
LES SOVIETS
ET L'OTAN

LA 
politique soviétique actuelle peut

assurément apparaître incohérente.
D'une part, on voit Moscou adres-

ser aux Etats nordiques comme à l'Alle-
magne occidentale de véritables ulti-
matums leur enjoignant de se détacher
de l'O.T.A.N. Mais, d'autre part, M. Zo-
rine propose à ia sOus-commission de
Londres un nouveau plan de désarme-
ment, à vrai dire inadmissible puisqu'il
ne prévoit de contrôle que pour l'Eu-
rope occidentale, une partie de l'Amé-
rique du Nord, et une faible zone so-
viétique seulement.

Puis, le soviet suprême mettant un
terme à ses travaux (qui n'ont nulle-
ment conclu à l'abolition de la priorité
accordée à l'industrie lourde et qui ont
abouti à recommander des coupes som-
bres dans l'économie soviétique, mais
afin que celle-c i se révèle plus efficace
dans les combats qui se préparent pour
demain) a adressé de nouveaux appels
a l'interdiction des essais et des arme-
ments nucléaires... cependant que les
expériences atomiques ne cessent de se
multip lier en Russie.

Enfin, champion de l'incohérence —
de l'incohérence voulue, de l'incohé-
rence apparente — M. Khrouchtchev
lance un cri de plus ppur la coexis-
tence el, dans le moment même où M
s'en prend derechef à la politique des
Etats-Unis, il propose une nouvelle con-
férence à quatre, mais surtout une sorte
de consortium russo-américain pour ré-
gler les affaires du monde. Ce qui se-
rait bien, à notre humble avis, la pire
des solutions qui puisse advenir pour
notre malheureuse humanité.

A considérer toutes ces propositions
contradictoires, d'aucuns estiment que
l'Union soviétique esf comp lètement
« déboussolée », qu'elle cherche sa voie
et que le péril que représente le com-
munisme en est diminué d'autant, il
sera plus sage, pensorvs-nous, de sup-
poser que les intentions des successeurs
de Staline sont assez précises, qu'elles
demeurent dans la ligne définie par l'ex-
génial devancier, c'est-à-dire qu'elles
consistent à abuser sur leur compte
l'adversaire en puissance, et que, pour
fout dire, tant de louvoiements tacti-
ques ne visent en fin de compte qu'à
jeter le désarroi, la confusion, la désa-
grégation dans le camp opposé.

C'est ce qu'ont clairement perçu,
et heureusement, les dirigeants de
l'O.T.A.N., au cours de leur récente
session qui s'est tenue à Bonn, ef cela
lorsqu'il s'est agi du problème militaire.
Pour ce qui est des forces de défense,
la thèse française, consistant à préconi-
ser un équilibre entre l'armement clas-
sique ef l'armement atomique, a pré-
valu. Et même M. MacMillan, quand il
a rencontré le chancelier Adenauer, n'a
pas trop insisté sur la réduction des
effectifs britanniques stationnés sur le
territoire de la République fédérale. Les
deux hommes d'Etat, en dépit des offen-
sives, neutraliste en Allemagne, pacifiste
en Grande-Bretagne, se sont montrés
conscients de l'ampleur du péril sovié-
tique à l'heure actuelle.

Mais, sur ie plan politique, les pers-
pectives sont plus troublantes à l'infé-
rieur du bloc atlantique. L'union, sur les
objectifs essentiels et sur l'union mo-
rale qu'il faut sauvegarder, esf loin
d'être faite. On connaît les points qui
opposent les Etats-Unis aux grandes
puissances européennes, ceux qui sépa-
rent la France el l'Angleterre, ceux qui
mettent aux prises ces deux dernières
nations et les petits pays continentaux.
C'est principalement sur ie « fronf » afri-
cain ef sur celui du Proche-Orient que
les oppositions sont les plus vives, alors
qu'une unité tactique serait indispensa-
ble. Car, s'il esf un atout que jouenf
actuellement les soviets, c'est celui du
monde arabe. Et cef atout, l'Occident,
par ses dissensions, risque bien de n'en
pas priver l'adversaire.

Prochainement, le secrétaire général
de l'O.T.A.N., lord Ismay, passera ses
pouvoirs à son successeur, M. Paul-
Henri Spaak. L'alliance atlantique glisse
du militaire au politique, notent les
commentateurs. Mais que faut-il alors
augurer de l'activité de M. Spaak ? A
notre sens, le pire comme le meilleur
sont possibles, selon que l'emport e,
chez M. Spaak, l'un des deux hommes
qui ont toujours « coexisté » en lui I II
y a eu chez lui, au cours de sa car-
rière, l'utopiste révolutionnaire et il y
a eu le réaliste national. M. Spaak a
« donné » jadis dans fous les panneaux
humanitaires, mais par la suite il a été
l'homme,, dans le camp socialiste, qui a
osé dire qu'en regard de la cinquième
colonne communiste, les cinquièmes co-
lonnes hitlériennes n'étaient qu'organi-
sations de boyscouts I

Lequel de ces deux hommes prédo-
minera chez M. Spaak, quand M sera à
la tête de l'O.T.A.N. ? Souhaitons que
ce soit le second. Car il y va de la paix
du monde que les entreprises soviéti-
ques soient contenues comme H con-
vient, politiquement et militairement.

René BRAICHET.

Les bateaux britanniques autorisés
à franchir le canal de Suez

Le colonel Nasser gagne une nouvelle manche

ILS PAIERONT LES DR OITS DE PÉAGE EN LI VRES S TERLING
Les négociations financières anglo-égyptiennes

vont se poursuivre à Rome
LONDRES, 13 (Reuter). — M. MacMillan, premier minis-

tre britannique, a annoncé lundi après-midi aux Communes
que les bateaux britanniques franchiront de nouveau le canal
de Suez.

Il a ajouté que le gouvernement
ne pourra plus conseiller aux arma-
teurs britanniques de s'abstenir
d'utiliser le canal. Le paiement des
taxes se fera en livres sterling. La
Banque d'Angleterre a ouvert un
nouveau compte transférable au nom
de la Banque nationale d'Egypte.

M. MacMillan a ajouté que la grande
majorité des compagnies de navigation
étrangères, qui font le trafic à l'est de
Suez, ont fait savoir qu 'elles feraient
traverser le canal à leurs unités. Plu-

sieurs d'entre elles l'on déjà fait. Des
compagnies d'armateurs de l'Allemagne
occidentale ou des Pays Scandinaves ont
annoncé qu 'elles avaient informé offi-
ciellement leurs membres que la ré-
cente déclaration de l'Association des
usagers du canal de Suez devait être

interprétée dans le sens que désormais
chaque pays et chaque propriétaire de
bateaux étaient libres d'utiliser le canal
à leur convenance. Dans ces conditions
et sous réserve de ses droits, qu 'il
peut faire valoir au nom des Etats
membres de l'Association des usagers
du canal de Suez, le gouvernement bri-
tannique ne peut plus recommander
aux propriétaires de bateaux de ne pas
utiliser cette voie d'eau.

(Lire la suite en l ime page)

Un «bateau test»
affrété par Israël

sera envoyé
dans le canal

Fin d'une position d'attente

TEL-AVIV, 13 (A.F.P.). — La dé-
cision prise à l'exception de la Fran-
ce par les membres de l'Association
des usagers, de lever le boycottage
du canal de Suez, met fin à la posi-
tion « d'attente » adoptée par Israël.

(Lire  la suite en l ime page)

Le président René Coty
a été reçu par le pape Pie XII

A l'issue de sa visite officielle à Rome

L 'entretien pr ivé a duré qua rante-cinq minutes

CITÉ DU VATICAN, 13 (Reuter). — A l'issue de sa visite officielle
de quatre jours à Rome, le président de la République française, M. René
Coty, a été reçu en audience, lundi matin , par le pape Pie XII. L'entretien
entre Pie XII et le président Coty a duré 45 minutes.

C'est la première rencontre amicale
entre le pape et un chef de l'Etat
français, depuis que Léon III couronna
empereur de Rome, en l'an 800, Charle-
magne. Le dernier souverain français
qui fut reçu au Vatican , fut Charles
VIII, en 1495. Mais cette rencontre se
déroulait dans une atmosphère tendue.
Le roi vint à Rome à la tête d'une
armée pour prendre possession de Na-
ples. Le souverain pontife était Alexan-
dre VI.

A la limite du territoire de l'Etat du
Vatican , le neveu du pape, le prince
Carlo Pacelli , ainsi que deux hautes
personnalités ont souhaité la bienvenue
au président de la République fran-
çaise. Après une brève halte, le cor-
tège présidentiel poursuivit sa route et
arriva dans la grande cour Saint-Da-
mase, où des gendarmes pontificaux, un
détachement de gardes palatins en gran-
de tenue rendirent les honneurs. Sur
le perron de l'escalier dit noble, se
trouvaient les dignitaires ecclésiasti-
ques et laïques de la cour papale. Le
président mit pied à terre, tandis que
la musique de la garde palatine atta-
quait pour la première fois la c Mar-
seillaise > .

L'accueil de Pie XII
M. René Coty était en habit. Il por-

tait le collier de l'ordre suprême du
Christ . A ia porte de la salle Clémen-
tine, un autre petit groupe de digni-
taires attendait les visiteurs.
(Lire la suite en l ime p a g e )

Décès de l'acteur
Eric von Stroheim

Le cinéma p erd un artiste

Il était malade
dep uis p lusieurs mois

PARIS, 13 (A.F.P.). — L'acteur de
cinéma Eric von Stroheim est mort
dimanche soir dans son château de
Maurepas . en Seine-et-Oise.

(Lire la suite en lime page)

Le dialogue Mollet-Mendès-France
reste à Tordre du j our

Auj ourd'hui reprise des travaux
à l'Assemblée nationale française

sur une toile de fond écon omico-financière
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'Assemblée nationale, qui avait interrompu sa session le 13 avril der-

nier, reprend aujourd'hui ses travaux dont l'ordre du jour n'est pas défi-
nitivement fixé, mais on a toutes raisons de penser que, à la demande
même du président du Conseil, les députés seront invités, dès cette fin de
semaine, à se prononcer sur le plan Ramadier d'augmentation des impôts.

Le texte qui sera soumis aux Cham-
bres était encore hier soir en cours de
rédaction et c'est seulement après sa
ratification par le Conseil de cabinet
— prévu pour ce matin à 10 heures —
qu 'il sera rendu public. Près de 100
milliards de francs français de « res-

sources nouvelles » seront demandes
aux contribuables. De plus, il est prévu
le lancement d'un nouvel emprunt
dont les souscriptions seront affectées
à l'équipement du Sahara. Les recher-
ches pétrolières et minières coûtent
très chères et, comme le Trésor est
bien incapable d'en assurer le finance-
ment intégral, c'est au bas de laine
national qu 'il sera fait appel.

Le dialogue Mollet - Mendès-France
Sur cette toile de fond économico-

financière, le jeu de voltige politique
continue à dessiner ses arabesques. On
sait qu 'un dialogue est engagé entre
M. Pierre Mendès-France et M. Guy
Mollet , dialogue dont l'apparente cour-
toisie n'arrive pas à dissimuler l'âpre-
té de la controverse. La semaine der-
nière, M. Mendès-France s'était rendu
à l'hôtel Matignon et M avait rappelé
au président du Conseil qu'un ministre
radical , M. René Billières , lui avait
transmis la motion impérative votée
au congrès extraordinaire de Paris. J'ai
pris connaissance de ce document , avait
répondu en substance M. Guy Mollet .
J'en poursuis l'examen. Vous aurez ma
réponse par lettre la semaine pro-
chaine.

M.-G. O.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Lu crise italienne sera longue
et difficile à résoudre

La seule issue serait la dissolution
du p arlement et de nouvelles élections

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

M. Saragat est coutumier des coups
de tête. S'il vient de provoquer la
chute du cabinet Segni, de la façon
la plus soudaine et inattendue, c'est
qu 'après s'être attaché à une formu-
le, celle de la fidélité au gouverne-
ment dont il était hier encore le vice-
président, et qui groupait les trois
ou même les quatre partis de la coa-
lition démocratique (démo-chrétiens,
libéraux , sociaux-démocrates et ré-
publicains), il s'est aperçu que la
« base » — les inscrits au parti — ne
le suivaient plus.

• Entre Matteotti qui voulait la rup-
ture du tripartisme, et qui pour ce
fai t fut expulsé de la secrétalrerie
sociale-démocrate il y a dix jours
à peine, entre la gauche de Zagari,

qui veut l'unification avec Nenni
sans conditions et malgré le pacte
de consultation socialiste avec les
communistes, menacé par les hésita-
tions de Romita , Saragat comprit
qu 'il risquait de se voir majoriser
au congrès social-démocrate de ju in ,
et de perdre la direction de son par-
ti. La solution qu 'il a proposée n 'est
donc pas celle d'un affaiblissement
de la coalition au pouvoir, mais de
son renforcement. « Recommençons
le jeu », semblait-il dire. « Il y a eu
maldonne, reconstruisons. Et tout
d'abord rappelons les républicains
dang la coalition dont ils se sont sé-
parés pour faire bainde à part socia-
lisante il y a deux mois. »

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 8me page)

La soucoupe volante
était une fermière

et les <Martiens>... des vaches

Hallucination collective dans un village f rançais

ALBERT. — Un réfugié hongrois, M.
Michel Fekete, 29 ans , poseur de voies ,
regagnait vendredi soir, vers 22 h. 50,

à bicy clette , son domicile à Beaucourt-
sur-Ancre. Il fut subitement , s-elon ses
dires , aveuglé par une lumière et
aperçut , à travers la haie qui borde
le chemin , quatre individus  de peti te
tail le , vêtus d'imperméables gris-beige ,
qui se préci p i ta ient  vers lui.

Il prit la fui te  à toutes pédales et
alerta M. Lepot , garde-barrière , et ses
voisins immédiats .  Tous virent effect i -
vement , non loin de la route , un engin
bizarre qui s'élevait suivant un angle
de 45 degrés en émet tant  des lueurs
rouges et blanches : une soucoupe vo-
lante.

Alertés peu après, les gendarmes
d'Albert relevaient sur la route des
traces suspectes.

Au petit  jour, les représentants de
l'ordre revenaient sur les l ieux , puis
se rendaient  chez le maire , M. Châte-
lain , fort in t r igué de ce remue-ménage
de journal is tes  et de radio-reporters .

Mis au courant , M. Châte la in  s'excla-
mait  aussitôt :

— Mais c'est ma femme , la sou-
coupe volante...

Mme Châtelain, qui venai t  en e f fe t
de perdre l'une  de ses vaches par sui te
du « gros ventre », ava i t  voulu,  ven-
dredi soir , s'assurer que ses bètes se
portaient bien dans le champ de lu-
zerne nî i elles paissaient  en bordure
de la route.

Munie  d'une lampe temp ête dont  le
verre arrière est rouge, et vêtue d'un
imperméable beige , elle s'était r endue
ainsi de vache en vache sans se préoc-
cuper des lueurs blanches et rouges i
qu 'envoyait dans la nui t  sa lan terne

Ainsi , tout devenait clair : la sou-
coupe volante était la fermière, les i
Martiens aperçus par le crédule Hon-
grois.., des vaches. 1

La presse italienne demande
l'interdiction des «Mille milles»1

Notre photo montre la voiture du marquis Alfonso de Portago comple»
tentent démolie et qui gît dans un cours d'eau au bas d'un talus.

ROME, 13 (Reuter) . — Les journaux
italiens de lundi demandent en termes
énergiques l'interdiction des courses
d'automobiles , à la suite de l'accident
survenu dimanche aux « Mille milles »
et qui a fait 14 victimes, dont 5 en-
fants.

Le journal gouvernemental « Il Mes-
saggero » déclare : •• Nous exigeons que
les « Mille milles » et autres courses
semblables se déroulent en un circuit
fermé spécialement -adapté et compor-
tant toutes les mesures de sécurité né-
cessaires en faveur du public. Il n 'est
ici nullement question de sport, de tra-
dition ou de l'avenir des courses d'au-

tomobiles italiennes. Nous exigeons que
l'on empêche que de telles courses
ne se transforment en bain de sang. »

Le journal de droite « Tempo » écrit:
« Assez. Ces courses ne sont qu'une
lutte absurde entre la foule sans dé-
fense et un petit groupe d'irresponsa-
bles. Les victimes de dimanche ont
payé pour cet égoïsme aveugle, pour
cette amoralité, cet entêtement diaboli-
que. »

«I l  Paese », pro-communiste, enfin,
exige « la fin de ces courses idiotes de
suicide de masses ».

(Lire, en page 4 les déclarations de
Fang io.)

Magic de la mousse
SANS IMPORTANCE

T A mousse n'est p lus seulement
/ j  dans les sous-bois, les cou-

pes de Champagne et les sal-
les de bal ; elle est aussi dans les
salles de bains et les cuisines, que
sa miraculeuse ef fervescence, .a
transformées en hauts lieux de l 'hy-
g iène. Elle jaillit sous la douche
et les robinets mélangeurs. Elle
s'e n f l e  en neig e rose ou blanche , in-
sip ide ou p a r f u m é e , savonneuse ou
détersive , vaine ou utilitaire, douce
aux mains autant que plaisante .au
regard. Elle prol i fère  avec abon-
dance dans les baignoires, les éviers,
les machines à laver , où elle toni-
f i e  des corps las , dissout des impu-
retés et blanchit du linqe sale.

Issue de l' union de la poudre et
de l' eau , la mousse se rit de la
graisse, de la crasse, des résidus,
qu 'elle supprime par une « pétulan-
ce » active mais pl eine de ménage-
ments. Mieux, elle rend aux èvider-
mes. aux cheveux et aux ob 'ets qui
lui sont c o nf i é s  lustre, soup lesse et
beauté. Une telle p uissance de péné-
tration, jointe à une douceur bien-
faisante , c o nf è r e  à la f é e  mousse
une place égale à celle de l 'élec-
tricité dans la hiérarchie du mer-
veilleux m^naaer.

I)  on an elle surgisse , la mousse
exerce d'ailleurs aussi son presti qe
dans d' autres domaines. Comestible,
elle rehausse l'éclat d' une table par
le truchement d' un par fa i t  de fo ie
gras , d' une mousse an caviar, d' une
crème Chqntilhi et , nntiirellement ,
d' un vin mousseux. A l' opposé  des
« rnsti n et dn nros rnnae. es mets
légers flattent chez les convives une
imaninnf lon  a é r ip n np  dp la matière,
un morlp de contact précieux et dé-
lie"'.

Elégante, la mousse enveloppe les
si ' h n up t tp s  f é m i n i n e s  de nuanes de
Mie, dp mousselines vaporeuses,
d'omnnrl 's irnnsnnrp nts sons les-
ancls S P  corhnnt  dp s innons nciqeux,
aux ionr<; rlp cérémonie. La mousse
est m^ me donc d' une certaine spiri-
tnnlitè. dans la mesure on l'esprit
esf  réputé  nonvm'r tirer to "f de
r'p n .  nnc arnndc surf ace  d' e ff e t s
d' un vêtit volume dp causes ,- ainsi
qup la nonr/r » à Ip ss ive .

La maaip rlp la mousse est de tous
I PS t "rnns. Comme I PS nuèp s.  les bnl-
I PS dp savon . I PS volutes d' une f u m é e
ot Vn "i imr> rj p * W">rs , p l lp  P<z f siinO V'l-
me de plaisir,  de gratuité, de r a f f i -
""mp nt . dp  m»stère on de pureté .
Ti. -'-. un séduction sur des êtres oui,
non contents de subir ses caresses..- r/ 'nrlrnirer les p f f p f s  de ses canri-
ces . l'enferment  dans des f laco ns,
'"s cocottes, dp s  nannets , pour que

tous puissent en profiter...
MARINETTE.
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CHRONIQUE BALOISE

LIRE AUJOURD'HUI :

HONCAR1A. — Un -jeune pêcheur
de l'archipel des Salomons , venait ,
à bord d'un petit bateau , de harpon-
ner un gros poisson .

Celui-ci se débattit et entraîna
notre homme à la mer. ï

A ce moment survint un requin
qui l'attaqua. Elison Servo se colla
au squale , puis dans une détente
parvint à le mordre furieusement sur
le nez .

Le pécheur , qui doit avoir de sin-
gulières mâchoires , ne lâcha prise
que lorsque le requin cessa d'oppo-
ser la moindre résistance. Un coup
de poignard acheva alors le squale.,

Le jeune Elison a été légèrement
blessé aux jambes. Mais sa prouesse
le lui fai t  presque oublier.

Un jeune pêcheur
capture un requin

en ie mordant au nez



Je cherche ., -¦¦ .-,

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

Monsieur André BRUNNER, Andrée et
Micheline,

Monsieur et Madame Samuel JAQUEMET
et leur famille,

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. Us les assurent de leur entière
gratitude.

Auvernier et Boudry, le 10 mal 1957.
u-r-Bsas»»Ba»-K»»»n»̂ »^**H»»»»»a»»»»»»>»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»«̂ ><.

Nous engageons

ouvrières habiles
aides-mécaniciens
pour travaux de montage d'ap-
pareils électriques. Entrée im-
médiate.
Offres avec certificats ou se
présenter à *" .

Electrona S. A., Boudry

.

¦
. . 

'¦ —y y ^S ,  - : .

On cherche, pour travailler en atelier, à
proximité immédiate de la gare de Corcelles-
Peseux,

horlogers complets
décotteurs - rhabilleurs

pour fabrication soignée. Semaine de 5 jours.
Entrée le ler juin 1957 ou date à convenir.

Faire offres avec prétentions à FABRI-
CATION P.CA., avenue de Beauregard,
Cormondrèche.

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

Fabrique de boites de moyenne impor-
tance, aux environs de Neuchâtel, cher-
che, pour entrée immédiate ou époque
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. |

Tea-room snack-bar cherche

j eunes f i l les
ayant déjà été en service dans un
tea - room. Débutantes acceptées.
Très bon gain. Faire offres avec
références et photographie à F. K.
2239 au bureau de la Feuille d'avis.

m 
^• Choisissez f

2 Votre lustrerie •
A. chez le spécialiste ^P

• 
Service d'escompte ™

N. & J. A

• r„ I
• f j & ej c * * *  J
™ Rue du Seyon 10 NEïïJOHATEL A

PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1953, comme ci-
dessus, peu roulé, bleue.
PEUGEOT 403, 8 CV 1955, 4 vitesse., limousine
noire, 4 portes, 5 places, Intérieur housses neu-
ves rouge el gris, 60,000 km., avec moteur neuf.
FIAT 1400, 8 CV 1951, 4 vitesses, belle limousine
noire, 4 portes, intérieur housses neuves, révisée
et garantie.
FIAT 1400, 8 CV 1951, 4 vitesses, belle limousine
verte, intérieur housses neuves similicuir, révisée
et garantie.

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

Maison de produits pharmaceutiques à Bâle cherche un

T R A D U C T E U R
de langue maternelle française, capable de traduire des
textes allemands et anglais en un français clair et pré-
cis pour les services d'informations. Préférence sera
donnée à traducteur diplômé.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photos et références sous chiffres X. 7251' Q. à Publici-
tas. S.A., Bâle.

Quincai llerie Baillod S. A.
â Neuchâtel, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

employé de bureau
de langue maternelle française, con-
naissant bien la sténographie et la
dactylographie. Préférence serait
donnée à personne ayant des no-
tions de facturation mécanique.
Faire offres avec copie de certificat,
prétentions de salaire, curriculum
vitae.

PENSION
LA LIMITE

E. Brônimann, précédemment Mirabeau
chemin Saint-Georges

CLARENS
Tél. (021) 6 5187

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

sommelière
pour tout de suite, con-
naissant les deux lan-
gues. Adresser offres
écrites à A. F. 2233 au
bureau de la Feuille
d'avis.

William-W. Châtelain sas
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

A vendre

triporteur Vespa
d'occasion. S'adresser à
l'hôpital de la ville aux
Oadolles.

A louer, tout de suite,

LOCAL
convenant pour bureau ou petit atelier,
chauffé, service de concierge, ascenseur, au
centre de la ville.

