
Le nouveau cabinet
italien

L

A crise ministérielle Malienne paraît
dénouée. II est vrai qu'il reste à
M. Zoli à franchir le cap de l'in-

vestiture parlementaire. Le nouveau
président du conseil n'est parvenu à
mettre sur pied qu'un gouvernement
homogène, en d'autres termes un gou-
vernement minoritaire, car la démocra-
tie-chrétienne ne dispose pas de la ma-
jorité dans la Chambre actuelle. II lui
faudra compter sur des appuis exté-
rieurs. Ce soutien, en principe, peut
venir soit du centre-gauche, c'est-à-dire
des petits groupes social-démocrate et
libéral qui étaient représentés dans l'an-
cienne formation ministérielle ; plus ma-
laisément, il peut émaner du part i so-
cialiste de M. Nenni, celui-ci n'étant
pas encore à l'heure de la collabo-
ration gouvernementale. Ou bien il
peut être accordé par les monarchistes,
ce qui inclinerait le cabinet vers la
droite. Mais, dans tous les cas, néo-fas-
cistes et communistes ne sauraient ad-
mettre la formule présentée.

Pour l'heure, on ne décèle pas en-
core si le gouvernement Zoli penchera
è gauche ou à droite. Sa composition
a été soigneusement balancée. Le pré-
sident du Conseil qui passe pour un
« centriste » est flanqué, d'un côté, de
M. Pella, leader de la fraction de droi-
te du parti démocrate-chrétien ef, de
l'autre, de M. Gonella, chef de la frac-
tion de gauche du même parti. II n'y
a que M. Fanfani qui soit exclu de la
combinaison, mais le secrétaire géné-
ral de la démocratie-chrétienne est un
esprit volontiers brouillon. La question
est de savoir s'il est plus dangereux
pour ses « amis » à l'inférieur qu'à l'ex-
térieur d'un ministère I

Un autre mécontent a été le prési-
dent de la République, M. Gronchi.
On sait que le chef d'Etat italien sup-
porte difficilement les servitudes que
lui imposent ses hautes fonctions. II
voudrait pouvoir se mêler activement aux
affaires nationales. Et, à plusieurs re-
prises, dans les milieux gouvernemen-
taux. M a fallu lui rappeler la limite
de ses prérogatives constitutionnelles.
Cette fois-ci, M. Gronchi qui a toujours
été partisa n de l'« aperfura a sinestra »,
c'est-à-dire de l'inquiétante collabora-
tion avec M. Nenni, n'a pas trouvé
à son goût que M. PeHa détienne le
portefeuille important des affaires
étrangères. M. Pella comme son pré-
décesseur, M. Martino, est un partisan
convaincu de l'alliance occidentale, tan-
dis que le président de la République,
sans aller jusqu'au « neutralisme », nour-
rit une tendresse secrète à l'égard de
ceux qui pensent qu'on peut parler à
Moscou, sans avoir fout fait au préa-
lable pour assurer ses arrières. La sym-
pathie que porte M. Gronchi à M. Nen-
ni illustre ce que nous avançons.

Quoi qu'il en soit , M. Zoli a passé
outre au mécontentement du chef de
l'Etat et en évitant de donner suite
aux vœux de ce dernier, il est resté
dans la ligne orthodoxe de la démo-
cratie-chrétienne, hostile à la fois à
toute forme de marxisme ef au libé-
ralisme économique.

Mais il ne suffit pas au gouverne-
ment Zoli d'avoir retrouvé un semblant
d'homogénéité doctrinale. Encore fau-
drait-il pouvoir faire passer la doctrine
dans les faits. Or, le ministère, nous
l'avons dit, est minoritaire. Ce qui veut
dire que le président du conseil ne
dispose pas de l'assise parlementaire
indispensable pour mener à bien les
fâches qu'il pourrait se proposer. Jus-
qu'aux élections de 1958, l'Italie risque
ainsi de s'enliser dans l'immobilisme.
Et ce fait est d'autant plus regrettable
que le malaise social s 'accroît , comme
le démontre l'agitation déclenchée dans
la vallée du Pô. En ne réalisant pas
les postulats de la sociologie chré-
tienne-sociale, la démocratie-chrétienne
risque ainsi de compromettre ses chan-
ces d'avenir et d'augmenter, par con-
tre, celles des mouvements de subver-
sion révolutionnaire.

Au demeurant, ces considérations n'ont
peut-être qu'une portée générale ; car,
aux dernières nouvelles, on se deman-
dait même si le ministère Zoli n'était
pas mort-né, la majorité parlementaire
pouvant lui être refusée à son premier
contact avec le parlement

René BRAICHET.

LONDBES, 23 (A.F.P.) — Un
bombardier à réaction de type Can-
berra , « L'Aries V ¦», de la Royal
Air Force, a quitté hier matin à
7 h. 15 , GMT l'aéroport de Londres ,
pour tenter d'accomp lir un raid
Londres-Tokio-Londres (25 ,515 km.)
en 32 h. 50 min. de vol effectif ,
soit à la moyenne horaire de 780
km .-h.

L'appareil qui s'efforcera égale-
ment d'établir un record officiel de
vitesse entre Londres et Tokio , fera
escale à l'aller à Keflavic en Islan-
de et à Fairbanks (Alaska) .

Tentative de record de
vitesse entre Londres et

Tokio

Le chancelier Adenauer s'entretiendra
dimanche avec le président Eisenhower

dans sa résidence privée de Gettysburg

Avant sa série de consultations à Washington

WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Un porte-parole de la Mai-
son-Blanche a annoncé que le chancelier Konrad Adenauer aura
un entretien en tête à tête avec le président Eisenhower dans
la résidence privée de ce dernier à Gottysburg . (Pennsylvanie)
dimanche prochain, avant de commencer sa série d'entretiens a
Washington la semaine prochaine.

M. James Hagerty, secrétaire de
presse à la Maison-Blanche a déclaré
que le président Eisenhower veut avoir
une conférence privée avec M. Ade-
nauer avant que ne commencent les
discussions officielles qui dureront trois
jours. Les deux chefs d'Etat déjeune-
ront ensemble , strictement seuls, sans
la participation d'aucun fonctionnaire ,
a-t-il précisé.
Le programme du chancelier

Le chancelier féd éra l Adenauer a pris
place j eudi soir à bord d'un avion spé-
cial pour se rendre aux Etats-Unis . Le
chancelie r séjournera en fin de semai-
ne à New-York, puis dimanche il ira
à Gettysburg. II sera de retour lundi
à Washington pour y poursuivre à la
Maison-Blanche les négociations com-
mencées vendredi.

Avant son départ de Bonn , le chan-
celier s'est entretenu longuement avec
le président Heuss de questions de po-
litique intérieure et étramgère.

Un plan des socialistes
d'Allemagne occidentale

BONN, 23 (O.P.A.). — Le parti so-
cialiste d'opposition de l'Allemagne oc-

cidentale, a publié jeudi à Bonn , jour
du départ du chancelier Adenauer pour
Washington , un projet de vaste en-
vergure en vue d'apporter une détente
en Europe.

Indépendamment de la note alleman-
de qui sera remise en fin de semain e
à Moscou , et pendant l'interruption des
négociation s sur le désarmement à Lon-
dres, la question devra être examinée
pour savoi r dams quelles conditions le
problème de la réunification du pays
devra être abordé.

(Lire la suite en ISme page)

M. André Chamson
a été reçu

à l'Académie française

€ Orf èvre des lettres»

PARIS, 23 (A.F.P.). — M. André
Chamson, romancier et conservateur
du Petit-Palais, a été* reçu jeudi
après-midi'à l'Académie française où
il prend place au fauteuil du baron
Seillières.

Le nouvel académicien a commencé
par un hommage k l'Académie , qui dé-
fend la langue et la culture françaises ,
avant d'évoquer la France « couverte
de tombes et de berceaux , comblée de
désastres et de triomp hes , de fautes et
de vertus , attaquée de toutes parts
mais toujours rayonnante ».

Parlant du baron Seillières , André
Chamson a rappelé son œuvre de phi-
losop he de l'histoire , de criti que ro-
manti que , de biograp he et de journa-
liste qui collabora au « Journal des
débats » et à «La Revue des deux
mondes ».

Et il a conclu par ces mots : « L'his-
toire a passé le mur du temps. Elle
vient vers nous dans un sifflement de
projectile et son avenir contamine no-
tre présent. Plus que jamais , comme
Ernest Seillières le fit , nous sentons
la nécessité de peser le doit et l'avoir
de notre héritage et de tracer un che-
min à nos futures conquêtes. »
(Lire la suite en ISme page)

Schaffhouse ou le souci de I équilibre
BREF VOYAGE AU NORD-EST DU PAYS

(De notre envoyé spécial)
Deux fois déjà , M. Armin Moser ,

directeur qui dirige à Saint-Gall

Une des ailes de l'ancien couvent de Paradies qui abrite aujourd'hui
la célèbre « Bibliothèque du fer ».

l'Office du tourisme de la Suisse
du nord-est , a donné à quel ques
journalistes romands l'occasion de

mieux connaître certaines régions
moins courues de l'Oberland, la
Suisse centrale ou les Grisons. Il
ne s'agit pas seulement, pour la
petite caravane, d'aller à la dé-
couverte de sites nouveaux, mais
surtout de prendre contact avec
une population dont on ignore en-
core trop l'amabilité et la bonne
grâce et de constater qu'il y a chez
nous , et en grand nombre , des
Confédérés avec lesquels on se
trouve d'entrée de jeu en disposi-
tion favorable, qui redoutent au-
tant que nous la centralisation po-
liti que ou économi que au seul pro-
fit  de Berne et de Zurich et qui tra-
duisent par certaines initiatives re-
marquab les un fédéralisme tout aus-
si sincère que le nôtre.

Un troisième voyage vient de
nous conduire à Schaffhouse et en
Thurgovie , deux cantons voisins,
mais assez dissemblables , pour
l'heure en désaccord — oh ! sans
fracas — sur un sujet important :
l'aménagement du Haut-Rhin en
voie navigable. Fixons ici quelques
impressions de cette rapide randon-
née.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

AU PROCÈS MONTESI À VENISE

Tout laisse prévoir que le ju gement
pourra être rendu lundi prochain
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La plupart des défenseurs
plaident pour la forme

DÉFILÉ DE TROUPES À VIENNE

Devant le Parlement de Vienne, M. Scharf , nouveau président de la
République , a assisté à un défilé militaire organisé en son honneur.

Le président de la République fera
appel probablement à M. Pleven

LES CONVERSATIONS PRÉLIMINAIRES DE M. COTY

Mais comme ce dernier tient à la participation socialiste
les négociations risquent d'être longues et difficiles
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
La seconde journée de la crise ministérielle a ressemblé à la première.

M. René Coty a poursuivi ses conversations préliminaires. U les terminera
aujourd'hui vendredi. Après quoi , dûment informé des sentiments des
principaux dirigeants parlementaires, il passera à la seconde étape de son
pian UC U Aï a i i .

M. Guy Mollet sera convoqué i
l'Elysée où l'offre lui sera réitérée
— pour la forme tout au moins —
de rester au pouvoir , l'Assemblée ne
l'ayant pas renversé à la majorité
constitutionnelle qui est de 298 voix.
Le leader socialiste refusera, le chef
d'Etat acceptera la démission et il
fera aussitôt appel à une « personnalité
chargée de dénouer la crise ».

Le mystérieux M. X...
Le nom de ce mystérieux M. X...

s'étale sur tous les journaux. Il s'agit
de M. René Pleven, ancien président
du conseil, membre de l'U.D.S.R.
(Union démocratique socialiste de la
résistance), écarté du pouvoir depuis
la fin du drame Indochinois. Ministre
de la défense nationale du cabinet
Laniel, M. René Pleven a fait une
retraite prolongée depuis cette date.
Cette discrétion lui permet aujourd'hui
de faire à nouveau surface, ce qui
ne veut pas dire pour autant qu'il
sera en mesure d'être investi président
du conseil.

Pour le moment, les spéculations
portent plutôt sur les chances qu'il
a d'être accepté par les partis poli-
tiques. On le dit en bons termes avec
les socialistes, le M.R.P. et une grosse
partie des modérés. Ce sont là des
indications encourageantes, mais qui
ne reposent encore sur rien de concret
puisqu e aussi bien M. René Coty ne
l'a pas encore désigné et que la dis-
cussion portera au moins autant sur
le programme que sur la personne
du successeur de M. Guy Mollet.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

Khrouchtchev :
« Ma grand-mère savait

planter les choux »
MOSCO U, 23. — Le secrétaire d'un

comité local du parti ayan t a f f i rmé
au cours d' une conférence agricole
à Leningrad que « le problème de la
plantation des choux » n'avait pas
encore été résolu dans sa rég ion, M.
Khrouchtchev , qui assistait à cette
conférence , se leva vivement et dé-
clara avec indi gnation :

— J' ai vu ma grand-mère résou-
dre ce problème. Si nous le résol-
vions comme le fa isait ma grand-
mère, il n'y aurait plus de p roblè-
me, mais il y aurait des choux. De-
puis plus de deux siècles, les pay-
sans p lantent des choux sans avoir
jamais considéré ce fai t  comme un
problème.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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B. B. ET L'ANE
L 'tNG^NU VOUS PARU.

t Ë UAND j' allais en classe, B. B.,
\J apostille d' un directeur satis-
'C. fai t  de mes progrès, signifiait:

« Beau bulletin ». Aujourd'hui, ce
n'est pas la marque d' un insecticide
nouveau. Cette consonne redoublée ,
comme le savent toutes les personnes
possédan t un vernis de culture gé-
nérale , désigne la charmante , gra-
cieuse, cap iteuse , talentueuse , etc.
artiste Brigitte Bardot.

Mais pourquoi faut-il qu'à toutes
les ép ithètes que j' ai énumérées , B. B.
en ait ajoute une autre, beaucoup
moins reluisante , celle de voleuse ?
Votre stupéfaction fu t  la mienne.
Qu'a donc volé B.B. ? Une rivière
de diamants, le portefeuille d' un
admirateur, les tours de Notre-
Dame ? Pis que cela : B.B. a volé un
âne.

Ce roussin d'Arcadie était en
train de tondre dans un pré un peu
p lus que la largeur de sa langue.
Il avait la conscience en repos. Ce
pré n'était pas celui d' un moine ;
c'était le sien , ou p lutôt celui de son
propriétaire. L'histoire ne dit p as
ce qui séduisit B. B. en maître Ali-
boron. Le fai t  est qu 'elle s'approcha,
le caressa, lui o f f r i t  des friandises ,
si bien que notre baudet ne f i t
aucune d i f f i cu l t é  de sex appeal de la
vedette sans doute aussi le pous-
sant) pour la suivre et monter dans
sa voiture.

Malheureusement lorsque , à son
retour, son maître ne retrouva pas
son âne, il ne se résigna pas à la
perte d' un si précieux collaborateur.
Il alerta la gendarmerie. Sans même
que celle-ci dut recourir aux lumiè-
res du commissaire Maigret , la ra-
visseuse f u t  retrouvée.

B. B. sera-t-elle traduite en cor-
rectionnelle ? Comme il n'y a pas
eu effraction ni bris de clôture ,
elle ne risque pas la cour d'assises
qui, du poin t de vue publicitaire ,
ferait évidemment beaucoup mieux.

Quoi qu 'il arrive, la dernière per-
sonne qu'on avisera d' appele r à la
barre des témoins , c'est la victime,
l'âne ravi , et ravi sans doute dans le
double sens du terme. D' ailleurs la
bonne comtesse de Séqur , qui com-
prenait la langue des ânes , ne serait
plus là riour traduire ses pr opos.
Ma is voici dn moins le discours
qu 'il tiendrait , tel que je l'ima-
gine :

— Messieurs les juges. Vos pères
ont aboli l' esclavaqe , mais vous to-
lérez au'on trafique des animaux
domestiques. U n'y a pour eux ni li-
berté ni « hnbeas cornus ». Mon
maitre est un . brutal ; il m'impose
des charges qui me fon t  p loyer
l'échiné et quand , à la manière ' de
tous mes connénères , j' avance à re-
culons , il me bat et me traite de sale
bourrique . B. B. au contraire me gâ-
te et m'assure une existence tout
ce qu 'il y a de p ins p épère. Je veux
rester chez elle , où je finirai mes
jours dans une oisiveté dorée. Pla ise
donc an tribunal débouter le p lai-
gnant , le condamner aux dé pens et
libérer l'accusée des f ins  de la pour-
suite. Hihan. J' ai dit.

« Le cœur a ses raisons, disait
Pascal , que la raison ne cannait
pas. » Ni la Justic e non p lus , hé-
las ! C'est bien regrettable pour B.B.
et maître Aliboron.

L'INGÉNU.
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N'ayant pu obtenir
l'exclusion de deux députés

PARIS, 23. — M. Pierre Mendès-
France a annoncé, à l'issue d'une
réunion du bureau du parti radical
et radical-socialiste, son intention
de démissionner de son poste de
premier vice-président du parti , en
précisant qu 'il remettrait cette dé-
mission au comité exécutif qui doit
se tenir le 14 juin prochain.
(Lire la suite en ISme page )

M. Mendès-France
d annoncé

sa démission
du comité

du parti radical

»— - immtK m̂mm ï Ê̂mwm
Devant l'ambassade britannique à
Tokio, près de 2000 étudiants ont
manifesté contre les expériences
thermonucléaires actuellement en

cours.

Contre la bombe H



VI LLEJ E HI NEUCHATEL
Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de bâti-

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

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

Il est indiqué de ne payer la contribution
par chèque postal qu'après s'être informé, à
la caisse communale (tél. 5 71 01) du mon-
tant à verser.

Assurance immobilière.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères p ubliques
L'office des poursuites soussigné vendra

par voie d'enchères publiques, le mardi 28
mai 1957, à 15 heures, dans le parc public,
au sud de la maison de commune, à Peseux :

une voiture « Rover », modèle 1952, type
75, conduite intérieure noire, 4 portes, 4 à
5 places.

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

Boudry, le 21 mai 1957.
Office des poursuites de Boudry :

Le préposé : M. COMTESSE.

A LOUER 1
Rue de Bourgogne :

1 appartement de 3 pièces, tout confort, libre
le 24 juin , prix mensuel 145 fr., plus pres-
tation de chauffage.

1 appartement de 1 pièce, tout confort, libre
le 24 juillet, prix mensuel 100 fr., plus
prestation de chauffage.

La Coudre :
1 appartement de 3 pièces, tout confort, libre

le 24 juin , prix mensuel 142 fr., plus pres-
tation de chauffage.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
tél. 5 40 32.

A louer, quartier de Maillefer,

4 locaux
pouvant servir de bureaux, ateliers ou en-
trepôts. — S'adresser à Haefliger et Kaeser
S. A., Neuchâtel. — Tél. 5 24 26.

On cherche à acheter à Neuchâtel

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

. . ¦ .-i . , i *THj

COMMUNE WÊ D'ENGES
Mise de bois de teu

La commune d'Enges vendra par voie d'en-
chères publiques , le samedi 25 mai, les bois
suivants provenant de la division 2 :

100 stères hêtre et sapin
800 fagots

Rendez-vous des amateurs à Enges, à 14 h.

Jĝ Sifel VILLE

f|PJ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Roger

Oberson de construire
une maison famiale à la
Vy d'Btra, sur l'article
1200 du cadastre de la
Coudre.

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

Police
«tes constructions.

A vendre en ville, près
du centre,

immeuble
locatif

ancien, renfermant au
rez-de-chaussée grands
locaux pouvant être amé-
nagés en magasins.

Adresser offres écrites
à XG 2368 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLA
à vendre au Val-de-Ruz,
3 logements, garage 650
mètres carrés, vue, bon
état, 55.000 Jr. Arrêt du
trolleybus. Fabrique.

Agence Despont, Ru-
chonnet 4*1, Lausanne.

J: COMMUNE

Jj|J PAflER
Mise de bois

de feu

La Commune du Pâquler
vendra par voie d'en-
chères publiques, le sa-
medi 25 mai, les bols sui-
vants provenant de ses
forêts des Planches et de
lïJndrolt :

300 stères hêtre,
10 stères sapin,

600 fagots,
13 perches.

Bols empilé à port de
camion.

Rendez-vous des ama-
teurs, à 13 h. 30, à l'en-
trée de la forêt des Plan-
ches, ferme Numa Op-
pliger.

Conseil communal.

Grande scierie-
raboterie

à vendre dans le district
de Nyon, installations et
matériel d'exploitation
modernes, en parfait état.
Force hydraulique. Chif-
fre d'affaires Important.
S'adresser k l'Etude A. et
J.-P. Michaud , notariat-
gérances, à Nyon. Télé-
phone 9 54 86.

A vendre, à Rolle,

belle villa
de 5 chambres, bains,
chauffage central. Beau
jardin. Construction soi-
gnée. Situation tranquil-
le. Vue sur le lac et les
Alpes. Ecrire sous chif-
fres PU 60800 L k Publi-
citas, Lausanne.

^̂  ̂
COMMUNE

111111 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. Axivernler-
Neuchâtel.

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

Auvernier, le 22 mai
1957.

Conseil communal.

On cherche a acheter
k Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats

villa familiale
de 4-7 pièces, confort
désiré. Si possible garage,
vue et Jardin.

Adresser offres écrites
à YH 2369 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort, garage
5 pièces

7 pièces, confort
8 pièces, confort

15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
A Ilanterive

10 pièces, confort, garage
7 pièces, confort, garage

4 pièces, confort
A Corcelles

3 pièces
4 pièces, confort
5 pièces, confort

8 pièces , confort , garage
A Colombier

5 pièces anciennes
A Cortaillod

5 pièces, confort, garage
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser k :

Tèlctransaetinn S. A.
16, rue de l'Hôpital

A vendre ou à louer à
Oartalllod (les Tailles)
maison familiale

5 pièces, confort , garage.
Adresser offres écrites

k NY 2409 au bureau de
la Feuille d'avis.

EPICERIE
-tabacs à vendre dans le
canton de Neuchâtel ,
50.000 fr. avec immeuble.
Recettes 55.000 fr. par
an.

Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer
à Areuse

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

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

S'adresser à Bruno
Millier , Fiduciaire, Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél 5 83 83.

Pour le 24 août 1957,
à louer à Corcelles, ave-
nue Soguel,

garages
Place de lavage, courant
force et lumière.

Ecrire sous chiffres M
X 2408 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
à remetre, 3 pièces tout
confort, dès le 24 Juin .

Tél. 8 26 06.

A louer pour le ler
Juin belle chambre â
employé ( e) tranquille.
S'adresser : Eglise 6, 2cme
à droite, après 19 heures.

A louer k partir du ler
juin , belle

chambre
dons villa tranquille avec
eau courante chaude et
froide . Quartier Evole,
trolleybus 2. Tél. 5 38 65.

A louer garage pour
petite voiture. S'adresser
k Raymond Vuilleumier,
ruelle Vaucher, 15.

Vacances
en Gruyère

A louer pour juin et sep-
tembre, 2 appartements
sans confort , mais pro-
pres, de 3 et 4 pièces.

Tél . (029) 3 55 84.

A louer à Epagnier ,
près de la gare de Marln-
Epagnler

logement
de 2 chambres et cuisine.

S'adresser à J. Berner,
Epagn ier.

Au Rocher

1 garage
loyer mensuel 45 fr., eau
comprise.

S'adresser k l'Etude
Hotz & de Montunollin.
Tél . 5 31 15.A louer dans villa , à

port d'Hauterive,. pour le
24 Juin ou date à con-
venir,

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains, tout confort.

Adresser offres écrites
à JS 2356 au bureau de
la Feuille d'avis.

Locaux
industriels
400 m!, avec bu-
reaux sont à louer

g à Nyon, Convlen-
¦ d*ralt pour atelier
I d'horlogerie, reliure
¦ ou petite mécanl-
¦ que. Libres dès le
3 ler août.

' J  S'adresser à lTDtu- m
m de Burnier, notaires, B
¦ à Nyon. Tél. (022) |!
¦ 9 64 15. !

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, au

chemin des Amandiers
appartement de deux chambres
tout confort , balcon et dépendances. Chauf-
fage général. Garage à disposition. Vue sur
le lac.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais Du Peyrou - Tél. 5 10 63

A louer pour le 24 septembre
à la rue des Parcs
(place Brévards - Rosière)

APPARTEMENTS de I, 2 et
3 pièces

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Ascenseur, service de concierge

et frigidaires.

AVENUE DE LA GARE
A LOUER POUR LE 24 OCTOBRE

MAGASINS
BUREAUX
STUDIOS

avec cuisinière électrique, frigidaire et
machine à laver.

Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser ETUDE WAVRE, notaires.

Tél. 5 10 63.

• •• Industriels ou entreprises %S •
• A louer • *• •S locaux industriels S
• ou entrepôts S
| entre la Coudre et Saint-Biaise :
• pouvant servir de dépôt de marchan- •
J dise et distribution , pour l'alimenta- @
« tion , produits chimiques et industriels •
• ou petites industries. •
J Locaux conformes à la loi, excellent J
« éclairage naturel, force installée, eau , •
• gaz, téléphone, surface de 130 m2, mais •
• pouvant être plus que doublée si né- e
• cessaire. •
• Main-d'œuvre à disposition. J
• Adresser offres sous chiffres L. W. 2407 •
• au bureau de la Feuille d'avis. •• •

La Fondation en faveur de la construction
d'une maison locative pour personnes âgées
offre à louer dans son bâtiment de l'avenue
des Cadolles, dès le 24 juin 11)57,

APPARTEMENTS
d'une et deux pièces, avec cuisine. Salle de
bains. Chauffage central général. Service de
concierge. Loyers très modérés.

Les personnes ou couples âgés de 65 ans
et plus, de condition modeste et bénéficiant
de l'AV.S., intéressés par cette offre , peu-
vent s'adresser à M. Jean Liniger, secrétaire
de la Fondation, Hôtel communal, ler étage,
bureau No 28.

| Nous cherchons

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

Deux forts manœuvres
son t demandés pour la saison par la

Scierie de Colombier S.A.

Importante entreprise cherche

employée qualifiée
de langue maternelle française,
avec connaissance parfaite de
l'allemand. Correspondance et
sténographie dans ces deux lan-
gues.
Offres détaillées sous chiffres
N 22789 U à Publicitas, Bienne.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE de Neu-
châtel cherche une

CAISSIÈRE
du 15 juin au 31 décembre.
Prière de prendre rendez-vous et de
se présenter au musée.

Ouvrières
seraient engagées chez BOLDUC
DES LACS S.A., Grands-Pins 6,
Neuchâtel. — 48 heures en 5 jours.

nou*

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

4U/L0I)VRE
&/l&vtnheawtë.SA :\

Se présenter """:',ira : j

Fabrique de verres de montres, C. Leschot,
avenue des Alpes 125, cherche

j eunes ouvrières
Urgent

On offre

chambre
indépendante

avec entrée personnelle,
toilettes avec eau chau-
de k discrétion et pen-
sion à jeune fille ou da-
me sérieuse, possibilité
d'étudier au jardin. Pia-
no à disposition.

Tél. 5 7186.

Ouvrier de fabrique
cherohe tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
de 2 i/j à 3 pièces et dé-
pendances, avec ou sans
confort, dans maison an-
cienne, région Peseux -
Corcelles.

Adresser affres écrites
à RC 2412 au bureau de
la Peuilie d'avis.

100 francs
Récompense à qui pro-
curera logement conve-
nant, bas de la ville, de
l'Evole au quartier de
l'Eglise catholique. Date
à convenir.

Adresser offres écrites
à PO 2353 au bureau de
la Peuilie d'avis.

Personnes
âgées

trouveraient bon accueil
dans home. Vie de famil-
le, belle situation.

Adresser offres écrites
à JU 2404 au bureau de
la Feuille d'avis.

Urgent. Jeune fille
cherche

chambre
éventuellement Indépen-
dante, de Peseux en
ville. — Tél. 5 51 81.Couple Italien oherche

pour tout de suite ou
date à convenir,

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

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

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

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

On cherche

chambre
à louer du 28 mal au 10
juin, à Neuchâtel ou aux
environs. Paire offres par
téléphone (038) 2 13 58.

On cherche k louer
chambre haute comme

garde-meuble
Téléphoner au 5 54 48 en-
tre 13 h. et 13 h. 30 ou le
soir jusqu'à 20 h.

Urgent : Je oherche k
louer

petit chalet
au bord du lac pour une
durée de trois semaines
k un mois.

Adresse : M. Clément,
Prés du lac 7 ter, Yver-
don.

Jeune homme tran-
quille, sérieux, cherche

chambre
ou mansarde dans la ré-
gion de Serrières.

A. Humalr, Serrières.

On cherohe pour tout
de suite ou date k con-
venir

jeun e fille
sachant cuisiner.

Faire offre à la confi-
série Oh. Hânl, 7. rue
de l'Hôpital .

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

jeune
sommelière

propre et active. Bon
gain.

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

est demandé pour porter la viande et
aider à l'entretien des locaux. Bon
salaire.

Faire offres à M. Paul HITZ, Ronde 4,
la Chaux-de-Fonds.

Maison de la place
cherohe un

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

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

Importante f abrique
de Suisse

cherche encore un

REPRÉSENTANT
pour son service externe de
Neuchâtel. Clientèle privée. Sa-
laire important. Conditions so-
ciales modernes. De préférence
homme marié.
Faire offres écrites à la main
avec photo, sous chiffres N. Y.
3006 St. à Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Saint-Gall.

¦ 
Nous cherchons pour mnos divers RAYONS, gyg

quelques bonnes *̂ M

VENDEUSES
QUALIFIÉE S

Situations stables, intéressantes et bien
rémunérées.

Adresser offres détaillées

LA CHAUX-DE-FONDS

Pavillon des Falaises cherche une

sommelière
et une

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

r >lAimez-vous discuter avec les
gens ?

Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre

salaire ?

Fabrique suisse cherche

représentant (e)
j répondant à ces désirs, âge minimum

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

L J

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employée de bureau
de langue française. Semaine de
cinq jours. Offres manuscrites avec
photo, prétentions de salaire à
T. Y. 2252 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

La place de

DÉBITANT
pour notre succursale de
Bévilard est à repourroir.

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

Hôtel
de la place cherche

dame ou
demoiselle

quelques heures par
jour pour nettoyages.

Tél. 5 20 87. i,

On engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir, un

chauffeur
ayant permis pour poids
lourds, si possible méca-
nicien. Capable de s'oc-
cuper d'un paro de vé-
hicules assez Important.

Faire offres sous chif-
fres P 4315 N k Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons dame
qui pourrait faire régu-
lièrement les

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

On cherche une

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

Zaugg - Schmidt, café
Fédéral, Colombier. Tél.
'038) 6 33 28.

Petit ménage de trols
grandes personnes oher-
che

VOLONTAIRE
Occasion de bien appren-
dre le français. Trols
leçons gratuites par se-
maine. Vie de famille.
Argent de poche à con-
venir. Tél. (038) 5 82 37.

