

L'exemp le de la Tunisie (comme ce-
4ui d» l'Egypte) est à cet égard par-
ticulièrement frappant. Plusieurs obser-
vateurs revenus de ce pays nous ont
fait remarquer que le recul y était
marquant , quant aux conditions de tra-
vail, par rapport au régime du Pro-
tectorat français.

Le refus d'accorder une assistance
financière à un Etat qui refuse lui-
même de mettre un terme à l'aide
qu'il accorde à l'anti-France est donc,
de la part de la France, un geste d'élé-
mentaire prudence, d'élémentaire dé-
fense. Il n'empêche que, justifié une
lois de plus quant aux principes, ce
geste n'a pas, dans la réalité, la portée
qu'il devrait avoir. Il va même à fin
contraire en contribuant à dénouer le
peu de liens qui existait encore entre
l'ancienne régence et la métropole. Il
rejette un peu plus Bourguiba dans les
bras adverses, dans les camps américain
ou arabe, cependant que des informa-
tions révèlent que les syndicats tuni-
siens sont de plus en plus sensibles
à la propagande communiste.

De tout cela, le gouvernement Mol-
let n'est pas responsable. La respon-
sabilité, n'en déplaise à l'« Express » qui
la rejettait sur le ministre socialiste, en
incombe à M. Mendès-France qui a
cédé sur le principe de l'indépendance
tunisienne, sans définir au préalable
l'interdépendance ; de même que, plus
lard, M. Edg. Faure devait renouveler
la même erreur à propos du Maroc.
Plus généralement, elle incombe à un
régime qui (parce que l'Etat y manque
d'autorité, les gouvernements de con-
tinuité et le système — centralisateur
par essence — de la soup lesse néces-
saire à toute exigence fédéraliste) n'a
jamais su envisager comme un fout le
problème que posaient , après-guerre,
les liens à maintenir entre l'Afrique du
Nord et la France.

i René BRAIfHET

La crise française
pourrit lentement

Après sept jours de vacance du pouvoir

M. Guy Mollet pourrait succéder à lui-même
à la tête d'un ministère élargi allant de la S.F.I.O. à l'U.D .S.R.

en passant par les radicaux, les gaullistes et le M.R.P.

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Au septième jour de la crise ministérielle , la situation

apparaît encore très loin d'être éclaircie. Pratiquant un jeu qui
rappelle celui du cache-cache des enfants, les partis politiques
s'observent les uns les autres sans jamais ni se découvrir, ni
même se prêter à la négociation génératrice de compromis.

Le temps n'est pas encore venu
ni de discuter sur le contenu du
programme, ni à plus forte raison
sur le choix des hommes et la ré-
partition des portefeuilles. Pour re-
prendre l'expression imagée : la
crise pourrit lentement, dans le cli-
mat feutré d'un verbalisme qui ne
trompe personne.

D'ici à 8 jours , il faudra quand même
en venir  aux affaires sérieuses c'est-à-
dire élaborer une transaction qui por-
tera , répétons-le, et sur le programme
d'action du futur  cabinet et sur la com-
position cle l'équipe ministérielle. Bien
des combinaisons s'échafaudent dans les
couloirs du Palais-Bourbon. M.-G. G.

(Lire  la suite en l l m e  page)

Tragédie
dans un cirque
Deux tigres tuent un dresseur
de chevaux qui s'était introduit

dans leur cage

INNSBRUCK , 27 (Reuter). — Un
drame s'est produit lundi au cirque
italien Togni , en représentation à
Kufstein (Tyrol). Un ancien dresseur
de chevaux , Wilhelm Schaefer , 33 ans,
de Munich, voulut prouver son adresse
dans la cage des tigres. Il s'y rendit
seul alors que le personnel du cirque
préparait dans l'arène la représenta-
tion de l'après-midi. Les deux tigres en-
fermés dans la cage se jetèrent sur
lui, lui labourant les jambes et la
nuque.

L'aide arriva trop tard. Grièvement
blessé, Schaefer est décédé à l'hôpital.
Le cirque a interrompu ses représen-
tations à Kufstein et est reparti pour
l'Italie. L'un des deux tigres meur-
triers avait tué récemment une tigresse.

Ciel de suie sur l'Allemagne
Ran çon de la p r o s p érité économi q ue

Notre correspondant p our les
a f f a i r e s  allemandes nous écrit :

A côté des soucis que lui causent
la réunif icat ion , le réarmement et
l'approche des élections générales,
l 'Allemagne de l'Ouest doit lutter
contre un mal qu 'il n 'est pas exa-
géré d'appeler le « mal du siècle » :
son ciel est assombri et empesté
par les fumées et les émanat ions
que vomissent les cheminées de ses
usines. Ces impuretés saturent  l'at-
mosphère de certaines contrées in-
dustrielles au point d'y provoquer
des affect ions pulmonaires et des
troubles de la vue , d' endommager
les vêtements et de nuire aux plan-
tes et aux cultures. La munic i pali té
de Francfort  a reçu récemment ,
en part icul ier , un véritable cri
d'alarme des habitants  de certains
quartiers à qui les émanations
d'une fabri que de matières plas-
tiques synthétiques causaient des
maux de tête et mille autres
désagréments.

Les grands responsables
La grande responsable de cet

empoisonnement progressif de l'at-
mosphère est naturellement l'indus-
trie , mais elle n'est pas seule en
cause. Le rail, la route et les voies

d'eau y contribuent puissamment
et à des degrés divers, de même
que les installations de chauffage
particulières. Spécialement dange-
reuses à cet égard sont en ou-
tre, selon les experts, les gaz issus
des locomotives à charbon et des

tuyaux d'échappement des véhi-
cules à moteur.

Du qpté industriel, les plus à
craindre sont les hauts fourneaux,
les fonderies et toute l'industrie
métallurgique en général, l'indus-
trie chimique et du ciment, les
cokeries et les usines à gaz.

Le fait que la loi fixe la hauteur
des cheminées n'a qu 'une impor-
tance relative pour la protection
de la santé publi que. Plus une che-
minée est haute , plus les impure-
tés qu 'elle rejette sont disséminées
dans l'atmosphère et plus elles re-
tombent loin de leur point de dé-
part. Leur point de chute pourra
atteindre deux kilomètres pour une
cheminée de cent mètres de haut.
Le «capuchon noir» de la Ruhr

Les milliers de cheminées de la
Ruhr ont formé au-dessus du pays
une masse d' impuretés que les cou-
rants atmosp héri ques n'arrivent plus
à dissoudre et qui forme un gigan-
tesque ovale , s'étendant de Hamm
jusqu 'au Rhin. On estime que ce
voile de suie retient le 50 % des
rayons solaires et qu 'il fait sentir
ses effets jus que sur le sud de la
Belgique. Lé°n LATOUR .

(Lire la suite en l lme page)

que portent les entretiens
Adenauer - Dulles

C'est sur le désarmement
(en liaison avec la question allemande)

Washington conf irme qu'il ne saurait approuver
¦ ;;itla neutralisation ou la démilitarisation de l 'Allemagne

j?

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — L'insertion de la question allemande
dans le problème du désarmement est le thème central des négociations
du chancelier Adenauer et de M. von Brentano, ministre allemand des
affaires étrangères, avec les hommes d'Etat américains à Washington.

Lundi matin , de longs pourparlers
se sont déroulés avec M. Dulles , se-
crétaire d'Etat. Ils ont porté essentiel-
lement sur les directives de négocia-
tions que M. Stassen, chargé des ques-
tions du désarmement , a reçues du Con-
seil national de la sécurité des Etats-
Unis pour être présentées aux négo-

Le président Eisenhower et le chancelier Adenauer , lors de la visite
de ce dernier à Gettysburg

ciations de Londres sur le désarmement
qui ont repris hier.

A la suite des conversations que le
chancelier Adenauer a eues jusqu 'ici ,
on indique qu 'il est exclu que le gou-
vernement américain puisse approuver
une neut ra l i sa t ion  cle l 'Allemagne ou
une démilitarisation comme prix d'un

accord sur le désarmement. 'Lés Etats-
Unis sont d'avis que la meilleure preu-
ve que l'U.R.S.S. puisse fournir dans
la question du désarmement, c'est
qu'elle accepte la réunification alle-
mande sans laquelle une paix en Eu-
rope parait impossible.

L'entretien réunissant le secrétaire
d'Etat Dulles et le chancelier Adenauer
a duré près d'une heure et demie. In-
terrogé au moment où il quittait le
département d'Etat pour se rendre à la
Maison-Blanche , le chancelier Adenauer
s'est borné à déclarer à la presse que
« les discussions se déroulaient de
façon satisfaisante ».

Eolle à Pans
A la suite de l'attentat de dimanche

dans les quartiers fréquentés
par les Nord-Africains

PARIS, 27 (A.F.P.). — Une rafle de
grande envergure à laquelle partici-
paient près de 400 policiers , a été
effectuée, hier matin , dans les quar-
tiers de Paris fréquentés par les
I lord-Africains.

Au cours de cette opération , décidée
à la suite de l'attentat dont a été
victime, dimanche, l'ancien vice - pré-
sident de l'assemblée algérienne , M.
Chekkal , un mil l ier  de Nord-Africains
ont été interpellés et conduits clans
un centre "de triage. Les vérifications
d'identité se sont poursuivies toute la
journée.

D'autre part, l'interrogatoire du meur-
trier Mohamed ben Saddok qui s'est
terminé à l'aube, n'a pas été repris
hier matin. Le criminel inculpé par le
juge d'instruction d'homicide volon-
taire et d'atteinte à la sûreté intérieure
de l'Etat a été envoyé au dépôt. L'en-
quête se poursuit maintenant en vue
de rechercher d'éventuels complices.

Les aveux de l'assassin
Mohamed ben Saddok, l'auteur de

l'attentat a fini par reconnaître au
cours de l'interrogatoire auquel il a été
soumis qu 'il appartenait au Front de
libération nationale.

( Lire la suite en l l m e  page)

M. Gomulka aurait fait
un voyage-éclair à Moscou

Les entretiens auraient porté sur l'augmentation
de l'aide économique soviétique à la Pologne

VARSOVIE, 27 (A.F.P.). — On apprend de source bien infor-
mée qu'une délégation polonaise composée de MAI. Wladyslaw
Gomulka, premier secrétaire dn parti ouvrier unifié (parti com-
muniste) , Josef Cyraniewicz, président du conseil, Stefan Jedry-
ehowski ct Eugcniiisz Szyr, respectivement président et vice-pré-
sident dc la commission du plan auprès du conseil des ministres,
aurait quitté Varsovie vendredi dernier pour Moscou où auraient
eu lieu des entretiens avec les dirigeants soviétiques. Lundi matin,
les membres de la délégation seraient rentrés à Varsovie.

On déclarait , au service de presse du _____________________________________________
ministère des affaires étrangères tout
ignorer d'un tel déplacement qui n'a
cependant pas été démenti officielle-
ment.

Le but du voyage
Les observateurs estiment que le but

de oe voyage était de présenter aux
dirigeants soviétiques un compte rendu
des débats du 9me plénum du parti
ouvrier polonais un i f i é  qui s'est récem-
ment tenu A Varsovie et d'çolsiircir cer-
taines des positions prises par le leader
polonais. En effet , on croit savoir à
Varsovie que M. Gomulka, au cours de
sa deuxième intervention quii dura dieux
heures trente et dont la teneur ne sera
pas publiée, aairait vivement repoussé
toutes les attaques formulées par les
> stalin iens » .

(Lire la suite en IIme page)

Menaces de guerre civile à Haïti

Une manifestation à Saint-Maro , peu avant que l'armée ne soit engagée
contre les manifestants

Encore bravo !
Le parler pop ulo n'y met pas tant

de façons .  Pour cela même, d' ail-
leurs , il lui sera beaucoup par -
donné.

Sans doute , la péri p hrase popu-
laire « avoir des oranges sur son
étagère i if est-elle p lus guère en
usage aujourd 'hui: Est-elle un peu
risquée..., on l'excusera cependant.
Car elle dit f or t  éloquemment en
six mots ce qu'en deux ou trois , on
dirait trop communément d'une
f e m m e  très avantageusement dotée
par la nature.

De p lus , l' orantfe n'est-elle pas ,
par elle-même , un f r u i t  sp lendide-
ment g énéreux ! Sa pe lure, en re-
vanche , a p lus mauvaise ré putation.
Ne dit-on pas d'un ministère qui
fa i t  la culbute , qu 'il a g lissé sur
une pelure d'orange !

A tort, du reste. Même symboli-
quement , l'image ne vaut guère. La
pe lure d'orange n'est pas fata le  à
ce point. On ne g lisse que peu sur
la p elure de ce fru i t- là.

Celle de la banane , par contre,
est catastrophique. C'est bien, en
partie , pour avoir glissé sur la ba-
nane algérienne que le ministère
Guy Mollet vient de chuter. On en
conviendra !

Blague à part , la pelure de ba-
nane , sur une chaussée, est un rè/el
danger public.  Elle est atrocement
glissante :

— Bravo !
Ainsi s'exclamait, spontanément,

un citoyen boitillant sur le trottoir,
en venant d'apercevoir un cycliste ,
descendu de machine , qui poussait
du p ied dans la rigole, des pelures
de banane traîtreusement j etées
par des inconscients.

Le cycliste était social. Le ci-
toyen boitillant — devait-il peut-
être son « bravo » irrésistible et sa
claudication à une chute causée
par une pelure de banane ? — ne
l'était pas moins.

Les bravos et les gestes expres-
s i f s  f on t  aussi leur petite besogne
d 'éducation solidaire. Servons-nous-
en , à bon escient , en toute occasion
salutaire. Point de fausse honte
et allons-y !
' Crions bravo ! au Conseil muni-
cipal de Montréal , quand il décide
de faire  porter , la journée durant,
crêpe et fanion noir à sa policé
motorisée, chaque fo i s  que celle-ci
aura dû intervenir pour un accident
mortel survenu dans la rue.

Bravo encore pour le slogan de
la campagne de sécurité routière :
« Réf léch i r  avant de dépasser. »

Le dé passement audacieux, impa-
tient , ou même irréf léchi  est bien
près de f r i ser  le crime, lui aussi.

PRANOHOMME.

J'ÉCOUTE..:

Aide financière arabe
à la Tunisie ?

LE CAIRE , 27 (Reuter ) .  — M.
Sadek el Moukkadem , ambassadeur
de Tunisie au Caire , a eu , ainsi
Qu 'on l'apprend de source autorisée ,
des pourparlers avec des représen-
tants de pays arabes sur le rempla-
cement de l'aide financière française
à la Tunisie par une aide arabe.
Les interlocuteurs de M. Moukkadem
étaient le ministre séoudien des fi-
nances , l'ambassadeur irakien au
Caire et le ministre des affaires
étrangères d'Egypte.
M. Bourguiba: La convention

doit être mod if i ée
TUNIS , 28 (A.F.P.). — M. Habib

Bourguiba , président du Conseil tu-
nisien , a pris la parole , lundi , de-
vant l'Assemblée nationale cons-
tituant e tunisienne. Il a déclaré qu 'il
n 'était pas question de dénoncer pu-
rement et simplement la conven-
tion économique et financière du 3
j uin , mais seulement de l'expurger
de certains points jugés comme por-
tant atteinte à la pleine souveraineté
tunisienne. II a notamment  fait al-
lusion , à titre d'exemple , au régime
de l'union douanière tout à l'avan-
tage de la France, a-t-il estimé.
Après avoir longuement développé
ce point , le président du Conseil
tunisien s'est déclaré prêt à ouvrir
des négociations avec la France pour
aménager la convention.

MUNICH , 27 (A.P.A.). — La So-
ciété internationale de médecine
pour les maladies du sang a de-
mandé lundi , à Munich , un accord
international pour l'arrêt des expé-
riences nucléaires , sur le modèle de
la « Convention de Genève ».

Cette société, fondée et formée de
docteurs allemands, autrichiens, suis-
ses, italiens, belges, hollandais et de
cinq pays non européens, a rédigé
une résolution sur les dangers mons-
trueux de ces essais, et l'a adressée
aux Nations Unies, à l'Organisation
mondiale de la santé, à la Croix-
Rouge internationale et au Vatican.

Les spécialistes
des maladies du sang

demandent l'arrêt
des essais atomiques

Entre Paris et Lt/on

PARIS , 27. — Le « Mistral » e f fec-
tuera le parcours Paris-Lyon, soit
512 km., à la vitesse commerciale
moyenne de 128 km-h., c'est-à-dire
en 4 heures , à partir du 2 juin , date
du changement d'horaire. La vitesse
commerciale était jusqu 'ici de 120
à l'heure. La limite de vitesse est de
140 km. Les essais ayant été satis-
faisants , le «Mistral » pourra rouler
sur certains tronçons à la vitesse de
160 km-h . en cas de retard.

Le « Mistral » roulera
à la vitesse moyenne
de 128 km. à l'heure
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Ifpi fft Ecole supérieure de commerce

||||p Ecole secondaire, Le Locle

MISE AU CONCOURS
des deux postes suivants :

professeur de français
d'histoire et d'allemand.

professeur d'anglais
Titres exigés : Licence es lettres ou
titre équivalent. Certificat de stage et
d'aptitude pédagogique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : Professeur de
français : 26 août 1957 ou date à con-
venir. — Professeur d'anglais : mi-
septembre ou date à convenir.

Renseignements : S'adresser à M. Jean
Aeschimann , directeur des Ecoles se-
condaire et de commerce, le Locle.

Offres de services à adresser, avec piè-
ces à l'appui, à M. Jean Aeschimann,
directeur des Ecoles secondaire et de
commerce, le Locle, jusqu'au SAMEDI
8 JUIN 1957. En aviser le Département
de l'Instruction publique, Château,Neuchâtel.

Commission scolaire,
le Locle.

Commerce d'alimentation cherche
une personne de confiance et active,
comme

GÉRANTE
Adresser offres écrites à U. F. 2416
au bureau de la Feuille d'avis.

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

date à convenir,

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

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

Je cherche

MAISON
familiale ou locative (petite), à Neuchâtel ou
aux environs. Case postale 846, Neuchâtel 1.

A vendre au Val-de-
Buz, jolie

maison familiale
Adresser offres écrites

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

Office des poursuites, Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 29 mai 1957, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques , au local des ventes rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 tapis de millieu,
3 tapis entourage de lit, 1 coiffeuse-commode,
2 fauteuils usagés, 2 paires de rideaux, 1
lustre, 1 petite table, 1 tableau, 1' seille gal-
vanisée, 2 rasoirs électriques, 1 armoire à
glace Louis XV, 1 commode Biedermeyer,
2 vélos d'homme, 1 radio-gramo « Tonfunk-
Violetta », 1 hotte.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

MAIL
Belle ohambre au so-

leil couchant, tout con-
fort. Tél. 5 28 51.

A louer à demoiselle
belle

chambre meublée
S'adresser & Mme André
Caittln, Mali 21, Neu-
ohâtel.

Professeur cherche à louer à Neuchâtel ou
aux environs, pour date à convenir,

appartement de 3 à 5 pièces
situation tranquille, confort , si possible vue
et jardin.

Adresser offres écrites à D. P. 2425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un petit ap-
partement à personne
seule, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à D. R. 2466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES A LUGANO
Appartement avec 2-3

lits et appartement (4-5
personnes), cuisine, élec-
tricité, bains, balcon , Jar-
din, vue splendide, tran-
quillité, Fr. 4.— par Jour
et par personne, chez
dame seule. Libre en Juin
et août. Mme R. De
Ridder , Morcote.

On cherche

VENDEUSE
bilingue. Entrée tout de suite. — S'adresser
à Neuve-Porte S.A., la Neuveville, tél. (038)
7 91 44.

On cherche à louer un

appartement
modeste de trols pièces,
à Neuohâtel ou environs.
Si possible au rez-de-
chaussée bu au ler étage.
Faire offres écrites sous
chiffres G. U. 2469 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur c h e r c h e
pour date à convenir

appartement
de trois pièces avec tout
confort , dans la région
Hauterive - Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à
H. V. 2470 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

MÉCAN ICIEN-ÉLE CTRICIEN
S'adresser : Mines d'asphalte, Tra-
vers. Tél. (038) 9 23 06.

On cherche

personne
de confiance

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

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Messerll,
boulangerie - pâtisserie -
tea-room, Buchserstrasse
No 16, Aarau.

Dame seule cherche,
pour séjour à la campa-
gne, une

personne
sérieuse et capable pour
raccompagner et tenir le
ménage. Adresser offres
écrites à A. O. 2464 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

est cherchée dans famille
de deux personnes, cha-
que Jour de 9 à 14 b.
Demander l'adresse du
No 2468 au bureau de la
Feuille d'avis.

f Grande vente ^
aux enchères publiques

dn 3 au 5 juin 19S7

à l'hôtel Bellevue-Palace à Berne
chaque Jour de 9 à 12 heures et de 14 à. 18 heures

Il sera mis aux enchères publiques et volontaires des objets et des
meubles provenant d'anciennes familles patriciennes bernoises.
Lundi 3 juin : Porcelaines, verres, faïences, ainsi que deux services
â café Nyon. Porcelaines asiatiques, Meissen, Paris, ainsi que divers
dîners et plus de 300 verres, etc.
Mardi 4 Juin : Mobiliers de différentes époques, entre autres Funk
et Hopfengftrtner, commodes-secrétaires, meuble die prière, bahuts,
fauteuils, table en losange, poudreuses, table de bureau armoires,
etc. Cuivres, bronzes, couverts et diverses argenteries bernoises
(Rehfuss), etc.
Mercredi 5 Juin : Environ une centaine de tableaux, huile et aqua-
relle, gravures, etc., d'Aberll , G. VoUmar, Handmann, Weibel , J.
Meier , Duhker, Angellca Kauffmann, Wexelberger, Kœnig, etc.,
ainsi que divers objets.
Exposition i 3a mal et ler Juin 1957, de 10 à 21 heures.

Les ordres seront acceptés par écrit pendant l'exposition.
La marchandise sera remise sans limite aveo une majoration

de 15 %.
Le préposé : R. Helnlger, « Zum Kunstgut » Wlchtrach et Berne,

tél. 3 93 81.
Le notaire : Alfred Salzmann, Bundeaga se 28, Berne.

\ J

Giroflex,> le siège qu'il vous faut!
BH_HMBH___-H_____I

BL Si

La toute nouvelle conception de GIROFLEX È**,3̂ ^̂ ÏÏÈBH|| |H_!____Ë______- 1 P- £
vous faci l i tera le travail. Vous serez assis à fia^̂ '̂ ^Hl̂ ^̂ SS^̂ ^î ^E&fci LJ— Il —'
votre aise — grande sera votre liberté de fSS&ijaS.̂  ̂ ^̂ f̂5fi_ïiPl P" E -Tlmouvements. .Des centaines de milliers de H Bf jÉl f ^̂ ^̂ ^SsWmtsW S
personnes sont déjà heureuses d'avoir un ^̂ '̂ Ĵ Ri >?KlgP
GIROFLEX, le siège de bureau qui s'achète /jÉlr \1?Wle plus. Demandez, dans les bonnes maisons /mÊr l̂lPt..de la branche, qu'on vous montre un GIRO- /l lr l̂ll_.FLEX. On vous expliquera volontiers ses Éli' \
nombreux avantages. **  ̂ ^*
Liste des détaillants par le fabricant: ALBERT STOLL, Fabrique de chaises, KOBLENZ/Argovia

Importante entreprise de la branche
horlogêre engagerait tout de suite pour
son département garage, manœuvre

LAVEUR - GRAISSEUR
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 10788 N à
P U B L I C I T A S , la Chaux-de-Fonds.

i7
¦ ]»4i*»» i : - t. i
WSÈLûRestaurant de la ville

demande une bonne

SOMMELIÈRE
Demander l'adresse du No 2459 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre département de montage
d'appareils électriques nous engageons

quelques monteurs
d'appareils électriques

quelques
faiseurs d'étampes

quelques
électro-mécaniciens
quelques soudeuses

Travail propre et intéressant. Débutan-
tes seront formées. Places stables.
Offres avec certificats ou se présen-
ter à

ELECTRONA S.A., BOUDRY

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses, disponibles toute
la journée (à domicile exclu). Se
présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel des Alpes), Neu-
châtel.

r

Je cherche une bonne

VENDEUSE
pour .boulangerie-pâtisserie. Salaire
élevé. — Adresser offres écrites à
SF 2463 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

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

On cherche

boulanger-
pâtissier

pour remplacement du 4
au 16 Juin. Offres à
confiserie Steiner, Cor-
celles. Tél. 8 15 38.

On cherche

PEINTRE
Très bon salaire il ou-
vrier qualifié. — Faire
offres à. l'entreprise
Charles Annen , à Neu-
châtel. Tél. 5 21 01.

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

Je cherche pour ma fille (école primaire)
dès maintenant et jusqu 'à Pâques 1958,

place dans une bonne famille
pour apprendre le ménage et se perfection-
ner dans la langue française. Argent de po-
che désiré. Offres à M. Monser, avocat,
Ueberlingen/Bodensee, Miihlenstrasse 11. Té-
lpnlinnp _vl8.

William-W. Châtelain ~
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 NeuchâtelJEUNE FILLE
autrichienne c h e r c h e
place dans famille avec
enfants, pour deux-trois
mois d'été. Vie de famille
et argent de poche dé-
sirés. — Adresser offres
écrites à R. E. 2462 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

travail régulier
à domicile

horlogerie, couture ou
autre ; ferait apprentis-
sage. Offres à G. Breguet,
Saint-Biaise.

