
La dérobade
de M. Mendès-France
LE 

congrès du parti radical-socialiste
français qui, depuis qu'il est aux
mains de M. Mendès-France, de-

vait être un parti rajeuni, w pur et dur »,
s'est terminé comme tous les congrès
tenus jadis place Valois, c'esl-à-dire
par le vote d'une motion de « com-
promis », mais où il n'a plus été ques-
tion de réclamer le départ des minis-
tres radicaux, ce qui était pourtant l'ob-
jectif No 1 des « novateurs » avant le
congrès.

P.M.F., samedi matin, avail prononcé
un discours d'une incroyable violence ;
il exigeait le retrait immédiat de M.
Robert Lacoste et taxait audacieusement
de fascistes ses propres compatriotes
français d'Algérie ; il a soudain reculé.
Il a hésité devant les perspectives à la
fois d'une crise ministérielle et d'une
nouvelle scission dans le groupe radical.

Ce repli, au demeurant, est bien dans
ia ligne de ce personnage louvoyant
qui attaque avec force mais sait néan-
moins ménager prudemment ses arriè-
res. Certains « mendésistes » à tout crin
se sont déjà étonnés — dans des
« lettres ouvertes » significatives pu-
bliées dans l'« Express » — que leur
« leader » ne mène pas jusqu'au bout
ses offensives. Gageons que, celte fois
encore, leur enthousiasme sera quelque
peu douché.

On comprend, du reste, fort bien
que M. Mendès n'ait pas envie de pro-
voquer maintenant une crise ministé-
rielle, Il peu! sans doute dénoncer
l'infidélité au programme du Front ré-
publicain des ministres socialistes ef
radicaux élus à cette enseigne en jan-
vier 1956. Mais on lui reprochera alors
son propre manque de discernement
dans le choix des candidats à ce mo-
ment-là.

Il peut prétendre que la politique du
gouvernement Guy Mollet esf un fiasco
complet, notamment dans l'affaire al-
gérienne. Mais il lui faudrait apporter
alors des précisions sur son propre
programme de redressement. Et c'est
ici qu'il faut constater un vague plus
qu'inquiétant en dépit de la phraséo-
logie à laquelle excellent ses thuriférai-
res.

Depuis que l'on prend connaissance,
dans l'« Express », des critiques acerbes
dirigées par les disciples de M. Men-
dès contre MM. Mollef et Lacoste, de-
puis qu'on lit dans ses colonnes qu'une
modification radicale de la politique
algérienne esf urgente, on n'a jamais
vu, par contre, dans le même journal
l'esquisse d'une solution d'ensemble du
problème posé par la guerre d'Algérie.

Ou plutôt, entre les lignes, on en
entrevoit une, mais on n'ose point la
formuler. Car les « mendésistes » — à
l'encontre des « progressistes » qui sui-
vent M. Bourdet, et qui, eux, son!
plus francs — se défendent de vouloir
rompre les liens qui attachent la France
à l'Algérie. Mais, dans la réalité, c'est
bien la négociation qu'ils visent à re-
commander.

Or, la négociation avec qui î II n'y
aurait, à cette heure, pour mettre un
ferme rapide à la lutte que l'amorce
de conversations avec les dirigeants du
F.L.N., autrement dit avec les repré-
sentants des tueurs de femmes et d'en-
fants, soit encore, avec des gens qui
ne font pas mystère que leur condition
préalable à toute négociation esf la
reconnaissance de l'indépendance abso-
lue.

C'est parce que M. Mendès sait bien
que, s'il était rappelé au pouvoir, M
devrait tirer les conséquences de sa
ligne de conduite, ef c'est parce qu'il
sait aussi que, devant de telles consé-
quences, la grande majorité du peuple
français s'enflammerait de colère, qu'il
a évité « in extremis » de provoquer
la chute du cabinet.

La dérobade est peu glorieuse. Mais
est-il honnête alors de poursuivre une
campagne haineuse contre un gouver-
nement qui, lui du moins, malgré ses
lacunes a une esquisse de politique
algérienne (pacification menée parallè-
lement à la réalisation de réformes ad-
ministratives, municipales ef agraires)
et qui n'est empêché de l'appliquer
que parce qu'on lui tire dans le dos
de Paris , que parce que les défaitistes
fournissent au F.L.N. ses dernières ar-
mes.

René BRAICHET.

LE REPAS DE BÉB É OURSON'

Depuis quelques jours, les visiteurs du zoo de Zurich peuvent voir
ce spectacle touchant.

Le cabinet Segni
a démissionné

La crise ministérielle est ouverte en Italie

Les min istres socialistes saragattiens avaient
décidé de se retire r du gouvernement

ROME, 6 (Reuter) . — Le gouvernement italien de la
coalition du centre, qui était en fonctions depuis 22 mois, a
démissionné lundi soir après une séance de cabinet de six
minutes.

La décision a été prise à la suite
de la déclaration des ministres
sociaux-démocrates de se retirer du
gouvernement parce que celui-ci n'a
plus « l'élan nécessaire pour des
réformes ». Aussitôt après la séance
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦•¦•¦¦¦¦¦¦ ""̂

L'actuelle coalition
L'actuelle coalition gouvernemen-

tale est composée de 263 députés dé-
mocrates - chrétiens, de 19 sociaux-
démocrates et de 13 libéraux.

Les républicains qui ont abandon -
né récemment la coalition gouver-
nementale sont au nombre de cinq,
tandis que les socialistes de M. Pie-
tro Nenni sont 75.

de cabinet, le premier ministre Se<
gni a présenté la démission du gou<

vernement à M. Giovanni Gronchi ,
président de la République.

Le chef du parti social . démocrate,
M. Saragat est à l'origine de la crise.
Accusé, en effet , par la gauche de son
propre parti , de cohabiter au sein du
gouvernemen t avec les libéraux consi-
dérés comme trop à droite, et accusé
aussi d'être responsable de l'échec de
la réconciliation entre son parti et le
parti socialiste de M. Pietro Nenni , il
veut faire une démonstration de ses
sentiments socialistes.

- (Lire la suite en 9me page)

Le dalaï-lama
prisonnier en Chine

Devenu « région autonome » de la
Chine rouge, le Tibet est mainte-
nant le théâtre de sanglantes émeu-
tes, car ses habitants résistent aux
réformes communistes. Chef spiri-
tuel et temporel , le dalaï-lama a
été fait prisonnier et déporté en
Chine, où l'on s'efforce de briser sa

résistance.

La Société du canal de Suez
s'intéresse au tunnel sous la Manche

UN VIEUX RÊ VE VA-T-IL DE VENIR RÉALITÉ ?

LONDRES, 6 (Reuter). — Le vieux rêve d'un tunnel sous la Manche ,
pour assurer une liaison directe entre la Grande-Bretagne et la France,
semble maintenant approcher de sa réalisation. Lundi , en effet , une
déclaration officielle a été publiée à Londres, selon laquelle la Société
du canal de Suez marquait un vif intérêt à ce sujet.

Lundi a eu lieu , à Londres, la 76me
assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société du tunnel sous
la Manche. Depuis des années seuls six
actionnaires environ assistaient à l'as-
semblée, mais les bru its qui couraient
sur la possibilité d'une réalisation
eurent pour conséquence que plus de
100 actionnair es sur les 500 prirent
part à cette assemblée. M. Léo Derlan-
ger, président , confirma les informa-
tions selon lesquelles la Société du

canal de Suez s'intéressait à la réali-
sation du projet de tunnel sous la
Manche. Des négociations sont en cours
qui visent à ce que la société du canal
de Suez assure un rôle prépondérant
lors de l'examen approfondi des pos-
sibilités de réaliser le projet. Le but im-
média t serait de créer une société ou un
syndicat , où la société du canal de
Suez jouerait le rôle principal . La so-
ciété du tunnel sous la Manche en-
visage de réserver 20 à 30 % des ac-
tions pour elle-même et pour d'autres
groupements d'intérêts britanniques.

Coût :
100 millions de livres sterling

Il ressort d'un rapport remis aux
actionnaires de la société du tunnel
sous la Manche qu 'il s'agirait du plus
long tunnel du monde. Il aurait 58 km.
dont 35 sous la mer. En réponse à
des questions , M. Derlanger , déclara que
les frais reviendraient à une centaine
de millions de livres sterling et que
la construction pourrait durer une
dizaine d'années.

Va-t-on commettre
une nouvelle erreu r psychologique ?

- •' ' ' ' ; ^

A propos de l'assurance-invalidité

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Une commission d'experts vient de fixer , dans un copieux rapport , les

grandes lignes d'un projet de loi sur l'assurance-invalidité. On évalue à
143 millions par an les dépenses qu 'exigeront les nouvelles mesures sociales,
tant pour les rentes versées à ceux qui ne peuvent plus songer à exercer
une activité, un métier leur procurant un revenu suffisant , que pour les
prestations qui doivent permettre une réadaptation professionnelle. Comme
nous l'avons signalé, à la fin du mois de mars, lorsque le rapport des
experts fut communiqué à la presse, les pouvoirs publics prendraient à
leur charge 70 millions au maximum , le reste étant fourni par les assurés
eux-mêmes, sous forme d'un supplément de 10 % à la contribution d'A.V.S.

Il s'agit là de simples proposi-
tions, sur lesquelles les autorités
cantonales, les partis politiques , les
grandes associations économiques et
professionnelles, et celles surtout
qui groupent les principaux inté-
ressés, les actuels invalides , doivent
donner leur avis. Il est donc per-
mis, il est désirable même que s'ou-
vre un large débat public.

Pas d'impôts sur le vin
Mais voici que surgit , en Suisse

allemande , une idée qui nous paraît
bien dangereuse. Ne pourrait-on
pas, se demande-t-on , remplacer la
contribution personnelle par le pro-
duit d'un impôt général sur les
boissons ? Tl s'agit là d'une mesure
fiscale qui frapperait surtout les
boissons alcooliques , le vin en par-
ticulier.

Or l'expérience nous l'enseign e,
il est dangereux de prévoir ou de
vouloir appliquer un impôt sur le
vin du pays. Lorsque, dans le
programme financier qui , dans les
temps de crise devait apporter à
la Confédération les recettes dont
elle avait grand besoin , M. Musy
crut bon d'introduire un tel impôt.
il ne tarda pas à constater les in-
convénients du système. On avait
donner aux producteurs , aux vigne-
rons que la crise malmenait, eux
aussi, la solennelle assurance qu 'ils
ne seraient pas touchés et que l'im-
pôt serait payé uniquement par les
intermédiaires. En fait, ce fut la
production qui pâtit et l'impôt ré-

duisit encore le revenu déjà très
faible , du vigneron. Aussi , . vit-on
bientôt la résistance s'organiser
dans le vignoble, si bien qu 'en 1935,
les autorités durent . renoncer à
frapper le vin.

Cela ne les empêcha pas de reve-
nir à la charge en 1952. L'impôt sur
les boissons — et sur le vin en par-
ticulier — figura dans le program-
me financier dont le Conseil fédé-
ral attendait la couverture des dé-
penses d'armement. Les députés ro-
mands avaient , au Conseil national
comme au Conseil des Etats multi -
plié les avertissements et mis en
garde contre l'énorme erreur psy-
chologique qu 'allait commettre la
majorité. Rien n 'y fit. Tl fallut le
scrutin du 6 juillet 1952 et le rejet
massif du projet , en Suisse roman-
de — rejet qui contribua pour une
bonne part à la majorité négative
constatée dans l'ensemble du pays
— pour qu 'on se rendît compte de
l'impopularité foncière d'un tel im-
pôt.

Croit-on aujourd'hui qu'on le fe:
rait admettre en le liant à une œu-
vre sociale ? Voilà , me semblert-il ,
de dangereuses illusions.
Possibilité d'un référendum ?

Quel qu 'il puisse être, le projet
de loi sur l'assurance-invalidité ne
pourra satisfaire tout le monde. Il
imposera des charges nouvelles
dans lesquelles certains trouveront
raison ou prétexte pour justifier
leur opposition. On ne doit donc

pas exclure d'emblée l'éventualité
d'un référendum et il serait prudent
de se rappeler le sort de la pre-
mière loi d'assurance-vieillesse , vic-
time, en 1931, d'une méfiance et
d'une sourde opposition dont les
débats parlementa i res n 'avaient pu
donner aucune idée.

Sans doute , dès lors l'assurance-
vieillesse a-t-elle été réalisée et à
la seconde tentative,  la loi fut adop-
tée, portée par l'élan populaire.
Mais cette œuvre n-t-ell e tenu tou-
tes ses promesses ? Quatre revisions
en dix ans et de nouvelles reven-
dications prouvent le contraire. On
ne peut donc espérer retrouver,
pour la loi sur l'assuranne-invali-
dilté , le même « climat » qu 'en 1947.

Un impôt général sur les boissons
ne vaudra pas un p irtisan de P'US
au projet , en revanche , il lui crée-
ra , dans les rnn fons  viticoles , de
nombreux adversaires .

Ce n 'est donc guère de bonne tac-
tique d'aoiter la menace d'une me-
sure fiscale contre laquelle se dres-
sera d'instinct tonte une partie de
notre p opulation . Il y a des erreurs
que, décidément , on ne devrait plus
commettre.

o. p.

Oui, mais
SANS iMPOn tANCB

Le fai t  d'admirer un tableau mo-
derne , un nouveau roman, le der-
nier f i lm  ; de s'enthousiasmer p our
le jeu d'un p ianiste local , de louer
sans réserve tel acteur ou de se
ranger à l'avis d'un sp écialiste , est-
il un signe d 'ignorance , une preuve
de niaiserie ? On p ourrait le croire,
parfois , tant certains se montrent
di f f ic i les .

Ils sont toujours p rêts à pronon-
cer le fat idi que « oui , mais », Ut
font  f i  des vaines admirations et
des engouements d' une humanité
béate , trop prompte à exprimer ses
sentiments par des sup erlat i fs  usés
ou des applaudissements nourris.
Leurs critiques portent sur le dé-
tail qui avait échappé au commun,
la défaillance dont p ersonne ne
s'était aperçu , l 'imperfection lég ère,
la « petite bête ». Pis, ils la guet-
tent , ils la cherchent comme un
pou dans la pa ille... et ils finissen t
en généra l par la trouver !

Très beau , ce concert , « oui ,
mais » la robe de la cantatrice était
trop courte ; intéressante , la confé-
rence, « oui , mais » l 'éclairage de
la salle est défec tueux ; charmant ,
ce diner chez Dupon t , « oui , mais »
sa femme a oublié de p asser les
petits fours  ; pas mal, ce restau-
rant , « oui , mais » la sauce était un
peu liquide , le maître d 'hôtel obsé-
quieux , la compagnie bruyante.
Ainsi de suite , ces gens jugent de
toute chose avec une li ppe  de su-
p ériorité blasée qui leur confère un
air d' esthètes avertis ou de f ins
gastronomes.

Ils promènent cette moue dans
les salles de théâtre , les sites histo-
riques , les galeries des musées , sur
les terrains de sport , les champs
de ski. Les autres spec tateurs , tout
à leur p laisir , ne devinent pas la
déception de ces perpé tuels désen-
chantés, qui considèrent les f oules
délirantes auxquelles ils se mêlent
avec un mépris mal dissimulé.

Cependant , il arrive à ces gens
d'évoquer avec fougue une pièce
parisienne en présence d'auditeurs
de province ou de vanter à l 'étran-
ger les mérites d' un artiste de chez
eux. Histoire de ne pas toujours
passer pour des mécontents...

Ils n'en restent pas moins des
trouble-fête. Oh ! qu 'on aimerait
les voir à la p lace de ceux qu 'ils
critiquent ! Au pup itre de l'orches-
tre symphonl que , le p inceau à la
main, en gardiens de but on en
professeurs-conservateurs , ils mon-
treraient enfin en quoi consiste la
vraie perfect ion.  Mais leur diction,
leur jeu , leur sensibilité , seraient-
ils capables de triomp her de toutes
les embûches ? Rien n'est moins
sûr, car l'art est d if f i c i le .  Aussi
conviendrait-il peut-être de leur
rappeler , à l'instar du poète grée ,
que. l' erreur est humaine et que
seuls les sots n'en veulent point
disconvenir... .

MARINETTE.¦¦¦'¦¦-  s . ; , ;

Quarante photographes
au mariage infime

d'Yves Giampi
te metteur en scène Yves Ciampia épousé , à Valmondois, en Seine-et-Oise, la vedette japonai se Keiko Kis-hi, surnommée la « Michèle Morganjaponaise ». Le cinéaste et la vedet-te avaient fai t  connaissance en tour-nant « Typhon sur Nagasaki » . Geor-ges Duhamel a pronon cé un p etitdiscours à l'occasion de ce mariagetrès parisie n qui devait être célébrédans l'intimité et auquel assistèrentquelque quarante photograp hes.
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TOUS LES SPORTS
LE RIDEAU DE VELOURS

• Paris , cap itale du théâtre.
• Le théâtre dans la bibliothè-

que.

Page 6 :

• Le cours de répétition du
rég iment neuchâtelois.

LIRE AUJOURD 'HUI :

La vague de froid
atteint le Midi

MARSEILLE, 6 (A.F.P.). — Le mau-
vais temps qui sévit sur toute la
France n'a pas épargné le Midi où le
mistral souffl e en temp ête depuis di-
manche soir. Les rafales qui attei-
gnent une vitesse de 80 km./heure ont
provoqué une baisse sensible de la
température et hier matin à Marseille ,
le thermomètre ne marquait que 6 de-
grés au-dessus de zéro.

Sur les côtes de Provence, la mer
est démontée et les petites embarca-
tions ont été contraintes de se mettre
à l'abri.

Neige et grêle dans le Nord
PARIS, 6 (A.F.P.). — L'Europe a

subi au cours des dernières 24 heures
une vague de froid provoquée , selon
les services météorologiques , par un
flux direct d'air arctique.

Neige et grêle sont tombées en Hel-
gique, dans certaines régions de la
France (—2 degrés au Bourget) et en
Allemagne occidentale où le Rhin a
« fumé », sa temp érature étan t plus
élevée que celle de l'air ambiant.
Comme en plein hiver, les cols du
Pourtalet et de l'Aubisqu e, dans les
Pyrénées, sont impraticables.

(Lire la suite en 9me page )

M. Fernand Bernoulli, chef de la mission suisse en Chine communiste,
vient d'être nommé ambassadeur. Sur notre photo Cà gauche) il présente

ses lettres de créance au président Mao Tsé-toung.

Remise de lettres de créance à Pékin

LA SITUATION AU PROCHE-ORIENT

BEYROUTH, 6 (A.F.P.) — «Le calme règne dans toute la Jordanie »,
annonce dans chacune de ses quatre émissions quotidiennes la radio
d'Amman. De fait , l'ordre n'a pas été troublé depuis quelques jours.

Les troupes bédouines jordaniennes,
qui ont permis au roi Hussein de sau-
ver son trône, et les unités séoudien-
nes renforcées qui surveillent les
camps de réfugiés palestiniens, n'ont
pas eu à intervenir.

Il ne faudrait pas cependant inter-
préter ce silence comme une capitula-
tion de l'opposition nationale socialiste.
Le roi Hussein le sait. Il nje perd pas
une minute pour consolider sa position.
Avec toute l'énergie d'un jeune offi-
cier, il pousse ses ministres à ! l'action.
Ceux-ci viennent d'employer leur week-
end à organiser la répression des me-
nées subversives. Les cinq organes de
l'ancienne majorité parlementaire ont
été supprimés. Pour le reste de la
presse, une censure vigilante se charge
de la maintenir dans la bonne voie.

Tous les fonctionnaires savent que
leurs dossiers vont être épluchés et
qu 'une impitoyabl e épuration va écar-
ter ceux d'en tr e eux qui devaient leur
place ou leur avancement aux politi-
ciens du front national socialiste. Dès
maintenant , sont considérés comme dé-
missionnaires tous ceux qui n'ont pas
rejoint leur poste. Le gouvernement
peut révoquer sans délai tout employé,
et sa décision est sans appel. Le roi
Hussein s'est seulement réservé de
sanctionner lui-même' le renvoi des
hauts fonctionnaires. Il garde aussi
pour lui l'épuration la plus difficil e,
celle des forces armées.

(Lire la suite en thne p age)

Le roi Hussein de Jordanie
ne perd pas une minute

pour consolider sa position

La lumière sera-t-elle faite
à Munich sur

la « nuit des longs couteaux » ?

déclare l'ancien commandant
de la garde du « Fiihrer »

MUNICH , 6 (O.P.A.). — Le procès
intenté à l'ex-général des « S.S. » Sepp
Dietrich , ancien chef de la gard e per-
sonnelle d'Hitler , et à l'ex-colonel des
« S.S. » Michael Lippert , ancien com-
mandant des gardes « S.S. » du camp
de concentration de Dachau , s'est ou-
vert lundi devant la cour d'assises de
Munich. Les deux anciens dignitaires
nazis sont accusés de comp licité d'as-
sassinat lors de la répression du pré-
tendu « putsch » d'Ernest Rœhm, alors
chef des « S.A. » nationaux-socialis-
tes.

(Lire In suite en 9me page)

Hitler m'a donné
l'ordre de fusiller
200 chefs «S.A. »



VIL LE DE S NEUCHATEL
EXPOSITION DU CENTENAIRE

DES CHEMINS DE FER NEUCHÂTELOIS
La direction de la Bibliothèque de la

Ville serait reconnaissante envers toutes les
personnes qui voudraient bien lui signaler
des pièces relatives au début des chemins
de fer neuchâtelois (imprimés, estampes et
autres documents) .

V E N D E U S E
i

ayant de bonnes connaissances en tex-
tiles et quelques années de pratique
dans cette branche, serait engagée
pour tout de suite ou pour époque à
convenir.
Nous offrons un salaire intéressant,
éventuellement caisse de retraite et
toutes autres conditions suivant con-
trat collectif de travail. \
Les intéressés, se sentant aptes à pren-
dre des responsabilités dans un rayon
de textiles, mercerie et bonneterie,
adresseront leurs offres de service, ac-
compagnées de certificats, références,
photo, avec prétentions de salaire à la
Société coopérative de consommation
de Saint-Imier et environs, à Saint-
Imier.

Jeune Allemande
de 17 ans, désirant se
perfectionner en français
cherche

famille
où elle pourrait passer
le mois d'août comme
pensionnaire ou en fai-
sant un échange. S'adres-
ser à, Mme F. Paris, Su-
ohlez 27. Tél. 5 60 36.

A VENDRE
au centre de la ville

I M M E U B L E
comprenant logements et magasins
donnant sur deux rues principales.
Situation commerciale de premier
ordre.
Adresser offres écrites à C. Y. 2080
au bureau de la Feuille d'avis.

.

A vendre à NEUCHATEL - OUEST

VILLA
de 10 % pièces, véranda, terrasse, tout
confort. Verger en plein rapport. Belle
situation. Tramways et trolleybus à

proximité. Tél. (038) 5 25 10.

A vendre
garage, autos, motos, vélos, seul dans un
grand village au bord de la route cantonale.
Colonne à benzine. Prix à discuter.

