
Les échanges de l 'Orien t
et de VOccident

LE 
problème majeur de noire temps

esl celui des rapports de l'Orient
el de l'Occident. Seulement, il re-

pose la plupart du temps sur des don-
nées erronées ef insuffisantes qui faus-
sent les solutions en les rendant incom-
plètes. On pense généralement que
l'Ouest, ayant apporté à l'Est les per-
fectionnements techniques qui lui
étaient indispensables pour sortir de sa
misère, n'a plus qu'à se replier sur ses
positions propres. La cohabitation se
fera alors tout naturellement. Mais, pré-
cisément, elle ne se fait pas I Les rap-
ports entre les deux parties du monde
ont éfé posés de la sorte sur des fon-
dements beaucoup trop étroits et, pour
tout dire, peu solides. L'Occident s'es-
time — à juste titre — lésé. Quoi ? Il a
souvent mis en œuvre le meilleur de
lui-même pour féconder des ferres in-
grates, élever le niveau de vie de peu-
ples arriérés, doter d'un équipement
moderne des nations et des hommes
longtemps dans l'enfance. Ef, une fois,
ces nations et ces hommes, parvenus à
maturité ou supposant qu'ils y sont par-
venus, voici qu'ils se bornent à le re-
mercier, à le congédier comme on re-
mercie ou congédie un laquais dont les
services ne sont plus indispensables.

Beaucoup de rancoeur est ainsi accu-
mulée dans les esprits occidentaux, ran-
coeur qui se double d'une méfiance, en
grande partie justifiée, elle aussi. Car
les peuples orientaux, ivres de leur vic-
toire ef de leurs nouveaux jouets — la
liberté et la technique — en usent avec
le moins de modération possible. Ils
tombent dans tous les travers qui ont
été ou sont hélas I encore les nôtres.
Ils pratiquent un nationalisme échevelé,
ils s'adonnent à un dirigisme intransi-
geant : matérialisme, socialisme, racis-
me, tous les mots en « isme » les sédui-
sent à leur tour. Ef, comme ils digèrent
mal ces notions à vrai dire indigestes,
le pire est au bout. L'Orient est effer-
vescent. L'Occident est en position dé-
fensive. La guerre est possible.

MAIS, à foui prix, M faut l'éviter. Pour
cela, on s'y prend mal. C'est entre

les images faussées des deux mondes
en présence, qu on tente le rapproche-
ment. Rien d'étonnant qu'il avorte.
L'Orient et l'Occident pareillement dé-
figurés, l'un et l'autre misant sur le ma-
térialisme verront le fossé se creuser
plus profondément entre eux. Les appé-
tits économiques s'affrontanf , et ne con-
naissant plus de frein engendrent des
rivalités et des compétitions qui mènent
à la lutte. Le culte de la seule techni-
que, pratiqué de part pt d'autre, ai-
guise chez chacun d'eux l'esprit de
conquête. Où faut-il entrevoir alors
l'esquisse d'une solution ? En remontant
aux sources I Si l'Occident et l'Orient
prennent conscience de l'apport im-
mense, mais distinc t, que l'un et l'au-
tre ont fourni à la civilisation humaine,
des points de contact seront établis,
ou rétablis, entre eux, que suivront
alors de fécondes possibilités de rap-
prochement.

Tel est le thème d'un petit livre, in-
titulé : « L'homme et son histoire » (1),
œuvre posthume du regretté René
Groussef , publiée il y a quelque temps
déjà, mais qui est bien l'une des plus
actuelles que l'on puisse imaginer : sous
leur apparent détachement, en dépit de
leur hauteur de vue qui les apparen-
tent aux écrits de nos meilleurs philo-
sophes, ces pages sont « centrées » sur
l'événement infiniment plus que tel dis-
cours d'homme politique ou tel rapport
d'économiste...

R
ENÉ GROUSSET, ce fervent huma-
niste attaché aux traditions d'Occi-

dent, était aussi, on le sait, un orienta-
liste de classe ef un étonnant connais-
seur de toutes les civilisations. Dans ce
livre, qui peut être considéré comme
un testament spirituel, sont réunies' une
série d'études qui tendent, toutes, à
démontrer, à travers les âges et a tra-

(1) Pion, édit.

vers l'espace, la coexistence des cou-
rants humanistes. Humanisme arabo-per-
san, humanisme bouddhiste, romanilé
chinoise, ce sonf là des termes que
l'on rencontre sans cesse sous la plume
de notre penseur qui s'attache à sou-
ligner aussi que toutes les grandes
voies de communication matérielles,
dans le passé, furent en même temps
de grandes voies de communication
spirituelles.

Et ce sont ces échanges qu'il faut ré-
tablir, en obligeant précisément les
peup les à reprendre conscience de la
primauté du sp irituel à travers leurs va-
leurs de pensée propres qu'ils négli-
gent au profit des mirages de la tech-
nique ou des grands mythes doctrinai-
res. « Ce qui demeure, c'est planant
sur l'Est et l'Ouest, l'Esprit maître final
du monde. »

Il est bien certain qu'il y aura plus
de contact en définitive entre un Chi-
nois, un Arabe et un Européen qui se-
ront tous respectueux de leurs tradi-
tions humanistes qu'il n'y en aura entre
eux trois s'ils embrassent , chacun, une
idéologie de race ou de classe qui les
divise et les oppose irréductiblement.
C'est là la leçon qui se dégage du li-
vre de René Groussef. N'avions-nous
pas raison de dire qu'elle est admira-
blement actuelle ?

N
OUS ferons à cet ouvrage une seule
réserve. Dans sa générosité, l'au-

teur va jusqu 'à penser que, pour peu
qu'ils remontent également à leurs
sources, humanisme occidental et
marxisme ne sont pas non plus incom-
patibles. Et il discerne, notamment, des
traces de ce qu'il avance dans l'œuvre
d'Enghels. Il n'y a pas à suspecter
l'analyse que fait René Grousset de
certains passages de cette œuvre. Mais,
nous semble-t-il, depuis Enghels et de-
puis Marx, il y a eu Lénine et surtout
Staline. Et ce sont eux, qu'on le veuille
ou non, qui ont donné au marxisme,
avec son incarnation, son vrai visage.
Un Russe d'aujourd'hui voudrait-il « re-
monter aux sources marxistes » autre-
ment que le veulent ses maîtres qu'il
serait promptemenf « liquidé ». C'est
donc avec ce régime de 1er qu'rl faut
compter et nous ne voyons pas que,
dans le domaine de^ communications
sp irituelles, on puisse composer avec
lui.

René BRAICHET

Ecluircie au Moyen-Orient
La « Pravda » vient d'écrire que

les Etats-Unis font , dans le Moyen-
Orient , une politique « de coup de
poing sur la table  ». Que] que soit
son caractère , cette nouvelle poli t i-
que a donné pour tant  un résultat
concret : l'accroissement des in-
fluences soviétiques dans le monde
arabe a été — temporairement  du
moins — freiné. Un facteur  nou-
veau y a contribué. De fai t , lorsque
le roi Hussein — sous l ' influence
de Abu Nuwar et sous la pression
de la crainte provoquée par les ma-
nifestations des foules xénophobes
— commença à prendre une at t i -
tude antioccidentale , les part isans
de l'Ouest, pris de court , ne réagi-
rent point. Aussi les courants philo-
égyptiens et philo-syriens, donc en
réal i té  pro-soviétiques, gagnèrent-
ils sur tous les tableaux. Rap ide-
ment et avan t  qu 'il puisse s'y oppo-
ser, le jeune souverain devint  —
dans le sens politique du mot —
leur prisonnier. Sa voix n 'était plus
écoutée, son trône chancelait .  Le
premier minis t re  Nabulsi rappro-
chait la Jordanie de l'U.R.S.S., les
foules l'acclamaient, seules les tri-
bus du désert restaient immuable-

ment  fidèles à la dynastie haché-
mite.

Toujours le pétrole
Ici , des éléments nouveaux en-

tèrent en jeu. Un coup d'œil sur la
carte révèle que le grand pipe-line,
par tant  de Dhahran  et aboutissant
à Sidon sur la Méditerranée, tra-
verse le terri toire j ordanien.  Ce
pi pe-line — appar tenant  a la Trans-
Arabian Pipe Une Co (TAPLINE),
associé à l'ARAMCO — transporte
le gros du pétrole extrait en Arabie
séoudite. Ainsi les troubles en Jor-
danie  et l'accentuation dans ce
pays de tendances ant ioccidentales
— qui auraient cer ta inement  pour
conséquence des sabotages , sinon
l'arrêt complet du pompage du
nap hte — mett ra ient  directement
en danger les intérêts des compa-
gnies amér ica ines  et ceux du roi
Séoud. C'est pourquoi , voyant que
la situation interne jordanienne de-
vient inquiétante , les « hommes du
pétrole » mirent en mouvement les
différents « leviers d'influences »
qu 'ils t iennent encore en main dans
le Proche-Orient. M. i. c'ORT.

(Lire la suite en 13me page)

Cinq enfants périssent
dans un incendie

Près de Columbus dans l'Ohio

COLUMBUS, 8 (A.F.P.) — Cinq en-
fants d'une même famille ont péri ,
mercredi matin , dans l'incendie qui a
détruit la maison de leurs parents , à
Clintonville, près de Columbus.

M. et Mme George Butts ont pu
s'échapper à temps de la maison en
flammes , ainsi qu 'une colocataire et les
quatre enfants de cette dernière. Deux
autres enfants de M. et Mme Butts
ont été sauvés par des voisins.

Les cinq petites victimes — quatre
garçons et une fille —• étaient âgées
de deux à onze ans.

Deuil à Montréal
pour chaque accident
mortel dans les rues

MONTRÉAL , 8 (A.F.P.). — Montréal
observera le deuil après chaque ac-
cident mortel de la circulation dans
les rues de la ville . Ainsi en a décidé
le Conseil municipal qui veut que les
Montréalais gardent à l'esprit les con-
séquences dangereuses des accidents.
Chaque fois qu'une personne trouvera
la mort dans la rue, motocyclettes
et voitures de police arboreront pen-
dant une journée un fanion noir. De
plus , à l'endroit même où se sera
produit l'accident , une large croix
blanche sera peinte sur la chaussée.

Fin des pourparlers
Âdenauer-MacMillan
Les deux hommes d 'Etat ont décidé de soumettre

à l 'URSS un résumé du «plan Eden»

BONN, 8 (D.P.A.). — Les pourparlers germano-britanniques commencés
il y a deux jours entre le chancelier Adenauer et le premier ministre
MacMillan ont pris fin mercredi soir à Bonn.

Le chancelier Adenauer et le premier
ministre MacMillan sont convenus de
soumettre à l'Union soviétique un ré-
sumé du « plan Eden ». Ils répondront
à la récente offensive diplomatique de
Moscou en étroite collaboration.

MM. Adenauer et MacMillan sont
convenus de présenter en un seul plan
la proposition de l'ancien ministre

britanni que des affaires étrangères à
la conférence de Berlin de 1954 pour
le rétablissement de l'unité allemande
et le plan Eden de la conférence de
Genève de 1955 sur une zone mi l i t a i r e
limitée en Europe centrale. Ce plan
devra être présenté en détail  dans la
nouvelle note à l 'Union soviéti que re-
lative à la question de la réunifica-
tion.

Au cours d'un repas offert au palais Schaumbourg, le chancelier Adenauer
a fixé une rose à la boutonnière de M. MacMillan.

AU PROCÈS DE MUNICH

Roehm avait qualifié Hitler
de «prima donna» lunatique

Le chef des S.A. aurait signé sa propre condamnation
à mort en terminant un ordre du jour de juin 1934 par
« Tout pour l 'Allemagne » au lieu de « Heil Hitler »

MUNICH, 8 (D.P.A.). — Le tribunal de Munich a cherché encore à
élucider la question de savoir si Ernst Rcehm, chef d'état-major des S.A.,
avait établi des plans en été 1934 pour un putsch contre Hitler et le gouver-
nement.

Tandis que Robert Bergmann , aide
de camp personnel de Rœhm, et Max
Juettner , chargé des forces armées
dans la direction suprême des S.A., dé-
clarent n'avoir rien su de tel s plans,
M. Werner Best , qui était alors chef
de la sécurité d'Etat nationale-socia-
liste, à. Munich , af f i rme qu 'à cette
époque couraient des mots d'ordre
concernant la « deuxième révolution »

des S.A. M. Best qui par la suite fut
« plénipotentiaire » du Reich au Da-
nemark , a témoigné que peu de jours
avant la « nuit des longs couteaux »,
il avait pour la première fois entendu
parler, par son chef Heidrieh , de dé-
sordres imminents.  Aussi , les événe-
ments qui s'ensuivirent ne furent  pas
pour lui une surprise. « Moi et mes
collaborateurs, précisa-t-il , pensions
vraiment qu'il existait un danger pour
l'ordre établ i et qu'il convenait de
prendre des contre-mesures ».

(Lire la suite en lame page)

Mussolini
aurait été tué
par l'accusé

Michèle Moretti

Au pr ocès de l 'or de Dongo

PADOUE, 8 (A.N.S.A.). — Le reporter
en chef du journal milanais « U Cor-
riere délia Sera », Ferruccio Lafranchi,
a déposé mercredi comme témoin de-
vant le tr ibunal de Padoue , chargé de
juger l'affaire de l'or de Dongo.

(Lire In suite en I S m e  pa ge)

Le Tour cycliste de Romandie quitte
Lausanne pour Porrentruy

Les Français bien placés pour f aire échec au trio suisse
Koblet-Graf -Streh le r

Le Tour de Romandie, cette
épreuve créée en 1947 pour
commémorer le cinquantième
anniversaire de l'Union cycliste
suisse, en est à sa onzième édi-
tion. Comme toute épreuve qui
se respecte , elle varie par-
fois sa formule ou apporte à
son règlement des modifica-
tions qui tiennent compte de
l'évolution du cyclisme inter-
national.

En se maintenant ainsi au goût du
jour , la grande course romande connaît
régulièrement un attrait indiscutable
auprès d'excellents coureurs étrangers.
Bartali , Kubler , Coppi, Bobet , van
Steenbergen , Wagtmans , Koblet , Magni
et Impanis y ont participé. Ce sont là
des lettres de créance fort acceptables
et c'est sans doute parce que l'épreuve
n 'est pas trop longue qu 'elle constitue
pour les grandes vedettes un banc d'es-
sai fort utile. Les dix éditions précé-
dentes ont donc consacré les grands as
du cyclisme international  en même
temps qu'elles ont révélé deux noms
qui entamaient  une bril lante carrière :
Forestier et Strehler. C'est assez dire
la place que le Tour de Romandie oc-
cupe maintenant dans le calendrier
international.

X X X

Les étapes sont assez courtes pour
être animées. La première ira de Lau-
sanne à Porrentruy, avec passage à

(De notre envoyé spécial)

Les vainqueurs
des dix premières éditions

Le Tour de Romandie a toujours
été remporté par un coureur de clas-
se. Jugez-en par cette liste des vain-
queurs : 1947 : Keteleer , 1948: Bartall ,
1949 : Kubler , 1950 : Facr_J.eM.ner, 1951:
Kubler , 1952: Wagtmans, 1953: Ko-
blet , 1954 : Forestier , 1955: Strehler ,
1956: Fornara. Outre sa victoire en
1953, Hugo Koblet a terminé quat re
fois au deuxième rang dn classement
général . Des anciens vainqueurs, seuls
Koblet , Forestier et Strehler seront au
départ . L'un d'eux poùrra-t-ld égaler
le record de Perdl Kubler ?

Les souvenirs de Darrigade
et Vlaeyen

André Darrigade qui s'est rendu po-
pulaire l'an dernier dans le Tour de
France en prenant le maillot Jaune
dès la première étape n'a Jamais cou-
ru dans une épreuve suisse. Il a en¦ revanche conservé un bon souvenir de
notre pays car 11 a enlevé une étape
du Tour de France à Zurich en 1954
en battant Kubler au sprint. Quant
au champion de Belgique Vlaeyen, 11
a conservé un mauvais souvenir de-
puis une chute dans le San Bernar-
dino. Comme U n'y a pas de grand
coJ en Suisse romande, 11 est décidé
& se racheter.

Neuchâtel. Ce sont les bosses de Pierre-
Pertuis et des Rangiers qui feront la
décision. Vendredi , de Porrentruy à Ge-
nève, sur 210 kilomètres par la Chaux-
de-Fonds , la Brévine, Fleurier , Sainte-
Croix , Orbe , Mont sur Rolle et Burtlgny,
les difficultés ne manqueront pas et
en disant cela nous pensons tout par-
ticulièrement à la côte de Burtigny à
30 kilomètres de l'arrivée seulement.
Samedi , après une courte demi-étape
de Genève à Martigny, nous aurons la
classique course contre la montre en
Valais sur la distance réduite de 37
kilomètres afin nue les écarts ne soient
pas trop déterminants pour l'issue du
Tour. Enfin la dernière étape de Mar-
tigny à Lausanne est loin d'être une
formalité avec les côtes de Bex à Vil-
lars, de Vevey à Chatel-Saint-Denis et
de Moudon à Sottens avant d'arriver à
la Pontaise à la fin du match de foot-
ball Lausanne - la Chaux-de-Fonds.

Le règlement a maintenu la course
par équipe mais en a augmenté le nom-
bre par la judicieuse création d'une for-
mation d'indépendants romands. Les
Suisses, quelque peu oubliés l'an der-
nier , seront au nombre de 27 ce qui
constitue un record . Cela nous per-
mettra de voir ce que nos compatriotes
sont capables de faire dans une course
par étapes. Question d'autant plus Im-
portante que cette année le problème de
la participation suisse au Tour de
France est diffici le à résoudre.

O. R.

(Lire la suite en Une page)

LE TRIBUNAL FEDERAL REJETTE
LA PLAINTE DE M. GOLDSMITH

En marge de l'aff aire d'esp ionnage à Berne

Nécessité d'une mise au point sur l 'article constitutionnel
qui garantit la liberté de la presse

ZURICH , 8. — Le juge d'instruction fédéra l  communi que :
La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a rejeté, dans sa séance

du 7 mai 1957, la plainte déposée par M. Michael Goldsmith, correspondant
d'Associated Press, à Genève, contre sa récente arrestation de 24 heures.

Comme on le sait , le juge d'instruc-
tion fédéral extraor dinaire , M. H. Wal-
der , de Zurich , chargé de l'enquête
ordonnée par le Conseil fédéral de l'af-
faire Dubois-Ulrich , a fait mettre aux
arrêts pour 24 heures le journaliste an-
glais Michael Goldsmith , correspondant
à Genève de l'agence américaine Asso-
ciated Press. Celui-ci avait en effet re- r
fusé d'indiquer la source de l 'informa-
tion grâce à laquelle il avait pu dif-

Le secret prof essionnel
des journalistes est garanti

dans certains cantons
Dans ses propositions relatives à la

réform e du droi t de la presse suisse,
discutée à l'assemblée des Juristes
suisses en 1948, M. Feldmann , au-
jourd'hui conseiller fédéral et chef
du département fle Justice et police,
recommandait plusieurs amendements
à l'article 55 de la Constitution , en
particulier l'alinéa 8 :

« La Confédération peut légiférer
sur la pro tection de la liberté d'opi-
nion et sur la sauvegarde du secret
professionnel des journalistes. »

Le secret professionnel des jour-
nalistes est garanti d'ailleurs par les
dispositions de procédure des cantons
de Berne, Lucerne, Fribourg, Grisons,
Tessin , Vaud et Genève.

fuser les premières nouvelles relatives
à l'affaire d'espionnage qui avait provo-
qué le suicide du procureur général
Dubois . Le journaliste Goldsmith a por-
té une plainte à la Chambre | d'accu-
sation du Tribunal' fédéral en deman-
dant qu 'elle annule la décision de
contrainte prise par le juge d'instruc-
tion extraordinaire. Il demandait en
outre qu'elle lui alloue une indemnité

équitable. Par arrêt du 7 mai 1957, la
Chambre d'accusation a rejeté la
plainte.

• Lire en dernières dépêches les
commentaires de notre correspon-
dan t de Berne.

J'ÉCOUTE...'
D 'aplomb !

La semaine dernière , en tout cas,
pas p lus tard que cela , un homme
de lettres en faisai t  l'aveu.

Péniblement , sans doute. Entre
gens de p lume, on n'avance pas
volontiers pareille chose :

— Ces jours-ci , l'élan me man-
que. L 'élan est bien le mot. Je me
mets à ma table à écrire. Désastre !
Pas la moindre idée ne me vient.
Mon ciboulot est comme p longé
dans un brouillard.

— Tiens / f i t -on autour de lui,
c'est tout comme chez moi.

Serait-ce peut-être que , p lus par-
ticulièrement ces jours-ci , on aurait
pu , un peu partout , constater chez
les pauvres terriens maints signes
semblables d'ap latissement men-
tal... ?

Mais un des confrères goguenarr
da :

— Ça y  est 1 E f f e t s  des exp lo-
sions atomiques I Depuis les der-
nières expériences de l 'U.R.S.S., les
savants, en Europe, n'ont-ils pas
recueilli , dans leurs f i l t res , le dou-
ble d'éléments radio-actifs qu'il ne
s'en trouve ordinairement dans no-
tre ambiance ! Et voilà pourquoi
votre f i l le  est muette , aurait peut-
être dit Molière...! .

Sur ce, le courage remonta d' un
cran parmi nos hommes de plume.
L' un d'eux risqua :

— /( est vrai que Murger lançait
déjà ce mot célèbre et bien de sa
bohème : « I l  y a des années où
l' on n'est pas en train ».

Après tout , comme avant tout,
parbleu ! c'est à trop se tâter que
l'élan se perd. On ne remonte bien
la pente qu 'en y étant déterminé.

A preuve, cette Vaudoise p lus
que nonagénaire, qui se fracturait
le bassin , il y a une dizaine d'an-
nées. La chirurg ien la pré parait
doucement à se faire une raison.
Elle se verrait obligée de marcher
désormais en s'appuyant sur des
béquilles...

L 'octogénaire d'alors, sursauta :
— // ferai t  beau voir qu'une

vieille Vaudoise marche avec une
béquille ou même avec une canne !

Et , de fa i t , s'obstinant , la Vau-
doise retrouva tout son solide
ap lomb sur jambes.

Le tout est de ne jamais renon-
cer à prendre son élan. Tout est
là!

FBANCHOMME.

Emoi à Stockholm
à l'annonce de

l'idylle de la princesse
Margaretha

avec le pianiste anglais
Robin Douglas Home

La nouvelle de l'idylle entre la prin-
cesse Mairgaretha de Suède et le jeune
Cecil Robin Douglas Home, neveu du
treizième comte de Home, a éclaté à
Stockholm comme une bombe.

Aucun ami , même parmi les plus
proches de la princesse , ne semble
avoir été au courant de ses sentiments.
Il a fallu attendre jusqu 'à dimanche
soir pour que la cour confirme offi-
ciellemen t les propos du « Sunday
Express », et annonce en même temps
que la princesse Sybille , mère de Mar-
garetha , avait , il y a un mois et demi
déjà , mis un terme à « ce flir t inno-
cent » et aux espoirs de mar iage du
jeune prétendant , par une lettre « cour-
toise mais ferme » .
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LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

cherche

inspecteur d'organisation
de l'assurance populaire pour les districts de Neuchâtel, de
Boudry, du Val-de-Travers et pour la région d'Yverdon -
Sainte-Croix.
Instruction, appui pratique et contrôle d'une douzaine de
représentants professionnels encaissant les primes et recueil-
lant des assurances populaires, vie, accident et responsa-
bilité civile.
Situation très -intéressante (revenu garanti, participation,
allocations de frais, caisse de retraite) pour personne de la
branche, énergique et de toute confiance.
Offres avec curriculum vitae et photo à la direction à Bâle,
branche POPULAIRE, Aeschenplatz 7.

1 ' I
[ I
; L'Imprimerie Centrale à Neuchâtel j
I engagerait pour une date à convenir (

| un employé ou une employée j
Y connaissant la branche, pour la réception de la clientèle
^ 

et l' exécution de travaux de bureau. En cas de besoin,
l le titulaire du poste devrait accomp lir un stage pour
j acquérir les connaissances techniques^ nécessaires ou
> pou r comp léter son bagage. Nécessité d'avoir de la
j pratique dans les travaux de bureau en général et de
j bonnes notions d'allemand. Place stable et bien rétri-
( buée, travail intéressant et varié.
j Faire o f f r e s  manuscrites accompagnées d' un curricu- (

lum vitae, de cop ies de certificats et de la mention de i
; références à la direction de l'Imprimerie Centrale , I
J 6, rue du Concert, Neuchâtel. I
{ <

(
L ._ . - _ _ _ . _ _ _ _ . .t

Fabrique de la place cherche au
plus tôt

remonteurs de finissage
remonteuse de mécanisme

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

A vendre

TERRAIN X BÂTIR
de 2000 m2 environ (vignes), belle situation,

à Cornaux
Conviendrait pour deux maisons.

Adresser offres écrites à K. F. 2064 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER, CHAUSSEE DE LA BOINE 22,

M A G A S I N  D ' A N G L E
avec arrière-magasin

loyer mensuel Fr. 180.— + chauffage au
prix coûtant.

Pour visiter, s'adresser à M. DONZÉi,
concierge.

On demande jeune homme propre et
actif comme

commissionnaire
S'adresser à la boucherie-charcuterie

Leuenberger , Neuchâtel.

Etablissement bancaire de la place
engagerait personne de confiance

pour

nettoyages
après les heures de bureau.

Faire offres sous chiffres I. L. 2166
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Administration Ae
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

:ll!llll!lllll!!!l!!ll!!!!!ll!!li!l!!!:l!S!l|

On cherche

FILLE ou DAME
DE BUFFET

Adresser offres écrites
à D. Z. 2081 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Saint-Biaise,

immeuble commercial
avec deux appartements, bureaux, vastes
entrepôts set caves, dépendances, terrain de
1200 m2 environ, à proximité de la gare
Saint-Biaise B.N.

Pour visiter et traiter, adresser offres écri-
tes à R. S. 2145 au bureau de la Feuille
d'avis.

Café -restaurant
avec immeuble locatif , bien placé, important
chiffre d'affaires ; agencement moderne, à
vendre. Pour traiter, Fr. 70.000— à 80.000.—.

Adresser offres écrites à K.. M. 2167 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
On demande à acheter immeuble loca-
tif , si possible avec 1 ou 2 magasins,
dans ville ou grand village.
S'adresser à J.-M. JOOS, rue A.-M.-Pia-
get 1, la Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause de départ,

villa meublée
genre bungalow. Construction très soignée,
jardin de 1500 ro®, à proximité de la ville.

Adresser offres écrites à iL. N. 2168 au
bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELI ER (ère)
DAME DE BUFFET, GARÇON D'OF-
FICE sont cherchés pour le 15 mai,
pour l'ouverture du Cercle libéral. —
Tél. 5 13 20.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche quelques

ouvriers
habitant la région. Seront formés. — Se
présenter.

Vendeuse auxiliaire
(confection - bonneterie) est demandée pour
quelques heures par semaine.

Demander l'adresse du No 2165 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant le service de restaura-
tion. Bon gain, horaire agréable.
Faire offres à l'hôtel de la Balance,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 21.

Jeune fille
est demandée pour l'office. Fr. 160.—
par mois, nourrie et logée. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres au restaurant sans alcool
« BON ACCUEIL », le Locle. Téléphone
(039) 3 10 31.

Â~~| COMMUNE
<§ de

MM COUVET
PLACE

au concours
à la police locale

Un poste d'agent à la
police locale est mis au
concours.

Conditions à remplir :
«.voir une excellente mo-
ralité, une bonne instruc-
tion générale. Etre de
grande taille, apte au ser-
vice militaire et Jouir
d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 30 ans.
Pour tous renseigne-

ments complémentaires,
s'adresser à la direction
de police.

Les offres de service
manuscrites, avec curri-
culum 'vitae et accompa-
gnées du livret de ser-
vice, sont à adresser au
Conseil communal Jus-
qu'au mardi 14 mal 1957,
à midi.

Direction de police.

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.

A VENDRE
A Cortaillod

au terminus du tram,
villa locative de 2 ap-
partements, tout confort ,
avec 2 magasins. Prix et
rapport Intéressants.

A Neuchâtel ouest
à 3 minutes du tram,
quartier tranquille, villa
de 4 pièces, garage, tout
confort, Jardin clôturé,
vue.

A Peseux
villa familiale de 3 éven-
tuellement 5 pièces. Très
belle situation. Vue. Né-
cessaire pour traiter très
minime après ler rang.

A Bevaix
ravissante villa familiale
de 8 pièces et toutes dé-
pendances sur 1 étage.
Mazout. Garage. Vue im-
prenable. Libre pour épo-
que à convenir.

A Neuchâtel ouest
Immeuble locatif moder-
ne tout confort. Appar-
tements de 1, 2 et 3 piè-
ces. Loyers modestes tous
loués. Garages. Situation
de ler ordre. Rendement
6% brut.

Agence Romande
Immobilière

B. DE CHAMBRIER
Tél. 517 26 - Place Pury l

Neuchâtel

On demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la j ournée

connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.
Occupation toute l'année. Nomina-
tion après mise au courant com-
plète. Se présenter au Bureau
d'Adresses et de Publicité, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hô-
tel des Alpes), Neuchâtel.

9 V 57 w^WW!

On cherche pour le 15
mal ou date à convenir,

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour le
ménage et pour aider au
magasin. Vie de famille
et bons soins. Adresser
offres à la boulangerie R.
Barbezat , Vauseyon 13,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 23 93.

MAISON
A VENDRE

A vendre à Montma-
.gny (Vully), M A I S O N
d'habitation, sans con-
fort, comprenant 5 cham-
bres, 2 cuisines, cave et
galetas, avec terrain at-
itenanrt. Situation tran-
quille. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Maurice Magnin, rue des
Granges 28, Payerne.

Jura (NE), 1100 m. environ,

MAISON DE VACANCES
Chalet neuf

habitable toute l'année, 5 chambres, bains,
cuisine, cave, bûcher, W.-C, jardin, télé-
phone, vue, service postal , route pour auto,
etc. (Eventuellement partiellement meublé
et forêt attenante.) Disponible tout de suite.
Facilités cle payement.

Pour visiter, adresser offres écrites à U. V.
2148 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

A vendre, à Cormondrè-
che,

maison
familiale

de 4-5 pièces, garage,
confort , vue. Adresser
offres écrites à E.G. 2159
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre, dans le Vul-
ly (lac de Morat),

café-alimentation
avec possibilité de créer
salon de coiffure. Seuls
au village. Jardin. En fa-
ce de la laiterie. Prix :
45,000 fr. plus petit stock
de marchandises. Agence
Immobilière Claude But-
ty, Estavayer-le-Lac. Té-
léphone (037) 6 32 19.

||| 13 COMMUNE

88 LOCLE
Le poste

d'architecte-
adjoint

est mis au concours.
Exigences requises : tech-
nicien architecte.