Atelier de reliure de
Neuohâtel cherohe

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

Commissionnaire
Maison de la place de-
mande pour tout de suite
Jeune homme hors des
écoles. Bon salaire.

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

On demande bon

serrurier-tôlier
pour travaux soignés. Sa-
laire très intéressant
pour personne capable.

Serrurerie et construc-
tion P. Pierretoumbert,
Salnt-Blalse, tél. 7 65 08.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir,

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

tificats k l'hôtel City,
Neuchâtel.

Médecin-dentiste de la Chaux-de-Fonds
cherche

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

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

On cherche pour tout de suite

SOMMELIER
S'adresser au restaurant de l'Escale,

Neuchâtel, tél. 512 97.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée),

ainsi qu'une

fille
ou un

garçon de cuisine
Tél. 6 84 21.

On cherche

personne
qualifiée

bonne k tout faire , pour
dame seule devant se
ménager ; 4 pièces de
plain-pled, modernes. Sa-
laire 200 fr . Aiuvernler -
Neuchfttel.

Offrea sous Chiffres H.
3922 Y k Publicitas,
Berne.

Famille avec deux en-
fants à Neuchâtel cher-
che

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

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

Je oherche
femme

de ménage
un après-midi par se-
malne.

Tél. 5 34 20.

I=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=l

Jeune fille
bonne calculatrice, est demandée comme de-
moiselle de magasin. Bon salaire, nourrie et
logée ou salaire au grand mois.

Faire offres à M. Paul HITZ, Boucherie
Sociale, Ronde 4, à la Chaux-de-Fonds.

i=m=iii=m=Mi=m=iii=m=i
Pour tout de suite ou date à convenir, je

cherche :

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

Saint-Aubin. Tél. 6 73 29.

1 1 faiseur d'étampes i
jiM Places stables et bien rétribuées 1**1
Sfl pour personnes compétentes. Se- lîjl

feil Faire offres ou se présenter à fabri- E %
[£| que John-A. CHAPPUIS S. A., 37, Vy
i*?| rue des Chansons, Peseux. i .'

DR HUGUENIN
Nez - gorge - oreilles

ABSENT

e.

Lire la suite

des annonces

classées

en 13me page
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ENSEMBLE ROBE ET JAQUETTE, 189.—

Le costume préféré par l'élégante
Elégant ensemble robe et jaquette fait par tailleur, coupé dans _* ^̂  >̂m
un natté pure laine, robe de ligne très actuelle, jaquette tailleur \ tmx ̂ f -¦
de coupe impeccable, se fait en beige, corail et bleu. Du 38 au 44 ¦*¦*¦*¦¦« ^̂  

V»* ¦

¦

Autres modèles ©9 ~ Q XOv7 ~
¦

, r. t

Regardez d'abord RJ^̂ .wlb**fg9LgS ef comparez
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R̂k Tous les combustibles

Uli COMBE VARIN S.A.
'tf)J « Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12
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*"9° BOSCH, un acha* P°ur la vie...
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Un f r i go BOSCH dans votre ménage et vous aurez des boissons VENTE ET HÉPABATION
et aliments frais  toute l 'année. C'est une contribution à votre
confor t  et à votre santé .  p  \̂ / I ta | IC H iS R
Pour chaque ménage, BOSCH construit le frigo qui convient.
Modèles de 110 à 215 1. de contenance à partir de Fr. 695.— ou Service BOSCH

Fr. 22.— par mois. Prébarreau 3 - Tél. 5 11 74

i UNE CIGARETTE I
i D'HOMME QUI ENCHANTE 1

LES FEMMES 1

55 Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes ? C'est 1 HS
jSl bien simple: pour les mêmes raisons qui en ont fait les r*~"| SS

H? Les femmes aiment la douceur du mélange sp écial Mary-Long, (Itlji '' 
¦;! "' l._ v tii«Mi|n i - S s'

j l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs, que DUH I|1|J jwj
Ijfi ' les hommes apprécient et trouvent à leur goût. fil] ji nw ï ï n l j l M i ï  \u\ \m W\\\\ nfi
Bl Les Mary-Long sont plus longues et mieux bourrées , par Ifijj j ; ' | || yB^Bkflll Il JV | SS
Ilg conséquent plus légèr es et plus douces. US I nC  ̂ / «ÎU ' ' ' 

* SB
l8l | Grâce aux milliers défibres soyeuses qui composent le filtre, f lUI  N * i | || [ t f̂eOTl r U ' ! i fiffl
.*, elles conservent toute la saveur d'une ci garette sans filtre. Ififfll I l in  ii I I fôTwf __i _mk\ III! ___

1 Mary-Long 1'B|H S
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Tous les gourmets
préfèrent la salade la mieux préparée!
Et le secret d'une parfaite sauce à salade, délicieusement aromatisée, est l'emploi
exclusif du vinaigre de table Aeschbach aux aromates, auquel les herbes fraîches
do jardin potager — cultivées selon les principes biologiques — donnent une

saveur aussi agréable qu'exceptionnelle.

ChaCJUe SaladC peut être immédiatement préparée en utilisant le:

—| r..... ...... „,.„ „ „ ... Wj_M ""' " "¦¦,
,,",""~*>~ —-trr- -' *J I m_mmn i mi 'imîJJ

Q6 ÇjUalïté SpGCialC et dont vous ne vous lassez jamais.
(Il suffit d'ajouter à la salade 'h d'huile et 2/a de vinaigre pour la sauce
et d'y incorporer, si vous le désirez, un peu de moutarde.)

!¦ La maison Aeschbach vous garantit que son vinaigre est fabri-
qué avec des herbes aromatiques, des extraits naturels de plantes, du sel
de table et des sels biologiques.

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

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

r̂ """"T^̂^-""™™H s'ns d'alimentation.
LE LITRE Echantillon gratuit _ . , _ , , wWI-nn.~iM

1 

dans ir, magasin» Peclard Si Guignard , YVERDON
Kfl **¦¦«*««¦»*» °» Jéquier & Cie , COUVET¦ UU* en**** les grossistes.

Consommer du poisson, f||
c'est bien... mais |||

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

P O I S S O N S  1
FRAIS, du lac et de mer %M

Soles et filets - Carrelets, Tnr- «**
bots, Baudroie et filets - Hier- «Vj
lans et filets • Cabillaud et fev-j
filets - Colin entier et en tranches fjl
Filets de dorsch et filets de ;.*"'.:
dorsch panés - Saumon entier et S.Si
en tranches - Queues de lan- v */j
gouste - Morue salée - Scampis - 0K3
Crevettes - Rollmops - Saumon ?£>|

fumé î̂ i
Filets de perche - Truites du lac g-Q
Truites de rivière vivantes - Bro- y - ']
chet en tranches - Palées et filets R;i/j

Foie gras Artzner t^
Escargots Maison - Caviar W$

Truffes en boîtes t 
'}

Cuisses de grenouilles KM

L E H N H E R R  I
FRÈRES Ml

Mari n POISSONNERIE NeïchâtS fe
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 |fe

Expédition à l'extérieur fej
Vente au comptant Ef.lj

Veuillez s. V. p. passer vos comman- ILM
des la veille ou le matin avant 9 h. p̂

'TéPKIRTE Th.Corsini
rue des Chavannes

qui sert mieux : saucissons, saucisses aux choux, au
tôle vaudolses; riz, «Val d'Oro», le meilleur Vins,
Malaga, Vermouth blanc ou rouge k Fr. 2.50 le 1.

a4/ U,_ ™t **ui **&Ù&<**



Wagtmans remporte la
sixième étape

AU TOUR D'ITALIE

Les Abbruzzej ont été abordées hier
à l'occasion de la 6me étape Loreto-
Terni (175 km.) el celte première prise
de contact avec le massif montagneux
a, une seconde fois depuis le départ du
Tour, nivelé les valeurs.

Dès le départ , un groupe d'une quin-
zaine de concurrents , parmi lesquels
on remarquait  les Français Barbotin
et Geminiani , le Belge Couvreur, le
Hollandais Wagtmans et les Italiens
Ranucci , Conterno, mettait le feu aux
poudres.

Le passage à Macerata (km. 31) per-
mettai t  à Couvreur de tenter l'échap-
pée solitaire. Il était aussitôt rejoint
par Fabbri , puis par Geminiani , Voor-
ting et Carlesi. Nouvea u regroupement
à Tolentini (km. 49), de brève durée
il est vrai puisque Benedetti , Massoc-
co, rattrapés par Jean Bobet, Janssens,
puis par Wagtmans , Defili pp is et Piaz-
za faussaient compagnie au peloton.
Les hommes de tête passaient au ravi-
ta i l lement  de Serravalle Chienti (km.
87) avec une avance de 4 minutes sur
le peloton. Louison Bobet , une nouvel-
le fois , avait été provisoirement dépos-
sédé de son maillot rose par Defilip-
pis.
. Le sprint volant de Spoleto (km.

149) revenait  encore à Benedetti de-
vant Wagtmans et Defili pp is. Le pelo-
ton était pointé à 1' 10". Dans une
courte descente , Wagtmans attaquait  et
se détachait pour attaquer seul l'ascen-
sion du col de la Somma (699 m.)
comptant pour le Grand Prix de la
montagne (seconde catégorie). Au som-
met , à 17 km', de l'arrivée, Wagtmans
était premier. Venaient ensuite : Mas-
socco à 1' 47", Benedetti , Jean Bobet
et Janssens à 2' 16", Defili pp is à 2'
40", le peloton à 3' 09". Dans la des-
cente on assistait à un regroupement
à l'exception de Wagtmans et de Mas-
socco qui ne devaient p lus être re-
join ts  par le peloton. Sur la p iste du
vélodrome de Terni , Wagtmans don-
nait à l'équi pe hollandaise sa premiè-

Bobet , ci-dessus, en plein e action
dans le « Giro », a conservé une f o i s
de p lus sa p lace de leader en dé p it
des attaques lancées par D e f i l i p p is

et Wagtmans.

re victoire, la cinquième des étrangers.
Bobet conservait le maillot rose.

Classement de la sixième étape , Lo-
reto-Tern i (175 km.) :

1. Wagtmans, Hollande , 4 h. 27' 57"
(moyenne 39 km. 196) ; 2. Massocco,
Italie , 4 h. 30' 17" ; 3. Poblet , Espa-
gne, 4 h. 30' 31" ; 4. Baffi , Italie ; 5.
Pellegrini , Italie ; 6. Carlesi , Italie ; 7.
Baroni , Italie ; 8. Nencini , Italie ; 9.
van Est , Hollande ; 10. Bartolozzl , Ita-
lie , etc.

Classement général :
1. Bobet, France ; 2. Defili pp is, Ita-

lie , à 8" ; 3. Poblet , Espagne , à 17" ; 4.
Baffi , Italie , à 21" ; 5. Gaul , Luxem-
bourg, à 25" ; 6. Fornara, Italie, à 49",
etc.

Avant les championnats
d'Europe amateurs

Les boxeurs de vingt et un pays
participeront , du 25 mai au ler juin
à Prague, aux championnats d'Europe
amateurs. C'est la sixième fois depuis
la guerre que ces championnats sont
disputés.

Ils se dérouleront au stade d'hiver
qui peut contenir 14,000 spectateurs.
Pour leur entraînement, les boxeurs
disposeront de sept salles situées à pro-
ximité du stade. Les nations partici-
pantes sont les suivantes : Turquie,
Hollande, France, Suisse, Belgique,
Irlande, Angleterre, Russie, Roumanie,
Italie,: Hongrie , ; Bulgarie, ^Allemagne
occidentale, Pays de Galles, Autriche,
Ecosse, Allemagne orientale , Yougo-
slavie, Finlande, Pologne, Tchécoslo-
vaquie. Par contre, la Norvège, la
Suède et le Luxembourg ont déclaré
forfait.

Parmi les boxeurs prenant part à
ces championnats figurent plusieurs
vainqueurs des derniers Jeux olympi-
ques, notamment les Soviétiques Sa-
fronov (plumes), Enguibarian (surlé-
gers) et Chatkov (moyens), l'Anglais
MacTaggart (légers) et le Polonais
Pietrzykowski (welters) .

La gymnastique en S uisse romande

NO TR E CHR ONIQ UE HEBD OMADAIR E

1957 marque une étape pour la gym-
nastique en Suisse. Le 125me anniver-
saire de la fondation de la SFG a élé
dignement fêté samedi et dimanche
derniers à Aarau. Mals ee n'est pas
fout : sous le signe de ce jubilé une
série de manifestations, sur lesquelles
nous reviendrons, vont se dérouler ces
prochains mois.

L'une d'elles présente un intérêt
particulier pour notre canton ; ce sera
la Vllme fête romande qui se dérou-
lera à la Chaux-de-Fonds, les 12, 13
et 14 juillet.

Qu'est-ce que l'Union romande de
gymnastique ?

Durant  les cinquante premières an-
nées de son existence la SFG était for-
mée par l' ensemble des sections, qui
se rat tachaient  directement au groupe-
ment central. Mais , l'extension du mou-
vement et l'augmentation croissante du
nombre des sections et des effectifs
devaient inéluctablement engendrer le
groupement des sections en associa-
tions cantonales. Cette organisation
permet de réaliser l'uni té  de vue, de
conception et de travail à la base de
la Société fédérale , en respectant la
menta l i té , les asp irations , les us et
coutumes de chaque rég ion.

Chacune des associations cantonales
avaient ainsi  des contacts directs avec
les comités centraux , mais peu de re-
lations entre elles. La période de 1914
à 1918, fut  très dure pour le mouve-
ment gymnast i que. Ces années de guer-
re, de par les mobilisations, virent les
sections de gymnasti que en veilleuse ,
la plupart des membres étant de longs
mois sous les drapeaux.
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Cette crise rendit encore plus f rap-

pant le manque d' entente et de cohé-
sion entre les gymnastes des cantons
romands. C'est à ce moment qu 'on son-
gea à créer un lien entre gymnastes
des cantons romands.

Ainsi naquit l 'Union romande de
gymnast ique , constituée le 13 j anvier
1918 , à l'Hôtel de Ville à Lausanne.
Cette association n'est pas un Etat
dans l'Etal , comme on pourrait le croi-
re. Elle est bien constituée par les
associations cantonales de Fribourg,
Genève , Neuchâtel, Valais , Vaud et la
section de Dienne-Rom ande. mais cha-

que association garde son autonomie
et les contacts directs avec les auto-
rités fédérales.

Les buts principaux de l'Union ro-
mande ( U R G )  sont :

réaliser les object i fs  de la SFG ;
faire  progresser le mouvement gym-
nastique en Romandie ; réaliser une
union étroite entre les associations ro-
mandes pour leur permettre de soute-
nir avec une comp lète unité de vue
leurs légitimes revendications sur le
plan fédéra l ; organiser des f ê tes  et
championnats romands.

Un comité — formé p ar les cinq
présidents des cinq associations canto-
nales, le chef technique et un secré-
taire , diri ge administrativement le
groupemen t , tandis qu 'une commis-
sion technique (les 5 moniteurs can-
tonaux) — élabore le p lan et la ma-
tière de travail pour les fê tes  et con-
cours.

En 1920, un premier concours scella
cette union. L'œuvre f u t  complétée
deux ans p lus tard par la création
d' un organe central romand , le « Gym-
naste Suisse » , qui remplaça les jour-
naux des associations cantonales. Dès
lors , l'URG a fa i t  son chemin. Dans le
cycle des grandes manifestations , ses
f ê t e s  ont réuni tous les gymnastes ro-
mands. C' est ce que nous verrons dans
une prochaine chroni que.

B. G.

Les basketteurs ont repris
leur activité dans le canton

En raison des cours de répé-
tition militaires, le champion-
nat de basketball a recommen-
cé dans notre canton plus tard
que partout ailleurs. Aujour-
d'hui cependant , c'est chose
faite et le moment est venu
d'en parler.

En ligue B, le groupe Berne-Neuchâ-
tel-Fribourg a définitivement été form é
des équipes suivantes : Berne , Bienne,
Fribourg, Freiburgia (nouveau promu),
Neuchâtel et Olympic-Chaux-de-Fonds.
La candidature d'Academischer-Zurich
a définitivement été écartée par les dé-
légués de nos trois associations.

A ce jour, deux rencontres ont été
disputées qui ont donné les résultats
suivants :

Bienne - Berne : 66-65
Bienne - Fribourg : 51-75

Ces résultats ne sont toutefois que
provisoires car lors des deux matches,
Bienne et Fribourg ont omis de pré-
senter les licences de leurs joueurs. La
commission chargée d'examiner ce vice
de procédure décidera si ces rencontres
devront être rejouées ou au contraire
si les résultats pourront être homolo-
gués.

Au cours de la semaine qui vien t
deux matches figurent au calendrier :
le 25 mai , Olympic-Chaux-de-Fonds de-
vrait recevoir Fribourg et le lendemain
Freiburgia se rend rait à Neuchâtel pour
y affronter nos joueurs locaux. Cepen-
dant , les Chaux-de-Fonniers qui accueil-
lent Sochaux samedi en match amical,
ont demandé que leur rencontre avec
Fribourg soit renvoyée et une suite fa-
vorable a été donnée à leur demande.
Ainsi en définitive, seul le match Neu-
chàtel-Freiburgia aura lieu.

? O -O
Le championnat de Ire ligue débute

cette semaine, à Neuchâtel. Rappelons
que notre association cantonale com-
prend cette année sept équipes qui sont
Fleurier, Couvet (qui a échoué dans
les matches de barrage pour l'ascension
en ligue B), Neuchâtel II, Olympic II,
Les Brenets, Abeille et Union sportive
des cheminots de Neuchâtel , une nou-
velle équipe que nous appellerons dé-
sormais U.S.C. Neuchâtel.

Au cours des prochains huit jours ,
deux rencontres seront jouées entre
Olympic II et Couvet d'une part et
Abeille et Neuchâtel II d'autre part.
Toutes deux se dérouleront le samedi
25 mal.

Art.

Défaite honorable
de l'Université de Neuchâtel

Grâce à. sa victoire sur l'Université
d» Zurich, l'Université de Neuchâtel
accédait en quart de finale du cham-
pionnat suisse universitaire. Son nouvel
adversaire était l'Université de Genève
qu'elle reçut hier en fin d'après-midi
sur le stade de la Maladière. Ce match
fut ardernimenrt disputé et se termina
par ume défaite de justesse des Neuchâ-
telois (3-2). La partie commença mal
pour eux puisqu'une hésitation du gar-
dien leur coûta un but . Mals peu après,
Us égalisaient par l'intermédiaire d'un
penalty justement accordé par l'arbitre ,
M. Mertottl. Hélas, deux nouvelles
erreurs coûtèrent autant de buts aus
Neuchâtelois et c'est sur ce résultat
de 3-1 que survint la mi-temps. A la
reprise, jouant avec l'aide du vent , les
footballeurs locaux acculèrent la plupart
du temps leurs adversaires qui concé-
dèrent un second but , puis connurent
de durs moments. Vers la fin, les Ge-
nevois, débordés , multiplièrent les mises
en touche, afin de gagner du temps
et, malgré plusieurs alertes qui failli-
rent se terminer par des buts, 11s réus-
sirent k s'adjuger la décision. C'est avec
satisfaction qu'ils entendirent le coup
de sifflet final. L'Université de Neuchâ-
tel , qui a l'Intention de présenter une
demande pour participer l'ara, prochain
au championnat corporatif , s'alignait
dans la formation suivante :

Schmelter ; Landry, Bauer ; Valentin,
Matthey, Cochand ; Membrez (Fussln-
ger) , Blnggely, Theubet , Chappuis,
Weber.

Portugal : Carlos Gomes ; VirgMo, An
gelo, Pedroto , Arcanjo, Graca, Vasques
Teixelra , Aguas, Salvador, Oavem.

Italie ; Buffon (Bugatti) ; Magninl
Chlapella , Bernasconi , Cervato, Fon
tana ; Ghtggta, Bonlpertl , Bean, Mon
tuorl (Pandolflnl). Fuzuolo.

TEMPO Dl ROMA
Un roman détendu plein de charme et d'humour

PAR A L E X I S  C U R V E R S
Tempo di Roma (1) d'Alexis Curvers

est une œuvre aussi complexe que sé-
duisante. Elle commence par divertir,
exquisement et merveilleusement. Nous
sommes au lendemain de la guerre, et
Jimmy, petit jeune homme du Nord ,
aprè s avoir fait partie d'une bande
organisée , se fait  prendre en croupe
par un motocycliste qui , un soir, lui
désigne à l'horizon un patelin inconnu.
Ce patelin , c'est Rome.

Que faire à Rome ? Voler ? Non. No-
tre héros, perplexe, en est encore à
chercher des métiers de fortune, quand
un matin se présente une occasion. II
y a là, près du garage où il couche, un
groupe de trente Zuricois qu 'il s'agit de
promener à travers la Ville éternelle.
Mais la Ville éternelle, Jimmy ne l'a
pas encore vue ! Peu importe, le Baede-

Alexis Curvers est né le 24 février
1906 , à Liège , où son père était petit
commerçant. Il  f a i t  des études de
lettres , passe un an au lycée
d'A lexandrie où il enseigne le grec ,
revient à Liège , se marie et com-
mence à publier. Il aime Mozart et
La Fontaine , la grâce et la fantaisie.
Il déteste les visites guidées et les
vœux de Nouvel-an, tout ce qui est
solennel et convenu. Son roman
Tempo di Roma a été refusé par de
nombreux éditeurs avant d'être
accepté par Robert L a f f o n t .

ker lui fournira les renseignements
dont il a besoin. Et le voilà , à la tête
de ces gens appli qués consciencieux,
sentimentaux, qui veulent bien voir,
et tout voir, et tout savoir, parlant ,
s'évertuant, expli quant à qui mieux
mieux, sans aucune gêne d'ailleurs, car
Jimmy est un malin. Aussi malin que
les Italiens eux-mêmes.

Et puis le roman continue. Notre
héros fré quente un étrange milieu , où
l'on rencontre des aventuriers , des aris-
tocrates et même un évêque in partibus ,
toutes gens qui se sont fabri qué un
personnage pour se masquer le vide de
leur vie réelle... L'entrain tombe, et
cette œuvre qui a commencé comme la
vie, dans une extraordinaire allégresse,
finit  aussi comme la vie, dans une gri-
saille désenchantée.

Mais , en le présentant de la sorte,
nous n'avons encore rien dit de ce qui
fait la vraie valeur de ce livre. La tra-
me ici n'a d'autre but que de nous

Introduire dans un chatoyant univers
de réflexions sur la vie et sur l'art , sur
ce qui meurt et ce sur ce qui dure.
Par delà ces médiocres aventures, on
entre dans un merveilleux décor de
grandeur et de mélancolie, où la beau-
té regagne tout son prestige, où le
temps prend valeur d'éternité. A l'inté-
rieur de cette Rome hiérati que et pen-
sive, autour d'elle aussi , il y a des
vides , de grands espaces vides qui la
font ressembler à un Chicago, paysage
implacablement ordonné, si hanté d'ab-
sences qu'il en devient déserti que et
quasi lunaire, avec ses aqueducs muti-
lés qui tracent dans le lointain de
grands signes inutiles.

Dès lors, dans ce décor de beauté,
tout devient prétexte à digressions et à
jeux esthétiques. Comme Proust par le-
quel il est visiblement influencé , l'au-
teur se crée un style délié , infiniment
souple, raffiné, poétique, riche .de mé-
tap hores variées ; les touristes mêmes
en sont transfigurés : ils sont devenus
une race élue, « nombreuse comme le
sable des mers, bruyante comme les ciga-
les, curieuse comme les pies , tardigrade
comme les chenilles, fugitive comme
les sauterelles, bonne à tondre comme
les brebis, troupeau docile et sacré...
que j'endoctrinais, et dont Geronima
dans les rues considérait le défilé du
même œil qu 'une des filles de Noé la
promenade bariolée et monotone des
animaux sur les passerelles de l'ar-
che ».

Pas d'erreur, c'est bien là du Proust ,
comme cette visite du Vatican où l'on
emprunte les ascenseurs, ces « machi-
nas vi electrica admotas », pour longer
ensuite des kilomètres de vitrines où
s'entassent les cadeaux reçus par les
papes, puis d'autres kilomètres d'anti-
ques munis de leur feuille de vigne,
avant d'entrer dans la Sixtine pour y
subir la grandeur de Michel-Ange et
l'accablement de sa révolte foudroyée.

Hélas 1 de ces beautés évoquées com-
me de ces jeux stylistiques, que reste-
t-il ? Il n'y a, dit l'auteur, pas de pro-
portion entre l'effort brûlant que coûte
une œuvre d'art et la pincée de cendres
qu'elle transmet. » Et ce livre si gai
et si triste, si futile et si profond se
termine dans l'ambiguïté : on ne sait si
c'est l'espoir ou le néant qui l'emporte.
Heureusement, la beauté ne mourra pas
sans laisser derrière elle un ultime et
brillant sillage.

P. L. BOREL.
(1) Bobert Laffont.

Arcades : 20 h. 30, L'homme k l'imper-
méable.

Rex : 20 h. 15, Dédée d'Anvers.
(Théâtre) Studio : 20 h. 30, Davy Cro-

ckett roi des trappeurs.
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30 : Festival Walt

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6
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Problème No 444
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. L'orgueil d'un vieux sapeur. — C'est

toujours la même chanson.
2. Etourdis .
3. Fâcheux. — Conjonction. — Il nous

incite à repasser.
4. Pronom. — Dieux. — Vieux mot.
5. Sous-affluent de la Seine. — Pluie,
6. Sigles d'une grande nation. — In-

vité.
7. En Bourgogne. — Il surveilla, pen-

dant la retraite de Russie, les pont»
de la Bérézina . — Le petit doigt
d'une jeune maman lui sert de mas-
que.

8*. Suc dépuré et épaissi d'un fruit cuit.
Paresseux. — Effet  d'une expression
vigoureuse.

9. Epithète qui rend suspecte une pro-
messe.

10. Pour payer la casse. — Mariage.

VERTICALEMENT
1. Gladiateurs.
2. Peut servir à couper un carreau. —•

Sous le sabot d'un cheval.
3. Brusque renvoi. —* Adverb e. — Fils

arabe.
4. Absorbé. — Elle aide à saisir bien

des choses. — Démonstratif.
5. Dieu. — Fait tomber.
6. Menace en l'air. — Se taill e tou-

jour s une belle part .
7. Pronom. — Destruction progressive.

— Début de roman.
8. Tête. — Ville de Chaldée. — Pillage,
9. Mille-pattes. — Chante la tyrolienne.

10. Manières de vivre. —

Solution dn problème No 443

A Championnat suisse de basketball :
Urania - Jonction 62-60 (33-34) ; Stade
français - Servette 64-37 (26-13).A Le boxeur Italien Italo Scortichlnl ,

challenger de Charles Humez, prépare
le match qui doit l'opposer, demain
k Milan, au champion d'Europe des
poids moyens. L'optimisme règne dans
le camip du challenger italien et l'on
estime k Milan qu'il est fort capable
de battre l'actuel champion d'Europe.
Scortichlnl , qui a vu boxer Charles
Humez contre Ralph « Tiger » Jones,
partage l'opinion de son entourage et
déclare pouvoir battre le Français aux
points.

C,w )U U .;.. ' ¦ -....* ' ¦ . .- t * * .* t j. . * . : -  .'¦¦ y. :\
. A Le cycliste Oscar. Plattner,. plusieurs
fois champion suisse de vitesse, qui
souffre d'une Infection à' l'estomac, de-
vra observer une longue période de
repos, n ne pourra donc pas participer
à la réunion d'ouverture de la piste
d'Oerlikon du 30 mal. Finalement, on
aura, en vitesse : Maspes, Harris, van
Vllet, Galgnard, Gérard , Potzernhelm ,
de Bakker, A. von Biiren , Pfenrninger
et Tiefenthaler. La course derrière motos
de piste d'hiver (avec vélos de sprin-
ters) réunira Godeau , Wlestra, Depaepe,
Holzmamn, Lovlsetto, Kubler, Koblet,
Bûcher , Fltiçklger, Meier , O. von Bûren ,
Vontobel , Muller et Suter.

A. Pour le matoh international de gym-
nastique Juniors Allemagne - Suisse qui
aura lieu le 15 juin k Ulm, les Alle-
mands ont sélectionné 26 candidats
pour leur équipe. Parmi eux , 21 parti-
ciperont k un cours qui se déroulera
du 24 au 26 mal k Sarrebruck. La
sélection définitive sera opérée à l'issue
des championnats d'Allemagne aux en-
gins (ler Juin k Stuttgart).

A A l'Issue de la deuxième journée du
tournoi de pentathlon moderne de Fort
'Sam Houston (Texas), le capitaine suisse .
Werner Schmid a pris la tête au clas-
sement général grâce à une excellente
performance en escrime. Le capitaine
suisse, le seul gaucher parmi les 21
concurrents, a remporté l'épreuve d'es-
crime et les 1000 points ainsi gagnés
ont porté son total à 2092 points.

Jietec
f ian

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'Intestin et rétablit les fonc-

tions du foie et __a_tiaM___

NOUS A VONS LU POUR VOUS
CE TTE SEMA INE...

... DES SOUVENIRS
POLITIQUES

Hubert LAGARDELLE : «Mission à
Rome » (Pion). Ceci est une œuvre de
bonne foi. Envoyé à Rome , chargé de
mission auprès de Mussolini, au temps
où la France avant guerre avait com-
mis l'erreur de ne plus entretenir d'am-
bassadeur dans la Ville éternelle, l'au-
teur dresse ce qu 'on pourrait appeler
le bilan des occasions manquées :
Pacte à quatre , mobilisation sur le
Brenner, front de Stresa, accords Laval-
Mussolini , autant de tentatives qui ont
échoué, pour le grand malheur de
l'huinanité. Car l'important eût été
d'empêcher le « duce » de glisser vers
l'Axe. M. Lagardelle, par son témoi-
gnage, montre que c'eût été possible.
II publie en outre une série de lettres
inédites, échangées de part et d'autre,
et, dans des pages d'une belle sobriété
de style, il parvient à brosser un por-
trait pénétrant du dictateur italien.

M. Hubert Lagardelle est un vieux
militan t syndicaliste de l'école de
Georges Sorel. Il a édité de nombreu-
ses études sur le socialisme et le mou-
vement ouvrier en France qu 'il con-
cevait dans la ligne antimarxiste de
Proudhon. Sous le gouvernement de
Vich y,  une occasion lui a été donnée
par le maréchal , qui lui o f f r i t  un
portefeui l le  économique , de tenter de
réaliser ses idées syndicales. L' occupa-
tion germanique entrava cette initia-
tive comme elle en entrava beaucoup
d'autres qui auraient pu être utiles.