Adresser offres écrites à F. C. 2108 au
bureau de la Feuille d'avis.
aâaâ^â^Ua^.̂ .<HaH .K.̂ âaHMM

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre immeuble ancien facile à
transformer. Rendement actuel 5 %
brut avec loyer très bas. Belle situa-
tion, avenue Léopold-Robert.

! Faire offres sous chiffres T 3586 Y à
Publicitas, Berne.

Particulier cherche à
acheter

terrain à bâtir
poux maison familiale.
Vue. Neuchâtel - la Cou-
dre - Hauterive.

Offres sous chiffres P
3823 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherotie

maison familiale
bien située, avec dépen-
dances. Case 846, Neu-
châtel 1.

Etude WAVRE, notaires, hôtel DuPeyrou
Tél. 5 10 63

A louer pour le 24 septembre

RUE DES PARCS
(place Brévards-Rosière)

BEAUX 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.
. . —.
Etude WAVRE, notaires, hôtel DuPeyrou

Tél. 5 10 63

A louer pour le 24 mai, à la

RUE DES GOUTTES D'OR
appartement de 3 chambres, salle de bains
et chauffage central.

Etude WAVRE, notaires, hôtel DuPeyrou
Tél. 510 63

AVENUE DE LA GARE
A louer pour fin octobre 1957 :

MAGASINS de 25 et 45 m2 environ
BUREAUX de 70 m^
STUDIOS 1 pièce avec cuisine, bains ou
douche, frigidaire et machine à laver.

Chauffage central général, ascenseur.

A louer, à Colombier,

2 chambres
avec cuisine

au 2me étage, dans im-
meubl e rénové, avec
chauffage centrai géné-
ral. Conivlendiralt pour
personne seule ou couple
âgé. Adresser offres écri-
tes à I. Q. 3113 e,u bu-
reau de la Feuille d'avis.

VIGNE
ou terrain de culture 300
à 400 ma sont cherchés
à acheter, si possible
avec eau. Terrain à bâtir
exclu. Offres à G. O. 13
poste restante, Neuchâtel
2, gare.

Jolie chambre à louer
pour jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 56 43.

STUDIO
indépendant, meublé, â
louer à Hauterive, avec
cuisinette et bains, tout
confort. Tél. 7 57 63.

CONCISE
Appartement à louer,

4 pièces, remis à neuf,
bains, eau chaude à l'élec-
tricité, Pr. 130.— par
mole. Libre immédiate-
ment. — s'adresser à M.
E. Huguenin, Concise ou
tél. Concise 4 5116.

A louer pour le 1er
Juin, quartier de Mallle-
fer,

logement
de 3 chambres, confort,
balcon, vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Adresser offres écrites à
G. C. 2088 au bureau de
la Feuille d'avis.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, libre Jusqu'à fin mal
et du 15 Juin au 14 Juil-
let. Prix modéré. Télé-
phone 8 20 66.

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation
NEUCHATEL
engage

AIDES-MONTEURS
qualifiés.

S'adresser au bureau : Ecluse 47-49.

Fabrique de la place cherche au
plus tôt

remonteurs de finissage
remonteuse de mécanisme

Faire offres sous chiffres P. 3876 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUSES
vendeuses auxiliaires

seraient engagées par la Société
coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs, pour ses maga-
sins d'alimentation. Faire offres ou se
présenter à la direction, Sablons 39.

Maison d'enfants, à Ma montagne, cherche pour
Juin,

SOUS-DIRECTRICE
expérimentée, de toute confiance, parlant l'anglais.
Poste stable.

Institutrice pour enfants de 10 à 13 ans, pro-
grammes secondaires.

Offres sous chiffres P. Q. 35166 L. & Publicitas,
Lausanne.

Maison d'électricité de Neuchâtel engage
au plus tôt

monteurs électriciens
aides-monteurs qualifiés

Places stables pour personnes capables et
sérieuses. Adresser offres sous chiffres P.
3904 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour installations
intérieures

monteur-électricien
Travail varié. Bon salaire.

Avenue de Bellevaux 16 a,
tél. 5 90 50

¦

Restaurant de la ville cherche une

SOMMELIÈRE
capable. Gain intéressant. Congés ré-
guliers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à F. Z. 2033 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
avec part a. la cuisine.
Région Peseux-Corcelles-
Vauseyon. Tél. 5 44 29.

Je cherche une
' chambre

indépendante
meublées, pour tout de
suite. S'adresser : Rime,
chemin de l'Orée 3.

On cherche

CHAMBRE
& louer au centre ou
quartier de l'Evole. Ecrire
à case postale 612, Neu-
ohâtel 1.

On demande a louer
pendant les mois de Juil-
let et août un

CHALET
ou appartement meublé,
4-5 lits. Région Chau-
mont-Vue-des-Alpes. S'a-
dresser par téléphone au
No (038) 5 10 92.

On cherche pour tout
de suite

chambre simple
ou mansarde meublée. —
Quartier Pierre-à-Mazel-
les Saars, si possible. —
S'adresser au restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

Famille neuchâteloise
cherche pour mi-juin-fin
Juin, pour 2 semaines,

LOGEMENT DE VACANCES
4-5 pièces et cuisine. —
Proximité au bord de la
mer, ouest ou sud. —
Adresser offres écrites
aveo indications & L. I.
2116 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir,
quartier du Mail, un

appartement
de 3 pièces, éventuelle-
ment 2 pièces, si possi-
ble pâté de maison où
se trouve la boucherie
du Mail ou le plus près
possible de cette derniè-
re, prière de téléphoner:
Yverdon (024) 2 23 37.

On demande à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
confort , à Neuchâtel ou
environs. Adresser of-
fres écrites à E. B. 2107
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
Famille de 4 personnes

demande a louer, pour le
mois d'août, au bord du
lac ou à la montagne,
chalet ou logement, meu-
blé, 4 lits, de 2 ou 3
pièces avec cuisine, avec
ou sans, confort. Faire
offres a B. Benkert, Gi-
braltar 10, Neuohâtel. —
Tél. 5 60 27.

Chambre indépendante
meublée est cherchée au
centre de la ville par da-
me. Personne stable et
sérieuse. Adresser offres
écrites à K. H. 2115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons jeunes

5 collaboratrices
pour la

correspondance française
Etes-vous sténodactylo et désirez-vous peut-être mieux
utiliser ou perfectionner vos connaissances linguisti-
ques ? Vous aurez chez nous l'occasion, après une
mise au courant attentive, de rédiger vous-même la
correspondance avec notre clientèle et d'acquérir
ainsi un style aisé.
Nous offrons à une employée consciencieuse ayant
fait un apprentissage ou sortant d'une école de com-
merce, une activité intéressante, des conditions de
travail agréables (semaine de 5 jours ) et une bonne
rémunération adaptée à ses capacités.
Veuillez faire vos offres détaillées sous chiffres AS
2255 N/A Annonces Suisses S.A. « ASSA » Aarau.

Dame âgée habitant le home de l'Ermi-
tage désire

dame de compagnie
pour l'après-midi, de 15 h. à 18 h. —
S'adresser à Pierre Ditesheim, Mont-
brillant 2, la Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 244 61.

N«Jus engageons pour tout de suite
ou date à convenir

employé de bureau
| pour notre service administratif et

comptable. Bonnes connaissances de
la sténodactylographie, du français
et de la comptabilité exigées.
Adresser offres , manuscrites avec
certificats et curriculum vitae a
Métanova SA., Cressier.

On cherche

vendeuse qualifiée
Entrée à convenir.

S'adresser à Neuve Porte S.A., la
Neuveville. Tél. 7 91 44.

On engagerait pour tout de suite,
une

fille de buffet
parlant le français , ainsi qu'un

garçon d'office
S'adresser au bureau de l'hôtel du
Soleil, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Bon gain. Demander l'adresse du
No 2112 au bureau de la Feuille

d'avis.

i

Nous cherchons pour LAUSANNE

bonnes modistes
Place à l'année. Entrée immédiate ou
à convenir. Ecrire sous chiffres P. Q.

80790 L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour travail propre

ouvrières
t habiles et consciencieuses. S'adres-

ser à Gravure moderne, Côte 66,
Neuchâtel. <&¦

Nous engageons tout de suite i

1 électricien
1 graîteur

1 mécanicien-ajusteur qualifié
polir machines de précision. Semaine de 5
jours. Alb. Tripet S.A., Crêt 16, Bienne 7.

Restaurant demande pour un rem-
placement

dame de buffet
Demander l'adresse du No 2111 au
bureau de la Feuille d'avis.

PEINTRE
serait engagé tout de suite par
l'entreprise S. Vuille à Boudry.
Tél. 6 44 14. ' ;

. ..

A. vendre |

pousse-pousse
pliable, 30 fr. Tél. Saint-
Aubin 6 73 62.

m . _.>-
¦-¦

Organisation horlogère
cherche un

j eune collaborateur
j uridique

L'intéressé doit être capable de s'exprimer et
de rédiger en français et en anglais et avoir
de bonnes connaissances d'allemand. Il doit,
si possible, posséder le brevet d'avocat.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffres P 3857 à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
convenir un

domestique
Etranger accepté. S'adres-
ser & Bernard Steudler,
Saint-Martin. Tél. 7 10 85.

On cherche

FILLE ou DAME
DE BUFFET

Adresser offres édites
a D. Z. 2081 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

A vendre
panneaux de rayon-
nage, couvre-joints,
Y\ de ronds.

Scierie, usine de ra-
botage, A. Zimmerli,
les Hauts-Geneveys.
(Tél. 716 20.)

Terreaux 7

Garnitures
de vestibule
Voyea notre vitrine

A vendre quelque mil-
liers de kilos de

FOIN
fa et de

PAILLE
ainsi qu'un

CHIEN
Appenzellols, d'un an.
S'adresser par téléphone
au 7 95 64.

PIANO
brun, 600 fr., plaque mé-
tallique, état et feutres
Impeccables, bonne sono-
rité (Joli petit meuble),
rendu sur place. Télépho-
ne (039) 2 39 45.

Ensemble
de grossesse

comme neuf, à vendre.
Tél. 8 25 59.

Urgent
A vendre, a Neuchâ-

tel, pour cause de dé-
part,

PIANO
brun, comme neuf , 1950
francs et auto

« Morris » 1947
5 OV, en bon état, taxes
et assurances payées, 850
francs. Tél. (032) 8 40 60.

Monsieur Pierre SCHWORER
et sa famille,

profondément touchés des nombreux témol- I
gnagea de sympathie reçus pendant ces I i
Jours de douloureuse séparation, expriment I j
à toutes les personnes qui les ont entourés lj
leurs remerciements sincères ct reconnais- I
siints . i

Cornaux, mal 1957. j

MARIAGE
Commerçant de 50 ans,

désire connaître Jeune
femme svelte, cultivée,
pour affection durable.
Mariage éventuel. Ecrire
à A. W. 2078 à case posta-
le 6677, Neuchâtel 1.

f Les HALLES Ignorent !
t la volaille congelée I

Poussette
de chambre

propre, en bon état, est
demandée. Tél. 5 79 44.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts: vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillants. F. San,
acheteur conCesslonné,
Mlsslonsstrasse 58, ' Bâle.

Dr A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

MEUBLES
Appartement complet

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

On cherche : Aimé et
François

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

' SI vous avez des i
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

\ châtel. Tél. 5 26 33 J

A vendre

machine
à coudre

« Bernina », zig-zag, meu-
ble, en parfait état, pour
cause de double emploi.
S'adresser à M. René
Guyot, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 22 45.

P. URFER
Médecin-vétérinaire

ABSENT
Jusqu'au 37 mal

Remplaçant tél. No 7 01 53

A vendre

tente familiale
8 m. X 255, haut 1.80,
double toit, 2 absides,
avancement, mâts en V,
le tout en parfaite état.
Prix 500 fr. Arnold Streit,
Ecluse 17. Tél. 5 63 19,
pour visiter ed 18 b. 30 à
20 h. 30.

Vélo d'homme
« Allegro», s vitesses, en
très bon état, à vendre.
Tél . (038) 7 11 71.

Potager «Sarina»
état de neuf et une pla-
que chauffante, à vendire.
S'adresser & M. Haeberli,
de 8 à 12 b. et de 18 à
20 h., Beauregard 1.

— « Ah ! ces meubles
Meyer, M'ame Martin,
quel chic, quel con-
fort... et pas chers du

tout ! »

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez - nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.
Les plus grandes marques

et bas sur mesures

Y. REBER
BANDAGISTE

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHÂTEL
Tél. 5 14 52

GÉRANTE
Veuve cherche place

de gérante, tabacs, jour-
naux ou épicerie. Adres-
ser offres écrites à Y. U.
2101 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 21 ans, actif et en
bonne santé, cherche pla-
ce comme aide-Hvreur ou
alde-magaslnler pour le
15 mal. Faire offres dé-
taillées à Henri Etter,
Vlllars - le - Grand (prés
d'Avenches).

Jeune Allemande, de 19
ans cherche

place au pair
dans petit m é n a g e
(après-midi libre pour
fréquenter des cours). —
Entrée : début JuUlet ou
date è convenir. Adresser
offres écrites à M. H. 2066
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée
de bureau

cherche place pour le dé-
but de Juin, pour ap-
prendre le français.

Adresser offres écrites
& GX 1951 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre chien

Jberger allemand
noir, de 7 mois. Prix a
discuter. Tél. 6 52 23.

POMPE
électrique centrifuge ver-
ticale & arrosage automa-
tique, avec accessoires, &
l'etwt de neuf; — M. B.
Fiança, ler-Mars 45.

Dans bonne famille
privée, on cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Se présenter : Clos-Bro-
chet 22, 1er étage.

Ménage soigné (2 per-
sonnes) demande

femme
de ménage

pour heures régulières,
quartiers des Poudrières.
Tél. 5 21 38 ou se présen-
ter chez Mme J. Bour-
quin, Poudrières 161.

Travail à domicile,

mécanicien
Cherche n'Importe quel
emploi. Adresser offres
écrites & M. J. 2117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HORLOGERIE
bonne ouvrière conscien-
cieuse cherche pour tra-
vail à domicile, mécanis-
me ou autres, - locaux
d'horlogerie. Adresser of-
fres écrites à H. E. 2110
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
éventuellement débutan-
te, trouverait place inté-
ressante dans village in-
dustriel. Bon gain. Offres
à J.-P. Rlbaux, café-res-
taurant de la Gare, Gene-
veys-sur-Ooffrane. Télé-
phone 7 21 78.

Hôtel - charcuterie de
Villiers cherche

jeune sommelière
Entrée tout de suite

ou a convenir. Faire of-
fres à R. Matthey. Télé-
phone 7 14 03.

Jeune Allemande
cherche place dans fa-
mille de la Suisse roman-
de où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre les tra-
vaux du ménage. Offres
à Mme Mlnder, rue Cen-
trale 91, Bienne.

Jeune fille de langue
française ayant quelques
connaissances d'allemand
et d'anglais cherche pla-
ce de

sténo-
dactylographe

de préférence dans l'hor-
logerie. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites a G. D. 2109 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, sérieuse et tra-
vailleuse, cherche place
auprès d'enfants et pour
aider au ménage. Vie de
famille demandée. Dési-
re se perfectionner dans
la langue française. Faire
offres à Mime Koch, Wald-
helm, Mauensee/Sursee.

On demande tout de
suite un bon

manœuvre
Mienulserie Henri Airl-

go, rue de Neuohâtel 37,
Peseux. Tél. 8 12 24.

Famille passant l'été à
la campagne cherche

bonne
à tout faire

de Juillet à octobre. Bons
gages et congés réguliers.
Etrangère acceptée. —
Adresser offres écrites à
B. Y. 2104 au bureau de
la Peullle d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour l'office. Libre tous
les dimanches. S'adres-
ser à la confiserie Wo-
dey-Suohard, Neuchâtel.

Jeune fille
de 17 ans, bonne présen-
tation,

désire un emploi
à Neuchâtel, pour ap-
prendre le français, com-
me débutante dans un
commerce, bureau ou
autre. Entre deux, aide-
rait aux travaux du mé-
nage. Disponible en Juin.
S'adresser à Mme Rosa
Remund, à Golaten près
Oblètres. — Tél. (031)
69 5S63.
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A VENDRE
pour cause de double em-
ploi : l machine à écrire
« Remington » 80 fr., 1
machine à calculer « Pré-
cisa » 200 fr., 1 petite
machine à calculer 60 fr.
Extension Commerciale,
Saint-Nicolas 26, Neu-
ohâtel.
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Un saucisson...
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

GUTMArVN
Avenue du ler-Mars
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Appareils de marque dès fr. 15.60
Caméras dès fr. 200.-
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TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. M A R G O T
Vente au comptant

Quand le printemps reverdit
Vite un saut chez Lavanchy

En un tour de main 11 recouvré vos meubles
démodés, rajeunit votre intérieur, donne une allure
à votre salon. Sa collection de tissus surpasse tout
ce que vous pensez.

G. LAVANCHY - Orangerie 4
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Wy :Wŵ :̂ k  ̂ v

H9s 50 it.de contenance
frh:'B* ëfe?'>l La cuve en couleur et sans
Iw- w'," "CtBffiSfll joints ainsi que le rég lage au-
pV^^MHdSj tomatique de là température
Br̂ ffnW jT?» en font le frigo idéal tel que

BKJBH(||MB̂ M 
le désire chaque ménagère

SABAG & BAUMATERIAL S. A.
BIENNE, rue Centrale 89 a

ZURICH, Talacker 30
et auprès des bons magasins spécialisés

I " ' - ^ ~ :|Pi|l_ l̂iilî
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P0USSINES • LAPINS
à vendre : 12 poussines Leghorn de 13 semai-
nes et plusieurs nichées de lapins de 2 à
3 mois ; race : noir et feu et lièvre, avec
ou sans mère, visible le soir dès 19 heures,
chez Maurice CUCHE, jardinier , Grand-
Verger, Areuse, tél. 6 30 38.



L'automne dernier, les principaux
athlètes suisses avaient reçu de leurs
entraîneurs des instructions précises
concernant la mise au point de leur
entraînement hivernal. Les résultats
de cette préparation ont pu être cons-
tatés lors d'un cours organisé durant
ce week-end à Lucerne. Plus de 100
concurrents, parmi lesquels un fort
contingent de Romands, se trouvaient
réunis à cette occasion. Sous la direc-
tion de Charles Leuthard, du profes-
seur Hoek , du professeur de l'associa-
tion Walter Muller et de huit autres
instructeurs dont Walter Griitter, Jean
Studer, Edi Bachmann, Bernhard Frey
et Félix Stûckelberger, les athlètes ont
accompli un excellent travail qui por-
tait princi palement sur la préparation
méthodi que de l'entraînement et sur
la correction des fautes techni ques. A
l'issue de ce cours, plusieurs épreuves
ont été disputées ; de bons résultats,
ont été enregistrés. Durant les pro-
chains mois , la préparation 'se poursui-
vra selon les mimes princi pes' et des
cours seront mis sur pied à l'échelle
régionale. . *

La préparation
de nos athlètes

MADRID. — La Fédération espagnole
de basketball vient d'Informer la fédéra-
tion suisse, par télégramme, de son ac-
cord pour une rencontre devant opposer
les équipes A (masculines) des deux
pays. Le match Suisse-Espagne se Jouera
vraisemblablement le mardi 28 mal à
Genève. Il n'est pas exclu que l'Espagne
(sous le nom de sélection) dispute une
autre .rencontre en Suisse, lors de sa
tournée. Cette deuxième rencontre pour-
rait éventuellement avoir lieu au Tessin.
Rappelons que lors de cette tournée,
l'Espagne jouera en Tunisie, en Espagne,
en Suisse puis en Italie.

ROME. — Pour les championnats In-
ternationaux de tennis d'Italie qui dé-
buteront -demain à -Rome, les -têtes de
série sont les suivantes : • . ¦'

Messieurs : 1. Lewis Hoad , Australie,
2. Ashley Cooper, Australie, 3. Budge
Patty, Etats-Unis, 4. Neal Fraser, Aus-
tralie, 5. Gluseppe Merlo, Italie , 6. Nlcola
Pietrangeli , Italie, 7. Luis Ayala, Chili,
8. Mervyn Rose, Australie.

Dames : 1. Shlrley Bloomer, Grande-
Bretagne, 2. Thelma Long, Australie, 3.
Dorothy Knode , Etats-Unis, 4. Darlene
Hard , Etats-Unis, 5. Edda Buding, Alle-
magne, 6. Heather Brewer , Bermudes, 7.
Silvana Lazz-arino, Italie , 8. Daphné Fan-
cutt , Afrique du Sud.

MADRID. — Classement de la dixiè-
me .étape, Valence-Tortosa (177 km.)
du Tour d'Espagne : 1. Bruno Tognaccl-
nl, Italie, 4 h. 15' 10" ; 2. Bernardo
Luiz, Espagne, 3. Juan Escola, Espagne,
4. Jésus Lorono, Espagne, 5. Alves Bar-
bosa, Portugal , 6. Juan Campillo, Espa-
gne, 7. José Manuel da Silva, Portugal,
tous même temps. Ces sept hommes
sont suivis du peloton, comprenant les
principaux favoris, crédité du temps de
4 h. 37' 01".

Classement général après la dixième
étape : 1. Jésus Lorono, Espagne, 50 h,
27' 40" ; 2. Bernardo Ruiz, Espagne, 50 h.
27' ' 43" ; 3. Federico Bahamontés, Espa-
gne, 50 h. 34' , 45" ; 4. Francisco Moreno,
Espagne, 50 h. 35' 51' ; 5. Carmelo Mo-
rales, Espagne, 50 h. 44' ; 6. Jean
Adriaenssens, Belgique, 50 h. 44' 37" ;
7. Raphaël Geminiani, France, 50 h. 44'
53" ; 8. Roger Walkowiak, France, 50 h.
45' 17".

Hamia - Bassey
aura lieu en Europe

Le Français Chérif Hamia, champion
d'Europe des poids plumes, et son ma-
nager Philippe Filippi ont quitté New-
York pour Paris. Au cours de son sé-
jour en Amérique du Nord, Chérif Ha-
mia a remporté, on le sait, un combat
contre l'Américain Bobby Bell. De son
côté, son manager a réussi à obtenir
durant les trois jours qu 'il a passés à
New-York, le désistemen t des Améri-
cains au profit de Paris ou de Londres
pour l'organisation du championnat du
monde des poids plumes qui doit oppo-
ser Hamia au Nigérien Hog&n « Kid »
Bassey. Il emporte en outre avec lui
une proposition de l'I.B.C. d'organiser
en ju illet à Los Angeles un champion-
nat du monde des poids coqs entre le
tenant du titre mondial Alphonse Ha-
limi et le Mexicain Raul « Raton > Ma-
cias, champion du monde version
N.B.A. M. Filippi fera connaître sa ré-
ponse aux organisateurs américains
après son retour à Paris.

