
M. René Pleven renonçant , et MM. Guy Mollet et Antoine Pinay refusant de dénouer la crise

pour tenter de former le gouvernement, mais l'accumulation des exigences des partis
peut faire échouer aussi la tentative du député de Strasbourg

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Avant-hier mercredi à minuit — c'est-à-dire au soir du neu-

vième jour de la crise ministérielle — M. Pierre Pflimlin, 50
ans, avocat , député M.R.P. de Strasbourg, a été pressenti par
ill. René Coty pour f ormer  le gouvernement. Spécialiste des pro-
blèmes f inanciers, 14 f o i s  ministre depuis 1946 , date de son début
dans la vie politique, .11. Pierre Pflimlin a accepté, mais il a
demandé au moins lf l  heures de réf lexion avant de rendre sa
réponse définitive.

Convaincu en effet que seul un "gou-
vernement constitué sur ies bases d'une
très large union des partis nationaux

M. Pierre PFLIMLIN

peut à la fois redresser la situation fi-
nancière et rétablir le calme en Algérie,
le leader républicain populaire va ten-
ter de jeter une passerelle entre les
modérés et les socialistes et de les as-
socier les uns et les autres aux res-
ponsabilités du pouvoir.

Si les socialistes refusent leur parti-
cipation , M. Pflimlin renoncera à pour-
suivre sa mission. Si les modérés lui
marchandent par trop leur appui , il
cédera sa place à un autre. Telles sont,
du moins dans l'immédiat , les inten-
tions de M. Pierre Pflimlin chargé par
l'Elysée de dénouer la crise après les
refus successifs de MM. René Pleven,
Guy Mollet et Antoine Pinay.

Dérobades successives
C'est mercredi , en fin d'après-midi,

que la mission d'information Pleven a
officiellement pris fin. Tout aussitôt,
les événements prirent um rythme pré-
cipité. Entre 20 heures et minuit, on

a appris successivement que M. Pleven
n 'irait pas au-dielà de son opération de
découverte , que M. Guy Mollet mainte-
nait sa décision de démissionner, que
M. Antoin e Pinay, chef d'un parti de
la minorit é, ne se sentait pas qualifié
pour prendre la succession d'un cabinet
à direction socialiste.

Le quatrième homme
Le choix d'un quatrième homme fut

alors immédiatement décidé et c'est à
M. Fflimli -n que M. René Coty fit appel ,
considérant que les convictions euro-
péennes du leader M.R.P. lui assuraient
Uiii large crédit de confia nce sur les
socialistes et que, du côté modéré, son
orthodoxie financière serait particuliè-
rement appréciée. Intrinsèquement et
quali tat iv ement , M. Pfliimlin est un
« bon candidat > . Politiquement , il n 'est
pus sûr du tout qu 'il puisse réussir
car aucune entente n 'a pu être obtenue
par M. René Pleven en ce qui concerne
le programme de la future combina ison
gouvernementale.

La quadrature du cercle
_ L'affaire - est d'une simplicit é évangé-lique et son point critique se situe au-tour de la. po litique financière. Les so-cialistes ne veillent renoncer d'aucunemanière à leurs projets sociaux —paiement des honoraires ' médicaux à80 % et réforme de l'enseignemen t —qui ajouteraient cent milliards de dé-penses au budget , alors crue les modé-rés . estimen t, au contraire, qu 'une posesociale est nécessaire pour sauver lamonnaie.
La conjoncture étant inextricable M.Pierre Pflimlin se trouve placé dans le

cas d'avoir à résoudre un probl ème qui
n'est pas sans rappeler celui de la
quadrature du cercle. Tenter d'évaluer
ses chances relève diu doma ine de la
spéculation la plus hasardeuse. Les ob-
servateurs parlementaires s'y refusent
avec un ensembl e parfait et considè-
rent non sans raison que rien de solide
ne pourra dire construit tant que le
parti socia liste s'obstinera dams son at-
titude de pruderi e offensée. On verra
clair quand le Conseil national S.F.I.O.
se sera réuni , c'est-à-dire au plus tôt
dimanche prochain.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23ine page)

M. René Coty a fait appel
au républicain populaire Pflimlin

LE XVÎIME COMPTOIR DE NEUCHATEL
A OUVERT SES PORTES MERCREDI
En p résence d'une cinquantaine de représentants de la presse et de la radio qui, après avoir été reçus
à l 'hôtel DuPeyrou et ap rès avoir entendu une aimable allocution de bienvenue de M. Marc Wolfra th,

pré sident de l'exposition, assistèrent avec un vif plaisir au brillant départ de notre grande
manifestation économique neuchàteloise

Les deux premières journées ont déjà connu
le grand succès el une affluence considérable

La conférence des Trois Grands. On ne connaîtra jamais le sujet de la
discussion qui réunit le président clu Comptoir , M. Marc Wolfrath (à droite),
son directeur , M. Jean-Jacques Schwarz (à gauche), et le syndic du Village

neuchâtelois Celsio Bussi (au centre).

Le Comptoir , XVIIme du nom, a
fait son entrée dans le monde, mer-
credi 29 mai, à 10 heures. Un tel
fait avait naturellement attiré les
journalistes suisses. Ils n'assistèrent
pas à la naissance proprement dite,
les dirigeants les ayant convoqués
à l'hôtel DuPeyrou pendant que le
tout jeune comptoir neuchâtelois re-
vêtait encore toilettes et parures.

L'accueil présidentiel
Après quelques mots de bien-

venue prononcés par M. Daniel
Bonhôte, président du comité de
presse, M. Marc Wolfrath , président
du Comptoir, fit l'éloge de la nou-
velle manifestation. Quelques expli-
cations s'imposaient. Jusqu 'ici en
effet , la famille Comptoir augmen-
tait d'une unité tous les deux ans
seulement. Or, un an sépare Comp-
toir XVI de Comptoir XVII. S'agit-
il d'un accident malheureux ? Non ,
tranquillisons-nous. Une exposition
nationale , la « S.A.F.F.A. », sera or-
ganisée à Zurich l'an prochain. Les
responsables de notre comptoir ne
voulant pas faire coïncider les deux
grandes manifestations , ils ont sa-
gement avancé la leur, adoptant
la devise : Ne remettons pas à l'an-
née prochaine ce que l'on peut
faire immédiatement.

D'autre part , de graves problèmes
seront h résoudre très prochaine-
ment pour la famille comptoirienne
qui souffre , elle aussi , de la crise
du logement. La construction d' un
hôtel près de l'emplacement du Vil-
lage neuchâtelois ne permettra plus
dan.s les années à venir de dresser
les tentes dans leur disposition ac-
tuelle. Les futurs  comptoirs sont
donc dès maintenant  placés sous
le signe : Où, quand , comment ?

... Des soucis
et des préoccupations...

Mais faisons confiance aux or-
ganisateurs et au directeur M. Jean-

Jacques Schwarz. L'emplacement
sera certainement trouvé et, main-
tenant que l'habitude est prise,- les
grands livres de l'Histoire neuchà-
teloise s'ouvriront volontiers cha-
que année pour y enregistrer une
naissance comptoirienne...

Au cours de l'apéritif , M. Wol-
frath avoua que le nouveau-né avait
donné quel ques soucis et tracs aux
dirigeants, à Qui cette naissance
n 'avait été annoncée qu 'en Jan-
vier dernier. Câlin , Comptoir XVII
a su se faire pardonner ses fras-
ques , et il y est pleinement parvenu.
Comment un si bel enf ant  ne ra-
virai t- i l  pas le p lus exirreant de ses
visiteurs ? Tl est digne de ses frères ,
il est adopté.

... au plein succès
d'une inauguration

En cohorte , les journalistes le
visitèrent joyeusement. Ils voulurent
tout voir , se montrant attentifs de-
vant les grande s réalisations con-
temporaines présentées dans le pa-
villon français , furent rajeunis en
vis i tant  celui réservé au sport et
à la jeunesse , tandis qu 'on les vit
très « Neuchâtelois » dans le pavil-
lon de l'horlogerie , studieux aux
stands de librairie , coquets lorsque
des démonstratrices s'occupaient
d'eux , graves et posés en entrant
dans le Salon des arts. RWS.
(Lire la suite en 24mc page)

« Nautilus » a battu
son propre record

Le sous-marin atomique

avec un parcours ' '
de 4900 km. en plongée
SAN DIEGO (Californie), 30 (A.

F.P.). — Le sous-mari n américain
atomi que « Nautilus » a battu son
propre record de plongée en fai-
sant un parcours de 4900 km. sans
remonter à la surface.

Parti de New-London dans le
Conneeticut , pour San Diego en
Californie , par le canal d_e_ Pa_na-
im, ill a en effet effectué la se-
conde partie ' de son voya ge, de
Panama à Point Loma , entièrement
en plongée. ¦ ¦ a§ :

Le cap itaine Wilkinson , capitaine
du sous-marin, a précisé que le
« Naut i lus » avait parcouru la dià-;
tance en 7 jours à la vitesse moyen-
ne de 18 nœuds à une profon-
deur moyenne de 60 mètres.

Le précédent record du « Nau-
tilus » était de 3218 km. ¦«

Déportations
massives
en Bulgarie

TENSION A SOFIA

de personnes ayant sympathisé
avec les buts

du soulèvement hongrois
BELGRADE, 30 (Reuter). — Des

voyageurs occidentaux qui sont arri-
vés ces derniers jours à Belgrade
venant de Sofia ont parlé d'une nou-
velle j vague de déportations. De
10,000 à 12,000 personnes auraient
été déportées de la capitale bulgare.
Certains diplomates à Sofia parle-
raient même de 30,000 déportés.

(Lire la suite en 23me page)

Encore un champignon atomique

fine nouvelle explosion atomique vient d'avoir lieu dans le Nevada. La
. puissance de la bombe engagée était équivalente à celle de 10.000 tonnes

de trinitrotoluène ; la bombe d'Hiroshima était deux fois plus forte.

Les Etats-Unis n'établiront
de zone d'essai en Europe
que si celle-ci est d'accord

POLITIQUE AMÉRICAINE DE DESARMEMENT

a déclaré M. Dulles au cours de sa conférence de presse

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — « La politique des Etats-Unis en matière
de désarmement est de commencer par mettre sur pied une zone d'essai là
où les difficultés politiques sont les moins grandes », a déclaré M. Dulles,
au cours de sa conférence de presse. La question de savoir si cette zone
d'essai peut être établie en Europe occidentale , dépend des nations euro-
péennes. Les Etats-Unis n 'essayeront jamais d'imposer leurs propres idées
en la matière et ne feront aucune proposition sans que les pays intéressés
aient librement exprimé leur volonté.

Le secrétair e d'Etat a refus e de pré-
ciser si l'AMemaigne était inclue dams
le programme initial de contrôle des
armements tel que l'envisagent les
Etats-Unis , mais il a souligné que les
vues du chancelier Adenauer suir le
problème avaient été prises en considé-

ration , comme le seront celles de tous
les autres pays.

Le secrétaire d'Etat a déclaré qu 'il ne
pensait pas qu 'une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères des qua-
tre Grands puisse avoir lieu d'ici à
quelques semaines, ou même avant plu-
sieurs mois , contrairement à l'interpré-
tation donnée parfois au communiqué
publié mercredi après les entretiens
avec le chancelier Adenauer.

Les problèmes
du Moyen-Orient

A mots couverts, le secrétaire d'Etat
a exprimé l'opinion que, dans un ave-
nir rapproché , certains problèmes fon-
damentaux du Moyen-Orient pourraient
peut-être être abordés sans susciter au-
tant d'émotion que par le passé. Ce-
pendan t, a-t-il ajouté , il demeure extrê-
mement difficile d'évaluer avec exacti-
tude les chances qui existent pour ré-
gler ces problèmes.
(Lire la suite en 23me page)

Grammaire et logique
L 'INGÉNU VOUS PA fi LB..

f  'AMBITION des grammai-
E riens du XVIIme  siècle était

J—J de f ixe r l' usage , c'est-à-dire
d'imposer , grâce à leui

autorité , parmi p lusieurs expres-
sions également usitées celle qui
leur paraissait la p lus claire et
peut-être la p lus élégante. Au siè-
cle suivant , les grammairiens voient
dans leur science l' expression la
p lus manifeste de la log ique d'Aris-
tote. Tout , à leurs yeux, dans le
discours doit pouvoir s'analyser et
s'exp liquer par la raison. On est
beaucoup revenu de nos jours de
cette prétention. On n'ignore p lus
le rôle qu'ont joué dans la forma-
tion de la langue des facteurs for t
étrangers à la log ique , tels que l' eu-
phonie, l'attraction, l'analog ie, la
confusion même.

Prenons par exemple la distinc-
tion entre le singulier et le pluriel.
Vous dites un cheval , deux che-
vaux. Fort bien. Mais les fractions
comprises entre un et deux appar-
tiennent-elles au singulier ou au
p luriel ? On dira : une heure et de-
mie suffit pour accomp lir ce trajet ,
mais : moins de deux heures suffi-
sent pour achever ce travail. D 'où
l'on peut conclure que le p luriel
commence, quel que part entre un
et demi et deux...

Sait-on bien qu'on disait f r é quem-
ment autrefois : vingt et un cheval?
Cela vous choque ? Mais pourquoi
alors est-il tout à fait  correct
d'écrire : p lus d' un cheval ? Voyez
déjà dans La Fontaine :

Plus d'un guéret s'engraissa
Du sang de plus d'une bande.

Or, s'il y en a plus d' un, il y en
a au moins deux, qui est manifes-
tement un p luriel...

Considérons la p hrase suivante :
« Les invités étaient arrivés avec
leurs femmes et leurs enfants. »
C' est bien ainsi qu 'il faut  écrire.
Mais comment savoir si les invités
n'étaient pas des gars du milieu
ou des potentats orientaux , possé-
dant peut-être chacun autant de
femmes que d' enfants  ? D' autre
part , si l' on écrit : « Les invités
étaient arrivés avec leur femme et
leurs enfants , comme certains le
proposent , on pourra s'imaginer
qu 'une seule f emme leur était com-
mune à tous. Les esprits précis se
tireront d' a f fa i re  en écrivant : « Les
invités étaient arrivés chacun avec
sa femme et ses enfants. » Seule-
ment , lorsqu 'il n'y a pas de pré po-
sition , l' usage veut qu'on écrire :
« Les invités payèrent chacun leur
écot », et non « son écot ».

« Entre chaque arbre de l'avenue
on avait mis un banc. » M. Geo f f r in
condamne celte tournure , sous pré-
texte que chaque est un singulier
tandis que la préposition « entre »
imp lique l'idée du p luriel. Malheu-
reusement « chaque » n'a pas de
p luriel en français. Et le moyen de
s'exprimer autrement ?

D'ailleurs , pour aller jusqu 'au
bout de la logique , il faudrait  aussi
écrire : un entractes , un entrefi lets ,
un entracte étant une pause entre
deux actes , un entrefi let  quel ques
lignes imprimées entre deux fi lets .

Conclusion : le français n'est pas
une langue raisonnable. N' est-il pas
merveilleux qu 'on arrive tout de
même à se faire comprendre en la
parlant ou en l'écrivant ?

L'INGÉNU.

DÉCISION ANGLAISE

sur le commerce
avec la Chine rouge

Washington déçu
LONDRES, 30 (A.F.P.) . — M. Selwyn

Lloyd a déclaré que la Grande - Bre-
tagn e a décidé d'unifier les listes de
produits stratégiques interdits à l'ex-
portation vers la Chine et l'U.R.S.S.
(Lire la suite en 23 me page)
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|̂ j^=z COMMUNE

jjp B d'Auvernier

Demandes
de sanction

de plans
a) Demande de M. Hen-

ri parel de construire
une maison familiale sur
son terrain sis à « Som-
bacour » en bordure sud
de l'avenue de Beaure-
gard (nord du territoire) ;

b) demande de M. M.
Lambelet de construire
une maison familiale sur
son terrain sis à « Ser-
ran » au nord du village,
en bordure sud de la
ligne C.F.F. Auvernler-
Neuohâtel.

Les plans sont mis à
l'enquête publique jus-
qu'au 3 Juin 1957 et peu-
vent être consultés au
Bureau communal.

Auvernier, le 22 mal
1957.

Conseil communal.

' On engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

j eune homme débrouillard comme
magasinier-commissionnaire

pour le service de tissus.

Par la suite, serait éventuellement initié aux voyages.
Faire offres à la S. A. Jules PERRENOUD & Co, Cernier.

Nous cherchons à louer
1 chambre modeste pour tout de suite ;

I l  chambre indépendante pour le 16 juin ;
1 chambre pour le 1er juillet,
à Serrières si possible.

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

Nous cherchons un bon

serrurier-constructeur
et un

bon soudeur
Salaire intéressant, si convenance.
Demander l'adresse du No 2495 au bureau

de la Feuille d'avis.

A VENDRE

à Grandson, immeuble
très bien situé, en nature d'habita-
tion , avec garage et dépendances ;
bon état d'entretien ; accès sur deux
artères. Conviendrait également pour
petite industrie ou artisanat. Confort ;
prix intéressant.

S'adresser : Etude R. Mermoud ,
notaire, Grandson.

L«J VILLE

raM Neuchâte
Permis de construction
Demande de M. Rogei

Oberson de construire
une maison famlale à la
Vy d'Etra , sur l'article
1200 du cadastre de le
Coudre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal
Jusqu'au 6 Juin 1957.

Police
Ses construction»

A vendre, dans Impor-
tant village du Val-de-
Buz,

immeuble locatif
récent, de 6 apparte-
ments, 2 garages, un lo-
cal. Bendement brut 6%
Pour traiter : 59,000 fr
Faire offres sous chiffre!
P 4429 N à PubUcltas
Neuchâtel.

URGENT, pour cause
de départ,

maison
de campagne

à vendre à la Côte, deux
logements de 2 chambres
et cuisine, dépendances.
Terrain 1862 m2. Vue sur
le lac et les Alpes. Prix
demandé 22 ,000 fr. Ecrire
sous chiffres P. W. 80853
L. à Publicitas, Lausanne.

S.I. LES COURSIVES S.A.
A louer à PECLUSE, pour tout de suite ou

date à convenir,

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

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

A louer immédiate-
ment, dans villa loca-
tive,

appartement
moderne de 2 pièces,
avec dépendance» (éven-
tuellement garage). Vue
Imprenable. Téléphoner
au No 5 14 68.

A louer
à Areuse

tout de eulte, beaux ap-
partements de 4 % pièces.
Situation très plaisante
et à proximité du tram,
confort.

Pour date à convenir :
boxes pour voitures 35 fr.
par mois.

S'adresser à Bruno
MUller, Fiduciaire, Tem-
ple-Neuf 4, Neuchatel.
Tel 5 83 83.

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

Je cherche pour le mois de juillet un

AP PARTE MENT
de 1 'A à 2 pièces avec confort. Neuchâtel-
ouest si possible. Adresser offres écrites à
C. R. 2496 au bureau de la Feuille d'avis.

i On cherch e à louer, région du bord du
lac de Bienne ou de Neuchâtel, ou
Chaumont,

chalet de vacances
l pour juillet , août, septembre.

Tél. matin (051) 27 36 43.

Chambre «tu sud
vue, confort, t personne
sérieuse. BaChelin 8.

Belle chamtore meu-
blée Indépendante, à
louer pour le 1er Juin .
S'adresser : sous-sol, Ro-
cher 30.

Jeune homme cherche
pour le 11 Juin prochain
une

chambre
confortable si possible,
au centre ou à proximité.
Adresser offres écrites
avec indication du prix
à J. T. 2503 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

RETRAITÉ
cherche chambre et pen-
sion chez dame seule, à
Neuohâtel ou aux envi-
rons. Ferait petits tra-
vaux. Ecrire à J. P. 1891,
poste restante, Yverdon.

Je cherche à

garder un enfant
de 2 ou 3 ans ou plus
âgé, mais pas plus Jeune.
Bons soins, bonne pen-
sion. Mme Agathe Papis-
Blooh, rue Citadelle, le
Landeron.

Monsieur cherche pour
le ler Juin ou date à
convenir,

STUDIO
ou chambre indépendan-
te,4 avec cuisine. Adresser
offres à case postale 704,
Neuchâtel 1.

Italien marié cherche
pour le 24 Juin

appartement
de 2 chambres aveo oui-
sine, meublé ou non. —
Adresser offres écrites

^ àG. V. 2500 au bureau "5e
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
15 septembre, chambre
indépendante ou studio
moderne, au centre de la
ville ou quartier de
l'Ecole de commerce. —
Adresser offres écrites h
P. D. 2479 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche, en
ville, chambre indépen-
dante vide, même avec
peu de confort, pour le
24 Juin. Adresser offres
écrites à J. W. 2456 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre
meublée Indépendante,
sl possible au centre.
Tél . (entre 12 et 14 h.)
5 63 01.

A louer chambre avec
Confort, à demoiselle. —
Adresse : V. Bamsauer,
Saars 2. Tél . 5 66 08.

A louer meublées

2 CHAMBRES
communicantes, bien si-
tuées, haut de la ville.
Tél. 5 41 35.

Nous cherchons

VENDEUSE
(éventuellement débutante) pour maga-
sin de la ville. Faire offres détaillées
sous chiffres K. Z. 2504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Metteuse en marche
serait engagée tout de suite, éven-
tuellement jeune fille serait mise
au courant. Se présenter : Maison
Seletto-Vivarelli, Ecluse 60, télé-
phone 5 9113.

• Fabrique d'horlogerie de moyenne im- e
• portance cherche habile •

I sténodactylo j
O de langue française, mais connaissant 2
• bien l'anglais et l'allemand. Entrée •• à convenir. •

S Offres sous chiffres H. 40331 U. à Pu- f
• blicitas, 17, rue Dufour, Bienne. o

Nous engageons pour l'atelier un

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

¦ 

Nous cherchons pour |jp?B r*
nos divers rayons, '̂gyÂ-J, ' j
quelques bonnes ' '%y: '

VENDEUSES
qualifiées

Situations stables, intéressantes et
bien rémunérées.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

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

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

VENDEUSE
capable serait engagée par magasin de
chaussures. Faire offres complètes sous
chiffres L. A. 2505 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE PERSONNE
serait engagée immédiatement par
atelier d'horlogerie de la ville pour
apprendre une partie du réglage.
Salaire immédiat. Adresser offres
écrites à M. B. 2506 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous demandons pour date à convenir

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

Place stable et bien rétribuée. Les
lundis matins congé.
Personnes capables, de langue fran-
çaise, sont priées de faire offres avec
certificats, photo, prétentions de sa-
laire et date d'entrée, aux magasins

Galeries du Marché, le Locle

C Nos adversaires battent en retraite ! J
!j II y a enviro n un mois, nous demandions à tous les experts b

^  ̂ en questions fiscales d'examiner les preuves que nous J

^
M apportions, selon lesquelles les coopératives de consom- I

motion sont soumises à des taux d'impôts plus élevés 
^

lî t qua 
'
es entreprises de même importance, et des mêmes I

J branches, du commerce privé. |

a Personne jusqu'ici n'a pu démontrer le contraire. Il |
^

 ̂
demeure donc établi que les taux d'impôts applicables m

S aux coopératives de consommation sont en moyenne plus ï
élevés que les taux app licables à leurs concurrents. ^

J Mais maintenant qu'est démontrée la nullité des compa- r
r̂ raisons fallacieuses qui ont été faites , pendant des années, 

^^
!'| dans les milieux des art s et métiers, maintenant qu'a été fi
\̂ révélé le caractère fictif des exemp les, fréquemment cités , am

-J que contient le rapport des experts fédéraux , l'Union des l
i arts ef métiers se met fout à coup à prétendre que tout 

^
¦k cela finalement n'est pas tellement important. Quelle J

J volte-face significative I w*

W On déclare désormais, en revanche, que les excédents g
"̂  imposables des sociétés coopératives de consommation ^0

m/f ne correspondraient pas à leur « efficience économique ». ï

i Nous attendons encore ef toujours qu'on cite des chiffres ^
^V à l'appui de cette alfirmafion. Où sont les faits démon- J

^
M tranl que le rendement des sociétés coopératives de con- [

m sommation serait moins représentatif de leur « efficience t̂e
^V économique » que le rendement des sociétés anonymes J
J ou des entreprises privées ? f

Û . Les coopératives de consommation fondent leur position ^1

A sur des chiffres qui sont clairs ©t nef». 
^

y Nous demandons i nos adversaires d'apporter des preu- 
^E

 ̂
ves aussi évidentes à l'appui de leurs affirmations |

J Imprécises. r

p| lls préféreront sans doufe opérer, comme par le passé, h 
^

^
 ̂

l'aide de formules élastiques et vagues, dans l'espoir que J

J les coopératives de consommation continueront d'êfre les f
li entreprises les plus fortement imposées. 

^

J Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bâle v

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

secrétaire expérimentée
Exigences : sténodactyolographie française parfaite, con-
naissance de l'allemand, réception et service de caisse.

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

'¦̂ l̂ ^BIW ^M^̂ —TW1—1Ilil lIJIMillM i«
iiiiin«ii
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La rédaction de la « Revue Automobile » cherche

rédacteur qualifié
de langue française, ayant de bonnes connaissances
de l'allemand et au courant des question techniques
et économiques de l'automobile.

Candidat possédant un bon style, des notions du
journalisme et une formation supérieure sera choisi
de préférence.

Date d'entrée à convenir.

Poste intéressant avec possibilité d'avancement.
Offres manuscrites avec curiculum vitae, copies de
certificat et photo à adresser à la

Direction de la « Revue Automobile »
Edition Hallwag S. A.

Berne

¦

Pour notre département de montage
d'appareils électriques nous engageons

i n— II m

quelques monteurs
d'appareils électriques

quelques
faiseurs d'étampes

quelques
électro-mécaniciens
quelques soudeuses

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

ELECTRONA S.A., BOUDRY

On cherche un

domestique
de campagne

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

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 une

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

On cherche

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

Restaurant de la ville
demande une bonne

SOMMELIÈ RE
Demander l'adresse du No 2459 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise, élève
d'école normale,

cherche
à s'occuper

d'enfants
de famille neuchàteloise
pendant les vacances
d'été (4 semaines), à par-
tir du 8 Juillet.

S'adresser à M. Klstlar,
Sulgenauweg 6, Berne.

Monsieur marié, au cou-
. rant des travaux d'ate-

lier et d'emballage, libre
tout de suite, cherche

place stable
(éventuellement magasl-

, nier ou conciergerie).
Adresser offres écrites à

> T. W. 2472 au bureau
, de la Feuille d'avis.

Horloger complet
sérieux, expérimenté, est demandi
pour visitage de montres terminée;
et décottages. Place stable. Semaine
de 5 jours. Adresser offres écrites
à O. D. 2510 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maçons
sont demandés pour pe-
tites constructions. —
S'adresser : tél. 6 5il 53.

Manœuvres
robustes et consciencieux
seraient engagés par la
maison Wittwer, trans-
ports. Se présenter Sa-
blons 51, Neuohâtel .

Horloger comp let
possédant vibrograf cherche pour
travail à domicile décottages, rha-
billages ou séries régulières. Travail

rapide et soigné.
Adresser offres écrites à N. C. 2507

au bureau de la Feuille d'avis.

Lo*eZ
A r\\(À^ r— GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
\7 *ifleZ ANNONCES
V eflu DE LAr FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

On cherche pour le lf
Juin ,

garçon de maisor
sachant le français. S'a-

. dresser à l'hôtel du So-
leil , Neuchâtel .

Ménage de trols adul-
tes cherche

BONNE A TOUT FAIRE
pour août et septembre
à Chaumont. Adresser of-
fres écrites à F. U. 24S£
au bureau de la Feuille
d'avis.

—

Jeune employée
de bureau

Suissesse allemande avec
notions de français et
d'anglais , cherche place
à Neuchâtel. Entrée im-
médiate. — Offres sous
chiffres A 3982 Y à Pu-
blicitas, Berne.

On cherche à placer

jeune garçon
de 13 ans, pour quatre
mois, de Juin à octobre ,
comme commissionnaire
ou aide. Famille Heinz-
mann-Blatter, GIIs '(VS).

; Horloger complet
ayant déjà dirigé un ate-
lier, cherche changement
de situation. Certificats
à disposition . Adresser

i offres écrites à L. Y. 2457
au bureau de la Feuille
d'avis.

1 '
On demande pour les

vacances d'été
1957

pour Jeune fille de 15
, ans, place facile auprès¦ d'enfants. Offres : Télé-
I phone (031) 65 59 93.

DAME
disposant de quelques
heures l'après-midi en-
treprendrait n'Importe
quel travaU. Adresser of-
fres écrites à H W. 2502
au taureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
diplômée, au courant de
tous les travaux , cher-
che place pour mi-Juin
ou le ler Juillet. Even-
tuellement remplace-
ment. Demander l'adresse
du No 2508 au bureau
de .la Feuille d'avis.

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.

( \Importante coopérative de Suisse romande cherche, pour le début de septembre, \

CHEF BOULANGER
(maîtrise fédérale)

capable de diriger nombreux personnel, parfaitement au courant des problèmes
de fabrication et de rendement ; bien outillée. .

Situation stable, bien rétribuée. Caisse de pension. Semaine de 48 heures. Age
minimum 35 ans, maximum 45 ans.

Les candidats capables, sérieux expérimentés, peuvent faire des offres détaillées
avec photo, certificats, curriculum vitae, prétention de salaire, sous chiffres
P. L. 60906 L. à Publicitas, Lausanne.

^ 1 J

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, Bjj

VENDEURS (euses) i
pour FRUITS et LÉGUME S 1
qualifiés (ées), connaissant bien la branche. '

Places stables et bien rétribuées, semaine de 49 heures, deux demi-journées ,"f \
de congé par semaine, accès à la caisse de retraite. :

Faire offres manuscrites avec copies de certificats et curriculum vitae à ; • :

MIGROS NEUCHATEL 2 Gare È



ROULIN-RADIOI
n'expose pas au Comptoir, mais 30 années WM

d'expérience en RadlO e> TéSéVSSBOn
sont à votre disposition

Vente des meilleures marques sélectionnées
Démonstration — Echange — Réparation — Grandes
facilités de payement avec conditions avantageuses

Téléphone 543 88 Seyon 18 | s

Magasin de la pl ace avec Service technique, ; ,, ¦ j
sp écialisé uniquement en Radio et Télévision
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Vous avez dit Scefllsi) 7
ICE MEN est le bâton pour après la barbe qui

donne un éplderme 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.
Essayez-le.

Garantie de reprise en cas de non-satisfaction !
En tube télescopique pratique en bakélite :

Fr. 2,70 + luxe.
Mesdames I

__^-,.,„..,v~~... Adoptez cette n o u v e l l e
^*̂ *"̂  „,„„,„ «___ 

"*»»*• GAINE souple, agréable et
L f̂ T  " 

ÏT '™'''''n,'u'''»'»>a qui ne remonte pas. Dé-
f r^ / f  j \\  \\ coupe spéciale sur les han-
/: / / J? S \ S ohes. Confectionnée dans un '
/ / \ J Y y tissu élastique nylon, munie
I I \ J l S sur le devant d'une plaque ;
I I  -":X \ : %\ en taffetas nylon. Une créa-

I JT \ 1\ "Oh « VISO ». Se fait en (/ r } il blanc, rose ou noir.

\\ ' i l  i Fr 24,5° <
\ C if  | Demandez conseil sans

¦>iiMHfc_ A {  ) / in ^f ffra engagement au magasin

^^^^^Sl cote
Tf W Mme Robatel
U I I  Corsetière-spéclaliste

Chavannes 3 - Neuchâtel
Tél. 5 50 30

Le langage des jambes
¦ •lllllMtliriinillllMtHMIlMIHItlIltNMIItlIiniMllllMtMIItlIIIIIIIItlIIII

Quand une f emme se tait,
ses jambes parlent,

a dit avec humour un Français.

Et quand cette jambe
est parée d'un bas ELBEO,
son charme est inégalable.

L'élasticité et la f orme
du bas ELBEO

sont particulièrement résistantes
et donnent à la jambe

galbe et jeunesse.

«rlfPll/nP» le bas p laisant> avec /fl OU
' Lv Glj llU mailles f ines à l'envers HT

W I ÎP W B r ' iè'''̂ i^ t̂ y ^ i m W m m W W^̂ ^9 3»

fa x̂ ^ / H
Wffm ^̂ m^̂  if

Monsieur le Conseiller Q^gy)
Et j 'ai appris que vous avez des produits
étonnants pour les soins du corps:
pour le visage, pour les mains et

soins des pieds.
,̂  ̂ Beaucoup de centre» ont leur
BgÈk dépôt Just où vous pouvez passer

£f 3k T̂ÏT vos commandes par télé phone.

ww £j | Ulrich Jiistrlch, Just , à
ĝngjf Walzenhausen, la ravissante

AÊ &3 %£ station de bains et de
Kg *y&*̂  vacances.

I IH Notre clientèle augmente
W \y ^ constamment ; nous enga-

gerions encore des con-
j «a  seillers Just actifs et très

B consciencieux.

'4 JLjamllil&JÊSrftiSBL. • i "̂ p̂çÊjiig? »

SCHENK ROBERT, YVERDON
Avenue de Grandson 17 - Tél. (024) 2 26 65

A VENDRE
machine à laver

« Thor », pour le llngi
et la vaisselle, semi-auto-
matique, en parfait état
Essoreuse centrifuge In.
corporée. Prix avanta
geux. — Tél. 5 49 86.

ELAN

¦ ©*" ©

\CL
offre tous les avantages*'
d'un grand automate —
à un prix très Intéressant!
Fr. 2800.- ou Fr. 108.10
par mois aveo le systèma
pratique de looatlon-venta.
Démonstration chez

Saint-IIonoré 5
Tél. 518 36

'contient 6kg de linge
ooo - cuisson minutieuse
plusieurs rinçages -
6 essorages -
100% automatiquel

A vendre

poussette
blanche, à l'état de neuf.
Prière de téléphoner au
5 80 66, le matin.

Vous devez avoir vu et essayé la PLYMOUTH ST,
absolument nouvelle sur toute la liffte :
Nouveau châssis - Nouvelle suspension - Centre
de gravité surbaissé - Performance et tenue de route ¦
extraordinaires - Nouveaux freins - Nouvelle
ligne - Conduite et maniement des plus aisés -

¦ 

Confort étonnant, etc... Et vous avez le choix entre
4 carrosseries, 4 transmissions et 4 nouveaux
moteurs de 14,19 et V8/20-25 CV. I
Demandez un essai, sans aucun engagement.

sur toute la ligne !

I 

Agence officielle : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-iMazel, tél. (038) 5 30 16. — Cernier : Garage ¦ •
Beauslte, J. Devenoges. — Cortaillod : Garage A. Blndlth,
Sur la Fontaine. — Fleurier : Station-service , garage Léon
Duthé. — Peseux : Garage Central , Eug. Stram, Grand-
Rue. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget et Brtlgger, '
tél . 9 5124.

eedJ&cieuv

r >

Une chose à ne pas manquer...
... l'exposition de la maison Pfister-Ameublements S.A.
au Comptoir de Neuchatel

Ainsi, tous les amis el connaisseurs du beau meuble,
tout spécialement les ftoncé», «ont Ifivltéj i vl*Wer noir»

STAND 48, HALLE 2
pour admirer les tout derniers modèles originaux Pfister.

¦
Noire service auto gratuit , qui vous conduira de voire
domicile directement a notre exposition, est h votre dis-
position, sans aucun engagement de votre pari. Pro-
fitez-en 1

Que ce soit au Comptoir de Neuchâtel ou directement
à notre fabrique-exposition à Suhr (avec 600 chambres-
modèles I), vous trouverez toujours chez Pfister-Ameuble-
ments S. A., la maison la plus connue en Suisse, le
mobilier selon votre goûl personnel et «'adaptant à
votre budget.

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.
Terreaux T Tél. (038) 5 79 14 Neuchâtel
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v-'- . 
¦ 

' ' ¦>

" " " ^̂ ^̂ Ê"'̂ ^̂^

maÊtÊIÊmam 
MAA lffl ¦ Mm %%m%%%%%%%mm ^*%m% ********* %*mm

A noire Boucherie 1| C A I I 1 
SAMEDI 1̂  JUIN

vous choisirez notre |B Mp31 &fi B m a l  I I W\ Êfe ^̂très belle viande de W MV^^W JamDOn 06 demère Nous avons préparé à votre intention D\H%L9
p m .  m m 0 • M sanl ooutnnePoitrine farcie ^"8 4.— |_ ^^ \̂i 11 PTC
Rôti roulé K t,. w 3.80 *«- ,°°'\̂ rPe â"rlm •• \\ 
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Baldini remporte
l'étape contre la montre

Le Tour d 'Italie

Bobet est à nouveau
maillot rose

C'est sous une pluie battante, péné-
trante, que s'est disputée, hier après-
midi , la douzième étape, contre la
montre, qui a permis à Ercole Baldini
de réaliser le meilleur temps et à
Louison Bobet de reprendre le maillot
rose.

Ce succès du Français n'a été ac-
quis que d'extrême justesse, car c'est
de deux secondes seulement qu 'il a
pu finalement devancer le recordman
du monde de l'heure au classement gé-
néral , reprenant ainsi le maillot rose
qu 'il avait perdu , samedi , à Naples.

Sur le circuit de Forte dei Marmi ,
d'une longueur de 58 km. 800, les
principales vedettes ont af f i rmé leurs
prétentions et, comme on le prévoyait ,
cette étape a creusé d'importants écarts.

Classement de la 12me étape , disputée
contre la montre , en circuit , à Forte
dei Marmi (5cS,8 km.) :

1. Baldini , Italie , 1 h. 19' 46" (moyen-
ne 44,223) ; 2. Maule, Italie, 1 h. 19
54" ; 3. Le Ber , France, 1 h. 20' 33" ;
4. Nencini , Italie , 1 h. 21' 01" ; 5
Bobet , France , 1 h. 21' 36" ; 6. Impanis ,
Belgique , 1 h. 21' 37" ; 7. Gaul , Luxem-
bourg, 1 h. 22' 02" ; 8. Fornara , Italie.
1 h. 22' 15" ; 9. Defilippis , Italie, 1 h
22' 16" ; 10. van Est, Hollande. 1 h

Ci-dessus , nous voyons un « gregario » (domestique) au travail , c'est-à-dire
transportant de la boisson après s'être livré à la « chasse aux canettes ».

22' 36" : 11. Moser , Italie , 1 h. 22' 56" ;
12. Poblet , Espagne. 1 h. 23' 02" ; 13.
Fabbri , Italie , même temps ; 14. Voor-
ting , Hollande , 1 h. 23' 11" ; 15. Rol-
land , France, 1 h . 23' 15" ; 16. Coletto ,
Italie , 1 h. 24' 02" ; 17. Carlesi , Italie ,
1 h. 24' 19" ; 18. Gismondi , Italie ,
1 h. 24' 39" ; 19. Geminlani, - Italie ,
1 h. 24' 44" ; 20. Fallartnl , Italie,
1 h. 24' 46". Puis : 82. Moresi, Suisse,
1 h. 30' 18" ; 85. Schellenberg , Suisse,
1 h. 30' 46".

Classement général :
1. France, 56 h. 24' 49" ; 2. Baldini,

Italie, 56 h. 24' 51" (à 2") : 3. Nencini ,
Italie , 56 h. 25' 04" (à 15") ; 4. Defilip-
pis, Italie, 56 h. 25' 16" (à 27") ; 5.
Gaul , Luxembourg, 56 h. 25' 44" (à
55"); 6. Impanis, Belgique , 56 h. 26'
08" (à 1' 19") ; 7. Fornara, Italie ,
66 h . 26' 17" (à 1' 28") ; 8. Poblet , Es-
pagne , 56 h. 26' 32" (à 1' 43") ; 9.
Fabbri , Italie, 56 h .v 27' 13" (à 2' 24") ;
10. Rolland , France, 56 h . 28' 57" (à
4' 08") ; 11. Geminlani , France, 56 h.
29' 31" (à 4' 42") ; 12. Fallartnl , Italie,
56 h. 30' 18" (à 5' 29") etc. Puis: 70.
Schellenberg , Suisse, 57 h . 12' 29" ; 76.
Moresi, Suisse , 57 h. 19' 37".

Le championnat suisse

Les rencontres
de l'Ascension

Hier, trois ma tches se son t disputés
en ligue nationale. Chaux-de-Fonds a
dû concéder un point contre Servette et
voit donc ses chances singulièrement ré-
duites dans la lutte pour la... deuxième
place. Urania s'est incliné, au Tessin,
face à Bellinzone qui enregistre sa
dixièm e victoire de la saison. En ligue
B, Granges a écrasé Soleure qui ne ré-
sista qu 'une mi-temps aux hommes de
Decker. Voici les résultats :

Ligue A : Servette - Chaux-de-Fonds
2-2 (0-0) ; Bellinzone - Urania 2-1 (2-0).

