
M. PFLIMLIN RENONCE
Les socialistes ref usant de par ticiper à son gouvernement

Le radical Bourges-Maunoury lui succède (sous condition)
après les refus successifs de MM. Guy Mollet et René Billières

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Au terme d'une série de consultations menées cinq jours

durant avec une intense volonté d'aboutir, M. Pierre Pflimlin
n'a pu faire autrement que renoncer à former un gouvernement.

Lâché par les socialistes qui lui
ont refusé la participation, suspect
aux radicaux à cause de ses sym-
pathies à l'égard de l'école libre et
aux gaullistes en raison de ses con-
victions européennes, le leader ré-
nublicain populaire aurait pu, à la

rigueur, constituer un cabinet de
minorité sur la base d'un simple
soutien S.F.I.O. - modéré. Il s'y est
refusé et avec dignité, mais non
sans amertume, il a demandé au
chef de l'Etat de désigner un autre
candidat à la présidence du Conseil.

M. Guy Mollet refuse
M. René Coty a d'abord fait appel

à M. Guy Mollet. C'était de bonne
guerre, l'obstruction socialiste étant à
l'origine de l'échec de M. Pflimlin.
M. Guy Mollet s'est refusé sur-le-
champ, sachant fort bien que ses
chances étaient nulles, le programme
économique et financier S.F.I.O., point
névralgique de la crise, étant rejeté à
la fois par le M.R.P., les radicaux ,
les gaullistes et les modérés.

Il fallait trouver autre chose, et
puisque aucun des trois grands partis

de l'assemblée, M.R.P., socialiste et
modéré, n 'était en mesure de dénouer
la crise, rechercher un président pres-
senti appartenant à une formation po-
litique numériquement moins nom-
breuse, mais dont la position centriste
pouvait lui donner les moyens d'opé-
rer une synthèse à la fois sur le pro-
gramme et la majorité du gouverne-
ment. Le parti radical était tout dé-
signé.

Appel à M. Billières
Le téléphone fonctionna. M. René

Billières fut appelé. Il refusa le calice
qui lui était tendu. Non point par
humilité, mais parce qu'il n'était pas
l'homme de la situation. Assez à gau-
che pour être toléré par les socialis-
tes, il se séparait d'eux sur le plan
économique. Du côté M.R.P., voire
même modéré , l'accueil ne pouvait
être que défavorable , M. René Billières
étant un laïc de stricte obédience (en-
core qu 'il aille , dit-on , le dimanche à
la messe) et faire de lui un chef de
gouvernement aurait tout aussitôt ré-
veillé la querelle scolaire au parlement.

M.-G. G.

(Lire la sui te  en 17 me page}

La succession
d'Edouard Herriot
P

OUR la quatrième fois depuis les
élections générales du 2 janvier
1956, les indépendants ont vain-

cu en France à un scrutin partiel.
Leur candidat, M. Fulchiron, l'a brillam-
mervt emporté dimanche à Lyon en
obtenant plus de 100,000 voix. Il s'agis-
sait de repourvoir le siège laissé vacani
par le décès d'Edouard Herrioi qui, du-
rant quarante ans, avaii fait pourtant
de la grande cité . rhodanienne en
même femps que son fief personnel,
un fief du radicalisme de gauche. Mais,
sans tenir compte des attaches de parti,
les Lyonnais ont préféré envoyer sié-
ger au Palais-Bourbon un modéré qui
est d'ailleurs un des leurs de vieille
souche, puisqu'un des ancêtres de M.
Fulchiron représenta déjà la vill e à la
Chambre française sous Louis-Philippe.

Cette élection appelle plusieurs re-
marques. Depuis que le « Front républi-
cain » a prétendument triomphé — mais
son imouissance depuis 18 mois est en-
core la meilleure preuve de l'inanité de
cette prétention — pour redonner sa
virginité, disait-il, à une république
pure et dure, le pays réel, lui, n'a cessé
de voter à droite, quand l'occasion s'en
présentait. Il a voté à droite parce qu'il
se rend comple que la gabegie finan-
cière qu'entraîne une politique de gau-
che compromet toutes les chances de
relèvement économique et social. Il a
vofé à droite aussi à cause de l'Algé-
rie, parce qu'il se sent angoissé devant
les perspectives qu'offrirait à la France
l'abandon de ce vaste territoire.
M. Guy Mollet, certes, a courageuse-
ment résisté , mais ce fut en nageant à
contre-courant de l'idéologie qui insT
pire en général son parti.

Le candidat modéré a bénéficié, au
second tour, du désistement des candi-
dats M.R.P., radical « moricien » el pou-
jadiste, ce dernier étant en l'espèce le
général Faure. Aucun de ceux-ci ne
s'est senti de taille à affronter M. Ful-
chiron. Un des résultats les plus signi-
ficatifs — négativement significatifs —
est celui obtenu par le radical « men-
désiste », un certain M. Doufre. Là où
M. Herriot, grand prolecteur de M.
Mendès-France les derniers temps —
avant de demander des obsèques reli-
gieuses au cardinal Gerlier ! — recueil-
lait généralement 50,000 à 55,000 voix,
M. Doutre n'en a eu que 11,000 sur un
lofai de 200,000.

C'est la consécration par les chiffres
de la faillite du «mendésisme». P. M.-F.,
on le sait , a déjà démissionné récem-
ment du bureau de son parti. Aujour-
d'hui l'électeur se détourne de la ten-
dance qu'il a voulu imprimer au vieux
parti radical-socialiste français. Ef c'est
celui-ci qui fait les frais de la folle po-
lifique personnelle de celui que M. Dul-
les baptisa « superman », comme la
France a faif les frais de la politique
d'abandon pratiquée par le même M.
Mendès-France quand il se trouvait au
Pouvoir.

Un autre trait de l'élection lyonnaise
qui mérite attention réside dans l'atti-
tude de la Nouvelle gauche. On saif
que ce groupement réunit (sous l'égide
de M. Claude Bourdel, le directeur de
« France-Observateur», ce journal tant
de fois interdit pour ses articles dé-
faitis tes ) des disciples de Sartre, des
catholi ques progressistes , des socialistes
mécontents de la tutelle S.F.I.O., voire
des « mendésisles » qui trouvaient M.
Mendès trop radical, et surfout des com-
munisants de toute espèce, en froid
avec Moscou ou qui joue son jeu ma-
chiavéliquemenf.

La « Nouvelle gauche » a émis depuis
quelque temps la prétention de partici-
per aux joutes électorales. Las I cela ne
lui a guère réussi et ses candidats à Pa-
'is comme à Lyon n'ont recueilli qu'un
nombre ridicule de voix. Sur .es bords
du Rhône, ce qui fut significatif , ce fui
'a consigne donnée par ce mouvement
en vue du second tour. La « Nouvelle
gauche » rappela hautement qu'elle ré-
prouvait les événements de Hongrie,
mais le « mouvement de l'histoire »
l'obligeait néanmoins de recommander
' son quarteron de fidèles de voter
Pour l'extrême-gauche ! Eloquente dé-
monstration que le « progressisme »
"est rien d'autre que le fourrier du
communisme. C'est pouquoi on ne sau-
rait assez le dénoncer ici en Suisse
comme en France.

René BRAICHET.

L'homme le plus < haut > du monde

Le capitaine américain Kittinger , qui vient de battre le record du monde
d'altitude en atteignant 29.250 mètres enfermé dans la cabine spéciale

que l'on voit ici, cabine suspendue elle-même à un ballon.

L'INQUIÉTUDE DES MAITRES DE L'U.R.S.S.
En marge du plan Khrouchtchev de réorganisation industrielle

Il est indéniable que l'U.R.S.S. se
trouve aujourd'hui au seuil d'une
période fort difficile. Nous avons
parlé dans ces colonnes des deux
principales forces centrifuges mena-
çant la solidité du bloc oriental :
l'aspiration des masses au bien-être
et le réveil des sentiments nationa-
listes à l 'intérieur de l'U.R.S.S. Les

ouvriers, les paysans, les petits fonc-
tionnaires en ont assez d'attendre
l'amélioration cle leur sort. Ils veu-
lent vivre mieux, et pas dans vingt-
cinq ans , tout de suite ! Cette vague
de ressentiments populaires s'est
élevée suffisamment haut  pour dé-
cider les dirigeants de l 'Union so-
viétique — Khrouchtchev en parti-

culier — à tenter de l'endiguer en
satisfaisant partiellement les désirs
du peuple. Toutefois, pour atteindre
ce but , sans modifier fondamenta-
lement les plans de politique étran-
gère (assistance matérielle aux pays
du bloc oriental et lutte contre l'of-
fensive du dollar par une offensive
du rouble), ni ceux de la politi que
économique intérieure (développe-
ment ininterrompu de l ' industrie
lourde et réarmement continu),  il
faudrait  accroître de beaucoup la
production soviétique.

M. I. COBT.
(Lire la suite en 12me page)

Le maréchal Boulganine
ef Nikita Khrouchtchev
se rendent à Helsinki
lis cherchent à développer les relations commerciales
entre les deux pays tout en encourageant la neutralité

finlandaise

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le maréchal Nicolas Boulganine, président du
Conseil des ministres, et M. Niki ta  Khrouchtchev , premier secrétaire du
comité central du parti communiste  de l'U.R.S.S., ont quit té  Moscou mer-
credi à 22 heures pour Helsinki où ils se rendent en visite officielle à la
tête d'une importante délégation.

Ce voyage, le sixième qu 'effectuent
ensemble les deux hommes d'Etat so-
viétiques , fait  suite à la visite à Mos-
cou , en janvier dernier , de M. K. A. Fa-
gerholm , président du Conseil finlan-
dais.

Les observateurs considèrent que lia
présence dm général Malinine ara sein
de la délégat ion soviétique tradu it l'in-
térêt que porte l'U.R.S.S. à la situa-
tion stratégique de la Finlande et rap-

pellent les notes d'avertissement adres-
sées pair Moscou aux autires puissances
Scandinaves con.erna'n t le daiiigar au-
quel elles s'exposaiienit en autorisant la
création suir leur territoire de bases de
l'OTAN. Les mêmes observateurs esti-
menit que l'U.R.S.S. va continuer à en-
couirager la neutralité finlandaise, en
même temps que le diéveloppeme-it des
relations commerciales entre les deux
pays.

En dépit de l'appel angoissant de 2000 savants américains

«Il serait absurde d'arrêter ces expériences et de se laisser devancer
par un autre pays tant qu un accord général n'aura pas été réalisé »

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a été
longuement interrogé, mercredi, au cours de sa conférence de
presse, sur l'inquiétude croissante que cause à travers les Etats-
Unis et le monde en général le problème des retombées radio-
actives consécutives aux expériences nucléaires.

Le chef de la Maison-Blanche a re-
pondu qu 'il partageait ces craintes,
mais il a souligné la nécessité, dans
le but d'assurer la défense des Etats-
Unis, de poursuivre ces essais. Il a
affirmé que l'on ne pouvait pas met-
tre fin à ces expériences tant qu 'un
accord général , entouré de toutes les
garanties voulues de contrôle et d'ins-
pection , n 'aura pas interdit l'usage des
armes atomiques.

M. Eisenhower a déclaré avec force
qu 'il serait absurde d'arrêter ces essais
et de se laisser devancer par un autre
pays tant qu 'un tel accord n'aura pas
été réalisé.

La bombe « H »
est plus « propre »

que la bombe « A »
Au cours die ses remarques, le chef

de la Maison-Blanche a été amené à
émettre l'opinion que contrairement à
ce que. Ton pouvant penser, la bombe
à hydrogène, compte tenu de sa puis-
sance, provoquait moins de retombées
radioactives et. était umie arme plus
« propre » que la bombe atomique.

M. Eisenhower a ajouté que les es-
saris auxqu els orocédiaieimt actuellement

les Etats-Unis avaient pour but de
mettre au poimt des armes défensives
antiaériennes à retombées réduites. Il
a souligné que l'Amérique cherchait à
fabriquer des armes « propres ».

L'Angleterre expérimente de nou-
veaux types . de fusées. Celle que
l'on voit partir ici, du type « Seas-
lug » est lancée du pont du navire

« Girdle Ness ».

M. Eisenhower a fait remarquer à ce
sujet que les Etats-Unis avaient réalisé
d'importants progrès dans oe domaine.
Il a déclaré d'autre part qu'il ne pen-
sait pas que l'es Ebats-Umis auraient à
effectuer dams le Pacifique des expé-
riences thermonucléaires dont les re-
tombées seraient auss i considérables
que dans les premières années d'après-
guerre.

(Lire la suite en 17me page)

M. Eisenhower persiste à penser
que les risques des essais atomiques

sont « relativement mineurs »

Concours de chant
pour... coqs

GOSLAR (Allemagne occidentale),
5 (Reuter). — Un coq Wyandotte
nain a gagné un concours de chant ,
en poussant cent cinquante-deux
« cocoricos » en une minute. Le se-
cond n'en avait poussé « que » cent
cinquante ! Ce concours était orga-
nisé par les aviculteurs de la ré-
gion et - dix-neuf coqs furent pré-
sentés.

Une déclaration de M. Feldmann
sur l'affaire des fuites

Elle n'apporte, pour le moment,
aucune information nouvelle

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil des Etats a pris, mercredi matin , une sage décision. Il a

différé l'approbation du chapitre concernant le ministère public dans le
rapport du département de justice
et police sur sa gestion de 1956. Il
attend, pour se prononcer, de con-
naître les résultats de l'enquête sur
l'« affaire des fuites », dont les dé-
buts remontent à l'automne dernier.

Cependant, M. Feldmann' a été amené
à faire une première déclaration à ce
propos, d'abord pour donner son accord
à cette procédure. Puis , ayant rappelé
l'émotion soulevée dans notre pays par
la fin tragique du procureur général ,
il a poursuivi :

« Le drame pénible du point de vue
politique et , du point de vue humain ,
extrêmement douloureux , a pour arrière-
fond la lutte que se livrent — surtout
en période de • guerre froide » — les
services de renseignements étrangers ,
sans égard aux frontières de notre
pays.

G. F.

(Lire la suite en 17ma page)

Le «Cygne noir»
mécontent
Anna-Maria uagiio

maintient ses déclarations
VENISE, 5 (A.F.P.) — Anna-Maria

Caglio , « la fille du siècle » ou le
« Cygne noir », comme on l'appelait du
temps de sa popularité , au début de
l'affaire Montesi , a envoyé une lettre
au procureur de la République de
Venise , pour protester contre la ma-
nière « vulgaire • dont elle a été trai-
tée au procès de Venise. On sait que
le substitut du procureur , M. Palmin-
teri , n'avait pas ménagé les jugements
sévères à son égard.

Anna-Maria Caglio répète qu'« elle a
dit la vérité et qu'elle continue à la
dire > , et elle demande au procureur
de faire preuve à son égard « de la
compréhension nécessaire en ce cas ».

IA BONNE AVENTURE
PROPOS ÙU JOUR

L'Amérique est le pays des gran-
des enquêtes et surtout des « gal-
lups » originaux. L' une des derniè-
res enquêtes dont on ait pa rlé ne
manquait pas d'originalité. Il s'agis-
sait de déterminer les bénéfices
réalisés durant le cours d'une année
par les diseuses de bonne aventure,
que ce soit par les cartes, les lignés
de la main, le blanc d' œuf ou le
marc de café .

D'après les déclarations fai tes au
f i s c et sans tenir compte de la frau-
de qui doit bien compter au moins
pour un zéro, les prof i t s  totaux
atteindraient p lus de 25 millions de
nos francs.

On se demande toujours à quoi
rêvent les jeunes f i l les .  Inutile de
s'interroger là-dessus. Elles rêve-
ront de nos jours de devenir tireu-
ses de cartes puisqu 'il est démontré
par les statistiques qu 'on y gagne si
largement sa vie.

Car c'est un fa i t  qu 'on la gagne I
Outre-Atlantique, une consultation
astrologique par un praticien à la
mode se paie de 60 à I M  dollars.
Quant à la pythonisse familière et
à la portée de toutes les bourses,
elle vous tire votre oracle pour
quelques f rancs  — le petit jeu , bien
entendu — mais les clients fon t  la
queue et la quantité des oboles com-
pense leur médiocrité.

Eternellement trompeuse comé-
die , certes ! Prenons les grands té-
nors de l' astrologie, ceux qui, par
exemple, au terme de chaque année,
emp lissent des pages de journaux
entières de leurs prédictions et f a i-
sons l'inventaire de leur fail l i te  de
devin. I ls  donnent , généralement,
toute la gamme des catastrop hes
car les discip les de Cassandre con-
naissent d' ordinaire une audience
que rechercheraient en vain les pro-
nosti queurs optimistes. La prévision
d'événements malheureux f rappera
toujours davantag e la sensibilité pu-
p lique. « Du sang à la une ! » Voilà
ce qui sera toujours rentable , com-
me on dit de nos j ours. Révolutions,
incendies, guerres , voilà qui f r a p p e
l'imag ination de ce qu 'on appe lle
le bon public.  Lucrèce a raison qui
écrivait il y a des siècles : Suave,
mari magno. « il est doux , pour le
promeneur des rives, de contemp ler
de loin , la latte d' une barone aux
prises avec les f l o t s  sur la vaste
mer. » Seulement , lorsqu'on fai t  le
pointaae des annonces de nos de-
vins n la mode, rien , ou presque
de leurs sombres prédictions ne
s'est réalisé. C' est à peine si l'on
peut constater un de ces fai ts  qu 'il
est faci le  de prévoir à coup sûr,
parce qu 'ils sont la monnaie cou-
rante de la vie des p e u p les.

Marcel FRANCE.
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Maison locative avec
beaux locaux commerciaux
à vendre, pour date à convenir, au centre
d'un e localité du Val-de-Travers, sur route
cantonale, dans situation exceptionnellement
avantageuse. Vastes dépendances facilement
transformables. Belles possibilités pour tout
genre d'activité. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude de Me Ph. Chable,
notaire à Couvet, tél. 9 21 44.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel, Maladière 71,
Neuchâtel, engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir,

une

O U V R I È R E
pour différents travaux d'ateliers.
Faire offres par écrit ou se

présenter.

ÉTUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63

A LOUER pour fin septembre, dans im-
meuble en construction,

salon de coiffure
pouvant être aménagé au gré du preneur.
Situation excellente.

FORÊT A VENDRE
Pour sort ir d'indivision , à vendre forêt et

pâturage boisé de 178,464 m2 en un seul mas,
à Chaumont, sur territoires de Savagnier,
Enges et Neuchâtel.

Faire offres à l'Etude Perrin, Aubert ,
Némitz , avenue Léopold-Robert 88, à la
Chaux-de-Fonds (tél. (039) 2 14 15).

p .] La Fondation, en faveur de la cons- r^
g I truction d'une maison locative pour f*À
?•";... I personnes âgées, offre à louer, dans K^:
;*; I son bâtiment de l'avenue des Ca- kjv
3\ dolles, dès le 24 juillet 1957, WÊ

1 APPARTEMENTS I
tel 1 pièce, cuisine, Fr. 46.  ̂par I ' j

' I 2 pièces , cuisine, Fr. 78.— par S

j  Salles de bains. Chauffage central l'. ĵ
I 1 général. Service de concierge. As- |_?ï

f I Les personnes ou couples âgés de I -̂
jv - 'l 65 ans et plus, de condition modeste IMs
i I et bénéficiant de l'A.V.S., intéressés l.xf
j I par cette off re, peuvent s'adresser à iV.jj

I M. Jean Liniger, secrétaire de la r .̂ ]
F, j  Fondation, hôtel communal, ler éta- t 

^

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort, garage
5 pièces

7 pièces, confort
8 pièces, confort

15 pièces, confort

A la Coudre
5 pièces, confort
A Hauterive

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

4 pièces, confort
A Corcelles

3 pièces
4 pièces, confort
5 pièces, confort

8 pièces, confort, garage
A Colombier

S pièces anciennes
A Cortaillod

5 pièces, confort, garage
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de jardin et de vue.
mies sont libres & con-
venir. .

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

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

A louer

hôtel-café-restaurant
dans région industrielle neuchâteloise. Bail
de 3 à 5 ans. Chiffre d'affaires 70,000 à
80,000 fr. Pour traiter, 12,000 à 15,000 fr.,
cave comprise. Pour visiter et traiter :
Extension commerciale, Saint-Nicolas 26,
Neuchâtel. Tél. 5 28 83.

ÉTUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63

A LOUER pour fin septembre, à la rue
des Parcs (place Brévards-Rosière),

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces

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

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

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

Offres à case postale 475, Neuchâtel 1.

A louer, à Neuchâtel,
dès le mols de Juin à
octobre,

appartement
meublé de 4 chambres,
cuisine, bains, confort.
Adresser offres écrites à
G. Z. 2612 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

2 logements
dans maison ancienne,
un de 3 chambres et dé-
pendances, sans confort,
et un de 4 à 5 pièces, avec
confort. Libre tout de
suite. Vaste terrain cul-
tivable, situation à 5 mi-
nutes de la gare. Pour
traiter, s'adresser i, H.
Magnln, Champ-du-Mou-
lln, ou tél. 6 514.1, le
soir ou le matin.

A louer pour époque à convenir, à l'est
de la ville,

appartement meublé
de 3 chambres, cuisine, ' bains et chauffage
central.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires. Té-
léphone 5 10 63.

A louer, aux Péreuses ,

appartement
joli petit 3 pièces, à per-
sonne seule ou couple,
68 fr. S'adresser à M. Vui-
tel , Hochberg 3.

Chambre à loueir , à
monsieur. Libre dès le 15
Juin. S'adresse. , dès 13
heures, ler-Mars 8, 2me.

JOLIE CHAMBRE
à louer, s'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me, ascenseur.

Pour ouvrier dans la
quarantaine, CHAMBRE
meublée à Serrières ou
aux environs immédiats.
Pressant. — Placer S. A.,
Serrières. Tél. 5 13 06.

Jeune couple cherche
tout de suite

chambre meublée
si possible avec cuisine.
Tél. 5 39 33.

Chambre non meublée
éventuellement aveo cuisine est cherchée pour
personne stable et tranquille. Adresser offres écri-
tes à M. E. 2591 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
pour 4 semaines en Juil-
let,

chalet
situé au bord du lac de
Neuohâtel ou du lac de
Bienne. Offres à E. Metz-
ger, Rûttelerstrasse 16,
Bàle. Tél. (061) 32 48 84.

Je cherche pour mon
employé,

CHAMBRE
si possible indépendante.
S'adresser à François,
coiffeur. Tél. 6 18 73.

¦ 

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
cherche pour sa succursale de Neuchfitel

EMPLOYÉ (E) QUALIFIÉ (E]

¦ 

Nous offrons : Poste de confiance aveo responsabl- .
lltés, travail varié et intéressant —
Contacts directs avec la direction —
Place stable — Caisse de retraite —
Entrée au plus tôt. i

pjïîSS Nous demandons : Langue maternelle française — Bon-
(«ïte'.i nés connaissances de l'allemand —
t&vjgsi Travail rapide et précis. (SI possible ,
¦_«_ ____ mais pas Indispensable : connaissance

de la publicité ou de l'imprimerie.)

¦ 

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire, sous chiffres
P. 4551 N., à Publicitas, S. A., Neuchâtel. ;

Coiffeuse-Manucure
sachant travailler seule, est demandée pour
tout de suite. R. Schneeberger, Sablons 55.
Tél. (038) 517 34.

Jeune vendeuse
ou débutante est demandée pour
entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à

GUYE-PRÊTRE, Neuchâtel

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
débutante, de préférence dans la
trentaine. — Adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae, pho-
tographie, prétentions, à XM 2518
au bureau de la Feuille d'avis.

Préparages grandeur 5
(virolages et centrages)

seraient sortis en séries régulières à régleuse
soigneuse pouvant assurer production suivie.

Offres sous chiffres P. 4460 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie cherche à
engager personne sérieuse et ordonnée
qui, sans avoir de formation commer-
ciale, serait à même d'occuper le poste

D'EMPLOYE (E)
DE COMPTOIR

Adresser offres manuscrites sous chif-
fres S. 78982 U. à Publicitas, Bienne.

... ¦ - > HK^

Hôtel soigné des
environs de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate \

une fille de maison,
aide de buffet,
une deuxième fille de salle,
une femme de chambre qualifiée,
un garçon de maison,
deux garçons de cuisine.

Offres avec photo et copies de cer-
tificats sous chiffres P. 4543 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour tout de suite, une

PERSONNE
pour l'office. — S'adresser au Restaurant
du Théâtre.

Entreprise électrique du vignoble
engagerait

monteur-électricien
Adresser offres écrites à C. V. 2607
au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche \

décotteur
: Entrée immédiate ou époque à con-

venir. — Prière de faire offres avec
copies de certificats sous chiffres
AS. 49433 J. aux Annonces Suisses

S.A., « ASSA >, Neuchâtel.

V i
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.

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 demande

jeune fille
do bonne volonté pour le
ménage et pour aider au
magasin. Sera aussi mise
au courant. — Occasion
d'apprendre l'allemand
G. Bigler, boucherie, Al-
penstrasse 16, Gumligen
près Berne. — Tél. (031)
4 26 86.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
engage

une employée de bureau
pour le service des paies ;

une employée de bureau
pour le service de fabrication. Faire
offres sous chiffres E. 22978 U., à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufour 17.

HOTEL TOURING, CAFÉ - TEA-ROOM,
Neuchâtel, cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

SOMMELIÈRE S
Faire offres avec photographie et certifi-

cats à M. et Mme Lesegretain, prop. dir.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employée de commerce
pour divers travaux de bureau.
Faire offres à Fiduciaire, case 578,
Bienne 1.

c "̂On cherche

G É RA N T E
connaissant la cuisine, pour foyer civil.
Faire offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et copies de certificats au
Département social romand, Morges.

V )
Nous cherchons pour tout de

suite ou date à convenir

POLISSEUR
sur couverts et orfèvrerie en métal,
et

OUVRIÈRES
pour atelier de brunissage. Se pré-
senter ou écrire à Sicodor S. A.,
orfèvrerie Christofle, Peseux.

Nous offrons places stables aveo pos-
sibilités d'avancement à

MÉCANICIENS
sur m a c h i n e s  à écrire

futurs chefs de groupe dans nos ate-
liers de montage à la chaîne.

MÉCANICIEN
réparateur de m a c h i n e s
à écrire et à calculer

doit avoir de solides connaissances en
courant faible.

MÉCANICIENS
régleurs

pour la mise en train de machines
automatiques, tours de reprise, perceu-
ses, taraudeuses, presses (pliage, dé-
coupage, emboutissage), tailleuses d'en-
grenages, fraiseuses.

MÉCANICIENS
contrôleurs de fabrication
et de réception

AFFÛTEURS
Faire offres écrites à PAILLARD S. A.,
fabrique de machines à écrire, Yver-

• don.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée Immédiate. Télé-
phone 7 15 94.

Je cherche une

jeune fille
hors de l'école pour ai-
der dans ménage avec 3
enfants. Occasion d'ap.
prendre l'allemand. Vie
de famille. Mme Gertsch ,
Boucherie coopérative',
Niederblpp. — Tél . (065)
9 44 83.

pour s'occuper d'une pe-
' tlte fUle et pour aider au

ménage. S'adresser a Mme
Doris Lehmann, Leuziger-
strasse 73, Aroh, près Bii-
ren a/A.

' Buffet de la gare, Cham-
bre. Ion cherche

sommelière
> ( éventuellement d a m e
, désirant rentrer le eolr

chez elle). Bntrée immé-
diate. Tél. 6 Bl 09.

( 1

Secrétaire de direction
serait engagée par importante entreprise d'horlo-
gerie à Bienne.

Habile sténographe et parfaite dactylographe en
langues française, allemande et si possible espa-
gnole. Entrée selon entente.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions sous chiffres F. 87877 U.,
à Publicitas S.A., Bienne.

Société anonyme importante de Neuchâtel cherche, pour le
ler août prochain ou pour date à convenir,

E M P L O Y É
ayant bonne formation commerciale et quelques années de
pratique, au courant des questions de salaires et assurances
sociales ainsi que de la comptabilité. Place stable avec caisse
de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. 4497 N_, à Publicitas, Neuchâtel.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE DE NEUCHATEL
cherche une

CAISS IÈRE
du 15 juin au 31 décembre.

Prière de prendre rendez-vous et de se
présenter au Musée.

Vi________________________________—___________¦—_K_B_________B

Importante entreprise industrielle du
Haut-Vallon offre place de

téléph oniste -
f acturiers

Nous exi geons une bonne présentation,
la connaissance du français et si pos- !
sible de l'allemand , l'habi tu de de la
réception (clients, fou rnisseurs et re-
présentants).
Nous offrons place sta ble, bien rému-
nérée, tra vail varié et indépendant clans
un cadre moderne et agréable.
Faire offres accompagnées du curricu-
lum vitae, certificat s et photo sous
chiffres P. 4387 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

A vendre, à Boudry,

maison ancienne
comprenant : un loge-
ment de 4 chambres, avec
salle de bains, belles ca-
ves et locaux divers. —
Combles spacieux. S'a-
dresser : Etude Wavre,
notaires, Neuchâtel . Té-
léphone 5 10 63.

Maison
d'habitation
à vendre, pour date à
convenir, à Travers.
Jolie situation, deux
logements et grands
locaux facilement ac-
cessibles. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de
Me Ph. Chable, no-
taire à Couvet. Télé-
phone 9 21 44.

GARAGE
près de Neuchâtel, à ven-
dre 95,000 fr. aveo Im-
meuble. Recettes 190,000
francs par an. Débit d'es-
sence 200,000 litres. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
No 41, Lausanne.

A vendre (région de la
Chenille, Jura neuchâte-
lois, 1150 m. d'altitude),

C H A L E T
NEUF

de 5 chambres, cuisine
et dépendances, confort,
construction soignée. —
Vue. Libre tout de suite.
Adresser affres écrites à
F. Y. 2611 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche & acheter
une

MAISON
de 8 à 10 pièces, éventuel-
lement en deux apparte-
ments, avec dégagement
et si possible confort. —
Adresser affres écrites à
A. T. 2605 au bureau de
la Feuille d'avis.

of f re à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

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

Garage
â louer pour motos, side-
car ou petite voiture. —
Ecluse 38, ler. Tél. aux
heures des repas 5 26 66.

Au-dessus de la gare,
à loueir pour le 24 Juin ,

4 pièces
chauffage central , salle
de bains. Offres éci _tes à
L. D. 2590 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Boudry
rue Louis-Favre, appar-
tement modeste de 4 piè-
ces. Disponible tout de
suite. Prière de demander
renseignements au télé-
phone (038) 8 12 25.

Dans maison tranquil-
le, quartier de Bellevaux,

appartement
2 pièces, 52 fr. 50. —
Adresser offres écrites à
Z. R. 2604 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , comme

garde-meuble
archives

ou autre, chambre chauf-
fable, 3x4 m. Accès facile.
Tél. 5 53 57.

A louer, â Peseux, pour
le 24 juillet,

4 logements
de 3 pièces, tout con-
fort, dans quartier tran-
quille. S'adresser à l'en-
treprise Jean Baruselll,
rue du Lac 13. Tél. 8 17 67
dès 18 h. 30.