L'Italien Mazzinghi
écarté... momentanément

Le congrès de l'« Européean Hoxlrtg
Union » a terminé ses travaux à Madrid.
L'E.B.U. a désigné des challengers pour
de nombreux titres européens.

Les Italiens Mario d'Agata et Fede-
rico Scarponi sont retenus pour dispu-
ter le titre, des poids coqs actuellement
Vacant. Le nouveau champion d'Europe
devra rencontrer , dans un délai de trois
mois, le vainqueur du match Peter
Keenan-John Smillie.

! L'Espagnol Young Martin devra met-
tre en jeu son titre de champion d'Eu-
rope des poids mouche devant le Fran-
çais Robert Pollazon. Duilio Loi devra
rencontrer le Français Félix Chlocca
pour le titre des poids légers et Emi-
lie Marconi le Britannique Peter Water-
man pour celui des poids welters.

Par dérogation spéciale, Charles Hu-
mez sera opposé le 25 mai , à Milan ,
à l'Italien Italo Scorticchini , Guido
Mazzinghi conservant toutefois ses
droits de challenger officiel.

En deuxième ligue

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

Les matches de dimanche passé au-
ront démontré deux choses : que les
leaders sont fatigués et que les mena-
ces de relégation se réveillaient sé-
rieusement. Xamax a dû batailler
ferme pour l'emporter de justesse sur
un adversaire n'ayant plus rien à
gagner ni à perdre. Etoile, de même,
a failli perdre un point au Loole. Les
Loclois se font ainsi devancer par
Hauterive qui est finalement venu à
bout de Reconvilier. Les hommes de
Gerber ne sont cependant , et de loin ,
pas hors de danger. Tramelan conti-
nue à affirmer l ' inviolabilité de son
terrain en battant Aile. Enfi n, Fleu-
rier n'a pas fait de cadeau à Serrières
et d'ailleurs les Flcurisans ne pou-
vaient se le permettre.

Le classement de ce groupe de
deuxième ligue est assez révélateur :
dix points séparent les deux leaders
de leurs poursuivants, tandis que les
huit autres équi pes ne sont séparées,
entre elles, que par six points... La
lutte, aux deux extrémités du classe-
ment, risque de ne cesser qu'avec le
dernier match de la saison. Entre Xa-
max et Etoile, il est malaisé de pro-
nosti quer lequel terminera champ ion
de groupe. Mais ce sera probablemen t
l'équipe qui , des deux , aura la plus
grande résistance nerveuse. Pour la
relégation, il en ira également de
même. Et, afin de conserver des chan-
ces égales à tous les candidats à la
chute en troisième li gue, le comité
cantonal étudiera la possibilité de
faire disputer simultanément ' le
dernier match concernant Hauterive,
Fleurier, Tramelan et le Locle. Cela
paraîtrait évidemment équitable. Di-
manche prochain , aucun match n'aura
lieu en raison du cours de répétition.

U. L.
CLASSEMENT : Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax l(. 17 12 4 1 39-13 28
Etoile 16 12 2 2 56-15 26
Reconvilier . . 16 6 4 6 39-35 16
Aile ( 15 6 3 6 32-27 15
Tavannes ... 15 7 1 7 30-30 15
Serrières ... 16 6 2 8 26-37 14
Tramelan ... 16 5 3 8 29-39 13
Fleurier .... 16 4 4 8 25-29 12
Hauterive ... 17 4 3 10 17-42 11
Le Locle 16 4 2 10 16-42 10

(Réd. — Dans le compte rendu paru
lundi du match Reconvilier - Hauterive,
une erreur typographique a fait dire à
notre correspondant qu 'il n'était pas
Impossible que le Locle et Hauterive
disputent un match de... bagarre. C'est
bien entendu « match de barrage s qu 'il
fallait lire.)

0 Le club Italien Internazionale de
Milan a proposé à l'avant-cenitre ama-
teur norvégien Reidar Sundby, de Lar-
vlk, un contrat de professionnel. Le
club. Italien a . fait savoir qu'il en-
verra prochainement un représentant en
Norvège ' qui suivra plusieurs matches
du Norvégien. Cela confirme qu'Inter
se séparerait .de Vonlaruthen au terme
de la présente saison,
0 Rome a battu Naples (1-2) grâce à
deux buts que le Sud-Américain Da Cos-
ta niarquà en l'espace de trois minutes.
£ En match amical organisé à Franc-
fort , l'équipe locale Eintrach t s'est In-
clinée devant Arsenal par 2-0. Les An-
glais rencontreront Grasshoppers demain
soir à Zurich.
£ Internazionale de Milan n 'a guère
brillé dimanche. H a subi sa première
défaite de la saison sur son terrain ,
n s'inclina par 3-2 devant Udtaese. Initer
a très mal joué et marqua ses buts, sur
penalty le premier et , le second , grâce
à un auto-goal d'un arrière adverse.

Aucune décision
n'est intervenue FOOTBALL

12 mal : championnat suisse. —
Ligue A : Chiasso - Bellinzone ;
Lausanne - Chaux - de - Fonds ;
Schaffhouse - Grasshoppers ; Ura-
nia - Servette;- Young Boy»
Bâle ; Young Fellows -. Lugano ;
Zurich - Winterthour. Ligue B :
Cantonal - Malley ; Longeau -
Bruni ; Lucerne - Granges ; Nord-
stern - Berne ; Soleure - Bienne ;
Saint-Gall - Thouine ; Yverdon -
Fribourg.

8 mal : match amical Grassboppers -
Arsenal à Zurich.

CYCLISME
Tour de Romandde

9 mal : Lausanne - Porrentruy,
182 km.

10 mal : Porrentruy-Genève, 206 km.
11 mal : Genève - Martigny, 133 km.;

course contre la montre à Mar-
tigny , 36,7 km. /

12 mal : Martigny-Lausamne, 206 km.
7-12 mal : Tour d'Espagne.

HIPPISME .
11-12 mal : concours hippique à-,

Brougg.
12 mat : courses internationales ,à Bâ-

le; concours hippiques à Wangen,
Nyon et RUtl (Zurich).

ATHLÉTISME
11 mal : meeting à Bienne.
12 mal : Tours d'Olten et de Rossens;

meetings d'ouvertures à Genève et
à Lausanne; marche des trois cols
à Sainte-Croix.

MOTOCYCLISME
12 mai : motocross à Regensdorf .

AUTOMOBILISME
12 mal : épreuve des « Mille milles »

de Brescia.
BOXE

10 mal : meeting international pour
amateurs à Bàle.

TENNIS DE TABLE
12 mal : tournoi national à Win-

terthour.

9 Le bruit circule qu Alessaindrla, club
« pro s> italien de deuxième division ,
s'intéresserait à Parller en cas de pro-
motion en catégorie supérieure. De son
côté, Baliaman fait l'objet de proposi-
tions de la part du Spal de Ferrare.

f L e  classement des « buteurs » du
amponnat suisse ne subit pas de

grandes modifications. En ligue A, Vuko
(Grasshoppers) reste en tête avec 22
buts. Il précède le Chaux-de-Fonmler
Kauer de deux longueurs et le Bâlois
HUgt de quatre. En ligue B, le leader est
Riederer (Bienne) qui possède un actif
de 21 buts, soit deux de plus que Gli-
sovic (Malley). .. ' .' :¦' • _ . ty ' ' .'¦

Paris, capitale du théâtre
Le rideau de velours \

¦

Onze pays présen tent leurs spectacles
au Théâtre des Nations

Le Théâtre des Nations s'est ou-
vert au mois de mars à Paris. A
vrai dire, il n'est pas tout à fait
une nouveauté. Trois ans durant ,
dans la même salle du théâtre Sa-
rah-Bernhardt, animé par A.-M. Ju-
lien , s'est déroulé avec un égal suc-
cès le Festival international d'art
dramatique de la ville de Paris qui
apporta en particulier en 1955
l'étonnante révélation de l'Opéra de
Pékin.

Cent trente mille spectateurs en
quelques semaines ! Les chiffres
sont éloquents. Celui-ci représente
le public qui suivit le festival 1956.
Déjà , l'an dernier , il était possible
de parler d'un Théâtre des Nations
avant la lettre. Dix-huit nations
d'Europe, d'Amérique, d'Afrique du
Nord ou du Moyen-Orient avaient
alors envoyé dix-neuf troupes dra-
matiques qui donnèrent soixante-
quatre représentations, tandis que
cinq ' troupes lyri ques et huit or-
chestres complétaient le festival qui
donnait lieu en outre à quatorze
conférences-débats et à dix repré-
sentations cinématographiques.

En fait le Théâtre des Nations,
avec lequel le public fait connais-
sance depuis le 27 mars 1957, con-
sacre un succès indiscutable. Com-
me a pu le dire son directeur , il
résulte de la « transformation per-
manente » du Festival d'art drama-
tique de la ville de Paris.

Voilà près de deux ans que les
trente nations affiliées à l'Institut
international du théâtre fondé en
1948 par l'Unesco proposaient à
l'unanimité, à Doubrovnik, de créer
à Paris un Théâtre des Nations.

Dès son premier congrès, du res-
te, à Zurich, l'Institut s'était pré-
occupé d'un tel théâtre. Six années
plus tard , sur proposition de la dé-
légation française, une résolution
unanime du congrès réuni en You-
goslavie établissait un projet de
règlement du Théâtre international
depuis longtemps souhaité. Et
maintenant le rideau se lève cha-
que soir, jusqu'en juillet, sur ce
théâtre sans précédent.

Confrontation sans précédent
C est en effet le premier exemple

d'une scène où toutes les nations
sans exception peuvent offrir au
public le meilleur de leur produc-
tion dramatique, et plus encore

puisque la musique et la danse ont
également droit de cité dans cette
manifestation.

Ainsi est permise une confronta-
tion qui ne pourra que susciter une
saine émulation non seulement en-
tre les divers courants littéraires ,
mais entre les diverses écoles d'ac-
teurs , de décorateurs , de metteurs
en scène, etc.

La valeur didacti que de l'entre-
prise n 'est pas niable : elle offre
par exemple la possibilité, pour le
public français, en 1957, de faire
connaissance pour la première fois
avec quatorze oeuvres nouvelles : en
effet , parmi les onze pièces repré-
sentées durant les quatre mois de
la première saison du Théâtre . des
Nations , six constituent des créa-
tions pour la France, et huit des
neuf ballets inscrits au programme
sont également inédits.

Onze nations, huit langues
Mais faisons le point pour cette

saison 1957 (mars-juillet) : onze
nations , huit langues, vingt-trois
spectacles en quatre-vingt-sept re-
présentations. Opéras , opéras-comi-
ques, opérettes , concerts et specta-
cles de marionnettes (dus à la
Roumanie) alternent avec les œu-
vres dramati ques proprement dites.
Citons, pour donner une idée de
cette extraordinaire confrontation
internationale : l'Opéra de Belgra-
de, qui a ouvert le , feu avec le
« Don Quichotte » de Massenet ,
tandis que le « mois du théâtre al-
lemand » s'est défoulé sous le si-
gne d'un hommage à Bertolt Brecht ,
précédant une quinzaine anglaise,
des semaines indienne et française,
des journées irlandaises et italien-
nes, un cycle japonais, un cycle
américain , etc. On attend des ar-
tistes aussi célèbres que Laurençe:
Olivier, Vivien Leigh, Frédéric
March. 

F. TH1RAUT.
(Unesco.)

(Lire la suite en Bme page)

Mardi:
Par monts et vaux

La.finale de la coupe d'Angleterre de'.football a eu tin grand retentisse-
ment. Car, en plus des 100,000 spectateurs qui emplissaient le stade londo-
nien da Wembley, des millions de sportifs ont pu en suivre les péripéties
gracia i la télévision. On put aussi se rendre compte que le football anglais
était en train de redevenir aussi solide qu'avant. Le jeu présenté fut d'excel-
lente qualité : sobre, direct, la plupart du temps à ras de ferre. Ce qui
surprit cependant, c'est la virilité avec laquelle il est pratiqué. Il faul être un
athlète bien charpenté pour tenir sur ses jambes quatre-vingt-dix minutes
durant. Aston Villa s'adjugea la victoire par 2-1. Ce club bénéficia, M esl
vrai, d'un avantage numérique pendant la plus grande partie du match
puisque le gardien de Manchester United fut durement touché au début
du match ef joua longtemps le rôle de figurant à l'aile droite de son équipe.
Nous assistons ci-dessus à la phase qui permit à Manchester United de
sauver l'honneur. Le ballon, repris de la tête par Taylor (à droite en désé-
quilibre) va pénétrer dans la cage.

La finale de la coupe d'Angleterre

£ Finales du tournoi international de
tennis de Florence : simple messieurs :
Ashley Cooper, Australie , bat Gluseppe
Merlo , Italie , 6-2 , 6-2 , 6-2. Double mes-
sieurs : Luis Ayala-Hugh Stewart, Chili-
Etats-Unis, battent Sven Davidson-Ulf
Schmldt, Suède, 6-2, 7-5, 4-6, 7-7 et
abandon.
0 Le Britannique Mlchael Lindsay a
établi à Londres une nouvelle meilleure
performance mondiale Juniors en lan-
çant le disque à 58 m. 97 ; l'ancienne
meilleure performance était détenue par
le vainqueur olympique Al Oerter avec
56 m. 15. Au cours de la même réunion,
Lindsay a également lancé le poids de
5 kg. 400 à 18 h. 17.

Jletec
f i c m

Voici les résultats du concours
No 35 de dimanche passé :

2 gagnants avec 12 poin ts
Fr. 7i,90i.60.

122 gagnants avec 11 points
Fr. 1227.90.

1888 gagnants avec 10 poin ts
Fr. 79.30.

Prix de consolation No 31 :
1H9 gagnants avec 37 points

Fr. 8.70.

SPORT-TOTO

LE THÉÂTRE DANS LA BIBLIOTHÈQUE

par Jean Anouilh
Etait-il vraiment bien indiqué, de

la part de Pierre-Aimé Touchard,
de définir dans la préface de ce
volume (1) le climat d'Anouilh com-
me étant celui de l'après-guerre, et
de recourir pour cela aux grands
mots de nausée, de désespoir , de-
révolte métaphysique ? Etait-ce la
peine d'aller chercher si loin ?

Ecoutons, dans « Eurydice », ces
amoureux qui , gravement , naïve-
ment, subtilement, se confient leur
amour. Que se disent-ils ? Que tou-
tes les choses qui arrivent à un
homme et à une femme sur la terre
vont leur arriver, une par une : les
amusantes, les douces, mais aussi
les honteuses, les sales. « Nous al-
lons être très malheureux », dit Eu-
rydice. A quoi Orphée, ravi , répli-
que : « Quel bonheu r ! » Qu'est-ce
là sinon le marivaudage poétique
des pièces de Musset ? Et cela est
si vrai que ces personnages, d'eux-
mêmes, en viennent a citer sans le
savoir les phrases mêmes de Mus-
set : tous les hommes sont menteurs,
inconstants, toutes les femmes per-
fides , artificieuses, mais l'union de
ces deux êtres imparfaits est une
chose sublime ! « Oui , mon gros
chat , dit la mère d'Eurydice à Vin-
cent qui lui a débité la tirade, c'est
de Perdican. » Le voilà tout surpris :
il ne s'imaginait ni si comédien , ni
si sincère.

Qui est-ce qui a raison ? Qui est-
ce- qui a tort ? Est-ce l'amour avec
sa. petite provision d'idéalisme, qui ,
alors même qu 'il va au ruisseau et
qu'il le sait, persiste à voir tout en
bleu ? Ou est-ce la vie qui étale
avec impudeur son abjection et son
matérialisme ? Eh bien ! absurde
ou non , c'est le premier quand mê-
me. Car rien , en définitive , ne
compte que la petite flamme de sen-
timentalité qui illumine l'âme des
midinettes et qui leur fait murmurer
à leur bien-aimé dans une minute
d'extase : « Tu es le fort , le tendre
et le . fou ! » Ce qui vient après ?
Peu importe.

Mais non , ce qui vient après, c'est
très intéressant aussi. Car une fois

nesse. Et s ils échouent, ri leur reste
la ressource de se composer un per-
sonnage : ils joueront la gravité , la
noblesse d'âme, ils outreront même
le sérieux et la dignité.

Ç> Ç> <? .4.-
C'est là la morale des gens" qui

n'ont pas de morale. Dans ce genre,
personne n 'est plus réussi ni plus
réjouissant que cet excellent M. Tar-
de, qui illumine la « Sauvage » de
son humour involontaire et de sa
fausse dignité. Gentleman en pap ier
mâché, il a juste ce qu 'il faut de
vulgarité pour que de tous les côtés
ça crève, et pourtant il maintient
admirablement son personnage.
Chez son presque gendre Florent,
qui est un monsieur riche et bien ,
il fume les cigares, met la main sur
les liqueurs , se fait donner une cra-
vate , avoue qu 'il a volé une canne
en prévoyant que de toute façon elle
lui serait donnée... et dans ce rôle
amuse chacun , tant il se prend au
sérieux. C'est toujours et encore le

perdues les belles illusions de la
première jeunesse, ce n'est pas, com-
me on pourrait le croire, la dure réa-
lité qui arrive. Non , on ne la lais-
sera pas fêter ainsi son triomphe.
Les parents , les gens âgés ne vivent
pas de dur e réalité ; personne ne
vit de dure réalité. Leur joie , leur
plaisir , c'est de revivre encore une
fois toutes les illusions de leur jeu-

père noble. Et c'est encore Musset.
Néanmoins , de ces trois pièces,

c'est peut-être la première, « Le bal
des voleurs », qui est la plus par-
faite. C'est une gageure , c'est cons-
truit sur une tête . d'épingle, mais
précisément parce que ça ne fait
qu'effleurer la vie — il n'y a là
qu'un divertissement de gens riches
qui aboutit aux plus amusants qui-
proquos —• c'est d'un bout à l'autre
d'une légèreté , d'une virtuosité ra-
vissantes. On ne se demande même
pas si cela a un sens ou non. C'est
de l'art aux pieds légers.

p. L. BOREL.
(1) Jean Anouilh. Une pièce rose, deux

pièces noires. Club des libraires de
France.

lie pièce rose, deux pièces noires

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, inform. 7.20, premiers pro-

'¦¦ pos; concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble: voir Monte-Cenerl. 12 h.,
Orchestre Renato Carosone. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, accordéon.
12.45, lnform. 12.50, Intermezzo... 13 h.,
mardi;- les gars I 13.10, les variétés du
mardi. 13.30, le paon s'est envolé, de Z.
Kodaly.

16 h., au goût du Jour... 16.10, œuvres
de Liszt. 16.50, musique espagnole. 17.10,
sonate, de Beethoven , Interprétée par
Aurèle Nicolet. 17.30, causerie littéraire.
17.45, musique de danse. 18 h., le micro
dans la vie. 18.30, clnémagazlne. 18.55,
le micro dans la .vie. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque.
19.50, le Forum de Radio-Lausanne.
20.10, changement d'airs... 20.30, « Il ne
faut Jurer de rien », proverbe d'A. de
Musset. 21.55, les nouveautés du dis-
que. 22.30 , lnform. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45, micro-famille. 23.05, séré-
inade, de Schubert.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, Joyeux réveil. 7 h.,

lnform. 7.05, Joyeux réveil. 10.15, disque.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, dis-
ques. 11 h., émission d'ensemble (voir
Monte-Cenerl). 12 h:, trompette, par

".'H, Impallomenl. 12.15, nouveaux - dis-
ques. 12.30, lnform. 12.40, concer t po-
pulaire. 13.25, Quatuor à cordes, de
Schumann. 13.50, chœurs. 14 h., la vie
quotidienne à Rome, 11 y a deux mille
ans.

16 h., mélodies légères. 16.45, nou-
veaux livres de voyage. 17 h., hautbois
et piano. 17.30, sous toutes les latitudes.
18 h., pour les amateurs de jazz. 18.30,
reportage. 18.45, B. Silbermann et son
orchestre. 19.05, au palais de Justice ,
reportage. 19.20, communiqués. 19.30,
lnform., écho du temps. 20 h., concer t
d'œuvres de D. Buxtehude. 21.30, Das
Weltblld lm Wandel der Zeiten. 22 h..
piano. 22.15, lnform. 22.20 , orchestre ré-
créatif A. Puttini. 23 h., problèmes quo-
tidiens.
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CINÉMAS
Cineac : 14 h. 30-22 h. 30, Les trésors

de la mer Rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Le secret

d'Hélène Marlmon.
PoJoce : 20 h. 30, Les truands.
Arcades : 20 h. 30, Papa longues Jambes.
Rex : 20 h. 15, Je fais la loi.
Studio : 20 h. 30, La cuisine des anges.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Problème No 430

HORIZONTALEMENT
1. Coutumière à qui sait se retourner.
2. On rougit en les essayant. — Va

de travers.
3. Conjoncture. — Démonstratif. —

N'atteint pas à la taille du blanc.
4. Plantes de jardin à fl eurs blan-

ches très odorantes .
5. Chef de bord sur une mer dévastée.

— Ile estonienne de la Baltique.
6. Homme d'Etat espagnol. — Le

patron des peintres.
7. Dans le coin des écritoires.
8. Faisait le guet pour une sœur très

inquiète. — Conjoncture. — Près de
cent.

9. Sans effets. — Port sur l'Adriati-
que.

10. Vieux navire à voile et à rames.
VERTICALEMEN T

1. On ne peut les ouvrir sans bruit. —
Dans le nom d'un grand singe de
l'Insulinde.

2. Pressante invitation. — Assortit les
couleurs.

3. Démonstratif. — Tombeau d'une
héroïne française.

4. Confère parfois quelque avantage
aux vieux.

5. Richesse. — Préfixe. — Coups durs.
6. Ile. — Va avec tout. — Dignitaires

de l'ancien empire turc.
7. Descendants de Jacob.
8. Fortement charpentée. — Pronom.

jj 9; Dégoûté. — Mis noir sur blanc.
- 10. Avis préventif* — Gran d cachet.

Solutions du problème No 429
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 7

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

— Bonjour , sœur. Que la journée
qui vient vous soit douce , comme
nous disons dans notre vieille Irlan-
de.

Le sourire équivoque du jeune
homme changea pendant qu 'il disait
ces mots et devint d'une candeur
désarmante. Anne répondit :

— Bonjour , M. O'Farrell !
Avec une affectation calculée pour

décourager une tentative de pour-
suivre la conversation. Mais le sou-
rire s'accentua encore et l'officier ,
accordant son pas à celui de l'in-
firmière, se mit à marcher à côté
d'elle en continuant à panier.

— Je viens d'apprendre à la fois
oe qui arrive au vieux Tom et ma
promotion — hélas ! toute momen-
tanée — aux fonctions de second
officier. Vous pouvez me féliciter...
bien que cela signifie pour moi un
peu plus de travail et de responsa-
bilités. C'est l'occasion de montrer
de quoi je suis capable sur la du-
riette de commandement. Jamais un
O'Farrel ne la laisserait échapper !