Ligue B :  Granges - Soleure 6-1 (1-1).
X X X

Résultats des rencontres des séries
Inférieures neuchâteloises :

Troisième ligue : Noiraigue - Couvet
1-2 ; Auvernier - Comète 2-0 ; Etoile
II - Fontainemelon 3-4.

Quatrième ligue : Châtelaird - Béroche
II 3-3 ; Gorgier - Eoluse la 2-7 ; Cres-
sier - Serrières II 4-1 ; Couvet II - Le
Locle II b 2-2.

Real Madrid s'adjuge
pour la deuxième fois

la coupe d'Europe
des champions

Cent vingt mille spectateurs ont as-
sisté, hier, en fin d'après-midi, au stade
Santiago Bernabeu de Madrid, à la fi-
nale de la deuxième coupe des cham-
pions européens, disputée par Real
Madrid et l'équipe italienne de Fioren-
tina.

Le terrain, alourdi par les récentes
pluies, se trouve néanmoins en bon
état. Les équi pes, après l'échange ha-
bituel des fanions, s'ali gnent comme
suit sous les ordres de l'arbitre hol-
landais Horn :

REAL MADRID : Alonso ; Torres,
Lesmes ; Munoz, Marquitos , Zarraga ;
Kopa , Mateos , di Stefano , Rial , Gento.

FIORENTINA : Sarti ; Magnini , Cer-
vato ; Scaramuchi , Orzan , Segato ; Ju-
linho, Gratton , Virgili , Montuori , Bi-
zarri.

Le jeu commence à un rythme ra-
pide et les Italiens, dans une action
coordonnée, menacent à plusieurs re-
prises le but défendu par Alonso. Mu-
noz , le cap itaine du club « Merengue »,
sauve une situation difficile. Mais , peu
après , le gardien madirilèn e bloque in
extremis un violent tir de Julinho.

Les Espagnols réagissent en profon-
deur, en gardant la balle à ras du
sol et en utilisant leur vitesse d'exé-
cution. Sart i doit concéder un corner
à la 13me minute, sur tir dé di Ste-
fano, et le jeu est maintenant équi-
libré.

Dès ce moment, les Italien s domi-
nen t, sans faire preuve d'une techni-
que parfaite pour autant. Plusieurs
actions des Madrilènes (notamment di
Stefano et Gento),  annulées d'ailleurs
par les arrières adverses , sont app lau-
dies par le public. Mais les Florentins,
répli quant entre autres par Julinho
et Virg ili , se montrent eux aussi re-
doutables.

Dans le dernier quart d'heuire de la
première mi-temps, les joueurs accu-
sent une  certaine fati gue. La ligne
de démense de la Fiorentina reste très
efficace et les efforts répétés de di
Stefano , Gento et Rial pour marquer ,
demeurent vains. Les dernières minu-
tes avant le repos sont A prement dis-
putées, mais la mi-temps est s i f f lée
sans que la marque ait été ouverte.

A près le repos, les Espagnols se l'ont
plus pressants. A la 25me minu te ,
un foui est commis par un défenseur
italien. L'arb i t re  accorde le penal ty
qui est t r ans formé par di Stefano.
Six minutes  p lus tard c'est au tour de
Gento dç marquer.  Malgré les contre-
attaques i t a l i ennes , le résultat res-
tera inchangé et Real Madrid rempor-
tera également la deuxième édi t ion
de la coupe d'Europe des champ ions.

Le championnat d Europe
des poids moyens

Le Français Humez
conserve son titre

En dépit d'un ciel entièrement
couvert, environ 15.000 spectateurs
ont envahi, avant-hier soir, le vélo-
drome Vigorelli de Milan pour as-
sister au match qui oppose le Fran-
çais Charles Humez, Champion des
poids moyens, à l'Italien Italo
Scorllchlnl.

Avant de monter sur le ring, Charles
Humez apparaît en excellente forme et
est décidé à obtenir une victoire avant
la limite. "

Dès le début du combat , Humez at-
taque, alors que son adversaire reste
sur la défensive, ce qui n 'empêche pas
le Français de placer son gauche au
visage à trois reprises, mais l'Italien
riposte par un gauche au menton.

Au troisième round , Scortichini se
reprend et parvint à placer quelques
droites au visage. Humez n'en est nul-
lement ébranlé et, faisant le forcing
lors de la reprise suivante, réussit plu-
sieurs séries de gauches à la face de son
adversaire qui tente en vain d'éviter
le combat de près.

Le forcing du Français continue et,
au cinquième round , il à l'avantage. Au
sixième, l'Italien fait tout pour éviter
le combat , mais le gauche du cham-
pion d'Europe l'en empêche et il ne
peut que lui décocher un gauche au
visage.

Au neuvième round , l'Italien attaque
et un direct au menton expédie le
tenant du titre au tapis pour un
knock down de huit secondes. Il se
relève, mais est acculé dans les cordes.

Humez réagit mais, au round suivant,
l'Italien attaque de nouveau et le tou-
che durement. Se reprenant encore,
le Français parvient cette fois à ac-
culer le challenger dans les cordes,
sans pouvoir cependant s'attribuer
complètement l'initiative des opéra-
tions. Scortichini parvient à placer
une série au corps et à la face.

Le combat devient désordonné , les
deux hommes, fatigués, gaspillant leurs
efforts. Humez allonge encore son
gauche et place un uppercut que son
adversaire tente en vain d'esquiver.

Enfin , Scortichini tente sa chance
au dernier round. Mais , à l'issue d'un
corps à corps, il glisse, semble-t-il ,
pour se relever aussitôt ; le match est
très dur, champion et challenger met-
tant toutes leurs forces dans la batail-
le et s'ébranlant mutuellement.

Charles Humez est proclamé vain-
queur aux points, décision qui est for-
tement sifflée par les spectateurs.

X X X
Autres résultats de la réunion :
Poids mouches : Salvatore Purini ,

Italie , bat Salvatore Petrangeli , Ita-
lie, aux points.

Poids p lumes : Gianni Zudas, Italie ,
bat Flaviano Ciacarelli , I ta l ie , par dis-
qualification à 59" de la f in du com-
bat.

Poids lourd s : Jacomo Pozzand , Ita-
lie , bat Lucien Touzard , France, par
k.o. technique au 3me round.

Poids légers : Duil io Loi , Ital ie , bat
Rudi Langer, Allemagne, aux points.

0 A Prague, aux championnats d'Euro-
pe de boxe amateurs, le poids welters
Tiedt (Irlande) a battu le Suisse Meyer ,
aux points .
9 Hleir soir , à Borne , l'Italien Emllio
Marconi a con servé son titre de cham-
pion d'Europe de boxe des poids wel-
ters en faisant match nul avec son chal-
lenger Peter Waterman ( Grande - Bre-
tagne ) en un combat disputé en quinze
rounds.
0 A Chicago, le boxeur Porto Blcaln
Carlos Ortlz (61 kg.) a battu , aux points
en dix reprises, le poids léger français
Félix Chlocca (62 kg. 400).

Grave accident au
Grand prix de Saint-Etienne

En entrant en collision , à près de
200 km. à l'heure , l'Italien Carrini et
le Portugais Baretto ont trouvé la mort
hier après-midi , au cours du Grand prix
automobile de Saint-Etienne.

Les deux véhicules éclatèrent littéra-
lement en morceaux et les débris fu-
rent projetés sur le bas-côté de la route
où , heureusement, ils n'atteignirent pas
de spectateurs.

Pierrette Micheloud évoque
la «Psychanalyse des rêves>

Pierrette Miche-
loud , dont il serait
superflu de retra-
cer ici l'aube de
carrière si brillan-
te, puisque bien des
articles d'elle et
plusieurs commen-

taires sur ses œuvres — a défau t de ces
œuvres elles-mêmes que certainement
alléchés , par de tel prémices , beaucoup
de nos lecteurs ont lues — nous ont
déjà révélé l'art de la luminosité et de
hardiesse, vient de faire paraître un
volume d'un tout autre genre mais non
d'une moindre hardiesse que ceux que
nous connaissions déjà : volume au
titre énigmatique : « Dictionnaire psy-
chanalytique des rêves » où elle nous
prouve que sa vision et sa pensée
n 'étaient pas seulement faites du pa-
thétique et de l'exaltation des grands
lyriques, mais aussi de fantaisie la
plus délicieuse et de l=i plus savoureuse
fantaisie que pussent inspirer les êtres
et les choses. Dans une tout autre
case, mais sur un même plan que
c Simouns », « Points suspendus », « Les
feux de l'ombre », etc., se placera ce
nouvel ouvrage.

O O O
Disons d'abord quelques mots de la

préface, qui tout au moins qualitati-
vement , s'égale au contenu même du
livre et forme comme un pont entre
ceux qui le précédaient et lui.

Il y a deux catégories d'êtres : ceux
dans la vie desquels le rêve ne repré-
sente qu'épisode insignif iant  de la nuit
et ceux pour qui il prend une impor-
tance vitale et pathétique . Faisant,
ainsi que Pierrette Micheloud partie
de ces derniers, il ne m'en est que plus
facile de la rejoindre dans la préface.
Là, sans nous priver du fluide de son
émanation poétique et trouvant un
style viril de penseur, elle nous réaf-
firme avec Freud et Young quels liens
profonds unissent notre être vivant et
quotidien à celui que nous devenons
dans le rêve, ou mieux pour nous re-
présenter que les deux êtres ne font
qu 'un. Le rêve nous complète et nous
révèle. Il met à nu tout ce que nous
cachons de nous aux autres et à nous-
mêmes. Il s' intègre au déroulement
de la vie de nos sentiments. C'est —
je crois bien — Maeterlinck qui a dit
que le berger qui chaque nuit  se croi-
rait roi et que le roi qui chaque nuit
se croirait berger , partageraient au
même degré leur existence dans les
deux portions !

Pierrette Micheloud nous redirait
avec un poète :
C'est sous de lourds rideaux qu 'on

prend son vrai visage
C'est la nuit qu'on adore eit maudit

au grand Jour.
Comme elle, je pense que le rêve est

un auxiliaire précieux ; que de ce qu'il
nous révèle nous pouvons et devons
tirer profit. Mais alors que je borne
l'effet du rêve à ce pouvoir d'éclaire-
ment qu'il a pour nous, Pierrette Mi-
cheloud croit à son pouvoir prémoni-
toire , et elle semble croire aussi aux
conseils qu 'il nous donne, selon tel ou
tel objet avec qui il nous a mis en
contact : conseils déduits des liens les
plus fragiles , les moins évidents et les
plus symboliques entre ce dont nous
venons de rêver et le comportement
que nous aurions à en tirer. Comme
dans ce domaine on ne peut con-
clure qu'expérimentalement et qu'au
cours de 70 ans de vie, nul songe ne
m'a annoncé quoi que ce soit , que je
n 'ai jamais vu personne tirer profit
d'un conseil des « Clés des songes »,
force m'est sinon de nier catégorique-

ment , du moins de douter... à l'extrême
Là aussi il faut la foi.

? O O
Et donc ce qui suit la préface, c'est

bien aussi une « Clé des songes » , mais
transfigurée dans tant de poésie, d'hu-
mour , de fantaisie , que même ne pre-
nant  pas au sérieux (pas plus — nous
allons le voir — qu'elle ne le prend
tout à fait au sérieux elle-même),
l'efficacité des conseils qu'elle nous
donne , nous lisons ces conseils avec
un délice total. Elle procède comme
en ayant l'air d'imiter ces « Clés des
songes — horoscope » d'opuscules et
périodiques qui nous disent ce que
nous devons faire selon l'objet ou la
personne dont nous venons de rêver.
Mais alors que ces brochures nous
donnent ces avis dans une forme d'une
écœurante platitude , Pierrette Miche-
loud trouve pour nous le donner , des
termes d'une telle grâce, des images
d'un tel inattendu , que nous nous sé-
parons de la valeur dogmatique ( !) de
ces avis pour ne jouir que de ce qu 'ils
ont littérairement d'exquis. C'est une
série de petites fables (?) au genre
desquelles nous ne pouvons découvrir
aucun devancier.

Une citation en fera  mieux saisir
l' attrait irrésistible qu 'un essai de
descri p tion abstraite. « La Gazelle », si
ses yeux oous regardent , amour de
longue durée 1 Mais s 'ils vous fu ien t
à dessein , aventure sans lendemain I
Si par hasard , vous la chassez , vous
ferez  p iquante conquête ; tandis que
lui jeter des p ierres dressera entre
vous et vos relations un mur de
mésentente. En tirant f lèches  sur elle,
vous trouverez femme fac i le  qui sa-
t is fera vos désirs . En la tuant , vous
vous marierez... Mais ce qui p eut en-
core vous arriver de mieux, c'est d'être
transformé en gazelle ou en biche.
Tout vous réussira.

Et si nous oublions la significa-
tion pour le style , elle-même Pierrette
Micheloud , oublie certainement vite —
et rien que l'étrange de cette citation
en fournirait la preuve — sans nul
doute le sérieux qu'ont pour elle ces
corrélations pour s'abandonner hors de
toute croyance à sa fantaisie et à son
imagination.

Admettons qu'elle croie sincèrement !
que lorsqu 'on rêve d'un nombril (ce
qui ne doit se produire qu'assez rare-
ment) il fail le écumer (je cite le mot
intact auquel peut-être vous trouve-
rez un sens), mais croit-elle vraiment
que lorsqu e dans le rêve le nombril
se change en œil — ce qui peut-être
est arrivé une fois sur un million de
rêves) il faille une autre modalité de
notre comportement ? Et cette impos-
sibilité de préciser où s'arrête exacte-
ment la bonne foi chez Pierrette Mi-
cheloud , ce mélange d'extravagance et
de sérieux , constituent en l'œuvre une
séduction de plus-

Mais tant de commentaires finiraient
par alourdir un livre dont les pages
ont la légèreté de bulles érisées. Ou-
bliez ceux-ci et ouvrez le livre I Vous
le lirez d'une traite avec le seul regret
d'arriver trop vite au terme. Il fallait
qu 'il fût écrit pour que Pierrette Mi-
cheloud conquît encore la portion de
lecteurs plus désireux de fantaisie que
de poésie, et sans décevoir les autres
puisque fantaisie et poésie s'y enla-
cent sans cesse et pour qu'aux yeux
de tous s'adoucit d'un sourire son vi-
sage d'intensité et de passion.

Jean MANEGAT.

(1) Nouvelles éditions René Debresse.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Joyeux réveil . 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin. 7.30, danses nord iques,
danses orientales. 11 h., émission d'en-
semble (de Beromunster). 12 h., au ca-
rillon de midi. 12.45, Inform. 12.55, l'en-
semble Radlosa. 13.15, d'une gravure a
l'autre.

16 h „ voulez-vous danser ? 16.25, l'opé-
ra au-delà des monts. 16.55, le disque des
enfants sages. 17 h., peup les et cultures.
17.15, petit concert Jean-Sébastien Bach.
17.45, en un clin d'œll. 17.55, le jazz en
Suisse. 18.10, causerie. 18.25, The Sym-
phonla Orchestra. 18.30. la voix des au-
teurs dramatiques. 18.35 , musique sud-
amérlcalne 18.45 , le carnet du touriste,
18.50, mlcro-partout et Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.15, Inform. 19.25, la situation In-
ternationale. 19.35, Instants du monde.
19.45 . chacun son avis. 20 h., contact
s. v. p. ! 20.20 , tels qu'on les chante.
21 h., « La chaste Suzanne », opérette d'A.
Mars et M. Desvallières : musloue cle J.
Gilbert. 22.30, Inform. 22.35, jazz-sélec-
tloq.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform., les trols minutes de l'a-

griculture. 6.25, gymnastique. 6.35. orches-
tre à cordes Cor Steyn. 7 h., inform., les
trois minutes de l'agriculture. 7.10, varié-
tés populaires. 10.15, émission radiosco-
laires. 11 h., émission d'ensemble , podium
des jeunes. 11.30, violoncelle. 12 h., piano.
12.15, communiqués touristiques . 12.30,
inform. 12.40, musique de la Suisse cen-
trale. 13 h., chronique de la Stiisse orien-
tale. 13.15, le Radio-Orchestre. 14 h., pour
Madame.

16 h., thé-concert. 16.45, chronique dea
livres. 17 h., solistes. 17.30. pour les Jeu-
nes. 18 h., musique à deux pianos. 18.30,
piste et stade. 18.45, salut musical de la
Ville Lumière. 19.05, chronique mondiale.
19.20, Tour d'Italie, communiqués. 19.30,
Inform., écho du temps. 20 h., orchestre
récréatif bâlois. 20.30 , autour de la Ta-
ble ronde. 21.15, les amoureux célèbres
dans l'opéra (2) .  22 h., causerie. 22.15,
Inform. 22.20, le message des étoiles.

TÉLÉVISION
20.30, têléjourn al. 20.45, Graphie 57 et

les techniques de demain. 21.15. « Viens
à la maison », téléfilm. 21.40, impressions
de Berlin , printemps 1957. 21,55 , Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.46, chronique de politique extérieure.
21.30, Graphie 57. 21.50, nous feuilletons
le programme de la semaine. 22 h., der-
nière heure et téléjournal .
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£ Après avoir mené pendant la plus
grande partie de l'épreuve, l'Améiri-
cain Sam Hanks a remporté , hier, les
500 milles automobile d'Indlanapolis.
Jim Rathmann a pris la seconde pla-
ce à 20". Les deux coureurs ont battu
le record de l'épreuve.
0 Réunion internationale sur piste à
Zurich-CEriMkon . Résultats : Vitesse pro-
fessionnels (Grand Prix Cari Senn) : 1.
Aide van Vliet (Hollande). Demi-fond:
1. Hugo Koblet (Suisse). Eliminatoire
pour sprintera : 1. Armin von Buren
(Suisse).
£ Hier , à Aarau, en finale de la coupe
Suisse de handball, BTV Aarau a bat-
tu Young Boys par 15-11 (9-3). Sur les
14 finales déjà disputées, BTV Aarau en
a remporté 7.
0 La deuxième partie de la huitième
et dernière étape, 35 km. contre la mon-
tre la Clotat - Marseille, du Tour
cycliste des Provinces du Sud-Est a été
remportée par le Français Rostollan. Les
Suisses Gràsa et Wust se sont classés
respectivement septième et huitième.

La victoire finale est revenue au
Français Jean Graczyk.
Q Aux championnats d'Europe ama-
teurs de boxe , à Prague, le poids plu-
me Vellmov (Bulgarie) a battu le Suis-
se Kasper aux points.
0 La commission technique de la
Fédération suisse de tennis a sélec-
tionné les champions suisses 1956 Heidi
Enzen (Lausanne) et Paul Blondel
(Nyon), ainsi que Martin Froesch et
Ruth Kauifmann (Bâle) pour participer
aux championnats de Wimbledon (24

0 Le boxeur Jamaïquain Joe Bygraves a
conservé, à Cardiff , son titre de cham-
pion de l'Empire britannique des poids
lourds en faisant match nul avec le Jeu-
ne Dick Rlchardson, âgé de 22 ans, qui
disputait pour la première fois un com-
bat en quinze reprises.
£ Joe Brown , champion du monde de
boxe des poids légers et le Cubain Or-
lando Zulueta ont signé officiellement
le contrat pour le combat, ti tre en Jeu ,
qui les opposera le 19 juin prochain à
Denver.
9 La commission de vol à voile da
l'Aero-Olub de Suisse a proposé au co-
mité directeur de renoncer à la partici-
pation de la Suisse aux prochains cham-
pionnats du monde qui auront Heu à
Leszno (Pologne). Le comité directeur
a accepté cette proposition de sorte que
la Siitsse ne sera pas représentée à la
prochaine confrontation mondiale.
0 Le célèbre coureur- hongrois de demi-
fond Sandor Iharos, qui s'était marié à
Bruxelles avec la lanceuse de javelot
Ilona Lacso, est rentré à Budapest en
compagnie de son épouse.
£ Silver-Star , avec ses quatre interna-
tionaux Urchetti , Meyer de Stadelhofen,
Wassmer et Giudici est une nouvelle
fols champion suisse de tennis de ta-
ble. Saint-Gall est relégué en première
ligue. Bienne , grâce aux deux jeunes es-
poirs Mariotti et Baer , est promu en li-
gue nationale.
f A  Valence, l'Espagnol Young Martin,

ampion d'Europe de boxe des poids
mouche, a battu le Philippin Tanny
C'ampo, aux points en dix rounds.
£ Championnats d'Europe de rlnk-hoc-
key à Barcelone , réunissant six nations
(Espagne , Suisse, Portugal , Italie, Gran-
de-Bretagne , Allemagne de l'Ouest. Ré-
sultats de la première journée : Allema-
gne - Suisse 4-3 (2-0) ; Espagne - Gran-
de-Bretagne 4-2 (1-2); Italie - Portugal
4-1 (3-1).

Q Tournoi international Juniors à Zu-
rich . Résultats : demi-finales : BC Augs-
bourg - Grasshoppers 2-1 ; Manchester
United - Red Star 6-0. Demi-finales des
seconds de groupes : Concordia Bâle -
Darlng Bruxelles 2-1 ; Young Fellows -
Blue Stars 1-0. Finale pour les lre-2me
places : Manchester United - BC Augs-
bourg 2-0. Finale pour les 3-4mes pla-
ces : Grasshoppers - Red Star 1-0. Fina-
le pour les 5-6mes places : Concordia
Bàle - Young Fellows 1-0. Finale pour
les 7-8mes places : Blue Stars - Darlng
Bruxelles 2-1.
d Championnat suisse de première li-
gue : Rapid Lugano - Bodlo 2-1 ; De-
rendlngen - Delémont 0-3.
O Matches amicaux Internationaux :
Winterthour - Lyon Olympique 3-4 ;
Olympique Marseille - AC Milan 1-1.
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Ï.A VIERGE DE PARIS
Poèmes de Pierre Jea n JOUVE

Dans ce recueil ( 1) ,  Pierre Jean Jouve
a réuni diverses p laquettes parues du-
rant les années de guerre. Ce sont
Gloire , Porche à la nui t  des saints,
Vers majeurs et La vierge de Paris.

Peut-on exp liquer Pierre Jean Jouve ?
Non. Sa poésie exprime un mystère , et
ce mystère doit être vécu. On respire
dans ces poèmes l'atmosp hère de 19&0,
cette odeur de défai te  et de honte , le
désarroi et le. besoin d' expiation. Mais
on y trouve bien p lus encore : l'aven-
ture d' un homme qui , par le moyen
de la poésie , tente d' explorer la nuit
du cœur , et à travers portes fermées ,
dans ce noir absolu qu 'il découvre en
lui , s'e f f o rce  de percer jusqu 'au Dieu
salvateur qui l'attend là-haut dans sa
gloire.

(1) Mercure de France.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Madame Du Barry.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, 08/ 15 Go

home.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Voyage

aux iles mythologiques.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, La Mulâ-

tresse.
Palace : 20 h. 30, La terre des pharaons.
Arcades : 20 h. 30, Les assassins du

dimanche.

PHARMACIE D'OFFICE ;
Dr Krels , Seyon - Trésor
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Problème Ko 448

HORIZONTALEMENT
1. On y prépare maint spécialiste.
2. Il habitait l'Italie centrale.
3. Prénom d'une célèbre star. — Unité

de charge.
4. Abréviation. — Mis deux fois en

échec. — Chef-lieu français.
5. Eclos. — Passée par un miséri-

cordieux.
6. Ne recule pas devant un sacrifice.

— Aventurier.
7. Légumineuse. — Escale sur la

vieille route des mauvais garçons.
— Manières locales.

8. Préposition. — Gangrène d'un tissu.
9. Arriérée.

10. Peup le de Chanaan soumis par
David.

VERTICALEMENT
1. Piquantes , trè s libres.
2. Procurent éventuellement des fonds.
3. Préposition. — Possessif. — Note.
4. Rivière de France. — Rivière de

Bavière.
B. Elles mettent en nous certainei

espérances. — Le préféré du collège,
6. Fils d'A pollon. — Tels les gousset!

des prodigues.
7. Dès qu 'on s'y met , on est découvert

— Fleuve d'Irlande.
8. Note. — Aime le son de la musette,

— Dissipé.
9. Agent de police.

10. Extravagantes.

Solution da problème No 4 17

Demain ••

Le médecin t!8 faille

Séance annuelle
de In ligue contre la tuberculose
(sp) Le Dr Georges Borel , d'Auvernier,
déclara dans le rappor t du comité di-
recteur que la morbidité par tuberculose
diminue et que le vaccin B.C.G. ne ren-
contre pas la faveur à laquelle il a droit.
Le Dr Claude Descœudres, de Corcelles,
signala toute une série de cas dans les-
quels 11 est Intervenu, don t, par exem-
ple, un enfant de treize ans contaminé
par un ami ; quan t au Dr Emer de Mont-
mollin, de Chez-le-Bart, 11 affirma que
la Béroche est une région où les gens
hésitent à se faire examiner et contrôler.

M. William Desponds, de Peseux, pré-
senta les comptes annuels, qui furent
adoptés.

Des vêtements et divers objets ont été
fournis par le comité des dames de la
couture, qui traversent une série noire et
qui méritent un intérim prolongé sans
cependant oublier les pauvres enfants à
Noël et la participation de la ligue au
malheur des Hongrois, et un don de
mille francs pour le camion de dépis-
tage de la ligue. La sœur du dispensaire
a continué son service actif.

Je t'aimerai toute à travers
La suppression de lumière
Ta présence est de nuit et d'or
Je m'avancerai dans ton corps
Pensant nu à toute la Mère
A travers cette œuvre de corps,
Accomplissant l'horrible tour
Vers ton temple de nuit et d'or
Où me sera donné le Sein
Je t'atmeral à travers morts
A travers loques effondrées
A travers l'usine des plaies,
A travers serpent de venin
Dragon pesant de cruauté
A travers diable, j'aimerai
Ta paix ô Etoile du Nord.

Mais peut-on se soustraire au mys-
tère charnel et à son envoûtement ?
Permet-il d' aller à l'Esprit ? Permet-il
même d'adorer la beauté pure ? Peut-
être est-ce pour cela que ces vers, quel-
que chargés de sens qu 'ils soient , gar-
dent je ne sais quoi ae dur et de tron-
qué , comme si l' e f f o r t  n'avait pas com-
p lètement abouti , comme s'il fal lai t
at tendre l' au-delà a f in  d'être enf in
libéré de tous liens. P. L. B.
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Mais , pendant qu'il la reconduit
vers l ' infirmerie , Anne sait fort bien
que le souvenir de cette proposition
sortira malaisément de sa mémoire. Il
lui sera difficil e d'oublier ce que lui
a dit le médecin. Il parlait sérieuse-
ment et savait manifestement ce qu'il
voulait faire comprendre à l'amie de
Nioholas. Et Anne sait bien — tout au
fond d' elle-même — qu 'elle a compris.

Elle eut d'ailleurs , durant les jours
qui suivirent , plus d'une occasion
de se convaincre que , sur un point
en tout cas, Tim Lane avait vu just e :
Andréa Sheridan ne lâchait pas sa
proie. Partout , on rencontrait le cou-
ple, et l'on pouvait aisément remar-
quer à quel degré était montée l'in-

timité entre ces deux êtres qui fai-
saient figure d'amoureux dans tous
les coins isolés du pont A.

Il ne vint pas à l'espri t de l'infir-
mière de se demander si ces rencon-
tres étaient concertées , ou si Andréa
seule s'arrangeait à les provoquer.
Olga aurait pu dire avec quels soins
minutieux sa maîtresse établissait
ses plans de campagne; grâce à quel-
ques rases, elle réussissait à se
trouver constamment dans le voisi-
nage de l'armateur. Mais elle n 'en eut
pas l'occasion , et d'ailleurs elle con-
naissait le prix du silence.

Le « Shagreen » navi guait orgueil-
leusemen't sur la Méditerranée. Un
grand paquebot tout blanc sur une
mer très calme éclaboussée de soleil.
l'I fendait inlassablement les flots de
son étrave , pendant qu'à bord le
temps fuyait sur des pieds ailés , au
milieu des plaisirs: le pont duran t  la
journé e , les jeux et les danses le soir
et jusque très avant dans la nuit.
Pour les passagers, il y avait tou-
jour s mille façons agréables de se
distraire. Mais pou r Anne , exclue de
ces divertissements , la question des
loisirs se posa souvent ; elle aurait
trouvé le temps bien long si le jeune
Dale, qui recherchait constamment
sa compagnie, n 'avait passé auprès
de sa grande amie tous les instants
qu 'il parvenait à dérober à la sur-

veillance de sa nurse. Oe garçonnet
solitaire , trop sérieux et trop accou-
tumé à la société des adultes pour
accepter la présence d'autres en-
fants , se liait avec peine. Ni Tim Lane
ni même Nioholas Frazer ne trou-
vaient vraiment grâce à ses yeux et,
lorsque Anne était retenue pour son
service , c'est vers Barney O'Farrel l
qu 'il se réfugiait. Le jeune officier
devint bientôt son héros et son mo-
dèle , et Anne s'efforçait de dissimu-
ler ses sourires incrédules lorsqu e
l' enfant  lui contait les exploits réels
ou imaginaires du troisième officier.

Celui-ci , d'ailleurs, s'arrangeait à
se faire valoir per sonnellement au-
près de l'infirmière. Il guettait le
moment où , après les travaux de
laboratoire , la jeune fille montait
sur le pont désert pour respirer l'air
du soir pendant que les passagers
prenaient leur repas. C'était l'heure
qu 'elle aimait entre toutes.

La lune se levait dans un ciel sans
nuage , éclaboussant d' argent le
grand navire qui fendait  irrésistible- '
ment la mer phosphorescente : une
brise légère caressait son visage pen-
dant qu 'elle rêvait , appuyée à la ram-
barde. Presqu e aussitôt , la silhouette
claire d'un officier de marine s'ap-
prochait. Souriant et heureux , Bar-
ney O'Farrell s'accoudait à côté de
la jeune fille . Il commençait par lui

raconter sa journée, puis s'efforçait
de glisser à une conversation plus
intime. Anne, qui prenait plaisi r à la
compagnie de Barney, gardait une
attitude prudente. Il n 'aurait été que
trop facile de s'éprendre du bel offi-
cier. Soeur Amory ne voyait pas d'un
œil favorable la naissance de ce qu'el-
le appelait une déplorable habitude ,
« dont tout le monde jasait , déjà ».

« Ce jeune homme, disait-elle , ne
se mariera pas. Il n 'a jamais cach é
que prendre une épouse ne rentrait
pas dans ses plans du moins pas trop
tôt... Il est ambitieux. Souvenez-vous ,
ma chère, qu 'un bon mari appartient
avant tout à son bateau et à la mer.
Les femmes veulent normalement
avoir un mari à elle. C'est pourquoi
les épouses du personnel navigant
sont rarement heureuses. »

Anne écoutait d'un air respectueux
ces remontrances et ces mises en gar-
re. L'idée d^épouser O'Farrell ne lui
serait sans doute pas venue , mais la
compagnie du jeune homme lui plai-
sait fort:

Lorsqu'on fut en vue de Port-Saïd,
Barney devint encore plus entrepre-
nant :

— Oe soir, c'est entendu, je vous
emmène danser. Vous n 'avez pas ou-
bli é que nous descendons à terre en-
semble, n 'est-ce pas ?

Comme s'il lui avait laissé la moin-

dre possibilit é de ne pas s'en souve-
nir !

— Je m'en réjouis , Barney...
—- Pas plus que moi. Et l'après-

midi , que ferez-vous ?
— Je serai libre après le lunch.

Je pense que je ferai un tour dans les
boutiques .

— Pas seule, en tout cas ! protesta-
t-il d'une voix alarmée. Port-Saïd est
un coin dangereux... le creuset de
l'univers , dit-on , et les mauvais gar-
çons y pullulent. Je ne conseillerais
pas à une femme de s'y aventurer
seule... même en plein jour. Si vous
attendez jusqu 'à trois heures , je m 'ar-
rangerai pour vous escorter . Si, bien
sûr, vous voulez de moi ?

Anne capta l'éclair anxieux de ses
yeux bleus et répondit dans un sou-
rire :

— Vous me taquinez. Je ne crois
pas pouvoir trouver un motif d'y aller
seule.

— J'en suis enchanté. Je connais
l' endroit : les choses intéressantes à
voir et les coins à éviter . Je vous ai-
derai à faire vos achats et personne
n'osera vous voler , foi d'Irlandais !
Il faut savoir marchander, dans ce
pays, même pou r acheter un mou-
choir, et jouer des coudes pour écar-
ter les chauffeurs de taxi , les ven-
deurs ambulants et les mendiants. Et
vous entendez parler plus de langues

qu'au pied de la tour de Babel...
Barney se penchait de plus en plus

vers Anne. En sentant son agréable
visage hàlè si près du sien , la jeune
fille se troublait plus qu'elle ne l'au-
rait voulu. Heureusement , un bruit
de pas qui grandissait rapidement fit
se redresser l'officier. H soupira :

— Voici l ' infirmière en chef qui
s'approche. Je m'en vais , je ne désire
pas vous mettre dans une situation
embarrassante. Mais vous m'atten-
drez à trois heures , n 'est-ce pas ?

Il ne consentit à s'éloigner qu 'après
avoir obtenu cette promesse. Sœur
Amory attendit pour aborder Anne
que le dos du jeune homme eût dis-
paru , puis ellle dit d'un ton réproba-
teur :

T- Je vois que vous êtes seule. Je
regrette beaucoup de vou s voler vos
heures de liberté , mais le jeune Dale
Sheridan s'est fait  une coupure... et
i] ne veut se laisser soigner que par
vous.

— J'y vais immédiatement , sœur
Amory.

— Merci.
Un bref sourire voltigea sur les

lèvres de l ' inf i rmière .  Anne y lut de
la compréhension et de la sympa-
thie...

(A suivre.)

FEUILLETON
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L'Association suisse pour l'enseignement commercial
s'intéresse au port de Bâle

La 54me assemblée annuelle de l'As-
sociation suisse pour l'enseignement
commercial (ASEC) s'est tenue à Bâle ,
jes 18 et 19 mai derniers.

L'assemblée de Bâle était consacrée
en grande partie aux problèrqes tou-
chant le port de cette ville. Les con-
gressistes ont entendu trois conféren-
ces : M. N. Jaquet parla de la naviga-
tion rhénan e suisse. Par un exposé
d'une très grande clarté, M. Jaquet
montra l 'importance vitale pour notre
pays de cette voie de communication
qu'est le Rhin.  Le 40 % de nos im-
portations passent par le port de Bàle
dont le t raf ic  annuel dépasse 4 mil-
lions de tonnes.

La seconde conférence, de M. A.
Matter, directeur, de Bâle , traitait du
financement des installations portuai-
res et des constructions de bateaux.

La troisième, enfin , permit à M.
Rohner, vice-directeur à Bâle, d'expo-
ser les aspects actuels des industries
chimiques bâloises. Il rappela à ce
sujet que Bàle produit le 80 % des
produits pharmaceutiques suisses et
occupe la deuxième place dans la fa-
brication des colorants.

Le samedi, les participants ù l'assem-
blée ont été invités à parcourir en
bateau les bassins du port de Bâle et
ont visité les barrages de l'usine de
Pirsfelden. Des commentaires, trans-
mis par haut-parleur, ont rendu cette
visite particulièrement profitable.

A la fin de la première journ ée, les
congressistes, parvenus au débarcadère
de Petit-Huningue, visitèrent l'exposi-
tion sur les transports fluviaux et ma-
ritimes. Au cours du dîner qui suivit,
M. E. Dietschi, conseiller national , sou-
haita la bienvenue aux participants.

Après l'assemblée générale, tenue le
dimanche dans les locaux de l'Univer-
fsité , un déjeuner réunit tous les parti-
cipants au restaurant du Schiitzenhaus.
M. P. Zschokke, conseiller d'Etat et
directeur du département de l'instruc-
tion publique, salua les congressistes

au nom du Conseil d'Etat bâlois , tout
en les félicitant d'avoir consacré ce
week-end à leur perfectionnement pro-
fessionnel.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 mal 29 mal

Banque Nationale . . 680.— d 680.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 675.— d
La Neuchàteloise as.g. 1600.— o 1600.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 17000.— d 17000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 6650.— d 5750.— o
Chaux et clm. Suis. r.. 3150.— o 3150.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1825.— d 1825.— .d
Ciment Portland . . . 5800.— o 6000;— o
Etabllseem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» . 400.— 405.— o
Suchard Hol. S.A. «B» . 1060.— d 1860.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3<A 1945 97.75 97.50 d
Etat Neuchât. 3'̂  19*9 97.75 d 97.50 d
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 89.— d 89.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Câbl. Cortall . 4»/u 1948 100.— d 100.—
Fore. m. Ohât. 8VS 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch . 3fci 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Hlaus 3>4 1938 96.— d 95.— d
Paillard S.A. 314 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N. Ser. 3M, 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte panque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 29 mal 1957

Achat Vente
France 1.— 1.0o
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.35 8.55
Hollande. 111.— 113.50
Italie . . . . . .  —.66 'A — .69 \i
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marche libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 36.25/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

BOUDRY

Conférence officielle
dn corps enseignant

dn district de Boudry
(c) Le corps enseignant primaire du
district de Boudry a été convoqué mer-
credi à Boudry, en conférence officielle,
par le département de l'Instruction pu-
blique. La conférence était placée sous
la présidence de M. Léopold Berner , Ins-
pecteur des écoles. Elle fut ouverte par
un chant d'ensemble dirigé par M. Fran-
cis Perret , Instituteur à Boudry.

Deux causeries, suivies de discussions,
étalent à l'ordre du Jour . La première
était la communication d'un travail de
recherches personnelles de fin d'étude
dont l'auteur, M. S. Guinchard, institu-
teur à Peseux , présenta des fiches pour
l'enseignement des volumes ; la seconde,
de M. Jean-David Perret , ancien direc-
teur des écoles de Neuchâtel, avait pour
titre « Les élèves gauchers ».

L'Inspecteur Berner donna au corps
enseignant les directives concernant les
examens d'aptitudes physiques qui ont
lieu en huitième année. Es comprendront
dorénavant les mêmes épreuves obliga-
toires que l'examen fédéral, soit : course
de 80 mètres, saut en longueur, lance-
ment de la balle de cuir de 80 grammes,
grimper à une perohe de 5 mètres et
lancement du boulet de 5 ou 4 kilos.
La natation, le ski, la marche, le saut
en hauteur et la course de un kilomètre
deviennent des éipreuves facultatives.
Tous les écoliers qui réussiront l'examen
recevront une médaille en récompense.

Au cours de la conférence, 11 a été
procédé à deux nominations légales et
réglementaires pour la période adminis-
trative 1957-1961. M. Marcel Rutti. Insti-
tuteur à Peseux, a été nommé représen-
tant du district de Boudry à la commis-
sion consultative pour l'enseignement
primaire, et M. Richard Baehler , insti-
tuteur à Boudry, membre du comité de la
caisse cantonale de remplacement du
corps enseignant primaire.

Les pédagogues s'instruisent
La conférence officielle se terminant le

matin, plusieurs membres du corps en-
seignant ont profité de leur présence à
Boudry pour aller visiter une fabrique.

Au cours de l'agréable réception qui
suivit la visite, les membres du corps
enseignant eurent l'occasion de deman-
der tous les renseignements complémen-
taires désirables à leurs guides.

CORTAILLOD

Le tir fédéral en campagne
à Cortaillod

La compagnie des Mousquetaires de
Cortaillod a organisé cette année le tir
fédéral en campagne, auquel partici-
paient les sociétés de tir de Bevaix ,
Boudry et Cortaillod. Il s'agissait d'un
tjr  sur cible B de trois fois 6 coups
et dont les deux dernières passes se
tiraient en feu de vitesse. Ont obtenu
la distinction :

1. André Balllod , Boudry, 82 p. ; 2
B. Mascanzoni , Cortaillod , 82 ; 3. Ch
Baumann, Cortalillod , 81 ; 4. Oh. Fau-
guel , Boudry, 79 ; 5. H. Schreyer , Car-
taffllod , 79 ; fl. BI. Henry , Cortaillod , 78 ;
7. M. Pellaton , Boudry, 78 ; 8. J.-P. Ja-
cot, Cortaillod, 77 ; 9. Alex. Reuge, Cor-
taillod , 76 ; 10. André Marti , Boudry, 76:
11. Wlttiy Miartl , Boudry , 76 ; 12. F. Bali-
lod , Boudry, 76 ; 13 J.-P. Gagnaux , Car-
taillod, 75 ; 14. G. Treuthardt , Boudiry
75; 16. N. Marf urt. Cortaillod. 75.

La fête cantonale de lutte suisse aux Ponts-de-Martel

(c) Préparée par l'Association de déve-
loppement , la gym-hommes et la gym-
active , la 38me Fête cantonale de lutte
suisse s'est déroulée dimanche par un
temps froid le matin , sous la pluie et
même la neige l'après-midi. Si la fête
ne fut pas renvoyée, c'est que les orga-
nisateurs avaien t fa i t  confiance aux
prévision s météorologiques qui annon-
çaient des éclaircies et une amélio-
r a t i on  du temps...