Date d'entrée en fonc-
tion : à convenir.

Traitement : à conve-
nir.

Paire offres détaillées à
la direction des travaux
publics Jusqu 'au 20 mal
1957.

Conseil communal

GARAGE
près de Neuchâtel , à ven-
dre 95,000 fr. avec im-
meuble. Recettes 190,000
francs par an. Débit d'es-
sence 200,000 litres. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre, à Peseux,

MAISON
de deux petits logements
dont un disponible. Vue
étendue et tram & pro-
ximité. Reprise modeste.
Offres écrites sous O. P.
2144 au bureau de la
Feuille d'avis.

Villa neuve
à 8 km. de Neuchâtel,
près du lac, à vendre,
85,000 fr. Facilités. Deux
appartements de 3 cham-
bres, demi-confort, 730
m2, vue, garage-dépôt. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A louer
à Areuse

pour le 24 Juin 1957, bel
appartement de 4 M> piè-
ces. Situation très plai-
sante et à proximité du
tram. Confort. 175 fr. 50
par mols plus 35 fr.
chauffage. S'adresser à
Bruno Muller, fiduciaire
et gérances, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel. Télé-
phone 5 83 83.

A remettre pour le 24
mai, magnifique 4 pièces.

AREUSE
Adresser offres écrites

à V. W. 2149 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

AU SÉPEY
A louer un ohalet meu-

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

A louer tout de suite
ou pour date à convenu-

appartement
die 1 pièce, cuisine, salle
de bains, tout confort ,
100 fr. — S'adresser à
Pierre Roy, Bourgogne 80,
après 18 heures.

GARAGE
& louer Parcs - Vauseyon.

Etude Landry, notaire,
Concert 4.

Maison d'enfants, & la 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. à Publicitas,
Lausanne.

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) 2 44 Ç1.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannDn n
n n
n La fabrique d'Ebauches de Peseux S.A. D
§ engagerait quelques §

ouvrières
n n
O Se présenter au bureau de la fabrique, n
i |  rue de Neuchâtel 34, Peseux |!
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

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

Nous engageons :

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier. Se-
maine de 5 jouVs. ,
S'adresser à KYBURZ & Cie, verres
de montres, rue des Goultes-d'Or 9,
Neuchâtel (Monruz), de 18 h. à
19 h. ou sur rendez-vous. — Télé-
phone 5 49 96.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, une

employée de bureau
pour travail à la demi-journée. Con-
naissance de la sténodactylographie.
Adresser offres écrites ou se pré-
senter le matin chez HUG & Cie,
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel.

Restaurant demande pour un rem-
placement

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

DAMES
seraient engagées pour travaux de brochage,

du 20 mai au 28 juin.
Se présenter à l'Imprimerie Paul Attinger

S. A., avenue J.-J.-Rousseau 7, 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.

On demande

mécaniciens expérimentés
S'adresser au Garage de la Côte,
rue de Neuchâtel, Peseux.

FACTURISTE
Entreprise artisanale cherche un
(e) facturiste pour ¦ un remplace-
ment de 3 mois. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à W. T. 2125
au bureau de la Feuille d'avis.

DÉCORATEUR
xaov Nous cherchons, pour en-
gS ;§§ trée immédiate ou à con-
^É  ̂ venir, D É C O R A T E U R

ayant du goût et de. la
pratique.

Faire offres

AU P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

m 
E

TJN POSTE DE CONFIANCE AVEC
RESPONSABILITÉS est offert à

g employé (e)
H 

qualifié (e), de 25 & 35 ans, dans
importante maison de commerce,

¦n pour date à convenir. t si

*** Langues demandées : français et
ïjjfS allemand.

E
La préférence serait donnée à per-
sonne connaissant la publicité ou
l'Imprimerie, mais pas lndlspensa-

L
ble.
Place stable avec caisse de retraite. J

Paire offres détaillées aveo curriculum vitae,
.copies de certificats, photographie et préten-
taons de salaire sous chiffres P 3943 N à Pu-
toilettas, Neuchâtel. h

m̂mmwuËÊÊÊam\mk.%.%%%%%%%%%%%%%%WsWË̂ m̂m

CHAUFFEUR
possédant le permis de camions
lourds, consciencieux, propre et tra-
vailleur, trouverait emploi immédiat
dans importante maison de combus-
tibles et de matériaux de construc-
tion, à Neuchâtel. — Faire offres
avec références et photographie
sous chiffres P 3980 N à Publicitas
Neuchâtel.

Famille, dans petite maison, à Cor-
celles, cherche

ménagère
Libre à 19 h. pour rentrer chez
elle, et le dimanche. Pas de gros
travaux. (Dame avec gentil enfant
serait acceptée.)
Adresser offres écrites à T. U. 2147
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

employée
de maison

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

On cherche

jeune homme
comme manœuvre pour
travaux de cave et vigne.
Entrée tout de suite. —
S'adresser à Willy Wal-
ther, tonnellerie-distille-
rie. Tél. (036) 6 62 17,
Bevaix.

Réglages
Fabrique d'horlogerie

de Neuchâtel sortirait à
domicile réglages 1/10
(36 ,000 vibrations) gran-
des pièces. Adresser of-
fres écrites à P. G. 2134
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de Neuchâtel
cherche

dactylo
à la demi-Joumée, tra-
vaililant très conscien-
cieusement. Faire offres
détaillées avec curricu-
lum vitae, en indiquant
prétentions de salaire, à
case postale No 1172, à
Neuchâtel 1.

Hôtel - charcuterie de
Villiers cherche

jeune sommelière
Entrée tout de suite

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

On demande pour tout
de suite

jeunes filles
de salles

(débutantes acceptées) .
Congé le dimanche. —
Offres à P. Pégaitaz, mess
des officiers, Colombier.
Tél. (038) 6 33 43.

SERRURIER
Ouvrier capable est de-

mandé tout de suite. Sa-
laire Intéressant. Télé-
phone 5 32 28.

Repasseuse
est cherchée par teintu-
rerie à Lausanne. Place
stable. Faire offres sous
chiffres OFA 6438 L à
Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

JEUNE FILLE
habile et Intelligente se-
rait engagée immédiate-
ment pour apprendre une
partie de l'horlogerie. —
Salaire de début 1 fr. 30
à l'heure. Adresser of-
fres écrites à D. F. 2158
au bureau de la Feuille
d'avis.

Virolage
centrage

sont à sortir à domicile.
Adresser offres écrites à
A. C. 2155 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Etrangère acceptée. —
Adresser offres écrites â
Y. Z. 2153 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite jeune

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Congés réguliers,
vie de famille. S'adresser
au téléphone (038) 6 73 22

On demande tout de
suite

DAME
pour s'occuper du mé-
nage de deux personnes.
Adresser offres écrites à
O. E. 2163 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. Ribaux, café-res-
taurant de la Gare, Gene-
veys-sur-Coffrane. Télé-
phone 7 21 78.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et
au ménage. Congés régu-
liers. Bons gages et vie
de famille. Offres à la
confiserie Wâlchli, Neu-
châtel 3.

A LOUER

2 PIÈCES ET CUISINE
+ bains

chauffage central général et eau chaude,
2me étage, immeuble

RUE DES SAARS 2
Loyer mensuel Fr. 175— + chauffage
Fr. 30.—.

Pour visiter, s'adresser à M. MOREL,
concierge.

A louer, pour tout de suite ou date à
convenir,

appartement de 1 pièce
tout confort, quartier tranquille, service de
concierge.

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

Nous 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 à
Métanova S.A., Cressier.

Personnes solvables et
tranquilles cherchent à
louer appartement de

5 ou 6 chambres
salle de bains, chauffage
à l'étage, ou

maison
avec (si possible) jardin
et garage. Région : Pe-
seux, Corcelles, Cormon-
drèche, Auvernier. —
Adresser offres écrites à
X. Y. 2152 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche une grande
chambre non meublée

Adresser offres écrites
à N. P. 2170 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 1-2 pièces, sans con-
fort , en ville ou à pro-
ximité de la gare. Loyer
maximum 70 fr. Adresser
offres écrites à M. N. 21.41
au bxireau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre.
Catherine Bieri , buffet de
la gare, Neuchâtel.

Etudiante cherche

chambre en ville
dès le 15 mai ou le 1er
Juin , Jusqu'au 15 juillet.
Adresser offres écrites à
K. L. 2139 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
ou villa

de 4-5 pièces, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Of-
fres sous chiffres P 3968
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

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 cherche à louer, du
18 mai au 6 juillet,

maison
de week-end

ou appartement éven-
tuellement meublé, rive
nord-ouest du lac. Adres-
ser offres écrites à G. I.
2161 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer à

Neuchâtel
ou environs

(Vignoble), un apparte-
ment de 3 ou 4 cham-
bres, avec ou sans con-
fort ; garage si possible.
Adresser offres écrites à
B. D. 2156 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chenit une

chambre
éventuellement avec cui-
sine, région Monruz-Hau-
terive. Adresser offres à
Mme Bedetti , Moulins 25.

Pour cause de départ,
à vendre immédiatement,
à l'ouest de la ville,

MAISON
de 5 chambres, atelier,
garages et Jardin. Accès
facile. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4,
Neuchâtel, tél. (038)
5 24 24.

Terrain à bâtir en ville
environ 1000 m2, belle situation, vue
imprenable. Eau, gaz, électricité.
Adresser offres écrites à I. K. 2164
au bureau de la Feuille d'avis.
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L'Espagne s'incline
devant les Ecossais

Le deuxième des six matches comp-
tant pour les éliminatoires de la coupe
du monde dans le groupe formé de
l'Espagne, de l'Ecosse et de la Suisse,
s'est disputé, hier , à Glasgow. Il op-
posait l'Ecosse à l'Espagne. A la sur-
prise générale, l'Ecosse, dont on faisait
un peu prématurément une équipe qui
jouerait les utilités, a battu l'Espagne
par 4-2 (2-1). Les footballeurs écos-
sais rencontreront notre pays le 19
mai , à Bâle. Rappelons que le premier
match de ce groupe eut lieu à Ma-
drid ; la Suisse avait tenu l'Espagne en
échec (2-2) . Comme il reste quatre
matches au programme, tout est encore
possible. Il n'est pas moins surprenant
de constater que l'Espagne, qui béné-
ficiait des faveurs de la cote, se trou-
ve actuellement au dernier rang du
classement, lequel se présente de la
façon suivante : 1) Ecosse, 1 match'
2 points ; 2) Suisse, 1/1 ; 3 Espagne,
2/1.

Brillante démonstration
d'Arsenal à Zurich

Respectant ce qui est devenu une
tradition , Grasshoppers rencontrait hier
soir à Zurich la solide équipe londo-
nienne d'Arsenal. Plus de 12,000 spec-
tateurs assistaient à cette partie arbi-
trée avec beaucoup de bienveillance par
le Bâloi's Dienst. Arsenal , qui menait
à la mi-temps par 3-1,, s'imposa fina-
lement par 4-2. Les buts furent mar-
qués par Tapscott (l lme), Winterhofen
(12me), Growes (22me), Clapton (26me)
en première mi-temps, ot par Bowen
(6me) et Vuko (33me) à la reprise.

Les premières quarante-cinq minutes
furent assez partagées. Mais durant la
demi-heure qui suivit le repos , on ne
vit plus qu 'une seule équipe sur le ter-
rain : Arsenal. Les Anglais f i ren t  une
magnifique démonstration : passes en
force, jeu à ras de terre, grands ren-
versements d'une aile à l'autre, tech-
nique impeccable , tirs puissants. Trois
buts ne furent-ils pas marqués depuis
plus de vingt mètres ? Les Anglais se
montrèrent aussi intraitables dans le
« tacklin g » ainsi que dan s le jeu de
tête. Fort heureusement , le gardien
Elsener connaissait une grand e soirée ;
il retint même un penalty. Ce match
fut  une excellente propagande pour le
football.

Grasshoppers s'alignait dans \p com-
position suivante : Elsener ; Bouvard ,
Schmit lhauser ; Magistris , Frosio, Mul-
ler ; Ballam an, Hagen, Vuko, Winter-
hofen, Duret.

C. W.

Les candidats au titre
continuels à gagner

En troisième lï^ue

Groupe II. — Résultats : Floria -
Cantonal II 5-1; Fontainemelon - Cour-
telary 9-2 ; le Parc - Chaux-de-Fonds II
3-0 (forfait) ; Sonvilier - Etoile II 3-1.
Au repos : Saint-Imier II.

Dans ce groupe, Chaux-de-Fonds II
est d'ores et déjà relégué, à la suite
de son nouveau forfait , au bénéfice
cette fois-ci , du Parc. Le Parc aura
obtenu quatre points contre les hom-
mes de Sobotka sans même avoir à
jouer I Cantonal II ayant régulière-
ment perdu contre Floria et Saint-
Imier II n'ayant pas joué, Le Parc
gagne deux rangs et Saint-Imier II un
rang. En tète du classement, la lutte
reste serrée. Les trois candidats au
titre ayant gagné, fout espoir est per-
mis à Floria ou à Sonvilier, même si
Fontainemelon est théoriquement le
mieux placé. Courtelary a subi une sé-
vère correction , face aux hommes de
Mandry. En vérité, il apparaît que Fon-
tainemelon est bien l'équipe la plus
solide du groupe.

CLASSEMENT
Groupe n Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Fontainemelon 13 10 1 2 53-25 21
Sonvilier .. . 14 10 1 3 50-22 21
Floria 13 9 1 3 54-23 19
Etoile II . . .  . 14 5 3 6 34-31 13
Courtela ry . . 14 5 3 6 29-35 13
Le Parc 12 4 2 6 29-36 10
Saint-Imier II. 13 4 2 7 19-42 10
Cantonal II . . 14 3 4 7 32-49 10
Chx-de-Fds II. 13 1 1 11 16-53 3

Programme du 12 mal : Cantonal II -
Le Parc, Etoile II - Fontainemelon.
Courtelary - Chaux-de-Fonds II est
renvoyé à l'Ascension.

La partie qui verra aux prises Can-
tonal II et Le Parc ne devient en rai-
son de la relégation de Chaux-de-Fonds
II, plus que de liquidation. Les hommes
d'Artimovicz auront de la peine à ali-
gner une équipe (même incomplète) en
raison de cours de répétition. Aux Epla-
tures, Fontainemelon ne saurait être
sérieusement inquiété par Etoile II. La
différence de classe et d'intérêt à cette
rencontre nous incite à envisager une
victoire certaine du prétendant au titre.

U. L.

Cette escrimeuse
reste la meilleure

de notre pays

Les championnats suisses féminins
de fleuret, organisés à Bad Schinz-
nach , ont confirmé la valeur de la
Lausannoise Denise Rebmann qui , à
l'issue d'assauts spectaculaires, est
parvenue à conserver son titre na-
tional. Voici la championne suisse
après son ultime duel. L'escrime,
rappelons-le, est un sport magni-
fique , qui devient de plus en plus

populaire dans notre région.

Six derbies
au programme

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Sauf en ce qui concerne les
matches disputés par des clubs
menacés de relégation (Schaff-
house, Zurich, Young Fellows
et Winterthour en ligue A et
Berne, Saint-Gall, Thoune, Lon-
geau et même Nordstern en
ligue B), nous assisterons désor-
mais à la liquidation dans le
championnat suisse de football.

Il y aura cependant quelques excep-
tions ce prochain dimanche ; le manque
d'enjeu, quant au classement, sera rem-
placé par l'animosité qui caractérise
les parties opposant des équipes de la
même région. Car pas moins de six
derb ies figurent au programme : Lau-
sanne- Chaux-de-Fonds, Urainia-Servette,
Cantonal - Malley, Yverdon - Fribourg,
Chiasso - Bellinzone et Zurich - Winter-
thour. On peut même inclure dans cette
catégorie le choc Soleure-Bienne.

Les autres matches de dimanche sont :
Schaffhouse-Grasshoppers , Young Boys-
BMe, Young Fellows-Lugamo, Lucerne-
Granges, Nordstern-Berne, Saint-Gall-
Thoune et Longeau-Bruhl.

X X X
La rencontre Lausanne - Chaux-de-

Fonds présentera même un attrait sup-
plémentaire ; elle constituera une répé-
tition générale en vue de la finale de
la coupe. Les clubs qui joueront di-
manche la carte la plus importante se-
ront Berne, qui occupe actuellement
l'avant-dernlère place et qu 'une nou-
velle défaite mettrait dans une situa-
tion presque désespérée, Saint-Gall , qui
ne possède qu'un point de plus que les
Bernois, et Thoune, qui lui-même n'a
que deux longueurs d'avance sur cette
même équipe. Les matches Nordstern-
Berne et Saint-Gall - Thoune sont donc
ceux qui revêtent le plus d'importance
en ligue B.

En ligue A, le vainqueur du choc
Zurich-WInterthour évitera vraisembla-
blement la relégation ; il en ira de
même de Young Fellows, s'il bat Lu-
gano. Pour Schaffhouse, l'avenir est
plus sombre. En cas de défaite devant
Grasshoppers, son sort sera scellé.

X X X
Pour cette XXIIIme journée, la cote

est favorable à Chaux-de-Fonds , Grass-
hoppers, Urania , Young Boys — qui sera
officiellement champion suisse diman-
che déjà s'il bat Bâle, — Young Fellows
et Zurich. En ligue B, nous accorderons
nos préférences à Granges, Nordstern ,
Bienne, Yverdon , Cantonal et Longeau.
Il n'est cependant pas exclu que les
derbies se terminent par des résultats
nuls et que Schaffhouse, dans un sur-
saut d'énergie , tienn e en respect un
Grasshoppers qui se mettra vraisembla-
blement à jouer à nouveau les dilet-
tantes. Val .

6 Bologne a l'Intention d'engager la
saison prochaine le Yougoslave Benclc
comme entraîneur.

Jleiet
f icm

Tour de Romandie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans l'ensemble, les Suisses man-
quent de préparation. Les Français ou
les Italiens qui seront de la partie
ont disputé des classiques ou le Grand
Prix cyclomotoriste des Nations. Un
Darrigade, un Forestier ou un Bruno
Monti possèdent donc au départ un
avantage évident sur des hommes com-
me Koblet ou Kolf Graf qui ont , tout
comme Strehler, perdu leur temps (et
leur santé) aux Six-Jours de Zurich.

A notre avis, ce sont les deux équipes
françaises qui seront les plus dan-
gereuses pour nos coureurs. Darrigade,
Forestier et Stablinski d'une part , Anto-
nin Rolland et Bouvet d'autre part sont
tous capables de gagner et disposeront
de meilleurs domestiques que Rolf
Gra f , Hugo Koblet et René Strehler,
nos meilleurs hommes. Dans ce débat
franco-suisse, les Italiens seront moins
forts que de coutume du fait du for-
fait de l'équipe Léo et de son chef de
file Aldo Moser. Reste cependant Bruno
Monti qui ferait un très beau vain-
queur et Carlesi capable de coups
d'éclat. Enfin Vlaeyen et Vannitsen , les
deux sprinters belges, souffriront sans
doute dans les côtes. Ils seront à l'aise
aujourd'hui et samedi matin mais ris-
quent d'être distancés dans la montée
sur Villars.

Comme la course contre la montre
jouera malgré tout un rôle important ,
on devine facilement les noms des vain-
queurs possibles : ils se nomment
Graf , Bouvet , Koblet , Forestier, Monti ,
Carlesi et Strehler, les possibilités de
Darrigade étant réservées dans le do-
maine.

Restent les « viennent ensuite », ces
Suisses qui commettent la lourde erreur
de rester dans la roue des champions
en refusant de prendre des risques. Ce
sont eux qui devraient animer une
course où ils n'ont rien à perdre et
nous pensons tout particulièrement à
Hollenstein , Schweizer , Moresi , Clerici ,
Favre, Traxel , Grêt, Schellenberg, de
Gasperi et cette équipe d'indépendants
qui se doit de faire autre chose que de
la figuration.

C. R.

A Tour cycliste de Hollande, deuxième
étape, Heerlen-Arrihem. (208 km.) : 1.
Eik vain Looy, Belgique, 5 h. 36' 59" ; 2.
Léon van DaeJe,. Belgique; 3. Peter Post,
Hollande; 4. Fore, .Belgique; 5. van Est ,
Hollande; 6. Vantieghem, Belgique; 7.
Voorting, Hollande, tous même temps.
Le Belge Roger Decock conserve la pre-
mière place au classement général.
0 L'Australien Neale Fraser, quatrième
tête de série du simple messieurs des
championnats internationaux de tennis
d'Italie à Rome, s'est fait éliminer au
premier tour par le Mexilcato. Antonio
Faiafox, par 6-3, 2-6 , 6-4, 7-5.
0 Bn pa_rcou_ranrt, mercredi à Moscou,
les 15 km. en 1 h. 05' 45" 8, le cham-
pion olympique à la marche Leonld Spi-
niine (U.R.S.S.) a établi un nouveau re-
cord dru monde de la distance. Le pré-
cédent record était détenu pair le Tchè-
que Josef Dolezal avec 1 h. 05' 58" 8.
0 L'Italien Mario Baroni a remporté la
douzième étape du Tour cycliste d'Espa-
gne, Barcelone-Saragosse (229 km.) en
6 h. 53' 39". La « Vuelta » a connu un
nouvel incident. Sur le parcours de Bar-
celone à Igualda que les coureurs ont
franchi en autocar , le camion qui trans-
portait les bicyclettes est tombé dans un
ravin. Il a donc fallu attendre que le
véhicule soit dépanné pour que les cou-
reurs puissent rentrer en possession de
leurs machines et prendre le départ.
0 Classement de la sixième étape de
la course cycliste Prague-Berlin-Varso-
vie , Karl Marx Stadt-Leipzlg (161 km.) :
1. Vlastimll Ruzlcka , Tchécoslovaquie,
4 h. 24' 18" ; 2. Willy Butzen, Belgique,
même temps ; 3. EvgeniJ Klevtsov ,
U.R.S.S., 4 h. 25' 18".

Les revendications
de salaires

en Grande-Bretagne
Tandis que les revendications de

salaires de 1956 sont encore loin d'être
entièrement réglées, il est d'ores et
déjà certain que 1957 sera marqué par
de nouvelles demandes d'augmentation
générale de salaires en Grande-Bretagne.
Le ton a été donné par le syndicat
«es employés de commerce (350,000
membres), l'un des six plus importants
syndicats br i tanniques , qui vient de
tenir  son congrès annuel à Blackpool.
A l'unanimité  des 870 délégués , le con-
grès a autorisé son comité exécutif à
formuler une nouvelle demande d'aug-
mentation en raison de la hausse du
coût de la vie.

Auparavant , et dans la même ville, le
congrès du syndicat des dessinateurs
de génie maritime et de la construction
mécanique (54.000 membres) a adopté
une résolution semblable. L'un et l'au-
tre ont encore des revendications en
cours.

D'autre par t, 100.000 employés des
autobus nationalisés et privés de la
province , qui ont obtenu en novembre
dernier une augmentat ion hebdomadaire
de 5 shillings , ont décidé de demander
un second rajustement.

Le congrès annuel du puissant syn-
dicat bri tannique cle la construction des
machines, qui s'est tenu lundi à
Eastbourne , a décidé d'intervenir aussi
en faveur d'une augmentat ion de sa-
laire de 11 shillings pour ses 950.000
membres .

Ainsi les revendications de salaires,
qui sont devenues une tradition an-
nuelle en Grande-Bretagne depuis la
deuxième guerre mondiale , se poursui-
vent inexorablement  malgré la politique
gouvernementale de s tabi l i sa t ion .

Dans les mi l ieux  économiques , on
craint  que cette année les revendica-
tions ne soumettent  l'économie natio-
nale  à une pression intolérable.

En effet , la Grande-Bretagne est l'un
des rares pays du monde , et probable-
mont le seul de l'Europe occidentale , où
depuis 195fi la hausse des revenus n 'a
été compensée par aucune augmenta t ion
de la product ion.

L'année  dernière , les salaires et trai-
tements  totaux ont augmenté  en Grande-
Bretagne de 8 % environ , t and i s  que la
production tota le  s'é ta i t  à peine main-
tenue au niveau de 1955.

A En plus du tour final de la coupe
du monde, dont elle est détentrice , l'Al-
lemagne a inscrit plusieurs matches In-
ternationaux à son programme de l'an-
née 1958, qui est particulièremen t char-
gé , puisqu 'il comprend : le 2 mars, une
rencontre avec la Belgique, à Bruxelles ;
le 19 mars, avec l'Espagne ; le 4 avril,
avec la Tchécoslovaquie, à Prague ; le
24 septembre , avec le Danemark , à Co-
penhague ; le 26 octobre , avec la France ,
à Paris, et le 19 novembre avec l'Autri-
che, en Allemagne.
0 En finale de la Charlty-Coupe écos-
saise , disputée à Glasgow, le champion
national Glasgow Rangers a battu
Queens Park par 2-1.
m La direction du match Allemagne-
Ecosse, qui aura lieu le 22 mai à Stutt-
gart , a été confiée à, l'arbitre suisse
Gottfried Dienst.
0 Hier après-midi au stade de Wem-
bley, à Londres, en match comptant
comme éliminatoire pour la coupe du
monde (groupe I) ,  l'Angleterre a battu
l'Elre par 5-1. A la mi-temps, les An-
glais menaient par 4-0.
0 Juventus renforcera sensiblement son
attaque l'an prochain. Il s'est déjà assu-
ré les services du Gallois Charles ; il
s'Intéresse actuellement à Muccinelli et
à Frlgnanl, qui ne sont autres que les
ailiers de l'équip e nationale italienne.

ait. km. heure
Lausanne, départ 447 0 13.45
Renens 4ie 4 13.51
Oheseaux 607 10 14.02
EdhaUens 620 19 14.17
Yverdon 434 37 14.38
Saint-Aubin 479 58 15.09
Colombier 490 68 16.24
Neuchâtel 438 TS 16.35
Salnt-Blalse 439 81 15.45
Le Landeron 43G 88 15.56
Bienne 437 106 16.22
Sonceboz 656 120 16.55
Col Pierre Pertuis 830 124 17.03
Tava_n_aea 754 125 17.04
Moutier 629 143 17.30
Delémont 413 154 17.46
Les Ranglers 8&9 167 18.10
CSourgenuy 488 177 18.22
Porrentruy, arrivée 434 182 18.30
Moyenne 38 kmh. _ __ 4 h. 45 de course

L'étape de demain
Lausanne - Porrentruy \
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Salle moyenne des conférences : 20 h. 15.
Films en couleurs.

CINÉMAS
•Apolîo : 15 h. at 20 h. 30. Les faux durs.
Palace : 15 h, et 20 h. 30. La mort en ce

Jajrdln.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La croisée des

destins.
Rex : 20 h. 15. Je fais la loi.
Studio (traqsféré au Théâtre) : 15 h . et

20 h. 30. Le roi des vagabonds.

Pharmacie d'office :
G. MONTANDON , EPANCHEURS

La construction
de logements en 1956
En 1956, 31.188 logements ont été

construits dans les communes suisses
de plus de 2000 habitants.  Une légère
diminution est enregistrée par rapp'ort
à 1955 (31.330 logements). Dans les
grandes villes (plus de 100.000 habi-
tants) et dans les petites communes ru-
rales (2000 à 5000 habitants), les cons-
tructions ont été plus nombreuses en
1956 qu'en 1955 ; le phénomène inverse
a été constaté dams les localités moyen-

nes (5000 à 100.0.10 habi tante) .  A la fin
décembre 1956, 23.200 logements étaient
en construction (24.500 en décembre
1955).

Les taux d'escompte
en Europe

Les chiffres qui suivent sont extraits
du bulletin de statistique de l'O.E.C.E.

Grèce 9% ;  Islande 7% ;  Turquie 6% ;
Danemark 5,5% ;  Grande-Bretagne 5% ;
Autriche 5 % ; Irlande 5 % ; Allemagne
occidentale 4,5% ; France 4% ; Suède 4% ;
Italie 4 % ; Pays-Bas 3,75 % ; Belgi-
que 3,50 % ; Norvège 3,50 % ; Portu-
gal 2,50 % ; SUISSE 1,50 %.

A noter qu 'aux Etats-Unis, le taux
d'escompte est de 3 % et de 3,75 % au
Canada.

Parlons nn m économie

An cours da premier trimestre de cette année, le solde passif
de notre balance commerciale a atteint le chiffre considérable
de 572 millions de francs, contre 240 pour la même période de
1956. Ainsi la tendance qui se manifestait déjà constamment
au cours des derniers mois de l'année passée s'est maintenue
et rien ne permet de dire que cette évolution prendra fin
prochainement.

On peut au contraire y voir une des conséquences de l'expansion
¦continue de notre économie. On constate en effet que l'augmentation
des importations se manifeste dans toutes les catégories de marchan-
dises et que si, pour une part , elle correspond à un renouvellement,
voire un renforcement des stocks de matières premières et de produits
bruts, elle indique aussi une très forte progression des entrées de machines
•et de produits fabriqués , de biens de consommation les plus divers , car
dans bien des cas la production nationale n 'est plus à même de faire
face à une demande toujours plus exigeante.

importance des exportations
Compte tenu des éléments de la balance des revenus invisibles, ainsi

que des importantes réserves d'or et de devises que possède la
Banque nationale, le déficit croissant de notre commerce extérieur ne
présente évidemment aucun caractère inquiétant.  Mais on doit pourtant
se demander si cette évolution ne risque pas d'amener quelques diffi-
cultés par la suite.

On constate en effet que, de plus en phis, notre économie repose
isur notre commerce extérieur et que la part de celui-ci dans le revenu
national augmente constamment. Il y a une vingtaine d'années, nos
exportations représentaient le 15% environ du revenu nat ional .  Elles en
forment le 25 % aujourd'hui. Avant la guerre, la Suisse figurait  au
•quatrième rang des pays exportateurs, par tête de population ; ces der-
nières années, elle s'est classée au troisième et même au deuxième
rang. En 1955, le montant des exportations suisses a atteint 1152 francs
par habitant ; il n'a été dépassé que très légèrement par les Pays-Bas
et par la Belgique, avec 1320 francs.

Nous empruntons ces renseignements au substantiel exposé de M.
Rodolphe Speich, à l'assemblée générale de la Société de Banque suisse
et publié dans le numéro de mars du bulletin de cet établissement. Ils
montrent mieux que de longues digressions combien notre prospérité
est dépendante de circonstances extérieures qui nous échappent. Et on
le saisira mieux encore en ajoutant que la part de la Suisse dans le
Commerce mondial n 'est que de 1,5 % des exportations et de 1,7 % des
importations. Ce petit pour-cent est presque négligeable sur le plan inter-
national : le monde pourrait se passer de faire du commerce avec la
iSuisse, mais pour nous ce commerce est vital. A la lettre il fait vivre
•près de la moitié de la population actuelle de cinq millions d'habitants,
.car nos ressources naturelles sont limitées et , mises à part les forces
_hydrauliques, elles ne suivent en aucune manière le -développement de
ila population et l'amélioration du niveau de vie.