Adresser offres écrites à A. E. 2207 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre magasin LA CITÉ, nous enga-
gerions :

une vendeuse
connaissant bien les articles de ménage ;
situation et poste intéressants pour personne
capable, précise, travailleuse et serviable ;

un magasinier
ayant si possible déjà rempli de telles fonc-
tions, possédant le sens de l'ordre et des
responsabilités.
Emplois stables pour personnes compéten-
tes. Possibilité d'accéder à la caisse de re-
traite.
Soumettre offres écrites détaillées à la So-
ciété coopérative de consommation, Sablons
39, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la j ournée

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

On engagerait

OUVRIER HABILE
pour travaux sur machines (pièces en
laiton).

Place stable et bien rétribuée.
Se présenter chez C.-H. Huguenin,

Plan 3, Neuchâtel.

On cherche tout de
suite

OUVRIER
pour la vigne. Se présen-
ter à A. Hlrschy, Cor-
mondrèche, après 19 h.
ou entre , il h. et 12 h.

Entreprise du bâtiment
cherche

employée de bureau
qualifiée. Paire offre avec
copies de certificats et
prétentions de salaire
sous chiffres D. I. 2237
au bureau de la Feuille
d'avis. ' ¦

PESEUX
A louer pour le 24

Juin, dans maison an-
cienne ensoleillée, loge-
ment de 3 pièces, cuisine,
entrée, W.-C. Adresser
offres écrites à J. O. 2243
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie grande

CHAMBRE
meublée. Belle vue, rez-
de-chaussée. 3*3, fg du
Lac, M. Basler.

Italien depuis 6 ans à
Neuchâtel cherche pour
tout de suite

appartement
de 2 chambres, région
Peseux, Serrières ou Neu-
châtel. Adresser offres k
Lulgl Letlzia, c/o A. Bura,
Tivoli 4, Neuchâtel.

M"c R. Simmen
Masseuse-pédicure

ABSENTE
jusqu'au 4 juin

MEUBLES
Appartement complet

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

f Les HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J

lllll I..1 2 __B____________W_____________M___________I

H m Ebourgeonnage
( ÉJ I des vignes gelées
^U-̂  et non gelées

Un cours théorique et pratique, durée une
demi-journée, sur l'ébourgeonnage de la
vigne, sera donné à la Station d'essais viti-
coles d'Auvernier, mardi 21 mai 1957.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
samedi 18 mai.

Station d'essais viticoles, Auvernier.

Je oherohe à acheter

maison familiale
dfi un ou deux logements,
à

Saint-Biaise
ou

terrain à bâtir
Adresser offres écrites

à G. L. 2240 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre 14 hectares

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

On cherche une

jeune fille
pouvant s'occuper de
deux enfants. Bon salaire,
heures de travail intéres-
santes. Tél. 6 18 86.

COMPTOIR
Sommelière connais-

sant les deux services
serait disponible. Adres-
ser offres crltes à P. U.
2248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

X
A vendre

à Champagne près Grandson
bâtiment comprenant

café et magasin
avec grande salle ; parc pour autos.
Immeuble bien situé, spacieux, en bon
état d'entretien. Affaire intéressante
pour preneur sérieux. — S'adresser
Etude R. Mermoud , notaire, à Grand-
son.

v /

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) 226 21.

On cherche tout de suite

2 f i l les de salle
et un j eune chef de rang-
maître d'hôtel

Offres avec copies de certificats à
Chaumont et Golf Hôtel, tél. 7 8115.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant suivi si possible l'école se-
condaire et désirant s'initier aux
divers travaux de bureau. Entrée
à convenir. Place stable pour per-
sonne active et débrouillarde.
Adresser offres écrites à O. T. 2247
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait un

CHAUFFEUR
pour une chargeuse à pneus.
Adresser offres écrites à E. Buhler
et Otter frères, Maladière, Neuchâ-
tel, tél. 5 24 18.

Vendeur ou vendeuse
en pharmacie

.
bien au courant de la branche, par-
lant français, est cherché par la
pharmacie Armand, à Neuchâtel.

A louer jolie

CHAMBRE
k monsieur, fg du Lac 3,
2me étage à gauche.

A louer pour tout de
suite ou date à convenu-
belle

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, au centre. Adresser
offres écrites à M. B.
2245 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble neuf avec
confort, situé dans le haut de la ville,

magnifique appartement
de S pièces et hall

Pour tous renseignements, s'adresser
à Pizzera & Cie S.A., Pommier 3,
tél. 5 33 44.

A louer un logement
de 3 chambres, bien en-
soleillé, pour les vacan-
ces. Jean Kobel, Enges
sur Salnt-Blalse, tél.
7 22 27.

A louer, aux Fahys,

GARAGE
pour le 24 Juin. Télé-
phone 5 81 83.

STUDIO
indépendant, meublé, k
louer k Hauterive, avec
cuisinette et bains, tout
confort. Tél. 7 67 63.

;

DÉCORATEUR
• 

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

Faire offres

AU PRI NTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

O U V R I E R  ADROIT
pour travaux sur machines. Travail
varié sur' laiton. Salaire environ
Fr. 3 l'heure pour personne capable.
Place stable. Faire offres sous chiffres
I. N. 2242 an bureau de la Feuille
d'avis. • *i ' ' - ,

—r-- 

L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux,

cherche une V J C X J L A t L lo Ç

et une infirmière
Faire offres à la direction. Tél. (038) 713 81.

La fabrique dfes "montres et chrono-
mètres Ernest Borel, Maladière 71,
à Neuchâtel, engagerait pour son ser-
vice d'expéditions une

employée dactylographe
débutante
pour tous travaux de bureau, d'embal-
lage et de manutention. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres écrites avec références et
prétentions de salaire.

„ , , , =

Grand magasin de Neuchâtel cherche

dame ou demoiselle
de bonne présentation, pour la récep-
tion de la clientèle, petits travaux de
bureau et téléphone ; connaissance de
la sténodactylographie nécessaire.
Faire offres avec certificats, curricu-
lum vitae et photographie sous chif-
fres E. J. 2238 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout
de suite

jeunes garçons
pour travaux d'ateUer
et comme aides-monteurs
de bicyclettes et motos.
Bon salaire de début.
Faire offres Ou 'se pré-
senter aux Etablisse-
ments des cycles Allegro,
Arnold Grandjean S. A.

Kiosque de. la gare,
Yverdon, -cherche

vendeuse
Entrée 3 irrirn édiate.
Faire offres avec pho-

to et curriculum vltae.

On demande une

sommelière
(débutante admise), une

fille ou garçon
de cuisine et de maison,
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres. — Hôtel du Oheval
Blanc, Colombier.

Caviste-chauffeur
ou manœuvre

serait engagé, place sta-
ble, préférence serait
donnée à homme marié.
Faire offres écrites avec
prétentions à F.-A.
Landry & Co, vins et fro-
mages, les Verrières.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
sachant cuisinier. Télé-
phone 5 27 97.

SERRURIER
Ouvrier capable est de-

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

URGENT

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

Facilités. I

Chalet
week-end
Belle construction en

boie, 4 x 5  m., entière-
ment doublé, facilement
démontable, k vendre
avec mobilier. A la mê-
me adresse

lit d'enfant
de 120 x 10 cm. en bois
clair. Le tout bien soi-
gné. Demander l'adres-
se du No 2234 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  81 vous avez des A
meubles ù ven dre, re-
tenez cette adresse :
AD BUCHERON , Neu-

V chatel. Tél. 5 26 33 J

A vendre

« Citroën » 11 I.
modèle 1952, en parfait
état.' Prix très intéres-
sant. Tél. 5 43 54.

Je oherohe k acheter

« Renault » 1956
en parfait état. Adresser
offres écrites, avec dé-
tails, k C. H. 2236 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fiat 6 CV
1949, à vendre pour cause
de départ, 1350 fr. Gara-
ge rue du Pommier 13,
Neuchâte.l Tél. 5 29 89.

« Topolino »
modèle 1948, en bon état,
à vendre au prix avanta-
geux de 850 fr. S'adres-
ser à Beat Hilppl , Vers
la EAve, Vaumarcus.

Cours du soir i
français g
allemand »
anglais ij
italien ra

espagnol F*j
correspondance I

française .*
comptabilité y
sténographie N

dactylographie 1
: ¦ avec possibilité §

de préparer ta
: un examen ! j

ECOLE BENEDICT f\NEUCHATEL B

Veuve désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur sérieux, sympathi-
q\ie, gai , de 38 à 50 ans,
ayant bonne situation,
pour

Aj nTiÉ
Si convenjuice, mariage
éventuel . Discrétion. —
Adresser offres écrites
avec photo récente qui
sera retournée à B. G.
2235 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

MARIAGE
Jeune homme de 80

ans, ayant atelier, bran-
che horlogère, désire
rencontrer demoiselle
avec avoir pour collabo-
ration et mariage. Offre
avec photo à case 33580,
la Chaux-de-Fonds l.

A vendre
très belle

VOITURE
occasion unique, avec
plaques et assurance jus-
qu'à la fin de l'année.
Cédée au plus offrant. —
Demander l'adresse du
No 2150 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion, à
700 km.,

«Vespa» 150 cm3
1450 fr. Ecrire sous N. S.
2246 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme cheirche

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
H. M. 2241 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme, 42 ans, père
de famille, habile et de
confiance, cherche situa-
tion stable dans

commerce
ou industrie

Adresser offres écrites à
Z. D. 2232 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
du canton des Grisons,
âgé de 18 ans, ayant
fonctionné comme chas-
seur dons un hôtel de
son canton cherche place
de

CHASSEUR
ou d'aide dans un hôtel
ou restaurant de Neuchâ-
tel ou des environs Im-
médiats. Certificat k
disposition. Faire offre
à l'Association suisse des
amis, du Jeune homme,
tél. 5 40 88, Neuchâtel,
Sablons 47:

Sommelièr.e
de confiance cherche
place. Libre tout de
suite. Tél. 6 34 17 de 13
à 20 heures.

Jeune Allemande
de 18 ans cherche place
dans une famille en
Suisse française. Vie de
famille désirée. Faire of-
fres à Ferdinand Fiedler,
Zlegelhiiusen / Heidelberg,
Elohendorffweg 7, (Alle-
magne) .

Saint-Blaise-
Le Landeron

Nous cherchons à louer,
pour septembre ou date
à convenir, logement de
2-3 pièces avec salle de
bains. — Adresser offres
écrites k Y. B. 2205 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Monsieur cherohe pour
le ler Juin

STUDIO
avec confort, cuisine, au
centre ou à l'est de la
ville. Ecrire : case postale
704, Neuchâtel 1.

S.L LES COURSIVES S.A.
A louer à l'EGLUSE, 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.



DU NOUVEAU
à notre grand rayon de

COSTUMES-TAILLEURS

Nous avons créé pour vous un i

COSTUME - TAILLEUR
BLACK WATCH A 2 JUPES

splendide qualité, peigné 100 % laine, une jupe plissée 1 *7Q '
plat et une jupe droite, tailles 36 à 46 JL / \J m

Autres modèles h DEUX JUPES, en ottoman grt* «t 1 ̂ [Q ̂ ^
swissair, tailles 36 à 46 • iTvi
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LE SPÉCIALISTE DU COSTUME TAILLEUR

Les jours se suivent . . .
Aujourd'hui, non seulement le temps se mesure de façon diffé-
rente, mais le travail de l'homme et les réalisations techniques
s'évaluent sur des bases totalement différentes de celles d'hier.
Nous vivons à l'âge de la technique. Dans le tourbillon de cette
vertigineuse évolution, les innovations d'hier peuvent être dépas-
sées demain. Ceci est tout particulièrement vrai de la construction
automobile.
Depuis de nombreuses années, FORD se place en tête dans cette
gigantesque compétition. Les automobiles CONSUL, ZEPHYR et
ZODIAC le prouvent une fois de plus. De la calandre au feu arrière,
ces 3 voitures résument les progrès les plus récents. La ZEPHYR
et la ZODIAC sont également disponibles sur demande avec
Overdrive ou transmission automatique, commodités réservées en
général aux grosses «américaines ».

i non i rTÉËËTl CONSUL M A m n
2 

y nj f*̂ ÊÈÊ(IÊm Moteur 4 cy l. 9/60 ch Fr. 9150. —

... À] Lj^^Pal ZEPHYR MARK H
Mais c'est les moteurs à course réduite de ces Moteur 6 cyl. 13/87 ch Fr. 10750.— * ¦

machines qui constituent leur véritable attraction.
Ils ont une vitesse de rotation relativement basse jP#%j* ĵ i _f% _P* |\/| Jl D 1/ R
et développent une puissance telle que les change- «— \mV WJp 9 #¦•¦¦» %»_r IVI H K H ' Il
ments de vitesse sont ramenés à un minimum. Moteur 6cyl. 13/87 ch Fr.11 700.-

Distributeurs officiels FORD: _

Pour lea marques : Anglla, Préfect, Consul, Zéphyr, Zodiac, Thames

GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel - Tél. 5 66 55

Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
Distributeurs locaux :

Couvet, Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin, A. Perret et fils, garage de la Béroche
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Mrfc*a*M»aMh-*******-**'dM^M î̂ Bfĉ »̂ »î M> Klfcth. . ___<0HM
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COUPE EXPRESS DAWA

a 

A préparer sans cuire (avec du lait froid)

^^ " 

& laisser reposer 5 minutes
r ; i 1
¦t garnir ... et déguster. - C'est délicieux!

5 minutes W

¦

Coupe express Dawa — le benjamin de la famille Dawa>

TRANCHES PANÉES avantageuses

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

Quelle ravissante idée:
Faites gainer vos intérieurs d'armoires

d'une soierie à petit dessin
Les grands tapis de table en soierie

sont de nouveau à la mode.

IDÉES ET CHOIX
ch.6Z

G. LAVANCHY
O R A N G E R I E  4

A remettre entreprise de

gypserie-peinture
dans le Vignoble. Appartement libre pour
l'exploitant. Adresser offres écrites à K. P.
2244 au bureau de la Feuille d'avis.

¦

La promesse d'une plus longue jeunesse !

La nouveauté la p lus révolutionnaire

dans le domaine des soins des cheveux

votre coiffeur ^̂  wJt "£j m̂ Tél
préféré —^̂  î ^OC 54Q4?
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TEL t W 12 GRAND RUE 4v J

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cnit
BOTJCHERIK

Gutmann
Avenne da Premier-Marri

K vendi»

perruches bleues
dont une apprivoisée,
avec grande cage, ainsi
qu'un tapis coco 180x380
om., en parfait état. —
Tél. 6 91 «9.

Chapeaux

BORSÂLINO
Cte-forn M



Fangio: Les « Mille milles »
comportent trop de risques

Juan Manuel Fangio, qui est arrivé
à Milan venant de Buenos-Aires par
avion, a déclaré au sujet de l'accident
qui a endeuillé dimanche les « Mille
milles » : «Je n'ai pas participé aux
« Mille milles > cette année, je n'y par-
ticiperai plus, même si la course est
encore organisée. Cette épreuve est
vraiment dangereuse. J'y ai participé
cinq fois, les risques sont trop grands,
même pour un coureur expérimenté. »

L'état de santé du pilote français
Michel Guy, blessé dimanche dans un
accident alors qu 'il participait aux
« Mille milles », est satisfaisant, décla-
re-t-on à la clinique où il est hospi-
talisé.

Succès anglo-saxons
à Francorchamps

Le Grand prix de Spa, disputé sur
le circuit belge de Francorchamps,
s'est terminé par des succès anglo-
saxons. Voici les princi paux résultats :

Catégorie 1100 à 1500 cm» : 1. Mackay
Fraser, Etats-Unis, sur « Lotus », 1 h.
20'22" (moyenne 158 km. 125) ; 2. Gœt-
hals, Belgique, à un tour. — Tour le plus
rapide : Fraser, en 5'04"2 (167 km. 100).

Catégorie 1500 k 2000 cm*> : 1. Taylor,
Grande-Bretagne, sur « Lotus », 1 h. 16'6"
(154 km. 249) ; 2. de Ohangy, Belgi-
que, sur « Ferrari » 2 1., 1 h. 17'47"4. —
Tour le plus rapide : Taylor, en 5'11"5
(163 km. 184).

Catégorie de plus de 2000 cm» : 1.
Brooks, Grande-Bretagne, sur « Aston
Martin », 1 h. 15'56"8 (167 krrf 327) ; 2.
Salvador!, Grande-Bretagne, sur « Aston
Martin », 1 h. 17'48"1; 3. Taylor, Grande-
Bretagne, sur « Jaguar », 1 h. 18'0>1"4. —
Tour le plus rapide : Brooks, en 4'48"8
(187 km. OU).

En deuxième ligne

Etoile luttera
contre une tradition

Programme du 19 mai : Aile - Fleu-
rier ; Serrières - Xamax ; le Locle -
Tavannes ; Tramelan - Etoile.

Dimanche dernier , donc, aucun match
ne s'est déroulé à cause du cours de
répétition qui décimait les différents
clubs. Quelques changements sont in-
tervenus, dans le calendrier, afin de
répartir le plus équitablement possi-
ble les chances et les risques des prin-
cipaux candidats à la relégation : Hau-
terive et le Locle. Aile n'a plus rien à
perdre , mais il est cependant peu pro-
bable que les Jurassiens fassent des
cadeaux à Fleurier , encore en danger.
Les Fleurisans sont quand même de
force à récolter au moins un point.
Tramelan aura de la peine à maintenir
la tradition selon laquelle il ne perd
pas sur son terrain. En effet , Etoile
doit gagner s'il veut rester dans la
course au titre. Le Locle joue une de
ses dernières cartes contre Tavannes. Là
aussi, il est peu probable que les Ju-
rassiens fassent preuve de complaisan-
ce. Enfin , le derby Serrières - Xamax
risque fort d'être très acharné et les
hommes de Mella n 'ont certes pas en-
core gagné. II est question que cette
partie se déroule, en nocturne, au Sta-
de de la Maladière , un soir de la semai-
ne prochain e, ce qui ne serait pas pour
avantager Serrières... sauf en ce qui
concerne la recette.

U. L.

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

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

Parapluie indispensable
aux courses hippiques de Bâle

Le temps n'a guère favorisé les courses de printemps bâloises organisées
au Schanzli devant 5000 spectateurs. La pluie était au programme. Aussi de
nombreuses personnes s'éiaient-elles armées d'un parap luie. Nous assistons
cirdessus à l'épreuve de trot gagnée par Carenlan, au premier plan, à gauche.

Camathias deuxième
à Saint-Wendel

Les courses internationales de Saint-
Wendel (Allemagne), qui avaient attiré
45.000 spectateurs, se sont terminées
par les résultats suivants :

Side-cars : 1. Schneider, Allemagne, sur
« BMW », 25 tours = 94 km. 700 en
54'13"9 (moyenne 104 km. 800) ; 2. Ca-
mathias, Suisse, sur « BMW » ; 3. Fath,
Allemagne, sur « BMW ».

125 cm' : 1. Degner, Allemagne, sur
« MZ », 20 tours = 75 km. 760 en 45'42"4
(99 km. 400) ; 2. Fttgner, Allemagne, sur
«MZ ».

250 cm» : 1. Lorenzetti, Italie, sur
« Guzzi », 25 tours = 94 km. 700 en
52'18"7 (108 km. 400) ; 2. Montanaxl, Ita-
lie, sur « Guzzi » ; 3. Heck, Allemagne,
sur « NSTJ ».

350 cm» : l. Eric Hlnton, Australie, sur
« Norton », 30 tours = 118 km. 640 en
1 h. 00'33" (112 km. 500) ; 2. Harry Hln-
ton, Australie, sur « Norton»; 8. Cotlot,
France, sur « Norton ».

500 cm» : 1. Eric Hlnton, Australie, sur
« Norton », 35 tours = 132 km. 580 en
1 h. 06'55" (118 km. 800) ; 2. Collot,
France, sur « Norton » ; 3. Bledelbauch,
Allemagne, sur « BMW », k un tour.

La « Vuelta » en chiffres ¦
Le Tour d'Espagne s'est terminé di-

manche, on le sait , par la victoire de
Lorono devant Bahamontes . Voici quel-
ques renseignements supp lémentaires
sur les divers classements que com-
portait cette épreuve dont la moyenne
horaire s'éleva à 35 km. 500.

Classement final par points : l. VI-
cente Iturat, Espagne, 160 points ; 2.
Gastone Nencini , Italie, 173 ; 3. Federico
Bahamontes, Espagne, 217 ; 4. Jésus Lo-
rono, Espagne, 248 ; 5. Jean Adriaenssens,
Belgique, 250 ; 6. Gilbert Bauvin , France,
257 ; 7. Raphaël Geminiani, France, 278 ;
8. Francisco Morales, Espagne, 279 ; 9.
Guido Boni , Italie, 282 ; 10. Francisco
Massip, Espagne, 318.

Classement final du Grand prix de la
montagne : 1. Federico Bahamontes, Es-
pagne, 26 points ; 2. Francisco Morales,
Espagne, 20 ; 3. Benlgno Alzpuru , Espa-
gne, 14 ; 4. Jésus Lorono, Espagne, 14 ;
5. José-Manuel da Silva, Portugal , 9.

Classement général final par équipes :
1. Pyrénées, 253 h. 54' 00" ; 2. Italie,
254 h. 07'18" ; 3. Espagne, 254 h . 31'35" ;
4. France. 255 h . 05'15" ; 5. Centre-Sud,
255 h . 41'35" ; 6. Cantabrique, 256 h.
OO'Ol" ; 7. Belgique, 256 h. 03'23" ; 8.
Portugal, 257 h. 3l'U".

HHBTnzLyuu
Gain exceptionnel

au « Sport-Toto » italien
La double défaite des footballeurs

transalpins contre la Yougoslavie et
l'Egypte, double défaite qui, de l'avis
même de la presse italienne, met en re-
lief la faiblesse du football de ce
pays, a fait au moins un heureux. Un
pronostiqueur anonyme de Turin n'a-
t-11 pas été le seul à prévoir l'Issue
de toutes les parties que comportait le
concours de dimanche dernier ? Cela lui
vaut de gagner la somme de 164,085,038
lires, soit plus de 1,168,000 de nos
francs. De rjuoi avoir le sourire même
si d'aucuns aff i rment  que... l'argent ne
fait pas le bonheur.

Le théâtre scolaire au Danemark
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Une intéressante expérience
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L'èpàthète « scolaire » est-edle rébar-
bative ? Trouve-t-on que cela sent
le pensum ? Des représentations d'a-
mateurs dans les salles de gymnasti-
que 1 Rassurez-vous : rien de tel. La
« Dansk Skolescene > est une institu-
tion qui organise SUIT les scènes régu-
lières de Copenhague des représenta-
tions de pièces dlassiques et moder-
nes, interprétées par rie vrais acteurs,
mais sur une base non commerciale,
pour un public d'enfants venant de
toutes les écoles de Copenhague, pri-
maires ou secondaires.

De toute part, jusque de Nankin , le
fondateur et animateur de la « Dansk
Skolescene », Thomas P. Hejle , fut ap-
pelé, entre 1920 et 1930, à exposer les
résultats obtenus et ses projets. C'est
ainsi que se formèrent — sous son
inspiration — des théâtres scolaires
en Norvège et en Finlande, à Berlin
(« Theater der Jugend ») et à Londres
(«London School Théâtre»).

Le théâtre,
instrument parfait

d'enseignement
Quel est le principe de ce théâtre ?

Hejile, instituteur de formation, avait
vu dans le théâtre un inst rument par-
fait, le plus efficace pour l'éducation
des jeunes. Selon lui, comme d'autres
théoriciens du théâtre l'ont soutenu
dès l'antiquité, le théâtre est parmi
les genres artistique celui qui « en-i
seigne » le mieux. U estimait qu'un
enfant, qui a souffert ou souri avec le
personn age qu'incarne l'acteur, a en-
registré des valeurs essentielles pour
la formation de sa personnalité. « Ex-
périence passe science », disait-il. Il
en fit un mot d'ordre. Il désirait four-
nir aux enfants des observations vé-
cues, donner à leur imagination un
aliment captivant, capable de pren-
dre la place d'images ou de rêveries
moins saines.

La « Dansk Skolescene » (scène sco-
laire danoise ) organise donc, au cours
die l'hiver, des représentations théâ-
trales pour les écoliers du Grand-
Copenhague (la capitale et ses ban-
lieues. Les représentations ont lieu
l'après-midi, oe qui permet la loca-
tion d'un des grandis théâtres de la
ville, et l'engagement des meilleurs
acteurs. Les comédiens aiment jouer
devant ce puibilc non blasé, un public
qui vibre et réagit comme jadis le
public du « Globe Théâtre » ou du
« Petit-Bourbon », un public juvénile
qui est toujours et tout entier dans
le jeu.

