
Encore le péril atomique :
une suggestion

de M. Petitpierre

M 

Max Peiitpierre a prononcé,
il y a quelques jou rs, à Zu-

• rich, au cours d'une mani-
festation organisée par la

F.O.M.H., un discours qui mérile «Men-
tion. Le chef du département politique
ne s'est pas borné, en effet , à des gé-
néralités sur notre politique extérieure.
Il a insisté sur un aspect de l'évolution
politique et militaire mondiale qui lui
paraît à juste titre revêtir une importance
primordiale. Ef son souci, pensons-nou s,
c'est que nos compatriotes saisissent
aussi toute la signification d'un phéno-
mène aux lourdes conséquences. ' ¦

La suggestion relative à une convo-
cation des savants atomistes du monde
entier — lesquels seraient chargés de
formuler clairement leurs conclusions
quand aux effets engendrés par les ex-
plosions thermo-nucléaires — répond
depuis quelque temps à une préoccu-
pation de nos autorités, qui les honore.

Un appel à l'opinion, si éloquent qu'il
ait été, un appel dans le genre de
celui lancé par le Dr Schweitzer ou par
le Pape Pie XII, aurait sans doute été
utile sur le plan moral. Mais -une indi-
cation concrète esf plus précieuse en-
core. Ef la Suisse se conforme à sa mis-
sion traditionnelle en apportant une con-
tribution pratique à la solution d'un pro-
blème qui tourmente , chacun d'entre
nous.

Oui, les savants devraient se pronon-
cer. S'ils se ressemblaient, venant de
tous les points du globe, nul ne pour-
rait suspecter leurs conclusions et si
celles-ci étaient de nature à alerter les
nations, les gouvernements persévére-
raient avec plus de peine dans la voie
où ils se sont engagés.

Jusqu'à présent, l'opinion est en plein
désarroi. Les uns parmi les hommes de
science prétendent que la limite au-
delà de laquelle il y aurait vraiment pé-
ril pour la vie humaine, animale et vé-
gétale n'est pas encore atteinte. On
a même lu, dans une dépêche Reuter,
qu'un biologiste américain affirmait que
les conséquences des expérimentations
pacifistes étaient plus dangereuses que
celles découlant des explosions thermo-
nucléaires !

Mais combien d'autres savants ne sonf
pas de cel avis et estiment que, dès
maintenant, les risques de contamina-
tion existent bel et bien et vont s'am-
plifiant 1 On éprouve l'impression au
demeurant, que ces hommes de scien-
ce-là sont ceux qui ont procédé à un
examen du phénomène en toute séré-
nité d'esprit, tandis que 'leurs confrères
susmentionnés son! des «savants d'Etat»,
dont on n'entend, certes, pas suspecter
la rectitude d'esprit, mais dont les con-
clusions sont forcément influencées par
le milieu dans lequel ils travaillent et
par les fins qu'ils songent à servir...

De toute manière, une loyale confron-
tation des points de vue serait désira-
ble. Et c'est là que la proposition de
M. Max Petitpierre prend tout son sens
el offre fout son intérêt, il faut même
souhaiter que, débordant le cadre de la
manifestation syndicale au cours de la-
quelle elle a éfé formulée, elle soit pré-
sentée au monde d'une manière plus
officielle et par les voies appropriées
qui seraient de nature à lui assurer le
retentissement qu'elfe mérite.

Y a-t-il un seul gouvernement, alors,
qui pourrait refuser l'autorisation à ses
savants de siéger dans le congrès sou-
haité ? S'il en était un, il se mettrait au
ban de l'humanité.

Alors que, sur le terrain militaire ei
politique, le chemin paraît sans issue
— car il esf , pour l'heure, une puissan-
ce totalitaire qui persiste à refuser le
contrôle des armements, et qui vient
encore de répondre avec insolence au
gouvernement nippon qui lui avait fait
part de ses inquiétudes — sur le terrain
scientifique, par contre, H y a peut-être
une possibilité de sortir de l'impasse...

René BRAICHET

Collision rail-route près d'Heerbrugg

Entr e Heerbrugg et Au (Saint-Gall), un camion a été emporté par le train
alors qu'il franchissait un passage à niveau. Le chauffeur est décédé des

suites de ses blessures.

M. Pleven n'a été chargé
que d une mission d information

La crise ministérielle n *est pas encore «mûre » en France

y : . '
Il tentera de dresser le bilan des exigences et de dégager

les lignes de force communes aux partis nationaux

M. Coty a dû renvoyer son voyage aux Etats-Unis
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Ainsi qu'il était communément attendu, M. René Pleven

— dirigeant du groupe charnière de l'U.D.S.R. — a été appelé
à l'Elysée. Contrairement à ce qui avait été envisagé primi-
tivement, M. René Coty ne l'a pas chargé de former le gouver-
nement, mais plus modestement et plus utilement sans doute,
d'effectuer une série de sondages auprès des partis politiques.

Il est en effet apparu au chef de
l'Etat, à l'issue des entretiens qu 'il
a eus avec les responsables qualifiés
des groupes parlementaires, que les
positions des partis étaient trop di-
vergentes pour qu 'il soit possible
de désigner sans attendre « un pré-

sident du conseil possible ». Même
armé du meilleur esprit de conci-
liation, le poulain de l'Elysée allait
tout droit à un échec. Il en serait
résulté une relance de la crise qui
aurait contribué à accroître davan-
tage encore la confusion générale.

M. René Coty a donc modifié sa
tactique et prévu une opération en
deux ' temps.

Le premier est celui de la prise
de contact. II consiste à dresser le
bilan des exigences, à en dégager les
lignes de force communes aux partis
nationaux et, cet inventaire étant
dressé, à soumettre aux différents
interlocuteurs, la charte-programme
d'une majorité gouvernementale.

Une mission
extraordinairement difficile
C'est cette tâché qui a été confié.6

à M. René Pleven. Elle est limitée
dans l'espace et dans le temps. Limitée
dans l'espace, car M. Pleven a proclamé
qu'il n'irait pas au-delà de la mission
de découverte qui lui a été assignée
par M. Coty ; limitée dans le temps
parce que les négociations ou prises
de contact devront être menées avec
célérité et le rapport qui en résultera
transmis à la présidence de la Répu-
blique dans les premiers jo urs de la
semaine prochaine. M.-G. G.
(Lire la suite en 17me page)

L'ambassade américaine
saccagée par la foule

GRAVES INCIDENTS A FORMOSE

TAIPEH, 24 (Reuter). — Des incidents se sont produits vendredi à
Taipeh, au cours desquels des manifestants chinois ont forcé et brisé
la porte d'entrée de l'ambassade américaine, arraché le drapeau américain,
lapidé les fenêtres du bâtiment et mis en pièces divers meubles du premier
étage, tout cela au milieu de cris hostiles aux Etats-Unis.

Les manifestants entendaient protes-
ter contre l'acquittement d'un sergent
américain par un tribunal américain.
Ce sergent avait abattu un Chinois
qu 'il disait avoir surpris, en mars
dernier, en train d'épier dans la cham-
bre à coucher de sa femme. Au cours
du procès, le sergent avait déclaré
que se trouvant en état de légitime
défense, II avait tiré deux coups de
revolver contre le Chinois, fonction-
naire du parti nationaliste du Kuomln-
tang.

Vendredi , le sergent , accompagné de
sa femme et de sa fille, a été em-
mené par avion. A l'aérodrome, la
famille a dû être protégée militaire-
ment.

L'office d'information
américain pris d'assaut

, TAIPEH, 24 (A.F.P.). — La foule a
pris d'assaut le siège de l'office d'In-

formation des Etats-Unis, qu'elle a
également mis à sac.

Des morts
(Reuter). — Plus tard, les manifes-

tants ont ceinturé le poste de police
de la ville et réclamé la remise eh
liberté immédiate de douzaines d'étu-
diants qui avaient été arrêtés par la
police pour avoir partici pé aux ma-
nifestations. Les manifestants et les
policiers en vinrent au prise. Huit
manifestants  furent tués ou blessés et
deux policiers contusionnés. La police
avait ouvert le feu sur une foule ta-
pageuse de milliers de personnes, qui
avait assiégé l'immeuble de la police
pour essayer de l'envahir.

(Lire la suite en 17me pag e)

L'éternel problème du désarmement
va-t-il entrer dans une nouvelle phase ?

PERSPECTIVES D'UNE DETENTE REELLE

Dans uin discours prononcé récem-
ment à New-York et traitant d© la
« reprise du dialogue » avec l'U.R.
S.S., M. Foster Dulles tint à la subor-
donner à la présentation de la part
de Moscou de « propositions sérieu-
ses », en oe qui concerne l'unifica-
tion de l'Allemagne, le sort de l'Eu-
rope orientale et le désarmement
Peu après, M. Khrouchtchev y répon-
dit clairement, dans une interview
accordée au « New-York Times ». Ni

sur l'Allemagne, ni sur l'Europe
orientale — déolaira-t41 en substan-
ce —le Kremlin ne saurait négocier
aujourd'hui. Seule, la question du
désarmement demeure pour lui ou-
verte. On en parla précisément, ces
jours-ci, à la conférence des Cinq,
à Londres. Le délégué soviétique, M.
Zorine, vient d'y admettre le prin-
cipe du « contrôle aérien », avancé
déjà à Genève, en 1955, par le prési-
dent Eisenhower. mais auquel le

gouvernement de Moscou s est tou-
jours opposé jusqu'ici.

Prudence américaine

Cette concession inattendue de la
part de l'U.R.S.S. fut accueillie à
Washington avec moins de défiance
que ce ne fut d'habitude le cas. Le
département d'Etat prépare, évidem-
ment, un contre-projet, mais il ne
considère plus, cette fois, les nou-
velles propositions russes comme
une manœuvre de pure propagande
ou comme un simple « ballon d'es-
sai ». Il est vrai qu'en raison d'in-
nombrables expériences la diploma-
tie américaine se tient toujours sur
ses gardes. Elle est pleinem ent
consciente du fait que l'actuelle
course aux armements ne représente
point la cause, mais bien l'effet de la
tension internationale. Cependant ,
on incline aussi à croire, dans les
milieux dirigeants des Etats-Unis,
que l'U.R.S.S. aurait aujourd'hui un
intérêt réel à relancer la détente, ce
qu 'elle essai e d'ailleurs de faire, de-
puis peu , à chaque occasion.

Les menaces que Moscou adres-
sait, il y a quelque temps, à
presque tous les pays appartenant
à l'OTAN avaient, entre autres, pour
but — si paradoxal que cela puisse
paraître — de préparer le terrain
à cette relance, conçue naturelle-
ment selon le mode soviétique. Et
l'on sait que la . méthode de la « dou-
che écossaise » est particulièmment
chère au « brain trust » du Krem-
lin.

M. i. CORY.

(Lire la suite en Ume page)

Bonn répond à Moscou :
L 'Allemagne occidenta le ne renoncera
aux armes atomiques que si un accord

international de désarmement est réalisé

, BONN, 24 (O.P.A.). — Le gouvernement d'Allemagne occidentale a
a informé jeudi l'Union soviétique qu 'il était disposé à renoncer aux armes
atomiques, si Moscou voulait rendre possible un accord international sur
un désarmement contrôlé et étendu , affectant aussi les armes atomiques.
Si la Russie voulait modifier l'attitude adaptée par elle à la conférence de
Londres sur le désarmement, la course mondiale aux armements serait
évitée.

Le point de vue allemand est con-
tenu dans une note remise jeu di à
l'ambassadeur soviétique à Bonn et qui
a été publiée simulnatément à Bono et
à Moscou . Cette note constitue lia ré-
ponse allemande à la lettre de menaces
adressée le 27 avril par l'U.R .S.S. et qui
fut froidement repouisisée comme une
c intolérable immixtion » du fait du ton

adopté et de ses a l lus ions  aux discus-
sions atomiques allemandes. La note
soviétique exigeait de la République
fédérale die renoncer aux armes nu-
cléaires et d'interdire le stationnement
d'armes atomiques étrangères *uir son
territoire.

(Lire la suite en 17me page)

Un trésor
dans la Tour de Londres ?

LONDRES , 24 (A.F.P.). — A la
demande du ministère des travaux
publics, des recherches ont commencé
à la Tour de Londres pour tenter
de découvrir un trésor qui, selon la
légende, se trouverait caché dans une
cave secrète de l'immense forteresse.
Dés recherches préliminaires ef fec-
tuées à l'aide d'appareils détecteurs
de mines ont permis de déceler la
présence d'objets métalliques dans le
sous-sol près de la tour de la cloche,
où se trouvait la résidence du gou-
verneur.

Ce trésor, d'une valeur de 700 ,000
livres, aurait été amassé au XVIIme
siècle, sous le régime de Cromwell ,
par sir John Barkstead , gouverneur
de la tour, qui s'était enrichi aux
dépens des prisonniers royalistes
placés sous sa surveillance. Sir John,
qui s'enfuit à l'étranger lors de la
restauration sans emporter son butin,
fu t  rapatrié et exécuté en 1662.

Le 10me anniversaire de la mort de Ramuz
célébré dans le canton de Vaud

A l'occasion du dixième anniversaire
de la mort de C.-F. Ramuz, la munici-
palité de Lausanne a fait poser, jeudi
matin, une plaque de marbre contre la
maison qui vit naître l'écrivain, le 24
septembre 1877, à l'angle de la rue
Haldimand et de la rue Neuve.

A 11 h. 30, une très simple cérémo-
nie a réuni, sur la tombe de Ramuz,
au cimetière de Pully, sa fille, sa sœur,
son frère, les autorités de Pully : des
couronnes offertes par la fondation
Ramuz et la commune de Pully ont
été déposées. M. Jean Savary, directeur
des écoles, a lu quel ques pages de
« Raison de vivre » et les écoliers ont
exécuté un chœur de Haendel.

A 17 heures, au palais de Rumine,
s'est ouverte au musée des arts déco-
ratifs, sous le vocable « Ramuz et son
pays natal », une intéressante exposi-
tion de livres, de manuscrits et de pho-
togra phies, organisée par la munici pa-
lité de Lausanne et la bibliothèque
cantonale et universitaire.

(Voir aussi notre article en page lit-
téraire.)

La fille de C.-F. Ramuz visite l'exposition consacrée à son père

LE CHÈQUE
htê OS 9E.090S

r \ÊCIDÊMENT, l 'âne tient làt i vedette, comme on dit. Et
•*—<r d'Ingénu nous le racontait
hier) il arrive que la vedette dé-
tienne l'âne. Heureux aliborons t
On les choie aujourd 'hui autant
qu'on les maltraitait hier. On leur
donne des baisers. On leur passe
même de l'argent. L'un d' eux vient
de présenter un chèque à une
banque de Nîmes. Et il l'a encaissé,
comme un grand garçon qu'il est.

Voilà qui va por ter très haut
le prestige de ce quadrup ède aux
longues oreilles. Sans doute, la litté-
rature et les beaux-arts l'avaient
déjà célébré. Le grison de Sancho
Pança est connu de tout le monde
civilisé. Et si Von ne contemp le
p lus guère le fameux tableau que
peignit jadis , à coups de queue,
le génial Boronali, âne de Montmar-
tre , on en parle souvent encore.

Mécène , le grand Mécène lui-
même appréciait for t  l 'âne. Ce
n'était pas , il f a u t  le dire, pour
ses qualités artistiques. L 'âne, il le
mangeait, f l  le faisait  mariner dans
des vins doublement antiques , et
ses convives s'en léchaient longue-
ment leurs patriciennes babines.
Mais il semble bien que la chute
de l'Empire romain provoqua la
chute du ragoût d 'ânon.

C'est à la Renaissance, à l 'époque
où l'on redécouvrait l 'Antiquité,
qu 'un fas tueux  cardinal , le chance-
lier Duprat , se remit à manger
de cette viande savoureuse. Des
poètes (et autres écrivains) la chan-
taient en vers et en prose. Et
puis , soit indigestion , soit i nd i f f é -
rence, on a recommencé à rosser
l'âne au lieu de le rôtir.

Il fa l lu t  bloquer une île pour
qu 'on songeât à y revenir. Le blo-
cus de Malte par les Anglais a f f a -
mait les dignes chevaliers. Les
ortolans n'abondaient pas. On avait
mangé tons les merles. « Cette cir-
constance, écrivait un insulaire (de
Malte) , a fait  découvrir que là
chair des ânes était très bonne ;
elle l'est en e f f e t , au point que
les gourmands de la cité Valette
l' ont p ré f é ré  à la viande des meil-
leurs b œ uf s  et même des veaux ;
aussi , lorsqu 'on tuait un âne , c'était
à qui pourrait en avoir. En bouil 'i,
en rôti et cn daube surtout, le
goût en est exquis ».

Si donc vous êtes fa t i gués de la
vache enragée ou du bœuf  à sau-
cisse, songez an baudet. Ma is ose-
ra-t-on mettre à la casserole un
animal qui vient d'atteindre aux
sommets les p lus élevés de l'am-
bition et de l 'idéal humains de ce
siècle ?

L'âne séduit l'actrice.
L'âne encaisse le chèque.

OLIVE.
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VILLEJE |H NEUCHATEL
INCI NÉRATION

_ Le public est informé que, selon conven-
tion passée entre la ville de Neuchâtel et la
Société de crémation, la ville de Neuchâtel,
par les services cle la direction de la police,
assume désormais l'exploitation du four cré-
matoire du cimetière de Beauregard.

La taxe d'incinération, compre-
nant également la fourniture de
l'urne, les dépenses relatives au
corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation de la cha-
pelle du crématoire, est fixée,
pour les personnes domiciliées
en ville, a . . Fr. 55.—

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal,
cette taxe, non compris le ser-
vice du corbillard automobile,
est fixée à Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier
de l'état civil.

DIRECTION DE LA POLICE.

A vendre à Neuchâtel, haut de la ville,

p rop riété
de 10 pièces, dépendances, terrasse,

jardin , vue imprenable.
Etude Fr. Cartier, notaire, Bassin 10.

Tél. 512 55.

Nous cherchons

familles
qui accueilleraient pen-
dant les vacances d'été
enfants d'âge scolaire.
(Prix de pension modes-
te). Adresser offres à
case postale 799, Neuchâ-
tel.

/• \
A vendre dans la campagne neuchâtelolse,
au centre d'un bon village,

IMMEUBLE
avec

boulangerie-épicerie
Clientèle assurée et chiffre d'affaires prouvé
par comptabilité.¦ Adresser offres sous chiffres PL 60883 C &
Publicitas, Neuchâtel.

V /

A vendre

immeuble avec café
ancienne construction à rénover, vue splen-
dide. Bas prix. Pour traiter, 10.000 fr.

Adresser offres écrites à XJ 2446 au
bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites, Neuchâtel

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

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

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

Office des poursuites.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

•¦

¦;

Pour cause de cessation de culture,
M. Fritz Bangerter, agriculteur, à Cernier,
fera vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, à son domicile à Cernier, le
lundi 3 juin 1957, dès 13 h. précises, le
bétail et matériel ci-après :

MATÉRIEL : 1 tracteur à mazout 10 CV.
« Allgaier », 1 remorque 2 roues, 1 remorque
à bétail pour 2 bêtes, 3 chars à pont dont 2
sur pneus, 1 tombereau, 1 râteau-fane à un
cheval, 1 tourneuse, 1 râteau à un cheval,
1 houe, 1 hache-paille, 1 pompe à lisier avec

. 180 m. de tuyaux, 1 moulin à marteaux
« Mars », 2 charrues, 1 herse à prairie, 1
herse à champ pour tracteur, 1 scie à ruban,
1' chaudière électrique basculante 100 L,
1 moteur électrique 3 CV., 1 meule à aiguiser
« Rapid », 1 machine à traire, sonnettes,
fourches, râteaux, bouilles à lait, et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 7 vaches fraîches, prêtes ou por-
tantes pour différentes époques. Bétail in-
demne de tuberculose et de bang.

PAIEMENT COMPTANT.
'. Cernier, le 21 mai 1957.

Le greffier du tribunal j
A. DUVANEL.

COMMUNE Bj O'ENGES
Mise de bois de feu

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.

JQ^« | VILLE

^M Neuchâtel
MARCHÉS

Le puitVUc est Informé
qu'en raison de l'Ascen-
sion, les marchés des
mardi et jeudi 28 et 30
mal 1957, seront suppri-
més et remplacés par un
seul marché, le mercredi
29 mal.

Direction de la police.

=̂ B̂ _: COMMUNE

Bill d'Auvernier

Arrêt de courant
Pour cause de travaux

de l'E.N.SA. sur le réseau ,
le courant électrique sera
coupé dans tout le ré-
seau le LUNDI 27 MAI
1957, de 13 heures à
16 heures.

Auvernier, le 22 mai
1957.

Service de l'électricité.

|p| A louer au centre de la ville t Sw|

i atelier avec bureau 1
rfl-. . .. 250 m2 n . .;;

:'H pour le 24 juin, éventuellement le ler juillet 1957. [ i

M HASLER FRÈRES, Terreaux 7, NEUCHATEL M

A remettre, aux Ribau-
des 34,

Appartement
de 3 chambres, salle de
bains, chauffage général.
S'adresser : Gérance Jean-
neret et Soguel, rue du
Môle , Neuchâtel.

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, à

louer, région de Bulle,
pour les mols de juin et
juillet, à personnes cher-
chant du repos. Rensei-
gnements : Papaux, ler-
Mars 8.

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

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

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

Nous sommes acheteurs d'un

I M M E U B L E
au centre de la ville.
Paiement comptant.
Offres à Case postale 561, Neuchâtel 1.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41. Lau-
sanne.

Je cherche

MAISON
familiale ou appartement dans petite maison
locative, à Neuchâtel ou aux environs. Case
postale 846, Neuchâtel 1.

A vendire superbes

terrains à bâtir
en bordure de routes, â
Corcelles et à Auvernier ,
en parcelles de 600 à
5000 m2. Adresser offres
écrites à H. L. 2213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & acheter

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

A vendire à Cormon-
drèche

maison familiale
de 4-5 pièces, garage,
confort, vue. Adresser
offres écrites à W. H.
2418 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLA
à vendre tout de suite,
construction 1935 com-
prenant cuisine, bains, 5
pièces, garage, située
près de la gare. Adresser
offres écrites à Y. K. 2447
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
A vendre à Cortaillod

beau champ de 4600 m.
Issues sur deux chemins.
Adresser offres écrites à
K. S. 2327 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
pour motos. Ecluse 38,
ler étage.

CORSE
A louer appartement

tout confort , 7 à 8 Uts &
Ile-Housse à 2 minutes
de la mer, pour le mols
de Juillet. 75.000 fr. fran-
çais. Faire offres à Clau-
de Attinger. Tél. 5 21 97.

A Maillefer

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

A louer

GARAGE
pour petite voiture, 35 fr.
S'adresser & Raymond
Vuilleumier, ruelle Vau-
cher IS. Tél. 5 86 65.

A louer pour le 24
juillet, pour ca/use Im-
prévue,

logement
de 2 Va pièces, très belle
vue sur le lac. Cloc de
Serrlères 6, 2ime étage.

Beau local
à louer

A Bevaix , rez-de-chaussée
avec fenêtre devanture, &
l'usage de magasin ou
d'atelier.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

Neuchàtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER
APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les

montagnes.

pour le 24 ja illet et plus tard
1 appartement de 3 % pièces, ler étage,
Fr. 161 (nettoyage de l'escalier y
compris) ;

pour le 24 décembre 1957
2 % pièces à partir de Fr. 137.—
3 y3 pièces à partir de Fr. 155.—

S'adresser à : G. Waelle, concierge, Clos do Serrières 18, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 5115.

i Industriels ou entreposes •
• •• A louer •

S locaux industriels S
J ou entrepôts g

S entre la Coudre et Saint-Biaise ?
• e
• pouvant servir cle dépôt de marchan- •
S dise et distribution , pour l'alimenta- *

• tion, produits chimiques et industriels •
• ou petites industries.
S Locaux conformes à la loi, excellent J
• éclairage naturel, force installée, eau, •
• gaz, téléphone, surface de 130 m2, mais •
J pouvant être plus que doublée si né- 9
• cessaire. •
• Main-d'œuvre à disposition. J

J Adresser offres sous chiffres L. W. 2407 «
• au bureau de la Feuille d'avis. •

A louer à Epagnler,
près de la gare de MarLn-
E|pagnier

logement
de 2 chambres et cuisine.

S'adresser à J. Berner,
Epagnler.

Séjour
de vacances

A louer pour le mols
d'août logement meublé
(6 lits disponibles). Mlle
LUy Bonjour, Lignières.

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

date à convenir,

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

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

Pour cause imprévue,
à louer pour le ler Juin

belle
grande chambre

avec pension soignée
pour une ou deux per-
sonnes sérieuses. Bains ,
Jard in, soleil et vue.
Trolleybus No 2, tél .
5 47 34.

A louer

belle chambre
à 2 lits, tout confort
avec ou sans pension.
Clos de Serrlèree 19,
tél. 5 47 89.

Logement ensoleillé

2 pièces
à louer à Valangin.

Adresser offres écrites
à KT 2357 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

Nous cherchons, pour notre atelier de construction

un dessinateur constructeur
\ ainsi que

un technicien outilleur E
pour instruments de mesure I
Offres écrites avec curriculum vitae et photo, à |
Ebauches S.A., case postale 1157, Neuchâtel.

t >

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
une

sténodactylo
de langue française, habile et consciencieuse.

Travail intéressant et varié. Place stable. Semaine de
5 jours. Entrée immédiate.

Prière d'adresser offres détaillées avec copie de cer-
tificat et photographie sous chiffres ER 2451 au bureau

i de la Feuille d'avis.

V. J
Employée
de maison

très capable et travail-
leuse est cherchée dans
villa moderne, à Auver-
nier. offres sous chiffres
P 4295 N à PubUclitas.
Neuchâtel.

A Sonvilier (J.B), importante entre-
prisé cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile
sténodactylo. Bonne connaissance de
l'allemand désirée. Entrée 24 juin ou
à convenir. Logement assuré.

Faire offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae, à IGA, fabrique
de boites.

b -

Très importante maison de com
merce de Neuchâtel désire engager
pour le 1er août prochain, un(

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

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

t >Laboratoires biologiques de produits
de beauté (sous contrôle médical)

cherchent

représentante
active et sérieuse, désireuse de se
créer une belle situation en traitant

avec la clientèle particulière.
Rayon de vente: canton de Neuchâtel
en exclusivité. Remise du portefeuille
de la clientèle existante. Commission
totale également sur les commandes

directes.
Faire offres sous chiffres PD 35971 L

à Publicitas, Lausanne.
\ J

On cherche

commissionnaire
consciencieux et honnête. Entrée
immédiate. — Jean Leuenberger,
boucherie, Neuchâtel.

Nous cherchons un

MAGASINIER
pour la tenue de notre stock de
matériel électrique. Se présenter
ou envoyer offres détaillées avec
prétentions de salaire à Movomatic '
S.A., Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas etra prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

WMM_______B_J

On cherche

dame
ou monsieur

pour VESTIAIRES, le
soir seulement.

Urgent. Tél. 5 3197.

On cherche

bonne
à tout faire

dans famille avec en-
fants. Bons traitements
assurés. Entrée immédia-
te ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à J. V. 2433 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
de confiance

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

On oherche un

homme
pour aider à. faire les
foins. F. Walker, Cortail-
lod. Tél. 6 43 32.

Entreprise de Neuchâ-
tel engagerait tout de
suite

employé
de bureau

Adresser affres écrites à
V. G. 2417 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour quel-
ques semaines une rem-
plaçante pour tous les
travaux d'un MÉNAGE
soigné (2 personnes). En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites-à A. M. 2422
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

sommelière
ainsi qu'une

employée
de maison

porur date à convenir. —
Tél. 5 28 41.

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

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

Entreprise de bâtiment et de
travaux publics engagerait tout de
suite :

un magasinier expérimenté
ou ouvrier capable de le devenir ;

un manœuvre
avec permis de conduire.

Offres avec curriculum vitae ma-
nuscrit, copie de certificats et
photo, sous chiffres P 10568 E à
Publicitas, Yverdon.

Médecin-dentiste à Bienne cherche

DÉBUTANTE
comme seconde demoiselle de récep-
tion. Jeune fille de bonne famille,
parlant le français et l'allemand aura
la préférence.
Faire offres sous chiffres AS 16227 J
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

MÉDECIN
cherche à louer, pour date à convenir,
appartement de 5 à 6 pièces, en ville ou
dans les environs immédiats.

Adresser offres écrites à PB 2439 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Fonctionnaire cherche, pour le ler juin 1957,
une chambre meublée, tout confort, si pos-
sible avec part au téléphone.

Offres avec prix, à adresser sous chiffres
ZL 2448 au bureau de la Feuille d'avis.

CHEF DE CUISINE
ayant certificat de capacités, cherche à louer

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

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

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

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

Ayant l'intention de suivre les cours de
vacances à l'Université, je cherche pour trois
personnes

APPARTEMENT A LOUER
du 20 juillet au 10 août. On fournira les
draps et les linges, et on soignera éventuel-
lement chat, canari ou jardin.

Faire offres à Mlle Maurer, Ensisheimer-
strasse 5, Bâle.

Famille de 3 personnes
oherche

appartement
meublé

pour le ler octobre, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres sous chiffres
P 4338 N à PubUcltas,
Neuchâtel.

S.O.S.
Récompense de 50 fr.

à qui trouverait un loge-
ment de 3 à 4 pièces, ré-
gion église catholique,
Riveraine ou à proximité.
Tél. 5 59 12.

Jeune couple, soigneux,
oherohe à louer

logement
de vacances

meublé, à Neuohâtel ou
tout près, du ler au 30
Juin 1957. Tél. (038)
5 18 54.

On cherche à 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.

Un couple cherche

CHAMBRE
pour le ler Juin ou date
à convenir. S'adresser à
A. Casteili , Buffet de la
gare, Neuohâtel.

A louer belle grande
chambre meublée, indé-
pendante, avec cabinet
de toilette. Demander
l'adresse du No 2427 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Personne seule cherche

chambre
aveo oulsinette et toi-
lette, à prix modéré. —
Adresser offres écrites à
I. U. 2432 au bureau de
la Feuille d'avis.

Universitaire oherche

STUDIO
avec cuislnette et bains
pour tout de suite ou
date à convenir. — Tél.
(038) 7 91 87.

COURS
DE VACANCES

Nous cherchons en-
core quelques famil-
les de langue fran-
çaise, de préférence
avec enfants, dispo-
sées à prendre en
pension un ou plu-
sieurs élèves de nos
cours de vacances,
du 6 au 31 août pro-
chain. Vie de famille
désirée. Offres à la
direction de l'Ecole
Bénédlct , Neuchâtel.
Tél. 5 29 81.

PRESSANT. Personne
solvable, ayant deux en-
fants en apprentissage,
désire trouver

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

Deux étudiants cher-
chent pour le 1er Juin
deux studios ou cham-
bres indépendantes, avec
ou sans cuisine. Petit
appartement meublé pas
exclu. Adresser offres case
postale 704. Neuchâtel 1.

Monsieur cherche
chambre

non meublée
Indépendante, tout de
suite ou pour date a
convenir. Adresser offres
écrites à T. E. 2415 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle famille suisse,
de langue française, se-
rait disposée à accepter
en pension , durant les
vacances d'été d'une du-
rée de près de 30 Jours,
notre fille âgée de 14 ans?
ceci dans le but de pra-
tiquer l'usage du fran-
çais ? De préférence fa-
mille ayant Jeunes filles
à peu près du même âge.
Ecrire à Ao. 8521, William
Wllkens Werbung, Ham-
bourg 1, an der Alster 63,
Allemagne.
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UN ARTICL E DE QUALITÉ
l'armoire frigorifique

ELECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

Depuis rr. 385.—
Tous les nouveaux modèles en magasin

TEh HBSiE E NEU CH AT^TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE 4

Un atout :

cuisinière
électrique

sntièrement émaillée crè-
me, socle noir, à 3 pla-
ques, dont une ultra-
rapide. Grand four avec
thermostat automatique
ît lampe-témoin, au prix
le Fr. 385.—. Livraison
"ranco partout. Sur de-
mande, facilités de paie-
ment. Dette cuisinière
'ait partie de l'exposi-
;lon permanente de la
nalson BECK & Cle, à
'ESEUX. Vous pouvez y
.xaminer librement 30
i 40 appareils de cuisson
le différentes marques
enommées.

hernieux
^B v II WW P°Ur 'es *iern'eux diroet»,
WwÈ 1 B' en attente d'opération ou
jÈiliPL. m ^>r opérés récidives, est ac-

quise avec

AAYOPLASTIC -KLEBER ,
Cette petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai.
sons, permet toutes les activités. Appliqué
ovec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
('INSTITUT HERNIAIRE DE 1YON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à j

.Yverdon : Pharmacie Perret , 42, rue du
Lac, mardi 28 mai

Salnt-Imlcr : Pharmacie du Vallon,
M Nicolet, rue Prancillon 4, vendredi
14 juin

Neuchfttel : Pharmacie Tripet, rue du
Seyon

Le cadeau venant
de

£d •\r0-vCf t'\JCy* *JL.

f a i t  plaisir

Céramiques Trésor 2

t \Pour le remontage
et le recouvrage

(" de vos meubles et literies, fourniture !
i et pose de rideaux, linos, tapis

et stores,

A. Voegli & fils
tapissiers - décorateur»

Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69 :;
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j Nos prix sont avantageux §

Microsillons
25 cm., 33 V» tours depuis Fr. 10.75 •]

Jeanneret - Musique
Neuchâtçl - Seyon 28

LAINES
Jusqu 'à épuisement du lot :

Laines de première qualité
fins de séries

Prix très avantageux
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Bally

Bally
Fr. 29.80 j
cuir blanc on rouge ^Ê^

" y

Fr. 39.80
cuir blanc, gris, bleu ou noir
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HYMNE A LA TROISIEME VITESSE

Sur ta botte à 4 vitesses de PAronde , la troi-

sième est fulgurante.

SOUPLE , elle est efficace de 10 à 100 km/h

BRILLANTE, elle vous permet de dépasser

en toute sécurité

ELASTIQUE, elle fait glisser votre Aronde

à 20 ou 30 km/h prête à bondir Instantané-

ment

Essayez l'Aronde "57. Elle est passionnante.

F. ROCHAT, automobiles,
SAINT-BLAISE, tél. 7 55 44

MODE ESTIVALE
ONDO-
PLÉ
PLISSÉ PERMANENT 3[
LAVABLE (W\ j
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mono, encolure pointe , jupe * iBll, V ' \
ample, se fait en marine, beige - i~ . 
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Du 36 au 44 
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Regardez d'abord... ^̂ B î$| •» Et comparez

A verwlre

géraniums
(ville de Bienne) . A. Mer
mlnod, Saint-BJalse. Té
7 53 67.
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Réparations rapides e
soignées de votre radie

Garantie de 6 mols
sur toutes marques.

Installations radlo-aut
sur toutes voitures.
J.-P. CABMINATI

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 18)



LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

(FAN. Ssp) . De nombreuses
équipes procéderont à des es-
sais lors des matches de de-
main. Cela ne concerne cepen-
dant que des clubs qui ne cou-
rent plus aucun danger dans le
présent championnat suisse de
football. Ce sera notamment le
cas de Cantonal qui s'en va af-
fronter Granges à l'extérieur.

A vrai dire , une partie des change-
ments que subit l'équi pe neuchâteloise
ces derniers temps et qu'elle subira à
nouveau demain sont engendrés par
l'absence de t itulaires, victimes de
blessure. La dernière victime est Pé-
guiron qui s'est fracturé un doigt et
fissuré le métacarp e à l'entraînement.
Qui le remplacera dans la ligne
d'avants où il opérait depuis plusieurs
semaines ? Pour l 'instant, l'entraîneur
Artimovicz articule six noms : Tac-
chella II , Brunner, Blank, Bécherraz,
Thalmann et Gerber. Il ne prendra
une décision qu'au dernier moment ;
il n'aura même pas à en prendre si
Bécherraz écope d'une sanction à la
suite de son expulsion lors de Fri-
bourg - Cantonal. Parmi les éléments
incertains figure également l'aîné des
Tacchella. Sa cheville est-elle suffi-
samment solide ? Sosna, lui , se porte
mieux , mais ce ne sera que la saison
prochaine qu'il reprendra la compé-
tition. Pour affronter Granges, Canto-
nal s'alignera probablement dans la
formation suivante : Châtelain (Jac-
cottet) ; Erni , Chevalley (Tribolet) ;
Jean Wenger, Tacchella ' I (Chevalley),
Gauthey ; Brunner (Tacchella II), Bé-
cherraz (Brunner), Blank, Thalmann,
Gerber.