Mais si la manifestat ion est un désas-
tre financier, elle fut un succès de
travail. La liste des lutteurs était très
riche, ce que prouva le palmarès pro-
clamé le soir à l'hôtel du Cerf.

Le cortège put heureusement se dé-
rouler sans pluie au début de l'après-
midi. La remise de la bannière can-
tonale avait eu lieu à l'ouverture de
la fête le matin. Venant des Geneveys-
sur-Coffrane, la bannière passa des
mains de M. Willy Colin , président
du comité d'organisation de la 37me
fête cantonale dans celles de M. Mau-
rice Maire, président du comité d'orga-

nisat ion de la fête des Ponts-de-Martel.
Le matin également , le pasteur Perre-

noud prononça un culte de circonstance.
Voici les principaux résultats obte-

nus :
1. Ernest Grossenbacher , la Chaux-

de-Fonds, 49 ,60 points ; 2. Charles Aeber-
hardt, Jura, 47.50 ; 3. Paul Kuenzl , Val-
de-Ruz, 47.30 ; 4. Marcel Girardin, la
Chaux-de-Fonds, 47.20; 5. Walther Kuen-
zl , Val-de-Ruz, 47,20 ; 6. Jakob de Brun-
ner , Morat, 47 ; 7. Fritz Kocher , Aarberg,
40,80 ; 8. Willy Mairet , le Locle, 46,80 ;
9. Louis Lorimier , Val-de-Ruz, 46,80 ; 10.
Jean Zlngg, Jura , 46,80 ; 11. Charles
Mueller , Jura, 46 ,70 ; 12. Urs Grimm,
Emmental 46,70, couronnés ; 13. Germain
Sperisen. Bienne, 46 ,65 ; 14. Hans Gerber ,
Jura , 46,55 ; 15. Jacob Bissig, Jura, 46,40;
16. Fritz Schweizer. Emmental, 46,40 ; 17.
Ernest Schmid, Jura , 46,35 ; 18. Fritz
Balziger , Morat , 46 ,30 ; 19. Fritz Schwan-
der , Neuchâtel, 46 ,25 ; 20. Willy Kocher,
Aarberg, 46,20 ; 21. Max Eberhardt , Jura,
46 ; 22. Hans Bélier Morat , 45,95 ; 23.
Ernest Gerber, Neuchâtel , 45,85 ; 24. Pe-
ter Bingelli , Aarberg , 45,80.

Dans la paroisse réformée
(c) La vente organisée le 11 mal dernier
a, malgré les difficultés rencontrées,
connu un grand succès qui appajrait
tout particulièrement au bouclement
des comptes. C'est , en effet , un magni-
fique bénéfice de 4790 fr. qui pourra
être réparti entre diverses œuvres loca-
les : sœur visitante, fonds de paroisse ,
et dea œuvres plus lointaines, les mis-
sions en particulier.

Temple. — Les travaux entrepris au
temple en vue de l'installation prochai-

. ne des vitraux avancent rapidement.
Déjà , les galeries ont été démontées et
les escaliers extérieurs démolis. Ainsi ,
notre temple va reprendre son unité
architecturale première. Nous pouvons
estimer à Juste titre que l'inauguration
des vitraux aura Heu ainsi à fin Juin.

Conférence. — Sous les auspices des
« Veillées de dames » et des « Groupes
d'hommes», M. Edouard de Montmollin,
pasteur de la paroisse réformée française
de Buenos-Aires, a donné, lundi soir ,
une conférence sur « L'Argentine telle
que Je l'ai connue ».

COLOMBIER

BIENNE
An funiculaire Bienne - Macolin
(c) En ce début de semaine, 40 action-
naires du funiculaire Bienne-Macolln,
représentant 698 actions, ont participé
à la 70me assemblée générale à l'hôtel
Bellevue, à Macolln , sous la présidence
de M. H. Scherrer.

Du rapport annuel, 11 ressort que 1«
funiculaire a transporté 319,228 person-
nes l'an passé (315,538 en 1955) et 266
tonnes (206) de marchandises. Le nom-
bre des courses fut  de 13,624 (13,157).

Les recettes d'exploitation s'élevèrent
à 198,119 fr. et les dépenses à 146 ,229 fr.
Il en résulte ainsi un bénéfice de
51,889 fr. Cette année, les actionnaires
ne toucheront pas de dividende.

M. Moser, ingénieur, chef d'exploita-
tion , commenta le trafic au cours de
l'année écoulée. Et ii suggéra qu'une
propagande intense soit organisée en
1958, à l'occasion du Tir fédéral, pour
falre mieux connaître la magnifique
terrasse Jurasienne de Macolln, ainsi
que l'Ecole de sport.

Assemblée
de la Société suisse

de chronométrie
(c) La Société suisse de chronométrie
a tenu son assemblée annuelle en ce
dernier week-end à Bienne, sous la pré-
sidence de M. Henri Gerber . directeur
technique. Quelque cinq cents membres
y participèrent.

L'après-midi de samedi fut  réservé aux
conférences techniques données au ci-
néma Scala. Puis le bateau « Ville de
Bienne » transporta les congressistes à
Douanne, où le banquet officiel se dé-
roula à l'hôtel de l'Ours.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence de MM. Baillod , président de la
Société chronométrique française, Schle-
ron , secrétaire de la Société allemande
de chronométrie, Gnaegi , conseiller d'Etat
bernois, Arthur Schwar, vice-président du
Conseil de ville de Bienne, Edg. Primault
et Amez-Droz, respectivement présiden t
et directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, Ch. Brandt et Ed. Blanchi,
respectivement président et secrétaire de
l'Association cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie, ainsi que de MM.
Mugeli et Chapuis. membres d'honneur
de la Société suisse de chronométrie.

Une cordiale bienvenue fu t  souhaitée
â tous par M. Hasler, président de la
société.

Dimanche matin, au cours de la séance
administrative, l'assemblée désigna un
nouveau présiden t de l'association en la
personne de M. Henri Gerber. De nou-
velles conférences techniques se succé-
dèrent et un déjeuner à l'hôtel Elite
mit le point final à cette intéressante
et fructueuse rencontre.

VLA VIE NATIONALE
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Du service de presse des groupe-
ments patronaux vaudois :

LOTIS de la 'récente inauguration
du premier réacteur de Wùren lin-
gen, M. R. Sontheim, di recteur de
Réacteur S. A., a déclaré :

Notre pays ne consacre qu 'une par-
celle i n s uf f i s a n t e  de ses deniers pu-
blics à des recherches, en sorte que
depuis quel ques années , de plus en
p lus  de savants s'expatrient dans
d' autres pays  où ils trouvent des con-
ditions de travail meilleures et p lus
intéressantes.

Il relève que la mise en valeur de
l'énergie nuc léaire a déterminé une
évolution cle la science et de la tech-
nique telle que les installations né-
cessaires dépassent les moyens d'une
seule entreprise ou d' une seule école.
Les travaux de recherches nécessi-
tent non seulement des instruments
coûteux et colossaux, mais aussi d es
équip es de nombreux savants. Le
tem ps des inventeurs isolés, travai l-
lant avec des moyens rudimentaires,
est révolu.

Etan t donné notre retard dane le
domaine d e l'énergie nuc léaire , l' exo-
de de nos physiciens est tragique.
Les signaux d'alarme donnés par M.
Son theim et quelques autres person-
na lités suisses méritent d'être écou -
tés et de provoquer une réaction sa-
lutaire.

Les savants quittent
la Suisse

j; Nouvelles 'économiq ues , et financières
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( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZUBICH
OBLIGATIONS 28 mal 29 mal

) % %  Féd. 1945 déc. 97 Vi 97 14
I % % Féd. 1946 avril 95 % 95 H
î % Féd. 1949 . . . .  9J1.10 91.—
1 % % Féd. 1954 mars 89.20 89.15
| % Féd. 1955 Juin  90.— 80 —
i % C.F.F. 1938 . . 94 & 94.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 760.— 755.—
3nion Bques Suisses 1448.— 1435.—
Société Banque Suisse 1225.— 1320.—
Crédit Suisse 1240.— 1232.—
51ectro-Watt 1150.— J,140.—
Interhandel 1480.— liSO.—
yiotor-Columbus . . . 1120.— 1105.—
3.A.E.G. série I . . . . 83.— d 82.—
indelec 650.— 645.—
'talo-Suisse 259 H 257 M|
îéassurances Zurich . 2025.—ex. 2000.—
Winterthour Accld. . 815.— 800.—
Surlch Accidents . . 4410,— d 44J0.—
Var et Tessin . . . .  1040.— 1Q30.—
Saurer 1155.— 1180.—
aluminium 4180.— d 4230.—
8ally 1110.— 1.105.—
3rown Boverl 2640.— 2630.—
fischer 1690.— 1680.—
jonza 1040.— 1030.—
Sestlé Alimentana . . 3025.— 3025.—
Sulzer 2570.— d 2570.—
Baltimore 204.— 206 H
ranadian Pacifie . . .  149 % 150.—
Pennsylvania 88.— 87.—
Ctalo-Argentlna . . . .  21 % 21 %
Philips 318.— 316.—
Royal Dutch Cy . . . 223.— 223 Vt
3odec 27 % 27 %
Jtand. OU New-Jersey 268.— 268 %
Union Carbide . . . .  505.— 506.—
imerican Tel. <& Tel. 767.— 768.—
Du Pont de Nemours 834.— 836.—
Eastman Kodak . . . 423.— 4B8.—
3eneral Electric . . . 279.— 281 14
3eneral Foods 192.— 192.—
3eneral Motors . . . .  ISO.— 181.—
International Nickel . 470.— 472.—
Internatlon. Paper Co 433.— 434.—
Sennecott 483.—ex. 487.—
Montgomery Ward . . 156 M 158 Vi
National Distillera . . 1.16 14 117.—
allumettes B 58 % 58.—
U. States Steel . . . .  277 H 278.—
P.W. Woolworth Co.= . 184.— 186.—

BALE
ACTIONS

?iba 4910.— 4900.— d
îchappe 615.— d 620.—
îandoz 4425.— 4410.—
3elgy nom 5350.— d 5350.—
ïoffm .-La Roche(b.J.) 13050.— 13050.—

LAUSANNE
ACTIONS

3.C. Vaudoise 785.— 785.— o
>édlt F. Vaudois . . 745.— 740.—
ïomande d'électricité 515.— 505.—
Iteliers constr . Vevey 610.— d 615.—
[,a Suisse Vie (b.J.) .
j a Suisse Accidents . 5500.— q 55QO.— o

GENÈVE
ACTIONS

Xmerusec 200.— 201.—
Vramayo 27 V6 d 27 %
^hartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel . de) 1165.— o 1165.— o
Physi que porteur . . . 950.— 955.—
Sécheron porteur . . . 665.— d Q70.— d
3.K.P ' . . . . 211.-dex .  216.—

Télévision Electronic 13.45
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

B O U R S E

FRANCE

Penda.nt l'année 1956 , écrit le « Pari-
sien libéré » , les Français ont versé à
l'Etat 484,2 milliards de francs fran-
çais de plus qu 'en 1956 , alors qu'au
cours de cette dernière année, l'effort
fiscal s'était accru de 151,6 milliards
par rapport à 1954.

Le total des recettes s'est élevé , . en
1956, à 3877 ,8 milliards pour 4.642 ,8 mil-
liards de dépenses , soit un excédent de
dépenses de 765 milliards de francs
français.

Par rapport à 1955, ajoute le Journal ,
l'augmentation des recettes est de 427 ,9
milliards, mais l'aide américaine (mili-
taire et économique ) n'a atteint , l'an
dernier que 49 ,2 milliards contre
105,5 milliards en 1955, ce qui porte
l'accroissement net de la charge fiscale
à 484,2 milliards.

Cet accroissement des recouvrements
est dû essentiellement à l'expansion
économique et aux nouveaux impôts
votés pour financer le fonds de solida-
rité pour la vieillesse.

Les recettes fiscales
ont augmenté de 484 milliards

en 1956

« J U  M I L  t'A »
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 8 32 82 - Mouline 11

La 34me assemblée générale ordinaire
de cette compagnie a approuvé à l'una-
nimité les comptes présentés par l'admi-
nistration pour 1956 et donné décharge
au conseil d'administration et à la di-
rection.

Les comptes de l'année 1956 font res-
sortir un bénéfice net de 979.670 (1955 :
969.709 fr.) .  Conformément à. la propo-
sition du conseil d'administration, ' l'as-
semblée générale a décidé de répartir
pour 1956 un dividende brut de 45 fr.
(comme en 1955) par action, soit un
dividende net de 31 fr. 50 par action
après déduction de l'impôt fédéral de
5 % sur les coupons et de l'impôt anti-
cipé de 25 %. H a été décidé en outre
d'attritouer 253.000 fr. (comme en 1955)
au fonds de réserve statutaire , qui est
ainsi porté h 2.500.000 fr. H est versé
50.000 fr . (comme en 1955) au fonds
de disposition., qui , de cette façon,
atteint 550.000 fr. Le fonds de prévoyan-
ce en faveur du personnel reçoit une
contribution extraordinaire de 30.000 fr.

« Alpina » , compagnie
d'assurances S. A., Zurich

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires a eu lieu le 25 mai au
Grand hôtel des Rasses, près de
Sainte-Croix : 137 actionnaires , repré-
sentant 12.476 actions, étaient présenta.

Le rapport du conseil d'administra-
tion , dont le président , M. E.-A. Paillard ,
a donné lecture , fait ressortir le résul-
tat satisfaisant de l'activité de la so-
ciété durant l'année 1956.

Grâce au développement important
apporté aux usines de Sainte-Croix et
d'Yverdon , le chiffre d'affaires réalisé
l'an passé s'est accru d'environ 15 % par
rapport à celui de l'exercice précédent.
L'augmentation s'est plus particulière-
ment portée sur les appareils de cinéma
alors que la production des machines à
écrire s'est trouvée limitée par la place
disponible à Yverdon , les nouveaux ate-
liers édifiés dans cette ville n'ayant pu
être mils en exploitation qu'au cours dea
derniers mois de l'année.

Le total du bilan au 31 décembre 1956
est de 48.235.QQ0 fr., le résultat brut
d'exploitation de 9.689.000 fr., les amor-
tissements sur immobilisations de
6.287.000 fr. et le solde actif de
3.937.000 fr . contre 3.826.000 fr. en 1955.

Ce dividende brut a été fixé à 100 fr.,
comme en 1954 et en 1955.

A noter que le solde actif , 3.937.000 fr.,
apparaît après prélèvement d'un montan t
tant cle 1.200.000 fr . (957.000 fr. en 1955)
au titre de gratifications de flm d'année
et de participations au bénéfice versée»
au personnel. Par ailleurs une somme
de 600.000 fr. a été affectée aux œuvres
sociales de l'entreprise.

M. F. Pagan , directeur général et
administrateur-délégué, fit un bref
exposé sur les préoccupations actuelles
de la diireotion.

On a beaucoup écrit ces derniers
temps, dit-il , en particulier, sur les pos-
sibilités prétendument toujours accrues
que peut offrir la. rationalisation du
travail et plus particulièrement son au-
tomatisation. H serait bon que ceux
qu agitent de semblables questions
soient un peu mieux au courant des
réels problèmes qui se posent aux entre-
prises. Us se rendraient compte qu 'une
automatisation généralisée, telle qu'ils la
conçoivent , ne peut être envisagée, &
part quelques exceptions, pour des en-
treprises à l'échelle de notre pays.

Paillard S. A.,
Sainte-Croix et Yverdon

Passe-partout de la circulation,
elle se parque n'importe où.
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La « iwrtuna », compagnie d assurances
BUT la vie , Zurich a atteint , au cours
de l'année 195, 6, une nouvelle produc-
tion de 28,6 millions de francs, par
rapport à 27,3 millions de francs en
1955. Le portefeuille totaJ s'élève à 260 ,4
millions de francs, dont le 70 %, soit
184,4 millions de francs, provient de la
branche populaire.

Lors de l'assemblée générale ordinai-
re, le (Dllan , le compte de profits et
pertes et le rapport annuel furent
approuvés, de même que les proposi-
tions du conseil d'administration rela-
tives à la répartition du bénéfice net
de 639.434 fr . ( solde reporté de l'exer-
cice précédent Inclus) dont 350.000 fr.
ont été attribués au fonds de réserve
statutaire (celui-ci atteindra dès lors
1,85 million de francs). Un dividende
de 5% (comme l'année précédente ) sur
le capital social versé de 4 ,9 millions
dje francs, a été payé alors que le solde
de 44.434 fr. est reporté à nouveau.

Forces électriques de la Goule
Le bénéfice net réalisé en 1956 par la

Société des forces électriques de aa Goule
s'élève à 231,965 fr . 65, auquel s'ajoute le
solde reporté de l'exercice 1955 de 23 mil-
le 343 fr. 45, ce qui fait au total 255,339
fr. 10. Il permet de verser au fonds de
réserve général 18,500 fr., de répartir un
dividende de 6 % au oapltal-actlons de
8,500,000 fr. et de reporter le solde de
26,839 fr. 10 à compte nouveau .

Le total des recettes s'est élevé à 2 mil-
lions 803,734 fr. 45 contre 2,716,598 fr. 35,
soit une augmentation de 87,136 fr. 10
par rapport à 1955.

•L'usine de la Goule, sur le Doubs, a
produit 23 ,504,500 kWh. contre 17,303,000
kWh. en 1955. En outre, les forces mo-
trices bernoises ont fourni 17,902,490 kWh.
contre 22 ,706,225 kWh. l'année précédente.
Le total de l'énergie absorbée par les ré-
seaux desservis a été de 41,406,990 kWih.

La société va moderniser les installa-
tions électro-mécaniques de l'usine de
la Goule, Installer un nouveau groupe
turbine-alternateur et rénover l'équipe-
ment général de la centrale. Les tra-
vaux nécessiteront une mise hors service
complète de l'usine pendant trols à qua-
tre semaines. Ils ont commencé en avril
dern ier. La modernisation de l'usine de
la Goiile occasionnera une dépense d'en-
viron 3,5 millions de francs.

« Fortuna » , compagnie
d'assurances sur la vie, Zurich

Les Confé rences universitaires

De Rilke comme de tout poète di f f i -
cile, de Mallarmé ou de Valéry, on peut
parler très savamment. Cela pose son
homme. Mais on peut aussi parler de
lui simplement. C'est la voie qu'a
choisie M. Hermann Kunisch, profes-
seur h l 'Univers i té  de Munich . Une
mise au point  : bien préciser que, lors-
qu 'on expli que le poète, c'est-à-dire lors-
qu 'on t radui t  la langue de son chant
en concepts inte l l ig ibles , on amincit
son message, on le trahit  plus ou moins.
Le poète n 'est pas un philosophe. La
poésie est un absolu.

I n t r o d u i t  par M. Werner Gùnther,
M. Kunisch aussitôt relève qu 'il n'est
pas facile de parler de Rilke à Neu-
chiUel. A cause de M. Giinther préci-
sément, qui est aujourd'hui l'un des
meil leurs interprètes de Rilke. En fa i t
il est de plus en plus difficile de
s'entendre sur ce poète. D'un côté il y
a les fanatiques, ceux qui estiment que
Rilke a réalisé ce que ni Luther ni
Nietzsche n'avaient pu atteindre plei-
nement. De l'autre, les adversaires qui
refusent  h son œuvre toute valeur spi-
ri tuelle positive. Des « Elégies de Dui-
no » qui vont faire le sujet de la con-
férence de M. Kunisch, l'un d'eux a
dit : « C'est une tour de cendre. >

X X X
C'est durant  dix ans que Rilke a tra-

vaiillé à ses Elégies. Il écrit la pre-
mière et la seconde en 1912, au château
de Duino , chez son amie la princesse
de Tour et Taxis . Puis il voyage, et
c'est la guerre. Il lui faudra atten-
dre jusqu 'en 1922 pour trouver enfin
dans sa tour de Muzot ,.au Valais, l'ins-
p i ra t ion  qui lui permettra de les ter-
miner.  Ce sera alors en lui comme un
ouragan, un tourbillon sacré, quelque
chose de si puissant et de si souverain
que , dit-il , la main n'a pu suivre.

Nous touchons ici au caractère reli-
gieux de cette poésie. Non que Rilke
se rattache au christ ianisme, c'est mê-
me tout le contraire. Pour lui , le Christ
était un téléphone dans lequel on parle
et il ne vient po int de réponse. Mais
Rilke a lu très at tent ivement  l 'Ancien
Testament. Dans son château de Mu-
zot il lui semblait être Moïse parlant
à Dieu face à face. Le message qu 'il
rapportai t  était donc empreint  d'une  au-
torité absolue, exigeant des hommes
une soumission inconditionnelle.

X X X
Quelle est la mission du poète ? Si-

gnifier.  Et ce qu'il doit s i g n i f i e r , c'est
tout le visible et tout l ' invisible , en un
mot le mystère de la terre. Voilà ce
dont il est chargé. Et s ign i f i e r , c'est
métamorphoser. Dans la matière brute
qui s'offre à lui , le poète doit choisir ;
la réalité devient vision, et la vision
œuvre d'art. C'est là ce que lui a en-
seigné Rodin.

Ainsi l'œuvre d'art acquiert une vé-
ritable autonomie. Excluant le natura-
lisme comme le discours logi que, la
poésie est une langue imagée qui existe
en tant que telle et n 'a nul besoin de
se justifier.  Il semblait à Rilke que les
« Elégies de Duino » a l la ient  devant
elle, comme des êtres doués de vie.
Elles incarnent un événement, un mys-
tère.

La doctrine des élégies peut se résu-
mer en deux idées. Premièrement re-
noncer aux cloisonnements ar t i f ic ie ls .
La vie et la mort ne sont pas séparées ;
la vie doit regarder devant elle et s'ou-
vrir à la mort qui la prolonge et l'ac-
complit. Deuxièmement, l'amour ne doit
pas se l imiter à l'objet aimé ; il doit
le traverser, aller au-delà, être amour
sans possession. D'être raisonneur qu 'il
est aujourd'hui, l'homme doit redevenir
un voyant, simple et ouvert comme
l'animal, comme l'enfant. Ces derniers
ne se posent pas de questions ; ils
conçoivent la vie et la mort comme
une unité.

Les « Elégies de Duino » expriment à
la fois une plainte et un chant de grâce.
Une plainte parc e que l'univers a été
faussé, mécanisé, profané ; un hymne
de grâce parce qu 'il est possible de
rétablir l'unité. Rilke a cru à la dignité
de l'homme. Si Dieu se confond avec
la direction de notre cœur, l'homme est
en quelque sort e divin. Le mot est sup-
port de révélation ; pas besoin de ré-
ponse. L'ange garanti t  la sainteté im-
manente du monde.

X X X
Bien sûr, au cours d'une conférence

telle que celle-là, on aurait volontiers
arrêté le conférencier pour lui deman-
der des précisions. Qu 'est-ce au juste
que « l'ange » chez Rilke ? Pourquoi le
poète avait-il besoin de cette créature
rayonnante, mais comme perdue dans
un abîme impersonnel ? D'autre part,
qu'est-ce que cette « fin amère de l'œu-
vre » ? Qu'est-ce que ces « enfers » ?  A
ces questions sans doute M. Kunisch
aurait-il répondu en souriant, et avec
cette clarté qu 'il a mise dans tout son
exposé. On croit avoir tout compris, et
puis, quand on réfléchit, on s'aperçoit
que le mystère subsiste, intégral. Rilke
n'en aurait pas été fâché.

P. L. B.

M. H. Kunisch parle de Rilke

La journée
de M'ame Muche

— Ouf l jusqu 'à présent tout est
bien aile !...

Etoile - Xamax, match nul
Etoile-Sporting et Xamax réussiront-ils

à se départager ? Les deux rencontres qui
ont opposé ces équipes en championnat,
se sont terminées par un résultat nul
et, cette après-midi , sur le stade de Can-
tonal , les prolongations seront peut-être
nécessaires pour proclamer le champion
cantonal de 2me ligue.

Xamax devrait s'imposer grâce à ses
Individualités, mais les hommes de Gra-
ber qui ont retrouvé le punch et le che-
min des filets adverses, après un dan-
gereux passage à vide , ne s'en laisseront
pas conter. Ce match promet d'être pal-
pitant et son Issue ne nous permet au-
cun pronostic.

Communiqués

Tir fédéral en campagne 1957
Participation : sections de Bôle, Brot-

Dessous, Rochefort et Colombier.
Palmarès du tir à 30 mètres

Distinction et mention fédérale : Jules
Troyon, 88 points ; Roger Poirier , 84 ;
André Chappuis, 79 ; Gerald Grosjean,
79 ; Pierre Béguin, 78 ; Camille Welss-
brodt , 78 ; Franz Gerber , 76 ; Charles
Poirier , 76 ; Marcel Sermet , 76 ; Charles
Dellenbach , 75 ; Rémy Abbet , 74 ; Ar-
mand Cuany, 74 ; André Ray, 74 ; Hans
Rothllsberg, 74. v

Mention fédérale : Paul Emch, 73
points ; Edmond Rime, 73 ; Jean Stau-
denmann, 73 ; André Pugin , 72 ; Franz
Holzmann, 71.

Mention cantonale : Max Pellaton, 69
points ; Paul Gay , 68 ; Eric Mêler, 68 ;
Albert Cornu , 66 ; Fernand Gretillat, 66.

Palmarès du tir à 50 mètres
Distinction et mention féd érale : Ro-

bert Bachelin, 81 points ; Jules Troyon,
81 ; Marcel Sermet , 80 ; Eugène Kull,
79 ; Arduino Piattini , 79.

Mention fédérale : Franz Holzmann, 78
points ; Roger Hugli , 77 ; Samuel Pat-
they, 77 ; Albert Matile , 76.

Mention cantonale i Armand Cuany,
74 points ; Albert Cornu, 74 ; Etienne
de Montmollin, 73.

Tir fédéral en campagne
(c) Malgré la bise et la pluie glaciales,
155 tireurs des sections de Cressier, du
Landeron , de Lignières et de Cornaux
se sont rendus au stand samedi et di-
manche derniers pour prendre part au
tir fédéral en campagne.

Voici les résultats :
CRESSIER , lime catégorie : 35 partici-

pants, moyenne 70 ,895, reçoit la pla-
quette de section .

Distinctions avec mentions fédérales  :
Arno Hammerli, 80 ; Adolphe Hâmmerll,
79;  Paul Weber , 79; ' Willy Juan , 79;
Jean-Pierre Juan , 75 ; Roland Ham-
merli , 74. —¦ Mentions fédérales : J.-G.
Vacher, 73 ; Markus Jenzer , 72 ; René
Fuchs, 71 ; Ernest Grimm, 71 ; Maurice
Bchœpfer, 70 ; Rudolph Vogel , 70. —
Mentions cantonales : Pierre Carel , 69 ;
André Ruediin , 68 ; Joss Charles , 68 ;
Marcel Gungerlch , 68 ; Charles Hoiz-
hauer , 67 ; Traugott Zbinden, 67.

CORNAUX , Illme catégorie : 43 par -
ticipants, moyenne 73,579 , reçoit la pla-
quette de section .

Distinctions avec mentions fédérales :
Max Schaffroth , 79 ; Maurice Geiser , 77 ;
Werner Geiser , 76 ; Bernard Fischer , 76 ;
Oharles Schaerer , 76 ; Rodolphe Schaff-
roth , 76 ; Pierre Varacca , 76 ; Albert
Rohrer , 75 ; Frédéric Prey, 74 ; Georges
Droz , 74. — Mentions fédérales : Charles
Moser, 73 ; André* Morand , 73 ; Paul
Moser , fils, 73 ; André Schaeffer , 72 ;
Paul Moser , père , 72 ; Roger Geiser , 70 ;
Gaston Boillat , 70. — Mentions canto-
nales : Paul Droz, 69 ; Ernest Spring, 69;
Marius Maitre, 67 ; Félix Décrevel , 67.

LANDERON , Illme catégorie : 54 par -
ticipants, moyenne 71,062 , reçoit la pla-
quette de section .

Distinctions avec mentions fédérales  :
Rol and Bersot , 78 ; Clément Girard . 77 ;
Gérard Digler , 77 ; Edouard Flûckiger ,
77 ; Ernest Marti , 76 ; Jean Pauchard ,
75 ; Ignace Cottin , 75 ; Edgar Rochat , 74.
— Mentions fédérales : Henri Mascettl ,
73 ; André Polier , 73 ; Pierre Bernard,
73 ; Robert Stamm, 73 ; Jean-Pierre
Rochat, 72 ; Adrien Frieden , 71. — Men-
tions cantonales : René Blile , 68 ; Charles
Honsberger , 68 ; Willy Potermainn, 67 ;
Freddy Roth , 67 ; Robert Stucker, 67.

LIGNIÈRES, IVme catégorie : 23 par-
ticipants, moyenne 70 ,512 , reçoit la pla-
quette de section.

Distinction avec mentions fédérales :
Eric Duperrex , 75. — Mentions fédérales:
Eric Bonjour , 72 ; Fritz Lexch , 71 ; Lu-
cien Duperrex , 70. — Mentions canto-
nales : André Guye, 69 ; Louis Frldiez,
69 ; R^arc-Henrl Descombes, 68 ; Ray-
mond Bon jour, 67 ; Francis Schleppi, 67.

CORNAUX
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Le délégué du Conseil fédéral à la défense
nationale économique recommande

aux ménages de constituer une réserve
d'aliments essentiels pour deux mois, y
compris la graisse. ̂ jjj îj | fabrique une con-
serve de graisse de toute confiance et qui
a fait ses preuves dans d'innombrables cas

; au cours des années déficitaires . C'est le
saindoux ĴC|| 

de premier choix, mis par
un procédé spécial en boîtes de fer-blanc
hermétiquement fermées. Le prix de la
boîte de 1 kg. net est de fr. 3.20. Durée de
conservation : au moins deux années si les

boîtes sont tenues au frais et au sec.
Le problème de la conservation irrépro-
chable de la graisse est ainsi résolu pour
tous. Cette conserve de graisse, la première
qui donne entière satisfaction, est en vente
dans toutes les succursales ̂ CJl 

et dans les
bons magasins d'alimentation.

j * 
¦ [ / - . - A  m
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FROMAGES FRAIS 1

/S?=JGERVAIS
 ̂

"~̂ j| à la crème pasteurisée
hwiBÈ PETIT-SUISSE ET CARRÉ

i "ff J"K° JO ^^ 
ôl> o q d y ?  o q  *7 g» a z> o_ c» <? j  o '̂ J'PYV')

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

1 ¦

Semaines de service gratuit

[nS£T|| pour les propriétaires VW...
'••̂  sérieux contrôle donne lieu à un rapport détaillé et

§ 

objectif qui oriente parfaitement le propriétaire sur
l'état de son véhicule.
Ceci n'est qu'une des nombreuses actions inscrites
dans le cadre du service VW à la clientèle.

Acheter une VW ce n'est donc pas seulement acquérir
un véhicule techniquemen t en avance, offrant maints
avantages exclusifs qu'apprécient actuellement dans le
monde plus de li/ 2 million d'adeptes enthousiastes.

C'est encore et surtout bénéficier d'un « service »
impeccable, établi par une vaste organisation soucieuse
à l'extrême de la satisfaction de sa clientèle.

L'agence générale pour la Suisse, la maison'AMAG Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
de Schinznach-Bad, organise régulièrement avec l'aide dégivreur. _.
de ses nombreux agents VW des «semaines de con- >mzi3̂ _ V^l 

f
trôle» absolument gratuit. Chaque propriétaire de VW f  rr^-rr u^Sg^f^^^
est invité , sans aucun engagement , à faire examiner ' —

, ¦»»/' ^
>Jq /^ "à fond son véhicule par une équipe de spécialistes. Ce L?^SB' WznPm iJ^T/î / Z.mmàt^Si)  m^LJB *r 

v \j  
®

t

y ^'i^W'i^ -  I ni €1

p o u r  t o u t  le  m o n d e , a u t o u r  d u  m o n d e
• • • • • • • • • • • • • • • •  Agences r NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey,

• D AM  iu^rcSd" Sublimité VW • !' Pierre-à-Mazel , tél. 5 30 16. _ Cernier : Garage
% mm9 \m9 IM Lausanne 3 - Case 41616 • Beausite, J. Devenoges. — Cortaillod : Garage A. Bin-

« «'Intéressant à l'achat d' une voiture automobile , « dith > Sur la Fontaine. — Fleurier : Station-service,
|e vous prie de m'envoyer sans engagement une garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central , Eug.

• documentation sur la VW (écrire très lisible s.v.p.) • Stram, Grand-Bue. — La Côte-aux-Fées : Garage
• • Armand Piaget.
f Noms : f

• Rue: •
• Lieu : .._ •

ATTENTION
Belle occasion de

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

Chapeaux
MOSSANT ;
Seul dépositaire
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prolongé, ce carburant moderne
garantit une absolue sécurité.
Pensez-y quand vous devrez faire
le plein!

e 

Puissance du moteur:

Super Shell avec I.C. A.

r " ^ Le frigo BOSCH un achat pour la vie...

I7n /Wr/o BOSCH dans votre ménage et vous aurez des boissons VENTE ET RÉPARATION
et aliments frais toute l'année. C'est une contribution à votre
confort et à votre santé. g \ÂI I £Uj \f | ES

Pour chaque ménage, BOSCH construit le frigo qui convient.
Modèles de 110 à 215 L de contenance à partir de Fr. 695— ou Service BOSCH
Fr. 22— par mois. Prébarreau S - Tél. 5 11 74

I PARIS-EST... ai ™S SS ! , I
DELLE a « t m « t 'im " ¦;¦*¦¦ 
DELIE i ... 601 713 748 ... 910 ... KM X 12501253 13061409 1M5 1738 1850'lSn uw» wm¦SS» !" "'8M 920 w\fa * TB BB m— ™-S,930 -S  •" §5
3U|MH)-V V " g" SSK - S23 •- 11UH1S3 ... 1212 ... i 1310 ... 13201427 1701 ... 802 ... 903 ^IS1 22586randgourt (H).. 619 733 807 926 110*1156 1215 > ,313 13231430 704; 1805 905 "" 2005^ 5 "" 2300Courtamalche.. 622 '368? . . .  930 ... 11071159 ... 1219 ... „ s 1317 ... 13261433 1708 ... 1808 ... 906 2008:21 8 2303Courchavon (H).. 625 739 8 3 933 1110)201! 1223 | ? 1320 13291436 17"i 8" 911 ' * '  20"ï 21 "' 2306
PORRENTRUY. " ™ *5 L .*m*a _J e»l UutUâ LoJ ïUJ L>J,*J - BiJ BEJ ^9,5,942 ... Sus 2310
CmirUDiwv 542 643 , I U l AHR i n P  19H ™ 2!)352131 »«SSBbr.:: | S rf L HORAIRE E i - Bs - i;
OLOVEUER...^ £ï jgjj 

=1 1943' lj ,... 20532150 ... 2332

Courfaivro ,.. " fi0| 706 F" ^ m̂WmWW  ̂ ^a <j,flB. ' ™ ' •• '  20-8 2155 ... 2336

, "' (, 534 8̂ f i l  Am\Wr' -' " 
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j ^̂ P̂  rea trains circulent;
¦ j—| oir les affiches.

ESS^ BB-1 vîenl *• paraître HSË
Ktterœ-I H 1*820 I "KBi!i!â4^l^^Bonfol-Porrentruy „ , x .

1—| 1 i 
^ 

i t ¦ x i 
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1 1 p̂ - 
Voir signe» de portée générale page IV, début de l'horaire.

B0NF0L .... d 605x708 913104912141302 ... 14081635174418492244 X Jours ™vr. t Dlm. et fêtes oen. e Nuits suivant «m. et fêtes aén. / Nuits suivant sam mm et «tes
Vandllncourt... 609)712919,105312181306 14121639W818542248 lé\ ?°"[ '! j»™1"» Parls-Bellort. avec suoolément de tue. Transcort dos bagages enregistrés OJC 'UAlla 618 721phl021227i1314 1421 164817571Q03 2257 S ir.„ Ŝ .m.n '"""' >m,,mM <- ^Transbordement à Belfort j Ire classe seulement de Paris: I
PORREHTRUraJ626x729l940i11O9,1235|132l| ll4J9il6̂ 1805J91212305 Umst""t̂ - 
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; £̂p̂ t Auec R0JA SPORT, cltwew^ soupfe
^B /Jl HH '• • ¦¦" ; - Bail ̂ l̂ lMllliHi ' ' i

& IB ^^k 4HS^K  ̂ 1 ROJA 
présente 

un nouveau "coiffant"

^H ^̂ î % qui ma'nt'ent votre coiffure jusqu'au soir

"H%-. . ' \\ Jf ' Enfin la coiffure tient , et les cheveux brillent sans être gras ,

B| vBÈ *' Jfcf1"11"" J*"" ## ^B 
avec un "c°i^ant " Pas comme les autres : c'est le coiffant ROJA SPORT.

I

l -j . ^%^*5tJW^
'' ^^% 

Léger , il s'étend sur les cheveux , les rend sages et brillants.

I y ÊÊ$y ^^^^r M % sans 

aucun dépôt 

sur le cuir chevelu.

* l /J  p - JJF à la lavande W^
r{ r  ̂ ^̂ . /̂ ^ " 1P l'jf

4SI' 
 ̂

Le Tube : Fr. 2.25 + luxe. 
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Avant d'acheter un frigo, venez voir le merveilleux

^^^O  ̂ et à 

titre 

de comparaison mesurez l'Intérieur :

||j Hauteur 80 cm.
f... Largeur 50 cm.

Msse&&~2 *̂**' !i ^^̂ ï*w mm mmmtw » NSI

Venfe exclusive chez :

£§ HMBMMwSBftMRBiB̂  WBaSiB Hl Orangerie 4

W'WêWmf M 'ÊmTêW^ J mWi \*MliÊmVËÊË T6'' 5 
f l 
7 04

/ViA J I  ... œuvre admirable
f f i î nk de ce divin poète appelé le Soleil

N& 1 4 VICTOR HI/GO

**' S*' É « M» » t» fto mci ot ¦ miit tyriche et moelleux que son incom- Wm m£$lÊËÊÊÊMÈk,u" l^PSËMilPparable qualité rend 
 ̂ W*Jîl ̂ l̂ S ĵL^^î ^IsiM.

DIGNE DE TOUTES LES TABLES ¦ lUBMI
... et que son prix met jl§!> afi/- ¦ ' ÉsfijH

A LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES ^SBW
Fr. 2.10 le litre - 5 % d'escompte ^̂ Ê̂ ^mtm ^^^

En vente chex votre épicier

Vente exclusive en gros : MM. PERRET-GENTIL S. A., la Chaux-de-Fonds

NOTRE SUCCÈS.»