MOTO
AUTO -ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher

Tél. 5 44 42

MEUBLES
Appartement complet

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

Personne, quarantaine
dépassée mais paraissant-
jeune, employée de bu-
reau, seule avec fillette
de 10 ans, désire trouver

compagne
ou compagnon
de vacances

pour éviter solitude. En-
tente possible sans véhi-
cule mais préférence se-
rait donnée à possesseur
d'un motocycle pour en-
visager tournée en pays
voisin ou promenade de-
puis un endroit déter-
miné, à convenir. « Lam-
bretta » à disposition.
Vacances du 27 Juillet au
10 août 1957. Adresser
offres écrites à X. I. 2419
au bureau de la Feuille
d'avis.

M SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

i Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45

I 

ni A nno ACC0RDAGE > RéPARATIONS,
F ANUû POLISSAGES . LOCATIONS,

ACHATS. VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Construction d'un silo à céréales
de 3100 tonnes, à Renens (Vaud)
L'UNION DIS SYNDICATS AGRICOLES RO-

MANDS, & Lausanne (t. .S_AJR.), met au concours
entre les entreprises régulièrement Inscrites au
Registre professionnel, les travaux suivants :

1. Terrassement, maçonnerie, béton armé )
2. Appareillage, installations sanitaires ;
3. Serrurerie ;
4. Carrelages et revêtements ;
5. Asphaltage ;
6. Ferblanterie )
7. Vitrerie ;
8. Peinture ;
9. Travaux de surfaçage,

concernant la construction du silo précité.
Les formules de soumissions peuvent être reti-

rées à l'Office de constructions agricoles de l'Union
suisse des paysans, & Lausanne, avenue de la
Gare 6, dès le ler juin 1957, chaque jour ouvrable.
Les plans peuvent être consultés et les formules
de soumissions retirées également sur place, à Re-
nens, le mercredi 5 juin à 14 h. 30, où les Inté-
ressés pourront obtenir tous les renseignements
nécessaires.

Les soumissions cachetées seront à retourner au
bureau de ÎT/.S.A.R., Petit-Chêne 11, Lausanne,
lusqu'au samedi 6 Juillet 1957, à 13 heures pré-
cises.

Chaque enveloppe devra porter l'Indication sui-
vante : « Silo de 1TJ.S.A.R., soumission des travaux
de...

r- . >

L'homme d'aff aires , l'homme élégant
adoptent aujourd 'hui la c o u p e
« HARDY », la seule qui convient à
chaque VISAGE , chez le spécialiste

COIFFURE EUGÈNE
Tél. 5 21 26 - Terreaux 7\ —J

Mamans, futures mamans,
gratuitement pour vou.

confection de layettes
Conseils, patrons

Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI
de 15 à 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

zsBMMÊasamaÊmKUswmkmwmkxsnmm
ïi Les enfants de feu

Monsieur Henri BOURQUIN
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , expriment leur profonde reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envols de fleurs, se
sont associés à leur douloureuse épreuve.

Neuchfttel , le 27 mal 1957.

Monsieur et Madame Ami Spring-Sandoa ,
& Neuchfttel ;

Monsieur et Madame Charles Dubols-
Spring ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Sprtng-
Rubell ;

?¦ Monsieur Jean Berner-Sprlng \
et les petits-enfants, cousins et cousines,

les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues ft l'occasion de leur grand
deuil , expriment leur profonde reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envols de fleurs, se
sont associés à leur douloureuse épreuve.

Neuchfttel , le 28 mai 1957.

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.

On cherche à acheter

maison ancienne
bien située avec beau-
coup de dégagement. E.
Bieri, fabrication d'ap-
pareils électrotechniques,
Laupen (BB).

Pour le ler Juin,

chambre
indépendante

pour ouvrier sérieux.
S'adresser fg de l'Hôpi-
tal 36, 3me étage, gau-
che.

GARAGE
à louer pour la nuit
à Fontaine - André. Tél.
5 47 45 (heures de tra-
vail) .

On cherche

pension famille
pour jeune homme en
apprentissage. — Faire
offres à Case postale
No 377, Neuchâtel 1.

On cherche à louer
garage

situé entre la place Pu-
ry et la Brasserie Muller.

Adresser offres écrites
à GP 2354 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé C.F.F.
cherche logement de 2 à
3 pièces, Vauseyon - Cor-
celles - Peseux, pour le
mols de juillet ou date à
convenir, avec ou sans
confort.

Ecrire sous chiffres P
10775 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Pour date à convenir,

logement
de vacances

pour quatre personnes
est demandé dans la ré-
gion du lac. Eventuelle-
ment en échange de tra-
vaux d'installations élec-
triques. Offres à P. T.,
Kurvenstrasse 37; Zu-
rich 6.

Jeune dame cherche

appartement
meublé ou chambre In-
dépendante. — Adresser
offres écrites à P. C.
2461 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre
meublée indépendante,
si possible au centre.
Tél . (entre 12 et 14 n.)
5 63 01.

Jeune homme cherche

chambre modeste
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
O. B. 2460 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour un
mois (août) emploi pour
jeune

technicien
hollandais, sachant le
français et l'allemand.
N'importe quel travail.
Adresser offres écrites à
B. P. 2465 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Librairie cherche

aide vendeuse
éventuellement demi-
journée. Adresser offres
écrites à M. Z. 2458 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I
On demande tout de

suite J e u n e  h o m m e
comme

commissionnaire
et pour aider à divers
travaux. Faire offres à
boucherie B. Dubois,
Château 2, Colombier.
Tél. 6 34 24.

Monsieur marié, au cou-
rant des travaux d'ate-
lier et d'emballage, libre
tout de suite, cherche

place stable
(éventuellement magasi-
nier ou conciergerie).
Adresser offres écrites à
T. W. 2472 au bureau
de la Feuille d'avis.

Femme
de chambre

Italienne, depuis une an-
née à Neuchâtel, cherche
place, pour fin Juin.
Adresser offres écrites à
F. T. 2467 au bureau de
la Feuille d'avis.

Horloger complet
ayant déjà dirigé un ate-
lier , cherche changement
de situation. Certificats
à disposition . Adresser
offres écrites à L. Y. 2457
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Gueissaz-de Dardel
ABSENTE

jusqu'au 15 juin

Hi'MMiMMil
On cherche & acheter

moteur

hors-bord
12 - 20 OV, d'occasion.
Tél. (032) 3 78 36.

r SI vous avez des 'meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , NeU-

V châtel. Tél. 5 26 33 j

f i a  Pizza napolitaine ^l au Pavillon *

M A R I A G E
Agriculteur, 36 ans,

avec belle situation, beau
caractère, travailleur,
avec avoir, désire rencon-
trer une gentille demoi-
selle de 25 à 35 ans, en
vue de mariage. Peu de
travaux de campagne.
Certificats à disposition .
Ecrire avec photo, qui
sera retournée, sous chif-
fres J. X. 2471 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.

LES TOURNEDOS
CHEZ HOFMANN

Famille honorable de
Brème cherche à placer

en échange
JEUNE FILLE

(17 ans) pendant les va-
cances d'école, six se-
maines. Bons soins assu-
rés. Benseignements par
Mme •Waldmann, chez
M. A. Sommer, les Ver-
rières. Tél. 9 32 69.

GRAPHOLOGIE, CHI-
ROLOGIE, MARIAGE.
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
'Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Administration de la place cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire expérimentée

I 

Exigences : sténodactyolographie française parfaite, con-
„_,ss_ „_, d, Ml.™„d, _ ...p,,„„ e. .._ __ . d. c.i._.

Travail varié et intéressant. Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie sous chiffres i
P 4364 N à Publicitas, Neuchâtel. _.

#

j Importante maison d'électricité de
Suisse romande cherche

monteurs électriciens
pour installations intérieures et télé-
phone.
Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres écrites à Y. J. 2420 au
bureau de la Feuille d'avis.



EXPOSITION -VENTE
des produits de

L ARTISANAT MAROCAIN

VENEZ ADMIRER
les dernières créations

en sacs , portefeuilles,
porte-monnaie, liseuses, etc.

Un choix de beaux articles à prix avantageux

B I E N  S E R V I

________________________ W* i ^^tttf i^^ f̂ H&"? *W<A

^B£"_ë!_i_ r" ¦Pk!9& "y' tj tl *~* ' "*'  ̂ __ifflî «P

électricien tipl

VflBNrf
JllMM _f_ 1_ l[«]_ H NFlir.HATFI
TEL I 17 12 GRAND RUE 4

SOCIÉTÉS !
Ponr vos tombolas,
roues aux millions,

loteries, jeux divers,
tirs à prix,

GRAND CHOIX
D'ARTICLES

dans tous les prix.
Verrerie courante
ponr vos cantines

et buffets

Tél. 8 12 43

Tout pour avoir un beau jardin

Meubles en plastic !

I _________i_________ PiILJ'VJéFW WWk

HJ/MIIO&A.
NEUCHAT EL

_f ^NOTRE SUCCÈS...

Sandales très solides
CUIR BRUN

(support en cambrure)

AVEC SEMELLE avec semelle
DE CAOUTCHOUC de néolit

Série 22/26 10.80 9.80

> 27/29 13.80 11.80

» 15.80 13.80
» 36/42 18.80 15.80

> 43/47 21.80 18.80

CHAUSSURES

UÇirlJi
Seyon 3, NEUCHATEL

V____________-_____________^
TAPIS
grand milieu, état de
neuf, prix Intéressant. —
Tél . 5 34 69.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

souff leur-engrangeur
« Aebi », en très bon
état. S'adresser : famille
F. Tinguely, Cressier.

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

Téléphoner au 5 12 43.

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

Notre
saucisson

de campagne
¦garanti

pur porc
est excellent

i. BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann,
Rue Fleury 20

Double-couche
comprenant: 2 matelas à
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 à ressorts avec ga-
rantie de 10 ans , 1 pro-
tège-matelas rembourré,
210 fr .

Duvets
4 partir de 40 Ir. y,  édre-
*>n, % édredon , 70 fr.

E. NOTTER
Terreaux 3. Tél . 5 17 48
ou Parcs 54, ouvert de 14
J 17 h., mercredi , ven-
dredi, samedi.

E

p̂ HM iTOUS NOS PRODUITS SONT EN VENTE CHEZ VÔTRE ÉPICIER

mf 
~ 

_*- ' • i '*OUf vos P'ats 'r°ids, notre délicieuse

a42g»^'V ;: ,l qui aKirment cette réputation Pof 150 gr _ 95 esc 5% NET _ gg

p|gjp alffi/' jj Tube 12° 9r- ,,2° esc- 5% NET i ¦ 14

M__H__B______H_li 
^̂ k W>
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Co(

l
ues 

de meringues Eclair
- jj PJM. KH|VF Le paquaf de 20 coques , j «

«S stiy m&^^  ̂ Fr. 1.20 esc. 5% NET 1.14

V*  ̂ /) /)  ;n ¦—/ / f  IL/ M/ £ ~w JÊjÊ *f Pour la saison des pe,ih fruits...

is\€*\^  ̂
Fontls de tartelettBS << Eclair »

" m m J *̂ La paquet de 12 pièces , n-
f!  Dès ce jour, chaque paquet de pâte M _/ Fr. 1.10 esc. 5% NET I iU0
I à gâteaux « ÉCLAIR » sera muni d'un ^"  ̂

| m JH U? IH ~ Nouveauté BISCUITS CAKES 1 fin
[ i  Contre 6 de ceux-ci, votre épicier vous 

 ̂
y, 

 ̂
450 gr. Fr. 1.90 esc. 5% . . . . NET H . © %tW

remettra G R A T U I T E M E N T  un tube 
i/W'/> /̂/*'

M % ™ »
e ;xœ"enf

r TTT20 6*^^" CAKES AUX FRUITS ~ -n»\ « ÉCLAIR » d une valeur de Fr. 1.20 J J l]

| | Validité des bons illimitée. 45° 9r- F'" 2'3° •"¦ 5% . . . .  NET _&_._&V

' ! Fabrique : N. Vuilleumier, Renens. — Tél. 24 67 34 GŒ

Au café, demandez...

¦- '-jÉi  ̂ie X/A
# - ¦"' :'. *.'vfî'|k \ Légère, digestive, l' « Henniez-Lithi-

j L  d ' '",-''%^M 
née 

* Procure un 
sentiment 

de 
bien-

^';r o";̂ r ./V^| être.

IL JvC" *_ . ' riy^ Et cette eau savoureuse est très

«fe ' ^és agréable à boire.

W'VJ^ T^%^>̂  / t <0 % *}
x J ^^Êmj iî i y

LLDTKIDMEÎim
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

UNE OFFRE
A RETENIR

_...K8H__BEŜflC^BBBM^K_p _̂___l__ _̂__.î __________^_ _̂__________ _̂__B^ "y-3-y .;» {»:- :: '.-* ¦-¦ ¦¦ i

____œi-̂ ^  ̂^^̂ B̂ ^83BË_S_^Ŝ B̂ KSĤ  ' : Jj^^^S^^Es^^^^̂ ^^ '̂̂
^^^•̂ rV.̂ -^̂ ^L ^¦rSrMfaSBfV , ¦,'*^̂ _̂__^^BÎ M^̂ MÉÉtJ?lCESfi^>ffir *̂  ̂ '̂ Ri
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NOS 3 BAS NYLON
avec ou sans couture, coloris d'été très clairs

Un succès sans précédent <ttBn| M%|

1er choix Le sachet de 3 bas s^^&sf^W

te-( f̂  Ife| ̂ ï 111!| il ¦El ; qui vend
Faites P'il [i l H fll I B̂jj MafcaB<Bgi_m̂ g__WBMWBBij des bas

confiance ^y^-S*'*^3P5'-*','
,*,**î^

,
^

,r- 4
• 3 "-^y^3j 'y^- [ . , ' ¦} de qualité

/f ay  Vêtements fine mesure et confection S|
W§J Toujours un beau choix de tissus dernières nouveautés Ëlpïâ

KJ ÎSKÊJÊ  ̂
mon ray°n de confection , bel assortiment à des prix ^S_5

^"4 __fl_^plîl_!liy' tr^s avantageux fliltij

COMPLETS cheviotte, pure laine, de Fr. 881— à Fr. l 45i_ 
W®i$.

uUmr Lt I V  en joli peigné pure laine, de Fr. I UOi— à Fr. ZwO_— |̂ âS!

VtoTUNd sport, pure laine, de Fr. UO_ — à Fr. I ISi- ^X-N

PA^TALOUS  ̂ lain6' "̂ "gabardine, de Fr. 2^~ * ^ 70.- H

If HUTEAIIV DE Dl IIIC Pur coton, entièrement doublés, teinte mode, BttI§I_3
IIIAI11CAUÀ UC PLUIE coupe classique et AQ 19R 7' <.'

. moderne, de . Fr. . 
¦iwi— à Fr. Ww" 

^ 
¦̂ r <

CONFECTION MODÈLE '̂ ^^ffiSTST"' 180.- H
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AV TOUR D'ITALIE
Nouveau succès

de Miguel Poblet
Troisième victoire de l'Espagnol Mi-

guel Poblet au Tour d'Italie, au terme
d'une dixième étape extrêmement com-
battue.

Après de nombreuses fugues toutes
neutralisées, le groupe se présentait
compact au ravitaillement, à Centeno
(km. 136). Dans la descente, Nencini
attaquait  et , aussitôt, dix hommes par-
taient avec lui : le maillot rose Defi-
lippis , Louison et Jean Bobet , Gemi-
niani , Nolten , Cliacon , Poblet , For-
nara , Moser et Bartalini.  Dès les pre-
mières rampes du col de la Radicofani,
Bartalini, puis Jean Bobet et Chacon
perdaient contact , alors que Charly
Gaul avait une violente réaction , qui
lui permettait  de rejoindre les leaders
à 3 km. du sommet (760 m. d'altitude),
où les passages avaient lieu dans l'or-
dre suivant : Geminiani, Poblet , For-
nara, Gaul, Moser, puis Nolten, Louison
Bobet , Defilippis et Nencini.

Les échappés purent  conserver leur
avance et au sprint, Poblet triomphait
une fois de plus.

Classement de la dixième étape :
Rome-Sienne (227 km.) :

1. Poblet , Espagne , 6 h. 34' 56"
(moyenne 34,485) ; 2. Fanrttad , Italie ;
3. Pabbri, Italie ; 4. Bobet , France ; 5.
Boni , Italie ; 6. Nencind , Italie ; 7. van
Est , Hollande ; 8. Baldini , Italie ; 9. For-
nara, Italie ; 10. Cestari , Italie. Le mail-
lot rose se trouvait aussi datas ce groupe.

Classement général :
1. Defilippis , Italie, 49 h. 07' 17" ;

2. Bobet , France , à 13" ; 3. Poblet , Es-
pagne, à 30" ; 4. Gaul , Luxembourg, à
42" ; 5. Fornara, Italie , à 1' 02" ; 6.
Nenotnl , Italie , à 1' 03" ; 7. Fabbrl ,
Italie , à 1' 11" ; 8. Impanis, Belgique ,
à 1' 21" ; 9. Geminiani , France , à 1'
47" ; 10. Rolland , France, à 2' 02" ; 11.
Baldtoi , Italie , à 2' 05" ; 12. Fanitini ,
Italie, à 2' 19".

Elliott et Robinson
dans Bordeaux-Paris

Les coureurs suivants ont été rete-
nus pour disputer, dimanche prochain ,
le ôême Bordeaux - Paris, couru sur
une distance totale de 551 km. : An-
dré Darrigade (France),  Seamus Elliott
( I r lande),  Gilbert Scodeller (France),
François Mahé (France),  Brian Robin-
son (Grande-Bretagne) ,  Nicolas Baro-
ne (France) ,  Jacques  Dupont (Fran-
ce) ,  Pino Cerami (Bel g ique) ,  Gustave
van Vaerenberg (Be lg ique ) ,  Bern ard
Gauthier (France) ,  Albert Bouvet
(France) ,  Mart in van Geneugden (Bel-
g iq u e ) ,  Rite vân Looy (Bel g ique) ,  Ro-
ger Decock (Bel g ique) .  Le dé part sera
donné à 2 h. 30 aux Quatre-Pavillons
¦— la prise des entraîneurs se f e r a
à Chatellerault (km.  253). L'itinéraire,
après Tours, passera par Châteaure-
nault , Vendôme, Chàteaudun , Vitrag-
en-Beauce, Chartres, Dourdan et la
vallée de Chevreuse.

Troisième ligue
Xamax II - Béroche 7-1 (3-0)

XAMAX II : Châtelain ; Maspoli , Cres-
coli ; Membrez , Favre, Ravera ; Bonfigli ,
Salvi , Weber , Vuillemin, Chkolnlx.

BËROCHE : Gonella ; Schmutz, Jean-
net; J.-C. Fehlbaum, G. Fehlbaum,
Martinet ; Pierrehumbert , Resin, Gatto-
liat , Droz, Pointet.

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

BUTS : Weber (3) ,  Bonfigll (2) ,  Chkol-
nlx, Salvl ; G. Fehlbaum.

Salnt-Blalse - Comète 1-2 (0-0)
SAINT-BLAISE : Grenadier ; J. Cuche,

R. Engel ; Violi , Gerber , Stâhli ; Loriol ,
J.-J. Engel , Waldburger.

COMÈTE : Zumsteg ; Schmocker, Mul-
ler ; Sansonnens, Jenny, Roquler ; Jac-
coud, Bugnon, Vbrôs,' Christen, Javet .

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

BUTS : Violi ; Jaccoud , Roquler.

Buttes - Boudry 5-6
BUTTES : Gôtti ; Jeanneret, Goulot

Percassl , J. Daina , Emery ; Dubois, Tri
foni , Muller , R. Daina , Zaugg.

BOUDRY : Vallino ; Bésomi , W. Marti ;
Salvi, Chassot , J.-C. Marti ; Jaquet, A
Marti , Burri , Schwab, Btirgi.

ARBITRE : M. Bernet , Neuchâtel.

Sonvilier - Saint-Imier II 0-2 (0-1)
SONVILIER : Niederhauser ; Hertig

Barbezat ; Boillat , Neury, Hernandez
Rumo, Fini , Steiner, Zuccolotto, Rey-
mond. ,

SAINT-IMIER II : Meyrat ; Eicher
Kneuss ; Racine, Bart , Arnould ; Possa.
gno, Viinzeuz, Vecchi , Gustavael, Waovp
fier.'

ARBITRE : M. Robert, le Locle.
BUTS : Possagno, Wampfler.,

Noiraigue - Auvernier 1-4 (0-2)
NOIRAIGUE : Apothéloz ; Gu.manm

Stoppa; Thiébaud , Paroz , Jeanmet; Mon

ney, Borsos, Calame , Kau_fma.n'n, Socchi.
AUVERNIER : Perdrizait; Pasche , Pellet;

Clôt , Burgat , Galland; Hotz , Nicoud ,
Schweizer , Wespi , Muller.

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

BUTS : Socchi; Schweizer (3),  Muller.

Blue Stars - Colombier 2-5 (0-1)
BLUE STARS: Ray; Araoux I , Arnoux

II; Viennct, Melenhofer , Piaget; Knapen ,
Guenat , Wlttwer , Perrenoud , Landry.

COLOMBIER: Pezzanl; Schmidt I ,
Fluckiger; Schmidt II , Luthy, Meon;
Meylan , Dubey, Ritzmanm, Rey, Du-
commun.

ARBITRE: M. Chenaux, Serrières.
BUTS: Wiibtwer (2) ;  Dubey (4) ,  Meon.

Le Parc - Courtelary 0-3 (0-1)
LE PARC : Frossard; Pandlni , Riga-

montl ; Claude , Sandoz , L'Epplatenler ;
Fuson, . Chédel , Tomasima , Galblzla,
Boichat.' ¦

COURTELARY : Gerber; Chalet , L. Lan-
gel; Gh-ardin , Walter , Amez-Droz; P,
Langel , Wlttwer , Hulliger , Volsard , Mby.

ARBITRE: M. Rognon , Neuchâtel.
BUTS : P. Langel , ' Hulliger , JEby.

Fontainemelon - Floria 3-1 (2-0)
FONTAINEMELON : Phillcit ; Moret ,

Duchlnl; R . Delacretaz , Humbert-Droz ,
C- lttin ; _Eby, Meyer, C. Delacretaz, Man-
dry, Brossln.

FLORIA : Kremheller; Thlébaud, Bauer
Girardim , Jacot , Tripet; Giacomlni , Fia
get , Cattin , Wenger , Franck.

ARBITRE : M. Schwab, Neuchâtel .
BUTS: C. Delacretaz ( 2 ) ,  Meyer

Wenger.

S Dans la piscine de l'Ile Marguerite
de Budapest , le Hongrois Georges Tum-
pek a établi un nouveau record du mon-
de du 100 m. brasse papillon en 1' 03" 4.

0 Le championnat du monde de boxe
des poids plumes Hamia - Bassey a été
signé à Paris en présence du champion
de l'Empire britannique et de son ma-
nager George Blddeles. Il a été décidé
que le combat serait organisé au Parc
des Princes ; la date n 'a pas été fixée
de manière définitive, le mercredi 19
juin étan t toutefois retenu.
£ Trois juniors du Tennis-club du Mail
ont été sélectionnés dans l'équipe suisse
romande Juniors qui rencontrera jeudi à
Berne l'équipe correspondante de Suisse
alémanique. Il s'agit de Mlles Liliane
Crosa et Denise Roulet et de M. Jean-
Noël DuPasquier.
£ Classement de la Sme étape du Tour
cycliste des provinces du Sud-Est , Valen-
ce-Arles (220 km.) : 1. Ben Brahlm , Fran-
ce, 5 h. 25' 52" ; 2. Anglade, France, mê-
me temps ; 3. Rostollan, France ; 4. Bu-
chaille, France ; 5. Henri , France ; 6.
Rossi , France, tous même temps ; 7. Gl-
banel , France, 5 h. 27' 48" ; 8. Schweizer,
Suisse, 5 h. 27' 58" ; 9. Graczyk , France;
10. Annaert, France; 11. Stabllnskl, Fran-
ce, puis le peloton, dans le même temps
que Schweizer.

Classement général : 1. Ben Brahlm,
France, 25 h. 43' 48" ; 2. Rostollan, Fran-
ce, même temps .

FOOTBALL
Championnat suisse

29 mal : Servette - Chaux-de-Fonds.
30 mal : Bellinzone - Urania. Ligue B-

Granges - Soleure.
3 Juin : Lausanne - Bàle ; Lugano -

Winterthour ; Schaffhouse - Chias-
so ; Urania - Grasshoppers ; Young
Boys - Bellinzone ; Young Fellows -
Servette ; Zurich - Chaux-de-Fonds
Ligue B : Briihl - Bienne ; Canto-
nal - Thoune ; Longeau - Fribourg ;
Lucerne - Saint-Gall ; Nordstern i
Malley ; Soleure - Berne ; Yverdon ;i
Granges.

Matches amicaux
29 mai : Bâle - Lyon à Bâle.
30 mal : tournoi International Ju-

niors à Zurich ; Winterthour -
Lyon à Winterthour.

CYCLISME
30 mai : course internationale sur pis-

te à Zurich-Oerlikon ; course sur
route pour amateurs à Sion.

