
Le chancelier Adenauer
contre-attaque avec force

LA RÉACTION DE BONN A LA DERNIÈRE NOTE RUSSE

// demande pourquoi les chef s soviétiques ignorent
les assurances f ormelles données par l'Allemagne

à l'ambassadeur russe
i

i (V,

BONN, 30 (O.P.A.). — Le chancelier Adenauer a contre-attaque
personnellement, mardi, la note soviétique de la fin de la semaine der-
nière, qui prophétisait qu'en cas de guerre atomique l'Allemagne serait
transformée en un vaste cimetière.

Dans une lettre d une netteté inhabi-
tuelle , M. Adenauer demande au repré-
sentant du Kremlin des précisions sur
la raison pour laquelle les chefs so-
viétiques, dans leur note du 27 avril ,
ignorent ses assurances formelles que
l'Allemagne occidentale ne possède pas
d'armes atomiques et n'en a pas de-
mandé.

On doit se demander, poursuit M.
Adenauer, quelle utilité pourraient bien
avoir encore des conversations avec
l'ambassadeur soviétique à Bonn , si
Moscou n'en tient nul compte. Il ne
peut imaginer que l'ambassadeur Smir-
nov n'a pas transmis immédiatement
à Moscou ses explications de jeudi
dernier. Il devrait donc demander au
Kremlin de fixer nettement son atti-
tude.

Manque de franchise
des Soviets

Par cette démarche, le chancelier
Adenauer invite pour la seconde fois
en plusieurs jours le représentant du
Kremlin à Bonn à demander à Moscou
un clair exposé de ses buts politiques.
Jeudi dernier déjà , le chancelier Ade-
nauer, dans une longue conversation
avec M. Smirnov, avait reproché au
gouvernement soviétique son manque
de franchise. Tandis que le maréchal
Bouiganine , dans la lettre à M. McMil-
lan , demandait la neutralisation de
l'Allemagne et sa sortie de l'O.T.A.N.,
l'ambassadeur soviétique à Bonn dé-
clarait dans son bulletin que les rela-
tions germano-russes pourraient s'amé-
liorer, sans que Bonn renonce à ses
alliances avec l'Occident.
(Lire la suite en lime page)

L ' U. R. S. S. propose
un nouveau plan
de désarmement

Il porte principalement sur les armes conventionnelles
mais suggère aussi l'arrêt des expériences atomiques

LONDRES, 30 (A.F.P.). — On apprend de source informée que les
Russes ont proposé, mardi après-midi, au sous-comité du désarmement de
l'O.N.U., siégeant à Londres, un nouveau plan de désarmement. Ce nouveau
plan soviétique prévoit un désarmement partiel portant principalement sur
les armes conventionnelles.

En ce qui concerne les armes nucléaires, il ne propose que l'arrêt des
expériences. 

Ce plan , apprend-on de bonne sour-
ce, avait été soumis par M. Zorine à
la délégation américaine pendant le
dernier week-end. M. Zorine, chef de
la délégation soviétique , qui s'était
rendu à Moscou à Pâques, l'a trans-
mis hier au sous-comité de désarme-
ment et déposé en annexe un pro-
jet de « déclaration sur les mesures
pour renforcer la paix universelle et
la sécurité des peuples ».

Selon ce projet , les gouvernements
prendraient < comme premier pas vers
l'interdiction complète des armes nu-
cléaires, l'engagement solennel de ne
pas utiliser , dans des desseins militai-
res, les armes atomiques et à hydro-
gène de tous types » . Ils affirmeraient
leur résolution « de continuer leurs ef-
forts en vue de réaliser un accord sur
l'interdiction complète des armes ato-
miques et à hydrogène, leur élimina-
tion des arsenaux , l'arrêt de leur fa-
brication et la destruction des stocks
existants » .

D'autre part , les gouvernements s'en-
gageraient à « prendre les mesures né-
cessaires pour mettre fin aux appels
à la guerre et à toutes sortes de pro-
pagande mi l i ta i re  » .

Un chien sauve
trois enfants

d'un incendie

DANS LES ARDENNES

CHABLEV1LLE. — Grâce à l'interven-
tion d'un chien , trois enfants âgés res-
pectivement de six , trois et deux ans ,
ont été sauvés d'un incendie qui rava-
geait la maison de leurs enfants.

Il était 9 heures du ma t in , lorsque
M. Martyre , jardinier  à Poix-Terron
(Ardennes) ,  vit arriver vers lui en
aboyant , le chien de son voisin , M. Ro-
ger Nourry.

Les aboiements du chien intriguèrent
M. Ma rtyre qui , suivant la brave bête ,
aperçu t des f lammes au premier étage
de la maison. M. et Mme Nourry étaient
absents de leur domicile.

Au premier étage , les trois enfants
dormaient dans leur chambre cernée
par les flammes.

Avec l'aide d'un ami , M. Martyre mon-
ta sur une échelle , brisa un carreau
et sauva les trois enfants de la cham-
bre enfumée.

LA VEUVE DE MUSSOLINI
NE DÉPOSERA PAS

LE PROCÈS DE L'OR DE DONGO

Mais sa fille cadette viendra à la barre
PADOUE, 30 (A.F.P.). — En raison de son état de santé, Mme Rachele

Guidi , veuve de Benito Mussolini , ne pourra pas déposer devant la Courd'assises de Padoue où se tient actuellemen t le procès de l'or de Dongo
Le président du tribunal a en effet

annoncé, au début de l'audience d'hier,
avoir reçu de Mme Guldi un télégram-
me en ce sens.

Par contre, la fille cadette de Mus-

solini , Anna-Maria , actuellement mala-
de, se rendra prochainement à Padoue
pour y témoigner.
(Lire la suite en l ime page)

Deux des principaux accusés : a droite, Pietro Verganl, ancien commandant des
brigades Garibaldl pour la Lombardie ; à gauche, le député communiste Dante
Correri — dont l'immunité parlementa - ¦¦ a été levée — ancien membre de la
Résistance , impliqués dans la mort de deux chets de la Résistance, u Nerl » et

« Cianna », dont les corps n'ont Jamais été retrouvés.

Une heureuse gagnante au Toto italien

Mme Marietta Gheza, une veuve de 36 ans, a fait 13 points au Sport-Toto italien.
Seule gagnante, elle a encaissé la belle somme de 132 millions de lires... Sur

notre photo, la veuve millionnaire encaisse son argent.

La Jordanie demandera
des armes aux Etats-Unis

CONFÉRENCE DE PRESSE DU ROI HUSSEIN :

si les Américains n'y mettent pas de condition

AMMAN, 30 (A.F.P.). — «Vous avez pu constater que le calme et la
tranquillité régnent à nouveau dans le royaume, après la crise aiguë qui
s'est heureusement terminée la semaine dernière » a déclaré le roi Hussein
de Jordanie au cours d'une conférence de presse réunissant au palais royal
trente correspondants étrangers et dix journalistes jordaniens.

• Je veux souligner le fait que cette
crise était une affaire d'ordre stricte-
ment intérieur » a p'oursuivi le souve-
rain qui a rappel é ensuite que la poli-
tique intérieure et extérieure de son
pays restait inchangée ; attachement
aux principes établis lors de la confé-
rence des quatre chefs d'Etats arabes
en février dernier , confirmés au cours
des entretiens que le roi Hussein a eus
avec le roi Séoud d'Arabie, U y a deux
jours.

Evoquant ensuite les raisons qui
l'ont poussé à se défaire du gouverne-

ment présidé par M. Nabouls i, le roi
Hussein a déclaré :

(Lire la suite en l ime  page)

WHITE SAND (Nouveau-Mexi-
que),  30 (A.F.P.). — Une fusée  du
type  Aerobee-Hi a établi mardi un
nouveau record du monde d' altitu-
de pour fusées uni ques , annonce-
t-on mard i à White Sands.

La fusée  a atteint une altitude
d'au moins 180 miles (290 km.),
mais, l'instrument de radar qui la
suivait s'étant arrêté de fonction-
ner à ce moment , l' on ne pourra
savoir que p lus tard , après calcul ,
l'altitude exacte qui a été atteinte.
Le précédent record avait été éta-
bli à 16i miles (262 km.).

Nouveau record
d'altitude

Les motif s de la tension^
italo-égyp tienne

Nasser cherche le moyen de ne pas payer ses dettes
Notre correspondant de Rome nous

écrit :
Les relations italo-égyptiennes se

sont tout à coup tendues, le gou-
vernement du colonel Nasser ayant
interdit le passage du canal à trois
navires italiens. L'interdiction a été
provisoirement levée pour dix jours,
puis cette libération prolongée jus-
qu 'à la fin d'avril. Le Caire ne pou-
vait guère faire moins, puisque les
autres puissances sont placées de-
vant une exigence semblable, et ont
subi la loi de Nasser, qui laisse pour-
tant  le temps de négocier jusqu 'au
ler mai. La position de l'Italie est
cependant assez particulière pour
être relevée.

En effet , l'Egypte a une dette
commerciale envers l'Italie dont le
passif s'élève à près de 4 milliards
de lires, soit 206 millions de francs
suisses. Afin de réduire cette som-
me à des proportions acceptables,
l'Italie avait consenti à payer les
droits de transit  par le canal de Suez
à travers le clearing. Autrement , il
est clair que l'Egypte ne pourra pas
régler sa dette. Or voici que le Caire
exige tout à coup que ce péage soit
payé en or. Il est clair que le gou-
vernement Nasser entend faire de
l'usage du canal un objet de souve-

raineté non commercial et soustrait
aux négociations économiques. Mais
il est tout aussi évident que l'Egypte,
par ce moyen, entend éviter de payer
ses dettes et s'achemine vers une
nationalisation, non seulement du
canal, mais de ce qu 'il doit.

Nasser cherche
à ne pas payer ses dettes

H va sans dire que, du côté ita-
lien , on trouve cette procédure des
plus cavalières, pour ne pas dire
plus. Au début de la crise provo-
quée de façon unilatérale par le
geste de Nasser, le 26 juillet dernier,
le gouvernement de Rome s'était
appuyé sur cette situation spéciale
du clearing italo-égyptien pour ob-
server une a t t i tude  bienveillante à
l'égard du Caire. Ceci bien que l'opi-
nion ait été beaucoup moins bien-
veillante dans ses appréciations du
geste soudain et unilatéral du dic-
tateur égyptien. L'Italie avait même
offert ses bons offices au Caire,
mais celui-pi ne crut pas devoir s'en
soucier et négligea complètement
1 Ita»e :  ''Egypte s'appuyait plutôt
sur l'U.R.S.S.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 8tne pa ge)

Max et Moritz centenaires
SANS /Aj POR TANCe

/ L  
y aura bientôt cent ans que

Max et Moritz mouraient, ha-
chés menu, dans le moulin de

Maître Millier. Ce châtiment ra f f iné
devait mettre un point f inal à
l'existence malfaisante des deux
chenapans. Tous ceux auxquels ils
avaient joué des tours pendables
s'en réjouirent. Dieu merci, le vil*
loge allait enfin vivre en paix.

En p icorant leurs miettes, les ca-
nards avaient e f f acé  les dernières
traces de Max et Moritz. Mais les
deux compères, par une ruse su-
prême, ressurgirent aussitôt da
néant où ils avaient été p longés.
Bravant le temps et les règles da
savoir-vivre, ils ont poursuivi jus-
qu'à nos jours une carrière triom-
p hale. On les aperçoit souvent aux
devantures des librairies, qui guet-
tent le client. Epaule contre épaule,
gras et hilares, hâves et sournois,
les deux lascars semblent se réjouir
de la confusion de leur prochaine
victime. Car le monde ne manque
pas de pauvres veuves attachées à
leurs animaux familiers, d' institu-
teurs maniaques, de commerçants
sensibles au ridicule. Max et Moritz
n'ont p lus besoin de pénétrer dans
leurs f o y e r s  par la cheminée de la
cuisine : ils y entrent par la grande
porte , tête haute et mains dans les
poches. Ils vont jusque dans les bi-
bliothèques et les châteaux , où Us
se lient d'amitié avec des petits gar-
çons complices.

Depuis un siècle, ces petits gar-
çons admirent l 'ing éniosité des as-
tucieux devanciers, qui ne connais-
saient ni contraintes scolaires ni
fessées pa ternelles. Max et Moritz
étaient un peu cruels , certes, mais
pouvaient -ils prévoir les conséquen-
ces de leurs actes ? Et puis , ce de-
vait être bien amusant de voir la
tête du tailleur tombant dans la ri-
vière et celle du boulanger res-
sortant des pains cuits ! En vérité,
les petits garçons auraient bien en-
vie, eux aussi, de g lisser une poi-
gnée de hannetons sous le duvet de
leur bon oncle rien que pou r le voir
se réveiller, horrifié , aa premier
chatouillement ! Ou de vérif ier si
les poules ponden t vraiment un der-
nier œuf  lorsqu'elles sont pendues
par le cou à une branche de pom-
mier. Avan t tout , Max et Moritz
leur paraissent fou i r  d' une liberté
totale. Ne rôdaient-ils pas où bon
leur semblait, ne taquinaient-ils pas
qui leur p laisait ?

La fureur  de nuire qui animait
les deux personnages procédait-elle
d' une frustration a f f ec t i ve , d'une
inadaptation sociale, comme on di-
rait auj ourd 'hui ? A une époque où
Mme de Roshoura surveillait toutes
les allées et venues et toutes les
pensées des Petites f i l les  modèles,
où Pierre l 'Ebour i f f é  et la malheu-
reuse Paulinettc eux-mêmes étaient
constamment chapitrés par des pa-
rents -consciencieux, Max et Moritz
étaient livrés, seuls , aux démons de
leur imaaination. En sorte qu'à la
rènrobatinn éventuelle qu'inspirent
leurs actes, se mêlent des senti-
ments de fraternelle sympathie.

Cent ans après leur f i n  mémora-
ble , le souvenir de Max et Moritz
demeure et , avec lui , la mémoire
de leur génial créateur , l'humoriste
allemand Wilhelm Busch.

MARINETTE.

•̂  OURSUIVANT sa politique de ms-
^J nace et de 

chantage 
en 

Europe,
I ef après avoir iancé des avertis-
sements à la Norvège, au Danemark et
aux Pays-Bas, l'U.R.S.S. s'attaque à la
République fédérale allemande. La note
qu'elle vient d'adresser au gouverne-
ment de Bonn est fort dure de ton. M
y esf dit que, si l'Allemagne de l'Ouesf
entend persévérer dans une politique
d'armement atomique, elle en subira les
conséquences en cas de conflit et elle
sera la première à connaître un anéan-
tissement complet, les Russes ne devant
pas hésiter à se servir contre elle de
toutes les armes nucléaires dont ils dis-
posent. On ne saurait brandir plus im-
pudemment la menace I On ne saurait
mieux contribuer à créer un climat de
paix, dont on a l'audace, par ailleurs,
de se réclamer I

Qu'est-ce qui motive ainsi l'ire de
M. Bouiganine à un moment où il sem-
blait bien plutôt que l'Union soviétique
avait intérêt à amadouer la République
fédérale ? L'OTAN tient jeudi une séan-
ce à Bonn, précisément, et M. Dulles
sera présent, accueilli par le chancelier
Adenauer. Parmi les objets à l'ordre du
jour et qui ont trait aux divers aspects
du réarmement occidental — combien
redevenu nécessaire I — il sera ques-
tion de doter d'armes atomiques tacti-
ques ceux des Etats membres qui n'en
possèdent pas.

L'Allemagne fédérale est dans ce cas.
On sait qu'elle a renoncé volontaire-
ment, en adhérant à l'OTAN, à toute
fabrication d'engins nucléaires ef ato-
miques. Mais les conditions de la sau-
vegarde de l'Occident sont devenues
telles aujourd'hui qu'au moins - sur le
plan de la tactique des moyens défen-
sifs de ce genre sont indispensables
au centre de l'Europe.

Mais l'U.R.S.S. n'admet pas la distinc-
tion spécieuse entre armement atomi-
que tacti que et armement stratégique.
Elle fait valoir — dans la note de M.
Bouiganine — que le jour où la guerre
se déroulerait, sur ce plan-là, elle se-
rait forcément totale. Et sur ce point-là,
on ne peut que lui donner raison. Ce
qui est inadmissible, par contre, de la
parf de l'U.R.S.S., c'est d'exiger de
ceux qu'elle menace, précisément en
consolidant ses propres positions ato-
miques, qu'ils se présentent en face
d'elle dans un dénuement comp let et
qu'ils lâchent leurs alliés de l'OTAN.

M. von Brentano a dès lors fort bien
répondu en soulignant que l'U.R.S.S,
entend s'assurer le monopole des ar-
mes nécléaires sur le confinent euro-
péen afin de maintenir celui-ci dans un
état permanent de dépendance. Ce que
ne saurait admettre ni l'Allemagne, ni
les autres Etats du Vieux-Monde. Il faut
dégager ici les responsabilités premiè-
res de ceux qui font peser un état de
terreur sur les existences nationales et
individuelles. Ces responsabilités pre-
mières ne se trouvent pas dans le camp
occidental. C'est pourquoi le ton de la
note russe à Bonn esf proprement
scandaleux.

Il y a une autre raison à cette agres-
sion verbale. Les élections pour le re-
nouvellement du « Bundestag » sont
fixées, on le sait, au 15 septembre de
cette année. Pour des raisons de po-
litique inférieure, les sociaux-démocra-
les condamnent, on le sait aussi, l'atti-
tude militaire du gouvernement Ade-
nauer. Si d'aventure le parti d'opposi-
tion parvenait au pouvoir, il sérail du
reste bien emprunté de pratiquer une
autre politique de défense que celle
qui est menée actuellement. Mais,
pour l'heure, la condamnation de toute
forme d'armement atomique est un de
ses chevaux de bataille.

L'U.R.S.S., en intervenant comme elle
l'a fait contre le cabinet de Bonn,
cherche à impressionner l'opposition al-
lemande et à exciter sa colère, plus
encore, contre le chancelier. Ce calcul
(véritable immixtion dans les affaires
intérieures de la République fédérale)
pourrait avoir quelque effet si, en
échange d'un renoncement à toute for-
me d'armement atomi que, l'U.R.S.S. pro-
mettait , par exemp le, à l'Allemagne la
réunification nationale. Mais elle s'en
garde bien. Et c'est pourquoi M. Ade-
nauer a encore suffisamment d'argu-
ments pour montrer à ses adversaires
que leur attitude d'opposition stérile
affaiblit le pays, sans entrouvrir pour
autant les rouies de l'avenir.

René BRAICHET.

MOSCOU
S'EN PREND A BONN

Des armées de phoques
étaient prêtes

à sauver la Suède

Lors de la dernière guerre

STOCKHOLM, '30 (A.F.P.). — Des ar-
mées de phoques étaient prêtes à sau-
ver la Suède si elle avait été attaquée
pendant Ja deuxième guerre mondiale.
C'est ce que révèle le journal le plus
sérieux de Stockholm , le conservateur
« Svenska Dagbjadet •.

Sous un grand titre en première page,
Je journal dévoil e Je mystère d' « une
armée antisous-marine » dont les essais
auraient eu lieu en 1940. Ce sont des
phoques dressés qui auraient constitué
î'armée secrète de la défense navale.
Habitués à prendre un sous-marin en
plongée pour un poisson , les mammi-
fères marins porteurs d'une mine au-
raient pu en reniflant les submersibles
ennemis les faiire sauter sans coup
férir.

Est-ce l'amour bien connu des Sué-
dois pour les animaux qui leur a fait
renoncer à l'usage de ces phoques-sui-
cide pour assurer leur défense? « Sven-
ska Dagbladet » ne le dit pas. Il indi-
que seulement , non sans regrets, que
l'état-major avait finalement renoncé à
l'utilisation de cette curieuse arme se-
crète.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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SP| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Fritz

Winkler de construire une
maison d'habitation aveo
atelier et magasins à
l'emplacement du bâti-
ment No 3, rue Prébar-
reau (article 296 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions. Hôtel communal,
Jusqu'au 15 mal 1957.

Police des constructions.

Comptoir du 29 mai -10 juin
Nous cherchons chambre à 2 lits, confort

et tranquillité. — Offres avec prix sous
chiffres OFA 6354 L, à Orell Fiissli-Annon-
ces, Lausanne.

AUVERNIER
Â vendre ou à louer, pour date à convenir,

VILLA
¦

récente de 6 pièces. ;
M. Tell RICHARD, Auvernier.

A vendre

bâtiment
bien placé, comprenant
appartement de 3 cham-
bres ; rural et jardin.
Bon état d'entretien. Con-
viendrait poux retraité.
Entrée en Jouissance à
convenir.

S'adresser & l'Etude
R. Mermoud, notaire, à
Grandson.

Terrain
est cherché, éventuelle-
ment

maison familiale
de un ou deux apparte-
ments, entre Salnt-Blaise
et la Favag, au bord du
lac, avec accès facile.

Adresser offres écrites,
avec surface et prix, à
GW 1925 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre
au nord-est de la Gare

ancien immeuble
comprenant logements et LOCAUX au rez-
de-chaussée à l'usage d'ateliers, dépôts, etc.

S'adresser à l'étude Wavre, notaires. Tél.
510 63.

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

A louer pour fin août-septembre,
à la rue des Parcs

(place Rrévards-Rosière) : • •
STUDIOS 1 pièce, cuisine, bains ;
2 CHAMBRES, cuisine, bains ;
3 CHAMBRES, cuisine, bains.

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

: et frigidaires.

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

2 H 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.

• 2 PIÈCES À LOUER
• pour le 24 juillet. 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 à

Cudrefin
dans maison neuve, ap-

• partement de trois cham-
. bres, cuisine, bains, cave
et grand Jardin. Prix : 85

• francs par mois.
S'adresser : téléphone

(031) 8 98 78, Berne, à
12 h. ou à 18 h.

Jeune Allemande de 17 ans cherche place
pour une année, dès l'automne, comme

pensionnaire
chez maitre d'école, pour se perfectionner^dans la langue française et pouvoir prendre
des cours d'italien et d'anglais. Faire offres
avec prix de pension tout compris à M.
Hunziker, Spitalgasse 14, Zurich 1.

Je cherche
locaux pour

salon de coiffure
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à T. K.
1964 au bureau de la
Feuille d'avis.

Retraités
de toute moralité, solva-
bles, cherchent

3 pièces
et dépendances dans lo-
calité de Peseux à Salnt-
Blaise, demi-confort ou
sans confort ; sl possible
petit Jardin, pour le 24
septembre prochain. —
Adresser offres écrites à
B. U. 2003 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de.
suite, à demoiselle,

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

: AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, libre jusqu 'à fin mal
.et du 15 Juin au 14
Juillet . Prix modéré. Tél.
8 20 66.

Une belle g r a n de
chambre à 2 lits. Part à
la cuisine. Tél. 5 23 47.

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

A louer au centre, à
monsieur propre et sé-
rieux,

chambre
indépendante

Demander l'adresse du
No 2002 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle famille cultivée
prendrait, pour le

repas de midi
fille de 12 ans, fréquen-
tant le collège latin ?

Adresser lee offres
avec prix sous chiffres
Z. R. 2000 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambre

el possible indépendante
et au centre. Faire offre
à case postale 404, Neu-
châtel 1.

Couple Italien cherche
CHAMBRE

AVEC C V1S1NE
meublées, à Neuchâtel ou
aux environs. S'adresser
à Antonio Dl Marco, ba-
raqiie Madliger, Serrières,
Neuchâtel. 

Etudiant cherche cham-
bre pour tout de suite,
près de l'Ecole de com-
merce sl possible. Hans-
Peter Jâggl , Casa Ita-
llana, Prébarreau 1, Neu-
châtel.

On oherohe

CHAMBRE
pour jeune homme à
proximité de la place
Pury. Confiserie Radei-
flnger. Tél. 5 17 25.

Cand. méd. cherche

chambre
du 16 Juillet Jusqu'au 15
octobre. Dans le haut de
la ville, sl possible. —
S'adresser à J.-C. Vuiile,
Konolflngen (BE).

On cherche, pour 2 à
3 heures le samedi après-
midi, personne pouvant
aider à différents

travaux de ménage
Tél. 6 14 14 ou 5 14 40.

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.

ooni
Jeune Italien de 19

ans, encore en Italie,
cherche emploi chea

jardinier
ou vigneron

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

; VENDEUSE
est demandée par maga-
sin d'alimentation géné-
rale. Nourrie et logée.
Fr. 180.— à 200.— par
mois, congés réguliers.
Faire offre avec certifi-
cats et photo à Roger
Gygax, le Locle. Télé-
phone 3 18 63.

OUVRIER *
dans la soixantaine cher-
che emploi stable comme
magasinier ou autre.

Adresser offres écrites
â ND 1932 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé de com-
merce

cherche place
à Neuchâtel . Entrée le
15 mal 1957 ou pour date
à convenir, prière d'écri-
re à Alfred Widmer,
Seonerstrasse 78, Schafis-
helm (AG).

Jeune fille Intelligente
et consciencieuse trouve-
rait place de

débutante
dans bureau de Salnt-
Blaise. Excellente occa-
sion d'apprendre les di-
vers travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
X. P. 1999 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse allemand , ayant terminé
son apprentissage de coiffeur pour dames et mes-
sieurs, cherche place dans

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
& Neuchâtel ou aux environs. Faire offres &
M. Peter Mast, Bahnhofrestaurant, Toffen (BE).
Tél. 67 52 54.