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, à
loueir, région de Bulle,
pour les mols de Juin et
Juillet, à personnes cher-
chant du repos. Rensei-
gnements : Papaux, ler-
Mars 8.

A louer

appartement
à Peseux, 3 pièces, con-
fort, vue, pour le 24 Juin
ou date & convenir. Té-
léphone 8 14 97.

Pour cause de départ ,
à remettre pour le 24
septembre, dans quartier
tranquille, â quelques
minutes de la gare,

joli appartement
de 3 chambres, salle de
bains et dépendances. —
Faire affres écrites sous
N. F. 2609 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre à louer, pour
le 15 Juin, à jeune fille
s é r i e u s e  (sommelière
s'abstenir). S'adresser à
partir de 7 h. 30 le ma-
tin, faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 2ime, à gauche.

A louer ohambre meu-
blée, éventuellement avec
petit déjeuner. Adresse :
Mme Ernest Christen ,
Parcs 46, Neuchâtel.

A louer

chambre
meublée. Tél. 5 44 48 ou
5 44 59.

Vacances
A louer 2-9 chambres

du 12 Juin au 15 Juillet,
et du 7 août au 15 sep-
tembre, avec pension, au
bord du Léman. Prix mo-
déré. Tél. (02il ) 7 71 35,
Mme J. Steiner, Buchil-
lon (VD).

Personnes
âgées

DAMES seraient reçues
dans grande pension au
bord du lac de Neuchâtel.
Vie de famille. Bonne
pension. Prix 145 fr. par
mols, tout compris. —
Ecrire sous chiffres P.
6379 E. à Publicitas ,
Yverdon.

Je cherche un

LOCAL
pour un salon de coiffure.
Adresser offres écrites à
S. .J. 2570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institutrice
cherche pour le 24 sep-
tembre un appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
conifort, rue de la Côte
ou environs. Ecrire sous
K. C. 2589 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, employé
de banque, cherche, pour
entrée immédiate ou à
convenir,

chambre
(sans pension), si possi-
ble au centre de la ville.
Adresser affres écrites à
T. L. 2598 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 100.—
de récompense

à qui procurera, pour da-
te & convenir, à dame
tranquille, soigneuse et
solvable, logement de 2
chambres et cuisine. Cen-
tre ou haut de la ville.
Maison d'ordre. Ecrire &
W. O. 2602 au bureau de
la PexTllle d'avis.

Nous cherchons pour le
20 Juillet,

appartement
de Vacances au bord du
lac. Petite famille sans
enfant. Adresser offres
écrites à S. K. 2597 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

chambre
du 14 Juillet au 10 août,
quartier de l'Université.
Adresser offres écrites è
O. G. 2593 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, avec con-
fort ,à Neuohâtel ou en-
virons, pour le 25 juillet
ou date à convenir. —
Adresser affres écrites &
P. H. 2595 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant
CHERCHE CHAMBRE

bien meublée, ensoleillée,
quartier de l'Université.
Tél. 5 49 34 entre 18 et
19 heures.

Je cherche pour tout
de suite un

logement
de 2-3 pièces, à Neuchâ-
tel ou région de Monruz-
Salnt-Blaise. M. Ducom-
mun, Charriére 19, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 70 69.

On cherche à louer

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

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

URGENT
Je cherche chambre

meiiblêe, si possible au
centre. Tél. entre 12 h.
et 14 h. et de 18 h. ft 20 h.
ail 5 68 01.

Jeune couple cherche

appartement
de 2 pièces, pour le ler
septembre, s i t u a t i o n
tranquille, confort.

H. Egli, Beaux-Arts 8.

Je cherche

coiffeuse
pour un ou plusieurs
jours par semaine. —
Adresser offres écrites &
P. W. 2555 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche

sommelière
pour remplacement de ^mois, pour tout de suite,
salaire assuré 800 fr . —
Nourrie , logée. S'adresser
restaurant de la Place, la
Locle. Tél. (039) 3 24 54.

Boulanger-
pâtissier

est demandé tout de
suite ou pour date à con-
venir ; four électrique,
Installations modernes ;
pas de travaU le diman-
che. Nourri , logé, bon sa-
laire. Offres à la boulan-
gerie Charles Gander,
Dombresson , tél. (038)
7 14 55.

On engagerait

employée
de maison

Bons gages. Entrée &
convenir. Etrangère ac-
ceptée. Buffet du tram,
Colombier.

On cherche une

fille d'office
pour le Pavillon des
Falaises. S'adresser a
Mme A. Montandon, res-
taurant des Halles, Neu-
châtel. Tél . 5 20 18.

On cherche

JEUNE
FILLE



LE BON
FROMAGE

;. POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre belle

bibliothèque-
vitrine

«n ohène massif , brune,
grandes dimensions, sepl
rayons réglables. Prix è
débattre. Tél. 5 29 09.

COMPARER, ('EST CHOISIR DES MEUBLES MEYER !
^̂ ^̂ r̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ŝ Fiancés qui rêvez d'un intérieur de bon goût,

^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^M vous tous fl"' savez ^ue c'iac'
l,e *ranc a sa va'eur- •

i l^p*-̂  ̂ W^kj ^^^X Tl Venez visiter notre 

grandiose 
exposition permanente 

de 120 

mobiliers 

installés

Ĵ 1 ^̂ ^̂ rs!!.!^̂ jUj i H . 1 1  ~T~\ 7̂  ' _ ' ^x^ ml̂ i rr^i <\ sur ^ étages (ascenseur), ainsi que nos nombreuses vitrines. Vous trouverez un

l̂ ^<̂ ^̂ J__ S^^  ̂ î ——S" Lr—a^^^^Siêi - l̂ î C^̂ Cj- -' choix extraordinaire, depuis le mobilier simple jusqu'à l'ensemble le plus luxueux..,
,,]̂ fjj  ̂ Réservez-nous votre prochaine visite, vous ne serez pas déçus !

^̂ ^JCT^̂  A*X JL* I Notre exposition sera ouverte lundi de Pentecôte dés 13 h. 30

IJ^É'̂ 71 ^^fw^S^^^^» 
«llGlUIOn . yrès important, nous n'avons pas de stand au Comptoir

des "étages, ainsi que des nombreuses ^^
^^^T^ë) 3Ï \ 3̂  S Neuchâtel — 11, faubourg de l'Hôpital (à deux pas des Arcades) — Tél. (038) 5 75 05

générateur
transportable pour sou-
dure, état de neuf , con-
tenance 5 kg. Prix avan-
tageux. Demander l'a-
dresse du No 2551 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au Comptoir
Des

chaises
pour votre terrasse,

avec une
table basculante

Voir
Buscnhart-Sports

VEVEY
Stands 38 et 202 Ir M iLA V R A I E  M ^̂ B/JL M

^̂ aBS  ̂ ¦__¦___¦ __Pï__v__Mi______il •-  ̂' *t
: ' ___H________ P

CONSISTE BEwA REMPLIR BB
SA CITERNE SS

Huile combusiible aNRl
¦ a.̂ * i ____ » "JL __1 ____ ? ^ 
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W - Le dessin qui plaît....
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

VESTONS
depuis Fr.

65.-
A vendre une

machine à laver
capacité 4 kg., sans cuis-
son, essoreuse à rouleau,
électrique, courant 220 V.
Prix: 450 fr. comptant.
Adresser offres écrites à
U. K. 2544 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

FRIGO
330 litres, neuf , garantie
j  ans, crisper & légumes,
éclairage et thermostat
automatique... Porte &
•arrure. — Prix: 1000 fr.
comptant. Adresser offres
écrites & V. L. 2546 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre belle

plante verte
(phylodlndron, longueur
2 m. 50, larges feuilles. —
A la même adresse, à
vendre

50 tapis
190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à.
enlever pour 88 fr. pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60x
120 cm., et un passage
80x330 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de lit.
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 ou
ou 24 65 86.

Vélo de dame
à vendre, 3 vitesses, «Al-
legro », parfait état ;

cuisinière
à gaz de bols, 2 plaques
chauffantes. Ecluse 38,
ler. Tél . 5 26 56.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

avec sac de couchage, en
parfait état, 100 fr.. —
Adresse : Mme Pellaud,
Gorges 4, Vauseyon, après I
18 heures. I



La finale de la coupe suisse
de football

Sobotka et Jaccard
nous causeront-ils
une déception ?

Sur bien des points, Chaux-
de-Fonds et Lausanne, les f ina -
l istes ile la coupe, se trouvent
à égal i té .  I l s  apparaissent tous
deux en grande f orme .  Diman-
che dernier, Chaux-de-Fonds a
battit Zur i ch  par 6-1 alors que
Lausanne se déf a isa i t  de Bâle
par 7-1. I l s  disposent donc
d'attaques très ef f i c a c e s  et de
défenses  solitlcs, cela étant con-
f i r m é  par les résultats du di-
manche précédent : Chaux-de-
Fonds-Young Fellows 4-0 et
Servette-Lausanne 0-2. D'autre
part, même la statistique ne
les départage pas ; tant Chaux-
de-Fonds que Lausanne se sont
adj ugé quatre f o i s  le trophée
Aurèle Santloz.

Ces finalistes but suivi des voies as-
sez différentes. Lausanne a élimine
des adversaires de qualité modeste
pour la plupart : Monthey, Bienne (en
deux éditions), Servette, Locarno et
Nordstern. Il en alla autrement pour
les « Montagnards » qui trouvèrent sur
leur chemin les meilleures équipes du
pays : Young Boys et Grasshoppers.
Dans les premiers tours de la compé-
tition , ils avaient affronté Concordia
Lausanne, Fribourg et Longeau.

^. ̂ J t**,

La finale de ce prochain lundi de
Pentecôte est riche en promesses. Le
public aime les buts et, si l'on se
base sur les récentes performances de
Chaux-de-Fonds et Lausanne, on peut
.déduire que les gardiens seront mis à
rude épreuve. Cette efficacité des
avants comporte cependant un risque.
Chacune des équipes pourra en effet
se montrer craintive devant la récente
réussite des attaquants de la forma-
tion rivale et , dès lors, renforcer son
dispositif défensif. Nous aurions alors
le spectacle généralement triste d'équi-
pes plus préoccupées par le désir de
ne point recevoir de buts que par
celui d'en marquer . L'allure du match
se modifierait sensiblement ; il per-
drait beaucoup de sa valeur. Et c'est
pour cette raison qu'on peut espérer
que les entraîneurs Sobotka et Jaccard
ne disputeront pas ce match qu'en
fonction du résultat. Dans une finale ,
on ne peut se désintéresser de la fa-
çon ; d'autant plus qu'avec les élé-
ments de valeur dont ils disposent ,
Lausanne et Chaux-de-Fonds peuven t
offr i r  au public un spectacle de haute
qualité. Nous reviendrons d'ailleurs
sur cette importante rencontre.

Val.

On luttera dimanche
poure.. l'avant-dernier rang

EN TROISIèME: LIGUE

Groupe II. — Résultats de l'Ascen-
sion : Etoile II-Fontainemelon 3-4; Le
Parc - Floria 2-3 ; Courtelary - Chaux-
de-Fonds II 3-0 (forfait) .  Résultats de
dimanche : Chaux-de-Fonds II - Fon-
tainemelon 0-3 (forfait) ; Saint-Imier
II - Le Parc 1-7.

Fomitiai»nemeilo.n est donc saoré cham-
pion de groupe a.près sa victoire de
justesse sur Etoile II et le forfait de
Chaux-de-Fonds II. Flonia n'a pu le
rejoindre, malgré sa victoire contre
son rival local Le Parc, lequel s'est
mépris de façon surpreinamite, diman-
che, en écrasant Salmt-Imier II.

CLASSEMENT
Groupe rt Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Fontainemelon 16 13 1 2 63-29 27
Sonvilier . .. 16 11 1 4 56-26 23
Floria 16 11 1 4 65-31 23
Courtelary . . 16 7 3 6 35-35 17
Saint-Imier II . 16 6 2 8 25-49 14
Etoile II . . .  . 16 5 3 8 40-42 13
Le Parc . . . .  15 5 2 8 38-43 12
Cantonal II .. 15 3 4 8 34-55 10
Chx-de-Fds II. 16 1 1 14 16-62 3

Programme du 9 juin : Cantonal II-
Le Parc.

Le dernier match die ce grouipe verra
aux prises les hoimmies d'Artiimovicz et
Le Paire, qui Imiteront pour cédier l'un
à l'autre ou éventuellement se parta-
ger l'avanit-derniière place au classe-
ment !

U. L.

Les lutteurs suisses à Istanbul

Les représentants de quatorze nations prennent pari actuellement à Istanbul
aux champ ionnats du monde de lutte libre. Nous voyons ci-dessus un
instantané de la cérémonie d'ouverture : la délégation suisse défile devant

la tribuns d'honneur.

A Plusieurs athlètes finlandais se trou-
ven t déjà en excellente forme. Reljo Koi-
vlsto a réalisé 15 m. 53 au triple saut ,
Jorma Valkamà 7 m. 61 en longueur et
Eeles Landstrbm 4 m. 43 à la perche.
Yrjorla Dessutom a lancé le poids à
16 m. 24 tandis que Mattl Nurml , fils
du célèbre Paavo Nurml , améliorai t son
record personnel sur 1500 m. en 3' 55"4.
Ct Voici la composition de l'équipe ita-
lienne de marche qui sera opposée le
8 Juin à Lausanne à celle de Suisse :
Serchinlc, Pamich , Dordonl , Clgnoll et
Barsottinl. — Juniors : Bertesi , Damlanl
et Vlsmara.
d L'Union Internationale des pilotes
professionnels a tenu une séance à Mi-
lan pour examiner la question de la
participation aux 500 milles de Monza.
Les organisateurs étalen t également con-
viés à cette séance mais ils n'ont pas
donné suite à cette Invitation. Ils ont
cependant fait savoir par l'entremise de
leur chef de presse qu 'en aucun cas la
course ne serait disputée selon la for-
mule primitivement prévue. L'Union In-
ternationale a finalement annoncé que
tous ses membres renonçaient à parti-
ciper aux 500 milles de Monza.
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Le Suisse Taveri
deuxième à l'île de Man
Les motos Italiennes ont dominé la

course des « légers » (lightwelghts) de
250 cmc. du Tourist Trophy, disputée
hier dans l'Ile de Man.

La course, qui s'est disputée sur dix
tours du circuit , soit une distance to-
tale de 173 km. 61 a été remportée par
l'Anlgals Cecll Sandford , sur « Mon-
dial ». Sandford a mis 1 h. 25' 25"4, soit
une vitesse moyenne de 121 kmh. 96. Le
Suisse Luigi Taveri s'est classé deuxiè-
me en 1 h. 27' 12"4 (moyenne 119,45) et
l'Italien R. Colombo, également sur
«MW », troisième en 1 h. 27' 21"8
(119,23). Le Tchèque F. Bartos, sur
« CZ », a pris la quatrième place, de-
vant l'Irlandais S. Miller (Mondial )  et
l'Anlgals D. Chadwick (MW). Miller
menait jusqu 'à 800 m. de l'arrivée, mais
II est tombé en panne. Il a poussé sa
machine jusque sur la ligne de but
pour terminer cinquième.

Maître Nakayama
à Neuohâtel

Samedi en fin d'après-midi , le club
de judo de Neuchâtel recevra une forte
délégation zuricoise conduite par maî-
tre Nakayama, 4me « dan » . Il n 'entre
certes pas dans les prétentions neu-
chateloises de vouloir opposer une
équipe du cru aux Gatolliat , Engi ,
Blœchlinger , etc. Le club local a fait
appel aux meilleurs éléments de la
Chaux-de-Fonds et de Bienne. Ces der-
niers enverront notamment Felber ,
champion de l'Union suisse de judo.
D'autre part , le f inaliste Capt , de la
Chaux-de-Fonds, donnera certainement
la réplique à Engi , actuel champion
suisse de l'Association.

De leur côté, les jukodas neuchâte-
lois sont parvenus , pour la première
fois depuis la fondation de leur so-
ciété , à met t re  sur pied une équipe dc
cinq combat tants  qui rencontrera la
seconde formation de Zurich. A l'issue
de ces combats , maître Nakayama fera
une démonstration d'efficacité selon la
méthode du Kodokan.

B. J.

On manque de sérieux
En ligue nationale B, groupe Meuchâ -

fel-Berne-Fribourg, deux rencontres seu-
lement ont pu être disputées au cours
de cette dernière semaine. A Fribourg,
Fribourg a battu Olympic-Chaux-de-
Fonds par 45-35, tandis que lundi soir
à Bienne, Olympic prenait une revan-
che face aux locaux et s'imposait finale-
ment par 53-47. Les deux autres ren-
contres qui figuraient au programme,
soif Freiburgia-Bienne et Fribourg-
Neuchâtel, ont été renvoyées pour des
raisons... qu'on ne nous a pas exposées
avec une clarté extrême I

Il faut dire que tout ne va pas pour
le mieux dans cette bonne ligue B.
Alors qu 'il avait été prévu que sous
aucun prétexte, sauf cas de force ma-
jeure , des rencontres de championna t
ne devraient être renvoy ées, on en
renvoie à tour de bras, soit parce qu'il
¦pl eu t, soH pour recevoir une équipe
française en match amical , que sais-je,
toutes ces « excellentes » raisons ne
nous ont pas été expli quées dans le
détail. Nous apprenons d'autre part
que trois clubs , Neuchâtel , Berne et
Fribourg, ont disputé les premières
rencontres du champ ionnat sans pré-
senter les licences de leurs joueurs ,
qui avaient été envoyées à la fédéra-
tion beaucoup trop tard .

Bref , le désordre est si complet
qu 'une assemblée des clubs a été con-
voquée samedi à Fribourg pour revoir
toute la si tuation.  Avouons qu 'elle en
a bien besoin !

* *On aimerait pouvoir dire que cela
va mieux en première ligue neuchâ-
teloise. Hélas l ici aussi le spectacle
est assez lamentable. Ainsi vendredi
dernier, Abeille et Neuchâtel ont dû.
renvoyer leur match , l'arbitre ayant
f a i t  dé fau t  ! U.S.C. Neuchâtel , qui de-
vait se rendre le lendemain à Fleu-
rier , prétendit  avoir été convoqué trop
tard : les deux équi pes s'entendirent
alors pour remettre la partie à une
autre date...

Allons , allons , tout cela n'est pas
sérieux , et ce ne sera pas avec de tel-
les méthodes qu 'on développera le
basket dans nos rég ions ;

Art.

Les limites du dirigisme
Le peu que l'on sait de la situation économique de l'U.R.S.S.

montre cependant que le dirigisme et les plans n'ont pas apporté
l'âge d'or promis par les grands prophètes de la révolution de
1917. Depuis quarante ans qu'elle est imposée de gré ou de force
au docile peuple russe, la doctrine marxiste n'a produit que des
effets décevants qui doivent surprendre ceux qui croient encore
que le progrès ct le bien-être sont à gauche.

FIus loquace que ses prédécesseurs, surtout que le plus génial d'entre
eux, Joseph Staline, M. Khrouchtchev n 'a pas craint d'exposer récemment
ses plans de réorganisation économique devant le Soviet suprême. Boule-
versant une fois de plus ia masse anonyme d'un peuple de cobayes, le
gouvernement vient de décider en effet de décentraliser l'appareil de pro-
duction du monde russe pour lui donner plus de souplesse et de meilleures
possibilités de rendement. Décision lourde de conséquences et qui mar-
quera certainemnt un tournant  dans l'histoire du communisme appliqué.

Jusqu'à présent, en effet, la concentration entre les mains d'une admi-
nistration omnipotente, étroitement liée au pouvoir politique, était un des
fondements de l'édifice construit par Lénine et par Staline. Instrument
du dirigisme intégral , cette concentration devait permettre, selon la doc-
trine du marxisme-léninisme, de mettre en valeur toutes les richesses
nationales et d'en assurer une parfaite répartition selon le critère de la
pure vertu révolutionnaire : « A chacun selon ses besoins. » La réalité a
été bien différente et il est inutile de relever longuement les caractéris-
tiques les plus marquantes de la structure économique et sociale de
l'U.R.S.S. ; il suffit  de rappeler qu'elle comporte un système de classes
extrêmement différenciées, allant d'un proléta riat misérable à une oligar-
chie de hauts fonctionnaires pour lesquels la vie est large et agréable,
moyennant une soumission absolue à la volonté des chefs politiques. Entre
eux un grand nombre de classes plus ou moins bien partagées, chargées
de transmettre et d'exécuter les ordres du gouvernement. Avec le temps
une véritable cristallisation des fonctions s'est opérée, de telle manière
que la lourde machine grince de tous ses engrenages et que la nouvelle
équipe dirigée par le jovial Khrouchtchev a décidé de lui faire subir une
revision complète.

En réalité cette réorganisation de l'économie soviétique ira très loin.
Il s'agit en effet d'alléger considérablement le lourd appareil administratif
qui était chargé de diriger depuis Moscou toute la production du pays.
« Il y a trop de Russes occupés à surveiller le travail d'autres Russes >
s'est écrié le premier secrétaire du parti communiste « douillettement enfon-
cés dans leur confort moscovite. » Vingt-cinq ministères sont supprimés
et leur personnel dispersé à travers tout le pays ira travailler sur place,
dans des conditions infiniment moins agréables que dans la capitale, au
bonheur du peuple.
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Çf Chypres a déclaré forfait pour ses
matches de coupe du monde contre
l'Egypte dans le groupe III de la zone
éliminatoire asiatique. L'Egypte devra
maintenant rencontrer le Soudan, vain-
queur du groupe IV.
0 Etoile rouge Belgrade a d'ores et déjà
remporté le titre de champion de Yougo-
slavie. Avant la dernière Journée, le clas-
sement est en effet le suivant : 1. Etoile
rouge Belgrade, 36 P. 2. Vojvodlna , 30 ;
3. Hajduk Spllt , 28 ; 4. Partizan Bel-
grade, 26.
f f  En Tchécoslovaquie , Dukla Prague
mène avec 15 points en 9 matches, de-
vant Slovan Bratislava ( 10/13) et Etoile
rouge Bratislava (10/12).
0 En Hongrie, après le dixième tour ,
c'est Vasas Budapest qui est en tête,
avec 17 points , devant MTK (14), UJpest/
Dozsa (13), Salgotarjan et Csepel (12).
A Hier soir à Cortaillod, le F.-C. Câbles
a battu de Justesse (3-2) le F.-C, Calo-
rie renforcé à l'Issue d'une partie achar-
née. Le principal artisan du succès lo-
cal fut  le gardien de Coulon , auteur
d'une performance remarquable.
m Hier à Bruxelles, en match élimi-
natoire de la coupe du monde, la Bel-
gique a battu l'Islande par 8-3 (7-1).
O Vogelsang, l'ancien Joueur de Can-
tonal et qui était allé Jouer avec Grass-
hopppers puis avec Berne, évolue de-
puis le début de cette année avec la
deuxième équipe du F. C. Baden, son
club d'origine.
O En championnat corporatif de Neu-
châtel , le F. C. Borel a battu le F. C.
Poste par 2-0.

Le match Mécano Sports - Sporéta I
a été renvoyé.

S
————^^—— i, Chaux-de-Fonds - Lausanne-Sp. 1 1 x x
. . 2. Bassecourt - Salnt-Imier-Sport x 2 x 2

P
lnspirez -vous 3. Bod_0 . w« x x 2 x

4. Concordia Bâle - Olten . . . .  l l l l
. de ces pronostics 5- ^«™o - ceriucan 1 1 1 1

jjB " 6. Martlgny-Sport - International l l x l
ot VfllK PAI ïMFRF? 7' Mendrisio - Rapid Lugano . . x 1 1 x

R
"1 V U U O  0 _ _ n i - _ .rt-.t. 8 M0ntreux -Sport - Monthey . . 2 2 x 2

9. Moutier - Porrentruy . . . .  l l l l
iff m mn A ». DOllt-êt- G 10- P^erne - Blenne-Boujenn . . x 1 1 x
I II £ H j 11. Pro Daro Bellinzone - Arbon . 1 1 1 1

12. Sierre - la Tour-de-Pellz . . .  x 2 2 x

. Jietec

m La Société nautique de Neuchfttel
(T. Kunz, nage, J. Imfeld, J. F. Mer-
lotti, M. Ramsauer ) représentant la
Suisse romande dans la catégorie «Match
4 outrlgger juniors» a obtenu une belle
deuxième place aux régates des cinq
provinces organisées à Bléré s/Cher dans

l'Indre et Loire. L'équipe de Nantes, 5me
sur 36 embarcations au Critérium des
As partait favorite car elle y avait battu
de nombreuses formations seniors. Elle
dut cepend ant s'employer à fond pour
distancer Neuchâtel , de fort peu d'ail-
leurs.
H Les participants au Tour cycliste
d'Itali e ont bénéficié hier de leur se-
conde Joiirnée de repos. Deux étapes
décisives les attendent aujourd'hui et
demain. Ils gravissent aujourd'hui le
fameux Monte Bondone (1300 m.) et
vendredi les cols de Rolle (1970 m.) et
du Brocon (1616 m.).

IMM. i pli -

Parlons OH peu économie

UN V IRAGE A U D A C I E U X
Ainsi l'économie soviétique est en train de « prendre un virage »

assez brutal , propre à couper le souffle aux plus audacieux théoriciens,
mais quarante ans de pratique dans l'art de manier les foules ont donné
une grande assurance aux dirigeants soviétiques qui se font forts de mener
à bien l'opération en quelques mois. Leur optimisme est-il justifié, l'avenir
le dira , mais on peut penser qu 'ils n'avaient plus le choix des moyens
et qu'en présence de la dislocation progressive d'un système économique
fondé sur une centralisation absolue ils ne pouvaient plus reculer devant
une mesure extrême. Depuis la guerre l'industrie lourde de l'U.R.S.S. s'est
développée au-delà de l'Oural et de plus en plus les dirigeants soviéti-
ques entendent  concentrer dans ces régions, moins vulnérables que la
Russie d'Europe, leurs grandes exploitations industrielles, d'autant plus
qu'elles sont riches en gisements pétrolifères.

Décidé à mener à bien cette décentralisation, le gouvernement a com-
pris qu'elle devait s'accompagner d'une réforme complète du système admi-
nistratif .  En août dernier déjà , M. Khrouchtchev déclarait qu'il allait livrer
une lutte implacable à la bureaucratie, « ce mal intolérable qui cause un
grand préjudice à notre œuvre commune ».

Le temps des rendements imposés à distance, selon des critères abs-
Itraiits , par des fonctionnaires irresponsables devra prendre fin. On ne
verra plus les pêcheurs de la mer d'Azov pêcher le poisson à la grenade
pour atteindre les normes prescrites et anéantir ainsi en quelques années
toute la faune aquatique. Du haut en bas de l'échelle, une sainte émula-
tion devra gagner tout le pays. Les paysans planteront leurs choux sans
'l'aid e des fonctionnaire s, dans les magasins on devra penser davantage
à satisfaire les clients qu 'à obéir à des règlements absurdes et pour stimu-
ler les cadres industriels, une partie de leur traitement dépendra direc-

1 1 ¦ I" ' _ I- 11 JL __ __.'_temenit du rendement nuancier rie r entreprise.
Arrivée aux limites du dirigisme et de ses conséquences, l'U. R. S. S.

tente de desserrer le corset forgé par l'école des technocrates marxistes,
ceci au moment où certains théoriciens occidentaux prônent précisément
la nécessité des grandes concentrations économiques planifiées. La coïnci-
dence est pour le moins curieuse et vaut qu'on la relève.

Philippe VOISIER.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 16, L'épée magique.
Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30, La

route semée d'étoiles.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Elle.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Le feu aux

poudres.
Arcades : 15 h. et 20 h . 30, La belle et

le clochard.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhabe'r, Orangerie

La Suisse prête
50 millions
à l'Autriche

BERNE, 3. — Le gouvernement au-
trichien a fait savoir , il y a quelque
temps, au gouvernement suisse qu 'il
serait heureux de recevoir un prêt de
la Suisse , analogue à ceux qui ont été
accordés à d'autres Etats voisins , pour
l'amélioration de leurs lignes de che-
mins de fer les reliant à la Suisse.

Dans sa séance de lundi , le Conseil
fédéral a chargé le département des
finances et des douanes et la direction
générale des C.F.F. d'engager des pour-
parlers h ce sujet avec les autorités
autrichiennes. Il s'agit d'une demande
de prêt de 50 millions de francs suis-
ses.

Le fonds de compensation de l'A.V.S. en 1956
Les placements atteignent 9 milliards 980 millions

Le Conseil fédéral a approuvé le
rapport que lui a soumis le conseil
d'a.dminis tration du fonds de compen-
sation de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants sur les placements opérés en
1956, ainsi que le compte d'exploita-
tion du fonds.

Au cours d« l'exercice, les recettes
se sont élevées à 916,6 millions , dont
644,7 millions proviennent des cotisa-
tions versées par les assurés et les
employeurs, 160 millions des contribu-
tions incombant aux pouvoirs publics
et 111,1 millions des intérêts du fonds,
auxquels il convient d'ajouter encore
le produit net de la réévaluation des
placements. De leur côté , les dépenses
'totales ont atteint la somme de 495,6
milliions. Les ren tes, compte tenu du
rembourseraient des cotisa t ions aux
étrangers et aux apatrides , ont  absorbé
482,6 millions, alors que les autres
charges se répartissent entre les frais
d'ad'ministraiti ion , les droits de tim bre
et les frai s occasionnés par les pla-
cements .

Le compte d'exploitation présente
donc ainsi  un excédent de recettes de
421 millions. Rappelons à ce propos
que les résultats annuels de ce compte
ne saura ient traduire la s i tuat ion fima-n-

cière réelle de l'A.V.S. : seuil la bilan
technique permet de s'en faire une
image exacte.

Les placements du fonds de compen-
sation figurent au bilan , à fin 1956,
pour une valeur totale de 3980 mil-
liions. Les inscriptions et les dépôts
s'élèven t à 37,5 millions et les place-
ments fermes à 3942,5 millions. Ces
derniers se répartissent de la manière
suivante entre les ; différents genres
de placements (montants en millions) :
Confédération : 963,1 ; cantons : 569,4 ;
communes : 450 ; cen t ra les dies lettres
de gage : 890,4 ; banques cantonales :
630,8 ; collectivités et Institutions de
diroit public : 11,5 ; entreprises semi-
publiques : 427 ; banques : 0,3. A la
f in  de l'exercice 1956, le rendement
bru t moyen des placements fermes at-
teignait 2,97 % contre 2,94 à la même
époque de l'année précédente .

Problème IVo 453

HORIZONTALEMENT
1. Il faut être deux pour le tenir. —

Monnaies chinoises.
2. Gros mangeur.
3. Monstre ou démon fabuleux des

Anciens. — Possessif.
4. Réunir choses ou gens qui se con-

viennent.
5. Elle fait, à son pas , un petit tour

dans le bois. — Fait tomber. —
Adverbe.

6. Préposition. — Il va ventre à
terre. — Cri de douleur.

7. Chaussure des Peaux-Rouges,'
8. N'avance pas vite. — Manches.
9. Elles sont affectées de troubles

nerveux.
10. Détruites. — Frère de Caïn.