31 mai : course Internationale sur
piste à Genève.

2 juin : course Lucerne - Engelberg
pour professionnels et amateurs ;
courses sur route pour amateurs
à Fribourg et à Bellinzone.

Tour d'Italie
28 mal : Sienne - Montecatini Ter-

me, 190 km.
29 mal : jour de repos à Monteca-

tini Terme.
30 mal : circuit Forte dei Marml

(56 km. contre la montre).
31 mal : Forte dei Marml - Gênes,

163 km.
ler Juin : Gênes - Saint-Vincent ,

225 km.
2 Juin : Saint-Vincent - Sion, 133 km.

HIPPISME
30 mal : courses internationales à

Zurich.
1-2 Juin : concours hippique à Ber-

thoud.
2 Juin : concours hippique à Wâdens-

wil.
AUTOMOBILISME

30 mal : épreuve des 500 milles d'In-
dian apolis comptant pour les cham-
pionnats du monde.

2 Juin : slalom national à C'amplone.

HOCKEY SUR ROULETTES
29 mai-2 Juin : championnat dfu

monde à Barcelone.

GOLF
2 juin : rencontre internationale Suis-

se-Allemagne â Bad Ems.

ATHLÉTISME
2 juin : championnat suisse des 25

km. & Zurich ; rencontre interna-
tionale (course ) Allemagne-Suisser
Autriche à Dalhausen.

BASKETBALL
28 mal : rencontre internationale

Suisse-Espagne à Genève.

MOTOCYCLISME
2 Juin : cross à Cossonay ; courses à

Belp.
DIVERS

28 mal : assemblée générale extraordi-
naire du F.C. Cantonal.

1-2 Juin : assemblée cle l'association
suisse de hockey sur glace à Ba-
den; assemblée de l'association suis-
se de tennis de table à Zurich .

Le plus vivant des attardés :
JACQU ES DEVAL

LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Sans vouloir fa ire un fâcheux jeu
de mots (puisque c'est là le titre
d'une comédie de cet écrivain !),
disons que Mademoiselle appartient
à la manière f o r t e  de Jacques De-
val ; on peut en eff et ranger ses
pièces en deux catégories : l'une,
aux sommets de laquelle est ce
chef -d'œuvre : Prière pour les vi-
vants que la Comédie-Française de-
vait reprendre et auquel pour des
ra isons d'opportunité  matérielle et
sociale (car le pessimisme de cette
œuvre n'eût pas contribué à re-
monter le moral des foules !) elle
a substitué Mademoiselle ; donc,
l'une faite de pièces d'observation
incisive et aiguë , et de sens théâ-
tral prodigieux : Etienne, Ce soir
A Samarcande, etc. ; et l'autre de
chméd ies de pur amusement , telles
qu'il nous en prodigue chaque sai-
son.

Par le ton , et l'amalgame du
théâtre boulevardier et de la co-
méd ie de mœurs et de caractères,
Mademoiselle rappel le beaucoup
Etienne dont il a été parlé ici, il
y a peu de temps. Elle tire parfois
davantage , par plus encore de con-
cessions au goût du public pour des
effets comiques excessifs , sur le
vaudevi lle ; mais par contre , en
certaines scènes , la fantaisie , la fi-
nesse et l'esprit répandus dans le
dialogue , se haussent presque à la
verve satiri que d'un Beaumarchais;
ce sont les scènes auxquelles l'au-
teur attache sans doute le moins
d'importance qui constituent l'élé-
ment le plus réussi de la pièce ;
alors que le fond même de l'œuvre,
ce que Jacques Deval en considère
sans doute comme l'essentiel , nous
apparaît plus factice. Il a dessiné
admirablement les deux figures du
ménage dans lequ el entre, comme
institutrice de leur fille, Mademoi-
selle.

Quand ils sont en scène — étant
donné surtout que Denise Grey,
dans un mélan ge exquis de bonne
grâce délicieuse et de léger ridi-
cule, donne le plus savoureux re-
lief à Mme Galvoisier — se réalise
une atmosphère étonnamment vi-
vante et drolatique à la fois, vrai-
ment irrésistible.

C est devant les scènes p lus gra-
ves de l'œuvre que nous n'avons
pas, au même degré, cette impres-
sion de vérité : les scènes où jus-
tement pa rait  « Mademoiselle » l'hé-

roïne de la pièce. Certes, il y avait
de la part de l'auteur une idée
théâtralement neuve (croyons-nous)
à imaginer cette vieille fille, laide
et délaissée, et en qui le désir long-
temps refoulé de maternité , pr end
une tel le place qu 'elle s'arrange
pour s'an nexer comme à elle le
bébé qu'a conçu une faute de la
jeune  fille dont elle est l'institutri-
ce ( et qui est enc h antée d'ai lleurs
de se débarrasser d'un fardeau en-
combrant pour sa vie mondaine).
Ma is j ustement Jacques Deval , a
imaginé cette institutrice ; il ne
nous en impose pas la vraisemblan-
ce par des traits ou des répliques
qui jailliraient du fond d'elle-mê-
me ; et en feraient un type .  Et cer-
tes Denise Gence a tout fait pour
donner un relief inoubliable a ce
personnage ; depuis quinze ans
nous ne cessons de la proclamer
grande artiste ; mais l'interpréta-
tion de grands et d ifficiles person-
nages moliéresques, lance moins
une arti ste qu'une seule création
moderne !

Dans ce rôle , elle atteint physi-
quement presque au grotesque ;
mais qui n'est pas un grotesque
de théâtre... Dès que l'émotion
s'empare d'elle le ridicule s'ef face ,
comme dans la vie,- devant le « dé-
chiré » des regards et des accents.
Il faut aller voir Mademoiselle ne
fût-ce que pour Denise Gence.

Et quelle stupeur nous a donné
la fine , savoureuse (et discrète aus-
si ) interprétation du valet ivrogne
par M. P.-E. Deiber comment, de-
puis vingt ans qu'il s'adonne au
théâtre , ne s'est-il trouvé un maître
qui ait perçu les facultés comiques
où réside son emploi vrai, et ne
l'ait détourné des princes tragiques
qu'il a joués jusqu'alors et sans
éclat ? Annie Girardot, qui a tant
de talent , fait trop de Christiane
(conçue il y a vingt-cinq ans) une
« Saint-Germain-des-Prés d'aujour-
d'hui.

Terminons ce palmarès d'une réa-
lisation scénique très brillante en
sa presque totalité par des félici-
tations à l'égard de l'amusant Ba-
connet et de M. J.'P. Roussillon,
si plein d'esprit et d'observation
qu'il n'est pas de rôle secondaire
pour lui — encore qu'il n'avait
peut-être pas assez différencié le
j eune Georges Galvoisier de son
Etienne. j. M.

Deux tragédies seront jouées
à Avenches en juillet prochain

Le comité du Théâtre des Arènes,
à Avenches, f a i t  preuve d' une inlas-
sable activité et met tout en œuvre
pour f a i r e  réussir le premier f e s t i va l
d' art dramatique, qui aura lieu à f i n
ju i l le t .  Comme nous l'avons déjà dit ,
deux tragédies seront portées à l'a f f i -
che : « Mariamne », de Tristan l'Her-
mite , et la « Bérénice », de Robert
Brasillach.

L' œuvre de Brasillach sera montée
à Paris, en octobre prochain. Mais
Avenches aiira le grand privi lège de
la création, ce qui n'est pas un mince
honneur pour une pet i te  ville de 1800
habitants.

Au cours d' une séance publique d 'in-
format ion , M .  Raymond Ilermantier,

est venu tout exprès de Paris p lai-

Ray mond HERMANTIER

der la cause du beau théâtre et expo-
ser ses idées sur la possibi l i té  de créer
à Avenches un important centre d'art
dramatique.

Herman'tier , qui f u t  lancé par Dul-
lin et Jouvet , est un sp écialiste du
p lein air. Depuis 1950, il est l'anima-

teur des f e s t i va l s  de Nimes , qui ont
conquis « droit de cité » dans la vie
théâtrale française. Hermantier a été
emballé par le cadre naturel de l'am-
phithéâtre d 'Avenches, qui est l'en-
droit rêvé pour jouer des p ièces « ro-
maines » comme « Mariamne » et « Bé-
rénice ».

L' œuvre de Brasillach bénéficiera
d' ailleurs d' une distribution de tout
premier ordre, avec la grande comé-
dienne Alice Cocéa dans le rôle de
Bérénice. GU Vidal , que le cinéma
a révélé avec « Marianne de ma jeu-
nesse » et « L'homme aux clés d' or» ,
sera un presti g ieux Titus, tandis
qu 'Hermantier incarnera Antiochus.

Des œuvres d' une qualité aussi rare,
jouées par des acteurs d' une telle re-
nommée, f e ron t  du fes t ival  d 'Aven-
ches un grand événement artistique,
dont l'honneur rejaillira sur le pags
tout entier.

Puissent les organisateurs trouver
rap idement le reste du f o n d s  de ga-
rantie qui manque encore.
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£ L'Union internationale des coureurs
automobiles, récemment créée, a décidé
de demander aux organisateurs des 500
milles de Monza d'annuler cette compé-
tition ; les coureurs estiment que la pis-
te de vitesse de Monza est trop dange-
reuse pour une telle épreuve et qu'elle
doit être réservée aux tentatives de re-
cords.
A Au cours du match Espagne - Allema-
gne d'athlétisme, disputé à Madrid et
remporté par les Allemands par 143-60,
l'Allemand Hermann Lingnau a égalé le
record national du poids avec un jet de
17 m. 12.
a Aux éliminatoires des championnats
d'Europe d'amateurs de boxe, à Prague,
poids plumes, Kasper, Suisse, bat Yildi-
rim , Turquie, par arrêt de l'arbitre au
2me round. .

Voici un saisissant instantané des 10rnes courses motocyclistes sur gazon de Belp.
En tête, Fritz Scheidegger, qui triomphera siir « Norton » dans la catégorie des
side-cars, devant Roland Benz, de Dietikon, que l'on voit au deuxième plan,

LES 10mes COURSES DE BELP

En d euxième ligne
Xamax et Etoile

se rencontrent samedi
Rappelons les résultats : mercredi 22

mai : Serrières - Xamax 1-1. Dimanche
26 mai : Aile - Serrières 3-1 ; Etoile - Re-
convilier 5-2 ; Hauterive - Tavannes 1-3;
Le Locle - Tramelan 3-0.

Le « derby » Serrières - Xamax, qui
s'est déroulé mercredi passé sur le sta-
de de la Maladière, a tenu toutes ses
promesses. Nous avons assisté à une
lutte épique ; les hommes de Meyrat
ont réalisé là l'exploit peut-être le plus
sensationnel de la saison. Après leur
match nul cont re Tramelan, il semblait
bien que les Siciliens ne pourraient
plus rejoindre Xamax. Or, unie fois de
plus, on peut constater qu'aucun e par-
tie n'est jouée d'avance.

Dimanche, Hauterive a perdu , en mê-
me temps que son dernier match , sa
place en deuxième ligue. Tava n nes con-
naissait une journée exceptionnelle et
battit sans rémission son adversaire. Le
Locle fut plus heureux et est venu faci-
lement à"»boU't de Tramelan qui n 'a ré-
colté aucun point  à l'extérieur durant
ce championnat .  Serrières se déplaçai t  à
Aile et dû Capituler face au club local
toujours coriace chez lui. Enfin, les
Sicil iens, vaitwiueur de Reconvil ier, re-
joignent Xamax en tète du classement;
un match d'appui sera donc nécessaire
pour connaître le champion de groupe.

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

Etoile 18 13 3 2 63 19 29
Xamax 18 12 5 1 40 14 29
Tavannes 17 8 2 7 35 33 18
Aile 17 7 3 7 35 29 17
Reconvilier . . . .  17 6 4 7 41 40 16
Serrières 18 6 3 9 28 41 15
Fleu rier 17 5 4 8 26 29 14
Tramelan 18 5 4 9 31 44 14
Le Locle . . . . .' 18 5 3 10 20 42 13
Hauterive 18 4 3 11 19 47 11

Les trois dernières rencontres du
championnat se dérouleroint ce prochain
week-end. On assistera vraisemblable-
ment dans deux cas à des maitches de
liquidation, les jeux étant actuellement
faits. Fleurier accueillera Tavainues.
L'autre partie opposera Reconvilier et
Aile. Mais le choc le plus important , le
seul vraisemblablement où chaque
joueur donnera son maximum, aura lieu
samedi en fin d'après-midi sur le stade
de la Maladière. Xamax et Etoile se
nenoontreroin t dan s un match d'appui,
qui comportera éven tueHemenit des pro-
longations et quii sera rejoué en cas
de résultat nul. L'arbitre de ce choc
sera M. Guillet, d'Yverdon, assisté des
juges de touche Lienhard et Amstutz.

U. L.

Voici les résultats du concours
No 38 de dimanche dernier :

222 gagnants avec 12 points :
671 fr. 80.

4846 gagnants avec 11 points :
34 fr . 30.

37,005 gagnants avec 10 points :
4 fr.

Prix de consolation No 34 :
498 gagnants avec 35 points :

20 fr. 10.

SPORT-TOTO

Le rideam de velours ¦!
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Demain :

AU FIL DES ONDES

Lausanne à la veille du festival
Plus on y pense et plus il faut en

convenir : le théâtre de Molière, non
seulement conserve aujourd'hui encore
toute  sa saveur proprement littéraire,
mais il reste de la plus grande actualité
de par sa surprenante vigueur et son
intell igence. Aussi les organisateurs du
Festival international  de Lausanne ont-
ils eu , cette année, le choix double-
ment  heureux en inscrivant en tète
du programme le célèbre « Bourgeois
gent i lhomme » , et en appelant la Co-
médie-Française elle-même à en assu-
mer l ' interprétation. Avant de convier
son public à des spectacles de l'Opéra
d'Etat de Stut tgar t  (qui  donnera deux
représentations de « Fidélio », de L. van
Beethoven), et du « London Festival
Ballet > , Lausanne of f re  donc , pour son
F'estival in terna t ional  de 1957, le plus
raf f iné  des plaisirs : un chef-d'œuvre
de ce grand poète comique qu 'était  Mo-
lière, joué par une troupe parée du
plus enviable prestige.

\ Pour les grands vins français
AU CEP D'Oïl

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (de Monte-Ceneri), chanson-
nettes napolitaines, causerie, muslqm
Italienne ancienne. 12 h. Léo Clarens et
son orchestre. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, le quart d'heure de l'ac.
cordéon. 12.45, Inform. 12.55, intermezzo,
13 h., mardi , les gars 1 13.10, du film &
l'opéra. 13.40, Sonate, de Fauré.

16 h., au goût du Jour. 16.30, Schubert
inconnu. 16.55, Lieder, par Horst Gunter.
17.15. Sonate, de C. Debussy. 17.30. do-
cumentaire. 17.40, musique de danse.
18 h:., le micro dans la vie. 19.05, Tour
cycliste d'Italie. 19.15, inform. 19.26,
le miroir du temps. 19.45, dlscanalyse,
20.30, La vérité toute nue, pièce de J,
Montgomery. 22.30, Inform . 22.35. musi-
que pour vos rêves. 23 h., reportage.
_.j. _II Ll l  .

BEROMUNSTER ET TÉLÉVISION
6.15, inform. 6.20, réveil en musique.

7 h., inform. 7.05, réveil en musique.
11 h., de Monte-Ceneri, émission d'en-
semble. 12 h., solistes. 12.15. de nou-
veaux disques. 12.30. inform. 12.40, mu-
sique populaire. 13.25, quatuor , de Men-
delssohn. 13.50, chant. 14 h., évocation.

16 h., musique récréative. 16.45, lectu-
re. 17 h., Chants de Grleg. 17.30, l'Ita.
Ile culturelle d'aujourd'hui. 18 h., pour
les amateurs de jazz. 18.30. reportage,
18.45, les mélodies du mols. 19.05, chro-
nique technique. 19.20, Tour d'Italie,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., concer t symphonique. 21.30,
Das Weltbild im Wandel der Zeit. 22 h,,
musique ancienne. 22.15. Inform. 22.20,
orchestre récréatif A. Zagni. 23 h., pro-
blèmes quotidiens.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.
Emetteur de lundi: relâche.

T.»: tfai'i ___, JF -H» W .itffi. iJB^-, KOTSI

Problème No 447

HORIZONTALEMENT
1. Le grand défaut d'Harpagon.
2. Elle amène de l'eau au moulin. —!

Mis noir sur blanc.
3. Son nom ne doit pas être galvaudé.

— Héraclès l'enleva et l'épousa.
4. Géants qui tentèrent d'escalader le

ciel. — Pronom.
5. Electuaire. — Mis en goût.
6. Pronom. — Où l'on trouvait les plus

fins des Grecs.
7. Beaux jours. — Personnage du Bour-

geois gentilhomme.
8. Coup de main dont on se passerait

bien. — Vieu x loup.
9. Raccorde le toit au mur avec du

plâtre. — Un des sept sages de la
Grèce.

10. On la présente avec le rôt.
VERTICALEMENT

1. Le pèse-lait en est un.
2. Précieux à qui ne veut pas se

mouiller. — Il ne lâche pas faci-
lement sa prise.

3. Dans la technologie des chimistes.
—¦ Sont dorés en été.

4. Note. — Petite pomme. — Roi
d'Israël.

5. Traité d'alliance. — Résidence prin-
cière.

6. Ile. — Matière purulente.
7. Adverbe. —'¦ Il nous fait  faire la

grimace. — Préfixe.
8. Divinité.  — Ancienne contrée de

l'Asie mineure.
9. Pâté de maisons. — Personnage

de Shakespeare.
10. Elle fait  le noir.

Solution du problème No 440
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Ni llll Ml Wil UNI ICI

Université (Faculté des Lettres): 17 h.,
conféirence de M. Kunisch.

Cinémas
Arcades : 20 h. 30 , L'homme à l'imper-

méable.
Rex : 20 h. 15, Tarzan triomphe.
Studio (Théâtre):  20 h . 30, Davy Cro-

ckeitt, roi des trappeurs.
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Festival

WaJt Disney. ,
_4poZJo : 15 h. et 20 h. 30, Quatre pa.

dans les nuages.
Palace : 20 h. 30 , Rencontre à Paris.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon 6



Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de N euchâtel»
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Adapté de l'anglais
par 25

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Anne sursauta. La question la pre-
nait tou t à fait  au dépourvu. Mais
elle se souvint de la promesse faite
à Nicholas. Elle ne donnera aucun
renseignement sur l'état de sa santé...
même à Andréa Sheridan. Elle ré-
pondit simplement :

— Tout oe dont je puis avoir con-
naissance dans l'exercice de mes fonc-
tions est soumis au secret profession-
nel. Je n 'ai pas le droit de vous ré-
pondre . Mais je me permets de vous
suggérer d'interroger M. Frazer lui-
même.

— Vraiment ? Je comprendrais que
vous refusiez de t rah i r  un secret
pour... une étrangère. Mais vous savez
certainement... enfin vous devez avoir
remarqué... que M. Frazer et moi som-
mes... de très bons amis. Puisque vous
1« connaissez depuis si longtemps,
vous n 'ignorez pas que nous avons
été fiancés.

— Je n 'ignore pas que vous avez
été fiancés, répondit  Anne , d'un ton

extrêmement froid. Mais le secret
professionnel doit être gardé à
l'égard de qui que ce soit.

Andréa ne put retenir un geste
d'impaitience. Cette petite nurse, qui
se prend vraiment trop au sérieux,
l'agace prodigieusement. Elle ne
supportera pas davantage l'insolen-
ce de ses refus. Brusquement, elle
lui lança au visage :

— Le fait que M. Frazer soit ou
non malade a autant d'importance
pour vous que pour moi. Votre ré-
putation est en jeu : si M. Frazer
n'est pas malade, s'il n'a pas be-
soin de vos soins, pourrez-vous
m'expli quer pourquoi vous vous
trouviez dans sa rabine , seule avec
lui , cette nuit ? On vous en a vue
sortir vers minuit. Voilà pourquoi
je tiens à être renseignée. Je ne pense
pas que vous soyez de ces jeunes
filles qui...

Anne avait pâli sous l'insulte.
Elle cria :

— Je ne vous permets pas de faire
de telles suppositions. Je vous ai
dit que toutes mes visites sont pro-
fessionnelles...

— Vous admettez donc , à pré-
sent , que M. Frazer est malade !

La jeune fille se défendi t  :
— Je n 'admets rien : je n'ai rien

à vous dire de plus. Je ne puis em-
pêcher des gens malintentionnés de
m'espionner, ni d'échafauder des
histoires sur ce qu'ils surprennent.
Je ne puis répondre à aucune ques-
tion relative à mon travail. Je vous
répète que le meilleur moyen d'être

renseignée est d'interroger M. Fra-
zer. Il vous dira tout ce qu'il désire
qu'on sache sur son état.

Andréa avait obtenu un demi-suc-
cès. Nicholas avait eu besoin de
soins, la nuit précédente. Mais
quelle était sa maladie ? Elle prit
sur elle de ruser et se fit plus
douce :

— Naturellement, quand on m'a
dit que vous étiez dans la cabine
d'un passager en pleine nuit , je n'ai
pas douté que vous y soyez allée
pour lui donner des soins ou pour
lui apporter un remède, mais vous
savez combien certains sont prompts
à voir le mal où il n'est pas. Je n 'ai
jamais eu l ' intention de vous bles-
ser. Il faut  me comprendre : si j'in-
terroge Nicholas... M. Frazer... il
prendra la chose avec légèreté. Vous
savez comment sont les hommes :
ils détestent qu 'on connaisse leurs
petites faiblesses et leurs maladies.
Je me tourmente au sujet de M.
Frazer, depuis qu 'il m'a dit avoir
entrepris cette croisière sur l'ordre
de son médecin. Je pourrais cer-
tainement faire quelque chose pour
lui... sans qu 'il s'en doute. Nous
sommes très souvent ensemble, vous
l'avez remarqué ; si j 'étais au cou-
rant de son mal , il me serait facile
de l'aider à suivre un traitement,
d'éviter, en tout cas, ce qui pour-
rait lui être contraire... Vous voyez
ce que je veux dire ?

Anne adoucit un peu sa voix
pour répondre, mais le ton restait
inflexible :

— Je comprends très bien vos rai-
sons, madame, mais je ne puis par-
ler. Peut-être le docteur Lane vous
renseignera-t-il.

— Que vous êtes mystérieuse,
sœur Guthrie ! Je ne vous demande
pas grand-chose. Simplement la con-
firmation de ce que j 'ai déj à deviné :
M. Frazer était-il malade la nuit
dernière ? Nous dansions ensemble.
U m'a subitement quittée pour re-
gagner sa cabine et je ne l'ai pas
revu ce matin. Rassurez-moi, dites-
moi au moins qu 'il ne s'agissait de
rien de grave.

— Vous pouvez aisément vous
rassurer vous-même sur l'état de
santé de M. Frazer. Il est en cet
instant sur le pont A, en train de
lire son courrier. Pour le reste, com-
me je ne puis rien ajouter , me per-
mettrez-vous de me retirer ? Nous
sommes vraiment fort occupées.

Andréa se força à sourire. Anne
prit congé et se hâta de regagner
l ' infirmerie, sans pouvoir chasser
de son esprit une question qui lui
semblait absurde : « Andréa Sheri-
dan , cette femme riche, célèbre,
belle, pouvait-elle être jalouse d'une
simple infirmière... d'une petit e per-
sonne bien i n s i g n i f i a n t e ? »

Quand , peu avant le déjeuner , elle
eut l'occasion de parler au docteur
Lane, il lui dit de son ton le plus
professionnel :

— J'ai examiné le malade que
vous avez soigné cette nuit .  Il m'a
autorisé à vous donner des nouvel-
les sur l'état de sa santé. Il n 'y a

pas lieu de se faire de souci, aussi
longtemps qu 'il suivra mes conseils,
au lieu de participer à des danses
acrobatiques. J'ai dû lui interdire
aussi de fumer , ce qui ne lui plaît '
guère. Tout provient de la façon
insensée dont il s'est surmené ces
dernières années. Le malheur, jus-
qu 'à présent, c'était qu 'il refusait  de
se croire malade. Vous semblez avoir
réussi à le rendre plus raisonnable.

— Oh ! c'est surtout cette crise
qui l'a assagi... Ce fut  vraiment
eff rayant .

—- Elle aura eu cet heureux ré-
sultat. Avec quelques semaines de
repos, tout rentrera dans l'ordre.
Ce vieux Nick y sera aussi fort
qu 'auparavant .  Il ne serait pas dans
cet état , s'il avait fai t  un peu atten-
tion à sa santé. Il vous a recom-
mandé de n 'en parler à personne ;
il a parfai tement raison. Pourquoi
mettre les tiers au courant  de quel-
que chose qui n 'existera plus dans
quel ques mois ? J'espère que per-
sonne n 'a tenté de vous faire parler.

Anne répondit  f ranchement  :
— Si... Mme Sheridan m'a longue-

ment interrogée. Elle voulai t  à toute
force savoir si M. Frazer est mala-
de, et de quoi il souffre. Je lui ai
conseillé de s'adresser à vous, si
elle ne voulait pas interroger M.
Frazer lui-même.

