
A l'issue de leur dernier entretien

Les rois Séoud et Hussein
ont défini la politique
du nationalisme arabe

LA SITUATION RESTE FLUIDE AU PROCHE-ORIENT

Amman accepte une aide américaine
d'un montant de 10 millions de dollars

PARIS, 29 (A.F.P.). — «La Jordanie constitue la première
ligne de défense du nationalisme arabe », affirme un commu-
niqué conjoint publié par les rois Hussein et Séoud, à l'issue
de leurs pourparlers, et diffusé par la radio du Caire.

Après avoir indiqué que les deux souverains ont examiné la situation
dans les pays arabes en général , et
l'évolution de la crise jordanienne , en
particulier , le communiqué déclare que
les rois Séoud et Hussein sont tombés
d'accord pour définir la politique du
nationalisme arabe comme suit :
(Lire la suite en l ime pag e)

Eclaircie
en Jordanie

Mais les ombres demeurent
sur le canal

E

ST-CE trop lard, demandions-nous
samedi à propos de l'appareillage
de la sixième escadre américaine

en direction du littoral syrien ? On peut
répondre aujourd'hui que celle man-
che-ci a été gagnée par Washington.
Mais il reste entendu qu'il y en aura
d'autres et que la situation demeure
fluide, à la merci d'un incident qui
peut provoquer un revirement.

Le roi Hussein qui a lait preuve, mal-
gré son jeune âge, d'une grande fer-
meté, a mis fin par les mesures qu'il a
prises aux manifestations de rues qui
tendaient à devenir de plus en plus
menaçantes. Il a refusé de nouer des
relations diplomatiques avec l'Union
soviétique comme le réclamait l'ancien
président Naboulsi (peut-être en pri-
son, à celte heure). Il a rétabli la lé-
gislation anticommuniste en vigueur au
temps où la Légion arabe était en
mains britanniques. Autant que contre
les infiltrations moscoutaires, ces me-
sures sont dirigées contre les agita-
teurs aux ordres des gouvernements de
de Damas et du Caire.

Elles ont été rendues possibles, en
premier lieu, par le geste militaire amé-
ricain el par la perspective, pour Am-
man, de voir ses caisses se remplir
sitôt appliquée la doctrine Eisenhower.
Mais elles l'ont été également à la sui-
te des dissensions survenues dans le
monde arabe. Hussein se Irouve au-
jourd'hui à Ryad, capitale de l'Arabie
séoudite. Il est évident que son coup
de force n'aurait pas été possible s'il
n'avait reçu l'approbation de l'Irak,
dont le comportement n'a pas de quoi
étonner puisqu'il est traditionnellement
probritannique, el celle du roi Ibn
Seoudi qui serait plus surprenante, si
l'on ne se souvenait de la « conver-
sion » de ce roitelet, toujours sensible
au mirage de l'or et du dollar, conver-
sion qui date de son récent passage à
Washington.

Les Etats-Unis ont donc atteint leur
premier objectif qui consistait à disso-
cier le monde arabe et l'on ne sous-
estimera pas leur succès. Seulement,
ainsi que nous le remarquons plus haut,
force est d'insister sur le fait que ce
succès n'a rien de définitif et plus
d'une menace pèse toujours sur le re-
dressement accomp li par l'Occident au
Proche-Orient.

Une chose a surpris aussi, pendant
la dernière phase de la crise jorda-
nienne : la relative modération de l'U,
R. S. S. Celle-ci n'a nullement haussé le
ton, comme elle l'avait fait au moment
de l'expédition franco-ang laise d'Egyp-
te. Est-ce à dire qu'elle accep te de
«jouer perdu » et se désintéresse de
la Jordanie ? Nous ne le pensons pas.
H y a ce recul apparent des raisons
tactiques qui échappent encore à l'ob-
servateur. C'est pourquoi la méfiance
reste de rigueur et le communiqué so-
viétique publié cette nuit même montre
que cette méfiance à ses raisons d'être.

Autre facteur d'inquiétude : la séance
du Conseil de sécurité au cours de la-
quelle cet organe devait examiner le
mémorandum égyptien relatif au statu!
du canal de Suez, s'est terminée de
manière auss i peu satisfaisante que pos-
sible. Il est établi que le projet du
Caire répond mal aux principes énon-
cés par le même Conseil de sécurité en
octobre dernier pour que soit garantie
la liberté de circulation sur cette voie
d'eau. En particulier , le dictateur Nas-
ser s'oppose toujours au passage des
navires d'Israël, en prenant prétexte que
son pays est en état de belligérance
avec cet Etal.

Mais, malgré une restriction aussi
grave, Washing ton a accepté de met-
Ire à l'épreuve , provisoirement, le pro-
jet égyptien. Et le conseil s'est résigné
à suivre celte voie. Il n'est pas ques-
tion, en tout cas , de sanctions contre
l'Egypte. Ainsi l'Amérique, à l'instant
où elle adopte une attitude nette en
Jordanie, consent à l'égard du Caire,
à un vér itable « Munich du Moyen-
Orient », pour reprendre le terme mê-
me d'un journal new-yorkais. Cette con-
tradiction, dans sa politique, pourrait
comporter quelques nouveaux désagré-
merl,s - René BRAICHET.

L'Union soviétique veut s'assurer
le monopole des armes nucléaires

M. VON BRENTANO REJETTE LA NOTE RUSSE

De son côté, l'Allemagne occidentale a fourni
une contribution effective à un désarmement atomique

.,. BONN, 29 (A.F.P.). — Le gouvernement fédéral a l'impression que
1 Union soviét ique veut s'assurer le monopole  des armes nucléaires afin de
main ten i r  le cont inent  européen dans un état permanent  de dépendance ,
a déclaré M. von Brentano , ministre fédéral des affaires étrangères, dans
un commentaire consacré à la dernière note soviétique.

L'énumération des conséquences ef-froyables des armes atomiques faite
dans la dernière note soviétique ne peut
être considérée que comme une menaceet une tentative d'intimidation visant

à isoler la République fédérale de ses
alliés.

(Lire la suite en l ime  pag e)

Moshe Dayan
en séjour à Rome

Le commandant en chef des forces
israéliennes, M. Moshe Dayan, se Irouve
actuellement à Rome où il se repose ,
avec sa famille, des dures journées de

la guerre israélo-égyptienne.

M. Guy Mollet lance
un appel à la prudence

DEVANT L'INFLATION QUI MENACE LA FRANCE

Le rajustement des salaires est souhaitable
mais il doit être fonction

de l'expansion économique
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
M. Guy Mollet a donné, hier soir, dans une allocution radiodiffusée,

les premières indications réellement autorisées sur le contenu du plan
d'austérité élaboré par M. Paul Ramadier.

Ces indications ont été volontaire-
ment sommaires. Les détails seront don-
nés seulement jeudi après que le Con-
seil des ministres aura accordé son
blanc-seing aux décisions arrêtées par
le président du conseil. ¦

Concernant les économies, M. Guy
Mollet a confirmé d'abord qu'elles at-
teindraient effectivement le chiffre an-
noncé de 250 milliards de francs fran-
çais ; ensuite , qu 'elles sauvegarderaient
l'essentiel des investissements produc-
tifs. Il n'est pas question de restrein-
dre l'expansion économique. Le chef du
gouvernement a également réaffirmé
qu 'il n 'était pas envisagé de diminuer
« substantiellement » les crédits accor-
dés pour la pacification en Afrique du
Nord et pas davantage de se soustraire
aux engagements souscrits par la Fran-
ce en matière dc défense atlantique.

Discrétion totale
sur le nouveau train fiscal

Assex prolixe sur la nature des éco-
nomies, encore qu'il n'ait rien révélé
de leur répartition à l'intérieur des
départements civils , M. Guy Mollet a
été d'une discrétion totale quand il a
traité des sacrifices f inanc ie rs  qui se-
ront demandés aux contribuables. Tout
ce qu 'il sied de retenir de cette partie
de son allocution , c'est qu'il y aura
deux sortes d'impôts : ceux qui seront
pris par décret (les impôts indirects)
et ceux qui demandent l'approbation
préniable du parlement (les impôts di-
rects). A part cela , et c'est bien peu ,
rien n 'a été précisé ni sur le montant
global de l'addition , ni sur les catégo-
ries d'assujettis invités a réamorcer la

pompe à finance de M. Paul Rama-
dier.

M. G.-G.

(Lire la suite en l ime page)

BERNHARD ET BÉATRICE DE HOLLANDE EN VACANCES

La Ville éternelle accueille ces temps-ci le prince Bernhard et la princesse Béatrice
de Hollande. Les deux hôtes visitent les monuments de Rome.

Dix-sept inculpés seulement
ont pris place au banc des accusés

LE PROCÈS DE L 'OR DE DONGO_

Mais les curieux étaient en nombre
lors de l'ouverture de la première audience

PADOUE, 29 (A.F.P.). — Le procès de l'or de Dongo s'est ouvert
lundi matin devant la cour d'assises de Padoue.

Ce procès repose sur l'enlèvement par
des groupes de partisans, en avril 1945,
à Dongo , sur la rive ouest du lac de
Côme, du trésor du dernier gouverne-
ment de Mussolini , alors que celui-ci
fuyait devant l'avance des troupes al-
liées dans le nord de l'Italie. Douze
ans après la disparition du trésor, il
n 'a pas encore été possible d'en établ .'
la valeur avec exactitude. On sait seu-

lement qu 'il se composait de lingots et
de pièces d'or, de devises étrangères
et d'objets de valeur.

Des exécutions sommaires
La possession du trésor opposa les

membres de plusieurs brigades de par-
tisans. Elle donna lieu à des exécu-
tions sommaires. Les circonstances de
quatre de celles-ci ont pu être établies
— il s'agit de celles du chef d'état-
major de la 52me brigade Garibaldi ,
Luigi Canali , dit « Neri », de sa maî-
tresse Giuseppina Tiussi , dite « Gian-
na », d'Anna-Maria Bianchi , amie de
Gianna et du père de celle-ci.

De nombreux absents
Sur les 36 inculpés , 17 seulement ont

pris place , lundi , au banc des accusés,
les autres ayant été excusés à l'excep-
tion d'un ancien commandant des par-
tisans du nom de Rossi , qui sera jugé
par contumace.

Les principaux inculpés
Six personnes sont inculpées d'assas-

sinat , dont le député communiste Dan-
te Gorreri , ancien secrétaire de la Fé-
dération communiste de Côme, dont
l'immunité parlem entaire a été levée
par la Chambre , Michèle Morett i , an-
cien commissaire politique de la 52me
brigade Garibaldi , Maurizio Bêrnasconi ,
ancien commandant de la J police po-
pulaire », de Côme, et Pietro Vergani ,
ancien commandant des brigades Gari-
baldi pour la Lombardie.

Outre les accusés, environ trois cents
témoins , une cinquantaine d'avocats et
un nombreux public se pressaient dans
la salle du tribunal à l'ouverture de la
Première anrl ien np .

La situation financière difficile
de la République argentine

Les files de voitures roulent en
silence dans les rues de Buenos-Ai-
res, il y a très peu d'agents , pas du
tout de feux lumineux : le droit de
passer est au premier qui le prend
et généralement au plus gros et au
plus lourd. De bon ou de mauvais
gré, chacun paraît avoir accepté la
règle si bien que les collisions sont
relativement rares. Les piétons, eux
aussi , s'en sortent sans trop rie dom-
mage parce que les véhicules rou-
lent en général moins vite que chez
nous. Ce fourmil lement  d'apparence
quel que peu désordonnée donne à
Buenos-Aires l'aspect d' une ville très
animée.

Animation , en vérité , derrière la-
quelle on découvre une si tua lion
qui est loin d'être brillante. L'Ar-
gentine est en train de payer , et
durement , la politique hasardeuse
du régime Peron.

On n 'aura pas la prétention de
porter ici un jugement sur un pays
où l'on vient à peine d'arriver. Mais
le lecteur ne refusera pas la cau-
tion du président provisoire de la .
République qui, réunissant le mois
dernier les chefs de partis , leur dé-
clara sans ambages :

Nous avons maintenant sous les yeux
les résul tats  des méthodes suivies an-
térieurement : un pays décap itnlisê et
mal équi p é , endetté , avec une produc-
tion mainmise et fa ib le , un système de
transports vétusté et dé f ic i ta ire , un ré-
seau routier insu f f i san t , un manque
d'énerg ie disponible et , en contraste ,
une énorm e richesse potentielle.

M. W.

(Lire la suite en Sme page)

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 27 avril 1957}

Une cité ouvrière modèle, composée de maisons familiales, à la périphérie
de Buenos-Aires

Demain, le mai fleuri...
PROPOS DU JOUR

Z E  
joli mois de mai chanté par

les poètes revient demain.
Etendant sur la terre son

manteau de verdure, il a fai t  des
champs, des prairies et des bois
comme une immense émeraude et
voici que les f leurs  apportent , elles
aussi, leur sp lendeur dans les jar-
dins ressuscites...

On aura beau, ces jours-ci , nous
parler de grèves et de menaces de
guerre , nous ne pourrons jamais
nous représenter le ler Mai autre-
ment que sous son décor printanier
bon enfant et p hilosophe et nous
savons bien que tant qu'il y aura
du muguet , l'écarlate eg lantine n'au-
ra pas . la préférence.  Foin de la po-
litique, et de la situation mondiale
quand le soleil rayonne et quand
les jolies f i l les  ont des yeux p lus
lumineux et des lèvres p lus sédui-
santes encore.

Un vieux proverbe ne dit-il pas :
Gaieté de mai
Fait l'an gai.

S'il se faut  aider pour que le ciel
nous aide , on a tout fa i t , au cours
des siècles , pour ne pas laisser au
hasard le soin de f ixer  le destin du
mois. Il fallait , à tout prix, qu'il fût
gai ! On s'est app liqué à multiplier
les réjouissances.

Déjà , chez les Grecs et les Ro-
mains , on célébrait le ler mai, non
pas le travail... ou le chômage , mais
la bonne déesse Maïa , mère de Mer-
cure et marraine de mai. Ensuite ,
c'étaient les Spectres et les Lému-
res, puis les dieux lares , génies du
f o y e r  familial et des champs ; le
« Regi fug iiim », en souvenir de l' ex-
pulsion de Tarquin le Superbe et,
enf in , les Panathénées célébrées en
l'honneur de la déesse Minerve.

Plus tard , autour du moyen âge,
on prit coutume d'organiser des
cortèges f leuris  ; puis , on vit s'ins-
taurer l'aimable tradition du
« may ». D' abord , il ne s'ag it que
d'une manifestation parisienne de
piété : en 1H9 , certains orfèvres de
la cap itale décidèrent de p lacer de-
vant la porte de l'ég lise Notre-Da-
me, un chef -d ' œuvre de leur art en
forme  de tabernacle , agrémenté de
rondeaux , sonnets et autres p oésies
en l'honneur de la Vierg e Marie à
laaiiclle le mois était consacré. Un
siècle p lus tard , on orna ce joyau
de tro is œuvres de peinture qu'on
appela « tableaux de mai » et donl
le sujet était tiré des Ac tes des ap ô-
tres.

Vers la même époque , le peuple
imagina d'autres .« mays » qui con-
sistèrent , d'abord , en arbres qu'on
p lantait dans les villages et autour
desquels on dansait en ronde en
chantant des coup lets qu 'on fredon-
ne encore dans nos campagnes ':

Plantons, chantons le mai
Qui nous fait le cœur gai...

Peut-on s'étonner que , par la suite,
se soit établie une tradition poéti-
que selon laquelle , au premier joui
du mois , les jeunes gens p lantaient
une branche fleurie devant la fe-
nêtre de celle qui leur était chère ?
Plus de quatre siècles se sont écou-
lés sans voir la disparition de cette
aimable pratique que , dans certai-
nes provinces , on se garderait bien
d'oublier. ;

Georges ROCHER. •

BERLIN , 29 (O.P.A.). — Pour la se-
conde fo i s  en six mois , une classe de
la zone soviétique a décidé de s'enfuir
à Berlin-Ouest.

On apprend en e f f e t  dans un camp
de ré fug iés de cette ville , que 5 jeune s
gens et 7 jeunes f i l l e s , qui f r é quen-
taient jusqu 'ici une école de vétérinai-
re à Rostock , se sont présentés lundi
aux autorités de Berlin-Ouest.

Ces jeunes gens sont tous âgés de
plus de 18 ans et se trouvaient à la
veille de leur examen f ina l .  Dans des
discussions , des compositions , ainsi que
dans le journal de l'école , ils avaient
maintes fo i s  critiqué les conditions de
vie dans la Ré publ ique démocrati que
et la politique communiste. La cause
immédiate de leur f u i t e  avait été une
parodie du gouvernement est-allemand
contenue dans un sketch présenté lors
d' une soirée d'élèves peu avant Pâques.
Le maitre de la classe , tenu pour res-
ponsable de cette manifestat ion allait
être arrêté , mais il réussit à s'en fu ir
à temps. Le bruit couru t alors que des
élèves étaient également menacés d' ar-
restation : c'est alors que la f u i t e  f u t
décidée.

Au moment des f ê t e s  de Noël der-
nier, une classe de Storlow , également
à la veille d' examens , s 'était déjà en-
f u i e  vers Berlin-Ouest , parce que quel-
ques élèves avaient manifesté  en fa -
veur des combattants hongrois de la
liberté.

Une classe s'enfuit
à Berlin-Ouest

MOSCOU , 29 (Reuter). — Le mi-
nistère ' soviétique des affaires étran-
gères a mis en garde, lundi , les puis-
sances occidentales « et avant tout
les Etats-Unis et les milieux extré-
mistes d'Israël et d'Irak » contre tou-
te immixtion dans les affaires de
Jordanie.

Une déclaration publiée par l'a-
gence Tass affirme que les événe-
ments de Jordanie et leur Influence
sur la situation au Proche-Orient
sont « le résultat d'un nouveau
complot Impérialiste , ce qui cons-
titue une grave menace pour la
paix ». Ce complot vise à replacer
les peuples arabes sous le Joug de
l'oppression colonialiste ».

Le communiqué relève ensuite les
mouvements de la 6me flotte amé-
ricaine cn Méditerranée orientale et
qualifie ces faits de « manifestation
militaire évidente contre les pays
arabes d'Orient , qui ne fait qu 'ag-
graver la situation aans ces ré-
glons ».

Moscou met en garde .
les Occidentaux

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS

LE RIDEAU DE VELOURS
¦ Il y a cent ans naissait Réjane

Page 8 :

ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITE

¦ Plymouth a de loul temps été
un port très actif.
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3[ Demande de 

déclaration
É P d'utilité publique
La commune d'Auvernier sollicite du Conseil

d'Etat la déclaration d'utilité publique pour les
articles 406, 447, 1589 et pour 1961 m' de l'arti-
cle 1789, tous situés sur le cadastre d'Auvernier. au
lleu-dlt « Creux de Malevaux ».

Le dossier est déposé au département des Tra-
vaux publics, au château de Neuchâtel. Les Inté-
ressés sont invités à présenter leurs réclamations
ou oppositions par écrit Jusqu 'au 29 mal 1957.

Les créanciers gagistes et autres Intéressés sont
sommés d'indiquer leurs droits sur les immeubles
ci-dessus mentionnés dans le même délai.

Dès le Jour de cette publication, aucun change-
ment ne peut être apporté à l'état des lieux pas
plus qu'aux rapports Juridiques des immeubles.

Doivent présenter leur opposition :
a) ceux qui contestent le caractère d'utilité

publique des travaux projetés ou l'obligation pour
eux de céder tout ou partie des immeubles ou
droits immobiliers prévus au plan ;

b) ceux qui entendent faire usage du droit
d'extension prévu aux articles 12 à 14 de la loi
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,
du 21 avril 1913.

Le conseiller d'Etat,
chef du département des Travaux publics,

LEUBA.

A vendre à Saint-Biaise, dans quartier
tranquille, une

MAISON FAMILIALE
comprenant 5 % chambres, 2 cuisines, 2
W.-C., 1 salle de bains et diverses dé-
pendances. 200 m2 de vigne, 400 ms de
jardin potager et verger. Très belle situation.
Téléphoner au (038) 7 52 70.

A Mm BELLEVAUX 8
NEUCHATEL

engagerait

1 ou 2 ouvrières
. qualifiées

pour montage de petits appareils. Haut salaire
pour personnes capables. - Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter

A louer pour fin avril 1958

le domaine de Plan-Essert
sur Boveresse

Pour visiter, s'adresser au fermier, M. Ro-
bert RUFFIEUX, et pour traiter, au pro-
priétaire, Me Jules BARRELET, avocat à
NEUCHATEL,

j I A vendre, pour raisons de santé, au
centre de Pully-Lausanne,

IMMEUBLE
avec

boulangerie, pâtisserie, tea-room,
2 appartements

Ancienne maison de grande renommée, j
50 ans d'exploitation , chiffre d'affaires I
en con stante augmentation (prouvé), I j
installations ultra-modernes, four élec- fl
trique, toutes commodités. Offres sous I ]
chiffres PE 34788 L. à Publicitas, Lau- Ij
sanne. j, j

On cherche k acheter

TERRAIN
(région Montmollin)

pour week-end. Surface
désirée : 1000 m2 au mi-
nimum. Adresser offres
écrites à X. O. 1968 au
bureau de la Feuille
d'avis.

@ A LOUER
dès le 24 juillet, à la rue des Parcs, extré-
mité ouest, appartements de :

2 yQ pièces Fr. 130.—
3 pièces Fr. 140.—
3 % pièces Fr. 150.—

confort moderne, chauffage général au
mazout, ascenseur.
S'adresser à l'Etude de Me Adrien Thiébaud,
notaire, Hôtel B.C.N., Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

A louer pour fin Juin

beau logement
de 3 grandes chambres
au soleil, bains, cuisi-
ne, 2 balcons. Maison et
rue tranquilles, Jardin.
Ohez F. Lletta, Concise,
tél. 4 51 90.

On cherche à
acheter à la Neu-
veville

TERRAIN
A BÂTIR
pour immeuble lo-
catif. Eventuelle-
ment immeuble à
transformer. Adres-
ser offres écrites à
R. C. 1805 an bu-
reau de la Feuille
d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn
A louer pour le 25 mal

appartement
de 3 pièces, confort.

^Eschlimann, Dime 41.

nnnnnnnnnnnnnnn
A remettre tout de

suite appartement

MEUBLÉ
1 chambre, cuisinette,
douche. Moulins 39, rez-
de-chaussée. Tél. 5 54 16.

GARAGE
à louer. Fahys 79, 30 fr.
par mois. Tél . 5 35 81.

Avenue de la Gare
A louer sur plans, pour fin octobre 1957 :

MAGASINS de 25 et 45 m2 environ ;
BUREAUX cle 70 m^ ; j
STUDIOS 1 PIÈCE avec cuisinière élec-
trique, frigidaire et machine à laver.

Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser à l'étude Wavre, notaires. Tél.

510 63.

% 2 PIÈCES A LOUER
pour le 24 ju illet. Très joli appartement,
ensoleillé, vue imprenable. 2 pièces, cuisi-
nette, douche. Location mensuelle Fr. 128.—.

S'adresser à l'étude de Me Adrien Thié-
baud , notaire, hôtel B.C.N., Neuchâtel. Tél.
5 52 52. ' 

A LOUER
Chaussée de la Boine 22

UN MAGASIN avec arrière-magasin, loyer
mensuel Fr. 180.— plus chauffage au prix
coûtant.

ENTREPOT ou BUREAU ler étage, loyer
mensuel Fr. 80.— plus chauffage au prix
coûtant.

UN APPARTEMENT de 4 chambres, hall ,
cuisine et bains, 6me étage. Loyer mensuel
Fr. 255.— plus chauffage au prix coûtant.

Pour visiter, s'adresser à Mme Donzé, con-
cierge, ou Service Immobilier de la Bâloise-
Vie, quai clu Mont-Blanc 3, Genève.

A LOUER, RUE DES SAARS 2
UN STUDIO composé d'une grande chambre
plus cuisine , bains, confor t, à l'entresol.
Loyer mensuel Fr. 145— plus chauffage au
prix couûtant. Libre le 24 ju illet. — Pour
visiter, s'adresser à Mme Morel, concierge,
ou Service Immobilier de la Bàloise-Vie,
quai du Mont-Blanc 3, Genève.

PESEUX. A louer tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE
cuisine, salle de bains, tout confort.
Prix mensuel Fr. 97.50, plus prestation
de chauffage.

ETUDE PIERRE JUNG, Saint-Ho-
noré 5, Neuchâtel. Tél. 5 8222.

VALREUSE - COLOMBIER
A louer tout de suite un

j oli magasin
Agencement à convenir, avec logement at-

tenant de 2 chambres, tout confort.
Ce magasin est seul pour 40 appartements

du quartier. Conviendrait pour épicerie ou
journaux, tabacs, cigarettes. — S'adresser à
Bruno Muller, fiduciaire et gérances, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. 5 83 83.

A remettre

appartement
d'une pièce, tout confort.
S'adresser au concierge,
Charmettes 13.

Nous cherchons pour environ 3-4 semai-
nes, du 20 juillet au 24 août,

maison ou appartement
de vacances

près de Neuchâtel ; 4 lits. — Professeur

E. Sulser, Myrthenstrasse 9, Saint-Gall 10J

Commerce de la place cherche

employée de bureau
pouvant s'occuper cle la vente.
Adresser offres écrites à S. J. 1963
au bureau cle la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer,
au centre, chauffage. —
Tél. 5 43 06.

Nous cherchons à
louer, pour le 24 Juin ou
date à convenir,

appartement
de 2 à 3V2 pièces. Situa-
tion tranquille, confort.
Région : centre de la vll-
le-Monruz. Adresser of-
fres écrites à A R 1945
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
k louer Parcs - Vauseyon.

Etude Landry, notaire,
Concert 4.

A louer pour le ler
mal petite chambre avec
pension, pour monsieur.
Bellevaux 10. Tél. 5 44 89.

A louer chambre avec
pension à jeune homme.
Bellevaux 3, tél. 5 35 91.

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

A louer pour tout de
suite, à demoiselle,

chambre
avec confort. S'adresser
k V. Ramsauer, Saars 2 ,
tél. 5 66 08.

Belle chambre, tout con-
fort , eau chaude, bains,
situation tranquille. —•
Tél. 5 44 46. Rialto 22 ,
2ime à gauche.

