
ADENAUER
A WASHINGTON

I

E voyage du chancelier Adenauer à
Washing ton est commandé à la fois ,

 ̂
pour l'Allemagne, par des (acteurs

d'ordre interne ef de caractère externe.
La République fédérale de Bonn est à
quelques mois des élections généra-
les. L'opposition sociale-démocrate mè-
ne grand tapage. Son argumentation
principale consiste à démontrer qu'au
cun effort d'envergure n'a éfé accom-
pli depuis dix ans pour le rétablisse-
ment de l'unité allemande. Tout le
jeu de M. Adenauer est dès lors de
«contrer » cette argumentation. Il doif
mettre en évidence, d'une part, la mau-
vaise volonté manifestée par Moscou
lace à toute tentative de réunification.
Il doit agir, d'autre part, de telle sorte
que ses compatriotes aient toujours
conscience que la voie choisie jusqu 'à
présent est la bonne ; autrement dit
qu'à court ferme comme à long ferme,
l'Allemagne a tout à gagner à demeu-
rer intégrée au bloc atlantique ei à
rester l'alliée des Etats-Unis.

Il esf assez facile au chancelier de
mettre en lumière le premier point.
Le Kremlin a adressé, M y a quelque
temps, au gouvernement de Bonn,
une note comminatoire dont chacun a
conservé le souvenir. Au moment de
partir pour Washington, le chancelier
a expédié à Moscou la réponse de la
République fédérale. Il est à l'aise pour
montrer aux manitous soviétiques que
si l'Allemagne de l'Ouest est un jour
obligée d'équiper ses forces d'armes
atomiques, ce sera par la faute exclu-
sive de l'U.R.S.S. qui détient sous sa
domination dix-sep t millions d'Alle-
mands et qui a repoussé jusqu'à pré-
sent, d'une manière générale, tout con-
trôle international des armements. Mê-
me les sociaux-démocrates sont sensi-
bles à ce genre d'arguments.

La partie esf plus serrée, pour le
chancelier, du côté de Washington.
Cela peut paraître de prime abord
paradoxal , car les relations germano-
américaines après-guerre ont toujours
passé pour excellentes. Mais des chan-
gements subtils se sont produits, ces
derniers temps, qui, du reste, semblent
plutôt avoir affecté le climat général
du bloc occidental que les relations
effectives existant entre les nations qui
le composent. En d'autres fermes, M.
Adenauer se trouve à Washington pour
procéder à des ajustements ef à des
mises au point, non pas pour êfre le
témoin impuissant de modifications
spectaculaires qui porteraient préjudice
à son pays.

La rumeur avait circulé que les Etats-
Unis, en échange de promesses russes
sur le désarmement , seraient prêts à
envisager la « neutralisation » de l'Alle-
magne au coeur de l'Europe. Une telle
altitude eût signifié effectivement un
bouleversement total de la politique
de l'O.T.A.N. Ses conséquences en au-
raient été incalculables tant pour la
République fédérale que pour l'ouest
de notre continent. Le dernier plan de
désarmement présenté par le présider»!
Eisenhower à la conférence « ad hoc »
de Londres écarte heureusement cette
hypothèse. Les Etats-Unis, quand bien
même ils cherchent des points de con-
tact avec l'U.R.S.S., ne songent nulle-
ment à abandonner la politique de dé-
fense atlantique. Ils savent trop qu'il
esf, dans la « guerre froide » comme
dans la « détente » le meilleur atout
de l'Occident.

Sur l'essentiel, M. Adenauer peut donc
être rassuré. Mais il lui faudrait rappor-
ter peul-être davantage dans une Alle-
magne en pleine période électorale. Il
faudrait que s'affirme clairement, com-
me cela a été le cas à diverses re-
prises au cours de l'après-guerre, la
volonlé de l'Amérique de considérer
la République fédérale comme une piè-
ce maîtresse de l'Occident européen.
Les Allemands qui, depuis la défaite,
ont à leur actif une ceuvre de redres-
sement considérable, sont sensibles à
ces questions de prestige. Ils enten-
dent êfre considérés comme définitive-
ment majeurs dans l'alliance atlanti-
que. Autrement, ils pourraient bien
éprouver de nouveau une nostalgie de
l'Est qui, ne l'oublions pas, esf aussi
une tradition germanique.

M, Adenauer a-t-il obtenu cette pro-
messe de Washington ? Le communi-
qué publié cette nuit semble bien l'in-
diquer. Réunification préalable à tout
désarmement, réaffirmation de l'allian-
ce atanti que, voici de nouveau les ba-
ses des relations germano-américaines.
Le chancelier n'a pas perdu son temps.

Bené BRAICHE7

Le courage
d'un chauffeur de camion

RIO-DE- .TANEIRO , 28 (A.F.P.). —
Le chauffeur  d'un camion chargé de
bidons d'essence traversait une pe-
tite ville de l 'Etat de Rio Grande do
Su! lorsqu 'il s'aperçut que son véhi-
cule avait  pris feu et menaçait d'ex-
ploser d'un moment à l'autre.

Pour éviter que l'explosion . ne
transformât  la ville en un brasier , le
camionneur , n 'écoutant que son cou-
rage , préféra au risque de sa vie, sa-
crifier  le véhicule de sa propriété en
le précipitant dans une rivière voi-
sine.

Pour témoigner sa reconnaissance
à l'héroïque chauffeur , sorti indem-
ne de cette épreuve , la population
de la localité s'est cotisée pour lui
offrir  un n ouveau camion.

Le tour du monde
en 4 mois

pour 18 francs français
BOULOGNE-SUR-MER , 28 (A.F.P.).

— M. Auguste Condette , domicilié
13, rue du Cimetière à Marquise
(Pas-de-Calais) vient de recevoir une
lettre qui, de Paris où elle fu t  ex-
pédiée le ler février 1957, a fait
presque le tour du monde avant de
lui parvenir.

Par suite d'une erreur , cette lettre
f u t  expédiée aux Iles Marquises , dans
l'océan Pacifique , arrivée à Papeete ,
le 9 février , elle gagna Nouka Hiva
où la poste la reçut le 20 mars.

Mais comme il n'existait' aux Iles
Marquises ni rue du Cimetière ni
de M. Condette , les P.T.T . la ren-
voyèrent en France où elle vient de
toucher, enfin , son destinataire.

Il est impossible de fabriquer une bombe
à hydrogène «pure, libre d'effets radioactifs »

Débats américa ins sur le danger des exp losions thermonucléaires

a déclaré le savant atomis te Alvin Graves
Le plus haut point d'intensité des radiations est atteint quelques secondes

< immédiatement après la première minute > de l'explosion
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Le savant atomiste Alvin

Graves, conseiller scientifique du directeur de l'expérimentation
nucléaire du Nevada' a déclaré devant la commission de l'énergie
atomique qu'il n'est pas possible de fabriquer une bombe à
hydrogène qui soit « complètement libre » de retombées
radioactives.

La commission a commencé lundi
une série de débats afin de déterminer
le danger que représentent pour l'hu-
manité les éléments radioactifs qui , à
la suite d'essais atomiques, sont dis-
séminés dans l'atmosphère et retom-
bent sur la terre au cours des années
suivantes.

M. Graves , savant des laboratoires
atomiques de Los Alanios , a en effet

déclaré que le « gros » des radiations
retomberont en dix années. Selon le
savant , le procédé de fusion de la
bombe « H » produit peu ou pas du
tout d'effet  radioactif , mais par contre
les substances disséminées par l'explo-
sion thermonuclcaire sont grandement
radioactives. Le plus haut point d'in-
tensité des radiations est atteint quel-
ques secondes « immédiatement après la

première minute » de l'explosion . Le
déclin vient ensuite rapidement , mais
« des petites tombées radioactives peu-
vent se produire pendant encore plu-
sieurs années ou même des milliers
d'années > , a ajouté M. Graves.

Il ne peut pas y  avoir
de bombes pures

Finalement, le sénateur Anderson
(démocrate du Nouveau - Mexique) a
présenté un document tenu secret Jus-
qu 'alors selon lequel la seule façon
de fournir les millions de degrés de
chaleur nécessaire à la détonation de
la bombe « H » est la fission atomique ,
procédé utilisé dans la bombe atomi-
que et qui produit des effets radio-
actifs.

(Lire la suite en 19me page)Joukov et Gromyko en visite à Budapest

Le maréchal Joukov (a gauche) et M. Gromyko (au centre, en noir , sans
manteau) viennent d'arriver à Budapest pour  négocier une modification du

statut des troupes soviétiques stationnées en Hongrie.

Le tremblement de terre de Turquie

Selon les dernières informations, le tremblement de terre qui a secoué le
nord de la Turquie, dimanche dernier , a fait 66 morts. De nouveaux cada-
vres ont été retirés des décombres des villages de la région de Bolu (notre
photo). On craint que le nombre des victimes ne soit encore plus élevé.

Débat sévère aujourd'hui
à l'Assemblée nationale
M. Pleven va déposer son rapport

A l 'occasion d'une avance de la Banque de France au Trésor

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
L'Assemblée nationale se réunit, cet après-midi, pour ratifier une

convention autorisant la Banque de France à prêter 80 milliards de francs
français à l'Etat. Ce prêt sous garantie qui doit êfre remboursé en un
mols doit servir au financement des dépenses publiques pendant la durée
de la crise ministérielle. Il se décompose en deux chapitres, 50 milliards
d avances passées qu il convient de
régulariser et 30 milliards d'avances
supplémentaires destinées à couvrir
les échéances à court terne.

II n'est pas impossible qu 'un plus
gros effort soit demandé à la Banque
de France et certains députés modérés
pensent qu 'il serait sage d'envisager
dès maintenant l'échéance de 20 juin.
Tel n'est pas l'avis de M. Paul Rama-
dier qui préférerait laisser à son suc-
cesseur la responsabilité d'un nouveau
recours aux avances de l'institut na-
tional d'émission. M.-G. G.

(Lire la sui te  en 19me page)

Première
explosion
atomique

américaine

Dans le désert du Nevada

du 68me essai connu
YUCCA FLAT (Nevada), 28 (A.

F.P.). — La première explosion ato-
mique américaine de l'année a eu
lieu mardi à 4 h. 55 (locales),
11 h. 55 G.M.T.

L'explosion atomique de mardi , dans
le désert du Nevada , constitue le 68mc
essai américain connu. La première ex-
plosion expérimentale a eu lieu en juil-
let 1945, au Nouveau-M exique, un mois
avant le bombardement d'Hiroshima et
de Nagasaki. Lors de 8 des 68 essais,
il s'agissait de bombes « H ».

, (Lire la suite en 19me page)

Images du passé
et problème d'auj ourd'hui

Bref voy ag e en Suisse orienta le

II
(De notre envoyé spécial)

Voir « Feuille d' avis de Neuchâtel »
du U mai 1957

Un poète local , célébrant la petite
ville de Steln-am-Rhei n, chef-lieu
d'un district schaffhousois encastré,
sur la rive nord du Rhin , en terri -
toire badois, félicitait la cité d'avoir
eu maintenir son vêtement en hon-
neur.

Et c'est bien ce qui frappe le
voyageur qui s'arrête dans le bourg
blotti au pied de la colline où trône
la burg massive de Hohenklingen.

Ce vêtement de pierre, il est, à
Stein , somptueux entre tous. Murs
blancs que les poutres du colombage
enserrent d' un fi let  brun-rouge, fa-
çades peintes, fenêtres en saillies,
sculptées ei fleuries , frontons armo-
riés des portes, pignons ouvragés,
frises et fresques, cette diversité
même des lignes, des couleui-s , des
volumes et des plans donne aux
vieilles rues, à.la place de l'Hôtel-de-
Ville , une unité, une harmonie dont
on subit aussitôt le charme.

Sans doute , l 'industrie s'est aussi
implanté e à la périphérie de la cité.
Il f a u t  d' ailleurs s'en réjouir car ,
sans elle , où trouverait-on les res-
sources nécessaires à l' entretien cle
cette manière de gran d musée à
ciel ouvert. Ce passé, elle le fait
vivre. Mais du moins, elle n 'en a
pas fait  perdre le sens clans la po-
pulation attachée à ses traditions et
respectueuse du génie du lieu.

Non, ce n'est pas simple forma-
lisme lorsqu e, pour des hôtes qu'il
veut honorer, le maire aocompltt
le rite du hanap.

De la vitrine où elle est conservée,
dans la salle cle la maison commune
aménagée en musée civique , on a
tiré la haute coupe cle vermeil don-
née à la ville en 1660 par le plus
illustre de ses enfants : le chevalier
Jean-Rodolphe Schmid de Schwar-
zenhorn. Et chacun à la ronde, te-
nan t des deux mains le lourd réci-
pient dont le calice est soutenu pair
les figu rines adossées de trois sul-
tans ottomans , boit une gorgée de
vin du cru. Mais auparavant , il a
fal lu — c'est un devoir  imposé par
disposition testamentaire — écouter
l 'histoire du donateur .  Elle en vaut
d'ailleurs la peine.

Né à Stein en 1590, d'une fami l le
cle treize enfants , notre Jean-Rodol-
phe, devenu orphel in , qui t te  le pavs
et sa ribambelle cle frères et sœurs
à l'âge cle 9 ans , pour suivre un
noble Autr ich ien .  n p

(Lire  la suite en 12me page)

PHILATÉLIE
SANS IMPOR TANCE

Comme pour Dip hile ou Demo-
cède , dont la Bruyère a décrit les
travers dans deux passages célè-
bres, collectionner n'est p lus pour
le jeune Paul un amusement agréa-
ble, c'est déjà « une a f f a i r e  labo-
rieuse et à laquelle à peine il peut
s u f f i r e  ».

Mais , au contraire de ces curieux,
il ne passe pas ses jours à cher-
cher vainement une estampe de
Callot ou à essayer de faire  cou-
ver des œ u f s  de serins. Ses loi-
sirs , limités aux dimanches de
pluie , sont consacrés à l'enrichis-
sement de son album de timbres-
poste. Y f igurent  plusieurs em-
bryons de séries que sa juvénile
ardeur voudrait compléter sur-le-
champ. Dans ce but , le jeune Paul
se livre à des échanges discuta-
bles avec ses camarades et à d'ha-
biles marchandages- avec sa fam ille,
dont le courrier est amputé à l'ar-
rivée des vignettes manquantes,
d' un vigoureux coup de ciseaux,
sans p étard pour la photo véritable
rep laite au recto.

D' achats favorables en occasions
uni ques , le p hilatéliste en herbe a
peu à peu remp li le petit album
reçu sous le sapin de Noël. En
sorte qu 'après les brucelles et la
loupe , le catalogue, le journal et
les enveloppes mélang ées, il a fa l lu
fa ire  emplette d'un album p lus vas-
te et p lus accueillant. Cette pro-
gression n'a pas été sans inconvé-
nients pour l' entourage du collec-
tionneur. Celui-ci a réquisitionné
le lavabo , où des altesses dé funtes ,
des musiciens centenaires, des tra-
vaux d'art et une faune  menaçante
« gagent » en semi-permanence. La
tablette supérieure sert de séchoir
à des boxeurs bul gares , des philo-
sophes allemands on des f leurs
étranges , au gré des trouvailles.

Sur la table de la salle à manger,
mobilisée elle aussi pour l'amour
de l'affranchissement , les albums
ouverts, sans cesse réorganisés, cô-
toient ; des liasses de timbres soi-
gneusement décollés , véri f iés  et
triés. Des rois et des savants, des
artisans et des héros , se sont don-
né rendez-vous sur la toile cirée,
dont chaque centimètre carré est
occup é par des timbres avec ou
sans oblitération spéciale , taxe ou
surtaxe, des émissions prétendues
rares, des slogans ou des ép isodes
oubliés. L'histoire et la g éographie,
la science et les beaux-arts s'y dis-
putent la p lace et l'intérêt du jeune
Paul , que ses connaissances limi-
tées obligent à d'incessantes ques-
tions, voire à des remaniements
essentiels. Sa passion pour la p hi-
latélie a dépassé le stade du f e u
de paille. Il a f f i r m e  même que l'ac-
quisition du « Double de Genève »
ne réussirait pas à l'assouvir.

La Bruyère reprochait aux ama-
teurs d'insectes, de médailles ou de
livres d'avoir la mémoire accablée
et l' esprit vide , d 'être dupes d' une
vaine curiosité. S'il avait connu les
timbres-poste et aidé le jeune Paul
à grouper les siens, peut-être au-
rait-il considéré le caractère du
collectionneur sous un ang le à la
f o i s  moins étroit , négatif et ridi-
cule.

MARINETTE.

FIN DES E N T R E T I E N S  A M É R I C A N O - A L L E M A N D S

La solution du problème
de la réunification allemande

doit précéder tout accord sur le désarmement
WASHINGTON, 28 (A.F.P). — Le chancelier Konrad Ade-

nauer a déclaré mardi dans une brève allocution prononcée
devant la Chambre des représentants : « Je l' a f f i r m e  devant Dieu,
personne en Allemagne ne désire recourir à la f orce  ou .  à la
guerre, y  compris pour régler le problème de la réunification
allemande que nous souhaitons si ardemment » .

« Nous avons toujours présentes a
l'esprit les nuits de bombardements
horribles de la seconde guerre mon-
diale et la destruction terrible de no-
tre pays », a dit M. Adenauer qui a pré-
cisé que c'était là la raison pour la-
quelle « les Allemands sincèrement épris
de paix suivaient avec une attention
soutenue et avec une sympathie les
efforts du gouvernement des Etats-
Unis en vue de diminuer les dangers
de guerre grâce à un désarmement
général et contrôlé. »

Le chancelier Adienau er a poursuivi:
« Ces efforts , associés à l'élimination
des causes de la tension mondiale —
tension qu'illust re par-dessus tout , au
mépris de la raison, de la justice et de
la moralité, la division de l'Allemagne
et de sa courageuse capitale : Berlin
— doivent , en définitive , donner à
l 'humanité la sécurité à laquelle elle
aspire et à laquelle elle a droit afin
de vivre conformément à sa vraie des-
tinée et aux principes les plus élevés > .

Le chancelie r Adenauer a lance mard i
après-midi un vibrant appel en faveur
de la réunification de l'Allemagne.

Le chef diu gouvernement fédéral,
qui parlait devant le Séna t américain,
a déclaré crue « la République alle-
mande demeurerait incomplète tant
qu'elle serait confinée au territoire de
la République fédérale ». ¦ • ¦ '• '.

(Lire la suite en 19me page)

A la conf érence de Lond res

LONDRES , 28 (A.F.P.) — M. Harold
Strassen, délégué des Etats-Unis à la
conférence du désarmement , a exposé,
hier matin , à ses collègues français,
britannique et canadien , les nouvelles
propositions américaines de désarme-
ment approuvées par le président
Eisenhower.

Les propositions américaines portent
sur une limitation des armes nu-
cléaires, une réduction des armes con-
ventionnelles et un accord d'inspection
restreinte. Elles ne sont pas encore
arrêtées dans une forme définitive et
ne seront présentées au sous-comité du
désarmement de l'O.N.U. qu 'à l'issue de
« consultations approfondies » entre les
Occidentaux. Elles doivent constituer
une Base de négociations avec l'U.R.S.S.,
plutôt qu 'un « plan » proprement dit,
estime-t-on dans les milieux informés.

Moscou : léger espoir
LONDRES , 28 (Reuter) . — Radio-

Moscou a diffusé , lundi soir, un com-
mentaire selon lequel un léger espoir
est apparu en vue d'une solution cons-
tructive dans les conversations sur le
désarmement à Londres. Il semble que
les Etats-Unis sont prêts à faire le
premier pas en direction du point de
vue de l'U.R.S.S.

Nouvelles propositions
américaines

de désarmement

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Nouveau succès d'un sprinter
élranger au Tour d'Italie
¦ Le basketball dans le canton

AU FIL DES ONDES

Page 10 :
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITÉ
¦ L'exposition de Bologne et les

perspectives de l'industrie horlo-
gère suisse

Page 12 :
REFLETS DE LA VIE DU PAYS
¦ La conférence de Paris et les

adieux du roi de Prusse à sa
principauté de Neuchâtel

Page 14 :
¦ Paul-Henri Spaak, nouveau secré-

taire de l'O.T.A.N.
COUPS DE CISEAUX

Page 19:
¦ L'assemblée générale extraordi-

naire du F.C. Cantonal

LIRE AUJOURD 'HUI :

Dans la baie de San Francisco

Drame
sur un bateau

SAN FRANCISCO,' 28 (A.F.P.). — Un
drame se déroule depuis, mardi matin ,
sur un navire de soutien de la marine
militaire, « L'Uvalde », ancré à la Clé
du Trésor, dans la baie de San Fran-
cisco. Un homme a tué un de ses ca-
marades et en détient quatre autres
comme otages. Un jeune officier a été
blessé.



I M M E U B L E  A N C I E N
est de Neuchâtel, 3 appartements 2 pièces,
entrepôt , garages neufs. Terrain, possibilité
de construire très intéressante.
PRESSANT, CAUSE DÉPART.
Nécessaire pour traiter : 20,000 francs.
Adresser offres écrites à M. A. 2476 au

bureau de la Feuille d'avis.

t Nous cherchons pour nos bureaux sur la place de
Bienne

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant si possible des
notions d'anglais, apte à exécuter de façon indépen-
dante la correspondance française. Notions d'alle-
mand désirées, mais pas indispensables.
En cas de convenance, place stable, intéressante et
bien rétribuée.

Les candidates sont priées de faire des offres détail-
lées, avec copies de certificats, photo, curriculum
vitae, références et prétentions de salaire à : %
DIAMETAL S. A  ̂

5. RUE GURZELEN, BIENNE.

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

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

Offres à case postale 475, Neuchâtel 1.

Chalet meublé
à vendre dans le Jura neuchâtelois, près de
Dhôtel de Tête-de-Ran. 6 pièces, 8 lits, divan-
lit. Cuisinières élect rique et à bois. Accès
facile. Clôturé, parfait état d'entretien. Pour
traiter : environ 40,000 fr.

Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.

A vendre, à l'ouest de
la ville,

PETITE
MAISON

de 5 chambres avec ate-
lier, jardin , chauffage
central, dépendances.
vue, accès facile. Adres-
ser affres écrites à V. J.
2487 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

TERRAIN
petite parcelle, convien-
drait pour villa. Quartier
tranquille. Adresser of-
fres écrites à X. L. 2490
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER

2 p ièces et cuisine
plus bains, chauffage central général et eau
chaude, 2me étage, immeuble RUE DES
SAARS 2. Loyer mensuel Fr. 175.— plus
chauffage Fr. 30.—. Pour visiter, s'adresser
à M. Morel, concierge.

Pour tout de suite,
CHAMBRE A LOUER

à jeune fille sérieuse.
Demander l'adresse du
No 2475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre à louer
& monsieur. Pierre-à-
Mazel 1, 2me étage.

CHAMBRE
b louer meublée, pour le
ler juin. S'adresser Mon-
ruz 28, ler étage à droite,
au tél. 5 69 08 pendant
les repas.

A vendre e n v i r o n
400 m. de

TERRAIN
pour maison familiale
et garage. Egout, eau,
gaz, électricité sur place,
à l'ouest de la ville,
arrêt du trolleybus. —
Prix : 18,000 fr. Adresser
offres écrites à N. B. 2477
au bureau de la. Feuille
d'avis.

VILLA
construction n e u v e, à
proximité de la ville,
2 logements, garage, Jar-
din, à vendre à des con-
ditions Intéressantes. —
Pour traiter, e n v i r o n
15,000 fr. Adresser offres
écrites à W. K. 2489 au
bureau de la Feuille
d'avis. s

Jeune étudiant cher-
che

PENSION
M. Mehdl Ahmadl, case
postale 536, Neuchâtel 1.

Pour

séjour
de vacances

comme « paylng guest »
(22 juillet), on cherche
place dans bonne fa-
mille pour jeune étu-
diant de 17 ans. Dr Haus,
Schumanstrasse 6, Mu-
nich 27.

CHEF DE CUISINE
ayant certificat de capacités, cherche à louer

café - restaurant
centre industriel. — Ecrire sous chiffres P
14136 F à Publicitas, Fribourg.

Nous cherchons à louer
1 chambre modeste pour tout de suite ;
1 chambre indépendante pour le 16 juin ;
1 chambre pour le ler juillet ,
à Serrières si possible.

Fabrique de tabac réunies S. A., Neuchâ-
tel-Serrières.

«joupie naiien, sans
enfant, cherche ohambre
avec cuisine, à Neuchâ-
tel si possible. Adresser
offres écrites à Y. M.
2491 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiants cherchent

belles chambres
confortables. S'adresser :
Foyer des étudiants, 31,
fg de l'Hôpital. Tél.
5 44 88.

Importante agence générale d'assuran-
ces cherche un

commissionnaire-
aide de bureau

Ce poste pourrait convenir à retraité.
Les personnes que la place intéresse
voudront bien faire leurs offres ma-
nuscrites, en joignant une photogra-
phie, sous chiffres A. P. 2493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦FJAjasKAlNM.'. Personne
solvable, ayant deux en-
fants en apprentissage,
désire trouver

logement
de trois chambres si pos-
sible près du centre.
Accepterait éventuelle-
ment place de concierge
si logement agréable au
soleil . Adresser offres
écrites à B. O. 2450 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons pour l'atelier un

acheveur d'échappements
avec mise en marche. S'adresser à
Jacacrd & Fils, Parcs 4, Neuchâtel.

La Teinturerie du Bassin cherche,
pour le 15 juin ou date à convenir,

repasseuse
S'adresser au magasin, rue du Bas-
sin 2.

¦ •

i.

Nous cherchons

employée de bureau
expérimentée en sténodactylographie
et ayant quelques notions d'allemand.
Bonne occasion de se perfectionner en
allemand. Place intéressante. Entrée :
15 août ou avant.

Offres avec curriculum vitae à S. A.
OTTO BOHRER, fabrique de lingerie,
ROMANSHORN (Thurgovie).

Nous cherchons, pour travail précis et
soigné d'observation microscopique,

JEUNE DAME
ou

JEUNE FILLE
avec formation de laborantine ou
ayant suivi des écoles supérieures et
s'intéressant aux problèmes scientifi-
ques. Poste à demi-journées, avec ré-
tribution suivant entente. Prière de
faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, ou de s'adresser directement à
l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel, rue A.-L.-Breguet 2.

Très importante maison de com-
merce de Neuchâtel désire engager,
pour le ler août prochain, une

employée de bureau
ayant déjà occupé avec succès une
situation semblable, connaissant
bien la sténodactylographie et pos-
sédant de bonnes notions de la
comptabilité. Travail intéressant.
Place stable avec bon salaire.

Adresser offres avec photo, cur-
riculum vitae et références, sous
chiffres KW 2434 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une bonne

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

Commissionnaire
Maison de la place de-
mande pour tout de sult<
Jeune homme hors dei
écoles. Bon salaire.

Se présenter : maison
Antoine, Concert 6, Neu-
châtel.

Importante manu-
facture d'horlogerie
de la Cote engagerait
tout de suite

VIROLEUSES
pour grandes pièces

Adresser offres écri-
tes à I. V. 2455 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BELLEVAUX 8, NEUCHATEL
engagerait pour travaux fins de précision

2 ouvrières très qualifiées
Ecrire ou se présenter.
SEMAINE DE 5 JOURS.

Pour septembre 1957, pensionnat demande

institutrice interne
pour l'enseignement du français, degré se-
condaire.

Offres manuscrites et photo sous chiffres
PB 60898 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche

boulanger-
pâtissier

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

; Chemins de fer fédéraux
Les Ateliers d'Yverdon cherchent
quelques

électriciens
mécaniciens

mécaniciens électriciens
serruriers

Conditions : apprentissage complet
avec certificat de capacité. Si possi-
ble quelques années de pratique.
Après l'engagement, les intéressés de-
vront habiter Yverdon.

S'adresser par écrit aux Ateliers C.F.F.,
Yverdon.

Mécanicien-outilleur
ou

horloger-outilleur
serait engagé tout de suite ou pour

, date à convenir.
Fabrique Maret, Bôle.

On cherche

j eune f i l l e
pour le ménage, ainsi que pour s'occuper de
trois petits enfants. Pas besoin de cuisiner,
ni de relaver.

Offres avec photo à Mme Maurer, tea-room
« Chartreuse », Bienne.

On cherche pour commerce de laiterie et
d'alimentation, sur la place de Neuchâtel,

VENDEUSE
de confiance et active. — Adresser offres
écrites à W. J. 2484 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
possédant le permis de camions
lourds, consciencieux, propre et tra-
vailleur, trouverait emploi immédiat
dans importante maison de combus-
tibles et de matériaux de construc- %
tion à Neuchâtel.
Faire offres, avec références et pho-
tographie, sous chiffres P 4402 N à
Publicitas, Neuchâtel. S

On cherche

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

Restaurant de la ville
demande une bonne

SOMMELIÈRE
Demander l'adresse du No 2459 au

bureau de la Feuille d'avis.

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.

Pour fabrication de montres soignées,
nous cherchons

2 régleuses Bréguet
2 régleuses pour spiraux plats,

points d'attache

2 remonteurs (ses) de finissages
2 acheveurs-metteurs en marche

Postes intéressants et stables pour ou-
vriers (ères) tout à fait qualifiés (ées)
ayant l'habitude d'un travail consciencieux
et de qualifié très soignée.

Adresser offres , avec curriculum vitae et
certificats, sous Chiffres P 4344 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

LE LYCÉE ALPIN , DAVOS
internat pour garçons et jeunes filles, cher-
che pour le 28 octobre 1957

professeur de français
(monsieur ou demoiselle)

licencié. Bonnes connaissances de la langue
allemande exigées.

Prière de faire offres avec certificats et
références à l'adresse du directeur : Dr
Schaffer.

Nous cherchons un

PALEFRENIER
célibataire pour tout de suite. Loge-
ment à disposition. Se présenter au
Manège de Colombier.

Société de Consommation S. A.
M A L L E R A Y

La place de

DÉBITANT
pour notre succursale de
Bévilard est à repourvoir.

Vendeurs expérimentés, sérieux, ayant
de l'entregent, sont priés de faire of-
fres avec certificats, références et pré-
tentions à M. W. Obrecht, gérant à
Malleray (J. B.). Bonne situation pour
jeune couple pouvant se suppléer.

Le Service d'aide familiale cherche une

P E R S O N N E
capable et dévouée pour assumer des tâches régu-
lières dans la contrée de la Béroche ( Saint-Aubin,
Sauges, Gorgier , Chez-le-Bart et environs). Pour
renseignements et conditions, s'adresser à Mme
Henri PLngeon . Saint-Aubin (NE). — Téléphone
6 72 86.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien-électricien
pour le service extérieur de révision
et de montage d'installations horaires
et télécommandes, si possible porteur
du permis de conduire. Connaissances
du français et de l'allemand.
Formation préalable de quelques mois
dans nos ateliers. Frais de déplace-
ment et abonnement général.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
Fabriqua d'appareils électrique» S.A.

NEUCHATEL
J

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.

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

Restaurant de la Gare, Saint-Biaise
demande une

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou à convenir!,

Tél. 7 52 70

On cherche un

domestique
de campagne

Italien accepté. Faire
offres à Willy Cornu,
Derrière - Moulin, Chez-
le-Bart , tél. 6 75 51.

Technicien-
architecte

bon dessinateur , ayant
diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'une école
technique, demandé tout
de suite par bureau d'ar-
chitecte à Genève. Faire
offres aveo curriculum
vitae, références et con-
ditions, sous chiffres
Z. 51936 X., Publicitas,
Genève.

On demande

femme
de ménage

pour nettoyages facile»
(pas de parquets à en-
tretenir), repassages, etc.,
2 à 3 demi-Journées pal
semaine. Offres & case
postale 1177, Neuchâtel 1.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménag*
à côté de bonne à tout
faire. Entrée à convenir.
Demander l'adresse du
No 2494 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
è. Neuchâtel. Apparte-
ments de 1, 2, 3 pièces
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut, 6 %.

A Cortaillod , près du
tram,

villa locative
avec magasins

B appartements, confort.
Prix et rapport lntéres-
eanta. 

Villas
â vendre :

A NEUCHÂTEL - OUEST,
villa de 4 pièces, garage,
confort, petlt jardin clô-
turé. Vue.

A BEVAIX, dans belle
situation, très Jolie

villa familiale
de 8 pièces et dépendan-
ces, eur un étage. Ma-
zout, garage, vue Impre-
nable. 

A CORMONDRÈCHE,
villa

de deux logements, 2 et
4 pièces, confort, garage.
Petit J a r d i n  clôturé.
Quartier tranquille. Pour
traiter, Fr. 30,000.— en-
viron.

PARCS
A louer pour le 24 Juin

logement de 2 chambres
et dépendances. S'adres-
ser : Etude Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.

A louer pour le 24
août

appartement
de 3 pièces et hall, tout
confort, balcon, chauffa-
ge au mazout, garage,
dans villa à Neuchâtel-
ouest. Magnifique situa-
tion. Adresser offres
écrites à V. H. 2482 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour le
ler JulUet

STUDIO
2 chambres, bains, cui-
sine, 126 fr. Vue, soleil.
Favarge 69, 4me étage.

A louer

3 PIÈCES
tout confort, chauffage
central, à Monruz. —
Tél." 5 88 85.

CHALET
A louer près de Grand-

son un beau chalet meu-
blé de trois chambres,
cuisine électrique, pour
le mols de Juin. Tél.
8 16 93, Corcelles.

A Maillefer

APPARTEMENT
de 1 pièce, cuisine, salle
bains - W.-C, chauffage
général, service de con-
cierge. Loyer mensuel
Fr. 100.— plus acompte
de chauffage. Adresser
offres écrites à Z. K. 2421
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à demoiselle,
au centre de la ville,
belle

GRANDE CHAMBRE
n o n  meublée, bains,
ascenseur, tout confort ,
téléphone ; possibilité de
cuisiner. Adresser offres
écrites à K. Y. 2473 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
& l o u e r .  Treille 4,
2me étage.

On cherche

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

A Neuchâtel .

dame seule
cultivée et aisée, trou-
verait foyer pour la vie
dans villa. Magnifique
situation. Adresser offres
•écrites à V. I. 2483 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Prof esseur 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.

URGENT
Couple cherche cham-

bre Indépendante, meu-
blée. Offres sous chiffres
F. 22855 U. à Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche

chambre
meublée, pour personne
sérieuse. Ecrire à case
postale 797, Neuchâtel 1.

On cherche, pour le
15 septembre, chambré
Indépendante ou studio
moderne, au centre de la
villo ou quartier de
l'Ecole de commerce. —
Adresser offres écrites à
P. T). 2479 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

jeune
sommelière

propre et active. Bon
gain.

S'adresser à l'hôtel de
la Croix-Blanche, Fleu-
rier , tél . 9 10 60.

Famille avec deux en-
fants à Neuchâtel cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage
Bons soins, vie de fa-
mille, excellente occa-
sion d'apprendre le fran-
çais.

Demander l'adresse du
No 2405 au bureau de ls
Feuille d'avis ou tel
5 26 69.

Nous cherchons poui
entrée immédiate ou è
convenir,

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

tificats à l'hôtel City,
Neuchâtel.

On cherche à Neuchâ-
tel, dans bon café-res-
taurant,

sommelière
ainsi qu'une

employée
de maison

pour date â convenir. —
Tél. 5 28 41.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
est demandée au 6 32 81.

Pour le Tessin
Je cherche un

jeune homme
de bonne volonté, pour
aider aux travaux de la
cave, vigne et Jardin. Vie
de famille assurée. En-
trée Immédiate. Faire
offres avec prétentions
de salaire à E. Hoesll ,
caviste, Morcote/Lugano.

URGENT
Je cherche

femme de ménage
Vieux-Châtel 9, rez-de-
chaussée

J'engage

jeune homme
consciencieux, pour tra-
vaux de petite mécani-
que (avec possibilité de
faire apprentissage). —
Offres écrites ou tél. au
5 65 77 ou 5 47 89, A.
Grâflin, Clos-de-Serrlè-
res 19.

On demande pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir, un Jeune homme
en qualité de

commissionnaire
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard.

On cherche

domestique
de campagne ; Italien
accepté. — S'adresser à
Jean Berger, Cornaux.

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

pâtissier
sachant travailler seul.
Demander l'adresse du
No 2392 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTOIR
Je cherche demoiselle

ou Jeune dame sérieuse
et bonne vendeuse. Se
présenter à W. Muller-
Miunz, peinture sur tis-
sus, stand No 160, halle
IV, Comptoir, Neuchâtel.

On cherche

ouvrier
agricole

Italien accepté. Entrée
tout de suite ou à con-
venir . Louis Johner, Lfl
Sorgereux sur Valangln.

LITS
literie, lingerie sont cher-
chés par G. Etienne, bric-
à-brac, Moulins 15.

OCCASIONS
MEUBLES

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

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

Je cherche

boulangerie
de moyenne Importance
dans le canton. Urgent.
Faire offres à Extension
commerciale, Neuchâtel.
Saint-Nicolas 26.
???????????????

f  SI vous avez des
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 7
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Assistez à la démonstration au Com ptoir de Neuchâtel
(29 mai - 10 juin 1957) Halle II Stand N° 64
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Vous avez dit Sceflleo 7
ICE MEN est le bâton pour après la barbe qui

donne un épiderme viril et sain et un sentiment
Jusqu 'Ici Inconnu de bien-être et de netteté. Une
eau à raser sous forme solide mais plus moderne,
plus pratique — et qui ne brûle vraiment pas !

ICE MEN contient une dose importante d'un
précieux tonique pour la peau , qui nourrit l'épi-
derme, le fortifie et le préserve des saignements.
Kssayez-le.

Garantie de reprise en cas de non-satisfaction 1
En tube télescoplque pratique en bakélite :

Fr. 2.70 + luxe.
'.

f '

#

Au Comp toir de Neuchâtel

Meli Radio T.V.
MAGASIN A PESEUX

STAND No 148
.̂ flBJPM^̂ ss» Au fond de la halle IV

J :Ê===ll5~=S: S 9 ®u nouveau, des prix!!!

f ïï|§§§|g3yEj | % Reprise des anciens appareils

- sans nous avoir visité I

LAITERIE
J à remettre, à Lausanne, pour raisons

de santé. Excellente affaire. Agence-
j ment moderne. Litrage 490 litres. Chif-

fre d'affaires Fr. 260,000.—. Offres
sous chiffres P. F. 60902 L. à Publici-
tas, Lausanne.