— Et vous avez fort bien fai t ,
répondit  le médecin. Mais , puisque
nous parlons d'Andréa , je pense que
vous savez qu'elle jouera de nouveau
ce soir.

— Oui, bien sûr... Je serais heu-
reuse d'assister à cette soirée, mais
je me demande si je serai libre.

—¦ Fiez-vous à moi pour arranger
les choses avec sœur Amory. D'ail-
leurs, même si elle désire prendre
part à cette soirée, nous n 'aurons
qu 'à confier M. Liddell au steward.
Il est parfaitement capable de le
veiller.

Une foule de passagers s'était déjà
rassemblée dans le salon lorsque
Anne y pénétra. Elle fut aussitôt
rejointe par Barney O'Farrell, les
yeux brillants de joie :

— Sœur Guthrie... si vous saviez
quels prodiges de persuasion il m'a
fallu réaliser pour obtenir ma liber-
té ce soir. Vrai , j'y aurais renoncé
si je n 'avais eu l'espoir de vous
retrouver ici. Et je suis largement
payé de ma peine : aucun .' femme
ne vous surpasse, que vous soyez
en uniforme ou en toi le t te  de bal !

Tout en marchant , la jeune  f i l le
souriante à son bras , il se mit  à lui
faire le récit imagé des di f f icul tés
qu 'il avait  rencontrées, d'abord pour
persuader le premier  officier
d'échanger avec lui ses heures de
quart , ensuite pour obtenir l'autori-
sation d'assister au concert.

— Vous comprenez , je ne suis que
troisième officier... bien que j' assu-
me provisoirement les fonctions de
second.

(A suivre.)
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_¦_____ _. '**' 

______ t ^
JM jâ 3a!

_H^?ff _̂__iTrT__ _̂_^!vr «̂ vTRP!̂ R̂^^ ô^^^n_P__I
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Sirop d'Oranges Hero Pur fruit !
Préparé avec le jus d'oranges
douces et bien mûres, d'après la
recette éprouvée de Lenzbourg,
ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquise. Chacun en ap-
précie le fruité, la belle couleur
et le grand rendement.
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I vient de paraître 1
Il est en vente partout dès ce matin H

* au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire M
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M P4
M Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est H
M dimanche matin que l'horaire d'été M
J entre en vigueur U

I 

l'indicateur simple, complet et très lisible, j
l'horaire le mieux adapté à nos besoins 3

est en vente partout : ' j

aux guichets des gares et des bureaux de poste, dans tous les kiosques, dans les librairies et M
dans de nomb reux magasins. IA

A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région, l'indicateur ECLAIR sera offert M
à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >. 14

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

I Max Hofmann
20, rue Fleury

Appareils de marque dès fr. 15.60
Caméras dès fr. 200.-

Tous travaux â'amateur

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 ¦ NEUCHATEL
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La brochure p£

« MAIGRIR EN MANGEANT » I
s'obtient gratuitement à la ¦

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET g
Tél. 5 45 44 Neuchâtel , Seyon 8 Si
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| LE FROMAGE D'ITALIE
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Inquiétude dans les arts et métiers
Réduction des heures de travail ?

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'Union suisse des arts et métiers, lors de son assemblée générale,

mercredi et jeudi derniers à Lugano, n'a pas caché son opposition à la
réduction du temps de travail. Elle estime cette revendication déraison-
nable, en un temps où la pénurie de main-d'œuvre s'aggrave, alors qu 'il
faut  faire venir par centaines de milliers des ouvriers étrangers et multi-
plier les autorisations pour les heures supplémentaires ; elle y voit la
menace d'une concentration industrielle toujours plus poussée, au grand
dam de la petite entreprise ; elle y discerne enfin une des causes du ren-
chérissement, comme l'a montré le relèvement des prix dans les arts gra-
phiques.

Une attitude aussi nettement négative
peut surprendre, puisque enfin il s'agit
là d'une évolution générale à laquelle
la Suisse pourra très difficilement se
soustraire. Peut-être comprendra-t-on
mieux ce refus si on le considère dans
un ensemble de problèmes qui se po-
sent aujourd 'hui  à cette forme d'activité
qui tente d'échapper à l'empire de la
masse. ,

Le péril de l'immobilisme
On rendra cette justice aux diri-

geants de l'Union qu 'ils ne cessent
de rendre leurs sociétaires attentifs au
péril de la routine et de l'immobilisme.
Une fois de plus , dans son exposé pré-
sidentiel, M. Meyer-Boller déclarait à
Lugano :

Nous devons faire un e f f o r t  plus
grand encore pour suivre attentive-
ment l'évolution actuelle ef  pour
adapter toujours mieux certaines mé-
thodes traditionnelles de travail ou
d' exploitation aux progrès et aux
exigences de notre temps. Seule cette
adaptation indispensable pe rmettra aux
métiers d' assurer leur existence à notre
époque de product ion massive , de con-
server leur place dans la structure
économique de notre p ays.
Et l'association professionnelle ne se

borne pas à ces monitoires. Elle en-
courage, dans toute la mesure du pos-
sible, la formation professionnelle, elle
a organisé des € services consultatifs »
où les artisans, les commerçants, les
maîtres d'état peuvent demander con-
seil. Il semble toutefois que cet appareil
de perfectionnement ne travaille pas
encore à plein régime.

Pourtant, cette entraide sur le plan
corporatif apparaît d'autant plus né-
cessaire que l'Etat n'a pas, pour les
professions indépendantes, la même sol-
licitude que pour d'autres groupes éco-
nomiques ou plus exactement, 11 ne
trouve pas, dans l'opinion publique
l'appui dont il aurait besoin. On l'a
bien vu lors des scrutins populaires
sur le certificat de capacité ou le statut
des transports automobiles.

Cela aussi, le président de l'Union
l'a rappelé, avec un peu d'amertume,
mais sans envie.

La situation
pourrait devenir alarmante
Mais alors, si l'on doit se passer de

l'aide officielle, du moins voudrait-on
que, par sa politique générale, l'Etat
ne contrecarre point les efforts des
petites et moyennes entreprises. Pour
nombre d'entre elles, les charges fis-
cales et sociales sont bien lourdes.
S'il doit s'y ajouter celles qui résul-

teront des frais supplémentaires qu 'en-
t r a î n e r a  la réduction de la durée du
travail partout où la productivité n'aug-
mentera pas en proportion, la situa-
tion des métiers s'aggravera au point
de devenir alarmante, tout au moins de
certains d'entre eux.

Et pourtant, ne répète-t-on pas à
l'envi que l'intérêt général demande une
économie aussi décentralisée que pos-
sible, dont la petite et la moyenne en-
treprise restent le fondement le plus
solide ?

Qu'il y ait quelques raisons de crain-
dre, nul ne peut le contester. D'ailleurs,
le professeur Bohler l'a montré en
exposant devant les délégués les cau-
ses, les éléments et l'ampleur d'une
évolution qui écrase l'individu entre
une technique de plus en plus < dé-
personnalisée » et un appareil adminis-
tratif de plus en plus pesant.

Mais peut-être la menace n'est-elle
pas aussi proche pour tous les métiers.
Qui donc refuserait d'admettre que, par
exemple, le bâtiment est aujourd'hui
un des grands bénéficiaires de la con-
joncture économique ?

Nécessité
d'une politique plus souple
Il n'empêche qu'une politique plus

souple permettrait souvent de tenir un
plus large compte des intérêts légitimes
des « indépendants •.

A ce propos, 11 est assez piquan t de
constater qu 'au moment même où le
président de l'Union suisse des arts
et métiers citait, entres autres mesures
propres à améliorer la situation , « une
politique fiscale plus équitable à l'égard
des épargnants », on pouvait lire dans
la « Lutte syndicale » les lignes sui-
vantes :

Plutôt que de freiner des inves-
tissements qui sont indispensables au
maintien de l'emploi considéré à lon-
gue échéance, plutôt que de se borner
à des mesures négatives, il serait plus
sage d'encourager systématiquement
l'épargne — ce qui accélérerait la
formation de capitaux tout en rédui-
sant la demande de biens de consom-
mation — par exemple en l'exoné-
rant d'une imposition qui est double,
puisque l'épargnant a déjà payé l'im-
pôt sur le revenu pour les sommes
qu'il place à la banque.
Ces propos sont, 11 est vrai, In-

titulés « Considérations d'un paysan du
Danube » et dans notre république où
le Herr Doktor est roi, le simple bon
sens que le fabuliste a mis sous le
crâne de son personnage, n'est plus
guère en crédit.

G. P.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 mal 27 mal

8 .4% Féd. 1945 déc . 97% 97%
8 V4 % Féd. 1946 avril 96.— 95 %
3 % Féd. 1949 . . . .  91 M. 91 M.
2 % % Féd. 1954 mars 89.— 89 Yi
3 % Féd. 1955 Juin 90% 90.—
8 % C.F_F. 1938 . . 94 % 94.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 765.— d 760.— d
Union Bques Suisses 1450.— 1455.—
Société Banque Suisse 1235.— 1233.—
Crédit Suisse 1245.— 1245.—
Electro-Watt 1155.— 1158.—
Interhandel 1490.— 1490.—
Motor-Oolumbua . . . 1188 .— 1130.—
8.A.E.G. série I . . . . 83.— d 83.— d
Indeleo 653.— 650.— d
Italo-Sulsse 265 % 260 —
Réassurances Zurich . 2ill0.— 2050.—
Winterthour Accld. . 845.— 825.—
Zurich Accidents . . 4510.— 4450.—
Aar et Tessin . . . .  1030.— 1040.—
Saurer 1175.— 1160 —
Aluminium 4235.— 4240.—
Bally 1115.— 1105.—
Brown Boverl 2640.— 2645.—
Fischer 1698.— 1698.—
Lonza 1035.— 1030.—
Nestlé Allmentana . . 3030.— 3040.—
Sulzer 2570.— d 2600.—
Baltimore 207.— 207.—
Canadlan Pacifio . . .  151 % 152.—
Pennsylvanla 89.— 88 Vi d
Italo-Argentlna . . . .  22 % ai %
Philips 322.— 3211.—
Royal Dutch Cy . . . 22?,.-— 225.—
Sodec 27 % d 27 %
Stand. Oil New-Jersey 273 — 274.—
Union Carbide . . . .  512.— 512.—
American Tel. & Tel. 768.— 770.—
Du Pont de Nemours 845.— 842.—
Eastman Kodak . . . 429.— 429 —
General Electrio . . . 283.— 282.—
General Foods 192.— d 192.—
General Motors . . . .  180 % 181.—
International Nickel . 479.— 477.—
Internation. Paper Oo 440.— 439.—
Kennecott 492.— 491.—
Montgomery Ward . . 158.— 157.—
National Distillera . . 1,18.— 117 %
Allumettes B 57 % 58 Vi
U. States Steel . . . .  280 % 281 %
F.W. Woolworth Co. . 187 % 186.—

BALE
ACTIONS

Clba 4960.— 4925.—
Schappe 620.— d 620.—
Sandoz 4450.— 4460 —
Geigy nom 5475.— 5425.—
Hoffm.-La Roohe(b.J.) 13100.— 13.100 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 785.— 790.—
Crédit F. Vaudois . . 748.— 750.—
Romande d'électricité 525.— 515.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— d 615.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5400.— d 5500.— O

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 201 % 202.—
Aramayo 27 % 28.—
Chartered 40 % d 40.— d
Charmilles (Atel . de) 1165.— o 1165.— o
Physique porteur . . . 945.— 935.— d
Sécheron porteur . . . 665.— A 665.— d
B.K.F 223.— d 222.— d

Télévision Electronic 18.60
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par ia Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E
ACTIONS 24 mal 27 mal

Banque Nationale . . 685.— à, 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1600.— o 1600.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 17000.— dl7000.— d
Câbl. et Trôf . Cossonay 5650.— d 5650.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 3150.— o 3150.—1 o
Ed, Dubied & Cle S.A. . 1900.— d 1826.— d
Ciment Portland . . . 5800.— o 5800.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 405.— o 405.— o
Suchard Hol. SA. «B» . 1975.— 1975.—
Tramways Neuchâtel . 580.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchftt. 3% 1945 98.— 97.76 d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 814 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 8% 1951 89.— d 89,— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 100.— 100.— d
Le Locle 3% 1947 98.— d 98 —
Cftbl. Oortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m. Chftt. 314 1951 90.50 90.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuoh. 8% 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 3 V* 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3V4 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 814 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 93.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 27 mal

Achat Vente
France 1.01 1.06
U. S. A. . , . . . . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique . . . . .  8.35 8.55
Hollande 111. — 113.50
Italie . . . . . .  —.66 % —.69%
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne . . . . .  8.15 8.65
Portugal 14,80 16.20

Marché libre de l'or
Places suisses 33.75/35.75
françaises 86.75/88.75
anglaises . . . . . . .  42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1967.

GROUPES 17 mal 24 mal
Industries 634,1 625,0
Banques 239,4 336,0
Sociétés financières . 284,5 231,0
Sociétés d'assurances . 753,0 735,9
Entreprises diverses . 218,4 2i20,4

Indice total . . . 445,3 438,5
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F,
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 91,84 01,47

Rendement (d'après
l'échéance) 3,74 8.77

Bourse de Neuchâtel

Les assises annuelles
de la ligue du patrimoine national

C'est dans un pays trop peu connu
— Bàle-Campagne — que la Ligue du
patrimoine national (Heimatschutz) a
tenu samedi et dimanche son assem-
blée générale, sous la présidence de M.
Erwin Burckhardt, de Saint-Gall, et en
présence de M. Kaufmann, conseiller
d'Etat, président de la section locale
de la Ligue. L'enchantement de la dé-
couverte aura laissé à la plupart des
très nombreux partici pants un profond
souvenir.

Le parcours a commencé de façon
originale : par la visite d'une usine élec-
trique. Il est vrai que ce n'est pas une
usine comme une autre, puisqu'elle a
été construite sur les plans d'un ingé-
nieur membre du comité central du
« Heimatschutz » : Birsfelden est , à tous
égards, un modèle. On ne dira pas que
le paysage du Rhin en soit véritable-
ment « embelli » ; mais on ne saurait

Vue aérienne de l'usine de Birsfelden

mieux concilier l'esthétique avec les
impérieuses nécessités de notre appro-
visionnement en courant électrique. Le
bâtiment principal est entièrement en
verre, avec une armature , métallique
aussi discrète qu 'élégante. Dans la salle
des machines, les couleurs sont gaies
comme celles d'un beau jouet ; plus rien
ici de l'aspect sinistre de trop de cons-
tructions industrielles.

A près une pause méridienne dans la
forêt du Hard , d'où l'on aperçoit, sur
la rive étrangère, un village et des co-
teaux de vignes qui font rêver à la
vieille Allemagne, on se dirigea sur
Muttenz, où se trouve la seule église
fortif iée de Suisse restée parfaitement
en état. Chœur et voûtes romains, portes
du XlVme siècle, fresques du XVme.

Puis on s'éloigna des territoires ur-
bains pour pénétrer assez soudainement
dans une contrée extraordinairement
paisible et comme coupée de l'agitation

des villes. C'est le Jura « tabulaire »,
qui se distingue du Jura en chaînes
par une succession de hauts plateaux,
entrecoupés de vallées profondes, mais
k « fond plat », où l'on accède par des
pentes brusques couvertes de forêts.
Bâle-Campagne est, proportionnellement,
le troisième canton forestier de la
Suisse ; les feuillus recouvrent le 35 %
de son territoire.

Ici et là se dressent de vieux don-
jons , souvent originaires de l'époque
romaine. Au creux des vallons se ni-
chent des villages harmonieux, aux mai-
sons serrées. Sous leurs grands toits à
pente raide, elles abritent des tisseuses
de ruban. Et l'on dit que la t rad i t ion
de la passementerie n'est pas étrangère
à la netteté et à la propreté de ces vil-
lages isolés au mi l i eu  de leurs cerisiers.

L'assemblée générale eut lieu dans
le château de Bottmingen, qui est tout

un poème. Il a été construit au XVIIIme
siècle, avec quatre tours d'angles sur-
montées de coupoles de style baroque,
avec aussi deux ponts-levis* inspirés du
moyen âge : le large fossé qui l'entoure
est encore rempli d'eau, et l 'édifice s'y
mire admirablement. Un parc verdoyant
ceinture le tout. Le rez-de-chaussée a
été transformé en restaurant.  En haut,
on peut tenir réunion dans une belle
salle à poutres apparentes , peuplée de
nombreux portraits barbichus.

Le rapport du secrétaire général, M.
Laur, signalait  que les effectifs  de la
Ligue s'accroissent lentement, mais ré-
gulièrement. Au demeurant, son in-
fluence dans le pays est hor s de pro-
portion avec cet effectif  de quelque
90(10 membres. En Suisse alémanique
surtout, le bureau technique est sans
cesse sollicité par des communes, qui
lui demandent son avis pour des res-
taurations ou des plans de construc-
tion. De plus en plus nombreuses aussi
sont les personnes privées qui , sur le
point de construire, se demandent avec
des scrupules qui les honorent : « Qu'en
penserait le Heimatschutz ? »

D'autre part, la Ligue a depuis quel-
que dix ans un moyen d'intervention
efficace : le produit de la vente de l'Ecu
d'or, qui n'est jamais promis ou hy-
pothéqué d'avance (sage politique !),
mais qui en revanche est dépensé im-
médiatement. L'Ecu d'or 1956 a laissé
un bénéfice net de 368.460 fr. La part
préalable du « Heimatschutz » organi-
sateur a été de 61.000 fr. De sa part
ordinaire (113.600 fr.), le 80 % a été
réparti comme de coutume entre les
sections cantonales, au prorata de leurs
ventes. La ligue suisse pour la protec-
tion de la nature a reçu une somme
égale. Le solde a été versé au fonds
commun des deux ligues, pour les en-
treprises d'importance nationale (dont
50.000 fr. pour la réserve naturelle de
Lauterbrunnen). Signalons que c'est la
commune de la Chaux-de-Fonds qui est
en tête de toutes les communes de
Suisse, proportionnellement au nombre
d'habitants, par son chiffre de vente.

Le principal sujet de préoccupation
de la Ligue est actuellement ses rap-
fiorts avec l'industrie électrique. Il y a

& du nouveau. Un premier échange de
vues a eu lieu, et d'autres suivront. Les
industriels ont donné l'assurance qu 'ils
ne guettaient pas jusqu'à la dernière
goutte d'eau de nos torrents et rivières,
et qu 'ils éprouvent du respect à l'égard
de nos grands paysages fluviaux. On
leur a répondu qu'on les attendait aux
actes, et qu'au demeurant la Ligue du
patrimoine national est prête à tenir
compte des nécessités d'aujourd'hui.
Elle se félicite, pour l'instant, de la
décision par laquelle les promoteurs du
projet de barrage du Sanetsch, de con-
cert avec le gouvernement bernois, ont
renoncé à capter les eaux de la mer-
veilleuse cascade du Gelten, dans la
vallée de Lauenen.

En ce qui concerne les futures « rou-
tes nationales », la Ligue sera sans In-
fluence sur leurs grandes lignes. En
revanche, elle posera ses exigences pour
le détail des tracés. Les autostrades de-
vront s'harmoniser autant que possible
avec le paysage, respecter les localités
et, bien entendu, les monuments histo-
riques et les sites dignes de protection.

C.-P. BODINIER.

Congres d'une compagnie
d'assurance

Vendredi, 60 agents généraux et Ins-
pecteurs de .'« Union suisse », compa-
gnie générale d'assurance à Genève se
sont réunis à Neuchâtel. Après ume con-
férence , ils ont visité les nouveaux lo-
caux neuchâtelois de la compagnie. Sa-
medi, urne centaine d'employés de la
direction générale se somt Joints à eux
pour visiter les automates Jaquet-Droz
et le château de Valangin. Après un
déjeuner aux Geneveys-sur-Ooffrane, Ils
purent admirer notre ville depuis le
« Ville-de-Morat » sur lequel le Costume
neuchâtelois se produisit & plusieurs
reprisée.

Les sociétés théâtrales d'amateurs
jouent Ghelderode, Musset et Tchékhov

Réunies à la Béroche pour leur congrès annuel

Que le théâtre d'amateurs existe, cha-
cun le sait. Mais qu'il puisse être aussi
vivant, qu'il puisse atteindre à un ni-
veau artistique aussi élevé, pour le
comprendre, 81 fallait se rendre samedi
soir à la Béroche, au congrès de la Fé-
dération suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs de langue française. En
effe t , si chez des amateurs le métier
laisse parfois à désirer, en revanche ils
ont une sincérité, une f lamme, que l'on
ne rencontre pas toujours chez les pro-
fessionnels, et cela pour une raison très
simple, c'est que les professionnels vi-
vent du théâtre, tandis  que les ama-
teurs, eux, vivent pour lui et lui don-
nent le meilleur d'eux-mêmes.

Le programme prévoyait trois pièces
en un acte. Présentés par les « Tréteaux
de Chakimalia » de Bulle, « Les aveu-
gles », de Michel de Ghelderod e, répon-
dent à une conception fort originale.
On connaît le fameux tableau de Breu-
ghel représentant un groupe de six
aveugles qui marchent dans la campa-
gne : le premier est déjà tombé dans le
fossé, le second ne va pas tarder à l'y
suivre, et les quatre suivants, reliés aux
autres par de longs bâtons et leurs
mates posées sur les épaules du précé-
dienit, sont promis au même sort. La
pièce de Ghelderode est l'illustration de
cette parabole et vise à restituer l'at-
mosphère même de Breughel.

Au lever du rideau, les aveugles en-
tren t en seène. Evocation saisissante !
Avec leurs bonnets, leurs têtes hagar-
des, leurs paupières baissées et leurs
gros bâtons fureteurs, c'étaient les hé-
ros mêmes de Breughel. On se rend
compte ensuite que Ghelderod e a ajou-
té, qu'il a romancé : ces êtres qui , chez
Breughel, sont simplement des m_ séra-
bles plongés dans toute l'atrocité de
leur condition , deviennent chez lui des
hommes : ils sont gais , ils son t pleins
d'illusions ; Ils s' imaginent être sur le
chemin de Rome où le pape leur rendra
la vue ; ce carillon qu'ils entendent, ce
sont les cloches de Saint-Pierre. De
plus, ils sont sots, immensément, et se
moquen t d'un borgnie qud prétend les
aider, mais la sottise ne leur réussit
guère, et voulant le battre, ils se frap-
pent eux-mêmes de leurs bâtons. Les
voilà ramenés au sentiment die leur mi-
sère.

Tout cela, les acteurs de Bulle l'ont
excellemment rendu, dans une atmo-
sphère de drame et de poésie à la fois
éloquente et sobre. Tout au plus aurait-
on souhaité avoir sous les yeux, comme
toile de fond , le paysage de Breughel ,
mais c'était san s doute là unie chose
difficile à réaliser.

Avec c Un caprice » d'Alfred de Mus-
set, présenté par la € Scène romande »
de Bàle, on pa ssait à un genre absolu-
men t différent, mais ici également la
qual i té  du spectacle s'imposa it d'emblée.
Dans un joli décor 1830, chacun des

acteurs incarnait son personnage av«
un singulier  bonheur : M. de Chavigny
léger, libertin , assez infa tué  de sa per-
sonne, mais point méchant  ; Mathilde,
sa femme, gracieuse, pudique, toute
malheureuse d'avoir perdu l'amour de
son mari ; Mme de Léry, coquette et
superficielle en apparence, mais pleine
de science comme de cœur. On sentait
ici, dans le soin apporté à chaque dé-
tail comme dans la variété du jeu des
acteurs, qu 'un metteur en scène averti
avait  travaillé à la pleine réussite de ce
spectacle.

Enfin , le « Cercle littéraire > du Sen-
tier présentait « L'ours •, comédie-farce
de Tchékhov. Ici la réussite était moins
corrfplète. Ce grossier personnage qui
s' introduit  chez une dam e de qualité
pour lui réclamer le paiement d'une
dette aurait dû être violent et primitif .
On sentait trop que l'acteur jouait  seu-
lement la colère, et lorsque, pour prou-
ver toute sa fureur, il cassait soudain
un tabouret, il y réussissait fort bien,
sans aucun doute , mais c'était plus
amusant qu'effrayant .  On n 'était pas
transporté dans la vieille Russie, on
restait en Suisse romande.

U faut relever néanmoins que le rêl«
d'Héléna Ivanovna Popova était tenu
avec dis t inc t ion , et que le serviteur
Louka , lui, était parfait : tremblant,
geignant, superstitieux, désireux de sau-
ver sa maîtresse mais incapable d'y
contribuer, il incarnait bien la menta-
lité de son personnage.

AU démit ou spectacle, w. Kisold,
président du comité d'organisation ,
salua la présence de diverses person-
nalités : M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat, M. Paul Genêt , président de la
fédération, M. André Pierre-H umbert,
prince des poètes romands, Mlle Hélène
Neydeck, membre honoraire de la fédé-
ration.

_ L'après-midi, après la réception offi-
cielle, une promenade sur le lac avait
été offerte aux participants. Après le
spectacle, il y eut bal. Et le lende-
main , dimanche, c'était l'assemblée ad-
ministrat ive suivie d'un grand banquet
à l'hôtel Pattus, qui mettait fin h.
deux journées dont on gardera 1«
meil leur souvenir, tant par l'atmosphère
de cordialité qui y régnait que par
la qualité Intellectuelle des j ouissances
offertes à tous ceux qui ont eu I«
plaisir d'y assi ster.