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. Bachelin 8.

A loue<r, à dame ou de-
moiselle sérieuse, petite

CHAMBRE
chauffée, Indépendante,
ensoleillée, non meublée.
Quartier Bolne. Adresser
offres écrites à R. I. 1971
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à per-
sonne sérieuse. Fart à
la salle de bains. —
Tél . 5 43 28.

Jolie chambre
pour monsieur sérieux.

Rue Breguet 14, ler
étage.

Jolie chambre meublée
à louer pour le 1er mal.
S'adresser le matin ou
le soir au No 5 46 30.

On cherche

chambre
si possible Indépendante
et au centre. Faire offre
à case postale 404, Neu-
châtel 1.

CHAMBRE
Technicien cherche

chambre meublée, absent
samedi et dimanche. Of-
fres par tél. (039) 2 18 82.

Jeune couple sérieux
et honnête, emploi sta-
ble, avec deux enfants,
offre

100 fr.
de récompense

à qui lui procurera im-
médiatement ou pour da-
te à convenir logement
de 3 pièces à Neuchâtel
ou à Corcelles-Peseux, —
Adresser offres écrites à
O. G. 1988 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour
septembre 1957 dans

MAISON
de construction ancienne
à Nteuchâtel, appartement
avec confort, de 5 ou 6
pièces, quartier des éco-
les. Adresser offres écri-
tes à N. F. 1987 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche chambre,
quartier Mail. — B. Zu-
catti, Maladière 96 , ohez
E. Rané.

On cherche à louer en
ville un

logement
de 3-4 pièces, confort,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à G. Y. 1980
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La division des travaux du ler arrondissement des
C.F.F., à Lausanne, cherche pour sa section tech-
nique cle la vole, à Lausanne,

1 ingénieur civil
Conditions d'admission : études universaires com-

plètes et diplôme d'Ingénieur civil , et
pour son bureau d'ingénieur de la vole , IVme
section , à Fribourg,

1 technicien
en génie civil

Conditions d'admission : être porteur du diplôme
de technicien en génie civil .

Traitements : ingénieur Sme, éventuellement Sme
classe de traitement. Technicien 14me,
éventuellement lOme classe de traitement.

Délai d'inscription : 20 mai 1957.
S'adresser par lettre autographe et curriculum
vitae à la direction du ler arrondissement des
CFJ1., à Lausanne.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

On eiherche pour tout
de suite

jeune fille
pour le ménage, aimant
les enfants. Bon salaire
et vie de famille. Faire
offres k Boucherie Bu-
dan, la Coudre-Neuchâ-
tel.

Nous engageons

personnel féminin
à former pour différents travaux faci-
les d'atelier.
Adresser offres écrites à I. A. 1982 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Petite Cave « Ohez
René », Neuchâtel, cher-
che, pour entrée immé-
diate, une

sommelière
pouvant travailler seule.
Tél . 5 17 95.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au magasin d'épicerie et au mé-
nage de 2 adultes et 1 enfant. Place bien
rétribuée. Congés réguliers. Faire offres à
Mme E. Seilaz-Rôlli, Sugiez/Vully.

Fabrique de la place engagerait

mécaniciens!
personnes

ayant notions de mécanique

manœuvres
pour différents travaux faciles.
Adresser offres écrites à H. Z. 1981
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour un remplacement de
3 mois environ , avec entrée immédiate,

employé (e) de bureau
conna issant la sténodactylographie pour la
correspondance et travaux divers.

Adresser les offres sous chiffres K. C. 1984
ou bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

vendeuses
de la branche alimentation
Nous donnons la préférence à des ven-
deuses ayant une connaissance appro-
fondie de la branche et attachons
beaucoup d'importance à un service
avenant.
Nous offrons : bon salaire, heures

réglementées, cond itions de travail
agréables, excellentes institutions so-
ciales.

Des vendeuses consciencieuses, pré-
sentant bien, parlant le f rançais et
l'allemand, sont priées d'adresser leurs
offres avec photo et certificats à la
Direction de la Société Coopérative de
Consommation de Bienne, 50, quai du
Bas, Bienne.

Fête cantonale dea musiques neuchâteloises
Corcelles, 15-16 juin 1957

Sommelières
filles et garçons de buffet

plongeurs et plongeuses
sont demandés

S'inscrire jusqu 'au 31 mai 1957 à :
Fête cantonale des musiques neuchâteloises

Commission des vivres et liquides,
Corcelles.

Fabrique de cadrans
Jean Singer & Cie, à Peseux

engagerait

employée de bureau
Adresser offres écrites.

Un bon manœuvre
est demandé tout de suite par Shell
Buta gaz, Saint-Biaise, pour tra vail
de f raisage simple. Mise au courant.
Entrée tout de suite. Se présenter.

Ouvrières
connaissant sl possible
le pantographe sont de-
mandées. Bons salaires
pour personnes capables.
Bonnes débutantes se-
raient mises au courant.
Se présenter à l'atelier
de gravure B. Calmelet ,
Grands-Pins 5, téléphone
5 26 45.

Famille aveo 3 enfants
cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser à Mme Do-
mon, coiffeuse, Sablons 2,
Neuchfttel.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

PERSONNE
au courant de la bran-
che pour 2 à 3 après-
midi par semaine ou ma-
tinées. — Adresser offres
écrites k L. D. 1985
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Entrée tout
de suite.

Faire offres à Mme
Hltz, Boucherie Sociale,
la Ohaux-de-Fonds.

EXTRA
est cherchée les samedis
et dimanches pour la
restauration. Tél . 8 21 92.

On cherche une

OUVRIÈRE
pour travail minutieux
dans petite fabrique à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à P. G. 1962
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

garçon
ou une

fille de cuisine
pour le 15 mal. Congés
réguliers. ' Faire offres à
l'hôtel du Crêt, Travers.
Tél . (038) 9 2178.

Jeune ouvrier
connaissant sl possible le
pantographe et le dessin
serait engagé par l'ate-
lier de gravure et décou-
page Gravlrex, Grands-
Pins 5, tél . 5 26 46.

On demande une bon-
ne

cuisinière
Entrée : 1er Juillet ou
date à convenir. Adresser
offres à la confiserie Oh.
Hâni, rue de l'Hôpital 7,
Neuchâtel.

Imprimerie de la place
cherche

employée
de bureau

qualifiée et consciencieu-
se. Entrée Immédiate ou
à convenir. — Adresser
offres écrites avec curri-
culum vitae, copies de
certificats, photo et pré-
tentions de salaire sous
chiffres P 3756 X à Pu-
bUcitas, Neuchâtel.

On cherche pour le 15
mai

fille d'offic e
Adresser offres à Confi-

serie Radelflnger , place
Pury 5, Neuchâtel.

On demande une

femme
de ménage

quelques heures par se-
maine. Tél . 5 14 30.

UR GENT
Habile sténodactylographe cherche emploi

uniquement pour la correspondance fran-
çaise. Apte à rédiger seule ; bonnes référen-
ces. Adresser offres écrites à M. E. 1986 au
bureau de la Feuille d'avis.

ITALIEN
de 33 ans, de toute confiance, connaissant le
français et l'anglais, cherche place dans bu-
reau , éventuellement dans fabrique pour tra-
vaux propres. Adresser offres écrites à J. B.
1983 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
Toi . 6 91 06. j

A vendre

deux-pièces
d'été, taille 42 , bleu rayé
blanc, modèle i talien.
Neuf. Prix intéressant.
Téléphoner au No 5 27 34,

A remettre pour tout
de suite ou date à con-
venir , très beau magasin

EPICERIE-
PRIMEURS

situé au centre d'Yver-
don. Chiffre d'affaires
annuel : -Fr. 70.000.— à
80.000.—, avec possibilité
d'augmenter. Reprise très
Intéressante, sans pas de
porte. Nécessaire poxtr
traiter : Fr. 8000.— à
10.000.—. — Faire offres
sous chiffres P 3709 N
à Publicitas, Neuchfttel .

r -\
LE DOCTEUR

MONI QUE BARRELE T
SPÉCIALISTE F.m.n.

MALADIES NERVEUSES
Psychothérapie

a ouvert son cabinet médical ;
15, Evole rVeuchâtel Tél. 5 37 32

SUR RENDEZ-VOUS

V -é/

Grand arrivage de

P O I S S O N S
frais, de mer et filets

POISSONNERIE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Je cherche pour ma
fille, domiciliée en An-
gleterre, une

jeune fille
désirant apprendre l'an-
glais et apte aux travaux
du ménage. Engagement
d'une année, voyage payé
aller et retour. Se présen-
ter chez M. Wllly Russ,
à la villa Eugénie, Evole
No 43, Neuchfttel , avant
le 6 mai.

HORLOGER
Fabrique de Neuchâtel

engagerait tout de suite
un. remontettr de méca-
nismes de compteurs et
chronographes. [Eventuel-
lement, on mettrait au
courant Jeune homme
adroit. Place stable. Tra-
vail à domicile exclu. —
Adresser offres écrites à
F. X. 1979 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour travaux réguliers,
du mairdl au samedi, de
10 à 14 heures environ,
Je cherche

femme
de ménage-
cuisinière

Place stable. Quartier
ouest. Tél. 5 34 34.

Retraité, de confiance,
en bonne santé, cherche
emploi de

commissionnaire
encaisseur , travaux de
bureau faciles ; préten-
tions modestes. Adresser
offres écrites sous chif-
fres FB 1919 au bureau
de la Feuille d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE

Ayant de la peine à me
déplacer pour travailler
en usine, Je peux entre-
prendre travail de sou-
dage ou petit montage
mécanique, ou éventuel-
lement autres travaux
divers. Offres à A. Ger-
ber , Liserons 2, Neuchâ-
tel.

CHAUFFEUR
de 38 ans, marié, cher-
che place de chauffeur-
livreur ou autre. Permis
A3. D. F. G. Entrée à
convenir.

Louis Grand, Estavaver-
le-Lac. Tél. (037) 6 34 75.

Jeune Italienne
(23 ans) disponible tout
de suite pour travaux de
ménage. — Téléphoner
au 9 71 07.

Jeune Autrichienne, de-
puis deux ans en Suisse,
cherche dans

TEA-ROOM
place de serveuse ou
éventuellement fille d'of-
fice. Adresser offres écri-
tes à C. U. 1974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien de 19
ans, encore en Italie,
cherche emploi ohez

jardinier
ou vigneron

S'adresser à 12 h. 30 et
après 19 h. par téléphone
au 8 16 20.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

| TREILLE 1 NEUCHATEL |

A vendre ou à échan-
ger voiture

« Simca 1300 »
année 1956, modèle Ely-
sée, 26.000 km., en par-
fait état.

Tél. (038) 7 13 36.

VW LUXE 1952-1953
Limousine 4 places, 2 portes. Beige el bleue,
vitesses synchronisées.
HILLMAN MINX 7 CV, 1951
Belle limousine beige très bien soignée.
50.000 km.
CITROEN 1953. 11 large
4 portes, 5 places.

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

Belle occasion !
A vendre auto noire bien conservée, 6 HP.,

750 fr. Téléphone 5 2121. Pressant.

On cherche k repren-
dre commerce de

COMBUSTIBLES
ou de

TBANSPORTS
Adresser offres écrites

k D. V. 1975 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Topolino »
500 O, couleur gris clair,
en parfait état de mar-
che. Intérieur similicuir
brun , avec chauffage.
Prix : Fr. 2300.—. Télé-
phone (037) 7 24 09.

A vendre, faute d'em-
ploi, superbe

SCOOTER
« HKUNK.TCLi », moteur 4
temps, 175 cm», démar-
reur électrique, comme
neuf. Prix Intéressant.
Demander l'adresse du
No 1977 au bureau de la
Feuille d'avis.

SCOOTER
Pour cause de maladie,

k vendre scooter neuf , de
luxe, 125 orna , 4 vitesses
au pied , encore en ro-
dage ; fort rabais. Assu-
rance et taxe payées Jus-
qu 'à fin Juin. ESI diffé-
rence de prix , on pren-
drait éventuellement vé-
lomoteur , modèle récent ,
ou machine à coudre
électrique. — S'adresser,
après 19 heures et sa-
medi après-midi, k Adrien
Hœltschi , Môtiers.

Moto « B.S.A. »
650 cmc, 1954, en parfait
état de marche, à vendre.
Prix à discuter. — Télé-
phoner aux heures de re-
pas au (038) 5 48 77.

A vendre poux raisons
de santé

side-car
« Condor »

580 cmc, en parfait état,
prix à discuter. Plan 10,
ler étage, après 18 heures.

AUTOS
Achat, vente, échange.

Conditions très avanta-
geuses. Adresser offres
écrites à R. S. 1048 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

moto ou scooter
225 à 250 cm3. Faire af-
fres détaillées avec prix
à W. N. 1967 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Puch S.G.S. »
250 cm3, modèle 1954,
avec double siège, machi-
ne rapide garantie sans
accident. J. Stump, pla-
ce du Marché 15, Fleu-
rier.

On cherche à acheter

UN VÉLO
pour fillette de 7 à 8 ans.
Jean-Maurice Guyot, la
Jonchére, tel. 7 15 18.

Perdu Jeudi 25

montre en or
Région Maillefer - Vau-
seyon. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police ou téléphoner
au 5 44 64.

On cherche : Aimé et
François

Barraud
Payement comptant. Of-
fres détaillés sous chif-
fres SA 5161 B aux An-
nonces Suisses SA. ASSA,
Neuchâtel.

f  81 vous avez des 1
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
âO BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 7

MEUBLES
Appartement complet

est acheté par G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

Profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie reçus k l'occa-
sion de leur grand deuil,

les familles DIACON et MONNIER
remercient sincèrement les personnes qui y
ont pris part, ou qui ont envoyé des fleurs.

Fontaines, le 30 avril 1957.

Trouvé, sur la route de
Coffrane,

un duvet
Le réclamer contre frais
d'Insertion à Fritz Hos-
tettler , Coffrane.

Dr Pierre Girardet
ABSENT

jusqu'à fin mai

Chien perdu
La Société ' protectrice

des animaux a recueilli
un chien de chasse noir
et blanc, sans collier,
haut sur pattes. Le pro-
priétaire de l'animal est
prié de s'adresser au siè-
ge de la société, fg de
l'Hôpital 19.

Chambre
à coucher

2 lits modernes, propres ,
à vendre à bon marché
chez Auguste Loup, place
des Halles 13, tél. 5 15 80.
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Vente par les maisons d'eaux minérales et d'alimentation

.
—-*—

.Un sling chic et soigné
Ce modèle vous satisfera j

p leinement

r, 28.80
nubuck blanc, cuir brun, bleu,

ou daim noir
vernis noir

Fr 29.80
Grand choix toutes teintes

mode
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UM UMQÏJMBÏ 17 Robe et jaquette coupés dans un pur coton
u*' ***lUUMll#l4li jacquard , dessin très distingué. Robe façon ac-

DAVÏCC A WT ruelle à nouvelle encolure et petites manches. £% _f \
Jaquette tailleur à manches 3/4. (rfc vl
ROBE ET JAQUETTE \/t/ «™

AUTRES MODÈLES 79- 98.- 129.-

Studio-bureau à vendre
à l'état de neuf , moderne, comprenant j

1 joli divan-couche transformable en
double lit,

2 fauteuils assortis,
les trois pièces recouvertes d'un Joli
tissu laine, rayé,

1 guéridon,
1 bureau plat,
1 chaise,

le tout Fr. 1390.-
Facilités de paiements - Auto à disposition

Ameublements Odac Fanti & Gie
Tél. (038) 9 2221 Couvet

électricien |j| p

%jjjPgj[
ÊBEHEJECa NFIi r.HATFI

TÉI * I? 13 G R A N D ' R U E  4V /

portatives, tables et
:'i coftrets. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr . par mois.
Machines complète-
ment révisées. — H.
Wettstein, Seyon 16, ï
Neuchâtel. Tél. (038) I
5 34 24. | i

Helena Rubinstein j : ¦ '" *- j
dont les conseils de beauté sont
suivis dans le monde entier, nous  ̂ ***** Jà
délègue une de ses assistantes ex- \*# JÉt^
périmentées.Ellevousfamiliarisera X !
avec les dernières découvertes - X , , ,•>• ': \
dans le domaine des soins de beau- , VW|

nesse. Profitez de cette occasion |L ; J^Ëy
pour apprendre laquelle des ce- 1̂ * JB

__^mé&6££ ^ Démonstration
Coiffure - Parfumerie ^^

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

en bon état, aveo mate-
las, 50 fr. Tédéjxhoner à
Gorgier, au 6 76 33.

Poudrettes
raolniées disponibles à
vendre. Pinot noix x
6KB. — A Ouche, Oor-
mondrèohe. Tél. 8 23 94.
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WJI le savez , - un porte-bonheur...
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Robinson reprendra-t-il
son titre mondial

Pour la quatrième fois de sa
carrière, Ray « Sugar » Robin»
son va s'attaquer, demain soir,
sur le ring du stade de Chicago,
au titre mondial des poids
moyens.

Il tentera de reprendre à Gène Pull-
uler , qui l'en a dépossédé en janvier
dernier à New-York , la couronne mon-
diale de la catégorie comme H l'avait
déjà fait devamt Jack La Motita , Ran-
dol'ph Turpin et Cari « Bobo » Oison.
Bien que Robinson n 'ait jamais été bat-
tu deux fois par le même adversaire,
Gène Fulhner est, pour la seconde ren-
contre , donné favori k 3 contre 1. Le
Mormon disposera encore devant Ro-
binson , qui fêtera son 37me anniver-
saire deux jours aiprès le combat , de
l'avantage énorme que lui donnent  la
jeunesse, une vitalité extraordinaire et
des qualités d'encaisseur remarquables.

Au cours de leur premier comba t, Ro-
binson a démontré que , malgré son
âge, il pouvait tenir 15 rounds et se
montrer dangereux même dans les der-
nières reprises. Il n 'a, par contré , ja-
mais su trouver la tactique capable d'en-
rayer les attaques constantes de Full-
mer. Il n'a jamais pu non plus obli-
ger son adversaire à se découvrir pour
lui permettre de placer les fulgurantes
« combinaisons , qui se montraient dé-
cisives précédemment.

Le com ba t se déroulera au stade de
Chicago. Il sera télévisé et radilodiffusé.
Chaque boxeur recevra 30 % de la re-
cette nette. La recette brute sera d'en-
viron 1,200,000 francs suisses , les droits
de télévision et de radio étant de
400,000 francs.

En deuxième ligue

Rappelons les résultats : Xamax -
Le Locle 0-1 ; Hauterive - Serrières
0-1 ; Tramelan - Tavannes 4-1 ; Aile -
Etoile 3-1 ; Reconvilier - Fleurier 2-2.

Les résultats enregistrés dimanche
auront précisé au moins une chose :
ni Xamax, ni Etoile ne sont suscepti-
bles de faire bonne figure en première
ligue. Il s'est trouvé ainsi une nou-
velle fois, par hasard , que les gars des
Eplatures ne surent pas profiter de la
défaillance de Xamax. De cette façon ,
malgré sa défaite , chez lui , contre le
dernier classé, Xamax conserve la tête
du groupe ! Etoile , pour sa part , avait
plus de circonstance* atténuantes :
jouer sur le terrain de Aile n 'est pas
une sinécure, et voir son gardien aban-
donner la partie pour sérieuses bles-
sures devient évidemment découra-
geant. Fleurier a réussi un match nul
très mérité à Reconvilier , tandis que
Tramelan maintient son inviolabilité ,
dans son fief , en infl igeant  une nette
défaite à Tavannes qui perd deux rangs
au classement. Le grand perdant de
cette journée est dès lors Hauterive qui
aura d'immenses difficultés à éviter
la relégation. L'importance du seul but
marqué par Serrières est réellement dis-
proportionnée !

CLASSEMENT : Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Xamax 16 11 4 1 38-13 26
Etoile 15 11 2 2 54-14 24
Reconvilier . . 15 6 4 5 38-33 16
Aile 14 6 3 5 29-23 15
Tavannes ... 14 7 1' 6 30-29 15
Serrières . . .  15 6 2 7 24-33 14
Tramelan ... 15 4 3 8 25-36 11
Fleurier . . . .  15 3 4 8 21-27 10
Le Locle . . . .  15 4 2 9 15-40 10
Hauterive ... 16 3 2 10 15-41 9

Programme du 5 mai : Renconvlller-
Hauterive ; Tavannes - Xamax ; Fleu-
rier - Serrières ; Le Locle - Etoile ;
Tramelan - Aile.

La lutte reste donc très ouverte, sur-
tout pour la désignation du champion
de groupe. Et les clubs du Jura ber-
nois continuent plus que jamais à
jouer les arbitres. Hauterive va au-
devant d'un match aussi capital que
dif f ic i le , à Renconvilier.  A Tavannes ,
Xamax aura peut-être l'occasion d'amor-
cer le redressement nécessaire à sa
qualité de prétendant au titre. Fleurier
reçoit Serrières et doit pouvoir récol-
ter tout en partie de l'enjeu . Etoile
voudra certainement venger son récent
échec à Aile en bat tant  Le Locle.
Toutefois, on l'a remarqué ces der-
niers dimanches , les clubs menacés de
relégation voient parfois leurs forces
décupler. Enf in , Tramelan n'est abso-
lument  pas disposé à perdre son pre-
mier match sur son terrain , même
contre le vainqueur d'Etoile...

U. L.

tavelle défaillance
des dubs de tête

W 
Tennis-Club des Cadolles

Les cours gratuits pour juniors
(cours pour débutants, pour Joueurs moyens

et coxirs de perfectionnement)

débuteront mercredi après-midi, à 14 heures
L'abonnement pour Juniors est de Fr. 35.— par saison

La course militaire
de Wiedlisbach

Plus de sept cents concurrents ont
pris part ù la course militaire de
Wiedlisbach , qui f u t  gagnée par Ar-
thur Wittwer, de Berthoud. Voici
deux instantanés de cette épreuve.
En haut , Wittwer est déjà  en train
de prendre le larg e ; il dépasse son
coéqui p ier de Berthoud Gost. En
bas, Wittwer f i l e  seul vers la vic-
toire .

Il y a cent ans naissait Réjane
UNE COMÉDIENNE UNIQUE

Pour ceux dont la vie s est, en
grande partie, absorbée dans le
théâtre, une des consolations qu'ils
gardent dans leur vieillesse est de
conserver intates dans leur cœur
et dans leur âme certains accents,
certains regards de grands artistes
de leur passé, dont l'impérissable
beauté i l lumine encore le terne de
leur résignation actuelle. Et en cette
année où l'on célèbre le centenaire
de Réjane , j e ne peux m'empécher
de rêver souvent de tout l'embellis-
sement qu'elle a mis dans mon ado-
lescence et dans ma jeunesse.

Le malheur est que le souvenir
— si vivant qu 'il soit — que lais-
sent de tels êtres , puisse si diffi-
cilement s'imager dans des « mots ».
Pour tâcher de faire tin peu sentir
l'essence du génie de Réjane , je me
servirai d'une comparaison entre
elle et une autre très grande artiste

'¦<le la même époque : Sarah Bern-
hardt.

Certes , Hermione, Andromaque ,
Phèdre , etc., quand Sarah Bern-
hardt  les interprétai t , frémissaient
devant  nous de toute la richesse de
sensibi l i té , d 'émotion , de pathét ique
dont Rac ine  les avait  remplies ; cer-
tes alors son art  a t t e igna i t  à l'im-
mense, et pourtant  quel que chose
en nous percevait que toute cette
explosion de souff rances  venai t  de
l 'héroïne qu 'elle a n i m a i t  et non pas
de la personne h u m a i n e  de Sarah
Bernhard t .  Il y avait superposition :
superposi t ion d'une héroïne poi-
g n a n t e , t rag ique et grandiose , sur
une  femme restée de sang-froid , et
qui lui dictai t  i n tona t ions  et at t i -
tudes , tout en demeurant  désolida-
risée d'elle.

Quand Béjane , au contraire ,
joua i t  des rôles aussi pathétiques
nue Sabine (dans  la « Course du
flambeau » de P. Hervieu),  ou
I . i ano  (dans  «L 'e n f a n t  de l'amour »
d 'Hrnrv  Batai l le) ,  nous la sentions
dérh i rép  moralement  et phvsique-
ment , dans  tontes les fibres de son
être vrai et i n t i m e , a t t e in t e  dans
ses racines les plus profondes , hé-
roïne et femme se con fonda i en t ,
ne fa isaient  qu 'une  ; le chaque nou-
velle créat ion dans  ce sens , elle sor-
tai t , après une t ransf igura t ion  de
trois heures, dans une d i m i n u t i o n
de sa v a l i d i t é , dans  tin épuisement
irréparable de s«s orcanes , dans un
rï é>iut , déià de l'aconie...

Rt — i n c ar n a n t  le théâtre dans
son universa l i té , elle avai t  au mê-
me depré le SPU S du comique. D'un
comique mi 'elle puisa i t  dans  la vie,
comme el'e •" puisait  le pathét imie.
Avec quelle finesse et (ruelle conti-
nu i t é , elle décha îna i t  le rire dans

des pièces comme « Madame Sans
Gêne » qui à la lecture nous eus-
sent semblé sinistres.

Elle faisait  effets sur effets , mais
des effets qui jamais n'avaient rien
de factice ou de vulgaire et éma-
naient de l'observation la plus aiguë
de tout ce que la nature humaine
recèle de comique et d'inénarrable.

X X X
A un âge où la plupart des co-

médiennes se sentent encore jeu-
nes, elle n 'était plus qu'un pauvre
être amaigri, décharné, à bout de
souffle. A boute de souffle hors de
scène, mais sur scène retrouvant
tout ce qu 'il en fallait pour tenir
un rôle jusqu 'au terme. En ses
dernières années elle avait renoncé
aux personnages comiques, comme
si elle s'était dit qu 'on s'avance
mieux vers la mort sous l'auréole
de la souffrance que sous la grima-
ce du rire. En 1920 les docteurs
lui enjoignaient de renoncer à la
scène. Mais cette vie prolongée dans
le réel , eût été à ses yeux diminuée
dans la beauté ; et , sentant qu'elle
allait  achever de se détruire en son
corps, elle s'achemina vers l'adieu
dans le plus pathétique des rôles
qu 'elle eût jamais joués : Fanny
Armorv («La vierge folle» , d'H. Ba-
taille).  Oh ! cette rép étition géné-
rale : quel cruel et splendide sou-
venir  ! Le bouleversement où au
troisième acte , venait de nous met-
tre sa sensibil i té éperdue au pa-
roxysme, et qui pouvait la tuer sur
place , fit que le rideau baissé, il
y eut , sans un mot d'ordre et non
concertée, une « minute de silence »
unan ime , où s'exhalait notre écra-
sement sous le poids de trop d'émo-
tion. Réjane put cependant jouer
le rôle deux ou trois mois, mais
son arrêt de mort était signé... Peu
après l'apothéose de cette agonie
d' artiste , elle devait entrer dans la
réelle agonie...