Horloger complet
libre tout de suite cherche place comme
chef de fabrication ou chef d'atelier. Con-
naissance à fond des montres simples et
compliquées.

Adresser offres écrites à C. V. 2004 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
parlant couramment le français et l'alle-
mand, 6 ans de pratique, sachant rédiger
dans ces deux langues et aimant le travail
indépendant, cherche place à Neuchâtel, de
préférence dans petite entreprise. Date
d'entrée : ler juillet 1957.

Adresser offres écrites à U. M. 1994 au
bureau de la Feuille d'avis.

t 
^Employé

de bureau
cherche place dans l'industrie horlo-
gère, pour le service acheminement ou
comptabilité. Longue pratique dans la
branche, région de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à I. B. 2010 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

V /

SOMMELIER
connaissant les deux services, parlant qua-
tre langues, cherche place dans bon établis-
sement. Sérieuses références. Libre tout de
suite.

Adresser offres écrites à F. Y. 2007 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
(23 ans) disponible tout
de suite pour travaux de
ménage. — Téléphoner
au 7 91 07.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Jeune

vendeuse-
décoratrice

parlant l'allemand, l'an-
glais et le français, cher-
che place dans la bran-
che textile. Entrée : 15
mai.

Offres sous chiffres P
3583 Y à Publicitas,
Berne.

Sommelier
ferait remplacement pour

vacances
de 4 jours à 3 semaines.
Adresser offres écrites à
G. Z. 2008 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
habitant la région du
Rhin, ayant de bonnes
connaissances en fran-
çais et en Italien, cher-
che place dans restau-
rant ou tea-room pour le
15 mal 1957.

Offres à Mlle Anna
Lorse, Thunstrasse 47,
Berne.

On cherche pour

jeune fille
protestante de 15 ans et
demi place pour aider
dans ménage. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres à Mme M. Schwank,
Forchstrasse 317, Herrll-
berg (ZH).

Jeune

ceinturier -
dinandier -

serrurier d'art
cherche place à Neuchâ-
tel. Entrée à convenir.

W. Grâssli, Jun., Stilll/
Argovie.

Dr Nicati
médecin - oculiste

DE RETOUR

DOCTEUR

Alf. C. Matthey
DE RETOUR

CHAUFFEUR
poids lourds et légers,
libre dès le 15 Juin , fe-
rait remplacements de
vacances ou en périodes
de service militaire. —
Adresser affres écrites à
V. N. 1995 au bureau de
la Pexiille d'avis.

Sommelière
de confiance, Italienne,
cherche place. Libre tout
de suite. Tél. 6 34 17.

Souvenir
Perdu lundi 22 avril

(foire de Coffrane), bro-
che en marcassite (étoile
de mer) . Prière de la rap-
porter contre récompense
à Mme Pagliani , les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Jeune fille anglaise dé-
sire place

AU PAIR
dans famille pour s'oc-
cuper d'enfants pendant
2 mols. Adresser offres à
Mme Jean-Louis Borel,
Mail 6, Neuchâtel.

Socaoni
cherche pour son service des ventes un j eune

aide-correspondant
de langue française, ayan t un bon style, habile
sténodactylographe.
Place stable, conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours. Entrée au plus tôt ou pour
date à convenir.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certificats et photographie à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., Serrières-Neuchâtel

On cherche

mécanicien-outilleur
au courant du petit outillage. — Faire offres à i
Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier.

X X ¦ J . .

Appartement
Couple d'employés cher-

che appartement à Neu-
châtel , 3 pièces, 1 ou 2
chambres et 1 hall, avec
confort, pour fin mal. —
Adresser offres écrites à
D. W. 2005 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçant de la place cherche pour le
24 juin

app artement de 5 p ièces
ou 5 H pièces, confort moderne.

Faire offres sous chiffres E. X. 2006 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame dans la soixan-
taine cherche 2 pièces, au
centre ou non ; partage-
rait logement avec dame
distinguée ; rendrait ser-
vice à titre bénévole sl
besoin. — Adresser offres
écrites & T. L. 1993 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMPORTANTE ORGANISATION
ÉCONOMIQUE

cherche un

COLLABORATEUR
JURIDIQUE

capable de s'occuper de toutes questions de
droit.

X
L'intéressé doit être de langue maternelle
française, parler et écrire parfaitement l'alle-
mand. Il doit avoir achevé ses études univer-
sitaires et acquis le brevet d'avocat.
Possibilités de travail variées ; caisse de re-
traite et bonnes conditions de salaire.
Prière de faire offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire, curriculum vitae
et photographie à Publicitas, Bâle, sous chif-
fres D. 6775 Q.

¦ ¦

ALPINA
Compagnie d'Assurances S. A., Zurich

Agence générale

RÉMY ALLIMANN
Toutes assurances

cherche, pour le début du mois de juillet 1957 ou
date à convenir, K

un (e) employé (e) de bureau
capable, connaissant éventuellement la , branche assurance,
pour réception des clients et dictaphone (sera formé).
NEUCHATEL 11, faubourg du Lac Tél. 5 1414

Importante maison de la place de
Neuchâtel cherche, pour entrée immé-
diate,

jeune employé
au courant des travaux d'un bureau
commercial.
Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
A. T. 2001 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

engagerait pour tout de suite on pour date M
à convenir :

X ' -v

UN COMPOSITEUR
;

pour labeurs soignés, catalogues
et travaux de ville ;

UN COMPOSITEUR
pour son département journal.

Places stables et d'avenir, bien rétribuées,
pour personnes capables et consciencieuses.
Conditions de travail agréables dans locaux

modernes. Caisse de pension.

Faire of f r e s  détaillées , avec prétentions de\ salaire et indication de la date d' entrée, au
Service technique de l'imprimerie.

RESTAURATEUR
demande une

cuisinière
à même de préparer re-
pas pour 20 personnes
Journellement. Faire of-
fres sous chiffres P 3721
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche du 15 mal
au 15 Juillet (éventuelle-
ment à l'année) un

CUISINIER
Faire offres avec copies

de certificats sous ohlf-
fres p 3773 N à PubUcl-
tas, Neuchâtel.

• SERRURIERS •
demandés par Carrosserie de Sécheron S.A.,
Genève. — Faire offres avec copies de cer-
tificats ou se présenter.

On cherche tout de suite ou pour date à
convenir

2 commis de cuisine
1 fille de buffet
2 sommelières

1 garçon de maison
(allemand désiré)

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser offres à Edmond Grossen, res-

taurant « Innere Enge », Berne.

Je cherche

COUTURIÈRES
pour travail à l'atelier et à domicile.
Se présenter

¦.¦¦fcffllftMM™MttlMi

Boulangerie Roulet ,
Epancheurs 10, Neuchâ-
tel cherche

jeune fille
désirant se mettre au
courant de la vente, sa-
chant un peu le français.
Etntrée tout de suite.

CUISINIER
de toute moralité, ayant longue expérience
et possédant de sérieuses références, cherche
place à l'année à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à J. A. 1954 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire trouverait

emploi de

débutante de bureau
Formation progressive selon capacités
et possibilité d'emploi intéressant. Ré-
tribution immédiate. — Adresser offres
écrites à Y. P. 1969 au bureau de la

Feuille d'avis.

Pour le 1er juin à

GRINDELWA LD
dans famille suisse romande

on cherche

bonne à tout f aire
forts gages, congés réguliers, vie de
famille. — S'adresser à Mme Ernst
SCHUDEL-CAMENZ1ND , Photo-Haus,
Grindelwald, téléphone (036) 3 21 92

dès 19 h. 45.

On cherche du 15 mal au 16 Juillet,

Ire fille de salle
5 filles de salle
I employée de maison

Congé le dlmanche. Faire offres avec copies de
certificats à M.-L. Pégaltaz, mess des officiers,
Colombier.

Je cherche

domestique
sachant traire. Etranger
accepté. — S'adresser à
Louis Meyer, Gorgier. Tél.
6 73 70.

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

sommelière
pouvant travailler seule.
Tél. 5 17 95.

HORLOGER
Fabrique de Neuchâtel

engagerait tout de suite
un remonteur 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 mardi au samedi, de
10 à 14 heures environ ,
Je cherche

femme
de ménage-

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

On demande une

FEMME
DE MÉNAGE

2 & 3 heures par Jour.
Quartier des Portes-Rou-
ges. Adresser offres écri-
tes à P. H. 1989 au bu- ,
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans
Jean Singer & Cie, à Peseux

engagerait

employée de bureau
Adresser offres écrites.

Nous offrons à

mécaniciens
sur machines à écrire

postes intéressants, travail varié dans
atelier de montage et de réparation.
Nous, demandons : langue française,
connaissances sérieuses de la machine
à écrire (machine à calculer pas in-
dispensable), initiative.
Candidats désirant se fixer à Yverdon
sont priés de faire offres manuscrites
au bureau du personnel de Paillard S.A.,
Yverdon , machines à écrire «Hermès».

On cherche

femme de ménage
minutieuse et consciencieuse, quelques après-
midi par semaine.

S'adresser à Mme Meyer, Combes 6,
Peseux.

Maison de commerce de la ville cherche
employée

STÉNODACTYLOGRAPHE
pour entrée le 15-30 juin ou pour époque à
convenir. Adresser offres avec prétentions
sous chiffres W. O. 1997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 GÉ R ANTE
pour une de nos succursales.
Bonne place, pour une personne active
et connaissant la clientèle.
Faire offres par écrit à l'Epicerie
Zimmermann S. A., Epancheurs 3.

Atelier de mécanique de précision enga-
gerait tout de suite ou pour date à convenir

1 bon mécanicien-outilleur
connaissant si possible les étampes. Place
stable pour personne sérieuse, travail varié.
Faire offres à André Siegrist , Briiggmatten-
weg 12, BIENNE. Tél. 216 93.
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A vendre trois grands

lauriers-roses
S'adresser : F. Spichl-

ger, Neubourg 15. Télé-
phone 5 15 12.

A vendre

cuisinière électrique
«Therma», 3 plaques, état
de neuf. — Demander
l'adresse du No 1998 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Si vous cherchez des 1
meubles n e u f s  ou j
d'occasion, voyez Au I
Bûcheron, Ecluse 20, I

I Ncuchâtel . Facilités.J

A vendre, à prix avan-
tageux,

équipement
de motocycliste
S'adresser : Poste 6, ler

étage, Colombier.

Plantes alpines et vl-
vaces pour rocallles, 70
variétés différentes, 5.—
les 10. D. Jeanmonod ,
Jardin alpin, Provence .

Je cherche acheteur
pour grande quantité de

narcisses
Livraison régulière.

Faire offres avec prix
sous chiffres p H 9842 L
à Publicitas, Lausanne.



Riposte des Français
• au Tour d'Espagne

Transportés de Mieres à Léon par le
train pour les coureurs et par la route
pour les suiveurs qui ont emprunté,
maidi matin, le col de Pajares où les
chasse-neige avaient frayé un passage,
les participants à la Vuelfa sont re-
partis hier après-midi de Léon pour
Valladolid.

Le déroulement de la course fut
très simple. Après de vains essais de
Couvreur et de Ferlenghi (du 15me au
23me km.), puis de Geminiani et
d'Adriaenssens qui , tous, furent re-
joints par les « nat ionaux » espagnols,
on enreg istra , après 35 km. la premiè-
re échappée importante. Elle réunissait
les Espagnols Lorono et Marigil et le
Français Platel. Bientôt rejoints par
Piazza et Tognaccini , les cinq hommes
devaient cependant s'avouer vaincus
à Mayorga (km . 66). Il s'ensuivit un
temps mort que Hassenforder et Wal-
kowiak mirent à profit pour relancer
l'attaque. Les deux Français, imités
par le Belge van Ganter et l'Espa-
gnol Crespo prirent rap idement du
champ, d'autant plus que les autres
Français freinaient le peloton en re-
fusant le relais aux Espagnols. De
l'35" au 85me km., l'avance des quatre
hommes s'accrut progressivement pour
atteindre 3' 50" à Palencia. Mais, dans
les derniers kilomètres, les Espagnols
réagissaient et, à Valladolid , les qua-
tre leaders avaient vu leur avantage
diminuer.  Par ailleurs, Hasseforder ,
victime d'une crevaison à 10 km. de
l'arrivée, avait été attendu par son
compatriote ce qui exp li que en partie
que l'avance des échappés ait fondu
si rapidement.

Au sprint , Hassenforder l'emportait
devant Walkowiak , le Belge Cauter
et l'Espagnol Crespo qui crevait à
l'entrée du circuit et ne pouvait pren-
dre part à l'effort final.  Le peloton
surgissait ensuite et le Belge Rosseel
enlevait la cinquième place devant
Tognaccini.

Quatre abandons ont été enreg istrés :
Assuncao (Portugal), Borcy (Belgi que),
Escolano (Espagne) et Montila (Es-
pagne).

Classement de la Sme étape, Léon -
Valladolid (172 km.) :

1. Roger Hassenforder, France, 4 h.
15' 28"; 2. Roger Walkowiak, France ; 3.
Emile van Cauter, Belgique, même temps;
4. Juan Crespo, 4 h. 15' 47" ; 5. André
Rosseel, Belgique, 4 h. 16' 30" ; 6. Bruno
Tognaccini, Italie ; 7. Giannl Ferlenghi,
Italie ; 8. Gilbert Bauvin, France, tous
même temps. Tous les autres coureurs
sont arrivés en peloton, dans le même
temps que Rosseel.

Classement général :
1. Federico Bahamontes, Espagne, 23 h.

20' 18" ; 2. Francisco Moreno, Espagne,
23 h. 21' 52" ; 3. Salvador Potella , Espa-
gne, 23 h. 25' 5" ; 4. JMlguel Pacheco,
Espagne, 23 h. 29' 19" ; 5. Carmelo Mo-
rales, Espagne, 23 h. 30' 1" ; 6. Miguel
Chacon, Espagne, 23 h. 32' 12" ; 7. José
Mlchelena, Espagne, 23 h. 32' 30"; 8.
Jésus Lorono, Espagne, 23 h. 33' 12" ; 9.
Vicente Iturat, Espagne, 23 h, 34" 3" ;
10. Raphaël Geminiani, France, 23 h.
84' 26".

Strehler peine
entre Rome et Naples

Les étrangers continuent à se distin-
guer sur les routes italiennes. Quatre
d'entre eux se sont empa rés des pre-
mières places de la septième .et avant-
dernière étape Ascoli - Piceno Spoleto
(227,5 km. dont 25,5 derrière motos) du
Grand prix cyclomotoriste des Nations
organisé entr e Rome et Naples. On en
dénombrait même six dans les sept
premiers. Le seuil Suisse restant en
course, Strehler, a en revanche de la
peine à suivre la cadence.

Résultats :
J. Miguel Poblet, Espagne, 5 h. 22' 29"

(moyenne 38 km. 725) ; 2. Rik van Looy,
Belgique, à 25" ; 3. Rik van Steenbergen,
Belgique, à 27"; 4. Wout Wagtmans, Hol-
lande, à 33" ; 5. Aldo Moser, Italie, à
43" ; 6. Alfred Debruyne, Belgique, à 50";
7. Raymond Impanis, Belgique, à 55" ;
8. Vito Favero, Italie, à 58" ; 9. Nlno
Defillippis , Italie, à 59" ; 10. GUberto
Dall'Agata, Italie, à 1' 05". 30. Strehler,
à 7' 28".

Classement général :
1. Wout Wagtmans, Hollande, 30 h.

57' 31" ; 2. Alberto Emiliozzl , Italie, à,
53" ; 3. Aldo Moser, Italie, à 2' 49" ; 4.
Miguel Poblet , Espagne, à 3' 25" ; 5. Rik
van Steenbergen, Belgique, à 5' 08" ; 6.
Raymond Impanis, Belgique, à 6' 06" ;
7. Bruno Monti , Italie, à 7' 37" ; 8. Al-
fred Debruyne, Belgique, à 8' 31" ; 9.
Michèle Gismondi, Italie , à 9' 59" ; 10.
Antonin Rolland , France, à 10' 16". 32.
Strehler, Suisse, à 49' 1".

VOICI deux instantanés de la ren-
contre de coupe Davis organisée
à Lugano et qui se termina par
un net succès des Tchèques sur
nos représentants (i-1). En haut ,
Martin Frœsch qui obtint la seule
victoire suisse. En bas, Jiri Ja-
vorsk y qui triomp ha dans toutes
ses trois rencontres , tant dans les
simp les que dans le double.

L'élimination de la Suisse
en coupe Davis

Quatre clubs sépares
par 2 points seulement

En troisième ligne

GROUPE I. — Rappelons les résul-
tats : Comète - Xamax II 2-0 ; Colom-
bier - Houdry 1-2 ; Saint-Biaise -
Noiraigue 5-2 ; Buttes - Béroche 3-2.
Au repos : Couvet, Hlue Stars et Au-
vernier.

Quelques surprises assez importan-
tes ont été enregistrées, dimanche der-
nier, dans ce groupe. C'est ainsi que
Saint-Biaise obtient sa première vic-
toire de la saison ; Noiraigue en est
la victime et se fait devancer par
Comète. Les Subiéreux gagnent même
deux rangs grâce à leur surprenante,
mais régulière victoire sur le leader
Xamax II. Les banlieusards cèdent leur
première place à Couvet qui , sans
jouer , conserve le même nombre de
points que Xamax II, avec une partie
en moins. Colombier a fort bien ré-
sisté à Boudry qui n'a fini par gagner
que de justesse. Boudry menace donc
toujours davantage les trois leaders
Xamax II, Couvet et Auvernier. Bé-
roclj e, lui aussi , a perdu de peu con-
tre Buttes et ne possède plus autant
d'avance sur Saint-Biaise qui peut de
nouveau espérer éviter la relégation ,
c in extremis >.

Groupe I Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Couvet .... 15 9 5 1 37-18 23
Xamax II . . . 16 11 1 4 50-22 23
Auvernier ... 14 9 4 1 38-18 22
Boudry .... 15 10 1 4 44-24 21
Comète 15 7 1 7 37-39 15
Colombier... 16 6 3 7 36-39 15
Noiraigue ... 15 6 1 8 39-44 13
Buttes 16 6 1 9 32-55 13
Blue Stars . . 15 5 — 10 37-48 10
Béroche 15 5 — 10 27-43 8
Saint-Biaise .. 16 1 3 12 24-51 5

Programme du 5 mai : Blue Stars -
Boudry ; Buttes - Auvernier ; Couvet -
Béroche ; Xamax II - Salnt-Blaise ;
Noiraigue - Comète. Au repos : Colom-
bier. ¦

Des trois leaders, Auvernier aura le
plus de peine à vaincre. En effet , But-
tes , chez lui, est toujours redoutable.
En revanche, Couvet et Xamax II re-
çoivent respectivement Béroche et
Saint-Biaise, les deux derniers classés.
Saint-Biaise, toutefois , n'est pas inca-
pable de créer une nouvelle surprise.
Boudry, en déplacement aux Verrières,
est en mesure de se défaire de Blue
Stars. Comète enfin doit pouvoir em-
pocher l'enjeu complet de son match
contre Noira igue.

U. L.
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La course nationale
Le Landeron - Lignières

Pour la première fois , le parcours
Le Landeron - Lignières aura la faveur
d'une compétition nationale. L'Automo-
bile-club de Suisse, section de Neu-
tchâel , avait convié hier au Landeron ,
les représentants de la presse roman-
de à une visite des lieux. Les délégués
prirent ainsi connaissance du règle-
ment de la course ainsi que des di-
verses formalités auxquelles celles-ci
est soumise.

Les invités eurent ensuite l'occa-
sion de parcourir en voitures le trajet
prévu. La route est en parfait état
et , à en croire les in itiés , la possibilité
d'une vitesse moyenne de 100 km. à
l'heure peut être assurée. D'autre part,
la visibilité du parcours ne laisse rien
à désirer et avec un peu de chance,
une affluence record peut être prévue.

Les invités furent ensuite reçus à
l'hôtel de ville où le président du
Conseil communal , M. A. Perrot, se. fit
un plaisir de remercier la section neu-
châteloise de l'Automobile-club de son
heureuse init iat ive qui permettra de
faire connaître mieux une belle région1
de notre pays romand.

Le Cercle de la voile
a établi son programme

Les dirigeants du Cercle de la voile
de Neuchâtel viennent d'établir leur
programme de la saison 1957.

Elle débutera par la régate d'ouver-
ture dont le départ sera donné de
Neuchâtel ce prochain samedi après-
midi sur le parcours Neuchâtel-Au-
vernier. Le lendemain , la coupe de la
Baie d'Ostende conduira la flotte à la
rive sud.

La régate interclub du CVN, ouverte
à tous les bateaux des trois lacs ju-
rassiens aura lieu à Neuchâtel le 2
juin.

Les 8 et 9 juin, le CVN organisera
un rallye, selon une formule toute
nouvelle, avec arrivée à Auvernier.

Du 21 au 23 juin, championnat suis-
se pour les Yolenkreuzer 20 m2, à
Neuchâtel , avec participation de ba-
teaux étrangers.

Le 22 septembre, régate de clôture
et le 6 octobre les équipages neuchâ-
telois se rendront à Paris pour la
rencontre avec le Yach t Club de l'Ile
de France.

Enfin , on prévoit pou r le 15 dé-
cembre la coupe de Noël.

Les régates d'entraînement repren-
dront le jeudi 9 mai , et elles se pour-
suivront tous les jeudis soir devant
Neuchâtel jusqu 'au 11 juillet (jeudi
de l'Ascension excepté).

Moins de concurrents
aux championnats

du monde ?
IH. Otto Menardi (Italie),

président dn comité de la Fédé-
ration internationale pour la
descente et le slalom s'est ren-
du dernièrement à Bad-Gas-
tein pour examiner les pistes
prévues pour les championnats
du monde 1958.

Le slalom géant, disput é au . Lampl-
mais » comportera de nombreuses dif-
ficultés. Le parcours de la descente
(Graukogel) a déjà fait ses preuves du-
rant l'hiver dernier ; pour les dames, la
fin de la descente sera Jégèrememt mo-
difiée et rendu e plus facile. Quant au
slalom, il se déroulera sur un parcours
entièrement nouv eau. Les épreuves se
disputeront selon le programme sui-
vant (après approbation du congrès de
la F.I.S.) :

2 février 1958 : slalom spécial mes-
sieurs (Lifthang). — 3 février : sla-
lom spécial dames (Schmelwiese). —
5 février : slalom géant messieurs
(Lamplmais). — 6 février : descente
darnes (parcours standard de la F.I.S.).
— 8 février : slalom géant dames (sta-
tion int ermédiaire du ski-Jift de
Schmelwiese). — 9 février : descente
messieurs (Graukogel).

D'autre part , M. Menardi est ime que
le nombre des participants par pays
(huit hommes et six dames) est trop
important pour ces pistes. Il proposera
au con grès de la F.I.S. qui aura lieu à
Dubrovnik une réduction des effectifs
par nations à six hommes et quatre
dames .

Enfin , l'expert autrich ien FriedI Wolf-
gang, qui s'occupe de la répartition en
groupes, selon leuir force, des concur-
rents et concurrentes ,a établi pour cha-
cun d'eux des notes annuelles d'après
les performances de ces deux dernières
années , notes qui seront à la base de
la formation de ces catégories.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

LA TÉLÉVISION PREND PIED
AU JAPON

Le Japon est le premier pays d'Asie
à avoir une télévision. La Société de
radio of f ic ie l le  possède six stations
en activité ; deux autres sont actuelle-
ment en construction. En outre, il
existe deux sociétés privées dont les
recettes proviennent de la publicité.

Le niveau de vie de la population
ne permet pas encore l' extension rap i-
de de la TV ; en revanche , la récep-
tion collective se développe considé-
rablement. Des sociétés commerciales
installent des postes dans les restau-
rants, les maisons de thé, les salles
d' attente. Il y a passablement de télé-
clubs dont les membres se réunissent
dans les salles d'écoles ou dans des
locaux loués sp écialement à cet e f f e t .

PLUS D'UN MILLION
DE TÉLÉVISEURS EN U.R.S.S.

A f i n  1953, on comptait en U.R.S.S.
200.000 récepteurs de T.V.; actuellement
ce chiffre doit dépasser le million. Six
nouveaux centres ont été mis en ser-
vice et plusieurs villes vont être équi-
pées d'émetteurs et de studios. L'indus-
trie produit huit types de récepteurs ;
les p lus courants ont un écran de sur-
face p lus réduit que les modèles occi-
dentaux , mais on fabrique des appa-
reils avec des écrans de 35, i3 et 53 cm.
Les travaux scientif iques dans le do-
maine de la télévision ont surtout¦ trait à l'étude très importante pour
l'U.R.S.S. de la propagation des ondes
à grandes distances.

L'IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
DE LA TV.

L'année dernière , la population des
Etats-Unis a dé pensé pour des répa-
rations aux appareils de TV et de ra-
dio et pour des p ièces de rechange la
somme totale de 3,8 milliards de dol-
lars . Ces c h i f f r e s  situent l'importance
de la TV en tant que facteur  de l'éco-
nomie nationale.