Sandales très solides
CUIR BRUN

(support en cambrure)

AVEO SEMEURS aveo semelle
TM OAODTOHOTJO de néollt

Série 22/26 10.80 9.80
> 27/29 13.80 11.80
» so/35 15.80 13.80

> 86/42 18.80 15.80

* 43 47 21.80 18.80
CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

Mm̂ mWmtm̂ ÊÊKm^m^m^mW m-m

Ĵ&ÊÈm\m^^^^^^^ 
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g Action Comptoir \
jf Livraison immédiats... \
M paiement en automne 1
fc» w_ \ .
m f  ~~~~IIIZI^% Pour  v o u s  o f f r i r  M
Hl 'faÊÊËËÊËÊÊÊÊÊËÊ &SÈ maintenant la nou- JE
WL [A «HP velle BERNINA sans M
«L 11 pF j H entamer votre bud- M

M Ê
^BH KSI

\ Nouvelles facilités d'achat M
î pendant ie Comptoir JE

 ̂
de Neuchâtel JB

m £ livraison immédiate de la W
M BERNINA de votre choix , ES

^
ÊL sur simple demande B

«L 0 aucun versement m
A avant l'automne m

m 0 facilités de paiement J»
W habituelles au comptant W
m ou par mensualités jR j
IB MK?
» A service clientèle JE
V

^ 
rapide et sûr , M

» cours d'instruction M

^B Action Comptoir «H
«ffl valable que pour JV
^B les habitants du 

jtHf

BERNINA?CJiï&ùU^
k / ,03B) 

*à Sey°n 16
NEUCHATEL M 5 34 24 11 Grand-Rue 5

*<&
Pour acheter votre machine à coudre sans entamer votre budget

Huiles de chauffage
^
É^fck COMBUSTIBLES

frall CQMBE-VARM S. A.
't()Jf '  Bourgogne - Tél. 8 24 12

^^^̂  ̂ A 70 ans, franchir d'un I 1
_ j  bond la corde à linge! Jt— fc I
- ça vous épate! Eh bien, voilà ... ||̂ ^ï i I i

ii m n n i ins -ili III I 1 Ë I I îmWS m
faites une fois le compte de ce Pour la blancheur et l'entretien, J tsJLJtmiïm L 4f =
que représente pour la ménagère Persil est un vrai magicien, |pf \\M : fen gain de temps , donc en sur- Persil maintient la jeunesse du I j§9 £.
croît d'énergie et de joie de vivre, linge et de la ménagère... on 

^une lessive sans, efforts et sans peut bien en sauter d'enthou- «
souci. Mais il vous faut alors un siasme par-dessus sa corde à f H| %
produit de lessive sur lequel vous linge! *& I
puissiez compter à tous points Persil Fr.1.10 seulement | - M J

fi^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ŝ- - iiHi?f®iiPersil remplit cette condition ! j
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g 

' " If?^!̂Grâce à des améliorations scien- ^̂ ^g
!mm̂ smm̂ miSî mmimaMim ^ ĴralLifc .̂  - à̂̂ sHP^̂ Mi

tifiques récentes Persil est si mo- M ,33 5g6 c||ents no||8 certif ,ent... |Wf |derne qu il est totalement superflu fMlpi Mil
defrotter .de blanchir et de passer fJU ** *™ d"fn,moi\ *** moin8 de l33596 »&»g*«» « clients |JH|

. . i. , r . . ., iîÉfeJ nous ont confirme par écrit : t W& Y,au bleu. Très simple à I emploi, il fffl ffi l „ .,, , , ,. , ,, F . ,r ijlii p..„..« ^«-»^ ..„ i:„ 
,4Ai.J. v \ i Persil lave en douceur dans n'importe quelle eait -k Soruaclton eff icace |«PWi!vous donne un linge délicieuse- ifl tt hygiénique permet d,okenir fn  ̂d>une merveilleHSe ^

rf „ |H|
ment fraiS ,d unepropreté parfaite, Ĵ ^» 

Avec 
le Persil moderne, il est superf lu de frotter, de blanchir et de H|i

perrhéable, Sain - en deux mots: ^/ V^ 
/>d««r d« 

Wf« 
* De tous les 

produits de lessive, seul Persil con- WBSiïÈ l
Soigné au Persil! Iflfilil tient "Fibreprotect^ protège-fibres breveté ic Le linge lavé avec Persil ffifM J

ï ? - ' M est P^ticulièrement perméable et absorbant ir Grâce à sa douceur, sa WÊ&KÊk IUtilisieZ-VOUS avant d'autres prO- ^\„M puissance de lavage et l'action contrôlée de sa mousse, Persil est spé- |||fjl | i
duits de lessive? VOUS Serez alors iSllll étalement indiqué pour les machines à laver, simples ou automatiques ! WÈgÊfÈL ]
ravie de Constater qu 'une eau de K^M 133596 signatures attestent que Persil est une lessive moderne WwjlÈb
Persil diSSOUt même les vieUX f̂ SÏ 

autoactive. — Qui d'autre a de tels.certificats ? Donc... Persil I \
restes de savon calcaire. Votre ||f S|L̂
linge retrouve le même aspect |(®^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^qu'à son premier jour. 
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LE RÉCIT D'UN ÉTUDIANT DE MOSCOU A FRANCHI LE RIDEAU DE FER

EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL »
La lettre que nous publions a pour auteur un étudiant a l Université

de Moscou , originaire de la Russie proprement dite. Datée des premiers
jours de janvier 1057, elle est parvenue au journaliste autrichien Werner
Scharndorj l qui vécut p lusieurs années en U.R.S.S. (notamment dans des
camps...) et y a conservé des relations sûres. L' orig inal russe et l 'identité
de l'étudiant nous ont permis de véri f ier l' authenticité de ce document
que Werner Scharndor f f  a bien voulu mettre à notre disposition. La lettre
donne pour la première fo i s  des détails inédits et révélateurs sur la crise
de conscience qui a secoué la jeunesse universitaire soviéti que après les
événements de Hongrie. Elle permettra à nos lecteurs de se faire  une idée
des tendances qui se fon t  jour à l'intérieur du monde étudiant de
l'U.R.S.S. Nous n'avons coup é que quelques passages sans intérêt , les sous-
titres sont de la rédaction et nous nous sommes attachés à « dé personna-
liser » le texte af in  de rendre impossible toute identification de son
n t if p . u r .

C est par les informations dif-
fusées par des stations de radio-
diffusion occidentales, ainsi que par
une nouvelle diffusée par Radio-
Varsovie , que nous avons su que les
événements de l'Université de Lo-
monosov , à Moscou , ont été connus
du monde occidental. Cependant ,
nous avons dû constater que leur
déroulement et leur importance
n'avaient pas été compris correcte-
ment à l'Occident.

Pour nous autres, étudiants sovié-
tiques, le 30 novembre 1956 a été

Voici la place Rouge à Moscou. Au premier plan , le mausolée de Lenme. A droite, la muraille
crénelée du Kremlin et la tour dont Radio-Moscou transmet chaque jour le carillon. Au fond
de la place, au centre, la basilique Sainte-Sophie , monument unique de l'art du XVme siècle.
A l'arrière plan , à droite de la basilique, les cinq cheminées noires de l'usine Elecktrozavod.
On sait que Moscou n'est pas seulement la capitale politique de l'U.R.S.S., mais également un
des principaux centres industriels et des usines ont été construites jusqu 'au cœur de la ville.
Détail curieux , le nom de place Rouge n'est pas une création du régime soviétique, il existait
déjà du temps des tsars ; cette dénomination tient , en effet , de la tonalité générale des palais

et des immeubles nui entourent la place.

un jour mémorable ; certains disent
qu'il a été un jour historique. Après
que le professeur B. E. Siroiëtchko-
vitch eut fait son discours _ de
marxisme-léninisme, un débat s'en-
gagea, comme d'habitude. Au cours
de ce débat , un étudiant posa une
question essentielle, une question
qui recèle peut-être en elle tout le
destin de notre marxisme. Il exposa
d'abord tout à fait correctement
l'enseignement de Lénine selon le-
quel la grève générale est l'arme
du prolétariat , et selon lequel la
grève général e déclenchée pour des
motifs d' ordre économique peut ,
dans certaines circonstances histo-
riques déterminées , devenir une
grève politique et finir par se trans-
former en soulèvement armé. Après
avoir insisté sur cette thèse de Lé-
nine , et avoir fait  observer que la
grève générale ne pouvait jamais
devenir l'arme de combat de la
classe exploitante , l'étudiant de-
manda comment , dans un Etat so-
cialiste ou , pour être tout à fait
concret , en Hongrie, il a pu se pro-
duire une grève générale , étant en-
tendu qu'il ne saurait y avoir de
grève générale dirigée contre un
gouvernement communiste des ou-
vriers et des paysans.

Confédération
Le professeur Siroiëtchkovitch

répondit en se bornant à reprendre
les arguments invoqués par nos
journau x. C'était peu pour un débat
universitaire. Il commença à par-
ler de la terreur répandue par les
officiers fascisto-horthystes, et des
activités diversionnistes des impé-
rialistes occidentaux.. Ses paroles
furent noyées dans les protestations
des étudiants qui , à grand renfort
de citations de textes de Lénine ,
montrèrent que le professeur n'avait
pas abordé le fond du problème...
En conclusion , les étudiants invo-
quèrent une formule classique de
Lénine , selon laquelle le « parti du
type nouveau » a pour devoir et
pour tâche de faire siennes les re-
vendications des travailleurs énon-
cées pendant la grève générale et
dr leur donner l'orientation la plus
efficace. En aucun cas, le « parti
du tvpe nouveau » n'a le droit de
combattre la grève général e avec
les movens employ és par l'Etat des
bourgeois et des exploiteurs , c'est-
à-dire par les juridict i ons d'excep-
tion , la force des armes et la disso-
lution forcée des conseils ouvriers.
Arrivé à ce point , le débat dégé-
néra en vociférations chaotiques ;
le professeur jugea préférable de
vider les lieux.

La nouvelle de l evenement fit
très rap idement le tour du quartier
étudiant de l'Université. Des discus-
sions se poursuivirent ; tard dans
la nuit on alla réveiller des étu-
diants hongrois , hôtes de l'Univer-
sité de Moscou, pour leur demander
de fournir des renseignements sur
la situation dans leur pays. Les
Hongrois n 'étaient pas habitués à
de tels débats à cœur ouvert et,
compte tenu des renversements suc-
cessifs de la situation politique qui
venaient de se produire clans leur

pays, ils éludèrent toutes les ques-
toins quelque peu délicates.

« Des excès déshonorants »
Il n 'empêche que le peu qu'ils ré-

vélèrent fournit aux étudiants sovié-
tiques suffisamment de points de
comparaison avec la situation en
Union soviétique... Peu à peu, une
question capitale , du point de vue
du « socialisme réalisé », se cristal-
lisa dans leur esprit. La voici : ne
peut-on considérer que l.'appareil
du parti , bien que n'ayant aucun
titre formel à la propriété des
moyens de production , de la com-
munauté, est devenu, par la domi-
nation effective de ces moyens, de
production , par leur utilisation, par
le pouvoir d'affectation et de distri-
bution des forces de travail et, en-
fin , par le contrôle qu'il exerce sur
les salaires, une classe d'exploiteurs
dans le sens marxiste , originel de
ce concept ? Et s'il en est ainsi , ne
peut-on considérer que l'utilisation ,
contre l'appareil du parti , cle l'arme
de la grève générale, peut être légi-
time et même nécessaire ?

Le débat buta sur cette question
essentielle, il se termina sans que

les participants aient pu s accorder
sur une réponse.

Le lendemain , des feuillets ma-
nuscrits firent leur apparition sur
les tableaux d'affichage du Komso-
mol de l'Université Lomonosov ;
on y exi geait des comptes rendus
véridiques sur les événements de
Hongrie et un débat franc sur leur
signification. Bien que ces feuilles
fussent très rapidement arrachées,
leur contenu se propagea de bou-
che à oreille dans tout e l'Univer-
sité.

A midi , de nouveaux avis furent
affichés par lesquels les militants
du Komsomol étaien t convoqués à
une réunion au cours de laquelle
on allait discuter les « incidents
honteux » de la veille. L'expression
« honteux » fut bientôt rayée, mais
les avis restèrent sur le tableau
d'affichage.

La réunion eut lieu dans les lo-
caux du club Ostrovski ; elle fut
ouverte par Linkov, secrétaire du
Komsomol universitaire qui déclara
qu'il était clu devoir du Komsomol
de prévenir à l'avenir des « excès

déshonorant l'Université » comme
ceux qui s'étaient déroulés la veille.
L'assistance dut considérer cette
déclaration comme une provoca-
tion ; de nouveaux « excès » se pro-
duisirent aussitôt. On vota rapide-
ment un ordre du jour qui pré-
voyait , comme seul sujet de discus-
sion, « le problème hongrois à la
lumière du marxisme-léninisme »,
ce qui enleva aux fonctionnai res
du parti tout contrôle sur les échan-
ges cle vues.

Le premier orateur parl a d'un
« appareil bureaucratique hypertro-
phié » qui s'était aliéné les masses
et avait essayé de se maintenir au
pouvoir par les méthodes de Béria.
Bien que cette constatation s'appli-
quât à la Hongrie, l'allusion à la
situation soviétique ne put échap-
per à personne ; la comparaison
fut même énoncée explicitement :
« Il y a lieu de se demander si la
non-exécution des décisions du
XXme Congrès du parti communiste
de l'U.R.S.S., déclara l'orateur, n 'est
pas cle nature à provoquer chez
nous une évolution semblable et si
nos travailleurs ne vont pas, un
jour , en invoquant l'enseignement
de Lénine, se soulever contre leurs

exploiteurs embourgeoisés et bu-
reaucratisés. » Linkov protesta
contre ces déclarations « hostiles
au parti » et voulut retirer la parole
à l'orateur ; il se heurta à une si
vive résistance de la part des parti-
cipants à la réunion , qu 'il préféra ,
entouré de ses collaborateurs , quit-
ter la salle. Le débat ne s'en pour-
suivit pas moins et on vit même y
participer plusieurs du Komsomol.

Dans la soirée, la discussion fut
reprise, à la « Maison des lettres »,
par un cercle d'écrivains et d'étu-
diants.

Les événements de Hongrie n'en
formaient plus le thème central , on
ne les invoquait plus que comme
l'exemple d'une évolution dont les
prémices existaient partout, et
même en U.R.S.S... Aussi ne man-
qua-t-on pas de soulever, par voie de
conséquence, le problème des clas-
ses dans la société soviétique. La
presque totalité des participants au
débat estimèrent que la formule of-
ficielle sur « l'alliance des ouvriers
et des paysans avec les intellectuels ,
sous la conduit e de la classe ou-
vrière » ne correspondait pas à la
situation réelle et que l'opposition
entre exploiteurs et exploités conti-
nuerait à exister dans l'Etat sovié-
tique.
La révolte des écrivains

Seul le signe distinctif de la
classe des exploiteurs, fit-on obser-
ver, avait changé par la suppres-
sion de la propriété privée des
moyens de production. Le droit de
propriété des travailleurs sur les
moyens de production , ajouta-t-on,
est purement formel ; d'autre part ,
la préférence accordée par le parti ,
appuyé sur une administration cen-
tralisée, au développement de l'in-
dustrie lourde, avait fixé juridique-
ment les différences de classe dans
la société soviétique : les bénéfi-
ciaires de cette politique avaient
Instauré, pour leur protection, une
justice de classe semblable à celle
qui , dans la société bourgeoise , doit
protéger la classe des exploiteurs.
Tout comme dans la société capita-
liste, la justice de classe de l'Etat
socialiste qualifie de haute trahison
tout mouvement d'opposition contre
les exploiteurs et le réprime en con-
séquence. Cet état de choses, ajout e-
t-on ," signifie que IeS objectifs de la

,Révôlution d'octobre s'étaient mutés
' en leur contraire.

Inévitablement, les jeunes écri-
vains présents à cette réunion en
vinrent à parler aussi de la liberté
de la création littéraire et artisti-
que. Partant de la condamnation du
culte de la personnalité, ils con-
damnèrent le genre de littérature
soviétique qui avait pris naissance
dans les années 1930, littérature
qu'ils considèrent comme un pro-
duit de la propagande, influencée
par le culte de la personnalité et
dirigée par des fonctionnaires du
parti ennemis de la culture. On
parla aussi des « différentes voies
vers le socialisme », dont le prin-
cipe avait été approuvé par le
XXme Congrès du parti communiste
de l'U.R.S.S., et l'on fit remarquer
que, puisque les peuples yougosla-
ve et polonais s'étaient déjà engagés
sur leur chemin propre, avec l'ap-
probation de fait de l'Union sovié-
tique, cette possibilité devait être
également reconnue aux différents
peuples de l'Union soviétique, cha-
cun d'eux ayant entrepris la cons-
truction du socialisme dans des
conditions particulières.

C'est à ce propos que se manifes-
tèrent des divergences formelles en-
tre les participants au d'éibat . Les
étudiants et écrivains originaires de
la Russie proprement dite refusèrent
absolument à l'Ukraine, AUX pays
balltes, aux pays d'Asie centrale , etc...
la possibilité d'e chercher à attein-
dre le socialisme par leur propre
voie ; si l'on s'engage dans cett e di-
rection, firent-ils remarquer, on ris-
que de menacer le potentiel écono-
mique de l'Union soviétique et de
voir celle-ci se dissoudre dans toute
une série d'Etats nationau x, alors

L'Université de Moscou , théâtre des événements dramatiques dont on Ht
ici la relation, et devant laquelle se faisaient innocemment photographier
les acteurs de la Comédie française, lors de la tournée en U.R.S.S., en 1954.

que la notion de l'Etat national doit
être considérée comme historique-
ment dépassée, puisque aussi bien
l'Etat ne se définit pas par la nation,
mais par sa structure sociale et par
son espace économique.

Le lendemain, des bruits circulè-
rent à Moscou sur une réunion que
le Comité des Komsomols de Moscou
avait convoquée pour discuter les
incidents de l'Université Lomonosov.
Les dirigeants de Komsomols se se-
raient demandé, pour commencer,
s'il fallait considérer ces incidents
comme des phénomènes négatifs ou
positifs. L'un des membres du comité,
Artemox, aurait estimé qu'il fallait
réagir contre des tendances déma-
gogiques trop prononcées, mais que
les incidents, considérés en eux-
mêmes, avaient eu plutôt un côté
positif , car ils étaient de nature à
inciter les mouvements de j eunesse
à secouer une inertie qui durait de-
puis trop d'années. Ce point de vue
lie fut pas approuvé. Le comité décida
de « conseiller » au recteur de l'Uni-
versité l'exclusion d'un certain nom-
bre d'étudiants dont le Komsomol
allait dresser la liste nominative.
En même temps, on infligea des
blâmes sévères aux secrétaires du
Komsomol universitaire, pour « in-
suffisance de contacts avec les étu-
diants et pour des erreurs graves
dans le travail idéologique ».
Victoire sur les « Komsomols »

De fait, le rectorat prononça, le
3 décembre, l'exclusion de 150 étu-
diants pour « houliganstwo » (con-
duite de voyous) ; en même temps,
il faisait savoir que les cours de
marxisme-léninisme étaient suspen-
dus jusqu'après les fêtes du Nou-
vel An.

Pour la première fois dans l'his-
toire de l'Université de Moscou, le
rectorat s'était vu dans l'obligation
de suspendre des cours parce que
les professeurs n'étaient pas capa-
bles de faire face à des questions
émergeant d'un débat. Les étudiants
considérèrent ce fait comme un
succès, comme une victoire sur les
gens du Komsomol. Ceux-ci avaient
espéré que l'agitation finirait par
se calmer d'elle-même ; en fait , les
discussions se poursuivirent dans
les clubs et à la Cité universitaire...

C'est au cours de ces discussions
que fut forgé le mot d'ordre de la
« révolution socialiste contre l'Etat
pseudo-socialiste ». Lénine lui-mê-
me en avait créé les bases idéolo-
giques, et avait décrit minutieuse-
ment les méthodes et la tactique
clu combat à mener. Les étudiants
de nationalité russe furent les ' pre-
miers à adopter ce mot d'ordre ,
car ils y voyaient une possibilité
de maintenir  l'unité de l'Etat. Les
étudiants d'autres nationalités s'en
tinrent plutôt au princi pe des
« voies différentes vers le socia-
lisme » ; les oppositions tradition-
nelles entre Russes proprement dits
et les autres nationalité s de l'U.R.
S.S. se manifestèrent nettement à
cette occasion.

Selon toute apparence, le socia-
lisme ne pourra se maintenir chez
nous à longu e échéance que s'il
se révèle possible de réaliser d'une
manière quelconque le mot d'ordre
de la « révolution socialiste contre
l'Etat pseudo-socialiste ». En revan-
che, la formule des « voies différen-
tes vers le socialisme », bien
qu'ayant été énoncée par les diri-
geants actuels de l'Union soviéti-
que, semble ébaucher une évolu-
tion qui , au lieu de conduire à un
renouveau du socialisme, semble
plutôt devoir aboutir à la naissance
de nouvelles entités autonomes ,
voire souveraines , dont le nationa-
lisme risquerait de faire éclater les
cadres cle l'Etat unitaire et , par
voie de conséquence, la liquidation
de ses institutions socialistes.

L'importance que le Komsomol
avait attachée aux discussions au
sein de l'Université , devait avoir
cett e conséquence inat tendue que
de semblables débats s'engagèrent
aussi en d'autres lieux. A la mi-
décembre , les militants du Komso-
mol du district militaire de Moscou
durent  se réunir pour s'occuper de
discussions analogues au sein des

garnisons. Dans la motion qu'ils
votèrent à l'issue de leur réunion,
il est dit textuellement :

« Des éléments démagogiques dan»
les rangs de la jeunesse ont abusé,
ces derniers tenips, à l'occasion de
différentes réunions du parti, de la
démocratie intérieure du parti, ont
fait un usage abusif du droit de
critique et se sont livrés à des atta-
ques massives, le plus souvent in-
justifiées, contre des dirigeants lo-
caux et centraux du parti, contre
la direction du parti, et contre lo
système lui-même. Ces attaques, lan-
cées au nom de mots d'ordre ultra-
révolutionnaires, s'étaient exacer-
bées j usqu'à se transformer en me-
naces réactionnaires et contre-révo-.
lutionnaires... »
De Leningrad à Tachkent

Vers la mi-décembre, nous ap-
prîmes que des incidents s'étaient
produits également dans les écoles
et instituts supérieurs de Lenin-
grad. Fidèles à la vieille tradition
révolutionnaire de Leningrad, les
étudiants de là-bas allèrent beau-
coup plus loin que nous. Ils pu-
blient régulièrement un journal étu-
diant ronéotypé « Golouboï Bou-
ton » (Le bourgeon bleu) qui n'est
contrôlé ni par le rectorat ni par
le Komsomol, et dans lequel on dé-
bat des questions du marxisme con-
temporain, de sa création artisti-
que, etc. En dépit d'attaques violen-
tes dirigées contre les rédacteurs
de ce journal par le Komsomol du
lieu, aucune mesure ne fut prise
à leur encontre. Ce fait fit une
profonde impression à Moscou. Le
journal continue de paraître ; beau-
coup de ses articles sont copiés à
Moscou, circulent de main en main,
et fournissent les bases pour d'au-
tres discussions.

Les autorités ont cherché à met-
tre un frein à cette évolution des
esprits parmi les étudiants. Fin dé-
cembre, il fut décidé que les étu-
diants originaires des pays baltes
ne pourraient pas continuer leurs
études à l'Université Lomonosov à
Moscou, mais devraient retourner
dans les universités de leur pro-
vince. Pour motiver cette mesure,
on indiqua que si la vague générale
de discussion n'a pas épargné les
universitaires des pays baltes , les
débats s'y étaient limités à l'étude
des « différentes voies vers le so-
cialisme », ce qui ne risquait pas
d'amener les développements em-
preints de l'idéologie nationaliste ,
antirusse, bourgeoise et séparatiste.

Nous savons que cle vives dicus-
sions se déroulent également à Kiev,
à Kharkov , à Sverrilovsk, à Novosi-
birsk , et jusque clans les universités
d'Asie Centrale, à Tachkent , par
exemple. Toutes aboutissent à po-
ser le dilemme : ou bien on réta-
blira une réalité socialiste authenti-
que, au besoin par la révolution (ce
point de vue est défendu en pre-
mière ligne par les Russes propre-
ment dits), ou bien il faudra  em-
prunter des « voies différentes » vers
le socialisme », cette dernière solu-
tion trouvant ses défenseurs surtout
parmi les citoyens soviétiques de na-
tionalité autre que russe, qui sou-
lignent que ce type d'évolution a
été non seulement approuvé par le
XXme Congrès, mais qu'il est déjà
entré dans les faits.

Les réactions clu Komsomol et les
mesures précipitées que celui-ci a
cru devoir prendre dans certains
cas, donnent aux groupes de jeunes
la conviction qu 'ils ne sont pas iso-
lés et que la vague cle discussion
s'est emparée de presque toute la
jeunesse soviétique. Il n 'est pas
douteux qu'il s'agit là d'un des
mouvements politiques les plus in-
téressants qu 'on ait pu voir depuis
la mort de Staline. Il est remarqua-
ble que ce mouvement n 'ait pas été
déclenché par les sphères dirigean-
tes, et qu 'il soit né spontanément,
à l ' intérieur du camp socialiste. Tl
est probable que les solutions , elles
aussi , seront trouvées à l'intérieur
du camp socialiste : les sphères di-
rigeantes ne les favoriseront certes
pas : mais il n 'est guère probable
qu 'elles seront en mesure de s'y
opposer.

La révolte de l'Univers ité
cararès les événements de Hongrie
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de l'imprimerie Plus de 1000 machines, dont 300 exposées en travail réel.
, . . .. Une occasion unique de mieux connaître une des pluset des arts graphiques fascinantes industries de notre temp^^»—•
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• Voici le moment de votre cure !
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au bureau du journal

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

j § H Une visite à notre stand au LOmptOlf Q6 NGUChDl6l vous renseignera sur

Qui me ferait codeau de 100 francs ? ^^^BKCe cadeau, vous le réaliserez en achetant  une RERNINA-Ziuzapr , puis que vous économisez Fr. 100.— par rapport h K̂Sg ^ £ 4
^
" ' g "¦ '• 2Wtf *̂  ^Hj g;. . . Sa

d'autres machines  à coudre. Il existe des machines à coudre zigzag pour Fr. 730.—. La BBRNINA-Zigzag vous rend "̂ BBt "C ""—-—i -'¦;âSSj f̂P^  ̂ ^^^Sra,
les mêmes services, sinon plus, grâce à son système de guidage automatique. Placée sous le signe « la meilleure ^^^¦'ï'ft^"-®-^^^^^ ^^^
formule », la BERNINA enchante tout le monde et ne coûte que Fr. 595.—. La BERNINA-Record est également ^^Kn&il^^^
munie du mécanisme zigzag à guidage automatique, alors que bien des machines à broder ultra-modernes fonction- ^^^tm^^
nent uniquement avec un système de cames. Rendez-vous compte vous-même de ces différences. (

¦¦«¦̂ »««*Wlll>Jj«BiM««»M^«™»i«™»»BI««B«««»aBi«l«iw™ai^™^»BBBHB»«Mi^l«B»««̂



\UéîlMM*U> /P |(fwuà/ Wut! I i
H ' La mode de printemps et d'élé I A

exi ge des combinaisons et jupons I :;
i raides , sur lesquels les robes de B T* j

!L".l coton et de soie s'épanouissent en I. ̂
| cloche. Avez-vous déj à songé I ' ]

i l  que votre vieux jupon en broderie w '.-j jj
ou en batiste pourrait «bouflér » I i

parfaitement si vous le tremp iez ¦ il
dans une solution particulière- W ..yj

mÊ ment concentrée A '.Amidon j y .  W'y.à
4 I (5 cuillères à soupe pour 1 litre 1
sj \ d' eau)? Le jupon ainsi tra ité I
BBW *fcy supportera bien 8 à 10 I
W§£TïJ3r' cuissons sans perdre son 1
«?̂  «rapprët.Ensuite , vous n 'aurez I
H^L EL qu 'à renouveler ce bain de 1

W"̂ B Wfo beaut é — c'est si simple! J

s -̂~~~^̂ ^~y ' -rr^r—-**, ^.¦¦WHfflHBlPIiiP1
^ 

Nous n'aimons pas
• AÔ & ,̂ —-r—~-~  ̂ f^' ¦ '! ,es demi-mesures

^ÛLAifr? JIMMAASMA ' Il '̂ ^ISsid̂ Sr  ̂ I \ C'est pourquoi
il" laSH I t'^' ¦¦¦ liÉgf BP j JLUlffl lyl^K fi IIIK nS!l» ;4 '  ' 

i "~*~ i nou
t,

n°U5 efforçons d' of f r i r  ce qu'il% m  jfiPf&g iii %|rï| N|0- : !flMl̂ MiIĴ lmî MmmmMfiniiP ! 1 . y a de mieux - une armoire frigori.

f l  

BI^PB M Wffl MMi^̂ gjfSllM
'
. f- —-< i"! ! Plaisir' durable.

I lff C!;î l llll l IS 1BI?^"PI|K?Ï BI fert ! C'est pourquoi
ifc':i'ôM ^̂ *¦ ^̂  ̂ ^̂ yjïmSMBÊt - iii-tLa)- "'À~IÀ\1J§1Ŝ» >|  ISml̂ l ! 

nOUS vei l lons à ur1e exécution par-

™,, ™,r™î ™,,,T"î lr  ̂
liMBIlWIrrilBli OU ll lS CS h fJW-. "¦™̂ ggM

S-
r jggg K
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'
• nous opérons aujourd'hui une baissa

H8 COÛte maintenant *̂ i| iff t'S ~ *  ".-... . ..' ' j fjjl 
N̂
***^ M̂Uî^8li Par ,iculièrement avantageuse s qua

'¦'(y SSÊ P̂ ttk SI? ¦' y y/ ;  %. y~- "**^Siiltlni '§ nous avons obtenues.

Hu£JHOS|jra ' IPÇIKï ' ' ¦ -; -v£SjjgjglSffl ^̂ lÉifek ^v'- ' -f :3 r r

soit Fr. 4.68 par litre, ce qui repré-  ̂ ^WM SÏ/iïu^û̂ tfutSï
Sente Un prix particulièrement Agrégat économique fonctionnant par absorption, porte ^|jj gï^l̂ STvï, -ïr avec 1 compartiment pour bouteilles, 1 casier à beurre quérir l'armoire frigorifique pratiqu.

• ri •¦ vas'e dont elles rêvent depuis
OVantageUX ! > avec couvercle basculant, 3 rayons, éclairage intérieur, longtemps. Ne laissez pat passer

- 'é l'occasionl, compartiment à basse température pour la fabrication
_ _ et n'oubliez p je cu|,es ^e glace, température réglable, approuvé par ¦,iiiBmiiTnMiir»TiTrMriïinMTMrnMTTTTTimC , «t ta q*Wé - ''A.S.E. ÎTÎKl BTATWI

considérer égalent lo q m J, i WÇM »J§1£4
io ans de garantie sur iss agrégats m 11 ̂ ^̂ UMhiÉb î

Ln cnpnpi60 #ad l#« cni€An ¦y dpi prisu w i%l suidUii B

i j 4f à f iï  

DBH .̂ ¦ B mimmf AmmW ER3I

ŜJI 
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Premier choix H ¦ J

Bouilli 4e &... '.. . 2.75 i
Rôti i \ 3l50H

Porc frais m
Rôti le „ kg FT 3.20 et 3.40 li

1 Gôielettss premières 80 ?<jot II
I Jambon de campagne . _ ¦ ]

| Boucherie BERCILK H

H» °̂££yWy

Did you say OcedOeo 7
Mata oui, ICE MEN cet le bâton poux après la

barbe qui assure un aspect soigné, un éplderme
viril et sain et confère un parfum dJecrgt et
agréable !

ICE MEN est plus moderne que la lotion pour
après la barbe la plus moderne — c'est en outre
le seul produit qui ne brûle vraiment pas.
ICE MEN nourrit , entretient et fortifie la peau
et la prépare pour le rasage suivant.

Tube télescoplque pratique en bakélite i
Fr. 2.70 + luxe.

/£\ *#v$ *> r£\ Marcher devient un plaisir
V h)y\ »< f̂os*" MM me chaussure légère
/ y f \\  ̂xfM\ ou une 8anilale plastique

Pour votre fillPtte, cette jolie snn- ^^^̂ ^ j ^
^̂ 4^*%̂  \̂.deletle co Q EK rouge. Èxéculiori ŜMllL- ^Mffipt'tffeiî  ^̂ S.

Existe aussi 00 faruo clair et eo —̂v \S 'H g* 7̂

^̂ S M̂SS r̂ 
Par les 

grandes chaleurs, ta sandale 
est 

la
^̂ ĵrjssSaf*̂ ^̂  chaussure Idéale I Box brun, exécution cousue^'wjmwii,***"^̂  flexible , semelle Coria quasi Inusable et lalon

Vmî  ̂
caoutchouc. Avec support. M/26 10.30

y %:?IBBjl( ^VwBl̂ csi Grâce à un excellent support , cette san-
\ Af'iBft  ̂«B̂ ^î x ^ale sou''en' ^on lR P ied- ^D< ^run '^̂ yljllKx '̂ '̂ Lr n̂ 50li( le semelle caoutchouc -Maloja-Air-

Une sandale 1res appréciée pour sa semelle profilée
¦Flexica-Premier .. Box brun, semelle première de ,
forme plastique en cuir. 20/26 13.30

27/29 16.50
30/35 18.80
36/42 25.80
43/47 25.80

En vente au magasin de chaussures de votre coopérative
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

DE CONSOMMATION
NEUCHATEL ET ENVIRONS

et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN
SOCIETE DE CONSOMMATION DE

CORCELLES - CORMONDRÈCHE ET PESEUX
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

U N E  R O B E . . .
f * v" ;"' :""""* ~" ¦ ' ¦"¦¦" " ¦ ' ¦ ¦¦¦ .. .. .,, , „

l

• 
| ' ¦ »/  'COTTOHS *&? *' ' j

ry i|KïâD5y|mjMJxflP FwTpHi^&rt jt rfSmxiBBi ~

Hl ^̂ J^'̂ ^̂ ^̂ mSÈmmmM M.MmMmmmmJw ÊrmmM iQKmnmFmtaVni^ B̂ n̂m— î ,w> ,,1, _j

: ¦ ' parmi notre très grand choix de modèles
en coton California.

P| Coloris marine/blanc, vert/blanc, noir/blano

Il Tailles 36 à 44 Fl". 69r-

; Autres modèles 85.— à 119.—

" : - ','̂ 'WiÊÊÊÊÊi'^W VUIU EUMIER-BOURQUIN

^COIIFECTION - TISSUS • RU£ DES EPANCHEURS (

Prévoyez des réserves : ^̂ Ê î =IX:L
f9 B*SIIQQÛ nnBUOQïlhlÛ ^.̂ ^B̂ ^̂ ^P'J

'
B̂ Bllllllliiffl  ̂

un minimum de réserves
lll QlÛdU UUIlBIjOllUlO /& \^̂ è~^̂ m^^m\É\ MlHBPrMnk 6n matiôres 9rasses de

mQ^nilO I I- DHIE1 CT / ¦ " '' .ĵ Biilll Mliil ImMiilP ^̂  donc LE POULET ...
Ij lldrU IJB LU B IJ 0 LSI I |̂ ^K

, ' : !̂  *P% ;"m f IBii liliiff 1̂^  ̂ ous vous en 
tirerez 

mieuxl

lil nlSMIIIP SPHÎPITlPnf WllllwH La araïsse LE POULE T vautICI liSQUUy OuUiulIlGII. M,. mM W 1P̂  hynn nllIO „„. .. „„ -. ,r n m̂& à̂w  ̂ bien plus qu elle ne coûte !

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

VESTONS
depuis Fr.

65.-
J5=G

nettement supérieure
Garage APOLLO et E VOLE S.A.

Tél. 5 48 16 '

7/ 
^

Articles «Jubilé»

Combina de voyage
Parla-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 169 —

Voiture camp ing 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

ÉVIDEMMENT...
| ...une exclusivité !

PT  ̂ ; ; — in-iirjTyp-j^rrrrTTT" ' i

3 modèles à Fr. 2890.- 299(L 335CL-
! y compris 4 chaises dos et placets rembourrés

FABRIQUE NEUCHATELOISE DE MEUBLES
i. Skrabal S. A.

IHI^HI

Jetez encore
: un coup d'œil à nos

il HALLES D 'E XPO SITION
Sg sur 4 étages à

^k PESEUX

h\ -̂ A



Â TRAVERS LE COMPTOIR DE NEUCHATEL
panorama des activités du pays et dont l'invitée d'honneur est la France
gflfc Ê Comptoir de l'industrie , de l'artisanat et du commerce, une fois de

f̂fi plus, esf le rendez-vous de tout le pays neuchâtelois , des régions
Ag voisines ou lointaines, un rendez-vous où pour la première fois
z=^= participe un pays qu'on ne peut qualifier d'« étranger » puisqu'il

s 'agit de la France. Une manifestation telle que le Comptoir de
Neuchâtel a sa raison d'être. Les femps anciens ont connu les foires , qui jouèrent
un rôle considérable dans la vie économique et la vie sociale.

Aujourd'hui, comme autrefois, malgré la multiplicité ef la rapidité
des moyens de communications, les villes ef les régions ne peuvent s'affirmer
que si elles ont conscience de leur vitalité, de leurs caractères autochtones et
de leurs ressources économiques. Les communautés politiques, communes et
cantons, qui ont formé un Etat moderne, sont jalouses de leur autonomie el
de leurs particularités. Sur le plan économique, M en va un peu de même, el
l'existence de foires nationales ne saurait avoir pour conséquences la disparition
des foires régionales, qui ont pour mission précisément d'illustrer le travail
d'une communauté, qui esf d'autant plus vivante qu'elle n'est pas noyée dans
un ensemble.

On comprendra dès lors la mission du Comptoir qui est de permettre à

l'iindustrie , à l'artisanat et au commerce do la région des lacs jurassiens — donl
Neuchâtel est le centre — d'exposer le résultat de leur travail ef de leur!
efforts soutenus. En même temps le Comptoir est un centre d'inférêf artistique,
instructif et documentaire, grâce a ses sections spéciales. Enfin, le Comploii
situé au bord du tac et d'un port pittoresque, s'infègre au paysage dont l'attrait
touristique n'est plus à vanter.

Du 29 mai au 10 juin, Neuchâtel est en fête, La ville s'est faite accueillante,
en ornant ses édifices d'oriflammes ef en rehaussant l'éclairage nocturne d'une
décoration lumineuse multicolore du plus bel effet. Après vous être promené
dans la « boucle », vous parvenez devant l'entrée du Comptoir 1957, surmontée
d'un fronton coloré vers qui converge toute fa circulation des piétons et des
véhicules sur l'avenue du Premier-Mars. Veuillez suivre le guide.

Ouverture : les réalisations françaises
Vous franchissez le seuil ef vous pénétrez immédiatement dans le pavillon

d'honneur, réservé i l'exposition « Les grandes réalisations françaises contempo-
raines », placée sous le haut patronage de M. Etienne Dennery, ambassadeur

de France à Berne. L'aménagement du pavillon esf l'œuvre d'Alex Billefef,
artiste graphiste. Sur les parois se déroule un panorama suggestif de l'efforl
considérable accompli par la France dans de multiples domaines : les chemins
de fer, l'aviation, la sidérurgie, les pon+s ef ouvrages d'art, la médecine dans
sa lutte contre la lèpre, l'équipement scientifique, l'électricité, l'énergie atomique.
Photographies, maquettes, courts textes explicatifs donnent au visiteur une fort
belle leçon de choses. Devant les panneaux sont disposés quelques produits
des Industries françaises d'art : porcelaine de Limoges, verreries de Baccarat,
soieries de Lyon, dentelle du Puy, cristaux du maître Daum, céramiques de
Picasso. Une carte de la France est égayée par les costumes de ses vingt-quatre
provinces. Bien entendu, des faisceaux de drapeaux tricolores mettent leurs notes
de couleur sur le vélum blanc qui sert de plafond au pavillon.

Place à la jeunesse et au sport
Le pavillon qui suit a élé conçu sur le thème « Jeunesse ef sports ». En réalité,

le pavillon esf devenu une vaste halle, tant ce qui intéresse la jeu nés s présente
de multiples aspects : éducation physique, études supérieures, formation profes-

(LIRE LA SUITE AUX PAGES SUIVANTES.)

f >
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UNE MA ISON DE CLASSE
SPÉCIALISÉE DANS LA MODE

FÉMININE ET ENFA N TINE
VOUS PRÉSENTE

LES TOUTES DERNIÈRES
CRÉA TIONS ESTI VALES

EN E X C L U S I V I T É ) :

STAND N° 5
 ̂ J

ZENITH
. . . "

§

685 premiers

de précision
au célèbre
Observatoire

^ : J

; - : ' -

fCN ^ f j Lj ^ Âu Comptoir de Neuchâtel^k
^W*

"'""-J  1~  ̂ B 
le tout dernier modèle 

de 
l 'E L I D A  

^
ç̂ ŷJ y/ /\ B 100% automatique , petit format , pour 3,5 à 4 kg ¦

¦! ' I / ^"̂ -C \ W ^e ''n 9e> sera en démonstration permanente M

>A^_K f l  ^^Or « a'nsi rçue nos au ^res modèles m

IÎ v \2 
^k/\ ELIDA Stand N°91 f

Nous vous invitons a une démonstration à notre stand afin de

vous convaincre de la qualité et des grands avantages des

machines à laver ELIDA

A N D R É  E X Q U I S  N E U C H Â T E L
Bureau et salle d'exposition : 2, rue des Sablons, tél. (038) 5 60 22

Représentant des Nouveautés Techniques S. A. — Binnlngen-Bâle

^ • > ' ' " '-. : J

^

mLWWff lM Si vous désirez...
. ' J — moderniser votre chauffage actuel

0lfl — un brûleur à mazout automatique

. :, „
__ 

_ ' — une chaudière ultra-moderne à très haut rendement et

i ,-jL. - , -t j f ' avec service d'eau chaude
t"'mBWjfc.v '|e'' ¦
t. SdgfifeSfe- y — un chauffage automatique par air avec filtrage et humi-

^ 
? | dification continus de 

l'air

WSmmmw jÉBE B ¦ • '. , '
'] *Jmy : ;''MJ§Ï * / — ^

es r®férences de premier ordre dans la région

alors ne manquez pas de visiter le stand
Chaudière automatique

CÉRAMATIC
transformable au charbon tB K̂ÊKBBM X̂mmBÊÊB^^^ m̂mmmmmmmm ^^^^ M̂^

GRANUM S. A., NEUCHATEL M %Jk I JB m I Ml | ¦ l J ¦
Avenue Rousseau 5 - Tél. 5 34 87 M * f 1 1UL«1^^M^^M^^^^^^^K

j
 ̂

.y--- ¦<"< ; i i- .. -
. .:.-r -'V'-» : . ., ¦ ¦ : . .¦ . .  À
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Nouveautés !
Frigos

BAUKNECHT
Machines à laver

ELAN
Cuisinières

KREFFT
Vous serez surpris en venant voir au

COMPTOIR DE NEUCHATEL
STAND 95

CRETEGNY & D>
NEUCHATEL

V J

f^̂ HAEFELI
l̂ slIlSf li ^e p'

us beau ch°ix
l|plllE5 Sr==3 ;I y y 'wk des modèles exclusifs
^^m̂ ^3mmmmmmïmmmw' Prix très avantageux

Stand No 148 
 ̂,y

v )

^
0 Oui... Mais c'est au Stand

N o U7 de

l'Eglise
évangélique libre

que vous trouverez ce qui
concerne l 'Eternité.