O <> <>
Chaux-de-Fonds n'alignera pas non

plus son équipe standard contre Young
Fellows. On verra peut-être à l'œuvre
les jeunes Etienne (gardien), Aubert
(arrière), Gentil (demi) ainsi que le...
vétéran Eggimann. Les avants faisant
défaut , Kernen en deviendra vraisem-
blablement un , laissant son poste d'ar-
rière central à Leuenberger. Fribourg
n'apportera au contraire pas beaucoup
de changements. Peut-être introduira-t-
on un junior pour remplacer Marbacher,
blessé, mais pour le _ reste,_ on fera
confiance aux chevronnés. Précisons en
ce qui concerne les « Pingouins » qu 'il
est possible qu 'ils se_ séparent la sai-
son prochaine des éléments n'habitant
pas Fribourg (Regamey, Bruhlmann ,
Mauron , Gonin) , car le nouvel entraî-
neur voudrait disposer en semaine de
tout son mondé ; et cela est compré-
hensible...

A Lausanne, on a reçu des nouvelles
du Yougoslave Zivanôvic qui semble
rétabli de son opération du ménisque
et rentrera prochainement en Suisse.
Pour le derby du Léman, l'entraîneur
Jaccard alignera probablement : StuberJ
Mathis , Magnin ; Poma (Weber), Rey-
mond, Weber (Roesch) ; Tedeschi,
Eschmann, Vonlanden, Maillard II,
Fesselet.

Rappan lui opposera probablement :
Corrodi ; Dutoit, Vetsch ; Maffiolo ,

Casali , Grobéty ; Bernasconi , Hertig
(Fauquex) ', Anker, Pastega, Coutaz.

A Urania enfin , on annonce partants
pour Bâle : Parlier ; Monti II, Monros ;
Liechti, Monti I, Kuster ; Plilon , Fran-
chino, Prod'hom, Vincent, Pasteur.

Voici , pour terminer, le programme
de cette 23me journée du championnat
suisse : . , ¦

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

Rentrée d'Eggimann ?

Duel des Edith
à Genève

Voici un instantané du match in-
ternational Satus qui vient d' oppo-
ser à Genève les gymnastes suisses
à celles d'Autriche. Nous vouons
l'Autrichienne Edith Benesch qui se
classa première devant notre com-

patriote Edith Bûcher.

Le Français Rolland premier à Pescara
PAS DE CHANGEMENT AU TOUR D'ITALIE

Le Français Antonin Rolland a donné
vendredi après-midi à son équipe, la
seule des formations étrangères qui
n'avait jamais remporté d'étape, sa pre-
mière victoire. C'est au terme d'une
échappée à trois, puis à deux, que le
champion français s'est imposé sur la
cendrée du stade de Pescara.

Le peloton , contrôlé par les as avait
roulé compact jusqu 'à Antrodoco (km.
61), puis s'était étiré dès les premières
rampes du col de Sella di Como. Au
sommet, à 1005 mètres, Geminiani pas-
sait premier, suivi de Monti et de Be-
nedetti. Dans la descente sur Civitato-
massa (km. 85), Ercole Baldini s'é-
chappait en compagnie de Zamboni et
Pellegrini , mais pour peu de temps.
Ils étaien t rejoints au début de l'as-
cension du col de Capanelle, très rou-
lant comme le premier.

Le peloton se scindait en deux et
dans le premier groupe se trouvaient
tous les favoris. C'est donc au sprint
que se disputait  le trop hée de la mon-
tagne qui revenait à l'Espagnol Miguel
Poblet devant Geminiani et Gestari.
L'Italien Gismondi , qui s'était déta-
ché du second groupe, passait 1' 40"
plus tard , tandis que les autres étaient
pointés à 2' 15". Dans la descente,
longue de quarante kilomètres, la plu-
part des hommes du second groupe
parvenaient à rejoindre le premier.

Aucun changement notable au ravi-
ta i l lement  de Montorio (km. 143) ni
à Teramo (km. 158) où van Steenber-
gen s'adjugeait le sprint volant  devant
Pellegrini et Fan t in i .  La pluie tombait
alors , mais pour peu de temps.

On enregistrait un nouvenu regrou-
pement et , à l' exception d'une  ving-
taine d'hommes, le peloton s'était re-
formé. Peu après Teramo , Cestari , Co-
letto et Rolland s'enfuyaient et ga-
gnaient  rapidement  du terrain.  Ils pré-
cédaient  le peloton de 1' 35" â cinq
kilomètre s de Roseto. En queue du pe-
loton , les Belges Vanni tscn  et Moxhet
et l 'Italien Michelon tombaient .  Le
premier souf f ran t  d'une f racture  de la
clavicule , était  conduit  à l'hôp ita l  tan-
dis que les autres pouvaient  continuer.

A Roseto , à 30 km. de l'arrivée , Ces-
tari enlevait le second sprint volant ,

devant Coletto et Rolland ; le peloton
était à 1' 45". Cestari , toutefois, per-
dait pied et était absorbé par le gros
de la troupe.

Sur la cendrée du stade de Pescara ,
Antonin Rolland s'imposait nettement.
Le peloton arrivait 47" plus tard .
Louison Bobet, bien entendu, conser-
vait son maillot rose.

Voici le classement de la septième éta-
pe, Ternl-Pascare (221 km.) :

1. Rolland , France, 5 h. 43' 51"
(moyenne 38 km. 562); 2. Coletto, Ita-
lie, même temps ; 3. Benedetti, Italie,
5 h. 44' 18"; 4. Fantini , Italie; 5. Carlesl ,
Italie; 6. Baroni , Italie; 7. Albani Ita-
lie ; 8. van Steenibergen, Belgique ; 9.
Monti , Italie; 10. Pellegrini , Italie ; 11.
Calvl , Italie; 12. van Est, Hollande ;
13. Tognacclnl, Italie; 14. Grassl, Italie;
15. Clampl , Italie; 16. Fabbri, Italie ;
17. Maule, Italie , 18. Tosato, Italie, puis;
19. ex-aequo : tous les autres coureurs,
dans le même temps, à l'exception du
Belge Moxhet, terminant en 6 h. 07'.
Le Belge Willy Vannitsen et l'Italien Di-
ni Bruni ont abandonné.

Classement général : 1. Bobet , France ,
29 h. 46' 46" (moyenne générale 40 km.
598 ; 2. Defilippis , Italie, 29 h., 46' 54"
(à 8") ; 3. Poblet , Espagne, 29 h. 47' 03"
(à 17")j 4. Baffi , Italie , 29 h. 47' 07"
(à 21") ; 5. Gaul , Luxembourg, 29 h.
47' 15" (à 29"); 6. Fornara , Italie, 29 h.
47' 35" (à 49"); 7. Nenclni , Italie, 29 h.
47' 36" (à 50"); 8. Fabbri , Italie, 29 h.
47' 44" (à 68"); 9. Impanis, Belgique,
29 h. 47' 54" (à .,!' 08"); 10. Carlesl ,
Italie, 29 h. 48' 04" (à 1' 18"); 11. Voor-
ting, Hollande, 29 h. 48' 09" (à 1' 23");
12. Geminiani , France, 29 h. 48' 20" (à
1' 34"); 13. Rolland , France, 29 h. 48'
35" (à 1' 49"); 14. Baldini , Italie, 29
h. 48' 38" (à 1' 52"); 15. Fantini , Ita-
lie, 29 h. 48' 52" (à 2' 06") ; 16. Falla-
rlni , Italie, 29 h. 49 05" (à 2' 19"): 17.
Janssens, Belgique, et Boni , Italie , 29 h.
49' 09" (à 2' 23") ; 19. Moser, Italie,
29 h. 49' 12" (à 2' 26"); 20. Galdeano,
Espagne, 29 h. 49' 14" (à 2' 28') ; 21.
Wagtmans, Hollande , 29 h. 49' 16" (à,
2' 30").

Classement général du Grand Prix de
la Montagne : 1. Geminiani , France, 16
points; 2. Gaul , Luxembourg 10 p.; 3.
Defilippis, Italie, Wagtmans, Hollande,
et Poblet , Espagne, 5 p.; 6. Massocco,
Italie , et Monti , Italie, 3 p. ; 8. Louison
Bobet , France, Baldini, Italie , et Bene-
detti , Italie, 2 p.; 11. Cestari, Italie, 1
point.

,'0 Ce sera la quatrième rencontre
officielle entre les équipes nationales
de Suisse et d'Espagne ; elle aura Heu
mardi prochain ,au Pavillon des Sports de
Genève. . Les trois précédentes confron-
tations ont été remportées par les Espa-
gnols, par 46 à 26 eh. 1952 (à Genève),
86 à 72 en 1953 (à Lerlda) et 60 à 48
en 1956 (à Lausanne).

Cinq milliards de livres par an
pour un inonde à moitié illettré

Dans les pays ou 1 instruction
est obligatoire et gratuite, on oublie
facilement que plus de la moitié
de . la population du globe est en-
core illettrée.

Cependant la lutte contre l'anal-
phabétisme est menée avec une
vigueur telle, que l'on estime à
25 millions le nombre de person-
nes qui apprennent à lire chaque
année et dont la majorité est for-
mée d'adultes. On peut donc sup-
poser qu 'à ce rythme-là, dans un
siècle, les illettrés auront théori-
quement disparu.

Une récente publication de
l'Unesco intitulée « Le livre dans
le monde », donne une foule de
renseignements fort intéressants sur
différents aspects de la diffusion
des livres à la surface du globe.

On estime à cinq milliards le
nombre des livres qui sont impri-
més actuellement sur notre planète,
ce qui ne représente que 2 volumes
par habitant ! Cependant les lec-
teurs sont concentrés dans quelques
pays seulement , dont les dix prin-
cipaux publient à eux seuls les
trois quarts de la production mon-
diale. Il est intéressant de noter
que le 50 % de tous ces livres est
utilisé dans les écoles.

On est surpris de trouver à la
tête de la production de ces der-
nières années des pays comme
l'U.R.S.S. et le Japon qui autre-
fois étaient certainement parmi les
derniers. L'explication est facile à
trouver si l'on pense à l'effort
immense que ces peuples font ac-
tuellement pour l'éducation des
masses.

Toute cette littérature comprend
un nombre considérable de traduc-

tions des meilleurs auteurs du mon-
de entier. L' « Index translatorium »
qui donne par pays et par genre
la liste des ouvrages traduits et pu-
bliés au cours de l'année, permet
des constatations non seulement in-
téressantes mais surprenantes.

Si l'auteur le plus traduit en 1955
est... Lénine, avec 371 traductions,
il faut spécifier que 328 d'entre
elles ont paru dans l'Union soviéti-
que elle-même, dans des langues
autres que le russe. Ces chiffres
donnent une idée de l'intensité de
la propagande à l'intérieur même
de l'Union.

A part ce cas, c'est la Bible qui
reste le livre le plus traduit. Pen-
dant la seule année 1955, on a pu-
blié 11 traductions de la Bible en
France, 16 en Allemagne, 10 aux
Pavs-Bas, 18 aux Etats-Unis. De
1948 à 1955, 887 traductions de la
Bible ont été publiées dans le mon-
de alors que Lénine en compte 968,
sans oublier la restriction faite
plus haut , Staline en avait encore
887, mais elles doivent être tom-
bées bien bas actuellement ! Puis
on tombe clans les 400 avec Tolstoï ,
Gorki , Dickens, Jules Verne, Sha-
kespeare, Balzac , Marx et Engels.

Ces chiffres indi quent le nombre
des éditions mais ne donnent au-
cune idée du nombre des ouvrages
imprimés, ni de leurs lecteurs. Les
statistiques qui ont été faites à ce
sujet montrent que Léon Tolstoï
est l'auteur littéraire qui domine
tous les autres par le nombre des
ouvrages et par la diversité des
langues dans lesquels il a été tra-
duit. Suivent Shakespeare et An-
dersen. Le premier auteur vivant
et la première femme aussi de cette
gigantesque compétition est Pearl
Buck.

Mille autres comparaisons et dé-
couvertes intéressantes sont possi-
bles en lisant ces ouvrages de sta-
tisti que à l'espect pourtant bien ré-
barbatif.

Il est réconfortant de constater le
succès toujours vivant des grands
classiques. Ils rivalisent avec les
auteurs les plus modernes. C'est
ainsi que Sophocle et Bernard
Shaw, Homère et Wallace, Cervan-
tes et Hemingway, Platon et Gide
se trouvent côte à côte dans les lis-
tes des auteurs traduits plus de
cent fois de 1948 à 1955.

Il semble bien que ni la radio,
ni le cinéma, ni la télévision, n'ont
remplacé la nourriture savoureuse
et tonique que les hommes de tous
les temps vont puiser dans les li-
vres.

MENTOR.
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SAMEDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'homme
à l'Imperméable. 17 h. 30, Dr Sauer-
bruch.

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

Davy Crockett , roi des trappeurs.
Ctneac : 14 h. 30 - 21 h. 30 , Festival

Walit Disney.
Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Quatre pas dans les nuages.
Palace : 15 h„ 17 h. 30, 20 h. 30, Ren-

contre & Paris.___ ,
PHARMACIE D'OFFICE :

F. Tripet, Seyon

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'homme
à l'Imperméable. 17 h. 30, Dr Sa/uer-

Rex : 15 li. et 20 h.. 15, Dédée d'Anvers,
bruch.

(Théâtre) Studio : 15 h. et 20 h. 30,
Davy Crockett , roi des trappeurs.

Cineac : 14 h. 30 - 21 h. 30 , Festival
Walit Disney.

Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Quaitre pas dans les nuages.

PoZace .- 15 h.., 17 h. 30, 20 h.. 30, Ren-
contre à Paris.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

2 mal.' Le chef de la maison Pierre
Sestnl , constructions, à Saules, est Pierre-
Gabriel Sesini.

2. Société Immobilière Place de Vésenaz,
à la Ohaux-de-Fonds. Henirl Waegeli est
nommé administrateur unique, en rem-
placement de René Bolllger, démission-
naire.

2. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

AU ¦ Robert , outils, appareUs , etc., à la
Sagne, par suite de décès du titulaire ;

Marcel Monnier, épicerie - laiterie du
Centenaire, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de départ du titulaire ;

Cuisine Populaire de la Chaux-de-
Fonds, la maison n'étant plus assujettie
à l'Inscription ;

Claude Nobs, Dlpsico, à la Ohaux-de-
Fonds, calendriers, par suite de cessa-
tion d'exploitation ;

Kuffer & Scott, La maison du trous-
seau, à Neuchâtel , ta liquidation étant
terminée ;

Lucile Matthey et Henri Arnoux, che-
miserie, chapellerie, etc., à la Chaux-de-
Fonds, par suite de décès de l'associée
Lucile Matthey. Henri-Charles Arnoux
continue les affaires sous la raison Indi-
viduelle : Henri Arnoux ;

Jules Bochatey, housses pour cycles,
motos, etc., à Gorgier, par suite de dé-
part du titulaire.

2. La maison Fernand Surdez, boites
de montres, compteurs - totalisateurs,
ajoute à son genre d'affaires le décolle-
tage de fournitures accessoires.

2. Modification des statuts de la maison
Verlsla S. A., articles métalliques, appa-
reils électriques, etc., à Buttes, le capital
social ayant été porté de 80,000 à
120,000 fr. Nouvel administrateur : Co-
sette-Elsa Weber.

Après l'étonnant match nul réalisé
par Serrières mercredi soir face à
Xamax sur le stade de la Maladière ,
les rencontres de ce week-end prennent
une importance accrue. Ainsi , une fois
de plus, tout est remis en question.
Etoile réussira-t-il à battre Reconvilier
aux Eplatures ? Au vu des résultats
surprenants enregistrés ces derniers
dimanches, mous nou s abstiendron s de
formuler un pronostic. Nous saurons
également demain soir si un match
de barrage sera nécessaire pour dépar-
tager le Locle et Hauterive.

En troisième ligue , dans le groupe II,
Chaux-de-Fonds II a retiré son équipe ;
ses deux prochains adversaires, soit
Fontainemelon et Courtelary, auront
aussi des victoires faciles. Voici l'ordre
des matches :

Deuxième ligue : Aile - Serrières ;
Etoile - Reconvilier ; Hauterive - Tavan-
nes ; le Locle - Tramelan.

Troisième ligue : Xamax II - Béroche ;
Noiraigue - Auvernier ; Blue Stars - Co-
lombier; Salnt-Blaise - Comète; le Parc -
Courtelary ; Sonvilier - Saint-Imier II :
Fontainemelon - Floria ; Buttes - Bou-

Quatrième ligue : Colombier II - Eclu-
se la ; Châtelard - Boudry II ; Co-
mète Ha - Cortaillod la ; Serrlères II -
Eoluse Ib; le Landeron la - Satat-
Blalse II ; Auvernier II - Dombresson ;
Ticino Ib - Blue Sta.rs II ; le Locle Hb -
Fleurier II ; Couvet II - Comète Hb ; Ti-
cino la - la Sagne ; Sonvilier II - Fon-
tainemelon II ; Courtelary II - le Lo-
cle Ha ; les Geneveys-sur-Coffrane - Flo-
ria II.

Juniors A : le Landeron - Boudry ;
Xamax - Cantonal Ib ; Fleurier - Couvet.

Juniors B : Béroche - Blue Stars ; le
Landeron - Cantonal ; Etoile Ib - Cres-
sier ; Xamax - Colombier ; Chaux-de-
Fonds - Buttes.

Juniors C : Boudry - Comète la ; Can-
tonal Ib - le Landeron ; Salnt-Bla'œ -
Couvet ; Xamax - Fleurier ; Chaux-de-
Fonds Ib - Chaux-de-Fonds le ; Chaux-
de-Fonds la - Salnt-Imler.

Trente-neuf rencontres
dans les séries inférieures

£ Internazlonale de Milan a confirmé
avoir engagé comme entraîneur le Hon-
grois Kalmar qui dirigeait précédemment
Honved.
£ Le président de Spal , club de pre-
mière division Italienne, a annoncé à
son retour de voyage en Suisse, qu 'il
conseillait de renoncer à engager Balla-
man pour la saison prochaine.
Q Demain après-midi à Hauterive, en
match amical , les Juniors locaux donne-
ront la réplique à la solide formation
Juniors de Young Boys.
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Samedi ,
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromuster). 12 h., va-
riétés populaires. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fanfa-
res romandes. 12.45, Inform. 12.55, la
parade du samedi. 13.20, vient de pa-
raître... 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., femmes artistes. 14.15, micros et
sillons. 14.30, rythmes et mélodies de
Cuba. 14.45, Jazz authentique. 15.15, mu-
sique légère d'aujourd'hui. 15.45, la se-
maine des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.30, gran-
des œuvres, grands interprètes. 17 h.,
moments musicaux. 17.15, swing-séréna-
de. 17.45, l'heure des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30, cloches. 18.56, le
micro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, magazine 57.
20.10, la guerre dans l'ombre : « Le man-
teau de Lowel », par R. Roulet. 21 h.,
ballade du XXme siècle. 21.20, pension-
famille. 21.50, airs du temps. 22.10, le
cœur à l'heure du rêve. 22.30, inform.
22.35. entrons dans la danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, musique légère. 7 h.,

Inform. 7.05, musique légère, suite. 11 h„
émission d'ensemble : Sonate de R.
Strauss. 11.30, œuvres de Grieg. 12 h.,
l'art et l'artiste. 12.05, voix célèbres.
12.15, prévisions sportives. 12.30, Inform.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
concert printanler. 14.30, un souvenir
d'enfance , F. Hllty-Grûbly. 14.50, con-
cert printanler. 15.20, reportage.

16 h., musique de chambre de Bach.
17 h., causerie scientifique. 17.15, la date
musicale de la semaine. 17.30, émission
du Club des Jeunes filles 18 h., pour
les amateurs de Jazz. 18.30, causerie.
18.45, marches Internationales. 19 h.,
cloches. 19.05, Eldgenôsslsches Feldschles-
sen. 19.20, Tour d'Italie , communiqués.
10.30, inform, échos du temps. 20 h.,
rythmes de notre temps. 22.15, inform.
22.20, Das himmelblaue Zûritram, fan-
taisie. 22.50 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, téléjournal , revue de la semaine.

20.45, premier trac. 21.35, la Suisse en
1944. 21.55, agenda TV. 22 h., inform. ;
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15, Jeu de questions. 21.10, rendez-
vous avec Gisèle Kovacs et cinq musi-
ciens hongrois. 21.45, dernière heure et
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.20 , disques, premiers
propos, concert matinal . 8.05, les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.30, piano. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protesrtant. 11.05, récital d'orgue. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
actualité paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur . 12.45, Inform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
« Mon oncle et mon curé » , adaptation
du roman de J. de la Brète par G.
Epierre. 14.55, échos de la Fête can-
tonale des chanteurs vaudois. 15.45, re-
portages sportifs.

17 h., l'heure musicale, œuvres de
J.-S. Bach. 18.15, le courrier protestant.
18.25, symphonie, Frédéric le Grand,
18.35, l'émission catholique . 18.45, so-
listes. 18.50 , tour cycliste d'Italie. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, Inform. 19.25,
le monde cette semaine. 19.50 , la Suisse
est -belle: Lugano. 20.50 , orchestre Roger-
Roger. 21 h., « Farinet ou la fausse
monnaie », de C.-F. Ramuz. 22 h., es-
capades... 22.05 , escales..., documentaire.
22.30 , lmform. 22.35, marchands d'images.
23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, Motet, d'O. di Lasso. 7.50 , Inform.

7.55, concert matinal. 8.45, prédication
catholique-romaine. 9.15, Psaume 110, de
N. Bernier. 9.45, culte protestant. 10.15,
orgue. 10.30 , concert de mal. 11.05, piano.
11.15, ensemble d'Instruments à vent.
12 h., Concerto, de Castelnuovo-Tedesco.
12.30 , Inform. 12.40 , orchestre récréatif
bâlois. 13.30, calendrier paysan. 14.15,
promenade musicale. 14.45 , chants po-
pulaires. 15 h., hommage à Marie Meyer-
BollschweUer. 15.15, salut au Tessin.
15.50, causerie.

16.10, les Oiseaux , suite de Respighl.
16.30 , thé dansant . 17.40, consécration
de l'évêque à Saint-Gall. 18 h., sports.
18.05, orchestre de la B.B.C. 19 h., les
sports du dimanche. 19.20 , communiqués.
19.30 , Inform. 19.40 , concert récréatif.
20.30 , évocation. 21.30, musique de cham-
bre . 22.15 , Inform. 22.20 , Aus Kultur und
Wtssenschaft. 22.50 , œuvres de Chopin.

TÉLÉVISION
9 h., consécration du nouvel évêque

de Saint-Gall. 20.30 , téléjournal . 20.45,
du côté des grands hommes. 21.45, pré-
sence catholique. 21.55 , Inform.

Emetteur de Zurich : 8.55, consécration
du nouvel évêque de Saint-Gall . 19.55,
téléjourn al . 20.10 , « Scanipolo » , téléspec-
tacle d'après la pièce de D. Niccodemi.
21.45, message dominical . 21.55, dernière
heure et téléjournal .
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Mardi :
Le rideau de velours

Problème No 445

HORIZONTALEMENT
1. Tache de vin. — Affluent du Tigre.
2. Personnage du Tartuffe. — Prison.
3. Mesura du bois. — Ordonnance.
4. Décent. — Rivière de l'Asie centrale.
5. De fières chandelles.
6. Il pleurait , pleurait , pleurait.
7. Audacieux. — Trafic honteux.
8. Sous la bannière étoilée. — Réunion

de plusieurs fils de caret.
9. Sans culture. — Dressé.

10. Mesure à prendre sur le champ. —
Maître livre de Montaigne.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Hutte de sauvages.
2. Peuvent rester libéraux en pays to-

talitaires. — Se confier à Thcmis.
.3. Archipel. — La galère du chef.
4. Tel un ogre. — Interjection.
5. Comme un seul homme.
6. Qui ont changé de couleur.
7. Démonstratif. — Il accompagne

l'huissier.
8. Personnage d'un conte de Voltaire.

— Elle nous enchante , il nous en-
nuie.

9. Souple et dispos. — Général japo-
nais, il s'est fait hara-kiri.

10. Elle est bonne à Cambrai. — Eclos.

Solution ilu problème No 444
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PROPOS SUH L EDUCATION
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MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
¦iiiiiiiiBii wwwmmiiiiniiim yyninnnii

PHARMACIE D'OFFICE :

0 lie 2me concours de golf miniature
de Neuchâtel s'est terminé par la vic-
toire de Suzanne Memmlnger devant
Paul Haldenwang. Au classement géné-
ral , Jean-Louis Perrottet reste premier
devant Jean Guérin .
£ Voici les résultats de la deuxième
étape, Chalon-sur-Saône - Annecy (201
km.) , du Tour cycliste des provinces
du Sud-Est : 1. Graczyk , 5 h. 20' 58" ;
2. Brahlm ; 3. Rossi ; 4. David ; 5. Galn-
che, tous même temps ; 6. Annaert,
5 h. 21' 11" ; 7. Ducard ; 8. Stablinski ;
9. Schweizer ; 10. Verougstraete, même
temps. Puis : 12. Wùst ; 30. Heinz Graf ,
même temps que Annaert ; 38. Graser,
5 h. 24' 32" ; 39. Holenweger, 5 h. 26'
30" ; 44. Vaucher, 5 h. 31' 22" ; 47. von
BUren ; 66. Ecuyer, même temps.

Classement général : 1. Plaza, 10 h.
30' 04" ; Stablinski , 10 h. 30' 34" ; 3.
Rostolan, Annaert et Ferrl , 10 h. 31'
04".

Position des Suisses : 23. Wuest , 10 h.
36' 14" ; 45. Schweizer, 10 h. 48' 35" et
Graf , même temps ; 49. Graeser , 10 h.
51' 56" ; 53. Hollenweger, 10 h. 53' 54" ;
55. Vaucher , 10 h., 55' 20" ; 56. von
Buren et Ecuyer, 10 h. 58' 46".
0 C'est ce soir à Milan que le boxeur

français Charles Humez mettra en Jeu
son titre européen des poids moyens
contre l'Italien Scortlchtnl.
% A Bellinzone , en match amical , les
footballeurs locaux se sont Inclinés de-
vant Milan par 4-1. . '-¦. a

Contre l'Espagne à Genève

En raison des matches Internationaux
que l'équipe suisse doit disputer en
cette période, le championnat de ligue
A connaît une activité assez réduite et
au cours de ces derniers huit (ours,
seuls ont eu lieu les deux derbies ge-
nevois dont nous avons publié hier les
résultats.

Par sa nouvelle défaite face à Stade-
Français, Servette voit sa situation
empirer considérablement. Les progrès
esquissés au cours de ces dernières
semaines n'ont pas été concrétisés par
la moindre victoire. En battant Ura-
nia , Jonction a consolidé sa position
de leader. Cette année, la situation
semble devoir être beaucoup plus clai-
re que l'an dernier. Rien n'est encore
joué bien sûr, mais les Jonquillards
paraissent vouloir s'imposer plus faci-
lement que durant la saison passée.
Seul Federale-Lugano, qui n'a pas per-
du le moindre point en quatre mat-
ches, reste dans le sillage des cham-
pions suisses. Mais les Tessinois ont
jusqu 'ici disputé des parties assez fa-
ciles.

Le classement s'établit aujou rd'hui
comme suit :

1. Jonction 7 matches, 12 points ; 2.
Federale-Lugano, 4-8 ; Urania , 6-7 ; 4.
Sanas-Lausanne 7-6 ; 5. Genève, 5-5 ;
6. Etoile-Sécheron et Olympic-Fribourg,
3-4 ; 8. Stade-Français, 5-4 ; 9. Cassa-
rate-Lugano, 4-0 ; 10. Servette, 6-0.

O O O
Aujourd'hui se joueront les matches

suivants : Stade-Français - Sanas ; Ge-
nève - Cassarate ; Fédérale - Urania ;
Olympic-Fribourg - Etoile-Sécheron.

Les matches de la semaine prochai-
ne ont tous été renvoyés en raison du
match international Suisse-Espagne qui
se disputera mardi soir, 28 mai, à Ge-
nève.

Après sa victoire très nette contre
l'Autriche , l'équi pe suisse peut aborder
cette rencontre avec confiance , car l'Es-
pagne eut beaucoup de mal à s 'impo-
ser il y a quelque temps contre cette
même équi pe d'Autriche. Il ne faudrai t
pas tirer des conclusions trop optimis-
tes de notre récente victoire de Sierre ,
car la partie dut se jouer en halle où
les tirs à distance sont beaucoup plus
faciles.  Or à ce jeu , les nôtres étaient
infiniment sup érieurs aux Autrichiens.
Mardi contre les Espagnols , les condi-
tions seront d i f f éren tes .  C' est pourquoi
on peut s'attendre à un résultat serré ,
quel que soit le vainqueur de la ren-
contre.

Art.

Les Suisses seront-ils
aussi brillants

que face à l'Autriche ?



les sortilèges d'Andréa

FE UILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâ tel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 2S

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

— Vous n'avez pas vu Nicky.
n 'est-ce pas, Peter , depuis qu'il m'a
quittée ? demanda-t-elle, d'un ton
indifférent.

L'officier secoue la tète :
— Non , en effet. Ma femme croit

l'avoir aperçu sur le pont, parlant
à cette nurse blonde, il y a au
moins une heure. Mais elle s'est cer-
tainement trompée.

Andréa parvient à cacher la sur-
prise et l'émoi que lui cause cette
nouvelle. Par un terrible effort de
volonté , elle répond en riant :

— Sans aucun cloute , elle aura
confondu M. Frazer avec l'amoureux
de la nurse. Il ne peut s'agir de Ni-
cholas : il n 'y a pas si longtemps ,
nous dansions dans cette salle, et il
ne s'est pas rendu sur le pont , je vous
l'assure.

Le colonel semble plus à son eise
en entendant cette affirmation. . Il
hausse un peu les épaules et dit d'un
ton ironique :

— Je l'admets volontiers, on se de-
mande, en effet , pourquoi Nicholas
s'intéresserait à une infirmière. Il est
aisé de se méprendre, dans l'obs-
curi té.

Habilement, Andréa fait dévier la
conversation. Elle bout de colère et
de dépit, mais n'en laisse rien pa-
raître. Ainsi , c'est pour cela que son
danseur n'est pas revenu? Pour cette
fille blonde , à la voix douce, qu 'il a
connue lorsqu 'elle étai t un bébé, à
qui il a procuré un emploi à bord du
paquebot sur lequel lui-même voya-
gerait.

Pour se rassurer, la pianiste se
répèt e, orgueilleusement :

« C'est moi qu 'il aime. Aucune com-
paraison n 'est possible entre cette fil-
le — assez jolie , je ne le nie pas,
mais qui n 'a rien d'autre que cette
beauté — et moi ! Il m'appartient ;
je veux qu 'il m'épouse. Je ne vais pas
lui laisser l'occasion de devenir sen-
timental.. . et ridicule, avec une petite
nurse ! »

Dès qu 'elle le put sans impolitesse,
Andréa quitta le colonel et se hâta
vers sa cabine, tout en jetan t des
coups d'oeil rapides sur le pon t et
dans les coursives. Tout lui parut
désert. Olga, qui s'était assoupie en
attendant sa maîtresse, bondit sur ses
pieds à son entrée et se frotta les
yeux.

— Madame a-t-elle eu du plaisir à
cette soirée ? d^manda-t elle en dés-
habillant sa maîtresse. Andréa bâill a
légèrement et répondit d'une voix
basse i

— Au début, oui, mais cela a fini
par devenir ennuyeux et je me sens
à présent bien fatiguée .

Olga lui lança en dessous un re-
gard rusé. Bile sentit que ce qui dé-
cevait Andréa , c'était le départ pré-
maturé de son beau cavalier.

« Elle n'est pas contente , se disait-
elle avec une secrète satisfaction...
elle le serai t encore bien moins , si
elle savait avec qui le riche M. Fra-
zer a passé la dernière partie de la
soirée... »

Elle proposa , tout en saisissant les
brosses à monture d'argent :

— Dois-je vous coiffer pour la
nuit , madame ?

Elle acquiesça et s'installa sur une
chaise devant la table de toilette. En
défaisant les boucles , Olga eut un ges-
te maladroit , et comme Andréa pen-
chait la tète au même instant , une
des épingles qui retenaient encore
l'échafaudage compliqué des cheveux
s'enfonça dans la peau. La colère
d'Andréa , trop longtemps comprimée,
trouva un exutoire, et elle cria d'une
voix furieuse :

— Idiote que vous êtes. Ne pou-
vez-vous pas faire attention à ce
que vous faites ? Je ne vous paye
pas pour être maladroite , souvenez-
vous-en. Je n'ai pas ' 'intention de
garder à mon service une domesti-
que qui ne sait rien faire de bien...

Le visage d'Olga devint gris. Elle
baissa la tête, comme un chien battu ,
mais elle sentait dans son cœur une
haine féroce contre cette femme ri-
che et gâtée, qui la traitai t si dure-

ment. Lui faudra-t-il toute sa vie su-
bir les rebuffades et les avanies , sup-
porter en silence qu'on lui parle sur
ce ton méprisant ? Bile n'a plus le
courage de se rebiffer et de mor-
dre , mais elle peut encore baver...

Elle murmura, d'un ton veni-
meux :

— Je crois que je devrais dire quel-
que chose à Madame au sujet de
M. Frazer.

Dès qu'elle eut prononcé ces paro-
les, Olga les regretta. Elles produi-
saient un effet trop violent. Andréa
avait tourné la tête d'un geste brus-
que, faisant échapper des mains de
la domestique les deux brosses qui
tombèrent sur le tapis sans qu'elle
s'en souciât le moins du monde. Elle
fixait sur le visage crispé de la do-
mestique des yeux étincelants :

— De quoi voulez-vous parler ?
Que savez-vous au sujet de M. Fra-
zer ?

Olga se baissa pour ramasser ses
brosses, et tenta die dissimuler son
trouble. Elle balbutia :

— Oh ! ce n 'est rien d'important ,
ie voulais seulement dire... que Dal e
avait  eu du plaisir... dJêtre avec lui
l'autre jour...

La domestique s'interrompit , les
loues en feu. Tout e son att i tude tra-
hissait le mensonge maladroit. Sa
maîtresse s'emporta :

— Ne soyez pas stupide... et sur-
tou t ne vous imaginez pas que je le
sois Vous savez quelque chose au
sujet de M. Frazer. Je vous ordonne
de me le dire immédiatement.

La paniqu e s'empara d'Olga. Quand
on lui parie sur ce ton , elle est in-
capable de résister. Cela lui rappelle
des instants affreux de naguère
quand les policiers l'ont interrogée
arrachée à son foyer , traînée de pri-
son en prison. Elle tenta de se dé-
rober, alors. A quoi cela avait-il ser-
vi ? Us avaient bien su la faire parler,
ils étaient tellement sûrs d'eux-mê-
mes, de leur pouvoir. Il ne servait
à rien de se taire , à rien de men-
tir. A rien , sinon à souffrir plus long-
temps. Bile pensa bien que c'était
honteux, de causer sans doute des
ennuis à cette bonne sœur Guthrie ,
qui avait pris sur elle la faute de
la nurse pour hii épargner une ré-
primande, mais elle n'eut pas le cou-
rage de désobéir à l'ordre impérieux
d'Andréa. Elle parla ! M le fallait ,
puisqu 'elle n 'avait pas eu la sagesse
de se taire dès le commencement.

Andréa écoutait en silenc e, son joli
visage tendu , les yeux durs. Quand
Olga eut achevé, elle demanda sim-
plement :

— Quelle heure était-il ?
— Il doit y avoir un peu plus

d'une demi-heure, à présent, balbu-
tia la domestique. Je ne suis pas
tout à fait sûre. Je crois que j'ai...
un peu dormi.

— L'infirmière était-elle en uni-
forme ?

— Oui , madame. Elle le porte tou-
jours. Mais je suis certaine de l'avoir
reconnue : elle a passé tout près de
moi.

— Avez-vous entendu ce qu'ils di-
saient ?

— Pas très bien , quelques mots
seulement. M. Frazer tenait la main
de la nurse. J'ai compris : « Soyez
bénie... » ou quelque chose de ce
genre , puis « bonne nuit », Anne ! »
Mais il suffisait de les regarder
pour savoir...