POURQUOI ?
Les possesseurs d'appareils de TV

se posent à bon droit des questions.
En particulier, ils ont été très éton-
nés — et dé çus — que la TV suisse
n'ait pas été en mesuref. de relayer de
Paris d'autres émissions sur la visite
de la reine Elizabeth II. alors que
les premiers reportages recueillaient
d'unanimes su f f rages  (malgré la con-
version de l' image) et que de très
nombreux adversaires de ce moyen
d'information étaient conquis par les
possibilités inouïes de la TV.

N' aurait-il pas été possible dans le
cas particulier de dép lacer pour une
f o is le jour de relâche en donnan t
ainsi satisfaction à d'innombrables
téléspectateurs ?

Mais notre TV (elle n'est pas la
seule en Europe) se heurte à des
di f f icu l tés  d' ordre technique et finan-
cier. On ne peut impunément aug-
menter le nombre d'heures d'émis-
sions ; le matériel s'use. Son remp la-
cement est prévu sur une base d'émis-
sions de douze à quatorz e heures en-
viron. Si on excède ce ry thme , à titre
exceptionnel , on court le risque de
voir baisser la qualité technique avant
ta f i n  de l' année.
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HORIZONTALEMENT
1. Disposition au baratin. — Plonom.
2. Qui a peu de force. — Prise d'eau.
3. Egaré. — Lippe.
4. Possessif. — Approuvé.
5. Elle ne doit pas être détounée.
6. Cigare ou chapeau de paille.
7. Il y a trop d'affluence à son débit.

Déchiffré.
8. Terre rapportée en talus. — Avait

quelque raison de désirer le Ktour
à la terre.

9. Couche. — Ridiculement fat d or-
gueilleux.

10. Conjonction. — Ils gesticulent ridi-
culement.

VERTICALEMENT
1. Ce n'est pas tous les jours qu'on

met les petits dans les grandi. —
Enveloppe de grain.

2. La mère de Castor et Pollux. — Cas-
se du sucre.

3. Fait son effet. — Argent caché.
4. Point final.
6. Elle a fait rougir nos anciens. —

N'admet pas. — Près du sol.
6. Négation. — Il fait  éclater les ro-

ches. — Département français.
7. Figure de quadrille.
8. Drogue falsifiée. — Opération où

l'ordre des facteurs a grande im-
portance.

9. Réunion d' individus acharnés con-
tre quelqu 'un. — Prénom masculin.

10. Ancienne ville de Lucanie. — Ils
sont restés sans voix.

Solution du problème No 425
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£ Tournoi international de football des
espoirs (moins de 23 ans), à Gand :
La . Gantoise - Stade de Reims 1-1 ;
Raoing Gand - Antwerp 0-0 ; La Gan-
toise - Milan 6-2.
A Classement final du championnat
du monde de billard de fantaisie clas-
sique, disputé à Murcte : 1. Domingo,
Espagne, 263 p. ; 2. Debecker, France,
236 ; 3. Munte, Espagne, 217 ; 4. Navar-
re, Argentine, 204 ; 5. Macla, France,
204 ; 6. Guarner , Espagne, 192 ; 7. Mo-
nestier, Uruguay, 155.

£ Le pilote américain Pat O'Connor
a procédé , soir la piste de Monza, aux
premiers essais d'une voiture de course
de 5500 orne, spécialement construite
pour les 500 mtlles de Monza. Après
six tours à peine, O'Connor a atteint
la moyenne de 263,8 km/h.

0 La troisième étape des « Quatre Jours
cyclistes de Dunkerque », longue de 265
km., a été à nouveau gagnée par le Bel-
ge Julien Schepens. Le Suisse Favre s'est
classé 21me à. plus de dix minutes. Ar-
nold termina au 33me rang à plus de
25 minutes.

Il Pour la première fois des équipes
d'Allemagne occidentale ont joué a Bu-

dapest. En voici les résultats :
Ferencvaros bat Fuerth 3-2 (2-0) ;

M.T.K. Budapest bat Union Berlin 10-2
(6-0).
£ Le joueur d'Arosa Uli Poltera se

trouve depuis quelques Jours à l'hô-
pital cantonal de Zurich où il a eubt
une opération à un œil. Poltera s'était
blessé au cours d'un match de hockey
sur glace.
0 Tournoi International de tennis de
Ri vers Oaks, à, Houston , simple mes-
sieurs, finale : Herb Flam, Etats-Unis,
bat Marvyn Rose, Australie, 7-5, 6-1,

6-4.

Demain :

ÉCONO MIE

Merfcdi
SOTTENS ET REDIFFUSION

7 h., chansons de jrd françaises. 7.15,
inform. 7.20, souriréaux lèvres. 8 h.,
l'université radiophonie internationale.
9 h., l'orchestre Alessldro Scarlattl. 9.15,
émission radioscolair) 9.45 , pastorales.
10.10, reprise de l'énjsion radioscolaire.
10.40, Concerto de R«l . 11 h., émission
d'ensemble : « Bal influé », opérette de
Verdi (1). 11.40, refraU et chansons mo-
dernes. 12 h., au carfcm de midi , avec,
à 12.25, le rail , la roie, les ailes . 12.45,
Inform. 12.55, pour le >r mai. 13.10, cho-
rales ouvrières et fautes de chez nous.
13.35, « La flûte enclntée », opéra de
Mozart ( 1 ).

16 h., voulez-vous dsser ? 16.25. le ri-
deau s'entrouvre sur... 1.55. le disque des
enfants sages. 17 h., jeunes virtuoses.
17.30, l'heure des enfa£ ! 18 h., guitare.
18.05. houvelles du more chrétien. 18.20,
Jazz à la carte. 18.50, mro-partout. 19.15,
Inform. 19.25, Instants lu monde. 19.45 ,
le piano qui chante. 2lh. , questionnez,

,ôn vous répondra. 20.?, le piano qui
chante. 20.30, concert pmphonique par
l'Orchestre de la Sulssj romande, die. :
Jean Meylan . Soliste : ma Lalandi, cla-
veciniste. Oeuvres : Purci, Bach , Brahms,
Schoeck, Mlhalovlci, Ibej. 22.30 , inform.
22 .35, «La trappe » pièc^ 

de Mario Ber-
goml.

BEROMUNSTER ET TifiTHFFUSION
6.15, Inform. 6.20, vantés musicales.

6.45, gymnastique. 7 h., lform. 7.05. mu-
sique populaire. 7.20, qelques propos.
11 h., émission d'ensembl : voir Sottens.
12 h., orchestre champèfe et chansons.
12.30, inform. 12.40, le kdio-Orchestre.
13.25, Imprévu. 13.35, chcçrs. 14 h., cau-
serie.

16 h., concert pour lesouvriers mala-
des ou accidentés. 17 h.îlecture. 17.15,
chants de printemps. 1.30, pour les
jeunes. 18 h., orchestre icréatlf bâlois.
18.40. questions sociales d'ttualité . 19 h.,
marches. 19.20 communlqcs. 19.30 . In-
form. 19.40, 5me SymphoiE de Beetho-
ven , extrait. 19.55, Heute iagt die Arbelt
Feierkleld. 20.50, chœurs. 1.10, fantaisie
pour piano, orchestre et chœurs, da
Beethoven. 21.30, socialisie d'aujour-
d'hui. 2.15, inform. 22.20, armonies lé-
gères.

TÉLÉVISION : relthe
20.30, téléjournal. 20.45, dclaration du

conseiller national A. Graedl. 20.55 , télé-
théâtre : « George et Margart », de M.-G.
Sauvajon et J. Wall, d'aprà la pièce de
G. Savory.

Emetteur de Zurich : 20fl, téléjour-
nal. 20.45, A l'occasion du K mai. 20.55,
mains actives : valeur et diglté du tra-
vail humain. 2.1.30, revue surglace. 21.50,
téléjournal .
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GENSVE. - Pour le match de tennis de
table Luxembourg - Suisse qui aura lieu
vendredi 3 mai à Luxembourg, la for-
mation helvétique aura la composition
suivante : Paul Blrchmeier (Zurich),
Marcel Meyer de Stadelhofen (Genève)
et Hugo Urchetti (Genève). Ces Joueurs
prendront ensuite part aux champion-
nats internationaux du Luxembourg sa-
medi et dimanche à Liittenbruck en
compagnie de Monique Jaquet (Genève).
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Quand cela dure...
L'homme est souvent ingrat, le

sans-filiste comme les autres ; il
arrive donc que l'on critique cer-
tains speakers, dont la tâche et les
attributions se répèten t et s'exercent
de semaine en semaine. D'aucuns
les traiten t et les jugen t comme des
disques ayant  beaucoup servi, et
dont les qualités s'émoiissant, dont

. la voix agace, dont le style est du
rabâché. Il en est ainsi, et injuste-
ment, de l'animateur de notre émis-
sion bi-mensuelle: «Echec et mat>.
L'on a écrit, l'on a dit que ce spea-
ker serait avantageusement rempla-
cé par X. ou Z. L'on me permettra
de n 'être pas de cet avis. Les fonc-
tions assumées par M. R. Jay sont
maintenant bien « rodées » ; il a
fallu à cette qualité le temps, l'ac-
coutumance, une bonne mise en on-
des des questions et des commen-
taires. C'est fait , aujourd'hui. L'on
ferait  donc preuve d'ingratitude en
ne le reconnaissant pas. Que tout
se déroule de manière uniforme
n 'est pas du rabâchage, mais de l'or-
dre, c'est la « mise en plis » après
et grâce à laquelle l'ensemble est de
bel effet.

Il faut admirer, en outre, le tact
l>Jâvec lequel M. Jay interrompt par-

fois le flot d'érudition qui coule
avec trop d'élan et ramène son inter-
locuteur au seul sujet, limité, qu 'a
posé la question , chose qui, moins
bien entreprise, et avec moins d'amé-
nité pourrait blesser un savant par-
leur.

Par contre, l'on voudrait que ,
lorsque ce dernier reste coi, l'ani-
mateur du jeu nous donne la ré-
ponse exacte, ou la réponse tout
court, aboutissement logique, sem-
ble-t-il, du moment d'attente (sus-
pense) angoissée que vivent audi-
teurs et téléspectateurs, lorsque, de
la cabine, ne sort qu 'un silence ter-
riblement et inexorablement minuté!

Nous avons dit , ici même, il y a
quelques mois, l'intérêt toujours re-
naissant de l'émission « Echec et
mat », et la manière plaisante, brève
comme il faut , de la conduire. Les
critiques émises ici et là nous pa-
raissant donc injus tes, nous avons
voulu , encore une fois, en dire du
bien , ainsi qu'ont fait récemment
d'autres chroniqueurs de Suisse
française.

Toujours Molière
Nous avons très rarement la joie

d'entendre la fameuse pièce de Mo-
lière, « Le bourgeois gentilhomme »,
dans toute son intégralité, et la mu-
sique de Lulli — ballets, soli , chœurs
et intermèdes — exécutés sans au-
cune coupure. Radio-Paris nous a
offert oe spectacle de qualité le
21 avril, avec de brillants acteurs.
Brève a été l'apparition du maître
à danser, mais l'on a goûté l'art de
Jean Parédès comme il fallait ; le
bourgeois, ce fut Bernard Blier, dont
le jeu , naïf et plein de suffisance à
la fois, était fort agréable ; Marthe
Mercadier et Geneviève Page, femme
et servante, avaient de la verve1 "et
du bon sens à revendre, et l'aven-
ture tragi-comique se déroula avec
encore l'éclat de la musique et les
grâces exquises que Lulli y a ré-
pandues.

La fin d'un âge

Ainsi est appelée notre époque
par l'un des hommes les plus sages,
les plus perspicaces d'aujourd'hui,
André Siegfried. Il a donné ses
impressions à Radio-Genève, le 22
avril, F.-A. Roch lui demandant à
Paris sous quel angl e il considère
le présent. « C'est la fin d'un âge,
a dit le grand homme, et l'Angle-
terre et la France — surtout la
France — l'ont compris, fin 1956.
L'Amérique, elle, ne s'en doute pas.
C'est la fin de l'âge de la moralité
internationale, celle qu'a toujours
honorée l'Europe, non , dirai-je , la
moralité morale, mais bien sociale,
jur id i que, économique, le respect
des lois, des traités, des conven-
tions entre puissances. Or , cet âge-
là est révolu , et un autre se lève du
côté de l'Orient... »

Pièce policière
Mme I. Villars écrit à son tour

des pièces policières, prenant pour
une part la succession du regretté
M. de Carlini. Que les nourritures
soient matérielles ou intellectuelles,
la mode, aujourd'hui, est aux, con-
densés. C'est donc une condensation
que cette p ièce pascale : « La chasse
à l'œuf ». Elle aurait fort bien pu
être écrite en deux épisodes ou deux
parties, y gagnant plus de clarté,
moins de faits entassés, une chasse
moins précip itée , un déroulement,
enfin , plus conforme à ce qu 'on
attend d'une p ièce policière (22
avril). Une nombreuse distribution
comprenait le trio populaire Gallois,
Durtal , Picoche, au sujet duquel
l'auditeur se demanda trop long-
temps ce pourquoi il était convoqué,
et les acteurs familiers de Radio-
Genève.

Musset encore
Le 24 avril , Radio-Paris nous a

offert, d'Alfred de Musset, « Il faut
qu 'une porte soit ouverte ou fer-
mée », avec la fûtée Simone Renant
et l'excellent Pierre Dux. Coups de
patte savants, blessants, répètes, de
la coquette, jouant , mine de rien,
avec ce pauvre bougre de poète
énamouré, telle était l 'humeur de la
marquise ; aujourd'hui homme épris
et femme coquette dialoguent au-
trement et leur langage est diffé-
rent. Les deux acteurs de 1957 se
sont fort intimement assimilé les
dialogues du siècle passé, ce que l'on
pouvait attendre, certes, des deux
Parisiens en présence.

Un nouvel Anderson

Ou à peu près. Henri Bosco, on
le sait, écri t avec un charme très
spécial et tels de ses récits capti-
vent les petits comme les grands.
Le 28 avril, au début de l'après-
midi, Radio-Lausanne donna « Le
renard dans l'île » de ce grand ro-
mancier. L'adaptation radiophoni-
que en fut habile, vivante, pleine
de fraîcheur, mais le renard a eu
un rival puissant ce jour-là, un temps
printanier qui a lancé les auditeurs
partout ailleurs qu'à l'aventure de
l'île, imaginée et si bien contée par
Bosco !

LE PERE RORTTTT.,

CINÉMAS
Studio : 15 h., Le ballon rouge.

20 h. 30, Madame Butterfly.
Clnéao : 14 h. 30 - 22 h. 30, Le pays du

Nil.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Au 6me Jour.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Poursuite sur

mer.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Voici le

temps des assassins.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Symphonie

en 6.35.

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



les sortilèges d'Andréa
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 3

ANDRÉ CLAIRVAL,
Copyright Mlralmonde.

Anne sent qu'il ne servirait à
rien de mentir. Elle avoue :

— Non... je ne puis dire... que
j'aie des capacités particulières... je
n'ai jamais été considérée comme
exceptionnellement douée... il va de
soi que j' ai passé les examens avec
succès. J'ai étudié à Saint-Gilles, à
Edimbourg. Je faisais mon stage à
l'amphithéâtre quand mon père est
tombé malade. Je l'ai soigné pen-
dant deux ans.

— Alors, c'est clair... trop clair...
Vous possédez des relations en haut
lieu... Cela va rendre bien des cho-
ses difficiles... Et qui est-ce ? S'il
m'est permis de vous le demander ,
naturellement , et si vous voulez
bien me répondre...

— Mon père a travaillé pendant
quarante ans pour la compagnie.
Il commandait un paquebot quand
il est tombé malade...

— C'est tout ? interroge encore
la voix sceptique.

Anne balbutie :
— J'ai été recommandée... par

un membre du conseil d'adminis-
tration... qui me connaît très bien...
qui était un camarade de mon pau-
vre papa... M. Nicholas Frazer.

— Sir Nicholas ! Eh bien !
— Non... je veux dire... son fils.

C'est un ami de toujours.
Manifestement, Anne n'aurait pas

dû ajouter cela , pourquoi faire état
de ses relat ions avec un membre du
conseil de la compagnie, devant la
femme à qui elle devra obéir ? Bien
sûr, son père et Nicholas Frazer s'ap-
pelaient par leurs prénoms ; bien
sûr , elle-même, quand elle pense au
jeune homme, l'appelle tout naturel-
lement Nieky et souven t , naguère ,
elle employa en lui parlant ce dimi-
nutif qui ne leur sembla pas cho-
quant ! tl faudra qu 'elle y songe ,
désormais : M. Nicholas Frazer est
un des maîtres de la compagnie qui ,
dans un de ses services, emploie
Mlle Anne Gwthrie... une jeune per-
sonne qui représente un infime roua-
ge de l'immense organisme.

D'un ton plein de sou s-enten du s
déplaisants, sœur Amory mormure :

— Je vois... je vois très bien... je
comprends.

Dans le silence qui suit , la gêne
s'accroît. Anne ne peut se faire une
idée précise die oe que l'infirmière
en chef a vu et compris. Ni , surtout ,
de ce qu'elle suppose, et qui doit être
le pire. Toute cordialité s'est éva-
nouie. Une sorte de méfiance hostile
s'est dressée entre des deux femmes
et, de la sentir peser sur l'avenir ,
Anne se sent bien malheureuse.

Sœur Amory. d"um geste appli-
qué, visse sur la plume de
son stylo le capuchon d'ébonite, rac-
croche en haut de son tablier, puis se
dirige vers la port e en disant d'une
voix neutre :

— Veuillez me suivre. Je vais vous
montrer votre cabine. Quand vous
aurez revêtu votre uniforme, nous
ferons le tour de notre domaine et
je vous indiquerai les grandes lignes
de votre nouvelle tâche. Mais je ne
crois pas qu'il soit trop tôt pour
vous rappeler qu'en ce qui concerne
les rapports du personnel avec les
passagers — quels qu'ils soient ! —
la Compagnie a établi des règles
fort sévères.

De nouveau , tournant un instant
Ja tète , sœur Armory appuie sur Anne
un regard étrange, chargé d'une sus-
picion muette que lia jeune fille sait
imméritée, et qui la blesse. Elle mur-
mure, presque humblement :

— Je ne l'ignore pas.
Mais , comme si elle n'avait prêté

aucune attention à cette phrase, l'in-
firmière en chef, tout en continuant
sa marche, poursuit implacablement :

— Cela- ne peut souffrir aucune
exception . Peu importe la person-
nalité des passagers. Peu importent
les liens... d'amitié qui pourraient
exister entre eux et vous. Vous ap-
partenez au personnel médical d'un
paquebot. Aussi longtemps que vous
êtes à bord, cette situation doit ef-
facer tout le reste, tout oe qui, ail-
leurs, pourrait expliquer un compor-
tement plus... familier. J'espère m'être

bien fait comprendre. H peut fort
bien arriver qu'un membre de
l'équipage — surtout une j olie fille
•s— soit tenté, pair exemple, d'oublier
que les divertissements et les spec-
tacles du bord sont organisés pour
les passagers. Il faudra que vous
ayez la force de résister à cette ten-
tation.

Anne se redresse et lance, d'un
ton ferme :

— Mon père m'a souvent parlé des
règlements du bord. Je sais combien
ils sont nécessaires. Je n'ai pas l'in-
tention de m'y soustraire. Pas la
moindre intention, soyez-en sûre. Je
ferai mon travail consciencieusement.
Je n'essayerai jamais de sortir de
mon rôle d'infirmière.

La silhouette puissante qui mar-
chait devant la jeun e fille s'arrête.
Un instant , sœur Amory semble ré-
fléchir. Puis elle se retourne et les
deux femmes se font face. Sur le vi-
sage de l'infirmière en chef s'es-
quisse un sourire. Elle semble ras-
surée et sa voix se radoucit :

— Je suis très heureuse de vous
entendre dire cela, vraiment ; très
soulagée aussi. Reconnaissez que je
pouvais craindre... qu'il n'en soit pas
ainsi. C'est sur la recommandation
de M. Nicholas Frazer que vous
avez été appelée à ce poste — je
pourrais tout aussi bien dire : sur
son ordre ; il est le maître de la
Compagnie ; il peut faire nommer
ou révoquer qui bon lui semble. Mais
il ne peut empêcher ni que cela se
sache, ni qu'on en parle. Et soyez

certaine qu'on en parlera dès ce
soir : rien ne reste caché à bord
d'un navire. N'oubliez pas que vous
voyagerez avec cinq stewardesses —
cinq infirmières — qui se jugent
beaucoup plus qualifiées que vous
pour occuper l'emploi qui est main-
tenant le vôtre. Elles ont accepté
un travail ingrat pour guetter une
occasion , et vous leur passez devan t
le nez grâce à l'intervention d'un
homme influent ! Comment voulez-
vous que cela ne donne pas lieu à
toutes sortes de suppositions ? Ce
sera à vous de n'offrir aucun e prise
à certains commérages. Je pense que
vous le sentez : le privilège d'avoir
été élue vous crée des obligations.
Et pas seulemen t envers M. Nicholas
Frazer !

— Je m'en rends parfaitement
compte, sœur Amory ! répond-elle
sans hésitation. Je comprends mieux,
à présent , que j'ai bénéficié d'une...
chance exceptionnelle. On va forcé-
ment m'envier. Je sens qu'on sera
tenté de me prendre en défaut. La
jalousie incitera certaines personnes
à chercher à cette faveur des motifs
qui lui son étrangers. Je vous pro-
mets que mon comportement n'offrira
aucune prise aux critiques.

Sœur Amory, visiblement satisfai-
te, reprend sa marche. Puis elle ouvre
la porte d'une cabine. Sa compagne
ne peut s'empêcher de s'exclamer :

— Oh ! que c'est joli !
La fenêtre, grande ouverte sur le

pont ruisselant de soleil, laisse lar-
gement pénétrer l'air marin ; un
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bon fauteuil, recouvert d'un tihintz
de couleur gaie, fait face à un élé-
gant guéridon. La couchette est
étroite, mais semble confortable, et
les murs vernis répondent aux ri-
deaux clairs. Anne s'était préparée à
quelque chose de plus austère.

Avec un bon sourire, sœur Amory
conclut :

— Tant mieux que votre logis
vous plaise ! Je pense que vous de-
vriez commencer par déballer vos
bagages et faire emporter les malles
vides dans les soutes. Revenez me
trouver , en uniforme, dan s une heu-
re. Je vous ferai faire le tour diu
propriétaire.

Quand le dos très droit de l'in-
firmière en chef eut disparu dans
la coursive, Anne sentit que son
rêve venait de se réaliser. Avec un
étrange malaise , elle se demanda si
elle serait capable de réussir dans
sa tâche — bien plus difficile qu'elle
ne l'avait supposée ! N'avait-elle pas,
dès le premier instant , donné une
fausse impression aux deux seules
personnes qu'elle venait de rencon-
trer ? A ce jeune officier d'abord,
si entreprenant, qui paraissait ne
penser qu'à flirter et la considérait
sans doute comme une conquête fa-
cile ; à sœur Amory ensuite, toute
prête à s'imaginer qu'ayant obtenu
ce poste envié grâce à la recom-
mandation toute-puissante de Ni-
cholas Frazer, elle abuserait de la
situation pour se faire une existence
agréable.

(A su ivre)

Vi (/ s'Interposa

Au sixième, tout près du ciel,
sur sa fenêtre, la lingère,
avec un soin superficiel,
dépose un pot de primevères^

Et plouf, le pot tombe soudain,
la femme crie — ah! quelle histoire:
ea bas, le bébé du voisin
est juste dans la trajectoire.)

® WWL tëp ieene

Le pot tombe droit sur l'enfant,
c'en est fait.» mais nou, car par veine,
voici Nagolet, nez au vent,
qui dans le quartier se promène.

® "il I ép icerie

Comme fl est vif, rapide, adroit,
il saisit le pot d'un seul geste.
C'est le Banago, on le voit,
qui le rend si brave et si leste.'

BANAGO/^̂Basa aolide pour la vtom^NAttn Ë

pour petits et grands /^^^^^# 9
Ir. 1.90 les 250 gr. BSSsZPg *

'

Toujours bon appétit, <i» y *  l^m
bonne santé et bon teint, "̂̂ *̂

^̂^Grâce aux produits - 
ÊÊ^^^^^ m̂

délicieux et sains ! \̂SÊ^̂ ^̂ P

Photocopie de documents
Héliographie

P H O T O  A T T I N G E R
(à côté du cinéma Studio)
Tél. 515 76 - Neuchâtel
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Dès maintenant  T R A I T A I  3, Shampooing spécial , vient en aide rateSS'''" '' ' IMH?
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c est rap ide
efficace et si s imp le.

Dans 80 % des cas le shampooing spécial T R A I T A I  3 vous débarrasse des pellicules dès le 1er shampooing.