Et comment ne s'être écrié devant
ses cendres :

Ton g énie a grandi de blessure en
[b lessure.

C'est notre œuvre , ce lent et si sou-
[dain départ.

C' est notre p laie à tous , cette large
[morsure ,

Où ta chair s 'est meurtrie et s 'abreu-
[vait ton art.

De quoi rayonnera désormais le
[théâtre ,

Flambeau que trop de vents en ta
[course ont brisé ,

Réjane! Ton vrai cœur dix mille soirs
[vint battre ;

Tu vécus et tu meurs de ce cœur
[épuisé .

Jean MANÉGAT.
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LOÈCHE-LES -BAINS H4r«",'î
Grandes sources 51° - Bains de longue durée en grandes piscines et cabines
privées - Massages sous l'eau - Fango - Rhumatismes divers - Goutte

Sciatique - Circulation - Maladies de femmes - Convalescence
LA CURE THERMALE IDÉALE A LA MONTAGNE

HOTELS avec établissement cle bains : Alpes - Maison Blanche - Grand-Bain
Bellevue - France - Union

Téléphone (027) 5 41 04

OUVERTURE DE SAISON : 18 MAI

UNE PIÈCE < ROMAINE >
A AVENCHES : AU THÉÂTRE DES ARÈNES

( sp )  Après le succès d' « Antigone » et
de « Montserrat », donnés au Théâtre
des arènes d'Avenches , on pouvait  se
demander si cette belle tentative de
théâtre en plein air allait en rester
là. Comme on le sait , le dernier spec-
tacle avait laissé un important dé f i c i t .

Or , on apprend que les responsables
du Théâtre des arènes ont lancé un
appel  à la population d'Avenches , l'in-
vitant à donner son appui  à un grand

projet  prévu pour jui l let  prochain. II
s'ag irait d' une troupe française , di-
rigée par un des grands noms de la
scène d' outre-Jura , qui viendrait don-
ner une pièce « romaine », donf le
titre ne peut  encore être révélé. Le
grand avantage de ce nouveau specta-
cle serait qu 'il pourrait être monté
avec moins de f ra i s  que les précé-
dents , ce qui enlèverait un gros souci
aux organisateurs .

m A Salnt-Gall , en match amical , Bruhl
a tenu en échec Wacker Munich (1-1).
A En match-retour comptant pour les
éliminatoires die la coupe du monde, à
Long Beach , le Mexique a battu les
Etats-Unis par 7-2. En match-aller , dis-
puté à -Mexico le 7 avril , le Mexique
avait déjà battu les Etats-Unis par 6-0.
m Pour son match éliminatoire de cou-
pe du monde contre l'Irlande (8 mal à,
Londres), l'Angleterre alignera l'équipe
suivante :

Hodgkinson (Sheffield United ) ; Hall
(Birmingham City), Byrne (Manchester
United ) ; Clayton (Blackburn Rovers),
Wrigh t (Wolverhampton Wanderers), Ed-
wards (Manchester United ) ; Matthews
(Blackpool), Atyeo (Bristol City), Taylor
(Manchester United), Haynes (Fulham)
et Finney (Preston North End). La
même formation est prévue pour les au-
tres matches éliminatoires contre le Da-
nemark (15 mal à Copenhague) et con-
tre l'Irlande (19 mai à Dublin).

BREGENZ. — Match International de
gymnastique k Bregenz, classement par
équipes : 1. Zurich-Ancienne, 186,50
points ; 2. Sélection du Voralberg, 183,50;
3. Sélection Tyrol-Salzbourg, 178,15. —
Classement Individuels : 1. Edi Thomi ,
Zurich, 38,05 ; 2. Max Benker , Zurich et
Wtlli Kafel , Voralberg, 37,45 ; 4. Ludwig
Wlnder , Voralberg, 37,20 ; 5. Hans Holll-
ger , Zurich , 36,90 ; 6. Ernest Hllt>er ,
Salzbourg, 36,85 ; 7. Franz Kemter , Vo-
ralberg, 36,55 ; 8. Walter Millier , Inns-
bruck, 36,40 ; 9. Josef Reltmalr , Inns-
bruck, 36,25 ; 10. Karl HUmbell , Zurich ,
35,50. — Meilleurs notes aux engins :
barres parallèles : Edi Thomi , 9,50 ; che-
val-arçons : Edi Thomi , 9,60 ; exercices k
mains libres : Willl Kafel , 9,75 ; barre
fixe : Edi Thomi et Ludwig Wlnder , 9,50.

MONACO. — Coupe de Monte-Carlo de
yachting des 5 m. 60 JJ.. à Monaco : 1.
« Ylllam XII » (Suisse), barré par No-
verraz, avec André Firmenlch et Chapot
comme équlplers ; 2. « Twins » (Italie),
barré par M. Oberti ; 3. « Napoléon 56 »
(Suisse), barré par Bernard Janet , avec
Mercier et Dunand comme équlplers ;
4. « Gilllat » (France) , barré par Oadot ;
5. « Voloïra » (Italie) ; 6. « Chlocca »
( Italie) ; 7. « Snowten » (France) ; 8.
« Pherousa » (France) ; 9. « Grazzia »
(Italie) . — Série des 6 m. J.I. : 1. t El-
ghl » (France), k M. Meunier du Hous-
soy ; a. « Astrée » (Suisse), k M. Pierre
Blgar.
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0 A la suite de l'apparition de la neige
dans le col de Pajarès , les organisateurs
du Tour d'Espagne ont dû arrêter les
concurrents . Neuf d'entre eux furent
classes premiers ex-aequo. Bahamontès
reste premier au classement général.
ft) Après les deux demi-étapes d'hier , le
Hollandais Wagtmans s'est emparé de la
première place au classement général du
Grand Prix .cyclomotoriste. Il précède
l'Italien Emiliozzi de dix secondes. '
m A Johannesburg, au cours d'une
réunion universitaire d'athlétisme, deux
records de l'Empire britannique ont été
battus , celui du 4 fois 110 yards par
John Kleynhans - Trevor Finlay - Gor-
don Day - Wesley Perkes en 41" (temps
réalisé deux fols au cours de la jour-
née) et celui du 4 fols 220 yards par
Finlay - Day - Perkes et John Luxon ,
en 1' 24" 9.
0 La Fédération anglaise de tennis de
table a décidé d'Interdire , pour une an-
née , les raquettes « mousse » et toutes
autres modifications de la raquette nor-
male. Cette interdiction sera toutefois le-
vée pour les championnats internatio-
naux d'Angleterre.
A La Français Estager , sur « Ferrari
2500 » a remporté le Sme rallye automo-
bile de l'Acropole, qui s'est disputé du
24 au 29 avril sur un parcours de 2870
kilomètres.
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La coupe Davis
Le résultat de tous les matches du

premier tour de la coupe Davis , zone
européenne et des demi-finales de la
zone asiatique , est d' ores et déjà con-
nu. Pour le deuxième tour de la
zone europ éenne , les rencontres sui-
vantes f iguren t  au pro gramme : Alle-
magne - Mexique , Belgique - Hongrie ,
Ang leterre - Nouvelle-Zélande , Fran-
ce - Tchécoslovaquie , Danemark
Afr ique  du Sud , Autriche - Suède , Po-
logne - Chili , Hollande - Italie. Dans
la zone asiatique , le Japon et les
Phili ppines sont qual i f iés  pour la f i -
nale.

Voici le dernier résultat :
A Tokio , Japon - Ceylan : Tsune-

take Okadome ( J )  bat Rupert  Ferdi-
nands (C)  6-3, 5-7, 4-fl , 6-3, 6-3 ; Ko-
sei Kamo ( J )  bat Bernard Pinto ' (C)
6-i , 6-1, 6-2. Cey lan est éliminé par
5-0.

Dans le premier tour éliminatoire
de la zone américaine , le Venezuela
a battu Cuba et rencontrera , pour le
second tour , les Etats-Unis en aoil¥
prochain. On pense que la f édéra t ion
du Venezuela f e ra  une démarche au-
près de la f édéra t ion  américaine pour
que la rencontre du mois d' août ait
lieu à Caracas.

0 Au cours d'un meeting organisé clans
flowa, Bobby Morrow a fait une excel-
lente impression en remportant le 100
yards en 9" 4 et en battant Ira Murchi-
son de 5 yards. D'autre par t , le Hongrois
Laszlo Taborl a gagné le mille en 4' 06"
devant Ted Wheeler ,
m L'étape contre la montre Saint-Clers-
sur-Gironde-Royan du Tour cycliste de
France ayant dû être siipprimée , l'itiné-
raire de la course a été modifié . Au dé-
part de Bordeaux, les coureurs dispute-
ront une étape contre la montre Bor-
deaux-Llbourne sur une distance de
60 km. en passant par le Salnt-Emilion-
nals. L'itinéraire définitif de cette étape
sera arrêté prochainement.
m Résultats d'une épreuve cycliste or-
ganisée à Francfort : 1. Franz Reitz , les
240 km. en 7 h. 03' 15" ; 2. Horst Bac-
kat , 7 h. 05' 45" ; 3. Klaus Bugdahl , mê-
me temps ; 4. Heinz Muller , 7 h. 07' 50";
5. Franz Maenen (Hollande) ; 6. Kersten
(Hollande) ; 7. Junkermann , même
temps ; 8. Ernst Wenger (Suisse), 7 h.
10' 45".

SPORT-TGTO
; Voici les résultats du concours

No 34 de dimanche passé :
38 gagnants avec 12 points =Fr. 3967.50.
1141 gagnants avec lu pointe =i Fr. 132.10.
14.297 gagnants avec 10 pointe =

i Fr. 10.50.
Prix de consolation No 30 :

939 gagnante avec 37 pointe =Fr. 10.65.

Football
! Championnat suisse

ler mal : ligue A : Bâle - Schaffhouse.
5 mal : ligue A : Bellinzone - Grass-

hoppers ; Chiasso - Bâle ; Lausan-
ne - Zurich ; Schaffhouse - Ser-
vette ; Urania - Lugano ; Young
Boys - Chaux-de-Fonds ; Young
Fellows - Winterthour. Ligue B :
Cantonal - Berne ; Longeau - Bien-
ne ; Lucerne - Fribourg ; Nord-
stern - Soleure ; Salnt-Gall - Mal-
ley ; Thoune - Granges ; Yverdon -
Bruhl.

Matches amicaux
ler mai : Lausanne - Royal standard

Llittlch k Lausanne ; rencontre In-
ternationale Juniors Suisse - Basse-
Autriche k Winterthour .

Escrime
4-5 mal : championnats suisses fé-

minins au fleuret et tournoi natio-
nal au fleuret k Schlnznach.

Motocycl isme
5 mal : Grand prix de Suisse de mo-

to-cross k Genève.
Hippisme

5 mal : courses Internationales à
Aarau ; concours hippiques à Brem-
garten , Uster et Cossonay.

Cyclisme
30 avril-1er mal : dernière étape du

Grand prix cyclomotoriste des Na-
tions.

ler mal : critérium International ama-
teur à Bâle .

4-5 mal : week-end ardennals avec
| participation suisse.

5 mal : championnats de Zurich tou-
j tes catégories.

Athlétisme
2 mal : meeting à Berne.
3 mal : meeting k Winterthour.
4 mal : meeting à Vevey, Aarau et

Berne.
5 mal : Tour d'Herzogenbuchsee ;

course commémorative Jâkob-Jutz k
Zurich.

Boxe
3 mal : meeting international à Win-

terthour.
Divers

5 mal ; assemblée de l'union des ti-
reurs suisses à Lucerne.
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A NEUCHÂTEL : BELLES-LETTRES JOUERA
«HISTOIRE DE VASCO»

Vers une brillante saison théâtrale d'été
en Suisse romande

Pour son 125me anniversaire , Bel-
les-Lettres de Neuchâtel  a prévu di-
verses manifes tat ions les 21 et 22 juin
prochains , et notamment un spectacle
théâtral composé d' une comédie et
d' une revue.

La comédie sera t Histoire de Vas-
co », rf u Libanais (et  pro fesseur  à Bey-
routh)  Georges Schéhadé , une œuvre
charg ée de poésie et de pathé t i que
discret que la compagnie Jean-Louis
Barrault-Madeleine Renaud créa à Zu-
rich. Belles-Lettres a f aci lement  obte-
nu les accords nécessaires de Schéhadé
et de Jean-Louis Barrault pour fa i re
vivre le pet i t  c o i f f e u r  Vasco à Neuchâ-
tel et conter son aventure , qui est
celle de l'homme paci f ique  entraîné
dans la guerre et qui s 'y conduit tout

à f a i t  involontairement en héros.
En jouant cette œuvre d' un Libanais

de culture essentiellement française ,
Belles-Lettres , société en qui s'incarne
l' esprit romand , entend démontrer que
l' universalité de la langue française ,
sur laquelle discourait Rivarol, n'est
pas une formule creuse.

La p ièce sera interprétée par la jeu-
ne Belles-Lettres et les acteurs de la
Saint-Gré goire , sous la direction de
Jean Kiehl.  L'actrice princi pale sera
Claire Domini que. Les décors et les
costumes seront conçus par Marcel
North.

Quant à la revue , écrite par Claude
Bodinier , elle fournira l'occasion aux
« anciens » de remonter sur les p lan-
ches.

Le rideau de velours .
' ¦" ¦ y 
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Problème No 425

HORIZONTALEMENT
1. Qui a de la conduite. — Lettre

grecque.
2. Ils ouvrent l'appétit. — Dessein , ou

dessin.
3. Le baratineur l'amuse. — Le grand

souci de l'égoïste.
4. La maison des Pères conscrits. —

Faux.
5. Bouche à feu.
6. Retraite peu enviable.
7. Brave le risque. — Vaste pièce.
8. Grimpeur. — Non imaginaires.
9. Leurs os forment les hanches. —

Réjouit.
10. Possessif. — Oreille d'homme.

VERTICALEMENT
1. Grigou. — Anéantis.
2. Tas. — Pris à part.
3. Punaise d'eau. — La blonde fille

de Saturne et de Cybèle.
4. Produit un certain bruit strident.

— Chef-lieu.
5. Lieux nouvellement défrichés.
6. Pour vanner le blé.
7. Bouts de plomb. — Transport de

moujik.
8. Le dessus du panier. — Roi de tra-

gédie.
9. Corps de troupe marocain. — Passe

d'une pièce dans l'autre.
10. Saint peu fêté. — On s'y expose à

des revers.

Solution du problème rVo 424
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Salie des conférences : 20 h. 30. Concert
par l'Orphéon.

Cinémas
Studio : 20 h . 30. Madame Butterfly.
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h . 30. Le pays

du Nil.
Appollo : 15 h. et 20 h. 30. Au 6me jour.
Palace : 20 h. 30. Poursuite sur mer .
Arcades : 20 h. 30. Voici le temps des

assassins.
Rex : 20 h . 15. Symphonie en 6.35.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand ,, rue de l'Hôpital

Demain :
Al FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour . 7.15, lnform. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal . 11 h., émission
d'ensemble : voir Monte-Ceneri. 12 h., vol-
ci la musique. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30 , accordéon. 12.45, inform.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi les gars 1
13.10, du film à l'opéra . 13.50, piano.

16 h., au goût du Jour. 16.30, sonate
de Fauré. 16.55, récital de chant. 17.20,
Slnfonla da Caccia , de L. Mozart. 17.30,
conversation avec André Mahé. 17.40, mu-
sique de danse. 18 h., le micro dans la
vie. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, dlscanalyse. 20.30 , « Léoca-
dta », pièce de Jean Anouilh. 22.15, lea
nouveautés du disque. 22.30, lnform.
22.35, le courrier du cœur. 22.45 , mlcro-
famllle. 23.05, orchestre Pierre Dorsey.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20 , variété musicales.

7 h., lnform. 7.05, musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble : voir Monte-Ceneri.
12 h., mélodies d'opérettes. 12.30, lnform.
12.40, concert populaire. 13.25. joyeuse
promenade. 13.30, concert à la campagne.
14.10, les « Pins de Rome » , de Resplghl.
' 16 h., ensemble d'Instruments à vent.
17 h., visite à des écrivains. 17.15, musi-
que populaire. 17.45, causerie. 18 h., mu-
sique légère et danses . 18.40, causerie.
19 h., piano. 19.20, communiqués. 19.30,
Inform. 19.40, écho du temps. 20 h., con-
cert symphonlque. 21.30, causerie. 22 h.,
piano. 22.15, inform. 22.20, caprices 57.
23 h., problèmes quotidiens.

TÉLÉVISION
Relâche.
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FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 2

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Dans le fond de son cœur , Anne
sentit croître jusqu 'à l'infini sa re-
connaissance pour Nicholas Frazer...
Jamais , il ne lui avait parl é de suivre
une filière , de postuler un emploi su-
balterne, d'attendre patiemment... Dès
1 instant où elle lui a dit : « Je puis
partir , maintenant , puisque je suis
seule », il lui a trouvé ces fonctions
si âprement disputées...

Mais , en même temps, par une cu-
rieuse inconséquence que lui dicte sa
nerté native , elle se prend à regretter
«rue l'ami de sou père ait , pour elle,
obtenu ce passe-droit... Elle est deve-
nue sa débitrice... Et comment pour-
rait-elle s'acquitter envers lui ?

Remarquant que la jeune infirmière
hésite et reste muette , l'officier lui
prend le bras et annonce :

— De toute façon , je me charge de
vous désormais pour tout ce que je
Pourrai faire qui vous soit agréable.
D abord , je vais vous conduire. Mon
nom est Barney O'Farrell... et n 'im-
porte qui peut se rendre compte que

je suis Irlandais. Je suis aussi le troi-
sième officier du « Shagreen ».

Anne lui tend la main en se pré-
sentant à son tour , puis elle suit le
jeune homme qui l'entraîne vers le
grand bateau blanc. Il n 'a pas paru
connaître le nom du vieux Guthrie.
Sans doute était-il encore sur les
bancs du collège lorsque le capitaine
prit sa retraite forcée.

Quand Us approchèrent de la cou-
pée est du pont C, il fallut se glisser
entre les matelos affairés. Un por-
teu r chargé de bagages fail l i t  heurter
la jeune fille. La main preste de l'of-
ficier  la fit  pivoter , évitant l'accro-
chage de quelques pouces. Il dit en
riant :

— Ceci n 'est pas l'endroit rêvé
pour stationner, même pour admirer
les somptueuses cabines du pont A !

Sa main, qui s'était posée sur le
bras de sa compagne, y traîna bien
plus longtemps que la simple cour-
toisie ne l' eût just i f ié .  Au passage,
un marin salua et sourit. Anne sentit
trembler ses lèvres.

_ « Attention ! se dit-elle ; ce bel of-
ficier semble jou ir d'une réputation
de don Juan bien établie... et l' on
colportera bient ôt partout que je suis
sa nouvelle conquête ! »

Après le remue-ménage et le brou-
haha du quai , le pont B semblait dé-
sert et silencieux. Anne , gentiment,
dégagea son bras et ce fut sur les ta-
lons de O'Farrell qu'elle passa de-
vant le bureau du commissaire puis,
suivant une étroite coursive , devant
les portes largement ouvertes sur les

cabines, étincelantes et imperson nel-
les dans leur netteté.

Sur trois panneaux blancs, trois
plaques de métal indiquent : « Infir-
merie », « Dispensaire », « Chirurgie ».
Anne aborde le domaine qui va deve-
nir le sien. D'un doigt impérieux, l'of-
ficier frappe...

Agréable, bien timbrée, très cal-
me, une voix de femme a répondu :

— Entrez !
O'Farrell pousse la porte, s'écarte

pour laisser sa compagne, entre der-
rière elle et annonce gaiement :

— Bonjour , sœur Amory. Je vou s
amène votre nouvelle infirmière,
sœu r Guthrie.

Puis il reste debout, observant les
deux femmes avec dans les yeux une
lueur amusée (1).

Sœur Amory est presque aussi
grande que lui , et solidement bâtie.
Elle approche de la cinquantaine. Elle
s'est levée, quittant le large bureau
derrière lequel elle travaillait et s'ap-
proche, très droite dans le réglemen-
taire fourreau bleu recouvert d'un
tablier blanc. Sous son voile impecca-
blement amidonné, les yeux sombres
et profondément enfoncés brillen t
d'un éclat mi-fâché, mi-railleur. Elle
examine attentivement la sveltesse
blonde de sa nouvelle assistante, puis,
tournée vers Barney, lui lance :

— Comme c'est aimable à vous,
monsieur O'Farrell, et quel heureux

(1) En Angleterre, les Infirmières civiles
sont désignées par leur nom de famille
précédé du mot « sœur ».

hasard vous a mis à point nommé sur
la route de sœur Guthrie ! Mais je me
trompe sans doute en parlant de ha-
sard... vous auriez trop de chagrin ,
de laisser une si jolie Pille errer sur le
bateau sans lui offrir votre compa-
gnie !

Ann e a rougi. Dans la voix de l'in-
firmière en chef , la note de sarcasme
est presque offensante pour elle.
Mais l'officier y reste absolument in-
sensible ; M continue à sourire à la
jeune fille. Il ne fait pas mine de vou-
loir se retirer . Après une ferme et ra-
pide poignée de main à son assistan-
te , sœur Amory fait face à O'Farrell
et lui lance :

— Nous serions désolées de retenir
un officier loin de sa tâch e ; vous de-
vez être très occupé, la veille d'un
départ .

— Jamais trop occupé pour trou-
ver le temps die vous rendre service ,
sœur Amory ! repliqu e-t-il, d'un ton
léger. Mais , natu rellement...

Il s'arrête , guette un signe, puis
achève, un peu piteusement :

— Si vous n 'avez plus besoin de
mon aide... ni sœur Guthrie...

— Pas que nous sachions, monsieur
O'Farrell. Au revoir !

La voix est sèche. C'est un congé.
L'officier gagne la porte , sans rien
répondre , après un rapide regard au-
quel Anne affecte de ne pas prendre
garde. Dès qu 'il est sorti , sœur Amory
déclare ferrement :

— Prenc ¦ garde , ce jeune offi-
cier est fort séduisant... et sans doute
dangereux pour une jolie fille com-

me vous, n a toujours eu beaucoup
trop de chance avec les femmes et il
s'emploie à aider son destin , d'ail-
leurs. Si jamais quelqu'un a léché la
pierre du château de Barney, c'est
bien M... elle lui fit la langue enjô-
leuse comme à personne. Pour l'ins-
tant , il semble vous trouver fort à
son goût ; iil faudra que vous mon-
triez beaucoup de fermet é ; soyez
très sévère et tenez-le à bonne dis-
tance.

Longuement , l'infirmière en chef
regarde Anne , qui de nouveau rougit
très fort. Puis elle ajout e :

— C'est pour votre bien... vous
semblez très jeune. .'.

— J'ai vingt-cinq ans, tout de mê-
me !

La protestation a jailli. Anne se re-
biffe contre le conseil , qui fait présa-
ger une tutelle soupçonneuse. Mais
sœur Amory n 'insiste pas. Haussant
un peu les épaules, elle conclut :

— Et vingt-cinq ans , je pense, cela
vous semble déjà l'âge de raison. Vous
étiez sur quel bateau avant de permu-
ter ?

— Je n 'avais jamais mis le pied sur
un navire avant de monter, tout à
l'heure, à bord du « Shagreen »,
avoue-t-elle , un peu confuse. Mais ,
naturellement , je possède mes diplô-
mes d'infirmière. Je suis tout à fait
au courant du travail qui m'attend et
de la vie à bord... Enfin , j e veux dire,
théoriquement , tout à fait au cou-
rant...

Pen dant qu 'ell e parlait , les épais
sourcils de sœur Amory s'étaient

abaissés très près des prunelles som-
bres. Le visage contracté dans une
expression incrédule, elle s'écrie :

— Grand Dieu ! Pardonnez-moi
ma surprise, mais c'est tellement...
inhabituel, d'être engagée comme
infirmière pour son premier
voyage... Et, sur le « Shagreen »,
c'est presque inconcevable... Il y a
bien une centaine d'inscriptions.
Je crois que toutes les sœurs qui
servent sur d'autres bateaux ont
demandé à venir ici. Vous savez
certainement que c'est le paquebot
le plus grand , le plus récent, le
mieux équipé. Le mieux fréquenté,
aussi , cela va de soi. Toutes vos
collègues souhaitent y finir leur
carrière... comme infirmière-chef,
ou de préférence , en épousant un
des riches passagers. Et voilà qu'on,
attribue ce poste exceptionnel à
une débutante... dont on ne sait
môme pas comment elle supportera
le mal de mer !

Le regard de sœur Amory, pen-
dant qu 'elle prononce ces derniers
mots , est dur , presque menaçant .
Anne se sent réellement très mal
à l'aise. Son trouble augmente en-
core lorsque son nouveau chef af-
firme , comme une chose allant de
soi, et qui pourra compenser tout
le reste :

—¦ Naturellement , vous êtes ex-
ceptionnellement qualifiée et vous
avez une grande expérience, bien
que vous soyez si jeune...

(A suivre)
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BIODOP
M i e u x  qu ' u n e  b r i l l a n t i n e .

p lus  qu 'un  f i x a t i f

ne graisse pas - ne colle pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu,
car el le  contient des substances dont l'affinité avec le seb-um capillaire

X̂ T7TT -n^r_^m__^ 'eur Permet de pénétrer à l'intérieur du cheveu.

XlfBÇWÇP r/tA/r 7y rW D 1 , . , r TaSSSàlfeaas** rour cheveux anémies , rourchus cassants...
Utilisez BIO DOP T R A IT A N T  (étui rose) qui traite les cheveux en
leur rendant souplesse et santé tout en prolongeant la tenue de votre

ac-rrrn_ coiffure.
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Pour cheveux rebel

les 
et ternes ...