P. L. B.

La journée
de M'ame Muche

— C'est un parap luie battan t
neuf ,  tu ne voudrais pourtan t pas
que j e le mouille !

C O M M U N I Q U É S
Pour vous qui prenez le train :

l'horaire « Eclair »
La nouvelle édition de l'horaire

« Eclair » , pour la saison d'été de 1957,
vient de sortir de presse. Elle a subi de
profondes transformations, le nombre
des pages ayant été augmenté non seu-
lement pour permettre l'introduction de
nouveaux horaires, mais pour en faciliter
la lecture. L'indicateur « Eclair » , com-
posé avec des caractères de moyenne
grosseur très lisibles, doté d'une table
d'orientation centrale qui fait qu'en un
clin d'œil le voyageur trouve la ligne
cherchée est un horaire de poche com-
plet. Il contient non seulement les lignes
des chemins de fer fédéraux et des com-
pagnies privées de toute la Suisse ro-
mande, mais toutes les grandes lignes
de Suisse allemande et une multitude
de courses d'autobus, de cars alpestres,
de funiculaires, de trams et de bateaux.
Enfin , des indications très complètes
quant aux correspondances et des ta-
bleaux détaillés des prix des billets font
des seize éditions régionales de l'indi-
cateur « Eclair » l'horaire idéal pour la
Suisse romande.

« Graphie 57 » à Lausanne
Dana quelques jours, « Graphie 57»,

la remarquable exposition internationale
des industries graphiques, ouverte pour
la première fois en. Suisse , attirera à
Lausanne des cohortes de visiteurs . Ils
accounront de partout , de Suisse certes,
mais encore d'une foule de nations d'Eu-
rope et des autres continents. Tout porte
à croire que les visiteurs de « Graphie
67 » , du ler au 16 Juin , atteindront ai-
sément trois cent mille.

En marge de l'Intérêt industriel et
technique de cette vaste exposition —
dont la presse étrangère a déjà souligné 1
l'exceptionnel attrait — « Graphie 57 »
présentera une série de pavillons spé-
ciaux consacrés à la rétrospective inter-
nationale de l'aff iche, à la recherche
scientifique, aux P.T.T., dont l'adminis-
tration eet l'un des plus gros « con-
sommateurs » de papier et d'imprimés,
aux graphistes les plus renommés du
inonde , à l'art publicitaire moderne , à
la formation professionnelle , aux livres
et incunables , aux premières presses de
ce monde qui « voisineront » avec les
derniers modèles de 1957. Cet ensemble
ext_raa-<_l!n__4ire suscitera l'aAtention géné-
rale. Mais « Graphie 57 » se devait de
réserver une surprise supplémentaire à
ses visiiteuirs : l'édition quotidienne d'un
Journal spécial , tiré sous les yeux du
public â 40.000 exemplaires et en quatre
langues I Oe quotidien disposera de
toutes les Installations techniques obli-
gatoires, d'une ' rotative de 70 tonnes,
de tout le personnel d'atelier voulu , et
même — on le devine — de sa rédaction
spéciale , avec ses rédacteurs, ses repor-
tera et photographes I

Conthey : finale de coupe
Depuis que les matches de reines sont

organisés , chaque organisateur, pour des
raisons de propagande et de réclame
voulait attribuer le titre de « reine can-
tonale «.Depuis cette année, la Fédération
des syndicats d'élevage bovin de la race
d'Hérens, d'entente avec le service vété-
rinaire cantonal , a décidé de mettre
un peu d'ordre dans cette organisation.

Après les différents matches régio-
naux, considérés comme éliminatoires ,
aura lieu la finale de la coupe où sera
attribué anoiaiellement, et officiellement,
le titre de « reine cantonale » de chaque
catégorie et celui de « reine des reines ».

Cette année, l'honneur et le souct
d'organiser le premier match cantonal
de l'histoire ont échu au syndicat de
Conthey-Bouirg qui , dans un geste qui
l'honore, a décidé de verser intégrale-
ment le bénéfice de cette manifestation
au profit de la nouvelle église de Con-
they. Ce touruoi qui promet de faire
date, sera organisé le 30 mai , jour de
l'Ascension à Conthey, en bordure de la
route cantonale , à 500 mètres de la
halte C.F.F. de Châteauneuf.

Les gagnants
La dernière tranche de la Loterie

romande , tirée à Cartlgny, a fait de
nombreux heureux dans tout le pays
romand. Les six lots de 24.000 francs
ont tous été gagnés en tiers. Ainsi , on
précise qu 'un tiers de 24.000 francs a été
versé à Lausanne à une employée de
bureau , un autre tiers à un paysan
près de la capitale vaudoise , un tiers
enfin dans une autre cité du pays vau-
dois. Deux tiers ont été gagnés à Bâle ,
deux tiers à Genève par des familles
modestes.

PESEUX
Assemblée de « La Paternelle »
(sp) Jeudi soir s'est réunie en assem-
blée, sous la présidence de M. William
Desponds, « La Paternelle » de la Côte,
section de la Société neuchâteloise de
secours mutuels aux orphelins ; le co-
mité central de la Chaux-de-Fonds assis-
tait à la séance.

Après les préliminaires d'usage et un
tour d'horizon sur l'année 1956, le pré-
sident, qui fonctionne aveo dévouement
depuis longtemps, a offert sa démission.
Il restera membre du comité et sera rem-
placé à la présidence par M. Roger Favre,
de Peseux, jusqu 'Ici caissier , dont lea
comptes, vérifiés par MM. Sagne et Vul-
llet, sont admis à l'unanimité.

Le compte rendu financier de 1956 pré-
sent un bilan de 84,766 fr. 69 et dan»
les « pertes et profits », il y a un béné-
fice de 2459 fr. 65, sur un total de
107,267 fr. Le fonds de secours présente
un excédent de dépenses de 5004 fr. 20
sur une somme de 26,232 fr. 60 et le
fonds de Noël s'élève à 20,000 fr., de telle
sorte que le total de la fortune est de
143,944 fr. 02.

Ajoutons que le comité, porté à onze
membres, a été nommé comme suit !
président , Roger Favre, à Peseux ; vice-
président , Georges Bourquin, Auvernier ;
caissier , Raymond Robert, à Peseux ; se-
crétaire, Max Doulllot , à Peseux ; asses-
seurs, Claude Matthey, André Bossart,
Marcel Basset , à Peseux, Jean-Louis Re-
naud , à Corcelles, Marcel Guillod, Wil-
liam Desponds, à Peseux, et Georges
Gyger, à Oormondrèohe.
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SAINT-GALL

SAINT-GAiLL. — La municipa-
lité de Saint-Gall soumet au Con-
seil de ville un projet visant à
réduire de 10% le taux de l'impôt
pour 1957 et de le ramener de 180
à 170 %.

Deux autres projets sont soumis
au Conseil de ville sur la révision
du statut des fonctionnaires et des
membres du corps enseignant con-
cernant les traitements et les con-
ditions de service.

Saint-Gall baisse
son taux d'impôt de 10 %

&&" Hôtel Bad
et Kurhaus Lenk

— sa propre source sulfureuse
— tous les traitements à l'hôtel même
La direction renseigne, tél. (030) 9 20 72

SUISSE

bous la présidence de M. Jean Gabus,
du Locle, cette société a tenu son
asesmblée générale annuelle à l'Hôtel de
Ville de Cernler, Jeudi 23 mai.

La lecture des comptes ne soulève
aucune objection. Ceux-ci sont acceptés
i l'umat-lmlté et décharge est donnée
aux organes responsables. L'assemblée
décide de distribuer un dividende de
4%.  Un membre du conseil d'adminis-
tration, M. Jean Payot , la Chaux-de-
Fonds, arrivant au terme de son man-
dat est réélu. M. Georges Marti , de
Cernier , a été également nommé mem-
bre du conseil d'administration en rem-
placement de M. H.-V. Schmid, décédé .

Le président remet ensuite à M. Mau-
rice ïlrlolet , du Locle, à l'occasion du
25me aonlversalre de son entrée dans
la maison, le service traditionnel , en re-
connalssance de sa fidèle et dévouée
collaboration.

Emission « La Foncière »
Dans le cadre de l'émission continue,

Investissements fonciers S. A. offre en
souscription des certificats «La Fon-
cière » du 25 mal au 30 Juin 1957, au
cours de 105 % (ex-coupon No 5).

En même temps, l'admlnisitiration du
fonds immobilier « La Foncière » annon-
ce que le coupon semestriel No 5 sera
payé, h partir du 1er Juillet 1967, par
20 fr. brut pour les titres de 1000 fr.
nominal , et par 10 fr. brut pour les
coupures de 500 fr. nominal ; en outre,
il est versé aux porteurs de parts une
bonification supplémentaire et unique
de 2 fr. 50 brut pour les grandes cou-
pures de 1 fr. 25 brut pour les petites
coupures.

Depuis la publication du rapport an-
nale! au 31 décembre 1956, ce fonda
s'est encore développé , puisque le mon-
tant des souscriptions s'élève actuelle-
ment à environ 13.000.000 fr. et celui
du portefeuille Immobilier i, emvtron
27.600.000 fr.

Alpina, compagnie d'assurances
Les comptes de l'année 1956 font

¦ressortir un bénéfice net 979.670 fr .
(1965 : 969.709 fr.). Conformément à la
proposition du conseil d'a__r_lm__tra.tion,
l'assemblée générale a décidé de répartir
pour 1956 un dividende brut de 45 fr.
(comme en 1955) par action, soit un
dividende net de 31 fr . 50 par action
après déduction de l'impôt fédéral de
5 »/_ sur les coupons et de 1 Impôt an-
ticipé de 25 %. n a été décidé en outre
d'attribuer 250.000 fr . (comme en 1955)
au fonds de réserve statutaire, qui est
ainsi porté à 2.500.000 fr. E est versé
60.000 fr. (comme en 1955) au fonds de
disposition , qui , de cette façon atteint
550.000 fr. Le fonds de prévoyance en
faveur du personnel reçoit une contri -
bution extraordinaire de 30.000 fr.

A la Société anonyme
des établissements

Jules Perrenoud & Cie

A l'< Engelberg > près de Douanne
•u bord du lac de Bienne
„. Le relais gastronomique

m Service soigné
.« Milieu choisi

¦ Chaque mercredi soir—.

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Fr. 12.50

Tél. (032) 7 21 26
¦ J ' '

il' l 1. .l iLUiin l  TL I. r' ,.,l _ t . . l ï  I ¦_ ¦¦ .' . ' T  J ¦ '¦'¦ ', ¦[ i T I ______¦

GEVAERT, productrice
belge mondialement re-
nommée de matériel

 ̂
photographique, contrôla

wgf^fcjLj . sa fabrication de façon si
'̂%Û ij $s minutieuse qu'elle peut

£gg$r£, garantir chaque bobine

\W% de film. Si, par extraordi-
*j A naire, vous n'étiez pas

jmjKSk satisfait de Gevapan ou
JKSBSïft Gevacolor, votre  argent

MMSSQJX V°US serait  rendu. Qu'en
(ÊpaSMRf' dites-vous?

f̂ >̂ (ggjHSB
M QEVAERT-PHOTO S.A.. BALB «



Le frigo qu 'il Vous faut

En vente chez

ÊLECTHiorra
Orangerie 4 Tél. 5 17 04

Ŵ M ]  j #vf W*_fli' ¦ • "̂̂ ____?r_______________ &âi & ' - ' i * ' 1 si H*. L-Z t̂v " M

Prévision du temps ! PLUS FRAIS :
¦ ¦¦¦ . \ . 

¦ . .

'./' .M f,q ri/

VU LE T E M P S  I N C E R T A I N

UN COSTU ME TAILLEUR
£57 TOUT INDI Q UÉ

Nous venons de recevoir un choix spl endide de

COSTUMES TAILLEURS A 2 JUPES

v-1 ,d$yw ¦'¦'

; ., ,.#

*_^"¦- ______i___!̂ 9_É_te _̂ ^/ _A;7

• • ___w ^rW
ly f W  f  ' ¦¦:" 'ti"j M

rn''^ SI' -- Br ^B[-?^- ' -.MF
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Z' ^L
COSTUMES TAILLEURS A DEUX JUPES
de ligne très jeune, en ottoman belle qualité, se fait en gris, 1 /¦ M
swissair et anthracite , tailles 36-tfi A i S hV I

Autres modèles à J r en black watch ou en peigné I M U m |
pure laine 4# Wl

AUTRES MODÈLES
de 98." à 289.T

Ê_* * .^M^̂ jj. mitr —éS r̂WWnssW L̂sm - "^ t̂

portatives, tables et
ù coffrets. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr. par mole.
Machines complète-
ment révisées. — H.
Wettstetn, Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.

A vendre

costume '
d'équitation
pour dame

veste, pantalon taille 38
à 40, bottes No 37. Etat
de neuf . S'adresser au
No 7 22 37, le soir. (

i M Tissus W
^V Impeccables H

ML et deux fols H
WÊÊL Plus durables mk

j RJtv grâce à j tit

i "i * nw_iïKMi M
A vendre superbe

setter irlandais
mâle, une année, avec
pedigree. Tél. (022)
a .5 16.

kNOUVEAui
Boulangerie-pâtisserie

à remettre tout de suite à Neuchâtel. Affaire
intéressante pour débutant. Conditions avan-
tageuses. — Faire offres sous chiffres AS
61.872 N, aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Neuchâtel.

I

Les pâ tes alimentaires

W7_Pf!jy f/yyyy/jr

restent fermes f ^ , .A
à la cuisson. 

 ̂ -̂ JMS-'j feyGrâce à leurs / £&V/* (Jtdifférentes sor-f p sf  littes, 11 est facile-1 *Ml j îj
ment possible I Jjj Si ,-*-\ijH
vos menus. \g»>' JE? :;;j\

Cornettes g> jg**- ^£M
C/H ttlnl un* spécialité \» ||/ «j 9uer_tU_ U qial fftlt envl8 Ul l| oj S

Va m « h

<sn/inhf iïti d,tm ***» B1""111 Vi il I"op agneill rendement et U\ lfl d g
qui ont toujours \3\ /.,(/ Su
du suocès. \ w fa g?

Pâtes alimentaires \tf 1»\ W "S
^^^^^^^^^ 

\ '.o a fi

ISSiSÉ S_^_______B^H__. Wwm j i W
Aveo points JUWO permettant la \f .
de voyager gratuitement. la \ f*

j | p  j Qossett t JK ^^^^^^^^m

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

saveur aussi agréable qu'exceptionnelle.

ChaCjUe Salade peut être immédiatement préparée en utilisant le:

Q© CJUallte  Spéciale et dont vous ne vous lassez jamais.
(Il suffît d'ajouter à la salade '.3 d'huile et 2h de vinai gre pour la sauce
et d'y incorporer , si vous le désirez, un peu de moutard e,)

]¦ La maison Aeschbach vous garantit que son vinai gre est fabri-
qué avec des herbes aromati ques, des extraits naturels de plantes , du sel
de table et des sels biologiques.

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

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

•¦¦¦¦«•»¦¦¦¦»"~~j-•¦¦¦¦»¦»""¦¦»¦•«¦¦• Bjns d'alimentation,
I_E LITRE Echantillon gratuit

1 Cil dans le* ma8"in* Péclard & Guignard, YVERDON
FR. '.UU d.t'ta'̂ w Jéquier & Cie, COUVET

, „¦ ¦ ¦ ¦ ¦, , ,  ¦ .. . , .,. ¦ ¦*¦¦ n ,. , ¦ 1 „
¦ ¦ - 
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^
^____^ Voulez-vous des Vacances ph»

^^ y I ^^  ̂
longues? Oui ! Vous gagnerez

f  \ \,̂  chaque jour quelques minutes de
f 

^~£ 7v) L '{igJL^ vacances 
de 

plus , en vous rasant
f^—- i ' " '*J_k

^ 
plus vite avec le fameux rasoir

fllBHj . ___^_________ l monobloc Gillette Météor

**-'- ' -w t^____-__' rzZ^^ \sW&r Voulez-vous des vacances plus
|T^ ^Sc) \(̂ B> w 1 r

\ I* Vil agréables? Oui ! Commencez
l i  ! t \J agréablement chaque jour de vos

k ' v k-_L_if I^S vacances en vous rasant en douceur

^•L ^^^^y*C__i-» avec le Gillette Météor...
_r ^ v___S_. ; __«__H___i et 'e so'r au c''ncr vous serez

^^0r x_S ¦ sUf r\ encore impeccable ,
¦"*V ^ S &É & sa lj B Ê  \̂ sans une ombre au menton.'

yf cl Seulement \_J* U

¦ en vacances t \ 7™

Gillette jL^O

Dans un élégant écrin . /  3 JL_) C _T^^____bi
en plastique, ^i 

y^\  vvT
\

* un célèbre appareil monobloc, ^C__!7 ^^__?
Gillette Météor

t> 4 lames Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.

* Tout ce qui yous est nécessaire
pour un rasage éclair I

Ceintures
ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

Y. REBER
BANBAGISTE

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

TRANCHES DE VEAU
panées

Fr. 1.. les 100 gr.

TRANCHES DE PORC
panées

00 ct. la pièce
Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

E______-______-__a_B___B___l
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f fjFf A Si vous flagnez votre vie par vos

^̂ M^^̂^̂ m VÈÈê ln! mains, par la force de vos bras et

M '̂ ^B9$Mg 
Mtl 

de vos muscles, M vous faut alors une

AAI jK nourriture saine et abondante. Vous

J|BBM|éS M* jfif préférez aussi fumer du «vrai»: la

j®piî WB^̂ *̂ >̂ ^nxM(fc jHr ,' cigarette AMAZONA , avec et sans

__F_fr _̂N̂ @ !_Fal  ̂WÊÊSÀËM _l__f filtre , à l'arôme naturel, savoureux

_Q5J^Lyyf̂ #^P̂ ^S^̂ ^w*b4» Js. et racé... et 20 cigarettes ne coûtent
^^^^^^^^w______________i_^^ _̂___r yji^Ê f̂

fe&w ^̂ ^̂ "̂̂ WKÉS.IMHF !¦ que 75 centimes: une raison de plus

>y $Py de goûter les AMAZONA et les

^̂ ¦"¦H-fe W adopter définitivement!

BfHwIf^̂ ^̂ r̂-qww l̂i '̂̂  *V
:

_̂ê âlfei__^^M  ̂cigarettes
^Hp^KĴ ^̂

t̂ ĵ^̂ j^̂ ^̂ -̂ HKÎ S 
avec et sans filtre

^BBBaGBIlB 
75 cts.

HHHBHHHHHBHI seulement

f FROMAGES FRAIS 1LTGERVAIS
f ŷ ™~̂  à la crème pasteurisée
Effir-af PETIT-SUISSE ETCARRÉ
B f̂ ï̂ êêzêÊsêêt ' _____rf^?^>^'*^ T_j"'̂ m.

&̂3 B̂^̂ ^ÊÊ k̂  ̂"Joutes les \tertus

Le meilleur
, jambon de campagne

cru et cuit

BOUCHERIE

Gutmann
Avenue da Premier-Mars

¦nwmmiwiiiviiiii __¦!_¦ i ¦¦mw
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Additionne, soustrait, Demandez sans obligation
tire le solde négatif et f une démonstration par :
multiplie sans peine ,
avec précision et sûreté. ANDRE BOSS
L'U LTRA est un produit de la Agence Ultra / Ultravux
Fabrique de Machines-Outils
Oerlikon Buehrle & Cie Neuchâtel

Faubourg du Lac 11

TAPIS • TAPIS
Grand choix de superbes milieux

Toutes dimensions - Les plus bas prix

T A P I S  B E N O I T  ™ft£
Présentation & domicile - Facilités de paiement

ATTENTION
Belle occasion da

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

JSSSSSÊ
Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 14

I B PRES DE 100Q C U ISINIÈRE S PAR JOUR |§ H

ÏH mm g|g» -̂  _ pour une telle qua lité... __^ ^̂  ĵ 
mm 

WgÊ

W& AQA  £.—-^" ... ET SEUL UN PAREIL SUCCÈS
¦ " ¦ ¦ AUVI1 ^X^ J\i;_=====̂ -T:i EST UNE GARANTIE POSITIVE.
(ou depuis Fr. 14- par mois) _ j . 3gQ^QQ- D'AUTANT PLUS QUE NEFF
Cuisinière «Neff » à gaz -̂ > 

^̂  ̂

CRÉE 

DU 

NEUF 
DEPUIS 

1877

!
sur pieds. 3 brûleurs, dont 1 rapide. Grand four,
triple émaillage ivoire. ,

Pour couyerole-table + Fr. 22— UN ACHETEUR , OU DIX, OU MEME

§ E N C O R E  M I L L E  A C H E T E U R S
Cuisinière «Neff » électrique |\ " ___ -̂H

1 __ âf-~ :̂ PEUVENT SE TROMP ER. MAISsur pieds, 3 plaques encastrées don. 1 ultra-
rapide. Interrupteurs à 7 graduations, thermos- I TOUT DE MÊME PAS LES MILLIONStat-régulateur avec lampe-témoin pour le four. ^>

ft \0 DE PERSONNES QUI ONT DÉJÀ
Seulement \vY. «Jî F O."

, , . . , , ,, id Mod- 2309 Fr- M0- FAIT CONFIANCE A NEFF !Pour couvercle -fable : + rr. 22.—. ĵSP -J- couvercle

ItMI.MHMIIIIIIII.HI . IMIIIII.IIt nlIlItlIlUIMUlUlietMIMlill.lllillll 1 tUt M Ml M ) I 111 tttl 11111111 11 • 111 r f < 11 1111111 11 _ 11«
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Jm, ^
é$r

 ̂
- _k§ SrCI_r P°ssède l'émaillerie la plus moderne d'Europe [ s~- : iii.iiiiii.iiiii .i! _

^  ̂
M

j TP  ' -1§!r z lajj f i" f
1 où ses cuisinières sonl revêtues du célèbre : .....̂ v.™.™̂ ,,.,,,,, ,, , , . Î B "ï

ï 9 liai I « triple émaillage Neft », ivoire ou bleu pastel. = 1 r") ^_Î ^C_

i, 7nMiiiiii»ini*iiiiiiwtMmiiiii»_Mmin-*w«ttniiiriiili..i*M.iitn.i-<nt..w nMtiimm.in-<iiiii.Mi-*x.iniiiMMt

42 cm. de large seulement, Ce nouveau modèle NEFF esl «j - 
':¦ I

mais un four aussi grand que équipé d'un immense four (hauteur S|_ttSÈËjjj ^^-'&'''%*\t *

, , c i  ELECTRIQUE : 3 plaques ":~ite"ïî ite ,̂ _̂__^^3 plaques. Seule- ""•'»'«>" • -> ^'"H"" "¦ 
^mu^- t̂âttèaffl

t-Urché: NEFF « Nora » men,t encastrées dont 1 ultra- ^^^i_^
à Fr. 395.— rapide. Interrupteurs à 7 graduations. 2 lampes-témoins. _ 

e _¦% A
+ couvercle E., 445." (L'une pour les plaques, l'autre pour le four.) PT. 598."-.' « , « - . ¦_.¦«# Grand couvercle-table + Fr. 22.—Cuisinières «Neff » m 

modèles « superbloc » de .uxe pm "̂ 3'' ""-- .. «̂  (ill tiv i />P_» «Il /¦¦¦/%¦»
A GAZ : 3 feux, avec allumage cen- T N__ 

 ̂ t_^ 3 AVANTAGES AU CHOIX .
trat par veilleuse. | " •...̂ ^'y:. ____—¦—-——*"—"" "" .̂ -^_______________________________________-___i—____i____--a—

Four géant (47 X 40 X 25 em. env.J f
"̂  '

.. -A A ,*) Q '\ 
^

Thermostat régulateur réglable, grand ^' " 
_______--^ ^J? REPRISE de votre ancienne cuisinière (ou vieux

tiroir à ustensiles sur glissières ; car- S ' ___-.——'—"" "? . * u j» j  >._ t _ur [ potager ou réchaud) de n importe quelle marque,
rosserie acier, triple émaillage ivoire /-s , ,. , , ., , . ,,r = / j . dans n importe quel état, jusqu a

Seulement . . Fl*. 498.- Cf Cfl _
? i _ i _ _ _ . i ___.___. ** Il* UU«™ en cas d'achat d'une NEFF i gaz
Pour couvercle-fable + Fr. 22.— * ' 1 

»»w. =

ELECTRIQUE : 3 plaques encastrées, , . . , _ Cf 1 flfl - _J. u . _i- k,c__ M * ¦, , ..'T, ,. , #*?*? f l* lUUi en cas d'achat d'une NEFF électrique
four géant surveillé par thermostat- » _ J - ww.

régulateur av« lampe-témoin, 2me 
~̂<~~~~~~~~

\ °u * davan,age' S' e"6 '6 mé"t6 '
S%'é::lZ *" pkq"" °~d L

^ 
^̂ *̂  j © ESCOMPTE 10 * AU COMPTANT

^ ĴL ?!.t'Z AJ "  ̂
© 12 MOIS DE CRÉDIT GRATUIT

Emaillage bleu pastel de luxe 
^_î ^  ̂Cliché 

 ̂
Nef̂ J/esta sans aucun frais ni intérêt .