Si les pellicules sont particulièrement tenaces , i! faudra un second shampooing. Il est certain qu 'avec T R A I T A I 3

utilisé régulièrement , les pellicules ne réapparaissent plus.
Paris - L'ORÉAL - Genève
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&ïji Vous aimeriez consacrer davan- I
§ïjy tage de temps à vos enfants? Pert- Wm
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loin dans la mousse d'Henco — et
RB votre grande lessive si vite faite ! M

•m': Le linge trempé à l'Henco R
~!m est à moitié lavé! PB
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stoppage L Stoppage invisible
L' *• 'iM sur toi16 vêtements, accrocs,

artistique 11 déchirures, mites, brûlures,
Hmm*̂mmmmmmm̂  etc., Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
aa"""̂ "̂̂ ™ 24 heures

Tempie-Nent 22 Mme LEIBUN DGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

A C T I V I A
Crée - Construit -Transforme

Bureau av. J.-J.-Rousseau 7
Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 52056

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuilles -
Ardoises - Eternits - Réfection des
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ligneux

. . « I Une maison sérieuse
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L. RITZ & FILS
Ecluse 72 . .  Tél. 5 24 41
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AREUSE

APRÈ S L'AVRIL
Un tour à la campagne

(c) Faisant suite à un mois de mars
exceptionnel, l'avril généralement beau
et sec que nous venons de traverser a
permis aux agriculteurs de terminer
avec une certaine avance les travaux du
printemps. La campagne, rafraîchie par
les petites pluies de ces derniers jours,
a bonne apparence ; les blés ont bien
passé l'hiver et leur vert sombre se
mêle harmonieusement au vert plus
clair des céréales de printemps qui
commencent à lever. On a planté par-
tout les pommes de terre, semé les ra-
cines potagères et fourragères. Les
prairies se présentent bien et, sl mai
est chaud et suffisamment arrosé, on
pourra compter sur des fenaisons qui
n'auront rien de comparable à la misé-
rable récolte de l'an dernier.

Les vergers et les jardins se ressen-
tent plus ou moins des récentes ge-
lées nocturnes. Il y aura du déchet
chez certains arbres fruitiers : cerisiers,
pruniers ou poiriers précoces. La fleur
qui a traîné trop longtemps a mal noué
par places ; comme d'habitude en pareil

• cas, la gelée s'est montrée capricieuse,
tuant ici , épargnant à côté sans qu'on
puisse savoir pourquoi.
. Les arbustes fruitiers des jardins ont
bien résisté, à l'exception des pêchers
et abricotiers de plein vent qui ont
fortement souffert, de même que les
planches de fraisiers déjà partiellement
fleuries.

A la vigne
Les vignerons eux aussi ont profité

des beaux jours ; leurs travaux de sai-
son sont généralement en avance, mal-
gré la pénurie de main-d'œuvre qui,
dans le monde viticole, va s'accentuant
d'année en année, par suite de l'aban-
don d'une bonne fraction des jeunes,
découragés par une série d'années dé-
ficitaires.

La vigne, certes, ne tient pas tou-
jours ses promesses ; cela arrive pour-
tant parfois, et ce printemps, elle est
prometteuse. La taille a pu se faire
dans de bonnes conditions ; les « bois »
sont forts et sains, les boutons arron-
dis ; si tout va bien , il y aura une
belle sortie, si...

La gelée cette fois n'a pas fait grand
mal ; par-ci par-là, quelques bour-
geons trop pressés de s'ouvrir ont été
grillés, mais les dégâts sont infimes,
donc on peut toujours espérer.

Animation printanière
La quinzaine pascale amène aux rives

de la basse Areuse un flux de tou-
ristes et promeneurs inaccoutumé à
cette saison. Sans parler des pêcheurs,
plus nombreux en périodes de vacan-
ces, on vit débarquer du tram maintes
cohortes de nos concitoyens du haut
qui, avec leur charge de provisions,
vêtements et couvertures, s'en venaient
en famille pique-niquer et passer la
journée à pêcher à la ligne, à faire des
ricochets ou tout simplement à s'éten-
dre au soleil pour se brunir la peau.
Gens modestes, pour la plupart, qui
préfèrent notre coin tranquille aux pla-
ges à la mode qu'encombrent déjà les
caravanes et leur monde cosmopolite.

De son coté, la maison de retraite de
Grandchamp connut une grande affluen-
ce d'invités venus passer quelques jours
dans le calme et le recueillement.

ACTIONS 29 avril 30 avril
Banque Nationale . . 690.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 720.— d
La Neuchâteloise as.g. 1625.— 1625.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 280.— o 270.— d
Câbl. éleo. Cortaillod .17100.— 16800.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5600.— d 5600.—' d
Chaux et clm. Suis. r.. 3375.— 3300.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1925.— 1925.— o
Ciment Portland . . . 6000.— o 5950.— o
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1940.— 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 99.25 99.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 99.25 99.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3Và 1951 92.50 92.50 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vfi 1946 95.— d 95.— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 314 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold SVt 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N. Ser. 8}4 1950 96.— d 96.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

Billets de banque étrangers

du 30 avril 1957

Achat Vente

France 1.02 Mi 1.07 W
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.30 8.50
Hollande . . . . .  111— 113.60
Italie — .66V4 —.69 M>
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 16.20

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 Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 18 avril 26 avril
Industries 628,5 633,3
Banques 245,9 246,3
Sociétés financières . 235,7 234,0
Sociétés d'assurances . 773.2 771,9
Entreprises diverses . 215,6 216,4

Indice total . . . 446 ,8 448,4
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 93,49 93,58

Rendement (d'après
l'échéance) 3,56 3,55

Bourse de Neuchâtel

LA PLACE DU PORT CHANGE D'ASPECT

Le service des guichets postaux a émigré  dans cette baraque tandis que
la halle de l'hôtel des postes est modernisée.

Les halles du Com ptoir 1957 — qui ouvrira ses portes le 29 mai — sortent
de terre. Les charpentes font un grand quadrillage sur le ciel.

(Press Photo Actualité)

LE LOCLE

Cn succès du club d'échecs
(c) Samedi, le Club d'échecs loclois re-
cevait le club de Beaulieu-Valentignez
et obtenait la victoire par 12 points
contre 7. H y avait 19 échiquiers alignés.

A la paroisse réformée
(c) Les nouveaux anciens élus récem-
ment par l'assemblée de paroisse de
l'Eglise réformée ont été Installés dl-
manche matin , dans leurs charges res-
pectives par le pasteur Charles Bauer.
Ce sont : MM. André Amacher, Jean
Bielser, Henri Gentil , Charles Haesler ,
Marc Jaccard et Jean Perrenoud comme
anciens d'Eglise ; M. Adrien Thiébaut
comme conseiller d'Eglise et enfin M. Ro-
bert Reymond comme député au Synode.
La prédication fut faite par le pasteur
Paul Weber sur la faiblesse de l'Eglise
et les voles â suivre pour revifier l'esprit
chrétien.

Nos établissements hospitaliers
(c) «La Résidence », maison de retraite
pour personnes âgées, abritait , à fin
1956, 79 pensionnaires , soit 44 hommes
et 35 femmes dont un couple.

Ces 79 personnes totalisent 6056 an-
nées, soit une moyenne de 76 ,8 ans pour
les femmes et 74 ,9 pour les hommes.
L'état sanitaire a été meilleur qu'en
1965. C'est le Dr Pellaton qui veille avec
un soin Jaloux sur la santé des pen-
sionnaires.

En 1955, 106 pensionnaires ont passé
à «La Résidence », 11 sont morts et 6
ont été déplacés.

Le pasteur Maurice Néri et l'abbé
Schornoz veillent sur la santé spirituelle
de ces 80 vieillards.

On compte 31.267 journées. Le compte
d'exploitation boucle par un déficit de
12.323 fr. 30. Les dons et legs se sont
élevés à 47.810 fr. 05. Un legs de feu
Mme Jacques Nardin , de 41.200 fr. a été
placé au fonds de développement de « La
Résidence ».

LA SAGNE
Conseil général

(c) Vendredi dernier , le Conseil général
de notre commune s'est réuni sous la
présidence de M. Georges Matile.

Comptes 1956. — Les totaux accusent
en recettes 360,177 fr. 25, alors que les
charges atteignent 372 ,546 fr . 30, le défi-
cit d'exercice étant de 12,369 fr. 05.

Le mouvement général de la compta-
bilité arrive au total de 758,526 fr . 90.
Les amortissements effectués en 1956
pour 40 ,182 fr. 40 sont compris dans les
comptes ds l'exercice.

Après quelques demandes de rensei-
gnements au sujet des traitements des
employés et des conseillers communaux
portés en bloc dans le compte rendu,
ainsi que sur la rentabilité de certains
Immeubles, le Conseil général adopte les
comptes à l'unanimité.

Service des eaux. — Un autre point
important était à l'ordre du jour, c'était
l'adoption de l'arrêté et du règlement
d'adduction et de distribution d'eau aux
fermes de Marmoud et de la Corbatière
depuis la conduite d'eau de la ville de
la Ohaux-de-Fonds. Après quelques ren-
seignements complémentaires , le Conseil
général approuve les arrêtés régissant
ces travaux à l'unanimité.

Divers. — Vient ensuite une question
de M. Georges Leuenberger demandant
au Conseil communal l'étude d'une re-
mise d'impôt sous forme d'un 15 % sur
la fortune et les ressources ou alors
d'appliquer les mêmes déductions qu'à
l'Etat, soit 10,000 fr. sur la fortune et
1000 fr. sur les revenus Imposables. Le
Conseil communal examinera cette ques-
tion et répondra à la prochaine séance.

Notons encore une Interpellation du
même conseiller au sujet du revenu des
Immeubles locatifs. La dernière majora-
tion de 5 % autorisée sur les loyers
n'ayant pas été effectuée dans les im-
meubles communaux, il estime que le
Conseil communal devrait l'appliquer
pour mieux renter les Immeubles et
aussi pouvoir faire les réparations de-
mandées par les locataires . M. Botteron ,
président diu Conseil communal , répond
que le Conseil communal étudiera cette
interpellation .

M. Matile, président du Conseil géné-
ral, félicite MM. Botteron et Junod, élus
dernièrement députés au Grand Conseil
neuchâtelois, et 11 espère que nos deux
représentants feront du bon travail.

M. Botteron remercie M. Matile de ses
aimables paroles et espère que les repré-
sentants de notre commune au sein du
Grand Conseil , bien qu'étant de partis
différents, arriveront à collaborer dans
l'intérêt même de notre commune.

M. Junod, député , prend à son tour la
parole pour confirmer les paroles du
président de commune et remercier les
électeurs de la Sagne pour la confiance
témoignée.

Les cosaques du Don
(c) Dimanche soir, un nombreux public
assistait à la représentation offerte par
les cosaques du Don dans un pré au-
dessous des fermes de Miéville. Malgré
le froid du soir, une belle ambiance
récompensa ces audacieux cavaliers qui.
avec agileté et sûreté, nous donnèrent
un beau programme.

La j ournée
de M'ame Muche

-, Celui-là est p lus près !

AMBRE SOLAIRE iëiÉÊi
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La pluie pénètre-t-elle? ,
Possédez-vous des windjacks, des
habits d'enfant pour jouer de-
hors, des pèlerines, qui ne sont
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
... vêtements, tentes, uniformes,
parasols de jardin, bâches pour
voiture, etc ... De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pr»
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et le
succès est assuré à 100 •/»! De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasine de
sport.
Avec dfis chèques-images Silva!

Biuaca S. A„ Bâle

AVENCHES

Au Conseil communal
Dams sa dernière séance, le Conseil

communal d'Avenches s'est occupé de
l'arrêté d'imposition pour 1957 et du
nouveau: barème d'impôt. Avenches souf-
fre d'un' manque de recettes et les dé-
ficits sont chroniques. Aussi le rende-
ment des impôts a dû être augmenté.

Un crédit de 11,000 f r^^ét é  voté
par le Conseil pour couvrir les frais d'un
concours d'idées en vue de la création,
d'un ' bâtiment devant remplacer le
théâtre. ;

CORCELLES-SUR-P A VERNE
Rassemblement paysan

(sp) Samedi soir, à l'Auberge commu-
nale, de nombreux agriculteurs de la
Basse-Broye se sont réunis pour s'occu-
per de la situation de l'agriculture.
Les difficultés paysannes furent évo-
quées tour à tour par MM. Georges
Rapp, Jean Hugli et Maurice Loup.

Cette intéressante et utile assemblée
qui fut suivie d'une discussion, était
présidée par M. Georges Thévoz, syn-
dic de Missy.

PAYERNE
Avec les eclalreurs

(sp} Samedi soir, les éclaireurs payer-
nois ont fêté la Saint-Georges, patron
des eclalreurs, par une manifestation
et un feu de camp aux grottes de Vers-
chez-Savary, au-dessus de Payerne.

SAINT-SULPICE
Soirée de printemps

de la fanfare
(c) Samedi soir , la fanfare « L'Union » a
donné son concert de printemps à la
halle die gymnastique remplie d'un audi-
toire sympathique.

Sous la direction de M. André Lebet,
les musiciens Jouèrent deux marches, une
ouverture et une fantaisie. L'ouverture
« Berghetm » , de Lepp Tanzar, fut parti-
culièrement bien exécutée, malgré ses dif-
ficultés.

Studio 56 Joua une comédie en deux
actes de J.-H. Blanc, « Coup de foudre ».
Les acteurs et actrices surent donner avec
beaucoup de vie cette comédie faite de
quiproquos comiques. M. Jeanneret tint
particulièrement bien le rôle du fiancé I

Vers 23 heures, une soirée familière dé-
buta au Buffet de la gare, conduite par
l'orchestre « Les gais montagnards » ; elle
se prolongea tard dans la nuit pour le
plaisir des acteurs, actrices et musiciens.

UOMHRESSON
Soirée du Ski-club

(sp) Samedi a eu lieu à la halle de
gymnastique, devant un très nombreux
public, la soirée annuelle du Ski-alub
Dombresson-Vllliers.

C'est par quelques morceaux de l'or-
chestre « Marcello » que débuta la soirée.
Puis M. Claude Vaucher, président de la
société , remit les médailles aux pre-
miers classés des concours de l'hiver
dernier. Un souvenir fut également re-
mis à M. Adrien Nicole, pour services
rendus à la société ; ce dernier a quitté
la localité et devient membre d'honneur.

A deux reprises, une sélection, de la
fanfare de Boudry «La Carolinette »,
exécuta avec beaucoup de talent de
nombreux morceaux. Ce petit ensemble
de cuivres obtint un Immense succès ,
particulièrement lorsque les musiciens
se présentèrent sur scène revêtus de
barboteuses.

La nouvelle danse « Skl-Mambo » ima-
ginée par trois membres de la société
fut du meilleur comique et Justement
appréciée du public.

Quant aux « Voltigeurs » , composés
de quatre Jeunes gens de Chézard, Ils
présentèrent avec une belle technique
plusieurs numéros d'acrobatie.

Ainsi, comme chaque année, la soirée
du Ski-club Chasserai de Dombresson-
Vllliers obtint un Immense succès, grâce
à l'ambiance particulière qui règne lors
de cette soirée récréative et dansante.

Le Chœur mixte à Landeyeux
(c) Le Chœur mixte s'est rendu Jeudi
dernier à l'hôpital de Landeyeux où 11
a donné une sérénade à l'intention des
malades.

De la troupe au village
(c) Lundi après-midi, la compagnie
d'Estavayer du bataillon 25 a pris ses
cantonnements au village où elle res-
tera pendant trois semaines.

SgKï:;**?;̂

Les comptes accusent un bénéfice de
17,670,000 fr. dont 17,072,000 fr. provien-
nent de la branche vie et 598,000 fr . dies
branches accidents et responsabilité civi-
le. De ce bénéfice total, 17 millions de
francs (14 millions l'année précédente)
doivent être versés au fonds de réserves
de bénéfices pour les assurés, conformé-
ment à la proposition du conseil d'admi-
nistration.

Le dividende aux actionnaires s'élèvera
comme l'année précédente à 8% du capi-
tal versé, ce qui absorbera 400,000 fr.
des 670,000 restants.

« La Râloise » , compagnie
d'assurances sur la vie

SUISSE

Comparé à l'année dernière, le résultat
technique s'est amélioré dans toutes les
branches principales. Favorisé par l'acti-
vité commerciale et industrielle aussi bien
en Suisse qu 'à l'étranger, l'encaissement
de primes, en atteignant 308 millions de
francs , a augmenté au cours de l'exercice
considéré de 9,5% et même de 13% dans
l'assurance directe.

Les différentes sociétés filiales de la
« Wlnterthur-Accidents » se sont bien dé-
veloppées pendant l'exercice ; leur volu-
me de primes a augmenté. Il s'agit, outre
la « Winterthur-Vle » et le « Lloyd Conti-
nentale t> à Milan, du groupe de l'Amerl-
can Casualty et récemment de la Valley
Forge Life aux Etats-Unis ainsi que de la
Canadlan Premier Life au Canada. L'en-
caissement de primes total de l'ensemble
du groupe « Winterthour » s'élève actuel-
lement, après déduction des montants cé-
dés par les sociétés filiales à la « Wlnter-
thur-Accidents », à 600 millions de francs
suisses en chiffre rond.

L'assemblée générale des actionnaires a
approuvé le rapport de gestion et les
comptes de l'exercice, de même que la
distribution du bénéfice annuel.

Société suisse
d'assurance contre les accidents

à Winterthur

RIENNE
Le terme des déménagements

peut être ajourné

(c) Le Conseil exécutif bernois a auto-
risé le Conseil municipal de Bienne à
ajourner le terme ordinaire des démé-
nagements du ler mai, de 6 mois ou
plus, suivant les cas.

Le mois de mars en chiffres
Le temps qu 'il fit

(c) Le mois de mars fut sec ; il ne
tomba, au cours des neuf jours de pré-
cipitat ions , que 28 mm. d'eau à Bienne
et 31 mm. à Evilard, alors qu'il en était
tombé en février, respectivement, 216
millimètres et 320 mm.

La température moyenne fut de 8,8
degrés, Je maximum enregistré ayant
été de 16,6 degrés et le minimum do
— 2 degrés.

Le temps fut serein pendant 8 jours,
couvert pendant 8 jours et il y eut
2 jou rs de brouillard.

Forte augmentation de la population
On enregistra 94 naissances et 45 dé-

cès". Les arrivées à Bienne furent de
1419 (311 Suisses et 1108 étrangers) et
les départs die la commune de 600 (450
Suisses et 150 étrangers).

L'augmentation de la population est
ainsi de 868 personnes pour Je mois de
mars et de 1119 personnes pour les
trois premiers mois de 1957. La ville
de Bienne comptait aiors à fin mars
55,872 habitants.

La route rouge
Le bilan de la circulation routière à

Bienne est Je suivant : 27 accidents,
1 mort, 32 blessés et pour 24,130 fr.
de dégâts matériels.

Dans les hôtels
Les quinze hôtels de la ville ont ac-

cueilli 4357 personnes (3228 Suisses et
1129 étrangers). Le nombre des nui-
tées fut de 9108.

RAS-VULLY

Concert du Giron d'Avenches
et environs

(c) H appartenait aux membres du
choeur mixte l'« Espérance » de Motier
et du choeur d'hommes la « Persévéran-
ce » de Praz d'organiser cette année le
25me concert du Giron d'Avenches et en-
virons.

Cette belle manifestation d'amitié vau-
doise-fribourgeoise se déroula dans la
grande halle de l'Union maraîchère du
Vully à Nant, transformée en salle de
concert pour la circonstance. C'est de-
vant un public nombreux et enthousiaste
que se produisirent les quatorze sociétés
membres et invitées en ce magnifique
dlmanche printanier. Personne , sans
doute, ne regrettera son déplacement,
car tous les choeurs étaient parfaite-
ment au point et le public ne ména-
gea pas ses applaudissements aux chan-
teurs. Le programme varié de ce magni-
fique concert se termina par les chœurs
d'ensemble sous la direction de M. Javet
pour les chœurs mixtes et de M. Delley
pour les chœurs d'hommes.

Le cortège , sous la conduite de la
fanfare l'« Avenir » , renforcée pour la
circonstance , parcourut ensuite nos vil-
lages pavoises.

Le temps magnifique contribua au
succès complet de cette belle fête qui
se termina par un bal fort animé.

LA NEUVEVILLE
Séance du Conseil municipal

Sous la présidence de M. Frédéric Im-
hof , maire, le Conseil municipal a, dans
sa séance du 25 avril 1957, examiné plu-
sieurs affaires.

'Progymnase mixte. — La commission
du progymnase de la Neuveville commu-
nique qu'elle a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démis-
sion die M. Daniel Graf , maitre au pro-
gymnase, appelé à prendre la direction
de l'école secondaire des Prés-Bitter, à
Bienne. En remplacement de M. Graf, la
commission a nommé à titre provisoire
M. Jacques-André Tschoumy, maitre se-
condalne à Porrentruy.

Passage Inférieur de Salnt-Joux. — La
division des travaux du ler arrondisse-
ment des C.F.F., à Lausanne, a donné son
approbation aux propositions de la mu-
nicipalité relatives à la reprise par la
commune de la chaussée du nouveau pas-
sage Inférieur à Salnt-Joux; Aux termes
de cet accord , la chaxissée sera reprise par
la commune de la Neuveville à fin octo-
bre, qui chargera une entreprise de son
choix de poser le tapis bitumeux dans le
courant de l'année 1958.

Bâtiment de l'école primaire. — Le
Conseil municipal a examiné l'avant-
projet de transformation et d'agrandisse-
ment du bâtiment de l'école primaire. Le
projet prévoit , outre la transformation et
la rénovation du bâtiment , la construc-
tion d'une annexe côté ouest pour six
nouvel les classes. Le coût des travaux
S'élèvera à environ 500.000 fr. Le Conseil
municipal a approuvé l'avant-projet et a
décidé de poursuivre les études.

Plan d'alignement. — Le Conseil mu-
nicipal a chargé la commission des tra-
vaux publics de poursuivre en collabora-
tion avec M. Jacques Béguin , architecte
à Neuchfttel , les études entreprises en vue
de l'élaboration d'un plan d'aménagement
pour la Neuveville.

CUGY
Réunion des patoisans broyards
(o) Le village de Ougy a reçu, dlmanche
après-midi, les patoisans de la Broyé. La
réunion commença par une messe ; le
doyen Brodard , curé d'Estavayer, prononça
son sermon, en patois évidemment.

Présidée par l'abbé François-Xavier Bro-
dard, l'assemblée fut l'occasion , pour de
nombreux participants, de raconter des
histoires savoureuses. On a surtout ap-
précié le protocole de la dernière réunion
rédigé par l'abbé Phllllpona , curé de Mon-
tet. C'était pétillant d'esprit .

M. Clément, vice-président des patoi-
sans fribourgeois, a lancé enfin un vi-
brant appel pour le maintien du patois
dans les familles.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZLRICR
OBLIGATIONS 29 avril 30 avril

S M , % Féd. 1945 déc . 99.80 99.80
814 % Féd. 1946 avril 97.50 97.25 d
8 % Féd. 1949 . . . .  93.50 93.50
2 % % Féd. 1954 mars 91.— 91.20
3 % Féd. 1956 juin 92.40 92.20
3 % OF.F. 1938 . . 95.25 d 95.5P

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1500.— 1498.—
Société Banque Suisse 1292.— 1295.—
Crédit Suisse 1305.— 1308 —
Electro-Watt 1212.— 1319.—
Interhandel 1475.— 1475.—
Motor-Columbus . . . 1192.— 1185.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 82.— d
Indeleo 694.— d 694.— d
Italo-Sulsse 245.50 249.—
Réassurances Zurich . 2265.— 2265.—
Winterthour Accld. . 870.— 870.—
Zurich Accidents . . 4675.— d 4740.—
Aar et Tessin . . . .  1045.— 1040.—
Saurer 1210.— 1190.— d
Aluminium 4175.-ex d 4175.—
Bally 1125.— d 1130.—
Brown Boverl 2645.— 2650.—
Fischer 1685.— d 1698.—
Lonza 1045.— 1045.— d
Nestlé Alimentana . . 3025.— 3020.—
Sulzer 2745.— 2725.— d
Baltimore 196.— 195.50
Canadlan Pacifie . . . 146.50 146.50
Pennsylvania 88.— 87.75
Italo-Argenttna . . . .  2H£ 29.—
Royal Dutch Cy . . . 205 % 207 —
Sodeo 27 M 27.50
Stand. OU New-Jersey 258.— 259.—
Union Carbide . . . .  491.— 495.—
American Tel. & Tel. 764.— 764.—
Du Pont de Nemours 822.— 830.—
Eastman Kodak . . . 400.— 402.—
General Electric . . . 273 Vs 273.—
General Foods 183.— d 182.— d
General Motors . . . .  179.— 181.50
International Nickel . 479.— 483.—
Internation. Paper Co 414.— 419.—
Kennecott 503.— 500.—
Montgomery Ward . . 164.— 161.—
National Distillera . . 116 Va 116.50
Allumettes B 55 V3 55.— d
U. States Steel . . . .  272 !/a 275.50
F.W. Woolworth Co. . 191.— 190.— d

RALE
ACTIONS

Cflba 5070.— 5060 —
Schappe 610.— 620.—
Sandoz 4660.— 4675.—
Geigy nom 5605.— 5600.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13300.— 13325 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— d 848.—
Crédit F. Vaudois . . 790.— 790 —
Romande d'électricité 530.— d 533.—
Ateliers constr . Vevey 590.— d 590.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 194.50 194.50
Aramayo 25.— d 25.—
Ohartered 41.50 d 42.— d
Charmilles (Atel. de) 1080.— 1080 —
Physique porteur . . . 942.— d 940.—
Sécheron porteur . . . 670.— d 670.— d
S.K.F 214.— d 21i9.—

Télévision Electronic 1355
Tranche canadienne <jj can. 103.50

COLOMHIER

(sp) Samedi, les eclalreurs, éclaireuses et
louveteaux ont organisé leur soirée an-
nuelle qui connut les faveurs d'un nom-
breux public.