AU COMPTOIR

des

CHAISES-
LONGUES

américaines

BUSENHART - Vevey

f Meubles Au BûcheronA
Ecluse 20, Neuchâtel, I
c o m p a r e z  prix et

l qualité. F a c i l i t é s .y

UN BEAU GANT
y^F^

r^mr^
r^r^rw r^f^r ŝ r̂^r^y^r^^^r r̂s \̂SF ŝy%i r̂ s

Complément indispensable à votre
nouvelle toilette „.
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Seulement SEm

Mercredi 29 mai, nos magasins seront f ermés dès 18 heures

npgnrdoz E 'i 'l l ll l l l
d'abord I.
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Boulangerie-Pâtisserie
à remettre tout de suite, située dans bon
quartier de la Chaux-de-Fonds. Four électri-
que. Nécessaire pour traiter : Fr. 5000.—.
Faire offres sous chiffres AS 61,873 N, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.
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Comptoir de Neuchâtel

Ujltll I Village
ivJWHiâ neuchâtelois

ifiS^ll STAND 112
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Le « Blancassy » peut se déguster au Comptoir,
à la Pinte d 'Auvernier

Dépositaire exclusif pour le Vignoble et le Val-de-Ruz t
Willy EGLI, Neuchâtel, Gibraltar 12 - Tél. 5 20 33

Tranches de veau panées
Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant 1

^ é
LA MARQUE

DISTINCTIVE

(•château

A/ r  ¦ , i '•  » -

En exclusivité
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries... de 00.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE-Peseux
TRAM No 3



Pas de changements
au Tour d'Italie

Van Steenbergen
triomphe à Montecatini

C'est par une journée orageuse que
les 101 rescapés du Tour d'Italie ont
pri s le départ de la onzième étape Sien-
ne-Montecatini (230 km.).

Dès le départ , le Hollandais de Groot
et l'Italien Zamboni s'enfuyaient.  Peu
après, le maillot rose Defilippis tentait
vainement, à i'lazzuolo (km. 33) de re-
joindre les deux leaders qui , à Arezzo
(km. 64) précédaient le peloton de 4'
10". Un orage d'une rare violence
s'abattait sur la caravane. De Groot
tombait mais pouvait poursuivre
l'échappée en compagnie de Zamboni.

Toutefoi s, près de Montevarchi (km.
97), le Hollandais crevai t et était repris
par Le peloton qui , dans ce village, pas-
sait 3' 25" après Zamboni. La pluie
tombait de nouv eau mais n'arrêtait nul-
lement la marche de Zamboni. Couvreur
et Fornara, victimes le premier d'une
crevaison , le second d'une chute, reve-
naient facilement sur le peloton d'où
s'échappaient Fantini et Caries i.

A Florence-PeretoJ a (km. 154), Zam-
boni avait 2' 25" d'avance sur Caries.!
et Fantini et 3' 10" sur le gros d-e la
troupe. Six kilomètres plus loin, Zam-
boni s'effondrait et était repris puis
dépassé par Caries! et Fantini. Les deu x
leaders étaient rejoints par Tosato peu
aiprès Pistoie (km. 184) et le peloton
était alors pointé à une minute.

La côte de San Baront o (348 m.), à
34 km. de l'arrivée, provoquait plu-
sieurs cassures au sein du peloton et
permettait à Nencini , Boni , Benedetti
et Fabbri de se détacher. Ces quatre
hommes rejoignaient les trois leaders
à la sortie de Lamporecchio (km. 202).
Le peloton , peu après, reprenait les
sept hommes et c'est la piste bou euse
de l'hippodrome de Montecat ie i que le
Belge Rik van Steenbergen remportait
nettement sa seconde victoire d'étape, la
neuvième revenant à un coureur étran-
ger.

Classement de la lime étape, Sien-
ne - Montecatlnl (230 km.) :

1. van Steenbergen , Belgique, 5 h.
55" 43" (moyenne 38, 794) ; 2. Albani ,
Italie ; 3. Baldini , Italie ; 4. van Est ,
Hollande ; 5. Flllppl , Italie ; 6. Nen-
olnl, Italie ; 7. Cassano, Italie ; 8. Pa-
dovan , Italie ; 9. Sabbadtal , Italie ; 10.
Grassl , Italie ; 11. Uliana, Italie ; 12.
Benedettl , Italie. Puis ex aequo, le
peloton , dans le même temps que le
vainqueur.

Le Suisse Max Schellenberg a terminé
dans le peloton tandis qu'Attilto Mo-
res! s'est classé 88me en 6 h. 04' 54".

Ont abandonné :. Ranucoi , Minardi,
Pezzl et Calvl (tous Italie).

Classement général :
1. Defilippis , Italie , 55 h. 03; 2. Bobet ,

France, à 13" ; 3. Poblet , Espagne , à
30" ; 4. Gaul, Luxembourg, à 42" ; 5.
Fornara, Italie , à 1' 02" ; 6. Nencini ,
Italie , à 1' 03" ; 7. Fabbri , Italie , à
1' 11" ; 8. Impanis, Belgique, à 1' 21" ;
Ai Geminiani , France, à 1' 47" ; 10.
Rolland , France , à 2' 02" ; 11. Balddmi ,
Italie , à 2' 05" ; 12. Fantini , Italie , à
2' 19" ; 13. FaHarlnl, Italie , à 2' 32".

Puis: 70. Max Schellenberg, Suisse,
55 h. 41' 43" : 77. AittiMo Maresl , Suisse,
55 h. 49' 19".

£ C'est demain que se disputera l'Im-
portante course automobile les « 500 mil-
les d'Indlanapolis ». Une foule de 200.000
personnes est attendue. Le total des prix ,
le plus élevé jamais enregistré, est de
1,200,000 francs suisses. Les trois pre-
miers de l'épreuve feront partie de l'é-
quipe de coureurs américains qui seront
opposés aux coureurs européens, en Juin
à Monza, lors des 500 milles, pour autant
que cette épreuve ait Heu.
£ Afin de mettre les espoirs dans l'am-
biance des rencontres internationales, la
fédération suisse de tennis a conclu un
match avec la Bavière. Cette rencontre
aura Heu samedi et dlmanche sur les
courts du Tennls-Sportlng-Caub de Ber-
ne. L'équipe suisse sera composée de
Martin Froesch (champion suisse 1955
et membre de l'équipe de coupe Davis
1957, Erwln Balestra (champion suisse
1953 et membre de l'équipe de coupe
Davis), et des espoirs Ernst Schori (Bâ-
le), Bruno Splelmann (Zurich ) et de
la championne bernoise Vronl Studer.

ON CONNAÎT
UN CHAMPION ET DEUX RELÉGUÉS

EN TROISIÈME LIGUE

GROUPE I. — Résultats : Xamax II -
Béroche 7-1; Satot-Blalse - Comète 1-2;
Buttes - Boudry 5-6 ; Noiraigue - Au-
vernier 1-4 : Blue Star -' Colombier 2-5.
Au repos : Couvet.

Couvet n'ayant pas joué, il se fait
devancer par Xamax II, net vainqueur
de Béroche et par Auvernier qui a ré-
gulièrement battu Noiraigue »chez lui.
La lutte entre les trois leaders se
poursuit ainsi àprement. Boudry con-
solide sa quatrième place en gagnant
de justesse à Buttes. Colombier obtient
une belle victoire aux Verrières, tan-
dis que Saint-Biaise , jouant à neuf ,
s'incline de justesse, en recevant Co-
mète. Il est vraiment décevant de voir
comment certains j oueurs prennent peu
à cœur leur qualité de membre d'un
club en laissant froidement « tomber »
leurs camarades , les condamnant , par
là, stupidement à la relégation.

CLASSEMENT
Groupe I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax II . . . 19 14 1 4 69-24 29
Auvernier . . .  17 12 4 1  48-19 28
Couvet . . . .  17 11 5 1 46-19 27
Boudry . . . .  18 11 1 6 54-43 23
Comète . . . .  18 10 1 7 44-40 21
Colombier . . .  18 7 3 8 41-45 17
Noiraigue . . .  18 6 1 11 40-52 13
Buttes 19 6 1 12 37-67 13
Blue Stars . . 18 6 — 12 43-61 12
Béroche . . . .  18 3 4 11 32-54 10
Saint-Biaise . . 18 1 3 14 25-55 5

Programme de l'Ascension : Auvernier -
Comète, Noiraigue - Couvet. Programme
du 2 Juta : Auvernier - Saint-Biaise ,
Boudry - Béroche , Buttes - Couvet ,
Blue Star - Xamax II. Au repos : Co-
mète, Colombier et Noiraigue.

Le jour dé l'Ascension , Auvernier et
Couvet doivent se sortir d'affaire  l'un
et l'autre , le premier chez lui en
battant Comète, le second en infli-
geant une nouvelle défaite à Noiraigue.

Dimanche, les trois candidats au titre
de champion de groupe doivent pouvoir
s'imposer.

X X X
GROUPE II : Résultats : Le Parc -

Courtelary 0-3 ; Fontainemelon - Floria
3-1 ; Sonvilier - Saint-Imler II 0-2.
Au repos : Etoile II, Cantonal II et
Chaux-de-Fonds II.

La journée fut  bonne pour Fontaine-
melon qui a réussi à se défaire de

son concurrent immédiat Floria. Com-
me, d'autre part , Sonvilier s'est fait
battre de façon surprenante, sur son
terrain , par Saint-Imier II , les gars du
Val-de-Ruz sont champion de groupe.
Car ils gagneront par forfait le match
qu 'ils doivent encore disputer contre
Chaux-de-Fonds II.

CLASSEMENT
Groupe n Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon 14 11 1 2 56-26 23
Sonvilier . . .  16 11 1 4 56-26 23
Floria 15 10 1 4 62-29 21
Courtelary . . 15 6 3 6 32-35 15
Saint-Imier I I .  15 6 2 7 24-42 14
Etoile II . . .  . 15 5 3 7 37-38 13
Le Parc . . . .  13 4 2 7 29-39 10
Cantonal II . .  15 3 4 8 34-55 lfl
Chx-de-Fds II. 14 1 1 12 16-56 3

Programme de l'Ascension : Le Parc -
Floria , Courtelary - Chaux-de-Fonds II ,
Etoile II - Fontainemelon.

Programme diu 2 Juta : Chaux-de-
Fonds II - Fontalnemelon , Saint-Imier
II - Le Parc.

Le Parc et Chaux-de-Fonds II s'ap-
prêtent à rattraper leurs matches en
retard. Demain , le Parc s'offr i ra  en
holocauste à Floria tandis que Chaux-
de-Fonds II déclarera forfai t  à Courte-
lary. Enfin , aux Eplatures , Fontaine-
melon peut se permettre de perdre ,
mais ce ne sera pas le cas.

U. L.

Les Servettiens
reçoivent demain
Chaux-de-Fonds

On liquider a de nombreux matches
ces prochains jours dans le cham-
pionnat suisse de football. Le pro-
gramme ne comporte pas motos de

. dix-sept parties. L'une d'elles se dé-
roulera demain aux Charmilles et op-
posera Servette, à Chaux-de-Fonds.
Demain également, Urania se rendra
à Bellinzone , tandis que Granges ac-
cueillera Soleure. Dlmanche, program-
me normal avec sept rencontres dans
chaque groupe , c'est-à-dire mobili-
sation de toutes les équipes . Nous
voyons ci-dessus en pleine action le
gardien servettien Corrodl lors du
match qui l'opposa dimanche dernier
à Lausanne. Il capitula deux foi s à
cette occasion . En ira-t-il autrement
contre les « Montagnards » ?

Martin Frœsch
dans notre ville

Les deux joueurs qui représentèrent
récemment notre pays en coupe Da-
vis, Paul Blondel et. Martin Froesch,
joueront dans notre ville vendredi soir.
Ils ont été invités par le Tennis-Club
du Mail à l'occasion de l'inauguration
des installations lumineuses dont vient
d'être doté ce club.

Deux autres tennismen participe ront
à cette- importante réunion : le Gene-
vois Dupont et Jean-Pierre Blondel. En
simple.'T'aul Blondel rencontrera le jeu-
ne Martin Frœsch, partie intéressante

.s 'il en est .puisqu 'elle constituera une vé-
ritable finale d'e championnat suisse ; c'est
même ia finale qui anirait dû se dérou-
ler l'an dernier... si Frœsch n'avait pas
été indisponible à l'époque dies cham-
pionnats. Un autre match fort capti-
vant mettra en présence, d'une pairt les
frères Blondel , de l'autre, la paire Du-
pont-Frœsch. Ce sera ia première fois
que les frères Blondel seront à nou-
veau associés depuis le passage de Jean-
Pierre dans les rangs des profession-
nels. On se rappelle que oe duo s'ad-
jugea fréquemment le titre national et
le piquant de ce match die double est
qu'il sera en quelque sorte la revan-
che de la dernière finale à laquelle
Jean-Pierre Blondel participa . En 1955,
en effet , sur les courts d.e Berne, Du-
pont-Frœsch s'étaient incl inés pour le
titre de champion suisse devant les frè-
res Blondel. Il sera intéressant de voir
si ceux-ci sont toujours les plus forts
ou si notre .« espoir » Frœsch a accom-
pli suffisamment de progrès pour pren-
dre, avec Dupont, sa revanche.

Vers un championnat
neuchâtelois très disputé
Dans notre région, le basket

est reparti du bon pied et, à
une exception près, les premiè-
res rencontres prévues tant
au calendrier de ligue K qu'à
celui île première ligue ont pu
se dérouler aux fiâtes fixées.

En ligue B, un seul match a dû être
renvoyé, celui qui devait opposer à la
Chaux-de-Fonds , Olympic et Fribourg.
Les Chaux-de-Fonniers avaient en effe t
demandé le renvoi de cette rencontre¦ pour pouvoir accueillir Sochaux en
match amical. Samedi donc, l'équipe
française s'est rendue dans la Métro-
pole de l'horlogerie où elle a triomphé
par 65 à 50. Le match féminin qui se
déroulait en ouverture a également vu
la victoire de Sochaux qui a battu
l'Olympic par 58 à 21.

En revanche, l'autre rencontre prévue
au calendrier du championnat  a pu se
disputer et Neuchâtel s'est imposé par
77 à 61 face au nouveau promu en
ligue B, Freiburgia. Los joueu rs locaux
ont remporté leur deuxième victoire ,
affirmant ainsi leur désir de tenir cette
année comme la précédente, un rôle en
vue dan s ce championnat .

Le ler juin , deux matches auront  lieu
à Fniboui-g en tre Freiburgia et Bienn e,
d'une part , et Fribourg et Neuchâtel ,
d'autre part. Le test sera évidemment
beaucoup plus difficile pour les nôtres ,
mais les Fribourgeois , qui n 'ont plus
cette année autan t d'Américains qu 'ils
n 'en avaient  la saison passée, ne cons-
tituent pas un obstacle insurmontable.

X X X
En première ligue, trois résultats ont

été enregistrés : Neuchâtel II - U. S. C.
Neuchâtel 65-25 ; les Brenets - Fleurier
41-39 ; Olympic II - Couvet 54-51.

La nouvelle équipe de l'Union spor-
tive des cheminots a naturellement dû
s'incliner assez nettement devant Neu-
châtel II dont les joueurs sont plus rou-
tines. Mais il faut laisser à ces « néo-
phytes » le temps de s'accoutumer à la
compétition. Les défaites de Fleurier et
de Couvet ne laisseront pas d'étonner
les connaisseurs, car les deux forma-
tions du Val-de-Travers avaient tenu les
tout premiers rôles l'an passé. Le cham-
pionnat de première ligue s'annonce
donc très disputé !

Deux rencontres auront encore lieu
cette semaine : le 31 mal , Abeille rece-
vra Neuchâtel II, tanrdis qu 'U.S.C. Neu-
châtel se rendra à Fleurier le ler jui n.

Art.
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De plus en plus fort !
L'Argentin Omar Sivori , actuellement

avant-centre de l'équipe du River
Plate, a été transféré à Juventus Turin
pour la somme de dix millions de
pesos. C'est la première fois dans
l'histoire du football professionnel
qu 'un club paie une telle somme pour
s'assurer les services d'un joueur étran-
ger. Sivori est âgé de 21 ans et est
l'un des piliers de l'équipe nationale
argentine.

(Réd . — Nous passons cette nouvelle
sous toute réserve , car sll est exact
que Juventus s'est assuré les services
de co remarquable footballeur , il est par
contre douteux que le club piémontais
ait versé pour ce tran sfert l'équivalent
de 3.000.000 francs suisses. Jusqu'ici , les
sommes les plus considérables , concer -
nant le Suédois Jeppson , les Hongrois
Kocsis et Puskas et le Gallois Char-
les, ne dépassaient pas les trois quarts
de million. On peut dès lors supposer
qu 'il y eut une erreur .dans la trans-
mission du chiffre, la différence nous
semblant par trop considérable.)
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Quarante ans après
Le 14 mai nous est revenue, sur

un microsillon, la voix de Caruso,
dans des chansons napolitaines. La
réincarnation vocale de ce chanteur
uni que est remarquablement pure,
le t imbre éclatant , le volume et la
force triomphale de son organe
nous sont rendus dans une fidélité
quasi vivante ; l'enregistrement y
demeure évidemment primaire, à
côté de ce que la cire nous fournit
aujourd'hui d'excellent. Mais la voix
célèbre retent i t  dans son ampleur
comme autrefois , et l'auditeur de
1957 en demeure émerveillé.

L'automne vert
C'est le titre, provisoire, d'une

campagne dans notre pays, et dont
Fernand-Louis Blanc prend l'initia-
tive (16 mai). Ce sera l'organisa-
tion de travail et de loisirs pour les
plus-de-soixante-cinq-ans. C'est une
nécessité, tant sociale que mentale.
La vieillesse est verte, de nos jours:
un demi-million de personnes chez
nous, ont dépassé soixante ans , et
deux cent mille sont hors des acti-
vités professionnelles. Or , c'est à ce
moment de l'année humaine que se
place l'automne vert. Des gens en-
core valides ne demandent pas
mieux que de demeurer utiles dans
la communauté.  L'on va procéder à
une enquête dans tout le pays afin
d'y trouver des quantités cle person-
nes propres au travail , et qui , s'ac-
tivant de nouveau, lutteront victo-
rieusement contre l'ennui , l'isole-
ment , le complexe de caducité. On
le sait bien et l'on en rit parfois :
le travail est l'ami No 1 du peuple
suisse. Donc , il se créera des clubs
de travail , des groupes par catégo-
ries de professions, des débouchés
au labeur de l'automne. « De gran-
des entreprises vont , dans un avenir
proche, dit F.-L. Blanc aux audi-
teurs de la radio , être commencées
dans notre pays ; elles exigeront
une main-d' œuvre nombreuse, jeu-
ne, qualifiée ; dans nombre de do-
maines, donc , il faudra trouver des
remplaçants dont l'exp érience, les
dons d'organisation , seront au ser-
vice d'autres travaux. Bien vivre
est à la portée de beaucoup, de nos
jours ; bien vieillir est monnaie
moins courante ».

Une chaîne des bonnes heures
va donc se forger , notre compa-
triot e s'y emploie de toute son
énergie , de tout son cœur et nous
ne pouvons que l'en remercier cha-
leureusement.

Le basson joyeux
En première audit ion , le 15 mai ,

nous avons eu le plaisir d'entendre
le Concertino pour basson et or-
chestre de Ch. Brown. Henri He-
laerts , premier basson de l'O.B.
nous l'a offert , nous l'a fait  appré-
cier, grâce à sa verve bien connue ,
à }sa technique parfaite , à son tem-
pérament toujours vif et chaleureux.
Cette page a beaucoup d'originalité,
elle retient l'oreille et la captive
par des motifs malicieux , des phra-
ses alertes, une jeunesse bien so-
nore et plaisarite.  L'O.R. accompa-
gna ce joyeux basson avec humour
et légèreté.

442 X 15
Ces chiffres sont caractéristiques:

le langage des nombres est sobre,
mais fermement étayé sur des lois

exactes, comme on sait. Le total de
la multiplication est de 6630. Ce
sont des minutes ; c'est le nombre
de celles durant lesquelles les trois
Vaudois du bi-mensuel ,« Quart
d'heure vaudois » ont parlé, discuté,
plaisanté devant nous autres, audi-
teurs de Radio-Lausanne. Il y a
dix-sept ans , en effet , cette année,
que Albert Itten , Henri Mart i et Lu-
cien Monlac — syndic, régent et ca-
viste — s'entretiennent autour d'un
litre. « Comm' le temps passe... »
ainsi que dit Gilles. Marquons cet
anniversaire en remerciant ce trio
villageois : bon an , mal an , ses pro-
pos nous amusent et divertissent,
ses réflexions nous ont souvent ap-
porté l'écho de nos propres pensées,
étonnerçients et observations , devant
la vie helvétique. Longue vie à ces
garçons de bonne humeur 1

Minou : brouet
« L'enfant  du siècle » s'est fait

entendre au cours de l'émission
« La discothèque du curieux », le
21 mai. Elle chantonna et bre-
douilla des babioles qui n 'auraient
certainement jamais eu les honneurs
du disque — encore moins de la
retransmission — si elles avaient
été chantées, et malmenées, par
d'obscures fillettes.

Routes ouvertes
Celle du 24 mai nous a conduits,

en compagnie de F.-A. Roch, dans
le Paris nocturne, celui qui , dans
le silence des premières heures du
jour , prépare les nourritures spiri-
tuelles et matérielles de la Ville
lumière, de la France ensuite, du
cont inent , enf in , et de plus loin ,
même. J'ai nommé les imprimeurs
et expéditeurs des grands jour naux
et les Halles. Les images sonores
et pittoresques apportaient une pré-
sence réelle aux auditeurs , parce
que vivantes, directes, simples,
comme est tout labeur bien ordonné ,
et tirées toutes chaudes, pourrions-
nous dire , du travail des ouvriers
de la nuit. Ces croquis étaient liés
les uns aux autres par un texte
charmant , qui n'était pas du cher-
cheur d'imasîcs : « Au bout de la
nu i t , il y a Paris , au bout de Paris,
il y a la nui t  », mais dont le choix
était excellemment fait.

Une pièce primée
Le 3me prix du concours de

pièces radiophoniques a été donné
par Radio-Genève à un acte de
Jean Stumpff. « Donato, pour vous
servir », ce mot de la f in servant
de titre à l'aventure de Vérone,
écrite pour nous. Histoire d'amour
et de mort , comme autrefois, chez
MM. Capulet et Montagu, avec en
plus du chantage et des « acci-
dents » d'auto. L'attrait de ce qu'on
craint et espère à la fois, en se
suspendant mentalement aux bas-
ques des gens menacés et mena-
çants, le climat favorable d'un hôte],
dont la vie (et les mœurs) palpi-
tent au son d'un carillon en mineur,
celui de la porte d'entrée, c'était ,
le 24 mai , un moment agréable à
passer ; cette pièce ayant obtenu le
3me prix, nous pensons que le ni-
veau des premières était élevé, et
leurs qualités excellentes. Le genre
policier est beaucoup exploité, avec
plus ou moins de bonheur ; les
sans-filistes apprécient donc ses
réussites.

LE PËRE SOKETL.

MERCREDI
Cinémas

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

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Tarzan triomphe.
Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30, Davy

Crockett, roi des trappeurs.
Cineac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quatre pas

dans les nuages.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Rencontre à

Parie.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon-Trésar

OUVREZ L'ŒIL ET LE BON...

Petite chronique de la T.V.

600.000 TÉLÉSPECTATEURS
DE LANGEE FRANÇAISE
AU CANADA

Le p lus grand nombre de téléspec-
tateurs de langue française oit... au
Canada I Le département français de
la « Canadian Broadcasting Company »
peut compter sur 600 ,000 téléspecta-
teurs. La CDC fa i t  passer hebdoma-
dairement sur les ondes 60 heures de
programmes en français.  L'émetteur
centra l se trouve à Montréal .  Des sta-
tions de relais le relieront à des émet-
teurs régionaux. Le service français
dispose de six studios , de deux voitu-
res de reportage et de quatre appareils
de reproduction de f i lms .

UNE EXPERIENCE
INTÉRESSANTE

Les télévisions française et suisse
viennent de réaliser une intéressante
expérience. Pour une émission , la
R.T.F. devait fa ire  une interview ra-
pide du professeur  Pierre Gilliard de
Lausanne , ancien précep teur du tsaré-
vitch en Russie.

Au studio , M. P. Gilliard f u t  inter-
viewé devant les caméras et l'inter-
view transmise en direct par le réseau
d'émetteurs qui pour le moment encore
doit atteindre Paris en passant par
l'Allemagne. En revanche , le son était
acheminé à Paris via Lyon. Au studio
de la R.T.F., l'émission était kinesco-
p ée , c'est-à-dire reprise en f i l m  sur un
écran de télévision.

L' opération a parfaitement réussi et
l'interview , reçue dans de très bonnes
conditions , pourra être intégrée au mo-
ment voulu dans l'émission prévue.

Mercredi
SOTTENS et téléd i f fusion

7 h., Alla marcla 1 7.15, Inform. 7.20,
sourire aux lèvres. 8 h., l'université ra-
diophonique internationale. 9 h., mu-
sique de chambre. 9.15, émission radio-
scolalire. 9.45, concerto de Saint-Saëns,
10.10, reprise de l'émission radioscolaire.
10.40, danses de Debussy. 11 h., Emission
d'ensemble : « Orphée aux enfers » , opéra
bouffe de J. Offenbach. 11.45, refrains
et chansons modernes. 12 h., au .carillon
de midi , avec , à 12.25 , le rail , la route ,
les ailes. 12.45, Inform. 12.55, disques.
13 h., le catalogue des nouveautés. 13.Î5,
«La flûte enchantée», opéra de Mozart (5).
13.45, la pianiste Marika Papaioavna.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le
rideau s'entrouvre sur... 16.55, le disque
des enfants sages-. 17 h., Jeunes virtuoses.
17.30, l'heure des enf ants. 18 h., concerto
d'Aibinonl . 18.05, nouvelles du monde
chrétien. 18.20, jazz à la carte. 18.50,
micro partout et tour cycliste d'Italie.
19.15, Inform. 19.25, instants du monde.
19.45, le piano qui chante. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra . 20.20 , le piano
qui chante. 20.30 , concert symphonlque
par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Ernest Ansermèt. 22.30 , Inform,
22.35 , les Nations Unies vous parlent.
22.40 , petlt concert nocturne.

BEROMUNSTER et télédi f fusion
6.15, Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30,

variétés musicales. 7 h., Inform. 7.05,
concert populaire. 7.20 , quelques propos.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h. , musique récréative. 12.30,
Inform. 12.40, charivari : musique va-
riée. 13.25 , Imprévu. 13.35, chants de
compositeurs suisses. 14 h., causerie.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire .

16 h., un nouveau livre de W. Starkle,
16.30, piano. 16.40, chansons légères,
17.05, le Knabenmusik de Berne , avec
leur corps de fifres et tambours. 17.30,
pour les enfants. 18 h., aus Zeit und
Welt. 19.20 , communiqués. 19.30 , Inform ,
écho du temps. 20 h., musique et chants
du Val d'Anniviers, de J. Daetwyler,
20.20 , printemps en Valais . 21.10, les
carillons du Valais et leurs sonneurs,
21.25, le « Jeu du Feuillu » , de Jaques-
Dalcroze . 22.15, Inform. 22.20 , ueber die
Gelassenheit . 22.25 , quatuor de M. Reger,

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, téléjournal . 20.45 , «Je l'aimais

trop » , pièce de Jean Guitton. 22.15,
Informations.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal .
20.45, Images du Nouveau-Monde , la té-
lévision aux Etats-Unis. 21.10 , deux bal-
lets sur la musique d'J.-K. Semenov
et de Charpentier , avec Claude Besey,
première danseuse de l'Opéra de Paris.
21.30, John Piper, un peintre anglais
contemporain , film. 21.50, dernière heure
et téléjournal .

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15. inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h., Suite de ballet,
de Gluck-Mottl. 8.20, Rapsodie, de Brahms.
8.35, solistes. 8.45, grand-messe. 9.55. clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.05, les
beaux enregistrements. 12 h., le Blue
Strlngs Orchestra. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12,35, l'orchestre E. Barclay.
12.45, Inform. 12.55, par les provinces de
France. 13.25. Symphonie inachevée, de
Schubert. 13.50, piano. 14 h., histoire de
Lou, par J. Proal .

15.20, «Mireille », opéra de Ch. Gounod.
17.40, la quinzaine littéraire. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19.05, Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, succès en tête... 20 h., feuil-
leton : « Désirée », roman d'A. Selinko.
20.35, rendez-vous avec la Vme Suisse (5) ,
21.25, Requiem, de Maurice Duruflé. 22.10,
Flaubert tel qu 'il fut. 22.30, inform. 22.35,
les Idées et les hommes. 23 h., orgue.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, Oanzona septlmo tono, de G. Ga-

brlell. 7.50, Inform . 7.55, Symphonie, de
Beethoven. 8.45, prédication catholique-
romaine. 9.15, Cantate, de J.-S. Bach . 10
h., service religieux protestant. 11 h„ mu-
sique de ohambre. 11.50, poèmes. 12 h.,
œuvres de Debussy. 12.30, Inform. 12.40,
concert dominical. 13.30, fanfare. 14 h.,
Krôten und Edelsteine, Jeu pour les en-
fants. 15 h., concert récréatif.

16.45, le Mtesolclna, fantaisie populaire.
17 h., orchestre-promenade de Boston .
17.40, anecdotes théâtrales et musicales.
18 h., concert symphonlque. 19.05, chants
de Schumann. 19.15, sports ; Tour d'Ita-
lie. 19.20, communiqués. 19.30, Inform.
19.40, Concerto, de Telemann. 20 h., évo-
cation de la vie de Jésus-Christ. 21 h.,
Le Laudl dl San Francesco d'Assisi , de H,
Sutér. 22.16, inform. 22.20, quelques vir-
tuoses.

TÉLÉVISION
17.30, l'écran magique, émission pour

les enfants. 20.30, téléjournal. 20.45, al-
bum de famille. 21.10, le trio Internatio-
nal. 21.40, Goya, témoin de son temps.
21.50, inform.

Emetteur de Zurich : 20.30. télêjour
nal. 20.45, « Arznelschrank der Seele» , do-
oumentalre. 21.10, le trio International
21.40, dernière heure et téléjournal.
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£ Aux championnats d'Europe de boxe
amateurs organisés à Prague, le Suisse
Monnier s'est fait battre aux points par-
le « sur-welter » tchèque Bêles.

* Pas de grands changements ont ete
enregistrés au classement des « buteurs »
du championnat suisse. En ligue A, Vu-
ko, qui ne peut plus, semble-t-il, être
privé du titre , se maintient au com-
mandement avec un actif de 26 buts. Il
est suivi du Chaux-de-Fonnler Kauer (22)
et du Bâlois Hugi II (21). Le quatrième
classé, le Bernois Hamel , ne totalise, que
16 goals. En ligue B, le leader est tou-
jours le Biennois Rlederer (22 buts),
mais les Fribourgeois Briihlmann s'est
classé au deuxième rang avec 20 buts ,
tandis que GUsovic (Malley) et Rabout I
(Granges) se partagent le troisième avec
19 buts.
* Servette s'Intéresse h deux joueurs de
Nordstern : Burger et Brodmann.
* Frosio vient de confirmer à l'un de
nos collaborateurs qu'il Jouera la saison
prochaine avec Lugano, ville dans la-
quelle 11 va s'établir.
¦k Un autre élément risque de quitter
Grasshoppers, Millier, que Genève (Ser-
vette) semble séduire.
¦k A la suite d'un match de sélection
qui s'est déroulé hier soir à Serrières,
le groupement corporatif de Neuchâtel
a désigné les Joueurs suivants pour ren-
contrer une sélection « corporative » de
la Chaux-de-Fonds le 8 juin au stade de
la Maladière : gardien : Pegorano ; arriè-
res : Collomb, Girard ; demis : Bârlo-
cher , Pluss, Schelker, Racine ; avants :
Aegerter , Gattolllat , Dubey, Pethoud ,
Mayor, Buzzi.
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Vendredi:
PLAISIR DE LIRE

NOS BEAUX VOYAGES
avec départs assurés:
ESPAGNE - PORTUGAL, le

14 juin . . . . Fr. 695.—
LES ILES BALÉARES, 10 Jours,

départ 14 juin . Fr. 430.—
VIENNE «LA ROMANTIQUE »,

départ 16 juin . Fr. 360.—
| PROVENCE CAMARGUE . NI-

CE, une réussite en 6 jou re,
départ 9 ju in  . . Fr. 220.—

PARIS, départ 5 ju in  Fr. 275.—

f 

Consultez votre agence
habituelle ou

AUDERSET & DUBOIS
voyages , place Cornavin ,

GENÈVE
Tél. 32 60 00

JEUDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les as-
sassins du dimanche ; 17 h . 30 , Dr
Sauerbruck.

Rex : 15 h. et 20 h . 15, Tarzan triomphe.
Studio (Théâtre): 15 h. et 20 h. 30,

08/ 15 Go home ; 17 h. 30, Davy Cro-
ckett , roi des trappeurs.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La mulâtresse;
17 h. 30, Das Licht der Liebe.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
tenue des pharaons.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon-Trésor

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.



les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 26

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

» En principe, seul le capitai-
ne a le droit de prendre part aux
distractions organisées pour les pas-
sagers. Mais , parce qu 'Andréa Sheri-
dan jouera ce soir, on n'a pas eu le
cœur d'app liquer trop strictement
la consigne. Je ne pourrai pas assis-
ter au spectacle jusqu'à la fin ; mon
quart viendra beaucoup trop tôt.
Vous m'enverrez une pensée lorsque
je monterai sur la dunette. Et soyez
sûre qu 'elle ne sera pas perdue. Je
ne cesserai d'avoir votre image de-
vant les yeux.

— Vous pouvez y compter , Bar-
ney ! répondit-elle gentiment.

Il faillit sauter de joie et lui serra
plus fort le bras en se penchant vers
elle :

— Vous m'avez appelé Barney !
Soyez bénie pour cette parole , et at-
tendez que nous soyons arrivés à
Port-Saïd. Il n 'y aura pas d'obliga-
tion de service pour me priver de
vous.

Anne, un peu confuse de s'être
engagée plus qu 'elle ne le souhaitait ,
s'efforça durant le reste de la soirée
de modérer l'ardeur qu'elle avait
imprudemment allumée.

Andréa avait déjà joué plusieurs
morceaux lorsque Barney dut quitter
la jeune fille. Mais elle ne resta pas
longtemps seule : Tim Lane se glissa
à côté d'elle. En entendant les pre-
mières notes de « La cathédrale en-
gloutie » vibrer sous les longs doigts
de l'artiste, Anne murmura à son
compagnon :

— J'adore cette mélodie. Elle me
rappelle la légende. Je crois entendre
tinter les cloches à travers les va-
gues et , quand je ferme les yeux , je
puis presque m'imaginer que les tours
son t au-dessous de mes pieds. C'est
un enchantement .

— Oui , lui répondit-il... et la fa-
çon dont elle le joue est tout à fait
remarquable. C'est bien Andrea-l'En-
chanteresse...

Semblables aux vibrations d'une
cloche irréelle , les notes tissaient leur
lacis dans l'âme charmée des assis-
tants , religieusement muets. Tour à
tour mystérieusement envoûtante ou
impétueuse , la musique née sous les
doigts de la grande pianiste ber-
çait l'océan clans un calme trom-
peur ou le précip itait en vagues tu-
multueuses à l'assaut des anti ques
murailles. A l'appel de l'Enchante-
resse, les auditeurs même les moins
préparés à en subir le charme se
sentaient emportés vers le royaume
des rêves.

Lorsque s'éteignit la dernière vi-
bration de l'ultime note, les applau-
dissements explosèrent dans la salle.
Andréa se leva , fit face aux audi-
teurs et s'inclina sous leurs rafales.
Alors Nicholas Frazer s'avança vers
le podium , tendit la main à Andréa
qui lui sourit et se plaça à côté de
lui. Puis , à son bras, elle se dirigea
vers la tables où le cap itaine atten-
dait. La foule s'écartait sur leur
passage avec des murmures flat-
teurs. Andréa savourait son succès,
riant , saluant à la ronde, appuy ée
— presque suspendue — au bras de
l'armateur.

Anne les regardait et, sans savoir
pourquoi — ou , plutôt , sans accep-
ter de comprendre ¦—¦ elle se sentait
étrangement attristée. Tim Lane lui
lança un regard rap ide et pénétrant ,
grimaça une sorte de sourire am-
bi gu , puis, d'une voix où vibrait
l'amertume , il grinça :

— La sorcière continue son jeu ,
et je crois que , cette fois , elle tient
sa proie. Le pauvre Nicky est bien
empêtré dans les filets. Regardez la
chasseresse et son gibier !

Nicholas Frazer se tenait debout
près de la porte , protégeant de son
bras étendu Andréa qui se blottissait
contre lui. La tête casquée de cui-
vre luisait tout près de l'épaule de
l'homme. Il gardait son visage im-
pénétrable et froid , mais les yeux
verts de l'artiste étincelaient d'un
feu qui révélait sa victoire.

— Et dire qu'il ne se rend pas

compte de ce qu 'il risque. A cause
d'Andréa, un homme est mort. Dale
Sheridan ne valait pas grand-chose
sans doute, mais Nicky mérite
mieux que ce qu'elle lui réserve.
Je ne puis me résoudre à voir les
griffes de cette diablesse se plan-
ter dans le cœur de mon pauvre
camarade.

• Il y avait, dans le ton du doc-
teur, une violence qui étonna sa
voisine. Mais elle fut réellement
stupéfiée lorsque, posant une main
nerveuse sur son bras, il la con-
traignit à se retourner vers lui et
lui fit , de son étrange voix grave ,
une proposition absolument inatten-
due :

— Pourquoi ne m'aideriez-vous
pas à l'arracher à l'emprise de cette
intrigante ? Vous êtes une char-
mante jeune fille : vous pouvez
être infiniment séduisante si vous
vous en donnez la peine. Il faut que
vous tentiez de battre Andréa à son
propre jeu.

XII

La proposition de Tim Lane
avait fait s'ouvrir tout grands les
yeux de la jeune fille, qui resta
muette un long moment. Elle crut
que le docteur plaisantait. Il ne
pouvait s'être mis dans la tête un
tel projet !

Mais l'expression de Tim Lane
était absolument sérieuse, et Anne
balbutia t

— Docteur Lane... vous rendez-
vous compte de ce que vous venez
de dire ?

— Absolument. Peut-être n'aurais-je
pas dû le lâcher ainsi, tout d'un
coup, mais j' avais de toute manière
l'intention de vous en parler. Vous
aimez Nicky, n'est-ce pas ?

— Oui , beaucoup. Il a été très
bon pour moi, et il était l'ami de
mon père... mais vous ne pouvez
pas vous être vraiment mis cette
idée dans la tête. Comme si Nicho-
laz allait faire attention à moi,
comme si n 'importe qui pouvait se
soucier de moi lorsque...