Utilisez BIO DOP R A D I A N T  (étui bleu) qui fait tenir les cheveux
sans les coller et irradie de mille éclats votre chevelure.
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Une demande de crédit supplémentaire
pour l'usine hydro-électrique du Furcil

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :
(c) La commission de gestion de la
Société du Plan-de-1'Eau , à Noiraigue,
vient , dans un document à' l'adresse des
communes copropriétaires , de justifier
la demande d'un crédit supplémentaire
de 181,000 fr., s'agissant de la cons-
truction de l'usine hydro-électrique du
Furcil.

Comme cinq conseils généraux— ceux
de Brot-Dessous, Noiraigue , Travers,
Couvot et Fleurier — ont déjà ou au-
ront encore dans tin proche avenir à se
prononcer stir ce sujet , nous pensons
intéressant de reproduire quelques-uns
des traits principaux du rapport dont 11
est question.

Un rendement escompté et absorbé
En 1954 et 1955, les copropriétaires

avaient accordé deux crédits totalisant
1,200 ,000 fr. en vue de l'aménagement
de 'la concession du Furcil.

En dépit des oppositions , de l'encom-
brement du marché du travail et des
retards dans la livraison des machines,
les travaux entrepris au printemps 1955
purent se terminer conformément au
programme initial , si bien qu'à mi-octo-
bre 1956 déjà les essais avalent lieu et
que dès le ler novembre la nouvelle
usine produisait régulièrement l'électri-
cité pour le plus grand profit du réseau.

Le rendement de cette usine est bien
celui qui fut  escompté. On pensait qu'un
délai de 4 ou 5 ans aurait été néces-
saire pour absorber la totalité de la
production nouvelle d'énergie. Or , l'aug-
mentation de la demande demeure telle
qu'au cours de l'année 1957 déjà , on
arrivera à placer 3,200 ,000 kWh. sur la
totalité de la production possible de
3.500.000 kWh.

Pendant les travaux , l'étude détaillée
de certaines installations Justifia soit
des modifications soit des compléments
pour simplifier l'exploitation ou en ac-
croître le rendement. Sans hésiter , les
décisions nécessaires furent chaque fois
prises, toutes dans l'intérêt de l'entre-
prise , bien que des compléments d'in-
vestissement financier fussent indispen-
sables.

Des surprises
La surprise la plus désagréable , au

cours des travaux, fut causée par la
nature de la roche au nord de la nou-
velle usine. Cela nécessita la construc-
tion d'un mur de protection massif , en
béton armé, ancré profondément dans
le rocher , d'un coût d'une quarantaine
de mille francs.

D'autre part , les travaux faits à plu-
sieurs mètres en dessous du niveau de
la rivière , à proximité et dans la prise
d'eau actuelle de l'usine S.P.E . révélè-
rent des fondations en très mauvais état ,
exigeant une sérieuse réfection. Enfin ,
les murs du passage de l'ancien canal
sous la voie C.F.F. se montrèrent aussi
beaucoup plus mauvais que l'on ne pou-
vait le supposer , d'où réparations impré-
vues.

Entre les adjudications et la fin des
travaux , on eut à souffrir d'une hausse
d'au moins 6 % sur le prix de la main-
d'œuvre et des matériaux, tels que les
bols de coffrage , le fer . etc.

Malgré des devis prudents
Les devis prudents ont été établis par

des spécialistes. Les imprévus ont ce-
pendant été sous-estlmés car dans des
constructions du genre de celle de
l'usine du Furcil ils sont beaucoup plus
considérables que pour les travaux or-
dinaires.

Le résumé des dépenses supplémen-
taires qui sont faites s'établit , en chiffre
rond , de la manière que voici :

Imprévus extraordinaires 85,000 fr. ;
augmentation des prix 27 ,000 fr. ; tra-
vaux supplémentaires 39 ,000 fr. ; Inté-
rêts intercalaires 30,000 fr.

Les principaux travaux sont mainte-
nant terminés et 11 ne reste à mettre
au point que des finitions, telles que
l'aménagement des abords et des voies
d'accès de l'usine, du canal et du bar-
rage , les travaux de protection des ber-
ges du lac et de celles de l'Areuse en
amont du barr age , les clôtures, les ré-
gularisations cadastrales, etc.

Tout ceci représente des dépenses et
des travaux échelonnés qui , on l'espère,
pourront être payés par les budgets cou-
rants des copropriétaires et dans le ca-
dre des compétences financières de la
commission.

En conclusion, celle-ci sollicite donc
des communes de bien vouloir prendre
la décision d'octroyer un crédit supplé-
mentaire de 181,000 fr., demande qui
ne concerne , en réalité, que le crédit
proprement dit mais non la fourniture
d'argent frais , la trésorer ie relative à ce
supplément pouvant être entièrement
assurée par les copropriétaires eux-
mêmes et par la Société du Plan-de-
l'Eau.

CHAMP-DU-MOULIN
rVoces d'or

M. et Mme Paul Juan-Charles, à
Champ-du-Moulin, ont fêté dimanche
leurs noces d'or, entourés de leur fa-
millp

SUISSE

Dans sa séance du 26 avril , le conseil
d'administration a décidé , au vu des
résultats favorables de l'exercice 1956 ,
de proposer à l'assemblée générale des
actionnaires du 14 mai d'augmenter sen-
siblement le montant versé au fonds de
participation des assurés qui recevra
3,362 ,000 fr . contre 2 ,916 ,000 fr. en 1955.
Le fonds passera de 7 ,600 ,000 fr. à
8,750 ,000 fr.

Le conseil d'administration propose
également à l'assemblée générale d'aug-
menter le dividende des actionnaires qui
sera de 187 fr . 50 brut par action contre
150 fr. précédemment.

Au cours de son sixième exercice , la
Genevoise générale , créée en 1950 par la
Genevoise Vie , a continué à se déve-
lopper d'une manière favorable. Son
encaissement de primes s'est augmenté
de 2 ,6 millions de fr. à 3,2 millions
de francs.

« La Genevoise »
compagnie d'assurances

sur la vie, à Genève

L'ÉTAT DES TRAVAUX AU C RÊT-DE-L A NNEAU

Le viaduc vu du nord. Au premier plan, la ligne du Franco - Suisse.
(Phot. André, Travers)

Voici , vu de « Sur le Vau », le viaduc sur lequel passera la route inter-
nationale Neuchâtel - Pontarlier.

BIENNE

Agrandissement
et aménagement

(c) Le Conseil de ville a voté un cré-
di t  de 53,600 fr. pour l'agrandissement
de la station de transformation de la
rue des Prés et un second de 385,000
francs pour achever l'aménagement de
la rue Stàmpfli et de la place Oméga.

Chez les maîtres bouchers
bernois

(c) M. Fritz Marthaler , conseiller de
ville à Bienne , vient d'être nommé pré-
sident  de l'Association cantonale ber-
noise des maîtres  bouchers.

JMMa—WMtaWMH—twwtwa—WIBW

La journée
de M'ame Muche

— La ligne est morte. J' ai bien
peur que vous n'ayez parlé jusqu 'à
ce que mort s'ensuive !

LE PAQL1EU
Rentrée des classes

(c) Nos écoliers ont repris le chemin du
collège après deux semaines et demie de
vacances , Jeudi dernier.

La petite classe a été reprise par la
titulaire Mlle Eliane Fischer qui était au
bénéfice d'un congé d'un an pour
l'étranger. Quant à la classe supérieure ,
elle a été reprise par M. François Guye,
mais pour quelques jours seulement, no-
tre instituteur devant faire son cours de
répétition . Il sera remplacé durant ces
trols semaines par un jeune étudiant ,
M. Opliger , de la Chaux-de-Fonds.

Il est à souhaiter , et ceci dans l'Inté-
rêt des enfants, que le personnel soit
plus stable durant cette nouvelle année
scolaire , car durant la période 1956-1957
c'est neuf Instituteurs et Institutrices
qui se sont succédé dans notre collège !
Proportionnellement à l'importance de
l'école ce chiffre est impressionnant I

LES HALTS-GErVEVEYS
Conseil général

(c) Le Conseil général , sous la présiden-
ce de M. Alfred Zimmerli, a, dans sa
séence du 25 avril , examiné les comptes
de la commune pour l'année 1956. Le
Conseil communal commente dans son
rapport les différences entre les postes
du budget et les comptes et conclut que
1956 fu t  une bonne année ; les recettes
ont permis d'accomplir le programme
envisagé au début de l'année 1956 et
laissent un boni de 6841 fr. De ce boni ,
il a été fait trois attributions de 2000
francs chacune au fonds des services
eaux et électricité et à la réserve passi-
ve. Tous les fonds communaux sont en
augmentation, sauf celui des excédents
forestiers « A » qui a été diminué du
montant de la sous-exploitation fores-
tière. Les amortissements légaux s'élè-
vent à 23.608 fr . et les actifs nets don-
nent un total de 1 million 485.222 fr. 35.

Peu de renseignements sont demandés
par les conseillers généraux ; le président
reçoit les éclaircissements demandés puis ,
après avoir entendu les rapports de la
commission des comptes et de la fidu-
ciaire , se r allie aux conclusions et
adopte les comptes et la gestion .

M. Zimmerli souhaite la bienvenue à
M. Jean Bron , nouveau conseiller géné-
ral, élu tacitement , et remplaçant M.
Corthésy , nommé au Conseil communal.

Pacage 1957 . — Il avait été prévu un
nouveau règlement sur l'utilisation du
pâturage. Malheureusement , l'aménage-
ment sylvo-pastoral n 'a pu être poussé à
fond , si bien qu 'il faut renvoyer ce
règlement pour l'année prochaine. En
attendant, le Conseil communal propose
d'accepter une charge de 35 vaches sur
le pâturage du bas au prix de 60 fr.
la tète , ce que ratifie le Conseil général.

Divers. — M. Zimmerli demande au
Conseil communal qu 'il prenne des me-
sures pour que les agriculteurs nettoient
la route utilisée par leur bétail pour se
rendre à la fontaine.

Nouveau garde police
(c) Le Conseil communal a nommé
comme garde police, concierge et can-
tonnier, M. Roland Feuz, venant des
Ponts-de-Martel.

Ce nouvel employé commencera son
activité , o f f i c i e l l emen t  le ler mai mais
effectivement après sa rentrée du ser-
vice mil i ta i re, le 20 mai prochain.

les assemblées générales de la Neuchâteloise
Les assemblées générales des actionnai-

res de la Neuch âteloise (compagnie suisse
d'assurances général es) et de la Neuchâ-
teloise-vie se sont déroulées vendredi 26
avril , k l'hôtel de ville du chef-lieu. Nous
avons déjà donné , dans notre numéro
du 3 avril , les comptes de ces deux so-
ciétés. Etaient présents à l'assemblée de
la compagnie nationale d'assurance 62
actionnaires et 217 étaient représentés ,
représentant au total 21.645 actions.
Après rapport des contrôleurs , votation
sur les rapports , répartition du bénéfice
et fixation du dividende , le conseil d'ad-
ministration a été réélu. Y figure un
nouveau membre en la personne de M.
Alb. Rais, ancien Juge fédéral.

Du rapport complémentaire de M. J.-P.
de Montmollin , président, nous tirons
les intéressants extraits suivants de por-
tée générale :

Baisse dans les transports
« Les résultats de la branche Transport

sont de moins en moins satisfaisants.
La chute des taux continue , comme s'ac-
centue l'extension des garanties accor -
dées aux assurés. Les compagnies dis-
posées à couvrir des risques étrangers
à notre industrie, tels que la perte de
poids, la dessication et le vice propre ,
sont de plus en plus nombreuses.

» C'est là une politique inquiétante
pour les assureurs expérimentés.

» Contrairement k ce que l'on pourrait
Imaginer, ce ne sont pas toujours les
pertes spectaculaires, teîles que celle cle
l'« Andréa noria », par exemple, ou celle
d'un cargo chargé de café, coulé sur les
côtes (le l 'Amérique du Sud, ou l'Incen-
die dans les docks de New-York qui
pèsent le plus lourdement sur nos ré-
sultats, mais ce 'sont bien plutôt les
vols, conséquence de la baisse de la mo-
ralité, les avaries dues k la négligence
des transporteurs, qui ont un effet  né-
faste ct pernicieux sur les résultats de
la branche transport.

Augmentation
dans les autres branches

» En ce qui concerne la branche acci-
dents, l'exercice 1956 a marqué un dé-
veloppement réjouissant des portefeuilles
accidents et responsabilité civile générale.

» C'est le 1er Janvier 1956 que nous
avons commencé la souscription des
assurances responsabilité civile véhicule
à moteur et casco-auto. D'emblée, nos

collaborateurs du service externe se sont
intéressés à ces assurances qui leur pro-
curent une source d'affaires appréciable.
Mois après mois, nous avons eu la sa-
tisfaction de le constater.

» Dans l'assurance contre les accidents,
un alourdissement des sinistre * se fait
sentir ; 11 est dû à l'augmentation des
frais de guérison (honoraires des méde-
cins, frais d'hospitalisation , pharmaceu-
tiques et autres).

» Il faut également relever que pour
l'assurance responsabilité civile , la mê-
me cause, soit 1'a.ugmentation du coût
de la vie , entraine un renchérissement
du coût des dommages, alors que les
primes restent fixes est ne peuvent être
adaptées que peu à peu aux nouvelles
circonstances.

» Malgré ces facteurs défavorables , le
montant des sinistres payés au cours de
cet exercice est resté dans des limites
acceptables .

» Dans notre département f eu , où sont
traitées les branches incendie , chômage ,
vol, dégâts des eaux et bris de glaces,
la marche des affaires nous a valu au
cours de l'année passée une production
substantielle qui a donné lieu à une
augmentation sensible du portefeuille...

Composition du por te feu i l l e
» Quant k la composition de notre

portefeuille direct , il est certainement
Intéressant de savoir que : les primes
« Transport » représentaient en ' 1946
74,6 % du portefeuille total, en 1951
encore 65,2 % et en 1956 seulement
50,6 %.

Par contre, les primes « Accidents et
responsabilité civile », qui équivalaient
en 1946 au 12 % du portefeuille, ont
passé en 1951 à 19,3 % et en 195B à
29,2 %.

Pour les branches « Incendies et an-
nexes », les primes représentaient en
1946 13,4 % du portefeuille total , en
1951 15,5 % et en 1956 20,2 »/». »

X X X
Après l'assemblée eut Heu le déjeuner

traditionnel groupant les membres du
conseil , les cadres de l'entreprise , des
agents ainsi qu'un certain nombre d'in-
vités et d'actionnaires. Au dessert , M.
J.-P. de Montmollin , dans une brillante
allocution , eut des mots charmants pour
chacun et salua en particulier la présen-
ce du. représentant de la ville, M. Paul
Dupuis.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Dans sa séance de ven-
dredi après-midi, le Conseil fédéral a
adopté un message à l ' in tent ion des
Chambres fédérales , prévoyant de
comp léter la Const i tut ion fédérale par
un article sur l 'énergie nucléaire et
sur la protection contre les radiat ions.
Ce message sera publié la semaine
prochaine. Le nouvel article 24 quin-
quies de la Consti tut ion fédérale au-
rait la teneur suivante :

« La légis lat ion dans le domaine de
l 'énergie atomi que est de la compé-
tence fédérale. La Confédération édicté
des dispositions sur la protection con-
tre le danger des radiations. »

Vers un article
constitutionnel

sur l'énergie atomique

L'Union suisse
des paysans

proteste
La décision

du Conseil fédéral
de ne pas augmenter

le prix du lait
constitue une injustice

BROUGG, 28. — Dans sa séance du
27 avril le comité directeur de l 'Union
suisse des paysans a adopté un ma-
nifes te  pro tes tant  énergi quement  con-
tre la décision du Conseil fédéral re-
lat ive au prix du lait. Elle considère
cette décision comme une injustice à
l'égard de la minor i té  na t ionale  tra-
vai l lant  dans l'agriculture, minorité
qui ne ressent guère que les inconvé-
nients  de la haute conjoncture dont
bénéficient l'industrie, les art s et mé-
tier et le commerce. Le verdict néga-
tif du Conseil fédéral consti tue une
concession inadmiss ib le  à la pression
de certains milieux extrêmes de con-
sommateurs.

L'agriculture ne peut se défendre de
l'Impression que c'est par peur de l'In-
flation qu 'on lui refuse l'amélioration
urgente de son revenu Insuffisant, alors
que par ailleurs on n'entreprend rien
contre les majorations incessantes des
salaires et des prix et la réduction de la
durée du travail, cela tant dans les au-
tres branches de l'économie que dans les
administrations publiques ; ni contre le
relèvement des taux hypothécaires. Les
paysans éprouvent une profonde amer-
tume en constatant qu 'on applique une
fols de plus deux poids et deux mesures.

La seule réponse favorable quoique
Insuffisante eu égard aux frais effec-
tivement prouvés, celle qui concerne les
prix du bétail de boucherie et des porcs,
ne saurait compenser la déception
éprouvée par l'agriculture sur le point
de ses autres revendications. L'Union
suisse des pays n'aura point de cesse
que la malencontreuse décision du
Conseil fédéral n 'ait été corrigée.

Après un drame de l'air
à Genève
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PONTAItLIEK
En enfant sauvé de justesse

(c) Juché sur un rocher, le jeune Mi-
chel Billod , 8 ans, domicilié aux Par-
gots, péchait à la l igne avec d'autres
enfants  de son âge, entre les bureaux
de douane fra nçaise et suisse des Par-
gots, lorsqu 'il glissa et s'engloutit dans
l'eau profonde.

Alertés par les cris des enfants , MM.
Henri Marey, receveur des douanes,
Maurice Conche et Alphonse Jambe,
douaniers, se précipitèrent au secours
de la petite victime qu 'ils réussirent à
sauver.

L'enfant  étai t à bout de forces , mais
son état n 'inspire aucune inquiétude.

Le garde-pêche se noie
dans le Doubs

(c) M. Auguste  Jacquet , 65 ans , domi-
cilié à Rochejean , retraité des douanes,
garde-pêche de la société du Hnut-
Doubs, avait qui t té  son domicile a f in
d'aller surveiller la réserv e de pèche de
la société.

Or, vers 23 h. 30, son fils , alarmé de
son absence prolongée et de la pré-
sence insolite de son chien revenu seul ,
mouillé, décida de partir à sa recherche,
accompagné de quelques vois ins  et
amis. Vers 1 heure du matin , ils re-
trouvèrent  le corps de M. Jacquet dans
le Doubs.

Le garde-pêche était mort, a ins i  que
le constata un médecin appelé aussitôt.
I! avait dû glisser sur la berge et tom-
ber dans lia rivière où il fu t  sans doute
frappé de congestion.

LÀ VIE ÉCONOMIQUE ET FfNANC iERE

A l'« Engelberg » près de Douanne
au bord du lac de Bienne
... Le relais gastronomique

... Service soigné
... Milieu choisi

Chaque mercredi soir 

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Fr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

« J U M I L L A »
un vin de qualité Prix modeste

AE CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. S 32 52 - Moulina 11

( C O U R S  D E  C L Ô TU R E )

ZURICH
OBLIGATION S 26 avril 29 avril

3 % %  Féd. 1945 déc . 100.— d 99.80
S Vx % Féd. 1946 avril 97 % d 97.50
3 % Féd. 1949 . . . .  93 Va 93.50
2 % %  Féd. 1954 mars 91.30 91.—
3 % Féd. 1955 ju in  92.40 92.40
3 % C.F.F. 1938 . . 95 Yx 95.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1505.— 1500.—
Société Banque Suisse 1290.— 1292.—
Crédit Suisse . . . . .  1304.— 1305.—
Electro-Watt 1215.— 1212.—
Interhandel 1480.— 1475.—
Motor-Col um bus . . . 11.80.— d 1192.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 82.— d
Indelec 695.— 694.— d
Italo-Sulsse 241 Vi 245.50
Réassurances Zurich . 2270.— 2265.—
Winterthour Accid . . 860.— 870.—
Zurich Accidents . . 4675.— d 4675.— d
Aar et Tessin . . . .  1045.— 1045.—
Saurer . . .1210.—dex 12il0.—
Aluminium 4275.— 4175.-ex d
Bally 1130.— d 1125.— d
Brown Boveri 2675.— 2645.—
Fischer 1700.— 1685.— d
Lonza 1045.— d 1045.—
Nestlé Allmentana . . 3045.— 3025.—
Sulzer 2745.— 2745.—
Baltimore 195.— 106.—
Canadian Pacific . . . 147.— 146.50
Pennsylvanla 88.— 88.—
Italo-Argentina . . . .  21 % d ai %
Royal Dutch Cy . . . 202 M> 205 li
Sodec 28.— 27 Yx
Stand. OU New-Jersey 256 Vx 258.—
Union Carbide . . . .  489.— 491.—
American Tel. & Tel. 764.— 764.—
Du Pont de Nemours 823.— 822.—
Eastman Kodak . . . 402.— 400.—
General Electric . . . 273.— 273 V%
General Foods 183.— d 183.— d
General Motors . . . .  177.— 179.—
International Nickel . 477.— 479.—
Internation . Paper Co 412.— 414.—
Kennecott 503.— 503.—
Montgomery Ward . . 164.— 164.—
National Distillera . . 116 W 116 %Allumettes B 65 vâ d 55 V4
U. States Steel . . . 267 Yi 272 Yx
F.W. Woolworth Co. . 189.— 191.—

RALE
ACTIONS

Ciba 5045.— 5070 —
Schappe 625.— 610.—
Sandoz 4680.— 4660.—
Gelgy nom 5575.— 5605.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13315.— 13300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— 840.— d
Crédit F. Vaudois . . 790.— 790.—
Romande d'électricité 535.— 530.— d
Ateliers constr . Vevey 600.— o 590.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600 .—

GENÈVE
ACTIONS

Amerusec 103 V2 194.50
Aramayo 25.— 25.— d
Chartered 41 % 41.50 d
Charmilles (Atel. de) 1070.— 1080.—
Physique porteur . . . 950.— 942.— d
Sécheron porteur . . . 675.— 670.—¦ d
S.K.F 218.— 2>14.— d

Télévision Electronic 13.20
Tranche canadienne $ can. 103.50

B O U R S E
ACTIONS 26 avril 29 avril

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât 70Q.— d 710.—
La Neuchâteloise as.g. 1650.— d 1625.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 275.— d 280.— o
Câbl. élec. Cortaillod . 17050.— 17100.—
Câbl. et Tréf . Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 3300.— d 3375 
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1910.— 1925.—
Ciment Portland . . . 5900.— d 6000.— o
Etablissent, perrenou d 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1925.— d 1940. 
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— 96.25 d
Etat Neuchât. 3Vx 1945 99.25 d 99.25
Etat Neuchât. 3Vi 1949 99.25 99.25
Com. Neuch. 3Vx 1947 90.50 d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8V4 1947 99.— d 99.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Poro . m. Chat, 3% 1951 92.75 92.50
Elec. Neuch . 3% 1951 89.50 d 89.— d
Tram. Neuch. 3K> 1946 95.— d 9R.— d
Ohocol. Klaus 3Vx 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3 Vx 1948 96.50 d 96.— d
Suchard Hold SVx 1953 94.50 d 94.— d
Tabacs N. Ser. 3V£ 1950 96.— d 96.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Yx %

Billets de banque étrangers

du 29 avril 1957

Achat Vente

France 1.02 Yx 1.07 Yj
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique . . . . .  8.30 8.50
Hollande 111.— 113.—
Italie — .66M1 —.69 Yx
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 35.50/37.50
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Trouvera-t-on les causes
de la rencontre des avions

de tourisme ?
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
On s'efforce, à Genève, de tirer au

clair les causes de la collision des
deux avions de tourisme, dont les six
occupants ont trouvé la mort. Mais
les enquêteurs, au nombre desquels se
trouvent également trois délégués de
l'Office aérien de l'air, se heurtent à
bien des difficultés.

Jusqu'ici , l'enquête n'a abouti qu'à
la constatat ion que les deux appareils,
qui étaient révisés régulièrement,
é ta ient  en parfait  état de vol et qu 'au-
cun accident mécanique ne saurait
être pris en considération. Il est, en
outre, certain que c'est l ' ins t i tuteur
Paul Bourguignon, qui a arraché,
l'abordant par derrière, l' empennage
et la queue de l' appareil que p ilotait
l'architecte Gustave Reymond.

On se pose, cependant, la question
de savoir si ce n 'est pas ébloui par
le soleil que le p ilote Bourguignon au-
rait perdu la ligne de sa direction.

La population
justement alarmée

On ne saurait, toutefois, ne pas fai-
re l'impossible pour s'exp li quer p lus
complètement un accident qui s'est
produi t  en plein ciel genevois et sur
une agglomération où il aurait  pu
causer bien plus de victimes encore.
C'est tout près de la route de Chêne,
parcourue par de nombreuses voitures ,
que les appareils sont venus se bri-
ser. L'appareil que pilotait Gustave
Reymond  avait  pi qué, lui , comme une
flèche, sur un terrain tout près de ce-
lui où habite le fils de Jaques-Dal-
croze, secrétaire général du Salon de
l'automobile, et où jouaient  plusieurs
enfants .

On comprend, dans ces conditions ,
les alarmes de la populat ion,  qui se
demande, en a t t endan t  de plus gran-
des précisions des enquêteurs, si des
mesures de sécurité plus strictes ne
devraient pas être prises éventuelle-
ment pour les vols toursiti ques.

Ed. B.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 28. — La Chambre suisse du
cinéma fait  savoir que plusieurs réu-
nions ont eu lieu an cours de ces der-
niers mois sous la présidence de M. H.
Mauerhofer, de la Chambre suisse du
cinéma , à Berne, entre la Société suisse
de r ad iod i f fu s ion  et l ' indust r ie  suisse
du cinéma (product ion , location et
union des associations cinématographi-
ques suisses), en vue de modif ier  et de
proroger la convention de 1953 sur l'uti-
l isat ion des bandes cinématographiques
dans  les programmes de la télévision
suisse.