D'un ton volontairemenit neutre,
Anne répondit :

— Je vous félicite donc. Mais, à
présent, voulez-vous me laisser re-
gagner seule l'infirmerie ? Sœur
Amory' a certainement quelque chose
à me faire faire.

— Allons donc ! Aucun passager
ne tombe malade le premier jour...
et noue n 'avons même pas encore
largué les amarres. Rassurez-vous,
sœur Amory n'est pas du tout le
dragon qu 'elle s'efforce de paraître.
Je vous assure que sous la blouse
si bien amidonnée bat un vrai cœur,
très compréhensif aux élans de la
jeunesse.

Anne aurait bien voulu en être
certaine. Fallait-iil croire Barney ?
Bile sentait bien que l'infirmière en
chef n 'approuverai t pas une longue
conversation avec un membre de
l'équipage, quel qu 'il fût. A plus
forte raison s'il s'agissait du don
Juan du bord ! Elle tendit la main
à l'officier, qui tenta vainement de
la garder dans la sienne. Il demanda
d'un ton suppliant :

— Nous nous reverrons bientôt ,
n'est-ce pas ?

— Oh ! pour cela , il n'y a aucun
doute ! répondi t la jeune fille ; sur
ce bateau , comment ferais-je pour
ne pas vous rencontrer ? Au re-
voir.

Le jeune officier sembla un peu
déconcerté par ce que laissait trans-
paraître cette phrase assez peu en-
gageante, mais il lança à Anne pen-
dant qu 'elle s'éloignait :

— Je m'arrangerai pour que cela
se produise même s'il me fallait
tomber malade pour vous approcher
de plus près !

:. '-' fi
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Quand Anne pénét ra dans l'infirme-
rie, sœur Amory était occupée à con-
trôler l'inventaire des médicaments.
Elle dit sèchement :

— Enfin , vous voici ! Je vous avais
dit d'accompagner M. Tucker jusqu 'à
l'ambulance ; je n'avais pas jugé né-
cessaire de vous prescrire de revenir
immédiatement. Cela me semblait al-
ler de soi. Une infirmière conscien-
cieuse ne s'absente pas pendant son
service. Manifestement , vous avez
trouvé quelque occasion de vous dis-
traire en chemin.

— Je... regrette... sœur Amory— j«
n'ai pas pensé...

— Qu 'ill puisse y avoir du travail ?
Ou que vous pourriez en prendre vo-
tre part ? Pourtant, tout notre stock
de médicaments doit être vérifié et
complété avant le départ, tous les ins-
truments contrôlés, toutes les instal-
lation s remises en parfait état quand
nous lèverons l'ancre. Je suis heureu-
sement capable de faire cela toute
seule s'il de faut , mais je crois avoir
le droit de compter que mon... assis-
tante... m'assistera dans ma tâche.

Anne voulut encore s'excuser, mais
sœur Amory, d'un geste résolu, arrê-
ta les mots sur ses lèvres et reprit
d'un ton plein de réprobation :

— Ce n 'est pas le pire... Je croyais
vous avoir fait clairement compren-

dre qu'il serait préférable dte ne pas
faire état de vos relations personnel-
les avec... certains membres de la
compagnie. Vous m'avez assurée hier
que vous compreniez très bien pour-
quoi. Or, tout à l'heure, vous avez
parlé à M. Nicholas Frazer... longue-
ment et familièrement... pendant que
vous étiez de service. Vous l'avez re-
tenu, sur le quai , à la vue de tous ,
pendant que le capitaine et tout l'état-
major du bâtiment attendaient son
arrivée à bord pour l'accueillir... Non
seulement vous leur avez fait perdre
leur temps, mais chacun a été en me-
sure de constater que vous connais-
sez... personnellement... un des mem-
bres les . plus influents du conseil.
Comme M. Frazer voyagera sur le
« Shagreen » jusqu 'à Sydney, cela
rendra bien des choses plus diffici-
les... pour beaucoup de monde. Il est
bien regrettable que vous ayez ainsi
montré dte qui vous êtes la protégée-
Bien regrettable, vraiment.

D'un geste sec, sœur Amory posa
un flacon sur son bureau . Le petit
choc retentit dans le lourd silence qui
s'installait. Anne sentit qu'elle devait
se justifier et comprenait en même
temps combien ce serait difficile. Tout
semblait contre elle : on l'espionnait;
on la jalousait , les commérages fai-
saient déjà le tour du « Shagreen »...

— Mais... je ne savais même pas que
F. Frazer serait du voyage. Je l'igno-
rais jusqu'à tout à l'heure. Je n'au-
rais pas essayé de lui parler ; il était
sur le quai et, quand il a vu que nous
débarquions un malade, il m'a de-

mandé de qui il s'agissait Je ne pou-
vais pas refuser de lui répondre,
pourtant !

— Certes non. Mais on m'a dit que
vous l'aviez attendu... que vous lui
avez longuement parlé... que vous lui
décochiez des sourires et que vous
lui teniez le bras.

— C'est un ami de mon père. Il
me connaît depuis que je suis née !

— Vous me l'avez déjà dit. Cela ne
me regarde pas. Je n 'ai ni le droit ni
le désir de me mêler de votre vie
privée , mais il est clair que, sans cette
circonstance, ce n'est pas vous qui
seriez en ce moment à côté de moi.
Il est fort regrettabl e que vous n 'ayez
pas choisi , pour vous rencontrer , un
endroit moins en vue et un moment
plus favorable .

— Je n 'ai rien choisi, sœur Amory !
cria la pauvre fille , tout à fait déses-
pérée, c'est M. Frazer qui...

— Ne criez pas, je vous prie , et
n 'en parlons plus. Que vos affaires
privées restent strictement privées,
c'est tout oe que je demande. Ne com-
prenez-vous pas quel sera l'état d'es-
prit de l'équipage, ce qu'on va suppo-
ser, chuchoter, inventer , dans ce petit
monde fermé que constitue un pa-
quebot ? C'est tout ce que j' avais à
vous dire , sœur Guthri e ; j'espère m'ê-
tre fait bien comprendre. Mainten ant,
je vous serais très reconnaissante de
m'aider à pointer cette liste...

Le cœur ulcéré, les joues en feu. An-
ne s'assit devant le registre, et les
noms des médicaments se mirent à
ronronner dans l'infirmerie.

TV
Lorsque le « Shagreen » leva

l'ancre, peu après seize heures,
Anne était bien trop occupée pour
faire plus qu'enregistrer son pre-
mier départ vers l'aventure de sa
vie. Affectée à la classe «touristes»,
elle devait répondre à de nom-
breuses demandes de jeun es ma-
mans en quête de berceaux et d'ali-
ments pour bébé, et ne cessait de
courir de l'infirmerie aux cabines.
A peine s'aperçut-elle que le quai
s'éloignait peu à peu.

Plus tard encore, un doux frémis-
sement annonça que les machines
du paquebot étaient en marche et,
alors qu 'une longue oscillation de
la coque qui rendait le pont un peu
incertain sous ses pieds de terrien-
ne lui révélait que le paquebot flot-
tait en pleine eau , la sirène mugit ,
couvrant tous les autres bruits du
port : le « R.M.S. Shagreen » en rou-
ie pour l'Australie , lançait son adieu
à la vieille Angleterre.

Dans la paix profonde qui s'établit
lorsque le grondement s'éteignit, le
gong retentit , annonçant le thé. Dans
un bruyant désordre, les passagers
s'élancèrent vers les salles à manger.

Anne préférait prendre un léger
repas dans sa cabine et profiter de ces
quelques minutes de loisir pour se
reposer un peu. Elle suivait la cour-
sive et s'apprêtait à gravir l'échelle
du pont B, lorsque le son d'un san-
glot étouffé la fit s'immobiliser. In-
triguée, elle s'efforça de découvrir
qui pleurait ainsi... (A suivre)

les sortilèges d'Andréa
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

Neuchâtel "^*^-
Tél. 5 24 26 Seyon 6

COMBUSTIBLES de loufes prove-
nances et de tous calibres recriblés
el vaporisés selon leur destination.

SUGGESTIONS POUR LA FÊTE DES MÈRES

 ̂
Magnifique assortiment de céra mique moderne
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pour tout le monde,
autour du monde...
La VW compte plus de 1 %
million d'adeptes enthousias-
tes, dans tous les milieux, dans
les cinq continents. Et par-
tout fonctionne un impeccable
Service VW.
Prix à partir de Fr. 5 555.—

>avec chauffage et dégivreur. ,
M Agence officielle : NEUCHA- 1¦ TEL : Garage Hubert Fatthey, (
m 1, Plerre-à-Mazel, tél. (038) I
S 5 30 16. — Cernier : Garage IH) Beauslte, J. Devenoges. — ¦¦ Cortaillod: Garage A. Blndlth , 1 '
fsj Sur la Fontaine. — Fleurier : J
H Station-service, garage Léon I
W Duthé. — Peseux : Garage ¦
H Central, Eug. Stram, Grand- I
J». Rue. . — La Côte-aux-Fées : ¦
jjljj Garage Armand Piaget. "3
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PERCEUSE BIRAPID
capacité 13 mm., déparasitée, robuste, fabrication

suisse, à 2 vitesses

400 tours 800 tours

FR. 245.-
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I 

Grand arrivage de ¦ D

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

POISSONN ERIE 1

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

M

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. x 160
cm.) , Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.



Après le rassemblement cantonal à Neuchâtel
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de la j eunesse
protestante

La jeunesse protestante neuchâteloise sort du Temple dir bas.
(Phot. .Fernand Perret , la Chaux-de-Fonds)

Après avoir célébré dans la fer-
veur un culte au temple du Bas,
les 1000 jeunes gens qui partici-
paient à cette importante rencon-
tre se dispersèrent dans les cours
de collèges, auditoires, chapelle,
salle des conférences pour se li-
vrer à des compétitions diverses :
partout régnait un esprit de fête.
L'entrain y était magnifique.

Et pourtant derrière cette exu-
bérance se devinait l'effort de tout
un hiver. Répartis en treize disci-
plines (théâtre, chant, cinéma,
sport, jeux, etc.) le travail de pen-
sée, la recherche artistique, l'en-
traînement physique, avaient été
orientés par la Commission de
jeunesse vers la maîtrise de soi,
la connaissance* le respect et
l'amour du prochain, la découverte
de l'histoire, de l'Eglise.

La foi chrétienne implique un
style de vie et il appartient au
croyant de s'y exercer dès sa jeu-
nesse. Le rassemblement du 28
avril a montré que la jeunesse ne
refuse pas cet exercice et qu'elle
sait y mêler sa joie et son entrain.

Maîtrise de soi dans une partie de balle
au panier.

Va-t-on abîmer une des belles régions du canton ?
L établissement de la Shell sur le territoire de Cornaux

Comme la « Feuille d'avis de Neuchâtel » l'a publié, la commune de Cornaux,
par un vote du Conseil général, a accordé à Shell 115.000 mètres carrés de terrain
à 3 fr . 50 le mètre carré, pour établir des réservoirs à benzine. Une fraction
de la population s'est émue de ce vote et l'on nous demande de faire part de ce
son de cloche, désir auquel nous accédons volontiers :

A d'autres reprises déjà , la commune
de Cornaux a été en rapport avec des
industries pour la vente des terrains
qu'elle possède.

Il faut reconnaître que cette commu-
ne de Cornaux éprouve des difficultés
assez grandes du point de vue finan-
cier, difficultés qui proviennent en par-
tie du développement de l'instruction pu-
blique, lequel grève le budget de beau-
coup de communes.

Bien des membres du Conseil général
ont pensé sans doute qu'un apport de
12.000 fr. à 15.000 fr. de revenu annuel
ne serait pas négligeable. D'autre part ,
Shell a promis un cadeau supplémen-
taire de 20.000 fr. à verser à la com-
mune si l'affaire était conclue.

Une région qui va être abîmée

Au point où nous en sommes, il s'agi-
rait donc de couvrir 115.000 m2 de ter-
rain , soit un peu plus de 11 hectares

de terres cultivables, avec des tanks à
'benzine. . . .

Il ¦ ; est pratiquement ¦ inconcevabl e
d'abîmer une région avec ces monu-
ments industriels.

Ensuite, on ne comprend pas com-
ment il est possible d'aliéner la valeur
d'une bonne ferme après la propagan-
de menée pour le maintien de la pay-
sannerie suisse et l'obligation où nous
sommes de payer très cher des produits
de première consommation.

De plus , la commune de Cressier qui
se développe du côté de l'ouest verra
son développement freiné par les cons-
tructions industrielles , car personne ne
voudra établir sa maison face à ces
tanks à essence ; ce qui est fort regret-
table.

Il est certes très difficile de mainte-
nir une région telle qu 'elle est, et nous
sommes en perpétuelle transformation ,
mais la région de Cressier-Cornaux avec
son vignoble, ses côtes boisées, la plai-

ne et les rivières qui la traversent,
forme un tout qu'on ne verrait pas
modifié sans regret. C'est vraiment une
très belle région du canton de Neu-
châtel , celle qui a peut-être conservé
le plus son caractère et elle vaut la
peine d'être défendue : la question de
la défense passive jouerait également
son rôle ici.

Une affaire assez médiocre
Autre aspect important du problème :

il semble que l'aliénation de ces 115.000
mètres carrés de terrain , n'est pas payée
à sa juste valeur et que la commune
fait une médiocre affaire. Comme ap-
port de population , c'est nul. Cela amè-
nera un bordereau d'impôt de plus :
à peine 1000 fr.

De plus , Cornaux n 'a pas comme
Cressier l'expérience des établissements
industriels qui finissent par coûter plus
cher qu 'ils ne rapportent , sans compter
les routes qu 'il faut construire, les li-
gnes électriques qu 'il faut établir, les
adductions d'eau (et elles seront impor-
tantes à cause de l'arrosage des tanks)
qu'il y a lieu de prévoir en cas de
grande chaleur. Tous ces frais, sem-
ble-t-il , dévoreront bien au-delà les
intérêts du capital payé par Shell.

L'argument du canal !
Enfin , l'argument qui consiste à par-

ler de la possibilité prochaine d'un
port sur la Thielle , lié au projet du canal
du lac de Neuchâtel au Rhin est dans
l'état actuel des choses un peu ridicule.
Il n 'y a qu'à voir avec quel acharne-
ment le Conseil fédéral refuse même
les routes de grande communication,
afin de ne point faire concurrence aux
chemins de fer , pour penser que le ca-
nal n 'est pas pour demain , ee qui est
d'ailleurs bien regrettable. Mais voilà
comment on bluffe toute, une popula-
tion.

Et la future route ?
La politique des routes intéresse aus-

si notre population et dans notre ré-
gion on souhaite beaucoup voir la route
cantonale s'établir au sud de la voie
ferrée .

Quelle conséquence le projet Shell
aura-t-il sur la question : il se place
en travers du tracé et cela pourrait
coûter fort cher à l'Etat. Maintenant
que le délai référendaire communal
est, hélas ! écoulé, l'Etat ne pourrait-il
songer à intervenir ? Il en a, nous
semble-t-11, les moyens.

Conclusion : pour le bien commun,
la région de Cressier-Cornaux doit res-
ter une région agricole et il faut tout
mettre en œuvre pour la maintenir
telle.
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APRÈS UNE SEMAINE
DE VIE EN CAMPAGNE

Le cours de répétition du régiment neuchâtelois

Il est hasardeux de vouloir dresser
déjà maintenant un bilan da cours de
rép étition du rég iment neuchâtelois. Le
travail s 'est divis é en deux parts bien
distinctes. Premièrement , le camp ing.
En e f f e t , tout le régiment a construit
des maisons de for tune  avec les loiies
de tentes , sur les pentes du Haut-
Simmental. De ce côté-là , l'exercice a
p leinement réussi. Malgré la tempéra-
ture très basse — entre 3 degrés la
journée et — 3 degrés pendant la nuit
— peu de malades se sont annoncés
à l'infirmerie. Il est vrai que le « grand
congé » de ce week-end y est aussi pour
quel que chose. Le brouillard a été p é-
nible à supporter , de même que la bise
qui s o u f f l e  sans discontinuer.

La neige , heureusement , n'est pas
tombée du ciel pendant cette semaine ,
mais celle qui subsiste sur les pentes
n'a, pas la faveur  de nos soldats. Il a
fa i t  f ro id , très f ro id  même, surtout la
nuit. Et ce qu 'il f a u t  savoir , c'est aussi
que le soldat de p laine n'est pas très
bien équipé pour de telles conditions.
Toutefo is, avec les moyens du bord ,
il n'y a pas lieu de trop se p laindre.

¦La nourriture , particulièrement grasse ,
a aussi contribué à éliminer les ma-
ladies. Lorsque , à Planeyse , le colonel
A ymon de Pury déclarait «Le cours
sera très dur », il ne se trompait pas.

La lutte antichars
L'accent du cours de ré pétition est

mis, avant tout , sur la lutte antichar.
Cette année , chacun devra être ca-

pable de tirer au « tromblon » ou au
tube roquette. Tous les fantassins de-
vront pouvoir pré parer un « cocktail
Molotov » dans les règ les. Depuis le
cours de cadre jusqu 'à la f i n  de cette
dernière semaine, tous les soldats ont
été initiés à ce genre d'armes. Ceci
constitue une nouveauté intéressante.
Plusieurs troupes ont même dû poser
des nids de mines , exercice qui n'était
réservé qu 'aux sapeurs il y a une année
encore. Les cuisiniers mêmes se virent
contraints d'abandonner quel ques ins-
tants leurs « autocuiseurs * pour tirer
contre des chars dessinés contre les
f lancs des montagnes.

Cette semaine , plusieurs exercices
combinés entre l 'infanterie et les chars
se dérouleront à Thoune. Pour la pre-
mière fo is , le ré g iment neuchâtelois est
mis en présence des Centurions à l' oc-
casion d' un important exercice. Puis
ce seront les manœuvres. Celles du ré-
g iment débuteront mercredi , à l'issue
de la démonstration que le bataillon
18 suivra à Thoune.

Dimanche soir , les manœuvres se
dérouleront dans le cadre de la deuxiè-
me division et elles se poursuivront
jusqu 'à jeudi soir dans le. cadre du
premier corps d' armée. Tous les sol-
dats mobilisés actuellement en Suisse
évolueront pendant quel ques jours
sous les ordres du colonel commandant
de corps Gonard. Ces exercices se dé-
rouleront probablement en direction
de la campagne fribourgeoise.  Jeudi
soir, le régiment neuchâtelois rega-
?nera ses places de démobilisation dans
e vignoble.

L'accueil des civils
Éans le Haut-Sinimental , la majorité.

des soldats neuchâtelois n'eurent guère
S l'occasion de fraterniser  avec les indi-

gènes. Les vaches et les chèvres sont
plus nombreuses que les humains sur
cas plateaux. Les Oberlandais cherchent
à f a ire du commerce. Les exemp les
sont très nombrewr , et encore nous ne
les connaissons pas tous. L'histoire
d' un hôtelier qui vend à un
prix assez élevé la boutei lle de
vin et qui interdit à la troupe de
se ravitailler en boissons ailleurs que
chez lui , dé f raye  la chroni que. A Zmei-
simmen , des soldats ont payé jus qu'à

7 francs une bouteille de vin de nos
coteaux. Et pour ce qui est du café et
de la bière, qui viennent d' augmenter
comme on sait , poin t de rabais pour
nos soldats , comme c'est en g énéral la
coutume. Ajoutons qu'il est quand
même des restaurants qui n 'exag èrent
pas.

Pour le cam p ing, on rencontra aussi
de nombreuses d i f f i c u l t é s .  Une com-
pagnie du bataillon 18 se vit même
menacée de voir tout son matériel , ses
tentes , etc., recouvert de purin si elle
ne déménageait pas immédiatement.
Cette menace ne f u t  pas mise à exécu-
tion , mais il f a l l u t  néanmoins recourir
à la direction de la division pour re-
mettre à l' ordre ce paysan.

L'impression g énérale éprouvée par
la troupe est que l'habitant devrait
saisir que ce n'est pas de gaieté de
cœur que les soldats neuchâtelois s'en
sont allés camper à 1A00 ou 1500 mè-
tres d' altitude , par le froid et dans
le brouillard. Chacun d' entre eux a
compris la nécessité de préparer la dé-
fense du pays.  L' esprit civique pré-
domine , mais un accueil réconfortant
de la population serait précieux pour
eux.

René JELMI.

SAINT-BLAISE
Vente paroissiale

(c) Samedi dernier s'est déroulée , dan s
la grande salle du collège, la vente an-
nuelle de la paroisse réformée. Elle con-
nut un plein succès avec ses comptoirs
bien garnis ainsi que son « buffet » aux
pâtisseries variées.

Elle fut suivie d'un souper de paroisse
où l'on compta 125 convives et d'une
soirée familière préparée par le pasteur
Slron. On y entendit le Chœur mixte
paroissial et un groupe de Jeunes unlo-
nilstes ainsi que deux ou trots sketches
humoristiques. Le bénéfice de cette ven-
te prlntanlère est destiné aux oeuvres
missionnaires et locales. , «.*-".

CIIl ZAR»
Comité scolaire

île Derrière-Pertuis
(c) Le comité scolaire de Derrière-Pertuis
s'est réuni au collège de Ohézard , jeudi
dernier , sous la présidence de M. Henri
Blandenier. Il souhaite la bienvenue à
Mme Luthy, élue récemment et qui as-
siste pour la. première fois à une séance
du comité.

Le bure.-ut , pour l'année 1957-1958. se
composera de MM. Blandenier, président,
Ernest Zenger , vice-président et Alphonse
Droz de Cernier , secrétaire. ,

Il résulte du rapport du délégué de la
Montagne, M. Maurice Meyer , que tous
les enfants de notre classe sont mainte-
nant vaccinés et remplissent ainsi toutes
les conditions requises par les ordonnan-
ces en la matière.

Par suite dxi cours de répétition qu 'ef-
fectue actu ellement notre Institu teur, la
classe reprendra le 13 mai prochain.

Des délégués des deux communes inté-
ressées à l'école de Derrière-Pertuis, soit
Chéza rd-Salnt-Miartln et Cernier, sont
montés au collège pour y examiner les
réparations à effectuer et établir le plan
d'une seconde étape de travaux. Les fenê-
tres de la classe, à carreaux multiples etcroisillons, seront remplacées par d'autres
mieux adaptées. La porte d'entrée du col-
lège sera également changée et une porte
à l'étage fermera le corridor donnant ac-
cès à l'appartement de l'instttutet ir . Un
lave-mains et un nouveau W.-C. seront
installés dans les toilettes des élèves. En-fin la citerne qui se révèle trop petite
sera agrandie et sera alimentée, en plus
de l'eau du toit du collèpe . par celle récu-
pérée sur le toit d'un bâtiment voisin. Unepompe électrique remplaçant celle à bras
actuelle permettra le remplissage plus ra-tionnel et moins pénible des réservoirs.Insensiblemen t notre collège se moderni-se, ce qui n 'était pas un luxe, et donnera
dict à quelques années toute satisfaction
aux élèves qui l'occuperon t et au ménagede l'Institu teur qui y habitera.