Un capital de confiance
ï II n'est donc pas inutile de faire ces réflexions devant les chiffres
«statistiques de notre commerce extérieur. Ce dernier représente notre
«véritable force économique, mais il faut bien se rendre compte, d'une
«part qu'elle est vulnérable, d'autre part qu 'elle exige une attention
«soutenue, une vigilance de tous les instants. Si la Suisse est parvenue
«à s'imposer sur les marchés internationaux et à s'y faire une place
«enviable, moins par la quantité que par la qualité de ses produits et
de ses services, elle le doit au travail , à l'intelligence, à l'énergie des
¦chefs et des animateurs de ses industries, qui ont constitué pour elle
•un véritable capital de confiance qui lui permet , année après année,
de maintenir et de développer des échanges économiques sans lesquels
elle serait un pays pauvre et sous-développé, à la population trop nom-

breuse pour un sol ingrat.
Mais à mesure que se dessine une nouvelle évolution industrielle

qui transformera profondément les conditions et les procédés de fabri-
cation , la Suisse devra non seulement s'adapter, mais encore faire œuvre
de pionnier, comme elle a su le faire au cours des cent dernières années,
car, à mesure aussi que les continents s'industrialiseront, leur concur-
rence deviendra plus forte et seuls ceux qui sauront s'imposer par la
qualité et l'efficacité de leurs fabrications garderont une clientèle suffi-
sante.

La prospérité que nous connaissons depuis . des années ne doit ,  pas
,. [nous faire oublier que notre économie repose sur une base étroit e et

qu 'elle ne s'épanouit que par un débordement dans l'économie mondiale.
Il faut donc toujours prévoir la possibilité d'un resserrement de nos
limites d'activité et nous demander comment nous y ferions face.

Philippe VOISIER.

L'évolution de notre commerce extérieur
Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h.., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour I 7.15, Inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., fanfaj e Léon Malaquals. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.30, Tour
cycliste de Romandie. 12.45, Inform.
12.55, le charme de la mélodie... 13.35,
A Simple Symphony, de B. Brltten.
13.55 et 16 h., Tour cycliste de Ro-
mandie.

16.05, thé dansant. 16.30 , vos refrains
favoris. 17 h., Tour cycliste de Roman-
die. 17.05, causerie-audition. 17.25 , « L«
rouet d'Omphale » , de C. Saint-Saëns.
17.35, mélodies françaises. 17.55. bonjour
Paris 1 18.10, Tour cycliste de Romandie.
18.30, le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25 , le miroir du temps. 19.40 , succès
en tête... 20 h., le feuilleton : « A l'est
d'Eden » , romand de J. Steinbeck. 20.35,
c'est une chance ! 20.45, échec et mat.
21.10 , orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , inform. 22.35 , documents à l'appui.
23.10 , refrains nocturnes.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , variétés musicales.

7 h., inform. 7.05, concert matinal;
proverbe. 10.15, disque. 10.20, émission
radioscolalre. 10.50 , mélodies. 11 h., émis-
sion d'ensemble : musique anglaise an-
cienne. 11.25, la Chanson du Pays de
Neuchâtel . 11.45, chronique Jurassienne.
12 h., musique légère. 12.30, Inform.
12.40, mélod ies d'opérettes. 13.50, cause-
rie. 14.10, sonate , de Schumann.

16 h., harmonies légères. 16.50, lecture
en dialecte. 17.10 , mélodies populaires
napolitaines. 17.30, causerie. 17.45,
orchestre récréatif b&lols. 18.35, docu-
mentaire. 19.05 musique populaire sué-
doise. 19.20, Tour de Romandie , com-
muniqués. 19.30, Inform.; écho du temps.
20 h., orchestre de chambre de Stutt-
gart. 20.25, « Clavlgo » , tragédie de Gœ-
the. 21.55, orchestre de chambre de
Stuttgart. 22.15, Inform. 22.20, pour lea
automobilistes.

TÉLÉVISION
17.30 , l'écran magique : émission pour

les enfants. 20.30, téléjournal. 20.45,
échec et mat. 21.30 , les aventures de
Sherlock Holmes. 22 h., le Tour de Ro-
mandie. 22.05, inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20 h., téléjournal . 20.20 , ren-
contre à Berlin. 21.10, problèmes de cir-
culation routière. 21.30, le forum. 22 h.,
reportage du Tour de Romandie. 22.15,
dernière heure et téléJournaJ.

aissis i w w "J I»J£_)___ _-_A_^___B___l 6̂& iw d̂ÊÊ

Problème No 432

HORIZONTALEMENT
1. Tombeau de bien des projets. —

Mise en boîte.
2. Première impression.
3. Manie doucement. — Symbole chi-

mi que. — Fleuve.
4. Chef de troupe chez les Romains.
5. Interjection. — Aventurier. — Dis-

sipé.
6. Fille d'Harmonie. — Certaine. —

Pronom.
7. Perte d'influence.
8. Préfixe. — Mis en train. — Lao

d'Italie.
9. Fait de vives critiques.

10. Eudormeuse. — Donnent du four-
rage.

VERTICALEMENT
1. Part. — Opéra de Verdi.
2. Où les faucheurs se retrouvent en

famille.
3. Rapporte bien. — Restes de bière.

— Ile.
4. Qui a du mal à joindre les deux

bouts. — Escarpement dominant les
deux flancs d'une combe.

5. Note. — Maladie des moutons.
6. Améliore encore un bon poste. —

Adverbe.
7. Matière à réflexion. — Ordonnance.
8. Pronom. — Fille d'Inachos. — Il

participe un peu à la gloire de son
prestigieux élève.

9. Petit maître.
10. Patrie de Tourgueniev. — Ils re-

haussent la décoration.

Solution du problème No 431

ITOWWWfflHWM
ll'illlMttlHMIBMiaM

'¦ 1. Chiasso - Bellinzone . . . .  1 x x x
2. Lausanne - Chaux-de-Fonds . x 2 x 2

_ InSpireZ -VOUS 3. Schaffhouse - Grasshoppers . . x 2 2 x
D 4. Urania - Servette 1 1 1 x

^ de ces pronostics «¦ imns **¦ - MIO J ï î îuu »u» r g young Fellows - Lugano . . .  l l l l
** __» l inilC P A P M E D C ?  t- Zurich - Winterthour . . . .  l l l l

fit VU U a bAblUKU 8 LuCeme - Granges 2 x x 1
H 9. Nordstern - Berne 1 x 1 2

TA  V n «. PeUt- être »>• Saint-0aU - Thoune . . . .  x x 1 1
Il | 'Jl r 11. Soleure - Bienne 2 1 1 x
W 12. yverdon - Fribourg 1 x 1 x

Demain :

| PLAISIR DE LIRE



Journée des mères

Dimanche prochain, la
journée sera spécialement
réservée aux mamans. Il peut
paraître surprenant qu'un jour
soif plus ou moins officielle-
ment désigné pour nous
rappeler ce qu'est une mère.
Les enfants ont toutes les
heures de l'année pour se
rendre compte du travail
accompli et des sommes de
tendresse déployées par leur
maman. Mais hélas I les sou-
cis, le rythme toujours plus
rapide de l'existence empê-
chent souvent grands et pe-
tits de la remercier comme
elle le mérite.

Vofre maman, comme tou-
tes les mamans du monde,
vit pour vous, mais jamais
elle ne réclamera quoique
ce soit en refour. Elle vous
considérera toujours comme
son « petit » à qui tout est
dû. Il me souvient avoir en-
tendu une bonne aïeule par-
ler de son « gamin qui, à
60 ans, ne peut rien faire
sans lui demander conseil ».

Que chacun fasse tout son
possible pour - passer cette
journée des mères auprès
de la sienne. Rien ne doit
empêcher vofre visite. Vous

serez, soyez-en certain, atten-
du avec impatience. Ne lui
causez pas une immense dé-
ception. Plus que jamais ,
vous l'entourerez, vous la
cajolerez et vous la gâterez.
Elle soignera avec amour les
fleurs que vous lui apporte-
rez, pour les conserver le
plus longtemps possible puis-
qu'elles viennent de vous. Et
c'est avec un battement de
cœur qu'elle enlèvera les
rubans du paquet joliment
emballé que vous poserez
sur ses genoux. Qu'importe
le prix du contenu, pourvu
qu'il ait été - choisi avec un
soin particulier, dans le but
de faire plaisir. La maman
accueillera avec la même
joie le riche bijou et le
somptueux vêtement offert
par ses grands enfants que
le dessin créé par son cadet
ou le bouquet de fleurs des
champs confectionné par sa
fillette.

L'essentiel pour elle, c'est
de sentir que ses enfants
l'aiment, qu'ils sont fiers de
posséder une maman comme
elle ef, surfout, de passer
une journée entière avec
.« ses petits ».

les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 9

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

Anne comprit où était son devoir.
Elle dit gentiment :

— Ça ne fait  rien. En ce moment ,
j e n 'ai pas de travail ù l'infirmerie.
Puisque vous êtes si occupée , confiez-
moi Dale. J' en prendrai  grand soin et
je vous le ramènerai dans une demi-
heure. Nous goûterons ensemble.

Le maigre visage se détendit un
peu dans un sourire reconnaissant et
Olga acquiesça précipitamment :

— Oh ! merci. Je pourrai achever
de déballer les effets de Madame. Sa
cabine est sur le pont B. Première
classe. No 31.

Dale , enchanté de sa 'victoire , se
mit à exécuter une sorte de danse de
guerre indienne. Olga lui lança un
regard courroucé et le menaça :

— Si tu ne restes pas tranquille ,
j'irai dire à ta mère comment tu te
conduis.

Anne fut stupéfiée en voyant com-
bien cette simple phrase produisait
d'effet sur l'enfant : il recula comme
s'il avait été frapp é et des larmes ,
énormes à travers les grosses lentil-

les de ses lunettes , perlèrent au bord
des paupières tandis qu'il criait :

— Non , ne lui dis pas. Je t'en prie,
ne lui. dis rien !

— Bon. Je ne parlerai pas... mais si
tu promets de ne plus te sauver.

— Je promets ! balbutia l'enfant
d'un air soulagé.

Et , la main dans celle d'Anne, il
partit vers la salle à manger.

Le goûter des enfants était servi
après celui des adultes , et c'était un
repas substantiel , parce qu 'ils ne dî-
naient  pas. Normalement , le service
et la surveillance étaient assurés par
les stewardesses et fort peu de pa-
rents y assistaient .niais , le premier
jour , la routine n 'était pas encore
bien établie... Beaucoup de mamans
avaient choisi de goûter avec leur
pet i te  fani'iMe.

Dale demanda naturellement à An-
ne de s'asseoir près de lui. Il se mit
calmement à manger l'ice-cream .pro-
mis et la jeune fille l'étudia attenti -
vement sans en avoir l'air. Ce n 'était
pas un enfant  particulièrement sédui-
sant. Il semblait t imide et presque
sauvage , avec ses mouvements ner-
veux et ses regards inquiets ; il était
trop frêl e, trop pâle. Mais , parfois,
ses yeux bruns s'éclairaient d'un sou-
rire qui transformait étonnamment
le petit visaige, lui donnant alors un
charme fugitif et dél icieux.

Ce n 'était pa.s un garçon heureux ;
il était trop réfléchi , trop replié sur
lui-même. La présence des autres en-
fants le mettait mal à son aise et il
poussa un soupir de contentement

lorsqu e le groupe joyeux et assez
bruyant qui occupait une table voisi-
ne se fut retiré , mais il ne prononça
pas une parole avant de dire , devant
son assiette vide :

— C'était bon . Puis-je en avoir en-
core un ?

— Mais certainement ! répondit An-
ne en faisant un signe au steward ;
ne veux-tu pas autre chose ? C'est
ton diner , tu sais...

— Oui... je prendrai aussi un œuf ,
mais je veux d'abord l'ice-cream.

L'infirmière acquiesça en souriant.
Dale devint plus loquace et, lorsqu e
vint le moment de partir , il demanda ,
implorant :

— Oh ! s'il vous plaît , ne pouvons-
nous monter sur le pont , juste pour
cinn minutes ? Je n 'ai pas encore
envie de dormir et si Olga me voit ,
elle dira que c'est l'heure d'aller au
lit.

Anne se sentit vraiment désolée
de décevoir l'enfant , mais elle devait
reprendre son service. Elle lui rap-
pela qu 'il avait promis d'être sage.
Elle devait le reconduire à sa cabi-
ne... Il insista, tandis qu 'elle l'en-
traînait  :

— Mais c'est encor e si tôt... Et
puis , vous vous trompez de chemin.
Ce n 'est pas par là...

— Vovons, Olga a bien dit : ca-
bine B 31...

— Oui , mais elle ne peut pas y
être ; elle est chez maman pour s'oc-
cuper d'elle ; maman est dans une
cabine de luxe , sur le pont A. C'est
par là qu'il faut passer. Je vais vous

montrer. Je suis sûr que c'est par
ici. Venez avec moi.

Anne obéit et , tout en trottinant à
côté d'elle, Dale continua :

— Est-ce que vous connaissez ma
mère ? Vous devez avoir entendu
parler d'elle ; tout le monde la con-
naît . Ele joue du piano. C'est pour
cela qu'elle va en Australie... pour
donner des concerts. Elle ne voulait
pas m'emimener , mais grand-mère est
tombée malade et ne pouvait s'occu-
per de moi. Vous savez , maman est
tout à fait célèbre. C'est pourquoi
elle voyage toujours dans une cabine
de luxe. Elle s'appelle Andréa She-
ridan...

Anne , naturellement , avait enten-
du parler de la pianiste.

— Je ne savais pas que c'est ta
maman. Tout à l'heure , tu as refusé
de me dire ton nom...

— Oh ! à présent , ça ne fait plus
rien. Et vous , comment vous appe-
lez-vous ?

— Je suis sœur Anne Guthrie.
L'enfant pinça un peu les lèvres ,

puis déclara ':
— Sœur Guthrie... c'est un assez

assez joli nom. Mais je voudrais vous
appeler seulement Anne... Vous vou-
lez bien ?

Le souvenir des recommandations
de sœur Amory passa comme un
éclair devant la conscience de la jeu-
ne infirmière. Elle devait éviter toute
familiarité avec les voyageurs. On
pourrai t trouver incorrect qu 'un en-
fant l'appelât simplement par son

prénom. Mais il lui parut très dur
de décevoir Dale et elle lui dit :

— Tu pourras m'appcler Anne
quand personne n 'entendra. Autre-
ment , il faudra me dire : sœur Gu-
thrie... comme tout le monde. C'est
bien convenu ?

— Oh ! oui. Ce sera... comme un
secret entre nous deux. Vous êtes
mon amie , n 'est-ce pas ? Vous serez
mon amie même quand vous aurez
vu maman ? C'est moi qui vous ai
rencontrée en premier. Dites... vous
ne m'oublierez pas ?

Le regard implorant des gros yeux
attachés aux siens troubla le cœur de
l'infirmière , qui répondit très vite :

— Mais bien sûr , voyons. Pourquoi
t'ouiblierais-je ?

— Tout le monde le fait. Quand on
voit ma mère... on ne pense plus du
tout à moi !

Dans la voix du garçonnet vibrait
une note attristée. Il devait compren-
dre déjà bien des choses et se poser
bien des questions insolubles.

Tout à coup, il entraîna rapidement
Anne vers l'échelle en disant :

— Tenez : la voici... avec ce grand
monsieu r aux cheveux noir. Je crois
que je ferais bien de monter tout de
suite. Venez aussi... vous pourrez dire
bonjour à maman. Ça vous fera plai-
sir... tout le mon de est toujours con-
tent de lui dire bonjour.

L'enfant s'élanoa , abandonnant la
main de la jeun e fille. Celle-ci le sui-
vit plus lentement , presque en hési-
tant.

L'homme aux cheveux noirs était

Nicholas Frazer . Anne se souvint que
son père lui avait  parlé des fiançail-
les du jeu ne homme et d'Andréa.. . Ellen 'était pas, alors , une pianiste célè-bre.

C'était avant qu 'Andréa rencon trâtDale Sheridan.
C'était , aussi , avant que Nicholaspartit , pour un très long voyage, àbord du « Dolph in »...

V
Dès qu 'il eut pris possession de sacabine et que ses bagages eurent étédéballes , Nicholas Fra zer se préoc-cupa du sort de son ami Tim Lane.Il se dirigea vers l ' infirmerie. Mais ,en pas sant sur le pont-promenade , ilfut captivé par le sourire ensorcelant

d'Andréa Sheridan , ct le souvenir
même de ce qu 'il ava it  l ' intention defaire lui fut arraché en une seconde.

A demi allongée sur une chaise lon-gue , vêtu e d'une robe de laine vertequi fai t  éclater l'or chaud de sa che-velure et accentue encore l 'éclat ma-
gnét ique des grands yeux de jade, An-dréa l' enchanteresse est belle... Elle
le sait . Elle a tou t particulièrement
conscience de son pouvoir lorsqu 'ellelance à l' armateur le filet de son en-sorcelant sourire, qui l'enveloppe et1 attire.

Le cœur de Nicholas s'est mis àbattre précipitamment quan d les lè-vres de la célèbre pianiste ont lancéle joyeux :
— Hello ! Nicky. Venez donc vous

asseoir un instant près de moi.
(A suivre.)

r >

A ia!BektU
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Un f oulard élé gant Spyhw & Bol»
Les beaux bas_ , , t'achètent
Les gant$ e/ii« A„ j, êJuItrt*
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Pour faire p laisir à maman...
une Eau de Cologne ou un parfum

de la

L J

Offrez  po ur vos mamans :
NOS CŒURS CHOCOLAT , GARNIS
FABRICATION MAISON

CONFISERIE-PATISSERIE

P. HESS
Treille _

L j

MAISON BURRI
horticulteurs-f leuristes

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60
De nos cultures, plantes fleuries

et plantes vertes
Notre fleuris te, par un travail

consciencieux , se fera  un devoir
de contenter chacun

Fleurs coupées <lu pays et fleurs nu Midi
Service à domicile et expéditions

^ 
____ J

f 1Des fleurs , peut-être ! Du chocolat ?
Mais pourquoi pas une belle paire de

LUNETTES

^^Lomminot
VT X̂ t / N l O C M A T £ t
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( ^Pour maman _^̂ t̂ _̂\
| Belle lingerie _ -̂̂ A "̂V^Jersey: et nylon JP *3\. PsV ^

.̂
¦""T ~ÇkV) l *̂ *̂ *"̂  Echarpes

\\ _ N ^̂  Ct Carré3
(V V^ _^  ̂ puze sole

ŷ  ̂ BAS NYLON SUISSE
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c~ >_
Vous trouverez pour
la Fête des mères d'excellents

BONBONS AU CHOCOLAT
dans de

SUPERBES BONBONNIÈRES
à la confiserie

QïJaJlckA

OFFREZ À VOTRE MAMAN UN ARTICLE EN CUIR
Sac de dame - Sac de voyage - Porte-monnaie - Etui de coutu re - Manucure - Paraplu ie

v.—; >

TOUS LES CADEAUX
qui feront plaisir à votre mère

tkm

Savoie-Petitpierre \.
Rue du Seyon - Neuchfttel

<_ J

Dimanche
12
mai

( ^! Et naturellement j

pour papa ! •

M" Ally Widmer
Place de la Poste

Neuchâtel

L

_ ^

BISCUITS Mj| ,
DESSERTS PMçr
CHOCOLATS «52ëS£

sont toujour» Tél. 8 91 48
appréciés

V J

C Z "*Jb Pour que

y ^\  maman
<^̂ ^̂ ^  ̂ se repose

j l &Ê &Ê r  « MON REPOS »
y/^^C 

Fr. 
18.90

( ĵC~  ̂ Baillod i'.
! Neuchâtel
V J

COUTELLERIE-P ARAPLUIES
COUVERTS ARGENTE'S

ISIDORE CHESI
\ Temple-Neuf 8 Tél. 5 33 66

Vis-à-vis du Temple du bas
Maison fondée en 1893

V. J

Cérami que nouvelle
|H pour un cadeau

^S5  ̂ de bm °m"
^*3»s*r TéL 5g4 66

Sous
l'Hôtel du Lac j

"N
m Offres des f leurs...

fPv ÏÏESS
À[f  lyk Téléphone 5 45 62

V. J

r— "\
CONFISERIE - PATISSERIE

JêJ^

Rue de l'Hôpital! 7 - Tél. 512 64

<_. J

r 
CONFISERIE DU MAIL 

^
Tél. 5 2K 54

Beaux choix en
BOI_ BOJVNÏ*:RES et
en vins o Ait KIK chocolat
PRALINÉS MAISON
TOURTES VARIÉES
GLACES, VACHERINS GLACÉS

 ̂ J

Tél. 7 51 17
Petits coqs

Filet» de perche s au beurre
Fritures de perch ettes
Joli but dc promenade

V. 

_ ~_^
Petit cadeau... Grand p lais ir

Eaux de Cologne - Parfums - Coffrets
MUGUET DE GUERLAIN, COTY

ET HOUBIGANT
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Fribourg fête son 800mG anniversaire
Les manifestations officielles auront lieu au mois de juin

C'est en 1157 que le duc Ber-
thold IV de Zaehringen fonda , sur
l' emp lacement d'un gué de la Sa-
rine, la cité de Fribourg. La nou-
velle ville devait être , dans l'esprit
de son fo ndateur, un appui poli-
tique et militaire, ainsi qu 'une
source de revenus. Fribourg pr os-
p éra et s'étendit autour du pro-
montoire du Bourg et imposa , grâce
à son essor économi que , sa domi-
nation aux villages des environs.

Entre 1475 et 1536 , Fribourg
agrandit son territoire en s'empa-
rant des seigneuries d 'Everdes, d'Il-
Icns , d'Arcnnciel , de Montagmj, de
Pont et de Jaun. Puis , entre 1536
et 1555, les Fribourgeois f irent  cam-
pagne en pags de Vaud et occup è-
rent les seigneuries de Saint-Aubin ,
d'Estavager , de Font , de Surp ierre ,
de Vuissens , de Romont , de Rue , de
Châtel-Saint-Denis , d'Attalens , de
Vaulruz et de Vuippens. Fribourg
accueillit encore favorablement la
demande du bailliage de Bulle et
acheta la seigneurie de Corbicres-
Charmeg. Lors de la fail l i te  du comte
Michel de Gruyères, les Fribourgeois
obtinrent , en 1555, la contrée allant
du déf i lé  de la Tine à Bulle. A près
un nouvel agrandissement , en 179S ,
l'Acte de médiation de 1803 donna
à Fribourg son visage actuel. En per-
dan t les régions de Pag erne , d'Aven-
ches , de Villars-les-Moines (1807),
Fribourg garda l'ancien bailliage
commun de Morat.

Voilà en un bref aperçu l'histoire

de Fribourg et de ses dé pendances
qui devinrent chef-lieu et canton
suisse à partir de 1481.

Les manif estations of f i c i e l l e s
Huit cents ans d'existence ! Il fau t

avouer qu 'un tel anniversaire se
doit d'être bien fê t é .  Aussi les au-
torités de la ville de Fribourg ont-
elles élaboré une série de manifes-
tations pour lesquelles elles méritent
des félici tations.

Qu 'on en juge. C'est le samedi 15
juin que débuteront les fest ivi tés
avec une fê te  popula ire dans les
vieux quartiers. La journée o f f ic ie l le
déroulera ses fastes avec un grand
cortège historique — prévu pa r tous
les temps ! — qui réunira p lus de
2500 participants. Ce cortège sera
une véritable rétrospective de la vie
de Fribourg de 1157 à nos jours , qui
permettra de revivre l 'histoire po-
liti que , militaire et sociale de tout
un peuple. Dix corps de musique
stationnés assureront la permanence
musicale , tandis que quatre autres
fan fares  seront p lacées à l 'intérieur
du cortège.

Une journée des enfants a été p ré-
vue pour le vendredi 21 juin avec
des jeux scéni ques , tandis qu 'une
fête populaire animera les nouveaux
quartiers.

Le dimanche 23 juin est réservé
aux villes fondées  par les Zaehrin-
gen. Le matin déjà , un cortège formé
par les délégations de ces cités , des
villes amies , ainsi que par les grou-
pes folklori ques fribourgeois , ani-

mera Fribourg. Il g aura également
les représentants de Nova Friborgo ,
ville du Brésil créée par des émi-
grants fribourgeois.

L'aspect artistique de la f ê t e
L'aspect artistique n'a pas été

oublié et quatre expositions célébre-
ront les S00 ans de la ville de Fri-
bourg. Les reliques du pass é sont
nombreuses et l' exposition « His-
toire de Fribourg » sera une révé-
lation. Les trois étages de la maison
Ratzé abriteront ces trésors. La se-
conde exposition « Huit siècles d'art
fribourgeois » présentera plus de
trois cents chefs-d' œuvre d'artistes
fribourgeois sur les quatre é tages
du bâtiment central de l'Université
de Fribourg. « Fribourg par l' image »
montrera , à l'aide de documents au-
thenti ques de toutes les époques, le
développement de cette ville dans
les domaines topograp hique et ar-
chitectural. On g trouvera ce qui
est considéré comme portrait de
Fribourg dans les collections du
Musée cantonal d'art et d'histoire ,
du cabinet des estampes , etc. Enf in ,
une quatrième exposition est con-
sacrée à _ '« Art contemporain ». Elle
réunira dans la grande salle du
Igcée Saint-Mich el les œuvres de
nombreux artistes fribourgeois dont
les chefs de f i l e  sont Ferdinand
Hodler (il enseigna la peinture à
Fribourg vers l'an 1900) et Alexan-
dre Cinqria.

Le 20" juin , deux grands concerts
spirituels seront donnés à la cathé-
drale de Saint-Nicolas. De p lus, les
historiens fribourg eois publieront un
recueil d'études sur la période com-
prise entre 1157 et 1481.

Enf in , du 16 au 23 juin , une se-
maine gastronomique satisfera les
amateurs de spécialités culinaires.
PréInde du AOOinc anniversaires

la journée de la presse
Lundi , les manifestations ont été

ouvertes officiell ement par la jour-
née de la presse. Il appartenait à
M. Pierre Barras , président du co-
mité de presse , de souhaiter la bien-
venue à une soixantaine de journa -
listes venus de toutes les régions de
notre pags. Dans son allocution , M.
Barras retraça l'histoire de la ville
de Fribourg et sa mission de « ville
des ponts , ville de fronti ère et
d' union , à la jonction de deux mon-
des •». Il sut rappeler que Fribourg
est l'ainè des cantons romands, quoi-
que le chef-lieu ait gardé son carac-
tère mixte.

Tour à tour , MM. Pierre Glasson,
conseiller d'Etat , Jean-Baptiste de
Week , conservateur du Musée d'art
et d'histoire , Roman de Meg er, se-
crétaire généra l du comité d'organi-
sation, prirent la parole pour don-
ner des renseignements sur les ma-
nifestations.

Si les journali stes ont eu, comme
il se doit , tous les détails sur les
fêtes commémoratives , ils peuvent
se féliciter d'avoir goûté — et com-
bien — aux spécialités gastronomi-
ques qui seront servies dans les res-
taurants de Fribourg.

Au cours du repas gastronomique,
Af. Georges Perrin, membre du co-
mité de la pr esse suisse, remercia,
au nom des journ alistes présents , les
organisateurs de la fê t e  de leur cha-
leureuse réception. Chaque journa-
liste emporta de nombreux souve-
nirs dont des tulipes de Chiè tres.

En f in  d'après-midi , les invités
eurent encore l'occasion de s'ins-
truire en visitant la ville et ses lieux
historiques : archives , églises des
Augustins et des Cordeliers. Tandis
qu'un beau soleil avait accueilli cha-
cun à son arrivée , la neige se f i t  un
malin plai sir de faire une apparition
peu appréciée à la sortie du dern ier
lieu visité.

Et cette jour née, dont la réussite
fu t  totale , se termina par une aima-
ble réception. Fribourg a su con-
quérir les journalist es, nul doute que
les fê tes  du 800me anniversaire lais-
seront à tous les visiteurs un excel-
lent souvenir.

Jean MORT.

L'assemblée générale des délégués de l'Alliance
de sociétés féminines suisses, à Lugano

Les déléguées des quelques deux cents
associations féminines affiliées à cette
organisation de faite se sont réunies en
assemblée générale , le 4 mal , à Lugano.
Elles étaient venues au nombre de deux
cent cinquante, des quatre coins du
pays, dans un Tessin ensoleillé , chaleu-
reux, coloré, tout parfumé de glycines et
bruissant d'animation.

Nous ne mentionnerons pas tous les
points de l'ordre du jour , fort copieux ,
faute de place. Néanmoins, nous ne sau-
rions passer sous silence la réélection , à
ruina-T-iimité , de Mile Denise Berthoud , de
Neuchâtel . Ce brillant résultat prouve
à quel point les représentantes des mi-
lieux féminins les plus divers apprécient
les qualités d'intelligence et de cœur que
leur présidente ne cesse de mettre au
service de l'Alliance. Nous sommes heu-
reuses de l'en féliciter Ici . Parmi les
nouveaux memibres du comité se trouve
une autre Neuchâteloise, Mme L. Gfre-
tillat, de Saint-Aubin, dont la candida-
ture avait été présentée par l'Union suls-

. sejîdes amies de la jeune fille.
Après avoir été orientées par deux

femmes juristes, Mmes A. Rigling, de
Zurich, et P. Rolandl, de Lugano, sur
le contenu des rapports du Conseil fédé- .
rai concernant l'égalité des salaires entre
hommes et femmes et l'institution du
suffrage féminin en matière fédérale , les
délégués entendirent un exposé fort inté-
ressant de Mlle E. Rlkli , présidente du
comité d'organisation de la SAFFA, sur
l'exposition qui aura lieu, en été 1958,
à Zurich.

En fin d'après-midi et le soir , deux
réceptions permirent aux unes et aux
autres d'établir de précieux contacts et
d'échanger leurs points de vue. Au « Ll-
ceo cantonale » , les autorités lugamalses
— auxquelles s'étaient joints MM. Enirlco
Celio, ancien conseiller fédéral , et Char-
ly Clerc , homme de lettres — dirent, par
la voix de leur maire, combien la coûa-
boratlon féminine à la vie du pays leur
P-tralssait utile et bienfaisante. Au Ly-
ceum-club et au Kursaal, les Tessinoi-
ses, fraîchement associées en une Fédé-
ration des sociétés féminines, reçurent
les déléguées avec une grâce et une
spontanéité à nulles autres pareilles.

La journée de dimanche
Dimanche matin fut  consacré à un

sujet important, toujours actuel et assez
méconnu, celui du travail à domicile.
M. Gervasio, du département cantonal
de l'Industrie et du travail , Mmes M.
Schwarz (Berne), Y. Oltramare (Genè-
ve) et H. Pestalozzi (Saint-Gall), mon-
trèrent tour à tour combien ce travail

était nécessaire à des jeunes mères de
famille, des veuves, des divorcées , des
invalides ou des personnes âgées des
villes, des campagnes et des hautes
vallées alpestres , pour améliorer leurs
conditions matérielles. L'alliance , d'ail-
leurs, se préoccupe de ce problème car,
malgré la haute conjoncture , les de-
mandes de travail à domicile excèdent
toujours les offres.