Bien que les deux parties aient fait
preuve de compréhension, aucune en-
ten te  n'a pu être trouvée lors de la
dernière séance. Tandis que la Société
suisse de radiodif fus ion déclarait ne
pouvoir  aller au-dessous de 40 f i lms
cinématographiques par année et par
émetteur, l ' industr ie  suisse du cinéma
en of f ra i t  24. Aussi résulte-t-il de cette
s i tua t ion  qu 'à partir du ler mai , les
parties jusqu 'ici contractantes ne seront
plus liées par un contrat. La Société
suisse de radiodiffusion cherchera à
couvrir  ses besoins en f i lms  avec l'o f f re
internationale qui ne cesse de s'ac-
croître sur le marché des téléfilms. Ce-
pendant , les rapports entre les deux
groupements ne sont pas pour autant
rompus puisqu 'il est prévu de reprendre
les négociations en automne prochain
en vue de réexaminer la situation. On
saura alors ce qu 'auront décidé les
autorités compétentes en ce qui con-
cerne le développement et le finance-
ment fu tur  de la télévision.

La convention entre
l'industrie suisse du cinéma

et la Société suisse
de radiodiffusion

cessera le ler mai

NOUVELLE LIGNE INTERNATIONALE...

Genève - Barcelone - Genève
en pullman de luxe , départ chaque
dimanche à 9 heures. Prix 95 fr. en
simple course avec hôtel en route.
Et notre service régulier : GENÈVE -
NICE - GENÈVE , 3 fois par semaine,
prix 59 fr. simple course avec hôtel

en route.
Et tous nos beaux voyages

Renseignements à votre agence habituelle
ou AUDERSET & DUBOIS, voyages,

Genève, tél. 32 60 00.

Avec un encaissement de prime de
11,2 millions, supérieur de 20% à celui
de l'exercice précédent , la société a réa-
lisé en 1956 le plus fort accroissement
de son chiffre d'affaires. Toutes les
branches d'assurances que traite la so-
ciété ont contribué à cet essor , comme
aussi le développement de ses affaires
d'Espagne et d'Italie.

Les Indemnités payées aux assurés â
raison de contrats d'assurances contre
les accidents , de responsabilité civile gé-
nérale ou d'automobile et d'assurance
maladie ont atteint 4,7 (4 ,3 en 1955)
millions. Les réserves techniques, com-
prenant les réserves pour risques en
cours, catastrophes et sinistres à régler
ont été portées à 10,7 (9 ,9) millions.

Après paie ment des frais généraux par
4,3 (3 ,7) millions , le bénéfice de l'exer-
cice s'établit à 428,519 fr . (429 ,342 fr.).
Le conseil d'administration propose de
verser 53,519 (54 ,342 fr.) au fonds de
réserves et d'attribuer , comme l'année
précédente , 375 ,000 fr. aux bons de Jouis-
sance attachés aux actions de la Suisse-
Vie , à raison de 62 fr . 50 par bon.

« La Suisse » ,
société d'assurances
contre les accidents,

à Lausanne

EGYPTE

Il ne sera pas permis aux Egyptiens
de quitter le pays cette année pour des
motifs touristiques, a annoncé la radio
du Oaire qui a ajouté que seuls les
hommes d'affaires et les malades dont le
traitement à l'étranger est indispensa-
ble pourront obtenir un visa de sortie.

La radio a ajouté que cette mesure
a été rendoie nécessaire, en raison de
la pénmrie de devises étrangères en
Egypte.

C'est la deuxième année consécutive
que le gouvernement égyptien interdit
à ses ressortissants d'effectuer des voya-
ges d'agrément à l'étranger.

Pénurie de devises étrangères
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Chère Madame ,
#

J' ai le plaisir de vous signaler que je peux
de no uveau disposer de quelques machines à
coudre de démonstration , offertes à des prix
vraiment avant ageux ( depui s Fr. 495» — )•

Ces machine s BERNINA sont vendue s avec garan-
tie. De plus , vous bénéficiez gratuitement de
nos cours d'ins t ruct ion et de notre service ,
apprécié par des milliers de clients.

Si vous le désirez , vous pouve z obtenir de
grandes facilités de paiement . Téléphonez-
moi aujourd'hui  encore au (038) 5 34 24 pour
recevoir toute la document ation.

Toujours bien dévoué à votre service

H. WETTSTEIN
Le spécialiste de la

bonne machine à coudre

Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 514 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

PfkRQ durillons
BJSUIK^ oignons

Zino-pads six fois meilleurs!
1. extra souples 4. bords festonnés
2. ne prennent pas de place 5. imperméables
3. couleur chair 6. quatre modèles

Vous serez surpris du soulagement que vous procurent ,
comme par enchantement, les Zino-pads Scholl «extra-
souples». Aucun autre remède n'agit aussi radidement ,
nul ne vous offre autant d'avantages. Rien d'étonnant que
les Zino-pads Scholl soient les plus demandés nour com-
battre cors , durillons et oignons enflammés.

La boite Fr. 1.5o

Nouveau ! Vendus également en étui , Fr. 1.- seulement !mmmm
cors duril lons pigeons œils-de-perdri*

Pharmacie-Droguerie F. TRIPET
Neuchâtel - Seyon 8

Envols sans frais par poste - 5 % S.E.N. & J.

/ Meubles neufs et d'oc-^
casion. Au Bûcheron ,
Ecluse 20, Neuchâtel.

I Facilités.

Nouûeauté sensationnelle !

L'ENREGISTREUR DIXI 55

Fr. m w îm e" seulement
Y compris micro, une bande, câbles ei coffret .

Portatif environ 8 Yi kg. deux vitesses, avec
compteur, 4 heures d'enregistrement, rendement
unique en son genre.

Demandez démonstration et mise à l'essai à
ERIC GEISER, avenue de la Gare S, CORCELLES-
Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 72.
— ' • 

¦

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A remettre dans village du Vignoble
neuchâtelois

commerce d'épicerie-
tabacs-j ournaux

Adresser offres écrites à B. T. 1972
au bureau de la Feuille d'avis.

eememtmmÊmmeeeemmssmssmmeeeeeemsemmm
V
g Vous pouvez accroître
S votre rendement par

une cure de

à laj écithine
Le Tonique D contient
des substances reconsti-
tuantes Importantes pour
les nerfs, les
muscles et le ^Ê^Bèwvcerveau. 1 k ^eW%$mmŵi x
2 petits ver- ^BmW^  ̂ T
res de Tonl- ^^P  ̂ I
que D par (Q
Jour... et votre rendement j
s'améliore. Tonique D a î
un goût délicieux. C'est i_
un article de droguerie U
spécialisée DS.
Le flacon d'essai Fr. S.80

A. S.D. S\
section VBBtmmVWJSg}

Neuchfitel EïJmSI fcf j fw X

,, ..MffMa^^i B&GeLM^tAemmAj màmàmààmmm

portes, montant ae por -
tes, fenêtres, lattes. A la
même adresse, 1 petite
perceuse pour métaux, 2
plateaux d'établi , 1 banc
de jardin , 1 table de cui-
sine, 1 petit lavabo. 1 pu-
pitre pour enfant, le tout
bas prix. — Demander
l'adresse du No 1973 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RfilBIjMH

Bn i KJÊH '-:->î

H$Ï5 fl f f iP

I w *\

• '.-:¦. \. "> ï'ii 'imfSSïtf '̂ SI

t̂x x̂g|5i|l

A VENDRE
matériel pour montage
de baraque : soit 1 lot de
perches moyennes, lon-
gueur 10 m., 2 plateaux,

'ÊÊÈ/ **> -H». "T" "t^̂ ^ÉÉk.¦
§BÊ ¦*** ""*»1I I /"I TT^"** S*i 11 xf\ iTe |̂ §̂kH -i jLaver.quaiiQ \
T :-/ vous voulez 1

Y ... grâce à Hoover, naturellement ^^

L'hcurcusc propriétaire d'une Hoover 
^ -^ ĵ m Î^È^MmL^^S^^ -^.

est indé pendante : elle peut laver quand ,Ji>f^gilyf«îc§P'̂ tr^^
elle veut. — Votre Hoover est tou- Ŝ ïSj Ŝ  * <*>**«*' ^^^^^ ËP^^^
j ours à votre disposition. Et avec la . ^Sfes ' A ' , '-<£?**
Hoover , vous lavez encore plus p ro- ^^^feï£x>- '' «iJS&F j à lÉ
prement et rapidement, tout en ménageant ^^*w§s&-'; j é Ê Êr-

Même les p lus grands draps passent dans QÉ ' /f éÊ&È̂  ' ¦"
l'essoreuse électrique et en sortent , «prêts à fURfiS yy ^ V&eÊ ^yy  - :  : ¦ ' [
être étendus». Les boutons et les fermetures- ^^^B * ¦ t& ^
éclairs ne sont pas endommagés — les rou- :

: ^ y"*iqFX
leaux s'adaptent automati quement. Un simple
mouvement du genou actionne le bouton ¦» >¦">. ¦ ¦ --r **
de contrôle (Stop): vos mains restent libres I «^^~^/*fe> f \
Après emploi , l'essoreuse se range tout f / / e \ ®st\i 11 ) a
simplement dans la cuve. l la^ ',^1^ I l  1 ^
Et, de plus , tous les autres avantages de la l\  ï ^MOi /f / d /j
Hoover: lavage rap ide (jusqu 'à 15 kg. de ^ >»_J'w^ ^C /̂ *
linge à l'heure) . Chauffage monté dans la £ Sfri/ ^'̂ ^y
machine. Pompe de vidange automatique. e«.t. t, o 1 1 i 1 X;Vy_ , ,, f 6 . ^ seule la Hoover a un pulsateur latéral etTous les modèles avec cuve en acier. , , 5 , . , . **

¦¦¦¦:¦ vm,, , ., s. a J - c me P" conséquent la circulation verticale de «;y .Modèles sans chauttage . ... des rr. 395.— !,„, ,„ . . . .,  ,, my ¦¦¦«
., ... , a- ° ,, r. ,cc, 1 eau (patente). Le mouvement d eau —et  :».Modèles avec chauffage . . . .  des Fr. 660.— ~_. .. ' . .. m::: -,s
», ,. , u a non une pièce mécanique — agite le linge Si : 4Modèles avec chauffage et . „„ .„, r , t 1: t- *:ss i».. . ° JI c oon dans tous les sens- Le linge est complète- ïSï:: S»essoreuse électrique dès Fr. 880.— __»_jj •. • 1 1  1 • -ymg, ' ,. . , . ment pénètre par le lissu ,comme a lacuisson , vrasa

^
Avanmgcuses condmons de paiement. et en [essoIt d> une blanchcur éblouissante, i V

f?'â 8̂ ^Hfe\ ©Deux fers à repasser en un seul! y
f B i ï i Ê̂ y à ^ S Ê Ï Ï k  Avec le for à repasser Hoover à vapeur ou à sec, vous
iH^M^^^^^^ffl 

repassez 

p lus vite et sans peine: la vapeur travaille pou r
'1ïX>5P^8SB lift vous! Un coup de pouce à l ' interrupteur — ct vous avez

^^ ''' ¦¦¦yy ^SM f̂M ^X un fCr à repasser à sec 

avec 

6 positions de réglage. Poids
^^&*sX*,,>i*_ ^iv\A léger (seulement 1,750 kg.); très grande surface de repassage.

Davantage de loisirs... grâce à

A VENDRE
d'occasion 1 moulin à
café, 1 balance «Buchs»,
2 kg., en parfait état .
Prix intéressant. S'adres-
ser à A. Frasse, Seyon 24,
Neuchâtel. Tél . 6 33 03.

•••••••••••••••••••S
l Choisissez votre lustrerie S
H chez le sp é c i a l i s t e  ©
• 0
9 es* * | * * * *  n?

9 Notre choix est toujours complet
9 en lustres et plaf onniers
9 pour salle à manger, studio, salon, chambre ™
9 à coucher, vestibule, hall, etc. 9
9 9
A A notre magasin au rez-de-chaussée et à l'étage ggà

9 Service d'escompte N. & J. ^P

9 4?s% m
9 K ^̂ teï^C^^G  ̂ 9

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel '
éi 9

En vente aux grands magasins
; Û ^̂ ^̂ ^̂ ^B F̂̂̂ ^^^mr̂ ^^̂ B̂L^^r̂ ^̂ m̂^r̂ B̂̂ ^̂ Bn

Appareils Hoover chez ffiEl̂ !ft|yOm.A.
NEUCHATEL

.̂ ^̂ k 
Stand officiel HOOVER 

au
îi^S& COMPTOIR DE NEUCHÂTEL

m-*&&Sk/ N° 58 HalBe H
"" CERNIER.

\. ^W . -y . xByaE

yï '" 'X. :";X : -X. -X .xk v^ Ŝ:?!̂ B '." " ¦ ' 'ï '-È

D A N S  LE. N O U V E A U  x̂émÊÊlL il fl
¦ Âm mam mt ^. / -y  B

^Ê% 1 ^i w " A 1 f ^x^ m

mt dmY È̂ " .' 
même la dernière ^p ^J******^̂  / JB '

j Format long,  Fr , 1.20 les 20 p i èces  ^H. - ,

A vendre un

établi
de menuisier

longueur 2 m. S'adresser
à A. Merminod, Salnt-
Blalse. Tél . 7 62 92.



Plymouth a de tout temps été un port très uctif
POINT DE DÉPART DU < MAYFLOWER > ¦

On sait que les Anglais ont cons-
truit une réplique exacte du « May-
flower », le voilier qui , en 1620,
transporta les Pères pèlerins en
Amérique où ils fondèrent  New Ply-
mouth , la première ville de la Nou-
velle-Angleterre. Bien des puritains
anglais, désireux d'échapper à l'ab-

Le « Hoe » et la tour du phare d'Eddystone

solulisme religieux qui sévissait
alors , résolurent d'émigrer. S'étant
réunis à Plymouth, dans le Devon,
ils s'embarquèrent à bord du « May-
flower » qui les déposa au cap Cod.
En cours de route , ils rédigèrent le
célèbre Covenant qui forma la base
cle la constitution des Etats-Unis.

Plymouth est un des grands ports
de la côte méridionale de l'Angle-
terre. Il compte aujourd'hui quel-
que 250,000 habitants et s'il est une
place de commerce des plus impor-
tantes, il est aussi un grand port de
guerre défendu par de nombreux
forts. C'est pourquoi , pendant la
dernière guerre , il a été un des ob-
jectifs des raids de la Luftwaffe
qui abirraa ou détruisit un tiers des
maisons et des édifices de la ville.
On a maintenant  relevé les ruines et
construit autour de la ville ancienne
des quartiers spacieux et aérés.

A cause de sa situation géographi-
que , au fond d'un golfe qui se pro-
longe dans l'intérieur des terres par
de nombreux fjords bien abrités,
Plymouth a été de tout temps un
port très actif.  Les galères des Phé-
niciens y apportaient  la pourpre de
Tyr et les produits de l'Orient
qu 'elles échangeaient contre Pétain
tiré cle la Cornouailles voisine. C'est

ici qu'abordèrent les premiers mis-
sionnaires chrétiens, que le roi Ar-
thur tint maintes fois sa cour avec
les chevaliers de la Table ronde et
que Tristan débarqua pour se met-
tre à la recherche de la blonde
Yseult. En 1815, du pont du « Belle-
rophon », Napoléon 1er contempla

la ville avant son départ pour
l'exil à Sainte-Hélène.

Il y a, dans la vieille ville aux
rues étroites , de belles maisons des
XVme et XVIme siècles, avec des fa-
çades à colombage et des avant-
corps sculptés, que domine la tour
de l'église de Saint-Andrew, un re-
marquable édifice du XVme siècle,
très malmené par les bombes, mais
fort bien restauré. Au-dessus de la
ville, s'étend l'esplanade nommée
Hoe où , en 1588, l'amiral Drake
jouait  aux boules quand on vint  lui
annoncer l'apparition de 1 l'« Invinci-
ble Armada » au moyen de laquelle
Phil i ppe II entendait  abattre la
puissance de l'Angleterre. Drake ter-
mina calmement sa partie avant de
gagner son navire et de prendre la
mer avec sa flotte qui détruisit,
comme on sait , la puissante « Arma-
da » espagnole.

Le vieux port est bordé d'un quai
où les barques de pêche et les cha-
lutiers viennent  chaque matin dépo-
ser le produit de leur pèche aussitôt
vendu à la criée. C'est de là que
partit le « May flower » , en 1620, et
une pierre munie d'une inscription
rappelle cet événement historique.
C'est à ce même endroit que le ca-
pi ta ine  Villiers, vêtu de l'habit des
puri tains, s'est embarqué dans une
chaloupe qui l'a conduit à bord du
nouveau « Mayflower ». Le navire a
pris le large et l'on pense qu 'il arri-
vera vers la fin de mai devant New
Plymouth, aux Etats-Unis.

La situation financière difficile
de la République Argentine

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

Un exposé saisissant
du ministre des f inances

Cet exorde servait du reste à in-
troduire un exposé du ministre des
finances, M. Verrier, qui devait , lui,
brosser un tableau où la situation
actuelle était mise en lumière avec
une rude franchise :

L'examen de la réalité économique
argentine au début de 1957 et des pers-
pectives qu 'elle o f f r e  pour le reste de
l'année indique une situation extrême-
ment d i f f i c i l e  qui revêt un caractère
particulièrement grave en ce qui con-
cerne le bud get national et la balance
de paiement de la zone dollar au mar-
ché o f f ic ie l .

Suivant les prévisions qui pe uvent
actuellement s'e f f ec tuer , la situation de
nos comptes internationaux sera de
nouveau déficitaire.

Cet état de choses , déjà grave en lui-
même , l' est p lus encore étant donné
qu 'il est le résultat d' un déf ic i t  de 250
millions de dollars dans la zone de
cette devise et d' un excédent de 40
millions de dollars dans les autres zo-
nes monétaires f 'J  gui ne peuvent être
compenses.

Autrement dit , cela signif ie  que le
solde défavorable de la zone du dollar
devra être couvert au moyen des avoirs
en or et devises libres qui totalisaient
237 millions de dollars au 31 décem-
bre 1956 et qui , à f i n  de 1957 , seront
totalement épuisées.

D'autre part , et suivant des c h i f f r e s
provisoires , les dépenses du gouverne-
ment en 1957 — y compris les subven-
tions octroyées par l'Etat à diverses
f ins  — seraient sup érieures aux recet-
tes de li milliards de pesos et si au-
cune mesure n'est prise pour annuler
ce désé quilibre , il faudra  recourir à
des émissions de billets pour un mon-
tant équivalent car les conditions de
notre marché monétaire ne permettent
pas de penser au p lacement de titres
dans le public pour un montant de
cette importance , d' autant plus  qu 'il ne
serait pas honnête de solliciter l'é par-
gne en lui o f f r a n t  des titres publics à
revenu f ixe  alors qu 'aucun e f f o r t  sé-
rieux n'a éf é  f a i t  pour stabiliser le pou-
voir d' achat du peso.

Il est vrai que le régime Peron,
qui ne s'embarrassait pas de déma-
gogie, a accordé des avantages, sem-
blait-il, substantiels au monde des
travailleurs sous forme soit d'aug-
mentation de salaire, soit d'avanta-
ges sociaux. Un industr iel  suisse ex-
pliquait qu 'en résumé l'ouvrier re-
çoit par année 14 mois de salaire et
travaille onze mois.

Mais, d'un coté comme de 1 autre
de l'Atlantique, les causes ont les
mêmes effets : si la production ne
s'accroît pas dans la mesure où les
salaires augmentent,  c'est le pouvoir
d'achat de la monnaie qui comble
la différence.

Veut-on un exemple prati que ?
Avant la venue de Peron , un mon-
teur gagnait 1,2 peso (unité moné-
taire argent ine)  à l'heure. Une paire
de chaussures coûtait 18 pesos.

Aujourd'hui , le même monteur ga-
gne 8,5 pesos mais la paire de chaus-
sures a passé à 250 pesos, si bien
qu 'elle coûte à notre homme 30 heu-
res de travail au lieu cle 15.

Si le coût de la vie parait assez
avantageux au touriste qui a acheté
ses pesos 11 centimes suisses au
marché libre , il n 'en est pas du tout
cle même pour l 'habi tan t  qui subit
durement l' e f f r i t ement  de la mon-
naie. Nous avons entendu bien de
nos compatriotes constater avec
amertume qu 'ils avaient  perdu avec
la chute du peso l'espoir de rentrer
au pays pour y vivre de leurs éco-
nomies aujourd'hui dévaluées.

Autre conséquence aussi : le res-
serrement du crédit et la cherté du
loyer de l'argent. Imagine-t-on que

le taux de l'intérêt est en Argentine
de 2 à 3 % par mois ?

Personne ne songe , nous l'avons
vu, même en haut lieu à dissimuler
que le régime Peron a littéralement
pompé la substance du pays. Il
s'agit aujourd'hui de colmater la
brèche et ces sortes d'opérations,
qui impliquent une politique d'aus-
térité et de sacrifices, ne sont ja-
mais goûtées par le grand public.
D'autant  plus que , dans une partie
du peuple au moins, la politi que de
facilité de Peron est restée populai-
re , malgré ses effets  désastreux. C'est
pourquoi des observateurs pensent
qu 'une notable f ract ion de l'opi-
nion est demeurée secrètement pé-
roniste.

Quoi qu 'il en soit le gouvernement
s'était mis à la tâche , et avait élabo-
ré à la fin de 1955 un plan de re-
dressement basé - sur les principes
de la plus saine orthodoxie finan-
cière et économi que.

Mais précisément on n 'eut pas le
courage d'appli quer jusqu 'au bout
des mesures de salut public qui for-
maient  un tout.  C'est ce que dénon-
ça le min i s t r e  des f inances  Verrier
qui préféra  s'en aller devant les
obstacles dressés sur  sa route.

Il est hasardeux de faire mainte-
nant  des pronostics sur ce qui ar-
rivera. Une chose ne doit  pas échap-
per : l'Argentine est riche , riche en
possibilités insuf f i samment  exploi-
tées. Et parmi elles, une matière qui
fait  prime sur le marché interna-
tional : le PÉTROLE.

(A suivre )  M. W.
(1) La sécheresse prolongée qui déter-

mina la perte d'une bonne partie cle la
récolte de maïs a aggravé la situation.
Avec une récolte normale , l'excédent
dans cette zone aurait pu être supérieur
à 100 millions de dollars.

LES MIRACLES DE LA CHIRURGIE
Une jeune Française vit avec l'aorte d'un chien depuis six ans

Six ans après avoir subi une opé-
ration extraordinaire, écrit «France-
Soir », une petite Alsacienne, Marie-
Thérèse Zaep fel , 13 ans , a reçu la
visite du chirurgien qui lui sauva
la vie en lui greffant l'aorte d'un
chien.

Marie-Thérèse avait sept ans lors-
qu'elle commença à être paralysée.
Elle ne pouvait presque plus mar-
cher. Et pourtant , jusqu 'à Page de
trois ans, la fillette avait été une
enfant magnifique. Elle n'avait ja-
mais été malade. Brusquement, .les
médecins constatèrent une hyper-
tension prononcée dont ils ne par-
venaient pas à trouver l'origine.

La brusque aggravation du mal ,
il y a six ans , inci ta  ses parents à
faire examiner l'enfant  par un mé-
decin parisien qui faisait  un rem-
placement à Strasbourg, où habi tent
les Zaep fel , rue Wantz.

Spécialiste des maladies du cœur,
le médecin établit très vite le dia-
gnostic : coarctation de l'aorte (ré-
trécissement congénital) .  Heureuse-
ment , une artère secondaire , qu 'au-
cune personne normalement consti-
tuée ne possède, s'était formée au-
dessus de l'aorte. Mais le sang n 'y
passait que d'une manière précaire,
et , avec la croissance de l'organisme,
elle devenait de plus en plus insuf-
fisante. Cette insuff isance  donna
naissance à un processus paraly-
ti que.

Une opération de 5 heures
Le médecin conduisit alors l'en-

fant  chez le professeur René Fon-
taine , doyen de la faculté de méde-
cine de Strasbourg. Ce dernier con-
voqua les parents  de la fillette.

— Votre peti te fille , leur dit le
chirurgien , n 'est pas née viable.
Dans son état , elle est condamnée,
à brève échéance, à une mort cer-
taine. On peut essayer de la sauver
en remplaçant le fragment d'aorte
obstrué par une greffe d'artère.
L'opération est actuellement très
difficile , mais, dans un an , il serait
trop tard.

Le 24 octobre 1951, en présence
de plusieurs confrères , le chirurgien
réalisa seul l'op ération. Il n 'eut pas
besoin de prat i quer l 'hypothermie
(à ce moment-là , d'ailleurs, l'hiber-
nation n 'en était encore qu 'à ses
débuts),  puisque, en raison de l'exis-
tence de l'artère secondaire anor-
male, lé sang pouvait continuer de
circuler pendant l'intervention sur
l'aorte.

Après avoir ouvert le thorax, le

professeur Fontaine considéra l'aorte
avec stupéfaction. Le cas était pres-
que unique : l'aorte , en effet, faisait
un véritable nœud, ne laissant pas-
ser aucune goutte de sang. Il sec-
tionna alors l'aorte , enleva le frag-
ment noué qui mesurait 8 centimè-
tres , et après avoir pincé les deux
extrémités de l'aorte tranchée net,
le professeur y greffa un morceau
d'aorte prélevé sur un chien.

Dès que la circulation eut été ré-
tablie dans l'aorte , les médecins
constatèrent que l'hypertension ces-
sait . L'opération avait duré en tout
cinq heures.

.̂ / î .%/

Ce fut ensuite une attente angois-
sante de dix jours pour le professeur
et pour les parents. Le greffon , en
l'occurrence le vaisseau sanguin
d'un chien , serait-il accepté par
l'organisme de l'enfant ? Les dix
jours passèrent. Marie-Thérèse sor-
tait victorieuse de l'épreuve.

Aujourd 'hui , six ans après, elle
mesure 1 m. 53 et pèse 46 kilos. Le
professeur Fontaine ne l'a d'abord
pas reconnue. Puis , après l'avoir
longuement examinée, il s'écria :

— Comme tu grandis bien !
Et il ajouta :
— Je suis vraiment content de

toi !
Sous son apparence banale, cette

phrase de Péminent chirurgien veut
dir e davantage. Prononcée six ans
après une des op érations les plus
difficiles qui soient , elle signifie que
la greffe de l'aorte a ma in tenan t
fait ses preuves et que le miracle
peut désormais devenir quotidien.