... UN OUVRAGE DE CRITIQUE
Michel MOURRE: «Lamennais» (Amiot-

Dumont) . Le titre complet est : La-
mennais ou l'hérésie des temps moder-
nes. Et il dit bien ce Que le livre veut
dire. M. Mourre évoque de manière
prestigieuse et dans une langue fort
agréable la figure inquiétante à tant
d'égards de ce Breton tumultueux et
instable qui passa de l'ultramontanlsme
le plus rigoureux à la révolte ouverte
contre l'Eglise. L'auteur analyse non
moins éloquemment les étapes, les va-
riations, la dégradation finale de cette
pensée. Ce qui nous gêne, ce n 'est pas

que Lamennais ait rompu avec la reli-
gion romaine ; c'est que s'étant placé
délibérément en dehors d'elle, II ait en
encore la prétention de la représenter
valablement. Il faut savoir où l'on se
situe. Les révolutionnaires laïcs de
48 eux-mêmes éprouvèrent l'ambiguïté
de la position de Lamennais et Ils le
boudèrent , quand Ils ne le méprisèrent
pas ouvertement.

M. Michel Mourre est ce jeune écri-
vain qui f i t  scandale en montant , un
jour , dans la chaire de Notre-Dame
pour nier l'existence de Dieu I 11 était
alors marqué par Saint-Germain-des-
Prés. Depuis , il est revenu aux disci-
p lines politi ques en même temps qu 'à
la fo i .  On conçoit que M. Mourre , qui
connut le désarroi de la jeunesse fran-
çaise d' après-guerre , ait été tenté par
l'étrange f i gure de Lamennais. On
constatera avec plaisir qu 'il pense
mieux que son modèle I

... UN ESSAI
Gilbert TOURNIER : « Rhône, Dieu

conquis » (Pion , collections Présence).
Ce livre est l'un des passionnants qui
soient à lire. L'auteur, technicien et
ingénieur, s'est épris à ce point du
grand fleuve méditerranéen qu 'il en conte
la légende et l'histoire, qu 'il fait vivre
pour ses lecteurs l'épopée de tous ceux
qui l'ont affronté pour l'endiguer, le
rendre navigable, utiliser sa prodigieu-
se énergie. Une aventure qui apparente
M. Tournier à Saint-Exupéry.

L'auteur se mit au service de la
Compagnie nationale du Rhône. Il f i t
de cet organisme d'origine politi que ,
fondé  par le sénateur Léon Perrier,
un modèle de gestion industrielle , pré-
parant ainsi la tâche de ceux qui
allaient réaliser les ouvrages de Gè-
nissiat et de Donzère-Mondragon. Mais
M. Tournier — qui sera l'un des confé-
renciers, cette année , des Fêtes du
Rhône , à Annecy — est en même
temps sensible à l'histoire et à la poé-
sie. Sa culture , puisée aux sources
mistraliennes , lui permet de mettre
en valeur non seulement l' apport ma-
tériel du t f l euve  Rhône », mais son
apport spirituel...

LE COUPE-PAPIER.

_. _ _. _„, J_m_t _. __^ 
,_ 

_ __ . -
^

A -  * v

F» 7 4 F  *» m Jrm m\ # * W Y 1» m *HI . JX 1 S I M  I l r .  l A R b *M. SméJLyL A K? A Jt \  JL*r JL*é JLé JL JL\  JL*l Demain :

Le médecin de famille

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, lnform. 7.20,
propos du matin. 7.30, musique roman-
tique brillante. 11 h„ émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., au
carillon de midi, avec le mémento spor-
tif. 12.45, inform. 12.55, d'une gravure
a l'autre.

16 h., voulez-vous danser î 16.25, or-
chestre de la Suisse romande. 16.55, le
disque des enfants sages . 17 h., causerie.
17.15, Quatuor , de J. Martlnon. 17.45,
en un clin d'oeil. 17.55, le jazz en An-
gleterre. 18.10, nouvelles prespectlves en
histoire des religions. 18.25, piano. 18.30,
chronique du monde des lettres. 18.40,
en valsant avec J. Gung'l. 18.45, le car-
net du touriste . 18.50. micro-partout et
le Tour cycliste d'Italie. 19.15, inform.
19.25 environ , la situation internationale.
19.35, Instants du monde. 19.45, le trio
José Mélls. 20 h., routes ouvertes. 20.20,
orchestre Melachrino. 20.30. « Donato,
pour vous servir », de J. Stumpff. 21.30,
petit concer t romantique, avec le con-
cours de Pierre Mollet , baryton . 22.05,
le banc d'essai. 22.30, lnform. 22.35, Pa-
ris sur Seine. 22.55, jazz sélection.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform., les trols minutes de

l'agriculture. 6.25, gymnastique. 6.35,
suite dansante de Kunnecke. 7 h., ln-
form., les trois minutes de l'agriculture.
7.10, variétés populaires. 11 h., émission
d'ensemble, matinée symphonique. 12 h.,
vibraphone. 12.15, communiqués touris-
tiques. 12.30, inform. 12.40, musique lé-
gère. 13.25, musique grecque. 14 h., pour
madame. 14.30, reprise d'une émission
radioscolaire.

16 h., orchestre A. Puttini. 16.45, chro-
nique des livres. 17 h., solistes. 17.30,
pour les enfants. 18 h., orchestre récréa-
tif bâlois. 18.30, piste et stade. 18.45,
orchestre récréatif bâlois (suite). 19.05,
chronique mondiale. 19.20, Tour d'Italie,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., orchestre champêtre. 20.30,
causerie pour les agriculteurs. 21.15, lea
amoureux célèbres dans l'opéra. 22 h.,
causerie. 22.15, inform. 22.30, solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, téléjournal. 20.45, le Rhône, do-

cumentaire. 21.10, présence de Ramuz.
21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal,
20.45, mon ami Fury, histoire . 21.15,
travail double, plaisir double : ia nou-
velle coupe de cheveux. 21.40, nous feuil-
letons le programme de la semaine. 21.50,
dernière heure et téléjournal.

BO>BI ',J m vr *_____[ ,.___n__ t îi ,ii_M

O Une Importante manifestation sera
organisée k la fin du mois par le
Tennis-Club du Mali. Au programme
figurent des matches entre Martin
Froesch , Dupont et les frères Blondel.

£ Une surprise a marqué les opérations
préliminaires du Tour cycliste des Pro-
vinces du Sud-Est. Jean Stablinskt,
vainqueur de l'épreuve l'an passé, sera
au départ. Le Nordiste remplace son
coéquipier Joseph Groussard qui souffre
d'une: angine. Un autre changement éstv
à noter , le remplacement du Suisse
Senn par son compatriote Alcide Vau-
cher.
A Lors de son assemblée générale, la
Société de Satnt-Gall-Ville a décidé de
renoncer à sa candidature pour l'orga-
nisation de la Fête fédérale de gymnas-
tique 1963, en raison des difficultés
(transports , places de sports) rencon-
trées. Des dispositions seront prises
pour la mise sur pied de la Fête fédé-
rale de 1967. i

A Voici la composition des équipes
portugaise e*t Italienne qui s'affron-
teront dimanche k Lisbonne en match
comptant pour les élémlnatoires de la
coupe du monde :



Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 22

ANDRÉ CLAIRVAU
Copyright Mlralmonde.

Par une sorte de réflexe, avant de
faire glisser deux petites boules dans
sa main , Anne lut l'étiquette. Le nom
du produit confirma son diagnostic.

— Laissez-les bien fondre dans la
bouche : ne les avalez pas tout en-
tières.

— Je sais... murmura-t-il.
Il réussit à sourire, pendant que

l'infirmière desserrait le col, retirait
la cravate. Sous la chemise empesée,
elle suivait avec angoisse le frémis-
sement de la poitrine. Très douce-
ment , elle prit la tète de Nicholas,
l'appuya contre un coussin , puis posa
un doigt sur l'artère qu 'elle voyait
battre à l'angle de la mâchoire.

Elle attendit jusqu 'à ce que la con-
traction du visage se fût relâchée :
quelques couleurs revinrent sur les
joues , effaçant l'horrible teinte grise
de la peau. Les pilules agissaient très
rapidement. Bientôt , la respiration se
régularisa : le frémissement du pouls
s'égalisa.

— Merci, Anne, prononça la voix
infiniment lasse de l'armateur, vous
m'avez beaucoup aidé. Je regrette de
vous avoir alarmée. Je devrais tou-
jours avoir ce flacon dans ma poche,
au lieu de le laisser ici.

Le regard inquiet de l'infirmière
scrutait les traits ravagés du malade.
Fermement, elle renouvela son con-
seil :

— Vous devriez vous laisser exa-
miner par le docteur Lane. Je vais
l'appeler.

Il répondit d'une voix dure :
— Non , en aucun cas. A présent,

je me sens parfaitement bien : je
n'ai pas besoi n d'autres soins. Je
suis simplement fatigu é et cela va
passer tout naturellement. Demain
matin , il n'y paraîtra plus.

Puis, il ajouta , en souriant :
— J'ai simplement dansé un branle

avec trop cle fougue. J'aurais dû être
plus raisonnable. Ce voyage est une
cure de repos et je le transforme en
une joute sportive. Mon cœur pro-
teste, et je pense qu 'il a raison.

— Vous êtes vraiment malade, Ni-
cky ?

Sans y penser, Anne était revenue
au temps où l'intimité de son père
et de Nicholas l'autorisait à employer
ce prénom. Il ne s'en offensa pas ,
mais prit sa main et la tint dans la
sienne en la pressant doucement :

—* Non... pas vraiment. Tim pré-
tend que cela pourrait devenir sé-
rieux si je ne me soignais pas. C'est
surtout... très désagréable. J'ai sur-
mené mon cœur et, dès que je prends

quelque liberté avec lui, il se venge.
Il n'y a aucun motif de tirer ce vieux
Tim de son lit. Il ne pourrait que
m'adresser des reproches pour mon
imprudence ; il sera très contrarié
s'il apprend que je n 'ai pas fait plus
de cas de ces prescriptions... et je
ne saurais quelle excuse lui donner
parce que je me suis vraiment con-
duit comme un idiot en ne me con-
formant pas à ses ordres.

Anne voulut encore insister, mais
Nicholas poursuivit :

— Ma chère petite, ne vous faites
aucun souci pour moi. Je viens de
recevoir une leçon salutaire: je m'en
souviendrai. Elle me sera plus utile
que toutes les remontrances du doc-
leur Lane. Je vous promets de ne
plus recommencer. " Mais, en revan-
che, je désire votre promesse... votre
parole d'honneur ! que vous-même
ne direz rien... à qui que ce soit...
de ce qui m'est arrivé.

— Je suis infirmière, je suis dé-
solée, je ne puis vous promettre cela.
Votre médecin traitant doit être in-
formé de ce que j 'ai constaté ; ce
serait manquer à mes devoirs de lui
cacher quelque chose qui peut orien-
ter les soins qu'il vous donne.

D'un ton impatienté, Nicholas ré-
pondit :

— Je ne vais pas vous demander
une forfaiture. Le docteur Lane
pourra m'examiner à son aise dès
demain, puisque vous l'exigez. Mais
quel tyran vous faites ! Ce n 'est vrai-
ment pas sérieux, je vous le répète, je

ne vais pas mourir suintement. Mais...
à part lui...

De nouveau, il , prit la main de
l'infirmière et la força à le regarder :

— Je veux votre promesse, Anne,
vous ne parlerez de cela à personne.
C'est une affaire que ne regarde que
moi.

La voix s'était raffermie. Celui qui
parlait était de nouveau l'homme ac-
coutumé à être obéi. Anne se sou-
vint qu'il était son patron, qu 'elle lui
devait sa place à bord du « Sha-
green **•, qu'il avait le droit de com-
mander. Il expliquait d'une voix
pleine de rancune :

— Je -déteste et je méprise la ma-
ladie , et je n 'arrive pas à me faire à
l'idée d'être presque impotent. Mais
cela me sera encore plus insuppor-
table , si l'on sait ce qui m'arrive.
Comprenez-moi, Anne, je suis un de
ces... idiots qui ne peuvent suppor-
ter la pitié. Je pense que vous pouvez
me comprendre, n'est-ce pas ? C'est
une faveur que j' attends de vous...
le silence sur ce que vous avez appris
ce soir !

Anne ne pouvait refuser. Les doigt s
de Nicholas serrèrent les siens :

— Dieu vous le rendra . Allez vous
coucher, main tenant , et dormez sans
souci : il ne m'arrivera aucun mal.
Jusqu 'à présent , à part moi, une seule
personne connaissait mon état. Vous
partagez le secret avec le docteur
Lane. Je sais qu'il sera bien gardé.
— Ça... vous ennuie beaucoup que
je sache ?

Il secoua la tête et sourit :

— Non... parce que j 'ai confiance
dans ma petite Anne. Pour moi, vous
n'êtes pas « les autres gens ». D'ail-
leurs, vous me devez de toute façon
le secret professionnel, et j'ai eu
la preuve que vous ne prenez pas
votre devoir à la légère.

Il posa les yeux sur les doigts fins
qui pressaient un peu son poignet
et demanda :

— Eh bien ? Ce pouls n'est plus
inquiétant, je pense ?

— Non , il est tout à fait normal.
— Alors, sauvez-vous. Je vous

prends votre repos, et je sais que
vous avez eu une journée fatigante.
Dieu sait que vous avez mérité votre
sommeil !

En dépit des protestations de la
jeune fill e, il se leva pour l'accom-
pagner jusqu 'à la porte, qu'il ouvrit
en répétant :

— Je me sens tout à fait bien.
Il ne restait en effet sur son visage

aucune trace de l'attaque qu 'il venait
de subir. Anne lui dit cependant :

— Si la douleur revient, vous m'ap-
pellerez ?

— Certainement, mais elle ne re-
viendra pas. Bonne nuit , Anne. Soyez
bénie pour tout ce que vous avez
fait.

La porte se referma. Anne , perdue
dans ses pensées, ne remarqua pas
Olga, debout devant la cabine de sa
maîtresse. Mais la femme, en recon-
naissant l'infirmière, eut un sursaut
de surprise. Elle se dissimula dans
l'ombre lorsque la jeune fille passa
devant elle sans la voir.

X

Le bal s'achèvera bientôt. Andréa
Sheridan regarde sa montre d'un air
soucieux. Il y a maintenant plus
d'une heure que Nicholas est parti,
le visage sombre, et presque sans
s'excuser.

« Quelque chose l'a contrarié, se
répète la jeune femme, mais quoi ?
Il prenait plaisir à danser avec moi.
Il semblait oublier le passé et il
m'a abandonnée, presque sans un
mot. Pourquoi ne revient-il pas ? >

Andréa reste assise, préoccupée :
elle retourne vainement dans son es-
prit toutes les circonstances de cette
soirée, dont elle s'était tant promis,
qui avait si bien commencé, et dont
elle refuse d'accepter la terminaison
brutale et incompréhensibles. Ner-
veusement, elle mordille sa lèvre
inférieure. Mais , lorsque le colonel
Charlesworth s'incline devant elle,
son visage redevient souriant.

— Mon cher Peter , je voudrais ne
pas vous refuser cette danse, mais
je suis éreintée.

Parce qu 'il insiste galamment, elle
se laisse convaincre :

— Quelques tours seulement, cette
musique est si enjôleuse, mais vous
me pardonnerez de vous quitter très
vite ?

Elle saura ce qui s'est passé. C'est
trop important pour elle. Peut-être
le colonel pourrait-il lui donner une
indication.

(A suivre.)
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que le nouvel horaire
entrera en vigueur

Vous vous procurerez donc dès mardi 28 mai
l'indicateur

parce qu'il est facile à consulter, qu'il ne
comporte qu'une table d'orientation et qu'il

ne coûte que I fr. 60.

L'horaire « Eclair » comprend quinze éditions régionales
et une édition < standard » pour toute la Suisse.
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Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.
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La j ournée
de M'ame Muche

— Achète un tube d'asp irines et
des gouttes pour le nez pour moi...
et un dîner froid pour toi !

iMiiii.«Ênrii-*i"—-*Jj mm4u _̂M___________mâ

LA VIE NA TIONALE
Les problèmes soulevés en Suisse

par le marché commun
Avant de prendre corps, le mar-

ché commun change de nom. Désor-
mais, il s'appelle « Communauté
économique européenne » (C.E.E.).
Sous ce nouveau vocable, il semble
édifié au profit de tout un conti-
nent. Peut-être jouera-t-il un rôle
aussi large avec le temps. Mais , à
ses débuts , il englobera six nations
seulement : l'Allemagne occidentale ,
la Belgique, la France, la Hollande,
l'Italie et le Luxembourg.

Quoique limitée, une union de
cette ampleur ne pourra manquer
de peser sur les destinées écono-
miques des autres Etats du Vieux-
Monde. Les Suisses les plus lucides
en sont pleinement conscients. Ils
pressentent que la C.E.E. facilitera
la tâche de ses fabricants et négo-
ciants, tandis qu 'elle compliquera
celle des industriels et vendeurs
appartenant aux autres pays d'Eu-
rope. Un sérieux effort d'adapta-
tion sera nécessaire, chez nous,
pour faire face à la situation chan-
gée.

L'exemple d'une holding
Les difficultés ne se révéleront

pas identiques dans tous les sec-
teurs de notre économie. Cepen-
dant , la plupart de nos fabriques
travaillant avec l'étranger devront
s'appliquer à surmonter les obsta-
cles nés d'une zone douanière pré-
férentielle, non seulement pour con-
server leurs positions sur les mar-
chés de la communauté, mais aussi
pour lutter, avec des armes point
trop inégales, avec les produits de
la C.E.E. dans les autres parties du
monde.

Certaines maisons suisses — pas
assez nombreuses — disposent de
moyens de parade assez étendus.
Comme le relève M. C.-J. Abegg,
président de la Nestlé Alimentana
Company, cette société, en parti-
culier, jouira d'une grande sou-
plesse pour suivre le cours de l'in-
tégration européenne. Elle pourra
compter sur trente fabriques dans
les pays composant la C.E.E. et sur
soixante si l'on tient compte égale-
ment de la future zone de libre-
échange. Avec un appareil aussi
complet, il lui sera relativement
aisé d'ordonner ses fabrications au
gré des circonstances.

En s'acharnant à passer entre
les mailles du filet protectionniste
tendu par beaucoup de gouverne-
ments étrangers, une holding suisse
a donc réussi à se forger une struc-
ture conforme aux exigences de no-
tre époque. Malheureusement , l'ave-
nir ne ¦ * présente pas sous un an-
gle aussi reposant dans toutes les

branches de l'économie nationale.
On peut faire cette constatation
sans porter un grief contre qui-
conque. Chaque secteur obéit à ses
lois propres en fonction de ses
besoins et de ses possibilités. Jus-
qu'ici, nombre d'industries avaient
de bonnes raisons pour miser,
avant tout , sur la prééminence tech-
nique et regarder d'un oeil assez
froid les perspectives de collabo-
ration avec d'autres nations.

Soucis
Maintenant , les termes du pro-

blème se trouvent modifiés. Il im-
portera, dorénavant , de mettre nos
affaires en harmonie avec l'inté-
gration européenne. Pour accom-
plir ce travail délicat, nous possé-
dons des indications précieuses.
Le texte du traité, signe à Rome,
le 25 mars dernier, est rendu pu-
blic. Il permet une analyse précise.
En le consultant, on voit sur quels
fondements la C.E.E. repose et par
quelles méthodes la libre circula-
tion des marchandises sera assurée.
progressivement, à l'intérieur de la
communauté.

Sans aucun doute possible, la
promulgation d'un tarif douanier
commun par les six nations asso-
ciées causera des soucis assez
lourds à plusieurs de nos industries
d'exportation. D'une part , elle gê-
nera très rapidement leurs ventes,
dans les pays du « pool » qui pra-
tiquaient, jusqu 'ici, les taux les
plus* favorables. D'autre part , elle
leur prépare, à plus longue échéan-
ce, des jours pénibles hors des li-
mites de l'union.

En effet , l'élimination des droits
de douane entre les six partenai-
res et l'abolition des contingents
d'importation provoqueront des
transformations profondes , dans
l'économie des signataires du trai-
té. Elles donneront une impulsion
inattendue aux échanges de pro-
duits mi-manufacturés, à l'intérieur
de la communauté européenne, et
feront prévaloir les règles de la
spécialisation. Il en résultera une
répartition des tâches, selon les
capacités de chacun, et, par là,
un abaissement des prix de pro-
duction. Une politique commune,
en matière de transports, achèvera
de donner des chances accrues aux
fabriques et négociants de la C.E.E.

Après la signature des accords
de Rome, on ne peut plus douter
que les six gouvernements sont dé-
cidés à aller vite et loin. A nous
de prendre les dispositions indis-
pensables.

A. D.

\ Nouvelles économiques et financières

( C O U R S  D E  C L O T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 mal 23 mal

3V4 % Péd. 1945 déo. 97% 97 Vt
S M, % Féd. 1946 avril 95 % d 95 %
3 % Féd. 1949 . . . .  91 Vi 91 M.
2 % % Féd. 1954 mars 89 M, 89.—
3 % Féd. 1955 Juin 90.— 90.—
S % C.F.F. 1938 . . 95.— 94 \_

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 765.— d 775.—
Union Bques Suisses 1435.— 1455.—
Société Banque Suisse 1225.— 1242.—
Crédit Suisse 1240.— 1054.—
Electro-Watt 1150.— UU».—-
Interhandel 1490.— 1480.—
Motor-Columbus . . . 1160.— 1155.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.— d 83.— d
Indeleo 670.— 652.—ex
Italo-Sulsse 255 V. 255.—
Réassurances Zurich . 2090.— 2110.—
Winterthour Accld. . 845.— 860.—
Zurich Accidents . . 4450.— 4500.—
Aar et Tessln . . . .  1015.— 1025.—
Saurer 1150.— H60.—
Aluminium 4235.— 4225.—
Bally 1120.— 1115.— d
Brown Boveri 2640.— 2625.—
Fischer 1680.— d 1695 —
Lonza ., 1030.— 1040.—
Nestlé Alimentana . . 3040.— 3032.—
Sulzer 2590.— 2590.—
Baltimore 208 V. 208.—
Canadlan Pacifie ... 152 y_ 153.—
Pennsylvanla 90 V. 89 H
Italo-Argentlna . . . .  22.— d 22.—
Philips 326.— 325.—
Royal Dutch Cy . . . 222 % 224.—
Sodec 27.— d 28.—
Stand. OH New-Jersey 271.— 270%
Union Carbide . . . .  516.— 511.—
American Tel. & Tel. 769.— 7RR .—
Du Pont de Nemours 849.—ex 839.—
Eastman Kodak . . .  419.— 422.—
General Electric . . . 285.— 2W? H
General Foods 193.— 192 y ,
General Motors . . . .  183.— -\a\.—
International Nickel . 482 % 4R0.—
Internation . Paper Co 442.— 44A—
Kennecott 489.— 492.—
Montgomery Ward . . 160.— Isa.—
National Distillera . . 118 H 117 *4
Allumettes B 56 V. S7v,
U. States Steel . . . .  281 Va ?»0 V,
F.W. Woolworth Co. . 186.— d 186.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4940.— 4950.—
Schappe . 610.— d 615.— d
Sandoz 4500.— 4480.—
Geigy nom 5475.— 5500.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13000.— 13050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 780.— 790.—
Crédit F. Vaudois . . 730.— 745.—
Romande d'électricité 500.— 525.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 620.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5500.— d 5500.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 199.— 200.—
Aramayo 28 % o 27.—
Chartered 41 \_ d 40.— d
Charmilles (Atel de) 1170.— 1170.— o
Physique porteur . . . 970.— o 960.— o
Sécheron porteur . . . 666.— 675.—
S.K.F . . . .  223.— 224.—

Télévision Electronic 13.81
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

B O U R S E
ACTIONS 22 mal 23 mal

Banque Nationale . . 685.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as.g. îeoo.— 1600.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 250.— d 250.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 17000.— d 17000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5650.— d 5650.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3150.— o 3150.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1900.— d 1S00.— d
Ciment Portland . . . 5850.— o 5800.— o
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 405.— o 405.— o
Suchard Hol. SA.. sB» . 1950.— d 1950.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 97.50 O 98.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 98.— d 99.—
Etat Neuchât. 314 1949 98.— d 97.75 d
Com. Neuch. 3&1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 89.— d 89.— d
Ch.-de-Fonds 4»/» 1931 99.50 d 100.— d
Le Locle ZV_ 1947 98.— d 98.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 90.50 d 90.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. Sy_ 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 314 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3>A 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N. Ser. 314 1950 95.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 y_ %

Bourse de Neuchâtel

au 4,i mai in ;> <
Demande Offre

Londres 12.23 12.28
Paris 1.24 124%
New-York 4.28 »l m 4.28'/„
Montréal 4.48 4.49 y_
Bruxelles 8.69 8.72 V_
Milan 0.6960 0.70
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  114.80 115.25
Copenhague . . » . 62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.60 84.95
Oslo 61.15 61.40

COURS DES CHANGES

du 23 mal 1957
Achat Vente

France \-— }•$$
O. S. A **26 4-30
Angleterre . . . .  H*60 n-90
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —-66 Va —.69 V.
Allemagne . . . .  100 — 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal . . . . .  14.80 15.20

marché libre de l'or
Pièces suisses 33.75,35.75
françaises 36.75, 38.75
anglaises . 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—,4850 —

Billets de banque étrangers

Vous pouvez prendre à
contre-jour de ravissantes
photos en couleurs avec

j-ftis^V Gevacolor-négatif . 
Si 

vous
^J v^SS- voulez faire encore

«Ljr * mieux, utilisez le flash
ffl»!̂  pour arrêter les ombres.
\ ^m Les tirages Gevacolor en

•ftfaHlL couleurs sur papier sont
4$?8 ïïjû de Pr 'x avantageux et

/Xflo ïïrSS peuvent être agrandis à

J GEVAERT-PHOTO S.A. ,  BALE 6
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Ali Khan - Rita Hayworth
est désormais valable

powr tous les pays

GEIVÈVE
Le divorce

GENEVE, 22. — Mercredi , le tribunal
de première instance a déclaré dissous
par le divorce le mariage contracté
en mai 1949 à Vallauris (France) par
Ali Khan et Rita Hayworth. Cette
dernière conserve la garde et la puis-
sance paternelle sur leur enfant Yas-
mina , née k fin 1949. Aux termes
du prononcé du tribunal, la défende-
resse devra consulter le prince pour
toutes les décisions importantes à
prendre au sujet de l'instruction, de
l'éducation et des soins médicaux né-
cessaires à la santé de l'enfant. AH
Khan aura un droit de visite étendu
à Yasmina. Acte est donné au prince
de ce qu 'il s'engage à pourvoir aux
frais d'entretien et d'éducation de cette
dernière. On se souvient que le mariage
d'Ali Khan et de Rita avait été dissous
pas un tribunal du Nevada , mais que
ce divorce n'était pas reconnu par
certains pays d'Europe. Rita avait
entre-temps contracté nouveau mariage
avec un acteur dont elle est séparée.
Le prince Ali Khan peut maintenant ,
s'il le désire , recontracter mariage
dans ces pays.

La Braderie de Bienne
s'annonce

La Braderie de Bienne aura lieu les
samedi 6 et dimanche 7 Juillet. Ce qui
lui vaut un succès grandissant, c'est
qu 'elle est l'expression même de l'esprit
d'une cité. Toute la population y parti-
cipe ; Romand et Alémaniques, chacun
apportant les particularités de son tem-
pérament. Le samedi matin est consacré
à la Braderi e proprement dite ; mals,
clés l'après-midi, la foire se transforme
en une grande kermesse et Jusqu'au
dimanche soir , la ville est en liesse.

Le cortège du dimanche constitue le
clou de la fête.

Un magnifique but
de promenade...

Samedi 25 et dimanche 26 mai, la
paroisse catholique de Colombier orga-
nise sa traditionnelle kermesse annuelle
dans les locaux du Cercle catholique
et militaire.

Joyeuse bienvenue à tous. Ambiance
excellente.

La Voix de l'Espérance
Plusieurs personnes se demanderait si

la Bible n 'est pas démodée face aux
progrès surprenants de la science ; la
Voix de l'Espérance est heureuse d'of-
frir à ses auditeurs deux conférences,
données par M. Biemens, pasteur de
l'Eglise adventiste de Neuchâtel , sur le
thème : l'« Actualité grandissante de la
Bible » et « Quelle heure est-Il au cadran
du monde? » M. Riemens démontrera que
la Bible est toujours k la page. L'étude
attentive de ce livre ancien réserve des
découvertes sublimes qui affermissent la
fol dans son Inspiration divine.

Communiqués

CONFÉDÉRATION

BERNE, 21. — Le grand comité de
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
bliques s'est réuni le 21 mai sous la
présidence du conseiller national Hans
Dùby.

Il a pris connaissance de l'état actuel
des pourparlers qui viennent de s'ou-
vrir avec le département fédéral des
finances et des douanes, au sujet de
la deuxième étape de la revision des
traitements du personnel de la Con-
fédération. R espère fermement que le
projet du Conseil fédéral pourra être
traité cette année encore par les Cham-
bres fédérales et reste d'avis que la
revision doit porter essentiellement sur
une amélioration de l'échelle des trai-
tements impliquant aussi le relèvement
des taux des classes inférieures.

Une résolution
En ce qui concerne la réduction de

la durée du travail du personnel des
services publics, le comité a voté la
résolution suivante :

L'Union fédérative unanime reven-
dique l'introduction, dans les adminis-
trat ions et entreprises publiques de la
Confédération, des cantons et des com-
munes, de la semaine de 44 heures et,
dans la mesure où les conditions
du service le permettent, de la semaine
de travail de 5 jours.

Le grand comité approuve les pro-
positions présentées par le comité direc-
teur au sujet de la revision de la loi
sur la durée du travail dans l'exploi-
tation des entreprises de transport et
de communicat ions, et des prescrip-
tions relatives à la durée du travail
dans les autres branches de l'admi-
nis t ra t ion et des entreprises de la Con-
fédérat ion.

II espère que l'autorité fédérale ap-
pliquera rapidement la réduction* pro*?
gréssive de la durée du travail, tout
en maintenant  là pleine compensation
du salaire.

Il accorde son plein appui aux efforts
entrepris par la Fédération du per-
sonnel des services publics (V.P.O.D.)
en vue de réduire la durée du travail
dans les administrat ions cantonales et
communales , ainsi que dans les entre-
prises mixtes.

L'Union fédérative
revendique l'introduction

de la semaine de 44 heures
dans les administrations
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SALXT-BLA1SE

Un très beau résultat
(o) Lundi dernier a eu lieu la séance de
répartition du bénéfice net de la vente
paroissiale. Il était cette année de 4400
francs, chiffre Jamais atteint encore , qui
permit d'allouer à l'œuvre missionnaire
et aux œuvres locales des dons toujours
nécessaires et bienvenus.