V. J

MEUBLES PE RREN OUD
nos dernières créations
.« STAND N ° 46

Exposition permanente sur 4 étages - TREILLE 1 - NEUCH A TEL
K. , )

DÉG US TATION

TT U CAfl QUE L'ON SMOURE.-

Stand N° 84 - Halle III
V )

r >

E L E C T R O L U X
Comptoir Stand 57

TEL S 17 12 G R A N D  RUE 4
V J

f N

Fiancés !
La M a i s o n  H A D O R N , à
Moutier , spécialiste du meuble
depuis plusieurs générations,

présente au
COMPTOIR DE NEUCHATEL

Stand N° 89

des meubles que vous DEVEZ
voir. Faites-nous l'honneur de
votre visite. Nos spécialistes
vous conseilleront judicieuse-
ment, selon vos goûts et vos

moyens.
i Facilités de paiement

Livraisons gratuites dans toute la Suisse
Tél. (032) 6 4169

V J

En visitant le

COMPTOIR DE NEUCHATEL
arrêtez-vous au stand No là de

PHOTO MAXIM
où vous pourrez admirer sa riche collection de

photos et de portraits en couleur.

V J

AMATEURS
DE BONS VINS

Lors de votre visite au Comptoir, ne manquez
pas de participer à PENQUÊTE sur le

« VIN IDÉAL DE NEUCHATEL »
et au CONCOURS organisé par l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel :
1er prix :

50 bouteilles de vin blanc de Neuchâtel
ou jus de raisin.

2me prix : i
24 bouteilles de vin blanc de Neuchâtel
ou jus de raisin.

Sme prix :
12 bouteilles de vin blanc de Neuchâtel
ou jus de raisin.

Les visiteurs recevront gratuitement des recettes
sur les spécialités culinaires du pays de Neu-
châtel.

OFFICE DE PROPAGANDE DES VINS
DE NEUCHATEL

Halle III Stand 122
V )

C ^X1 STAND *\.
I 188 J

Rendez-vous des gourmets
aux

J M. DING-IJ OCATELLI
G E N È V E

^ J

R E S T A U R A N T
« PINTE DE NEUCHÂTEL »

W
È-i
t"1 CUIS INE DE fS?Cave
ùJ Neuchàteloise

O
 ̂ Vins de Neuchâtel

pa
^ ^ Marcel PAULI
f ^ \  restaurateur

TEA -R OOMv_ )

Tout pour les soins de la peau
JAME'S lanoline et concombres (peau délicate)
JAME'S lanoline (peau sèche et normale)
JAME'S lanoline et citron (soins des mains)
JAME'S lanoline et lavande (après raser )
JAME'S lanoline et chlorophylle (soins- des pieds)
JAME'S crème végétale et hydratante (Jour et nuit)
Dépôt H. Bovier Export. Comptoir Hermès
6, rue Thalberg, Genève Genève

V )

( ^
¦ V

Visitez le stand de

V J

^
^

FRIGIDAIRE
et BENDIX

VOUS OFFRENT j

des appareils perfectionnés
à des prix frès intéressants

STAND 60
. . .

Agence neuchàteloise j

Paul EMCH - Colombier
Tél. (038) 6 34 31

V J

c ï
„^-j_!LLJ,y J7~ Toutes les dernières

mÊÊ WÊ̂ . nouveautés 1957-1958
¦SPHE^^- 

~ en radio, T.V., tour-
| ! M ne-disques, enregis-

^^?Jè treurs, meubles com-
TOP ï3»i5*^8Jl§ binés vous seront

dÉÊÊi Eïftta .̂

Agence MENDE 2̂ y H
Agence Wt^ f̂eb 

 ̂̂ ^̂
^̂ JEDIATOR

l̂ 3j | G. HOSTETTLER
llttteJ  ̂

' / H  Radio, T. V, - CERNIER

MEDIAK>R *̂SBF Stand 78

sionnelle, voyages, camping, santé, etc. Les stands
commerciaux ont été axés spécialement sur te thème
du pavillon, et l'on admirera l'Imagination et le goût
dont on) fait preuve les décorateurs des maisons expo-
santes. A côté de ces stands, on trouve ceux de cer-
taines organisations et institutions, comme celui de la
Centrale de propagande de l'industrie laitière suisse,
de l'Ecole suisse de droguerie, des Chemins de fer fédé-
raux, des services officiels du tourisme français et d'Air
France, de l'Université de Neuchâtel, de l'Office com-
munal des apprentissages, de l'Ecole cantonale d'agri-
culture ; l'Electricité neuchàteloise, qui tète ses 50 ans
d'existence, expose une immense maquette illustrant la
production de l'énergie hydroélectrique, alors qu'une
autre vaste maquette du Centre national de sports de
Macolln est la pièce de résistance du stand de l'Office

appliqués, librairie, mode, tissage de toiles, produit)
de nettoyage, produits de beauté, matières plastiques
radio, télévision, enregistreurs, céramique et polerie
alimentation, chocolat, revêtements de sol en tous gen-
res, électricité et lustrerie, meubles de jardin, clôtures,
papiers peints et peinture, métallurg ie. Les stands d'ameu-
blement sont particulièrement variés et bien présentés,

En se dirigeant vers le sud, le visiteur ne pourra faire
autre chose que d'écouter les bonimenleurs qui rivali-
sent d'éloquence et de formules pour vanter les méri-
tes incomparables du couteau qui épluche tout seul ou
de la casserole qui se lave toute seule.

Dans ce petit univers du commerce, une place a été
réservée à la vie sp irituelle : l'Eglise évangélique libre
et l'Armée du salut ont chacune leur stand.

Sur le quai du Port, on trouve quelques stands exié-
canlonal d'éducation physique.

Comme attractions, les jeunes
trouvent ici une pinte acueillante,
un concours de prévention con-
tre les accidents rouliers , organisé
par la section neuchàteloise du
Touring club suisse, et enfin le
« cabaret des jeunes », monté par
les étudiants en faveur du Foyer
universitaire, où, chaque jour dès

18 h. 30, se produisent des fan-

taisistes du « Coup de joran », du

« Coq à l'âne » de la Chaux-de-
Fonds, et des sociétés d'étudiants,

dans des chansons et des sketches
désopilants.

Au terme de cette promenade
i travers le pavillon « Jeunesse el

sports », les futurs ingénieurs ef

physiciens s'arrêteront devant la

maquette du réacteur atomique de
Wûrenlingen, que présente l'Ins-

titut de physique de l'Université

de Neuchâtel.

Le pavuiou « j eunesse et sports »
(Press Photo Actualité, Neuchfttel)

rieurs consacrés è la construction nautique, aux cara-
vanes, au camping, aux meubles de jardin, etc.

Le pavillon de l'horlogerie
Première industrie neuchàteloise, l'horlogerie est non

seulement représentée au Comptoir, mais encore a soi)
pavillon à elle, i l'extrémité de la halle de la rue des
Beaux-Arts. Une grande manufacture looloise a construit
son exposition sur le thème « La naissance d'une mon-
tre » et a donné à son stand un aspect des plus moder-
nes, signifiant que notre industrie horlogère dirige foute
son attention vers l'avenir et vers un progrès technique
toujours plus poussé. Une autre importante maison, de
Neuchâtel celle-là, expose ses dernières créations allianl
la précision et la beauté. Une organisation horlogère
et des instituts spécialisés dévoilent aux visiteurs le!
recherches d'où sortiront la montre de demain, basée
sur l'électronique. Ce pavillon de l'horlogerie, dans une
présentation toute nouvelle, saura éveiller l'intérêt de
tous les visiteurs.

(LIRE LA SUITE AUX PAGES SUIVANTES.)

Les halles du commerce

et de l'artisanat

Nous pénétrons ensuite dans la halle II, qui, avec

la moitié de la halle lll ef la halle IV, abrite les

stands de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

L'accent est mis dans la première halle sur l'ameuble-

ment et l'aménagement du foyer ; plus loin nous
sommes dans le royaume des arts ménagers, où le visi-
teur, entre deux cuisines-salons, goûtera les sautes du
thermomètre ménagées par la proximité des armoires
frigorifiques et des appareils de chauffage. Il esf qua-
siment impossible de décrire en détail tous les stands,
où l'on trouve des machines de toutes sortes : à calculer,
i enregistrer, à laver, à cirer, à griller, à aspirer, à
préparer le café, à tricoter, à coudre, h écrire. Que
de branches représentées : maroquinerie, bijouterie, arts

WALTER GERBER
Fabrication d'articles en métal

Représentations
Chemin des Meuniers 9 - Tél. (038) 814 09

PESEUX - Neuchâtel
présente à son

Stand 168 - Halle IV
les nouveautés suivantes :
Séchoirs à linge et cruches élec-
triques - Brosses pour autos

\ J



Les beaux-arts
La section neuchàteloise de la Société suisse des peintres, sculpteurs et

architectes a organisé comme de coutume, dans l'enceinte du Comptoir, son

5a|on des beaux-arts. Son entrée se trouve en plein «Village neuchâtelois », car

la dégustation des produits de nos coteaux est une préparation excellente aux

émotio ns esthétiques. On déboursera un petit écot pour pénétrer dans le sanc-

tua ire de l'art ; on sait en effet que depuis les origines des temps l'art ne

nourrit pas son homme I

L'exposition de cette année est une remarquable synthèse de la vie artis-

tique du pays neuchâtelois. Toutes les tendances y sont présentes , étant entendu

qu'un climat de liberté règne dans les ateliers de nos artistes. On admire des

toiles, des aquarelles, des sculptures, des travaux d'architectes, on s'intéresse à

l'effort créateur des exposants et on apprécie cette halte reposante — physique-

ment parlant — avant de revenir sous les toits de toile.

Le « Village neuchâtelois »
El il y a le « Village ». Il ressemble è celui des autres Comptoirs, mais en

réalité il est neuf. En effet , une fois les décors sortis des dépôts, le syndic ef

son escouade de maîtres d'état ont dû repeindre les façades complètement pour

que la rue prenne cet air pimpant qui fait l'attrait des lieux. Les lampions ont

été rafraîchis , les géraniums ne sont pas artificiels, la fontaine coule. Au fond,

le soleil vient de se coucher derrière le Trou de Bourgogne, au premier plan
duquel on a construit une maison de vigne criante
d'authenticité.

Les pintes s 'échelonnent le lonq de la rue
comme les villages le long du Vignoble : Auver-
nier, Boudry, la Côte , Cressier , Neuchâtel, Saint-
Biaise. Le fumet de la fondue se marie ici avec
celui du filet de perche, et on goûte le « 56 »
dans la plus joyeuse camaraderie. On n'oublie pas
d'adresser une pensée aux vignerons, victimes des
intempéries, qui se cramponnent à la tâche afin
qu'eux prochains Comptoirs le vin blanc de Neu-
châtel fasse toujours l'étoile, étoile de l'esp érance...

Au stand de l'Office de propagande des vins
neuchâtelois, où sont illustrés « le vin et la table »,
les visiteurs peuvent participer à un concours de
dégustation. Il s'agit de dire lequel parmi les cinq
vins paraît le meilleur , à son goût personnel. Un
tirage au sort e lieu chaque soir.

Dans le « Village », on trouve aussi des brasse-
ries, une boulangerie, des boucheries, des bars,
un tea-room, bref , de quoi se désaltérer et se
nourrir après la visite des halles. Mais attention I
Fermeture à 23 heures cette année, sauf le ven-
dredi, le samedi et les jours fériés où l'on peut
consommer jusqu'à minuit.

Le pavillon consacré aux « Grandes réalisations françaises »
(Press Photo Actualité, Neuchfttel)

Une quinzaine bien remplie
Le Comptoir 1957, on le volt, plaira à tous les

visiteurs par sa variété, ses nouveautés et son
atmosphère bien à lui. Il est l'affirmation du tra-
vail et de l'esprit d'initiative. Ainsi pendant treize
Jours, tout Neuchâtel vivra au ef par le Comp-
toir. Mercredi , c'était l'Inauguration avec- la récep-
tion de la presse. Lundi prochain, ce sera la jour-
née officielle ; mercredi prochain, le Comptoir
recevra l'ambassadeur de France et ses collabo-
rateurs. Un programme de conférences prévoll
pour samedi la venue d'Hermann Geiger. le pilota
des glaciers, ef pour mercredi celle de M. Henri
Guillemin, qui parlera de Victor Hugo. C'est dire
que le comité d'organisation , ef plus particulière-
ment le nouveau secrétaire général, M. Jean-
Jacques Schwarz, n'ont ménagé ni leur temps ni
leur peine pour faire du Comptoir de Neuchâtel
une manifestation qui Intéresse chacun. Qu'ils en
soient félicités.

Ce 17me Comptoir esf assurément digne d'atti-
rer les foules. On ne doute pas qu'il remporte
un succès encore plus grand que ses devanciers.

D. Bo.
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MOBILE MAID
la machine portative à laver la vaisselle.

Entièrement automatique.

Saint-Honoré 5 Neuchâtel
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Louis BERSIER S.A.
Manuf acture de trousseaux

L A U S A N N E

Maison romande de premier ordre attend
votre visite

Stand 130 - Halle IV
k J
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Avec les appareils

vous êtes sûr d'avoir la qualité

Potagers a bol» - Cuisinières com-
binées - Cuisinières électriques

STAND 86

Reymond & Roy
COUVET TÉL. 9 22 06

Articles ménager!
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Chauffage économique
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dont vous aurez besoin l'hiver prochain ! Condi-
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\^Î X
Lampes « VETTA » f XàZ& 

^
Radiateurs « LILOR » f BUTAGAZ J
fonctionnant au BUTAGAZ

f 

%d}00l Un vrai ^1
Wj fîWJ^~J chef-d'œuvre ! Ĵ
mmUÉBBm *feftfc "̂""¦¦iMflM

i

Dans le récent modèle «novomatic» , les avantages de la Turissa
— sa robustesse helvétique, sa grande diversité, sa simplicité
à l'usage — ont atteint un nouveau sommet Parmi une multi-
tude de points normaux et décoratifs, vous choisissez celui que
vous désirez en tournant simplement un bouton ; le reste se
fait de façon automatique. — Déjà par son aspect, la splendide
Turissa -novomatic , avec sa ligne fluide, dégagée de tout
levier ou manette, se montre vraiment digne de votre admiration.
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Cuisinière Cuisinière
Réchaud-four « CONVOITISE » « AURORE n

« DESIR » 3 feux 4 feux 5 feux

Fr. 320.— Fr. 495.— Fr. 695.—
Tous les modèles avec thermostat et grand couvercle

existent également fonctionnant au gaz de ville

I 5 % escompte spécial - Action da reprise anciens appareils
Cuisinières électrique et combinée BUTAGAZ
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RÉFRIGÉRATEURS «SIBIR»
«PINGUIN » < ELAN>
«BAUKNECHT> «PHILCO»

Davantage de place + protecteur

Toute la gamme de 40 à 210 litres
de 275.— à 1850.—
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IDYLLE A LA COUR DE SUEDE

Elle s 'app elle Margaretha, lui n 'a p as de titre. Et c 'est de nouveau la révolte
des jeunes qui s 'aiment contre les vieilles traditions de la cour

EXCLUSIVITÉ «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL »
« Non , Margaretha n 'épousera pas

ce garçon » répondit au téléphone
la princesse Sybille de Suède au
comte Cari Reinold von Essen, le
premier maréchal de sa cour, qui
la mettait au courant d'une nouvelle
que venait de diffuser un journal
anglais : « La princesse Margaretha
de Suède avait été demandée en
mariage par un jeune homme de la
haute société londonienne ».

Ce jeune homme, Robin Douglas
Home, neveu du leader conserva-
teur de la Chambre des lords, em-
ployé dans une agence de publicité ,
était appelé « le musicien aristo-
crate » parce qu 'il jouait clu piano
au bar de l'hôtel Berkeley. Aussitôt,
le comte von Essen rédigeait un
communiqué dans lequel il recon-
naissait que l'idylle avait bien eu
lieu mais que l'affaire était termi-
née depuis un mois et demi. Il pré-
cisait que la princesse Sybille
avait , à cette époque, repoussé par
lettre « courtoisement , mais ferme-
ment » une demande en mariage du
jeune Robin Douglas Home.

C'est ainsi que commença , à la
cour de Suède, une affaire qui res-
semblait étrangement à l'affaire
Townsend. En effet , on était frappé
à Stockholm par la similitude , non
seulement des noms, mais du destin
entre Margaret d'Angleterre et Mar-
garetha de Suède. Toutes deux ont
perdu leur père dans des circons-
tances tragiques et toutes deux sont
tombées amoureuses d'un homme
qui n 'était pas de sang royal. Tou-
tes deux connaissent le déchirement
de la séparation loin de l'homme
qu'elles aiment.

« Le printemp s
est dans l'air »

La nouvelle avait été tenue se-
crète pendant six mois. Elle a été
révélée, croit-on , par un ami du
jeune Robin qui était à court d'ar-
gent. Bientôt , on sut tout sur l'aven-
ture de la princesse et du pianiste.

C'est la princesse Alexandra de
Kent qui a présenté Margaretha à
Robin en septembre dernier. Robin
était un camarade qui lui servait
souvent de chevalier servant. Le
jeune duc de Kent les accompa-
gnait.

Très souvent le soir, elle allait
dans un restaurant de Mayfair , le
« Casanova » où Robin tenait le pia-
no jusqu 'à minuit. Elle restait des
heures à l'écouter jouer la chanson
qu 'il avait composée, « Le printemps
est dans l'air ».

Mais Robin travaillait le jour et
il ne pouvait continuer à jouer la
nuit. Il quitta le « Casanova » pour
le bar du Berkeley, où il n 'était
tenu que de 19 à 2i , heures. Marga-
retha l'y suivit. Le soir, ils allaient
dîner dans un petit restaurant de
Mayfair. Ils payaient chacun leur
part. Margaretha était la plus riche,
elle avait 40,000 francs français
d'argent de poche par semaine.
Robin , malgré son piano, n'en ga-
gnait que 30,000...

Les nouvelles vont vite dans l'élé-
gant quartier de Mayfair , et l'am-
bassadeur de Suède apprit l'idylle
de la petite-fille de son souverain.
Margaretha fut rappelée à Stock-
holm, il y a deux mois de cela.

C'est à ce moment que Robin
Douglas Home écrivit une lettre à
la princesse Sybille pour demander
Margaretha en mariage. Il la scella
de son sceau sur lequel est sa de-
vise : « Fidèle jusqu 'au bout ».
La princesse est premier pr ix

de pudding
A 23 ans, Margaretha a un com-

plexe : elle se trouve trop grande ,
elle mesure 1 m. 75. Pour les Sué-
dois , elle incarne la jeune fille par-
faite. Sa mère, la princesse Sybille,
est la fille du roi Gustave VI. Son
père, le prince Gustav-Adolf , a été
tué dans un accident d'avion en
1947 où périt Grâce Moore.

Elle est l'aînée de trois sœurs,
Christina , Désirée et Brigitta , et
d'un frère de onze ans, le prince
héritier Cari-Gustave.

Margaretha a été élevée, comme
toutes les Scandinaves , d'une ma-
nière très libre, sauf pendant le sé-
jour qu 'elle a fait à Paris. Après
avoir été à la très sélecte école
française de Stockholm, elle est ve-

nue suivre un cours cle perfection-
nement en France pendant les mois
d'avril et m'ai 1955.

Elle était en pension clans un
foyer religieux , 10, rue cle PAmiral-
d'Estaing, dans le lfime arrondisse-
ment. L'horaire y était très strict ,
elle n'avait que deux heures par
jour pour se promener un peu dans
Paris , en compagnie de la baronne
de Hesse, son chaperon : et elle de-
vait être rentrée au foyer à 18 heu-
res précises (sauf permission excep-
tionnelle de théâtre) . Ces servitu-
des ne plaisaient pas toujours à
Margaretha.

Pendant son séjour en France,
elle était très souvent l'hôte des en-
fants clu comte de Paris, qui sont
ses amis.

En Angleterre , elle était « hôte
payante », chez ses amis les Dcs-
mond Boy. M. Desmond Boy est un
homme d'affaires anglais marié à
une Suédoise. Ils ont une fille, Bri-
gitte , qui a l'âge de Margaretha.
Chaque matin , elle quittait le quar-
tier résidentiel d Hampstead pour
se rendre au « Middlesex Hospital »
où elle suivait des cours d'infir-
mière et de puériculture. L'après-
midi , elle allait à la « Seer green
School » où elle apprenait tout ce
que doit savoir une maîtresse de
maison accomplie. C'est là qu 'elle a
fait preuve cle ses dons pour la
cuisine et particulièrement pour la
pâtisserie. Elle s'est vu décerner le
premier prix cle plum-pudding. Elle
aime faire ses robes elle-même.

Margaretha a fait se débuts offi-
ciels en Suède , en janvier 1955. Elle
a présidé la réouverture du parle-
ment suédois en manteaux somp-
tueux de velours et d'hermine , aux
côtés de son grand-père , le roi.

Margaretha , en effet , depuis cette

La princesse Margaretha (à gauche) avec sa sœur Brigitte et ses parents , à l'âge où elle
apprenait à patiner. Sa mère, la princesse Sybille , est la fille du roi Gustave VI. Son père,
le prince Gustave-Adolf , a été tué dans l'accident d'avion où périt Grâce Moore. en 1947

époque , participe aux fonctions de
la famille royale ; fonctions parfois
adaptées à sa jeunesse et à sa beau-
té : on l'a vue souriante clans une
robe de tulle rouge avec un bouquet
cle roses jaunes soulignant ses 20
ans , ouvrir le bal donné à la base
d'Aernae par l'armée suédoise , en
l'honneur de 00 cadets français de
l'école cle l'Air. C'était en mars
1955 et c'est l'élève-officier Bry-
linski qui la tenait  dans ses bras.
La même année , elle a ouvert le
bal cle l'Université d'Upsala , et elle
a présidé les bals cle l 'Académie
militaire et de l'Ecole navale. « De-
puis que Margaretha est repartie
pour la Suède , dit Robin , Londres
est comme un cimetière. » Ce re-
gret mélancoli que caractérise par-
faitement le prétendant à la main
de Margaretha. A 25 ans, il a l'air
d'un jeune garçon.

Mince, grand , 1 m. 85, blond , il
est élégant et n'a qu'une ambition :
devenir un compositeur célèbre. Il
a déjà composé dix chansons. Une
seule a été éditée : « Le printemps
est dans l'air ». On pense mainte-
nant que les neuf autres le seront
avant peu et que toutes les jeunes
filles cle l'immense building clu 40,
Berkeley Square, où il travaille
comme rédacteur publicitaire , fre-
donneront l'air favori de Margare-
tha de Suède.

Très tôt , il a manifeste des dispo-
sitions pour la musique et il a eu
pour professeur Carrol Gibbson ,
pianiste à l'hôtel Savoy. Au collège
d'Eton , où il a été élevé, il tenait
déjà sa place dans l'orchestre.

Robin est d'origine écossaise, c'est
pourquoi il a servi comme capitaine
au Scaford Highlanders , un régi-
ment d'élite. Il portait le kilt , dit-on ,
avec beaucoup d'élégance. Quoique
membre d'une très vieille famille et
cousin de Pamela Mountbatten , Ro-
bin n'est pas cle sang royal. Il fait
partie du groupe des Kent et est
considéré comme un garçon sympa-
thique.

Robin ne joue pas assex
« sweet »

Il arrive chaque matin à Berkeley
Square où il travaille. Il est chargé
cle trouver des slogans publicitaires
et il paraît qu'il a beaucoup de dis-
positions pour ce genre de travail .
Comme il est encore très jeune ,
ses appointements sont modestes,
aussi a-t-il songé à son amour du
piano pour gagner un peu plus d'ar-
gent.

Robin a fait un premier stage
comme pianiste dans un club des
environs de Park Lane : le « Gay
90 Club ». Il n 'y est resté qu'un
mois. Les habitués du club n'appré-
ciaient pas du tout sa façon de
jouer , ils trouvaient que sa musi-
que était trop syncopée.

Le propriétaire clu « Casanova »,
un restaurant fréquenté par le
« Tout Londres », lui offrit alors de
tenir le piano dans son établisse-
ment. Il appréciait autant le jeu
clu jeune Robin que ses relations
qui venaient , nombreuses, l'écouter
jouer. C'est à cette époque que Ro-
bin fit la connaissance de Marga-
retha et que les jeunes gens tom-
bèrent amoureux l'un de l'autre.

Pour consacrer plus de temps à
Margaretha , qu'il considérait comme
sa fiancée, Robin quitta le « Casa-
nova » pour le « Cocktail bar » de
l'hôtel Berkeley, un des plus chics
hôtels de Mayfair , à Piccadilly.

Robin était au piano lorsqu il ap-
prit par la presse les termes clu
communiqué clu maréchal von Es-
sen. Dans le bar où la lumière est
doucement tamisée, il joua une fois
de plus « Quand le printemps est
dans l'air ». Il remarqua seulement
qu 'il n 'avait jamais eu autant d'ama-
teurs pour sa musique. La plupart

des clients qui avaient envahi le
bar étaient des journalistes.

« Je ne veux rien dire,
ce ne serait pas correct »

Cerné par eux , il leur fit une dé-
claration qui les laissa découragés:
« Il faut attendre que la situation
soit plus claire. Je ne peux rien
dire... Ce ne serait pas correct ».
Puis , encadré par des amis aux
épaules larges, à la moustache à
la R.A.F., et à la boutonnière fleu-
rie d'œillet rouge, il sortit par une
porte dérobée.

Pendant ce temps, interrogé par

les journalistes, le maréchal von
Essen expliquait les raisons du re-
fus de la princesse Sybille. Elles
étaient d'ordre simplement prati-
que : « Le jeune Robin n'a pas une
situation suffisante pour faire vi-
vre décemment une famille ».

Le baron von Essen a ajouté qu'il
n 'existait aucune loi en Suède pour
empêcher la princesse Margaretha
d'épouser M. Douglas Home si elle
y tenait. Elle aura 23 ans cette an-
née et n'a pas besoin du consente-
ment royal, comme c'est le cas dans
la famille royale britannique. Plu-
sieurs de ses oncles ont épousé des
femmes non titrées.

Un journaliste a posé la question:
« La princesse est-elle amoureuse de
Robin Douglas Home ? ». Le baron
von Essen a répondu : « Elle l'était
certainement. Elle s'est rapidement
aperçue que ce mariage était impos-
sible. » Et il a ajouté : « A son âge,
les jeunes filles oublient vite ».

Au moment où le porte-parole de
la princesse Sybille faisait cette dé-
claration , le palais royal publiait à
son tour un communiqué. Le vieux
roi de Suède faisait savoir qu 'il ne
s'était jamais opposé au mariage de
sa petite-fille , mais qu 'il lui avait
simplement demandé de bien réflé-
chir avant de prendre une décision
aussi importante pour son avenir et
son bonheur. Ce qui prouve que la
princesse n'a pas du tout renoncé
à Robin.

Ces communiqués contradictoires
prouvent que l'« affaire Robin-Mar-
garetha » n'est pas terminée.

La cour considère en effet Robin
Douglas Home comme un jeune
homme « bien » dont l'honorabilité
et les antécédents sont indiscuta-
bles. Neveu du quatorzième comte

de Home, président de la Chambre
des lords, il appartient à ces « sang
bleu » dont les racines remontent
jusqu 'au XVme siècle, tant du côté
de son père que cle sa mère. Celles-
ci, Margareth Spencer est la fille
clu septième comte de Spencer.

Il est certain qu 'en tout cas on
demandera à Margaretha d'attendre
plusieurs mois , peut-être même deux
ans, pour être certaine de ses sen-
timents.

Et peut-être que Margaretha de
Suède n'est pas une de ces jeunes
filles qui oublient vite.

Gaston SERVENT.

Lu princesse Margaretha épousera-f-elle Robin
publias!® ef pianiste anglais ?

Un prunier produit des bananes...
Dégénérescence ou radioactivité

TOURS , 29 (cle nos services spé-
ciaux). — M. Manger , garde-cham-
pêtre d'une petit e commune du Loi-
ret vient de constater avec surprise
que trois pruniers lui appartenant
produisaien t des fruits ayant l'as-

pect de petites bananes. La florai-
son de oes arbres a été normale et
même très abondance , mais au mo-
ment de la transformation de la
fleur en fruit , deux fruits sur trois
s'allongèrent au lieu de s'arrondir.
A l'intéri eur, on constatai t un vide
à la place du noyau. Tous les fruits
mal conformés sont tombés sans
parvenir à maturité. S'agit-il de
radio-activité ? C'est une hypothèse
que l'on s'est empressé de formuler
parce qu 'elle cadre avec les angois-
ses chi moment, mais on pourrait
tout aussi bien se trouver en pré-
sence d'un simple phénomène de
dégénérescence.

Alger Hiss, ancien conseiller de Roosevelt
était-il véritablement un traître ?

Réouverture d'une vaste controverse
politico-juridique aux Etats-Unis

Notre envoyé spécial aux Etats-
Unis nous écrit :

Usant du plus précieux droit que
confère une société démocratique ,
celui de la liberté d'expression, Alger
Hiss a pris la plume pour écrire un
fort volume de plus de quatre cents
pages dans lequel il proclame : « Je
suis innocent ! » intitulé « Dans la
cour de l'opinion publique », ce vo-
lume rouvre aux Etats-Unis la vaste
controverse politico-juridique qui
éclata voici neuf ans, à l'occasion des
deux procès Alger Hiss, et qui , depuis
lors, était un peu tombée dans l'ou-
bli avec la condamnation de l'ancien
fonctionnaire du département d'Etat
à cinq ans de prison.

Comment toute l'affaire débuta-
t-elle ? Un lourd et étouffant après-
midi d'août 1948, le nommé Whitia-
ker Chambers, peiisonnage dodu et
grassouillet, ancien fonctionnaire
communiste entre 1924 et 1938, an-
cien espion soviétique, ayant brisé
tout lien avec le parti aux Etats-
Unis et avec les agents cle l'U.R.S.S.
dans son pays, déposait pour la pre-
mière fois devan t le comité des acti-
vités non américaines. C'est au cours
de cette première déposition qu'il
annonça avoir été à de multiples re-
prises en contact à Washington avec
Alger Hiss, alors membre du dépar-
tement d'Etat, et avoir reçu de lui,
destinées à l'U.R.S.S., des copies de
documents officiels américains.

Al ger Hiss a été, dans la coulisse,
une personnalité importante de la
politique roosevel tienne, et les révé-
lations de Whittaker Chambers fi-
rent sensation dans tous les Etats-
Unis et ailleurs. Né en 1904, brillant
étudiant en droit, Alger Hiss fit  une
carrière rapide et éclatante. Fonc-
tionnaire du New Deal rooseveltien
à partir de 1933, il passa ensuite au
département d'Etat. Il assista à la
tristement fameuse conférence de
Yalta où Roosevelt se fit rouler par
Staline — et peut-être Hiss contri-
bua-t-il à endormir les dernière dou-
tes du président à l'égard du dicta-
teur soviétique — puis il fut , en 1945
toujours, secrétaire général de la
conférence de San-Francisco au
cours de laquelle furent jetées les
bases de la charte de l'O.N.U.

Hiss :
« J'ai été nn bouc émissaire >
Lorsque Alger Hiss fut  nommé par

Whittaker Chambers devant le co-
mité des activités non américaines,
il venait de quitter la direction des
affaires de l'O.N.U. au département
d'Etat pour présider une fondation
Carnegie pour la paix internatio nale.
Il engagea immédiatemen t des pour-
suites en diffamation contre Cham-
bers. Le procès en diffamation allait
commencer à Baltimore, clans le Ma-
ryland , quand le Grand jury cle New-
York lança contre Hiss deux accusa-
tions extrêmement graves : 1) Il avait
menti en nian t avoir jamais remis
de documents officiels à Chambers ;
2) Il avait menti également en pré-
tendant n'avoir pas rencontré Cham-
bers après le 1er janvier 1937. Ce sont
ces deux accusations qui permirent
de condamner l'ancien fonctionnaire
du New Deal.

Dans son livre, Alger Hiss y re-
vient et les remet en question. Il
s'adresse à l'opinion publique , bien
qu 'il écrive à. la manière d'un avo-
cat plutôt que d'un homme politique,
c'est-à-dire dans un style sec, aride,
sans chaleur , et il essaie de convain-
cre cette opinion qu 'il n'a jamais été
communiste ni même d'aspirations
pro-soviétiques. Mais il ne discute
pas les dépositions cle deux témoins
indépendants, Hedda Massing et
Nathaniel Weyl , qui l'identifièrent
comme membre du parti communis-
te. Hiss qualif ie Chambers cle « men-
teur pathologique », et pourtant il ne
manque pas de se référer à lui quand
cela peut servir sa cause. Il dénient
avoir été en « étro ite association »
avec Chambers, ridiculise la déposi-
tion de ce dern ier en en relevant
certaines erreurs, nie avoir jama is
donné sa Ford au parti et ainsi de
suite. Il déclare que le comité des
activités non américaines, dont le
vice-président Nixon était membre à
l'époque — et l'on se souviendra que
c'est lors de sa participation à l' en-
quête sur Hiss qu 'il devint célèbre
— voulait faire de lui une sorte de
bouc émissaire : mais il omet de dire
que le public cle 1948 se trouvait
beaucoup plus monté contre Whitta-
ker Chambers, espion soviétique
avoué, que contre lui-même. A ses
yeux toujours, le juge Henry W. God-
dard qui présida au second procès
Hiss fut victime de préjugés, et quant
au procureur général Thomas F.
Murphy, il s'est égaré dans les con-
clusions de son dernier discours. En-
fin , Hiss stigmatise ce qu'il qualifi e
l'hystérie à l'endroit dés accusés
communistes ou des espions passant
en jugement..

Le silence n'anralt-11 pas
mieux valu ?

Il est significatif de constater que
le livre de Hiss a aussi peu satisfait
ses amis qu'il n'a embarrassé ses
adversaires. En d'autres termes, l'an-
cien fonctionnaire a simplement né-
gligé de fournir une justification , ou
seulement une explication , à ses
actes, ses attitudes, ses complicités.
Il s'est contenté cie récapitul er son
dernier procès et d'en relever quel-
ques points faibles. Puis il termine
sur ces mots fiere, croyant sans dou-

te donner ainsi une preuve d'Intran-
sigeant patriotisme : « Je ressens une
profonde satisfaction au fait d'avoir
pris part aux efforts créateurs du
New Deal et à la naissance de
l'O.N.U. L'idéal démocratique qui a
motivé mes actions continue de do-
miner ma vie ».

Ce qui a déplu dans la plaidoirie
de Hiss, c'est qu 'il ne cherche pas
vraiment — et parce que probable-
ment il ne le peut pas — à se blan-
chir. II se contente cle semer le douta
Il attaque la crédibilité de Chambers.
Il entreprend de démontrer que les
copies dactylographiées des docu-
ments du département . d 'Etat , qu 'on
l'a accusé d'avoir transmises à Cham-
bers auraient pu ' être fabriquées

Alger Hiss.

par Chambers même ou par quelqu 'un
d'autre. Et il suggère qu 'une imita-
tion parfaite de la vieille machine
à écrire sur laquelle les copies des
documen ts en question furen t tapéa
aurait pu être habilement fabriquée
pour les besoins de l'accusation , bien
qu'un spécialiste du F.B.I. ait démon-
tré en 1948 que la chose n'était pas
possible, surtout quand il s'agit d' un
ancien modèle. Bref , au total, Alger
Hiss n'apporte pas grand-chose da
nouveau.

Dans ce sens, ii est douteux que
l'opuscule que vient de signer l'an-
cien fonctionnaire du New Deal lui
soit profitable , sauf sur le plan fi-
nancier car l'ouvrage rencontrera
certainement un succès de curiosité.
Pour le reste, force est d'approuver
le sénateur Kan] Mundt qui présida
en son temps le comité des activités
non américaines : « A moins de n'a-
voir aucune confiance dans notre
système judicia ire, ni dans nos cours
fédérales, ni dans le F.B.I., ni dans
l'ensemble des institutions du Con-
grès, il n'y a rien dans ce livre qui
modifie en quoi crue ce soit les faits
sur lesquels Alger Hiss a été condam-
né. »

H est même permis de penser que
l'ex-fonctionnaire aurait eu intérêt ,
pour lui comme pour sa famille , à se
confiner dans l'oubli le plus total.
Dans la mesure où Hiss influença
Roosevelt à Yalta dans le sens que
l'on devine, il porte devant l'histoire
d'effrayantes responsabilités qui
pourraient donner matière , un jour,
à un autre procès bien plus considé-
rable. Alger Hiss, en faisant reparler
de lui , ranime les passions. Il nous
rappelle — sans le vouloir, évidem-
ment — que c'est en bonne partie à
cause de lui que l'O.N.U. dont il pré-
para la Charte est une organisation
boiteuse, paralytique et insane où le
Yemen pèse du même poids que la
France et où l'U.R.S.S., disposant du
droit de veto, a tout loisir de saboter
les travaux de l'Assemblée. Sur le
plan américain proprement dit , le
nom seuil de Hiss remet en mémoire
la corruption marxiste du New Deal
rooseveltien et le problème perma-
nent de la sécurité à l'intérieu r des
principaux ministères américains.

Faut-il ajou ter qu'au surplus, de
nos jours , il ne suff i t  plus , comme
le fait  Hiss dans la conclusion de son
travail , de proclamer son idéal démo-
cratique ou sa foi dans le.s inst itu-
tion s de l'O.N.U. pour aff irmer son
patriotisme ou tout simplement , com-
me dans son cas , rejete r une accusa-
tion de complicité avec le bolchévis-
me universel ?

P. HOFSTETTER.
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[ FROMAGES 1
1 Jura, Gruyère, Emmental I a

à Fr. 6.10 le kg.
Sbrinz. Parmesan,

', Gorgonzola Fontlna 1
Grand choix en fromages de dessert fYogourts nature et aromatisés &
Tous les Jours, belle crème fraiohe à battre f

Prix de gros pour revendeurs M

Au magasin spécialisé y

STOTZER I
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 |

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

saveur aussi agréable qu'exceptionnelle.

ChaCJ Ue Salade peut être immédiatement préparée en utilisant le:

de CjUaSîté SpéC13lG et dont vous ne vous -lassez jamais.
(Jl suffit d'ajouter -à -la .salade Va d'huile et-'/a de vinaigre pour la sauce
et d'y incorporer, si vous le désirez, un peu de moutarde*)

ï « [La maison Aeschbach VOUS garantit que son vinaigre est fabri-
qué avec des herbes aromatiques, des extraits naturels de plantes, du sal
^e table et des sels biologiques.

£.* Nouveau ! Toujours prêt è remploi pour toutes les sortes de
salades. En quelques secondes, vous obtenez h- meilleure des sauces
à salade sans avoir-à y ajouter des ingrédients, en utilisant simplement le
vinaigre Aeschbach aux aromates additionné d'un peu d'huile.

\9m Pour profiter de ces divers avantages, et pour-le plaisir de votre palais,
exigez dès-aujourd'hui le vinaigre. Aesehhach aux aromates dans les mnga-
^1 6iQS d'alimentation.
LE L-IiTRE Echantillon .gratuit

m pA *"" la magasins Péclard & Guignard, YVERDON

FR. LOU ItTCpoLtes" Jéquier & Cie, COUVET

Mais vous avez le privilège de vou-s relaxer
îur un fauteuil TECNO SUISSE de SCHENK
INTÉRIEUR , ruo de Nidau 56. Tél. (032) 2 47 49.

TRANSFORMABLE
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Au f emp s
d'autref ois

C'était pendant l'entre-deux-guer-
res, en cette époque d'euphorie qui
suivit l'armistice, où les peuples pou-
vaient espérer une réconciliation
générale et une paix durable , sinon
définitive. Briand et Stresemann ,
sous le soleil de Locarno , échan-
geaient des sourires et des poignées
de mains avec une cordialité de bon
augure pour le succès de leurs négo-
ciations. Les journaux consacraient
à leurs rencontres d'impressionnants
commentaires qui remplissaient de
nombreuses colonnes, -de sorte que
le lecteur , gavé de propos lénifiants
et de belles promesses, n 'accordait
qu 'une attention réduite aux nou-
velles et faits divers de la quatrième
page.