Elle s'arrêta. Tim sourit. Son vi-
sage s'était détendu et ses yeux
brillaient d'une flamme pleine de
sympathie quand il acheva :

— ... lorsque Andréa Sheridan est
présente. C'est bien ce nue vous
vouliez dire ? Mais vous êtes trop
modeste. D'abord , Nicky chante vos
louanges.

— Comme infirmière... pas com-
me femme , protesta-t-elle.

Puis elle ajouta d'une voix plus
basse :

— Je doute qu 'il ait même ja-
mais fait attention à moi... en tant
que femme, depuis le temps qu'il
me connaît. Il venait déjà à la
maison quand j'étais bébé, puis
quand je suis devenue écolière. Il
n'a jamais cessé de me considérer
comme une enfant. Même pendant
que je soignais mon père, il ne me
traitait pas comme une adulte.

Vraiment, docteur Lane, vous ne
pouvez savoir à quel point votre
suggestion est absurde !

— Tant que cela ? Alors, pardon-
nez-moi de l'avoir faite. Mais j'étais
certain que vous aimiez beaucoup
Nicky... et je pense que, lui aussi,
vous aime beaucoup. Je suis désolé
de le voir tomber dans le piège
que cette femme lui a tendu. Il est
tellement chevaleresque qu'il ne
voudra jamais croire aucun mal de
celle qu 'il a naguère aimée. Elle l'a
terriblement blessé une fois : elle
va recommencer. A moins qu'une
autre...

Comme il s'arrêtait pour laisser
la suggestion faire d'elle-même son
chemin dans l'esprit de la jeune
fille , Anne détourna la tête et ne
répondit rien. Elle se refusait à
suivre le conseil du médecin. Il le
comprit et hocha la tête d'un air
résign é :

— Après tout, Nicky n'est pas un
enfant. Il ne me saurait aucun gré
d'une intervention , et vous êtes plus
sage que moi de vous y refuser. Ad-
mettons que c'était réellement une
idée absu rde. Oubliez tout cela, vou-
lez-vou s ?

— Bien sûr, répondit-elle en s'ef-
forçant de se persuader que cette con-
clusion la soulagerait. Je traiterai cela
comme une plaisanterie. Tout sera ou-
blié demain...

, (A suivre.)
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La brochure « Manger sans sel avec plaisir » m

s'obtient gratuitement à la §Jb
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Pharmacie - Droguerie F. TRIPET ¦
Tél. 5 45 44 Neuchâtel, Seyon 8 ||
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I Vi Q un «tuyau»
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Jean- Tatillon est un gourmand,
maigrichon , petite nature,
boudant même la confiture:
un désespoir pour sa maman.

(D / M

Nagolet donne un bon conseil:
le BANAGO — qu'il prend lui-même T-
rend costaud; tous' les enfants l'aiment,
c'est un aliment sans pareil.

/-a? â& y

Le lendemain, au déjeuner,'
le BANAGO est sur la table..,
Jeanjean le trouve délectable,
il en reprend, sans se gêner.

// \ l — T / —pr̂ ™̂  fl/6(WW

Un an plus tard , voyez l'effet
de ce régime bénéfique:
Jeanjean est costaud, dynamique,
grâce au «tuyau » de Nagolet.

BANAIÎO/^^
Base solide pour la vle/^"flfiâf;#« S

/ ;J°"""»'T, M3 I J M  S
L'aliment diététique /S=§£HJ^. Ë =
fortifiant ' 

/^^f^'J °
pour petits et grands /J^=SSï?3=ij Jf g>
Fr. 1.90 les 250 gr. ftfi^^M *

A vendre

Chambre à coucher avec literie
neuve de fabrique , comprenant 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse
avec glace, 1 armoire à 3 portes ; 2 som-
miers métallique à têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas.

la chambre complète pj*. 1490
Garantie 10 ans — Facilités de payement

Auto à disposition
Aucun intermédiaire = pr ix imbattable

Ameublements Odac Fanti & C|e
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70

i ' ' •

Quand les jambes et le visage
rivalisent de charme

Une enquête f ai te  auprès des hommes
révèle que le premier coup d'œil n'est

î p a s  f orcément dirigé vers le visage
de la f emme !

i N 'est-ce pas une raison suff isante
:. pour soigner vos jambes et les parer

d'un bas à mailles f ines ELBEO ?
La couture toujours droite du bas ELBEO
et son ref let rehaussent la f raîcheur de la

jambe et lui conf èrent galbe étonnant et séduction.

«F VP IVîIP » \*a* j >iaisan\avec 4-30
b l U IJ H U  mailles f ines  a l envers |

Aujourd'hui, nos magasins seront fermés dès 18 h.

AU COMPTOIR
Le campeur sera

bien reçu

BUSENHART - Veve y

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchâtel

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

AU COMPTOIR
Démonstration
journalière du !

réchaud-
camping

box
BUSENHART - Vevey

Avant d'acheter un frigo, venez voir le merveilleux ;

«-̂ C *̂P*̂  et à mre de comparaison mesurez l'Inférieur :

*! HF 1 iŝ  i ; * ans *'e Saran"e

: 
J 

Puissance 100 W. 
j

\ '  , ' s s j? 11 Ij Fermefure de sécurité

I \&:   ̂
ï) xi llj 

! Etanchéité parfaite

h if: ; g Hauteur 80 cm.

Wy I ; Largeur 50 cm.

I .jf lkN.. ' -1 i «JTC
. Ml il .x, _^asi#^̂ l ̂ fek>" ¦ fe Fr JZ.J ¦ nc»f-

Vente exclusive chez :

M£ gg^aMift f̂c  ̂UtS M Orangerie 4

WÊÈëW ÊW'ÊÊ'ËWà y k\fà WmfMklsWÊ Tél" 517 °4

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 365 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
à partir de 40 fr. H edre-
don, % edredon, 70 fr .

E. NOTTER
Terreaux 3. Tél. 517 46
ou Parcs 54, ouvert de 14
à. 17 h., mercredi, ven-
dredi, samedi.

i UNE CIGARETTE 1
I D'HOMME QUI ENCHANTE S
i LES FEMMES |
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52 Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes ? C'est I KM

'55 bien simple: pour les mêmes raisons qui en ont fait les j "j vu

(Çj Les femmes aiment la douceur du mélange sp écial Mary-Long, p||i || ' j  | l,,„,„mimmll ! ! BO
ÔK l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs, que Hlm II! ij! I Hl I I  11 ' I l  1|IJ|11 U y 82
0 1 j les hommes apprécient et trouvent à leur goût. IflU ! H II ml IJIIéB Jl I I nB

g5 Les Mary-Long sont plus longues et mieux bourrées, par itmlllli llll llll IIIWWBST'̂ I llll lili I I Wt
ISi| conséquent plus légères et plus douces. fifltll PW / «jy m 08
|j|' Grâce aux milliers de fibres soyeuses qui composent le filtre, uni ! JlSteu.'nH Lr ^ £§
JR i elles conservent toute la saveur d'une cigarette sans filtre. jnïï SE II | j l j lj W|Ĥ* |éH ra!

I Mary-Long IHH J
LA P L U S  D O U C E  D E S  M A R Y L A N D  T«!1<I^̂  j j



COUNAUX
An Conseil général

(c) Notre Conseil général , présidé par
M. Henri Hauert , s'est réuni mardi der-
nier. Après ( l'appel et la lecture du
dernier procès-ver bal, le président donne
connaissance de la lettre de démission
de M. Jean-Paul Aeschimann qui vient
de quitter notre localité , et souhaite
la bienvenue à son remplaçant , M.
Frédéric Frey; ainsi donc, par cette
dernière nomination, les quatre do-
maines .externes de la commune, le Roc,
Soualllon , le Buisson et le Bols-Rond
auront chacun leur représentant au sein
de notre législatif.

Avant que le Conseil général aborde
la discussion au sujet des comptes de
l'an dernier, M. Robert Tissot, prési-
dent du Conseil communal, informe l'as-
semblée qu 'il a l'honneur de présenter
un magnifique et précieux don qui
vient d'être fait à notre commune par
la f amille de leu M. William Rôthlisber-
ger , artiste-peintre de renom, un tableau
Intitulé « Le vieux garçon filant » re-
présentant un citoyen caractéristique dis-
paru M. Edouard Favarger, lequel par
sa vie originale avait eu son heure
de célébrité en notre village, n savait
filer , tricoter , raccommoder, tenir son
ménage, diriger son petit domaine agri-
cole-viticole , il était en outre un des
dernier à parler le patois neuchâtelois.

Comptes 1956. — Ceux-ci , qui avalent
été examinés à loisir par les trois grou-
pes, se présentent comme suit :

Dépenses 105.895 fr. 50 ; recettes
101.997 fr. 55 ; déficit de l'exercice
3897 fr. 95. Les principaux postes de
recettes nettes sont les suivants : Im-
pôts 44.690 fr . 83 ; taxes 3677 fr . 25 ;
recettes diverses 12.925 fr. 25 ; service des
eaux 5273 fr. 30 ; service de l'électricité
13.082 fr. ; rendement du fonds des
ressortissants 20.831 fr. ; aux dépenses :
Intérêts passifs 9184 fr . 30 ; frais d'admi-
nistration 13.526 fr. 25 ; instruction pu-
blique 31. 553 fr. 75 (au budget 20.595
francs) ; travaux publics 18.918 fr . 30
(au budget 16.300) ; police 3606 fr. 95 ;
œuvres sociales 9209 fr. 20 ; dépenses
diverses 4443 fr. 50 , amortissements lé-
gaux 11.612 fr. 55.

Après avoir entendu les rapporteurs
de la commission financière et des trois
groupes politiques qui constituent notre
Conseil général, celui-ci a adopté à l'una-
nimité les comptes de 1956.

Nomination du bureau. — Pour l'exer-
cice 1957-1958, le bureau aura la com-
position suivante: président , M. Jules
Gaffner (libéral) ; vice-président , M.
Paul Moser fils (entente) ; secrétaire M,
Henri Hauert (radical).

Divers. — Vu la somme importante
figurant au chapitre « arriérés », le Con-
seil général , par un vote unanime, In-
vite le Conseil communal à agir énergi-
quement auprès des débiteurs négli-
gents pour faire rentrer ce qui est dû
à la communauté.

SAINT-BLAISE
Concert printanier

(c) Dlmanche soir, au temple paroissial,
le chœur d'hommes « L'Avenir » donnait
son habituel concert de printemps. La
proximité de la Fête cantonale des ler
et 2 Juin , à Couvet, prêtait à cette au-
dition le caractère d'une répétition gé-
nérale, fort appréciée de notre public.

Sous la direction de M. Roger Som-
mer, « L'Avenir » exécuta sept chœurs
de genres divers, dont la plupart ont été
mis soigneusement au point pour la
manifestation cantonale précitée et dont
d'autres rappelaient de glorieuses compé-
titions d'autrefois. De 1' « Hymne natio-
nal » de Suter, aux « Moissonneurs » de
Broquet , tout fut parfaitement exécuté
avec nuance et précision. « L'Avenir »
peut aller sans appréhension au-devant
des nouveaux lauriers que nous lui sou-
haitons.

Pour varier les plaisirs et délasser les
chanteurs, le concert comprenait six
morceaux dus à l'aimable et talentueuse
collaboration de Mlle Claudine Joye, so-
prano, de Neuchâtel. .

Chacun put apprécier en cette soliste
l'excellence de la diction , l'ampleur et
la sûreté de la voix qui se mouvait à
l'aise dans tous les registres. Comme 11
convenait cette année, Mozart fut au
programme avec trois chansons très bien
détaillées, tandis qu'en seconde partie ,
Mlle Joye s'attaquait aux airs d'opéra ,
donnant notamment le « Grand air de
Mlml » de la « Bohème ». de Puccini.

AUVERNIER
Réunion

d'anciens catéchumènes
(sp) Dlmanche dernier , s'est réunie &
Auvernier, la volée des catéchumènes de
l'Eglise indépendante de Corcelles de
Noël 1916. Cela permit aux garçons et
filles d'alors de Jeter un regard en ar-
riére , en adressant un hommage de re-
connaissance à leurs pasteurs disparus,
MM. Paul Perret et Walter Mouchet.
Aucun des convoqués n'a manqué à l'ap-
pel. Au cours d'un repas pris à l'hôtel
Bellevue, ils revécurent, avec émotion,
les semaines consacrées a leur formation
religieuse, dans l'amitié et la confiance
mutuelles. Le mot préféré de leurs con-
ducteurs spirituels « Cherchez premiè-
rement le royaume des cieux et sa Jus-
tice et toutes les autres choses vous
seront données par-dessus », s'est con-
firmé être d'une réalité remarquable.
Les participants ont été encouragés à
persévérer dans la vole librement choisie,
en acceptant de mettre à la base de
leur vie les principes chrétiens, seuls
garants d'une vie heureuse et féconde.

ROLE
Commission scolaire

(c) Dams sa dernière séance la commis-
sion scolaire a mis au point l'organi-
sation de la course scolaire , qui aura
lieu aiu début de Juta, pour les trois
classes. Elle aura un caractère tout
spécial puisque ce sera une course sur-
prise.

Télévision Electronic 13.48
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
23 mal, sous la présidence de M. M.
Pin ; 38 conseillers étaient présents.

Les comptes de 1956 vont tout d'abord
retenir l'attention de l'assemblée. Ils
appellent peu de remarques. Avec beau-
coup d'humour et de bon sens, M.
Zlngg, de Serroue , réclame la sollicitude
de l'exécutif . Les chemins menant à
Serroue, tant celui venant de Montmol-
lin, que le sentier partant de la clblerie,
sont dant un état fort défectueux. Des
explications sont aussi demandées par
M. Châtelain quant aux projets finan-
ciers et fiscaux du Conseil communal.
TJn rapport d'ensemble, lui est-Il répondu,
sera présenté dans quelques mois, la
situation de la commune, malgré un
exercice encore satisfaisant , réclamant
prudence et économie , vu les dépenses
futures â engager (routes, électricité,
nouveau collège).

Ceci dit , les comptes sont adoptés,
bouclant par un boni de 4056 fr. 84,
après versement de 46.300 fr. aux fonds
des services Industriels et des travaux
scolaires, le déficit présumé étant de
27.800 fr. Les rapports des commissions
financières avalent été présentés par
M. M. Fabry.

Nomination du bureau. — Tacitement
et à matas levées, le bureau du Conseil
général est nommé comme suit : prési-
dence, M. André Perrenoud ; vice-prési-
dence, M. Adrien Châtelain ; secrétaire ,
M. Benoit Roulet ; vice-seorétaire, M.
Yves de Rougemont ; questeurs, MM.
J.-P. Ducommun et René Pittet.

Après que M. M. Pin eut remercié les
conseillers de leur assiduité et de leur
courtoisie, M. A. Perrenoud prend la pré-
sidence, non sans inviter l'assemblée,
après quelques considérations sur le
développement de notre commune, à
œuvrer dans un esprit constructif.

Nomination de la commission du
budget et des comptes. — Sont élus

membres de la commission : MM. Eymann,
Fahrny, Kûnzl , Schweizer et Sœrensen;
suppléants : MM. Dothaux, Felssly, Gar-
tenmanfn et Huguet.

Personnel communal. — Sans oppo-
sition, et par 19 voix le Conseil décide
de porter de 30 fr. a 50 fr. par mols
l'allocation familiale des employés com-
munaux.

Route de Porcena . — Faisant suite â
une motion déposée lors d'une dernière
séance, le Conseil communal précise ,
dans son rapport , que tout le plan
d'alignement du quartier de Porcena est
à l'étude et sera sous peu présenté au
législatif. H s'agit aujourd'hui unique-
ment de la route nord-sud, reliant l'ex-
trémité de la nouvelle route de Porcena
à l'avenue Soguel. Une longue discus-
sion s'engage, faisant apparaître l'oppo-
sition d'une partie de l'assemblée. Après
que les arguments pour et contre ont
pu être largement exprimés, et que le
Conseil communal a exposé encore lon-
guement les raisons de passer à l'étude
définitive, par 19 voix contre 10, le
Conseil autorise l'exécutif à poursuivre
et à terminer son étude, devis définitifs
et demande de crédit devant être pré-
sentés après mise à l'enquête du pro-
jet , pour autant que les riverains n 'au-
ront pas donné leur accord.

Vente de terrain. — Par 28 voix contre
deux, le Conseil sanctionne la vente, à
la maison Mùnzhuber, d'une parcelle de
terrain de 2139 mètres carrés, située
dans le quartier de Porcena.

Incinération. — Le règlement commu-
nal est modifié, sans opposition, par 30
voix, en ce sens que les incinérations
facturées par la ville de Neuchâtel
100 fr., bénéficieront d'un subside com-
munal de 45 fr. , si bien que le prix de
l'Incinération coûtera aux familles de
Corcelles-Cormondrèche 55 fr. comme
â Neuchâtel.

Séance laborieuse levée à 23 heures.

LES PONTS-DE-MARTEL
Quarante ans d'activité

(c) Samedi matin a eu lieu une fête
au collège. En effet , M. Paul Penrin,
Instituteur depuis 35 ans dans notre
localité, a été l'objet d'attentions par-
ticulières de la part de l'inspecteur sco-
laire, M. WMly Jeanneret , des autorités
scolaires et communales, du corps en-
seignant et des élèves des écoles, cai
H venait d'accomplir sa 40me année d'en-
seignement dans le canton. Ce fuit donc
l'occasion d'une émouvante cérémonie
aveo la remise des cadeaux tradition-
nels aux bons serviteurs de l'Etait et
des marques tangibles d'affection des
collègues et des enfants, tout cela en-
touré de chants, de récitations et d'al-
locuitions.

Puis on entend les rapports documen-
tés et encourageant de l'Office social neu-
châtelois, par son directeur , M. Paul Hum-
bert, du service médico-pédagogique, par
son médecin, le Dr Rolf Lévl. Cette lon-
gue séance a donné une idée lointaine
de l'œuvre importante et magnifique
qu'accomplit la Société neuchâteloise
d'utilité publique.

MAL VILLIERS
La Société neuchâteloise
d'utilité publique a tenu

ses assises
(sp ) Par un temps gris qui n'avantageait
pas le Val-de-Ruz et sous la présidence
aimable de M. William Béguin, ancien
directeur des écoles de la Chaux-de-
Fonds, s'est tenue samedi après-midi l'as-
semblée annuelle de la Société neuchâte-
loise d'utilité publique, à Malvilliers, siè-
ge des maisons d'éducation et d'observa-
tion, « Les Sorbiers » et « Le Vanel ».

Après les préliminaires d'usage et deux
chants exécutés avec talent par les en-
fants de ces deux institutions, le prési-
dent présen te M. André Schenk, le nou-
veau secrétaire, et rappelle dans son rap-
port que l'année 1956 a été l'an du cen-
tenaire et qu'elle fut une année de réa-
lisations avec la création d'une place de
sports, le développement du rural, la
bienveillance de l'Etat et la fondation
Hermann Russ, qui a trouvé son expres-
sion visible dans le home mixte du Lan-
deron, à la tête duquel sont M. et Mme
Maurice Magnin.

M. Jean Ganlère, de Neuchâtel , donne
connaissance de la gérance financière, vé-
rifiés par MIM. G. Perrin , de la Chaux-de-
Fonds et H.-L. Gédet, de Neuchâtel, et qui
présentent un bénéfice de 565 fr. 55 sur
un capital de 19,728 fr. 37.

Nous apprenons que la Loterie roman-
de a versé aux bonnes œuvres, l'an der-
nier, 283,253 fr. et son président, M. Mau-
rice Montandon, qui est en même temps
caissier de la Maison de Constantlne,
rompt avec vigueur une lance en faveur
de cette œuvre.

CERNIER
Réunion cantonale

des gymnastes hommes
(c) C'esit par un temps gris et froid ,
le matin, plus pluvieux l'après-midi,
que la réunion cantonale des gyms-
hommes eut lieu à Cernier dlmanche
26 mal.

Près de 200 participants se retrouvè-
rent réunis sur l'emplacement de la
gymnastique, à l'orée de la forêt.

Après une allocution religieuse, les
sections se reformèrent et les compé-
titions commencèrent: jeux, courses d'es-
tafettes , etc.

A midi le pique-nique fuit organisé
et la soupe offerte à chacun.

L'après-midi les jeux reprirent, mais
hélas ! il fallut les écourter , la pluie
s'étant mise de la partie. En fin de com-
pétition, le challenge de bonne tenue fut
décerné à la section du Locle.

Avant la dislocation et le départ des
sections, MM. Marcel Frutiger, Cernier,
président du comité d'organisation, Vuil-
leumier, le Loole, président du comité
cantonal et Bahler, le Loole, moniteur
cantonal, adressèrent quelques mots aux
participants mettant ainsi fin à la ma-
nifestation.
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( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 mal 28 mai

8%% Féd. 1945 déc. 97 H 97 Vi
3^4 % Féd. 1946 avril 95% 95 Vs
8 % Féd. 1949 . . . .  91 M, 91.10
2 % %  Féd. 1954 mars 89 ^4 89.20
3 % Féd. 1955 Juin 90.— 90.—
8 % C JJ. 1938 . . 94.15 94 >4

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (ps.) 760.— d 760.—
Union Bques Suisses 1455.— ' 1448.—
Société Banque Suisse 1233.— 1226.—
Crédit Suisse 1245.— 1240.—
Electro-Watt 1158.— 1U60.—
Interhandel 1490.— 1480.—
Motor-Columbus . . . 1130.— 1120.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.— d 83.— d
Indelec 650.— d 650.—
Italo-Suisse 260.— 269 Vi
Réassurances Zurich . 2050.— 2025.—ex.
Winterthour Accld. . 825.— 815.—
Zurich Accidents . . 4450.— 4410.— d
Aar et Tessin . . . .  1040.— 1040.—
Saurer 1160.— 1155.—
Aluminium 4240.— 4180.— d
Bally 1105.— 1110. —
Brown Boveri 2645.— 2640.—
Fischer 1698.— 1690.—
Lonza 1030.— 1040.—
Nestlé Alimentana . . 3040.— 3026.—
Sulzer 2600.— 2570.— d
Baltimore 207.— 204.—
Canadian Paciflo . . . 152.— 149 Vs
Pennsylvania 88 Vt d 88.—
Italo-Argentlna . . .. 21 % ai Vs
Philips 32il .— 318.—
Royal Dutch Cy . . . 225.— 222.—
Sodec 27 % 27 %
Stand. OU New-Jersey 274.— 268.—
Union Carbide . . . .  512.— 505.—
American Tel. & Tel . 770.— 767.—
Du Pont de Nemours 842.— 834.—
Eastman Kodak . . . 429.— 423.—
General Electric . . . 282.— 279.—
General Foods 192.— 193.—
General Motors . . . .  181.— 180.—
International Nickel . 477.— 470.—
Internation. Paper Oo 439.— 433.—
Kennecott 491.— 483.—ex.
Montgomery Ward . . 167.— 166 Vs
National Distillera . . 117 H UQ Vs
Allumettes B 58 Vi 58 Vi
U. States Steel . . . .  281 Vs 277 %
F.W. Woolworth Co. . 186.— 184.—

RALE
ACTIONS

Ciba 4925.— 4910.—
Schappe 620.— 915.— d
Sandoz 4460.— 4425.—
Geigy nom 5425.— 5350.— d
Hoffm .-La Roche (b.J.) îaioo.— 13050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 790.— 785.—
Crédit F. Vaudois . . 750.— 745.—
Romande d'électricité 515.— d 516.—
Ateliers constr. Vevey 615.— d 610.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5500.— o 5500.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 202.— 200.—
Aramayo 28.— 27H d
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 1165.— o 1165.— o
Physique porteur . . . 935.— d 950.—
Sécheron porteur . . . 665.— d 665.— d
B.K.F. . . . . .  . . . .  222.— d 311.-d ex.

B O U R S E
AUT1UJNB ci mai an mai

Banque Nationale . . 675.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.—
La Neuchâteloise as.g. 1600.— o 1600.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 265.— d 265.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— d 17000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5660.— d 5650.— d
Chaux et clm. Suis. r. .  3150.— o 3150.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1826.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— o
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «An . 405.— o 400.—
Suchard Hol. SA. «B» . 1975.— i960.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.75 d 97.76
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 89.— d 89.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 99.50 d
Le Locle 3Vs 1947 98.— 97.50 d
Câbl. Cortall . 4"/o 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3K 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3Vs 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 3V» 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3& 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3(4 1953 92.— d 90.— d
Tabacs N. Ser. 8V4 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale' 2 Vs %

Billets de banque étrangers
du 28 mal 1957

Achat Vente
France 101 1.06
O.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 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 3025/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le gouvernement fédéral a décidé de
ne pas tenir compte du plan élaboré
par le ministre de l'économie, M. Erhard ,
prévoyant une réduction de 30 % des
tarifs douaniers sur les marchandises
Importées. Il a approuvé, par contre,
un projet de loi autorisant le gouver-
nement à réduire partiellement ou en-
tièrement, jusqu'au 31 décembre de cette
année, les tarifs douaniers sans l'appro-
bation du parlement. La loi est valable
pour les marchandises industrielles Im-
portées, à l'exception de la houille et de
l'acier en provenance des pays de la
C.O.C.A., mais non pour les produits
agricoles comme le café et les huiles
minérales. Elle n'autorise en outre au-
cune réduction ou du moins qu'une
réduction superficielle des tarifs doua-
niers sur certaines catégories de mar-
chandises, alors que le gouvernement
pourra procéder à de fortes réductions
sur d'autres marchandises.

Vers une réduction
des tarifs douaniers

TRAVERS
Election au synode

(c) Une assemblée extraordinaire de la
paroisse réformée s'est tenue dimanche,
à la .demande du conseil synodal. M.
Henri Treuthardt y a été nommé dépu-
té au synode, en lieu et place de M.
Jean Franel , démissionnaire pour raison
de santé. Les opérations de vote ont été
conduites par MM. Louis Blanc et Ed.
Hugli.

COUVET
Une soirée

avec les « Raladîns »
(c) Pour marquer à leur manière l'arri-
vée dans la paroisse du nouveau pasteur,
M. Tissot, les « Baladins », membres de
la Jeune église, s'intéressant au théâtre,
donnaient dimanche dernier, à la salle
de spectacles, la tragédie d'Anouilh :
« Antigone s> .

Avouons qu'il fallait du courage à ces
jeunes gens et jeunes filles pour mon-
ter sur les planches après les troupes de
valeur que nous avons vues défiler sur
notre scène au cours des dernières sai-
sons. Aussi nous rendions-nous au spec-
tacle par sympathie pour notre Jeunesse
plus que dans l'espoir d'y trouver une
réelle jouissance artistique.

La pièce elle-même transpose partielle-
ment dans les temps modernes la tragé-
die de Sophocle. Ce renouvellement ne
va pas sans quelques heurts de notre
sensibilité. Il faut reconnaî tre que la
transcription d'Anouilh est fort habile
et fait passer quelques hardiesses de
modernisme un peu fortes.

Dès les premiers tableaux, nous fûmes
rassurés et conquis par la mise en scène
de Jacques Steudler. Les rôles princi-
paux : Antigone, Créon, le commentateur,
parvinrent à créer l'atmosphère et â
nous maintenir souvent sur les hauts
sommets atteints par Sophocle. Mais la
tragédie est un art difficile auquel seuls
les acteurs chevronnés atteignent sans
défaillances et dans lequel 11 suffit d'un
rien, d'un geste, d'une inflexion pour
rompre la ligne. Nos Jeunes acteurs eux-
mêmes ne nous croiraient pas si nous
leur disions qu 'il n'y a pas eu de temps
à autre un petlt grain de sable pour
faire grincer le chariot de Thespls. Qu'ils
nous croient cependant quand nous leur
disons que le résultat a dépassé de beau-
coup notre attente. Ils disposent de
très bons éléments, tel le chef des gar-
des. Le beau succès de dlmanche doit
leur être un précieux encouragement.

BIENNE
Correction de route

(c) La direction cantonale des travaux
publics a accepté de corriger sans délai
le tronçon de la route d'Orpond qui lui
appartient, entre le centre de Mâche
(rue de la Poste) et la route de Mâche.

ESTAVAYER
Trois semaines après le gel

(c) On est mieux à même aujour-
d'hui de constater les dégâts causés
par le gel. Si certaines craintes se
justifiaient alors, d'autres, heureuse-
ment, se sont quel que peu dissipées i
la morsure du gel n'a pas été mor-
telle partout. Elle a même été insi-
gnifiante à Cheyres — qui n'a pas
volé son appellation de Montreu x fri-
bourgeois — et au village voisin de
Font. La vigne, les cerisiers et les
pommiers y promettent de belles ré-
coltes.

Par contre , h Châbles, celle des ce-
rises sera diminuée d'un tiers ; elle
s'annonce moyenne à Lully, nulle à
Séry, Aumont, Nuv iilly et Forel.

Les pommes de terre subiront une
perte moins grande qu'on ne l'avait
craint en voyant leur feuillage gelé i
les plantes ayant généralement reger-
mé, on l'estime k 20 ou 30 %. Les va-
riétés précoces ont été toutefois plu»
gravement endommagées.

Comme les cerises et les pommes,
les pruneaux ont été durement at-
teints dans leur domaine, la Basse-
Broye.

Les pluies peu fréquentes et les
longues périodes de bise ont aussi cau-
sé du tort aux foins ; ils seront petits
cette année. Même constatation pour
les petits pois : il leu r fallait un prin-
temps et un été aussi humides qu'en
1956. Mais aura-t-on jamais une an-
née qui satisfasse les exigences de
toutes les cultures ?

Sur les blés enfin, le gel n'a heu
reusement pas eu de prise ; leur crois
sance est lente, mais la récolte s'an
nonce bonne.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Le législatif grandsonnois vient de
se réunir pour la 2me fols cette année,
sous la présidence de M. Jean Groux.
Il a pris connaissance des comptes com-
munaux qui bouclent par um boni de
2036 fr. 22 sur un total de recettes de
509.802 fr . 37 ; 11 a admis um projet de
versement d'une allocation de renché-
rlsemenit de 2,6 % au personnel commu-
nal. Le syndic ' annonce que la réfection
de la route cantonale dans la traversée
des Tuileries commencera probablement
cet automne. Le goudronnage de la rue
du Jura, dès les Colombaires au Crêt-
aux-Molmes, est terminé et fait de cette
artère, en dehors de la grande circula-
tion, urne agréable promenade au nord
de la ville.

YVERDON
Les écoliers

boivent moins de lait
(c) Durant l'année 1956, il a été dis-
tribué 50.208 verres de lait aux enfants
des écoles primaires, soit 3217 de moins
qu'en 1955. Le prix de ces verres s'est,
élevé à 8791 fr. La commune a pris
780 fr. à sa charge.

La santé de nos enfants
(c) En 1956, 104 élèves des écoles pri-
maires ont été revaccinés contre la
diphtérie, 154 au B.C.G. et 850 contre
la poliomyélite par le médecin des
écoles, tous à titre facultatif. En outre,
112 élèves ont passé au camion radio-
photogïâphique, les enfants de lre, 2me
et 3me.- année ont reçu du fluor et 27
élèves ont suivi des cours de gymnas-
tique médicale.

A l'Office
médico-pédagogique

(c) Cet office s'est occupé de 216 en-
fants en 1956, contre 213 en 1955 ;
84 cas étaient nouveaux (113). Il a
examiné 107 (139) enfants domiciliés
à Yverdon , dont 30 (72) lui avaient
été envoyés par la direction des écoles
ou par un membre du corps ensei-
gnant, et les autres par leurs parents,
un médecin, etc. Les autres enfants
examinés venaient des environs.

LA NEUVEVILLE
Colonies de vacances

(sp) Malgré 2 degrés sur 0 en ce lundi
matin 27 mal, il faut songer aux va-
cances scolaires et à l'organisation dee
colonies. Le comité s'est réuni poui
prendre acte de la démission diu Dr Pe-
let, président si dévoué pendant de très
nombreuses années. Un souvenir lui a
été remis comme gage de reconnaissance.
Mlle Rose Eguet, l'active secrétaire lui
succède et M. Roland Berlincourt, pas-
teur, prend le secrétariat. Avec M.
Francis Chopard, Instituteur, caissier et
le Dr Pelet ayant accepté de rester au
comité, l'équipe promet une bienfaisante
activité pour notre Jeunesse.

Les prochaines colonies prévoient une
durée de quatre semaines à Château-
d'CEx et trois semaines â la Lenk.

Ecole primaire
(ap) L'augmentation continue du nom-
bre des enfants en âge de scolarité a obligé
la commission de l'école primaire de
demander l'ouverture d'une deuxième
classe de 4me année. Actuellement cette
classe compte 48 élèves et l'enseignement
a dû être organisé provisoirement par
sections ; c'est dans cette classe que la
sélection se fait pour l'entrée au pro-
gymnase.

La prochaine assemblée municipale
aura & confirmer cette décision, car les
prévisions d'entrées à l'école primaire
sont de 28 enfants en 1958 ; 33 en 1959;
47 en 1960, 31 en 1961. C'est la consé-
quence du développement que prend
notre cité. On prévoit la construction
d'une grande fabrique à Satat-Joux.

PAYERNE
Avec la section vaudoise

de l'A.C.S.
(sp) La section vaudoise de l'Automo-
blle-Club a organisé, dimanche, sur les
pistes de l'aérodrome militaire de Payer-
ne, une manifestation sportive, qui a
remporté un grand succès, malgré un
temps déplorable.

Deux épreuves étalent Inscrites au pro-
gramme : un slalom rapide et une cour-
se de vitesse d'un kilomètre avec départ
arrêté. Ces épreuves se sont déroulées
sans aucun accident.

Les participants furent ensuite reçus
â la Cave communale par M. Husson,
municipal, qui échangea d'aimables pro-
pos avec M. Randin, président de la
section vaudoise de l'A.C.S. et le colonel
Henchoz, commandant la place d'armes
de Payerne.

La distribution des prix eut lieu &
l'hôtel de la Gare.

CONSTANTINE en Vully
A la Maison de repos

Le quarantième anniversaire de la
Fondation du château Constantlne a été
marqéu par une séance spéciale, jeudi 23
mal, au siège de cette « maison dé re-
pos » léguée par M. Eugène Nicole.

Sous la présidence de M. Albert Nicole,
de Genève, l'assemblée a entendu avec
un vif intérêt la lecture du rapport prési-
dentiel , qui signale qu'en 1956 la maison
a reçu 365 pensionnaires dont 146 du
canton de Neuchâtel.

Le rapport de caisse relève l'augmen-
tation des frais généraux et des prix de
la pension qui a été sensiblement amé-
liorée; ces 7300 journées de pension bou- '
oient quand même par un déficit d'exer-
cice de 2800 fr. Les dons s'élèvent à 4278
francs.

On procède ensuite aux nominations
etatiutatres puis à la fin du repas, après
un échange de discours de circonstance,
M. Maurice Montandon offre à l'assem-
blée un rapport du quarantième anniver-
saire sur l'histoire de la Maison de Cons-
tantlne.

Pénurie de main-d'œuvre
dans le Jura

(c) Le nombre de chômeurs complets
dans le Jura a été le suivant durant
le premier trimestre de 1957 : à fin
janvier 252, à fin février 113 et à fin
mars 17, qui se répartissent dans les
différents districts , de la manière sui-
vante : Courtelary 4, Franches-Monta-
gnes 4, Moutier 3, la Neuveville 1 et
Porrentruy 5.

L'arrêt saisonnier du travail dans le
bâtiment a eu lieu cette année en jan-
vier, alors qu'en 1956, il était surtout
prononcé en février. Quant aux condi-
tions générales du plein emploi , elles
se sont encore améliorées. Nous vivons
une période de réelle pénurie de main-
d'œuvre et, conclut le bulletin de
PA.D.I.J. qui publie les chiffres ci-
dessus, il n'est pas exagéré de préten-
dre qu'elle a autant d'inconvénients que
d'avantages. Certaines branches d'acti-
vité travaillent dans des conditions ex-
trêmement difficiles. Elles engagent du
personnel à n'importe quel prix. S'il
s'agit de petites entreprises artisanales ,
elles doivent réduire leur marge de bé-
néfice pour pouvoir lutter contre la

Société fraternelle
de prévoyance, Neuchâtel

Notre section a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle Jeudi 23 mal , à l'Aula de
l'université, sous la présidence de M.
Sam Humbert.

L'assistance a pris connaissance du
résultat de la gestion de l'année 1956.
Il ressort des comptes présentés que les
assurés — au nombre de 1450, enfants
et adultes — ont versé des cotisations
pour 91,874 fr. 60 et reçu des Indemnités
et prestations pour 87,290 fr. 15. Le bé-
néfice général des diverses branches d'as-
surance : maladie, accident, hospitalisa-
tion, est ainsi de 4584 fr. 45 en 1956.
Plus de 900 décomptes ont été établis.

L'assemblée a donné décharge à son
comité et a réélu celui-ci sans change-
ment. Elle a noté avec satisfaction une
augmentation réjouissante de ses effec-
tifs, tant pour l'indemnité Journalière
qu'en ce qui concerne les frais médicaux
et pharmaceutiques, ou l'assurance in-
fantile.

Diverses communications ont été faites
concernant de prochaines modifications
statutaires : désormais les enfants seront
admis dès le jour de leur naissance et
même en quittant le canton les membres
pourront rester de la société. Enftai de
plus Importantes prestations seront ver-
sées aux assurés lorsqu 'ils se trouvent
hospitalisés et que leur médecin pré-
sente un compte particulier .

Après la partie administrative, M. Al-
bert Muller , professeur, a-entretenu l'au-
ditoire du développement et des buts de
la Garde aérienne suisse de sauvetage,
dont il préside maintenant le comité
directeur. Un très bon film a illustré
l'action de cette association d'utilité pu-
blique en cas d'accidents , d'inondation
comme en Hollande, d'avalanches dans
les Alpes ou de drames comme celui du
Grand-Canyon.

Cartel romand
d'hygiène sociale et morale
En son assemblée générale du 23 mai

1957, à Sion, le Cartel romand d'hygiène
sociale et morale a étudié les problèmes
sociaux posés par les grands chantiers.
A un moment -où des travaux Impor-
tants sont en cours qui impliquent des
déplacements de main-d'œuvre considé-
rables, et où l'on projette de vastes
travaux sur presque tout le territoire
de la Confédération, le Cartel exprime
sa vive reconnaissance aux promoteurs
de l'admirable travail social accompli
déjà dans ce domaine.

Il forme le vœu que les maîtres d'ou-
vrage et les entreprises soient toujours
plus conscients de leur devoir de créer
sur les chantiers des conditions de vie
et de travail sauvegardant la dignité et
la sécurité des travailleurs, favorisant
leur épanouissement moral et physique.

