
Double visite
LE 

voyage de M. Coty à Rome est
important à un double titre : en ce
qu'il signifie d'abord un resserre-

ment des liens entre la France et l'Ita-
lie ; en ce que le président de la Ré-
publique ensuite rend visite au Vati-
can. Evénement sans précédents, car le
président Loubet séjournant dans la
Ville éternelle en 1904 sur l'invitation
du roi Victor-Emmanuel III se garda
bien de se rendre chez le pape. C'était
l'époque où commençait à déferler la
vague d'anticléricalisme en France ef
ce geste eut de fâcheux effets , par la
suite, sur les rapports de Paris ef du
Saint-Siège. Mais les rois de France
eux-mêmes n'allaient jamais à Rome.
Seul Charles VIII fit exception à la fin
du XVme siècle. Mais il était dans la
Péninsule en conquérant. D'après les
historiens, pour trouver un précédent
a la visite de M. Coty, il faut remonter
à Charlemagne allant recevoir en 800
la couronne impériale des mains du
pape Léon MM
I Le président de la République fran-
çaise sera , pendant trois jours, l'hôte
du président de la République italien-
ne et il sera, un jour, l'hôte du Vatican.
Entre l'Italie et la France, des difficultés
se sont élevées jadis sur lesquelles il
n'y a pas lieu de revenir. Mais elles
concernaient la « surface politique » des
choses, si l'on peut s'exprimer ainsi. Par
leurs réactions psycholog iques ef popu-
laires, les deux nations latines avaient
au contraire des affinités étroites. Si
bien que l'on n'est nullement surpris
de voir à cette heure la population ro-
maine réserver à M. Coty un accueil
chaleureux.

Mais même sur le plan politique,
Rome ef Paris ont actuellement de
nombreux intérêts communs. Plus d'un
problème se pose , au-delà et en deçà
des Alpes, de façon semblable, sinon
identique. Les deux pays sont mena-
cés, l'un et l'autre, par un fort mouve-
ment communiste. Mais il va de soi
que l'un et l'autre ont suffisamment de
ressources, à la fois morales et écono-
miques, dans leurs traditions et dans
leur présent, pour affronter ce péril et
pour l'écarfer finalement à jamais. II
suffirait , semble-f-il, dans l'un et l'autre
cas,, de faire preuve d'une netteté de
vue politique plus grande et d'une
meilleure prise de conscience sociale.
Et la condition, pour atteindre ces buts,
c'est en Italie comme en France un
meilleur fonctionnement du régime, pro-
voqué par d'indispensables réformes.

Aujourd'hui, Paris et Rome coopèrent
dans l'Organisation atlantique. Si cette
coopération devenait encore plus étroi-
te, on s'en réjouirait ; car ce serait un
renforcement bienvenu de l'Europe la-
tine à l'intérieur du bloc occidental. A
cet égard, la visite du président Coty
est de bon augure.

Au Vatican, le chef de l'Etal fran-
çais aura plusieurs sujets intéressants
à aborder avec le pape Pie Xll. Il ne
semble pas qu'il soit question, contrai-
rement à ce qu'écrivaient certains chro-
niqueurs, de préparer une négociation
en vue d'un concordat. Celui de 1801
fut dénoncé au femps du combisme,
précisément peu après l'incartade du
président Loubef. Ce fut la séparation
de l'Eglise et de l'Etat ef en même
femps la rupture des relations diploma-
tiques entre la France et le Saint-Siège.
Celles-ci ont élé renouées en 1920 après
la première guerre mondiale. Mais la
séparation esf généralement admise au-
jourd'hui aussi bien par les catholiques
que par le non-catholiques, si bien
qu'elle ne saurait nullement être un
objet de controverse entre M. Cofy
ef Pie Xll.

Par confre, il esf bien certain que la
façon dont l'Eglise, ou plus précisé-
ment, les fidèles se sont réintégrés dans
fa communauté civique pose un cer-
tain nombre de questions qui sont de
nature à être évoquées dans les con-
versations du Vatican el qu'il n'est guè-
re possible d'énumérer ici. N'en men-
tionnons qu'une ou deux : le pape in-
sistera vraisemblablement sur la néces-
sité de maintenir un statut de l'école
libre — l'Eglise ne cessant d'attacher
de l'importance à l'éducation religieu-
se des siens — et il est bien possible,
en retour, que le président de la Ré-
publique attire l'attention de Pie Xll, au
nom du gouvernement de Paris, sur le
comportement à vrai dire plus qu'étran-
ge de certains catholiques français qui
apportent de l'eau au moulin de toutes
les camoagnes défaitistes dirigées con-
tre leur pays, Mais là, M. Coty a chance
de rencontrer la compréhension du
saint-père qui, dans sa toute récente
encyclique « Fidei donum », détermi-
nait clairement les limites du nationa-
lisme africain.

René BRAICHET.

opérée d'urgence à Lyon
Yves Ciampi et sa jeune femme ,

l'actrice japonaise Keito Kishi , con-
traints de renoncer à leur présence au
Festival de Cannes. Tel est le ver-
dict de la journée de jeudi pour le
brillan t metteur en scène français.
Ils s 'étaient mariés le 4 mai dernier.

Yves Ciampi et sa femme , qui
avaient quitté Paris par la route
vendredi , ont dû interrompre leur
voyage à Lyon où Keito est entrée
en clinique dans la matinée pour y
être opérée à chaud d'une appen-

I

^dte aiguë.
(Vota- en 8me page notre article

srux le Festival de Oamnea.)

En route pour Cannes
la f emme d'Yves Ciampi

Des singes provoquent
une grève à l'aérodrome

de Shannon
SHANNON (Irlande), 9 (Reuter) . —

A la suite d'un différend causé par
un transport de singes, trente ou-
vriers affectés au service des mar-
chandises de l'aéroport de Shannon ,
ont fait grève jeudi . Dix d'entre eux
avaient refusé de s'occuper des sin-
ges, prétextant « qu'ils puaient ».
D'autres ouvriers furent alors requis
pour ce travail . Les 30 ouvriers dé-
cidèrent alors de se croiser les bras.
Les voyageurs durent transporter
leurs bagages eux-mêmes.

Les singes faisaient route vers
New-York où ils seront utilisés pour
des recherches dans le domaine de
la poliomyélite .

L'Italien Carlesi surprend au sprint
le favori Darrigade à Porrentruy

La première étape du Tou r cycliste de Romandie
n'a pas tenu ses promesses

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le peloton compact attaque une côte peu après Yverdon. Sentant l'air
du pays, Jacky Bovay tente de se détacher.

(Phot. A.S.L.)

On a créé une équipe tessi-
noise, donné leur chance aux
indépendants romands , favori-
sé rengagement des Suisses,
tout cela dans le but de trou-
ver fies animateurs qui vien-
nent bousculer la tactique dc
marquage des favoris. 

 ̂
Peine

perdue ! De Lausanne à Por-
rentruy, le peloton est resté
groupé.

Certes , il observait une allure non
négligeable , mais pas un à-coup, pas
une seule attaque sèche, à l'exception
peut-être d'un essai timide de Cestari
et de Bovay au sortir du Bois de la
Lance.

Pour sauver cette étape de la mono-
tonie , on comptait sur les deux derniè-
res • c bosses » de la journée, Plerre-
Pertuis et les Rangiers. Si la première
montée permit à AI ores i de so mettre

épisodiquement en évidence , la seconde
concrétisa la supériorité des Français .
On trouvait en effet cinq coureurs
d'outre-Jura dans un petit groupe qui
cherchait à laisser les meilleu rs Suisses
sur place. Il s'agissait de Bouvet , Dar-
rigade , Forestier , Stablinsky et Antonin
Rolland , auxquels s'était  joint l'astu-
cieu x Carlesi. Si la descente sur Cor-
noz nous valut un regroupemen t géné-
ral, l'enseignement majeur de la jour-
née se situe cependant dans la brève
séquence qui précéda la sta tu e de la
Sentinelle des Rangiers , car elle a con-
sacré la meilleure préparation des
Français.

En apprenant le forfait de l'équipe
Léo et de son chef de file Aldo Moser,
les dirigeants du Tour de Romandie
ont eu la main heureuse. En effet , en
négociant avec Bottecchia, ils ont déni-
ché le maillot vert Carlesi et le troi-
sième de l'étape, Favero.

Carlesi n'est pas un Inconnu. L'année
dernière, il a été très brillant dans le

Tour de Hollande , puis dans la Coppa
Bernocchi. Il s'est payé le luxe de bat-
tre Fausto Coppi contre la montre !
Voilà , n'est-il pas vrai , des références
qui pourraient justifier une victoire fi-
nale de notre bonhomme dans la course
romande 1

C. R.
(Lire la suite en page 4 )

La session du Soviet suprême
PARIS, 9 (A.F.P.). — L'agence Tass

annonce que le Soviet suprême de
l'U.R.S.S. a poursuivi hier au grand
palais du Kremlin la discussion du
rapport de M. Khrouchtchev sur la ré-
organisation de l'économie soviétique.
Il semble qu 'il n'y aura guère de mo-

difications au projet initial. La session
actuelle du Soviet suprême pourrait
prendre fin samedi , l'assemblée n'étant
chargée, outre cette réforme , que de la
ratification des décrets promulgués par
le praesidium du Soviet suprême, depuis
février dernier.

M. Khrouchtchev présentant son rapport à la tribune.

Les usagers du canal de Suez
udmettent la reprise du trafic

L'échec de l'opération f ranco - britannique aura été total

Ils maintiennent néanmoins leurs critiques
à l'égard des propositions égyp tiennes

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Un communiqué publié à l'issue de la réunion du club des

usagers du canal de Suez a été connu trop tard hier à Paris pour
donner lieu à une réaction officielle. L'absence de M. Christian
Pineau, qui accompagne le président Coty à Rome, et celle de
¦JH. Guy Mollet, en déplacement dans le nord de la France, ont
également contribué à imposer le silence aux fonctionnaires du
'Quai-d'Orsay.

On en reste donc pour le moment
au libellé même du communiqué qui
admet une reprise du trafic tout en
maintenant les critiques déjà exprimées
en ce qui concerne la nature des con-
trepropositions égyptiennes. Celles-ci
ne sauraient être considérées comme
satisfaisantes et elles ne sont pas con-
formes aux six principes de l'O.N.U.

A Paris , dans les milieux diplomati-
ques, on met particulièrement en relief
les réserves exprimées par Ja France et
on les rapproche des propos tenus à
Nîmes par M. Guy Mollet qui , évoquant
les perspectives de J'« opération Suez »,
en a revendiqué la pleine et entière
responsabilité.
NASSER A GAGNÉ LA PARTIE

C'est là sous une form e déguisée la
reconnaissance implicite de l'échec dé-
fini t i f  de la politique franco-britanni-
que à l'égard de l'Egypte.

M.-G. a.
(Lire la suite en ISme page)
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MÉMOIRES
T E moi est haïssable . On le dit,
/ j  mais on ne le pense guère.

Qui ne voue à sa peti te per-
sonne un culte assidu , ou l'encens
n'est pas épargn é ? Oui, mais la
mort est là, à laquelle nul ne peut
échapper. Comment transformer ce
culte particulier en religion univer-
selle ? C'est bien simp le : il su f f i t
d'écrire ses mémoires.

Mémoires, confessions , journal t
c'est en somme du pareil au même.
Après Rousseau , après Chateau-
briand , après Amie l (sans oublier
l'illustre Cadichon , auteur génia l des
« Mémoires d' un â n e ») , chacun se
croit digne de transmettre à la p os-
térité un cop ieux résumé de ses
aventures terrestres ou ses pen sées
intimes. Passe encore pour Chur-
chill ou de Gaulle , personnages émi-
nents, qui jouèrent dans l 'histoire
contemporaine un rôle prédominant,
mais est-il bien nécessaire que , sous
prétexte qu 'il a joui ici-bas de quel-
que réputation , un journalis te, un
acteur de cinéma , un chansonnier
rédige pour le public le récit de ses
tribulations et de ses succès ?

Mme Edith Piaf ,  qui f i t  grâce à
ses cordes vocales , une fortune du
reste méritée, s'est laissé séduire
à son tour par cette mode nouvelle.
Seulement , comme elle n'est pas très
sûre de son orthographe, qu'elle se
déf ie  de l'accord des participes et
de la règle de la concordance des
temps , elle avait chargé un « re-
writer » (c 'est le nom qu'on donne
aujourd'hui , la profession s'étant
adaptée aux mœurs du siècle, à
l'écrivain public de jadis ) de revoir
son manuscrit.

Hélas ! dans le texte nouveau elle
n'a rien retrouvé de ce qu'elle avait
écrit. Le titre même s'était méta-
morphosé. « De la môme à Edith »
était devenu « Le bal de la chance ».
C'était peut-être p lus original, mais
on comprend que l 'illustre artiste
n'ait pas été contente.

Ma is voici une bonne nouvelle
pour les fervents de l 'écran. Errol
Flynn annonce aussi la prochaine
publication de ses mémoires. Il est
en train de les confier à son dicta-
p hone, mais ils paraîtront en librai-
rie, et cela au dam de ses
ennemis personnels. « Je n'épargne-
rai personne », proclame triompha-
lement l'auteur.

Qui se doutait qu'Errol Flynn ,
qui avait jadis interprété avec tant
de fougue g énéreuse le rôle roma-
nesque de Robin des Bois , f û t  un
second Jules Renard, qu'il eût l'âme
remp lie de f i e l  et que , de ses sou-
venirs , il f e rait un p lat empoisonné ,
servi froid comme le Champagne ?

Les mémoires des p lus grands
hommes servent rarement à fai re
avancer l'étude impartiale de l 'his-
toire. C' est pourquoi les historiens
se f ient  parfois davantage aux ragots
d' o f f i c e  collectionnés par leurs va-
lets. Octave Mirbeau a écrit le
« Journal d' une femme de cham-
bre ». En a-t-il inventé tous les épi-
sodes ?

Quant à mon ramoneur, il m'a
assuré que , dans ses mémoires , il
ne m'oublierait pas. Nous avons eu
en e f f e t  quel ques démêlés au suje t
d' une cheminée qu'il s'obstinait à
vouloir ramoner quoique je n'y fisse
jamais de f eu .

L'humanité est décidément une
assez triste chose.

L'INGÊNTJ.

LA VISITE DU CHEF DE L'ÉTAT FRANÇAIS EN ITALIE

Le passage à Neuchâlel
Le peloton presque complet a passé

à Neuchâtel avec une avance de
quelques minutes sur l'horaire.Beaucoup de monde en ville , de la
place Pury au stade de Cantonal
pour applaudir les favoris du Tour
de Romandie. Le service d'ordre a
été parfait , alors qu'à Bienne, cou-
reurs et voitures s'entremêlèrent
pour la plus grande colère des gen-
darmes vaudois.

Le président René Coty
a reçu hier à Rome

un accueil enthousiaste
ROME, 9 (A.F.P.). — Le train du président Coty est arrivé

en gare de Rome, à 10 h. 37 (G.M.T.). Au même instant, les
salves d'honneur sont tirées. Carabiniers à bicornes, cuirassiers
à longue crinière se f igent  au garde-à-vous. M. Coty descend du
train. Le président Gronchi lui tend les deux mains.

Les deux présidents sortent de la
gare illuminée par le soleil devant
laquelle deux escadrons de gardes
à cheval rendent les honneurs. Une
foule nombreuse dans laquelle on
remarque lés enfants des écoles
salue les deux hommes d'Etat tan-
dis que la « Marseillaise » retentit.

« Viva Coty »
Après avoir passé les troupes en

revue, les deux présidents se dirigent
vers le palais du Quirinal , à bord d'une
voiture découverte qui fait halte à
l'arc de Constantin. Là, le maire de
Rome souhaite la bienvenue au pré-
sident Coty.

(Lire la suite en ISme  pag e)

Catastrophe
aérienne

en Espagne
37 personnes périssent

carbonisées

MADRID, 9 (A.F.P.) — IJn
avion de la ligne « Aviac© »,
venant dc Saint-Jacques de
Compostelle, a pris feu jeudi
soir à 20 h. 05 (heure locale)
à l'atterrissage à l'aéroport de
l>ladrid-Itarajas. Tous les occu-
pants de l'appareil — trente-
quatre selon certaines informa-
tions, trente-sept selon d'au-
tres — ont péri carbonisés. On
ignore les causes de l'accident.
Celui-ci s'est produit au mo-
ment où l'avion perdait de la
hauteur pour atterrir à Ma-
drid - Barajas. Il s'est abattu
brusquement à cinq kilomètres
de l'aéroport , et a pris feu en
heurtant le sol.

Ces appareils transportent
trente-deux passagers, plus cinq
membres d'équipage, mais on
ignore encore si toutes les pla-
ces étaient occupées.

AU COURS DE RÉPÉTIT ION DU R É G I M E N T  8

(De notre envoyé spécial)

Huit heures , sur l'Allmend de
Thqp ne. Il fa i t  f roid  (c 'était mardi
passé). Par moments , les bourras-
ques de neige cachent la vaste pla ine.
C'est le joli mois de mai !

Pour les carabiniers venus du
Haut-Simmental à Thoune , c'est une
journée qui sort de l'ordinaire , puis-
qu 'ils vont s'initier aux mystères
des chars blindés de notre armée
et même faire un exercice de com-
bat avec les chars légers. Après le
Rat. fus .  19 et avant le Bat. fus .  18,
le Bat. car. 2 s'est rassemblé à l'ouest
de l'Allmend , où le terrain avec ses
petits vallons permet de faire évo-
luer les chars de fa çon intéressante
pour une démonstration. Le. com-
mandant d' une compagnie de chars
légers va donner au micro toutes
explications utiles sur les caracté-
ristiques de notre char moyen , le
« Centurion », et notre char léger ,
l' « AMX 13 ».

D. BONHOTE.

(Lire ta suite en lZme page)
Des carabiniers neuchâtelois ont trouvé un nouveau moyen de transport |

le char léger AMX (Press Photo Actualité!

Les fantassins neuchâtelois s'initient
à la collaboration avec les chars blindés



La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIÏV

à Couvet
cherche une

p ersonne active
et débrouillarde, si possible du sexe
masculin et de nationalité suisse, pour
son atelier de confection des échan-
tillons.
Place stable, intéressante et variée.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire.

h'Yl Nous cherchons

I mécaniciens
¦ J sur petite mécanique, et un

I jeune homme
,y\ pour les commissions et de petits
îM travaux d'atelier.
' I Se présenter ou envoyer offres dé-
y\  taillées avec prétentions de salaire
% \  à Movomatic S. A., Gouttes-d'Or 40,

I Neuchâtel.
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n an n
n Pour un remplacement de quelques ?
§ semaines, et pour des demi-jour- g
n nées, on cherche une nn n

g employée S
| de bureau 1n nn ' n
n au courant des travaux en général, n
0 bonne dactylographe (sténographie ?
n pas nécessaire). Possibilité de tra- H
? vailler le matin ou l'après-midi. j '
g Faire offres sous chiffres B. E. 2183 g
n au bureau de la Feuille d'avis. nn n
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Importante maison de la place de Neu-
châtel cherche, pour entrée immédiate,

JEUNE EMPLOYÉ
au courant des travaux d'un bureau
commercial.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
Z. B. 2179 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour tout de suite ou date à con- !
venir, nous engageons j

PATISSI ER
Excellentes conditions ; pas de tra-
vail le samedi' soir et le dimanche.
Adresser offres avec photo, curricu- u
lum vitae complet, copies de certi- '¦

ficats et prétentions de salaire, à
'y Case postale 67, la Chaux-de-Fonds.
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Madame Ed. MICHAUD cherche une

employée de maison
Bonnes conditions. — Plan 2, télé-
phone 5 19 07.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page
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Fabrique de la branche horlogère engagerait, pour date
à convenir, demoiselle ou dame de 25 à 40 ans, de toute

; confiance, habile,
1

employée de bureau
dactylographe, ayant de bonnes capacités pour la
machine à calculer et quelques connaissances comp-
tables.

Prière d'adresser offres de service sous chiffres P. 10698 |
N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds, accompagnées de
copies de certificats, références, curriculum vitae et
prétentions de salaire.

I 

Place de facturiste et aide-comptable est I :

E M P L O Y É E  I
âgée de 22 à 25 ans, capable et de con- [fiance. Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres détaillées avec copies de certi- i
ficats, références, photographie et préten- I !
tions de salaire sous chiffres P 4003 N à I
Publicitas, Neuchfttel.

Remonteuse
de finissages

serait engagée pour l'atelier. On
mettrait éventuellement au courant
ouvrier habile et consciencieux.
S'adresser : JACCARD & FILS,
Parcs 4, Neuchâtel.

A vendre, à Saint-Biaise,

immeuble eommercial
avec deux appartements, bureaux, vastes
entrepôts et 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.

A louer, à TYolstorrents
(VB), pour l'été, appar-
tement dans

CHALET
confortable. 3 chambres,
4-5 lits. Belle situation.
Tranquillité. Tél. (025)
4 31 66.

AGENCE IMMOBILIÈRE SYLVA
Bureau fiduciaire Aug. Schiitz ¦ Fondé en 1929

FLEURIER
Inscrit au registre du commerça

A vendre à Fleurier
immédiatement ou pour date à convenir,
maison d'habitation de trois logements.
Résiliation possible pour le 31 octobre
1957 ou pour le 30 avril 1958. Bonne
situation. — S'adresser par écrit à
l'Agence immobilière SYLVA, Bureau fidu-
ciaire Schiitz, Fleurier.

Horloger complet
connaissant bien le posage, l'emboî-
tage et le décottage après emboî-
tage, est demandé. Place intéres-
sante pour horloger capable, expé-
rimenté et sérieux.
Ecrire ou se présenter à FROIDE-
VAUX S.A., ruelle Vaucher 22, Neu-
châtel.

On cherche

FILLE ou DAME
DE BUFFET

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

Professeur d'anglais
(monsieur ou dame) qualifié, est demandé pour
la Chaux-de-Fonds, 1 ou 2 soirs par semaine
(heures à convenir), pour petits groupes d'adul-
tes. Salaire-horaire élevé, frais de déplacement
payés. Offres Immédiates à. Case 40, Genève 17
(Malagnou) ou téléphoner (même samedi ou di-
manche) entre 13 h. 30 et 14 h . au No (022) 35 20 72.

' ¦

VILJ^DEWNEU ^TEL
EXPOSITION DU CENTENAIRE

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

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

Deux jeunes filles cher-
chent une

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

Pour vacances
Juillet et août, on cher-
che

VILLA
de 4 pièces, meublée, con-
fort, de Salnt-Blaise à
Auvernier. Adresser of-
fres écrites à B. C. 2130
au bureau de la Feuille
d'avis.

Â vendra i Neuchâtel, dans excellent
quartier,

IMMEUBLE LOCATIF MODERNE
(à loyers avantageux)

de 31 appartements et 2 garages, vue, soleil,
communications faciles. Rendement brut 6 %.
Nécessaire pour traiter : Fr. 270,000.—.
Ecrire sous chiffres P. X. 60780 C, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Aide-comptable
Jeune homme serait engagé
pour date à convenir, par en-
treprise de la branche horlo-
gère.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P. 10699 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour notre bureau
d'expédition, une

j eune fille ou dame
pour travaux faciles. Eventuelle-
ment mise au courant.
Se présenter à la Fabrique BIE-
DERMANN S.A., Rocher 7, Neu-
châtel.

*»-Sà «p.| V I L L E

f|P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Willy

Biosettl de construire une
maison d'habitation, com-
prenant un magasin et
des garages à l'avenue
Edouard Dubois, sur l'ar-
ticle 8093 du cadastre.

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 23 mal 1957.

Police des constructions

ta» de PI Colombier• — ' mm ~~
Plan d'alignement

Conformément aux articles 33 et suivants
de la loi cantonale sur les constructions, du
12 février 1957, le Conseil communal met à
l'enquête publique le plan d'alignement, ap-
prouvé par le département des travaux pu-
blics, des routes cantonales projetées sur le
territoire communal de Colombier et inté-
ressant les propriétaires de terrains situés
notamment :
à l'ouest du passage sous-voie C.F.F. (La

Mairesse),
en bordure de l'avenue de la Gare et au

carrefour avenue de la Gare-rue des Ver-
nes,

au sud de la rue de l'Etang,
aux lieux dits : Sous le Ruisseau, Sous le

Pontet , Le Verny, Les Chapons-du-Bas, Le
Loclat, La Saunerie, Les Champs-de-la-

Cour, les Plantées-de-Rive, Le Décombreul,
Les Rives-du-Lac,

en bordure de la route cantonale No 5 et de
la rue Saint-Etienne.
Les plans sont déposés au bureau com-

munal, où les intéressés peuvent les consul-
ter jusqu 'au mercredi 5 juin 1957.

Toute opposition à ces projets doit être
formulée, par écrit, au Conseil communal
jusqu'au mercredi 5 juin 1957.

Colombier, ler mai 1957.
Conseil communal, Colombier.

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

chalet neuf
de 5 chambres, cuisine
et dépendances, conifort,
construction soignée. —
Vue. libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
G. J. 2190 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
A Hauterive

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

4 pièces, confort
A Corcelles

3 pièces
4 pièces, confort
5 pièces, confort

8 pièces, confort , garage
A Colombier

5 pièces anciennes
A Cortaillod

5 pièces, confort, garage
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

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

A vendre, à Corcelles,

maison
familiale

de 5 chambres (dont 4
sur un étage), cuisine et
bains. Jardin, vue impre-
nable. Libre à convenir.
Adresser offres écrites à
H. K. 2191 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendire 14 hectares
de

FORÊT
située dans les Franches-
Montagnes. Adresser of-
fres écrites à D. G. 2185
au bureau ' de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Bolle,

belle villa
de 5 chambres, bains,
chauffage central. Beau
Jardin. Construction soi-
gnée. Situation tranquil-
le. Vue sur le lac et les
Alpes. Ecrire soua chif-
fres PU 60800 L à Publi-
citas, Lausanne.

A louer

chambre
Indépendante, chauffée,
meublée ou non. Télé-
phone 5 78 72.

Employé cherche

chambre
au centre. Tél. 5 39 94.

Je cherche chambre ou
mansarde non meublée,
pour garde-meuble. Case
postale 612 , Neuchâtel 1.

A Jeune fille stable et
sérieuse

chambre
indépendante

eau courante chaude et
froide, chauffage cen-
'tral , soleil , vue, avec
pension . Rue Matlle 54.
Tél. 5 60 91.

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.

COMPTOIR
On demande

barmaid
de bonne présentation.
S'adresser au café Horti-
cole, Gibraltar 21, Neu-
châtel.

On cherche

femme
de ménage

soigneuse, pour le lundi
matin et le vendredi
entier, chaque semaine.
Place stable. Tél. 5 26 62,
matin et soir.

Je cherche

sommelière
remplaçante

pour 4 mois. Entrée au
plus tôt. Bon salaire. —
Place stable pour em-
ployée qualifiée. A. Bal-
mer, restaurant de la
Place, le Locle. — Tél.
(039) 3 24 54.

Aide-jardinier
trouverait emploi tout
de suite. Italien accepté.
Faire offres à J. Miartin ,
horticulteur, Balnt-Au-
bln.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour aider au ménage.
Bon salaire et congés ré-
guliers. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Lehnherx frères,
Marin. Tél. (038) 7 57 44.

On cherche pour le
ler août ou date à con-
venir,

VENDEUSE
pour commerce de ta-
bacs-cigares - Journaux,
ayant de l'Initiative, tra-
vailleuse et de confian-
ce. Faire offres avec cer-
tificats et prétentions
de salaire à Vaucher-Bo-
gnar, tabacs, Fleurler.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
ou dame

pour travaux de maison.
Tél. 6 48 40.

Garage de la place
cherche

jeune homme
hors des écoles, pour di-
vers travaux et service
de benzine. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
F. I. 2189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
débutant

serait engagé par maison
de la ville pour travail-
ler au magasin. Place
bien rétribuée. Travail
facile. Offres à case 545,
Neuohâtel 1.

On cherche tout de
suite ou pour date â
convenir,

sommelière
propre et honnête. Adres-
ser offres ou se présen-
ter au restaurant du
Martin - Pêcheur (plage
de Neuchâtel ). Télépho-
ne 5 26 54.

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

Fabrique de machines de haute préci-
sion cherche, pour son usine de

i Genève :

Tourneurs sur tours parallèles
Tourneurs sur tours Dubied

Rectifieurs
Gratteurs

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffres E. 5856 X.,
Publicitas, Genève.

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.

A louer pour époque à convenir, dans
immeuble en cours de construction,

BEAU LOCAL
de 130 m2 environ

pouvant être aménagé au gré du preneur.
Conviendrait pour petite industrie, entre-
pôt , etc.

Faire offres à C. D., Case gare 93, Neu-
châtel 2.

A LOUER
CARRELS

un appartement de 3 pièces, tout confort ,
libre le 24 mai 1957, prix mensuel Fr. 142,50
plus prestation de chauffage.

RUE DE BOURGOGNE
un appartement de 3 pièces, tout confort,
libre le 24 juin 1957, prix mensuel Fr. 145.—
plus prestation de chauffage.

S'adresser à l'étude Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 2, tél. 5 40 32.

Appartement
4 pièces, rue de la Côte,
à échanger contre 3 piè-
ces (confort) en ville.
Adresser offres écrites à
TJ. W. 2-174 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUPLE
A louer belle grande

ohambre, tout confort ,
part à la salle de bains.
S'adresser : Plerre-à-Ma-
zel 3, 1er. Tél. 5 89 35.

S. I. LES COURSIVES S.A.
A louer à l'ECLUSE, pour tout de suite ou

date à convenir,

appartement
de 1, 2, 3 et 4 chambres. Tout confort, chauf-
fage et eau chaude généraux, service de con-
cierge, ascenseurs, situation de 1er ordre.
Garages à disposition.