Crédits en faveur
de l'agriculture jurassienne

(c) Le Grand Conseil bernois a accordé
une subvention de 90.000 fr. sur un
devis total de 300.000 fr. au Syndicat
d'améliorations foncières de Crémines
pour un remaniement parcellaire sim-
plifié; une subvention de 43.500 fr.
sur un devis de 174.000 fr. en faveur de
l'alimentation en eau de six fermes
isolées sises dans la commune du Bé-
mont , constituant la l ime étape de
l'extension du réseau d'eau des Fran-
ches-Montagnes.

Le problème du pétrole
intéresse le Jura

(c) Au sujet des recherches pétrolières,
le canton de Berne renoncera à une
affiliation au concordat de la Suisse
orientale ; c'est ce qu'a décidé le Grand
Conseil qui a approuvé, par contre, la
proposition de conclure un autre con-
cordat , avec Soleure et Lucerne, cette
fois. Cette nouvelle solution serait à
même de donner satisfaction au Jura
qui risquait d'être négligé au sein d'un
concordat groupant un territoire trop
vaste.

BIENNE
Pour une nouvelle
cuisine populaire

(c) Le Grand Conseil bernois a décidé
d'accorder à la commune municipale
de Bienne, pour les frais de cons-
truction d'une nouvelle cuisine popu-
laire devises k 1.019.000 francs , une
subvention égale au 15 % de cette
somme.

LA NEUVEVILLE
Les cyclistes ne savent plus

où parquer
La direction du 1er arrondissement

des C.F.F. a fait savoir à la munici-
palité qu'elle ne peut envisager l'amé-
nagement d'un parc à vélos gratuit
à la gare. Elle ne tolérera pas non
plus que les vélos restent appuyés con-
tre le bâtiment de la gare. Elle fait
remarquer que des locaux ont été amé-
nagés à la gare pour y entreposer les
vélos (moyennant finance bien en-
tendu) .

On sait que la municipalité , de son
côté , interdit le parcage des vélos au-
tour du bâtiment communal.

PAYEBNE

Les cafetiers
et restaurateurs vaudois

examinent la question
des autoroutes

(sp) L'importante Société vaudoise des
cafetiers et restaurateurs, qui groupe
plus de 1600 membres, a tenu son
assemblée annuelle des délégués, à
Payerne, mercredi, sous la présidence
de M. Henri Banderet.

On notait la présence de MM. Adrien
Jaquet , conseiller d'Etat, Verly, premier
vice-président du Grand Conseil , Cachet,
président du Conseil synodal, etc.

Un exposé sur les autoroutes
La partie administrative s'est déroulée

au cinéma Apollo et fut rapidement
terminée. Après les rapports d'usage, M.
Banderet présenta un exposé sur le
problème ,des autoroutes, marquant la
position de la Société vaudoise des
cafetiers et restaurateurs. Après avoir
entendu le rapport du président can-
tonal, l'assemblée vota une résolution
qui représente une nette prise de po- '
sition sur ce problème, qui préoccupe
de larges milieux de notre pays.

La résolution
La Société vaudoise des cafetiers et

restaurateurs, consciente de la nécessité
d'adopter , dans notre pays, une « solu-
tion suisse » aux problèmes des autorou-
tes et de ne pas copier strictement les
réalisations de grandes nations, dont
nos régions ne connaissent ni les mê-
mes besoins, ni les étendues aussi vastes
charge le comité cantonal :
1. d'entreprendre les démarches et con-

tacts nécessaires , pour que cette ques-
tion, d'une importance vitale pour
notre balance des paiements, soit très
sérieusement étudiée sous ses aspects
strictement économiques, par les mi-
lieux responsables officiels;

2. de faire savoir à nos autorités que
dans le cadre du canton de Vaud ,
l'intérêt primordial de notre tourisme
exige la transformation de notre ré-
seau routier principal en routes na-
tionales adaptées à la circulation mo-
derne et ouvertes k nos diverses ré-
gions touristiques;

3. de s'élever contre la construction de
vastes transversales de pur transit
a/utomoblle du pays, dont la consé-
quence serait d'isoler l'immense ma-
jorité de nos localités de la circu-
lation motorisée Internationale et de
paralyser le développement de notre
commerce indépendant , dont la vita-
lité est essentielle k la prospérité
économique suisse;

4. de transmettre cette « résolution » k
la Société suisse des cafetiers et res-
taurateurs, pour appui et action, simi-
laire dans toutes les sections can-
tonales, voire régionales et locales, du
pays.

COBCELLES-SUB-PAYEKI\E
Examens pour cyclistes

(sp) Les grands élèves des classes ont
subi, devant la gendarmerie, les épreu-
ves pour jeunes cyclistes.

Conférence nationale suisse
des Unions chrétiennes

de jeunes gens
La conférence nationale des U.C.J.G.

s'est réunie les 18 et 19 mai au camp
de Vaumarcus, sous la présidence de M.
Jacques Manz , de Nyon . Après des séan-
ces séparées des comités romand et alé-
manique, l'assemblée plénière du diman-
che matin fut  consacrée k l'examen du
rapport sur l'activité du comité natio-
nal , présenté par M. Manz. Celui-ci énu-
tnéra les tâches aussi impor tan tes  quo
diverses qui incombent au comité : res-
serrer les liens entre les faisceaux can-
tonaux et régionaux, établir des con-
tacts réguliers avec l'Alliance univer-
selle , ainsi qu'avec les Unions chrétien-
nes féminines,  assurer la représentation
des Unions suisses aux conférences eu-
ropéennes et mondiales.

En automne 1956, le comité , ému par
les événements de Hongrie , a organisé
une collecte dont le magni f ique  résultat
at teignit  84.000 fr. ; cette somme permit
d'aménager en Autriche deux baraque-
ments qui servent de foyers d'accueil et
de mettre k la disposition des conseils
mondiaux un secrétaire suisse qui pour-
suit le travail auprès des réfugiés. Le
comité national se préoccupe du recru-
tement et de la format ion  des secrétai-
res unionistes, qui doivent être des ani-
mateurs et des conducteurs spirituels.
Les, Unions américaines ont offer t  dès
cette année un séjour de trois mois à
un secrétaire suisse, qui pourra ainsi
étudier les méthodes de travail des
Unions aux Etats-Unis. Les responsa-
bles des Unions sont a t ten t i f s  aux pro-
blèmes de la jeunesse actuelle et cher-
chent déjà à prévoir les effets  de la
révolution industrielle que peut causer
le développement de l'automation :

« Serons-nous prêts k intervenir lors-
que nos jeunes ne travailleront plus
que quarante, voire trente-six heures
par semaine, et peut-être quatre jours
sur sept ? »

Les Unions , qui ne manquent pas de
dynamisme, ont toujours devant elles la
vision de leur idéal : amener à Christ
la jeunesse du monde. Ce but fut  remis
en lumière par la conférence de M. Arn.
Landolt , vice-président du comité alé-
manique : » Les Unions ont reçu un
appel de Dieu. »

Pierre LEUBA.

(sp) C'est à Marse ille, dans le templ»
de Marseil le-Provence, que vient de
siéger, du 10 au 13 mai , le 50me Synoda
national de l'Eglise réformée de France,

Le Synode, que présidait le pasteur
Paul Rlchardot, élu modérateur, s'est
occupé des questions relatives au pro-
blème des ministères dans l'Eglise. Il
a décidé d'établir une collaboration plus
étroite avec la Société des Missions de
Paris. Le problème de l'Algérie a fi-
guré au premier plan des préoccupa-
tions du Synode.

Le 50me Synode
de l'Eglise réformée de France
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COURRIER VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

¦ >.. „ 

RÉFORME DU FRANÇAIS (Anne-
Marie, à R.). — Vous me demandez
quelles réformes seraient utiles,
dans la simplification de l'orthogra-
phe de notre langue. Il existe à
Paris une commission de réforme de
l'orthographe ; ses récents travaux
se sont révélés sans valeur logique,
ni pratique. L'Education nationale,
elle, propose de fort menus change-
ments : la suppression de l'x au plu-
riel au profit du seul s ; pourquoi
pas cette réforme-là, pour commen-
cer ? Ecrire cheveus, amiraus, ,jou-
jous , n 'aurait rien qui enlaidisse ou
alourdisse notre langue. Cette mê-
me Education nationale demande
que l'on supprime les consonnes
doublées ; pour l'oreille rien ne se-
rait changé : parole et corolle, pay-
sanne et persane, prunier et mar-
ronnier, par exemple, n'ont aucune
différence ; cette simplification se-
rait la bienvenue chez les jeunes
élèves et encore davantage chez les
étrangers ! A propos de consonnes,
il faudrait cependant faire une ex-
ception pour les deux 11, dans quille,
godille, fille , à cause de la pronon-
ciation spéciale, en supprimer un
dans tranquille , on pourrait écrire
sans inconvénient ville comme
vile , bulle comme capsule, tulle
comme virgule, salle comme sale
ou cale, etc. Mais les gens qui
s'occupent de la simplification
prochaine de l'orthographe françai-
se insistent tous sur l'urgence de
l'accent grave seul, dans les mau-
dits verbes tels que : botteler , col-
leter, banqueter , épousseter. A re-
marquer , ici, que même les dic-
tionnaires ne sont pas d'accord :
le dictionnaire' de l'Académie et
le Littré sont d'avis différents sur
la plupart de ces verbes-là. A mon
humble avis, une orthographe uni-
que, l'accent grave sur tous les in-
dicatifs présents, rendrait de fiers
services f

FLAMENCO (La même) . — Le
flamenco est plus qu 'une danse ,
c'est une certaine allure , une ma-
nière d'être ; le terme vient de
Flamands, des soldats qui reve-
naient des Flandres, sous Charles
Quint. L'on admirait alors leur
maintien et leurs costumes, leurs
attitudes aussi ; l'on disait : c'est
un Flamenco... (Ainsi a écrit Jean
Cocteau).

LES ISRAELITES (Curieux de
Berne) . — Les plus récents chiffres
concernant le nombre des Israélites
dans le monde sont de fin 1955.
C'est un total de 11.908.443, soit
0,4 % de la population mondiale
totale. Ces chiffres sont fournis par
l'annuaire juif américain, qui indi-
que comme suit la répartition des

Israélites dans le monde : Europe,
y compris l'U.R.S.S. et la Turquie:
3.442.627 ; les deux Amériques :
6.062.362 ; Asie : 1.683.454 ; Afri-
que : 700.000 ; Australie et Nou-
velle-Zélande : 58.000.

ELECTIONS DANS UN COMITE
(Deux lecteurs). — Si une assem-
blée — association, société anony-
me, société coopérative — aux ter-
mes de ses statuts, est compétente
pour nommer les membres du co-
mité, chaque membre de cette as-
semblée peut faire des proposi-
tions lors de nominations, et ces
propositions doivent être soumises
au vote, alors même que le comité
a, de son côté, proposé un candi-
dat. Il arrive très souvent , dans les
sociétés , que le comité fasse des
propositions , parce qu 'il connaît
les capacités et aptitudes de ceux
auxquels il veut faire appel, et
désire que la société en profite.
Mais, encore une fois, cette con-
sidération ne saurait priver les
membres de l'assemblée de propo-
ser d'autres noms, qui doivent être
soumis au vote en même temps que
ceux des candidats du comité. (Ain-
si s'exprima mon conseiller juridi-
que, que je remercie cordialement.)
Autres réponses plus tard.

LES PANTALONS (Isaline, à S.).
— Vous demandez , Madame, si
une personne portant des vête-
ments de taille 44 peut être en
pantalons « sur une petit e plage
pas mondaine ». Il me semble, puis-
que vous nie demandez mon avis,
que la question des dimensions de
la plage est superflue ; l'on est
vêtu avec goût ou avec négligence,
où que l'on se trouve ; des panta-
lons n 'iront pas à une personne
boulotte ou trop grasse des han-
ches, qu 'elle soit sur la Croisette
à Cannes ou dans un bourg perdu
quelque part sur la Manche ou
l'Atlantique !

PRINCESSE (La même). — No-
tre journal a parlé récemment de
la princesse héritière de Hollande
de sorte que je pense inutile de
revenir sur ce sujet dans ces co-
lonnes.

JALOUSIE ENFANTINE (Paul et
Pauline). — Si un enfant se mon-
tre jaloux à l'arrivée , pour lui inopi-
née, d'un autre enfant dans le cer-
cle de famille, c'est, je crois, la
faute des parents , de la mère, plu-
tôt. Si, avant même la venue du
poupon qui excite la jalousie de
l'aîné , ce dernier avait été infor-
mé, mis naturellement et simple-
ment au courant de la naissance
attendue, il ne douterait pas, en-
suite, de l'amour maternel ; c'est

de cet amour-là, plus que de l'a-
mour paternel, que l'enfant se sou-
cie ; les multiples soins, caresses,
regards tendres, attentions inces-
santes de la maman devant le nou-
veau-né excitent la jalousie du petit
spectateur ulcéré ; s'il boude , on le
lui reproche avec maladresse !
« Quelle mine sombre tu as ! ce
n'est pas comme ta petite sœur,
regarde , elle sourit déjà , elle esl
plus agréable que toi... » Et autres
choses minuscules, auxquelles on
donne peu d'importance, et qui ,
cependant , nourrissent la jalousie
jusqu'à en faire une maladie, el
être la cause, peut-être, de futurs
et dangereux complexes, chez le
premier enfant. Des exemples ré-
cents dans l'entourage de votre ser-
viteur, l'engagent à insister sur ce
point : il faut faire partici per l'aîné
à l'attente , aux espoirs de la future
naissance, ne pas en faire un mys-
tère, ainsi qu'il arrive si souvent,
ne pas, d'une heure à l'autre et
sans aucune préparation , mettre
l'enfant ignorant devant l'important
personnage qui est arrivé, par les
bons soins de dame Cigogne... Ces
agissements et cachotteries sont des
plus stupides ; il faut , au contraire ,
habituer d'avance le premier-né à
l'arrivée imminente — ou lointai-
ne — d'un second enfant ; puis,
lorsque ce dernier est dans la fa-
mille, que l'aîné prenne sa part des
soins à lui donner , le surveille, le
promène, ait , en un mot , un rôle
à jouer , des petites responsabilités
à assumer : tout cela l'attachera
au poupon et il n'en sera pas ja-
loux , il en sera tout fier. Ce sont
là des observations que j'ai pu faire
il y a peu de temps, je vous assure ,
lecteur et lectrice, qu'elles valent
quelque chose !

LIVRES POUR LES ENFANTS (Mé-
nagère). — J'ai lu récemmen t, dan s
une revue familiale de notre pays
romand , qu 'il est possible de trou-
ver des livres policiers de bon aloi
à l'usage des enfants. Là se déve-
loppent des enquêtes menées par
des détectives qui sont , évidemment ,
des adolescents, garçons et filles.
Il se trouve de ces récits fort bien
menés dans la « Bibliothèque blan-
che », dans la « Bibliothèqu e ver-
te », toutes deux éditées par des
maisons fort connues de Paris. Ces
romans policiers sont d'excellente
moralité : c'est un vif amour de la
justice , une réelle amitié pour les
victimes innocentes qu 'il s'agit de
sauver, c'est , enfin , la victoire fi-
nale du bien sur le mal , qui sont
les leitmotive de tels ouvrages, et,
de dix à douze ans, vos enfants
les aimeront tous, fillettes et gar-
çons. — Dernières réponses dans
un prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.
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AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11



Alliance unique de distinction
et de p erf ection technique...
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équipement de grand ,

JAGUAR
...la Jaguar 2,4 litres transpose dans «ne catégorie intéressante - puissance fiscale
13 CV - les hautes qualités techniques qui sont à la base du prestige mondial de la

» grande marque anglaise.
De ce fait, si elle est admirablement équilibrée quant aux dimensions, elle n'en offre
pas moins aux automobilistes exigeants des garanties exclusives de complète satis-
faction. Puissance d'accélération - et de freinage - sécurité totale, souplesse, mania-
bilité parfaite, confort, élégance classique, la 2,4 litres vous révélera ce qu'est le
plaisir de conduire une Jaguar, le privilège d'en posséder une.. .  pour le prix de
18 700 fr. seulement, qui fait incontestablement de cette voiture la reine de sa classe.

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

* *
¦

S E R V I C E  O F F I C I E L  :

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

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :

G A R A G E  P L A C E  C L A P A R È D E  S . A . ,  G E N È V E

^
^OSTON-VERTE^^

H Maintenant avec le nouveau filtre protecteur SOS ! H

nettement supérieure
Garage APOLLO et EVOLE S.A. CaSsse à ,leurs en éternlt

Tél. 5 48 16 50 60 70 80 90 100 cm.

*Miip-»- <M|y 1 ¦ 11 n ¦"¦! Fr. 5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b rancha  KAmi I/>HATCI
BARBEZAT 4 CIE . FLEURIER NCUWTOT a
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Avec ROJA SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'au soir
ROJA présente un nouveau "coiffant"
qui maintient votre coiffure jusqu'au soir
Enfin la coiffure tient , et les cheveux
brillent sans être gras , avec un "coiffant " mtm Ê̂mÊmmmWHBOBÊKpas comme les autre s : c'est le coiffant n^3r :

^Ŵ^̂p ^K_ .̂StS-.̂ j M
ROM SPORT . Léger , il s 'étend sur Hp* l nBfiHHaroaki émÊ Wles cheveux , les rend sages et brillants , l|î«^^^^^̂ ^T |Hl
sans aucun dépôt sur le cuir chevelu. «Efî|| • / & M w 4 BiM

discrètement par fumé à la lavande JgfiRB __Wll̂ __\_ _̂___W__\___\___\w
Le Tube Fr. 2.25 + luxe ^*=̂ "̂ î̂ î :î̂m v W^W
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SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
Un complet d'après vos mesures au prix d'une confection
Vous essayez un modèle à votre taille , et tenant compte de votr e tenue
personnelle, nous sommes à même de vous livrer quelques jours plus tard

le vête m en t choisi :

Dans le tissa à votre goût et la façon à votre convenance

le prix ! celui d'un bon complet confection, soit

Fr. 179.- 195.- 215.- 230.- 245.- 260.-
PLASTIC la marque qui vous garantit un vêtement de CLASSE

EN EXCLUSIVITÉ EN EXCLUSIVITÉ

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
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Allure chic et pleine d'assurance
en partie grâce k cet éplderme sain ot
soigné que donne rapidement le crayon
Ice Men pour après la barbe.

Ice Men est plus moderne que l'eau
de rasage la meilleure, bien plus pra-
tique et c'est vraiment le seul produit
qui ne brûle vraiment pas.

Tube télescoplque pratique : Fr. 2.70
+ luxe. ¦"~¦""m"
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CÉRAMIQUES
VERRERIES ITALIENNES
Stock à vendre à commerçant ou à
revendeurs. — Renseignements chez :
Etude Charles PEITREQUIN, agent
d'affaires breveté, à Renens (24 9271).

A remettre, pour raisons de santé,

salon de coiffure
mixte et moderne, bien situé, à la Chaux-de-
Fonds. Conviendrait à jeune couple solvable.
Tous renseigements par Bernard Badertscher,
Bureau d'affaires, le Locle.



POUR LA BELLE SAISON
LES VOYAGES
ET LE SPORT...

le blouson moderne et pratique
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Agréable à porter. Facile à laver et à repasser

Elé gant .  Nombreux  modèles

Grande variété de teintes et de dessins

Votre fournisseur vous soumettra volontiers son choix
*

DELLA SPINA S.A., Fabrique de lingerie fine pour messieurs, BALERNA (Tessfn)

Les chemises DIAMANT sont en vente chez :

AU LOUVRE S. A.
AUX ARMOURINS S. A.
SAVOIE-PETITPIERRE S. A.

j  / *£JF Fin Inlassablem ent, f .  C. A. (- ' ¦ 204 34 ij
I J&j  S F ' l'additif exclusif du Super Shell,
U M̂gfF ml  A veille au déroulement précis de
\m)f ^Ê ' W f  

la combustion et pré vient tout

/ JÊLLy Sm lfl K; Puissance du moteur:

ii^S^^Ê̂ W '1 lfl Super Shell avec I.C. A.

Tous
les vendredis

et samedis
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

Rue Fleury 20
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Toute la gamme des

VÉLOMOTEURS
AU MAGASIN

M. B O R N A N D  Pote aux 4

ÉSPEBSES di.a.ie sr;; 1.90 I

IOTM «*« plus i
ihh de Vérone (gros fruits ) &®s prix M

du jour m

MIGSOS I

Tél. 5 24 26 Seyon 6 njBBs.
NEUCHATEL

S Le COMBUSTIBLE esl une chose,
mais l'étal du poêle, le tirage,

i l'entretien du feu, en sont une
: autre.

.M

A vendre une

machine à laver
occasion, sans cuisson ;
seml-automatlque, esso-
reuse centrifuge Incor-
porée, capacité 4 à 5 kg.,
320 volts, garantie un
an, 900 fr. comptant. —
Adresser offres écrites à
H. N. 2267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Motogodllle 1 CV
pour canoë ou youyou à
vendre, faute d'emploi.
N'a été utilisée que 1-2
fols. Ecrire sous chiffres
P 4146 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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1 / t P fl saviez-vous que les bananes bien mûres sonf recom-

\M!ÊàM-JÊËS/dÊt Ĵ P ^t mandées pour les cures d'amai grissement ? Pour

mf * S&*lll ^m^̂ S JÊÊt re'rouver 'a ligne, on préconise volontiers des cures
''"'*J ?̂ V*fpr 7^7 de durée limitée, pendant lesquelles seuls le lait

! 111 <É|  ̂
écrémé et les bananes sont pris en considération.

#*^ i Demandez l'avis de votre médecin.
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Plantes alpines et vi-
vaces pour rocailles , 70
variétés différentes, 5 fr.
les 10. — D. Jeanmonod,
Jardin alpin, Provence.



¦

I

«(U

Depuis plus de 50 ans * %: f̂f  ̂ ' ^E*?3
Original Kellogg's ê

^
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Corn Flakes f̂ev ( ^Mi
Rien d'étonnant que les Kellogg's Corn ^a^f/î /Ĵ f*K# t^Kt
Flakes croustillants aient si bon goût — ||&- lIÉL/ // I \ Jr J T V  '
ils sont prêts à la minute le matin et très ^̂ î ^̂ ' HH V f  w n V

La ménagère soucieuse du bien-être de sa JH&l **» fl r̂-^T à____t_ W JT̂ NUJ \
famille opte pour Kellogg's Rice Krispies ^̂  ̂5 ifl*Pflv i"OW AvC**
ou Kellogg's Corn Flakes , tous deux ^ÉPlIv^ÉL ' f m\_ ^*%1B7 ^^^

• incomparablement délicieux <̂ ^8 / ______ JL  ̂ n

Ayez-en toujours un paquet en réserve ! j r  \ SE WÊ BBL f*.J&jj&j&Ê^
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Jl̂ Jii CORN FLAKES/RICE KRISPIES
^¦̂ ^aj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wHj Un régal avec du lait pasteurisé !
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 ̂ *̂ R|'fŷ ^S***u*WWJl cadre central embouti NSU (rend le Quickly aussi stableruurquui eii-u-ure uidi-uii-ci - >̂ll%/ ,4^ĝ j  <ti™ pmer de 
béton)

vJlUICKiy -wSl SI DOn mSrCn© ! 
^̂ ^S«' 

* '̂ jf*Mrl*ri*al Moteur NSU deux temps ayant fait ses preuves plus de
^̂ r

K̂ .'-̂ ^̂ B̂ ^WBB̂ W^SÎ Bw cinq cent mille fois déjà 
(excessivement 

résistant , silen-
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Suspension arrière robuste avec 40 mm de débattement

^¦f»/ / /A\ \ ^^^F^^^^^ft
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' '
$ÊÊmÊts ?$ÈÈ 

comPteur kilométrique encastrés (tous les câbles sont

fe"' !®>*«p?p5?y CX^ Ĵ̂ JëB 
Emaillage 

et 
pneus 

en deux tons (tiré 
de la 

collection

x fofrfafe jj L̂ w^^
mfe^̂

^^S 
d'été ultra-moderne)

Hfflfl^H K<^*̂ ^l
S'̂ ^̂ ^S^SSiW*M^̂ ^̂ ^̂ Hl NSU-Quickly avec béquille centrale , jantes chromées,

v- ^^ 'é^Î ^B  ̂jWtft-^î r^^fl^ porte-bagages, serrure de sûreté et pompe à partir de

j / S 0e &r i ;  '¦ "̂ ^u%___ m_m '® JKÊÊÊBBÊBOSK/mKmKMe^̂ KKÊ, 
Fr. 

725. — . Facilités de paiement sur demande.
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prospectus 

suivant en couleurs:

* , ' V» (/) _w*-mi \ (prière de marquer d'une croix ce que vous désirez)
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y^ Kufî religBffiS '̂  o Quickly 49 cem o Superfox 125 cem o 

Prima 
150 cem

"*** «̂  ^Wff^5w£Jy§3^ îjfli ŷ.-fM_t_t^^Wf_ i t̂liP l̂ O Maxl 175 cem O Superlux 200 cem O Supermax 250 cem

M î ^r̂ r̂ ^ '̂̂ ^̂ ^̂ ^^^S^^W Nom: '

Ne manquez pas de visiter l'agence officielle Quickly : (0 q) E^^^^^?K^I^«^Sïfc-'*̂ ^* '̂ W rue: 

BOUDRY : A. Chabloz. LA CHAUX-DE-FONDS : G. Dévaud- J* IM DIF^  ̂~ ^^^-^^  ̂F'̂ l té _ 
Kuhfuss, Collège 5. CRESSIER : M. Schaller. ' LE LOCLE : J. " t Sfe<* *jJ^f*^^4/"v -T-S '°Ca" '
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FROMAGES
| Jura, Gruyère, Emmental la

DEAUX CiKOS ŒUFS
frais , du pays et étrangers $

BEUHRES I
f  « Floralp », des Ponts-de-Martel , "¦

de cuisine et fondu I a
Belle crème fraîche à battre

U Toute la gamine de fromages de dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
I Rue dû Trésor 2 Tél. 513 91 •_
% IHIMH—lf

P(ffffi CRESSON A L'ŒUF

* un potage inédit I

^& *PBp 0m litfflfflfr ^^^X%^38fir WÊÈ^  ̂ un Pota Ec vraimcnt inédit ct raffine.

^^Ç"À \^ ̂ * Ji â̂Hi .-.SP''*1'̂  Votre mari l'aimera , vos en fants l'aimeront

T&-"'' -̂ W^JMÉHB __ \_W^

MAGGI Bonnecuisine-
vié meilleure

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
* est excellent

K'  
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Par̂ M-T ^P ^È^m^MÂvi^̂ ^̂ ^ S^l c-'lac?ue paquet de la délicieuse pâte D \̂ hkl
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ECLAIR 
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remeHra g r a t u i t e m e n t  un 

tube 

de notre
^m/mSuÊÊÊÊf_ ^0Y_ i^9^r̂__ ^_ ^_ ^__ ^m excellente m a y o n n a i s e « É C L A I R »  d'une

\__J__ W^^m/Si i m m m m K A J I B̂̂ Ë  v*'*ur de Fr* 1 *20 ~ 
Validité 

des bons illimitée
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Déguilei nos autres produits : cakes, coques
¦VTMM̂ Î K-IJ"̂ 'r *y£ î- ŷJ î^^^m t'e i"e'lngues, fonds de tartelettes « Eclair »

A vendre
j poussette-
pousse-pousse

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

Dlvernois, Fontaineme-
lon, tél. 7 10 53.



«LES ÉTOILES NE MEURENT JAMAIS»
Les films nouveaux a Paris
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Un hommage à neuf grands comédiens disparas
Film français réalise par Max de
Vaucorbell. Commentaire de Henri
Jeanson et Pierre Laroche dit par

François Périer. 

Cette espèce d'anthologie com-
posée de fragments d'anciens films
est un hommage rendu à neuf
grands comédiens aujourd'hui dis-
uarus. U y a le Jouvet d'Entrée des
artistes , Jules Berry, le diable dans
les Visiteurs du soir, Marguerite
Moreno qui, dans Douce , de Claude
Autant-Lara, la veille de Noël , va
faire la charité, Louis Salou, l'offi-
cier allemand de Boule de su i f .  Il
y a aussi des passages de films en-
core plus anciens qui doivent rap-
peler aux spectateurs d'un « certain
âge » une belle époque, celle de
l'entre-deux-guerres et de leur jeu-
nesse : Max Dearly dans Si j'étais
le patron , Harry Baur dans Crime
et châtiment ,. André Lefaur dans
Tovaritch. Enfin , il y a Raimu, ad-
mirable dans la dernière scène de
La femme du boulanger de Pagnol.

Depuis que Nicole Vedrès réalisa
Paris 1900, on sait combien rapi-
dement au cinéma s'estompent les
différences de style, de genre et de
technique. Ainsi les films dont les
fragments composent Les étoiles ne
meurent jamais ont beau avoir été
tournés entre 1934 et 1945 par des
réalisateurs au tempérament aussi
différent que René Bervil, Pagnol,
Marcel Carné : le temps leur a déjà
donné un je ne sais quoi de com-
mun qui permet de les assembler
sans difficulté.

Les séquences qui nous sont pro-
posées ont d'ailleurs ceci de sem-
blable entre elles qui leur metteur
en scène s'y est volontairement ef-
facé devant son interprète. Mais
qu'ils fussent des instinctifs comme
un Raimu, un Jules Berry, ou maî-
tres de leurs moyens jusqu'à l'ex-

Harry Baur, dans « Crime et châtiment », réalisé par Pierre Chenal en 1934.

Louis Jouvet, dans « Entrée des artistes », réalisé par Marc Alléguet en 1938.

treme, tel un Louis Jouvet , ces co-
médiens aux effets précisément cal-
culés sont restés efficaces. Les
spectateurs de 1957 rient ou s'é-
meuvent comme ceux du premier
jour devant ces scènes pourtant
privées de leur contexte. Ils admi-
rent aussi cet art fait d'un métier
longuement acquis, d'une humanité
qui s'était lentement enrichie au
contact de la vie. C'est là peut-être
la revanche que les vrais acteurs
prennent sur les stars d'un jour, de
durer.

Max de Vaucorbeil a réalisé les
transitions avec beaucoup d'intel-
ligence. Quant au commentaire, c'est
avec respect et tendresse qu 'il nous
parle de ces artistes qui furent aus-
si des hommes. Et l'on se surprend
à être ému comme s'ils avaient été
des amis.*

Bizarre puissance que possède le
cinéma de créer des souvenirs col-
lectifs et de nous émouvoir en les
évoquant 1

Cyril GRIZE.