A cet effet, le Cartel estime qu'il con-
vient d'établir sur les chantiers (ou par
groupements de chantiers) où résident
des travailleurs, les services sociaux et
d'aumônerie ainsi que les services sani-
taires et de sécurité Indispensables. H
est souihaltable que les travailleurs et
leurs organisations soient étroitement
associés à la gestion des services sociaux
et à l'organisation de la sécurité.

Le Cartel souhaite aussi que les can-
tons parviennent à établir des règles
uniformes pour la protection des tra-
vailleurs, ceci dans l'Intérêt des entre-
prises et de leur personnel.

Cultes du 30 mai 1957
Ascension

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Ramseyer
Ermitage : 10 h. 15, M. Méam.
Maladière : 10 h., M. Gygax.
Valangines : 10 h., M. Junod.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.
DEUTSOHSPRACHIGE REFORMEERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Himmelfahrts-

predigt, Pfr. Hlrt.
Vipnobie et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Himmelfalirtspredlgt , Pfr ,
Jacobi.

Colombier : 20 h. 15, Hlmmelfahrtspredlgt
und Abendmahl , Pfr . Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes. 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe,
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 30,

messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Salle des conférences : 8 h. 45, réunion

de prières ; 9 h. 30 et 14 h. 15, culte,
messages.

Chapelle de la Rochette : 19 h. 30,
chants ; 20 h., messages et chœurs.

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h., Auffahrtstreffen In der Stadtmls

sion. 20 h. 15, Predigt.
Saint-Biaise: 9 h. 45, Predigt Im Unter

richitssaal.

La journée
de M'ame Muche

— Herbert  ! J 'ai enlevé la chaise
de cet endroit depuis deux semai-
nes déjà !

_ en faveur de la Paroisse réformée de Neuchâtel, Casino de la Rotonde
Il B" Hl ¦ m le mercredi 5 Juin dès 13 h- 30
W LâËl Jl Ji *e Jeuĉ  6 juin dès 10 heures Soirées jusqu'à 23 heuresm mmmm m mm le vendredi 7 juin dès 10 heures
Dans une semaine, n'en manquez pas l'ouverture et chaque j our venez y faire un tour
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C'est vraiment tout autre chose de rouler avec du BP Super !
Cest presque incroyable comme une voiture moderne, dont l'allumage est

correctement réglé, roule mieux avec du BP Super.

fit quel sentiment de sécurité dans les situations délicates ! Même â bas régime,
le moteur réagit instantanément à la plus légère pression sur
l'accélérateur... sans cliqueter, sans le moindre à-coup! Le
BP Super vous permet des reprises plus souples, plus puissantes
et le moteur atteint plus rapidement son plein rendement

*
Le BP Super a d'autres avantages encore : il laisse moins de résidus de plomb JrTDé̂ 7-*- 9^^M. *-%

dans le cy lindre, augmente la durée de vos bougies et ménage S^m ŝmh^̂ an M WBf^
les segments , les coussinets et les soupapes. ^Hfâ̂ BH&''~- '. £F W  ̂ - ĴlflKSÉh-^
Le BP Super est un peu plus cher, il est vrai, que l'essence m̂ J~. ,a /̂ , §p̂  /g|it A*' -,vt 1̂ ï

<t* sW55V)k '
normale, mais aussi plus économique au kilomètre. >J***lln»Ĵ fi KT smtW P- ™**£J - j i' ffî& âTt ^  Snu^Sffihia} .̂

Faites-en vous-même l'expérience. La prochaine fois, faites le plein avec du t̂ ir̂ OT lî '. 
*" aErai \* Jfji f ^ X̂MT- JP't \B J MJ

BP Super et dès le démarrage vous sentirez la différence. TfflÉfim :̂  ̂ V";,"'̂ WJ^Ift/jM ĵ/^'Vv ^̂ viÉK»r i" v \P J TBB/

BP Super + BP 08 aux stations BP jaunes et vertes ^̂ ¦Hl ^W&iwfll  ̂̂ '̂ ^̂ '̂'/̂ Ê '̂̂ h, *̂ t& \ 5̂*5"̂

y^MR J 5fi ^^^- Ĥfc' *K&\ X ^K ^B i m & S &B m M  ' fin^^A

tWmmaÊÊMw 6̂V- J - , wmk. " ~~ ~- *y  ̂ '̂ j t n̂ j m&j MX.j Œ £ £  B¥ ^^M:'y Ùy- j .'-yyy Wmk. ^ v& * *" * wV

Êw ' wm B̂'f '̂̂ k̂ " ' ,. \ ¦4>v' * ...» «*£fer *̂

J 9̂**̂ B̂WiWê Ê̂Ê^̂ ''^<'̂ > "f- s ŜKÉÉ̂ ÉM i»!*». fl / W 'VA Hi ^m̂ &|MM^̂ ^B0̂*\t4 tÊm 3Kllt£A " % Mj.. v ^nfl *¦ V|k Jr# Kl l9 'ïIJS ^̂ B ^y H

"IS ^' ?JMI ^^^pif^g VVIP£*^^^®Ï̂ -S^w ^MRfiBfî K̂  - ĵ l  l\ mï •'''• • ' ; $R ŵ?v̂ tBI$SKlH®>S '" sSfc ^̂ |̂gtMVB'J  ̂ j^rl" ĵSajir Ĵ k̂ T''>:'̂ !*SBfiy i\ BT jfiowt ^ B̂̂ IP Î

L f*ir»\ &̂ËMw£MŒ*VQ&r̂Tt*tfïïPk9fpTÊr~ê ** '* ** * * * ' f JBÈk'y~r *~' '&?

* ' ^Bfc/ S* » *̂^ v -s " ajHLjML~W * /«[ yfs» S Bt|«w
tfJtjfefeJisS A JPpiïHraikM ^*^̂ /  ̂* il r̂ ' ~ ¦ '**?' lisfe^HÎ ^ .̂

"̂̂ ilmBTOT^̂  JE? JBA1 "*\ B
MKA Le BP Super n'est pas une essence normale , améliorée par des additifs. t̂s" #BfiK >&' B'

" * r '^• *Sîf^̂ ^^^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ MB*J"J I)  C' est un carburant spécial , obtenu \ ir un procédé de dist i l lat ion parti- X. -̂ ><r ¦n&4S '. . -"'. 
H 'v * *?W«-r'' ' "<;Ĵ *'̂ -*TS8

R̂ ^S/' culier, et dont la composition, plus stable et assurant une meilleure com- *̂-<̂  B-x^P ^H'è. ¦¦-
'
- ;i*ï ' «Sr'P̂ s^sCft ^̂ si

>̂ P̂  bustion, vous permet d'utiliser au maximum le rendement de votre moteur. ¦HJHHH^HBnBQ JliBi JfrffîfflwWUkmmÊm

. /Z est plus sag^c <fe ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France

FRER KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Belle maculature à vendre
à l'imnrimeri fi rie ce innrnal

portatives, tables et
w collrecs. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à. partir
de 20 tr. par mols.
Machines complète-
ment re visées — H.
Wettsteln , Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.

MEUBLES PERRENOUD
j Exposition formidable au Comptoir

de Neuchâtel STAND 46 Halle II
Exposition permanente sur 4 étages

Plus de 100 mobiliers

RUE DE LA TREILLE 1 NEUCHATEL
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Deux yeux
pour toute une vie...

Prenez-en soin !
i

«̂ Lomminot
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La cuisinière électrique SURSEE
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a été créée pour les exi- '' '̂ ^̂ Ê^T̂ SmmS T'- ^
gences et les besoins . ¦

.fi® ^^̂ '̂ '
suisses. Ses caractéris- ^'~~———___L ^̂ 3ssB«*«*-̂  ĵÉÉ|§
tiques particulières sont j j j  ̂ ,-~^Zr~~~"~~—'—-———<" ' -•
les suivantes : Rigoles ' ; w I _ . __ ¦ 
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A
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à 6 degrés. Equipée de 3 ^ iSfe ' K \ f§&
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livrable avec ou sans spa- XJP
cieux tiroir à ustensiles. • i

Une nouveauté Sursee: J
Sélecteur de programme "~~~A~?;->̂ ,_
pour le four , avec ther-

Le prospectus spécial ""TÉtes .̂̂ . * dSff
vous renseignera en dé- - .̂ fc>?-v t̂ttejBanĝ  'ÉÈkr
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Que faire ?
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! Quel ques bonnes idées pour vous sortir d'embarras !

Conseil Esso No. O
il

Plus d'un automobilist e dont la carrière de conducteur
est vierge de tout accident a déjà vécu pareille aventure : Avec sa
voiture fraîchement lavée, aussi brillante qu 'un sou neuf, il s'en
va fier comme Artaban ... ef, au premier feu rouge, entre carrément

i dans la voiture qui le précède J Sa joi e s'envole d'un
seul coup, sa machine fait piètre fi gure. Tout cela parce que de l'eau
a pénétré dans les tambours de freins pendant le lavage 1

Donc, princi pe essentiel : une fois la machine lavée,
essayer les freins à plusieurs reprises et, s'il le faut, faire quelques

> mètres en donnant des gaz et en freinant simultanément.

Oui - avec ( f cS S C O  voyage agréable et sûr !

Comment établir un itinéraire de vacances dans un
pays qu 'on ne connaît pas ? Avec l'aide de l'Esse Touring Service,

! institution j emàrquable^et-gt^tùite par-dessus le marché 1,

 ̂"? Cartes-demande d'itinéraire â votre station Esso]

Cest le moment
de remplacer votre vieil aspirateur

. . .  par un Hoover, naturellement!

Quand vous avez acheté votre vieil S IB B
aspirateur , c'était l'un des meilleurs . f Ê WPMf
Mais quand était-ce ? Il est sûre- ¦ ; . ^imf mi ^Êf
ment grand temps de le remp lacer Jmm\\W'~' !' ' %  ̂ -il̂
par un neuf: un Hoover , naturelle- JÊÊ HU r tÉÉP
ment! Vous serez étonnée de voir 1êBM\,

^̂ Ŝ ^UU^' $M^\
tout ce qu 'il fait , et combien vous jf â.' , fBB  ̂OBA BP?

Seul le Hoover bat . . . brosse . .. Faites cet essai vous-même: s'; x ;4
et aspire. Le Hoover asp ire le tap is et I. Nettoyez un tap is sale avec un asp ira-

f

^^&fe le 
bat sur 

un coussin d'air , tout en le proté- teur ordinaire. Retournez-en un coin
ÀpT ÎS geanr. Il brosse le 

tap is en même temps ct ct b:utc ;-lc sur un pap ier. De (mes
j ff^ <S«l enlève tous les fils et poils. Il aspire alors particul es de quarz tomberont sur le fc.
Sfc j| la saleté amenée à la surface — et le tap is pap ier. Wm.

f '̂L&ilBr reprend son aspect neuf. WÊk,
il * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  A NN g ^^^ '̂ ^Sk

feA 1.; f NOUV flail : Tuyau double-extension— \^ "̂ '̂ ^S 
J \̂  ̂ %

f J ŴL î É. va deux j ois plus loin que n 'importe quel aspira- sk* >̂
~~""~^^-̂ ' *W^B>illii^n& ^^fc

î l^P W y ,e"r or^"""
re- •''""¦' déplacer l' appareil , vous £^* f̂ otùS"&f î ^ "''>AT^^Bi œ^SW^^^fe^iir x % po uvez maintenant nettoyer la pièce la plus ^^^^ ^œr "̂*̂

^^^L \MÉJT ilflfli^k^»»\ ^ grande du plancher au plafond - et la plus longue ^^**\s ^ Ŝ&^s \
^ÉfaS~ w

~
t' ''"'"/ "' d'escalier sans transporter l' appareil de iM§a

¥m& W.A  ""'rche en marche. Tris grande puissance d 'aspi- 2- Fl,tc,i le mémc cssai avec le nouveau WÈk
k^'Jr /fl ration - en/ère la poussière partout 1 Hoover. Le papier reste absolum ent f%
WÊË̂MÊÊk * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Propre , car la tri p le action Hoover se 3;. {S
9H^^H 

charge également des particules acérées His
I^SX' ^^^H 

V '<J iin Re h yg iéni que au moyen d' un sac dc sable , qui , tôt ou tard , ruinent JEI
| sfc' Sf Wh en papier. Teintes modernes . Riche assorti- n 'importe quel tap is. EHM

tel m\^̂ mm\ Modèle 
638 Fr. 

495. — Demandez unc démr )nstration Hoover f s
lT§̂ ^HL  ̂ I 

Modèle J un io r  (avec 
sac en t i ssu)  f ;r. 360. - à domicile , sans engagement, dans un bon Bf

M ^ ^B M %  
Avan taë

eus
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• Attention ! •
Volol les beaux Jours, profitez de voir

nos belles
Collections de tissus

pour tous genres de meubles

Conf ection soignée
| " d e  rideaux, remontage de literie

TAPISSIER - DÉCORATEUR î

HENRI JEANNET
Atelier : Prébarreau 7 — Tél. 5 61 23

' Après 19 h., domicile : tél . 5 78 67 ;
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Un vulgaire bijou de bazar étincelle rats? La Memphis double-filtre l'est
; parfois de façon si convaincante sans aucun doute. Sa valeur Intrin-

qu'il peut faire illusion. II a l'éclat sèque, la qualité de son tabac et son
du 18 carats. Mais celui — ou celle — nouveau filtre efficace surpassent,
qui le porte n'éprouve qu'une fierté et combien, son aspect extérieur,
très nuancée. La tradition nous a Manufacturée simplement, elle vous
rendus si exigeants qu'aujourd'hui étonnera à la première bouffée
seul l'or véritable satisfait pleine- déjà: modeste quant à son prix, elle
ment notre esprit critique et nos est tout particulièrement fine et
goûts. Une cigarette d'Orient 18 ca- naturelle.

LA NOT/VELLE É̂ÊfpB"*1̂  ̂ 20 Cig.Fr.L30

MEMPHIS (Dmêû-GÏ UPr*
Le double filtre de la Memphis est un as- â partir des plus récentes découvertes.
somblem en t nouveau d'éléments filtrants n assure un effet filtrant absolument con-
éprouvés, ouate et papier orêpe, réalisé stant et de haute efficacité.

MANUl'ACTUflB OB CIOARETTE8 MEMPBIS BJi.. DCBENDOBP
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MEUBLES
CHROMÉS
pour campeurs-auto

BUSENHART - SPORT
Vevey

^̂ mWBBmmmm±. Il f tf f !  'es tenf lanees actuelles dans la technique des machines à coudre.

^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^aS^^^H^^B^^-Jfc=- -^ ~ 
" ' !== ĝ||| || |g machines à coudre BERNINA, Seyon 16 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 34 24

Qui me ferait cadeau de 100 francs ? *58S8S§8§SBl
Ce cadeau , vous le réaliserez en achetant une BERNENA-Zigzag, puisque vous économisez Fr. 100.— par rapport à Jmmm\¥^Ŝ̂ ^̂ ^̂Êm^̂ ^ÊÊ^^^^L\*̂ m
d autres machines a coudre. Il existe des machines à coudre zigzag pour Fr. 730.—. La BERNINA-Zigzag vous rend ^^^mm^SMSS^ÊBB^^^St^Ŵ ^^  ̂ ^^E&*fM
les mêmes services , sinon plus , grâce à son système de guidage automatique. Placée sous le signe «la meilleure ~"̂ fc^A^*3S£âa '̂4p̂  ^HB«|
formule », la BERNINA enchante tout le monde et ne coûte que Fr. 595.—. La BERNINA-Record est également "̂ ïïtTL'L._....ill" ^%
munie du mécanisme zigzag à guidage automatique, alors que bien des machines à broder ultra-modernes fonction- ^ B̂JFIŜ ^
nent uniquement avec un système de cames. Rendez-vous compte vous-même de ces différences. ^^^^
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Consommer du poisson, m
c'est bien... mais f $

le consommer f rais, c'est M
beaucoup mieux... jj|

POISSONS I
FRAIS, du lac et de mer M

Soles et filets - Carrelets, Tnr- $f
bots, Baudroie et filets - Mer- 1̂
Ians et filets - Cabillaud et A.
filets - Colin entier et en tranches i Ai
Filets de dorsch et filets de Ëà
dorsch panés - Saumon entier et :ff
en tranches - Queues de lan- K|
gouste - Morue salée - Scampis -

Crevettes - Rollmops |g ;

Filets de perche - Truites de rivière Ea
vivantes - Brochet en tranches - [3p

Palées - Bondelles et filets Kg
Foie gras Artzner §" ,
Escargots Maison
Truffes en boîtes ;

Cuisses de grenouilles A

LEHNHERR 1
FRÈRES

Sn POISSONNERIE gîj£jg Ê
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. S 30 92 l||

Expédition à l'extérieur &jf è
Vente au comptant gaS

Veuillez s. v. p. passer vos comman- [•?«
des la veille ou le matin avant 9 h. !jfffl

Cuisinière
«NEFF»
à gaz
Nouveau modèle
1957 :
3 brûleurs dont 1 |in-
lensif,
boutons avec verrouil-
lage de sécurité,
grand four entière-
ment émaillé
(47 X 33 X 23 cm.
env.).
Carrosserie acier. Tri-
ple émaillage ivoire.
Avec garantie écrite.

Fr. 280.-
ou dep. Fr. 15.;— par
mois
el

3 avantages
au choix :
1) Reprise de votre

ancienne cuisinière
Jusqu'à 60 fr. et
davantage si elle
le mérite

ou
2) Escompte 10 % au

comptant,
ou
3) Crédit gratuit jus-

qu'à 12 mois.
« Echangez donc du
vieux contre du
NEFFI»,

aux Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon

.. NEUCHATEL
Tél. (039) 5 55 90

ATTEHTION !
Cette année encore,
nous n'exposons pas au
Comptoir , mais... voyez

notre

CAMION-
EXPOSITION
ITINÉRANTE

stationné devant le
Touring. Ouvert chaque
Jour Jusqu 'à 22 heures.

¦̂IrM^Élfci PARASOLS

MAllb&SA.
NEUCHAT EL

TERREAUX 7

•
Le spécialiste

des belles glaces
Le plus grand choix de la région

\

A remettre, pour raisons de santé,

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
ET

CERCLE
Chiffre d'affaires important. Affaire
excellente pour couple actif.
Faire offres sous chiffres AS 61,854 N
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel.

BB51 »« <adf z -,
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* Démonstrations 1
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machine à laver 1
« SERVIS » I

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

PANTALONS
depuis I I .  L I
—̂I m̂mWmmmmmWmmmm

Machine
à laver

Belle occasion, a, enlever.
Tél . 5 34 69.

• •

s Pour obtenir de l'ordre... |
• •
• 'PU flêÊM *

: I construises :
• im A/ mmâ %: l^l̂ïï f̂jïïf :

e ' ill vos agencements •
• I mm boxes pour voitures '/

m m hangars «

ÉCONOMIQUE - SOUDE - INUSABLE ^

5 Agence générale pqur la Suisse i Q

m Téléphone (021) 22 93 75 Lausanne •

9 Représentant régional : . • 0
i REYMOND & ROY, quincaillerie, Couvet •

J COMPTOIR DE NEUCHATEL, STAND 153 j
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avec chèques Jpjl
1
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plus vite préparée fil JLw^

^̂ /JàwL KRESSI

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

ITTlljrinT vinaigre de vin
fVTLij ij ij l ïinemeni aromatisé

L. Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève

AU COMPTOIR

Les Florida, les
Flamingo et la
chaise - longue
Relaxe HAWAI
seront exposés

BUSENHART - Vevey

Frigo-Table Elan
un prix modeste —
un équipement somptueux

Plateau spacieux très résistant
en résine synthétique. Rayons
coulissants, grand congélateur
avec tiroir à glace, casiers et
support à œufs dans la porte,
deux compartiments séparés
pour le beurre et le fromage,
éclairage intérieur automatique
— pour le prix avantageux
de Fr. 695.- seulementl

fcSJZSZSBÉO
Saint-Honoré 5

Tél. 5 18 36



Vers l'augmentation des exportations horlogères
suisses à destination de la Péninsule

En marge de l 'exp osition
de la montre à Bologne

No tre correspondant de Rome nous
écrit :

Le système des foires d'échantil-
lons, locales ou internationales, avait
pris racine en Italie déjà bien avant
la lime guerre. Mais c'est le retour
de la paix qui en a fait un élément
essentiel de la politi que de recons-
truction du gouvernement de la
jeun e république.

Le président de la République
assiste à l'ouverture, non seulement
des deux principales manifestations,
celle de Milan au printemps et de
Bari en automne, mais de toutes les
principales foires locales, générale-
ment spécialisées. M. Gronchi est
venu à la fin d'avril à Modène pour
la foire aux bestiaux , il sera à Parme
pour celle des fruits et des récoltes,
en septembre. On peut même consi-
dérer, si l'on veut, que la Biennale
d'art contemporain , à Venise, est
une foire internationale et spécia-
lisée : les tableaux ou sculptures
exposés peuvent être acquis sur place
par les visiteurs.

La Suisse se fait représenter offi-
ciellement à Venise, et l'Office suisse
d'expansion commerciale est présent

à Milan avec un pavillon spécial. On
considère en haut lieu, chez nous,
que c'est la seule (avec la Biennale
vénitienne) qui justifie de la part
de la Confédération l'effort finan-
cier de propagande que nous accom-
plissons alors. Il y a cette année une
exception , peut-être destinée à se
répéter annuellement, et qui revêt
un caractère particulier : l'exposi-
tion de la montre à Bologne, qui est
encore ouverte au moment où ces
lignes sont écrites. Mais la Confé-
dération n'y participe pas officiel-
lement autrement que par une visite
de notre représentant diplomatique
en Italie.

Surmonter la « saturation »
du marché

On se plaint en Suisse d'une cer-
taine stagnation de l'horlogerie, et
en Italie (la Péninsule est notre
principal client européen sur le plan
horloger), l'inquiétude est encore
plus grande. En effet , l'exportateur
helvétique agit en Itali e par des in-
termédiaires. Ce sont eux qui sont
les plus frapp és. Leurs appréhen-
sions datent d'avant la crise de Suez,
puisqu'ils ont organisé la présente
manifestation de Bologne dès juillet
de l'année dernière. Mais la crise
n'a fait que croître, à la suite des
incertitudes de la politique inter-
nationale. Crise si sensible , nous
a-t-on dit à Milan , que l'on s'est de-
mandé s'il valait la peine de faire
un effort aussi considérable que ce-
lui enregistré par la Foire milanaise
dans le domaine horloger, et main-
tenant doublé par la foire et expo-
sition bolonaise.

On s'est finalement décidé pour
l'action. La question était de sur-
monter ce que l'on a voulu nommer
la saturation du marché italien. Mi-
lan s'adressait non seulement aux
Italiens, mais aussi aux étrangers.
Mais si Milan joue sur le marché
péninsulaire un rôle catalyseur et de
grande importance, il est cependant
à peu près limité, en ce qui concerne
l'Italie, à la Lombardie et aux pro-
vinces les plus proches, le Piémont,
la Ligurie et l'Emilie occidentale.
Les autres régions de l'Italie en-
voient moins de visiteurs et d'ache-
teurs , nous a expliqué l'un des diri-
geants de la manifestation de Bo-
logne, parce que pendant la période
de la foire, Milan se trouve envahie
par une telle foule de visiteurs, en
grande partie étrangers, que le pro-
blème du logement devient insoluble.
Le voyage de Milan prend tout de
même de deux à trois heures, et s'il
est effectué dans la même journée,

limite le temps consacré à visiter
les stands de la foire. Aussi Bologne
a-t-elle attiré cette année les visi-
teurs de l'est de la péninsule et ceux
du sud. Bologne est une plaque tour-
nante des communications italien-

Palais du Podestat. C'est là qu'a lieu
l'exposition de la montre au centre
de Bologne. Dans ce palais fut en-
fermé le roi Enzo, fils de l'empe-
reur Frédéric II, de 1248 à sa mort

en avril 1272.

nés, et est par conséquent plus fa-
cilement accessible.

Calomnies
L'exposition bolonaise , nous dit

l'un de ses principaux organisateurs,
a déjà remport é un très vif succès.
Elle est d'ailleurs destinée en pre-
mière ligne aux détaillants , et ceci
est la preuve que lorsque l'on pré-
tend que l'importation italienne de
montres suisses n'est si élevée que
parce que la majeure partie repart
aussitôt pour l'U.R.S.S. et son empire
de satellites , il s'agit de pure ca-
lomnie. Pourtant , dans le grand sa-
lon du podestat , au centre de Bo-
logne, nous avons vu quantité
d'acheteurs privés, et la plupart des
agriculteurs ou des ouvriers. On leur

présentait en réalité deux exposi-
tions, l'une historique et l'autre ac-
tuelle, pourvue des dernières nou-
veautés, et fournie entièrement par
les producteurs suisses et les mar-
ques les plus illustres de notre pays,
particulièrement du canton de Neu-
châtel. On nous excusera de n 'écrire
ici aucun nom : ils sont d'ailleurs
trop connus pour n 'être pas sur tou-
tes les bouches.

L'exposition historique
L'exposition historique a une va-

leur particulière : c'est la première
fois, je crois, que l'Italie en montre
une aussi complète (à l'exception
d'une exposition faite avant la guerre
au château Saint-Ange). Partant
d'une étrange horloge de pierre fa-
briquée au VIme siècle avant J.-C.
dans la colonie grecque de Sicile,
Tyndaris près de Messine , et prêtée
par le musée de Paierme , ce sont des
pièces des collections privées , ou
devenues publiques par suite de legs,
qui sont exposées. On y voit la cé-
lèbre collection « Délie Piane », avec
276 pièces, celles de Poldi Pezzoli ,
de Milan , de Golfieri , de Bologne.
Les collections bolonaises sont les
plus nombreuses, mais représentées
seulement par un nombre limité de
pièces. D'autre part , les musées de
Besançon et de Bruxelles ont été
très généreux. De Suisse ne sont ve-
nues que des collections faites par
les fabricants eux-mêmes ; celles-ci ,
me dit la personnalité susnommée,
sont supérieures à toutes , non pas
précisément par leur extension dans
le temps (l'horlogerie helvétique ne
conquit son indiscutable supériorité
qu 'au milieu du XVIIIme siècle),
mais parce que réalisées par des
techniciens qui surent recueillir les
plus belles pièces de leur propre
production. Ces collections (par
exemple Rolex , Universal , Longines,
Fortis, Patek) sont complétées par
celles, italiennes, de Hausmann (Ro-
me), Bandiera et Bedetti (Rome),
qui présentent 25 pièces , dont beau-
coup sont suisses, Parmeggiani , de
Reggio d'Emilie (13 pièces), Corti-
novis (Bologne, 5 pièces), Gara-
gnani (Bologne , 8 pièces), et des
collections privées et non spécifiées ,
ceci pour des motifs évidents à tous.

Bologne fut au XVIIIme siècle un
centre horloger important. La patrie
de l'électricien Galvani , toujours à

l'avant-garde des découvertes techni-
ques, eut des horlogers, de valeur :
Rinaldo Gandolfi , Carlo Fiorini, Do-
menico Fornasini, et dans la toute
proche Modène, Boniface Borsari.
Leurs relations avec la Suisse étaient
étroites.

De l'examen même superficie]
d'une exposition où l'on compte plus
de 800 pièces, il résulte que la mon-
tre (ou l'horloge) mécanique ne dé-
buta qu 'au XVIme siècle. Aupara-
vant , ce fut le règne de la clepsydre,
du sablier et du cadran solaire. Dès
le début , cette mécanique, comme
si elle avait eu honte d'elle-même,
se blottit à côté du bijou. Ce furent
d'abord des émaux, et quelques pein-
tures sont même prises (par des
artistes de Lyon , au milieu du
XVIIme siècle) aux fresques de
Giulio Romano et de Raphaël au
Vatican (salle de Constantin), puis
aux perles et aux pierres précieuses.
Emaux et perles finissent par se
mêler (fin du XVIIIme siècle) . Ci-
tons aussi le fameux pistolet de per-
les de la collection Rolex , et une
savonnette provenant des palais im-
périaux de Russie, entièrement en
perles et diamants. Le nec plus ultra
fut atteint au XIXme siècle, avec les
« extra-plat » du Ume Empire, puis
à la fin du siècle.

Mais à partir de l'époque où le
réalisme triompha en littérature , on
va vers plus de simplicité dans la
présentation , la montre n 'est plus
que montre , et s'adapte avec élé-
gance aux exigences de notre épo-
que éprise de techni que. L'exposi-
tion bolonaise fournit cependant les
signes précurseurs d'une évolution
du goût : l'un des modèles les plus
chers, fabriqué à Genève , reprend
sur le mode et selon le goût con-
temporains , les dessins soulignés par
l'émail, la perle et la pierre , L'exem-
plaire exposé ici prit deux années
de travail à son créateur (de 1954
à 1956). Signalons d'autre part que
le goût italien étant quel que peu
différent de celui prévalant en
Suisse, il y a tendance à faire venir
des mouvements suisses dont la
boîte en or est travaillée ici selon
le goût du public italien. Cette ten-
dance est destinée à s'accentuer.

Les Italiennes préf èrent
les montres en or

Ceci nous ramène à la question
prati que. Comment surmonter la sa-
turation du marché italien ? Certains
pensent (nous avons entendu cet avis
exprimé à Milan) qu 'il faut plaire à
la ménagère avec la montre automa-
tique et surtout la montre étanche.

Mais cette opinion n'est pas confir-
mée à Bologne. En effet , les bourses
capables d'affronter cet effort sont
relativement limitées. Et l'Italienne
préfère une montre en or, mais
techniquement moins spécialisée, à
une spécialité remarquable, mais en
acier ou en argent. Elles vous de-
mandent plus souvent : « E' bello ? »
(Est-ce beau ?) que « E' utile ? »
Bien entendu , cette remarque a un
caractère général plutôt qu'absolu.
Il semble cependant qu'on doive
s'acheminer vers des montres à
usages divers, c'est-à-dire persuader
le client qu'il lui faut selon les mo-
ments une montre de soirée, une
pour le sport , un chronographe ou
un chronomètre. L'Italienne préfère
la montre d'homme petite, mais il
est possible de la pousser à acheter
une montre de dame pour le soir.
En somme, plusieurs montres par
jour.

Quant à la présentation , elle était
supérieure à Milan. A Bologne, les
stands étaient identiques. Peut-être
nos exposants ne comprennent-ils
pas encore suffisamment (et cela
n 'est pas une opinion personnelle)
que toutes les places sont bonnes :
le visiteur sérieux veut voir , il n 'im-
porte guère que la place qui est at-
tribuée à l'exposant soit à un tour-
nant plutôt qu 'à la suite dans une
série uniforme , ou vice versa. Mais
ce ne sont que des remarques de
détail. Dans les deux cas, l'exposi-
tion a été charmante et appréciée
du public.

Optimisme
Et maintenant quel est le résultat ?

Un certain optimisme général était
sensible à Milan ; le rôle de la foire
y est de fouetter , de galvaniser l'éco-
nomie si elle est stagnante. D'après
les renseignements que nous avons
pu obtenir à Rome des autorités les
plus compétentes dans le domaine
économique , Milan a fait sentir son
effet bienfaisant sur l'économie ita-
lienne et mondiale. Peut-être même
peut-on dire que la reprise sensible
depuis la fin d'avril a été lancée par
la foire milanaise. Mais elle n'est
pas due uni quement à elle , et il
s'agit d'un mouvement général et
mondial auquel l 'Italie partici pe,
et auquel il est naturel que la mon-
tre se joigne , mais avec quelque re-
tard puisqu 'il s'agit d'un objet en-
core considéré (bien qu 'à tort et de
moins en moins) comme placé aux
frontières du luxe. N'oublions d'ail-
leurs pas que les efforts de Milan
et de Bologne sont à longue échéance
et que leurs effets se prolongent
toute l'année. Pierre-E. BRIQUET.
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™ 9, rua des Epancheurs - Tél. (038) 5 87 66
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^T^Êv. *rf Depuis deux siècles, la moutarde de Dijon est
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forte , la moutarde de Dijon a une richesse aro-
V** - «f**""* *? matique, une intensité de saveur inégalées.
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luant aux mets, les plus grands cuisiniers
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K&K " • ' La moutarde de Dijon amplifie la saveur des
lifc k^è?" sauces, relevé le goût des viandes, des poissons
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H* , et des légumes, etc. auxquels elle mêle JOH
WÊË arôme incomparable.

^^^^^^^^^^ S . En achetant ces jolis verres « A U R O RE - »  lie moutarde
%W%i • ..ailSi?***' gÉ « A M O R A», vous vous constituer^ rapidement m ser-
%m ^PfSfï Wj v'ce' 1ue vous P0!irreK comp léter avec la carafe ei la corbeille
^k, Mg ' reproduites ci-dessus.

r"̂ ™¦ 'T*̂  _ . „, Pour les recevoir, H suff it de verser au compte de chèques
Le verre de 100 gr. Fr. 1.35 p ostaux 1 12296, à «L. Chirat S. A. Carouie-Genhvei, :
Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 4 f r .  ;o p our la carafe, /f r .  / 0pour la corbeille à verres, ou
Le verre de 250 gr. Fr. 1.85 9 f r .  ;o po ur la carafe et k corbeille.
Même qualité de moutarde
en tube de 110 gr. Fr. 1.— ¦Mpn, 11 I III MII i—^gjEBBEawWBgga

La moutarde de Dijon la plus vendue en France
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J| ' mgmé avec assurance les menus
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Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :
PAUL COLIN S.A., TERREAUX 9, NEUCHATEL
Distributeurs : EGLI, eaux minérales, Neuchâtel

GOLAZ, eaux minérales, Neuchâtel
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

* GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

A 
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La nouvelle ROTISSERIE de

L ' A M P H I T R Y O N
vous offre dans un cadre élégant,

un grand choix de spécialités
gastronomiques

•
Le nouveau BAH. de

L ' A M P H I T R Y O N
le rendez-vous

des hommes d'affaires
ouvert dès 8 heures

R. A. Lendl , propriétaire
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...l'exposition de la maison Pf Ester-Ameublement S.A.
au Comptoir de Neuchâtel

Ainsi tous les amis et connaisseurs du beau meuble, tout spécialement les
fiancés sont Invités à visiter notre

stand 48, halle 2
pour admirer les tout derniers modèles originaux Pfister.

Notre service auto gratuit) qui vous conduira de votre domicile directement
à notre exposition, esf à votre disposition sans aucun engagement de votre
part. Profitez-en I

Que ce soit au Comptoir de NeuchSiel ou directement à notre fabri que-
exposition a Suhr (avec 600 chambres-modèles I), vous trouverez toujours
chez Pfisfer-Ameublements S, A., la maison la plus connue en Suisse, le
mobrlier selon votre goût personnel et s'adaptanl à votre budget.

Pfister-Ameublements S. A., Terreaux 7, Neuchâtel
Tél. (038) 5 79 14

V. J

^^

-̂ j t̂^^^̂ ^

^
SS^̂ ^̂ ^̂

TO^Wra R̂ ndei-nous visite au 
¦fi l

P-I&iill̂  ̂ COMPTOIR DE NEUCHATEL || |||
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ĴfBJP ^̂ jtl^̂ ^A^̂ SBSiigËÉBiSBl *" machine qu'il vous faut Plll l
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Zurloh " Stampfenbachplatz - Fabrique à Bulach ^%f
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Nous recommandons
notre grand choix d'excellents

POULETS
frais, extra-tendres, et

P O U L E S
fraîches de notre abattage quotidien

à Marin

Pigeons, lapins
\mQB$Ti$ entiers et au détail

Les excellentes f

poulardes
hollandaises, fraîches, très tendres

Dindes - Oies
entières et au détail . • £

CANETONS, PINTADEAUX
Assortiment en gibier
Escargots maison

Caisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Commerce de volaille Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur \Vente au comptant £
Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

1

sk&È WWE8 MM Bfcr

IROULIN-RADIOI
jp|| n'expose pas au Comptoir, mais 30 année» P|y

Hl 
d'expérience en RadlO et TéléVISIOH |JH

Kp sont à votre disposition R

Ê|| Vente des meilleures marques sélectionnées ;3g^
E§j Démonstration — Echange — Réparation — Grandes g8p
rai? facilités de payement avec conditions avantageuses jjssj

||i Téléphone 543 88 Seyon 18 p|
mi Magasin de la place avec Service technique, mË
111 spé cialisé uniquement en Radio et Télévision || |

Conseils discrets aux femmes
KLIO, le nouveau produit pour lavages

et injections , créé scientifiquement pour
l'hygiène intime de la femme, est adapté
aux particularités biologiques naturelles.
KLIO est inoffensif et n'irrite absolument
pas. KLIO normalise la réaction troublée
du pH. KLIO combat les irritations, in-
flammations et enflures. KLIO a un effet
désinfectant et ôte aux bactéries nuisibles
la possibilité de se développer. KLIO a un
discret parfum frais et supprime immé-
diatement les mauvaises odeurs.

Les fortes pertes blanches sont élimi-
nées rapidement, commodément et sûre-
ment par l'emploi complémentaire des sup-
positoires KLIOSAN.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries !

AU COMPTOIR

des lits de camp
formidables

BUSENHART - Vevey

r P 
'¦ iPour messieurs...

Fr. 26.80
Molière avec semelle de caoutchouc,

cuir noir ou brun
CHAUSSURES

SJ^urM)
Seyon 3 NEUCHATEL

¦̂¦mii wim I

Tondeuses à gazon

TORO
FRITZ HONEGGER S. A., SAINT-BLAISE

Tél. 7 52 08

Les tranches panées
chez Hofmann

§•*¦%¦ S^P̂ "1 f l  Ef*a^̂ '*ff^̂ mLi

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 6 56 45
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{fjggj Le rendement de votre machine '&M
!¦ à laver sera meilleur si le linge s§jf$
'èM a été prélavé à l'Henco. Le N3

lissu sera plus mouillant , lavera
mma mieux et prof i tera davantage. m
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Le linge trempé à l'Henco jjrf|

$& est à moitié lavé ! A »
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. Une chaussure avantageuse, confor-
* table et solide.

En brun . . ^F«|,OU
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81 vous souffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied. Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Y.RE BER
BAMDAGISTE

19, faubourg de l'Hôpital
. ' 'Sme étage
NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté.

LAINES
Jusqu'à épuisement du lot :

Laines de première qualité
fins de séries

Prix très avantageux

O RELLENOT 28, fg de 1>HÔ Pital¦ DCU.CH Ul NEUCHATEL

gHf Protégez
WÈf * VOS yeux...

By £ portex des lunettes solaires
H élégantes, mais prenez garde

lia * 
qu'elles protègent parfalte-

|a 9 ment vos yeux.
¦ Notre magasin se charge de
M 

 ̂
faire teindre les verres blancs

Éi w de vos lunettes.

pi Demandei-nous conseil.