Les écoliers sont divisés en deux
groupes : les « jeunes », de 10 à 15
ans ; les « grands » de 15 à 18 ans.
Au cours de la saison, il y a trois
représentations, dont le niveati est de
préférence basé sur oe qui convient
aux jeunes. Le prix d'abonnement
pour les trois représentations est de
9 couronnes (5 fr. 70 suisses). Les
« grands » ont d'autres avantages :
une représentation du Théâtre royal
pour 2 couronnes (1 fr. 25) et trois
représentation des théâtres privés
pour 13 couronnes (8 fr. 20).

Le répertoire :
de Molière aux modernes

' Le répertoire du Théâtre scolaire
comprend tout d'abord les classiques

danois, ceux que les enfants étudie-
ront dans les classes de littérature :
Hoilberg, OehlenscWager, Heiberg,
Hostruip et Hortz ; parfois un auteur
moderne comme Bstrid Ott ou Leck
Fischer. Mais les grands classiques,
Molière et Shakespeare, ne sont pas
oubliés, ni les Anglais anciens et mo-
dernes : Sheridan , Goldsmith, Sheriff ,
Patrick et Britten.

Cette année , on trouve au program-
me Shakespeare : « La Nuit des Bois »;
Moss Hart et George S. Kaufman :
«Vous ne l'emporterez pas avec vous»,
et Goldoni : « Arlequin , serviteur de
deux maîtres ». Bt cette saison plus
de 56,000 enfants profitent de l'orga-
nisation.

Tout est admirablement mis en
œuvre : dans chaque école, avant la
saison , un ou deux professeurs s'oc-
cupent de répandre des brochures et
d'inscrire les élèves ; plus tard ces
professeurs distribueront les billets,
et donneront en classe, la veille de
la représentation , une explication de
la pièce, dont les élèves recevront un
résumé imprimé.:. •:_ ¦¦ _¦¦¦ ¦

Plus tard ils pourront faire con-
naître leur opinion, en répondant au
référendum organisé en fin de saison :
« Laquelle des trois pièces préfères-
tu ? »

La « Dansk Skolescene » est dirigée
par un conseil d'administration com-
posé de professeurs, de représentants
du ministère de l'éducation nationale
et des communautés qui subvention-
nent l'entreprise. H va sans dire que
l'équilibre financier de l'entreprise
est assez précaire. Jusqu'ici le déficit
a pu être évité, surtout grâce aux re-
cettes d'une licence d'exploitation
d'un grand cinéma de Copenhague...
système de siibvention indirecte pra-
tiqué au Danemark et qui attribue à
un particulier ou à une fondation d'in-
térêt national certains fonds produits
par les bénéfices d'exploitation d'une
salle.

L'exemple de Copenhague a été sui-
vi par les grandes villes de province,
Aarhus, Odieuse et Aalborg. Pour les
petites villes on a organisé des tour-
nées qui procurent une repésentation
par an à plus de 50,000 enfants.

Le cinéma sait
Inévitablement, le film devait sui-

vre. Le Cercle de cinéma de la «Dansk
Skolescene » a groupé l'année derniè-
re 25,000 écoliers dans les provinces
et plus d'e 40,000 à Copenhague. Pour
la modeste somme de 2 fr. 05 les en-
fants, peuvent voir quatre grands
films ; là aussi, les élèves reçoivent,
avec leur billet, un prograinirne dé-
taillé. Le couroninemient apporté par
Thomas P. Hejlle à cette organisation
en constant développement est la
Maison de la jeunesse. Depuis sa mort
en 1952, cette maison porte son nom.
La jeunesse copenhagoise entre 14 et
18 ans trouve là un foyer où les pos-
sibilités les plus variées de divert isse-
ment et de culture lui sont données.

Ainsi toute une activité désintéres-
sée tend, dans le cadre de la « Dansk
Skolescene », à développer l'intelli-
gence et le goût de la jeunesse.

K. SFANGGAARD.
(UNESCO).
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£ Vuko (Grasshoppers), a sensiblement
amélioré sa position au classement des
marqueurs du championnat suisse de
football. Grâce aux quatre buts obtenus
contre Schaffhouse, il a atteint le to-
tal d» 26 buts. Il précède ainsi de cinq
longueurs le Chaux-de-Fonnier Kauer et
t.e Sept ïe Bâlois Hûgi II. En ligue B, le
tlminols Biederer est toujours premier
avec un actif de 21 goals, mais le Gran-
geois Rabaut , auteur de trois buts con-
tre Lucerne, a rejoint Glisovic au deuxiè-
me rang, et ne se trouve plus désormais
qu 'à deux points du leader.
m Le tir de printemps de la Confrérie
des archers de Neuchâtel vient de se dé-
rouler à la Vue-des-Alpes sur les dis-
tances réglementaires de 30, 50, 70 et 90
mètres. Il a été gagné par MM. Cl.
Guelssaz et B. Dagon devant MM. A.
Nlestlé, P. Marchand et J. Vullle.
O L'équipe nationale de Hongrie de
football fera une tournée en Amérique
du Sud ; elle disputera les rencontres
suivantes : 14 Juillet contre le Brésil k
Elo-de-Janelro ; 21 juillet contre l'Uru-
guay à Montevideo ; 28 juillet contre
le Pérou à Lima ; 4 août contre le Chili
à Santiago et 11 août contre l'Argentine
à Buenos-Aires.
0 Lors de la tournée qu 'ils feront en
Europe cet été, plusieurs athlètes amé-
ricains se produiront à Lausanne. Cet
exceptionnel meeting d'athlétisme, au-
quel participerait entre autres Bob Mor-
row, aurait lieu les 13 et 14 juillet.
A A Austin (Texas), l'équipe d'athlé-
tisme de l'Université du Texas a établi ,
en 40", une meilleure performance mon-
diale sur 4 fols 110 yards sur piste aveo
deux virages.
f y  Au cours-d'une réunion organisée k
Unna (Allemagne), l'Allemand Hermann
Llngnau a lancé le poids à 16 m. 78. Sur
400 mètres, ses compatriotes Heise et
Janz ont été tous deux chronométrés
en 48"7.
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FOOTBALL
19 mal : Match comptant pour les

éliminatoires de la coupe du mon-
de : Suisse - Ecosse à Bâle.

16 mai : Suisse B - Sélection anglai-
se d'amateurs à la Chaux-de-Fonds.

18 mal : Sélection suisse - Basse-Au-
triche à Saint-Gall.

Championnat suisse
15 mal : Ligue A : Zurich - Bâle.

BASKETBALL
19 mai : Match international Suisse -

Autriche. !
ATHLETISME

18 mai : Marche de 20 km. k Fri-
bourg. ' . .

19 mai : Tour de Fribourg ; course
nationale de 30 km. à Schaffhouse.

CYCLISME
18 mal : Début du Tour d'Italie ;

course pour amateurs k Baden.
19 mal : Course sur route pour pro-

fessionnels à Altdorf ; tour de la
vallée de la Limmat pour amateurs
k Zurich. . . .

LUTTE
19 mal : Fête Jurassienne de lutte k

Moutier ; fêtes cantonales de lutte
k Lucerne et à Frick.

MOTOCYCLISME
19 mal : Cross à la Côte ; Grand

Prix motocycliste d'Allemagne
comptant pour le championnat du
monde. i

GYMNASTIQUE
19 mai : Fête de Jubilé de l'Asso-

ciation suisse de gymnastique k

AUTOM QBILISME
19 mai : Grand Prix de Monaco à

Monte-Carlo comptant pour le
championnat du monde.

TENNIS DE TABLE
19 mai : Finale des championnats

suisses féminins k Zurich.

£ Circuit cycliste amateurs à Stuttgart :
1. Hans Schober, Allemagne, les 152 km.
en 4 h. 00' 05" ; 2. Manfred Eckaert, Al-
lemagne, 4 h. 01' 31" ; 3. Schmid, Suisse,
4 h. 01' 58" ; 4. Domenlcalll , Italie, 4 h.
03' 37" ; 5. Farr, Allemagne , même temps.
Puis : 10. Buser, Suisse.
g> La fédération allemande de bobsleigh,
réunie à Trlberg, a fixé les dates des
prochains championnats du monde qui
auront lieu à Garmlsch Partenklrchen.
Les épreuves de bobs k deux se dispu-
teront lea 25 et 26 Janvier 1958 et celles
de bobs k quatre les ler et 2 février.
O Cross-country organisé à Schwyz sur
18 km. (230 participants), seniors : 1.
Jules Zehnder, Schwyz, 1 h. 03' 11" ; 2.
Franz Failleger, Alpnach, 1 h. 08' ; 3.
Hans Mattli , Atttnghausen, 1 h. 09' 04" ;
4. Engelhard Blesi , Zurich , 1 h. 10' 05" ;
5. Alols Rutzer , Bâretswll, 1 h. 10' 40".
Jniors (6 km.) : 1. Hans Hlestand ,
Preienbaoh, 29' 22".

A l'« Engelberg » près de Douanne
au bord du lao de Bienne

... Le relais gastronomique
... Service soigné

... Milieu choisi
¦ Chaque mercredi soir 

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Fr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25
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*** Grâce à l'appui f inancier de la
ville de Lausanne , l'Association des
intérêts de Lausanne et le Théâtre
munici pal organisent , du 11 juin au
i jui l l e t , le deuxième Festival interna-
tional de Lausanne consacré à la co-
médie , à l' opéra , au ballet .  La réussite
du Festival de 1956 a engagé les ini-
tiateurs à poursuivre cet te  bril l ante
manifestation qui s'inscrit avec hon-
neur dans la longue l iste des fe s t iva ls
internationaux de Suisse et d'ailleurs .

Le fes t iva l  commencera le 12 juin ,
par une représentation du « Bourgeoi s
gentilhomme » , de Molière , donnée pa r
la Comédie-Française , qui ré p étera ce
spectacle le 13 juin.  La représen tat ion
sera accompagnée du divertissement
comp let , sur la musique de Lull i  jou ée
par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne , avec les décors et les costumes
de Suzanne Lalique.

Les 22 et 24 juin, ce sera le tour
de l' opéra , avec la troupe d 'Etat de
Stut t gart qui donneront « Fidél io  » de
Beethoven , avec la mise en scène en-
tièrement renouvelée de Wieland
Wagner , le rénovateur de la mise en
scène à Bayreuth. Les p lus grands

—
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chanteurs allemands exécuteront l'ceu-
vre de Beethoven si rarement montée.

Enf in  ce sera , pour la première fo i s
en Suisse , trois représentati ons , les
2, 3 et i ju i l l e t , de « London Festival
Ballet » avec l'Orchestre de la Suisse
romande dirigé par Geoffrey  Corbett.

* Récemment a eu lieu à Genève ,
sous la présidence de M. A lfr ed Gehri ,
l' assemblée génér ale annuelle de la
section suisse de la Société des au-
teurs et compositeurs dramati ques.

L'assemblée a décern é le prix dra-
mati que à M. Jean Nicoll ier et le prix
lyrique à M. Hans Haug pour l' ensem-
ble de leur œuvre. M.  Géo Blanc a été
élu membre du comité pour remplacer
Marcel de Carlini , décédé l'an dernier
et dont le président évoqua la mé-
moire. L'assemblée a voté une motion
demandant qu'un représentant de la
section suisse fasse  partie de la fon-
dation pour l' exploitation du Grand-
Théâtre de Genève.

* Le Festival d'Athènes 1957 se dé-
roulera du ler août au 8 septembre.
Au programme f i gurent les ballets
de Belgrade , l 'Orchestre symp honique
de Vienne , celui de Minneapolis .  Le
Théâtre national grec donnera en
* première * la trag édie d'Eurip ide
« I phi génie  en Aul ide * et la comédie
d'Aristophane « Lysistrata *. Les tra-
gédies d'Euripide « Médée » et « Hé-
cube » , .'« Antigone » de Sop hocle , et
la comédie d'Aristophane « L'assem-
blée des f emmes  » seront reprises.

mardi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Monte-Ceneri). 12 h., Jack
Irsa et ses cow-boys. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30, le quart d'heure de
l'accordéon. 12.45, inform. 12.56, intermez-
zo... 13 h., mardi les gars ! 13.10, du film
k l'opéra. 13.40, Schelomo, de Bloch.

16 h., au goût du Jour. 16.30, récital de
piano. 17.05, quatuor vocal Kedroff. 17.20,
Ballade pour trombone et orchestre , de
F. Martin. 17*30 , le journal de bord du
corsaire Plucket. 17.45, musique de danse.
18 h„ le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, dlscana-
lyse. 20.30 , «Le cercle » , comédie de So-
merset Maugham. 21.50 , les trétaux de
Gilles. 22.30 , Inform. 22.35 , le courrier du
cœur . 22.45 , micro-famille. 23.05, valse de
J. Strauss.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, musique variée. 7 h.,

Inform. 7.05, Concerto , de J.-S. Bach.
7.25, zum neuen Tag. 10.15, une page de
Hindemlth. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, musique de B. Bartok. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Ceneri). 12
h., orchestre récréatif Percy Faith. 12.30,
Inform. 12.40, musique d'opéras. 13.10,
Concerto, de Beethoven. 14 h., la légende
du couvent de Sandomir.

16 h., musique de danse. 16.40, sonate,
de Honegger. 17 h., le livre d'images de la
nature. 17.10, chants de M. Reger. 17.30,
lecture. 17.50, panorama de musique po-
f>ulaire. 18.45, chronique de la Suisse cen-
rale. 19 h., musique populaire interna-

tionale. 19.20, communiqués. 19.30, In-
form., écho du temps. 20 h., concert sym-
phonique. 21.30, théâtre contemporain.
22.15, Inform. 22.30, jazz à la carte.

TÉLÉVISION
Relâche.
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HORIZONTALEMENT
1. Ce que traîne l'indigent. — Ravi.
2. Interjection. — Inflammation phleg-

moneuse.
3. Bons pour le service. — Conjonc-

tion.
4. Son plumage vaut mieux que son

ramage. — On donne la sienne au
cours d'un test.

5. Tragédie de Corneille. — Guillaume
Tell y était de première force.

6. Pour un sport de neige. — Em-
ployé dans les anses.

7. Marteau de couvreur. — Le plus
fort en vbix.

8. A moitié gâteux. — Se disait d'un
siège d'ivoire d'un usage privilé-
gié.

9. Fixas les guides de certaine maniè-
re. — Pronom.

10. Temps d'exode. — Sous le dos d'un
égrotant.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Préfixe. — Qui a beau-

coup vécu.
2. Surprenant.
3. Chars d'assaut. — Note.
4. Petite pomme. — Ses flatteries na

sont pas toujours désintéressées .
B. Illustre tragédien français. — Me-

sura.
6. Il perdit sa femme dans un sac. —

Fleuve de Russie.
7. Gloire du régiment d'Auvergne. —

Sigles d'une grande nation.
8. On y a vu le nerf de la guerre. —i

Lumière de Dieu.
9. Faucons mâles. •

10. A recours à Thémis. — Filet d'eau.
— Bout de rue.

Solution da problème No 434

CONFÉRENCE
Terreaux, salle 14 : 20 h. 30 , Baudelaire

et la souffrance, par Jean Manégat.
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, Révolte au Mexique.
Studio : 20 h. 30 , Le roi des vagabonds.
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h . 30, Des hom-

mes contre l'Arctique.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

SPORT - TOTO
Voici les résultats du concours

No 36 de dimanche passé :
14 gagnants avec 12 points :

11.023 fr. 25.
442 gagnants avec 11 points :

349 fr. 15.
5444 gagnants avec 10 pointa :

28 fr. 30.
Prix de consolation No 32 :
294 gagnants avec 36 points :

34 fr.

KATOVICE. — Voici le classement de
la lOme étape, Wroclaw - Katovlce (190
kilomètres), de la course cycliste Pra-
gue - Berlin - Varsovie :

1. Willy Butzen , Belgique, 4 h. 55'
16" ; 2. Grûnwald , Allemagne ; 3. Hiller ,
Suéde ; 4. Chrlstensen, Danemark ; 5.
Bugalski , Pologne ; 6. Petrovic, Yougo-
slavie ; 7. Christov , Bulgarie ; 8. Kole-
dow, U.R.S.S. ; 9. Pruski , Pologne ; 10.
Amell , Suède, tous même temps.

ROME. — Championnats Internatio-
naux de tennis d'Italie k Rome, simple
messieurs, demi-finale : Nicola Pietran-
gell , Italie , bat Pierre Darmon, France ,
6-4, 11-9, 6-3. Double dames, . finale :
Thelma Long - Mary Hawton, Australie,
battent Rosamarla Reyes - Maria Rami-
rez, Mexique , 6-1, 6-1. Simple dames,
finale : Shirley Bloomer, Grande-Breta-
gne, bat Dorothy Knode , Etats-Unis,
1-6, 9-7, 6-2. Double messieurs, demi-
finale : Lewis Hoad - Neaie Faser , Aus-
tralie, battent Hugh Stewart - Luis
Ayala , Etats-Unis - Chili , 6-2 , 4-6, 10-8,
6-2.

WEINFELDEN. — L'ancien International
suisse de football , Henri Muller , est dé-
cédé à Welnfelden , à l'âge de 69 ans.
Il joua dans l'équipe du F. C. Wlnter-
thour qui obtin t le titre national en
1906, 1908 et 1917. Entre 1909 et 1913,
11 fit partie de l'équipe nationale suisse
et disputa onze rencontres Internatio-
nales, dont les trols premiers matches
en Angleterre (1909-1910-1911). Après
s'être retiré du sport actif , H présida
une association régionale de 1919 k 1921,
pour entrer dans la commission techni-
que de l'A.S.F.A., dont 11 fut nommé
membre d'honneur en 1939.
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ne cesse de croître
Et depuis 20 ans, bien plus d'automobilistes roulent, en Suisse, sur
FIRESTONE que sur pneus de toute autre marque. Dans le même temps, la
production de notre usine, la FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A. à
PRATTELN, a augmenté de plus de quinze fois.

Avec cela nous demeurons en ifitel
En vertu ® Sécurité

. _ © Haut kilométrage, d'une cote insoupçonnée
06 QUOI ? 0 Roulage silencieux, notamment dans les virages
D'ungage signifiant pouiTusager. 00 Uli prOQUIl SUISSB

'. * • • '  , ^ .. . . , . .._ .  . . .  ' • " D 2 ' : ' "'  . * - ' ¦. ' '
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Ces avantages faciliteront singulièrement le choix de votre prochain
achat de pneus

le pneu suisse éprouvé et apprécié

roule silencieusement • pour ceux qui sont exigeants • pour ceux qui ménagent autrui

Y MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS 1
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2 ème
et NOUVEAU

GRAND
CONCOURS

ELNA
f prfx Fr. 5000*-

en espèces
2*- prix Fr. 3000.-

m espèces
S*"» prix Fr. 1 000.-

M espèces

et
10 ELNA- Supermafic

Renseignements
et bulletins

da participation:
G. DUMONT

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

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

Terreaux 7

Garnitures
de vestibule
Voyez notre vitrine

portatives, tables et
•i coffrées. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partlr
de 20 fr . par mois.
Machines complète-
ment révisées — H.
Wettsteln, Seyon 16.
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.

^̂ Ŝ _________

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS BT DÉTAIL

:¦

M. Thoanet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL



AREUSE
Après la gelée

(c) Quelques jours ayan t passé, on peut
maintenant  se rendre compte des dé-
gâts causés au vignoble par le gel de la
semaine dernière.

Les vignes plates voisines de la route
cantonale ont présentement un aspect
lamentable, un cinquième à pein e des
bourgeons ayant survécu. Les coteaux
montan t  vers Planeyse ont heureuse-
ment moins souffer t  ; si les rangées du
bas, sur une largeu r variant d'une di-
zaine à une v ing ta ine  de mètres, pré-
sentent  un impor tan t  déchet , celles du
haut, plus aérées, ont été beaucoup
moins at te intes  et, en certains endroits,
sont indemnes.

En généra l, les plants de rouge ont
mieux résisté que ceux de blanc et , par-
mi ces derniers , les jeunes ceps de
trois ou quatre ans paraissent moins
endommagés que les vieilles souches.

Une estimation générale des domma-
ges pour l'ensemble de notre  vignoble
serait , pour le moment , bien d i f f i c i l e ,
sinon téméraire : à première vue, on
pourrait peut-être les évaluer au cin-
quante  pour cen t de la récolte.

VAUMARCUS
Les camps de 1957

(sp) Déjà s'anonmeent les camps d'été
de cette année qui vont ramener des
centaines de jeunes sur la colline de
Vaumarcus et lui rendre son animation
annuelle.

Oe sont six camps qui se succéderont
à partir du 13 Juillet et jusqu'à la fin
d'août : le camp des adolescents , le
camp junior, le camp des éducateurs et
des éducatirlces , le camp biblique.

Vaumarcus s'apprête à recevoir ses hô-
tes d'été et à leur offrir le cadre admi-
rable de son paysage.

LE LOCLE
Noces d'or

(c) M. et lime Bernard Thévenaz, do-
miciliés rue Daniel-Jeanrichard 7, ont
célébré, dimanche, le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. Un culte pré-
sidé par le pasteur Robert Jéquier a
été célébré à la Maison de paroisse.

La fête des mères
(c) On la distingue des autres fêtes
parce que l'on rencontre tous les jeunes
gens et les hommes porteurs de bou-
quets de fleurs ou de boites de friandi-
ses. A l'église réformée où le culte était
présidé par le pasteur Maurice Rey, 11 a
fallu ajouter des sièges tant les fidèles
avalent répondu nombreux à l'Invite de
sa chaude parole. C'est donc que la cam-
pagne d'évangéllsatlon « Vivre » de l'an
dernier n'a pas été oubliée.

LA BRÉVINE
Commission scolaire

(c) Deux buts de course scolaire ont été
discutés dans la séance de vendredi
dernier : Champéry et les grattes de Ré-
clère. C'est le premier but qui a été
choisi. La course aura lieu pour les sept
classes le mercredi 12 juin , en autocar.

M. Willy Jeanneret, inspecteur, de-
mande que les classes d'ouvrages du
Bois-de-1'Halle et de la Châtagme soient
réunies en une seule ; en effet, la pre-
mière ne compte que quatre fillettes et
ia seconde six.

La commission scolaire demandera que
certains détails soient fixés, concernant
les déplacements de ces élèves, avant de
prendre une décision à ce sujet.

Mile Ainna Grether, dame inspectrice
des travaux à l'aiguille, depuis de nom-
breuses années, donne sa démission . Elle
sera remplacée par Mlle Anne-Marie
Bachmann, couturière.

AVENCHES
Les 80 ans île « La Lyre »

(sp) Il y avait grande animation, à
Avenches, dimanche, et l'on se serait
cru à une c première » du théâtre des
Arènes.

La sociét é de musique la « Lyre » fê-
tait , avec cinq ans de retard , son 75me
anniversaire, et inaugurait ses nou-
veaux uniformes , qu 'elle a pu se procu- »
rer grâce au généreux appui de la po-
pulation.

Le matin déjà , la « Lyre ¦> donna un
concert dans différents quartiers de la
ville. Mais c'est l'après-midi que la
fête devait prendre toute son ampleur.
Un cortège parcouru t les rues de la
ville joliment décorées pour se rendre
dans l'amphithéâtre. Là, en présence
d'un public évalué à près de deux mille
personnes, un grand concert a été don-
né par le corps de musique la c Concor-
dia • , de Fribourg, sous l'excellente di-
rection de M. Ed. Leloir. La c Lyre »,
d'Avenches, introduisit le concert en
jouant deux morceaux sous la direction
de M. Ed. Zinder.

A l'issue du concert , une collation
fut offerte aux musiciens et aux invités
à l'hôtel de ville, où se déroula égale-
ment la partie officielle.

POKTALBAN
Inspection militaire

(c) Le 7 mai, le village de Portalba n
a pris l'allure d'une peti te ville de gar-
nison. C'était en effet  jour d'inspection
pour les troupes de l'élite et de la
landwehr. Les opérations ont été diri-
gées par le plt Piller, remplaçant du
cap. Zosso, de Fribourg. L'inspection
a donn é plein e satisfact ion.

Sécheresse et gel
(c) La sécheresse commence à se faire
sentir dans la région. Plusieurs fermes
manquent déjà d'herbe et les cultures
souffrent de la sécheresse.