Démission de M. La Pira,
maire de Florence

ITA LIE

ROME (A.F.P.). — Le maire de Flo-
rence, M. Giorgio La Pira, et celui de
Trieste , M. Bartoli , ainsi que les « jun-
tes » des conseils municipaux de ces
deux villes, ont démissionné. La crise
est due à la défection des socialistes
démocratiques qui se sont désolidarisés
des partis du centre. A Florence, le
conseil municipal s'est réservé d'exa-
miner la démission de M. La Pira.

Ah,que c'est bon !
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grape-fruit fil i

FENÊTRES
à simple et double vitrage
et toute la menuiserie

du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE - Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24
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X V Tissus al
SSB Impeccables ¦

SB et deux fois I

Sa Plus d urabies j |9

' Ivik grâce à Ê& j

A remettre tout de suite, près de Neu-
châtel,

atelier de
meiuiiserie-éhénisferie

avec outillage et machines complets. Loyer
110 fr. Travail assuré. Capital nécessaire :
5000 à 10,000 fr.

Adresser offres écrites à A. S. 1970 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Scission au sein
de l'Union des étudiants

FRANCE

PARIS, 27. (A.F.P.). — Une scission
est intervenue au sein de l'Union na-
tionale des étudiants français (U.N.E.F.)
qui tenait à Paris, depuis lundi , son
46me congrès annuel. Dix-sept asso-
ciations sur les 54 que compte le mou-
vement , ont repris leur liberté. Parmi
elles, celles de Tunis, Alger, Casablanca,
Aix-en-Provence, Bordeaux , Dijon , Mont-
pellier , Nantes ct de deux facultés de
Paris. On ignore encore si elles fonde-
ront une union nationale dissidente.

C'est à la suite d'une divergence cle
vues fondamentale sur la politique algé-
rienne que l'unité estudiantine fran-
çaise a été rompue. Aucun accord n'a
pu intervenir entre les majoritaires ou
partisans d'un « engagement politique »
— de tendance progressiste — et les
minorités favorables , au contraire , à un
c apolitisme absolu » de PU.N.E.F.

Fin de la visite
de M, Mikoyan

AUTRICHE

Vers un élargissement
des relations commerciales

et culturelles avec l'U.R.S.S.
VIENNE (A.F.P.). — Le communiqué

conjoint publié à l'issue de la visite
de M. Anastase Mikoyan en Autriche
indi que que les deux gouvernements
ont constaté que l'actuel volume des
échanges basé sur l'accord commercial
austro-soviéti que ne satisfait totalement
aucun des signataires et qu'un élargis-
sement devait être recherché. Dans ce
but , des négociations ont été décidées
entre représentants des deux pays.
Elles auront lieu au plus tard en au-
tomne prochain.

Il a été considéré comme opportun
d'élargir les relations culturelles entre
l'Union soviéti que et l'Autriche.

En conclusion, le communi qué in-
dique que le chancelier , ainsi que plu-
sieurs autres dirigeants autrichiens, ont
été invités à se rendre en visite offi-
cielle en U.R.S.S., et que M. Julius Raab
a déclaré qu 'il s'y rendrait dès que
possible.
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ÏÏKÏÏ Serrurerie Cari Donner & Fils s is 36
Tel 5 12 B7 - A.-. ̂  ̂  Bellevaux 8 - Tous travaux de

531 23 serrurerie et réparations - Vo- Salnt-Honoré B
lets à rouleau, sangle, corde i

Entreprise G. Rupp, Colombier &««?"¦¦
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments k forfaits - Travaux publics

AUTO-ÉCOLE - A ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A, Horisberger-Liîscher f Ẑf 3°
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

fmiVPFIID MAURICE MÀRTINONI
1%m%&̂ # V B%EWI% GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MAÇONNERIE-EÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 6 33 38

Garage de la Balance v©ns serez satisfait v p i r\ QBas de la rue du Pommier h / l / l l X  " E L  \J O i
i l  a^rf^b,.! *J •*• »» en confiant votre linge au

A. LUCaGN . -̂  neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale âSwîil P H I  nn.  I ntffttD „

AGENCE * j Ê és  SALOra - LAVOIR Tous prix

IlSio lÉ̂ ^H M.Bornand
J M e W  OT •̂̂ ^^^ «Tu e U A T E l  Ç*̂ 7 Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

On n'arrête pas le progrès
L'homme pense, la machine agit. Dans l'industrie des matières plas-
tiques, toutes les presses à injection modernes sont entièrement .
automatiques. C'est l'utilisation de la force hydraulique qui, une fois
de plus, permet de vaincre la fatigue et l'usure des parties mécaniques
et d'accroître la précision et le rythme de la production.

C'était simple... I
mais Citroën
y a pensé
Les 15.000 DS 19 qui sillonnent les routes du
monde entier ont également un équipement
hydraulique perfectionné. Mais au lieu d'agir sur
les freins comme dans toutes les voitures
actuelles, il assure en outre les commandes prin-
cipales. Direction - embrayage - changement de
vitesses - freins- sont «assistés » par un système
hydraulique. La DS 19 « travaille » toute seule
pour le bien-être et le confort de ses usagers.
Un système air et huile dit hydropneumatique
remplace même les ressorts de suspension par
des coussins d'air, 10 fois plus souples que des
ressorts en acier. La carrosserie de la DS 19
s'équilibre d'elle-même à hauteur constante du
sol, QUEL QU E SOIT le nombre des passagers.
Ces derniers n'éprouvent plus les désagré-
ments de la circulation routière : cahots, roulis,
tangage etc.; la DS 19 leur procure la sensa-
tion agréable de planer au ras du sol. Pour vous
convaincre de son confort et de son étonnante
tenue de route : interrogez ceux qui roulent
sur DS 19; ils vous conseilleront de demander
un essai.

Citroën S.A. GENÈVE
NEUCHATEL : Garage Apollo et de l'Evole S. A.
BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Carage ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
garage des Montagnes S. A. ; FRIBOURG : Piller & Fils ; LAUSANNE :
Garage Saint-Paul ; PORRENTRUY : Mme J. Montavon, Garage de la
Gare ; SION : A. Gschwend, Garage Moderne ; VEVEY : Garage Saint-
Christophe S. A. ; YVERDON : Garage du Nord, Marcel Cordey.

Avec il litre
de vinaigre STOMA:
j ^nj) salades

2 Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé, il en faut peu pour donner
> du goût à une salade.

ïî Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
. ::. r? cellent vinaigre pour tous usages.
I Le litre 1 fr. 10. <T

I Un vinaigre extra !
jj C'est une spécialité CHI RAT.
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Avec socle, servant comme A TOJF ik am i
compartiment à légumes . . £0 ^W flor #

I Modèle « LUXE » 90 L
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HSBÉUBBBHBBHHHH Conditions très avantageuses

< :m̂ m
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NOS TOUBS DE LITS
dessins Berbère

très avantageux à Fr. I vïli-
Grand choix dans toutes les autres qualités

CREDIT
Benoit, Maillefer 20 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.) , Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 8 34 44.

madame
goûtez

nos
délicieux

cakes
populaires

Fr. 1.40 et Fr. 2.20
BOULANGERIE FINE

PATISSERIE

Jj îeuo'
Seyon 22, tél. 5 29 92 j

•••••• ««••• O

UN DIVAN-LIT
90/190 om., avec matelas
en crin animal, à l'état de
neuf , à vendre 170 fr. —
R. Perrottet , tapissier.
Parcs 40. Tél. 5 52 78.

A vendre 400 pieds de

FUMIER
Demander l'adresse du

No 1978 au hureau de la
Feuille d'avis.

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie-
charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars
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/ / A ligne nouvelle, modèles nouveaux
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i J fi - - ' :\ RONDINA P. Une création nouvelle er»

f t; } taffetas PERLON de choix , avec piqûres en

\\ - - 'j f  /rond. Elégant décolleté dentelle. Large
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* empiècement élastique devant. Agrafage
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' y Jf Triumph-Ûniversal, bretelles carré amo-
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/ f /f / pas. y Fr. 12.90 netto

g S/ Les modèles RONDINA peuvent aussi
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Tél.5.5351-Neuchâtel (La Riveraine 54-)
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Fr. 2 le litre - 5 %  d'escompte X^^t ;¦• '.- _ @&^
En vente che* votre épicier

où vous achetez déjà l'Etoile du Léman

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

JEAN NYDER
planiste et compositeur

reprend ses leçons
Enseignement pour amateurs

(tous les degrés) et professionnels
Cours théoriques - Harmonie

Studio : rue de la Côte 107 - Tél. 5 51 51

A force  de chercher et avec mille
peines, enf in  trouvé un

R OSÉ D 'ANJOU
d'une f inesse  exceptionnelle, servi
frais, en carafe , ce vin vous en-

chantera et vous f e ra  voir

LA « VIE EN ROSE »
au

CAFÉ DU THÉÂTRE

William-W. Châtelain ££¦=
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

I 

ni A lino ACCORDAGE , RÉPARATIONS , |
I lANUù P0LISSAGES ' LOCATIONS , i

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES ;
auprès du spécialiste :
Franz SCHMIDT , place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 X
40 ans de pratique

f La Pizza napolitaine |
t au Pavillon J

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

(fl. BLÂTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

f Les HALLES lfrn orentN
l la volaille congelée J

«LOTER IE »
de la

société mixte
des jeunes accordéonistes

« La Coccinelle »
Le tirage a eu lieu sous contrôle le jeudi

13 février 1957, et
le résultat tlu tirage a paru

dans « L'Impartial » du 17 février
Les lots sont à retirer chez M. Gilbert

Verdon , Bois-Noir 13, jusqu 'au 15 août 1957.
Passé ce délai, les lots non retirés reste-

ront propriété de la société.

I CAISSE D'EPARGNE
SAVAGNIER

SS1116 assemblée générale
Dimanche 5 mai 1957, à 14 heures

à l'hôtel de Commune
de Savagnier

Le comité.
; Les demandes d'entrée dans la société

seront reçvies avec plaisir Jusqu 'au 15 juin
par M. P. Cachelin, gérant à Savagnier.

Le dépôt de nettoyage chimique

HAESLER
est transféré dès le ler mai 1957 au

FAUBOURG DU LAC 33
. Tél. 5 72 19 j

NEUCHATEL
Fête du ler Mai

organisée par l'Union syndicale de Neuchâtel
et environs

PROGRAMME :

10 h. Réunion à la maison des Syndicats.
Manifestation de l'après-midi

14 h. 30 Départ du cortège. Il se formera dès 14
heures à la rue des Bercles.

15 h. Manlîestatlon au sud du collège latin (en
cas de mauvais temps, à la maison des
Syndicats).
Présidence : Sam Dauwalder.
Orateur : Pierre C'uxrat, président du Car-
tel syndical du canton de Fribourg.

Soirée familière
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Chants du chœur mixte ouvrier P« Avenir »
La Théâtrale de Tramelan jouera

« ADORABLE JULIA »
Comédie en 3 actes

de Marc-Gilbert Sauvageon
Mise en scène : M. Samuel Puthod ,

professeur au Conservatoire
Entrée libre , port du ruban obligatoire

Tous les syndiqués, toutes les personnes qui
s'intéressent au mouvement  syndical sont
cordialement invités à ces manifestations

HADIOS
Toutes réparations
Service technique

 ̂JL friÉMT * f

Musique
NEUCHATEL

GRAPHOLOGIE
CHinOLOGIE

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main , vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur , et par ses re-
lations étendues , vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.Veuve dans la cinquan-

taine, bonne ménagère,
de toute moralité, dési-
re faire connaissance de
monsieur de 55 à 60 ans
en vue de

MARIAGE
Joindre photo qui sera
retournée. Adresser offres
écrites a E. W. 1976 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

PRÊTS
de 200 à 2000 (r. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés k
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.

Nous cherchons
A PLACER

pour l'été
4 bŒUFS

de race brune, Indemnes
de tuberculose et de
bang.

Fritz Vogel, Hofmatte,
Anet . Tél . 8 38 70.

Bonjou r printemps !

MV. ^^ II \ V. --_ o

** Rajeunissez et embellissez vos vêtements.
Un nettoyage à sec ou une teinture, faits
avec le plus grand soin, rendent jeunesse et
fraîcheur à votre garde-robe.
Avant de ranger vos vêtements d'hiver,
faites-les nettoyer, détacher et purifier.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

ry :. JgB^nnmmB̂ '* ĤKéIB ÊU X

le teinturier à la mode
Neuchfttel usine : tél. (038) 5 31 83

Magasin : sous l'hôtel du Lao
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Rouges 149 : H. Knuttl, coiffeur
Parcs 56 : R. Wlcky, coiffeur

Evole 5 : Dl Paolo et Meier , tailleurs
Serrières : Société de consommation

\mmmmgm¦iiiyiiiii iinwi——m

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17

ÉËiïm Aujourd'hui g
Neuchâteloise la poularde |

m 6 86 88 pochée au riz
i Terreaux 7 sauce suprême S
ĵwggjjgggjgggggggggggg i

MOTO
AUTO - ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42 

Françoise Richard
diplômée du Conservatoire de Berne

reprend ses leçons de

violoncelle, solfège, piano
VIEUX-CHATEL 19, TÉL. 5 26 41

^̂ PROMENBDEŜ ^

MERCREDI 1er MAI
CUEILLETTE DES JONQUILLES
courses régulières les Hauts-Geneveys gare-

la Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran
Départ à tous les trains dès 8 h. 50

Prix : Vue-des-Alpes, simple Fr. 1.50
retour Fr. 2.80

Tête-de-Ran, simple Fr. 2.—
retour Fr. 3.50

Pour tous renseignements, s'adresser :

Garage W. CHRISTINAT , Fontainemelon
TAXI JOUR ET NUIT

Tél. (038) 7 13 14

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi 14 h., 5 fr., Concise-Provence. Mer-

credi 13 h. 30. 6 fr. Roches de Moron-Chalet
Heimelig. Jeudi 8 h., 14 fr., Blonay (narcis-
ses), Montreux, Mont-Pèlerin , Ouchy.

Tél. 5 47 54.

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années à

I HÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE - POULET
Tél. (031) 69 5111

H. KRAMER-HUKNI.

TRANSPORTS ÉCONOMIQUES
DÉMÉNAGEMENTS

Tél. 5 67 61 de 6 à 9 h. le matin
ou 8 32 41 aux heures des repas

TEINTURERIE OBRECHT NEUCHâTEL
NETTOIE TOUS GENRES DE VÊTEMENTS Sey°n 5b
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lllllllll g Nous avons le plaisir de vous convier au grand

j f  DÉFILÉ DE MODE
||f||| ? de «L'Illustré» et «Pour Tous»

||1| Mercredi 1er mai 1957
WÊ en matinée à 15 h. et en soirée à 20 h. 15
§1? au Casino de la Rotonde, Neuchâtel

M j Nous vous présentons plus de 50 modèles choisis parmi les
w! Plus beaux et les plus élégants de la collection des «Patrons
Kï Ringier en couleurs»: manteaux , tailleurs et costumes d»
|j j; sport, robes , toilettes du soir dans les tailles 38 à 48.

|g| Présentatrice: COLETTE JEAN
fsjgi En attraction: TESSI , virtuose humoristique
||3|| Accompagnement musical: Roland Simond

%$M ENTRÉE FR. 1- (Taxe comprise)

|&iË| ER raison de la grande affluence, nous vous conseillons de)
||j||| retirer vos cartes d'entrée à temps.

J- '. Grands Magasins Aux Armourins
Éu  ̂

Au Louvre S.
A.

W) liJH Ass istez de préférence à la représentation inté- / \
|||| s|||| grale de l'après-midi . Les enfants seront con- yiy Q^'
IIIPIIII fiés à la garde de notre jardinière d'enfants. \/
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L avertissement des paysans
Après les décisions du Conseil fédéral

en matière de prix agricoles

Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Comme il fallait s'y attendre, la décision du Conseil fédéral rejetant

les revendications de l'Union suisse des paysans pour le prix du lait et
des produits des champs pour n'accorder qu 'une hausse sur le bétail de
boucherie a provoqué une très vive protestation de Brougg et des produc-
teurs de lait. (Réd. — Voir notre information en 6me page.) Ces associa-
tions annoncent qu 'elles poursuivront  la lutte jusqu 'à ce que les autorités
leur donnent satisfaction. On peut donc prévoir une pluie d'interpellations,
de motions et de « postulats » pour la prochaine session des Chambres et
une augmentation du prix du lait pour octobre prochain.

Pour l'instant, il n'est pas sans inté-
rêt de retenir , dans le texte publié lun-
di matin , un passage qui montre bien
les inconvénients d'un régime qui n'est
ni tout à fait dirigiste , ni tout à fait
libéral. Voici en effet ce que nous li-
sons :

« L'agriculture ne peut se défendre
de l'Impression que c'est par peur de
l'inflation qu 'on lui refuse l'améliora-
tion urgente de son revenu Insuffi-
sant , alors que par ailleurs, on n 'en-
treprend rien contre les majorations
Incessantes des salaires et des prix et
la réduction de la durée du travail ,
cela tant dans les autres branches de
l'économie que dans les administra-
tions publiques, ni contre le relève-
ment du taux hypothécaire. Les pay-
sans éprouvent une profonde amertu-
me en constatant qu 'on applique une
fois de plus deux poids et deux me-
sures. »

Cette constatation ne vau t que pour
le secteur économique où les pouvoirs
publics ont une influence sur les prix
et les salaires. Il est exact , par exem-
ple, que la plupart des administrations
publiques, la fédérale en particulier ,
ont , ces dernières années, adapté les
traitements au coût de la vie. Dans l'in-
dustrie privée, en revanch e, la loi de
l'offre et de la demande joue un rôle
appréciable et, dans ce domaine, les
associations professionnelles peuvent ,
beaucoup mieux que l'Etat, prendre des
décisions assez souples pour ménager
l'intérêt général.

La réduction de la durée
des heures de travail n'est
introduite qu'avec prudence
On l'a bien vu lorsqu 'il s'est agi de

réduire îa durée du travail. Une telle
mesure ne va pas sans certaines char-
ges supplémentaires pour le chef d'en-
treprise, alors qu'elle apporte au salarié
des avantages qui échappent au paysan ,
et surtout au petit producteur. Mais

jusqu 'à présent , ell e n'a été introduite,
et avec prudence, que là où l'évolution
technique assurait la compensation
d'une « productivité accrue ». On ne
procède pas schômatiquement, on re-
nonce à établir un principe dont l'appli-
cation ferait surgir aussitôt , dans di-
vers secteurs , de sérieuses difficultés.

Ainsi , l'industrie des machines a pré-
vu de ramener par étapes la durée du
travail à 4C heaures par semaine, et en-
core en admettant que l'on continuerait
à travailler 48 heures — l'heure ou les
deux heures supplémentaires étant
payées au tarif élevé — pour ne pas
affaiblir la capacité de concurrence de
l'industrie suisse.

Que l'agriculture s'inquiète de cette
évolution à laquelle elle ne peut s'adap-
ter , parce que la nature a ses lois qui
ne sont pas celles de la technique, on
le comprend. Les paysans doivent pour-
tant reconnaître que notre pays, dans
ce domaine, se garde de toute aventure.

Mais précisément, le peuple suisse
aurait grand tort de se départir de
cette sagesse et de suivre ceux qui ten-
tent , par seul besoin de se faire valoir,
dc brusquer les choses.

Si la paysannerie suisse trouve une
raison de craindre dans cette réforme
encore timide introduite pour le mo-
ment par le moyen des contrats col-
lectifs de travail , que serait-ce le jour
où la réduction du temps de travail
serait imposée par la loi , comme le de-
mande une initiative lancée par l'al-
liance des indépendant s !

La protestation des associations agri-
coles est un avertissement et prouve
qu 'on ne saurait exposer notre écono-
mie, même en temps de conjoncture
particulièrement favorable, à de trop
rudes secousses sans détruire un équili-
bre déjà instable, sans aggraver encore
la situation de ceux qui n'ont guère
part aux avantages de la prospérité.

G. P.

SAVAGIWEIt
Le pasteur s'en va

(c) On sait qu'à la suite notamment
de dissensions survenues dans la pa-
roisse, M. Géral d Bouquet , pasteur, a
donné sa démission. Le culte de Pâ-
ques fut sa dernière prédication qui
ne fut  accompagnée d'aucune manifes-
tation.

Sans manquer à l'objectivité , le chro-
ni queur se permet de dire qu 'il est
regrettable à son avis , qu'une paroisse
se sépare de son conducteu r spirituel
dans ces conditions , alors qu 'après
douze ans de ministère le pasteur n'a
nullement  démérité. L ' instal lat ion des
orgues au temple , à qui le doit-on ? Et
combien de choses encore ? On souhai-
te que, le temps aidant , la paroisse
retrouve l'équilibre dont elle a be-
soin.

VAVD

APRÈS L'EXPLOSION DE NYON

LAUSANNE, 30. — On annonce le
décès, lundi soir, à l'hôpital cantonal
de Lausanne, de M. Gotthold Wyttwer,
40 ans, chimiste à Frangins, qui a été
grièvement brûlé lors de l'explosion
survenue le 24 avril dans une usine
de produits chimiques à Nyon.

Un chimiste succombe
à ses brûlures

Les exportations horlogères
durant le premier trimestre

de 1957
LA CHAUX-DE-FONDS, 29. — On

vient de publier la statistique des ex-
portations horlogères durant le premier
trimestre de 1957. Comme toutes les
exportations suisses, elles ont égale-
ment augmenté. Elles s'élèvent à 279 ,9
millions de francs contre 248,4 millions
pour la même période de 1956, ce qui
représente une augmentation de 31,5
millions . La part de l'industrie horlo-
gère dans les exportations générales
est de 17,3 pour cent contre 17,4 pour
cent l'année dernière.

Le nombre de montres et de mouve-
ments exportés a passé de 8,034 mil-
lions à 8,721 millions de pièces , soit
une augmentation de 687,000 ou de 8,6
pour cent. L'accroissement proportion-
nellement moins important du nombre
de pièces exportées que de leur va-
leur , alors que la tendance inverse
était enregistrée les deux dernières an-
nées , montre que la valeur moyenne
des montres et mouvements a légère-
ment augmenté. On ne saurait que s'en
réjouir , compte tenu des conditions
dans lesquelles ont été conclus certains
marchés.

En ce qui concerne la structure mê-
me des exportations horlogères, on
constate une progression comparative
de 17 pour cent en valeur et de 12
pour cent en nombre de pièces en ce
qui concerne les montres, une légère
régression des mouvements et une aug-
mentat ion de 12,5 pour cent des pièces
détachées. La grosse horlogerie aug-
mente , elle aussi , passant de 3 à 3,5
mil l ions.

En ce qui touche les marchés, ils
traduisent soit une légère augmenta-
tion , soit une stabili té marquante , hor-
mis l 'Afrique , où l'on enregistre une
régression due aux événements de
l'Egypte et de l 'Afrique du Nord. Tan-
ger et l 'Union sud-africaine subissent
également le contrecoup. Les restric-
tions décrétées en Australie déclenchent
parallèlement une baisse en Océanie.
Enfin , les Etats-Unis continuent d'être
le premier client de l'horlogerie suis-
se : augmentat ion de 1,3 million par
rapport au début de 1956.

LA SITUATION EN JORDANIE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A O E )

0 Contribuer à consolider l'Indé-
pendance des pays arabes libérés de
toute influence étrangère.

9 Consolider la collaboration mili-
taire entre les pays arabes libérés face
à l'ennemi commun.

0 Refuser l'adhésion à tout pacte
étranger.

0 Aider les peuples arabes encore
soumis au joug impérialiste à se li-
bérer , ou à parfaire leur indépendance.

0 Demeurer fidèles à la Ligue arabe.

Une affaire intérieure
Affirmant ensuite que ces principes

avaient été établis lors de la récente
conférence des chefs d'Etat arabes au
Caire, à laquelle les deux souverains
avaient participé aux côtés du colonel
Nasser et du président Kouatli , les si-
gnataires du communiqué s'engagent à
appliquer scrupuleusement ces princi-
pes, mais soulignent que « les derniers
événements de Jordanie entrent dans
le cadre exclusif des affaires intérieu-
res » de ce pays.

Une visite privée
AMMAN , 29 (Reuter). — Le roi Hus-

sein est rentré à Amman après sa vi-
site au roi Ibdn Séoud d'Arabie. On
déclare dans un communiqué officiel
qu'il s'agissait d'une visite « privée »
du roi. Le roi Hussein a été l'hôte du
roi Ibn Séoud dans la nuit de diman-
che à lundi , à Riad , et a examiné aveo
lui la « situation actuelle ». Le souve-
rain de Jordanie était accompagné de
son ministre des affaires étrangères,
M. Sahir Rifai , et du chef de son ca-
binet M. Rahjut Talhuni.

Ils s'enfuient à Damas
On apprend de source digne de fol

que le chef politique et le secrétaire
général du parti de gauche « Baath »
(rénovation arabe), Abdullah Ramawi
et Abdullah Nawas, se seraient enfuis
à Damas. Le premier était vice-ministre
des affaires étrangères dans le gouver-
nement Naboulsi , un socialiste national,
qui, à la demande du roi, démissionna
au début de la crise actuelle. Le se-
cond, Nawas, était membre du parle-
ment.

M. Richards ne sera pas
invité en Jordanie

Le ' ministre jordanien des affaires
étrangères, M. Samir Rifai , a déclaré
lundi à une conférence de presse que
son gouvernement n'a pas l'intention
d'inviter M. James Richards. Le mi-
nistre avait été interrogé sur la ques-
tion de savoir si la Jordanie inviterait
la mission américaine chargée d'étudier
l'application de la doctrine Eisenhower
au Proche-Orient.

Les Etats-Unis offrent
une aide économique

AMMAN, 29 (Reuter). — L'ambassa-
deur des Etats-Unis à Amman , M. Les-
ter Mallory, s'est entretenu lundi soir
avec le ministre des affaires étrangères
de Jordanie, M. Samir Rifai , et lui a
annoncé que les Etats-Unis étalent dis-
posés à apporter à la Jordanie une
aide économique de dix millions de
dollars . On assure à Amman que la
Jordanie acceptera l'offre américaine.