H Opticien diplômé W^T^mZSLj f̂kB N E U C H A T E L  ^ ê̂g\ 4̂i
\̂ —\ Sous les i4 rcodti / É ï*5# ' +*•*
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Vous trouverez s

i le f er  à repasser à vapeur
« HOOVER »

l AU MAGASIN
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TEL S 17 12 GRAND'RUE 4

O
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v^s • ' .y ie vos mouens
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ŜI ! j ŷSÊiy  ̂ de chauf fage

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

central
Travail rapide et soigné

Chauffage PRÉBANDIER S. A.
'Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 5 17 29

ftha^  ̂ I

S Ba»ifTT*'̂ " iKYiH ,̂ <
MxqfaMaC|Lxa^̂ JJL-A-Jlj Ĵ É^^

Vue sur les 4 ailes...
clic permet au conducteur de parquer
au centimètre près.
Quant à la visibilité générale elle s'est
encore accrue de 29%!

Agence officielle : NEUCHATEL : Garage
Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038)
5 30 16. — Cernier : Garage Beausite, J. De-
venoges. — Cortaillod : Garage A. Bindith,
Sur la Fontaine. — Fleurier : Station-service,
garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Cen-
tral, Eug. Stram, Grand-Rue. — La Côte-aux-
Fées : Garage Piaget & Brugger, tél. 9 51 24.

AU COMPTOIR

SACS DE COUCHAGE
DUVET

BUSENHART - Vevey

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.
r^̂ ^̂ HMn-nm ¦¦wniai HMMI

AU COMPTOIR

Tables Népal
Vevey

LEÇ ONS D 'ESPA GN OL
~ Tous degrés, y

compris correspon-
dance commerciale,
par professeur de
nationalité espa-
gnole. — Enseigne-
ment en leçons par-
ticulières ou en
groupe. Cours pour
débutants un soir
par semaine.
ECOLE BENEDICT

NeuchAtel
iMmmmmmi

CRÉDIT
j pour

AUTO-MOTO
voe économies sont
insuffisantes. P r ê t
rapide sans formalité.
Agence 8 O I N T  IL ,
Achat-vente. Prêt.

Case 116 gare Neu-
chfttel 2.

AU COMPTOIR

Une tente
excep tionnelle

BUSENHART - Vevey

A vendre, faute d'em-
ploi, petlt

chauffage
central

peu usagé, capacité pour
villa familiale, complet
sauf radiateurs. S'adres-
ser : César-d'Yvemols 4,
ler gauche, Colombier.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) 90 x 180 cm.,
à enlever à

Fr. 135.-
le divan complet.

1 STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble, composé de : un
divan-couche, avec coffre
a literie et deux fau-
teuils modernes re-
couverts d'un solide tissu
d'ameublement, l'ensem-
ble à enlever

Fr. 390.-
10 TAPIS

190 x 290 cm., 100 %
pure laine, dessin Orient
sur fond crème ou gre-
nat, pour Pr. 140.— piè-
ce. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 34 66 66 OU¦>4 65 86.

A vendre

robe de mariée
petite taille. Tél. 7 00 60.

On prendrait

VACHE
en pension. Demander
l'adresse du No 2488 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Images du passé et problèmes d'aujourd'hui
BREF VOYAGE EN SUISSE ORIENTALE

Ayant suivi eon protecteur à la
guerre contre les Turcs le jeune
Steinois tombe aux mains des infidè-
les qui l'emmènent, esclave, à Cons-
tantinople. Mais il conquiert l'affec-
tion de ses maîtres qui le laissent
partir pour Vienne. Bonne étoile,
confiance en soi, esprit d'intrigue ?
Toujours est-il qu 'il retourne sur les
bords du Bosphore, mais cette fois
en qualité d' ambassadeur des Habs-
bourg auprès de la Sublime-Porte.
Il devait mourir à l'âge de 77 ans,
après n'avoir revu qu'une fois sa
ville natale, à laquelle pourtant, il
n'avait cessé de penser.

Et la cité au beau vêtement garde
pieusement le souvenir de cet heu-
reux aventurier.

Pèlerinage à Arenenberg
C'est un autre temple du souve-

nir qu'offre au touriste, à quelque
20 kilomètres de là, en terre thur-
govienne, la colline d'Arenenberg.
Ce promontoire dominant le Lac in-
férieur, large bras du Rhin qui
s'amincit vers l'ouest, a servi d'asile,
de' 1817 à 1837, à la reine Hortense,
belle-fille et belle-sœur de Napoléon
1er, mère de Napoléon III , dont elle
ne verra d'ailleurs ni l'ascension, ni
la chute. L'impératrice Eugénie, qui
fut aussi la triste châtelaine d'Are-
nenberg, a légué le domaine au can-
ton de Thurgovie.

Les prospectus annoncent un Mu-
sée Napoléon. Mais c'est bien davan-
tage, tant y est attentive la piété qui
a su garder à ' -cette modeste gentil-
hommière ce caractère d'intimité,
cette sorte d'aura que yépandent sub-
tilement les témoins • muets d'une
émouvante existence.

Le goût et la conscience' d'un'con-
servateur intelligent nous restituent,
dans les salons et dans les chambres
d'une élégance sans somptuosité, le
cadre d'une vie mélancolique et dou-
loureuse, pleine encore d'affections
et d'espoirs dont les images ou les
signes apparaissent dans les ta-
bleaux, dans les livres richement re-
liés, jusque dans les dessins de
l'exilée ou ses feuillets de musique.

Ce coin de. terre alémanique attira
des Français célèbres: ainsi Alexan-
dre Dumas, tremblant d'émotion, Ca-
simir D-ela.vigne et , nom prestigieux,
Chateaubriand qui regarda le paysa-
ge, pourtant agréable et varié, à tra-
vers la tristesse de René.

Evanouies toutes ces ombres. Une
seule impose encore sa présence,
celle de la femme qui sut si bien
s'attacher ce peti t peuple de pê-
cheurs et de paysans. Lorsque, le
11 octobre 1837( le convoi funèbre de
la reine Hortense dèsëendait vers
l'église d'Ermatingen, un cortège in-
terminable l'acompagnait. Et un
journal radical de l'époque pouvait
noter que cette foule était venue non
par vaine curiosité, mais pour rem-
plir un devoir imposé par la recon-
naissance et le respect.

Aujourd'hui , c'est la curiosité sans
doute qui amène les visiteurs au
« Musée de Napoléon ». Mais ceux
qui en ont la garde et le soin ont su
si bien faire qu'on en ressort com-
me d'un sanctuaire. Touchante façon
de perpétuer le respect et la recon-
naissance.
De l'agriculture à l'industrie

Mais la Thurgovie ne fait pas que
se pencher sur son passé, si aimable
figure puisse-t-il prendre. L'écono-
mie se transforme, des fabriques
s'élèvent dans oe pays, essentielle-
ment agricole il y a un demi-siècle
encore. Tel village de pêcheurs est
devenu, en cent ans, une petite ville
industrieuse.

Voyez Romanshorn que le chemin
de fer a transfiguré. A l'époque où,
pour la première fois, la locomotive
de la compagnie du Nord-est lâcha
son panache de fumée devant la fou-
le ébahie , le village ne comptait
guère que 1500 habitants. On en dé-
nombre aujourd'hui près de 8000.

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

Stein-am-Rhein

C'est devenu le port le plus impor-
tant sur la rive suisse du Bodan, le
port qui abrite l'unique chantier
naval nationalisé, puisqu 'il appar-
tient aux-.C.F.F.-—— ''";

Oui, les deux vapeurs centenaires
et les trois bateaux à moteurs qui
battent pavillon suisse sur ie lac de
Constance, de même que les deux
bacs qui font le service de ferry-boat
pour le transport des vagons de
marchandises, prolongent, par leur
sillage, le réseau ferré national. L'an
dernier, ils ont parcouru près de
160.000 kilomètres et près de 40.000
vagons ont passé, sur les rails flot-
tants, d'une rive à l'autre.

Il faut, pour l'entretien de cette
flotte les installations de misé en
cale sèche, les ateliers, les entrepôts.
Romanshorn possède tout cela à l'en-
seigne à la fois de l'ancre et de la
roue ailée.

C'est aussi le port d'embarquement
pour les produits agricoles. Le ver-
ger thurgovien a longtemps fourni
de pommes une par tie de l'Allema-
gne. Mais la concurrence est forte
maintenant et la Hollande, qui pro-
duit à meilleur compte, prend peu à
peu la place de la Suisse.
, Comment assurer l'écoulement de
récoltes parfois surabondantes ? Le
problème se pose à l'est, comme à
l'ouest du pays. A Bischofzell, on
s'effor ce d'y donner une solution,
dans l'importante cidrerie menée par
un homme qui allie à l'audace, l'es-
prit d'initiative et le sens de l'or-
ganisation. -

A côté du cidre fermenté, l'entre-
prise produit des jus de fruit et
s'ingénie à en varier les arômes.
Bien plus, au lieu de réserver les
marcs à la distillation et d'encom-
brer, pour le plus grand dam de la

régie, le marché de l'alcool, elle fa-
brique de la pectine, qui trouve dans
la confiserie et la préparation des
pâtes de fruits, un emploi toujours
plus fréquent.

Mais ce n'est pas tout : la cidrerie
a besoin d'air chaud. On va utili-
ser les installations nécessaires à sa
préparation pour faire, du même
coup, fonctionner un séchoir à four-
rage. Elle entretient des entrepôts
frigorifiques ; les bouchers des alen-
tours viendront y déposer leurs
quartiers de viande. C'est en tirant
parti de tout qu'on arrive à réduire
les frais et à soutenir la concurren-
ce.

Et, toujours à la recherche du
neuf, le chef ee demande s'il ne
pourrait pas tirer un jour, de la
Suisse romande, les baies de cassis
qu'il importe actuellement de Fran-
ce, pour la fabrication d'une « spé-
cialité » parmi tant d'autres. Il y a
des coins où la culture de la vigne
est tellement ingrate...

Ainsi vous le constatez, à l'au tre
extrémité du pays, on songe à la
Suisse romande. On l'estime et la
cordialité de l'accueil qui nous fut
réservé nous l'a prouvé. On ne de-
mande qu'à la mieux connaître.

La réciproque est-elle vraie ? Nous
aurions peut-être peine à découvrir,
de notre part, pareille spontanéité.
Mais c'est que les. gens de chez nous
limitent trop souvent la Suisse alé-
manique à Berne et à Zurich. Qu'ils
aillent au-delà et ils apprécieront
avec quelle facilité les contacte s'éta-
blissent, les préoccupations se re-
joignent, avec quelle gentillesse
aussi, nos Confédérés des marches
de l'est savent comprendre et se faire
comprendre.

G. p.

VAUD

VEVEY. — Le véritable Messager
boiteux de Berne et Vevey fête son
quart de millénaire d'existence. Ce
premier almanach paru en terre ro-
mande date en effet de 1707.

C'est à cette même année que re-
monte l'origine de la maison d'édition
KlfTOsfelder S.A.

A cette occasion , la « Feuille d'Avis
de Vevey > a publié un numéro spécial
intitulé « 250 ans d'histoire •.Richement illustré , ce numéro évoque
le passé de la cité , son développement
industriel et commercial , le rôle que
les arts y ont joué , la vie des écoles
et celle du vignoble.

En outre , pour marquer ce quart de
millénaire d'existence, une exposition
historique du Messager boiteux a été
organisée au musée du Vieux-Vevey.

Les 250 ans du véritable
Messager boiteux ,

de Berne et Vevey Une exposition d'artistes vénitiens
contemporains à Sion

Chronique valaisanne

De notre correspondant de Sion :
Nous avions dit, il y a quelque temps,

que diverses manifestations se prépa-
raient en Valais. Et voioi que vient
d'avoir lieu, dans la capitale sédunoise,
le vernissage d'urne importante exposi-
tion, celle des peintres vénitiens con-
temporain s, ouverte, notons-le tout de
suite pour les visiteurs du dehors, jus-
qu'à fin septembre. De nombreuses per-
sonnalités, tant du côté valaisan que
du côté italien, assistaient à cette inau-
guration : représentants des autorités
cantonales et communales, membres des
comités d'honneur suisse et italien, du
comité ctforganisation, etc.

M. Marcel Gross, président du Conseil
d'Etat, salua ses hôtes et invités, au-
quel répondit, avec une gentillesse tout
italienne, par d'aimables paroles à
l'égard de la Suisse, du Valais et de la
ville de Sion, M. Robert Tognazzi, le
synidic de la cité des Doges lui-même,
accompagné de plusieurs personnalités
du monde artistique de Venise : direc-
teurs des beaaix-airts, d'académies et de
galeries d'art, de critiques d'art, de re-
présentants aussi de la Biennale d'art
de portée internationale, comme l'on
sait.

C'est l'antique et curieux palais de la
Majorie qui abrite l'exposition des ar-
tistes vénitiens contemporains , organi-
sée par un comité ad hoc présidé par
M. Albert de Wolff , directeur des mu-
sées cantonaux, et avec l'aide, finan-
cière aussi — ce qui ne gêne rien —
de la Société de développement et des
Amis de l'art.

On peut dire que M. Fred Fay, direc-
teur de l'Ecole cantonale des beaux-
arts de Sion, et peintre de talent, a
également apporté un précieux con-
cours, grâce aux relations éten dues qu'il
a, depuis longtemps, dams les milieux
artistiques de Venise, Milan, Rome et

qui lui ont permis d'entreprendre d'uti-les démarches. Et , du côté italien, latâche a été facilitée par la compréhen-sion et la bienveillance des directeurset surintendants des beaux-arts deVenise.
On verra donc, en parcourant plus oumoins longuement oes salles, quelquedeux cents oeuvres de peintres (et ausside graveurs) contemporains, dont quel-ques-uns encore très jeunes. Œuvreschargées d'expériences heureuses oumalheureuses, fruits de courants fortvariés, art figuratif , expressionniste,abstrait, etc.
Maïs, comme l'a écrit le professeuret critique distingué Diego Valeri, dansun curieux texte (reproduit dams le ca-talogue de l'exposition) sur la peintureactuelle à Venise, « les peintres véni-tiens contemporains ont conservé, natu-rellement diral-je, certains caractèresduistinctifs , parmi lesquels un est plusimportant que les autres : le fort etdélicat sent iment de la couleur. Plusque de tradition, il semble s'agir d'hé-rédité : légitime hérédité du trésor desaïeux >, à un degré plus ou moins mar-qué des Grands Vénitien s des sièclespassés.

J. B.

La conférence de Paris et les adieux
du roi de Prusse au Pays de Neuchâtel

I L  Y A C E N T  A N S

Depuis le traité de Vienne de 1815,
le pays de Neuchâtel était incorporé
à la Suisse tout en redevenant prin-
cipauté appartenant au roi de Prusse
qu'il s'était lui-même donné , en 1707,
pour maître et protec teur. Neuchâtel
était devenu, comme certains Con-
fédérés aimaient à l'appeler , le
« canton royal ». La révolution du
1er mars 1848 en avait fai t  une ré-
publique qui laissait délibérément
de côté les droits du roi. Toutefois ,
ce dernier n'avait jamais renoncé à
sa principauté. Il avait même fai t
reconnaître ses droits souverains sur
Neuchâtel par une déclaration au
protocole de Londres (24 mai 1852) .
Ses fidèles le savaient bien ; aussi,
encouragés ou non par Berlin, firent-
ils la contre-révolution échouée de
septembre 1856.

Celle-ci donna l'occasion au roi ,
avec l'exil d' un grand nombre de
partisans royalis tes et de l' empri-
sonnement de leurs principaux chefs ,
de faire valoir ses droits anciens et
de menacer de mobiliser son armée
contre la Suisse , au commencement
de 1857. Ce fu t  « l'a f fa ire  de Neu-
châtel », dans laquelle la Suisse tout
entière montra sa ferm eté. Celle-ci
se termina par la décision de l'As-
semblée fédéral e d'arrêter le procès
contre les royalistes à la condition
que le roi se désistât de tous ses
droits sur Neuchâtel.

La révision du traité de Vienne
Les principaux inculpés de la

contre-révolution furent alors con-
duits à Pontarlier dans la nuit du
17 au 18 janvier. Cette solution don-
nait un gage à la Suisse et lui per-
mettait de recommencer le procès
contre eux si la parole donnée par
le roi d'abandonner ses droits
n'était pas tenue.

Le 5 mars 1857, une conférence
réunit à Paris les représentants de
la Prusse, de la France, de l'Angle-
terre et de l'Autriche, qui devaient
légalement se prononcer sur les dis-
positions du traité de Vienne de
1815 concernant Neuchâtel .

La conférence se comp liqua d'au-
tres questions — notamment de la
guerre de Crimée — qui retardèrent
la solution finale. Celle-ci intervint
le 26 mai 1857. Le roi de Prusse
renonçait à tous ses droits sur Neu-
châtel et le « comté » de Valangin,
n'en conservant que le titre de
prince, qui ne correspondait à au-
cune réalité. Le roi aurait voulu en
outre une indemnité de deux mil-
lions de francs , mais la conférence
ayant réduit ce ch if fre  à un million,
il préféra y renoncer tout à fait.
En revanche, la Confédération se
chargea de tous les frais résultant
des événements de sep tembre 1856
en exonérant comp lètement de toute
contribution spéciale les royalistes.

Une amnistie pleine et entière était
prononcée pour tous les délits ou
contraventions politiques et mili-
taires en rapport avec les derniers
événements, et en faveur de tous les
Neuchâtelois, Suisses ou étrangers,
notamment en faveur des hommes
de la milice qui se sont soustraits ,
en passant à l'étranger, à l'obligation
de porter les armes.

Deux articles importants termi-
naient ce traité qui f igure encore
au début de notre recueil des lois :

Art. 7. — Les revenus des biens de
l'Eglise qui ont été réunis , en 1848, au
domaine de l'Etat , ne pourront pas être
détournés de leur destination primitive.

Art. 8. — Les capitaux et les revenus
des fondations pieuses, des institutions
privées d'utilité publique , ainsi que la
fortune léguée par le baron de Pury à
la bourgeoisie, seront religieusement res-
pectés. Ils seront maintenus conformé-
ment aux intentions des fondateurs et
ne pourront jamais être détournés de
leur but.

Les adieux <iu roi
Le 19 juin suivant , le roi Frédéric-

Guillaume IV prenait congé de ses
anciens sujets par une lettre dans
laquelle il disait :

Ayant dû nous convaincre que la
prolongation de l'état anormal dans
lequel la princi pauté de Neuchâtel
se trouve depuis neuf ans est incom-
patible avec le bien-être de ce pays,
auquel nous n'avons cessé de vouer
notre sollicitude ; cédant d'autre
par t aux instances qui nous ont été
adressées par les grandes puissances
de faire à la paix et au repos de
l'Europe le sacrifice de nos désirs
personnels, nous avons cru devoir
nous décider , dans l'intérêt de la
principauté elle-même, à fixer , par
un traité signé à Paris, le 26 mai
dernier, entre notre plénipotentiaire

et ceux de 1 Autriche , de la France,
de la Grande-Bretagne , de la Russie
et de la Suisse, les conditions au
strict accomplissement desquelles
nous avons subordonné et subordon-
nons notre renonciation pour nous
et tous nos successeurs , à nos droits
de souveraineté sur le pays de Neu-
châtel.

Le roi déliait expressément dam
cette lettre ses sujets de Neuch âtel
de tout serment de f idél i té  qu 'ils lui
avaient prêté ; il déliait en outre
sp écialement de leurs devoirs fé o-
daux les tenanciers des seigneuries
de Gorgie r, de Vaumarcus et de
Travers.

Dès le 26 mai 1857 , en droit com-
me en fai t , il n'y a p lus eu de prin -
cipauté de Neuchâtel ; le canton-
principauté devenait un canton-
ré publique et les anciens royalistes
ont servi leur patrie sous sa nou-
velle forme , avec dévouement , loyaii-
tê et f idéli té comme ils l'avaient
autrefo is servie sous le règne de
leurs princes.

Le 26 mai 1857, date du traité de
Paris , est une grande date dans l'his-
toire neuchâtelois e ; elle devrait être
gravée sur notre monument de la
République , comme aboutissement
de celles du 20 mars 1815 et du
ler mars 1848.

JAB.

La fosse aux ours de Berne a cent ans

Les petits musiciens de la Musique d'entants ae Berne sont venus joue ,
lors del a journée commémorative , leurs plus beaux morceaux en présence

de l'un des derniers nés de la célèbre fosse aux ours.

BERDIE

BERNE, 27. — Selon l'annuaire
statistique des C.F.F., les princi-
pales gares aux voyageurs de la
Suisse ont été en 1956 les suivan-
tes : 1. Zurich, gare principale :
41,64 millions de francs de recettes
(plus de 45 millions pour toutes
les gares de l'agglomération zuri-
coise) ; 2. Berne , gare principale :
18,28 millions, dont les recettes des
lignes privées de Neuchâtel (B.-N.),
de la Giirbe et Schwarzenbourg ;
3. Bâle-C.F.F. : 17,76 millions ; 4.
Genève-Cornavin (v compris le tra-
fic S.N.C.F.) : 15,18 millions ; 5.
Lausanne : 14.07 millions ; 6. Lu-
cerne : 9,49 millions ; 7. Winter-
thour, gare principale : 6,81 mil-
lions ; 8. Saint-Gall : 6,08 millions
(y compris les lignes privées du
Bodensee-Toggenbourg, d'Appenzell
et de Trogen) ; 9. Bienne : 6,06 mil-
lions ; 10. Neuchâtel (y compris la
B.-N.) : 4,09 millions ; 11. Olten :
3,96 millions ; 12. Baden : 3.75 mil-
lions ; 13. Lugano : 3,7 millions.

Les principales gares
aux voyageurs

Nous avons mentionné dernièrement
dans nos colonnes qu'un premier con-
cours de tracteurs s'était déroulé à
Salavaux. Or, de tels concours ont déjà
eu lieu en Suisse allemande, notam-
ment dans les cantons de Lucerne,
Thurgovie, Zurich , Saint-Gall et Fri-
bourg. Il s'agissait donc d'une inno-
vation pour la Suisse romande .

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE

Concours de tracteurs

La Mission suisse
en Afrique du Sud

L'assemblée des délégués de la M.S.A.S.,
réunie à Berne, les 15 et 16 mai, a été
ouverte par un culte du pasteur Imober-
steg, de Thoune, et fut présidée par le
pasteur Marcel Jeannet, de Bévilard.
Elle étudia avec soin et intérêt les rap-
ports que lui présentait le conseil di-
recteur.

Les délégués se penchèrent tout d'abord
sur les comptes de 1956 qui bouclent
sans déficit.

Nous remarquons en passant que la
collaboration entre plusieurs sociétés
missionnaires de notre pays porte des
fruits heureux, aussi sur (le terrain fi-
nancier. Cette collaboration est bienfa i-
sante parce que chacune des sociétés re-
cherche , non pas son propre intérêt ,
mais celui de la mission en général.

L'étude du rapport du secrétaire gé-
néral de la M.S.A.S., le pasteur Eugène
Reymond, décrit la situation de l'Afri-
que et des Missions africaines, telle
qu'il a pu la constater lors de son ré-
cent voyage à travers tout le continent
noir. Pages du plus haut intérêt et
d'une actualité brûlante qui suscitèrent
un entretien nourri.

Mais les délégués se réunissent aussi
pour prendre contact avec les mission-
naires en congé et c'est toujours avec
joie que les « Suisses • écoutent les
« Africains » . Prirent la parole : Mlle ,
Solange de Meuron , M. Morier-Genoud ,
qui viennent de rentrer en Suisse, Mlle
Erb, M. Chapatte , qui part dans quel-
ques jours, et M. Théo Schneider qui
nous montra la difficulté du problème
racial et combien les Européens n'ont
pas le droit de s'en désintéresser.

L'assemblée fut encore mise au cou-
rant de la nécessité de reviser les sta-
tuts de la M.S.A.S., et ceci en consé-
quence de la collaboration intermission-
naire.

Chacun a pu prendre conscience , une
fois de plus, que la mission est la tâ-
che présente et pressante de l'Eglise et
de tout chrétien.1 M. H.
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La pluie pénètre-t-elle?

Posséde&vous des windjacks, des
habits d'enfant pour j ouer de-
hors, des pèlerines, qui ne sont
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!

vêtements, tentes, uniformes,
parasols de j ardin, bâches pour
voiture, etc.... De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et k
succès est assuré à 100 %>! De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
.sport.
Avec des chèques-images Sîlva!

Binaca S. A., Bâle

FKSBOURG

FRIBOURG , 28. — Le tribunal canto-
nal s'est occupé lundi d'un recours du
ministère public contre un jugement
du 27 mars dernier prononcé par le
tribunal de Chàtel-Saint-Denis et
acquittant un vétérinaire et un habi-
tant de la région du grief de lésions
corporelles par négligence et de con-
travention aux dispositions fédérales
sur le commerce de la viande.

Le 4 juin 1956, un poulain avait dû
être abattu à Granges (Veveyse) à la
suite d'une inflammation intestinale. Le
vétérinaire accorda l'autorisation de
vendre la viande qui fut acquise par
un boucher de Moudon , qui la débita
à sa clientèle.

Peu après une épidémie de paraty-
phus se déclara auprès d'une centaine
de personnes de la région. La cause
était due à la viande du poulain. Au-
cun des intoxiqués ne succomba.

Le tribunal cantonal a cassé le ju-
gement du tribunal de Châtel-Saint-
Denis et a revu lui-même la cause,
prononçant contre le vétérinaire une
amende de 500 francs. Cette amende
sera radiée du casier dans le délai
d'une année.

Quant aux Indemnités civiles dues
aux victimes des empoisonnements , elles
seront fixées par le tribunal civil.

Le tribunal cantonal
casse un jugement

et condamne un vétérinaire

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus Saint-Aubin
Samedi 1er juin

Ouverture
de la saison

Tous les soirs et dimanches
en matinée

D«A»N«S«E
avec le duo Roger

et la dynami que chanteuse
espagnole de Radio-Barcelone
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ZURICH

Les représentants de la presse ont
visité l'aéroport de Kloten et ont en-
tendu k ce sujet plusieurs personna-
lités intéressées à l'extension de l'aé-
rodrome de Zurich-Kloten. Le coût des
travaux que nécessitera l'agrandisse-
ment de Kloten est devisé à 181.815.000
francs . Sur cette somme le canton de
Zurich devra notamment verser 75
millions , la société immobilière de
l'aéroport 39 millions , la Swissair
13.700.000 francs et les subventions
fédérales dépasseront 52 millions.

Plusieurs objections ont été présen-
tées au cours de la visite de l'aéroport
contre son extension. Les techniciens
ont tenu à relever que le bruit des mo-
teurs des nouveaux appareil s a pu être
sensiblement atténué grâce à des dis-
positions techniques . On pense que les
travaux seront terminés à fin 1959.

Le super-Kloten coûtera
180 millions de plus

IGWMêMê

Profitez/ Pour permettre de photographier
à chacun, la maison Gevaert sort un appareil
- le Gevabox - qui ne coûte que fr. iç-45
et avec lequel vous pouvez, en utilisant les
films Gevapan et Gevacolor, obtenir les plus
belles photos. Le Gevabox - entièrement
métallique - est équipé d'un viseur ultra-
clair, de 3 réglages pour pose et instantanés,

A 2 diaphragmes, raccord
<-^r~ .̂  pour câble 

et 
déclen-

S?\ f̂ y ?h § r' cbeur automatique,
sf ej  ?' /Çy" écrou pour pied et glis-

jj frfrj I CN. siéra pour lampe-éclair.
Syf jj-\\ Il n 'existe aucun autre

fjjw ~~ — appareil quivous offre au-
9jfi tant pour si peu d'argent.

GBVAERT-PHOTO S.A. .  B A L E  t,
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Nos prix sont avantageux

Microsillons
25 cm., 33 % tours depuis Fr. 10.75

Jeanneret - Musique
Neuchâtel - Seyon 28
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AGFA ISOLA^̂ I
f/n appareil  de ' grand rendement
tout en étant de prix très avan-
tageux. Donne des vues parfai -
tement nettes tant sur f i lms  en
noir et blanc qu'en couleurs.
Pour 12 images 6 X 6  cm. Dé-
clencheur sur bottier , objecti f  à

monture rentrante , viseur
Newton.
Fr. 49.—
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Aschwanden-Borini
Vis-à-vis de la poste

Neuchâtel
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nous vous offrons ceffe nouvelle et ravis- H
, santé chambre à coucher en bouleau poli, cette superbe salle à manger avec JR

grand buffet en noyer pyramide, intérieur luxueux avec bar, très belle table à SfcN̂ fil
rallonges, chaises élégantes et confortables à sièges rembourrés, ainsi que Slî f̂fs
notre fameux divan-combiné « Mon Rêve », transformable en un grand lit à deux BlïHâ3
places, recouvert d'un beau tissu laine, et, B

en plus de cela, et toujours pour Fr. 3950.—, les 6 compléments suivants i ¦

1 magnifique couvre-lits , n§§£ii$âË£̂ 9
teinte à votre choix lfV& <* >5iJiî f 1"̂ "*? rrV"̂  j

1 table de cuisine com- fv|feJB^*Ss3 • —"̂ SL&i~_ ^̂ ^ISÉë̂ î I ¦/
/
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M Ce magnifique mobilier est exposé dès ce jour dans nos magasins/
H Livraison et installation gratuites dans toute la Suisse / Garantie écrite de 10 ans

B Sur désir , facilités de paiement / Documentation illustrée sur demande

9 Visitez nos grandes expositions de mobiliers comp lets sur 6 étages

¦ NEUCHATEL 11, Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 Oi.

ATTENTION ! Vu l'importance de notre exposition, nous n'exposons

pas au Comptoir.
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On n'arrête pas le progrès...
30 tonnes entrent en contact avec le sol. Les puissants trains d'atter-
rissage hydrauliques amortissent la chute de l'avion sans qu'il en résulte
pour les passagers un sentiment d'inconfort ou d'insécurité. Tous les
avions de ligne sont équipés d'amortisseurs de chocs hydrauliques, ce
qui a permis de surmonter dans une large mesure les difficultés d'atter-
rissage aux vitesses élevées. '

C'était simple...
mais Citroën y a pensé
Peut-on concilier la sécurité et le confort des
passagers d'une voiture aux vitesses élevées ?
La solution idéale serait de maintenir la carros-
serie toujours horizontale, parallèle au sol et à
hauteur constante, quelle que soit sa charge.
Difficulté extrême, certes, si l'on songe à la con-
figuration de nos routes ! Et pourtant, une fois de
plus, l'utilisation de l'hydraulique marque une
étape décisive dans cette voie. La suspension
hydropneumatique des Citroën DS 19 ne com-
porte plus de ressorts d'acier : elle utilise l'élas-
ticité de l'air. C'est infiniment plus doux. Chacune
des roues repose sur un petit matelas d'air 10 fois
plus souple qu'un ressort métallique. La voiture
s'équilibre toute seule, quels que soient sa charge
et l'état de la route. Ainsi le confort de la DS 19
est comparable à celui d'un luxueux avion de
ligne. Les passagers éprouvent l'agréable sen-
sation d'être portés par „de l'air ", car la DS 19
escamote littéralement les aspérités des routes
et aplanit leurs ondulations. On peut vraiment
dire qu'elle plane au ras du sol. Interrogez ceux
qui roulent sur DS 19 : ils sont 15.000 qui vous
conseilleront de demander un essai.

mmm\ -SB ŜSÊ* '̂ ̂ Ŝ-jjS^̂ ĵjff ^^^^Wfc Uj^

GENÈVE : Citroën S. A. ; LAUSANNE : Garage Saint-Paul ; VEVEY : Garage
Saint-Christophe S. A. ; YVERDON : Gribi & Leuba, Garage de la Plaine ; NEU-
CHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A. ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
Garage des Montagnes S. A. ; FRIBOURG : Piller & Fils ; PORRENTRUY : Mme
J. Montavon, Garage de la Gare ; SION : A. Gschwend. Garage Moderne.



Problèmes religieux
en Grande-Bretagne

Le correspondant de Londres du
« Journal de Genève » , M. J .  Menes-
sier , pulbie une intéressante étude
sur le problème relig ieux en Gran-
de-Bretagne :

Les convocations de Canterbury et
d'York , avec leurs Chambres hautes com-
posées exclusivement d'évëques et leurs
Chambres basses , où siègent des mem-
bres du clergé et des laïcs , l'assemblée
générale de l'Eglise d'Ecosse, où S.M.
la reine est représentée par le Sei-
gneur Haut Commissaire (cette année,
c'est de nouveau M. Walter Elliot), et
l'assemblée générale de l'Eglise Mbre
d'Ecosse s'ouvrirent simultanément mar-
di , les premières à Westminster et à
York , les autres à Edimbourg.

Un sujet commun se posait dans les
quatre endroits : c'était celui de l'unité
des Eglises chrétiennes de Grande-
Bretagne , qui fit l'objet d'un rapport
publié le mois dernier. L'undon avec
l'Eglise est inconcevable pour le moment
en raison de l'attitude de Rome.

Mais les relations entre les Eglises
anglicanes et les Eglises presbytériennes
ne pourraient-elles pas être resserrées , de
façon à constituer un corps dans lequel
tous les fidèles auraient la possibilité de
communier indistinctement et sans In-
terdit. ?

L'idée a de nombreux adeptes de part
et d'autre . Mats avant qu 'elle soit adop-
tée , si elle l'est jamais , 11 y aura bien
des obstacles à surmonter. Sa réalisa tion ,
en effe t , nécessiterait entre autres cho-
ses que les presbytériens consen tent à
revenir à l'épiscopat , c 'est-à-dire à avoir
des évêques , et que les anglicans con-
sentent à admettre le concours d' « an-
ciens » avec leurs prélats.

Les évêques anglicans sont choisis par
l'Etat . En Ecosse , les évêques choisis
dans les presbytères seraient consacrés
par des évêques des Eglises épiscopales et
par uin presbytère agissant par des
représentants désignés.

La proposition parait très simple. En
fait elle touche à des traditions qu 'il
sera extrêmement diffic ile <5e changer.
Elle se heurte aussi à des objections fon-
damentales.

Les débats , au cours des diverses
séances , devaient e f f ec t ivement
mettre en lumière la comp lexité de
la question. Mais il est déjà ré-
jouissant que s o u f f l e  un esprit
d' œcuménisme.

Le canal du Rhône au Rhin
Sa réalisation progresse très len-

tement , remarque le Bulletin du
Groupement patronal vaudois. Celle
voie d' eau serait néanmoins renta-
ble :

Les études économiques le prouvent
et l'expérience démontre que dans ce
domaine les évaluations préalables sont
toujours dépassées par la réalité : 11 y a
cinquante ans , on évaluait le trafic du
port de Bâle à 100.000 tonnes par an,
il a dépassé 5 millions de tonnes en
1956. Le coût de la construction n 'excé-
derait certes pas nos possibilités f inan-
cières. On peut dépenser 180 millions
pour agrandir l'aéroport de Kloten . dea
sommés plus élevées encore pour amé-
nager les gares de chemins de fer ;
les quelques centaines de millions né-
cessaires pour creuser le canal trans-
helvétique paraissent relativement bien
modestes.

Le « Bulletin patronal » fait une sug-
gestion de nature à accélérer la réa-
lisation. Il propose la création d'une
communauté de travail entre les can-
tons intéressés, notamment G.enéve ,
Vaud et Soleure . Si l'on considère l'ex-
cellent travail fait jusqu 'à présent par
le syndicat pour le tunnel du Grand-
Saint-Bernard , grâce à la collaboration
entre les cantons de Vaud et du Valais,
on doit _ admettre qu 'une action sem-
blable en faveur du canal porterait ses
fruits.

Un consortium lntercantonal . travail-
lant en liaison avec les Français, ren-
forcerait efficacement les efforts déjà
fructueux de l' « Association vaudoise
pour la navigation du Rhône au Rhin ».

Suggestion intéressante. Il  n y  a
qu 'une chose qu 'oublient nos amis
vaudois. C' est que Neuchâtel  est
aussi intéressée à la réalisation du
Transhelvèti que et que nous nous
trouvons sur la route de Soleure 1

LECTOR.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

4 mai. Clôture de la fai l l i te  de Ro-
land-Déslré Blanchard , horloger à Dom-
bresson .

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a :

nommé Magdelelne Renaud, à Neuchâ-
tel , en qualité de tutrice de Laurence
Leuba, et relevé Claude Oattin et William
Perret de leurs fonctions de curateur et
gardien ;

nommé Sam Humbert. à Neuchâtel , en
qualité de tu teur de Jean-Pierre Zahnd
et Eric Muck ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle d'Anton Zahnd et nommé Mag-
delelne Renaud , à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Willy Muttl et Emma née Zell-
weger, à la Ohaux-de-Fonds.

6. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Jakob-Emil Gerber ,
de son vivant employé de bureau à
Neuchâtel.

7. Clôture de la faillite de Sodia S.A.,
à Neuchâtel.

7. Clôture de l<a faill ite de Georges-
Léon Etienne, ouvrier de fabrique , à la
Chaux-de-Fonds.

Les voies publiques de Paris
comptent 85.000 arbres

Les amis des arbres sont si nom-
breux à Paris , écrit le « Monde »,
et leur vigilance est si grande que
la plus petite modification appor-
tée aux plantations soulève les plus
vives réactions des édiles. Aussi le
préfet cle la Seine a-t-il jugé op-
portun de ré pondre aux protesta-
tions , même aux moins justifiées.
Dans une communication au Con-
seil municipal de Paris, il a pris
le parti « d'exposer les principes
suivis... par (son) administration...
à l'égard des plantations d'aligne-
ment parisiennes ».

Plus du quart de te longueur to-
tale des voies publiques de Paris,
soit 297 kilomètres , est plant é de
quoi que 85.000 arbres, « dont la
conservation rencontre de sérieuses
d i f f i cu l t é s  on raison dos conditions
défavorables à la végétation dans
lesquelles ils se trouvent placés » :
plus de 38.000 platanes , 11.700 mar-
ronniers , 8500 ormes, 5000 sopho-
ras , 4150 ti l leuls , autant de cédre-
liers , 3700 érables , près de 2000
pt érocaryas , 1200 paulownias , 780
sycomores , 550 peup liers , 290 frê-
nes vernis du Japon; noyers d'Amé-
rique , sorbiers et catal pas s'inscri-
vant nu bilan pour quel ques dizai-
nes de suj ets.

Le choix des essences porte na-
turel lement sur les plus résistantes :
demain peut-être, si les essais en
cours sont concluants , l'aulne cor-
difolio , le frêne monop liylc et l'aca-
cia boule auront  droi t  de cité. Car
il faut  songer à remp lacer les es-
sences — particulièrement les mar-
ronniers  — qui résistent mal à
l'action nocive des fumées et des
poussières , aux fuites de gaz qui
con taminen t  le sous-sol, et à l'in-
suf f i sance  de l'arrosage naturel ré-
sultant cle l ' imperméabilité du sol.