VERTICALEMENT
1. Nettoyage.
2. Titre honorifi que en pays musul-

man. ¦— Fille d'Harmonie. — Chef-
lieu.

3. Réunion de personnes peu estima-
bles. — En jeu à la bouillotte.

4. Son écharpe a de tendres couleur».
— Garn i d'une fourrure blanch»
et grise.

5. Moyens de communication signifi-
catifs. — Restes de bière.

6. Possessif. — Il y a la petite et la
gra n de.

7. Retraite ou l'on ne trouvait pas 1»
repos. — Malheureuse infante.

8. Condition sociale. — Reprenait des
forces en touchant  la terre.

9. Déchiffré. — Adverbe. — Côté i»
l'horizon.

10. Ordre de reptiles.

Solution «lu problème IVo 452
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Demain ••
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon.
Jour. 7.15, Inform. 7.20 , disque, premier»
propos, concert matinal . 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h., or-
chestres français. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, P. Dorsey, son piano
et son trio. 12.45, Inform. 12.55, cartes
d'Identité . 13.05, le charme de la mélo-
die. 13.35, chant. 13.40, Concerto, de Gla.
zounov.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., causerie-audition. 17.30,
avec Cari Ziehrer. 17.30, conversation lit-
téraire. 17.40, piano. 17.50, le micro dans
la vie. 19.05, Tour cycliste d'Italie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
succès en tête. 20 h., feuilleton : « Dési-
rée », roman d'A. Sellnko. 20.35, c'est une
chance ! 20.45, échec et mat . 21.30, Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
Inform. 22.35, Jeudi documentaire. 23 h.,
Sérénad e, de Tchaïkowsky (extrait).
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, concert varié. 7 h.,

Inform. 7.05, musique matinale. 10.15,
émission radioscolalre. 11 h., émission
d'ensemble : orchestre récréatif . 11.45,
courrier de Berne. 12 h., guitare . 12.15,
de nouveaux disques. 12.30, inform. 12.40,
mélodies légères. 13.25, «Trintagel» , poème
symphonique , de Bax. 13.40, Sonate No 2,
d'Edm. Rubbra. 14 h., un récit de Goethe.

16 h., souvenirs d'Italie. 16.45, chroni-
que des livres . 17 h., chants romantiques.
17.30, causeries. 18 h., musique contem-
poraine pour l'enseignement du piano,
18.30, reportage de M. RUegger. 18.45,
Quatuor de saxophones, cle Sax. 19.05,
reportage du tribunal. 19.20, Tour d'Ita-
lie , communiqués. 19.30, Inform., écho
du temps. 20 h., marches. 20.20 , « Salomo
vo Bllndebach », pièce de Pankhauser.
21.25, Fantaisie pour deux pianos , de
Glazounov . 22 h., chants de Chopin.
22.15, Inform . 22.20, musique de danse,

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30. écran magique. 20.30, téléjour-

nal . 20.45, échec et mat. 21.30, les aven-
tures de Sherlock Holmes. 22 h., Inform,

Emetteur de Zurich : 17.30, pour les
enfants. 20.30, téléjournal. 20.45 , marque
déposée . 21.15, combat pour la vie dans
le monde des animaux. 21.30, le forum,
22 h., dernière heure et téléjoumal.
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Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la *Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 32
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Il semble anxieux de connaître la
réponse. Ne peut-il donc deviner ce
qui est si clair ? Mais il pense à Bar-
ney, si jeune , si séduisant. U pense à
son pauvre cœur , à ses tempes qui dé-
jà grisonnent. Il craint de se tromper,
et Anne, elle, n 'ose laisser son secret
éclore sur ses lèvres. Car elle aussi
voit se dresser, entre son rêve et ce-
lui qu 'elle aime, l'image captivante et
merveilleuse de la mystérieuse An-
dréa...

— Pourquoi ? répète-t-M. Quelle se-
rait la signification de ce baiser ?

La jeune fille ne répond pas , reste
immobile, le visage offert. Alors
l'homme abaisse sa bouche, effleure
les lèvres roses d'un baiser rapide , ré-
ticent... L'amour n 'y eut aucune part ,
et ce fut une simple concession à un
caprice.

« C'est ainsi qu'un adulte pourrait
embrasser un enfant  : sans y attacher
aucune importance... Ce n'est pas ain-
si, sûrement, que m'aurait embrassée
Barney... »

Cette pensée attriste atrocement la
jeune fille. Ce qu'ajoute Nicholas la
blesse davantage encore :

— Vous êtes gentille, Anne... et très
jolie. Mais je ne veux pas flirter avec
vous... surtout pas maintenant... J'au-
rais l'impression de profiter des cir-
constances et de bénéficier d'un ma-
lentendu. J'espère que vous me com-
prenez ?

Du bout de ses doigts effilés, il
écrase quelques perles qui nai ssaient
au coin des yeux de sa compagne,
avant d'annoncer :

« Nous sommes rendus... Essuyez
ces larmes, mon enfant. Nous avons
tous deux subi un choc, ce soir, et je
crains que nous n 'ayons perdu la tête
un moment. Il ne faut plus y penser,
oe sera sage... Montez à bord et tâchez
de dormir.

Bévoltée, humiliée, désespérée aus-
si , Anne obéit en silence. Mais avant
même qu'elle eût mis le pied sur la
passerelle, un homme en costume
blanc, qui attendait vers la coupé e,
f i t  un rapide mouvement. Nicholas
maugréa :

— Voici votre amoureux, Anne... R
semble avoir regagné le bord avant
vous. J'espère que l'émotion l'a dé'
grisé. Ne soyez pas trop dure avec
lui... je pense qu'il a , lui aussi, perdu
un peu la tête... Cela parait être le
sort de bien des gens, aujourd'hui...
Je vous laisse. Bonsoir.

Anne sentit qu'elle devait se taire.
A quoi bon tenter de s'expliquer ?
Elle franchit la légère passerele ; à

mi-chemin, OTParrell la rejoignit , le
visage très pâle, les yeux pleins de
regrets...

XV
Anne, brisée par tant d'émotions,

serait volontiers allée se coucher,
mais le visage de l'officier se faisait
tellement suppliant, qu'elle n'eut pas
le courage de passer avec un bref
salut. Il lui saisit la main avec ferveur
et commença, d'une voix que la con-
trition rendait tremblante, à s'excuser
de sa conduite. Anne l'interrompit en
souriant tristement :

— Je vous dois des excuses, moi
aussi... Je n 'aurais pas dû vous quit-
ter ainsi , sans vous prévenir... Je pen-
se que vous avez été très inquiet ?

— Dites : fou d'angoisse, et oe ne
sera pas assez. Je ne savais ce que
vous étiez devenue. J'ai interrogé le
portier et quand il m'a dit qu'une jeu-
ne femme avait été attaquée par un
malandrin... imaginez mes craintes.
Cela aurait pu être vous !

— C'était moi... en effet. J'ai passé
un bien vilain moment, confessa la
jeune fill e, en s'efforçant de garder
au moins l'ombre d 'un sourire sur le
visage, bien qu 'elle frissonnât chaque
fois que le souvenir des doigts noués
autou r de son cou revenai t la hanter.

Barney pâlit atrocement. Un ins-
tant, il resta le souffle coupé par cette
révélation . Anne ne put douter d'e la
sincérité de son effroi et de ses re-
grets. Elle se hâta d'ajouter :

— Mais , Barney, ce n'est pas votre
faute. C'est entièrement la conséquen-

ce de mon imprudence. Je n'aurais
pas dû me sauver ainsi...

— Oh 1 ne dites pas cela. Je suis le
coupable. Si je m'étais conduit comme
un gentileman... si je n 'avais pas bu...
vous n'auriez pas été forcée de vous
séparer d'un compagnon déplaisant.
Voulez-vous me pardonner ?

L'officier avait saisi la jeune fille
dans ses bras et, penché sur elle, il
l'implorait en répétant :

— 10 faut me pardonner, Anne. Je
vous aime. C'est parce que je vous
aime trop que tout est arrivé. Ne vou-
lez-vous pas le comprendre ? Je n 'ai
pu supporter votre froideur. Pourquoi
me repoussez-vous ?

— Oh ! Barney, pourquoi fant-i que
vous disiez toutes ces folies ? Je ne
veux pas flirtez avec vous, vous le
savez fort bien. Pourquoi pariez-vous
sans cesse d'amour alors que vous
pensez .simplement à vous amuser ?

Le visage de l'officier s'empourpra
tandis qu 'il lançait d'un ton vibrant ,
où se mêlaient la colère et le désir de
convaincre :

— Allez-vous comprendre, enfin,
que c'est sérieux ? Que je vous aime
comme un fou et qu 'il ne s'agit pas
d'un caprice ? Je veux vous épouser.
Bien sûr, d'abord, j' avais simplement
envie de flirter. Je l'ai fai t  souvent
déjà , sans j amais envisager quelque
chose die définitif. J'ai une carrière ,
et le mariage ne peut que l'entraver.
Je suis tout à fait franc avec vous,
Anne, je ne gagne pas encore beau-
coup et je n'ai aucune fortune. Il fau-
dra attendre pour nous marier. Mais

je veux que vous soyez ma femme ;
je vous l'ai déjà dit ; je vous le répète
et je ne changerai pas d'idée. Pour
moi, c'est déjà une chose décidée. J'at-
tends simplement que vous me disiez:
oui ! Et vous pouvez bien me donner
un baiser !

Comme il la serrait plus étroite-
ment, Anne commença à se débattre.
Non , elle ne pouvait pas embrasser
Barney. Elle croyait à sa sincérité :
sans doute voulait-il réellement l'é-
pouser. Mais eHHe-même, pouvait-elle
accepter cette union ? S'y résoudre
par dépit ou par sagesse, alors qu'un
instant  plus tôt elle avait vu clair en
son cœur ? « C'est Nicky que j'aime...
C'est un amour sans espoir, mais mon
cœur lui appartient. »

Barney fut tellement étonné de voir
repousser une offre dont , sans aucun
cloute , il estimait qu'elle aurait dû
emporter toute résistance, qu 'il des-
serra ses bras. Anne se dégagea rapi-
dement , baissa la tête et prit son vi-
sage dans ses mains, prête à sanglo-
ter. Dans son cœur, trop de senti-
ments opposés se heurtaient. Ce jeune
officier  lui a toujours paru très sé-
duisant  ; il lui offre aujourd'hui de
sacrifier de légitimes ambitions à un
amour qu'elle sent sincère. Et elle
doit le repousser, le faire souffrir ,
pour rester fidèle à un sentiment
qu'eflle n'espère même pas voir un
j our soupçonné par l'homme qu'elle
aime comme une petite fille roma-
nesque.

Barney serra les poings, d'ircit son
visage et cria i

— Je vous fais pleurer, parce que
je vous offre mon cœur, mon nom, et
tout ce que j'ai ? Et moi, tout à l'heu-
re, n 'ai-je pas failli pleurer aussi,
quand je vous ai vue revenir avec M.
Frazer ? C'est lui.que vous alliez re-
trouver, je parie, quand vous m'avez
quittée. Naturellement, il est si riche-
Moi, je n'ai presque rien... rien que
mon amour immense. C'est peu de
chose pour vous !

Anne se sentit trop épuisée pour
relever l'outrage que contenaient ces
paroles, lancées dans la colère et la
jalousie. Bile tenta de calmer l'officier
en soupirant :

— Qu 'allez-vous imaginer ? M. Fra-
zer n 'est rien de plus qu 'une sorte de
tuteur. Comment pouvez-vous suppo-
ser qu'il aurait... de l'amour... pour
moi ?

— Mais vous? Ne l'aionez-vous pas ?
Je sais que vous l'aimez. Sans cela,
vous ne refuseriez pas de m'embras-
ser maintenant... et de m'épouser plus
tard .

De nouveau , il s'approcha, tenta
d'enlacer la jeune fille.

— Non... laissez-moi ! cria-t-elle.
Ellle se mit à courir vers la coupée.

Un homme, qui semblait se diriger
vers les cabines de luxe, s'écarta pour
la laisser passer. Anne reconnut la
silhouette de Nicholas. Un instant,
elle pensa qu 'il la retiendrait, mais
son visage resta fermé, ses lèvres
serrées durement.

i

(A suivre.)
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¦¦!''..£ rW î -.'''' - »V ;\V' |W^̂ l Toutes

nouveautés f̂ '̂ T^iâ*tMWiJw 1̂1"^* v5 ÉÊÊ ̂ ?SlrT*KS__*Mi_ ___i nouveautés

,. ___ j

pjjjJHH::: ;=ll=|||||l|

' .̂  f^-f 
:"' :'!"~! '" ™*" "

^
,""'

' -
¦ >4|̂ K' ' ' HSflOuif

md I HËB.BL y Èk  V. .̂.—T™''!̂  BL».

^
y*«< ^A F̂ ^/^ '''K IPWV COMPLETS gg_

VÊTEMENTS I ,, /̂î . lll
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NeuchAtel, 4, Temple-Neuf,
Centre-vttle

A vendre
poussette « Wlsa-Gloria »
__rôme, em bon état, 30
Crânes, 1 pou_s.-pou.se-
pouesette bleu, comme
neuf. Prix 100 fr. S'a-
Jresser & Q. Haldimann,
Porcena 1, Corcelles. Té-
léphone 8 20 91.

Camion 1 K tonne

CHERCHE TRANSPORT RÉGULIER
Adresser offres écrites à Y. O. 2548 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une table de
¦alon

style Louis XV
a fauteuils, a l'état de
neuf , ainsi que 4 petites
chaises

Louis XIII
savoyardes. Tél. 6 89 36.

POUSSE-POUSSE-
pousuertte, crème, en bon
état, à. vendre. Téléphone
5 64 57.

A vendre une

cireuse
à 3 brosses. Tél. 5 10 16.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AtT BUREAU
DU JOURNAL !

(
^DÉGUSTATION ^

 ̂
LE CA FE QUE L'ON MVOM.-

Stand No 84, Halle lll
V_. )

CITROEN, Il CV, large, 1953, coffra 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,

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

A VENDRE au comptant et à enlever
pour fin juin prochain :

I banque de magasin avec
dessus marbre, lz 62° %ZZ:
gère en verre, 8 tiroirs et 13 casiers ;

I étagère à marchandises, ̂ àf"
sur 2 m. de large, comprenant 6 tiroirs et
7 rayons, le tout en excellent état d'entretien.

Pour visiter et conclure, s'adresser par
téléphone au No 5 22 85, à Neuchâtel.

A vendre voiture

« Simca »
1954, peinture neuve. —
Demander l'adresse du No
2599 au bureau de la
Feuille d'avis.

500 fr.
« Lambretta » populaire,
modèle 1952, très belle
occasion . Taxe et assu-
rance payées. Tél. 5 64 02.

« B.M.W. »
250 cm3, à vendre, en
parfait état, pour cause
de décès. Tél. le soir a»u
(038) 5 92 43.

A vendre
vélomoteur

« Cucciolo »
en bon état de marche,
plaque et assurance
payées pour l'année. Prix
150 fr. comptant. Télé-
phone 5 77 17, à partir de
19 heures.

A vendre

moto « Puch »
250

en parfait état. Bas pris.
On l'échangerait contre
piano. — S'adresser sous
chiffres P 4564 N, a Pu-
blicitas, Neuchfttel .

A vendre, pour raisons
de santé, moto

« Puch »
250 cm3

rouge et chrome, modèle
1952, moteur et pneus
neufs. Belle occasion . Bas
prix. Tél. (038) 7 72 76,
heures des repas.

A vendre, pour cause
Imprévue,

« Renault » 4 CV
roulé 19,500 km., état Im-
peccable ;

1 grande machine à
coudre « Singer », à pied,
en très bon état ;

1 petite cuisinière élec-
trique neuve « Arliîta »,
pouvant s'embrancher
sur le courant lumière
ou force. — Téléphoner
le soir, après 19 heures,
au 6 63 76.

« OLYMPIA »
1952-1953, garantie en
parfait état, à vendre.
Echange possible avec
moto ou scooter. Facili-
tés de paiement. Ecrire
à O. A. poste restante,
Salnt-Blalse.

OCCASIONS :
Mercury 1051, 22 CV.
Studebaker Lund-Crui-

ser, 20 CV, 1948.
Studebaker Champion,

14. OV, 1948.
Chevrolet 1948, 18 CV.
Renault, 4, CV, 1949.
Hansa, 5 OV, 1946.
Moto Jawa, 250 cm3,

moteur et peinture neufs.
Garage H. Vanello, les
Verrières. — Tél. (038)
9 33 53.

A louer
ou éventuellement à ven-
dre
DIESEL-COMPRESSEUR
Demandes à adresser

sous chiffres PN 36277 L
à Publicités, Lausanne.

——•*——-^-—^—¦—-_-_—_¦

A vendre

« Vespa »
en bon état mécanique,
modèle 1952, 400 fir.

« Jawa Ogar »
en bon état, 500 fr. —
M. Steiner , tabacs, Be-
vaix. Tél . (038) 6 61 15.

A vendre, faute d'em-
ploi,

« Citroën » 2 CV
excellent état. Téléphone
8 20 48.



Voyage inaugural avec le Trans-Europ-Express
Bâle-Luxembourg en trois heures quarante

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Depuis une vingtaine d'années, des trains légers dits « intervilles »
assurent des communications rapides entre les principales localités de
notre pays. Ainsi, on peut aller de Genève à Zurich en ne s'arrêtant qu'à
Lausanne et à Berne.

Pourquoi ne pas appliquer ce
système aux relations internatio-
nales ? La question devait se poser
aux dirigeants des chemins de fer,
soucieux de lutter contre la concur-
rence, toujours plus forte, des au-
tres moyens de transport.

L'idée a déjà passé dans les faits
puisque, sur certains réseaux, cer-
taines compositions relient des vil-
les importantes en franchissant les
frontières, dans des conditions de
rapidité et de confort remarquables.
Plusieurs administrations se sont in-
géniées à mettre en évidence les
avantages du chemin de fer pour lui
conserver une clientèle que pou-
vaient solliciter et l'auto et l'avion.
Jusqu'à présent, toutefois, ces ef-

Le Trans-Europ-Express

forts restaient épars. On s'est avisé
qu 'il serait judicieux et profitable
de les coordonner et c'et ainsi qu 'est
né le service Trans-Europ-Express.

Des rames rouges et crème
Depuis dimanche dernier, des raines

peintes de rouge et de couleur crème,
porbamit* le même aigle T.E.E., attes-
teront en France, en Itali e, en Alle-
magne occidentale, dams les pays du
Bénélux et en Suisse que, soir le che-
min de la collaboration technique, on
vienit diè franchir une nouvelle étape.

Sans doute, n'est-on pas encore par-
venu à lancer suir une pairtie diu ré-
seau européen des traims d'un type
unique. La France, la République fé-
dérale et l'Italie ont , dans la concep-
tion et l'exécution du matériel rou-
lant, gardé leur entière indépendance.

En revanche, les C_F_F. et les chemins
de fer néerlandais se sont mis d'accord
pour construire en commun cinq trains
absolument semblables qu'ils utiliseront
en « pool ».

Et c'est pourquoi!, vendredi dernier,
la ville de Luxembourg était le lieu de
rendez-vous de quatre rames T.E.E. —
les Italiens ayant fait défaut — venant
de Paris, de Francfort, d'Amsterdam et
de Zurich, avec chacune une cinquan-
taine de journa listes et de reporters.
Fanfaire, drapeaux, oriflammes compo-
sèrent, dams la capitale du Grand-Du-
ché, le décor de cette rencontre. Mai»
ce que les pa.rticipa.nts en rapporten t,
c'est avant tout le souvenir d'un voyage
aux multiples agrémients.

Quelques données techniques
Disons quelques mots d'abord du

train démomimé « Edelweiss » qui nous
a transportés des bords de l'Aar à
ceux de l'Alzette, franchissant les quel-
que 360 kilomètres séparant Bâle de
Luxembourg en trois heures et 40 mi-
nutes .

La composition hol_ andio-®u_ s<se com-
prend une automotrice Diesel électri-
que de trois voitures. Cela signifie que,
grâce à ses deux blocs de traction de
1000 chevaux chacun , la machine peu t,
à la vitesse maximum de 140 kilomè-
tes à l'heure, remarquer 225 tonnes de
matériel auxquelles s'ajoute le poids
des voya geurs — il y a 112 places assi-
ses, sans compter les 32 sièges du res-
taurant — et celui de leurs bagages.

Comme le faisait observer M. Wich-
Bier, directeur général dies C.F.F., c'est
une manière d'hôtel roulant que les ad-
ministrations ferroviaires lancent sur
les voies. Le soin apporté à la suspen-
sion assure un .roulement d'une extrê-
me douceur. Le voyageur peut régler
luii-mêmie l'inclinaison des sièges. A
peine perçoit-on le bruit des roues, tant
on e poussé le souci de rinsoinioir,isatiion.
Tout au long du trajet, l'air condition-
né maintient une agréabl e temipératrare.
Enfin, les coloris choisis pour l'aména-
gement intérieur, pair leur clarté et leur
variété, contribuent au plaisir du voya-
ge.

Pour la première fais, la Société
suisse des vagons-restaurants envoie
son personnel à l'étranger pour un ser-
vice régulier, die sorbe que suir la ligne
Zurich - Bruxelles - Amsterdam, le
Suisse ne court pas le risque d'un € dé-
paysement alimentaire ».

Un regret
Tout est donc réuni pour donner au

train Internatiomail la légèreté, la sou-
plesse qui lui manquaient encore sou-
vent , en y ajoutant ce supplément de
conifort que nous avons tant appréci é,
alors que défilaient les paysages de la
plaine d'Alsace, bordée de .es coteaux
vineux où les villages ramassent leurs
maisons, puis ceux, plus tourmentés
déjà , de la Lorraine, avant le bassin
indiustriel qui hérisse l'horizon de ses
cheminées, de ses tours bizarres et de
ses pylônes.

Un regret seulemient : pour le mo-
ment encore, oe trafic me se développe,
en oe qui concerne la Suisse, que vers
le nord et le nord-ouest. Zurich est le
point de départ un ique des trois lignes
Francfort - Hambourg, Bruxelles - Ams-
terdam, Bâle - Bèlfort - Paris. Les
trains qui partent, l'un die Munich,
l'autre de Lyon, pour gagner Milan,
empruntent le B renner .et le Mont-Ce-
nis.

Il nous plaît certes de savoir la mé-
tropole économique à onze hemres de
Hannibouirg et plus encore, le port rhé-
nan à cinq heures die Paris . Nous nous
réjouirons davan tage quand la Suisse
romande bénéficiera directement de
communications aussi rapides. Mais pa-
tience ! Les C.F.F. s'efforceront de com-
bler cette lacune et le jour viendra où
le Simplon, comme le Gothard dfail-
leuirs, verra passer 1a rame rouge et
crème. II suffit de mettre au point ume
autoimo triée électrique pouvant utiliser
le courant des différents réseaux. La
technique suisse s'y emploie.

En attendant, saluons le progrès que
représente le service T.E.E. Il est heu-
reux que notre pays y contribue aussi
matériellement — 62 % du travail dams
chacune des cinq raines du « pool » —
mais il est plus réjouissant encore que
ce progirès soit aussi celui d^unie idée.

Quand la collaboration européenne
marche, k 140 kilomètres k l'heure, on
a le droit de dire qu'elle est en bonne
voie.

O. P.

ACTIONS Achat Vente
4 Juin S Juin

Banque Nationale . . 680.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1600.— o 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— d  17000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay &575.— d 5626.— o
Chaux et clm. Suis. r.. 3150.— o 3150.— o
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1850.— o 1850.— o
Ciment Portland . . . 6100.— o 5900.— o
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S_A. «A» . 405.— o 405.— o
Suchard Hol. S .A. «B» . 1980.— o 1980.— o
Tramways Neuchâtel . 690.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 8% 1949 97.— d 97.— d
Oom. Neuch. 3% 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 8% 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch. 3% 195il 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Ohocol . Klaus 3V. 1938 951— d 95.— d
Paillard S.A. 3Vt 1943 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3% 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V2 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 5 Juin 1957

France 1.01 1.06
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1155 .1/1.85
Belgique 8.35 8.56
Hollande 111.— 118.50
Italie —.66 «i —.69 M
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne . . . . .  8.06 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marche libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises . . . . . . .  86.25/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Les expériences nucléaires
préoccupent les maîtres

secondaires vaudois

VAVD

LAUSANNE, 4. — Les maîtres se-
condaires et professionnels vaudois,
réunis en assemblée générale à Lau-
sanne, ont envoyé au Conseil fédéral
une adresse dans laquelle Ils se féli-
citent du vœu qu 'a exprimé M. Max
Petitpierre,, dans son discours du 21
mai , à Zurich , devant la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers, vœu suggérant la réunion de
savants qui seraient chargés de dis-
cuter des dangers que l'augmentation
de la radioactivité fait courir à l'hu-
manité. Ils demandent au Conseil fé-
déral de tout mettre en œuvre pour
obtenir sans délai cette réunion de
savants et contribuer ainsi à la solu-
tion du problème très grave que po-
sent les expériences nucléaires.

Le nouvel éclairage public de Cernier

Les rues de Cernier,' la nouvelle « ville-lumière » du canton.
(Cliché Duvanel , Cernler )

La commission des monuments et des sites
a été convoquée à Cornaux

Sous la présidence du chef du département des travaux publics

Samedi matin , M. Leuba, chef du dé-
partement cantonal des travaux publics,
avait convoqué à Cornaux la commis-
sion cantonale des monuments et des
sites, afin d'examiner sur le terrain
le projet de construction de réservoirs
Shell qui a fortement ému l'opinion.
Etaient également présents : des repré-
sentants de la société intéressée, le Con-
seil communal de Cornaux in corpore,
des membres du comité du « Heimat-
schutz », section de Neuchâtel, ainsi que
l'architecte chargé de l'ouvrage. Des
perches avaient été dressées aux angles
du territoire pour indiquer la hauteur
approximative des futurs réservoirs,
tandis qu 'à l'aide d'une foreuse, des
spécialistes procédaient à un sondage
du terrain.

Chacun a pu s'Inf ormer
Théoriquement, une opposition était

encore possible. Pratiquement, la chose
a été présentée comme devant se faire,
et le mieux qu'on pouvait demander
était un « camouflage » aussi satisfai-
sant que possible. Chacun, du moins,
a pu s'informer ou faire des suggestions.

Il avait d'abord été question d'édifier
ces cylindres géants à proximité de
Cornaux, au nord de la voie ferrée. Fort
heureusement, on a finalement choisi
un terrain au sud, en bordure (sur
80 m.) de la vieille Thielle, à quelques
centaines de mètres du chemin de fer
et de la future « route nationale » (pour
autant que la nature du terrain per-
mette de la faire passer au sud). Le
projet comporte l'implantation d'une
vingtaine de réservoirs , d'une hauteur
de 20 à 25 mètres, grou pés par caté-
gories. Ils contiendront toutes les es-
pèces d'essence, du mazout, du pétrole,
etc., ainsi que du gaz butane et pro-
pane. Ils seront construits peu à peu,
dans l'espace de quinze à vingt ans.
Il y aura des quais d'embarquement
raccordés par voie ferrée à la ligne
Neuchâtel-Bienne. i»
' L'affaire ne se situe pas seulement
sur le plan communal (400.000 fr. à la
commune, plus des impôts réguliers sur
les cap itaux investis). Elle s'inscrit
aussi dans le cadre des mesures prises
par la Confédération pour le stockage

de carburants. Enfin, il y a longtemps
déjà que la plaine entre Bienne et
Saint-Biaise, le long de la Thielle et
du lac de Bienne, est considérée dans
le plan d'aménagement national comme
destinée au développement industriel.
Il est donc bien probable qu 'il s'agit là
d'un premier jalon. On voit loin et, en
cas de construction du canal Rhône-
Rhin, la « Shell » sera bien placée.

Camouf lage
S'inspirant de ces dernières consi-

dérations, un membre de la commission
des monuments et des sites , architecte
qui ne redoute pas le paradoxe, a
proposé de peinturlurer les réservoirs
d'un jaune bien voyant plutôt que d'es-
sayer un camouflage qui, de toute fa-
çon, n'empêchera pas complètement l'en-
laidissement du site !... Ces vues ori-
ginales et, disons-le, démodées, ont sou-
levé une réprobation générale. Pour ne
nous en tenir qu'aux points de ,vue offi-
ciels , tant M. Leuba que M. Tissot, pré-
sident de commune, ont déclaré que des
rideaux d'arbres étaient indispensables,
et devraient même être plantés tout de
suite, afin qu'il ne s'écoule pas des
années avant qu'ils atteignent la hau-
teur nécessaire. Le même architecte a
été plus heureux en proposant de don-
ner la préférence à des groupes d'ar-
bres plutôt qu 'à des rangées rectilignes,
qui attirent l'attention et s'harmonisent
moins bien à notre paysage. H en sera
ainsi fait.

M. Catalan, directeur de la « Shell
Switzerland », a déclaré que l'idée de
la peinture jaune lui eût souri , mais
qu 'il acceptait volontiers plus de dis-
crétion. On choisira un gris-vert s'adap-
tant le mieux possible aux teintes des
différentes saisons. Du côté de Cres-
sier, la question du camouflage reste
en suspens, étant donné que d'autres
projets industriels sont à l'étude. Re-
marquons que cela ne devrait tout de
même pas empêcher le recours au sys-
tème des groupes d'arbres. Quant à la
hauteur des citernes , elle dépendra en
définitive de la nature du sous-sol, où
l'on a décelé des graviers aquifères.

Bd. .

NOIRAIGUE
Vers un départ

(c) C'est dimanche de Pentecôte, au
culte du matin, que la paroisse prendra
congé de son pasteur, M. Frédéric
Kemm.

Les démarches faites pour trouver un
successeur n'ont pas abouti jusqu'à
maintenant. L'intérim sera assuré dès
le 1er juillet par M. Jean Aeschlimann,
pasteur, anciennement à Cornaux.

Travaux routiers
(c) Les travaux entrepris par l'Etat
«ur le territoire de la commune avan-
cent grand tra in. La route de la Côte-
de-Rosières est terminée et constitue
maintenant une excellente liaison entre
le Val-de-Travers et les Montagnes. Le
tronçon bas de la Clusette-Rosières est
en voie d'achèvement et seule la ligne
téléphonique marque encore l'ancien
tracé et ses festons. La bifurcation sur
Noiraigue où eurent lieu tant d'acci-
dents a fait place maintenant à une
entrée construite dans les règles de
l'art et qui donnera plus de sécurité
aux usagers. Enfin les murs de pro-
tection dans le secteur délicat de la
Clusette seront bientôt terminés et
l'élargissement qu'ils ont permis amé-
liorera la pénétrante franco-suisse à
l'un des endroits critiqu e». La correc-
tion prochaine de l'entrée ouest de
Brot-Dessou s sera une autre améliora-
tion appréciée.

La journée
de M'ame Muche

— // fau t  que ce soit un pays où
mon mari puisse avoir du jambon
et des œufs  pour le petit déjeuner !