Au Conseil général
de Boudry

(c) Le Conseil général s'est réuni samedi
dernier sous la présidence de M. James
Jacot.

Comptes 1956. — Ceux-ci font l'objet
d'un rapport détaillé de la part du Con-
seil communal, qui fait ressortir combien
l'année 1956 a été favorable pour les fi-
nances communales. Le budget prévoyait
un boni de 37 fr. 50 après déduction de
11,800 fr. d'attributions à des postes di-
vers. Les dépenses de l'année en cours se
sont élevées à 87,365 fr. 53 et les recettes
à 122,525 fr. 30, laissant ainsi un boni
brut de 35,159 fr. 77. Bien inspiré, et par
mesure de prudence, le Conseil commu-
nal a décidé de répartir comme suit le
montant de cet excédent de recettes, et
a fait les attributions suivantes : fonds
du service des eaux 1300 fr., fonds du ser-
vice électrique 1500 fr., compte adduction
d'eau 5000 fr., compte réfection des rou-
tes communales 9000 fr „ fonds des sa-
peurs-pompiers 1000 fr., amortissement
sur valeur actions Compagnie V.R. 5000
francs, réserve frais travaux publics 2000
francs, attribution pour ameublement de
la salle communale 2000 fr., réserve en vue
de travaux extraordinaires 8000' fr. Le
total de ces attributions s'élevant à 34,800
francs, le boni de l'exercice est de 359 fr.
77.

En conclusion , le Conseil communal re-
commande l'adoption des comptes, ce qui
est fait à l'unanimité.

Modification des articles 8 et 9 du rè-
glement de sûreté en cas d'Incendie. —
(Taxes d'exemption). Les art. 8 et 9 du
présent règlement, datant de 1914, méri-
tent d'être révisés car ils ne répondent
plus à la situation actuelle. Le Conseil
communal propose l'abrogation de ces
articles qui seront remplacés par : Art. 8
nouveau : la taxe d'exemption annuelle
basée sur le bordereau d'Impôt commu-
nal sera calculé à raison d'une base de
20 fr. plus 20 ct. par franc d'Impôt com-
munal dépassant la somme de 30 fr. Le
montant de la taxe n 'excédera toutefois
pas 40 fr. Art. 9 nouveau : Les personnes
soumises à la taxe qui quitteront la loca-
lité, comme celles qui prendront domicile
dans le courant de l'année, devront la
taxe au prorata du temps qu 'elles y au-
ront habité et calculée avec le même
fractionnement que l'impôt. Cette ma-
nière de faire est appuyée par les officiers
de pompe présents : MM. R. Jeanneret et
J.-L. Luginbuhl.

L'arrêté est approuvé à l'unanimité.
Transferts de terrains. — Lors des tra-

vaux de réfection des routes communales
en 1954 et 1955 à Malvllliers-Mont'> Vasse-
let, et sur le tronçon Mavlllliers-la Jon-
chère, diverses corrections ont été appor-
tées en même temps que la chaussée était
élargie. D. fallut empiéter sur des ter-
rains qui n 'appartenaient pas au domaine
public. Les travaux d'abornement ont été
faits par le géomètre cantonal dans le
courant de l'année 1956 et les plans y
relatifs terminés en février 1957. Il res-
sort de ces transactions immobilières que
la commune a cédé au domaine public une
parcelle de 176 m'J, et a acquis de l'Etat
de Neuchâtel 789 m2 à raison de 40 cen-
times le mètre. De M. Emile Aebi, elle a
reçu 205 m! mais lui a cédé 283 m2 sans
soulte ; enfin, la Maison d'éducation a
vendu à la commune 130 m= à 1 fr. le
mètre. Ces transactions ont fait l'objet
d'un arrêté soumis à l'approbation du
Conseil général qui le vota sans discus-
sion.

Bureau du Conseil général. — Sont
nommés: président : MM. James Jacot;
vice-président: J.-L. Luginbuhl; secrétai-
re: Jean" Klpfer; vice-secrétaire: Ulysse
Favre; questeurs: René Jacot et Georges
Maridor.

Divers. — M. Alfred Perrin demande
des nouvelles concernant les poteaux de
signalisation pour le bétail au carrefour
des routes Boudevillters-Valangin-Coffra-
ne. L'Ingénieur cantonal , pressenti à ce
sujet , ne croit pas que ce moyen serait
d'une grande efficacité.

M. Paul Bachmann s'Inquiète des dan-
gers que courent les enfants qui jouent
sur la chaussée. Une circulaire sera adres-
sée aux parents pour les rendre attentifs
à ce sujet.

M. Jules Vulllème verrait avec plaisir
le garde police contrôler le parcage des
poules. Le même remercie le Conseil com-
munal de la réfection du chemin du Cha-
pelet qui donnera toute satisfaction.

MM. G. Maridor et J.-P. Ohollet récla-
ment la pose d'un panneau d'affichage à
Malvilliers.

PARIS
capitale du théâtre
[ S U I T E  DE LA P A G E  4)

Tel est le programme mis au
point par un haut-commissariat
dont font partie en particulier Mi-
lan Bogdanovic, qui joint à ses
fonctions de directeur de l'Opéra
de Belgrade celles de secrétaire
général de l'Institut international
du théâtre, ainsi que trois autres
membres du comité exécutif de
l'I.I.T. : Vincenzo Torraca (Italie),
Kenneth Rae (Grande-Bretagne) et
Axel-Otto Normann (Norvège).

Centre d'intérêt
L'intérêt de la manifestation dé-

passe du reste le cadre de la scène
du Sarah-Bernardt ; à nouveau, des
conférences-débats sont organisées
avec la p lus brillante partici pation
internat ionale  ; un congrès interna-
tional des techniciens du théâtre
réuni t  durant  une semaine metteurs
en scène, architectes de théâtre ,
décorateurs, compositeurs, machi-
nistes. Des rencontres internationa-
les sur les thèmes du théâtre sont
organisées par la Société europ éen-
ne dc cu l ture  ; une exposition
« Théâtre et danses populaires au
Brésil » se tient au foyer du théâ-
tre ; des plaquettes sp éciales sont
éditées , des émissions radiophoni-
ques ct télévisées sont consacrées
à l'activité du théâtre , que les spec-
tateurs , directement intéressés * sa
marche , sont invités à discuter non
seulement au cours des conféren-
ces-débats, mais au sein de leurs
« clubs du Théâtre des nations »
dont plusieurs pays ont déjà pris
l'initiative.

Il est difficile de prévoir le re-
tentissement d'une pareille réalisa-
tion culturelle. Mais le jeune Théâ-
tre des nations cherche incontes-
tablement à répondre à des besoins
de connaisance humaine qui ne
furent jamais aussi grands qu'à
notre époque.

F. THTRAUT.
(Unesco.)
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— Donne-moi la recette !

La j ournée
de M'ame Muche

¦ i

MAS FARRÊ le sup er-toni que est plus f ort aue le sup ersonique/

MAS fÀllllÉ le bon vin rouge de tous les jours
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il carbure au, *MAS FARRÊ '
i

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

... Service soigné
... Milieu choisi

Chaque mercredi soir .

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Pr. 12.50 !

Tél. (032) 7 21 25
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ZURICH
OBLIGATIONS 3 mal 6 mal

314 % Péd. 1945 déc . 99% 99.50 d
8 Vi % Péd. 1946 avril 96.90 96.80
3 % Péd. 1949 . . .  93.10 93.50
2 % % Péd. 1954 mars 91.20 94.10
3 % Féd. 1955 juin 91 % 81.50
8 % CFJF. 1938 . . 95.65 95.50

ACTIONS
Bque.Fop. Suisse (p.8.) 805.— d 805.— d
Unlôh Bques Suisses 1500.— 1495.—
Société Banque Suisse 1295.— 1289.—
Crédit Suisse 1308.— 1300.—
Electro-Watt 1223.— 1215.—
Interhandel 1465.— 1465.̂
Motor-Columbua . . . 1190.— 1190.—
S.A.E.G. série I . . . .  83.— 83 —
Indeleo . . . . . . . . .  690.— d 690 —
Italo-Sulsse 255.— 247.—
Réassurances Zurich . 2252.— 2260.—
Winterthour Accid . . 875.— 880.—
Zurich Accidents . . 4725.— d 4700.— d
Aar et Tessin . . . .  1045.— 1050.—
Saurer 1210.— 1215.—
Aluminium 4250.— 4275.—
Bally 1135.— 1140 —
Brown Boveri 2695.— 2675.—
Fischer 1690.— d 1688.—
Lonza 1050.— 1045.—
Nestlé Alimentana . . 3003.— 3000.—ex
Sulzer 2670.— d 2670.— d
Baltimore 198.— 199 —
Canadian Pacific . . . 150.— 152.—
Pennsylvania 88.— ex d 88 %
Italo-Argentina . . . .  23 Va . 25 V4
Royal Dutch Cy . . . 209 Va 210.—
Sodec 30.— 30 <A
Stand. Oil New-Jersey 263  ̂ 263.—
Union . .Carbide . . .  498.— 505.—
American Tel & Tel 764.— 764.—
Du-.Jkwit-de Nemours 839.— 837.—
Eastman Kodak . . . 409.— 408.—
General Electric . . . 274 .— 273 %
General Foods 189 U 187.— d
General Motors . . .  1RS.— 184 %
International Nickel- 479.— 483 —
Intematlon . Paper co 43e.— 440.—
Kennecott 502.— 498.—
Montgomery Ward . . tsj .— 161 H
National Distillera . 117 — 117.—
Allumettes B . . 55 V, 55%
TT. States Steel . . 277.— 277 *¦{
F.W. Woolworth Co 139 U, 190.— d

BAI E
ACTIONS

Clba- 5050.— 5060 —
Schappe 610.— d 615.— d
Sandoz 4690.— 4690.—
Geigy nom 5B05.— 5600.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13390.— 13375 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C.' Vaudoise 845.— 843.—
Crédit F. Vaudois . . 7R5.— 775.—
Romande d'électricité 532.— d 535.—
Ateliers constr Vevey 580.— d 590.— o
La Suisse Vie (b .J. )
La Suisse Accidents 5650.— d 5600.— d

. .GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197.— 198.— o
Aramayo 25 Va 25 H d
Chartered 43^ 43 H
Charmilles (Atel de) 1090.— 1095.—
Physique porteur . . . 945.—' 940.— d
Sécheron porteur . . . 665.— d 660.— d
S.K.F . . . .  214.— 214.— d,

Télévision Electronic 13.28
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

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

ACTIONS 3 mal 6 mal
Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1625.— 1625.— o
AP. Gardy Neuchâtel 270.— d 280.— o
Oâbl. élee. OortaUlod .17000.— d 17000.— d
Câbl. et Trél Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et olm. Suis. r..  3300.— d 3300.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. . IGOO.— d 1900 — d
Ciment Portland . . . 6925.— o 5925.— o
Etabllssem. perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 405.— 400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1975.— d 1970.— o
Tramways Neuchâtel . 610.— d 610.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.— 97.50
Etat Neuchât; 3Vii 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3Va 1949 99.25 99.— d
Com. Neuch . 314 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— 98.50 o
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 92.50 d 92.50 d
Elee. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 95.— d 95.— d
Chocol Klaus 3Vi 1938 96.— d 96.-- d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.— d 94.—
Tabacs N. Ser. 3V4 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V> %

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

GROUPES 26 avril 3 mal
Industries 633,3 630,8
Banques , 246 ,3 246,7
Sociétés financières 234 ,0 235,4
Sociétés d'assurances 771,9 774,8
Entreprises diverses . 216,4 218,8

Indice total . . . 448,4 448,2
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% oe la valeur no-
minale 93,68 93,49

Rendement (d'après
l'échéance) 3.55 3,56

Billets de banque étrangers
du 6 mal 1957

Achat Vente
France 102 W 1.07 V4
U. S A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.30 8.50
Hollande 111.— 113.50
Italie . . . . . .  — .66'-., — .69 Vi
Allemagne . . . .' 100.— 102 50
Autriche 16.20 16.60
Espagne . . . . .  8.15 8.65
Portugal . 14.80 15.20

Marché libre de l'or - -
Pièces suisses 33.25(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 Rannue Cantonale NeuohAtelnlse

Bourse de Neuchâtel

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulina 11



UNE BONNE NOUVELLE POUR LES FIANCÉS !
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.X Y vente, dès ce Jour, de nombreux nouveaux modèles de chambres a coucher, salles è manger et studios qui viennent d être présenté»

fey Çs- .W** & CHATEL, EXPOSITIO N DES pour la première tois au public de la Foire d'échantillons de Bâle. En outre, vous pourrez admirer lors de votre visite, un choix

j fc *V f^J D I I I Ç R P A I I Y M A R I I  I F D  Ç grandiose de mobiliers complets, répartis d'heureuse façon sur 6 étages et offerts a des conditions surprenantes I

< PRéSENTéS X LA FOIRE DE BâLE 1957 MEUBLES G. MEYER, NEUCHÂTEL , faubourg de l'Hôpital
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de
éJèétaOn. vous offre

une nouvelle série de 15 machines à
coudre de démonstration, BERNINA
ZIG-ZAG , avec et sans broderie a^^___^___^—automatique. Prix véritablement f^^J^^ ĵ^^!̂ ^9avantageux : xvBEXX^-̂^msaÊBm
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Toutes les machines sont vendues
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Cours d'instruction gratuits
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Service clientèle rapide 
et sur

V ^T ^^_^^^^^^^ fe. Larges facilités de paiement
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Le spécialiste de la bonne machine à coudre ^^"^^
Seyon 16 Neuchâtel Grand'Rue 5
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A remettre tout de suite

pension-restaurant
avec demi-patente. — Ecrire sous chiffres
P 3864 N à Publicitas, Neuchâtel.

Cors! Wé
Assurei-voua un soulagement rapl- wm m i
de et la suppression immédiate de W/l j M F %
cors douloureux à l'aide des Zmo- lu J m l  1
pads Scholl universellement réputés. Ébu\ S.J \

Boîte Fr 1 50. W&Pn/ /\ .rf-a^HNouveau! D. rétul transp Fr 1 - L) %S erb PL^ÊBi

Pharmacie-Droguerie F. TRIPET
Neuchâtel - Seyon 8

Envois sans frais par poste - 5 % S.E.N. & J.
A vendre ou à échan-

ger un

accordéon neuf
4 voix, 7 registres. Prix
à discuter. Chez Gaston
Blanchard, Dombresson.

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

... De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait just e au
mauvais moment. Ne vivez pas dans la crainte
de cette perspective. Saupoudrez votre appa-
reil de Dentofix , la poudre alcaline (non aci-de). Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus agréa-
ble à porter . Combat les excès d'acidité. Eli-
mine «l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la boite.Toutes pharmacies ou drogueries.

A vendre
poussette
camping

« Wisa-Glorla », en bon
état. Tél. 6 63 92, l'a-prèe-
mldi.

_̂. LA JOIE DE CAMPER
Jt i ¦" à^a 3  ̂ TCMTEC 1QQ 19Ç

/ : MW Pftlk I C I ï I C J  belle toile serrée, fond stamoïd, 3 places laOi" . . .  2 pinces ILJi* f ,

qgfxÊF '!?̂ ^¦?*&*̂ s ĵF aj LIT Ot %mAMP pliable, monture tubulaire acier Ww

X^ ? fiF jj fty '
/ Ŵ MATELAS pneumat ique, en caoutchouc toile , dep uis OÙ

| 
 ̂

F l ,  SAC DE COUCHAGE rembourré laine . . Z© 3U

/ \  . V"***».. > ®®wM Êt\ 'I, CHAISE pliante, monture tubulaire {H ^ V

rR * *"ï  Ŵêê0 /LC7̂ »  ̂MÊÈÊmk * Wk TA H I C  9Û 50
IF / H j^-̂ - ' Tft- '̂ »*. 

M Ê S L t  pliant e, monture bois , dessous renovit . . . .  £,O t,U

^^̂ Ŵ\ K I Â/ >̂* 1\N--̂ *"̂ *̂ " ' PLIANT léger, monture tubulaire , siège toile . . . .  Q''" t

^P l^r J^  ̂ ^*̂ ^̂ 5F^.JV. Grand choix de jeux de plem air
V. \ W\̂  ^^^^^& Ĵ!^r raquettes, badminton, arcs et flèches ï

RAYON DE SPORT AUX
¦ 

Grande exposition *}me, J^W^̂^ f̂fBP̂ ^Bp e r m a n e n t e  au JL étage jt^X.Pi.1,1 n \  A 11 B u m
Au rayon d'ameublement, Temple-Neuf , vous trouverez ^^CxMRjë'̂ ''*'* 

" 
 ̂ ê YzT* f§4 iTÎ I T Ĵ W&Êlft^ 2̂iy l̂B^ ŷ ŷ[ |̂OT'i^'JTair^̂ ' ' ^"'•• ¦̂̂ ¦AIL î .̂  ̂ at â Ĵl ̂t â â M̂  ̂a— <lX TEV ĤJ'' les plus beaux meubles de jardin IBSIg^fffJ.?̂

f ^̂ -  ̂̂
électricien |̂ p

ŜoSi?!?!
llaHMlMIUllf.'f Z cTtf- J À-Tft

I TÉl t 17 12 GRAND RUE 4

2 modèles de notre grand
choix de sandales

cuir brun avec semelle néolit,
très solide

Série Nos 22/26 . . .  "¦ OiWM

Série Nos 27/29 . . -. "« l UiOU

Série Nos 30/35 . . .  "« I ZiOO

Série Nos 36/42 . . .  «¦ I "ti80

Série Nos 43/47 . . .  "¦ I ¦¦«0

s cuir beige, semelle de caoutchouc,
support en cambrure

même modèle en rouge ou blanc
dans les séries 22/35

Série Nos 22/26 . . .  Fft I ZiHO

Série Nos 27/29 . . .  Ff» I 4i80

Série Nos 30/35 . . .  ¦'¦ 17BOU

Série Nos 36/42 . . .  F'« ZUi80

Seyon 3, NEUCHATEL

Sv *̂ 9fl

M Tissus ¦
B Impeccables ¦

3 et deux fols I
SL plus durables J5|
jBs. grâce à mSt

| POUR DÉTRUIRE 1

I
les mites et les fourmis ¦

TOUS LES PRODUITS EFFICACES SONT VENDUS PAR LA If

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET 1

NEUCHATEL - Seyon 8 §j|

fl B@ WMÊÈ H 5% s- E- N- * J- PPff̂ rP PBWHB |̂ 3

Chalet à vendre
beau petit chalet démontable, 5 panneaux
recouverts de tuiles, à vendre faute d'emploi,
Fr. 800.—. S'adresser à Extension com-
merciale, Saint-Nicolas 26, Neuchâtel.

A VENDRE
3 CHAMBRES A COUCHER, neuves, mo-

dernes, à lits jumeaux, avec entourage,
armoire 3 portes et coiffeuse, y compris 2
sommiers métalliques à têtes réglables, 2
protège-matelas et 2 matelas,

la chambre complète Fr. lODva"
10 ans de garantie

Auto à disposition
Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & 0ie
Tél. (038) 9 22 21 Couvet

MAISON SPECIALISEE

EN TAPIS ORIENT
modernes et anciens authentiques

NAIN, très fin 319 X 467
KIRMAN, sole extraordinaire 315 X 410
ISPAHAN sole 302X440
TABBIS fin 280 X 370
SAROTJCH antique . . . 120 X 209
KASCHGAI sole . . . .  140 X 200

et de magnifiques tapis toutes grandeurs de Kes-
chan, Ispahan, Klrman , Téhéran, Boukara et de
toutes provenances, spécialement choisis dans des
grands lots et surtout à des prix très avantageux.
CHARLES GUZZI, AVENUE MONTCHOISI 3

Tél. (021) 26 74 22, LAUSANNE

SIAMOIS
beaux sujete, à vendre.
Tél. 5 91 81.

Armoires anciennes
au choix, noyer, cerisier
ou chêne, réparées ou
non, chez Auguste Loup,
place des Halles 13, télé-
phone 5 IS 80.

portatives, tables et
ù coffrets. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr. par mois.
Machines complète-
ment révisées. — H.
Wettstein, Seyon 16.
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.

Chapeaux
et casquettes

d'été

Seyon 14

g ŜEâ  Spécialités :
r*%î &ii *UÏ *'* Pom^¦e,

|l|PÉffl naturel, non filtré

MM\ SURGRAUECH

//  Êt x̂ÈS^'̂ ^Sr*- Dans la cuisine !
&J^nJft t ^HLlOBDBJjailp ^our 

'a préparation
Ŵ^S?"f I £^^WasiapiiS ^e sauces f'nes I
é^£f' ¦««iVfMMwJni Ven,e Pflr les maison;
pt̂ Tfi BBM̂ MfeilffiM Li d'eaux minérales et
I ^^•rî̂ l̂ "f™?7f̂ '̂'̂ ^̂ | d'alimentation.



ENVOI SUPPLÉMENTAIRE !
jÉÉ • ¦''¦̂ Jk 

De nos merveilleuses

HH'ï BLOUSES
BT  ̂ r j 

de Chine pure soie écrit e, richement
«J JË Î <mi brodées par des mains de fée , seule-
UF* Jj llL ment en demi-manches rapportées.

éH - \ Tailles 42 - 50

ŵSSfâfe. \̂ iy

! / M E  ^S^M f̂ W' ' \ Qualité lourde
*

' 1 ĈW f̂el l1/ 4 Tailles 40 - 5 0

> - ''̂  W>y 9Q50: 'i t nfir "ÏO50 Ov?
IJ 11 * &F >iP ̂ r

<J%stw '̂ iaàaifr Ŵ Voyez notre grand choix de

f *2^K* V BLOUSES ET 
JUPES

1 J^SÊy ^ '' "' *V 
-^Kà_ * notre ray°n au 2me étage

¦ 
. . ¦ :¦ I. 

——»—— ¦—— ¦ I ¦ —M»

__,.. • "r 'ag^^.., \ Votre prochaine

/ ^^K^[: 
;%: 

\ permanente
fyf -.jÊËL?'. ' „\v §[' \ £es coiffures nouvelles

'A^P^  ̂ - I - - <PIROUETTE >
V „ >wj ; - • î  ¦ ï» ¦ - \ 

¦ demandent une permanente flexible
\ \SLSer * - «/k \ extrêmement soignée

* xSte" .*- F \
^•̂  y^^ f ¦ 1 Permanente ozomfiée

w*̂  1 Permanente traitante
, N*V 

^
, 1 Teinture invisible « RÊCÊ NATUR »

Y~  ̂ 2CTOS P/NP&M,
J y» ' La p ermanente mise en plis .

JÊ. j d&r==^' ' ""-¦¦iP'JËr̂ -¦¦_.

fin ;- 1  .-̂ &ii:f
I Salon clait* *̂ ITN î. SÉÉfc, -a»T̂ " u** f

HA UTE 7 <*fh  ̂ <-2&S^mVa*P /
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Un service agréable / /

e/ so/gné par cfes spécialistes

ftfrri. Je JvA "Lj rJ TtL 540 47
/a rosfc ^̂ ^̂ r 
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PRÊT
Homme, employé place

et salaire fixes, demande
un prêt de 1000 fr. Rem-
boursement en 5 mois
avec 10% intérêt garanti.
Ecrire soirs chiffres P.
TtB7 S. à Publicitas, Sion.

f La Pizza napolitaine ^l au Pavillon J

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

v£%r 4̂%
Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

PRÊTS
de ZOO à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re* et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 28 69 25.