La vie des arbres de Paris est

relativement courte : 80 ans pour
le platane , 45 ans à peine pour le
tilleul ou le pau lownia. En 1956,
1428 arbres sont morts , parmi les-
quels 9 sont tombés sur la voie
publi que.

Autre occasion de protestations :
les opérations d'élargissement de
chaussées , qui « ne peuvent être
parfois effectuées , reconnaît le pré-
fet , qu 'en sacrif iant  un certain nom-
bre d'arbres ».

Si des arbres ont été victimes des
travaux de voirie , U convient de "si-
gnaler que durant les deux dernières
années un millier de nouveaux sont
venus orner les rues créées sur la
« zone verte ». Prochainement , dans
la portion des anciennes fortifica-
tions qui va de la porte des Pois-
sonniers à la porte Pouchet , une
plantation de trois files d'arbres
sera aménagée pour former un mail
de 2 kilomètres de longueur.

Le résultat d'une telle politi que
est de natur e à désarmer bien des
criti ques : de 1951 à 1956, le « ca-
pital de verdure » de Paris , loin
d'avoir subi une amputation , est
passé de 83.404 arbres à 83.741,
« non compris les arbres morts qui
ne sont pas encore remplacés ».

Reste a examiner la cause des
protestations les plus véhémentes,
peut-être : P« élagage radical » ap-
pliqué notamment  aux platanes , opé-
ration qui consiste à supprimer la
majeure partie des branches d'un
arbre et qui a pour consé quence ,
« e n  réduisant  la dispersion de la
sève , de lui donner une nouvelle
vigueur ». Cette pratique, recom-
mandée par les spécialistes , altère
indiscutablement l'esthéti que des
voies publi ques , « mais , aff i rme le
préfet , dès la troisième année ses
effets ont pratiquement disparu ».

Paul - Henri Spaak abandonne la politique belge
POUR SE CONSA CRER A L 'OTAN

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Au moment où paraîtront ces li-
gnes, M. Paul-Henri Spaak aura re-
joint son poste de secrétaire géné-
ral de l'O.T.A.N.

Non seulement les membres du
parti socialiste, mais . aussi toute la
population ont rendu hommage à
cette personnalité. M. Spaak a con-
sacré, on ne peut le nier , une gran-
de partie de sa vie à la collectivité.
Ses amis, comme ses adversaires
politi ques, font son éloge dans la
presse de toutes nuances.

Fils ct petit-fils
de parlementaires

Rappelons les princi pales étapes
de son ascension.

M. P.-H. Spaak est né en 1899.
U est, on le sait , le petit-fils du
grand tr ibun libéral , Paul Janson ,
un des maître s du barreau qui se
fit un grand nom parmi les avocats
célèbres de son temps. Sa mère est
une des belles figures du parti so-
cialiste. Elle siège , depuis de nom-
breuses législatures , sur les bancs
du sénat. Son père était auteur
dramati que. Il composa , entre au-
tres, cette délicate comédie « Kaat-
je » qui connut sur toutes les scè-
nes un légitime succès. Dans un tel
milieu , le talent inné du jeune
Spaak ne pouvait que se développer
et s'a f f i rmer .

Après ses études accomp lies à
l'Université libre de Bruxelles , où
il se mêla bientôt aux é tudiants
socialistes qui s'y trouvaient , il prit
en 1921 son inscri ption au barreau
de la cap itale. Sous l ' inf luenc e  cle
ses amis , il devint membre du parti
ouvrier belge. M. Spaak , dans sa
jeunesse , donna de multi ples confé-
rences dans les cercles d' ouvriers.
Il s'en allait le soir , disait-il , clans
tous les coins des régions indus-
trielles « porter la bonne parole ».
Dans ces universités populaires ,
œuvre fondée par .Iules Destrée,
le jeune  orateur prit un contact
plus direct avec les ouvriers et il
contribua à leur réveil intellectuel.

De l'cxtrême-gauclie...
à plus de modération

Dans le parti où M. Spaak s'était
engagé, ce fut très à gauche qu 'il
trouva sa place. Débordant d' en-
thousiasme , possédant le feu sacré ,
il devint député supp léant aux élec-
tions do 1929. En 1932, il entra à
la Chambre comme représentant ef-
fectif du peup le. Il avait alors 33
ans. Rap idement , cet orateur-né se
fit remarquer. Il fu t , dès ses débuts ,
un « debater » redoutable par son
argumentat ion logi que ot serrée et
ses réflexes prompts. En 1935, il
était  minis t re  des transports et des
postes , clans le premier gouverne-
ment Van Zeeland. C'est à son ini-
t ia t ive  qu 'on doit l'achèvement de

la jonction Nord-Midi dont les tra-
vaux abandonnés depuis un demi-
siècle enlaidissaient le visage de
Bruxelles. Ces travaux sont aujour-
d'hui terminés.

En 1936, M. Spaak devint minis-
tre des affaires étrangères. Il occu-
pa ce poste pendant près de vingt
ans , sauf quel ques éclipses dues aux
variations de la politi que. Il fut
choisi par le roi , deux ans plus
tard , comme premier ministre —
il avait 42 ans — charge qu 'il
abandonna en février 1939 pour
redevenir ministre des affaires
étrangères. Il eut la lourde mission
de faire respecter la neutralité
que Léopold III avait préconisée
en 1936. ?

La guerre et l'après-guerre
Le 10 mai 1940, il reçut l'ambas-

sadeur d'Allemagne , M. von Biilow,
au matin même de l'invasion nazie.
Ce fut  la scène émouvante entre les
deux hommes dans laquelle le mi-
nis tre  belge exprima sa véhémente
protestation au di plomate éberlué
d' une telle réception.

Ce fut , alors , le gouvernement de
Londres. A la fin de la guerre , M.
Spaak revint dans son pays. Il fut
un clcs promoteurs les plus actifs
du Bénélux , ébauche d'une Europe
u n i f i é e  dont M. Spaak a toujours
été le champion. En janvie r 1946 ,
il fu t  désigne pour être le président
de la séance inaugurale de l'Orga -
nisat ion des Nations Unies , qui se
tenai t  à Paris. Il y défendit  éner-
gi quement  la cause des petites na-
tions on combattant , sans résultat ,
la notion du droit de veto. Le 13
mars 1946 , il constituait à Bruxelles
un gouvernement composé de so-
cialistes ct cle « techniciens » qui
fut  renversé à la fin du même mois.
Il reprit encore la direction des
affa i res  du 20 mars 1947 au 10 août
1949.

M. P.-H. Spaak fut par ailleurs
le premier président du Conseil
cle l 'Europe et il quitta cette orga-
nisat ion un peu déçu. Animateur
du Marché commun et de l'Eura-
tom , il reste attaché à l'idée eu-
rop éenne. Il trouvera à l'O.T.A.N.
le poste qui lui convient.

Une fera-t-il à l'O.T.A.N. ?
Le nouveau secrétaire du pacte

de PAtlanti que-Nord , par sa for-
mation essentiellement politi que, ne
risque-t-il pas de lui imprimer une
autre tendance ? Il est à désirer
que l'O.T.A.N. reste clans le cadre
que ses promoteurs lui ont assigné.
C'est , du reste , un travail de mise
en train que devra faire tout d'a-
bord M. Spaak. On a tout lieu de
penser que devant la tâche qui l'at-
tend , il saura s'adapter aux cir-

constances et s'inspirer de l'exem-
ple de son prédécesseur.

Quoi qu 'il en soit , le vide que
laisse en Belgi que cet homme .d'Etat
sera difficile à combler. Si l'on
peut lui reprocher quel ques volte-
face , si son socialisme d'autrefois
s'est « embourgeoisé » — p éché vé-
niel ! —• Il a su marcher franche-
ment dans les chemins qu 'il a choi-
sis. Ce qu 'il a fait , l'a été pour le
bien commun et non à des fins
partisanes.

Charles-A. PORRET.

Ah,que c'est bon !
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MENUISERIE-EBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâti ment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52

A vendre _

piano
en noyer brun, cordes
croisées, plaque de fer.
Tél. (032) 8 38 65.

8 GROSSESSE
fe|| Ceintures
P? spéciales

H dam tous germa
t-M Bveo aan- OC j e
¦m gi» deP- 'J-*»1
¦ Ceinture «Sain»»

gfcl S % S. E. N. J.

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

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES %ÏMM/Êv 1FT1T PC? J/ flirTl LIVRAISON
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Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

CourrierBettyBossi f%#l
Service Conseils Ménagers "̂^W
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Soyez franches: avez-vous fait vos réserves?
On me demande de tous côtés: Comment établir ses réserves: Surtout pas d'achats en vrac!

Est-ce vraiment nécessaire dé faire des provisio ns et comment ? P«n_ simp lement l 'habitude d'acheter une boutei l le  d'huile
J ' ou un paquet de graisse en plus lors de vos emp lettes habituelles.

Je réponds à tous vents: Chères amies , à l'heure actuelle , Mettez-les de côté et vous constituerez rapidement vos réserves
constituer des réserves représente une obligation morale car, rég lementaires sans faire de gros trou dans votre budget.
en cas de complications internationales , la vente des principaux
produits alimentaires serait suspendue pour au moins deux Où les conserver? Dans un local frais et sec, à l'abri de la
mois. Les provisions rég lementaires recommandées par les lumière , des odeurs et des changements de température ,

i autorités permettraient de faire le pont. Absolument nécessaires
1 kg de graisse et 11 d'huile par personne ' Comment les conserver? Munissez tous les emballages de la

date d'achat et établissez un roulement régulier clans vos pro-
L'essentiel! Ne faites pas vos provisions à l' aveug lette mais visions en ut i l i sant  les plus anciennes au fur et à mesure et en
attachez la p lus grande importance à leur qualité. Je vous re- les remp laçant immédiatement .  Chaque fois que vous prenez
commande de vous fier seulement à des articles de marque de une bouteille d 'huile A S T R A  par exemp le , remplacez-la par
tout premier choix. Ce conseil s'app li que surtout aux corps gras une bouteille fraîchement achetée que vous placez derrière la
qui réagissent si vite à la lumière , à l'air ou aux changements colonne. De même pour le riz , le sucre etc. De cette façon ,
de température. N'achetez donc pas n'importe quelle graisse ou vous aurez toujours sous la main des denrées fraîches,
n 'importe quelle hui le  mais exigez des produits de toute corifi-
ancecommela graisse ASTRA 10 ou l 'huile d' arachides ASTRA! Combien de temps les conserver? La réponse est simp le:

( . . . . , w~sau&mxsamwsmmsm * ¦vm:t«#"<mrw""""'"' ¦•'¦«¦¦••¦•¦• La feuil le  d aluminium rouge qui protège de la lumière
les bouteilles d'huile d' arachides ASTRA garantit  une

-*=> conservation d' au moins 18 mois. De -on côté la
i 

^ 
graisse A S T R A  10 conservée au bon endroit dans son

lt§„<, llii ĵj f ' ' double emballage reste fraîche six mois.

l'fl H f Voilà pour les conseils é l émen ta i r e s !  Si vous avez
' ¦^ ¦ '¦jB'' - ^' f Ë È È f  d' autres questions à me poser sur ce sujet ou sur un
I H K WÊ, lyk autre , écrivez-moi sans vous gêner. Mon service con-
I I ; EPPli iB g .«twtj seils est absolument  gra tu i t  et ie serai heureuse  de

ÉÂmÊÈËËÈÊÊÊÊm*^~,. Astrastrasse 19, Steffisburg 
^MM

Pourquoi Betty Bossi recommande _ÉÉi_
ASTRA 10 et l'huile d'arachides A S T R A :  

MSÎÉ,. '̂
Parce que ce sont deux produits de qualité insurpassable! ^fl lBIII llI lllPl SIÉ_P̂ |P 111

ASTRA 10 Huile d'arachides ASTRA 
\^

^W"̂ M ̂ ^̂ m^ ,̂̂
incomparable goût de beurre pure , garantie sans mélange \\ TÉîeRi'— ifcA \̂ B̂ V̂''- '!
malléable , emballage double fraîche et claire de la première vYlr ŵ^E^œM \¥lfA 

SB̂ '̂ Î̂ IllF
excellente conservation à la dernière goutte '.i 'ltjl r'l ''% TÊCt-̂S^M^Ê:ASTRA 10 dans les dans son emballage rouge \ WA:^"t-^A* 'W JHrjSt3ff"~j| i|jBf F

Pensez-y! Dans vos réserves il faut au moins: IBrTlniïïl ilÉft '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ir2 paquets d 'ASTRA 10 et 1 bouteille d'huile d'arachides ASTRA (par personne) \. "̂ ¦"¦¦¦ "¦"̂ p̂xtJjj^ST .' f j

ASTRA B5E__l__________i

nids
...et c'est fini

Vente : drqgueries-pharmaeies-graineries
GROS : BARBEZAT & Cle, Fleurier (NE) j

\UK IUUA U f \1 f / 4ûuA <0ût *4!  H
H Ce n'est pas chez nous seulement que n
Ë} les jeunes filles et les femmes élé-Mgj
H gantes portent dès le matin d'amples B
M jupes d'été ; en Améri que , je n 'ai H
M pour ainsi dire rien vu d' au t re .  Mais H
I qu 'une jupe ondoyante para i t  tr iste B

Q lorsque le tissu pend mollement Ng
BS et sans aucun maint ien ! Or, c'est nj

I un défaut auquel on peut remédier Es
Bj  aisément , même avec une jupe ¦
t^ à bon marché. Car si nous pion- §§

 ̂
geons la jupe  dc coton envi ron  HH.

i tous les 5 lavages dans une 124.
I . solution de 2 cuillerées à café I

*L \ A ' « Amidon J J *  pour un litre [
B^ \v d'eau et la repassons encore I
VE»rj_ légèrement  h u m i d e , elle 1
\\Ff *m redeviendra certainement 1

^L\\̂  ̂
admirable 

au toucher et re- l
rWTMiJ-V trouvera la f r a î c h e u r  I

mT ?Mr de ses coloris. 1

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxat i f  idéal pour les enfants .  Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales , il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l' enfant .
D A R M O L  lut te  contre la constipation
et régularise la di gestion wmm. m»
des enfants  comme celle des rDARMOtll
adul tes .  - Dans les phar- mS?imSa|
macies et drogueries au ™|j( ||fl
prix dc 1rs. 1.90 et 3.20. ll l^sBJi'-'lllH



Cinéma de la Côte - Peseux «LW (̂ tnÀrrva - r ĵn^aL Cinéma « LUX» Colombier a™» !
Voici avee leurs passions et leurs drames... ! SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Du jeu<y 30 mai au samedi ler juin , à 20 h. 15
• - __..«. «.«,«>«. IA... *»*».... Du jeudi 30 mai au dimanche 2 Juin Dimanche, matinée à 14 heures
065 gens Sans importance Une histoire humaine, pleine de charme UN HOMME EST PASSÉ \
aveo JEAN GABIN,- FRANÇOISE ARNOUL j populaire, de sourires et de larmes, Quel mystérieux secret cherche-t-ll f
18 ans admis . Jeudi 30, vendredi ai mal, i <!*¦«¦• ¦«¦_*;«»¦• J'nJvncc A „ à JËcouvriTJ' ,_ _

samedi ler Juin , à 20 h. 15 9QHS IQlSSGr Cl €101:6856 avec Spencer TRAOY, Bobert RIAN...
! avec Bernard Blier, Danièle Delorme et Carette ¦ en technicolor. 

Dimanche 2, mercredi 5 Juin, & 20 h. 15 i Mardi 4 et mercredi 6 Juin Dimanche 2 et mercredi 5 Juin, à 20 h. 16, |
Un grand film français d'espionnage et d'amour Un film dont l'action est un point culminant Dimanche 2, matinée à 16 h. 30 i
¦ i...- _..«. #«....«... £_.. «•• ¦- j  » Un drame d'amour passionné, dans un !Alerte aux Canaries Cinq neuf es de terreur ouragan d'aventures

avec JEAN TISSIER, CELIA OORTEZ vécues par une ville menacée de destruction, l'A FLIBUSTIERS DES ANTILLES \
HOWARD VERNON - En couleurs aveo Glenn FOED - Anne VERNON ave° Louis JOURDAN, Herbert MARCHAL... ,

en technicolor :
_ ¦ ¦" —a— m II i i „¦ m.

1 CAFE :H . _,_^̂ ^̂ _ w
— __ .SANS 52 __!̂ ^̂ 5̂_

_ _ _i_ enF'Eiiw-e :;; 
^̂^̂ 

^̂ ^̂ _ j -̂̂ P

Trien ne remplaceBHfluli
„Sa ns ca fé ine " ne d it pas tout , D1FE H/IG dit q ual ité!

Société anonyme de participations
appareillage Gardy - Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 14 juin 1957, à 11 h. 30,
au restaurant DuPeyrou, à Neuchâtel, avec

l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur l'exercice 1956.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rap-

ports et leurs conclusions. Décharge au
Conseil d'administration. Décision sur
l'emploi du bénéfice de l'exercice.

4. Nominations statutaires.
Pour prendre part à, cette assemblée, Messieurs

les actionnaires devront se munir d'une carte
d'admission qui leur sera délivrée par la Société
de Banque Suisse, à Neuchâtel, et par MM.
Hentsch & Cle, à Genève, contre dépôt de leurs
titres ou présentation d'un certificat de dépôt
d'un établissement de banque, le dépôt étant à
effectuer au moins cinq Jours avant la réunion,
soit Jusqu'au 8 Juin 1957.

Le bilan, le compte de pertes et profits et le
rapport des contrôleurs des comptes seront à la
disposition de MM. les actionnaires auprès de la
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel , de MM.
Hentsch & Cie, à Genève et de la société GARDY
S.A., la Jonction, à Genève, à partir du 8 juin
1957.

LH CONSEIL D'ADMINISTRATION.

^ST LES AVANTS
80 mal MONTREUXau mai (cueillette des narcisses)

Fp. 15.— Départ : 8 heures

DSS2 [ LAUSANNE
"

10 Juin Exposition « Graphie 57 »
Fr. 9. Départ 8 heures

Pentecôte EINSIEDELN
Dimanche SIHLSEE

9 Juin LAC DES QUATRE-CANTON8
Zurich - Schwyz - Lucerne

Fr. 26 Départ : 6 h. 15

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

Liechtenstein-Davos-Grisons
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sans les Arcades)

Tél. 7 55 31 Tél. 5 1188

1 PIANOS
I neufs et d'occasion
I selon le mode de « location-vente >
I pas d'engagement d'achat

j  Conditions très intéressantes
I RENSEIGNEMENTS CHEZ

1 HUG & C'B, musique, NEUCHÂTEL

[[TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

j/e/jH de dimanche :

Consommé
Asperges de Chièters
Jjmbon de campagne
pigeon ou entrecôte

Tonnelle

(Facilités de transport)

C H A M P - D U - M O U L I N
A l'Ascension,

Venez déguster
les meilleures truites de l'Areuse,
du jambon ou de la charcuterie

dans les salles rénovées de

i HÔTEL DE LA TRUITE
O. Schwab, propriétaire Tél. (038) 6 51 34

VISITEURS DU COMPTOIR
Faites un saut au

^ NOUVEAU X
g Action Comptoir \
__ __

Ë Livraison immédiate ... 1
§ paiement en automne 1

\ Nouvelles facilités d'achat M
t| pendant le Comptoir JF
IL de Neuchâtel 9

«L # livraison immédiate de la m a...
» BERNINA de votre choix. g
Wk sur simple demande M

 ̂ Q aucun versement M
R avant l'automne Jf
1» $ facilités de paiement S
mt habituelles au comptant ÊB
f» ou par mensualités B

w Q service clientèle m
V| rapide et sûr . SB
WJL cours d'instruction m

y^kwL 9ÊÊê
«B Action Comptoir ÊM
flA valable que pour àB
Wk les hab i tan t s  du Sf
wL canton. JB
_ft flV

G&. AE

¦L tÊ

BERNINAY^^ /̂a
4 "̂  >*
y ,038, i Seyon 16

NEUCHATEL r 
^ 

5 
34 24 

M Grand-Rue 5

Pour acheter votre machine à coudre sans entamer votre budget

PRÊTS %
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux, appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

Tous les jours

filets de perche
au beurre

Restaurant-boucherie
du Raisin

CORTAILLOD
Tél. 6 44 51

( Restaurant du Rocher)
Là, vous trouverez tout pour satisf aire

votre estomac
Vins de choix, liqueurs de qualité,

une cuisine impeccable et renommée
Service chaud et froid jusqu 'à 24 heures

• A 3 minutes de la gare - Tél. 5 27 74

AU COMPTOIR
des

meubles pliants
de camping

BUSENHART - Vevey

DAME
dans la cinquantaine,
distinguée, affectueuse,
désire rencontrer mon-
sieur de 60 & 65 ans,
grande taille, pour rom-
pre solitude. Ecrire sous
chiffres Y. L. 2486 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

On cherche

CAMION
course à vide, direction
Broyé, pour transport de
2 canote Saint-Blalse -
Estavayer. Tél. 7 53 89.

4^r i«gg Cave i
Neuchâteloise •m I
©@

L'AP£I*°1)3*+#!
Raccommodages

de linge en tous genres,

cols et poignets
de chemises d'homme,
etc. Mme Strelt. Ecluse
No 17, tél. 5 63 19.

AU COMPTOIR

MEUBLES
DE JARDIN

voir

BUSENHART - Sports
Vevey

fiHÏ ÂTIâJ Aulocars
Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (03B) 7 21 15

PENTECÔTE

STRASBOURG "i-
2 jours

GRAND BALLON Fr. 75.-
9 juin

CHAMONIX » *"-Fr. 27 

Nous bonifions dès le 1er juin 1957
sur nos nouveaux

CARNETS DE DÉPÔT
2 y4 IQ pour les avoirs jusqu'à Fr. 25.000,—

2 y2 % pour les avoirs de Fr. 25.001.— a Fr. 100.000.—

avec possibilité de retirer jusqu'à Fr. 5000.— en 3 mois
et

des montants plus élevés contre un préavis de 6 mois

Sur nos

LIVRETS DE DÉPÔT
2 '/Q % P°ur 'es avoirs jusqu 'à Fr. 20.000.—

Bonnes possibilités de prélèvement

CRÉDI T FONCIER SUISSE
Zurich Werdmùhleplatz '

Chèques postaux VIII 1800

.„„» JEUDI ASCENS ION
APOLLO U7 U0

SAMED I , DIMANCHE ET LUNDI A 17h. 30

Un tout grand film : Parlé allemand

« L'AMOUR MATERNEL » «-*- *"-

H ' ;: A& _ \ TĴ ^Ĥ '-' ' Af ' : : VISÈnr „ ' %

KÊ̂ *;»»?^^ s9^9999\\mmL î%t " i lttllllIIM ttlflllllllHIHIIIIIIIIIIfltl»tlllHIItlltlHHIIIM »lf«»fillllWI H

lj. : -7. <"»fc- WÊ$i$Ê"' -Œm\ Iffif'wKS J^̂ W ïllllllMlllf<ini<>llllllllllllllllllllllll'IIIIIIIIIIMI4l«IIIIIHMI»N<t1IIM

i /AU riit ab 16 Jahren | i Moins de 16 an» non admis^

LOCATION: tél. 5 21 12

Festival international
LAUSAWSE, Théâtre de Beaulieu

COMÉDIE FRANÇAISE :
Le Bourgeois gentilhomme

Mercredi as Juin , départ à 18 h. 45

LONDON FESTIVAL BALLET
Mercredi 3 juillet, départ à 18 h. 45 ;

BILLETS D'ENTRÉE ET AUTOCAR :
AGENCE STRUBIN, tél. 6 44 66

(Autocar : Fr. 9.—)

VACANCES EN GRECE

| XYLOKASTRON, village de toile sur
une plage, 16 jours ,' dorvt 1 semaine au 1

'? village, visite d'Athènes, chemin de fer , î
e bateau dès Venise, tout compris dès

Neuchâtel (chaque lundi) Fr. 388.— i

| ATHÈNES ¦ DELPHES - THÈBES -
L ARGOLIDE, 16 jours , par bateau, dès
î  Neuchâtel , tout compris

(chaque lundi) Fr. 920.— -\
Par avion, 11 jours, dès Zurich ou
Genève
(chaque mercredi) Fr. 1198.— ¦

ATHÈNES ¦ CAP SOUNION - LA
GRÈCE ANTIQUE ET BYZANTINE,

: 16 jours, par bateau, dès Neuchâtel,
tout compris

i» (chaque lundi) Fr. 961.—

 ̂
Par avion, 11 jours, dès Zurich ou
Genève
(chaque mercredi) Fr. 1259.—

ATHÈNES • DELPHES ¦ ARGOLIDE 1
' • ILE DE RHODES, 16 jours, par ba-

teau, dès Neuchâtel , tout compris
(chaque lundi) Fr. 1031.—
Par avion, 11 jours, dès Zurich ou
Genève
(chaque mercredi) Fr. 1312.—

j S Ces voyages peuvent être prolongés
; | jusqu'à 23 jours
ij Demandez nos programmes illustrés,

M-—  ̂ très détaillés



J* Aujourd'hui à 10 heures, ouverture du Comptoir de Neuchâtel
C 

AUTO-LOCATION ̂
Tél. 5 60 74 J

PHHMH PALACE HHHK
F^ XI Tél. 5 56 66

DÈS DEMAIN à 15 heures
; y UNE EXCEPTIONNELLE RÉUSSITE DU CI NÉMA A GRAND SPECTACLE

f|Sj Une impressionnante évocation de l'édification de la grande 
^  ̂ |j

i Aï pyramide d'Egypte et le récit de la vie d'un pharaon 2800 «§¦ j |
A -1 ans avant J.-C. W ||
mm réalisé par le grand metteur en scène Èê¥«*W^

HOWARD HAWKS MSJF
!Â 1 d'après une histoire de William Faulkner

fl Jack HAWKINS et Joan COLLINS IfSSm mi\
M et plus de 16,000 figurants qui ont évolué dans 

^*W?*1II
j xi des décors d'une richesse et d'une somptuosité ^̂ %[ 

Vfi 
^

Étl incomparables B^ii ĵMî W^Rira ;

Q EN CINÉMASCOPE ET WARNERCOLOR

| LA TERRE DES PHARAONSm ^h^"»«.««..M.m M „ .̂ 2z„l***,,x»,*Wim  ̂ jf

M TOUS LES SOIRS Moins de 16 ans Jeudi, samedi et dimanche I
ï „_ , __ . . 2 matinées a 15 h. et 17 h. 30 Hà 20 h. 30 non admis . "" p

\ M Mercredi a 15 h.

Hl '-jlÉilliilI^ AUJOURP'HUI DERNIER JOUR ; RËlyCONTRÊ^r'pÂRI '̂^P^^^^I

DÈS DEMAIN A15 H. ENV VISION | BBBSP̂ H

^̂  ^̂  / ^̂  1K. ' ' JllllP.Sl  ̂ . " .'"*' ffrlfHî"-^

<.C> J ' ̂ .\jçy \̂ -̂̂ ^^  ̂ équipe ¦̂ «¦**̂ ^̂ ^̂ œHa

"\&&\i*j0 &- ASCH - SCHULZ ¦ KOWALSKY
SJïS  ̂ e, ENFIN LORE (Hélène VITA)

WsiGpJOlW 

Avec le grand acteur : 0."E .  H A S S E

Au programme x A . . -y  ̂c TBC
LES ACTUALITÉS FRANÇAISES AW ¦ ilCATKt
REGARDS SUR LE MONDE 0 5 21 62

et le CINÉ-JOURNAL SUISSE en première semaine \ X*

Matinées à 15 h. Location ouverte de 14 h. 1
' Te

e
rc:'ed1

imanche' PARLÉ FRANÇAIS Jeu, Vï> î°
c • - - onT oA , Jeud1' samedl' dimanche, mercredi
Soirées a 20 h. 30 tous les jours (7? 5 21 62

Demain jeudi IY*«™ rM.L.u
iour de l'Ascension Séance -P̂ ntaire  ̂ « Tf "<«" ENFANTS
jour ae i Ascension (Roi deg Trappeurs) ADMIS

à 17 h. 30

I

Nos p ermanentes
SONT GARANTIES _ extrêmement soignées,

^¦̂  ̂j *  _ _  _ _  
-̂  _^^^* fcasées sur une coupe

^UEfl^^^ »Vjr impeccable , laissent vos
J| A c / i e v e u x  vivants ei
^1 V soyeux..
n. J Le côté artis tique, tech-
** Grand-Rue 12 nigue e* chimique est

5 -X5 24 'ra''^ ^ ^on^ p°ur c'ia"
que cas.

125e anniversaire de la SFG
A cette occasion, la section de Peseux

organise sur le

terrain de Chantemerle
le jeudi 30 mai , jour de l'Ascension, un

tournoi du jubilé
de balle à la corbeille

avec la participation sélectionnée
de 20 équipes du canton et de la Suisse

Jeux simultanés sur 4 terrains
Emplacement idéal pour pique-niquer avec

une cantine du tonnerre
ENTRÉE LIBRE

f ^
Les fameuses

soles des Halles!
aussi fraîches, aussi avantageuses qu'au

bord de l'Océan - Arrivage direct

Aujourd'hui, en réclame, 2 belles
soles dorées au beurré noisette,
| Fr. 6.20

 ̂ \ d̂dfl HĤ ^̂

<̂ \ mmmm. ** Wt\ * J J7^7 ^W^^Wtf ŝT

psef^e de qualité )

Tous nos magasins sont ouverts
j usqu'à 18 heures, mercredi 29 mai,

veille de l'Ascension.
i

APOLLO 4 UCE
DONNERSTAG - SAMSTAG
SONNTAG und M0NTAG

um 17 Uhr 30
EIN FILM ÛBER DIE WAHRE,

I

STILLE MUTTERLIEBE
mit :

PAULA WESSELY

DAS LICHT
DER LIE BE
| Deutsch gesprochen |

Zutritt ab 16 Jahren

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

, 

1

/7 C'-N|MA "' Demain jeudi à 17 h. 30 JK^^Sêê]
1 m 9\\,\ f̂Wj \m\  ̂ Séance supplémentaire £ Sï ^* '  "~l*^K* '̂' .j

®R SiiUmBHUCH MLBJI
Un film qui nous montre les joies et les peines de la vie f Sy  I \x jy 'imW

du grand chirurgien de renommée mondiale ^B^̂ KK.̂ ^-
 ̂Bf

qui ne fut pris seulement un grand médecin, mais aussi un homme de x $&>. .V-0 ; JB M
cœur . Auprès de lui , riches ou pauvres savaient pouvoir trouver aide et ! i A» Mp^». - j ĵ ^W^fll

II est comparable, sous plus d'un aspect , au maître excep- W& JHH ***̂
tionnel que f u t  sur le plan romand et bien au-delà, I '̂^¦̂ ¦¦

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ '¦'̂ -̂ r̂.-j ...,.-J_
notre grand César Roux professa à l'université

avec EWALD BALSER HEIDEMARIE HATHEYER 
d* Zu"ch de 191° à m8

le célèbre acteur du Burgtheater émouvante dans le rôle d'Olga Ahrens
de vienne Un des plus grands

Version originale en allemand sous-titrée en français L̂ l̂T Ŷ r̂f_ T 1U semaines a Zurich
Location : ^5 5 78 78 — Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 I

PRÊTS
de 300 è. 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés h sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 53 77.

BAE A CAFF . "R E S T A U R A N T  '""
Vis-à-vis de la Poste - NEUCHATEL

Tous les disques

que vous aimez
écoutez-les

le bar à café
sous l'Apollo

GEORGES GARCIN

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

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
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,place de la Gare 12(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Soucis d'argent ?
S Si vous jouissez

d'une bonne- réputa-
tion,

Si voug avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-

I
tale 561, Neuchâtel. j
Discrétion absolue |

I



Revenu national et bénéfices des entreprises
La « Correspondance syndicale

suisse » a consacré un exposé, re-
produit dans plusieurs journaux , à
l'évolution du revenu national de
1949 à 1955, dans lequel elle affirm e
notamment , grap hique à l'appui , que
« les bénéfices des entreprises se
sont accrus plus fortement que le
revenu du travail et que le revenu
d'exp loitation des personnes de con-
dition indé pendante ». Les dits bé-
néfices auraient passé de 100 (en
1949) à 168 en 1955, tandis que
l'indice d'augmentation du revenu
du travail des salariés passait à 130
et celui des indépendant s à 128.

// f aut  s'entendre
Cette affirmation sommaire mérite

d'être étudiée de plus près. Il con-
vient tout d'abord, afin de dissiper
toute équivoque , de préciser que
les bénéfices des entreprises, tels
qu'ils apparaissent dans les statis-
stiques* ne -représentent jmllefn&nt
le revenu personnel des proprié-
taires des entreprises ou dé leurs
dirigeants. Les revenus personnels
figurent , en règle générale, soit dans
la catégorie « revenus d'exploita-
tion des personnes de condition
indé pendante » (lorsqu 'il s'agit cle
prop riétaires d'entreprises), soit
dans celle intitulée « revenus du
travail des personnes de condition
dépendante », lorsqu'il s'agit de di-
rigeants salariés d'une entreprise.

Ce que la statistique englobe sous
le titre « bénéfices des entreprises »
est en outre composé de plusieurs
éléments distincts dont certains n'ont
rien à voir avec les « bénéfices »
au sens courant  du terme :

a) Le premier de ces éléments est
constitué par les « dividendes, re-
venus et bons de jouissance », qui
sont effectivement assimilables à des
bénéfices. Il représente le 1/5 du
total (540 millions sur 2670) et a
augmenté juste de 170 millions de
1949 à 1955.

b) Le deuxième de ces éléments
est constitué par les « bénéfices des
entr eprises publiques » (y compris
les coopératives et les participations
au bénéfice des£sociétés d'assurance-
vie). La part des bénéfices des en-
treprises publiques à ce total ne
ressort pas de la statistique , *pas
plus que celle des autres facteurs
de cette rubri que. Mais il est une
chose certaine : d'une part , il s'agi t
d'entreprises « nationalisées », res-
sortissant de l'Etat , et de sociétés
d'entraide (coopératives) auxquelles
le parti socialiste et les syndicats ne
peuvent dénier le caractère non-
capitaliste , et de l'autr e de ris-
tournes faites par les compagnies
d'assurance sur la vie. Cet élément-
là de la rubri que « bénéfices des en-
treprises » est plus élevé que celui
des dividendes et bons de jouis-
sance (660 millions) et a grossi
beaucoup plus fortement que ces
derniers (+ 270 millions).

c) Le troisième de ces éléments
est représenté par les impôts payés
par les personnes morales, y com-
pris les partici pations des em-
ployeurs aux caisses de compensa-
tion. On ne peut donc , en aucun cas,
le qualifier de bénéfice puisqu 'il
s'agit de sommes allant à l'Etat ou
aux inst i tut ions d'assurance sociale
et non . à des particuliers. Il repré-
sente , lui aussi , une fraction plus
importante  de l'ensemble de ce
poste que les « dividendes et bons
de jouissance » (580 millions) et a
Augmenté plus fortement qu 'eux
(+ 190 millions) .

d) Le quatrième élément , enfin ,
est composé des « bénéfices non dis-
tribués », c'est-à-dire des sommes
versées aux fonds de réserve par les
entreprises. Ce montant est le plus
élevé (890 millions) et a augmenté
de 450 millions.

La vente
Si donc l'on dissocie les divers

éléments du poste « bénéfices des
entreprises » faisant  partie du total
du revenu national , on constate que
l'augmentation des dividendes pro

prement dits a été la p lus faible du
tota l de ce poste , tandis que s'ac-
croissaient beaucoup p lus sensible-
ment les imp ôts et les bénéfices des
entreprises publi ques et des coop é-
ratives et, enf in et surtout , les a f f e c -
tations aux réserves.

C'est ce dernier poste qui , semble-
t-il, suscite certaines réactions. Mais
n'est-ce pas de bonne politique qu 'en
une période où l'automatisation et la
concurrence étrangère sans cesse
plus poussée nécessitent des entre-
prises des investissements considé-
rables pour pouvoir maintenir leur

capacité de production et donc oc-
cuper leur main-d'œuvre, que d'af-
fecter une part importante de leurs
bénéfices à des réserves leur per-
mettant de procéder aux aménage-
ments, transformations et adapta-
tions nécessaires ? N'en est-il pas
de même lorsque les entreprises
mettent de côté certains moyens
pour le temps de dépression ? Et
ne se verraient-elles pas reprocher
à juste titre leur imprévoyance si,
au lieu d'agir ainsi , elles vivaient
quasi au jour le jour, sans prévoir
l'avenir ?

Résultats des tirs fédéraux en campagne
A BOUDRY

. Le tir en campagne de la Société
^antonale-neuchàteloise- de tir a eu lieu
dimanche dernier dans le district de
Boudry . En voici lés principaux ré-
sultats :

Ire CATÉGORIE : Saint-Aubin, Tir de
campagne, 37 tireurs, moyenne 76 ,952 ;
Colombier , Armes Réunies, 38 tireurs,
moyenne 73,189 ; Boudry, Compagnie des
Mousquetaires , 23 tireurs , moyenne
72 ,546 ; Peseux , Armes de guenre, 91 ti-
reurs, moyenne 70,124 ; Rochefort , Ar-
mes de guenre, 23 tireurs, moyenne
70,086.

lime CATÉGORIE : Cortaillod , Mous-
quetaires, 48 tireurs, moyenne 72 ,516 ;
Corcelles-Canmondrèche, Compagnie des
Mousquetaires , 40 tireurs , moyenne
67,810 ; Bôle , Armes de guerre , 26 ti-
reurs, moyenne 66,570 ; Auvernier , Tir
militaire , 28 tireurs, moyenne 64,989.

lllme CATÉGORIE : Bevaix , Compagnie
des Mousquetaires, 20 tireurs , moyenne
69,598.

IVme CATÉGORIE : Gorgier, Société
de tk-, 22 tireurs, moyenne 75,258 ; Fre-
eens-Montailchez, Armes de guerre , 13
tireurs, moyenne 68,307 ; Vaumarcus-
Vernéaz, 8 tireurs, moyenne 48,000 ; Sau-
ges, Armes de guerre , 2 tireurs.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
88 points : Troyon Jules, Colombier ;

85 : Lang Albert , Peseux ; 84 : Poirier
Roger, Colombier ; 83 : Habegger P.,
Saisît-Aubin ; 82 : Mascanzonl B., Cor-
tatldod ; Baillod André, Boudry ; Jean-
neret René, Saint-Aubin. 81 : Baumann
Chs, Cortaillod ; Collaud Ed., Auvernier ;
Ruetsch W., Deschenaux H., Saint-Aubin.
Graden W., Peseux. 80 : Piatttnd Ard.,
Bôle ; Burkhardt Chs, Saint-Aubin ;
Blœsch Ed., Fischer Georges , Saint-
Aubin ; Burgat Gérard , Gorgier. 79 : Su-
nier A., Bôle ; Schreyer H., Cortaillod ;
Loup Alphonse , Auvernier ; Fnuguel Chs,
Boudry ; Porret Alb., Roulin Chs, Perret
Chs, Bouille N., Saint-Aubin ; Kofmehl
Rud., Gorgier ; Roquler Ls, Peseux ;
Grosjean Gér., Chappuis A., Colombier.
78 : Henry B., Cortaillod ; Pellaton M.,
Boudry ; Egger L., Petitpierre Gges,
KohM A., Saint-Aubin ; Bachmann Fr.,
Corcelles ; Linder Ls, Nicole A., Gro-
béty A., Peseux ; Béguin P., Wefeebrodt
C. Colombier.