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

2 PIÈCES
à louer pour le 24 juillet 1957. Très belle
situation. Vue. Accès à la rue des Parcs.
Location mensuelle Fr. 106.—. Chauffage
d'appartement.

Faire offres à l'Etude de Me Adrien Thié-
baud, notaire, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

3 PIÈCES
h louer pour le 24 juin 1957. Très bel appartement,
confort moderne, situation tranquille, à la rue des
Charmettes. Location mensuelle Fr. 173.— plus
prestations de chauffage. — S'adresser à l'Etude
de Me Adrien Thiébaud, notaire, Neuchâtel. Télé-
phone 5 52 52.

Je cherche un

appartement
de 3 pièces dans la région
de Corcelles-Peseux. (Sans
enfant.) Adresser offres
écrites à R. O. 2121 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche à. louer au

plus tôt un logement de

2 chambres
à prix modéré, entre Au-
vernier et Boudry. —
Adiresser offres écrites à
T. M. 2020 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

poseuse de
radium ou peintre

sur porcelaine
pour travail similaire.
Personne habile serait
mise au courant. Even-
tuellement travail à la
demi-journée. Adresser
offres écrites à "W. Y.
2176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
au Tessin

A louer , près de Gen-
tillno (région de Luga-
no), meublé de 2 cham-
bres : 4 lits, le butagaz
est nécessaire pour cuisi-
ner. Endroit très tran-
quille. Libre à partir du
18 août. Se renseigner
a\l 5 14 90.

A louer
à Areuse

tout de suite, beaux ap-
partements de 4 M pièces.
Situation très plaisante
et à proximité du tram,
confort.

Pour date à convenir :
boxes pour voitures 35 fr.
par mois.

S'adresser à Bruno
MUller , Fiduciaire. Tem-
ple-Neuf 4, Neuchfttel .
Tél 5 83 83.

A louer pour 1 été, dans
la région du Creux-du-
Van, 1100 m. d'altitude,

CHALET
très confortable . Eau,
électricité. Vue magnifi-
que. Ecrire sous chiffres
P 1705 E à Publicitas,
Yverdon.

Aux Carrels,

appartement
moderne, 3 pièces, tout
confort , à louer tout de
suite. — Adresser offres
écrites à Z. W. 2128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Peseux,

appartement
1 pièce, cuisine, bains.
S'adresser à l'Etude Pier-
re Jung, avocat , rue
Salnt-Honoré 6. Télépho-
ne 5 82 22.

A louer, aux Fahys,

GARAGE
pour le 24 Juin. Télé-
phone 6 81 83.

A louer, pour le 24
juin ou date à convenir,

appartement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Préférence
sera donnée à couple de
retraités qui pourraient
consacrer quelques heu-
res par semaine & des tra-
vaux d'entretien. Ecrire
sous B. H. 2187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 de payement.

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



Profitez de la forte pêche de

perches du lac
pour fritures et FILETS

Un délice...

L E H N H E R R
FRÈRES

Sï£ POISSONNERIE N^châS
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

W J

Vous qui souffrez de varices
portez le bas à varices de qualité

léger comme une plume
LASTONET est très léger, poreux et élas-

tique dans tous les sens. La
peau respire, la Jambe est
bien tenue et la circulation
du sang n'est pas comprimée.

LASTONET porté sous un autre bas est
pratiquement invisible.

à la

Envols sans frais par poste. 6 % S-E.N. et J.
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Beurres et fromages ]
Pour la fondue, la table, la cuisine,

le dessert

Les produits laitiers de qualité extra-fins

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
% Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

J

Samedi
près' des bancs de poissons

Beaux petits coqs nouveaux
POULETS ENGRAISSÉS

POULES JEUNES ET AVANTAGEUSES
Se recommande : Y. DELLEY.

A VENDUE
une table 70 X 110, dessus Formica, 4 chai-
ses assorties 60 fr. ; 1 table de cuisine, mo-
derne, à rallonges, dessus lino, 100 fr. ; plu-
sieurs tapis cle milieu, 200 X 300, en mo-
quette et cocos, 100 fr. à 130 fr . ; 1 lit turc,
2 places, avec sommier métallique, matelas
à ressorts, avec le meuble pour la literie.
Le tout à l'état de neuf.

1 grand tableau , peinture à l'huile ; 1 jeu
de football pour restaurant ; 1 char à pont ,
grandeur 80 X 150 cm. S'adresser : Breguet
4, rez-de-chaussée à gauche, tél. 5 54 47.



Kubler n'aurait pas commis
Terreur du Français Darrigade

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

Le vainqueur d'hier est non seule-
ment un excellent rouleur doublé d'un
bon sprinter (il a tout de même battu
Darrigade, Strehler et Sorgeloos), mais
il a prouvé dans les Rangiers qu 'il
peut se défendre fort honorablement
dans les côtes. C'est donc un vain-
queur possible qui a triomphé hier a
Porrentruy au terme d'un sprint mar-
qué par la défaite de Darrigade.

Si les Suisses n'ont pas encore re-
trouvé la bonne cadence, en revanche,
ils ont bien vite renoué avec de fu-
nestes habitudes. Pour Koblet , Gra f et
Strehler, un seul but durant la jour-
née : contrôler la course en déléguant
Pianezzi, Schellenberg ou Hollenstein
en tête du peloton pour limiter les
échappées. Ce n'est pas ainsi que nos
coureurs gagneront le Tour de Roman-
die, à supposer qu'ils en aient l'envie
et les possibilités.

Les Tessinois, assez actifs dans la
première partie de l'étape, se sont
contentés de rester dans le peloton
dès Sonceboz à l'exception du cou-
rageux Moresi , seul en tète à Pierre-
Pertuis. Quant aux indépendants ro-
mands, ils ont peiné, notamment Mos-
sière qui termina très attardé.

Performance modeste des Belges et
très bonne tenue des Français dont
Forestier fut le meilleur. Mais que dire
d'André Darrigade qui se laisse « en-
fermer » au début de la ligne droite
pour terminer quatrième au sprint alors
qu'il avait battu Miguel Poblet une

semaine auparavant ? Il ne suffit pas
d'être rapide. Il faut encore être rusé
et un Ferdi Kubler qui suit le Tour
comme directeur technique n'aurait pas
commis cette lourde faute 1 C. R.

Koblet n'aime pas
les photographes

A plusieurs reprises, Hugo Koblet
est venu se plaindre des photogra-
phes auprès du chef de course.

—¦ Ils roulent à notre hauteur et
nous gênent constamment, a-t-il dé-
claré.

Le pédaleur de charme n'a pas tou-
jours boudé les as de la pellicule I

Classement de la première étape,
Lausanne-Porrentruy (182 km.) :

1. Carlesi, Italie, 4 h. 34" 15" (moyenne
39,8) ; 2. Sorgeloos , Belgique ; 3. Favero,
Italie ; 4. Darrigade, France ; 6. Plpelln,
France ; 6. Stablinskl , France ; 7. Rol-
land , France ; 8. Monti, Italie ; 9. ex-
aequo : Forestier , Quentin, Bouvet, An-
zile (tous France), Vlaeyen, Demunster
(Belgique), Astrua, de Gasperi , Bottechla
(tous Italie), Annen, Favre, Grtiser, Hol-
lenstein, Graf , Koblet, Pianezzi , Traxel ,
Strehler , Rudolf , Schellenberg, Moresi,
Bovay, Grêt, Wtist, Rossler (tous Suisse);
34. Frei, Suisse, 4 h. 34' 42" ; 35. Wen-
ger, Suisse; 36. Flotron , Suisse; 37. Ces-

L'étape de demain
Porrentruy - Genève

Heure
Alt. km. de

passage
Porrentruy, départ 423 0 13.20
Courgenay 488 5 13.28
Saignelégier 982 38 14.25
Le Noirmont 969 43 14.30
Les Bols 1029 50 14.40
La Chaux-de-Fonds 994 64 15.00
Le Locle 924 73 15.14
Col-des-Roches 917 75 15.17
Cerneux-Péqulgnot 1095 79 15.24
La Brévine 1046 89 15.39
Col des Etroits 1153 106 16.10
Sainte-Croix 1069 108 16.13
Baulmes 634 117 1656
Rances 570 121 16.32
Orbe 483 124 16.36
Arnex 553 128 16.42
La Sarraz 485 133 16.50
Cossonay-Vllle 565 138 16.59
Oottens 712 144 17.10
Aubonne 502 156 17.25
Mont-S.-Rolle 476 162 17.34
Burtlgny 737 171 17.50
Begnins 541 175 17.55
Nyon 375 183 18.04
Versoix 378 197 1852
Genève, arrivée 375 206 18.30
Moyenne 40 kmli. = 5 h. 10 de course

tari, Italie ; 38. Lurati, Suisse ; 39. Cle-
rici, Suisse ; 40. Vaucher, Suisse ; 4*1.
Padovan, Italie ; 42. Ullana, Italie, tous
même temps ; 43. Minder , Suisse, 4 h.
37' 21" ; 44. Schweizer, Suisse ; 45. Jem-
mely, Suisse, même temps ; 46. Ecuyer,
Suisse, 5 h. 54' 03" ; 47. Mosslère, Suisse;
48. van Damme, Belgique, même temps.

0 La coupe des Grasshoppers s'est
terminée à Gelsenkirchen par le match
Schalke 04 - Fioren.tina. L'équipe Ita-
lienne a triomphé par 3-2 (3-1). Le
classement final de la coupe se pré-
sente comme suit , toutes les équipes
ayant disputé 10 matches : 1. ïUorentina,
15 points ; 2. Dynamo Zagreb, 11 ; 3.
O.C.G. Nice, 12 ; 4. Austria Vienne, 10 ;
5. Schalke 04, 6 ; 6. Grasshoppers, 6.

0 Intemaztonale de Milan, dans les
rangs de laquelle évolue le Suisse Roger
Vonlanthen , sera l'hôte des Grasshoppers
le 5 juin, à Zurich. Trois Jours plus
ta/rd , le club zuricois se rendra à Mu-
nich pour rencontrer le SV Munich
1860.
0 Le F.-C. Bâle a deux matches ami-
caux en vue : le 22 mal contre le olub
brésilien Esporte Bahla et le 4 Juin
contire Bayern Munich.
d Le match de championnat suisse de
ligue A, Zurich-Bâle, primitivement pré-
vu pour le 22 mai , a été avancé au
15 mal.
0 Le F.-C, Fribourg a .engagé , un nou*

vel entraîneur pour la saison pro-
chaine en la personne du Yougoslave
Bané Sekouilitch qui a signé un con-
trat de trois ans.

0 Les demi-finales et la finale de la
coupe des villes de foire auront lieu
au mois de Juin. Trois demi-finalistes
sont déjà connus : Barcelone , Lausan-
ne et Birmingham. La quatrième place
sera disputée entre Londres et Franc-
fort, qui Jouent dans le groupe C.

0 Le match de championnat de
deuxième ligue Xamax-Serrières se dis-
putera en nocturne le 22 mal au stade
de la Maladière. Serrières a donné hier
soir son accord aux dirigeants xamaxlens.

0 Bologne s'intéresse à Dl Stefano. Dé-
tail curieux : Dl Stefano, Argentin natu-
ralisé Espagnol, serait en possession
d'un passeport... Italien. Pourquoi pas
après tout ?

0 L'équipe nationale italienne, qui
rencontrera la Yougoslavie dimanche à
Belgrade, s'est entraînée hier contre
Marzotto , club de deuxième division.
Les « azzurrl » ont gagné par... 1-0. Ils
Jouaient dans la formation suivante :
Lovatl ; Magnini , Cervato ; Chlappella ,
Orzan, Segato ; Bonlpertl , Gratton, Vlr-
glli, Montuorl, Prlnl.

A ceux qui s'étonneront que cette
ligne d'attaque ait réussi un but, nous
dirons que celui-ci fut l'œuvre d'un
Joueur adverse qui battit son propre
gardien.

Les basketteurs d'Etoile gagnent
sur le terrain et. . .  sur le tapis vert

Cette dernière semaine de
championnat a enregistré les
résultats suivants: samedi 4 mai
à Fribourg, Olympic - Stade
français 65-48 ; à Lugano, Fé-
dérale - Cassarate 43-29. Mer-
credi 8 mai à Genève, Etoile-
Sécheron-Servette 68-57 ; Jonc-
tion - Sanas Lausanne 68-53 ;
Urania - Genève 44-44.

Comme on peut le constater, il n 'y
a là aucune surprise véritable. Le der-
by tessinois a tourné aisément à l'avan-
tage du nouveau prom u, Fédérale, net-
tement plus dangereu x que son rival
local, Cassarate, depuis que oe dernier
a vu partir  ses deux meilleurs joueurs,
Voisin et Lamprecht. Etoile, qui s'est
bien ressaisi, enregistre sa deuxième
victoire, mais les Siciliens ont encore
une autre satisfaction à goûter, car le
protêt qu 'ils avaient déposé à l'issue
du match qui les opposait à Stade
français, match qui avai t  clé gagn é par
le Stade, a été admis et le match devra
se rejouer. Mot i f  de ce protêt : un
joueur du Stade avait demandé un
temps-mort, or seuls le capitaine et
l'en t ra îneur  sont autorisés à les de-
mander si l'on en croit le règlement...

Jonction , qui avait pris un mauvais
départ , semble avoir retrouvé son eff i -
cacité. Contre le champion suisse, Sa-
nas a tenu une mi-temps, puis s'est
effondré, surtout  en r aison de la mau-
vaise performance d 'Et ter  qui était un
peu souff rant .  Enfin Urania et Genève
ont dû partager les poin ts  au terme
d'un match que les Genevois auraient
dû gagner, puisqu 'ils menaient par 11
points  d'écart à quatre minutes de la
fin ; mais les Eaux-Viviens f i ren t  une
fin de partie absolument éblouissante.

A la suite de ces rencontres, le clas-
sement s'établit ainsi : 1. Fédérale Lu-
gano, 4 matches, 8 points ; 2. Jonction,
4-6 ; 3. Urania , 4-5 ; 4. Genève, 4-5 ;
5. Etoil e Sécheron , 3-4 ; 6. Olympic
Fribourg, 3-4 ; 7. Sanas, 5-4 8. Stade

français, 4-2 ; 9. Cassarate Lugano, 3-0 ;
10. Servette, 4-0.

Samedi 11 mai se dérouleront les
matches Cassarate-Jonctlon et Olympic-
Etolle ; dimanche 12, Sanas-Servette ;
enfin mercredi 15, Genève-Jonction et
Urania-Sanas.

Au Tessin , Jonction remportera aisé-
ment la victoire, Cassarate étant incon-
testablement cette année la plus faible
équipe du groupe. En revanche, Etoile
aura la tâche beaucoup plus difficile
à Fribourg, où Olympic vient de bat-
tre Stade français. Le match de Lau-
sanne s'annonce très serré lui aussi,
car Servette peut maintenant compter
sur ses joueurs étrangers (un Hongrois,
un Yougoslave et deux Américains).
Contre Etoile, les « grenat » avaient dé-
jà esquissé un sérieux redressement et
leur première victoire n 'est pas loin.
Quant aux deux matches de Genève, ils
seront également disputés. Jonction
part légèrement favori contre Voisin
et ses camarades, de même qu 'Urania
devant Sanas, mais ici comme là une
surprise est fort possible.

Art.

Le 125me anniversaire
de la Société fédérale de gymnastique

N O T R E CHR ONI Q UE HEBDOMADA IRE

Nous avons eu l'occasion, dans une précédente chronique, de renseigner
les lecteurs de notre journal sur ce qui sera l'événement marquant de la Société
fédérale de gymnastique en 1957. Cet événement touchera tout le territoire du
pays, puisqu'on trouve dans presque toutes les communes des vingt-cinq Etals
un des groupements de la S.F.G.

Les opérations de ce 125me anniver-
saire sont entrées dans la phase active.
Le comité central et les comités can-
tonaux mettent la dernière main aux
préparatifs de la journée du 19 mai,
date fixée pour , 1a commémoration.

Durant le mois d'avril, une campa-
gne d'information a été organisée. Fai-
sant suite aux émissions régulières de
la radio consacrées à la S.F.G., des con-
férences de presse ont été tenues dans
le cadre de chacune des associations
cantonales.

Préparées par la commission fédérale
de presse et de propagande de la S.F.G.
et par les commissions cantonales, ces
séances avaient pour but de faire con-
naître tout ce qui se rapporte à cette
grande fédération nationale.

- Une séance a èU lieu récemment à
Neuchâtel. Une trentaine de personnes
avaient répondu à l'invitation. Elles
eurent l'occasion d'entendre les exposés
des représentants des autorités centrales
de la S.F.G.

X X X
Le premier, présenté par M.  J ohn

Chevalier, vice-p résident central , con-
cernait les origines, le développement ,
la structure et l'ampleur de l'organi-
sation, les caractéristiques et les buts
de la S.F.G., ce qu 'elle constitue au-
jourd 'hui pour le pags.

Le second exposé f u t  présenté p ar
M .  Marcel Robert , secrétaire du comité
technique fédéra l  ; il mit en relief les
progrès énormes réalisés au p oint de
vue technique durant ces 125 ans.
Evolution continuelle d'une technique
p lus perfectionnée , se traduisant pa r
des résultats toujours p lus  élevés. Que
ce soit dans les discip lines individuel-
les, dans les travaux simultanés et
collect i fs  de sections, dans les j eux
d'équipes , il g a une marge énorme
entre l'activité de la S.F.G. d'aujour-
d 'hui et celle du siècle dernier.

Depuis 1832, la S.F.G. a considéra-
blement grandi. Association polgspor -
tive, elle s'occupe maintenant d' exer-
cices p hysi ques de genres multiples .
L 'association suisse de gymnastique
féminine, les associations des athlètes

légers, des gymnastes à l'artistique et
des gymnastes aux j eux  nationaux lui
sont a f f i l i é e s .  Elle considère aussi de
son devoir de p ropager les jeux, la
prati que du ski , du patinage , de la
natation, des excursions.

L' organisation de la S.F.G. comprend
encore l' activité des groupements des
gymnastes-hommes et des classes de
p u p illes.

X X X

La S.F.G. a toujours cherché à
s'adapter aux circonstances et aux be-
soins de l'époque. Elle n'a jamais
Eerdu de vue sa raison d'être et son

ut principal : le développement phy-
sique et moral du peuple suisse. En
cette , année jubilaire, le total des
membres de la S.F.G. atteint 250,000,
dont 143,400 travaillent régulièrement
dans les leçons hebdomadaires des
divers groupements.

Pour clore cette séance d'informa-
tion, M., Ch. Déruns, président ide la
commission de propagande de l'A.C.
N.G., brossa un tableau de la situa-
tion actuelle de la gymnastique en
terre neuchâteloise ; il parla des ma-
nifestations qui s'inscriront dans le
cadre de ce 125me anniversaire de la
S.F.G., et dont le clou sera la Fête
romande de la Chaux-de-Fonds en
juillet prochain.

Nous donnerons dans notre pro-
chaine chronique le programme de la
manifestation officielle du dimanche
19 mai, du parcours des . esfateffes
cantonales apportant les messages des
cantons et des productions gymniques
qui se dérouleront sur la place de la
« Telli » à Aarau.

B. G.

Le journal de
KIERKEGAARD

<Par~dessus tout,
sois f idèle à toi-même >

Quand on lit l'Evangile, rien de plus
simple que la foi. Obéir à Jésus, le
suivre, et tout ira bien. Le miracle est
garanti : que ,Pierre ne doute pas, et
il marchera sur les eaux. Comment se
fait-il donc que dans la vie d'un grand
chrétien, et tout spécialement dans celle
d'un Kierkegaard, la volonté de croire,
la foi donne tant d'interrogations et
de déchirements ? D'autre part, était-il
vraiment nécessaire, pour expli quer une
chose si simple, de se livrer à de pa-
reils tours de force dialectiques ?

Sur ce problème on trouvera dans
le quatrième volume du « Journal » (1),
comprenant les années 1850 à 1853, de
précieux éclaircissements. Certes, la foi
est simple, mais le malheur, c'est que
l'homme veut croire à sa mode et non
à la mode de Dieu. Voici , par exemple,
Abraham. Supposons que, pour obéir
à l'ordre de Dieu, il arrive sur la mon-

Sôren Kierkegaard, né à Copen-
hague en 1813, eut une enfance mal-
heureuse. Son père était un puritain
sombre et angoissé , convaincu que
Dieu, pour le punir de ses p échés,
fera i t  p érir l' un après l' autre tous
ses enfants  avant lui. Sôren cepen-
dant survécut, mais à son tour il se
punit en s'obligeant à rompre avec
Rég ine Olsen, sa fiancée. I l  publia
sous divers pseudonymes une suite
d' essais p hilosophiques et mourut
subitement en 1855 , après s'être
décidé à lancer, par f idé l i t é  au
christianisme du Nouveau Testament,
une o f f e n s i v e  imp lacable contre le
christianisme o f f i c i e l  de son pays.

tagne de Moryah, prépare le sacrifice,
tire le couteau et... le plonge dans le
cœur d'Isaac 1 II a bien entendu une
voix qui lui disai t : « Abraham, ar-
rête 1 », mais cette voix il l'a attribuée
au tentateur. En se f la t tan t  d'obéir
jusqu'au bout , il aurait désobéi.

On pourrait discuter à perte de vue
sur le point de savoir si Kierkegaard
a bien ou mal fai t  de rompre avec Ré-
gine. Car l'épouser, cela pouvait être
aussi bien la voie de la foi qui obéit
en toute sérénité que celle de la ten-

tation bourgeoise : être heureux sur
cette terre sans trop s'occuper de Dieu.
Héroïquement, Kierkegaard a choisi la
rupture, et pour rendre à sa fiancée la
séparation plus facile — car elle l'ai-
mait profondément — 11 a cherché à
lui faire accroire qu'il avait voulu se
jouer d'elle. Cela, par respect pour
elle : se perdant, il la sauvait.

Jouant le rôle d'un esprit paradoxal,
d'un Don Juan sans scrupules et d'un
jeune homme du siècle, il allait en
réalité à sa vraie destinée : montrer
aux hommes le chemin de Dieu en
s'ab îmant  lui-même dans l'amertume.
Pour redevenir chrétien, il faut com-
mencer par le commencement : accep-
ter d'être écartelé, souffrir, renoncer
à soi-même.
. Le drame du christianisme dans la

société moderne, c'est que sous une éti-
quette chrétienne, il n'y a plus guère de
foi ni de vie chrétienne. On prononce
de beaux sermons, on organise de belles
cérémonies, et l'on vit exactement com-
me les païens. On gagne ainsi sur les
deux tableaux : on a toutes les jouis-
sances de cette vie et l'on se garantit
l'éternité dans l'au-delà.

A l'origine, le christianisme était  un
engagement personnel. On savait ce
qu on engageait : toute sa personne, et
l'on savait ce que l'on risquait : le
martyre. Aujourd'hui on veut jouer
aux apôtres en balayant toute souf-
france et toute contrainte. C'est un peu
« comme de vouloir enlever canons,
poudre, baïonnettes, etc., pour ensuite
jouer à l'intrépide guerrier ».

En somme, notre christianisme se
réduit à une simple morale, la morale
dans sa banalité courante. Mais alors
se présente une objection : est-ce qu 'il
était  vraiment nécessaire que le Christ
soit mis en croix pour que triomphe
la morale courante ?

On voit où visent les flèches de Kir-
kegaard. Elles portent toutes contre ce
christianisme confortable, ce christia-
nisme dont on a fait  une doctrine im-
peccable afin de n'avoir pas à la vivre.
Jugeons sans prévention : n'y a-t-il pas
dans les idées de Kierkegaard une im-
mense part de vérité ?
, P. L. BOREL.

(1) Gallimard.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil . 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin. 7.30 , pages brillantes
de Rimsky-Korsakov et Prokoflev. 9.15,
émission radioscolaire . 9.45, Suite de
ballet , de Lalo. 10.10 , reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.40 , mélodies de
Moussorgsky. 11 h., émission d'ensemble
(voir Beromunster). 12 h., au carillon
de midi , avec le mémento sportif. 12.45,
Inform. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.55 et 16 h., sports.

16.05, voulez-vous danser ? 16.25, les
couplets que vous aimez. 16.55, le disque
des enfants sages ; sports. 17 h., cause-
rie. 17.15, Arthur Grumiaux, violoniste.
17.45, en un clin d'œil. 17.55,, à, l'écoute
du Jazz-club de Radio-Genève ; sports.
18.10 , causerie. 18.25, le Tour de Ro-
mandie cycliste. 18.45, le carnet du
touriste. 18.50 , Bernard Zachardas et ses
solistes. 19 h., mlcro-partout. 19.15, In-
form. 19.25, la situation internationale.
19.35, instants du monde. 19.45, l'orches-
tre Frank Chacksfield. 20 h., piano.
20.20 , une valse de Joh . Strauss. 20.30,
« Vieilles amours, chiffons à vendre »,
pièce de J. Grlmod. 21.30 , œuvres de
Beethoven . 22.10 , Le banc d'essai . 22.30 ,
inform. 22.35, Parle sur Seine. 22.55,
jazz sélection.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. ; les trois minutes de

l'agriculture. 6.25, gymnastique. 6.35,
piano. 7 h., Inform.; les trois minutes
de l'agriculture . 7.10 , variétés populaires.
11 h., émission d'ensemble : musique
symphonique. 12 h.., le vlhraphonlste
Red Norvo. 12.15, communiqués touristi-
ques. 12.30 , Inform. 12.40, musique
d'opéras. 13.25, œuvres de compositeurs
nordiques. 14 h. pour Madame. 14.30 ,
reprise d'une émission radioscolaire.

16 h., thé-concert. 16.45, causerie.
17 h., musique de chambre. 17.30 , pour
les enfants, émission en dialecte. 18 h.,
musique par des écoliers. 18.10 , musique
récréative. 18.30 , pour les sportifs. 18.45,
chants de R. Fellmann. 19.05, chroni-
que mondiale. 19.20 , Tour de Romandie,
communiqués. 19.30 , inform.; écho du
temps. 20 h ., musique brillante. 20.30,
autour du micro. 21.15, concert récréa-
tif . 22 h., causerie. 22.15, inform. 22.20,
le message des étoiles.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournal. 20.45 , « Le déjeuner

marocain », de Jules Romains, avec le
concours de Pierre Boulanger. 21.30 , de
la nature au musée. 21.55, « Peter
Brueghel l'ancien ou le triomphe de la
vie » , un film d'Arcady. 22.15, le Tour
de Romandie. 22.10 , Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, au sommet du Sanetsch. 21.15,
«M. le Juge d'instruction », film. 21.40,
nous feuilletons le programme de la se-
maine. 22 h., Tour de Romandie. 22.15,
dernière heure et téléjournai.

Jietec
f ian

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél . 2 24 74

t L e  25me Grand Prix cycliste de
sneouir Lanvern a été gagné pair l'Es-

pagnol Poblet devant le Français Au-
daire et l'Irlandais BHiott. A l'arrivée ,
une tribune pleine de spectateurs s'est
effondrée. Plusieurs personnes ont été
légèrement blessées.

0 La 13me étape (contre la montre)
du Tour d'Espagne a été gagnée par
l'Espagnol Jésus Lorono devant Gemi-
niani et Bahamontès. Lorono consolide
ainsi sa place de leader au classement
gènéirail.

0 Depuis la création de la médaille
suisse de marche , environ 300 de ces
distinctions ont été attribuées. Les pro-

. chaînes épreuves auront lieu à Ran-
cate (Tessin), à Bâle, à Zurich, à Lau-
sanne et à Genève.
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PLAISIR DE LIRE

Profites .' Pour permettre de photographier
à chacun, la maison Gevaert sort un appareil
- le Gevabox - qui ne coûte que fr. 19.4s
et avec lequel vous pouvez, en utilisant les
films Gevapan et Gevacolor, obtenir les plus
belles photos. Le Gevabox - entièrement
métallique - est équipé d'un viseur ultra-
clair, de 3 réglages pour pose et instantanés,

2 diaphragmes, raccord

f

pour câble et déclen-
¦ cheur automatique,

êcrou pour pied et glis-
sière pour lampe-éclair.
// n 'existe aucun autre
appareil quivaus offre au-
tant pour si peu d'argent.

G E V A E R T - P H O T O  S.A. ,  BALE 6

NOUS A VONS L U POUR VOUS
CETTE SEMAINE...

... lin roman étranger
Carmen de ICAZA : «La source ca-

chée » (Pion). Encore un roman espa-
gnol, dur mais remuant, paré, si l'on
peut dire, de toutes les grâces arides
de la terre et de l'âme ibériques. Une
femme, ici, essaye de surmonter sa
folie, ou plus exactement ce que son
entourage d'ambitieux et d'aigris — et
son mari infidèle — lui ont persuadé
être la folie.

Mme de Icaza, baronne de Claret,
est la f i l l e  du diplomate Francisco de
Icaza, lui-même grand poète et sp écia-
liste de Cervantes. Née à Madrid , elle
f i t  ses études à l 'étranger. Romancière
la p lus populaire d'Espagne actuelle-
ment , elle débouta brillamment avec
« Cristina Guzman » en 1935.