— Vous ne connaissez pas les
Anglais, et vous n'avez rien compris
à ce que vous avez vu. Puisqu e l'in-
firmière était en uniforme, c'est qu'el-
le faisait son service. M. Frazer a
certainement eu besoin de soins. Si
vous répétez une pareill e histoire, et
surtout si vous laissez entendre qu 'il
pourrait y avoir un autre motif à la
visite de sœur Guthrie chez M. Fra-
zer , vous vous att i rerez de sérieux
ennuis. C'est une pure méchanceté
de votre part , de colporter cela.

Olga fut à la fois soulagée et
désappointée de voir combien son
histoire produisait peu d'effet. Elle
lança :

— Je ne voulais pas le dire à
Madame, c'est Madame qui m'a obli-
gée à parler...

— Vraimen t ? Je crois que vou s
essayez de me mettre en colère. Vous
le regretterez , si vous y réussissez.
Je vous ordonne de ne plus dire un
mot — à personne — sur ce que
peut faire M. Frazer. Maintenant , al-
lez-vous-en. Si j'entends chuchoter
la moindre chose sur ce sujet , je
saurai d'où cela vient... et je sau-
rai aussi ce qui me restera à faire 1

(A suivre.)
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La semaine financière

Nervosité des marchés suisses
La nervosité boursière qui .a suivi

l'augmentation des taux o f f i c i e l s  d' es-
comp te et de nantissement en Suisse
ne parait pas encore dissip ée. En e f f e t ,
aux marchés des obli gations , les re-
plis moyens ont été d'un pour cent.

L' emprunt du Crédit foncier  vau-
dois, en souscription au moment de
l'augmentation des taux d' escompte
et de nantissement par la Banque na-
tionale, a été modifié, son taux d'inté-
rêt étant porté de 3 % % à 4 %.

Il sera intéressant de connaître le
succès rencontré par l' emprunt i %
lancé par les Forces motrices de la
Gougra S. A., à Sierre, dont le mon-
tan t f i x é  à 30 millions de francs esl
destiné à poursuivre l'aménagement
des installations hydro-électriques du
val Moiry . Cet emprunt est o f f e r t  à
99 % net ; sa durée est de douze ans
au maximum, avec facu l t é  de rem-
boursement anticip é après 8 ans.

Quan t au marché des actions, il a
connu une évolution irrégulière , su r-
tout au compartiment des bancaires.
Ce groupe se trouve parmi les pr e-
miers à subir tes contrecoups des
mesures prises par notre institut
d'émission. Les chimiques sont p lus
f a i b l e s , de même que les assurances
qui se ressaisissent un peu en f i n
de semaine. Les industrielles ont
mieux résisté. Parmi les étrang ères ,
notons la bonne tenue des p étroles
et des suédoises.

Si nos marchés suisses sont dépri-
més ou hésitants, la bourse de New-
York a f a i t  preuve d'une meilleure
résistance avant tout dans le secteur
des pétroles.  Si le rythme de hausse
s'est émoussé, le marché américain
dispose encore de larges masses de
capitaux en quête de placements f a v o -
rables et les résultats f inanciers  en-
courageants du premier trimestre de
cette année peuvent encore ag ir favo-
rablement sur le marché. Pourtant ,
après la période de hausse à laquelle
nous venons d'assister, il f a u t  s 'at ten-
dre à des prises de bénéf ices  qui
doivent peser sur les échanges des
prochaines séances.

E. D. B.
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A la Pouponnière neuchâteloise des Brenets
La session annuelle

des examens pour l'obtention
du diplôme de nurse

Jeudi a eu lieu , à la Pouponnière
cantonale du Châtelard , sur les Brenets,
la session annuelle pour l'obtention
du diplôme de nurse.

Le matin a été consacré à l'examen
pratique des soins à donner aux bébés
et à l'exposition des travaux des élèves-
nui'ses. On constate chez ces jeunes
stagiaires une adresse manuelle digne
de mention. L'après-midi ont eu lieu
les examens oraux. Les huit candidates
au diplôme ont passé tour à tour de-
vant  un jury présidé par M. François
Faessler, président du comité de la
pouponnière, et composé de deux mé-
decins , les docteurs Mounoud, du Locle,
et Gabus , de la Chaux-de-Fonds, et de
Mmes Auguste Ziegler, du Loole, et R.
Uhlmaivn, de la Chaux-de-Fonds.

Le Dr Charles Baillod fonctionnait
comme représentant de la commission
de santé de l'Etat de Neuchâtel.

Plusieurs membres du comité de la
pouponnière et la presse assistaient h.
ces examens. Sœur Nelly et sa colla-
boratrice Mlle Lussagnet avaient bien
préparé l'exposition des travaux et elles
ont accueilli leurs hôtes avec beaucoup
d'amabilité.

Félicitations et vœux
A l'issue des examens, sœur Nelly fit

entrer dans la salle du jury les six
candidates qui ont obtenu le diplôme
(sur huit qui s'étaient présentées) aux-
quelles M . François Faessler adressa
ses fél ici tat ions et ses vœux, puis U
leur remit les diplômes.

Les diplômées
1. Eliette Weyermann, Saint-Imier, 29

points ; 2. Simone Moser , Cernier, 28 'A ;
3. Paulette Ferrari, Rolle, 28 ; 4. ex
aequo : Lisette Besson, Bioley, Yverdon ,
Sylvia Heitz, Pully ; 6. Muguette Muller,
24.

Les deux candidates qui ont échoué
ont obtenu 21,5 points, alors qu 'il en
fallait 22 sur un maximum de 30 pour
le diplôme. C'est à la théorie que la
plupart des candidates ont perdu des
points.

Les assises mondiales du Rotary à Lucerne
Au plus grand congrès qui ait jamais été organisé en Suisse

participaient près de dix mille personnes venues de toutes les régions du globe

Il est rarement arrivé, pensons-
nous, qu'un consei ll er fédéral doive
prononcer deux f ois de suite, à quel-
ques heures d' intervall e, le même
discours. Et cela, parce que la salle
dans laquelle il prenait la parole
était trop petite pour contenir tous
ses au diteurs. Or , quand on saura
que cette salle était l'immense halle
des fêtes de l'Allmend de Lucerne,
qui peut off rir des places assises à
plus de 7000 personnes, on compren-
dra que la Convention mondiale du
Rotary international a été un évé-
nement exceptionnel pour la Suisse.
C'est, en eff et, le plus grand congrès
jamais organ isé dans notre pays que
M. Max Petitpierre a solennellement
ouvert le 19 mai, au nom du Con -
seil fédéral.

441,000 membres ; 9350 clubs ;
98 pays

Le mouvement du Rotary. dont les
membres s'e ff orcent de cultiver
l'id éal de sea*vir leur prochain, a pris,
depuis 1905, date de sa création, un
essor considérable. Il exerce son
activité dans 98 pays et compte ac-

tuellement plus de 441,000 membres
groupés dans 9350 clubs. D'origine
américaine , le Rotary a essaimé sur
sur les quatre autres continents. La
Su isse n'est pas d emeurée en d ehors
de son utile influence et 52 clubs
(Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le
Val-d e-Travers pour le canton ) , réu -
nissent quelque 2300 adhérents.

A l'échelle mondiale, le Rotary est
dirigé par un état-major de seize
membres dont le présid ent est élu
pour une année , et admin istré par
un siège central à Chicago et des
bureaux permanents à Londres et
à Zurich. Chaque année, un congrès
permet aux membres qui peuvent y
assister de prendre part à des vota-
tions, à d'i ntéressantes discuss ions
et à un programme de distractions
et d'excurs ions au cours duquel ils
peuvent fairee connaissance.

Un problème
qui n'en fut pas un pour Paris,
en devenait un pour Lucerne...

Le dernier congrès européen avait
eu lieu à~ Paris, en 1955. Accuei llir
10,000 personnes, comme ce f ut le cas
dans la capitale française, ne posait,
a.lons, pas de problème trop grave.
Il devait en être autrement à Lucer-
ne en 1957. Non seulement la Suisse
receva it pour la première fois un
aussi vaste congrès, mais il fallait
mettre sur pied une organisation per-
mettant de donner sat isf action à d es
délégués venant de quatre continents
et de 52 pays différents. En faisant
appel à toutes les possibilités de lo-
gement, Lucerne ne pouvait offr i r  le
gite qu 'à 3000 personnes. Le bassin
du lac des Quatre -Cantons et son
arrière-pays — des chambres furent
réservées j usqu'à Altdorf , Engelberg,
S arn en, Sursee et même B reste n berg
— pouvait en accueillir 5000 encore,
en ne négligeant aucune auberge.
Cela ne suffisait  pas et 1500 congres-
sistes d urent prendre leurs quartiers
à Zurich.

Mais, s'il ne s'était encore agi que
du logement ! Ces visiteurs devaient
être conduits tous les matins à Lu-
cerne et ramenés, le soir, dans leurs
lieux d'hébergement. Il fallait trans-
porter en moins d'une heure 6000 à
7000 spectateurs aux représentations
qui avaient lieu dans la halle des

La célèbre écrivain et philanthrope
américaine Helen Keller, qui est
muette, a assisté au congrès mon-
dial du Rotary-club. On la voit ici
(à gauche) s'adressant aux délégués
par le truchement de son interprète

qui déchiffre le langage manuel.

f êtes, à la périphérie de la ville. On
devait envisager qu'aux repas de
midi et du soir, 10,000 personnes se
déverseraient dans les restaurants
de la ville.

Un prodige d'organisation

, Tenant compte des possibilités qui
s'off raient à eux, les organisateurs
du congrès ont, accompli des prodi-
ges. Aucun visiteur n'a eu à dormir
sous les ponts et, ei nombreux ont
été ceu x qui ont dû patienter devant
les portes des restaurants, tout le
monde a pu manger à sa f aim I
Transf ormé en maison d'accueil, le
grand bâtiment des congrès voisin
de la gare abritait tous les serv ices
que nos hôtes pouvaient désirer :
bureaux de renseignements et de
tourisme, bureaux de téléphone et
de télégraphe, salles de correspon-
dance , bureaux de messages, vastes
salles et salons admirablement fleu-
ris et. meublés de manière à o f f r i r
le plus grand confoirt pour des prises
de contact et dee entretiens. Un seul
chiffre  illustrera le eoin avec lequel
tou t avait été prévu : 170 pe-rsonnee
ne s'occupaient que de donner des
renseignements et de rendre agréa-
ble le séjour des hôtes.

Toutes lee difficultés ont été vain-
cues , sauf une : les organisateurs ne
sont pas pa,rvenus à faire briller le
sol eil ! Il a beaucoup p lu en Suisse
centrale de dimanche à mercredi. Et
les Américains, — ils étaient venus
plus de 4000 — les Canadiens, les
Japonais, les Australiens qui ee ré-
j ou issaient de contempler les Alpes,
d e monter au Pi late ou de f a ire une
excursion au Jungf rauj och ont fa i t
connaissance avec les descendants
des sainte de glace.

Le ciel — et c'était très important
— s'est heureusement montré clé-
ment lundi soir tandis que 4000 roses

lumineuses flottaient eur la rade et
que des feux d'arti fice grandi oses,
dont un bouquet  final d'une  richesse
inouïe , éclataient dans des gerbes
d'étoiles soue un plafond de nuages
menaçants.

Deux représentations...

Sous le toit de l'immense halle des
fêtes, d eux grandes représentations,
l'une folklorique, l'autre historique,
furent  données à deux reprises cha-
cune. Comme on peut l'imaginer, les
yodleurs, les petites vaches lucernoi-
ses, les « claqueurs » de fouet , les
t r a îneaux  de l 'Engadine, maie aussi
des groupes de la Fête des vigne-
rons qu i se succédèrent sur une
scène monumentale placée au cen-
tre de la salle, recueillirent de ch auds
applaudissements des Anglo-Saxons.
En dépit des machines à laver ultra-
mode rnes ex posées à la rue Centrale
et des « Cadillac » qui s tat ionnaient
place de la Gare avec un écriteau
« Klein-Taxi », la Su isse, d ans ces
festivals, était telle qu 'elle est pro-
babl ement décrite dans les manuels
de géographie de Dallas ou de Mel-
bourne. Certes, le représentant du
Conseil fédéral ne portait pas le gilet
d es armai llie, et le président du gou-
vernement lucerno is n'avait pas
« yodlé », mais aucun d'eux ne s'était
exprimé en anglais. Car le congrès
était dominé par cette langue et
celui qui ne la comprenait pas en
était réduit  à consulter des traduc-
tions, d'ailleurs diffusées à profu-
sion.

Les séances
Tandis que les femmes des Rota-

riens s'en allaient en excursion ou
étaient conviées à admirer les pro-
dui ts les plus beaux de l'ind ustrie
textile suisse, leurs mar ie assistaient
à de nombreuses séances dont la
plus émouvante permit à quelques-
uns d es centaines d'étudiants qui
béné fi cient chaque année de bourses
off ertes par le mouvement, de faire
part, en toute simplicité, de leurs
expériences.

Dans les semaines, dans les mois
qui vont suivre, dix mille personnes
raconteront à des dizaines de mil-
liers d'autres, dane le monde entier,
lee impressions qu'elles ont recueil-
lies dane notre pays. L'accueil qui
leur a été fait , à Lucerne leur per-
mettra, noue n'en doutons pas, de
contribuer utilement à faire connaî-
tre la Suisse.

G. F.

Cultes du 26 mai 1957
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 fa, 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Boulin.
Ermitage : 10 h. 15, M. Rob. Hutten-

locher.
Maladière : 10 h.., M. Lâchât.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
Terreaux : 20 n. 15, cuite en langue Ita-

lienne. M. Lebet.
Serrières : 10 h., culte, M. A. Perret.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h. 15,

culte du soir .
Catéchisme : Collégiale, 8 h . 45, Ermi-

tage, Maladière et Valangines, 9 11. |
Serrlères , 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladière,
11 h. ; Serrlères , 11 fa. ; Vauseyon,
11 fa.; la Coudre, 11 fa., Monruz, 9 h,

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 fa., Predlgt , Pfr . Hirt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 fa. 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 fa., Predigt, Pfr . Jacobl.
Saint-Aubin : 14 fa. 30, Predlgt und

Abendmahl, Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 fa. 15, Predigt uind Abend-

mahl , Pfr. Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h., office
liturgique et sermon par M. le curé
J.-B. Couzl. Bénédiction.

EGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 fa., 8 h., 9 fa. 30,

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

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

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs, 3, rue de la Collé-

giale : 5 p. m. Evensong and Sermon,
followed by Holy Communion. Rev,
R. B. Gray.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

9 h. 30, culte et cène, M. Boger Cfaértx
20 fa., evangélisation, M. Boger Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte , M, G.-AU
Maire.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
15 h., Jugendgruppe. 20 h. 15, Predlgt,
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt im Un-
terrlchtssaal . Colombier : 9 fa. , Predlgt
in Eglise évangélique libre.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11,
— 9 h . 15, Gottesdienst. V.T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule . 20 h. 15, Jugend-
bund. Hauptversammlung.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX . — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. B. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 fa. 45, anglais ; 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 fa . 30, culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
cuite.

EGLISE DE JÉSUS - CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JO URS.  —
9 fa. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 fa . 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIE U. — 9 h. 30,
culte par M. B. Bourquin.

GEME1NDE FUR URCHRISTENTUM ,
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predlgt.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 fa., réunion de salut.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR . — Samedi : 9 h . 30, étude de la
Bible . 10 fa. 30. culte.

La deuxième semaine des travaux
du Grand Conseil vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La deuxième semaine de la session
printanière  du Grand Conseil bénéfi-
ciait  d'un ordre du jour aussi chargé
que varié.

Les mandata i res  du peup le se sont
d'abord penchés sur un projet de loi
sur la pèche dans les lacs et les riviè-
res du canton.  Si bizarre que cela pa-
raisse dans un Etat cantonal  aussi po-
licé que le nôtre, il n 'existait  jusqu 'ici
aucune législation, sinon des arrêtés
a n n u e l s  en la matière. Grâce à un
excellent rappor t  sur le sujet , la loi a
été accep tée en premier débat. Mais le
sujet a insp iré cle nombreux  orateurs
qui l'ont  ép luché avec une ardeur , un
sérieux qui n 'ont  pas laissé de donner
aux débats un accent agréablement  co-
mique. Voilà donc les pécheurs mis
sur le même p ied lég is la t i f  que leurs
confrères les chasseurs. Ce qui ressort
de cette nouvelle loi est que les pê-
cheurs bénéf ic ieront  désormais du droit
de passage of f ic ie l  le long des lacs et
des rivières. Dûment catalogués et lé-
gifères, peti ts  poissons qui deviendront
grands, autres crustacés et batraciens
n'auront désormais qu 'à se bien tenir...

Le sel cantonal
De l'élément liquide et de ses habi-

tants, le Grand Conseil est descendu,
en pensée, dans le sous-sol, à Bévieux
(Bex), d'où est extrait le sel qui entre
dans la composition de notre pain quo-
tidien. Car cette industrie-là est , on le
sait, monopole d'Etat. Cependant, avec
le temps, le consommateur est devenu
diff ic i le, alors que la technique de
l'exploitation, du raffinage, de l'empa-
quetage à Bex n'a guère fa i t  de pro-
grès. Auss i bien , le consommateur fi-
nissait-il par donner sa préférence à
des condiments étrangers p lus coûteux.
L'Etat a décidé de se mettre à la page.
Les améliorations envisagées coûteront
1.350.000 francs. Dès l'automne pro-
chain, le contribuable se salera mieux,
mais plus cher qu'avant, car tout pro-
grès se paie.

Le p rix dit lait
Revenus à la surface, nos mandatai-

res ont débattu d'une question de brû-
lante actualité. Dans une interpella-
tion , un député agrarien avait  soulevé
la question du prix du lai t , s'é tonnant
que le Conseil fédéral refuse d'accor-
der à la production le centime d'aug-
mentat ion réclamé depuis longtemps,
alors que l'autorité fédérale a accepté
une hausse sur le prix de la viande.
Que pense le Conseil d'Etat de ces
deux poids et mesures ? demandait  en
substance le porte-parole de la pay-
sannerie vaudoise.

Eh bien ! la réponse, claire et ne t te ,
a dû satisfaire le demandeur. Par la
bouche du chef du département de
l'agr icul ture, de l ' indust r ie  et du com-
merce, le Conseil d'Etat a pris une
position qui était tout qu 'équivoque.

la progéniture est logée souvent à bien
moins luxueuse enseigne s'effraient.
Des députés citadins font eux-mêmes
chorus. Bref , le mètre cube de la cons-
truct ion est jugé beaucoup trop cher,
des ins inua t ions  se font  jour , le con-
seil ler  d'Etat , chef de l ' instruction pu-
bli que, a bien du mal à défendre le
projet gouvernemental. Il semblerait
donc logi que, dans ces conditions, de
le retourner à l' exécutif afin qu 'il lui
trouve une solution moins onéreuse.
Néanmoins, le parlement vote l'en-
trée en matière sur le principe, mais
amendé  en ce sens que p lus aucun
chiffre  n 'est articulé. D'où il ressort que
si le groupe scolaire de Béthusy voit
le jour, il sera certainement fort sim-
p lifié.

Pétro le  vaitdois
E n f i n , est resté en panne un projet

de loi sur les hydrocarbures (lisez pé-
trole) que recèlerait le sous-sol vau-
dois. La prévoyance est une bonne
chose. Toutefois, dans le cas qui nous
occupe, n 'est-il pas prématuré de met-
tre la charrue devant les boeufs en lé-
giférant  sur les permis d'exploitation,
leur durée, etc., avant d'avoir la
preuve que de l'or noir en quanti té
industr ie l le  gît dans les profondeurs
de notre sol ? Un beau sujet pour les
revuistes !

B. V.

Rappelant les di f f icul tés  où se débat
la campagne, le conseiller d'Etat a fai t
sienne, au nom du gouvernement, la
revendication à propos du lait. Il
estime équitable que les prix du lait
et du blé soient fixés compte tenu de
l'évolution de l'indice du coût de la
production. Cette prise de position ,
fort applaudie, ne tombe pas dans
l'oreil le de sourds. A l'issue d'un
échange de vues souvent passionné,
tous les groupes politi ques se sont ral-
liés à un ordre du jour qui demande
en substance que le Conseil d'Etat in-
tervienne à Berne afin que le Conseil
fédéral revienne sur sa décision et
qu 'il assure une répartition plus équi-
table du revenu national. Il faut espé-
rer que ce chœur d'ensemble fera ré-
fléchir et agir dans le sens indi qué les
hauts responsables du destin de l'agri-
culture:

!-_: ¦¦¦¦-. '¦- r—¦ — ,

— Vous avez oublié un petit  coin
juste  sous le rebord du toit t

La journée
de M'ame Muche

C'est dans les chiffres et les deman-
des de crédits que s'est achevée la se-
maine législative. A une époque où se
fai t  toujours plus sentir la pénurie
d'ingénieurs et de techniciens, il n'est
pas étonnant  que l'Ecole polytechnique
univers i ta i re  de Lausanne (E.P ,U.L.)
se sente le besoin de s'agrandir  tout
en améliorant ses installations et en
en créant de nouvelles si elle entend
répondre aux nécessités de son ensei-
gnement, alors que partout ailleurs le
monde est entré de plain-p ied dans
cette révolution scientif ique du XXme
siècle. Mais, sagement, 1 école ne de-
mande que d'aller par étapes. Pour
l'heure, elle a besoin d'agrandir son
aile est a f i n  de pouvoir  abri ter, au dé-
but de l'année univers i ta i re  1957-1958,
hui t  cents étudiants.  Ce projet de dé-
cret est admis. Coût : 1.024.000 francs.
Mais le plan d'ensemble comportera
quatre autres étapes, d'où une dépense
totale fu tu re  d'une d iza ine  de millions.
On tentera alors d'obtenir  de la m a n n e
fédérale. Ce qui veut d i re  que le sujet
reviendra encore plus d'une fois sur le
tapis.

Enfin , on s est passablement échauffé
autour  du projet  du nouveau groupe
scolaire de Béthusy. If est indéniable,
d'une part , qu'un quartier où; vivent
plus de onze cents enfants  'se doit
de posséder des ins ta l la t ions  scolaires
adéquates. Mais ce terme est en soi
fort  é las t i que. Le projet gouvernemen-
tal comporterai t  une dépense de 10
millions. Des députés provinciaux dont

Demandes de crédits
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Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

l'apéritif fin et léger

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 mal 24 mal

3 Vi % Péd. 1945 déc . 97 ^4 97 Vi
814 % Péd. 1946 avril 95 % 96.—
3 % Féd. 1949 . . .  91 Vi 91 H
2 % % Péd. 1954 mars 89.— 88.—
3 % Péd. 1955 juin 90.— 90 H
8 '/, C.PP. 1938 . . 94 % 94 U

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.a.) 775.— 765.— d
Union Bques Suisses 1455.— 1450.—
Société Banque Suisse 1242.— 1235.—
Crédit Suisse 1254 — 1245 —
Electro-Watt 1155.— 1,155.—
Interhandel 1480.— 1490.—
Motor-ColumbUs . . . 1155.— 111.38.—
S.A_E.G. série I . . . . 83.— d 83.— d
Indeleo 652.—ex 653.—
Italo-Suisse 255.— 255 Vi
Réassurances Zurlcb . 21IO.— 2H10.—
Winterthour Accld. . 860.— 845.—
Zurich Accidents . . 4500.— 4510.—
Aar et Tessin . . . .  1025.— 1030.—
Saurer . . 1160.— 1175.—
Aluminium 4225.— 4235.—
Bally 1115.— A 1115. —
Brown Boverl 2626.— 2640.—
Fischer 1695.— 1698.—
Lonza 1040.— 1035.—
Nestlé Alimentana . . 3032.— 3030.—
Sulzer 2590.— 2570.— d
Baltimore 208.— 207.—
Canadian Pactflo . . . 1,53.— 1*1 %
Pennsylvanla . . . . . .  89 H 89-—
Italo-Argentins . . . .  22.— 2a W
Philips 325.— 322.—
Royal Dutcfa Oy . . . 224.— 228.—
Sodec 28.— 27 Mi d
Stand. OH New-Jersey 270 H 273.—
Union Carbide . . . .  511.— 512.—
American Tel. & Tel. 768.— 768.—
Du Pont de Nemours 839.— 845.—
Eastman Kodak . . . 422.— 429.—
General Electric . . . 282 Mi 2sa -—
General Foods 192 H 192.— d
General Motors . . . .  îei.— 180 H
International Nickel . 480.— 479.—
Internation. Paper 00 440.— 440.—
Kennecott 492.— 492.—
Montgomery Ward . . iiga. 158.—
National Distillera . . 117 M, 118.—
Allumettes B 57 î  57 %
U. States Steel . . . .  280 Vj 280 M>
F.W. Woolworth Co. . ige — d 167 Va

LACSANÏVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 790.— 785.—
Crédit F. Vaudois . . 745.— 748.—
Romande d'électricité 525.— 526.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 615.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— o 5400.— A

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 200.— 201 %
Aramayo 27.— 27 Ma
Chartered 40.— d 40 W d
Charmilles (Atel . de) 1170.— o 1165.— o
Physique porteur . . . 960.— o 945.—
Sécheron porteur . . . 675.— 665.— d
B.KJP . . . .  224.— 223.— d

Télévision Electronic 18.60
Tranche canadienne $ can. 103.50

BALE
ACTIONS

Clba 4950.— 4960.—
Schappe 615.— d 620.— d
Sandoz 4480.— 4450.—
Gelgy nom 5500.— 5475.—
Bolfm.-La Roche(b.j.) 13050.— 13100.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

B O U R S E

ACTIONS 23 mal 24 mal
Banque Nationale . . 680.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neucfaât. 690.— d 700 —
La Neuchâtelolse as.g. 1600.— o 1600.— o
Ap. Gardy Neucbâtel. 260.— d 255.— d
Câbl. élec. CortaUlod .17000.— d 17000.— d
Câbl. et Trél . Cossonay 5650.— d 5650.— d
Cfaaux et clm. Suis. r.. 3150.— o 3150.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1900.— d 1900.— d
Ciment Portland . . . 5800.— o 6800.— o
Etablissent Perrenoud 500.— d 480.— d
Suchard Hol. SA.. «A» . 405.— o 405.— o
Suchard Hol. SA. «B» . 1950.— d 1976.—
Tramways Neuchâtel . 680.— d 680.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.50 96.50
Etat Neucfaât. 3Mi 1945 99.— 98.—
Etat Neuchât.. 3Vi 1949 97.76 d 97.75 d
Com. Neuofa . 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 89.— d 89.— d
Cfa.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.—
Le Locle 3Vi 1947 98.— d 98.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— A
Porc m. Ohât. 314 1951 90.50 d 90.50
Elec. Neucfa. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neucfa . 3M. 1946 93.— d 93.— d
Cfaocol. Klaus 314 1938 95.— d 95.— d
PaUlard SA. S Vt 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3% 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N. Ser. 314 1950 94.— d 98^- d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Bourse de Neuchâtel

du 24 mal 1957
Achat Vente

France . . .. . .  !¦•— W
U.S.A. ! 4-26 - 4-30
Angleterre . .. .  H-60 11.90
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111. — 113.50
Italie —.66 Mi —.69 H
Allemagne . . ..  100.— 102.60
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.66
Portugal 14.80 1550

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.75/35.75
françaises 86.75/38.75
anglaises . . . . . . .  42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

¦̂ !̂ gC^p''x l?evell
§̂ 5̂. Lockheed F-104 STARFIGHTER

Agent général : FULGUREX S. A. - LAUSANNE vient d'arriver Fr. 5.80

Hanterive - Tavannes
Haïuterive Jouera demain après-midi

srur son terrain une carte décisive. Grâce
à sa victoire sur Reconvilier , il est par-
venu à redresser une situation fortement
compromise à la siuite de la défaite subie
par Xamax devant la lanterne rouge le
Locle. Hauterive se trouve aujourd'hui à
égalité avec les Loclois. Chacune de ces
équipes n'a plus qu'un match à disputer.
C'est dire que lee hommes de Gerber ne
peuvent se permettre de perdre , ne se-
rait-ce qu 'un point , dans cette rencontre
qui les opposera aux solides Joueurs de
Tavannes. Une belle empoignade en pers-
pective dans un charmant cadre qui peut
constituer un excellent but de prome-
nade.

Communiqués

(sp) A la dernière assemblée des moni-
teurs et monitrices des écol es du di-
manche neuchâteloises, à Vaumarcus,
on a relevé avec reconnaissance les ser-
vices dévoués de moniteurs et moni-
trices qui sont à l'œuvre depuis vingt-
ciniq ans et plus parmi les enfants  de
nos paroisses. Citons les noms et les
années de minis tère  : Mlle Berthe
Eckert et Mlle WUlie Heng, la Chaux-
de-Fonds (plus de 50 ans),  Mlle Made-
leine Soguel , Cernier (42 ans), Mlle
Suzanne Gugger, Sain t-Biaise (33 ans),
Mlle Juliette Guibert, Serrières (30 ans),
Mlle Marguerite Lohri, le Locle (28 ans),
Mme E. Landry-Bachmamn, Travers,
Mlle Bluebte Vuille , les Ponts-de-Martel,
Mille Hélène Varucher, la Chaux-de-
Fonds, M. Ail Jeanneret, les Ponts-de-
Martel (25 ans).

Au tableau d'honneur
des écoles du dimanche

neuchâteloises

BERNE, 24. — Dans le message qu'il
adresse aux Chambres à l'appui d'une
demande de crédit de 7 millions de
francs en faveur des réfugiés hongrois
à l'étranger et d'autres œuvres d'entraide
internationale, le Conseil fédéral rap-
pelle l'effort accompli par la Suisse
depuis les événements de Hongrie et
d'Egypte de l'automne dernier. La con-
tribution totale de notre pays peut être
estimée, sous ses formes les plus diver-
ses, à environ 30 millions de francs.
Mais cela ne suffit pas. C'est que, jus-
qu'au 30 avril dernier, 190.000 ressortis-
sants hongrois avaient quitté leur pa-
trie pour chercher refuge à l'étranger,
tandis que 30.000 résidents de nationali-
tés diverses ou apatrides; dont 18.000
réfugiés jui fs, étaient partis d'Egypte.

Le problème le plus urgent qui se
pose est de soutenir davantage encore
les organisations spécialisées qui assis-
tent les réfugiés hongrois en Autriche
et en Yougoslavie. Ces organisations
manquent de fonds . C'est pourquoi le
secrétaire général des Nations Unies et
le haut-commissaire pour les réfugiés
ont adressé un appel à divers gouver-
nements, dont le nôtre, pour les prier
de consentir de nouvelles contributions,
de manière que le problème posé par le
placement définitif des réfugiés puisse
être résolu si possible cette année en-
core. ,

Si notre pays vient en tête pour le
nombre des réfugiés accueillis sur son
sol , proportionnellement au chi f f re  de
sa population, il n'en est pas de même
pour ce qui est des contributions gou-
vernementales. Le Conseil fédéral estime
que la Suisse ne peut et ne doit pas se
dérober au nouvel appel qui lui a été
adressé. Elle doit rester fidèle à sa vo-
cation humanitaire et venir en aide de
façon efficace aux malheureux chassés
de leur pays par un régime impitoyable.

La Suisse doit encore aider
les réfugiés hongrois

et les œuvres d'entraide
internationale
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Des intérêts appréciables pour
votre argent !

Des participations vraiment sérieuses aveo un
Intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité
pour un placement de petites sommes : 2000, i
5000 et 10000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises Industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds importants im-
mobiliaires et autres valeurs, nous sommes à
même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de

Ht û1/ °/ I
Les prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'in-
vestir en toute sécurité des sommes à un in-
térêt intéressant.
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengesellschaft fur Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 93

_________________________________________________________________ i L.KJ Zl_. ___.l-. JU* _T» T AW ___* ___. llUWVlin » .-..-J -~* ¦ ¦ ' 
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GLOCKNER
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX ne

vous offre ces magnifiques créations à des :
t conditions et prix sans pareils.

3_ .  
d'intérêt seulement par année sans aucune

yj /f \  autre majoration et à la place de 8 % à 9 % f
i\J presque partout ailleurs. 'î

Pour OO." Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

2450.- 1890- 3Q9Q.- 3560.-
I A B D

V À @ Q

Nos entourages de divan aveo ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- ?ar mols C

Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d' actualité résolu , création ^M KMstudio, chambre à coucher, salle à manger , qK JfiL ^^par mols t f̂fi ^̂ K #^^

Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-  ̂*%
\ 970.- 1050.- 1150.- 1290-XA."
I 1620.- etC. par mois
i Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la

Suisse. Visitez nos grandes expositions . — Très grand choix de
ï. literie, tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
: à disposition.
'. Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ;-1
t ci-dessous. U vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons !y à domicile sans engagement . — Pas de majoration pour ventes à
i crédit.

CRKDO-MOB

I

L GL0CWR Nom : Prénom : 
PESKUX

Neuchâtel  j Localité : 

Tél. (038) 8 10 73
ou 8 17 37 Rufc : Canton = 

m

A VENDRE
d'occasion, 2 divans avec
entourage, 1 commoode,
1 plafonnier. — Rue
Fleury 15, 2me étage. ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. IÎÎ " NEUCHATEL
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1

iT'̂ ^ ^V ^̂ 5^̂ N| I _____________ "T™ ^U ''' c'u 'emPs' 'ou' planchor s'use. Mais l'usure varie considérablement
¦ 'A "\.¦ "~% VB_*( VnJ CZI I suivant le degré de Iréquenlalion de la pièce et le genre de matériel.

^̂ ^. 
Comment 

le 

bois 

résisle-t-il à un 
usage 

permanent ? Les 
essais 

ont clai-

^̂ MS&̂ m̂  ̂
remenl prouvé que le parquet de bois dur esl l'un des fonds les plus

^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂»*MBfc  ̂
résistants. Grâce à la sélect ion des meilleurs bois dont il est composé ,

**&Ê \ mm M F , I fiM^̂  
le Par quel moderne en mosaï que BW se dist ingue par sa longévité

^^M ¦¦ J A ' I P̂ * étonnante.

^^•||§|||§ âî^^^  ̂ Qu' construit, pense à l'avenir I Les valeurs qu'on investit dans une
^̂ ĵW^ maison justifient pleinement le choix d'un (ond durable. Par ses nom-

f .  f- c .v-, . . c- — ,- Q _, 0 breux avantages, le parquet BW donne ce que l'on attend d'une solide
IV1 \~J O r\ I Vai LJ t. I—' t__ t__J KJ I O i i -  ,,. , i i. i, _. „

construction. Même après quelques dizaines d années d usage, un par-
quel BW aura encore très bonne façon.

COnfOrfaDle St Chaud si Jamais vous vous occupez du problème des fonds, n'omettez pas de
vous renseigner sur les avantages du parquet BW.

durable et avantageux

d'une beauté naturelle Le parquet BW —
l' ornement de la maison moderne et du chez-soi confortable

facile à entretenir

T È.SB ., L MW| Envoyez-moi gratuitement ct sans engagement votre prospectus
%P | ^^^  ̂ détaillé BW.

BAUWERK SA f\ 
Nom : 

^^^0r 
Adresse : 

SI-Margrelhen/SG
i , . . i ,„,, __Pt_̂ % \ "¦¦¦ '¦ ' ' w rn'-j iopno if- 'inbip à 5 ct. k :la fabrique de parquets tTW »
. , . _ . '& % ' -; <nitttet» o. A., bl. _>ui£ii*(lu;il , t>0
la plus moderne de Suisse ¦______¦__¦ N F

I

La brochure am

« MAIGRIR EN MANGEAN T» ,
s'obtient gratuitement à la NI

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET ¦
Tél. 5 45 44 IVeuchâtel, Seyon 8 Û
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Raymond LAMBERT
A L'HIMALAYA

a éprouvé à deux reprises la valeur incom-
parable de SUN-BOL « Performance ».
En partant pour l'Equateur et le Pérou , 11
a emporté avec lui une précieuse provision
de SUN-BOL dont il disait :
« Nous avons utilisé jour nellement le S U N -
BOL , tantôt comme bouillon au cours des
marches d'approch e, tantôt en l'addition-
nant de porridge dans les grandes altitudes. *
A base d'acides aminés indispensables à
l'organisme humain et au maintien de
l'équilibre physiologique. SUN-BOL comble
rapidement le vide énergétique creusé par
l'effort, le surmenage, la fatigue, le froid
ou la maladie.
La boite de 100 g. Fr. 2.50.
CASTELVER S. A., Veyrier - Genève.
SUN-BOL est en vente chez votre fournis-
seur ou dans les bonnes maisons suivantes :

NEUCHATEL
Pharmacie Montandon , Epancheurs 11
Pharmacie-Droguerie F. Tripet , 8, rue du

Seyon
Droguerie Kindler , 9, rue de l'Hôpital

1 Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon
' Quick-Snack-Bar, Saint-Honoré 5

sert Sun-Bol en consommé chaud ou froid.
Boudry: Droguerie H. Grandjean !
Colombier: Droguerie de Colombier , A. Chap-

puis
Salnt-Blaise : Pharmacie - Droguerie E.-M. ;

Schenker
Fleurier: Droguerie Virgilio, Grand-Rue 4
Couvet: Pharmacie Bourquin
Peseux: Pharmacie J. Vivien

A VENDRE
Vélo de dame comme

neuf , 3 vitesses. Cuisi-
nière à gaz de bois. 2
plaques chauffantes.