L'« Mvezla » promena ensuite les dé-
léguées de Lugano à Castagnola, sur un
lac de oa/nte postale. Une halte était
prévue à la villa Favorlta, propriété du
baron Thyssen, où sont exposés, dans
une enfilade de vingt pièces séparées
des jardins par une admirable grille de
fer forgé , plusieurs centaines de ta-
bleaux de maîtres. A la tension des dé-
libérations, au charme des réceptions et
des amitiés nouées, s'ajoutait aussi le
plaisir de découvrir , au pied de la cé-
lèbre colline , parmi les effluves des
arbres en fleurs, une collection de
chefs-d'œuvre anciens.

En moins de vingt-quatre heures,
grâce à une organisation parfaite , des
femmes de tous nos cantons ont pu
joindre l'utile à l'agréable , le plaisant
au sévère, dans un but commun. Une
réussite dont toutes se souviendront.

F. P.

j Le sourire qui 1

'-'- -- ¦ jjk . . enchante,, j
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LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

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

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
. . .  vêtements, tentes, uniformes,
parasols de j ardin, bâches pour
voiture, e tc .. . .  De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emp loi facile et le
succès est assuré à 100 °/n ! De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
sport.
Avec des chèques-images Silva!

Binaca S. A., Bâle

La conférence du R. P. Daniélou
A L'AULA DE L' U N I V E R S I T É

«Protestantisme et catholicisme face à l'athéisme combattant»
C'est une bien remarquable confé-

rence que le R. P. Daniélou a pro-
noncé lundi soir à l'Aula de l'univer-
sité devant une salle comble où se
mêlaient fraternellement des tenants
des deux confessions chrétiennes.
L'orateur — qui est , par ailleurs, un
écrivain et un philosophe religieux de
classe : il. est l'un des collaborateurs
assidus de la revue des jésuites : « Les
Etudes » — est v ra iment  prestigieux.
Au début, sa voix aux notes un peu
criardes déconcerte l'auditeur. Puis au
fur et à mesure que se développe la
pensée, cette éloquence qui n'a rien
de conventionnel devient prenante,
soutenue qu'elle est par une émotion
grandissante quand le drame de l'hu-
main et du divin est évoqué, soutenue
qu'elle est aussi , de manière constante,
par une argumenta t ion  rigoureuse,
elle-même éclairée sans cesse par la
f lamme de la foi. Seul le t i t re  de la
conférence pouvait prêter quel que peu
à confusion. Au lieu de « Protestants
et catholiques face à l'athéisme com-
battant », c'est « protestants et catholi-
ques face à l 'humanisme athée » qu 'il
eût fallu dire. Car le R. P. Daniélou
n'a pas donné des « recettes de com-
bat ». Il a déf in i  des positions de
telle manière, à vra i dire, qu'il en dé-
coulait pour le chrétien des directives

précises sur son comportement en pré-
sence du monde moderne.

X X X
Le conférencier commença par mon-

trer que l'humanité se trouve aujour-
d'hui dans une si tuation entièrement
nouvelle. Le problème de l'athéisme,
en effe t, est un problème moderne.
Autrefois, les opposi t ions existaient
entre paganisme et christianisme, ou
entre religions d i f férentes, mais per-
sonne — exception faite de quelques
individuali tés — ne mettait en cause
Dieu ou le divin comme étant trans-
cendant à l'homme. Actuellement, l'hu-
mani sme  substitue proprement ses va-
leurs aux valeurs divines.  Le P. Da-
niélou pense ici d'abord au marxisme
qui n'est pas un matérial isme gros-
sier, comme on le dit trop communé-
ment, mais qui est un humanisme ex-
clusif de toute transcendance, en ce
sens qu'il estime que l'homme seul est
responsable de son propre destin. Mais
il remarque aussi que l 'humanisme
athée est la tentat ion de non-marxistes
aussi différents  que Malraux, Camus,
Thierry Maulniér, Raymond Aro n, es-
pri ts  de gauche ou de droite, mais qui
pensent  tous que la seule grandeur
est d'édifier quelque chose au niveau
terrestre. Ils sont en somme les héri-
tiers d'un désespoir nietzehéen. Enfin
toutes les sciences aujourd'hui —
ethnologie, sociologie, psychanalyse —
tendent  généralement à expli quer le
phénomène humain à partir de don-
nées techniques seulement et à tenir
pour nul le  la notion de péché.

Face à cet athéisme fondamental,
note alors le P. Daniélou, le chrétien,
protestant ou catholique, doit présen-
ter l'Evangile selon une position nou-
velle. Il ne. saurait « refuser le monde
moderne», sous peine de se couper
de ses semblables et d'être infidèle à
sa vocation. Mais il doit prendre garde
aussi de ne pas se laisser contaminer
par l 'humanisme athée. Et c'est ici un
passage de la conférence qui nous a
paru des plus justes : celui où l'orateur
dénonça en quelque sorte les contre-
façons du divin par l'humain. Sans
s'en rendre compte, on vide le chris-
tianisme de sa substance. La charité
est réduite à on ne sait quelle frater-
nité révolutionnaire. Dieu est encore
évoqué, mais on ne veut plus de sa
souveraineté (trop contraire à notre
sensibilité démocratique !), ni de sa
paternité (qui rappelle le paternalis-
me !). Et le conférencier de dénoncer
avec force cette erreur qui consiste
à penser qu 'il n'est pas besoin de Dieu
pour être bon. Nous approchons d'un

temps où l'Antéchrist, ce n 'est pas le
mal, c'est l'imitation frauduleuse de
Dieu, c'est la caricature de l'Evangile.

X X X
En regard de cela , le message que

le chrétien doit apporter  est celui d'un
humanisme qui cesse d'être mut i l é  de
la part divine, qui retrouve toutes ses
dimensions, d'un human i sme  intégral.
Et de cet humanisme, c'est l 'homme
de la Bible qui en est le signe, trans-
cendant à la nature et transcendé par
Dieu. L'homme, ici , n'est pas un être
seulement de travail, c'est un être
d'adoration. L'un ne va pas sans l'au-
tre. Et le P. Daniélou de citer cette
parole du célèbre maire de Florence
La Pira : « La cité véritable est celle
où les Tiommes ont leur maison et où
Dieu a sa maison. » Or, la tentat ion de
tous est de ne mettre l'accent que
sur l'un des aspects des choses, le
social ou le divin , et de négliger l'au-
tre. Il fau t  mettre l'accent en même
temps sur les deux aspects.

Après avoir dénoncé une autre hé-
résie de notre temps, celle qui consiste
à ériger en absolu des valeurs pure-
ment  humaines  — ct cela est vra i,
en par t icul ier, sur le plan politi que
où l'on dé i f i e  toutes sortes de mythes
— l'orateur en vient à sa conclusion :
le scandale des chrétiens divisés, alors
que le monde moderne, désormais an-
goissé dans son athéisme, attend peut-
être une réponse d'eux. Mais le P. Da-
niélou , posant que dans l'ordre du
divin il n'y a pas de compromis, sait
que l'union des chrétiens n'est pas fa-
cile. Il serait intolérable, ici , de se
leurrer de mots. Et le chrétien, à quel-
que confession qu'il appartienne, doit
porter le sentiment de la division de
son univers sp irituel comme une hu-
mil ia t ion, un châtiment, l'acceptation
d'une souffrance. Faut-i l conclure sur
cette note pessimiste ? Non , car il reste
la charité, et , là, l'Esprit saint est ca-
pable d'accomplir des miracles. Pro-
testants et catholi ques, face à la misère
et souvent au désarroi du monde athée,
peuvent rivaliser clans une noble ému-
lation de la charité. Et puis, déjà quel-
ques obstacles sont tombés. Les catho-
liques reviennent aux sources bibli-
ques ; il y a un admirable renouveau
liturgique dans le protestantisme. Ainsi
le chrétien peut porter témoignage
quand même.

De vifs applaudissements saluèrent
cette péroraison. En termes excellents,
M. Marzys, un étudiant  polonais, avait
présenté le conférencier au public de
Neuchâtel.

R. Br.

La j ournée
de M'ame Muche

— Quand je vous ai demandé un
coup de main, je n'ai pas pensé que
vous feriez un pareil dé part !

CHRONIQUE RÉGI ONALE ¦ : ' L WVf F WÀ $miïÂt E

BERNE, 7. — Le département fédéral
de justice et police communique :

Ces dernières années, on vit circu-
ler sur nos routes toujours plus d'au-
tomobiles qui, sans nécessité et même
en contradiction avec les prescriptions
en vigueur, étaient munies de figurines
aux formes très audacieuses et parfois
très dangereuses. Comme plusieurs cas
d'accidents s'étaient produits, où des
figurines dangereuses avaient joué un
rôle fatal , les autorités furent invitées
à diverses reprises par l'opinion pu-
blique à prendre les mesures qui s'im-

• posaient pour remédier à cet état de
choses. En mars 11)56, le département
fédéral de justice et police édicta de
nouvelles directives, d'après lesquelles
tous les enjoliveurs inut i les  devaient dis-
paraître des voitures automobiles dans
la mesure où ils présentaient un danger
quelconque, autrement  dit s'ils n'a-
vaient pas une forme aplatie et arron-
die ou s'ils n'étaient pas en matière
élastique ou montés sur ressort. Depuis
la parution de ces directives, aucun
véhicule sortant de fabrique n 'a plus
été admis à circuler s'il avait une figu-
rine dangereuse. En ce qui touche les
véhicules déjà en circulation , le dépar-
tement a décidé que leurs accessoires
dangereux devaient  être enlevés jus-
qu'au ler juin 11)57.

Des récalcitrants
On peut constater à l'heure actuelle

que de nombreux détenteurs de véhicu-
les ont déjà fai t  disparaître la figu-
r ine dangereuse placée sur le capot de
leur voiture, à moins qu'ils ne l'aient
remplacée par une baguette ornemen-
tale de caractère inoffensi f .  II n 'est
toutefois pas rare de rencontrer des
véhicules qui sont encore munis d'ac-
cessoires inadmissibles, qu 'il s'agisse de
figurines, de visières surplomblant les
phares, etc. A l'échéance du délai , ils
devront s'at tendre à des ennuis. La po-
lice a été chargée de .dénoncer les cou-
pables et, le cas échéant, de faire en-
lever d'off ice  les f igurines interdites.

La question
n'est pas entièrement résolue
Le problème que posent les parties

dangereuses des carrosseries n 'est tou-
tefois pas entièrement résolu avec la
suppression de f igur ines  interdites. Les
autorités s'efforcent d'obtenir que les
miroirs  rétroviseurs placés à l'extérieur
des véhicules automobiles soient cons-
truits et fixés de la manière la moins
dangereuse possible. Il s'impose en
outre de vouer une attention toujours
plus grande aux formes nouvelles des
carrosseries ; que l'on songe par exemple
à certaines parties frontales  de concep-
tion fantais is te  ainsi qu 'aux ailerons de
poupe sur certains modèles récents de
véhicules.. Il est vrai que ce problème
ne sera pas très facile à résoudre.

BALE-VILLE
Bâle-Ville fait du bénéfice

BALE, 7. — Les comptes d'Etat de
Bâle-Ville pour 195R se soldent par un
excédent de recettes de 12,7 millions de
francs, sur un total de dépenses de
195,7 millions de francs.

CONFÉDÉRATION

Les formes dangereuses
des automobiles

doivent disparaître

X* £ r s_v éKs.

Télévision Electronic 13.34
Tranche canadienne % can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

( &ti U S 9  D E  C L Ô T U R E )
i '

ZURICH
OBLIGATIONS 7 mal 8 mal

314 % Féd. 1945 déc. 99.75 99%
S14 % Féd. 1946 avril 96.80 96 %
8 % Féd. 1949 . .. .  93.50 93 —
2 % % Féd. 1954 mars 91:10 91.—
S % Féd. 1955 Juin  91.40 91 14
3 % C.F.F. 1938 . . 95.50 95 14

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1492.— 1488.—
Société Banque Suisse 1285.— 1S87.—
Crédit Suisse 1300.— 1299.—
Electro-Watt 12)10.— 1212.—
Interhandel 1470.— 1470.—
Motor-Columbus . . . 1190.— 1183.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.— d 83.— d
Indeleo 690.— d 690.— d
Italo-Sulsse 248.— 24814
Réassurances Zurich . 2260.— 2260.—
Winterthour Accld. . 880.— 880.—
Zurich Accidents . . 4750.— 4750.—
Aar et Tessin . . . .  1050.— 1050.— d
Saurer 1220.— 1200.—
Aluminium 4300.— 4310.—
Bally 1132.— d 1135.—
Brown Boverl 2660.— 2680.—
Fischer 1687.— d 1685.—
Lonza 1042.— 1045.—
Nestlé Allmentana . . 3000.— 3020.—
Sulzer 2625.— d 2685.—
Baltimore 200.— 202.—
Canadian Pacifie ... 151 14 151 14
Pennsylvanla 89.— 88 Vi
Italo-Argentina . . . .  24.— d 24 14
Royal Dutch Cy . . . 209.— 20814
Sodec 29 % 29 14
Stand. OU New-Jersey 262.— 260 Ijex
Union Carbide . . . .  502.— 498.—
American Tel. & Tel. 701.— 763.—
Du Pont de Nemours 837.— 832.—
Eastman Kodak . . . 407.— 408.—
General Electric . . . 274.— 271.—
General Foods 186.— d 185.-dex
General Motors . . . .  185.— 184.—
International Nickel . 478.— 470.—
Internation. Paper C'o 443.— 440.—
Kennecott 495.— 494.—
Montgomery Ward . . 161.— 160 14
National Distillera . . 116' .ex 116.—
Allumettes B . . . .  \ ,.6.— 57.—
U. States Steel . . .  274 M,ex 271 14
F.W. Woolworth Co. . 187 > _ ex 187.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5050.— 5060 —
Schappe 617.— d 617.— d
Sandoz 4690.— 4690.—
Geigy nom '5550.— d 5550.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13275.—ex 13285.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— 835.— d
Crédit F. Vaudois . . 770.— 770 —
Romande d'électricité 535.— 535.—
Ateliers constr . Vevey 590.— o 575.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents 5650.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerusec 196 V4 194.—
Aramayo 26.— 25 14 d
Chartered 43 14 o 43 —
Charmilles (Atel de) 1115.— 1110 —
Physique porteur . . . 955.— 950.— d
Sécheron porteur . . , 650.— 665.—
S.K.F 218.— 215.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 mal 8 mal

. Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fono. Neuchât. 1625.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1625.— 1625.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 280.— o 280.— o
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— d 17150 —
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 3300.— d 3300.—
Ed. Dubled & Ole S.A. . 1900.— d 1930 —
Ciment Portland . . . 5900.— o 5925.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 510— d
Suchard Hol. S_A. «A» . 400.— d 405.—
Suchard Hol. S.A. «B» . 1970.— d 1985.— o
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— 96.75 d
Etat Neuchât. 314 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 314 1949 99.— d 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 314 1947 98.50 d 98.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Foro. m. Chat. 314 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 314 1946 95.— d 95— d
Chocol Klaus 314 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 314 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 314 1953 94.— d 94.—
Tabacs N. Ser. 314 1950 95.— d 95.— A
Taux d'escompte Banque Nationale 1 14 %

B O U R S E Annulation de contrats
de livraisons conclus avec

l'Allemagne orientale
Les relations entre Berlin-est et Pékin

ont subitement fraîchi à la suite de
l'annulation par le gouvernement com-
muniste chinois d'un contrat pour la
livraison de 1800 tracteurs des usines
populaires de Brandenbourg. Le minis-
tère de la construction générale des ma-
chines d'Allemagne orientale s'est ainsi
vu contraint de procéder à une .limita-
tion importante de la production de
cette usine.

La cause de la résiliation de la com-
mande chinoise est due à la mauvaise
qualité des premiers produits livrés. Une
enquête a immédiatement été ordonnée
dans les usines de Brandenbourg. EHle a
montré que « la plus grande partie des
réclamations » provenait presque exclu-
sivement de la mauvaise qualité des ma-
tières premières (fer et acier).

JAPON
Augmentation

du taux d'escompte
La banque du Japon' a annoncé qu'elle

élevait le taux d'escompte de 0,730 % ,
ce qui le portera à 8,304 %. Cette nou-
velle élévation du taux de l'escompte
vise à restreindre les Investissements de
capitaux ainsi que l'emploi des dits
capitaux , afin que le Japon puisse faire
face à la détérioration de sa baiance
des paiements. Le communiqué de la
banque ajoute que le taux d'intérêt
pour d'autres crédits devra aussi être
élevé. Seuls , les crédits à l'exportation
ne subiront pas de modification.

CHINE COMMUNISTE

Dans son rapport à l'assemblée géné-
rale des actionnaires qui aura Heu le
24 mal, le conseil d'administration re-
marque que depuis plusieurs années l'en-
treprise bénéficie d'une situation écono-
mique extrêmement favorable.

Le bénéfice au 31 décembre 1056, y
compris le report de l'exercice précédent ,
s'élève à 4,314,604 fr . 26. Après prélève-
ment de 110,000 fr. au fonds de réserve
général , le conseil d'administration pro-
pose d'attribuer 1,165,000 fr . aux œu-
vres en faveur du personnel , de recons-
tituer la réserve spéciale d'Impôts par
1,119,000 fr. 65; de verser 200,000 fr . à
la réserve de crise , de répartir au capi-
tal-actions un dividende de 475,000 fr.,
d'attribuer aux bons de Jouissance une
répartition de 885,000 fr. et de reporter
à nouveau 310,603 fr. ©1.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Raisse des tarifs douaniers

M. Erhard , ministre de l'écpnomie et
M. Schaeffer , ministre (les finances de
l'Allemagne occidentale , se sont mis d'ac-
cord en principe sur une réduction li-
néaire des droits de douane de 30 % pour
les Importations touchant les arts et
métiers et l'artisanat.

Au cours d'un entretien que les deux
ministres ont eu mardi , M. Erhard a
réussi à vaincre les scrupules du minis-
tre des finances qui lui parlait d'une
molns-value annuelle de recettes doua-
nières de 120 millions de marks, en lui

! montrant que l'augmentation des Im-
portations compensera la réduction du

! produit des douanes.

SUISSE
Edouard Dubied & Cie S. A.

Couvet

Achat Vente
France 1.02 14 1.07 14
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.30 8.50
Hollande 111.— 113.50
Italie —.6614 —.69 14
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 16.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 35.50/37.50
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—.4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 8 mal 1957
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LES MEILLEURES POUR PRESSER
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LES MEILLEURES POUR LA MAIN

Les oranges Sunkist ont un goût exquis , une
qualité toujours égale . . .  Leur couleur écla-
tante est le reflet du soleil de Californie.

<¦

Régalez-vous de MUHKISI aujourd'hui déjà .
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-388***  ̂
-̂^ ŷ ̂

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé Dépari du car : de lo Chaux-de-Fonds, place de la Gare, i 8 h. 30 3; r_ _ ar _ i i_ r  7^— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. » LVCpUIS / _J aï lS
do meubles un événement marquant ! Ils auront à leur d isposi t ion le plus grand Réservez vos places pour le car , par écrit ou par téléphone, à H P_ F _f ^ _ T _C __? - A A/f p il Jî f ff A/ff ff _M T Cet le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., V ' I lf\ *s\ Q\ C *70 't Jt B 

¦* ¦ • # ¦  E 1% sf\ lfl C W D L C Irl ff |Y f J
complets et 150 magnifiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, I 61. (UJOj  J / V  11 g Satisfait SGS clients !
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<"KÏ _ EPKSdans le film réalisé par George CUKOR d'après le roman de John MASTER » ,
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Un film qui possède tous les atouts pour Dans le Pakistan moderne, une jeune femme || ;

plaire à chaque public : lutte pour une p lace au soleil. Elle hésite §|
entre trois hommes, chacun de race diffé- |§

AVENTURE - ROMANTISME rente. Elle retrouve une parti e d'elle-même fc|
p ^f  f \r  i e M F A M f l  I I  19 en c^acun— S°n conflit intérieur grandit im- mÉ A U M) W e  A M U U K  p itoyablement tandis qu'au dehors, le peuple §}

HISTOIRE FASCINANTE se soulève, assoiffé de liberté l ||

Matinée à 15 h.: jeudi, mercredi AU PROGRAMME 
. . ,., .,„ „ il

A / ^ T I I A I I T C C  Location ouverte de 14 h. a 17 h. 30 f j
SAMEDI et DIMANCHE : LES A C T U A L I F c S  T .. . . ^u™.iwi c- _^_ IT_ _-__ .^!_ I_ 
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Jeudi, vendredi, samedi, dimanche Kg

Matinées à 14 h. 45 P A  T H É P
(7. 5 78 78 - . "iSoirées à 20 h. 30, tous les jours EN PREMIÈRE SEMAINE 

^

bamed! H T L O n   ̂ séances supplémentaires du film extraordinaire f M

^ à U n. 30 Idimanche MARAIS VIVANT «tZ_T 1

Consommer du poisso n,
c'est bien... mais

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

POISSONS I
FRAIS, du lac et de mer

Soles et filets - Carrelets , Tur-
bots, Baudroie et filets - Mer-
lans et filets ' - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de
dorscb panés - Saumon entier et
en tranches - Queues de lan-
gouste - Morue salée - Scampis -
Crevettes - Rollmops - Saumon

fumé
Filets de perche - Truites du lac
Truites de rivière vivantes - Bro-
chet en tranches - Palées et filets

Foie gras Artzner
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R  1
FRÈRES

GROS „««„«OTW„m MAGASIN ! !
Marin POISSONNERIE Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place deg Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur !
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos comman-
des la veille ou le matin avant 9 h. !

A vendre à bas prix

RADIO
I « Médiator », 3 longueurs
! d'ondes, en pariait état.
j S'adresser : Beureit, Bl-
I baudes 26. Tél. 6 36 92,
I après 19 heures.

Offre exceptionnelle

camion
« Mercedes »

L 5000, bascule Bucth-
hardt, année 1954, 60,000
km., en pariait état, à
vendre. Eventuellement
arrangement pour paie-
ment. — Adresser offres
écrites à C. B. 2167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre voiture

<V. W.> Luxe
modèle 1955, roulé 30,000 km., assurance, taxe et
plaques payées pour l'année en cours. Payable
comptant Fr. 4500.—.

S'adresser à Charles Bula , garage, vls-à-vls de la
Boulangerie Kubler , Pierre-à-Mazel , Neuchâtel.

OPEL RECORD, 8 CV, 1954, limousine 2 portes,
! 5 places, noire, non revisée.

MERCEDES 180, 1954, 9 CV, superbe limousine
noire, 4 portes, 5 places, 32,000 km., garantie.
VAUXHALL, 12 cyl., 1949, 53,000 km., limousine
5 places, 4 portes.
CITROEN, 9 CV, 11 Large 1953, limousine 4 por-
tes, 5 places.
RENAULT, 4 CV, 1949, révisée, limousine 4 por-
tes, rouge.

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

BATEAU
acajou, avant ponté, cô-
tés bordés, pariait état
de neuf , 8 places, moto-
godllle Evinrude 4 cyl., à.
vendre, pour visiter, s'a-
dresser à M. Hervé Rou-
gemont, pêcheur, à Chez-
le-Bart. Pour traiter : L.
Macquat, Léopold-Robert
70, la Chaux-de-Fonds.

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 de
neuf. Tél. dès 18 h. au
( 038) 8 22 41.

A vendre

« Simca Aronde »
1954

en bon état. Prix avan-
tageiix. Demander l'a-
dresse du No 2142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Auto

« Fiat 1100 »
modèle 1949, 4 places, à
vendre poivr cause de
départ, 12.0 fr. Grand-
Rue 3, Corcelles, à midi
ou le soir, rez-de-chaus-
sée.

A vendre

bateau de pêche
avec moteur, ainsi que
des fllets de pêche, fond ,
nylon. — Adresser offres
écrites à N. O. 2143 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion rare

« Studebaker-
Champion »

15 Ps, modèle 1956, toute
neuve avec vitesses sur-
multipliées, retenue en
côte, chauffage, dégivreur
et climatisation. — Pour
renseignements, s'adres-
ser à Schneiter et Cle
A. G., Effingerstrasse 20,
Berne. Tél. (031) 2 33 44.

« Opel-Olympia »
à vendre d'occasion , ou
à échanger, soignée, peu
roulé, chauffage, 2000 fr.
Ecrire sous S. T. 2a46
au bureau de la Feuille
d'avis.

Auto « Opel »
6 OV, 4 places, à vendre
pour un tiers, 480 fr. —
S'adresser au garage de
la Balance, rue du Pom-
mier, Neuchâtel.

A vendre

« Lambretta »
modèle 19ô3, luxe, pein-
ture neuve, révisée, prix
à discuter, chez Fritz
Gessert , Marin.

A vendre deux

vélomoteurs
« Kreidler », machines de
démonstrations et un
vélomoteur « Kreidler »,
superbe occasion . Eugè-
ne Cballendes, cycles et
motos, Fontaines.

A vendre
très belle

VOITURE
occasion unique, avec
plaques et assurance Jus-
qu'à la fin de l'année.
Oédée au plus offrant. —
Demander l'adresse du
No 2150 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Notre correspondan t de Rome
nous écrit :

Après douze années d'attente, voici
l'affaire de l'or de Dongo , ou si l'on
veut, du trésor de Mussolini, venir
enfin à la barre des assises. On
pourrait penser que la Péninsule
bat le record des longueurs judi-
ciaires. Il a fallu quatre ans pour
que l'affaire Montesi trouve des
juges, et encore sommes-nous loin
de la décision. Mais pour l'or de-
Dongo, vraiment, on ne pouvait aller
plus lentement Le moti f , c'est sans
doute que dans l'un comme dans
l'autre cas, les questions politiques
jouent un rôle de premier plan , mê-
me si on ne l'avoue pas officielle-
ment (et comment l'avouerait-on ?)
Dans l'affaire Montesi , il e'agit
d'exonérer le fils d'un ministre
démo-chrétien. Notez qu'il est peut-
être en effet innocent. Mais l'opi-
nion n'est -nullement satisfaite, et
estime qu 'on a laissé trop de ques-
tions dans l'ombre. Il faudra bien
les en sortir un jour.

Quant à l'or de Dongo , dont le
tribunal de Padoue , présidé par le
juge Zen , prépare le verdict, il s'agit
de l'intégrité du parti communiste.
Quelques-unes des plus hautes per-
sonnalités moscoutaires, et en par-
ticulier le député Luigi Longo, se-
cond de Togliatti , pourraient figu-
rer en qualité d'accusés. C'est qu 'il
y a deux problèmes distincts et que
la justice sépare artificiellement,
mais qui sont en réalité étroitement
liés : la disparition des sommes fa-
buleuses que Mussolini emportait en
Valteline dans sa colonne arrêtée à

Dongo, et du secret entourant la dis-
parition des dites sommes (dont on
ne connaît pas le montant précis),
et d'autre part 1' « exécution » du
chef partisan Neri , le 5 mai 1945,
puis de sa maîtresse Gianna Tuissi,
enfin de deux confidents de cette
dernière, les Blanchi père et fille.
Cette chaîne de la mort se clôt le
5 juillet 1945. Les cadavres n'ont ja-
mais été retrouvés, car ils ont été
jetés dans le lac de Côme près de
Cernobbio. Et le motif est donn é par
les circonstances du meurtre de
Gianna Tuissi : a.près avoir été atti-
rée dans un guet-apens, elle fut abat-
tue d'une balle dans la nuque, puis
écarte lé e et jetée dans le lac pour
que le corps s'enfonce rapidement
et ne revienne jamais à la surface
des eaux.

Ils en savaient trop
Mais ce « crime parfai t » est, selon

certaines versions, en relation direc-
te avec l'or de Dongo. C'est parce
qu 'il en savait trop que Neri aurait
été tué. Les deux affaires ont été sé-
parées artificiellement peu après la
libération. Feu De Gasperi avait été
informé de la circonstance dans ses
détails. S'il ne fit rien, c'est qu'en
1946 et 1947, dans les premiers mois
de l'année, il partageait le pouvoir
avec les Nenniens et plus longtemps
avec les communistes. Ceux-ci
avaient placé M. Togliatti à la jus-
tice. Quant à la défense, le ministre
était feu Gasparotto , membre du
parti démo-labouriste (dissous de-
puis), qui fut porté par un cartel
de front populaire au parlement en
1948, et qui avait alors pour sous-
secrétaire le communiste Moranino ,
actuellement en fuite à Prague et
contumace pour le meurtre de cinq
partisans piémontais, puis de leur
femmes (qui auraient pu parler),
dans des circonstances atroces.

Le juge instructeur général Zin-
gales avai t poussé son enquête fort
avant et semblait devoir arriver à
des conclusions sensationnelles, lors-
que feu Gasparotto signa un décret
le remplaçant par une personnalité
de gauche qui enterra l'affaire, la-
quell e revint enfin à la justice ci-
vile. Lorsque De Gasperi eut chassé
MM. Nenni et Togliatti du gouver-
nement (mai 1947), il jugea plus pru-
dent, avant les élections encore in-
certaines du 18 avril 1948, de ména-
ger quelque peu les communistes.
Il laissa arrêter le chef communiste
Gorreri , qui en 1948 ne fut pas réélu
au parlement, et est l'un des prota-
gonistes de l'affaire de l'or de Don-
go, accusé du meurtre de Neri et
de ses amis, et auquel on pourrait
reprocher pas mal d'autres choses

encore. Gorreri passa cinq années
en prison.

Sévices effroyables
On sait aujourd'hui ij ue Gorreri

haïssait Neri, dont il était probable-
ment jaloux. Ceci était déjà un moti f
suffisant, à cette époque trouble, pour
exercer une vengeance et se débar-
rasser d'un concurrent dangereux.
Neri fut arrêté en janvier 1945 par
les nazi-fascistes, et soumis ainsi
que Gianna à des sévices effroyables
dans la prison de Côme. Gorreri fut
arrêté aussi, et il fut  toujours per-
suadé que ce fut sur la dénoncia-
tion de Neri. Or ce dernier parvint
à s'enfuir alors qu 'on le menait dans
la cellule où il devait attendre l'exé-
cution. U obtint d'être laissé aux la-

Voici une vue de la salle du tr ibunal de Padoue, où se déroule
le procès de l'or de Dongo

trinee et à ce moment eut lieu une
alarme grâce à laquelle il put ga-
gner la fenêtre de ce lieu et prendre
la clef des champs. Gorreri le fit
alors condamner à mort pour trahi-
son, et . selon l'ordre émis (en
février 1945), tout bon communiste
devait tuer Neri (et Gianna), dès qu 'il
en avait l'occasion et où que ce soit.

Pourtant, Neri semble bien avoir
pu se réhabiliter aux yeux du parti
(communiste) puisqu'il joua un rôle
importan t par la suite dans la résis-
tance, fut l' un des commandants de
la brigade de Garibaldiens qui arrê-
ta Mussolini , et eut en particulier
affaire à la saisie de l'or de Dongo.