... Des méditations
Dr Alexis CARREL: «Jour après jour»

(Pion). Le Dr Carrel n'a jamais tenu
de journal. Contrairement à tant de
« faiseurs » en littérature, il n'en avait
pas le temps, tant il était accaparé par
ses recherches et ses méditations. Sur-
tout, il n 'était pas « centré » sur sa pe-
tite personne humaine. Cependant, il lui
arrivait, en vue de ses travaux futurs,
de jeter pêle-mêle sur le papier d'in-
nombrables notes, idées, observations,
qui occupaient son esprit. Quelques-unes
ont été recueillies ici. Et le lecteur assis-
te, à travers cinquante années (1893-
1944) à l'élaboration d'une pensée. Et
quelle pensée ! Celle qui obséda cons-
tamment Carrel : refaire l 'homme, en
tenant compte de toutes les données
scientifiques acquises, mais aussi de ce
qui fait son fond éternel. Et l'on com-
prend que , dans une telle perspective,

Dieu occupe une grande place, finale-
ment la vraie place.

Présenter Alexis Carrel au lecteur
est

^ 
pein e perdue. L'auteur illustre de

« L'homme, cet inconnu » (cet ouvrage
qui , avant guerre, en 1935 , a eu un tel
retentissement) aura tout été : médecin ,
chirurgien, éleveur, chercheur pour le
compte de l'Institut Rockefeller , organi-
sateur des services de guerre et de paix,
inventeur de méthodes de guérison
grâce auxquelles il sauva des milliers
de vies , savant , écrivain , philosophe...
A la f i n  de sa vie — il est mort en
19i5 — il revint à la f o i  de ses pères
et son petit livre sur la « Prière » est
ce qu 'il a écrit dc plus émouvant, le
testament véritable de ce grand esprit.

... Un essai descriptif
Henri POURRAT : « Europe et para-

dis » (Albin Michel). — Sous ce titre un
peu trop flatteur pour nous, M. Henri
Pourrat dépeint la Suisse romande, ou
plus exactement les cinq capitales ro-
mandes, plus la ville fédérale. Il y a
dans sa description quelques inexactitu-
des de détail et on en décèlera une ou
l'autre, en particulier, à propos de Neu-
châtel.

Mais , dans l'ensemble, comme l'auteur
sait voir ! Comme ses notations la plu-
part du temps sont inédites et origi-
nales, mais rattachées aussi à une pen-
sée féconde : la conception fédéraliste
des cités et des hommes !

M. Henri Pourrai est un des bons
esprits de ce temps. Sans bruit , il a
construit  une œuvre considérable , sans
doute iné gale , mais bien vivante. Au-
vergnat , l'amour de sa province lui a
insp iré des livres, romans ou récits ,
tires de vieilles légendes de chez lui.
Mais le ré gionalisme pour Pourrat a
pris bientôt f i gure d'universalisme.
L'homme est le p lus homme , quand
il reste attaché à sa terre , quand il la
façonne et s 'y comporte selon les anti-
ques vertus. Qu 'Henri Pourra i, saisi
par le goût du reportage , soit venu
visiter la Suisse fédéra l i s te  n'a dès
lors rien qui puisse étonner.

LE COUPE-PAPIER.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Les faux durs.
Palace : 20 h . 30, La mort en ce Jardin.
Arcades : 20 h. 30, La croisée des destins.
Rex : 20 h.. 15, Monsieur Taxi.
Studio : 20 h. 30, Le roi des vagabonds.
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30, Des hommes

contre l'Arofcue.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

imnim>Riv!im
ll'lllll»ttB»OIÏIkllS£l
U.M.l̂ laU.iÉlâ ^Ël

HORIZONTALEMENT
1. Vieille souche. — Chamois des

Pyrénées.
2. Rêveur philosophe.
3. Hugo le resta 19 ans. — Préfixe.
4. Roi des Vandales.
5. Ornement d'architecture. — Jeu

d'enfant .  — Démonstratif.
6. Comme un ver. — Ses connais-

sances sont rares. — Textile.
7. Rendu insensible.
8. Conjonction. — Vendue par besoin

d'argent.
9. Ils provoquent le taureau, puis

l'évitent.
10. Etables à cochons. — Carrée chez

l'obstiné.
VERTICALEMENT

1. Débarrassées du superflu.
2. Les Concourt. — Se présente sou-

vent avec une carte. — Préfixe.
3. Fleuve d'Italie. — Vase à puiser,
4. Brouille. — Beauté rare.
5. Conf idente  de Phèdre. — Extraits

de Saturne.
6. Pronom. — Fut grand au temps de

Louis XIV.
7. Qui contient de la soude. — Relevé.
8. Faire son effet. — Supporte bien

un petit coup de rouge.
9. La promenade des éorevisses. —

Adverbe. — Cardinal.
10. Coup de main sur une côte.

Solution du problème No 432



les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâte l»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 10

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Cette invite, la captivante beauté
die la femme qui sourit mystérieuse-
ment, la ruée des souvenirs qu 'elle
déchaîne dans l'âme de Nicholas se
sont unis pour balayer le ressenti-
ment et la méfiance . Pourtant , rien
de Pémoi qui le bouleverse ne trans-
parait sur le visage, volontairement
fermé et impassible, du fiancé de na-
guère. Il s'avance lentement. Tout un
passé douloureux remonte à sa gorge,
lutte contre l'attirance du présent.
Cette façon qu'elle a de l'appeler Nic-
ky ! En passant par sa bouche, ce mot
prend des intonations singulièrement
promett euses.

La voix d'Andréa a toujours été
rauque, mais , depuis des années , elle
cultive soigneusement ce qu 'un ami
— -elle ne saurait même plus retrou-
ver son nom ! — a si heureusement
nommé « la musique d'urne gorge de
montagne dans laquelle roule un tor-
rent ». La formule, devenue une sorte
de slogan dans les mains des agents
de publicité, survit à la mémoire de

son auteur, complètement oublié...
Elle est belle et le sait. A côté d'elle,

un siège, qu'elle tapote d'une main
amicale, attend, ses coussins offerts.
Elle a négligemment j eté sur ses épau-
les une jaquette claire, qui proclame
le nom de Paris par toute sa coû-
teuse simplicité. Ses yeux aimantés
sont accrochés aux yeux de Nicholas
qui vient lentement vers elle.

— Allons, asseyez-vous! Nous avons
bien des choses à nous dire !

Il est debout , tout près. Son visage
reste grave. Il répond d'un ton neu-
tre :

— Vraiment ? Je m'imaginais que
tou t ce qui nous concernait avait été
réglé... il y a dix ans !

Elle ne répond pas tou t de suite,
continue à le regarder. Il s'assied
comme par défi , fait un sign e à un
steward et demande :

— Que voulez-vous prendre ?
Andréa semble réfléchir et ses yeux

toujours souriants détaill ent son voi-
sin...

H a vieilli ; près des tempes, la che-
velure blanchit et tout le visage sem-
ble fatigué... « Mais , décidie-t-elle , cela
ajoute encore à sa distinction... et un
puissant homme d'affaires ne doit pas
paraître trop j eune. Quel mal y a-t-il
à ce qu'un mari soit plus âgé que sa
femme ? »

Un mari ? Sera-t-il possible de
l'amener jusque là ? Pour l'instant,
il affecte une totale indifférence ;
ses manières restent brusques et dis-

tantes ; ses yeux laissent filtrer un
regard ennuyé.

« Pourtant , naguère, il n 'était ni
indifférent , ni distant , ni ennuyé ;
il éprouvait pour moi un sent a ient
profond , passionné. Ce que j i pu
lui inspirer, je dois être capable de
le faire renaître. »

Andréa se rassure. Elle va jouer
ses cartes , et son jeu lui semble bon.

— Pour moi, Nicky très cher,
laisse-t-elle filtrer entre ses lèvres
éclatantes entrouvertes sur les dents
nacrées, ce sera une Dame blanche.
Comme il y a dix ans. Et vous , pour
fêter cette rencontre et en souvenir
du passé... que je n 'ai jamais pu
oublier... vous devriez prendre la
même chose !

L'armateur tourne légèrement la
tête vers le steward qui attend , res-
pectueux , et commande :

— Une Dame blanche.
Les sourcils d'Andréa se soulèvent ,

formant un arc plus tendu sur les
iris glauques. Avec une moue de ré-
probation , elle soupire :

— Nicky, je vous en prie... Ne
voulez-vous pas boire... même à nos
souvenirs ?

— Excusez-moi. Je suis un régi-
me... un régime très strict , et mon
conseiller médical, qui est d'une
incroyable intransigeance, fa it la
traversée avec moi. Je ne désire pas
être pris en faute dès le premier
jour.

Une note angoissée passe dans la
voix d'Andréa quand elle demande :

— Nicky, êtes-vous malade ?
Il hausse légèrement les épaules

et répond d'un ton froid :
— Pas réellement malade. Un peu

surmené. Etre à la tête d'une com-
pagnie maritime exige un travail
qui, je le crains parfois, excède mes
forces.

— C'est vrai que vous avez l'air
fatigué. Mon Dieu ! toutes ces rides !

La longu e main blanche effleur e,
autour des yeux , le fin lacis des sil-
lons grisâtres, s'attarde un peu dans
une caresse, tandis que la bouche
ensorceleuse susurre :

— Pauvre ami... Je crains d'en
avoir creusé quel ques-unes... par ma
folie , mais je ne suis certainement
pas responsable de toutes , n 'est-ce
pas ? Ce serait trop affreux... et ja-
mais je ne me le pardonnerais !

Les yeux de Nicholas ne sourient
pas quand il répond :

— Les premières sont votre œu-
vre, en effet. Depuis , la vie s'est
chargée d'y ajouter largement ; elle
n 'en éprouve certainement ni regret
ni remords.

— Tandis que moi , je regrette
tant. Chéri , oh ! jamais je n 'aurais
dû... je ne comprends même pas
comment j'ai pu vous quitter !

Elle a lancé cette phrase d'un ton
passionné , vibrant , douloureux. Et
lui répond , par un effort surhumain ,
d'une voix qui reste froide :

— Je n'aurais sans doute pas dû
vous laisser partir. J'aurais peut-

être dû lutter pour vous garder.
Mais j'étais trop désespéré. A pré-
sent , nous ne pouvons revenir en
arrière. Chacun , je pense, doit un
jour payer le prix de ses erreurs.

Nicholas achève dans un doulou-
reux soupir. Quel pauvre cœur que
le sien ! Après si longtemps, cette
femme qui l'a trahi peut encore le
torturer : par sa présence , par son
sourire ensorceleur , par quel ques
phrases trop habiles évoquant un
regret qu 'elle n 'éprouve guère , ou
dont les motifs sont autres que ceux
qu 'elle suggère. Lui , qui s'était ima-
giné avoir chassé de sa vie celle à
qui il doit des mois d'affreux déses-
poir , n 'éprouve-t-il pas , en cette mi-
nute , le désir sauvage de prendre
Andréa dans ses bras , d'écraser sous
les siennes ces lèvres tentatri ces et
mensongères , de serrer très fort ,
pour le faire souffrir à son tour ,
ce corps parfait , orgueilleux de sa
beauté ? Ne pourra it-il , dans une
étreinte , abolir le souvenir maudit  ?

A grand-peine il se domine. Le
silence , entre eux , devient presque
tangible et , comme un pont lancé
par-dessus les années reli e le passé
— le passé d'éblouissants espoirs
qui voile les tortures de l'abandon
— à cette journée sur les flots où
tout semble pouvoir recommencer.
Tant de désirs, qu 'il a cru morts et
qui ressuscitent , s'élancent à la ren-
contre de l'ambition de l'enchante-
resse ; ils suggèrent l'idée d'un par-
don, d'un Oubli... Ce serait un re-

noncement , une abdication peut-
être... mais si, de tout cela , pouvait
naître encore un bonheur ?

Pour briser l'oppression des sou-
venirs trop évocateurs, Nicholas
baisse la tête , tire son étui de sa
poche, le tend à sa compagne, qui
sourit encore, mystérieusement. Il
dit d'un ton désabusé :

— Vingt cigarettes par jour. C'est
la ration du pauvre homme que de-
vient quiconque se place sous la
coupe de la médecine. J'en fumerai
une en votre honneur !

Andréa a tendu la main , s'est em-
parée de la petite boîte d'or, qu 'elle
retourne entre ses doigts.

— Je vois que vous l'avez gardée !
constate-t-elle avec un éclair de
triomp he dans le regard.

Nicholas ne faiblit pas et s'efforce
à l'ironie :

— Pourquoi pas ? Vous y avez fait
graver une jolie pensée... même si
ce n 'était pas la vérité. Elle m'a
beaucoup touché.

Le ton est froid , un cynique.
« Qu 'importe , pense Andréa. Il l'a

gardé. Il le porte sur lui... »
Nicholas repren d l'étui , tire un

bri quet , l'allume. En enflammant la
cigarette , il laisse tomber :

— Ceci également , c'est vous qui
me l'avez offert... Je l'ai encore...

(A suivre.)
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mm
ML ne manquez pas ^̂ ^̂ ^ggg|̂ *BIS"B'̂  T K v B̂f



LA VIS NATIOHALE
'•'¦ ¦ ¦ •¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ -'¦•¦'— -¦  ¦-.••- • ;¦

¦¦¦.-¦¦¦-.:-... ..-:¦.-:¦.-.-:.iw.-M'i-iwMwWùfcivW' ..-.. ¦. . - . . .  .¦..; ,v :<-.<..-:¦.

Le Grand Conseil vaudois
a inauguré sa nouvelle législature
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :

Ayant dûment prêté serment ill y a
peu de temps, la députation sortie des
urnes du mois de mars a entamé sa
première session' de printemps, sous la
présidence de l'agrarien M. Albert Fat-
tebert, de Granges-Marnand. Le menu
au programme n'est pas chargé à l'ex-
trême. Les nouv eaux venus auront ainsi
davantage de loisir de s'acclimater gen-
timent à leurs nouvelles fonctions. Les
travaux préliminaires ont consisté en
des élections rituelles. Il y a eu de la
sorte : la réélection des deux inspec-
teurs de salle qui se sont vu confirmer
dans leurs fonctions ; celle de la com-
mission des finances , des recours en
grâce, des pétitions.

Puis c'est sur un sujet d'ordre médi-
cal que les feux ont été ouverts. Il
s'agit de l'état matériel de la polycli-
nique médicale universi taire et dispen-
saire central de la ville de Lausanne.
Sis à la rue César-Roux, le bâtiment
porte les rides d'un âge vénérable. Son
directeur, les praticiens, l'armée des
collaborateurs et collaboratrices qui y
œuvrent avec toute la pertinence dési-
rable se trouvent à l'étroit ; pour leur
part , les patients ont à subir des pro-
miscuités gênantes. C'est bien pourquoi
l'Etat a pris un décret qu 'il soumet au
législatif. II s'agira d'abord de donner
à l ' institution de nouvelles bases juri-
diques, ce qui a été admis ; on étudiera
ensuite le transfert de l 'institution en-
tre des murs neufs dont il reste à trou-
ver le terrain.

Le lendemain , le parl ement a eu l'oc-
casion de débattre d'un sujet d'une brû-

lante actualité et où personne ne peu t
prétendre n'avoir pas son petit avis à
exprimer : les accidents de la rout e et
leurs secours. C'était à propos du déve-
loppement d'une motion qui demandait
au Conseil d'Etat d'examiner une meil-
leure répartition des forces de la police
routière et une amélioration de l'équi-
pemen t des postes de gendarmerie. Pour
ce qui est du service des premiers se-
cours, la commission estime nécessa ire
que chaque région du canton soit dotée
d'une  ambulance automobile , constam-
ment  prête à prendre la route. Pour ce
qui est des brigades de la circulation,
que d'aucuns voudraient voir décentra-
lisées, le chef de la gendarmerie est
d'avis que cela ne provoquerait pas
une amélioration. Mais d'autres solu-
tions sont suggérées : dotation aux pa-
trouilleurs d'appareils émetteurs-récep-
teurs. On en achètera it urne douzaine et
l'on aménagerait en conséquence le cen-
tral de la police cantonale. Pour moins
de 50.000 fr. au total , l'action des pa-
trouilles et du central! serait considéra-
blement renforcée.

Estimant avoir pris un bon départ, le
parlement s'en fut à Granges-Marnand,
dans le fl onflon des fanfares, par un
après-midi quasi sibérien mais enso-
leill é, fêter en cœur et en chœurs son
nouveau président. Discours, chants,
drapeaux, oriflammes, unanimité dans
le plaisir avec un bon verre en main ,
que fallait-il de plus pour que tout
marchât sur des roulettes et que M.
Fattebert se sentît entouré d'une cor-
dialité d'union sacrée qui, de la gauche
à la droite, lui permettra pair la suite
d'arrondir bien des angles...

B. V.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 mal 9 mal

3 Mi % Féd. 1945 déc. 99 H 98 Va
3 Vi % Féd. 1946 avril 96 % 96 Vi
3 % Féd. 1949 . . . .  93.— 92 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 91.— 90 %
3 % Féd. 1955 juin 91 Vi 90 %
3 % C.F.F. 1938 . . 95 Vi 94 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d.
Union Bques Suisses 1488.— 1482.—
Société Banque Suisse 1287.— 1283.—
Crédit Suisse 1299.— 1298.—
Electro-Watt 1212.— 1010.—
Interhandel 1470.— 1470.—
Motor-ColumbUs . . . 1183.— 1175.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.— d 83 H
Indelec 690.— d 690.— d
Italo-Sulsse 248 Vi 249 Vi
Réassurances Zurich . 2260.— 2250.—
Winterthour Accld. . 880.— 880.—
Zurich Accidents . . 4750.— 4725.—
Aar et Tessln . . . .  1050.— d 1050.— d
Saurer 1200.— 1205.—
Aluminium 4310.— 4330.—
Bally 1135.— 1130.—
Brown Boveri 2680.— 2700.—
Fischer 1685.— 1695.— d
Lonza 1045.— 1050.—
Nestlé Alimentana . . 3020.— 3037.—
Sulzer 2685.— 2625.— d
Baltimore 202.— 206.—
Canadlan Pacifie . . . 151 Vi 152 H
Pennsylvanla 88 % 93 Vi
Italo-Argentina . . . .  24 Vi 24 %
Philips — 330 %
Royal Dutch Cy . . . 208 Vi 209.—
Sodec 29 % 29 Vi d
Stand. OU New-Jersey 260 Vèex 261.—
Dnlon Carbide . . . .  498.— 504.—
American Tel & Tel. 763.— 764.—
Du Pont de Nemours 832.— 835.—
Eastman Kodak . . . 408.— 413.—
General Electric . . . 271.— 272.—
General Foods 185.-dex 185.— d
General Motors . . . .  184.— 184 V4
International Nickel . 470.— 473.—
Internation. Paper CO 440.— 441.—
Kennecott 494.— 496.—
Montgomery Ward . . 160 % 101.—
National Distlllers . . lie.— 116.—
Allumettes B 57.— 57.—
D. States Steel . . .  271 V4 274 H
F.W. Woolworth Co. . 187.— 187 H

BALE
ACTIONS

Cflba 6060.— 5065.—
Schappa 617.— d 916.— d
Sandoz 4690.— 4690.—
Geigy nom 5550.— 5600.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13285.— 13315.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 835.— d 835.— d
Crédit F. Vaudois . . 770.— 765.—
Romande d'électricité 535.— 535.— d
Ateliers constr , Vevey 575.— 575.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5650.— d 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 194.— 197 Va
Aramayo 25 % d 26.—
Chartered 43.— 43.— d
Charmilles (Atel. de) 1110.— 1120.— d
Physique porteur . . . 950.— d 955.—
Sécheron porteur . . . 665.— 670.—
S.K.F 215.— d 215.— d

La pénurie des locaux scolaires à Neuchâtel
Le directeur de l'école primaire espère inaugurer de nouveaux bâtiments au printemps 1958

Après son entrevue avec le direc-
teur de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâte l, dont l'in terv iew a été
publiée dans nos colonnes le 27
avril, Mentor s'est rendu auprès de
M. Numa Evard, dire cteur de l'école
primaire, pour connaître son opi-
nion au suj et de la pén urie des lo-
caux scolaires dont souffre notre
ville.

Ajoutons que l'enquête se pour-
suivra auprès de nos autorités com-
munales auxquelles Mentor deman-
dera de f aire le point sur les réaJi-
sations déj à accomplies et auxquel-
les il demandera également quels
sont les projets env isagés pour que
l'enseignement puisse être donné
dans des bâtiments et des salles en
nombre suffisant.

X X X
M. Numa Evard, directeur de

l'Ecole primaire de Neuchâtel, nous
reçoit aimablement dans son bu-
reau, sis à l'ouest du collège de la
Promenade, d'où la vue s'étend sur
toute l'armature du futur comptoir.
Si le silence est réclamé dans les
classes, on ne peut hélas pas l'exi-
ger dans les rues avoisinantes.
C'est donc avec un accompagne-
ment de coups de marteau et d'or-
dres lancés d'une voix forte que se
déroule notre entretien, comme se
déroulent les cours à quelques di-
zaines de mètres de nous.

— Avez-vous Monsieur le direc-
teur, réussi à loger tous les élèves
de l'école primaire et possédez-
vous suffisamment de locaux ac-
tuellement ?

— Ou i , tous les élèves de l'éco le
primaire ont trouvé à se loger. Mais
cela n'a p u se faire qu'après de
nombreux calcu ls, des dép lacements
d'un collège à l 'autre , la fermeture
de salles réservées jusqu'ici à ren-
seignement spécial .

Mais si tous les enf ants sont pla-
cés , il ne faut p as penser que la
situation est normale. Le problème
des locaux sco lai res se pose pour
nous d'une man ière aig uë. Dans di-
ve rs quart iers , la construct ion d'im-
meubles augmente forte ment l e
nom bre des élèves. Ce la nous obli-
ge , dans certains secteurs à dép la-
cer des é lève s vers d'autres collè-
ges po ur équi l ibrer les effectifs des
classes.' en tenant comp te  naturelle-
ment du domicile ries enfants avant
de pro céder à de tels changements.

— Certaines classes sont-elles lo-

gées hors des collèges ? Si oui, com-
bien ? Et que pensez-vous de cette
solution ?

— Nous avons en effet des clas-
ses de jeunes filles de 6me , 7me ,
Sme. et Orne années, dans des salles
louées dans un im meubl e si tué au
passage Max-Mcuron , p lus trois sal-
les réservée s aux leçons de couture
et de dessin. Ces jeunes filles for-
men t un groupe séparé mais homo-
g ène et sont sat isfa i tes de leur
sort. La commune a heureusement
signé un bai l pour une durée indé-
terminée avec la soc iété propriétai-
re de l 'i mmeuble et p ourra jouir
de ces locaux tant et aussi long-
temps qu 'el le  en aura beso in.

— La situation est-elle critique
pour tous les col lèges de la ville ?

— Tous les co ll èg es sont com-
p lets . Le co llège de Vauseyon , très
vaste et suffisant il y a quelq ues
années encore , est maintenant rem-
p li. Celui de la Coudre, inauguré en
1955 , es t aussi complet , vu la forte
augmentation des é lèves ; au début
de l'année sco laire , une classe a dû
être ouve rte dans l 'anc ien collège.
Ce fait est imp utab le à la colonie
qui s'est constru ite près de la Cou-
dre , et dont on ignorait la créat ion
lors de l'établissement des plans de
ce collèg e moderne. Aux Parcs, les
22 salles sont remplies, ainsi que
celles des Sablons et de la Mala-
dière. Partout , nous avons dû pro-
céder à des mutations. En ce qui
concerne Serrières, si la situation
n'est pas très grave pour le mo-
ment , elle risque de le devenir pro-
chainement, dès que les grands im-
meubles en construction dans la
région seront habités.

— Vous etes-vous trouvé dans
l'obligation d'augmenter les effec-
tifs des classes ou de créer des
classes avec degrés diffé rents ?

— L'e f f e c t i f  maximum autorisé
par la loi cantonale , qui est de 35
élèves  par c lasse pour l 'école pri-
maire es t rarement atteint. Certains
locaux ne peuvent — comme à la
Promenade — contenir autant d'élè-
ves. D 'autre part , nous tenons , pour
le bien des élèves qui peuvent ainsi
mieux être suivis , et p our que la
tâche du personnel ense ignant ne
soit pas excessive , à maintenir un
e f f e c t i f  moins é l evé .

Quant aux classes comportant
deux degrés d'enseignement, nous
avo ns dû hélas en ouvrir deux cette
année à Serrières. Les élèves de

' Sme , ime et Sme années ne se
rèp artissaient pas également entre
ces trois degrés.  Ces deux classes,
une de f i l l es de S me et hme années
et une de garçons de kme et Sme
années , ont heureusement un e f f e c -
tif plus réduit, ce qui permet aux
deux degrés de suivre les program-
mes sco laires normalement. Cet ar-
rangement sera naturel lement aboli
dès que nous en aurons la possi-
bilité.

— Revenons un peu aux salles
réservées aux études spéciales. Les
élèves bénéficient-ils par exemple
régulièrement des leçons de gym-
nastique ?

— Chaque collège possède une
halle de gymnastique. Si les heures
régulières ne peuvent se donner en
salle , ces leçons sont compensées
par des exerc ices en plein air : na-
tation et courses en été , ski et pati-
nage en hiver.

Les travaux manuels, au collège
de la Promenade , se donnent main-
tenan t dans des locaux s i tués  sous
le toit.  Lo rsque les aînés g travail-
lent ¦—• chaque classe de 9me année
y passe deux demi-journées par se-
maine -— le bruit des outils s'entend
dans les salles situées en-dessous et
distrai t les é lèves. Nous ne pouvons
malheureusement pas trouver d'au-
tre solution pour le moment.

La rareté des salles spéc iales
ob l ige les é lèves  à c irculer  d'un
collège à l 'autre . C'est ainsi que les
jeunes filles log eant au passage
Max-Me nron vont suivre des leçons
de chan t à la Promenade , l'école
ménagère leur est donnée aux
Parcs , aux Sablons et à la Maladiè-
re , et la gymnast ique dans l 'un ou
l 'autre de ces bât iments .  Pour l 'éco-
le ménagère, nous disposons de six
cuisines , utilisées success ivement
par les élèves des éco les primaires

et sec ondaires. Là aussi, l'établisse-
ment des horaires est ardu.

— Comment remédier à cette pé-
nurie de locaux scola ires ?

— En fév rier 1956, le Conseil g é-
néral de notre vi l l e a adopté une
motion préconisant la réfection des
sal les  de gymnast ique  de l 'école de
la Promenade. M.  Martin , directeur
des travaux publ ics, sou l igna au
cours de cette séance que l 'exécutif
ne perd pas le pr ob lème de vue.
Un projet est à l'étude.

Il fa ut que cette construction soit
entrepr ise prochainement. J'esp ère
fe rmem ent que ces locaux pourront
être inaugurés d'i ci à une année , soit
au p r i n t e m p s  1958. I l  s 'agit de cons-
truire deux salles de gymnastique
dans la cour du collège de la Pro-
menade , vis-à-vis du Musée des
beaux-arts , avec , au-dessus, 6 ou 7
salles d'ét udes où seraient logées
les c lasses supérieures des garçons.
Ces élèves auraient avantage à être
séparés des classes primaires infé-
rieures . Cela libérerait des salles du
collèg e principa l et , d'autre part, les
deux halles de gymnastique actuel-
les, à Pest et à l'ouest du bâtiment ,
trop p etites et ne répondant plus
aux exigences du sport actuel , se-
raient transformées en salles spé-
ciales , notamment pour les travaux
manuels.

J'ose espérer que le premier co up
de pioche sera donné au plus tard
pendant les vacances d'été , et pou-
voir ainsi installer des classes dans
ce nouveau bâtiment au début  de la
nouve l le année scolaire 1958.

— La situation serait-elle clari-
fiée avec la construction de ces
salles ?

— Hélas non ! Cela nous déchar-
gerait naturellement et libérerait
p lusieurs classes. Mais il f a u t  pen-
ser à p lus tard. Nous avons étudié
avec attention le plan d'extension
de la vi l le  pub l i é  le mois dernier.
Nous aimerions q ue les resp onsab les
prennent exemple sur la Chaux-de-

Fonds qui, p révoyant  de nombreu-
ses constructions dans le quartier
des Forges, n'hésita pas, il y  a quel-
ques années , à construire un collè-
ge... au mil ieu des champs. Lorsqu'il
f u t  terminé et inaugure, le collège
des Forges était pour ainsi dire le
dernier bâtiment à l'ouest de la vil-
le. I l  est mai ntenant entouré d 'im-
meu bles .  Les enfan t s  de ce nouveau,
quartier possèdent un vaste co l lège
moderne , bé n éficie nt de dégage-
ments et l'afflux de la population
dqns les environs ne p ri t  pas les
autorités scolaires au dépourvu.

Pour Neuchâtel , nous pouvons
prévoir une extension importan te
de trois quartiers : à Serrières,
dans le hau t de la vi lle, quartier
Verger-Rond - Maujobia et à l 'est de
la v il le, au Bois de l'Hôpital, à l'est
de la colonie construite dernière-
ment à Fontaine-André. Il serait
j udici eux de réserver les terrains
nécessaires dès maintenant, à la
construction de collèges dans ces
régions. Cela permettrait de les
situer dans des endroits calmes, en-
sole illés, éloignés de s routes à g ran-
de circu lation et les assurer d'un '
dégagement indispensable. Si, jus-
qu'ici , nous avons pu placer tous
les élèves de l'école pr imaire, c'est
grâce à nos p rédécesseurs qui
construisirent des col lèges plus
vas tes que leur demandaient leurs
beso ins. Les élèves  ont passé , de
19k2 à 1957 , de 1571 à 2670, le
nombre de classes de 57 à 102.

Il faut donc , non seulement pa-
rer au plus - urgent , mais prévoir,
sur le plan d'extension, les empla-
cements de futurs collèges.

En remerciant M. Numa Evard
du temps qu'il a bien voulu nous
consacrer, et des intéressants ren-
seignements dont il nous a fait
part, nous lui donnons rendez -vous
pour le printemps 1958 , à l'inaugu-
ration de ses nouveaux locaux.