Eoluse 38, ler étage.
Téléphone 5 26 56.

portatives, tables et
i coffrées. Prix avan-

tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr. par mols.
Machines complète-
ment revisées — H.
Wettsteln , Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.

aBr ^̂^̂ ^^^SBWfcfc ^^ ______ V

gf votre m a c h i n e  s n ^^^T^^^^WfiïBg ĵ. L 
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Haco-Qualité - à la tête depuis 1922!



( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )
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Nous cherchons quelques jeunes collaboratrices désireuses de trouver un [%¦..'
emploi varié et intéressant en qualité de gag

SECRÉTAIRES I
NOUS DEMANDONS : bonne formation commerciale, habileté à sténo- fî
dactylographier en français — si possible dans une autre langue S i
(allemand ou anglais) également — goût pour la correspondance. fe

NOUS OFFRONS : postes stables dans une importante maison de ! y
commerce, caisse de retraite, avantages sociaux et conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours notamment). < . - . \

. KM

Adresser offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, photographie, f (y
références, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre h; i
XY 915-116, Annonces Suisses S. A., Lausanne. !v |

HfiTffl

Je cherche

RÉGLEUSE
travaillant à domicile, si possible
avec le spirograf.
S'adresser à W. Schmitz, termineur,
quai Godet 2.

MÉCANICIENS
Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

PERCEURS
TOURNEURS
REGTI FIEURS
un POINTEUR SUR SIP

Adresser offres à :
Fabrique de machines
Haesler-Giauque & Cie,
le Locle,
20, rue du Foyer

A repourvoir place de

C O N C I E R G E
dans immeuble locatif. — Adresser offres
écrites à R. A. 2363 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait , pour le ler juillet
1957 ou date à convenir, personne
active et consciencieuse, en qualité

D'AFFICHEUR
Place stable, caisse de retraite,
semaine de 44 heures.
Les candidats, âgés de 20 à 30 ans,
si possible en possession d'un per-
mis de conduire pour triporteur ,
voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, copies de certificats et
prétentions de salaire à case pos-
tale 1175, Neuchâtel 1.

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

jeunes ouvrières
Urgent

Nous cherchons

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

NOUS OFFRONS
à voyageur (se) fort vendeur, place j
stable, gain intéressant, pour visiter
la clientèle privée et établissements.
Bienne et environs. Riche collection.
Vacances et assurances. Maison fondée
en 1930.
Offres sous chiffres J. 51074 X., Publi-
citas, Genève.

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.

MÉCANICIENS SUR AUTO S
de nationalité suisse sont cherchés
par les Garages SCHENKER , fau-
bourg du Lac 29, Neuchâtel.

On cherche

mécaniciens de précision
et

manœuvres d'usine
S'adresser à la fabrique Marcel
BOREL, route d'Auvernier, Cor-
celles. Tél. 8 12 08.

On cherche

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

Nous cherchons

S E R R U R I E R S
en carrosserie pour entrée immédiate ou à
convenir. Places stables.

Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils
S. A., Nyon.

l=lll=lll=lll=lll=lll=MI=: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.

1SIII=III=III=III=IIIEIII=I1I=1

Nous cherchons

C H A R R O N S
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables.

Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils
S. A., Nyon.

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

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

venir.
Faire offres avec prétentions à

M. Edouard Eggli, président, Fon-
taines.

Pour fabrication de montres soignées,
nous cherchons

2 régleuses Breguet
2 régleuses pour spiraux plats,

points d'attache

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

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

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

Jeune
emp loyée de f abrication

trouverait place stable dans une im-
portante manufacture d'horlogerie de
Bienne.
On demande une personne de toute
confiance, connaissant les fournitures
d'horlogerie et sachant écrire à la
machine.
Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, sous chiffres A. S.
58825 J., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

1 '

yj  Nous engageons Wu

1 1 faiseur d'étampes 1
lin Places stables et bien rétribuées IjN
^1 pour personnes compétentes. Se- NjjyA maine de 5 jours. ï fil
tiSË Faire offres ou se présenter à fabri- S 3
'M que John-A. CHAPPUIS S. A., 37, h]f,
jga rue des Chansons, Peseux. i ";

La fabrique suisse de ressorts d'horlogerie 3. A.,
à Peseux, cherche pour tout de suite

un (e) correspondancier (e)
expérimenté (e)

de langue maternelle allemande , sachant très
bien le français et si possible l'anglais.

Travail indépendant , place stable. Les personnes
qui ne désireraient fai re qu 'un stage sont priées
de s'abstenir. Paire offres avec curriculum vitae ,
photo, prétentions de salaire et date d'entrée
éventuelle.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche quelques

jeunes ouvriers et ouvrières
habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
engagerait quelques

ouvrières et manœuvres
Se présenter au bureau de la fabrique ,

rue de Neuchâtel 34, à PESEUX.

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Ensuite de décès , le Conservatoire de mu-

sique de Neuchâtel doit nommer un

DIRECTE UR
(le t itulaire ne doit qu 'une partie de son

temps à cette fonction)
et désigner éventuellement un

prof esseur de p iano
(classe de virtuosité)

Selon les circonstances, les deux fonctions
peuvent être cumulées. Les candidatures, ac-
compagnées de précisions sur l'activité anté-
rieure, doivent être adressées jusqu 'au 31 mai
1957 à M. Paul-Edy Martenet , président du
comité, Terreaux 7, à Neuchâtel, qui fournira
tous renseignements.

USINES TORNOS S.A.,
département de Fleurier

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
qualifiés

OUVRIERS
spécialisés sur machines

sont demandés.
Les offres de services accompa-
gnées des copies de certificats sont
à adresser aux Usines Tornos S.A.,
à Fleurier.

Nous cherchons, pour entrée à convenir, des collaborateurs
consciencieux, soit :

décolleteur - régleur
ayant de solides connaissances dans la fabrication de
visserie et pièces d'appareillage de précision, ainsi que

mécanicien de précision
pour la confection de gabarits et mécanique générale
d'entretien. Semaine de 5 jours. Caisse de pension. La
préférence sera donnée à candidats sérieux et énergiques
voulant se fixer dans la région. — Adresser offres écrites
détaillées, avec prétentions de salaire à

LA BÉROCHE S.A. TC|}Fabrique de décolletages f S i
CHEZ-LE-BART - SAINT-AUBIN (NE). Jf

Jean SINGER & Cife S.A., fabrique
cle cadrans, à Peseux , cherche pour
jntrée immédiate ou époque à con-
venir

ouvriers et ouvrières
Ecrire ou se présenter.

On cherche

personne
qualifiée

bonne à tout faire , pour
dame seule devant se
ménager ; 4 pièces de
plaln-pied , modernes. Sa-
laire 200 fr . Auvernier -
Neuchâtel.

Offres sous chiffres H.
3922 Y à Publicitas,
Berne.

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

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 parc de vé-
hicules assez Important.

Paire offres sous chif-
fres P 4315 N à. Publi-
citas , Neuchâtel .

REVENU MENSUEL I
| jusqu'à fr. 1500.- |
y\ (contrôlable) yft

vW Un poste de représentant dans notre ancienne entre- vX
// /  prise (fondée en 1865) est vacant. /) /

y>\ Nous cherchons un jeune homme très sérieux, appli- yj\
(U que et bon vendeur. Branche : trousseaux, linge pour vu
/) /  hôtels et hôpitaux , trousseaux par abonnement avec ) ))
y\ carnet d'épargne de la Banque cantonale (garantie y\ut 100 %) . al

//y Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec //y
VA photo et indications de l'activité antérieure, sous chif- y\
a/ fres OFA 424/10 B. à Orell Fiissli-Annonces S.A., a/
})/ Berne. /))

(D
^^"ZS Nous cherchons une

EMPLOY É E DE BUR EAU
expérimentée en sténodactylographie française et alle-
mande et initiée aux travaux de bureau. Candidate de
langue française préférée. Place stable.

Offres détaillées avec prétentions de salaire sont à
adresser à la Direction des Tréfileries réunies S.A .,
Bienne.

H Fabrique moderne de textiles près de Saint-Gall cherche, *
H pour début août ou date à convenir, w

! EMPLOYÉ E DE BUREAU j
| capable et habile, pour correspondance française et tenue *
H des comptes débiteurs. Bonne occasion de se perfection- g
a ner dans la langue allemande. Place stable et intéressante. H

;̂  Faire offres avec certificats, photos, curriculum vitae et j£
sa prétentions de salaire, sous chiffres C 64967 O à Publi- *
a citas, Saint-Gall. m

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a

§¦¦¦¦___.¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ g
H Société anonyme CONRAD ZSCHOKKE, Genève 1
Jj l Case postale Eaux-Vives H¦ ¦
:*j cherche, pour travaux intéressants, | !¦ _ î
1 technicien en génie civil I
I dessinateurs en béton armé P¦ ¦¦ ¦
3 Joindre aux offres de services manuscrites, photo, curri- j
il culum vitae, copies de certificats avec indications de la I i
'À date d'entrée et prétentions de salaire. J
: s
¦ ¦nHBB«BMM«HWH««HHW»HHBSnHHHSBBBS"nBHHWW^.i!i_ . _i. n

La Fabrique d'ébauches du Landeron
engagerait

un faiseur d'étampes
et quelques ouvrières

Béfectoire à disposition. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Faire offres au bureau de la fabrique

ou téléphoner au No (038) 7 93 21.

r 
^Importante entreprise romande de la branche métallurgie

cherche, pour les besoins de ses différents services,

TRADUCTEUR
de langue maternelle française , capable de traduire des
textes techniques allemands et anglais en un français

précis et clair.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
sous chiffres P 10566 K à Publicitas, Lausanne.

t. >

Fabrique de bonne importance des branches
annexes de l'horlogerie cherche, pour période à
convenir , un

contremaître - chef de fabrication
dans la trentaine. La préférence sera donnée à un
technicien de la branche horlogère ou mécanique,
apte à la conduite du personnel. Faire offre (curri-
culum vitae, photographie , prétentions de salaire,
date d'entrée éventuelle) sous chiffres L. X. 2435
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

OUVRI ÈRES
pour travaux propres et bien rétri-
bués. Formation éventuelle pour
travail à domicile.
S'adresser à Julien MÉROZ S.A.,
Pierres fines, Saint-Aubin.

Importante maison d'électricité de
Suisse romande cherche

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

• •
J Fabrique de Suisse romande cherche J

5 dessinateurs de machines j• •• ou •• •: constructeurs :• •
J s'intéressant à l'étude systématique de J
• problèmes touchant à la normalisation «
• et à la construction dans le domaine •
2 de la petite mécanique. J
• Les candidats sont priés d'adresser %
• leurs offres détaillées sous chiffres •
J P. 19376 K., à Publicitas, Lausanne. J
• .. .. -yy . . ,, . ..„ ., - , , - ¦- , , y : . . .  - ^

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

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

SECUR ITAS S. A., société suisse de surveillance ,
cherche pour Neuchâtel et environs

1 agent
pour service de nuit régulier

Place stable, caisse de retraite.
Conditions d'engagement :

1. Etre citoyen suisse, astreint au service mili-
taire.

2. Age : Jusqu 'à 40 ans.
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Excellente santé, constitution solide.
5. Bonne réputation , ne pas avoir subi de con-

damnation.
6. Subir avec succès les examens imposés.

Faire offres manuscrites à Sècuritas, rue Cen-
trale 5, Lausanne.

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.

On demande bon
serrurier-tôlier

pour travaux soignés. Sa-
laire très Intéressant
pour personne capable.

Serrurerie et construc-
tion P. Pierrehumbert,
Saint-Blalse, tél. 7 55 08.

Maison de la place
oherohe un

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

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

On demande

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

Adresser offres écrites
à VF 23»1 au bureau de
la Feuille d'avis.
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/<?w/2e 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.

Apprentie
coiffeuse

Place disponible pour
Jeune fille ayant dis-
positions.

Adresser offres écrites
à Fp 23^6 au bureau de
la Feuille d'avis.

MACHINISTE
est demandé pour centrale hydro-
électrique située sur le Doubs. Pré-
férence sera donnée à mécanicien

ou électricien de profession.

Place stable en cas de convenance
et droit à la caisse de pensions.

Offres manuscrites avec copies de \
certificats sous chiffres P 10.037 J
à Publicitas, B i e n n e , jusqu 'au

20 juin 1957. j

Restaurant cherche pour un remplacement
de 10 jours

cuisinière ou cuisinier
ainsi qu'une

fille de cuisine
Téléphoner au No 5 31 97.

Peintre -tâcheron
se recommande pour tous travaux
de peinture, papiers peints, éven-
tuellement gypserie, carrelage et
petite maçonnerie. Travail soigné et
impeccable aux meilleures condi-
tions. — Tél. (038) 913 56 dès 18
heures.

OFFRE : Tenue, organisation de compta-
bilités (tous systèmes). Décomptes
salaires, AVS, ALFA, SUVAL,
ICHA, corresp.

PAR : Secrétaire - comptable diplômé,
10 ans de prat ique comptable , '
commerce et industrie.

POUR : Petit commerce, atelier, arti-
san, en dehors des heures de
bureau , à . domicile ou chez les
intéressés.

ECRIRE : R. Z. 2334 au bureau de la Feuille
d'avis, discrétion absolue.

Manœuvre
ou Jardinier italien cher-
che place. Rosaflo An-
gela, Cure 5, Corcelles.

Jeune fille de 16 ans
cherche place dans fa-
mille comme

aide de ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
B. N. 2424 au bureau de
la feuille d'avis.

Père de famille ne pou-
vant plus travailler en
dehors, cherche n'impor-
te quel

travail à domicile
Adresser offres écrites à
W. I. 2445 au bureau de
la Feuille d'avis.

Autrichienne de 17 ans
(ayant fait 3 ans d'école
ménagère)

cherche place
de fille de maison
dans famille avec en-
fants, pour 3 mois d'été .
Offres sous chiffres OFA
13.228 R. à Orell Fttssli-
Annoces, Aarau.

Dame de confiance
cherche

occupation
auprès d'enfants tous les
après-midi. — Adresser
offres écrites à A. M.
244D au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Adresser offres écrites
à CN 2400 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche emploi à
Neuchâtel. Libre pour le
15 Juin. S'adresser par
téléphone au No (038)
6 5109.

Monsieur oherche n'im-
porte quel travail à la

demi-journée
(matinée). Adresser offres
écrites à V. H. 2444 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Remonteuse
de mécanisme

cherche travail à domi-
cile ainsi que montage
de coq. Adresser offres
écrites à G. S. 2429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

travail régulier
à domicile

dans n'Importe quelle
branche.

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

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

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

Je cherche place de

chauffeur
livreur, ou autre emploi.
Adresser offres écrites à
F. R. 2428 au bureau de
la Feuille d'avis .

Deux

monteurs
d'appareils électroniques
cherchent places.

Adresser offres écrites
à LV 2382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remonteuse
de finissage

cherche travail à domi-
cile. Tél . 5 48 46.

Jeune dame cherche
n 'importe quel travail à
domicile ou emploi a la

demi-journée
Adresser offres écrites

à, OX 2361 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant en longues
Allemand , cherche , à
partir de juillet ou
d'août , occupation de
n 'Importe quel genre
pour demi-Journée ou le
soir (également dans
hôtel ou établissement
similaire) . Bonnes con-
naissances commerciales.
Faire offres à Bernhard
Maier , Mazzlnistrasse 12,
Granges.

JEUNE FILLE
allemande .lycéenne , 17
ans, désirant approfondir
ses connaissances de lan-
gue française , du 15 Juil-
let au 22 août , cherche
un emploi dans une fa-
mille , de préférence pour
garder les enfants , à Neu-
châtel ou aux environs.
Vie de famille et argen t
de poche désirés. Adres-
ser offres écrites à S. D.
2414 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne cherche place

d'aide de ménage
Adresser offres écrites à
C. O. 2423 au bureau de
la Feuille d'avis.

La personne qui a

VOLÉ
une poubelle avec ini-
tiales S. R. est priée de
la rapporter sinon plain-
te sera déposée. Mou-
lins 43, ler étage.

jjjijjjllîjjjjll]
Dr V. SCHLAEPPS

Médecin-oculiste

ABSENT
jusqu 'au 4 juin

Je cherche à acheter
une t

ÉCHELLE
à coulisses et un banc
de Jardin. S'adresser :
Percassi , à Chambrelien.

???????????????
On cherche à acheter

un
garage

démontable
Offres à Wolf Roland,

Vauseyon 28 , Neuchâtel .
Tél. (038) 5 5121.

OCCASIONS
MEUBLES

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

Faire offres écrites à
Albert Vuilleumier , la
Neuveville . Tél . 7 91 13.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

A vendre, pour cause
de double emploi ,

« Fiat » 1100 E
Occasion exceptionnelle.
Facilités de paiement.
S'adresser : rue de Neu-
châtel 35, Peseux, rez-de-
chaussée.

A vendre pour raisons
de santé

« CITROËN » 11
en parfait état. Tél .
6 37 62, dès 19 h.

Vélomoteur
« Falter », moteur Sachs,
4000 km., à vendre ; prix
à discuter . S'adresser à

Bric Richard . Cudrefln ,
tél. (037) 8 61 25.

Moto « Puch »
250 ce

peu utilisée. Prix très
avan tageux , éventuelle^
ment reprise d'un scooter
ou d'un vélomoteur.
Grand-Rue 3, Corcelles,
rez-de-chaussée. Télé-
phone 8 15 14.

« Opel » 6 CV
4 places

« Fiat » 6 CV
4 places

Prix très avantageux.
Garage, rue du Pom-
mier l, tél. 5 29 89 , Neu-
châtel.

« VW » de luxe
modèle 1956. 2 carbura-
teurs, é c h a p p e m e n t
Abarth . Radio, enjoliveurs
de roues. Comme neuve.
Adresser offres écrites à
S. E. 2441 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
scooter

en parfait état de mar-
che. Tél . 5 37 82 (heures
de bureau), 5 43 98 (pri-
vé).

«*?????**??????
A vendre pour cause

de départ

MOTO
« Puch » 1952 en très bon
état de marche, entretien
parfait , avec 2 sièges
mousse, 2 sacoches en
cuir et porte-bagages.
Taxe et assurance payées
pour l'année. Fr. 800.— .
S'adresser à Jean Zaugg,
Boudry. Tél. 6 45 87.
? <>??*????*•»????

A vendre, très belles occasions,

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

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

« Vauxhall »
1949

12 CV. Prix Intéressant.

« Riley » 1950
12 CV. Belle voiture.

Adresser offres écrites
à R. D. 2440 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

ËBaiiknecht
jjj sait ce que les dames veulent!

E

Les frigorifiques Bauknecht vous offrent tous les perfec-
tionnements de la technique moderne du froid, mais d'eux
caractéristi ques Bauknecht rallient tous les suffrages des
ménagères: la contenance vraiment unique (davantage

étéfëQk d'espace pour le même prix!) et le protecteur d'arôme qui
Tiffidr neutralise efficacement toutes les odeurs. L'équipement
^̂  raffiné et les prix exceptionnellement avantageux — tout
____KS par.p en faveur de Bauknecht!
jt;-TTgg .̂ .-ri__SiL_.

"'P' !_! "a^̂ ^ t ppJjSfes-^
gpn Modèle «table» H ^ Î̂^SSîî ^S 1

^Sr Modèles ^̂ ^551̂ ^^̂ ^̂ ^̂

|jL-ing tables vraiment m __ -̂-_^s^̂ ^' 
I 1 ]

a 

avantageux avec •* t̂̂ ^̂ ^S^̂ É P- 1

légumes et pro- \g ^^=^^^^Wtecteur d'arôme ^̂ y^^^yyyj Ê^-y ^̂ ÊmLà
JL 112 litres fr. 675.- (!) XM^** ^^
T" 130 litres fr. 795.-

Qj  Type «table» à fm ,̂ ^^̂ ŷ tssln
A

 ̂
compresseur , x==̂ ^ Ŝ! 1 ***5] \

_ , .. I 1 ?= ?̂Ei>*?5_ . ' i t<«gH le frigorifique- |M ^H^^ -̂^^f-\ IW*: i
%«l table pourvu de _ |j i l  M

Ï ĴL avec compartiment { S sg|i§|l_l§§lr 3 ï^m 1
™?T/ à légumes et pro- Î B s^̂ ^̂ ^^̂ ^'̂

^̂ ^̂ Ë-
Êjtiffa tecteur d'arôme Ĥ _L>ii -j ;'l̂ n ¦¦WW fr. 890.- WÈ ¦— -̂̂ "" *J l̂ *J I

Tfi£_ Y__r ^HBf i a

ggŝ  >ts'
_____£p9_H I ype a / nŝ SMS^smmsmumK^̂ ^^
%$0 compresseur, || /jp««*»w''"' 

^̂ ^|*\
180 litres, I lp~ r .:... . ;M|Éf f '

O 

«classe U ^̂ JJ r<CJ
internationale» I :

^
B̂ ^̂ S; Xà^J. :

çjg». la grande réussite H p̂  ' -— "7".'1' l_ _ ^
|§~- ^>ff"jj  des ingénieurs M k "^2 l̂ sj" ;|

JW*j .; compartiment à ĝ  ^^
*̂ 8P légumes et protec-

^%p H l̂ ffiA  ̂H Agence générale :

Û i  
mfk  Dlethelm & Cie SA, Zurich,

/ ĵV tél. (051) 2555 
50

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

Liste BU 9 mal 1957
PEUGEOT 203, 7 CV, 1949, pont arrière neuf.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, noire, intérieur soi-
gné, révisée ef garantie.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1955, noire, 68,000 km., infé-
rieur simili, révisée et garantie.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1951, gris-bleu,
4 portes latérales , une porte AR, charge utile :
500 kilos. R. & G.
FIAT 1400, 8 CV 1951, 4 vitesses, belle limousine
noire, 4 portes, intérieur housses neuves, révisée
et garantie.
FIAT 1400, 8 CV 1951, 4 vitesses , belle limousine
verte, intérieur housses neuves similicuir, révisée
et garantie.
AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vitesses, limousine
4 portes, beige, peinture neuve, non révisée.
OPEL CAPITAINE, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes, 5 places, noire, très soi gnée.
FORD ZEPHIR, 12 CV, 6 cyl., 1953, limousine
verte, 4 portes, 5 places, très bien soignée,
50,000 kilomètres.
CITROEN, 11 CV, large, 1953, coffre arrière. Bon
état de marche ef d'entretien.
CITROEN, 11 CV, légère, 1950, noire. Bas prix.
VAUXHALL, 12 CV, 1949, 50,000 km. Prix inté-
ressant.
TOPOLINO, 1951, cabriolet-limousine, vert clair.
Deux places. Bon état.
DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, cabriolet
vert , 3 places , revisé ef garanti.
NASH RAMBLER, 1951, 14 CV, cabriolet, très soi-
gné, radio, climatisation , Overdrive, non revisé,
OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951, cabriolet.
Demandez liste de prix sans engagement.
Venez les voir et les essayer.

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

Motos scooters
Quelques superbes occasions à vendre :
une CONDOR, 750 ce, avec side-car, 600 fr. ;
une CONDOR, 125 ce, 400 fr. ;
une HOREX, 250 ce, 1400 fr. ;
une N.S.U., luxe, 200 ce, 1200 fr. ;
un scooter PUCH, 600 fr.

Facilités cle paiement

AGENCE HOREX MA1C0, W. SCHNEIDER
C E R N I E R  Tél. 7 18 44

H«m__ i ._»_ inu inriiMut n "niii'NiiTmiimiiniii yaiwi—w»i^ _n

I NOS OCCASIONS I
I Ford Taunus 12M, 1954, avec radio , i !

| Ford Taunus 12MX , 1955, boîte 4
;} vitesses, 6 CV. " i

j Ford Taunus 15M, 1955, boîte 4 \ j
:. i vitesses, radio, 8 CV. ; j
• \ Ford Consul, 1951, 8 CV.

Standard Vanguard, 1951, 11 CV.
! i Renault Frégate, 1952, radio, 10 CV.

I Nash Rambler, Station Wagon , 1951, ; j
i | radio, Overdrive, 14 CV. ; j
Y\ Plymouth Savoy, 1954, 18 CV.
r Ford Customline, 1954, Overdrive,'fi V8 - 20 cv. ; I

. ! GRANDS GARAGES ROBERT |
i ; Champ-Bougin 34-38 - Fg du Lac 31 : !
I 1 NEUCHATEL Tél. 5 3108

« Sunbeam
Alpine »

modèle 1953. 58.000 km.,
nombreux accessoires, en
parfait état. Prix Intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à U. G. 2443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

« Mercedes »
« 180 » modèle 1954-
1955 ou 1956, ayant peu
roulé, garantie sans acci-
dent. Offres sous chiffres
P 4333 N à Publicitas,
Neuch âtel.

« AC Bristol
Sport »

modèle fin 1956, 10.000
km. Chauffage , dégi-
vreur : phtu-e brouillard,
lave-glace. Vitesse 210
km., à l'état de neuf.

Adresser offres écrites
à T. F. 2442 au bureau
de la Feuille d'avis.

« VESPA »
1952, 30.000 km., avec
siège arrière et porte-
bagages, à vendre 400 fr.
Tél (038) 8 29 54.

Belle occasion . « Opel
Olympia » 1950, vitesses
au volant,

Fr. 1200.-
Adresser offres écrites à
H. T. 2431 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Topolino »
à vendre, décapotable ,
modèle récent. Très bon
ébat de marche. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 5 53 86.

A vendre pour cau-
se de circonstances
spéciales

voiture
« Fiat 1100 »

sortant d'usine. Prix
intéressant. Garage
Gurzelen , Bienne. Tél .
( 032) 2 08 82.

A vendre d'occasion

« Rumi » spécial,
sport

2 carburateurs, double
allumage. Jantes spécia-
les acier , couleur rouge ,
moteur refait à neuf.
Prix : 1800 fr . Facilités de
paiement. Agence Horex
Maico, W. Schneider,
Cernier. Tél . 7 18 44.

A vendre '. j

BATEAU
glisseur, 4 places, H
« Johnson » , 16 OV., I
40 km./h., très bon B
état. Tél. (036) |

« Topolino »
A vendre modèle 1952, en
parfait état. Très belle
occasion . — Tél. ( 038)
8 12 95.

Superbe occasion , è.
vendre de particulier

« Citroën »
11 large

modèle 1954, moteur en
parfait état de marche.
Couleur noire, Intérieur
gris, drap gris et simili.

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

Moto
« Sunbeam »

sport , complètement ré-
visée, prix intéressant.
Pour visiter, garage Hi-
rondelle. A VENDRE

« VW » DE LUXE, modèle 1957, jamais roulé,
fort rabais ;

«VW » DE LUXE, toit ouvrant, modèle
1955, roulé 38.000 km. ;

« MERCEDES » 180, 8 CV., modèle 1954,
état impeccable ;

« CITROËN », 2 CV., de luxe, modèle 1956,
roulé 6000 km. ;

« CITROËN » 11, légère, modèle 1951,
moteur neuf , intérieur housse ;

« MERCEDES » 10 CV., modèle 1939, roulé
70.000 km., prix intéressant ;

« FORD ANGLIA», modèle 1948, moteur
neuf , prix 1000 fr.

Agence Citroën et DKV

Garage Apollo et de l'Evole
Neuchâtel, tél. 5 48 16 ¦

-

,̂ m̂Êgy fyy~'- 'i : feafrimin»! "

I LJ
1" LA PREMIèRE POUR LE REIN !

A vendre

auto « Citroën »
1947

Prix 1100 fr.
Demander l'adresse du

No 2413 au bureau de la
Feuille d'avis.



ALFRE D DE MUSSET
Il y a cent ans mourait un immortel p oète:

Ce qu'il y a de restrictif dans les
quelques articles déjà consacrés au
centenaire de la mort d'Alfred de
Musset nous confirme dans ce fait
que pas un grand poète ou un
grand artiste n'échappe au cours
du siècle qui suit sa mort à ce
qu 'on peut appeler l'ingratitude du
souvenir. Rappelons-nous qu'au
moment du romantisme, Racine
était traité de « polisson » et qu 'il y
a trente ans nul jeune homme n'eût
osé avancer qu'il lisait Victor Hugo
avec plaisir. Racine et Hugo
ont victorieusement triomphé de
cette disgrâce éphémère comme
sous peu certainement en triom-
phera Alfred de Musset.

O O O
Il semble qu'avec une évidente

partialité, les détracteurs du grand
poète aient fait prévaloir les
quelques rides inévitables qu'y ont
immiscées dans son oeuvre, certaines
fadeurs et certaines fautes de goût
d'un romantisme auquel il ne pou-
vait échapper, sur la beauté du cri
d'amour qui jaillit de cette œuvre
et résonne encore si pleinement
dans les profondeurs de tout cœur
sensible.

Ce disant, nous ne tombons ce-
pendant pas dans l'autre erreur
qui est celle de sp écialiser exclu-
sivement Musset dans la peinture
de l'amour.

Il déborda de celle-ci en main-
tes œuvres, en mainte page où il
nous prouve une lucidité de vision
qui s'étendait sur bien d'autres
traits de la famille humaine que sur
son pouvoir d'aimer. Mais même son
oeuvre n'eûtrelle été faite que de ce
culte de la passion, il y aurait là
non une raison de la honnir et de la
railler, mais une raison de la tenir
comme dominante dans l'histoire
de la poésie.

Avant lui Racine avait sondé,
comme nul ne l'avait fait, bien des
sinuosités de l'amour. Mais le do-
maine est si vaste qu 'il y restait
encore beaucoup à explorer. Et Mus-
set est venu qui en a élargi déme-
surément le cycle. Dirons-nous qu'il
l'a achevé ? Non z car il y a des

thèmes inépuisables, et Anna de
Noailles est venue nous prouver
qu'on pouvait en exhaler encore des
cris inattendus... Et que Musset reste
un des trois, qui en trois siècles
subsistent des forêts de la passion,
voilà que, loin de l'humilier, atteste
sa grandeur 1

? O O
Il est de mode, aujourd'hui, d'al-

ler jusqu'à suspecter cette sincérité
d'Alfred de Musset ! Là, la bonne
foi la plus élémentaire suffit à faire
le départage. Le cœur blessé à vil
a des cris que l'on ne saurait trou-
ver de sang-froid et un minimum
d'intuition triomphe aisément du
pouvoir qu'a la dialectique de prou-
ver l'incontestable même. Alfred de
Musset a parallèlement vécu et dé-
crit ses aventures ; et la transposi-
tion qu'il faut faire de ses senti-
ments pour leur donner une forme
d'art n 'impli que nullement leur tra-
vestissement. Cette transposition, il
l'a réduite d'ailleurs au minimum,
et les négligences de son style en
sont la preuve. Qu'on les lui repro-
che, on a raison , certes, mais que —
se servant de toutes les armes —
ceux qui les lui reprochent, lui re-
prochent aussi de n 'être pas sincère,
voilà qui ne prouve qu'avec trop
d'évidence leur partialité.

Evidemment tous les poètes et
surtout les romantiques ont parlé de
l'amour, mais sans cet élan. Pour
Victor Hugo, notamment, il semble
que l'amour représente plus une
entité abstraite qu'une réalité vi-
vante. Toujours la passion atteint
son œuvre à son expression abso-
lue, sans les multiples nuances qui
en accroissent ou corrigent la
beauté et dont Musset n'a laissé
échapper aucune ! Les amoureux,
chez Victor Hugo, de Ruy Blas à
Marius, de Quasimodo à Didier, ont
les mêmes accents, font les mêmes
gestes. Qu'ils soient nobles ou rotu-
riers, vieux ou jeunes , ils pour-
raient interchanger leurs paroles et
leurs actes.

Il n'y a pas chez Musset deux
héros qui éprouvent l'amour de la
même façon ; c'est que pour avoir
passé par tous les stades du senti-

ment, depuis le libertinage jusqu'à
la passion éperdue, il en connaît
toutes les modalités, toutes les fai-
blesses ; il en parcourt tous les as-
pects. Il sait qu'une toute jeun e fille
élevée dans la joie comme Cécile
de Nantes n'aimera pas à la façon
de la tendre petite paysanne délais-
sée qu'est Rosette, que le viveur
qu'est Octave ne mourra pas, com-
me Fortunio, de l'excès de sa pas-
sion. Tous ses héros, Musset les
portait en lui-même ; tour à tour et
parfois simultanément, tel Perdican
qui en un jour passe d'une légère
inclination pour sa cousine en une
passion éperdue...

O O O
C'est pour avoir éprouvé l'amour

sous ses deux formes, celle du li-
bertinage et celle de la passion, que
Musset doit d'être mort si prématu-
rément à 47 ans. Le libertin s'épui-
sait dans les excès et les orgies ; le
passionné tendait à l'extrême toutes
les forces vitales de son être. On
peut faire beaucoup de reproches
à Musset homme, quelques-uns à
Musset poète, non celui de s'être dé-
robé à l'ennoblissement des dou-
leurs d'ici-bas, que la source de cel-
les-ci vienne de ce qu'il y a de
grand ou de moins grand dans la
nature humaine.

Jean MANÉGAT.

LE DIXIEME ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE C-F. RAMUZ

le plus grand écrivain romand
Il y a dix ans (23 mai 1947)

mourait C.-F. Ramuz, le grand écri-
vain romand , au parler rude et
poétique. A cette occasion, un en-
voyé du « Figaro littéraire » a visité
sa maison à Pully et noté les souve-
nirs de Mme Berthe Buchet-Ramuz,
sœur de l'auteur de « Derborence ».

Voici quel était l'emploi du
temps quotidien de Ramuz :

J'ai terminé mon pèlerinage lau-
sannois par une visite à la Muette,
la vieille maison vaudoise que Ra-
muz acheta en 1930. J'y suis ac-
cueilli par sa fille, Mme Marianne
Olivieri, venue d'Athènes — elle
est la femme d'un diplomate italien
— pour les cérémonies commémo-
ratives. Son fils, que Ramuz appe-
lait « Monsieur Paul » et qui a main-
tenant dix-sept ans, est cet enfant
qui ensoleilla les dernières années
de son grand-père. Je lui demande
de me peindre une journée du
grand écrivain.

Un horaire strict
— D avait un horaire très strict,

dit-elle. Tous les jours, lever à huit
heures. Il préparait lui-même son
café noir, dont il buvait plusieurs
tasses tout en écrivant. Il fumait sans
arrêt des cigarettes, une soixantaine
par jour, qu'il roula longtemps avant
de les acheter toutes faites. Je le
revois, léchant le papier. Vers onze
heures et demie, il faisait sa toilette,
puis il montait déjeuner à midi et
demi tapant, que ce soit prêt ou
non — il attendait alors qu'on ser-
ve en grignotant du pain et en bu-
vant un verre de vin. Dès treize
heures, il regagnait son bureau.
Etendu de biais sur son canapé,
dont une moitié était recouverte de
livres et de revues, il lisait, ou bien
il se remettait à . sa table pour faire
sa correspondance. A seize heures, il
remontait prendre son thé, avec du
beurre et des confitures. Si Mon-
sieur Paul était là , c'était toute une
cérémonie : mon père lui coupait
des petits morceaux de gruyère et
les lui faisait manger , puis il allait
jouer au ja rdin avec lui — plus
rien d'autre ne comptait. A partir
de dix-sept heures, il acceptait les

visites. Mais, à dix-neuf heures un
quart très exactement, il montait
dîner et avant vingt heures il avait
regagné son bureau, où il lisait jus-
qu 'à l'heure de se mettre au lit,
c'est-à-dire vingt et une heures tren-
te. Au lit, il lisait encore.