DANS NOS CINÉMAS
AUX ARCADES :

« L'HOMME A L'IMPERMÉABLE »
La prestigieuse équipe du fameux

« Don Camillo » s'est reconstituée . dans
ce film de « suspense » drôle, puisque
le principal Interprète en est Fernan-
del, le réalisateur Julien Duvivier et le
scénariste Eené Barjavel. Tiré d'un ro-
man de la série noire, «L'homme à
l'Imperméable » nous raconte les aven-
tures grand-guignolesques d'un clarinet-
tiste du Châtelet qui a commis l'erreur
die profiter d'une absence de sa femme
pour mener la vie de garçon. Partout
où H va , 13 découvre des cadavres. Mals
son effarement rend la chose follement
drôle. Traité avec humour et vivacité,
ce film est un pur chef-d'œuvre qui
a obtenu la plus favorable critique qu'on
ait jamais lue en Suisse. Bernard Blier
et Jean Eigaux sont les principaux

partenaires de Pernandel dans cette spi-
rituelle satire des « films noirs ».

En 5 à 7 , samedi et dimanche, ume
admirable biographie qui est aussi un
documentaire romancé sur les milieux
chirurgicaux : «Le docteur Sauerbruch ».

AU REX : « DÊDÊE D'ANVERS »
Voici vraiment le succès qui pulvérise

« Quai des brumes » et « Hôtel du Nord »
et appartient à cette lignée qui a valu
tant de fleurons au cinéma français. La
technique d'Yves Allégret est parfaite —
éclairages, pavés et héros également sor-
dides et gluants — et fait ressortir toute
la réal iste perversité, allant du boblnard
bon enfant au traître mélodramatique
(Dalio), de la fille au cœur pur (Simone
Slgnoret ) au « régulier » malchanceux
( Marcel Pagliero) . Excellente production
(c'est incontestable ) grâce à une mise en
scène soignée, à un découpage habile
imprimant à l'œuvre un rythme intéres-
sant, grâce surtout à des acteurs remar-
quables qui « sont dans le coup ». Slgno-
ret , belle, sensuelle, attirante, se ré-
vèle extraordinaire tandis que Bernard
Blier (Monsieur René), en patron d'une
« maison », ne mérite qu'éloges.

« L'homme au fouet » : en avant-pro-
gramme, le traditionnel et dynamique
« western » de Chs Starrett qui permet
(heureusement) le « grand bol d'air
pur » !

AU CINEA C
Oimeac présente cette semaine un

festival Walt Disney. Jamais à court
d'inspiration le génial dessinateur amé-
ricain offre a ses amis petits et grands,
une nouvelle série de dessins animés de
la meilleure veine. H y a quelque chose
d'extraordinaire à constater le perpétuel
renouvellement, dans la technique et
dans la conception de Walt Disney.

Au programme, la sélection habituelle
des meilleures actualités mondiales de
la Fox-Pathé et Suisse.

A L'APOLLO : « QUATRE PAS
DANS LES NUAGES »

"Perniaradel se trouve à nouveau dans
une situation très compliquée. Il accepte
de passer pour le « mari » d'une jeune
fille qui attend un bébé . Lorsqu'il sera
démasqué , il s'en retournera tristement
k sa véritable famille. Du moins autra-
t-il rêvé un instant d'une autre existen-
ce, d'un bonheur possible.

En reprenant le thème du film de
Blasettl, le metteur en scène Soldati
n'a songé qu'à Fernandel. E construit
tout son récit à partir de cet acteur.
Ce qui plaira à ses admirateurs.

AU PALACE :
« RENCONTRE A PARIS »

H s'agit d'une jeune Américaine sé-
journant à Paris, à qui son milliardaire
de père coupe les vivres et qui décide ,
audacieusement, de gagner sa vie —
comme tout le monde ! Comme elle est

Jolie, impulsive et naïve tout k la fois,
on devine que les aventures ne lui man-
queront pas !...

Elle sera amenée à découvrir un Paris
très différent de celui qu'elle fréquen-
tait , et des personnages tout aussi In-
connus... C'est Betsy Blair l'héroïne de
Marty, qui Joue cette jeune personne
avec tout le charme souhaitable. Robert
Lamoureux lui donne la réplique, et
cela fait le duo le plus sympathique
qui soit I...

AU THEATRE :
« DAVY CROCKETT »

La célèbre ballade a popularisé le nom
de Davy Crockett , le roi des trappeurs.
C'est l'histoire authentique de ce héros
national américain que nous raconte ce
film.. Chacun prendra un vif plaisir à ces
épisodes aventureux datant de l'époque
où les Etats-Unis se constituaient. On
verra tout d'abord Davy Crockett aider
le générai Jackson dans sa lutte de pa-
cification des territoires tenus par les
Indiens, puis le valeureux héros s'atta-
quera aux bandits qui infestaient les
territoires pacifiés. Enfin, écœuré des
mœurs politiques, il ira trouver une
mort glorieuse avec les habitants du
Texas qui se battent pour leur indé-
pendance. Tout cela se déroule en plein
air, est truffé de scènes héroïques et en-
thousiasmantes et les amateurs de films
d'aotion seront servis au-delà de leurs
espérances.

Les conférences de l'Institut neuchâtelois
sur le régionalisme dans notre canton

LE NEUCHÂTELOIS ET LE CHAUX-DE-FONNIER
EXPLIQUÉS PAR LA GÉOGRAPHIE ET L 'HISTOIRE

Il fau t  savoir gré à l lnstitut neu-
châtelois d' avoir organisé une série de
conférences , suivies d' entretiens (quand
l'heure n'était pas trop avancée t) ,  sur
le régionalisme à l'intérieur de nos
frontières cantonales. C'était d'abord
créer une occasion de se mieux con-
naître dans un district ou une rég ion,
à une époque où la multip licité et la
rap idité des dé p lacements nous ren-
dent insensibles à nos particularis-
mes ; c'était ensuite nous apprendre à
nous mieux connaître entre popula-
tions de districts d i f f é ren t s , entre vil-
les et campagne , entre lac et monta-
gne , entre p laine et vallées , et là la
tentative était intéressante d'exami-
ner si réellement les mesures d' auto-
défense locales ou ré g ionales, prises
ou souhaitées , sont jus t i f iées  dans ce
tout petit territoire qu 'est un canton
comme le nôtre.

L'Institut neuchâtelois est ainsi de-
venu itinérant. Ses conférenciers s'ex-
primèrent à Couvet , à Cernier, au Lo-
cle, à Cressier, à Roudry. Et récem-
ment , comme nous l' avons mentionné
brièvement, la ronde cantonale s'est
refermée à la Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel , où, dans les deux villes , les
conférenciers parlèrent du rég ionalisme
dans le district de la Chaux-de-Fonds ,
d'une part , et à Neuchâtel , d'autre
part. Ils définirent , ils exp liquèrent ce
qu 'étaient le Chaux-de-Fonnier et le
Neuchâtelois citadin en une confron-
tation courtoise et for t  intéressante.
La manifestation à la Chaux-de-Fonds
groupait une centaine d'auditeurs. Mais
à Neuchâtel , on n'en comp tait guère
qu 'une quarantaine et parm i eux au-
cun mag istrat , aucun conseiller géné-
ral, aucun homme appelé par ses fonc-
tions publiques à connaître comment
bat le pouls d' une cité. Il y avait trois
dé putés : les deux conférenciers et un
auditeur. Il est vrai que ce soir-là
les conseillers généraux tenaient leurs
séances de groupe. La manifestation
aurait-elle été p lacée un autre jour,
nos représentants auraient-ils été pré-
sents ? On n'ose l'a f f i rmer  avec certi-
tude. Et dire que tout au long de
l'année , il est notoire que les relations
entre le Haut et le Bas fournissent un
excellent sujet de conversation I

Régionalisme n'est pas rivalité
M. Maurice Favre, avocat et député,

parla du régionalisme dans le district
de la Chaux-de-Fonds. Le régional isme,
dit-il, ne doit pas être confondu avec
la rivalité entre régions voisines, ou
entre clans. C'est là une loi naturelle
du groupe et cela n'est pas typique de
l'esprit chaux-de-fonnier. Le vrai ré-
gionalisme, selon le conférencier, est
l'état d'esprit typique d'une région, c'est
le caractère, l'individualité d'une popu-
lation.

Un tel régionalisme existe-t-il à la
Chaux-de-Fonds ? Oui, répond M. Favre,
qui pose les quatre critères suivants :
le régionalisme chaux-de-fonnier n'est
pas très accusé ; le Chaux-de-Fonnier
est un homme du Jura, c'est-à-dire,
comme on l'a écrit, un « homme des
contradictions » ; le Chaux-de-Fonnier
est un citadin ; enfin, sa vie mono-
tone appelle une réaction violente qui
se manifeste dans ses loisirs.

La Chaux-de-Fonds,
ville des contradictions

Un régionalisme caractérisé est le
fait d'une région isolée, sans relations
avec l'extérieur. Ce n'est pas le cas
pour la Chaux-de-Fonds qui, avec son
commerce horloger mondial, est cosmo-
polite. Le Chaux-de-Fonnier est à l'aise
à l'étranger et avec l'étranger.

Il est un « homme des contradic-
tions » et , sur ce point M. Favre ana-
lyse fort bien le « phénomène » chaux-
de-fonnier. Le Jurassien est à la fois
riche et pauvre en dons. Le climat rude
a façonné un être fruste qui, par la
nature, a été entraîné à l'effort et qui
s'est ainsi affranchi du milieu naturel.
Mais qu'on ne s'y trompe pas : si la
métropole horlogère prend figure ac-
tuellement de ville vivante et confiante
en l'avenir; il n 'en reste pas moins
qu'elle est la seule grand e ville de
Suisse à compter moins d'habitants
qu'au début du XXme siècle. Son déve-
loppement est peu aisé, parce que la
concurrence de la plain e est trop forte.

Les contradictions, on les note dans
plusieurs domaines. Pour l'industrie, on
remarque que les Chaux-de-Fonniers
n'ont réussi que dans une branche :
l'horlogerie. La Chaux-de-Fonds est un
centre horloger, non un centre indus-
triel. D'où le souci des autorités de
c déspécialiser > l'industrie locale. Pour
le commerce, il est paradoxal de noter
que ce dernier se fait avec l'étranger,
mais non avec les région s périphéri-
ques comme il est normal pour une
ville bien située.

Enfin il y a les contradictions dites
culturelles. Dans le domaine de la vie
de l'esprit , on constate d'une part une
série d'obstacles et d'autre part quel-
ques réussites individuelles. La Chaux-
de-Fonds n'a pas d'institutions cultu-
relles officielles. Elle souffre de n'avoir

pas de traditions lointaines. Elle souf-
fre aussi de l'absence d'un groupe intel-
lectuel. La Chaux-de-Fonds produit des
intellectuels, mais ils émigrent. Sur
cent bacheliers, selon une statistique
récente, 22 restent à la Çhaux-de-Fonds,
don t 17 professeurs, avocats , notaires.
C'est un élément typiquement provin-
cial que les intellectuels s'en aillent
faire carrière dans les capitales. Il
faut aussi ajouter que le Chaux-de-Fon-
nier n'est pas à l'aise dans son langage,
marqué d'un accent hérité du patois.
La métropole horlogère peu t cependant
s'enorgueillir d'hommes et de femmes
qui se sont fait un nom dan s les let-
tres, les arts et les sciences , mais la
plupart sont des autodidactes.

Vie citadine
et lutte contre la monotonie
La Chaux-de-Fonds se caractérise par

sa vie citadine, qui s'explique par le
mélange de sa population (40 % de
Neuchâtelois, 15 % de Chaux-de-Fon-
niers d'origine), par l'absence dé fabri-
ques groupant un très grand nombre
d'ouvriers , par la disparition de toute
souche paysanne autochtone, par l'ex-
trême morcellement de son « hinter-
land ». L'entreprise horlogère est com-
merciale surtout, le travail est moins
cen tralisé qu'ailleurs, ce qui empêche
une cristallisation sociale. La classe
dirigeante de l'industrie se renouvelle
rapidement.

Enfin , M. Favre en vint à la monoto-
nie de la vie quotidienne du Chaux-de-
Fonnier, monotonie créée d'abord par
le paysage, le climat sans alternance
marquée (comme dans le Vignoble), en-
tre le beau et le mauvais temps, puis
par le travail, par l'isolement de la
ville loin des voies de passage coutu-
mières (on ne voit pas de touristes
étrangers comme à Neuchâtel, ni même
on n'arrête de délin quants voyageurs,
comme dans le Bas î). Le Chaux-de-
Fonnier aime cette monotonie, mais
pour un temps il aime se distraire,
d'où 1' « amour » pour les congés et les
vacances. La rupture entre le travail
et les loisirs est franch e ; tandis qu'à
Neuchâtel le désœuvrement est admis,
le contraire existe à la Chaux-de-Fonds
où les rentiers ne peuvent vivre parce
qu'oisifs. L'oisiveté n'est qu'une inter-
ruption entre deux périodes de travail
et on la gagne avec acharnement : pour
avoir congé, on « rattrape les heures >
toute l'année ! Pendant les congés et
les vacances, on étanche sa soif de
dépaysement ; naguère c'était la hantise
du Doubs, maintenan t celle du sud (et
c'est Neuchâtel , les bords du lac, Luga-
no, la Méditerranée). Et les soirées, on
se distrait ferme : la Chaux-de-Fonds
est la ville de Suisse qui a le taux de
fréquentation des cinémas le plus élevé.

Neuchâtel,
ville tournée vers le lac

Il appartenait à M; Jean Liniger, con-
seiller communal, de parler de la ville
de Neuchâtel et d'en définir l'origina-
lité. Il fit plus que de prononcer des
définitions, puisque toute la seconde
partie de son exposé était en quelque
sorte un plaidoyer en faveur d'une
ville à qui le statut de capitale de can-
ton a été refusé par les révolutionnai-
res de 1848...

Le cadre, le site, l'habitant caracté-
risent la ville de Neuchâtel. Localité
essentiellement lacustre, qui s'ouvre au
sud , où les habitants sont marqués par
le lac plus qu'ils ne se rendent compte.
Ville calme, se laissant aller à une cer-
taine mollesse. Son site n'est pas très
avantageux, resserrée qu'elle est entre
le lac et Chaumont. Son « hinterland »,
qui va de Cortaillod à Cressier et qui
englobe le bas du Val-de-Ruz, ne con-
verge pas naturellement vers elle, d'où
la précarité du rôle de Neuchâtel com-
me centre d'une région. Ce rôle, elle
doit le défendre ; ainsi , le futur canal
du Rhône au Rhin favorisera Yverdon
et Bienne davantage que Neuchâtel si
notre ville ne tient bon pour obtenir
son port commercial.

Ville d'Europe centrale
M. Liniger en vient à l'élément hu-

main, et il note ce fait que Neuchâtel
est en Europe centrale, que la ville a
eu des princes germaniques ou aléma-
niques, et qu'elle a accueilli une nom-
breuse population alémanique qui a
été agrégée ; enfin n'oublions pas que
la Réform e a été introduite chez nous
avec l'appu i de Berne. Parm i les qua-
lités des Neuchâtelois , relevons l'ou-
verture d'esprit , l'esprit (tout court),
l'esprit de sociétés, la générosité, le
civisme très développé (qu 'on pense
aux bienfaiteurs comme Pury, Lalle-
mand, Mlle Jeanrenau d, Desor, Erhard
Borel , etc.), l'intérêt des classes supé-
rieures pour la carrière militaire et la

diplomatie. Quant aux défauts , M. \_\.
niger se réfère non à Rousseau , dont
on connaît le portrait caustique , mais
à Jean Kiehl , auteur d'un < Reprochi
à saint Néocome » . Ainsi ce Neuchâte.
lois est sévère plutôt que grave, si.
rieux parce qu 'incapable d'enthou sias-
me, ; il s'échauffe parfois , il ne se pas-
sionne jamais ; il est éclectique, parce
qu'il est stérile ; il ne ment pas vo-
lontiers, mais il ne dit rien aussi.

On paie le conservatisme
du XlXme siècle

Il est remarquable de constater la
permanence du caractère neuchâte lois
depuis des siècles. Cette volonté de
maintenir ce caractère s'est tradui te
par des réussites familiales , mais cela
nous a valu un conservatisme qui a
nui à l'industrialisation. Les industries
se sont installées hors de Neuchâtel ;
au siècle dernier , notre conservatisme
a éloigné l'horlogerie. En 1850, Neu-
châtel était une vill e riche grâce en
particulier au legs de Pury, qui permit
de donner un grand essor à nos ins-
titutions culturelles. Mais aujourd'hui,
on paie le retard de notre industriali-
sation et la direction donnée à nos
institutions qui , avec la dépréciation A.
l'argent, ne peuvent plus être entrete-
nues comm e il le faudrait. Le redres-
sement a été entrepris dès 1935, mais
la transformation est lente. Nos in-
dustries les plus importantes — elles
sont quatre — emploient surtou t des
manœuvres, d'où une basse moyenne
des salaires.

M. Liniger, après ce qui est, traite
de ce qui devrait être. Neuchâtel
s'agrandit , le nombre de ses habitants
augmente rapidement, bientôt on assis-
tera à la soudure avec les communes
voisines, les constructions s'étendent
sur les zones viticoles des frontières
urbaines. Neuchâtel est , ou sera bien-
tôt le centre d'une région de 100,000
habitants.

La ville
et les communes voisines

Cela pose le problème des rapports
entre la ville et les communes voisi-
nes. Sur 14 millions de voyageurs
transportés par la Compagnie des tram-
ways, la moitié viennent des communes
de la périphérie. On peut évaluer entre
un tiers et une demi la proportion des
élèves de l'extérieur qui fréquentent
nos écoles, les malades soignés à l'hô-
pital de la ville, le public de la péri-
phérie participant à nos manifestations.
Ce phénomèn e se traduit évidemment
par un apport d'argent, mais aussi
par des charges pour la ville (on doit
par exemple investir 6 millions de
francs dans la modernisation de l'hô-
pital des Cadolles, où la moitié seule-
ment des patients habitent Neuchâtel).

Il est nécessaire de remédier à cet
état de choses. L'école secondaire com-
munale a été transformée en école ré-
gionale. C'est une première tentative.
Mais il conviendrait — remède le plus
efficace — d'atténuer le plus vite pos-
sible la disparité fiscale existant entre
les communes voisines et la ville. Car,
le fait est là : les manœuvres, les pe-
tits rentiers, les personnes âgées res-
tent à Neuchâtel, mais les contribua-
bles les plus intéressants habitent l'ex-
térieur.

L'héritage de 1848
D'autre part, un problème très parti-

culier devrait être résolu, celui des
rapports entre l'Eta t et la ville de Neu-
châtel. L'histoire neuchâteloise nous en-
seigne que l'Etat est sorti de la bour-
geoisie de la ville, et la République
de 1848 en a voulu à Neuchâtel du
rôle que sa bourgeoisie avait joué sous
l'ancien régime. D'où l'extrême réserve
montrée par l'Etat à créer à Neuchâtel
des institutions cantonales. Si l'Uni-
versité l'est, il ne faut pas oublier
que la convention qui lie la ville à
l'Etat impose à celle-là de grosses
charges. Un autre exemple significatif
est la clé de répartition des subven-
tions cantonales à l'assistance. Un élé-
ment de calcul est la fortune du fonds
des ressortissants. Or Neuchâtel pos-
sède un fonds important , qui a été ali-
menté par de généreux donateurs, au
contraire de la Chaux-de-Fonds. D'où
une répartition fort désavantageuse
pour notre ville.

Les rapports entre la ville et l'Etat,
affirm e M. Liniger, sont manifestement
faussés par l'histoire. Le rôle de chef-
lieu tenu par Neuchâtel n'est pas admis
par tous ni par l'Etat. La rivalité
s'exerçant entre la Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel parait à M. Liniger être à
sens unique, étant fondée sur l'affec-
tivité et non sur la raison. Neuchâtel
ne cherche pas à obtenir plus d'avan-
tages que la métropole horlogère ;
d'ailleurs notre ville ne pourra défen-
dre mieux son ran g que dès le mo-
ment où sa population sera plus nom-
breuse que celle de la Chaux-de-Fonds.

En conclusion, M. Liniger relève qu'à
Neuchâtel le phénomène humain du
régionalisme ne parait pas être menacé.
Ni de l'extérieur ni aussi de l'inté-
rieur ; Neuchâtel ne désire pas s'éten-
dre, car — et M. Liniger le déclare
avec conviction — la petitesse des
communes neuchâteloises est un gage
de leur vitalité et de leur humanité.
La sauvegarde de l'autonomie commu-
nale est essentielle.

D. Bo.

La fleur des
primeurs!

La boîte La boîte
1/2 1/1

fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boîte Hero
à l'étiquette argentée !
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Peut-on empêcher
le vieillissement?

Cènes pas, mais on peut le combattre en
mettant à disposition de notre organisme
les vitamines et les minéraux nécessaires.
Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituan t basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
«otre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable-, fl se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûts frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines* et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé

^ifiN
produit de base du

L'APÉRITIF
tel qu'il plaît aujourd'hui

aux personnes actives
Riche en vitamine B 1

co —*• 55es g «g.

" i.ir-m —•
Vente : drogueries-pharmacies-graineries
GROS : BARBEZAT & Cle, Fleurier (NE)
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* fort merveille pour 0i-s * M/ kI te lloge délîcot^̂ gl̂ UrafL'extraordinaire force détersive de VEL nettoie les tissus les / * Êk tf §§ ÈÊ W *̂  k '̂'-M^\'* ''VW * ^Ujt m * ^&L$£r HH
plus délicats de la façon la plus minutieuse! Point de frottage I S imim m̂  ̂ *r "̂ vV-'l'-^J^ UftR 0|f  ̂ T̂BÉT iFwmécanique, point d'eau troublée par des dépôts de savon , si \ M___ n9 _ _̂t^̂ ^̂  ^r '* { §m^ "S /L* * **«T IkzmJ L̂j -MS
nuisibles aux fibres. Des couleurs éclatantes... un parfum \.̂  é*
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; LE STYLO A BILLE QUI ECRIT IMl ï
; CINQ FOIS PLUS LONGTEMPS 4g /
\ QUE LES STYLOS A BILLE WÊ /

ORDINAIRES I /

\ _m4£2 f̂ o_.

•ait* * . *. ¦"" ¦ "¦ J L . '• * ¦ * . .* ..* -* "*"*"
n ; U S  y- -. - -y - * -*• * . -.

IVJ

B6*M@3

A] < VOICI POURQUOI...
ia La cartouch e géante Parker

11 contient beaucoup plus d'encre
| i que les minces recharges habi-
i . j  tuelles... et quintup le la durée

v | ' ] de service. 4 grosseurs de bille
f y : S, à votre choix: extra-fine, fine,
I j | moyenne et large.

UCARTOUCHE LA CARTOUCHE ' «.i-i,,.,
HABITUELLE PARKER NOUVEAUI Le porte-stylo avantageux

avec stylo à bille Parker — idéal
au bureau et chez soi, à partir de
fr. 13.50

Stylo à bille Parker de fr. 13.50 à 38.- Cartouche de rechange fr. 3.50

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
¦

Agence générale pour la Suisseï
DIETHELM & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich - Téléphone (051) 25 55 50

;

_______& '*y&A.ï. *î *̂- * * *
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*0 ¦ "L Voici un cheval arabe. En Arable, II y a aussi
g du pétrole. De toute façon, c'est un pays brûlant.

^̂  ̂ ;J C'est pourquoi les Arabes
KSJIB i boivent tant de Sinalco. Ça rafraîchit..."I-

uni Sinalco ©Illll
0 E H 1 n boisson de table au jus de fruits ,
O B H 8 S désaltérant car excellence dete bays chauds.

-Mot, - , ' H' .set. ¦ ". B e: y } *}l  •

¦
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Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches, prêtes à cuire

pour le riz ou le ragoût
3.— et 3.60 le % kg.
Le magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Vélo
d'homme en bon état, à
vendre au prix de 70 fr.
Tél. (aux heures de re-
pas) 5 6*1 85.

Pêche
Vente de belles bondelles
et filets. P. Veuve, port
est, tél. 5 23 32.

Î 

ACTION ! 
^̂^̂^̂ 

FRAISES Baisse ! I
Oranges sanguines le wio 1.40 fs^VSpf .̂¦ y S f̂c « Fer™™ » 

îe wio 1.90 w
^» •

_ __ 
** NMiwaJM WrlÊmLA '. .Wjjgm̂  par panier le kilo 1.60 ELPenses ie kn0 A.— ^*^B*méËkBBBI^^  ̂ <> in W« Varone » le kilo JL.à\t R»

Bananes « Fyffes» la ie Mio 2.10 j par panier ie"ku& 2.-- K-

A vendre
Radio-gramo

« Constellation »
I tours, en parlait état,
•75 fr .; appareil photo,
"arque allemande, com-
met , 40 fr.; 2 sacoches
tour moto, cuir , état de
'«tf , 25 fr. Favarge 71,
rez-de-chaussée gauche
lie soir).

A remettre, pour raison
de famille, sur bon pas-
sage à Vevey,

épicerie-primeurs
vins

Loyer 60 fr. Prix 4000 fr.
plus 3000 fr. pour mar-
chandises. — Ecrire sous
chiffres P 3272 V, à Pu-
blicitas, Vevey.

Vous ne pouvez vous passer d'Alaska plus longtemps !

Ë 

PARCE QU'IL
gagne du temps (un marché par
semaine suffit);

PARCE QU'IL
simplifie le travail du ménage
(dessus d'Hornitex servant de
desserte , résistant aux coups et
à la chaleur, intérieur de plastic
éclairé d'une seule pièce);

PARCE QU'IL
double les p laisirs de la table

ï̂-llpy "~~ y (exquises boissons d'été , vins
v̂s / rafraîchis et desserts glacés);

t̂f - / PARCE QU'IL
V /  est économi que à l'achat el à
\ / l'usage (8 modèles à choix de
\ / 67 I. à 200 I. de Fr. 469.— à¦ Fr. 1290.—.

..n. 'Z^^SZ GARANTIE DE S ANS pour les
Z___ZZZ^^ZZSZ î̂ appareils à compression et

ifjPff|}i®||*Êl Quincaillerie du Seyon S. A., Neuchâtel

^̂ ^̂ ^̂ A. Thoutberger, Cudrefin Tél. (037) 8 61 69

En gros : LA COUVINOISE S. A., Rolle

'•'.'•'r. *fi$tttL I ^^J I I 9^&f^̂ & t}
'*f$3x3££8h V il 11 r  ̂ ¦ i

UHIiL ^̂ ^̂  *̂^W -̂̂ ^
ta mtra.'ie d'un Iravalf ^^̂ ^^^
¦iouirnM- ¦-*-««! n'rr-grvW

Double-couche
comprenant: 2 matelas à
ressorts, garantie 10 ans,
« Robustas » ; 2 protège-
matelas rembourrés 3 kg.;
2 lits métalliques avec
traversins mobiles, prix :
net 3fl5 fr.

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

Duvets
k partir de 40 fr. y_ édre-
don, % édredon, 70 fr.

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

mé s,
L'idéal pour les beaux jours :

une sandalette légère et confortable

Fr. 19.80
cuir rouge, brun clair ou noir

CHAUSSURES . . . "

iKajjj,
Seyon 3, NEUCHATEL :;

é
A VENDRE

d'occasion , 2 divans avec
entourage, 1 commoode,
1 plafonnier. — Bue
Fleury 15, 2rne étage.

Machine à laver
« Thor » , pour le linge et
la vaisselle, semi - auto-
matique , en parfait état.
Essoreuse centrifuge ln-
corposée, à vendre. Prix
avantageux. Tél . 5 49 86.

ATTENTION
Belle occasion de

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

A vendre

2 congélateurs
américains
300 litres

neufs, —36o C, thermo-
stat, 5 ans de garantie,
la pièce 2000 fr. comp-
tant. Adresser offres
écrites à E. K. 2264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Êjj k * Vêtements fine mesure et confection 1|
Wmm Toujours un beau choix de tissus dernières nouveautés " ~

r^TZ.Jffllt.iw A mon rayon cle confection , bel assortiment à des prix V

GOMPLETS cheviotte, pure laine, de Fr. OOi— *, Fr. Iwi- 1 1
uUHIrLCTv en joli peigné pure laine, de Fr. I *f«i — à Fr. 2S"i— | -, y

VESTONS sport, pure laine, 'de Fr. 58i- à Fr. I I wi— t.
DAIITAI flM Q Pure laine, flanelle, serge Offi à Fr. *TE |
rHU I HLUIlO et gabardine, de Fr. fcWi- I3i—

¦¦¦glXERIIV nE Dl IIIE Pur coton , entièrement doublés, teinte mode, *
MAN I llAUÀ Ut rLUlE coupe classique et AQ I4E

moderne, de Fr. ¦§»¦— à Fr. I «W'~ |
GOIFEGÏiON MODÈLE à vos mesures'daevSsT/386' 190.- H

G J i I 1 Ed id ̂ & P0UR DAMES P" 1
ii %JS PJ IC 1 ET MESSIEURS 1 I

• ^̂ k̂. m̂ mmw Bm ¦ f.
Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL - Tél. 5 10 20 l ' *j

Pas de grandes vitrines, mais un grand choix «» me ,. pt; H
de nouveautés au «J 67396 (ascenseur) |V 'J|

^Bl " ' •• 'lm :̂̂ ^^?̂ ^2^̂ ^9_ ^^^^^^^'. I
A vendre un

bois de lit
en noyer ciré avec som-
mier, une

table de nuit
ainsi qu 'une

table ronde
de jardin, 160 cm. de
diamètre, et une

mappemonde
grandeur moyenne.

Portes-Bouges 77, 1er
étage. Tél. 5 61 78.

wv''fttfv°&^

Rôti de porc ^̂ m,
10$ maintenant plus Wm_
$0$ avantageux que celui 

^̂$g§ de bœuf
j Ê m a  ¦

M. -/* * 3.40 - 3.60 M
^$$&. JÊÊÊ

A vendre

machine à laver
occasion , sans cuisson,
essoreuse électrique . k
rouleaux, capacité 5 kg.,
220 volts, 550 f r.. comp-
tant. Adresser offres
écrites à G. M. 2266 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel , opère Jg< ^̂  ' ' ' r 
"̂ ^S*̂ ^

ce miracle. Non seulement votre linge est parfai tement J2: 3a__sÊ_ f Ê t M  Mm '''̂ 3^1^** mf Tm m __ WBmkBm^^m '--^Qt&L
propre , parfaitement blanc , il a quel que chose de plus : Jj ï^ ^ m̂MÊËuSf WM ̂ --wr
un éclat merveilleux ! Vos draps , vos chemises, vos tor- ĵjg§§Sg>> ^ f̂ tÊ 'm ĵ_W
chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL , conçu ^^^| 

i^^^iiih 
* , .  ^^ jUg

pour la grande lessive , extrait toute la saleté de votre 
5
^^^**̂ ^^^^^^^^ ĵy

linge ... lui ajoute un éclat à sa blancheur! ^^^^^Wr

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

NOS SESTRIÈRES
POUR MESSIEURS

In Des créations

FT Pf? exclusives
'<-. yy

¦ y

%#
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SESTRIÈRES PUR COTON
garanti grand teint, en interlock intérieur
gratté, nouveau col bateau. Se fait dans m £-fc nAles coloris : blanc, bleu, gris et cognac m. ^Q O

Tailles 5 à 8  Jfe iJP

SESTRIÈRES PUR COTON
garanti grand teint, en interlock. Son col
bateau et sa qualité fine plairont à tous ¦ M 

_ _
les sportifs m MU S y
Tailles 5 à 8  A il

CÔTE D 'AZUR
notre splendide sestrière en pur coton
rayé, à col ouvert, un modèle très étudié m f à̂ m m g m
pour être à l'aise | WJPQ||
Tailles 5 à 8  £D

Voyez notre petite vitrine spéciale

Regardez 9È\ I j Éj  l§ I S SI J 11 BÊÈ -et
d'abord... SSiâfes2E:" "'i« Î̂ P̂i'*̂ Ŝi comp arez

B!JJ5j|y ?slS &'* d!S .̂'-'̂ ^Mi.^̂ ^mWÊimS

F. ARNOLD
MAROQUINIER

Tontes réparations
de valises,

serviettes, sacs
de voyage, etc.