MENTOR.

du 9 mal 1957
Demande Offre

Londres 12.25 12.30
Paris 1.24 1.24%
New-York 4.283/„ 458'/»
Montréal 4.47Va 4.48V4
Bruxelles 8.70>/« 8.74
Milan 0.6955 0.6995
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  114.90 1.15.35
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.60 84.95
Oslo 61.30 61.55

COURS DES CHANGES

A la Société pastorale
neuchâteloise

(sip) Les pasteurs et mlnlsitres neuchâte-
lois, réunis mercredi matin en séance or-
dinaire, à la salle des pasteurs, sous la
présidence de M. Jean-Philippe Ramseyer,
ont entendu un exposé de M. Oscar Cull-
mann , professeur à la Sorbonne et à l'Uni-
versité de Bâle. srur : «Le christianisme
primitif et le problème œcuménique ».

Le professeur Oscar Cullmann, récem-
ment nommé directeur d'études à l'Ecole
des hautes études, à Paris, est, au titre
d'historien et d'exégète, l'un des théolo-
giens protestants contemporains les plus
commis.

Quand l'estomac
se rebiffe

Trop souvent après un repas, même
modeste, on ressent de désagréables
brûlures stomacales, nées d'un excès
d'acidité. Si la joie s'enfuit, II est tout
de même possible de la faire revenir
avec un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie, agréables au goût
et d'une grande et rapide efficacité, qui
ne coûtent que Fr. 1.60 le flacon do
30 comprimés, Fr. 3.20 celui de 75. Fa-
cile à prendre n 'importe où, PHILLIPS
est particulièrement apprécié par l'hom-
me d'affaires.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué, P60-1DE

VAUD

LAUSANNE, 9. — U y a quelques
Jours, M. G. Despland , chef du dépar-
tement de l'intérieur, avisait soeur Ju-
lie Hoffmann, la fondatrice des asiles
d'Eben Hezer, que le Conseil d'Etat pro-
posait au Grand Conseil de lui accorder,
en vertu de la nouvelle loi sur la na-
turalisation vaudoise, le droit de cité
d'honneur en témoignage de gratitude
et de vénération. C'est la première fois
que le Grand Conseil fait usage de
cette faculté prévue par la loi de 1955.

Dans sa séance de lundi après-midi,
le Grand Conseil unanime, et au mi-
lieu des applaudissements, a ratifié la
proposition du Conseil d'Etat. A la fin
de l'après-midi, MM. A. Fattebert, pré-
sident du Grand Conseil et son bu-
reau se sont rendus à l'asile Julie Hoff-
mann pour remettre, au cours d'une
brève cérémonie, le parchemin qui fait
de sœur Julie Hoffmann une citoyenne
d'honneur du canton. La fondatrice
d'Eben Hezer, nonagénaire, remercia et
M. Juillard , pasteur , au nom du co-
mité d'Eben Hezer, qui assista it à la
cérémonie, dit quelques mots de cir-
constance.

Sœur Julie Hoffmann,
citoyenne d'honneur

du canton

GENÈVE

N otre correspondant de Genève
nous écrit :

Genève ayant été pressentie pour l'or-
ganisation au théâtre grec de l'Ecole
internationale, à la Grande-Boissière,
au cours de la seconde quinzaine d'août,
des Vmes Delphiades, . manifestations
consistant en une série de représenta-
tions de pièces antiques et médiévales,
il est probable que celles-ci auront lieu
à cette date.

En effet , l'Association des intérêts de
Genève, qui a jugé que de telles mani-
festations, qui groupent des troupes
d'étudiants de diverses universités, mé-
ritaient d'être bien accueillies à Genève
comme elles l'avaient été précédemment,
après Mayence, notamment à Vérone et
à Lyon , a obtenu que le Grand Conseil
fût  saisi d'un projet d'arrêté législatif
l'autorisant à souscrire 25,000 fr. au
fonds de garantie des Vmès Delphiades.

Celles-ci réuniraient deux troupes
françaises, une troupe italienne, une
troupe anglaise, une autre suédoise,
une autre  encore, yougoslave. En outre ,
deux troupes allemandes et, vraisembla-
blement aussi, une troupe suisse.

Ed. B.

Genève aura-t-elle
les Vraes Delphiades ?
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¦ lessive spéciale pour laine, soie, nylon ¦
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b̂ffiSr Savonnerie Schnyder Blenns 7

ACTIONS 8 mal 9 mal
Banque Nationale . . 690.— d 69Q.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1625.— o 1625.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 280.— o 280.— o
Câbl. élec. Cortaillod . 17160.— 17000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 3300.— 3350.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1930.— 1945 —
Ciment Portland . . . 5925.— o 5925.— o
Etablissent Perrenoud 510 — d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» 405.— 400.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1985.— o 1970.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.75 d 97.—
EtatNeuchât. 3Vi 1945 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3M, 1949 99.— d 99.35
Com. Neuch. 3V4 1947 95.— d 93.— d
Com. Neuch. 3% 19ol 92.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vii 1947 98.50 d 98.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Bore. m. Chat. 3(4 1951 92.50 d 92.50
Elec. Neuch. 3% 1951 89.— d 88.— d
Tram. Neuch. 3& 1946 95.— d 94.— d
Ohocol Klaus 314 1938 96.— d 96.— d
Paillard S-A. 3V4 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 314 1953 94.— 93.— d
Tabacs N. Ser. 3V4 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 & °/o

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
France 1.02 Vi 1.07 M
U. S. A 4.26 4.80
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111— 113.50
Italie — .66'a —.69 >A
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . ... ... . 33.25/35.25
françaises 35.50/37.50
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4860 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BiUets de banque étrangers
du 9 mal 1957

Télévision Electronic 13.43
Tranche canadienne jj) can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

L'indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédérai de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement dea
prix des articles de consommation et
services Jouant un rôle important dons
le budget des salariés , s'est Inscrit à
176,9 ( août 1939 = 100) â flm avril
1957. Il s'est élevé à 0,3 % depuis un
mois (176 ,3) et de 2 ,1 % depuis un an
(173,2).

Dans le secteur des produite ailimen-
taiires , on note surtout une hausse dea
prix des œufs, ainsi que de la viande
de veau et de la viande de porc, hausse
dont l'effet sur l'indice est cependant
quelque peu atténué par un recul des
prix des légumes. Les prix des objets
d'habillement , qui ont été relevés â
nouveau durant le mots observé , accu-
sent surtout des mouvements de Iwuusse,
dont certains sont notables. Dans les
combustibles, une baisse des prix de
l'huile de chauffage se trouve presque
contre-balancée par le' fait que les
charbons continuent â enchérir.

L'indice des prix
à la consommation

Selon les résultats du premier tri-
mestre 1957, les échanges entre La Suisse
et l'Argentine accusent une notable
amélioration par rapport à la période
correspondante de 1956. Les importations
de produits argentins (céréales et den-
rées ailimentalires en particulier ) ont aug-
menté en effet de 13 millions pour
aAtetadre 19.861.743 fr. et les exporta-
tions de produits srulsses se sont accrues
de 10 millions pour atteindre 25 mil-
lions 493.292 fr. Pour l'horlogerie, l'aug-
mentation dépasse 3 millions de francs;
elle aittelmt 7 millions pour les produits
chimiques et pharmaceutiques, 1 million
pour les textiles, 2 millions et demi pour
les colorants. Par contre l'industrie des
machines accuse une régression de
3.40O.000 fr.

La République argentine a aimai re-
pris la place de premier partenaire de la
Suisse en Amérique latine , place qu'elle
avait dû céder au Brésil depuis de nom-
bremeee amnees. • k

Amélioration des échanges
commerciaux avec l'Argentine

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires , s'est Inscrit â
224,4 (août 1939 = 100) à fin avril 1957.
H s'est élevé de 0 ,8% par rapport au
chiffre de 222 ,7 où il s'établissait à la
fin du mois précédent.

Cette montée a été déterminée par
une hausse des prix du bétail bovin ,
des œufs, des pommes de terre, du su-
cre, de la laine, de la soie et surtout
du charbon. L'effet de ces mouvements
de hausse sur l'indice global a cepen-
dant été atténué par des baisses de prix
concernant principalement les porcs gras,
le saindoux , différentes sortes de cé-
réales, le coton brut , là benzine et
l'huile de chauffage.

SUISSE
L'indice des prix de gros

à fin avril

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

Le mois d'avril a été assez normal.
La première dizaine, la situation météo-
rologique dans notre pays a été déter-
minée par une dépression sur la Médi-
terranée et une zone de haute pres-
sion vers l'ouest, les vents du nord-est
ont tourné au nord et on a constaté
chez nous une chute progressive de la
température jusqu'au 14. Le 18, le vent
tourna au sud-ouest à la suite d'une
dépression sur l'Atlantique nord , mais
le 24 déjà la dépression a été comblée
par une zone de haute pression sur la
Scandinavie. Vers la fin du mois, les
vents du secteur nord-est prédominè-
rent à nouveau.

La moyenne de la température :
9°.6, dépasse de 0°,7 la valeur normale
d'avril. Les moyennes de 5 en 5 jours
montrent bien la descente de la tempé-
rature pendant la première quinzaine
et la remontée rapide juste après :
9°.8, 7° .2, 4°.4, 10°.4, 12°.3, 13°.5. Maxi-
mum : 20°.7 le 29. Minimum : — 1°.7 le
14. Il y a eu du gel les 4 nuits consé-
cutives du 13 au 16.

La durée totale de 1 insolation : loa.a
heures, est d'une dizaine d'heures infé-
rieure à la valeur normale. L'insolation
journalière normale (5.5 heures) a été
dépassée 14 fois et il n'y a eu que
deux jours sans soleil . Maximum jour-
nalier : 12.5 heures le 16.

La hauteur totale des précipitations :
32 mm., n'atteint qu'à peine la moitié
de la valeur normale. On n'a compté
que 7 jours de précipitations supérieu-
res à 0.3 mm. Maximum journalier :
8.4 mm. le 6. Il y a eu une faible chu-
te de neige le matin du 12 et quelques
flocons de neige le 8.

La hauteur moyenne du baromètre :
719.5 mm., est légèrement supérieure à
la valeur normale (717.7 mm.). Maxi-
mum : 726.1 mm. la nuit du 15 au 16.
Minimum : 704.4 le 10.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air : 68 %, est de 3 % inférieure
à la valeur normale. Minimum : 31 %
le 16.

Il y a eu une nette prédominance
des vents du secteur nord-est. La plus
forte pointe a atteint 95 km./h. le 8.
Les premiers orages de cette année se
sont produits les 24 et 25.

En résumé, le mois d'avril a été peu
pluvieux, plutôt ensoleillé et normal
du point de vue de la température et
de l'humidité.

Le temps en avril

produit de base du rénommé
et toujours plus demandé

APÉRITIF

Riche en vitamine Bl
Faible en alcool

Sélection t̂

Seuls les petits pois de la cosse A
sont admis sous l'étiquette «Petits
Pois des Gourmets» .
Délicieusement tendresses «Petits
Pois des Gourmets» ont l'exquise
délicatesse du légume frais cueilli.

1/2 boîte 1/1 boîte
fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Ifta*. . 1 mn f

Boîte Hero à l'étiquette argentée I.

LE LOCLE
lin cimetière désaffecté

transformé en parc
(c) L'autorité communale demande au
Conseil général un crédit de 70.000 fr.
pour transformer en parc l'ancien ci-
metière des Jeannerets.

Le Musée d'horlogerie
et le Musée d'histoire
au château des Monts

(cl) Le 15 octobre 1954, le Conseil
général acquérait pour 460,000 fr. le
château des Monts, ainsi que le do-
maine. La perspective d'abriter au
château des Monts tout ou partie de
la collection de M. Maurice Sandoz
et d'y transporter le Musée d'horlo-
gerie, encouragée par MM. Chapuls
et Robert Strub, architecte, va être
réalisée. A cet effet , l'autorité exe-
cutive du Locle demande au Conseil
général l'octroi d'un crédit de 98,000
francs pour l'exécution des travaux
relatifs à ces installations.

.1 i T U

Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois

Festival « Chante mon vallon »
Dans l'histoire littéraire de notre région,

le festival donné à. Couvet en 1929 tient
une place enviée. Un autre festival atti-
rera dans la cité covassonne un nombreux
public. La musique de « Chante, mon val-
lon » est due à l'artiste chaux-de-fonnler
Georges Fantillon ; le texte est d'André
Pierrehumbert , délicat poète de la terre
neuchâteloise. Sur le podium, 150 chan-
teurs, 80 musiciens ; danseurs et danseu-
ses professionnels, acteurs évolueront pour
le plaisir des yeux et des oreilles. La can-
tine contient 1600 places assises . Cet ef-
fort régional mérite une large audience
et les visiteurs trouverant au Val-de-Tra-
vers un accueil chale\ireux.
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V ...grâce à Hoover, naturellement ï r̂

L'heureuse propriétaire d'une Hoover *r ^^Kàt^mWJnm̂̂ Ê^r;'
est indépendante: elle peut laver quand ^^^ t̂l̂ ^^^S^̂ ^̂ ^tlÊ^̂ ^̂ ^̂ ,
elle veut. — Votre Hoover est tou- £&*!%!&? " ' ¦:'<m>L^. - ^^^̂ S^Sl̂ ^*
j ours à votre disposition. Et avec la ?̂ ^8»i|*ï mirnssim^., ̂ :..-.:.-..m^^r̂
Hoover, vous lavez encore plus pro- ^*^^&^^> >i * **¦* -, * ""'J^kr^' 4à
prem ent et rapidement, tout en ménageant ^^^^^^s?^2L^^^  ̂j é S Ê'-

Même les p lus grands draps passent dans Swî JSKŜ *
1

l'essoreuse électrique et en sortent , « prêts i 'Ŵ m $SËr
être étendus» . Les boulons ct les fermetures- ""HlJ'-ï :¦ Enr

^

éclairs ne sont pas endommagés — les rou- :| ^^»»J| "̂
leaux s'adaptent automatiquement. Un simple
mouvement du genou actionne le bouton ;il "' ¦"¦ '
de contrôle (Stop) : vos mains restent libres ! j tV *̂ S/fJ /*\
Après emploi, l'essoreuse se range tout / / /^ ^ \f ^ \f  t̂
simplement dans la cuve. (iLP^J^i i l l  (O
Et, de plus, tous les autres avantages de la l>V*3'\Jw / V / 4 "i
Hoover: lavage rapide (jusqu 'à 15 kg. de J

^ ^1w3vi«r JC S
linge à l'heure). Chauffage monté dans la Q ti$y ^ '̂ ^M
machine. Pompe de vidange automatique. c i i n -'**"'
Tous les modèles avec cuve en acier. 

Seule la Hoover, a u" Placeur latéral et ;,

Modèles sans chauffage . . . .  dès Fr. 395.- Par c°nse<*ut;n< «¦ c.rculation verticale de ;

Modèles avec chauffage .... dès Fr. 660.- ' eaU (PateMe)- Le mouvement d'eau -et ;

Modèles avec chauffage et ']0n une P',ece m^^ - agite le linge | J
essoreuse électrique dès Fr. 880.- danS tous les sen,s' , Le llnSe est Complète- M

K „ _*• .• j  ment pénètre par le lissu ,comme a la cuisson. Y^B" :

^^ A vantaij euscs conditions de paiement. „„ ' .' ,, , ,  ' , ... ' ^?S3JS
P̂yS Ŝn*. 

et en ressort d une blancheur éblouissante. J Mgr

9k IP^^K!  ̂

ODeux 
fers 

à repasser en un 
seul! 

ïr

'̂ Ël 1 $Ë y s » m $ &! s ï  Avec le fer à repasser Hoover à vapeur ou à sec, vous

*f
N

'̂i»&*nji<3l» 
repassez plus vite et sans peine: la vapeur travaille pour

\i. ^^*"IMHI Sn. vous! Un coup de pouce à l ' interrupteur  — et vous avez

lÉfc Sï'.' ^58P̂ *\ un ^er * repasser à sec avec 6 positions de réglage. Poids

^^gO>«<w ' v^i 'éger (sel,'cml:nt 1 >750 k8-) ; très grande surface de repassage.

Davantage de loisirs... grâce à

BflHRSp ' " m '" v: ' '. ^î ^^̂ Sfe^' ̂  111 à CARTIGNY/Ge- *̂ ï8

! v-

;:. ¦¦ . ' ,, ' ¦¦ ¦¦' . ' : ' "  ¦ ¦ ^^vyy ^ "-.'y ŷ -^ "- "- - "̂ .yrz- \"̂
¦¦'¦¦¦ \ .  '¦*;¦¦ : . ¦: '¦!' '¦ ' ¦.' ¦¦-

¦ ¦- ¦ ' ¦¦ ' - . . ¦ - . . . ¦. - - y *.

' I:.,.. . .y '-yy y y y,m . ¦ ' - - ' " . ¦¦' . ¦;

Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel,opère J  ̂ £f â a 
' ^Z&S *+

ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement JE ^%MM MM ^ ^  "Sïià
propre, parfaitement blanc, il a quelque chose de plus : J1È- ̂ ^ mm M 9mm M 3M/ ' •

chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL , conçu ^^fc -. :!^^^^^v\V\\>^SrW
pour la grande lessive, extrait toute la saleté de votre ^^^^^1̂^^^^^»

^

linge ... lui ajoute un éclat à sa blancheur ! '̂ ^^^^

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

-pnn*, , t̂ ^m/rm/nr'; ^M

Ma .Wï
Ajk - Ws Ŝm Wm §&>&. df - - ' %>k.

mmmWF, S»

J^HF * 'mi WÊÈ'' WK
f 'Vi V̂ W £ Xi

m '":Èr K̂^^W^^ Ŝmm É̂^ B̂m m ¦ * i M '- \- va
f '̂ y y ^ .^^ 'Ĵ AV*^̂ iVŷ y ^ f̂f ^^. M't.̂ ^̂ î ^Bi^k^m y ' ¦y ^y y yyy V WtBms&i y : y y-ikM&y >*SaM
mmSUym ' "'• v.'y .̂̂ -WJ^^^^êÊf WtySSsmmWmvv '9k : «5E
b >.#- N » 4^*ffiis«^3,*HS«H& EDM g nmiiîiin î Br^ aalB

iAJj l̂i ni |" /M

dessert 3SC~^
j f 0l  EXPRE5 I A

PTQJ L. v I /jQrtitf^

COUPE EXPRESS DAWA

a m \  

préparer sans cuire (avec du lait froid)

& laisser reposer 5 minutes
r i 

5 minutes k garnir ... et déguster. - C'est délicieux!

Coupe express Dawa - le benjamin de la famil le Dawa*

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

i ¦ ' ¦ ' W% H?* HTH W% W  ̂ ^W I^H ^  ̂ W^ ^̂  
IHI "ES1 *Eft W 9*18 #¦ 1̂

I i'Ei MM H, H M Iii ! ! ,! ' i 1 i»i a N * ii R  ̂ ^̂  R|
TREILLE 1 Mieux - Moins cher NEUCHATEL m

vous invite à voir ses devantures i E|

H 
Chambre à coucher 2100. " - Salon 950 Salle à manger 2540.- B

l ' et son exposition permanente M|

1 SUE 4 ÉT^^SS RÉNOVÉS j 1
ffl l Plus de 10© mobiliers S

A vendre

FRIGO
« Stblr », 40 1., exceMeiu
état, 150 fe* Tél. 6 68 79
dès lfl heures.

1 -3=&
nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S.A.
Tél. 5 48 16

^^^H I iI.Br' rfSc !¦¦

ff tt^»'- Vf - „ , '1?

Fête des mères
DÉTRAZ, horticulteurs

Dîme 79 LA COUDRE Tél. 5 46 70

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

\ | SAMEDI m
i Superbe BOU9LLI 9
B et RÔTI DE BŒUF B
;>. :• extra-tendre MR
| y : '[ BOUOHEHIB « MONT-FLEURT » 

^

I MAX HOFMANN I
; | Bue Fleury 20 Tél. 8 10 50 |||

MATELAS pneumatiques
L I L O  depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue 1957
NOUVEAUX MODÎiUES

Sacs de couchage

Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques
i

sj)ctôque û£xdu2\i&
CUJRS ^/ ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

A vendre pour cause
de non-emploi un

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



Le Festival cinématographique de Cannes
a pris un départ international

Accueil triomphal de Maria Schell, mais son film « Rose Berndt » n'obtient
qu'un succès d'estime. Au départ, un grand favori : « Celui qui doit mourir »

(De notre envoyé spécial)
Il faut de tout pour faire un fes-

tival et, cette année encore, la cé-
lèbre manifestation cinématogra-
phique ne faillira pas à la tradition.
A longueur de Croisette , on côtoie
l'habituelle cohorte des gens de ci-
néma de tout acabit : producteurs ,
délégués, agents publicitaires , jour-
nalistes, photographes et, comme il
se doit , les inévitables starlettes,
que personne n'a jamais vues dans
un film , mais qui rivalisent de com-
plaisance pour exposer leur anato-
mie aux « flashes » des reporters !

Quant aux vedettes dignes de ce
nom , elles semblent ne vouloir se
montrer qu 'à bon escient , c'est-à-
dire aux présentations de gala et

Maria Schell et Raf Vallone dans une scène du film en couleurs « Rose
Bernd ». Rose (Maria Schell), la jeune paysanne heureuse de vivre , se
sent attirée malgré elle vers le mécanicien Arthur St reckmann (Raf Vallone).

aux réceptions qui , plusieurs fois
Î>ar jour , ont lieu sous l'égide de
'une ou l'autre des délégations ac-

créditées. Jusqu 'à présent (excepté
Elisabeth Taylor qui fit une appa-
rition-éclair, le soir de l'inaugura-
tion), Maria Schell a été la star la

plus admirée et la plus entourée.
Lundi dernier, devant les quelque
3000 invités qui se pressaient dans
les luxueux salons du Casino , elle a
su, plusieurs heures durant , déployer
des trésors de gentillesse, de sim-
plicité et de patience. Sous un in-
cessant feu croisé de questions , aux-
quelles elle répondait en quatre lan-
gues (allemand , français , anglais et
italien), elle a serré des centaines
de' mains, mitraillée sans relâche
par le magnésium...

Malheureusement, son film « Rose
Bernd », présenté le soir même, ne
recueillit qu'un succès d'estime.
Mais , bien que l'œuvre de Gérard
Hauptman ait été « sentie » diffé-
remment par un puibdic divisé, l'una-

nimité se fit cependant pour saluer
d'applaudissements chaleureux cette
nouvelle création , si profondément
humaine et bouleversante, de notre
compatriote.

Défendant les couleurs françaises,
le film de Jules Dassin « Celui qui
doit mourir » s'est révélé , indiscu-
tablement , l'une des œuvres les plus
marquantes qui aient été présentées
à ce festival jusqu 'alors. Cette fres-
que animée d'un souffl e profond
d'humanité et de grandeur a toutes
les chances (tous les vrais ciné-
philes ne pourront que s'en réjouir )
de figurer en bonne place au pal-
marès.

Le film de Mike Todd « Le tour
du monde en 80 jours » ayant été
présenté hors compétition , c'est « La
nuit des maris », produit par le
tandem Hecht-Lancaster et mis en
scène par Debert Man qui inaugura

Une scène de « Celui qui doit mourir ». Le pope Gregons (Fernand Ledoux)
excommunie le berger Manolios (Pierre Vaneck) qui demandait la charité

pour les réfugiés.

la sélection américaine. Considéré
comme un second « Marty », ce film
sans vedettes recèle dans sa sim-
plicité beaucoup d'émotion et de
tendresse.

Mais , finalement , la palme de l'ori-
ginalité pourrait fort judicieusement
être attribuée à deux films nous
venant d'au-delà du rideau de fer.
En effet , le film soviétique « Le
41me » présente un caractère des
plus inhabituels puisque la séquence-
choc est une authentique scène de
« strip-tease », réalisée dans toutes
les règles de l'art. Avouons que pour

une production moscovite, c'était
pour le moins inattendu !

Dans un tout autre genre, la Hon-
grie a eu le mérite de nous présenter
« Deux aveux », une histoire contée
de façon touchante et, heureuse-
ment, fort éloignée des poncifs ha-
bituels. La mise en scène est par-
fois hésitante et souvent maladroite ,
mais le doux visage de Mari Toro-
sick (révélée il y a quel ques mois
au public parisien dans « Le petit
carrousel de fê te»)  réussit à faire
oublier toutes les imperfections du
film. Guy FARNER.

SEPT JOURS EN < FLASH >
* L'Association des journalistes suisses
du cinéma , qui comprend de nombreux
criti ques de f i l m s de la Suisse aléma-
nique , romande et tessinoise , a, pour
la première f o i s, décerné une distinc-
tion à un f i l m  pour 1056. Elle l'a ac-
cordée au f i l m  « Le ballon rouge J> , es-
timé le meilleur et le plus artistique
de ceux qui avaient été présentés en
Suisse en première vision en 1956.
* En Autriche , le ministère de l'Ins-
truction publi que pré pare un p lan
d'action en faveur  du bon f i lm.  Les
cinémas qui joueront le plus de f i lm s
recommandés recevront un dip lôme et

une prime. La ville de Salzbourg accor-
dera de substantiels dé grèvements f i s -
caux aux f i lms  qui seront proj etés
dans le cadre de la campagne « Le bon
f i lm  ».

* La belle artiste noire Doroth y Dand-
ridge , la célèbre « Carmen Jones », a eu
un grand succès au fes t ival  de Cannes
en racontant l'histoire de ses amis qui
ne partaient en vacances qu 'une fo is
tous les trois ans.

— Mais que font-ils les deux autres
années ? demanda un auditeur, tombant
dans le p iège.

— C'est simp le , répondit Dorothy,
la première année , ils la passent à
évoquer les vacances de l'année pré-
cédente. La seconde année , ils la pas-
sent à f a ire des projets pour l'année
suivante.

* Le producteur américain Darrgl-F.
Zanuck vient d' acquérir les droits
d' adaptation cinématograp hi que de la
nouvelle et déjà célèbre p ièce de Mar-
cel Achard « Patate », que jouent actuel-
lement , à Paris, Pierre Dux et Simone
Renant et qui sera créée à Broadway
la saison prochaine. La date de tour-
nage n 'est p as encore prévue , Zanuck
étant occup é actuellement à la produ c-
tion de l adaptation du roman d'He-
mingway « Le soleil se lève aussi ».

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO :

« LES FA UX DURS »
Berlin 1956 : une piscine moderne,

han/tée par la Jeunesse actuelle, cette
jeunesse qui ne veut pas s'adapter à la
vie moderne.

Indépendanrte , désaxée. Cette piscine
représente le tableau vivant de ce mé-
lange qui se produit entre la Jeunesse
saine et celle fabriquée par l'après-
guerre, dans le remous des mœurs In-
contrôlées et incontrôlables qui ont créé
cette génération de demi-sel : des échap-
pés de malsons de correction, de vérita-
bles gibiers de potence, des filles qui
n 'ont eu que le trottoir comme quartier
général , et dont le poia/t de déjJart a
été le vice.

Le metteur en scène Georg Tressler
vient de révéler que pendant les pri-
ses de vues de « Les demi-sel » (Les
faux durs) , l'équipe technique et les
acteurs du film ont dû tourner en ca-
chette de la police qui les traquait dans
les bas-fonds de Berlin.

AU PALACE :
« L A  MORT EN CE JARDIN »
Cuchazo est une petite bourgade d'un

pays limitrophe du Brésil. Un groupe
cosmopolite de prospecteurs y exploite
des placers diamantifères. Parmi eux un
trio s'est constitué : le Jeune et bouillant .
Alvaro, Alberto, un anarchiste espagnol,
et le Français Castln , homme d'un cer-
tain âge, malin mais sentimental qui ne
rêve que du restaurant qu 'il va ouvrir
dans son pays natal et où il compte
vivre avec Maria (sa fille sourde et
muette de 17 ans) et , peut-être, qui
sait, avec une nouvelle femme. A vrai
dire 11 est amoureux de DJln , Jeune et
belle personne sans scrupules qui vit
de ses charmes qu'elle vend fort cher
d'ailleurs aux plus fortunés des prospec-
teurs.

L'histoire commence au moment où
les placers, ayant été nationalisés, les
mineurs lésés, après diverses tentatives
de discussion , en viennent à l'émeute.
Et , c'est en pleine bagarre qu 'arrive à
Cuchazo, Chark, un bel aventurier, cy-
nique et dur , qui, fortune faite , cherche
à regagner l'Europe.

AU REX : « MONSIEU R TAXI »
André Hunebelle, réalisateur de M. Taxi,

a fait débuter tous les titres de ses films
— véritables triomphes — par la lettre
« M » qu 'il considère comme porte-bon-
heur ; on se souvient du succès de « Mis-
sion à Tanger » , « Mon mari est merveil-
leux», «Ma femme est formidable », «Mas-
sacre en dentelle », etc., Hunebelle, qui
était maitre verrier avant de « faire » du
cinéma, nous fait vivre deux journées
d'une famille de petites gens de Paris ;
quand vous saurez que ces « petites gens »
sont Michel Simon, Claire Olivier, Jean
Brochard , Jane Marken , Jean Carmet, Na-
thalie Nattler , Azaïs, Pauline Carton et
tant d'autres encore, vous saisirez que
« Monsieur Taxi » est une « comédie aux
cent actes divers » et qui passe d'une
pointe de sentiment aux aventures les
plus cocasses... surtout lorsque le chauf-
feur est Michel Simon.

« L'Etalon noir ». — Ein avant program-
me la fameuse histoire d'un mustang, dans
le cadre de l'ouest américain, vous fera
revivre de folles péripéties.