ENGES
Affaires scolaires

(c) Réunie vendredi soir , sous la prési-
dence de M. Albert Stauffer , la commls-
etan sectaire a fixé au vendredi 7 mal la
date de la course d'école. Nos écoliers se
rendront, par la route, au Beatenberg.
D'autre part , les vacances des foins se-
ront prolongées d'une semaine et débu-
teront, selon, l'évolution du temps, lundi
24 ou lundi ler Juillet.

En parcourant les stands
Reymond & Roy ¦ Couvet

Articles ménagers
Halle III - Stand 86

« C'est la plus belle cuisinière du
Comptoir » , disent de nombreuses
personnes. Oui, la nouvelle cuisinière
« Pavonlt » est rapidement devenue la
favorite des ménagères, car elle ré-
pond à toutes les exigences. Ses
avantages sont nombreux : deux lam-
pes témoins assurent la sécurité des
plaques, le four est réglé automati-
quement par un thermostat, etc. En-
fin, son entretien journalier est fa-
cile.

Mais le stand 86 -présente égale-
ment un. table de cuisine combinée
avec les accessoires nécessaires pour
le repassage. Son dessrus en « For-
mica » est grandement apprécié, tout
comme son prix avantageux qui est
de 350 fr.

Ménagères, profitez des derniers
Jours du Comptoir pour visiter ce
stand: vous vous laisserez séduire par
ses articles de qualité.

Lunettes éclairantes
de travail

J. Stitelmann - Genève
Début halle III

L'obscurité vaincue au Comptoir !
Une grande nouveauté est présentée
au début de la halle III : les lunet-
tes éclairantes pour le travail et le
loisir .

Les lunettes « Komet » se compo-
sent d'une monture sans verre por-
tant deux projecteurs près des char-
nières des branches. Un boîtier con-
tenant une simple plie de lampe de
poche est relié aux lunettes par un
cordon. Le bottier peut être placé
dans une poche, ce qui est un avan-

tage certain. Grâce à « Komet » , les
deux mains restent libres pour le
travail et, autre avantage, le point
fixé est toujours éclairé sans jamais
éblouir. Pour un travail sédentaire,
il est également possible de livrer
des lunettes « Komet » pour les faire
fonctionner sur le courant normal.

Précieuse pour le monteur, le mé-
decin, .le campeur, le skieur , la lu-
nette éclairante est un complément
Indispensable dans le monde mo-
derne.

Faites une visite au stand dru dis-
tributeur générai J. Stitelmann, de
Genève. Vous serez sturpris des avan-
tages de ces lunettes dont le prix est
à la portée de toutes les bourses.

Granunt S.A. - Neuchâtel
Fabrique d'appareils de chauffage

Halle II - Stand 87
La chaleur du Midi chez vous grâce

à Granum I Depuis bientôt 25 ans,
Granuim S. A., à Neuchâtel , est une
maison spécialisée en chauffage. Elle
assure le chauffage au charbon ou
au mazout de tout appartement ,
maison locative, etc. De plus, elle
s'est spécialisée dans la branche
chauffage par air chaud et ventila-
tion avec son appareil Turb-O-Tube ,
spécialement étudié pour lea restau-
rants, églises, cinémas, etc.

Des chaudières à mazout sont
vendues par Granum S.A., chaudiè-
res pouvant être raccordées sur une
installation de chauffage central.
Une chaudière Oérac peut également
fonctionner soit avec charbon, soit
avec mazout.

La dernière Innovation est la
chaudière Cérac avec service auto-
matique d'eau chaude. Enfin , son
petit brûleur à mazout , très écono-
mique, se fixant sur chaque chau-
dière, est éealement en exposition.

Pour la protection du Doubs
(c) Le comité de la Fédération canto-
nale bernoise de la pêche (F.C.B.P.)
s'est occupé, au cours d'une séance ré-
cemment tenue à Soubey, des dangers
dont le Doubs est présentement me-
nacé. Et il a approuvé une résolution
ainsi conçue :

«Le comité de la Fédération camifco-
nale bernoise de la pêche, qui repré-
sente les Intérêts de 5600 pêcheurs orga-
nisés, a décidé , après un examen ap-
profondi et une visite des lieux, de faire
tout son possible pour empêcher que
la force hydraulique du Doubs ne con-
tinrue d'être abusivement exploitée. Le
comité de la F.C.BJ?. s'oppose en parti-
culier à la construction des murs de
barrage prévus sur le tronçon CHairbief-
Bellefontaine, et se déclare solidaire avec
le comité d'aotàon « Pro Doubs», qui
vise le même but. D. fait appel simul-
tanément à l'Association pour la pro-
tection de la nature et du patrimoine
national en l'iinvi-SM; à collaborer au
maintien dru paysage naturel de la ri-
vière. »

SAINT-IMIER
Décès d'un ancien instituteur
On annonce la mort, dans sa 69me

année, de M. Marc Sauvant, qui" fut
pendant de nombreuses années direc-
teur de la succursale de Saint-Imier
de la Banque cantonale de Berne. Le
défunt était une notabilité très con-
nue dans le Jura-Sud.

WÊiiiêfm 0* LA CAMPAGNEJ

Lutte contre le mildiou
de la pomme de terre

Les stations d' essais agricoles, à
Lausanne, communiquen t :

Pour prévenir les attaques du mil-
diou de la pomme de terre, il est né-
cessaire de traiter les champs avant le
premier buttage, lorsque les plantes
ont atteint 25 à 30 cm. de hauteur.

Dans les cultures avancées, ce trai-
tement doit être effectué dès le 4
juin. Dans les cultures moins précoces,
il pourra être retardé jusqu'à ce que
les premiers foyers de mildiou soient
signalés en Suisse romande, mais au
plus tard avant le buttage.

On utilisera pour ce premier traite-
ment un produit cuprique à raison de
4 à 6 kg. par hectare. En cas d'attaque
de doryphores, ajouter un insecticide
à la bouillie cuprique.

GENÈVE

écrit :
Six militons de francs suisses som-

nolent dans un coffre d'une banque
de notre pays. Trésor que le roi
Alexandre 1er, traîtreusement assassiné
à Marseille en 1934, en même temps
que le ministre des affaires étrangères
Barthou, y avait déposé et que son fils,
l'ex-roi Pierre II de Yougoslavie, n'a
pas pu récupérer jusqu'ici, faute de
connaître le chiffre de la fermeture du
coffre et, paraît-il , également un mot
de passe qui avait été donné au roi
Alexandre par la banque et que celui-
ci ne lui a pas communiqué.

Situation paradoxale à laquelle
Pierre II cherche à mettre un terme,
comme on l'apprend à Genève, où il a
passé dernièrement pour se rendre à
Baden-Baden , où le prince Tomislav,
l'un de ses fils, va épouser une prin-
cesse allemande.

JLe trésor
d'Alexandre Ier de Serbie

en souffrance
dans une banque suisse
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Nouvelles économiques et financières i

DANEMARK

un porte-parole dru gouvernement da-
nois a déclaré que le Danemark était
disposé à engager avec la Chine des
négociations en vue de la conclusion
d'un accord commercial. Le gouverne-
ment danois a Informé Pékin de cette
décision.

A l'exemple de la Grande-Bretagne,
le Danemark envisage d'unifier les me-
sures de contrôle des exportations à
destination de ia Chine populaire et
des pays du bloc oriental.

Vers la reprise au commerce
avec la Chine communiste

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

ZURICH
OBLIGATIONS

4 Juin S mal
8 % % Féd. 1948 déo. 96 % 96 %
8 % % Féd. 1946 avril 96_ — 94 %
3 % Féd. 1949 . . . .  91.— 91.—
3 % % Féd. 1954 mars 89.— 89.—
3 % Féd. 1955 Juin 89.85 89 94
8 % OFF. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 750.— d 760.— d
Union Bques Suisses 1400.— 1890.—
Société Banque Suisse 1218.— 1210.—
Crédit Suisse 1228.— 1220.—
Electro-Watt 1120.— 1116.—
Interhandel 1640.— 1630.—
Motor-Oolumbua . , . 1070.— 1065.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 83.— d
Indelec 630.— 640.—
Italo-Suisse 260.— 258 %
Réassurances Zurich . 1975.— i960.—
Winterthour Accld. . 780.— 770.—
Zurich Accidents . . 4250.— 4100.—
Aar et Tessin . . . .  1002.— 995.—
Saurer 1140.— d 1145.—
Aluminium —-g«0* 4020.—
Bally 1050.— 1055.—
Brown Boverl 2590.— 2550.—
Fischer 1610.— 1810.— d
Lonza 985.— 990.—
Nestlé Alimentana . . 3005.— 2982.—
Sulzer 2570.— 2510.— d
Baltimore 205 % 205 %
Canadian Paciilo . . . 152.— 151 %
Pennsylvanla 87.— 86 %
Italo-Argentin* .... 21.— 21.—
Philips 818.— 317.—
Royal Dutch Cy . . . 232.— 232 %
Sodec 26 H d 26%
Stand. OU New-Jersey 279.— 277 %
Union Carbide . . . .  506.— 502.—
American Tel. & Tel. 769.— 761.—ex
Du Pont de Nemours 846.— 830.—
Eastman Kodak . . .  436.— 434.—
General Electric . . .  286 % 289.—
General Foods 190.— 193.— d
General Motors . . . .  180 % 177.—
International Nickel . 480.— 478.—
Internation, Paper Cto 440.— 443.—
Kennecott 486.— 481.—
Montgomery Ward . . 157.— 155.—
National Distillera . . 118.— 1-18%
Allumettes B 59.— 60%
U. States Steel . . . .  279.— 280 %
F.W. Woolwortb Co. . 186.— 187 %

RALE
ACTIONS

Clba 4740.— 4710.—
Sohappe 600.— 605.— d
Sandoz 4190.— . 4100.—
Geigy nom 8200.— 6200.—
HoKm.-La Roche(b.J.) 12500.— 12100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 760.— 760.—
Crédit F. Vaudois . . 720.— 720.— d
Romande d'électricité 505.— 500.—
Ateliers constr. Vevey 615.— o 600.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . B100.— d 6000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 203% 204.—
Aramayo 30.— 20 %
Chartered 40.— 38 % d
Charmilles (Atel. de) 1150.— 11140.—
Physique porteur . . . 980.— 960.—
Sécheron porteur . . . 665.— d 666.—
SJKJ1 211.— A 214.—

Télévision Electronic 13.53
Tranche canadienne $ oan 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

SUISSE

Le compte de profits et pertes de la
Coopérative Migros pour 1956 accuse un
bénéfice de 2,388,041 fr . (année pré-
cédente 2,03 millions) sur un total de
recettes de 14,1 millions. Avec le re-
port dru solde de l'année précédente , le
bénéfice à répartir s'élève a 2,605,000 fr.
Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 %.
L'administration propose de verser un
Intérêt de 3 % % _rur le capital de 9
mllilione, soit 315,000 fr., 1 million aux
réserves ordinaires, 1 million arux ré-
serves spéciales, 23,779 fr. au fonds des
dépenses sociales, 60,000 fr . à la fonda-
tion de prévoyance des entreprises cul-
turelles de la Migros et 216,720 fr . k
compte nouveau.

Selon le rapport anavuel, les 18 coo-
pératives membres de la Migros comp-
tent 377,295 membres, c'est-à-dire 8,3 %
de plus que l'année précédente.

«apport migros
pour l'année 1956

ALLEMAGNE DE L'OUEST

En présence de M. Gottlieb Duttwei-
ler, conseiller national , a été fondée k
Emden, le part allemand sur la mer du
Nord, une c Société des raffineries de
pétrole Erlsla ». Cette société a un ca-
pital-actions de 500,000 marks.

Dans detix a/ns s'élèvera à Emden la
pa-Klne-le de pétrole dont , en avril
dernier , on avait annoncé la prochaine
construction. On se rappelle que la
compagnie d'Importation Indépendante
qu'a lancée M. Duttweiler, serait déci-
dée, en fondant sa propre raffinerie,
et en supprimant ainsi un « Intermé-
diaire » , à vendre sa benzine en Suisse
10 centimes au-dessous du prix courant.

Lorsque l'usine sera sous toit , des
actions seront mises sur le marché
pour un montant de 30 millions de
marks : grosses actions et actions dites
«d'entraide ».

M. Duttweiler a été nommé président
du conseil de surveillance de la nou-
velle société.

M. G. Duttweiler préside
à la fondation d'une raffinerie

A l'état civil
(c) Pendant le mois de mai, 10 nais-
sances et 7 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil
où un seul mariage fut célébré pendant
le même laps de temps.

FLEURIER

¦¦en* y mm E nmiomm
DELLECHASSE

Finies les vacances t
(c) Le 30 juillet 1949, à 4 heures du
matin, un violent incendie avait com-
plètement détruit la scierie Giibeli à
Sugiez et gravement endommagé la
maison contiguë. Une fillette et son
père avaient été gravement brûlés en
se sauvant des flammes. Soupçonné, le
propriétaire de la scierie, Walter Gii-
beli d'Eschenbach (Saint-Gall), dut
avouer être l'auteur de l'incendie.

II fut condamné à huit ans de ré-
clusion , mais au bout de quelques
mois de détention il réussit à s'évader
et à passer la frontière. Engagé par
la suite à la légion étrangère, il a
passé notamment dix-huit mois en In-
dochine. Son engagement terminé, 11 a
séjourné plusieurs mois à Paris où son
extradition fut demandée par les auto-
rités suisses. Rapatrié , il a regagné
lundi dernier les établissements de
Bellechasse, après plus de 7 ans de va-
cances, pour y terminer sa peine.

RAS-VULLY
Dans l'administration

(c) M. Jules Burnier-Pantillon ayant
donné sa démission de caissier commu-
nal pour raisons de santé, le Conseil
communal lui a désigné un successeur
en la personne de M. Georges Schmutz-
Pantillon. Les perceptions diverses no
concernant pas la caisse communale
encaissées également par M. Burnier , le
seront à l'avenir par M. André Chervet ,
secrétaire communal.

Samedi dernier, au cours de l'assem-
blée communale, le syndic Louis Cher-
vet a souligné le bon travail accompli
par M. Jules Burnier durant 85 année»
au service de notre commune. Une
pendule neuchâteloise lui fut remise
au nom du Conseil communal en té-
moignage de reconnaissanc e pour son
dévouement et sa fidélité.



Quel plaisir de rouler avec du BP Super!
C'est étonnant ce que même une petite voiture peut gagner en puissance

lorsqu'elle marche au BP Super, pour autant que l'allumage
soit correctement réglé. Faites-en vous-même l'expérience. 
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^
jJH &r Avec le BP Super , vcus disposez d' une réserve de puissance supplémentaire qui peut /SS*V*-W

AsdaÊÊ ^̂ ^̂  ôtre décisive dans les situations critiques. Vous aurez en outre moins à changer de lfl JJ 4 ^W
\ _____B_SEÏ ^r

 ̂ vi tesse , car , même à bas régime , le moteur réagit immédiatement au plus léger coup ^MB^
\ w__ ___P  ̂ d'accélérateur. ^^^

\lr C'est vraiment tout autre chose de rouler avec du BP Super

A vendre un

FRIGO
140 litres, neuf , garanti 5
ans, crisper à légumes,
éclairage et thermostat
automatiques, porte à
serrure. — Prix : 700 fr.
comptant. Adresser of-
fres écrites à W. M. 2546
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

machine à laver
capacité 4 kg. de linge,
essoreuse centrifuge In-
corporée, sans chauffage ,
courant 220 V. Prix : 700
francs comptant. Adres-
ser offres écrites à T. J.
2543 au bureau de la
Feuille d'avis.

tpsseflsamg  ̂ spécialités .•
«!̂ il|f| Ju* de 

pommes
yi ^yÛ naturel, non filtré

/jjj s& SURGRÀUECH

a3 À~l:)f 'ît;' a* _̂_»5 t̂ â̂ 
Dans 

la cuisine :
:l%éi^Mîi ¦ | %\ Vf^S^^̂ ^l Pour la préparation
.fuljS^lp-n ¦b ¦' "'¦ f ''i^&S&'.'J -̂1 de sauces fines I
;,"'̂ T" ETVj î̂ mrittaljBl Vente par les maisons
Av-Kjffi™"™**™'"**""* d'eaux minérales et
M jf|-^î  | ' d'alimentation.

MË Carda I r̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Sif r-j /HBy JPI f̂GÛYor)  ̂H jWp§^ ;̂̂ « '̂̂ ^̂ '̂ _ â̂ ;.:.̂ 'l>yr- - : ¦ - ¦ M»]

\\\\smmÊÊmmÊËÊmÊkmmÊLs%sm\\\\\\\% \\m*\msms\\mm ^

1 UHJM H***- § I i
BCe n'est pas chez nous seulement que B" ï
( les jeunes filles et les femmes éié- Bj ..̂
I gantes portent dès le matin d'amp les B j
f.'i jupes d'été ; en Améri que ,je n 'ai H !
B pour ainsi dire rien vu d'autre. Mais K |
1 qu 'une jupe ondoyante parait triste M i

'< \ lorsque le tissu pend mollement H T\
;; et sans aucun maint ien ! Or , c'est r'.jiSi
I i un défaut auquel on peut remédier 13
pj aisément , même avec une jupe | j
i j à bon marché. Car si nous pion- |j jBl geons la jupe de coton environ _____ ¦

j tous les 5 lavages dans une 24
. solution de 2 cuillerées à café

J
^ 
\ à' . Amidon yy> pour un litre

Mk Nv. d'eau et la repassons encore
V n̂iS lé gèrement humide , elle
% J~ ^ m  redeviendra certainement I
_A t admirable au toucher et re- I

t^rsWùJeS. trouvera la fraîcheur I

A vendre d'oocaslcm

2 trottinettes
avec pneus gonflables.
S'adresser : Beaux-Arts 13,
ler étage à droite.

Fauteuils et divans-lits
« R É V É L A T I O N  >
Lugano, via Cantonale 2

Comptoir Halle II, Stand 85

Wyfm V r- 'fe__^s_^J^l
S\M. MË mk s Jm *1 î _t & I L̂ J K̂ '

t » r i ! Une maison sérieuse
If __tl/ \P __H Pour l'entretien
W CaOi B i de vos bicyclettes
" "" | Vente - Achat - Réparations

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

Télévision J RADIO MÉL0DY
RâdiO i I FIandres 2 - Tél. 527 22

p NEUCHATEI.
V-:. _."3 . ;' ¦"*-»r.,\ Installe, répare solgneuse-J

ment et à prix avantageux B
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION»

Se rend régulièrement dans votre région ¦¦

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

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

Nombreuses références

COUVREUR P a u l  R °B é RT
U U U_ ._ L . U - .  Vauseyon 14 Tél. 5 47 58

REVISION, MONTAGE ET
CRÉPISSAGE DE CHEMINÉE
PEINTURE DE LA FER BLANTERIE

lo  mni in i p in r  Tous travaux S
LB IIIKII lllSI&r bao du bâtiment et d'entretien

phonicto »3 Agencement d'intérieur !
CUBIlIb lB v-;q et de magagin

" ""K'J-
1
^^'- ;J Meubles sur commande

^^B^B!_E_______ S-| et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
, • .. f  I sur tous vêtements , accrocs,

anlSTique I .J  déchirures, mites, brûlures,
¦BjHBfKXSHfl etc, Maison d'ancienne re-

__ f. - -' • - I nommée. Livraison dans les
" ' 24 heures

Temple -Neut 22 Mm6 LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 2056

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. S 25 75

Tous travaux de couverture - Tuilles -
Ardoises - Elernils - Réfection des
cheminées el vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

^B«TTH 
î -^ w '-i'/^ l i- f 'l'I- l* !-'! -1171/111 Iw 111 -1 ! I H L______r ^^ _̂HTj_I____pfc*
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Nous uous proposons

CETTE CHAMBRE A COUCHER
en fteau bouleau pommelé

Net Fr. 1990.-

Notre devise : C L I E N T S  C O N T E N T S  ET QUALITÉ

1

Nous attendons votre visite au

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
Halle II - Stand 40

(du 29 mai au W juin)

M̂g M̂MWM,̂ MM
M M̂ M̂WWM—^1—— _̂—- _W___ _̂_P__—MW^MIII I .«—*_—_---- _̂.-------_

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

l ef à fifre de comparaison mesurez l'intérieur i

SB f ff -SSSj 5 ans de garantie

î Wggf» , Il '2 s : 24 cubes de glace

; I Puissance 100 W.
y \*îy ~

\ ï; Fermelure de sécurité
\ ^̂^ ^̂ -

":5 . ;. | Etanchéité parfaite
¦Si 3» m A \ Haufeur 80 cm.

\ ] ; Largeur 50 cm.

' I __*# _̂_ si *%. *% *%
"l _-*#^̂ * ?̂ ̂ ^éÎ  i '=r' ^ *̂ «̂" net

Vente exclusive chez :
' i

i _9n_Hn_fi__iE___i i Orangerie 4

WkWÊMÊmËÊmWàJkmà\§m¥Mk\m^w Tél ' 51704

f LE JAMBON *
| DE CAMPAGNE
l CHEZ HOFMANN ,

JÉéP  ̂ Très en 
(Jo t̂/e

^AÂ Pï I7FH
m \:/l ÇPÛHTil il iirum

>V ^SrwR|:
 ̂

^l/ ŝ Tailles 36 à 44 9 Q § 0

Regardez d'abord :,y '̂ '!^̂ ,.'%*'/*'-|*\' ' " ' Et comparez...

. . . . __. . . . _  ,
;; 

¦ i , • ,. *

l e s  c h e v e u x  l e s  p l u s  b r i l l a n t s  d u  m o n d e

t- ¦ - __BR ^____________ r______H^ ¦* '**̂ |IECTB| .. < * ' |M, Î I9S_S RvUniffib wSt\w û __*? *̂ *& ______ §

£S_ê r * j ^
^̂
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K^ ï̂:"1"?-̂ " -" ¦ ¦¦ ""-' i' ' . .'.•. >S^ J -' - .v 1̂ . ;& ïït*^̂ ^BK " _^ <̂ ĴaSffi
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&|5So£ ^^l. - ' Es ':-̂ >: -- . É̂lH ' ¦" '""" - v̂ ŶsjHÉ^MflÉF ' ¦ x^ _̂fflS^ _̂ _̂̂ _̂________l BErU .__«£!"' • *i^ F*&A *i&%!?tt

Wiri__Mfc ii «i B________ l _________ ¦ n̂BMMfiwim & . A

BIO DOP
M i e u x  qu 'une  b r i l l a n t i n e ,

p lu s  qu ' u n  f i x a t i f

ne graisse pas - ne col le  pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la s t ruc ture  du cheveu,
car elle contient des substances dont l' affinité avec le sébum capillaire

ij .| . . .. .— _____ 'eur Perrne* de pénétrer à l' intér ieur  du cheveu.

ĵjSJSSSSaâtt^SlH' Pour cheveux anémiés , fourchus cassants...
Util isez BIO DOP T R A I T A N T  (étui  rose) qui t ra i te  les cheveux en
leur rendant  souplesse et santé tout en prolongeant  la tenue cie votre
coi ff u re.

jufgffi^ î_i_Jt Pour cheveux rebelles et ternes ...
Ut i l i sez  B IO  DOP R A D I A N T  (étu i  bleu)  qui fait  t en i r  les cheveux
sans les coller et i r radie de m i l l e  éclats votre chevelure .

| Paris - L'ORÉAL - Genève

I

f r Q  O O ff %Q O o'c? VaT ea^ q \T J o v Ĵp ÇU^

N. * aBB^P^r^B_PW__fr^'̂ r____. \ ^k. ~''̂f tâ&>&*. m __IS __J_>_____ fc ^g

6 b «a; R a o g _ _̂g « à ̂ j V̂Vf f̂ N̂
J

~ " N E U C H A T J L  1 ̂ _fj^^^K?J/|

) BELLE MAGULATURE A VENDRE
' à l'imprimerie de ce journal

Au Comptoir
Le succès des

labiés Népal
est grandissant.

Le campeur-auto
choisit le modèle

Côte d'Azur
à Fr. 34.50.

Trois couleurs
Busenhnrt-Sports

VEVEY
Stand 38

Pêche
Vente de belles bondel-

les et fllets. Paul Veuve,
pêcheur, port est. Télé-
phone 5 33 32.

_ _̂-_--------_--_--_-_«_-__-----_-_-_---.-__-_.___.-_____--MB.________________ .____________W_____E_

Deux yeux
po ur toute une vie...

Prenez-en soin !

û >i_omminot
vL ^<^w' Mt ,":"*,,''r̂e t̂Sit̂  ̂ WHKtnM

""¦l ¦¦ ¦ ___________-__________________3il I l t I ¦¦¦ !! II I I H IMI
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !

| Départ du car : Samedi Lundi
.. j  . . . „. .. , ... ¦ , ... . de la Chaux-de-Fonds, place de la gare 12 h. 15 8 h. 15 M Dûnnie 7", ancUne promenade sans engagement a Iravers l interessante exposition du Jubilé . Neuchât el Terreaux 7 13 h 9 h I L/SpUIS / J ans
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs ' V ' ,' ,.' " '  I _ r % _ l̂_r> a r _ _,> _n _ B  ¦_¦ p n n ¦ r ___,_¦ __¦ __>f «_P _f
de meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand Reservez vos places pour le car, per écrit ou par téléphone, i M P F I 5 T E R - AM E U B LE M E N T ù
ef le plus beau choix de toute .la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., T_al / H lf t^  ^ 

TO IA 
¦ .• r • . ¦• i

comp lets et 150 magnifiques studios ! NEUCHATEL, Terreaux 7, ICI. \ \ J O O)  ¦/ # W ¦¦__ | SatlStait SGS Clients !

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

laveur aussi agréable qu'exceptionnelle.

ChaCjUe Salade peut être immédiatement préparée en utilisant le:

* ,. 3 3-. s / j

\ '̂ ^̂ ^y é̂f^  ̂*" ^assaisonné H *.̂ _r >ŝ P-

Qe qUailie Spéciale en dont vous ne vois lassez jamais.
. (H suff5t d'ajouter à la salade 'f, d'huile et '/a .ds. vinaigre pour la sauce

et d'y incorporer, si vous le désirez, un peu de moutarde.)

l>  La maison Aeschbach vous garantit qie son vinaigre est fabri-
qué avec des herbes aromatiques, des extraits n:turels de plantes, du sel
de table et des sels biologiques.

___ .. Nouveau ! Toujours prêt à l'emploi p^ur toutes les sortes de
salades. En quelques secondes, vous obtenez la meilleure des sauces
à salade sans avoir à y ajouter des ingrédients, et utilisant simp lement le

3 

vinaigre Aeschbadi aux aromates additionné d'un peu d'huile.
T

• Pour profiter de ces divers avantages, et pourte plaisir de votre palais,
' exigez dès aujourd_hui le vinaigre Aeschbach aux aromates dans les maga-

->-»_»_, sins d'alimentation."
LE LITRE Echantillon gtatpit

1 m da™ ~ ""S""1» Péclard & Gujgnard, YVERDON

FR 1.50 ^^;':., J«q"ter & Cie,» COUVET

: ¦':• . ,

11 l̂ if^^^S***-. 
Pensez dès

In \'vN> <V'̂  
" 

 ̂
maintenant

I \w- 33f r y  '% aax
i JL=p^ \lfe ':': 3 f̂y ^ : réparations

' J I \SV' ' ¦''' W ie vos moyens
/& ' y ^Ê Ê 0^ 'de chauffage

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

central
Travail rapide et soigné

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

Au Comptoir
C'est foii... les

chaises-longues
de

Busenhart-Sports
de VEVEY •

On choix formidable
Stands 38

et à l'extérieur
Poux cauBB do départ ,

k TOririire une

salle à manger
usagée, en bon état, une
cuisinière à gaz « Soleu-
re », émafllé gris, 3 feux,
en bon état , table de toi-
lette, duvet, corbeille à
linge, fer à bricelets à
gaz, petite table, machi-
ne à tricoter « Trlmax J> .
S'adresser à Mme Bauer ,
rue de Neuchâtel 6, Pe-
seux.

IPour ' BÉBÉ:]
j 1 Choix complet dans »ous ies prix de

i Berceaux, à r<_Ues mobiles
Lit» d'enfant 7U.140 cm.
Poussettes de chambre
garnies ou non garnie*
Voitures de sortie
Tous meubles pour enfants

LA MAISON JTN̂  SPÉCIALISÉE \

Fbg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél . 5 26 16

%vu^mmKMsmi^mBwiÈ!àmBœmé

Samedi ou lundi de Pentecôte
nous irons à Couvet voir une

splendide affaire pour fiancés
et amateurs de beaux meubles

(Nos mobiliers sont garantis neufs
de fabrique)

CUISINE : 1 table laquée ivoire, dessus Inlald, avec
nécessaire à repasser à l'intérieur et 4 ta-
bourets ;

SALLE A MANGER : magnifique modèle moderne
comprenant ; 1 buffet en macassar , 1 table à
rallonge et 6 belles chaises assorties noir-blanc;

CHAMBRE A COUCHER : nouveau modèle en bou-
leau pommelé, BUT socle, aveo entourage se
composant de : 2 lits Jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 Jolie grande coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers métalliques, avec têtes régla-
bles, 2 protège-matelas et 2 matelas

Le mobilier complet
livré avec garantie

de 10 ans,

Fr. 3980-
Fiancés, même si vous n'achetez pas , il fau t
avoir vu ce mobilier ; il est installé « comme
chez vous ». Fixez aujourd 'hui encore un
rendez-vous pour SAMEDI OU LUNDI DE
PEN TECOTE. Pour visiter , automobile à dis-
position. Chaque p ièce est également vendue
séparément sans augmentation de prix.

Ameublements Odac Fanti & 0ie
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 2221

Couvet

POUR LES

SPOETIFS
ni &

MARINI ÈRES «L
côtes fantaisie, man- ga g» A
ches courtes, coloris 

^^ 

smf
XM

unis tkw

MARINIÈR ES ^on
nid d'abeille, enco- _VA/\
lure ronde, man- M »U
ches courtes . . .  M

MARINIÈRES coion
manches courtes, & Wtf \rayures travers , en- &&OW
colure bateau . . . —r \

MARINI ÈRES «ton
manches longues, <&<*& e \f \rayures travers, en- f J VU
colure bateau . . .  8 _<&» >

¦¦

') ¦ ;. "' ; V • ¦
Voyez notre vitrine N° 15 \

'¦ '
. ¦ . 

'

0 BALLY \
§ AROLA \
| SERVICE %
F̂ dF/ 0 *$m&&. \ UsWWsm ^______I___BI

fi BALLY- W Im fa
l ' TROPICAL 1 m\ H

^  ̂
garniture j f i

% 
porta.!. W

L I LA RATIONNELLE !