Travail soigné

Moulins 3
et Terreaux 7

•̂¦9-9-9-90-9®®0-i*9f®9®-9-f-l
• i

• ^̂ ==  ̂ J
j~ Fer à repasser depuis Fr. 19.50 ^*

"y- Fer à repasser de voyage ©
V Fer à repasser réglable @

QP Fer à repasser à vapeur @

• I 1 ê
gf ^ Service d'escompte S. E. N. & J. i ,

 ̂

_____ 
^

i \££££ ,̂ %
 ̂

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel m
© _•••••••••••••••••••i

Chambre
à coucher

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

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 1*20x160 om., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 60 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021 ) 24 66 66 ou
24 66 86.

À Ŵ Avant de choisir ^^^ '̂"^l**—i*|B^-̂ _ __ / .  *"  ̂"* *
j^ votre machine / n ' >tUaBaM>11iai|-p*̂ -, . r < 038 > \ A
§ à coudre chez &Je&Q£&**\. i UlST^^^  534 24 n¦L ne manquez pas ^^ 
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1 TOMATES PELÉES i
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La boîte 1/1 1 _ ™°ins \Tm ' Mmm ristourne f L

^a 
Un succès comme légume... B^

^a Accompagnent riz, pâtes, etc. Hr

Â VENDRE

Mobilier de 4 pièces
neuf de fabrique et moderne, comprenant i

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, 1 console avec dessus catelles couleur,

1 porte-parapluies et 1 lustre, le tout en fer forgé.
CUISINE : 1 table laquée Ivoire, dessus Formica,

et 4 tabourets.
CHAMBRE A COUCHER i nouveau modèle en

noyer, sur socle, aveo entourage comprenant :
2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit, 1 Jolie coif-
feuse, 1 armoire a 3 portes, 2 sommiers métal-
liques à tètes réglables, 2 protège-matelas et
2 matelas, 2 belles couvertures de lits « Su-
perba », 1 couvre-lits nouveau modèle, 1 tour
de lits moquette, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevets.

SALLE A MANGER : 1 magnifique buffet en noyer,
6 portes, 1 table à rallonges, 4 JoUes chaises,
1 tapis, 1 très beau lustre.

Mobilier complet A« ^Qftf) _
de 4 pièces »¦- *»"OU.«

Garantie 10 ans — Facilités de payement — Auto
à disposition — Aucun intermédiaire = prix

Imbattables

Ameublements Odac Fanli & G;e
Grande Rue 34-36,

Couvet Tel (038) 9 22 21 et 9 23 70

]f**Ĵ
/\ 

llll  ̂ "wl IB POUR SAMEDI : I . *.V-Ï'.̂ ^^^P^ '̂ |̂ -* ^-""î

EÔTI de PORC (fende) Fr. 3.40 le  ̂kg. j||
|É| RÔTI de 'P O R C  (jambon) Fr. 3.60 le K kg. y

M Boucherie- Charcuterie LEUENBERGER JÉf
mÈf î Tél. 5 21 20 Hue du Trésor figM
!_^M_mM^t__t3_Mm^m^m_W_tnf !r'!tp mmmmgWKmmW^^

M0T0G0DILLE
marque américaine, neu-
ve, 5 OV, à vendre à des
conditions très avanta-
geuses. Ecrire sous chif-
fres p 4145 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Potager à gaz
quatre feux et four à
vendre d'occasion au prix
de 60 francs. Transport
à charge de l'amateiu*.

Téléphone: (038) 5 77 66
aux heures des repas.

Chapeaux |

FLÉGHET
Seul dépositaire

Seyon 14 fj

A vendre

une lessiveuse
80 litres

chauffage électrique,
7 kW., comme neuve,
600 fr. comptant. Adres-
ser offres écrites à F. L.
2265 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, au centre de la ville
de Neuchâtel,

MAGASIN DE PRIMEURS
Adresser offres écrites à P. A. 2411 au

bureau de la Feuille d'avis.

TRANCHES DE VEAU
panées

Fr. 1.- les 100 gr.

TRANCHES DE PORC
panées

j 80 ct. la pièce
Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20



Schaffhouse ou le souci de [ équilibre
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

Révérence rituelle
Elle a commencé par la rituelle

révérence à la chute du Rhin. Nous
l'avons vue de haut, ou des niches
aménagées, sous le château de Lau-
fon , à flanc de falaise, d'en bas en
traversant le bassin agité par les
violents remous ; nous avons esca-
ladé l'éperon rocheux qui partage
la masse écumante.

Spectacle qui ne lasse jamais, cer-
tes, mais peut-être aussi, en une
certaine manière tout au moins, se-
cret du destin de Schaffhouse.

Aux premiers temps de la civi-
lisation marchande, le Rhin servit
de voie de transport. Mais là où les
rapides arrêtent les bateaux , il faut
accoster et déposer la cargaison.
Et voilà qu 'apparaissent un marché,
des entrepôt rudimentaires, puis des
boutiques et toute une vie artisa-
nale qui , en quelques siècles, appor-

Un coin du parc au domaine de Paradies.

te l'aisance à une population acti-
ve.

Toute la vieille ville de Schaff-
house, gardée par son Munot, au
sommet d'une colline plantée -de
vignes, rappelle, dans ses façades
peintes, aux grandes portes sculp-
tées, aux oriels élégants, la gloire
des métiers et des arts décoratifs,
de la Renaissance à la fin du 18me
siècle.

L'eau, c'est aussi la force
Mais l'eau qui court et se préci-

pite, c'est aussi la force. Et la chan-
ce de Schaffhouse voulut , lorsque
les « idées nouvelles » eurent tué les
anciennes corporations et que la ré-
volution industrielle s'annonçait sur
les pas de la régénération politi-
que, que surviennent des hommes
comme Jean-Conrad Fischer, fon-
dateur de la première aciérie, et
Henri Moser qui, au prix d'une
grande partie de sa fortune, capta
l'énergie du fleuve. Dès 1866, l'éco-
nomie de la ville, voire du canton
allait se transformer. L'industrie
s'implantait et s'étendait.

Mais, c'est bien là ce qui frappe ;
pas de développement dans une seu-
le direction. A côté de la métallur-
gie sous toutes ses formes — orfè-
vrerie et horlogerie comprises —
le travail de la laine, du coton, des
filés a sa place, et l'industrie du
cuir, celle des produits chimiques,
du bois, du papier, enfin , bienfait
pour les campagnes, l'industrie des
produits alimentaires. Il y a, dans
cette diversité un souci et un ga-
ge d'équilibre.

A la mesure du pays

En général, les entreprises sont
à la mesure du pays. Nous avons
visité une fabrique d'objets de pan-
sements, qui fut , à ses débuts, « in-
ternationale », née de la compas-
sion qu'inspiraient les soins aux
blessés pendant la guerre de 1870.
Elle fut la première de ce genre
en Europe. Aujourd'hui, dans ses
usines de Neuhausen et de Netstal
(Glaris), elle occupe près de 400 ou-
vriers, transforme chaque année
plus de 500 tonnes de coton et met
sur le marché 1500 articles diffé-
rents.

Ailleurs , dans les ateliers où l'on
ne travaille que l'argent massif , la
tradition artisanale s'allie à la pro-
duction industrielle. Si la machine
donne la « série », les pièces uni-
ques ou peu nombreuses sont tour-
nées, martelées, gravées, ciselées à
la main.

Enfin , il y a quel ques grandes
entreprises de la métallurgie lour-
de. Si nous n'avons pas pénétré
dans les fonderies ou les forges, du
moins avons-nous pu nous rendre
compte que le « rendement » et le
« dividende » ne sont pas, et de
loin , les seuls soucis du grand pa-
tronat.

Un « Centre social »
Face aux vastes ateliers, l'une des

puissantes sociétés industrielles de
Schaffhouse, la maison Georges
Fischer, a réservé une étendue de
verdure pour y édifier son « Cen-
tre social » avec réfectoire pour 700
personnes, salles de lecture, de di-
vertissements, de réunions familia-
les. Et tout au près s'élève, vérita-
ble école des métiers, la maison des
apprentis où, chaque année, 250 jeu-
nes gens environ sont formés au
travail manuel et technique. Des
installations modernes, des salles
claires et vastes, un matériel de
premier ordre et des maîtres hau-
tement qualifiés assurent le succès
d'un enseignement dont tire profit
toute l'économie de la région , puis-
que les apprentis ainsi formés ne
sont point tenus de s'engager dans
l'entreprise. Si la plupart le font

cependant, c'est parce que déjà ces
quatre premières années les ont at-
tachés à une communauté.

La « Bibliothèque du fer »
Maïs ii 'y â plus. Depuis ''"trois "'

quarts de siècle, à peu près, l'an-
cien couvent de Paradies, dont l'ori-
gine remonte au 13me siècle, occu-
pé jusqu'en 1836 par des clarisses,
allait vers la dégradation complète.
Le cloître servait de porcherie, les

bâtiments de remises ou de tristes
logements grouillant de marmaille.

En 1918, la maison Georges Fis-
cher racheta le domaine, le remit
en état à grands frais et, 30 ans
plus tard , y installait cette collec-
tion unique qui constitue la « Bi-
bliothèque du fer ». Tout ce qui
concerne ce métal, son extraction,
sa transformation, ses usages, y
trouve accès. Sur les rayons s'ali-
gnent aujourd'hui environ 18,000
volumes, des manuscrits dont le
plus ancien remonte à 1260, des ou-
vrages précieux, comme le « De re
metallica » d'Agricola, paru à Bâle
en 1556.

La bibliothèque est largement ou-
verte aux chercheurs et aux étu-
diants, qui peuvent travailler sur
place, dans un confort que le cal-
me et la sérénité du lieu permettent
de mieux apprécier encore.

Pour le reste, l'ancien asile des
filles de sainte Claire abrite non
seulement les salles où se réunit le
conseil d'administration, mais plu-
sieurs logements, parfaitement amé-
nagés, pour des ouvriers retraités
qui acquittent là un loyer « moyen-
âgeux ».

Un site, un monument marqués
par l'histoire sont ainsi conservés.
Le succès matériel a contribué au
maintien de valeurs idéales. Encore
une fois, souci de l'équilibre.
Vie intellectuelle et artistique

Cette sorte de mécénat ne pouvait
que stimuler les pouvoirs publics.
Schaffhouse se pique, et à fort juste
titre, d'entretenir une vie intellec-
tuelle et artistique intense (et nous
devions retrouver ce trait dans des
localités plus modestes). Mais son
théâtre, dû à la générosité de Jean-
Conrad Im Thurm, menaçait ruine.
En moins de huit ans, la décision
fut prise de construire à neuf , les
plans furent élaborés, discutés, les
crédits votés — et par le peuple,
dans un scrutin qui conduisit aux
urnes le 80 % du corps électoral —
l'ancien édifice disparut et le nou-
veau s'éleva.

A cette entreprise, il fallait une
âme, un sp iritus rector. Schaffhou-
se le trouva dans son maire, M.
Walter Bringolf, qui fit du nouvel
« Imthurneum » son œuvre.

Avec quelle fierté nous la fit-il
visiter ! Il faut bien le dire, la réus-
site est complète et si là, « tout n'est
qu'ordre et beauté », c'est que la so-
briété s'y révèle mère d'harmonie.

« Et tout cela, sans la moindre
subvention fédérale », déclarait M. .
Bringolf , lançant un regard mali-
cieux vers les journalistes romands!

Si je rappelle que Schaffhouse
compte 29,000 habitants, on com-
prendra peut-être, pourquoi le nou-
veau théâtre, avec ses 700 places,
son plateau de 200 mètres carrés,
ses aménagements exemplaires, a
fait une telle impression à. l'ancien ;
étudiant qui eut deux ou * trois fois "
l'occasion d'arpenter les planches
de la scène neuchâteloise, toujours
la même, hélas !

Décidément, l'air du Rhin semble
plus vif que le joran.

G. P.

Bref aperçu du rapport annuel
de l 'Union suisse des paysans

'liS|p̂ cp|if|

L'année 1956 a été marquée par de
très dures conditions atmosphériques ,
lit-on dans le rapport annuel de l'Union
suisse des paysans : dégâts dus au gel
et aux pluies abondantes. En vue d'atté-
nuer les vastes dommages causés par le
gel , la Confédération a été autorisée à
verser une indemnité de 250 fr. par
hectare pour les emblavures entière-
ment détruites et réensemencées. La
Confédération a également accordé des
subsides pour les cultures de légumes
d'hiver, les prairies artificielles et le
colza endommagés, à la condition que
les cantons accordent également , de leur
côté, des indemnités. Les cultures de
céréales ont une fois de plus été grave-
ment endommagées par les pluies per-
sistantes du mois d'août. Le temps
humide et froid a retardé la rentrée de
la moisson de trois à quatre semaines
par rapport aux années normales et la
germination des grains qui en est ré-
sultée a causé de graves dommages.
Alors que les livraisons à la Confédéra-
tion variaient , les années précédentes ,
entre 20.000 et 24.000 vagons, il n'a été
livré cette année que 16.865 vagons dont
6174 seulement pouvant entrer en ligne
de compte comme céréales panifiables.

Les primes de cultures ont été majo-
rées en 1956 en vue d'encourager la cul-
ture des céréales fourragères.

La surface consacrée en 1956 à la cul-
ture des pommes de terre n'a que peu
augmenté, bien qu'il ait fallu réense-
mencer de grandes surfaces de cultures
au printemps, par suite des dommages
causés par le gel. Les pluies abondantes
d'août et de septembre ont causé d'im-
portants dégâts aux cultures.

Les betteraves à sucre ont moins
souffert du temps,pluvieux de l'été der-
nier. La quantité de betteraves livrées
pour la fabrication a atteint 223.000
tonnes.

Une grande partie des champs de
colza a dû être retournée et utilisée
pour d'autres semis. Ainsi , la surface
de 5000 ha. autorisée par le Conseil fé-
déral n 'a pas été atteinte.

Les producteurs de légumes ont , eux
aussi, été durement touchés par les
dommages dus au gel. Il en est résulté
une pénurie dans l'approvisionnement
en légumes au printemps avec importa-
tions de légumes à des prix élevés.

Fruits
Les dommages dus au gel ont aussi

été importants en ce qui concerne l'ar-

boriculture fruitière. Les récoltes relati-
vement faibles de fraises et d'abricots
provenant avant tout du Valais ont pu
être écoulées sans peine. Par suite de
la vague de froid et du temps défavora-
ble de l'été, la récolte des fruits k pé-
pins s'est trouvée extraordinairement
retardée . C'est ainsi que les principales
livraisons au marché ont été effectuées
avec un retard de quatre à cinq semai-
nes environ .

Enfin , les conditions météorologiques
de 1956 ont effectivement causé de très
graves dommages au vignoble . Le gel a
anéanti  plus de trois millions de ceps
dans toute la Suisse et provoqué des
dégâts sur une surface de 3500 hectares ,
soit environ un quart cle l'ensemble du
vignoble. Le froid et les pluies ont nui
par la suite à la qualité de la récolte
déjà décimée. Dans certaines régions et
notamment en Suisse orientale , la si-
tuation est toutefois très grave et de
nombreux vignerons se demandent s'ils
ne devront pas abandonner la viticul-
ture. La récolte suisse de 45 millions de
litres dépasse à peine la moitié de la
récolte moyenne d'une longue série
d'années.

Production laitière
En 1956, la production de lait com-

mercial s'est montée en tout, presque
comme en 1955, à 20,5 millions de quin-
taux. Les exportations de fromage ont
pu être accrues par rapport à l'année
précédente, alors que la consommation
de lait frais est restée à peu près au
même niveau.

En 1956, la consommation de viande
s'est heureusement accrue d'environ 4 %
par rapport k 1955 et l'agriculture indi-
gène a fourn i à peu près 85 % de la
viande consommée en Suisse.

Le 85 % environ du troupeau bovin
suisse était exempt de tuberculose à la
fin de l'année. La lutte contre la mala-
die de Bang se poursuit elle aussi éner-
giquement.

Main-d'œuvre

Les difficultés rencontrées pour se
procurer de la main-d'œuvre agricole
ont continué à s'accroître l'an dernier.
Il faut compter que les paysans auront
encore plus de peine à l'avenir k trou-
ver les domestiques masculins et fé-
minins les plus indispensables , étant
donné les nombreux projets de cons-
truction et les efforts visant à réduire
la durée du travail. Cette situation con-
traint l'agriculteur à se procurer des
machines supplémentaires et à amélio-
rer les installations de la ferme. Les
salaires continueront à s'accroître dans
l'agriculture et la proportion des tra-
vailleurs étrangers également.

J. de la H.

Le village de montagne ravissant
m pour vacances agréables

/t rL6^' Piscine. ' Tennis. . Pêche. Minigolf . Excursions et
É / ârLiï ^  ̂ promenades multiples. Alpinisme. 2 télésièges,
if f ôJL V̂ 1 téléférique. 25 hôtels. Instituts. Homes d'enfants.

vf O **̂ Facilement accessible par train et par auto.f  * 1400 m. Renseignements : Office du tourisme, Adelboden.
Tél. (033) 9 44 72.

Mécanicien
Spécialiste sur « Unl-

mog s, jeep « Wlllys »,
t Fiat », actif , Jeune,
ayant de l'Initiative et
plusieurs années d'expé-
rience dans la branShe
automobile, connaissance
de la clientèle, pouvant
assumer responsabilités,
cherohe emploi comme
chef d'atelier.

Faire offres sous chif-
fres PM 11247 L a Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune étudiante (école
normale) cherohe

PLACE DE VACANCES
(au pair)

dans famille, home d'en-
fants, petit commerce.
16 Juillet - 15 août.

Offres au Mairthahelm,
Beaux-Arts 11.

A vendre 28 mètres de

poutrelles
largeur 16 x 7-

Tél. 7 53 67.

Je cherche à acheter
armoire

à une et deux portes et
une coiffeuse en très bon
état. Pressant.

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

Je cherche

travail
momentané

dépannage, remplace-
ment dans magasin, clas-
sements, rangements ins-
tallations dans bureaux,
autres idées acceptées.

Adresser offres écrites
à HB 2378 au bureau de
la Peuilie d'avis.

PRÊTS I
9 Discreis

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Clo
Banquiers - Neuchâtel

Jeune homme
de 30 ans, cherche place
stable pour tout de sui-
te, dans n'Importe quelle
branche (possède permis
bleu).
* Faire offres sous chif-
fres HS 2402 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune gymnasien
suisse allemand, bilingue
âgé de 17 y_ ans, cherche
occupation durant ses
vacances d'été, soit du
1er Juillet au 10 août,
dans bureau, magasin ou
fabrique.

Adresser offres écrites
k GR 2401 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Offres k famille Gurt-
ner - Isell, Biberen, poste
Rlzenbooh (Berne). Tél.
(031) 69 44 45.

Jeune Bernoise, élève
d'école normale,

cherche
à s'occuper

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

S'adresser k M. Klstler,
Sulgenauweg 6, Berne.

Jeune couple cherche

travail régulier
à domicile

dans n'importe quelle
branche.

Adresser offres écrites
k KV 2406 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour le
Comptoir. — Tél. (039)
4 10 87, Mlle Barletti.

Sténodactylo
employée de bureau, no-
tions d'anglais et d'ita-
lien, cherche place k la
demi-Journée ; libre tout
de suite.

Adresser offres écrites
k CN 2400 au bureau de
la Feuille d'avis.

7/ a
^ - _

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 189 —

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

Biedermann
N E U C H Â T E L

... *̂  ̂ _m_Mma___ mmÊÊB&3mk.

à couverture particulièrement
solide et mécanisme parfait
Grand choix de feuillets.
Demandez à votre papetier
les livres à anneaux de la

Fabrique de registresSimplex S.A., Berne

I 

GÉNISSE fl
Premier choix I wM

Bouilli k£ & 2.75 WÊ
Rôti &% 3.50 Î j

Porcs frais jl
; Côtelettes prcmlcr es 80 &£ il

I Jambon de campagne i
I les 100 gr. I ¦"" ¦ j

1 Boucherie BERGER H
I Seyon 21 - Tél. 5 13 01

¦ Kà w • Ananas de Hawaii.. 1.65
¦B*JLN5JJ|P|M la grande boite de 10 tranches

 ̂ I # Nonvoam Subito-Mezzo 2.20
up 1%. Ifim Pour 'e ca  ̂au 

'a't* Permet, de préparer 30 à
b^£%iÈi_jm 85 tasses. Vigoureux, aromatique, avantageux

flmtM • Tape-tapis 2.80
I N 0 Tape-habits 1.75
¦Hpi f̂l 

en 
polyéthylène dur. Plus légers, plus souples,

VHi ^̂ M plus 
résistants

lapSl • Egouttoir à vaisselle 4.50
wj6r̂ |HI 

en 
polyéthylène dur. Propre et 

durable

lEsSÏ • Corbeille à pain 1.25
V-Tfc '-•

;¦M en polystirol. Pratique et appétissante

« & • Loups de mer pour
ij É enfants 2.70
«B R rayés, en 4 couleurs vives, pur coton lavable,
w B très pratiques j 55 à 85 cm. de long

>g2à A la coopérative, avec ristourne

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

S'adresser à W. Muller,
La Place, le Cernil ( NŒJ) .

Tableaux, bibelots,
antiquités,

meubles anciens
sont achetés k bon prix,
par G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 15.

On cherche à acheter

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

Faire offres à Georges
Tschanz, le Pâquler. Tél.
7 14 82. : - * 5

Apprentie
de bureau

éventuellement débutan-
te cherche place tout de
suite ou pour date à con-
venir.

Adresser offres écrites
à IT 2403 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche apprenti

serrurier
Maurice Schorpp. fg de
l'Hôpital 13.

A vendire de particu-
lier

« Landrover »
8 CV

en bon état.
S'adresser k M. Jean

Wabil, rue Osoar-Hugue-
nln 25, Boudry, tél.
S 41 69.

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

Ecrire BOUS chiffres U
E 2390 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre de particu-
lier,

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

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

« Fiat 1100 »
1954

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

« Ford Taunus »
15M, 1956, limousine 4-
5 places, moteur 8 CV:,
boite k 4 vitesses, nom-
breux acessolres, à ven-
dre.

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

« V W » 1 9 5 3
belle occasion, à vendre.

Tél. 8 11 45.

« Topolino »
décapotable, modèle ré-
cent, chauffage, dégi-
vreur, 4 vitesses, très bon
état de marche. Prix très
Intéressant. Facilités de
paiement ou reprise de
scooter éventuelle.

Adresser offres écrites
k MW 2363 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur
Gilbert SCHALDENBRAND-WENGER,

Famille
Gilbert SCHALDENBRAND-QUILLET

Famille
Marius SCHALDENBRAND-GUÉRIN,

et les familles alliées,
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil, prient les personnes qui
lea ont entourés de. trouver Ici l'etxpres-
slon de leur reconnaissance.

Neuchâtel, le 24 mal 1957. '

HfcwnwiUnfnaw—aBBi inwi MMU ¦*n
Dans l'Impossibilité de répondre person-

nellement,
Madame Paul WEBER, ses enfants

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

Corcelles, le 24 mal 1957.

BELLES OCCASIONS
AUSTIN «SOMERSET », modèle 1952, cou-

leur noire, 7 HP.
AUSTIN « SOMERSET », modèle 1953, cou-

leur beige, 7 HP.
AUSTIN « Seewen », couleur grise, 4 HP.
« CONSUL FORD », modèle 1954, couleur

bleue, 8 HP.
« HILLMAN », modèle 1947, couleur noire,

6 HP.. Fr. 800.—.
Ces voitures ont été remises en état de

marche et sont vendues avec garantie.

Garage Ed. VIRCHAUX
SAINT-BLAISE Téléphone 7 51 33

CABRIOLET DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953,
vert, 3 places, révisé et garanti.
CABRIOLET NASH RAMBLER, 1951, 14 CV, très
soigné, radio, clirM-riso-tron, Overdrive, non révisé.
CABRIOLET OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951.

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

Scooter

« MV-Agusta »
125 cmc, 4 vitesses au
pied , modèle 1952, 40.000
km., belle occasion , 350
francs. — Tél. 6 65 90 ou
5 85 67.

Superbe occasion, à
vendre de particulier

« Citroën »
11 large

modèle 1954, moteur en
parfait état de marche.
Couleur noire, intérieur
gris, dra/p gris et simili.

Adresser offres écrites
à OZ 2410 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Opel-Olympia »
1948, en parfait état,
échange éventuel contre

« IFA »
Ecrire eous chiffres P
1782 E, k Publicitas,
Yverdon.

A vendre

moto « B.M.W. »
250 ome, modèle 1980, re-
visée. Prix à discuter. Tél.
5 84 23, dès 18 h. 30.

A vendre

camionnette
« VW »

bâchée, d'origine, cabine
ravancée, modèle 1953 en
parfait état. Paire offres
sous chiffres 4327, Pu-
blicitas,, Neuchâtel.

A vendre, pour cau-
se de non-emploi,

SCOOTER
D.K.W. HOBBY

75 ce, état de neuf ,
4000 km. Prix inté-
ressant. Renseigne-
ments par " télé-
phone 5 76 40 pour
rendez-vous.

A vendre

auto « Citroën »
1947

Prix 1100 fr.
Demander l'adresse du

No 2413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moto
« Sunbeam »

sport, complètement ré-
visée, prix intéressant .
Pour visiter, garage Hi-
rondelle.
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Représentant général pour l'Europe i ^̂ ^̂^ ^
OTTO RICHEI S. A., machines i entretenir le gazon, WETTINGEN

Magasins de vente off iciels :

BIENNE : Suri S. A., quincaillerie. CERNIER : Aimé Rochat , quincaillerie. LA CHAUX-DE-FONDS : Albert et Willy
Kaufmann, quincaillerie. DELÉMONT : Oscar Schmid S. A., quincaillerie. FLEURIER : U. Schmutz , quincaillerie. FRI-
BOURG : W. Gasser , quincaillerie. MORAT : Ernest Joggi, quincaillerie. PORRENTRUY : Blétry et Cie.
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VB ^ ŜS^^KSL U ïJk -  ̂m, MUIEO I f  M_Q _f t _Q_0 _f \\ __ W__ m ^SmmmW. . B̂MI I O

^̂  r TT M̂ ^̂ 15 '̂ 0 
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COLOMBIER
Cercle catholique et militaire

Samedi et dimanche 25 et 26 mai

KERMESSE
de la paroisse catholique

Samedi soir :
« Les Rossignols des Gorges »,
société d'accordéonistes

Dimanche après-midi et soir :
Musique militaire de Colombier

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années à

I HÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

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

H. KRAMER-HUKNI.

! EMPLACEMENT DE GYMNASTIQUE
CERNIER

Dimanche 26 mai 1957

Réunion cantonale
des gymnastes hommes

Début des concours : 8 h- 45

Cantine Tombola
ENTRÉE LIBRE

f La Pizza napolitaine^
i an Pavillon J

PRETSI
do 300 t 3300 fr„ ov.nl». Ë
nen», .ceordaa fsclljn-.nl. ra* Wj
pld.i-n.nl, dspul. 25 »»«¦ *¦
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at S tout, per.onno aolvablo. B
Petit» remboupaementa men-M
suels. Discrétion garantie. ¦
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| NOS SAUCISSES
i DE VEAU

qui ne sautent pas
sont plus grandes

:j et meilleures
g BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

Jeunes éducatrices
Cours d'été à la montagne pour monitrices

de juin à septembre
pension au pair

dans maisons d'enfants
INSTITUT PÉDAGOGIQUE - Arveyes - Bex
Tél. 3 22 64 Placeront des élèves

Cours d'allemand à Winterthour
ha ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 15 Juillet au 24 août 1957, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Fr. 315.— à 570.— (y compris pen-
sion complète et excursions pour trols à six se-
maines). Inscription Fr. 10.—. Pour prospectus et
Informations, s'adresser à M. E. Wegmann, Palm-
strasse 16, Winterthour. Inscription Jusqu'au
ler Juillet 1957.

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi , de 13 à 21 heures

CHAU MONT

Tél. 7 8110

r >|
AggghÊtilCave

Neuchâteloise
1̂
Terreaux 7

de 8 à 10...
un bon petit

ca fé
et un croissant
frais... en forme
pour la journée!

^ {

PRÊTS
de 300 k 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés k sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
I.uclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

f Les HALLES Ignorent^
I la volaille congelée I

* 
^̂[ FAOUG Lac de Morat

Hôtel-restaurant Les Rociiettes>
offre & ses clients, dans un cadre splendide
(terrasse, Jardin) une cuisine excellente et
une cave renommée. Son chef de cuisine
français recommande les spécialités suivantes:
Poulets aux morilles - Coq au Ohambertln

Filets de perche aux amandes
Tournedos maison, etc

Sur commande : Truite farcie k la crème
Prière de réserver vos tables

l Direction : Mme E. Bigler. Tél. (037) 7 22 77 ,

CHAPUIS & CIE

Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

C.N.I.E. - CERCLES DES PARENTS
Lundi 27 mai 1957, à 20 h. 30

3, faubourg de l'Hôpital - 4me étage

Des places de jeux pour nos enfants ?
Communication de M. P. MARTIN

conseiller communal

Film sonore édité par le secrétariat central
de « Pro Juventute »

E N T R É E  L I B R E

FRUTIGEN Hôtel Simplon
KANDERTAL

pour <to belles vacancea. 40 lits, cuisine soignée.
Prix global par Jour Fr. 18.-. Avant-saison Fr 14.-Prospectu». Tél. (083) 9 10 41. Famille Wlllen.