Ces derniers jou rs, le gel a lui aussi
fait des dégâts importants. Les arbres
fruitiers ont souffert , notamment les
cerisiers et les pruniers.

DELLEY
Ritumage de la route cantonale
(c) Les travaux de bibumage, qui
avaient été interrompus en 1955, ont
repris cette année sur le tronçon de la
route cantonale Delley-Saint-Aubin.

Société d'utilité publique
Le comité de la société neuchâtelolse

d'utilité publique s'est réuni sous la pré-
sidence de M. William Béguin, de la
Chaux-de-Fonds. La séance, consacrée
spécialement au « Sorbier » et au « Va-
nel » a permis aux responsables de se
rendre compte de la bonne marche des
deux malsons de Malvilliers. Les enfants
arriérés mais éducables confiés à ces
malsons par les autorités scolaires ou
les parents donnent entière satisfaction.

La j ournée
de M'ame Muche

— t Mets le cadre du milieu juste
un petit peu p lus haut 1
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L'association suisse des organisations
d'aide familiale se réunit à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

L'Association suisse des organisations
d'aide familiale a tenu son assemblée
générale samedi, au casino de Montbe-
non, à Lausanne.

On le sait sans doute déjà, mais il
n'est pas mauvais de le rappeler pour
le grand public, que cette association
a pour dessein essentiel de former dans
des Institutions ad hoc de jeunes per-
sonnes destinées à offrir leurs services
dans des familles, en général de milieu
modeste, à des malades, à des isolés, à
des mères privées de soutien.

Sans doute, celles qui se destinent à
ce genre de service social doivent-elles
avoir avant tout la vocation. Aussi bien
— la constatation n'a rien de surpre-
nant — leur recrutement est-il difficile.
C'est, d'une part, à élargir ce dernier ,
à assurer, à ces bonnes fées de foyers
en difficultés, un salaire normal , de
l'autre, que tend à arriver l'association.

Beaucoup d'excellent travail a déjà
été accompli à cet égard , et les progrès
sont réjouissants.

Le mouvement en terre romande
De Suisse allemande où le mouve-

ment est solidement implanté , il a pris
aussi de profondes racines en terre ro-
mande, ce qu'a excellemment montré
dan s son rapport la vice-présidente , Mme
Irmay, de Neuchâtel. Deux écoles sont
H-*—— .. B 
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à disposition de ce côté de la Sarine :
Champ-Soleil, à Lausanne, et une mai-
son similaire à Fribourg pour les fu-
tures aides de confession catholique.

Procédant à un tour d'horizon, M.
Germain Veuthey (Sion) a rappelé, en-
tre autres, que dans le canton de Neu-
châtel, c'est l'Office social neuchàtelois
(représenté, samedi, par son président
M. Humbert) qui a développé l'institu-
tion. Celle-ci compte neuf services dif-
férents d'aide familiale. Les autres can-
tons romands ont suivi le mouvement
et le principe est en train de conqué-
rir toute la Suisse de langue française
et, au premier chef , ses autorités.

Pour sa part , Mme Bernasconi, de
Genève, a relevé avec plaisir les bons
résultats obtenus dans les milieux ou-
vriers.

Toutefois, ainsi que nous le faisions
remarquer au début de ces lignes, le
problème majeur à résoudre aujour-
d'hui consiste à trouver un nombre
suffisant de jeunes filles — car la
moisson reste grande — auxquelles on
puisse assurer un gagne-pain équitable
avec une durée de travail quotidien
moins lourde que ce n'est le cas en-
core maintenant.

L'assemblée du matin , qui s'est dé-
roulée dans une excellente atmosphère,
a été suivie, l'après-midi, de discussions
fructueuses par groupes.

B. V.
i i .  BÉMWMM——M "' "¦"*"•

Il y aura cent ans le 27 mai que
la fosse aux ours à Bern e a été sol-
ennellemen t inaugurée. Construite en
1856-1857 pour le prix de 35,000 fr.
après de vives discussions entre gens
de la ville haute et gen s de la ville
basse, elle était le quatrième domicile
des « armoiries vivantes » de Berne
depuis l'année 1480. Jusqu'en 1764,
les « Berner Mutzen » ont vécu près de
la Tour des Prisons, puis ils ont émi-
gré sur l'emplacement où se trouve
actuellement la Poste princi pale ; en-
fin , de 1825 à 1857, ils habitaient
sous les Grands Remparts, d'où ils
furen t délogés pour faire place à la
gare, inaugurée trois ans plus tard .
Au petit matin du 6 mai 1857, le
« ménage » le plus vieux de la fosse
avait été transporté à son nouveau
domicile. Quant au transfert des qua-
tre autres habitants plus jeune s, il
donna lieu à une véritable fête popu-
laire. Un cortège historique, précédé
de la Fanfare munici pale et de deux
corps de cadets, conduisait les ours
à leur nouveau domicile, en présence
d'une foule nombreuse. Solidement en-
fermés dans deux cages, ils furent his-
sés sur un char orné de fleurs tiré
par six chevaux, et ils prirent le che-
min de leur « château » au bruit des
acclamations, du canon et des accents
de la « Marche bernoise ». Après avoir
été salués par une brève allocution
d'un membre de la Municipalité, les
ours furent lâchés dans la fosse, dont
les sapins avaient été garnis, pour la
circonstance, de pommes et de « bis-
cômes ».

La fosse aux ours actuelle, divisée
en deux compartiments, avec la « nur-
sery » de l'autre côté du bâtiment,
abrite actuellement dix-huit ours
bruns d'origine russe, hongroise, you-
goslave et tu rque, âgés de 4 mois à
23 ans. Ils sont nourris de pain et
carottes et les « mamans » reçoivent
aussi du lait. Pour leur fournir les
vitamines nécessaires, on donne à tous
en hiver, depuis quelques années, de
l'huile de foie de morue, qu 'ils parais-
sent apprécier beaucoup. Et le public
leur offre le superflu , à savoir des
figues dont ils sont très friands. De-
puis quelque temps, on a adjoint éga-
lement à leur affourragement diffé-
rentes espèces de céréales, de la farine
de poisson et des sels minéraux. Cha-

que année, à Pâques en général — ou
un peu plus tard, comme cette année
— on présente les « babies » à la po-
pulation bernoise, pour laquelle la
première sortie des oursons est un
événement. ¦

Parmi les hôtes illustres de Berne
qui s'arrêtèrent à la fosse aux ours,
mentionnons l'empereur Guillaume II
qui, lors de sa visite officielle à
Berne , daigna leur lancer des carottes,
d'un air plutôt ennuy é, d'ailleurs, di-
sent les chroni ques de l'époque. Il est
vrai que, de leur côté, les ours ne se
montrèrent aucunement impressionnés
par cet illustre visiteur...

Trois jeunes sujets viennent de faire
leurs débuts publics dans la célèbre

fosse aux ours.

L'actuelle fosse aux ours
de Berne a cent ans

Une figure légendaire de la Suisse sous les armes durant la guerre de
1914-1918 , Gilberte de Courgenay, a été conduite au cimetière de Zurich.
Parmi l'assistance, on reconnaît , à droite, derrière la croix , Anne-Marie Blanc,

qui tint le rôle de Gilberte dans le film qui lui a été dédié.

Sur la tombe de Gilberte de Courgenay

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 mal 13 mal

Banque Nationale . . 690.— d 690 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as .g. 1600.— 1575.— d
AP Gardy Neuchâtel . 280.— o 280.— o
Câbl. élec. Cortalllod .17000.— dl7000.— d
Câbl. et Tréf . Çossonay 5600.— d 5700.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3350.— o 3350.— o
Ed. Dubied & Ole S.A. . 1940.— d 1940.— d
Ciment Portland . . . 5925.— o 5925.— o
Etabllseem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 400.— d 400.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1975.— 1970.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2¥j 1932 96.50 96.25
Etat Neuchât. 3.. 1945 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3V_ 19-19 99.— d 99— d
Com. Neuch. 3(4 1947 93.— d 93— d
Com. Neuch. 3% 1951 90— d 90— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100 — d
Le Locle 8V4 1947 98.50 d 98.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100 — d 100 — d
Porc. m. Chftt. 314 1951 92.— d 92.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 98.— d 88.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Ohocol. Klaus 314 1938 96.— d 96— d
Paillard SA. SVi 1948 96.50 o 96.— d
Suchard Hold 8V. 1953 93.— d 93.— d
Tabacs N. Ser. 3V_ i960 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Bancj ue Nationale 1 V_ %

Billets de banque étrangers
du 13 mal 1957

Achat Vente
France 1.02 <A 1.07 hi
O.S. A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.30 8.50
Hollande 111— 113.50
Italie — .66V. —.69 V.
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

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

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

GROUPES 3 mal 10 mal
Industries 630,8 633,8
Banques 246,7 243,3
Sociétés financières . 235,4 233,8
Sociétés d'assurances . 774,8 771,4
Entreprises diverses . 218,8 218,8

Indice total . . . 448,2 447,8
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 93,49 92,70

Rendement (d'après
l'échéance) 8,56 3,64

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 mal 13 mal

3Vi % Féd. 1946 déc. 99.— 98 V.
3 Vt. % Féd. 1946 avril 96.— d 96.—
3 % Féd. 1949 . . . .  92 Vi 92 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 90 •)_ 90.40
3 % Féd. 1965 Juin 94 Va 90.60
8 •/. C.FJP. 1938 . . 90 Mi 94 %

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) 800.— d 780.— d
Union Bques Suisses 1480.— 1475.—
Société Banque Suisse 1275.— 1269.—
Crédit Suisse 1285.— 1280.—
Electro-Watt 1205.— 1190.—
Interhandel 1460.— 1475.—
Motor-Columbus . . . 1170.— 1165.— d
S.A.E.G. série I . . . . 84.— d 84.— d
Indeleo 690.— d 690.— d
Italo-Suisse 247 Va 253.—
Réassurances Zurich . 2240.— 2200.—
Winterthour Accid . . 870.— 860.— d
Zurich Accidents . . 4710.— 4650.—
Aar et Tessin . . . .  1045.— 1040.—
Saurer 1205.— 1205.—
Aluminium 4330.— 4350.—
Bally 1135.— 1130.—
Brown Boveri 2695.— 2700.—
Fischer 1695.— 1695.—
Lonza 1055.— 1050.—
Nestlé Alimentana . . 3036.— 3028.—
Sulzer 2600.— d 2630.— d
Baltimore 204 M, 205.—
Canadlan Paclflo . . .  154 W 155 V4
Pennsylvanla 92 Vi 91 V_
Italo-Argentina . . . .  23 % 23 Vi d
Philips 329 Vs 331.—
Royal Dutch Cy . . . 208 V4 216.—
Sodec 29.— 28 Vi
Stand. OH New-Jersey 260.— 261 V_
Union Carbide . . . .  499.— 501.—
American Tel. & Tel. 761.— 764.—
Du Pont de Nemours 833.— 839.—
Eastman Kodak . . . 413.— 416.—
General Electric . . . 273.— 275.—
General Foods 185.— d 185 Vi d
General Motors . . . .  184 Vi 185 V_ ex
International Nickel . 472 V_ 472 Vi
Internation. Paper Oo 438.— 442. 
Kennecott 495.— 497 
Montgomery Ward . . 162 Vi 163 H
National Distillera . . 116 Vi 117 V_
Allumettes B 57.— 56 %
U. States Steel . . . .  273.— 276 w,
F.W. Woolworth Co. . 186 Vi 186 — d

BALE
ACTIONS

Clba 5060.— 5045.—
Schappe 624.— 625.—
Sandoz 4690.— 4690.—
Geigy nom 5590.— 5590.—
Hoffm .-La Roche(b.J.) 13300.— 13350.—

LAUSANNE '
ACTIONS

B.C. Vaudoise 835.— 825.—
Crédit F. Vaudois . . 765.— 760.—
Romande d'électricité 532.— 525.— d
Ateliers constr. Vevey 580.— 580.— A
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5650.— 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 198.— 197.—
Aramayo 27.— 28.—
Chartered 43 Vi o 44.— o
Charmilles (Atel. de) 1150.— 1195.—
Physique porteur . . . 955.— 955.—
Sécheron porteur . . . 665.— 660.—
S.K.F 216.— 217.— d

Télévision Electronic 13.50
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

B O U R S E

L'activité
de nos chirurgiens suisses
Un groupe de 30 chirurgien*, membres

de la section suisse du Collège interna-
tiona l de chirurgiens, ont participé, sous
la présidence du Dr A. Nicolet (Berne),
à un meeting scientifique à Heidelberg,
du 2 au 5 mai 1957.

Le professeur K.-H. Bauer, directeur
de la clinique universitaire de chirurgie
de Heidelberg, cancérologue de réputa-
tion mondiale, avait préparé un pro-
gramme de démonstrations opératoires
et de séances scientifiques où les pro-
blèmes du traitement du cancer, de la
chirurgie gastrique et de la traumato-
logie ont été particulièrement discutés.

Ces contacts perman ents sur le plan
International permettent aux chirurgiens
de faire bénéficier leurs malades des
tout derniers progrès de la médecine
et de la chirrugie.

Arrestation en France
de trafiquants d'or
Le précieux métal était

acheminé de Suisse vers Paris
Une opération de police a permis de

déceler un important trafic d'or entre
la suisse et la cap itale française.

La route de l'or clandestin passait
par la Franche-Comté et la Bourgo-
gne. Depuis fort longlemp s on remar-
quait, entre Saint-Aubin et la Roche-
pot (à 16 kilomètres de Beaune) le
mnaège de certaines voitures passant
à intervalles réguliers. Elles allaient
s'embusquer sur l'ancien tracé de la
route nationale maintenant déserte de-
puis la construction d'une déviation.
Une autre voiture arrivait bientôt ;
on échangeait rap idement des valises
et les voitures repartaient d'où elles
étaient venues.

Les gendarmes ont procédé à l'ar-
restation de deux Parisiens. Annie
Bell , 21 ans ,et Victor Ardisson, 51
ans, représentant. Sur le siège arrière
de leur voiture se trouvait une mal-
lette contenant 50 millions de francs
français. De plus, des sacs, portant
l'empreinte de pièces d'or, ont égale-
ment été trouvés.

La voiture qui faisait deux voyages
par semaine prenait à charge cent
kilos de métal précieux emmené du
lac Léman ou de Haute-Savoie.

Il semble que le trafic était particu-
lièremen t bien organisé par un groupe
d'hommes d'affaires parisiens dont
l'identité n'est pas connue.

Extrait de ia Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

1er . L'autorité tutélaire du district de
la Ohaux-de-Fonds a :

relevé Armand Corlet , k la Ohaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de
Pierre-André Corlet et désigné pour le
remplacer Jean-Fleire L'Eplattenier, au
dit lieu ;

désigné Mlle Marcelle George, & la
Ohaux-de-Fonds, en qualité de tutrice
de Georges-André L'Eplattenier ;

désigné Jean-Pierre L'Eplattenier, à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Martine et Marie-France Berberat.

1er. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a :

relevé Etienne DuBois, à Saint-Gall ,
de ses fonctions de tuteur des enfants
Frédy-John, Jean-Louls-Marcel, Claude-
Alfred et Georges-André Jacot et dési-
gné Marcel Studer, aux Verrières, com-
me nouveau tuteur ;

nommé Arthur Thiébaud, a Noiraigue ,
tuteur de Rose-Marie Tharin.

ler. Suspension de liquidation de la
¦succession répudiée d'Angéline - Esther
Addor née Hlrschy, à la Chaux-de-Fonds.

4. L'état de collocation , aimei que la
liste des objets de stricte nécessité de la
succession répudiée de Jean-Joseph Lam-
pert, de son vivant k ContaiLlod, peu-
vent être consul/tés k l'Office des fail-
lites de Boudry.

GENÈVE

Chez les écrivains
L Association des écrivains de

Genève vient de tenir son assem-
blée générale. Après avoir rendu
un hommage à deux de ses membres
décédés, William Peloux et Henri
Mugnier, ainsi qu'à Paul Chapon-
nière et à Pierr e Girard, qui ne
faisaient pas partie de l'association,
mais qui ont grandement honoré
les lettres romandes, le président,
M. Jean-Théodore Brutsch , évoqua
l'activité de l'association durant
l'exercice écoulé. Celle-ci fut pres-
que entièrement commandée cette
année par la mise sur pied du « Prix
des écrivains genevois, offert par la
ville de Genève », décerné pour la
première fois à un membre de
l'A.E.G., Mme Yvette Z'Graggen, pour
son roman « Le filet de l'oiseleur »,
dont la parution sera fêtée officiel-
lement en automne, lors de la re-
mise du prix.

L'affaire Bonnard
L'assemblée passa ensuite à la

discussion concernant l'affaire Bon-
nard et la question de principe
qu'elle soulève. Cette discussion ne
souleva aucune opposition , tous les
membres présents étant d'accord de
se ranger au point de vue défendu
par Léon Savary dans ses articles
de la « Tribune de Genève ». Le pré-
sident soumit alors un projet cPad-
jonction aux statuts, qu'il présentera
à l'assemblée des délégués de la So-
ciété des écrivains suisses pour être
porté à l'ordre du jour de son assem-
blée générale à Bellinzone, et qui
fut adopté à l'unanimité.

Le président adressa encore, pour
terminer , ses félicitations et celles
de l'association au poète Gilbert
Trolliet pour l'attribution qui lui a
été faite du prix Guillaume Apolli-
naire.

r— _ >
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Les actionnaires de

«gk 
TELEV ISION ELECTRONICS FOND

jinP gl évitent l'effritement de leur capital par
SB m l'inflation en Investissant dans une bran-

HS che d'avenir (Industrie électronique et

zS&r Grâce à leur nombre (près de 12 millions de
9̂  parts émises), ils groupent un capital de plus

de 140 millions de dollars, ce qui leur per-
I met :

1 1) d'avoir une direction et un service d'études spécialisées de pre-
mier ordre (les performances des huif dernières années l'indiquenf);

2) de répartir leurs risques sur près de 150 valeurs différentes ;
3) d'obtenir un rendement élevé et régulier.

Demandez la brochure : « Une technique nouvelle... Une possibilité de pla-
cement... l'Electronique » ainsi que le rapport annuel 1956 à votre banquier
ou à Télévision Electronic. Fund, domicile pour la Suisse, 15, Corraterie,
Genève.

V> J

VALANGIN
Conseil général

(c) Il a siégé vendredi soir , sous la pré-
sidence de M. Léon Bourquin tout d'a-
bord et ensuite de M. Otto WSliti. L'ordre
du jour très chargé comportait neuf
points.

Comptes 1956. ¦— Les comptes présen-
tés bouclent avec un boni de 972 fr. 59
sur un total de recettes de 123.656 fr. 53.

L'augmentation de l'actif durainit l'exer-
cice est de 24.848 fr. 90. L'emprumit de
1938 a été amorti par 6500 fr. tandis
que 14.500 fr. ont pu êt<re versés sur
divers fonds. Le Conseil communal dans
son rapport relève que les frais d'Ins-
truction publique, soit 36.035 fr. 45 sont
bien près du rendement des impôts :
37.533. fr. 90. Autre revenu principal de
la commune, le chapitre des forêts a lais-
sé un bond de 39.955 fr. 83. Les comptes
présentés sont acceptés à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont nommés : président : Otto
Wâlti ; vice-président : Georges Hugue-
nin ; secrétaire : Pierre Murlset; ques-
teurs : Charles-André Héritier et Roger
Hurni.

Crédit de 22.000 f r .  pour le service
électrique. ¦— Lors de la normalisation
les réseaux des hameaux ont été neutres
par la même occasion. Il n'en fut  pas
de même pour le village (certains con-
seillers ne manquent pas de s'en éton-
ner).  C'est maintenant un crédit de
22.000 fr. que le Conseil comnrumal de-
mande pour le neutrage du village . Le
crédit est accordé après que M. Cornuz,
ingénieur de l'Inspectorat fédéral a ré-
pondu à quelques demandes d'explica-
tions.

Fonds dentaire scolaire. — Lecture est
donnée du rapport de la commission
scolaire , à la suite du dépôt d'une mo-
tion, prévoyant l'emploi du fonds den-
taire scolaire. Après discussion, ce rap-
port est renvoyé à la commission avec
demande de renseignements complémen-
taires.

Projet d'une halle de gymnastique. —
En septembre dernier , la section hom-
mes de la Société fédérale de gymnas-
tique a fai/t la demande au Conseil com-
munal d'agrandir le local du Saut (an-
cien stand) pour permettre d'y faire
normalement les exercices . Les travanrx
tels qu'ils étaient prévus par la S.F.G.
n 'auraient pas -permis de bénéficier des
subventions. C'est pourquoi l'exécutif a
fait l'étude d'une halle de gymnastique,
de 22 m. sur 10 m. Les devis ont été'
arrêtés à 65.000 fr. Après déduction de
la subvention cantonale, ce bâtiment
coûterait 50.000 fr . à la commune, et
le Conseil communal désire connaître
l'avis du législatif avant de faire une
demande de crédit . H n 'est pas prévu
pour le moment de pouvoir utiliser ce
local comme salle de spectacle ce que
certains conseillers regrettent. Le Conseil
communal est finalement invité à pour-
suivre son étude en collaboration avec
la commission nommée pour l'étude de
tels travaux.

Traitement des employés communaux.
— Lors de l'acceptation du budget pour
1957, le Conseil général avait augmenté
la haute paie et l'allocation de ménage
des employés communaux. Afin que ces
augmentations aient une base légale
pour l'avenir, sans discussion , le législa-
tif vote le rapport et l'arrêté présentés
par le Conseil communal.

Achat de mobilier scolaire. — Un cré-
dit de 940 fr. est voté en vue de l'achat
de quatre pupitres d'écoliers k deux
places.

Fonds de drainages: — Ce fonds est
devenu déficitaire par suite de la hausse
du coût des travaux à effectuer pour la
remise en état des canalisations. Afin
de réalimenter le fonds, sur proposition
du Conseil communal, le législatif votel'augmentation de la contribution des
propriétaires, qui passe de 7 fr . 50 à10 fr . par ha. La part de la commune
est égale k celle des propriétaires.

DOMBRESSON
Concert publie

(c) La fanfare militaire de l'unité quistaAioninait au village a donné vendredisoir un concert dans la cour du collègeCette sérénade a été fort appréciée dupublic.
Journée des mères

(c) Le cuite du dlmanche des mères aété agrémenté de deux chants chantéspar les cadettes.
Le Chœnr d'hommes en course
(c) Comme chaque année , l'Union cho-rale de Dombresson-Villiers a organisésamedi dernier , sa traditiommelle courséen automobile , avec comme but le lacNoir.

Bien que la pluie tint compagnie auxpromeneurs durant une bonne partie duparcours, l'ambiance fut constante etdes plus agréables, tout particulièrementaprès un « match de boules » fort dis-pute , suivi d'un copieux souper trèsbien servi à Morat.
Course parfaitement réussie malgré letemps et dont chacun gardera un sou-venir durable.

i

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'Avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3ms
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

SUISSE

L'Helvetia-vie a conclu au cours de
ranimée 1956 de nouvelles assujrances de
capitaux pour 94 millions de francs
contre 90 millions l'année précédente.
Les assurances en portefeuille s'élèvent
k la fin de 1956 k 588 millions de francs.

Après attribution des parts de béné-
fices aux assurés et renforcement des
réserves mathématiques, le compte de
profits et pertes fait apparaître um béné-
fice de 713.296 francs. Le conseil d'ad-
ministration proposera k l'assemblée du
21 mai d'augmenter le dividende de 4
à 5 %, d'affecter un montant total de
160.000 francs aux réserves statutaires et
spéciales, de verser 150.000 francs aux
fondations de prévoyance des services in-
terne et externe et de reporter 103.296
francs à compte nouveau.

Helvetia-vie, compagnie
d'assurances sur la vie, Genève



Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STIIART

Adapté de l'anglais
par 13

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Anne courut vers le pauvre en-
fant , en l'appelant de toutes ses
forces. Il la vit , lui répondit , mais
ses paroles furent emportées... Lors-
qu'il tenta de faire un signe d'appel ,
il perdit l'équilibre, chancela et
glissa vers le bord. La jeune fille
lui cria , d'une voix rassurante :

— Tiens-toi bien... et ne bouge
pas. Je monte te chercher !

Il était plus facile de le tenter
que d'y parvenir, sous le vent qui
s'acharnait : il lui fouettait la face
de son voile qui claquait comme un
drapeau , l'aveuglant à chaque se-
conde. Anne se décida à l'abandon-
ner. La bourrasque l'emporta à la
mer, comme un gage de triomphe...