Contaminer du poisson, R|
c'est bien... mais W

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

POISSONS 1
FRAIS, du lac et de mer |;

Soles et filets - Carrelets, Tnr> j^"-
bots, Baudroie et filets - Mer- 5j
Ians et filets • Cabillaud et $>:
fdleits - Colin entier et en tranches - 3J
Raie - Lotte ¦ Filets de dorsch SE]
et filets de dorsch panés - San- ï ^ i
mon entier et en tranches - Queues J* j
de langouste - Homard - Morue ĵ

.salée - Scampis - Crevettes - pjjj
Rollmops ¦¦-''

¦

Filets de perche - Truites de rivière E j
vivantes - Brochet entier et en tran- E ĵ
ches - Palées - Boifdelles et filets * - ]

Foie gras Artzner ||j. j
Escargots Maison t; !
Truffes en boîtes j*";

Cuisses de grenouilles [ »

L E H N H E R R  1
FRÈRES m

GR°S ^^TOO^X.»^^,.- MAGASIN Mî
Marin POISSONNERIE Neuchâtel g
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 ïff l

Expédition à l'extérieur 3a
Vente au comptant fe^

Veuillez s. v.p. passer vos comman- %*l
des la veille ou le matin avant 9 h. ^

A vendre superbe ;

PIANO
brun, format moderne, à
l'état de neuf , 850 fr „
rendu sur place, avec ga-
rantie, et un bon piano
d'étude revisé, 380 fr. —
S'adresser : épicerie rue
Jaquet-Droz 10. la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 83 50.

Plantez maintenant !

GLAÏEULS
Supsrbe mélange, 20 piè-
ces, 4 fr.; œillets en pot,
doubles, fleurissant tou-
jours, la pièce 40 et.;
œillets de fleuristes,
doubles, la pièces 30 et.;
œillets de poètes, dou-
bles , la pièce 30 ct. ; bé-
gonia bulbeux , mélange,
double, la pièce 50 ct. ;
géranium, la pièce , 1 fr.
50 ; Marguerite géante,
double , la pièce. 2 fr.

Horticulture M U 11 e r,
Wuppenau (TG).

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

»
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Qui me ferait cadeau de 100 francs ? 3̂S ĤB(fl&Ce cadeau, vous le réaliserez en achetant une BERNINA-Zigzag, puisque vous économisez Fr. 100. par rapport à ^B6^^^^'̂ ?^~'i5*p'ï ' < ^^^̂  ^^^  ̂ ~ ' W9i
d'autres machines à coudre. Il existe des machines à coudre zigzag pour Fr. 730.—. La BERNINA-Zigzag vous rend ^^^^_y*s-'̂ _"'' M 3'J œJP  ̂ ^^^_^-l^^ft
les mêmes services, sinon plus , grâce à son système de guidage automatique. Placée sous le signe «la meilleure ^^^fc2__&_a«__*r"
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formule », la BERNINA enchante tout le monde et ne coûte que Fr. 595.—. La BERNINA-Record est également ^^•f«iK_ v?^^^
munie du mécanisme zigzag à guidage automatique , alors que bien des machines à broder ultra-modernes fonction- ^̂ f̂ÊsKW^̂
nent uniquement avec un système de cames. Rendez-vous compte vous-même de ces différences.



«Battre son plein»
Question de langage

On nous écrit :
Dans un article intitulé : « La lune

et la marée », publié par la ¦« Feuille
d'avis de Nemehâtel », le 22 mal der-
nier, M. C.-P. B., après Lititré et
l'Académie français*, adopte l'expli-
cation — disons «maritime» — de la
bizarre expression « battti*e son
plein ».

Cette interprétation a été souvent
contestée. Ceux qui la rejettent ee
fondent sur le fait que les principaux
intéressés, les gens de mer, ne di-
sent pas : la mer « bat son plein »,
mais « a fait son plein » ou « est à
son plein ». Que vient, en effet , faire
le A^irbe « battre » dans cette expres-
sion ? La mer bat les côtes, les ré-
cifs, les flancs d'un navire ; de mê-
me « battre sa femme », « battre la
mesure », « battre sa coupe », « battre
la semelle », « battre un record »,
s'expliquent d'eux-mêmes. Mais, en
dépit ide Littré et de l'Académie fran-
çaise, « battre son plein », qu'il
s'agisse de la mer, d'une fê te ou
d'unie révolte, demeure parfaitement
inintelligible.

H existe une autre explication de
« battre son plein ». Je la donne ici,
pour le plaisir des curieux, avec
tou tes réserves et sans garantie per-
sonnelle. Dans « battre son plein »,
le mot « son » désignerait l'enveloppe
du grain de blé. Le paysan bat son
plei n quand, sur l'aire, l'épi est bien
nourri, témoignage d'une heureuse
moisson. Mais alors « battre son
plein » ne signifierait plus, selon
l'acceptation commune de l'expres-
sion, « être à son comble », mais
« avoir du succès », « être dans
l'abondance ».

La cause « paraît » entendue, dit
M. C.-P. B. En fait, elle ne l'est guè-
re. Pour moi du moins, comme pouir
les journalistes qui relatent une af-
faire criminelle obscure, où les po-
li ciers donn ent leur langue au olmt,
ie mystère reste entier.

W. OHOPARD.

Nous avons soumis ces lignes à notre
collaborateur C.-P. B., qui répond :

Cette histoire de paysan qui bat ion
plein me semble être une de ces expli-
cations ingénieuses qui ont été Imagi-
nées après coup, une fois oubliée l'ori-
gine exacte de l'expression. Cette ori-
gine , Littré, il y a cent ans , la connais-
sait encore : pourquoi douter de sa
science ?

Et cela d'autant plus que, ainsi que
le remarque lui-même M. Chopard ,
« battre son p le in» , dans son hypothèse,
n'aurait même pas le sens dans lequel
l'expression a toujours été employée !

C.-P. B.

«L'affaire Bonnard» est résolue
Les écrivains suisses se rassemblent au Tessin

C'est à Bellinzone que se sont
réunis, cette année, les ler et • 2
juin , les écrivains suisses. Il s'agis-
sait de commémorer le centenaire
de la mort de Stefano Franscini
(1857-1957), ce fils de paysan tes-
sinois qui fut conseiller fédéral et
noble écrivain, l'un des construc-
teurs politiques de son canton de-
venu canton suisse. Du point de
vue littéraire, on a pu le comparer
à Jérémias Gotthelf. C'est cela et
bien d'autres choses excellentes
que le professeur Guido Calgari , de
l'Ecole polytechnique de Zurich, a
dites dans son discours prononcé à
Bodio , devant la tombe de Fransci-
ni. Beau ' morceau d'éloquence. Aidé
d'une dame du comité, le président
déposa au pied du monument fu-
néraire, une couronne aux couleurs
helvétiques. L'hymne national suis-
se termina la cérémonie et l'on s'en
retourna au village, comme l'on
était venu, fanfare en tête , suivie
des éciaireurs et des enfants des
écoles. Même l'orage menaçant qui
sortait du val Blenio s'était montré
respectueux de la mémoire de
Franscini, attendant pour nous
arroser les derniers mots de l'ora-
teur.

La veille de ce dimanche, dans la
matinée du ler juin, de nombreux
écrivains, romands surtout, car le
français est beaucoup plus et mieux
enseigné au Tessin que l'allemand,
avaient fait , selon leur usage, des
lectures ou des causeries dans les
écoles secondaires et supérieures.

L'« a f f a ire Bonnard »
L'assemblée générale s'ouvrit à

13 h., dans l'aula de l'Ecole de
commerce et sous les meilleurs
auspices. Contrairement à ce que
l'on a pu écrire, ni le président ni
ses acolytes ne redoutaient une
éventuelle discussion sur ce que
l'on a appelé d'un bien grand
mot : l'affaire Bonnard. Par de
franches explications et de nets
échanges de vue à l'assemblée des
délégués de sections, à Soleure, et
d'ailleurs à Bellinzone même, avant
la séance de l'assemblée, toute
mésentente avait été écartée. L'af-
faire se réduisait en somme à un
vice de forme. Surtout il ne pou-
vait être question d'un dissentiment
romand-alemanique. Grâce surtout
à la parfaite modestie du président,
M. Hans Zbinden, à sa largeur
d'esprit et de cœur, tout le monde
se trouva d'accord pour voter une
résolution ainsi conçue :

1. L'assemblée générale de la
S.E.S. prend acte de la campagne
de presse déclenchée par la publi-
cation des lettres que le comité
échangea avec l'un des membres
de la société au sujet de la révo-
lution hongroise.

2. En parfait accord avec le co-
mité , elle a f f i rme  la volonté de la
Société des écrivains suisses de
défendre la liberté spirituelle de
l'écrivain où qu'elle soit menacée.
L'article de nos statuts qui déjà
garantit cette libert é sera précisé
dans ce sens.

3. La S.E.S. condamne tout atten-
tat contre la liberté d' un peuple et
exprime en particulier ses senti-
ments de solidarité et sa profonde
sympathie aux écrivains hongrois
victimes de l' oppression , les assu-
rant de son désir de les aider par
tous les moyens dont elle dispose.

Sur la proposition de la section
genevoise, une adjonction fut votée
a l'article 9, sous cette forme pro-
posée par M. de Ziégler :

La S.E.S. ne connaît pas le délit
d'op inion.

La discussion de l'ordre du jour
se déroula dans la plus cordiale
atmosphère. M. Marcel Raymond ,
professeur à l'Université de Genève,

fut élu en qualité de délégué de la
S.E.S. à la Fondation Schiller suis-
se en remplacement de M. Henri
de Ziégler, démissionnaire, et M.
J.. Pult, rhéto-romanche, comme
membre du comité en remplace-
ment de M. Werner Guggenheim.

Problèmes tessinois
En fin de séance, M. Brenno

Galli , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'instruction publique,
renseigna les écrivains sur les pro-
blèmes culturels particuliers au
Tessin. Le banquet qui suivit, offert
à la Casa del Popolo, par le Con-
seil d'Etat , fut égayé de chansons
populaires tessinoises exécutées par
des choristes en costumes plus ou
moins fantaisistes, mais de vives
couleurs et tous charmants. Au
discours spirituellement « bonhom-
mique » du président de la S.E.S., •
le conseiller d'Etat Nello Celio ré-
pondit en évoquant les problèmes
économiques du Tessin, celui de la
dépopulation des hautes vallées et
présentement, de la mort des châ-
taigniers qui, d'ici 15 ans, rongés
par le cancer , auront pratiquement
disparu de l'Italie du Nord et de
la Suisse méridionale. Il invoqua,
pour son petit pays, l'intérêt et 'a
sympathie de ses Confédérés.

Quant à la discussion prévue à
Bodio sur « Les écrivains et l'espri t
suisse » dont plusieurs attendaient
beaucoup, elle prouva surtout que
le sujet n 'avait pas été aisez pré-
cisé. Certains orateurs , comme M.
Charly Clerc, s'attachèrent à défi-
nir l'esprit suisse, à montrer com-
ment il peut inspirer l'écrivain ,
tandis que M. Calgari et d'autres
n 'insistèrent que sur la défense de
Vitalianità et la n-cessité d'inten-
sifier l'enseignement de la langue
italienne dans noi écoles romandes
ou alémaniques, ce qui représentait
un seul côté du la question.

En bref , très bonne et cordiale
réunion où s'affirma tout au long
cet esprit suisse qui est notre meil-
leure sauvegarde.

DORETTE BERTHOUD.

¦___¦¦_________-_____________ -______¦¦¦¦—¦>

LE CIEL ÉTOILE
EN JUIN 1957
La comète Ar end-Roland

diminue d 'éclat .
La planète Saturne est placée

f avorablement

Voioi la saison des longs crépuscu-
les. Le soleil se lève et se couche à
Neuchâtel, le 1er juin à 4 h. 20 m.,
respectivement à 20 h. 19 m. et le 1er
juillet à 4 h. 40 m. et 20 h. 31 m. Le
crépuscule oivil , c'est-à-dire la partie
la plus intense de ce phénomène, dé-
bute à 4 heures et se termine ven*
21 heures ; c'est alors que les p'as
brillantes étoiles apparaissent. Mais
ce n'est qu'à partir de 22 heure» que
le ciel complètem ent sombre — en de-
hors des lumières artificielles — _ per-
met de distinguer les étoile' faibles.

Les phases de la lune seont : pre-
mier quartier le 5 juin à •* h. 10 m.;
p leine lune le 12 juin à *} h. 02 m.;
dernier quartier le 20 Juin à 11 h.
22 m.; nouvelle lune 1« 27 juin à
21 h. 53 m.

Les seules planè*s bien visibles
sont Jupiter et Saturne. Le premier se
trouve pendant la soirée dans le ciel
de l'ouest, toujours assez brillant. Le
5 juin , la lune en quartier sera située
au-dessous ide mi. Saturne sera en op-
position ave= le soleil le ler juin ,
c'est-à-dire -lu 'il se lève (au sud-est)
quand le soleil se couche (au nord-
ouest), ^ais Saturne n'est visible
qu 'après la fin du crépuscule civil. Il
reste pssez bas, étant dans la cons-
tellafJn très australe du Scorpion. Le
soir du 11 juin , la lune presque pleine
ser< à gauche de la planète.

__ ) ans une lunette astronomique, on
(.istingue les anneaux de Saturne, qui
se présentent actuellement très ouverts
comme on dit , c'est-à-dire qu'on voit
le système presque le moins obli que-
ment possible. On sait que oes an-
neaux sont composés de minuscules et
très nombreuses particules. Le diamè-
tre du système d'anneaux est de
280,000 kilomètres, alors que son
épaisseur n'est que de 300 kilomètres
environ ; c'est donc un disque extrê-
mement mince. Saturne a dix lunes,
don t on distinqu e deu x ou trois dans
une lunette de moyenne miissaince ; la
mieux visible s'appelle Titan.

La comète Arend-Roland n'est plus
visible à l'œil nu ; il faut une bonne
jumelle ou une petite lunette astro-
nomique pour l'apercevoir encore au
début du mois. Ell e se trouve à ce
moment au nord , non loin de la
Grande Ourse, plus exactement à
droite des quatre étoiles formant un
rectangle.

Le ciel étoile est le mieux visible
après 22 heures et pendant les nuits
sans clair de lune, don c de préférence
la seconde moitié du mois. Comme
étoiles brillantes, on voit à l' est le
triangle formé par Véga de la Lyre en
haut et à droite, Deneb du Cygne un
peu plus faible en haut à gauche, et
Altair de l'Aigle en bas. Dans les nuits
sombres on aperçoit la Voie Lactée
qui traverse ces constellations. Au sud
à faible hauteur, Antarès apparaît au-
dessous de Saturne. A l'ouest se trouve
Arcturus, dont la teinte orangée con-
traste avec colle de la blanche Véga ;
au-dessous, on remarque l'Ep i de la
Vierge et à droite la planète Jup iter.
Au nord, la Grande Ourse se trouve
en position descendante à gauche de
l'Etoile polaire.

f \
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qu'en un clin d'œil vous aurez trouvé,
grâce à sa seule table d'orientation,

la ligne que vous cherchez .

L'horaire « Eclair » est en vente partout an prix
de Fr. 1.60 l'exemplaire
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La boisson en vogue qui plaît à tous.

Attention : chaque capsule Léco vaut
un point « Tintin ».

En venfe dans les restaurants, fea-rooms
' el dans les laiteries.

/
Produit de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

A remettre, au centre de la ville,

beau magasin
bric-à-brac - antiquités

Prix Fr. 12,000 pour agenceront et mar-
chandise. — Offres sous chiffra P- 4494 N.,
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L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Depuis 1941, le mois de mai n'a plus
été aussi froid que cette année. Deux
invasions massives d'air froid en sont
principalement la cause. La première a
fait irruption le 5, sous l'influence d'un
fort courant du nord provoqué par une
dépression profonde sur la Scandina-
vie. Du 5 au 9, d'abondantes chutes de
neige sont tombées en montagne et
de fortes gelées ont causé des dégâts
considérables jusqu'en plaine. La se-
conde, du 26 au 29, a été moins rigou-
reuse et n'a pas provoqué de gel.

La moyenne de la température :
10°9, est nettement inférieure à la
valeur normale de mai (13°2) qui n'a
été atteinte ou dépassée que par fi
moyennes journalières. Maximum :
24°4 le 15. Minimum : —1°2 le 8
(seul jour de gel du mois). Les
moyennes prises de 5 en 5 jours sont:
10°8, 7°5, 14°1, 11°2, 12°5 et 9°8.
, La durée totale de l'insolation : 180
heures, présente également un déficit
de 29 heures par rapport à la valeur
normale, quoique l'insolation journa-
lière normale, 6,7 heures, ait été dé-
passée 15 fois. Il y a eu 4 jours sans
soleil . Le maximum journalier : 12.9
heures, s'est présenté deux jours de
suite, les 14 et 15.

Comme en avril déjà , la hauteur to-
tale des précipitations : 45 mm., n'ar-
rive qu'à la moitié de la valeur nor-
male (81 mm.). Il n'y a eu que 9
jours avec des précipitations dépassant
1 mm. Maximum journalier : 10.2 mm.,
la nuit du 18 au 19. De la neige au
mois de mai est un phénomène rare
à Neuchâtel. Pour la première fois de-
puis 1945, il s'est de nouveau produit
cette année avec de faibles chutes du
5 au 7.

La hauteur moyenne du baromètre :
718.6 mm., a été normale. Maximum :
724.2 mm. le 14. Minimum : 712.4 mm.
le 8. i

La moyenne de l 'humidité relative :
67 %, a été de 5 % inférieure à la va-
leur normale. Minimum : 32 % le 5.

Le vent du nord-est a été prédomi-
nant. Le soir du 5, une tempête du
nord-nord-ouest a atteint des pointes
dépassant 100 km./h.

En résumé, le mois de mai a été
froid , peu ensoleillé, peu pluvieux et
sec.

Le temps en mai
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vous offre de jolis chapeaux
à prix avantageux

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5

V J

Vive le pic-nic

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid: excel- le festinen boîte lL'idéalducampeur—l 'idéal
lent en sandwiches ! Chaud : un vrai plat aussi , après une journée en plein air, pour
du dimanche — délicat et succulent ! apprêter rapidement le repas du soir.
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Vous trouverez
'\ le f er  à repasser à vapeur

« HOOVER »

AU MAGASIN
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VENDREDI ET SAMEDI :
m Rosbif cuit
• Rôti de porc cuit

Tous les jours :
• Bouilli cuit et côtelettes

salées cuites
BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant
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ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

L inquiétude des maîtres de 1 URSS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Or, selon la « Pravda » du 30 jan-
vier dernier, en 1956, l'extraction
du charbon , la production des mé-
taux et du ciment , le débardage du
bois ont été en retard sur les prévi-
sions du plan quinquennal. Certains
ministères n'ont exécuté ce plan ni
pour la production globale, ni pour
les catégories essentielles. De nom-
breuses entreprises industrielles ont
travaillé de façon arythmique par
suite des défauts d'approvisionne-
ments matériels et techniques et des
défauts de la planification et de
l'organisation. Tout le monde savait
d'ailleurs de longue date que la ma-
chine administrative de l'Etat tour-
nait on ne peut plus mal. Pour y
remédier , M. Khrouchtchev conçut
son plan révolutionnaire de décen-
tralisation des contrôles économi-
ques. Il fut  accepté — presque sans
discussion — par le Soviet suprême.
Cette réforme radicale  supprime 22
ministères , divise l'U.R.S.S. en 92 ré-
gions qui auront chacune à sa tète
un conseil économi que , responsable
de la production industr ie l le  et de
la construction. On pense ouvrir
ainsi la voie à un nouveau dévelop-
Îiement de l'économie, met tant  fin à
a stagnation de la production para-

lysée par la pléthore de la bureau-
cratie. Théoriquement , l'idée pour-
rait être excellente ; toutefois , un tel
bouleversement admin is t ra t i f  — qui
touche environ 300.000 entreprises
et 40 millions de travailleurs , diri-
gés par 30 ministères — ne saurait
être comp lété en moins de deux ans.
Et pendant  cette période, toute la
structure de l'Etat soviéti que se
verra affaibl ie .
Le mécontentement populaire

C'est déjà fort inquiétant  pour les
chefs de l'U.R.S.S. qui seront ainsi
sérieusement handicap és sur le ter-
rain international.  Il leur faut  pour-
tant compter avec un autre facteur
encore : celui notamment que la ré-
forme Khrouchtchev donnera une
vigueur nouvelle à la seconde force
centrifuge menaçant l'un i té  et l'uni-
formité internes de l'U.R.S.S. No-
tamment aux aspirations à l'indé-
pendance des divers peup les de
l'Union soviéti que. Elles sont en
éveil aujourd 'hui  déjà. Ainsi , par
exemp le, le mécontentement de la
population des républiques de l'Asie

centrale , ne tait que croître. Depuis
que M. Khrouchtchev mit à exécu-
tion son projet de défrichement des
terres vierges, certaines de ces ré-
publiques furent  submergées par un
flot de pionniers arr ivant  de la Rus-
sie europ éenne. Au Kharzak.stan, par
exemple , leur nombre dépasse déjà
celui des autochtones , qui se sentent
ainsi outragés et spoliés. De p lus,
dans les discours prononcés à Mos-
cou le ler mai dernier , il a été ques-

1 tion des énormes richesses de 1 Asie
centrale et de la nécessité d'y en-
voyer des centaines cle milliers de
colons. Cela sème la terreur parmi
les peup lades de ces régions , maho-
métanes en majorité , qui désirent ,
de p lus en p lus a rdemment , l'ob-
tent ion  d'une autonomie leur per-
met tant  de f re iner  une pareille in-
vasion pacifique. L'a t t i tude  béné-
vole de l'U.R.S.S. vis-à-vis du pan-
islamisme et du na t iona l i sme  arabe
encourage et s t imule  cle telles asp i-
rations. Dans les républiques les
p lus évoluées , comme cn Ukraine ,
c'est le retour à la doctrine de Lé-
nine  —¦ propagée avec tant  de zèle
après le XXme congrès du part i  com-
muniste cle l 'Union soviétique — qui
rappela aux « camarades » cer ta ins
princi pes comp lètement  oubliés au-
jourd 'hui , mais proclamés autrefois
par le fondateur  de l 'Union des So-
viets. Celui surtout que les pays y
appar tenant  ont le droit de s'en dé-
tacher et de constituer des Etats
souverains.

L'accroissement cn U.R.S.S. des
tendances autonomistes est confir-
mée par le fait  que la propagande
officielle soviéti que cherche à les
combattre.  Récemment , par lant  des
plans Khrouchtchev , la « Pravda »
disait  qu 'ils ont une grande impor-
tance « car ils renforceront les liens
d' ami t ié  unissant les peuples de
l'U.R.S.S. » C'est là une admission
indirecte que cette « amitié » laisse
à désirer. Le mois dernier , à l'oc-
casion des fêtes de Lénine , la radio
soviéti que s'efforçait  de persuader
ses audi teurs  cpie — tout en pro-
clamant  le droit des peup les à l'auto-
détermination — Lénine était opposé
à son application pratique. Dans
un grand discours , Mme Fourt-
seva déclara , de son côté : « On ne
peut oublier que le patriotisme so-
cialiste et le na t iona l i sme sont con-

tradictoires par déf ini t ion.  » Or , on
ne prononce pas de telles paro les
sans avoir la nécessité de lutter
contre les « déviation s nationales ».
Et il est vir tuellemen t sûr que de
telles « déviations » ne pourront que
s'accentuer et s'étendre sous l'effet
de la décentralisation administrat ive
projetée par M. Khrouchtchev.

Un atout dans le jeu
de l'Occident

A tout cela il faut  ajouter  la si-
tuation existant  aujourd 'hui  dans le
domaine des armements  modernes.
Les Américains a f f i r m e n t  ouverte-
ment que — au cas d' un confl it ,
même local — ils recourraient  aux
engins nucléair es téléguidés. Ceux-ci
jouent  donc, un rôle primordial .  Il
y en a de deux qualités : les engins
in te rcon t inen taux  et ceux à rayon
d'ac t ion  moyen. Q u a n t  aux premiers ,
t an t  Washingt on  que Moscou ont en-
core besoin de quel ques années de
recherches avant  cle pouvoir  s'en
servir comme armes efficaces . Ce
sont , par consé quent , les seconds qui
comptent.  D'après les spécialistes
occ identaux , les Russes auraien t , au-
jourd 'hu i  déjà , dépassé les Améri-
cains dans  leur perfect ionnem ent .
Toutefois,  vu sa s i tua t ion  géogra-
phi que , l'U.R.S.S. ne peut les lancer
que sur l'Europe occidentale , jamai s
sur les Etat s-Unis , trop éloignés. La
grande ré publi que étoilée , par con-
tre , grâce à ses nombreuses bases
mi l i t a i r e s  situées r e la t ivement  près
cle l'U.R.S.S., pourra i t  frapper direc-
tement  et sans délai les centres vi-
taux du pavs des Soviets.

Cet état cle choses a une importance
primordiale.  Ayan t  à compter avec
le mécontentem ent  croissant des
masses soviéti ques , avec l'affaiblis-
sement de la s t ructure  de l'Etat que
la réforme Khrouchtchev ne man-
quera pas de provoquer temporai-
rement et avec le réveil des nationa-
lismes des peuples de l'U.R.S.S., les
maî t res  de Moscou savent , par sur-
croit , que pendan t  quel ques années
au moins , un confl i t  éventuel serait
plus dangereux pour l'Union sovié-
tique que pour les Etats-Unis. Cela
les inquiète  indéniablement et cela
pourrait const i tuer  un atout dans le
jeu de l'Occident. Evidemment s'il
était décidé à en profiter.

M. i. CORY.

LA GRIPPE D'UNE VEDETTE
PEUT DEVENIR UN DRAME
pour les producteurs de films

(Exclusivité « Feuille

La décision est prise : cinq méde-
cine ee eont réunie au chevet de
Martine Carol et ils ont été formels :
un mois de repos.

Cela signifie l'arrêt, pour une du-
rée indéterminée , du tournage du
film « Natalie » que met en scèn e le
mari de Martine , Christian-Jaque.

Déjà , à quatre reprises, on avait
dû interro mipre les prises de vues :
Martine Carol , qui était passée par-
d essus t'épaule d' un judoka , pour les
besoins du scénario, était mal tom-
bée. Malgré sa souffrance , elle a es-
sayé de reprendre son travail quel-
ques jours plus tard. La douleur lui
tirait les traits et son effort était
inutile.

Courageuse, elle a voulu essayer
encore , avec le sourire. Elle avait
très mal. Cela a duré hui t ,  heures.

Pour le public , c'est un fait  divers.
Pour les proclucteui-s de films , c'est
un drame. Heureusement , ils sont
assurés. En effet , la maladie  d' une
vedette entraîne des répercussions
en chaîne : il fau t  arrêter le « tour-
nage » du film ; il fau t  payer les ac-
teurs, les techniciens , la location des
studios ©t lea décors déjà construit*.

Assurances :
S à 25 millions f rançais

par f i l m

Les partenaires de l' acteur dispo-
nible (comme Philippe Clay qui
jouait aux côtés de Martine Carol)
peuvent ne- plus être libres au mo-
ment de la reprise du tournage. Il
faut alors tout recommencer.

Bref , évaluer le coût d'une simple
grippe de star de cinéma est toute
une affaire.

— Il faut voir loin, très loin , nous
dit prudemment M. Dessémon, le
grand « assureur» du cinéma fran-
çais. Les producteurs prévoyants
contractent mille sortes d' assuran-
ces. Il leur en coûte rie 5 à 25 mil-
lions rie francs français par f i lm ,
c'est-à-dire rie 5 % à 10 % du prix rie
la production.

Plus il y a rie rôles Importants
(c 'est-à-dire rie stars qui doivent
tourner ensemble), plus la prime est
élevée, car l'incapacité d'une seule
peut les arrêter tous.

Quelques boutons
sur le visage de B. B. :

10 millions
Pour chaque film , on prend au

moins six assurances. L' « avant-pro-
duction » couvre tous les risques
pouvant arriver avant le premier
tour de manivelle.

Quelques boutons sur le visage rie
Brigitte Bardot ont retardé récem-
ment rie trois semaines le tournage
rie «La Parisienne ». L'assurance a
payé. Au moment de se remettre au
travail il n 'y avait plus un studio
libre à Paris. On en trouve un à Nice
et toute l 'équipe de Michel Boisrond
a dû prendre le chemin de la Côte

d'avis de Neuchâtel ¦»)

d'Azur où elle tourn e en ce moment.
Coût : plus de. dix millions.

L'assurance « production » couvre
les maladies des acteurs , du metteur
en scène et tous les accidents impré-
visibles.

Dans « Les espions », Georges-Hen-
ri Clouzot a joué de malchance. Des
petites maladies « pas graves » ont
causé quatre semaines de retard et
désorganisé tout son plan rie travail.

Avant d'accepter de prendre la
responsabilité d'un acteur, les com-
pagnies d' assurances, toujours pru-
dentes , lui font d' ail leurs passer une
visite médicale. Le chef rie ce « con-
seil cle revision » est le docteur Guil-

MARTINE CAROL
dans Nathalie , détective.

laumat , médecin bien connu ries ve-
dettes qui doiven t toutes défi ler  dans
son cabinet avant  chaque film. L'as-
surance « n é g a t i f »  protège la pelli-
cule qui pourrai t  être rayée , ab îmée
nu brûler .  La « c a m é r a » rouvre tout
le matériel  rie prises cle vues ou rie
prise rie son et le « mobilier-décor »
assure les objets loués , les meubles ,
les voitures, etc.

Pour les « westerns » ou les « poli-
ciers » à bagarres nombreuses où l'on
casse la vaisoelle, la prime est natu-
rellement -plus élevée que pour les
autres films. E n f i n , la « responsabi-
lité civile » couvre les producteurs
contre les accidents aux  tiens.

En principe tout est prévu. Il ne
reste plus qu 'un seul risque , que les
compagnies d' assurance ne prennent
pas encore à leur compte : c'est que
le film soit mauvais.

Claude LEDOUX.

Après l'explosion
de la bombe H>

britannique
Déclaration d un expert atomiste

australien
PERTH , 5 (Reuter).  — Le professeur

W. Titterton , expert atomiste austra-
lien , a déclaré mardi à Perth que l'on
n 'avait constaté nulle part l'existence
cle. particules radioactives , après l'ex-
plosion de la bombe à hydrogène bri-
tannique dans le Pacifique. L'expérien-
ce, dit-il , a très bien réussi.

Le professeur Tit terton , qui a visité
les installations de recherches atomi-
ques de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis , a déclaré que le Royaume-
Uni était en tète dans le domaine
technique de l'u t i l i s a t ion  commerciale
de la force atomique.

Manifestation à Tokio
TOKIO , 5 (Reuter).  — Quelque trois

cents manifestants , et parmi eux des
syndicalistes , des étudiants et des
membres du Conseil japonais contre
les armes atomiques, ont manifesté
mardi devant l' ambassade britannique
à Tokio, contre les récentes expérien-
ces nucléaires br i tanniques  dans le
Pacifique, Une délégat ion a été reçue
à l'ambassade , afin d'y exprimer ses
doléances. Les manifes tants  se sont
alors dispersés calmement . D'impor-
tants éléments de police assuraient
l' ordre.

Ouverture des entretiens
anglo - américains

WASHINGTON , 5 (A. F. P.). — Les
entre t iens  anglo - américains sur les
échanges d ' informat ions  atom iques ont
commencé lundi  à Washing ton , en pré-
sence de sir Echvin Plowd en , président
de la commission bri tanniqu e de
l'énergie a tomique , et de l'amiral
Strauss , son Collègue américain.