RADIOS
Toutes réparations

" Service technique

Musique
NEUCHATEL

JaBaV TO OT aaSK
â *» \m Hr "̂ ¦al

Ç«. BLÂTT LERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 6 73 30 - Neuchfttel

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

! ¦

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

f

Une seule maison 2 adresses t|i|
CENTRE-VILLE ^^tAA^Û̂-.^i ST- ROCH ft h'/2j
NEUCHATEL &~S?~̂  Y V E R D O N  ||

RÉPARE ET TRANSFORME |l

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS pM
REMISE.» à votre caille de vêtements échus par héritage -,>£

^m^̂ ^mm_ ^ _̂ ^^^ _̂ ^ Complets 78.— •+¦ 7.50 démontage *î kf
ATTENTION ( | RETOURNAGE..T] Costumes 75— + S » $*&Hl icni iuni  . Manteaux 68.— +  5.— » K*|
Ne pas confondre, I MADAME» pour Fr. 88.—, laites recouper un complet I p.St
Il y a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! L ^£j

à l'étage. ,— ¦ â i . I ̂ B
,:.- " 

I [_yjTEMENTSjSUR MESURE [ Envois postaux) î :,^!

c — 
^Première Eglise du Christ, Scienliste,

Neuchâtel
vous invite cordialement à la présentation gratuite du film

« THE EARTH SHALL BE FILLEO »
(LA GLOIRE DE DIEU REMPLIRA U TERRE)

Mardi 7 mai 1957

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES,
avenue de la Gare

Projection de la version originale en anglais à 20 heures
Projection du même film

avec traduction simultanée en français à 21 heures

Ce f i l m  de 50 minutes est composé de trois progr ammes de
télévision faisant partie de la série « Comment la Science 'i
Chrétienne guérit» , produite par le Comité de Publication de
La Première Eg lise du Christ , Scienliste , à Boston , E. U. A.

Ce film vous est présenté par le Comité de Publication
de la Science Chrétienne pour la Suisse romande.

ENTRÉE LIBRE PAS DE COLLECTE

V /

mu m mill »¦¦¦ 
#€fe UNION
^̂ » COMMERCIALE
^̂^^̂ |T NEUCHATEL

organise comme l'année dernière
à pareille époque un

COURS DE
FRANÇAIS

% Prix Fr. 20.—
0 Durée 7 semaines à raison de

4 heures hebdomadaires.

Inscriptions au secrétariat de la
société, Coq-d'Inde 24. Tél. 5 32 39,
le soir de 20 à 21 h., Pendant la

journée, tél. 5 77 51.

g» Ul l II I II l l ll MIW ll llli

MARIAGE
Monsieur distingué,

dans îa trentaine, ayant
voiture, désire connaître
jeune femme pour af-
fection sincère. Ecrire à
case postale 682, Neuohâ-
tel 1.

TEINTURERIE OBRECHT NEUCHâTEL
NETTOIE TOUS GENRES DE VÊTEMENTS Sey°n 5b

STOPPAGE ET RÉPARATION TéL 522 40

f 
'
éfim Aujourd'hui |

Neuchâteloise la poularde I
ffL88 pochée au riz Ji Terreaux 7 sauce suprême S.

ERIK SZÉRELY "¦
pianiste-compositeur diplômé

Petit-Pontarlier 11 - Tél. 5 54 31

enseigne piano et toutes branches
complémentaires de la musique

A force  de chercher et avec mille
peines, enfin trouvé un \

R OSÉ D 'ANJO U
d' une finesse exceptionnelle , servi
frais , en carafe , ce vin vous en-

chantera et vous fera voir
LA « VIE EN ROSE »

au '

CAFÉ DU THÉÂTRE

• •• Voulez-vous obtenir une #

i aide financière ou un conseil i• •• pour créer, reprendre, remettre, améliorer, •
• étendre, consolider en hypothèques •

• un commerce , une industrie, un immeuble ? •
0 Adressez-vous & Case postale 31429, 0
• Neuohâtel 1 •ï • 

^ 
_ 

 ̂ _,, .- .,,. „,. ,.. .,,, ,.,.-,. -,- ,. .,,- . - . _ - *

Raccommodages
cols, manchettes, draps
et lingerie. Bue de la
Serre 3, 1er étage.

Jeune dame
dans la quarantaine, bien
sous tous les rapports,
d'un bon milieu, cherche
à faire la connaissance
d'un monsieur distingué
pour sorties amicales. —
Discrétion assurée. Adres-
ser offres écrites à D. A.
2106 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

PEUGEOT 403, 8 CV 1955, 4 vitesses , limousine
noire, 4 portes, 5 places , intérieur housses neu-
ves rouge et gris, 60,000 km., avec moteur neuf.

FIAT 1400, 8 CV 1951, 4 vitesses, belle limousine
noire, 4 portes, intérieur housses neuves, révisée
et garantie.
FIAT 1400, 8 CV 1951, 4 vitesses , belle limousine
verte, intérieur housses neuves simili-cuir, révisée
et garantie.

J.-L. Segessemann, gara ge du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Maiel 51 - Agence PEUGEOT
fDébut nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

t̂t V̂ .̂ 
Uatf- 

^̂ Ê

A vendre pour le comp-
te d'un tiers,

moto
« B.S.A. » 500

type Gold Star, 1954,
17,000 km., très soignée.
G a r a g e  Prelburghaus,
Corcelles.

' Meubles neufs et d'oc-A
caslon. Au Bûcheron ,
Ecluse 20, Neuchâtel.

Facilités.

A vendre d'occasion ou
& échanger

« RILEY » 8 CV.
4 portes, marche et en-
tretien en ordre, 2500 fr.
(à discuter). Ecrire sous
N. K. 2118 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de non-emploi,

2 voitures
« Simca » 8

à l'état de marche. Bas
prix et

1 machine
à laver

« Régent » 3 kg., calan-
dre électrique, état dé
neuf. Tél . dès 18 h. au
(038) 8 22 41.

A vendre

«Simca»
Aronde, modèle 1954, en
parfait .état. — Reprise
éventuelle. Tél. 5 75 81.

A vendre voiture

« TAUNUS >
6 CV, modèle 1951, déca-
potable. Prix avantageux,
état impeccable. Deman-
der l'adresse du 2114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Comptabilité
Mathématiques
Cours à tarifs réduits

par professeur qualifié.
Adresser offres écrites à
C. Z. 2105 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cours du soir
français
allemand
anglais
italien

espagnol
correspondance

française
comptabilité
sténographie

dactylographie
avec possibilité

de préparer
un examen

ECOLE BENEDICT
NEUOHATEL

Location de
machines à laver

successeur
de M. Marcel Basset

Tél. 5 36 03
aux heures des repas

Tous les jours \
Saucisse
à rôtir
de porc j

. de campagne
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
20, RUE FLEURY

VOL
La personne qui a

volé une paire de
bottes neuves et de
l'outillage pour mo-
teur hors-bord dans
le bateau No 157, nu
port de La Favarge,
a un délai jusqu 'au 10
et-  pour aller remet-
tre ces objets en pla-
ce, sinon plainte pé-
nale sera déposée.

¦ânr» jwy "JWL ĝg» !¦» IUM>wm  ̂
y^^m ̂ p 'wamm ̂ KÊf ^gas TŒflT ^BC ̂ ^K ̂ EST *3C .AIL1 *2Kb ^BT *3HT ,9K' ̂ HT ̂ K T̂ ^WÊÂT TÊST ŜÊF^SL^P^'M

\ M  Â D È S  CE S O I R  ! i LES T-MEN AMÉRICAINS

pW*  ̂ EN TECHNICOLOR 1 fflOI H | IjPfe W\ M $î J% S DAN DURYEA |J DANS UNE LUTTE SANS MERCI CONTRE

m TxuP LLTorTESs IF r AI*! I A I III GALE STO ™ S !;?il̂ Ê HSOf DU 0ERN , ER |jr rj lllj Lll LUI D I C K  F O R A N  E DE MORT LENTE
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TOUS TRAVAUX DE

maçonnerie
TERRASSEMENTS - CARRELAGE

BÉTON ARMÉ
TRANSFORMATIONS

Devis sans engagement

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Ernest Dreyer
Téléphone 7 56 13 MARIN

Atelier de mécanique de précision situé
dans le canton de Neuchâtel cherche, pour
étendre sa fabrication,

emprunt de Fr. 150.000.- à Fr. 200. 000.-
Intéressant portefeuille de commandes.

Bonne clientèle. Belles possibilités de déve-
loppement.

Conditions à convenir.
Adresser offres écrites a K. D. 2012 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause Imprévue,
à vendre moto

« Puch » 250 ce.
moteur et pneus neufs,
parfait état de marche,
cédée à 900 fr. Tél. (038)
7 72 85, le soir, après 18
heures 30.

A vendre

« Fiat » 1100
modèle 1955, voiture im-
peccable. Tél. 5 75 81.



LE FROID ET LÀ NEIGE
Hier, durant toute la journée, la

neige est tombée par intermittence sur
Neuchâtel , alors que la température
restait très basse. Vers 19 heures, une
très forte chute de neige a blanchi, en
quelques minutes, toits et jardins.

A la Chaux-de-Fonds
et au Locle tout est blanc

(c) La neige a continué à tomber à lit
Chaux-de-Fonds. Dans la soirée, elle a
fini par prendre pied, chose assez rare
pour la saison.
(c) Au Locle, dans la soirée, la neige
s'est mise à tomber en gros flocons
qui s'attachaient aux arbres, blanchis-
saient les toits et le sol, sauf les rou-
tes en ville où la blanche visiteuse
n'arrivait pas «à  prendre».

Le Val-de-Travers
n'a pas été épargné

Hier matin, à 6 heures, le thermo-
mètre marquait 2 degrés en dessous
d* zéro à la poste de Fleurier. Il a
neigé toute la nuit et encore durant
la journée. Toits et jardins des villa-
ge» sont recouverts de neige.

La neige et le froid
au Val-de-Ruz

(c) Il a neigé hier par intermittence
pendant toute la journée sur le vallon.
Le thermomètre s'est maintenu à quel-
ques degrés au-dessous de zéro. On

veut espérer que les arbres en fleuri
ne souffriront pas trop de oe brusque
retour du froid qui se fait pénible-
ment sentir non seulement chez nous»mais dans toute l'Europe occidentale.
A Chasserai et au Chasseron
(c) Lundi matin, les chaînes du Chas-
serai et de Montoz étaient toutes blan-
ches. La couche atteignait 5 centimè-
tres. Et dans la journée, il a neigé
jusque dans la plaine.

Au Chasseron, il y avait, hier matin,
2 à 3 cm. de neige et le thermomètre
est descendu à moins 9 degrés au
cours de la nuit. A 8 heures, il mar-
quait 8 degrés sous zéro.

Le gel dans la Broyé
Il a de nouveau fortement gelé, la

nuit dernière, dans la Broyé. La sta-
tion aérologique de Payerne a enregis-
tré une tempérauure de —4,3 degrés.
La neige s'est mise à tomber vers
7 heures.

Curieux effets du froid
(sp) La température anormalement bas-
ée de ces jours derniers a provoq ué un
curieux phénomène chez les cerisiers
de la Broyé et du lac. L'arrivée de la
sève a été interrompue et les cerises,
en voie de formation, sèchent sur les
branches.

On craint de nouveaux dégâts aux
arbres fruitiers. La neige recouvre les
préalpes jusqu 'à 800 mètres d'altitude.

LES CONCER TS

Quatre musiciens bien connus et de-
puis longtemps appréciés en notre ville
— où deux d'entre eux font carrière —
donnèrent un agréable concert diman-
che soir, dans la Grande salle des con-
férences.

En trio , Mmes Blanche Schiffmann et
Christen-Schiffmann et M. Louis de
Marval, s'avérèrent un groupe ho-
mogène, où une étroite compréhension
mutuelle, et musicale, embellit toutes
les interprétations. Il en fut ainsi du
* Trio Op. 11 » de Beethoven ; le thème
et les variations en étaient tou t parti-
culièrement bons : joyeuses et sans
apprêt les variations, en fréquent duo
violon-cello, sont alertes et pourraient
être animées comme un dialogue fami-
lier, espiègle souvent, entre ces deux
instruments, dont le jeu, au surplus, se
fond exactement.

La sereine allégresse et les charmes
colorés propres à Mendelssohn furent
prodigués par le trio au lon g de l'œu-
vre Op. 49. Ses différents mouvements,
en particulier le Molto allegro et l'An-
dante, furent interprétés dans une par-
faite entente, une force d'expression
des meilleures.

Lise de Montmollin, alto, que nous
entendons souvent à la radio , collabora
brillamment à la réussite,de cette -soi-
rée. Soutenue avec délicatesse et fer-
meté par le pianiste, la sympathique
artiste nous donna plusieurs lieder de
Schumann, dont la poétique « Frlihlings-
aaoht», chantée aveo beaucoup de char-
me. En français, la cantatrice avait fait
choix de chants des plus connus et dé-
lectables d'Henri Duparc, c Phydilé »,
entre autres, où elle mit un relief émou-
vant t en bis, elle voulut bien nous
donner l'« Invitation au voyage », de
Baudelaire, admirable page que le mu-
sicien enroba de fines harmonies. Les
quatre artistes furent fleuris et cor-
dialement remerciés.

M. J.-C.

Pour le home d'artistes
de Boswil

Samedi 4 mai, à 18 h. 12, un léger
tremblement de terre a été enregistré
par l'observatoire. Son épicemtre était
situé dans la direction sud-sud-ouest,
soit dans la région Grandson-Yverdon-
Gros de Vaud, région particulièrement
«ismique.

Tremblement de terre

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du j ournal)

Après un tragique accident
Monsieur le rédacteur ,

Domicilié au faubourg du Lac, à pro-
ximité Immédiate de l'endroit de l'af-
freux accident de la nuit de samedi à
dimanche qui a coûté la vie à deux
jeunes Italiens, permettez-moi de vous
faire part de quelques considérations à
ce sujet.

Bans vouloir restreindre en quoi que
ce soit la responsabilité de l'automo-
biliste qui a complètement négligé d'ac-
corder la priorité de droite aux mal-
heureux motocyclistes, Je me demande
aussi pourquoi la police ne fait-elle pas
respecter à cet endroi t, des deux côtés
du croisement de la rue de l'Orangerie
avec le faubourg du Lac, l'interdiction
du stationnement à proximité d'un croi-
sement de route ? Il existe pourtant une
démarcation de chaque côté, mais elle
n'est quasi Jamais respectée de nuit , et
de Jour souvent pas davantage. J'estime
quan t à moi , pour éviter le retour de
semblable tragédie qu 'en mon for in-
térieur Je craignais depuis longtemps
— mais n'ayant guère l'oreille de la
police, Je me suis toujours tu — qu 'il
serait nécessaire non seulement de dres-
ser contravention contre les fautifs ,
mais aussi de faire évacuer les autos ou
motos qui se trouvent en dehors des
limites de parcage. Trouver les conduc-
teurs responsables ne doit pas être sor-
cier pour la police locale, à condition
qu 'elle le veuille bien...

En passant , Je me permets également
de mentionner le danger relatif que
présente le parcage d'autos ou de ca-
mions à l'extrémité sud de la sortie de
la rue de l'Orangerie sur l'avenue du
ler-Mars. Il n'y a pas besoin de relever
la vitesse souvent excessive à laquelle
circulent maintes autos, surtout dans le
sens est-ouest , le long de cette avenue.
Il y a bien le «stop » à l'arrivée sur
cette artère , mais du fait des autos
stationnées à mon avis trop près (Je ce
débouch é et masquant la visibilité à
gauche, 11 y existe aussi un certain dan-
ger, que J'ai maintes fols pu constater.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de mes meilleurs sentiments.

O. THIEL.

PESEUX

Les soucis
d'un développement

très rapide du village
(c) Vendredi 3 mai, le Conseil commu-
nal et les membres de la commission
scolaire ont tenu séance en commun
sous la présidence de M. Constant Du-
bey, président de commune.

Le but de cette réunion était d'exa-
miner de quelle façon il fallait prévoir
l'avenir par suite de l'augmentation
constante et rapide de la population.

Au 30 avril, Peseux totalisait 4549
habitants, soit une augmentation de 105
depuis le 1er janvier 1957.

Les autorités scolaires demandaient
en mars une nouvelle salle pour ouvrir
une classe.

Pour sa part , le pouvoir exécutif pen-
se qu'à ce rythme les locaux à l'usage
de l'administration communale devront
être encore agrandis.

Les projets de plans déposés pour
1957 laissent penser que nous ne serons
pas loin des 5000 habitants . dans un
avenir assez prochain.

Il y a donc lieu d'examiner dans
le meilleur esprit possible l'augmenta-
tion du nombre de classes qui va tou-
jours croissant ainsi que la construc-
tion éventuelle d'une seconde halle de
gymnastique.

Une commission mixte comprenant
des représentants de l'autorité scolaire
et du pouvoir exécutif sera constituée
sous peu et examinera le problème posé
par la construction éventuelle d'un cen-
tre scolaire que l'on pourrait, par la
suite, agrandir au fur et à mesure des
besoins.

COLOMBIER
La télévision avec écran

Un restaurant de la localité a ins-
tallé un poste de télévision avec écran.
Si les émissions sont les mêmes, la pro-
jection des images ne se fait pas sur
l'appareil même mais sur un écran
placé à trois mètres environ du poste.
La vision est plus agréable, aucune lu-
mière ne pouvant éblouir. D'autre part,
les images sur l'écran sont d'une gran-
deur de 1 m. sur 1 m. environ. II
s'agit du premier poste de télévision
avec écran installé dans notre région.

BIENNE
Une auto renverse un piéton
(c) Lundi après-midi, à 13 h. 30, une
auto a renversé un piéton à la rue
Heilmann.

Le piéton , M. Louis Schafroth, de
Bienne, blessé à la tête, a dû être
transporté à l'hôpital.

Brusque rencontre
(c) Une collision entre deux autos
s'est produite à la place de la Gare,
lundi en fin d'après-midi. Dégâts ma-
tériels.

MORAT
Des abris antiatomi<rues

(sp) App liquant la recette d'un ingé-
nieur suisse, un groupe sanitaire mili-
taire a construit , près de Morat , un
abri de protection antiatomi que qui
n'a pas demandé plus d'une cinquan-
taine d'heures. Il s'agit de construc-
tions coniques en béton , avec entrée
étroite , permettant d'abriter des salles
contenant  une vingtaine d'hommes et ,
éventuellement, des salles d'opérations
chirurgicales.

L'expérience semble concluante et
pourrait être app li quée dans le . do-
maine civil.

YVERDON
Un poulailler

détruit par le feu
(c) Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
vers minuit , le feu s'est déclaré dans
un poulailler , à la rue des Tilleuls.
Immédiatement alertés, les pomp iers ,
à l'aide de deux lances, protégèrent
un bûcher et un clap ier attenant au
poulailler, celui-ci étant déj à la proie
des flammes. Une vingtaine de volati-
les ont été carbonisés . Les dégâts
s'élèvent à un millier de francs envi-
ron. Il est probable que le sinistre a
pris naissance dans une couveuse élec-
trique.

... . -. ..-. 
¦
.. '.

PAYERNE
Un camion détériore

les barrières
d'un passage à niveau

A 9 heures, hier matin , un gros
camion a sérieusement détérioré la
barrière du passage à niveau de Gla-
tigny, à Payerne. Il a en effet été pris
dessous alors que les barrières se
baissaient et c'est sa remorque qui a
arraché ces dernières.

LA CHAUX-DE-FONDS
Suite mortelle d'un accident

(c) Lundi, nous avons signalé l'acci-
dent survenu dimanche matin, à la
rue du Collège, au cours duquel um
cycliste, M. J, Pelletier, âgé de 54 ans,
est entré en collision avec le trolley-
bus. Transporté à l'hôpital, le mal-
heureux cycliste est décédé dimanche
soir, des suites de ses blessures.

Arrestation de voleurs d'or
(c) La police de sûreté vient de pro-
céder à l'arrestation de deux indivi-
dus, coupables de vols de déchets
d'or, au préjudice d'une fabrique de
la place. Le vol , qui représente une
valeur de quel ques centaines de francs,
en attendant qu'un inventaire exact
soit établi , a été commis par un jeune
homme, employé dans l'entreprise. Son
compagnon, coupable de recel, était
chargé de vendre ensuite la marchan-
dise.

Vol d'un carnet d'épargne
(c) La police de sûreté vient de pro-
céder à l'arrestation de deux repris de
justice, connus par les organes judi-
ciaires, coupables du vol d'un livret
d'épargne dans un appartement de la
ville. Les deux individus se présentè-
rent à la banque où, imitant la si-
gnature du détenteu r du livret, ils se
firent délivrer une somme de 1000 fr.
Ils se livrèrent ensuite à des dépenses
inusitées et attirèrent l'attention de la
police qui procéda à leur arrestation
alors qu 'ils faisaien t la fête.
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DOMBRESSON
Chute d'un cycliste

(c) Samedi après-midi, M. Gaston
Monnier a fait une chute à bicyclette,
le filet à commissions qu'il tenait sus-
pendu au guidon de sa machine s'étant
pri s dans une roue. L'infortuné cy-
cliste a eu deux, doigts cassés à une
main.

Mgr Wyszynski
se rend à Rome

POLOGNE

PARIS, 6 (A.F.P.). — L'agence polo-
naise de presse annonce que le cardi-
nal Wyszynski, primat de Pologne, a
quitté lundi soir Varsovie pour se
rendre à Rome.

POMY
Et là priorité ?

(c) Hier matin peu avant 10 heures,
ùhê voiture yverdonnoise qui venait
de Curnay n'a pas cédé la priorité
à une fourgonnette conduite par un
commerçant du village, lequel circulait
un peu trop à gauche, à la croisée,
au centre de Pomy. Les dégâts aux
deux véhicules sont évalués à quelque
mille fra ncs. Personne n'a été blessé.