Les louveteaux présentèrent « Le roi
Dagobert » Joliment mimé et parfaite-
ment exécuté. Les éclaireuses tinrent en-
suite la scène avec des chansons connues
arrangées avec esprit et fort bien inter-
prétées.

La deuxième partie nous permit d'ap-
précier les talents des eclalreurs, ainsi que
leur fantaisie et leur enthousiasme. Avec
« Invitation au château », ils nous repor-
tèrent au temps des seigneurs de Colom-
bier.

Cette excellente soirée nous montra
combien nos eclalreurs et éclaireuses ont
progressé grâce à l'enthousiasme qui les
anime.

Soirée des éclaireurs
ct éclaireuses

Conseil gênerai
(c) Notre Conseil général s'est réuni à
deux reprisés en ce mols d'avril , sous la
présidence de M. Henri Hauert. pour étu-
dier les conséquences qui résulteront de
ses décisions tant pour l'avenir de notre
commune, que pour celui de plusieurs ex-
ploitations agricoles locataires , et finale-
ment voter un arrêté autorisant le Con-
seil communal à vendre à la Cie Shell
Swytzerland 120,000 m2 de terrain au
prix de 3 fr. 50 le m2, pour y construire
des tanks dans lesquels pourront être
stokés environ 372,000 m3 de carburants.

Ce terrain dénommé « Marais aux che-
vaux » joutant l'ancienne Thielle se trou-
ve au sud-est de notre territoire commu-
nal ; sa situation lui permet d'être relié
par un pipe-line ou une vole Industrielle
aux C.F.F., et lorsque la navigation flu-
viale ~ deviendra une réalité, la Thielle
sera dans son proche voisinage pour y
aménager un port.

Ajoutons que ce n 'est pas de gaieté de
cœur que nos autorités se sont résolues à
vendre une partie de notre patrimoine,
mais la situation financière des petites
communes rurales devenant de plus en
plus difficile ensuite des charges accrues,
11 n'est pas étonnant que des décisions,
héroïques dirons-nous, soient prises pour
nouer les deux bouts.

L'arrêljé susmentionné qui était sou-
mis à la- clause référendaire prend force
exécutoire, aucun demande de référendum
n'ayant été déposée dans le délai pres-
crit.

CORNAUX

Ouverture
de la place de camping

(c) Les aménagements de l'emplace-
ment réservé au bord du lac sont
près d'être terminés et les premiers
campeurs ont déjà pu s'installer. L'en-
droit est plaisant et sera sûrement
très fréquenté.

Samedi, dans la soirée, les membres
de la Société de développement ont
reçu quelques invités à l'hôtel de ville
où la commune a offert un vin d'hon-
neur.

LE LANDERON
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tache en faveur de la fable familiale. AUTRES GRANDES ACTIONS JE
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fflft L'éventail sert à s'éventer.
/f|\ °n ''utilise beaucoup dans les pays chauds.
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Ça rafraîchit tellement mieux.

I Sinalco ®
e t m t e a m  boisson de table au Jus de fruits,
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Trien ne remplace HIHflGSI
. .Sans c a f é i n e " ne dit pas tout , CAFE H/IG dit qual ité!

Que faire ?
-/

Comment sortir votre auto de situations fâcheuses

Conseil Esso No. 3
Le meilleur démarreur a parfois ses caprices. Et l'on ne saurait
trop Jui en vouloir après qu 'il ait tant de fois lancé au galop ses huit ,
douze, dix-huit - chevaux » ou davantage !

Mais que doit-on faire lorsqu 'il refuse son service ? Rien de
plus simp le : passer la p lus grande vitesse, débloquer le frein , sortir
de voiture et la pousser, à quelques reprises, d'avant en
arrière ! Primo, c'est un excellent exercice ; secundo , cela suffit la
plupart du temps pour décoincer le démarreur. Attention 1
Coupez d'abord le contacte! n'essayez j amais surune pente . ..sinon
votre voiture pourrait choisir la liberté !

_ 

Oui — avec (cSSOy voyage agréable et sûr !

Quand la voiture part bien , la j ournée commence bien ! Et pourquoi
votre moteur se met-il en marche si facilement? Question
inutile : vous lui avez donné du supercarburant Esso Extra, pris à
la colonne bleue !

Amr K'IlHI i

1 GROSSESSE
f -  Ceintures

: spéciales j
j ¦ dan* tous genres
ivl avec san- OC JE
y'm 81* dep. Au.M

H Ceinture «Salus»

f^ 5% B.R.N. J.

A VENDRE
très beau mobtUer de
salle à manger, ancien,
tout sculpté, composé de:

1 buffet de service por-
tant la date de 1608,

1 grand bahut,
1 table : 8 à 10 per-

sonnes,
6 chaises portant la

date de 1673,
1 chaise de maître,
1 lustre à bougies.
Etalns authentiques.
Intermédiaires s'abste-

nir. Demander l'adresse
du No 1696 au bureau
die la Feuille d'avis. ;

A vendre

porte de garage
à glissière. Prix avanta-
geux. Tél. 5 16 04.

Faute d'emploi, à ven-
dre deux grandes
seilles à lessive

en tôle galvanisée. —
Tél. 5 40 17.

LA MARQ UE
DISTINCTIVE

ff&, i de Sarnen. ,e châteao

«es MEUBLES SUISSES :

LIT DE CAMP
pour chalet ou camping,
1 m. 85 0 m. 70, ma-
telas neuf ou crin ani-
mal. Téléphone de 10 à
14 heures au 5 70 40.



Les préjugés lunaires
Le printemps ne provoque pas que

des « lunes de miel » : il entraîne
aussi dans son sillage la « lune rous-
se » et oe n'est pas le plus beau de
son histoire avec l'homme des
champs.

Cependant, hâtons-nous de dire
que La lune la plus rousse qu'on
puisse supposer est une innocente
condamnée en vertu d'un préjugé et
que l'astronomie a, depuis long-
temps, revisé son procès. Qu 'elle se
présente à nos yeux en disque ou em
quartier, la lune, de surcroît, n'est
jamais rousse, elle n'a jamais d'autre
couleur que d'argent et elle est aussi
inoffensive que l'agneau. Elle se
contente de rayonner par reflet, de
faire semblant de sourire à Pierrot,
aux amoureux et aux poètes, s'il en
existe encore, pour chanter, comme
Musset, la charmante « Ballade à la
Lune » :

C'était , dans la nuit brune,
Sur un clocher jauni,

La lune ,
Comme un point sur un i.

C'est, en somme, un astre . char-
mant, tout de décor et l'accuser
d'une quelconque malfaieance, c'est
accuser le témoin à défaut de l'au-
teur d'un méfait qu'on ne parvien-
drait pas à découvrir. Ainsi le phé-
nomène supposé de la « lune rous-
se » est ignoré de la science.

La « lune rousse »
était inconnue de Laplace
Les astronomes français patentés

ont la traditionnelle habitude d' aller
offrir en hommage au chef de l'Etat,
un exemplaire de l'Annuaire des lon-
gitudes, dressé par leurs soins. Un
jour que Laplace et ses confrères du
bureau l'apportaient, selon la cou-
tume, à Louis XVIII , le monarque,
soit par malice, soit par curiosité,
leur demanda ce que c'était, au jus-
te, que la « lune rousse » et ce qu 'il
fallait penser de la néfaste influence
qu 'on lui supposait. Les savants, un
peu interloqués, se consultèrent du
regard et l'auteur illustre de « La mé-
canique céleste » dut fait  l'aveu de
son ignorance sur ce point ainsi que
celle de ses estimés confrères.

— Sire, dit Laplace, cette lune
n'existe pas dans les théories astro-
nomiques.

Les uns et les autres en avaient
bien entendu parler, mais fort va-
guement, comme tout le monde. Ce-
pendant, rentrant à l'observatoire,
Laplace alla converser avec le j ar-
dinier et il fut  stupéfait de tout oe
qu 'il entendit ce brave homme lui
conter sur les prétendus maléfices
de la fameuse « lune rousse ».

— Tenez, dit notamment le jardi-
nier averti , pas plus tard que cette
nuit. Elle a tout roussi; voyez vous-
même !

Et le grand savant put se con-
vaincre ainsi de l'infinie ténacité des
préjugés populaires.

Absente ou p résente,
elle a toujours tort

La lune dite rousse eêt cell e qui
commence sa lunaison en avril et,
par conséquent, son cours coïncide
avec la période la plus active des ge-
lées printanières. Mais elle n'y est
absolument pour rien, n'étant que
l'impassible témoin des méfaits du
rayonnement nocturne. Cependant,
ce qui fait qu 'on l'incrimine, c'est
sa présence un peu narquoise. C'est
par les nuits très claires que l'on
peut voir la lune briller avec le plus
d'intensité ; c'est aussi dans de sem-
blables conditions de clarté nocturne
— si l'on peut dire — que le rayon-
nement de la chaleur terrestre vers
les espaces sidéraux se développe le
plus. Quand le ciel se voile , au con-
traire, le rayonnement ne se produit
pas et comme la lune est cachée, le
cultivateur ignorant et n'en croyant
que ees yeux, incrimine son absence
comme il a accusé sa présence.

— Quand elle est là, dit-il, les
plantes roussissent et quand elle n'y
est pas, c'est pire encore !

Il est logique à ea manière, cet
homme des champs, mais il est la
victime d'une illusion. C'est peut-être
le moment de lui donner un aperçu
des effets de ce rayonnement noctur-
ne dont il ne connaît le phénomène
que par ses désagréments.

Chaque nuit, la température s'a-
baisse et cet abaissement provient de

la déperdi tion de la chaleur qui, re-
çue du soleil et . emmagasinée du-
rant le jour, se disperse ; cette perte
est d'autant plus importante que
l'air ambian t est plus transparent,
moins pourvu de vapeur d'eau qui ,
à l'occasion, joue à l'égard de la vé-
gétation, le rôle d'un écran protec-
teur et, lorsqu'il se perd trop de cha-
leur de cette manière, c'est la gelée.

Qu 'au contraire, après une journée
ensoleillée, qui a contribué à ré-
chauffer  la terre , les nuages vien-
nent à couvrir le ciel ou qu 'on en
provoque d' arti fi ciels pour faire
écran contre le rayonnement, la tem-
pérature ' s'abaissera relativement
peu durant la nuit et alors il n'y au-
ra pas de gelée ma tinale.

Ces variations nocturnes sont di-
versement influencées aussi par les
conditions topographiques. Dans le
voisinage de la mer , avec une atmo-
sphère riche en vapeur d'eau, dans
les régions couvertes d'une végéta-
tion luxuriante et où la vap eur d'eau
expirée par lee plantes est également
abondante, le refroidissement nostur-
ne sera notablement réduit tandis
qu'ill en va tout autrement dans les
lieux très découverts où de vastes
étend ues de terrains plus ou moins
arides et une atmosphère sèche sont
autant de facteurs favorables à un
rayonnement intense.

La lune ne produit pas
la rosée

C'est en vertu d' une erreur popu-
laire à peu près analogue que l'on
attribue un si grand rôle, dans les
gelées printanières à la lunaison
d'avril considérée comme l'auteur
de la rosée. La lune est aussi étran-
gère à La production de la rosée que
l'est la personne qui observe l'éla-
boration de la buée qui se forme,
l'été, sur le verre d'une carafe d'eau
très fraîche.

C'est encore au rayonnement et
non à l'action de la lune, qui n'en a
pas de propre — entendez-le comme
il faut — qu 'on -doit attribuer le bru-
nissement du teint des coureurs de
grands chemins, clients estivaux de
l'auberge de la Bonne-Etoile.

On n 'en finirait pas si on voulait
la défendre, cette pauvre innocente
lune , de tous les maléfices dont
l'ignorance populaire la charge im-
punément.

Nous ne citerons, pour conclure,
que cet autre ancien préjugé selon
lequel la lune aurait , dans la forêt ,
selon son âge, une influence faste
ou néfaste sur l'abattage des bois. Ce
préjugé avait même force de loi au
« siècle des lumières », à l'époque de
Voltaire et de l'Encyclopédie, car,
jusqu'à la Révolution, une ordonnan-
ce royale enjoignai t de ne pratiquer
les coupes de bois que « quand la lu-
ne aurait passé son pleine ».

Georges ROCHER.

Les motifs de la tension italo- égyptienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Aussi a-t-on été fort choqué par
les déclarations de l'ambassadeur
égyptien à Rome, lequel vient de
dire : « Je puis assurer que dans le
monde arabe existe un profond sen-
timent d'amitié envers l'Italie, et que
les gouvernements arabes, désireux
d'arriver à une collaboration plus
étroite, ont toujours insisté pour
que l'Italie soit admise à l'O.N.U. »
L'affaire de l'admission italienne à
l'O.N.U. a été réglée par un com-
promis au mois de novembre 1955.
C'est donc de l'histoire ancienne, et
l'Italie n'a tiré aucun avantage de
l'insistance arabe pour qu'elle soit
admise plus vite que d'autres à
l'O.N.U. Sa situation était juridi que-
ment et politiquement différente de
celle des autres candidats et aurait
dû , selon l'opinion du palais Chigi
et de la majorité du parlement ita-
lien , lui valoir de n 'être pas mise
sur le même pied pour l'admission
à l'O.N.U. On ne voit pas comment
l'Egypte aurait le moindre droit de
se faire aujourd'hui payer une aide
inefficace en or trébuchant et son-
nant, ce qui n'avait été prévu par
aucun accord.

L'audace de l'ambassadeur
Mais 11 y a bien davantage. Com-

ment l'ambassadeur Abdul Rahman
Azzam peut-il parler au nom des
autres pays arabes ? C'est un droit
qu'il s'arroge, écrit le « Giornale
d'Italia ». Nasser prétend représen-
ter les autres pays arabes. Mais
ceux-ci sont indépendants, ils ont
leurs ambassades respectives à Rome
et leur politique n 'est nullement
celle de Nasser. En effet , le groupe
Maroc, Tunisie, Libye fait une poli-
tique de collaboration étroite avec
l'Europe occidentale ; et la Libye
spécialement recherche l'aide éco-
nomique de l'Italie dans tous ses
domaines ; elle a fait un effort tel
à la Foire milanaise que ses stands,
au marché arabe, occupaient le 50 %
de l'espace disponible. Quant au
Maroc , on se rappelle que le sultan
Mahomet V est venu passer trois
semaines en février dans la Pénin-
sule. M. Bourguiba , « premier » tu-
nisien , se trouve actuellement à
Rome après avoir , lui aussi , visité
la Foire milanaise.

M. Azzam a ajouté : « Je dois fran-
chement admettre que les Arabes
ont été fort déçus par diverses atti-
tudes de l'Italie ces derniers mois,
et se demandent s'ils doivent consi-
dérer l'Italie comme une amie sin-
cère ou plutôt comme une puissance
coloniale. » Après avoir mentionné
divers votes italiens à l'O.N.U. et les
déclarations des diplomates pénin-
sulaires au Palais de Verre, l'am-
bassadeur égyptien ajoute : « Nous
espérions que l'Italie prendrait une
attitude de neutralité. Que nos amis
italiens se souviennent qu'ils sont

avant tout un peuple méditerra-
néen. »

Ces menaces font ici le plus mau-
vais effet. Le « Giornale d'Italia »
s'étonne que l'ambassadeur d'Egypte
se permette de « critiquer le gou-
vernement auprès duquel il est ac-
crédité, et croie pouvoir établir une
distinction entre son ministre des
affaires étrangères et le cabinet de
Rome ». La seule excuse serait que
l'ambassadeur d'Egypte agit sur l'or-
dre d'un dictateur. Le grand organe
romain se demande aussi : « Qu'est-
ce que l'amitié arabe nous a donné
jusqu 'ici ? Le gouvernement du Caire
viole sans aucun préavis un accord
conclu dans le cadre d'un trait é
pour faciliter à l'Egypte le paye-
ment de ses dettes. Le colonel Nas-
ser se moque de nous. » D'autre part ,
confondre l'Egypte avec le monde
arabe est une « usurpation ».

Une opinion
de moins en moins favorable

à l'Egypte
On peut le dire sans crainte de

se tromper : l'op inion péninsulaire
se montre de moins en moins favo-
rable à l'Egypte et à la politique
de son dictateur. Sans doute pour-
rait-on penser que depuis la création
du marché commun européen , une
solidarité italo-française et dans
une moindre mesure italo-britanni-
que, a été créée. Il est cependant
plus probable que le palais Chigi

dirige sa politique à l'égard de
l'Egypte selon les principes énoncés
dans deux discours cet automne par
M. Martino.

Le premier est le respect de l'in-
tégralité et de l'indépendance de
tous les Etats, par suite de l'Egypte
elle-même. Le second est celui du
respect des traités. C'est pourquoi
l'Italie, après que le colonel Nasser
eut violé divers tra ités et mainte-
nant l'accord économique avec la
Péninsule, trouve quelque peu ridi-
cule l'attitude matamore du dicta-
teur égyptien, lequel n'a pas con-
sulté son peuple pour faire sa poli-
tique philosoviétique actu elle. L'opi-
nion trouve que Nasser n'a pas le
sens des proportions — à moins
qu'il ne se soit si lié avec l'U.R.S.S.
qu'il faille le considérer comme te-
nant en mains un Etat satellite.

Dans le cas actuel, l'Egypte s'ef-
force de lier l'usage du canal de
Suez à une politique philoégyp-
tienne, voire philosoviétique. En
d'autres termes, l'Italie ne pourrait
pas continuer à se servir du dit
canal pour son tonnage commercial
sans que le Palais Chigi ne sou-
mette sa politique étrangère à
l'O.N.U. et ailleurs aux exigences
du colonel Nasser. Il s'agit de faire
de l'Italie un satellite de l'Egypte.
C'est là une prétention exorbitante.
On en juge ainsi à Rome, et un état
de tension en résulte entre les deux
pays. Plerre-E. BRIQUET.

REPONSE OCC IDENTA LE
A L'UNION SOVIÉTI QUE

MARCHÉ COMMUN DE L'EURATOM

MOSCOU, 29 (A.F.P.). _ La ré-
ponse occidentale à la note soviéti-
que du 16 mars, qui condamnait les
traités du marché commun et de
l'Euratom, et proposait une coopé-
ration sur une base paneuropéenne,
a été remise lundi au ministère des
affaires étrangères de l'U.R.S.S. par
les ambassadeurs de France, de Bel-
gique et d'Allemagne occidentale.

L'Italie a communiqué su iiute à
l'ambassade de l'U.R.S.S. à Rome, tan-
dis que les Pays-Bas n'ont pas encore
pris de décision.

M. Maurice Dejean , ambassadeur de
France, a remis la note française à
12 h. 30 (locales) à M. Aroutunian ,
chef du département européen au mi-
nistère des affaires étrangères sovié-
tique.

On croit savoir que les textes des
réponses sont analogues mais pas iden-
tiques. La France, l'Allemagne occiden-
tale et l'Italie insistent davantage sur
les problèmes spécifiques pour ces pays,
qui ont été soulevés dans la déclara-
tion soviétique.

Les réponses occidentales se divi-
sent en deux parties. Dans la premiè-
re, les Occidentaux rejettent catégori-
quement les accusations soviétiques qui
qualifiaient le marché commun et l'Eu-
ratom de i groupements agressifs » .
Les Occidentaux insistent sur le carac-
tère pacifique de ces deux organisa-
tions en constatant qu 'il s'agit en réa-
lité de « groupements ouverts » .

Dans la seconde partie , les Occi-
dentaux constatent que les Soviétiques
admettent l'idée de la collaboi.ati<m
économique et à ce propos soulignent
que, dans les conditions actuelles , une
coopération entre les pays dont les
systèmes s'apparentent paraît la solu-
tion la meilleure et la plus aisée à réa-
liser. Les Occidentaux laissent la porte
ouverte aux propositions soviétiques de
coopération paneuropéenne , qui doivent
Être examinées à la douzième session
de la commission économique des Na-
tions Unies pour l'Europe qui se réunit
à Genève en mai. Mais ils ne donnent
aucune réponse concrète à ce sujet
pour le moment.
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,es serres „ Aurore "
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Depuis deux siècles, la moutarde de Dijon est
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3|| réputée dans le monde entier. Sans être trop
N* ' W 

f°rte' la moul:arde de Dijon a une richesse aro-
- -~-** manque , une in tens i té  de saveur inégalées.

* IBéT" ^Ç  ̂^Ëf Savez-vous que pour donner 
du 

goût , du corps,

^LM^^^ Wtmm.^  ̂
du Plcluant aux mets > les P lus grands cuisiniers^̂ tf YX t M m^S m ^M  ^C France utiiisent couramment la moutarde de

j|| ||||l La moutarde de Dijon amp lifie la saveur des

 ̂ et des légumes, etc. auxquels elle mêle son '¦

jf arôme incomparable.
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dIL * E " achetant 

ces 
jo lis verres «A U R O R E »  de moutarde

. *̂ te StS M « A M O RA », vous vous constituerez rap idement un ser-
m. •JllPl | if vice, que vous p ourrez compléter avec la carafe et la corbeille
^<î§||skv. IH  ̂ reproduites ci-dessus.

Le verre de 100 nr Fr 1 V> Pour les recevoir> il •f#"/ * verser au comp te de chèques
Le verre de 50 îr Fr 1 60 *?*"* I 122,9é' ',« L' Chirat S' A' CarLe-Genèd » :
I lt rrl J ! l fn Z ' Z ' i Î ? 4/f .  f o  p our la carafe , j f r .  ,oPour la corbeille à verres, ouLe verre de 250 gr. Fr. 1.85 9 fr .  s o p our la caraf e et la corbeille.
Même qualité de moutarde
en tube de 110 gr. Fr. 1.— W^-yl-Fjff»gffiff>jHr3̂ W ''3$ >!pTL 3̂|
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France
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Madame p-7-» —-r .- ¦. ..,„.*.,-, -..... ŷ̂ î nm^. —— "IM

Helena Rubinstein [: . ^̂  \

délègue une de ses assistantes ex- , .;< ¦'- NiP : MÊÈ? ' ;
périmentées. Elle vous familiarisera *îX8jWg»"^lf
avec les dernières découvertes r >w*wiaSjïi*̂ D̂  "«WBÈË
dans le domaine des soins de beau- '. ' ' £â JM ~X ''«iil
té et du make-up et vous montrera :\ W-JkÉai V
ce que toute femme devrait faire \ Ĵ KM ^ÉÉK
pour garder la fraîcheur de sa jeu- , \ I - jl H
nesse. Profitez de cette occasion IêX X I f ' ÊÊ '-/ÊËr*

__^éé '£& 9 Démonstration
Coiffure - Parfumerie
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel
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I Couleur s CHEZ LE SPéCIALISTE 1
i à l'îlUSle^w ACHETEZ : g
m SŜ a ŜSsf COULEURS %

I EA Uŝ d TOILES - CHÂSSIS 1

H $wh\>m>w Mi I ft II 1/1 fc 1 y
P «t ptrtftaiC «|„ \ w r" """""" v Ecluse 15 - Neuch&tel |j |

| Il est temps d'assurer
j vos cultures contre la grêle

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Le petit déjeuner est d'une impor-
tance primordiale , tout spécialement
pour la jeunesse. Aucune maman ne
devrait donc admettre que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lait, une
bonne tart ine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes corps l'é-
nergie indispensable pour franchir
la matinée. — Oui , l'essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain , des croissants croustillants, des
petits pains au lait ou des ballons.
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dessert 
#̂p3 EXPRES! A

COUPE EXPRESS DAWA

a l

% préparer sans cuire (avec du lait froid)

SEy laisser reposer 5 minutes
r i 
^garnir ... et déguster. - C'est délicieux!

5 minutes W

Coupe express Dawa — le benjamin de la famille Dawa*
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Section de FRANÇAIS j
pour élèves de langue !
étrangère

t. Cours du Jour et du soir. Cours d'après-midi I
;: pour deml-penslonnalres et aides de mé- I-
! nage. Préparation au certificat et au dl- I ji plôme délivrés par l'Association des établis- 11

I sements d'enseignement privé du canton de I '¦
Neuchâtel. Leçons particulières. Entrée à I i

i toute époque de l'année. ' j

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 23 AVRIL ' \
| ECOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL I

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haui prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs
I

—GRANDES %ShKlfDTT'(! JFninî L,VRAIS0N
FACILITÉS MÈM " "JÊÎP ^ * FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marehé 3
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(/7/L/SE LE NOUVEAU MSÊMËT BÊÊ SUR LE TRAJET
GENÈVE-LONDRES!