L'enquête du général Zingales fut
interrompue au moment où il allait
identifier le partisan « Fabio » qui
donna le second ordre d'exécution ,
celui qui fut appliqué. Et Fabio ne
serait autre que Luigi Longo. Il im-
porterait de savoir quel rôle Gorreri

joua pour persuader Longo, qui fai-
sait partie du comité de libération
national e Haute-Italie auquel le gou-
vernement Bonomi avait délégué
des pouvoirs discrétionnaires, qu'il
fallait se débarrasser de Néri. Que
la rancœur, la jalousie et l'ambition
l'aient entraîné, cela ne fait guère
de doute. Il reste que Longo prit une
décision unilatérale sans consulter
ses collègues du C.L.N.H.I., et peut-
être malgré eux. Il est établi que
Neri était un homme sincère et
droit. Il est possible qu 'indigné du
vol et recel commis au détriment de
l'Etat, il n'ait pas assez caché ses
sentiments, et ait encouru la colère
et la condamnation de ses chefs.
De toutes façons il s'agit d'un meur-
tre, et même d'un quadruple meur-

tre. Ca.r Gianna et les Blanchi furen t
éliminés parce qu 'ils connaissaient
les secrets, trop de secrets.
Tout le trésor n'est pas tombé

aux mains des communistes
Les communistes ont toujours pré-

tendu qu 'obligés de payer les parti-
sans et de leur remettre à chacun
une somme de 3000 lires comme pri-
me de démobilisation, Us durent em-
ployer à cet effet l'or de Dongo. Mais
il est aussi certain que cette prime
n'atteignait jamais le montant de
l'or saisi a Dongo. Le procès doit
donc établ ir à combien , au minimum,
se montait la somme totale saisie
par le « duce » et sur les chefs néo-
fascistes exécutés à Dongo au bord
du lac. On sait que parmi eux se
trouvait l'ancien « fédéral » Porta ,
c'est-à-dire chef local, de Côme, qui
fit infliger des tortures à Neri, à
Gianna et aussi à Gorreri.

D'autre part, il est également cer-
tain que tout le trésor ne tomba pas
aux mains des communistes. Une
parti e trouva le chemin des poches
des habitants et de divers partisans.
Nombre de gens de la région se trou-
vèrent en mesure de se libérer d'hy-
pothèques, d'acheter des meubles, de
faire des dépenses somptuaires ex-
traordinaires. Ce sont les témoins
qui paraissent cette semaine à la
barre. Si l'on se fiait à leurs décl a-
rations, on devrai t penser qu 'ils
n'ont rien pris, rien reçu , qu 'ils sont
autant de petits saints. Et l'on en-
tend la même antienne que pendant
le procès Montesi : « Je ne sais pas,
je ne me souviens pae, je n'ai pas
dit ça, il y a trop longtemps. » En
réalité, même à douze ans de dis-
tance, quiconque a participé aux
tragiques événements de la chute du
néofascisme et de 1' « exécution » de
Mussolini à la fin d'avril 1945, doit
avoir ces faite gravés dans la mé-
moire , surtout s'il en a retiré un bé-
néfice important en espèces trébu-
chantes et sonnantes. La peur domi-
ne aujourd'hui ces gens : non seu-
lement celle d'êtr e impliquée dans
le procès, mais d'encourir la colère
du parti communiste, lequel ne plai-
sante ni n 'hésite.

Comment mourut
Claretta Petacci?

Un dernier aspect de l'affaire ré-
side dans l'attitude du communiste
Moretti , qui serait l'homme qui tua
Mussolini. Valérie, ne lui donna que
le coup de grâce. Mais comment
mouru t Claretta? Fut-elle tuée parce
qu 'elle se jeta sur le corps de Mus-
solini ? Ou fut-elle « exécutée » sépa-
rément ? Si la seconde hypothèse
est la juste, il s'agit d' un meurtre ,
car Claretta n'était pas condamnée
à mort. Et tous ces meurtres, tous
ces vols tombent sous le coup de la
loi, car ils ne bénéficient pas des
diverses amnisties, lesquelles ne tou-
chent pas la période de quelques
jours qui s'écoula entre la fuite de
Mussolini, lequel quitta Milan le 25
avril, et le moment auquel débuta
l'administration de l'occupation an-
glo-américaine, installée le 3 mai
1945 dans la capitale lombarde.

Notons enfin que jusqu'à présent
la famille Petacci ne s'est pas portée
parti e civile. Mais M n'est pas exclu
qu 'elle le fasse, suivant la tournure
du procès, car il n 'y eut pas seule-
ment meurtre du frère de Claretta
(Marcello Petacci), mais vol de plu-
sieurs objets d'or lui appartenant,
et dont l' un du moins finit dans les
poches de Walter Audisio , « alias »
colonel Valerio.

Pierre-E. BRIQUET.
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»fl™ Serrurerie Cari Donner & Fils 518 36
Toi K ï 2 «T _ _ -_ ___. _ Bellevaux 8 - Tous travaux de

"' * "' 53123 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5
lets à rouleau, sangle, corde

Entreprise G. Rupp, Colombier M.̂ ™3
\ Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer fCff i. e
.' ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

CfMIVBFI IP MAURICE MARTINONI
M_g^%F ? l% _E\/ l% GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

Garage de la Balance _ j n nn vous serez satisfait v c i o çBas cle la rue du Pommier k H I I I U  V ___¦ L. \S «_»
«j-r j-w > ¦ J^t llO en confiant votre linge au

A. LUGON . j ~ neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /5_JM 7 n a i n  M i miniD ~AGENCE WlL 

SALOnl - LAVOIR Tous prix

SKODA ^̂^ HH u Bornand
_& _T ©y  ^̂ "^^ I l E O C H A T e i .  C j f  Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

l Domicile : 5 77 27 S 

1 M Wr WMB^^m ^*& m && i
H lisez cette annonce avec attention, elle est pour vous d'un

grand intérêt ! Pour Fr. 2970.— seulement, nous vous offrons :

i £3 ¦¦ Une luxueuse chambre à coucher, nouveau modèle, en bouleau cendré, exécu-
[r tion sur socle, comprenant 1 grande armoire à 4 portes, 1 coiffeuse avec

glace en 3 parties, 2 lits jumeaux avec entourage, 2 fables de chevet I
|p8 dessus verre. \

' » 
^  ̂

Un splendide couvre-lits à volants, feinte et dessin au choix.

; j  ĵj 
Une très belle salle à manger, se composant de : 1 magnifi que buffet en '

SM noyer (intérieur tout érable blanc), avec secrétaire et vitrine, 1 grande table
t j à rallonges, dessus noyer, 4 chaises élégantes, dossiers très cintrés.

\ 3 ni Un superbe salon, comprenant : 1 divan combiné, transformable en lit, avec
pj spacieux coffre à literie, 2 fauteuils confortables assortis , forme club, entièrement
' a suspendus, l'ensemble recouvert d'un beau tissu laine, teinte au choix et

¦; 1 élégante table de salon.

__& H

J Ce superbe mobilier complet est exposé actuellement 
^ ^̂ ^3_ .{ au 4me étage de nos magasins ; il peut être examiné gf __  ^S flCB JF ^̂ »

librement. L'ensemble, selon description ci-dessus , ne il P _______ 2_r m t̂& 
mm

coûte que : >» 

i l  SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT

Ne prenez aucune décision sans avoir vu cette offre ! Notre grande expo-
ç ; sition de mobiliers complets attend votre visite ! Intéressés de l'extérieur,

11 une voiture est à votre disposition. Ne manquez pas d'en profiter !

F >"_ \ s v m*̂ f f w  s^T âs W*^* _£r •-• "'r- '''
i __r A * w *J ___ * 1*3JL __!___^________â

v;
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_____________________L____fc^ IT VM '"¦ PrSi
\Wr  ̂ mr ___R W Y BP̂ CË 8@P̂ ¥ S\**I

11, FAUBOURG DE L'HÔPITAL (à 2 pas des Arcades) TÉL. (038) 5 75 05
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\ LE BON
j j FROMAGE

POUR FONDDE
1 chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

£32^

/Meubles neufs et d'oc^N
I caslon. Au Bûcheron ,

Ecluse 20, Neuchâtel.
! Facilités.

¦''Wl |IJi!,!_"l Wll'l_lJ'.«|.l'iB.'W_!l W i

Pour l'achat
Pour l'échange

Pour la
réparation
d'un vélo

ou vélomoteur
adressez-vous à

M. Bornand
POTEAUX 4

où vous trouverez
un grand choix et le

service d'entretien

| C O U T U R E
I dans tous les tissus

Grand choix de

| jersey - tricot
ï au mètre dans les qua-
j  Utés suisses et françaises

I Jersey - tricot
î Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5o

Oh! merci, merci, 1 ^W
un doigt ça me suffit \ y fa
Santé, sobriété. \ I !\

____E__T ~_____S______B-__W*~__E__
H m jR_f^_ é * 9 03 ,0° Kn

U. R.S. S.

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Le deuxième
secrétaire de l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou , fin Martin Bowe junior,
a été déclaré « persona non grata > par
les autorités soviétiques pour .activité
incompatibl e avec le statut de la diplo-
matie • . Une note signif iant  cette ' déci-
sion a été remise mardi , sans autres
explications, à l'ambassade des Etats-
Unis par le ministère des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. M. John Futhrie,
chargé d'affaires intérimaire des Etats-
Unis à Moscou , doit se rendre aujour-
d'hui au ministère pour obtenir des
éclaircissements. Toutefois , aucun délai
pour quitter le territoire de l'U.R.S.S.
n 'a été signifié k M. Bowe.

Cette expulsion s'ajout e .à celles des
quatre attachés militaires des Etats-
Unis , dont deux durent quitter l'U.R.S.S.
en janvier et les deux autres en février
derniers.

Un diplomate américain
expulsé de Moscou

PARIS, 8 (A.F.P.). — L'agence Tass
annonce que M. Max Reimann , secré-
taire général du parti communiste de
la Républi que fédérale allemande
(parti interdit)  a eu à Moscou au dé-
but du mois de mai d ' importants en-
tretiens , notamment avec M. Nikita
Khrouchtchev , Michel Souslov et Di-
mi t r i  Chep ilov , respectivement premier
secrétaire et secrétaires du comité cen-
tral du parti communiste soviéti que.

« Ces échanges dc vues se sont dé-
roulés dans une chaude atmosp hère
d'amit ié  », ajoute l'agence Tass qui
précise que M. Reimann conduisai t
une importante délégation de son
parti.

Max Reimann
s'est entretenu

avec Khrouchtchev

^^^^^^^^a _̂_______________________________________________-_nB-_-r______i

Proche et !«¦
Moyen-Orient jj LJ

tous les jours J ; -
BAGDAD J|
DHAHRAN JT-'

les mercredis .»3 .^^^usMamsmm

les dimanches "̂ XBSSgggj

(STAMBOUL : 3 fois par semaine
BEYROUTH : 4 fois par semaine
LE CAIRE : 3 fois par semaine
TEL-AVIV : tous les lundis

Consultez votre agence de voyages et , pour
le fret , votre transitaire
_ __ r ,̂ „-^-— .-,

____,_. ' - - - ¦"'__«__»
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Assurer maintenant
le réapprovisionnement

en huiles de chauffage!
En raison de la situation politique IIII I
quelque peu tendue dans les pays \ ( \ \ (
producteurs du Proche-Orient, dont ) ) ) ) ]
dépend en grande partie notre ap- 11(11
provisionnement, les fournisseurs \ \ \ \ \
suisses d'huiles de chauffage _*<iflHH__ï__h____.
tiennent à rappeler que le stockage j M  ' ' lœk
des futures importations ne peut ac- téjp ™%
tuellement être envisagé que dans Ê& ' H
la mesure où les propriétaires d'im- E 

" ' -• •"3
meubles font remplir les réservoirs ¦ . • " . i§S
de leurs installations de chauffage. ^É - mr

Notre représentation graphique 78,.' ; »wT
montre: les tanks de stockage des y^^^^^^ V.
fournisseurs d'huiles de chauffage, fj ~ yv
dans les ports et à l'intérieur du Ci - \<
pays, sont pleins — les nombreux ff ~ ^A
réservoirs du secteur privé sont ĝfllHfts/ dMJffov. _______^_____ .

Cette action de remplissage d'huile K " 3 jJH W .-i .*<::
?'l;B H \ (p

de chauffage est entrepr ise dans W'-^r " vBr w " : : Br W' • W!
l'intérêt de l'approvisionnement du symN^  ̂W' /J v'-\" mr Sfc- '' . v:' .Hr
pays en vue de créer de la place / / / ^̂ ^̂ \ y_ /y^^̂ ^ \ / /^^\̂
pour de nouvelles importations. / / /  / v /  \ / / /  \

s s _r S /  1 \ J /  /  \ \

S s / y / /  f A t \ \

s y y s / / / / / _  \ v

Remplissez les réservoirs
d'huile de chauffage!
¦ I • ¦ ¦ - ¦ < ¦ - ¦

k. kik k.¦g /- ' k WJL\ Fr. 5.S0 au-dessous iBk _ ., . .
ft. ^w . .,.. ._ B_Sr Garantie de baisse
Bk |y du prix d hiver/Suez «r
W VOS AVANTAGES: |F f

?S_L r ..... fflk Protection contre une augmentatiu
B Facilite de paiement # . . . .. . .. .

laT «p de prix par un achat immédiatf f
Ce n'est que lorsque l'économie privée aura reconstitué ses stocks d'hiver qu'il sera possible
d'assurer , par de nouveaux arrivages de l'étranger, l'approvisionnement en huiles combustibles
pour la prochaine période de chauffage. '

LES FOURNISSEURS SUISSES D'HUILES DE CHAUFFAGE

4__________ _____K } t- '- ' ''*"&& ~- ~'i ^^K
__9 _^_*S:_________ L'.fe_£«:'%^^.ï"̂ :ft" 1

swËx y 0 _§____

__R__T ' "" §»
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MB Le crocodile vit dans le Nil.
#11% Le Nil traverse l'Egypte. En Egypte il fait très chaud.

MB ¦% Parce qu'il fait chaud,

I k .  

on boit beaucoup de Sinalco. C'est si bon...

*| Sinalco @
g m n a a boisson de table au jus de fruits ,

lfl ! Il I désaltérant par excel lence des pays chauds.

IIIII

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. 1 O 3 W."
10 ans de garantie

Auto à disposition
Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanfi & Cie
Tél. (038) 9 22 21 Couvet

Tous les jours r
'i Saucisse

à rôtir
de porc

de campagne
BOUCHERIE- V

,'. .; CHARCUTERIE

1. Hofmann
20, RITE FLEURY
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Motocyclistes
ARTICLES EN S1MILICUIR NOIR,

GARANTIS IMPERMÉABLES
Manteau pour motocycliste, depuis Fr. 63.—
Blouson non doublé Fr. 39.—
Blouson doublé écossais . . . .  Fr. 57.—
Veste cintrée Fr. 59.—
Paletot avec ceinture Fr. 75.—
Pantalons pour motocycliste, depuis Fr. 25.—

Gants, serre-tête, casques, bâches

B. Schupbach STOCK U.S.A.
Les Saars 50, tél. 5 57 50, Neuchâtel

/_ % PETSR pan
f-  Wm -̂ ^ %̂i___. "*e 9ranc' succès mondial

Le soufien-gorge idéal pour une pefife poitrine. Sa coupe ef son intérieur
« MAGICUP » vous donnent une silhouette naturelle, pleine de charme. Se fait
en deux profondeurs et permet une adaptation parfaite.

* Brevets suisses et étrangers.

En vente dans les magasins et rayons de corsets

Fabriqué en Suisse par E. + A. Bachmann, Schaffhouse

Seul PETER PAN fait PETER PAN !

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-Bur-
Ooffrane. Tél. 7 22 45.
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i Votre boulanger vous conseillera

i 

Société des patrons boulangers *
du Vignoble neuchâtelois t

et du Val-de-Ruz. \

A vendre
matériaux
provenant

de démolition
(ancien garage Perret).
S'adresser à l'entreprise
Domina, Noblle et Cle,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 75.

A vendre dessin de

Paul Bouvier
120x180 cm. Téléphoner
aux heures de bureau au
5 33 46.

F Fumé roulé 1
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"_? ^2g Le magasin de la rue Saint-Maurice I ^
g est transféré à la rue du Seyon 24 2

^ 
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1 GRANDE EXPOSITION de MEUBLES A NEUCHâTEL I
• j ouverte sans interruption de 13 h. 30 à 22 h. 30, tous les jours, jusqu 'au 19 mai, dans la grande salle du Restaurant de la Paix j£?j

I _1 > ENTRÉE LIBRE < m. I

I Ciousen ~ meubles s.a. I
f {  Avenue Ruchonnet 6-10, Lausanne, à deux pas de la gare C.F.F. fâg
: 1 Atelier et exposition à LUTRY Succursale à la CHAUX-DE-FONDS |1

B pénible - m0,ns K \ -

El _ u_ te cout 
Mme», _ uPette" i- aftA''*8' ̂ ___L/y- :.''l
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Dès aujourd'hui le cinéma __ , . . . . . , , _ .Des aujourd'hui a 15 heures

^TUDIO 
UN F I L M  É T I N C E L A N T  

en 
technicolor

EST T R A N S F É R É  ^ flP'PxlTF 
Le Ma

''° LANZA d'aujourd'hui, nous fait revivre le plus bel épisode
V*_r i\ ¦__ *«r I L de la vie amoureuse du poète François VILLON

AU TH ÉÂTRE
v""* Kathrin GRAYSON ? ORESTE ? Rita MORENO

dans

Le roi des vagabonds

Les actualités françaises - Regards sur le monde JEI  ̂mM m*^̂ ÈËÊÊÊm ^
et le Ciné-Journal suisse fO Y^̂ '% #̂? / \rï|

Matinées à 15 heures : Location ouverte ' ^l.'ll ,àS ĵ Ê ~
jeudi , samedi , dimanche , de 14 h. à u h. 30 // j ' 

^^^m4'- 'WMmS'̂ ^i
mercredi jeudi, samedi , dimanche - $/ | jÉliïly' K^^S^  ̂ "Ji_ ^^^m^j

tous les jours
Parlé français

LA DIRECTION DU CINÉMA STUDIO
informe sa clientèle que la salle va être complètement transf ormée

Pendant la durée des travaux qui commencent aujourd'hui,

les représentations auront lieu au THEATRE

JRF Avant de choisir ^^^^^^^**^^^___^^^^^
^^ 

^ y (03S) ^ . 1
Ê8 votre machine ^^^*1̂ 1̂ *̂ ^̂  ̂ ^ < c ovi o/i 12B
ff à coudre au NO... ^̂ S>

r)534
24
|

W ne manquez pas 
^J[â C____^^^tea'g''~ T K JTS

wk de téléphoner „ ,nmi|1Il__>rf^^ X ^ ^Ŵ s

„ 
^Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches, prêtes à cuire

ponr le riz on le ragoût
3.— et 3.60 le % kg.
Le magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

OCCASIONS
1 dlvan-Ut complet, 1 lit
de milieu 1 % place, 1
poussette de chambre.
Prix très bas. S'adresser
à E. Notter, Fa_rcs 54,
ouvert mercredi , vendre-
di, samedi de 14 h. à
17 h. Tél. 5 17 48 OU
5 90 16.

A vendre jolis
couvre-pieds

183x230 cm. Fontaine-
André 6, rez-de-chaussée,
à. droite.

JEUNE INDUSTRIEL
d'un caractère agréable, désire se lier d'ami-
tié avec jeune femme, bien, sincère et cul-
tivée. Age 25 à 35 ans. Mariage pas exclu.
Discrétion assurée.

Offres avec photo sous chiffres B 22525 U
à Publicitas, BIENNE, rue Dufour 17.

2ème

et NOUVEAU
GRAND

CONCOURS

ELNA
'"prix Fr. 5000.-

en espaces
2e"" prix Fr. 3000.-

en espèces
3im prix Fr. 1 000.-

en espèces

et
10 ELNA-Supermatic

Renseignements
et bulletins

de participation:

G. DUMONT
Epancheurs

Neuchâtel, tél. 5 58 93
N'oubliez pas notre
grand choix de fils

Le p lastic est en vogue...
\ Dernières créations < PLASTIVOG » :

SaCS à linge Sale avec fermeture-éclair.
Plastic fantaisie 16.95

Porte -chaussures très solides :
pour 4 paires 19.70 ; 6 paires 25.80

Adressez-vous au spé cialiste

Delachaux & Niesllé I
PAPETERIE Hôpital 4 NEUCHATEL |J

A vendre, neuf de fa-
brique, magnifique

chambre
à coucher

complète en noyer, lits
jumeaux, avec literie, 1
plafonnier, 2 lampes de
chevet, superbe couvre-
lits piqué, 1 tour de lits
3 pièces, le tout livré
franco domicile, 1890 fr.
Sur demande, facilités de
paiement. C. Richard,
ameublements, le Lan-
deron. Tél . 7 96 60.

A vendre d'occasion

1 divan-lit
avec matelas en crin, 90
francs. Mlorinl, tapissier ,
Ohavannes 12. Tél. 5 43 18

Pour cause de remise
de commerce, à vendre un

STUDIO
moderne, coussins mobi-
les, bois visible, neuf. Un
salon Louis XVI compre-
nant deux fauteuils, deux
chaises et un canapé, un
couch 1 '/a place avec en-
tourage. Un pousse-pous-
se-poussette, un lit d'en-
fant. Bas prix. Paiement
comptant. Tél. 8 24 06,
le soir après 18 h. 30.



HERNI E
Si vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi , faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
à Paris (sans ressort ni pelote), le NÉO
BARRÈRE, grâce __ sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.

Essai gratuit et sans engagement
tous les Jours, mardi excepteY _  _ _ _ _ 

19, f g de l'Hôpitaln i  D I  D 2m° éta ss. K t b t K  *rsf
BANDAGISTE

Vous trouverez
le f er  à repasser à vapeur

« HOOVER »

AU MAGASIN

JSSJSSSSsISSa NFtir.HATFI
TEL » 17 11 G R A N D ' R U E  4

L flBC
de l'entretien de parquets et linoléums
est une encausti que de premier ordre ,
qui non seulement soit économique à
l'usage, mais donne encore un éclat
remarquable. L'encaustique KINESSA
qui résiste aux pas et support e le ba-
layage humide , possède tous ces avan-
tages. Une petite boite suffit pour trai-
ter le sol de 4-6 pièces (environ 80
m8). Recommandée par l'Institut mé-
nager suisse.

®MNI#M=:
En vente dans les drogueries

e. <» «t> ?;t A WÊÈ*£%$$& mi
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Sirop d'Oranges Hero Pur fruit!
Préparé avec le jus d'oranges
douces etbien mûres, d'après la
recette éprouvée de Lenzbourg, .
ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquise. Chacun en ap-
précie le fruité, la belle couleur
et le grand rendement.

_^mliJi!Ssi7'̂ ' \!T^- ^Tv \.iî"'hS8W du SiroP de Framboises Hero,

IJ jOh f̂y Ĥ CË̂ à I ° *̂ §| breveté
. JC____ IJ C_ _J \ wÈÊ\$Ë! ŝ\\\ W litre fr. 1.40

•XSm sëSSm̂tatsW JH» ^̂ W, §| 
||| 

M | i utre {̂ 2.55

. . . .

IflMT' ' ¦ - "" '¦
¦
-

S r '»: ' '.-¦ . 
¦ ' ¦ : ' '

oi douces,
¦ i

JP^PP| légères et aromatiques ,
Àmy -'y '̂ ^^Ŝ  avec un fil tre

,̂ ^^^^ v̂ ~x ^ digne de confiance !

XinS» &MSIENNES

™ * provenant de la nouvelle
-

'5^_^^^ffnTT l f l  "̂ ^̂ ^̂ ^¦VjiB̂ ^.;;

™ I*!!*'!"1"*»!*-'.-.»..-—-™."-™™...^̂ ^̂ !!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !»̂ ^»̂ ^̂ ^̂ » _rr_ ,_ n,, '____i_______^^»^
,̂ / _̂^̂ ÇJj^™™

if Boncourt est situé à l' extrême frontière de l'Ajoie , »J.* r// / // / / / / /M0ÊÊM
sur la route  de Pans Dans un village qui respire le Ur/ll ll/l/ /!jJ  ̂ * ' S
bien-être s'étend l'usine ultramoderne dans laquelle fab rique de Cigarettes * V\' |§|||<|§ "A 

'
"1

sont f ab r iquées  les Parisiennes. A côté d' autres  perfec- 3ii300&!ii*̂ '
t ionnements.une climatisation absolue maintient dans F.J. B u rf U S & Cie à Boncourt, ^̂ 11̂ ^̂
les vastes locaux une ambiance idéale. Grâce à elle,
chaque Parisienne est de qualité parfaite. la p lus belle et la plllS moderne loin à la ronde.

Chaque semaine beaux
poussins de Leghorn
lourde sélectionnée, su-
Jets sains et de bonnes
pondeuses, la pièce 1.50.
Œufs à couver 0,40, la
pièce.

Parc avicole R. Mon- ;
tandon , Charmettes 29,
Neuchâtel, tél. (038) j
8 23 90. |

| A vendre pour cause
de non-emjplol un

gramophone
portatif , électrique, mar-
que « Philips », trols vi-
tesses, à l'état de neuf,
ainsi que quelques dis-
ques de Jazz. Télépho-
ne 6 43 67.

A vendre, pour cause
de double emploi,

potager « Agà »
en parfait état de mar-
che, avec boiler de 80 l;
Très économique. S'a-
dresser : boucherie Roh-
rer , rue de l'Hôpital 15,
Neuchâtel .

C AUTO-LOCATION ̂
l Tél. 5 60 74 J

CourrierBettyBossi fT*§
Service Conseils Ménagers W^S f̂

Changement de programme !
Demande: I lm 'arrive souvent dc devoir changer mon programme Aussi bon froid que chaud ! La piccata froide s'emporte
au dernier moment. Ou bien la séance chez le coiffeur s 'est prolongée . avec plaisir pour le lundi , le pi que-nique etc. - •
ou bien j 'ai dû faire antichambre chez le dentiste ou bien . . .  Ma is _ ,.,. . . ,, .
. ... __ ¦ _, _. . Condition sine qua non de tous.les impromptus: 1 organi-je déteste que mon mari souff re de ces imprévus et aoive se contenter ,, , .
., . , , . , , , , ., , , , _ ,  ¦_. c sation! Veillez donc a avoir toujours sous la main une petited un menu a la diable. Avez -vous un bon conseil ? Madame M. S. , . . . . .  . , , , ., ,. , . j  -reserve des denrées alimentaires essentielles: huile d arachides

ASTRA, ASTR A 10, sucre, riz , pâtes etc. Etablissez un roulement
Réponse: Naturellement! Car une cuisinière digne de ce nom régulier de vos provisions en munissant chaque emballage de
garde toujours la tête bien solide sur les épaules pour faire face la date d'achat et employez-les. au fur et à mesure pour éviter
aux imprévus des coups de feu. Voilà par exemple comment les inconvénients d'un trop long stockage.
vous vous tirerez d'affaire : 

W- ' A ce Propos ,
I _ _ ;  ¦¦ ';|'̂ ^B^̂ p^^^f^K^^^ *¦. 'jB__F vous savez que l 'hui le  et la (Mni sse

Pi CCata Surprise -1» réa gissent très vite à la lumière , à
fV . l ' humid i t é  et aux  changements Jo

;̂ _^M' M . f!:̂  température. C'est pourquoi la
Il f au t  prendre :  j  ! meilleure quaIi té est indispensable

.- .-'; ¦ ' • ». ¦** $* ¦ 'v^bj pour vos stocks. Prenons i huils
i boite de ' i«âÉ_$S -?! I d'arachides ASTRA : au contraire
viande hachée ou : .IR ^A| 

Jl des huiles importées, elle est ex-
du f romage d'Italie f |ff| ^g ||̂ | 

traite 
de 

graines fraîchement récol-
' œuf  . Wp r̂$$T̂* 

lees ; elle est 
pressée de frais au fur

chapelure ¦ ^^B * "Bp^ | plissage se fait directement dans des

^̂ ^StflIJin ĵnMâi W**®$r jà soins particuliers de fabricat ion ,
I ?S__B______t_)9fi_W l'huile d'arachides ASTRA se con-

r-x i . J TmUakwBsms
Et comment s y prendre : serve facilement 18 mois sans

aucune altération de qualité. De son côte la graisse ASTRA 10
Enlever la gelée de la viande ou du fromage d'Italie (pour éviter se conserve fort bien grâce à son .double emballage protecteur.
les éclaboussures à la cuisson), couper en tranches fines et . . ,. , „.

. _ , _ , _, . _ , •». __ . .»__ _. _. _- Je SUIS la pour VOUS! Si vous avez quelque problème euh-passer-d abord à la farine , puis a 1 œuf débattu et enfin dans r . . . ., . , , ... , . . , , naire ecrivez-moi sans vous gêner. Je vous répondra i gratuite-un mélange sbrmz-chapelure. Dorer des deux cotes dans la . . .  , . ,. . - ,, ° _ . . „ , . , ,  , , , _._ • _. mentcar  ie suis toujours contente de pouvoir alléger votre tache.graisse ASTRA 10 bien chaude et dresser sur des spaghetti , des
nouilles ou du risotto. Servir avec une sauce tomate bien re- Cordialement à vous T "y
levée et une bonne salade. ,fiSSi,'ÎE___ l\-eS$/f IJf^fr~1~2-~T '

Provisions de ménage? Huile d'arachides ASTRA et ASTRA 10! .̂^M"''^ .^̂  f 
' 

^̂ P

purs, faciles à stocker et dont la qualité hors classe garantit la durée de conservation. ;/7 ' ./ J-'«ïME£?.I/ I _W ÎS»  ̂ ~-W ' isE'

Idéal pour les stocks: ASTRA 10 dans ¦Hp|n| W rvR falK ^ï B Ê
les bidons hygiéniques de 5 kg Y ' r*f tiSfj ÉL "̂' / /

li ^«mn n EPffiR!ffl|f99i!!̂ !9_9_!ffiffi_SË  ̂ B̂ JSPJa >hmH ̂  ̂ I K% BJk MlaliSK^UâiSU [zmlaSËqULaJI I Î ïTM___.» ^WS&Êa ________ : __¦JnLmB JL JL&JAHft__i-_________B___É__Ĥ



* «Mil ¦ il m LE CINÉMA PALACE présente HMMWM IIIIIIII I
Dès aujourd'hui & 15 heures Tél. 5B6 66

UNE VIOLENTE ET ANGOISSANTE AVENTURE DANS UNE JUNGLE IMPITOYABLE»,
-̂BkSrt . _ J---gW» .̂TrfaBgiESFî_B̂  "
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contre une 
GEORGES MARCHAI g ^_.| V '' Ai

m[^̂ ^̂

LUIS BUNUEL ^̂ ^&SÎ^̂ w  ̂ Ui ^̂ p fv!______ _____ Tr 
__¦ __¦ 

M' *D' APR èS IE ROMAN OE JOSÉ ANDRÉ LACOUR )̂ 
 ̂V InlW I I 1̂  

UNE 
co-PRODUCTION

ADAPTATION DE LUIS ALCOR8ZA . LUIS BUNUEL . RAYMOND QUENEAU ËMÈ? ' F R A N C O  M E X I C A I N E

DIALOGUES DE RAYMOND QUENEAU n GABRIEL AROUT . MUSIQUE DE PAUL MISRAKI ^̂  tilSMAGE - PRODUCCIONES TEPEYRAC
AVEC éDITIONS IMPERIA COULEURS PAR

MICHEL PICCOLI ET MICHÈLE GIRARDON EASTMANCOLOR #Wili îl/Ù¦ SE BEL UàèW M ff _____ lm\

VENTE POUR L'ÉTRANGER : LES FILMS DISMAGE, 1^6, Champs-Elysées, PARIS llgrflg/fyfljl

_ _̂__—________________________ _̂ ^^^^»^—i ̂ ^^^^^H^^H^H^H^
HM

^^^^^^^^^^^^^^ B̂ ^H^^^^^^^B^
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^
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TOITS I F .  SOIRS I MOINS DE 18 ANS i F A V E U R S  Samedi et dimanche, 2 matinées
à 20 h. 30 N°N ADMIS S U S P E N D U E S  i à 15 h. et 17 h. 30 - Mercredi à 15 h.