Comment l'inspecteur Ulrich
~::M .̂ put être démasqué
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Le correspondant de Berne de la
« Tribune de Genève » rappelle , à pro-
pos de l'arrestation de l'inspecteur Ul-
rich, ce que le procrureur Dubois lui-
même lui avait dit durant les jours
qui ont précédé sa mort :

Chargé d'ouvrir une enquête sur les
fuites qui se produisaient dans ses
propres services, feu le procureur Du-
bois soupçonna Ulrich d'en être l'au-
teur, ou du moins, l'auteur partiel.
Mais comment surveiller un inspecteur
fédéral ? S'il avait été suivi par ses
propres collègues, Ulrich s'en serait
aussitôt aperçu. René Dubois le fit
donc fi.' 'e  par la police bâloise. Le
lundi 18 mars, vers 21 heures, cette
filature donna un résultat intéres-
sant : les inspecteurs bâlois virent Ul-
rich, entrer, avec une serviette sous le
bra s, à l'ambassade de France. A tra-
vers les fenêtres éclair ées de l'ambas-
sade, ils aperçuren t des gens qui
avaient l'air de compul ser des docu-
ments, voire de prendre une photoco-
pie. Peu de temps après, Ulrich sortit,
bientôt : suivi par le colonel Mercier,
qui aperçut immédiatement la voiture
de la police bâloise et tourna autour
d'elle avec inquiétude. Cette "voiture
portait des plaques dont le numéro
ne se trouvait dans aucun registre of-
ficiel et public.

Le lendemain mardi, vers midi, une
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première perquisition fut faite au bu-
reau d"Ulrich, mais, apparemment,
sans grand résultat : plusieurs meu-
bles de ce bureau étaient fermés à
clé et on ne pouvait en forcer les ser-
rures sans attirer l'attention du sus-
pect. Le mercredi, la nouvelle ayant
été diffusée, ces précautions ne s'im-
posaient plus. On procéda à de nou-
velles perquisitions, dont nous igno-
rons le résultat. Au soir de cette jour-
née, Ulrich fut appréhendé en gare de
Berne, alors qu'il revenait de Lucerne.
On l'interrogea. Il nia tout. On le re-
mit en liberté, mais il ne reprit pas
son service habituel Le jeudi , le pho-
tographe qui procède à des travaux
pour le ministère public fédéral , vint
dire à René Dubois qu'il avait, sur la
demande d'Ulrich, photocopié des do-
cuments reproduisant le l%xte de con-
versations tenues par dès diplomates
égyptiens accrédités en Suisse et en-
registrés à la table d'écoute.

Voilà tout ce que l'on savait de
l'activité d'Ulrich au moment où l'on
apprit le suicide de René Dubois. Con-
naissait-on déjà d'autres faits à la
charge d'Ulrich ? Ces faits ont-ils paru
suffisants au juge Walder ? En a-t-il
découvert d'autres depuis ? Ulrich a-
t—il enfin passé aux aveux ? On ne
pourra sans doute pas répondre à ces
questions avant la clôture de l'en-
quête.

Accord conclu
sur le cessez-le-feu

Le conf lit entre le Honduras
et le Nicaragua

MANAGUA, 6 (A.F.P.). — Le pré-
sident de la commission d'enquête de
l'organisation des Etats américains, M.
Ricardo Arias, a annoncé après une
conférence avec le président Somoza
qu 'un accord a été signé entre l'orga-
nisation des Etats américains d'une
part , le Honduras et le Nicaragua d'au-
tre part. Ces deux Etats se seraient en-
gagés à un cessez-le-feu immédiat et
à s'abstenir de toute activité hostile.
L'organisation américaine doit , dans un
délai de quatre jours , soumettre un
plan pour le retrait des troupes, qui
soit acceptable pour le Honduras et
pour le Nicaragua, et qui soit suscep-
tible d'empêcher une reprise des hos-
tilités.

Le Honduras a une superficie de
153,000 km2 et le Nicaragua a, lui,
148,000 km2. Ils comptent respective-
ment plus d'un million et demi et plus
d'un million d'habitants.

Un ouvrier fait une chute
de huit mètres et se tue

GENÈVE, 6. — Lundi en fin de jour -
née, un ferblantier , M. Armand Jacot,
45 ans, marié et père de deux enfants,
travaillait à la réfection d'une toiture
de villa à Champel , quand il fit une
chute de huit mètres, et fut  tué sur
le coup.
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et Kurhaus Lenk
— sa propre source sulfureuse
— tous les traitements à l'hôtel même
La direction renseigne, tél. (030) 9 20 72

La démission de M. Segni
( S D I T E  D E L A  P R E M I E R E  P A G E )

Vers l'exclusion;
des libéraux ?

Telle qu'elle est conçue par M. Sa-
ragat, voici comment se ferait ^opéra-
tion : le président de la République
chargerait M. Segni de constituer le
nouveau gouvernement et de demander
l'appu i des socialistes de M. Nenni.
Cette formule aboutirait évidemment à
l'exclusion des libéraux du gouverne-
ment qui serait ainsi orienté beaucoup
plus à gauche que le précédent cabinet.

M. Antonio Segni demanderait à M.
Pietro Nenni , comme prix du rappro-
chement avec les socialistes, la rup-

ture éclatante de ces derniers avec le
parti, communiste.

En cas de refus de M. Nenni, on
pourrait, dit-on dans les milieux po-
litiques romains, assister à une ten-
tative de reconduction de la formule
centriste fondée sur une coalition tri-
partite ou même quadripartite avec le
retour des républicains ou pouvoir.

Dans les circonstances actuelles, la
collaboration des libéraux à un nou-
veau gouvernement Segni apparaît quel-
que peu compromise au lendemain du
discours polémiste que le secrétaire gé-
néral du parti , M. Malàgodi , a prononcé
samedi, -à Turin.

ITALIE

ROME, B .(À.F.P.). '4- La grève des
services des postes et télégraphies a été
suspendue lundi soir par décision des
centrales syndicales qui ont estimé
que le mouvement, à la suite de la
crise ministérielle ouverte par la dé-
mission du cabinet Segni, ne s'impo-
sait p lus.

On sait que la grève avait débuté à
minuit et qu'elle devait durer trois
jours. Elle affectait plus de 100,000
ouvriers et employés.

Fin de la grève
des P.T.T.

Le procès
des chefs «S.S.»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'opinion publique espère qu'un peu
de lumière sera faite sur les aspects
obscurs de la « nuit des longs cou-
.teaux », épisode 'déoisif qui ouvrit à
Hitler la porte de sa: dictature totale;
Dans la séance de lundi matin , Sepp
Dietrich a soigneusement évité de
nommer Hitler par son nom. Il n'a
parl é que du « Fiihrer ». A voix basse,
le prévenu, qui est âgé maintenant
de 65 ans et travaille dans un com-
merce de bois, a retracé en détail les
principaux épisodes de sa carrière.

C'est sur l'ordre d'Hitler qu'il mit
sur pied le bataillon de sécurité de
Berlin qui , en 1936, devint « la gard e
personnelle des «S.S.» d'Adolf Hitler».

Dietrich a tout ignoré de « l'action
d'épuration » dirigée contre les sec-
tions d'assaut « S.A. », fortes d'un
million d'hommes et dirigées par Er-
nest Rœhm. On sait que prétextant
certaines tensions entre les dirigeants
des « S.A. » et la Reich swehr, Hitler
fit « l i quider » près de 200 chefs des
« S.A. », presque tous ses compagnons
de la première heure dans la nuit du
30 juin au 1er juillet 1934.

Dietrich a déclaré : «Le « Fiihrer »
m'a donné l'ordre, personnellement, à
la «maison brune», de « faire fusiller
lés chefs des « S.A. » pour haute tra-
hison ». Pour lui , il était inutile, à ce
moment, de se « fa ire des préjugés ».
Jamais il n'aurait pensé que le
« Fûhrer » eût pu lui donner des or-
dres dénués de justice ».

Pour sa part , le second accusé,
Michael Lippert , a nié énergiquement
avoir abattu lui-même, Ernest Roehm
sur place, dans la cellule de ce der-
nier, à Stadelheim, où il s'était rendu
sur 1'ordr.e d'Hitler, pour inviter l'an-
cien commandant en chef des « SA «
à se suicider. Lippert, fut toujours per-
suadé que Roehm avait mis fin lui-
même à ses j ours.

La situation
au Proche-Orient

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE COUVRE-FEU RÉTABLI
PARIS, 6 (A.F.P.) — La radio du

Caire annonce que le couvre-feu a été
rétabl i en Jordanie. Elle précise qu'une
proclamation du gouvernemen t jorda-
nien interd it aux habitants de quitter
leur domicile de 21 h. à 5 h. du matin.

Surprise aux élections
parlementaires partielles

EN SYRIE

BEYROUTH, 6 (A.F.P.) La coalition
des partis progressistes s'est assurée
en Syrie, contre toute attente, la tota-
lité des quatre sièges parlementaires,
devenus vacants par suite des condam-
nations prononcées récemment par le
tribunal militaire de Damas contre un
certain nombre de députés, accusés de
« complot contre le régime ».

Ces résultats ont surpris les observa-
teurs qui jusqu 'au dernier  moment pen-
saient qu 'à Damas . au moins ,' , le candi-
dat defl 'opposition , Amoustapha Sbai ,
guide suprême des Frères musulmans,
l'emporterait. Les mêmes observ.iteurs
font  remarquer que dans la capitale,
les voix exprimées se répartissent
presque à égalité entre les deux can-
didats (celui des progressistes ayant
obtenu seulement 2500 voix de plus que
celui des conservateurs). D'autre part ,
ajoute-t-on , les 69 % d'abstentionnistes
ne représentent certainement pas les
partis de gauche.

Victoire du néo-destour
aux élections
communales

TUNISIE

TUNIS , 6 (Reuter). — Lors des élec-
tions communales qui se sont dérou-
lées dimanche en Tunisie, le néo-des-
tour, parti du premier ministre Habib
Bourguiba , a obtenu Ta majorité dans
88 des 94 circonscriptions électorales.
La partici pation fut considérable, dé-
passant 80 % en bien des arrondisse-
ments.

Pour la première fois, les femmes
aveient le droit de voter. Sur les
250,000 électrices, un tiers environ se
rendit aux urnes.

Les dernières élections s'étaient dé-
roulées en 1953, avant l'indépendance
de la Tunisie. Elles s'étaient heurtées
alors à une abstention organisée.

Four la limitation
des expériences

atomiques
Un plan anglais a été remis
a la conférence de Londres

LOf llDRES, 6 (A.F.P.) — La
délégation bri tannique,  à la con-
f érence du désarmement de
Londres a déposé hier soir un
projet  en vue du contrôle, de
la l imi ta t ion  et rie la cessation
des expériences atomiques.

Le gouvernement britannique a pro-
posé un accord entre le Royaume-Uni,
les Etats-Unis et l'Union soviétique
sur l'enregistrement préalable auprès
des Nations Unies de toutes les explo-
sions nucléaires.

Cet accord pourrait comprendre des
dispositions sur la présence d'obser-
vateurs internationaux aux essais nu-
cléaires.

En ce qui concern e la limitation des
explosions nucléaires, le gouverne-
ment britanni que propose la création
d'un comité d'experts techni ques char-
gés d'étudier les méthodes de limita-
tion des essais nucléaires et les be-
soins d'un contrôle efficace cet effet.

Le gouvernement britanni que pro-
pose en outre que la cessation de tou-
tes les explosion s nucléaires expéri-
mentales soit précédée par la prohi-
bition de la production de matières
fissiles à des fins militaires, dans le
cadre d'un accord général sur le
désarmement.

CONFÉDÉRATION
La lutte contre l'inflation

ZURICH, 6. — Les organisations
de l'industrie des matériaux de cons-
truction ont pris à l'égard du con*
seiller fédéral Th. Holenstein l'en*
gagemènt ' formel de ne pas aug-
menter' leurs prix de vente durant
l'année en cours.

Fabriques de ciment, tuileries et
briqueteries, fabriques de produits en
ciment, industrie céramique (pour les
groupements suivants : produits ré-
fractaires , céramiques sanitaires, tuyaux
en grès), industrie de l'éternit , indus-
trie du plâtre, usines de chaux et
chaux vive , fabricants de panneaux
légers, espèrent avoir ainsi contribué
de façon efficace d'une part à la sta-
bilisation du coût de la construction ,
d'autre part , au refrénement des ten-
dances inflationnistes, en général.

Le froid et la neige
en Suisse

Hier , il a neigé dans presqu e toute
la Suisse et des températures hiverna-
les ont été enregistrées. Tandis qu 'à
Orbe le thermomètre indiquait —4 ,5
degrés à 4 heures, il marquait —11
degrés aux Rochers-rte-Naye.

A la suite des récentes chutes de
neige, l'Oberalp ' et la Fluol a sont ' tem-
porairement fermés au trafic. Quant à
la route du Gothard , elle est praticable
avec chaînes.' t 1 
* Le Grand Conseil soleurois a décidé
de porter le traitement de base des
conseillers d'Etat à 18,000 francs , aux-
quels s'ajoutent les allocations de ren-
chérissement. Le landamman reçoit en
outre un supplément de 1500 francs
par année.

Stop à la hausse des prix
dans l'industrie
des matériaux
de construction

VAvn

60,000 francs de dégâts
LAUSANNE, 6. — Un incendie, attri-

bué à la défectuosité d'une cheminée,
a ravagé lundi après-midi les combles
d'un immeuble de la rue de l'Aie, cau-
sant pour une soixantaine de mille
francs de dégâts. Le vent , soufflant
de violence, a rendu difficile l'inter-
vention des pompiers.
FRIBOURG

Le 800me anniversaire
de la fondation de Fribourg

Hier, a eu lieu la première manifes-
tation commémorant le 800me anniver-
saire de la fondation de la ville de
Fribourg. Cette journée était réservée
à la presse. Nous reviendrons en détail
sur cette j ournée.
GEiVÈVE

Des combles en feu
à Lausanne

En IRAN, un bateau a chaviré lundi
sur le fleuve Sefidrud , dans le nord
du pays ; 24 occupants ont été noyés
et on ne compte qu'un seul survivant.

É E R N I È R E S  D ÉPÊCHE S
_y ' 

Au VIET-NAM, le président Ngo Dlnh
Diem a quitté dimanche matin Saigon
pour les Etats-Unis, où il passera une
dizaine de jours en visite officielle.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Europe centrale
La vague de froid sévit également

en Europe centrale, où les concurrents
de la course cycliste Prague-Berlin-
Varsovie sont arrivés hier soir à Kar-
lovy Vary exténués par une pluie gla-
ciale. A Lioubliana (Yougoslavie), la
neige est tombée pour la première fois
au mois de mai depuis 1899, formant
une couche de 15 cm.

La neige sur les Apennins
BOLOGNE, 6(ANSA).— La neige est

de nouveau tombée lundi sur les hau-
teurs des Apennins , dans les régions
de Bologne et de Forli. Les tempéra-
tures sont descendues jusqu'à- zéro
degré.

H degrés sous zéro
à Sestrières

TURIN, 6 (ANSA). — On a mesuré
lundi à Sestrières 11 degrés au-dessous
de zéro. Le retour inattendu de l'hi-
ver s'est fait sentir dans presque tout
le nord de l'Italie. Une bora glaciale
souffl e sur Trieste. La neige s'est re-
mise à tomber sur les hauteurs du
Karts. A Trente , ainsi qu'à Bergame,
et sur les hauteurs environnantes, il
a neigé pendant plusieurs heures.

La vague de froid

Première Eglise du Christ, Scientiste
Grande Salle des Conférences

Présentation gratuite du film

<THE EARTH SHALL BE FILLED >
(La gloire de Dieu remplira la terre) .

CE SOIR
à 20 heures , version originale en anglais
à 21 heures, version française
Entrée libre — Pas de collecte

— Notre offre de la semaine —
FRICANDELLE Cfl

pièce de 100 g. m*îw\M

— MARCHÉ MIGEOS —
M Pfiëf «̂ K 1H9

DERNIER JOUR
10 h. - 12 h., 14 h. - 18 h., 20 h. - 22 h.

EXPOSITION

Gravures suisses
REYMOND

14, faubourg de l'Hôpital

PAROISSE RÉFORMÉE
DE LANGUE ALLEMANDE
Inscription des catéchumènes

Collège des Terreaux
Grand auditoire : les jeunes filles
à 14 h. ; les jeunes gens à 16 h.,

mercredi 8 mai
Jean HIRT , pasteur.
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Nemo a fa i t  un héritage. Vous ne
devineriez pas quoi , je  vous le
donne en cent : une vieille paire
de bas tout neufs  ! « Vous les met-
trez, lui a-t-on dit , lorsque vous
irez au jardin ou quand vous ferez
la lessive, puisque vous la faites
vous-même maintenant que vous
avez une machine à laver. »

Némo à vra i dire, n'a pas osé
refuser. Rentré chez lui, il a re-
gardé de p lus près ces bas, des
longs bas f inement tricotés- de co-
ton jauni (ils avaient dû être blancs
autre fo is ) ,  qui n'avaient jamais
été portés. Il en a admiré le travail ,
puis il a regardé le pap ier qui les
enveloppait, un pap ier jauni lui
aussi, usé par le temps et les dé-
pliements, rafistolé même, et il a
lu (1)  :

« L a n  1804-, ces bas ' ont ete tri-
c.ottés par ma digne et respectable
grand 'mère, Madame (ici les
noms). Elle était alors âgée de 90
ans, et les a tricottés sans lunet-
tes ! Elle possédait  toutes ses facu l -
tés phisyques et morales ; — je re-
commande à celles de mes nièces
aux quelles ces bas pourraient tom-
ber en partage après-moi, de les
conserver (j ' ose dire avec un res-
pect religieux) comme un souvenir
de l'activité d' une des p lus respec-
tables femmes, dont toute la vie a
été emp loyée à des travaux utiles,
elle éleva une nombreuse fami l le ,
à la quelle le p lus bel héritage
qu'elle laissât f u t  l'exemp le de tou-
tes les vertus... elle aima Dieu et
garda ses commandements : ce f u t
la le chemin qu 'elle suivit. »

J'ai regardé encore ces bas qui
portent un p li comme un pantalon
neu f ,  je  les ai contemp lés avec
émotion, je  n'osera i jamais les por-
ter.

NEMO.

(1) Nous respectons l'orthographe.

Un héritage

LE MENU DU JOUR
,L Consommé à la moelle
•Y Riz

Poulet au porto
Salade¦¦ ' Pâtisserie

: ... et la manière de le préparer
i POULET AU PORTO. — Paire
: roussir les morceaux de poulet et
'• des tranches de jambon dans du
j beurre ou de l'huile d'olive. Retirer
; la viande, faire dorer dans la co-
: cotte un gros oignon haché fin avec
: du persil puis y ajouter un bol de
I ' .riz en remuant jusqu'à ce que le
K tout soit doré. Mouiller avec un
; demi-bol d'eau chaude et un grand
E verre de porto, ajouter des tonia-
p tes, un poivron doux , du laurier ,
[ -thym, sel, poivre , du safran et le
i poulet en dernier lieu. Paire, miijo-
} ter sans couvrir la cocotte.

Etat civil de Neuchâtel
t NAISSANCES. — 30 avril . Arrigo, Pier-
re-Henri, fils de Claude-Henri , menui-
sier à Peseux , et d'Anne-Marle, née
Maire ; Carminati, Christina , fille de
Jean-Pierre-Arnold, radio-électricien à
Neuchâtel, et de Nelly-Marcelle , née
Châtelain. 1er mai. Ramseler, Pierre-
André, fils de Gilbert-Adrien, menuisier-
ébéniste à Granges (Coleure ) et de Mar-
celine-Renée, née Matthey-Doret ; Hu-
guentoi-Elie, Claudine-Michèle, fille de
Willy-René, mécanicien à Bôle , et de
Ruth, née Marti ; Kapp, Nadia-Yvette,
fille de Francis-Robert, horloger à Neu-
châtel, et d'Ottilla, née Wey ; Forna-
chon , Claude-Gilbert, fils de Gilbert-
Eugène, ouvrier horloger à Fontaines,
et de Marie-Rose, née Messerli. 2. Leuba ,
Bernadette-Yvonne, fille de Willy-Albert ,
ouvrier C. F. P. à Neuchâtel , et de
Bluette-Violette, née Tschantz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
mal. Kônig, Peter-Werner , employé pos-
tal à ZoUikofen (Berne), et Wendnger ,
Aurélia, précédemment à Neuchâtel. 2.
Schmid, Erich-Alfred, pasteur , et Suter,
Susy-Elsbeth, les deux à Berne ; Perrot-
tet , Eric-Alfred, employé P.T.T. à Bou-
dry, et Pletrons, Josette-Madeleine à
Neuohâtel ; Elzingre , Georges-Dimitri ,
candidat en médecine dentaire à Neu-
ohâtel , et Huguenin , Marie-Clalre-Ellsa-
beth à Peseux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliàtel . — 6 mai.

Température : moyenne : 3,7; min. : 1,0 ;
max. : 8,7. Baromètre : moyenne : 719,6.
Eau tombée : 1,4. Vent dominant : direc-
tion : nord-nord-ouest ; force : variable.
Etat du ciel : variable. Nuageux à cou-
vert. Chutes de neige et de grésil inter-
mittentes depuis 13 h. 30.

Niveau (lu lac du 5 mai : 429.30
Niveau du lac , 6 mai , à 6 h. 30 : 429.30

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, durant la journée en général
très nuageux à couvert. Par moments
averses de pluie ou de neige. Tempéra-
tures comprises entre 5 et 8 degrés en
plaine pendant l'après-mldl. Vent du
nord , faible à modéré.

Sud des Alpes : vents irréguliers du
nord . En général beau temps, ciel assez
nuageux dans le nord . Froid en monta-
gne. Températures diurnes comprises
entre 10 et 16 degrés en plaine .

Engadine : en général beau temps par
ciel variable. Assez froid . Vent du nord.

Le Grand Conseil , nouvellement sorti
des urnes, est convoqué pour lundi
20 mai , à 8 h. 45, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , d'où il se rendra en corps
à la Collégiale, afin d'assister au ser-
vice divin d'inauguration de la XXXVme
législature.

Il tiendra ensuite séance, sous la pré-
sidence du doyen d'âge, M. Edouard
Dubois, né en 1883. L'ordre du jour
prévoit l'assermentation des députés et
des conseillers d'Etat , la nomination
du bureau du Grand Conseil et de la
députation au Conseil des Etats, les
nominations judiciaires , celles des mem-
bres de la commission cantonale de re-
cours en matière fiscale , des commis-
sions réglementaires et de la commis-
sion chargée de l'examen du projet de
loi sur l'aide complémentaire à la
vieillesse et aux survivants.

Les soldats neuchâtelois
dans les neiges

du Haut-Simmental
Rentrant de congé, dimanche soir,

les soldats du régiment neuchâtelois
ont trouvé la neige sur leurs campe-
ments. Il y en avait environ 10 cm.
au Jaunpass . Aussi passèrent-ils la
nuit de dimanche à lundi dans des
cantonnements provisoires dans le fond
de la vallée.

Du fait de la neige et du froid , le
« camping . a été suspendu pour les
compagnies se trouvant vers 1500 mè-
tres et plus , quelques compagnies, qui
bénéficient d'un terrain moins exposé,
continuent à loger sous tente.

Hier ont débuté des exercices com-
binés infanterie-chars sur l'Allmend de
Thoune. De lundi à mercredi , chaque
bataillon participera à cet exercice.
Hier , c'était le Bat. fus. 19, aujourd'hui,
c'est le Bai. car. 2 et demain ce sera
le Rat. fus. 18.