+ Fr. 26,— seulement + couvercle

I

... Echangez donc du vieux contre du N E F F !
WÊ I t, i i LIVRAISON DANS TOUTE LA SUISSE. GARANTIE ÉCRITE.
<_ v êf.§s ' *" i I Notre atelier spécialisé entretient, revise, répare et assure
SS-MBR! t-3 »¦ '¦] f. ;,! J-^ consciencieusement notre service de garantie (21 véhicules
*". . *" ' - A  En exclusivité pour la région de Neuchâtel : au service de nos clients).

IjpP 1 NEUCHATEL 26, RU E DU SEYON , Tél. (038) 5 55 90
. ,̂  ' y J ¦ _ îJ A la Chaux-de-Fonds i Torre, 18, Léopold-Robert

t ï , }  j__T ATTENTION ! NOUS N'EXPOSONS PAS AU COMPTOIR
)- '. ] i .1 3\ Et ceci nous permet d'exposer toute la gamme des nouveaux modèles N E F F , ainsi
, < J « 

 ̂
-i V~-4& qu'un choix monstre de meubles et appareils de radio des plus grandes marques à des

p^S;|à llwfa i. "i_C| . Pr'x *l conditions « Arts Ménagers»!
WIÈ t 

~ -j  ̂
MERCREDI APRÈS-MIDI : D I S T R I B U T I O N  DE B A L L O N S  AUX ENFANTS

'fiBfcMMJig flU^E^^A^^^Jj^K^^^^^^^LL^^L^'} _idiLQXi_^___F ^JiP'.T j i": Tm

ê v

I 

Grand arrivage de |£|

P O I S S O N S I
(rais, de mer et filets |

POISSONNERIE g

L E H N H E R R Î
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 i

*
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WmW Ê̂.' CSTHHB
H. M ùÊk -* j fËj S  S

IL I R  ̂ JLj &i l ^ ^ri3Pk̂ ____|nB!§ 3̂̂ ŵ

IkElHEBMMOaB
Télévision L RADIO MÉLODY

RStlJO I Flandres 2 - TéI- 5 27 22
IE NEUCHATEL .

IMimllJI Tl Ai-ft-E^ -̂HS?.» x ,l Installe, répare soigneuse-H
ment et à prix avantageux»

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION ¦
Se rend régulièrement dans votre région ||

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMETICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

COUVREUR Paul R O B E R T
UUU IIl-LUIl Vauseyon 14 Tél. 547 58

REVISION, MONTAGE ET
CRÉPISSAGE DE CHEMINÉE
PEINTURE DE LA FERBLANTER IE

I _. _ *____ • ¦__ .: ___ - Tous travaux
LE llienillSier bq du bâtiment et d'entretien

ébéniste j  Ase™^Sf"
î * Ŝy;n'̂ ?  ̂ Meubles 

sur 
commande_________________¦_ *__¦___ et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 73 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
£• j .- fVîH sur tous vêtements, accrocs,artistique |:̂ | déchirures, mites, brûlures.
I__^HMH etc.. Maison d'ancienne re-
ÏJ____5§_!_?'_3£S_£"'I noinlnée. Livraison dans lee

24 heures

Ïemple-Neuf 22 Mil» LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions ii l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-dTnde 24

Tél. 5 20 56

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous fravaux de couverture - Tuilles -
Ardoises - Elernits - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

m • | 1 Une maison sérieuse
II _ \ _ A _ > _______! Pour l'entretien
V El OS P!;< de vos bicyclettes¦ «*IW«# H:» Vente - Achat - Réparations

"™" G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

• Choisissez @
ï Votre lustrerië •
• @
4fe ches le spécialiste »̂*
W A

5 •{m Service d'escompte
W N. & J. @

• fjZ&XJC*» %
™ Rue du Seyon 10 NEUOHATEL 

^

\X 'y Y$* j f ^̂̂  ̂1
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Avec U litre
de vinaigre STOMA:
L^O salades
^̂ / >i_y

ti_E o* ___B*̂  ̂ ** "̂̂ £* __r "_^ ' * >_«

2 Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé , il en faut peu pour donner
> du goût à une salade.

S Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o1 cellent vinaigre pour tous usages.
.§ Le litre 1 fr. 10.

I Un vinaigre extra !
 ̂

C'est une spécialité CHI RAT.

FENÊTRES
à simple et double vitrage
et toute la menuiserie

du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE - Maîtrises fédérales

SAVAGIWER - TéL 713 24

m/ éê^ii: :\:̂ ^^^^^à' 
et à.'allmen-

LUTZ Fr 58S—
EADIO-TÈLBVISION dfpSme.t

OroIx-du-Marchê pr 7Q £ ]a ]j.
(Bas de la rue du Château) vràison, ensuite

NEUCHATEL 30.— par mois

Cuisinière à gaz
< Le Rêve » & vendre
80 ft". Tél. 6 86 85.

B_Si 1 v-- ifês«nV. ; (ï .'W 'rMsBirM,

Duvets
neufs, remplie de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
om.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
om.), Fr. 60.— ; oreillers
(60 om. X 60 om.), Fr.
0.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Loole. Tél. (039 ) 8 34 44.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage j

MANTEAUX
DE PLUIE

popeline
depuis

| Fr. 40.- I
A vendre une

cuisinière électrique
trois plaques, «Le Rêve»;
prix avantageux. Tél.
5 56 67.

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

A vendre d'occasion

< FIAT> 600
ayant peu roulé i fort
rabais. Tél. 6 50 53.

A vendre

vélomoteur
« Universel », en parfait
état de marche. Tél.
5 66 61.

A vendre, pour cause
de départ, un

vélomoteur
marque « Ducatl » 65,
ayant très peu roulé,
taxe et assurance payées
pour 1867. S'adresser &
Louis Fleury, fg Suchard
No 41, Boudry.

¦ 89 ^ _̂ t - gf---l _____ _̂__________ ______ Jm\\\
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

URGENT
Pour raisons de santé,

à vendre scooter

« Lambretta »
modèle 1957, ayant rou-
lé 900 km., encore sous
garantie, plaque et as-
surances payées Jusqu'à
fin 1957. André Lack, rue
de Soleure 33, le Lan-
deron.

FIAT 1400, 8 CV 1951, 4 vitesses, balle limousine
noire, 4 portes, intérieur housses neuves, révisée
et garantie.
FIAT 1400, 8 CV 1951 , 4 vitesses , belle limousine
verte, intérieur housses neuves similïcuir, révisée
et garantie.
AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vitesses , limousine
4 portes , beige, peinture neuve, non révisée.
OPEL CAPITAINE, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes, 5 places, noire, très soignée.

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

^
PETER pan

ÊISsL _3ESSS__n _̂

lrt[Tfflfffj^y^ ifr--1 ^^H|||g--o ?[:';iv- ;:;:: i Jl

^p- Y " ' - . • . t  . ¦' ¦ ¦¦ :̂ 03 Ce soutien-gorge *A se porte
"& ?ÇË8$f sans-bretelles ou avec une

w ^̂ __5i_Éf_ _̂ï_i 
ou deux brete,|es '

Ce s°u"' ^K__a___^l̂ 9 \WW tien-gorge met en 
valeur 

tous

. . . . . . ,. .

Le PETER PAN % est conçu d'après les bonnets Hidden treasure, il vous apporte
les (ormes pleines et gracieuses dont vous rêvez et garde toujours sa forme, même .
après un long usage.

En vente dans les magasins et rayons de corsets
Seul fabricant des articles PETER PAN en Suisse :
E. + A. Bachmann, Schaffhouse

^STAND 46 Halle II 1
MEUBLES PERRENOUD

/^___5___________^̂ ^̂ P *̂ '̂̂ ____-̂ «_________^^___)

v̂ _̂__L v̂ g THHT_--I HQ > . %T ;-^

>. I * _H\ ___ ï 't__>"̂ » T T̂

Lo Suocès. 90 e.ns d'expérience et de perfection, des prix modérés, une qualité
Irréprochable. Au Comptoir de Neuchâtel, un stand formidable,

des expositions permanentes à
NEUCHATEL, Treille 1 LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65
LE LOCLE, Andrié 5 FLEURIER, Grand-Rue 2

LAUSANNE • GENEVE ¦ BERNE

Fabrique et expositions à Cernler.

_̂  ̂ SOCIËT!-' ANDNYMF PP. . !_TAB_JSciEMF!_T c.

IM C_BB____________E__H •* jSIB13iî ^MB________________________________l

' *m \

Mais vous avez le privilège de vous relaxer
sur un fauteuil TECNO SUISSE de SCHENK
INTÉRIEUR, rue de Nidau 56. Tél. (032) 2 47 49.

TRANSFORMABLE
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I ! 1 Salon capitonné, beau tissu à Fr. 20.— le
mètre, guéridon rectangulaire en no ver.

___r4 ____#• _VÏf

X '0 f ft C  Ciûf lf  Û*t1 DQ%{Û*. * Buffet noyer pyramide, table à 2 rallonges
" ' , * et 4 chaises confortables.

¦ pn 
^" P"'* net au comptant Tl3. J  Jj T  l/m

MFIlHïF Ç ^__ lM_ M PnYrD S _ CLIENTS CONTENTS '
l l l L U D L L iij B̂ i H U l l  l l l l El it A

" E T  Q U A L I TÉ  y com p r i , m a g n i f i q u e  c o u v r e- l i t  à Fr. 140.-

VALENTIN 4-6 LAUSANNE RIPONNE 3-5
Mobilier livré avec garantie de 10 ans et deux bons d'entretien

> G R A N D S  M A G A S I N S  D ' A M E U B L E M E N T S  COMPL ETS - V A L E N T I N  4/6 - R I P O N N E  3/5 - L A U S A N N E

VISITEZ NOTRE STAND AU COMPTOIR DE NEUCHÂTEL - DU 29 MAI AU 10 JUIN HALLE II STAND No 40

D É G U S T A T I ON

*X u CAFé qut L'ON SMOURE...

Stand No 84, Halle lll
v_ j

f ^é&Ê**
||fâ Cave

Neuchâteloise

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
i sauce suprême

PENSION D'ENFANTS
La Sciaz, Rossinière (M.O.B.)
Altitude 1000 m., situation tranquille, en-

soleillée. A proximité de forêts de sapins.
Nourriture saine et abondante. Prix Fr. 8.—
par jour. A. Dubuis, tél. (029) 4 65 14.

Asac.uar LES AVANTS
-. m . MONTREUX3U mal (cueillette des narcisses)

Fr. 15.^— Départ : 8 heures

"ÏÏTSS ' LAUSANNE"
10 juin Exposition « Graphie 57 »

Fr. 9.— Départ 8 heures

Pentecôte EINSIEDELN
Dimanche SIHLSEE

9 Juin LAC DES QUATRE-CANTONS
Zurich - Schwyz - Lucerne

Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

Pentecôte: 9 et 10 Juin (2 Jours) Fr. 80.—

Liechtenstein-Davos-G risons
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchfttel) (sous les Arcafles)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1188

GARES DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

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

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 19.-; dès Fleurier Fr. 19:-

(Pièce d'Identité avec photo indispensable)

Dimanche 16 juin 1957
Train spécial avec vagon-restaurant

Lac de Constance - Ile de Mainau
Dès Neuchâtel Fr. 30.-; dès Fleurier Fr. 33.-

Programmes détaillés et inscriptions
dans les gares et les agences

Les fameuses soles des Halles! I
aussi fraîches , aussi avantageuses qu'au bord de l 'Océan j i

Arrivage direct i

Aujourd'hui, en réclame, 2 belles soles dorées .<
au beurre noisette, Fr. 6.20 %

lt J

ê ¦¦¦¦¦¦¦
^

XIVme Fête cantonale I
'¦ des chanteurs neuchâtelois |

IIIIIIIIIIII IIIIIIII lll IIIIIIIIIIMIMIII. Il l l l l l l l l i l l l t l l l l l l  lll IIIIIII1111 K*

Couvet - 1 et 2 juin 1957 \
Chœur d'ensemble ; 800 chanteurs

Festival
350 chanteurs, musiciens, enfants et

figurants

Texte d 'André Pierrehumbert H
Musique de G. Pantillon j ."i

Mise en scène de Jacques Béranger Pj

Représentation du festival : K

30 et 31 mai - ler et 2 juin î .j

1 #

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années &

I HÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE — POULET
' Tél. (031) 69 51 11

H. KRAMER-HURNI.

Ascension 1957
Grande rencontre annuelle des

Eglises évangéliques libres, à Neuchâtel
Salle des conférences :

8 h. 45, réunion de prières et de louanges.
9 h. 30, et 14 h. 15, culte, messages, chœurs, or-

chestre, chœurs d'ensemble.
Chapelle de la Rochette :

19 h. 30, chants en plein air.
20 h., messages et chœurs.

Orateurs de France, de Belgique, de Suisse
« Chants de victoire »

Invitation cordiale à toute la population
VISITEZ NOTRE STAND AU COMPTOIR

^̂ "JŜ S^^̂ BB

¦¦ »*¦ ¦_——mm«h—¦¦¦ — ¦__*,

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

Nouvelle récolte
Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

On prend

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

f Les HALLES Ignorent »
l la volaille congelée I

» AU COMPTOIR S
s) arrêtez-vous au stand du J
S FOYER DES ÉTUDIANTS S
J Vente d'objets utiles, décoratifs ou inutiles S
• BAR pour les assoiffés J
O Blanc-cassis - Rosé en ballon - Vins •
J et apéritifs •
• Tous les soirs à 18 h. 30, 19 h. 30 •
S et 20 h. 30 : C A B A R E T  %
t Pour le programme, consulter tous %
• les jours les avis tardifs •
«•••••••••••••••••••••••••• •••a

Pour faire un beau voyage
choisissez l'un de nos splendides cir-
cuits accompagnés en autocar-pullman

. . Tout compris
.3Î ii ..... .o* L'ESPAGNE, 14 jours , aveo

- î : fn lïïll Salamanque, Madrid . l'An-
ÎJra_^_™_v_»L dalousle, Valence et Bar-ler septembre cel(me '. . . -. Bt. 570.-

LA COTE D'AZUR. 6 jours
15-22-29 Juillet avec Marseille, Nice , Monte-
5, 12 et 19 août Carlo, Gênes, Milan

Fr. 247.—
TOUR DU MONT-BLANC, 8

on 97 iniuot Jours autour du plus haut
i IA JTL. sommet d'Europe, dans desd, îo ei i. août sltes d.une beauté lncom.

parable . . . . Fr. 115.—
Autocars-pullman grand confort :

soins attentifs,
excellents hôtels et bonne table

Programmes détaillés et Inscriptions :
MONTREEX-EXCERSIONS S. A.

Grand-Rue, 5 MONTREUX, tél. (021) 6 5121
et VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 27 03

62, avenue Léopold-Robert ,
NEUOHATEL Tél. 5 80 44

Faubourg de l'Hôpital 5

CAFÉ DU THEATRE
BRASSERIE - RESTAURANT

Maintenant

nos délicieuses glaces
et nos coupes
Danemark - Singapore

Jnbilé-Romanoff - Pêche Melba
et notre dernière création

« Festival au Grand-Marnier »

La permanente
exécutée par les

PATRONS
secondés d'un personnel

QUALIFIÉ
vous donnera toute

SATISFACTION
au

SALON
DE COIFFURE
GŒBEL
Croix-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt
de la « Pierre Curieuse »m
lfl. B LAITIER;
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. . 5 73 30 - Neuchâtel



Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Après une Interruption de six se-
maines due aux fêtes pascales puis au
service militaire, le tribunal du Val-de-
Travers a repris lundi le cycle de ses
audiences pénales sous la présidence de
MM. Jean-Claude Landry et Paul-Eddy
Martenet , assistés de M. Serge DUrlg,
commis-greffier .

Soupçon Injustifié
Mme S. M., domiciliée Vers chez Joly,

à Noiraigue, a laissé entendre qu 'une
somme de 50 fr . aurait été volée à son
domestique par une voisine. Ces soup-
çons ont été portés sans qu'ils fussent
corroborés par des raisons sérieuses. Les
parties ont cependant convenu un ar-
rangement, Mme M. versant 10 fr . de
dépens au mandataire de la plaignante
laquelle retirera sa plainte si d'Ici au
15 Juin un affaire civile de 60 fr. est
réglée par le mari de la prévenue.

Conducteurs Imprudents
Q. F., de Buttes, a laissé sa fiancée,

M. P., conduire son véhicule sans per-
mis sur une distance de 300 mètres. Par
malheur, U a fallu qu 'un gendarme se
trouvât présent.

Impressionnée par la perspective d'une
audience Mlle M. P. ne s'est pas pré-
sentée. Elle a écopé de 40 fr . d'amende
et de 10 fr . de frais alors que pour G. F.
l'amende a été réduite à 20 fr . et les
frais à 5 fr., le Juge ayant tenu compte
de l'état de santé du fautif .

Vol de rails militaires
E. M„ de Fleurier , qui prétend que

son patron le paie Irrégulièrement a volé
des rails militaires entreposés au bord
de la route. Le commandant de la com-
pagnie G_F. 2 de Neuchâtel était plai-
gnant.

M. qui commença par nier les faits,
avoua après avoir passé un Jour en pré-
ventive. H avait l'Intention de vendre
son butin pour 20 fr . (11 valait 300 fr.)
mais 11 ne put réaliser son dessein.
Condamné déjà pour vol et brigandage,
M. a reconnu purement et simplement
les faits et , à l'audience, a dédommagé
le plaignant du montant des conclusions
civiles déposées. M. a en outre utilisé
sans droit l'automobile de son employeur.

Considérant l'ensemble des circonstan-
ces le juge lui a infligé vingt Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans mettant au surplus les frais Ju-
diciaires à sa charge par 68 fr. 75.

Conducteur lnattentlt
Le soir du 27 avril , vers 22 h. 16, un

automobiliste de la Chaux-de-Fonds
était arrêté h la sortie de Môtiers par la
police pour un contrôle. Quelques minu-
tes plus tard et alors que le véhicule
était toujours en stationnement, il fut
violemment tamponné par une voiture
roulant en direction de Couvet et qui
était pilotée par J. M. de Fleurier.

Inattentlf à ce qui se passait sur la
route, M. ne put freiner que trop tardi-
vement malgré les signaux d'un agent.
La voiture clmix-de-fonnière fut pro-
jetée dans le fossé. Elle a été entière-
ment détruite et ses deux occupants
légèrement blessés.

Le chauffeur ne pouvait faire autre-
ment que d'admettre sa responsabilité
pleine et entière. Aussi est-ce à la peine
requise par le ministère public , soit une
amende de 40 fr ., qu 'il a été condamné,
somme à laquelle viennent s'ajouter
par 15 fr . les frais judi ciaires.

Froid et neige
(c) Lundi , aux premières heures de la
matinée, le thermomètre ne marquait ,
dans le Val-de-Travers , qu 'un degré
au-dessus de zéro. Dimanche soir et
pendant la nuit , la bise a soufflé en
rafales. Il a neigé au Chasseron où
la couche de neige fraîche était hier
de 4 centimètres.

FLEURIER
Quadruple naissance an stade

(c) En fauchant de l'herbe près du
stade du F.-C. Fleurier, un agricul-
teur a découvert un nid avec quatre
lièvres qui venaient de naître. Un
garde-chasse auxiliaire a pris soin des
quatre levrauts en les transportant
dans un gîte où ils seront moins ex-
posés... à se faire prendre 1

LES VERRIÈRES
Triplées à l'écurie

(sp) Une vache a mis bas trois veaux
— qui se portent bien — dans l'écu-
rie de M. Albert Amstutz, aux Ver-
rières.

Résultats du Concours
hippique de Colombier

Prix du vin de Neuchâtel
Cat. M/1 (Barème A)

1. cap. Buhofer , « Pluvlt », 1,22 5/10;
2. lt. colonel Stelnmann, « Doon », 1,26;
3. maj. Lombard , « Flic de la GnUUe »,
1,30 2/ 10 ; 4. maj . Lombard, prop.,
cav. col. Dégaillieir L., « Japhet », 1,32
6/10 ; 5. M. Btlrki S.-P., « BallywlUiam »,
1,33 9/ 10 ; 6. M. Bigler M., « Dlktator » ;
7. plt. Michel! J.-L., « Froufrou » ; 8.
Mlle Saxer M., « Fabiola II » ; 9. M.
Plotet Ed., « Mllord » ; 10. M. Bremzi-
kofer W., « White Label » ; 11. M. Ruff
R.-P., « Attila IV » ; 12. M. Deonna R.,
prop., cav. Deonna Th., « Jacquobin »..

Chasse
Oat. M/ 1 (Barème B)

1. M. Bttrqul S.-P., « Black Charm »,
1,26; 2. lt. de Freudenreich , « Helno »,
1,28; 3. cap. de Rham, « Va-vite », 1,28
7/10 ; 4. plt . Michel! J.-L., prop., cav. plt .
Geneux , « Silver Flash », 1,29 3/10 ; 5.
Domaine Belle-Ferme, prop., oav. M.
Wiirscher , « Veronèse » , 1,31; 6. M.
Brenaikofer W., « White Label » ; 7.
M. Racine A., propr , cav. M. Morf V.,
« Foudre de guerre » ; 8. M. Morf E.,
propr., cav. M. Morf V., « Tibère » ;
9. cap. Briitschgi H., « Céline»; 10.
Domaine Belle-Ferme, prop., cav. M.
WUrscher W., « Bérénice ».

Prix de Colombier
Cat. S/II (Barème A)

1. M. Eschler C, propr., oav. lt.
Eschel K., « Goldherr » , 1,18 4/ 10 ; 2.
maj. Lombard F., « Bissada » , 1,27 9/ 10 ;
3. Domaine Belle-Ferme , prop., cav. M.
WUrscher W., « Bérénice », 1,42 2/ 10 ;
4. maj. Stoffel Ch. , prop., cav. cap.
Stoffel A., « Cadolln » , 1,35 3/ 10 ; 5.
M. Grandjean Ch., prop., cav. M. Bren-
zikofer W., « Falko », 1,49 5/10 ; 6.
lt. Eschler K., « Doriskos » , 1,21 9/10.

Prix du château de Colombier
Cat. S/I (Barème B)

1. M. Grandjean Ch., cav. M. Bren-
zlkofer , « Falko IV» , 1,43 7/ 10 ; 2.

Domaine Belle-Ferme, cav. M. WUrscher
W., « Bérénice », 1,47 5/10 ; 3. cap. de
Rham W., « Va-Viite » , 1,48 7/ 10 ; 4.
M. Eschleir C, prop., cav. lit. Eschler K.,
« Goldheer » , 1,51; 5. D.F.C.A., cav. lt.
Bttchler , « Naren.tn» , 1,52 2/10 ; 6.
cap. Brtitschgl, « Fallne », 1,55 3/10 ; 7.
M. Dr Feil , prop., cav - caP- Stoffel A.,
« Silver Klng » , 1,56 6/10.

Prix du manège de Colombier
Oat. M/IV (Barème A)

1. Lt-ool. Stetamaran, « Doon », 0 après
barrage 42 s. 5/10 ; 2. M. Hauirl , « Ma-
rlanka » , 0 après barrage 45 s. 2/ 10 ; 3.
lt de Freudenreich, « IJeitno » , 0 après
barrage 46 s. 8/10 ; 4. M. Refahard Ch.,
« Coeur de Llilas » , 4 après barrage 62 s.
5/10 ; 5. M. Brenziko-er W., « White
Label»; 6. M. Sand , « Abirella » , 4 après
bairrage 1,41; 7. Cap . WlUi, « Frlgga » ,
4 après barrage 1,50 2/ 10.

Championnat Gillette
Cat. S/V (Barème A)

.1. ex-aequo : M. Ruff R.-P., « Attila
IV» , après 6me barrage ; ex-aequo : D.F.
C.A., cav . M. Morf V., « Duiroc » , après
ems barrage ; 3. M. Dr Feil, cav. cap.
Stoffel A., « Silver Klng » , après Sme
barrage ; 4. Maj. Lombard F., « Bissada »,
après 4me barrage ; 6. ex-aequo ; Dr
Weber W., « Myla » , après Sme barrage ;
ex-aequo : maj. Stoffel C, cav. Stoffel
A., « Cadolln » , après Sme barrage ; ex-
aequo : Oap. Buhofer H., « Sans souci »,
après Sme barrage ; ex-aequo : M. Racine
A., cav. M. Morf V., « Foudre de guerre » ,
après Sme barrage ; 9. N. Grandjean Ch.,
cav. M. Brenzilkofer W., « Falko IV »,
après Sme barrage.

Mihtary
Classement général

1. Oap. Brltschgl : « Xanthos » : + 63 ;
2. Oap. Schatzmanin : « Attrayant » : +
51,3; 3. Mlle Waldmieler : « Waldfee » :
+ 27 M, ; 4. Major Schild : « Carlow » :
4- 9 ,6 ; 5. Cap. Blanopaln : « Perdrix » :
4- 9 ,3 ; 6. Cap. Matbl : « Lucky » : + 6,8 ;
7. M. Bigler : « Fahnenjunker » : — 6,5 ;
8. M. Buirrus : « Glna » : — 16,5 ; 9.
Plt. Michel! : « Arno II » : — 17,5 ;
10. Major Schoch : « Levuka » !  — 21.

Hors-concours
Ec. Môhr : « Eden » : + 61 | Ec, Dân-

zer ; « Werinzo » ; + 33,8.

La neige au Montoz
(c) Lundi matin , le Montoz était cou-
vert de neige. C'est tout de même un
peu... hors saison'.