Les porte-parole officiel s n 'ont rien
voulu dire cle l'ordre du jour exact de
ces pourparlers , sinon qu 'ils donneront
lieu à un échang e de données tenues
jusq u'à présent secrètes sur certains
aspects des armes atomique s et de
l'u t i l i sa t ion  pacif ique de l'énergie nu-
cléaire.

Une nouvelle arme britannique
LONDRES , 5 (Reuter).  — L'amirauté

communique  que la marine ane lalse
construit actuellemen t quatre contre-
torpilleurs équipés d'engins téléguidés
« Seaslug » destinés à détruire tous les
bombardiers ennemis qui forceraient la
défense de la flotte . Cette action défen-
sive pourrait avoir lieu à n 'importe
quelle altitude.

Abolition
de la règle du silence dans
les prisons britanniques
LONDRES . 4 (A.F.P.) — La règle

du silence va être abolie dans les
prisons britanniques . Désormais , les
détenus auront le droit, de parler
au travail et pendant les périodes
de récréation , à condition que le
rendement n 'en souf f re  pas et que
le bon ordre soit maintenu.

Des émissions « Travaille s en mu-
sique ! _¦ seront en outre d i f fusées
dans les ateliers où. travaillent les
détenus.

FABRICATION SUISSE
_M nil\fD9ll Chaussure de sport de forme
l lUUwCaU tout à fait nouvelle,

avec semelle de caoutchouc
très résistante, nouveau profil antidérapant
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Oi douces.,

©

bien bourrées,
légères et aromatiques,
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r « yry digne de confiance !
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^ * provenant de la nouvelle

If - Boncourt est situe à 1 exlioine frontière de l .- . , _  .. > : '. '//iA ¦̂///////7/jf i '̂ Êfk
sur la route de Pans. Dans un village qui respire le ' ¦ 'l/i/////l///^3r̂
bien-être s'étend l' usine uîtramodeme dans laquelle jdbnque de Cigarettes * . ", . '; 3'f \
sont fabriquées les Parisiennes. A côté d' autres perfec- ***"*'**̂ '
tionnements .une climatisation absolue maintient dans F.J . BurrUS & Cie à Boncourt , i/Sa&ti>-£>**1̂ ^
les vastes locaux une ambiance idéale. Grâce à elle.
chaque Parisienne est de qualité parfai te .  la plus belle et la plus moderne loin à la ronde.

AGFA ISOLA *̂Un appareil de grand rendement
tout en étant de prix très avan-
tageux. Donne des vues parfai-
tement nettes tant sur f i lms  en
noir et blanc qu 'en couleurs.
Pour 12 images S X 8 cm. Dé-
clencheur sur boîtier , objectif à

monture rentrante , viseur
Newton.
Fr. 49.—
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RÉCHAUD PRIMUS
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On cherche

jeune homme
de 17 à 20 ans, poux aide
dans une laiterie-froma-
gerie. Entrée Immédiate.
I0n salaire selon enten-
(j. Adresser offres écrites
4E. X. 2610 au bureau de
ja Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou date
& convenir , un

ébéniste
qualifié ,

un machiniste
un polisseur

Faire offres à Fabrique
de meubles. Yverdon, Gi-
rard et Schorer. Tél. (024)
2 36 46.
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$^> Les certificats d'Investment Trust en 
valeurs immobilières au

Fonds Immobiliers S. A. GenèVe 
W" Canada «TRANCHE CANADIENNE» sont des titres au porteur

de $ c. 100.- nom. ou contre-valeur en francs suisses, munis
conformément au règlement de gestion, d'une feuille de coupons semestriels au 30 septembrê  et au

31 mars. 

Offre en souscription : 
 ̂

||s confèrent aux p0rteurs une part 
de 

copropriété sur la 
fortune

globale du Fonds ainsi qu'une part proportionnelle aux bénéfices
nets distribuâmes.

10.000 CERTIFICATS IMMOBILIERS Au cours du premier exercice 1956/1957, les coupons
des certificats «TRANCHE CANADIENNE > ont été payés

TRANCHE CANADIENNE "' ransn
de $ c. 100.- nom. Dans la situation actuelle, les coupons suivants sont

assurés des mêmes conditions.

au cours de $ c. 104,50 ou Fr. s. 468,40  ̂ ^ 
~~

fefc- Les certificats sont négociables immédiatement en tout temps;

(coupon au 30 septembre 1957 et suivants attachés) l'administration a l'obligation contractuelle de les racheter aux
conditions du règlement de gestion.

T ^  ̂

Les 
cours d'émission sont publiés régulièrement par de nombreux

La situation générale actuelle et l'évolution favorable du journaux. 

marché immobilier au Canada ont invité l'administration _ . ,. . X J __TI. I_.I-... . . . „ „ ... _ Souscriptions et renseignements auprès des établissements
a offrir 10.000 certificats «Tranche Canadienne» aux bancaires suivants :
conditions ci-dessus.

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne
„ - , . . .. . ... , , BANQUE DE DÉPÔT ET DE GESTION, Lausanne

L excellente sélection des biens immobiliers du Fonds assure la BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne

protection du capital investi en valeur réelle et constitue le BANCA POPOLARE Dl LUGANO, Lugano
... ,, . . M t ,1. BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C, Lugano

meilleur garant d un rendement stable et intéressant. BANCA S0LAR| s A Lugano
CORNER BANCA S. A., Lugano
BANK IN LANGENTHAL, Langenthal

• HANDELSKREDIT-BANK AG., Zurich
MM. FALCK & Cie, Lucerne
von Ernst & Cie AG., Berne

Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chronologique MM. ROHNER & Cie, Saint-Gall
MM. ROHNER & Cie, Chiasso

du 1er au 15 juin 1957 BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE ET DE CRÉDIT, Genève
BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève
BANQUE ROMANDE, Genève, et ses agences

ALIMENT DES PLANTATIONS vT^O *U 4f 0tl4l€ ] V U &P l € €  !

La formule du Ka-Aba — reprise d'une vieille j T  \ >W /si \ 
^

*N 
f ^̂ WJwjT Hommes et femmes de tout âge rendent hom- ^ft^^LTi ^

recette de planteurs — comporte les derniers /  \____ ^k l \ \>»- ' ^À l^ p̂ ^g** mage aux vertus fortifiantes de Ka-Aba pour } ™\- . |̂W [
perfectionnements de la diététique moderne t j  / f ^Q\̂ 

Jî/—~4 ~ r̂ aborder leur tâche quotidienne. Avec Ka-Aba &Xj .^*k H i
Haute valeur nutritive — digestibilité facile. i . . u__ ¦ --rlf /C \ I L___—/\\  °n travaiUe le cœur léSer et Plein d'entrain. ï.'̂ g^Uffi - 1 /

Manufacture d'horlogerie enga-
gerait pour travaux de dactylo-
graphie

personnes
consciencieuses

connaissant si possible les four-
nitures d'horlogerie. Offres sous
chiffres P. 10831 N., à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune

dessinateur en architecture
avec certificat d'apprentissage (point 1,2)
cherche place en Suisse romande. Entrée
immédiate.

Prière d'adresser offres sous chiffres OFA
4805 S. à Orell Fiissli-Annonces, Soleure.

La fonction de

sergent de tir
de la Corporation des tireurs de la Ville
de Neuchâtel est à repourvoir d'urgence,

pour le 24 juin 1957.
Entretien des installations, surveillance, pré-
paration du matériel de tir, etc.

S'adresser à E. Glauser ou, par écrit,
case postale 614, Neuchâtel 1.

Pour la réouverture en juillet de notre
confiserie-salon de thé, nous enga-
geons :

1 VENDEUSE capable
1 APPRENTIE vendeuse
2 SERVEUSES
1 FILLE DE BUFFET
1 FILLE D'OFFICE
Ces employées sont libres le soir et
tous les dimanches. — Adresser les
offres, avec photo et copies de certi-
ficats, à la confiserie WODEY-SU-
CHARD, Neuchâtel.

Famille demande i.
acheter des Jouets d'occa-
sion. Tél. 7 22 49.

f  SI vous avez des A
I meubles à vendre, i .-
I tenez cette adresse :
I AU BUCHERON , Neu-
V chûtel. Tél. 5 26 33 J

Jeune dame cherche
place de

vendeuse
dans magasin de confec-
tion ou de mode. Télé-
phoner au (038) 7 91 87.

Couturières
cherchent travail , soit en
atelier ou à leur domi-
cile, et place de

vendeuse-
retoucheuse

Adresser offres écrites à
D. V. 2575 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite ébénisterie
cherche travail en série;
brut, poil ou mâtiné. —
Adresser offres écrites à
R. J. 2596 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

EXTRA
pour le lundi et deux di-
manches par mols. S'a-
dresser au buffet de la
gare, les Hauts-Geneveys.

I LA SAM MARCO
%»/  ̂ \*&? Qui a conquis tous
\ \ les connaisseurs

1 1  ¦'̂ ^ti<l̂r ^ ¦' j--̂ *̂ *"'̂  réserve

PLUSIEURS DIZAINES DE RÉFÉRENCES
A NEUCHATEL

LA SAN MARCO, 161, avenue de Morges, LAUSANNE
Tél. (021) 25 90 77

WWfe ^̂ k *____.V Veuillez m'envoyer sans engagement une
Jjjk BJ B «H documentation sur les machines à café « LA
SWSW ê̂W SW ^ gAN MAKCO ».

Nom et adresse : 
___

CAFÉ DU THEATRE
BRASSERIE - RESTAURANT .

Maintenant

nos délicieuses glaces
et nos coupes
Danemark - Singapore

Jnbilé-Romanoff - Pêche Melba
et notre dernière création

« Festival au Grand-Marnier »

Perdu

chevalière
(homme), avec armoiries.
Téa. 5 23 49. Récompense.

A tonte demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfttel »

VISITEURS DU COMPTOIR
Faites un saut au

f Restaurant du Rocher j
Là, vous trouverez tout pour satisf aire

votre estomac
Vins de choix, liqueurs de qualité,

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

A 3 minutes de la gare - Tél. 5 27 74

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

Petit hôtel demande

personne
d'un certaine âge pour
faire quelques chambres
et aid er au service. Ga-
ge£ 150 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No
2608 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phone 7 12 33.

On cherche
femme de ménage

active et soigneuse. —
Adresser offres avec ré-
férences sous X. P. 2603
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

employée
de maison

recommandée. Bons ga-
ges. Adresser offres écri-
tes à B. U. 2606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée par ména-
ge soigné de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à V. N. 2601 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
comme employée de mai-
son et pour aider & la
cuisine. Bons soins et vie
de famille. Faire offres
par téléphone au (038)
64451.

On demande une

sommelière
Débutante acceptée, ain-
si qu'une

fille ou garçon
de cuisine

Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

Taxl-Oab, Tél. 8 22 02,
cherche un

CHAUFFEUR
tout de suite.

On cherche pour la fin
du mols ou date à conve-
nir,

jeune fille
sachant cuisiner et tenu-
un ménage soigné. Gages
180-200 fr. par mols. —
Adresser offres écrites à
J. B. 2568 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, sor-
tant de l'école cherche
place dans bonne famille
(de préférence avec en-
fants), où elle aurait l'oc-
casion de prendre des
cours l'après-midi. Elle
désire entrer en automne
pour une année. S'adres-
ser à W. Grossenbacher ,
instituteur, Sohwandl/
Reichenbach (BO) (Kan-
dertal).

EXTRA
Demoiselle cherche em-

ploi dans bon restaurant,
pour les dimanches. S'a-
dresser au (032 ) 9 22 64.

Jeune dame
Suissesse allemande, dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place chez
monsieur ou dame seule,
comme Infirmière non di-
plômée, ou dans petit
ménage. Personne capable
et de confiance. Entrée
immédiate. Ecrire sous
chiffres SA 30106 Lz à
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Lucerne.

Je cherche place de

chauffeur
permis spécial , à Neuchft-
tel et environs. Adresser
offres écrites avec Indica-
tion de salaire & U. M.
2600 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

TENTE
de 4 à 5 places et acces-
soires de

CAMPING
Adresser offres écrites

à N. F. 2592 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
side-car

pouvant s'adapter à gau-
che d'une moto A 580,
éventuellement échange
de celle-ci contre moto
déjà équipée du side-car.
Faire offres avec prix et
détails complets à Ri-
chard Ernest, les Brues,
Lamtooing.

On cherche à acheter
d'occasion une table de

ping-pong
grandeur standard. Télé-
phone 5 33 38.

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

Liechtenstein-Davos-Grisons
™ B E R N E

n a FINALE DE LA COUPE SUISSEs Fr. 6.— Départ ft 13 h. 30
Renseignements - Inscriptions

- Autocars FISCHER ou RABUS , optique
^ 

Marin (Neuchfttel) (sous les Arcades)
Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 88

1 '̂^̂^ •̂ ^s^^^^^^^^^^ m̂^mm ^^^^^^^^ m̂ ŝssm

Ne soyez pas de ceux qui diront :

SI J'AVAIS SU...
Le ' programme scolaire met vos enfants à

rude épreuve.
I fis sont nerveux , agités, souvent Incapables

de se concentrer. Ils ont absolument besoin
d'un complément alimentaire de valeur.

. SUN-BOL « Performance », hydrolisat de pro-
téine de lait , contenant sous une forme

] concentrée des acides aminés, compensera
j rapidement le vide énergétique causé par

l'effort, la fatigue, le surmenage. Il leur
!' donnera calme, équilibre, confiance en sol,

dynamisme.
SUN-BOL, au goût délicieux, se prend

comme un bouillon clair.
La boite de 100 gr. Fr. 2.50

Castelver S.A. - Veyrier/Genôve ,
SUN-BOL est en vente chez votre fournis- \.\
seur ou dans les bonn es maisons suivantes: j
Pharmacie Montandon, Epancheurs 11 ; j j

i pharmacie F. Tripet , rue du Seyon 8 ; dro- \ \; guérie Klndler , rue de l'Hôpital 9 ; Aux ;
Gourmets, alimentation, rue du Seyon ;

Qulck-Snack-Bar , Saint-Honoré 5.
sert SUN-BOL en consommé chaud ou froid !
Boudry : droguerie H. Grandjean ; Coilom-

' hier : droguerie de Colombier , A. Chappuis ;
Salnt-Blalse : pharmacie-droguerie E.-M.
Schenker ; Fleurier : droguerie Virgule,
Grand-Rue 4 ; Couvet : pharmacie Bourquin ;

Peseux : pharmacie J. Vivien.

CSmŒS! I

Perdu dlmanche, au
Greux-du-Van,

jaquett e grise
chinée rouge avec bou-
tons rouges, pour fillette
7 ans. Parcours : Quator-
ze-Contours; bord des ro-
ches. Envoyer contre ré-
compense à J.-P. Calame,
Petit-Berne 5a, Corcelles.

f Les HALLES Ignorent]
l la volaille congelée J

A donner contre bon
soins une

chienne
chow-chow noire avec pe
dlgree. A la même adres
se, à vendre une chienn
épagneul breton, 8 ans
avec pedigree, 100 fr. Ui
train électrique « Wesa »
avec rails et autres ac
cessolres, 100 fr. Edmon<
Béguin, Geneveys-eur
Coffrane. Tél. 7 24 03.



Avec 11 litre
de vinaigre STOMA:
[§)(Q) salades

> fflfiEft _!__!________ ____B̂ f_f_____ la«. :____F

_^1K* *̂ ^_____I ^' ___¦ • ____k

2 Le vinaigre STOMA es* très économique.
< De goût relevé, il en faut peu pour donner
> du goût à une salade.
S Sa saveur franche plaît ô chacun. Un ex»
o cellent vinaigre pour tous usages.
E Le litre 1 fr. 10,
C T T  • . • , ..s Un vinaigre extra !
| C'est une spécialité CHI RAT.

1B______B____I_____V______M________H____B-_______________ M__________M_______H_ WErt n̂uSBmm ŝMWÊ ^^mXltiKBKMsa smMBn B̂mSM mBwm ¦¦ - '_"Jk_ l _. 1. .  JJl___ /̂*  ̂ _l_ii____û_S_

)̂ C,NéMA DES Le premier grand dessin animé de Walt Disney en CINÉMASCOPE et technicolor , Jjk JÉjk
T  ̂RCA DE S Un film merveilleux d'une fantaisie r . èdent des amis à tre ŜSfymextraordinaire avec mille détails subtils , ,, _ , ... . .; ,, , .  ^JffltWjJKr
Dès aujourd 'hui à 15 h. charmants, drolatiques... Pattes seront peut-être amenés a réfléchir ] È ËÊM m  'devant la sagesse p hilosophique de leur silence f ÊE^K*7yPmF%

Un véritable conte d'aventures... et de ieur obéissance. W^# Ad'amour... et d'émotion ! tP^ ijf 3

En complément i UN BEAU REPORTAGE SUR LA VIE PITTORESQUE DE NOTRE PAYS M 9 M

IMAGES DE LA SUISSE de WA LT DISNEY - Premier de la série LE MONDE ET SES HABITANTS» W Ê̂ÊÊÊÊ KA m
Au programme : LES ACTUALITES PATHE en première semaine K̂ ?È 

illl lllli

Matinées à 15 heures 3jeudi et mercredi 
Pnffl llïc niî lTlîs LOCallOïl 0UV6ft8 (_6 14 H à 17 H 30 jP 1̂ . A W_ SSamedi, dimanehe , lundi , Liuams onmis 

 ̂ ^/  ̂
-. ^^Jy: |*R^2 matinées à (4 h. 45 el 17 h. 30 des ' ans r* - „ _ ft ^^^ iEiA fc^MS)

Soirées à 20 h. 30 tous les j ours aux matinées \£) » /tf /IS _
MWM^

MM .̂ WMI»«^^

A 
^  ̂

Dès 
aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30A n/*̂ i i i i  Tous ies j °urs : à i5 h-

et 2° h- 3°§4Kl J l  1 \J Samedi et dimanche, à 14 h. 45
" ¦¦ ^̂

¦¦¦¦
¦̂̂  et 20 h. 30

LE GRAND ROMAN D'AMOUR
D 'UNE JEUNE FILLE D 'AUJO URD 'HUI

________P____________wï:''' :_^________I______P _n_ib fi8s_£_M_P^ L '_^________H S> "' "̂'"¦̂ â̂BS '̂lwR  ̂
___t̂ *' :r^^"" • ' ' ^ B̂___HffHWr ^ vttM̂ nM M i TniP' ' ¦¦̂ - .VlSfiS8TOH5&:' ¦*. ¦ .

Parlé français Rio "us de 16 ans non admis I

LOCATION: TÉL. 5 21 12

_______
_

_

**» ..m _____¦¦

_______B___wi_flfc&_^_SK̂ ^P i&B&W

__H_H___________ M__nr _U3K ' m

i i r̂̂   ̂X JuJ
%—i j

Vacances 
^̂ ™"̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™«™ ™̂î _---_____^^~

pour Jeunes filles , dans g _A.UTO-LOC_ _̂TION 1chalet confortable, aux I "~»w ¦ ^^ s-^^^B.f-% I i_ Wl^
Diablerets. S'adresser à • T_îl • _ fifl 7_L 'Mme Rosselet, Bel-Air 12, V i ci. u u w  / .  I
Tél. 6 29 71. ^̂ _______________________ ««^^^ î^^^^^^ /̂

i *

Ah,que c'est bon !

V § JE ' - • * - KS  ̂' l*"3
 ̂

PKSW*—7
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J ^: ! i SiJk

inf -j?r '-Kl '^"^ .* *'\ J* % é '(— ~9

;
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!
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^

r ĵ* - . . ,. A m. Ifflh^^wJ n/  ¦ ml ̂  B 'flH f !'H l__B

'̂ Éô  ̂ fcaH

PARIS
et visite de Versailles en car, du 8 au 10 juin

(Pentecôte). PRIX Fr. 55.—
Voyage organisé par l'Union

des campeurs et touristes romands
Renseignements pour emporter les tentes

ou pour l'hôtel, tél. (038) 7 55 41.

_ 
HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 80

loua les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Poissard

^^———miMà



ftift ... " 
| ENFANTS ADMIS DÉS 7 ANS — FERMÉ JEUDI J | TÉL. 5 88 88 I fT \ ; Ni tj j\. C I PERMANENT DE 14 H. 30 A 21 H. 30 — PRIX FR. 1.50 — FG DÏTLAC 27 [A. B. C.) j j j j

I EN SCOPE-COUL EURS DELUX ] CINEMASCOPE COULEURS DELUX 1
I Un mal j DÉGAGEZ I
I comme les autres LE POWT... 1
i Un film réalisé avec la collaboration de la fon dation américaine de la Ligue contre répllepjle, 

\ La vie mysférleuse des sous-marlns de la ma rine américaine. Rapide... puissant... silencieux... il
M « ce mal comme les autres »... Emouvant et captiva nt, ce film montre les progrès étonnants de la lutte i ,e sous.marin est le plus sûr garant de la paix... i
jSj contre cette maladie. Ce n est pas un film médical. ' f , 1

I LES 3 ACTUALITÉS F O X - P A T H É - S U I S S E  - UN DESSIN ANIMÉ TERRY -TOON I

[[̂ BBBB Î ^BB__________________ I Ecoliers , apprentis, collégiens, étudiants : Prix spécial Fr. 1.- Présenter la carte de légitimation ÏÏBÊSBBBÊÈSÈSÊBÊBBRB&BBnBÊ^

Helena Rubinstein
¦

¦

4 
célèbres produits de

beauté dans un coffret
de voyage élégant et pratique

H_ > __> I WBJW _W'"#BI K.3 w^BOnjOeonsf __,_,„ : & BU ft

•̂ -^̂  ̂
|(P_««ii_»d NtgM {•EÉÈÊSBÈ^̂"""ll »'ftv .̂ nuimlimnH>m»P/̂ W^^___M

Beauty Cornp anion

Le compagnon
de votre beauté

Avec Beauty Cornpanion, vou. aussi pourrez uti-
liser les célèbres produitsd'Helena Rubinstein.
Dans un coffret de voyage, élégant et pratique,
Helena Rubinstein vous présente, à un prix
exceptionnel, 4 produits de beauté indispen-
sables. Où que vous alliez, Beauty Cornpanion
vous permet de suivre la fameuse méthode
d'Helena Rubinstein et d'avoir sous la main
cous vos accessoires de beauté, Prix fr. 15.—

%&** * WÊÊÈÊeÊÊÈÊ

Cinéma de la Côte - Peseux Tei. 8 _. _9 (̂ inima -r^oŷ  Cinéma «LUX» Colombier gagée
L'une des plus grandioses et palpitantes SAINT-BLAISE - Tél . 7 51 tifi Du j eucu g au samedi 8 Juin , à 20 h. 15,

réalisations Du vendredl 7 au lundi 10 Juin Dimanche 9, matinée à 14 heures,
K! V SUV * D II 1MK W G Btewart ORANGER - Elizabeth TAYLOR dans vous serez plies en deux par le rire,
aElfllnAIVlli* LE BEAU IUIIIMMEL 

__ 
-„en lea^l

vo
!L„„m-aveo Rhondn FLEMING - Tamara LEE8 Aventurier, poète, Joueur , amant — détesté LE FIIi A LA PATTE

Rlcardo MONTALBAN des uns, adoré des autres — EN COULEURS avec Bnurvll - Noël Noël, Geneviève Kervlnt .
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 Juin, à 20 h. 15 i iur_ ,rrii  11 ot mprrrpri ! 10 .nin ' 1 : . : Mardi 11 et mercredi la juin , Dimanche 9, lundi 10, mercredi la Juin,
Dlmanche 9, lundi 10, mercredi 12 juin , à 20 h. 15  ̂^J_^Jffi,T^™mT^ à 20 h - 15' la P"*Ugleuse aventure d'unej * E3jKé£5£ Ksi ^Zïr i
Inr mémoires d'un flî C (Un marlto per Anna Zaccheo. Parlato itallano) SEMIK AM la

s '¦«¦"••w " *¦ •¦¦¦ mmmm Sllvana Pampaninl — Amedeo Nazzarl aveo Ia belle et ardente Rhonda Fleming
avec Michel SIMON - Suzy PRIM Masslmo Glrottl - Moins de 18 ans pas admis et Rlcardo Montalban

_____h-____ 5& __&_____¦_____________

^
NOUVEAU 

^̂/Action Comptoir \
u Livraison immédiate ... 1
I paiement en automne ¦

SU r " ŝ  Pour vous offrir M
H klÈÊÊÊËÊÊÈÈÊËÊÊÈËSÈm • maintenant la nou- ¦
M A l  " ^ M

^ | velle BERNINA sans M

\ Nouvelles facilités d'achat Ë
\ pendant le Comptoir JE
11 de Neuchâtel m

nflB _K__r

m. A livraison immédiate de la ||
Wi BERNINA de vofre choix, S
W[ sur simple demande - M

¦» • ¦• ¦ BJi • ¦- t Sm % aucun versement m
M> avant l'automne MË

B̂k $ facilités de paiement Jf
« habituelles au comptant È&
M ou par mensualités Ja
M £ service clientèle |f
IL rapide et sûr, |§[
m cours d'instruction J»

wk Action Comptoir «g
|n valable que pour gg
Bl les habitan ts du ffl

 ̂
canton. S

Ht «£/

IgL K#

1 r (038) y ^k seyon 16
NEUCHATEL M 5 34 24 J || Grand-Rue 5

Pour acheter votre machine à coudre sans entamer votre budget

PIANOS I
neufs et d'occasion |
selon le mode de < location-vente > , ;¦ ._ >;

pas d'engagement d'achat m

Conditions très intéressantes
& RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Ci», musique, NEUCHÂTEL
Jrlfek n /% I | f J Samedi, dimanche et lundi, à 17 h. 30

VIERGE MODERNE
Sujet original d'après la pièce de Catherine Desage

« LE TIR AUX PIGEONS »

PARLÉ FRANÇAIS MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

iMK M̂IM _̂___M______H________________________________________ aM_-____ T__là MT ' _i HT1—M*" W "¦IHI' .

-• - ¦ - 

Contre les troubles de la circulation :
prenez du CIRCULAN sans hésitation !
CIRCULAN contre : artértosclé- I CIRCULAN active l'Irrigation san-
rose, palpitations fréquentes, ver- i ut. 20 fr. 55 - H Ht. 11 fr. 20 gulne et combat avec succès les
tiges, hypertension, bourdonne- petite cure 4 fr. 95, chez votre troubles fonctionnels du coeur;
ments, engourdissement des pharmacien et droguiste CIRCULAN , remède à base de
membres, varices, hémorroïdes. 

^^^^^^^^^^_^_^^^^^^^ 
plantes, régularise la circulation.

w^ ŝa n̂^mÊimBi^^^mÊaËÊm ^mÊ^^^^^^^mmanmÊm ^^ B̂iMB B̂ ^^^aMMtBKmmaÊsmÊÊÊiMaËBgMn

P O U R  M E S S I E U R S :

Même modèle avec semelle de caoutchouc, ;
en brun ou noir.

Fr. 26.80
CHAUSSURES

JJvyrrh S
Hfw I NEUCHATEL

Nouvelle Fabrique de cadrans Leschot & Cie

• ~ y .j; ¦ .. "¦-'- ' -¦"*'_(,.. .¦ ™ ^̂ IR HffiB UB ¦ !£)(£-E__3 ____tï~--r^ aJ_l

'¦ .̂ ^K?iw*^K!i£__Lj:l%i'yA^s£i*fff!WW gBP^H PNHK-S^______B^^____n ;< n̂ _Hi P*HIW ¦ ̂ P__frJW___B sac i _________. " = "" ¦ -

Les travaux de peinture Intérieurs et extérieurs
ont été exécutés par la maison

A
CIBIIf Vf V V P B Gibraltar 23 Neucliàt cl
¦ £9 _____ £m V I  ¦ il ffB Maison fondée en 1946

Dispersion Roco Pon
fournie par ROTH & Cie, Lucerne

Représentant : RORY THEYNET, Neuchâtel

A donner Jolla

petits chats
Tél. 5 29 43. 

â \
Coupe -finale 1957

Chaux-de-Fonds
Lausanne-Sports j

Lundi de Pentecôte, 10 Juin , 16 heures "\
Stade dn Wankdorf , Rernc

Jeu préliminaire, 14 h. 15 : juniors
coupe finale Suisse primitive-Neuchâtel j
Location des "billets : Kiosque de la Gare,

S ! & Berne, en vente de 9 à la heures l

Tous les jours

asperges fraîches
HOTEL DE L'OURS, Chiètres

Tél. (031) 69 51 18

f  La Pizza napolitaineT\
t au Pavillon 1

Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
et de simp licité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde I
Complète aveo accessoires
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonnière
automatiques

172*5 - net* U
' •&**• comptantB

(t_.cF.R6o do paiement)
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Agence officielle :

A. GREZET
Rue du Seyon 24

Neuchâtel, tél. 6 50 31
Visitez notre

STAND N» 64
HALLE II

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa- '
tion,

SI voua avez une
place stable,

Noua vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance & case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Raccommodages
de linge en tous genres,

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



Dimanche 9 juin, à la Chaux-de-Fonds

MEETING
international d'athlétisme
à l'occasion de l'inauguration du nouveau Centre sportif de la Charriére,

le plus moderne de Suisse

Plus de 200 athlètes 20 épreuves
Avec :

les champions de France Sillon, Fournier et Vernus ;
les champions de Belgique Verheuen et Hermann ;
les meilleurs athlètes suisses, dont René Weber, nouveau recordman du 400
mètres en 47 secondes, ce qui le classe parmi les plus grands coureurs euro-
péens de .la spécialité. Puis, Frischknecht, Pierre Page, Vogelsang, W. Hofstetter,
Matthias Mehr , champions suisses, J.-P. Hirschy, de la Chaux-de-Fonds ;
une équipe représentative de l'Allemagne de l'Est ;
une sélection des meilleurs athlètes norvégiens.

Début de la manifestation : 10 h. 45

PRIX DES PLACES : matin, 1 fr. ; après-midi, 2 fr. 50 ; journée entière, 3 fr.
Supplément tribune, 2 fr.

Les enfants (jusqu'à 16 ans) bénéficient de l'entrée gratuite.
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I DèS AUJOURD'HUI I Une magistrale réédition 
STUDIO

A 15 HEURES T j  r 7> 7 . ± *L Le cnef-d œuvre de gaieté TR ANSFè RE A U

et d 'émotion THFATRF
qui a fait courir les foules ! ' n c** ' ¦* ̂
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« Going my Way »  ̂ UN FILM RAYONNANT "̂  1
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STAR

> 
* QUI RESPIRE " 

et « AVE MARIA » PARLÉ FRANÇAIS
« Silent Night, Holy Night »  ̂

LA FRAICHEUR ET LA BONTÉ | 

Matinées à 15 h. : je udi, samedi, E N F A N T S  A D M I S  Location ouverte de 14 h. à 17 h. S0
dimanche, lundi, mercredi DÈS 7 ANS Jeudi , samedi, dimanche, lundi,

Soirées à 20 h. 30 tous les jours AUX MATINÉES mercredi ty 5 21 62 J

'V E N E Z  VOIR AI
la nouvelle collection préparée pour vous par

y_tjt/

O ,̂ FOURRURES „,..