«-̂ RESTAURANT Tél. 514 10
Bu t î̂l NEUCHATEL
"S" 

CF ^̂». Treille 7

yQ ^^— ••/) W. Monnler-Rudrlch,
g / l \  IUI vous recommande

J ĝJ L / ̂ . ses spécialités
/ TvL S  y y^ *^  de saison

>___^

Ce soir TRIPES
Asperges f raîches du Valais

et jambon cru
Filets de perches du lac

Cuisses de grenouilles
Poularde à la broche
Spécialités sur le gril

Cinéma de la Côte • Peseux m s 19 19
Une émouvante et pathétique histoire d'amour

La femme aux deux visages
aveo AMEDEO NAZZARI • YVONNE SANSON j
Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 mal, à 20 h. 16

Dlmanche 12, mercredi 16 mal, à 20 h. 16
Une œuvre courageuse, bouleversante,

sortant des sentiers battus

La lumière d'en face
aveo Raymond PELLEGRIN - Brigitte BARDOT

( ĵinâma - r î̂oyxxZ*
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 10 au dlmanche 12 mal
Une merveilleuse histoire d'amour, tendre

et passionnée
Le secret magnifique

Jane Wyman - Rock Hudson - Barbara Rush
En technicolor * Parlé français

Mardi 14 et mercredi 15 mal
Les enfants de personne
(I FlRll ai nessuno - Parlato ltaltano)
Amedeo NAZZARI * Yvonne SANSON

Françoise ROSAY * Folco LULLI

Cinéma « LUX» Colombiers
Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 mal, à 20 h. 16

Dlmanche 12, matinée _t 14 heures,
en cas de mauvais temps

Aida
Giuseppe VERDI

aveo Sophia LOREN - Lois MAXWELL
Dlmanche 12 et mercredi 15 mal, a 20 h. 16

Dlmanche 12 mal , matinée à 16 h. 30,
en cas de mauvais temps

Je suis un aventurier
avec James STEYVART - Ruth ROMAN

Fête des mères
DÉTRAZ, horticulteurs

Dîme 79 LA COUDRE Tél. 5 46 70

vous off rent un beau choix f leur i
dans tous les prix.

QUEL EXPOSANT
COMPTOIR DE NEUCHATEL

pourrait encore s'adjoindre deux

nouveautés intéressantes
articles de bureau, magasin ?

Ecrire sous chiffres F. H. 2160 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 bonne chienne
Bruneau dru Jura, 10-11
mois, et d'autres genres
de chiens. Tél. (02S)
28 19 43. Ligue genevoise
contre la vivisection.

On cherche

place
de volontaire

pour garçon do 13 ans
dans famille parlant le
français, pendant les va-
cances d'été (Juillet et
août) ; éventuellement
auprès d'agriculteur ou
de jardinier — Famille
Bosshardt , ferblantier,
Altdorf (Uri).

Ln famille de
Monsieur  Adolphe LAVOYER i

très touchée des nombreux témoignages 11
d'affection reçus à l'occasion du grand J'
deuil qui l'a frappée, remercie sincèrement I,
toutes les personnes qui l'ont entourée de fleur sympathie. JNeuchâtel, mal 1957. 1

Jeune homme cherche place comme

apprenti coiffeur
pour dames et messieurs

dans salon en ville.
Adresser offres écrites à Z. A. 2154 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de bureau
libre au début Juin cher-
che place, de préférence
d'alde-comptable, dans
administration ou mal-
son de commerce. Case
postale No 10832 , Neu-
châtel 7.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanches 12 et 19 mal, 8 h., 14 fr., Blonay.
Montreux, Mont-Pèlerin, Ouchy. Tél. 5 47 54.

On cherche une bonne

/ v VACHE
(^Ert^cîSŒ*) 

J*™ l'estivage pour son
V J lait. S'adresser à Julien^^^^™ Bonjour, berger, Ligniè-

res.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

' ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂̂WMf ^^^^^^^^ ;' W à CARTIGNY/Ge - mm

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17
Cour. .
Leçons

particulières

COURS du SOIR

PRÊTS I
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Ecrîteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

JEUNE FILLE
ALLEMANDE

de 19 ans, cherche pour
le ler juillet, à Neuchâ-
tel, place dans une fa-
mille poux s'occuper des
enfants. Possibilité de
suivre les cours dru soir
désirée. Adresser -offres
écrites è, M. O. 2169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
de langue française ayant
très bonnes cori-aaissan-
ces de l'anglais et au
courant de tous les tra-
vaux de bureau, expédi-
tion à l'étranger, pale,
A.V.S., etc., cherche tra-
vail à la demi-Journée
(le matin). Entrée 15
août, éventuellement 16
Juin. Ecrire eoua H. J.

162 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme
très handicapée, ne pou-
vant travailler en fabri-
que demande n'Importe
quel travail, aussi bien
des travaux de bureau
que diu travail de fabri-
que. Tél. 8 32 54.

Jeune ébéniste
capable

cherche travail dans ate-
lier bien Installé. Offres
à Hans Wenger, ébéniste,
Lôchligutweg 12, Berne.

Attention
Tous vos vieux meu-

bles sont achetés par G.
ÉrnHNNE, bric-à-brac,
Moulins 15.

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

V chfttel. Tél. 5 26 33 J

J'achète collection ou
lots de

timbres-poste
Suisse-Europe. — Offres
sous chiffres P 3950 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir

de midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Remonteuse
cherche travail a domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à W. X. 215il au bu-
reau de la Feuille d'avta.

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

JEUNE FILLE
de 16 ans désirant se
perfectionner dans le
français cherche place
dans ménage soigné. —
Prière d'écrire à F. Er-
hard , Parkhotel Kurhaus,
Schlnznach-Bad.

PERDU
Dimanche soir, vers 20

heures, en sortant du
restaurant « l_e Qulclc »
il a été perdu une petite
pelisse fourrure (cravate
genre Murmel). La rap-
porter contre bonne ré-
compense ou donner des
nouvelles à Mime I. L'E-
plattenier - Bobillier, à
Môtiers (NE). Tél (038)
9 14 21.

EXTRA
CUISINIER

cherche extra 2 Jours par
semaine. — Faire offres
sous chiffres P 3959 N &
Publicitas, Neuchâtel.

Place au pair
Jeune Allemande de 17

ans cherche à passer six
mois dans famille culti-
vée de Neuohâtel ou en-
virons où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Pour tous rensei-
gnements complémentai-
res, s'adresser à Mme P,
Haussmann, les Jardil-
lets, Hauterive. Télépho-
ne 5 12 29.



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

D'après les milieux européens
d'Amman, ce sont eux qui encoura-
gèrent discrètement Samir Riffay
— qui fut longtemps conseiller po-
litique de la « Tapline » — et le
banquier Haidar Chukry à se met-
tre en contact avec la reine mère
Zeïne, dotée d'un rare talent poli-
tique. Appuyé par elle, Riffay et
Chukry exercèrent contre le jeune
souverain une forte pression , réus-
sissant à le décider à exiger la dé-
mission de Nabulsi et à ouvrir la
crise gouvernementale. D'autre part ,
il ne fut pas difficile aux « hom-
mes du pétrole » américains de per-
suader le roi Séoud qu 'il lui fallait
aider le roi Hussein à maintenir
l'ordre dans son pays. Il était clair
que, si l'écoulement du naphte de
l'Arabie séoudite diminuai t , par
suite d'agitations populaires en Jor-
danie, les revenus d'Ibn Abdul-Aziz
diminueraient en proportion. C'était
là un raisonnement irréfutable.
L'appui du richissime roi du dé-
sert fut acquis au courageux sou-
verain d'Amman. Une fois encore
« l'argument pétrole » révéla sa
force.

Il est à noter d'ailleurs que —
indépendamment de ses déclara-
tions officielles — le roi Séoud fut
intimement satisfait de pouvoir en-
traver les desseins du président
Nasser, dont le désir de s'attribuer
le rôle du leader du monde arabe
l'irrite profondément. C'était là un
autre motif jouant en faveur du roi
Hussein.

Mais l'U.R.S.S. ne cessant de se

déclarer protectrice des aspirations
antioccidentales des masses arabes,
il manquait encore une démonstra-
tion de puissance de la part de
l'Ouest. Washington hésitait. Selon
les milieux diplomatiques de cette
capitale, ce furent également les
« hommes du pétrole » — disposant
d'influences remarquables dans le
monde politi que et étant en proche
contact avec le Pentagone qui
firent pencher la balance en fa-
veur d'un geste de force. La 6me
flotte partit donc pour la Méditer-
ranée orientale.

Division du bloc arabe
Au cours de sa récente conféren-

ce de presse, le roi Hussein — qui
vient d'accepter aimablement 10
millions de dollars d'aide américai-
ne — déclara aux journalistes que
son pays resterait fidèle aux prin-
cipes du nationalisme arabe. Les in-
tentions du jeune souverain sont
certainement sincères. Cela ne
change pourtant rien aux faits. Le
nationalisme des Arabes et leurs as-
pirations à une indépendance poli-
tique et économique totale ne peu-
vent plus être ni éliminés, ni même
freinés durablement. Il s'agit uni-
quement d'éviter qu'ils ne se trans-
forment en un glissement irréversi-
ble vers Moscou. Or, on se rappro-
che de ce but. De plus, quoi qu'on
affirme , le Rloc arabe s'est divisé,
temporairement du moins , en deux
tronçons : d'une part , l'Egypte et la
Syrie, regardant décidément vers

l'Est, de l'autre, l'Irak, la Jordanie,
l'Arabie séoudite, peut-être le Liban
et les autres, qui préfèrent colla-
borer avec l'Occident. Cette divi-
sion suit des lignes logiques. Les
trois souverains, Fayçal de Bagdad ,
Hussein d'Amman et Séoud d'El
Riad , se sentent directement mena-
cés par le « mouvement des jeunes
colonels » ; ce mouvement « pro-
gressiste » qui renversa la monar-
chie en Egypte et y prit le pouvoir,
qui tient virtuellement le haut du
pavé en Syrie et qui infiltre ses in-
fluences dans les pays limitrophes.
L'existence d'un danger commun,
menaçant  leur trône, décida les sou-
verains hachémites , d'un côté, et le
roi Séoud, de l'autre , à mettre en
veilleuse leur haine traditionnelle et
à tourner leurs yeux vers l'Ouest
qui vient , finalement , de faire preu-
ve de force. Comme l'a dit un jour-
naliste américain : « les arguments
de M. Hammarskjoeld pouvaient être
persuasifs , mais la présence de la
finie flotte l'est bien davantage ».

Fluidité en Jordanie
Evidemment , la situation en Jor-

danie demeure fluide. L'excitation
des masses n'y est tombée qu'en
partie. Les 500,000 réfugiés arabes
de Palestine continuent à s'agiter et
à absorber avidement la propagan-
de communiste. Néanmoins , l'Ouest
a remporté dans le Proche-Orient
une victoire. Pas décisive, sans dou-
te, mais la première depuis bien
longtemps. M. i. CORY.

E C L A I R C I E  AU M O Y E N - O R I E N T

La Suisse va fournir un gros effort dans le domaine atomique
mais le problème des cadres reste aigu

Le Conseil fédéral vient d'adopter
un message à l'intention des Cham-
bres prévoyant de compléter la
constitution fédérale par un article
sur l'énergie nucléaire et sur la pro-
tection contre les radiations.

Où en sommes-nous en Suisse ?
Nous tentons de combler le retard
immense que nous avons dans ce
domaine et il faut reconnaître que
nos savants, nos ingénieurs, nos in-
dustries spécialisées ainsi que le dé-
légué fédéral aux questions atomi-
ques et ses services font un effort
considérable, encore que parfois
trop discret , pour maîtriser ce gi-
gantesque problème.

Récemment, au cours de l'assem-
blée générale de l'Union suisse des
consommateurs d'énergie, M. C.
Aeschimann a donné d'intéressants
renseignements sur ce qui se fait
ou va se faire en Suisse. Tout en
continuant à mettre en valeur nos
forces hydrauliques, a-t-il déclaré
en substance, il ne faut négliger au-
cun effort afin de ne pas nous lais-
ser distancer davantage dans le do-
maine de l'énergi e nucléaire qui
viendra tôt ou tard.

Mais, a-t-il ajouté, on aura soin
de ne pas réaliser des plans insuf-
fisamment mûris qui épuiseraient
nos ressources financières limitées ;
d'autre part, nous ne devons pas hé-
siter trop longtemps, ni mesurer
nos crédits trop parcimonieuse-
ment, si nous voulons, nous aussi,
déployer une activité créatrice dans
ce secteur.

Le proche avenir
Les Chambres vont être saisies

d'une demande de crédit de 100
millions de francs s'étalant sur une
durée de 5 ans environ.

Nous envisageons de construire
un réacteur pour l'Ecole polytech-
nique fédérale ; de leur côté, trois
grandes entreprises de la branche
électrique se sont réunies pour étu-
dier en commun l'édification d'une
centrale nucléaire de 10,000 à
15,000 kW. En Suisse romande, plu-
sieurs industries de la branche des
machines en particulier , ont créé
un groupe qui se livre déj à à des
études préalables. Il n'est pas exclu,
enfin , que l'O.E.C.E. installe sur
notre territoire une des centrales
nucléaires expérimentales interna-
tionales destinées à la formation de
physiciens spécialisés et d'ingé-
nieurs de construction et d'exploi-
tation.

Voilà pour le proche avenir. Mais
que fait-on actuellement sur le plan
concret ? La société Réacteur S. A.
dont les installations sont situées à
environ quatre kilomètres en aval
du confluent de l'Aar avec la Reuss
et la Limmat vient de donner quel-
ques informations sur l'état de ses
travaux. La construction du réac-
teur à piscine acheté aux Etats-
Unis , mais soumis à diverses modi-
fications chez nous, se termine ; il
est soumis à l'heure actuelle à di-
vers essais critiques qui doivent
prouver le parfait état de fonction-
nement de tous ses appareils et or-
ganes de contrôle. Il portera doré-
navant le nom de « Saphir » à cause
de la lueur bleutée émise par le
réacteur. A ce propos , signalons que
plusieurs spécialistes étrangers , en
particulier européens, sont venus
sur place à Wurenligen s'informer
sur les phases de la construction et
de la mise en activité de ce réac-
teur à piscine , dont plusieurs exem-
plaires vont être installés sur le
continent.

Quant au fameux réacteur d'es-
sais â eau lourde, ses fondations
à plus de dix mètres de la surface
du sol sont creusées. La société a
passé les commandes d'eau lourde
et de briques de graphie purifié
qui entoureront le réacteur et ser-
viront de réflecteurs à neutrons. La
partie inférieure du réacteur desti-
née à assurer la protection contre
les radiations et les émissions de
neutrons sera en fonte, moins oné-

reuse que le béton qui d'autre part
ne supporterait pas la chaleur con-
sidérable produite dans le réacteur.
Il s'agit d'une masse de plusieurs
dizaines de tonnes.

Une grosse difficulté
L'absence de personnel qualifié

et spécialisé est une des grandes
difficultés auxquelles nous nous
heurtons ; ce dont nous avons
besoin avant tout, ce sont des phy-
siciens, des ingénieurs d'exploita-
tion , des techniciens, en un mot des
cadres capables d'assurer la mar-
che d'installations complexes et dé-
licates. Il se passera encore quel-
ques années avant que nous ayons
le personnel nécessaire ; c'est pour-

quoi les quelques spécialistes dont
nous disposons actuellement sont
soumis à un travail intense, car en
plus de leurs propres responsabili-
tés, il doivent parfaire leur forma-
tion à l'étranger et faire bénéfi-
cier de leurs connaissances les jeu-
nes physiciens et ingénieurs encore
aux études.

Nous traversons là une phase dé-
licate ; car si nous disposons de
ressources financières importantes ,
d'industries et d'entreprises aptes
à se charger des travaux de réali-
sation , le facteur humain, en revan-
che, conditionne les deux autres.
Nous devons y vouer un soin par-
ticulier.

A. D.

Le séchage du foin en grange

', DU CÔTÉ
DE; LA CAMPÀGNI

UNE NOUVELLE TECH NIQUE INTRODUITE EN SUISSE ROMANDE

L'année dernière, à pareille épo-
que, nous avions publié dans les
colonnes de notre jou rnal une
étude sur le séchoir à herbe. Au-
jourd'hui nous parlerons d'une
nouvelle expérience tentée l'été
passé par plusieurs agriculteurs de
chez nous. Il s'agit du séchage du
foin en grange.

Si cette technique est peu con-
nue en Suisse romande, elle l'est
davantage outre-Sarine. Par contre ,
elle est appliquée depuis une ving-
taine d'années à l'étranger , au Ca-
nada notamment, où elle fut dé-
couverte.

De quoi s'agit-il ? Tout d'abord ,
rappelons que l'herbe séchée par
le soleil perd une partie notable
de sa richesse alimentaire. Pour
conserver au fourrage vert toute
sa valeur, on utilise la méthode
des silos, ou alors on le sèche à
haute température pour le trans-
former en concentre (méthode du
séchoir à herbe) . Cependant , ni le
contenu des silos, ni les concentrés
ne peuvent à eux seuls suffire à
l'alimentation du bétail bovin. La
plus grande partie du fourrage
d'une entreprise agricole sera tou-
jours transformée en foin et ja -
mais l'on ne verra un fenil vide.

Quanti le soleil f a i t  déf aut
L'époque des fenaisons apporte

aux agriculteurs, avec passablement
de soucis un surcroît de travail ag-
gravé encore par la pénuri e de main-
d'œuvre. Ajoutez à cela de mauvai-
ses conditions atmosphériques et
chacun conviendra que le métier de
paysan n'est pas une sinécure.

Depuis longtemps déjà , les agro-
nomes du monde entier ont cherché
des méthodes pour faciliter le tra-
vail des fenaisons. On a inventé
toutes sortes cle systèmes pour per-
mettre le séchage du foin le plus ra-
pidement et le plus rationnellement
possible. Le dernier introduit  dans
notre pays consiste à finir le sé-
chage du foin en grange.

Précisons à ce propos que le foin
sec contient encore 20 % d'eau. S'il
en contient davantage , il commence
à fermenter lorsqu 'il est mis en tas ,
provoquant ainsi des risques d'in-
cendie ou de moisissures.

Avec ce nouveau système de sé-
chage en grange , il est possible de
rentrer du foin qui contient encore
de 30 à 40 % d'humidité. On l'étend
alors dans la grange tout d'abord
sur un plancher à claires-voies par
les interstices desquelles de l'air
souffl é dans une canalisation spé-
ciale s'échappe par des ouvertures
à ras du sol à travers la couche de

foin et monte sous le toit de la
grange. Cet air projeté à une très
forte pression peut ainsi traverser
des tas de foin de plus de dix mè-
tres de hauteur. En passant à tra-
vers les différentes couches, les unes
plus ou moins sèches, les autres plus
ou moins humides, l'air entraîne
l'humidité qui n'a pas pu s'évaporer
sur le champ. Les risques de fermen-
tation ont disparu et le fourrage
ainsi séché non seulement n'a perdu
aucune de ses qualités, mais au con-
traire a conservé une plus forte
valeur nutritive ainsi qu'en témoi-
gnent les analyses qui ont été faites
dans les laboratoires.

Les avantages du système
Les avantages de ce système sont

multiples. Nous avons déjà signalé
l'augmentation de la valeur nutritive
du foin ainsi traité. Son installation
est relativement peu coûteuse et dans
tous les cas rapidement amortie.

C'est surtout lorsque les conditions
atmosphériques ne sont pas très fa-
vorables que le paysan retire de
grands avantages de son installation.
En effet, il lui est possible de ren-
trer du foin insuffisamment sec à
la fin d'une journée par exemple.
Lorsque le temps est au beau fixe,
il peut rentrer le soir ce qu'il a
fauché le matin.

Il y a actuellement une vingtaine
d'installations dans le canton , dont
cinq au Val-de-Ruz. Plusieurs seront
aménagées avant les prochaines fe-
naisons.

D'après les renseignements que
nous avons obtenus d'agriculteurs
ayant utilisé cette méthode l'été
passé, nous pouvons affirmer que
le système est fort pratique et d'un
rendement intéressant. En terminant
ce bref reportage , nous donnerons
les résultats de deux anal yses de
foin prélevé dans la grange de M.
Charles Geiser , à Dombresson , le
16 janvier dernier.

La première analyse concerne du
foin séché comme autrefois , la deu-
xième concerne du foin séché avec
le nouveau système :

Protéine, 8 % et 9 % ; hydrates de
carbone et graisse 49 % et 46 ,8 % ;
cellulose, 27,9% et 27,8 % ; eau, 8,7 %
et 8,1 % ; protéine digestible , 5.1 %
et 7,8 % ; coefficient de digestibi-
lité , 62% et 79 %. Valeur du foin
séché à terre , 15 fr. les 100 kg. ;
foin ventilé , 23 fr. les 100 kg.

Enfin , selon une autre enquête,
le total des heures de travail con-
sacrées à la fenaison de 1000 kg.
de foin sec a passé de 16,8 à 9,6.

J. de la H.

A New-York, la «silencieuse» Caravelle fait l'objet
d une protestation à cause de son bruit

Après avoir reçu sur tout le con-
tinent américain un excel lent ac-
cueil, écrit le « Figaro », la « Cara-
velle » vient d'obtenir à New-York
oe-t hommage suprême eans lequel
aucun triomphe ne .saurait être vrai-
ment complet : la petite cabale de
rigueur.

Au moment précis, en effet , où M.
Georges Héreil et ses techniciens
étaient fêtés, au coure d'une récep-
tion au consulat de France, par les
milieux aéronautiques new-yorkais
dont les prin cipaux représentants
étaient revenus quelques heures plus
tôt, débordants d'admiration , de trois
vols de démonstration au-dessus de
l'aérodrom e international d'Idlewild ,
un groupe de personnes prétendant
représenter diverses associations des
quartiers avoisinants, élevait une
protestation solennelle contre « le

ruit insupportable causé par oet

appareil au-dessus de l'aggloméra-
tion ».

On sait que les autorités new-yor-
kaises, qui ont interdit jusq u'à pré-
sent les aérodromes municipaux aux
avions à réaction , ont fait une excep-
tion pour la « Caravelle » ,

Les mêmes au torités, d'ailleurs,
préoccupées depuis longtemps par la
question du bruit qui constitue l'une
des objections majeures contre l'em-
ploi d'appareils à réaction sur les
lignes commerciales interurbaines,
poursuivaient leurs tests sur place
et, pour les vols de démonstration,
des postes d'écoute munis d'appareils
enregistreurs avaient été ddsposés
stratégiquement, à des distances va-
riables de l'aérodrome.

Aucun rapport officiel n'a encore
été publié sur les résultats de oes
tests, mais les techniciens américaine
n'ont pas caché leurs conclusions

personnelles : si à terre et tant
qu 'elle roule sur la piste, c'est-à-dire
dans un rayon de quelques cen t ai-
nes de métrés, la « Caravelle » fait
plus de bruit qu 'un avion ordinaire,
la rapidité de son décollage et de
son ascension est telle que la popu-
lation des environs, en fin de compte,
en souffre moins.

Ces constatations , toutefois , n'ont
pas atténué le zèle civique des pro-
testataires, dont l'indignation est
d'autant plus sujette à caution qu 'ils
se trouvaient cantonnés sur les ter-
rains mômes, à. l'extrémité de la piste
d'envol, et qu 'ils ont élevé leur pro-
testation.

Or, au même instant, des journa-
listes américains parcouraient les
rues de Queens, demandan t aux gens
si le bruit de la « Caravelle » les
avait dérangés. « Quel bruit ?... » ré-
pondirent les personnes interviewées.
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A LA MAISON DU TKOUSSEAU

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

Kuffer & Scott
Rue du Bassin 8 - ler étage
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P

i %  ̂ Tondeuse à axe horizontal ou à hélice ?
^̂ lljl fv Les deux types ont leurs avantages.