AUX ARCADES :
« L A  CROISÉE DES DES TINS »
Ce fllm en cinémascope et en cou-

leurs a é<té tourné au Pakistan , sur les
lieux même occupés par les troupes an-
glaises dans la péninsule indienne. Un
scénario Ingénieux et dramatique, fertile
en rebondissements et en séquences à.
grande mise en scène, permet de re-
créer le climat de cette époque où le
nationalisme indien , qui allait triompher
posait à certains Indiens de graves cas
de conscience. La belle Ava Gardner,
troublante Eurasienne dans ce film, sent
s'affronter en elle les sangs rivaux qui
composent le sien. Elle hésite entre son
amour pour le beau colonel anglais (Ste-
wart Oranger) et l'attirance qu'elle
éprouve pour un leader communiste In-
dien. Ce film séduira aussi bien les
amateure d'exotisme, d'avemtures, que
ceux qui s'attachent en premier lieu &
une belle histoire d'amour.

En 6 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation du sensationnel documentaire
« Marais vivant » en cinémascope et en
couleurs.

AU THEATRE :
«LE ROI DES VAGABONDS »
La direction du cinéma Studio entre-

prenant de grands travaux de rénova-
tion complète de rétablissement, celui-ci
sera fermé et les spectacles auront lieu
au Théâtre pendant la durée des tra-
vaux.

« Le roi vagabond » n'est autre que
l'histoire romancée de François Villon,
le poète et roi des truands. Comment
Villon , de conspirateur, devient le meil-
leur auxiliaire du roi Louis XI et gagne
l'amour de la belle Catherine de Vau-
celles, c'est ce que nous explique ce
grand fllm d'aventures médiévales, mis
en scène par Michael Curtiz, un spé-
cialiste du genre .

Vous assisterez à de sensationnelles
bagarres, vous tremblerez & la pensée
que le héros est voué à la pendaison ,
le dénouement vous rassurera.

Un nouveau venu de talent, Oreste,
imcaime Villon , tandis que les autres
rôles principaux ont été confiés & la
belle Katryn Grayson, à la sémillante
Rita Moreno, à sir Cedric Hardwicke et
à Walter Hampden.

AU CINEAC
« DES HOMMES CONTRE

L'ARCTIQUE »
Oe film de Walt Disney est absolu-

ment remarquable. Le cinémascope est
sans égal pour restituer l'ex/traordinalre
beauté des paysages polaires, leur an-
goissante mobilité , leur grandeur déser-
tique. Aujourd'hui que ces régions sont
si importantes du point de vue météoro-
logique, scientifique, et militaire, des ba-
teaux sillonnent ces contrées inhospita-
lières. C'est l'odyssée dramatique d'un
de ces briseurs de glaces, que les came-
ramen de Walit Disney ont vécue et res-
tituée avec un exceptionnel talent. Un
programme passionnant qui doit être vu
par grands et petits.
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m ^^^„ ̂ BH. twr***̂  ̂ t +f0P̂ ^Zg^^^  ̂j &£y  ' ': W Â Wê "iw i Ç^ ï m pression. Ce système de torréfaction , breveté récemment en Suisse , WtF m̂'I-Ëe. ' ' vA
B»h._ ̂ ^ %̂ta^it». '̂ 0̂ ^̂ Z^̂^ 0^^̂  ̂ k̂m^^^.̂^̂A MS«k I m m présente le très grand avantage d'épargner les substances aroma- El^mm--^^GàM
m ĵl l.JiuHiVi *».MKi? ̂^^̂ ^̂ .̂ Ê&. "'' 'i^ m̂j f̂S MwlSl r m "1T-*""" l tiques du calé. ' ^31 W

y ' -Y Ĵfefca»— —.^^ÊÊIÊmË!Ê&^&&fM§-*̂ 0̂&K VA S& w aïsil 9 fl % a %f ïrO SA WTP lïa ne confient absolument aucun élément chl- n- * aransa
Hl -• " " ' ' *¦**' '''-"«ÏSïaFjw ' *$*&3lfi^ *̂m̂^&̂ lÈÊ& H v£2k HlISg l -i % tt H H BTB U B H ¦«, 'lé, Eloganto poussetteBBa'̂ Mg  ̂"'\-, _ '̂̂ ^̂ SS K̂Sm^̂ ^̂^̂̂ ^̂ . W» W BB aNË M B  \ M WUB11A * 3A mique. II est fabriqué avec un café fout à Fr. 248 -
¦MO\ ^̂ Jfcn̂ Mj.- ^̂ *tât^^̂ Ŝk.S 

¦flaX-Ml 
WBk M H| '¦»'•''*$ i B » V 'ail Pur ' c'e nua '''^ supérieure et donl l'arôme ainsi que la substance ffiBSBSBQ

xBïïi. V—J** 1*ltt^̂ M*r i..tt  ̂ fln «r^A\^̂  ^̂ Pi wÊi »Wl ra lfii lâ 3 H % -̂ . ̂ ^* 
son

' 
ceu*-là mêmes des fameux mélanges USEGO. çjft ^ /Wfel

H&\ *̂*a« f̂c» .j...... -̂̂ EXi « •* BR I /  > \ yBk.^Êtti »aB ¦¦lifeCS-^̂  La boîte a une contenance de 48 gr. net et permet la préparation | 8*V*îlnî : >W
Bal *̂*te_**̂  ^ ^̂ 

Wt \ /  '̂ •¦K. j0 'ffli Jt^ T̂n ^ EI W^ra ^e  ̂  ̂  ̂ *asses c'e ca'^ no'r' ^"e ne cou'e clue 
Kl̂ ŝ,- ^̂ ÎKJ

Hl\ ^H IÉ VA VS fjm \ aWJHaBdaff^^nfllft ^BBl WBB  ̂¦ BBB BTIH |||| 'i Combiné moderne

<M ŷy^̂ ll'W^BWpJWy^P'̂ " "" 
''" ĵl laSii ttM WUllalIu est une exclusivité des détaillants 
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^
y^mfâÊh '- 9̂ JB J wS -,J^^  ̂̂& BH i r À t B m É  Voiture camping 54.—

K£a%\ Irai WM Jfltt l AJ WËB^̂ B̂k 1̂ *3 ^̂  ̂ *̂ 1BKBL TÈBT J BIBR && ^n vent0 dans la bonne
Mil tjB \Hk VBL V "̂"^̂  ̂ Tfc. •K3 _ *̂%^B Ŝ&Ê4̂ \édÊÊi tSs ftfltWWt BBBBB MBB HfBfc I Maison spécialisée do
B*Bl\ SS VA VjH *t *̂^̂ /̂  ̂ ii BKHt

 ̂ fHH 
^
J V̂^̂ K »W^ 

W^tËÊl^^r^̂ ^l^^^ l̂^^^^B̂r ^̂^ B̂t voitures d' enfants

^If̂ ^^iJ^̂ y 1907 W=l=fEtal «*T Biedermann
m̂^W^Ê Ï̂ î  ̂ -m^f̂ Ĵl&P  ̂ Un demi-siècle au service Un demi-siècle de lutte 1 Tableaux, bibelots,

1̂-M—.- —-r̂ Ŝe*^  ̂ de la ménagère I contre la vie chère ! meubles^nciens^^,,,,^
i,,,

*»»>*»>»»»>̂ »»>^*̂ »^,*î »-i»»»>»Br^^^

sont achetés à bon prix,
Y ; par G. Etienne, bric-à-n B̂^mK ^^^^^^^ B̂mmniË^^^m^^^mBÊ^^ K̂EssssîxxBKBBnn^ B̂Êm ^ î t̂tç n̂^ B̂mK ^^^^^^ K̂immÊK ^ m B^̂ MBMH^̂ ^WI^̂ —M*I»^̂ — M̂M—**w br:ic - Moulins
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« 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. Ils em-
porteront avec chaque paquet de bis-
cuits de l'Alsacienne, un petit cadeau.

¦ .̂ L̂ ^̂ *̂*1Bv^̂ ^B?iH!xi^?Ti^?asS«S^̂ ^(r ̂BSB ÉnUM

Pourquoi de mauvaise Humeur I
La plus grande partie des personnes
travaillant assises, souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives, ce
qui entraîne l'irritation , la fatigue ,
en un mot , la mauvaise humeur. —
DARMOL , le laxatif au goût agréable,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le, ipMIBMim
vous irez au travail  alerte 1)̂ ^01^' et dispos. — Dans les phar- r,,,,,,,,. ,—j
macies ct drogueries au [ffl |||B||
prix dc 1rs. 1.90 ct 3.20. IlIMnlIfrl

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'Intestin et rétablit les fonc-
tions du foie et ^^—m^^
de l'estomac. Elle jB*gKa|Bî S,
purifie votre sang JH fii çjP ^a
et votre organisme. Mc»!sf|fi|aE^M
Vous préviendrez W^SCTWt«'SffiSH
ainsi l ' o b é s i t é .  ^^9ESSfm Sf
Toutes pharmacies ^ÊK^SSr ĵ ^W
ot drogueries Fr. 1.80 ^ ĵgpiP^



Toute la gamme des

VÉLOMOTEURS
AU MAGASIN ¦

M. BORNA ND Poteaux 4 !

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

W -MmlS / XKL i *7#n^H - | - . . ^^P  ̂ **HtI

. ^S yy ^ VV y ^M^^  ̂ ^""Wfe ï

¦

A venidre

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa-Gtorla » luxe, en
partait état. Tél. 5 84 29.
¦ ¦M ¦¦¦ . ¦ I... ¦ I

Double-couche
complet, quailté ex-
tra, 380 fr . E. Notter,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48
Dépôt Parcs 54 ouvert
mercredi, vendredi,
samedi, de 14 à 17 h.

i f r j i ï W O  553? o oo  </ Q Q O O  O O O O oTa o^a » j  o >J.Q OiY//

/ÏQjggTra BJI a^
am g/a a-''̂ -^^f'̂ ^MM&î î ^

Nouvelles..,

, A Nouvelle ligne...

s^ \réellement nouvelle
f* . 1 sur toute la ligne!
Agence officielle : NEUCHATEL : Garage Hubert
Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16. —
Cernier : Garage Beauslte, J. Devenoges. — Cor-
taillod : Garage A. Blndlth , Sur la Fontaine. —
Fleurler : Station-service, garage Léon Duthé. —
Peseux : Garage Central, Eug. Stram, Grand-Rue.

— La Côte-aux-Fées : Garage Armand Plaget.

-^"-''̂ "̂ cSSl¦.t**********! MT̂ T T'Ĵ W : '̂ ï̂'-*yî ittttt̂ ^ JMBĤ '^ : 'r ' 
,
'L"Yiï̂ *»r'i-*--L " jd*̂ * îtt,̂ Hillra*^B*̂ v*̂ ittttttttttttWiiî ittttttttttttt*j WTM % m w0 *»***»' ̂ 0• *^ rc^-Sfli

^1 ê«S'̂  gBHttŜ  afgŝ ^^̂ Ĥi'- - ** ^̂ ^̂ B̂ l̂ ^- ̂ ^ l̂̂ hfc^̂ ^̂ ^^BHÉ^^.f'ïk: i V -m* ^Us m? A * «

\:"J Fiancés, acheteurs de meubles ! Jusqu'au 19 mai encore, vous pouver admirer, dans un cadre tout à fait nouveau, p|
i -j notre deuxième &;|

I GRANDE EXPOSITION de MEUBLES A NEUCHâTEL i
'-. ! dans la grande salle du restaurant de LA PAIX, entrée principale. Ouverte tous les jours de 13 h. 30 à 22 h. 30. pi

y J» > ENTRÉE L I B R E  < Wkt Ë

1 Clausen ~ TtleuM&s s.a. 1
B*3 nDAvenue Ruchonnet 6-10, Lausanne, à deux pas de la gare C.F.F. S|Y

Atelier et exposition à LUTRY Succursale à la CHAUX-DE-FONDS ||

Très Jolie

poussette
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 5 76 60.

Grande scierie-
raboterie

à vendre dans le district
die Nyon, Installations et
matériel d'exploitation
modernes, en parfait état.
Force hydraulique. Chif-
fre d'affaires important.
S'adresser à l'Etude A. et
J.-P. Michaud, notariat-
gérances, à Nyon. Télé-
phone 9 54 86.

Côtelettes de porc (PMBW*4.- i
Ragoût de porc ie M * 3y-

Saucisse à rôtir p r p o c j .** 3.- |
Jambon de campagne ie* 100 % J.- [j

Boucherie BERCER t̂j
r ™ 

\

Quand le printemps reverdit
Vite un saut chez Lavanchy

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

G. LAVANCHY - Orangerie 4

jfcââjj w» ŷ t
r^mtmmm ^mm'

^
mav^^* ¦ ¦ gggggggg

^
e"û*0 ai

c — a.  ***. i WBBBSI

WÊÊÊÊ  ̂*#* wnu,4 1

BSBPSffiiSffilji^  ̂ «*** f̂i*K *****̂BlgBBggBBHBwS!̂ ^

ta S^K̂ >

I Que vous aimiez l'imprévu ou non... £5 . • * . . , .  ,, JÈK,
g m votre réputation d excellente maîtresse He maison ftp^ ' V̂ 'ïfôs+A

#

E9 ES dépend de votre habileté à réagir dans certaines J%m̂ 4' "̂ ^v"v_
j» 2^-ï circonstances. Vous attendez des visites, des {&***> —^~~^—"̂ >̂ ^b«

V* \̂ 
-y BK54 parents vous surprennent aux environs des repas y? '  ̂ /

y» ^fjS  ̂ Bl ou du goûter. II s'agit de ne pas être prise \JH . 88/
\ r̂ JSt ^^ au dépourvu ! Parfois , ce sera très simple \(- - W/
V^â 

;*̂ ^5> Ï'?5M peut-être, mais la séduction sera toujours \J>W m^
'j 'Jfy

r\ Y2 _ > \ rS^B comp lète , les compliments unanimes , si vous "̂̂ ^^̂ y33*̂ !
I», v C / T̂-ÊLPJI présentez à vos hôtes un excellent dessert, ^x^i-̂ ^Siîl^̂ ^
^̂  Ŵ />£>\ —« app étissant , nourrissant mais savoureux ,„s gourmets, "̂ y ĵtefc^
JA\ y j y) H«i ...un dessert D A W A , bien sûr ! Le dessert a 

"" vra/ r • ^ *̂Çâ
j£ I**"'/ . 

<
%̂
w \  \

S
^C?

—*  ̂
-̂  / 1S!?8 rapidement préparé , économique, recherché pour 9a' ¦' ^^

..<-1"^
' X, i ;im. ^Sy \ V*'̂  f̂ \̂ \̂ '*''" la subtilité de son arôme et sa qualité Wander. ar*̂  ̂ *?B m M # j>

(&ttSC\ff%rqr* ¦' >̂  SS Un pouding, un flan, une crème 1 Î AW/I/A\
' -—^ y ̂ v//0 ^> ^̂  ̂

»»»— k «La 
Douce Surprise»: ... un remarquable livre

4̂»v 
^
^r Ï&^̂ —B _ ^ ^̂  ̂

F«H A de rece"fis Inédites, illustré et en couleurs,
ĵ» 1*=  ̂

JN Zyy*"
{
"Jp *'0\ ^̂ ^™ W que vous pouvez acquérir pour le prix de Fr. 2.—

/\ I \é&~̂ ^ r ^̂^  ̂I SI» F < F'- 1'50 contre envoi d' un sachet DAWA vide).
,̂ v\l i'v' y _ ^/̂

 ̂
il 2i! â DAWA dans vos réserves, une sécurité de plus f

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Cockers
& vendre une nichée de
petits chiens noirs et
noirs et blancs, avec pe-
digree .

S'adresser à Charles
Meyer, vétérinaire, rue
de la Ronde 14, la Chaux-
de-Ponds. Tél. 2 21 53.

f FABRIQUE DE TIMBRES §ffeg

I MJTZ>BERGERi 'éM
^Saaj l-ArtsIT, NCUCHATELj

Téléphone 5 16 45

Beau choix de

CEINTURES
pour dames
et messieurs

âcqu^utû£0U&
Clj IRS^ET PEAUX

HOPITAL 3
NEUCHATEL [

DIVAN-C0UCH
dès 65 fr. Rossel, place
Pury (nord de la Ban-
que cantonale). Télépho-
ne 5 86 60.

$; ~ 'Tgg j

élégant &„ ^'M?#mWm̂ 2
éprouvé j ' ^B% ^

9ŵjff Suisse I
f f ^j i l W  chez-soi, ~*

W 
pour sortir , 2

\&^ au travail )§



' j flfcranf Bm y ¦ -¦* IL—JB  ̂ SÊâ - W l

B̂ ^H|̂ B̂ BHHHH ||̂ Ĥ ^H|Ĥ H Succès 

triomphal 

à la Foire de Bâle 1957!

¦ ĤWBHP?*^" ' :' '>ff* ¦ ¦ 

Â V E N D R E
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. IO 3 U."
10 ans de garantie

Auto à disposition
Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanli & Gie
Tél. (038) 9 22 21' Couvet

I Voitures
I d'enfants
i «HELVÉTIA»-«ROYAL-EKA»
Y ; toujours choix complet

Modèle combiné à partir de 159 fr.
Modèle camping pliable à partir de

'y 45 fr.

A la maison lf^\Mi spécialisée B

no JTj ivJ!i _HL_M. -M-1

Fg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 -16 1

| Quand Huguette troque le pull ^̂ §>
U et le pantalon contre une vapo- Jvyjy
i reuse robe d'été, elle chausse

^̂ ^̂ ^m d'élégantes sandalettes, MW f s d

Neuchâtel

llsÉiSÊmWmXmm¦ 
\ m MUSIQUE ¦

3 Groix-du -Marché H
[Y .' i -*Yyt (Bas rue du ^*ïRfjj j*ï Château) k*
P !̂ m Les plus beaux ¦"•'-]
' | Ĵ DISQUES |J

• 
—— 

•
• m

Fer à repasser depuis Fr. 19.50 _
W Fer à repasser de voyage w
¦Jy Fer à repasser réglable w

9 Fer à repasser à vapeur @• •
Service d'escompte S.E.N. & J.9 I 1 9

9 •i <5ge>cq. i
9 îf PII »"̂  •
;'" Rue du Seyon 10 - Neuchâtel %?

CARTES OB VISITE
an bureau dn Journal

y y  OCCASIONS
;. 1 1 dlvan-ltt complet, 1 lit
'. 1 de milieu 1H place, 1
'Y 1 poussette de chambre.
I l  Prix très bas. S'adresser
: .1 à B. Notter, Parcs 54,
' *¦ ouvert mercredi, vendie-

i dl, samedi de 14 h. à
t !  17 h. Tél. 817 48 ou
y l 5 90 16.

\ \\ Vendredis
i ' et samedis

] Croissants
I au jambon

M | BOUCHERIE

g|J R. Margot
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AIMEZ-VOUS LES BEAUX MEUBLES ?
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MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

à disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel ¦ Tél. 5 59 12

JÊêÊÈïÊS  ̂Un délicieux

THÉ DE CEYLAN
IIIIIIMIIlllllll ¦¦¦IMIIIIlillllllllllllllllMl 'llMIIIIIIIUIIIIIIII II IIIII '

LES THÉS MARCHAND S.A., LAUSANNEL__ J

Velours unis et gaufrés
en coton, laine, lin, soie

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles

F.AJ| Vf TUT 9 TAPISSIER¦ leHi AVIV A DÉCORATEUB
COLOMBIER

Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Haefiiger & Kaeser S.À. \Jffi» ./
Neuchâtel »^?W^

! Tél. 5 24 26 Seyon 6
! II faut savoir choisir le combus-
f lible convenant le mieux à l'usage.
[ Nous vous renseignerons volon-
\ fiers.

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit & l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi, de 13 à 21 heures

Nous recommandons
notre grand choix d'excellents

POULETS
frais, extra-tendres, et

P O U L E S
fraîches de notre abattage quotidien

à Marin

Pigeons , lapins
ÇaDtÈS entiers et au détail

Poulets
américains, danois et les excellentes

poula rdes
hollandaises, fraîches, très tendres

Dind es
Escargots maison

Caisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Commerce de volaille Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

'y y f .m'" [ ' ¦ •¦ ,.\.

^ "̂*̂ w "̂ Ê̂̂ ^̂̂^ F 

Meilleur 

marché
/^̂ Sî Y^^̂ ^̂ ^̂  ̂ dans la boîte ronde

S— Î mÂÀ M M ^^^B,aiHr * \ 
Maintenant seulement

r^\ fl«» L H  SU m \ % \ Fr. 2.60 la '/» lioite et
" | I l 1 \ 9 p È<m X \ Fr- 4-35 ,a Vi boîte

Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent ,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à laprécé
dente. Elle donne un bel éclat durable , insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son
odeur est agréable et , comme ce produit s'emploie par très petites
quantités , il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grandis nettoyages de printemps ,-
on a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril.
Cette cire spéciale extrêmement dure forme une couche de base

quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA I L

Fabricant : A. S u t t e r , produits chim.et techn., M u n c h w i l e n / T G
* ' vt ?* *¦ "\. * " WtttB Ë̂PQÊ^̂ BQk& B̂99^̂ SSK,MlBt% m̂ÊKto^B&9BUEy^K&lMV9J^ B̂k£3i9t9&£!&M Ê̂WKB

——¦...... —.,........ —¦— m¦
A la boucherie-charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Vous trouverez
le morceau de viande

que PRÉFÈRE MAMAN

NOTRE FORCE

% t 11 [lu m

D - A- O *l*s\\m& Il .̂ I • I  ̂ %%
U i flA n » I | ""̂ ^

IIVI VIII \ iin w i i in \ iIl I LU 11 \ à

W SANS COUTURE I m J! coloris clair, 1er choix I I fe

, STEL MAR | 1 f
r avec couture, ton sur ton , 51/15 \ . |? I

 ̂
STRETCH 

l l l lr Chadolon extensible, tons clairs I ^\ J 1

AU CHOIX ĤIHP / 11

295 / /
¦Bf tf IB ^^^^ ĵii iB

Faites confiance ^BmBBBBMÉJB 
P°

Ur 

 ̂̂ $  ̂qualité

BBSH .««yiWftf'WMH *»»»»»»!
''»iKÎ8*Bl(l»̂ ^CTli*»»»W*H!il*»P,̂ B,̂ ,>»»»»»»»»»»iiiiiiiii

Conduire la VW est un jeu
d'enfant ! . . . un jeu passion-
nant auquel s 'adonnent jour-
nellement plus de 1 Y2 million
d'adeptes enthousiastes, sous
toutes les latitudes!
Prix à partir de Fr. 5 555.—
avec chauffage et dégivreur.

Agence officielle : NEUCHA-
TEL : Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel , tél. (038)
5 30 lfi . — Cernier : Garage
Beauslte , J. Devenoges. —
Cortaillod: Garage A. Blndith ,
Sur la Fontaine. — Fleurler :
Station-service, garage Léon

, Duthé. — Peseux : Garage
Central , Eug. Stram, Grand-

É

Rue. — La Cflte-aux-Fées :
Garage Armand Plaget.

IHTim ¦ lu >¦—ifc l̂faB

Vous qui savez apprécier
auditionnez vos disques avec la

Chaîne Haute Fidélité
THORENS

Tourne-disques HiFi . . Fr. 226 
Ampli, 15 watts . . . .  Fr. 395 
Haut-parleur, 20 watts . Fr. 370.—

Enregistreur Haute Fidélité
REVOX

6 heures d'enregistrement, 3 moteurs,
3 têtes, 3 entrées . . . Fr. 990.—

Démonstration par i

£ude%Jladia
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64

En v e n t e  d a n s  les m a g a s i n s  de la b r a n c h e
BARBEZAT A CIE. FLEURIER

5 Ménagères, attention ! J
S Le camion de Nenchâtel «
• sera sur le marché samedi «
2 avec beaucoup d'articles à prix avantageux. S
S A vous de contrôler, les prix seront affichés f i
0 au tableau. tj
• 88 recommandent : M. et Mme LEUBA J
• Tél. 5 lfi 55

*r-iYTif< « nn A vendre pour cause de
GUITARE départ,

de concert et hawaïenne VELU
neuve, à vendre. Adres-
ser affres écrites & C. F. de dame, en bon état
2184 au bureau de la Bas prix. Q. Moresi, Côte
Feuille d'avis. 114. Tél. 6 66 03, dès 19 h



Dimanche 12 mai Nos marques réputées :' |

FÊTE DES MÈRE S **&>. .«laewe »
O F F R E Z  DES BAS « -̂wa»

. . .  , <Scandale» \vous ferez toujours plaisir !

/̂
gm

K «Christian Dior»

^̂ ^^^m***"* g avec ou sans couture, en 1er choix
SPÉCIALISTE DU BAS A ft

Poteaux 3 S. DELLArVEGRA, NEUCHATEL d.6 éwT Q j j

f Votre villa rêvée |
j j  Si vous désirez construire, adressez- g:
y  vous en toute confiance à des tech- ||
S niciens d'entreprises sans passer iïj
y  par des intermédiaires. gj
.—_ . '*

et vous aurez ce que vous désirez. fi
9 Le choix dans les projets qui jj

vous seront soumis avec des- y
cription des travaux. f i

O Une construction soignée avec H
tout confort à un prix forfai- y
taire. q

% # Un loyer correspondant à votre '..'
budget. Éy

© Un financement assuré. ri
Pour tous renseignements, adres- \ ' \
sez-vous à la fé

Société de construction |
« Castor » |

y  formée par groupements d'entre- l ' y
Y preneurs qualifiés de régions diver- ; \

ses, qui construit dans toute la H
8L Suisse romande. S

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l 'imprimerie de ce journalEsamma

Je cherche pour installations
Intérieures

monteur-électricien
Travail varié. Bon salaire.

Avenue de Bellevaux 16 a,
tél. 5 90 50

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

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

DÉCORATEUR
• 

Nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou à con-
venir, D É C O R A T EU R
ayant du goût et de la
pratique.

Faire offres

AU PRI NTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Bateaux
belles occasions
à vendre : un à 4 places, 4 m. 30 de large ;
un hors-bord, 5 m., 6 places, avec ou sans
godille, 10 ou 20 CV. ; un bateau de croi-
sière, 6 m. 50, 8 places, avec cabine, cou-
chette. — S'adresser au chantier naval Ed.
FAVARGER, tél. 6 32 51, Colombier.

Faites plaisir à votre maman en lui offrant un cadeau
utile, choisi chez

ÊR ES
Gracieuses combinaisons

de nylon, depuis / J.50 G 32.50
SHpS Jersey soie ou nylon . -2.95 Cf I . w O

Bas nylon suisses Flexy • • 3.90 À 4.90

Toujours -̂ ^^:r~ 
§̂S%s.

bien Ruede/ 'tf ôprf a/ ^~\~ ~Z ^ ^y i :  *f?
conseillé '« m.yyy yy - Y" "A  ̂

f*̂  
 ̂ M

\^> llll *

V̂if!** *n î s c,

', Chavanne^ B̂ II

GHAVANNES 3 TÉL. 5 50 30

Belles TRIPES cuites
' émincées

Fsr. 2.50 ie k9.
extra-tendres M

chez BALMELLI I
RUE FLEURY 14 Tél. 527 02 [

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée et consciencieuse (départe-
ment commercial, horlogerie, exportation,
secrétariat), langues espagnole, française,

CHERCHE POSTE
intéressant et stable. — Offres sous chif-
fres V. X. 2175 au bureau de la Feuille d'avis.

mmm mKmmmummitmm 'fM̂ KamBBBa ^̂ m f f l M g  ^̂ ammmmmmmmm mmmmmm «u
Sri BOUCHERIE Quelques suggestions pour la Fête des mamans ptR

If ~~~ : ' „ ~ - — — -i CRISTAL < Série Veronika > 1f M Cette semaine nous vous off rons nos excellents I B A R .  n t% m*% m
S W» * *• JH 1% I I r T A UOUpe 0 24,5 cm. 2.50 là
I nous de veau Pâté du chef la tranche -./O coupe 3 pieds 025 cm 3,50 I§ p omme . . . . . . . . . . .  »,. 3.25 Pou!ets rôt is à h broche jj  5 JM. •*,- 1.9® 1
m cmiç TTPJUïIF i en chands °u froids p p 0 15 ^ iU auua L LrnuLL « ** «9.9t; De quoi composer un menu agréable et Assiette à compote 0 w cm. -.75 m
v¦¦" ¦! nnnill H <* m*ffe permettre à maman de rester parmi vous. **.** m « • fiSEPAULE *** 3.80 L«™«ii«™,,..™i««™™«BJ Offrez un beau vase de cristal |
1 ROGNONNADE » ** 4.20 

.s»™*™*»»»»*̂  ̂
— ^,  ̂ ^^ ^^ —  ̂̂  ^ 

»
|J I Arrangements de f leurs Vase cristal moulé haut. 19 cm. 3.50 m
Il vente spéciale 1 Choix magnif ique Bonbonnière 011 cm. 2.25 |j
M B A de veau BHB—W H IMI¦¦ IIII ¦ mu n i i n» ¦ ¦ ¦¦¦II I I IIIM Plat à cake . .14 X 18 cm. 6.50
|| RagOUt d« P°« _. _ . — 

_̂ __
 ̂ ^̂   ̂ Plat à gâteau 0 as cm. 6.75 S

S de bœuf 
iyiir̂ Rll̂ C P'a* à beurre i.75 I

«̂«^^̂ ^̂ ^̂ ^amwmm̂a^̂  ̂Î^1^UIII€ #̂B# fllTfflliM^
HOMME

marié, connaissant la
mécanique et ayant per-
mis de conduire, cherche
emploi dans Industrie ou
commerce. Adresser of-
fres écrites à J. K. 2138
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien, en Suisse, cher-
che place de

manœuvre
dans le bâtiment ou de

jardinier
S'adresser ,à Davlso

Montinari, chez M. Mill-
ier, Ecluse 56, Neuchâtel.
Tél. 5 52 61.