C'est donc tout à fait par hasard
que me tomba sous les yeux l'entre-
filet suivant de la très sérieuse « Ga-
zette de Lausanne » :

« Nous apprenons que le musée
d'histoire naturelle de la ville vient
de s'enrichir d'une magnifique pan-
thère provenant de la jungle indo-
chinoise. La peau de l'animal , fauve
d'une taille exceptionnelle , a été
offerte au musée par un compatriote,
M. Adrien Pilet , savant et natura-
liste qui , en ce moment , chasse la
grosse bête dans les régions encore
mal connues de l'Asie sud-orientale.»

Je crus rêver et me frottai les
yeux. Je devais avoir mal vu. Adrien
Pilet chasseur de fauves , la chose
me parut impossible. Savant , oui ;
naturaliste , d'accord ; mais chasseur
non ! Ou alors il fallait qu 'au cours
de quel ques années il eût bien
changé !

Car , Adrien , je le connaissais bien
puisque nous étions camarades de
jeunesse , camarades et bons copains,
bien qu'il fût mon cadet de quelques
années. Je revois encore son visage
maigre avec son front fureteur et
ses yeux où souvent passait un voile
de rêverie. Il tenait d'une longue
lignée d'ancêtres une imagination
débordante et une curiosité toujours
en éveil. C'était , en société, un timide
qui ne cherchait guère à se faire
valoir ; c'était aussi un sensible , res-
pectueux de toute vie , qui ramassait
sur la route le ver de terre trompé
par l'ondée et le déposait douce-
ment dans l'herbe afin qu'il ne fût
pas écrasé.

Il avait l'amour des collections et
collectionnait tout ; il aimait sur-

tout à réunir les diverses pierres
qu 'il pouvait trouver , et ses poches
étaient toujours à moitié pleines de
cailloux blancs , jaunes , bleus ou
striés qu'il rapportait pieusement à
domicile. Rien d'étonnant donc à
ce qu 'il soit devenu géologue.

Qui dit géologue dit chasseur. Et
si l'imagination nous emporte , on
peut chercher au loin. Adrien donc ,
dès qu 'il eut ses diplômes, chercha.
Engagé par diverses compagnies mi-
nières , il chercha du cuivre dans les
Cordillères , du plomb en Espagne ,
de la bauxite au Congo , de l'argent
au Mexi que , de l'étain en Indochine ,
du pétrole un peu partout. Ayant
fait cinq ou six fois le tour du mon-
de, connaissant Panama aussi bien
que Suez, la Patagonie comme le La-
brador, Adrien apparaît de temps à
autre au pays ; il serre la main des
amis, prend un verre et s'en va. Nul
ne peut dire quand on le reverra ,
ni quand on aura de ses nouvelles ,
car il n 'écrit jamais et ne donne pas
son adresse.

L'article de la « Gazette de Lau-
sanne » m'avait intrigué. J'aurais
bien voulu être renseigné au sujet
des prétendues chasses d'Adrien ,
mais comment savoir quelque chose?
Je n 'ignorais pas qu'en ce moment
il devait être quelque part en Asie ,
mais , sans adresse, comment l'at-
teindre ?

La situation se gâta en Europe , ce
fut de nouveau la guerre. Des années
passèrent sans aucune nouvelle de
mon vieux compagnon. Puis , un
beau jour , à l'improviste comme
d'habitude , il fut chez moi.

U était là , toujours le même avec
son visage maigre allongé par la
barbiche en pointe et ses yeux aux
lueurs de rêverie. Nous étions assis
au jardin. Par la fenêtre ouverte
nous arrivaient les accords assour-
dis d'un nocturne de Chopin.

— Alors, Adrien , te voilà devenu
grand chasseur ?

Il ne répondit pas ; il écoutait.
Je respectai son silence. Le piano
se taisant , je réitérai ma question.

— Chasseur 1 grand Dieu où as-tu
pris cela ? Moi qui , tu le sais bien ,
ai un tel respect de la vie que ja-
mais, au grand jamais , je ne pour-
rais prendre celle d'un être quel-
conque. Moi qui n 'ai jamais voulu
tuer un lapin , qui allait relâcher
dans les champs les souris assez
bêtes pour entrer dans une souri-
cière ! Chasseur, ah ! non , pas ça !

—- Mais , pourtant , cette peau que
tu as envoyée au musée de Lausanne,
cette panthère ?

— Ah ! oui , cette panthère , je me
souviens. Mais ce n'est pas moi qui
l'ai tuée,., en tout cas, pas directe-
ment ; c'est toute une histoire ; une
histoire dont je ne suis pas très fier.

— Conte-moi ça , veux-tu ?
— Si ça peut te faire plaisir ,

voici :

La mort de la panthère
« A cette époque , commença-t-il ,

j'étais en Indochine et j 'habi tais un
petit patelin situé en pleine brousse
à la frontière du Laos. J'occupais
une modeste case où je vivais seul
en compagnie de mon chien , un ami.
Les indigènes , non encore atteints

par la crise de nationalisme qui
sévit plus tard , me faisaient bon..vis-
sage, paraissant très satisfaits de la
façon dont je payais leurs produits
et les menus services qu'ils pouvaient
me rendre.

» Un jour , tout le village fut en
émoi : un mouton avait disparu de
son enclos pendant la nuit , enlevé
probablement par un fauve , quel-
ques jours plus tard , ce fut un veau,
puis un autre encore. L'inquiétude
devint générale : on renforça les
clôtures ; on organisa dans les envi-
rons une battue générale : les chas-
seurs rentrèrent sans avoir rien
aperçu. Le fauve , cependant , était
là ; on le devinait à certains indices,
à l'absence notamment aux alentours
du menu gibier assez abondant à
l'ordinaire. Dès la nuit tombée , cha-
cun se clôturait chez soi, personne
n 'ayant  l'envie ni le courage de
sortir.

» Je faisais comme les autres et
m'enfermais soigneusement chaque
soir avec mon fidèle compagnon.
Celui-ci , cependant , n'avait pu re-
noncer à ses habitudes et je devais ,
au cours de la veillée, lui ouvrir la
porte pour une brève absence. Un
soir , il venait de sortir , je l'entendis
hurler. Quel ques hurlements rageurs,
puis plus rien. Je pensai à un oiseau
de nuit et j'attendis. Mon attente fut
vaine : mon chien ne rentra pas.

» Je pensai au fauve , et la colère
me prit. J'allumai un falot , j' armai
mon revolver et je sortis. J'avais fait
une dizaine de pas lorsqu 'il me sem-
bla voir une vague silhouette dispa-
raître , dans le noir. Je n'allai pas
plus loin ; j'avoue que je n'osai pas.
D'ailleurs , c'aurait été peine perdue :
le mal était fait.

» De toute la nuit , je ne pus fermer
l'œil. Contre toute espérance , j'es-
pérais encore entendre sur la porte
le grattement familier. Mais mon
chien était bien mort ; je trouvai
à l'aube ses pauvres restes que la
bête dérangée n 'avait pu dévorer. .
Mon chien , mon ami , le seul être de
cette partie du monde en qui je
puisse avoir pleine confiance était
mort ! Ma peine était grande et ma
fureur aussi. Je vouai à l'auteur du
crime, car c'était un crime, une
haine féroce et , pour la première
fois , je compris qu'il pût y avoir
plaisir à tuer.

» Je ruminai  donc ma vengeance.
Comment faire ? Il ne fallait pas
compter sur les gens de l'endroit ,
pauvres paysans apeurés et décou-
ragés par d'inutiles battues. Quant
à me mettre à leur tête comme chas-
seur , inutile d'y songer.

» Je trouvai mieux. Je connaissais
un Français , ou plutôt un ancien
légionnaire , qui , libéré du service,
était resté dans le pays. Chasseur,
trappeur , pêcheur , au courant de
toutes les ruses du gibier , il était
mon homme. Je me mis immédiate-
ment en route et je ne fus pas long
à franchir In dizaine cle kilomètres
qui me séparaient de son domicile.
J'eus la chance de le trouver chez
lui et le mis au courant de ma mé-
saventure.

» — L'affaire est claire , dit-il
après un instant de réflexion, pour
que la bête vienn e rôder si près des
maisons, il faut qu 'elle ait faim. Dé-

rangée hier soir de son repas, elle
reviendra manger les restes. Vous
n 'avez pas tiré ?

»¦— Non.
» — Alors, elle reviendra... sûr, elle

reviendra ! Il vous faut , ce soir , vous
mettre à l'affû t , avec un bon fusil.

» — Moi ! mais je ne suis pas chas-
seur...

» Il vit bien à mon air que la so-
lution proposée ne m'agréait pas.

» — L'affût  ne vous dit rien...
alors il faut poser un piège, une
détente à feu , par exemple.

» — Une détente à feu , peut-être...
mais je n 'y connais rien !

» L'homme était serviable ; c'était
un Blanc qui ne pouvait refuser son
aide à un autre Blanc. Une demi-
heure après , il m'accompagnait sur
le chemin du retour avec un fusil et
tout l'attirail nécessaire au montage
d'une détente à feu modèle.

» Tu sais de quoi il s'agit : un fusil
chargé , fixé à bonne hauteur avec,
dans la ligne rte tir , une amorce
liée à la gâchette par un fil mince
et solide. L'homme, en un rien de
temps, eut monté l'appareil , en pre-
nant toutes les précautions voulues.
Puis, réconforté par une bonne col-
lation , il s'en fut , me souhaitant
bonne chance et emportant mes re-
merciements.

» Le soir , les nerfs à vif , j'étais
aux aguets derrière la fenêtre. L'obs-
curité était complète et je m'inter-
disais la lumière. J'aurais pourtant
hien voulu voir.

» Tout à coup, vers les dix heures :
boum ! une détonation qui fit trem-
bler les vitres et me fit trembler
aussi. Après , plus rien.

» J'aurais bien voulu sortir , mais
je n 'osai pas. Je me jetai sur mon
lit , mais le sommeil ne vint pas.
Pourtant,  je m'endormis vers le ma-
tin. Je m'endormis si profondément ,
après presque deux nuits de veille ,
que je m'oubliai.

» Il faisait grand jo ur quand des
clameurs m 'éveillèrent. On criait , on
hurlait devant mon logis. Là , éten-
due sur le flanc , la bête morte d'un
coup de feu en plein poitrail ; la
détente à feu avait fa i t  mouche. Ivre
de joie , la population du village
acclamait le Blanc que les plus ro-
bustes voulaient porter en triomphe.

» Voilà l'histoire de ma panthère ,
car c'en était une, et d'une taille peu
ordinaire , me dit-on.

» Pendant  la journée , mon légion-
naire revint. Il dépouilla la bête et
m'en laissa la peau , dont je ne sa-
vais que faire. Certes, j' aurais pu la
vendre , mais , quand même on rôde
le monde , on reste Suisse. Ma fa-
mille habite le pays de Vaud , j' ai
exp édié le colis au directeur du
musée lausannois.

» Voilà, quoique je n'y sois pas
pour grand-chose , le seul gibier
qu'on puisse m'attribuer et , si ce
n 'était le souvenir dé mon chien ,
je me prendrais à regretter mon
intervention. Quant à l'histoire de
mes chasses , c'est l'affaire de jour-
nalistes ; n 'ont-ils pas toujours de
l'imagination ? »

La musique avait repris. Adrien
se tut , emporté déjà par la pensée
vers d'autres rivages, vers d'autres
aventures.

a. z.

BIBLIOGRAPHIE
NAM ET SYLVIE

Roman par Nnm Kim (Plan)
A suivre l'histoire de Nam et Sylvie,

racontée par Nam lui-même avec le se-
cours des documents de sa Jeunesse, bien
des hommes et bien plus encore de fem-
mes ( toutes peut-être) y reconnaîtront
les émotions les plus secrètes de leur ex-
périence personnelle, celles-là même qu'ils
croyaient, dans leurs nuances précises,
individuelles et uniques. Car le roman
de ce grand couple, la chronique de cet
amour déchirant, déchiré, toujours noble ,
exigeant mais généreux, est une histoire
vraie. Bile fut réellement vécue et souf-
ferte.

Pierre Hamp : La peine des hommes
KILOWATT

(Pion)
Des baraques de tôle et de planches au

bord du Rhône. Un rude peuple d'ou-
vriers venus de tous les coins de Fran-
ce, d'outre-mer et de l'étranger. Une lon-
gue aventure qui commence, sans em-
phase et sans pitié, dans la colère du
mistral , la brûlure du soleil , le harcèle-
ment des moustiques, la maladie, l'effort
toujours recommencé. Cette aventure a
un nom : aménagement fluvial du Rhô-
ne depuis Donzère (Drôme) à Mondra-
gon (Vauoluse). Elle va durer cinq ans,
de 194.7 à 1952. Pierre Hamp, avec sa
simple et solide connaissance de la vie
des chantiers, nous initie à tous les as-
pects, techniques et humains, de cette
granule entreprise moderne dont nous ne
pensons à admirer , d'ordinaire, que les
spectaculaires résultats.

LE PAUVRE D'ASSISE
par Nikos Kuzantzakl (Pion)

Cette vie de saint François d'Assise,
racon tée par Frère Léon, son humble com-
pagnon de la première heure, il fallait
tout le. talent profondément humain et
la ferveur de Nikos Kaza ntzakl pour l'évo-
quer avec cette puissance d'envoûte-
ment, cette simplicité, cette précision, et
en même temps ce mystère tantôt ef-
frayant, tantôt radieux , cette dimension
du « surnaturel » dans chaque geste, cha-
que parole, chaque trait du plus humble
paysage.

DES GALERIENS , DES FORÇTS,
. DES BAGNARDS

par Michel Bourdet-Plevllle (Pion)
Un monde à part , atroce et fabuleux,

bien réel pourtant, et qui possède une
long-ue histoire en marge de l'Histoire :
c'est le bagne de France ou, comme on
l'appela pendant longtemps, « la chiour-
me » — depuis les fières et terribles ga-
lères de Marseille , sous l'ancien régime,
Jusqu 'aux pénitenciers d'outre-mer, ré-
cemment disparus, en passant par les
bagnes de Brest , de Toulon et de Ro-
chefort. Michel Bourdet-Flévllle nous ou-
vre les lourdes portes de cette société in-
terdite qui , sur les « bancs de nage » des
galères comme sur les chantiers de Guya-
ne, a fonctionné durant plus de deux
siècles selon ses propres lois et ses pro-
pres rites, ses légendes et ses réalités qxio-
tldlennes, ses fêtes et ses supplices,
broyant dans ses rouages d'extraordinai-
res héros et de sinistres victimes.

R.ACES HUJMA IINES
par W. Gugglsberg (Payot , edlt.)

Minimisée par certains. Invoquée par
d'autres à tort et à travers, la notion de
races humaines est une de celles dont
l'emploi provoque le plus de malenten-
dus — souvent tragiques. A ceux qui
désirent approcher cette notion objec-
tivement et sans parti pris, le nouveau
volume des petits Atlas Fayot, Lausanne,
fournit une initiation fondée sur les don-
nées de la science moderne. Le texte bref
et complet de CA.W. Gugglsberg évo-
que, avec une clarté remarquable, l'évo-
lution de l'humanité, sa diversification en
plusieurs races, dissipe lo confusion —
source des pires errements raiestes — en-
tre l'Idée de race et celle de peupJe ou

de groupe ethnique, décrit enfin les
principales races de l'Europe et des au-
tres continents. Les 113 illustrations (car-
te, croquis, photos, dessins en couleurs)
complètent cet exposé.

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

pour la saison d'été de 1957 vient de
sortir de presse. Elle a subi de profondes
transformations, le nombre des pages
ayant été augmenté non seulement pour
permettre l'introduction de nouveaux ho-
raires, mais pour en faciliter la lecture.
L'indicateur « Eclair » , composé avec des
caractères de moyenne grosseur très lisi-
bles, doté d'une table d'orientation cen-
trale qui fait qu 'en un clin d'œll le voya-
geur trouve la ligne cherchée, est un
horaire de poche complet. Il contient non
seulement les lignes des chemins de fer
fédéraux et des compagnies privées da
toute la Suisse romande, mais toutes les
grandes lignes de Suisse allemande et
une multitude de courses d'autobus, de
cars alpestres, de funiculaires, de trams
et de bateaux. Enfin, des indications très
complètes quant aux correspondances et
des tableaux détaillés des prix des bil-
lets font des seize éditions régionales de
l'indicateur « Eclair » l'horaire Idéal pour
la Suisse romande.
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DES PLANTES
BIENFAISANTES
EN PILULES
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit et associe les
vertus des plamtes et celles du
traitement chimique. Pour vaincre
la constipation , libérer l'intestin,
stimuler la fonct ion du foie , pre-
nez une Dragée Franklin chaque
n-nMa-ansen soir. Vous pré-
. Bp^SËffijiSf viendrez  ainsi
i:B!té«ftjMÏÏÎ  ̂ {M l'obésité. ToU-
BHfcf^'j;, .!yiï;v£; a ' es pharmacies
KSÊ^Smy&iâw^Êi ''' drogueries,
¦tpPSEgSê t' !'>• 1-80.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

3 mal. Papeteries S.A., à Serrlères. René-
Oharles Gugger est nommé président du
conseil d'administration, avec signature
collective, en remplacement de Bené
Sutter , démissionnaire.

4. Manufacture de bonneterie de Fleu-
rier S. A. René Sutter a démissionné. Pré-
sident : Max Leutwyler , avec signature
individuelle.

4. Section neuchàteloise de la Société
suisse des entrepreneurs, à Neuchâtel.
Les pouvoirs de Georges Madliger , démis-
sionnaire , et Adolphe Ryclmer, décédé,
sont éteints. Président : Constantin Do-
mina, avec signature collective.

4. Fédération cantonale neuchàteloise
des entrepreneurs, à Neuchâtel. Les pou-
voirs d'Adolphe Rychner, décédé, Georges
Madliger , Louis Marcacci , Hans Biérl,
Arnold Giovannoni, Pierre Clivio, Henri
Oorti sont éteints. Constantin Comina,
président, Oharles Maspoll , André Proser-
pi et Jean Broggi engagent l'association
par leur signature collective.

6. Caisse de crédit mutuel de Môtiers.
René-Albert Millier est nommé secrétaire
du comité de direction, avec signature
collective, en remplacement de Joseph
Duvolstn.

6. Le chef de la maison Mario Casa-
nova , gypserie, peinture, à Neuchâtel , est
Mario-Dante Casanova.

7. Société générale de l'horlogerie suisse
S. A., ASUAG, à Neuchâtel. Roger Anker
est nommé fondé de procuration avec
signature collective.

8. Banque cantonale neuchàteloise, à
Neuchâtel. Fritz Schwendimann est nom-
mé fondé de procuration avec signature
collective.

9. Modification des statuts de la mai-
son Voumard Machines Co S. A., à la
Chaux-de-Fonds, le but social étant le
suivant : fabrication de machines-outils,
d'appareils de précision, d'un dispositif
antichocs et de tous articles se rappor-
tant à la mécanique. La société peut
effectuer toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières s'y rapportant.

9. Le chef de la maison Paul-André
Olottu, gravure, bijouterie, etc., à Neu-
ohâtel. est Paul-André Clottu.
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EXPOSE AU COMPTOIR STAND 49 - HALLE 2
La maison vous offre : des fonds modernes, durables, chauds,
dans les belles teintes et d'un entretien facile.
Les plaques américaines Terraflex pour vos fonds de cui-
sines, vestibules, bains, cafés et restaurants.

Les plastiques suisses Plastofloor et Sucoflor pour vos
chambres, vestibules et salons.

Les linoléums Giubiasco aux teintes nouvelles.

Les tapis moquette laine rendus collés ou tendus.

! A votre service, pour des poses très bien exécutées.

• Bureau de Neuchâtel Tél. 5 59 12

t» Bureau «le Bienne Tél. 3 07 36

¦"¦¦¦ !¦ ¦is mii— MH ¦ m M I N iiiiun.j..».

VENDRED I ET SAMEDI :
• Rosbif cuit
• Rôti de porc cuit

Tous les jours :
• Bouilli cuit et côtelettes

salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

A vendre d'occasion
20,000 petites

TUILES
usagées. — S'adresser à
Oharles Baumberger, en-
treprise de couverture,
le Locle, Etangs 12. Télé-
phone 3 29 33.

...Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. •//>Ssv

f Jf/ 'III|||I(VK« °̂ V ^C? ^Tajfff^i yî-ifllilii'/ / "irrî V ; V%k 40"'lllmî w  ̂ Ç̂HMtfiillli'
Une cigarette de luxe long format 20 pièces Fr. 1.20 'fl^NV ^flli''

Un goût absolument nouveau ! 1|IF

A vendre un beau

BUFFET
de cuisine

combiné, à l'état de neuf ,
1 m. 80 de large, 2 m. 20
de haut. Claudl Jeanne-
ret, la Joux-du-Hâne. —
Tél . 7 16 88.

La fontaine du Banneret
un jol i coup d'œll ! Tout
de suite après, une bonne
occasion

chez Gaston
Achat et vente de tous
meubles.

A vendre d'occasion
une

armoire
à deux portes, en bon
état , 50 fr. Tél. 5 19 35.

COMMERCES
A remettre :

boucheries
cafés

domaines
S'adresser par écrit sous
chiffres P 4430 N à Pu-
blicitas, Neuohâtel.

A vendre

CITERNE
de livraison mazout ( ben-
zine) contenance 2000
litres, en trols comparti-
ments étalonnés 2 x 500
et 1000 litres, avec 10
mètres de tuyaux en
caoutchouc. Prix très In-
téressant . S'adresser k
Combustibles Ls Guenat ,
Malllefer 20, Neuchâtel.
Tél. 5 25 17.

OCCASIONS
A vendre une armoire

à glace, 2 portes ; un la-
vabo, dessus marbre ; une
table : un divan, le tout
250 fr „ une machine à
laver « Rowat », 50 fr. —
Tél . 5 44 64.

Buffet de service
1 table, 4 chaises, 1 com-
mode, à vendre. Tél. dès
18 h. 30, au 7 56 63.

Motos scooters
Quelques superbes occasions à vendre t
une CONDOR , 750 ce, avec side-car, 600 fr. ;
une CONDOR, 125 ce, 400 f r. ;
une HOREX , 250 ce, 1400 fr. ;
une N.S.U., luxe, 200 ce, 1200 fr. ;
un scooter PUCH, 600 fr.

Facilités de paiement

AGENCE HOREX MAICO, W. SCHNEIDER
C E B X I E B Tél. 7 18 44

IUPUUNU, iv^i , caoriolet-nmousine, vert clair.
Deux places. Bon étal.
DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, cabriolet
vert, 3 places, revisé et garanti.
NASH RAMBLER, 1951, 14 CV, cabriole), très soi-
gné, radio, climatisation, Overdrive, non revisé.
OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951, cabriolet.

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

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet , gris , léger et très
chaud. 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Mercerie
laines et divers à remet-
tre, district du Locle,
25,000 fr. plus stock, mo-
derne. Recettes : 57,000
francs par an. Loyer 135
francs avec logement, —i
Agence Despont , Ruohon-
net 41, Lausanne.

OCCASION
Pour cause de déména-

gement, sont offerts à
prix avantageux : salle à
manger complète, fau-
teuils, bibliothèque en
chêne, Ut double, divan ,
etc. Prendre rendez-vous
par téléphone au 5 10 84,
Neuchatel.

A vendre une

poussette
avec matelas et pare-so-
leil , une

remorque à vélo
S'adresser à C. Vultel ,

Draizes 8, Vauseyon .

J'achète

« Citroën >>
1953-1954

en parfait état . Paiement
comptant. Offres soua
chiffres OFA 10261 L à,
Orell Ftissll-Annonces,
Lausanne.

A vendre d'occasion
moto

« T. W. N. »
250 cm0

Prix avantageux. Télé-
phone 5 50 53.

A vendre
auto-tracteur

« Opel » , 6 OV. Deman-
der l'adresse du No 2509
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

« Rumi » spécial,
sport

2 carburateurs, double
allumage, Jantes spécia-
les acier , couleur rouge,
moteur refait à neuf.
Prix : 1800 fr. Facilités de
paiement. Agence Horex
Malco, W. Schneider,
Dernier. Tél. 7 18 44.

Le frigo qu 'il vous faut

En vente chez

fflLEOTRICma
Orangerie 4 Tél. 6 17 04

Silhouettes
v̂. méridionales

brun , le nouveau cuir

ou noir 49.80

p -4^1
NEUCHâTE L /

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

VENEZ VOIR
la nouvelle collection préparée pour vous par

a î. rouRRURES . MOR,TZ

NEUCHATEL, 6, rue de l'Hôpital - Téléphone 5 18 50

la maison spécialisée de

La belle f ourrure
N'expose pas au Comptoir cette année
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... Echangez donc du vieux contre du N E F F !
LIVRAISON DANS TOUTE LA SUISSE. GARANTIE ECRITE.
Notre atelier spécialisé entretient, revise, répare et aasuro
comclencleusemenf notre service de garantie (21 véhicules

En exclusivité pour la région de Neuchâtel i au service de nos clients).

NEUCHATEL 26, RUE DU SEYON , Tél. (oss) 555 90
A la Chaux-de-Fonds i Torro , 18, Léopold-Robert

111 ATTENTION ! CETTE ANNÉE ENCORE , NOUS N'EXPOSONS PAS AU COMPTOIR
Et ceci nous permet d'exposer toute la gamme des nouveaux modèles N E F F ,
ainsi qu'un choix monstre de meubles et d'appareils de radio des plus grandes

I j ! | marques à des prix et conditions « Arts Ménagers » !

I H H VO YEZ A USSI NO TRE CAMION - EXP OSITION ITINÉRANTE
j ouvert chaque jour, jusqu'à 22 heures

^BOSTO N 
-V 

ERTE^k

B Maintenant avec le nouveau filtre protecteur SOS! Hl

W£^̂  ̂ Caisses enregistreuses S. A. Zurich ^" f̂ ĵ^̂  ̂ M. Ohapatte, tél. (089) Q 62 8S, la Ohaux-de-Fonds ^̂
vous souhaite la bienvenue en son stand 71, halle II

AU COMPTOIR DE NEUCHÂ TEL
DU 29 MAI AU 10 JUIN 1957

L'ÉMETTEUR DE BILLETS «RIV»
qui imprime le billet complet

Une surprise captivante pour les responsables du contrôle des salles de spectacles
terrains de sport, cabarets, autobus, monte- pentes, places de camping, services à

navigation, skilifts, minigolfs, plages, etc.

R I V Pour tous ceux qui économisent R I V

f/^J ĵ MJ^ S
eules 

véritables

/ / / /  * *m£' avec l'étiquette bleue
m I m / / JMT *J sur e'iacIue ma'n

OkiUrj f "  J&* JÈF'JF? Aliment de valeur
<JÊ^^&sl^^ >̂

: 
& Savlci-vous que les bananes bien nuirez renfermenl

^̂ ^¦̂ Ĥ ^fc^̂  JP̂  plusieurs éléments indispensables à une saine nour-
Hj À̂wFsï fi'ure ? Elles sont riches en hydrafe de carbone,
^P%»s, d̂ ĴÊP / contiennent des vitamines C, des protéines et des
|̂fa ^¦̂ rr,<̂  - sels minéraux. Une banane « Fyffes « de grosseur
||| >̂,̂ !j..!fy-?c, . ./ moyenne et bien mûre dispense environ 100 calories.
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Grandes facilité» do pihntcia

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 om„
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maleon du Confort, rua
de la Banque 7, le Loole.
Tél. (033) 3 34 44.
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I

La brochure gài

« MAIGRIR EN MANGEANT » h
s'obtient gratuitement à la

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET I
Tél. 5 45 44 IVenchâtel , Seyon 8 H
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Profitant de ce qu'elle se trouvail
seule un moment dans le grand sa-
lon d'essayage, la baronne de Stan-
ces se rapprocha de Mlle Simone
_ Simone Vérard, première au
rayon de couture, chez « Bocher
Sœurs », la maison à la mode —
et, d'un petit ton entendu :

— A propos, dit-elle, toutes mes
félicitations...

Mlle Simone s'arrêta , les bras le-
vés, tenant la robe qu 'elle s'apprê-
tait à aller poser sur un fauteuil.

— Me féliciter ? Et à quel sujet 1
— Ce mariage...
— Un mariage ? De qui donc 1
— Comment , qui ? Mais , vous !
— Moi ? Quelle est cette plaisan-

terie ?
Et Mlle Simone éclata de rire.
Mme de Stances, un moment dé-

montée , reprit :
— C'est trop de discrétion... avec

moi, ce n'est pas gentil. D'autant
que d'autres sont plus bavards... vo-
tre futur...

— Mon futur ? Vous le connais-
sez ? Et c'est de lui que vous tenez
la chose ?

— Je ne le connais pas person-
nellement, non , mais nous avons
de communes relations. Et il ne
cache pas, lui...

— Par exemple... Je puis bien
vous assurer , en tout cas, pour ce
qui est de moi...

Elle alla jete r la robe sur un
meuble voisin et , revenant : —
Vous avez dû vous abuser par quel-
que similitude de nom... Je ne suis
pas seule de mon espèce... ni du
nom... Il doit y avoir quelque autre
Simone Vérard qui court les rues,
ou les salons, voilà tout.

— Il n'y a qu'un malheur à ce-
la , par les précisions qui m'ont été
données... Il n 'y a pas quarante-six
Simone Vérard , que je sache, nati-
ves d'Angoulême, où vos parents te-
naient une grosse fabri que. Je con-
nais votre famille, du reste, et ce
n'est pas d'aujourd'hui, puisque j e
suis de la région. C'est trop net ,
comme vous voyez. Allons , ne niez
plus. Vous ferez une gentille Mme
de Rodena.

— De Rodena ?
— Oui, le banquier du boulevard

Haussmann. C'est quelque chose...
et c'est quelqu 'un... mais , avec vous,
c'est encore lui qui fera la bonne
sf fsir6»

Mlle Simone devint subitement
sérieuse. — C'est inimaginable. Je
proteste que je ne connais pas ce
M. de Rodena et , à moins de pré-
tendre qu 'il ne se soit mis en tête
de m'épouser sans m'avoir jamais
vue non plus... Du moins aurait-il
pu me consulter, avant d'aller le
crier sur les toits. '

— Vous me paraissez sincère , fit
Mme de Stances , songeuse. Alors,
qu'est-ce à dire ? Quelqu'un se se-
rait donc servi de votre nom. A vo-
tre place, j'éclaircirais la chose.

— Bah ! Du moment que ce n'est
pas moi.

— Vous avez tort.
La baronne partie, Simone Vé-

rard courut conter l'imprévue nou-
velle à une de ses collègues.

— Si tu ne le savais pas, je t'ap-
prends que je me marie.

— Je te félicite, lui répondit
l'autre. Vois-tu , tu ne m'apprends
rien. Comme tu n'en soufflais mot,
j 'évitais de t'en parler la première.

Simone n'en revenait pas. — Ain-
si, tu le savais I toute la maison
savait , je parie ! Tout le monde
était au courant... sauf moi !

— Comment ?
— Ça ne va pas se passer com-

me ça...
Et, plantant là, quelque peu ahu-

rie, son interlocutrice , la blonde
première, qui était une petite fem-
me de décision, partit s'habiller.

R n 'était pas six heures, mais elle
ne s'attarda pas à attendre l'heure
rituelle de sortie. A la banque,
boulevard Haussmann, elle trouva ,
naturellement, portes closes. Mais ,
par une petite porte, dans le ves-
tibule de l'immeuble, elle réussit à
s'introduire dans la place.

Un employé qui passait vint à
elle.

— La banque est fermée, ma-
dame.

— Je sais... ou plutôt , vous voyez,
elle est mal fermée... M. de Rodena ,
je vous prie.

L'employé eut un sourire de con-
descendante pitié devant une de-
mande aussi insolite.

— Vous avez rendez-vous ?
— Non... (elle regretta presque

aussitôt ce « non » jeté à l'étour-
die) mais je tiens à le voir tout de
suite. Voulez-vous m'annoncer.

— Je doute qu 'il vous reçoive
à cette heure-ci. D'ailleurs il est
peut-être parti.

— Vous m'obligeriez de vous en
assurer.

— Je veux bien essayer. C'est de
la part de qui ?

— Mlle Simone Vérard.
L'employé revint bientôt.
-—¦ Si vous voulez me suivre.
Dans, le vaste bureau, meublé

avec une sévère magnificence, un
homme, jeune encore, grisonnant à
peine , s'était levé, venant , le sou-
rire aux lèvres, au-devant de la
jeune femme. Mais ce sourire se fi-
gea... Elle ne lui laissa pas le temps
de se reprendre.

— C'est bien à M. de Rodena
que j 'ai...

— Parfaitement... Mais , vous-
même ?

— Vous ne me connaissez pas ?
— Ma foi...

— Eh bien ! Moi non plus. Et
cependant...

M. de Rodena pensa à cette mi-
nute : « C'est une folle. » Et il se
rapprochait de la sonnette.

Mais la décidée petite femme con-
tinuait.

— ... et cependant , comme c'est
drôle. Nous allons nous marier...
ou du moins, m'a-t-on assuré, c'est
vous qui le dites.

M. de Rodena sourit bienveillam-
ment.

— Je vois. Vous vous appelez
sans doute réellement aussi... Simo-
ne Vérard.

— De la famille des Vérard d'An-
goulême, où je suis la seule à por-
ter ce nom de Simone, en effet.

— D'Angoulême, dites-vous ? Et
vous seriez la seule ?

— Voyez mes papiers, d'ailleurs,
vous pouvez contrôler...

— Bizarre !
M. de Rodena jeta un rapide

coup d'oeil sur les pièces qu'on lui
soumettait.

— Vos parents n'avaient-ils pas
une industrie à Angoulême ?

— Parfaitement. La fabrique de
tissus métalliques.

— Alors, je ne comprends plus,
— Eh bien I moi non plus.
— Ou alors...
Il resta rêveur une minute  puis,

ayant ouvert un tiroir, il en sortit
une photo.

—Voyez donc si... à tout ha-
sard... cette physionomie ne vous
dirait rien.

Mlle Simone examina l'épreuve
attentivement.

— Non , ma foi... non. Quoi que...
il y a là, dans le regard... pour

moi... quelque chose de déjà vu.
Mais je n'en puis rien affirmer.

— C'est votre homonyme. Atten-
dez j'ai une autre photo d'elle, là,
plus ancienne.

A peine Simone l'eût-elle vue.
— Ah ! Pas de doute. C'est Jus-

tine. Justine Cormier, dont la mère
travaillait en journée chez mes pa-
rents. Ah ! la petite rosse !

Le banquier s'était levé.
— Ecoutez , mademoiselle, voulez-

vous me laisser vingt-quatre heures
de répit. Le temps de tirer cette
affaire-là au clair.

Une heure après, appelée par un
coup de téléphone impératif , une
autre demoiselle Simone Vérard se
présentait dans le même bureau.

M. de Rodena n 'était pas homme
à s'en laisser conter. Il eut tôt fait
de démasquer l'aventurière. D'ail-
leurs, devant les précisions qui lui
étaient données, celle-ci, en cette
impasse, n'avait plus d'autre issue
que l'aveu. Justine Cormier, c'était
bien elle. Pour se pousser dans le
monde — belle fille au demeurant
— elle n'avait rien trouvé de mieux
que de s'octroyer le nom de ses
anciens patrons. Mais c'était mener
la chose un peu loin que de la ha-
sarder jusqu 'au mariage. Une jo lie
fille, toutefois, obtient assez facile-
ment certaines complicités. Elle
s'était donc procuré toutes pièces
d'état civil copieusement truquées,
au reste, utiles à son dessein.

M. de Rodena était abasourdi. —
Mais enfin , vous deviez bien penser
qu'un jour ou l'autre, j 'aurais ap-
pris-

La fausse Simone pensa : « Par-
bleu ! Une fois l'affaire faite... J'au-
rais bien su te tenir... »

Mais elle dit , sainte nitouche : —
Qu 'importe... Est-ce moi — ou est-
ce le nom que vous aimiez ? Elle
se reprit : ... que vous aimez ?

Et lui : — Vous pouvez laisser ça
au passé... plus que défini... bien
fini. Et maintenant, mon petit, si
j 'ai un conseil à vous donner , c'est
de disparaître de la circulation.
Falsification de pièces d'état civil,
cela peut vous mener loin.

M. de Rodena revit Mlle Simone
Vérard , la vraie. Il la revit même
souvent. Cette petite femme décidée
lui plaisait... décidément. Il le lui
dit un jour — parce qu'elle ne pa-
raissait pas, elle non plus, le voir
avec déplaisir :

— Le faux peut quelquefois être
vrai.

— Je pensais la même chose que
vous, répondit-elle simplement.

... Le matin de la journée nup-
tiale.

— Ne crois-tu pas, dit-elle, que
nous devrions envoyer un petit sou-
venir à cette Justine. Nous lui de^
vons bien ça...

— C'est fait, chérie, répondit-il.
Je lui ai expédié un chèque... avec
nôtre absolution. Marcel BENOIT.

L E S  D E U X  S I M O N E

Le soussigné s'abonne dès ce jou r
jusqu 'au

30 juin . . . .  Fr. 3.—
30 septembre . • » I I .—
31 décembre . . » 19.25

Nom : 

Prénom : 

Rue : _ _ _ „

Local ité : 

* 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 bullet in

sous enveloppe a f f ranch ie  de 5 ct. à
r ¦ ¦¦ ¦¦!¦ MIIIH »H 

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Quand la « bête de Gévaudan »
semait la terreur dans les Cévennes

| LES ANIMAUX LÉGENDAIRES ET LEURS MÉFAITS

Vers le milieu du XVIIIme siècle,
dans la forêt de Mescoire, touchant
les Cévennes, les paysans effrayés
n'osaient plus quitter leurs chau-
mières. La nuit venue, au lieu du
bruit que fait le vent parmi les ar-
bres ou glissant dans les buissons,
l'air était déchiré de cris affreux.
On tendait l'oreille...

C'étaient parfois des aboiements,
des halètements, puis une calvaca-
de autour des maisons et des cris
effrayants qui réveillaient les oi-
seaux dans les arbres , les animaux
domestiques au creux des étables,
et les chiens endormis devant les
cendres du foyer.

La terreur se p ropage
Pendant plusieurs semaines, on

crut que l'imagination des vieilles
femmes avait dramatisé quelque
aventure ordinaire — mais il vint
des chasseurs qui affirmaient avoir
vu la bête inconnue.

Elle possédait deux cornes poin-
tues sur le front, de sa gueule rou-
ge sortaient des flammes et son dos
était muni de dards dressés et ai-
gus. Sa queue était souple et agile
comme un vrai serpent.

Même si le portrait, n'étai t pas tout
à fait exact, les déprédations de
l' animail étalent certaines. Un jour ,
il emporta un mouton. Un autre
joui -, un bœuf. Une autre fois en-
core, un cavalier et son ch eval (du
moins, c'étaient, là les récits qui vo-
lai ent de bouche en bouche).

On n'osait plus envoyer les petits
enfants à l'école. Les bergers allu-
maient de grands feux quand ils gar-
daient leurs troupeaux — pour fai re
peur à la bête. Et les voyageurs ne
s'aventuraient sur les routes que
munis de fusils et de gourdins.

L'émotion atteignit les villes voi-
sines... et presque Paris. En cette
fin d'année 1765, on ne s'occupe bien-
tôt plus que de la bête étonnante.

Une boule de f e u

Magique même ! Etait-elle échap-
pée de l' enfer ? Etait-elle une nou-
velle forme du démon ? On la trou-
vait partout et nulle part. On la
disait dane des ravins et elle cou-
rait en même temps les grandes
routes. Les plus courageux chasseurs
aff i rmaient  qu'elle s'enfuyait  sous la
mitraille et que les balles des fusils
glissaient sur sa peau.

La terreur avait si bien gagné les

monts et les plaines qu'on se décida
à poursuivre en corps oe fantôme
insaisissable. Les paysans arrivèrent
armés de fourches, de bâtons et. de
fusils. Ils étaient plue d'un millier,
bien résolus à découvrir l'ennemi,
à le cerner, à le vaincre.

Enfi n, un beau jour , on signala,
la bête. Autour d'elle, le cercle ee
resserre. Elle ne pourra pas se sau-
ver. On la voit entrer dans un fourré.
On bat soigneusement les buissons
quand , soudain , bondissant comme
« une boule de feu », elle renverse un
des chasseurs et s'enfuit à la barbe
des poursuivants.

Vingt mille hommes à l'assaut

Quant au roi, il décida d'envoyer
pemonn-ellemenit un officier en qui
il avait tou te confiance. Il lui confia
vingt mille hommes avec cette seule
consigne : « Ramenez-nous la bête
de Gévaudan , morte ou vive... »

L'armée se met en mairche. Enfin,
la bête ayant été surprise dans un
ravin, on entoura oe dernier d'un
triple cordon de soldats. Bientôt un
capitaine arquebusier se trouve en
faoe de la bête magique qui, en som-
me, n'était... qu 'un loup I

Mais quel loup I D'une taille consi-
dérable et d'une force extraordinaire.
L'officier décharge son arme. La
bête se retourne et va prendre son
agresseur au collet. Attention ! Un
garde-chasse a ajusté son fusil et,
posément, tire.