A présent, il faisait voltiger les
cheveux blonds devant les yeux de
la pauvre fille ; elle saisit le bord
de la bâche et tenta de se hisser
sur l'embarcation. Les durs corda-
ges imprégnés d'écume glacée lui
blessèrent les mains. Elle lâcha pri-

se et retomba sur le pont qui , in-
lassablement, oscillait sous ses pieds
mal assurés. Les cris de l'enfant lui
parvenaient , implorants, affolés :

— Je ne puis plus me retenir...
Je vais glisser ! Aidez-moi !

Au dessous, derrière la mince
rambarde, c'était le pont B, désert,
puis la mer houleuse, méchante,
d'où montait le vertige et qui pro-
jetait des embruns cinglants. De
nouveau, Anne s'agrippa aux cor-
dages et tenta de sauter.

— Non, laissez-moi faire.
Deux mains fermes se posent sur

ses épaules et l'écartent. Anne a le
temps cle reconnaître la longue sil-
houette de Nicholas , qui a bondi
sur le canot et grimpe prestement;
elle l'aperçoit de nouveau , debout
sur la crête h laquelle l'enfant se
cramponne désespérément ; puis il
se laisse glisser, atteint le bord :

— Pouvez-vous le prendre ?
L'armateur tient fermement le pe-

tit corps transi et frissonnant qui ,
quelques secondes plus tard , se blot-
tit contre la poitrine de Pinfirmiè-
re. Il sanglote, encore épouvanté ,
puis s'apaise tandis qu'Anne le ber-
ce et le réconforte...

Nicholas est lentement descendu
clu canot. Son visage est crispé ;
sa bouch e dessine une ligne mince
et dure. Il se tient à quelques pas,
appuyé d'une main à un bossoir,
puis il fait un geste impérieux et
crie dans le vent :

— Rapportez cet enfant à sa mè-
_ •*, s'est uns folle le lui permettre

de risquer ainsi sa vie. Si vous êtes
incapable de le surveiller, pour-
quoi ne le laissez-vous pas à sa
nurse ?

Anne se raidit contre l'accusation,
contre le ton dont on la lui fait ,
contre l'injustice de tout cela : de
quoi est-elle coupable ? Elle va
protester , mais Nicholas la chasse,
d'un geste impérieux :

— Rentrez avec l'enfant. Mettez-
le au chaud immédiatement...

Elle obéit , révoltée. C'est le plus
sage. Dale se blottit dans ses bras
pendant qu'elle descend l'échelle.

Dès qd'elle a disparu , Nicholas
cesse cle lutter pour que ne se voie
pas l'horrible douleur qui le tor-
ture... C'est cela qu 'il a voulu ca-
cher , à tout prix... Sa déchéance !

Sur son visage qui se crispe, la
souffrance s'étend comme un voile
grisâtre , éteint l'éclat des yeux , dé-
colore les lèvres, pâlit les pommet-
tes. C'est une agonie.

« Vais-je vraiment mourir ? Seul
sur ce pont balayé par la tempête ?
Abattu par ce vent furieux qui me
lance en rafales la mousse de l'océan
au visage... comme pour me nar-
guer ? » pense-t-il , effondré...

Seul... Sans aide... A bord du na-
vire qui lui appartient ; • sur ces
planches mouvantes que ne recon-
naissent plus ses pieds incertains 1
Il l'a voulu ; il a choisi ce risque,
renvoyé l'infirmière. Parce qu 'on
ne doit pas savoir qu'il est malade.
Pour Nicholas Frazer, la maladie

n'est qu'une faiblesse, quelque cho-
se qu'il faut mépriser, puisqu'elle
rend méprisable celui qui s'aban-
donne et laisse apercevoir sa souf-
france. A trente-sept ans, pour un
si petit effort , lui , marin dès son
enfance, officier cle la marine roya-
le, devrait-il défaillir comme un
vieillard épuisé ? Si le sort lui in-
flige cette déchéance, qu'au moins
nul ne l'apprenne.

Anne a pris pour de la colère la
crispation du visage, le ton brus-
que, la voix saccadée. Pouvait-elle
deviner qu 'il étouffait , son pauvre
cœur affolé frémissant dans sa poi-
trine ? Qu'une brume descendait de-
vant ses yeux, ne lui laissant qu 'à
peine deviner l'infirmière et l'en-
fant qu'elle s'efforçait de rassurer ?
Pouvait-elle savoir que, s'il était si
farouchement agrippé au bossoir ,
serrant le dur métal de ses doigts
engourdis , c'est qu 'il sentait ses for-
ces le quitter ? Il n'avait pas fait
un pas vers elle, il se fût abattu
sur le pont s'il avait tenté de
s'avancer.

De la colère ? Il en éprouvait ,
certes, mais pas contre Anne , con-
tre l'univers entier, contre la vie,
contre ce cœur qui le trahit contre
cette houle qui bat le navire indif-
férent et contre le navire, si fort et
dédaigneux au milieu des flots im-
puissants à le détourner de sa route.

Personne n'assistera à l'effondre-
ment de Nicholas Frazer, maître de
la puissante compagnie maritime.
Nul ne saura qu'en dépit de sa

haute taille et de son apparence
athlétique il n'est plus capable d'es-
calader un canot pour ramener sur
le pont un enfant de six ans...
qu'une jeune fille emporte aisément
dans ses bras. Appuyé farouche-
ment à la rambarde, indifférent au
vent glacé, il reste là... Jusqu'à ce
que l'orage se soit calmé dans sa
poitrine... ou jusqu 'à ce qu'il tombe.
De mélancoliques pensées se pres-
sent dans son esprit... Andréa She-
ridan... Anne Guthrie... Dale...

— Tout cela, c'est l'avenir I sou-
pire-t-il... Mais sera-ce le mien ?

Un quart d'heure plus tard , l'ar-
mateur se sent assez fort pour re-
gagner sa cabine. Au moment d'en
ouvrir la porte, il prononce une
phrase qui dissimule bien des pré-
occupations :

— Il faudra que je dise à sa mère
de l'envoyer à la nursery. Il pour-
ra faire l'acrobate sans risquer de
se rompre le cou ou de se noyer...

C'est la seule conclusion qu'il
accepte de donner à tant de réfle-
xions. ,

Dès qu'elle atteignit le bas de
l'échelle et l'abri bienvenu de la
coursive, Anne s'arrêta et déposa le
garçonnait sur la moquette :

— Où sont tes chaussures ? Pour-
quoi les as-tu enlevées ?

Le ton est sévère, Dale explique,
d'un air penaud :

— Je sais où je les ai mises. Vous
comprenez, je ne pouvais pas grim-
per sur les canots avec des souliers.

¦____HBg____HBI____B_____________|__BgBgBBI

— Anne... M. Frazer est très fâ-
ché... contre vous... à cause de moi.»
C'est ma faute, n'est-ce pas ?

La jeune fille s'efforce de sourire,
mais son cœur est bien lourd.

— N'en parlons pas. Mais quelle
idée stupide, cle monter sur les em-
barcations de sauvetage I Tu sais
que c'est interdit. Seul le capitaine
peut donner l'ordre d'y prendre
place, s'il survient un naufrage. Au-
trement , personne ne doit y tou-
cher. J'espère que tu ne recommen-
seras pas ce jeu ; tu aurais pu tom-
ber clans la mer !

Dale la regarde, les yeux pleins
d'effroi , puis il avoue :

— C'est Olga qui m'a expliqué...
les gens qui se sauvent — les réfu-
giés — ou ceux qui n 'ont pas d'ar-
gent pour payer le voyage, se ca-
chent souvent dans les canots, sous
la bâche. Quand on les trouve, on
les met à fond de cale et on les con-
duit chez les gendarmes. Mais on ne
les trouve pas tous. J'ai pensé que,
peut-être, j'en verrais un. Je suis
monté... et je n'ai pas osé redes-
cendre !

Que fallait-il dire au jeune im-
prudent ? Il méritait une répriman-
de, mais la petite main qui serrait
farouchement les doigts de l'infir-
mière tremblait, et des yeux crain-
tifs jaillissait un regard navré. La
leçon avait été rude ; il ne serait
pas nécessaire d'y ajouter pour
qu'elle portât ses fruits !

(A suivre.)
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La crise italienne sera longue
et difficile à résoudre

La seule issue serait la dissolution du parlement et de nouvelles élections
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G ' E )

JLa boîte de Pandore
On le voit, M. Saragat aboutissait

à.la même conclusion que Matteotti,
mais pour des motifs tout différents,
en apparence et officiellement tout
au moins. Matteotti voulait travail-
ler à l'unification, Saragat en avait
peur et prétendait travailler au ren-
forcement du triparti-soie démocra-
tique. Mais il est aussitôt apparu
qu'une fois ouverte la boîte de Pan-
dore, tous les maux qu'il voulait con-
jurer allaient ee répandre dans la
lice de la politique italienne.

Les libéraux, plusieurs fois sur le
point de provoquer la crise, étaient
satisfaits que quelqu'un d'autre se
soit chargé de cette responsabilité.
Ce n'était donc pas pour rétablir la
situation « quo ante ».

On peut, en dire autant de la gau-
che démo-chrétienne : le syndicaliste
Giulio Pastore avait été sur le point
de glisser la pelure d'orange sous
lee pieds de M. Segni, mais voulut
s'en abstenir avant les fêtes de Pâ-
ques. Quant à M. Gonella, lui aussi
vice-président du Conseil, et dont
l'évolution vers la gauche, depuis le
temps de feu De Gasperi, se dessine
toujours plus, il est partisan d'un
front populaire soutenu par Nenni ,
et la collaboration communiste à la
cantonade parlementaire ne lui fait
nullement peur. En outr e, M. Gonella,
très proche de M. Gronchi , est com-
me lui favorable à un neutralisme
à là Nehru. Il a manifesté son peu
d'enthousiasme pour la doctrine Ei-
senhower, voudrai t relâcher les liens
qui lient l'Italie à l'atlantisme, à
l'U.E.O., et prendre comme Tito une
position d'équidistance entre les
deux plus grandes puissances : les
Etats-Unis et la Russie. Si M. Marti-
no Moqua au palais Chigi le messa-
ge du président Gronchi à M. Eisen-
hower, c'est précisément parce qu 'il
ne pouvait approuver les tendances
neurtalistes qui s'y trouvaient ex-
primées.

lf l. Segni devra choisir
La démocrati e chrétienne est donc

un habit d'Arlequin dont les mor-
ceaux ne sont tenus ensemble que
par deux choses : le catholicisme et
l'anticommunisme. Mais ce qui fait
la force du parti , c'est l'aversion
et la crainte des classes moyennes

de la Péninsule , à l'égard de la me-
nace rommunAete. Ceux qui lui don-
nent leur vote ne sont pas en majo-
rité des cléricaux, mais d'irréducti-
bles adversaires du moscovisme. M.
Segni pourrait, s'il acceptait la char-
ge de reformer le ministère, qui lui
sera certainement offerte , ne fût-ce
que par déférence, trouver une ma-
jorité au parlement. Mais il lui fau-
drait choisir : ou rompre avec la
gauche et accepter l'aide des monar-
chistes populaires de Lauro (oe qui
entraînerait une petite scission, celle
de Giulio Pastore et de Gonella, les
syndicalistes et les neutralistes, re-
jetés dans l'opposition avec les so-
ciaux-démocrates) ; ou alors faire un
gouvernement franchement orienté
à gauche et selon le cœur de Giulio
Pastore et de Gonella, s'appuyant
sur Saragat, sur Nenni et même sur
les communistes, qui s'abstiendraient
de le combattre.. Ce serait le front
populaire. Les libéraux seraient re-
jetés dans l'opposition et avec eux
une grande partie des démo-chré-
tiens.

Quelle que soit la solution envi-
sagée, et même celle d'un gouverne-
ment monocolore , c'est-à-dire uni-
quement composé de démo-chréti ens,
on aboutirai t à la scission du parti .
Cette scission, M. Fanfani , grand ma-
nitou démo-chrétien , voudra l'éviter.
Car elle placerait la démocratie-
chrétienne dans une position mora-
lement désastreuse avant les élec-
tions, qui doiven t avoir lieu dans
treize mois (le 7 juin 1958).

Une seule voie
Comment sortir du dilemme ? « On

ne voit guère qu 'une seule voie, me
dit une haute personnalité du parti
libéral : la dissolution des Cham-
bres et de nouvelles élections. » En
effet , nous ne sommes plus comme
il y a une 'année, à deux ans de la
mort naturelle du parlement actuel.

Mais avant de prononcer la dissolu-
tion, il faut prouver qu'elle est iné-
vitable, il faut que l'opinion publi-
que l'accepte comme la solution la
plus raisonnable et la plus juste.
C'est pourquoi la crise sera longue
et difficile. On parle de trois semai-
nes, peut-être de davantage. Il fau-
dra que la tentative de front popu-
laire à laquelle nous assisterons sans
doute, ait échoué. Il faudra aussi
qu'une tentative d'ouverture à droite
ait provoqué une levée de boucliers.
Il faudra en somme que les hommes
politiques soient réduits aux abois,
et soient contrainte de dire : recou-
rons au vrai souverain, le peuple.

Ni les démo-chrétiens ni les libé-
raux n'ont à redouter Les élections
générales. Les dernières élections
partielles (celles de dimanche 5 mai
en particulier) , ont été très favora-
bles à la démocratie chrétienne.
Celle-ci peut tenter de valoriser ce
regain de popularité. Il en a été de
même pour les libéraux et même
dans une large mesure pour les so-
ciaux-démocrates. Les communistes
enregistrent des gains, mais c'est au
détriment des nenniens. 11 y a gros
à parier que dans des élections gé-
nérales, les gens de Togliatti de-
vraient subir des pertes, surtout si,
comme il est à peu près certain, M.
Nenni n'arrive pas à se dégager de
l'emprise communiste et doit main-
tenir le pacte cle consultation, c'est-
à-dire d'unité et de collaboration
dans le domaine pratique. Saragat
se présenterait alors comme le seul
socialiste vraiment indépendant, et
accroîtrait encore ses gains récents.
Mais il faut pour cela qu'il ait dé-
montré ea bonne volonté envers
l'unification , son indépendance vis-
à-vis des démo-chrétiens, et que
l'union avec Nenni n'est pas possi-
ble malgré tout le désir qu 'il a de ,
la réaliser.

Pierre-E. BRIQUET.

Des rebelles algériens
repentis luttent

contre... la rébellion
Plusieurs d'entre eux ont

déjà été l 'objet de citations
Un quotidien algérien, « L'Echo

d'Oran » vient de révéler la présence
de « rebelles repentis » qui seraient
actuellement employés par certaines
unités militaires de l'Est Oranais.

« Ce ne sont pas des ralliés — expli-
que l'auteur de l'article, mais des com-
plices de rebelles, guides, ravitailleurs,
collecteurs ou, même, des combattants
capturés lors d'opérations, notamment,
dans les régions de Beni-Sat et de
Tlemcen , et à qui l'autorité civile a
offert la chance de rachat. Ces hom-
mes sont actuellement employés, après
trois ou quatre mois de surveillance,
dans les unités où ils servent de por-
teurs, de manœuvres, de cantonniers.
Ils suivent les troupes en opération et
leur choix est absolument libre. Ils
reçoivent un salaire de 625 francs fran-

» çais par jour, sont logés et nourris au
camp militaire. Leurs familles sont ins-
tallées également près du camp et pro-
tégées par l'armée. » j

Selon les « Débats de ce temps », ces
nouvelles et surprenantes recrues décla-
rent avoir été victimes de la propagan-
de mensongère du F.L.N . et s'être rendu
compte, maintenant , que l'armée fran-
çaise ne violait ni ne tuait sauvage-
ment et sans discernement . Plusieurs
d'entre eux, blessés au cours d'engage-
ments, ont déjà été l'objet de citations
et deux viennent de se voir attribuer la
Croix de la valeur militaire.

Las des atrocités da F.L.N.
A vra i dire, si les faits ainsi rap-

portés constituent un élément nouveau
pour l'Oranie, ce n'est certes pas la
première fois qu'ils sont enregistrés en
Algérie. Il y a déjà fort longtemps, en
effet , qu'en zone ouest du Constanti-
nois, certains commandements locaux
utilisent des éléments rebelles repen-
tis dans la lutte contre le terrorisme.

C'est ainsi qu'à Oundadja , sur le
versant est de la Soummam, nous vî-
mes une harka formée en partie d'an-
ciens terroristes et commandée par
l'ancien responsable de l'organisation
rebelle locale. Chaque soir, au nombre
de vingt-cinq, ils partaient en « com-
mando » dans le djebel hostile à la
recherche de leurs anciens compa-
gnons.

$. . Au poste de Souk-el-Tlela-des-Bar-
bachas, dans le même secteur, le mor-
tier de 120 du poste militaire était ser-
vi par trois anciens rebelles qui , las
des atrocités commises et ordonnées
par le F.L.N. avaient rejoint l'armée
française. Le commandement n 'eut qu 'à
se louer des services de ces nouvelles
recrues qui ne revinrent jamais sur
leur serment de fidélité à la France.
Mais , chose plus étonnante encore, il
fut  un temps où l'on pouvait voir , au
P.C. de la 19me D.I., à Sétif , un fellagha
repenti monter la gardé à la porte du
bureau du général. C'est pour marquer
sa confiance et sa foi dans les senti-
ments réels des populations musulma-
nes, que le général Dufourt , alors com-
mandant la zone opérationnelle ouest ,
avait voulu voir autour de lui ceux
qu 'il appelait plaisamment ses « gardes
du corps •. Ceux-ci , dotés d'un unifor-
me, étaient recrutés parmi les prison-
niers dont les sentiments , à la suite
des contacts avec les officiers français ,
avaient évolué. C'étaient tous des vo-
lontaires.

Les faits précis rapportés aujourd'hui
d'Oranie confirment l'aversion qu'ins-
pire la rébellion aux rebelles eux-
mêmes.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Estavayer-le-Lac

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni à Estavayer-le-Lac jeudi
après-midi 9 mai , pour instruire une
affaire d'accident mortel à Estavayer-
le-Lac.

Après un accident mortel
Le lt. C. était sur le banc des pré-

venus. L'accusé suivait à l'époque une
école d'officier dans les troupes légè-
res à Thoune. Le dimanche 19 août, à
21 h. 45, il rentrait de congé et cir-
culait entre Estavayer-le-Lac et le vil-
lage de Font. C. croisa une voiture et
il mit ses feux de croisement. Pendant
la seconde où il roulait avec une lu-
mière réduite , il accrocha un vieillard
qui cheminait sur le côté gauche de la
route. Le choc fut très violent et la
victime fut très grièvement blessée.
Elle décéda quatre jours après l'acci-
dent des suites de ses blessures.

L'accusé, qui s'était rendu compte de
la gravité de l'accident qu'il venait de
provoquer eut un choc nerveux. Il ac-
cepta sans autre une prise de sang
qui ne révéla aucune ébrdété.

Il est établi que C. roulait au mo-
ment de l'accident à une vitesse de
50-60 km.-h. Il avait senti un choc au
moment de l'accident et entendu les
cris de l'enfant qui accompagnait la
victime. Depuis ce moment, il déclare
ne plus se souvenir de rien , ayant été
sous l ' inf luence  d'un choc nerveux.

Le tribunal s'est rendu sur les lieux
de l'accident afin de procéder à la
reconstitution de ce drame. Un témoin
avait été convoqué. Les juges militai-
res, après examen minutieux de tous
les éléments de la cause, sont a.rrivés
à la conclusion qu 'il était impossible
à l'accusé de prévoir la présence de
piétons sur la chaussée.

Le tribunal en arrive donc à un ac-
quit tement  pur et simple du Lt. C.
et il met les frais de la cause à la
charge de la Confédération.

Service uti l i ta i re  étranger
Le s. c. D. R.. né en 1937 désirait

devenir mécanicien pour la conduite
des trains. Une des conditions essen-

tielles étant son aptitude au service
militaire, il ne put mettre ses projets
à exécution ayant été versé dans les
services complémentaires pour des rai-
sons médicales. U en éprouva une vive
déception et prit la décision de partir
en France pour s'engager à la Légion.
Il s'engagea à Marseille en avril 1956
sous 'un nom d'emprunt- Il fut transfé-
ré ensuite avec .un convoi militaire à
Sidi-bel-Abbès, où il commença son ins-
truction militaire. En août 1956 il fit
une chute au cours d'un exercice et fut
blessé au pied. Une visite minutieuse
à l'hôpital où il était soigné amena la
découverte de la lésion qui avait pro-
voqué son inaptitude au service mili-
taire en Suisse et son affectation dans
les services complémentaires. Il fut
alors réformé et renvoyé dans ses
foyers.

D. est reconnu coupable de service
militaire étranger et d'inobservation de
prescriptions de service pour avoir
quitté la Suisse sans annoncer son dé-
part et sans congé militaire. Il est
condamné à une peine de 1 mois d'em-
prisonnement. Il sera toutefois sursis
à l'exécution de cette peine avec un
délai d'épreuve de 2 ans.
Infraction an devoir de servir

Le fus. C. J., né en 1921, de la Cp.
mitr. IV/21 est un ancien légionnaire
qui s'est marié et établi en Algérie
où il exploiterait un commerce floris-
sant. Il a déjà fait l'objet de deux
condamnations par défaut. La premiè-
re en 1943 à deux ans d'emprisonne-
ment et 5 ans de privation des droits
civi ques et la seconde en 1952 à 6 mois
d'emprisonnement, toutes deux pou r
des infractions au devoir de servir, en
particulier pour service militaire étran-
ger.

Entre temps, C. a manqué ses tirs
de 1952 à 1956, ainsi que les cours de
répétition en 1952, 1953, 1954, 1955 et
1956. Le tribunal mil i taire le recon-
naît  coupable d'inobservation de pres-
cri ptions de service et d'insoumission
et le condamne par contumace à 13
mois d'emprisonnement, sans sursis.

Petits échos d une grande foire
C H R O N I Q U E  B A L O I S E

De notre correspondant de Bàle :
La foire ¦ est morte, • vive la foire 1

Oriflammes et drapeaux ont regagné les
galetas et les Bâlois peuvent de nou-
veau parquer leurs voitures sans errer
à travers la ville à la recherche d'une
introuvable place vide.

Si elle a attiré un peu moins de visi-
teurs que celle de 1956, la foire de
1957 n'en a pas moins connu un réel
succès. Le nombre des entrées y a été
d'environ 720.000 contre 750.000 l'an
dernier. Les étrangers vinrent nom-
breux et la grande majorité des expo-
sants que nous avons interrogés se sont
déclarés pleinement satisfaits des résul-
tats obtenus.

Les C.F.F. ont amené à Bàle 237.869
voyageurs pendant les onze jours de la
manifestat ion , soit un peu moins aussi
qu'en 1956, dont 44.493 par les lignes
de Suisse romande. Le 12,6 % de ces
amis du rail voyageaient en premières.

Si les chemins de fer ont enregistré
un léger recul , le moteur a fait un nou-
veau bon en avant. Le nombre des
autos , cars et motos, recensé aux abords
de la foire, a passé de 68.179 en 1956
à 72.743 cette année. Les embouteillages
purent toutefois être évités par un ser-
vice d'ordre bien organisé , auquel par-
ticipait une école de recrues de la po-
lice militaire de la route.

Les trams ont transporté 2.177.350
voyageurs et c- caisse 762.072 francs ,
soit 22.000 de pk.s que l'an dernier.

Le temps, lui, battit tous ses records
d'instabilité, nous offrant  tour à tour
une chaleur presque estivale (23,7° le
29 avril) et un froid fort mal venu
(1° le 1er mai) ., du soleil, de la pluie ,
de la neige et même... de la grêle !

Que les amateurs de chiffres sachent
encore qu'il y eut 200 à 250 agents de
« Sécuritas » aux portes et à l'intérieur
de la foire, que la police reçut 44 plain-
tes pour vol et 404 avis d'objets perdus
(602 en 1956), dont 350 (537) purent
être rendus à leurs propriétaires étour-
dis. Les cinq postes de samaritains
n'eurent rien de grave à signaler et les
pompiers ne furent appelés que pour
des alertes sans importance.

Le temps, clément pendant toute la
première partie de la foire , f i t  égale-
ment faire d'excellentes affaires à la
compagnie de navigation et au zoo , qui
délivra 49.843 cartes d'entrée contre
31.448 seulement l'an dernier.