Jeune homme
de 18 ans, Italien, cher-
che emploi, peu importe
quel travail. S'adresser à
Mme Bana, Ecluse 78.

Jeune femme
habile, ayant travaillé à
l'horlogerie, cherche tra-
vail à domicile. Télépho-
ne 5 86 63.

Dessinateur-
technicien

est cherché par bureau
d'architecte de la place.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à G. H.
2135 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille passant l'été à
la campagne cherche

bonne
à tout faire

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

Maison de la place,
cherche

APPRENTI
de commerce. Adresser of-
fres écrites à V. S. 2124
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille protestante ,
Parisienne, étudiante,
cherche place pour le
mois d'août 1957 de

répétitrice,
pour Jeunes enfants, dans
famille. Au pair , argent
de poche. Adresser offres
à M. DuPasquier, pasteur,
place des Halles 8, Neu-
châtel.

Jeune Allemand

monteur électricien
déjà depuis une année
en Suisse cherche place
stable bien rétribuée, de
préférence à Neuchfttel ,
éventuellement à Bienne
ou à Berne. Adresser of-
fres à Heinz Rômer, hôtel
Kreuz, Ktlttlgerstrasse,
Aarau.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
convenir,

une secrétaire
stagiaire

un (e) sommelier (ère)
Faire offres avec cer-

tificats à l'hôtel City,
Neuchâtel.

COMPTABLE
cherche emploi comme tel, ou pour tous autres
travaux de bureau, dans commerce ou industrie de
Neuchâtel. Prétentions modestes. Libre tout de
suite. — Adresser offres sous chiffres E. F. 2133 au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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.

Porteur
Jeune garçon de 16 à

18 ans est demandé pour
porter la viande et aider
à l'entretien de la bou-
cherie. Nourri et logé.
Faire offres à la bouche-
rie Sociale, Ronde 4, la
Ohaux-de-Fonds.

Cherchés:
1 pendule neuchâte-

loise ancienne,
1 lanterne (ou vitri-

ne) de pendule
neuchâteloise,

1 commode ou secré-
taire, style Louis
XV,

1 table à jeu et peti-
te table,

4 à 6 chaises et fau-
teuils anciens.

(Payement comptant à
l'achat.) — Ecrire sous
chiffres AS 98315 J aux
Annonces-Suisses S. A.,
<t ASSA ». Neuchfttel.

« Jaguar »
3% 1., modèle 1951, voi-
ture très soignée, à ven-
dre. Tél. (03S) 3 33 38.

« Topolino »
cabriolet , modèle récent,
est à. vendre pour cause
d'achat de voiture plus
grande ; machine soi-
gnée ; éventuellement re-
prise d'un scooter. Télé-
phone (038) 8 15 14.

A vendre

« Dauphine »
à l'état de neuf. Télépho-
ner dès 19 h. 30 au 5 23 19

A vendre

« Renault » 4 CV.
modèle 1951, toit ou-
vrant, voiture très bien
soignée. — Facilités de
paiement. R. Waser, ga-
rage du Seyon, Neuchâ-
tel.

A vendre une

« Lambretta »
de luxe, plaque et assu-
rances payées pour 1957.
Demander l'adresse du
No 2173 au bureau de la
Feuille d'avis.

camion
« Mercedes »

L 5000, bascule Buch-
hardt, année 1954, 60,000
km., en parfait état , à
vendre. Eventuellement
arrangement pour paie-
ment. — Adresser offres
écrites à C. E. 2157 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Simca Aronde »
1954

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

A vendre

« VESPA »
modèle 1955, ayant rou-
lé 4900 km., avec siège
arrière, porte - bagage,
support pour pied , hous-
ses de sièges, etc. Pla-
que et assurance payées
Jusqu 'à fin juin 1956.
Facultés de paiement.

R. Waser, garage du
Seyon, Neuchâtel, près du
funiculaire de l'Ecluse.

; Offre exceptionnelle

C A B R I O L E T S
DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, verîe ,
3 places , révisée et garantie.
NASH RAMBLER, 1951, 14 CV, 1res soignée,
radio, climatisation, Overdrive, non révisée.

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

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, vis-à-vis de la
Boulangerie Kubler, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel.

< SIMCA >
Aronde, grise, modèle 1954, 6 CV., 4 vites-
ses synchronisées, 4 portes, véhicule en par-
fait état, à vendre à prix intéressant. —
Echange éventuel. — Tél. 5 75 81.

Jeune dame
cherche n'importe quel
travail à domicile. De-
mander l'adresse du No
2186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
demande à faire le

ménage
de dame seule. Ecrire à
T. V. 2172 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur qualifié
en service actuellement,
cherche place dans com-
merce ou indiistrie. Per-
mis rouge. Adresser offres
écrites à X. Z. 2177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-
ébéniste

Italien, cherche place.
Libre tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 2181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
dans la cinquantaine,
cherche place chez mon-
sieur seul âgé pour tenir
compagnie et faire le
ménage. Adresser offres
écrites à S. U. 2171 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

I

l.it famille cle B
Madame veuve M

Louise-Marcfuerite SCHUPBACH [\
prie toutes les personnes qui ont pris part à I i
son grand deuil , de trouver ici l'expression Ii

I d e  

sa profonde et sincère gratitude pour les I
marques de sympathie qu 'elles lui ont té- j
molgnées en s'assoclant à sa douloureuse ¦
épreuve.

Londres, mal 1957. uj
28, Cumberlnnd Hoad . London S. W. 13. : ï

DOCTEUB

Lenggenhager
spécialiste FMH

maladies de la peau
et des voles urinaires

ABSENT
jusqu'au 17 mai

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
créer foyer heureux. —
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

Perdu gros

CHAT
jaune. Le ramener ou
donner renseignements à
son sujet à l'adresse in-
diquée sous chiffres A.
B. 2180 au bureau de la
Feuille d'avis. — Forte
récompense.

BHMI

« Opel-Olympia »
à vendre d'occasion , ou
à échanger, soignée, peu
roulé, chauffage, 2000 fr.
Ecrire sous S. T. 2146
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

Gains
accessoires
Importante maison de la place
cherche personne active, sans

connaissances particulières,
pour travail agréable.

Adresser offres écrites à L. M.
2140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de boîtes de moyenne impor- j
tance, aux environs de Neuchâtel, cher-
che, pour entrée immédiate ou époque j
à convenir, un

CHEF MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
Salaire intéressant, semaine de 5 jours,
discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres AS 61.839
N., aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour travaux d'instal-
lations dans le commerce et l'industrie,

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
pouvant travailler de façon indépen-
dante et disposant de connaissances
approfondies de la branche.

Prière d'adresser les offres de service
en indiquant l'activité antérieure à

BAUMANN, KOELLIKER, Société ano-
nyme pour industrie électrotechnique,
Sihlstrasse 37, Zurich 1. Téléphone
(051) 23 37 33.

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.



NUIT D'ANGOISSE EN ORANIE

Une fermière se bat contre trente fellagha
Nuit d'angoisse dans une ferme

isolée d'Oranie, trois kilomètres au
nord de Saïda , où Mme de Rubian ,
la femme du gérant (lui-même mor-
tellement blessé), a réussi à con-
duire à l'abri son fils âgé de 7 ans

.̂ .et sa vieille mère âgée de 69 ans,
'̂ puis, empoignant un fusil, à tenir à
i distance les fellagha qui assiégeaient

la propriété, relate « France-Soir ».
Le drame éclata vers 21 heures,

dans la nuit cle dimanche à lundi.
Le dîner s'achevait à la table de fa-
mille. Alphonse de Rubian , 47 ans,
gérant de la ferme Caraffang, sa
femme, son fils André, 7 ans, et
sa belle-mère, Mme veuve Martinez,
69 ans, devisaient paisiblement au
terme d'une journée passée chez des
amis.

Brusquement, les chiens se mirent
à aboyer. Dans le silence de la nuit,
ils hurlèrent à la mort. Alphonse de
Rubian se dressa, inquiet :

— Ne bougez pas ! lança-t-il aux
siens. Je vais voir ce qui se passe.

Mais déjà la fusillade claquait de
toutes parts. Les fellagha (une tren-
taine, pense-t-on) s'étaient appro-
chés en rampant et sans bruit de
l'habitation. Us tiraient maintenant
à quelques dizaines de mètres à
peine.

A la tour !
— A la tour ! A la tour I criait

Alphonse de Rubian.
Mme Martinez , très pâle, les traits

crispés, s'élança vers la porte. Le
petit André, épouvanté, sanglotait
près de sa mère. Tous quatre se
précipitèrent vers la tour blindée
qui domine la ferm e et où ils espé-
raient trouver un sûr asile. Pour
atteindre ce refuge, la distance
n 'était pas grande, mais les rebelles

ouvrirent sur eux un feu d'enfer.
Alphonse de Rubian , atteint de

plusieurs balles à la tête, s'effon-
drait. Mme Martinez était également
blessée. Le petit André était touché
à son tour. Saisissant les petites
mains crispées par la douleur et
l'effro i,' Mme de s Rubian l'entraîna
vers la tour. Les balles pleuvaient
sur les créneaux. Sans hésiter, l'hé-
roïqu e fermière empoigna un fusil
et posémen t, en visant soigneuse-
ment les ombres menaçantes qui
s'agitaient dans la nuit, elle tira
balle par balle.

Surpris de cette résistance qu'ils
n'attendaient pas, les rebelles se re-
groupèrent et tentèrent de lancer un
ultime assaut pour enlever la ferme
investie.

Un siège de plus d'une heure
Mais la fermière continuait de ti-

rer. Les fellagha, hurlant comme des
possédés, se ruaient en avant. Un
tir précis leur faisait barrage. Ils
eurent beau diriger contre la tour
de garde une furieuse fusillade, ils
ne purent venir à bout de la ré-
sistance. Le ronflement de moteurs
leur fit soudain dresser l'oreille.
Alerté par la fusillade, un peloton
du 8me régiment d'infanterie moto-
risée arrivait en renfort.

Les assaillants se dispersèrent
dans la nuit. Epuisée, Mme de Ru-
bian laissa alors tomber son arme
et, les nerfs brisés, éclata en san-
glots, en serrant sur son cœur son
petit André. Elle venait de soutenir
un siège de plus d'une heure.

M. Alphonse de Rubian est décédé
lundi matin , à l'hôpital de Saïda, où
Mme Martinez est toujours dans le
coma.

¥ers la création en Grande-Bretagne
d'un organisme de conciliation

Des changements d'envergure dans
la politique générale des salaires et
les relations entre patronat et em-
ployés — changements qui pour-
raient modifier de fond en comble
le climat social de ce côté-ci de la
Manche — se préparent actuelle-
ment en Grankle-Bretagne, relate
le « Figaro ».

On s'attend , en effet , que M. Mac-
Millan convoque très prochaine-
ment , au 10, Downing Street, les re-
présentants du T.U.C. et de la Con-
fédération des employeurs, pour
mettre au point le plan d'un « or-
ganisme impartial » chargé « d'exa-
miner les problèmes généraux
d'une politique des salaires en pé-
riode d'inflation ». La création de
cet organisme a été recommandé
par la cour d'investigations, qui
s'était occupée des conflits de mars
des chantiers maritimes et des in-
dustries mécaniques, dont le rap-
port fut publié la semaine passée.
Vers un organisme permanent

La réunion que présidera M. Mac-
Millan s'occupera des grandes li-
gnes du projet et particulièrement
de l'objectif et des pouvoirs à fixer
au nouvel organisme. On croit sa-
voir que le gouvernement aimerait
en faire un organisme permanent
qui s'occuperait non seulemnt des
revendications de salaires en pé-
riode d'inflation , mais qui .soit
chargé de passer en revue périodi-

quement les problèmes relatifs aux
prix , au coût de revient, aux ex-
portations et à la productivité en
général. Les détails du plan sur
lequel on se mettra d'accord de-
vraient être complétés par la suite
avec M. Macleod, ministre du tra-
vail.

Au cours de répétition du régiment 8
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Voici le « Centurion »...
Devant les soldats de bataillon

group és apparaît ce « Centurion »
dont la p lupart ont entendu pa rler,
mais que peu ont vu. On n'est p lus
ici au ConseU nationa l et dans
l'orage des débats parlementaire s,
mais sur le terrain, et le soldat doit
connaître les nouvelles armes dont
est dotée l'armée suisse.

Le « Centurion » avance réguliè-
rement à travers la pla ine, escalade
les bosses , descend dans les fossés ,
à 12 km. à l'heure (il fa it  du 35 km.-
heare sur route) . On remarque im-
médiatement son canon de 84 mm.
dont le long tube reste constamment
pointé sur le but chois i, quelle que
soit la position du char ou la direc-
tion de marche. Grâce à un appa-
reil stabilisateur , le canon ne quitte
pas sa cible , de sorte que le tir con-
serve sa précision même quand le
char roule... et que 50 tonnes se
meuvent dans le terrain sous la puis-
sance d'un moteur d' environ 650

Titre à choix : «Le fantassin et la machine » ou « Permission de toucher !»
(Press Photo Actualité)

CV (consommation : S00 litres à
l'heure 1)

Le « Centurion » abrite un équi-
page de quatre hommes : le chef
du char , le pointeur , le chargeur
et le p ilote. Outre son canon de
84 mm., il est armé d' une mitra il-
leuse 51, celle de l'infanterie. Il peut
aussi lancer des fumigènes pour se
cacher. Il a une autonomie de
120 km. sur route et de 80 km. sur
le terrain.

... et l'« AMX 13 >
On présente ensuite le char léger

« AMX 13 », de construction fran-
çaise , qui équipe actuellement qua-
tre groupes de chars légers après
avoir reçu divers perfectionnements
propres aux besoins de notre armée.
Alors que le « Centurion » est puis-
samment blindé , /'« A M X  13 » ne
porte que 4 cm. de blindage. Ceci
est au détriment de sa sécurité , mais
à l'avantage de sa mobilité. Il ne
pèse en e f f e t  que 13 tonnes. Sa sil-
houette est également p lus favorable
que celle du « Centurion », lequel
mesure en hauteur 3 m. 50 contre

2 m. 80, en largeur 3 m. 37 contre
2 m. 53, et en longueur (tube du
canon compris) 9 m. 80 contre
6 m. 40.

L' « AMX 13 » est doté d' un moteur
>: de 270 CV , donnant au char ^une-

vitesse maximum de 60 à 65 km.-h.
sur route et de 15 à 25 km.-h. sur
le terrain. Son canon est du calibre
75 mm.; il a une portée de 2 à 3 km.;
il perce un blindage de 15 cm. à
1000 mètres. Sa tourelle peut tour-
ner de 360 degrés en 13 secondes.

Véritable chien gardien
du f antassin

Les caractéristi ques respectives
de ces deux chars exp liquent leur
mode d' utilisation dans le combat.
Grâce à son blin dage , le « Centu-
rion » peut soutenir l'infanterie en
première ligne , ce qui est refusé à
l' « AMX ». Mais celui-ci , grâce à sa
basse silhouette et sa mobilité , peut
être un véritable chien gardien du
fantassin , le transportant de l'ar-
rière vers le front , le soutenant de

son f e u  en deuxième ligne (comme
l'artillerie) , le protégeant sur ses
flancs , l'accompagnant dans l'ex-
p loration. Est-il arrêté par une mine
dont l' exp losion endommage les che-
nilles, - l' a AMX » conserve sa puis-
sance de feu .

Un exercice signif icatif
L' exercice qui suivit la démons-

tration des deux types de chars per-
mit aux cara biniers neuchâtelois de
se « mettre dans le bain ». Il s'agis-
sait pour le bataillon de progresser
sur l'Allmend en direction des col-
lines situées à l'ouest, sur lesquelles
avait pris p lace l' ennemi, représenté
par la compagnie de canons anti-
chars du régiment 8.

On assista d'abord à la mise en
p lace du bataillon. La compagnie
de pointe , la 7/7/2, p laça une section
en avant , cependant que les autres
sections étaient transportées sur les
« AMX » depuis l'arrière. On avait
choisi la compagnie où on comptait
le p lus d'hommes portant des chaus-
sures à semelles de caoutchouc.
C'était afin que les souliers ne raient
pas le blindage, disaient les far-
ceurs, alors qu 'il s'agissait d' une
mesure de sécurité.

Une fo is  la 777/2 en position de
tir, avec les « A M X  » la soutenant
de leur f e u  à l'arrière, les autres
compagnies progressèrent par les
ailes, en profitant des couverts boi-
sés. Puis la 777/2 monta la première
crête, les chars la suivant fidèle -
ment sur la côte abrupte. L'exercice
se développa enfin en direction
d' une deuxième crête.

Cet exercice , dirigé par le com-
mandant du régiment , permit aux
fantassins et à leurs chefs  de se
familiariser avec les chars légers ,
à ces dern iers d'apprendre à colla-
borer avec l'infanterie , et enfin à
la Cp. ach. 8 de s'exercer à prendre
sous son f e u  de vrais chars.

C' est un paradoxe — apparent —de ce cours de rép étition que de
voir nos fantassin s s'instruire pen-
dant dix jours à la lutte contre les
chars , et le onzième apprendre à
collaborer avec eux. La guerre mo-
derne a des exigences que le solda t
neuchâtelois ne saurait négliger.

Daniel BONHOTE.

La masse imposante du « Centurion » évoluant sur l'Allmend de Thoune.
(Press Photo Actualité)

La « Madelon » helvétique
Les « anciens » des mobs de 1914

à 1918 auront eu un p incement de
cœur en apprenant la mort de Gil-
berte de Courgenay. Un « lieutenant
X » l'évoque ainsi dans les colonnes
du « Journal de Genève » :

Au gré de la Mob . 1914-1918, sa légen-
de s'était constituée. Elle n» connaissait!
pas cemt mille soldats comme devait le
chanter In der Gand, mais cent mille
soldats croyaient la connaître.

C'était dans la meildeuire tradditdon du
« Vive le vin, l'amour et le tabao », une
tradition qu'on pouvait encore cultiver
en ces armées 1914-1918 et en Suisse oil
l'armée n'était que mobilisée pour une
garde pacifique et ignorait tout dee
souffrances du front.

L'amour, elle y faisait penser, le vin,
«lie le servait dans l'auberge de son
père et pa*rml les fumées du tabac. Son
accueil et ce qu'elle avait de libre et
de net créait autour d'elle une saine et
joyeuse atmosphère. Et telle qu'un Jour.de bataillon en batterie et en escadron,
l'on commença d'en parler. Elle étal*
toute à tous et le divisionnaire comme
le lieutenant ou ces sous-officiers —•dont de Traz disait qu'il les voulait
gantés de blanc et capables de séduire
(dans le sens noble du mot) toutes le»
filles — et ces soldats trouvaient en elle
Juste ce qu'il fallait de présence fémi-
nine pour que la vie militaire un rien
s'illuminât.

Sur Oourgenay, un Giraudoux helvétl»
que aurait écrit des pages poétiques où
il aurait fait se rencontrer Mars et Vé-nus et échanger des propos plus qu'in-
telligents sur cette croisée des chemina
où passaient et repassaient des unitéspour lesquelles elle était devenue le lieu
géométrique du rêve et du plus inno-cent des plaisirs.

Une Madelon , une Madelon qui
existe, la Madelon helvétique... 1
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L'Université de Harvard
troublée par

deux jeunes filles
Les étudiants de Harvard — la

plus austère des universités améri-
caines — ont oublié le 2 mai, pen-
dant une heure , leuirs livres et leurs
examens. Deux ravissantes sœurs ju-
melles, Gloria et Maria Kenn , 18 ans,
pénétrèrent de force dans l'enceinte
de l'université, dont l'accès est stric-
tement interdit aux femmes.

En jupes courtes, échevelées et ju-
chées sur des patins à glace, elles
se livrèrent à une gymnastique effré -
née, sous les regards ahuris des étu-
diants et des professeurs. Appelés
à la rescousse, les policiers furent
accueillis à coups de patin à glace.

Une heure plus tard , on emmenait
les deux jeunes filles , épuisées et
marmonnant des injures incohéren-
tes, à l'hôpital.

A propos de l'a f fa i re  Goldsmith,
M. Marcel Regamey émet dans la
«Nation» de Lausanne des réflexions
qui contrastent un peu avec celles
généralement émises dans notre
presse, mais qui ont leur valeur.
Car l'auteur rappelle une vérité
élémentaire :

Nous voulons faire remarquer que
c'est à tort que le principe de la liberté
de la presse est proclamé à ce sujet.
La liberté de la presse est un drolit Indi-viduel et non un privilège corporatif.
C'est le droit pour quiconque de publier
un Journal , s'il en a les moyens Intel-
lectuels et financiers, ou d'écrire dans
un Journal existant si ce Journal lut
ouvre ses colonnes.

Les droits individuels s'opposent préci-
sément aux pr ivilèges corporatifs. Les
privilèges corporatifs se Justifient par
l'importance du rôle sootal d'une profes-
sion. Us supposent une sélection résul-
tant d'une formation professionnelle très
poussée. En contrepartie de certains
avantages spéciaux , comme par exemple
le privilège revendiqué de pouvoir refu-
ser de révéler à la Justice la source des
informations, la corporation fournira
la garantie de l'honnêteté de l'Informa-
tion et de l'indépendance du Journaliste,
en particulier à l'égard d'intérêts étran-
gers opposés à ceux de la Suisse.

Un statut privilégié de la presse sup-
pose une organisation corporative res-
ponsable de la formation et de la mo-
ralité professionnelles de ses membres.

C'est bien à cela qu'il faut  èfen-
dre. Mais tant que ces garanties
ne sont pas encore assurées dans
le domaine de la presse tant qu 'il
n'y a pas d' ordre des journaliste s,
comme il y a un ordre des avo-
cats ou des médecins , il est clair,
comme le dit M. Regamey en con-
clusion, qu'on ne peut pas reven-
diquer des privilèges au nom d'un
princi pe qui, dans l'état actuel des
choses , est la négation même da
privilège.

LECTOR.

Liberté et responsabilité
de la presse



PENSION-RESTAURATION DU SEYON

FÊTE DES MÈRES
Menus spéciaux
de Fr. 4 à Fr. 7.—

Prière de réserver sa table.
Se recommande : Famille Philippin-Boss,

chef de cuisine, tél. 5 48 40.

HÔTEL DE CHASSERAI
Pour la Fête des mères

MENUS SOIGNÉS
de Fr. 5.- à Fr. 7.-

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
Se recommande : Yolande Zanesco

f heureux de vous enlever les soucis i
i culinaires, vous a préparé des I

| MENUS SOIGNÉS j

y  

nour la Fête des mères \
. menus et spécialités sont servis î

en lre et lime classes ;
re de retenir les tables, tél. 5 48 53 ?

Les cures de printemps et du début de l'été sont
les plus efficaces 1

Bad-Hotel « Bà'ren » - Baden hh^M
Sources et bains clans l'éta- JZLSË Î̂S
blissement même, chambres ¦r'-rrT r B̂avec téléphone et radio . Prix '~i c: rjjffl
modérés. Prospectus : Famille | f i ^̂ Hn™iM«ÎMM
K. Gugolz, tél. 056 /. 2 5178 ^^^^^^^^B

Même maison : Hôtel BoUlt, Castagnola-Lugano

FRUTIGEN Hôtel Simplon
KANDERTAL

pour de belles vacances. 40 lits, cuisine soignée.
Prix global par Jour Fr. 15.-. Avant-saison Pr. 14.-.
Prospectus . Tél. (033) 9 10 41. Famille WUIen.
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i Hôtel Auberge du Vieux-Bois - Chaumont \
\ S A M E D I  S O I R  è

Orchestre sensationnel

fL a  Pizza napolitaine^
i an Pavillon J

Restaurant
LACUSTRE
Entre Auvernier
et Colombier

Tél . 6 34 41

Pour la
Fête des mères

BON MENU
E. TISSOT,

chef de cuisine.

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

Famille itallc^e (avo-
cat), cherche

échange
pour GARÇON de 13 ans.
Possibilité de fréquenter
des cours de français. —
Prendrait enfant du mê-
me âge à la montagne en
Valtellne. S'adresser à
Mme J. Molinaire , Coire.
Tél. (081) 2 35 05, après
19 heures.

(fl. BLflTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Café du

Jkéâtf e
Brasserie - Restaurant

Après la conférence ,
le concert , le cinéma,

l'endroit rêvé
pour se retrouver

et... manger
un petit « que 'chose »
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CHAPUIS & CIE
Place de la Garé - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

Restaurant Linde, Kappelen
2 jeux de quilles automatiques

Menu pour la Fête des mères
PLAT BERNOIS

POULET AVEC CABRI
ASPERGES DU VALAIS, JAMBON PAYSAN
Réservez d'avance Tél. (032) 8 22 42

Se recommande au mieux
Famille Muller-Etter.

Vacances dans l'Emmental
au «Weissen Rossli> , Zaziwil

rénové , agréable. 2 beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de

pension Fr. Hl.— à li2.— .
Prospectus par Famille Kunzl , tél . (031) 68 54 32.
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PRÊTS
9 Discrets i

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Ole
Banquiers - Neuchfttel

? ?
? Hôtel des Trois Rois, le Locle ?
? ?
? Fête des mères ?

Y Menu de fête à Fr. 10.— j
W CONSOMMÉ RICHE ?
+ QUENELLES DE BROCHET DIJONNAISE 

^
4$t CANARD A L'ORANGE ou TOURNEDOS. ROSSINI Â
? POMMES PARISIENNES ?
A SALADE ^

? 
SOUFFLÉ MARIE BRIZARD ?

??<?????????????????????

I

p̂ mnn^HM Plus de bien-être • Davantage de confort • Moins de peine
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xBÈ M Emplacement de l'exposition : Militarplatz (terminus du tram No 9)

8 J I p ¦ I Ouverture : vendredi 10 mai 1957, à 8 heures.
; ||p i * ;̂- fe^^feyf f̂tEBj !̂  

Ouverte chaque 
Jour jusqu'à 20 heures (dès le 15 mal, Jusqu'à 22 heures) ; dégustation, restaurant , lieux de divertissement : chaque jour jusqu 'à 24 heures.

.' -̂̂ ff^^Jj^^^^^^l̂̂ ^JHqB B E A, l'exposition de l'artisanat , de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, du 10 au 22 mai. — Expo sition suisse de machines agricoles du 10 au 14 mai.
— Exposition consacrée au « Sport » du 10 au 22 mai. — Exposition chevaline suisse (élevage des pur sang) du 11 au 19 mai (terrains de la remonte fédérale).

HOTEL DU VAISSEAU PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 12 mai

MENU A L'OCCASION
DE LA FÊTE DES MÈRES

Prix : Fr. 10.—

VELOUTÉ
PALÊE DU LAC EN SAUCE DU CHEF

POULARDE DE HOUDAN AUX CHAMPIGNONS
POINTES D'ASPERGES AU BEURRE

POMMES PAILLES - SALADE
COUPE GLACÉE

Je prie mon honorable clientèle de bien
vouloir réserver sa table.

Georges DUCOMMUN. Tél. 6 40 92

La voix de l'espérance I
en la chapelle adveniiste g

Samedi 11 et dimanche 12 mai ,
à 20 h. 15 ï

Un homme d'Etat
prophète

Conférence illustrée par un film en
couleur — 25 siècles d'histoire en

environ 500 mots

Maladie et guérison
Cuisine et progrès moderne

Fol et remèdes ENTREE LIBRE

Samedi LAUSANNE (Théâtre de Beaulieu)
ii mal « GARNI EM •de Blzet
llTxs Fr. 17.— on Fr. 19—

(entrée comprise)

Dimanches Blonay - Montreux
18 et 19 mal J

(Cueillette des narcisses)
*r" >¦'*•— Départ : 8 heures

Dimanche B Â L E
19 mal Match International de football

Fr
DéP

:*~ SUISSE-ECOSSE
9 heures (Billets d'entrée à disposition)

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

Marseille - Camargue Fr. 175.-
Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

MARIAGE
Commerçant de 50 ans,

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

URGENT
On cherche poux re-

prise de commerce,

Fr. 6000.—
remboursable 200 fr. par
mois ou selon entente.
Adresser offres écrites à
A. D. 2182 au bureau de
la Feuille d'avis.

/l*es HALLES lgnorent\
1 la volaille congelée I

Location de
machines à laver

successeur
de M. Marcel Basset

Tél. 5 36 03
aux heures des repas

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

^"—: N
FAOUG Lac de Morat

Hôtel-restaurant Les Rochettes»
offre à ses clients, dans un cadre splendide
(terrasse , Jardin) une cuisine excellente et
une cave renommée. Son chef de cuisine
français recommande les spécialités suivantes:
Poulets awx. morilles - Coq au Chambertin

Filets de perche aux amandes
Tournedos maison, ete

Sur commande : Truite farcie à la crème
Prière de réserver vos tables

Direction : Mme E. Bigler. Tél. (037) 7 22 77
V >

R Ù T T I H U B E L - B A D
EMMENTAL. Tél. (031) 67 23 12

Station Walkrlngen ou Worb. A proximité
des forêts. Chambres avec eau courante.

Prix de pension : Fr. il.— à 14.— .
F. Schiipbach.