RONDCHATEL
Une remorque sans frein
cause un grave accident

(c) En fin die semaine un tracteur
d'une fabrique de Tavannes conduisa it
unie remorque à une fabrique die Rond-
chàtel. Subitement lia remorque qui
n'avait pas d* frein gagna de vitesse
le tracteur. Celui-ci dévala une forte
pente pour s'arrêter sur le toit d'une
remise. La remorque se retourna et
creva la toiture. Un jeune ouvrier die
l'entreprise die Tavannes, Frédy Konrad,
qui se trouvait à l'arrière du tracteur
sur le dispositif d'accouplement fut
projeté au fond de la remtise. II a subi
des lésion s à la colonne vertébrale et a
été transporté dan s un état très grave
à l'hôpital die Bienne. Le conducteur du
tracteur est sorti indemne de l'acci-
dent.

REECIIEIVETTE
Sauvetage « in extremis »

de trois Biennois
(c) Samedi , au début de la soirée, une
auto biennoise a fait un tête-à-queue
entre la fabrique de ciment et le pas-
sage à niveau, après avoir dérapé. Elle
fut  précipitée en marche arrière dans
la Suze, profonde à cet endroit.

Des voisins, témoins de l'accident, se
portèrent au secours des trois infortu-
nés enfermés dans la voiture quii sem-
blait vouloir sombrer. Un homme lança
sa cord e de sapeur-pompier que le con-
ducteur attrapa et ainsi la machine put
être ramenée vers la rive et les auto-
mobilistes dégagés par la fenêtre. Ils en
furent heureusement quittes pour la
peur.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Lundi à 6 heures, une collision
s'est produite entre un cycliste et un
automobil iste, à la rue de la Balance,
Le cycliste qui souffre de plusieurs
blessures, heureusement sans gravité, a
reçu les soin s d'un médecin.

Verdict au procès Montesi
Après 126 jours de débats

Les trois accusés sont acquittés
VENISE, 27 (A.F.P.). — Le procès Montesi s'est terminé hier, après

126 jours de débats durant lesquels plus de 150 témoins ont défilé à la

Dès l'ouverture de la dernière au-
dience, Me Betlav ista, l'un des défen-
seurs du « marquis » Ugo Monitagna,
accusé de complicité et de trafic d'in-
fluence, a rend u tout d'abord hommage
au procureur général pour son « coura-
ge dans la recherche de la vérité » et
fait l'éloge des juges qui, dit-M, « ont
été les rochers contre lesquels s'est
brisée la marée du mensonge». Me
Bellavista a évoqué ensuite le procès
cont re le journaliste Muto dont les
révélations furent à l'origine de l'af-
faire et souligné qu'à cette époque
« l'excitation populaire contre Ugo Mon-
tagna était telle que l'on craignit qu'il
ne soit lynché par la fouie ».

« Le fait n'existe pas »
J/avoeat s'est écarté dies conclu sions

du procureur sur un point important̂ :« la thèse du crime ». Il a déclaré en
substance qu'il y a autant d'indices
pouvant être retenus à l'appui de la
thèse du su icide qu 'à celle du crime.
Il a demandé alors l'acquittement de
son client , non pas « pour n'avoir pas
commis le fait » selon les conclusions
du procureur, mais c parce que le fai t
n 'existe pas » . Enfin , il a exprimé sa
conviction que les juges s'opposeront à
tout « lynchage moral ».

Me Ungaro , défenseur de l'ex-préfet
de police Sarverio Polito , a soutenu la
même thèse que l'avoca t du c marquis »,
à savoir que « le fait n 'existe pas », et
en conséquence demandé l'acquittement
de son client.

L affaire n'est pas terminée
La salle était comble lorsque Me

Camelutti a présenté la défense de
Piero Piccioni . Il a décla ré d'abord ne
pas partager le point de vue de ses
collègues : « le crime, aujourd'hui in-
existant, dit-il, peut apparaître au cours
d'une nouvelle action judiciaire. Il est
clair que si l'affaire Piccioni - Monta-
gna - Polito est désormais terminée,
l'affaire Montesi, elle, ne l'est pas ».
« L'affaire Montesi ne se termine pas,
a ajouté l'avocat, à cause des soupçons
qui sont nés au cours des débats et
des suites qu'aura une série de faux
témoignages et de calomnies. »

« En l'absence de la moindre preuve
contre Piccionii, a conclu Me Carn e-
lutti, il faut que le tribunal se pronon-
ce sans ambiguïté et qu'il accorde la
réparation à laquell e mon client a
droit. »

Le verdict
VENISE, 28 (A.F.P.). — Le tribu-

nal de Venise a prononcé l'acquitte-
ment pur et simple de Piccioni ,
Montagna et Polito.

Un volumineux rapport sur les cartels et leurs effets

î _ •

ë iss vi § Ts \$sFîwOS 5&_? */i»S©S

La commission d'experts estime que les autorités
disposent déjà de moyens efficaces pour maintenir

un régime de concurrence raisonnable
Notre correspondant de Berne nous écrit :
En acceptant, le 6 juillet 1947, les nouveaux articles constitutionnels

dits « économiques », le souverain a donné à la Confédération le droit de
légiférer « pour remédier aux conséquences nuisibles, d'ordre économique
ou social » des cartels et des groupements analogues ».

Au printemps de 1951, le département
fédéral de l'économie publique char-
geait la commission d'étude des prix,
qui avait déjà fait une enquête sur les
cartels, d'en tirer les conclusions, de
lui présenter un rapport et de donner
son avis sur l'opportunité d'une loi ten-
dant à réglementer la concurrence.

Ce rapport vient de paraître, en
allemand d'abord et il remplit 220
pages. Les experts ont donc pris leur
tâche à cœur et leur exposé contient
une foule de renseignements et de
constatations dont les autorités pour-
ront tirer profit.

Il est impossible, dan s un premier
et bref aperçu de c résumer » un tel
travail. Bornons-nous, en attendant une
étude plus détaillée, d'indiquer le point
de départ et le point d'arrivée.

Par « cartels », la commission en-
tend c les accords conclus entre entre-
preneurs ou entreprises d'une même
branche ou d'une branche similaire qui,
tout en conservant en principe leur
indépendance , apportent certaines limi-
tations à la concurrence en vue de
maintenir ou d'améliorer leur revenu
ou encore d'en atténuer le fréchis-
sement. »

Le régime
de la «concurrence possible»

Ayant constaté , en cours de route
que, bien souvent les cartels ont pour
effet de permettre à un groupe d'en-
treprises de subsister sans recourir à
l'aide de l'Etat , qu 'ils offrent  donc, en
quelque sorte, un moyen d'organiser
le métier ou la profession , la commis-
sion examine s'il serait indiqué soit
d'interdire les cartels, soit de se bor-
ner à en combattre les abus. Pour ré-
pondre à cette question , il s'agit de ¦
fixer les principes et le but d'une
« politique concurrentielle », en d'autres

termes de décider si la liberté de la
concurrence doit être totale ou si des
limites peuvent lui être imposées dans
l'intérêt général.

Une liberté totale, dans ce domaine,
n'est guère concevable, puisqu 'il serait
contraire au principe même de tolérer
que les bénéficiaires de cette liberté
pussent utiliser leur puissance écono-
mique pour éliminer leurs concurrents
et parvenir ainsi à dominer le marché.

Il s'agit de trouver de justes limites
et les auteurs du rapport les voient
dans un régime qu'ils dénomment « con-
currence possible ».

Cette conception se fonde, nous dit
une explication officieuse, « sur l'idée
que personne ne devrait être obligé de
pratiquer la concurrence, mais que cha-
cun devrait avoir la faculté de s'y
livrer ».

Or, selon la commission, un tel
régime peut fonctionner déjà en vertu
des dispositions éparses dans divers
textes législatifs et qu'il suffirait bien
souvent d'appliquer pour éviter des
abus. Une politiqu e économique bien
comprise peut aussi exercer une in-
fluence directe ou indirecte sur les
conditions de la concurrence et le mou-
vement des prix. Il faudrait , pour cela,
instituer tout d'abord un organisme spé-
cialement chargé des questions touchant
la « politique concurrentielle » et d'exa-
miner, avec les services administratifs
comment tenir compte, dans la pratique
des exigences de cette politique dans
le cadre de la législation actuelle.

On le voit , les experts ne jugent pas
absolument indispensable une législa-
tion « ad hoc », ils tentent plutôt d'en-
gager les autorités à faire usage des
moyens dont elles disposent déjà , pour
fixer les conditions d'une concurrence
raisonnable.

G. P.

La crise française pourrit
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Celle qui réunit le plus de suffrages
voit M. Guy Mollet se succéder à lui-
même, à la tête d'un ministère élargi
composé de socialistes , de radicaux,
de M.R.P., de gaullistes et d'U.D.S.R.
C'est en quelque sorte une formule de
front républicain dans laquelle entre-
raient les démocrates-chrétiens.

Un cabinet de salut public ?
L'éventualité d'un gouvernement de

salut public, en d'autres termes d'un
cabinet allant de la S.F.I.O. aux mo-
dérés, apparaît moins facilement réali-
sable. La droite y incline et la S.F.I.O.
ne veut pas en entendre parler... pour
l'instant, tout au moins.

Encore 8 jours en tout cas
A la réalité, rien ne sera fait tant

que le conseil national socialiste n'au-
ra pas donné ses directives au groupe
parlementaire S.F.I.O., et comme la
réunion du dit conseil n'est pas pré-
vue avant dimanche prochain , on voit
qu 'à moins d'un miracle, la crise ne
sera pas résolue avant le milieu de la
semaine prochaine.

M. Pleven poursuit y ,
ses entretiens '

Pour ce qui est de M. René Pleven,
il poursuit méthodiquement ses inves-
tigations de découverte. Ses consulta-
tions prendront fin mercredi et c'est
sur la base du rapport rédigé par le
leader de l'U.D.S.R. que M. René Coty
désignera le c président pressenti » qui
sera chargé de tenter de former le
prochain gouvernement.

Tous les aspects du problème poli-
tique sont étudiés par le chargé de
mission de la présidence de la Répu-
blique. La situation financière a été
examinée en priorité et il est apparu
que les échéances de fin mai pouvaient
être assurées sans difficultés exces-
sives. Les perspectives algériennes font
actuellement l'objet de discussions ap-
profondies, et l'entretien le plus impor-
tant de la journée d'hier est celui qui
a eu lieu entre M. Robert Lacoste et
M. Pleven.

M.-G. G.

laires , mais d'où M. Paul Ramadier
serait absent.
0 La position de M. Robert Lacoste,
ministre résidant en Algérie , est un
autre sujet de discorde. Il personifie
une politique que la majorité de l'as-
semblée semble vouloir poursuivre, mais
qu'une fraction chez les socialistes et
les radicaux désapprouve. Cette fraction
peut suggérer ou imposer son départ
à l'occasion de la constitution du nou-
veau gouvernement. Les modérés , pour
leur part, demandent publiquement le
maintien de M. Lacoste à son poste,
mais certains polémistes de gauche les
représentent , en- partie, comme sou-
haitant secrètement un changement de
responsable en Algérie afin d'y per-
mettre une négociation.

LA POSITION DES PARTIS
0 Les modérés ne sont pas hostiles
au retour des socialistes au pouvoir,
mais ils préféreraient que la prési-
dence du conseil fût confiée à un
« non-socialiste ». Et ils ne veulent
pas revoir M. Paul Ramadier aux fi-
nances. Ils pourraient soutenir le futur
gouvernement, sans y participer.
0 Les républicains populaires ne veu-
lent pas d'un gouvernement « de mino-
rité ou de transition » . On peut envi-
sager leur participation à un gouver-
nement « élargi ».
0 Les socialistes devraient alors ac-
cepter de participer à un gouvernement
où siégeraient les républicains popu-

Gomulka à Moscou
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Tl leur avaiit laissé entendre qu'il
«e prononçait pour l'unité du camp
socialiste mais sans « leadership » de
l'U. R. S. S. Il aurait d'aotre part
ajouté que les événements de Hongrie
n'avaient pas été provoqués par le mon-
de occidental.

Les pourparlers entre les membres de
la délégation polonaise et les dirigeants
soviétiques auraient probablemen t por-
té, selon les observateurs, sur l'élargis-
sement de raide économique accordée
à la Pologne par l'U.R.S.S. Cette hypo-
thèse permet d'expliquer la présence
parm i les membres de la délégation des
deux personnalités de la commission du
plan.
Obligé de se tourner vers l'est

La situation économique de la Polo-
gne étant précaire et les négociations
économiques menées à Washington avec
les Etats-Uniis depuis le 26 février der-
nier n 'ayant jusqu'à présent abouti à
aucun résultat, M. Gomuilka se serai t vu
dans l'obligation de se tourner vers
l'est pour pallier la crise économique
sévissant en Pologne.

Ciel de suie
sur l'Allemagne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les statisticiens allemands ont
calculé qu 'un million de tonnes de
poussières, de cendres et de suie,
retombe ainsi annuellement sur le
territoire de la République fédé-
rale, dont 750,000 sur la seule Rhé-
nanie du Nord-Westphalie surpeu-
plée. Les médecins estiment que
cette pluie d'impuretés, jointe à
tous les gaz crachés par les tuyaux
d'échappement des moteurs à ex-
plosion , n'est pas étrangère à l'aug-
mentation du nombre des cas de
cancer dii poumon constatée dans
les villes.

Existe-t-11
un moyen de défense ?

Au début de cette année le « Run-
destag » a chargé le gouvernement
d'établir un plan d'ensemble pour
lutter contre ce rap ide empoison-
nement de l'atmosphère. Pour une
fois , tous les partis étaient d'ac-
cord...

Mais que pourra faire le gouver-
nement ? Tout au plus renforcer
les mesures actuelles imposant aux
entreprises le filtrage des gaz et
des fumées sortis de leurs chemi-
nées et de leurs installations. Ce
ne sera jamais là qu'un palliatif ,
car la législation allemande n'est
pas en retard et les possibilités de
la techni que, dans ce domaine, sont
encore très limitées. Il n 'est pas
possible, en outre, d'imposer aux
entreprises de petite et moyenne
importance l'achat d'installations
de filtrage souvent extrêmement
coûteuses et la République fédérale
ne tient pas à charger outre mesu-
re son budget... Tout au plus pour-
ra-t-on hâter encore l'électrification
des chemins de fer dans les con-
trées les plus contaminées, ne se-
rait-ce que pour calmer l'opinion
publi que.

La paix, elle aussi, a ses gaz
asphyxiants.., Léon LATOUR.

CHRONIQUE RÉGIONALE
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YVERDON
Vn spectateur blessé

(c) Un menuisier de la ville, M. Emile
Geneux, qui assistait au match de foot-
ball, dimanche après-midi, a été frappé
par le ballon rond et a glissé sur le
talus où M était assis. Souffrant d'une
fracture de la cheville, l'infortuné spec-
tateur a dû être hospitalisé...

ESTAVAYER
Un nouvel agent de police

(c)  Pour remplacer M. Louis Périsset,
qui est entré dans la carrière mili-
taire, le Conseil communal d'Esta-
vayer a désigné M. Fernand Grand,
originaire de Semsales, jusqu 'ici garde
Securitas à Neuchâtel.

BIENNE
Un cinquantenaire

(c) La société de gymnastique « La Bour-
geoise » a fêté dimanche, au Capitole,
le SOme anniversaire de sa fondation.
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ESPAGNE : On annonce officiellement
à Madrid l'arrestation de MM. Fran-
cisco Herrera Orla , frère de l'évêque de,,
Malaga, Antonio Menchaca Careaga, fils
d'un armateur de isill.no , et Valentin
Lopez Aparlclo, tous trols accusés d'ac-
tivités subversives contre le régime.

Vingt-quatre heures après avoir don-
né sa démission de premier vice-pré-
sident du parti radical , M. Mendès-
Fran ce a dû renoncer à présider, les
délibérations du comité Cadillac. La
réunion tenue vendredi au Palais-
Bourbon a bien prouvé , en effet , que
le désaccord était total non seulement
sur les questions de disci pline , mais
aussi sur les questions essentielles de
politi que et de tacti que.

Le comité Cadillac, qui groupe les
membres du bureau national et les
parlementaires des quatre Assemblées,
a pour mission de déterminer ce que
doit être la tacti que en cas de. crise
ministérielle. Il a repoussé par 58
voix contre 28 une motion demandant
aux autorités du parti de se conformer
aux décisions prises les 3 et 4 mai
salle Wagram , et selon lesquelles ,
« dans le cas d'une crise ministérielle
les exigences politi ques énumérées
constitueraient la condition sine qua
non de toute par t ic ipat ion  radicale à
tout nouveau gouvernement ».

Or, le comité Cadillac a finalement
approuvé une seconde motion qui ne
fait  que rappeler que «les décisions
du dernier congrès du parti doivent
servir de hase aux discussions qui
vont s'engager », et il a décidé de
s'ajourner jusqu 'à ce que de nouvelles
précisions lui soient fournies sur l'évo-
lution de la crise.

Cette motion étan t votée à main
levée ct à une large majorité, M.
Mendès-France, démisionnaire depuis
la veille , a affirmé qu'il entendait
tirer les conséquences du scrutin. Il
a annoncé qu'il ne présiderait plus
désormais les réunions du comité Ca-
dillac et a demandé à M. Daladier
d'assumer cette responsabilité. Pour
sa part, il ne fera pas partie de la
délégation radicale chargée de négocier
et de prendre des contacts pendant la
crise.

M. Mendès-France
a renoncé à présider

le comité Cadillac
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Chapelle de l'Espoir (Evole 45 b)
Ce soir, à 20 heures

L'autorité de Jésus
par M. Burkhardt

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a en outre déclaré que le pistolet
lui avait été remis par un jeune Al-
gérien qu'il ne connaissait que sous le
prénom d'Ali. Des recherches sont en
cours pour tenter d'identifier cet in-
dividu.

D'autre part, on apprend que deux
pistolets , un revolver et des matra-
ques ont été saisis , hier matin , dans
des hôtels ou des débits de boissons
habituellement fréquentés par ben.
Saddok. Les gérants de ces établisse-
ments sont interrogés. D'importantes
sommes d'argent , dont une de deux
millions de francs français, ont égale-
ment été trouvées au cours des per-
quisitions de la matinée.

ALGÉRIE : les rebelles ont assassiné,
la nuit dernière, le gardien du radio-
phare de l'aéroport de Maison-Blanche
(Alger) . Les installations du radio-
phare ont été sabotées.
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Rafle à Paris

CONFÉDÉRATION

BERNE, 27. — On notait , hier matin,
des températures très basses pour la
saison dans l'ensemble de la Suisse.
Selon le bulletin météorologique des
C.F.F., les températures suivantes ont
été enregistrées dans les principales
villes, à 7 heures du matin : Zurich
6 degrés, Bâle 7, Berne 2, Genève 5,
Lausanne 8, Saint-Gall 4, Bienne 7,
la Chaux-de-Fonds 2,' Fribourg 3, Lu-
cerne 6, Montreux-Vevey 9, Lugano
plus 10.

Basses températures
en Suisse

BERNE

Le sénat de la Société helvétiqu e
des sciences naturelles , comprenant en-
tre autres les représentants de toutes
les sociétés scientifiques suisses, a,
dans sa séance du 25 mai, à Berne,
discuté du danger créé par les explo-
sions nucléaires. Il estime qu'il est
Impossible aux hommes de science de
notre pays de taire plus longtemps la
crainte que leur inspire la poursuite
de ces essais. En effet , l'accroissement
de la radioactivité ambiante peut non
seulement représenter pour l'homme et
pour l'ensemble des êtres vivants un
péril immédiat , mais encore entraîner
à long terme des désordres génétiques
dans de nombreuses générations succes-
sives.

Il est difficile actuellement d'appré-
cier la grandeur du danger : il est donc
désirable qu 'une conférence , groupant
les savants les plus qualifiés, se
réunisse pour se prononcer sur les ris-
ques que font courir à l 'humanité les
explosions nucléaires. La Société helvé-
tique des sciences naturelles offre  ses
bons services pour l'organisation d'une
telle conférence scientifique interna-
tionale. En attendant , la suspension de
ces essais apparaît comme une impé-
rieuse nécessité.

La Société helvétique
des sciences naturelles
demande la suspension

des essais atomiques

CEJVÊVE
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Sams d'a iilfeuns qu'ils s'en soien t ca-
chés et comme l'« Humanité » elle-même
l'avait annoncé, le comité centra l du
parti communiste fran çais a envoyé à
Genève une délégation composée de
trois membres dont M. François Bil-
loux, du bureau politique. Celile-çi est

. arniwée hier matin. Elle a été reçue par
une délégat ion que le comité central du
_ >arti du travail avait désignée non seu-
lement pour prendre contact , mais en-
core pour avoir avec elle des entre-
tiens jugés opportuns depuis la sup-
pression du bureau d'informa lion éta-
bli dans un des pays de l'est qud , jus-
que-là, renseignait les partis.

La réunion de Genève a lieu dans le
cadre des nouveaux entretiens que l'on
entend nouer de parti à parti et de
ceux que le parti communiste avait déjà
eus avec les commissions die Yougosla-
vie et d'aulres pays.

Ed. B.

Contacts entre
des communistes français

et le parti du travail
N t l ir - a  _ .._ -. ..t* ,. .. , _ , _ _ •> , / , , _ .. _> _J__ £___»•.'_!„._. •_.___ .«*__ .

SOURDS
Centrale d'appareils acoustiques de
la S. R. L. S., pas de consultations

cette semaine.

f̂c* COMPTOIR
V DE NEUCHATEL

Ensuite de la fixation en dernière
heure du match Servette - Chaux-de-
Fonds, le débat sur le football prévu

pour mercredi soir aura lieu

jeudi à 18 h. 15
dans l'enceinte du Comptoir.

Angleterre
Jeune fille aimant les enfants serait

engagée pendant une année en Angle-
terre pour s'occuper d'un bébé et se-
conder la maîtresse de maison. Vie de
famille. Jolie chambre confortable. Con-
gé : deux demi-journées par semaine.
Téléphoner tout de suite à Mme Leslie,
hôtel Touring, Neuchâtel.

— Notre offre de la semaine —

PITOGK
à la française

(mélange de bœuf et de porc haché
aux fines herbes )

la pièce 140 g. "a M %M

L MARCHÉ-MIGROS —



l'AU JOUR _____ JOUR

Vn nouveau journal vient de pa-
raître. Son titre « Le Trait d'union >
est doublé de « Osszhang », traduc-
tion hongroise. Les huit feuillets
de ce journal , qui sera publié deux
f o i s  par mois, contiennent les mê-
mes textes écrits en français et en
hongrois.

Les Hongrois installés dans notre
canton s'habituent peu à peu à no-
tre mode de vie. Certains d'entre
eux réussissent déjà à prononcer
quelques phrases en français , mais
le d i f f i c i l e  problème de l'intégra-
tion est loin d'être résolu.

Le « Trait d' union » doit être lu
non seulement par les Hongrois ,
mais également par tous les Ne u-
châtelois. Les nombreux articles du
premier numéro, signés François
Irmay, directeur, Marc DuPasquier,
président du comité neuchâtelois
d'aide aux ré fug iés, G. Deluz , pas-
teur, Louis Glasson, chanoine, Bulz
Emmanuel, rabbin, aideront à éta-
blir des liens entre deux mondes
en présence, deux mondes que sé-
parent la race, la langue, la forma-
tion.

« Nous sommes dans notre patrie,
écrit M.  lrmag, et aux Hongrois ,
nous avons o f f e r t  l'hosp italité en
témoignage de sympathie et de res-
pect pour la lutte qu 'ils ont menée
en faveur d'une liberté qui nous est
chère. Une longue p ériode sera né-
cessaire pour intégrer nos hôtes
dans notre vie nationale et pour
harmoniser les relations entre ces
deux mondes. Cette intégration dé-
pend en premier lieu du public et
des contacts qui s'établissent dans
la vie quotidienne. Les ré fug iés
doivent accepter les conditions de
vie assurées par notre travail et par
nos lois. Mais nous avons l'obliga-
tion morale de collaborer à leur
assimilation dans un esprit humain
correspondant aux conceptions de
la Suisse. »

Diverses rubriques sont prév ues
dans ce nouveau journal : questions
juridiques et sociales , travail , reli-
g ion, sport , etc. Un courrier des
lecteurs permettra à chacun de s'ex-
primer sur des p roblèmes particu-
liers. Et nous esp érons y lire aussi
des poèmes, tel celui écrit par Hil-
de de Basilidès « La volonté du
15 mars » qui fa i t  de ce premier
« Trait d' union » un journal com-
p let qui porte bien son nom.

NEMO.

Le trait d'union

LE MENU DU JOUR

l Pommes de terre farcies. — Fas-
\ ser un morceau de lard gras à la
[ machine et le mélanger avec une ;
g purée d'épinards, de la mie de pain
t trempée dans du lait et un Jaune
| d'œuf. Creuser de belles pommes de
r terre, remplir avec la farce et cuire
{ au four pendant une heure et de- ;
S mie environ à feu doux.