L'animal tombe, il est mort. En-
fin ! l'on recommence à respirer.
Mais on veut considérer de près oe
démon qui fi t  tant de victimes.

// avait blessé
plus de SO hommes

Les plus terribles bandits n'ont
peut-être pas commis plus de mé-
faits que la « bête de Gévaudan ». On
ne pourra jamais évaluer les nuits
sans sommeil cle toute une popula-
tion épouvantée, et l'on ne put comp-
ter les brebis dévorées, lee pou-
laillers mis à mal, sans parler des
chiens qui avaient été blessés dans
de singuliers combats.

Mais on retrouva cinquante hom-
mes qui avaient été mordus ou dé-
chiquetés plue ou moins grièvement.
Et la guerre contre la bête avait du-
ré plus de deux ans !

Jean SANGIEB.

Priorité aux engins de représailles
RÉFORME DE STRUCTURE DE L'ARMÉE FRANÇAISE

L'armée française va, à très bref
délai , changer complètement de vi-
sage; Engins spéciaux téléguidés,
fusées, flotte aérienne de trans-
port considérablement augmentée ,
« corps de bataille » doté d'une
puissance de feu considérable et
capable de se déplacer dans les
moindres délais, création « d'uni-
tés territoriales » chargées de lutter
contre la guérilla dans la métropo-
le et dans l'Union française, tels
sont les principaux points de la ré-
forme de structure de la défense
nationale, dont M. Bourgès-Mau-
noury achève l'étude et dont la
mise en œuvre va commencer rapi-
dement.
. Le ministre de la défense natio-
nale et les techniciens de l'état-
major considèrent, déclare « Fran-
ce-Soir », que l'appareil militaire
doit , pour répondre aux nécessités
d'un éventuel conflit , être à même
de fonctionner sur trois plans dif-
férents :

1. Participation avec les alliés à
la défense contre une invasion de
style militaire classique (appuyée
ou non par des armes nucléaires),
telle l'invasion allemande de 1940.

2. « Défense en surface » de la
métropole (c 'est-à-dire lutte contre
les sabotages ou la subversion orga-
nisée par des parachutistes ou par
des agents de l'ennemi éventuel). .

3. Défense intérieure et exté-
rieure de l'Union française. .

Pour être à même de répondre
simultanément à des opérations
combinées de ce type, le ministre
de la défense a été amené, après
des études très poussées des états-
majors, à envisager deux types
d'unités :

1. La création de grandes unités
dotées d'armes nucléaires, forte-
ment armées de fusées, d'engins
téléguidés, mécanisées à l'extrême,
appuyées par des unités d'aviation
puissantes, susceptibles d'être trans-
portées rap idement d'un point à

l'autre du « front » par avions
ou par hélicoptères. Une flotte
aérienne de transport est en cours
de constitution. Ces « unités d'in-
tervention », organisées en commun
avec les partenaires de l'Alliance
atlanti que, devront être à même
d'alerte. Elles constituent, en quel-
que sorte, l'équivalent modernisé
des divisions blindées de 1940 et
sont destinées à lutter contre une
invasion militaire classique.

2. Des « unités territoriales » des-
tinées à lutter contre la « guérilla ».
Ces unités ne seront pas endivi-
sionnées de façon permanente. Elles
disposeront d'un armement léger ;
très mobiles, elles pourront se por-
ter dans les moindres délais à l'en-
droit où leur intervention sera né-
cessaire. Elles seront stationnées en
France et dans les territoires de
l'Union française.

A cet égard , du reste, la guerre
d'Algérie a, d'ores et déjà , permis
l'adaptation de nombreuses unités
à ce type de guerre dont le théori-
cien a été Mao Tsé-toung.

j . i i i i u , j j i iur  muer contre ie pern
nucléaire, le ministre de la défense
nationale a décidé de pousser au
maximum l'étude des engins de re-
présailles. Il est , dans l'état de
choses actuel , presque vain d'espé-
rer arrêter tous les avions ennemis
susceptibles de larguer des bombes
atomiques sur le territoire, esti-
ment les techniciens militaires. La
meilleure défense contre le péril
nucléaire réside donc dans la ca-
pacité de représailles qui seule peut
inciter l'ennemi éventuel à renon-
cer à des actions de ce genre.

Priorité aux engins spéciaux

Pour atteindre ce but , le ministre
de la défense nationale a décidé
d'accorder une  priori té à l'étude
des engins spéciaux, combinés avec
l'action de bombardiers ultra-rapi-
des.

Dès à présent , les techniciens ont
mis en chantier un engin spécial
« semi-balistique » capable de trans-
porter à distance les armes de re-
présailles. Cet engin pourra attein-
dre 3500 à 4000 km/h . et aura une
portée de 4000 à 4500 kilomètres.

De même, un bombardier de con-
tre-offensive militaire de 1000 kilo-
mètres de rayon d'action est mis en
œuvre. Cet engin pourra également
être employé sans pilote.

Redoutables tempêtes sur Hong-Kong

Le sud de la Chine a été récemment ravagé par des pluies diluviennes
et de redoutables tempêtes. Si les dégâts occasionnés en territoire com-
muniste ne sauraient être estimés de façon précise, on jugera de la puis-
sance des éléments déchaînés en contemplant cette photographie prise à
Hong-Kong. Des torrents de boue ont envahi les rues de la cité et de

nombreuses voitures se sont trouvées « engluées » jusqu 'au toit...

PfancU-".' « #S'BÏ\ï'iî â & VanAté*iBI

! Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchfttel

ZW- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journa l.

A VENDRE

Mobilier de 4 pièces
neuf de fabrique et moderne, comprenant :

VESTIBULE : 1 très belle garniture en fer forgé
de 5 pièces composée de : 1 porte-chapeaux -

portemanteau, 1 Jolie glace avec cadre en fer
forgé, l console avec dessus catelles couleur,

1 porte-parapluies et l lustre, le tout en fer forgé.
CUISINE : 1 table laquée Ivoire, dessus Formica,

et 4 tabourets.
CHAMBRE A COUCHER : nouveau modèle en

noyer, sur socle, aveo entourage comprenant :
2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit, 1 Jolie coif-
feuse, 1 armoire à 3 portes, 2 sommiers métal-
liques à têtes réglables, 2 protège-matelas et
2 matelas, 2 belles couvertures de lits « Su-
perba », l couvre-lits nouveau modèle, 1 tour
de lits moquette, l plafonnier et 2 lampes de
chevets.

SALLE A MANGER : 1 magnifique buffet en noyer,
6 portes, 1 table à rallonges, 4 jolies chaises,
1 tapis, 1 très beau lustre.

Mobilier e
d
ompIet

èces f a  398Q.-
Garantie 10 ans — Facilités de payement — Auto

à disposition — Aucun Intermédiaire = prix
Imbattables

Ameublements Odac Fanii & Gie
_, Grande Rue 34-36,
Louvet TéL (038) 9 22 21 et 9 23 70

Motocyclistes
A vendre équipement

complet de moto, ainsi
que sacoches de cuir. —
Offres à A. Tosalll , Co-
lombier .

i LE JAMBON . >I DE CAMPAGNE I
l CHEZ HOFMANN I

A vendre une

guitare
espagnole, neuve. Adres-
ser offres écrites à I. X.
2501 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attention
Tous vos vieux meru-

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

Je cherche à acheter
une

layette de bébé
ainsi qu'un

pousse-pousse
Prix modeste. Tél. 5 18 35.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Tableaux, bibelots,
antiquités,

meubles anciens
sont achetés à bon prix,
par G. Etienne, brlo-à-
brac, Moulins 15.

GUILLOD
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuohâtel
> Tél. 5 43 90

Le « Blancassy » peut se déguster au Comptoir,
à la Pinte d'Auvernier

Dépositaire exclusif pour le Vignoble et le Val-de-Ruz :
Willy EGLI, Neuchâtel, Gibraltar 12 - Tél. 5 20 33
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Comptoir de Neuchâtel I
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CENTRE DE LIAISON DES SOCIÉTÉS FÉMININES
DE NEUCHÂTEL

Consultations j uridi ques
gratuites

pour toutes les femmes ayant des problèmes
touchant : régimes matrimoniaux, adoption ,
A.V.S., etc., le premier lundi de chaque mois

au Restaurant Neuchâtelois
de 17 à 19 heures et de 20 à 22 heures.
Première séance : lundi 3 juin 1957.

i""™" ¦ ¦ ¦ "¦¦ ¦¦¦¦ ¦"¦¦ CIMEAC —— y
ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS | F E R M E  J E U D I  | 

 ̂^^ 
PERMANENT 14 H. 30 - 21 H. 30 FAUBOURG DU LAC 27 (ABC) j

Il UN PROGRAMME DE LA 20 TH. CE2VTUR Y-F OX EN CINÉMASCOPE-COULEURS I
"~ ZZ <J.;̂ " M

*
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H Km û̂ P W Kn t̂ In̂ H 
«HT ^B̂  MnJI Jr ak P ^T ^m $  ̂̂ J «̂ 1& R B B? ÉP 

immortalisé cette 
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dans 
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vers. Hippocraie... Les tours de Salomon... Rhodes... | ]
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P ^^M T^^ÉF Km m.iJP muf ^ HJl! f* ̂ k ™ L'île des Roses... « Epouse 
du 

soleil »... La phénoménale vallée des pap illons.
P- mm BO mmW H layHSHF H ¦ B ¦ ^BflB  ̂¦SB ^SS§  ̂^Bl ^W W  ̂uB Br ¦ Lindos, cité favorite des dieux. Nicosia , cap itale de Chypre, la fameuse forêt ; j

^*"" I de cèdres à Paphos, etc.

Un impressionnant reportage sur la statue éclairant le mond e. Si Paris a la Tour Eiffel, New-York est fière de sa sfatue... S A  C TA T Î F  Ï^F  ^ A I ^ R F D T F

I

I A  NAKÇANfF IYI1N Dl I D CAhl£ 
U lten*ucky e$f P" «e«ltol>«« •• P«y* «•• l'hippisme . On élève des ffaluei aux grands chevaux tout comme en statufie les

LM llHI*} JHIIVBL U UBl r Ul\ «jMll\j grandes personnalités. C'est un reportage très sympathique qui sera vu avec beaucoup de plaisir.

Au programme : les derniers événements mondiaux vus par Pathé-Fox Ciné-Journal Suisse
Prix spécial pour les écoliers, collégiens, apprentis et étudiants : présentation de la carte de légitimation pour les ayants-droit. — Fr. 1. à toutes les places.

Enquêtes
ou filatures

Agence privée, discrétion
assurée. Adresser offre*
écrites à D. S- 2497 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche deux par-
ticipants (es) pour

vacances
en France (auto privée),
du 18 août au 6 septem-
bre, dont 16 Jours à la
mer (Landes). Adresser
offres écrites & E. T. 2498
au bureau de la Feuille
d'avis. 

lofUe» vo6 quartiers d'été

ABB-tmii i
qui, dans son numéro de juin, propose :

0 des installations inédites de maisons
de week-end et de terrasses

0 une mode plein soleil et des menu»
plein-air

f> gagne* £r. 250.— svec notre con-
cours de géographie I

Le numéro de j uin d"Annabclle sera co vente dant
tous les kiosques de» k 25 mai

Village Pestalozzi Trogen
De jolis petits mouchoirs IPCS I

du Village Pestalozzi pour vous, flB
pour vos enfants et vos amis |||S| wnf

i f m. r\M • i -i • • llllILlilllllUiiuiwiiii llllVente 31 mai/1 juin

S L'EGYPTE 1
m son passé M
m ef ses perspectives d'avenir $}

'y J lundi 3 juin 1957, à 20 h. 15 précises, à l'Aula |i4i
fia de l'université, conférence publique avec pré- fN
|; i senfation de films, organisée par la Société j|N
I ¦ des étudiants étrangers de l'Université ?v

; Conférencier sk

H M. le Dr A.-R. BADAWI 1
"fA-l N professeur à l'Université du Caire, conseiller pàj

culturel auprès l'ambassade d'Egypte à Berne ¦ph
1 û et directeur de la Mission scolaire égyptienne &'r<
' ... _', en Suisse. %£>
KJS BH

u « Egypte, terre de souvenir » avec Robert &!
: Taylor et Jane Powell. fcj i

if ! « Egypte artistique ». Mj
« Alexandrie, fiancée de la Méditerranée ». |rj

: ' Entrée gratuite W\

Société des étudiants étrangers, Neuchatel fe

On cherche pour samedi soir
15 juin , dès 20 heures

un orchestre (3-4 hommes)
JOWA S. A., Saint-Biaise. - Tél. 7 57 01

l̂ k̂ 0̂E mmmW ^̂ H

*Q. BLÂTT LERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

f hta HALLES IgnorentN
l la volaille congelée 1

Vacances dans l'Emmental
au «Weissen R6ssli> , Zaziwil

rénové, agréable. 2 beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres aveo eau courante. Prix de

pension Fr. H.— à 12.—.
Prospectus par Famille KUnzl , tél. (031) 68 54 32.

SEELISBERG """-"ESS
31 km. de Lucerne, BO lits, salle pour sociétés,
grande terrasse, toutes les chambres avec eau
courante. Vue superbe. Cuisine soignée. Prospectus
par J. Baumann, chef de cuisine. Tél. (043) 9 13 69.

VISITEURS DU COMPTOIR
Faites un saut au

C 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

'fiSfr '̂T  ̂Autocars

Garage Schweingruber & Walter
' Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 21 15

VACANCES 1957
Gorges du Tarn ¦ 21.2e jumet

Pyrénées - Andorre 8 j ou™
Méditerranée Fr 270—

. ¦ 
. 28-30 Juillet

Les Alpes françaises 8 Joure
s Fr. 125 

Saas-Fee - 31 JulUet-a août
3 jours

Iles Borromées Vr, i25 

Et plusieurs courses d'un jour

Demandez nos programmes détaillés

r49 t̂f4 Bjb 
A déCOUper 

et 
à COnSerVer éBmmmmmmmmm \mmm m̂m k̂

j  ̂
SOCI ÉTÉ DE 

NAVIGATION I

1

"̂ ^" LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. S
^

X Dimanche 2 juin 19S7 m

ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'HORAIRE I

| DE HAUTE SAISON i
M Nombreux services en direction de
H Cudrefin - Estavayer-le-Lac ; la Sauge • Morat ; |9
^Ê Béroche - Estavayer - Yverdon Br
im Prière de consulter l'horaire. Attention ! Impression rouge « dimanche fjL
H Impression bleue = jours ouvrables fsf

y § Dès dimanche 2 juin et chaque soir (en cas de temps favorable) W

Î 

PROMENADE |
au large de Neuchâtel, de 20 h. 15 à 21 h. 15 (départ du débarcadère expérieur) pl

Taxe : Fr. 1.50, enfants de 6 à 16 ans demi-taxe W
Les mercredis, samedis et dimanches, la promenade dessert également Auvernier &

à 20 h. 30. Taxe dès Auvernier : Fr. 1.—, enfants de 6 à 16 ans demi-taxe H

Dès samedi 1er juin et chaque samedi soir en ju in, juillet et août m

1

(en cas de temps favorable) a^

GRANDE CROISIÈRE DANSANTE |
à bord du « Neuchâtel » illuminé et décoré avec i

Escale facultative à la Riviera neuchàteloise m
de 22 à 24 heures

Neuchâtel départ 20 h. 30 - Neuchâtel arrivée 01 h. 30 M
Taxe unique d'entrée : Fr. 3.50 (ticket d'orchestre inclus) ^Toutes faveurs suspendues Bk

Danse à bord conduite par les fameux orchestres
« THE ROYAL DIXIELAND BAND ou « GEO WEBER » m

BUFFET FROID BAR CONSOMMATIONS NON MAJORÉES lt

La direction d'exploitation W

Restaurants ouverts tous tes jours W
Vins, apéritifs, limonades, etc., petite restauration f r o i d e  g ^Banquets pour sociétés, noces, etc., sur demande £g

Se recommande : le tenancier Fr. Schneider j

I Aeschi sur Spiez - Pension Wachtliiibel
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splea.
dlde sur le lao et les Alpes. Bonne pension. Cham-
bre ensoleillée. Pension Pr. 10.50 & Fr. 11.—.
Tél. 7 88 58 H. ISLER-WEEDER

TROISIÈME CONCOURS
du 30 mai au 2 juin

Golf miniature
Neuchâtel - Monruz

Système fanion (champion de jeux)
En cas d'affluence , le concours est suspendu

FRUTIGEN Hôtel Simplon
KANDERTAL

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

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

Deux spécialités du lac
très appréciées

La palée neuchàteloise

Les f i l e t s  de perche au beurre

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses grands
vins de lre qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra.
Tél. (037) 7 21 24

r ^
lm Cave |

Neuchàteloise
ft^

TERREAUX 7

Le
casse-croûte
sur le pouce

àla brassserie

CHAU MONT

Tél. 7 81 10

f La Pizza napolitaine ^î an Pavillon J

PRÊTS
% Discrets
0 Rapide
0 Formatés simp lifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Nouvelle récolte
Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Lnclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

FONDS
SANDOZ

Assemblée
générale

lundi 3 juin 1957
& 14 h. 30

à l'Hôtel judicia ire
du Locle

Ordre du Jour :
Reddition des comptes.

Le comité.

J'avise ma fidèle clientèle et le public en
général que dès le ler Juin Je reprends

I HÔTEL DE LA TRUITE
à CHAMP-DU-MOULIN

Se recommande : le tenancier, Marcel Rognon,
tél. 6 51 34.

Mademoiselle Lanrc Guyot, artiste-
peintre, recevra, dès le ler juin 1957,
chez elle, à Malvilliers, les visiteurs
et les amateurs de ses

T A B L E A U X

/v . Schwefelberg-Bad
jjj>wi(f ¦.̂ ^J ° B-- 140° m- BUr mer
V-iT^'  ̂ ^^ 

Splendldes vacances dans
\\^^ £ ^ >k -?WJLL sltuatlon magnifique. Réno-
^S\V-A ' $apMp *&F v^' ^!ure efficace. Les eauxX
^^-U=̂ -Mffmév '̂̂ ~ snlfnreuses guérissent les

,*i£iK3^-J*KK ,̂Êci§& rhumatismes, la goûte, etc.
MJ ^SS-ZI -Is- y Zù  Route d'auto Gurnigel - lac
=E^=1sî ï̂ Sss§!uS Noir . Pension de Fr . 13.- à
S^^Tifëgle&Sï Fr. 18.-. Direction : H. \\t -
m3kWkWSS£5&* THRICH , tél. 67 44 33. Mé-- -- decln : Dr H. Frey.

Lès cures de printemps et du début de l'été sont
les plus efficaces l

Bad-Hotcl « Baren » - Baden B5^
Sources et bains dans l'éta- 5ÏSMBbllssement même, chambres ¦P-rfrlF^Bavec téléphone et radio. Prix xfc3E3B\modérés . Prospectus : Famille ^--̂ ^^=y|*̂ a
K. GUgOlz, tél. 056 /. 2 51 78 mWBB B̂mmmWm\

Même maison : Hôtel Boldt, Castagnola-Lngano

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

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



Le gouvernement ayant refusé de démissionner

Le maintien de l'ordre confié à l'armée
Les chefis de l'opposition arrêtés

BEYROUTH , 30 (A.F.P.). — La gendarmerie a dû faire
usage de ses armes pour disperser une manifestation organisée
hier matin, à Beyrouth, par l'opposition. En raison de la gravité
de la situation, le maintient de l'ordre a été confié à l'armée,
dont les premiers détachements sont entrés dans la capitale,
afin d'occuper les points névralgiques.

La grève est observée dans la quasi-
totalité des quartiers ouest de Bey-
routh , à la suite du mot d'ordre de
grève générale lancé par l'opposition
après le rejet de l'u l t imatum deman-
dant la démission du gouvernement
dans les 48 heures.

Le mouvement, qui n'avait été suivi
que partiellement dans les premières
heures de la matinée, devait s'accen-
tuer lorsque la nouvelle des sérieux
incidents survenus entre les manifes-
tants de l'opposition et les forces de
sécurité s'est répandue dans la ville.

Des cortèges groupant quelques cen-
taines de manifes tants  ont parcouru
le centre de Beyrouth et les quartiers
ouest en criant : « Nous voulons
Chehah ».

On rappelle que l'opposition n'a pas
cessé de réclamer au cours des der-
nières semaines la formation d'un
cabinet neutre présidé par le général
Chehab, commandant de l'armée, en
vue de la prochaine consultation élec-
torale.

D'autre part, on apprend de source
bien informée que les villes de Tri-
poli et de Saïda sont en grève.

Cinq tués parmi la population
Un communiqué officiel publié à

la suite des manifes ta t ions  d'hier ma-
tin signale qu 'il y a eu cinq tués
parmi la population.

Le communiqué ne fait pas allusion
au nombre des blessés, mais on ap-
prend, dans les milieux bien informés,
qu'il dépasserait la trentaine.

La situation à Beyrouth
En fin de matinée, jeudi, il semblait

que l'armée contrôlai t  la situation à
Beyrouth. On ignore toujours le nom-
bre des blessés, parmi lesquels se
trouve le correspondant d'Europe No 1,
dont le magnétophone avait été brisé

BEYROUTH, 30 (A. F.P.). — Les
forces de sécurité ont fait échouer
un complot visant à renverser le chef
de l'Etat et le gouvernement, a f f i rme
un communiqué officiel , publié hier
après-midi par le ministère libanais
de l 'information, au sujet des Inci-
dents sanglants qui se sont déroulés
hier matin, à Beyrouth.

Relâchés
BEYROUTH, 30 (A.F.P.). — Les

mesures prises à l'encontre des chefs
de l'opposition ont été rapportées. Au
cours d'une conférence de presse, ces
derniers ont annoncé que la grève gé-
nérale se poursuivrait jusqu 'à ce que
le cabinet démissionne.

par les manifestants. Cependant , l'ef-
fervescence règne toujours dans une
partie du quartier musulman de Basta.
Les tanks font  des patrouilles ou sta-
t ionnent  aux points névralgiques de la
ville. Ils se trouvent notamment aux
endroits où se sont produites, hier ma-
tin, des échauffourées.

Au centre de Beyrouth, près de la
place des Canons, des groupes de
jeunes gens circulent encore et con-
traignent les commerçants, souvent
sans succès, à fermer leurs magasins.
En plusieurs endroits, des poteaux ont
été disposés en travers des rails de
tramways. Des restes de barricades
qui avaient été hâtivement construites
avec des moellons, jonchent également
les rues.

Arrestation
des chef s de l'opposition

M. Saeb Salem, ancien président du
Conseil, M. Ahmed Elassaad et M.
Sabri Hamade, anciens présidents de la
Chambre et la plupart des autres
chefs de l'opposition ont été arrêtés.

« Le coup d'Etat a échoué »

Troubles à Beyrouth

M. Zoli a exposé son programme
PARLANT DEVANT LE SÉNA T ITALIEN

A l'extérieur, f idélité à l'alliance atlantique ;
à l'intérieur, déf ense de la liberté et de la démocratie

Le groupe socialiste démocratique refuse son appui
ROMS (A.F.P.). — Fidélité à l'alliance atlantique, à l'exté-

rieur, et défense de la libe rté et de la démocratie, à l'intérieur ,
telles seront les grandes lignes du programme du nouveau gou-
vernemen t italien que M. Adone Zoli, président du Conseil , a
exposé au Sénat.
¦ Il est superflu da réaffirmer qne

l'alliance atlantique est le pilier de no-
tre sécurité, a notamment déclaré M.
Zoli. Dans le cadre solide de la commu-
nauté européenne, notre action visera à
créer les conditions nécessaires à l'uni-
fication politique européenne. •

Parlant die la crise de Suez, le prési-
dent du Conseil, aiprès avoir . souligné
que seule ume solution provisoire a pu
être trouvée, a ajoué : « Nous souhai-
tons que cette question soit réglée dé-
finitivement dama ie respect général des
normes et des accords internationaux ».

L'orateur a ensuite affirmé que la
paix ne pourra être acquise en Europe

tant que no «era pas réglé, en toute
liberté et de façon démocratique, le
problème de la réunification allemande.

Sur le plan intérieur, M. Zol i a éga-
lement inJdiiqué que son gouvernement
s'en tiendra fermemen t au principe de
la stabilité monétaire et à la politique
de développement des régions du sud
ou des autres zones défavorisées.

M. Saragat ref u se son appui
Le groupe socialiste démocratique de

la Chambre des députés a décidé à
l'unanimité de ne pas voter . la con-
fiance à M. Adone Zoli, a déclaré mer-
credi soir M. Saragat, leader du parti.

Politique US
et désarmement

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Londres approuve
les entretiens

Eisenhower - Adenauer
LONDRES, 30 (Reuter). — Le Foreign

Office a publié, mercredi, une déclara-
tion dans laquelle H se félicite du com-
muniqué de mardi sur les résultats des
délibérations entre le président Eisen-
hower et le chancel ier Adenauer et té-
moigne d'un vif intérêt a l'égard de
l'éventualité d'une conférence à quatre
SUT l'Allemagne.

La déclaration britannique ajoute :
Les vues sur une liaison entre un vas-

te accord de désarmement et la réunifi-
cation de l'Allemagne sont conformes,
d'ailleurs, à. l'attitude adoptée jusqu'Ici
par le gouvernement anglais. Nous avons
déclaré à plusieurs reprises que nous ne
désirions pas voir s'établir un statut de
désarmement susceptible de porter at-
teinte à la réunification de l'Allemagne.
Il semble vraisemblable que la conclu-
sion d'un accord sur un désarmement
partiel améliorerait considérablement les
chances d'une conférence quadripartite
consacrée au problème allemand.

Nous sommes heureux de constater q^le
les gouvernements allemand et américain
n'ont pas l'Intention de tirer un avan-
tage militaire quelconque de la réunifi-
cation de l'Allemagne.

Réduction des crédits
militaires américains

WASHINGTON. — La Chambre des
représentants a approuvé mercredi! un
projet de loi autor isant  des crédits de
33 mil l iards  562 millions 725,1)00 dollars
pour le budget des forces armées, pour
l'année fiscale qui commencera le 1er
juil let prochain.

Le vote de la Chambre des représen-
tants est interven u malgré les protesta-
tions formulées par le présidant Eisen-
hower, qui a faiit valoir qu 'au moins
un milliard 200 millions de dollars sur
les 2 mill iards 5fi4 millions 275,000 sup-
primés, devraient être rétabl is parce
qu 'ils son t essentiels à la défense des
Etats-Unis.

Embargo allégé
(BOITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Selwyn Lloyd a déclaré que, pour
le commerce avec la Chine, les pres-
criptions en usage pour le commerce
avec l'U.R.S.S. et les pays communistes
d'Europe seront en vigueur. Nous avons
l'intention de poursuivre notre politi-
que de collaboration avec nos amis et
alliés, dans le cadre d'un système de
contrôle. La décision d'appliquer à la
Chine les mêmes listes d'embargo
qu 'aux pays du bloc communiste ne
signifie pas une modification des em-
bargos pour le marchandises qui ne
doivent être exportées ni vers le bloc
soviétique ni vers la Chine.

La réaction à Washington
WASHINGTON , 30 (Reuter) .  — Un

communiqué du département d'Etat fait
savoir que les Etats-Unis ont été « fort
déçus » de la décision anglaise d'alléger
les prescriptions d'exportation à des-
tination de la Chine communiste. Pour
Washington, cette décision signif ie
qu 'aucune entente n 'a pu être obtenue
dans la question du contrôle de ces
exportations. Plusieurs pays prenant
part aux négociations de Paris (Réd. —
Il s'agit du Cocom et du Chincom.)
étaient  favorables à la poursuite des
limitations. Dans tous les cas, les
Etats-Unis n'ont pas l'intention de mo-
difier leur poli t ique d'embargo total .

Mesures diplomatiques
contre les Etats

favorisant les achats
d'armes par les fellagah

FRANCE
Les sénateurs

républicains - sociaux
demandent :

Les sénateurs répub l i ca ins  sociaux
ont demandé au gouvernement  de
prendre « les mesures di plomat i ques
nécessaires en vue de mettre f in  aux
agissements de divers Etats all iés ou
voisins de la France qui n 'hésitent pas
à favoriser les achats d'armes direc-
tement  ou indirectement  par les re-
bel les  algériens ».

Ils dénoncen t  « la gravité de l'a ide
qui est donnée aux terroristes en par-
tant  du territoire d'un Etat voisin
tradi t ionnel lement  neutre ».

(Réd .  —¦ Il s 'agit , à n'en pas dou-
ter, de la Suisse.)

Appel à M. Pflimlin
(SUITE BE LA PREMIÈRE PAGE)

Autant de chance de succès
que d'échec

D'ici là, M. Pfl imlin devra se conten-
ter de sondages préliminaires qui lui
permettront au mieux de mesurer l'au-
dience réelle dont il dispose dans les
autres partis de sa fu ture  et éventuelle
majorité. Là également des résistances
se feront jour et, aux conditions con-
tradictoires posées par les modérés et
les socialistes, viendront s'ajouter les
revendications des élus radicaux et
U.D.S.R. Dans la phase présente de la
crise qui est toujours caractérisée pal
un refus général des partis d'abandon-
ner quoi que ce soit de leurs préten-
tions particulières.

Cette accumulation d'exigences peut
faire échouer la tentative Pflimlin. Les
experts les plus qualifiés des problèmes
parlementaires ne sont pas très opti-
mistes. Us ne lui accordent pas plus de
50 % de chance de réussir. Cinquante
pour cent de chance, c'est-à-dire autant
de chance de succès que d'échec.

M.-G. G

Ouverture du congrès ER.P
à Biarritz

BIARRITZ, 30 (A.F.P.). — Le 13me
congrès nat ional  du Mouvement répu-
blicain populaire s'est ouvert jeudi
matin à Biarri tz, en présen ce de M.
Pierre Pflimlin, président du conseil
« pressenti ».

Déportations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les expulsions de Sofia vers d'autres
territoires de la Bulgarie auraient déjà
commencé pendant la période du sou-
lèvement d'octobre en Hongrie et se
seraient accrues encore récemment. Il
s'agit en l'occurrence exclusivement de
personnes qui auraient sympathisé avec
les buts du soulèvement ' de Hongrie,
ainsi que d'officiers d'avant-guerre, de
membres du parti communiste et de
personnes dont les noms sont liés à
Traitcho Kostoff , vice-président du Con-
seil exécuté en 1949 pour trahison. La
plupart des rafles ont été faites aux
premières heures du matin et un délai
de trois jours a été donné aux déportés
pour qu 'ils quittent la capitale.

Tension à Sofia
La tension à Sofia est grandie. Des

diplomates occidentaux ont 'récemment
protesté auprès des autorités bulgares
contre les tracasseries policières donit
sont l'objet les ressortissants bulgares
travaillant dans des missions diploma-
tiques étrangères. C'est aiinsii que la
préceptrice de la maison du ministre
d'Argentine a souda inement disparu.

ALGÉRIE

ALGER, 31 (A.F.P.). — Une Impor-
tante bande - du Front de libération
nationale vient d'effectuer un raid de
représailles contre le petit village de
Melouza, dans la commune mixte de
M'Sila. En présence des femmes et des
enfants, les tueurs du F.L.N. ont mas-
sacré tous les hommes et les adoles-
cents de la localité. En se retirant,
ils laissèrent derrière eux 275 cada-
vres horriblement mutilés.

Cette tragédie a pour origine la
rivalité existant entre le F.L.N. et le
M.N.A. (Mouvement national algérien).

HORRIBLE MASSACRE

« Nous avions
déjà essayé deux fois
d'abattre M. Ghekkal »

EGYPTE
Aveux de la radio du Caire :

« Nous avons tenté par deux fois
d'abattre M. Chekkal, en 1955 et en
1956, mais il était bien protégé. Un
membre die notre organ isation secrète a
pu l'assassiner dimanche parce que la
protection policière s'était relâchée », a
déclaré le porte-parole du F.L.N. au
Caiire, au cours d'une émission consa-
crée à l'Algérie et diffusée par la radio
« Voix des Arabes ».

« L'armée de libération nationale,
a-t-il 

^ 
poursuivi, revendique l'honneur

d^avoir organisé cet assassinat, commis
par l'uin de ses membres. »

m -, - f

BERNE
La nouvelle gare :
début des travaux

Les travaux en vue de la construc-
tion de la nouvelle gare de Berne ont
commencé mercredi matin.  Nous pu-
blierons demain un compte rendu sur
la manifestation organisée à cette oc-
casion.

VAUD
Un agent immobilier

aurait fait des escroqueries
pour un million

(c) Une plainte pénale et une demande
de mise en . faillite viennent d'être
lancées contre un agent immobilier fort
connu à Lausanne, M. J.-P. G., âgé
de 37 ans qui est en fuite depuis le
25 mal. Celui-ci aurait mis le cap sur
l'Amérique du Sud où aucun traité
d'extradition n'existe avec notre pays.

Cette affaire porterait sur près d'un
million de francs , lésant plusieurs per-
sonnes. Le scandale fait l'objet d'abon-
dants commentaires.

Elle ripoline...
c'est vrai... « Elle rit Pauline » , car elle
a du plaisir & peindre ses meubles de
jardin... avec la merveilleuse peinture
Ripolln... qui lui donne pleine et entière
satisfaction. Elle en a fait l'achat au
magasin spécialisé M. Thomet Fils,
Ecluse 16, Neuchatel.

Pendant le Comptoir, visitez notre
stand 54, halle II.

COLOMBIER
Une fête à l'arsenal

(c) Meircredl soir a eu lieu , au mess des
sous-offlciers de la caserne, une cérémo-
nie réunissant le personnel de l'arsenal
et des casernes , en la présence du chef
du département militaire cantonal, le
conseiller d'Etat Jean-Louls Barrelet. pour
fêter quatre serviteurs fidèles : Mlle Loui-
se Clottu qui a accompli 40 années au
service de l'Etat, Mlle Germaine Gulllod
qui en a accompli 25, M. Johann Frauen-
felder, depuis 40 ans employé à l'arsenal
et M. Oharles Pomey qui prend sa re-
tJTalte après 44 ans de service.

Vie militaire ,
(c) L'école de recrues d'infamberie 2,
rentrant de sa grande course, a repris
possession de la caserne depuis jeudi.

Nos recrues arrivent au terme de leur
école qui prendra fin samedi 8 juin ,
après une semaine consacrée aux tra-
vaux de reddition du matériel et aux
derniers contrôles et instructions.

D^autre part, l'école d'officiers d'in-
fanterie 2, que commande le colonel
E.M.G. Pierre Godet, est l'hâte de notre
caserne pour huit semaines, soit du 20
mal au 13 juillet.

WMMMvM M̂sÉ§̂ È
Les tirs fédéraux en campagne
(c) Les tirs au fusil ont eu lieu en
deux endroits différents, soit à Sava-
gnier et aux Geneveys-sur-Coffrane,
tandis que le tir au pistolet avait lieu
à Vilars.

La participation fort réjouissante, 244
au fusil et 62 au pistolet , est un en-
couragement , pour les membres des
comités qui voient ainsi leurs efforts
récompensés. Voici le palmarès :

TIR AU FUSIL & 300 m. : lime caté-
gorie : La Pa/brle , Dombresson-ViMlers,
24 participants, moyenne 75,222, dis-
tinction ; Société de tir , Fanitatoamelon,
25 participants , moyenne 72 ,461, dis-
tinction. — Illme catégorie : La Mon-
tagnarde, les Hauts-Geneveys, 14 partl-
clpamits, moyenne 72 ,239 , distinction ;
Le Drapeau , Cernier , 22 participants,
moyenne 65,363, distinction ; Armes de
guerre, Geneveys-sur-Coffrane - Montmol-
lin, 27 participants, moyenne 63,215. —
IVme catégorie : Société de tir , Vataii-
glm-Boudevilldecs, 18 participants, moyen-
ne 75,889, distinction ; Les Mousquetai-
res, Savagnler, 32 partlclpanits , moyenne
69,965, distinction ; Société de tir , Ché-
zajrd - Saint-Martin , 23 participants ,
moyenne 69,701, distinction ; Les Pa-
triotes , le P&quler , 14 participants,
moyenne 69,670, distinction ; Union et
Patrie, Fontaines, 19 participants , moyen-
ne 67,547, distinction ; Les Airmes Réu-
nies, la Côtlère-Engoilon , 14 participants ,
moyenne 62,657.

Ce sont 41 Insignes-couronnes lndl-
vidiuelis qui ont été délivrés, ainsi que
77 mentions honorables fédérales et 27
mentions honorables cantonales.

RÉSULTATS INDIVIDUELS. — Ont ob-
bem/u l'Insigne et la merutlon fédérale
dès 74 points et touchés :

Fontainemelon : Charles M&tile, 82 p.;
Aurèle Huguelet, 81 ; André Mosset , 79 ;
Raymond Vuagniaux , 78 ; Jacques
Llenjgme, 76 ; Francis Hurni, 74.

Les Hauts-Geneveys : André Blanchi ,
81 ; A. Wermouth, 78 ; Kurt Waldiner ,
77 ; Chaules Bron , 76 ; Ail Meyer, 74.

Chézard-Saint-Martin : Otto Barfuss,
75 ; Louis Blaser , 75.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Néant.
Cernier : Emile Arnold, 75.
Le Pâquier : Eugène Cuche, 74.
Valangin-Boudevilliers: René Jeanneret

80 ; Otto Adam, 77 ; René Peter, 76 ;
Alfred Balimer , 75 ; Henri Fuchs, 74 ;
Fritz Pulver , 74.

Dombresson-Villiers : Jean H&mmerll,
80 ; Alfred Schenk, 80 ; Marcel Tschanz ,
80 ; Jacques Gaberel , 80 ; Hans Klilul,
78 ; Georges Mentha, 78 ; Jean von
Gumten, 76; Claude Bourquin , 76; Geor-
ges Gafner , 76 ; André Mougln, 75 ; Er-
nest Scheurer , 75 : Léo Glmmel, 75.

La Côtière : Fritz Munger , Chaumont,
79.

Fontaines i Edouard Egglt , 74 ; Jean
Loup, 74.

Savagnier : Charles Llenher, 79 ; Jo-
seph Llenher , 76 ; Ernest Glsler. 76 ;
Jean Llenher , 74 ; Eugène Seitter , 74.

PISTOLET ET REVOLVER, 50 m. —
Sections : Illme catégorie : Armes Réu-
nies, la. Côtlère-Engoilon, 15 partici-
pants, moyenne 79,833, distinction ; So-
ciété de tir , Fonitainemelon, 10 partici-
pants, moyenne 77,666, distinction ;
Sous-offlciers du Val-de-Ruz, 27 parti -
cipants , moyenne 73,500 , distinction ;
La Montagnarde, les Hauts-Geneveys,
10 participants , moyenne 64,000.

RÉSULTATS INDIVIDUELS :
Fontainemelon : Charles Matile, 81 p.,

distinction ; Raymond Vua£?na.ux, 81, dis-
tinction ; Jacques Zaugg, 80, distinction,

La Côtière : Bernard Steiner , Fontai-
nes, 82 p., distinction ; Louis Burger ,
Saules, 81 p., distinction ; Benjamin
Ruchti, Engollon, 81 p., distinction ;
André Bourquin , Dombresslon, 80 p.,
distinction ; Claude Bouirquin, Dom-
bresson, 79 p., distinction.

Chézard : Louis Blaser , 79 p., distinc-
tion.

Il a été délivré 9 Insignes, 15 men-
tions fédérales et 9 mentions cantonales.

BOITDEVILLIEK S
La foire

(c) C'est par un temps froid, gris ,
maussade, alors que la bise souff lai t  en
rafales que s'est déroulée, lundi , notre
foire annuelle. Aucune bote à cornes
sur le marché ; les porcs au nombre
d'une trentaine ont trouvé facilement
preneurs et sont très recherchés ; ceux
de 6 à 7 semaines se vendaient cou-
ramment 90 à 100 fr. la pièce ; ceux de
3 mois de 130 à 140 fr. Ces prix con-
trastent avec les porcs de boucherie
payés par le commerce à raison de
3 fr. 10 le kilo vif.

Ap milieu du village, des deux côtés
de ia chaussée, les bancs des mar-
chands forains avec leurs marchandises
variées ont attiré une nombreuse clien-
tèle. Dans la cour du collège le carrou-
sel avec ses attractions diverses fut
pris d'assaut et par sa musique endia-
blée, en l'absence du soleil , jeta une
note gaie dans le paysage.

Quant à la vente tradtionnelle au
collège, elle connut une grande anima-
tion et les organisatrices n'auront  pas
été déçues. Le soir, les membres du
Chœur d'hommes, du Chœur mixte et
les enfants des écoles participèrent par
leurs productions à la pleine réussite
de cette manifestation locale.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Succès de nos lutteurs

(o) Dimanche eolr, nos lutteurs sont
rentrés des Ponts-de-Martel , où avait
Heu la fête cantonale de lutte suisse.