jffljî\  /3~~yyy ¦ -N
^ 

C'est le genre du gazon, sa grandeur,
.;—5pB»\ rr» a'̂ '̂ 3̂ \

~~~ ) 'a disposition du terrain, les soins

^̂ ^ ŷ M̂ . \ J  bpsT""* —___ — 'f /  N-. qu'on lui a donnés ef les intervalles

3*̂ ~̂ ^
\W$i X> I Tn t̂-^ 

"* " l'~—^~. Jl ^e couPe *|'ul détermineront le choix.

\l ffi "̂ N. I 
^^n5-______________ =____- "̂ ^̂ C Voici les caractéristiques principales

f'/ H_™\ _¦_ _ _ _ _ ________. ^*^^*__£ "̂""̂ -V — modèle d'une largeur de coupe de

f ^ .fël3w/\/ I If II \r ir3S /jp / J) \ — presque silencieuses, moteurs ro-
***» -r - ''/"WffjftyH •4- 1 ' — "—IL/l/^ ih l$s )'i  bustes et exempts de pannes,

N*—-
^ A^^^^lfCTl'îai ̂ Vy-1 .x-^̂ a3rS/( ^S? U ~ T > _ _  ̂

— coupe irréprochable et propre,
^ xfey .S f̂vft ^lj . 

^
)>U____ * *̂*»^____ S_fi?'̂ _P*!^̂  — un 

'
eu d'enfant a manipuler ef à

**"~~ V&/ J *  ra^P
^*2
^. 

^̂ ^
l / Zi Vff diriger, aussi bien sur terrain plat

I \ _«# V _ .SSâŝ Jj^ ^ f̂e. <v** "**""' e' dans n'importe quelle épaisseur,

\ * /£&' il ___i_wir!***§_ t
~ 

' ___B!__kl_t 9e et service bien organisé,
% \ % ' } j ;  \? yàtiÊÉËm. ~ 3S anS d'ex Péri6nce dans la cons-

jL'i 
^ 

( ' - f , ^<-\* M Wk fruction de tondeuses à moteur,

\A W:- 'y i - i \  (/ ¦ ¦¦ '¦ «-asu*8  ̂ W^g^^'- iiri^ *̂lltr_̂  

~~ prix avdn,°g°ux' depuis Fr. .50.—

Kffill M 1 Kjf*R«HB""__3____iv_» -J'_ï-________ ^_s"-̂ "*'l-̂ aï|_^î .
W.;,i|f Nous présentons sans engage- Ps~$Sié£?*ZSiSi&& 

~ "£!§«*&? ment pour vous nos machines ffe\lMBÉ '" f 2#*$
sur votre propre gazon. De- l!" -*,>T **f ^ -t ¥: _ *" lïfffllmandez-nous des prospectus et S' .*', THS»

'
" r iv̂ -̂W'rs. 99 B"-.;'*45§i5S

concurrence. .M[igSĝ SM«*_-___»] S
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A vendre
pousse-pousse-poussette

en bon état. Rue Pury 4,
rez-de-cnaussée, après 18
heures.

Pour raisons de santé,
à remettre

laiterie-épicerie
à Carouge-Genève. Com-
merce de premier ordre,
Important chiffre d'affai-
res (sans portage). 33 ans
même propriétaire. Loyer
annuel 1900 fr. avec ap-
partement, servant ac-
tuellement d'entrepôt. —
Urgent, offres sous chif-
fres TJ 5819 X à Publici-
tas, Genève.

A vendre un lot de
superbes

CAISSES
neuves, très bon mar-
ché, pour cause de
manque de place. —
Téléphoner entre 18
et 19 h. au 5 15 55.

50 TAPIS
190 sur 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever 88 fr . pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, 2 descentes 60 sur
120 cm. et 1 passage 80
sur 3.0 cm., à en_ever
67 fr. le tour de Ht. —
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Port et emballage payés.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal



Café du

Jkcâlre
Brasserie - Restaurant

Après la conférence,
le concert, le cinéma,

l'endroit rêve
pour se retrouver

et... manger
un petit « que'chose »

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
Vendredi 10 mai, de 20 h. à 24 h.,

samedi 11 mai, de 14 h. à 2 h.,
dimanche 12 mai, de 14 h. à 24 h.

Grande vauquille
au cochon

sur les deux jeux automatiques,
organisée par la Société de musique
l'« Union instrumentale» de Cortaillod

Jambon, fumé, lard, saucissons
RÉPARTITION IMMÉDIATE

I PIANOS g
I neufs et d'occasion j l
K| selon le mode de « location-vente > ipj
H pas d'engagement d'achat Q

|f Conditions très intéressantes H
Ê RENSEIGNEMENTS CHEZ ||II HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL I
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La dure conquête du Nord La base de Thulé A 600 kilomètres du p ôle Nord M

Ce film conte l'histoire des briseurs de glace, navires spéc ialement conçus pour effectuer des voyages au POLE NORD. VM
En dépit des courageux équipages, la conquête du Nord n' est pas encore gagnée. Thulé, base stratégique américain e, à mi-chemin entre les Etats-Unis et l'U. R. S. S. a été |;«

construite par une température de — 22 degrés . '•¦

Au programme : La sélection des actualités Fox, Pathé et Suisse |j
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UN FILM D UNE PUISSANCE INEGALEE
avec Horst BUCHOLZ - Karin BAAL
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Crédit foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmùhleplatz 1

Tél. (051) 23 16 96

Nouvelles conditions pour nos

BONS DE CAISSE
3 72 °/0 & 3 - 4 ans de ferme

3 
3/4 °/0 i 5 - 6  ans de terme.

Les souscriptions contre espèces sont reçues à nos guichets
de Zurich ainsi qu'aux sièges des .banques suivantes ;

à N E U C H A T E L

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

_̂ )

EDOUARD DUBIED & Cie.
SOCIETE' ANONYME, A COUVET

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

du vendredi 24 mai 1957, à 11 h. 30,
dans les bureaux de la société, à Neuchâtel..

ORDRE DU JOUR :
i. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur l'exercice 1956. Discussion et
votation sur les conclusions de ces rapports et
spécialement sur la répartition des bénéfices.

2. Nomination d'un administrateur (statuts arti-
cles 13 et 14).

3. Nomination de deux contrôleurs et d'un sup-
pléant.
Pour participer à l'assemblée générale, chaque

actionnaire doit, trols Jours au moins avant l'as-
semblée, prouver sa qualité de possesseur d'actions,
soit aux sièges de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise ou de la Société de Banque Suisse, soit dans
les bureaux de la société, à Neuchâtel.

Le Bilan, le compte de Profits et Pertes au
31 décembre 1956 et le rapport de Messieurs les
contrôleurs seront déposés dans les bureaux de la
société, à Neuchâtel , à la disposition des action-
naires, & partir du 9 mal.

Couvet, le 9 mal 1957.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

—| WINTERTHURER OPERETTENBUHNE |M
CASINO DE LA ROTONDE %

>Ihtwoch, den 15. Mai, 20 h. 30 ëSj|
zum Saisonabschluss die entzuckendste Opérette iSr

von Franz LEHAR |WJ

t DAS LAND DES LACHELNS 4 I
Y mit den bekannten, schônsten Melodien :  ̂ E||
« IMMER NUR LACHELN », VON APFELBLOTEN EINEN %i\

KRANZ », « DEIN IST MEIN GANZES HERZ », p|
« MEINE L1EBE, DEINE L1EBE », usw. g|

Preise : Fr. 6.—, 5.—, 4—, 3— l||¦ ¦ vis~à-vis ééîv*^
Vorverkauf : HUG & Co, Neuchâtel de la Poste m

<f > 5 72 12 
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Lnssen Si« sich diesen fruhlingshaften mi^^mÊ
<3-J ^i3i  Melodienstranss nicht entgehen ! ÊiSSfe .

HOTEL - RESTAURANT 1

DU SOLEIL I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 6 25 30 

^Tous les jeudis b

«POT-AU-FEU maison» I
J. Pelssard |

fL a  Pizza napolitaine^
l au Pavillon J

Terre végétale
à prélever gratuitement
du 15 au 30 juin , au
chantier Port-Roulant,
à Neuchâtel.

S'adresser â l'entrepri-
se Comina Noblle & Cie,
à Saint-Aubin. Téléphone
6 71 75.

Blonay - Montreux D^B^B
(Cueillette des narcisses) p j  M \

Départ à 8 heures _rr. x*.

Match international de football _ ., '
Dimanche

SUISSE-ECOSSE 19 mai

Fr. 13 
B A L E  Départ :

(Billets d'entrée à disposition) 9 heures

™ *- M-AJtu_J-_rPF*" 3̂o_M__l
Tél. 5 82 82

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

Famille italienne (avo-
cat), cherche

échange
pour GARÇON de is ans.
Possibilité de fréquenter
des cours de français. —
Prendrait enfant du mê-
me âge à la montagne en
Valteline. S'adresser à
Mme J. Mollnaire, Colre.
Tél .. (081) 2 35 05, après
19 heures.

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

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 â case pos-
tale 561, Neuchâ tel
Discrétion absolue.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Location de
machines à laver

successeur
de M. Marcel Basset

Tél. 5 36 03
aux heures des repas
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Une tâche difficile mais nécessaire
La commission de coordination se réunit aujo urd 'hui à Berne

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il y a dix ans, M. Stampfli, alors conseiller fédéral, amenait les grandes

associations économiques et professionnelles à signer «l'accord de stabili-
sation » qui , jusqu 'à la guerre de Corée, assura un relatif équilibre des prix
et des salaires. Mais les affaires ayant repris leur train endiablé, on jugea
inutile de pousser plus avant l'expérience. « Passé le danger, on se mo que
du saint», af f i rme un proverbe italien.

Or, aujourd 'hui  même, se réunit  à
Berne la « commission de coordina-
tion » appelée à l'existence par M.
Holenstein, chef du département de
l'économie publique, et qu i doit à
son tour tenter d'éclairer la lan-
terne du Conseil fédéral sur les
moyens de parer à la menace d'in-
flation.

Sans vouloir jouer les Cassandres, il
faut bien reconnaître que [e « climat »
psychologique paraît , à première vue,
moins favorable qu 'en 1947. Tout au
long de la décennie écoulée, le pays,
dans son ensemble, a connu une cons-
tante prospérité, sans toutefois que les
avantages en fussent également sensi-
bles pour chacun. Ne vient-on pas de
déceler, dans la ville de Neuchâtel,
qu 'une partie appréciable de la popula-
tion doit aujourd'hui encore vivre dans
des conditions fort précaires ? Une en-
quête analogue, parmi les petits pay-
sans de la montagne, serait d'ailleurs
tout aussi révélatrice.

Les op p ositions à surmonter
Farut-il alors s'étonner de cette ten-

sion, de ces antagonismes qui compli-
quent et souvent aigrissent les discus-
sions aujourd'hui ?

Nous avons vu, tou t récemment, com-
ment les intérêts des consommateurs
s'opposent à ceux des agriculteurs et
les vigoureuses réactions qu 'ont provo-
quées chez les uns comme chez les
autres, d'abord l'annonce des revendi-
cations paysannes, ensuite la décision
du Conseil fédéral qui ne leur donnait
qu'une satisfaction partielle.

Or, ces oppositions ne sont pas les
seules qu'il faudra surmonter. L'Union
syndicale suisse, par la voix de son
président, M. Arthur Steiner, conseiller
national, vient de définir son att i tude
en vue des débats à la commission de
coordination. Pour elle, c'est « l'excès
des investissements qui a donné jusqu 'à
maintenant  l'impulsion la plus forte à
la montée du coût de la vie » et, pour
mettre le franc suisse à l'abri des aven-
tures, il importera tout d'abord de
c rechercher les moyens de freiner les

immobilisations de capitaux non seule-
ment dans l'économie privée, mais dans
le secteur public, où il convien t de dif-
férer l'exécution des projets qui ne
sont pas urgents ».

Mais comment ? En pratique, M. Stei-
ner donne la préférence à « des enten-
tes conclues de plein gré » qui vise-
raient par exemple à augmenter les ré-
serves de crise, mais surtout à « créer
une relation équitable entre les salaires
et les bénéfices, une relation raisonna-
ble qui empêcherait des investissements
excessifs ». Autrement dit, une part des
sommes distribuées en dividendes ou
engagées dans des constructions, des
rénovations, des agrandissements, de-
vrait  être répartie, par le jeu des aug-
mentations de salaires, entre les ou-
vriers et les employés.

Cependant, le patronat rétorque que
les investissements, certes considérables,
constatés ces dernières années n'ont
d'autre fin que de mettre l'industrie
suisse en mesure de soutenir la concur-
rence étrangère, partant de donner du
travail à la main-d'œuvre nationale.

Parviendra-t-on à concilier
les thèses op p osées ?

Ainsi, là où l'on dénonce, d'un côté,
la cause principale du mal , de l'autre
on explique qu 'il s'agit d'une nécessité
à la fois économique et sociale, d'une
politique à longue échéance.

Parviendra-t-on à concilier ces thèses
opposées ? Souhaitons-le, car il faut
bien trouver, comme il y a dix ans, un
moyen de sortir du cercle vicieux où
nous sommes enfermés pour l'heure.
Ce sera possible si les mandataires des
grandes associations économiques, réu-
nis autour de la symbolique table
ronde, veulent bien se rappeler que,
choisis par des groupes aux Intérêts
forcément limités, ils sont mis en pré-
sence les uns des autres pour porter
leur attention au-delà de ces limites,
pour entendre les raisons et les argu-
ments de leurs interlocuteurs autant
que pour présenter et défendre les
leurs.

G. P.

RA, Daniker se rend chez la reine Elizabeth

Notre légation de Suisse à Londres ayant été élevée au rang d'ambassade,
M. Daniker, nouvel ambassadeur, a été présenter ses lettres de créance à
la reine Elizabeth. Le voici à son départ pour le palais de Buckingham.

Le rejet de la plainte de M. Goldsmith
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A ce proros, notre correspondant de
Berne nous écrit :

Il est bien malaisé, dans l'ignorance
des considérants, d'apprécier la décision
du Tribunal fédéral en cette affaire.

Disons cependant qu'à Berne, le
monde officiel n'en a éprouvé aucune
surprise. On estimait , en effet , que
M. Walder, juge d'instruction extra-
ordinaire, n'avait fait qu 'appliquer à la
lettre les dispositions de la loi sur
la procédure pénale qui doivent per-
mettre aux enquêteurs de faire la lu-
mière sur les faits qu 'ils ont mandat
de découvrir.

Si ce raisonnement vaut pour l'ar-
ticle 88 de la loi précitée, s'il est exact
aussi que les journal istes ne sont pas
expressément au bénéfice du secret pro-
fessionnel défini à l'article 77, on est
curieux de savoir comment les juges de
Mon-Repos interprètent l'article 79 et
quelle valeur lis lui attribuent.

Cette disposition, je le rappelle, au-
torise le témoin « à refuser de donner
les réponses qui l'exposeraient person-
nellement ou exposeraient ses proches
à des poursuites pénales ou à un grave
déshonneur .. L'art icle  dit encore : «Le
juge ne doit pas poser de telles ques-
tions » .

Il faut donc supposer que la Chambre
d'accusation n'a pas retenu l'argument
que le journaliste révélant ses sources
d'information, contreviendrait aux rè-
gles fondamentales de la profession et

s'exposerait, de ce fait , à la réproba-
tion déshonorante de ses confrères.

Autre hypothèse
Faut-il faire une autre hypothèse en-

core, celle que les juges, appliquant par
analogie les dispositions de l'article
27 du code pénal qui ne reconnaissent
plus au rédacteur responsable le droit
de couvrir l'auteur d'un article don-
nant lieu à poursuite en matière de
haute trahison, d'atteinte à la sécurité
de l'Etat, d'espionnage ou de trahison
diplomatique, ont estimé qu 'il s'agis-
sait , en l'occurrence, d'un cas où le
secret ne pouvait être protégé .sous
aucun prétexte ?

Quoi qu 'il en soit, la discussion que
l'on souhaite prochaine sur l'article 55
de la Constitution fédérale qui garantit
la liberté de la presse doit fournir  l'oc-
casion d'une sérieuse mise au point,
pour que cette garantie ne soit pas il-
lusoire, et cela dans l'Intérêt même des
autorités qui auraient tout avantage
à éviter des maladresses politiques.
Car si même l'arrestation de Michael
Goldsmith ne fut  pas illégale, elle reste
une maladresse.

G. P.

LE PROCÈS DE MUNICH
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« Tout pour l'Allemagne »
L'avocat municois Me Hans Bretz,

qui, à l'époque, était ami intime et
conseiller jurid ique de Rœhm, témoi-
gna que le chef d'état-major des S.A,
par son ordre du jour aux S.A., en
juin 1934, avait signé sa propre con-
damnation à mort. Son ordre du jour
ne s'achevait pas par « Heil Hitler »,
mais par « Tout pour l'Allemagne ».
Le témoin décrivit Rœhm comme un
« monarchiste inébranlable », qui te-
nai t  les S.A. pour « une milice en
puissance ». En effet, il voulut faire
des S.A. une milice. Il ne cessait pas
de qualifier les maîtres du Troisième
Reich d'« enfants en politique » et
Hitler lui .même de « prima donna lu-
natique ».

Rœhm n'aimait pas
Mussolini

Rœhm avait considérablement sures-
timé sa puissance en qualité de chef
de l'état-major des S.A. Quant à
Hitler, il pensait que Rœhm pût un
jour, à l'aide des S.A., prendre la tête
du parti.  De plus, en politique étran-
gère, Rœhm était en opposition avec
Hitler, car il ne faisait pas mystère
de son antipathie à l'égard de l'Italie.
Mussolini ne pardonna jamais à
Rœhm d'avoir décliné une invitation
à visiter l'Italie.

Il voulait exclure
les médiocres

Le témoin Max Juettner rapporta
une conversation qu'eut Rœhm au dé-
but de 1934 avec les attachés militai-
res français et br i tanniques ou leurs
représentants, dans laquelle Rœhm
exposa ses plans de création d'une
milice de 300,000 hommes, du type

suisse. Les interl ocuteurs étrangers de
Rœhm avaient été enthousiasmés par
cette idée, « car ils étaient aussi cons-
cients du danger menaçant à l'est »,
ajouta Juettner. Selon ce témoin ,
Rœhm se serait efforcé à cette époque
d'éviter toute aventure  qui eût pu
mettre la paix en péril . Son principal
souci était le danger oriental. Juettner
dit avoir aussi entendu comment
Rœhm s'exprimait avec mépris à
l'égard des têtes du Troisième Reich.
Il se serait efforcé d'exclure les « mé-
diocres de l'entourage d'Hitler ».

Les arrestations
du 30 juin 1934

; Bergmann, aide de camp de Rœhm ,
_ donna quelques détails sur Top éra-
•toin d'arrestation d'Hitler, à Bad-
Wies'see, le 30 juin  1934. Rœhm , qui
se trouvait alors à Wiessee en traite-
ment, avait, sur l'ordre d'Hitler, dû
convoquer les grands chefs S.A. sous le
prétexte de discuter de l'a f f a i r e  des
mauvais traitements que des S.A.
avaient fait subir à un di plomate
étranger, en Rhénanie. A l'aube, rap-
porta le témoin, on entendit  soudain
s'élever de grands cris de l'hôtel où
les chefs S.A. avaient  passé la nui t  à
Wiessee. Le chauffeur d'Hitler se se-
rait précipité dans la chambre de
Bergmann en s'écriant : « Ils sont ar-
rêtés ». Alors Hitler serait survenu
avec un S.S. et lui aurait  personnel-
lement arraché les galons d'aide de
camp. Puis on l'aurai t  descendu à la
cave, d'où il put observer l'arrivée de
la garde de l 'état-major S.A. Le chef
de cette format ion  aurait  été soumis
à l 'influence hypnotique d'Hitler et,
après un bref échange de mots , serait
reparti en voiture. Tous les prison-
niers furent ensuite transportés en la
prison Stadelheim, à Munich.

L'or de Dongo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'après les déclarations de Lafran-
chi, qui s'est occupé depuis 1945 des
événements de Dongo, il ne peut sub-
sister aucun doute sur le fait que la
colonne de Mussolini a emporté
d'énormes sommes d'argent et des ob-
jets de valeur qui ont ensuite disparu
mystérieusement. Lorsqu'il publia un
compte rendu sur ces faits, la com-
battante de la résistance « Gianna »
vint le trouver pour lui déclarer
qu'elle avait été présente lors de la
saisie du « trésor » et que celui-ci
avait  été remis au parti communiste.
« Gianna » fut exécutée comme tra î tre,
plus tard, par les partisans.

Quel fut l'exécuteur
de la sentence ?

Le reporter Lafranchi a déclaré
pour terminer qu'il avait reçu d'un
porte-parole de commando de parti-
sans, une cop ie du rapport sur la fin
de Mussolini. En outre, celui-ci lui a
transmis des indications qui lui ont
permis de conclure que l'accusé Mi-
chèle Moretti , ancien partisan, avait
été en fait l'exécuteur de la sentence
cap itale contre Mussolini.  Le parti
communiste italien prétend au con-
traire depuis des années que Musso-
lini a été abattu en même temps que
sa maîtresse Claretta Petacci par le
député communiste à la chambre ita-
lienne Walter Audisio, connu alors
sous le nom de « colonel Valerio ».

L'IDYLLE
DE LA PM0E3SE

MARGARETHA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« La situation du jeun e Britannique
rend ce mariage impossible », souligne
laconiquement le communiqué.

Plusieurs journaux de Stockholm ont
réservé une lairge place à l'« idylle » —
révélée dimanche dans le journa l bri-
tannique « Sunday Express » — qui
existerait entre la princesse Margaretha
de Suède et le pianiste britannique Ro-
bin Douglas Home.

Le journal c Stockholms-Tidningen »
(syndicaliste) reproduit une interview
du jeune soupirant, selon laquelle ce
dernier aurait déclaré, après avoir pris
connaissance du communiqué publié par
le premier maréchal de la cour de la
princesse Sybille, mère de la princesse
Margairetha, que € l'affaire n'est pas
encore terminée » .

Le journal précise que cette déclara-
tion aurait été « fougueuse » et que Ro-
bin Douglas Home aurait donné des
signes de « vive émotion ».

Il n'a toutefois pas voulu commenter
le communiqué, précise encore « Stock-
holms-Tidningen ».

Selon le journal , l'ambassadeur de
Suède à Londres, M. Gunnar Haeggloef ,
aurait  en mairs dernier averti la mère
de la princesse Margaretha et aurait
révélé que cette dernière fréquentai t
un c pianiste de bar » . La mère de la
princesse arurait alors ordonn é à Mar-
gairetha de quitter immédiatement la
capitale britannique.

Nouvelles attaques
nicaraguayennes

au Honduras
TEGUCIGALPA, 8 (A.F.P.) — Les

troupes nicaraguayennes ont attaqué
mardi après-midi la localité hondu-
rienne de « Las Manos », près de la
ville de Cifuentes, dans le départe-
ment frontalier d'« El Paraiso », ap-
prend-on à Tegucigalpa.

D'autre part, des avions nicaraguayens
auraient bombardé mardi matin le port
de Lemplra, mais cette nouvelle n'a pas
été confirmée de source officielle.

Un groupe de conseillers mil i ta i res
de la commission d'enquête de l'Orga-
nisation des Etats américains a survolé
mardi après-midi, à bord d'un avion ,
la ville de Cifuentes, afin de constater
les résultats de l'attaque lancée dans la
matinée par les forces nicaraguayennes.

UN DÉMENTI
M. Leandro Marin Ahaunza , chargé

d'affaires du Nica ragua à Mexico, a ca-
tégoriquement démenti les informations
publiées à Tegucigalpa selon lesquelles
des gairdes na t ionaux  nicaraguayens au-
raient  commis une nouvelle agression
contre le territoire hondurien.

Faisant état d'une conversation qu 'il
avait eue avec le chef de la garde na-
tionale, le diplomate a déclaré que son
pays at tendai t  une solution pacifique
du confli t  et observait strictement les
recommandations de l'Organisation des
Etats américains.

S'il y a eu réellement un incident, à
la frontière, a-d-il ajouté, il ne peut
être imputé qu'aux forces honduriennes
qui , selon lui , sont « mal organisées et
désordonnées ».

Plusieurs membres
du gouvernement

envisagent
de démissionner

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 8 (Reuter). — Mer-
credi, lors de sa conférence de presse,
le président Eisenhower révéla que
certains membres de son cabinet lui
avaient exprimé, il a quel que temps
déjà, les motifs très urgents et déci-
sifs pour lesquels on devrait leur per-
mettre de se retirer du gouvernement.
Répondant à des questions, il confir-
ma que M. George Humphrey, secré-
taire au trésor, avait exprimé à plu-
sieurs reprises, ces deux dernières an-
nées, le désir d'être relevé de ses
fonctions pour revenir à la vie privée.
Les questions des journalistes se rap-
portaient à des bruits selon lesquel s
M. Charles E. Wilson, secrétaire à la
défense, désirait démissionner. Le pré-
sident précisa que jusqu'ici aucun
membre de son cabinet n'avait offert
sa démission.

L'ARABIE SÉOUDITE a protesté au-
près des Nations Unies contre les ac-
tions agressives répétées d'Israal dans
ses eaux territoriales.

En FRANCE, l'assemblée de l'Union
européenne occidentale a rejeté mer-
credi la motion de blâme contre le
retrait de 13.500 soldats anglais du con-
tinent, motion qui avait été déposée par
des députés français, italiens et du
Bénélux.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Maurice
Faure, ministre d'Etat français, est venu
à Londres pour s'entretenir avec le
chancelier de l'Echiquier au sujet du
problème du marché européen et de la
zone de libre-échange.

Au MAROC ESPAGNOL, un avion
de transport ayant à bord des para-
chutistes espagnols qui faisaient un
vol d'exercice a pris feu et s'est abattu
dans la région de Sidi Ifni. Sur les
14 occupants de l'appareil , 12 ont péri
et les deux autres sont grièvement
blessés.

En HONGRIE, la police a arrêté 38
personnes dans la capitale. On leur
a reproché d'avoir circulé d'une ma-
nière suspecte dans les rues de la ville.

A la CITÉ DU VATICAN, le cardinal
Vichinsky, primat de Pologne est ar-
rivé mercredi soir. Il rencontrera le
pape pour la première fois depuis six
ans. C'est le premier cardinal d'un pays
à régime communiste à venir à Rome.

.-. En .COLOMBIE, le .JJeutenant général
"Gustave Rojas Pinilla a été réélu pré-
sident de la République pour la pé-
riode constitutionnelle 1958-1962. La
situation est trouble et de nombreuses
échauffourées ont eu lieu. Les ban-
ques, l'industrie et le commerce ont
cessé toute activité.

Incendie monstre :
10,000 maisons détruites

BIRMANIE

RANGOUN, 8 (Reuter) .  — Selon des
informations parvenues mercredi à
Rangoun, la ville de Monya, située à
environ 100 km. au sud-ouest de Man-
dalay, a été presque complètement dé-
truite par un gros incendie. Plus de
10,000 maisons ont été la proie des
flammes. Plusieurs personnes auraient
péri : la police a en outre abattu une
dizaine de p illards. Les dégâts maté-
riels sont estimés à environ 3,750,000
livres sterling.

les consultations
de M. Gronc__i

ITALIE

ROME, 8 (A.F.P.) . — M. Giovanni
Gronchi, président de la Républi que,
a repris mercredi après-midi ses con-
sultations pour former le nouveau
gouvernement italien en recevant les
présidents des groupes parlementaires
communistes, MM. Palmiro Togliatti ,
pour les députés, et Mauro Scocci-
marro pour les sénateurs.

Arrestation
de M. Naboulsi,

ancien premier ministre

JORDANIE

BEYROUTH, 8 (A.F.P.). — On ap-
prend à Beyrouth, de bonne source, que
l'ancien premier ministre jordanien, So-
liman Naboulsi , a été placé en rési-
dence forcée par décision des autorités
chargées de l'enquête sur le récent com-
plot contre le roi Hussein.

On apprend de même source que des
arrestations de militaires, de nationaux
socialistes, et de dirigeants du parti
communisant de « résurrection arabe »
(« Al Baath »), se poursuivent.

Modifications
dans la participation

du Tour de Romandie
Adolfo Grosso, malade, sera remplacé

par Cessari qui fu t  brillant comme
amateur l'an dernier au Tour de Slova-
quie. Dans l'équipe Allegro, Wenger
remplacera Heinz Graf alors que chez
les Belges, le rapide Vanitsen cédera sa
place à Van Dam.

« L'Alsacienne Biscuits

AUX ARMOURINS »
Aujourd'hui et jusqu 'à samedi en fai-

sant vos achats, dégustez toutes les
spécialités de « L'Alsacienne Biscuits ».
Prenez vos enfants avec vous. Rs em-

. porteront avec chaque paquet de bis- :
cuits de l'Alsacienne, un petit cadeau,

ALGÉRIE

Jean-Louis BarrauSt
chahuté à Alger

ALGER, 8 (A.F.P.). — Des incidents
ont marqué mardi soir « le gala de
l'a m i t i é »  organisé à l'op éra munici-
pal par le centre régional d'art dra-
mati que et l'association « Rhin et Da-
nube » au prof it  des œuvres sociales
de cette dernière organisation.

A ce gala, placé sous le haut patro-
nage de M. Robert Lacoste, Joséphine
Baker, Maurice Baquet , Madeleine Re-
naud et Jean-Louis Barrault prêtaient
leur concours.

La présence de ce dernier à l'affich e
avait provoqué dans la journée une
certaine agi ta t ion dans les mi l i eux  de
l'association générale des étudiants
d'Algérie. Celle-ci avai t  fai t  distribuer
des tracts reprochant au grand artiste
d'avoir signé un manifes te  d'intellec-
tuels progressistes relatif aux événe-
ments d'Algérie.

Alors que Jean-Louis Barrault  ve-
nai t  d'entrer en scène pour interpréter
un acte de Molière , une vingtaine
d 'é tud ian t s  poussèrent  à l'adresse du
comédien les cris de « A Moscou » en.
je tant  des tracts dans l'orchestre.

Très calme, Jean-Louis Barrault ré-
pondit  aux perturbateurs : « Vous ve-
nez de citer le nom d'une cap itale
étrangère. Nous sommes allés en re-
présentation dans d'autres capitales,
New-York no tamment, où nous avons
joué au théâtre de l'O.N.U. Nous som-
mes venus ce soir dans cette cap itale
qu 'est Alger, à la demande de nos ca-
marades du C.R.A.D. et de « Rhin et
Danube ». Le théâtre est l'école de la
fra terni té  et de la camaraderie» ; puis
enchaîna aux app laudissement de la
salle. Et le spectacle continua tandis
que la police expulsait  les perturba-
teurs.
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GALERIE NOTTE
Passage des Lions 5, à Genève

Samedi 11 mai 1957
de 10 h. à midi et dès 14 heures

Vente aux enchères publiques
de tableaux anciens et modernes

qui ont été exposés à Zurich
(Zunfhaus z. Meise) et à Genève

Les méfaits de la constipation
sont légendaires. Le Thé Franklin
vient à votre secours en pur i f iant
le sang. Il élimine rougeurs et dé-
mangeaisons, stimule la fonction du
foie. Le Thé Franklin peut être
dosé par chacun selon son organis-
me et prévient l'obésité. Dès aujour-
d'hui , faites-en l'essai , vous en se-
rez heureux.
Toutes pharma- (£
cies et drogue- CjrouA. s
ries Fr. 1,50 et <0<)^u J a S l t e .2,50 le paquet. '*rvvt~ *"**w

Vesoul - Tl mai 1957

M0T0 - CROSS
Prix du président

l de la Républi que

Ce soir à 20 h. 15

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
films en couleurs

«Varappe dans le Bergell»
«S. O. S. en montagne»

«Jeunesse ! prends piolet et skis»
ENTRÉE LIBRE

Organisation de la Jeunesse du Club
alpin suisse

La voix de l'espérance
en la ChapeUe Adventiste

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 MAI
à 20 h. 15

Un homme d'Etat prophète
Conférence Illustrée par un film en cou-
leur — 25 siècles d'histoire en environ

500 mots

Maladie et guérison
Fol et remèdes ENTRÉE LIBRE

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services serait en-
gagée pour le 15 mal.

Hôtel de la Paix, CERNIER
Tél. 7 1143

LE PHOTO-CLUB DE NEUCHATEL
organise un

cours de photographie
pour débutants

en 7 séances. — Prix : Fr. 15.—
Début du cours : lundi  13 mai

S'inscrire chez Reymond et Commlnot,
opticiens, Hôpital 17 

Institut Eicième
avise ses élèves que la dernière

SOIRÉE aVeVcr
samedi 11 mai
de 21 h. à 2 heures

Vente de la Paroisse réformée
de Neuchâtel, les 5,6 et 7 juin

Nous vous invitons à déposer dans les
épiceries de la ville, du 9 au 20 mal, vos
dons en : sucre fin et en morceaux ; ge-
lée Maggi et bouillon gras ; Nescafé et
Nescoré ; huile, vinaigre, œufs ; conserves
de fruits et légumes, jus de fruits ; con-
serves de viande et poissons ; . champi-
gnons de Paris en boîtes ; bolets séchés ;
chocolat en tablettes, etc. D'avance, un
chaleureux merci pour votre aide en fa-
veur des comptoirs du buffet, de l'épi-
cerie et de la pâtlsserle-malson.

Paris a commémoré mercredi
le 12me anniversaire de la victoire

PAVOISÉ AUX CO ULEURS NATIONALES

PARIS, 8 (A.F.P.). — Dans Paris pavoisé aux couleurs nationales,
à l'occasion du 12me anniversaire de la victoire de 1945, deux cérémonies
se sont dérou lées mercredi matin : l'une à l'Arc de triomphe de l'Etoile,
l'autre au Mont Valérien.

Après le traditionnel défilé, sur les
Champs-Elysées, des Associations d'an-
ciens combattants, victimes de guerre,
officiers et sous-offlciers de réserve, M.
René Coty a été accueilli à l'Arc de
triomphe par M. Max Le Jeune, se-
crétaire d'Etat aux forces armées-terre,
représentant le ministre de la défense
nationale.

Après avoir passé une rapide revue
des troupes, le président de la Répu-
blique a déposé une couronne cravatée
de tricolore sur la tombe du soldat
inconnu. Un défilé des troupes jus-
qu'aux Invalides a clôturé cette cé-