Le bureau de Ramuz
... Me voici dans le bureau de

Ramuz. Une pièce basse, au plafond
orné de solives, avec deux fenêtres

Ramuz au temps des « Cahiers
vaudois »

à cinq barreaux, qui ouvrent sur le
jardin. A gauche, j'aperçois le pa-
ravent, à l'angle duquel son chapeau
de feutre, son foulard, son pardes-
sus et sa canne sont restés pendus
comme il les y pendit lui-même. A
droite, le canapé fameux, sous un
portrait au crayon du poète, par Au-
berjonois. Très beau. Dans l'angle,
l'armoire aux manuscrits, archi-
pleine. Avec la permission de Mme
Olivieri, je m'assieds au bureau sur
lequel tant de chefs-d'œuvre furent
écrits. Cette grosse pierre ronde a
été apportée d'Irlande à Ramuz, par
un ami. Une pierre à tombeau. M
en aimait la forme, le grain, le poids
et jouissait à la caresser. Entre les
barreaux de l'une des fenêtres —
celle de droite — je contemple une
pelouse entourée d'iris. Il y man-
que le cognassier énorme, à plu-
sieurs troncs, victime du terrible hi-
ver 1955-1956. Il a fallu l'abattre.
Autrefois, il masquait presque la
vue. Aujourd'hui, on découvre le
lac, comme un plat d'argent sous le
ciel d'orage.
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La peinture italienne au Prado * Ferrare
DEUX CONFÉRENCES DE LA «DANTE ALIGHIERh

Le titre de la conférence de M. Ar-
naldo Bascone nous a rappelé que dix-
huit ans déjà sont passés depuis que
la présence à Genève de la collection
du Prado nous a permis d'admirer le
plus grand ensemble de chefs-d'œuvre
qui ait jamais été réuni en Suisse. Et
ce n'était qu'un choix parmi les mer-
veilles du Prado , où à elle seule la pein-
ture italienne est représentée par qua-
tre cent vingt-neuf toiles, dont tronte-
six Titiens, treize Veroneses, trente-
deux Tintorets... Ce ne sont lia que des
chiffres , mais qui ont une significa-
tion si l'on pense que dans ces séries
il n'entre rien de médiocre. M. Bascone,
venu de Madrid pour nous parler de ce
beau sujet, a souligné au début de son
exposé, avec quelque malice, que ces
chefs-d'œuvre n'ont point quitté l ' I ta-
lie dans des « émigrations forcées ». Si-
gnalons à ce propos que l'allusion ne
pouvait concerner la collection italien-
ne du Louvre, laquelle, contrairement
à une opinion assez répandue dans
certains pays, n'est nullement le pro-
duit de rapines : tout ce qui avait été
apporté à Paris par la seule conquête
a été rendu. Quant aux trésor s ita-
liens du Prado, rien n'est plus légiti-
me assurément que la façon dont ils
ont été réunis ; et M. Bascone nous a
intéressés vivement en nous faisant
voir tout l'intérêt historique de ces en-
richissements, qui s'expliquent par les
affinités naturelles des deux peuples,
par l'amitié de Charles Quint pour
Titien , plus tard par la présence d'une
cour espagnole à Naples et en Sicile,
mais surtout par le goût éclairé d'ama-
teurs royaux, Philippe II, Philippe IV,
qui faisaient faire leurs acquisitions
par des experts de la valeur de Velas-

quez, d'Alonso de Cardenas, et purent
ainsi profiter d'occasions telles que la
dispersion et la vente des biens de
Charles 1er d'Angleterre.

C'est ainsi que le conférencier a pu,
dans le Musée de Madri d, nous faire
parcourir toute l'histoire de la peinture
italienne des primitifs à Tiepolo. Il
l'a fait avec son élégante érudition,
avec cet art que nous aimons de ne
pas dire à ses auditeurs de la Dante
ce qu'ils savent déjà , et de leur appor-
ter toujours, quand il s'agit des œu-
vres les plus connues, une considéra-
tion nouvelle ou quelque détail inté-
ressant. En comparant l'Annonciation
de Beato Angelico que possède le Prado,
à celles de Florence et de Cortone, la
Madone de Giorgione à l'œuvre célè-
bre du même artiste conservée à Cas-
telfranco, en expliquant les panneaux
de Botticelli qui illustrent si curieuse-
ment une nouvelle de Boccace, ou les
singulières prédelles des tableau x d'au-
tel primitifs avec leurs séries de scè-
nes pittoresques, M. Bascone une fois
de plus — et nous comptons bien que
ce ne sera pas la dernière — a tenu
sous le charm e de sa parole le public
nombreux et fidèle réuni dans la salle
du musée.

.  ̂**j /%/

D'Annunzio a parlé de la « beauté
déserte » de Ferrare, et bien des voya-
geurs ont été frappés de la mélanco-
lie de ses rues trop larges. C'est là
l'effet du plan régulateur dont la cité
a été dotée dès la fin du moyen âge,
par l'un de ses ducs. C'était la pre-
mière fois en Europe qu'on prenait
ce soin. Mais le duc urbaniste avait
vu trop grand (que les Neuchàtelois
d'aujourd'hui prennent garde I) et l'es-

pace vital démesuré qu'il avait assigné
au développement futur de la cité n'a
jamais été entièrement rempli. Ferrare
n'en a pas moins l'attrait de ces villes
secondaires de l'Italie du nord , trop
négligées par le grand tourisme, où
l'on ressent plus fortement peut-être
que dans les grands centres, plus inti-
mement en tout cas, ce charme indé-
finissable qui attache pour toujours à
l'Italie ceux qui l'ont éprouvé, ferrare
fut d'ailleurs un centre considérable, et
le foyer le plus important de la culture
italienne du XVIme siècle. Son histoire
commence au VHIme siècle, lorsque Pé-
pin le Bref , vainqueur de Didier roi des
Lombards, en fit don au patrimoine de
saint Pierre. Et Ferrare est restée, jus-
qu'au milieu du siècle dernier , une ville
pontificale ; car même les ducs d'Esté,
au temps de leur puissance, reconnais-
saient la suzeraineté du Saint-Siège.

Tout cela a été expliqué de la façon
la plus vivante par M. Calgari , bien
qualifié certes pour nous parler de Fer-
rare puisqu'il y préside une institution
italo-suisse qui abrite deux cents en-
fants. Le conférencier a su montrer tout
l'intérêt du lien qui unit la topographie
d'une cité à son histoire. La vie com-
munale de Ferrare s'exprime dans la
basilique ; l'apog ée de la maison d'Esté
dans le palais Schifanoia, demeure de
plaisance du duc Orso, puis dans le
grand palais d'Esté, où ont résidé les
ducs de la Renaissance, protecteurs
éclairés des arts et des lettres, Al-
phonse 1er, époux de Lucrèce Borgia,
son fils Hercule II, marié à Renée de
France, fille de Louis XII, dont les sym-
pathies pour la Réforme sont connues ,
et qui passe pour avoir reçu Calvin
dans son palais même. Règnes brillants,
tragiques souvent , époque de cruautés
et de splendeurs. Ainsi se sont mon-
trées les deux âmes de Ferrare, la vo-
lupté, les mœurs violentes et libres,
mais aussi la spiritualité ardente, l'as-
piration vers l'idéal et même vers l'as-
cétisme : Savonarole était Ferrarais ;
et c'est dans la même région que se
trouve la Badia de Poniposa, dont l'abbé
gouverna au moyen âge un peuple de
dix mille moines. Et à Ferrare ont vécu
et travaillé les plus grands poètes de
la Renaissance italienne, Boiardo,
Arioste , le Tasse. Il se trouve que de
nos jours, par l'effet de facteurs éco-
nomiques et d'un régime particulier de
propriété qui a engendré la misère des
« braecianti » , cette cité au glorieux
passé seigneurial est devenue une des
forteresses de l'Italie rouge. De la pé-
ninsule qu'il a parcourue dans tous
les sens, M. Calgari connaît la vie et
les intérêts présents aussi bien que
l'histoire, et nous ne trouverions pas
de guide plus compétent , ni plus aima-
ble, pour une causerie comme celle
que nous venons d'entendre ou pour
les beaux voyages que nous voudrions
faire sous sa conduite.

A. L.

L'ABBAY E DE BATTLE
UN SOUVENIR D 'UN GRA ND FAIT HIS TORIQ UE

construite p ar Guillaume de Normandie
A 12 km. au nord-ouest de Has-

tings, s'allonge une crête verdoyante
atteignant 180 mètres d'altitude.
C'est la colline de Senlac où se dé-
roula, en 1066, ce qu'on nomme

La grande porte de l'abbaye de Battle (1338)

généralement la bataille de Has-
tings. Au bas de la pente, une petite
ville paisible , un peu endormie, ra-
masse ses maisons blanches et gri-
ses : c'est Battle dont le nom belli-

queux (battle veut dire bataille) ne
s'accorde guère avec son air tran-
quille.

Barrant la grande rue , se dresse
une porte monumenta le  avec deux
tours crénelées : c'est l'entrée de
Battle Abbey qui abrite maintenant
une école dans ses quelques bâti-
ments encore debout. Guillaume de
Normandie, avant de passer la Man-
chç, avait fait le vœu de foncier une
abbaye s'il battait les Anglais et de
la donner aux moines de Noirmou-
tier. Il la plaça au lieu même où
périt son adversaire, le roi Haroid.
Les moines protestèrent , disant
qu'un champ de bataille n 'était pas
un endroit convenant à une abbaye;
ils firent valoir aussi qu 'il n'y avait
pas là de rivière pour pêcher, ni de
voies de communication , la seule
route existante, celle de Chiches-
ter à Canterbury, étant à 5 km. de
là , et qu 'en outre ils y seraient ex-
posés en plein à la violence des
vents d'est. Guillaume ne les écou-
ta pas, il fit construire l'abbaye
comme il l'avait décidé, mais pour
plaire aux moines, il fit creuser
aux environs plusieurs étangs pour
fournir le monastère en poisson.
Par la suite, une bourgade naquit
aux portes de l'abbaye, on la nom-
ma Battle et c'est aujourd'hui une
localité de 3000 âmes.

Les ruines de l'abbaye

Battle Abbey subit bien des vicis-
situdes et il n 'en reste qu'un ou
deux bâtiments, notamment le logis
de l'abbé et la maison du chapi-
tre flanquée d'une bibliothèque
ajoutée au XVIIIme siècle. Tout au-
tour, des ruines — un arceau du
cloître, des pans de murs, une
crypte — révèlent l'importance du
couvent ; l'église a disparu et une
dalle marque l'emplacement du
maître-autel construit sur le lieu
où fut trouvé le cadavre du roi
Haroid , le lendemain de la bataille.
Au-dessus du logis de l'abbé , s'étend
une esplanade d'où l'on embrasse
d'un regard l'ensemble du champ
de bataille.

La bataille de Hastings

On se représente aisément le dé-
roulement de ce combat historique
qui donna le trône d'Angleterre à
Guillaume le Conquérant. Au haut
de la colline de Senlac, Haroid et
ses Saxons ; en bas, Guillaume et ses
Normands, montant à l'assaut des
rangs serrés de leurs adversaires.
Le combat dura toute la journée
avec de nombreuses fluctuations :
les Normands, plusieurs fois re-
poussés, Guillaume tombant à terre,
son cheval tué sous lui. Enfin , si-
mulant une fuite, les Normands at-
tirent les Saxons en bas la colline
et, profitant de ce que ceux-ci
avaient rompu leurs rangs, ils les
taillent en pièce. Haroid , un œil
crevé par une flèche, tombe et
meurt, une jambe coupée d'un coup
d'épée. Guillaume est vainqueur,
l'Angleterre est à lui.

Les Anglais ont vérifié
un argument

Les chroniques disent que les
Saxons avaient passé la nuit précé-
dente à festoyer — ce qui causa
leur perte — alors que les Nor-
mands l'avaient consacrée à la priè-
re. On a aussi attribué la défaite
des Saxons à leur extrême fatigue,
car ils étaient venus d'York à mar-
ches forcées. Dernièrement, des
Anglais ont voulu vérifier la valeur
de ce dernier argument. Revêtus de
cuirasses, munis de l'armement et
de l'équipement de l'époque, ils ont
refait, dans le même temps que l'ar-
mée saxonne, le trajet d'York à
Senlac en marchant à travers prés
et bois. Quoi que très fatigués, ils
n 'ont cependant pas eu trop de
peine à exécuter, le lendemain , des
exercices variés sur le flanc de la
colline, aussi en ont-ils conclu que
l'élément fatigue n 'a pas dû jouer
un rôle déterminant dans la défaite
de Haroid. La difficulté avec laquel-
les les Normands obtinrent la vic-
toire montre que les Saxons
n'étaient guère influencés par la
fatigue de la marche ou les liba-
tions de la veille. C'est cette vic-
toire, chèrement acquise, c'est ce
grand fait historique qui changea
la destinée de l'Angleterre que rap-
pellent la ville et l'abbaye de
Battle.
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A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 15 heures !
ouverture des salles de jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Ce soir 25 mai,
dimanche 26, en matinée et en soirée,

l'imitateur original de la scène
et Ae la télévision

Ludovic MERCIER
Les fantaisistes de l'acrobatie

Les ROBYNOS

La cave dissimulait
plusieurs centaines

de vieilles et bonnes
bouteilles

Murée en 1848

M. Pascal de La Mothe était occupé
à creuser dans 'la cave de la vieille
maison qu'il habite à Preuilly-sur-
Glaise (Indre-et-Loire), lorsqu'il dé-
couvrit un oaveau muré dans lequel
se trouvait une collection de bouteil-
les de vin.

Inventoriant sa découverte, M. de
La Mothe compta cinq cents bouteil-
les de vin de Chinon millésimées 1844
et un lot de flacons de madère
datant de 1789.

Le vin de Chinon, en excellent état
de conservation, faisait encore onze
degrés et avait gardé tout son bou-
quet.

M. de La Mothe suppose que cette
réserve a été murée par son trisaïeul
lors d'es troubles qui éclatèrent à
Preuilly pendan t la Révolution de
1848.
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Remarques a méditer
Depuis que les « Débats de ce

temps » ont repris la formu le de la
presse classique, en accordant p lus
d'importance aux articles de fond
qu'aux titres sensationnels, il est
curieux de constater que certains
journaux de Paris f o n t  un e f f o r t
dans le même sens. C'est ainsi que
le c Figaro » pub lie régulièrement
des chroniques de M. Jean Guitton,
qui sont p leines de substance et
rappellent des vérités morales tou-
tes simples, mais trop oubliées.
L'une d'elles est intitulée « Faire
faire » :

On entend dire que l'art d'agir ne
consiste ni à faire, ni à laisser faire,
mais à faire faire. Et , si cela est vrai,
ii faut reconnaître , en observant ceux
qui nous commandent, que cet art est
sauvent méconnu. J'admire le chef
d'orchestre, n ne Joue d'aucun imstru-
memt. Il semble bien inutile, n a la
charge du Tout , qui est bien différente
du soin pour une partie. On dirait qu'il
habite au milieu de tous les sons qu 'il
fait concourir, une solitude silencieuse
et sacrée. A mon sens, 11 est l'image du
vrai maître.

H est pins facile de gouverner, non
par des ministres, des préfets, ou des
généraux, mais par la police d'un parti,
dont les membres n 'ont pas de respon-
sabilité distincte , mais sont d'autres
nous-mêmes fanatiques.

Et le même auteur, dans un autre
article, reprend le thème de Bar-
rés : « il f au t  savoir accepter ses
limites ».

L'excellence consiste à accepter ses
limites. Que d'efforts sont perdus par
l'idée d'une fausse grandeur , par la
recherche d'une perfection qui n'est pas
à notre taille ! Si nous sommes un jour
appelés aux grandes choses, c'est par
les petites qu'il faut s'y introduire. Cer-
tes, il convient de s'agrandir sans cesse
l'esprit, l'horizon, le courage, mais tout
en s'appllquant à des tâches précises
et par conséquent modestes tout en
acceptant les lacunes nécessaires et les
défaillances. Il est bon de ne pas se
faire d'illusions sur sol, d'apercevoir
ses ombres, ses recoins, comme l'on fe-
rait d'une vieille maison reçue en héri-
tage et où il y a du branlant. Les limi-
tes font partie des choses mêmes, com-
me les cicatrices font partie du corps.

Et ceci qui est si vrai :
Un atelier , une usine, un service, une

famille, um empire, tout (dans le grand
et dans le petit qui s'égalisent) peut
procurea: cette joie d'une vie qui émane
de la vie comme par surcroit , sans
effort excessif , sans trépidation , comme
la lumière, la jeunesse ou la gloire. Im-
possible idéal , peut-être, mais- qui doit
servir de mesure, si nous maintenons
l'homme en nous au-dessus de son ou-
vrage.

C'est , dit encore M.  J .  Guitton, la
sagesse de l 'Ecclésiaste comme celle
de Montaigne...

LECTOR.

Les chefs qui ont perdu les Etats, les
batailles ou les Institutions, ou bien
laissaient tout faire, ou bien voulaient
tout faire. .Ils supprimaient les organes
intermédiaires, leurs subordonnés étalent
seulement des machines. On ne leur
expliquait rien. On leur ordonnait tout.
Et , certes, lorsqu'on sait, « on a plus
vite fait de faire par soi-même » que de
former d'autres cerveaux, ou de décom-
poser sa tâche .pour la répartir. Les
partis qui existent dans les régimes
autoritaires à côté de la hiérarchie offi-
cielle, résultent de cette Impuissance
qiu'a le pouvoir de déléguer le pouvoir .
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Débar rasse z -vous  i m m é d i a t e m e n t  du v é r i t a b l e  f l é au  c o n s t i t u é  lÉ^a ~ nfllli
H an> ' Pe, l|Culairo RBfffl/f

p a r  l e s  p e l l i c u l e s .  H^B lffM
Dès maintenant T R A I T A I  3, Shampooing spécial , vient en aide >JSfSlSBfgBMM î|s

à tous ceux qui souffrent du comp lexe de mal propreté engendré p  ̂Jf. .' .,v -.C- î jj t
pa r  les p e l l i c u l e s .  1̂ - " "/' ~WJ-___^?
Utilisez dès aujourd 'hui  T R A IT  A L 3 qui cŜ S. ' : =£ïS^îSptf

c'est rap ide

efficace et si s imp le.

Dans 80 % des cas le shampooin g spécial T R A I T  A L  3 vous débarrasse des pellicules dès le 1er shampooing.
Si les pellicules sont particulièrem ent tenaces, il faudra un second shampooing. II est certain qu 'avec TRA1TA L 3
utilisé régulièremen t , les pellicules ne réapparaissent plus.

Pari s - L'ORÉAL - Genève
'. ¦ ¦ ¦ - r • - - ¦ . ¦: ¦ fÔ J . ¦". ¦• liai

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.

*
***

*ê BALLY Vê AROLA \
| SERVICE I

• 
f WBALLY li ? ê

• 

GRAND W^̂ f̂f W
CONFORT 1|V A

• 

Exécution llk "1lill
Granaaos, ¦¦£« A

• 

ultra souple \\ ;- W _  W
et légère, T&È?W /_____
très agréable \V" f̂t ^Ê

vs /̂
Mf  Chaussures ^^
I LA RATIONNELLE !

A Broadway,

la plus belle avenue du monde,

• 

ne connaît pas l'obscurité. Une mer de
lumières multicolores répand même

^̂ §|̂  ̂ la nuit une 
clarté 

rayonnante . —

JIIIP ÎIB ___________ ___________ Vraiment , à Broadway on ne lésine pas !

^^VP Ĵ^JPjf» La Broadway, cette cigarette à la fois
^K J%W9 légère et 

racée , fait honneur à son nom.
*̂mB̂ r Généreuse, elle vous dispense sans

compter son exquise saveur comme
seule une American Blend est à

^m^  ̂ même de le faire.

f̂c^ f̂ f̂f*-¦*£?»&, ^u *' ^ *
~aut 'e ^ire .on se sent

i l  jeune et léger

B .̂  ̂Broadway
JÊÊ |fo American Blend

%^.:t- . .'¦• avec ou sans filtre

,. . ^ÉyRr ' r * ¦ * ' . ' ' '
I / Jp^" , --M Son FILTRE ESTRON - aujourd'hui le plus utl-

Ii -é au monde - vous assure une réelle protection loul
é. . \{ J§1" _J§liiÈJiii en res^tuant intégralement l'arôme du tabac.

Pêche
Vente de belles bondellei
e<t filets. P. Veuve, porl
est, tél. 5 23 32.

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes , promenades ,
enterrements , etc. — Tél. 5 29 36.

» £ ,_ » • . * , . l l l  l arr^re indépendante, a été remplacé par légèrement pour le plus grand confort de3

OGCUntC CXCCptlOnilCllC î une adaptation du célèbre essieu De Dion passagers.
comme iliSne s'en trouve précisément que La Frégate est presque totalement n>'

Un effet secondaire de la sécurité: l'économie! — Conçue en souffler!. sur les vdj tiures de sport ou d'un prix très différente même aux erreurs de conduite

. . j  i , . . „ , ,  ., , élevé. Grê&se à cette caractéristique, la voie et aux variations des conditions de route.
Le secret de la supériorité: le pont arrière! x , • _ . . ,  _ , ,  , , ,

" , et le carrflissage ne varient jamais, chaque Essayez-la, par exemple, sur une chaussée
— Heureux effet combiné de plusieurs facteurs. roue resltent toujours rigoureusement fortement bombée!

perpendkcuflaire à la route, tout au long
I'aérodynamisme avec les voitures de des virages comme sur routes ondulées. Piloter une Frégate procure à tout con-

Les extraordinaires résultats d'un test: sport. A ces véhéments viennent s'ajouter les ducteur des joies insoupçonnées. Vous y
Une autre qualité , la légendaire tenue avantages d'une suspension avant admi- trouveriez^^**M»rv doute, les mêmes

Le 9 m ll et 1956 , des experts du de route de ]a Frégate contribue égaIe_ rMemetûl^gÊÊ U^un rapport idéal : ^^B«^P^_________fc
Touring Club Suisse choisissaient deux ment à abaisser ,a consnmmatiftn d -es. ^̂ f̂ i&  ̂̂ ^̂ ^^. ĵ S lÊ ï M Ë B I^ ^  ^^^
voitures parmi cinq Renault. Frégates.  ^^|̂ _ ŵ

,j^MpMfc^
M^4i|[̂ ŵr ^™^^B_Çft igSpj^^^^  ̂ ^^

U 1Ti

Deux personnes s'installaient, à bord d^af / 0^ ^ ^  - ;~,.n~,.;'.7' S ^^^ ^
^^EJifeft.

chacune d'elles pour entreprendre 3f c ^ rii'ilp".'- """""W^^Sŝ X. "̂ """"N, ^
TS

à-dire à des vitesses moyennes respec- hj f  \ •,\&>'v^i 
yy p̂ ^^ '̂ f r^ '-'"̂ ^ ' — J—- ~y ' ',""'" ^—3| ' ¦ J- '̂ **"' \ F

9,8 litres d'essence Super aux 100 km sence^^ ^m^ ^ËfflwW^Ëffi^^^ 

confort 

des

r°ute qu 'e^ ĵ ^̂ ^̂ ^̂  j 

K^HTCaravelle 

10 C^^^^. frs. 9 950.—
¦ ——' ' «plus fluide» et a^^îrPef^^J»^^ | ^ffiraMGrand Luxe 11 CV . . . frs . 11500.—

Ce résultat , absolument extraordinaire parée à une autre voiture, elle néceUI^^^ ĵ ftcrand Pavois 11 CV . . . frs. 12 200.—
pour une voiture de 6 places, particulière- beaucoup moins de ces violentes accéléra ̂ fc  ̂ Jfeik

tion 
Car- Frégate Domaine,

ment à une telle vitesse moyenne, n 'est tions , de ces brusques freinages à l'origine enti^
^  ̂

^^gajBBf^Jl ÇV 

frs. 

12 300.—
pas dû uniquement à un moteur dont la des fortes consommations d'essence. partitil^l^l^^^^^^tf^P 

,^^WH BB* 
WÊÊÊBBBSÊi tSiSI

conception, malgré un caractère racé, a L'exceptionnelle sécurité de la Frégate poids ,;)d'un cenSÇ^ "*.'-P^̂ bas/de É_^M^I^'^
été surtout axée sur l'économie. résulte du fait que, pour cette voiture de ressoisds hélicoïdaux. Comment s'étonner ^^^S t̂f -ï '? ¦

D'autres facteurs entrent en ligne de classe moyenne, le constructeur a choisi , dès Wfs que la Frégate puisse bénéficier ïï^ïr^inf l
compte, qui rendent possible une telle en matière de suspension , des solutions d'une»j sécurité qui est tout simplement kÉÉ_ÉÉ^ÉmÉB
performance. . qui sont généralement réservées aux hors [de pair. La voiture donne le senti- Automobiles 

^^^P r̂^'l
Ainsi, la ligne de la Frégate, grâce à des seules voitures de grand sport et de ment^de s'adapter sans cesse aux revête- Renault Hl^^fâS^?li;M

essais rigoureux en soufflerie, obtenus course. Ainsi l'essieu oscillant , solution mentsj de la chaussée et aux variations de Genève, 7, Bd. de la Cluse Téléphone 022/26 13 40
avec un Cx de 0,25, rivalise sur le plan de adoptée généralement pour la suspension vites^î..Sur route ondulée, la Frégate vole Zurich. Ankerstrasse 3 Telephon 051/27 2721

NEUCHATEL : E, Bauder & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10.
CRESSIER : Garage Maurice Schaller , tél. (03(8) 7 72 66.
SAINT-AUBIN : A. Perret & Fils, garage de ïa Béroche, tél. (038) 6 73 52.
FLEUBIER : Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie , tél. (038) 914 71.
TRAVERS : Maurice Caretti, garage rue des j Moulins, tél. (038) 9 23 32.

»

A vendre
robe de mariée

taille 40. — Téléphone!
aux heures des repas
5 76 04.



Pâle étoile du soir...
...messagère lointaine !

Peut-on appliquer ces vers élégia-
ques à Mlle Arend-Roland , la comète
de 1957 ? Cette pâle étoile , si sou-
vent saluée et chantée au temps
d'une jeunesse qui commence à s'es-
tomper... la trouvait-on assez belle
avec son « front brillant sortant des
voiles du couchant » !

Les moins de vingt ans d'aujour-
d'hui en rigoleraient. Une étoile !
Allons donc , passe encore la lune ,
ce luminaire à la face bonasse , dont
les savants américains annoncent la
conquête prochaine , c'est-à-dire dans
une dizaine d'années tout au plus.

Alors cette comète dont les beaux
jours sont près de finir , a-t-elle au
moins touché le cœur des amoureux
solitaires, avides de contemp ler à
deux les célestes espaces ? Il parait
que ça ne se fait plus. On risque de
s'enrhumer , de prendre froid aux
pieds. Beaucoup plus qu 'aux compé-
titions sportives où , là au moins, on
bouge , on trépigne , on hurle.

Pauvre comète ! Elle qui avait mis
tant de temps pour arriver jusqu 'à
nous , la voilà qui passa presque ina-
perçue.

La comète ? interrogeait-on dans
le paisible village assis au p ied ries
noires forêts du Japet et des Plan-
ches. « Connais pas , répondait-on
généralement , on a eu des militaires
à recevoir et les revues de prin-
temps. » Tout au plus réussissait-on
à savoir quand même qu 'un certain
soir, tel ou tel, avec une bonne ju-
melle, avait aperçu quel que chose
dans la direction des Empeytières.

Dans le Bas, on fut  un peu plus
curieux. Il y eut bien quel ques Neu-
chàtelois réservés et dist ingués pour
parler avec quel que dédain de ce
phénomène astronomique qui ne
troublait en aucune façon leurs soi-
rées vouées aux lectures philosop hi-
ques ou histori ques. Pour un peu ,
ils auraient déclaré que « si cette
personne , cette comète vagabonde et
lointaine voulait bien s'approcher ,
se présenter , ils consent i ra ient  peut-
être à lui jeter un regard et à consi-
dérer un instant cette comète à la
queue orange teintée de rouge...

La foi qui sauve I
C'est dans la banlieue que , paraît-

il , la curiosité fut  la plus vive. Ces
dames de la couture , réunies en
séance hebdomadaire  pour préparer
des insignes de vente , en vinrent  —
de fil cn aiguille , c'est le cas de le
dire — à parler de cette comète ,
hautaine princesse du ciel . Chacune
de ces dames prétendai t l'avoir vue
quel que part. Mais comme on sait
que si fortes qu 'elles soient au tricot
ou à la machine à coudre , les fem-
mes le sont beaucoup moins en géo-
grap hie et en topograp hie , et à plus
forte raison dans la carte stellaire ,
errent-elles considérablement .  Elles
confondent  la Grande Ourse avec le
baudrier d'Orion , si tuent l'étoile po-

laire dans le voisinage de Vénus , et
quand elles prétendent avoir vu une
grande étoile aj 'ec une drôle de
queue , on peut être certain que seuls
des yeux clignotants ont pu pro-
duire ce résultat.

Enfin , quoi , comme toujours , les
moins sûres d'elles-mêmes étaient
les plus affirmatives. Il fallut que
Mme Marianne expli quât par le
menu , quand , où et comment la co-
mète Arend-Roland était  visible aux
habitants  de la région , pour con-
vaincre les plus échauffées que la
dite comète avec sa belle étoile de
base et sa queue en panache , telle
qu 'un « vésuve » du ler Août ne se
montrait  guère avant la nuit  la p lus
compacte , et que vers les dix heu-
res et demie , en personne bien sage ,
elle s'en allait dormir derrière les
grands sapins de Chaumont !

Eclaircie , mais souhaitant ardem-
ment vérifier la théorie par le fait ,
Mme Rosine , qui n 'est pas pour rien
la maman de jeunes filles studieu-
ses et instruites , demanda alors si
une bonne âme ne l'aviserait  pas
d' un coup de fil quand serait visi-
ble au-dessus de l'horizon la visi-
teuse ext raordina i re  de ce prin-
temps 1957. Et l'on prétend que
cette bonne maman , désireuse de
fa i re  profi ter  sa famille d'un savant
spectacle , resta assise trois soirs
d'aff i lée , somnolente , à côté de son
téléphone , jusqu 'au moment où , en-
fin , résonna l'appel strident , lequel
annonça que Mlle Arend-Roland se
trouvait  au-dessus du Pipolet , tout
droit  dans le ciel. Ce qui fut  immé-
d ia t emen t  rep éré , vérifi é, avec une
glorieuse satisfaction prometteuse
d' un sommeil réparateur , tout plein
de rêves étoiles !

Mlle Sop hie , elle , eut moins de
chance. Alors qu 'elle recherchai t ,
après la cloche du couvre-feu , ses
minets  en promenade dans les jar-
d ins  rlu voisinage , elle aperçut , sou-
da inemen t , les faisceaux lumineux
de nos batteries ant iaér iennes des
environs de Payerne ! Grande fut
sa joie en croyant avoir découvert
la fameuse comète dont jusqu 'ici
elle n 'avait  pas vu le plus petit bout
de queue. Oublieuse de ses chats
vagabonds , elle interpellait les
rares passants de cette nocturne
soirée ! « Eh ! monté ! regardez-moi
voir ça ! Vous croyez vra iment  que
c'est la comète ? On dirait  des bar-
rières de chemin de fer dressées
dans le ciel ! »

Comme une flamme sous la dou-
che , son enthousiasme tomba à plat
en écoutant  les commentaires ex-
plicatifs  de ces messieurs ! « Alors ,
bougonna-t-elle , cette comète , où est-
elle , que fait-elle ? » Pour un peu
elle lui aurait reproché de jouer à
cache-cache avec les honnêtes gens !
Mais les jeux de lumière reparais-
sant de l'aut re  côté du lac calmè-
rent son ind igna t ion  ! « Ouais , con-

clut-elle , j'aurai au moins vu ça 1
C'est encore plus beau que cette
comète ». Et tout à fait  rassérénée ,
elle se mit sérieusement à chercher
ses chats fugit ifs  et amoureux qui ,
plus encore que leur maîtresse , se
moquaient pas mal de cette comète
introuvable.

Souvenirs lointains...
Elles nous font  visite si rarement

les comètes , qu 'entre temps on a
passé , bon gré mal gré par toutes
sortes de métamorp hoses !

L'on songe à la dernière comète
visible , celle de Halley, en 1910. En
avait-on assez parl é ! Avec crainte
et tremblement. Les journaux ne
prétendaient-ils pas que le f in bout
de la queue de cette comète ris-
quait , en touchant la terre , de la
caramboler comme une boule de
billard ! Les gamins de ce temps-
là n 'étaient jamais sûrs de retrou-
ver le lendemain , leur collège en-
core debout. Aussi en résulta-t-il
ici et là quel que relâchement dans
la pré paration des devoirs quoti-
diens.  Car enfin , à quoi bon s'ap-
pliquer à apprendre toutes les dates
de l 'histoire suisse et les fleuves cle
l 'Améri que du Sud , si tout doit faire
la cupesse d'un moment à l'autre ?

D'autres gens bien informés et
surtout  bien alangués assuraient
leurs voisins , amis et connaissances
qu 'après avoir vu cette comète il
fallait  s'attendre à de graves événe-
ments familiaux , à des naissances
en particulier.

Quand , avec la cousinette , reve-
nant  certain soir de printemps du
quotidien voyage à la laiterie villa-
geoise , nous aperçûmes au-dessus de
Tètc-de-Ran une belle étoile suivie
horizontalement  d'une robe d'étoiles
bleues p lus petites , nous sûmes que
la terrible comète nous était appa-
rue.

Lcs conséquences n 'en furent pas
aussi tragiques ou spectaculaires que
ne le prétendait la voisine jouant la
prop hétesse. La cousinette eut bien
une petite sœur , mais comme cela
n 'arriva que deux ans plus tard , on
ne peut a f f i rmer  que la comète y
fut  pour quel que chose.

Quant au cousin , il se souvient
surtout  d'avoir été, cette année-là ,
privé de la course scolaire. En effet ,
les pluies diluviennes et catastro-
phiques de ce triste été 1910 avaient
amené une telle montée du lac de
Neuchâtel que la chère et craintive
maman n 'avait pas voulu pour tout
l'or du monde s'y aventurer en ba-
teau.

Cela fut  remp lacé par une montée
au pâturage des Planches où , sous
la condui te  de l 'intrép ide Blanchette ,
de Corcelles , Frédéric , t remblant  un
peu , apprenait  à construire des re-
fuges aériens dans les branches des
grands tilleuls de M. de Montmol l in .

Ah 1 cette comète ! Il en est qui la
croient encore responsable de cette
année pourrie de 1910. C'est alors
qu 'un gamin de cinq ans, aujourd'hui
commerçant avisé , ayant pignon sur
rue , voyant avec chagrin la neige
du fi ju in  recouvrir les premiers tas
de foin , disait à son papa : « L'an-
née prochaine , pour faire les foins ,
tu ne t' achèteras pas seulement une
fourche , mais aussi un balai ! »

Plus d'un , peut-être , pourra dire
aussi qu 'à 47 ans de distance, la
nouvelle comète n'a rien apporté de
bon. Nos braves vignerons en savent
quel que chose , mais eux sauront ,
plus que d'autres , s'accrocher à la
dernière étoile de cette comète pour
redire avec espérance que sur nos
coteaux le soleil et la lumière re-
viendront , prometteurs de plus belles
vendanges pour demain !

FRAM.
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BIPPI"|TWÇli*» Fonds de copropriété immobilière Jj " ^^P̂ ^S|

"̂̂  ,ymrî'*71 pour placements collectifs gj^ra^̂ iÉtm.
Trustée : UNION VAUDOISE DU CRÉDIT , Lausanne 

^M^H ^

Kâ^A  ̂ Administrat ion : INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A., E I gfj _ , , -'̂ J
iH_it8ï3B 15, rue Centrale , Lausanne ^iSn>MMMSS^^̂ ^ t̂M

Lausanne, Immeuble Part* PITI î SPS • Fr 13 000 000 Genève , Immeuble
eubventlonné Farts em,Bes • *r- ",uuu ,uuu. d'avant-guerre,
(loyers bas) Portefeuille (47 immeubles) : Fr. 27,600,000.— bien situé

I

Avis de paiement EMISSION
1 TVT F" de parts de copropriétédu coupon No o

*• Selon le règlement de gestion , Investissement»
Fonciers S.A. offre en souscription des

r t n  ' ' inrn  CERTIFICATS IMMOBILIERS
QU OU ]1_11I1 iyO/  «LA FONCIÈRE .

aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1050.— (Fr. 525.—

Dès le ler juillet 19,i7, le coupon semestriel au , . .. , _ „ w „ -' * pour les petites coupures), ex-coupon No 5.
30 juin 1957 des certificats « LA FONCIÈRE , est % L-émission a ]icu du 25 mai au 15 juin 1957.
payable, sans frais , aux guichets des banques indiquées ¦ 3 La libé ,.ation des parts souscr ites aura lieu jusqu'au
ci-dessous, soit : „„ . . ,n-n30 juin 19o7.