Le directeu r local du programme
en quatre points américain, M. Harold
Nelson , a déclaré que ses collabora-
teurs discutaient déjà avec les experts
jordaniens de l'utilisation de ces dix
millions de dollars, qui seraient accor-
dés en plus des cinq millions prévus
dans le cadre de l'aide technique et
économique des Etats-Unis aux pays
sous-developpes (programme en quatre
points du président Truman). M. Nel-
son a ajouté que cette nouvelle aide
sera réglementée par son organisation.

Le porte-parole du département
d'Etat , M. Lincoln White , a déclaré qu 'il
serait possible que les dix millions de
dollars offert s par les Etats-Unis à la
Jordanie , soient utilisés à l'entretien de
l'armée jordanienne. M. White a ajouté
que la Jordanie avait demandé une tel-
le aide au cours du dernier week-end et
que les Etats-Unis avaient décidé d'ac-
corder cette aide économique en recon-
naissance des efforts entrepris par le
roi Hussein , le gouvernement et le peu-
ple jordaniens pour sauvegarder l'indé-
pendance du pays. « Cette offre est fai-
te, a ajouté le porte-parole, pour sou-
tenir le développement économique et
sauvegarder la stabilité politique du
royaume de Jordanie. »

Les relations entre la
Jordanie et l'Irak

BAGDAD , 29 (A.F.P.). — Le ministre
de Jordanie à Bagdad, M. Abdullah el
Zureykat, qui était arrivé dimanche en
Irak porteu r d'un message du roi Hus-
sein au roi Fayçal en réponse à une
lettre qui lui avait été adressée par
ce dernier la semaine dernière, est re-
parti lundi à destination d'Amman.

Au cours de la journée qu'il a pas-
sée à Bagdad , M. Zureykat a été reçu
par le roi d'Irak, le prince Aboulillah
et par le premier ministre Noury el
Said.

La flotte américaine
en visite à Beyrouth

BEYROUTH , 29 (A.F.P.). — Six un}-;
tés de la 4me escadre amphibie-trans-
port de la Orne flotte américaine ayant
à bord 4000 hommes, dont 1800 fusi-
liers marins sont attendues ce matin
à Beyrouth où elles resteront jusqu'au
3 mai pour une « visite opérationnelle
sans signification particulière », a dé-
claré un représentant de l'ambassade
des Etats-Unis au correspondant de
l'A.F.P.

Deux destroyers américains sont éga-
lement attendus le 2 mal pour une vi-
site de trois jours.

Déclaration du Conseil
syrien

ITALIE

VENISE (A.F.P.). — Le président Ti-
beri a annoncé que le procès Montesi
sera suspendu pendant une période
assez longue , après les débats qui , dit-
il , « sont pratiquement clos ».

La prochaine audience a été fixée au
20 mai.

Montes! :
reprise le 20 mai

L'allocution de M. Mollet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'Inflation menace
Autre sujet Intéressant : le problème

social. Le président du conseil l'a dé-
veloppé à grands traits, mais il a eu le
courage — c'en est un pour un prési-
dent du conseil socialiste — de mettre
en garde les organisations syndicales
ouvrières contre une « pression exces-
sive en matière de salaire ».

L'inflation menace, il suffirait  de peu
de chose pour rompre l'équilibre pré-
caire des salaires et des prix. Le rajus-
tement de la rémunération ouvrière est
souhaitable, mais il doit être établi en
fonction du développement de l'expan-
sion économique. M. Guy Mollet l'a sou-
ligné en termes nuancés et , à l'heure
où vont s'engager des pourparlers en
vue d'une remise en ordre du salaire

minimum vital — base légale de la
hiérarchie d'ensemble des salaires —
cet appel à la prudence prend un re-
lief particulier. Il signifie que le gou-
vernement estime que « tout n'est pas
possible » et que pour sa part notam-
ment, il refusera de s'associer à une
politique inflationniste qui aurait tôt
fait de mener la monnaie nationale à
la catastrophe.

M.-G. G.

FRANCE
La succession d'IIerrlot
à l'Assemblée nationale

LYON, 29 (A.F.P.). — Douze candi-
dats se sont inscrits à la préfecture de
Lyon en vue de l'élection complémen-
taire à l'Assemblée nationale pour dé-
signer le successeur d'Edouard Herriot.
MM. Thiery, S.F.I.O., conseiller munici-
pal à Lyon, Doutre, républicain-radical
et radical-socialiste , adjoint au maire
de Villeurbanne, Tapernoux , radical-so-
cialiste nuance Morice , adjoint au maire
de Lyon , Dupic , communiste , sénateur-
maire de Venissieux (Rhône), et le gé-
néral Faure, indépendant d'union na-
tionale, qui ne bénéficie pas de l'ap-
pui des poujadistes, figurent parmi ces
candidats.

Douze candidats
dont te général Faure

Deux trains
entrent en collision
en Tchécoslovaquie

Dix morts, dix blessés
PRAGUE, 29 (Reuter). — Un train

électrique et un train de marchan-
dises sont entrés en collision en Mo-
ravie centrale. Dix personnes ont été
tuées et dix blessées, dont sept
grièvement. L'accident s'est produit
sur la lign e Bylnice-Brumov dans la
région de Valasske-Klobouky.

Autriche : deux accidents
ferroviaires en 2 heures

VIENNE, 29 (A.F.P.). — Le train ex-
press Vienne-Linz a déraillé peu avant
midi à la station Mauer-Oehlimg. Une
douzaine de voyageurs ont été blessés
et hospit alisés à Amstetten.

Les travaux de déblaiement ont im-
médiatemenit commencé. Une enquête a
été ouverte.

VIENNE, 29 (A.F.P.). — Trois vagon s
de l'Arlberg-Orient-Express ont déraillé
lundi au début de l'après-midi près de
la station de Steindorf-Straswalchen.
Aucune précision sur le nombre des
blessés n 'est encore connue. Un train de
secours les a emmenés vers Salzbourg.
Les voyageurs sortis indemnes de l'ac-
cident ont été également dirigés sur
cette ville.

Un accident inattendu
Le déraillement de l'Arlberg-Express

a indirectement provoqué la mort de
deux personnes. Les deux occupants au-
trichiens d'un avion de tourisme ont en
effet été mortellement blessés lorsque
l'appareil , à bord duquel ils survolaient
le lieu de l'accident, s'est écrasé au sol
en perte de vitesse.

D'importants moyens de levage ont
été envoyés à Straswelchen afin de
dégager les voies obstruées par six voi-
tures sorties dies rails à la suite d'une
rupture d'essieu et qui en travent la
circulation sur cett e ligne, la plus im-
portante d'Autriche.

M. von Brentano rejette la note russe
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Selon M. von Brentano, la note du
gouvernement de Moscou est basée sur
une prétendu e affirmation du gouverne-
ment fédéral selon laquelle celui-ci au-
rait l 'intention de doter l'armée alle-
mande d'armes atomiques. Or, a décla-
ré M. von Brentano, cette affirmation
est fausse. . ¦

La République f édérale
a renoncé aux armes

atomiques
Dams sa déclaration , le ministre a af-

firmé que la note soviétique consti-
tuait une immixtion , unique en son
genre, dans les affaires intérieures d'un
pays souverain. Il a fait observer que,
contrairement ' aux ' àffirmiatitriis du
Kremlin , le gouvernement fédéral était
absolument en délions de la course aux
armements nucléaires.

A notre connaissance, a poursuivi le
ministre des affa ires étrangères, il
n'existe dans le monde aucun autre
pays qui , comm e la République fédérale,
ait renoncé de son plein gré à fabriquer
des armes atomiques, bactériologiques
et chimiques et qui ait ainsi fourni une
contribution effective à un désarme-
ment atomique.

M. von Brentano a rappelé d autre
part que le chancelier Adenauer avait
expressément assuré l'ambassadeur de

l'U.R.S.S., au cours de leur dernière en-
trevue, que son gouvernement ne dispo-
sait d'aucune arme atomique et qu'il
n'avait pas non plus sollicité la cession
d'armes nucléaires de fabrication étran-
gère.

Les circonstances pevve nt
imposer les armes atomiques

Répondant à des questions concer-
nant la partie de sa déclaration selon
laquell e il éta it faux de prétendre que
le gouvernement fédéral ait l'intention
d'équiper l'armée allemande d'armes
atomiques , M. von Brentano a été ame-
né à donner la précision suivante :
« Il est faux, a-t-il dit , de prétendre
que le gouvernemenit die Bonn, ait ac-
tuellement cette intention. . Toutefois,
les circonstances l'imposeront peut-être
si , entre temps, un accord international
sur le désarmement n'in tervienit pas. »

La journée officielle
de la foire de Lyon
a ea lien en présence

de l'ambassadeur de Suisse
en France

Un mois après la mort de M. Edouard
Herriot qui a si longtemps présidé à
ses destinées, la ville de Lyon est
encore en deuil. C'est pourquoi l'ouver-
ture de la célèbre foire de la cité du
Rhône a revêtu un certain caractère de
simplicité.

Un seul discours fut prononcé par
M. Emile Roche , président du conseil
économique, au cours de la visit e par
le cortège officiel des halles de l'expo-
sition.

Celle-ci est en plein essor... Ma lgré
ses imimenises bâtiments, qui deman-
deraient plusieurs journées pour être
visités complètement, les organisateurs
se trouvent à l'étroit et cherchent vai-
nement de nouveaux emplacements.

La Suisse a été particulièremerot dis-
tinguée à la journée officielle parce
que notre représentant nouvellement
élevé au rang d'ambassadeur, M. Pierre
Mich eli, éta it l'un des hôtes d'hon-
neur. De nombreuses maisons suisses
omt du resite leur stand à la foire, de
même que nos organisations touris-
tiques et économiques.

Après le déjeuner officiel qui eut lieu
au chalet du Parc, le nouveau maire
de Lyons M. Piradel , reçut le groupe des
invités suisses conduit par M. Robert Ja-
quet , délégué de la foire de Genève , au-
quel s'étaient joints l'ambassadeur et le
consul de Suisse à Lyon, M. Manx. M.
Pradol fit visiter à ses hôtes les ma-
gnif iques  salons de la mairie , monu-
ment de l'époque classique française,
donc les portes s'ouvraient pour la
première fois à des .visiteurs après la
mort du président Herriot.

M. Michel i, arrivé l'avant-veil le, avait
commencé son séjour par une visite
au préfet et au gouvernement mi-
lita ire. Il devait le terminer pair une
prise de contact avec les industries
suisses de la région lyonnaise. .

Signature
d'une convention pour
le règlement pacifique

des différends

AU CONSEIL DE L'EUROPE

STRASBOURG , 29 (A.F.P.). — Les
ministres des affaires étrang ères ou
leurs représentants des quinze pays
membres du Conseil de l'Europe se
sont réunis lundi matin sous la prési-
dence de M. Josep h Luns (Hollande)
à Strasbourg, à la « Maison de l'Eu-
rope ».

Au cours de cette séance, les minis-
tres ont signé la convention europ éen-
ne "pour le règlement pacifi que des dif-
férends.

Cette convention qui a été élaborée
après de longues années de travaux,
stipul e que tous les différends juridi-
ques opposant les pays membres du
Conseil de l'Europe seront , dorénavant,
soumis à la juridiction obligatoire de
la Cour internationale de justice de
la Haye. Cet engagement formel cons-
titue un réel progrès, car il tend à
généraliser la juridiction de la cour
internationale.

Pour les différends non juridi ques,
la convention stipule qu 'ils seront por-
tés devant une commission de conci-
liation.

La convention ne devra pas s'appli-
quer à des situations ou à des faits
antérieurs à son entrée en vigueur
(l' affaire de Chypre par exemple). Elle
n'est pas, enfin , app licable aux dif-
férends portant sur les questions que
le droit international laisse à la com-
pétence exclusive des Etats.

EFFORTS DE SIMPLIFICATION
Le comité des ministres du Conseil

de l'Europe a adopt é par ailleurs une
résolution sur les relations du Conseil
de l'Europe avec l'O.E.C.E. Il a entendu
le délégué britanni que exposer le plan
de M. Selwyn Lloyd, appelé « grand
dessein ». Ce plan vise à la création
d'une assemblée europ éenne uni que.
Puis, le ministre italien des affaires
étrangères, M. Gaetano Martino , a ex-
pli qué le plan italien. Ce dernier tend
également à simplifier les institutions
europ éennes mais , contrairement au
plan anglais , il ne viserait pas à abou-
tir à une unification étroite des dif-
férentes assemblées existantes.

Académie M. de Meuron
Cour de l'hôtel du Peyrou,

Neuchâtel
Aujourd'hui :

Réouverture des ateliers
A 20 h.: DESSIN avec modèle vivant

par M. A. Ramseyer (P.S-A.S.)
A 20 h. : DESSIN PUBLICITAIRE

par M. A. Billeter, graphiste Q.R.D.
Inscriptions et renseignements à l'entrée

des ateliers

CE SOIR, A 20 H. 30 j j
Grande salle .

des conférences M

CONCERT i
de l'Orphéon I
Location STRUBIN - Librairie i
Reymond. et à l'entrée du concert. j
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HÔTEL DES PONTINS, Valangin
aujourd'hui, fermé

mercredi ler mai, ouvert

i— Notre offre de la semaine —:

Emincé de porc .B{gQ
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| L'ESCALE j
K ouvert jusqu 'à 2 heures j i

CAUSE DE TANT DE MAUX
La constipation doit être vaincue.
Composé de 9 plantes bienfaisan-
tes, le Thé Franklin la combat et
régularise les fonctions de l'in-
testin , des reins et de l'estomac.
II purifie le sang et l'organisme
pour vous rendre un teint frais et
le goût de vivre. Le Thé Frankl in
prévient l'obé- HBH(HMHnBBin
site. Toutes fiHlfc»ffinffraÉ

pharmacies WgNMfpw j
ot drogueries  j B8Mwjffl %SWBI
Fr. 1.50 et 2.50 jj ^̂ ^̂ g Ŝrle paquet. ĝg ĝjggHgjg^̂
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| Inf ormations suisses

Au HONDURAS, un comité civique
de défense a été constitué dimanche
à Tegucigalpa pour faire face à la
crise provoquée par l'invasion du terri-
toire par les troupes nicaraguayennes.
Le bruit court que le gouvernement
refuserait la médiation du secrétaire
général de l'Organisation des Etats
d'Amérique centrale.

BALE

Hier a eu lieu, à Bàle, la journée of-
ficielle de la Foire d'échantillons, en
présence de M. Holenstein , conseiller
fédéral, du général Guisan , de la délé-
gation des missions diplomatiques ac-
créditées en Suisse et de quelques-uns
des nouveaux mabassadeurs de Suisse,
dont M. Pierre Micheli, notre repré-
sentant en France.

Des discours ont été prononcés par
MM. E. Zweifel , président du Conseil
d'Etat de Bàle-ville , Schaller, prési-
dent de la Foire, et Hauswirth, di-
recteur.

, , La journée officielle
de la Foire de Bâle

CONFÉDÉRATION

Un communiqué de l'Association
de la presse suisse

BERNE, 29. — Le comité central
de l'Association de la presse suisse
communique :

Le comité central de l'Association de
la presse suisse s'est occupé de l'af-
faire du journaliste étranger Michael
Goldsmith arrêté pendant 24 heures
pour avoir refusé de témoigner dans
l'affaire Dubois.

, Sans prendre position à l'égard de la .
décision du juge d'instruction' fédéral
dans cette affaire, le comité central
de l'association est convenu que le fait
de tenir secrètes les sources d'infor-
mation constitu e une part de la li-
berté de la presse dans le vrai sens
du mat et doit être respecté. Le co-
mité central se réserve éventuellement
de prendre position, à l'intention des
autorités compétentes, au sujet de l'in-
terprétation de l'article 55 de la cons-
titution fédérale qui garantit la liber-
té de la presse, La direction de l'orga-
nisation professionnelle de la presse
suisse accordera toute son attention
à l'évolution de cette affaire.

L'arrestation
du journaliste américain

w v t t ww^w  w%wy iw W »»«*¦»§• !

PAYERNE

Augmentation
de la radioactivité

La commission fédéra le  pour la
surveillance de la radioactivité
communique :

Dams sa dernière séance du 11 avril
1957, la commission a décidé de faire
rapport au Conseil fédéra l sur les me-
sures fai tes  jusqu 'ici à la station aéro-
logique de Payerne de la stat ion cen-
trale suisse de météorologie. Comme
dans les pays qui nous entourent , la
radioact ivi té  des airs ct des dépres-
sions accuse une augmentation.

GE2VÊVE

GENÈVE, 29. — Les obsèques du pi-
lote Gustave Reymond , architecte, se
sont déroulées lundi en l'église Saint-
Joseph, en présence d'une nombreuse
assistance et de représentants des mi-
lieux de l'aviation. L'inhumation a eu
lieu à Chêne-Bougeries , tandis que dans
la journée avaient également lieu à
Genthod la cérémonie funèbre et l'en-
sevelissement du second pilote tué dans
l'accident de vendredi , M. Paul-Samuel
Bourguignon .

La dépouille mortelle de Mlle Barbara
Herren , élève de l'école d'interprète, a
déjà été emmenée à Hambourg diman-
che. Un second fourgon funèbre a
transporté à Paris, lundi matin , le
corps de M. Jean-Louis de Menthon.
L'inhumation de Meinrad Steiner aura
lieu mercredi à Salzbourg. Le corps de
la jeune étudiante polonaise, Eva De-
witz, sera incinéré mardi au cimetière
de Saint-Georges , à Genève.

On apprend que le pilote Reymond se
trouvait tout par hasard à l'aéroport
quand l'autre pilote lui demanda de
bien vouloir donner le baptême de
l'air à deux jeunes gens qui furent
tués avec lui.

Les. obsèques des victimes
de l'accident d'aviation

Une agression
contre la Jordanie

serait considérée
comme une attaque contre

les pays arabes
PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Sabri As-

sall, président du Conseil syrien , dans
une interview accordée à l'ancien mi-
nistre britannique, M. Anthony Nut-
ting, actuellement correspondant du
« New-York Herald Tribuna » au Moyen-
Orient, a déclaré, selon la radio du
Caire : « La Jordanie, à la suite de
conférences « au sommet », tenues ré-
cemment au Caire, a signé des accords
de solidarité avec l'Egypte, la Syrie et
l'Arabie séoudite. Il découle de ces ac-
cords que toute attaque contre la Jor-
danie sera considérée comme une agres-
sion contre tous les pays arabes. »

Comme M. Nutting lui demandait si
une telle agression pouvait venir
d'Israël, M. Assali a répondu aff i rma-
tivement : « Si Israël tente d'exploiter
la crise jordanienne pour s'assurer un
gain quelconque il peut être sûr que
les pays arabes riposteront ensemble
avec vigueur. »
Les relations syro-soviétiques
Parlant ensuite des relations syro-

soviéti ques, M. Assali a indi qué que
son pays avait acheté des armes aux
pays de l'Europe de l'est après avoir
désespéré de les obtenir des puissan-
ces occidentales. « L'Occident , a pour-
suivi le président du conseil , n'a ja-
mais cessé de fournir à Israël des ar-
mes défensives et offensives, une aide
technique et des dons financiers. L'ob-
jectif de cette aide massive a été dé-
voilé lors de l'agression occidentale
contre l'Egypte en novembre dernier.
Je puis vous assurer que si les puis-
sances occidentales cessaient d'armer
Israël , les pays arabes n'auraient plus
aucune justification pour continuer
leur propre armement. »

L'ennemi des pays arabes
Le président du Conseil syrien a re-

jeté la responsabilité de la tension ac-
tuelle sur les Etats-Unis, lesquels , se-
lon lui , « ont été menacés beaucoup
plus qu 'il n 'aurait fallu par les pays
arabes ».

« Les Etats-Unis, a ajouté M. Assali ,
Insistent sur le danger communiste qui
nous menace, mais nous ne trouvons
aucune trace de danger. Par contre,
nous sommes conscients de l'existence
d'un ennemi Implacable qui s'efforce
actuellement de briser notre volonté
d'indépendance et de s'emparer de notre
territoire. »

Un communiqué syrien
LE CAIRE, 29 (Reuter). — L'agence

égyptienne du Proche-Orient annonce
que le ministère syrien des affaires
étrangères a publié le communi qué sui-
vant à l'issue des conversations entre
le président de la Ré publi que syrien-
ne Choukry et Kouatl i, le président
Nasser et le roi d'Arabie séoudite :
« L'Egypte, la Syrie et l'Arabie séou-
dite se tiendront constamment en con-
tact afi n de suivre la politi que en
Jordanie à la lumière de la politi que
nationale arabe. Les conversations de
la délégation syrienne ont roulé sur
les problèmes arabes et en particulier
sur la situation en Jordanie qui in-
téresse la politi que nationale des trois
Etats arabes. L'indépendance de la
Jordanie est l'une des bases de cette
politi que.

En GRANDE-BRETAGNE, le sous-co-
mité de désarmement de TO.N.U. a dis-
cuté , lundi , de la question des « zones
de limitation et d'inspection des ar-
mements et des effectifs ». La discus-
sion a révélé l'opposition des concep-
tions soviétique et occidentale sur ce
problème.

M._ Selwyn Lloyd , ministre des affai-
res étrangères, a pris position au sujet
des expériences imminentes britanni-
ques d'armes atomiques. II a déclaré
que son pays ne pouvait pas renoncer
à posséder lui-même de telles armés
qui sont de la plus grande importance
pour sa défense.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 avril. Puchs, Mo-

nique-Barbara , fille d'Otto-Féilx , oeno-
logue à Auvernier, et de Barbara-There-
sta, née Willlm&nn. 22. Favre, Nicole-
Françoise , fille d'Henni-René, horloger-
bijoutier, à Neuchâtel, et de Francine-
Allce, née Dumont. 23. Fahrny, Danlel-
Fierre-Alaln, fils de Jean-Pierre , mécani-
cien à Neuchâtel , et d'Ida née Bregy. 24.
Droz , Richard-Steve, fils d'André-Marcel ,
employé de bureau à la Chaux-de-Fonds ,
et de Liliane-Alice, née Grezet. 25. Ber-
tuzzi , Fiorella , fille de Flrmino, mécani-
cien à Sa&nt-Blaise, et de Letizia, née
Salatl ; von Allmen, Georges-Alain, fils
de Julien-Olivier , monteur P.T.T., à Pe-
eeux, et d'Yvonne-Marie, née Fivaz ;
Ryser, Denis-Dany, fils de Rudolf , horlo-
ger complet à Neuchâtel, et de Gertrud,
née Ryser.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril .

Température : Moyenne : 14,3 ; min. : 7,6;
max. : 20,7. Baromètre : Moyenne : 713,6.
Vent dominant Direction : nord-est ;
force : modéré à assez fort jusqu 'à 17 h.
30, sud-ouest à partir de 19 h. 30. Etat
du ciel : très nuageux jusqu 'à 13 h., cou-
vert ensuite. Gouttes de pluie à 20 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 27 avril à 6 h. 30:429.33
Niveau du lac du 29 avril à 6 h. 30: 429.34

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable. Par moments cou-
vert. Quelques précipitations orageuses.
En plaine, température matinale voisi-
ne de 10 degrés ; dans l'après-midi tem-
pérature supérieure à 15 degrés au nord
des Alpes, comprise entre 10 et 15 degrés
au pied sud de celles-ci. Légère baisse
de la température en montagne. Fœhn
faiblissant.

Les amateurs de phénomènes céles-
tes ont été comblés à la fin de la se-
maine , car la comète Arend-Rol and
1956, était, visible , dans notre région ,
d'un peu partout. De Cressier à Be-
vaix, on nous signale que, samedi et
dimanche, les habitants ont pu obser-
ver la comète de 21 h. à 22 h. 30 à
l'œil nu. Elle se trouvait au nord-
ouest. Avec une jume lle, le spectacle
était magnifique.

Hier soir, le temps bouché n'a pas
permis de suivre l'évolution de la co-
mète qui restera visible encore quel-
ques jours.

Des astronomes français ont établi
que la comète Aren d-Roland possède
une. chevelure de 12 mil l ions de kilo-
mètres ce qui représente le quart  de la
longueu r de sa queue. La chevelure
est nettement visibl e sur une photo-
graphie qui a été prise à la fin de la
semaine par l'Observatoire de Meudon
près de Paris. Des astronomes décla-
rent qu 'il s'agit de la plus grande che-
velure jamais constatée à une comète.

La comète Arend-Roland

Les fantassins et les artilleurs neuchâtelois
ont reçu hier leurs drapeaux à Planeyse

Sous les armes penda nt tro is semaines

Ce n'est pas sur le « triangle » des
Allées de Colombier qu'a eu lieu, cette
année, la prise des drapeaux des sol-
dats neuchâtelois , mais à Planeyse, pla-
ce plus proche des gares d'embarque-
ment.

Les bataillons de fusiliers 18 et 19, le
bataillon de carabiniers 2, les compa-
gnies régimentaires 8 et le groupe
d'obusiers 5 avaient mobilisé lundi ma-
tin et au début de l'après-midi étaient
rassemblés a l'est de Planeyse. La cé-
rémonie de la prise des drapeaux —
et de l'étendard pour les artilleurs —
s'est déroulée dès 14 h. 30 devant un
nombreux public et par une bise chau-
de qui ne présageait pas précisément
un temps merveilleux. Parmi les spec-
tateurs, on notait la présence du con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet , chef
du département militaire, du colonel
DuBois , commandant territorial , du chef
de l'artillerie de la 2me division , du
lieutenant-colonel Roulet , commandant
d'arrondissement , du major Barrelet , in-
tendant de l'arsenal , et du major Russ-
bach , commandant de la police canto-
nale. En civil , l'ancien commandant du
ler corps d'armée , le colonel Jules Bo-
rel , avait tenu à venir saluer ses jeu-
nes frères d'armes.