Bonne nouvelle pour tous les passagers aériens: dès
le ler mai le grand, le prestigeux VIS COU NT 800 est en

service sur le trajet Genève-Londres! Plus confortable ! Fruit
d'une collaboration entre BEA, Vickers-Armstrong et les usines

Rolls-Royce, le nouveau VISCOUNT 800 offre encore plus de confort,
davantage de commodités! Plus puissant! 4turbo-propulseurs Rolls-Royce

.permettent de très grandes vitesses de croisière dans un silence, une stabilité,
une douceur absolument sans pareils. Plus moderne ! Pour toutes ces raisons,

vous voyagerez par BEA entre Genève et Londres - avec le nouveau, le
prestigieux VI SCOUNT 8001

Dès le ler mai 18 vols par semaine Genève-Londres retour

LE NOUVEA U FM Kiiff rïf i
t y :̂ .«ïl 4 TURBO -PROPULSEURS ROLLS -RO YCE

Renseignements et réservation par votre agence de voyages
ou les bureaux des British European Airways.

Genève - Zurich - Bâle

BRITISH EUR 0TEAN AIRWAYS - LA PLUS GRANDE FLOTTE EUROPÉENNE DE VISCOUNTS
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Blùe EibbOTt Filtre
la cigarette des gens gais

"X > Paquet blanc Long format t.—

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de Cambridge
et de la Chambre de commerce britannique

Mlle G. Du Pontet
PROFESSEUR

I Licenciée es lettres de l'Université de Lausanne
(diplôme d'Etat)

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

• Cours de langues
Anglais, allemand, français, italien

Petits groupes, excellents professeurs

. Pour personnes de tout âge. Paiement : Fr. 9,50
par mols (plus un seul versement de Fr. 10.—
remboursable à la fin du cours).
INSCRIPTIONS : SEULEMENT les 2, 3 et 6 mai,
de 17 h. 45 à 21 h. 30, a notre salle : EVOLE 41
(bâtiment de l'Ecole de droguerie, entrée EN
HAUT. Trolleybus 2). Pas d'inscriptions par télé-
phone, ni après le 6 mai . — Organisation : NOU-
VELLE ECOLE DE LANGUES.

Maintenez votre PIANO g
au diapason, faites-le accorder

régulièrement j

PIANOS RENÉ STROBEL
Accords - Réparations - Ventes I j
Transformations - Polissages - Devis I ;
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 j jMembre de l'Association suisse I !
des accordeurs et réparateurs de pianos. | ;
\—¦ /

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever,

Fr. 88.— pièce.

20 TOURS DE LIT
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever, Fr. 67.— le tour
de lit. Port et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 OU 24 65 86.

POUR LE SPORT ^m
ET LE JEU . j f ^&
45343-9605 : La pantoufle de Jfl jl iMj &.
gymnastique classique. Exé- f f l  I i||c i BÊl
cution soignée et solide. /g I j ^ ^m ^m  \w
Tige en textile bleu et semel- ^p [ ./ JP'
le caoutchouc vulcanisée. If ^|f aP'

JBp M FABRICATION

Usine* à I * i \ , " ~ "*V j m

HBHH^BI^MHB^HBHMH
NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 2

Pour cause de départ,
& vendre
BELLES OCCASIONS :

2 divans-Uta à l'état de
neuf , sommiers métalli-
ques, protège-matelas et
matelas, 320 fr. les deux;
une armoire 1 porte, 50
francs ; 4 chaises neuves
de salle à manger, 110 fr.;
pour 10 fr., 3 chaises
d'occasion. — Demander
l'adresse du No 1991 au
bureau die la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

« VESPA »
en parfait état. S'adres-
ser : Tél. 5 66 64, pendant
les heures de bureau.

A vendre

VÉLO
d'homme à l'état de neuf ,
Fr. 150.—. J.-P. Bochsler,
Musée 4.

OPEL CAPTAIN 1949, 12 CV.
Limousine 4 portes, S places. Très bon éta t
de marche el d'entretien. Bas prix.
AUSTIN 4 CV 1954, A-30
Limousine 4 portes, 4 places. Grise. Moteur neuf
garanti.
AUSTIN 6 CV 1952, A-40
Limousine 4 portes, 4 places.

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

A vendre

« Topolino »
modèle fin 1946, soupa-
pes en tête, bonne occa-
sion. Tél. ô 73 72.

«Citroen» légère
1950, très bon état de
marche et d'entretien, à
vendre. Prix : Fr. 2050.—.
Tél. (038) 7 57 01.

A vendre ou à échan-
' ger voiture

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

Tél. (038) 713 36.

Le bon conseil î^yant
d' aeheter une occasion ,
adressez-voua au Garaee
Mercedes - E>enz , Plaine
dTAreuse à^Colombier, ou
vpus trotfvexezNui beau
crtoixd ĵ <elleS~«çbj sioMs
de\t<wt genre à deS^Wix
intéressants. Ça vaut la
peineH^^ ^

/

A vendre, faute d'em-
ploi, superbe

SCOOTER
« HEINKEL », 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.

A vendre d'occasion

« Simca » 1951
prix avantageux. Ecrire
sous chiffres S. K. 1992
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de non-emploi

« Lambretta »
Belle occasion. Télépho-
ne 6 74 19.

A vendre « riaii » i4uu,
modèle 1952,

impeccable
moteur, batterie, dynamo
neufs, 8 pneus 90 %, taxe
payée pour 1957. Adresser
offres écrites à H. A. 2009
au bureau de la FeulJile
d'a/vle.

A vendre

moto « N.S.U. »
1953, taxes et assurances
payées. Fr. 950.—. Garage
Hirondelle, Neuchâtel.



LES MEILLEURES CORRESPONDANCES
( POUR LA

FOIRE D'ÉCHANTILL ONS, RÂLE
du 27 avril au 7 mai 1957

via Bienne-Delémont
A L L E R  R E T O U R

5.36 7.11 10.19 dp Hauts-Geneveys ar t 21.00 21.11 22.08 a) 23.30 c) 0.02
6.08 7

^
48 10.41 ar Neuchâtel dp t 20.28 20.33 21.37 a) 22.55 c) 23.28

X 5.14 6.42 9A2 dp Fleurier âr 20.28 22.16 c) 23.37 a) 23.50
5.35 7.07 10.04 dp Travers ar 20.13 21.58 23.20

x l )  6.03 ^40 10.32 ar Neuch&tel dp 2) 
19.50 21.30 22.58

! 6.18 *b) 8.00 * 8.06 * 10.48 dp Neuchâtel ar * b) 19Ï7 * 21.03 * 22.36
1) 6.47 I i 8.28 | 8.30 * 11.13 ar Bienne dp I I 19.24 I 20.39 * 22.10
S 7.01 I ! 8.30 I 8.38 f 11.23 dp Bienne ar ! I 19.22 | 20.36 J 21.52
J 8.24 *b) 9.50 * 9.59 J 12.37 ar Bâle CF.F. dp .. b) 18.10 * 19.29 J 20.34

t Dimanches. X Jours ouvrables. * Vagon-restauramt. 5 Possibilité de se restaurer dans le train. ]
a) Jours ouvrables, sauf samedis, b) Du 28 IV au 7 V. c) Samedis et dimanches.

1) Changement de train. 2) Attend la correspondance de Bienne ( arr . 19.47).

Billet simple course valable pour le retour
Prix des billets : au départ des Hauts-Geneveys . .2me cl. Fr. 14.20 Ire cl. Fr. 19.90

de Fleurier 2me cl. Fr. 15.50 Ire cl. Fr. 21.70
de Travers 2me cl. Fr. 14.30 Ire cl. Fr. 20.—
de Neuchâtel 2me cl. Fr. 12.— Ire cl. Fr. 16.80

Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être timbrés à la Foire.

PRÊTS m
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux, appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport , tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville .

B A I E  Dimanche
** ¦ t 5 mal

Départ : 7 heures pr. 13.^_

VUE-DES-ALPES *™î
Départ à 14 heures Vr. 1. <i

tt/ffhjtffr
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44t

^^ RIO GRANDE
Marque .Le coq "

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(Jj lu/ dcA i t ^Gcu^u/

(J """""""** R È I N A C H / A G
Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

HORLOGERIE
Exportateur cherche à acheter stocks de

montres et mouvements, ancre 17 rubis, de
toutes formes, même anciennes. — Faire
offres avec photos sous chiffres G 45709 X
Publicitas, Genève.

On cherche à acheter

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

On achèterait une

armoire
d'occasion. Marcel Furer,
Poudrières 6.

URGENT
Famille de cinq en-

fants demande â acheter
des meubles d'occasion ,
très bon marché. Télé-
phone 7 22 49.

LITS
literie, lingerie sont cher-
chés par G. Etienne, bric-
à-brac, Moulins 15.

Lit d'enfant
à vendre. Tél . 5 34 84.

A vendre, pour cause
de départ,

cuisinière à gaz
en parfait état.

Tél. 5 39 45, après 18 h.

Je cherche un

apprenti
ferblantier-
appareilleur

pour tout de suite ou
date à convenir. Salaire
dès le début.

A la même adresse

jeune homme
trouverait place comme
manœuvre.

Faire offres ou se pré-
senter chez A. Ortlieb,
Cortaillod. Tél. 6 41 67.

(Meubles Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchâtel,
c o m p a r e z  prix et
qualité. F a c i l i t é s .

Apprentie coiffeuse
est demandée pour date à convenir par
salon de coiffure de la place. Adresser offres
écrites à R. J. 1990 au bureau de la Feuille
d'avis.

A r\\Cî  |—GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
\r„n(\£Z> ANNONCES
V eHU DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Vacances en Italie, sur l'Adriatique
VISERBELLA di Rimini

HÔTEL CIGNO
nouvelle construction - près de la mer - tout con-
fort - terrasses - cuisine soignée. Basse saison 1300/
1500 lires (tout compris). Haute snison 1900/2200
lires (tout compris) . Références à Genéve/Carrard.

WÊ- VâCâNCES
i X̂ 

EN ITALIE

ÏÏÏÏL HÔTEL MARIANI
Maison distinguée. — Directement au bord de la
mer. — Eau courante chaude et froide. — Cham-
bres avec douche privée. — Direction : Bergamini.

KHpL Qm*̂ 2A. t~flK ~̂ **«J^̂ «^̂¥Mm ̂ f^h fif-' SÉfeX ^É^MK* ^

LAUSANNE (Théâtre Municipal)

4a mea? B0URVIL
Départ : dans « LA ROUTE FLEURIE »
18 h. 15 pr> jjjt

__ 
(entrée comprise)

Dlmanche B A L  '
5 mal_ -„ FOIRE D'ÉCHANTILLONS¦ P, I«*. Départ : 7 heures

LAUSANNE (Théâtre de Beaulieu)Samedi
11 mal « CARMEN » de Blzet
Départ : _ _ _ _ . „
18 h. 15 Fr. 17 ou Fr. 19 

(entrée comprise)

Dlmanche B A L E
19 mal Match international de football

Fr
DépIr

3
t r SUISSE-EC0SSE

9 heures (Billets d'entrée à disposition)

Ascension : du 30 mai au 2 Juin (4 Jours )

Marseille • Camargue Fr. 175.—
Renseignements - Inscriptions |

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

INSTITUT NEUCHATELOIS

10 CONFÉRENCES
sur le

RÉGIONALISME NEUCHATELOIS
VI a) Le district de la Chaux-de-Fonds [
par M. Maurice FAVRE, avocat et député

b) Neuchâtel-ville
par M. Jean LINIGER , conseiller communal

et député

à NEUCHATEL, vendredi 3 mai 1957,
à 20 h. 15, au grand auditoire les lettres,

Université

Conférence publique et gratuite
Toute la population est cordialement Invitée

Une discussion sera ouverte ;
après les exposés

« RESISTO »]
TOPL IN

la chemise idéale qu'on ne repasse plus

Fr. 28.50 net
Superbes combinaisons

NYLON
1 . modèles exclusifs

depuis Fr. 19.50 5%
A LA MAISON OU TROUSSEAU

Rémi Rossel Nelly Gosteli
Le Landeron ancienne employée
et Neuchâtel de la maison

Kuffer & Scott

Rue du Bassin 8 - ler étage
Tél. 5 88 55

V J

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont reparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tel 5 49 48

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

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT !

« La bière est bonne »,
un slogan ? Mieux que cela , i
une réalité , vous en serez
convaincu en buvant nos

bières spéciales Cardinal
BITTERBIER - ZAEHRINGER

FORTE
PILSEN URQUELL

r — \
< L'honorable clientèle ainsi que les i

membres du

Cercle
de Serrières
sont avisés que

Mme Vérène Burkhalter
assumera les charges de nouvelle
tenancière du cercle, A PARTIR

<¦ DU ler MAI.
j Le comité.

V )

Q*\ SOUMISSION
ËS*k ̂ v' Nous mettons en soumission
JwXjj!) les travaux de pose de notre
P*"̂  câble Neuchâtel-Fleurler.
1 Une visite du parcours est

prévue pour le 6 mat. Les entrepreneurs qui s'y
Intéressent voudront bien s'annoncer jusqu'au
4 mal au téléphone No 213 15.
Les cahiers des charges peuvent être retirés à
notre bureau du service de construction, Temple-
Neuf 11, à Neuchâtel.
Les offres, sous pli fermé et affranchi, portant la
suscription « Soumission Neuchâtel - Fleurier »
devront nous être adressées jusqu'au 15 mal 1957.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Si vous recherchez une ambiance a
agréable , un cadre p laisant , un ; p
personnel choisi , des soins très ii
attenti fs  ou simp lement des eon- |
seils... tj
nous vous invitons à prendre yj

rendez-vous |
au numéro de téléphone S

5 15 24

Grand-Rue 12 i
Service rapide i|

VOS PLUS BELLES VACANCES

Côte d'Azur ¦a? j^
16

*
Riviera italienne Fr. 290.—

Côte d'Azur M tfj ^ "**
Nice ¦ Monte-Carlo Fr. aïs—

Les Dolomites » a? &JT*
Venise Fr. 295—

" 21 au 28 juillet

Belgique-Hollande Fr
8 S.__ _ 

,, 21 au 29 Juillet 'Espagne-Baléares _ 8 J»»»
r s Fr. S90.—

Espagne du sud I 22 J*̂ ,-
SévillS CAR et AVION | Fr. 6C5.— j

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Iflflifrif&à
Tel 5 82 82

OU VOYAGES et TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi 13 h. 30. 6 fr. Roches de Moron-
Chalet Heimeliir. - Jeudi 8 h. 14 fr. Blonay
(narcisses). - Montreux-Mont-Pèlerin-Ouchy,

tél. 5 47 54

Avec les appareils acoustiques modernes, des résultats positifs sont
obtenus. Discrétion, haute puissance et excellente tonalité sont les
indices de nos modèles de différentes marques. La question principale

lunettes acoustiques ou appareil acoustique
ne peut être décidée qu 'en collaboration aveo le spécialiste expéri-
menté, n s'agit sans exception d'appareils tout-transltor . Accumu-
lateurs miniatures rechargeables au lieu de plies. Nos lunettes
acoustiques sont adaptables d'une manière irréprochable au point
de vue acoustique et optique. Elles possèdent des branches étroites
et une face élégante. Nos petits appareils acoustiques jouissent d'une
renommée mondiale par suite de leur fonctionnement impeccable ,
leur réalisation extraordinaire! et leur exécution soignée.

Nos prix sont extrêmement avantageux. Essayez les appareils sans
obligation lors de notre

Démonstration à Neuchâtel
vendredi 3 mai 1957, de 10 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

-̂. d̂ optique

^C mmot  ̂ Rue de môPitaM7
%^ l̂YJtSSSm\ Tél. (038) 518 

91

! Nous vous conseillons aimablement, sans être Importuns et avec
j une objectivité sérieuse. Sl vous avez un empêchement, nous vous
| enverrons volontiers des prospectus,

! W525vW*Ï̂ ^B 
Miero-Electric S. A., Lausanne

ï ImFVîdffi l 2) place Saint -Fran c°is
j |lV2 l̂!|jH g Tél. (021 ) 

22 56 
65

: A^^^É^ZB 
Zurich 

- Bàle - 

Berne 

- Saint-Gall]\\ J

18 74 1

Dès le ler mai 1957, le taux d'intérêt sur nos

livrets de dépôts et comptes de dépôts A
est de

2Vi °/o p.a.
Nous rappelons que nous émettons des

obligations de caisse de notre banque
à

3 % % ferme pour 5 et 6 ans \
3 V i %  ferme pour 3 et 4 ans

S O C I É T É  DE

B A N Q U E  S U I S S E

MUe BURKI
Diplôme d'enseignement

Rue Bachelin 6
Tél. 5 63 39

Leçons de
PIAN O
Solfège facultatif pour
débutants. Leçons à do-

micile sur demande.

Tous les jours

filets de perche
au beurre

Restaurant-boucherie
du Raisin

CORTAILLOD
Tél. 6 44 51

f La Pizza napol i t a ine  |
l au Pavillon )

¦ ? ^^*̂  
Elégance p rintanière! m

; 1 ^É§k̂ \ Ss. 
ARIANNE. Fine ef conforta- \ '-\

| ^Kfi^. \ V̂ kle pour les beaux jours, box tim

9 DORETTE. Vous porterez ce Ŝ ĵ S KJ
¦ modèle avec plaisir grâce >̂ JÊV fcX

Km à ' son beau chaussant , en .^̂r ^Gf SaM¦ 
| smoothcalf , blanc , rouge et Ŝ yÉr r&tr Wêà

" *™~i"i* CHAUSSURES ||

M
1 9 NEUCHATEL 1

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
Dimanche 5 mai 1957, à 20 h. 15

CONCERT
en faveur du home d'artiste s à Boswil

donné par
Lise de MONTMOLLIN , alto , Blanche SCHIFFMANN , violoncelle ,
Greti CHR1STEN-SCHIFFMANN , violon, Louis de MARVAL , p iano
Oeuvres de Beethoven et I.-Ph. Sack, R. Schumann, H. Duparc

et Mendelssohn
Entrée libre Collecte à la sortie

BC'

esJ en franchissant cette n
porte que vous trouverez un f . j
des meilleurs restaurants de j
Neuchâtel fS
Il • ¦ i • I î ;!Une cuisine très soignée dons s i
une cave authentique H

Direction : Marcel Paull , j jj
restaurateur |£J

Tél. (038) 5 85 88 Terreaux 7 P

Les narcisses sont là
avant ou après la cueillette

UrV NEUCHATELOIS vous servira
ses spécialités de jambon de campagne

à l'os, poulet, entrecôte, « café de Paris »,
truite, etc.

R. BÉGUIX-GUENAT

Hôtel de Vie et de l'Aigle
Châtel-Saint-Denis

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

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



; Informations suisses

Vers un relèvement
de l'indemnité parlementaire

QUAND TOUT AUGMENTE

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il y a quelques mois, un journal socialiste publiait une petite statis-

tique prouvant que la Suisse possède le parlement le meilleur marché du
inonde. Si vous feuilletez le budget pour 1957, vous trouvez que le Conseil
national impose à la caisse fédérale une charge d'un peu plus d'un mil-
lion. Cela représente en tout et pour tout moins de 25 centimes par an
et par tête de population. On ne prétendra donc pas que le métier de
faiseurs de lois soit aussi royalement rétribué que la « vocation », tout
accessoire d'ailleurs, de représentants pour chars blindés ou autres engins
de guerre.

D'ailleurs cette publication ne devait
rien au hasard. Elle annonçait les dis-
crètes démarches de la commission des
finances qui devaient inciter le Conseil
fédéral à proposer une augmentation
de l'indemnité parlementaire.

Dans ce domaine, la Suisse fut plu-
tôt chiche. A l'époque où l'héroïque
député de l'Ain , Victor Baudin , tombait
frappé de trois balles sur une barri-
cade du faubourg Saint-Antoine pour
montrer aux ouvriers sceptiques et
gouailleurs « comment on meurt pour
25 francs » — on était au 2 décembre
1851 et le peuple de Paris hésitait à
se soulever contre le coup d'Etat pour
sauver l'assemblée législative dont cha-
que membre recevait alors 25 fr. par
jour — l'austère Helvétie versait lar-
gement 8 fr. par jour de séance aux
conseillers nationaux. Il est vrai qu'en
1858 déjà , l'indemnité était portée à
12 fr. puis à 14 fr. en 1869.

C'est après la revision totale de
1874, alors que, la centralisation aidant ,
le travail parlementaire prit une im-
portance accrue, que l'on passa à 20 fr.
pour se tenir à ce tarif pendant près
d'un demi-siècle, signe d'une stabilité
à jamais disparue.

Les prix montent
La première guerre mondiale fit mon-

ter les prix et , en 1922, le Conseil fé-
déral, répondant aux appels du pied que
la députation nationale lui adressait,
proposait de monter à 35 fr. Modeste-
ment, le parlement se contenta de
30 fr., pour accepter 40 francs en
1929. Mais la crise survint et avec
elle le régime d'austérité auquel M.
Musy crut pouvoir plier le peuple suis-
se. La majorité bourgeoise prit la tête
de l'offensive déflationniste — qui de-
vait échouer d'ailleurs — et retrancha
5 francs, puis 10 francs de l'indemnité
journalière. La dévaluation et la se-
conde guerre mondiale la firent reve-
nir de ses scrupules et l'on remonta
à 40 fr. pour plafonner à 50 fr. dès
1951. En plus, les députés reçoivent ,
pour leur déplacement, une indemnité
unique de 50 centimes par kilomètre
de leur lieu de domicile à Berne, lors-
qu'ils se rendent aux séances du par-
lement, et de 30 centimes pour les
séances de commission.

Cela paraissait équitable, mais les
conditions ont changé, le renchérisse-
ment amoindrit singulièrement la va-
leur des 50 francs que retire l'élu du
peuple, obligé, au long de la session,
de demander le gîte et le couvert à
l'hôtellerie bernoise.

Nul ne prétendra qu'un citoyen dé-
voué à la chose publique compromet
le patrimoine familial et réduit sa fa-
mille à la misère en acceptant un
siège au Conseil national. Si l'exercice
du mandat parlementaire exigeait de
véritables sacrifices , on ne se bouscu-
lerait pas tant pour figurer sur une
liste électorale. Il serait cependant tout
aussi faux de croire qu 'on en retire
des avantages disproportionnés aux
services rendus. La c rétribution » est
même chez nous si modeste que les
hommes de profession indépendante
se font de plus en plus rares qui peu-
vent accepter de passer à Berne douze
ou quinze semaines par an. L'hémicy-
cle se peuple de « traitements fixes »
qui peuvent consacrer leur temps au
bonheur de leurs concitoyens sans en-
core sacrifier une partie de leurs re-
venus.

Le Conseil fédéral propose
75 francs

Voilà pourquoi sans doute — car le
message n'est pas publié — le Conseil
fédéral présente un projet d'arrêté qui
porte à 75 francs l'indemnité journa-
lière pour les membres du Conseil
national — les conseillers aux Etats
sont Indemnisés par les cantons, sauf
pour les séances de commission, à la
charge de la caisse fédérale — et à
50 centimes, uniformément, l'indemnité
kilométrique.

Déjà , lorsqu'on eut vent de ce texte,
des voix se sont élevées pour regret-
ter que le Conseil national, « l'élite de
la nation », donne le mauvais exemple
en présentant des < revendications de
salaire ». Mais pour peu qu 'on suive
d'un peu près le travail parlementaire,
on constatera qu 'il exige aujourd'hui
plus de temps qu 'il y a trente ou cin-
quante ans. Certes, sa valeur dépend
pour la plus grande part du zèle qu 'y
mettent les députés. Toutefois, sl ce
zèle laisse à désirer, les citoyens con-
tribuables ne peuvent s'en prendre
qu 'à eux-mêmes, puisqu 'ils choisissent
leurs représentants, ou du moins les
désignent.

D'ailleurs, les principes de la démo-
cratie directe seront respectés en cette
affaire. Le Conseil fédéral propose, les
Chambres discuteront et, sans doute,
approuveront , mais 11 reste au peuple
souverain le droit , par un référendum ,
de décider en dernier lieu. Ainsi, ce ne
sera pas contre la volonté expresse du
contribuable que le législateur fixera,
dans la prochaine session, le prix de
ses mérites.

G. P.

GENÈVE

Notre correspondan t de Genève nous
écrit i

Le Conseil municipal (Conseil gé-
néral) de Genève, qui a été convoqué
pour ce soir, mardi, en séance extra-
ordinaire donnera-it-il enfin l'élan à
une reconstruction du Grand Théâtre
qui, depuis l'incendie du 1er mai 1951,
en est restée à peu près au point mort ?

C'est tout au plus, en effet , si une
grue aux dimensions impressionnantes
se dresse actuellement sur les ancien-
nes scènes et salle dont, après les dé-
molitions nécessaires — seuls travaux
exécutés jusqu'ici, il ne reste que les
géant alvéoles.

On a beaucoup crié « au scandale ! »,
ces temps-ci, dans le public, à propos
de cet état de choses, qui semblait
devoir se prolonger indéfiniment. Et ,
nul doute que, ce soir, la salle du
Grand Conseil, où se réunit aussi le
Conseil municipal, ne retentisse d'éclats
passionnés.

Toutefois , un certain dérivatif vient
d'être apporté aux prochaines délibé-
rations, par le fai t qu'un accord a pu
être réalisé entre les deux architectes,
MM. Schopfer et Zavelani-Bossi, —
celui-ci appel é de Milan comme spécia-
liste de telles reconstructions — mais
dont les conceptions divergeaient, ce
qui n'avait pas contribué à faire avan-
cer les problèmes.