_ .. , 4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-i itres de nologi .que de réception , Investissements Fonciers
Fr. 1000. Fr. oOO. g ^ 

se réservant de les limiter au montant de ses

Coupon semestriel au 30 juin possibilités de placement.

1957 4 %  prorata * Fr 20— Fr 10— Les dermiers rapports , les prospectu s d émission et

Bonification supplémentaire et autres documents Peuvent être obtenus auprès des

interne-* Fr 2 50 Fr 125 Banques domiciles de paiement , des autres Etabhs-
! ! ! sements bancaires et auprès de l'administration.

Fr. 22.50 Fr. 11.25

Le certificat c La Foncière » est un titre au
Moins porteur , d'un montant de Fr. 500 — ou Fr. 1000.—

impôt sur les coupons Fr. -.18 Fr. -.09 ceSsible et réalisable sans aucune formalité. 11
impôt anticipé Fr. -.82 Fr. —.41 confère aux porteurs les droits suivants : j

Montant net Fr. 21.50 Fr. 10.75 a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs
nets de la communauté .

b) part sur les bénéfices nets distribuâmes de

*Le montant brut déterminant , pour faire valoir la communaute-
, , .. , , , . . .. , . . ,,. .. c) part de la fortune nette , lors de sa repar-le droit à 1 imputation ou au remboursement de 1 impôt ' * ' F

. . . .  . ,. ,,  . tition , en cas cle liquidation ,anticipe suisse, s élève à :
Suivant l'article 21 du règlement , les im-

Fr. 3.28 par certificat de Fr. 1000.— meubles ne peuvent être grevés qu'à raison de
Fr. 1.64 par certificat de Fr. 500.— 50 % du prix d'achat ou de la valeur d'estimation.

Investissements Fonciers S.A. s/ interdit tout
placement sur immeubles industriels ou hôteliers. !
Le placement à l'étranger est également exclu.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT —^———.^—^„^—^——.DES COUPONS :
Le certificat «'La Foncière » représente des valeurs

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, réelles, c'est-à-dire un droit de copropriété sur des
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, immeubles locatifs choisis dans les principales villes
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, de Suisse fraaçaise et achetés à des conditions in-
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne, téressantes. Les porteurs de parts profitent directe-
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne, ment de toute augmentation de valeur  des immeubles?
Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne, En relation avec l'augmentat ion des réserves du
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, ban- fonds le cours des parI « La Foncière , n>a cessé de
quiers, Neuchâtel monter :

Union de Banques Suisses, Sion, 31 décembre 1954 : 100 %MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich , cours actuel : 105 %
Banque Commerciale de Soleure, Soleure, •_,- ¦ > .-. ¦¦¦ • - , . . .  , . _, • . . . ..¦ ¦ - ¦- » • ' Les résultats de notre dernier exercice , très satis-Banca Popolare di Lugano, Lugano, „ . . . , .. . ., , , . -, . . .„ _» • • ___ __ ¦_. faisants , ont permis de distribuer 4 U % (y compris .Banca Solari S.A., Lugano, , , ... , . . , . , , , .  . .„,„ «' ,"» ¦» i _ _  L i « la bonification unique) et tout laisse prévoir qu il enMM. von Ernst & Cie A.G., banquiers , Berne, , . . ..,,, „ , _ . , , _ _., sera de même pour l exercice en cours.MM. Heusser et Cie, banquiers, Baie, _. . , . __ . . , ,  . . .„ _ , ,,„ , „ .,,. _ , . „ ,, Les documents relatifs  aux immeubles peuvent êtreBanque Suisse d Epargne et de Crédit , Saint-Gall ,
, .¦ _ , . , . „ ! librement consultes au siège social.Luzerner Landbank A.G., Lucerne,
Banque Romande, Genève, INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit , Genève. 15, rue Centrale, Lausanne.

PISTOLET ÉLECTRIQUE A PEINTURE 
^ ĵ ^Champion - super ^̂ ^ 5̂;pulvérise à la perfection peintures, vernis, .Bllll i- .agll

mazout , désinfectants, etc. gâJJÉSl SfSl
CHAMPION-SUPER... construction suisse... /ftpr Wk
CHAMPION-SUPER... souvent Imité. Jamais ig&fr I
CHAMPION-SUPER... est une référence , employé jT_& \ Jfi

à la satisfaction générale dans les grandes et Jf*®** \«^5pF
petites entreprises , et naturellement, vu sa 1*gwœ___s_s_^lf<P|-~manutentlon facile, par l'amateur 1 r ~"̂ ii£»f___.

Demandez notre offre avec prospectus détaille! 220 ou 12S v.
Représentant général pour la Suisse romande : Prix : Fr. 158.—

R; TISSOT & FILS, cuirs et fournitures pour l'industrie. Escaliers
dn Grand-Pont 5-7, LAUSANNE. Tél. (021) 22 43 98.

Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 2 JUIN
i

que l'horaire d'été entrera

en vigueur

Vous vous procurerez donc,
dès mardi, Vindicateur

parce qu'il est complet,

simple et très lisible

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire

** m i I M  um I I  i i >- ^T

S ^\Nous recommandons
notre grand choix d'excellents

POULETS
frais, lextra-tendres, et

P O U L E S
fraîches de notre abattage quotidien

à Marin

Pigeons, lapins
Ç.ODFSS entiers et au détail

Les excellentes

poulardes
hollandaises, fraîches, très tendres

Dindes
entières et au détail

CAWETONS,
Assortiment en gibier
Escargots maison

Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

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

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heuresi J

Installez vos quartiers d'été
avecnsoiui
qui, dans son numéro de juin, propose:

O des installations inédites de maisons
de week-end et de terrasses

© une mode plein soleil et des menu»
plein-air

• gagnez fr. 250.— avec notre con-
cours de géographie !

Le numéro de juin d'Annabelle sera en vente dam
tous les kiosques dès le 25 mai

_¦___. ¦ - '' ,,̂  iWT"ff?TWf^Tl

Une grenouille californienne
devient championne du monde

EN SAUTANT 4 m. 21

L'Amérique compte une nouvelle
championne du monde de saut en
hauteur.  Scan, une ravissante gre-
nouil le  californienne aux yeux glau-
ques et aux cuisses d'acier , a rem-
porté , dimanche , à Los Angeles , le
championnat mondial du saut de gre-
nouiiMcs toutes catégories.

Beau , nouveau mail 'lot vert du saut
en longueur , a totalis a une hauteur  de
4 m. 21 centimètres en trois sauts
prodigieux : résultat  stupéfiant qui a
valu à la triomphatrice un baiser
ému de sa maîtresse et une ration de
mouches supplémentaires... écrit
« France-Soir ».

Parmi les concurrentes étrangères ,
Eslrellita , une boui l lante  grenouille
fie San Salvador , a remporté une vic-
toire facile sur sa rivale australien-
ne , avec 3 mètres 9. Down Under , la
championne d'Australie , avait  souf-
fert des aléas d' un pénible voyage
aérien de 72 heures.

Quant à la gracieuse repré sen-
tante  française , Espoir de Mai , ap-
partenant à Mme Renée Buisson , de
Paris , elle n 'a obtenu qu 'une modeste
dix-neuvième place .

De l'avi s des meilleurs experts , si
Espoir de Mai  n 'est pas une bonne
sauteuse , le galbe exceptionnel de ses
cuisses peut lui valoir , par contre ,
à très brève échéance, la faveur des
plus diffici les amateurs de cuisine
provençale.

Les organisateurs a t t r ibuen t  cepen-
dant  à l'exceptionnelle humid i t é  de
l'atmosphère les étonnantes perfor-
mances réalisées lors de cette gran-
de compétition internationale.

Le nid de fauvettes
NO TRE CONTE

L'hiver faillit être tatal à la mère
Humblette...

Celte octogénaire , que les mal-
heurs n'avaient pas épargnée — un
fils unique tué à la guerre , son
mari disparu longtemps avant elle
et les économies des vieux jours
presque entièrement rognées — ha-
bitait , en banlieue , un pavillon dont
sa mise en viager lui permettait
d'achever sa vie dans l'indépendan-
ce. Deux grands bonheurs , pour-
tant , adoucissaient sa vieillesse : son
neveu — le seul parent qui lui res-
tât — qui cherchait du pétrole au
Gabon , et lui écrivait régulièrement
au début de chaque trimestre et les
oiseaux du voisinage choisissant ,
pour y bâtir leurs nids, la forêt
vierge de son jardinet.

Et ce fut l'espoir cle lire bientôt
la lettre attendue et de revoir ses
pensionnaires ailés qui permit à la
mère Humblet te , cette année-là , de
franchir , une fois encore, le cap clu
printemps.

... Un matin d'avril donc, encou-
ragée par un rayon cle soleil , elle
traversa son jardin en clopinant
et se dirigea vers la boîte aux let-
tres, une boîte aux lettres bien fa-
tiguée elle aussi , déjetée à l'image
de sa propriétaire , qui avait perdu ,
depuis des lustres, la plaque de ver-
re de sa porte vermoulue !

arrivée devant  la boite , elle dit à la
fauvette d' une voix oppressée :

— Dépêche-toi , ma « fifi l le », dé-
pêche-toi que cette lettre cle mon
Pierre soit ma dernière joie...

Elle se sentait bien lasse , en effet.
Elle éprouva de la peine à gagner
son logis , se coucha aussitôt , som-
nola tout le reste du jour et , dans
la nu i t , la mère Humblette mourut
tout doucement comme s'éteint une
chandelle qu 'a consumée sa flamme.

La voisine qui , le lendemain , pé-
nétra dans la chambre , fut  frapp ée
par l' air de joie profonde qui mar-
quait le visage de la morte.

X X X
Quelques jours p lus tard , les nou-

veaux propriétaires occupaient le
pavil lon.  C'étaient des jeunes mariés,
heureux cle posséder enf in  leur nid.
A renfort de rires et de chansons ,
ils lessivèrent les murs, grat tèrent
les planchers. Puis ils s'at taquèrent
aux buissons du jardin .

— Quelle jungle ! s'exclamait le
jeune  homme.

Sa femme l'appela :
— Viens donc voir la boité aux

lettres !
— Ah ! lala ! On la remp lacera

par une boite inoxydable , avec une
clef.

— C'est le comble ! Il y a un nid
dedans !

— Et une lettre...
... Devant l'enveloppe , ils hésitè-

rent.  La mère Humble t t e , ils ne
l ' ignoraient pas , ne possédait qu 'un
neveu et c'étai t  lui , cle toute  éviden-
ce, qui avait  écrit cette lettre postée
au Gabon. Ils décidèrent  de l'ouvrir.
En quelques lignes malhabiles un
collègue du neveu annonça i t  à la
vieille femme que Pierre s'était tué
dans un accident d' automobile.

— Pauvre mère Humblet te  ! mur-
mura la jeune femme , heureuse-
ment que cette peine lui aura été
épargnée...

Et les jeunes mariés restèrent un
moment silencieux et graves , t andis
qu 'une fauvette , dans un arbre voi-
sin , guidait  en pépiant les premiers
ébats de ses petits.

Jacques ALÈGBE.

Au prix d'un pénible effort , la
mère Humblette se pencha pour en
examiner l'intérieur. Collée contre
la paroi du fond , elle reconnut
— Dieu merci ! la vue était meil-
leure que la carcasse ! — l'envelop-
pe familière portant la mention
« par avion >.

Mais , sur l'écran de la lettre, se
découpait une tête inquiète cloutée
d'un œil brillant et noir... un oi-
seau , une fauvette sans doute —
avait fa it  son nid dans la vieille
boîte aux lettres 1

La mère Humblet te  essaya de glis-
ser la main au-dessus de la petite
bête : la fauvette lança un cri bref
et fit  mine  de s'envoler. La vieill e
femme hésitait. Pour rien au monde
elle n 'eût voulu déloger l'occupante
ou compromettre sa couvée , et , d'au-
tre part , elle brûlait  de lire la let-
tre ! Pourtant , après un autre essai ,
aussi in f ruc tueux , elle se décida à
ne prendre l'enveloppe (pie lorsque
la fauvette aurait quitté son nid.

Tous les matins, maintenant , elle
lui rendait  visite. Elle lui par la i t
du voyageur , contait des anecdotes ,
remuait des vieux souvenirs , et l'oi-
seau incl inai t  sa minuscule tête rous-
sàtre, semblant écouter la vieille
femme.

Un jour , cependant , elle mit plus
de temps à traverser son jardin et,



f

j Ê Ëf a  Une barbe douce et confortable garantie avec
-¦-" '.SÊËÊMh WËf j é ^*^  yb- ^

ue vous Préfériez une crème à raser ou un ¦ ** ¦ ¦ ¦ _____ \J I I W \̂
HWL!ijK|'  ̂ llF̂  f̂ 1 savon à barbe qui mousse ou une crème _ . . .  . ,

%. ' t̂ "̂"̂ S O ramollit la barbe immédiatement bl 
e aveC 

étui en plastique BBJÉJ^H

/SHfiC• - *%' ' i_Ê_^_________r ff jWaT ^ T̂jt?«^ l̂~T_________ . -tfl̂ ^̂ îO ^^^^______________ ___^^^______l________________^________________. ________________________ ^__________r ^TJwHPS ______________ '

??>k:O<}<5>y''>0C;r>X  ̂ GARANTIE  <X2> 2̂>C<2>KE>>
;rr

>X5  ̂ Crème 
à 
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Double-couche
comprenant : 2 matelas à
ressorts, garantie 10 ans,
« Robustos » ; 2 protège-
matelas rembourrés 3 kg.;
2 lits * métalliques aveo
traversins mobiles. Prix :
net 385 fr .

Divan-lit
complet comprenait : 1

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

Duvets
à partir de 40 fr. v_i edre-
don, % edredon, 70 fr.

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

Location de
machines à laver

successeur
de M. Marcel Basset

Tél. 5 36 03
aux heures des repas

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

10, BtJB DD MARCHB,
Tél. (022) 25 62 65

Occasion
Oalfise enregistreuse

« NATIONAL »
Ooupon et bande de con-
trôle. Balance automati-
que de l kg., neuve, avec
les prix. Bas prix . Bohrer,
Parcs 53. Tél. 5 32 12.

A vendre ou à louer

BREVET
brevet pour la France et
l'Angleterre, d'un article
de ménage déjà très ven-
du en Suisse. Demander
l'adresse du No 2426 au
bureau de la Feullàe
d'avis.

LA MARQUE
DISTINCTIVE

*. MEUBLES SUISSE:

A VENDRE
2 lits à une place, ma-

telas en crin et lalne ;
1 Ut à deux places, en
crin et laine, le tout en
bon état ; 1 porte-habits
avec miroir ; 2 chaises ;
1 régulateur, sonnerie ca-
thédrale ; 1 gramophone,
jol i meuble aveo vingt
disques. S'adresser i, M.
Georges Jaquet, près de
l'hôtel du Jura, les Hauts-
Geneveys.

A vendre

pousse-pousse
avec sac de couchage,
50 fr., ainsi qu 'un parc ¦
de bébé, 12 fr . Mme Pie-
montesi, Rouges-Telres
No 35, Hauterive. Tél.
7 55 56.

A vendre un
bois de Ut

ein noyer ciré aveo pom-
mier, une

table de nuit
ainsi qu'une

table ronde
de Jardin , 60 om. de
diamètre, et une

mappemonde
grandeur moyenne.

Fortea-Rouges 77, ler
étage. Tél. 5 81 78.

A vendre

pousse-pousse
poussette, en bon état,
60 fr. Rue Pury 4, rez-
de-chaussée.

Un produit végétal... 5̂^̂ ''
a trouve sa voie d;ms le monde /^NV^c*"̂ ^ent ier  grâce à ses effets amai- «SfiT AlVlA )grissants U t i l i s e z  voua aussi ^jflW ^**lt
avec confiance les Fèves de Fucq, l3, _K V  r fi.qui vous mèneront à la ligne Iff M a .'

suelte J*Los Fèves de Fuca agissent de plu- Jb. *
sieurs rnnniores. En voici 1 : Lea 4^f^^ sW\Fèves de Fuca vous rendent et Vt^^B i^-fivous gardent svelte. Les Fèves de V;-:'B - ^Fuca éliminent les bourrelets adi- JHH ;V ypeux de la région stomacale, rédul- , gf lw /
sent les hanches fortes, suppriment ¦¦. ¦ ¦ .- ¦¦ ../: . /
le double menton et amincissent les ¦¦ ¦7 " ' A*
cuisses. Les Fèves de Fuca stimulent !J\ / %l'activité intestinale et procurent au f h  \ / §
teint sa fraîcheur juvénile. Les Fè- || Jk  ̂ f h
ves de Fuca améliorent l'état de la *ûf \ ïi>peau. W \f

IEUES !f FUCA I )
50 Fèves de Fuca dans la boite au \i ^palmier 4 fr. 70. Paquetage-çure à \ S
150 Fèves de Fuca 13 fr. En vente f}.,. m
dans les pharmacies et drogueries. I l  f
Dépôt pour la Suisse: Jean Boll. \M f
haller. St-Oall ,ll

Pour l'achat
Pour l'échange

Pour la
réparation
d'un vélo

ou vélomoteur
adressez-vous &

M. Bornand
POTEAUX 4

où vous trouverez
un grand choix et le

service d'entretien

TABACS
JOURNAUX

a, remettre à I/ausanne,
en plein centre, avec
appartement attenant ,
Pr. 38.000.— plus mar-
chandises. E x c e l l e n t e
affaire. Ecrire sous chif-
fres OFA 6032 L. à Orell
Fussll - Annonces, Lau-
sanne.

OCCASIONS
A v e n d r e  machine

« Singer », table, à pied,
violon, divan, commode,
petit buffet. Tél . 5 53 53.

A vendre à l'état de
neuf :
1 lavator en cuivre

contenance 170 1. 430 fr.
S'adresser : Mme E. Lini-
ger, Breguet 12.

2 poêles, è. 90 fr „ en
bon état ; 1 poêle, à 80
fr., en bon état ; 1 parc
pour enfant , 10 fr . —
S'adresser à R. Liniger,
Fahys 81, de 14 à IS h.,
et dès 10 h.

A vendre d'occasion
une petite

table de salon
et 2 fauteuils. Mme Henri
Vermot, Riveraine 66,
tél. 6 90 flû.

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

compagne
ou compagnon
de vacances

pour éviter solitude. En-
tente possible sans véïïl-
cule mais préférence se-
rait donnée à possesseur
d'un motocycle pour en-
visager tournée en pays
voisin ou promenade de-
puis un endroit déter-
miné, à convenir. « Lam-
bretta » à disposition.
Vacances du 27 juillet au
10 août 19S7. Adresser
offres écrites à X. I. 2419
a/u bureau de la Feuille
d'avis.

[iwTfe
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( â ^PRETS
Depuis 40 ans
nous accordons
de* prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROGRÊDIT
FRIBOURG
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L'éternel problème du désarmement
va-t-il entrer dans une nouvelle phase ?

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le Kremlin recherche
des points de contact

De fait, après cette préparation
singulière, lees invitations russes
au dialogue entre l'est et l'ouest, se
multipliant à vue d'œil. On n'est
pas arrivé encore à la « politique du
sourire », dont l'affaire de Suez et la
tragédie hongroise marquèrent brus-
quement la fin, ©n automne 1956. La
diplomatie soviétique se montre tou-
tefois moins intransigeante que par
le passé. Elle recherche des points de
contact, reparle d'une « collaboration
pacifique » et s'efforça même derniè-
rement de fournir des preuves par-
tielles de sa bonne volonté. C'est sur
cette évolution étrange et surprenan-
te, mais non moins significative pour
autant, que se concentre aujourd'hui
l'attention de la Maison-Blanche et
du département d'Etat de Waeh-.
ington. On y étudie « à la loupe » tout
ce qui se passe acttueUemerat dans le
vaste empire des Soviets, en cher-
chant surtout à découvrir les origi-
nes et les buts du revirement impré-
vu de la politique étrangère de Mos-
cou.

•
Les causes de ce revirement
Or, d'après les experts américains,

oe revirement subit résulterait, en
premier Meu, des difficultés in ternies
et externes que les maîtres rouges
du Kremlin rencontrent aujourd'hui
sur leur chemin. La déstalmatiori ne
leur a guère porté fortune et cela
dans presque tous les domaines. En
effet, elle a affaibli le pouvoir cen-
tral, stimulé les tendances autono-
mistes et nationalistes dans toutes
les provinces de l'U.R.S.S., éveillé le
mécontentement des jeunes et de la
classe ouvrière, aspirant à plus de
liberté et de bien-être. De plue, dé-
truisant le mythe de « l'homme in-
faillible » — que fut Staline aux
yeux du peuple — elle a ébranlé sé-
rieusement le respect instinctif ,
dont les masses ignorantes de la
Russie entouraient jusque-là les au-
torités suprêmes. En même temps, le
relâchement de la terreur a permis
à ces masses déçues de critiquer —
toujours plus ouvertement — le régi-
me actuel tout en sabotant ses
ordres.

D'autre part, la situation écono-
mique de l'U.R.S.S. s'aggrave con-
tinuellement Les gigantesques ré-
formes, annoncées par Khrouchtchev
en vue de relever l'agriculture et
de réorganiser Industrie — et dont
la réalisation ne peut donner d'ef-
fets immédiats — sont destinées fa-
talement à augmenter encore da-
vantage l'épouvantable confusion
qui règne dans toute l'économie
soviétique.

En outre, selon les experts amé-
ricains, l'U.R.S.S. dispose aujourd'hui
de 10 % de moins d'hommes en âge
militaire qu 'elle n'en aurait eu, si
le dernier conflit et les privations de
l'après-guerre n'avaient pas décimé
sa population.

Par surcroît, ces signes indéniables
de faiblesse sont soulignés encore
par la baisse du prestige des Soviets
hors de leurs frontières. La Hon-
grie révoltée et la Pologne plus ou
moins autonome, ainsi que la Chine
rouge occupant déjà la première pla-
ce en Asie et jouant le rôle d'arbitre
entre Varsovie et Moscou , en four-
nissent des exemp les frappants. L'in-

succès des intrigues russes en Irak
et en Jordanie ajoute d'ailleurs de
nouveaux éléments à oet état de
choses. M. Vorochilov, en personne,
a pu s'en rendre compte récemment,
alors que — arrivé à Djakarta en
voyage officiel — il y fut accueilli
par une démonstration anticommu-
niste des foules indonésiennes. Il
est donc évident que le prestige
extérieur de l'empire rouge mosco-
vite décroît visiblement. C'est un des
symptômes de sa faiblesse relative,
trop peu connue de l'opinion oc-
cidentale.

Très loin du désarmement
général

De cette faiblesse, les maîtres du
Kremlin sont, par contre, conscients.
Ils ont pu constater, par ailleurs,
que leurs propos intimidante n'ont
fait aucune impression dans les
pays occidentaux. Aussi, ne voulant
rien risquer à présent, ils essaient
de reprendre le « dialogue pacifi-
que » avec l'Ouest, en lui faisant
même certaines concessions de moin-
dre importance. Telle est, du moins,
l'explication que l'on donne à Wash-
ington à la nouvelle attitude russe
en matière de désarmement. Pour-
tant, on y précise également qu'au-
cun accord global ne ee profile en-
core à l'horizon. Il n'y a, pour le

moment, qu'un rapprochement des
pointe de vue sur un problème par-
ticulier : celui du contrôle aérien, ré-
ciproque et constant, dans certaines
zones stratégiques strictement déli-
mitées. On est encore très loin du
désarmement général. Rien n'auto-
rise, en effet, à ee faire des illu-
sions à oe propos. Néanmoins le
président Eisenhower aurait, sem-
ble-t-il, l'intention d'inviter à Wash-
ington le maréchal Joukov, pour
s'entretenir avec lui des questions
ayant trait à la limitation réciproque
des armements.

Toutefois, même un désarmement
partiel — mais contrôlé et s'appli-
quant à des territoires situés entre
les deux camps adverses — cons-
tituerait une garantie contre une
attaque brusquée de la part de
l'agresseur éventuel. Cela pourrait
créer entre l'Est et l'Ouest une at-
mosphère nouvelle. Cette atmosphère
serait, certes, plus propice à des
négociations plus vastes au sujet
de l'Allemagne et du futur de l'Eu-
rope orientale, c'est-à-dire des pays
satellites de l'U.R.S.S. Notre con-
tinent s'approcherait alors — peut-
être — d'une vraie période de dé-
tente. Dans les milieux dirigeants
de Washington il y a, paraît-il, des
optimistes qui le croient sincèrement,
malgré tout. M. i. CORT.

UNE OFFRE
A RETENIR
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NOS 3 BAS NYLON
avec ou sans couture coloris d'été très clairs

Un succès sans précédent ^pMHk tfj É l

1er choix Le sachet de 3 bas J&f ahiit*f àm
seulement B̂s§8Bjr
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A vendre beau

pousse-pousse
blanc, complet, 76 fr.
Tél. 5 12 36.

Ef Tissus .j» wj
M Impeccables H

l« et deux fois I
Hfc plus durables Jfl

^̂ L grâce à ÂH

I

nutiinn ACCORDAGE , RÉPARATIONS , 1
P ANUS POLISSAGES, LOCATIONS , §i iniiuu ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES 1
auprès du spécialiste 3
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 |
40 ans de pratique J*
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Im station be guérison

BB bes rhumatisants
«HB guérit

Hun le rhumatisme, la sciaîique
ÎÎ1K& l'arthrite et la goutte
ï^IJKÏBMB traitement souverain pour la

j fl MB SB guérison des

||| li« saites d'accident
'î fefe'-lBBaM PROSPECTUS PAR
fellNH »! «S LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
pffkffMBBil-tt IÉLEFONE (056) 2 5318

Chambre à coucher
claire avec literie, 2 fau-
teuil clubs, J l divan-com-
biné avec encadrement,
radio, 1 servier-boy et un
aspirateur , à vendre
pour cause de départ.
M. Volsard, Sainte-Hélè-
ne 33, tél. 63e 16.Studio

COMPLET
soit un beaAi meuble en-
tourage en 2 parties, 1
côté formant bibliothè-
que, 1 côté faisant tête
de Ut avec grand coffre
à literie, 1 divan métal-
lique, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans), 1 Jeté
de divan en très bon
tissu d'ameublement,
avec valants, 1 guéridon
rond, 2 fauteuils moder-
nes bien rembourrés, mê-
me tissu que le Jeté, cou-
leur vert, grenat ou crè-
me. Le tout à enlever
pour Fr. 590.—, port
payé.

W. KURTH
avenue de Morges 9,
Lausanne. TéL (021)
24 66 66.

A VENDRE
2 salles & manger com-
plètes, dont une de style
français, et divers meu-
bles en frêne ; parfait
état. S'adresser, le matin,
le soir ou samedi à
Georges Schneider , 22,
chemin Roussette, Cor-
taillod.

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 2480
au bureau de la Feuille
d'avis.

POUSSINS
"Excellents poussins Bleus
de Hollande, chaque se-
maine. Elevage de pre-
mier rang au concoure
de pointe de 1956 et pre-
mier à l'Exposition na-
tionale 1956, 1 fr. 70 piè-
ce. Oh. Henry, Pully, Ho-
ohettaz 35. Tél. (021)
28 04 44, le soir.

CHIENS
Bleus d'Auvergne su-

perbes, mâile et femelle,
belle brunette du Jura,
chiens de garde. Télé-
phone (022i) 26 19 43.

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

COU TURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 0

A vendre une

cuisinière
électrique

«La Ménagère », en par-
tait état. Prix intéres-
sant. S'adresser: ta. (038)
7 14 21.

(V BLtiTTtgRJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

La permanente
exécutée par lee

PATRONS
secondés d'un personnel

QUALIFIÉ
vous donnera toute

SATISFACTION
au

SALON
DE COIFFURE
G (EBEL
Croix-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt
de la « Pierre Curieuse »

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI voua avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

On oherohe un
capital de

Fr. 18,000.-
pour développement
d'une affaire en
p l e i n  rendement.
Garanties effectives.
Intérêt normal et
participation aux bé-
néfices de l'entre-
prise. Adresser offres
écrites à N. Z. 2437
au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
échange

de vacances
pour Jeune fille de 14
ane, désirant apprendre
le français. W. Hnggen-
berger. Instituteur, Thal-
helm (Argovle).

PRÊTS
de Pr . 200.— à
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PRETS
de 800 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

ACHAT DE j

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

ATTENTION ! ATTENTION !
un bon coup de téléphone au

7 00 54
et notre ami Arthur vient et ramasse chif-
fons, fer, métaux, papiers, bouteilles, etc.

ARTHUR PERRET
Chiffonnier CERNIER

Pension EDEN. VISERBA di Rimini
Tout confort. Accès direct à la plage. Mi-
saison 1100 à 1500 lires. 15 juillet - 25 août
1700 lires. Tout compris.

Gérance i BORALLI CECILIA.

MALBUISSON - Hôtel du Lac
à 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte grillée T) our hanaue f

Pommes chips P vur uamluel
Haricots verts au beurre DemandezVins rouge et blanc

à discrétion nos 3 menus
Fr. s. 8.— sensationnels

(vins et couverts compris)

Création et transformations
de jardins

Travaux de pierres
et de goudron - Entretien j

Plans et devis sans engagement ï

F. BAUDIN, paysagiste j
Poudrières 47, Neuchâtel - Tél. 5 57 53 I

jfiW ™ SI vous avez oublié d'acheter
(M un nouveau film, le dlstrlbu-

W w leur automatique. Installé de-
jïw vant notre magasin des Arca-
W {fia des, vous en fournira à n'Im-

fCjf porte quel moment. 4 formats
|g -- * disposition, ainsi qu'une
, j ™ botte de dépôt pour vos
r " films à développer.

On cherche

Fr. 50.000.-
pour développement d'une industrie établie
de longue date. Intérêt 5 % + participation
aux bénéfices. Garanties effectives. Affaire
absolument stable, d'excellent rapport. Com-
mandes sûres, régulières et progressives.
Evénements extérieurs sans influence.

Adresser offres écrites à M. Y. 2436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Accordoge de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tel. 5 12 26 (de
12 h. à 18 h. 30 et dès 18 h. 30). Mômes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

_ Schwefelberg-Bad
JT|̂ V ^^^^VsA_^. O. B., 1400 m. sur mer

\r<&' T^as.-*' ̂ â̂ "? Splendides vacances dans
,/Wŝ . \Jffy : _3Ex situation magnifique. Réno-
\^~ /^ .'A>-̂ J^L_ vé. Cure efficace. Les eaux
'̂yyy éLy~ >J&$}y &£-: sulfureuses guérissent les
ŷyyy^^^ ŷj  ̂ rhumatismes, la goûte, etc.
iŜ &Sj^^^i^^fe Route d'auto Gumlgel - lnc
j EÉ3^Êïsr^~S?É!gil Noir . Pension cle Fr . 13.- à
S^^ï ĵËSts?  ̂Fl'. 18.-. Direction : H. Wt -
<ËŜ .Ï«^3slS*. THBICH, tél . (17 44 33. Mé-ÏWTil»jg^s>»- decln : Dr H. Frey.

Particulier placerait

10,000
à 15,000 fr.

dans affaire saine, de
bon rendement. Garan-
ties exigées. Adresser
offres écrites 6. O. A.
2438 au bureau de la
Feuille d'avis.

Votre avenir
senttmein/ts, affaires, ca-
ractères, recherches, etc.,
par radiesthésiste expé-
rimentée. Ecrire avec
timbre-réponse à Mme
Jaquet, James-Fazy 6,
Genève.

MARIAGE
Jeune homme de 34

ans désire connaître Jeu-
ne fille ou fille mère
pour union heureuse.
Ecrire à case postale 682,
Neuchâtel 1.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
tbtm

M1"8 Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 6 SI 81

k

La nature et la Bible
Conférence par M. P.-A. ROBERT, naturaliste

Suj et: Les araignées
dimanche 26 mai, à 20 heures

ACTION BIBLIQUE
faubourg de l'Hôpital 28

La photographie accélère
les fouilles archéologiques

en Italie
Les archéologues qui poursuivent

des recherches dans les cimetières
étrusques de Monte Abbatone, à une
quarantaine de kilomètres au nord-
ouest de Rome, peuvent maintenant
photographier les tombes avant de
commencer les fouilles, grâce à des
méthodes mises au point par le pro-
fesseur Renato Bartoccini.

Les archéologues connaissaient
l'existence de la nécropole de Monte
Abbatone, dont on pensait qu'elle
contenait 150 ou 200 tombes. Jusqu 'à
présent, l'exploration systématique
d'un secteur aussi vaste semblait
impossible.

. Récemment, grâce aux nouvelles
méthodes, 50' tombes ont été locali-
sées et étudiées en douze j'ours. On
procède d'abord à des photographies
aériennes, sur lesquelles les irrégu-
larités du terrain et de la végétation
révèlent généralement des structures
souterraines. Pour localiser les tom-
bes avec précision, on emploie un
système de réverbération du son.

Grâce à une machine spéciale, on
creuse ensuite dans le sol un puits
étroit dans lequel on introduit un
appareil rotatif de microphotogra-
phie enregistrant douze photogra-
phies au moyen d'un électro-flash
synchronisé. Aussi, une demi-heure
après avoir localisé l'emplacement
d'une tombe, les archéologues se
trouvent en possession d'une image
complète de ses dimensions et de
son contenu ; il ne leur reste qu'à
décider s'il vaut ou non la peine de
procéder aux fouilles. (UNESCO.)

La publicité va disparaître
des routes italiennes

En décidant de supprimer, à partir
de cette année, toute publicité faite
le long des routes, les industries ita-
liennes de l'automobile et des pneu-
matiques portent un coup sensible
à l'invraisemblable floraison d'affi-
ches, colonnes et motifs de propa-
gande qui, jusqu'ici, jalonnait les
principales voies de communication
de la péninsule. Cause de l'étonne-
ment et de l'amusement des touristes
étrangers, cette débauche de publi-
cité multicolore autant que multi-
forme va donc disparaître progres-
sivement des grandes artères qu'elle
enlaidit et contribue à rendre dan-
gereuses en fonction de la diminu-
tion de la visibilité et du risque de
distraction.

écrit le « Financial Times »
LONDRES (Reuter) . — Le « Fi-

nancial Times » écrit que les pers-
pectives d'une association commer-
ciale plus étroite entre la Grande-
Bretagne et l'Europe donnent un re-
gain d'intérêt au débat sur l'éven-
tuel remplacement du système bri-
tannique de poids et mesures par
le système métrique.

Le journal écrit à ce propos :
« Ce qui caractérise un système

standard c'est d'être universellement
reconnu. Pour cette raison , et parce
qu'il facilite de beaucoup le calcul,
le système métrique est généralement
reconnu supérieur au nôtre. Dans
de nombreux domaines de la science
et de la technologie il l'a déjà rem-
placé. »

« Le système métrique
est supérieur au nôtre »



; Au Comptoir, arrêtez-vous au stand du •

| FOYER DES ÉTUDIANTS j
• Vente d'objets utiles ou décoratifs BAR y
• Tous les soirs à 18 h. 30, 18 h. 30
• et 20 h. 30 : 0

Î CABARET |
avec la participation de 9

j MADAME COLETTE JEAN J
• MM. T)1(U Seller, Bénos, Alexis et Lœwer •
• (lu COUP DE JORAN de Neuchâtel ' ;
• Mlle Janine Robert, MM. Samy Kohler et y
• Jean-Louis Chabloz du COQ A L'ANE S
J de la Chaux-de-Fonds 0
| et (le MM. Marcel Costet , Carlos Grosjean , £

René Quellet , Claude Montandon , Claude £
Jeannoit et François Jeanneret C

•
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Dimanche Le Grand-Sommartel
26 mal j  ̂ saguetteg . La Brévine

Fr. 7.— Départ 13 h. 30

As

^
a LES AVANTS

*"" MONTREUX30 mai (cueillette des narcisses)
Fr. 15.— Départ : 8 heures

Pentecôte EINSIEDELîT
Dimanche SIHLSEE

9 juin LAC DES QUATRE-CANTONS
ï Zurich - Schwyz - Lucerne
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

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

Liechtenstein-Bavos-Gi lisons
Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
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NOS PROCHAINS VOYAGES

ROME I 21-29 juillet
FLORENCE-PISE | 9 Jours Fr. 405.—

COTE D'AZUR 21-27 jumet
MARSEILLE-NICE-GÊNES 7 Jours Fr. 285.—

LAC DE COME ,̂ F«Û
MARSEILLE 29 jtuiiet-a août

COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 Jours Fr. 205.—

TYROL 29 Julllet-l août
ITALIE-AUTRICHE 4 J°"rs Fr. 1G0.—

BREUIL (Cervin) ler-3 août
ILES BORROMÉES 3 Jours Fr. 120.—

LES 6 COLS 12-13 août
TESSIN-GRISONS 2 J°"rs Fr. 75.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138 i
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FHANCE
Nous allons avec vous en pullman de luxe
a travers 'ce magnifique pays, aux! sites en-
Chanteurs et variés. Nous ne vous montrons
pas seulement les régions habituellement
parcourues par un flot de visiteurs, telles !
que Paris, la Côte d'Azur ou les châteaux
de la Loire. Depuis nombre d'années déjà ,
nous attirons tout spécialement l'attention i
de nos clients sur des régions plus ou
moins connues mais qui, par leur beauté,
leur charme, leur poésie et leur simplicité
méritent d'être visitées, et vous laisseront
des souvenirs ineffaçables! Faites une fols j
avec nous les voyages ci-dessous indiqués.
Vous en serez ravis.
BRETAGNE : 12 Jours. Départs : 17 Juin , j
22 Juillet , 19 août, 9 septembre. Cette Bre-
tagne si déliceusement chantée par Botrel tl
et qui , Jalousement, conserve toutes ses I \
traditions et anciennes coutumes. Ici nous j i
roulons de contraste en contraste et d'une i j
surprise à l'autre. Cathédrales, pierres drul- E .
dlques alternent avec les menhirs et les [
costumes si originaux des Bretonnes.