rémonie.

Pendant ce temps, le capitaine de
vaisseau Tetrel , au nom dû président
de la République, déposait une gerbe
dans la crypte des martyrs du Mont
Valérien. Le président du Conseil mu-
nicipal de Paris, le préfet de la Seine
et le préfet de police sont venus égale-
ment rendre hommage aux morts de la
résistance.

Le président Coty
est parti pour Rome

PARIS, 8 (A.F.P.). — M. René Coty,
président de la République, qui se rend
à Rome en voyage officiel, a quitté
Paris par la gare de Lyon, mercredi
après-midi, à 15 h. 51 (G.M.T.).

Une foule nombreuse massée sur le
terre-plein était venue assister au dé-
part du chef de l'Etat et l'a accueil-

li avec de vifs applaudissements et aux
acclamations de < vive le président ».

Dans la cour de la gare, une com-
pagnie de la Garde républicaine, avec
musique et drapeau, avait été mise en
place.

M. Christian Pineau, ministre des af-
faires étrangères, et M. Rordeneuve, se-
crétaire d'Etat aux arts et aux lettres
qui accompagnent le président, l'ont
également reçu.

Sur le quai de la gare, le président
Coty serra les mains des personnalités
venues l'accueillir et, par la portière
du vagon présidentiel, adressa un der-
nier salut aux photographes qui le
mitraillaient de leurs flashs, tandis que
le train présidentiel s'ébranlait len-
tement.

La reine Elizabeth
remercie la France

PARIS, 8 (A.F.P.). — Dans une lettre
qu'elle vient d'adresser à M. René
Coty, président de la République fran-
çaise, la reine Elizabeth d'Angleterre
déclare notamment :

c Nous avons été profondément et
sincèrement émus par l'aimable ac-
cueil qui nous a été réservé par le
peuple de France... Cet accueil si en-
thousiaste nous a ravis et nous avons
senti que, venu de fond du cœur, il
n'était que l'extériorisation de la pro-
fonde et durable affection qui existe
depuis longtemps entre nos deux peu-
ples, fortifiée par deux grandes guerres
qui les a vus se battre côte à côte
et dont ils sont sortis victorieux > .

M. James Richards, envoyé extra-
ordinaire du président Eisenhower au
Moyen-Orient, est rentré à Washington
mercredi après-midi venant de Rabat.



t.e n est pas parce que la place
se rétrécit de p lus en p lus dans
les rues de Neuchâtel que les auto-
mobilistes doivent redoubler d 'im-
politesse et d'individualisme. Un
propriétaire de voiture nous a fa i t
part de son amertume en nous con-
fiant que, depuis le début de l'an-
née, son auto, stationnée au bord
de la chaussée, avait déjà été ca-
bossée cinq f o i s  par des conduc-
teurs inconnus. Inconnus parce
qu'ils n'avaient pas laissé leur carte
de visite sous l' essuie-g lace du vé-
hicule endommagé.

Il est d' une élémentaire politesse
et encore plus d' une élémentaire
honnêteté , pour un automobiliste,
de se faire  connaître quand il éra-
f l e  une voiture stationnée au bord
de la chaussée. Certes , il y a des
cas oà un conducteur ne s'aperçoit
de rien. Mais il y a aussi des cas
oà de larges stries grises sur une
carrosserie noire, par exemple , si-
gnifient que l'accrochage devait
être perçu par une oreille normale.
Qu 'à cela ne tienne , disent les con-
ducteurs qui prennent la rue pour
une fo ire  d' empoigne.

La circulation est précisément le
contraire d' une foire  d' empoigne.
La rue est un lieu où il f a u t  savoir
prendre ses responsabilités, même
si l'agent de police est invisible.
L'auteur d' un dommage — le p lus
souvent la facture n'est pas lourde
— doit se faire  connaître. Une sim-
ple cart e ou un feui l le t  de calepin
s u f f i t .  Il n'y a pas de déshonneur
à se dénoncer. Au contraire, la vic-
time découvre que le monde est
peup lé de p lus cle gens poli s qu 'il
ne le croyait , et que des rapports
loyaux peuvent encore être entre-
tenus entre usagers de la route.

En f i n  de comp te, l'auteur d' un
dégât , qui se fa i t  connaître , en re-
tire un avantage moral qui com-
pense amp lement le montant de la
facture à payer.

NEMO.

ATJ JOUR ILE JOUR

Des éraf lures...
à l'honnêteté

LE MENU DU JOUR
Oeufs brouillés à la Française

Epinards en branches
Bagout de bœuf
Pommes au sel

Ananas... et la manière de le préparer
ŒUFS BROUILLÉS A LA FRAN-

ÇAISE . — Cuire à l'eau salée des
petits pods et un cœur de laitue ¦
coupé en lamelles. Retirer dès que ]
les légumes sont tendres , puis les ;
passer au beurre. Casser des œufs :
dans les légumes, décorer ce plat :
de hors-d'œuvre avec des tramches :
de tomates. '•

Les GENEVEVS-SUK«t»FFRA_U8
Succès canin

(c) A l'exposition. lratemarWona-le de
Strasbourg, la chlenine « Bella de Ro-
mandie » a obtenu le titre de champion-
ne 1er prix Ex , avec le C.A.C. et le
C.A.C.I.B. Son propriétaire est M. H.
Salin , de notre village.

La chienne « Cora de l'espoir » a rem-
porté le ler prix Ex, classe Jeune et le
2me prix Ex classe ouverte avec la ré-
serve du C.A.C. et le C.A.C.I.B. Le pro-
priétaire est M. J. Mêler , de Sonvilier.
Bnflrn , le chien «Brac de l'infernal » a
obtenu un ler prix, très bon , classe
travail , propriétaire M. M. Buimbert des
Gea_eveys-su_ -Coffrane.

LE LAIVDEKON
Des personnes du Landeron
blessées dans un accident

d'auto
Un accident, qui aurait pu avoir de

graves conséquences, est survenu mar-
di matin près de Cudrefin. La voiture
conduite par M. E. Cottier, conseiller
communal, dans laquelle avaient pris
place Mgr Ferraris , curé du Landeron,
et une relig ieuse, perdit une pièce mé-
cani que. Le conducteur ne fut plus
maître de son véhicule qui fut préci-
pité contre un arbre.

C'est un miracle que les occupants
de la voiture , gravement endomma-
gée, ne soient pas grièvement blessés.
M. E. Cottier a un doigt cassé, tandis
que Mgr Ferraris est contusionné sur
tout le corps. La religieuse est in-
demne.

Le gel provoque des dégâts fort importants
dans le vignoble neuchâtelois

Nos vignerons f r ap pés une f ois de p lus

DES VIGNES SONT COMPLÈTEMENT ANÉANTIES
Après une période ensoleillée et

chaude, le froid a subitement refait son
apparition il y a quelques jours. Si
les vergers subissaient de graves dé-
gâts, la vigne, elle, avait été épargnée
jusqu 'à mardi soir. Sèche, elle suppor-
tait une température de un ou deux
degrés sous zéro.

La nuit de mardi à mercredi apporta ,
hélas ! une fois de plus désastre et
désespoir dans le vignoble. En une
heure, entre 3 et 4 heures du matin ,
des vignes entières furent anéanties par
le gel.

Les premières estimations faites par
la Station d'essais viticoles à Auvernier
ne permettent que peu d'espoir : les
vignes situées dans le bas du vignoble
sont complètement anéanties. Seules de
rares pousses ont résisté au gel, mais
leur nombre est insignifiant. A mi-côte,
les dégâts sont encore très importants ,
tandis que les vignes situées sur la
hauteur permettent d'espérer une ré-
colte normale.

Cressier, Saint-Biaise,
Auvernier, Colombier et Areuse

durement touchés
Ces cinq localités semblent , à pre-

mière vue, avoir été atteintes le plus
gravement par le gel. Les propriétaires
des vignes basses et plates doivent
maintenant déjà renoncer à leur ré-
colte. Combien de rudes vignerons , hier
matin sur leurs terres , regardaien t
leurs pauvres ceps , les yeux remplis
de larmes ? Dans ces régions les dé-
gâts sont importants à mi-côte pour
n 'être plus , heureusement , que minimes
dans le haut des coteaux , où les cou-
rants pouvaient circuler . Ces vignes fu-
rent sauvées du fai t  que le ciel se cou-
vrit vers 5 heures du matin et que
la tempéra ture remonta sensiblement
avant d'avoir pu accomplir son œuvre
de destruction totale. Dans les vignes
plates ou abritées cle tout courant , le
gel trouva une proie facile en les pous-
ses encore humides de pluie et de neige.

Le Landeron et la Béroche
ont été en grande partie

épargnés
Certaines régions n 'ont pas à déplo-

rer de grandes pertes. Elles sont mal-
heureusement rares. Le Landeron , par
exemple, compte bien des bourgeons
gelés, mais , dans la grande majorit é,
les vignes ont été épargnées. Par con-
tre, le hameau de Combes a, lui, des
pertes assez sérieuses à déplorer.

A l'oues t, les vignes entre Neuchâtel
et Auvernier subirent des dégâts insi-
gnif iants  comparés à ceux subis dans
ce dernier village. Colombier, nous
l'avons dit , est très gravement touché.
Quant à Cortaillod , toutes proportions
gardées, les pertes sont faibles et dans
le haut du coteau seulement. Boudry
mentionne des dégâts dans les vignes
plates et basses , tandis que les Plats
d'Areuse sont anéantis. A Bevaix , gelée
assez forte à l'ouest de l'Abbaye. La
Béroche est une des rares régions où
les vignerons n'ont pas à désespérer.

Il y a des pertes, mais faibles , à Gor-
gier, tandis que Saint-Aubin et Vau-
marcus peuvent espérer une vendange
1957.

Il faudra du courage
pour recommencer...

Un vieux vigneron de Salnt-Blalse
nous écrit : « Après plusieurs années
déficitaires , le vigneron osait espérer
enfin une bonne année. Hélas, ses espé-
rances sont , dès le début de la végéta-
tion déjà , gravement compromises. Il
n'y a plus d'attrait dans la jeunesse
pour cultiver la noble plante , richesse
et gloire de jadis du peuple honnête et
travailleur des vignerons. Les plus âgés
qui luttent encore se découragent aussi
de cette culture qui les met dans une
situation financière de plus en plus
critique. »

Ces mots expliquent bien l'état d'es-
prit  qui régnait , hier , dan s les locali-
tés du vignoble. Depuis 1951 en effet ,
nos vignerons ont vu leur travail trop
peu ou même pas du tout récompensé.
Combien de dates restent douloureuse-
ment gravées dams leur mémoire : fin
avril 1938, le vignoble suisse détruit
entièrement ; 6 mai 1945, gelée qui
a t t e in t  gravement la région de Gressier-
Cornau.x - Saint-Biaise ; et depuis 1951,
faibles récoltes , la nature pers i stant à
s'acharner sur les vignes.

De plus en plus, les jeunes renoncent
à prendre la succession de leurs aînés
pour cult iver  le vignoble. Travail trop
ingra t, travail incessant tout au long
de l'année , mais pas de résultat.

« Si au moins , nous disai t  un viti-
culteur, nous avions eu une année nor-
male. Même après les déceptions de ces
six dernières année s, nou s nous serions
sentis  plus vignerons que jamais en
pouvant admirer , une fois au moins , de
belles et longues files de gerles rem-
plies. Nous savons maintenant  déjà que
la récolte sera plus pauvre que jamais.
Et pourtant , cinq mois encore nous
séparent du temps des vendanges... Je
ne jetterai la pierre ni aux jeunes ni
même aux vieux vignerons qui renon-
ceront après ce nouveau coup du sort. >

Le travail reste le même
pour les viticulteurs

La vigne , même gelée , demandera des
soins incessants si l'on veut la sauver
pour l'année  prochaine. En effet , le
gel de printemps , dit « gel de pousses •,
ne détruit pas le cep. Il l'amoindrit il
est vrai , et sa production sera moins
importante à la prochaine récolte , mais
il est moins catastrophique que le gel
d'hiver, « gel de souches », qui lui, dé-
truit le plant.

Cet automne, les vignes auront, de
loin , fière allure. Le feuillage sera
abondant , mais hélas, rien ne se ca-
chera sous les feuilles de nombreux
ceps. La situation pécuniaire risque de
devenir critique pour bien des familles
vigneronnes. Pour beaucoup d'entre
elles, celles qui ont été frappées durant
la nuit de mardi à mercred i, aucun
espoir n 'est permis avant l'automne
1958.

Et, malgré l'infortune, malgré le

désespoir qui les étreint ces jours-ci,
nous savons que nos vignerons neu-
châtelois auront quand même le mer-
veilleux courage de « recommencer une
fois encore pour sauver notre vigno-
ble ».

RWS.
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Seigneur écoute ma voix. Que
tes oreilles soient attentives à la
voix de mes supplications .

Ps. ISO : 2.
Monsieur Clément Dick, à Fontaine-

melon ;
Monsieur et Madame Michel Dick e*

leurs enfants , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Madame Clément DICK
née Dora KILCHENMANN

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman , fille , belle-fille,
sœur, belle-sœur, tant e et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mercredi , dans sa 58me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Fontainemelon, le 8 mai 1957.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

10 mai , à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains 1900 sont infor-
més du décès de leu r camarade et ami

René FATTON
survenu acciden t ellement le 7 mai 1957.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 10
mai, à 14 heures, à Colombier.

Le comité.

Les membres de la Fédération suisse
du personnel des services publics , sec-
tion de Colombier , ont le triste devoir
d'annoncer  le décès de leur cher collè-
gue et ami ,

Monsieur René FATTON
Ils garderont de leur camarade un

souvenir ému et reconnaissant.

Le Conseil communal de Colombier
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur René FATTON
agent de police

survenu accidentellement , dans l'exer-
cice de ses fonctions.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu vendredi 10 mai 1957, à 14 heures.

* RI BOURG

(c) Dans la journée d hier , le Grand
Conseil a poursuivi l' examen des
comptes d'Etat et voté divers subsides
pour routes et endiguements.

Au chap itre de l'assistance sociale,
le rapporteur , M. Gustave Roulin , ob-
serve que les dépenses pour les Fri-
bourgeois peu aisés , habitant les au-
tres cantons , prennent des proportions
extraordinaires. Ne serait-il pas op-
portun d'envisager une modification
de l'article 45 de la Con stitution fédé-
rale , prévoyant l'assistance par le
canton d'origine ? Le canton de Berne ,
avec lequel des contacts ont été pris ,
serait fa vorable à une ini t ia t ive parle-
mentaire dans ce sens.

Lorsqu 'on aborde l'examen des
comptes des travaux publics, un cer-
tain  nombre de députes demandent
des améliorat ions  pour leur secteur.

M. Armand  Dro z, pour sa part , rap-
porte sur la construction , devenue ur-
gente , d'un poste de gendarmerie à
Chiètres , qui deviendra un centre mo-
torisé à l ' ins ta r  d'un chef-lieu , en rai-
son de son éloignement de Morat. Jus-
qu 'ici , l'Etat louait un local à la
commune, mais cette bâtisse se déla-
brait.

La session
du Grand Conseil

d incendie
(c) Mercredi , à 16 h. 38, les premiers
secours ont été alertés et invités à se
rendre au deuxième étage de la rue
du Nord 208, où un commencement d'In-
cendie s'était déclaré dans une cham-
bre occupée par une sous-locataire. Les
agents, à leur arrivée sur les lieux, se
sont immédiatement rendus maîtres du
sinistre. En pénétrant dans la pièce, lis
trouvèrent une jeune fille gisant
inanimée.

Malgré les soins dont elle a été
l'objet elle n'a pu être ramenée à la
vie. Une rapide enquête a établi que
la mort est due à l'asphyxie. U s'agit
de Mlle Nelly von Allmen, âgée de 20
ans. On ignore les causes de ce drame
dû à une explosion dont la provenance
n'a pas encore pu être établie. Le juge
d'instruction s'est rendu sur place pour
faire une enquête. Les dégâts dans la
chambre sont importants. La paroi a
été ouverte par l'explosion.

Commencement d'incendie
dans un atelier

(c) Mercredi , à 11 h. 50, un com-
mencement d'incendie s'est produit dans
un atelier de la rue du Parc 41. Un
réservoir contenant des gaz s'est su-
bitement enflammé. Le sinistre a été
maîtrisé avant l'arrivée des premiers
secours, par le personnel de la maison.
Les dégâts semblent peu importants.

LE LOCLE
Une femme renversée
par une automobile

(c) Hier, à 13 h. 50, à l'intersection des
rues Daniel-Jeanrichard et de la Cha-
pelle, une automobile loeloise conduite
par une femme possédant un permis
de conduire provisoire a renversé une
femme, âgée d'une quarantaine d'an-
nées. Traînée sur une distance de plus
de 12 mètres, l 'infortunée passante
souffre d'une double fracture de la
jambe droite , d'une forte commotion
cérébrale et de plaies. Elle a été trans-
portée à l'hôpital par l'ambulance des
samaritains.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une jeune fille
meurt asphyxiée

dans un commencement

YVERDON
Accident sur un chantier

(c) Hier matin à 10 h. 30, un acci-
dent s'est produit  sur un chantier , au
quai de la Thièle. Une grue y trans-
portait des tuyaux. Soudain , elle se
mit à vaciller et son chargement me-
naça de dégringoler. Un ouvrier, M.
Henri Duruz , domicilié à la rue des
Philosophes , prit peur et voulut se
mettre à l'abri d'une chute éventuelle.
Mais dans sa fuite, il heurta une bé-
tonneuse. Il se blessa au visage et,
saignant abondamment, dut être trans-
porté à l'hôpital. M. Duruz souffre
d'une forte commotion , d'une plaie au
cuir chevelu et de contusions.

Début d'incendie
(c) A 14 h. 50, hier , trois groupes des
premiers secours ont été alertés. Un
début d'incendie s'était déclaré dans
les combles d'une maison locative, à
la rue Léon-Jaquier 6. Le sinistre prit
rap idement de l'extension , mais grâce
aux efforts conjugués des pomp iers,
armés d'une pompe à mousse, il fut
bietôt maîtrisé.

Un garçon d'une douzaine d'années
avait joué avec du pap ier et des allu-
mettes au grenier. Le feu , qu'il avait
al lumé, a détruit toute la poutraison
et la toiture et endommagé les com-
bles. Les dégâts dus à l'imprudence
de l'enfant sont estimés à quelque
15,000 frarcs.

MORAT
Une locomotive

démolit une voiture
Mardi matin , vers 8 h. 30, un accident

s'est produit sur la ligne de chemin
de fer Fribourg-Morat , au passage à
niveau non gardé de Zigerli , entre les
gares de Morat et de Courgevaux . Une
voiture , conduite par M. Horlacher, en-
trepreneur à Faoug, a été happée par la
locomotive d'un train des G.F.M. L'au-
tomobiliste n'avait pas remarqué l'ap-
proche du convoi et s'était engagé sur
la voie. Surpris par l'arrivée du train,
il eut le réflexe malencontreux de blo-
quer sa voiture, alors qu 'il aurait eu le
le temps de passer, et il ne put donc
repartir à temps. Sa machine fut hap-
pée sur le flanc droit et projetée de
côté sur une quinzaine de mètres. Il
fut heureux en un sens que le train
avait déjà atteint une certaine vitesse,
car s'il eût roulé plus lentement, la
voiture aurait été broyée par la loco-
motive . M. Horlacher souffre d'une pro-
fonde entaille au front , mais il a pu
regagner son domicile. La voiture est
complètement démolie, tandis que la
locomotrice n'a que des dégâts in-
signifiants.

BIENNE
I25me anniversaire

d'une société de chant
(c) La société de chanrt « Liedertafel »
compte 125 ans d'existence. Oe bel anni-
versaire fut célébré samedi et dimanche.

H y emt d'abord un grand concert don-
né sous la baguette de M. Wllihelim Ar-
benz qui dirige la société depuis 1927.

Un hommage posthume fuit rendu di-
manche matin , au crématoire , à la mé-
moire des membres disparus.

Le banquet et la partie officielle se
déroulèrent à l'hôtel Mite. M. Ed. feaum-
gartner apporta les félicitations '

Série noire en ville
Dans la journée d'hier, pas moins de

six accidents de la circulation se sont
produits à Neuchâtel. Heureusement, il
n 'y a eu qu'un seul blessé.

A 8 h. 20, à Pierre-à-Mazel , une voi-
ture bernoise qui circulait en direction
de la ville a heurté , près de l'usine à
gaz , un camion qui la précédait , alors
que ce dernier bifurquait à gauche.
La voiture a eu l'avant droit enfoncé.

A 11 h. 50, à la rue du Seyon , le
jeune P.-A. Banderet , âgé de neuf ans,
descendait d'un véhicule électrique des
P.T.T. Malheureusement , il buta contre
le trottoir , tomba sur la chaussée juste
devant le véhicule dont la roue droite
passa sur son corps. Le jeun e Banderet
souffre d'une commotion et de blessu-
res sur le corps. Son état n 'est cepen-
dant  pas jugé grave. L'ambulance de
la police l'a conduit aux Cadolles.

A 15 h. 15, à l'avenue du ler-Mars,
peu avant l'université, deux voitures se
sont accrochées et il y a eu quelques
dégâts.

A 17 h. 10, à la rue de l'Hôtel-de-
Ville , une voiture qui circulait du sud
au nord pour se rendre à la rue de
l'Hôpital , n'a pas accordé la priorité à
un cycliste qui descendait la rue des
Terreaux. Dégât s matériels.

A 18 h. 15, une voiture stationnée
devant la poste partit en marche ' ar-
rière et accrocha un scooter qui rou-
lait en direction de Saint-Biaise. Là
encore, il y a eu des dégâts.

Enfin , à 18 h. 20, également à l'ave-
nue du ler-Mars , une voiture saint-
galloise, dont le conducteur était dis-
trait par l'accident signalé ci-dessus,
a tamponné une voiture neuchâteloise
arrêtée devant le passage clouté de la
poste. Cette dernière tamponna , sous le
choc, une troisième voiture qui atten-
dait devant elle. Les trois voitures ont
subi d'assez importants dégâts.

Le passage
du Tour de Romandie

Le Tour de Romandie passera dans
notre ville aujourd'hui , c'est-à-dire au
cours de la première des quatre jour-
nées qu'il comporte. Selon l'horaire
prévu par les organisateurs , horaire
calculé sur la base d'une moyenne de
38 km./h., les concu rrents traverse-
ront notre ville à 15 h. 35. Neuchâtel
est placé au 75me kilomètre d'une
étape longue de 182 km., dont le dé-
part est fixé à Lausanne et l'arrivée
à Porrentruy. Selon les indications de
la police locale, les concurrents qui
viennent de Serrières et se dirigent
vers Saint-Biaise emprunteront le quai
Phili ppe-Godet, la rue de la Place-
d'Armes, la place Numa-Droz , le car-
refour de la Poste, l'avenue du Pre-
mier-Mars, puis s'engageront sur la
magnifi que route bétonnée des Falai-
ses. Ils passeront ensuite sur le tron-
çon Monruz-Saint-Blaise qui est hélas
en pleine transformation ; des crevai-
sons sont dès lors à craindre !

Mercredi fut encore une journée
d'instruction pour les troupes du Rgt
inf. 8. Le Bat. fus. 18 eut à son tour
l'occasion de se familiariser avec les
chars blindés à Thoune, lors de l'exer-
cice de collaboration avec la compa-
gnie de chars légers III/l composée
de AMX 13.

Les autres bataillons poursuivent
l'instruction et les tirs , en attendant
le grand exercice de régiment qui dé-
butera jeudi soir.

Le temps s'est nettement amélioré
dans le Simmental où le soleil a ré-
chauffé l'atmosphère et le moral.

Une intéressante séance d'informa-
tion a réuni le matin à Saanen des
délégués de toutes les compagnies de
la 2me division. Les orateurs étaien t
de qualité puisqu 'il s'agissait du ré-
dacteur Olivier Reverdin qui traita de
la « Situation politico-militaire mon-
diale vue de la Suisse », M. C.-F. Du-
commun , directeur à la Swissair, qui
traita des « Princi paux problèmes éco-
nomi ques suisses », et le major J.-R.
Billeter , officier  ABC 2me division ,
qui parla de « La guerre atomique et
notre armée ».

Les soldats neuchâtelois
entendent d'intéressants

exposés

Une soixantaine d ouvriers sont ac-
tuellement occupés sur les chantiers
de l'hôtel Beaulac. Les installations
de chauffage, de ventilation , d'appa-
reils sanitaires sont terminées au 90%,
de même que la pose de l'électricité et
du téléphone aux étages supérieurs.
La dernière étape des travaux exté-
rieurs et de la maçonnerie en général
commence ces jours. Il faut espérer,
pour tout le monde du reste, que nous
en aurons fini avec le retour du
froid ! L'ouverture de l'hôtel est pré-
vue au cours de la prochaine saison
d'été.

Les travaux continuent
à avancer bon train

à l'hôtel Reaulac

Manque d'eau en montagne
(c) La sécheresse persistante a provo-
qué une baisse des citernes en monta-
gne et de nombreux agriculteurs sont
obligés de se ravitailler en eau potable
dans les villages. C'est particulièremen t
dans la région du Mont-de-Buttes que
la séchereisse se fait le plus durement
sentir. 

Arrivée d'une troupe motorisée
(c) Un groupe de canonnière est arrivé
avec armes et bagages mardi après-midi
à Fleurier et à Buttes. Il s'agit d'un
cours de répéti t ion qui a commencé le
29 avril  à Payerne. Avant de venir au
Val-de-Travers , les hommes avaient
passé par la vallée de Joux. Hier et
aujourd'hui , cette troupe effectue des
exercices de tir dans la région . Le sé-
jour des soldats est prévu jus qu'à lundi
prochain.

^̂Af amoj i\j ce^
Monsieur et Madame

Jean BERNEY , Clalre-Lise et Michel
ont la joie d'annoncer la naissance de

Claude
8 mai 1957

Clinique du Crêt Comba-Borel 3
Neuchâtel [

Monsieur et Madame
Pierre VUILLE-GUYE ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Cedric
8 mal 1957

Maternité Brévards 9
Neuchâtel

L 'IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mal.
Température : moyenne : 7,3 ; min. :
—il ,2 ; max. : 12,7. Baromètre : moyenne :
713.4. Vent dominant : direction : sud,
sud-est ; force : faible dès 19 h., nord-
est modéré. Etat du ciel : nuageux. Dés
10 h. clair à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 7 mai à 6 h. 30: 429.29
Niveau du lac du 8 mal à 6 h. 30: 428.28

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Par ciel variable, temps partiellement
ensoleillé. Par places, ciel passagèrement
couvert et quelques précipitations loca-
les. En plaine, températures diurnes
comprises entre 10 et 15 degrés. Vent
faible soufflant en général du secteur
ouest à sud.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable, par moments très nuageux. Pro-
bablement quelques précipitations loca-
les. En plaine, températures comprises
entre 12 et 15 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.02
coucher 18.52

LUNE lever 14.48
coucher 2.25

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
le thermomètre est descendu à — 6  de-
grés. Par places même, on a enregistré
— 8 degrés au Val-de-ttuz. Cette tempé-
rature exceptionnelle a causé d'impor-
tants dégâts. Tout d'abord aux arbres
fruitiers en fleurs , aux variétés hâtives
surtout , puis aux pommes de terre qui
commençaien t de sortir de terre.

Les pruniers , qui avaient déjà fleuri ,
ne paraissent pas avoir autant souffert.

Gros dégâts au Vully
(c) Notre région n'a pas été épargnée
par le gel de la nuit  de mardi à mer-
credi , où le thermomètre est descend u
à — 4  degrés dans les endroits exposés.
Les dégâts aux cultures sont considéra-
bles. Les champs de pommes de terre
et les « carreaux » de haricots et de
fraises sont dans un piteux état.

Le vignoble a également beaucoup
souffert. On peut d'ores et déjà éva-
luer les dégâts à 80 % dans les parties
basses et à 20 % dans les endroits les
moins touchés.

Après la perspective d'une petite ré-
colte consécutive aux dégâts dus au
gel de février 1956, le gel de la nuit
de mardi à mercredi laisse nos vigne-
rons une fois de plus dans la peine ;
comme on les comprend !

Les arbres fruitiers
et les pommes de terre

ont souffert au Val-de-Ruz

Les Stations fédérales  d' essais agri-
coles à Lausanne nous communiquent:

Le gel de ces derniers Jours a occa-
sionné, dans certains endroits, des dé-
gâts aux pommes de terre. Afin de re-
donner de la vigueur à ces dernières et
atténuer en même temps, dans la mesu-
re du possible, les dommages causés par
le rhizoetone sur les racines (pied noir),
nous conseillons d'appliquer une fumure
azotée aux cultures atteintes.

Utiliser, à cet effet , à raison de 150
à 200 kg. à l'hectare : du nitrate d'am-
monium, en sol alcalin ou neutre ; du
nitrate de chaux , en sol acide.

: Eviter d'épandre l'engrais sur des
plantes encore humides. L'épandage sera
immédiatement suivi d'un sarclage su-
perficiel et pas trop rapproché des plan-
tes, pour . ne pas blesser les racines.

Il est important de maintenir une
humidité suffisante dans le sol, mais il
faut s'abstenir d'irriguer les cultures
lorsqu 'il y a risque de gel.

Toute autre Intervention , telle que
fauchage ou brûlage des fanes avec un
herbicide est contre-indiquée.

Soins à donner
aux pommes de terre

après le gel de ces derniers
jours

Ravages dans toute la Suisse
Desastre

dans le vignoble genevois
Notre correspondant de Genève nous

Écrit :
C'est un vrai désastre qu 'a causé le

gel dans tout le vignoble genevois. La
nuit du 7 mai a achevé , en général , le
mal causé déjà par des précédentes
gelées.

C'est à peine si, dans certaines ré-
gions quelque peu moins exposées, on
estime pouvoir envisager une récolte
dont la production ne dépassera pas un
tiers, un quart ou un cinquième de ce
qu 'elle promettait.

Bien plus , dans la contrée avoisi-
nant la Haute-Savoie, tout a été grillé.
La destruction est absolument totale.

Egalement dans les vignes du pla-
teau , il ne sera pas question de ven-
danges, cette année.

La consternation règne parmi les in-
fortunés viticulteurs genevois.

Ed. B.

Dégâts très importants
en Valais

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
le temps était découvert en Valais et,
en maints endroits, la température est
descendue au-dessous du point dc con-
gélation. Le gel a provoqué de graves
dégâts aux fraisiers, notamment dans
la région d'Orsières et d'Entremont , où
les plants étaient déjà en fleurs. Dans
la plaine , les dommages sont moins
importants du fait due les chaufferettes
furent mises en action mardi soir.
Toutefois, la vigne a beaucoup souffert
sur le coteau , un peu moins à mi-coteau
et assez peu dans la plaine. Si les
dommages ne peuvent encore être chif-
frés, ils sont néanmoins très impor-
tants.

A Saxon , à Fully, à Charrat , à Châ-
teauneuf et dans le Bas-Valais, les hom-
mes passent les nuits  en surveillant
la température des cultures.

Les vergers
ont beaucoup souffert

dans le canton de Vaud
Sur l'ensemble du Plateau vaudois , la

récolte des cerises sera à peu près
nulle, dans tous les cas compromise
dans des proportions énormes. Des dé-
gâts aux cultures ont déjà été cons-
tatés , d'autre part , dans la plaine de
l'Orbe, dans la vallée dc la Broyé. De
leur côté, les pommiers n'ont pour ainsi
dire pas résisté au froid de ces nuits
dernières . On présume que 10% à 15%
de ces arbres fruitiers , sur l'ensemble
du Plateau , auront pu résister. La ré-
colte des autres semble perdue. Mais
il faut naturellement attendre la fin
de la période de froid pour dresser un
inventaire absolu en ce domaine.

Dans le haut , et notamment dans
toutes les régions spécialement soumi-
ses aux effets de la bise , les fraises
ont aussi gravement souffert.

Pour la vigne, la situation est
critique.

Gros dégâts
dans la campagne

fribourgeoise
Les giboulées et les gelées continuent.

En montagne, dans les Préalpes, on
note des couches de neige presque
jamais vues en cette saison : 15 cm.
à Bellegarde , au lac Noir , aux Pac-
cots, sur Chàtel-Saint-Denis.

A Payerne, dans la Broyé, à la sta-
tion aérologique, on notait hier matin
—9,2 degrés.

Le froid , les giboulées et le vent
provoquent dans la campagne fribour-
geoise des dommages qui risquent d'être
grands.

Le retour de l'hiver
dans le Jura

Les pâturages des hauts plateaux
jurassiens étaient recouverts d'une lé-
gère couche de neige et les sommets
environnants avaient revêtu leur parure
d'hiver.

Le retour de froid qui s'est ma-
nifesté il y a deux semaines environ
dans les vallées a causé des dom-
mages aux arbres fruitiers qui étaient
en pleine floraison.

Les agriculteurs se plaignent surtout
de la sécheresse ; la bise qui souffle
depuis quelques jours prive la terre de
toute humidité jusqu 'à une certaine pro-
fondeur. Dans les fermes isolées , les
citernes sont à sec et les paysans crai-
gnent de devoir bientôt transporter
l'eau pour abreuver le bétail.