NEUCHATEL, 6, rue de l'Hôpital - Téléphone 518 50

la maison spécialisée de

La belle f ourrure
Prix d'été

V
 ̂

! N'expose pas au Comptoir cette année | J

|w& Cave
Neuchâteloisem i

Terreaux 7

•... on y  boit
un excellent

CAFÉ

•
S» j

PRÊTS
de 300 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE ù 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.

Maurice Dessoulav)
LUTHIER

A BSENT

J ( 3  
¦¦ ' 

, 
' 
\mmmkmmmm&m Les beaux voyages de Migros Neuchâtel

; '"«J u S 2 jours à Zerma tt
^BHB_BB___WI_____KK Dimanche 9 juin j  Lundi 10 juin

I Arrangement « Tout compris » EL ^% £ $%>

\ 
Au départ de NEUCHATEL ^̂  de 6 

* ,6 an| J4
_

i Au départ de :
¦j La Chaux-de-Fonds , Le Locle, Fribourg, Fleurier, HB

^
r T̂ E? __0^Couvet, Tramelan, Tavannes, Saint-imier et Bienne 3 Ê̂ S ^̂  fi H

>j' Dans ces prix sont inclus : t̂tW • *Wr -^mw
1 Voyage en 2me classe (voitures réservées). Logement Enfants de 6 à 16 am
! et pension complète à Zermatt , soirée dansante avec 57.50

•t orchestre, guide-courrier, services et taxes.

^ Excursion facultative au Gornergrat 14.30

Excursion facultative i Sunnegga (télésiège) 5.-
i (enfants demi-tarif)

I Programmes et inscriptions dans tous les magasins Dernier délai :
_ Migros VENDREDI à midi

] ^—^— ——______________________________¦__—^

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

Société Romande d'Electricité

4 

1957 de Fr. 12 000 000.-

mj / destiné à financer de nouveaux investissements rendus

J [ m  nécessaires par le développement des moyens de pro-
sf ŝsw duction et de distribution

j «

" Conditions de l'emprunt :
i Durée : 12 ans ; remboursement facultatif après 8 ans

j Titres : de Fr. 1000.— au porteur

: Cotation : bourse de Lausanne

QC Â fà 0/ Pr« x d'émission :

I plus 0.60 % demi-timbre fédéral sur titres
I

Souscription :
'} du 6 au 12 juin 1957, à midi

; auprès des sièges, succursales et agences des éfablisse-
! ments désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui

3 tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que
des bulletins de souscription

BANQUE CANTONALE VAUDOISE UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUES SUISSES

j BANQUE POPULAIRE SUISSE



Informations de toute la Suisse
K8Ë__ . :: ':' •

Services extraordinaires et lutte contre les cartels
LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On ne perd rien à attendre, a dû se dire M. Chaudet, mercredi matin,

U présentait une seconde fois au Conseil national les dispositions qui
doivent autoriser les autorités militaires à convoquer les compagnies ter-
ritor iales et les gardes locales à un unique service extraordinaire de six
jours, réduit à trois jours pour les compagnies d'assistance.

En mwrs d'erinier, les députes avaient
fait grise mine et renvoyé le projet
au Conseil fédtiral. Il revient, à peine
modifié et cette fois l'accueil, sans être
enthousiaste , est favorable quand mê-
me.

Les rapporteu rs de la commission ,
JIM. Obrocht , die Solieure, et Germairaier,
da Valais, exposent que les exigences
de la guerre moderne imposent des
fâches nouvelles au « landsturm • , tâ-
ches de garde certes, mais qui doivent
être accomp lies dans des conditions
différentes de naguère. Il fau t donc
instruire oes troupes au maniement de
certaines armes antichars et leur ap-
prendre à se comporter judicieusement
en cas d'e dmimgcr atomique.

Mais un seul dos commissaires, M.
Bringolf , socialiste vaudois, reste scep-
tique. Il voit , dans le projet présenté
tin reste de cett e < psychose » née des
événements de Hongrie. On doit certes
admettre que les troupes d'élite et de
landwehr soient mieux préparées que
jus qu'ici au comba t ' moderne, mais
est-il opportun de convoquer à des
cours spéciaux les hommes de 45 à 58
ans et les gardes locales qui, contre
des blindés, ne pourront que soutenir
une lutte fort inégale '? Ce que redou-
te M. Brimgolf , c'est un mécotntentement
qui augmentera le « malais e » dont on
parle tant. II propose donc de n* pas
entrer en matière.

INTERVENTION
DE M. CIIAl/DET

Le chef du département militaire se
défend de tout pessimisme systémati-
que. Il se croit cependant en droll
d'affirmer que st la situation s'est
stabilisée, elle ne s'est guère amélio-
rée. Le monde vit dans l'incertitude,
à la merci d'un « accident ». Les auto-
rités ne peuvent donc prendre la res-
ponsabilité de laisser une partie de
l'armée, à laquelle incombe une mis-
sion importante, une mission de pre-
mière heure, sans préparation suffi-
sante. Les hommes auraient alors le
sentimen t d'être sacrifiés d'avance, s'ils
étaient mobilisés sous la menace de
la guerre. Il est certes permis de pen-
ser que , d'une façon générale, on pour-
rait renoncer à l'obligation de servir
au-delà de 48 ou 50 ans, mais il fau-
drait alors modifier profondément l'or-
dre de bataille , et c'est là un travail
de longue haleine.

Sensible à ces arguments, le Conseil
national décide, par 106 voix contre 19,
de discuter les articles. En revanche,
II prête une oreille plus favorable à
M. Schiitz, socialiste zuricois, qui pro-
pose d'exempter de ces cours tous les
hommes ayant passé l'âge de 55 ans.

Les rapporteurs et M. Chaudet font
naloir que si l'on renonçait à convo-
yer cinq classes d'âge, alors que déjà
.arrêté ne s'appliquera pas ajux hommes
3e 59 et de 60 ans, on ne convoque-
rait que la moitié des effectifs , compte
tenu des inévitables dispenses. Quell e
serait la valeur de tels cours, dans oes
tonditions ?

Une fols encore, M. Chaudet l'em-
porte, mais la majorité n'est que de
75 voix contre 67. L'ensemble du pro-
jet, réserve faite de la clause d'urgence
qui sera mise an vote une fois connue
la décision des Etats, est approuvé par
97 voix contre 14.

L'INITIATIVE
CONTRE LES ARES DE

LA PUISSANCE ÉCONOMIQUE
On change de sujet et c^e.t une am-

ple controverse qui s'engage SOIT l'ini-
tiative, pa t ronnée par les indépendants,
qui teand à lutter contre l'abus de la
puissance économique privée, contre les
cartels et les trusts.

Comme le font remairquer les rap-
porteurs, MM. Borel, radical de Genè-
ve, et Oprecht, socialiste zuricois, l'idée
Il est pas nouvelle. Mais jusqu'à présent,
le Conseil fédéral est resté sourd aux
appels qui lui étaient adressés et l'ini-
tiative est bienvenue dans la mesure
ou elle secoue l'apathie gouvernemen-
tale.

Malheureusement, effle passe le but.
Au toeu de viser d'incontestables abus,
elle entend interdire, en principe, tou-tes les . mesures . et tous les accords

. destinés à limiter la concurrence » .
De la sorte, elle condamnerait ume

multitude de,mesures don t la légitimité
ne peut être mise en doute et dont
1 effet s'exerce, en définitive, en fa-veur des petites et moyennes entre-
prises et de leur personnel.

Fau t-il alors lui opposer un oontre-
Projet ? Non , estime le Conseil fédéral,
JJJjvi par la commissi on, car la cons-titution contient déjà , et depuis dix

ans; une disposition permettant de lé-
giférer pour réprimer les abus.

THÈSES EXTRÊMES
Mais à en croire deux députés In-

dépendants, MM. Bosch et Grendeimeier,
cette disposition ne suffit pas. Il faut
un texte plus précis, impératif surtout,
qui permette au Conseil fédéral d'in-
tervenir sans attendre une loi nouvelle.
La liberté individuelle, comme la liberté
du commerce et de l'industrie est me-
nacée par les cartels plus encore que
par l'Etat et c'est, dans oe cas, l'Eta t
qui doit les protéger.

Cette thèse trouve un appui chez M.
Vincent, communiste, qui se mue tout
à coup en -défenseur de la classe
moyenne.

En revanche, les représentants de
l'artisanat combattent avec vigueur le
projet dans lequel ils dénoncent une
véritable « machine de guerre > contre
les métiers qui, par les cartels, préci-
sément, ont réussi à s'unir, à mettre
die l'ordre dans la profession, à ratio-
naliser la production et la vente, bref
à subsister face aux . entreprises ten-

taculaires » et malgré l'Industrialisation
toujours plus poussée.

Un député zuricois , M. Hackhofer, ca-
tholique, montre même, en s'aippuyant
dj 'ai'lleuins sur urn économiste syndica-
liste, que si l'on voulait appliquer à
la lettre la disposition essentielle de
l'initiative, il serait indispensable d'éta-
blir un contrôle général et permanent
des prix. On aboutirait donc, dans oe
domain e, à un dirigisme absolu, et cela
au nom même de la liberté 1

Le groupe libéral , par la voix de
M. Guisan, député vaudois, prend une
position intermédiaire. Lui aussi re-
pousse une initiative qui va trop loin
de toute évidiemce. Bn revanche, comme
certaines pratiques des cartels mettent
non moins évidemment la liberté en
cause, il attend une législation main-
tenant urgente.

C'est pourquoi, avec la commission du
Conseil national, il se rallie à la mo-
tion du Conseil des Etats qui invite le
Conseil fédéral à soumettre aux con-
seils législatifs, en se fondan t sur les
articles constttutionmels existants, un
projet die loi spéciale contre les effets
nuisibles, du point de vue économique
et social , des cartels et d'organismes
semblables.

Jeudi matin, les rapporteurs répli-
queront et M. Holenistetai exposera
l'opinion du Conseil fédéral. a. P.

Berne fait le point
dans l'affaire Gadhor
BERNE, 5. — On communique

officiellement :
Les maisons affiliées à Cadhoi

ont remis au secrétariat des Délé-
gations réunies des organisations
conventionnelles de l'industrie hor-
logêre la déclaration No 1 mention-
née dans la décision du Conseil
fédéral du 31 mai 1957. Ce docu-
ment était cependant accompagné
d'une autre déclaration formulant
des réserves supplémentaires.

Aux termes de la décision du
31 mai 1957, les instructions que
Je Conseil fédéral a données aux
Délégations réunies, à Ebauches
S.A. et à l'U.B.A.H., concernant les
livraisons de fourni tures  horlogères
aux entreprises affiliées à Cadhor
sont valables pour autant seulement
Que ces entreprises aient signé la
déclaration No 1, et cela sans for-
muler d'autres réserves. Si la re-
prise des livraisons a de nouveau
été retardée, ces maisons en assu-
ment seules la responsabilité. Elles
sont à même d'écarter tout obstacle
a leur approvisionnement en se
conformant à la décision du Con-
seil fédéral du 31 mai 1957.
. T^rTODT^/nT'TÏTW fTETWnî A T .TP

M. Feldmann et l'affaire des fuites
( S U I T E  D E  L A

» Dans le public on a eu, ici et là,
le sentiment que le ministère public
aurait dû, en principe, s'interdire toute
activité tendant à se procurer des in-
formations de caractère politique et
policier. Pareille opinion est erronée.

» Le service d'information du minis-
tère public se fonde sur l'article 17 de
la loi du 15 juin 1934 sur la procédure
pénale. Cette disposition charge la po-
lice fédérale, subordonnée au ministère
public, d'assurer le service des enquê-
tes et des. informations dans l'intérêt
de la sûreté intérieure et extérieure de
la Confédération. Le service d'informa-
tion du ministère public contribue donc
à la protection de l'Etat.

Nécessité des contacts
avec les polices étrangères

» Il est Indispensable de recueillir des
informations sûres, si l'on entend ré-
primer des menées subversives. Comme
les éléments dangereux ont une activité
Internationale, il Importe d'établir des
contacts avec les polices étrangères. Ces
relations ont existé, à raison, avant
l'entrée en fonction du procureur
Dubois. Sans elles, nos services ne se-
raient pas Informés ou ne le seraient
qu 'Insuffisamment, sur l'entrée en Suis-
se de suspects qui se sont déjà fait
remarquer par leur activité dans d'au-
tres pays. De tels contacts doivent per-
mettre à la Suisse de combattre effica-
cement des menées dirigées contre des
intérêts nationaux, de tenir éloJgnés de
notre territoire les agitateurs étrangers
et de lutter contre l'espionnage prati-
qué chez nous.

» 11 va de soi que ce service ne peut
renoncer aux échanges d'informations
aveo l'étranger. Quelle ampleur peut-il
prendre, c'est une question d'apprécia-
tion et de responsabilité. En tout pre-
mier Heu il fau t veiller, quelles que
soient les circonstances, aux Intérêts de
la Suisse et éviter tout ce qui pourrait
porter atteinte à sa sécurité comme à
sa position à l'égard fle l'étranger. Dans
quelle mesure ces principes ont-ils été
respectés dans l'affaire Ulrich / Dubois,
dans quelle mesure ont-lis été violés
au risque fle sanctions pénales (entrent
en considération , notamment, la viola-
tion de secret de service et le service
de renseignements politiques), c'est ce

P R E M I È R E  P A G E )

que doivent déterminer l'enquête en
cours et éventuellement , plus tard , la
procédure Judiciaire. L'enquête prélimi-
naire est dirigée en premier Heu contre
l'inspecteur Max Ulrich ; mais elle doit
aussi, dans la mesure du possible, tirer
au clair l'ensemble des circonstances
qui ont amené le procureur général &
s'enlever la vie, le 23 mars dernier. Le
Conseil fédéral se réserve d'ordonner la
poursuite pénale, une fols l'enquête
terminée. »

Aucune raison de parler
de « crise de l'Etat »

Après avoir mis en garde contre
toute conclusion hâtive, Si. Feldmann
a conclu :

« Aucun Etat, aucune administration
n'est à l'abri d'une défaillance humaine.
Aussi longtemps que les fautes commi-
ses sont découvertes et que les fautifs,
sans considération de personne, sont
appelés à répondre de leurs actes, 11
n'y a aucune raison de parler de « crise
du régime » ou même de « crise de
l'Etat ». On examinera sans aucune pré-
vention s'il convient de modifier l'orga-
nisation interne du ministère public.

» Comme l'enquête préliminaire, menée
en toute indépendance par le Juge d'ins-
truction extraordinaire est encore en
cours et qu'elle n'a pas donné tous ses
résultats, Je dois, pour l'instant, me bor-
ner à ces considérations générales. L'oc-
casion s'offrira plus tard d'exposer l'af-
faire dans tous ses détails. Le Conseil
fédéral a la ferme intention d'informer
l'Assemblée fédérale aussi complètement
que possible. C'est dans ce sens qu'il se
rallie à la proposition de votre commis-
sion de gestion de différer l'approbation
du rapport sur le ministère public. »

On le voit , M. Feldmann n'a cité au-
cun fait à la charge des deux hommes
dont il a prononcé le nom. Il n'a rien
dit non plus du rôle joué par le colo-
nel Mercier , se limitant à justifier les
contacts établis entre le ministère pu-
blic et les polices étrangères. Les ques-
tions les plus importantes restent donc
toutes ouvertes. Mais nou s retenons la
promesse d'une réponse , lorsque l'en-
quête aura fourni les éléments néces-
saires. O. P.

M. Pierre Pflimlin renonce
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Bourges-Maunoury
accepte

M. René Billières disparu dans le
trou sans fond des candidatures avor-
tées, c'est M. Maurice Bourges-Mau-
noury, ministre de la défense du cabi-
net Guy Mollet , que M. René Coty
convoquait à l'Elysée. Le terrain éco-
nomique et financier se révélant trop
dangereux , on allait essayer de repla-
cer la crise dans sa perspective algé-
gienne. La manœuvre de manquait pas
d'habileté, car elle mettait les partis
en face d'un problème auque l  jus-
qu 'Ici, et il faut le reconnaître en le
regrettan t, on n'avait accordé qèe peu
de place dans le dialogue ministériel.

Spécialiste averti des problèmes mi-
litaires et par conséquent mieux in-
formé que quiconque sur les dessous
du drame algérien , le radical Bourg es-
Maunoury sera-t-il en mesure de dé-
nouer la crise ? La réponse a f f i rmat ive
conditionnelle qu 'il a donnée à M.
René Coty ne permet pas encore d'en
préjuger. Mais très rares sont les ob-
servateurs parlementaires qui croient
au succès du jeune ministre radical ,
considérant non sans raison d'ailleurs
que les groupes parlementaires natio-
naux n'ont pas encore atteint ce de-
gré de lassitude sans lequel il est
Impossible de les amener au compro-
mis.

On reparle du général
de Gaulle

La presse jusqu 'ici assez indifférente
RU spectacle de la crise, commence

quelque peu a s énerver. Les allusions
qu 'une partie d'entre elle ne cesse de
faire à l'impuissance du régime et à
l'ult ime chance de salut que représente
le général de Gaulle , sont significati-
ves de ce revirement des esprits. Les
députés feraient bien d'y prendre
garde s'ils ne veulent pas, un jour
prochain , être emportés par le raz de
marée de la colère populaire.

M.-G. G.

Déclaration
de M. Bourges-Maunoury
PARIS , 5 (A.F.P.) — Après avoir

été reçu pendant quarante-cinq minu-
tes par le président de la République ,
M. Bourges-Maunoury, ministre de la
défense nationale dans le cabinet dé-
missionnaire , a déclaré en quittant
l'Elysée :

— Je , ne crois pas qu 'il soit possible
pour moi de me dérober , dès l'abord,
à la lourde mission dont le président
de la République a bien voulu me
charger.

» J'ai l'Intention de donner rapide-
ment une première réponse au prési-
dent et de l'informer éventuellement
des perspectives d'une poursuite de
cette tâche. Je crois que la nation a
besoin maintenant d'un gouvernement.
Je suis bien placé , à la défense natio-
nale, pour savoir pourquoi. J'irai au
plus vite dans l'accomplissement de ma
mission, le travail préliminaire étant
facilité par les efforts récents de ceux
qui m'ont précédé. Ma première visite
sera pour le président du Conseil, M.
Guy Mollet. »

La déclaration de M. Eisenhower
( S U I T E  D E  Là  P R E M I E R E  P A G E )

Les 2000 savants n'étaient pas
en possession de

toutes les données du problème
Prié de donner son opinion sur le,

mouvement déclenché par un nombre
grandissant de savants et d'hommes de
science américains en vue de rendre
l'opinion publique consciente des dan-
gers croissants des retombées radio-
actives, le président des Etats-Unis,
après avoir affirmé qu 'il était aussi
conscient de ces risques, a déclaré qu 'il
avait l'impression que l'on se trouvait
devant une campagne organisée contre
les essais nucléaires.

Par la suite, le président Eisenhower
a tenu à préciser qu 'il ne mettait nul-
lement en doute la bonne foi des sa-
vants qui étaient derrière ce mouve-
ment, mais a exprimé l'opinion qu 'un
grand nombre de ces derniers n 'étaient
peut-être pas en possession de toutes
les données du problème.

M. Eisenhower ne répondra
pas à M, Khrouchtchev

WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower a exprimé l'opinion ,
mercredi , à sa conférence de presse,
que M. Khrouchtchev, au cours die l'in-
terview radiotélévisées quMll a accordée
dimanche à un réseau commerciail de
télévision américain, avaàt essayé d'en-
foncer un coin entre les Etats-Unis et
leurs alliés européens.

Le chef de l'exécutif a toutefois ajou-
té que si l'Union soviétique désirait
demander à un Américain quel qu 'il
soit de répondre à M. Khrouchtchev
sur les réseaux de télévision soviétique,
à temps égal et en toute liberté, il
était sûr que quelqu 'un au sein du
gouvernement serait heureux d'accepter
cette offre.

LE LOCLE
Le tonneau de ferraille

et l'auto
(c) Un accident qui eût pu avoir des
suite plus graves s'est produit au bas
de la rue Alexis-M.-Piaget. Une auto-
mobile p ilotée par une femme et occu-
pée par ses enfants  a eu la portière et
le côté gauche endommagés par... la
chute d'un tonneau plein de ferraille
tombé d'un camion.

Pas de blessés heureusement.

Et la priorité ?
Hier à 9 heures, une auto de Mô-

tiers et une du Locle sont entrées en
collision à l'intersection des rues Gé-
rard-Droz-Technicum, l'un ,des con-
ducteurs n'ayant pas accordé la prio-
rité de droite. Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
Inobservation de la priorité
Hier matin à 7 h. 15, une collision

s'est produite entre deux autos , une
du Loole et l'autre de la Chaux-de-
Fonds, à l'intersection des rues Puits-
Sentier, l'un des conducteurs n'ayant
pas accordé la priorité de droite. Dé-
gâts matériels.

LE NOinMONT
Un varappeur fait une chute

de 15 mètres
(c) Quel ques varappeurs du Locle
s'entraînaient dimanche mat in  aux
Sommètres, dans une paro i de rochers.
Une corde s'étant cassée, M. Dubois f i t
une chute d'une quinza ine  de mètres.
Relevé avec une fra cture de la jambe
et plusieurs côtes enfoncées, il a été
transporté au Noirmont puis à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds.

MONTAGNY

Une femme
tombe dans un creux à purin

et succombe
Mme Clémentine Page, âgée de 47 ans,

domiciliée à Montagny-Ies-Monts, est
tombée mercredi matin dans un creux
à purin. Quand on s'en aperçut, la
malheureuse avait déjà cessé de vivre.

PAYERNE
Tombé d'une échelle

(sp) Alors qu 'il aidait  au démontage
de la cantine de la récente fête des
musi ques broyardes, M. André Dessi-
bourg, Agé de 48 ans , est tombé de
l'échelle sur laquelle il se trouvait ,
d'une hauteur de 4 mètres.

Il dut consulter  un médecin , qui
îonstata que M. Dessibourg avait  plu-
sieurs côtes fissurées.

ESTAVAYER
Des pierres de soutien

sculptées
(c) En démolissant une partie de la
façade cle la maison Graf , au quartier
de Riva__ , on a découvert des pierres de
soutien qui présentaient des motif s de
style gothique ou des attributs de ia
corporation des cordonniers , entre au-
tres une semelle et un tranchoir. On
présume que ces pierres proviennent
d'une démolition partielle entreprise au
XlVme siècle à la collégiale Saint-Lau-
rent. Elles seront déposées au musée,
qui s'était déjà enrichi , au début de
mai , d'une planche sculptée découverte
dans la cheminée d'une maison en dé-
molition .

Vers la construction
d'un bâtiment scolaire

(c) Réuni mercredi soir sous la prési-
dence de M. Henri de Vevey, syndic , le
Conseil général a accepté la vente à
une société Immobilière de 1000 m'
dans lea grèves. Il a en outre voté un
smprunt de 600,000 fr . destiné à la
construction d'un bâtiment scolaire et
Su château d'eau.

Une longue discussion s'est encore
engagée sur le projet de l'autoroute
Lausanne-Berne qui devrait emprunter
le territoire stavlacols.

_______________________________________________________________ _________

Nouvelle explosion
au Nevada

TERRAIN D'ESSAIS ATOMIQUES DU
NEVADA, 5 (A.F.P.). — La troisième
explosion atomique américaine de l'an-
née a eu Heu hier matin à 4 h. 55 (11
h. 45 GMT).

La Norvège va intervenir
à l'O.N.U.

OSLO, 5 (A.F.P.). — M. Oiniar Ger-
hardson , président du Conseil norvé-
gien , a déclaré mercredi matin que la
Norvège envisage de soumettre à la
prochaine assemblée générale des Na-
tions Unies de nouvelles propositions
ten dant à une interdiction totale des
expériences d'armes nucléaires.

Du sang contre du temps
SACBAMENTO (Cali forn ie) ,  5 (Reu-

ter). — Le Sénat de l'Etat de Cali-
fornie a approuvé le princ ipe d'une
réduction de peine de cinq fours ,
pour les prisonniers qui ferai ent
don d'une pinte (environ un demi-
litre) de sang à une « banque du
sang ».

Cette mesure est appliquée aux
prisonniers condamnés à nonante
jours ou plus. Ils ne peuvent don-
ner leur pinte de (bon) sang que
tous les trois mois.

18 tués au cours de 8a
«journée sans accident»

FRANCE

PARIS , 5. — Selon le bilan le plus
récent de la « journée sans accident» ,
organisée samedi par la prévention
routière, avec l'appui des autorités, on
a dénombré 18 tués sur les routes
françaises. Ce total est en régression
sur la moyenne enregistrée durant les
samedi s d'été et qui varie en général
entre 25 et 30 morts. Aucun accident
mortel n'a été déploré dans un rayon
de 250 km. autour de Paris.

Rainier de Monaco
à Neuchâtel

Comme chacun le sait , la princesse
Grâce, qui attend un second enfant ,
est venue à Lausanne consulter un
gynécologue connu , comme elle l'a fait
l'an dernier déjà. Le prince a accepté
l'Invitation de notre dynamique direc-
teur à visiter le Comptoir de Neuchft-
tel aujourd'hui Jeudi.

Après une courte réception h l'hôtel
DuPeyrou , à 18 heures, 11 traversera
notre bonne ville pour se rendre au
Comptoir.
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GENÈVE

Un mort, denx blesses
GENÈVE, 5. — Mercredi après-midi,

près de Mategnin, une collision s'est
produite entre deux véhicules dont l'un
des occupants, M. Charles Costa, do-
micilié à Meyrin, a été tué sur le coup.
La victime était âgée de 65 ans. Deux
autres occupants de la même voiture
ont été sérieusement blessés.

Accident mortel
de la circulation

Ouverture

GENÈVE, 5. — Mercredi s'est ouverte,
diaws la grandie saMe du palais d>es Na-
tions, la quarantième session de la con-
férence iintierniationiaile diu travail, en
présence d'un nombre (record de délé-
gués des pays membres de I'organiisa-
tion interniintioinalie du travail et d'un
nombreux public. L'ordre du jour de
cette 40me session comporte l'examen
diu irn.pport diu diireoteur du B.I.T., dont
la première partie traite des répercus-
sions die I'afUitomation et dies autres
progrès de la technique sur le plan so-
cial et la deuxièm e partie paisse en
revue les activités de l'OIT duu -int l'an-
née diernière.

La conférence discutera die questions
financières et budgétaires et entendra
des rapports sur l'application dies con-
vention s et recommandations interna-
tiionailes du travail!. Plusieurs autres
points à l'ordre du jour sont des ques-
tions techniques au sujet desquelles la
conférence envisage d'adopter dies nor-
mes internationales. II s'agit du travail
forcé, du repos hebdomadaire dans le
commerce et les bureaux, de la protec-
tion et die l'intégration ' des populations
aborigènes et autres populations dans
¦les pays indépendants.

de la 40me conférence
internationale du travail

Z U R I C H

_.univ_n ( o. — oeion ie oesir qu eue ,
avait elle-même exprimé au pasteur
Karl Zimmermann, les obsèques de
Mme Hélène Schweitzer, née Bresslau ,
femme du célèbre Dr Albert Schweit-
zer , se sont déroulées mercredi après-
midi de la façon la plus modeste, au
crématoire de Zurich. Lors de la céré-
monie, au cours de laquelle fut exé-
cutée de la musi que de Bach, le pas-
teur Zimmermann retraça à grands
traits l 'image d'une vie marquée d'une
forte personnalité et tout entière con-
sacrée à soulager la souffrance hu-
maine. Parmi les abondants envois de
fleurs se trouvait une couronné du
chancelier Adenauer.

Les obsèques
de Mme Albert Schweitzer

7riDTru e ci— i _  __! _( _ •_ i _ .ii-

JURA

11 blessés légèrement atteints
DELÉMONT, 5. — En gare de Delé-

mont, mercredi 5 juin , à 20 h. 30, la
locomotive du train 222, Bâle-Genève,
a accosté trop brusquement la compo-
sition lors de la transposition de cette
machine. La secousse ainsi imprimée
aux vagons a fait 11 blessés heureu-
sement légèrement atteints et qui ont
pu , après avoir reçu des soins, pour-
suivre leur route. Il n'y a pas eu d'au-
tres perturbations et l'enquête établira
les responsabilités.

Accident
en gare de Delémont

TESSIN

LUGANO, 5. — Depuis hier matin à
Lugano, le personnel de la Société du
funiculaire des Anges est entré en
grève. Les grévistes revendiquent de
meilleures conditions de salaires.

Deuxième grève a Lugano

MARTIGNY , 4. — Un jeune étudiant
français, Ren é Patillon , 27 ans, fils
d'un policier habitant Annemasse,
avait disparu en juillet 1956 en fai-
sant une excursion avec des camara-
des dans le massif du Trient. On
vient de retrouver son corps dans un
torrent près du Chàtelard. U aurait
été victime d'une chute mortelle.

Découverte macabre
près du Chàtelard

BERNE

BERNE , 4. — Le feu a complète-
ment détruit , dans la nuit  de lundi
à mardi , le restaurant , une maison
d'habitation et une grande étable , si-
tués à Heggidorn , entre Frauenkappe-
len et Muehleberg, sur la route Berne-
Guemmencn. C'est un chauffeur de
taxi de Berne qui a donné l'alarme.

Important sinistre
à Heggidorn près de Berne

VALAIS

SION, 4. — La cueillette des fraises
vient de débuter en Valais. D'après
une enquête de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes,
la récolte serait en plaine de 2,300,000
kg. et en montagne de 1,300,000 kg,,
ce qui est bien inférieur aux prévi-
sions.

La récolte des fraises
a commencé

CHRONIQUE RÉGIONALE

LES GENEVEYS-SUR-COPFKA.'.E
Réception de nos chanteurs

(c) Rentrant de la Fête cantonale des
chanteurs, notre Ohceur d'hommes a été
reçu à la gare par les sociétés locales.
Ayant concouru dans la deuxième divi-
sion, Ils ¦ remportèrent une belle cou-
ronne franges or.

C'est sous la direction de M. Guyot ,
que notre Choeur d'hommes a entrepris
les répétitions nécessaires pour porter
bien haut le prestige de la société.

C'est la fanfare municipale « L'Har-
monie » qui conduisit le cortège de la
gare SUIT la place du collège, où M. C.
Schenk, président du chœur, donna
connaissance des résultats. Il apparte-
nait à M. P. von Allmen de féliciter
la société au nom des sociétés locales.
Puis, tour à tour, le chœur et la fan-
fare interprétèrent quelques morceaux
de leur répertoire.

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Du samedi 8 au lundi 10 Juin en soirée,
matinée, dlmanche et lundi :

La grande vedette de la scène
et de la radio

Pierre DUDAN
Force et souplesse avec

le trio SPARTA
Location au CASINO

(tél . 88) de 15 à 19 heures

Du ler au 17 Juillet
Festival de musique de chambre,

avec les meilleurs ensembles
et vedettes Internationaux

La vente en faveur
de la Paroisse réformée
de Neuchâtel se poursuit
avec succès au Casino de la Rotonde,
de 10 heures à 23 heures. Au programme
de la soirée, dès 20 h . 15 : la Baguette,
le chœur des Valangines, « Quitte ou
double », la Chanson du pays de Neu-
châtel, ? ? ? Entrée libre.