L'exercice de régiment , prévu pour
jeudi et vendredi , a été avancé de
24 heures et débutera mercredi à 17
heures. Jusque là, les compagnies aban-
donneront progressivement le « cam-
ping » et déplaceront leur matériel.

L'installation
du Grand Conseil

aura lieu le 20 mai

Vol dans une fabrique
Un ouvrier de « Métaux Précieux »

s'est constitué prisonnier il y a quel-
ques jours. Il volait , depuis de nom-
breuses années, de l'argent qu 'il tra-
vaillait en fabrique pour le revendre
à des tiers. L'enquête ouverte par le
juge d'instruction a permis d'avoir la
liste des receleurs.

L'ouvrier , un nommé D. B., se serait
approprié l'argent pour une somme
d'environ 25,000 francs.

Vol d'un scooter
Il a été volé, dans la soirée du

4 mai 1957, une < Lambretta > grise,
plaques de contrôle NE 6774.

AU THÉÂ TRE

Seul Giraudoux pouvait se permettre
de traiter le drame d'Electre en le
transformant en tragédie où la verve
malicieuse s'allie à la plus noble et
à la plus pathétique éloquence. Et il
fallait la troupe de Grenier de Toulouse
pour mener à bien cette entreprise,
considérée comme le couronnement de
Giraudoux , de faire revivre à travers
une fantaisie éblouissante la merveil-
leuse poésie grecque.

Les deux actes se déroulent dans un
unique décor : le château d'Agamem-
non , à Argos. Electre (Simone Turck),
fille aînée d'Agamemnon, se voue à la
mémoire de son père tandis que gran-
dit en elle une haine violence contre
sa mère Clytemnestre (Catherine Ta-
cha) et son amant (Samson Fainsilber)
tous deux assassins de son père. Son
frère Oreste (Bernard Vincent), dont
elle attendait le retour depuis vingt
ans, apparaît brusquement. C'est de sa
main que mourront les deux assassins
tandis que la ville s'écroule devant l'en-
nemi. Electre est satisfaite. De son
frère, elle a fait un parricide que tour-
menteront éternellement les inexorables
Euménides, divini tés  du Remords et de
la Vengeance , mais elle a pour elle la
Justice intégrale .

Ces quatre acteurs tiennent admira-
blement la scène . Leur talent , leur dic-
tion pardonnent à certains passages
d'être longs, verbeux, ardus. Tirades
quelque peu lassantes , mais coupées
de passages d'une poignante vérité ,
tel celui où Electre accuse sa mère d'as-
s îi sç innf-

Un mendiant  (Jean Bousquet), dont
on ne sait s'il est homme ou dieu ,
joue le rôle du chœur antique , dé-
voilant ou révélant l'action , tour à tour
gai et jovial ou grave et triste. Quant
aux apparitions d'Agathe (Liliane Cer-
toux), elles montraient  que les fem-
mes volages existaient déjà dans l'an-
tiquité grecque.

« Electre » est une pièce qui sort
de l'ordinaire , où l'inceste se mêle
à l'amour , le crime à la justice , la
f idél i té  à la vengeance. Cette œuvre fut
jouée dans de-! costumes et des dé-
cors de Maurice Mclnt , tandis que la
mise en scène avait été confiée à Si-
mone Turck et la musique à Claude
Prior.

Le public , composé essentiellement de
jeunes gens et jeunes filles , applaudit
frénéti quement acteurs... et leur maî-
tre : Jean Giraudoux.

RWS.

« Electre »
de Jean Giraudoux

Monsieur et Madame
Eric BRUNNER - CHRISTINAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Philippe - Eric
5 mai 1057

Maternité Chapelle 16
Peseux

Monsieur et Madame H. WELBEL
ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de leur fille

Christiane
5 mat 1957

Maternité Corcelles
Neuchâtel Grand-Rue 33

// adop te sans opp osition le p rojet des deux p remières étapes
de l 'aménagement des rives du lac

(Séance du 6 mai 1957 à 20 h. 15 — Présidence : M. Georges Lavanchy, président)

L'assemblée nomme M. Eric Bauer-
meister, présenté par le groupe libéral ,
membre de la commission scolaire, en
remplacement de M. Humbert Martinet ,
démissionnaire.

Acquis i t ion d'un immeuble
à Serrières

Le Conseil vote , sans discussion l'ar-
rêté proposé, concernant l'achat de
l'immeuble de Mlle Weber, à Serrières.

Travaux a la Maladière
Il est pris acte du rapport de l'exé-

cutif au sujet de l'élargissement de la
rue de la Maladière , à la hauteur de
la propriété Rusconi. M. J.-P. Nagel ap-
porte l'adhésion du groupe radical.

L'aménagement des rives
du lac

Le président lit tout d'ahord des
lettres de la Société nautique, de la
Société des pêcheurs à la traîne et du
Cercle de la voile approuvant les tra-
vaux envisagés , notamment l'aménage-
ment d'un nouveau port de petite ba-
tellerie et le prolongement du môle
Bouvier.

M. Cl. Junier (rad.), comme président
de la commission , donne quelques ren-
seignements sur le travail de celle-ci.
Il relève combien est intéressant l'idée
d'une route touristique au bord du lac.
Il ne s'agit pas là d'une route de tran-
sit pour les camions ; elle sera sinueuse
et la vitesse y sera sans doute limitée.
Ce projet vient d'ailleurs en dernière
étape. La commission a été d'avis que
seules les deux premières étapes seront
soumises à l'examen du Conseil gé-
néral , étapes portant sur la réalisation
de projets importants (remblayage de-
vant le qua i Léopold-Robert , prolonge-
ment du môle Bouvier, terrain spor-
tif de Serrières , en particulier). Le
groupe radical félicite le Conseil com-
munal de ces projets bien étudiés et
plus spécialement le directeur des tra-
vaux publics.

M. J. Béguin (lib.) déclare que le
groupe libéra l votera le projet d'amé-
nagement. Mais ses membres feront
quelques réserves à titre personnel .

M. Béguin , évoquant le passe, montre
que l'idée d'une nouvelle route se jus-
tifie. En revanche, en ramenant le port
vers l'ouest (dans la baie de l'Evole),
on a oublié qu'à cause des alluvions du
Seyon, le port avait été déplacé plu-
sieurs fois vers l'est. Il semble que le
projet de port , à l'Evole n'a pas été
étudié assez loin , étant donné les ris-
ques d'ensablement dus au Seyon.
C'est un projet à longue échéance,
ce qui fait que le groupe libéral vo-
tera les deux premières étapes. D'autre
part , il faut se persuader que ces ma-
gnifiques plans d'avenir ne seront com-
plets que si nous pensons au déve-
loppement de l'industrie. Il faut donc
s'assurer les terrains nécessaires. « U
faut que les arrières soient gardés > .

M. A. Quartier (soc.) dit que son
groupe a étudié avec intérêt le rapport
du Conseil communal. II remarque que
périodiquement on parle de projets la-
custres, mais les réalisations tardent.
Il convient de s'attaquer à des travaux
urgents comme le déplacement des tas
de sable de la Maladière , l'aménage-
ment des bains publics , la protection
des remblayages contre les vagues.
Quant à une route dite touristique est-
elle nécessaire, alors que la vue du lac
est ménagée à l'entrée et à la sortie
de la ville ? La ville doit être une sorte
de nasse pour la circulation touristique
et non offrir à celle-ci la « voie de
chemin de fer » qu'est une route mo-
derne. Enfin , il est de plus en plus
nécessaire de construire les installa-
tions pour l'épuration des eaux.

M. A. Muller (lib.) intervient au sujet
des centres sportifs de la Pierre-à-
Mazel et de Serrières. D'après l'occu-
pation actuelle des terrains, il semble
que ce qui a été prévu à Serrières ne
sera pas suffisant .  Quand le Conseil
communal présentera les projets de dé-
tail pour Serrières, il devrait prévoir
une deuxième solution , soit l'extension
des terrains de sport vers le sud par
remblayage.

M. M. de Coulon (lib.) demande s'il
ne serait pas utile de prévoir l'usine
d'épuration des eaux usées dans la
falaise des Saars, souterraine, au lieu
de la mettre sous les yeux des touristes.

Pour M. J.-J. DuPasquier (lib.), U
est paradoxal de prévoir de nouveaux
terrains gagnés sur le lac à l'ouest,
alors qu'on cherche à conserver de la
route littorale , la vue sur le lac. Il fau-
dra que les travaux amorcés soient
poursuivis et terminés sans périodes
d'abandon. Il semble aussi à l'orateur
qu 'on a réservé un emplacement de
choix pour la station d'épuration.

M. F. Bourquin (soc.) ne voit pas
d'autre solution au problème de la
traversée de la ville que l'aménagement
d'une nouvelle route au bord du lac.
Concernant notre avenir industriel , il
conviendrait de chercher à conserver à
Neuchâtel l'entreprise de sable et gra-
vier qu'on va déplacer de la Maladière
à Serrières , et plus tard on ne sait
où, entreprise utile pour la construction.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics remercie l'assemblée de
l'accueil fai t  aux propositions du Con-
seil communal. Il répond à certaines re-
marques , notant que si la route tou-
ristique figure sur les plans , c'est afin

qu'on puisse réserver des aujourd'hui
les terrains . S'agissant du développe-
ment de l'industrie, il ne faut pas mé-
langer les problèmes. L'étude présente
vise l'extension au sud. L'étude indus-
trielle viendra à son heure. Elle n'est
pas négligée. Les entreprises de sable
et gravier seront établies définitive-
ment à l'ouest du territoire de Ser-
rières ; il n'est pas question de les
mettre en ! dehors de la ville. A M.
Millier, il répond que l'extension au
sud du terrain de sport de Serrières
n'est pas prévue pour l'avenir immé-
diat à cause de son coût et des fonds
lacustres profonds. Les études concer-
nant l'épuration des eaux usées sont
terminées. Le rapport a été transmis
à l'Etat avant qu'il le soit au Conseil
général , sous peu. Mais la dépense
sera élevée.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , évoque la question de
l'industrialisation , au sujet de la né-
cessité de réserver des terrains. Il faut
remarquer que la ville n'est pas libre ,
vu la législation cantonale , au sujet
des avantages à accorder. Cette ques-
tion sera traitée dans le rapport à
l'appui des comptes de 1956.

A une question de M. M. Bernasconi
(rad.), M. Martin répond que les tra-
vaux de la deuxième étape (en par-
ticulier les remblayages) pourront être
réalisés en l'espace de 8 à 10 ans. A
M. de Coulon (lib.), il répond qu 'une
partie des installations de l'usine d'épu-
ration ne sera pas visible et que
les bâtiments de l'usine seront cachés
par des arbres.

L'arrêté par lequel le Conseil général
approuve le projet des deux premières
étapes de l'aménagement des rives est
adopté par 33 voix sans opposition.

Elargissement
de la rue des Braises

Le groupe radical, déclare M. M. Ja-
quet , souhaite que la Compagnie des
tramways ne tarde pas trop à rempla-
cer les trams de la ligne 3 par des
trolleybus, car il est paradoxal qu 'on
installe une deuxième voie de tra m à
notre époque. L'élargissement de la
route s'impose de toute façon et le
crédit doit être voté.

M. M. Wildhaber (rad.) demande si
la commune de Peseux participe aux
frais de modernisation du canal col-
lecteur.

M. W. Rognon (soc.) s'en prend vi-
goureusement à l'aménagement d'une
deuxième voie de tram «au siècle du
trolleybus ». Il note que l'ouest de la
ville devient « u n  peu un dépotoir » et
s'étonne que les propriétaires touchés
par l'élargissement de la route des
Draizes aient été avisés tardivement.

M. L. Besson (lib.) apporte l'adhé-
sion de son groupe, à condition que
la ville reçoive de la commune de Pe-
seux les assurances nécessaires quant
à sa participation.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , répond , concernant la
pose de la double voie , que le Conseil
communal a dû se rés igner à cette so-
lution dictée à la Compagnie des tram-
ways par la nécessité de ne pas renou-
veler à intervalles rapprochés d'impor-
tants inves t issements. La construction
des murs et la réfection de la chaus-
sée est à la charge de l'Etat. La . com-
mune de Peseux vient d'annoncer
qu'elle participera aux frais de pose du
canal collecteur. L'épuration des eaux
usées de Peseux par la ville entraînera
également une participation de cette
commune.

Le crédit est voté par 31 voix con-
tre 2, celles d'adversaires des tramways.

Dérogations
au règlement d'urbanisme

M. A. Galland , porte-parole du grou-
pe socialiste , salue la hardiesse des
immeubles de Grise-Pierre et des Bré-
vards pour lesquels la dérogation est
demandée, et se déclare favorable à la
demande.

M. Edm. Bourquin (rad.) dit que son
groupe en fait de même, tout en sou-
haitant, concernant les trois maisons-
tours de Grise-Pierr e, que la construc-
tion commence par les deux immeubles
au nord.

M. J.-J. DuPasquier (lib.) approuve
aussi la construction de ces maisons en
hauteur , en un endroit qui se prête à
ce genre d'immeubles , ce qui n 'était pas
le cas pour la tour des Terreaux.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, fait quelques observations
de détail.

M. A. Quartier (soc), saluant les pro-
jets soumis , se demande si l'exécutif
prévoit toutes leurs conséquences (ex-
tension d'une industrie , nouveaux loge-
ments , et par conséquent besoin de lo-
caux scolaires).

M. F. Bourquin (soc.) désire que
pour ces constructions les travaux
soient confiés à des entreprises de la
place.

M. Martin répond que sur ce point
toute assurance a été donnée à la ville
que la majorité des travaux le seront.

L'arrêté est adopté par 31 voix sans
opposition.

Les conditions de vie
à Neuchâtel

Le débat est ouvert par M. P. Rey-
mond ( trav.), qui avait déposé la mo-
tion fa isant  l'objet du rapport du Con-
seil communal  (dont  nous avons publié
hier le résumé). L'auteur de l'enquête ,
M. Erard , doit êtr e remercié de son
délicat et grand travail , de même que
le Conseil communal du soin apporté à
ce que réponse soit donnée à la mo-
tion. M. Reymond , se bornant à faire
quelques observations de détail , note
que si l'année prise comme base, 1952,
semble éloignée , il est certain que les
conclusions restent valables en 1957.
L'enquête démontre que la si tuation
d'une partie des salariés à Neuchâtel
est moins favorable que certains le
prétendent , cela tant pour le taux des
salaires que pour la sécurité. Pour M.
Reymond , l'augmentation des salaires
n 'est pas un sujet « à' jeter dans une
batai l le  électorale » . La solution doit
être recherchée dans les contrats col-
lectifs conclus en tre des syndicats ou-
vrière puissants et des syndicats patro-
naux , puissants eux aussi, af in  qu 'ils
puissen t imposer leur volonté à tous
leurs membres.

M. Ch. Perrin (rad.) constate que
les chiffres de l'enquête paraissent
serrer de près la réalité. II pense tout
de même, vu la complexité de notre

vie sociale , que le revenu réel de beau-
coup d'indigents, surtout de personnes
seules, est un peu supérieur à celui
indiqué dans le rapport. Par contre
le minimum vita l proposé est très bas
et, dans l'ambiance de prospérité ac-
tuelle, on doit admettre qu'un peu de
superflu est indispensable, si ce n 'est
pour la santé physique du moins pour
garder un équilibre phychique satis-
faisant.

Parmi les mesures prises ou à pren-
dre contre l'indigence, une d'elles mé-
rite qu'on s'y arrête : c'est la for-
mat ion  professionnelle , et cela sup-
pose que, malgré les sacrifices déjà
consentis , notre ville continue son ef-
fort scolaire, notamment dans l'en-
seignement secondaire, base de toute
formation plus ou moins spécialisée.
M. Perrin remercie enfin , au nom de
son groupe tous ceux qui ont par-
ticipé à la rédaction du rapport.

M. A. Galland donne l'opinion du
groupe socialiste qui félicite E. Erard
de son travail , vraisemblablement le
premier de ce genre fait en Suisse.
L'orateur discute la conclusion de l'en-
quête établissant que le 10 % de la po-
pulation a des ressources inférieures
au minimum vital. Cette proportion
est plus forte si ' l'on tient compte
encore d'autres facteurs (par exemple
les personnes seules âgées de moins de
40 ans). Il faut aussi noter que les
personnes atteignant tout juste le mi-
nimum vital sont à la merci du moin-
dre accident.

L'orateur regrette la « modestie » des
conclusions du Conseil communal. Nous
comprenons bien , dit-il , que les dis-
positions légales ne permettent pas à
l'autorité de faire plus que ce qu'elle
propose. Mais pour les salaires, ne
pourrait-elle pas intervenir auprès des
employeurs ? D'autres mesures pour-
raient être aussi prises : des déduc-
tions fiscales plus importantes pour-
raient être envisagées pour les fa-
milles nombreuses ; les allocations pour
enfants pourraient être élevées.

M. Galland , parlant ensuite des bas
salaires à Neuchâtel , comparés à ceux
en vigueur dans les autres villes du
canton , se demande si notre ville, qui
a consenti divers avantages à certaines
industries , est impuissante à cet égard.

M. F. Bourquin (soc.) fait quelques
remarques en tant que secrétaire syn-
dical ouvrier, notamment au sujet de
l'artisanat qui serait d'accord d'aug-
menter les salaires, mais qui ne le peut
à cause de la concurrence d'entreprises
des cantons voisins où les salaires sont
plus bas qu'à Neuchâtel . Il relève aussi
que les normes des contrats collectifs
sont nationales et qu'elles tiennent
compte de la situation des cantons
faibles.

M. Ph. Favarger (lib.) pense que le
moment est venu de déterrer l'idée de
la communauté professionnelle, alors
que M. P. Reymond (trav.) fait le vœu
que le Conseil communal, s'inspirant de
l'expérience présente, soumette des rap-
ports d'information sur la vie de nos
écoles.

M. Jean Liniger, conseiller communal,
conclut par de brèves remarques, rele-
vant en particulier que ce rapport ne
doit pas donner l'impression que la
situation de Neuchâtel est spécialement
sombre. La proportion d'assistés à Ge-
nève, par exemple, est supérieure à
celle de notre ville. Parmi les mesures
positives prises par l'autorité , il y a
l'augmentation de l'aide complémen-
taire à la vieillesse , l'augmentation des
allocations familiales , etc.

U est 23 h. 15 et , selon le règlement
qti i prévoit que les séances ne doivent
pas dépasser trois heures, il lève la
séance après que l'assemblée eut pris
acte du rapport.

D. Bo.

Le Conseil général prend acte du rapport
sur les conditions de vie à Neuchâtel
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Le conseil d'administration de Redif-
fusion S.A. Neuchâtel a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Edouard GUNTHER
administrateur-délégué

II conserve de ce collaborateur fidèle
et dévoué, qui a consacré plus de 25
ans au développement de la société ,
un souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
9 mai 1957, à 14 heures, au Temple de
Kilchberg-Zurich .

Voici , Je suis avec vous tous les
jours, jusq u'à la fin du monde.

Matth . 28 : 20.
Monsieur Samuel de Chambrier ;
Madame Robert Courvoisier ;
Monsieur Alfred de Chambrier ;
Monsieur  Henri de Chambrier ;
Monsieur Gérard de Chambrier ;
Monsieur et Madame Paul Schulé et

leur f i l le  ;
Monsieur  et Madame Pierre Steiner ;
Monsieur et Madame Pierre d'Ernst

et leurs filles ;
Mademoiselle Marguerite Savary ;
les familles Courvoisier, Borel , de

Reynier , Lard y, de Fellenberg et de
Perrot ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Cécile COURVOISIER
leur chère belle-sœur, tante , grand-
tante et cousine , que Dieu a rappelée
à Lui , à l'âge de 77 ans.

Neuchâtel, le 6 mai 1957.
(Faubourg de l'Hôpital 90)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui " croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort .

Jean 11 : 25.
L'incinération aura lieu mercredi

8 mai. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gaston Breguet-
Schnyder, au Locle ;

Madame et Monsieur Maurice Boillod-
Breguet et leur fille Josette, à Genève;

Monsieur et Madame Roger Breguet-
Wenzinger et leur fille Simone, k
Winterthour ;

Monsieur et Madame René Bregnet-
Spani et leurs enfants : Françoise et
René-Philippe, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles-André
Breguet-Schneider, au Locle ;

Mademoiselle Janine Breguet , au Lo-
cle, et son fiancé , Monsieur Paul Mar-
mier, à Biiren s. Aar,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Alice BREGUET
née HUMBERT

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, tante , cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui ce
jour , dans sa 83me année, après une
maladie vaillamment supportée.

Peseux, le 6 mai 1957.
(Rue de Corcelles 2)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tlm. 4 : T.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 8 mai , à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, à Neuchâtel.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

La direction et le personnel du
garage de la Côte S.A., à Peseux, font
part du décès de leur ouvrier et
collègue,

Monsieur

Attilio MARTELLA
survenu accidentellement.

IN MÊMORIAM

Marcel CEPPI
7 mai 1948 - 7 mai 1957

A notre cher époux et papa , déjà
9 ams que tu nous a quittés sans
pouvoir rien nous dire, la séparation
fut cruelle dans nos cœurs .

Ton épouse, tes enfants.

Monsieur Oscar Châtelain ;
les enfants, petits-enfants et arriè-

re - petits-enfants de feu Monsieur
Dodanim Jacot ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri-Ernest Châtelain,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite CHATELAIN
née JACOT

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui ce
jour , accidentellement , à l'âge de
67 ans.

Saint-Biaise, le 5 mai 1957.
(Maigroge 13)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 7 mai, à 13 h. 30.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Mon âme bénds l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Monsieur César Delachaux ;
Monsieur Edouard Delachaux;
Monsieur -et Madame François Dela-

' chaux et leurs enfants;
Monsieur et Madame Fritz Matthey

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Delachaux

et leurs enfants;
Madame Edouard Pattus, ses enfants

et petits-enfants;
Mesdemoiselles Andrée et Rose-Marie

Delachaux ;
les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame César DELACHAUX
née Marguerite PATTUS

enlevée à leur affection le 6 mai 1957
dans sa 82me année, après une courte
maladie.

Le Locle, le 6 mai 1957.
C'est l'Eternel , qu'U fasse ce

qui lui semblera bon .
I S^m. 3 : 18.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
8 mai 1957, à 15 heures.

Culte intime pour la famille, à la
chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile mortuaire, le Locle, rue de
France 5.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Monsieur Edmond Niggli , aux Hauts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame Paul Robert-
Henry, à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Louise Augsburger, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur Maurice Vuillemin, aux
Hauts-Geneveys, et sa fiancée, Made-
moiselle Irène Baclunann ;

Madame Jeanne Droz-Sechaye, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame

veuve Auguste NIGGLI
née Blanche ROBERT

leur très chère et regrettée maman,
sœur, belle-sceuir, tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
lundi , dans sa 76me année , après une
longue maladie supportée vaillamment.

Les Hauts-Geneveys, le 6 mai 1957.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
9 mai, à 13 h. 30, directement à la
chapelle.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part