Le grand « Y », issu de l'Exposition
nat ionale  de Zurich , transporta dans les
nues 16.880 adultes et 7180 enfants , ce
qui rapporta 20.470 francs à la Croix-
Rouge.

Et tous les restaurateurs ont le sou-
rire..

&** Hôtel Bad
et Kurhaus Lenk

— sa propre source sulfureuse
— tous les traitements à l 'hôtel même
La direction renseigne , tél. (030) 9 20 72
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Nouveauté sensationnelle !

L'ENREGISTREUR DIXI 55

Ff. M j f  âa) •" seulement

Y compris micro, une bande, câbles e1 coffret.
Portatif environ 8 Y3 kg. deux vitesses, avec
compteur, 4 heures d'enregistrement, rendement
unique en son genre.
Demandez démonstration et mise à l'essai a
ERIC GEISER, avenue de la Gare 5, CORCELLES-
Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 72.
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...et c'est fini
Vente : drogueries-pharmacies-graineries
GROS : BARBEZAT & Cle, Fleurier (NE)

Il y a de nombreuses années que l'on n'avait pas vu en Finlande une telle
inondation. Elle a été provoquée par le Siikajoki — fleuve qui se jette dans
le golfe de Botnie, — qui a crevé sa digue pour se répandre dans les

champs avoisinants.

Inondation printanière en Finlande

blESSBACH^Brienz

Réouverture le 25 mai
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-̂  JEUDI et VENDREDI

£*\r\ 16 et 17 MAI

\ ^ JÊÊI^^^^^ un 
orthopédist

e diplômé
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m/P/^^^N^r?- N E U C H A T  E L  j \£^5tt$£9]]}

A VENDRE
PARASOLS DE JARDIN
180 cm. de diamètre ,
avec marquise et base
Inférieure (hauteur ré-
glable) sortant de fabri-
que, très beaux dessins.
seulement Pr. 38.— fran-
co de port contre rem-
boursement. En oas de
non-conjvenance argent
en retour. W. Frauen-
knecht, Kugelgasse 8,
Saint-Gall.
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Pour accomp agner
les robes légères

:

JUPON en taffetas nylon. 2 volants, façon ample, Q QA
blanc «/«Ou

JUPON très ample, façon 3 volants, garnis de 1 O QA
ruche, blanc .' X <cP«*/U

JUPON en tulle nylon agrémenté de rubans et 1 Q A A î
dentelle, belle ampleur lOat /v

JUPON en nylon brodé de motifs en jaune et noir,
2 volants, à l'ampleur savamment calculée. Notre 0/1 ÇA I
cliché -U^at/V I

Autres modèles jusqu'à 39."

B I E N  S E R V I . . ! •* •

*

ATTENTION
Belle occasion de

PNEUS
de toutes grandeurs , éga-
lement pour camion, k
vendre à prix avanta-
geux. S'adresser à Beat
Hùppl ; Vers la Rive,
Vaumarcus.

Sd vous souffrez des
pieds, conflez-noue l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied. Rien de com-
mun aveo les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Y. REBER
RANDAG-ISTE

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUC5HATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté.

UN ÉVÉNEMENT
^
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente une certaine
quantité de bas nylon Ier choix, dans des teintes d'été

très claires à un prix vraiment étonnant
¦' ¦

¦
¦
, .

'

BAS NYLON
avec ou sans couture, en sachet de 3 bas

Seulement

3QR

QUE TOUTES LES DAMES ÉCONOMES PROFITENT
DE NOTRE OFFRE

/? 0 rrrr r/7/3 T -v^m i a $ Ps l̂ IÈÈJ I S I M < I ¦¦¦¦ ^̂ B̂ /**/

Haefliger & Kaeser S.A. \«§» y
Neuchâtel . '' -y°̂ *̂

Tél. 5 24 26 Seyon 6

Pour l*a chalet, pour le week-end,
pour le gril ef la broche
NOS CHARBONS DE BOIS
DE CORNUE

SALLE A MANGER
à vendre pour cause de départ
1 dressoir combiné, noyer pyramide ; 1 table &
pieds colonnes ; 6 chaises rembourrées ; 1 armoire
pour chambre d'enfant. — * Téléphoner le matin
ou le soir au 5 73 31.

PIANO
brun, 650 fr., plaque mé-
tallique, état et feutres
Impeccables, bonne sono-
rité (Joli petit meuble),
rendu sur place. Télépho-
ne (039) 2 39 45.

Pour cause de départ.
— A vendre divers meu-
bles : 1 table salle &
manger avec 6 chaises
rembourrées, placets bro-
dés, l radiateur électri-
que, 1 tabouret piano,
1 duvet. S'adresser à M.
Ferrlraz, Saint-Maurice
No 13, 5me, après 19
heures.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. Tél. 6 73 83.

Pour cause départ à
vendre un

BOILER
50 litres, en parfait état,
prix 150 ft.. Tél. 7 17 47.

us I» n,0i'""'
toi»' ,0

• La maison M CJétt àttUn. a
A décidé de vous procurer ce qui vous
" est nécessaire, sans charger votre
d budget. Elle vous offre

£ le moyen de réaliser
 ̂ une sérieuse économie

 ̂
un assortiment

 ̂
complet de fils

^̂ BmW ou Fr. 16.50 en

• 

ù mensualités de Fr. 5.50
2 «rondes bobinca de fil a coudre 1000
Yds, 6 bobines de fil à coudre en cou-
leurs de mode. 7 bobines de fil à repri-
ser en couleurs de mode. 5 bobines de
fil à broder en couleurs de mode.
En plus : 1 dé. 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles à main.

"̂ ^Pf^nB^ à 
remplir 

ct 
adresser 

à |

AHÎPIBSB **• Wettstein ¦
H Seyon 16 Neuchâtel

B̂TjTT jTTjrTjTfr^W Veuillez m'envoyer . j£
JV| |̂ r port et 

emballage gratuits :¦ ^^¦̂ ¦̂ un assortiment de fils '
I Je m'engage i verser dans les 5 jours des réception : I
m Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. ^

¦ 
(soulignez ce qui convient) _
Nom. prénnn. |

¦ Rue. Localité ¦
" Signature '
I (Découper et envoyer sous enveloppe affranchie)  1 ÏÏ



I^Tave Aujourd'hui j
Neuj Mteloise la poularde j
feT5 85 88 POCllée BU VÎT

Terreaux 7 sauce suprême ï

NOS TABLIERS MODERNES
W  ̂ £ZM I Pour enfants , en coton , J /fi /\ ___ î .̂
W ¦"** **! / à carreaux, j l  US S JM&,
% <-> j // grandeur 65 cm. TteS/ lr .jgg ^̂

JjtS^̂ / _^JK -8 -̂ \ 
Augmentation 

par 
5 

cm. 
env. -.50 -7/ -C ^̂ Kffl

BLOUSE DE TRAVAIL \ 
É̂jjj i

en pur coton, se bou- -| p /\ /\ 
^W/ iîayon de tabliers au ler étage

tonnant dans le dos, en I l\ vil I 5̂/
ciel ou marine . . . JLt /ev vf M

ŒK-£5âi!? 'r "_; toc *'^̂ &'̂ i â̂iraB0aaH«JVOéaV'''''<laaB
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boulonnant dans le I _J r \ l l  j^ ĝ -̂
' ; '¦' ¦ '¦---;-" -*à:tj |X«_H UM ÎKl
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I AVIS I
DE TIR I

Le commandant des tirs porte à la connaissance des i$j5
pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs 'Cîft
et lancements de bombes depuis avions ont lieu du lundi k^A
au samedi à proximité de la rive, près de Forel. 

^

I er juin au 30 septembre, ¦
de 0900-1600 h. 1

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent 3
qu'à 1200 heures '

Interdiction : Il est Interdit de rester ou de pénétrer , . l i
dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de y 'fj
s'approprier les bombes non éclatées ou des éclats de j -Vi
projectiles. H

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans [;*
les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Esta- L33
vayer, Chevroux et Portalban. ' i

Tous renseignements complémentaires peuvent être i
obtenus auprès du Cdmt. de la Place d'armes, tél . (037) a
6 24 41. | |

Place d'armes de Payerne ,-¦
Le commandant. _ ;3

nanann les
JâvWWw2« Pâtes
AMkllLj8UM alimentaires

SI vous avei très f  f  ^̂ ^̂ ŵ ^S ^ ^ < ù vj (î
faim, si vous désirez I I f ^ T ^ ^ ^ r̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^f î)
un repas nourrissant, ^^^

V V lï / lL r?n ŷ cL ^ ^X tY .
«lors choisissez les l̂ ^̂^ V̂ -̂— \̂M^̂ r \̂y l n
pâtes W E N G E R .  §|| ij|j m^̂ Vw Ĉ^> /C_Xx
Elles vous donne- Pi» .̂̂ *9 5̂^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ -^̂ ___ x̂ -̂̂ "

ront de nouvelles K Ŵ 
>̂W" 

^̂ ^̂ "™"

forces ed augmente- R W M̂ Ŝm/M ¦ _. „™,~
\mT*̂ MÈmWJÊmA 

points JUWO
ront votre capacité ffl /̂|piil3f permettant de voya-

de travail. BL|B «er gratuitement.

9 îp |̂̂ ^MMC Fabriquée
iJffisgliJl îiKv-^S de Pfttes alimentaires S.A.
Wf̂Êm\ ?SEiÈvmmiiM̂ Wenger & HUg
W&tSgÊÈEÊlÈlÊM Oumllgen et Krlena

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Dimanche 19 mai 1957

Tour du Montreux - Oberland -
Sonloup

Visite des champs de narcisses
Dès Neuchâtel : Fr. 22.—
Dès Fleurier : Fr. 25.—

•

Billets spéciaux :
Match international de football

Suisse-Ecosse
à Bftle • Stade Saint-Jacques à 15 h.

Dès Neuchâtel : Fr. 14.70
— Aller le 19 par n'importe quel train.
— Retour le même jour par les trains quit-

tant Bâle après 17 heures.

Billets d'entrées, places debout, en vente au
guichet, en nombre limité, conjointement
avec les billets de chemin de fer jusqu'au 16

à 12 heures.

Vos films à développer
chez

Photo Attinger
(k côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 Neuchâtel
Grand choix d'appareils et , caméras

Tous travaux d'amateur

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant

On ne peut pas toujours s'arranger...,
agréable de savoir, alors, que l'on peut

aussi manger

entre les heures de repas
et le soir jusqu'à 23 h. 30

MOTO
A UTO-ÉCOLE

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

|wÉyoij |̂ooj |̂ĵ |
PRÊTS

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

¦* l*
,
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Allure chic et pleine d'assurance
en partie grâce k cet éplderme sain et
soigné que donne rapidement le crayon
Ice Men pour après la barbe.

Ice Men est plus moderne que l'eau
de rasage la meilleure, bien plus pra-
tique et c'est vraiment le seul produit
qui ne brûle vraiment pas.

Tube télescoplque pratique : Fr. 2.70
+ luxe. "̂ — ~̂

Sceflften

FRUTIGEN Hôtel Simplon
KANDERTAL

pour de belles vacances. 40 lits, cuisine soignée.
Prix global par jour Pr. 15.-. Avant-saison Fr. 14.-.
Prospectus. Tél. (033) 9 10 41. Famille Wlllen.

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

STOPPAGE ET RÉPARATION Té1, 52240

CONCOURS No 8
La répanse la plus convenable à cette Image

« OUF ! UN NAROK DE SAUVÉ »
nous a été envoyée par M. C. B., à la Chaux-de-
Fonds. Nous remercions tous ceux qui ont par-
ticipé et souhaitons bonne chance à tout le
nionde pour la prochaine fols.

DEMAIN CONCOURS No 9

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

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

Reçoit même le dl-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

— 

t ni A lino ACCORDAGE , RÉPARATIONS, |
I f ANUû POLISSAGES , LOCATIONS , 1
I ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES §
I auprès du spécialiste ¦
0 Franz SCHMIDT, place de la Gare lb  B
1 CORCELLES - Tél. 8 32 50 |
*| 40 ans de pratique J*

r/fg/ "'**WCJ^*M nartOFR 0_m_/
r^̂ B̂>- 

f t PMX KAISONHABt tf

• AU A CAft • <tCSTÀ«fiM«r""
Vls-à-vls de la Poste - NEUCHATEI..

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger, Villiers.

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

(©
Musique

NEUCHATEL

f ¦**¦« ¦¦¦ ¦ .̂ 
r-
—¦—¦— ¦ ¦ ¦¦

Bk B̂E] 35_F ^̂ ô

(fl BLflTTLElQ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 84
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

f La Pizza napolitaine^
» au Pavillon i



Le président Coty chez le pape
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Arrivés à la salle des Mosaïques , les
membres de la suite présidentielle
s'arrêtèrent, tandis que Mgr Nasalli
Rocca, introduisait le président dans la
salle du Tronetto. Pie XII, revêtu de
la mozette de velours rouge sombre
sur le rochet de dentelle , couvrant la
soutane blanche, se porta à la rencon-
tre du président , les mains tendues.
M. René Coty s'inclina devant lui et
le suivit vers le trône que surmonte un
dais, où le saint père l'invita à s'as-
seoir en face de lui dans un fauteuil
doré préparé à son intention.

Bénédiction apostolique
L'entretien dura quarante-cinq minu-

tes, puis on introduisit dans la salle les
membres de la suite que l'on présenta
au pape qui a eu pour chacun un mot
de sympathie. Pie XII prit ensuite la
parole en français. Il termina par la
bénédiction apostolique pour les visi-
teurs et la France « bien-aimée » tout
entière.

Le président se retira et le cortège
se reforma.

Echange de cadeaux
Le pape a offert au président Coty,

au cours de cette audience, la médaille
d'or de son pontificat , une miniature
le représentant et portant son autogra-
phe, ainsi qu 'une collection de repro-
ductions en couleurs, sous une reliure
en peau blanche, des œuvres de Ra-
phaël qui se trouvent au Vatican.

Le président Coty, en remettant au
saint père le Miserere de Rouault , a
fait ressortir le caractère religieux de
l'œuvre de cet artiste.

L'allocution du pape
Le pape Pie XII a notamment dé-

claré . dans l'allocution qu'il a pronon-
cée en français, en recevant le prési-
dent Coty :

« II nous est particulièrement agréa-
ble, Monsieur le président de la Ré-
publique française, de recevoir Votre
Excellence et nous sommes heureux de
vous saluer en présence du ministre
des affaires étrangères et des autres
personnalités illustres de votre suite.

» Cette audience restera , sans aucun
doute, mémorable dans l'histoire sécu-
laire des rapports entre le Saint-Siège
et la très noble nation française. La
France, en effet , féconde en héros et
en saints, a poursuivi le souverain pon-
tife, demeure un foyer unique de la
pensée et de la recherche.

» Et si, quittant le domaine de l'his-
toire, nou s jetons un regard sur la
terre de France et sur le cadre harmo-
nieux de ses provinces, véritables
écrins où les merveilles de l'art s'en-
châssent dans celles de la nature, quel-
le richesse et quelle variété ne trou-
vons-nous pas ? Ses montagnes et ses

' forêts, ses cathédrales et ses châteaux ,
ses centres intellectuels et son indus-
trie forment un ensemble qui attire le
voyageur et qui émerveille le savant.
Aussi voyons-nous avec joie ce champ
de travail si divers et si prometteur
fournir à la génération qui monte l'oc-
casion de déployer en des formes de
vie nouvelles les qualités traditionnel-
les du passé.

» C'est tout ce peuple généreux, avec
son glorieux héritage et ses dons re-
marquables, que nou s saluons en vous,
Monsieur le président , et auquel nous
exprimons notre paternelle affection. »

Le nouveau gouvernement Kadar a prêté serment

Réuni pour la première fols depuis la révolution d'octobre, le parlement
hongrois a ratifi é le choix des membres du gouvernement et approuvé
la politique de M. Kadar. Notre photo montre ces derniers au cours de leur
prestation de serment. Ce sont, de gauche à droite : Arpad Kiss, Ferenc
Neval, Oedon Kishazi, Jolan Nagy, Imre Kovacs,.- Janos Tausz, Jeno Incze,

Sandor Czottner, Janos Czergo, Istvan Anton,-Rezso Trautmann.

Les plâtriers-peintres zuricois menacent
de faire une grève s'ils n'obtiennent pas

la semaine de quarante heures
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
Un conflit se dessine dans la sec-

tion zuricoise des plâtrier-peintres de
la Fédération suisse des* ouvriers sur
bols et du bâtiment. Le contrat collec-
tif de travail des plâtriers-peintres ar-
rive à expiration au milieu du mois de
mai. Les ouvriers plâtriers intéressés,
et respectivement leur syndicat, décla-
rent que ce contrat ne sera renouvelé
que s'il y a introduction de la se-
maine de cinq jours, soit de quarante
heures, avec compensation intégrale de
la perte de salaire résultant de la ré-
duction de la durée du travail. Au
cours de pourparlers longs et labo-
rieux, les patrons se sont déclarés
d'accord avec la compensation de ren-
chérissement, revendications également
présentée par les ouvriers ; mais ils se
sont opposés formellement à l'abaisse-
ment de " la durée du travail, qui est
aujourd'hui de 44 heures en hiver et
de 45 en été. Sur quoi le syndicat a
annoncé qu'il y aurait interruption du
travail à partir du 16 mai . Les pa-
trons en ont alors appelé à l'Office
cantonal de conciliation.

Pas de décision définitive
Vendredi a eu lieu une première

rencontre entre cet office et les re-
présentants syndicaux. Aucune entente
n'ayant pu être réalisée, il a été con-
venu de se réunir une fois encore le

jour où le contrat collectif de travail
arrive à expiration. Vendredi égale-
ment, les plâtriers ont tenu une con-
férence ; mais pour le moment , au-
cune décision définitive n'a encore été
prise quant au déclenchement de la
grève.

Entente patronale
De leur côté, les organisations pa-

tronales zuricoises de l'industrie du
bâtiment ont examiné la situation ; à
la ' suite d'une discussion n'ayant né-
gligé aucun détail , elles se sont décla-
rées entièrement solidaires des maîtres
gypseurs et ont promis leur appui le
plus complet pour le cas où une grève
devrait être déclarée. Pour des raisons
diverses, elles ont estimé qu'en ce mo-
ment , une réduction de la durée du
travail ne saurait entrer en ligne de
compte, et les organisations de la cam-
pagne sont du même avis. Par ailleurs,
certains milieux du commerce et de la
production pensent que la revendica-
tion ouvrière ne se justifie pas ; celle-
ci aurait pour conséquence le renché-
rissement de la construction , car elle
se traduirait par une augmentation de
50 ct. du salaire horaire, à quoi vien-
nent encore s'ajouter huit centimes
pour la compensation de renchérisse-
ment.

Les choses en sont là. Espérons qu'on
finira tout de mêm e par s'entendre à
la satisfaction- des deux parties en
présence.

J. Ld.

Les conséquences du gel
En Valais : énormes dégâts

Les gels de la semaine passée ont
causé d'énormes dégâts. Voici quel est
l'état des différentes cultures :

Fraises, en montagne : toutes les
fleurs écloses et beaucoup de boutons
sont anéantis. On peut espérer une re-
pousse si le temps devient favorable.
La récolte sera faible et tardive. En
plaine : fleurs et boutons sont gelés.
Seules les fraisières qu 'on a pu recou-
vrir auront une production normale,
Dans l'ensemble, la récolte sera très
faible.

Abricots, en plaine : seuls les arbres
protégés par les chaufferettes auront
une récolte. C'est un très faible pour-
centage ; au coteau : alors que la pre-
mière vague de froid avait anéanti la
récolte dans le bas du coteau, le der-
nier gel a touché spécialement les som-
mets. La région intacte se réduit à une
mince bande.

¦„,„.„.- IMPRIMERIE CENTRALE 
t . et de la :
ï FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
j 6, rue du Concert - Neuchâtel :
S Directeur: Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal: \

René Braichet
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Pommes : les dégâts du gel coïncident
avec une année normalement moins
productive du fait de l'alternance. Donc,
très faible récolte.

Poires : la coulure consécutive aux
premiers gels a été énorme. Très faible
récolte pour presque toutes les va-
riétés.

Il est encore Impossible d'estimer en
chiffres les récoltes restantes.

En Suisse orientale :
dégâts catastrophiques

dans les vignobles
ZURICH, 13. — La Société suisse de

viticulture communique qu 'après en-
quête faite à la suite des chutes de
température survenues du 8 au 10 mai,
des dégâts catastrophiques ont été en-
registrés dans les vignobles de la Suisse
orientale. Dans beaucoup de régions
la vendange est pratiquement anéantie.
Les vignobles des bords du lac de Zu-
rich n'ont pas souffert et ceux de
l'Oberland saint-gallois et des Grisons
ne sont que partiellement endommagés.

Lcs vignerons ont fait usage de tou-
tes les possibilités de lutte contre le
gel , mais par suite des basses tempéra-
tures, ils n'ont obtenu qu 'un succès
partiel.

Les bateaux anglais franchiront
le canal de Suez

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

Les avoirs égyptiens
restent bloqués

Le compte des avoirs égyptiens con-
tinuera d'être naturellement bloqué. Ce
compte bloqué après la nationalisation
du canal de Suez par le président Nas-
ser, s'élève à 27,8 millions de livres
sterling. La suppression ou la modi-
fication des res trictions en vigueur dé-
pendent naturellemenit d'accords satis-
faisants au sujet des revendications
financières vis-à-vis de l'Egypte. Des
négociations ont été en treprises dans
ce but sur terrain neutre. Il est
possible que des pa iements du compte
bloqué soient faits par des intermé-
diaires égyptiens, pour des contrats
conclus avant le 28 juillet 1956.
Ainsi il serait possible que les créances
d'exportateurs britanniques pour des
contrats qui n'ont pu être payés par
suite du blocage des avoirs égyptiens,
soien t couvertes.

- La voix de l'opposition
Après ces explications, le chef d-e

l'opposition travailliste, M. Gaitskell, a
pris la parole et a déclaré : « La Cham-
bre a entendu avec regret mais sans
étonnemen t votre déclaration, dans la-
quelle vous annoncez aux armateurs
britanniques qu'il leur est loisible d'uti-
liser le canal de Suez. Etes-vous cons-
cient, que toute tentative de notre part,
tendant à boycotter le canal serait tout
aussi inutile que toute autre tentative
que nous pourrions entreprendre seuls ?
Les décisions que nous devons accep-
ter aujourd'hui sont au fond pires que
celles que nous aurions pu obtenir
avan t le 30 octobre 1956 » (date de
l'intervention anglo-française en Egyp-
te).

M. Gaitskell a demandé ensuite si
les négociat ions d'octobre n'auraient pu
prévoir une meilleure collaboration en-
tre les usagers du canal et le gouver-
nement égyptien, si elles n'auraient pu
aboutir à un règlement négocié et non
imposé et si elles n'auraient pas été
plus satisfaisantes du poin t de vue
des usagers aussi dans d'autres domai-
nes.

M. MacMillan rétorque qu'il vaudrait
mieux examiner ces questions au cours
d'un débat. Il s'est déclaré disposé à
ce qu 'un débat s'instaure cette semaine
sur ce point.

« La plus spectaculaire
reculade »

L'ancien ministre des affaires étran-
gères travail listes, M. Herbert Morri-
son, a alors fait remarquer que divers
points n'étaient pas réglés, comme par
exemple l'utilisation du canal par des
ba teaux israéliens, l'indemnisation de
l'ancienne Compagnie universelle du
canal et la possibilité d'intervenir de-
vant le tribunal de La Haye.

Le premier ministre a reconnu que
c'étaient là des questions importantes.
Il a estimé que la Chambre et le pay«
désiraient être brièvement et objecti-
vemen t orient és sur les accords qui
ont été réalisés en tretemps.

Un autre porte-parole travailliste, M.
Emrys Hughes, a estimé "qii'S la décla-
ration du premier ministre constituait
« la plus spectacul aire reculade devant
l'Egypte depuis l'époque de Moïse ».