Par suite de cet accord, le conseil
administratif (Conseil communal) de
la ville a pu mandater ces deux ar-
chitectes pour la reconstruction et de
la salle et de la scène du Grand Théâ-
tre, et établir une nette convention
de collaboration. Tous deux concevront
et exécuteront les futurs travaux selon
les avant-projets déjà élaborés et sur
lesquels les autorités municipales
doivent encore porter leur choix.

Pour que la reconstruction du Grand
Théâtre ne subisse désormais plus au-
cun retard , les conseillers municipaux
seraient cependant décidés à réclamer
dans la séance de ce soir la présenta-
tion dans le plus bref déla i, par les
deux architectes désormais mandatés,
d'un projet unique avec devis très
exactement établi. Ce projet devrait
comprendre le maintien du foyer actuel
demeuré intact après l'incendie et la
construction d'une salle et d'une scène
ultra-modernes avec deux scènes laté-
rales annexes.

Ed. B.

La reconstruction
du Grand Théâtre arrive

à sa phase capitale
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Déclarations du roi Hussein
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« J'ai dû prendre cette mesure afin
d'arrêter la poussée du communisme dans
mon pays et écarter les éléments des-
tructeurs qui commençaient à avoir une
Influence nuisible parmi mon peuple. »

Répondant aux questions des journa-
listes, le souverain a précisé qu'il ren-
contrerait le roi Faiçal d'Irak « lorsqu'il
le jugerait nécessaire » . Il a déclaré à
nouveau qu'il n'était pas de son inten-
tion d'inviter M. James Richards, en-
voyé spécial du président Eisenhower
au Moyen-Orient, et a ajouté :

« Sl la mission de M. Richards a pour
but de combattre le , communisme, c'est
ce que nous sommes en train de faire. »

Des armes seront
demandées aux Etats-Unis

« Il entre dans le cadre de notre po-
litique de demander des armes aux
Etats-Unis, sl les Américains n'y met-
tent pas de conditions » a encore dé-
claré le roi Hussein. • Il est faux de
prétendre, comme on l'a affirmé de
source russe, que les Etats-Unis sont
intervenus dans nos affaires Intérieures
et ont provoqué la récente crise, qui ,
je le répète, est née seulement de dif-
ficultés intérieures » a poursuivi le roi
Hussein qui a ensuite annoncé qu 'une
cour spéciale avait été instituée pour
enquêter sur le récent complot perpétré
dans le but d'attenter à sa vie. '

Le souverain a enfin indiqué que « le
problème isnaékHairabe intéresse tous les
pays arabes, et sa solution ne dépend
pas d'un seul d'entre eux ». A moins
que les Arabes ne soient restaurés dans
leurs droits, ce problème sera très dif-
ficile à résoudre » a conclu le roi Hus-
sein.

Une escadre américaine
à Beyrouth

BEYROUTH, 30 (A.F.P.). — Six uni-
tés de l'escadre de transport amphibie
numéro quatre de la sixième flotte
américaine comprenant un bataillon
renforcé pair des fusiliers marins sont
arrivées mardi à Beyrouth.

L'escadre est commandée par le ca-
pitaine Hansen. 221 officiers et 3585
hommes dont 84 officiers et 1798 e ma-
rines » se trouvent à bord de ces unités.

L'escadre restera à Beyrouth jusqu'au
5 mai.

Des troupes américaines
pourr aient être amenées

en quelques jours
WASHINGTON, 30 (Reuter). — M.

Wilbert Brucker, secrétaire à l'armée,
s'est occupé, dans une Interview télévi-
sée, de la situation en Jordanie. Il a
déclaré que les Etats-Unis seraient en
mesure d'amener en Jordanie des trou-
pes en quelques jours et non seule-
ment après des semaines ou des mois,
si cela était nécessaire. Des divisions
complètement équipées prêtes à être
emmenées peuvent être transportées par

avions d'un moment à l'autre. Un pont
aérien à cet effet a déjà été prévu. Le
secrétaire à l'armée a ajouté qu 'il pen-
sait que le président Eisenhower met-
trait à exécution sa doctrine au cas où
la Syrie et l'Egypte devaient pénétrer
en Jordanie. Il a affirmé que dans une
guerre, les Etats-Unis pourraient vain-
cre aujourd'hui « avec la plus grande
certitude l'Union soviétique.

Le conseiller du roi Hussein
chez le roi Faiçal

BAGDAD, 30 (Reuter) . — Le chérif
Nassir Jamil , oncle et conseiller du roi
Hussein de Jordanie, est arrivé mardi
à Bagdad. Accompagné du chargé d'af-
faire jordanien en Irak, il s'est imm é-
diatement rendu au palais royal. On
pense qu'il a remis au roi Faiçal un
message personnel de son cousin Hus-
sein. Le chargé d'affaires jordanien à
Bagdad s'est rendu à plusieurs repri-
ses, ces jours passés, à Amman.

LE CERNEUX-PÈQUIGNOT
Après un accident mortel

(sp) Nous avons relaté, la semaine
passée, l'accident survenu le jour de
Pâques, au cours duquel M. Emile
Buegsegger, de Neuchâtel, a perdu la
vie près du Prévaux. Le mystère qui
entourait ce décès est maintenant

éclairci. De l'enquête officielle, il ré-
sulte que le motocycliste qui était
dans l'impossibilité de conduire, pous-
sait sa machine en marchant sur le
côté de la route, la olé de contact
du véhicule dans sa poche. On pense
qu'il a soudain perdu l'équilibre et a
roulé au bas du talus , entraînant avec
lui la machine qui lui a passé sur le
corps. Il a été constaté qu'il portait
une blessure à la tempe. Des taches de
sang ont également été relevées sur le
réservoir de la motocyclette.

CHASSERAL
Réouverture

de l'hôtel de Chasserai
L'hôtel dé Chasserai , cet accueillant

établissement situ é sur le plus haut
sommet jurassien , sera de nouveau
ouvert aujourd'hui ler mai.

Rappelon que l'hôtel avait été fer-
mé après le décès du tenancier, mort
de froid à quel ques centaines de mè-
tres de son domicile.

LA CHAUX-DE-FONDS
De l'huile en feu

(c) Mardi à midi, les premiers secours
ont été appelés à intervenir chez un
locataire de l'immeuble Beau-Site 7.
Une bassine remplie d'huile, laissée par
mégarde sur une cuisinière électrique,
s'est enflammée. Les dégâts sont impor-
tants : toute la cuisine a été noircie
et une paroi abîmée par le feu.

SAINT-BLAISE
En cycliste blessé

Hier soir, un cycliste, A. C, maçon,'
qui descendait de Voëns, a fait une
chute et s'est blessé à la tête. Il a été
conduit à l'hôpital de la Providence par
les soins de l'ambulance de la police
de Neuchâtel.

SONCEBOZ-SOMBEVAE

Grave accident de la route
(c) Un motocycliste est entré en col-
lision avec un train routier sur la place
de la _ Couronne. Tandis qu 'il ne fut
que légèrement blessé, le passager du
siège arrière, le jeune Marcel Robert ,
de Saint-Imier, âgé de 14 ans, fut pro-
jeté sous la remorque qui lui passa sur
le thorax. Relevé immédiatement , le
malheureux fut transporté à l'hôpital
dans un état grave.

¦̂¦ i APOLLO ""̂ "
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOD U
du film en cinémascope

AU 6me JOUR
avec

Robert Taylor - Richard Todd
En couleurs. - Parlé français

Mécontentement
des deux généraux

en exil à Damas
BEYROUTH, 30 (A.F.P.). — Le

communiqué publié à la suite des
conversations de Riad entre le roi
Séoud d'Arabie et Hussein de Jorda-
nie a provoqué une violente réaction
des deux anciens chefs d'état-major
réfugiés à Damas, Ali Abou Nuwar
et Ali Al Hayari. Cette réaction a pris
la forme d'une lettre adressée au roi
Séoud.

Ce message dénonce « l'exécrable
complot tendant à inclure la Jordanie
dans le pacte de Bagdad pour con-
solider l'influence d'une dynastie dé-
terminée. Le pact e de Bagdad comme
Votre Majesté le sait, est une arme
contre vous et votre royaume », affir-
ment les signataires de la lettre, et ils
poursuivent :

Ce qui se passe en Jordanie n'est pas
d'ordre Intérieur, c'est ua complot visant
à exploiter votre nom et votre armée.
Sl les troupes que vous avez envoyées
en Jordanie ont été follement acclamées
par le peuple parce qu'elles devaient dé-
fendre le pays contre le sionisme, elles
sont maintenant considérées comme
étant au service de visées personnelles
et Impérialistes. Au nom de l'Islam et de
l'honneur de vos ancêtres, nous vous
conjurons de mettre fin rapidement au
complot préparé en Jordanie.

Washington rejette
les accusations russes

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a
rejeté de la façon la plus catégorique,
au cours de sa conférence de presse,
les accusations formulées lundi soir
par l'U.R.S.S., selon lesquelles les puis-
sances occidentales et particulièrement
les Etats-Unis étaient responsables des
événements qui se sont produits ré-
cemment en Jordanie.

« Il y a eu certes une intervention
étrangère en Jordanie, a poursuivi le
porte-parole du département d'Etat.
Cette intervention est celle dont avait
parlé le roi Hussein dans son discours
du 24 avril : l'intervention du commu-
nisme international. »

Soulignant que « depuis la seconde
guerre mondiale, les Etats-Unis ont en-
couragé le mouvement vers l'indépen-
dance qui a abouti à la création de
19 Etats nouveaux », le porte-parole a
ajouté : c Pendant la même période ,
l'U.R.S.S. a soumis à sa domination
dix nations jadis indépendantes. Les
événements de Hongrie ont récemment
illustré le caractère brutal de cette do-
mination. »

M. Hammarskjoeld sfest
entretenu avec Pie XII

VA TICA N

CITÉ-DU-VATICAN, 30 (Reuter). —
Le pape Pie XII a accordé mardi au
secrétaire général des Nations Unies,
M. Hammarskjoeld, une très longue
audience qui a duré 40 minutes. On
sroit savoir que l'entretien a porté
sur les efforts des Nations Unies pour
le désarmement et sur la possibilité
d'une interdiction des expériences ato-
miques.

M. Hammarskjoeld a quitté Rome
par avion à destination de Genève,
via Zurich, hier après-midi à 18 h. 30.
U n'a fait aucune déclaration.

Dévaluation du zloty
POLOGNE

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le zloty po-
lonais vient d'être dévalué d'un tiers
par rapport au rouble soviétique, an-
nonce l'agence polonaise de presse qui
précise que la banque nationale de
Pologne a décidé d'introduire, à partir
du ler mal, un nouveau cours d'échange
du rouble fixant la valeur de ce der-
nier à 1,5 zloty.

Avant cette mesure, la valeur nomi-
nale de la monnaie polonaise était

" égale à celle de l'U.R.S.S. et dés' pays
de démocratie populaire.

Il convient de rappeler que le 11
février dernier, le gouvernement po-
lonais avait dévalué de six fois le
cours de sa monnaie par rapport aux
devises occidentales et au dinar you-
goslave en laissant cependant Inchan-
gé le cours des monnaies de la « zone
du rouble ».

tKANLU
A STRASBOURG

STRASBOURG, 30 (Reuter). — Des
exilés de pays européens de l'est, réu-
nis en assemblée à Strasbourg, ont
voté une résolution demandant que les
Nations Unies prennent des mesures
collectives pour faire appliquer la ré-
solution qu'elles ont adoptées sur le
retrait des troupes soviétiques de Hon-
grie.

Assemblée des exilés
des pays européens de Test

Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Voici le temps des assassins

Un film de Julien Duvivier
avec

Jean GABIN et Danièle DELORME
Location Cf i 5 78 78

Moins de 18 ans non admis

Message de MacMillan
à Bouiganine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 30 (Reuter). — Le pre-
mier ministre MacMillan a informé,
mardi , la Chambre des communes qu'il
avait adressé au maréchal Bouiganine,
président du Conseil de l'U.R.S.S., une
réponse préliminaire à son récent mes-
sage. La lettre de M. MacMillan a la
teneur suivante :

Je désire vous remercier de la lettre
que vous m'avez fait parvenir par l'In-
termédiaire de M. J. Malik (ambassa-
deur soviétique à Londres). J'apprécie
vivement le soin que vous avez consa-
cré à l'étude de toutes ces questions
ainsi que l'Intérêt que vous manifestez
à l'égard d'une amélioration des rela-
tions entre nos deux pays.

Votre lettre soulève un grand nom-
bre de problèmes Importants et Je suis
certain que vous serez d'accord avec moi
pour estimer qu'ils exigent un examen
approfondi. Lorsque j'aurai trouvé le
temps de les étudier plus à fon d, j'es-
père vous envoyer une nouvelle ré-
ponse.

Remous aux Communes
LONDRES, 30 (Reuter). — Un dé-

bat s'est ouvert mardi à la Chambre
des communes à la suite de l'annoncé
selon laquelle le premier ministre
MacMillan avait répondu sans tarder à
la lettre personnelle du maréchal Boui-
ganine. Un député a désiré savoir
quand M. MacMillan envisageait de se
rendre à Moscou . Le premier minis-
tre a répliqué qu'il avait fait l'expé-
rience que de telles visites devaient
être préparées soigneusement pour être
efficaces.

Avertissement
d'un savant américain

CHICAGO, 30 (Reuter). — Le sa-
vant américain Llnus Pauling, prix
Nobel, a déclaré que les expériences
de bombes à hydrogène prévues par la
Grande-Bretagne pounjiient provo-
quer 1000 cas mortels de leucémie
dans le monde entier. Sl tous les
essais nucléaires ne sont pas Inter-
dits, la prochaine génération mettra
au monde 300.000 enfants Idiots de
plus.

Deux millions de Népalais
menacés par la famine

NÉPAL

KATHMANDOU, 30 (A.F.P.). — Envi-
ron deux millions d'habitants du sud
du Népal , près de la frontière indien-
ne, et un demi-million de Népalais ha-
bitant près de la frontière tibétaine,
sont menacés par la famine, en raison
des destructions causées aux récoltes
par la grêle. La situation est d'autant
plus critique que le Népal du sud a
toujours ravitaillé la capitale, qui
compte actuellement environ 500,000
habitants. Le riz se vend à 200 % du
prix normal dans les régions menacées.

Le vice-ministre de l'agriculture et
du ravitaillement a lancé un appel ra-
diodiffusé demandant au peuple népa-
lais de faire face courageusement à la
situation actuelle et de commencer à
travailler les terres non cultivées.

Difficultés
de M. Eisenhower dans

son propre parti

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 29. Du correspondan t de
l'Agence télé graphi que suisse :

Le président Eisenhower rencontre de
plus en plus de difficultés à faire face
à l'opposition au sein de son propre
parti. C'est en effet dans le parti répu-
blicain que se manifeste la plus grande
opposition contre son programme et
elle suffit à bloquer d'importants pro-
jets de loi auxquel s M. Eisenhower at-
tache du prix. Parmi ces projets figu-
ren t notamment l'aide fédérale à la
construction d'écoles, l'adaptation des
lois -d'immigration, une série de projets
sociaux ainsi que la très contestée
« Civil Rights Législation », c'est-à-dire
l'octroi de droits égaux à la popula-
tion de couleur.

Le présid en t Eisenhower qui, selon la
constitution , devra démissionner au ter-
me de son second mandat, voudrait
marquer de son empreinte le parti ré-
publicain. Au cours de la dernière cam-
pagne électoral e, il avait promis de
moderniser son pairti, d'en faire un ins-
trument plus libéral , mais la « vieille
garde » se mont re plus que jamais ré-
solue à résister aux plans de M. Ei-
senhower.

H0LD-UP A PISE
ITALIE

PISE, 30 (Reuter). — Un hold-up a
été commis mard i en plein jour contre
une banque de la rue principale de
Pise. Deux jeunes gens, qui présen-
taient un billet à changer au caissier,
ont sorti leur revolver et ligoté le per-
sonnel . Ils ont alors vidé la caisse et
se sont enfuis avec 10 millions de lires
(70,000 francs suisses).

Ce n'est qu'une demi-heure après
qu'un emiployé est parvenu à se libérer
et à appeler la police. Tous les postes
ont été alertés dans un rayon de 200
kilomètres.

Habib Bourguiba
se rendra en Espagne

TUNISIE
- ¦

TUNIS , 30 (A.F.P.). — On apprend
officiellement que le président Habib
Bourguiba se rendra en Espagne, à une
date qui n 'a pas encore été arrêtée. On
croit toutefois savoir que ce voyage au-
ra lieu dans le courant du mois de
juin.

Un engin
mystérieux

a survolé
l'Angleterre

LONDRES, 1er (Reuterl. — Les com-
mandants de la R.A.F. étudient actuel-
lement des rapports concernant un
objet mystérieux aperçu la nuit derniè-
re sur des écrans de stations de radar
de la côte méridionale anglaise. Des
avions supersoniques se sont mis à sa
poursuite, mais sont revenus à leur
base bredouilles. Les stations de radar
sont d'avis que l'objet a survolé le
canal de la Manche en direction ouest
à une vitesse de 1400 km/h. et à une
altitude d'environ 1400 mètres.

C'est la deuxième fois en trois se-
maines que les écrans de radar repè-
rent un objet non identifiable. Une
semblable apparition avait été signa-
lée au début du mois d'avril au-des-
sus de l'Ecosse par une station de
bombardiers.

L'OR DE DONGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au cours de l'audience, le président
a interrogé Aimone Canapé, inculpé
de recel , qui a nié avoir dérobé une
importante somme d'argent. Il a en-
suite interrogé le quatrième inculpé,
Ugo Martinoni , qui a également re-
poussé les accusations de malversa-
tion et d'extorsion formulées contre
lui. Trois autres accusés ont recon-
nu s'être emparés de valises apparte-
nant à des ministres du gouvernement
Mussolini , mais ont aff irm é en avoir
distribué le contenu à des villageois.
Enfin , quatre inculpés poursuivis pour
recel et détournement ont déclaré avoir
remis aux brigades de partisans les
sommes qu 'ils avaient saisies sur cer-
taines personnalités fascistes.

STUDIO
AUJOURD'HUI, matinée & 15 h.

LE BALLON ROUGE
et

Une fée pas comme les autres
Enfants admis dés 7 ans

Ce soir à 20 h. 30, DERNIÈRE de
Madame B U T T E R F L Y

Location Q} 5 30 00

Chapelle des Terreaux, 20 h.
RACHETEZ LE TEMPS

par M. P. de ROUGEMONT
Union pour le réveil

W 

Tennis-club
des Cadolles

Début des cours pour juniors cet après-midi

ENTRÉE LIBRE
JEUDI à 20 h. 30

11, rue Saint-Maurice
présentation par cinq mannequins

de la collection

cdve_aeJ
Exclusivité

Chapeaux : Modes Marguerite
Coiffures : René Bussy

Important : le nombre de places étant
limité, il est indispensable  de les
réserver par téléphone, 5 43 46.

Académie M. de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou

Neuchâtel

Aujourd'hui :
Réouverture des ateliers

A 14 h. : Modelage et sculpture
par M. P. Rôthlisberger
(P.S.A.S.)
Dessin
par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)

A 16 h. : Peinture
par M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

A 20 h. : Modelage et sculpture
AVEC MODÈLE VIVANT
par M. P. Rôthlisberger

. . (P.S.A.S.)
Peinture
AVEC MODÈLE VIVANT
par M. P.-E. Bouvier (P.SA.S.)

Inscriptions et renseignements à l'entrée
des ateliers respectifs

Demain, jeudi , à 15 heures,
au Foyer de l'Ermitage :

Rencontre
des personnes âgées

Causerie avec projections sur

Les fleurs de nos Alpes
' par Je Dr M.-A. NICOLET ¦ il

INVITATION CORDIALE

Tennis-Club du Mail
¦

Aujourd'hui, à 14 heures, «

ouverture des cours gratuits
pour débutants et juniors

et remise du challenge du mérite 1956
Professeur : Jean-Pierre BLONDEL

Parents ! 1̂ tennis est un sport popu-laire que vos enfanta peuvent pratiquera peu de frais. Renseignements au T -OMail (tél. 5 3042). et Inscrivez-vous dèscet après-midi.
Le T.-C. Mail met à la disposition detous les jo ueurs de tennis deux courtsilluminés

Une moto
fait une embardée

FKiKOURG

Un mort
BULLE, 30. — Le jeune Pierre Cas-

tella, d'Albeuve, âgé de 18 ans, qui se
trouvait sur le siège arrière d'une mo-
tocyclette conduite par M. Jean-Claude
Beaud, 21 ans, a trouvé la mort à la
suite d'une embardée faite à Vuadens.
Le conducteur , qui n'est que légère-
ment blessé, a été mis en état d'arres-
tation préventive pour les besoins de
l'enquête.

¦ IMPRIMERIE CENTRALE .f""~" et de la ,"~~ M}
| FJ4UILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA. «

6, rue du Concert - Neuchfttel !

(

Directeur: Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal: |

René Braichet
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CONFÉDÉRATION

Le sucre, cette marchandise qui
nous paraît indispensable et que
nous consommons en grande quan-
tité, chez nous, en Suisse, n'a guère
renchéri depuis les années de guer-
re. Son prix est resté invariable-
ment autour d'un franc le kilo au
détail depuis bientôt quinze ans et
cette stabilité est tout de même
remarquable.

Cela va-t-il changer ? On pour-
rait le croire, à voir les renseigne-
ments qui nous parviennent depuis
quelques jours.

On apprend en effet que la Fran-
ce nous vend du sucre à 126 fr. les
100 kg., rendu à la frontière. D'au-
tre part , la sucrerie d'Aarberg ne
livre à ses clients grossistes que
par contingent.

On nous assure que cette pré-
cieuse marchandise renchérira de
3 fr. les 100 kilos chaque mois jus-
qu 'à l'automne, ce qui élèverait son
prix au détail de 15 à 20 ct. par
kilo.

Le sucre
va-t-il renchérir ?

BALE

BALE, 30. — Le commissionnaire
d'une maison de Bàle devait aller
chercher à la banque une somme de
10.000 fr. en billets. Après que le
caissier de la banque lui eut remis
un premier montant  de 5000 fr., le
commissionnaire remit cette somme
dans une enveloppe et jeta oelle-ci
dans sa serviette qui se trouvait à
côté de lui. Au même moment, arriva
un inconnu qui lui demanda , en lui
désignant le plancher, si les timbres-
poste qui jonchaient le sol lui appar-
tenaient. Tandis que le jeune com-
missionnaire regardait par terre et
que le caissier comptait la seconde
partie du montant, l'inconnu s'empara
de la serviette contenant les 5000 fr.
déjà reçus et disparut.

Un commissionnaire
se fait voler 5000 francs

dans une banque

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement de la République démo-
cratique a demandé au gouvernement
fédéral de s'élever durant la conféren-
ce de TO.T.A.N. à Bonn contre le dé-
pôt d'armes atomiques étrangères en
Allemagne et de renoncer à doter la
Bundeswehr en armement atomique.

Une deuxième victime

VAUD
Après l'explosion de Nyon

LAUSANNE, 30. — M. Alfred Fehl-
mann, âgé de 46 ans, habitant Praa-
gins, qui avait été grièvement blessé
lors de l'explosion d'un laboratoire de
l'usine Zyma, à Nyon , est décédé mardi
après-midi à l'hôpital cantonal.



AU JOUR UE JOUR

C'est le chemin qu'a parcouru
en trente et un ans le buraliste
postal de Martel-Dernier, dans la
vallée des Ponts, et qui a distri-
bué chaque jour le courrier dans
toutes les fermes  jusqu 'à Combe
Vuillier, sans parler du temps con-
sacré au service du télégraphe et
du télép hone.

A ceux qui aiment la poésie amu-
sante et leur pays , il récite vo-
lontiers la « Géograp hie du canton
de Neuchâtel » en vers de Philippe
Godet. Ou bien il vous dit : « Je
suis allé à Paris, à Londres et dans
d'antres villes de Suisse et de l 'é-
tranger. Mais je  suis toujours re-
venu avec joie dans mon coin de
Martel-Dernier, d' où le nouveau fac -
teur fera sa tournée en auto ; et
mes jambes sont en aussi bon état
que le jour où je  commençais mon
école de recrues. »

Dans ses tournées, il avait repé-
ré tous les coins de morilles et,
une f o i s , il en rapporta 35 livres
d' un coup. Buraliste , fac teur , cham-
p ignonneur, le buraliste est aussi
inspecteur du bétail et il dirige
avec distinction la f a n f a r e  de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Martel.

Six fo i s  le tour de la terre, à
pied. Essayez donc...

NEMO.

280,000 kilomètres

\ LE MENU DU JOUR
î Potage aux légumes jt Riz espagnol Jî Tranches panées i
l Pâtisserie i
f ... et la manière de le préparer <
I RIZ ESPAGNOL. — Paire ëtuyer <
| dans de l'huile des légumes émin- j
| ces : oignon , courgette , aubergine, J
î poivron, tomates. Saler puis ajou- 3
| ter le riz qui sera absorbé par le !
| jus des légumes. Cuire sur petit feu <
? pendant vingt minutes environ , j
i ajouter du curry et servir parsemé ;
t die fromage râpé..