A NEUCHATEL
Samedi et dlmanche ont eu Heu, au

Mail , ces tirs, dont le programme est le
suivant: 18 cartouches sur cible B, com-
me suit : 6 cartouches coup par coup en
une minute par coup ; 6 balles, en 2 sé-
ries de 3 coups en une minute ; 6 coups,
feu en 2 séries de 3 coups en 30 se-
condes.

Le tic fut  Interrompu le dlmanche
matin pour célébrer un culte, présidé
par le pasteur Méan.

Ce sont 358 tireurs (en 1956 335) qui
ont pris part au tir à 300 m. et 175
(169) à 50 m.

Les conditions de ces deux Journées
n 'ont pas été favorables aux tirs puisque
35 insignes seulement ont été délivrés
à 300 m., contre 51 l'année dernière et
23 contre 25 à 50 m.

D en est de même pour les mentions
fédérales : 75 au lieu de 95 à 300 m.

et 51 (60) à 50 m.
Quant aux mentions cantonales , il en

fut délivré 74 en tout , alors que l'an
dernier elles furent de 58, ce qui dé-
montre que les résultats moyens furent
particulièrement nombreux cette année.

Voici les principaux résultats. Les
nombres entre parenthèses sont ceux
de 1956 :

300 m.
CAT. I : La Noble compagnie des Mous-

quetaires a réalisé une moyenne de
72 ,405 (73 ,016).

CAT. H : Le Grutll , 70,090 (71,797)
et les Sous-offlciers et soldats, 69 ,076
(70 ,407).

CAT. III : Nous trouvons l'Infanterie
avec 68,751 (71,647), les Carabiniers
67,666 (67 ,571) et les Armes de guerre,
67,444 (67 ,354).

50 m.
CAT. I :  L'Infanterie, 76,142 (76 ,636).
CAT. II : Noble Compagnie des Mous-

quetaires, 73,625 (75 ,375).
CAT. III : Le Grutll , 78,250 (79 ,111);

Sous-offlciers et soldats, 77.888 (76 ,466);
Armes de guerre, 76 ,833 (80 ,142); les
Carabiniers, 73,166 (75 ,833).

Par leurs moyennes suffisantes, les six,
sociétés ofiit pu recevoir la belle pla-'
quette de section à chaque distance.

A 300 m., la distinction fédérale (in-
signe spécial) de fort belle allure a
été gagnée par : 84 points : André Du-
bied (M.) .  82 : Maurice Bannwart (G.),
Henri Cheroillod (S.). 80: Hans-Rudolf
Dennler (M), Eric Thuillard (S), 79 :
Edmond Clerc (I) ,  Otto Fischer (I) , Ro-
bert Glllièron (M), Albert Guye (C),
Jean Stucky (M) ; 7S : Ernst Gllgen (I),
Paul Lebet (G),  Willi Luthi (G), Fré-
déric Perret (M) ; 77 : Marcel Baechler
(G),  Marius Humbert (M), Alfred Jacot
(A) ,  Ernst Morgenthaler (I) ; 76 : Paul
Brauchi (M), Roland Girardin (G),  Mau-
rice Hall (S), Bernard Linder (C) ,  Fer-
nand Maire (G),  Jean-Pierre Margot (C),
Alexis Matthey (M), Edgar Monnier (I),
Wilhelm Schnyder (G) ; 75 : Charles
Nyffêler (A),  Edmond Rosselet (S), Plus
Tinguely (A) ,  Louis Zimmermann (M) ;
74 : André Cavln (S),  Paul Martin (I),
Gottfried Schneider (G) .

A 50 m., ont obtenu l'insigne fédéral :
87 points : Henri CherplUod (S.). 86:
Pierre Galland (S.). 84 : Roland Girar-
din (G.). 83 : Frédéric Perret (I.), Henri
Plngeon (L), Paul Studer (S.). 82 : Jean
Luthy (L) ,  René Roud (S.), etc.

Challenge Luthy, armurier. — Déjà
gagné par la Noble Compagnie des Mous-
quetaires en 1956 , c'est de nouveau cette
société qui se l'attribue cette année
avec une moyenne de 71,242.

A PAYERNE
Malgré le froid et la bise, les tireurs

du giron de Payerne, comprenant les
villages de Missy, Chevroux, Grandcour,
Corcelles, les Hameaux et Payerne ont
participé au concours fédéral du tir en
campagne, organisé chaque année à date
prescrite par le comité suisse de la
Société des carabiniers.

Sous les ordres des moniteurs de tir
de la • Broyarde », 354 participants ont
tiré leurs 18 cartouches en feu de série
et de vitesse, les 25 et 20 mai.

Vu la vague de froid, les résultats,
moyenne par section, ont fléchi compa-
ra tiveinent a l'an dernier, mais, comme
l'a siffnailé M. Albert Cavin, membre du
comité cantona l vaudois de la Société
suisse des carabiniers, les sections peu-
vent être satisfaites du résultat obtenu.

CATÉGORIE I : Jeune Broyarde, Payer-
ne, 56 tireurs, moyenne 74,777.

CATÉGORIE II : Armes de guerre ,
Corcelles, 41 tireurs, moyenne 71,218 ;
Le Grutll , Payerne, 71 tireurs , moyenne
70,238 ; Armes de guerre , Grandcour , 30
tireurs, moyenne 70 ,193 ; Amis du tir ,
Mlssy, 23 tireurs, moyenne 65,783.

CATÉGORIE III : La Broyarde, Payer-
ne, 72 tireurs, moyenne 70,442 ; Jeune
Helvétie , Chevroux, 28 tireurs, moyenne
69 ,842 ; La Campagnarde, les Hameaux,
Payerne, 32 tireurs, moyenne 69,416.

Meilleurs résultats : Ernest Savary,
Payerne, 85, roi du tir ; Yvan Jaquier ,
Chevroux, 85 ; Robert Rapin , Payerne ,
83 ; William Roulet, Payerne, 83 ; André
Studer , 82 ; Albert Gtvel, les Hameaux,
81 ; Charles Ryser, Corcelles , 81 ; Aymon
Rapin, Corcelles , 81 ; Charles Jomlnd fils,
Payerne, 81 ; Roger Mottler , Payerne ,
80 ; Fritz Moser , Payerne, 80 ; André
Menoud, 80, tous avec distinctions.

Challenges pour meilleurs résultats,
attribués a/ux sociétés de chaque caté-
gorie et pour une année :

Ire catégorie ù. Jeune Broyarde, chal-
lenge « Brader frères » ; lime catégorie
à Société de tir Corcelles , challenge
« Marendaz » ; lllme catégorie à la. So-
ciété de tir La Broyarde , challenge « Ros-
sier ».

Le challenge attribué au meilleur
pour-cent de participation a été gagné
par la société de tir «Jeune Helvétie», de
Chevroux, avec 59 % de tireurs, chal-
lenge offert par M. Mouquln, de Payerne.

Les challenges Individuels ont été ga-
gnés par : M. Ernest Savary, Payerne ,
85 points, offert par M. Georges Plu-
mettaz, à Payerne ; M. Yvan Jaquier, à
Chevroux, 85 points , offert par la mai-
son T. Siegrist , à Payerne ; M. Robert
Rapin , à Payerne , 83 points, offert par
la maison E. Hulliger, à, Payerne.

Grand choix en

tours de lits
j Toutes qualités tt"!

Superbes dessins, depuis Fr. " ¦ ¦
CRlïïDÏT

Benoit, Mailefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

A VENDRE
pour cause de double
emploi, une c a m é r a
16 mm. «Bell & Howell»,
à magasin, avec tourelle
et deux objectifs, un
normal 25 mm. et un
téléobjectif 75 mm., le
tout en parfait état.
Tél. (038) 9 11 14.

???????????????
A vendre magnifique

chienne
(berger allemand), une
année, avec excellent pe-
digree. Bont début de
dressage. Faire offres à
M. Jean Robatel , Cha-
vannes 3. j
???????????????

hangar ouvert
couverture tuiles, 8 m. X 11 m. 60, hau-
teur 4 m. 35.

Pour visiter, s'adresser : Crêt-Taconnet 9.

BRUNO Une sandale Bally¦••¦*»"1",«̂  (ie qualité éprouvée ,
avec, bien entendu , son support plan-
taire et la semelle « Prim » spéciale-
ment solide.

22/26 . Fr. 16.80 36/42 . Fr. 23.80
27/29 . Fr. 18.80 43/47 . Fr. 26.80
30/35 . Fr. 19.80

FJMWÎ Î'V 
Vos enfants seront i

* *•¦«" * à l'aise dans cette
chaussure d'été qui, grâce à son sup-
port plantaire et à sa perforation ,
permettra à leurs pieds une saine
respiration. En

9

Elk beige et rouge Nubuck blanc
22/26 . Fr. 17.80 22/26 . Fr. 18.80
27 29 . Fr. 19.80 27/29 . Fr. 20.80 \
30/35 . Fr. 21.80 30/35 . Fr. 22.80

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

:iitètàiti :a&'tà,9 M\9ï *.:ït9, X i i, in. i9\iïùj9 *ilm9'

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

A vendre

« Citroën »
11 OV. modèle 1949, mo-
teur revisé.

« Austin »
cabriolet 13 CV, entière-
ment revisé. Tél . 5 69 89.

A vendre d'occasion

< FIAT> 600
ayant peu roulé ; fort
rabais. Tél . 5 50 53.

FORD ZEPHIR, 12 CV, 6 cyl., 1953, limousine
verte, 4 portes , 5 places, très bien soignée,
50,000 kilomètres.
CITROEN, 11 CV, large, 1953, coffre arrière. Bon
état de marche et d'entretien.
CITROEN, 11 CV, légère, 1950, noire. Bas prix.
VAUXHALL, 12 CV, 1949, 50,000 km. Prix inté-
ressant.

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

Dame
de compagnie

cherche emploi tout de
suite ; donne des soins ;
un peu de ménage. Ré-
férences de 1er ordre.

Ecrire sous chiffres
P. 4393 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Gouvernante-ménagère
Dame seule, d'un cer-

tain âge, cherche place
facile auprès d'un mon-
sieur seul. Libre tout de
suite. Bons certificats.
Adresser offres écrites à
O. C. 2478 au bureau de
la Feuille d'avis.

DUVETS NEUFS
120 x 160, à partir de
39 fr. Tél. (038) 5 86 60,
Rossel , place Pury (nord
de la Banque cantonale).

Peintre-tâcheron
se recommande pour tous travaux
de peinture, papiers peints , éven-
tuellement gypserie, carrelage et
petite maçonnerie. Travail soigné et
impeccable aux meilleures condi-
tions. — Tél. (038) 913 56 dès 18
heures.

VÉLO
de dame « Allegro », en
parfait état, à vendre
à bas prix. Tél. 5 56 76.

Bonne

viroleuse
centreuse cherche travail
à domicile. Exécution
soignée garantie. Adres-
ser offres écrites à Z. N.
2492 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
deux Jeunes gens de
Suisse allemande une
place

d'aide ou de
commissionnaire

durant la période des
vacances d'été : 10 Juil-
let - 31 août (aide à la
campagne pas exclue).
Faire offres à l'Associa-
tion suisse des Amis du
Jeune homme (téléphone
5 40 88), Sablons 47, Neu-
châtel.

On cherche à placer

jeune garçon
de 13 ans, pour quatre
mois, de Juin à octobre ,
comme commissionnaire
ou aide. Famille Heinz-
mann-Blatter, GUs (VS).

Jeune dame cherche

\ travail régulier
à domicile

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

Dame cherche heures
régulières de

relavage
ou de ménage. Adresser
offres écrites à L. Z.
2474 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE DAM E
avec petits enfants,
ayant été formée sur
trava/ux fins, cherche
travail h domicile. Adres-
ser offres écrites à X. K.
2485 au bureau de la
Feuille d'avis.

A v e n d r e,  presque
neuve' machine

à calculer
à main, marque «Victor»,
en parfait état ;

remorque
pour auto

charge utile 500 kilos ;

deux floberts
4 mm„ marque «Diana».
Faire offres sous chif-
fres P. 4389 N. à Publi-
rltas, Neuchâtel.

BHBDI9BMBHUH
Blanchisserie

très moderne, à Genève.
Bénéfice intéressant. —
Agence Duboux, Croix
d'Or 19 a, tél. (022)
24 59 24, Genève.

A vendre

environ 2000 kg.
de pommes

de terre de table
( « Bona » ),  ainsi que

1000 kg. de
pommes de terre

fourragères
Prix avantageux. Offres
à Rudolf Stelner , Gostel,
Vlnelz/Cerller.

URGENT. — Cause de
départ, à vendre un
Jeune chien

berger allemand
noir, huit mois. Télépho-
ner au 7 1148, après
6 heures.

A vendre d'occasion
magnifique

chambre
à coucher

en noyer, moderne, lits
jumeaux, y compris li-
terie. S'adresser : Favar-
ge 69, 4me étage.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

30 juin . . . . Fr. 3.50
30 septembre . . » 11.50
31 décembre . » 19.50

Nom : 

Prénom : _ _ _.

Rue : _ .'__

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

(

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâlel »,

Neuchâtel

IJBF'' Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journaL

A vendre, pour cause
de départ, un

vélomoteur
marque « Ducati » 65,
ayant très peu roulé,
taxe et assurance payées
pour 1957. S'adresser à
Louis Fleury, fg Suchard
No 41, Boudry.

URGENT
Pour raisons de santé,

â 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 . Tél. 7 97 70.

A vendre moto

« PUCH »
en bon état. — S'adres-
ser : Fahys 101.

A vendre d'occasion

« Citroën » 2 CV
affaire intéressante. —
Adresser offres écrites à
R. F. 2480 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat 1400 »
en parfait état ;

« Chevrolet »
7 places, à enlever tout
de suite, faute de place;
bas prix. Faire offres
par écrit sous ohiffres
P. 7109 S. à Publ icitas,
Sion.

OCCASION

«Peugeot 202»
couleur belge , moteur
et châssis en parfait état
de marche. Renseigne-
ments de 14 h . à 18 h.,
tél. (065) 8 81 35.

A vendre

« VW »
modèle 1952, prix Inté-
ressant. Adresser offres
écrites à S. G. 2481 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

scooter «Zundapp Bella»
1956, 200 cm8, 1 cylindre, 2 temps, noir, avec
démarreur électrique, nombreux accessoires,
comme neuf ;

voiture «Lloyd» LP 400
1955, 2 C.V., 2 temps, 4 places, toit ouvrant ;
très peu roulé, état irréprochable.

Garage Frefburghaus, Corcelles
Tél. 8 11 82

AGENCE LLOYD

Mademoiselle Blanche LESQUEREUX, >|
Monsieur Georges LESQUEREUX, M

très touchés et réconfortés de toute la l-j
sympathie reçue à l'occasion du deuil qui M
les a si douloureusement frappés, remer- y
dent chaleureusement les personnes qui les S'
ont entourés ct leur gardent une vive H
reconnaissance. j

Genève et Neuchâtel , mai 1957. ij!

BHBM—1 ¦¦¦llll lllll lll l l llllll lEJJMWytlMIIhUI
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ù La famille de
Monsieur Jules-Eugène EVARD

remercie de tout cœur ses amis et connais-
sances des nombreux témoignages (le sympa-
thie dont elle a été entourée en ces Jours
de douloureuse épreuve.

Elle exprime sa vive reconnaissance au
personnel de l'hôpital cantonal , à M. le
pasteur M. Bernoulll , à la rédaction et
aux collaborateurs de la « Tribune de Lau-
sanne », ainsi qu 'au personnel du secrétariat
du département de police, à Neuchâtel.

Lausanne et Neuchfttel , le 29 mal 1957.

mmm m̂mÊ̂ mmmmBmtam a
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Monsieur et Madame Armand STORRER I?
et leurs enfants remercient sincèremen t S
toutes les personnes qui leur ont témoigné 11
tant de sympathie à l'occasion du grand Hi
deuil qui vient de les frapper. S

La machine à laver indépendante de toute installation spéciale est chauffée au « Shell Butagaz »,
|e gaz en bouteille bleue.

..BRANDT" LAVE BLANC
fMBSh -< aveTrtgia^e Cuve et loterie émaillée au f e u ,

mn—MM|^MP#^»^Ji 
automatique aucune action corrosive de votre

A,.,,,„..,.,WX - _ ^'̂ ^^^^T ^^^iiiî  
lessive 

sur la 
machine 

à laver

Couvercle- i(3Sffr — — _ .. ,,table M • Contenance : 50 litres d eau
';' 0 \

BRANDT lave, cuit et essore en
gk I - gae douceur 3 kg. de linge sec.

"interrupteur . ! Dimensions : hauteur : 81 cm.moteur . faKT 1et pompe largeur : 49 cm.
profondeur : 49 cm.

ÉP  ̂ —„ , ^—i Le jour de lessive devient l 'heure'¦x .̂ jy -» Roulettes »

Type 3300 
' de leSSiV€ '

Prix Fr. 640.-
Assistez aux démonstrations au Comptoir de Neuchâtel

Stand 58, halle II - A. ROCHAT, quincaillerie, CERNIER

. Va riétés & WïmmÏÏÉê * Variétés !
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>} CINéMA DES DÈS DEMAIN JEUDI à 14 h. 45

T/RCADES . , , .
Un grand hlm f rançais de «susp ense »

NG portez PUS $ans meurtres...! Sans gangsters...! Sans scandales...!
en voiture

_ «wA Îr un ^
ne œuyre vraie, dynamique, passionnante,
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Jean-Mate Tibault ^Py\'î
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Ĥ^:: ;.x;x:x:;x;ï: ':' W «S^HR? &¦ ' 5 $̂ HlH .. . • :̂ -'mm»mttgamÊamm K$ ' j F̂ y y â W -  /* v.&fe **.. - . -^ f̂e laS% Wr B| -ftRff- y ̂ Qj^^Aj f̂fll * <:̂ 3|§£ B̂ A]̂ ^̂ SH ¦ S» 9 ' ^̂ ^JSQHB -J wlniiflE m !
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Les assassins du dimanche
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La qualité exceptionnelle de ce film lui a valu 3 grands prix internationaux
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Retenez cette date ! H

CEST DIMANCHE 2 JUIN I
que l'horaire d'été entrera i|

| en vigueur W

Wi Vous vous procurerez donc, Ë*
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AU COMPTOIR

Campeurs
automobilistes

il (au) voiir

BUSENHART - Vevey
2 stands

f Les HALLES l&norent\
I la volaille congelée 1
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Exposition Janebé
dans son atelier à

| B O U D R Y
route de Grandson

du 18 mai au 2 juin

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

AU COMPTOIR

Chaque année
un grand succès
BUSENHART - Vevey

A RAI I ST  ̂ D è S J E U D I
/ \t  \J lm lm\J Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

DÀKIOR AMinilF Samedi - dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

* Grande première à Neuchâtel

LE FILM LE PLUS AUDACIEUX
DE LA SAISON 1956-1957

avec " î>

NINON SEVILLA
Pedro A R M E N D A R I Z

ATTENTION: Pour la première fois, LA MULÂTRESSE f
présente un authentique « BEMBE T», danse à la fois sauvage

et violente, jamais encore filmée

L'AUDACE RÉALISTE
DU «BEMBÉ » N A RIEN Jfe
D'IMMORAL Jw^m

| MOINS DE 18 ANS NON ADMIS
~
| Location : tél. 5 21 12

Billets réservés jusqu'à 20 h. 15

xî Maintenez votre PIANO
M au diapason, faites-le accorder
gj régulièrement

I PIANOS RENÉ STROBEL
I Accords - Réparations - Ventes
I Transformations - Polissages - Devis

« PESEUX, chemin Gabriel 28 - Tél. 8 33 24
g Membre de l'Association suisse
[3 des accordeurs et réparateurs de pianos.

ILe 

plus ancien hôtel-restanrant
dans la vieille ville

Ses spécialités - Ses menus au choix
pour fêtes de familles et sociétés

Prix modérés
Ses assiettes garnies chaudes et froides

Truites de l'Areuse au bleu
Ombres de l'Areuse au beurreCafé du Théâtre

Brasserie - Restaurant

Les mets de brasserie à la portée de tous

jusqu'à l'heure
de fermeture

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.



Fin des entretiens américano-allemands
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E)

Accusant l'Union soviétique de s'op-
poser systématfcruement à cette réuni-
fication,-le chancelier a indiqué : « Noua
ne réclamons de la quatrième des puis-
sances victorieuses que ce que les trois
autres, faisant loyalement face aux
responsabilités qu'elles avaient prises
lorsque l'Etat allemand s'était effon-
dré, ont depuis longtemps octroyé de
leur propre gré.

9 Seul l'établissement d'un gouverne-
men t panalilemand, a-t-il poursuivi, per-
mettrait la conclusion d'un traité de
paix qui donnerait à l'Europe cet ordre
polit ique juste et durable qui, aujour-
d'hui, douze ans après la fin des hosti-
lités lui est toujours refusé. »

A la Maison-Blanche
Les en t retiens américano-allemands

qui se sont poursuivis mardi matin au
département d'Etat pendant une heure

ont consisté principalement en une
discussion en tête à tête entre le chan-
celier Konrad Adenauer et le secrétaire
d'Etat Dulles. Un peu avamit 15 heures
(G.M.T.), M. Adenauer, accompagné du
chef du département d'Etat, s'est reindu
à la Maison-Blanche.

La dernière conversation du chance-
lier Adenauer avec le président des
Etats-Unis a eu lieu en présence de M.
John Foster Dulles, secrétaire d'Etat,
et de M. Heinrich von Brentano, mi-
nistre des affaires étrangères d'Alle-
magne ocoidenitale.

Le communiqué final
« Tout accord sur le désarmement

doit nécessairement être précédé d'une
solution du problème de la réunifica-
tion allemande », déclare le communi-
qué publié mardi par la Maison-Blan-
che à l'issue des entretiens qui oint eu

lieu depuis deux jours k Washington
entre le président Eisenhower, le chan-
celier Adenauer et leurs ministres des
affaires étrangères.

« Conformément à cette condition, le
chancelier a Informé le président, com-
me il avait déjà avisé les gouverne-
ments français et britann ique, du fait
que la République fédérale estime que
la conclusion d'un accord initial sur le
désarmement devrait être le moment
approprié pour une conférence sur la
réunification de l'All emagne entre les
ministres des affaires étrangères des
quatre puissances responsables de oe
problème. Les Etats-Unis consulteront
les gouvernements français et britan-
nique à ce sujet » déclare le commu-
miqué.

Désarmement
conventionnel et nucléaire

Le communiqué ajoute que les deux
gouvernements sont d'accord pour que
les efforts effectués dams lia vole du
désarmement conventionnel et nucléai-
re, avec un système efficace de con-
trôle international, soient pouirsul/vis.

Le communiqué conclut en affirmant
que « le président Eisenhower a souli-
gné que toutes les mesures de désar-
mement applicables à l'Europe ne se-
raient acceptées par les Etats-Unis qu'à
condition d'avoir llapprobatiion de leurs
ailles à l'OTAN qui, espère-t-ill, joue-
raient un r&le important dans oe do-
maine en tenant compte du lien qui
existe entre la sécurité européenne et
ia réunification ailiemande ».

Débat sur le rapport Pleven
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E)

UNE SITUATION DIFFICILE
La décision de faire appel à la Ban-

que de France a été prise à l'issue d'un
entretien qui s'est déroulé entre M
René Pleven et M. Paul Ramadier
Dans le tableau qu'il a dressé de la
situation financ ière, le « grand argen-
tier » en instance de départ , a montré
que le rejet des impôts par l'Assem-
blée nationale avait bloqué l'ensemble
du mécanisme élaboré en vue d'ac-
croître les recettes fiscales. Dans ces
conditions , la trésorerie se trouvait
placée dans une situation particulière-
ment difficile. Le paiement des fonc-
tionnaires était assuré mais d'autres
engagements risquaient de ne pas être
honorés . Il fallait agir sur-le-champ
et M. René Pleven suggéra au gou-
vernement, toujours en fonction puis-
que sa démission n'a pas encore été of-
ficiellement acceptée par M. René Coty,
de prendre l'initiative de convoquer
l'Assemblée pour lui demander l'auto-
risation de relever le plafond des avan-
ces de la Banque de France.

VERS UN DÉBAT SÉVÈRE
L'accord du parlement ne fait aucun

doute mais le débat qui s'ouvrira à
cette occasion sera sévère car la droite
a l'intention de profiter de la cir-
constance qui lui est providentielle-
ment offerte pour faire le procès de la
politique financière du cabinet Guy
Mollet donc de justifier aux yeux des
autres partis et de l'opinion publique
le vote hostile qui est à l'origine de
la chute de M. Guy Mollet. Encore que
ce débat n'ait qu 'un intérêt politique
purement rétrospectif il risque d'aigrir
davantage encore les rapports déjà ten-
dus qui existent entre les modérés
et la S.F.I.O. et, par voie de conséquen-
ce, à rendre plus difficile ensuite une
solution de la crise ministérielle. Celle-
ci entre aujourd'hui dans son huitième
jour et rien ne laisse pressentir une
Issue rapide. M. René Pleven remettra

aujourd'hui son rapport à M. René
Coty et l'on sait déjà que ce document
insistera particulièrement sur la gra-
vité de la situation financière et sur
l'urgence qu 'il y a de sortir de l'im-
mobilisme politique en Algérie.

LE RAPPORT PLEVEN
Diverses interprétations ont couru

sur le contenu du rapport Pleven.
On a dit qu 'il suggérerait notamment
un renversement complet de la po-
litique économique et une suspension
au moins provisoire de toutes les me-
sures de libération des échanges, c'est-
à-dire le rétablissement pur et simple
des contingents à l'importation. Aucune
confirmation n'a été donnée de cette
version dramatique des conclusions
auxquelles aurait abouti M. René Ple-
ven dans son examen de dossier éco-
nomique français. Il sied donc de l'ac-
cueillir avec une certaine circonspec-
tion mais sans nourrir beaucoup d'illu-
sions toutefois sur la latitude qui est
laissée à la France de continuer à
vivre dans un régime de facilité. La
crise financière est une vérité évi-
dente et même si la mission Pleven
ne devait servir qu 'à placer les dé-
putés en face de leurs responsabilités,
on pourrait dire qu 'elle n'a pas été
inutile.

M.-G. a.

Débat sur les dangers de la bombe «H»
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

• Ceci nous amène donc à la
conclusion qu 'il ne peut y avoir de
bombe pure » (libre d'effet radio-
actif), a déclaré alors M. Hollifield
(représentant démocrate de Californie) ,
président de la commission.

On rappelle que le gouvernement ré-
publicain y compris le président Eisen-
hower, avait déclaré que des progrès
étaient réalisés dans la recherche d'une
bombe à hydrogène « pure, libre d'ef-
fets radioactifs ».

Une enquête américaine
sur les poussières radioactives

WASHINGTON, 28 (Reuter). — Une
sous-commission du sénat et de la
Chambre des représentants a ouvert
une enquête au sujet des poussières
radioactives dégagées par les explo-
sions atomiques, étant donné que des
plaintes de divers pays sont venues à la
connaissance du public à la suite du
danger que feraient courir les expé-
riences nucléaires.

Un fonctionnaire de la commission
atomique a déclaré devant la sous-
commission que la commission avait
élaboré un plan pour réaliser une ex-
plosion nucléaire souterraine, afin que
l'on puisse établir quels étaient les
sous-produits radioactifs. Une telle ex-
plosion souterraine ne saurait émet-
tre de rayonnements nocifs.

D'autres personnalités ont déclaré à
la sous-commission que plus une ex-
plosion se produit haut au-dessus du
niveau du sol , moins elle soulève de
poussière radioactive, car à haute al-
titude, l'explosion aspire moins de
poussières et de particules du sol, qui
par la suite peuvent devenir radio-
actives.

<Je n'ai pas l'intention
d'abandonner

la série d'expériences *
déclare M.  MacMillan

LONDRES, 28 (A.F.P.). — « Il y a
des signes qu'un progrès considérable
est possible à la conférence du désar-
mement », a déclaré mardi après-midi ,

à la Chambre des communes, M. Ha-
rold MacMillan. Interrogé sur la ques-
tion de l'interdiction des explosions
nucléaires expérimentales, le chef du
gouvernement britannique a répondu :
« Je n'ai pas l'intention d'abandonner
la série d'expériences nucléaires actuel-
lement en cours. Notre politique est de
réduire ces expériences au minimum
nécessaire, mais une seule explosion
ne peut pas nous donner les renseigne-
ments que nous recherchons. » Aupa-
ravant le premier ministre avait à nou-
veau déclaré que la retombée de cen-
dres radioactives à la suite de l'explo-
sion de la bombe « H » britannique
avait été négligeable et que l'effet des
radiations dégagées par cette explo-
sion était également négligeables.

Explosion
au Nevada

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vue explosion
d'une puissance inouïe

Pour cette première explosion, il
s'agissait d'un engin placé au sommet
d'une tour d'acier de 160 mètres. L'ex-
plosion a créé en l'espace d'une secon-
de une éblouissante boule de feu . Cet
essai nucléaire inaugu rait la série 1957
« Plumbbob » (fil à plomb). Ce fut celui
d'un prototype d'arme légère tactique :
ogive de fusée ou charge d'obus ato-
mique. Aussitôt après la détonation,
une bouffée de chal eur nous a soufflé
au visage. La puissance de l'engin ato-
mique était de dix kilotor ines de
T.N.T., soit la moitié de la capacité des-
tructive de la bombe qui anéantit Hi-
roshima. L'explosion de 5 trains de 60
vagons chargés de T.N.T. ¦— trinitroto-
luene, ia superdyiniamite die la deuxiè-
me guerre mondiale — aurait été moins
puissante que celle de cette arme ato-
mique 1957.

Le champignon a atteint
10,500 mètres

Le soleil nucléaire dont l'état avait
été visible à Sacramenfo (Californie),
à plus de 600 kilomètres de là, perd it
sa fantastique intensité, le jour artifi-
ciel continua de baisser et le lac Infer-
nal s'apaisa. Le « champignon » nua-
geux a atteint l'altitude de 10,500 mè-
tres environ un quart d'heure après
l'explosion ; 31 avion s ont pénétré en-
suite dans la zone radioactive pour y
prendre des photographies.

Après un retrait de troupes

de saper
le nationalisme arabe
DAMAS, 28 (Reuter). — Un porte-

parole de l'armée syrienne a déclaré
mardi que la demande jordanienne pour
le retrait des troupes syriennes station-
nées en Jordanie était un maillon de
la chaîne d'intrigue visant à détruire
le nationalisme arabe. Cette demande
de la Jordanie viole les dispositions de
l'accord militaire syro - jordano - égyp-
tien, qui prévolt un commandement
combiné pour tous les mouvements de
troupes des trois pays. Les unités moto-
risées jordaniennes auraient encerclé le
camp des troupes syriennes et empê-
ché celles-ci de s'entraîner.

On sait que les troupes syriennes ont
été retirées samedi de Jordanie.

La réponse jordanienne
AMMAN , 28 (A.F.P.). — Un commu-

niqué du quartier générall des forces
jordaniennes 'déclare notamment : « 11̂
est faux de dire que les forces syrien-
nes n'ont pas participé à la conspira-
tion tendant à renverser ie régime ac-
tuel en Jordanie ».

Ce communiqué, diffusé par la radio
de Jérusalem, poursuit : • II est in-
exact que la demande de retrait des
troupes syriennes, formulée par le gou-
vernement d'Amman, constitue une
abrogation du traité d'assistance mili-
taire entre la Jordanie, la Syrie et
l'Egypte. Ce traité, prcise le communi-
qué, a été dénoncé « par le fait que
les troupes syriennes se sont trans-
formées en forces politiques ».

La Syrie accusé
la Jordanie

Scotland Yard recherche
un voyou ¦

LONDRES, 28 (A.F.P.). — La com-
tesse polonaise Teresa Lubienska, a été
assassinée à coups de couteau vendredi
soir dans une gare de métro londo-
nienne. L'enquête n'a pas encore abou-
ti. Scotland Yard semble avoir défini-
tivement renoncé à la thèse du meur-
tre politi que. L'autopsie a révél é que
la comtesse a été tuée par des coups
portés avec un peti t couteau de po-
che et, semble-t-il , au hasard, sans
Intention meurtrière. Le coupable se-
rait donc un jeune voyou, comme on
en rencontre beaucoup dans les rues
de Londres le soir. Pour une raison
ou une autre , il se serait pris de
querelle sur le quai du métro avec la
vieille femme et l'aurait frappée dan*
un accès de colère.

Les détectives ont relevé des em-
preintes digitales sur les tickets remis
par les passagers à la sortie de la
gare de Gloucester Road, peu après le
meurtre, de même que sur une affiche
sur le quai. Cette affiche a été dé-
collée par les spécialistes de la police
qui vont l'étudier en laboratoire. Par
ailleurs, un couteau trouvé dans un
autobus de Londres a été remis à la
police.

Une grande dame
La comtesse, d'ori gine polonaise,

avait été une grande résistante et
avait même passé p lusieurs années
au camp de concentration de Ravcns-
bru ck. Elle présidait l'association des
Polonais ex-prisonniers politiques en
Allemagne.

La comtesse vivait seule dans une
petite chambre de Cromwell Gardens,
sortant très peu, seulement pour assis-
ter de temps en temps au réunions
du club polonais.

C'est en sortant d'une de ces réu-
nion s qu'elle devait trouver la mort.

L'ASSASSINAT
MYSTÉRIEUX

DE LA COMTESSE
LUBIENSKA

Le Conseil fédéral s'occupera
vendredi du diff érend horloger

Energique protestation des membres de Cadhor qui se rendent à Berne
et demandent une entrevue à M. Holenstein

Lavis des Délégations réunies
L'Agence télégraphique suisse a trans-

mis aux journaux, Mer après-midi, le
communiqué suivant :

Le Conseil fédéral s'occupera très
vraisemblablement dans sa séance de
vendredi matin du différend dans l'in-
dustrie horlogère. L'opinion publique
sera renseignée dès qu 'une décision
aura été prise. Une conférence de pres-
sé est prévue sous la présidence de
M. Karl Huber, secrétaire du dépar-
tement de l'économie publique et mem-
bre de la commission consultative de
l'horlogerie.

Energique protestation
de Cadhor

Cadhor a adressé, hier soir, le Télé-
gramme suivant au Conseil fédéral :
¦ Réunie à Neuchâtel , le 28 mai,
l'assemblée plénière de Cadhor proteste
de la façon la plus énergique contre
le renvoi par votre haute autorité d'une
décision à prendre de toute urgence et
après avoir attendu trop longtemps
déjà sur les légitimes revendications de
ses membres. Elle s'insurge contre le
fait que la presse « Rund » ait pn
savoir avant elle que votre haute au-
torité se jouant de l'existence de 70
entreprises et des répercussions mo-
rales et économiques d'une telle at-
titude, a renvoyé sa décision. Elle qua-
lifie de mauvaise foi évidente et de
calomnie la persistance de cette presse
mensongèrement renseignée par on ne
sait qui, à mélanger sciemment deux
problèmes distincts et à faire appa-
raître Cadhor aux yeux du public com-
me un groupement refusant des obli-
gations, alors que de tout temps et
aujourd'hui encore, Cadhor revendique
le droit de signer la convention col-
lective, c'est-à-dire de respecter les
mêmes engagements que prend chaque
fabricant envers ses fournisseurs
U.B.A.H. et Ebauches S.A.. Cadhor re-
vendique uniquement le droit de pren-
dre cet engagement en dehors de la
F.H., groupement non fournisseur, dont
¦es membres sont d'ailleurs démission-
naires.

Par son attitude une fois de plus
dilatoire, votre haute autorité prend
désormais seule l'entière responsabilité
des événements qui vont suivre et
qui, sur le plan juridique, pour le
moins, provoqueront précisément ce
que Cadhor voulait éviter. Cadhor ap-
portera publiquement la preuve de la
responsabilité du Conseil fédéral.

Démarche à Berne
BERNE, 28. — A la suite de l'as-

semblée qui s'est tenue mardi après-
midi, à Neuchâtel, quelque 70 mem-
bres de Cadhor se sont rendus à Berne

dans deux autocars. Peu après 17 heu-
res, une délégation de 3 membres, con-
duite par M. Ernest Pétremand, a été
reçue par le conseiller fédéral Holen-
stein, assisté de M. Huber, secrétaire
général du département de l'économie
publique. L'entrevue dura environ 40
minutes. La délégation de Cadhor de-
manda que le Conseil fédéral se réunis-
se mercredi en séance extraordinaire,
afin d'ordonner la levée immédiate du
boycott décrétée pair les Délégations
réunies. M. Holenstein déclara que cela
était matériellement impossible, vu
l'absence de plusieurs membres du gou-
vernement, dont le président de la
Confédération. Le Conseil fédéral ne
prendra donc une décision que ven-
dredi.

Recevant un peu plus tard un groupe
de journalistes, M. Pétremand a précisé
derechef les revendications déjà con-
nues de Cadhor.

De bonne source, on apprend encore
que la conférence de presse qui doit
avoir lieu sous la présidence de M.
Huber, secrétaire général du départe-
ment de l'économie publique, ne se
tiendra pas vendredi après-midi, mais
lundi 3 juin , à 10 heures du matin.

L'avis des organisations
horlogères

, BIENNE, 28. — En réponse aux
attaques formulées par le mouvement
« Cadhor » contre le Conseil fédéral et
plus particulièrement le département de
l'économie publiqu e, les organisations
horlogères qui estiment ces attaques
non fondées, précisent leur position
en publiant la lettre qu'elles ont
adressée par l'intermédiaire des « Délé-
gations réunies », le 16 mai 1957, au
conseiller fédéral Holenstein.

Elles y constatent tout d'abord la
parfaite solidarité de la F.H, de l'U.
B.A.H. et d'Ebauches S.A., dans la vo-
lonté de défendre le statut actuel de
l'horlogerie suisse, tel que l'a voulu le
législateur fédéral lui-même.