Fr. 535.— 1 j
PARIS-NORMANDIE. 6 Jours. Départs : 11 11
juin, 15 ju illet, 30 septembre. Avec la vallée I *
de la Seine, Rouen, Deauville, le Havre et i ,
les magnifiques falaises d'Etretat. Fr. 295.— j  i
ROUSSILLON - ANDORRE - GORGES DU |>
TARN. 7 Jours. Départs : 21 Juillet, 18 août , |_
22 septembre. Un superbe voyage à travers i
les cols des Pyrénées, région réservée tout I j
spécialement aux « gourmets » touristiques j j
et admirateurs de beautés naturelles. ! •

Fr. 320.— 11
LA ROCHELLE - BORDEAUX - TOULOUSE. I
7 Jours. Départ : 2 juin, 7 juillet, 28 juillet,
ler septembre. Poitiers , ville au grand passé, I i
les « Marais poitevins », uniques en leur I ]
genre ; Royan, station balnéaire bien con- | '
nue, au bord de l'océan ; Arcachon avec sa
dune de sable haute de 105 m. ; C'arcas-
sonne avec la plus grande forteresse i
moyenâgeuse de France . . . Fr. 340.— '
Nos programmes, très Intéressants, vous en
diront encore davantage.. Demandez égale-
ment notre brochure illustrée en couleurs
(gratuite) comprenant une série de voyages
que seul , Marti, est en mesure de vous
offrir . Elle peut être obtenue auprès de j
votre agence de voyages habituelle ou chez

/^N Ernest Marti S.A.
i
^

yj  Hallnach
"\ àSRïï Tél. (032) 8 24 05
V /

VOS PLUS BELLES VACANCES

Côte d'Azur 22 a7u $£»Iet
Riviera italienne F.-. 290.—

Cote d'Azur "*?££"**
Nice - Monte-Carlo Fr. 215.—

Les Dolomites 83a?gif Uet
Venise F.-. 295.—

21 au 28 Juillet
Belgique-Hollande Fif J03û , _

Espagne-Baléares ai aS j?J,uulBt
Car - Bateau - Avion * Fr. 390.—

Espagne du sud 22 Tïuî»"0*
SéVille CAR et AVION Fr. 6C5 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

IfVIfrgEk
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES et TRANSPORTS S.A., tél . 5 80 44
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L Ses traditions , ses costumes. A 25 km. de Sion. IIWI W Y-2N> 
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Repos, promenades , e x c u r s i o n s , tennis , piscine , té lé-  Cuisine saine - Garage - Tennis - Car - Forlail 7 jours : Hôtel Al pina . . . .  25 » » » 11.— S_ftMP*$lkrc__siè ge. La bonne maison de la place. Fr. 95.— è 105.—. Tél. (026) 6 15 67. Fr. Pellaud. Pension Bellevue . . .  10 » • . 10.— VCnMjtTT _»_®@fl
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golf- Camping. Roule el chemin de ter Aigle-Mon- & %  _, .'-;',.,' idéal pour ropos et promenades. Location de chalets Cervin , point d a t t r ac t i on  majeur du Va la is  >• '•"> IKSI
thoy-Champ éry. Cureau de rens., tél. (025) 4 41 41. _~ u
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n Tennis - Goll - Plage - Excurs ions.  Funiculai re Sierre- „(, .„. ,0281 7 77 1/ nS^NSNH 'Glacier, For claz , Gd-Hô tel. Serv. post. gare Martigny. Montana. Télélérique. Hôlels do tous rangs. 
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manche - Belvédère Imprenable - Climal réputé, ropos. chambres i lu cour. Fr. 12.-. Forêts. Parc autos. Forfai t  Goll - Tenn is  - Pisc ine  — Equilalion - E x c u r s i o n s  qe- , les Bureaux de renseignements , les annonceurs ou Œ f̂t gSW
Pensions : Cottage, Feylel - Ses restaurants. 8 j. : Fr. 100. - à 110-. Cars postaux. Tél. (026) 6 10 40. en pullman — Promenades. I Union v a l a i s a n n e  du tour,.me , ,. Sion. 

Ws ĴiSI

Participez à nos voyages. — Voua vivrez
aveo nous la ;

SCANDINAVIE
Vous serez enthousiasmés 1 Seulement de
petits groupes. Nous vous conduirons dans
nos confortables cars suisses, en bateau et
en chemin de fer , dans les plus belles ré-
glons du nord , au moment où les Jours j
sont le plus longs dans le pays du soleil

de minuit.
Longues années d'expériences — Hôtels de

ler ordre, excellentes références
23 Jours : Fjords de Norvège - Cercle po-

laire - Lofoten - Laponie - Stockholm
Départ 21 Juin , tout compris, Fr. 1420.—
15 Jours : Copenhague - Stockholm - Oslo

Tout compris : Fr. 790.—
Départs : 30 Juin , 21 Juillet et 18 août

Mêmes voyages aussi combinés avec AVION.
Demandez nos programmes et retenez vos
places suffisamment d'avance à votre agence

de voyages ou &

L'ENTREPRISE DE VOYAGES GURTNER WORB/BERNE
V n i i Tél . (031) 67 23 91 . ,-"

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi 13 h. 30, 7 fr. 50, Berne-Gurten. Di-
manche 9 h., 13 fr., Thoune, Goldiwil , Halte-
negg, vue magnifique, Sigriswil. Lundi 14 h.,

5 fr., les Vieux-Prés, les Bugnenets.
Tél. 5 47 54

VOYAGES ORGANISÉS
en car Pullman confortable
8-10 Juin Engadine - Lac de Côme - |

Tessin, 3 Jours tout compris
Fr. 110.—

j 9-10 Juin Forêt-Noire - Chutes du Rhin ,
2 Jours tout compris Fr. 70.—

23 Juin Erigelberg - Trubsee Fr. 20.—

20 juillet Grimsel - Furka - Susten
Fr. 25.—

! 
22-23 juillet Grand Tour du Mont-Blanc,

2 jours tout compris Fr. 70.—
20-25 juillet Les Dolomites - Trieste - Venise

6 Jours tout compris Fr. 240.—
26-28 Juillet Engadine - Lac de Côme -

I 

Tessin, 3 jours tout compris
Fr. 110.— j

26 juillet Barcelone - Iles Baléares (ba-
3 août teau et avion), 9 Jours tout

compris Fr. 380.—

28 juillet - Côte d'Azur - Riviera italienne,
3 août de Marseille à Gênes, 6 Jours i

tout compris Fr. 220.— ]

Demandez programme détaillé à nos agences ou

cars Kaesermann, Avenches
Tél . (037) 8 32 29
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S§3̂ d1n?i3 Aulocars
Garage Schweingruber & Walter
Les Goneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 2115

VflCOCËS 1957
Goiges du Tarn ¦ 21-26 jumet

Pyrénées ¦ Andorre 6 Jours
Méditerranée Fr' 270 ~

________________ .______«_
28-30 Juillet

Les ASpes françaises 3 jours

Saas-Fee ¦ 31 3ulllet"2 août
3 Jours

Iles Borromées Fr. 125 
Et plusieurs courses d'un jour \

Demandez nos programmes détaillés
" '̂TTrnTTTtrriirrrirrM iMM:»n¥mB>itrTi«MnM^^^Mi^^KrT^rH_ww_wMw_i
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Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande !
Edgar ROBERT

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

Menu de dimanche :

Consommé
Asperges de Chièters
Jambon de campagne
Pigeon ou entrecôte

Tonnelle
(Facilités de transport)

f Leg HALLES IgnorentN
l la volaille congelée i

\ Café du Théâtre \
¦ ¦

Brasserie-Restaurant
B ¦¦ n

SUR LA CARTE, H

TOUS LES JOURS %
AU MENU, |

TOUS LES JEUDIS, jp
! SUPRÊME DE VOLAILLE i

au riz H
B ¦
I' ¦
¦ ¦
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SAMEDI 25 MAI 1957 \

Halle de gymnastique
SERRIÈRES

Grande soirée familière
organisée par la musique « L'AVENIR »,

direction M. C. Sciboz,
avec le bienveillant concours de
¦ L'Echo dn Sapin »

Orchestre Marcello
Prolongation d'ouverture autorisée

9^~ ~ — — y^ — ~.- — — — ~. 

RÉUNION
Fédération des Sociétés de chant et
de musique du district du Val-de-Ruz

Chézard-Saint-Martin
DIMANCHE 26 MAI 1957

Emplacement lisière de la forêt
dès 14 heures

CORTÈGE à 13 heures

Samedi 25 mai |̂ A h^l Ç ' -;:
de 20 h. à 3 h. \J J\ P| 3 E

CHEVROUX
30 et 31 mai 1957

Fête annuelle de l'Ascension

SUR PONT COUVERT
Fanfare © Orchestre de Italiens

Se recommandent :
la jeunesse et les tenanciers.

Horaire des bateaux par n'importe quel temps :
Départ Neuchâtel : 13 h. 45
Arrivée Chevroux : 14 h. 30
Départ Chevroux : 18 h. 20
Arrivée Neuchâtel : 19 h. 15

MMWI W Après un long hiver pauvre en soleil
Bp7Y~3 ^e r® ta k'' r e* 

se fortif ier en faisant une cure de bains

HOTELS VERENAHOF+OCHSEM BADEN
MBBBa Baden près Zurich (Suisse) Tél. (056) 2 52 51 ETF!
i Toutes les Installations de cure dans l'hôtel même ^yvTH

Contre les rhumatismes, les paralysies '
Maladies causées par des refroidissements ÈSM \Les suites d'accidents, maladies de la circulation

¦¦¦. .̂ . .̂ ¦»¦¦¦¦¦ . -¦¦ ¦ ¦ ¦,¦!- ¦-.. -, ¦¦¦¦ ï ,-IV---MMK"II ^H BTJTTWmiMfwHTfW^niBnJHr W^

Pendant votre voyage, après votre promenade,
de bons « quatre heures » au

Restaurant National, Métiers
(Val-de-Travers)

Jambon à l'os - Saucisses sèches -
Lard cru, etc.,

... et une bonne goutte de « Cressier »
Se recommande : famille A. Racine.

4-
RESTAURANT DU <AttQ-CCLt>
Ses spécialités et vins dc choix

Tél. 5 49 61 - Route des Falaises

Ê̂ÊÊÈÈk JÊISS&.

dans les restaurants du

y&r OÉPABTEHEMTMCIALROMAHB

RESTAURANT NEUCHÀTELOIS
Faubourg du Lac 17

au rez-de-chaussée self-service
Repas à Fr. 2.—

premier étage . . . .. . .  table d'hôte
Repas à Fr. 2.30

Par abonnement : rabais 5 %

Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V O IV A N  D
(lao de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 1151 Sohmldll père et fils

FOIRE DE BOUDEVILLIERS
Lundi 27 mai, dès 13 h. 30, au collège

V E N T E  ^ B U F F E T
INVITATION CORDIALE

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN succès i
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage

, Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
'Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique

Tél. (038) 6 36 10

Caves et galetas
sont toujours débarrassés
gratuitement par G.
Etienne, bric-à-brac, Mou-
lins 15.

MONTMOLLIN

V ""
^

lionne table
\ «\ Bons vins

HOTEL, de la GARE
Jean Pellegrlni-C'ottet

Tél. 8 1196

Tous les jours

filets de perche
au beurre

Restaurant-boucherie
du Raisin

CORTAILLOD
Tél. 6 44 51
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M3L PCll i f l l  à 14 h. 45 , 17 h. 30 et 20 h. 30
#T' ^^^V/ Lundi à 15 h.F 17.h. 30 et 20 h. 30

FERNANDEL
comme vous ne / ' avez pas vu depuis "Angèle "!
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4 DUC L 'AVENTURE m
Ftm\t9 L 'I N C O N N U  f
D A M S  LES NUA GES ¦

Eastmancolor — Musique de Paul MISRAKI

Location : tél. 5 21 12
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< VOLTIGE > est une création

Haute coiff u re Schenk
, avec double coupe « Etoile »

permanente « Flexible »
| Jamal « Lanoline »
' Tél. 5 26 97 Parfumerie spécialisée Concert 6
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T* R c A D E s Samedi et dimanche à 17 h. 30 W u i m
Une des meilleures créations de la production internationale jL m

Un f i l m  qui nous montre les joies et les peines de la vie du grand ** m»dg \̂y  B
chirurgien de renommée mondiale \ ¦*' £• fep %Jp

D' SAUERBRUCH HP**1
qui ne fut pas seulement un grand médecin, mais aussi un homme de cœur. Auprès de Professa à l'Université

lui riches ou pauvres savaient pouvoir trouver aide et compréhension 
^e jjnrich de 1910 à 1918

Il est comparable, sous plus d'un aspect, au maître exceptionnel que
fut sur le plan romand et bien au-delà, notre grand César Roux 1 

avec EWALD BALSER HEIDEMARIE HATHEYER U1 df *  J*" *r"nd* .le célèbre acteur du Burgtheater ¦ 
émouvante dans le rôle d>01ga Ahrens succès du f d m  allemandde Vienne 1n • ¦ » ¦ _* • __.10 semaines a Zurich

Version originale en allemand sous-titrée en français 
Location : £5 5 78 78 — Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50
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Asperges fraîches  du Valais
et jambon cru

Filets de perches du lac
Poularde à la broche
Spéciali tés sur le gril
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Préau du Collège-Boudry
Samedi 25 et dimanche 26 mai 1957

GRANDE KERMESSE
DE LA FANFARE

Samedi soir et dimanche soir, dès 20 heures

DANSE Orchestre « Madrino »
à la halle de gymnastique

Tram spécial pour Neuchâtel, dimanche à 4 h.

Dimanche après-midi, dès 15 heures

GRAND CONCERT
par le corps de musique d'Yverdon

60 exécutants - Direction : J.-Ph. Godard
B A R  J E U X

r
La véritable Pizza napolitaine au

PAVILLON
LE COQUET RES TAURANT AU BORD DE LA ROUTE

DES FALAISES

Hôtel du Point-du-Jour
BOUDEVILLIERS

Samedi 25, dès 20 heures, et lundi 27 mai ,
dès 20 heures, à l'occasion de la foire,

BAL
Prolongation d'ouverture autorisée

SAMEDI 25 MAI

S O I R É E
DU CONCOURS HIPPI QUE

DE COLOMBIER au

CABARET - DANCING

Iii S&n %0m
. ! Faubourg du Lac 27 - Tél.. 5 31 97

m Une ambiance qui vous plaira !
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Champ-du-Moulin
Venez déguster les meilleures truites

de l'Areuse
dans les salles rénovées de

1 HÔTEL DE LA TRUITE
Le nouveau tenancier

Tél. (038) 6 SI 34
Dimanche et Ascension : jambon de campagne

3*̂ 3̂  MARIN T
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Palée en sauce

Ses jeux de quilles automatiques
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I l  FESTIVAL WALT DISNEY I
1 | PLUTO'S PARTY. .. | 4 | SIMPLE THIltfGS.7~ 1
1 1 TWO WEEKS VACATION.. .~j FILMS | LA FONTAINE PE JOUVENCE. . .  |

LA SÉLECTION DES MEILLEURES ACTUALITÉS MONDIALES - PATHÉ - FOX - CINÉ-JOURNAL SUISSE |

gJJJ | IMPORTANT : "ECOLIERS - COLLÉGIENS - ÉTUDIANTS - APPRENTIS : AVEC CARTE DE LÉGITIMATION : FR. 1.- t̂Sm Ê̂BmWm M̂

(va .  Pizza napolitaine 1
1 an Pavillon i

>
[ HOTEL - RESTAURANT

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

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos pet i t s  coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f r i t e s  et salade
Fr. 4.—

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON
J. Pelssard, restaurateur

A

A 3̂« COMPTOIR DE
iïo's^T NEU CHATEL
^  ̂

ouvert tous les 
jours de 10 à 23 heures

^  ̂
(Jours fériés, vendredi et samedi, 24 h.)

W "̂  SES PAVILLONS : « Les grandes réalisations françaises »
^^k Panorama de l'horlogerie - Jeunesse et sports
*̂ Conférences - Concerts - Cabaret des jeunes

Ç Tourisme - !s?dus!rie ¦ Commerce ¦ Beaux-aris
^  ̂

et l'ambiance exceptionnelle an Village neuchàtelois
^. 

Vu l'Importance de la 
manifestation, de nombreuses facilités

W^k de transport sont accordées. Se renseigner dans les gares.



La commission du National
à la recherche d'un compromis

pour le régime financier
Elle a décidé hier de f ixer  proportionnellement le taux

de l 'impôt sur le rendement des personnes morales
BERNE, 24. Le 23 et le 24 mai, la commission du Conseil national

chargée d'étudier les nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime
financier de la Confédération a tenu à Berne sa troisième session, en
présence de M. Streuli, président de la Confédération, ainsi que de fonc-
tionnaires du département fédéral des finances et des douanes.

La commission a décidé de fixer en
principe proportionnellement le taux
de l'impôt sur le rendement net des
personnes morales, c'est-à-dire de re-
noncer à une imposition progressive
da rendement net. Elle a fixé les
limites constitutionnelles de l'impôt
direct dû par les personnes morales
à 7 % du rendement net , et i 1)»
du capital et des réserves, mais elle
a décidé en même temps qu 'à partir
da ler Janvier 1959, jus qu'à l'entrée en
vigueur d'une nouvelle loi d'exécution
de l'impôt pour la défense nationale,
les taux d'impôts correspondants doi-
vent s'élever à 6 % et à 0,75 %,.

Création d'une sons-commission
Quant à l'imposition future des per-

sonnes physiques dans les limites de
l'impôt pour la défense nationale, la
commission a institué une sous-commis-
sion de onze membres, «lu'elle a chargée
d'étudier diverses variantes de tarifs
établis selon le système de la progres-
sion par tranches, y compris les mini-
mums exonérés, les maximums d'impôt
et la question de savoir comment rem-
placer la déduction des impôts canto-
naux et communaux par une structure
correspondante du tarif.

Le taux de l'impôt
sur le chiffre d'affaires

. Quant à l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, la commission a décidé de fixer
le taux d'impôt, à partir du ler jan-
vier 1959, à 3,6%, s'il s'agit de livrai-
aons au détail, et à 5,4 % s'il s'agit
de livraisons en gros. Ces taux consti-
tuent aussi en même temps les maxi-
mums jusqu'où pourra aller une future
loi d'exécution de l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

Luxe et bière
Quant aux impôts sur le luxe et sur

la hière, la commission a maintenu
ses décisions antérieures de supprimer
ces impôts spéciaux. En revanche, elle
a adopte un complément aux disposi-

tions transitoires de la Constitution
autorisant le Conseil fédéral à compen-
ser la diminution de la charge fiscale
grevant la bière, qui résulte de la
suppression de l'impôt sur la bière,
par une augmentation correspondante
des droits de douane supplémentaires
actuels sur les matières premières
pour la brasserie et sur la bière. A
cette occasion, la commission a adopté
une motion qui invite le Conseil fédé-
ral à doubler au moins ces droits de
douane supplémentaires à partir du ler
janvier 1959, tout en accordant au
besoin des allégements à certains petits
brasseurs.

Marchandages ?
A ce propos, notre correspondant

de Berne nous télé p hone :
Il ressort de ce communiqué qu 'à

dix jours seulement de la session des
Chambres, la commission du Conseil
national est encore à la recherche d'un
compromis pour le régime financier.
En somme, et pour dire les choses
clairement, la sous-commission qui a
été désignée hier doit étudier la pos-
sibilité de certains marchandages. Il
s'agit de savoir sur quels points les
socialistes pourraient faire des conces-
sions et sur quels autres points- les
groupes de la majorité, d'ailleurs eux-
mêmes divisés, pourraient lâcher du
lest.

Il semblait hier que si la gauche
accepterait de réduire le taux maximum
prévu pour l'impôt fédéral direct , la
majorité renoncerait à sa proposition
d'ailleurs combattue par M. Streuli, de
déduire du revenu imposable par le
fisc fédéral, les Impôts déjà payés au
canton et à la commune.

On peut se demander si nn tel
compromis sera de nature à renforcer
les chances du projet devant le peuple.
Il serait téméraire de le prétendre.

G. P.

GRANDE-BRETAGNE : un porte-
parole du ministère br itanni que de
l'air a fait savoir que le bombardier
à réaction de la R.A.F. « Aries V » du
type Canberra, qui tentait de battre le
record de vitesse entre Londres et To-
kio, a été contraint d'atterrir à Ladd,
dans l'Alaska, par suite d'une avarie
à la pompe d'amenée d'essence.

I Informations suisses
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Pourquoi on a dû
renoncer au «Mystère »

A la recherche d'un avion pour notre armée

Notr» correspondant da Berne nous
écrit t — -.- .¦¦

Le programme d'armement que lea
Chambrée discuteront au cours de la
session de juin ne comprend aucun
crédit pour l'aviation, des essais sup-
plémentaires étant en cours aveo des
appareils étrangers.

Noua apprenons que, vendredi, ces
essais qui devaient en particulier ren-
seigner les autorités militaires sur les
possibilités de confier à ces avions les
missions d'intervention au sol, ont pris
fin pour les deux « Sabre Canadalr »
qui retourneront à l'armée canadienne
ces tout prochains jours. Ils ont com-
mencé pour les avions du type • Hunter
Hawker » qui sont aux mains de nos
spécialistes pour des exercices de tir
avec canons et roquettes, de lancement
de bombe explosives et de bombes au
napalm et des vols à grand rayon
d'action et à basse altitude.

Quant à l'avion « Mystère IVa », dont
11 avait été question en décembre der-
nier, il n'entre plus en considération.
Il est peut-être intéressant de connaître
les raisons pour lesquelles il a été éli-
miné. Voici les renseignements que
nous avons obtenus à ce sujet :

L'armement de cet avion est consi-
déré comme le meilleur des trois ty-

pes mis à l'essai et les spécialistes
suisses I ont reconnus pleinement les
qualités de « f irnii » dans la construc-
tion. MaiHieureusement, Il est moins
bien adapté aux cond'ibion'S topographi-
qu>es de notre pays, qui sont absolu-
ment déterminantes pour le choix qui
doit Interven'ir.

Pour aiutant, les aratorités militaires
me cesseront d'observer le développe-
ment de la technique aéronautique en
France. Preuve en soit qu'une mission
officielle, composée de techniciens de
l'armée et du Service technique mili-
taire se rend à Paris pour le Salon
aéronautique.

Il semble que le communiqué lapi-
daire annonçant, M y a trois semaines
environ, que l'avion français n'était
plus « en course » ait provoqué quel-
que amertume chez nos voisins, cons-
cients dlavoir doté leur aviation mi-
l'itaiire d'un chasseur bombardier dont
on admet aussi chez nous qu'il est ac-
tuellement le meilleur. Mais une fois
encore, les conditions de terrain et de
relief particulières à notre pays com-
manderont toujours que nous choisis-
sions le matériel le mieux adaipté, mê-
me s'il! faut, pour cela, renoncer à des
appareils techniquement supérieurs.

G. P.

La Société suisse de radiodiffusion siège à Genève

No tre correspondant de Genève nous
télép hone :

La Société suisse de radiodiffusion
qui avait choisi Genève pour y tenir
vendred i et samedi sa vingt-quatrième
assemblée générale a entendu ven-
dredi, la séance étant présidée par M.
F. Rothen , son président, un fort in-
téressant rapport de M. Cornus, direc-
teur-aduniraistrateur, sur la question,
entre autres de l'augmentation de 20 à
26 francs de la taxe de concession de
radio.

Les auditeurs avaient pensé que si
l'on avait jugé devoir augmenter de la
sorte la taxe qu'ils paien t à la radio-
diffusion , c'était avant tout pour lui
permettre de perfectionner le program-
me et de prendre d'autres initiatives
analogues dont l'auditeur tirerait sur-
tout profit.

Qu'en a-t-il été au juste ? On a bien
dû se rendre à l'évidence à la radio-
diffusion. Si les nouvelles ressources y
ont été les bienvenues, l'apport supplé-
men ta i re n'a pas été suffisant pour

, que l'institut fut à même de réaliser
même approximativement en 1956, les
réformes et les progrès qu'en parti-
culier les divers studios s'étaient pro-
posés d'introduire.

A quoi l'attribuer ? Au fait que la
clé de répartition arrêtée par le Con-
seil fédérai! ne lui concédait que le
quarant e pour cent du produit de
l'augmentation et que les dépen ses sa
sont accrues constamment dans tous les
«eçteurs de l'exploitation , en raison
même du renchérissement de ia vie.

Aussi , sans songer pour autant à une
nouvelle augmentation de la taxe de
concession à l'assemblée générale du 26

janvier 1957, on y avait déjà insisté sur
la nécessité qu'il y aurait à trouver de
nouvelles ressources si l'on voulait que
la radio fût à même de satisfaire
à toutes ses tâches.

Un autre point à l'ordre du jour
de cette première séance a donné lieu
à une aibondante discussion dont le
comité cen tral a été invité à tiner parti
de la leçon.

H s'agit en effet de la olé de ré-
partition des produits des taxes de
concession entre les trois émetteurs na-
tionaux. Celle-ci donn e lieu à des cri-
tiques. Comme le Tessin peut à cet
égard juger qu'il n'a pas été mis sur
le même pied que les autres, divers
orateurs ont insisté sur le caractère
d'e notre radio qui est une affaire ex-
clusivement nationale où les trois cul-
tures alémaniques roman de et tessi-
noise devraient être traitées dans un
esprit de complète égaiité et même
de respect toutes trois.

Samed i la discussion portera sur l'or-
ganisation et le financement du servi-
ce de télévision à partir de 1958.

L'augmentation des taxes de concession
a-t-elle profité à l'auditeur de la radio ?
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L'enfant

L'Oeuvre d'entraide aux enfante victi-
mes de la guerre à Paris s'adresse une
fols de plus à ses àniis suisses. Sur
un geste de votre part , ces petits Pari-
siens pourraient , durant leur période de
vacances (nul-Juillet à septembre), respi-
rer du bon air et regagner la grande
ville, gorgés de soleil et de santé.

Ceux qui sont prêts à seconder cet
effort peuvent s'adresser à Mme Dubuls,
chemin du Parc 12, à Bienne, pour
le Jura bernois et le canton de Neu-
châtel. Un modeste prix de pension
peut être envisagé.

est souvent malheureux
sans avoir été coupable

Cadhor accuse le département fédéral
de l'économie publique

LA VIE HORL OGÈRE

Le groupement Cadhor a adressé la
23 mai au président de la Confédé-
ration, aux départements fédéraux de
justice et police et de l'économie pu-
blique, aux autorités cantonales gene-
voises, neuchâteloises et bernoises, une
longue lettre précisant sa position et
demandant en particulier la levée im-
médiate des mesures de boycott prises
à rencontre des 70 démissionnaires de
la F.H.

Cette lettre affirme que le seul res-
ponsable de la situation actuelle est
le département fédéral de l'économie
publique :

« Cadhor l'a orienté depuis 18 mois sur
la situation et son évolution ; Cadhor
lui a demandé depuis le 14 janvier 1957
d'Intervenir auprès des Délégations réu-
nies afin que la possibilité soit donnée
à ses membres de signer soit la Conven-
tion collective comme quatrième parte-
naire, ou une convention particulière
avec Ebauches S.A. et tr.B.A.H.

» Le D.F.E.P. a été incapable de faire
entendre raison aux Délégations réunies.
n s'est contenté d'enregistrer leur refus.

» Depuis le 25 février, Cadhor a de-
mandé au D.F.E.P. de prévenir ce boycott
Illicite et de toute façon Injustifié en
raison même des engagements que Ca-
dhor était prêt et est encore prêt à
prendre. Le D.F.E.P. n'en a rien fait.

» Depuis le lfl avril 1957, Cadhor ne
cesse de revendiquer du Conseil fédéral
la levée de boycott — Jusqu'à droit
connu sur les divers points controversés
— par application , au titre de mesure
provisionnelle, de l'art. 4, al. 6, de VAS.
du 23 Juin 1951.

Le département fédéral de l'économie
publique n'en a rien fait.

» Il n'a même pas saisi le Conseil
fédéral des requêtes de Cadhor, pourtant
adressées à cette haute autorité.

» Il n'a même pas encore consulté le
département fédéral de Justice et police,
au sujet de l'application de l'art. 4, al.
6 de l'A.F. du 22 Juin 1951.

» Le département fédéral de l'économie
publique a fait à Cadhor, le 6 mal
1957, une promesse qu'il n'a pas tenue.
Il donne la fâcheuse Impression de spé-
culer sur les effets désastreux du boycott

prononcé par les Délégations réunies
contre 'les membres de Cadhor, pour
les faire rentrer dans le rang et s'éviter
ainsi d'avoir & prendre ses responsa-
bilités.

» Cadhor attaque Judiciairement le
boycott, revendique pour ses membres
des dommages-intérêts et saisira Inces-
samment les Chambres fédérales. »

Un télégramme du président
de Cadhor au conseiller

fédéral Holenstein
Nous avons reçu hier soir la copie

de ce télégramme adressé par le prési-
dent de Cadhor au conseiller fédéra l
Holenstein :

Très honoré Monsieur le conseiller
fédéral .  Vous avez prêté serment à la
Constitution. Le boycott prononcé par
les Délé gations réunies contre les sep-
tante membres de Cadhor viole la
Constitution. L'arrêté fédéral  du 22
juin 1951 vous donne non seulement
le droit, mais l'obligation de faire le-
ver immédiatement ce boycott. Toute
discussion sur Un compromis demande
du temps. Pendan t ce temps , le boycott
doit être levé sans condition. Devant
la loi, l'é galité de traitement et de di-
gnité entre partenaires à une discus-
sion ne supporte aucun compromis. Je
ne peu x pas penser que vous puissiez
prendre encore plus longtemps devant
l'opinion pu blique la responsabilité de
la contrainte dont nous sommes l'objet
même de la part de vos services qui
nous donnent à choisir entre la fa i l l i t e
par boycott et le suicide économique.
Occupé à parler des excès des cartels
à Lugano , vous n'avez naturellement
pas pu vous occuper de ceux qui se
passent ces jours dans l'horlogerie ni
de répondre à notre pressant télégram-
me du 20 mai. Je vous demande main-
tenant respectueusement , mais ferme-
ment , de bien vouloir répondre ct sur-
tout d' ag ir. Je vous en remercie.

Khrouchtchev annonce la
suppression prochaine

des livraisons obligatoires
de produits agricoles

U.R.SS\

PARIS, 24 (A.F.P.) — M. Khroucht-
chev, dans un discours qu 'il a pronon-
cé mercred i à Leningrad devant la con-
férence des régions agricoles du nord-
ouest de l'U.R.S.S., a annoncé qu 'à
partir du ler janv ier 1958, par décision
du comité central , seraient supprimées
les livraisons obligatoires des produits
agricoles récoltés sur les lop ins de ter-
re individuel s des kolkhoziens : « C'est
là , je pense, notre victoire commune,
a-t-il affirmé. Une victoire non seule-
ment économique, mais politique aus-
si. Ces mesures agiront sur les esprits
des plus hésitants qui , de plus cn p lus
nombreux , rallieront nos rangs dans
la lut te  contre le capitalisme. Les éco-
nomistes bourgeois ont essayé de nous
criti quer en nous accusant de négliger
les produits de consommation couran-
te. Il sera intéressant de savoir ce
qu 'ils chanteront maintenant que notre
pays tout entier est parti à l'assaut
pour accroître sa production de vian-
de, de beurre, de lait et d'autres pro-
duits. »

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 10 heures

Culte par M. Ch.-Ed. Peter

PVNH HV9 f̂fnVr«rl' ')_____

ATTENTIOM
Grande vente de fraises d'Italie à 1 fr. 50
le kg. par panier avec beaucoup de gra-
pe-frults, 3 pièces pour 1 fr., ce matin
au marché sous la tente du CAMION
DE CERNIER ; pois mange-tout 1 fr. 40
le kg.; pois sucrés 1 fr. 40 le kg.; beau-
coup de citrons 1 fr. le kg.; une quan-
tité de tomates 1 fr. 80 le kg.: carottes
nouvelles 1 fr. 20 et 1 fr. 40 le kg.;
beau coup d'abricots d'Espagne et des
cerises de France.

Se recommandent: les frères Daglla.

RIVIERA NEUCHA TELOISE

Hôtel Pattus - St-Aubin
Samedi et dimanche

SOIRÉES DANSANTES
au bar

Dès le 1er juin Orchestre chaque Jour

! à  

bord du « Neuchâtel > , Bwk
(550 places) ra»

PROMENADE DANSANTE 1
AVEC DÉFILÉ DE MODE P

Société de Navigation, En
Chedel-Couture. WÊ

Nous cherchons pour remplacement
de deux mois environ un

chauffeur pour camions
quatre tonnes. URGENT. — Adresser
nffiw h «MM nostale 991. Neuchâtel 1.

? 

Stade de Serrières ;
Dimanche 26 mal à 15 h.

BÉROCHE I
X A M A X  I I

CHAMPIONNAT

PORTE-MONNAIE
perdu, en ville, Jeudi. Le rapporter con-
tre bonne récompense au poste de po-
lice.

Corsaire

Dimanche 26 mai 1957

COURSE AUX OEUFS
aux Vieux-Prés

Montmollin - Hôtel de la Gare
Dimanche 26 mai, dès 11 heures,

Grande KERMESSE
de « L'ECHO DU LAC »

Se recommandent :
la société et le tenancier

Place des sports - Hauterive
Demain à 15 heures

HAUTERIVE - TAVANNES
Championnat de deuxième ligue

A 13 h. 15, match juniors
YOUNG BOYS - Hauterive

j 7̂Wff9|l HWNBH
HI HKM_tMa9s« - N|

Demain dimanche

Journée du Temple du bas
A VAUMARCU S

PAR TOUS LES TEMPS !

La Voix de l'Espérance
Chapelle adventiste, 39, fg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15
conférences par M. H. Rlemens

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 .

Chapelle de l'Espoir (E voie 45b)
Dimanche à 20 heures

Réunion avec M. Burkharilt
missionnaire

Du 27 au 29 (lundi, mardi, mercredi)
à 20 heures

Trois réunions
avec M. Burkhardt

Ascension: culte à 10 h.; réunion à 14 h. 30
Chacun est cordialement Invité

On. priera pour les malades
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

Moscou répond
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La réponse de Bonm fait clairement
comprendre aux Soviets qu'en cas
d'échec des négociations de Londres,
ou de manœuvres dilatoires dans ces
pourparlers, le gouvernement fédéral
est fermement décidé à doter ses for-
ces armées d'armes modernes. L'Alle-
magne occidentale ne ferait ainsi que
l'usage du droit de tout Etat souverain
d'assurer sa défense, en examinant
avec ses alliés les nécessités de cette
sécurité. y_ „j_ . 

ïflV MEMORANDUM
SUR LA RÉUNIFICATION

MOSCOU, 24 (D_P.A.). — Indépen-
damment de sa réponse à la note so-
viétique, le gouvernement fédéral al-
lemand a proposé à l'U.R.S.S. de nou-
velles négociations sur la réunification
de l'Allemagne, mais non dans les con-
dition s posées par les Russes.