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 25

avril. Treyvaud, Charles-Wlnfield, se-
crétaire juriste, et de Torrenté , Chan-
tai-Alberte-Marle, les deux à Neuchâtel ;
Strauss, Erlc-Eugène-Lebrecht , magasl-
nter-chauiffeur, et Chevalley, Lucebte-
Marle, les deux à Lausanne ; Jaccard ,
Michel-Auguste, dessinateur , à Rolle , et
PeUtpierre, Murlelle-Marguerite, à Sain-
te-Crodx ; Ruedin, Alexandre-Gustave,
mécanicien-électricien, à Peseux, et
Conti, Maria-Antonla-Glovanna, précé-
demment à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 21 avril . Ruegsegger , Emile-
Gotblleb, né en 1909, manœuvre, à Neu-
châtel, célibataire. 23. Vltus, Maurice-
Hector, né en 1895, négociant, à Neu-
châtel , époux de Louise-Elisa , née Gœ-
bel. 25. Hasler , Dorls-Margret , née en
1956, fille de Josef-Anton , horloger, à
la Chaux-de-Fonds, et d'Anna-Marla,
née Kofmeïd ; Vulllemln, Prancine-Nl-
cole, née en 1957, fille d'André-Ernest,
fonctionnaire communal, à Neuchâtel,
et de Yolande-Claudine née ScMosser.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril.

Température : Moyenne : 14,0 ; min. :
10,7 ; max. : 16,6. Baromètre : Moyenne :
716,7. Vent dominant : Direction : sud-
eud-est ; force : faible ; nord-est à partir
de 18 h. 15. Etat du ciel : Couvert.
Eolalrcie depuis 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

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

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : en gé-
néral très nuageux. En plaine, tempéra-
ture comprise entre 15 et 20 degrés dans
l'après-midi. Bise sur le Plateau et le
Jura.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. Température en plaine dans
l'après-midi 15 à 20 degrés. Vent faible
et variable.

Observations excellentes de la comète Arend-Roland
à la fin de la semaine dernière

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

La comète Arend-Roland a pu être
observée dans de magnifi ques condi-
tions les soirs de vendredi , samedi et
dimanche. Se trouvant près de l'étoile
Al p ha de la constellation de Persée , la
comète était suf f isammen t  haut au-
dessus de l'horizon pour être vue de
partout.  La lune n'étant pas au ciel le
soir, il a été possible d'observer la
queue sur un ciel comp lètement foncé
dès 21 h. 15 environ. A l'œil nu, le
noyau de la comète n'était p lus que
d' une luminosité comprise entre la
troisième et ta quatrième magnitude
stellaire , mais la grande extension de
la queue rendait l'astre si f rappant  dans
le ciel que de nombreuses personnes,
même ignorant la présence de la co-
mète, la remarquèrent.

La photographie prise te 26 avril
par l'Observatoire de Neuchâtel près de
la Dame sur Chaumont montre bien la
structure de la partie centrale de la
queue. On aperçoit la queue secondaire
déjà découverte le 23. Elle présente
l'aspect d'un dard rectiligne et d' une
f inesse  impressionnante. La queue se-
condaire doit être due à une nappe de
gaz en forme d'éventail éjectée latéra-
lement par la comète en direction de
la terre.

Les 27 et 28, l aspect général de la
comète était f o r t  semblable. Ceux qui
auront pris la peine d'étudier en détail
ta structure de la queue auront tou-
tefois remarqué la transformation ra-
pide de la queue secondaire , qui est
devenue graduellement plus faible et
d i f f u s e , tandis que s'intensifiait une
seconde queue en forme de fanion de
plusieurs degrés de long, inclinée vers
la gauche de la queue princi pale.

Notons que l'évolution de la structu-
re des queues des comètes permet des
études très intéressantes sur tes di-
vers rayonnements qui sillonnent l'es-
pace interplanétaire et qui influencent
donc aussi la terre. C' est ainsi que les
queues qui ne se trouvent pas en di-
rection opposée au soleil sont pro-
bablement provoquées par des es-
saims de partic ules atomiques char-
gées , émises par le soleil et qui peu-
vent subir des déviations par les
champs magnéti ques interplanétaires ,
dont l' existence semble de plus en
plus  probable. Comme il n'y a que
quel ques années que l'on entrevoit ces
problèmes sous cet aspect , l'appari-
tion de la comète 1956 h fourni t  à
l'astroph ysi que un objet de recherche
fort  bienvenu.

La comète provoqne-t-elle
des réactions

sur les malades nerveux ?
La comète n'intéresse pas seule-

ment les astronomes : des neurolo-
gues très connus, lit-on dans « France-
Soir », estiment que l'énorm e énergie
dégagée par le prodigieux projectile
céleste peut être de nature à influer
sur le comportement des personnes
hypersensibles. Ils suivent , eux aussi,
avec attention , le passage de la comète
près de la terre.

Ils veulent voir si ce passage n'est
pas de nature à provoquer des réac-
tions chez certains malades nerveux
ou mentaux. Jusqu 'à présent , aucune
étude de ce genre n'a encore été faite
et la médecine moderne voudrait sa-
voir si, par hasard , les phénomènes
célestes peuvent avoir une répercus-
sion sur les organismes vivants.

Ee mystère de la teinte
orangée de la queue

La couleur orange, légèrement tein-
tée de rouge de la queue de la comète
de Pâ ques intrigue beaucoup les astro-
nomes de tous les pays qui ne peu-
vent actuellement en donner une ex-
plication. Généralemen t, les comètes

La comète Arend-Roland (elle qu'elle se présentai! le 26 avril au soir. La queue
principale pouvait être suivie à l'œil nu sur une dislance de presque vingt degrés,
ce qui correspond à une longueur de 30 millions de kilomètres dans l'espace.

Cette photographie a été prise par l'Observatoire de Neuchâtel à la Dame.

n'ont pas du tout cette couleur. C'est
pourquoi certains savants pensent que
la composition du noyau de « Arend-
Roland » est très différente de celle
des comètes jusqu 'ici observées.

Pour le savoir, plusieurs obser-
vatoires, dont ceux de Meudon et de
Saint-Michel-de-Provence viennent de
prendre avec des appareils appropriés
les premières photos du spectre lumi-
neux de la comète. En étudiant les
photos de ce spectre, ils connaîtront
bientôt très exactement quelles subs-
tances contient cet astre mytérieux à
la couleur exceptionnelle. Il se peu t,
par exemple, que son noyau glacé
possède, à l ' instar d'une cassata truf-
fée de fruits confits , des inclusions
de métaux très rares ou radioactifs.

Le régiment 8 dans le Simmental

L'embarquement pour le Simmental en présence du conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet.

(Press Photo Actualité)

Le régiment infanterie 8 a pris con-
tact avec le Haut-Simmental. Arrivés
dans la soirée de lundi , les bataillons
et les compagnies antichars et D.C.A.
ont pris leurs quartiers dans les can-
tonnements provisoires. Seules les com-
pagnies renseignements 8 et grena-
diers 8 ont passé une première nuit
sous tentes et dans leurs bivouacs dé-
finit ifs.

Hier matin, les compagnies ont gagné
les hauts de la région pour y établir
leur campement. Le bataillon carabi-
niers 2 au sud de la Lenk , le bataillon
fusiliers 19 au Jaunpass. Quant aux
compagnies du bataillon fusiliers 18,
elles furent contraintes de trouver
d'autres emplacements , les champs
ayant été parqués fraîchement. s

Le Simmental s'est montré hier sous
un jour plutôt maussade, les nuages
très bas ne s'étant dissipés partielle-
ment que dans la soirée. Néanmoins
et malgré le froid , les compagnies ont
dressé leurs tentes avec beaucoup de
cœur à l'ouvrage. La plupart des uni-
tés, magnifiquement situées jusqu 'à
1600 mètres d'altitude, ont fait preuve
de beaucoup d'ingéniosité et ont , fait
flotter le drapeau suisse au-dessus de

la vallée, face aux sommets encore
enneigés.

L'ambiance se crée petit à petit dans
la troupe qui peut toujours se conso-
ler en se disant que c'est tout le ré-
giment qui va passer une dizaine de
jours sous la tente. Le commandant y
compris.•X .

Le professeur Martin-Achard
nommé à l'Université

de Genève
Le professeur Robert Martin-Achard ,

nommé l'an dernier professeur d'Ancien-
Testament à la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel , vient d'être
appelé à succéder au professeur Geor-
ges Nagel dans la chaire d'Ancien-
Testament de l'Université de Genève.

M. Robert Martin-Achard , qui pour-
suivra son enseignement à l'Univer-
sité de Neuchâtel , enseignera donc, dès
l'hiver prochain , la même discipline
dans les deux facultés de théologie
romandes.

Monsieur et Madame
Olaude AREIGO - MAIRE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre
le 30 avril 1967

Maternité Peseux

M. Willy Holliger, chef du service
de la voie, fête aujourd'hu i ler mai,
ses 40 ans de service. C'est M. Holliger
qui s'occupe, à la Compagnie des
tramways de Neuchâtel, de tous les
travaux de voie, de lignes aériennes,
ainsi que de l'entretien des bâtiments.

Anniversaire
a la Compagnie des tramways

CONCERT DE L'ORPHEON
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

avec le concours d'Annie Laffra, violoncelliste
Renonçant cette année à I exécution

de grandes œuvres religieuses avec so-
listes et orchestre, l'Orphéon nous pré-
sentait hier un programme plus tra d i-
tionnel , consacré exclusivement à des
œuvres « a capella > . Cette formule,
peut-être moins grandiose , est toute-
foi s la plus exigeante : pas d'accompa-
gnement complice pour boucher les
trous, couvrir les éventuell es défaillan-
ces ou masquer des départs hésitants.
Rendons donc justice à l'Orphéon qui
s'est impose hier par ses seules qualités
et a remporté un très vif succès.

Nos chanteurs ont fait preuve d'un
ensemble d'une justesse et même —
c'est si rare — d'une diction remarqua-
bles. Nous ne saurions trop féliciter
leur directeur , M. P.-A. Gaillard , d'avoir
su éviter toute monotonie , tant par
l'heureuse composition d'un programme
rich e en contrastes que par le soin qu'il
apporte à donner à chaque œuvre son
caractère, son climat particuliers.

Il sait à merveille varier les nuan-
ces, adopter tour à tour un rythme in-
flexible ou une allure nonchalante , op-
poser les longues périodes aux motifs
brefs et scandés , éviter les effets fa-
ciles et bruyants , en un mot , diriger en
musicien. C'est ainsi que nous avons eu
un « Hymne à la nui t  > de Schubert
frissonnant et mystérieux , une Invoca-
tion de Rameau , pleine d'allant malgré
quelques entrées hésitantes et un « Re-
tour du mercenaire » d'après Wagner ,
grandiose à souhait.

Une des œuvres maîtresses du pro-
gramme était  la « Chanson du vent de
mer » d'A. Sala. C'est là je pense un des
plus beaux chœurs du répertoire et le
contraste entre ces variations tumul-
tueuses et la complainte monoton e du
thème fut  rendu de manière saisissante.
Un autre chœu r excellent : « Sonnez ,
sonnez toujours » est celui que M. Gail-
lard lui-même a composé sur un texte
de Victor Hugo et dont l'intensité ex-
pressive croît à l'instar du poèm e jus-
qu 'à la dernière phrase.

L'Orphéon chantera ces deux derniers
chœurs au concours annuel cantonal de
juin prochain : nous lui souhaitons un
succès mérité.

L'Orphéon s'était assuré le concours
de Mme Annie Laffra , violoncelliste ,
accompagnée au piano par son mari ,
M. M. Perret. Le public a été vite
conquis par le talent et peut-être
aussi par la présence si gracieuse et
modeste de cette jeune artiste fran-
çaise dont le palmarès est déjà im-
pressionnant.

Sa techni que est parfaite , sa sono-
rité très belle , ronde et pleine jusque
dans l'extrême aigu. Qu 'il est donc
agréable , d' entendre un violocelliste
aborder les positions les plus hautes
ou le jeu des doubles cordes sans
que son instrument prenne ce ton
pénible et souffreteux qui est si fré-
quent ! J'aurais aimé toutefois dans
Ëeethoven un peu moins de grâce et
des accents plus vi goureux. Il faut
bien dire d'ailleurs que ses «Varia-
tions sur un thème de Haendel »
n'ajoutent  rien à la gloire de l'auteur
de la Neuvième et qu 'elles sont assez
diff ic i les  à défendre. Déplorons une
fois de plus ce manque de répertoire
du violoncelle en dehors des grandes
sonates ou concertos. Si nous avions
dans l'Intermezzo de Granados, la Fo-
lia de Marais et à la rigueur l'Allé-
gro de Saint-Saëns des œuvres d'un
intérêt musical certain , que dire de
cette Rhapsodie de Popper, magnifi-
quement exécutée d'ailleurs , mais que
ses vaines acrobaties rendent tout jus-
te dignes du café-concert. La vérita-
ble musi que devait reprendre ses
droits lorsque Mme Laffra interpréta
en bis, d'exquise manière, le second
mouvement du Concerto de Haydn.

Excellent , M. Perret fut  plus qu 'un
accompagnateur souple et discret et
j'ai regretté de n'avoir pu l'apprécier
en soliste.

L. de Mv.

Présidé par M. Y. de Rougemont,
le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier. Après avoir prononcé quel-
ques légères condamnations contre des
prévenus n 'ayant pas pay é leurs coti-
sations à l'assurance chômage, il a
jugé deux causes dont l'une l'a retenu
longuement.

Cette cause amène devant le tribu-
nal deu x Hongrois , I. B. et P. Cz,
inculpés pour rixe, scandale, menaces
et outrages aux agents. Pour des rai-
sons qui n'ont pu être eclaircies , les
deux prévenus se sont battus avec des
habitants du quartier à Bel-Air, la nuit
du 16 au 17 février. On ne retient pas
contre eux ces coups , mais le scanda-
le, qui attira les agents. Ceux-ci in-
timent l'ordre à B. ct Cz de les suivre
au poste. Cz comprend mais au lieu
d'obéir, il frappe, avec son compa-
gnon , les deux agents. L'intervention
de deux autres gendarmes intensifie
la bagarre qui se poursuivra encore
au poste, chacun faisant  concours de
violences.

Clément , le tribunal condamne B.
à 2 jours d'arrêts, subis en préven-
tive, et Cz à 3 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 1 an.

L'autre cause , dont le jugement  a
été renvoyé, est plus diver t issant , sauf
pour la victime de A. S. et pour A. S.
lui-même. Celui-ci accuse en effet
une connaissance de n'avoir pas ren-
du un livre de magie noire prêté par
le père de S., décédé depuis. Le bé-
néficiaire du prêt accablerait S. de
maléfices , serait la cause occulte de
la mort du frère de S. qui se venge
par des injures . Le tribunal sera donc
la cause, non occulte, qui sanctionnera
ces injures.

Tribunal de police

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de
M. P.-Ed. Martenet , assisté de M. J.-P.
Gruber, substitut-greffier.

Renvoyée par le président pour per-
mettre l'examen du prévenu par un mé-
decin psychiatre , la cause est reprise à
l'audience de ce jour. Il s'agit d'une ba-
garre avec voles de fait qui s'est pro-
duite à Dombresson le 27 décembre der-
nier. Le prévenu K. avait frappé et in-
jurié une locataire d'un immeuble joux -
tant le sien . L'examen médical n 'ayant
pas révélé de faiblesse mentale chez K.,
celui-ci se voit infliger par le tribunal
60 fr. d'amende. Elle sera radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans. Les frais de la cause, par
150 francs, sont mis à la charge du
prévenu.

Une rixe opposant Un sujet Italien , un
sujet hongrois et un ressortissant des
Hauts-Geneveys, doublée de scandale pu-
blic se solde par la libération de l'Ita-
lien , la condamnation à 25 fr. d'amen-
de des deux autres prévenus. Les frais
de la cause seront supportés par 30 fr.
par le Hongrois et par 90 fr. par M. des
Hauts-Geneveys.

• Voir également notre chro-
nique régionale en page 11.

IN MEMORIAM
A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mai 1955 - ler mai 1957

Deux ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir nous reste.

Tes parents et ta sœur.

Jésus dit : « Laissez venir à mol
les petits enfants, ne les empêchez
pas car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent *.Mat. 19 : 14.

Monsieur et Madame Mario Pie-
montesi et leur petite Silvia , à Fon-
tainem elon,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , du décès
de leur cher petit et frère

GUIDO
survenu à l'hôpital Pourtalès , aujour-
d'hui lundi , à l'âge de 5 % mois.

Fontainemelon , le 29 avril 1957.

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

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

Ugazio et leurs enfan t s , 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 Ç6me
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'ensevelissemen t aura lieu Jeudi

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

mor tua i re  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^^ Â̂ m̂aMce^

Le concours de la S.N.F.l. a eu lieu
dimanch e matin. Le vent , assez fort
au début, s'est calmé vers la fin de la
matinée, et, le soleil étant de la par-
tie, quelques truites se sont laissé
prendre.

Quarante-trois concurrents s'étaient
annoncés au départ. A 11 h. 30, à l'ar-
rivée au port, 14 pêcheurs ramenaient
du poisson, soit 20 truites pesant en
tout 11 kg. 965. Le plus fortuné en
avait quatre, faisant ensemble 3 'A kg.,
le deuxième deux , pesant 2 kg. 340, le
troisième trois petites faisant ensem-
ble 1 kg. 140. Les onze suivants en
avaient chacun une. Voici la liste des
heureux vainqueurs de cette joute
sportive: 1. S. Gex; 2. R. Rombaldoni;
3. C. Kunzi ; 4. M. Hâmmerli ; 5. E.
Rusconi ; 6. A. Gerber ; 7. F. Porchet ;
8. E. Badstuber ; 9. C. Auberson ; 10.
U. Voegeli ; 11. A. Schmid; 12. F. Hu-
guenin; 13. H. Robert; 14. M. Vaucher.

Notons que M. Adol phe Urech , négo-
ciant en horlogerie, de notre ville , a
pris samedi à la ligne t ra înante  une
truite de quinze livres. Cette belle cap-
ture l'a consolé d'être rentré « bre-
douille » du concours.

Conconrs
de pêche à la traîne

tir fr ^ r ï | f M A T & ï . £ T fl £ M C  i A  ̂ f  ̂M *A ncu ioAf  CL c i  êJ M HJ  LA iiciifyff
¦ ¦ ? • ¦:

-
¦
- y 

¦ ¦ ¦ - ¦ 
,

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 26 avril, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Jean-Louis
Vaucher, employé au bureau communal
des Ponts-de-Martel , aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cer-
cle des Ponts-de-Martel , en remplace-
ment de M. Georges Thum, démission-
naire ; le lieutenant Gilbert Landry, né
en 1930, domicilié au Locle, en qualité
de membre de la commission de tir des
Montagnes, en remplacement du pre-
mier-lieutenant Fernand Jost, démis-
sionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier, sous la pré-
sidence de M. Y. de Rougemont , assisté
de MM. P. Aeschllmann et R. Donner,
jurés. M. J. Colomb occupait le siège
du ministère public et M. E. Perret
fonctionnait comme greffier. Une seule
cause figurait au rôle.

DE L'ESCROQUERIE
COMME MOYEN D'EXISTENCE

Le prévenu en cette affaire , H. P.,
58 ans, de nationalité allemande, est
une victime de la guerre. Jusqu'en 1943,
il eut de la chance, relativement au
moins. Apolitique, il échappait à la
terreur nazie ; en raison de son âge
et de ses capacités de technicien , il
évita le front et continua son travail
en usine durant la guerre. Son drame
commence en 1943, ce jour où il trou-
ve à son retour sa maison détruite et
sa famille morte sous les décombres.
En 1945, l'usine est démontée et P.
part à l'ouest. Travaillant comme em-
ployé de chemin de fer , il détourne
des vagons de la Croix-Rouge à desti-
nation de l'Angleterre sur un camp al-
lemand, ce qui lui vaut une condam-
nation à l'emprisonnement. Cette con-
damnation et son âge l'empêchent de
trouver un emploi convenable et corres-
pondant à ses capacités.

Il vient en Suisse en novembre 1956.
P. compte y rencontrer un ami. A court
d'argent , il téléphone à des industriels
dont il possède les adresses. Il leur
raconte qu 'il est réfugié de l'est, qu'il
a besoin d'argent pour gagner Diissel-
dorf ; il promet de rembourser dès
son retour et donne en garantie les
noms connus de ses futures victimes.
Sur 18 industriels touchés par P., 11 se
laissent fléchir et P. reçoit ainsi , entre
novembre et janvier, environ 500 fr.
C'est en allant toucher un envoi adres-
sé poste restante à Neuchâtel que P.
»«f nirplé.

Le prévenu reconnaît les faits dont la
qualification échappe au doute : il y a
enrichissement illégitime, affirmations
fallacieuses et astuce , donc escroquerie.
Il y a même métier d'escroquerie pen-
se le procureur qui requiert 10 mois
d'emprisonnement et 10 ans d'expul-
sion.

La défense, qui ne peut que contester
cette notion de métier, fait valoir en
revanche la situation personnelle du
prévenu , apte à justifier l'application
de l'article 63 CPS qui postule une
circonstance atténuante dans le cas
présent.

Le tribunal admet ces dernières con-
clusions dans son jugement. Il ne re-
tient pas la notion de métier, consi-
dérant que P. était dans une grande
nécessité et qu'il y a d'abord appel à
la charité. Dès lors, pour escroqueries
simples et tentatives d'escroquerie, il
condamne H. P. à 8 mois d'emprison-
nement, dont 116 jours de détention
préventive sont à déduire , à 12 ans
d'expulsion du territoire suisse et au
payement de 600 francs de frais.

D.-G. V.

Tribunal correctionnel

M. Laurent Pauli , docteur en ma-
thémati ques de l'E.P.F., directeur et ,
professeur du Gymnase cantonal et de
l'Ecole normale de Neuchâtel , vient
d'être nommé privat-docent de psy-
cho-pédagogie de l'arithméti que élé-
mentaire à la faculté des sciences
de l'Université de Genèv e et a donné,
lundi après-midi , sa lejon inaugurale.

En remplacement du professeur F.
Chodat , doyen de la faculté des scien-
ces, M. R. Dottrens, professeur de
pédagogie à la faculté des lettres, a
introduit  le nouvea u professeur.

Il est intéressant de relever que
c'est la première fois qu'un tel cours
est donné dans cette université, cours
qui fait une heureuse transition en-
tre la psychologie expérimentale, is-
sue des ouvrages de J. Piaget, et l'en-
seignement de l'arithmétique au degré
primaire. C'est dans ce domaine, à
peu près inexploré , que M. L. Pauli ,
depuis quelques années, a axé ses
recherches que l'UNESCO se chargera
de publier prochainement. Le nouveau
professeur n'a pas caché les progrès
peu marqués de l'enseignement de
l'arithmét ique, basé avant tout sur
une psychologie de la forme, intuitive
ou empiri que, voire même sensua-
liste. Il est regrettable, a souligné
l'orateu r, que des travaux relative-
memt récemts — noais pensons spécia-
lement à ceux de J. Piaget , de B.
Inhelder, d'Aebi ou de Fischer — ne
soient pas mieux connus des pédago-
gues de toute l'Europe. Ces travaux
constituent des « leitmotive » pour l'en-
seignement d'une discipline qui se veut
scientifique , comme en témoignent de
nombreux ouvrages didacti ques de bien
des pays. Malheureusement, ces ou-
vrages ne se bornent qu 'à signaler
l'importance d'une psychologie généti-
que, sans pour autant  en tenir compte.

En résumé, M. L. Pauli a su inté-
resser son auditoire en exposant clai-
rement la situation criti que de l'en-
seignement d'une discipline de base
dont on ne saurait trop mesurer l'im-
portance cap itale.

Le directeur du Gymnase
privat-docent

de l'Université de Genève
Le Conseil communal demande au

Conseil généra l l'autorisat ion d'acquérir
les terrains nécessaires à l'élargissement
de la route cantonale des Draizes. Un
crédit de 41,000 fr. est nécessaire pour
cette acquisition ainsi que pour la
construction d'un égout des Brandards
aux Carrels. Cette dépense sera amortie
en huit annuités de 5125 fr.

Grâce à cet élargissement, les tram-
ways pourront prolonger la double voie
jusqu 'à Peseux et améliorer les condi-
tions d'exploitation de la ligne 3. De
plus, du côté nord, on pourra créer
des bandes t de stationnement ainsi
qu'un trottoir.

L'élargissement de la route
cantonale des Draizes

Des inspecteurs de la police judiciaire
ont arrêté à Lausanne un repris de
justice neuchâtelois , âgé de 28 ans ,
expulsé du territoire vaudois , qui étai t
porteur d'un pistolet 9 mm. chargé. Il
s'agit  de l'auteur d'un vol de bijoux
commis à Genève en mars dernier  avec
la complicité d'un individu arrêté de-
puis à Champéry- Le malfai teur  arrêté
à Lausanne a reconnu avoir dérobé le
pistolet chez un armurier de Neuchâtel.
Il était signalé au « Moniteur suisse de
police ».

Arrestation à Lausanne
de l'auteur d'un vol commis

dans une armurerie de la ville
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.15
coucher 19.41

LUNE lever 6.03
coucher 21.29