Le prem ier ministre a alors fait re-
marquer que c'était là un jugement à
courte vue de cette affaire. Seul un
examen «'étendant sur une longue pé-
riode de l'histoire pourra permettre de
juger du bien-fondé ou du tort. On ne
se trouve d'ailleurs nullement au terme
de cette affaire, mais au terme d'une
phase. Répondant à une autre question,
il s'est éori. é : « Ceci n'est pas un rè-
glement ni un accord. C'est pour cette
raison qu 'il n'est pas satisfaisant et
que nous nous proposons de con t inuer
nos efforts pour réaliser un règlement
qui donne satisfaction. Il s'agit pour
nous de savoir ce que nous sommes
pratiquement en mesure de faire ».

Les négociations
anglo-égyptiennes

continueront à Rome
le 23 mai

LONDRES, 13 (A.F.P.). — On annonce
de source officielle que des négocia-
tions financières directes anglo-égyp-
tiennes commenceront à Rome le 23
mai. Elles porteront sur un règlement
des revendications réciproques : le dé-
blocage des avoirs sterling de l'Egypte
en Grande-Bretagne qui furent « ge-
lés » après la nationalisation du canal
de Suez et qui s'élèvent à plus de cent
millions de livres et sur les biens bri-
tanniques en Egypte, mis sous séques-
tre ou « égyptianisés ». D'autre part les
revendications de la Compagnie univer-
selle du canal maritime de Suez dans
laquelle la Grande-Bretagne détient une
participation de plus de 40 % seront
également évoquées.

L'Egypte est réadmise
dans la zone sterling

LONDRES, 13 (A.F.P.). — La Ban-
que d'Angleterre annonce que l'Egypte

a été réadmise dans la zone du ster-
ling transférable dont elle fut exclue
le 28 juillet à la suite du blocage de
ses avoirs sterling en Grande-Breta-
gne.

Premiers commentaires
égyptiens

PARIS, 13 (A.F.P.). — «La décision
du gouvernement britannique de recon-
naître le nouveau statut du canal de
Suez et d'engager des négociations com-
merciales avec l'Egypte démontre que
le droit et la justice finissent tou-
jours par l'emporter sur la force et
l'agression », a déclaré hier soir la
radio du Caire dans un commentaire
consacré au discours prononcé par M.
MacMillan à la Chambre des commu-
nes.

«Le gouvernement britannique, a
ajouté le speaker, a heureusement
abandonné la politique de force et
d'aventure que lui avait tracée le chef
du gouvernement précédent, pour reve-
nir aux principes sains de la négocia-
tion et de la modération . »

Après avoir affirmé que l'Associa-
tion des usagers du canal avait été
créée par la France et la Grande-Bre-
tagn e afin de mener à bonne fin
« l'agression » contre l'Egypte, le com-
mentateur de la radio du Caire a
déclaré : « Tous les usagers du canal
se rendent maintenant compte que le
canal de Suez est ouvert à tous les
bâtiments, sans distinction aucune. Ils
se rendront prochainement compte de
l'inutilité de l'association qu'ils avaient
fondée à l'instigation de Londres et
de Paris.

Un bateau britannique
emprunte le canal de Suez

LE CAIRE, 13 (Reuter). — Le cargo
britannique « Skiensfjord » (5992 ton-
nes) a emprunté le canal de Suez en
direction sud à destination de Basra.
Il a payé les droits de péage en dol-
lars.

Huit parlementaires
conservateurs

se désolidarisent
de leur parti

LONDRES, 13 (Reuter). — Huit
membres conservateurs de la Chambre
des communes ont refusé d'obéir au
« père Fouettard », conservateur à la
Chambre, en signe de protestation con-
tre la « capitulation du gouvern ement
devant Nasser ».

Ils ont adressé au c père Fouettard »,
conservateur, une lettre de démission
du groupe parlementaire. Ils se consi-
déreront à l'avenir comme des « con-
servateurs indépendants ». Ils continue-
ront à soutenir la politique conserva-
trice dans les affaires de politique in-
térieure.

Motivant leur attitude, les huit par-
lementaires expliquent que l'apaisement
conduit à la catastrophe. Us s'abstien-
dront loi-s du vote de confiance , qui
mettra un terme au débat sur les pro-
positions de M. MacMillan. Les parle-
mentaires ont en outre fait savoir
qu'ils ne renonçaient pas à leur man-
dat de député.

Carte blanche aux armateurs
norvégiens

OSLO, 13 (A.F.P.). — La Fédération
norvégienne des armateurs, dans une
circulaire adressée aux compagnies ma-
ritimes, donne carte blanche aux ar-
mateurs en ce qui concerne le transit
par le canal de Suez en rappelant que
le gouvernement d'Oslo a adopté une
attitude neutre à l'égard de ce pro-
blème.

Le dialogue
Mollet-Mendès-France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réponse du président du Conseil
Cette lettre a été écrite et elle est

arrivée hier à son destinataire. Son
contenu n'a pas été publié mais des
indiscrétions calculées permettent ce-
pendant d'en dégager les grandes li-
gnes. En bref , M. Guy Mollet répond
par des demandes d'éclaircissement aux
questions posées par M. Mendès-Fran-
ce et notammen t en ce qui concerne
les « modifications décisives » dont fait
état la motion radicale quand elle évo-
que le problème algérien . Que faut-il
entendre par : un désaveu de la poli-
tique pratiquée par les ministres radi-
caux au sein du cabinet à direction so-
cialiste ? Si cela est vraiment ainsi , M.
Guy Mollet aimerait se l'entendre pré-
ciser...

A quand la réponse radicale 1
Si la lettre est effectivement rédi-

gée sur ce ton quelque peu persifleur
et ironique, on peut s'attendre à une
très vive réaction de M. Mendès-
France et, par voie de conséquence, à
un rebondissement — encore un — de
la crise interne du parti radical. L'an-
cien président du Conseil ira-t-il jus-
qu 'à exiger la démission des ministres
radicaux ? Les paris sont ouverts dans
les couloirs de la Chambre, mais de
nombreux observateurs estiment qu 'en
raison de l'importance de la question
financière, des pressions — amicales
— seront exercées sur M. Mendès-
France pour qu 'il retarde au moins
d'une semaine la réponse du parti ra-
dical à la réponse de M. Guy Mollet.
Quelles chinoiseries en perspective et
qui ne sont certes pas faites pour ac-
croître le prestige du parti radical ou
de celui qui prétend en être le chef
incontesté.

M.-G. G.

Quatre témoins
chargent Lippert

Au procès de Munich

Le procureur maintient
ses réquisitions

MUNICH, 13 (D.P.A.). _ Lundi,
au procès Roehm , s'est présenté à la
barre un témoin qui prétend, avec
99 chances sur 100, avoir reconnu
en Michel Lippert, ancien comman-
dant des équipes de garde de S.S.
au camp de concentration de Da-
chau, l'un des hommes qui partici-
pèrent à l'exécution de Roehm. Il
s'agit d'un nommé Allons Kaindl,
qui , le ler juillet 1934, était de gar-
de en qualité d'agent de police, à
la . prison de Stadelheim. C'est là
qu 'il vit Lippert accompagné d'un
autre S.S. devant la cellule de
Rœhm.

Uni autre témoin, Johann Muchl-
bauer , qui faisait partie de la police
bavaroise, se rappelle aussi les évé-
nements dont s'occupe le procès. Il vit
Rœhm pâle, la poitrine nue et les yeux
baissés, se tenant dans sa cellule de-
vant deux S.S. braquant leurs pistolets
contre lui. L'un des hommes comman-
da « feu ». Puis deux coups furent ti-
rés. Le témoin prétend avoir entendu
Rœhm murmurer : « Fuehrer , Fuehrcr,
mein Fuehrer. » L'un des S.S. lui donna
ensuite un coup de grâce.

Le procureur maintient ses
réquisitions

Le président demanda à Lippert s'il
était présent et ce qu'il a à dire à ce
sujet , mais Lippert garde le silence.

Deux autres témoins affirment qu'ils
faisaient comme policiers du service à
la prison de Stadelheim la veille de
la mort de Rœhm. Eux aussi chargent
Lippert.

L'accusé maintient ses déclarations
selon lesquelles il ne vit aucun agent
de police dans le corridor de la pri-
son ni devant la cellule de Rœhm.

Le procureur a maintenu ses réqui-
sitions : 2 ans et 3 mois de prison
pour Dietrich et 2 ans de prison pour
Lippert.

Le plaidoyer
Le défenseur des deux accusés Die-

trich et Lippert a demandé que la
procédure engagée contre ses clients
soit interrompue en raison de la pres-
cription ou que la cour prononce leur
acquittement du chef d'accusation de
complicité d'assassinat. Il a invoqué à
l'appui de sa demande qu'il était im-
possible après vingt-trois ans, de re-
constituer les faits dans tous leurs
détails. En outre, Dietrich et Lippert,
le premier en qualité de commandeur
du bataillon de la garde des S.S. de
Berlin , le second comme soldat égale-
ment , n'ont fait qu'exécuter des ordres
supérieurs. Du reste, il est difficile
aujourd'hui de déterminer si Lippert a
vraiment tiré sur Rœhm avec son su-
périeur Eicke.

Le verdict sera rendu mardi après-
midi.

lemain :
conférence des rois

Hussein, Séoud et Faieal

IRAK

BAGDAD, 13 (Reuter). — On an-
nonce de source informée lundi , à
Bagdad , que le roi Hussein de Jorda-
nie arrivera mercredi dans la capitale
irakienne, afin de s'entretenir avec le
roi Fai çal d'Irak et le roi Séoud d'Ara-
bie. Les trois souverains s'entretien-
dront de questions touchant le monde
arabe. Le roi Séoud est déjà en Irak,
en compagnie de son ministre des
affaires étrangères, M. Samir Rifai , et
du chef du cabinet royal, M. Bahjat el
Talhuni.

On pense qu'un envoyé spécial du
président libanais Camille Chamoun
participera à cette conférence de sou-
verains. Le président libanais y était
en effet invité, mais il en est mainte*-
nant empêché.

L'armée chinoise serait
retirée du Tibet

CHINE COMMUNISTE

KATHMANDOU (Népal), 13 (A.F.P.).
— On confirme aujourd'hui de source
sûre que le gouvernement de Pékin a
décidé d'opérer un retrait « systémati-
que » de l'armée et du personnel chinois
actuellement au Tibet , à la suite d'un
accord intervenu récemment entre le
Dalal Lama et le président du Conseil
chinois.

EN ESPAGNE , M. Rojas Pinilla , an-
cien président de la république de Co-
lombie , est arrivé à Madrid.

La police de Barcelone annonce qu 'un
groupe de communistes n été arrêté à
Tamisa, centre de l 'industrie textile.
Ce groupe était prêt à provoquer des
désordres. Tarrasa , 55,000 habitants , est
située à 33 kilomètres de Barcelone.

EN JORDANIE, le gouvernement a
procédé à diverses mutations à des
postes militaires , diplomatiques et ad-
ministratifs. L'ambassadeur dc Jorda-
nie au Caire a été rappelé à Amann.

AU CONGO BELGE, la journée de
huit  heures et la semaine de 48 heures
viennent d'être instaurées.
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Le prince Makonnen
se tue en voiture

Second fils de l'empereur
Haîlé Selassié d'Abyssinie

Le ministre de l'intérieur
est grièvement blessé
ADDIS-ABEBA, 13 (Reuter). — Le

prince Makonnen , second fils de
l'empereur Hailé Selassié, est décédé
lundi dans un acciden t d'automobile.
Le ministre de l'intérieur, M. Ded-
jadjmatch Mausfin Shilassie, a été
grièvement blessé dans ce même ac-
cident.

L'accident de voiture s'est produit di-
manche à 65 kilomètres de la capitale
abyssine. Le prince a été transporté à
bord d'un avion jusqu 'à l'hôpital , où
les médecins ont tenté en vain de le
sauver.

Khrouchtchev
dément l'authenticité

de son fameux rapport
PARIS, 13 (A.F.P.). — Khrouchtchev,

dans une déclaration faite à un jour-
naliste américain et diffusée lundi, dé-
ment l'authenticité de la version « amé-
ricaine » de son fameux rapport sur les
crimes de Staline, présenté lors d'une
séance secrète du 20me congrès du
parti communiste de l'U.R.S.S, réuni
à Moscou en février 1956.

Cette version, on s'en souvient, fut
diffusée pair le département d'Etat qui
ne précisa pas alors la provenance du
texte en sa possession.

C'est, en tout cas, sous sa forme
« américaine », que le monde entier
prit connaissance du rapport de M.
Khrouchtchev.

On note que dans sa déclaration, le
premier secrétaire du parti communiste
de l'U.R.S.S. ne nie pas l'existence même
de son rapport. Il se borne à attribuer
au frère de M. John Foster Dulles ,
chef des services de renseignements
américains, la paternité de la version
diffusée dans le monde entier. Ainsi ,
le texte authentique du rapport demeu-
rant toujours secret, les m iilitants com-
munistes doivent s'en tenir aux expli-
cations fournies sur les conséquences
tragiques du culte de la personnalité,
par le comité central du parti commu-
niste de l'U.R.S.S. le 12 Juillet 1956.

Le «bateau test» israélien
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En effet , les autorités israéliennes
avalent manifesté à plusieurs reprises
leur souci de ne pas prendre les de-
vants en envoyant un « bateau test »
dans le canal de Suez, tant que se pro-
longerait le boycottage. De vives dis-
cussions eurent lieu à ce sujet au sein
de la commission parlementaire des af-
faires étrangères et de la sécurité,
mais aucune décision finale n'avait pu
être prise. Israël estime maintenant
être libre d'agir. On avait envisagé
d'envoyer dans le canal de Suez un ba-
teau danois, le « Jans Toft » affrété
par Israël et transportant du coprah.
On ne donne aucune indication sur le
nom du navire qui pourrait « tenter
l'épreuve >.

Une autre question reste en suspens :
à quel mode de paiement consentirait
Israël si ses navires pouvaient transiter
par le canal de Suez. On fait remor-
quer à ce sujet qu 'Israël n 'a pratique-
ment jamais eu l'occasion d'acquitter
des droits à l'ancienne compagnie du
canal.

Décès de l'acteur
Eric von Stroheim

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Eric von Stroheim est né le 22 sep-
tembre 1885 à Vienne (Autriche).

Fils d'un colonel de dragons, il fi t
ses études à l'Université de Vienne,
puis entra en 1902 à l'Ecole des cadets
de l'Académie militaire de Wiener-
Nustadt.

Nommé lieutenant de cavalerie en
1909, il partit aux Etats-Unis et s'en-
gagea dans l'armée américaine de 1910
à 1913.

Von Stroheim exerça ensuite divers
métiers, puis devint figurant de cinéma,
interprète et enfin réalisa teur de films,
dont le premier «La loi des monta-
gnes » fut tourné en 1918. En 1926, il
adopta la nationalité américaine et
collabora à de nombreuses productions
dont « Le boulevard du crépuscule ».
L'artiste vint s'installer en Fraince en
1936 et tourna notamment « La grande
illusion », « Mademoiselle docteur »
(1936), « Les disparus de Saint-Agil »,
« Tempête sur l'Asie », « Ultimatum »
(1938). En 1939, il repartit pour les
Etats .-Unis, où il interpréta de nom-
breux films et se produisit également
sur des' cènes de Broadway.

Von Stroheim, revenu en France, en
1945, épousa en 1946 l'actrice Denise
Vernac avec laquelle il joua sur des
scènes parisiennes.

Grand bibliophile, von Stroheim était
également l'auteur d'œuvres théâtrales
et de romans. U y a quelques semaines,
M. Jacques Flaud, directeur de la ciné-
matographie, lui avait remis les insi-
gnes de chevalier de la légion d'hon-
neur.

Pas de zone démilitarisée
en Allemagne

avant la réunification

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

LONDRES, 13 (A.F.P.). — M. Selwyn
Lloyd, secrétaire au Foreign Office, a
indiqué devant Ta Chambre des com-
munes, que la Grande-Bretagne avait
abandonné l'idée — conçue dans le
cadre du désarmement et connue sous
le nom de « plan Eden » — de créer
une zone démilitarisée de part et d'au-
tre de la ligne de démarcation en-
tre les deux Allemagnes. U a ajouté
cependant que M. Adenauer accepterait ,
dans une Allemagne réunifiée, l'exis-
tence d'une zone démilitarisée en Al-
lemagne orientale.

Une nouvelle émanant de correspon-
dants de journaux allemands à Wash-
ington selon laquelle le président Ei-
senhower serait prêt à négocier avec
l'U.R.S.S. sur une zone démilitarisée
en Europe avant que l'Allemagne ne
sqit réunifiée, a causé une vive sen-
sation , lundi, au congrès de l'Union
chrétienne-démocrate à Hambourg.
L'ambassadeur des Etats-Unis, M. Bru-
ce, a déclaré au ministre des affaires
étrangères von Brentano qu'il ne s'agis-
sait que «de  pures spéculations » ... Les
Etats-Unis n'envisagent nullement de
recourir à des solutions sans la par-
ticipation des Etats de l'alliance atlan-
tique.

M. von Brentano expose
la politique étrangère

de la République fédérale
HAMBOURG, 13 (O.P.A.). — M. von

Brentano, ministre des affaires étran-
gères de la République fédérale, a dé-
claré lundi devant le congrès de

l'Union démocrate-chrétienne qui tient
ses assises à Hambourg, que la pour-
suite de la politi que d'alliance avec le
monde libre était le pivot de la politi-
que étrangère allemande.

M. von Brentano a mis en garde ses
auditeurs contre l'isolement de l'Alle-
magne et l'instauration d'une nouvelle
politique de Rapallo. En 1922, lorsque
l'Allemagne conclut le traité de Ra-
pallo avec la Russie, le peup le alle-
mand était isolé et par cet accord il
a pu reprendre contact avec l'exté-
rieur. Ni la République fédérale au-
jourd'hui , ni une Allemagne réunifiée
demain, n'entendent redevenir une
grande puissance ; ce que l'Allemagne
veut , c'est incorporer son destin et son
avenir dans la communauté du monde
libre et joindre ses propres efforts à
ceux du monde libre pour garantir la
paix et la sécurité. L'Allemagne doit
jouir des mêmes droits et des mêmes
devoirs , et quiconque , comme l'oppo-
sition en Allemagne occidentale , désap-
prouve cette manière de voir, recom-
mande en réalité au peuple allemand
de renoncer à lui-même et à capituler
devant la force brutale.

Salle moyenne des conférences
Groupe des mères
Est, centre, ouest

Ce soir, à 20 h. 15

Simplifions nos vies
par Mme A. Gretillat , pasteurEN INDE, le premier ministre a dé-

claré qu 'il avait l'Intention de retirer
tous les monuments britanniques des
places publiques « de manière toute-
fols qu 'il n'en résulte aucune anlmosité
internationale ».
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.58
coucher 19.58

LUNE lever 20.46
coucher 5.18

Surprise postale
« Il arrive des choses surprenan-

tes dans nos postes si bien organi-
sées », nous confie  une lectrice.
L' exemple qu'elle nous décrit a de
quoi nous étonner. Elle a déposé
un samedi matin, à 9 heures, deux
lettres dans un bureau de poste de
quartier, à Neuchâtel. Une lettre
était pour la ville, l'autre pour les
Etats-Unis, par avion.

On devine ce qui arriva. La let-
tre p our la ville f u t  distribuée
lundi après-midi. La lettre pour
les Etats-Unis atteint son destina-
taire lundi matin. Ce qui prouve
combien l'avion est rap ide, même
en tenant compte du décalage de
sept heures qui existe entre l'Eu-
rope et le Nouveau-Monde.

Nemo, qui sait qu'à la poste il
peut toujours éclairer sa lanterne
parce que du directeur au facteur
on g est aimable, a soumis ce pro-
blème « à qui de droit ». On lui a
répondu qu'il était tout à fa i t  pos -
sible que les deux lettres postées
un samedi soient distribuées simul-
tanément à Neuchâtel et à New-
York, le courrier-avion pour les
Etats-Unis partan t chaque soir à
23 h. 20 de Cointrin .et arrivant
à 10 h. 30, le lendemain, à New-
York, où, comme dans toutes les
villes américaines, il n'g a qu'une
distribution par jour, le matin.

Mais dans le cas soumis, la lettre
pour la ville aurait pu être distri-
buée samedi après-midi, le courrier
des succursales étant rassemblé à
la poste de la gare d' où les fac -
teurs partent à 11 h. 30 pour leur
deuxième tournée du samedi. Sinon
la lettre aurait dû être distribuée
lundi matin. Pourquoi ne l'a-t-elle
pas été ? La poste suppose que
l'adresse, par exemp le, . était som-
maire, ou di f f ic i lement  lisible, et
qu'il a fa l lu  aux postiers faire des
recherches...

NEMO.

ATI JOUR gjg JOUB

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 avril. Rebetez, My-

riam-Thérèse-Andrée, fille d'André-All,
horloger , à Neuchâtel, et de Gilberte-
Brlgltte-Marle , née Froidevaux. 5 mal.
Cavin, Myriam, fille d'André-Wllllam, re-
présentant , à Neuchâtel , et de Fernande-
Lucie, née Guinnard ; Brunner , Philippe-
Eric, fils d'Erich-Robert , employé de
banque, à Peseux, et de Colette-Margue-
rite, née Christlnat ; Lehmann, Cathe-
rine, fille de Marc-Antoine, constructeur-
mécanicien, à Neuchâtel , et de Betty,
née Weil ; Rickli , Pierre-Christian , fils de
Léon-Henri, maréchal, à Rochefort , et de
Gertrud , née Arn ; Schaub, André, fils
de Louis-Jakob, appareilleur , à Salnt-
Blalse, et de Gabrlelle-Violette, née Kel-
ler ; Welbel , Christiane, fille de Helnz-
Paul, monteur P.T.T., à Corcelles, et de
Lucia-Brigida, née Martinelli. 6. Vau-
cher-de-la-Crolx , Francis-Eric, fils d'Eric-
Albert , horloger, aux Ponts-de-Martel , et
d'Ida-Lottl, née von Allmen ; Blaser , Do-
minique-Pascal, fils de Hans, magasinier,
à Hauterive, et de Rose-Lucie, née Lam-
bert.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 8
mal. Meylan, Claude-Robert, Instituteur,
k Echichens, et Gacond, Simone-Josette,
k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 avril. A Lausanne i
Trltten , Louis, né en 1891, chocolatier,
à Neuchâtel , époux de Léa, née Droz-
dlt-Busset. 5 mai. Martella , Attllio , né
en 1931, mécanicien, à Peseux, céliba-
taire ; Cosl, Carmelo, né en 1935, ma-
nœuvre, à Cormondrèche, célibataire. 6.
Breguet née Humbert , Alice-Emma, née
en 1874, ménagère, à Peseux, veuve -de
Breguet, Georges-Henri; Courvoisier , Rose-
Cécile, née en 1879, rentière , à Neuchâ-
tel , célibataire. 7. Blelmann, Michel-An-
dré, né en 1953, fils de Marcel-Alfred et
d'Ida-Anna, née Kamer, à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 mal.

Température : Moyenne : 11,6 ; mira. :
9,3 ; inax. : 17,1. Baromètre : Moyenne :
722,7. Eau tombée : 2,9. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible.
Etat diu ciel : Couvert à très nuageux ;
clair le soir. Pluies intermittentes de
1 h. 55 à 8 heures et de 12 heures à
12 h. 30.

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

Niveau du lao du 12 mal, k 5 h. : 429.27
Niveau du lac du 18 mal, à 6 h. 80: 429.26

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Nuageux à beau. En plaine, températures
voisines de 20 degrés durant l'après-
midi. Vernit faible du secteur ouest à
nord.

Sud des Alpes et Engaddme : Temps era-
soledUé par ciel variable. Quelques ora-
ges locaux. En plaine, températures
comprises entre 20 et 25 degrés durant
l'après-midi.

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :
(c) Le Conseil d'Etat s'est réuni lundi
après-midi 13 mal 1957, pour examiner
les premières mesures à prendre con-
cernant les dégâts causés par le gel
la semaine dernière dans les vignes.

Après un exposé du chef du départe-
ment de l'agriculture, le gouvernement
a pris les décisions suivantes :

1. Suppression du paiement de la con-
tribution viticole 1957 due par les pro-
priétaires.

2. Expertise des dégâts causés par le
gel.

3. Etude d'une Indemnisation par lea
pouvoirs publics.

Les communes sont appelées à colla-
borer à l'organisation des expertises
qui commenceront très prochainement.

Décisions du Conseil d'Etat
concernant les dégâts du gel

dans le vignoble
neuchàtelois

SAINT-BLAISE
I_es trolleybus ne tourneront

pas autour de la poste
Précisons, au sujet de notre infor-

mation d'hier, que si la boucle des
trolleybus se situera à l'est de la poste,
les véhicules ne feront pas le tour de
ce bâtiment.