{ Hors-d' œuvre
l Epinards en branches
i Pommes de terre farcies
ï Fromage
| ... et la manière de le préparer :

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 mal. Touchon,

Brigitte-Elisabeth, fille de Jean-Louis,
Industriel à Valangln, et de Pauline-
Mary, née Daniel. 19. ¦ Rôlli , Brlgltte-
Raohel, fille de Rudolphe-Max, maraî-
cher à Anet, et de Gertrud , née Lortiri.
20. Hofer, Philippe-André , fils de Geor-
ges-Marcel-André, fonctionnaire canto-
nal à Neuchâtel, et de Denise-Aimée,
née Reymond.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 mal

Température : Moyenne : 6,5 ; min. : 4,9 ;
max. : 7,6. Baromètre : Moyenne : 718,2,
Eau tombée : 1,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : assez fort à fort
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la
nuit.

Niveau du lac du 26 mal 1957 à 6 h.: 429.26
Niveau du lac du 27 mal à 6 h. 30 : 429.25

Prévisions du temps. •— Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : généra-
lement couvert. Peu ou pas de précipi-
tations. Pendant la Journée, hausse de la
température jusqu 'à 10 degrés environ.

Valais : très nuageux.
Sud des Alpes et Engadlne : très nua-

geux ou couvert. Encore quelques préci-
pitations isolées. En plaine , température
dans l'après-midi comprise entre 12 et 17
degrés. Vent du sud en montagne.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis dc Neuchfttel »
ne paraîtra pas Jeudi 30 mai , Jour
de l'Ascension, ct nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
du vendredi 31 mal devront nous
être remises Jusq u'à mercredi 29
mai , à 11 h. 30 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boite
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
fle la « Feuille d'avis

de Neuchfttel »

Dans le corps enseignant
secondaire

Assemblée générale annuelle
de l'Association indépendante

des professeurs
On nous écrit :
Samedi 25 mai s'est tenue, à Marin ,

l'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation indépendante des professeurs
de l'enseignement secondaire, profes-
sionnel et supérieur de notre canton.

En l'absence de M. Maurice Perre-
noud , président , hospitalisé à la suite
d'un accident, l'assemblée a été prési-
dée par le vice-président, M. Edmond
Guyot.

Les participants ont approuvé le tra-
vail effectué au cours du dernier exer-
cice par le comité, qu'ils ont réélu. Ils
ont pris connaissance du programme
d'activité envisagé pour la saison pro-
chaine : examen de la situation des
maîtres spéciaux , conférences cultu-
relles, échanges de vues sur les ques-
tions professionnelles, publication d'un
bulletin d'information.

L'assemblée a ensuite élu les diffé-
rents délégués qui représentent l'asso-
ciation au sein de plusieurs commis-
sions officielles.

Après cette partie administrative , le
conseiller d'Etat Gaston Clottu, chef
du département de l'instruction publi-
que, a présenté un exposé sur la ré-
forme de l'enseignement secondaire du
canton , problème complexe dont l'étude
a été confiée à une commission nom-
mée à la fin de 1956 par le Conseil
d'Etat. Les travaux sont en cours ; il
faudra probablement encore un an d'étu-
des pour parvenir à une solution d'en-
semble. L'exposé a vivement intéressé
les participants ; il a été suivi d'un
entretien qui a permis de préciser les
données du problème.

A l'issue de l'assemblée, un déjeuner,
honoré de la présence de M. Gaston
Clottu , a réuni dans une agréable am-
biance les professeurs et leurs femmes.

Revendications des professeurs
affiliés à la V.P.O.D.

On nous écrit :
La Section neuchâteloise VPOD des

corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur a tenu ses assises
annuelles à la Chaux-de-Fonds, le 25
mai, sous la présidence de M. Luc de
Meuron , et en présence de 200 de ses
adhérents ainsi que de nombreux in-
vités.

Elle s'est particulièrement occupée de
la question de la réforme de l'ensei-
gnement secondaire dans le canton de
Neuchâtel. Le débat , introduit par MM.
Pierre Steinmann , directeur général du
Technicum neuchâtelois, Laurent Pauli ,
directeur du Gymnase cantonal , Pierre
Gauchat et Pierre Pipy, professeurs, a
donné Heu à une discussion nourrie
qui a permis de poser les fondements
de cette importante réforme.

Dans la deuxième partie de la séance,
l'assemblée a voté à l'unanimité des
résolutions concernant les problèmes
particuli èrements urgents à résoudre
du nombre d'heures, des ; effectifs et de
la pénurie des locaux scolaires. Elle a
d'autre part réaffirm é son entière soli-
darité envers les professeurs des écoles
techniques dans la lutte qu 'ils pour-
suivent depuis de nombreuses années
pour l'obtention d'allocations de rési-
dence.

Dans notre vitrine
On. peut voir dans notre vitrine un

œuf de poule , provenant de Bôle, qui
se distingue par sa grosseur. Il pèse
en effet 100 grammes et mesure 8,5
centimètres de long et 5,4 cm. de dia-
mètre.

Une thèse intéressante
en Sorbonne

sur l'histoire suisse en marge
de « l'affaire de Neuchâtel »
Le titre de docteur es lettres, avec

mention très honorable, a été donn é
samed i 25 mai 1957, en Sorbonne, à
M. Francis Ley, après une brillante
soutenance de sa thèse principale con-
sacrée au maréchal die Munnich et d'une
thèse complémentaire sur le rôle du
baron Paul de Krudenier, ambassadeur
de la Russie auprès des cantons suisses
pendant l'a guerre du Sonderbund et à
l'occasion de l'affaire de Neuchâtel en
1856.

M. Francis Ley, descendan t luii-même
du maréchal de Munmich et du baron
Paul de Krudener, détient des archives
die famille très intéressantes qui lui
ont permis en particulier die jeter une
lumière nouvelle sur les relations inter-
na tionales de la Suisse au temps du
Sonderbund et de l'affaire de Neuchâtel .
I! ressort notamment des documents
mis en oeuvre par M. F. Ley que l'am-
bassadeur de la Russie auprès des can-
tons suisses a joué un rôle déterminant
dans la solution pacifique qui a été
trouvée finalement à l'affaire de Neu-
châtel. Ce rôle n'avait jamais été mis
en évidence jusqu'ici. Le jury s'est plu
à reconnaître l'intérêt des thèses de
M. F. Ley.

Il n'arrive pas fréquemment que
l'histoire suisse fasse l'objet de thèses
présentées en Sorbonne. Le fait valait
la peine d'être mentionné. H faut sou-
haiter qu'un éditeur permette au grand
public de prendre connaissance d'un ou-
vrage qui apporte incontestablement du
nouveau sur deux événements impor-
tants de l'histoire suisse du XlXme
siècle.

Trois voitures endommagées
Hier, dans la soirée, un élève conduc-

teur, M. A. B., domicilié à Couvet, est
entré en collision avec éeux voitures en
stationnement par suite d'une fausse
manœuvre a tons qu'il bifurquait de la
rue du Râteau à la rue de la Raffine-
rie. Légers dégâts aux deux véhicules.

Assemblée de l'Union des voyageurs de commerce

La réception au château des délégués de la 37me assemblée de l'Union
des voyageurs de commerce de Suisse romande.

(Press Photo Actualité)

Le Comptoir de Neuchâtel
offrira aux visiteurs
un visage nouveau

L'assemblée générale du Comptoir
s'est tenue hier soir à l'hôtel Oity,

( sous la présidence de M. Marc Wolf-
rath. C'était le « dernier rapport »
avant la grande manifestation neu-
châteloise et ce fut l'occasion pour
le président et pour le directeur , M
J.-J. Schwarz, de renseigner l'assem-
blée sur les derniers travaux d'organi-
sation.

L'impression laissée par cette assem-
blée et la visite des halles qui suivit
est particulièrement optimiste et on
peut prévoir sans se tromper que le
Comptoir 1957 va au-devant d'un suc-
cès assuré. La surface bâtie est de
p lus de 10.009 mètres carrés et on
compte environ 200 exposants. Une
cinquantaine de demandes ont dû être
refusées faute de place. Comme on l'a
déjà annoncé, ce Comptoir marque un
tournant , en ce sens qu 'il se décom-
mercialise quel que peu en s'adjoignant
un pavillon du plus haut intérêt con-
sacré aux « Grandes réalisations fran-
çaises » et qui montrera aux visiteurs
l'effort  considérable accompli par no-
tre voisine dans le domaine des trans-
ports, du génie civil , de l'équi pement
industriel et scientifi que et de la pro-
duction d'énergie. Cette exposition di-
dactique est complétée par la présenta-
tion de produits des industries d'art,
telles que la porcelaine , la verrerie, les
soieries , la dentelle , les cristaux, etc.

Le pavillon « Jeunesse et sports »,
qui s'étend sur une surface de plus
de 1200 mètres carrés réservera aux
visiteurs de nombreuses surprises, grâ-
ce à la partici pation d'organisations
collectives sportives , routières, éduca-
tives et techni ques. On s'arrêtera aussi
longtemps devant d'impressionnantes
maquettes qu 'à l'attrayante pinte et
qu 'au cabaret des jeunes.

Le pavillon de l'horlogeri e, dont les
membres de l'assemblée ont eu la pri-
meur hier soir, ne ressemblera à au-
cun de ses devanciers, par son accent
résolument moderne. Et le traditionnel
« Village neu châtelois », tout p impant
sous ses couleurs fra î ches, mettra sa
note du terroir au terme d'une visite
fort intéressante, à travers" des sec-
tions nouvelles et des stands pour les-
quels les exposants font un grand ef-
fort de présentation.

Peintres , décorateurs, exposants sont
sur les dents durant cette dernière
journée et cette dernière nuit de pré-
paration. Dès mercredi , les visiteurs
verront le résultat : un Comptoir où
il y a du nouveau 1

BEVAIX

Un garde-chasse tué
par le train

M. Aimé Burgat , garde-chasse auxi-
liaire, né en 1901, domicilié à Sauges,
a été happé par l'express Neuchâtel -
Lausanne, hier soir à 18 h. 21, entre
Bevaix et Gorgier. Il s'était placé sur la
vole pour tirer un oiseau et n'avait pas
entendu le train arriver , au moment où
il lâchait le coup de feu. Broyé par le
convoi , le malheureux a été tué sur le
coup.

Le juge d'instruction , M. Bolle, et la
gendarmerie dc Boudry ont procédé aux
constatations d'usage.

COLOMBIER
Inauguration de la nouvelle
bannière de la Croix-Bleue

neuchâteloise
(c) Samedi après-midi s'est déroulée en
notre village une importante manifesta-
tion de la Croix-Bleue neuchâteloise.
L'objet principal de la manifestation,
organisée par la section de Colombier
sous la présidence de M. Henri Golay de
Bôle, était l'Inauguration d'une nouvelle
bannière.

La cérémonie eut Heu à la grande salle
où les allocutions de circonstance ont
été prononcées par M. G. cle Tribolet ,
président cantonal de la Croix-Bleue , et
par le pasteur Robert Cand , président
du Conseil synodal de l'Eglise réformée
neuchâteloise. Plus de 200 personnes, re-
présentant les diverses sections canto-
nales, y assistaient.

La manifestation se termina par un
cortège conduit par la fanfare de la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds, cortège en
tête duquel flottai t fièrement le nouvel
emblème 1

CORNAUX
lin renard visite des poulaillers
(c) Au cours de ces dernières nuits,
un renard a exercé ses instincts san-
guinaires dans trois poulaillers du vil-
lage. Quatorz e poules et un canard en
ont été les victimes.

CHAMPAGNE

Un enfant se fracture
le crâne

(c) Un enfant de deux ans, le petit
Bernard Gudit, est tombé par la fenê-
tre, du premier étage dans le jardin de
ses parents. Il souffre d'une fracture du
crâne et d'un bras cassé et se trouve à
l'hôpital d'Yverdon , où son état est sa-
tisfaisant.

FErVIIV-VILARS-SACLES
Les obsèques

de M. Pierre Sesini
(c) Les suites d'un terrible accident
de la circulation viennent de mettre
un terme à la fois prématuré et bru-
tal à la carrière du jeune chef d'en-
treprise, Pierre Sesini. L'annonce de
ce décès cause à de nombreux amis
et connaissances une vive émotion.

Fils d'un entrepreneur en bâtiments ,
Pierre Sesini fréquente tout d'abord
l'école communale, puis poursuivant ,
à divers échelons, l'étude commencée,
obtient le di p lôme d'ingénieur des
ponts et chaussées. De belles perspec-
tives s'offrent  à -lui , pourtant  il n 'hé-
site pas, lors du décès de son père,
à rentrer au foyer, à devenir à son
tour le chef d'une entreprise à la-
quelle il sait donner une impulsion
nouvelle. Il gagne rap idement , ainsi
que l'avait fait  son prédécesseur , l'es-
t ime et la confiance de ses nombreux
clients , de ses ouvriers. Ces derniers
apprécien t ce patron qui allie à l'au-
torité d'un chef le rayonnement d'une
grande humanité.

Lors des dernières élections commu-
nales ses concitoyens l'appellent à sié-
ger au Conseil général.

Les obsèques se sont déroulées au
temple de Fenin en présence d'un au-
ditoire ému et recueilli. Les très nom-
breux amis de M. Sesini, relations
d'affaires ou de sport , avaient tenu
à rendre au défunt  l 'hommage suprê-
me de leur affection , à manifester  le
regret éprouvé à pren dre si tôt congé
de lui.

(c) Préparée avec un soin tout particu-
lier par les chœurs d'hommes de Chézard-
Saint-Martin et de Dombresson ainsi
que par la fanfare l'« Ouvrière » de
Chézard , cette manifestation a débuté ,
samedi soir , par un bal en plein air sur
l'emplacement du Boveret à la lisière
de la forêt . Malgré un froid qui n 'est
certes pas de saison cette soirée avait
attiré un nombreux public qui s'en
donna à cœur Joie jusque bien avant
dans la nuit.

Dlmanche, dès 12 h . 30, c'était l'ar-
rivée des sociétés à Saint-Martin où eut
lieu, devant l'asile des vlellards , la ré-
pétition des chœurs et morceaux d'en-
semble. Puis un cortège conduit par un
groupe de dragons déambula au travers
de nos trois villages pour se rendre
ensuite sur l'emplacement de fête au
bord de la forêt. M. Maurice Evard , pré-
sident cle commune et du comité d'orga-
nisation , souhaita la bienvenue aux
chanteurs et fanfaristes. Hélas la pluie
se mit alors à tomber et l'exécution des
chants et morceaux de musique en fut
bien contrariée. Plusieurs sociétés af-
frontèrent néanmoins courageusement les
Intempéries et exécutèrent sous la pluie
de très beaux chœurs et morceaux de
fanfares, applaudis par un public clair-
semé qui cherchait refuge sous les
grands sapins bordant la place. Le temps
ne s'améliora pas et la pluie qui con-
tinuait à tomber de plus belle , en-
gagea les organisateurs à suspendre la
manifestation. La cantine, hélas bien
petite, abrita alors le plus de chanteurs
possible et donna ainsi l'occasion à
certains fiers ténors du milieu du val-
lon de mettre en valeur des talents
avantageusement connus.

Pour remplacer et compenser ce que
dimanche n'a pas apporté, les sections
organisatrices décidèrent de mettre sur
pieds une kermesse dans le courant de
l'automine, à laquelle les sociétés du
district seront cordialement invitées.

CHÉZARD-SAINT-M VU UN
XXIme Réunion

de la Fédération des sociétés
de chant et musique du

Val-de-Ruz

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.4,1
coucher 20.14

LUNE lever 3.58
coucher 19.15

^^mÀMc^ce^
Monsieur et Madame

EYMANN-KREBS ont la Joie d'an-
noncer la naissance do leur fille

Josette
26 mal 1957

Maternité Dlme 49, la Coudre

Monsieur et Madame
Francis CHEVALrER-BOUBGEOIS sont
heureux d'annoncer la naissance de

Jean - Luc
26 mal 1957

Busslgny sur Morges
Hôpital de Saint-Loup, Pompaples

Meilleures nouvelles
(c) Nous apprenons que JI. Denis Tha-
rin, victime d'un accident de cheval il
y a quinze jours , a enfin repris con-
naissance, à l'hôpital d'Yverdon où il
se trouve depuis sa chute.

Etant donné l'abondance de»
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en nage 11.

Madame et Monsieur Emile Evard ,
à Saint-Martin , leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Martin , à Bienn e et
à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Hum-
bert , à Dombresson , et leurs enfants,
à Neuchâtel et à Berne ;

les familles Coulet , Girard, Hum-
bert et Borel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
maman , belle-mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame Henri HUMBERT
née Marie COULET

qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, aujourd'hui lundi , à l'âge de
87 ans.

Saint-Martin , le 27 mai 1957.
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
30 mai 1957, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne jugez point, afin de ne pas
être Jugé. Matth . 7 :1.

Monsieur Gilbert Vuilleumier, à Fon-
tainemelon ,

ainsi que les familles Aebischer,
Vuilleumier, parentes et alliées,

ont le grand chagri n de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Madame

Gilbert VUILLEUMIER
née Lina JEBISCHER

leur très chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui lundi , dans sa 50me an-
née.

Fontainemelon, le 27 mai 1957.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 28 mai , à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte de famille à 14 h. 20.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure.

Matth. 25 :18.
Au revoir cher époux.

Madame Aimé Burgat-Burgat, à Sau-
ges ;

Madame veuve François Burgat-Por-
ret, à Montalchez ;

Monsieur et Madame Charles Burgat-
Pari s, à Sauges ;

Madame et Monsieur Charles Paris-
Burgat , à Lausanne ;

Monsieur Maurice Burgat et sa fille,
à Lausanne ;

Madame Eva Burgat et sa fille Ma-
demoiselle Eisa Burgat , à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle de

Monsieur Aimé BURGAT
leur cher époux , fils , frère, beau-frère ,
beau-fils , oncle et parrain , que Dieu
a repris à Lui dans un tragique acci-
dent, à l'âge de 56 ans.

Sauges, le 27 mai 1957.
Ne crains rien, car Je suis avec

toi.
Ne promène pas des regards

inquiets, car Je suis ton Dieu ; Je
te fortifie. Es. 41 : 10.

H y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Je vais
vous préparer une place, j e revien-
drai et je vous prendrai avec mol,
afin que là où Je suis vous y
soyez aussi. Jean 14 : 2-3.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mercredi 29 mai, à 13 h. 30.

Culte de famille au domicile, à 13
heures .

Départ du domicile S Sauges à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité die la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du

Monsieur Charles VUITEL
membre actif , et du décès de

Monsieur Udal BÉGUIN
membre honoraire.

Mademoiselle Mari a Menzel , à Rye
(Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Bernard Menzel-
Beck et leurs enfants , à Lausanne,
à Neu châtel et à Peseux ;

Monsieur et Madame Walter Menzel-
Ritchie, à Genève, leurs fils et petit-
fils, à New-York ;

Madame et Monsieur T. Curtin-
Menzel , à Santa-Barbara (Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur A. Marguerat-
Menzel , leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne ;

Mademoiselle Gertrude Menzel , à
Philadel phie (Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur L. Jaccard-
Menzel, à l'Auberson, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Prelhvitz,
Beck , Kucherer , Buck et Richard , en
Allemagne et en Suisse,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve Gertrude MENZEL
née BECK

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur et pa-
rentet enlevée à leur tendre affection
le 26 mai 1957, dans sa 88me année.

Tu m'as fait connaître les sen-
tiers de la vie ; tu me rempliras
de Joie par ta présence.

Actes 2 :28.
L'ensevelissement aura lieu à Pully,

mercredi 29 courant.
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : avenue de Ru-

mine 40, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur Ren é Tschanz, à Neuchâ-

tel ;
Madame veuve Fritz Siegfried , ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne
et à Yverdon ;

Madame veuve Lucile Meister , ses
enfants  et petits-enfants , à Neuchâ-
tel et en Angleterre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame René TSCHANZ
née Alice SIEGFRIED

leur chère épouse, tante, nièce, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 62me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et patience.

Neu châtel , le 27 mai 1957.
(Brandards 35)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

n Tlm. 14 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 29 mai, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : clinique du

Crèt.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
Nous avons la profonde douleur Ci

faire part de la perte irréparable que
nous venons de faire en la personne de

Monsieur

Charles HIRT-RICHARD
notre cher et bien-aimé papa , grand-
papa , beau-p ère, frère, beau-frère et
parent , que Dieu a rappel é à Lui,
dans sa 78me année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Les familles a f f l i g ées :
Monsieur et Madame Chs Hirt

et leurs en fants, à Montreux;
Mademoiselle Louise Hirt , à

la Neuveville ;
Madame et Monsieur E. Horl

et leurs enfants , à Olten ;
Mademoiselle Fréda Hirt , à la

Neuveville.
La Neuveville, le 27 mai 1957.
L'incinération aura lieu à Bienne,

mercredi 29 mai , à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire, rou-

te du Château 17, à 13 h. 45.
Culte à la Blanche-Eglise, à 14 heu-

res.

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame veuve Marie Wâgfi-Pnisi , à
Chambreliien et à Fleurier, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-anfants :

Madame et Monsieur Ernest Spring-
Wagli , à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants, à Yverdon et
à Boudry ;

Madame et Monsieur Walther Sie-
grist-Wâgli et leurs enfants, à Cham-
brelien ,
ainsi que les familles Prisi, Benoit,

Jea nneret , Fivaz, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissance.- du décès
de leur chère et regrettée sœur, belle*
sœur, tante, marraine , parente et amie,

Madame

veuve Alice PERNOD
née PRISI

que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans
sa 73me année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1957.
L'incinération aura lieu mercred i 29

courant. Cult e au crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au pavillon du

cimetière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant  le domicile mortuaire : rue de la
Charriére 85.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Les parents, amis et conna issances d*

Monsieur Udal BÉGUIN
allié RENAUD-DIT-LOUIS

ont le regret de faire part de son dé-
cès. Dieu l'a rappelé à Lui après quel-
ques semaines de maladie, dans sa
89me année.

Neuchâtel, le 26 mai 1957.
L ' incinérat ion , avec oUilte, aura lieu

mcrcrcdii 29 mai , à 14 heures, au cré-
matoi re  de N euchâtel. Culte pour la
famille, à 13 h. 15, au domicile mor-
tuaire , Portes-Rouges 153.

Prière dc ne pas envoyer dc flpurs
Cct avis tient lieu dc lettre de faire part

Depuis hier, plus de deux cents sages-
femmes siègent à Neuchâtel à l'occasion
de leur assemblée annuelle.

Hier matin , elles ont remplacé nos
députés à la salle du Grand Conseil.
La séance administrative fut enlevée
tambour battant sous la présidence
de Mlle Paillard , de Lausanne. Dis-
cours présidentiel , bienvenue prononcée
par Mlle Scuri, présidente de la section
neuchâteloise, chant d'ensemble précé-
dèrent les rapports des sections et les
nominations. Après quelques discus-
sions qui firent ressortir que les
sages-femmes ne courent pas après les
honneurs et ne manquent pas d'hu-
mour, la section soleuroise voulut bien
accepter la présidence du comité cen-
tral pour une durée de quatre ans.

Une quarantaine de sages-femmes
suisses participeront , dès le 24 juin, au
Congrès international de Stockholm.
Mlle Paillard y présentera une étude
sur l'accouchement sans douleur. Ce fut
elle également qui , récemment, fut dé-
signée pour représenter la société au-
près de l'Organisation mondiale de la
santé. La S.A.F.F.A. retient l'attention ¦
des déléguées qui y auront un stand. •
Les « dames cigognes > y vouent tous
leurs soins. Cela permettra de mettre
une fois de plus en évidence la beauté
et la nécessité cle cette profession.

Après lecture de divers rapports,
Zoug est désigné comme lieu d'assem-
blée pour 1958. Les participantes auront
ainsi l'occasion de se rendre ensuite
à la S.A.F.F.A.

Une collation et un vin d'honneur
offert par le Conseil d'Etat attendaient
les sages-femmes. M. Chable, médecin
cantonal, prononça quelques paroles de
bienvenue.

Le soir, un banquet réunit à la Ro-
tonde les sages-femmes suisses qui
avaient invité M. Paul Rognon , pré-
sident de la ville , les docteurs Chable,
Berthoud et Clerc, Mlle Denise Ber-
thoud , présidente de l'Alliance des so-
ciétés féminines suisses et des repré-
sentants de maisons intéressées à la
profession de sages-femmes. Notons que
chaque participant reçut une avalan-
che d'échantillons de produits pharma-
ceutiques et autres.

C'est clans une ambiance sympathique
et gaie que se déroula la soirée, agré-
mentée de productions données par les
pupillettes neuchateloises, un presti-
digitateur, des morceaux de violon-
celle et piano. Un orchestre entraînant
invi tai t  à la danse.

Aujourd hui , les sages-femmes suisses
qui , tout au long de l'année aident des
enfants à venir au monde, iront dé-
couvrir notre petit monde. Des cars
les conduiront aux Brenets, par les
Ponts-de-Martel , un apéritif leur sera
servi à la Chaux-de-Fonds et , avant de
quitter notre région , un dîner les
réunira encore à Auvernier. R.W.S.

Les sages-femmes suisses
se réunissent à Neuchâtel

Mous avons annonce hier le vol d un
vélomoteur et tait une réflexio n sur
l'utilité des cadenas et des verrous. Or
ce véhicule était cadenassé. Les vols
étan t de plus en plus fréquents, les in-
venteurs de verrous inviolables ont un
beau champ d'activité devant eux.

Du travail pour les inventeurs