« Le cours sera dur »
A 14 h. 30, le colonel Aymon de Pury,

commandant du régiment neuchâtelois ,
monte sur le capot de sa jeep et , par
le truchement des haut-parleurs de
la voiture de police de Neuchâtel (ce
qui est une innovation),  donne l'ordre
de garde-à-vous. La fanfare du régi-
ment entonne « Au drapeau » et au
sud-est de la place les trois drapeaux
et l'étendard des artilleurs apparais-
sent escortés par la garde d'honneur.
Les porte-drapeau , selon le cérémonial
viennent s'arrêter devant le colonel de
Pury , puis rallient leurs unités respec-
tives. Le colonel de Pury prononce
quelques brèves paroles , résumant le
déroulement du cours de répétition ,
« qui sera dur > remarque-t-il , mais où
les soldats neuchâtelois sauront faire
honneur à leurs traditions. Un ma-
niement d'armes, puis le commandant
du régiment vient annoncer le groupe-
ment des troupes au conseiller d'Etat

Barrelet. Notons qu'il y avait environ
2300 hommes sur les rangs.
L'embarquement sur les trains

La cérémonie était terminée. Les ar-
tilleurs gagnèrent leur colonne moto-
risée, la compagnie canach 8 prit la
route , tandis que les bataillons se di-
rigeaient vers les gares de Boudry et
de Colombier.

Le bataillon de carabiniers 2 a em-
barqué à la gare de Colombier dans un
convoi spécial qui comprenait des voi-
tures de voyageurs , des fourgons poul-
ies chevaux du train et des vagons
portant les tracteurs et leur remorque.
Ce train est parti à 15 h. 35 en direc-
tion de Zweisimmen. Le bataillon de fu-
siliers 19 a embarqué à Boudry et son
train est parti à 15 h . 52 en direction
de Boltigen. Enfin , le bataillon de fû-

tes quafre étendards passent devant la troupe figée au garde-à-vous.
(Press Photo Actualité)

siliers 18 a embarqué h Colombier et
son train est parti à 17 heures en di-
rection de Zweisimmen.

Les bataillons ont pris hier soir des
cantonnements provisoires dans la val-
lée et aujourd'hui les compagnies ga-
gneront leurs lieux de bivouac sur les
c hauts > , les carabiniers au sud de la
Lenk , le bataillon 18 à l'est de Zwei-
simmen et le bataillon 19 sur le Jaun-
pass. Le groupe d'obusiers 5 est en
Gruyère, de même que le groupe de
dragons 2.

Les opérations de mobilisation se
sont déroulées sans accroc et en une
journée 2300 civils se sont complète-
ment métamorphosés en soldats. Que
le beau temps leu r tienne compagnie
dans le Hau t-Simmental I

D. Bo.

Favorisés par d excellentes conditions
météorologiques , les pilotes du Club
neuchâtelois d'aviation ont accompli lors
de l'avant-dernier week-end plus de 50
vols , totalisant 21 h. 30, soit une moyen-
ne de 26 minutes  par vol, ce qui cons-
t i tue  un véritable record. Un jeune
pilote du club, M. Griindisch , a accom-
pli un vol de 50 kilomètres en planeur ,
ce qui vaut à son auteur l'insigne d'ar-
gent international de vol à voile. Un
autre vol de 30 kilomètres a été fait
par M. Berthet , tandis que MM. Frei-
tag, Frasse, Nadiler et Perregaux obte-
naien t leur brevet C.

Excellentes performances
au Club neuchâtelois d'aviation

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira lundi
6 mai, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville ,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination : d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Humbert Mart inet , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'acquisition d'un immeuble à
Serrières ; la modification des travaux
nécessités par le changement de trac-
tion sur la ligne de Saint-Biaise ;
l'aménagement des rives du lac ; l'élar-
gissement de la route des Draizes ; la
construction d'immeubles dépassant les
normes prévues par le règlement d'ur-
banisme ; les condition s de vie à Neu-
cliâtel (réponse à la motion Pierr e
Reymond) ; l'arrêté organique de l'Eco-
le complémentaire commerciale.

Rapport de la commission spéciale
pour l'étude des ponts et rives.

Motion de MM. Michel de Coulon
et consorts, sur la réorganisation de
la Bibliothèque.

Derniers devoirs
Les obsèques de M. Adolphe Lavoyer,

qui fut sous-direoteur de la Banque
cantonale neuchâteloise , ont eu lieu
lundi  matin. Le service funèbre , à la
cha pelle de l 'Ermitage , a été présidé
par le pasteur André  Perret qui a re-
levé le rôle joué par M. Lavoyer aussi
bien dans sa ville que dans son Eglise
dont il fut un ancien très fidèle et
dévoué.

Trottinette contre auto
Hier à 13 h. 55, un enfant, le petit

G., qui descendait k trottinette le
chemin du Petit-Catéchisme, est venu ,
en débouchant sur la rue de la Côte ,
heurter l'avant d'une voiture, pilotée
par M. D, qui circulait en direction
de l'ouest. L'enfant  a été blessé aux
genoux et a reçu des soins à son do-
micile. L'auto a été légèrement endom-
magée.

Que deviendra Beau-Rivage ?
Depuis quel que temps , le restaurant

de Beau-Rivage est comp lètement fer-
mé. Pendant ies fêtes de Pâ ques, nom-
breux furent les touristes de passa-
ge qui s'arrêtèrent  devant la porte
close et considérèrent avec quel que
surprise , à travers les glaces, le spec-
tacle de tables chargées de vaisselles
et de verrerie. Il aura i t  mieu x valu ,
sans doute, fermer les rideaux.

Aux derniers renseignements , le sort
de Beau-Hivage n 'est toujours pas dé-
cidé. L'établissement est , nous dit-on ,
fermé provisoirement.  Souhaitons que
ce provisoire ne dure pas trop.

L'exposition
« Les îles des dieux »

est terminée
Dimanche soir , l'exposition « Les îles

des dieux », consacrée à l ' Indonésie ,
a pris f in.  Inaugurée le 4 novembre
1956, cette exposi t ion a été visitée
par 12.600 personnes.

Pendant cette p ériode , le Musée
d'e thnograp hie a organisé des démons-
trat ions de danses indonésiennes , des
conférences et des projections de f i lms
folklor i ques qui ont soulevé un vif
intérêt.

A propos de danse
On nous prie de préciser que M.

Pierre Rime et sa par tenai re  ont obte-
nue une  troisième p lace et un deuxiè-
me prix , ex-aequo avec un concurrent
f rançais , sur dix concurrents , au cham-
p ionnat  du monde de danse de jazz
à Lyon.

LA COUDRE
La flèche du temple

(c) A la fin de la semaine dernière ,
on a procédé à la pose de la flèche
du, temp le du Crèt-du-Chène. Samedi
mat in , les autorités de la paroisse de
la Coudre - Monruz avaient organisé
une petite cérémonie pour célébrer
l'événement. Cette manifes ta t ion était
présidée par M. Maurice Thiébaud ,
président du Conseil d'Eglise, qui re-
mercia tous ceux qui avaient œuvré k
la construction de cet édifice. Le pas-
teur de la paroisse , M. André Clerc,
fit  une brève prédication de circons-
tance , terminée par une prière du pas-
teur Terrisse. Puis une collation fut
offer te  à tous les ouvriers du chantier.

Le clocher fait  beaucoup parler de
lui dans la région , car la structure tu-
bulaire de sa flèche ne rencontre pas
une faveur unanime.  Il semble pour-
tan t  prématuré d'émettre un jugement
déf in i t i f  avant que l'édifice ne soit
complètement terminé , les échafauda-
ges faussant actuellemen t l'optique.

SERRIÈRES
Acquisition d'un immeuble

par la ville
Le Conseil communal demande au

Conseil général l'autorisation d'acqué-
rir de Mille Blanche Weber , à Serrières,
contre paiement de 10.000 fr. en espèces
et versements d'une rente viagère
annuelle , un immeuble frappé par le
plan d'alignement au futur carrefour
du Dauphin.

Le carrefour actuel sera reporté
vers l'ouest quand sera construite la
diagonale en direction du quartier de
Pain-Blanc et du Clos de Serrières.

BIENNE
Le ramassage des hannetons

est obligatoire
(c) Cette année est dans notre région une
année de hannetons. Et comme l'année
est avancée, la période d'envol a déjà
commencé. Aussi est-il nécessaire d'en-
treprendre sans tarder le ramassage de
ces insectes nuisibles .

La commune de Bienne organise le
hannetonnage obligatoire. Chaque pro-
priétaire de terrain , fermier et cultiva-
teur, est tenu d'y participer et de livrer
au minimum 4 litres de hannetons par
hectare de terrain cultivé. Les membres
du corps enseignant sont également in-
vités à collaborer avec leurs élèves au
ramassage de ces indésirables coléop-
tères.

LA BREVINE
Nouveau conseiller général

M. Jean Gertsch , de la liste populaire,
a été proclamé élu conseiller général ,
en remplacement de M. Germain Hu-
guenin-Bergenat, démissionnaire.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 26 avril à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Fritz Liechti qui adres-
se ses félicitations aux deux membres
du Conseil général élus députés au
Grand Conseil. Il est certain qu'au cours
de leur activité , ils sauront sauvegarder
les Intérêts et le bon renom de la cité.

Comptes 1956. — L'ordre du jour
appelle en premier Heu l'adoption des
comptes 1956. Un rapport du Conseil
communal annexé au compte rendu
donne un aperçu général de la situation.

Le résultat de l'exercice accuse un
déficit de 15.496 fr. 98, alors que le
budget prévoyait un boni de 21.949 fr. 15.
Le compte de profits et pertes permet
de déterminer Immédiatement les causes
de cette importante différence sur les
prévisions. Malgré l'augmentation des
revenus dans les impôts et les services
industriels , il n'a pas été possible de
combler l'écart provoqué par les charges
de l'Instruction publique et des œuvres
sociales en particulier. En effet , ces deux
postes pèsent lourdement dans la ba-
lance générale. Les conclusions du rap-
port de la commission proposant l'appro-
bation des comptes tels qu 'ils sont pré-
sentés avec décharge aux organes res-
ponsables , sont votés sans discussion et
à la grande majorité .

Nominations. — Sont nommés au bu-
reau du Conseil général : MM. Casimir
Girard , président , René Muriset , 1er
vice-président , Fritz Liechti , 2me vice-
président , Gilbert Bourquin , secrétaire ,
Imier Voillat , secrétaire-adjoint , Roger
Dal loz et Jean-Pierre Muriset, qxiesteurs.

Le président sortant de charge , M.
Liechti , félicite son successeur et re-
mercie l'assemblée de toute la bien-
veillance qu 'elle a manifestée au cours
de cette première année de législature.

En prenant possession de son fauteuil ,
M. Casimir Girard remercie aussi l'as-
semblée de l'honneur qui lui est échu et
souhaite que se manifeste sans réserve
une atmosphère d'objectivité et de sin-
cérité nécessaire à l'accomplissement des
tâches présentes et à venir.

L'ordre du jour appelle ensuite la no-
mination de la commission du budget
1958. Sont nommés : MM. Pierre Fro-
chaux , Gilbert Bourquin , Jean-Pierre Di-
gier , Bernard Grospierre et Walter Geiser.

L'assemblée passe à la ratification,
d'une demande d'agrégation. Le rapport
de la commission constatant que toutes
les formalités requises sont remplies
conclut en proposant l'acceptation de la
dema.nde présentée. Le vote a eu lieu au
bulletin secret. Sont délivrés 33 bulle-
tins. Par 33 voix , M. Maurice Girard ,
originaire d'Autigny (Fribourg), né en
1934, est agrégé à la commune du Lan-
deron .

Demande de crédit. — Une nouvelle
fois , le Conseil est appelé à se pronon-
cer sur une demande de crédit pour
achat de matériel pour la salle commu-
nale. Il s'agit d'une somme de 5700 fr.
L'urgence de cette acquisition n'étant pas
absolue, l'assemblée en décide le renvoi
à des temps meilleurs.

Un arrêté est ensuite adopté fixant
une taxe communale sur les jeux et
distributeurs automatiques. Cette taxe
sera de 50 % du droit perçu par l 'Etat
avec effet au ler janvier 1957.

Bn complément à l'ordre du jour se
présente une demande de crédit de
3000 fr. pour l'installation d'une ligne
de sonnerie du stand à la clblerie. La
ligne actuellement en service ne répond
plus aux exigences et doit être rempla-
cée. Une entente intervenue entre la
commune et la société de tir permet à
l'assemblée de se prononcer affirmative-
ment et le crédit nécessaire est accordé.

CORNAUX

La route Cornaiix-Thielle
élargie et bitumée

(c) « Patience ct longueur de temps
font  plus que force et rage » ; ce pro-
verbe bien connu a été mis en pratique
pendant plusieurs années par les usa-
gers de la route transversale Cornaux-
ïhielle, lesquels avaient acquis l'art de
faire du slalom entre les nids de pou-
les , que comblait régulièrement le can-
tonnier , mais qui se reformaien t aussi-
tôt sous les pneus des nombreux véhi-
cules lourds et légers qui utilisent cette
route.

Dès maintenant une belle chaussée
élargie à 6 m., cylindrée , recouverte
d'un tapis bitumeux , aux tournants et
devers bien étudiés pourra être par-
courue sans nuages de poussière , sans
« aspergées . les jours pluvieux et sur-
tout sans risques pour les ressorts des
automobiles.

Vendredi dernier, alors que les tra-
vaux étaient en voie d'achèvement , le
Conseil communal de Cornaux , par l'in-
termédiaire de son président , M. R.
Tissot , a tenu à marquer sa satisfac-
tion en of f ran t  à l'équipe de canton-
niers qui avaient œuvré , une appétis-
sant e collation accompagnée de sincères
félicitations pour le beau travail
fourni.

Dès ce jour , M. P.-A. Leuba , chef du
département des travaux publics , pour-
ra radier de son registre des réclama-
tions « Route de Thielle > .

(Voir  également la sui te  de
notre chronique régionale en
onzième page.)

Madame et Monsieur Roland Girardin-
Ugazio , à Saint-Biaise ;

Monsieur Jean Ugazio , à Travers ;
Madame et Monsieur Primo Jelmini-

Ugazio et leurs enfants , à Travers,
ont le pénible devoir de faire part à

leurs parents , amis et connaissances du
décès de

Monsieur Charles UGAZIO
leur cher papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , survenu dans sa 66me
année après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 29 avril 1957.
(Grand-Rue 39)

Veillez et priez car nul ne sait
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix cher papa , tes

souffrances sont finies.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

2 mai 1957, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Mademoiselle Marie Binggeli , au Lan-

deron ;
Mademoiselle Rosa Binggel i, au Lan-

deron ,
ainsi que les familles paren tes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher frère , parent et ami
Monsieur

Christian BINGGELI
que Dieu a repris à Lui dans sa 79rae
année.

Le Landeron , le 28 avril 1957.
Ta grâce me suffit.

II Cor. 12 :9.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , mercred i 1er mai, à 13 h. 30.
Culte pou r la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : rue de la Gare.
Pour cause de maladie, on est prié

de ne pas faire de visite le matin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre do
Dardel ;

Madame Jean DuBois;
Monsieur et Madame Gilbert de

Dardel et leur fils Jean-Jacques ;
Monsieur et Madame René Burnet et

leurs enfants  Olivier et Francine;
Monsieur et Madame Henry Du Pas-

quier et leurs enfants  Renaud et Mo-
ni que;

Monsieur et Madame Olivier Etienne
et leur fi l le Michèle;

Madame Félix Roulet , ses enfants,
pet i ts-enfants  et arrière-petit-fils ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
peti ts-enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Alfred Prince;

Mademoiselle Madeleine Graf;
Mademoiselle Marianne Pauli ,
ainsi que les familles Roulet et

Wavre ,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Madame Ernest PRINCE
née Laure ROULET

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente , survenu dans
sa nonante-deuxième année.

Neuchâtel , le 28 avril 1957.
(Rue du Trésor 5)

Vous êtes sauvés par grâce, par
la fol, cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'incinération , sans suite, aura lien

mercredi ler mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Mnwg K̂jmnoA JU j.wmum»B3»Bn«iii «i

Monsieur et Madame Pierre Carrel
et leurs enfants , à Cressier;

Mademoiselle Mady Carrel , à Genève i
les familles Quinche , Favre, Gott-

hardt , Mascarenhas , Antonini , Lienhard,
Lutz , Donner , Pizzera , Odon;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décè»
de leur tante , cousine et parente ,

Madame Blanche LAURENCE
née CARREL

survenu , ce jour , après une pénible
maladie.

Cressier, le 27 avril 1957.
J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course
et J'ai gardé la fol .

n Tim. 4 : T.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 30 avri l 1957, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles. à Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres des Sociétés de couture
protestante et Chœur mixte protestant
de Cressier ont le grand regret d'an-
noncer le décès de

Madame Blanche LAURENCE
leur cher et dévoué membre,

Cressier, le 29 avril 1957.

Les Autorités communales de Mon-
talchez ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

veuve Edouard PIERREHUMBERT
mère de leur dévoué et fidèle adminis-
trateur , M. Edouard Pierrehumbert.

Rentrée des classes
(c) La rentrée des classes a causé
quelque surprise en ce sens qu'on avait
prévu un effectif de onze nouveaux
élèves a lors que dix-sept se sont pré-
sentés lors de l'Inscription . L'année
dernière , on en avait compté vingt , d«
sorte que la classe des 2me et 3me an-
nées, tenue par Mlle Tedeschi, compte
quarante élèves qu'il n'est pas possi-
ble de répartir autrement, les effectifs
des degrés moyen et supérieur étant
au complet.

MARIN-EPAGNIER
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/^SPSiaafe. Jeunes époux , Jeunes pèr^s,
MW&2 Z^U assurez-vous sur la vie à la
ïjè§ _®MtSa Caisse cantonale
^CCAPJgF d'assurance populaire

WMĵjf NEUCHATEL, rue du Môle 3

Sous la présidence de Mme Dorette
Berthoud , l 'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens a tenu , same-
di dernier 27 avril , dans la salle des
Chevaliers du châtea u de Valangin , son
assemblée générale ordinaire.  M. Eric
Lugin et Mlle Elisabeth Huguenin , dé-
missionnaires , ont  été remplacés au co-
mité par MM. Marcel Matthey et Fran-
cis Bourquin , de Bienne.  Deux nouveaux
membres, MM. Jean-Pierre Monnier et
Gilbert Bourquin , ont été accueillis , par
un vote unanime , dans l'association.

L'effort  entrepris , l'année dernière , en
faveur de causeries ou de lectures à
fa ire , dans les écoles secondaires ou
supérieures du canton  de Neuchâtel  et
du Jura, par des écrivains du pays , sera
poursuivi .  Des échanges de conféren-
ciers sont auss i prévus.

Au sujet  de l'a f f a i r e  André  Bonnard ,
une résolution a été prise qui sera
présentée le 12 mai prochain , à l'assem-
blée ext raordina i re  des délégués des
diverses sections de la Société des écri-
vains suisses , à Soleure. On y insiste
sur l'absolue nécessité de la liberté de
pensée accordée à l'écrivain suisse.

Une visite du château et un souper
de gâteaux au beurre servi dans l'at-
mosphère la plus gaie et la plus cor-
diale t e rminèren t  la journée.

L'assemblée générale
des écrivains neuchâtelois

et jurassiens

IATJ JOUR UE joint

Une fois  de p lus, il est prouvé que
l'amour est aveug le. Il fai t  ignorer
les murets, aveug lement qui peut
coûter cher, dont un bain forcé.

Telle est l'aventure arrivée dans
la nuit de samedi à dimanche à deux
amoureux qui se promenaie nt, bras
dessus bras dessous, le long . de
l'Areuse. La séparation proc haine
imposée par l'armée rendait p lus
tendres les mots chuchotes, p lus
longues les contemp lations yeux
dans les yeux. Tout à leur bonheur ,
les tourtereaux ne virent pas un petit
muret, trébuchèrent et... furent  su-
bitement refroidis en se trouvant
dans l'Areuse. L' endroit étant assez
profond , l'aventure sentimentale ris-
quait de tourner au drame. Le fu tur
soldat réussit heureusement à se
tirer d'a f fa i re  et , avec l'aide de per-
sonnes alertées bruyamment , à sortir
sa bien-aimée d' un bain froid et peu
recommandable pour la saison. Es-
pérons que les tourtereaux auront
eu le temps encore de se réchauf fer
mutuellement afin d'éviter des suites
graves.

Moralité : que les ordres de mar-
che ne vous empêchent pas , mes-
sieurs, d'ordonner votre marche.

NEMO.

L'amour est aveugle
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LE MENU DU JOUR
• Potage aux fines herbes '.
[ Fenouil étuvé
', Pommes sautées
i Rôti de veau ;
; Flans au caramel ;
; ... et la manière de le préparer :
i FENOUIL ÉTUVË . — Partager les :
? lenouifls en deux, les faire blan- :
[ chir à l'eau salée, les égoutter et :
; les mettre cuire dans du bouillon. :
t Lorsque le légume est tendre , le ¦
? dresser dans un plat creux et l'ai- ;
? roser avec le ju s de cuisson addi- :
? tionné de beurre frais.f 

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.17
coucher 19.39

LUNE lever 5.24
coucher 20.25

Mise des vins
(c) Samedi après-midi , a eu lieu la
vente de la récolte de 105fi , soit 5000 à
6000 bouteilles en lots de 50 bouteilles.
Les prix offerts par les acheteurs ont
oscillé entre 1 fr. 75 et 2 fr. 05, la
moyenne établie donnant 1 fr. 80. La
récolte précédente avait été vendue
1 fr. 35 à 1 fr. 40 mais le lot de bou-
teilles s'élevait à 13.000 litres. La mise
s'est déroulée dans une ambiance gaie-
ment animée par un orchestre champê-
tre staviacois.

CHEYRES

ESTAVAYER

(c) Dimanche , à l'occasion de son assem-
blée annuelle , la Fédération broyarde de
tir a fait bénir son nouveau drapeau k
la collégiale Saint-Laurent. Il a pour
parrain M. Gustave Boulin , d'Esta-
vayer , et pour marraine Mme Paul Tor-
che , de Fribourg . Après la cérémonie, un
cortège conduit par l'harmonie « La Per-
sévérance » a parcouru les rues de la
ville.

Au cours du banquet , de nombreux
discours ont été prononcés.

L'assemblée administrative a mis en
relief la bonne marche de la Fédération
broyarde. Il fut décidé de porter de trols
à six francs le subside attribué pour
chaque tireur qui fera le tir obligatoire
et le tir de section. Les matcheurs au
fusil disputeront cette année un tournoi
qui opposera la Glane , la Veveyse et la
Broyé. Ils se retrouveront au "concours
de sections les 20 et 21 Juillet avec les
tireurs au pistolet et sur la ligne du
tir cantonal à Estavayer et le 28 du mê-
me mois pour le match interdistricts
encore au chef-lieu de la Broyé. A la
fin de la séance , M. Léon Duruz , préfet ,
a assuré que le tir cantonal 1957 serait
une belle réussite.

Bénédiction du drapeau
de la Fédération broyarde

de tir

Deux accrochages
(c) Hier matin , à la rue des Rem-
parts, une voiture lausannoise  qui
voulait  se rendre au garage , dut s'ar-
rêter pour faire la manœuvre. Un ca-
mion qui la suivai t , surpris , la tam-
ponna. LTn peu p lus tard , à l'avenue
des Bains , une motocyclette montée
par une jeune recrue a heurté l'ar-
rière d'une voiture yverdonnoise qui
s'engageait dans le parc de la Prai-
rie. Il y a de légers dégâts aux autos
tamponnées.

Après l'accident d'Essert
(c) Aux nouvelles prises hier , l'état
de M. Gilbert Ferrnrio , dessinateur-
architecte à Sainte-Croix , seul survi-
vant  du terrible accident qui s'est
produit dimanch e soir à Essert-sous-
Champvent, est aussi sa t i s fa isant  que
possible , bien qu 'il souffre de fractu-
res à un bras et à un pied, de plaies
au visage et d'ecchymoses multiples.

MORAT
Ene voiture dans un talus

(sp) Un accident assez grave est sur-
venu dimanche après-midi à un vi-
rage de la route Morat-Chiètr es , au lieu-
dit  Lœwenberg. Une automobile con-
duite par M. Jean Lerch , professeur à
Genève , qui t ransportai t  cinq person-
nes est sortie de la chaussée a la suite
d'un dérapage et a culbuté dans le ta-
lus.

M. Henri Stehlê, directeur du collège
de Genève , a subi une fracture à une
jambe, tandis  que M. Lerch a des cô-
tes enfoncées. Le fils de M. Stehlé,
Ala in , âgé d'une quinzaine d'années,
est moins grièvement at te int  et souffre
de contusions diverses.

Tous trois ont été transportés à
l'hôpital Bon Vouloir, à Meyriez. Les
deux autres passagers sont indemnes.

YVERDON

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds , après une pénible maladie ,
à l'âge de 75 ans , de M. Bernard Wille ,
ancien conseiller communal. Aimable et
courtois , le défunt s'intéressa , dés sa
jeunesse , k la vie chaux-dc-fonnière. Il
f i t  partie de très nombreuses sociétés
et présida notamment le cercle du Sa-
pin et l'orchestre l'Odéon. Membre du
part i radical , qu 'il présida pendant six
années , il siégea au Grand Conseil
pendant plusieurs législatures. En 1933,
il entra au Conseil communal comme
assesseur ; trois ans plus tard , en
1930, â la suite de la retraite de M.
Louis Vaucher, il devint conseiller com-
munal permanent et prit la direction
des travaux publics . Il vécut au sein
de cette autorité les dures années de
la guerre pendant lesquelles les crédits
alloués à son dicastère étaient mesu-
rés. En 1948, M. Wille prit sa retraite,
tout en continuant de s'intéresser à la
polit ique chaux-de-fonnière. M. Wille
laisse le souvenir d'un citoyen probe
et honnête , qui servit avec conviction
durant toute sa vie , l'idéal qu 'il s'était
choisi.

EA SAGNE
Une automobile

fauche trois piétons
(c) Dimanch e, à 21 heures , un auto-
mobiliste de la Sagne , E. W., rentrait
en auto depuis la Chaux-de-Fonds.
Arrivé à Miéville , une autre voiture
venant  des Ponts-de-Martel éblouit le
chauffeur  sagnard qui , tout à fait à
sa droite ne vit pas trois p iétons qui
furent  renversés.

Etant l'un derrière l'autre seu l le
dernier touché s'en tire avec quel-
ques p laies au visage et à la tête. Les
deux premiers ont été condui ts  à l'hô-
p ital  de la Chaux-de-Fonds. L'un au-
rait  les deux jambes cassées , l'autre
une jambe cassée et plusieurs contu-
sions.

Décès d'un ancien
conseiller communal