Une dissidence n'est pas souhaitable,
précise la lettre, et serait même néfaste
à notre industrie. Les conditions éco-
nomiques n'ont pas évolué de telle
manière qu'elles nécessiteraient une ré-
forme de structure des organisations
de faîte de l'horlogerie. Au surplus, le
mouvement c Cadhor » représente un
droit d'occupation de 1304 ouvriers
sur un total de 65.000 ouvriers en-
viron , occupés dans l'industrie hor-
logère. Il a jusqu'ici essentiellement
fait de la polémique, souvent injurieu-
se et publique, au détriment de l'hor-
logerie dans son ensemble, ce qui n'a
pas permis une discussion objective.
* Néanmoins, la F.H. déclaré ' qu'elle
se prêtera, sous les auspices du dépar-

tement de l'économie publique, à des
pourparlers et qu'elle examinera, au
sein de ses sections et par ses orga-
nes compétents, les suggestions et mo-
difications concrètes et précises que
« Cadhor » pourrait présenter. La lettre
des « Délégations réunies » ajoute que
le délai de trois mois proposé pour
permettre aux membres' de « Cadhor »
de continuer à se ravitailler en ébau-
ches et en fournitures est trop court
si l'on songe aux vacances horlogères
qui débutent le 20 juillet pour finir
le 10 août. Il n'est pas certain , en
effet , que les pourparlers puissent
aboutir avant le 20 juillet.

La situation de droit
Or, la situation de droit est la sui-

vante : les membres de « Cadhor »,
démissionnaires des sections de la F.H.,
sont liés par les statuts de celles-
ci, qu'ils ont signés. Aux dires de la
F.H., les membres de « Cadhor » faisant
partie des sections F.H., ne peuvent
démissionner que pour la fin d'un
exercice, soit pour ie 31 décembre 1957.

Ils restent, en conséquence, membres
des sections de la F.H. et, de ce fait,
figurent sur les listes F.H. des mem-
bres autorisés à recevoir des ébauches
et des fournitures, sous réserve de
signature de la convention collective.

La F.H. admet parfaitement que la
convention collective ne leur sera ap-
plicable que jusqu 'au 31 décembre 1957,
date à laquelle ils sortiront des sec-
tions F.H., s'ils maintiennent leur dé-
mission. Les membres de « Cadhor »
pourront donc continuer à recevoir
des ébauches et des fournitures jus-
qu'au 31 décembre 1957, dans la mesure
où ils signeront la dite convention. Ce-
la ne représentera d'ailleurs, pour eux,
aucune difficulté, car ils ont toujours
déclaré qu'ils n'en voulaient pas au
régime conventionnel.

Nous pensons,, écrivent les « Déléga-
tions réunies », avoir ainsi résolu la
question dans le sens que vous désirez.

(Réd. — Rappelons que « Cadhor » se
refuse à reconnaître l'autorité des
« Délégations réunies » pour la bonne
raison que six membres de la F.H. en
font partie. « Cadhor » consteste le
point de vue des organisations hor-
logères selon lequel ses membres ne
seraient démissionnaires qu 'à partir de
la fin de l'année ; il envisage d'intro-
duire des actions en contestation de
droit pour faire valoir qu 'ils sont bel
et bien sortis de la F.H. le 5 avril pour
« graves motifs » et non pas pour
« justes motifs ».)

Une auto
contre une procession

VALAIS

Un mort et 10 blessés
SION, 29. — Un terrible accident

est survenu, mardi soir, vers 20 h. 30,
à Vétroz, à environ 5 km. de Sion
Pour des raisons qui n'ont pas en-
core été établies jusqu 'ici, une auto-
mobile est venue se jeter au milieu
d'une procession. Un enfant, le petit
Alfred Fontannaz, âgé de 12 ans, fila
de Noël, agriculteur, a été tué sur le
coup. 10 de ses camarades sont plus
ou moins grièvement blessés. Plusieurs
d'entre eux ont dû être transportés
d'urgence à l'hôpital.

FRIBOURG

Un cambrioleur identifié
FRIBOURG, '27. — En collaboration

avec diverses polices, la sûreté fribour-
geoise a identifié l'auteur de nom-
breux cambriolages commis dans les
cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel
et Vaud. Il s'agit d'un certain François
Ding, âgé de 27 ans, récidiviste, qui
vient de s'engager pour cinq ans à la
légion étrangère.

Zacharie Jansen , lunetier hol-
landais, inventa le microscope
qui , plus tard, permit les plus
grandes découvertes dans le do-
maine de la santé humaine. Mai s,
avant de conmaître le myistère des
infiniment petits, on avai t déjà
découvert les vertus dies simples,
des humbles plantes. On prenait
médecine à chaque saison pour
éviter les t bourgeonna ge s » au
nez et favoriser le flu x des hu-
meurs. Depu is des dizaines d'an-
nées, le choix des plantes est
bien «imiplifié, grâce au Thé
Franklin, qui contient les plus
bienfaisantes, celles qui chassent
les impuretés du corps, les bou-
tons, les rougeurs, les déman-
geaisons, qui rendent le teint
frais et juvénile, préviennent
l'obésité. Dans les pharmacies et
drogueries, Fr. 1.50 et 2.50 le
paquet.

En l'année 1590
naissait le microscope

¦

£;̂ xA;:>Ax

tr . /
Défaite

des basketteurs suisses
Hier soir, à Genève, devant 2000 per-

sonnes, l'Espagne a battu la Suisse par
52 à 39 (mi-temps 28-15).

Les marqueurs ont été les suivants :
Espagne : Hernandez 15, Luis 14, Mar-

tinez 10, Kucharski 7, Navarro 4, Arie-
ra 2. A également joué : Auladell.

Suisse : Voisin 15, Currat 10, Nardi
6, Redard 3, Baumann 2, Albercht 2,
Rolaz 1. Ont également joué : Dell'Ac-
qua et Ch. Grimardias.

L'assemblée générale
extraordinaire

du F.-C. Cantonal
Le F.-C. Cantonal a tenu

hier soir une assemblée géné-
rale extraordinaire. Celle-ci
avait pour objectif principal
la nomination da comité direc-
teur qui pourra ainsi préparer
en toute quiétude (espérons-le) ,
la prochaine saison puisqu'il
entre officiellement en activité
avant la délicate période des
transferts.

M. Max Laborn fonctionnait comme
président sauf lorsqu 'il fut procédé à
son élection. Duraimt cette période, c'est
un des doyens, M. Louis Koh ler, qui
dirigea les débats. Afin de mieux répar-
tir le travail considérable que doit ac-
complir les responsables du club, on a
décidé d'augmenter de cinq à huit le
nombre des membres du comité direc-
teur. Cela permit d'apporter un peu de
sang nouveau et jeune au sein du
comité. Les trois nouveaux venus son t
en effet MM. René Luy, Norbert Mé-
groz et Roger Payot. Les c auciens » ont
5té réélus. Il s'agit, rappelons-le, du
présiden t Max Laborn , réélu par accla-
mations, et de MM. DuPasquier, Car-
bonmiier, Farine ct Suter .

Dans les divers, on parla unie nou-
velle fois de l'éclairage du stade qui ,
on s'en rendit compte fréquemment , est
déficient. On apprit que les services in-
dustriels étudiaient le problème, ce qui
nous permet d'espérer que oes installa-
tions lumineuses seront améliorées dans
un proche avenir. D'autre par t, on pré-
cisa que le terrain serait remis aux
employés de la commune au lendemain
du match Cantonal - Thoune, c'est-à-
dire lund i prochain déjà , pour qu 'on
procède comme chaque année à sa ré-
fection.

Quant à rassemblée générale ordinai-
re, où seront présentés les traditionnels
rapports sur l'activité du club, elle se
tiendra durant le mois de juillet.
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I Aujourd 'hui à 15 h. et 20 h. 30
1 DERNIER JOUR

1 4 pas dans les nuages
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Cinéma des ARCADES

DERNIER JOUR
Matinée à IB h. Soirée à 20 h. 30

Fernandel dans
L'homme à l'imperméable

de JULIEN DUVIVIER
Moins de 18 ans non admis
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STUDIO transféré au THÉÂTRE
AUJOURD'HUI

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Davy Crockett
roi des trappeurs

ENFANTS ADMIS dés 10 ans à la
matinée - Location ouverte dés 14 h.
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WASHINGTON , 28 (Reuter). —
L'ambassadeur de France à Washing-
ton , M. Hervé Alphand , a informé le
président Eisenhower que M. René
Coty, président de la Républi que fran-
çaise, désirait se rendre aux Etats-
Unis en automne. L'ambassadeur a
déclaré aux journalistes que le prési-
dent Cot-y avait dû ajourner son voya-
ge aux Etats-Unis, prévu pour le mois
prochain , en raison de la crise minis-
térielle française.

Le président Coty ira
aux Etats-Unis en automne

**.**

Mercredi 29 mai, à 17 h. 30,

au Grêt du Chêne
(la Coudre)

Cérémonie
de levée des cloches

da nouveau temple

SAINT-GALL

SAINT-GALL, 28. — La faculté des
sciences économiques de l'Université dt
Moscou a invité des étudiants de l'Uni-
versité commerciale de Saint-Gall , a
participer à un séminaire d'étudiants
des facultés des sciences, à l'occasion
du 6me festival mondial de ia jeuness e
et des étudiants de Moscou. Le pré-
sident de la société des étudiants de
l'Université de Saint-Gal l, dans une let-
tre adressée à Moscou, vient de refu -
ser cette invitation. II motive son
refu s par le fait  que toute invitat ion
soviétique, qu 'elle soit effectuée dans
les domaines de l'art , des sciences ou
du sport, prend toujours un caractère
politi que et que tout contact avec Mos-
cou doit être considéré comme très
compromettant pour nos convictions et
nos idéaux.

Les étudiants repoussent
une invitation de Moscou

Ascension 1957
Grande rencontre annuelle des

Eglises évangéliques libres,
à Neuchâtel

Salle des conférences :
8 h. 45, réunion do prières et de louanges
9 h. 30 et 14 h. 15, culte, messages,

chœurs, orchestre, chœurs d'en-
semble
Chapelle de la Rochette :

19 h. 80, 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

CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 45 b) '

Ce soir à 20 heures
L'AUTORITÉ DE JÉSUS (suite)

par M. A. Burkhardt , missionnaire
RENCONTRE DE L'ASCENSION :

Culte à 10 h., réunion à 14 h. 30
Chacun est invité

On priera pour les malades
Assemblée de Dieu , Neuchâtel

Chapelle des Terreaux, 20 h.
La parole de Dieu qui s'accomplit

par M. Jean de Rougemont

Chapelle des Terreaux
Jeudi à 10 heures

Culte de l'Ascension

r- MARCHÉ-MIGROS —.
SALAMI RONDANINI

d'Italie
Pièce de Fc. 3.- à Fr. 4.-

too g. = 1.—
Aujourd'hui , les magasins
se ferment à 18 heures

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir D A N S E

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL

Cabaret des Jeunes
Stand du Foyer des étudiants

HALLE JEUNESSE ET SPORTS
Aujourd'hui mercredi , dès 18 h. 30 I

Alexis , du COUP DE JORAN
MM. Quellet , Jeannot , Jeanneret  et Weber

Au piano : Claude Joly
Demain Jeudi , dès 18 h. 30 :

Richard Lœwer, du COUP DE JORAN
MM. Grosjean, Jeannot et Weber

Au piano : Claude Joly

URGENT. — Nous cherchons pour
entrée immédiate et emploi à la demi-
journée

CHAUFFEUR-LIVREUR
expérimenté, présentant bien. Ecrire à
Teinturerie MODE, Neuchâtel-Monruz .



ilAU JOUR UE JOUR

Cette fois-ci l 'échéance est ar-
rivée. Dès le 1er juin, la police et
les services cantonaux des automo-
biles ont été chargés de mettre à
exécution les directives concernant
les « parties inutiles et dangereuses
des carrosseries », de dénoncer les
coupables et d' enlever d'o f f i c e , le
cas échéant, les figurines au pro f i l
inacceptable. Ces directives, établies
à la suite des p lusieurs accidents
où des f i gurines dangereuses avaient
jou é un rôle fa ta l , sont entrées en
vigueur le ler juin 1956 pour les
véhicules sortant de fabrique , et le
31 mai prend f i n  le délai transitoire
d' une année pour les véhicules déjà
en circulation.

Les directives du dé par tement f é -
déral de justice et police donnent
notamment les précisions suivan-
tes :

Sont en gênerai autorises les mo-
tifs ornementaux dont la hauteur
n'atteint pas 3 centimètres au-dessus
de la surface environnante de la
carrosserie ; ils doivent toutefois
être modifiés ou remplacés s'ils pré-
sentent des parties effilées ou s'ils
forment des saillies (arêtes ou ren-
flements dirigés vers l'avant ou l'ar-
rière).

Les motifs ornementaux qui dé-
passent 3 centimètres de hauteur
doivent , en règle générale, être en-
levés ; ils peuvent être toutefois to-
lérés s'ils sont aussi larges crue
hauts, s'ils sont arrondis et s'ils
forment une ligne adoucie dans le
sens longitudinal du véhicule (sans
renflements ou saillies dirigés vers
l'avant ou vers l'arrière).

Automobilistes, qui n'avez pas en-
core fa i t  enlever sur vos véhicules
les accessoires condamnés par l'au-
torité , qu 'il s'ag isse de f i gurines, de
visières surp lomban t tes p hares,
etc., ne tardez p lus. Faites en sorte
d'être en ordre avec les directives
fédérales  a f i n  de ne pas vous ex-
poser à des désagréments.

NEMO.

Plus de f igurines
sur les voitures

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 mai. Gerussi, Lu-

otaraa, fille de Leonardo, nickeleur à
Neuchâtel , et d'Angeltna, née Fasiolo ;
Zaugg, Martine , tille de Jean-Michel ,
Instituteur à Bevatx, et de Lydia-Made-
lelne, née Walther . 17. Tschanz, Charles,
fils de Hans, chauffeur à Peseux , et de
Berta, née Jakob ; Margueron, Gérard-
Philippe, fils de Marcel-Léon, manœu-
vre à Neuchâtel , et de Thérèse-Ursule,
née Joye ; Studer, Jacqueline-Marguerite,
fille de Jacob, boucher aux Ponts-de-
Martel, et de Marguerite-Madeleine, née
Favre. 18. Métille, Patricia-Yvonne, fille
de Marcel-Henri , employé de banque à
Neuchâtel , et d'Yvonne, née Greter ;
Hoch, Patrlcla-Adrienne-Angèle, fille de
Louis-Albert, employé postal à Neuchâ-
tel , et de Jeanne-Marie, née Jurlens ;
Perrenoud , Jacques-Eddy, fils de Claude-
Henrl-Brooke, représentant à Colombier,
et de Mionne-Maurlcette-EUse, née
Blôsch.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE . — 20
mai. Jacot-Descombes, WiOy-Edmond,
technicien T. P., et Spahr , Madeleine-
Berthe, les deux à Neuchâtel ; Bovet ,
Charles-Robert, représentant , et Chédel ,
Simone-Daisy, les deux à Neuchâtel. 21.
Robert-Charrue , Michel-René , employé
de bureau , et Ferrât , Liliane-Margue-
rite, les deux à Neuchâtel ; Crausaz,
Rémy-Edouard , comptable à Yverdon, et
Weber , Renée-Juliette, à Neuchâtel ;
Llard, Hemtrl-Alexis, appointé de police ,
et Liniger, Jeanne-Clémence, les deux à
Lausanne ; BolUat, Bernard-Ariste , ébé-
niste à Prlily , et Mailler , Blanche- Anita,
à Pully.

DÉCÈS. — 17 mal. Perrenoud , Rose-
Eveline, née en 1872, ménagère à Fleu-
rier , divorcée ; DuPasquier née Jonas,
Anna-Maria, née en 1872, ménagère à
Neuchâtel , veuve de DuPasquier , Edgar-
Gustave-Frédéric.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 26 mai 1957, le
Conseil d'Etat a nommé * M. E<dgar
Eenkert, aux fonctions de secrétaire
au service du contrôle des communes
et de l'assistance, et M. Jean Luder,
aux fonctions de secrétaire-adjoint à
ce même service.

Un appareil
pour détecter l'Ivresse

La police cantonale neuchâteloise a
fait récemment l'acquisition d'un ap-
pareil capable de détecter l'ivresse
et de supprimer la prise do sang. L'em-
ploi en est des plus simples : il
suffit de placer cet appareil devant
la bouche d'une personne et de la
faire respirer fortement. Ceci fait , le
degré d'ébriété est enregistré, de mê-
me que la plus petite teneur en alcool
qui se trouve dans le sang.

Nos gendarmes qui viennent de fai-
re une série d'essais considèrent oes
derniers comme concluants. Inutile
de préciser que la police continuera
de soumettre ce nouvel appareil à
des essais. Une fois la période expéri-
mentale terminée et si l'appareil don-
ne entière satisfaction , la gendarmerie
pourra s'en servir lors des accidents,
ce qui permettra de faciliter les en-
quêtes.

Décisions du Conseil d'Etat

Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu lundi 3 juin à 20 h. 15,
à l'hôtel de ville. En voici l'ordre du
jour :

A. Objets restés à l'ordre du jour
des séances précédentes : 1. rapport
du Conseil communal concern ant l'ar-
rêté organi que de l'Ecole complémen-
taire commerciale ; 2. motion de MM.
de Coulon et consorts sur la réorgani-
sation de la Bibliothèque ; 3. interpel-
lation de M. Edmond Bourquin sur
l'octroi des bourses d'études ; 4. ques-
tion de M. Marcel Wildhaber sur l'amé-
lioration de la visibilité du carrefour
faubourg du Lac - Orangerie.

B. Rapports du Conseil communal
concernant : la vente d'une parcelle de
terrain au vallon du Seyon ; la vente
d'une parcelle de terrain à la Mala-
dière ; l'acquisition et la cession de
diverses parcelles de terrain à Beau-
regard ; l'octroi d'une hypothèque en
ler rang sur un bâtimen t à loyers,
modestes ; la gestion et les comptes
1956.

C. Motions : de MM. Paul Perret et
consorts , ainsi libellée :

Les conseillers généraux soussignés
prient le Conseil communal d'étudier la
transformation en Jardin public du ter-
rain de 520 m2, en nature de vigne, sis
entre le nouveau temple et l'ancien col-
lège de la Coudre.

L'aménagement proposé donnerait aux
deux bâtiments en question un dégage-
ment plus esthétique et surtout, mettrait
à la disposition de la population de la
Coudre un endroit convenable et agréa-
ble pour toutes manifestations populaU
res : concerts publics, kermesses, fêtes
patriotiques ou rassemblement d'ordre
religieux.

de MM. Claude Junier et consorts,
ainsi conçues :

Considérant que la question de la créa-
tion d'un nouveau théâtre est un des
problèmes importants qui se posent à
notre cité actuellement, que ce problème
doit trouver dès que possible une solu-
tion de principe, qu 'une participation
de la commune sera certainement néces-
saire, quelle que soit la solution à la-
quelle on s'arrêtera , que néanmoins sa
réalisation peut durer un certain temps,
les soussignés proposent de créer dès
maintenant un fonds qui serait alimenté
annuellement dès cette année. Oe fonds
pourrait être utilisé pour couvrir les
frais des études et, éventuellement, la
participation financière de la commune
à la construction .

Le versement annuel devrait être en
rapport avec l'importance du problème.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neu châtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Ph. Mayor, assisté de M. Perret ,
commis-greffier.

Plusieurs causes sont renvoyées à
une date ultérieure ou se terminent
par un arrangement à l'amiable, no-
tamment une affaire de diffamation
qui avait nécessité le déplacement de
nombreux témoins.

C. S., qui avait bousculé une con-
naissance à la suite d'un échange de
paroles un peu vives, écope d'une
amende de 20 fr. pour voies de fait.

Par défaut , Mme L. est condamnée
à 30 fr. d'amende pour soustraction
illicite d'énergie. Par défaut également,
trois jeunes Hongrois, B. L., LP. et
Mme J.S. sont condamnés à payer
chacun 20 fr. d'amende. Ces jeunes
gens s'étaient emparés d'un bateau du
port pour faire gratuitement une pe-
tite promenade.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

Deux prévenus se présentent à cette
audience : R. S. accusé d'attentat à
la pudeur des enfants , et J. M. préve-
nu de vols et de l'inobservation d'une
mesure d'expulsion. Sous quelques ré-
serves, les faits sont reconnus et l'au-
dience du tribunal correctionnel est
fixée au 9 juillet.  Les jurés désignés
par le sort sont MM. B. Junier et
H. Messelller.

Le Comptoir de Neuchâtel
ouvre ses portes ce matin

Ce matin, à 10 heures, le 17me Comptoir de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat ouvrira ses portes. Exposants,
décorateurs, artistes, maîtres d'état ont travaillé d'arrache-
pied ces dernières heures pour que tout soit prêt.  La vi l le  est
en f ê t e, les orif lammes f l ot tent  aux f açades.  Les rues ont
reçu leur décor de guirlandes lumineuses. Sur l'hôtel de
ville, les armes de Neuchâtel dominent la place. Aujourd 'hui ,
le Comptoir reçoit la presse. Une cinquantaine de journa-
listes et de reporters de la radio romande et alémanique
sont annoncés. I l s  seront reçus en f i n  de matinée à l'hôtel
DuPeyrou, puis ils visiteront les halles de la place du Port ,
et enf in  déjeuneront au « Village neticfiâtelots ». Nous leur

souhaitons une cordiale bienvenue.

On nous communique :
Au cours de la séance du 23 mai

1957, présidée par M. Pierre Rieben,
M. Pierre Ramseyer, directeur, a pré-
senté son rapport sur la rentrée des
classes en avril. Au collège classique,
160 élèves ont été admis et au col-
lège moderne, 273. Les résultats obte-
nus aux différentes épreuves ont éli-
miné 17 élèves au collège classique
(7 élèves de la ville et 10 de la cam-
pagne) et 56 élèves au collège mo-
derne (46 de la ville et 10 de la cam-
pagne). Par un tableau ad hoc, le
directeur mit en évidence les diffé-
rentes causes de ces échecs.

Le manque de locaux scolaires, dont
les communiqués précédents ont déjà
signalé les conséquences fâcheuses, a
retenu une fois de plus l'attention des
commissaires.

Récemment, une entrevue a eu lieu
entre le Conseil communal de Neuchâ-
tel, le président de la commission et
le directeur. La commission a pris acte
des communications faites par ces der-
niers à ce sujet. Un long débat s'enga-
gea. A nouveau , la commission de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel estime indisp ensable la cons-
truction d'un nouveau collège. Il ap-
partiendra donc au Conseil communal
d'activer l'étude de cette construction
afin que les autorités responsables
puissent prendre une décision défini-
tive sans tarder et hâter la réalisa-
tion de ce projet. Il serait, en effet ,
inadmissible de laisser cette question
plus longtemps en suspens ; la valeur
de notre enseignement en supporterait
les conséquences.

La commission
de l'Ecole secondaire régionale
estime urgente la construction

d'un nouveau collège
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Ee nouveau pasteur
(c) Succédant à M. Georges Aschli-
mann, atteint par la limite d'âge, M.
Gu ido Stauffer, venu de Couvet, a
présidé dimanche son premier culte
à Enges. Nous sommes certains qu'il
accomplira dans notre village une
heureuse et fructueuse carrière.

YVERDON
La foire

(c) La foire de mai , dite foire des
râteaux, a eu lieu mardi. Malgré la
bise glaciale, elle a été très animée
et de nombreux forains y ont fait des
affaires.

Il n'a pas été amené de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche,
le marché aux porcs, à la Plaine, a été
très fréquenté. On y a dénombré 120
porcelets de 8-10 semaines (65 à 90
francs la pièce), 280 porcelets de 10-
12 semaines (90-115 fr.) et 90 porcs
de 3 mois et plus (115 à 140 fr.).

Heurté par une moto
(c) Un p iéton qui traversait la rue
du Lac, à la hauteur de la rue du
Collège, hier, a été heurté et ren-
versé par un motocycliste. Il s'agit
de M. Léon Droz , domicilié dans no-
tre ville , qui a été légèrement contu-
sionné à un pied.

ESTAVAYER
II passe sous son tracteur

(c) En passant avec un tracteur dans
le village des Planches, mard i soir ver s
19 h. 30, M. Eugène Duc, fils d'Er-
nest, habitant à Forel, est tombé sous
le véhicule et s'est fait une fractu-
re ouverte à la jambe droite. Il est
soigné à l'hôpital de la Broyé à
Estavayer.

Après un accident
(c) M. Henri Jacot , maçon à Ville-
neuve, qui était tombé dan s le coma
après une chute à bicyclett e, surve-
nue dimanch e passé, a repris con-
naissance lundi matin. Il ne souf-
fre d'aucune fracture.

Vers la construction
du home des vieillards

(c) Les dés sont jetés ! La construc-
tion du home des vieillards, sur le
plateau de Possena, à Buttes , com-
mencera le 22 juin prochain , jour où
sera donné le premier coup de pioche.

C'est la décision qui a été prise lundi
soir au cours de la réunion de la
commission générale qui s'est tenue
sous la présidence de M. Philippe Jé-
quier, de Fleurier, au collège de But-
tes, en présence de M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'intérieur.

Le terrain a maintenant été acheté
et il a été borné par le géomètre
cantonal. L'immeuble lui-même qui sera
de conception moderne, comprendra
deux étages au-dessus du rez-de-chaus-
sée. II est prévu que trente pension-
naires pourront être hébergés dans des
chambres à un ou deux lits. L'instal-
lation d'un chauffage à mazout avec
chaudières indépendantes a été préco-
nisée et la construction d'un ascen-
seur envisagée.

Le coût de la construction est de-
visé à 490,000 fr. En ajoutant les amé-
nagements intérieurs, la dépense to-
tale est de l'ordre de 600,000 fr.

Dès à présent, on peut compter sur
une subvention de l'Etat de Neuchâtel
de 120,000 fr., sur le produit de la
souscription publique par 100,000 fr,
et sur le don de la commune de Buttes
qui est de 50,000 fr. Les 330,000 fr.
qui manquent seront couverts par deux
hypothèques d'égal montant, la pre-
mière hypothèque au taux de 3 K %
et la seconde de 7 %, amortissements
compris.

L'assemblée a donné les pouvoirs né-
cessaires au comité d'administration
pour lui permettre de mener à bien
le plus rapidement possible cette œu-
vre d'utilité publique.

Le dépôt des plans et la mise en
soumission des travaux se feront inces-
samment et l'on pense que le home
sera terminé dans le courant du mois
de septembre, de façon que l'on puisse
travailler à son aménagement inté-
rieur au cours du prochain hiver.

un moiocyciisie
et un cycliste blessés

(sp ) Un accident s'est produit à Ti-
voli près de Buttes dans les circons-
tances suivantes : M. Gerald Fatton ,
de Buttes, circulait à scooter en di-
rection du Bas-Vallon. Il était pré-
cédé par un cycliste de Fleurier,
Jacques Leuba, écolier , qui bifur-
qua soudainement de droite à gau-
che et vint se jeter contre le scooter.
M. Fatton fut légèrement blessé à une
main et aux jambes. Son véhicule a
subi quelques dégâts. Jacques Leuba
souffre de contusions au front, au
coude et à la hanche.

BETTES

FLEURIER
Distinction

(c) M. Oreste Bezzola, habitant Fleu-
rier, a obtenu, à Vevey, la maîtrise
fédérale de maître peintre en bâti-
ment.

SAINT-SULPICE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé ven-
dredi soir sous la présidence du pasteur
Barbier , président.

Course scolaire. — Cette course aura
lieu pour toutes les classes à Morat,
Avenches et Payerne, avec aller par
Neuchâtel et retour par Yverdon. Elle
se fera en autocar durant la première
quinzaine du mois de juin.

Fête de la jeunesse . — Cette fête aura
Heu par n 'Importe quel temps le samedi
8 juin . Elle débutera à 14 h. 15 par
un cortège qui partira du Ponit-de-la-
Roche et parcourra tout le village. Le
traditionnel lâcher de ballons se fera
dans la cour du collège où seront orga-
nisés des jeux et une cantine. Une col-
laitlon sera offerte aux enfants des éco-
les et aux musiciens.

Une brève partie officielle sera mar-
quée par les chants des élèves et les
messages du président de commune et
du président de la commission scolaire.
La fêite sera clôturée à 17 h. par un
chant et une prière .

Comme chaque année , la famfare sera
toviitée à venir animer notre fête. S'il
reste un bénéfice , U sera attribué au
fonds des courses scolaires.

Fonds des colonies de vacances. —
Comme il n'y a pas eu de soirées sco-
laires l'hiver passé , notre fonds ne nous
permettra pas d'envoyer en colonies de
vacances autant d'enfants que ces deux
dernières années. Toutefois, grâce à
l'argent restant en caisse et à la sub-
vention communale, il sera possible
d'envoyer trois ou quatre enfants au
Mont-sur-Corsler. Le principe reste ad-
mis que ces enfants seront désignés
par le médecin scolaire.

Divers. — Dans les divers, certains pro-
blèmes de discipline scolaire sont exa-
minés. Il est en particulier précisé que
le préposé aux congés n'accordera plus
de congés justifiés pour les demandes
concernant des congés déjà pris. Ainsi,
avant de prendre congé, 11 faut passer
chez le préposé.

Des nouvelles d'un missionnaire
(c) M. 'A. Ryter , qui a quitté notre
paroisse voici déjà deux ans pour se
rendre en mission, nous adresse d'ex-
cellentes nouvelles. Il travaille avec sa
femme à l'administration du vaste hô-
pital de Manyemen, qui abrite 500 ma-
lades.

GEJVÊVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On se demande à Genève ce qui
pourrait bien résulter de l'arrestation
à Moiillesulaz , par la police genevoise,
de trois individus , qui , la semaine der-
nière, tentaient d'op érer un important
trafic d'or. Tous trois , un Genevois ,
un Valaisan et un Français, originaire
d'Evian, sont fort connus des services
frontière , qui avaient l'œil sur leurs
activités.

Cette triple arrestation apporterait-
elle, éventuellement , un élément de
plus au juge d'instruction Dunant —
à la disposition de qui les trois tra-
fi quants se trouvent actuellement à
Saint-Antoine — susceptible d'alimen-
ter l'enquête qu 'il poursuit active-
ment au sujet du vol sensationnel
des deux cent cinquante lingots d'or
devant la gare de Cornavin ? On se
pose, en effet , la question.

Pour le moment , on croit savoir que
la justice française, qui a été aussitôt
alertée, a ouvert une enquête en vue
d'établir si l'or saisi ne proviendrait
pas d'un cambriolage. D'autre part , le
trio de trafi quants a été mis au se-
cret.

Ed. B.

Les trafiquants d'or
sont toujours actifs

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas Jeudi 30 mai , jour
de l'Ascension, et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
du vendredi 31 mai devront nous
être remises Jusqu 'il 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 boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

LA CHAUX-DE-FONDS
Le recrutement

(c) Les opérations du recrutement se
sont déroulées à la Chaux-de-Fonds,
du 16 au 25 mai , sous la direction du
colonel Scheitlin et du lieutenant-
colonel Roulet , commandant  d'arron-
dissement. Environ 180 conscrits ont
subi les épreuves imposées ; le 70 %
d'entre eux a été reconnu apte au ser-
vice militaire.

L'école de recrues
dans le Jura

(c) L'école de recrues commandée par
le lieutenant-colonel Thiébaud , qui sta-
tionne dans le Jura depuis le 20 mai ,
regagnera la caserne de Colombier ,
vendredi matin.  Les quatre compagnies
du bataillon qui compte environ 550
hommes, sont réparties à la Chaux-
de-Fonds , au Locle, à la Sagne et à
la Brévine. L'état-major stationne à
la Chaux-de-Fonds.

Chaque jour la troupe fait  des exer
cices dans la région.

PAYERNE
Fausse manœuvre

(sp) Mardi , vers midi, une remorque
mili taire transportant un bloc de p ier-
re de 1600 kg., s'est renversée sur la
route, près de la gendarmerie , à la
suite d'une fausse manœuvre. Person-
ne n'a heureusement été blessé.

Il y a un siècle,
un drame endeuillait

le Ilaucnstein
(c) Le premier tunnel à travers le Jura
fut ouvert il y a cent ans. Il s'agit de
celui du Bas-Hauenstein , de la ligne
Olten-Bàle , qui fut exécuté par une
compagnie anglaise pour le compte du
Central suisse.

Or, durant les travaux , le 28 mai
1857, l'une des boiseries fut détruite
par le feu et s'effondra , causant la
mort de 70 ouvriers ; une vingtaine
d'autres perdirent encore la vie au
cours des travaux de sauvetage.
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k Aujourd'hui

JL I I SOLEIL lever 4.40
. j coucher 20.15

•na l  
J LUNE lever 4.43
m coucher 20.18

î LE MENU DU JOUR
Potage crème d'orge

• Brochettes d'agneau
; Riz nature

Salade
', Compote de pommes
» ... et la manière de le préparer
; Brochettes d'agneau. — Couper de
; la viande d'agneau en petits cubes,
: les enfiler sur des brochettes en
l mettant entre chaque cube une¦ tranche de lard fumé et une feuille
; de laurier. Saler, poivrer et griller
; les brochettes.

unservaioire ne iNeucnaiei. — a« mai.
Température : Moyenne : 7,8 ; min. : 6,3 ;
max. : 9,6. Baromètre : Moyenne : 718,1.
Vent dominant : Direction nord-est ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert.

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

Niveau du lac du 27 mal à 6 h. 30 : 429.25
Niveau du lac du 28 mal, à 6 h. 30 :42S.24

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
D'abord couvert , quelques précipitations
dans les Alpes. Au cours de mercredi
quelques éclalrcies. Un peu moins froid.
Température en plaine comprise entre
5 et 1S degrés. Bise faiblissant.

Sud des Alpes et Engadlne : Couvert
ou très nuageux. Par endroits pluies ora-
geuses. Un peu plus chaud, spécialement
en montagne.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame

Jean-Jacques MONNIER, à Bevaix,
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fila

Jean-Dario
le 28 mai 1957

Maternité, Neuchâtel Bevaix
t

Monsieur et Madame
Norbert BONJOUR-SCHLEPPI ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petlt

Thierry
le 28 mal 1957

Maternité, Neuchâtel Lignières

tonceri puoiic
Mercredi soir 29 mai, sur la place

du Funiculaire, à la Coudre, aura lieu
un concert organisé par les chœurs
d'hommes « Echo de Fontaine-André » et
« Chantalor » et sa bandelle « La Pré-
cieuse • .

LA COUDRE

(c) Le Conseil d'administration du
RVT. a tenu séance lundi après-midi
à Fleurier, sous la présidence de M.
Pierre-Auguste Leuba , conseiller d'Etat,
vice-président de la compagnie.

Les comptes de 1956 ont été exami-
nés. Ils bouclent par un déficit assez
important en raison de la revalorisa-
tion des traitements mais il est pos-
sible que ce déficit soit quelque peu
réduit si les démarches actuellement
en cours auprès de l'Office fédéral des
transports , à Berne, aboutissent favo-
rablement.

Au cours de cette séance, il a été
pris acte de la démission de M. Geor-
ges Vaucher, notaire, président du
Conseil d'administration, lequel s'est
démis de ses fonctions après avoir
présidé pendant seize ans notre com-
pagnie régionale de chemin de fer.

TRAVERS
Une samaritaine à l'honneur

(c) Samedi et dimanch e derniers,
l'Alliance suisse des samaritains a
tenu son assemblée annuelle à Mon-
treux. La caissière de section , Mme
Madeleine Gœtz, a reçu, pour sa colla-
boration à l'œuvre samaritaine, la
médaille Henri Dunant.

Démission
du président du R.V.T.

Les ténèbres sont passées et la
vraie lumière luit déjà.

Jean 111 :8.
Monsieur et Madame Phili ppe Bour-

quin-Bùtler, à Weggis ;
les enfants de feu Monsieur Antoine

Baillod , à Gorgier et au Locle ;
Monsieur Domini que Bellengi , à

Saint-Aubin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Marguerite BOURQUIN
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, cousine,
marraine et parente, enlevée à leur
affection le 28 mai, dans sa
71me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Gorgier, le 28 mai 1957.
L'incinération , sans suite, aura lieu

au crématoire de Neuchâtel , vendredi
31 mai 1957.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hô p ital de la

Béroche, à Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Adrien Calame-
Mommet , à Saint-Imier ;

Monsieur Louis Monnet , à Marin ;
Monsieur et Madame Auguste Monnet

et famille, à Noiraigue,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part diu dé-

cès de

Monsieur Louis MONNET
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur
affection , dans sa 85me année.

Marki , le 28 mai 1957.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : « Passons à l'autre rive. »
Maro 4 :35.

L'enterrement , sans suite, au ra lieu
jeudi 30 mai , à 13 h. 30, au cimetière
à Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpitail Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société cantonale des
chasseurs, section du Val-de-Ruz , a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Henri HUMBERT
mère de M. Maurice Humbert , membre
du comité.

Le comité du Club jurassien , section
Treymont , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Udal BÉGUIN
membre vétéran dévoué de la section.

L'incinération aura lieu mercredi 29
mai , à 14 heures.

Voir également nos informa-
tions nationales en lOme page.

I Inf ormations suisses ^

BERNE

du colonel-brigadier Kœnig
BERNE, 28. — On apprend le décès

dans la ville fédérale , lundi , du co-
lonel-brigadier Walter Kœnig. Agé de
69 ans, le défunt avait appartenu long-
temps à l'état-major général.

Décès

\AVB

LAUSANNE , 28. — La société des
encaveurs de vins suisses a tenu ses
assises annuelles à Aigle.

A l'unanimité, les encaveurs ont re-
nouvelé leur attitude positive à l'en-
droit d'un projet d'accord à passer en-
tre les associations de la production
et du négoce dest iné à stabiliser les
prix des' récoltes futures.

Enf in , ils ont pris acte de la déci-
sion devant être prise à l'endroit de
l ' importation d'une certaine quantité
de vin blanc étranger de qualité cou-
rante destiné à pallier les inconvé-
nients d'une certaine pénurie de vin
blanc indigène résultant de la récolte
insuff i sante  de l'an dernier.  Cepen-
dant , le but de cette op ération ne peut
être atteint que si les contingents
d'importation sont attribués en priorité
aux maisons et aux organisat ions pro-
cédant régulièrement à l'encavage des
vins blancs indigènes et qui ont tou-
jours eu pour tâche de promouvoir
leur écoulement.

La société des encaveurs
suisses et l'importation

de vins blancs étrangers

JURA

Ce) Lundi soir, la isirse a été empoi-
sonnée depuis le milieu de la vill e
de Moutier jusqu 'à Roches. Un certain
nombre de truites ont péri. Mais grâce
à la diligence des gardes-p êche et de
quel ques pêcheurs, de gros dégâts ont
pu être évités.

La Birse empoisonnée
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