Dimanche Le Grand-Somniartel36 mai lm gagnée,, . Xj & Brévlne
Fr. 7.— Départ 18 h. 80

*'££* LES AVANTS
,„ _ „, MONTREUXau mai (cueillette des narcisses)Fr. 15.— Départ : 8 heures

: penteoot* EINSIEDELN
Dimanche SIHLSEE

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

Fr. 26.— Départ : 8 h. 15
Pentecôte : 9 et 10 Juin (a Jour») Fr. 80.—

Liechtenstein-Davos-Grisons
Renseignements - Inscriptions ;

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Hm»n»...m ».nummi...i in..liHl|,
H Société anonyme CONRAD ZSCHOKKE, Genève J
g Case postale Eaux-Vives S
¦ j!
*j cherche, pour travaux intéressants, iS ;
I technicien en génie civil s
1 dessinateurs en béton armé iS s
il Joindre aux offres de services manuscrites, photo, curri- •
il culum vitae, copies de certificats avec indications de la g
y date d'entrée et prétentions de salaire. ?!:. . . . S

Nous émettons des

Obligations de caisse
à 3 3/4 0/0

pour une durée de 5 ans et davantage

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
SOLEURE
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F 160 Importateurs y exposent les biens de
production et de consommation d'environ
450 firmes étrangères de plus de 30 pays.

Halle 1 parterre: (biens de production)
machines, tours, meules , scies , outils , pom-
pes, amiantes, matériel industriel , quincail-
lerie , produits métallurgiques.

Halle 1 1er étage: (biens de consommation)
machines de ménage , congélateurs, climati-
seurs, appareils d'éclairage, tabacs , instal-
lations et machines de bureau, automates.

Halle 2 Feuilles et articles plastiques, tapis, ma-
chines à coudre pour le ménage et l'indus-
trie, textiles, stands de dégustation, etc.

En plein air:
outils pour l'entretien du sol et du gazon,
agrégats, moteurs , marteaux-foreurs , appa-
reils à souder.

Heures d'ouverture:
08.30-18.00 h, samedi 08.30-22.00 h, diman-
che 10.30-22.00 h.

Entrée: fr. 2.50 (le samedi et le dimanche fr. 1.65)
Tram : nos 7, 11,14, 15, 22, départ Gare ou Central

X&iCys, Visitez cette 1ère exposition spé- i
¦mWTT » claie du commerce suisse d'impor- A

L TCCCDT tation _̂ _̂ -_._t_mm

z^gsa.
Nouvelle récolte

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

Deux spécialités du lac
très appréciées

La palée neuchâteloise

Les f ilets de perche au beurre

_m______________________________ m_________wmÊmmmm.

En exclusivité suisse
La sensation de l'année

Au Théâtre de Beaulieu Lausanne
Mardi 28 et mercredi 27 mai 1957

à 20 h. 30
l'étoile mondiale du music-hall

ZIZI JE ANMAIRE
accompagnée d'un éblouissant

spectacle

VARIÉTÉS 57
avec

MICHEL LEGRAND
et sa grande formation

Location : FOETISCH FRÈRES S. A.,
Caroline 5 - Lausanne________________________________

m_____________ m__mÉ

Société des voyages académiques
Lausanne, 6, Grand-Chêne • Tél. (021) 33 22 38

Invitation à la conférence
de M. J. BOUDRY, professeur CCC, Lausanne :

Grèce - Constantinople
(avec clichés en couleurs)

vendredi 24 mai, à 20 h. 30,
à l'Aula de l'université

ENTRÉE GRATUITE

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

à disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12



Entretiens Eisenhower-Adenauer
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

De l'avis des socialistes , les ba*
jes d'un système de sécurité ré-
giona l européen dans le cadre de
l'O. N. U. auquel appartiend rait uni
.Allemagne réunifiée const i tueraien t le;
éléments de la détente. Ce système d<
sécurité régional remplacerait les pac-
tes existants de l'O.T.A.N. et de Var-
sovie. Ce système devrait comprendre
des engagements réciproques de non-
agression et d'assistance en cas d'agres-
sion éventuelle, engagements qui ne
seraient pas soumis k un droit de veto
Il comprendrait également une commis-
sion d'arbitrage, une limitation et un
contrôle des armements, une déclara-
tion de garantie de la part des Etats-
Unis et de l'Union soviétique , et la
fixation d'une collaboration militaire
allemande.

Inviolabilité des territoires
Les socialistes proposerai en outre

une déclaration de garantie des quatre
puissances en faveu r de l'inviolabilité
de tous les territoires y compris ceux
de l'Allemagne réunifiée. Un accord de-
vra être conclu entre les quatre puis-
sances d'occupation sur le statut de
leurs troupes stationnées sur territoire
allemand, qui, serait valable jusqu 'à
l'entrée en vigueur du système de sé-
curité européen. Un tel plan ne pour-
rait être appliqué sanis la participation
allemande. Il doit être cependant sou-
mis auparavant aux quatre puissances
dans les mains desquelles repose le
sort de l'Allemagne. Les socialistes re-
jettent toutes négociations bilatérales
quii se dérouleraient derrière le dos
des autres.

La réponse allemande
à Moscou

BONN, 23 (D.P.A.). — M. von Rren-
tano, ministre des affaires étrangères,

a remis jeudi matin à Faimbassadeui
soviétique Andrei Smlrnov la réponse
du gouvernement fédéral aillemamt a
la note soviétique du 27 avril der-
nier concernant les armes atomiques
Dans leur note, les Soviets déclaraient
qu 'ils transformeraient l'Allemagne «en
un cimetière» en cas de guerre ato-
mique si le gouvernement de Bonn
autorisait le stockage d'armes atomi-
que occidentales dans la Républ ique
fédérale et s'il équipait ses forces ar-
mées d'armes nucléaires.

En remettant la réponse allemande,
M. von Rrentano a eu un entret ien
d'une heure avec M. Smirnov. Le texte
de la note allemande sera publié au-
jourd'hui en même temps qu 'il sera
porté à la connaissance de Moscou.

Un pacte de non-agression
russo-allemand ?

ROME, 23. — Le journal romain c II
Tempo », dans une correspondance de
Bonn, dit que la note de l'ambassadeur
allemand à Moscou, M. Haas, a remise
jeudi au gouvernement soviétique, con-
tiendrait une offre de pacte bilatéral
de non-agression entre l'Allemagne
unifiée et l'Union soviétique. Ce serait
là le prix que le gouvernement de Bonn
est disposé à payer pour obtenir le
consentement de la Russie pour des
élections libres dan s les deux Républi-
ques allemandes en vue de la réunifi-
cation. Le journal ajoute que cette
offre est considérée par les leaders de
la majorit é gouvern ementale de l'Alle-
magne féd érale comme « la plus gran-
de concession qui, dans les circons-
tances actuelles, puisse être faite à la
Russie ».

L'opposition socialistes affirme en
revanche qu'il s'agit là d'une proposi-
tion devant servir de propagande élec-
torale.

La Jordanie
demande le retrait

des troupes syriennes

Ne craignant plus
une agression israélienne

BEYROUTH , 23 (A.F.P.). — La Jor-
danie a demandé le retrait des troupes
syriennes stationnées sur son territoire
depuis le mois de novembre dernier,
apprend-on à Beyrouth.

De source autorisée jordanie nne, on
précise que le gouvernement d'Amman
a fait savoir à celui de Damas que
les raisons qui avaient justifié l'entrée
et le maintien des forces syriennes
dans la zone nord de la Jordanie au
moment de l'affaire de Suez avaient
cessé d'exister. Le gouvernement jord a-
nien, ajoute-t-on, ne craint plus une
agression subite de la part d'Israël,
alors que, pendant les opérations contre
l'Egypte, tous les pays arabes limi-
trophes de l'Etat juif pouvaient s'esti-
mer directement menacés. Le gouver-
fement Jordanien a donc remercié la

yrie pour l'assistance prêtée au mo-
ment du danger commun, mais il a
prié le commandement de l'armée sy-
rienne de prendre les dispositions né-
cessaires pour ramener ses forces en
territoire national.

André Chamson
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ALLOCUTION DE M. VAUDOYER
M. Jean-Louis Vaudoyer, répondant

à André Chamson, nota tout d'abord !
« Vous êtes provincial, Monsieur, et
deux fois provincial, puisqu e si le
Languedoc vous a ' vu naître, la Pro-
vence vous a adopté. » Il a défini en-
suite le mérite des œuvres de l'acadé-
micien qui « excelle dans l'art de la
composition et qui apparaît comme un
orfèvre des lettres ».

Enfi n, M. Vaudoyer a insisté sur ce
que « la France doit à André Chamson
en tant que conservateur du Petit Pa-
lais » et terminé sur un éloge de la
peinture française.

Paix du travail
dans l'industrie des machines

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 23 (Reuter) . — L'entente
entre les employeurs de l'industri e bri-
tanni que des machines et leurs trois
millions d'employés a été définitive-
ment scellée jeudi à Londres. Les di-
rigeants des syndicats se sont déclarés
prêts par écrit à accepter une augmen-
tation immédiate des salaires variant
de 9 à 11 shillings par semaine et à
renoncer, pendant une année, à pré-
senter de nouvelles revendications de
salaires. Aux termes de cet accord, l'in-
dustrie nationale des machines versera
quelque 150 millions de livres sterling
de plus de salaires par année. Les
syndicats se déclarent prêts en outre
à mettre fin à des interruptions de
travail illégales, au boycott des heures
supplémentaires et à d'autres limita-
tions de la production et à user de
toute leur influence afin que l'emploi
de nouvelles machines soit facilité par
les travailleurs. En outre, ils inviteront
leurs membres à observer strictement
la durée de travail reconnue et à ne
pas tenir des assemblées syndicales lo-
cales sans l'assentiment de la direction
de l'entreprise pendant la durée du
travail.

Les couronnes du Négus
avaient été coupées
à la banque d'Italie

ITALIE
Au procès de l 'or de Dongo

PADOUE, 23 (A.F.P.). — Le tribunal
de Padoue a consacré aon audience
d'hier à la poursuite de l'inventaire dt
« l'or de Dongo ».

M. Antonio Cavallotti , ancien chef
du bureau de « démobilisation » des
brigades garibaldiennes en Lombardie,
précise que les sommes t récupérées et
séquestrées » atteignirent 640 millions
de lires qui furent confiées à la
banque d'Italie et 70 millions qui furent
partagées entre les partisans sous
form e de prime de démobilisation. Des
bijoux , parmi lesquels les couronnes
du Négus , furent également confiés à
la banque d'Italie.

Autorisation des All iés
Après une suspension d'audience, le

colonel Mario Argenton , ancien chef
du bureau de € démobilisation » du
corps des volontaires de la liberté ,
déclare que les alliés avaient autorisé
l'utilisation du butin de guerre pour
couvrir les besoins des partisans. < Les
volontaires de la liberté , ajoute-t-il,
disposèrent de 140 millions de lires
alors qu'il en eut fallu un milliard
pour les démobiliser sans désordre » .

Dernier témoin de la journée , Aldo
Bellardini , intendant général des Gari-
baldiens , déclare que ceux-ci étaient
environ 70,000 à 80,000 et que leurs
dépenses atteignirent 700 à 900 millions
de lires. Le détail comptable est évi-
demment impossible à établir.

Bataille rangée
sur la place d'un village

La grève agricole dans la vallée du PO

MILAN , 23 (A.F.P.) — La situation
reste très tendue dans la vallée du Pô,
après 27 jours de grève des ouvriers
agricoles. Des actes tle vandalisme con-
tinuent à se produire malgré la pré-
sence de forts contingents de carabi-
niers et de police mobile. Dans la lo-
calité de Villanova Marchesa , dans la
province de Rovigo , une véritable ba-
taille rangée a éclaté sur la place du
village. La police a dû intervenir pour
rétablir l'ordre. A Taglio du Pô, où
quatre grandes entreprises agricoles
ont refusé l'accord provisoire proposé
par la C.G.T. 500 quintaux de fourra-
ge ont été incendiés.

Plaidoyers au procès Montai
VENISE, 23 (A.F.P.). — Un intermède tragi-comique a marqué jeudi

matin le début de l'audience du procès Montesi au tribunal de Venise.
Michèl e Simula , que le procureur

avait accusé mercredi de faux témoi-
gnage pour avoir dit que Wilma
Montesi avait été mêlée à l'activité
d'une bande de trafiquants, a fait
une complète rétractation : « Tout ce
que j'ai dit , déclare SImola en sanglo-
tant, est entièrement faux. Je l'ai
dit parce que je me trouvais dans
des conditions très précaires... Je n'ai
jamais connu Wilma Montes!... C'est
tout ».

Les avocats de Simola lisent alors
une déclaration prenant acte de la
volonté de leur client, mais regrettant
que celui-ci ait manqué « de cette
loyauté et de cette confiance qui sont
nécessaires au maintien de la défense ».
En conséquence, ils déclinent leur
mandat.
La déf ense de l'accusatrice JVo 2

Le président donne alors la parole
aux avocats de la défense.

Me Rinaldo Taddei a plaidé pour
Adriana Bisaccia , qui, après avoir été
l'accusatrice No 2 de l'affaire , est
maintenant accusée d'avoir dénoncé
un trafic de stupéfiants dont l'enquête
révéla qu'il n'exista jamais que dans
son imagination. L'avocat s'est surtout
attaché à tracer le portrait psycho-

logique de sa cliente et à décrire
les circonstances dans lesquelles , ayant
publié un récit romanesque de sa ren-
contre avec deux trafiquants de stupé-
fiants, elle devint un des personnages
du « drame Montesi » .

Adriana Bisaccia n'est qu'un pauvre
être à l'abandon doté d'une dangereuse
hyper-émotivité, a affirmé l'avocat qui
a conclu : Certes, Adriana Bisaccia a
simulé, mais, étant donné son cas,
son attitude ne saurait avoir de consé-
quences pénales.

Déf ense facil itée
La tâche de Me Pietro Zanetti , dé-

fenseur de Mercedes Borgatti , accusée
d'avoir incité Thea Ganzaroli à porter
un faux témoignage, a ensuite été faci-
litée par le fait que le procureur lui-
même avait demandé l'acquittement
pur et simple de sa cliente. Enfin ,
Me Paolo Antonelli a plaide , pour la
form e, en faveur de Terzo Guerrini ,
l'ancien gardien de Capocotta , accusé
de faux témoignage, dont l'acquittement
a également été demandé par le pro-
cureur.

La prochaine audience aura lieu
aujourd'hui. Tout laisse prévoir que
le jugement pourra être rendu lundi
prochain.

Vers la suppression
des restrictions d'essence

FRANCE

La France étudierait pour un de ces
prochains jours la suppression des res-
trictions d'essence telles qu'on les con-
naît aujourd'hui. Les démarches diver-
ses auprès des banques et des offices
de tourisme pour se procurer des tic-
kets deviendraient inutiles. On s'en ré-
jouira. Mais l'augmentation du prix du
litre serait à l'étude. Certains articu-
lent même le prix de 100 fr. français
au litre.

Le « Trident II»
a explosé en grimpant

à la verticale
Le pilote Charles Goujon

est tué
MELUN. — Des ouvriers agricoles

circulant sur la route nationale 5
apercevaient mercredi soir, vers 19 h. 50,
un avion montant à la verticale dans
le ciel et se disloquant brusquement
dans une explosion, au milieu d'un
nuage de fumée. Il s'agissait d'un des
prototypes français les plus modernes,
l'avion « Trident 9050 », appartenant à
la société Sud aviation et aux com-
mandes duquel se trouvait l'un des
pilotes français les plus célèbres,
Charles Goujon.

L'appareil , qui avait déjà effectué
des vols au cours de l'après-midi, ve-
nait d'atteindre une altitude de 4000 à
5000 mètres, suivant certates témoi-
gnages, lorsque se produisit l'accident.
Selon les premières constatations, l'ex-
plosion pourrait s'être produite lors
du déclenchement d'une des fusées
placées à l'arrière de l'appareil.

Le prototype français se brisa en
trois morceaux. Les ailes, le siège éjec-
table et le réacteur tombèrent d'un
côté, le fuselage de l'autre, l'empen-
nage un peu plus loin. Le corps du
pilote fut retrouvé non loin du fuse-
îage. D'après les techniciens, il est
possible que Goujon ait fait usage
de son siège éjectable.

M. René Laniel
candidat à Lyon

LYON, 23 (A.F.P.). — La préfecture
du Rhône a enregistré jeudi, pour le
deuxième tour de l'élection législative
du Rhône, la candidature de M. René
Laniel qui a déclaré se présenter sous
l'étiquette suivante « candidat d'undon
pour la paix en, Afrique, pour la libé-
ration de l'Etat et pour le redresse-
ment français ».

La préfecture a enregistré cette can-
didature bien que M. Laniel, qui a été
déclaré en faillite, sie trouve de ce fait
inéligible.

D'autre part, la fédération radioale-
socialiste (nuance Queuille—Morioe), du
Rhône, annonce le retrait de son can-
didat M. Armand Tapennoux qui, au
premier tour, avait obtenu 15,604 voix.

Allocution
de M. Bourguiba

TUNISIE

TUNIS, 23 (A.F.P.) — « En dénon-
çant la convention d'aide signée il y a
un mois, la France a dénoncé par voit
de conséquence la convention économi-
que et financière du 3 juin 1955 », 8
notammen t déclaré jeudi M. Habib
Bourguiba , président du Conseil tuni-
sien, dans son allocution hebdomadai-
re qu 'il a entièrement consacrée à la
situation créée par la décision du gou-
vernement français.

M. Bourguiba a spécifié que l'ensem-
ble des relations franco-tunisiennes
n'était pas remis en cause, mais qu'el-
les devraient désormais se situer sut
un plan de stricte réciprocité et d'éga-
lité.

S'adressant alors au peuple tunisien ,
M. Bourguiba a annoncé qu'une des
premières conséquences de la suppres-
sion de l'aide française serait d'ame-
ner son gouvernement à inaugurer un
régime d'austérité et a rappelé à cette
occasion les propos récents de M. Ei-
senhower, souli gnant que la pauvreté
et la misère sont une bien p lus grande
menace pour la liberté que les canons.

Il a terminé en certifiant que la Tu-
nisie surmonterait la crise actuelle qui ,
en fin de compte, se révélerait « béné-
fique » pour elle.

L affaire de Suez
Le Conseil de sécurité
ajourné sans prendre de

décision sur le fond
Les deux journées de discussion du

Conseil de sécurité sur l'affaire de
Suez se sont soldées de la manière
suivante :
• Le Conseil n'a pas voté. M. Pi-

neau ayant renoncé, sur les instances
des Britanniques et des Américains, à
déposer un projet de résolution*.

# M. Cabot Lodge, en sa qualité de
délégué des Etats-Unis et de président
en exercice, a simplemen t résumé le
débat. Sa déclaration final e a été ré-
digée sur Instructions précises de M.
Dulles et d'accord avec M. Pineau.

M. Lodge dresse le bilan
M. Lodge a rappelé l'existence des

six principes que le Conseil avait adop-
tés à l'unanimité le 13 octobre : il a
constaté ensuite que la - majorité du
Conseil estime que l'Egypte n'a pas
encore donné satisfaction à ces exigen-
ces ; qu'il est nécessaire d'obtenir
éclaircissements et précisions; le délé-
gué américain a exprimé l'espoir que
l'Egypte étudierait avec soin le dos-
sier et ne tarderait pas à prendre des
mesures concrètes k cet effet ; en at-
tendant, le Conseil reste saisi de la
question et peut reprendre le débat
s'il juge utile de le faire.

ACCORD PIÏMEAU-DULLES
pour considérer

comme provisoire le statut
actuel de Suez

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — .Nous
avons été absolument d'accord sur tous
les points examinés », a déclaré M,
Christian Pineau à la presse, à l'issue
die son entretien de quarante minutes
avec M. John Foster Dulles.

M. Pineau a ajouté que le problème
de Suez a permis de constater un ac-
cord sur le caractère provisoire du
statut actuel.

Un homme tentera
de rester suspendu
à 28,000 mètres
dans un tube scellé

ÉTA TS-UNIS

Audacieuse tentative
américaine

AMALGORDO (Nouveau Mexique),
23 (A.F.P.). — Le capitaine Joseph
Kittinger, 31 ans, se soumettra, au
cours des prochaines 48 heures, à
l'une des épreuves les plus dures
que l'homme ait imaginées : il res-
tera suspendu pendant 12 heures,
dans un tube scellé, à une altitude
de 28,000 mètres.

Le « tube » cylindriqu e dans lequel
le capitaine Kittinger sera enfermé
avec des instruments de radio qui lui
permettront de rester en contact avec
la terre n'aura que trois pied s de dia-
mètre (0 m. 90) et sept pieds de haut
(2 m. 10).

Vers une autre tentative
La tentative du capitaine Kittinger

servira à préparer celle du major Da-
vid G. Simons qui veut atteindre , au
début du mois prochain, une altitude
de 33,000 mètres et pénétrer ainsi pour
24 heures dans la dixième et dernière
couche inexplorée de l'atmosphère ter-
restre.

Le « tube » de Kittinger et Simons
sera suspendu à un ballon de polyé-
thylène de 200 pieds (60 mètres) de
diamètre gonflé à l'hélium non-explosif.

Si le capitaine Kittinger parvient à
28,000 mètres, il battra le record d'alti-
tude détenu depuis le 8 novembre 1956,
par Ma-Icom Ross et Morton Lewis ,
avec 23,000 mètres.

Cette régate s'est courue par joran
frais et irrégulier. 14 yachts effectuè-
rent 2 tours du parcours B (grand
canal - nautique - bouée à environ
1 km. au large du grand canal - est
du port - grand canal).

Voici lea résultats (classement ham^
dlcap) :

Série I (jusqu'à 15 ma) : 1. « Cyclone »,
M. Wermellle ; 2. « Barracuda » , M. Lam-
belet ; 3. « Mambo », J.-Cl . DuPasquier ;
4. « Colombe », O. Ott ; 5. «Diabolo»,
M. Chrlstlnaz.

Série II (plus de 15 ms) : 1. « Frelon »,
A. Grosjean ; 2. « Bel-G-azou », barré par
J.-P. Bcllemot ; 3. « Garoupa » , Cl. Lam-
belet ; 4. « Ariette IV» , R. de Bosset ;
5. « Perlette », P. Oommlnot ; 6. « Bosco
IV» , J.-P. de Bosset ; 7. « Mistral », P.
Robert; 8. « Trial », G. Jacot ; 9.
« Puck », P. Soguel. 2 bateaux abandon-
nèrent.

2me régate du jeudi
au Cercle de la voile

L'Union suisse des arts et métiers
précise sa position face aux questions

économiques et sociales de l'heure

Au cours de son assemblée à Lugano

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Mercredi et jeudi , les déléj rués de
l'Union suisse des arts et métiers ont
tenu leur assemblée annuelle à Luga-
no, sous la présidence de M. U. Meyer-
Boller , conseiller national.  M. Holen-
stein , conseiller fédéral , chef du dépar-
tement de l'économie publ i que a salué
les congressistes au nom du gouverne-
ment et, dans son allocution , a passé
en revue quel ques-uns des problèmes
les plus importants qui se posent pour
notre pays en politi que intérieure com-
me sur le plan international.

L'assemblée entendit  deux exposés,
l'un de M. Bourg knecht, conseiller aux
Etats et syndic de Fribourg, l'autre de
M. Fischer, secrétaire de l 'Union , sur
l ' ini t iat ive dirig ée contre les cartels,
qui est en réalité une « machine de
guerre contre les métiers ».

La position de l'Union suisse
Jeudi matin , en présence de M. Ko-

bel t, ancien conseiller fédéral , de nom-
breux hauts fonctionnaires et des dé-
légués de plusieurs grandes associa-
tions économi ques, le président ouvrit
la séance par le traditionnel « hom-
mage aux morts », puis précisa la posi-

tion de l'Union suisse des arts et mé-
tiers face aux questions économiques
et sociales de l'heure.

Une fois de plus, il affi rma l'oppo-
sition des arts et métiers à la réduc-
tion générale des heures de travail. Il
dit l'inquiétude de la classe moyenne
devant l'évolution actuelle des prix et
des salaires, son scepticisme aussi en-
vers les mesures restrictives prises par
les autorités sur le marché des cap i-
taux. U recommanda la modération
dans le développement de la politique
sociale, afin que les petites et moyen-
nes entreprises ne soient pas contrain-
tes d'assumer des charges excédant
leurs possibilités. Enfin , il rappela que
l'Union reste adversaire d'un impôt fé-
déral direct mais qu 'elle ne refusera
pas de prêter la main à un compro-
mis, si certaines conditions sont rem-
plies.

La séance se termina sur un magis-
tral exposé de M. Bœhler, professeur à
Zurich qui développa ce thème :
€ L'homme dans l'économie moderne ».

Nous rendrons compte de manière
plus détaillée de quelques-unes des
idées présentées et défendues au cours
de ces deux journées.

G. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

La rénovation de l'hôpital

(c) La rénovation de l'hôpital figure
à l'ordre du jour depuis plusieurs an-
nées. La question fut posée au Con-
seil général par une motion demandant
à l'autorité executive d'exam iner le pro-
blème par suite diu vieillissement de
l'établissement. La commission de l'hô-
pital a confié au Dr Grosjean le soin
de faire des propositions. Il résulte
de celles-ci que la modernisation de
l'établissement suscite une série de
problèmes extrêmement vastes, qui ne
peuvent être résolus qu'après de lon-
gues études. En raison du développe-
ment con t inu de la science médicale,
un hôpital moderne exige notamment
un personnel qualifié, qui devient de
plus en plus rare. L'hôpital de la
Chaux-de-Fonds n'échappe pas à cette
pénurie qui pose la question d« la
création d'urne école d'infirmières dans
notre canton.

M. Grosjean qui consacre une grande
partie de son temps à la tâche qui lui
a été confiée va déposer incessamment
um troisième rapport. Les travaux pré-
liminaires terminés, le Conseil commu-
nal présentera cet automne un rapport
au Conseil général, avec une demande
de crédit. La dépense prévue est éva-
luée k une dizaine de millions.

La ville de la Chaux-de-Fonds a déjà
consacré jusqu'ici des sommes impor-
tantes à son établissement hospitalier;
son déficit qui atteint environ 400 mille
francs par année, est couvert par la
:aisse communale. Sa modernisation
demandera de nouveaux sacrifices dont
l'utilité n'est pas contestée par l'opi-
nion publique.

Une passante blessée
(c) Mard i vers 20 heures, une passante
qui traversait la chaussée à proximité
du casino, a été happée par une auto-
mobile qui roulait à une très vive al-
lure. La victime a été traînée par le
véhicule sur une distance de plusieurs
mètres ; elle souffre de fractures à
une jambe et à un bras.

LL LOCLE

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict a siégé hier, sous la présidence de
M. .Duvanel , assisté de MM. Arnold Ra-
cine et Charles, Jurés. Le siège du mi-
nistère public était occupé par M. Jean
Colomb, procureur général , et M. Willy
Pleuty, commis-greffier, fonctionnait en
cette qualité.

Des montres à bon marché
Un nommé W., citoyen bâlois, âgé de

27 ans, domicilié... aux Etats-Unis, est
prévenu d'abus de confiance pour avoir
réalisé une vente de montres de 7000
francs environ appartenant à deux mal-
sons d'horlogerie de Granges et du Lo-
cle. Ces malsons lui avalent confié deux
collections cle montres. W. a mis l'océan
entre lui et les plaignants, si bien que
c'est une condamnation par défaut que
prononce le tribunal. Le procureur gé-
néral demandait 8 mois de prison ferme
et le tribunal lui a Infli gé 6 mois. Les
frals se montent k 200 fr. Le casier Ju-
diciaire de W. n'est pas vierge.

Un vilain personnage
E. Sp., dans la cinquantaine, domes-

tique de campagne, a Invité , en mars
dernier , un Jeune homme de 16 ans à
:e suivre dans un hôtel de la localité
où 11 commit un attentat à la pudeur.
Comme S. s'était déjà distingué dans ce
genre d'affaire à Erlach, à Anet, à Mor-
ges, à Lausanne, le tribunal a commué
la peine de 5 mois d'emprisonnement
dont déduction de 85 jours de prison
préventive en un Internement adminis-
tratif dont la durée dépendra de la gué-
rison de S., Issu d'une famille malheu-
reuse où U fut délaissé.

(O) i_e tribunal ae ponce a siège nier
sous la présidence de M. J. P. Duvanel ,
assisté de son greffier-commis, M. Willy
Pleuty , et 11 a condamné k trols Jours
de prison ferme M. B., Suisse-allemand
qui , en état d'Ivresse, s'était Installé
dans une automobile où 11 avait causé
quelques... dégâts 1

Tribunal de police

i

VAVD

LAUSANNE, 23. — Mme Dana Cha-
plin a donné naissance jeudi après-
midi à son sixième enfant, une fille.

Mme Charlie Chaplin
a donné naissance

à son sixième enfant

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

nellement fermés

samedi matin 25 mai.

La Voix de l'Espérance
Chapelle adventlste, 39, fg de l'Hôpital

Ce soir et samedi, à 20 h. 15,
conférences par M. H. Kicmens

ACTUALITÉ GRANDISSANTE de la BIBLE
Science - Lois alimentaires et Grâce

QUELLE HEURE EST-IL AU CADRAN
DU MONDE ?

Les armes nucléaires détruiront - elles
le monde ? E n t r é e  l i b r e .

vmsw Offre spéciale
R̂£7 Ranancs Fyffes

C^̂ ^̂ hiM Fr* 2 *3° par k"T*
^s S ^f f ^̂Jj Oranges

j jjj j j jj j V  i f̂l  ̂
juteuses

Çfi_^̂  Pnterno
Fr. 1.40 par kg.

TIKEUHS
Samedi après-midi
ou dimanche matin

TOUS AU MAIL
TIRS EN CAMPAGNE

Munition gratuite
Nous cherchons pour remplacement

de deux mois environ un

chauffeur pour camions
quatre tonnes. URGENT. — Adresser
offres à case postale 091, Neuchâtel 1.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 23. — Le département mili-
taire fédéral a pris, à la fin du mois
d'avril , une ordonnance interdisant le
tir par dessus les troupes avec des
projectiles perforants de 7,5 mm.,
quelles que soient les armes utilisées.
Lors des essais faits avec de tels
projectiles , on a constaté que ceux-ci
étaient occasionnellement instables
dans leur trajectoire et qu'ils frap-
paient de biais. L'interdiction a été
décrétée avec effet immédiat dans l'in-
térêt de la sécurité des soldats et cela
jusqu'au moment où les causes exactes
des phénomènes enregistrés auront été
éclaircies et éliminées.

CHAPELLE DES TERREAUX, 15 heures
Heure de prière pour les malades

M. P. de Rougemont.

Interdiction de tirer
par dessus les troupes

avec des cartouches
à halles perforantes

FRIBOURG

FRIBOURG, 23. — Le Grand Conseil
fribourgeois a terminé sa session jeudi
après-midi.

A la suite de deux interpellations
sur les traitements du corps ensei-
gnant primaire, M. José Python , con-
seiller d'Etat, a déclaré que le
gouvernement était d'accord de réadap-
ter les traitements dans le cadre des
possibilités financières.