MAZDAZNAM
Le rôle bienfaiteur de la respiration

développé par Mlle Lucie Cottens
(prof, de musique à Lausanne)

Ce soir, à 20 h. 15 précises,
Collège des Terreaux-Sud , salle 13

Invitation cordiale - Entrée libre

^fo COMPTOIR
™ DE NEUCHATEL

Aujourd'hui 6 juin

SOUPERS - CONCERT
au « Village neuchâtelois »
ATTEN TION : dès 21 heures,
prix d'entrée au COMPTOIR

Fr. 1.20

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DE DROIT

Aujourd'hui à 17 h. 05
(auditoire C 45)

CONFÉRENCE
de M. ROBERT LE BALLE

professeur à la faculté de droit de Paris
SUJET

Dernières innovations
en matière

de droit familia!

Egaré chat noir
avec triangle hlanc, un an, répondant
au nom die « Pickwick > , dans le quar-
tier de Vleux-Chàtel. Tél. 5 38 26. Bonne
récompense.

TOSr ¦ amPa £_£_ ___
Ce soir bateau dansant

Départ: 21 heures. Prix d'entrée: 3 fr.
En cas de mauvais temps, rendez-vous

à l'Escale comme d'habitude.

Cabaret des jeunes
La verrue du Comptoir

CE SOIR: MM. Didi Seiler, et Bénos,
Richard Loewer, du «Coup de Joran»,
MM. Quellet , Jeannot et Jeanneret

LE COMPTOIR COMMUNIQUE :



AU JOUR I__E JOTOtt

Idylle... pastorale
Ainsi que dans la f ab le, ils s'ai-

maient d' amour tendre, ces deux
pigeons blancs. Ils résolurent de
bâtir un nid douillet et sans de-
mander permission s'introduisirent
sous le toit d'une vieille cure du
bord du lac.

L' endroit y était particulièrement
bien choisi , puisque sur p lace ils
trouvèrent tout ce qu 'il fal lai t .  En
e f f e t , depuis la dernière représen-
tation d' un « mystère » de Noël , la
crèche était remisée au grenier,
emplie encore de paille sinon fraî -
che, du moins tout à fa i t  adéquate.

Le p asteur, de sa fenêtre , eut
vite fa i t  de remarquer ce manège
conjugal et f i t  son p lus beau sou-
rire au couple nouveau. Cependant ,
il s'aperçut bientôt que le nid ne
semblait être occupé que par in-
termittence. Y eut-il brouille pas-
sagère ? ou voyage-surprise des p i-
geonneaux ? Toujours est-il que le
pasteur ne voulant pas que ce nid
et son grenier se remp lissent d'au-
tres oiseaux, cloua une p lanchette
sur l'ouverture. Et puis , enf in , on
sait que les oiseaux ont une façon
à eux de peinturlurer volets et mu-
railles.

Mais voilà qu'un beau matin , assis
à son bureau , le ministre entendit
taper au carreau. C 'était monsieur
Pigeon blan c, qui réclamait véhé-
mentement la réouverture du domi-
cile conjugal. Ce qui f u t  fa i t  incon-
tinent. Et maintenant , le pasteur
se demande si un jour il y aura un
baptême...

NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 11 mai. A Flensburg.

Loppacher Heinz , architecte à. Neuchâtel ,
et Clausen, Karln , à Flensburg. 24.
Béguin , Georges-Henri , employé de com-
merce à Colombier , et Zund , Monique-
Jeanne , à Neuchâtel ; Meyer, Guglielmo-
Viittorlo-Asmarino, commerçant à Neu-
châtel , et Ermacora, Noeml-Elvira, à
Hauterive ; Bôle , Henri-Alfred , commis
postal à Neuohâtel , et Pfister , Pierrette-
Alice , à la Chaux-de-Fonds. 25. Riem ,
Ninon-Xavier , mécanicien de précision,
et Bolliger , Alice-Margrit , les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 mai. Sesini , Pietro-Bat-
tlsta-Agaplto, né en 1924 , entrepreneur
à Saules, célibataire; Bitterlin , Jean-
François, né en 1957, fils de Hans-Her-
maniiî , coiffeur au Locle, et de Maryse-
Charlotte, née Perrottet ; Evard , René-
Oscar, né en 1912, porteur de lait à
Neuchâtel , époux de Rose-Marguerite ,
née Zybach. 25. Vuitel , Charles-Arbert, né
en 1883, peintre à Neuchâtel, époux de
Marguerite-Rosalie, née Bolle. 26. Bé-
guin ,Udai-Agénor , né en 1868, canton-
nier retraité à Neuchâtel , veuf de
Louise-Elisa, née Renaud-dit-Louls. 27.
Tschanz née Siegfried , Alice-Emilie, née
en 1896, ménagère à Neuchâtel, épouse
de Tschanz, René-Alfred.

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

L'AMBASSADEUR DE FRANCE
ET SA SUITE VISITENT LE COMPTOIR

Hier à 11 heures, le bureau du
comité du Comptoir recevait à sa
descente de voiture M. Etienne
Dennery, ambassadeur de France,
qui honorait de sa présence la ma-
nifestation neuchâteloise. Le diplo-
mate était accompagné des consuls
Blot et Martin , de MM. Bourg, con-
seiller commercial, Guillemin, atta-
ché culturel, de MM. Michaut, des
services français du tourisme, Gen-
dreau (Air France), Mauris (S.N.
CF.), Brissot, représentant la Cham-
bre de commerce française en Suis-
se et la colonie française de Neu-
châtel.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel
avait délégué son président M. San-
doz , et les autorités de la ville MM.
PIumbert-Droz et "Martin.

M. Etienne Dennery, ambassadeur de France, pendant son allocution sur
la « Ville-de-Morat ».

(Press Photo Actualité)

Le cortège, accueilli à rentrée
par la « Marseillaise », visita en dé-
tail le pavillon français puis le
Comptoir. A l'entrée du village, M.
Juvet, directeur de l'Office de pro-
pagande des vins de Neuchâtel, re-
mit une caisse contenant quelques
bouteilles assorties de nos crus.

Puis les invités s'embarquèrent
à bord de la « Ville-de-Morat » bat-
tant pavillon français où ils étaient
invités. Malgré un temps maussade
au début , cette croisière fut entiè-
rement réussie et sur un lac encore
agité par la tempête du matin , le
bateau prouva sa remarquable sta-
bilité.

Le président du Comptoir remer-
cia , en la personne de l'ambassa-
deur, tous les services qui ont col-

laboré avec tant d'empressement à
la réussite du pavillon français. M.
Dennery répondit en termes fort
aimables pour Neuchâtel et pour le
Comptoir.

Qui était Victor Hugo?
CONFÉRENCE AU COMPTOIR

p ar M. Henri GUILLEMIN
Hier en fin d'après-midi , au Comp-

toir, le conférencier fascinant qu'est
toujours M. Henri Guillemin a parlé
de Victor Hugo. Sujet archiconnu ?
Justement pas . Car par sa manière de
serrer le problème, de sauter en somme
par-dessus le grand rhéteur populaire
pour aller au plus secret de l'homme ,
M. Guillemin nous démontre précisé-
ment que nous ne connaissions pas
Victor Hugo.

En apparence, cette carrière va de
succès en succès. Tout jeune, il obtient
divers prix très honorifiques. Rival de
Lamartine en poésie lyrique , il opère
une sorte de pilonnage de la position
adverse, et de ce match sort vainqueur.
A trente-neuf ans il entre à l'Acadé-
mie, ce qui est fort beau si l'on songe
que Claudel f ixai t  à quatre-vingts ans
l'âge de la puberté académique. Le
voilà arrivé, installé dans la richesse
et dans la gloire. Va-t-il s'y enseve-
lir ? Sera-t-il le taureau devenu bœuf ?
Non. Sa chance lui prépare un nou-
veau départ. Grâce à la proscription
et à l'exil , Hugo va s'accomplir ; sa
personnalité acquiert ses dimensions
véritables. Lorsqu 'il mourra en 1885,
il aura des funérailles nationales. Un
million de Français assistera à cette
apothéose.

Mais derrière cette façade , que se
cache-t-il ? Dès l'enfance Hugo a le
cœur ulcéré par la mésentente .de ses
parents. Aussi , lorsqu 'il se fiance avec
la belle Adèle Foucher, se promet-il
de fonder son foyer sur l'amour et
la fidélité. Hélas, fatiguée par des
maternités successives, ainsi que par
le tumulte qui règne dans sa maison,
Adèle se laisse prendre aux filets de
Sainte-Beuve. Hugo était beau, Sainte-
Beuve, nez pointu , cheveux rouges,
était laid. Eternel mystère du cœur
humain. Peut-être avait-il l'avantage
de parler en sourdine.

De cette trahison , Hugo souffre terri-
blement , et c'est une âme épuisée et
morte qu'il offrira à Juliette Drouet.
Si maintenant nous suivons le cours
de sa vie, c'est une impressionnante
série d'événements funèbres qui la ja-
lonnent : en 1843, sa fille Léopoldine
se noie dans la Seine ; en 1863 Adèle ,
sa seconde fille , est atteinte de folie
et part en Amérique ; en 1868, c'est
Adèle sa femme qui meurt , en 1871
son fils Charles et en 1873 son fils
François-Victor. En outre, Victor Hugo
a eu le chagrin de voir sa femme et
même son fils  Charles refuser de par-
tager complètement son exil. A Guer-
nesey ils s'ennuient et de temps à
autre font une fugue à Paris , ce que
le poète à juste titre considère comme
un désaveu !

Victor Hugo a été obsédé par le
problème religieux. Lors de la Révo-
lution en 1848 il découvre soudain

l'existence de la misère. A Lille, de
1841 à 1848, il est né vingt et un mille
enfants, et en 1848 ils sont quatre
cents seulement à survivre. Voilà qui
s'appelle résoudre le problème par son
écrasement. Dès lors, pour Hugo, reli-
gion et justice sociale ne font plus
qu'un. Pour combattre la misère du
peuple, il s'adresse aux députés catho-
liques, qui refusent de le suivre. Cela,
Hugo ne l'oubliera jamais. Puis vien-
nent ses expériences de spiritisme ; de
plus en plus il se sent vivre dans un
univers hanté : des coups sont frappés
à la porte , ses papiers sont froissés,
des clefs tournent dans les serrures.
Tout cela, chez lui, n'est pas supersti-
tion , mais se rattache à une grande
croyance centrale. Non , non , Dieu n 'est
pas mort. Hugo est un crieuf de Dieu
dans la nuit.

Si l'on songe que, pour brosser un
pareil tableau , M. Guillemin ne dispo-
sait que de trois modestes quarts
d'heure, on admirera très vivement la
richesse de cet exposé. Hugo est un
sujet immense, inépuisable. De son
point de vue à lui qui est celu i de la
vie intérieure , M. Guillemin en a tiré
l'essentiel ; c'est le drame d'un pro-
phète saisi à la gorge par Dieu et
obligé de crier les vérités qui lui sont
dictées. Remercions M. Guillemin de
l'avoir éclairé d'une si vive et émou-
vante lumière.

P. L. B.

à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité

AVIS

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas le 10 juin ,
lundi de Pentecôte, et nos bu-
reaux seront fermés ce jour- là.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mardi
11 juin devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 8 juin à
8 h. SO (grandes annonces) :
vendredi 7 juin, à 17 heures.

Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être glissés dans notre
boîte aux lettres, rue du Temple-
Neuf  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

La Vente de paroisse
La Vente de la paroisse de Neuchâ-

tel s'est ouvert e hier après-midi à la
Rotonde et a connu , pour son premier
jour, un grand succès.

Il est vrai que les comptoirs sont
plus attrayants les uns que les autres
et personne ne résiste à l'attrait des
jeux inst allés sous la grande tente.

Le spectacl e de la Rotonde ainsi
aménagée avec autant d' imagination
que de goût, remp lie de la foule fra-
ternelle des paroissiens , est encoura-
geant pour tous ceux et toutes celles
qui , pendant tout l'hiver, ont œuvré
pour la réussite de cet effort parois-
sial .

La première des trois soirées a
connu l'affluence. Sous la présidence
de M. A. Micol , tour à tour la Musi-
que militaire, l'Orphéon , les Amis-
Gyms, section fémin ine , les trompettes
du Castel , Alex Billeter, les Routiers
de l'équipe Moutier ont été app laudis
comme ils le méritaient. La présence
des sociétés locales est un élément
particulièrement bienvenu dans ce ras-
semblement paroissial.

Ajoutons que la vente que président
M. Ernest Béguin et le pasteur Ar-
mand. Méan, a été ouverte par quel-
ques mots de M. Béguin et un culte du
pasteur Alfred Gygax, président du
Collège des Anciens de la paroisse.

Colloque du district
de Neuchâtel

Les députés du district de Neuchâtel
au Synode de l'Eglise réformée du can-
ton se sont réunis, en colloque officiel ,
lundi soir, à la Maison de paroisse,
sous la présidence de M. Jean-Jacques
von Allmen, pasteur à Lignières. Ils
ont examiné quelques-uns des points de
l'ordre du jour du prochain Synode
cantonal qui aura lieu le 12 juin pro-
chain , à Lignières.

Puis le pasteur Jean-Rodolphe Lœde-
rach, de Serrières, a introduit un en-
tretien sur les « problèmes posés par
l'accroissement rapide des paroisses > .

Les colloques des autres districts se
réunissent aussi cette semaine à Bou-
dry, Môtiers , Cernier, le Locle et la
Chaux-de-Fonds.

La commémoration du cinquantenaire
de l'Electricité neuchâteloise

L'Electricité neu châteloise a commé-
moré hier son cinquantenaire. « Un
demi-siècl e qui nous a fait assister à
une telle accélération de l'histoire que
le monde, en ce laps relativement
court de la durée, a changé plus qu'il
ne le fit au long des siècles précé-
dents. » C'est M. Charly Guyot , recteur
de l'Université, qui s'exprime ainsi
dans l'élégante et intéressante p la-
quette , joliment agrémentée de photo-
grap hies et de grap hi ques , qu 'il a con-
sacrée aux cinquante ans de cette so-
ciété grâce à laquelle nous ne dirons
pas que le pays de Neuchâtel connaît
la lumière , mais qui , tout de même,
a contribué à la répandre et à la dif-
fuser ! Et M. Guyot d'ajouter : « Faut-
il en féliciter les savants , principaux
auteurs de ce prodige ? Ou les accu-
ser, bien plutôt d'avoir libéré, dans
leurs laboratoires, des forces qu 'ils ne
réussissent plus, aujourd'hui , à maî-
triser ? » L'auteur pench e avec raison
pour la première proposition : « Re-
mercions tous ceux qui , arrachant à
la nature ses secrets, mettent au ser-
vice de l 'homme, dans les domaines
les p lus divers , des énergies qui , bien
app li quées , contribuent à notre bien-
être, c'est-à-dire, en définitive , à notre
bonheur ».

La partie oratoire...
La joie de vivre, en tout cas, écla-

tait hier sur le visage des nombreux
invités qui avaient été conviés à la
Vue-des-Al pes , « sommet du canton »,
à un repas éminemment gastronomi-
que. Il appartenait à M. P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat et président du con-
seil d'administration , de saluer tous
ses hôtes : M. ButiUofer , président du
Grand Conseil , les membres du gou-
vernement cantonal , à l' exception de
M. André Sandoz , retenu au Comp-
toir par la réception de l'ambassadeur
de France, M. Wanner , directeur des
centrales suisses, M. Ch. Guyot , rec-
teu r de l'Université, M. B. Jobin , ad-
minist rateur-délégué des Forces motri-
ces du Chatelot (les délégués français
malheureusement ne pouvant être pré-
sents), M. Leuenberger, directeur des
téléphones, M. Devantery, délégué de
l'Office fédéral de l'économie à Berne ,
M. Bringolf , directeu r de la Banque
cantonale neuchâteloise , les membres
et anciens membres du conseil d'admi-
nistration , parmi lesquels deux an-
ciens présidents , MM. A. Studer et H.
Guinand , les délégués des fournisseurs
et des clients , de la commission tech-
ni que de l'électricité, des cadres et du
personnel , de la presse, enfin des com-
munes, de toutes les communes du can-
ton rattachées à l'Electricité neuchâ-
teloise, à la seule exception des Bre-
nets rattachés au réseau de la Goule.
« Echarde dans notre chair », s'écria au
milieu des rires , M. Leuba qui insista
encore sur le fait  que l'accroissement
de la consommation pose la société
sans cesse devan t des problèmes nou-
veaux.

Le président du Grand Couseil , dans
son allocution , apporta le salut des
autorités communales et montra com-
ment l'électricté a contribué à une vé-
ritable libération de l'homme. Après
lui , M. Wanner évoqua l'amitié qui lie
l 'Union des centrales suisses à notre
société , membre de ladite union de-
puis 47 ans.

Enfin l'on entendit M. Amaudruz
s'exprimer au nom du personnel. Il le
fit  en termes fort sp irituels. Il remer-
cia l'entreprise de l'intérêt qu 'ell e porte
aux conditions de travail ; il loua
l'« éternelle jeunesse » du directeur , M.
Emmanuel Borel ; il rappela le mot
plaisant de Bernard Shaw sur les spé-
cialistes et les technicien s qui « con-
naissent de plus en p lus de choses sur
des sujets de plus en plus restreints.
Ce qui revient à dire qu 'ils sauront
bientôt tout sur rien ! » Terminant sur
un ton plus sérieux cette excellente
allocution , le représentant du person-
nel montra que dans notre monde
méditerranéen l'homme est heureuse-

ment plus respecté encore que la tech.
ni que et que l'idéal de servir demeure
plus important  que le fait  de se ser-
vir. De vifs app laudissements saluè-
rent cette intervention.

... el la partie récréative
L'excellent esprit qui règne dans la

société, entre les organes dir igeants et
les employés devait se marquer tout
autant  par les productions auxquelles
l'on assista tout au long de ce repas
de fête. La choral e de l'Electricité neu-
châteloise, ainsi que la fanfare  du
personnel , firent merveille. L'une et
l'autre exécutèrent des morceaux qui
enchantèrent les partici pants , telle
cette chanson de l'électricité neuchâ-
teloise pleine d'entrain et de fantaisie
que! composa un membre du personnel
et qui exigea un décor « a d  hoc» !

Des chiffres : constante augmentation
Pour terminer, citons quelques li-

gnes de l'avant-propos écrit par M.
P.-A. Leuba pour la plaquette déj à
mentionnée de M. Guyot , et qui don-
neront un aperçu des progrès réalisés
par la société en un demi-siècle d'exis-
tence :

« C'est à l'Electricité neuchâteloise,
tout naturellement , qu 'incombait  la
politi que cantonale de l'énergie élec-
tri que... Elle a conçu le projet de
grouper tous les réseaux, œuvre de
longue haleine qui devait permettre
un jour de s'intéresser à l'util isation
des forces hy drauli ques du Doubs
franco-neuchâtelois dont il était ques-
tion depuis le début du siècle.

» Le rachat des réseaux vaudois
(1932) et bernois (1934) a étendu le
cercl e de la distribution à l'ensemble
du canton... C'est pendant  et après la
guerre de 1939-1945 que l'essor écono-
mi que et le développement des appli-
cations dc l 'électricité ont provoqué
une consommation d'énergie qui , mon-
tée en flèch e, a posé à la société d'im-
portants problèmes d'exp loitation et de
construction de lignes. '

» La demande d'énergie a augmenté
rap idement , elle a at teint  225 millions
de kWh en 1956 ; elle s'élèvera bientôt
à 250 mil l ions.  La production des usi-
nes du canton , en année humide , est
de 70 mill ions de kWh et la part
neuchâteloise à l'usine du Chatelot de
40 millions , soit au total une quantité
inférieure à la moitié des besoins. »

Ces chiffres sont p lus éloquents que
tout commentaire. Et l'on peut être
assuré qu 'au seuil de son deuxième
demi-siècle d'existence , l'Electricité
neuchâteloise s'efforcera activement de
trouver de nouvelles solutions au pro-
blème posé par l'accroissement de la
consommation.

Br.

BOLDHY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présiden-
ce de M. Roger Calame, assisté de M.
Roger Richard, commis-greffier.

Un Jugement conclut à la libération
du prévenu, deux affaires sont ren-
voyées pour preuves, une autre suspen-
due pour quinze jours.

Mme R. B. est prévenue d'avoir in-
sulté et frappé le fils H., ce dernier
ayant lancé du sable à sa fille. Elle est
également prévenue d'avoir Insulté et
frappé — avec une brosse et ses poings
— la mère du garçon qui étai t descen-
due voir ce qui se passait. Mme H. a
dû se faire soigner. Le tribunal con-
damne Mme R. B. par défaut à 30 fr.
d'amende et aux frais par 5 francs.

Mme L. R. qui avait écrit une lettre
Injurieuse à Mme N. M., ne comparait
pas devant le tribunal . Celui-ci la con-
damne par défaut à cinq jours d'empri-
sonnement et aux frais par 11 francs.

P. P.-G. n'a pas déposé les papiers
exigés par la commune, malgré plusieurs
rappels. Il paiera 10 fr. d'amende et
3 fr. de frais.

J. A., représentant d une fabrique de
machines à laver , est prévenu d'Infrac-
tion à l'arrêté concernant les représen-
tations cinématographiques. Pour faire
de la réclame, J. A. avait organisé des
représentations cinématographiques gra-
tuites, mais il n 'a payé la taxe prescrite
par la commune qu 'après la représenta-
tion. Comme il aurait dû payer d'avance
la taxe pour la représentation cinémato-
graphique , le tribunal condamne J. A.
à 15 fr . d'amende et aux frais par 5 fr .

BUëNNE
Deux collisions

(c) Mercredi matin, vers 9 heures, un
élève conducteur qui passait son exa-
men est entré en collision avec une
autre voiture à la rue de la Gare. Il
n'y eut heureusement pas de blessé,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

Le soir, peu avant 18 heures, une
collision s'est produite entre une auto
et une moto à la route de Briigg. Le
motocycliste a été légèrement blessé
et a dû recevoir les soins d'un méde-
cin.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.36
coucher 20.22

LUNE lever 13.52
coucher 0.58

LE MENU DU JOUR

et la manière de le préparer
Filets de perche au beurre. —

Passer les filets au lait, les saler et
les fariner très légèrement. Chauf-
fer du beurre et y faire dorer ra-
pidement les fllets en commençant
l'opération du côté de la chair.
Laisser mijoter quelques minutes à
couvert puis dresser sur un plat
chaud. Arroser de quelques gouttes
de oltron , saupoudre, de persil
haché et arroser de beurre noisette.
-Servir très chaud avec quelques
pommes nature et des tranches de
oiitjrrm.

Consommé
Filets de perche au beurre

Côte de porc
Pommes nouvelles rôties

Salade
Fromage

Observatoire de Neuchâtel. — 5 juin .
Température : moyenne : lil ,9 ; min. :
11,0 ; max. : 14,5. Baromètre : moyenne :
720,8. Eau tombée : 7,6. Vent dominant :
direction : ouest ; force : modérée, faible
dès 17 h. 30. Etat du ciel : couvert ;
pluies Intermittentes ; éclalrcies dés 20
heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 4 juin à 6 h. 30 : 429,20
Niveau du lac, 5 juin à 6 h. 30 : 429.20

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et cehtre des Grisons : ciel
variable, généralement très nuageux dans
le nord-est du pays. Par moments pré-
cipitations. Vent d'ouest. Température
en baisse.

Valais : ciel variable ; averses locales
en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable, forte par endroits. Tendance
aux averses ou orages locaux . Tempéra-
ture supérieure à, 20 degrés en plaine
l'après-midi.

Observations météorologiques

Le Club de publicité die Neuchâtel
a décerné ses mentions pour stands
nouveaux et sp écialement bien présen-
tés, aux exposants ci-après :

Catégorie grands stands : Canada
Dry, Masserey-Revêtements, Aux Ar-
mourins (sport et camping), Au Lou-
vre-Nouveautés, Meubles Hadorn , Meu-
bles Perrenoud , Machines Elna , Meu-
bles Anliker, Panneaux Formica.

Catégorie moyens et p etits stands :
Assurance mutuelle vaudoise, Chemins
de fer fédéraux, La Neuchâteloise As-
surance, Banque cantonale et Crédit
foncier , Feuille d'avis de Neuchâtel,
Bemington-Rand.

Il a d'autre part décidé de décerner
la mention hors concours aux réalisa-
teurs du hall d'entrée consacré à la
France.

Les stands primés
au Comptoir

^̂Af ai^CAA\c&i
Madame veuve Jeanne MASUR,

le Docteur et Madame Lucien GIRAR-
DIER ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Catherine
leur chère arrlère-petlte-fille et fille.

le ler Juin 1957.
Peseux Carouge - Genève

Monsieur et Madame
Paul PETTAVEL et Françoise ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Pierre
4 Juin 1957

Clinique Les Charmettes, Lausanne
c Le Braillon », la Conversion

Trois mâts ont été plantés en l'hon-
neur de la journée fran çaise. Le dra-
peau tricolore , celui à croix blanche
et celui aux chevrons f lot taient  devant
le Comp toir, hier, au vent qui mani-
festai t  sa présence avec quelque insis-
tance.

Double émotion à l'arrivée de Son
Excellence M. Etienne Dennerg. En
premier lieu, la voiture diplomatique
arrive du fond de l'avenue du Pre-
mier-Mars , brûle le Comp toir et se
dirige vers le centre. Tête des o f f ic ie l s .
Mais la voiture tourn e autour du re-
f u g e  de la poste et arrive devant le
Comptoir, monte sur le trottoir , puis
escalade le plan incliné qui mène à
l' entrée. Re-tête des o f f i c i e l s  qui. pen-
dant quel ques secondes , se sont de-
mandé si la planche provisoir e sup-
porterait l' automobile. Le p lancher a
tenu bon. Ouf 1

9 9 9
Le déjeuner réunissant la délégation

française , des représentants des auto-
rités neuchateloises et quel ques mem-
bres du comité d' organisation du
Comptoir était prévu dans le salon de
la « Ville-de-Mora t ». Or, pendant la
matinée , le lac ressemblait p lus  à la
mer du Nord,  en temps d'équinoxe
qu 'à l'étang de Berre. Le président  du
Comptoir — l'oeil du maître ! — alla
lui-même essayer le bateau , au large.
L'expertise f u t  pessimiste puisque les
tables dansaient la polka et que les
verres faisaient de joye uses glissades.
Mais vers midi , le vent s'assagit et
l'équi page hissa les pavillons français ,
suisse et aux chevrons. La croisière
gastronomi que franco-neuchâteloise se
déroula sans « pép in ». Chaque con-
vive avait d' ailleurs été invité à avaler
une pastille contre le mal de mer.

9 9 9
Parmi les stands du pavillon « Jeu-

nesse et sports » , il f a u t  signaler celui
de l' atelier des Cadolles , aménagé par
Alex Billeter , et où de souriantes de-
moiselles vous invitent à acheter des
objets de toutes sortes confectionnés
par les malades du service des voies
resp iratoires de l'hôpital des Cadolles.
Les initiateurs de ce stand — présent
depuis 19i8 au Comp toir — veulent
ainsi rappeler au public que la santé
ne se retrouve pas seulement par ta
thérapeutique moderne , mais aussi
grâce à une cure d' occupation favori-
sée par le médecin-chef du service. Ar -
rêtez-vous donc à ce stand : des mala-
des en voie de guérison vous en sau-
ront gré.

9 Ç> 9
Ce sont 10,000 personnes qui ont

visité , hier, le Comp toir. Au cours de
la soirée , l' Union tessinoise a donné
un concert au village neuchâtelois ,
sous la direction de M. Felice Stoppa ,
sous-directeur , créant ainsi une bonne
ambiance. Fait à relever , deux mar-
ches alertes ont été jouées sous la di-
rection du syndic du village dont les
talents musicaux ont fa i t  grande im-
pression sur les auditeurs ! Pour une
fo i s , c'est le directeur qui essayait de
suivre ses musiciens ! Mais il f a u t
avouer qu 'à l' exception des départs et
des f i n s de morceaux , le brave syndic
s'en est sorti à son honneur.

9 9 9
M. Armand Gug ler, de Cressier,

aura la joie de recevoir six bouteilles
de vin de Neuchâtel , une main fémi -
nine ayant choisi son bulletin lors du
tirage au sort du concours de dégus-
tation organisé par l 'Of f ice  de propa-
gande des vins de Neuchâtel.

9 9 9
La direction du Comptoir a orga-

nisé pour aujourd'hui à 18 heures , une
récep tion du prince Rainier de Monaco
qui ne manquera pas de faire courir
les foutes .  Le prince traversera la ville
avant de se rendre au Comp toir.

LE CANCAN... DIRA-T-ON.

Le tour du Comptoir
en quatre-vingts lignes

• Etant donné l'abondance
des nouvelles voir également
notre chronique régionale en
page 17.

La famille Ibach et les familles
alliées

ont la douleur de faire part du
décès de leur petite

Josiane
survenu après quelques jours de ma-
ladie.

Motier , le 4 juin 1957.
Laissez venir à mol les petits

enfants.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

6 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Venez , vous qui êtes bénis de
mon Père ; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé
dès la fondation du monde.

Mat. 25 : 34.

Madame et Monsieur Alfred Feissly-
Burgdorfer , leurs enfants et petits-
enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame André Burg-
dorfer-Blanc, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges Burg-
dorfer-Sandoz et leurs filles, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Hans Waldner-
Burgdorfer et leurs enfants , à Liestal ;

Monsieur et Madame Albert Burg-
dorfer-Noverraz et leurs enfants, a
Cressier ;

Monsieur et Madame Robert Burg-
dorfer-Quesquèry, à Alger, et ses
filles , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ami Bianchi-
Burgdorfcr , à Serrières ;

Madame et Monsieur André Vessaz-
Burgdorfer et leurs filles , à Marin ;

Madame Jeanne Borel-Burgdorfer , ses
enfants et petits-enfants , à Kansas-
City (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Louise Moore,
ses enfants et petits-enfants , à Kansas-
City (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Emile Burg-
dorfer et leur fils , à Kansas-City
(U.S.A.) ;

Monsieur Ali Burgdorfer et ses en-
fants , à Kansas-City (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Georges Burg-
dorfer et leurs enfants , à Kansas-City
(U.S.A.) ;

Madame Cécile Panighetti-Burgdor -
fer , ses enfants et petits-enfants , aux
Eplatures ;

Monsieur et Madame Charles Burg-
dorfer , à Torrington (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Auguste Cuanil-
lon , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jules Pierre-
humbert , leurs enfants et petits-
enfants , h Saint-Biaise et à Porren-
truy ;

Monsieur et Madame Georges Widmer
et leur fille , à Thoune ;

les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert BURGDORFER
leur cher papa, beau-père, grand-papa
et arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, que le Seigneur a repris
à Lui , le 4 juin 1957, après une courte
maladie, à l'âge de 80 ans.

Culte pour la famille à 13 h. 15
au domicile mortuaire à Marin-

Départ du domicile mortuaire 1&
7 juin , à 13 h . 30.
Cet avis tient Heu dc lettre de faire part