Comme d'habitude, nos lutteurs se sont
très bien comportés, puisque trols ren-
trèrent couronnés, soit : 3me P. Kuenzl,
Sme W. Kuenzl et Orne L. Lorimier.

Pendant cette Journée, nos lutteurs
subirent un froid Intense.

Nos sociétés s'entraînent
(o) A la veille de concours Importants ,
nos sociétés s'entraînent très sérieuse-
ment. Le Chœur d'hommes et nos fan -
faristes apportent une minutie très
grande à leur préparation. Souhaitons
une bonne exécution à nos sociétés qui
se déplacent , soit à la fête cantonale
des chanteurs, soit à la fête cantonale
des sociétés de musique.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le cambrioleur Théraulaz
condamné

par le tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds, a tenu une au-
dience mercredi , sous la présidence de
M. André Guinand, président , assisté
des Jurés MM. Marcel Itten et de Mar-
cel Piïfaj rebtt et du greffier M. Jean-
Olaude Hess.

R. F., né en 1905, comptable, est
prévenu d'abus de confiance et d'es-
croquerie. Comme il a subi déjà plu-
sieurs condamnations, les faits qui lui
sont reprochés aggravent son cas. Em-
ployé dans une entreprise de la ville ,
11 s'est emparé d'une somme de 153 fr.
dans une caisse et a gardé également
un montant de 335 fr . représentant des
factures qu'il devait payer à des créan-
ciers de son patron.

Le tribunal, tenant compte de ses
aveux , l'a condamné à 112 jours d'em-
prisonnement réputés subis par la pré-
ventive et au paiement des frais s'éle-
vant à 400 fr .

Gabriel Théraulaz, né en 1924, cam-
brioleur connu, qui a déjà défrayé la
chronique des journaux est accusé de
vols et de plusieurs autres délits. Après
s'être enfui de l'établissement de Witz-
wil , Il s'est emparé de plusieurs auto-
mobiles, à Genève, a Payerne et à la
Chaux-de-Fonds qu 'il a ensuite aban-
données. Il a commis également un vol
dans une fabrique. U est accusé égale-
ment de falsification d'un passeport,
dans le dessein de s'enfuir à l'étranger.

Le tribunal a prononcé la peine sui-
vante : 15 mois de réclusion, moins 78
Jours de détention préventive, 5 ans de
privation des droits civiques et au paie-
ment des frai s de la cause par 500 fr.

Le ministère public était représenté
pour la première affaire, par M. Jacques
Cornu, substitut et pour la seconde, par
M. Jean Colomb, procureur général.

ic) Un ot tic 1er du corps des stupeur s-
pompiers, démobilisé à 18 heures mer-
credi, rentra i t  à son domicil e à bicy-
clette lorsque à l'angle de la maison
Progrès 31 il entra en collision avec un
motocycliste. Le motocycliste fut blessé
à un genou et le liieutcMianvt Cluupatte
eut l'auricula ire de la main gauche ar-
raché. On dut procéder à l'ablation de
dieux phalanges du doig t  blessé.

Un officier pompier blessé

YVERDON
Un cycliste happé par une auto
(c) Dimanche , à 16 h. 15, un accident
s'est produit , à Essertines, à la croisée
des routes Pailly-Chavornay et Yver-
don - Lausanne. Un automobiliste qui
rentrait d'Yverdon à Vevey chercha
a éviter un cycliste qui zigzaguait de-
vant lui. Malgré les tentatives de l'au-
tomobiliste, le cycliste heurta le devant
de 'la voiture et tomba sur la chaussée.
Il s'agit d'un domestique de campagne
domicilié au village, F. S., âgé d'une
cinquantaine d'année qui a dû être
hospitalisé à Yverdon , avec une frac-
ture probable du crâne et des con-
tusions diverses.

YVONAND
Un motocycliste

qui ne respecte pas
la priorité

(c) Hier à 17 heures, un motocycliste
de na t iona l i té  allemande , domicilié à
Neuchâtel , n'a pas respecté la priorité
de droite à la croisée d'Yvonand et
a été renversé par une automobiliste
de Sainte-Croix. Celle-ci roulait lente-
ment. Néanmoins, le conducteur de la
moto a subi une commotion et souffre
de blessures au visage. La jeune fille
qui l'accompagnait est indemne.

Pluvieuse Ascension
(c) Bien que la matinée ait débuté par
grand soleil , la journée de l'Ascension
n'a point fai l l i  à la tradition :
l'après-midi la pluie s'est mise de la
partie et le tonnerre s'est fait en-
tendre.

WMËÈË OE tft BROYE
PAYERNE

Deux motocyclistes blessés
(sp) Hier, vers 15 heures, une grave
collision s'est produite entre une moto
et une auto à la croisée de Marnan d,
sur la route cantonale Payerne -
Lausanne. M. Gilbert Cachin, 36 ans,
cantonnier à Villarzei, qui conduisait
la moto, a été conduit à l'hôpital de
Payerne avec une fracture ouverte de
la cuisse, des plaies à la tête et une
éventuelle fracture d'un bras. Son pas-
sager, M. Hans Schallenberg, cafetier
à Villarfcel s'en est tiré avec des plaies
à la tête et une commotion. La moto
est démolie. Quant au jeune homme
qui conduisait l'auto, il n'a pas été
blessé mais sa machine est quelque
peu endommagée.
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WÊÉÊÊjj$ $̂tâ* ùj^̂ î ^te^ŷ ^̂ ^E: „„~* ~ JT*J. « - mjm 'A

CHRONIQUE IK B^IONMLE

Ce soir , à 20 h. 15
A LA CHAPELLE DES TERREAUX

Quelle est l'importa nce
du ministère de Christ ?

A l'écran : Jésus guérit les malades
Invitation cordiale à tous

Mission évangélique.

La Riviera neuchàteloise

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Samedi 1er juin

Ouverture
de Isa saison

Tous les soirs et dimanches
| en mat inée

DANSE
avec le

DUO ROGER
et ia dynamique

chanteuse espagnole
de Radio - Barcelone

EE LOCLE

(c) Un violent incendie a éclaté mer-
credi , peu avant mWi, dans l ' immeuble
appartenant à M. Auguste Florin , rue de
la Gare 12. Sitôt alertés les premiers
secours se rendirent sur place avec le
groupe de renfort. Ils se trouvèrent en
face d'un feu qui avait pris naissance
clans un pignon occupé par sept Ita-
liennes dont la dernière sortie, le ma-
tin à 8 heures, avait oublié de déclen-
cher le fer à repasser électrique qui
traversa la table pour se creuser un
trou dans le plancher d'où il commu-
niqua le feu. A midi , le commandant
des sapeurs-pompiers, le major Hugue-
nin , devant l'ampleur du sinistre, aler-
tait les groupes 2, 4 et 5. Le comman-
dant de l'école de recrues qui stationne
au Locle envoya sur les lieux un fort
détachement de soldats qui firent la
garde et aidèrent à évacuer les meubles
et luttèrent contre les dégâts d'eau. Une
foule énorme assistait au déroulement
des opérations. Après plusieurs heures
de travail et dans des conditions dif-
ficiles en raison de la fumée et de la
chaleur  qui fit même exploser le comp-
teur à gaz et dont la déflagration a
plaqué au sol le directeur des servi-
ces industriels et un homme qui ten-
taient de tourner la clef , les sapeurs
furent  maîtres du feu.

Les dégâts sont très importants. Ils
dépassent la somme de 35,000 fr. Un
mobilier entrepose dans une chambre
haute a été détruit.

Une des Italiennes qui avait déposé
ses économies dans les pages d'un livre
a été assez heureuse pour retrouver ses
billets plus ou moins carbonises mais
que la banque lui échangera contre des
billets flambants neufs.

Un violent incendie
Les combles d'un immeuble

de la rue de la Gare
détruites par le feu

(c) Mercredi à 17 heures, un accident
de la circulation s'est produit devant
l'immeuble Léopold-Robert 12. Un
c scotériste», âgé de 46 ans, en vou-
lant éviter une passante qui s'ap-
prêtait  à traverser la chaussée, a été
précip ité sur le sol. Il a été trans-
porté à -l'hôpital souffrant d'une forte
commotion et d'une profonde p laie
à la tète. La passante a été légèrement
blessée à un genou.

Un « scootériste » blessé

(c) Les quatre accidents mortels qui
se sont produits, en quelques semaines,
sur la route des Eplatures, ont sus-
cité de vifs commentaires parmi le
public et même une intervention au
Conseil général. Un habitant des Epla-
tures signale, pour les avoir notés,
que cette artère, depuis 1930, a déjà
été le théâtre de 121 accidents mortels,
dus à la circulation des véhicules à
moteur. Les causes, il faut les attri-
buer, non à l'état de la route, qui est
excellent,. mais d'un façon générale à
l'excès, de vitesse et à la non-obser-
vation des règles de la circulation,
aussi bien de la part des conducteurs
que des piétons. L'obcurité de la chaus-
sée n'entre que dans une très faible
proportion.

Trop d'accidents mortels

L'IMPRIM ERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisi r de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le nouvel éclairage public
Le nouvel éclairage public de Cer-

nier a été inauguré mercredi soir. A
cette occasion, une cérémonie avait
été organisée par le Conseil commu-
nal. Faute de place, nous donnerons
sous peu le compte rendu de cette
manifestation.

C E R N I E R

A la Société de tir
(c) Dix-neuf membres de la Société de
tir « Union et Patrie » ont participé, sa-
medi et dimanche, au concours de sec-
tions en campagne. Inscrite en IVme ca-
tégorie (petites sections), la société a
obtenu l'Insigne de sections avec une
moyenne de 67 ,547 points.

Voici , d'autre part, les . meilleurs résul-
tats Individuels : couronne et mention
fédérale : Jean Loup et Edouard EggU,
74 points ; mention fédérale : Jean Etter,
7o points ; mentio ncantonale : André
Demlerre, 68 points.

FONTAINES

CE SOIR, dès 20 h. 30,
sur les courts illumin és du

Tennis-Club du Mail
une manifestation

sportive unique
dams le canton, avec la participation de»

Frères Blondel, de Dupont,
de Froesch

soit l'élite du tennis suisse actuel
Invitation cordiale à tous les sportifs

neuchâtelois

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
EN LA CHAPELLE ADVENTISTE

Samedi ler juin, à 20 h. 15,
conférence Rlemens :

Rendez-vous avec le destin
Merveilles de l'horloge prophétique divine

Daniel, le prophète et Jésus-Christ
Lumières Elur le passé, le présent et l'avenir

Entrée libre

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL

Cabaret des Jeunes
Stand du Foyer des étudiants

HALLE JEUNESSE ET SPORTS

Aujourd'hui vendred i, dès 18 h. 30 :
Mlle Janine Robert , MM. Samy Kohler
et Jean-Louis Chabloz, du «Coq-à-I'âne»

de la Chaux-dc-Fonds

Surprise
RARICOTS de Naples sans fil

Fr. 1.55 par kg. net
RANANES « Fyffes », ler choix

Fr. 2.30 par kg. net
Les détaillants ALKO spécialisés dans

les fruits  et légumes

Vêlements Moine, Peseux

MAGASIN FERMÉ
samedi après-midi ler juin

pour cause de deui l



ATT JOUR UE JOUR

Ascension
La veille de l'Ascension a été

marquée par le retour d'un soleil
timide mais combien apprécié
après cette série de jours gris et
froids.  Hélas ! Il fa l lut  vite déchan-
ter : si la matinée de l'Ascension
f u t  encore illuminée par de p âles
rayons, si la température restait
douce, le ciel se couvrait et la
pluie se remit bientôt à tomber.

La population s'est rendue nom-
breuse dans les ég lises pour célé-
brer la f ê t e  de l'Ascension.

Les chemins de f e r  n'ont pas
connu une a f f l u e n c e  plus impor-
tante que lors d'un simple diman-
che. Cependant bien des personnes
du haut du canton sont venues
nous dire bonjour au début de
l'après-midi. Le Comptoir y était
sans doute pour beaucoup.

Sur les routes, les automobilistes
ont pro f i t é  de ce jour de relâche
pour circuler en rangs serrés, mais
on ne signale pas d'accident.

NEMO.

Etat civil de tachâtel
NAISSANCES. 17 mal. A Berne, Borel ,

Pierre-André, fils de Roger, j ardinier à
Neuchâtel, et de Dora, née Zahnd . 21.
Mouchet , Ariane-Françoise, fille de Jac-
ques-André, employé de banque à Neu-
châtel , et de Claudine-Madeleine, née
Rossel ; Bussy, Rose-Marie, fille de Sa-
muel - Arthur, agriculteur à Colombier,
et d'Emmy-Rose-Susanne, née Moinat.
23. Rognon, Patrick-Pierre-Marcel , fils
de Robert-Marcel, fondeur à Neuchâtel ,
et de Lydia-Giuseppina-Fernanda, née
Ailloli.

Réussite des deux premières journées
LE XVIIme COMPTOIR A OUVERT SES PORTES

Beaux arts et radio
Le Salon des beaux arts, qui fait un

peu bande à part, est une oasis de
calme et de beauté. Les personnes qui
le visitèrent, 160 mercredi et 400 jeudi,
se déclarèrent enchantées. Un compte
rendu spécial de ce Salon sera donn é
dans nos colonnes.

Quant à la radio , mentionnons que
le président du Comptoir, M. Wolf-
rath, a été interviewé mercredi à
19 h. 20 par... Beromunster, en alle-
mand et fort honorablement. L'émet-
teur de Sottens a annoncé sa venue
pour la journée officielle , lundi pro-
chain. Une avant-première a passé par
les ondes il y a quel ques jours déjà.

Un village animé et bruyant
H n'a beau vivre que treize jours

par année, dès les premières minutes ,
il est animé et connaît son ambiance

Des Bellettriens animent le cabaret des jeunes.

indescri ptible. On passa d'une p inte
à l'autre, on mange, à toute heure,
saucisse, poulet , fondue ou poisson
et l 'heure de fermeture sonne toujours
trop rap idement. Certains at tardés
ayant eu un peu de peine à regagner
la ville mercredi à 23 heures, signa-
lons une fois encore que l'heure de
police — eh ! oui , police il y a aussi
— est fixée irrémédiablement à 23
heures, exception fa i te  pou r les jours
fériés, le vendredi et le samedi où les
p intes devront être vides à minuit
seulement. Une innova t ion  à relever
également : les sirènes qui , jusqu 'ici,
faisaient  sursauter les visiteurs aux
heures de fermeture des stands et du
village, ont été remplacées par une
voix sympathique qui , par haut-par-
leur, nous invi te  à vider les lieux.

Et voici les lauréats...
Le stand de l 'Office de propagande

des vins de Neuchâtel n 'a pas voulu
nous renseigner au sujet du nombre
des « dégustateurs » de ces deux pre-
miers jours. Et pour cause, puisque
cela fai t  partie de son concours. Dom-
mage. Nous aurions pu , comme M. Al-
bert DuPasquier, de Neuchâtel, et M.
H.-A. Godet junior, d'Auvernier, lau-
réats par tirage au sort des concours
de mercredi et jeudi , gagner six bou-
teilles de Neuchâtel ! Nous savons tou-
tefois que jamais le «b lanc » n'a été
trouvé aussi bon que cette année. Et
nous savons également  que des Suisses
alémani ques ont dévoilé au directeur
de l 'Office qu 'étant abstinents, ils pré-
paraient la fondue avec du j us de rai-
sin ou du cidre... Le pauvre en est
malade 1

Déjà un record I
Bénéf ic ian t  d'un sang jeune, d'un

directeur dynami que — qui succède
à un directeur qui fu t  aussi dynami-
que — le Comptoir de cotte année
joue l'enfant prodige : il détient déjà
un record, celui de l'affluence.  Mercre-
di , 7500 entrées payantes furent  en-
registrées tandis que hier, jour de
l'Ascension, près de 16.000 personnes

le visitèrent, chiffre dépassant le maxii
mum journalier de l'an dernier. Il
était difficile, hier, de circuler dans
certains pavillons. Tous les stands
sont présentés de manière originale
et plaisante, des détails plantés ici
et là attirent le monde... et les expo-
sants sont déjà fort satisfaits des
affaires conclues pendant ces pre-
mières 48 heures.

La journée de mercredi
Mercredi , le public commença à af-

fluer vers 18 heures, soit une fois les
bureaux et les magasins fermés. Mais
rap idement, les stands furent assaillis
et à l'heure du souper la chasse com-
mençait pour la découverte d'une ta-
ble libre dans le village neuchâte-
lois. L'ambiance fut extraordinaire,
chacun montrant  sa joie de retrouver
« ses » pintes, « son village », « son

atmosphère».  Les étudiants exécutè-
rent des monômes et nombreux fu-
rent les aînés qui se cramponnèrent
à leur  chaise pour ne pas suivre leurs
ébats !

Les Neuchâtelois
ne sont pas seuls au Comptoir

Hier , comme nous l'avons dit, la
foule a défi lé  sous les tentes pendant
toute la journée. Le secrétariat a
contresigné 950 billets C.F.F. et, à
l'heure de la fermeture, tout le monde
avai t  le sourire, exposants, visiteurs
et dirigeants. Faisons une petite excep-
tion pour les stands placés hors de
la tente, au nord du port. Les passa-
ges y sont plus discrets. Pourtant, là
aussi , des offres intéressantes sont
présentées... et un peu d'air frais au
mi l i eu  de la visite ne fait pas de
mal !

Du syndic au directeur
Nous avons naturellement rencon-

tré M. Bussi , syndic chevronné du
village neuchâtelois. Il avait, comme
toujours, un large sourire et une bla-
gue à la bouche. « Le Comptoir est
bien parti, tout va au mieux, pour-
vu que ça dure, allons vite trinquer !»
D'accord , merci, à la santé du Comp-
toir 1957.

Quant au directeur M. Schwarz, le
nombre des visiteurs reçus ces jours
lui fait  oublier sa fatigue : i C'est
épatant. Je suis entouré de jeunes
pleins d'enthous iasme qui font un tra-
vail merveilleux. On peut leur deman-
der n ' importe quoi , c'est exécuté im-
médiatement  et avec le sourire. Les
exposants m'ont dit qu'ils étaient con-
tents, je le suis donc aussi. »

Et on retrouve la ville
Mais il faut  bien , de gré ou de for-

ce, quitter le Comptoir. A la fermetu-
re, la circulation devient intense dans
les rues de notre ville et si quelques
chants s'élèvent ici ou là, les per-
sonnes déjà couchées ne ronchonnent
pas trop : c'est le Comptoir. Cela se
sent dans les rues, cela se voit aux

décorations lumineuses posées par les
serv ices industriels. Et puisque les
deux premiers jours se sont si bien
passés, il ne reste aux onze suivant s
qu'à essayer de faire mieux encore.

LE CANCAN... DIRA-T-ON 1

Succès et affluence
(SUITE DE LA PREMIÈRE P,\GE)

... Et naturellement, assoiffés et
affamés en entrant dans le tradi-
tionnel Village neuchâtelois, les
journalistes purent  échanger leurs
'premières impressions au cours
d'un repas qui leur fut servi à la
pinte neuchàteloise. Excellent re-
pas , belle ambiance et, fait raris-
sime pour de telles occasions, au-
cun discours.

Contents et reposés, nos gens de
la plume refirent en sens inverse
les zigzags comptoiriens (nous par-
lons naturellement des tournants
obligatoires dus à la disposition des
stands) , chacun s'arrêtant  plus lon-
guement devant les exposants qui
les intéressaient spécialement.

Le, cabaret des jeunes donna en
leur honneur une première repré-
sentation spéciale, au cours de la-
quelle les journalistes apprirent
bien des choses étranges et inédites
de la vie d'un pianiste.  Les rires
fusaient , le cabaret minuscule mais
combien svmpathique était , lui
aussi , adopté.

Et s'il est diff ici le  en temps nor-
mal de se séparer de ses amis , il
est impossible de le fa i re  pendant
le comptoir. Alors que des « vic-
times du travail » franchissaient
avec peine la porte de sortie pour
donner un coup de fil à leur rédac-
tion , les «ens bpnre'ix se Etrounn iont
pour s'occuper de fils sortant d'un
carruelon.

Le Comptoir No XVTT est né. Tl
est grand , il est bp an. il est agréa-
ble. Et comme il a ime beaucoup les
visites, rendez-vous au Comntoir !

RWS.

Couvet présente «Chante mon Vallon»
A Voccasion de la XlVme f ête cantonale de chant

Festival populaire d'A. Pierrehumbert et G.-L. Pantillon
Ce n'est pas souvent qu'un village

de quelque 3000 habitants monte, par
ses seuls moyens, un spectacle d'une
telle envergure. C'est pourtant ce qui
a lieu à Couvet. On a pu trouver sur
place les 350 exécutants, musiciens,
choristes ou figurants que réclame ce
festival et le seul élément « étranger »
est constitué par la présence de 9 dan-
seurs et danseuses du ballet municipal
de Lausanne.

On comprend d'autant mieux l'en-
thousiasme avec lequel chacun ici s'in-
génia à assurer le succès du festival
qu 'il s'agit là d'une œuvre d'un intérêt
fo lk lor ique  certain et qui a été écrite
précisément à l' intention des gens du
vallon.

Ce spectacle comprend deux parties :
la première consacrée à la glor if icat ion
de la nature dans ce qu'elle a de plus
paisible et qui chante le vallon, la
rivière et la forêt  ; la seconde qui évo-
que plus par t icul ièrement  la monta-
gne et l'industrie dominante  à Couvet :
les machines  texti les .

Signalons d'abord dans la première
partie l ' intéressante ouverture dans la-
quelle M. Pant i l lon a eu l'heureuse
idée cle nous resti tuer une marche des
Armour ins  authent ique et conforme à
l'or iginal  et en cela bien plus comp lète
que la version traditionnelle. Puis
l'amusante  présentation par Jean des
Paniers , f igure  typique de notre  fol-
klore , du prologue et des d i f f é r e n t s
tableaux. Citons le délicieux ballet « les
Champignons » dansé par des gosses
qui évoquaient  dans leurs costumes
multicolores chanterelles, oronges ct bo-
lets, enf in  la ronde des villages qui
termine cette première partie où cho-
ristes et fanfare , dans une marche en-
t r a înan t e , une des réussites de ce fes-
t ival , accompagnent l'entrée impres-
sionnante des bannières  des d i f f é r e n t e s
communes.

En deuxième partie, les épisodes les
mieux venus furent  « le petit sentier »
où les enfants, dans un joli jeu de
scène placent les haies entre lesqeul-
les évoluent les danseurs , c les Fées »
ravissant ballet de tulle blanc, le
jeu récité et mimé de la Ronde des

heures et surtout le ballet des Ma-
chines, sorte de marche dynamique
et trépidante jouée par la fanfare et
aux sons de laquelle, derrière les évo-
lutions accrobatiques du premier dan-
seur, le ballet de Lausanne dessine des
ligures d'un rythme saisissant.

Prise dans son ensemble, cette œuvre
accuse le défaut presque traditionnel
de ce genre de spectacles, le manque
d'unité. On ne peut se défendre de
l'impression qu'il s'agit là de petites
pièces souvent charmantes mais que
ne relie malgré l'artifice du récitant,
aucun lien véritable. Il faut recon-
naître aussi que la musique primitive-
ment conçue pour orchestre, s'accom-
mode mal dans les passages poétiques
des sonorités de la fanfare, que cette
même fanfa re , faute de basses suffi-
samment fournies manquai t  un peu de
corps, mais cela n'ote au fond que peu
de chose à l'intérêt folklorique de

L'une des scènes principales du festival
(Press Photo Actualité)

cette manifestation si typiquement neu-
châtelois tant par sa musique, que par
le texte à saveur de terroir de notre
poète-vigneron A . Pierrehumbert.

En outre ce spectacle bénéficie d'une
mise au point remarquable et c'est là
le lieu de féliciter M. Jacques Béran-
ger de sa remarquable mise en scène,
C'est à lui que nous devons cette dis-
position si sobre et suggestive du pla-
teau central entouré d'une sorte de
chemin de ronde qui va s'élevant pro-
gressivement vers le fond de la scène.
Quant à Mme Fareliy, directrice du
ballet de Lausanne, ses chorégraphies
nous ont valu quelques-uns des plus
beaux moments du spectacle.

Couvet nous a montré  ainsi une
fois de plus que chez nous dans le
domaine de l'art , la vie régionale
n'est pas un vain mot et rien qu 'à ce
titre, ce festival mérite déjà un franc
succès. L. de Mv.

Forum bilingue sur le football
Malgré de. nombreux contretemps ,

se débat sur le foo tba l l  pu t  tout de
même se dérouler devant un nombreux
public , avec la participation de Willy
Kernen et d'Allen Dicks, centre-demi
stoppeur de l 'équi pe professionnelle
ang laise de Chelsea.

M. Eric Walter dirigeait ce f o rum,
encadé de deux stoppeurs, l' un chaux-
de-fonnier, l' autre londonien. Tout
d'abord , M. Schwarz, directeur du
Comptoir, avoue n'avoir pu fa i re  la
surprise au public neuchâtelois d' ame-
ner à l'improviste Roger Vonlanthen.
Etant profess ionnel , ce dernier ne
peut  plus disposer de lui-même com-
me il le désire...

M.  Walter aborda alors une série
de problèmes du foo tba l leur , en un
vaste tour d'horizon. Kernen étant
connu de chacun, il f u t  p lus  parti-
culièrement présenté cet étonnant
athlète qu 'est Allen Dicks. Ce joueur
n'a que 23 ans , mais joue  déjà depuis
six ans comme profess ionnel  à Chel-
sea, à tous les postes de la ligne in-
termédiaire. Les problèmes des entraî-
nements, de la pré paration individuel-
le, de l' opposition existant entre le
sport individuel et le sport collectif
f u ren t  étudiés comparativement en
Suisse et en Angleterre.  Cela , tout en
tenant comp te de la d if f é r e n c e  de sta-
tut du foo tba l l  dans l' un et l'autre
pays.

Cet intéressant débat f i t  un peu
oublier au public l' absence d'Esch-
mann, d'Antenen et de Mauron , pri-
mitivement prévus.  xj. L.

La « levée > des cloches au temple de la Coudre
Notre correspondant de la Cou-

dre nous écrit ;
Mercredi à 13 heures, après avoir dé-

coré le camion qui avait été cherché le
jour même à Aarau les trois cloches
destinées au temple du Crêt-du-Chène,
celles-ci fuirent prom enées dam s toute
la paroisse. L'itinéraire pa ssait même
par les villages d'Hauterive, Saint-Biaise
et Marin , arvec lesquels la Coudre for-
mait la même communauté religieuse,
H y a dix ans à peine. Chaque station-
nement  était annoncé à la trompette
et partout le chargement éveilla la
curiosité.

Les gosses à la tâche
Le soir, de 17 h. 30 à 18 heures, les

cloches furent hissées dans leur clocher
par les enfants d.e la paroisse de la
Couidre-Moniniz. L'opération fut  suivie
avec intérê t et curiosité et même un
brin d'émotion pair la foule qui avait
répondu à l'invitation des autorités pa-
roissiales. Le temps, même, avait inter-
rompu pou r quelques heures sa boude-
rie et un joli soleil éclairait cette céré-
monie qui , bien que toute simple, res-
tera marquée d'une pierre blanche dan«
les annales. Vu de la terrasse du nou-
veau collège, où se trouvait la tribune
des orateurs, ces cloches s'élevant len-
tement , découpées sur le bleu du lac
et cette ribambelle die gosses m e t t a n t
toutes leurs jeunies forces dans la tâche ,
formaient  un tableau charmant que les
spectateurs n 'oublieront pas de si tôt.

Les cloches
On hissa d'abord la plus petite des

cloches. Rappelons  qu'il s'agi t  de la clo-
che de la chapelle qui , le jour de Pâ-
ques, sonna pour la dernière fois dans
son clocher die boiis. Depuis lors, elle
fut  envoyée à Aa'rau pour y êtr e net-
toyée ; on y a encore gravé la dédicace
suivante : « Paroisse de Dombresson à
Paroisse de la Coudre • — et la parole
sainte — « Gloire à Dieu ». D'un poids
de 250 kg., cet te  cloche qui donne le
do , est en effet  un don généreux de
Dombresson à la benjamine des parois-
ses du canton.

La cloche moyenne pèse 4G0 kg., don-
ne la tonali té de la et porte la parole
« Paix sur la terre ». Quant à la grosse,
tonalité die mi , elle a le poids respec-
table de 1100 kg. et annoncera, c Bien-
veillance envers les hommes ». Les dieux
nouvelles venues portent chacune d'un
côté l'aigle de la viiile souligné de l'ins-
cription < Ville de Neuchâtel » et de
l'autre i'écusson de l'ancienne commune
de la Coudre accompagné d'es deux tex-
tes suivants  : sur la moyenne : « Créa-
tion de la paroisse de la Coudre-Mon-
ruz 1948 » ; sur la grosse : « Dédicace
diu temple 1957 » .

La levée des cloches avait exigé quel-
ques travaux préparatoires  tels que ren-
forcement des échafaudages, pose d'un
moufle  démultipliant six fois la trac-
tion , aménagement intérieur du clocher,
etc. C'est un monteur de la fonderie
d'Aarau qui assuma oes travaux de spé-
cialist e et , qui , aidé d'un collègue, sus-
pendit les cloches.

La cérémonie
Pour la manifestation, on s'était as-

suré le concours de la . bandelle die fan-
fa re « l a  Précieuse» — combien en pa-
reille occasion — qui annonça Le début
et la fin de la cérémonie et joua un
morceau pendant la montée de chacune
des cloches. Lorsque la dernière eut
disparu à l'intérieur du clocher et
après que le Chœur mixte paroissial eut
exécuté un chant bien enlevé sous la
direction de Mme Terrisse, M. Maurice
Thiébaud , président du Conseil d'Egli-
se, donna la parole à M. Terrisse qui ,
en se référant au psaum e 122, dit sa
joie, en tant  qu 'ancien pasteur de la
paroisse, d'assister à cette belle journée.
Puis le pasteuir Clerc analysa briève-
ment les trois thèmes gravés suir les
cloches, m e t t a n t  l'accent sur la perma-
nence de l'Eglise que représente la pe-
t i t e  et la nécessité de l'union de toutes
les forces pour arriver aux grandes réa-
lisations qui glor i f ient  le Seigneur. Le
canti que « A Toi la gloire » suivi de
la _ prière dominicaiLe dite par l'assem-
blée, mettait un terme à la manifesta-
tion , après que M. Thiébaud eut encore

remercié tous ceux qui avaient contri-
bué par leur travail au succès de cette
cérémonie. Le président annonça éga-
lement que dans quelques instant» on
entendiralt la sonnerie du temple du
Crêt-du-Chêne.

Et c'est en effet à 19 h. 30, grâce à
la célérité des spécialistes, que pour la
première fois dan s l'histoire de la Cou-
dre, un carillon de trois cloches égrena
son harmonie sur les toits de la con-
trée. Des maisons plusieurs fois cente-
naires, comme des bâ t imen t s  d'hier, les
fenêtres s'ouvrirent, des tètes pairuren l
de toutes parts commentan t l'événe-
ment simplement et approuvant en di-
sant : « Ça c'est une belle sonnerie ».

Notons toutefois que le carillon com-
plet ne sera plus en tendu  jusqu 'au joui
de l'inauguration du temple et qu 'une
seule cloche annoncera les cultes du di-
manche jusqu'à ee moment-là.

Supplément à l'ordre «lu jour
du Conseil général

Au cours de sa séance du lundi 3 juin,
le Conseil général s'occupera de l'inter-
pella tion de MM. Pierre Meylan et con-
sorts, ains i libellée :

« De plus en plus la direction de po-
lice ordonne les ensevelissements le ma-
tin et les incinérations l'après-midi.
Cette façon de faire ne donne pas satis-
faction à de nombreux citoyens et je
demande sl l'on ne peut pas revenir au
statu quo, c'est-à-dire laisser le libre
choix de l'heure d'un ensevelissement ou
d'une Incinération. »

Par contre, le rapport No 6, concer-
nant la vente d'une parcelle de terra in
à la Maladière est renvoyé à une séan-
ce ultérieure.

Une fourgonnette disparaît
Dans la nui t  du 27 au 28 mai, une

fourgonnette bleu clair appartenant à
une tein turerie a disparu; Elle est im-
matriculée NE (i72(i .

Une moto dérape
Jeudi à 14 h. 30, M. E. S., boucher à

Fribourg, roulait à motocyclette à le
rue Pieme-à-Mazel en direction de
Saint-Biaise et suivait une voiture neu-
cliàteloiise conduite par Mlle L. A. De-
vant le numéro 2, la voiture bifurq ua à
gauche, aiprès avoir indiqué sa direc-
tion ; la moto freina, déraipa et ses
deux passagers furent projetés à terre.
La moto a subi quelques dégâts. Le
conducteur souffre  de blessures superfi-
cielles ainsi  que son compagnon. Ils ont
pu regagner leur domicile.

Le nouveau directeur
de l'Ecole de mécanique

La commission de l'Ecole de mécan i-
que vient de nommer M. Pierre Inder-
miihle, ingénieur, au poste de directeur
de l'école. Ai. Indermuhle a travaillé
longtemps dans l'industrie privée après
avoir créé une école technique en
Grande-Bretagne.

CHAUMONT
Une inauguration

Le Olub suisse des femmes al p inis-
tes, section de Neu châtel, a procédé
jeudi matin à l' inauguration de son
nouveau chalet à Chaumont.  Nous re-
viendrons prochainement  plus longue-
m e n t  sur cette in téressante  manifes-
ta t ion .

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.39
coucher 20.17

LTJNE lever 8.34
coucher 22.04

:' ¦: ,.ï^ .y::::¦:Vï.v ¦^ : ¦ ;¦¦' ¦v¦¦¦̂ .^ ¦i ;:¦¦¦.¦ï¦ ^ . 
¦M:: l&yf §^mmmy Z£ ;¦•"" ,.: ¦¦' - #*BS«4SV : ' ¦¦-: ' ¦ - • ¦̂ ¦:afc*; ^fc& :::

issssw  ̂ : yyyyyyy sW:y ^y Wyy y y Ĵyy .A '-. .s :y- :: -;' , :v:' -

Observatoire de Neuchâtel. — 29 mal.
Température : Moyenne : 10,9 ; min. :
6,6 ; max. : 15,3. Baromètre : Moyenne :
720,3. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré jusqu'à 22 h.
Etats du ciel : couvert le matin, éclair-
cie dès lu h. environ, clair le soir.

30 mai. Température : Moyenne : 12,2 ;
min. : 4,8 : max. : 18,4. Baromètre :
Moyenne : 720.4. Eau tombée : 3,8. Vent
dominant : Direction : nord-nord-est ;
force : modéré à assez fort de 15 h . 15
à 16 h. 45. Etat du ciel : clair à nuageux
le matin. Couvert l'après-midi et le soir.
Orageux. Coups de tonnerre de 14 h . 30
à 15 h. environ. Pluie de 17 h. 30 à 20 h .

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

Niveau du lac, 29 mai à 6 h. 30 : 429.23
Niveau du lac du 30 mal : 429.22

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Ciel
variable. Quelques précipitations, orages
locaux. En plaine, température comprise
entre 17 et 22 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : Très nua-
geux ou couvert. Précipitations à carac-
tère orageux, spécialement dans les val-
lées supérieures. Quelques éclaircles.
Température dans l'après-midi comprise
entre 15 et 20 degrés en plaine. Vent
du sud en montagne.

Observations météorologiques

du mercredi m mal l«o7

Pommes de terre
pays et étranger . . .  le kilo —.35 1.20
Baves le paquet —.45
Epinards le kilo — .60 —.70
Haricots » 2.60 2.80
Pois gourm. et sucrés » 1.30 1.60
Carottes » —.— 1.20
Carottes le paquet —.— ¦— .50
Bettes sans feuilles . le kilo —.—¦ 1.40
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.70 —.80
Choux nouveaux . . .  » —.— ¦—.70
Choux-fleurs » 1.80 2.—
Ail 100 g. — .40 — .45
Oignons blancs . . . .  le paquet, — . .bb
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres la pièce 1.30
Asperges (du pays) . le kilo 2.50 3.20
Asperges de France . . botte —.— 3.—
Radis » —. .35
Pommes le Kilo — .60 1.80
Poires » —.— 2.20
Rhubarbe » —.80 t.—
Oranges » 1.60 1.70
Cerises » 1.80 2.—
Œufs ladouz. 3.40
Beurre de table . . . . le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » — .— 7.60
Fromage gras » -.— 6.20
Fromage demi-gras . . » — •— 4.—
Fromage maigre . . .  » — .— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6.60 10,20
Mouton » 5-50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Laid non fumé . . . . » —.— 7.—

MEKCUU1ALE DU MAKCI1S
DE NEUCHATEL

Etant donné l'abondance des
nouvelles, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en 23me page.

Monsieur et Madame Bobert Schwei-
zer et leurs enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieu r Charles Favre
et leurs enfants , à Travers ;

Madame et Monsieur  Henri Voula ,
à Sion ;

Monsieur Jean Schweizer et ses en-
fants, à Peseux ;

Mademoiselle Thérèse Schweizer, i.
Tschugg ;

Mademoiselle Jacqueline Schweizer ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Mart in Trôhler
et leurs en fan t s , à Olten ;

Monsieur et Madame Wal ther  Schwei-
zer et leurs enfants, à Staffa,

ainsi que les familles Schweizer,
Zbinden et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gottfried SCHWEIZER
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de
77 ans.

Les Prises-sur-Couvet, le 29 mai
1957.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal car Tu es avec mot

Ps. 28 :4.
L'enterrement aura lieu à Couvet,

samedi ler ju in , à 13 h. 30. Culte au
domici le  à 13 heures.

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père . Sl cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place. Et,
lorsque je m'en serai allé, et que
je vous aurai préparé une place,
je reviendrai , et Je vous prendrai
avec mol, afin que là où Je suis,
vous y soyez aussi.

Jean 14 :2-8.

Madame veuve Marc Desaules-Enzen
et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieu r le pasteur et Madame René
Desaules-Dufour et leurs enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Gaston Mathez-
Desaules, à Peseux, leurs enfants et
pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Edmond Hum-
bert-Droz-Desaules et leurs enfants, à
Auvernier ;

Monsieu r et Madame Paul Desaules-
Renaud et leur fil le, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fernand Moine-
Desaules et leurs fils, à Peseux ;

Monsieu r Danie l  Colin , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Ulr ich  Paquier-

Colin et famil le, à Bussigny ;
les en fan t s  et pet i ts-enfants  de feu

Phil i ppe Colin-Colin ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Paul Colin-Colin ;
les en fan t s  et petits-enfants de feu

Paul-Henri  Desaules,
les famil les  parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Marc DESAULES
née Emma COLIN

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 76me année, après une
courte maladie chrétiennement sup-
portée.

Peseux, le 30 mai 1957.
(Le Chalet, rue du Lac 14)

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire, à Neuchâtel , samedi
ler juin , à 15 heures.

Culte pour la fami l le  à 14 h. 15,
au domicile. Le convoi est prévu sans
suite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Sois fidèle jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. Il: 10.

Monsieur et Madame Emmanuel
Widmer-Rusch, à Genève ;

Madame veuve Edmée Dubois-Wid-
mer et son fils ;

Monsieu r Jean-Pierre Dubois, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Henri Saichli et famille,
à Nidau , Bienne et Reconvilier ;

Monsieur et Madame Achille Vou-
mard-Salchli et f a m i l l e , à Peseux, la
Chaux-de-Fonds et Moutier ;

Monsieur et Madame Henri Kohli-
Salehl i et leurs enfants, à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
all iées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Mina WIDMER
née SALCHLI

leur bien-aimée maman, grand-maman,
bel le-maman, sœur, belle-sœur, tan te,
g rand- t an te  et parente, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 80me année,
après une longue maladie.

Corcelles, hospice de la Côte, le
29 mai 1957.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrai aucun mal ; car tu es
avec mol. Ps. 28 :4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi  31 mai , à 14 heures, à
Corcelles. Culte à l'hospice à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

L'Action biblique i n fo rme  ses mem-
bres ct amis  du dé part  de

Madame Mina WIDMER
fidèle membre.

Le service d'ensevelissement aura
lieu vendredi , à 13 h. 30, à l'hospice
de la Côte, Corcelles.

LE MENU DU JOUR j
; Potage à l'œuf •
; Choux blancs ;
I Pommes au sel :
'• Saucisson et lard '.
j Séré à l'orange
; ... et la manière de le préparer ;

j Séré à l'orange. — Battre 500 :
| grammes de séré avec 1 dl. de crè- >
; me, ajouter peu à peu le jus d'une ;
; orange, trols cuillerées de sucre, le :
; zieste d'une demi-orange, 2 cullle- :
| rées de noisettes râpées et un Jaune :
» d'œuf. Bien mélanger le tout , met- :
j tre dans un compotier et décorer ;
; avec des tranches fines d'oranges. ;

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3