GARES DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Nos prochains voyages en société...
Dimanche 19 mai 1957

Tonr da Montreux-Oberland - Sonlonp
Visite des champs de narcisses

Dès Neuchâtel: Fr. 22.-, dès Fleurier ; Fr. 25.-

Dimanche 26 mai 1957
GRAND VOYAGE SURPRISE

(Pièce d'identité avec photo indispensable)
Dès Neuchâtel : Fr. 33.-, dès Fleurier ; Fr. 38.-

Jeudi 30 mai 1957 (Ascension)
Par chemin de fer et autocar

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 19.-, dès Fleurier: Fr. 19.-

Dimanche 16 juin 1957
Train spécial avec vagon-restaurant

ILE DE MAINAU
Dès Neuchâtel : Fr. 30.-, dès Fleurier: Fr. 33.-

Dimanche 30 juin 1957
Par chemin de fer et bateau

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel ; Fr. 25.-, dès Fleurier: Fr. 28.-

Vacances 1957 - Voyages en groupe
Du 26 juillet au ler août 1957

Rhénanie - Brème - Croisière en mer -
L*e Havre - Paris

Dès Neuchâtel ; Fr. 492.—

Dn 21 au 23 juillet 1957
ENGADIÎN E

Dès Neuchâtel : 150.—, dès Fleurier : 152.—

Du 26 juillet au 29 juillet 1957
Grisons - Dolomites - Lac de Garde

Dès Neuchâtel : 198.—, dès Fleurier : 200.—

Du ler au 2 août 1957
Grimsel - Furka - Gothard -

Iles Borromées
Dès Neuchâtel: Fr. 92.-, dès Fleurier ; Fr. 95.-

Programmes détaillés et inscriptions
dans les gares et les agences

I

Pour faire plaisir à votre maman «̂it»4s§g _̂g ' jE _ ^̂ m^̂̂

TOURTES dès F, 3.50 CŒURS F, 4, 1 5.-
décorés, inscription « Bonne fête maman » Arômes : kirch, moka, praliné

Dans tous nos magasins
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Le président
Coty à Rome

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La foule massée jusque sur les toits
applaudit au passage du cortège et crie
< Viva la Firancia , viva Coty 1 ».

Un pavillon français est amené sur la
chapelle du Quirinal près du drapeau
italien. Le président Coty passe en
revue la garde qui rend les honneurs
dans la cour du palais. Puis, le pré-
sident de la République française est
conduit par M. et Mme Gronchi vers
l'appartement qui lui est réservé. M.
Coty ressort peu après seul du palais
pour aller déposer une gerbe sur la
tombe du soldat inconnu italien. Sa
voiture est acclamée par la foule.

A 13 heures, le président descend de
voiture devant le tombeau tandis que
la « Marseillaise » est jouée sur l'im-
mense place de Venise. Le président
passe en revue une compagnie de trois
armes, puis gravit les 45 marches con-
duisant au monument.

A 13 h. 10, le président Coty re-
gagne sa voiture pour retourner au
Quirinal.

La commission de coordination
délègue à un comité de travail

Pour parer aux dangers de la surexpansion économique

le soin d'élaborer des propositions concrètes
Vers un programme d'austérité sans contrainte

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La commision de coordination constituée par le département fédéral de

l'économie publique et qui groupe les représentants des grandes associa-
tions économiques et professionnelles a tenu, jeudi après-midi, au Berner-
hof , sa première séance sous la présid.ence de M. Bœjhler , professeur à
Zurich.

C'est M. Holenstein, conseiller fédéral
qui salua les participants et les rendit
attentifs à la nécessité de collaborer à
la solution des importants problèmes
économiques et sociaux que la conjonc-
ture actuelle pose aux autorités.

La situation, telle qu'elle résulte d'une
prospérité aux avantages parfois inquié-
tants, parce qu 'ils semblent favoriser
les uns au détriment des autres, aux
fruits souvent amers, cette situation
tendue, M. Boehler l'a longuement ex-
posée avant d'inviter la commission à
tirer les leçons qu'elle comporte.

Volonté unanime
Un premier échange de vues a fait

apparaître la volonté unanime de col-
laborer à un effort de « normalisa-
tion » qui tendrait à maintenir le
plein emploi dan s notre pays, en
même temps que le niveau des prix.
On doit donc travailler à empêcher
que les augmentations de salaires ne
soient presque aussitôt rendues illu-
soires par une nouvelle hausse du coût
de la vie.

Mais comment ? Je l'ai laissé en-
tendre hier, nul ne pouvait exiger
que la commission fixe déjà, au terme
de sa première séance, la thérapeuti-
que exacte pour ce corps crevant de
santé qu'est l'économie suisse. Car si
chacun reconnaît que, sous une forme
ou sous une autre, une intervention
est nécessaire, les avis divergent en-
core sur la cause du malaise et sur-
tout sur les remèdes à prescrire. Il ne
semble pas — selon certains échos
recueillis hors du cercle des officiels
— que chacun des participants ait fait
entièrement abstraction de ses petites
idées personnelles et des intérêts de
ses mandants pour s'élever d'emblée
jusqu'à ces sommets où le regard
n'embrasse plus que l'ensemble. On ne
pouvait d'ailleurs demander autant.

Austérité sans contrainte
Toutefois — et ce n'est déjà pas si

mal — les membres de la commission
se sont mis d'accord en principe et
non sans quelques réserves, sur une
esquisse de programme qui doit ser-
vir de base à des discussions ultérieu-
res.

Il s'agira donc de coordonner , d'har-
moniser les efforts des pouvoirs pu-

blics et ceux de l'économie privée pour
parer aux dangers de ce que les spé-
cialistes appellent « la surexpansion et
ses excès ». C'est dire que l'Etat devra
limiter certaines dépenses, les entre-
prises privées réduire les investisse-
ments, le consommateur certains de ses
besoins, nés précisément (pour certains
tout au moins) de la facilité à aug-
menter son revenu. On s'essaierait donc
à une politique d'austérité sans con-
trainte, et cela selon un « plan
d'urgence ».

Ce programme Implique encore la né-
cessité de maintenir les revenus dans
de justes limites, de normaliser la po-
litique de crédit, d'encourager la cons-
truction de logements à loyer abor-
dable, de rechercher une productivité
accrue dans certains domaines, agricul-
ture comprise, enfin de renseigner l'opi-
nion sur les dangers de la surexpansion
économique.

Nomination
d'une sous-commission

Comment mettre en oeuvre un tel
programme, comment le traduire en
propositions concrètes, c'est ce que
tentera d'établir une sous-commission
de huit membres, quatre représentants
des employeurs ou chefs d'entreprise,
quatre représentants des ouvriers et
employés. Elle se réunira sans trop
tarder et rendra compte de son tra-
vail, si possible en présentant un pro-
jet de mesures prati ques, au début de
l'été.

En somme le succès de l'entreprise
dépend du résultat de ses délibéra-
tions. C'est à cette sous-commission
qu 'il appartient maintenant d'exami-
ner les voies et moyens de mettre un
frein à ce que le professeur Boehler
lui-même appelait « les tendances ga-
lopantes » de la conjoncture économi-
que.

La première séance de la commission
de coordination a donc permis de met-
tre la machine en marche. Souhaitons
qu 'elle ne tourne pas à vide et que,
sans trop tarder, le Conseil fédéral puis-
se éprouver la bonne volonté qui s'est
manifestée hier, alors que . la con-
férence n'est guère sortie des généra-
lités. De l'esquisse, il faut passer main-
tenant à l'épure. Ce sera plus malaisé.

G. P.

SAUVETAGE
de deux alpinistes
au Grand-Combin
SION, 9. — Deux Allemands, qui fai-

saient partie d'un groupe effectuant
une ascension dans la région du Grand-
Combin, sont tombés dans une crevasse,
à la suite de la rupture d'un pont de
neige, sur le glacier de Metni, près de
la cabane de la Panossière.

Un guide d'une autre cordée alerta
l'aérodrome de Sion , et trois aviateurs,
à bord de trois appareils, prirent aus-
sitôt l'air pour se porter au secours
des alpinistes, qui furent ramenés gra-
vement blessés dans la vallée.

Il s'agit de MM. Gunthart Erbe, doc-
teur en droit , de Ballingen, et Helmut
Lutz, docteur en médecine, de Stutt-
gart. L'état de M. Erbe est grave. Il
souffre d'une fracture du crâne et de
lésions internes.

FRIBOURG

La session du Grand Conseil
(c) Dans sa séance d'hier, le Grand
Conseil, sur rapport de M. Roulin, a
sanctionné les comptes des départe-
ments militaire , de la justice, com-
munes et paroisses. Il a passé en revue
les comptes d'une série d'établissements,
université, collège, technicum, école nor-
male, etc.

Un dangereux
repris de justice

se constitue prisonnier
BULLE, 9. — Un repris de justice,

âgé de 35 ans, recherché par les po-
lices de plusieurs cantons , s'est rendu
spontanément au poste de gendarmerie
de Bulle. Réfugié dans les montagnes
de la région , souffrant du froid et
épuisé , il a déclaré qu 'il avait c peur
de faire un malheur » . Il était en effet
porteur d'un fusil et d'abondantes
munitions.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Ohaux-de-Fonds a tenu ume longue
audience, jeudi , sous la présidence de
M. Jeain-Louls Duvanel , suppléant extra-
ordinaire, assisté du greffier M. Jean-
Claude Hess et des Jurés MM. Henri
Schenkel et Edmond Béguelin. Le mi-
nistère public était représenté par M.
Jean Colomb, procureur générai!.

Une seule cause figura» à l'ordre
du Jour, celle de F. S., Industriel , de
son fils J.-P. S. et d'urne sommelière L.
M., prévenais de faux témoignage, Ins-
tigation en faux témoignage, diffama-
tion et calomnie à l'égard d'un médecin
de la ville.

Le tribunal après avoir entendu pas
moins de 25 témoins a rendu le Juge-
ment suivant : F. S. et son fils ont été
libérée tandis que Mlle L. M. qui est
réoicMviste, a été condamnée à 15 Jours
d'emprisonnement moinfl 5 jours de dé-
tention préventive.

Les dégâts causés par le gel
(sp) On a signalé les dégâts causés
par le gel dans les districts de la
Broyé et du Lac. Hier, au début de
l'après-midi, M. Torche, directeur de
l'agriculture, accompagn é de plusieurs
députés du Lac, s'est rendu dans le
Vully, où il a constaté que certains par-
chets des altitudes inférieures étaient
détruits à 80 %. Sur les hauteurs, à
Lugnorre, par exemple, les dégâts sont
moins importants. Les cultures maraî-
chères ont en général leurs feuilles
noircies par le gel. Il faudra
les replanter. Les fleurs et les salades
ont subi d'importants dégâts.

Le marché commun
et l'Euratom

devant le Bundestag

ALLEMAGNE DE L 'OUEST
f— ' 

¦ ' . '"—- ¦ ¦— »

BONN, 9 (D.P.A.) — Le parlement
fédéral allemand a commencé jeudi la
première lecture de la loi de ratifica-
tion des traités sur le marché commun
et l'Euratom. Le Bundestag est le pre-
mier parlement des pays signataires à
ouvrir ce débat. On sait qu'un vote de
princi pe a déjà été acquis à une grosse
majorité au Bundestag le 21 mars, peu
avant la signature officielle à Rome.

On pense que le parlement fédéral
allemand approuvera ia loi d'applica-
tion , car même l'opposition socialiste,
malgré quelques restrictions, y est fa-
vorable.
Attaques contre M. Adenauer

BONN , 9 (D.P.A.) — L'opposition so-
ciale-démocrate d'Allemagne occidentale
a lancé, pour la seconde partie du dé-
bat sur le budget au Bundestag, une
très vive attaque contre le budget de
la chancellerie, qui prévoit un fonds à
disposition du chancelier. Les sociaux-
démocrates estiment que ce fonds de-
vrait être soumis à l'avenir au contrôle
parlementaire, car il englobe les points
les plus contestés du budget. Les dé-
penses du chancelier dans le domaine
de l'information, notamment, devraient
être ramenées de 11,5 à 5,5 millions
de marks.

Les attaques socialistes contre le
chancelier sont allées si loin que le
groupe chrétien-démocrate a quitté la
salle sous les protestation s de l'assem-
blée, les sociaux-d émocrates ayant mis
en doiute l'intérêt du chancelier à la
réunification allemande.

Le budget de la chancellerie a en-
suite été approuvé malgré les voix de
l'opposition social e-démocrate et l'abs-
tention du groupe des réfugiés. Les
modifications proposées par l'opposition
ont été repoussées.

Graves incidents
à Saint-Nazaire

FRANCE

SAINT-NAZAIRE, 9 (A.F.P.) — Des
Incidents graves se sont produits aux
chantiers de l'Atlantique où, malgré les
consignes données par les syndicats,
certains éléments extrémistes se sont
livrés à des exactions.

Jeudi vers 16 h. 30, cent cinquante
hommes ont envahi le standard télé-
phonique du chantier et l'ont mis à sac.

D'autre part , toutes les vitres du bâ-
timent administratif ont été brisées, du
côté cour. Un camion a été incendié et
les glaces de deux cars également bri-
sées. Un autre véhicule a été renversé
et plusieurs voitures particulières en-
dommagées. Ces ouvriers ont lancé des
projectiles divers contre les gardiens de
la paix qui tentaient de s'Interposer.
Un représentant de la C.G.T. a haran-
gué les ouvriers pour les ramener au
calme. Les dégâts sont estimés à une
trentaine de millions de francs français.

LA VERSION (?) D'HITLER
Au procè s Roehm à Munich

sur la «nuit des longs couteaux»
MUNICH, 9 (D.P.A.). — Plusieurs anciens généraux des premières

années de la dictature hitlérienne ont déposé comme témoins jeudi dans le
procès Roehm. Ils ont dit leur conviction que l'ancien chef d'état-major
des SA. avait envisagé un soulèvement.

Le défenseur des officiers de S.A.
Inculpés Sepp Dietrlch et Michael Llp-
pert affirme que le 30 juin 1934, U
existait « une loi d'exception » qui jus-
tifiait l'application Immédiate des or-
dres d'exécution sommaire d'Hitler,
par les deux officiers en question. L'ex-
général Adolf Kuntzen , l'ex-amiral Con-
rad Patzlg et l'officier de S.S. Karl
Wolff , qui fut plus tard général de
S.S., confirment l'opinion de l'avocat.

L'amiral Patzi g dirigeait à l'époque
la section de contre-esp ionnage au mi-
nistère de la Reichswehr et fut le
prédécesseur du chef de l'espionnage
allemand, l'amiral Canaris. Les diver-
gences existant entre l'armée et les
S.A. existaient déjà en décembre 1933
et elles devinrent par la suite de plus
en plus évidentes. L'ex-amiral Patzig
déclare que beaucoup de chefs S.A.
étaient des éléments douteux avec des
tendances criminelles qui auraient
mieux fait comme gangsters que
comme membres d'un corps militaire.

Le rôle de M. Françoïs-Poncet
L'ex-général des S.S. Wolf , qui était

en 1934 adjudant d'Himmler, chef des
S.S., déclare qu'Himmler affirmait à
l'époque qu'il avait la preuve que
Roehm avait tenté, lors d'un entretien
avec l'ambassadeur de France, d'obte-
nir du gouvernement français qu'il
fasse preuve d'une certaine tolérance
au cas où un différend viendrait à
éclater publiquement entre les S.A. et
l'armée.

L*a « version » d'Hitler
Un témoin, Eisa Schmid, amie

d'Hitler, à l'époqu e, donne ensuite une
version du dictateur lui-même sur la
« nuit des longs couteaux » et sur sa
genèse. Hitler lui parla des projets de

soulèvement des S.A. qui visaient à ce
que l'on nomme un régent pour per-
mettre de rétablir la monarchie en
Allemagne. Après le bain de sang en-
tre les chefs des S. A., Hitler aurait
dit au témoin que Rœhm n'avait pas
utilisé l'arme qui lui était tendue
pour se suicider, mais bien tenté de
s'en servir pour s'enfuir. C'est alors
que le commandant de S.S. du camp
de concentration de Dachau, Théodor
Eicke, dut l'abattre, étant en état de
légitime défense.

« D'après les dépositions de tous les
témoins, c'est là un véritable roman »,
s'écrie le président de la cour.

Qui a tué Roehm ?
MUNICH , 9 (O.P.A.). — La question

de savoir si l'ancien commandant Ei-
cke a participé seul à l'assassinat de
l'ancien chef d'état-major des S.A.
Rœhm, ou en collaboration avec l'ac-
cusé Lippert , a été de nouveau au cen-
tre des auditions des témoins, jeudi
après-midi. Le chef de police Hofbauer
a déclaré qu'il avait vu le ler juillet
1934 deux chefs supérieurs des S.S.
qui tiraient sur Roehm. Le témoin
pense que six à dix S.S. se trouvaient
alors dans le couloir de la prison.
L'accusé Lippert, qui avait déjà assuré
auparavant n'avoir personne vu dans
le couloir, a contesté l'affirmation de
Hofbauer.

L'inspecteur de police berlinois
Boosfeld a rapporté que le comman-
dant Eicke s'était vanté lors de la
fête de Sylvestre 1935 d'avoir tué
Rœhm. Eicke répéta cet aveu à d'au-
tres reprises, mais jamais il ne cita
le nom de Lippert. L'ingénieur Ihrig
a déclaré que lors du mariage de sa
fille en 1935, Eicke avait dit : « Moi
seul ait reçu l'ordre du « Fuhrer » et
moi seul l'ai exécuté».

CANAL DE SUEZ
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le geste du président du Conseil
français est politiquement courageux ;
il n'est malheureusement pas de nature
à changer quoi que ce soit à la nature
des choses et en premier lieu à sté-
riliser longtemps encore le trafic dans
cette foie d'eau internationale.

La vérité est simple : le « bikbach i »
a gagné la partie et que son succès
soit dû au refus américain de s'asso-
cier à la politique de fermeté franco-
britannique, au désir des petites na-
tions membres de l'Association des
usagers de défendre des intérêts éco-
nomiques menacés, ou bien encore au
recul de l'Occident devant le chantage
soviétique, tous ces arguments ou
explications n'ont plus aujourd'hui
qu'un caractère rétrospectif ~et" histori-
que.

Le fait est là. L'Egypte est désormais
maîtresse de son canal, elle y impose
ses propres lois et contrairement au
droit des peuples, elle y pratique une
« politique de discrimination », puisque
aussi bien l'accès de cette voie d'eau
théoriquement Internationale demeure
fermé aux navires d'Israël.

LA FRANCE A PERDU
SUR TOUS LES TABLEAUX
Si l'on prend le cas particulier de la

France, on constate qu'elle a rigoureu-
sement perdu sur tous les tableaux.
Sur le pian moral, l'in fluence culturelle
qu'elle détenait en Egypte est en train
de disparaître. Ses écoles et ses lycées
sont fermés et ses savants ne sont
plus admis aux recherches archéologi-
ques où ils s'étaient illustrés depuis
plus de cent ans. Dans le domaine éco-
nomique, les 400 milliards de francs
français d'Investissements en Egypte
sont terriblemen t compromis et les
entreprises françaises qui avaient de-
puis longtemps et si heureusemnt con-
tribué à l'équipement du pays, sont soit
nationalisées, soit menacées de l'être
dans un proche avenir. Les ingénieurs
et les cadres français sont remplacés
par des ingénieurs et des cadres alle-
mands ou russes, oe qui laisse présager
pour plus tard un transfert d'échanges
économiques dont la France sera évi-
demment la victime.

A QUAND
LA LIBERTÉ DE L'ESSENCE ?

Quant aux répercussions pratiques,
elles intéressent évidemment beaucoup
plus le Français moyen que l'aspect
diplomatique de cette opération man-
quée. Pour l'homme de la a-u e, et à
un nivea u plus élevé, pour l'industriel ,
le négociant ou le transporteur routier ,
elle se traduit par cette seule question :
< la liberté de l'essence sera-t-elle ré-
tablie ? » En cette matière, les infor-
mations sont raires et contradictoires ,
et si M. Guy Mollet s'apprête à don-
ner le € feu vert > aux navires français
qui attendent d'emprunter le canal, il
n 'est pas certain pour autant  que M.
Ramadier soit aussi bien disposé en ce
qui concern e la suppression du ration-
nement de la benzine.

M.-G. G.

LE COMMUNIQUÉ
LONDRES, 9 (A.F.P.) — Le commu-

niqué publié à l'issue de la réunion du
conseil de l'Association des usagers du
canal de Suez déclare que le mémo-
randum égyptien du 24 avril n 'est pas
satisfaisant et n'est pas conforme aux
principes élaborés par le Conseil de
sécurité. Le communiqué affirme ensui-
te que la reprise éventuelle du trafic
dans le canal n 'implique pas l'accep-
tation par les Etats membres de l'Asso-
ciation des usagers des conditions
égyptiennes.

EE CONSEIL DONNÉ
AUX ARMATEURS ANGLAIS

RESTE VALABLE
LONDRES, 9 (A.F.P.) — «Le conseil

donné aux armateurs par le gouverne-
ment britannique de ne pas utiliser le
canal de Suez , reste valable », a déclaré
hier soir un porte-parole du Foreign
Office. « Le gouvernement fera en
temps uti le , à la lumière des circons-
tances, de nouvelles recommandations
aux armateu rs », a-t-il ajouté .

De source autorisée britannique , on
déclare que la question de l'utilisation
ou non du canal de Suez dans l'avenir
dépend maintenant des décisions indi-
viduelles des gouvernements membres.

« La majorité des quinze pays mem-
bres du conseil de la S.C.U.A., a-t-il
dit, ont déclaré qu 'ils n'ont pas le
pouvoir d'interdire à leurs navires
d'emprunter le canal et que pour un

certain nombre de raisons, il est pro-
bable que leurs navires pourraient être
obligés d'utiliser le canal. La majorité
des pays membres ont exprimé l'opi-
nion que la situation actuelle ne pou-
vait plus durer. Cependant, aucun des
représentants des pays qui ont jusqu'ici
recommandé à leurs armateurs de ne
pas utiliser le canal n'a déclaré que
cette décision allait être immédiate-
ment révoquée. »

Le vol des bij oux
de la bégum

devant la cour d'assises
des Bouches-du-Rhône

AIX-EN-PROVENCE, 9 (A.F.P.). —
Le procès de Paul Mondolini , accusé
d'avoir partici pé au vol de bijoux de
la bégum, s'est ouvert hier matin
devant la cour d'assises des Bouches-
du-Rhône.

C'est le 3 août 1949, que l'aga Khan
et la bégum, alors qu'ils quittaient
leur villa « Yakimour », près de Can-
nes, pour Deauville, furent victimes
d'un « hold up ». Les assaillants, ar-
més de p istolets et de mitraillettes,
s'emparèrent d'un sac de voyage con-
tenant les bijoux de la princesse.

Dans des circonstances rocamboles-
ques, une partie des bijoux fut resti-
tuée le 26 janv ier 1950. Le paquet qui
les contenait avait été déposé sur le
perron de l'hôtel de police de Marseille
où un commissaire le découvrit après
avoir été averti par un coup de télé-
phone.

Tous les bandits, sauf Paul Leca,
qui avai t monté et dirigé le hold up,
et Roger Senanaedj, disparus depuis le
vol, ont été arrêtés. Le bruit court
dans le milieu de Marseille que Sana-
nedj a été abattu par Mondolini.

Mis en liberté provisoire après son
arrestation , Mondolini prit la fuite
avant le procès et fut condamné par
contumace aux travaux forcés à per-
pétuité. Mondolini a été arrêté à Cuba
et extradé en 1955.

Bien qu'il ait avoué, au cours de la
première enquête, avoir participé au
vol , Mondolini prétend aujourd'hui,
qu'informé à la dernière minute du
but de l'expédiiton , il avait refusé d'y
prendre part. L'accusé prétend aussi
s'être enfui pour éviter d'être exécuté,
sa mise en libert é provisoire ayant
paru suspecte à beaucoup.

Le Viêt-nam continuera
de combattre

le communisme

ÉTA TS-UNIS

déclare M. Ngo-Dinh-Diem
WASHINGTON , 9 (A.F.P.) — «Le

Viêt-nam libre se trouve dans une si-
tuation plus menacée et plus critique
que les autres pays d'Asie », a déclaré
jeudi le président Ngo-Drah-Diem, de
la République du Viêt-nam, qui a pris
la parole devant les deux chambres du
Congrès américain réunies.

M. Diem a ajouté que le Viêt-nam
est en effet « placé à l'un des points
stratégiques d'accès aux matières pre-
mières importantes du sud-est asiati-
que, et qu 'il a été freiné dans son dé-
veloppemen t par cent ans de domina-
tion étrangère ».

Ce pays a de plus été « épuisé pair
quinze ans de guerre et de destruction*
La moitié septentrionale de son terri-
toire a été donnée aux communistes ».

,JLe président Diem; qui effectue ac-
tuellement nue visite officielle de qua-
tre jours à Washington , où il est
l'hôte de M. Eisenhower, a donné alors
à son auditoire l'assurance que le Viet-
nam continuera de combattre le com-
munisme, ses intérêts étant les mêmes
que ceux du monde libre aux côtés
duquel il mène une lutte commune et
identique contre cette idéologie.

Les fils du Olaoui
transférés dans la région

de Casablanca

MAROC

RABAT, 10 (A.F.P.). — Le ministère
de l'information annonce, jeudi soir,
que les fils du Glaoui et les autres
Marocains arrêtés à Marrakech , ont été
transférés dans la région de Casablanca
où ils ont été placés sous la surveil-
lance du gouverneur de la province,
Si Zemmouri.

Le ministère de l'information pré-
cise que « ce transfert a eu lieu afin
que l'enquête puisse se poursuivre dans
les meilleures conditions et que les in-
culpés soient placés tout près du pou-
voir central ».

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Ce soir, à 20 heures

Réunion avec M. Stutzman
(des U.S.A.)

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR
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VIENNE, 9 (Reuter). — Radio-Buda-
pest annonce que l'Assemblée nationale
hongroise, qui s'est réunie jeudi à
Budapest, a décidé à l'unanimité de
prolonger de deux ans sa législature
qui devait prendre fin en juin prochain.

Trente députés
« démissionnaires »

La radio hongroise ajoute que trente
députés au parl ement sont démission-
naires. Parmi eux figurent l'ancien pré-
sident du conseU, Andras Hegedus, les
anciens premiers secrétaires du parti
communiste Matyas Rakosi et Ernoe
Geroe, l'ancien ministre de la défense
Istvan Bâta, Georgy Lukaos, ancien
membre du gouvernement Nagy, rentré
récemment de son exil en Roumanie,
l'ancien vice-président du conseil Istvan
Hidas, l'ancien rédacteur en chef, de .
l'organe ¦ com-muriistfe ' ¦<«' S»abàd- i-Nep'iï''
Marton Horvath, et Rudolf Foeldvari,
un partisan de Rakosi. Le député Ar-
pad Miklos , qui s'est réfugié à l'Ouest,
a été déclaré déchu de son mandat.

Le parlement prolonge
sa législature

La situation
en Jordanie
Le Front national d if f use
des appels à la révolte

BEYROUTH, 9 (A.F.P.) — L'amresta-
tion à la frontière syro - jordanienne
d'individu s porteurs de ballots de tracts
hostiles au régime et à l'Occident, et
la saisie d'autres appels à la révolte
en différents point s de la Jordanie, ont
marqué hier la reprise de l'action du
Fron t national contre le roi Hussein.
L'ancien groupe de la majorité parle-
mentaire est cependant complètement
paralysé, avec le plus grand nombre de
ses leaders arrêtés, en résidence sur-
veillée ou en fuite.

Selon des voyageurs venant d'Amman,
le calme y est complet , et rien ne pa-
raît devoir troubler l'ordre. Cependant
les autorités ne relâchent pas une mi-
nute leur surveillance sur l'ensemble du
pays, et des forces séouditennes, ré-
cemment renforcées, ont pris de nou-
velles positions dans l'ouest de la ré-
gion d'Amman.

D'après des informations provenant
d'Amman, mais qu'il est difficile de
contrôler, le nombre des personnes ar-
rêtées s'est notablement accru ces der-
niers jours et atteindrait à présent un
millier environ.

Entretiens
Hammarskjoeld-

Ben Gourion

ISRAËL

TEL-AVIV, 9 (A.F.P.) — M. Ham-
marskjoeld est arrivé jeudi à 10 h. 10
(heure locale) en Israël. Le premier
ministre Ben Gourion et le secrétaire
général de l'O.N.U. ont procédé à un
échange de vues général sur la situa-
tion au Moyen-Orien t et sur ce qui
pourait être fait dans cette région en
faveur de relations plus pacifiques ,
dans le cadre de la charte de l'O.N.U.

Tel est le communiqué publié à l'is-
sue des premiers entretiens.

10 A 15 ANS DE PRISON
pour avoir vendu de l'alcool

à des soldats soviétiques

La terreur continue en Hongrie

Remaniement ministériel
VIENNE, 9 (Reuter). — Radio-Buda-

pest a annoncé un remaniement minis-
tériel. Le ministre des finances, M.
Istvan Kossa, assumera désormais la
direction du ministère des postes et
des transports, M. Antal Apro, minis-
tre de l'industrie lourd e, a été nommé
premier ministre adjoint. Son succes-
seur au min i stère de l'industrie lourd e
est M. Sandor Crottn er, qui détenait
jusqu'ici le poste de ministre des mi-
nes, des charbonnages et de l'énergie.
M. Istvan Autos devien t ministre des
finances. M. Joszef Nagy, ministre de
l'industrie des machines, prend le poste
de ministre de l'industrie légère, et M.
Janos Czergoe devient ministre des
scieries et de l'industrie des machines.
M. Jenoe Incze est nommé ministre du
commerce extérieur, M. Janos Tausz,
ministre du commerce intrieur, M. Imre
Kovacs, ministre de l'alimentation, M.
Reszoe Trautman, ministre du travail ,
et M. Arpad Kiss, présiden t de l'office
de planification.