Bonn repousse les tentatives de Mosr
cou de s'ingérer dans les affaires in-
ternes de l'Allemagne et de lui pres-
crire sa polit ique de défense. Le gou-
vernement fédéral allemand demande
que l'Union soviétique autorise à nou-
veau le parti socialiste démocrate alle-
mand à exercer son activité dans la
République démocratique allemande.

On ind ique dteutre part que le gou-
vernement de Bonn se déclare prêt, en
cas de rétablissement de l'unité alle-
mande dans ia liberté, à renoncer à
utiliser la violence en face des Etat s
du bloc de l'est. Le gouvernement fé-
déral demande en outre à l'Union so-
viétique de mieux préciser ses condi-
t ions pour une zone démilitarisée en
Europe.

Incidents
à Formose
(SUITE UE LA PREMIÈRE PAGE)

Des autos blindées
à la rescousse

TAIPEH, 24 (A.F.P.). — La police
nationaliste chinoise a isolé toute la
zone de l'ambassade des Etats-Unis à
Taipeh, à la suite des manifestations.
Des autos blindées montent la garde
tout autour de l'édifice aux abords
duquel le calme a été rétabli. La foule
a finalement été dispersée.

Tous les établissements américains
de la ville sont maintenant gardés
par la police. Les troupes de la gar-
nison de Taipeh ont fait leur appa-
rition et participent au maintien de
l'ordre et a la protection des commu-
nautés étrangères. On signale quelques
agressions, mais pn . ne déplore pas de
victime. ' "

Selon l'agence Reuter, le couvre-feu
a été décrété à Taipeh.

Protestation américaine
WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Le

port6-parole du département d'Etat a
annoncé vendredi que l'ambassadeur
des Etats-Unis à Taipeh avait protesté
c vigoureusement » auprès du gouverne-
ment de Formose à la suite des mani-
festations antiaméricaines et l'avait in-
formé que les Etats-Unis s'attendaient
à recevoir des « excuses appropriées et
une compensation pleine et entière ».

Le porte-parole a révélé d'autre part
que l'ambassadeur de la Chine natio-
naliste à Washington avait remis une
note de son gouvernement , exprimant
les regrets c profonds » de ce dernier
au sujet des manifestations antiaméri-
caines de Taipeh.

Verdict lundi
au procès Montesi

VENISE, 24 (A.F.P.). — Les avocats
de la défense au procès Montesi ont
poursuivi hier leurs plaidoiries, devant
un public réduit et peu de journa listes.
Deux accusés seulement étaien t pré-
sents : Piero Piccioni et Saverio Polito.

Les avocats des gardiens et garde-
chasse de Capocotta ont plaidé briève-
ment : le procureur général a déjà de-
mandé l'acquittemen t de leurs clients.
L'audience a été ensuite renvoyée à
samedi.

On apprend que les défenseurs du
« marquis » Ugo Montagna et de l'an-
cien préfet de police Savenio Polito se
borneront samedi à faire une courte
déclaration. Me Carnelutti plaidera en-
suite pour Piero Piccioni.

Il se confirme donc que le tribunal
pourra rendre son verdict lundi pro-
chain.

D E R N I È R E S  DEPECHES«i
Démarche

arabe
à Washington

en vue d'obtenir qu'une enquête
impartiale soit faite sur
la situation en Algérie

WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Le
secrétaire d'Etat Dulles a reçu au
département d'Etat les chefs des mis-
sions diplomatiques à Washington des
onze pays arabes : le Liban, la Syrie,
l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, l'Irak,
le Soudan , l'Arabie séoudite, la Jordanie,
le Yemen et la Libye.

L'entretien a duré une heure et quart.
A son issue, M. Zeineddine, ambassa-
deur de Syrie, a remis à la presse un
document de dix pages exposant le
point de vue des délégations arabes
sur la question algérienne et le pro-
blème palestinien. Les onze diplo-
mates arabes se sont officiellement
plaints auprès de M. Dulles du fait
« que les autorités françaises, dans le
cadre de leur politique de répression
de la liberté du peuple algérien, com-
mettent des actes de terrorisme cons-
tants et des atrocités innombrables ».
Les diplomates arabes ont demandé au
secrétaire d'Etat d'obtenir conjointe-
ment avec les Etats arabes qu'une
enquête impartiale soit faite sur la
situation en Algérie par une commis-
sion internationale.

D'autre part, les Etats-Unis devraient
suspendre toute aide militaire, finan-
cière et autre à la France. Il y a des
raisons d'admettre que les Algériens
sont prêts à ouvrir des pourparlers
avec la France sur la base des réso-
lutions de l'O.N.U. M. Dulles devrait
faire des propositions, « qui contri-
bueraient à donner la liberté à l'Algé-
rie torturée ».

Enfin, les représentants des Etats
arabes ont profité de l'occasion qui
leur était offerte pour exposer à nou-
veau le point de vue arabe en ce qui
concerne l'utilisation du canal de Suez
et du golfe d'Aqaba par les bateaux
israéliens.

Les négociations
financières

anglo-égyptiennes
ont commencé

Dans la ville éternelle

EOME, 24 (Reuter). — Les premiè-
res négociations formelles entre la
Grande-Bretagne et l'Egypte depuis la
crise de Suez ont débuté vendredi à
Rome dans un local mis à disposition
par l'organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO). On prévoit que ces discussions,
qnl réunissent sept experts britanniques
et trois égyptiens, dureront 10 jours.

M. Hassan Zaki, chef de la déléga-
tion égyptienne a déclaré :

Nous sommes venus en Italie pour
discuter avec les Britanniques du dé-
blocage des dépôts égyptiens en sterling
& Londres. II y a deux semaines, à Bàle,
nous avons signé avec eux un accord
pour le déblocage de 5 millions de livres
sterling de propriété égyptienne. Nous
allons essayer maintenant de débloquer
le reste.

De son côté le chef de la délégation
britannique sir Denis Rickett, a dé-
claré :

Nous n'avons l'Intention de discuter
que des problèmes techniques. Bien en-
tendu, nous n'accepterons pas la thèse
égyptienne sur les dédommagements qui
seraient dus pour dommages de guerre,
car nous aussi nous avons subi des
dommages lorsque nos bases furent ré-
quisitionnées par les Egyptiens. Nous
discuterons ensuite le problème des so-
ciétés britanniques nationalisées par le
gouvernement du Caire. Quant à l'an-
nonce du déblocage de 5 millions de
livres sterling de propriété égyptienne,
en dépôt à Londres, Je tiens à préci-
ser que le gouvernement britannique
a alfirmé qu 'il considérera favorable-
ment cette question sans pour cela fai-
re aucune promesse à ce sujet . Au cours
de notre rencontre nous envisagerons
également les modalités d'une éventuelle
reprise des rapports commerciaux entre
les deux pays.

La mission de M. Pleven
( S UI T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A GE )

Une fois saisi des conclusions Ple-
ven, M. René Coty passera à la seconde
étape de son plan. Ce sera la plus
délicate, car il s'agit de choisir un
véritable candidat à la succession de
M. Guy Mollet. Qui sera cet oiseau
rare 1 A quel parti appartiendra-t-il ?
Ces deux questions resteront évidem-
ment sans réponse jusqu 'à au moins
mardi prochain , trois ou quatre jours
paraissant nécessaires pour débrous-
sailler le roncier parlementaire.

La mission confiée à M. Pleven ap-
paraît extraordinairement difficile.
Convaincu qu'aucun gouvernement du-
rable ne peut être constitué sans une
participation effective des socialistes,
le leader de l'U.D.S.R. va se trouver
dans le cas d'avoir à solliciter de la
S.F.I.O. comme des modérés des con-
cessions qui, dans l'état actuel des
choses, ne semblent guère devoir lui
être accordées facilement. Ainsi que
nous le disions hier, les socialistes
et les modérés se rejettent mutuelle-
ment les responsabilités de la crise
et lancen t les uns contre les autres
des exclusives qui rendent problé-
matique un accord rapide.

deviendra effective que dans la mesure
où la commission executive du parti ,
convoquée le 14 juin prochain , lui
aura donné son approbation. D'ici là,
M. Mendès-France n'exercera pas le
mandat qui lui a été confié par les
mili tants radicaux en mai 1955.

Du point de vue radical , le geste de
M. Mendès-France peut faciliter la ré-
unification du parti divisé en trois
tronçons par les départs successifs de
la fraction Edgar Faure en novembre
1955 et de celle des dissidents Queuille
et Morice en octobre 1956. C'est là un
facteur politique important et qui ren-
drait au parti radical son ancienne
influence à l'Assemblée nationale. Il
sied de remarquer cependant que la
réconciliation radicale est une œuvre
de longue haleine. II serait vain de
penser que dans les trois jours, les
trois semaines ou même les trois mois
qui vont suivre, les frères séparés vont
se retrouver « amis comme avant » au
sein d'un parti radical délivré de l'hy-
pothèse mendésiste.

En ce qui concerne la crise minis-
térielle, la retraite même provisoire de
M. Mendès-France ne change pas grand-
chose à la situation. Elle peut malgré
tout accroître les chances d'un candidat
radical à la présidence du conseil à
cause de l'hostilité foncière que por-
tent à M. Mendès-France à la fois les
sncialistes et les modérés. Une fois
disparu , l'objection tombe.

Nous n'en sommes pas encore là et
dans la phase actuelle de la crise,
aucun nom de personnalité radicale
n'a été sérieusement mis en avant pour
succéder à M. Guy Mollet . Si cette
éventualité se présentait, deux hommes
voudraient répondre présent à une
convocation de l'Elysée : M. René
Billières , ministre de l'éducation natio-
nale, et M. Bourgès-Maunoury, ministre
de la défense nationale, tous deux
membres influents du cabinet battu .

M.-G. G.

A la vérité, la crise n'est pas suffi-
samment mûre pour qu 'on puisse espé-
rer une solution Immédiate. Il faut
qu 'elle « pourrisse », selon une expres-
sion empruntée au jargon parlemen-
taire, ce qui implique un certain délai.
M. Coty le sait parfaitement et c'est
la raison pour laquelle 11 a pris la
décision de renoncer à son voyage aux
Etats-Unis.

La démission
de M. Mendès-France

Venons-en maintenant à la démission
de M. Mendès-France de ses fonctions
de premier vice-président du parti ra-
dical. Premier détail à noter, cette
démission est conditionnelle. L'offre
est formelle, mais la démission ne



Doléances (suite)
Il y a quelque temps, notre jour-

nal prenait la défense de nos fon -
taines, notamment de celle du Gri f -
f o n , environnée de matériaux de
tous genres. Pendant la belle sai-
son, il est nécessaire que la ville
o f f r e  son visage le p lus avenant à
ses visiteurs et on conviendra que
nos vieilles fontaines fon t  part ie de
l' ensemble architectural et artisti-
que du vieux Neuchâtel.

Or un vieux lecteur nous signale
que la fontaine du Banneret s o u f f r e
également des dép ôts de toutes sor-
tes f a i ts  autour de son bassin. Elle
devient le dépotoir de tous les tra-
vaux qui sont exécutés au centre
de la ville. Le bassin lui-même de-
vient nous assure-t-on, une vraie
mare à grenouilles.

Evidemment, une fontaine , avec
ses dégagements, o f f r e  un emplace-
ment utilitaire dans un centre de
ville où l'espace est mesuré. Nous
ne voulons pas mettre en accusation
les maîtres d 'état qui utilisent ces
emp lacements encore libres, mais
simplement et humblement leur de-
mander, au nom de tous les vieux
Neuchàtelois amoureux de leur ci-
té , de s'abstenir pendant la belle
saison de déposer des matériaux
autour de nos fontaines , qui don-
nent un cachet, et aussi quel que
fraîcheur, à nos rues. NEMO.

ATJ JOUR IJ! JOIIB

Potage aux légumes
Epinards

Beefsteak de flocons de blé
Pommes au sel

Crème à la vanille

... et la manière de le préparer
Beefsteak de flocons de blé. —

Faire tremper dans une tasse de lait
bouillant 125 grammes de flocons
de blé. Après une heure, casser trois
œufs dans cette préparation. D'au-
tre part , passer vivement à l'huile
une petite tige de poireau, de l'ail,
du persil et ds la marjolaine, le
tout haché , le glisser dans les flo-
cons trempés en ajoutant un peu
de muscade. Laisser reposer une de-
mi-heure. Prendre ensuite des pe-
tls tas de la masse et les faire fri-
re dans de l'huile chaude.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 mai.

Température : Moyenne: 12,6; min.: 7,6;
max.: 17,2. Baromètre: Moyenne : 716,9.
Vent dominant: Direction : nord-est ;
force: modéré; assez fort dès 21 h.
Etat du oiel : clair. Nébulosité crois-
sante dès 9 heures. Très nuageux à
couvert dès 15 h. 30.

Niveau du lac du 23 mal, à 6 h. 30:429.27
Niveau du lac du 24 mai , 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. Températures peu
changées. Bise modérée à faible sur le
Plateau. Sud des Alpes et Engadine :
tout d'abord ciel couvert , précipitations
régionales, éventuellement orages. Au
cours de samedi quelques éclaircies, un
peu plus chaud.

Les conducteurs de véhicules obéiront du 1er au 15 juin
à ce slogan: « Réfléchir avant de dépasser»

LA CAMPAGNE 1957 DE SÉCURITÉ ROUTIERE

L'année passée , du 15 juin au lt
juillet , p iétons et conducteurs de véhi-
cules avaient été engag és à se soumet-
tre à ce mot d' ordre : « Chacun à sa
p lace *. C'était tout un programme à
suivre non seulement durant un mois,
mais bien de façon générale. Que dire
des résultats obtenus durant cette cam-
pagne ? Peu de chose , car il est im-
possible de tenir une statistique des
accidents évités I

Depuis lors la circulation s'est en-
core intensifiée et , hélas, les accidents
ne cessent de suivre une courbe ascen-
dante pour le moins inquiétante. Qu'on
en juge.  En janvier 1957 , il y a eu 51
accidents contre 27 en 1956 , en févr ier
46 (34), en mars 62 (46) ,  en avril 66
(68)  et durant la première quinzaine
du mois de mai 57 (41). Ce qui repré-
sente un total de 282 accidents contre
222 en 1956. A elle seule , cette statisti-
que ref lè te  bien le danger accru qui
règne sur les routes du canton. Aussi
est-il nécessaire de poursuivre cette
année encore un e f f o r t  particulier pour
que nos routes ne deviennent pas des
lieux de deuils et de souf frances inu-
tiles.

Le tableau que nous donnons ci-des-
sus est éloquent par lui-même. Mais
encore faut - i l  ajouter que durant cette
p ériode 251 personnes ont été blessées
contre 198 en 1956 et 13 personnes ont
trouvé la mort sur nos routes contre 6
durant ces quatre mois et demi de
1956.

Notre but en donnant de telles pré -
cisions n'est nullement d' e f f r a y e r  mais
bien d'éduquer. Songeons que pendant
ces premiers quinze jours du mois de
mai 6 personnes ont été tuées contre
une seule en 1956. Concours de circons-
tances , fa ta l i té  ? Ce n'est pas à nous
de juger. Le f a i t  est là, éloquent.

La cause des accidents
Nous croyons qu 'il est nécessaire de

situer le problème routier en indiquant
les fautes  qui ont provoqué les acci-
dents depuis le début de cette année.
Sur les 282 accidents constatés pa r la
gendarmerie , 107 sont dus à la perte
de maitrise , 67 à une vitesse exag érée ,
38 à un dépassement , 30 à la circula-
tion à gauche dans un virage , 10 à un
déplacement à gauche , 37 à la priorité
de droite , 4 à la priorité d'une route
principale , 13 à l'inobservation d' un
stop, 10 à une distance insuf f i sante
entre véhicules , 3 à une marche arriè-
re imprudente , 2 à un croisement im-
prudent , 3 à l'ouverture de porte , 2 à
une entrave à la circulation, 1 à une
imprudence sur un passage à niveau ,
3 à un éblouissement , 1 au mauvais
éclairage , 1 à des pneus lisses , 17 à
l'ivresse au volant , 1 à une tentative
de suicide contre voiture , 8 à l'impru-
dence de p iétons , 20 à l'imprudence
d' enfants , 3 à l'inobservation de si-
gnaux. En f in  12 chau f fards  ont pris la
fui te  après un accident.

« Réfléchissez avanf de dépasser n
Depuis quel ques jours , nos routes

cantonales sont envahies de panneaux
portant une a f f iche  avec ce slogan :
« Réfléchissez avan t de dé passser ». Tel
est en e f f e t  le thème adopté dans toute

la Suisse pour la campagne routière
qui , un peu partout , s'étendra du ler
au 15 juin. C' est ce que les journalis-
tes du canton ont appris hier après-
midi à l' abbaye de Bevaix au cours
d' une conférence de presse présidée par
le conseiller d'Etat Edmond Guinand
et en présence de M M .  F. Humbert-
Droz , directeur de police à Neuchâtel ,
le major W. Russbach , commandant
de la police cantonale , le cap itaine
Bleuler , chef de la police locale de
Neuchâtel et M. Zurcher , du Locle.

Le programme
Durant ces quinze premiers jours du

mois de juin , 300 a f f i c h e s  indi queront
aux conducteurs qu 'il se passe quelque
chose de sp écial. Des contrôles de po-
lice auront lieu selon le texte de l' af f i -
che et les patrouilles de la circulation
seront intensifiées. Le rôle des agents
sera avant tout de prévenir p lutôt que
de sévir. Car si la crainte du gendar-
me est le commencement de la sages-
se , il importe encore plus d'éduquer.
Comme Ta fa i t  justement remarquer
M. Guinand , les accidents proviennent
souvent d' un manque d'éducation f la -
grant. La f a u t e  du conducteur est g é-
néralement causée par l'ignorance de
la loi ou encore par le mépris des rè-
gles de la circulation.

Certes , prévenir c est bien mais nul-
lement su f f i san t .  Aussi y aura-t-il pré-
ventions pour autant que les f au t e s  ne
soient pas grossières. Mais dès qu 'un
agent se trouvera en présence d' un
« chauf fard  », il ne manquera pas de
sévir. Car ces gens-là sont des dangers
permanents pour la vie humaine.

Parmi les nombreuses constatations
qui ont été fai tes  par les agents , il en
est une qui ne manque pas de nous
étonner. Le conducteur ne sait p lus ,
en g énéral , se servir de son rétrovi-
seur. Combien d' accidents se sont pro-
duits uniquement parce qu 'un conduc-
teur a coupé la route ou devancé sans
jeter un regard à son rétroviseur. Bien
des conducteurs se croient tout permis
parce qu 'ils ont actionné leur indica-
teur de direction. Rien de plus f a u x ,
car un véhicule peut très bien se trou-
ver déjà engagé dans un dé passement
lorsque le signe est indi qué. Aussi est-
il important de s 'en ré férer  le p lus
possible à son rétroviseur.

La campagne à Neuchâtel
La ville de Neuchâtel a prévu une

série de mesures qui montrent bien le
soin qu 'ont nos autorités communales
à intensif ier la campagne de préven-
tion des accidents. Des a f f i c h e s  ont été
distribuées aux commerçants dont p lu-
sieurs ont prévu de décorer leurs vi-
trines dans le sens de la campagne.
D'autre part , des a f f i ches  ont été po-
sées dans chaque classe des écoles de
la ville et des leçons sur la circula-
tion seront données par les maîtres
d'école. De son côté , la police locale
mettra tout en œuvre pour que le ter-
ritoire communal connaisse le moins
d' accidents possible.

Une année compte 365 jours
Ce programme est très bien , mais il

reste temporaire. Mis en garde par les
a f f i ches , par les contrôles , les conduc-
teurs seront prudents au cours de ces
quinze jours . Mais après ? On se rend
compte que notre gendarmerie souf-
f rant  d' un manque d' e f f e c t i f  ne peut
pas se surpasser une année durant. Et
pourtant , il ne f a u t  pas que la vi g i-
lance du conducteur se relâche car les
conséquences sont trop lourdes pour
les victimes. La vie humaine est trop
précieuse pour qu 'on joue avec elle.

Conducteurs , on vous demande de
« réf léchir  avant de dépasser » mais on
vous demande , ainsi qu 'aux p iétons ,
d'être avant tout prudents et non seu-
lement pendant quinze jours mais bien
durant toute l'année. Une campagne
n'aura son utilité que si la courbe des
accidents annuels est descendante mal-
gré l'accroissement de la circulation.
Nous en appelons donc à la conscience
des conducteurs de véhicules. Le thème
de la campagne routière de 1957 est
bien choisi , car en 1955 et sur tout
le territoire suisse , il y a eu 3844 vic-
times dont 113 morts, à la suite de
dépassements téméraires.

J. My.

Suite mortelle d'un accident
Le vendredi 17 mal à 16 h. 30, un

grave accident de la circulation routière
s'était produit aux gorges du Seyon
et trois personnes avaient été griève-
ment blessées. Le conducteur de la
voiture descendante, M. Pierre Seslnl,
entrepreneur à Saules, vient de suc-
comber à ses blessures. U avait été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Hier , à 7 heures , une cycliste, Mlle
A. T., qui descendait la chaussée de la
Roine s'est jetée contre une automobile
qui la précédait. Elle a été conduite à
l'hôpital des Cadolles au moyen de
l'ambulance. Elle souffre de contusions
et d'une légère commotion, mais son
état est satisfaisant.

Une cycliste se jette
contre une voiture

Demain matin , la fanfare de la Croix-
Rleue donnera un concert au quai Oster-
wald. Le programme prévu est le sui-
vant :

« Un Addio », marche de R. Roggio ;
« Sérénade matinale », de H. Renez ;
« E Pluribus Unum », marche de Fred
Jewell ; € Les vaillants », marche, et
« Un matin printanler », romance de H.
Forster ; « Vox Populi », marche de Ed.
Rœthlisberger.

Un scooter volé
Dans la nuit du 21 au 22 mai , un

scooter « Vespa » a été volé au faubourg
du Lac. Ce véhicule porte plaques ita-
liennes No NA 27.293.

Précision
M. André Linder, mécanicien, habitant

Monruz 5, n'a rien de commun avec son
homonyme, condamné par le tribunal de
police pour ivresse au volant.

Concert public

YVERDON

Après deux accidents
(sp) Nous avons signalé hier l'accident
survenu à M. Antoine Gregori , 28 ans,
qui avait reçu sur la tête un tuyau
en ciment. Le malheureux ouvrier
souffre d'une fracture du crâne et son
état est grave.

Le dimanche 12 mai , un cavalier, M.
Denis Tharin , 21 ans, domicilié à Cham-
pagn e, était tombé de sa monture et
s'était fracturé le crâne. Depuis lors,
M. Tharin n'a pas encore repris con-
naissance et son état est très grave.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence
de M. André Guinand, président , assisté
du greffier , M. Jean-Olaude Hess.

H a été prononcé les condamnations
suivantes :

P. M., née en 1927, aide ménagère,
actuellement sans domicile connu , a été
condamnée par défaut & 7 Jours d'empri-
sonnement , pour abus de confiance,
pour avoir disposé d'un fer à repasser
qui ne lui appartenait pas.

L. B., née en 1926, vendeuse, chan-
teuse fantaisiste, domiciliée à la Chaux-
de Ponds, a été condamnée à 3 mois
d'emprisonnement , au sursis pendant 2
ans. Employée dans un grand magasin
de la ville, elle s'est emparée d'une
somme d'argent de 300 fr. dans une
caisse, de lingerie pour 412 fr . Elle a
également volé à des amies 380 fr.

I. P., née en 1909 , caissière , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, a été condamnée
à 3 jours d'emprisonnement et au sur-
sis pendant 2 ans, pour violation de
domicile. Son ancien ami ne voulant
plus la recevoir , elle a pénétré dans
son appartement sans son consente-
ment.

H. B., né en 1900, voyageur à Lau-
sanne, a été condamné à 3 Jours d'em-
prisonnement , au sursis pendant 2 ans,
pour rupture de ban. Expulsé du canton ,
son casier judiciaire porte déjà 45 con-
damnations diverses.

FLELKIEB
Pour sortir l'abbaye

de sa médiocrité
(c) La plus populaire des fêtes villa-
geoises, celle de l'abbaye, a sombré de-
puis pas mal d'années déjà dans une
médiocrité fort regrettable. Ceux qui se
souviennent de ce qu 'elle était jadis
l'ont maintes fois déploré , mais les re-
grets ne suffisaient cependant pas à lui
rendre son lustre de jadis...

Aussi est-ce avec satisfaction que l'on
apprend que le président du Conseil
communal , M. Ch. Kœnig, qui est en
même temps directeur de police , a pris
l 'initiative de convoquer les représen-
tants de la commission scolaire et des
sociétés de tir en vue de trouver un
moyen de redonner quelque éclat à la
fête fleurisane.

Ces démarches ont déjà permis d'ob-
tenir un résultat tangible pour cette
année. En effet , le cortège de la jeu-
nesse, qui a lieu le samedi de l'abbaye,
prendra une ampleur nouvelle . Sur la
place de Longereuse, les enfants seront
réunis sous la cantine où une fête spé-
ci- e à leur intention sera organisée.
Les sociétés de tir participeront , elles
aussi , à la manifestation, de même que
les corps de musique. Il serait égale-
ment souhaitable que les forains vins-
sent plus nombreux que de coutume sur
la place de fête avec des « métiers »
plus variés que ceux qui étaient là ces
dernières années et ainsi la pittoresque
manifestation fleurisane aurait assez tôt
fait de revenir non seulement la fête
attendue par le village, mais par le dis-
trict tout entier , comme cela était le
cas dans des années révolues déjà de-
puis longtemps.

Le cirque a pue bagages
(c) Le démontage de l'ex-cirque Buhl-
mann a été ordonné par le Conseil
communal. C'est chose faite actuelle-
ment et l'on peut prévoir qu'assez pro-
chainement la place de Longereuse sera
libérée des installations que 'Mme Buhl-
mann mère avait, avec beaucoup de lé-
gèreté, laissées en panne chez nous.

Monsieur et Madame
Bernard SIMONET - SCHtSNHOLZER
ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de

Didier
le 24 mal 1957

Peseux Maternité
Gare 16 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Paul PAVBE-ROGNON ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Jean - Luc
25 mal 1957

Maternité Parcs 79, Neuchâtel

Monsieur et Madame
André VAUCHER, Joslane et Ghis-
laine ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Murielle-Yvette
24 mal 1957

Maternité Colombier

Monsieur et Madame
Robert ROGNON-ALLIOLI et Silvio
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Patrick
Neuchâtel , le 23 mai 1957

Maternité Avenue des
Portes-Rouges 97

Monsieur et Madame
Willy KNUCHEL ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Beat-Victor
23 mai 1957

Clinique
Dr Bonhôte Portes-Rouges 113

Inaugurant une nouvelle formule, les
organisateurs du Comptoir de Neuchâ-
tel se proposent d'offrir à l'attention
des visiteurs un pavillon dédié à la
c Jeunesse et aux sports ».

On n'a pas oublié que le stand et le
concours de prévention des accidents
de la iroute, organisés en 1956 au
Comptoir de Neuchâtel par la section
neuchâbeloiiise du Touring club suisse,
ont connu un succès inespéré puisque
11,000 personnes, dont plusieurs mil-
liers d'enfants , y ont pris part. Le
comité de cette section a donc jugé
utile de renouveler cette action de
prévention contre les accidents de la
circulation au Comptoir de 1957. Le
concours sera réservé aux élèves des
renies nieuehâteloises.

Au stand du T.C.S. du pavillon tj eu-
nesse et sports », des dessins en cou-
leurs illustrant des fautes de circula-
tion commises par des enfants ou de
jeunes cyclistes, passeront sur un
écran ; il s'agira pour les concurrents
de trouver les règles de circulation
inobservées. Des prix en espèces et en
mature récompenseront les gagnants du
concours, mais tous les concurrents au-
ront eu une bonne occasion d'appren-
dre ou de se remettre en mémoire les
principales règles de la circulation.

C'est là, pensons-nous, une heureuse
façon de contribuer à la campagne de
sécurité routière qui débutera dans
notre région le 3 juin prochain.

La campagne
de sécurité routière

au Comptoir

Le Conseil d'Etat
demande l'ouverture d'une enquête

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Le « Montagnard », organe du parti
libéral de la Chaux-de-Fonds et envi-
rons, a publié dans son numéro 8 du
mois de mai 1957 un article qui laisse
supposer que des membres du bureau
de dépouillement de la Chaux-de-Fonds ,
lors des dernières élections cantonales,
auraient commis des irrégularités.

Considérant que l'article en question
est de nature à faire naître de graves
suspicions à l'égard de citoyens, le
Conseil d'Etat, dans sa séance du 24
mai 1957, a décidé de demander au
procureur général l'ouverture d'une en-
quête judiciaire.

Pour faire toute la lumière
sur la régularité

des opérations électorales

CRESSIER
Une lettre dm Conseil communal

Dams une lettre qu'il nous adresse,
au sujet des lignes que nous avons
consacrées le 7 mai à l'installation des
taniks de la Schell dans la région de
Cornaux, le Conseil commun ail de
Cressier tient à préciser que, contrai-
rement à l'opinion émise dan s cet ar-
ticle, la commune de Cressier n'a pas
fa it de mauvaises expériences avec les
industries nouvelles installées sur son
territoire et que les travaux envisagés
à Cornaux me gêneront en rien le dé-
veloppement de notre commune.

Les autorités de Cressier soulignent
auàsi qu'elles n'ont pas de responsabili-
té quant au contenu de notre article.

La commune de Cornaux a tenu à
mettre le conseil communal de Cres-
sier au courant de son projet , bien
que celui-ci n 'ait nullement à se pro-
noncer sur cette affaire. Le conseil a
été très sensible à cette marque de
courtoisi e et en a remercié les auto-
rités de Cornaux.

Les autorités de Cressier nous de-
mandent de publier cette mise au point
pour faire taire, disent-elles, « certaines
Fumeura inexactes ».

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

S3§p
.«^Lj

«* 
ILL.

B.JEANRICHARO Dl̂ •̂¦ïi ¦¦̂

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Le comité de la société de tir Les
Armes de guerre, de la Côtière-Engol-
lon , a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Pierre SESINI
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'Ecurie des 3 Chevrons, à Neuchâ-
tel, a le pénibl e devoir d'annoncer à
ses membres le décès à la suite d'un
tragique accident de

Pierre SESINI
entrepreneur à Saules

leur camarade, ami et membre fon-
dateur.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

t
Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre SESINI
Entrepreneur

notre bien-aimé fils, cher neveu, cousin, parent et ami, survenu
après un terrible accident, dans sa 33me année.

Sa maman, Giuditta Sesini-Bastaroli ;
les familles : Sesini, en Italie et en Suisse ;

Bastaroli, en Italie et en France.
Saules, le 24 mai 1957.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 26 mai, à 14 heures.
Culte à l'église de Fenin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel
de la Société coopérative de consommation de Neuchâtel et envi-
rons ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur René EVARD
employé au service de laiterie, survenu le 24 courant après quel -
ques jours de maladie.

Nous conserverons le meilleur souvenir de ce dévoué employé
et fidèle collègue durant 23 ans.

vcs____„___________________________________ _________________________ HM__ni_ _̂H _̂_____

Les Contemporains de 1912 ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur René EVARD
décédé subitement.

L'ente rremenit aura lieu samedi 25
mai, à 11 heures.

Madame Fernand Bôngard-Schuler, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ren é Bétrix-
Bongard et leurs enfants , à Neuchâtel j

Mademoiselle Jeanne Bongard , à
Berne ;

Mademoiselle Jeanne 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

samedi 25 mai à 14 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame René Evard ;
Monsieur et Madame Max Evard-

Volle ;
Mademoiselle Jacqueline Evard j
Monsieur Claude-Francis Evard ;
Monsieur et Jladame Oscar Evard , à

Couvet ;
Monsieur et Madame Charles Dietrich-

Evard ;
Monsieur et Madame Roger Evard et

leur fils , à Couvet,,
les familles Favre, Zybach, Bonny,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René EVARD
leur cher époux, papa , fils , frère , beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 46me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 24 mai 1957.
(Parcs 85)

L'Eternel est mon salut, 11 est
mon secours. L'Bternel est ma lu-
mière et ma délivrance. Ps. 27.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 25 mai , à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les UENEVtiYS-SUK-COI''l>'UAI\E

M. Willy Rossetti
porte plainte

contre le « Bonjour »
On apprend que M. Willy Rossetti

député radical , a porté pla inte  contr e
le « Bonjour » à la suite d'un articl e
paru à la veille des élections cantona-
les. M. Rossetti s'étant refusé à toute
conciliat ion au cours d'une première
entrevue, la plainte suit son cours.

Hier matin , devant l'église catholique,
un automobiliste étranger en stationne-
ment a ouvert sa portière au moment
où arrivait un jeune cycliste. Renversé
sur la chaussée, le garçon a été conduit
à l'hôpital Pourtalès par l'automobiliste.
II souffre de blessures à la main et à
l'oeil droit.

Terpsichore chez les écolicres
Hier aiprès-ntidi, les élèves de l'école

secondaire, de l'école prof es sionin elle et
de l'école supérieure des jeune!) fillles
ont assisté au théâtre à un spectacle
de danse, aiu couirs duquel M. Jean
Dorcy, président-directeur du mouve-
ment « Danse et culture », a donné avec
science et agrément une leçon sur la
danse classique et libre, avec la colla-
boration de Mlle Monique Bronova , des
ballets du marquis de Cuevas, et d'e
Mme Marion Junod, qui dansa plusieurs
de ses créations. Mme Mairie-Louise ,die
Mairval tenait le piano d'accompagn e-
ment. Inutile de dire que cette ma ti née
a réimporté le plus franc succès.

Attention aux portières
des autos

Au Conseil gênerai
(c) Le Conseil général a siégé, jeudi
soir , sous la présidence de M. Jacques
Barrelet ; 31 conseillers généraux étaient
présents.

Comptes 1956. — L'exercice 1956, con-
formément aux prévisions budgétaires,
boucle par un déficit de 7439 fr . 91
(budget : 7125 fr 75). Les comptes, tels
qu 'ils sont présentés , sont adoptés a
l'unanimité. Les dépenses totales de la
commune se sont élevées à 437,191 fr . 71
et les recettes à 429 ,751 fr. 80.

Transfert de vignes. — Le Conseil
adopte un arrêté prévoyant le transfert
de vignes du fonds des ressortissants
à la commune municipale. Cette der?
nilère versera au fonds des ressortissants
la somme de 7510 fr . représentant la
valeur cadastrale des vignes.

Achat de terrain. — Un crédit de 6000
fr. est mis à la disposition du Conseil
communal pour l'achat d'une parcelle
de terrain aux Vernes, parcelle partiel-
lement frappée par le plan d'alignement.

Nomination du bureau . — Le bureau
du. Conseil général aura la composition
suivante : président : M. Roger Calame
(radical) ; ler vice-président : M. Henry
L'Hardy (libéral) ; 2me vice-président :
M. Charles Diacon (radical) ; secrétaire :
M. André Chappuis (libéral ) ; vice-secré-
taire : M. Joseph Scheidegger (radical) ;
questeurs : MM. B. Pellaux (rad.) et
B. Philippin (11b.).

Legs. — Le Conseil accepte avec re-
connaissance un legs de 1000 fr. de
Mme Bauermelster en faveur du fonds
des pauvres.

Divers. — M. Augsburger (soc.) fait
part de son étonnement au sujet de la
suppression des escaliers et des galeries
du temple. Le président du Conseil
communal, M. Strohhecker , répond que
ce n 'est pas à la légère que la décision
de supprimer les dits escaliers et gale-
ries a été prise, mais bien sur les
conseils d'un architecte, du conseil
d'Eglise et de M. Convert. La pose des
vitraux ainsi que l'amélioration des
conditions de chauffage exigeaient cette
suppression.

M. de Chambrier (11b.) critique le
projet de route (franco-suisse) en ce
qui concerne la traversée du village.
U est répondu à l'interpellateur qu 'il
s'agit du plan d'alignement élaboré par
le Conseil d'Etat , plan qui n'est encore
qu'un projet.

M. Deck et M. Augsburger s'expriment
encore an sujet de leçons de gymnas-
tique qui sont données, au collège
primaire, le matin , entre 7 h. 30 et 8 h.,
le premier louant cette initiative, le
second la critiquant. Le président du
Conseil fait remarquer que cette ques-
tion relève de la compétence de la
commission scolaire.

COLOMBIER
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.44
coucher 20.14

LDNE lever 3_23
ooucher 15.59