BOUDRY
Collision entre deux voitures
Dimanche soir, vers 22 h. 50, un ac-

cident s'est produit sur la route Co-
lombier - Rochefort. Une voiture de
Noiraigue allait de Rochefort à Bou-
dry, lorsque, au deuxième tournant au-
dessous de Rochefort, elle fut tampon-
née violemment à l'avant par une auto
locloise qui montait. L'accident s'est
soldé par de gros dégâts matériels.
Deux personnes âgées de la voiture lo-
cloise ont été commotionnées. Elles
sont soignées au Locle.

Un scooter retrouvé
Le scooter NE 7565, qui avait été volé

dans la nuit de samedi à dimanche à
Corcelles, a été retrouvé à Boudry,

CORNAUX

Nous avons eu hier avec le re-
prés entant du Conseil communal de
Cornaux un entretien au sujet de
la vente de terrains à la Shell dont
il a été question précédemment
dans nos colonnes. Des éclaircisse-
ments nous ont été aimablement
fourn is p ar nos interlocuteurs qui
nous permettrons, à l'occasion, de
revenir sur le prob lème sous ses
aspects qui peuvent intéresser le
pub lic neuchàtelois. En attendant,
nous permettront, à Voccasion , de
été remis par les représentants du
Conseil communal et qui expriment
le point de vue de celui-ci , en ap-
portant des précisions souhaitables.

L'équilibre budgétaire de la commu-
ne de Cornaux impose à ses autorités
l'obligation de trouver des ressources
nouvelles. Le Conseil communal a donc
le devoir impérieux de pratiquer une
politique économique faite de clair-
voyance en mettant les terrains que
la commune possède à la disposition
d'industries stables, sans risque de
chômage, qui désirent s'établir dans
notre région.

La convention qui prévoit la cons-
truction d'installations de stockage par
la Société « Shell Switzerland » est à
considérer comme un premier pas dans
cette direction.

Du point de vue esthétique, on pré-
voit une « harmonisation » grâce à un
rideau d'arbres et à une peinture de
couleur adéquate des constructions se
fondant dans l'ambiance générale de
la contrée.

Les possibilités d'accueillir de nouvel-
les industries d'une certaine importan-
ce deviennent de plus en plus problé-
matiques, à cause du manque de ter-
rains urbains disponibles, et il est in-
dispensable dès lors que des étendues
réservées jusqu'ici à l'agriculture, mais
dont la rentabilité est malheureuse-
ment insuffisante, soient mises en va-
leur à des fins industrielles appropriées
à la main-d'œuvre locale existante.

Or, la plaine qui s'étend au sud des
villages de Cornaux et de Cressier est
précisément une de ces réalisations la-
tentes dont il s'agit de faire un em-
ploi pratique à l'époque actuelle. En
effet , de par sa situation, proche de
la voie ferrée Neuchâtel - Bienne et,
chacun l'espère, dans un temps plus
ou moins rapproché à ceux du raccor-
dement possible au canal transhelvéti-
que, cette plaine offre déjà pour l'im-
médiat des possibilités d'extension aux
besoins qui ne peuvent plus être sa-
tisfaits ailleurs.

Dans ce domaine, comme dans d'au-
tres, la commune de Cornaux doit faire
preuve assez tôt d'une saine compré-
hension afin de ne pas laisser échap-
per des apports économiques intéres-
sants. C'est pourquoi , notre Conseil gé-
néral , guidé par les considérations déjà
énoncées, a estimé que l'offre de
« Shell Switzerland > méritait d'être re-
tenue à tous points de vue ; l'établis-
sement de cette industrie ne compor-
tant au surplus aucune contribution fi-
nancière de la part de la commune.

Il faut donc se féliciter que la gran-
de majorité de notre population en ait
saisi tou t le sens réalisateur en ne
faisant aucune opposition aux déci-
sions prises par notre Conseil géné-
ral en date du 4 avril.

Ce texte est signé au nom du
Conseil communal de Cornaux de
son président , M.  E. Tissot, et de
son secrétaire, M.  Sauser.

A propos d'une vente
de terrains SAINT-SULPICE

Un motocycliste blessé
(c) M. C. T., habitant le bas du village
et employé dans une fabrique d'horlo-
gerie de Fleurier quittait vendredi
après-midi son domicile, avec sa moto.
A la suite d'une défectuosité de sa ma-
chine, il fut précipité brusquement à
plein s gaz contre le mur voisin. M. T.
eut le réflexe d'amorcer un tourn ant,
mais sa main droite fut toutefois écra-
sée contre le mur. Deux doigts , l'an-
nulaire et le majeur sont particulière-
ment atteints et le médecin crain t de
devoir procéder à l'amputation de l'an-
nulaire à la hauteur de la première
phalange.

Fête des mères
A l'occasion de cette fête, nombreuses

sont les personnes qui sont montées di-
manche au temple. Les enfants dee éco-
les ont participe au culte par leurs ré-
citation et un très beau chant. Les ca-
dettes ont distribué des fleurs aux pa-
roissiennes à la sortie du culte.

FLEURIER
Baptême au cirque

(c) Il y a quelques jours, un poney
est né au cirque Biihlmann qui station-
nait à Couvet. Il a été baptisé diman-
che soir dans l'arène, à Fleurier, avec
garde d'honneur, musique et Champagne.
Le nouvel artiste en herbe porte le nom
de « Couvet-Claire ».

TRAVERS
Les Petites familles

(sp) Les membres de l'association des
« Petites familles » ont pris connaissan-
ce lors de la dernière assemblée, des
rapports du président et du 'directeur.
Cette œuvre a pour but de donner aux
entants moralement abandonnés, en par-
ticulier aux enfants de buveurs, une
nouvelle famille sur la base de l'Evangile
et de l'abstinence.

Les comptes de l'exercice 1956 se pré-
sentent comme suit : 23,029 fr. 80 y
compris uin déficit de 7810 fr. 30. Les
dons et cotisations se sont élevés à
3224 fr . 95 et la collecte annuelle k
4626 fr. 45.
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i Hors d'œuvre i
I Poisson à la hollandaise |
| Pommes nature t
î Salade t
j | Macédoine de fruits |
| ... et la manière de le préparer j
1 POISSON A LA HOLLANDAISE. — |
î Mettre le poisson à l'eau froide et x
ï laisser cuire jusqu'au premier bouil- X
| Ion avec rondelles de citron, tran- t
t ches d'oignons, thym, laurier, pol- |
J vre et sel. Retirer du feu et ser- î
I vir avec une sauce blanche. On x
î peut garnir avec des pommes de î
| terre qui ont été cuites dans une ?
| partie de l'eau de cuisson du pois- j

t LE MENU DU JOUR i

Monsieur et Madame Raoul Frieden
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame André Widmer
et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Fritz WIDMER
retraité de la Société de navigation

leur cher père, grand-père, beau-père
et parent, que Dieu a repris à Lui le
11 mai 1957, dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 13 mai 1957.
(Hôpital Pourtalês)

Jean 11 : 25.
L'incinération aura lieu le 14 mai, à

13 heures, au crématoire.

La Direction et le Personnel de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat S.A. ont le pénibl e
devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz WIDMER
retraité S.N.L.N.M.

fidèle et dévoué serviteur de la com-
pagnie pendant plus de 32 ans.

Les familles Perrenoud et Favre,
ainsi que la famille d'Achille Ser-

met et son filleul Denis Sermet,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cousin, parrain et
ami,

Albert PERRENOUD
survenu le 13 mai 1957, à l'hôpital de
la Providence, dans sa 56me année,
après une longue et cruelle maladie
supportée avec patience et courage.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
jeudi 16 mai 1957, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30 au domicile
mortuaire.

Domicile mortuaire : Corcelles (Ntel),
Grand-Rue 42.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Ps. 103 : 2.
Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Marie CHERVET
ont la douleur d'annoncer que Dieu l'a
rappelée à Lui dans sa 74me année.

Sugiez, le 12 mai 1957.
Je suis la résurrection et la

vie. Celui qui croit en mol vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L'ensevelissemen t aura lieu mercredi
15 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Emile Schmutz-
Gu^llod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours. Ps. 12*1 : 1.

Madame Valentin Glauser-Niffeneg-
ger, à Berne ;

Monsieur Bernard Glauser, à Berne ;
Madame Clara Glauser, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Niffenegger,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Edouard Glau-
ser et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Xavier Muller,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Glauser
et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Bernard Laue-
ner et leurs enfants, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Adrien Frasse
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Valentin GLAUSER
leur très cher époux , père, fils, beau-
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent, que Dieu a rappel é a Lui dans
sa 53me année, après une courte ma-
ladie supportée avec courage.

Berne, le 12 mai 1957.
(Winkelriedstrasse 65)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
15 mai. Culte en la chapelle du cime-
tière du Schosshalde, à Berne, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâtelolse d'entraide
mutuelle , à Neuchâtel , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz WIDMER
membre actif.

L'incinération a Heu aujourd'hui 14
mai , à 13 heures , au crématoire.

La section S.E.V. - V.P.T. Neuchâtel -
Novigatlon a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Fritz WIDMER
retraité S.N.L.N.M.

membre fondateur de la section.
Le comité.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(o) M. et Mme Charles Othenin-Girard ,
domiciliés rue des Buissons 23, à la
Chaux-de-Fonds, ont fêté, dimanche, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leur famille.

Maisons communales
(o) Les 887 appartements des malsons
communales sont loués à des locataires
issus de tous les milieux. La réparti-
tion se présente comme suit : 382
d'entre eux sont des ouvriers de l'in-
dustrie horlogère, bijoutiers, décora-
teurs et mécaniciens ; 105 des veuves
ou des retraités ; 119 des employés et
fonctionnaires communaux ; 43 des
fonctionnaires fédéraux. Les autres lo-
cataires appartiennent aux différents
milieux de l'industrie, du commerce et
de l'alimentation.

BIENNE
Collision entre denx cyclistes

(c) Lundi matin, peu avant 7 heures,
deux cyclistes «ont entrés en collision
à la rue Bûttenberg. Souffrant de di-
verses blessures, en particulier à la
tête, ils ont dû être transportés à l'hô-
pital.

An tribunal
(o) Le tribunal correctionnel de Bienne,
qui a siégé lundi matin sous la prési-
dence de M. A. Auroi, a reconnu le
caissier d'une association professionnelle
coupable d'abus de confiance et de pe-
tite escroquerie commis au préjudice
de la caisse qu'il gérait. H l'a condamné
k six mois de prison avec sursis pendant
trols ans.

CHAMPAGNE

Un cavalier se blesse
gravement

(c) M. Denis Tharln , 21 ans, domicilié
à Champagne, a été victime d'un grave
accident dimanche en fin d'après-midi.
Alors qu 'il chevauchait sur la route,
près d'Orges, Il tomba de sa monture
et se fracturo le crâne. M. Tharin a
été transporté d'urgence à l'hôpital
d'Yverdon, où son état est considéré,
hier soir, comme très sérieux.

LES BASSES
Cambriolage dans un cbalet

(e) Hier matin, entre 8 et 9 heures,
un cambriolage a été opéré au chalet
Belilevue, qui est situé à côté du Grand
Hôtel et où habitent des Italiennes,
ouvrières dans une usine de Sainte-
Croix. Un individu s'y est introduit et
y a volé une somme de 1400 francs
ainsi que des bijoux.

Les manœuvres de division ont com-
mencé dans la nuit de dimanche à
lundi et tout le régiment 8 a été
transporté par camion à Wimmis où
les hommes ont reçu les renseigne-
ments sur l'exercice. Le régiment 8
formait la 2me division avec le régi-
ment d'infan terie 1. Cette 2me divi-
sion était commandée par le colonel-
brigadier Matile. C'est le régiment
d'infanterie 9 qui figurait l'ennemi.

Au P.C. de la 2me division situé à
Sp iezwiller, le commandant du régi-
ment 8, le colonel de Pury, a reçu la
mission suivante : il devait se porter
immédiatement dans la région de Rig-
gisberg, Muhlethurnen, Burgistein, Rûti
et se tenir prêt à progresser en direc-
tion de Schwarzenbourg et Gugglsberg,
qui étaient les deux objectifs du régi-
ment 8. Tous les déplacements ont eu
lieu depuis l'aube jusqu 'à la nuit.

Dans le dispositif du régiment, le
bataillon 19 formait l'aile droite, le
bataillon 18 le centre et le bataillon
de carabiniers 2 l'aile gauche. Au dé-
but de l'exercice, le régiment 1 était
tenu en réserve et il est intervenu au
cours de l'après-midi.

C'est le bataillon 19 qui , par un
grand détour sur l'aile du dispositif
du régiment, a réussi à s'emparer de
Schwarzenbourg. Mais comme l'ennemi
se montrait très actif et comme une
nouvelle menace se précisait dans la
région de Rùeggisberg (aile droite du
dispositif), le commandant de régiment
fit intervenir le bataillon 18 et le ba-
taillon de carabiniers 2 pour attaquer
les bataillons ennemis représentés par
les bataillons 21 et 22.

Le soir, les dép lacements ont été
suspendus pour la nui t , mais l'exercice
continuait et les gardes sont restées
en place. Les grandes opérations ont
repris à 3 heures.

L'exercice se terminera aujourd'hui
vers midi et, après quel ques heures
d'arrêt, débuteront les manœuvres de
corp s d'armée qui dureront deux jours.

Aucun accident ne s'est produit au
cours de cette première journée de
manœuvres. Le temps a été agréable
et la pluie n'a fait qu'un court acte
de présence.

La première journée
des manœuvres de division

Lundi, à 3 heures du matin , a com-
mencé un exercice de la 3me division
dans le Jura bernois et neuchàtelois
qui ne se déroul era pas selon les nor-
mes habituelles. Il est conçu exclusi-
vement d'après des points de vue di-
dacti ques. L'exercice, ainsi que l'a
exposé à la presse, à Delémont , le
commandant de la division , le colonel
Brunner , a pour but l'entraînement
des chefs de troupes dans des situa-
tions où leu r esprit de décision et de
commandement devra se manifester
très rapidement, ainsi que l'entraîne-
ment des troupes dans leur première
utilisation au combat.

La situation de base se présente
ainsi :

Le gros de l'armée suisse (bleu) est
déployé le long du Jura entre Hauen-
stein - Soyhières - cours du Doubs et
dans le Jura neuchàtelois et vaudois.
La 3me division a l'ordre de se dé-
ployer dans le secteur les Pommerais -
les Brenets. Le régiment d'infante-
rie 13, placé sous le commandement
du colonel von Erlach — unité ren-
forcée pour la circonstance — repré-
sente le parti bleu.

Le parti rouge, composé des régi-
ments d'infanterie renforcés 14 et 15,
a pour tâche d'opérer sans délai à tra-
vers le Jura en direction générale de
Bienne et Jolimont et d'ouvrir au gros
de l'armée rouge la sortie dans le
Mittelland suisse.

Le régiment d'infanterie 13, consti-
tuant la réserve de corps d'armée dans
la vallée de Saint-Imier et les Fran-
ches-Montagnes, a reçu l'ordre d'em-
pêcher l'avance ennemie dans l'axe
Choindez - Moutier - Tavannes - Son-
ceboz et une autre sur les hauteurs du
Fuet, des Genevez, de Lajoux et de
Saint-Brais.

Les manœuvres
de la 3me division dans le

Jura bernois et neuchàtelois

La Fédération routière suisse adresse
une pétition au Conseil fédéral
Elle propose une solution provisoire pour le

financement des autoroutes

BERNE, 13. — La Fédération routière suisse a récemment adressé au
Conseil fédéral une pétition concernant une solution provisoire du pro-
blème du financement de la construction des autoroutes.

continuera de croître dans notre pays
et qu'en conséquence , le produit des
droits de douane atteindra chaque an-
née des chiffres records. Il est d'au-
tant plus urgen t de modifier un systè-
me qui fut créé pour répondre à des
nécessités bien dif férentes  et dont le
¦maintien est également inacceptable du
seuil point de vue de l'u t i l i sa t ion  ra-
tionn elle des deniers publics.

L'opinion publique se fait de plus en
plus Inquiète par le manque d'esprit de
décision constaté dans le domaine de
la construction des routes. On comprend
de moins en moins que malgré la pré-
sence des moyens financiers nécessaires,
la volonté lie puisse s'imposer pour
prendre les décisions Impérieusement ur-
gentes du point de vue du trafic et de
.**» sécurité. Notre requête ne contient
rien qui ne puisse être accompli avec
de la bonne volonté. C'est la raison
pour laquelle la commission fédérale
pour l'ensemble du réseau des routes
principales suisses a décidé à une forte
majorité dans sa séance du 29 mars
1957, de soumettre aux hautes autorités
du pays la même requête. De plus en
plus, la question se pose de savoir qui,
en définitive , veut porter la responsa-
bilité du maintien d'une situation In-
supportable.

Cette lettre déclare notamment :
Le département fédéral de l'intérieur

a été autorisé en août 1956 k préparer,
pour étude, l'avant-projet d'un message
relatif à la modification de l'arrêté fé-
déral du 17 décembre 1954 concernant
l'utilisation de la moitié cantonale des
droits sur la benzine durant les années
1955 k 1958. Cet avant-projet avait pour
but de laisser aux cantons la moitié
du produit des droits de douane sur les
carburants pendant la période en ques-
tion à concurrence d'un montant tle 8ft
millions de francs avec la même clef dc
répartition. L'excédent au montant de
80 mllllonsi revenant aux cantons devait
être consacré par le Conseil fédéral à
des subventions en faveur de la cons-
truction de réseaux routiers Jugés par
lui importants et en particulier aux au-
toroutes. Ce projet aurai t permis aux
cantons dc ne pas être défavorisés par
rapport aux cantons qui n'auraient en-
trepris ces travaux qu 'après l'entrée en
vigueur du nouveau régime.

Nous avons appris avec étonnement h
fin 1956 que le Conseil fédéral avait dé-
cidé de ne pas soumettre au parlement
ce projet de message pourtan t déjà Im-
primé. Nous nous permettons en consé-
quence de demander, au nom de toutes
les organisations affiliées Intéressées au
trafic routier, de présenter sans retard le
message en question aux Chambres fé-
dérales.

n ne s'agit pas de proposer une modi-
fication de la clef de répartition qui ne
serait en vigueur que Jusqu 'en 1958 i
mais du fait de la lenteur des travaux
techniques et législatifs préparatoires, le
message prévoyait que le système actuel
durerait Jusqu 'en 1963. Nous estimons
nous aussi qu'un nouveau régime défi-
nitif ne peut entrer en vigueur avant
cinq on six ans. Mais aussi longtemps
que le système reste Inchangé, nous le
considérons comme absolument inaccep-
table.

La Fédération routière estime que
la consommation d'huiles minérales

IL MEURT ETOUFFE
COURROUX, 13. — Lundi , en fin

d'après-midi, la paroi d'un silo à gra-
vier s'étant effondrée, M. Riccardo Ro-
miti , ouvrier italien , âgé de 39 ans, a
péri étouffé sous une masse de gra-
vier dc 5 mètres cubes.

JURA

Un ouvrier enseveli sous
une niasse de gravier

LA WI Ê flÂFIOMâlf
Le Conseil fédéra l demande
un crédit de 606 millions pour
le programme d armement

Un nouveau projet sur les services extraordinaires

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Lundi après-midi, la presse a reçu , au cours d'une conférence que pré-

sidait M. Chaudet, conseiller fédéral, deux projets législatifs que les
Chambres devront discuter en juin prochain.

il s agit aaoord des services d ins-
truction extraordina ires des compagnies
territoriales et des gardes locales, pro-
posés déjà lors de la session de mars
dernier, mais sur lesquels le Conseil
national n'avait pas voulu se prononcer
avant une nouvelle étude. Il désirait en
particulier que l'instruction à la lutte
antichars figurât expressément dans
le programme de ces services extraor-
dinaires. Dans son nouveau projet , le
Conseil fédéral a tenu compte de ce
vœu et demande l'autorisation d'ordon-
ner des cours de six jours pour la ma-
jorité des compagnies tenritoriales et
pour les gardes locales, des cours de
trois jours pour les compagnies terri-
toriales du service d'assistance. Pour
cette instruction supplémentaire, les
formations astreintes à un service de
six jours recevront un certain nombre
de grenades antichars, d'équipements
de tir antichars et de mousquetons mo-
dèle 11.

Les cours de la troupe seront précédés
de cours préparatoires de cadres de
trois jours pour les officiers des com-
pagnies territoriales et les gardes loca-
les, de deux jours pour les sous-offi-
ciers, cours réduits à deux jours pour
les officiers, à un jour pour les sous-
officiers des compagnies territoriales
du service d'assistance.

Tous les hommes des formations pré-
citées seront en principe, convoqués,
sauf les soldats et ies sous-officiers
âgés de 59 et 60 ans. Les cours auront
lieu en 1957 et 1958.

La dépense totale est estimée à 4,2
millions, dont 970,000 fr. pour les mu-
nitions. Pour cet arrêté, le Conseil fé-
déral demande l'urgence. Toutefois, le
référendum facultatif reste prévu, en
vertu de la disposition constitutionnelle
introduite en 1949 à la suite de l'ini-
tiative pour le retour à la démocratie
directe. De toute façon d'ailleurs, les
dispositions proposées ne resteraient en
vigueur que jusqu'à fin 1958.

Nouveau programme
d'armement

Le second projet est d'urne portée
beaucoup plus considérable, puisqu 'il
s'agit en fait d'un nouveau programme
d'armement pomr lequel on a prévu une
dépense de 605,9 millions , échelonnée
sur six ou sept ans.

C'est l'armement de l'infanterie, et
tout spécialement ̂ introduction du fusil

d assaut , qui constitue le poste le plus
lourd avec 209 millions . Pour la dé-
fense antichars, on a prév u 110 mil-
lions environ , pour des grenades, des
tubes roquettes, des canons légers
9 cm., le nouveau canon sans recul de
106 mm., des mines antichars et, éven-
tuellemen t — la décision définitive dé-
pen d encore de certains essais — de
fusées antichars téléguidées.

L'artillerie figure au programme pour
une somme de 62 millions et demi, des-
tinée à compléter la dotation en muni-
tions, la DCA, pour près de 49 million s,
le matériel de transmission pour 41,3
millions.

Des blindés
de fabrication suisse

Une nouv eauté, c'est le crédit de 20
millions pour la constructio n, en une
année et demie environ , d'une premiè-
re série de 10 chars blindés de fabri-
cation suisse, le KW 30. Les deux proto-
types en construction seront prêts pour
des essais techniques dans le courant
de l'année. La série préalable de dix
unités doit permettre, nous dit le mes-
sage, de « réunir les expériences né-
cessaires et de faire suffisamment tôt
des essais en grand dans la troupe > .

Il reste une centaine de millions pour
le matériel du génie, le matériel sani-
taire et le service ABC, le matériel de
protection antiaérienne, l'habillement et
l'équipement personnel, enfin le maté-
riel divers (imperméables destinés à
la troupe, nouvelles boulangeries mo-
biles, équipement des camps d'assis-
tance, etc.).

Et l'aviation ?
On constatera que ce nouveau pro-

gramme ne prévoit aucun crédit pour
l'acquisition d'avions de comba t mo-
dernes. Un nouveau message à l'appui
de propositions supplémentaires est an-
noncé pour le courant de cette année
encore, dès que les essais actuels avec
des appareils étrangers et le P-16 se-
ront terminés. De plus, « les acquisi-
tion s projetées de matériel nécessite-
ront probablement la construction de
nouveaux bâtiments », de sorte que là
aussi, on doit envisager déjà de nou-
velles dépenses après quelques années .

Voilà l'essentiel des deux projets sur
lesquels nous donnerons demain quel-
ques détails. G- p-

(sp ) Un jeune homme, dont la mère
habite la région, a volé récemment une
moto à Fribourg. Il gagna la Chaux-de-
Fonds où il vendit le véhicule... en
s'empressant d'en voler un second.

Descendu au Val-de-Travers , le dé-
linquant prit la route de Noirvaux,
mais arrivé vers Sainte-Croix et alors
qu'un contrôle avait lieu, il abandonna
la moto au bord de la route et s'en-
fuit.

La police a fait lundi des recher-
ches pour lui mettre la main au col-
let.

COUVET
A la recherche d'un voleur

de motos