Pendan t le soulèvement d'octobre,
M. Apro avait été appelé à assumer le
poste de premier ministre adjoint dans
le cabinet Imre Nagy. Il avait été appe-
lé à la vice-présidence du gouvernement
pour la première fois en 1953 et élu un
an plus tard au Politbureau. Il fit éga-
lement partie de la délégation qui se
rendit en mars dern ier à Moscou. Le
nouveau ministre des finances, M.
Antos, fut destitué en 1955 de son poste
de ministre des finances adjoint. M.
Czottner a déjà assumé plusieurs postes
ministériels, mais ne fut pas membre
du cabinet Nagy. M. Kiss fut président
du bureau de' planification pendant la
courte existence du gouvernement Nagy.
U était l'an dernier vice-président de
la commission nationale de l'énergie
atomique jusqu'en juin , où fl devint
président du conseil pour l'évolution
technique.

VIENNE, 9 (Reuter). — Des réfugiés
venus de la ville hongroise de Kecske-
met rapportent que le tribunal militai-
re de la garnison russe de Kecskemet
a condamné au mois d'avril quatorze
Hongrois à des peines de prison de
dix à quinze ans, pour avoir vendu
de l'eau-de-vle à des soldats russes.

Les accusés ont proclamé à l'unani-
mité qu 'Us avaient vendu cette eau-
de-vie contraints et forcés, car les sol-
dats russes avaient pénétré dans leurs
malsons pour les y obliger. Mais la
police militaire russe a affirmé qu 'après
dix jours de prison , tous les accusés
avaient avoué qu 'ils avaient vendu
« spontanément » leur eau-de-vle. Les
peines devront être purgées en Union
soviétique.

EN FRANCE, l'assemblée de l'Union
de l'Europe occidentale a terminé ses
travaux de quatre jours , jeudi soir,
après avoir décidé de poursuivre les
discussions sur le plan britannique en
vue d'une assemblée européenne unique.

EN ITALIE, de violents incidents se
sont produits jeudi , à la suite du dé-
clenchement d'une grève de la main-
d'œuvre agricole dans la région de
Polésine. Près de Rovigo, des manifes-
tants ont incendié trois cents quintaux
de fourrage. La proportion des grévis-
tes atteint 75 % des travailleurs.

EN BELGIQUE, le drapeau rouge à
croix blanche est hissé au mât d'hon-
neur de la Slme Foire internationale de
Bruxelles , à l'occasion de la journée
suisse. L'ambassadeur de Suisse, M.
Jaccard , a été reçu officiellement par
les dirigeants de la foire.

EN ESPAGNE, le chah d'Iran et l'im-
pératrice Soraya se rendront en visite
officielle dans le courant de ce mois.

EN GRANDE-BRETAGNE , M. MacMil-
lan a déclaré à sa descente d'avion , à
l'aérodrome de Londres, que sa visite
au chancelier Adenauer avait été un
grand succès.

EN IRAK , le ministre des affaires
étrangères a déclaré que son gouverne-
ment se solidariserait avec le gouver-
nement séoudlen dans toute action in-
tentée contre Israël au sujet de la vio-
lation des eaux du golfe d'Aqaba.

Avis aux enf ants !
Nous avons confectionné à votre
intention deux vitrines explicatives
de petits cadeaux pour la fête des

mères.

W»»»»»' NEUCHATEL

Société des amis des arts
de Neuchâtel

Assemblée générale
vendredi 10 mal 1957, à 17 h. 30,

au Musée «l'art  et «l'histoire

A*»®«» Terreaux 7

faMrS Paya cherche pour le 15 mal

llefeeloise » 'T™™'my n 1 D/VME
W-* DE BUFFET

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 510 50



« ... C est un beau château »
Si républicain qu'on soit, on

garde toujours la nostalgie et le
goût des fa s t e s  royaux. Preuve en
soit l'accueil de Paris et de son
bon p e u p le à la reine d'Ang leterre.
I l  est vra i que si la France est une
rép ublique dont la cap itale est Pa-
ris, Paris n'a rien perdu de son
cadre roya l et tout Parisien de
séjour ou d'occasion se sent un
peu l 'hôte des rois de France.

Chez nous, l'intérêt qu'on porte
à nos vieux châteaux est p a r f o i s
p lus qu 'historique. On imag ine
avec plaisir la vie qui s'y  déroulait
autre fo is  et celle qui p ourrait s'y
dérouler s'ils étaient encore habi-
tés. On les voudrait p lus vivants,
p lus animés, lieux de rencontres
régionales et populaires, avec leurs
alentours, leurs terrasses, leurs
po ints de vue, leurs jardins.

Certains ne sont plus guère qu 'un
souvenir : Roc h é f o r t , Môtiers... Mais
Valang in , mais Gorg ier, mais Bou-
dry ... D 'autres sont habités toute
l'année, au cœur ou à l 'écart du
village. A Neuchâtel, le château est
ouvert à tous , siège du gouverne-
ment de la rép u blique.

D 'un château à l'autre : prome-
nade du dimanche.

NEMO.

AU JOUR ME JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 9 mai.

Température: moyenne : 11,0; min.: 3,2;
max.: 16,3. Baromètre : moyenne 712,4.
Vent dominant : direction : sud-sud-est;
force: faible. Etat du ciel : variable Jus-
qu'à 15 heures, couvert ensuite.

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

Niveau clu lac clu 8 mal à 6 h. 30: 429.28
Niveau clu lac clu 9 mal à 6 h. 30: 429.28

Prévisions clu temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable, par moment couvert . Quel-
ques pluies passagères dans l'ouest et
le nord-ouest du pays. Température en
hausse, en plaine comprise entre 15 et
20 degrés clans l'aprés-midi. Régime de
fœhn dans les Alpes , ailleurs vent faible
du secteur sud a sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable, par moments très nuageux . Quel-
ques précipitations locales. En plaine
températures voisines de 15 degrés dans
l'après-midi. Vent du sud en montagne.

Monsieur et Madame
Marcel COSTA - JOLYBOURNOT et
Daniel ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Fabienne
9 mal 1957

Clinique Portes-Rouges 97
du Dr Bonhôte Neuchâtel

Adieux à un cher tram de banlieuePage tournée

S'ils ne furent pas courts — soixan-
te-trois ans d'existence , c'esl déjà quel-
que chose pour un tramway — les jours
du tram de Neuchâtel - Saint-Biaise
sont comptés. La pioche des démolis-
seurs a tranché hier, jeudi 9 mai, le
fil de leur existence. Car le bout de
ligne restani accroché entre Neuchâtel
et la poste de Monruz, pas la peine
d'en parler.

Les premières voitures devaienf être
à gaz, en 1892 déjà, mais après deux
années de déboires et d'échecs in-
fructueux, il fallut refuser le matériel
roulant ef se préoccuper d'un autre
mode de fraction. Ce fut alors de
1894 à 1896 le tramway à cheval donf
nos plus anciens abonnés se souvien-
nent encore. Puis le 16 mai 1897 com-
mençait l'exploitation du tramway de
Saint-Biaise par la traction électrique.

I-J / /̂ /x/

Dès lors, les années ont marché et
les trams aussi. En ont-ils transporté
des milliers de voyageurs, sans compter
un nombre incroyable de marchandi-
ses et colis divers I II y eut les « bour-
rées » à l'époque des soldes. Puis ces
dames revinrent de la ville, chargées
de « cabas », de filets, d'où s'échap-
paient parfois les denrées périssables
achetées — croyait-on — à meilleur
compte qu'au village. Avec le temps
et surtout avec les nouvelles voitures
dispensatrices de courants d'air, vin-
rent les « poussettes » I On avait beau
dire et répéter : « C'est une course de
pointe, Madame, nous sommes pres-
sés... » Le sourire implorant de la ma-
man, les fossettes innocentes du bébé
faisaient tomber les barrières... et par-
fois aussi les voyageurs trop pressés
et un peu myope qui « s'encoublaient »
sur la capote à souffle).

*̂ * *̂ / * /̂
Ce bon tram défunt jouissait de la

considération générale. II avait une
bonne conduite, suivait toujours la
voie droite ou à défaut prenait élé-
gamment les tournants. Il s'arrêtait
consciencieusement aux vingt stations
prévues par l'horaire et consacrées par
la tradition. Parfois même, quand H
faisait trop froid à l'extérieur ou trop
chaud à l'intérieur, il s'arrêtait fout à
fait et faisait beaucoup de façon pour
repartir. C'était toutefois l'exception.
Cela rompait la monotonie du frajef
De même que les secousses qui ne
semblaient être là qu'en guise d'exci-
tation à l'appétit.

Maître incontesté de la route du
littoral, ce tramway-fanlôme, était, en
temps de brouillard, l'ennemi... No 1,
des automobilistes. A côté de cela, en
eut-il de la complaisance — à la fin
de sa carrière particulièrement — pour
laisser passer avant lui tant de gens
pressés I

En ce dernier jeudi donc, ces voitu-
res du tram No 1, arrivant juste à l'âge
où les femmes maintenant ont droit à
l'A.V.S., seront mises à l'écart foui com-
me de vieux serviteurs ayant fait leur
femps.

Aussi comprend-on l'émotion, même
voilée de gouaillerie, de nos bons tra-
melots. Ils ont paré de verdure et de
fleurs les bonnes vieilles voitures... mê-
me les plus récentes qui s'en iront plus
tard faire le bonheur des populations
de Peseux-Corcelles.

Des fleurs — surtout de cette sorte
— nous n'en jetterons pas sur la cas-
quette de nos amis contrôleurs ef con-
ducteurs. Car pour eux la vie conti-
nue et la ligne No 1 aussi. Les plus
jeunes (eront tous « barder » leurs trol-
leybus sur une route élargie. Quant
aux aînés , aux anciens qui voient luire
l'aube plus ou moins prochaine d'une

retraite méritée, ils seront comme au-
paravant aptes à contrôler eff icacement
fous leurs clients.

Cependant à ce détour de la voie,
au moment où ils tournent cette page
d'un passé bien révolu, nous leur di-
sons un sincère merci pour ce passé
tout rempli de cordial dévouement.
Puis, comme les Noirs d'Afrique nous
y ajouterons : « ... ef merc i encore
pour demain » I

FRAM.
Le point final

(c) Pour marquer la dernière course
du tram No 1 à Saint-Biaise et enter-
rer dignement la fameuse boucl e qui
va disparaître, le Conseil communal
de Saint-Biaise avait convié jeudi
soir les employés cle la ligne habitant
la région à un ul t ime vin d'honneur
à l'hôtel communal.

La Compagnie des trams y était re-
présentée par trois délégués. Le direc-
teur, M. Bovet , fi t  un intéressant his-
torique de cette ligne et d'aimables
propos furent échangés. Et ce fut le
point f inal  de cette époque aujour-
d'hui révolue.

D'autre part , tous les employés cle la
ligne No 1 se retrouveront vendredi
soir dans une auberge cle la campa-
gne bernoise pour y célébrer genti-
ment entre collègues cet événement.

Saint-Biaise ne le reverra plus...
(Press Photo Actualités)

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Pendant le mois d'avril 1957, les de-
mandes d'emploi ont  été de 156 (212 en
mars 1957). On compta 129 places va-
cantes (119) et 92 placements ont été
enregistrés (80).

Neuchâtel comptait, en avril, 37 chô-
meurs complets (50 en mars) et 54 chô-
meurs partiels (82).

Le marché dn travail
en avril 1957

A la commission scolaire
de Neuchâtel

On nous communique :
Présidée par M. Sam Humbert , pré-

sident , la commission scolaire s'est réu-
nie le 7 mai 1957.

Il a été pris acte , avec de vifs re-
grets et des remerciements pour les
services rendus, de la démission de
Mlle Blanche Luscher, institutrice, pour
le 31 août prochain. M. N. Evard, di-
recteur, retraça la carrière pédagogique
féconde de la démissionnaire durant
27 ans à Neuchâtel et souligna la mo-
destie, la distinction et le dévouement
dont Mlle Luscher ne s'est jamais dé-
partie.

MM. N. Evard , directeur de l'école
primaire, et P. Ramseyer, directeur de
l'Ecole supérieure et de l'Ecole profes-
sionnelle, donnent  quelques renseigne-
ments sur la rentrée des classes en
avril. Les projets d'organisation se sont
réalisés dans leur ensemble. Toutefois,
à l'école primaire, l'effect if  total des
élèves est légèrement inférieur aux pré-
visions.

M. J. Dudan , président du comité de
la Fête de la jeunesse, donna un aper-
çu des délibérations de son comité qui
s'est réuni récemment en vue de la mise
au point de l'organisation de la fête.
La décision prise par le Conseil com-
munal d ' interdire  l ' installation des fo-
rains, pendant l'été sur la place Alexis-
Marie-Piaget, obligera peut-être le co-
mité à envisager d'autres dispositions
pour créer « l'ambiance » de l'après-midi
de ce jour de fête. Il appartiendra donc
au comité de la Fête de la jeunesse de
prendre ses dispositions pour assurer
la bonne marche et le succès de notre
fête scolaire.

Il est pris acte clu rapport sur l'an-
née scolaire 1955-1986.

La commission désigne Mlle Suzanne
Ribaux, ins t i tu t r ice, comme accompa-
gnante de la course Desor qui sera
dirigée , cette année, par le directeur
de l'école primaire.  La seconde accom-
pagnante  sera désignée ul tér ieurement.

Puis la commission discuta , à titre
indica t i f , d i f fé ren ts  problèmes posés
par l 'é tude d'un nouveau règlement
des écolages que M. P.-E. Martenet a
bien voulu accepter de préparer en
qual i t é  cle rappor teur .

Tribunal de police
Le t r ibuna l  cle police cle Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
B. Houriet. Deux condamnations ont
été prononcées ; par défaut : un ca-
mionneur , H. G., qui n'a pas surveillé
a t t e n t i v e m e n t  l 'état des pneus de son
véhicule devra payer une amende de
40 fr., son employé, H. B. s'en tire
avec une amende de 10 fr.

D'autres causes sont renvoyées ou se
terminent  par la libération des pré-
venus.

Une affai re  d' injures
Ment ionnons  en out re  que , dans une

récente audience , le t r ibunal  de police
de Neuchâtel , présidé par M. P. Brandt ,
a condamné E. L. à une amende de 50
francs pour injures. Le prévenu avait
insu l t é  une jeune femme de la Chaux-
de-Fonds au cours d'un bal, à Neu-
châtel.

Un ouvrier meurt au travail
Hier, à 14 h. 45, un ouvrier fer-

blantier, M. Georges Martinoni, né en
1886, habitant à la rue du Seyon, a fait
une chute sur le plancher des combles
où il travaillait, au Mail . Il avait été
terrassé par une attaque.

BIENNE

Une cycliste blessée
(c) Jeudi mat in, peu avant 7 heures,
une cycliste est entrée en collision
avec un scooter à l'intersection de la
rue du Viaduc et du faubourg du Lac.
Blessée, elle a été transportée à l'hôr
p ital par un automobiliste bienveil-
lant.

Centenaire ferroviaire
(c) Il y a exactement cent ans, au-
jourd 'hui 10 mai , que le premier t rain
arriva à Bienne , venan t  de Herzogen-
buchsee. La première gare fut  mise en
exp lo i t a t i on  le 1er j u i n  1857 pour le
t raf ic  de la seule l igne exis tante, celle
de Bienne-Herzogenbuchsee. Située à
l'est de l'ancien contrôle, elle était en
bois et avait  un caractère provisoire.

HAUTERIVE
Gros dégâts au vignoble

(c) Le vignoble d'Hauterive n'a pas été
épargné par le gel. Les propriétaires
ont pu maintenant faire l'inventaire
rapide du désastre. La récolte peut être
considérée comme complètement anéan-
tie dans toute la partie des vignes si-
tuées au nord de la route la Coudre-
Hauterivc et une ligne traversant à
peu près en son milieu « Les Dazelets ».
Des dégâts de moindre importance heu-
reusement ont été enregistrés dans les
vignes du bas.

Encore une année déficitaire pour les
viticulteurs qui s'ajoutera aux précé-
dentes.

CORNAUX
Au sujet d'une vente

de terrain
Concernant l'articl e que nous avons

publié à ce propos , et qui reflétait
le point de vue d'opposants, nous
avons reçu une brève lettre du Con-
seil communal dans , laquelle celui-ci
évoque, sans apporter de précisions
sur le fond, les inexactitudes que
contiendrait cet exposé et regrette que
les auteurs ne se soient pas rensei-
gnés auprès de lui.

Notre rédaction a pris contact avec
les autorités de Cornaux et espère
pouvoir prochainement exposer leur
point de vue, ainsi qu 'elle a fai t  part
de l'autre son de cloche. L'on esti-
mera, en effet , que l ' instal la t ion de
Shell , dans une des belles régions du
canton , est une affaire  de nature à
intéresser le public neuchâtelois.  A
notre avis , il y a lieu de mener à ce
sujet une enquête impartiale et sans
part i  pris.

Le Tour de Romandie dans notre viSIe

A l'occasion de la première étape du Tour cycliste de Romandie, les
« géants de la route » ont traversé hier  notre  ville. Voici un instantané pris
au carrefour  de la Poste où de n o m b r e u x  c u r i e u x  s'éts'ent réunis. Lire
les commentaires  tle notre envoyé spécial à la grande épreuve romande
en première page et en rubrique sportive. (Press Photo Actualité)

(c) Le vignoble de Bôle n'a pas été
épargné par le gel de la nuit de mardi
à mercredi. A part quelques hauts par-
chets qui ont moins souffert, tout le
reste du vignoble, les plats surtout,
est complètement anéanti.

Nos vignerons, surtout ceux qui n'ont
que la vigne pour les faire vivre, sont
dans le désespoir.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin, sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. Roger Ri-
chard, commis-greffier.

Le président a donné la lecture de deux
Jugements.

Oh. Sch . qui, circulait avec son auto-
mobile à Colombier, a empiété à gauche
et a ensuite tourné à, droite pour se ren-
dre à son garage, paiera 15 ii. d'amende
et 18 fr. 50 de frais. Le tribunal ne l'a
pas Jugé responsable de la chute du mo-
tocycliste B., mais l'a condamné pour
avoir circulé à gauche alors que cette
manœuvre n 'était pas nécessaire .

P. L. et E. P., prévenus d'attentat à la
pudeur et d'outrage public à la pudeur,
sont libérés. Etant les deux de responsa-
bilité restreinte, le médecin-expert les a
déclarés Incapables de se rendre comipte
de l'Inconvenance de leurs actes. Us paie-
ront tout de même les frais de la cause ,
P. L par 180 fr . 50, E. P. par 55 fr. 50.

L. W. est condamné par défaut à deux
Jours d'arrêts et à 5, fr. d'amende pour
filouterie d'auberge.

J. C, qui a Injurié G. B. pour une ques-
tion de droit de passage, paiera 40 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

J G. circulait en voiture sur la route
cantonale de Colombier en direction d'A-
reuse. Voulant dépasser une autre auto-
mobile, 11 a empiété à gauche de la ligne
blanche sans se rendre compte qu'il avait
été vu par un gendarme. Il n'a même pas
réagi au signe du gendarme lui ordon-
nant de s'arrêter. J. G. paie 25 fr. d'a-
mende et 5 fr. 50 de frais.

Délit manqué  d'escroquerie
G. G., sortant d'un bal à Peseux, avait

en compagnie d'un camarade, volé une
motocyclette. Ayant conduit à tour de rôle,
ils finirent par renverser la moto et par
se blesser. Pour cacher leur délit, mais
aussi pour pouvoir bénéficier de leur as-
surance accident , ils. déclarèrent à leur
patron qu'ils avalent été blessés , l'un
pendant son travail , l'autre en se ren-
dant au travail. Mais la compagnie d'as-
sxirance a appris la vérité et a porté plain-
te contre G. G. pour le délit manqué d'es-
croquerie. Le tribunal condamne G. G.
à trente Jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et aux frais par
27 fr. 50.

D. R. est prévenu de vols de lingerie,
qu'il avait commis dans différents lieux
du canton de Vaud et du canton de Neu-
châtel. Le tribunal le condamne à 45
.Jours d'emprisonnement , réputés subies
par la détention préventive. E lui accorde
tout de même un sursis de 2 ans pour
que cette peine puisse être radiée du ca-
sier Judiciaire automatiquement après le
délai d'essai. Le prévenu paie aussi les
189 fr. 90 de frais.

A l'honneur
L'assemblée générale annuelle de la

Fédération suisse des fonctionnaires
de police qui se tien t à Lucerne, a
nommé membre d'honneur le sergent-
major Troyon, chef de la gendarmerie
du district de Boudry.

BOLE
Dégâts désastreux
dans le vignoble

FLEURIER
Dangereuse cabriole

(c) Emule de celle de M. Seguin , une
chèvre appartenant à M. P. Broillet,
domicilié à Sassel, est, par goût
d'aventure, montée sur le toit de la
ferme... N'ayant pu s'y maintenir long-
temps, l'an imal  dégringola et se cassa
une jambe. Il fallut lui donner le
coup de grâce pour lui épargner d'inu-
tiles souffrances.

SAINT-SULPICE
Arrivée «le soldats

(c) La colonne motorisée de trans-
ports 23, arrivant de Bienne et forte
de 65 hommes, des landewehriens
commandés par le capitaine Wyss, est
arrivée jeudi après-midi dans notre
village.

Les jeeps et camions sont station-
nés dans la cour du collège et les
hommes ont leurs cantonnements à la
ha l le  de gymnast ique.

Cette colonne motorisée restera
chez nous jusqu'à dimanche. Dans peu
de temps, du 20 au 31 mai , ce sera
au tour d'une compagnie de l'école de
recrues de Lausanne, de venir séjour-
ner clans notre village.

Dieu est amour.
Madame Georges Martinoni ;
Monsieur et Madame Maurice Marti-

noni et leurs enfants ;
Madame Odette Martinoni, sa fille

et son fiancé ;
Monsieur et Madame Claude von

Lanthen et leur fi ls  ;
les familles Bertrand, Martinoni,

Conrad, Miauton, Kretterer, Koblet et
Orsan,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur
' Georges MARTINONI

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, neveu et cousin,
survenu brusquement le 9 mai 1957.

Neuchâtel, le 9 mai 1957.
(5 a, rue du Seyon)

L'enterrement, sans suite, aura Heu
le 11 mai 1957 à 10 heures, départ
du domicile.

Selon le désir du défunt, la famill*
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu fle lettre de faire part

La Maison Marcel Mentha, ferbian-
tier-appareilleur, a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Georges MARTINONI
son fidèle employé, durant plus de
21 ans.

Elle gardera le meilleur souvenir
de cet excellent collaborateur.

Monsieur et Madame Maurice Ber-
nard , à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Veyras-
sat, à Genève, leurs enfants et petite-
fille ;

Madame et Monsieur Jaques Hen-
riod, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Bernard,
à Paris, leurs enfants et petits-en-
fants  ;

Madame et Monsieur Pierre Al-
louard , à Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Amy et Monsieur Henry de
Lacoste ;

Madame et Monsieur Paul Burnier,
à Genève, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Boger Engelbach, à Paris,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Julie Krafft, les fa-
milles ICrafft , Secretan, Rordorf et
Thiele et alliées ;

Mademoiselle M. Breting, à Neuchâ-
tel ;

Sœur Madeleine Brocher, à Saint-
Loup,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Sœur Hélène KRAFFT
leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
8 mai 1957, dans sa 90me année.

Le service funèbre aura lieu à l'hos-
p ice de Saint-Loup, le samedi 11 mal
à 14 h. 30. Départ du convoi à 15 h.

Psaume 23.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

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 et
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, f i l le , belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mercredi, dans sa 58me année, après
une longue maladie supportée avec
courage ct 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

La Société fédérale de gymnastique,
section la Coudre, a le pénible devoir
de faire pairt du décès de

Madame Clément DICK
mère de Monsieur  Michel Dick , membre
de la société, décédée à Fontainemelon
le 8 mai 1957.
***BHM*̂ *îîîîîîîî* *̂B*HHH*Tr . _

L'Alliance suisse des samaritains,
section de Colombier, a le pénible de-
voir de faire  part du décès de

Monsieur René FATTON
membre actif.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres cle la section sont priés d'assister,
aura lieu aujourd'hui vendredi, à 14 h.

Les comités et la Société fédérale de
gymnast ique, section de Colombier, ont
le chagrin d'e faire  par t du décès, sur-
venu à la suite d'un terrible accident, de

Monsieur René FATTON
père cle leur  dévouée moni t r ice  et mem-
bre actif , Mademoisel le  Suzanne Fatton.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
10 mai , à 14 heures, à Colombier.

Le comité du F.-C. Colombier a le
pénible  devoir cle faire part à ses mem-
bres clu décès cie

Monsieur René FATTON
membre supporter et père de notre dé-
voué membre actif , Monsieur René
Fatton.

L'ensevelissement aura lieu à 14 h.

CEILWER
La troupe au village

(c) Depuis huit jours, la Cp. ld. IV/25
est cantonnée au village. Les hommes
sont logés à la halle de gymnastique,
tandis que les chevaux ont trouvé pla-
ce dans les écuries de l'Ecole canto-
nale d'agriculture.

Cette compagnie comprend quelque
180 officiers, sous-officiers et soldats.
Elle est commandée par le cap. Willy
Meier.

MAUBOBGET

Un agriculteur blessé
(c) Hier ma t in  vers 11 h. 15, M. André
Simon , né en 1925, agr icul teur, ebran-
chait  seul dans la forêt , derrière le
vil lage.  Par un malencont reux coup de
serpe, il se coupa profondément
l'avant-bras gauche et se sectionna des
tendons du pouce. Saignant  abondam-
ment , M. Simon rejoignit  une équi pe
de bûcherons cjui t r a v a i l l a i e n t  dans le
vois inage et s'occupèrent de lui. Il
f a l lu t  le transporter à l'hôp ital
d'Yverdon pour lui donner les soins
que nécessitait son état.

• Lire également notre chro-
nique régionale en lame page.

du jeudi 9 mal 1957

Pommes de terre . . . le kilo —.35 —-40
Baves le paquet—. .60
Choux pointus . . . .  le kilo —.— 1.30
Côtes de bettes . . .  » —.— 1-40
Pois gourm. et sucrés » 1.90 2.20
Carottes » —.90 1.30
Carottes . le paquet —. .70
Poireaux blancs . . .  le kilo 1.20 1.30
Epinards » —. .70
Laitues » —.— 1.—
Choux blancs ». —. .70
Choux rouges ï —. .80
Choux marcelin . . .  » —. .80
Choux-fleurs » —.— 1.80
Ail 100 g. —.40 — .45
Oignons le kilo —. .80
Concombres la pièce —.— 1.30
Asperges (du pays) . le kilo —.— 2.50
Asperges de France . . la botte —.— 2.80
Radis » —. .30
pommes le kilo —.50 1.50
Poires » —.80 2.—
Rhubarbe » —.70 —.80
Oranges » 1.45 1.60
Œufs » —.— 3.20
Beurre de table . . . .  » —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.6O
Fromage gras s —.— 6.20
Fromage demi-gras . , » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.50
Vache » 4.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton » 5.60 9.—
Cheval s> 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

1 Potage
i Chou-fleur à la Polonaise
t Pommes rissolées
i Tranche de bœuf
1 Fruits
i ... et la manière de le préparer Y
I CHOU-FLEUR A LA POLONA1- j ;
î SE. — Cuire à l'eau bouillante ;:
| pendant 20 minutes un chou-fleur ::
i divisé en bouquets. Quand le légu- ::
ï me est tendre , égoutter et dresser I!
| sur un plat chaud, poivrer et sau-
I poudrer de jaunes d'oeufs durs et :
t hachés ainsi que de persil. Faire ;:
| d'autre part un beurre noisette, y ::
t jeter une bonne cuillerée de mie de : i
ï pain défaite , frire une seconde et ¦;
, verser sur le chou-fleur. Servir Im- ;;
î médiatement.

\ LE MENU DU JOUR

Hier, à 19 h. 35, au carrefour Ca-
dolles - Verger - Rond , un cycliste italien
qui descendait la route cantonale Va-
langin - Neuchâtel perdit le contrôle de
sa machine et vint heurter le trottoir
sud. Le cycliste, M. Henri Bianchi, né
en 1935, fit une chute et resta étendu
sur la chaussée. Deux amis qui l'ac-
compagnaient allèrent chercher des
brancards et le conduisirent à l'hôpital
des Cadolles.

Le malheureux cycliste souffre d'une
très forte commotion, du poignet droit
cassé et d'une fracture probable du
crâne. L'avant de sa machine est hors
d'usage.

Grave chute d'un cycliste

Depuis quel ques années, les mem-
bres de l'Automobile-club de Suisse,
section de Neuchâtel , offrent au per-
sonnel de nos hôpitaux une sortie
en automobile. C'est ainsi que les 8
et 9 mai les sœurs ont traversé la
campagne f leur ie  avec l 'itinéraire sui-
vant : Neuchâtel  la Vue-des-Alpes - la
Chaux-de-Fonds - Vallon de Saint-
Imier ; arrêt à Bienne, avec une ex-
cellente collation , puis retour par
Douanne - le Landeron.

Cette détente est toujours accueillie
avec joie par les participantes qui
remercient toutes les personnes qui
se sont dévouées pour elles.

Un beau geste

Hier, à 20 heures, au virage de
l'Ecluse, près du numéro 57, une cy-
cliste, Mme Jacqueline Bornoz, née
en 1926, qui roulait en direction de la
ville a fait  une chute sur la chaussée,
la roue de sa machine s'étant proba-
blement prise dans un rail du tram.
Relevée par un habitant de l'immeuble
précité, Mme Bornoz a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police. Elle souffre de
bressures au visage et aux jambes et
d'une fissure probable du crâne.

Une cycliste
se blesse gravement

ïllllsl
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.0H
coucher 19.53

LUNE lever 16.03
coucher 2.54