Le Conseil d'Etat est autorisé à
contracter un ou plusieurs emprunts,
à concurrence de vingt millions. Une
partie servira au remboursement de
l'emprunt de dix millions 3 pour cent
de 1938.

D'autre part , la banque de l'Etat
est autorisée à porter ses avances à
la trésorerie à concurrence de vingt
millions.

* La B.E.A. (exposition bernoise pour
l'artisanat, l'agriculture, l'Industrie et le
commerce) a fermé ees portes mercredi.
En 13 Jours, 153,000 personnes l'ont
visitée, eolt environ deux fols plus
qu'en 1956 et -tjrols fols plus qu'en 1955.

Fin de la session
du Grand Conseil

G S ESS BAC H "enz
Réouverture le 25 mai
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Démission de
Mendès-France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le bureau s'était réuni pour exa-
miner les cas d'indiscipline dans le
vote sur la question de confiance.
M. Mendès-France avait demandé
l'exclusion de deux députés qui
avaient voté pour le gouvernement.
Malgré la décision d'abstention gé-
nérale, l'exclusion fut repoussée par
17 voix contre 15.

M. Mendès-France déclara alors
qu'il n'avait plus, dans ces condi-
tions, l'autorité pour interpréter au-
près du groupe parlementaire les
décisions du congrès et annonça
qu'il remettrait sa démission au
comité exécutif.
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Appel probable
à M. Pleven

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La solution sera diff icile
à trouver

Si soucieux que soit le président
de la République de combler au plus
vite le vide du pouvoir, il apparaît
bien improbable que la crise puisse
trouver de solution immédiate. Les
nerfs sont encore à vif , les points
de vue encore très opposés . Si le cen-
tre, le M.R.P., le R.G.R. inclinent vers
la conception d'un cabinet d'union
nationale, ni les socialistes, ni les radi-
caux orthodoxes ne semblent acquis
à cette formule de salut public.

, Participation socialiste
Tout ce Qu'on sait de M. Pleven est

qu 'il ne conçoit pas de gouvernement
sans participation socialiste et que,
s'il est effectivement appelé , tous ses
efforts tendront à associer la S.F.l.O.
aux responsabilités ministérielles. L'am-
bition est louable, mais elle implique
pour réussir une négociation longue
et difficile. Négociation longue parce
qu 'il faudra réunir un Conseil national
socialiste pour statuer sur l'offre de
participation , négociation difficile parce
que, en matière économique notamment,
les exigences socialistes se heurteront
obli gatoirement aux exigences contrai-
res de la droite. La suite à demain.

M.-G. G.



AU JOUR LE JOUR

Mercredi, 12 h. 45. On attaque le
p lat de choux nouveaux et le mor-
ceau de lard. La radio fa i t  son ron-
ron coutumier. « Voici les nouvelles
de l 'Agence télégraphique suisse...
D 'entente avec le Conseil fédéral , le
délégué à la défense  nationale éco-
nomique communique... » Autour de
la table familiale , on se met à ou-
vrir l'oreille, madame surtout. Le
sp ikère annonce que la situation in-
ternationale demeure tendue et qu'il
est nécessaire que chaque ménage
af f ron te  l'avenir incertain avec une
provis ion de sucre, de riz et d 'huile.

Mercredi , 21 heures. Sur nofre ta-
ble de rédaction s'abat une dépêche
de Berne. « Le délé gué à la dé fense
nationale économique p récise : L'in-
vitation à constituer des p rovisions
de ménage a eu pour e f f e t , ici et là,
que le commerce de détail a été lit-
téralement assiégé de demandes... »

Une f o i s  de p lus, le Conseil f é d é -
ral a prouvé son absence de sens
psych ologique. A midi , il nous dit
que la situation internationale de-
meure tendue. Mais aucune exp lica-
tion. L'op inion pessimiste du gou-
vernement suprême est un dogme.
Ça ne se discute pas. Et le soir, le
Palais f édéra l  renverse la vapeur :
« De grâce, mesdames, ne vous a ff o -
lez pas. » Car, durant l'après-midi,
les ménagères discip linées et obéis-
santes faisaient leurs achats obliga-
toires. La ruée , que le communiqué
No 2 a signalée , a été constatée en
Suisse allemande , à Zurich en par-
ticulier.

En Suisse romande, la f ibre  poli-
tico-alimentaire des Welsches n'a
guère réagi. A Neuchâtel, les maga-
sins d'alimentation étaient f e rmés
mercredi après-midi. Mais jeudi  ma-
tin, â ce que nous a appris la di-
rection de deux grandes entreprises
de la ville , s'il y a eu une demande
s u p p lémentaire de sucre, de riz et
d'huile (ou graisse), on ne peut
parle r de ruée ou d'achats exagé-
rés. Sans doute , beaucoup de ména-
gères attendent la f i n  du mois (et
le renflouage du por te-monnaie I )
po ur obéir aux conseils o f f i c i e l s .
Les stocks sont en tout cas s u f f i -
sants, et la sagesse commande de
fa ire  peu à peu les achats néces-
saires.

Le renouvellement des réserves
de ménage est ordonné non seule-
ment parce que la Suisse- fourmi
doit fa ire  f a c e  à une « situation
internationale tendue », mais aussi
parce que les grossistes doivent re-
nouveler leurs stocks et que te taux
d'escompte vient d 'être majoré.

Le communiqué o f f i c i e l  est muet
sur ce poin t. On p r éf è r e  à Berne
« f lanquer -  carrément la « dèauille *
aux ménagères suisses. A croire que
le dêlèanè à la déf ense ,  etc., est un
célibataire endurci oui ne connaît
rien à la psy chologie des femmes .

NEMO.

Ces provisions de ménage...

Observatoire de Neuchâtel. — 23 mal.
Température : moyenne : 11,9 ; min. :
4,8 ; max. : 17,2. Baromètre : moyenne :
715 7. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible dès 13 h. 30, nord , nord-
ouest modéré à assez fort. Etat du
ciel : nébulosité légère puis forte dès
12 heures.

Hauteur du baromètre réduite i. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 22 mal, à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac du 23 mal, à 6 h. 30:429.27

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
généralement très nuageux ou couvert.
Précipitations locales, éventuellement
orages. Vents Irréguliers de directions
variables. Température plutôt en baisse.
Sud des Alpes et Engadine : par mo-
ments éclaircies, ciel couvert. Quelques
précipitations ou orages.

Observations météorologiques

Encore l'incident Schelling
Il apparaît aujourd'hui que* la façon

dont M. Gaston Schelling, président
de la ville de la Chaux-de-Fonds, est
entré au Grand Conseil , a provoqué
des réactions jusque dans les rangs
socialistes. En effet, la c Sentinelle »,
rendant compte de la dernière assem-
blée de parti dans la métropole horlo-
gère, écrit ce qui suit :

Serge Némiltz Intervient alors au sujet
du désistement de René Racine au
profit de Gaston Schelling. Il demande
que l'assemblée se prononce sur la dé-
claration de principe suivante :

«L'assemblée admet-elle qu'à l'avenir
un député valablement élu cède sa
place à um autre candidat qui ne
l'aurait pas été ? »

Eugène Maléus répond à Serge Némitz
et rapporte comment les faits se sont
passés.

Gerald Petlthuguenln apporte encore
plusieurs éclaircissements. L'important,
c'est de rester unis. François Jeanneret
ajoute quelques explications.

Serge Némitz reprend alors la parole
pour préciser sa position . Lucien Dubois
appuie le point de vue de Néraiitz. César
Jacot en fait de même, Marcel . Itten
réplique. Hélène Horowlcz, Georges
Meyer, Eugène Vuilleumier expriment
encore leurs avis.

Pour mettre fin au débat, Eugène
Maléus propose d'inscrire la proposition
de Serge Némitz dans les statuts du
parti. Le débat se poursuit cependant
par l'intervention d'Edmond Béguelin,
de Gerald Petlthuguenln, de René Ra-
cine, d'Eugène Vuilleumier, de Marcel
Piffaretti. Finalement, on décide le ren-
voi de la proposition Némitz k ume
prochaine fois.

Il faut donc en conclure que l'inci-
dent n'est pas encore clos.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard., commis-greffier.

F. J. et J.-L. TJ., étant en état
d'ébriété, se sont battus. Ils sont con-
damnés tous deux à trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an. R. L.,
témoin de la bagarre, ayant insulté les
gendarmes, écope de deux jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an. Cha-
cun d'eux payera en outre 5 fr. de
frais.

En mon tant en voiture à la Tourne,
A. B. aperçt un chevreuil gravement
blessé étendu au bord de la route au-
dessous des Grattes. Il alla chercher
son ami J.-P. J. de l'autre côté de la
montagne et rev int avec lui pour ra-
masser le pauvre animal qui avait ces-
sé de vivre entre temps. Chacun des
deux amateurs de gibier payera 100 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Circulant à motocyclette de Peseux
k Vauseyon, F. Z. n 'a pas respecté un
passage à sens unique annoncé par un
disque indiquant le détourn ement. Il
a passé tou t droit , ce qui lui coûte
10 fr. fl ' aimenide ci fi fr. d'e frais.

Une affaire de tableau
A. A., étant en possession de la carte

rose de voyageur de commerce repré-
sente une société de Mûnsingen. Pour
avoir plus de chance de conclure une
affaire, il prétendit aux époux Sch. à
Auv ernier, que les tableaux qu 'il leur
montrait provenaient d'une exposition
d'oeuvres de peintres neuchâtelois or-
ganisée par les jeun es radicaux de
Neuchâtel et il attribua un tableau
que les Sch. lui achetèrent à un pein-
tre qui n 'en était pas l'auteur. Le ta-
bleau étant acheté au prix de 160 fr.,
les acheteurs offrirent un verre de vin
à A. qui leur laissa immédiatement le
tableau, ce qu'il n'avait pas le droit
de faire.

A. A. prétend que ne supportant pas
l'alcool, c'est seulement après avoir bu
qu 'il a dit des blagues à ses clients.
Il se plaint d'avoir dû abandonner le
métier de maçon à cause de sa mau-
vaise vue. Il n 'a ensuite trouvé que ce
métier de représentant pour gagner sa
vie. Le jugement est remis à huitaine.

J.-L. S. est prévenu de faux témoi-
gnages. Il aurait commis ce délit au
cours d'un procès en divorce. Les dé-
bats sont suspendus, d'autres témoins
devan t encore être entendus.

Il avait des ennuis
E. K. est prévenu d'ivresse au vo-

lan t, et d'autres infractions à la loi
sur la circulation.

Après avoir eu divers ennuis duran t
la matinée avec des ouvriers de son
usine, E. K. est allé dîner à Neuchâtel
avec un représentant. Là ils ont pris
un apéritif, bu un demi de rouge et un
café marc. K. a encore bu deux bières
dans le courant de l'après-midii et une
autre le soir. Après avoir garé sa voi-
ture à proximité d'un hôtel de Peseux,
A. est allé dans cet établissement pour
y jouer aux cartes, afin d'oublier ses
ennuis. Il était à peine in stallé qu'ar-
riva un gendarme qui avait remarqué
que la voiture de A. était arrêtée à
un endroit où le stationnement est in-
terdit. Interpellé par l'agent , E. K,
prompt de nature et en outre de mau-
vaise humeur, répondit d'une façon dé-
plaisante et refusa de décliner son
identité. Le gendarm e attribua cette
attitude à la boisson , mais um autre
agent qui avait une façon d'agir plus
douce obtin t de K. tous lés renseigne-
ments désirables et reçut sans diffi-
culté la clef de con tact de la voiture.

Plus tard, l'hôtelier se mit au vo-
lan t de la voiture die K. et reconduisit
ce dernier à la maison sans que le
gendarme eût jugé nécessaire de faire
subir une prise de sang ou un examen
médical au prévenu. Le jugement sera
rendu mercredi prochain.

vxïtTV nr t' a wnnvr
CORCELLES-près-PAYEHNE

Rctour
de la « Chanson villageoise »

(sp) Le chœur mixte « La chanson villa-
geoise *• est rentré de Moudon , dimanche
soir, avec deux couronnes de lauriers or.
La population de Corcelles lui a fait une
chaleureuse réception.

A NEuenWfgg i §f ||fj 4 ^GÏÏÏN Repose en paix.
Madame Germaine Sandoz-Bedoy, ses

enfants et petits-enifants ;
Madame et Monsieur Roger Juillerat-

Saimdoz et leur petite Jocelyne, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Willy Samdoi-
Stettler, à Berne ;

Madame et Monsieur Henri-Louis
Schwaar-Sandoz et leur petite Mary.
Claude, à Peseux ;

Madame et Monsieur Tell Schûwey.
Sandoz, k Genève ;

Monsieur Edouard Sandoz, à Dom-
bresson ;

Madame veuve Louisa Vauthier-San-
doz, ses enfants et petit-fils, à Ser-
rières ;

ainsi que les familles Bedoy, Mou-
gin , Evard , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Monsieur

Rénold-Louis SANDOZ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui jeudi , dans sa 64me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Dombresson, le 23 mai 1957.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. Matth. 11: 28.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson dimanche 2fi mai , à 13 h. 15.
Culte au dom icile à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hortense Evard-Dubrit, à
Lausanne ;

Monsieur Jacques Evard , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Lucy Evard , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Marcel Roy et
leur fi ls , à Lausanne ;

Madame Mathilde Porchet , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Jean Goutte-
Porchet , à Paris ;

Madame Alice Diacon , à Cernier ;
Monsieur et Madame Max Diacon , k

Cernier ;
Famille Dubrit , à Moudon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jules-Eugène EVARD
Retraité « Tribune de Lausanne »

leur cher époux , papa , beau-père, beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , le 22 mai 1957,
des suites d'accident , à l'âge de 77 ans.

Réjouissez-vous en espérance.
Soyez patients dans l'affliction.
Persévérez dans la prière.

Rom. XII : 12.
L'incinération aura Heu à Lausanne,

samedi 25 courant.
Culte à la chapelle de l'Hôp ital can-

tonal k 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'Hôpita l cantonal.
Domicile : rue Beau-Séjour 7, Lau-

sanne.
Cet avis tient lieu de let t re cle faire part

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics , section
Neuchâtel-ville , a le chagrin d'infor-
mer ses membres du décès de leur re-
gretté collègue

Monsieur Frédéric SPRING
membre de la section pendant 30 ans
et père de Monsieur Ami Spring, mem-
bre actif.

L'incinération aura lieu vendredi 24
mai , à 14 heures, à la Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Ami Spring, à
Neuchâtel , ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Fritz SPRING
survenu le 21 mai , dans sa 97me année.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : la Chaux-de-

Fonds (Bellevue 15).
L'incinération aura lieu le 24 mal

1957.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur René Eichen-

berger - Bourquin , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Bourquin-

Beetschen, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Charles Bour-
quin - Gaber el et leurs enfants, à N eu-
châtel ;

Madame Jeanne Tissot ,
ainsi que les familles paren tes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

départ de leur bien-aimé et regrette
papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncl e et parent,

Monsieur Henri BOURQUIN
ancien camionneur

que Dieu a repris à Lui, ce jour, dans
sa 76me année.

Neuchâtel , le 22 mai 1957.
(Arnold-Guyot 4)

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 24 mai , à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort ,
Je ne craindrai aucun mal , car
Tu es avec moi. Ps. 23.

Madame Henri Thibaud, les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami,

Monsieur Henri THIBAUD
enlevé à leur tendre affection , le 23 mai,
à Colombier.

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 25 mai , à 13 heures. Culte à
12 h. 30 au domicile, rue de l'Etang L

Prière de ne pas faire de visite
Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté et aucune collation ne se-
ra servie après la cérémonie funèbre.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

Dors en paix , tes souffrances
sont terminées.

La famille de
Monsieur

René-Albert VEILLARD
a la douleur de faire part de son dé-
cès survenu ce mercredi 22 mai 1957,
à Perreux, dans sa 47me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
24 mai, au cimetière de Cressier, à 15
heures.

A la mémoire de notre cher époux
et papa bi«n*-ailmé,

Herman H0SSMANN
24 mai 1950 - 24 mai 1957

Le temps qui passe n'apaiise pas notre
douleur, cher papa, ton beau et cher
souvenir nous reste et dans nos cœurs
meurtris tu vivra s jusqu'à l'éternel
revoir.

Ton épouse et tes enfants.

Madame Fernand Bomgard-Schuler, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Ren é Bêtrix-
Bongard et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Bongard , a
Berne ;

Mademoiselle Jeanine Bongard , à
Paris ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Monsieur Fernand BONGARD
leur cher époux , père, grand-père , frè-
re et parent que Dieu a rappelé à Lui,
ce jour dans sa 78me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 23 mai 1957.
(Bellevaux 18)

J'ai l'assurance que ni la mort ,
ni la vie ne peuvent nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 38 et 39.
L'incinération, sans suite , aura lieu

samed i 25 mai à 14 heures. Culte k la
chapelle du crématoire.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

€ Allô , allô ! M. Ribaux à Bevaix ?
Nous vous appelons depuis le nouveau
central. Nous entendez-vous bien ?
Merci. Le raccordement de votre ligne
est termin é et votre télé p hone , muet
pendan t quelques heures, peut de nou-
veau fonctionner. >

Tous les abonnés au téléphone de
Bevaix ont été avertis , hier, que leur
ligne serait coupée pendant un certain
temps pour permettre de la raccorder
au nouveau central, situé au nord du
verger communal, dans une bâtisse
blanche et élégante .

M. H. Leuenberger, directeur des télé-
phones de Neuchâtel , M. L. Glanzmann,
adjoint et chef du service de construc-
tion, M. G. Rossier, chef du service
d'exploitation , voulurent bien rensei-
gner les visiteurs , parmi lesquels on
notait le chancelier d'Etat J.-P. Porchat ,
le premier secrétaire au département
de l'agriculture, M. W. Sieber, et les
membres du Conseil communal de
Bevaix, et leur dévoiler quelques secrets
de ce nouveau central.

17 abonnés en 1918
H faut remonter jusqu 'aux annales

de 1872 pour trouver mention de l'in-
troduction des télécommunications à
Bevaix. C'est, en effet , le ler août
1872 que fut ouvert au public le bureau
du télégraphe du chemin de fer à la
gare de Bevaix. La convention des 27-29
juin 1882 entre le département fédéral
des postes et des chemins de fer et
le Conseil d'Etat agissant au nom de
la municipalité de Bevaix , permit l'éta-
blissement d'un bureau télégraphique
dans cette localité. L'original de ce
document porte même la signature de
deux présidents de la Confédération :
MM. Welti et Comtesse.

Le 5 octobre 1918 a été mis en

exploitation le réseau téléphonique de
Bevaix , qui comprenait 17 abonnés
desservis au moyen d'un central ma-
nuel. Il fallut attendre le 2 mars 1932
pour que le central passât du service
manuel au service automatique par la
mise en exploitation d'un automate
du système Hasler HS 25. Mais le
central , situé dans la maison de la
poste, se révéla bientôt trop exigu ,
les abonnés étant de plus en plus
nombreux.

Capacité de 300 raccordements
C'est pourquoi l 'installation d'un

nouveau central automatique du type
Hasler HS 31, d'une capacité de 300
raccordements, devenait nécessaire. Ce
central sera agrandi de 100 raccorde-
ments en 1958 et pourra l'être encore
par la suite , suivant le développement
du réseau. Notons que trois mois de
travail ont été nécessaires pour son
installation.

Lors de la mise en service de l'ancien
central automatique, en 1932, le réseau
comptait 54,4 km. de lignes aériennes
et 63,7 km. de lignes souterraines. Il
en compte actuellement 108, respecti-
vement 366. Pendant le dernier tri-
mestre de 1956 et cette année , une
importante extension du réseau de
câbles souterrains sur le territoire de
la commune de Bevaix a été exécutée.
De nombreusese lignes aériennes seront
encore démolies prochainement.

Si le sol hevaisan cache d'innom-
brables kilomètres de câbles , il produit
aussi un excellent vin que goûtèrent
fort les participants réunis à l'Abbaye
de Bevaix. Et , sans util iser de télé-
phone, les P.T.T., l'Etat , la commune
de Bevaix et les invités échangèrent
paroles aimables , poèmes élogieux et
compliments mérités.

RWS.

Le nouveau central de Bevaix
(Press Photo Actualité)

Bevaix a inauguré hier
son nouveau central téléphonique

Scooter contre auto
Hier, à 18 h. 15, à la rue Ehrard-

Borel , un scooter sortant d'un garage
privé est venu se jeter contre une voi-
ture descendante. Pas de blessé et lé-
gers dégâts matériels.

SEKRIÈKES

• Voir également nos i nf o r -
mations nationales en page 15.

FLEUK1ER

An cirque Biihlmann

(c) Bien que quelques manœuvres aient
été engagées par la commune et par
M. Charles Tissot , forain , que deux
musiciens aient quitté la région avant-
hier aux frais de la commune, la ma-
jorité du personnel et des artistes de
l'ex-cirque Biihlmann se trouvent tou-
jours bloqués à Fleurier, place de Lon-
gereuse.

Actuellement , la procédure Introduite
par le mandataire de Mme Biihlmann
contre le séquestre est en cours.

Pour aider les sociétés
culturelles et artistiques

(c) « Les Compagnons du théâtre et
des arts » ont adressé une lettre au
Grand Conseil souhaitant que celui-ci
accorde un large appui à la motion
déposée à la fin de la précédente légis-
lature par M. René Liithy, de Chézard ,
préconisant que l 'Etat soutienne mieux ,
financièrement , les sociétés dont le but
est de favoriser le développement cul-
turel et artistique. Les « Compagnons »
soulignent combien sont grandes, dans
les régions décentralisées , les difficul-
tés que rencontrent les organisateurs
de manifestations de valeur.

Le Grand Conseil a décidé de laisser
cette lettre déposée sur . son bureau
jusqu 'au développement de la motion
de M. Liithy.

BUTTES
Une main écrasée

(sp) Jeudi matin, à 6 h. 30, M. Wil-
liam Gfeller, habitant le Mont-de-But-
tes et qui travaille au RVT , descen-
dait avec le train de Buttes à Fleurier.
En refermant  la portière d'un vagon ,
M. Gfeller eut une main écrasée et dut
se rendre chez un médecin pour y re-
cevoir des soins.

YVERDON

Un ouvrier
grièvement blessé

(sp) Hier à 17 h. 30, M. Antonio
Gregori , 28 ans, habitant les Tuileries
de Grandson , se trouvait sur un chan-
tier alors qu 'une grue levait des
tuyaux en ciment. Une griffe ayant
lâché, un tuyau est tombé sur la
tête du malheureux ouvrier qui a dû
être conduit d'urgence à l'hôpital, avec
une fracture probable du crâne.

L'inévitable accident
(sp) M. F. Desponds, né en 1912, qui
roulait à vélomoteur à la rue des
Remparts, s'est jeté contre une ca-
mionnette qui le précédait et qui avait
freiné brusquement. Il a dû être con-
duit à l'hôpital avec la main gauche
fracturée et des contusions diverses.

La Thièle empoisonnée
Mercred i, les pêcheurs d'Yverdon ont

vu la Thièle charrier quantité de pois-
sons morts , notamment des truites de
belles dimensions.

Il est probable que cette hécatombe
est due à des déversements d'égouts
d'usine. Les postes de gendarmerie d'Y-
verdon et d'Orbe ont été alertés et une
enquête a été immédiatement ouverte.

Au tribunal correctionnel
(c) Dans sa séance d'hier, jeudi , le tri-
bunal correctionnel de Bienne , que pré-
sidait M. A. Auroi , a condamné une
femme divorcée, Cl. M., 35 ans, ou-
vrière de fabri que , mère de six enfants ,
dont l'ainé a 16 ans , à deux ans de
prison ferme et au paiement de 1200
francs cle frais de justice , pour escro-
queries, faux dans les titres, tentatives
d'escroqueries et vols.

La prévenue a déjà subi 7 condam-
nations qui lui avaient fait perdre la
puissance paternelle et valu d'être pla-
cée sous tutelle. Actuellement, elle est
en traitement à Montana. Elle achève-
ra cette cure avant de commencer de
purger sa peine.

Un facteur infidèle
Une deuxième affaire  concernait l'in-

fidélité d'un facteur dans l'accomp lis-
sement de son service.

Ainsi, R. H., 29 ans , a été reconnu
coupable d'abus de confiance et de
faux dans les titres qualifiés. Il a été
condamné à 8 mois de prison avec
sursis pendant 4 ans et au paiement
de 140 fr. de frais de justice.

BIENNE

du jeudi 33 mal 1957

Pommes de terre
pays et étranger . . .  le kilo —.40 1.20
Baves le paquet— .40 —.46
Choux nouveaux . . .  le kilo —.— 1.—
Haricots -» —.— 3.—
Pois gourm. et sucrés » — .*— 1.60
Carottes » 1.40 1.50
Carottes nouvelles . . le paquet —. .45
Eplnards le kilo —.60 —.70
Laitues » —.80 —.90
Tomates » —.— 1*80
Choux-fleurs » 1.80 1.90
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . . .  le paquet —. .40
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres la pièce 1.20 1.30
Asperges (du pays) . botte kg. 2.50 3.20
Asperges de France . . » —.— 2.80
Radis . » —. .35
Pommes le kilo 1.— 1.80
Poires » —.— 2.20
Rhubarbe -» 1.— 1.20
Abricots » —.— 2.30
Oranges » 1.50 1.80
Cerises » 1.60 2.20
Œufs la douz. 3.30 3.40
Beurre de table . . .. le kilo —.— 10.87
Beurre de cuisine ... » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.50 7.50
Vache > 4.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6 —
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé .... » —.— 7.—

MERCUBJALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Potage au pa in ;
Laitues braisées ;

Lard ',
Pommes nature '.

Fruits au marasquin j
... et la manière de le préparer :

Fruits ou marasquin. — Disposer ;
dans des coupes plusieurs sortes de ',
fruits détaillés en dés : bananes, ;
pommes, oranges, ananas, poires ou ;
autres fruits de conserve . Bien sau- ;
poudrer de sucre et arroser de ma- :
rasquln. Mettre au froid assez long- j
temps avant de servir. ;

.... -^
LE MENU DU JOUR ;

!̂ ALm Â \cei
Monsieur et Madame

Charles VEUVE-MONNIER et leur
petite Christiane ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Patr icia-Jacqueline
22 mal 1957

Maternité de Landeyeux Ohézard

Larticle de iNemo sur le concert ae
la fanfare du régiment 8 était trop af-
firmatif en laissant entendre que les
fanfares militaires s'étaient toujours
produites sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. En effet , quand le pavillon de
musique du Jardin anglais existait ,
c'est là que les musiciens en gris-vert
donnaient leurs concerts.

A propos d'un concert

La cour de cassation pénale neuchâ-
teloise a siégé hier. Elle était com-
posée de M. P.-R. Rosset , président ,
de MM. A. Etter, R. Ramseyer, J.
Hirsch et E. Piaget , conseillers , les
deux derniers étant remplacés dans
certaines causes par MM. B. Houriet
et R. Calame, suppléants. La cour
était assistée de M. W. Cachelin,
greffier.

Rejet du pourvoi
du meutrier de la Prise Bridel
La cour avait à examiner le recours

d'Armand Gaille, condamné le 3 avril
1957 par la cour d'assises de Neuchâtel
à cinq ans et demi de réclusion pour
meurtre et abandon de blessé. Il n'est
pas nécessaire de rappeler les circons-
tances dans lesquelles Jean-Pierre
Duscher trouva tragiquement la mort.
Le recourant fait valoir que les faits
n'ont été établis clairement ni par le
jugement , ni par le dossier, il revient
en particulier à la thèse de l'homicide
par négligence, soutenue déjà aux
assises. Après avoir examiné le rece-
vabilité du pourvoi , la cour, à l'una-
nimité , rejette le recours d'Armand
Gaille , estimant que le jugement du
3 avril 1957 est parfaitement motivé.
Un émolument de justice de 100 fr.
est mis à la charge du condamné.

Un jugement casse
Des six autres pourvois qui figuraient

au rôle, un seul aboutit à la cassation
du jugement de première instance ; il
s'agit de la cause de C. B., condamné
par le tribunal de police de Neuchâtel
à 25 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 4 ans pour violation
d'obligation d'entretien et diffamation.
L'un des moyens de recours de B.
consiste à nier qu'il se soit rendu
coupable de diffamation en racontant
à l'institutrice de son enfant les infi-
délités de sa femme. La cour admet
que l ' intention de l'accusé pouvait
être en l'occurrence celle de rensei-
gner l'institutrice et de préciser les
causes d'une désunion. A l'unanimité,
la cour casse le jugement de première
instance et renvoie la cause devant
le tribunal de police du Val-de-Ruz
pour nouveau jugement.

Une demande de réhabilitation
acceptée

Tous les autres pourvois ont été
rejetés, à l'unanimité ou par 4 voix
contre 1. En outre , la demande de
réhabilitation de A. A. a été acceptée ;
la cour ordonne la radiation du casier
judiciaire du jugement condamnant A.

S'agissant de la demande en revision
de G. P., une nouvelle enquête est
ordonnée.

Tribunal de police
Le tribunal de police de - Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
B. Houriet , assisté de M. Grau, com-
mis-greffier.

Ivresse au volant
A. L. a été récemment cueilli par la

police en état d'ébriété. C'est à la suite
d'une dénonciation qu'il put être arrê-
té. L'anal yse de sang ne laisse aucun
doute quant à son état d'ivresse, L.,
d'ailleurs reconnaît les faits avec une
très grande franchise qui lui vaut une
légère atténuation de la peine requise
par le procureur.

Ainsi, André Linder est condamné
à 2 jours d'arrêts sans sursis et au
paiement de 75 fr. de frais.

Une amende
J. P. n'a pas respecté une priorité

de droite, il s'en tire avec une amende
de 20 fr.

Vitesse excessive
Sur la route de Saint-Biaise , F. H. a

renversé avec l'avant  de sa voiture un
jeune garçon qui traversait un passage
de sécurité. L'enfant heureusement ne
fut  pas gravement atteint. Le conduc-
teur n'avait pu voir ce p iéton dissi-
mulé par le tramway. Estimant la vi-
tesse de H. excessive, le tribunal le
condamne à une amende de 50 fr.

Libération de deux prévenus
Le président donne lecture du juge-

ment libérant W. M. et R. G. prévenus
d'avoir enfreint l'ordonnance fédérale
sur les li quidations. G., dans le cadre
d'une exposition d'art , avait indi qué
sur catalogue, d'accord avec le peintre
W. M., un prix sp écial pour la vente
de ses tableaux. G. avait obtenu du
département de police la patente né-
cessaire.

Le tribunal estime que cette vente
ressortit à la législation cantonale et
que l'ordonnance fédérale n'est pas
applicable en l'occurrence, il prononce
dono la libération des deux prévenus.

A la cour de cassation pénale

k Aujourd'hui

24 ï SOLEIL lever 4.45
. K coucher 20.10

Tl 31 i LrjNE lever 1.58
B coucher 14.57


